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EDITO

Bonjour à tous

Voici, (enﬁn !) le nouveau FoW Mag et comme vous allez pouvoir le constater à sa lecture, il est assez fourni !
Vous retrouverez la suite de certains articles du numéro 1, en particulier l’analyse de Path of Glory, qui cette fois-ci s’intéresse
à l’est et le cours numéro 2 concernant l’Advanced Tobruk System (ATS). Coté série à succès actuelle nous restons à la même
échelle en analysant East front Serie (EFS) de GMT, après l’Operationnal Combat Series (OCS) de MMP/The Gamers.
Une nouvelle rubrique voit le jour, où vous trouverez un article sur la conduite de la guerre sous le Premier Empire.
En ce qui concerne le jeu en encart, il s’agit d’un scénario pour Bomb Alley (avec carte tactique et pions à découper) sur l’hypothétique évasion de la ﬂotte de Toulon en 1942.
Première grande nouvelle, le FoW s’est constitué en association, ce qui pratiquement va nous permettre de vous offrir plus de
services. Je pense en particulier à un site Internet dédié au FoW et aux téléchargements ainsi qu’à la possibilité de faire de
l’événementiel comme une convention ou des rencontres de joueurs. Les modalités d’inscription à l’association ainsi que les
avantages vous seront explicités à la « rentrée » de septembre après une période de réﬂexion chargée de valider le fonctionnement, en particulier ﬁnancier, de notre organisation.
Comme prévu, à partir du prochain magazine, une thématique historique sera également abordée sous l’aspect ludique, avec au
menu du FoW Mag 3 des articles et des jeux concernant la guerre sur le théâtre méditerranéen. Les futurs numéros du FoW Mag
vous proposerons également des jeux à part entière !
Ce numéro devrait sortir après les vacances de cet été, et pour vous faire patientez vous pourrez retrouver l’actualité du wargame dans le FoW News 4 de juillet ainsi que dans la rubrique idoine de la revue Champs de Batailles.
Voilà, j’espère que vous trouverez toujours autant de plaisir à nous lire.
Juste un dernier mot : à l’occasion de la rencontre des pousseurs de pions à Lyon le week-end du 18 et 19 juin 2005, vous
pourrez rencontrer une bonne partie de l’équipe du FoW, en chair et en os !
Bonne lecture et surtout bon jeu à tous !
J.M. Constancias
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Présentation
Fiche technique

Ce jeu est la nouvelle version du jeu d’Avalon Hill Third
Reich (déjà quatre éditions). Il s’agit bien sûr d’un wargame
stratégique sur la deuxième guerre mondiale en Europe.
Cette édition reprend certains principes de base du jeu
d’origine, comme par exemple la partie économique avec
le calcul des BRP. Par contre beaucoup de choses ont été
refondues, avec comme critère principal faire plus simple et
rendre le jeu plus ﬂuide. Ainsi la partie guerre stratégique
est plus agréable à jouer, les mers sont représentées en zones et pas en hexagones, il n’y a plus de tables de combats,
le système des combats est un système de hits et ce quelque
soit le type de combat (naval, aéronaval, terrestre, aérien).
Le système d’achat d’offensive ne se fait plus par front mais
par activation de QG dont les marqueurs sont tirés au hasard
- l’une des meilleures trouvailles du jeu.

Avalanche Press Limited
Edité en : 2001
Concepteur : John Prados
Développeurs : Mike Bennighof et Brain L. Knipple
Prix : 65$, 72€
Joueurs : de deux à cinq
Durée : de 3H à 45H de jeu (suivant le scénario)
Echelles :
• un hexagone = 60 miles,
• un tour = trois mois,
• un pion = une armée ou un corps d’armée,
• un point de combat naval = plusieurs grosses unités,
• un point de combat aérien = une centaine d’avions.

 Matériel :

Enﬁn un deuxième volume consacré à la guerre du Paciﬁque (The Great Paciﬁc War) permet de jouer toute la
seconde guerre mondiale. A noter d’ailleurs que pour ce
jeu le système de cartes a été changé, elles sont en papier souple et se placent décalées les unes par rapport
aux autres (il
faut alors deux
tables pour étaler le jeu).

• 840 pions ½ inch (superbes, avec des couleurs et des
insignes pour chaque nation et des silhouettes pour les avions),
• trois cartes montées sur carton épais fort (style AH ou
ASL), la surface de jeu est assez petite et malheureusement

John Prados' Third Reich The Great Pacific War

 Scenarii :

• 1941 Barbarossa : scénario d’initiation de trois tours,
• 1940 West Front : scénario court de la campagne de 40,
trois tours,
• 1939 scénario : scénario classique de la campagne,
vingt-trois tours,
• 1942 scénario : départ de la campagne en 42, quatorze
tours,
• 1943 scénario : départ de la campagne en 43, dix tours,
• 1944 scénario : départ de la campagne en 44, six tours,
• 1945 scénario : ﬁn de la guerre et début de conﬂit entre
l’est et l’ouest (histoire alternative), cinq tours,
• 1938 scénario : permet de tester de nouvelles alternatives (France, URSS, Autriche, Roumanie et Tchécoslovaquie
contre Allemagne, Italie, Turquie et Espagne), vingt tours
(ﬁn en 42).

 La séquence de jeu :
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un bord noir apparaît tout autour de la carte (y compris au
bord des zones contiguës),
• un livret de règles de vingt-huit pages,
• un livret de scénarii de vingt-huit pages,
• un livret pour les marqueurs d’événements : quatre pages,
• des aides pour les puissances majeures (Force Pool +
Basic Ressources Point, ou BRP) : six formats A5,
• des aides pour les pays mineurs (BRP et Inﬂuence
Track) : trois formats A4,
• une aide pour l’Impulse Track format A5,
• un Terrains Effect Chart au format A4.

• Phase de production : uniquement durant le tour de printemps, chaque année, on détermine les BRP. Les joueurs
construisent les unités choisies dans la Force Pool. Le joueur
anglais rajoute les marqueurs politiques de la saison correspondante et tire un marqueur au hasard. Les joueurs achètent les marqueurs Impulse qui sont mélangés pour le tirage
aléatoire en phase d’opération.
• Phase diplomatique : les joueurs dépensent des BRP pour
inﬂuencer les pays neutres (le joueur ayant la plus faible inﬂuence commence), procédure réalisée pays par pays (maximum de quatre BRP par pays neutre).
• Phase de déclaration de guerre : les joueurs peuvent
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déclarer la guerre à un pays neutre (quinze BRP pour unepuissance principale et cinq pour un pays mineur).
• Phase de contrôle des mers : envoi des ﬂottes (SURF),
porte-avions (CV), sous-marins (SUB) et avions (TAC) dans
les Sea Control Box et Raiding Box de chaque zone maritime
(cinq BRP).
• Phase de redéploiement stratégique : redéploiement des
unités sur la carte ou à partir de la case US.
• Phase d’opération (Impulses multiples) : le joueur soviétique tire au hasard un marqueur Impulse déﬁnissant ainsi
le joueur actif pour l’Impulse. Celui-ci fait alors ses mouvements et combats avec les unités qu’il peut activer en fonction du marqueur d’Impulse. La ﬁn de la phase d’opération
et donc des Impulses est testée par un jet de dés (avec un
malus en hiver).
• Phase de ravitaillement : contrôle du ravitaillement des
unités.
• Phase de capitulation : contrôle des conditions de capitulation des pays majeurs et mineurs.
• Fin du tour : retour aux ports des ﬂottes et des sous-marins présents en mer, retour des TAC sur les aéroports en
zone côtière.

 Les règles diplomatiques :

Les joueurs peuvent dépenser des BRP pour tenter d’inﬂuencer les pays mineurs neutres. Les puissances majeures ne peuvent inﬂuencer que certains pays mineurs
neutres (par exemple les USA ne peuvent inﬂuencer que
l’Espagne) ; l’attitude du pays neutre varie de 1 (hostile)
à 10 (allié).
Principes de base et points particuliers
Chaque joueur achète des marqueurs offensifs (offensive générale, offensive par QG, actions aériennes, actions
navales, attrition) et les place dans une coupelle ; ils sont
ensuite tirés au hasard ! Chaque marqueur correspond à
un Impulse et est placé sur un Impulse Track, la ﬁn du
tour étant tirée en fonction du chiffre marqué dans la case
correspondante de l’Impulse Track ; ce qui revient à dire
qu’un joueur peut acheter une offensive qui ne se produira
jamais (surtout en hiver où un malus entraîne rapidement
une ﬁn de tour) !
Quels que soient les combats, terrestres, aériens, aéronavals ou navals, le principe de résolution est le même :
on jette un dé par facteur d’attaque ou de défense et on
obtient un « hit » sur «6» (ou plus suivant les circonstances). Les effets du terrain ou la nature des unités viennent
modiﬁer le pourcentage de chance de faire un hit ou le
nombre de lancer de dés.
Le contrôle des zones de mer se fait dans une Sea Control
Box où s’affrontent ﬂotte de surface, aviation tactique,
porte-avions et sous-marins. Un joueur ayant le contrôle
d’une zone de mer peut intercepter tout mouvement ennemi (en particulier les transports !).

 Economie :

Tout le jeu est basé sur le calcul des BRP (Basic Ressources
Point) reçus chaque année (au printemps), qui permettent
de construire des unités, d’inﬂuencer les pays neutres, de
mener la guerre stratégique, d’acheter des offensives de
grandes ampleurs ou limitées et de déclarer la guerre (très
cher !). Cette base peut être augmentée ou diminuée en
fonction des conquêtes ou des pertes de territoires ainsi qu’
en fonction du taux de croissance et de dons faits par ses
alliés. Ce qui donne un calcul un peu compliqué à chaque
printemps...

 Niveau opérationnel :

Le jeu est une simulation au niveau grand stratégique,
ce qui implique que l’échelle de représentation des unités
n’est pas détaillée comme dans Advanced European Theater of Operations ou World in Flames.

 Recherche technologique :

Cet aspect est traité par l’intermédiaire des marqueurs d’événement
(voir ci-après) : on y retrouve en particulier la technologie des jets et le
projet Manhattan.

 Les unités terrestres :

La majorité des unités sont de type infanterie (avec un
cadre ou pas). Les unités blindées et dans une moindre
mesure les unités de cavalerie peuvent faire des exploitations ou percées après combat. La blitzkrieg est prise en
compte par l’intermédiaire d’un bonus lors de l’utilisation
conjointe de blindés et d’aviation tactique. Il n’y a pas de
notion de débordement (overrun).
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 Les règles politiques :

Des marqueurs d’événements sont tirés aléatoirement
à chaque phase initiale par le joueur anglais. Ils simulent
des événements s’étant réellement passés (comme l’attaque de Pearl Harbor ou la déclaration de guerre de l’Italie
à la Grèce) ou d’autres plus aléatoires (comme l’assassinat
d’Hitler).
Quelques points particuliers :
• La création de la France de Vichy n’est pas automatique
et ce n’est pas le joueur allemand qui décide mais un jet de
dés dépendant de la progression de l’attaque allemande et
de facteurs politiques.
• Pour mettre la Turquie hors de combat, il faut prendre
toutes ses villes, ce qui est mission quasi-impossible (80% du
pays est en zone de montagne) !
• L’Afrique du Sud peut refuser de participer à la guerre et
l’Inde peut entrer en rébellion !

Les unités aéroportées sont bien représentées et jouent
un rôle important (aussi fort qu’une unité d’infanterie
normale). Par contre, aucune unité amphibie ni de présence de chef (comme les généraux de ETO ou WiF). Les
HQ sont eux primordiaux, puisque c’est par leur activation
que les offensives sont possibles (sinon seuls les combats
d’attrition sont autorisés).

 Les ZOC :

Seules les unités de blindées exercent une zone de contrôle. Elles bloquent le ravitaillement. Ce sont des ZOC
souples (on peut passer à travers moyennant 1 MP supplémentaire).

 Le ravitaillement :

De manière simple on vériﬁe que l’unité peut tracer
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une route vers une source de ravitaillement par voie terrestre et/ou par voie maritime (zones maritimes non contrôlées par l’ennemi). Une unité non ravitaillée est réduite
et/ou éliminée. Les unités éliminées de cette manière ne
sont pas remises dans la Force Pool ; elles sont donc déﬁnitivement retirées du jeu !

que dans le déroulement des combats. Sans doute le plus
simple sur le sujet mais aussi a fortiori le plus simpliste au
niveau opérationnel (surtout pour la marine et l’aviation).
A noter qu’il n’y a pas de gestion du climat ! Le jeu ne tient
pas beaucoup de place, par contre l’Iran et l’Irak ainsi que
le nord de la Finlande et de l’URSS ne sont pas représentés.
Du côté de l’esthétique, la carte tout comme les pions sont
très agréablement colorés. Au niveau politique et gestion
des nations mineures, le système est par contre à la fois
performant, simple à utiliser et adaptable. La France Libre est bien représentée, ce qui est assez rare pour être
souligné ! Parmi les scenarii fournis, seule la campagne
complète permet vraiment d’introduire toutes les options
du jeu ainsi que le scénario 1938 qui permet lui de tester
une alternative intéressante.

 L’aviation :

Simpliﬁée à l’extrême, elle est présente
sous forme de facteurs de deux types : TAC
(tactique) ou SAC (stratégique). Les types
d’avions ne sont pas différenciés malgré la
présence de superbes silhouettes.

 La marine :

 Points positifs :

Elle aussi est simpliﬁée à l’extrême et est
également présente sous forme de facteurs
représentant soit des navires de surface
(SURF), soit des porte-avions (CV) soit des
sous-marins (SUB).

• Le système des jetons politiques et la diplomatie qui donnent vraiment du « piquant » au jeu et qui permettent à
des pays de ne pas jouer seulement avec la force de leur
armée (par exemple, l’Italie a de bonnes cartes en main à
ce niveau là).
• La gestion des activations de QG par Impulse tirées au
hasard : performante et simple.
- La guerre maritime et stratégique, ﬁdèlement simulée et
simple d’utilisation.
• Au total une simulation qui tient la route avec un système simple d’apprentissage et qui ne prend pas beaucoup
de place et de temps.
• Le superbe matériel !

Une petite explication des combats et l’attribution des
hits est nécessaire pour y voir plus clair :
Si le nombre de hits est inférieur (strictement) à la plus
petite valeur des unités ennemies, on peut les «consommer» en BRP (S’il en reste de disponibles). Sinon on doit
retourner (ou éliminer) des unités et ainsi de suite.
Exemple : une pile comprenant un ARM 4-5 et une INF 2-3
est attaquée :
• La pile prend 1 hit : La consommation de BRP est
autorisée.
• La pile prend 2 hits : l’INF 2-3 détruite (2 hits) ou
l’ARM est retournée (coté 2-5), soit 4 hits de consommés
(le fou).
• La pile prend 3 hits : l’INF 2-3 détruite + 1 BRP consommé pour un total de 3 hits ou l’ARM est retournée
(coté 2-5), 4 hits de consommés (le fou toujours).
• La pile prend 4 hits : L’ARM est retournée (coté 2-5),
4 hits de consommés (là pas de choix possible, le maximum de hits devant être pris sur les unités).
• La pile prend 5 hits : L’ARM est retournée (coté 2-5),
4 hits de consommés + 1 BRP consommé.
• La pile prend 6 hits : L’ARM est retournée (coté 2-5), 4
hits de consommés + l’INF 2-3 est détruite, soit en tout
6 hits de consommés mais pas encore de recul…
• La pile prend 7 hits : L’ARM est retournée (coté 2-5),
4 hits de consommés + l’INF 2-3 est détruite et l’ARM
doit reculer.

 Points négatifs :
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• Le livret de règles est certes peu épais mais certains points
auraient mérité d’être expliqués avec plus de détails (partie
économie - politique et combat) : ce défaut est pratiquement réglé avec les nouvelles règles venant avec le module
suivant : The Great Paciﬁc War. C’est d’ailleurs une mauvaise habitude chez cet éditeur.
• Le système des marqueurs politiques a un coté assez fun !
Certains sont assez anodins mais d’autres donnent parfois
des avantages ou désavantages très importants (trop ?).
• La gestion de l’entrée en guerre des USA se fait par l’intermédiaire de marqueurs : s’ils ne sont pas tirés cela ne se
produit jamais ! (Il n’y a que sept marqueurs d’entrée sur
vingt-sept = 25% de chance au tirage…).
• Pas de gestion du climat.
• La résolution des combats ressemble beaucoup à une partie de Yams (on aime ou pas…).
• Les comptes d’apothicaire nécessaires pour compter les
pertes et ne pas dépasser le quota alloué en aviation et marine pour la Force Pool : il vaut mieux se faire une ﬁche
Excel où l’on peut facilement décompter le contenu de la
Force Pool.
• La carte aurait méritée d’être plus grande, avec des hexagones plus grand aussi (là je chipote…) mais APL vient de sortir une nouvelle version avec des hexagones deux fois plus
grand mais en papier souple cette fois !
• Les BRP : système un peu complexe (voire «prise de tête»)
à chaque printemps (prise en compte de la croissance économique, des alliés, des dons, des conquêtes, des pertes de
territoires, etc.).

 Les conditions de victoire :

Les niveaux de victoire de l’Allié ou de l’Axe sont déterminés en fonction d’objectifs (villes, champs pétrolifères)
répartis sur toute la carte. Quarante-deux points au total
tout de même ! Ce système conduit à une course contre la
montre lorsque arrive la ﬁn du jeu, surtout en mode multijoueurs, si l’URSS et les USA sont au coude à coude. Une
suite (troisième guerre mondiale) est d’ailleurs prévue par
les règles…
Appréciation
John Prado’s Third Reich est un jeu simple aussi bien dans
l’application des événements politiques et économiques
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Proposition de règles optionnelles

être affectés à la protection des convois (pour augmenter
les chances de détecter et couler les U-Boat) et il faut se
méﬁer de l’aviation adverse. Dans le même esprit, il est préférable de réparer les ﬂottes plutôt que d’attendre d’avoir
une ﬂotte détruite et devoir alors la reconstruire. On gagne
ainsi du temps… et de l’argent (ou plutôt des BRP).
En Méditerranée, l’Anglais doit se renforcer car au départ
il est plus faible que l’Italien avec des forces dispersées. Il
pourra s’employer alors à faire quelques actions périphériques. Au niveau diplomatique il doit faire attention à la Turquie, à la Grèce et à l’Espagne et essayer de les maintenir
au minimum dans une position de neutralité.

Vous pouvez également retrouver des règles optionnelles
trés fournies réalisées par David Beaudlet en ﬁn de magazine (partie aides et scenarii).

