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Méthode de montage
des pions des jeux

Vae Victis

par GRIMBOU

INTRODUCTION

Ce petit document a pour but de présenter ma métho-
de de montage des jeux en encarts Vae Victis. Elle peut 
d‘ailleurs s’appliquer à tous les jeux qui nécessitent la 
découpe et le collage de pions (DTP et consorts, Canons 
en Carton, Jeux et Stratégie... euh non ça c’était il y a 
longtemps... ).

Cette méthode ne prétend pas à l’universalité. Il y a 
évidemment de nombreuses autres façons de faire et il y 
aura sans doute de nombreux joueurs qui ne verront pas 
l’utilité de ce "manuel" parce qu'ils se débrouillent très 
bien tout seuls pour monter leurs Vae Victis. Mais si ces 
explications peuvent en aider quelques uns à franchir le 
pas, je serais tout à fait satisfait.

La présentation choisie est une description pas à pas 
assez détaillée de la méthode. Ca peut donc donner l'im-
pression à première vue d'être très fastidieux à lire et à 
comprendre mais en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, 
le montage d'un Vae Victis est très fluide (et beaucoup 
moins compliqué que sa description).

Pour ma part, je compte environ 3 à 4h pour un jeu 
fini (sachant que je clippe les pions ce qui prend quand 
même du temps, et qu'il faut aussi laisser la colle sé-
cher un minimum). Un jeu à 7,50 euros pour 3 heures 
de boulot, c'est quand même pas cher payé et en plus 
vous avez la fierté de voir la mine envieuse des autres 
joueurs quand vous déballez votre exemplaire tout frais 
monté...

UN PEU D'HISTOIRE

Ma première tentative de montage d’un encart de Vae 
Victis a été celle du jeu Lützen (n°32). Ce fût un désas-
tre... Dans ma grande inexpérience, j’avais simplement 
collé les pions entre eux sans mettre de carton intermé-
diaire. Au final cela donnait des pions impossibles à saisir 
et très mals découpés. J’avais même essayé de coller la 
carte sur du carton pour la rigidifier... Affreux... des plis 
partout et un truc impossible à ranger...

J’avais donc catalogué les jeux Vae Victis dans un coin 

obscur de ma cerveau, sous la rubrique "Truc trop com-
pliqués pour toi".

Et puis un jour, il y a eu un jeu qui m’intéressait sans 
doute plus que les autres et j’ai décidé de retenter l’ex-
périence. Mais échaudé par la première tentative,  j’ai 
décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Et 
j’ai vite compris que ça passait d’abord par du matériel 
adapté.

Voici donc ce que j’utilise :

A

B

C

D

E

F

Du matos de pro...

A - tapis de découpe : indispensable pour éviter de 
détruire la table Louis XIV du salon. En plus ça permet 
de faire des découpes régulières et de fixer solidement la 
règle pour la découpe.

B - couteau rotatif : il en existe plusieurs modèles. 
Pour en avoir essayé plusieurs, je ne saurais que vous 
conseiller celui de la photo (marque Maped) qui a une 
très bonne prise en main (c’est important quand il faut 
découper de nombreux pions pour ne pas finir avec des 
crampes dans tous les doigts) et une large lame qui assure 
une découpe franche et sans bavures. La lame est de plus 
protégé par un plastique escamotable qui évite accessoi-
rement de se couper 3 doigts en cas d'inattention...

C - ciseau : utile pour les travaux de fignolage et pour 
découper la planche de pions au début du montage. 

D - règle métallique : indispensable là aussi. Sans elle 
n’espérez pas arriver à un résultat satisfaisant. Fuyez 
absolument la règle en plastique qui sera attaquée ra-
pidement par la lame du couteau à la moindre fausse 
manoeuvre.

E - colle : j’ai choisi ce modèle car il dispose d’un 
applicateur en mousse qui permet de bien étaler la colle 
et surtout sur une surface assez large. A l’usage, la tenue 
est excellente. Peut-être que dans 20 ans, les pions se-
ront tous décollés mais bon....

F - coupe-ongle : là c’est vraiment pour les maniaques 
comme moi qui ne peuvent jouer à quelque wargame que 
ce soit sans clipper leurs pions. On verra ça  à la fin des 
explications.
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Il faut évidemment rajouter à ces outils le carton que 
vous allez utiliser. Après moults essais, j'ai fini par opter 
pour des plaques de carton de 8/10ème d'épaisseur (ap-
pellation normalisée dans les boutiques spécialisés).