 Les débarquements :

Nous avons trouvé les débarquements un peu trop faciles :
donner un point de défense minimum à tous les hexagones
côtiers (règle type ETO). De cette façon, il faut faire au
moins un hit pour débarquer, il n’y a plus de débarquement
sans combats :
• L’hexagone est occupé : un point + la valeur de l’unité
occupant l’hexagone.
• L’hexagone n’est pas occupé mais une unité est adjacente :
un point + la moitié de la valeur de l’unité adjacente (au choix
du défenseur), arrondi à l’entier inférieur.
• L’hexagone n’est pas occupé et il n’y a pas d’unité adjacente : un point.

 Les Etats-unis :

Le joueur US possède les unités terrestres les plus puissantes du jeu :
• Infanterie dont le coté réduit est deux fois plus fort que
celui des autres nations.
• Blindés 5-6 (l’Allemand a deux pions aussi de ce niveau) :
il faut faire cinq hits pour l’endommager et six hits pour le
faire reculer !

 Les tirs antiaériens :

Lors de la phase aéronavale, les TAC peuvent tirer sur les
SURF mais les SURF ne peuvent répondre. On autorise une réponse AA (un jet de dés pour neuf facteurs de SURF entier) :
le coup est porté par «6» réussi. Cela donne un peu plus de
chance aux navires (juste un peu !).

Sa marine et son aviation sont aussi très nombreuses.
C’est donc un véritable rouleau compresseur une fois en
guerre.
Lorsque le joueur US a un pied sur le continent, il lui sufﬁt
d’empiler ensemble deux corps blindés de valeur cinq. A
partir de ce moment, il est quasiment inexpugnable car il
faut onze hits pour le repousser (ce qui est un résultat quasiment impossible à obtenir pour le joueur allemand !).

 La gestion des Offensive Chits :

Lors de l’achat d’une offensive générale on autorise aussi
lors du même tour l’achat d’autre chits par le joueur ; il est
en effet paradoxal que l’offensive générale soit plus désavantageuse dans certains cas que les chits normaux d’offensive. C’est le cas d’une offensive voulue en deux temps pour
percer le front, en gardant en réserve des unités en arrière
du front pour la première offensive.

 L’Italie :

La nation la plus faible de l’Axe. Son seul avantage est
d’avoir une marine assez puissante qui bien utilisée peut
faire très mal. Son activité est fortement inﬂuencée par
les marqueurs politiques. Si le marqueur Mussolini est tiré,
l’histoire se répètera, c’est à dire qu’elle deviendra un
boulet plutôt qu’une aide pour l’Allemand. Sinon elle a sa
chance. Par contre deux gros points faibles :
• Une armée terrestre qui ne fait pas le poids (seuls quatre corps d’infanterie sont de valeur).
• Une position très vulnérable au débarquement allié.
Rome est la seule capitale de pays majeur directement
accessible d’un hexagone de plage.

 Un peu de chrome pour les unités au combat :

• L’Anglais a un bonus de +1 aux dés pour sa marine contre
les Italiens (jusqu’en 42).
• L’Américain a un malus (hit réel/2) pour son premier combat contre les Allemands (Kasserine…).
• L’Allemand a un bonus de +1 lors du premier tour d’attaque contre un pays (sauf Angleterre).

 Gestion de l’entrée US :

 L’Allemagne :
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Ne pas utiliser les règles de John Prados’ Third Reich mais
voir les règles de The Great Paciﬁc War.

Avec la meilleure armée terrestre du jeu au départ, le
joueur allemand peut combattre et gagner face à tout le
monde à condition de ne pas courir plusieurs lièvres à la
fois ! Le Russe est le plus dangereux car tôt ou tard si
celui-ci n’est pas fortement affaibli, voire conquis, l’Allemand perdra (avec l’Américain en plus sur le dos). Il faut
toujours penser à contester les zones maritimes à l’ouest
avec de l’aviation TAC : cela perturbe le joueur anglais
tout en empêchant des actions « périphériques » alliées
sur les arrières pendant que l’on est occupé à l’est…

Les caractéristiques des belligérants

 Grande-Bretagne :

L’Angleterre a la plus forte marine du jeu mais par contre
est faible au niveau des unités terrestres. Elle ne peut pas
combattre directement l’Allemagne toute seule. Elle doit
essayer de tenir le plus longtemps possible les zones maritimes et le Moyen-Orient avant l’entrée en guerre des USA.

Au niveau diplomatique le joueur allemand devra plus particulièrement faire attention à trois pays :
• La Finlande qui réagit très négativement à l’invasion de
la Norvège et du Danemark,
• La Roumanie qui réagit négativement à la situation avec
la Hongrie,
• La Turquie qui ne doit pas passer dans le camp allié.

Elle doit garder au maximum ses BRP pour pouvoir bénéﬁcier de la croissance économique. Ses offensives seront donc
limitées et l’essentiel des BRP seront dépensés pour la guerre maritime (contrôle des mers et protection des convois)
et l’achat d’aviation indispensable pour empêcher l’Allemand d’obtenir la suprématie en mer du Nord ou Atlantique
ouest et ainsi pouvoir débarquer. Les porte-avions doivent
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 L’URSS :

Le joueur russe doit garder en tête une stratégie classique :
• Entrée en guerre le plus tard possible (pour accumuler
des BRP), c’est-à-dire ne pas déclarer la guerre à l’Allemagne trop tôt.
• Ne pas se faire prendre dans des encerclements.
• Donner du terrain pour gagner du temps, tout en sachant
être «hargneux» sur certains points clés (ville objectifs).
Les villes objectifs russes sont loin dans son territoire.
• Attendre son heure et l’affaiblissement de l’Allemand
(inévitable avec l’ouverture du second front) pour contreattaquer.

War, commun à Third Reich.
• un livret de scenarii de seize pages pour The Great Paciﬁc
War,
• un livret de scenarii de seize pages pour Second World
War, couplant le jeu avec Third Reich,
• un Off map mouvement and sea zones permettant de gérer pour les deux jeux les mouvements maritimes,
• des aides pour les puissances majeures (force pool+ BRP) :
deux format A4 (USA et Japon),
• des aides pour les pays mineurs (BRP) : cinq format A5 (les
autres…),
• une aide pour l’impulse track format A5.

 La France :

 Scenarii :

• 1941 Opening moves : scénario d’initiation de quatre tours
de l’hiver 41 à l’automne 42
• 1939 scénario : départ de la campagne en 39, 28 tours
• 1941 scénario : départ de la campagne en 41, 16 tours
• 1943 scénario : départ de la campagne en 43, 11 tours
• 1931 scénario : permet de tester de nouvelles alternatives basées sur le livre de Hector Bywater «The Great Paciﬁc
War» paru en 1925.

Sa marine est plus faible que celle de l’Italien et son
armée est composée d’unités à un seul pas. Comme elle
partage une frontière naturelle avec l’Allemagne, tôt ou
tard elle ﬁnira par capituler. Elle ne peut que retarder
l’échéance face à un Allemand déterminé. A noter que la
création de la France de Vichy n’est pas forcément automatique.

 Scenarii pour Second World War :

• 1939 scénario : départ de la campagne en 39, durée variable, arrêt possible à partir du seiziéme tour d’entrée en
guerre US
• 1941 scénario : départ de la campagne en 41
• 1943 scénario : départ de la campagne en 43

Fiche technique

 Matériel :

• 560 pions ½ inch (superbes, avec des couleurs et des
insignes pour chaque nation et des silhouettes pour les
avions),
• trois cartes sur papier de bonne qualité, taille 81x55 cm
– la surface de jeu est assez grande car les cartes se positionnent avec un décalage (il faut alors deux tables pour
étaler le jeu – 162x117cm).
• un livret de règles de quarante-huit pages, Second World

Présentation
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Jeu de Avalanche Press Limited
Edité en : 2003
Concepteur : Brain L Knipple
Développeurs : Mike Bennighof, John R Phythyon
Prix : $65, 65 euros
Joueurs : de 2 à 5
Durée : de 3 à 45H de jeu (suivant le scénario)
Echelles :
• 1 hex = 60 miles,
• 1 tour= 3 mois,
• 1 pion = une armée, un corps d’armée ou une division,
• 1 point de combat naval = plusieurs grosses unités,
• 1 point de combat aérien = une centaine d’avions.

C’est donc le deuxième volume consacré à la guerre du
Paciﬁque qui, couplée avec Third Reich, permet de jouer
toute la seconde guerre mondiale.
Le livret de règles corrige certaines imprécisions des règles du premier jeu. Le concept reste bien sûr le même
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que pour Third Reich.
A noter que l’entrée en guerre US est complètement modiﬁée, et c’est heureux : dans Third Reich il n’y avait qu’une
chance sur quatre au mieux de voir les USA entrer en guerre
!!!. L’entrée en guerre est testée sur deux pistes (une pour
l’Europe et l’autre pour le Paciﬁque) et l’action des pays
majeurs (déclarations de guerre, occupation,etc.) modiﬁe la
position des marqueurs sur les pistes. Cela donne une entrée
en guerre beaucoup plus réaliste. Celle du Japon se déroule
de la même manière avec deux pistes (contre les USA et
contre l’URSS).
Autre différence : il n’y a pas de pays mineurs inﬂuençables,
donc pas d’actions diplomatiques, ce qui a le mérite de simpliﬁer un peu les choses…

enﬁn plus réaliste.
Par contre la disposition de la carte est quelque peu génante :
il faut en effet avoir de la place. De plus, si, par souci de
cohérence, les deux cartes sont à la même échelle, le revers de la médaille est que la carte de John Prados’ Third
Reich peut paraître petite et celle de The Great Paciﬁc
War un peu grande.
D’autre jeu comme A World at War (AWAW) de GMT ont
résolu le problème différemment : les cartes prennent la
même place mais l’échelle est différente (ce qui oblige à
avoir deux valeurs de mouvement sur les pions !)
Il est également dommage qu’aucun scénario ne démarre en 1937. Cette lacune a été réparée par la sortie du
Player’s Guide à l’automne dernier (voir le FoW News 2).

L’examen de l’ordre de bataille permet de constater immédiatement que la décision se fera sur mer et dans les airs.
En effet l’armée nipponne est assez faible, de même que
son homologue chinoise (communiste et nationaliste) : les
corps d’infanterie sont au plus des 3-3 et il n’y a quasiment
pas de blindés. Aux vues du terrain, constitué de jungles et
de montagnes, il ne faut pas s’attendre à une chevauchée
fantastique mais plutôt à une guerre d’attrition. Du point
de vue de la ﬂotte, si la marine impériale japonaise est assez conséquente, l’US Navy fait vraiment ﬁgure de rouleau
compresseur !

Pour résumer j’aime ces deux jeux car :
• ils laissent le joueur se concentrer sur la stratégie à
adopter plutôt que sur les facteurs périphériques comme
les rapports de force pour les combats ou une gestion trop
méticuleuse de la logistique.
- la beauté du matériel : cela fait toujours plaisir de manipuler de splendide pions ! (le champion restant toujours
World in Flames !).
- la facilité d’ajouter des règles maison pour donner du
chrome.
Proposition de règles optionnelles

 Quelques concepts particuliers à The Great Paciﬁc War :

• Les LSAC : (Long range Strategic Aircraft), bombardiers
stratégiques à long rayon d’action,
• Les MAR, marines et forces spéciales.
• Les Fleet trains, ou trains de convois maritimes (ravitaillement) permettant d’étendre le rayon d’action des ﬂottes et
LC. Ils peuvent également transformer un port mineur en
port majeur avec capacité de réparation (mais pas de construction) des unités navales.

 Un peu de chrome pour les unités au combat :

Si on joue avec l’option débarquement de John Prados’
Third Reich, les MAR ont la capacité de négliger un point
de défense adverse pour les débarquements. Ainsi une
case qui n’est ni occupée ni adjacente à une unité ennemie est prise d’assaut automatiquement.

 Pearl Harbor :

la possibilité de réaliser l’attaque de Pearl Harbor n’existe
pas pour le Japonais (il y a juste un bonus au dés le premier tour de guerre) :
• le Japonais peut commencer la partie (pour le scénario
41) avec un groupe de combat aéronaval à portée d’un
port allié,
• l’allié ne peux pas se défendre,
• Tous les hits sont multiplié par 2,
• Les autres bonus du Japonais s’appliquent.
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• Les divisions : certains corps peuvent être déployés en
deux divisions (contre une perte d’un facteur de combat),
uniquement pour les USA, la Grande-Bretagne et Japon,
• Les règles de ravitaillement particulières pour le japonais
en Chine et par rapport à la jungle,

Ressources en ligne
• La ﬁche boardgamegeek The Great Paciﬁc War :
http://www.boardgamegeek.com/game/8402
• La ﬁche boardgamegeek John Prados’ Third Reich :
http://www.boardgamegeek.com/game/2904
• Site de l’éditeur :
http://www.avalanchepress.com/index.php
• John Prados’ Third Reich :
http://www.avalanchepress.com/game3R.php
• The Great Paciﬁc War :
http://www.avalanchepress.com/gameGPW.php
• Les règles et errata :
http://www.avalanchepress.com/GPWRules.pdf
• Le site d’un fan :
http://www.rtgames.com/jp3r/
• la cavalerie à Third Reich :
http://www.avalanchepress.com/thirdReichCavalry.php

 Les conditions de victoire :

Ici, comme dans tout jeu sur la campagne du Paciﬁque
c’est du tout ou rien ! Si le Japonais ne se rend pas avant
l’automne 45 c’est une victoire japonaise, sinon c’est une
victoire US... Néanmoins vingt-sept objectifs sont éparpillés
sur les cartes et servent à déterminer les conditions de victoire en mode multi-joueurs ou lors de la campagne complète (John Prados’ Third Reich et The Great Paciﬁc War).
Conclusion

On retrouve les mêmes points que pour JP’ Third Reich,
néanmoins The Great Paciﬁc War apporte certains plus comme des règles mieux rédigées ou une gestion de l’entrée US
07

• La carte Third Reich est disponible en version deluxe (agrandie X2) :
http://www.avalanchepress.com/prop_3Rmap.php
• Les FAQ John Prados’ Third Reich :
http://www.avalanchepress.com/ThirdReichFAQ.php
• Les différences par rapport à la version d’Avalon Hill :
http://www.avalanchepress.com/3R_old_new.php
• La rubrique de consimWorld pour John Prados’ Third Reich :
h t t p : / / t a l k . c o n s i m w o r l d . c o m / We b X ? 1 3 @ 2 1 0 .
xoi7aPbFqnu.144994@.ee6eb9f/2629
• La rubrique de consimWorld pour The Great Paciﬁc War :
h t t p : / / t a l k . c o n s i m w o r l d . c o m / We b X ? 5 0 @ 1 2 5 .
O4U7a2EN9e6.10@.1dcee458

règles de cette série, persiste et sort un nouveau jeu, Aspern-Essling. Cette fois-ci les règles n’ont pas trop changées, et la bataille ressemble à Austerlitz (taille, organisation des armées…). Et là encore, le résultat n’est pas génial.
La règle de commandement (dont je reparlerai plus loin)
fonctionne, mais le reste est bancal. Certains joueurs iront
jusqu’à adapter les règles de commandement des jeux de
la série aux jeux de la série La Bataille de Clash of Arms.
La Napoleonic Brigade Serie semble dans l’impasse. Pour
couronner le tout, Dean Dean Essig, ne pouvant plus s’occuper de développement de toutes les séries, recherche alors
des volontaires pour prendre en charge les modules autre
que OCS. La série NBS, mal partie, va en plus changer de
mains…

J.M. Constancias

Vimieiro

C’est Anders
Fager, un européen qui se lance. Il reprend
le suivi de la série. Celle-ci, trop marquée par le côté américain de son ancêtre la CWBS, va y gagner. Mais lentement.
Anders Fager décide de revoir les règles. Il réunit un groupe de passionnés qui pendant de longs mois va travailler.
Aucun nouveau jeu ne sortira tant que les règles ne seront
pas terminées. Un an après la sortie de Aspern-Essling, The
Gamers met à disposition sur le web un jeu gratuit à tester, Espinosa (Espagne 1808). Déception, les règles n’ont
que peu évoluées. De plus l’affrontement entre Français
et troupes espagnoles (de faible qualité) ne m’avait pas
emballé. Je n’ai donc pas joué à ce jeu. La seule chose
que j’ai remarquée, c’est le graphisme. La carte est belle.
Pour la première fois de tous les jeux de la série, la carte
est colorée et les courbes de niveaux dessinées. Malheureusement, The Gamers est vendu peu de temps après à
MMP. Pendant longtemps les discutions vont aller bon train.
Les gens de MMP vont-ils conserver toutes les séries de The
Gamers ou ne garder que les plus rentables ? Dans ce cas,
c’est la NBS qui saute la première…

Vimieiro, Portugal, le 21 août 1808, jeu gratuit de la Napoleonic Brigade Serie de The Gamers.
Design et graphiques de Anders Fager et Stefan Elkstöm.
Je suis un grand fan des jeux de The Gamers. Le système
de livret de règles communes pour chacune de leur série
y est pour beaucoup. Une fois un jeu joué, on peut passer
sans trop perdre de temps à un autre dans cette même série. Les règles sont communes. Il ne reste qu’à apprendre
les règles particulières du jeu choisi.
La Operational Combat Serie est, pour moi, le must des
jeux au niveau opérationnel. La Civil War Brigade Serie (et
sa descendante la Regimental Sub-Serie) est remarquable
sur la guerre de Sécession. La Tactical Combat Serie est
excellente quant à la modélisation des combats tactiques
durant la seconde guerre mondiale (et elle le sera encore
plus quand le toilettage que les règles sont en train de subir sera ﬁni). La Standard Combat Serie est parfaite pour
jouer à un bon jeu sans pour autant avoir à enregistrer des
règles trop longues et difﬁciles. « Must », « remarquable
», « excellente », « parfaite », si le reste est à l’avenant…
Oui mais justement non. La dernière série, la Napoleonic
Brigade Serie qui nous intéresse aujourd‘hui, n’a jusqu’à
présent pas décollée. Et il faut bien admettre que c’est
justiﬁé.

 Un peu d’histoire…

La Napoleonic Brigade Serie découle en fait de la Civil
War Brigade Serie. Au départ, pour le premier jeu, Austerlitz, c’est une transposition totale des règles de la guerre
civile américaine pour les batailles napoléoniennes. Bien
sûr, quelques règles ont été ajoutées telles les formations
d’infanterie (lignes, colonnes, carrés, tirailleurs) un nouveau traitement de la cavalerie (nettement plus performante sous Napoléon que sous Grant) mais cela ne collait
pas. Le jeu est agréable mais les combats ne sont pas trop
bien rendus. Après un premier toilettage des règles (entre
autre chose, nouveau graphisme des pions et de la carte
pour les changements les plus visibles) un deuxième jeu
sort : Marengo. Mais là encore, si le jeu est jouable, il
n’apporte pas satisfaction. En fait, cette bataille est très
éloignée de la première. En particulier l’organisation des
armées est totalement différente. Beaucoup de joueurs
sont restés perplexes. Mais Dean Essig, rédacteur des

 Les principes de base…
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Après les balbutiements qui suivirent le rachat, La mise en
place du système de pré-commande par MMP, la série semble oubliée. Quelques nouvelles sur la mail-list des Gamers
indiquent qu’Anders et son équipe travaillent toujours à une
refonte totale des règles. Mais rien de bien précis. Et puis,
à la ﬁn de l’année dernière (soit plus de deux ans après le
dernier jeu Espinosa) Anders annonce la mise à disposition
sur le site de MMP d’un nouveau jeu sur la NBS pour tester
les « presque au point » nouvelles règles : Vimieiro. J’ai vite
téléchargé le tout, surtout pour voir les modiﬁcations sur
les règles. Etant passé depuis tout ce temps par la série La
Bataille, j’avais une idée plus claire de ce vers quoi devrait
tourner les règles de la NBS. J’ai commencé par lire les règles et ce que j’ai lu m’a convaincu de tester Vimieiro.

Pour ceux qui connaissaient les premiers jeux, rien n’a
évolué à première vue. La séquence de jeu n’a pratiquement pas bougé :
• Tour du premier joueur :
Phase de commandement :
– Rédaction et envoi des nouveaux ordres
– Initiative locale
– Test d’arrêt des attaques
– Test d’arrivée des ordres
– Réduction des délais d’acceptation des ordres
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– Acceptation des nouveaux ordres
Phase de mouvement :
– Mouvement, assaut et charges de cavalerie
Phase de tirs :
– Recul de la Cavalerie et de l’artillerie à cheval
– Tirs du joueur inactif
– Tirs du joueur actif
Phase de ralliement :
– Récupération des trainards
– Ralliement
– Récupération (cavalerie ayant chargé)
• Tour du deuxième joueur :
Identique au premier :
• Fin du tour

directement, s’il faudra retenter le tour suivant (suivant
les cas il faudra faire avec un dé 6 un chiffre supérieur ou
égal à 4, 5 ou 6) ou si l’ordre est déﬁnitivement perdu.
Chaque tour de jeu, un leader et les troupes qu’il dirige
doivent passer un test d’arrêt de l’attaque, s’ils ont un
ordre engagé, pour savoir si l’attaque continue ou si les
troupes préfèrent stopper l’attaque et reculer sur des positions plus sûres. Cette règle empêche le joueur d’avoir
un contrôle absolu sur ces troupes et donc de faire tuer
ces hommes jusqu’au dernier pour arriver à ses ﬁns. Evidemment, plus la troupe a subi de pertes, plus elle aura
de chance de manquer son test…
Une unité peut de plus n’avoir aucun ordre, mais est
alors très sévèrement limitée au combat (distance de
commandement divisée par deux, ne peut plus tirer dans
son tour de jeu) et avantagée pour l’administration (bonus pour acceptation des ordres, bonus pour rassembler
les traînards). Une troupe qui manque son test d’arrêt de
l’attaque passe sans ordre.

L’échelle du jeu n’a pas changé : de 180 à 200 mètres par
hex, distance entre deux courbes de niveau d’une dizaine de
mètres. Chaque tour de jeu représente trente minutes. Un
point d’infanterie représente 150 hommes, un point de cavalerie 100 hommes, un point d’artillerie trois canons (suivant
le type).

Une unité peut enﬁn avoir un ordre de défense par défaut (dans ce cas, il n’y a pas de malus au combat). Cet ordre de défense est très important. En effet, si une troupe
qui a un ordre engagé rate son test d’attaque, elle doit
reculer, se soumette à un test de traînards (avec risque
de dispersion de ses hommes) et surtout elle se retrouve
sans ordre, donc en mauvaise position si l’ennemi contreattaque.
Une unité peut à tout moment abandonner l’ordre qu’elle
suit (général ou engagé) et passer en défense par défaut.

Mais, quand on se penche sur les règles, tout a changé
(même la règle de commandement a été améliorée). Je ne
parlerai donc pas dans ce qui suit de l’ancienne règle mais
uniquement de la nouvelle.

 La feuille d’ordre…

Si j’ai passé tout ce temps à expliquer le système d’ordre c’est parce que c’est lui qui fait toute la saveur du
jeu (comme je le montrerai avec l’exemple de Vimieiro).
C’est lui qui rythme le jeu et c’est sa bonne connaissance
et utilisation qui fait les grandes victoires.

Chaque commandant en chef a des points de commandement qu’il peut dépenser à chaque tour pour envoyer des ordres à ses subordonnés. Chaque général a lui aussi des points
de commandement qu’il ajoute à ceux du commandant en
chef quand celui-ci lui envoie un ordre. Il peut aussi tenter de
se passer du comandant en chef et de choisir lui-même l’ordre qu’il veut suivre. Ce leader tente sa chance sur la Table
d’Initiative. Avec un peu de chance, il pourra rédiger l’ordre
qu’il veut. La plupart du temps il n’aura pas l’autorisation
de le faire. Et parfois, c’est le joueur adverse qui rédigera
l’ordre que ce leader suivra ! Il est donc clair que l’initiative
n’est pas la manière habituelle de rédaction des ordres !
Le commandant peut transmettre l’ordre de plusieurs façons :
Par oral ou par écrit, en personne ou grâce à un aide de camp.
Chaque option facilite ou pénalise l’acceptation de l’ordre.

 La feuille de perte, la puissance de tir et le moral…
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Dans cette série, le commandant en chef de l’armée envoie
ses ordres à ses généraux. Ceux-ci les reçoivent plus ou moins
vite, les acceptent plus ou moins vite (parfois ne les acceptent pas du tout) et les exécutent.

Pour chaque armée est fournie une feuille de perte sur
laquelle est notée l’ordre de bataille, la composition de
chaque brigade (infanterie et cavalerie), chaque pas de
perte et surtout le moment où cette brigade est émoussée
(et donc moins apte au combat).
Les pertes sont de deux types : déﬁnitif ou dit de traînards. Les pertes déﬁnitives représentent les morts et les
blessés tombés au combat. Les traînards, les hommes qui
ont rompu la formation qui sont momentanément séparés
de la brigade, mais qui pourront réintégrer les rangs (si le
combat se calme).
A partir d’un certain nombre de pertes, une brigade passe à l’état émoussé. Elle ne possède plus assez d’hommes
pour être utilisée normalement. Son moral devient très
fragile.

Une fois tous ces paramètres choisis (limités par les points
de commandement) le joueur rédige l’ordre sur une feuille
(nommée feuille d’ordre) et indique l’heure d’envoi et d’arrivée de l’ordre (fonction de la distance entre les deux leaders). Exemple : attaquer le village de Vimieiro en passant
par la route de Toledo. Envoi de l’ordre à 9H. Arrivée de
l’ordre à 10H.
Une fois l’ordre écrit, le joueur lance les dés sur la Table d’Acceptation pour savoir si l’ordre est accepté
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et sniping que nous pouvons traduire par harassement
et tir à distance). Les tirailleurs ne tirent pas comme les
autres unités d’infanterie. S’ils participent à un combat
auquel se joignent d’autres unités d’infanterie cela donne
un bonus tant au tir lui-même qu’au test de moral qui peut
en découler (harassing). Ils peuvent aussi attaquer seuls.
Dans ce cas un dé 6 est lancé. S’il est inférieur ou égal
à 2 (ou 1 si le pion est réduit), l’unité touchée perd un
traînard et doit tester son moral (infanterie), doit tester
son moral et perd un point de canon (artillerie) ou encore
doit tester son moral comme si le tir venait de son ﬂan
(cavalerie). Les tirailleurs peuvent donc être très efﬁcaces
contre la cavalerie ou l’artillerie. D’un autre côté, ils sont
très vulnérables si la cavalerie charge. Là encore, la règle
va dans le bon sens. Sans trop de complexité, la spéciﬁcité des tirailleurs est bien rendue. Par contre, si je suis
d’accord pour que les tirailleurs puissent être réabsorbés,
qu’ils puissent être retirés déﬁnitivement du jeu s’ils remplacent un pas de perte, je ne suis pas d’accord sur le
fait que les pions soient génériques. En effet, un pion de
tirailleurs doit rester à deux hex maximum d’une brigade
d’infanterie du joueur. Mais de n’importe quelle brigade…
C’est-à-dire qu’il est possible à un pion de tirailleurs de
passer de l’aile droite à l’aile gauche de l’armée sans problème ! Quand j’ai posé la question aux auteurs, il m’a été
répondu que mettre la désignation de la brigade d’origine
sur le pion rendrait trop difﬁcile la recherche du pion lorsque le joueur en a besoin… Moui… Pas trop convaincu sur ce
coup là… Enﬁn, je suis peut-être pointilleux…

Une fois plusieurs brigades d’une même formation émoussées, c’est la formation elle-même qui peut le devenir et
dans ce cas chaque brigade la composant subit les effets
(méfaits…) d’une brigade émoussée (même si elle ne l’est
pas !). Une formation émoussée ne laisse plus trop de choix
au joueur. Il faut la retirer du combat et lui faire retrouver
tous ses traînards. Il est ainsi possible, suivant les pertes
subies, de refaire passer une formation d’émoussée à non
émoussée et donc, de nouveau, apte au combat. Il faut
noter que cela peut prendre du temps et qu’il est quasiimpossible que cela arrive avant la nuit.
Il est évident qu’une formation émoussée ne peut plus servir à grand-chose. Même en défense, elle craquera vite.
Chaque brigade émoussée et encore plus chaque formation
émoussée donnent des points de victoire en ﬁn de partie.
La puissance de tir d’une brigade dépend de la formation
qu’elle adopte (ligne meilleure que colonne ou carré – les
tirailleurs sont expliqués plus loin) mais aussi des points
de pertes qu’elle subit. Ces points de pertes peuvent être
perdu déﬁnitivement (on coche par une croix une case
sur la feuille de perte) ou momentanément (traînards qui
pourront plus tard revenir dans la troupe). Dans ce cas, on
coche une case d’un simple trait sur la feuille de perte.
Ce suivi de l’état de ces troupes peut paraître gênant au
premier abord mais ce n’est pas le cas. Je ne recommande pas d’ailleurs l’utilisation des marqueurs de points de
force (puissance de feu disponible en fonction des pertes)
sous chaque brigade. Il est préférable de ne pas donner
d’indication à l’ennemi. La troupe qui arrive sur la droite
est peut-être très mal en point et ne pourra pas lui faire
grand mal, mais le principal est qu’il le croit et qu’il préfère reculer…

Les extensions prennent une grande importance avec la
nouvelle règle. Une extension est créée quand un joueur
décide de disposer une brigade sur deux ou trois hex (à la
suite les uns des autres). En effet, si on regarde la table des
tirs, on voit qu’une brigade ne peut tirer plus d’un B d’un
hex. Quand on sait que la moyenne de la taille des brigades pour un combat est souvent AB (avec A = 2B, B = 2C, C
étant le plus bas niveau possible), on voit que pour tirer sur
un hex, il vaut mieux avoir une brigade avec une extension
qu’une brigade seule. Le mauvais côté des extensions est
que la brigade s’use plus vite au feu, la brigade pouvant
être attaquée plusieurs fois dans le même tour. Et si une
extension doit reculer suite à un test de morale perdu, c’est
toute la brigade qui doit reculer (les extensions
et le pion de la brigade d’origine doivent toujours
être les uns à côté des autres).

FoW mag #2

Le moral n’est pas suivi sur la feuille d’ordre. On rajoute
un pion sur le pion de la brigade concernée. Ce moral peutêtre bénéﬁque (état second – oubli momentané des risques),
légèrement handicapant (troupe choquée), handicapante
(troupe désorganisée) ou carrément plus qu’handicapante
(troupe en retraite quittant la zone des combats). Une unité
émoussée (et plus encore émoussée et faisant partie d’une formation émoussée) est bien entendu
plus fragile moralement qu’une
autre.

La zone d’inﬂuence s’applique à
la cavalerie et l’artillerie. Dans une
zone de trois hex autour de sa position
un pion d’artillerie ou de cavalerie
peut attaquer (tirer sur ou charger)
tout pion adverse qui fait mouvement
(y compris changement de formation).
Sachant que les tirs d’infanterie se font
à un hex de distance (tireurs et cibles
adjacents), l’approche peut s’avérer
délicate. Une brigade sera vite mise
à l’épreuve de l’artillerie. Le point à
retenir est qu’un pion d’artillerie ne
peut tirer au travers d’un pion d’artilleurs
ennemis qui lui est adjacent. D’où l’utilité des tirailleurs en phase d’approche…
Par contre, les tirailleurs ne pourront rien
contre la charge de cavalerie qui peut arriver. Le seul
remède est la contre-charge de cavalerie. La complé-

Le moral est aussi important
que les pertes. A lui seul il peut
mettre hors jeu une unité.

 Quelques règles particulières…

Je ne parlerais pas en détail
du reste des règles mais je vais
tout de même expliquer certains points particuliers : les
tirailleurs, les extensions et la
zone d’inﬂuence.

Les tirailleurs ont toujours été
très moyennement représentés par le
système. Même si la philosophie n’a pas
bougé (certaines brigades d’infanterie
peuvent détacher des pions de tirailleurs) leur
effet sur les combats a bien changé (harassing
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mentarité des différentes armes est donc à appliquer faute
de déconvenue grave…

d’organisation et sir Burrard. Wellesley a intérêt à ce que
son armée se mette vite en action, et fasse très vite mal à
l’armée française avant que Burrard n’arrive.

 Vimieiro, présentation…

Le terrain est très montagneux. La carte (grosso modo
d’un format A2) est centrée sur le village de Vimieiro et la
colline qui le surplombe. Tout autour, entre les montagnes
(de nombreux hex sont impassables) serpentent quelques
routes (la plupart arrivant dans Vimieiro ou au croisement
situé juste derrière. Au nord-ouest de la carte, c’est la mer.
La cavalerie (française surtout) va avoir du mal à jouer un
grand rôle au milieu de ces montagnes… Si l’armée britannique commence le jeu entre la mer et Vimiero, alors que les
Français ne sont pas encore arrivés sur la carte, elle n’est
pourtant pas favorisée. Elle attend en effet l’arrivée de Junot par le sud alors qu’il arrivera à l’est. Et si elle a bien des
troupes autour de Vimieiro, celles-ci n’ont pas d’ordre (pas
de défense) et donc leur réaction à l’arrivée française sera
limitée si un ordre de défense ou d’attaque ne leur arrive
pas très vite. Seul le corps de Hill est créé au début du jeu,
mais il est à l’ouest de la carte à défendre une colline que
l’armée française ne verra sans doute pas de tout le jeu. Et
pourtant, lui seul pourrait se défendre efﬁcacement…

Les deux armées ont une organisation totalement différente.
L’Armée du Portugal française, commandée par Junot
(points de commandement 2) est divisé en quatre :
• le corps de Loison (3) comprenant trois brigades (toutes
de moral B), avec des capacités de tirs commençant à A,
• le corps de Delaborde (3) comprenant trois brigades (deux
de moral B et une de C), avec des capacités de tirs de AB
pour deux et de A pour la dernière,
• le corps de Margaron (1), corps de cavalerie de trois brigades (deux de moral C et une de morale B), avec des «
capacités de tirs » de A, B et C,
• la brigade de grenadiers de Kellerman (2) de moral A et de
capacité de tirs de A,
• une brigade indépendante en renfort aléatoire de moral B
et de capacité de tirs de A,
• trois brigades d’artillerie, une légère de 2 points, une légère de 4 points et une dernière lourde de 2 points.
L’armée française est donc composée de manière classique.
Deux corps pour l’attaque (commandés par les meilleurs
chefs), un corps de cavalerie (peu utile à cause du terrain,
voir plus loin) mais peu de réserve avec les grenadiers de
Kellerman (l’arrivée de la brigade indépendante étant aléatoire : 6 au dé à partir de 12H). L’artillerie ne sera pas bien
répartie mais elle a dans ces rangs de l’artillerie lourde,
beaucoup plus meurtrière que l’artillerie légère.

Les points de victoire sont les suivants :
• chaque brigade émoussée à la ﬁn du jeu ramène des
points,
• chaque corps ou armée émoussée à la ﬁn du jeu ramène
des points,
• la prise de deux zones, une à l’ouest pour les Français
uniquement (zone de débarquement britannique) et une à
l’est pour les Britanniques uniquement (le point d’entrée
des troupes françaises sur la carte) ramènent des points,
• le contrôle de deux hex de la colline surplombant Vimieiro ramène des points,
• la capture de chaque wagon britannique par les Français
ramène des points.
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L’Armée du Portugal britannique est très particulière. En
effet, elle vient de débarquer et n’est donc pas encore bien
organisée. Elle est tout d’abord commandée par Wellesley,
futur duc de Wellington, (quatre points de commandement)
mais à partir de 10H30 (soit 2H30 après le début du jeu) celuici peut être remplacé par son supérieur sir Harry Burrard (0
!). L’Armée n’est pas divisée en corps :
• elle est composée de huit brigades d‘infanterie (deux de
moral C, quatre de moral B et deux de moral A) avec des
capacités de tirs de AA (deux brigades), AB (trois brigades), A
(trois brigades),
• une brigade d‘infanterie (armée portugaise) d’un moral de
D et de capacité de tir de AB,
• trois brigades légères d’artillerie (2 points chacune). Trois
leaders sont fournis : Hill (2), Ferguson (2) et Crawfurd (1). Le
commandant en chef peut donner un ordre à chacun de ces
chefs et former des corps temporaires comprenant trois brigades d’infanterie et une brigade d’artillerie au maximum.
• deux brigades de cavalerie (une portugaise de morale D et
de « capacité de tirs » de C, l’autre anglaise de morale B et
de « capacité de tirs » de C).
• enﬁn, l’armée britannique doit garder deux wagons (ressources de l’armée) qui sont immobiles sur la carte (l’un à
l’abri à priori mais le deuxième juste à côté de Vimieiro, à
l’ouest sur le croisement) et donc sous la menace directe des
troupes françaises.
Autre soucis de l’armée britannique, dès que sir Burrard arrive, tous les corps temporaires sont dissous et doivent exécuter un test de traînards. Bref, Burrard va totalement désorganiser l’armée à son arrivée.
L’armée anglaise est sans doute plus solide que l’armée
française (si on excepte la brigade d’infanterie portugaise
avec son moral de D et les deux brigades de cavalerie symboliques). Par contre, elle a deux problèmes, son manque

Dernière information : à partir de midi, le joueur britannique peut déclarer un cessez-le-feu immédiat que le joueur
français ne peut refuser. Le jeu s’arrête alors immédiatement et les points de victoire sont comptés.
La tactique des deux camps est donc claire :
• pour le joueur britannique, il faut réorganiser son armée
(grâce à Wellesley et ses quatre points de commandement),
prendre position à Vimieiro et sur la colline et repousser
l’armée française. Ensuite, le plus vite possible, si possible
avant l’arrivée de Burrard, déclarer le cessez-le-feu.
• Pour le joueur français, c’est l’inverse. Donner des ordres
aux deux corps d’infanterie aﬁn qu’ils aillent le plus vite
possible sur Vimieiro (et pourquoi pas plus loin) avant que
le Britannique ne s’organise. Si à midi l’armée britannique
tient Vimieiro, c’est ﬁni…

 Vimieiro, l’Histoire…

La campagne du Portugal de Junot en 1808 s’est très mal
passée. Il a tout d’abord laissé une bonne partie de ses troupes en arrière. Il s’est ensuite trop éloigné de ses sources de
ravitaillement. Il a enﬁn été très moyen lors de la bataille
de Vimieiro (ce qui explique ses deux points de commandement dans le jeu). Les Français se sont heurtés aux Britanniques et sont vite partis en retraite. Ils ne furent sauvés du
désastre que par sir Burrard qui au lieu de les poursuivre leur
proposa un cessez-le-feu et le retour par bateau (avec leurs
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armes et tous les honneurs !) sur Bayonne ! Mais si Junot
avait gagné, les Britanniques auraient réembarqués et ne
seraient plus revenus battre les Français en Espagne (et
Wellesley aurait sans doute endossé la défaite !). Et si les
Français n’avaient pas été vaincus en Espagne… Bref, l’importance de cette bataille n’est pas proportionnelle aux
effectifs engagés.