 Cela correspond à une épaisseur de 0,8mm (moins de 
1mm quoi). Je sais, vous êtes en train de vous dire que 
ce n'est vraiment pas épais... Dans ce cas, prenez la pre-
mière boîte de wargame GMT qui traîne autour de vous et 
amusez vous à mesurez l'épaisseur des pions... C'est bon ? 
Je peux continuer alors...

Avec ces 5 outils (6 si vous êtes maniaque...) vous êtes 
équipés. Je vous conseille d’acheter du matériel de qua-
lité qui vous fera plus d’usage et ne vous lâchera pas 
en cours de route. Maintenant tout est une question de 
finances et vous pouvez évidemment choisir d’autres mo-
dèles que ceux présentés. Le plus important reste quand 
même le couteau rotatif et je ne saurais que vous con-
seiller le modèle photographié (de l’ordre de 15/20 euros 
dans les boutiques de création d’art).

LA METHODE

1 - Les préparatifs indispensables

Après avoir dégrafé la planche de pions et la carte 
du jeu Vae Victis qui vous intéresse, vous examinez un 
minimum les pions. Ca vous permettra de repérer quels 
sont les pions double face et les simple face. Et puis vous 
repérerez aussi les pions erratas du jeu précédent, fré-
quent dans le magazine. Dans l'exemple ci-dessous, il n'y 
a pas de pions correctifs et tout doit être donc découpé.

Ayez pas peur, ça va l'faire...

Ensuite, armés de votre paire de ciseaux, vous com-
mencez la découpe des pions. 

Je sais, c'est flou (mais c'est pas évident de tenir les ciseaux d'une main 
et de photographier de l'autre...)

ATTENTION !!

• Premier point essentiel : je fonctionne par blocs 
de pions. Donc ne découpez pas séparément chaque ran-
gée de pions mais essayez de laisser ensemble les pions. 
Compte tenu de la manière dont les pions sont présentés 
dans la plupart des Vae Victis, ça va vous donner généra-
lement quatre grands blocs (dans l'exemple d'Austerlitz le 
bloc recto Français + le bloc recto Coalisés + le bloc verso 
Français + le bloc verso Coalisés) et un certain nombre de 
plus petits blocs (qui correspondent le plus souvent aux 
pions simple face).
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Les blocs sont découpés et triés.

• Deuxième point essentiel : n'essayez pas, à ce stade 
du montage, de suivre avec vos ciseaux la bordure exacte 
des pions pour chaque bloc. C'est dur à faire (on a rapi-
dement tendance à ondoyer avec les ciseaux) et ça n'est 
surtout d'aucune utilité comme vous allez le voir dans la 
suite de la méthode. Vous laissez donc une marge d'envi-
ron 1cm autour de chacun de vos blocs de pions (parfois, 
vous devrez laisser moins car les blocs de pions sont sou-
vent assez serrés sur la planche).

Exemple de marge autour d'un bloc de pions (bien vu, c'est plus Aus-
terlitz...)

A partir de maintenant, je vais séparer la méthode 
en deux parties. Une consacré aux pions simple face et 
l'autre aux pions double face.

Les explications présentées pour les pions simple face 
sont évidemment valables pour une partie du travail sur 
les pions double face mais ces derniers nécessitent un 
peu plus de travail car il faudra en effet s'assurer du po-
sitionnement parfait des rectos et des versos avant la dé-
coupe. Les pions simple face sont beaucoup plus simples 
à réaliser.

2 - le montage des pions simple face

2.1 - Vous prenez les blocs de pions simple face que 
vous venez de découper et vous les positionnez sur un 
morceau de carton préalablement découpé aux dimen-
sions approximatives des blocs.

Histoire de faire des économies, essayez de vous arranger pour minimi-
ser les pertes en carton...

2.2 - Pour l'étape suivante, vous tracez le contour des 
blocs sur chaque morceau de carton. Cela sert à repé-
rer l'emplacement exact du bloc de pions et à n'utiliser 
que la colle nécessaire. Vous allez me dire, "...ben c'est 
idiot, il suffit d'encoller le bloc de pions...". Pas faux, 
et je faisais aussi comme ça jusqu'au jour où un bloc de 
pions encollé m'a échappé et est tombé par terre ou il est 
tombé évidemment du côté beurré (euh pardon encollé, 
je faisais une analogie par rapport à la fameuse tartine 
de confiture...), récupérant toutes les cochonneries qui 
traînaient par terre et m'obligeant à le nettoyer rapide-
ment avant la prise de la colle... Depuis, j'encolle systé-
matique le carton sur lequel je place ensuite les blocs. 
Du carton, vous en avez de rechange, mais si vous esquin-
tez les blocs de pions, il ne vous restera plus qu'à aller 
acheter un autre Vae Victis...