Le test pour l’arrivée de Burrard échoue. Ni Ferguson ni
Crawfurd n’acceptent leurs ordres.
11H :
Loison accepte son ordre et se met en mouvement. La
brigade d’artillerie tire sur les troupes de Delaborde.
Premiers morts. L’artillerie de Delaborde est en position pour riposter. Son tir fait mouche. L’artillerie ennemie perd un point (soit la moitié de son potentiel).
Le test de moral est catastrophique. L’artillerie et l’infanterie positionnée dans le même hex doivent reculer.
L’artillerie perd son deuxième point et est éliminée sur
le test de déplacement. La voie de Vimieiro est libre.
Crawfurd et Ferguson acceptent en même temps leurs
ordres. Toujours pas de Burrard. Hill arrive sur les pentes de Vimieiro Hill.
11H30 :
Delaborde arrive à côté de Vimieiro et attaque une brigade de Hill par le ﬂan. Loison est encore loin.
Pas de Burrard. Ferguson arrive. Hill se place sur Vimieiro Hill pour contrer Delaborde, mais la brigade
prise de ﬂan est émoussée. Son artillerie n’est pas encore là.
12 H :
Pas de brigade de renfort côté français. Loison arrive à
Vimieiro Hill et attaque lui aussi Hill. La brigade émoussée britannique, à la pointe de la défense, disparaît de
la carte. Delaborde place une brigade dans Vimieiro.
Burrard arrive. Wellesley est retiré déﬁnitivement du
jeu. Toutes les troupes anglaises se retirent du combat
(et donc sont obligées d’abandonner Vimieiro Hill !) et
passent un test de traînards. Hill, Ferguson et Crawfurd
sont retirés du jeu. Leurs corps temporaires sont dissous. Burrard peut s’il le veut déclarer un cessez-le-feu
mais vu les circonstances, n’a pas d’autres choix que
de continuer la bataille.

 Vimieiro, la partie…

La partie commence à 8H du matin et se termine à 18H
(soit vingt-et-un tours). Nous avons vu les ordres britanniques au départ, les ordres français sont simples (toutes
leur troupes démarrant hors carte) :
• pour Junot et le QG : aller à un hex situé à six hex du
point d’entrée,
• pour toutes les autres troupes : aller au QG et attendre
les ordres.
8H :

Junot entre sur la carte. Loison suit.
Wellesley va à la rencontre de Ferguson (situé sur sa
brigade). Hill tente l’initiative mais rate.
8H30 :
Junot donne l’ordre à Loison (en personne, résultat
D5 – soit 5 ou plus à faire au dé pour accepter l’ordre)
d’attaquer Vimieiro Hill par l’est. Delaborde va au
QG. Margaron arrive. Loison n’accepte pas l’ordre.
Wellesley donne l’ordre à Ferguson (en personne, résultat D5) de former un corps temporaire et d’aller
défendre Vimieiro Hill. Hill tente de nouveau l’initiative, sans effet. Wellesley va voir Hill. Ferguson
n’accepte pas l’ordre.
9H :
Junot donne l’ordre à Delaborde d’attaquer Vimieiro
(l’ordre est accepté de suite). Loison n’accepte pas
son ordre.
Wellesley donne l’ordre à Hill (D4) d’aller défendre
Vimieiro et le wagon qui est stationné à côté. Ni Ferguson ni Hill n’acceptent leurs ordres. Wellesley va
voir Crawfurd.
9H30 :
Loison n’accepte pas son ordre. Delaborde suit la
route et passe Toledo. Il essuie un tir d’artillerie défensif venant du bas de Vimieiro Hill (brigade d’artillerie sans ordre, donc qui ne peut pas tirer lors de son
propre tour) sans dommage.
Wellesley donne l’ordre à Crawfurd de défendre Maceira (où se trouve le QG britannique, sur la route
entre la zone de débarquement et Vimieiro). Ni Hill
ni Ferguson n’acceptent leurs ordres.
10H :
Loison n’acceptent pas son ordre. Delaborde passe
son test d’arrêt de l’attaque (il a essuyé le tir de l’artillerie au tour précédent) sans problème. Sa troupe
se déploie en ligne pour ne plus essuyer le malus de
la colonne contre l’artillerie. L’artillerie tire et cause
les premiers trainards côté français.
Hill accepte son ordre. Ferguson et Crawfurd, non.
Wellesley va a son QG. Hill se met en mouvement
(mais il part du bord ouest de la carte). Il descend de
sa colline vers la route.
10H30 :
Loison n’accepte toujours pas son ordre. Delaborde
attaque et se rapproche encore du village. Nouveau
tir de l’artillerie.
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Le point à midi :
C’est la catastrophe pour le camp britannique. Non seulement les ordres ont été trop lentement acceptés (alors que
toutes les précautions ont été prises à savoir ordres donnés en personne par Wellesley) mais en plus les dés ont été
plus que favorables au Français (en particulier pour la désintégration de la seule maigre résistance possible à savoir
la brigade d’artillerie). Résultat : une brigade émoussée et
hors du jeu pour le moment, une brigade d’artillerie déﬁnitivement perdue, Vimieiro hill en passe d’être perdue, les
Français dans Vimieiro et Sir Burrard (arrivé au plus mauvais
moment) en charge d’une armée éparpillée et désorganisée.
Côté français, c’est idéal. Une brigade un peu touchée mais
encore vaillante et les deux objectifs en passe d’être pris.
De plus la désorganisation de l’armée britannique va permettre la mise en place de la défense pour garder la position
jusqu’au soir.
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12H30 :
Junot donne l’ordre à Margaron (D5) d’aller sur les pentes de la colline au nord de Vimieiro. Il donne aussi l’ordre à Kellerman (D4) de se rapprocher de Vimieiro Hill
et de se positionner derrière les troupes de Loison.
Burrard se déplace jusqu’à Crawfurd. La retraite se
termine. Les troupes sont sans ordre.
13H :
Junot donne l’ordre à son QG de se rapprocher de la
zone des combats. Margaron et Kellerman acceptent
leurs ordres et se mettent en route.
Burrard donne l’ordre à Crawfurd de prendre la tête
d’un corps temporaire et d’aller attaquer Vimieiro par
le nord (en suivant la route) : D6 ! La malchance n’a pas
changé de camp… La brigade émoussée fait sa rentrée
sur la carte en récupérant un niveau de traînards.
13H30 :
Delaborde tente l’initiative pour attaquer le wagon situé au-delà de Vimieiro mais échoue et passe en ordre
de défense (l’ordre de Delaborde était d’attaquer et de
prendre Vimieiro et pas d’aller plus loin). Margaron est
en place pour défendre l’aile droite.
Crawfurd n’accepte pas son ordre. Burrard arrive sur
la brigade de Hill. L’armée britannique proﬁte de l’accalmie pour récupérer ses traînards (ce que ne peut
pas faire les troupes de Loison car elles sont toujours
en ordre d’attaque, même si les objectifs sont ou vont
être totalement occupés).
14 H :
Le QG accepte son ordre. Loison et Margaron passent
en défense. Kellerman est en position et passe sans ordre (pour avoir le bonus pour accepter un ordre futur).
Loison positionne son artillerie lourde (deux points) sur
Vimieiro Hill. Elle tire sur les troupes britanniques les
plus proches.
Burrard donne l’ordre à Hill d’attaquer Vimieiro Hill :
D6… Ordre accepté sur le champ ! Crawfurd n’accepte
pas son ordre. Burrard fonce voir Ferguson. Hill rassemble ses troupes et se présente aux pieds de Vimieiro
Hill. Seule l’artillerie de Hill est encore loin. Elle mettra du temps à arriver car elle doit passer par un terrain accidenté.
14H30 :
Les troupes françaises sont en place. L’artillerie de Vimieiro Hill (qui ne peut pour le moment être atteinte
par l’artillerie britannique, située de l’autre côté du
village) continue son grignotage.
Burrard donne l’ordre à Ferguson de former son corps
temporaire et d’attaquer Vimieiro (le corps de Ferguson se réduit à deux brigades). L’ordre est accepté immédiatement. Le corps se met en route.
15H :
Junot va voir Delaborde. L’artillerie française continue
sont carnage et tue Hill ! Un leader générique (1 point
de commandement) le remplace.
Crawfurd n’accepte pas son ordre. Ferguson arrive au
croisement. Le corps de feu Hill déploie ses tirailleurs
pour gêner l’artillerie française. Ferguson voit sa première brigade émoussée dès le début de son attaque
par un tir d’artillerie de Delaborde. Il échappe de peu
au sort de Hill. L’artillerie de Hill est toujours loin et ne
peut épauler l’attaque. Celle de Crawfurd n’a toujours
pas d’ordre.
15H30 :
Junot donne l’ordre à Delaborde (D4) d’attaquer

le croisement et de détruire le wagon qui s’y trouve.
Delaborde n’accepte pas l’ordre. Junot va voir Kellerman. Loison déploie lui aussi ses tirailleurs.
Crawfurd n’accepte pas son ordre. L’artillerie française sur Vimieiro Hill perd un point à cause des tirailleurs anglais. Le corps de Hill avance tant bien
que mal sur les talons des tirailleurs. La deuxième
brigade de Ferguson se place sur le wagon.
16H :
Junot donne l’ordre à Kellerman d’aller dans Vimieiro
avec son artillerie et ses grenadiers. L’ordre est accepté de suite. Delaborde n’accepte pas son ordre.
Le combat se poursuit sur Vimieiro Hill. Une brigade
britannique est émoussée.
Crawfurd refuse une nouvelle fois de bouger. L’artillerie française est éliminée sur Vimieiro Hill. Le combat se poursuit. L’artillerie britannique s’approche
de la zone des combats.
16H30 :
Delaborde ne bouge toujours pas. Kellerman est obligé d’attendre. Junot retourne à son QG. Le combat
se poursuit sur Vimieiro Hill.
Crawfurd sort son pique-nique. L’artillerie de Hill est
au bas de la colline mais ne peut tirer car ses propres troupes sont au contact des Français de Loison.
La brigade émoussée de Hill prend encore des coups
en essayant de se retirer du contact pour laisser une
zone de tir à son artillerie.
17H :
La brigade de renfort des Français rentre enﬁn. Elle
se dirige vers le QG de Junot. Delaborde accepte l’ordre et attaque Ferguson. Le combat de Vimieiro Hill
se poursuit. Les tirailleurs sont de moins en moins
nombreux et les Britanniques faiblissent malgré l’arrivée de leur artillerie.
Crawfurd s’allonge dans l’herbe. L’artillerie n’a que
peut d’effet sur les troupes de Loison. Ferguson résiste très bien à Delaborde. La brigade de celui-ci
souffre moralement.
17H30 :
Les Français tiennent sur Vimiero Hill. Kellerman entre dans Vimieiro et positionne son artillerie. Delaborde n’arrive pas à déloger Ferguson. La brigade de
renfort arrive au QG mais trop tard pour être d’une
utilité quelconque.
Crawfurd se rend compte qu’il a raté l’heure du thé
et ordonne à ses troupes de s’y mettre. Le corps de
Hill rate son « corps attack stoppage » (à cause de la
perte de son chef et de la brigade émoussée) et doit
battre en retraite. La brigade émoussée disparaît de
la carte. Une deuxième brigade du corps de Hill est
émoussée par le test de traînards. Ferguson repousse
Delaborde malgré le peu de troupe à sa disposition.
18H :
Delaborde repart à l’assaut de Ferguson (avec une
nouvelle brigade) mais est de nouveau repoussé.
Crawfurd s’allonge pour la sieste. Le corps de Hill
continue sa retraite sous le harcèlement des tirailleurs restant de Loison. Ferguson tient bon dans
sa défense du wagon.
Fin du jeu :
C’est une victoire pour Junot. Sans appel. Avec trois brigades émoussées (contre aucune pour les Français) et Vimieiro
Hill au mains des Français, l’armée britannique perd la bataille. La mort de Hill n’apporte aucun point de victoire.
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• Quatre cartes A1 de superbe facture s’étendant de l’Islande à la Nouvelle-Zelande,
• Une mini carte A3 de l’Amérique,
• Deux planches de tables, format A3, pour la résolution des
combats, la météo, et l’entrée en guerre des USA,
• Une spirale de production, avec des aides de jeu,
• 1400 pions,
• Deux dés à dix faces,
Absent de WiF Classic, mais inclus dans la version Deluxe:
• une petite carte du nord de la Scandinavie,
• une grande carte de l’Afrique (Sahara - Le Cap),
• 1200 pions supplémentaires,
• Un task force display pour organiser les ﬂottes.
WiF Deluxe ajoute Ships in Flames, Mech in Flames, Planes
in Flames, Asia Aﬂames et Africa Aﬂames à WiF Classic.
Ce que WiFFE Deluxe n’inclut pas : Days of Decision, Patton
in Flames et America in Flames, qui sont des jeux séparés; Cruisers in Flames et Convoys in Flames, les derniers
suppléments parus et dont la pertinence n’est qu’en cours
d’etablissement ; les trois Annuals, de gros livrets de variantes et de commentaires, qui comprennent notamment LoC
Vichy, Politics in Flames et le (complètement raté) Leaders
in Flames.

 Conclusion…

J’ai beaucoup aimé ce jeu. J’étais un peu sur mes gardes
mais la règle a fait un vrai pas en avant. Le combat des tirailleurs est en particulier très bien rendu. Le sacro-saint
axiome de ne pas placer de brigade d’infanterie dans un hex
d’artillerie pour éviter les traînards est à revoir à cause des
tirailleurs. L’artillerie prend une importance capitale. Le système d’ordre introduit vraiment du désordre dans le déroulement de la bataille, mais ce n’est pas une nouveauté, et est
toujours le point fort du système. Sans lui, les Britanniques
seraient les premiers sur Vimieiro, Delaborde aurait détruit
le wagon ou Crawfurd aurait attaqué… Et cela aurait été une
toute autre bataille.
La règle a donc gagné à son toilettage mais elle a gagné aussi
en longueur. Une partie sur un petit jeu de la sorte est déjà assez longue. Une bonne demi-heure par tour, surtout quand on
ne connaît pas bien le système. Les grosses batailles risquent
d’être longues. La règle était par contre déjà complexe (sans
être ardue) et elle le reste.
Seuls bémols au déroulement de la partie :
• les dés qui étaient français ce jour là,
• la cavalerie que je n’ai pas pu tester. Elle n’a pas eu la place
de s’exprimer dans ces combats rapprochés et ces collines.
Des pions supplémentaires sont fournis pour rajouter des troupes à Junot (celles laissées en arrière). D’autres règles optionnelles (jouer sans Burrard, ou plus compliqué masquer toutes
les troupes sur la carte pour ajouter au réalisme) sont prévues
pour varier la partie.
Pour ﬁnir, il faut noter que tous les pions ne sont pas fournis
pour jouer le jeu. Le joueur doit trouver (dans un autre jeu
de la NBS ou de la CWBS) ou se faire lui-même (ce n’est pas
trop compliqué) les pions de moral (quatre pions) et les pions
de pas de tir d’artillerie (numérotés de 1 à 3, ce qui doit se
trouver facilement dans d’autres jeux).

Présentation

Ce jeu a été en téléchargement gratuit (ce qui est déjà en
soit un très bon point) sur le site de MMP, dans la rubrique Archive de la page des jeux de The Gamers. Il sera mis en module gratuit dans la prochaîne boîte NBS de MMP. Toute personne
intéressée par la période devrait y trouver son compte. On
attend maintenant la suite, à savoir la mise en pré-commande
de Talavera par MMP.
L. Guenette

World in Flames Final Edition
Fiche technique
Effrayé par l’abondance et la cohérence relative des suppléments, le novice hésite à se lancer dans l’aventure wifesque. Rassurons-le : World in Flames Final Edition (WiFFE) Deluxe contient tout le matériel nécessaire. Le temps
de jeu et le plaisir compenseront largement le coût un peu
élevé (environ 150€). Première distinction : WiFFE Classic
et Deluxe, que l’on reconnaîtra simplement au poids de la
boîte. WiFFE Classic contient le corps du jeu sans aucune
option. Moins cher, il se révèle presque tout de suite insufﬁsant tant certaines options sont populaires. Mieux vaut
directement acheter WiFFE Deluxe, qui contient :
• Un livret de règles d’une centaine de pages (les mises a
jour sont gratuites sur le web),
• Un livret de scénario d’une cinquantaine de pages, avec
tous les setup et d’excellentes player’s notes,

Historique et Matériel
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Parmi les nombreuses simulations stratégiques de la
deuxième guerre mondiale, World in Flames Final Edition
fait ﬁgure d’exception par son ambition et sa longévité. Sans
doute le seul jeu intégrant dès le départ le conﬂit au niveau
planétaire, ses innovations, sa ﬂexibilité ainsi que les extensions et mises à jour régulièrement publiées depuis vingt ans
lui ont gagné une solide communauté d’afﬁcionados. Bien
que WiFFE semble être le « monster game » par excellence,
le système de jeu est étonnament jouable si bien que l’on
passe assez vite du déchiffrage de la tactique à la gestion la
plus passionante de la stratégie.
Après avoir brièvement abordé l’histoire du jeu, je décrirai ce qui en fait
l’essence stratégique
avant de descendre à l’aspect operationnel. Je terminerai
en évoquant les extensions et les variantes.

WiF est crée en 1984 par Harry Rowland, déjà le père de
la fameuse simulation napoléonienne Empire in Arms. Voulant garder le controle sur son jeu, Harry fonde son propre
éditeur, ADG (www.a-d-g.com.au), qui se consacre depuis
presque exclusivement à WIF. Apres plusieurs ré-éditions et
errata, le jeu est entièrement refondu dans la Final Edition,
dite WiFFE, en 1996. Les éléments fondamentaux du jeu,
qui ont prouvé leur solidité, sont ﬁgés déﬁnitivement, ce
qui n’empeche pas le debuggage – pardon, l’amélioration
continue - des règles et l’ajout et la correction des variantes
(la septième édition remaniée des règles de WiFFE est sortie
en août 2004).
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Le matériel a été amélioré à mesure du temps. Les quatre
cartes A1 qui couvrent l’Europe du Portugal au Caucase et
l’Asie de l’Irak à Hawaii sont d’une grande lisibilité malgré
la masse d’informations parfois annotées dans un même hex
(terrain, ville, port, frontières politiques ou météorologiques, ressources, usines, ...). Les pions – une armée, quelques centaines d’avions, ou un capital ship et son escorte
- sont très soignés. Avions et navires ont leurs silhouettes
historiques en couleurs et les nombreuses indications sont
très lisibles (à l’exception, unique, des pions anglais, noirs
sur fond bleu marine). Les corps terrestres ont les symboles OTAN. Tous
les pays mineurs ont leur propres troupes. Rien n’est oublié, et l’ensemble
est luxueux.

du coté de l’Axe les premières années, celui-ci doit avoir
une vision à moyen et long terme tout en ne dévoilant pas
immédiatement ses intentions. L’Allemagne doit choisir
d’attaquer à l’ouest (France, Angleterre), au sud (Gibraltar,
Méditerranée, Afrique), ou à l’est (Balkans, URSS), quand
les Italiens rejoindront le bal, quand surtout il lui faudra
passer en posture défensive. Le Japon peut coordonner
son extension avec celles de l’Axe (pour une jonction en
Egypte, en Inde, voire en Sibérie) ou mener au contraire
une guerre séparée visant, par des conquêtes ciblées dans
le Paciﬁque et en Asie, à maintenir un périmètre défensif
sufﬁsamment étendu pour tenir jusqu’en 45.
Les Alliés, en face, se posent d’autres questions : envoyer les Anglais défendre la France? Blinder l’Angleterre
ou se concentrer sur des théâtres plus lointains? Nettoyer la
Méditerranée? S’installer en Baltique? Où défendre l’URSS
: sur la frontière allemande, le Dniepr, le Don ? Ils doivent
s’adapter aux coups que leur porte l’Axe, contre-attaquer
sans s’exposer, et reprendre l’initiative stratégique vers
42 ou 43. Aidés par une production massive, ils décident
s’ils s’attaquent à l’Europe ou au Paciﬁque, puis comment
ils vont percer les défenses ennemies. Les possibilités sont
presque aussi nombreuses que les hexagones !

Stratégie
La grande campagne de WiFFE, jouée le plus souvent, fait
trente-six tours de deux mois chacun entre septembre 1939
et août 1945. WiFFE entremêle les aspects stratégiques et
opérationnels de façon passionnante. Le joueur doit non seulement maîtriser l’utilisation optimum de ses troupes (blindés, parachutistes, bouche-trous; bombardiers tactiques,
chasseurs, aéronavale; sous-marins, cuirassés, porte-avions,
etc.) dans les opérations tactiques mais aussi développer
une stratégie à long terme lui permettant, au moment clé,
de disposer à l’endroit où il en a besoin des troupes nécessaires. Trois points essentiels forment la stratégie : la production, la guerre et les USA.

Le jeu en est extrêmement ouvert et il doit largement
son succès au fait que deux parties ne se ressemblent guère.

 L’entrée en guerre des USA :

Un système politique d’une rare précision simule la montée vers la guerre des USA. A mesure des actions hostiles
de l’Axe, les USA s’énervent, un peu, beaucoup, à la folie.
Cela se traduit par toute une série de soutiens aux Alliés
(que je te répare tes bateaux, que j’escorte tes convois,
etc.).
Une fois actifs, les USA ont une telle production qu’elle
écrase rapidement celle de l’Axe. Celui-ci doit faire très
attention au moment où l’Amérique arrive, donc modérer son agressivité. Ou au contraire viser la conquête du
monde et espérer, en étant par exemple à Gibraltar, Londres et Suez quand le Congrès US se résout à déclarer la
guerre, que les énormes stocks de matériels assemblés sur
les parkings du Missouri n’auront pas loisir d’approcher des
cotes de l’Europe. Un choix stratégique majeur.

 Production :
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Que produire, à quel coût, quand et avec quelles ressources ? La production d’unités prend de un à douze tours avec
un lissage simulant les inerties industrielles (les machines
qui font des canons ne peuvent pas faire des avions du jour
au lendemain). Les gains de productivité et la conquête des
ressources augmentent la production. Le pic d’unités est atteint en 42/43.

La tactique

Les joueurs sont libres de choisir leurs unités, mais le
choix et la cohérence de la production dicteront leur stratégie militaire. Il faut se donner les moyens de ses ambitions :
l’Allemagne fait-elle des chars pour envahir l’URSS ou prépare-t-elle des barges de débarquement pour menacer les
Anglais ? Le Japon mise-t-il tout sur sa ﬂotte ou se construitil une armée pour éliminer la Chine ? Les Alliés planiﬁent-ils
un débarquement en 43 ou en 44 ? Les USA vont-ils attaquer
le Japon (porte-avions, marines) ou l’Allemagne (blindés,
bombardiers) ? A chaque étape, les joueurs doivent décider
et rien n’est automatique. Même les Français, et plus tard la
France Libre, sont en face de choix qui ont des conséquences à long terme.

Le tour de jeu est une succession d’impulses joués par
chaque camp.
Chaque pays doit décider sur quel type d’action il se
concentre : terrestre, navale, aérienne ou combinée. On
ne peut pas tout utiliser en même temps. De nouveau, il
faut faire des choix, décider de ce qui est essentiel à l’instant t de ce qui peut attendre.
Avec cela, la ﬁn du tour est modulée en fonction de la
météo. On ne sait jamais exactement quand le tour va
se terminer (et je peux vous dire que le Russe prie genoux a terre pour une ﬁn de tour précoce à l’été 41, par
exemple). Le choix du type d’impulse devient donc crucial. J’engage ma ﬂotte maintenant ou j’attends encore
un peu? Je lance mes réserves tout de suite ou j’ai peur
qu’ils aient le temps de faire une contre-attaque?

 La guerre :

Comme seul le point de départ de 1939 est donné (Allemagne en guerre contre Pologne, France, Commonwealth, et
Japon contre Chine), WiFFE offre aux joueurs toute liberté
pour déﬁnir une stratégie. Si l’initiative est naturellement
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encore si l’on ajoute tout ou partie des très nombreux composants optionnels (artillerie, génie, chasseurs de tanks, hydravions, etc.) On ne cesse d’être surpris par les possibilités
du système même après des années.

 Action navale :

Les mers sont représentées non par des hex mais par des
sea zones, dans lesquelles les navires les plus rapides sont
avantagés. Le combat, à la fois passionnant et complexe
pour qui n’y est pas habitué, peut aussi bien être un raid de
sous-marins, un combat de surface ou une grosse bataille
aéronavale. Il se déroule en une série de rounds rythmés
par un jet de recherche pour déterminer qui surprend qui
(et où les ﬂottes peuvent très bien se manquer), et peut
inclure une longue phase de combat aérien et anti-aérien.

Un mot sur les expansions
WiFFE est un jeu vivant, soutenu par une riche communauté de fans dotée d’une mailing-list très active et organisant des tournois, mais proﬁte aussi de l’activité incessante
du créateur et de ses associés. Si bien que dans une boutique
de jeux, on trouvera à coté de la boite de WiFFE plusieurs
kits qui sont aussi bien des mises à jour que des modules
complémentaires. Petit tour du propriétaire...

Les batailles navales sont souvent un grand moment de
tension du jeu (quand les USA et les Japonais sont dans la
même zone), mais le temps de résolution, qui peut atteindre une heure pour une seule bataille, ainsi que le nombre
de choix possibles, demandent un certain usage.

 Days of Decision (DoD) :

Si WiFFE est une remarquable simulation stratégique et
tactique, l’aspect politique est délibérément laissé de coté.
Bien sur, WiFFE prend en compte tous les développements
historiques (le Japon préemptant l’Indochine, l’URSS demandant une rectiﬁcation de la frontière ﬁnlandaise et l’
éventuelle guerre qui s’en suit, etc.), mais à chaque fois
dans un cadre dirigiste. WiFFE ne permet pas des scenarii
fantaisistes ou, par exemple, Russes et Allemands s’allient
contre l’Occident, l’Inde est indépendante, Roosevelt battu
aux élections, etc.

Le système avantage l’aéronavale, qu’elle soit embarquée ou basée a terre. Les sous-marins sont bon marché et
peuvent obtenir un excellent rapport coups donnés / coût
engagé. La ﬂotte de surface, mineure comme dans toute
la seconde guerre mondiale, peut encore faire très mal si
elle surprend l’adversaire, et est décisive pour soutenir les
débarquements. Le tout simule le conﬂit de façon réaliste.

 Action terrestre :

Mouvement/attaque terrestres seront familiers au wargameur. WiF est un jeu avec ZoCs dans lequel on bouge
puis on attaque. Deux tables de combat - assaut/blitz - et
un seul jet de dés. L’accent est mis sur la coordination
air/terre. C’est en bombardant d’abord l’adversaire qu’on
l’immobilise et que l’on gagne un bonus en attaque. Digne
simulation de la seconde guerre mondiale...
Surtout, les pions HQs ont un rôle fondamental. Ces HQs,
personnalisés par général (Patton, Manstein, Yamashita
etc.), irradient le ravitaillement autour d’eux et sont donc
nécessaires à toute attaque. Bien plus, ils permettent de
relancer une offensive. Dans WiFFE, les unités sont actives
tant qu’elles sont face «up». Après une retraite, une attaque ratée, ou un bombardement tactique, on retourne les
pions, qui ne peuvent plus que se défendre. Les HQs permettent, une fois par tour, de réorganiser des troupes pour
poursuivre l’offensive. Leur gestion est un point clé du jeu,
en ayant toujours en mémoire la ﬁn de tour variable.

DoD1 est une extension permettant de lancer le jeu en 1936
au lieu de 1939, alors que la paix règne, que les armées ne
sont pas bâties et les alliances non encore conclues. L’Espagne est républicaine et les Japonais seulement en Mandchourie, la Tchécoslovaquie est indépendante et les Italiens
embourbés en Ethiopie. Le jeu, qui inclut une nouvelle phase politique, est 100% compatible avec WiFFE et peut aussi,
en théorie, se jouer indépendamment. Si les possibilités offertes permettront aux joueurs d’Empire in Arms de retrouver le machiavélisme de la diplomatie grand stratégique,
DoD souffre justement de l’obligation de compatibilité avec
WiFFE. Les règles, répétitives et aussi épaisses que celles
de WiFFE, sont peu rentables : plus d’une quarantaine de
pages ne servent qu’une unique fois, mais chaque camp doit
les connaître précisément. DoD est une extension a réserver
aux plus courageux, ou aux plus uchroniques.
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 Patton in Flames (PaTiF) :

Réciproque de DoD mais beaucoup plus proche de WiFFE, PaTiF est l’extension 1945-1953 de
WiFFE, pour simuler, après une
éventuelle brève période de paix,
l’extension du conﬂit entre communistes et capitalistes. Cet hypothétique conﬂit, rarement abordé
sinon par des wargames de faible
intérêt, est ici traité avec un sérieux remarquable. Les mécanismes du jeu sont identiques à WiFFE
(seulement quelques paragraphes
de règles additionnelles, en particulier sur le développement des armes atomiques) mais la stratégie complètement différente puisque, par exemple, les Russes n’ont pas
a craindre un second front à l’est contrairement aux Allemands en 1939, et qu’il n’existe pas de puissance navale

 Théâtre aérien :

L’aviation de WiFFE, loin d’être uniforme, permet à loisir de se concentrer sur l’attaque (bombardiers tactiques)
ou la défense (chasseurs), le théâtre maritime (aéronavale
longue portée) ou stratégique (bombardement d’usines).
De nouveau, un choix de production dictera la tactique.
Le combat aérien est un subtil équilibre entre qualité et
quantité. Il se résout simplement grâce à une unique table.

Opérations combinées :

WiFFE permet aussi, par des actions groupant plusieurs
puissances majeures ou par une bonne optimisation de ses
mouvements, les opérations les plus complexes. Faire passer une ﬂotte à travers les mers ennemies, bombarder une
défense derrière les lignes et débarquer les marines tout
en lâchant les paras est technique, parfois dangereux,
mais possible.
Au ﬁnal, la profondeur tactique du jeu est bien plus impressionnante qu’on ne le soupçonne d’abord, et s’enrichit

1

16

ouverture de boîte de DoD III dans Fow News #2 (ndlr).

communiste.
La
qualité des unités
de la période permet à ceux qui ne
parviennent pas à
terminer un WiFFE standard de
jouer enﬁn avec les pions les
plus puissants. PaTiF, qui peut
aussi bien être la continuité d’un
WiFFE débutant en 39 qu’un jeu
indépendant, se révèle tout aussi
amusant que WiFFE lui-même.
Une réussite !

America Triumphant "Battle of the Bulge"
Fiche technique
Editeur : Avalanche Press, 2003
Concepteur : Brian L. Knipple
Développeur : Brian L. Knipple
Concepteur de la carte : Brian L. Knipple
Prix : 35 €
Joueurs : deux
Durée : dix heures de jeu au maximum
Scenarii : trois scenarii dont une campagne complète
(vingt-huit tours)
Échelle : quatre kilomètres par hexagone

 Et les autres :

En vrac, vous trouverez aussi :
America in Flames - Japonais et
Allemands débarquent aux USA
après 45 -, une extension destinée
au public nord-américain et qui
n’a jamais convaincu ; Politics in
Flames, un essai de gestion politique des pays mineurs, autrement
plus léger que DoD, mais justement un peu simpliste ; Convoys
in Flames et Cruisers in Flames,
deux extensions publiées en 2003,
conçues comme suppléments à
WiFFE, et dédiées à la bataille de
l’Atlantique ; LoC Vichy, un « jeu
dans le jeu » pour la création et
la gestion de Vichy permettant de
très nombreux scenarii alternatifs
mais crédibles, et qui, malgré un
pack de vingt pages de règles, est
fort amusant à jouer ; et sur les sites web des fans, d’innombrables
règles optionnelles.

 Matériel :
•
•
•
•
•

America Triumphant est un
jeu traitant de la bataille des
Ardennes, sujet dont le succès
auprès du public américain
n’est plus à démontrer. La
simulation retrace la mise en
œuvre de l’opération «Wacht
am Rhein», dernière offensive
allemande d’envergure sur le
front de l’ouest, lancée dans
les Ardennes belges le 16 décembre 1944.
Ce sujet étant un grand classique du jeu d’histoire, il a
déjà été abordé par de nombreuses maisons d’édition. On
peut citer le célèbre Bitter Woods réédité par L2 Design
dans une version de luxe (environ 75 €, compter 50 € pour
la version normale chez Avalon Hill1), Ardennes 44 chez
GMT, Battle of the bulge chez Avalon Hill, Autumn myst
chez Fiery Dragon Productions et j’en passe. Autant vous
dire que l’originalité du sujet n’est pas ﬂagrante.

Pour résumer

 Points forts :

• vrai jeu stratégique...
• ...mais au service de la tactique,
• Malgré des règles très longues,
une jouabilité exemplaire et (honnêtement) surprenante,
• Renouvellement des parties,
• Riche communauté de joueurs.
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280 pions ½ inch,
une carte classique de 22”x34”,
un livret de règles (dix pages) et de scenarii,
un livret de scenarii,
aides de jeu.

Si le titre du jeu n’est pas son point fort, il en va autrement
pour son prix (35 €) qui reste relativement bas si l’on regarde
celui de ses concurrents, pour un matériel de qualité équivalente. Par ailleurs, il est le seul jeu à couvrir la bataille dans sa
totalité, le dernier tour se terminant le 12 janvier 1944.

 Points faibles :

• Longueur du jeu,
• Les règles politiques sont historiques et ne sont pas le coeur
du jeu.

Un peu d’histoire
Nous sommes le 16 décembre 1944, dans la forêt des Ardennes, à l’est de la Belgique. Préoccupé par la situation
sur le front russe, Hitler espère briser l’avancée alliée,
aﬁn de négocier une paix séparée avec les Anglo-américains.
Pour cela il élabore une contre-offensive ambitieuse. Son chef d’état-major, le maréchal Von

D.Feldmann

Ce titre n’est normalement plus édité à ce jour, mais certains
exemplaires peuvent encore être trouvés dans le commerce.
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Les couleurs attribuées aux différents belligérants sont
très classiques elles aussi. On retrouve l’éternel gris souris
pour les Allemands, un bleu-gris pour les paras, le vert olive
pour les Américains et un marron clair mâtiné de beige (tan)
pour les Anglais. La mention spéciale revient aux pions SS
qui disposent d’un superbe camouﬂage vert et marron. Les
habitués des wargames d’Avalanche Press se rappelleront
certaines unités du jeu Opération Cannibal, réalisées selon
le même principe.

Rundstedt, conscient du manque de carburant résultant
de la perte des champs pétrolifères roumains, propose un
plan d’attaque moins conséquent. Hitler, persuadé que
ses armées pourront s’emparer des réserves de carburant alliées, préfère appliquer son plan. Il compte sur les
mauvaises conditions météorologiques pour clouer au sol
l’aviation adverse.
Au début de l’offensive, toutes les conditions sont favorables à l’attaque allemande. Des commandos déguisés
en uniformes américains mènent diverses opérations de
sabotage plus ou moins couronnées de succès tandis que
des parachutistes sont largués sur Malmédy. L’offensive
simultanée de vingt divisions allemandes qui fait suite à
un puissant barrage d’artillerie prend au dépourvu les six
divisions américaines positionnées sur la ligne de front. La
percée permet aux Allemands d’atteindre et d’encercler
Bastogne dès le 19 décembre à environ cent kilomètres de
leur point de départ.