Traçage du contour du bloc
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Paré pour le collage ?

Lors de l'application de la colle, je vous conseille de 
bien vérifier que la colle soit correctement répartie sur 
toute la surface du carton sinon, vous risquez de vous re-
trouver avec des pions qui vont se détacher lorsque vous 
les découperez. Veuillez aussi à ne pas (trop) déborder 
à l'extérieur du contour tracé histoire de ne pas avoir 3 
tonnes de colle en trop autour du bloc...

On colle (le flash masque le contour tracé au crayon mais il est bien 
là).

2.3 - Dès qu'un de vos blocs est collé sur son carton, 
vous allez le mettre sous presse (une pile de bouquins sur 
une étagère fera très bien l'affaire). De temps en temps, 
allez vérifier que les blocs ne se collent pas sur l'éta-
gère ou sur les bouquins. Si vous avez fait bien attention 
à ne pas déborder du contour du bloc avec la colle, ça 
ne posera pas de problèmes mais si vous avez largement 
débordé alors ça risque de coller... (ça m'est arrivé une 
fois et le carton est resté collé sur l'étagère à cause de la 
colle qui débordait du bloc sur l'étagère... ).

Les blocs sous presse. Mettez plutôt les pions côté bois. En cas de col-
lage trop débordant, ça risque de coller moins facilement que si vous 
les laissez en contact avec les bouquins...

Le temps de séchage est variable selon la colle. Moi au 
bout de 20 à 25 minutes, j'estime que ça ira bien comme 
ça et je récupère les blocs pour les découper.

Un bloc prêt à être découpé. Notez toujours la présence de la marge 
autour des pions. 

2.4 - Vous prenez votre tapis de découpe et vous y 
placez la règle. Pour éviter d'avoir à la tenir pendant la 
découpe, je vous conseille de la scotcher directement 
sur le tapis. Ca vous libérera une main et vous épargnera 
bien des soucis...
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La règle est scotchée sur le tapis.

2.5 - Vous mettez ensuite un de vos blocs sous la règle 
et vous faites coïncider le bord de la règle avec la ligne 
que vous désirez couper

Positionnement du bloc à découper sous la règle (oui, je sais, c'est plus 
le même bloc...)

Aparté concernant l'utilisation du couteau rotatif

D'une manière générale, la lame du couteau est très 
coupante (si vous avez pris un modèle correct et pas un 
truc fait en Corée du Nord sous licence hongroise...). 
Ce n'est donc pas la peine d'appuyer comme une brute 
au moment de la découpe. Il vaut mieux y aller dou-
cement afin de faire connaissance avec l'engin. Deux 
passages (dans le même sens) en tenant l'engin bien 
perpendiculaire au plan de coupe (pour éviter les dé-
coupes en biseau) suffisent généralement à découper 
le carton (d'où l'intérêt de ne pas prendre non plus du 
carton de 1,5 cm d'épaisseur...). Pendant qu'une main 
tient le couteau, l'autre main appuie sur la règle (AT-
TENTION les doigts si vous n'avez pas pris un modèle 
de couteau avec carénage plastique de protection...) 
histoire que le bloc encollé ne bouge pas du tout pen-
dant la découpe. La règle ne bougera pas puisque vous 
l'avez scotché sur le tapis.

Vous allez donc supprimer la marge que vous aviez 
laissé lors de la découpe initiale de la planche de pions. 
Après avoir fait les 4 côtés du blocs, vous devriez donc 
obtenir ceci : 

La première découpe permet d'éliminer la marge initiale et de préparer 
le bloc pour la suite. A comparer avec la photo de la page 4.

2.6 - Ensuite vous repositionnez le bloc sous la règle 
pour découper des bandes de pions.

Découpe des bandes de pions.
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2.7 - Et vous terminez enfin le travail en découpant 
les pions individuellement sur chaque bande comme ceci 
:

On y est presque...

Petite astuce : au fur et à mesure que vous détachez 
vos pions de la bande, le nombre de pions diminue et la 
règle va finir par vous cacher les pions restants à décou-
per. Dans ce cas utilisez une bande de pions  pour pousser 
les pions masqués et les mettre en position de découpe, 
comme ceci :

On se débrouille comme on peut pour la mise en place des pions...

Continuez jusqu'à épuisement des bandes de pions.

C'est fini !!