Tous les pions ont une valeur d’attaque/défense et une
valeur de déplacement. L’empilement autorisé est de trois
unités par hexagone.
Et les règles dans tout ça ?
Les règles, qui se résument à une dizaine de pages,
sont écrites dans un style simple et ﬂuide, ce qui les rend
par conséquent agréables à lire. Toutefois, j’ai noté quelques manques de précisions de-ci de-là. Il est aussi assez
surprenant de se voir proposer le choix de jouer avec des
ZOC rigides ou des ZOC perméables. L’ordre de bataille
semble respecter l’historique de la situation si on fait
abstraction de quelques unités américaines à placer librement.

Le général Mc Aliffe organisera la défense des lieux avec
panache. On lui doit le célèbre « Nuts ! » lancé à la face
des assiégeants en réponse à la proposition de reddition qui
lui était faite. Finalement, la prise de Bastogne échoua. La
troisième armée du général Patton brisa l’encerclement
de la ville, le 26 décembre.

La partie peut commencer : les joueurs sont invités à
lancer un dé à chaque tour pour consulter la météo qui
servira de cadre à cette bataille des Ardennes. Ce système météo est très simple et très efﬁcace, le jet de dé
est inﬂuencé par un bonus en rapport avec la météo du
tour précédent. Le temps nous donne de la glace ou de la
neige pour ce qui est du sol, ainsi que du temps clair, nuageux ou des précipitations pour le ciel. Autant dire qu’ici,
la forme détermine le fond. Les déplacements sont diminués de moitié par temps de neige. Un temps nuageux
ou pluvieux réduit drastiquement le soutien aérien allié
ainsi que les capacités de ravitaillement. Ce système rajoute une incertitude pouvant être source de stress pour
les joueurs attachés aux grandes planiﬁcations.

Les Allemands n’arrivèrent pas non plus à capturer le
dépôt d’essence d’Huy, si bien que leur avancée s’essoufﬂa par manque de carburant. Certaines unités allemandes
furent coupées de leur base tandis que les avions alliés
reprenaient leurs sorties à la faveur de conditions climatiques meilleures.
Hitler ordonna alors à ses armées de se replier sur le
Rhin. En déﬁnitive, la bataille, qui coûta la vie à 100 000
Allemands et 100 000 Anglo-américains, ne ﬁt que retarder
l’avancée alliée de six semaines.
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Par ailleurs, les unités sont commandées par des quartiers généraux, lesquels sont représentés par un pion sur
la carte et un pion destiné à un tirage aléatoire. Le rayon
de commandement des QG est variable, il retrace les capacités logistiques des forces en présence. Le tirage au
hasard des QG détermine non seulement l’ordre dans lequel ceux-ci vont être joués, mais aussi la possible ﬁn du
tour de jeu. En effet, le joueur lance un dé après chaque
tirage de QG. Un modiﬁcateur est appliqué, et si le jet
de dé est inférieur à un chiffre déterminé, le tour de jeu
s’arrête et les QG restants ne sont pas joués. Si le hasard
des tirages rajoute du piquant et du stress pour les deux
joueurs, il permet aussi de renouveler les parties.

Le matériel
Il n’y a qu’une seule carte de grand format (double A3).
Elle représente bien entendu les Ardennes belges et on y
retrouve les noms évocateurs que sont Bastogne, St-Vith,
Malmédy… Personnellement, si globalement j’aime bien les
couleurs choisies, je trouve que la représentation des routes
principales par de gros traits marrons charge excessivement
la carte. On remarque que les cours d’eau sont nombreux et
que les ponts permettant leurs traversées sont détruits dans
leur grande majorité, tout au moins sur la ligne de front.

En détaillant les différents QG et la mise en place initiale, on s’aperçoit que les 5ème et 6ème Panzer constituent le fer de lance de l’offensive allemande. Le joueur
Allemand aura tout juste de quoi tenir un front stable au
nord et au sud. L’Américain est au départ du jeu complètement éparpillé sur l’ensemble du front. Ses unités bien
qu’enclavées bénéﬁcient, toutefois, d’un terrain très favorable à la posture défensive (rivière, bois et village). Il
est par ailleurs à noter que les modiﬁcateurs de la table
de combat liés aux terrains se cumulent.

En ce qui concerne l’échelle du jeu, un hexagone représente quatre kilomètres et un pion de 400 à 1400 hommes
(l’échelle va du bataillon à la brigade). Les pions sont de
facture classique et cadrent parfaitement avec la mode «
wargamistique» du moment. Les chars sont reproduits sous
la forme d’ombres chinoises tandis que les autres formations sont représentées par des symboles de type OTAN.
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Le but des Allemands est au mieux de sortir quinze unités
par Liège pour obtenir une victoire décisive ou de contrôler
huit des villages listés dans les objectifs, synonyme alors
d’une victoire marginale. L’Allemand doit grosso modo atteindre le bord ouest de la carte.

-sage à l’aide de pontonniers motivés,les forces allemandes
se heurtent vite à un terrain impraticable. Elles se trouvent
cantonnées à suivre les routes, car les autres terrains ne permettent pas aux blindés d’avancer rapidement.
Enﬁn la table des combats, compte tenu de la nature des
terrains et des modiﬁcateurs qui leur sont rattachés, avantage
largement le défenseur. À un contre un sur la table, l’attaquant peut espérer au maximum faire subir une perte de un
pas à l’adversaire tout en perdant lui-même un pas, sur un jet
de 6, ce qui est bien peu. Les villages occupés par les Américains agissent comme des points de ﬁxation inexpugnables sur
la totalité du front. On se croirait presque revenu en 14-18,
tant le combat en devient statique.

Dans le cas où ces objectifs ne sont pas remplis et que les
pertes atteignent vingt-cinq unités, le joueur américain obtient une victoire marginale. Celle-ci devient décisive en cas
de pertes allemandes excessives (trente cinq unités et moins
de six objectifs contrôlés par les Allemands). En dehors de
ces cas de ﬁgure, il y a match nul.
Autant vous dire tout de suite que si le programme est
alléchant et ambitieux, les règles du jeu mettent en péril
toute mise en œuvre de la percée allemande. Déjà, pour
être sûr d’obtenir une percée, il faut tirer au sort les bons
QG au bon moment (les 5ème et 6ème Panzer mentionnées
précédemment).

Cela dit, il faut tempérer quelque peu ce jugement, car
l’avantage donné à l’Allemand lui permet de bien bousculer
l’Américain et d’éliminer quelques unités en début de jeu.
Dans un deuxième temps, l’Américain déploie des renforts
mettant à mal la stratégie allemande, d’autant que par temps
clair il bénéﬁcie de neuf points de soutien aérien, chacun de
ces points correspondant à un décalage d’une colonne sur la
table des combats. Un maximum de deux points peut être utilisé par cible aussi bien en soutien défensif qu’en attaque.

Commentaires sur les conditions de victoire
Il faut l’avouer, les deux premiers tours favorisent volontairement le joueur allemand, aﬁn de reﬂéter l’effet de
surprise de l’attaque allemande au matin du 14 décembre
1944.

Tout n’est pas aussi simple pour le joueur US, puisque le
milieu de partie laisse encore la place à des combats acharnés,
lesquels ne sont pas dénués d’intérêt.

Les combats s’effectuent avec un bonus de deux colonnes
en faveur de l’attaquant, pour simuler le barrage d’artillerie
ayant eu lieu avant l’assaut allemand. Le joueur allemand
joue par ailleurs tous ses QG avant l’américain, sans aucune
restriction, pendant les deux premiers tours. De plus, il n’est
pas mis ﬁn aléatoirement à ces tours de jeu par tirage de
dés. La météo est pour sa part considérée comme clémente,
ce qui permet une dépense de points de déplacement qui
n’est pas excessive.

Au ﬁnal, le jeu reste assez statique, il ne faut pas espérer
voir de gros débordements de Panzerdivisionen même si les
joueurs ont optés pour une ZOC souple. Ce choix ne change
pas énormément la physionomie du jeu dans la mesure où le
terrain et ses cours d’eau inextricables ralentissent considérablement les mouvements de troupes. Saupoudrez cette situation d’une météo défavorable et vous revivrez Verdun en
1944. La bataille peut vite s’orienter vers une guerre de position et les joueurs risquent de se lasser rapidement de cette
situation de fait.

L’Allemand se frotte les mains en caressant l’espoir d’une
percée rapide, qui lui permettrait de parvenir au moins jusqu’à Bastogne. « Tu peux rêver ! », lui répond le joueur américain avec un sourire jusqu’au oreilles. Le déroulement de
la partie donne hélas raison à ce dernier. Ces deux premiers
tours, qui sont les plus intenses du jeu, limitent l’avancée
allemande à quelques misérables kilomètres.

Enﬁn, le système de ravitaillement, censé représenter une
offensive allemande à bout de soufﬂe à cause de la pénurie
d’essence, est le gros point noir du jeu. En effet, le scénario
retraçant la campagne complète offre vingt-huit points de ravitaillement au joueur allemand, en sachant que ces points
sont dépensés à chaque activation de QG ou d’unités
placées dans leur champ
de commandement. Après
chaque tour l’Allemand
récupère à peu
près dix points
de
ravitaillement par tour.
Avec le tirage
au hasard des
QG après le tour
deux, il peut arriver que l’Allemand ne joue
pas un seul pion
lors d’un tour de
jeu. Il est donc
possible de se retrouver avec des
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Ceci est dû à plusieurs raisons.
Tout d’abord, il y a peu de lieux
de passages accessibles pour le
gros des troupes allemandes. Les
ponts sont presque tous détruits
et les sapeurs ne
peuvent mettre en
place des ponts de
remplacement que
sur un jet de 1 ou 2
sur 6. En cas d’échec,
l’attaque s‘amenuise
dès le premier tour
et par conséquent
l’Allemand ne peut
proﬁter pleinement
des deux colonnes
de bonus pour parfaire son avancée.
Même en cas de pas19

Conclusion

points de ravitaillement économisés sur les tours précédents, ce qui est loin d’être réaliste par rapport à la situation historique. Ce système est donc un ratage monumental.

 Les plus :

• un bon rapport qualité prix,
• des règles bien écrites,
• des pions « camouﬂés » très sympathiques,
• des règles relatives à la météo bien rendues,
• des unités exotiques : Paras US, Anglais et Allemands,
(seuls ces derniers seront en mesure d’effectuer un saut au
cours du jeu), une unité allemande déguisée en unité américaine permet de simuler l’opération Greif sous la férule
d’Otto Skorzeny.
• seul wargame à traiter toute l’étendue du conﬂit dans les
Ardennes.

Lors d’une partie test, l’Allemand s’est retrouvé au onzième tour de la bataille dans une situation où il est devenu certain que la victoire lui avait complètement échappé
(seuls trois objectifs sur huit remplis et plus de vingt-cinq
unités perdues). Jouer encore un grand nombre de tours
en étant dans une situation de victoire totale américaine
manque alors de piment. D’autant que l’Américain peut se
permettre de « jouer la montre » en se contentant d’une
posture défensive généralisée. C’est ﬁnalement quelque
peu frustrant.

 Les moins :

Le système favorise un manque de dynamisme qui n’a pas
lieu d’être compte tenu de la réalité historique, la météo
et les terrains étant autant de handicaps pour la percée
allemande. Dans la partie test, celle-ci n’aura ﬁnalement
pas lieu, l’approche de Bastogne étant même impossible.

• une table de combat vraiment trop favorable au défenseur,
• des règles de ravitaillement qui méritent un zéro pointé,
• un titre de très mauvais goût,
• une carte vraiment trop chargée à cause des routes.

Le jeu est déséquilibré et c’est dommage car le matériel
contenu dans la boite est plus que correct pour un prix inférieur à la moyenne. On pouvait tout de même s’attendre
à mieux en ce qui concerne les règles de jeu.

Bref, vous l’aurez compris, America Triumphant n’est pas
le triomphe que l’on attendait pour révolutionner la série
des jeux sur la bataille des Ardennes. Toutefois, le design
plus que correct et un prix peu élevé au regard de la concurrence pourront attirer sans honte des joueurs ne disposant
pas de simulation traitant ce sujet. A condition toutefois de
modiﬁer la table des combats ainsi que le nombre de points
de ravitaillement alloués au joueur allemand.
Ainsi pour ce qui est de la table des combats il pourrait être
opportun d’utiliser la table ci-dessous en remplacement.
En ce qui concerne le nombre de points de ravitaillement
dont dispose l’Allemand en début de partie, je propose
quinze points au lieu des vingt-huit prévus dans le livre des
règles.

B.Moal

COMBAT RESULTS TABLE
odds
1:4

1:3

1:2

1:1

3:2

2:1

3:1

4:1

5:1

6:1

7:1

8:1

9:1

10:1

1

3/-

3/-

2/-

2/-

2/-

2/1

2/1

1/-

1/1

-/1

1/2

1/2

-/2

1/3

2

3/-

2/-

2/-

1/-

1/-

1/-

-/-

1/1

-/1

1/2

-/2

-/2

1/3

-/3

3

3/-

2/-

1/-

1/1

1/-

-/-

1/1

-/1

1/2

-/2

-/2

1/3

-/3

-/3

4

2/-

2/-

1/-

2/1

-/-

1/1

-/1

1/2

-/2

1/3

1/3

-/3

-/3

-/4

5

2/-

1/-

2/1

2/2

1/1

-/1

1/2

-/2

1/3

-/3

-/3

-/3

-/4

-/4

6

1/-

2/1

2/1

-/1

-/1

1/2

-/2

1/3

-/3

-/3

-/3

-/4

-/4

-/5
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Die roll

un DTP : Panzerschrek, les meilleurs jeux solo
Présentée dans le n°1 de FoW, la revue DTP américaine
Panzerschreck (qui a reçu en août 2004 le Charles S. Roberts
Award du meilleur magazine amateur), propose principalement des jeux en solitaire et des petits wargames à deux
joueurs, ainsi que des variantes et scenarii pour des simulations du commerce, permettant soit la pratique du jeu en
solo soit une réduction de la durée des parties par une simpliﬁcation des systèmes de jeu. Comme promis en conclusion
de mon article présentant son décevant n°11, voici un rapide
coup d’œil sur les quatre meilleurs wargames solo proposés
par cette revue (jusqu’au n° 11), choix tout à fait subjectif
au demeurant et écartant donc les wargames ou systèmes
tactiques à deux joueurs, ainsi que les mini-boardgames. Personnellement j’ai un avis assez mitigé sur cette revue qui offre des jeux à la présentation très cheap pour un prix qui ne
l’est pas, sur des sujets parfois assez ambiguës (comme The
fall of Röhm où le joueur doit porter Hitler au pouvoir…), à la
jouabilité handicapée par un matériel indigent (à découper et
coller évidemment), ou à la rejouabilité quasi-nulle (Panzers
in the southeast), faisant la part belle aux dés et au hasard
(tous les jeux solo), au taux d’abstraction très élevé et au
réalisme défaillant (idem), sans parler des jeux ennuyant au
possible (tel Cold harbor) ou les escroqueries comme Sink the
Tirpitz. J’ai donc du mal à comprendre l’enthousiasme de
certains wargameurs vis-à-vis de ce magazine et de ses jeux.
Néanmoins le rédacteur en chef de la revue et concepteur
principal, Gary Graber, a heureusement aussi mis au point
des systèmes de jeu élégants sur des sujets peu traités, proposant des simulations intéressantes à défaut d’être réalistes
et incontournables, et qui gagneraient vraiment à bénéﬁcier
d’un matériel et d’une présentation dignes de la technologie
du XXIème siècle !
Voici donc, dans l’ordre de leur parution, une présentation
des meilleurs wargames solo de Panzerschreck : Reichstag,
The Barbarossa campaign, Battle of the Atlantic et Raid on
Zeebrugge.

allemandes cachée, résolution de la plupart des actions (sauf
des combats) et tirage d’évènements aléatoires par le biais
de cartes.
Echelle : abstraite, le jeu couvre deux jours et dure quinze
tours maximum.
Complexité : très faible, une partie dure au plus 30 mn.
Le sujet : l’assaut ﬁnal mené par les 150ème et 171ème divisions d’infanterie russes dans le centre de Berlin, les 29 et
30 avril 1945. Le but du jeu est d’arriver à hisser le drapeau
soviétique sur le toit du Reichstag le plus vite possible et
avec le moins de pertes possibles.
Le matériel est très spartiate, la carte est à des milliards
d’années-lumière de celle de Fortress Berlin d’A.T.O., les
pions sont très sommaires et les unités ne sont dotées que
d’un seul chiffre utile exprimant leur valeur défensive, bref
les composantes physiques du jeu sont très pauvres même
pour du DTP et le tout est bien sûr à découper et à coller sur
du carton. Examinons le cœur du système :

 La séquence de jeu :

• Détermination du mode russe : le mode (le comportement
des troupes) peut être «prudent», «agressif» ou «artillerie»,
ce dernier étant par défaut au début du jeu. Le mode inﬂue
sur la puissance des barrages d’artillerie russes, la valeur défensive des unités russes, les renforts et le nombre de rounds
de combat par unité. On tente de changer de mode en tirant
une carte.
• Tirs de barrages et renforts : suivant le mode déterminé
précédemment et le tirage aléatoire d’une carte, jusqu’à
deux unités allemandes sont éliminées et jusqu’à trois renforts soviétiques sont placés sur la carte.
• Mouvements russes : chaque unité russe peut se déplacer
de deux points maximum, l’empilement étant limité à quatre pions russes sur chaque point.
• Combats : ils ont lieu de manière simultanée dans les points
contenant des unités des deux camps. Chaque unité tire sur
une unité ennemie en lançant un dé, si le chiffre obtenu est
supérieur ou égal à la valeur de défense du pion, la cible est
détruite. Les combats durent un round sauf pour les unités
d’élite russes (deux rounds) ou si l’on est en mode agressif
(combat jusqu’à élimination d’un des deux camps). Les règles prennent en compte les retranchements allemands, les
Jeunesses Hitlériennes, la Volksturm, les embuscades, etc.
• Evènements aléatoires : une carte est tirée et son texte
est appliqué : renforts, redditions ou contre-attaques allemandes, changement automatique du mode russe, etc.
• Moral du Führer : suivant le tirage d’une carte, le pion Hitler peut être déplacé sur une piste spéciale de la carte aﬁn
de reﬂéter la dégradation de son moral et son comportement
: tentative de fuite, suicide, ...
• Fin du tour : on vériﬁe si les conditions pour hisser le drapeau rouge au dessus du Reichstag sont remplies. Si oui on
calcule les points de victoire pour voir si la partie est gagnée
dans les temps, sinon un nouveau tour commence.