2-8 (facultatif) - Il ne vous reste plus qu'à clipper vos 
pions si vous le désirez. Pour des pions Vae Victis voici ce 
que donne un clippage doux.

C'est y pas beau ma bonne dame ?...
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3 - le montage des pions double face

Le début de la procédure est identique que pour les 
blocs de pions simple face.

Vous collez donc les blocs de pions recto (toujours 
avec la marge du départ) sur du carton et uniquement 
les blocs de pions recto. A ce stade, ne collez jamais les 
blocs de pions verso sinon vous allez vous retrouver au 
final avec une double épaisseur de carton...

Vous suivez ensuite les étapes précédentes jusqu'en 
2.4 compris. Vous êtes donc théoriquement maintenant 
en possession de 2 blocs recto sur du carton et de deux 
blocs verso (non collés sur quoique ce soit pour le mo-
ment).

A gauche un bloc de pions verso et à droite un bloc de pion recto 
collé sur son carton.

3.1 - Toujours à l'aide de la règle scotché et du cou-
teau rotatif, vous découpez vos blocs de manière à sup-
primer les marges initiales.

Vous obtenez donc ceci :

Les deux blocs sont découpés (à gauche le bloc verso, à droite le 
bloc recto collé sur le carton).

3.2 - Théoriquement maintenant, vos deux blocs font 
la même dimension et vous allez pouvoir encoller la face 
de carton apparente carton pour y disposer le bloc de 
pions verso.

Mais auparavant vous allez faire une petite opération 
qui va optimiser le placement des blocs. Avec un crayon 
à papier, vous faites une marque discrète sur la tranche 
du carton à l'emplacement des limites des pions recto. 
Ce n'est pas la peine de marquer toutes les lignes. Deux 
lignes par côté suffisent largement (donc 8 marques au 
total).

L'emplacement de quelques lignes est indiquée par une marque dis-
crète au crayon.

3.3 - Ensuite, vous pouvez encoller la face de carton 
restante et y placer le bloc de pion verso. ATTENTION 
AU SENS !! Dans la précipitation, il peut arriver que vous 
mettiez les deux blocs en position opposée... Ce serait 
trop bête de se planter maintenant alors que c'est pres-
que fini...

C'est au moment du collage du verso que les marques 
que vous venez de faire vont se révéler utiles. Tant que 
la colle n'est pas sèche, vous disposez d'un peu de temps 
pour faire bouger légèrement le bloc verso de manière 
à faire coïncider les lignes des pions verso avec toutes 
les marques sur les tranches du carton. Ceci vous assure 
que les lignes des pions sont parfaitement superposées 
entre le verso et le recto (enfin, théoriquement tout au 
moins...).
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3.4 - Vous mettez évidemment votre bloc double face 
sous presse un petit moment avant de poursuivre.

3.5 - Ensuite, il ne vous reste plus qu'à découper vos 
pions comme aux étapes 2.6 à 2.7. Vous devriez trouver 
que c'est légèrement plus dur que pour les pions simple 
face et c'est normal puisque vous avez une épaisseur de 
pions Vae Victis en plus. C'est aussi à ce moment là que 
vous allez voir si vous avez bien travaillé dans le position-
nement des blocs. Dès que votre première bande de pions 
est découpée, vérifiez que la découpe s'est faite au bon 
endroit de l'autre côté et pas au beau milieu des pions... 
Si vous avez bien suivi les instructions (et que vous avez 
tenu le coutil rotatif bien perpendiculaire), ça devrait 
être le cas. Sinon, le décalage devrait de toute manière 
être minime et il sera possible de le corriger en recou-
pant légèrement les pions avec les ciseaux (à ce stade, 
c'est hélas la seule méthode de correction possible).

Méthode alternative
Pour minimiser les risques de non-superposition par-

faite des rectos et des versos des pions, j'utilise une 
méthode qui consiste à diviser les blocs de pions verso 
et recto du découpage initial en plusieurs sous-blocs.

Cela rallonge un peu le travail mais il est plus facile 
de faire coïncider les versos et les rectos de 5 ou 6 ban-
des de pions plutôt que ceux d'une douzaine de bandes 
(ce qui est généralement le nombre de bandes dans un 
encart Vae Victis).

Bandes de pions double face en cours de découpe

Il ne vous reste plus qu'à clipper vos pions double face 
si vous le souhaitez.

A tout Seigneur, tout honneur...

Voilà c'est terminé. Et maintenant à vous pour la suite 
!! Bon courage et en cas de soucis, n'hésitez pas à me 
laisser un message sur le forum de Stratégikon. 

http://www.strategikon.info/forumnews.php