FoW mag #2

Editeur : Minden Games 9573 W. Vogel Avenue Peoria, AZ
85345, USA
Site internet : www.homestead.com/minden_games
Reichstag : The fall of Berlin

Panzerschreck n°1 - 1998

 Fiche technique :

Concepteur : Gary Graber
Matériel :
• une carte en papier au format letter US représentant de
manière très sommaire la ville de Berlin parsemée de gros
points rouges (les édiﬁces et les secteurs de la ville importants) reliés par des traits,
• soixante-six pions (13mm²) simple face représentant les
unités d’infanterie allemandes et russes (sans indication
d’échelle ni de désignation historique), les retranchements
allemands et divers marqueurs,
• 22 mini-cartes «à jouer» (49 x 31 mm),
• neuf pages de règles format A5 avec tables, historique et
player’s notes inclus ,
Système de jeu : carte en point to point, valeur des unités

 Le jeu :

Le choix du mode soviétique déﬁnit la stratégie du
joueur. En gros le mode de départ (artillerie) permet d’éliminer des unités ennemies dans les points stratégiques
(Ministère de l’Intérieur, Opéra Kroll, Reichstag, etc.),
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en mode prudent la valeur défensive des pions russes
passe de 5 à 6 et plus de renforts sont octroyés, enﬁn
en mode agressif non seulement le joueur a aussi plus de
renforts mais les combats deviennent des luttes à mort,
les unités russes ne pouvant plus retraiter. Je conseille de
changer rapidement de mode puis de s’y tenir car il y a
un risque de perdre un tour à chaque tentative. Le mode
prudent permet une avance méthodique peu coûteuse en
hommes mais lente. Le mode agressif permet une avance
rapide mais sanglante. Or, la rapidité est un facteur clé
pour gagner la partie. En effet, il faut obtenir moins de
seize PV sachant que chaque tour, chaque perte russe,
chaque point stratégique et retranchement non nettoyé
apporte un PV. Sans parler de la pénalité d’un point si
Hitler s’est enfuit ! De fait, si la prise du Parlement allemand ne fait aucun doute, il est très difﬁcile de la réaliser dans les temps et sans trop de pertes. La question
du choix de la route vers le Reichstag, du mode russe,
d’éliminer les points de résistance ou de les contourner,
etc. sont autant de casse-tête que le joueur mettra plusieurs parties à résoudre. Concernant les derniers vestiges
de la Wehrmacht, ceux-ci sont constitués de réguliers de
valeur défensive 5, de vétérans à 6 mais aussi de Volksturm à 3 ou 4 et de Hitler Jügend à 2 ou 3. Mais un pion
allemand peut aussi bien révéler un leurre (ouf !) qu’une
embuscade (ouille !) ou un booby trap (aïe !) qui peuvent
s’avérer extrêmement meurtriers notamment en mode
agressif. Parvenir à hisser la faucille et le marteau sur le
toit du Reichstag ne sera pas une promenade de santé…
Pour terminer, des variantes permettent notamment de
prendre en compte des conditions de victoire alternatives
mais aussi le jeu à deux joueurs.

Bucarest (soit 16 x 13 hex),
• 186 pions (12 mm²) simple face représentant les forces en
présence et divers marqueurs,
• 51 gros marqueurs économiques (19 mm²),
• 30 mini-cartes (51 x 38 mm),
• 20 pages de règles format A5 avec designer’s notes et
exemple de jeu,
• 3 displays.
• 1 ﬁche de référence et un Q&A.
Echelle : un tour = trois mois, un hex = 150 km, un pion = un
corps d’armée pour l’Axe, une armée pour les Soviétiques.
Complexité : assez faible, une partie dure d’une à deux
heures.
Le sujet : simulation grand stratégique (et abstraite) de la
guerre germano-soviétique de 1941 à 1945, le joueur dirige
les forces de l’Axe dans leur tentative de mettre l’U.R.S.S.
à genoux.
Barbarossa est le jeu le plus imposant et le plus ambitieux
publié dans Panzerschreck. Sa présentation est médiocre,
même s’il y a une légère amélioration depuis Reichstag.
Vu le format du magazine, il ne s’agit pas d’une simulation
pointue du sujet traité, ni d’un wargame classique mais d’un
intéressant et ludique essai de simulation solo d’un énorme conﬂit avec l’accent mis sur l’initiative, l’économie et
les évènements aléatoires, le tout avec un très haut degré
d’abstraction.

 Les concepts du jeu :

 Conclusion :

• Les plus :
le thème, l’historique et les player’s notes, la mécanique
du jeu, la valeur des forces allemandes non connue.
• Les moins :
la médiocre qualité des composants, les nombreux jets de
dé et le hasard important, le trop fort taux d’abstraction.
Reichstag est un petit jeu sympathique qui souffre d’une
présentation très moyenne mais qui occupera le wargamer
solitaire le temps de trois ou quatre parties sur un sujet
peu simulé.

 Pour en savoir plus :

Module Aide de camp 2 :
http://209.216.35.195./Game_Sets/Miscellaneous%20Games/
Minden_Games_Reichstag.zip
Panzerschreck n°1 - Eté 1998 - 13 $
Vingt pages plus les deux inserts pour Reichstag. Contient
aussi des variantes pour de vieux jeux et la première partie de la règle Retro ASL.
The Barbarossa Campaign

 Séquence de jeu :

Panzerschreck n°3 - 1999
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• l’initiative : c’est le moteur du jeu, mélange des succès
militaires sur le terrain et de la capacité économique et
technologique de chaque camp, calculée via les pistes du
display économique. Sa valeur (l’Index d’Initiative) détermine les capacités offensives de chaque belligérant et qui
ﬁnalement remporte la partie.
• le front : les unités d’infanterie allemandes et les troupes russes sont génériques et interchangeables et une partie des armées n’est pas située sur la carte mais constitue
une réserve. Une ligne de front constituée par les unités
des deux camps au contact traverse la carte à tout moment
et tout espace de cette ligne laissé vacant par un combat,
une avance ou une retraite est rempli immédiatement par
une unité de la réserve. Cela permet de simuler notamment
les possibilités d’encerclement sur un théâtre d’opérations
aussi vaste. Il n’y a donc pas d’unités en dehors de la ligne
de front (sauf éventuellement des Panzer et des SS) et l’empilement est limité à un pion par hex.
• les marqueurs de combat : le jeu n’utilise pas de dé (ah
!), les unités n’ont pas de potentiel de combat (oh !), il n’y
a pas de calcul de rapport de force (argh !), non, l’issue des
combats est résolue selon un code couleur (!!!) par le tirage
de marqueurs bleu, vert, rouge et jaune qui sont ensuite mis
de côté jusqu’à la ﬁn du tour pour certains, retirés déﬁnitivement du jeu pour d’autres. Les évènements aléatoires
ainsi que différentes actions sont elles résolues par le biais
du tirage des mini-cartes.

• Phase d’évènement : le tirage d’une carte amène des
renforts, rend une ville russe fortiﬁée, fait apparaître des
partisans, etc.
• Phase économique : un marqueur est tiré au hasard et placé
sur la piste correspondante du display : tanks allemands ou
russes (modèles supérieurs), industrie russe ou lend-lease.

 Fiche technique :

Concepteur : Gary Graber
Matériel :
• une carte en papier (au format letter US) du théâtre
d’opérations allant de Berlin à Stalingrad et d’Archangel à
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• Mouvements stratégiques de l’Axe : les unités de l’Axe peuvent interchanger leur place au sein de la ligne de front :
jusqu’à quatre hex pour les Panzer et les SS, deux hex pour
l’infanterie.
• Blitz combat : si l’Axe a l’initiative et hors hiver, les Panzer (et, avec l’appui de la Luftwaffe, les autres unités) peuvent conduire des blitz c’est-à-dire des attaques en terrain
clair pouvant se transformer en percée jusqu’à trois hex.
• Combats de l’Axe : toutes les unités de l’Axe peuvent attaquer, un hex seulement chacune.
• Résolution des encerclements : on vériﬁe par le tirage
d’une carte la reddition ou non des unités isolées dans des
poches.
• Combats russes : tous les hex occupés par l’Axe sont attaqués, un marqueur décide en fonction du nombre d’unités
russes au contact de chaque unité ennemie l’issue du combat.
• Contre-attaques russes : si les Russes ont l’initiative, une
carte est tirée qui détermine le nombre d’hex ennemis capturés, trois ou quatre en moyenne avec un maximum de
huit.
• Détermination de l’Index d’Initiative pour le prochain tour :
c’est la somme de tous les facteurs d’initiative générés par les
pistes du display économique, prenant aussi en compte les avancées de chaque camp sur la carte et le tirage d’un marqueur lors
de la phase 2.
• Détermination du mode stratégique allemand : on en
compte cinq, et suivant que l’initiative est dans le camp de
l’Axe ou non, il peut apporter divers bonus : reconstruire ou
recevoir en renfort un corps de Panzer, détruire une case
d’industrie ou de tanks russe, etc.
• Luftwaffe/Hedgehog : l’hiver si l’Axe a l’initiative il reçoit un pion Luftwaffe, sinon il bénéﬁcie d’un pion hedgehog
lui apportant un bonus défensif lors des combats russes.
• Fin de tour : les marqueurs de combat non gravés d’une
croix sont remis en jeu.

la puissance russe est supérieure (il y a deux fois plus de
marqueurs économiques en faveur des Russes et plus de
pistes générant de l’initiative en leur faveur sur le display)
et il faut donc agir en conséquence. Conserver l’initiative
coûte que coûte est le souci majeur du joueur pour éviter
de perdre sa phase de blitz et de subir les monstrueuses
contre-attaques soviétiques de la phase 8. Pour cela, si
les dieux de la production ne sont pas avec vous, il n’y a
que deux moyens : choisir un des modes stratégiques qui
rapporte un point d’initiative (au détriment de possibilités
offensives ou de renforts blindés) et la recherche de la
victoire sur le terrain par la prise de villes russes qui sont
susceptibles de générer un point par le tirage d’une carte,
les trois villes objectifs rapportant deux points pour Leningrad et Stalingrad, trois points pour Moscou.
Très rapidement, le déroulement du jeu va s’éloigner du
cours historique et il ne faut pas s’étonner de pouvoir perdre en 1943 ou gagner en 1944 ! Ces entorses au sérieux
de l’Histoire étant soulignées, Barbarossa simule bien la
blitzkrieg des années 41 et 42, ainsi que les contre-attaques locales soviétiques de ces mêmes années puis les
coups de boutoir russes des années suivantes. Fin 1942 il
est courant que l’Axe ait pris une ou deux villes objectifs
mais avec une bascule de l’initiative à l’hiver en faveur
des Russes. Une des deux conditions possibles de victoire automatique est alors perdue, atteindre –5 en Index
d’Initiative. Cela est possible avec beaucoup de chance
en 41, ou avec une avance méthodique en 42 mais quasiimpossible ensuite. Reste alors à prendre tous les risques
pour faire tomber la ville objectif qui va décider de la partie, au risque de perdre ses précieux Panzer trop avancés
et sujets à une contre-attaque réussie par le tirage d’un
marqueur rouge (comme par hasard les marqueurs rouges
sont très favorables aux Russes …). Bien que cela n’ait pas
été repris dans l’errata, je conseille d’adopter la suggestion du concepteur préconisant qu’une seule ville majeure
russe doit être encerclée et les deux autres conquises pour
gagner automatiquement, sinon le joueur vaincra quand
même un peu trop souvent s’il n’est pas malchanceux dans
ses tirages d’évènements et de marqueurs.
A noter que des pions Polonais, Suédois et Yougoslaves sont
fournis, pour une possible extension qui n’est hélas jamais
sortie.

 Les conditions de victoire :
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Le joueur remporte une victoire automatique si à la ﬁn
d’un tour il contrôle ou isole complètement Leningrad, Moscou et Stalingrad ou si l’Index d’Initiative atteint –5. Une
défaite automatique est subie à la ﬁn d’un tour si Berlin est
tombée ou si l’Index d’Initiative atteint + 15. Autrement à la
ﬁn du tour d’été 45 le joueur gagne s’il a l’initiative, perd
si l’Index est à 10 ou plus. C’est un nul dans tous les autres
cas.

 Conclusion :

• Les plus :
les concepts originaux de la simulation, l’absence de dé,
jouer la campagne de Russie en moins de deux heures !
• Les moins :
le manque de réalisme, le taux d’abstraction, la carte minuscule, les hex trop petits, les combats trop simples, un
seul scénario.

 Le chrome :

Des règles spéciales et optionnelles prennent en compte
le rôle des Finlandais et des autres alliés mineurs du Reich,
la blitzkrieg de l’été 41, la supériorité blindée, la Luftwaffe,
les réfugiés, les fortiﬁcations, les partisans, etc.

The Barbarossa campaign séduira les non-fans du front
de l’est, ces derniers criant plutôt à l’hérésie, ainsi que
les wargamers purs et durs ! La simulation à défaut d’être
sérieuse tourne parfaitement et rend le jeu passionnant.
Le concepteur a réussi un habile et original cocktail de
stratégie et de hasard sur fond de lutte de titans.

 Le déroulement de la partie :
 Les tours sont rapides et l’avance allemande inexorable

durant l’été et l’automne 41. Durant l’hiver si l’U.R.S.S.
n’a pas momentanément repris l’initiative (ne pas oublier
l’errata qui booste la production économique soviétique)
alors le joueur a une bonne chance de remporter la victoire
dans le courant de l’année suivante. Il faut bien dire que la
guerre va se gagner autant sur le terrain que sur le display
économique où le joueur n’a que peu d’emprise, et le hasard des tirages de marqueurs économiques peut faire irrémédiablement pencher la balance dans un camp. Néanmoins
il faut compter sur un display économique défavorable,

Pour en savoir plus : les errata dans la plupart des numéros suivants et sur le site internet, une variante à deux
joueurs dans le Panzerschreck n°4.
Panzerschreck n°3 - Automne 1999 - 13$ 23

Quarante-quatre pages plus huit inserts pour Barbarossa.
Contient aussi le mini-jeu Cold harbor, des variantes pour
des wargames du commerce, ainsi qu’un scénario et la
troisième partie des règles de Retro ASL.

dernier mode rendant le sous-marin très difﬁcile à couler en
contrepartie d’un malus d’attaque sauf contre les convois
dispersés.
• Phase d’attaque : les sous-marins tentent de couler le
maximum de tonnage par zone et sont sujets à la lutte anti
sous-marine (ASM) alliée. L’ordre dans lequel les attaques
sont résolues dépend aussi de l’ATA, ainsi au tour 1 les UBoote attaquent en premier mais en mai 43 il y a de grandes
chances pour que seuls les sous-marins ayant survécu aux
attaques ASM puissent lancer leurs torpilles.
• Phase d’ATA : le tirage d’une carte détermine la progression ou non de l’ATA. La présence de Dönitz à Lorient a environ 50% de chance de bloquer cette progression.
• Production de U-boote : jusqu’à trois U-boote peuvent arriver en renfort, avec un bonus supplémentaire si Dönitz est
à Kiel.
• Phase de détermination des as : suivant le tonnage coulé
dans le tour il est possible qu’un as soit créé, apportant
divers bonus de combat. Il ne peut y avoir plus de quatre as
par partie.
• Placement des lignes de convois dans l’Atlantique nord :
un jet de dé détermine si un pion convoi est placé dans cette zone en fonction de la présence sous-marine allemande.
Si quatre pions convois sont présents à la ﬁn d’un tour le
joueur a perdu.

Battle of the Atlantic
Panzerschreck n°4 - 2000

 Fiche technique :

Concepteur : Gary Graber
Matériel :
• une carte en carton léger au format letter US représentant l’océan Atlantique divisé en sept zones,
• 77 gros pions (16 mm²) simple face représentant les UBoote, les escortes alliées, divers marqueurs, etc.,
• 40 mini-cartes (63 x 44 mm),
• 14 pages de règles format A5 avec designer’s notes et
exemple de jeu,
• une ﬁche de référence,
• une ﬁche d’enregistrement
Echelle : un tour = un mois, un pion U-Boot = quatre à six
sous-marins.
Complexité : faible, une partie dure une heure environ.

 Les conditions de victoire :

Le sujet : la bataille de l’Atlantique à l’échelle stratégique d’août 1942 à mai 1943, le joueur assurant au sein
de la Kriegsmarine le rôle de commandant en chef de l’UBootwaffe (c’est-à-dire de Dönitz).

Elles sont très difﬁciles à réaliser ce qui est certes frustrant
pour le joueur mais réaliste. 600 000 tonnes de navires marchands doivent être coulés pendant trois tours consécutifs avec
une moyenne de 400 000 à 500 000 tonnes mensuelles à la ﬁn
du jeu, en fonction du nombre de pions convois présents dans
l’Atlantique nord. Mais le joueur subit une défaite automatique
et immédiate si :
• durant un tour la moitié de ses U-boote ont été coulés (l’UBootwaffe est saignée à blanc),
• ou si quatre marqueurs convois sont présents dans l’Atlantique
nord (une ligne de convois sûre relie l’Angleterre aux U.S.A.).

Une fois de plus les éléments physiques du jeu sont au
mieux médiocres mais les gros pions sont au moins pratiques
à manipuler. La carte en noir et bleu clair est … fonctionnelle, divisée en zones (North Atlantic, Iceland, African coast,
etc.) avec pour chacune des cases destinées à y placer les
U-boote, les escortes de convois et les patrouilles aériennes.
Une fois de plus c’est du côté du système de jeu de Battle
of the Atlantic (BotA) qu’il faut rechercher l’intérêt de la
simulation.

 Les combats :

• Phase stratégique : on a le choix de placer le pion Dönitz
au QG de la Kriegsmarine à Kiel pour accroître la production
de U-boote ou à son PC de Lorient pour favoriser la guerre
tactique et la recherche technologique.
• Evènements : une carte est tirée et son événement est
appliqué : bonus ou malus d’attaques pouvant varier suivant
la présence de Dönitz à Lorient ou non, renforts, détection
de convois, etc.
• Phase de placement : c’est le cœur du jeu. Le joueur décide de la zone de chasse de ses U-Boote et de leur comportement tactique, les escortes navales et aériennes alliées sont
elles placées suivant les instructions données par le tirage de
cartes. L’ordre de placement des sous-marins et des escortes
est déterminé par le niveau d’Avance Technologique Alliée ou
ATA (recherches en matière de repérage ASDIC, radar, etc.)
qui est de zéro au début du jeu, les sous-marins allemands
sont donc placés en dernier ce qui est un avantage majeur.
L’ATA va progressivement évoluer (voir phase 5) avec pour
conséquence le placement anticipé et donc risqué des Uboote. Ces derniers doivent à l’intérieur de leur zone choisir
chacun un des trois comportements possibles de combat
: agressif (donne un bonus d’attaque au prix d’une grande vulnérabilité), normal ou «en repérage/ﬁlature», ce

 Le jeu :
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Les attaques à la torpille s’opèrent en lançant un dé pour
chaque sous-marin, assorti de modiﬁcateurs prenant en
compte son comportement d’attaque, les bonus/malus des
cartes d’évènements, si c’est un as, le résultat en milliers de
tonnages coulés dépendant de la zone de mer dans laquelle
est situé le U-Boot. Chaque zone a un tonnage plafond, par
exemple 200 000 pour l’Atlantique nord mais seulement 105
000 pour la côte africaine. Mis à part les quatre pions convois qui peuvent être placés dans l’Atlantique nord et qui
simulent une ligne continue de convois, il n’y a donc pas
de représentation physique des navires marchands attaqués.
Par contre les pions convois peuvent être coulés, rapportant
un bonus substantiel de 50 000 tonnes chacun.
La lutte ASM est tout aussi simplement résolue en lançant un
dé pour chaque facteur d’escorte et d’avion dans les zones
où au moins un U-Boot est présent. Chaque 6 donne un hit
(repérage effectué), un nouveau jet de dé indique, en fonction du comportement d’attaque du U-Boot, s’il retourne à
la base, est coulé ou si l’attaque est sans effet.

 Séquence de jeu :

Battle of the Atlantic demande pas mal de bookkeeping
(enregistrement
et
calcul
des
tonnages coulés), les jets de dé sont nombreux ainsi que
les tirages de cartes, et cela est un peu fastidieux.
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Cela étant, le thème est passionnant et les mécanismes cohérents et efﬁcaces. Cette simulation tout en restant une
fois de plus très abstraite, offre un panel de choix tactiques
et stratégiques dont les trois principaux sont :
• où placer Dönitz ? Se focaliser sur la production de U-Boote ou tenter de découvrir de nouvelles tactiques de combat
et des moyens de contrecarrer l’ATA ?
• dans quelles zones et en quel nombre placer les U-Boote ?
Là où la chasse est la meilleure mais les risques plus grands
? Dans les mers relativement tranquilles mais au gibier rare
? L’Atlantique nord est vital pour les deux camps avec le
placement des pions convoi, c’est la zone de chasse la plus
fructueuse mais aussi la plus mortelle.
• quel mode d’attaque pour les U-Boote ? Privilégier l’aggressivité ou la prudence ? Combiner les deux (tactique des
meutes) ?
Le joueur démarre avec une petite ﬂotte de six pions UBoote qu’il peut théoriquement accroître jusqu’à un maximum de dix-neuf. En sus il dispose d’entrée de jeu de deux
pions Fw-200 Condor, à l’efﬁcacité limitée, un troisième
ainsi qu’un pion Raider (croiseur corsaire) pouvant arriver
aléatoirement en cours de partie. Hors bonus divers, on peut
tabler sur une moyenne d’environ 40 000 tonnes coulées par
U-Boot/Condor. C’est dire que maintenir une ﬂotte d’une
dizaine ou d’une douzaine de U-Boote opérationnels est nécessaire pour remplir l’objectif de victoire. La clé du jeu est
dans l’optimisation du placement des sous-marins, associée
évidemment à un certain niveau de chance, la victoire à portée de main pouvant se transformer en mort subite à cause
d’une lutte ASM particulièrement efﬁcace. Pour le lecteur/
joueur intéressé par la recherche de LA tactique gagnante,
je conseille d’aller feuilleter le replay de Walter Daniel dans
le Panzerschreck n°9 qui expose sur sept pages sa stratégie de concentration (dans l’Atlantique nord) et de dispersion (partout ailleurs où les risques sont minimes). Pour ma
part, si je partage grosso modo les options données, je me
bornerai ici à donner le feeling du jeu. Les deux premiers
tours sont une vraie chasse au pigeon et on regrette de ne
pas avoir le double de Type VIIC. Mais une fois l’ATA ayant
chamboulé l’ordre de placement et d’attaque, ce qui peut
arriver dès le troisième tour, les choses se corsent. De fait
l’ATA est un des éléments clés du jeu, on peut essayer de la
freiner temporairement, mais le succès n’est pas garanti et
la production de sous-marins en prend un coup. Le hasard,
comme dans tous les jeux solo, a une place prépondérante,
un peu trop à mon goût, que ce soit au niveau du tirage des
dés ou des cartes. Ainsi, dans Battle of the Atlantic on peut
perdre dès le premier tour, avec trois U-Boote coulés ! L’expérience du jeu pousse à une relative prudence, le mode
agressif étant vraiment très meurtrier, dans les deux sens.
L’utiliser avec un sous-marin (un as de préférence) par mer
tranquille, sans ou avec une très faible puissance ASM alliée, pour booster ses attaques, oui ! Mais la partie se jouera
immanquablement dans l’Atlantique nord, qui deviendra le
cimetière des cercueils de ferraille ou des liberty ships.
Faute de place je n’ai pu développer certains aspects du
jeu, je citerai donc que sont pris en compte les mines, les
MilchKow (sous-marins ravitailleurs), le rôle du grand amiral
Raëder, les équipages novices, la possible production anticipée de U-Boote type XXI, etc.

note, le long exemple de jeu
• Les moins :
Le bookkeeping, les brouettes de dés à lancer, les graphismes toujours médiocres, la très grande difﬁculté à
gagner.
Un des meilleurs si ce n’est le meilleur jeu solo de Panzerschreck, sauf pour qui n’aime pas le thème naval. Pour
les passionnés de la Bataille de l’Atlantique c’est un achat
obligé même si ce n’est pas LA simulation ultime, loin de
là. A défaut c’est la seule disponible, à part le vieux et
rare Wolfpack de SPI (voir FoW n°1) et le module gratuit
«U-Boat» pour le logiciel Aide de camp 2.

 Pour en savoir plus :

Les player’s notes dans le Panzerschreck n°6,
Un replay dans le Panzerschreck n°9
Panzerschreck n°4 - Eté 2000 - 13$ Quarente-huit pages plus sept inserts pour les issue games.
Contient aussi le jeu Berchtesgaden : the Alpine redoubt,
des variantes pour des wargames du commerce et pour
The Barbarossa campaign (Panzerschreck n°3), ainsi que
la quatrième partie des règles de Retro ASL.
St George’s Valour : The british raid on Zeebrugge
Panzerschreck n°8 - 2002

 Fiche technique :

Concepteur : Paul Rohrbaugh
Matériel :
• une carte en carton léger au format letter US représentant le port et ses environs immédiats (17 x 16 hex),
• 168 pions (14 mm²) simple face représentant les forces et
navires anglais et allemands ainsi que divers marqueurs,
• douze pages de règles format A5 avec designer’s notes,
• quatre pages de tables et de ﬁches d’enregistrements des
pertes à photocopier.
Echelle : un hex = 150 m, un tour = 10mn, un pion = un navire ou un leader ou vingt hommes.
Complexité : faible, une partie dure une heure maximum.
Le sujet : le raid britannique sur la base allemande de sousmarins de Zeebrugge en Belgique le 23 avril 1918. Le but du
jeu consiste à causer le plus de dommages dans le port et
notamment à bloquer le canal d’entrée en y sabordant de
vieux croiseurs bourrés d’explosifs
D’emblée la carte est très moche ! Je conseille de l’agrandir en la photocopiant en A3 puis de rajouter un peu de couleur pour l’égayer. En effet, en noir et blanc, dessinée à la
main (mal !), avec des hexagones trop petits pour les empilements de navires (dont la proue doit être orientée vers un
bord d’hex) et de marqueurs (de vitesse pour les bateaux,
de perte pour les troupes), le cartouche du titre gênant
le placement anglais, bref tout ça ne donne pas vraiment
envie de jouer ! Heureusement les pions sont un cran au
dessus, tout au moins ceux des navires et des leaders, dotés
chacun d’une photo historique. Mais surtout le système de
jeu tient lui bien la route.

Conclusion :
• Les plus :
Un jeu sur la Bataille de l’Atlantique, le déﬁ passionnant à
relever assorti de nombreux choix tactiques, les designer’s

 Séquence de jeu :

• Tirs : successivement les navires anglais font feu puis les
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trois batteries côtières allemandes puis les commandos de
Sa Majesté et enﬁn les troupes allemandes (garnison et
marins).
• Mouvements : des navires britanniques puis des commandos anglais et enﬁn des troupes allemandes, pour ces dernières automatiquement vers la cible la plus proche.
• Mêlées : entre les commandos et les fantassins ou marins
allemands situés dans le même hex.
• Mobilisation : activation de renforts allemands en fonction du niveau d’alerte.
• Fin du tour : détermination du niveau d’alerte, résolution
des tentatives de sabordage, vériﬁcation de l’évacuation
anglaise et de ses effets.

d’infanterie un step par hit (placer un marqueur hit). Les mêlées sont encore plus simplement résolues en lançant un dé
pour chaque camp, le plus faible perd le combat, doit retraiter d’un hex et perd autant de steps que la différence entre
les deux dés. La présence de leader(s) dans l’hex ajoute + 1
au dé (au total, quel que soit le nombre de chefs), avec aussi
la possibilité de relancer un jet de dé malheureux.

 Le jeu :

Pour ceux qui connaissent, nous avons incontestablement
là un mini Raid on St-Nazaire (Avalon Hill), simpliﬁé et la
qualité du matériel de la ﬁrme de Baltimore (R.I.P) en moins
(snif), ainsi qu’avec des hexagones à la place du point-topoint. Les séquences de jeu sont très similaires, on imagine
que le concepteur de Zeebrugge a dû s’inspirer de l’excellent
jeu d’Avalon Hill et il a bien fait.
Le schéma des parties est assez immuable : les Britanniques
arrivent par le nord, sont placés librement et entrent à n’importe quel tour de jeu. Le ou les sous-marins (historiquement
un seul a été utilisé) doivent foncer (à leur vitesse d’escargot
!) en ligne droite depuis le nord-ouest vers le pont de bois,
les trois assault ships placés plein nord doivent se diriger vers
le môle pour y débarquer les commandos, et les trois block
ships arrivant du nord-est ont la route la plus longue et la plus
périlleuse à suivre : pénétrer dans le port, éviter les chaînes
de protection (foncer dessus cause de gros trous dans les coques...), contourner les hauts-fonds (impassables) puis direction le canal d’entrée où il faut les saborder, à l’arrêt bien sûr
! Les deux destroyers de couverture ne sont pas de trop, la
batterie du môle devant être rapidement mise hors de combat (sinon il y aura beaucoup de navires qui feront glouglou),
ensuite un destroyer peut être détaché pour couvrir les block
ships tandis que l’autre protégera les assault ships, les cibles
ennemies ne manquant pas. On peut varier les tactiques en
faisant entrer les block ships une fois que les destroyers ont
fait taire les batteries (au risque de trouver du monde sur les
remparts dominant le canal d’entrée), ou même, comme le
suggère le concepteur, en ne faisant pas débarquer les commandos, ça fait autant de tués et de prisonniers en moins
(historiquement la plupart des commandos y restèrent).
Les Allemands vont réagir d’abord faiblement (c’est la nuit, il
y a du brouillard) puis de plus en plus vigoureusement au ﬁl
de l’accroissement du niveau d’alerte qui détermine notamment la portée de tir et l’importance des renforts. Une foire
d’empoigne va avoir lieu sur le môle qui doit rapidement être
isolé et les torpilleurs coulés avec leur équipage à bord de
préférence !
En fait la partie se joue sur deux points :
• le sabordage réussi ou non des block ships. A dix points de
victoire chaque, cela fait la différence mais le chemin est
périlleux, sous le feu de deux batteries côtières et des nombreuses troupes allemandes qui se seront activées,
• la réussite ou l’échec de l’évacuation. Il faut en effet
ramener au pays tout ce beau monde ! L’évacuation peut
être déclenchée volontairement ou aléatoirement dès que
le premier block ship est sabordé ou coulé. Les navires anglais doivent alors sortir de la carte par le nord le plus vite
possible. Les commandos et les leaders ont été historiquement évacués par des vedettes rapides non représentées
dans le jeu et leur sort se joue sur un jet de dé, avec 50%
de réussite, c’est la loterie... En fonction des objectifs détruits le joueur fait son total et retranche un point de victoire par commando abandonné ou éliminé, trois à cinq
points de victoire par navire coulé (par l’ennemi) et deux
points de victoire s’il a utilisé le deuxième sous-marin.

 Les objectifs :

• le canal d’entrée : c’est l’objectif majeur de la Royal
Navy. Dix points de victoire sont octroyés pour chaque block
ship correctement sabordé dans un des cinq hex du canal.
• l’abri à sous-marins et la base d’hydravions : situés le
long du môle, détruits par les commandos ils rapportent
cinq points de victoire chaque.
• le pont : long de deux hex il relie le môle à la terre. Sa
destruction (par un sous-marin) ne rapporte aucun point de
victoire mais isole les forces allemandes du môle qui ne
peuvent alors plus recevoir de renforts d’infanterie.
• les torpilleurs allemands : un points de victoire chaque.
• les batteries côtières allemandes : leur destruction, notamment celle du môle, bien que ne rapportant pas de
points de victoire est vitale aﬁn d’éviter pas mal de «dead
in the water» et de pertes côté britannique.
Pour parvenir au résultat historique (victoire majeure !) il
faut accumuler vingt-et-un points de victoire ou plus sachant que toute perte de navire et de commandos anglais
retranche des points de victoire au total (voir plus loin).

 Les forces en présence :
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Du côté de la Royal Navy :
• trois assault ships transportant les commandos devant
être débarqués sur le môle,
• trois block ships : vieux croiseurs désarmés bourrés de
béton et d’explosifs, destinés à être sabordés dans le canal
d’entrée,
• deux destroyers assurant la couverture,
• deux sous-marins désarmés ayant pour mission de défoncer le pont (en bois) reliant la jetée à la terre,
• douze commandos de vingt hommes et quatre leaders.
Du côté de la Kriegsmarine on trouve :
• sept torpilleurs amarrés au môle qui ne peuvent bouger
de la partie (leur équipage est en grande partie à terre),
• de l’infanterie (cinq pions au set-up), le reste s’activant
progressivement lors de la phase de mobilisation,
• des marins (les équipages des torpilleurs) pouvant être
activés en phase 4.

 Les combats :

Ils sont résolus simplement, les tirs en lançant un dé
pour chaque unité de commandos/fantassins/marins et
pour chaque canon (les navires en possèdent de un à trois,
les batteries quatre) assorti de divers modiﬁcateurs. Si le
résultat est supérieur au facteur de défense/blindage de
la cible, celle-ci encaisse un certain nombre de hits, à localiser pour les navires (canons, coque, etc.) et à cocher
sur la ﬁche d’enregistrement des pertes. Les batteries perdent un canon par hit (à enregistrer sur la ﬁche), les unités
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Il sera dur de parvenir à égaliser le succès du raid historique.

par son format et sa présentation calamiteuse mais dont
les mécanismes et le sujet valent le coup.

 Conclusion :

 Pour en savoir plus :

• Les plus :
le sujet, l’historique et les designer’s notes, une simulation
sérieuse et semble-t’il assez réaliste, des hexagones et une
échelle précise !
• Les moins :
le côté amateur de la carte, le nombre de jets de dés et la
part du hasard, le bookkeeping, les stratégies restreintes.

un court historique du raid (en anglais) :
http://www.westernfront.co.uk/thegreatwar/articles/
timeline/zeebrugge.htm
Panzerschreck n°8 - Eté 2002 – 14$
Soixante pages plus les trois inserts pour les issue games.
Contient aussi les jeux The fall of Röhm et Göring’s war
ainsi que des variantes pour des wargames du commerce
et un scénario pour Retro ASL.

Raid on Zeebrugge est un jeu très intéressant handicapé

P. Valentin
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Le coin du grognard

war
war

• Suédois (blanc sur gris foncé)
1 leader,
5 unités de combat de 1 point de force,
1 unité de combat de 2 points de force.

Frederick the Great: The Campaign of the Soldier King,
1756-1759
Fiche technique

• Russes (blanc sur noir)
3 leaders,
12 unités de combat de 1 point de force,
3 unités de combat de 2 points de force,
3 unités de combat de 4 points de force,
2 unités de combat de 8 points de force.

Frederick the Great est une simulation historique des campagnes du Roi Soldat prussien durant la Guerre de Sept Ans
(1756-1763). Le jeu se place à un niveau opérationnel ; chaque scénario simule une saison de campagne (généralement
d’avril à décembre) ; chaque tour de jeu représente quinze
jours de temps réel ; chaque point de force de combat représente environ 2500 hommes.
Un total de quatre scenarii, chacun constituant un jeu séparé, est inclus.

• Français (bleu sur gris clair)
6 leaders,
18 unités de combat de 1 point de force,
5 unités de combat de 2 points de force,
5 unités de combat de 4 points de force,
2 unités de combat de 8 points de force.

Publisher : SPI 4/1975, Strategy & Tactics #49
Designer : Frank Davis et Edward Curran
Developer : Christopher Allen, Edward Curran et Frank Davis
Graphics : Redmond Simonsen

• Autrichiens (bleu sur blanc)
7 leaders,
16 unités de combat de 1 point de force,
6 unités de combat de 2 points de force,
5 unités de combat de 4 points de force,
2 unités de combat de 8 points de force.

 Matériel :
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• une carte de 21»*32» du centre de l’Europe,
• une planche de 200 pions prédécoupés,
• un livret de règles (inclus dans le S&T).

• Empire (bleu sur gris clair)
1 leader,
6 unités de combat de 1 point de force,
2 unités de combat de 2 points de force.

 Liste des pions :

• Prussiens (blanc sur bleu foncé)
7 leaders,
20 unités de combat de 1 point de force,
8 unités de combat de 2 points de force,
6 unités de combat de 4 points de force,
2 unités de combat de 8 points de force.

Frederick the Great
• Marqueurs (marron clair sur blanc)
1 game turn
6 dmrlz (demoralized)
15 dépôts

• Hannovre (noir sur bleu moyen)
4 leaders,
10 unités de combat de 1 point de force,
4 unités de combat de 2 points de force,
2 unités de combat de 4 points de force,
1 unité de combat de 8 points de force.
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L’avis du joueur

L’avis du collectionneur

Pour un jeu publié en 1975, Frederick The Great est un jeu
innovant, bien fait et intelligent. Le concepteur a réussi à
saisir les mécanismes de l’art de la
guerre au 18ème siècle en quelques
règles. Les pions présentent les troupes, chefs et marqueurs. Les troupes
ne sont pas des formations nommées
mais des points de force interchangeables, conduits par des chefs. Chaque
camp dispose de chefs spéciﬁques avec
un rang, une initiative et des niveaux
d’attaque et de défense. Naturellement, les chefs prussiens sont souvent
meilleurs que les autres. Les chefs de
rangs les plus élevés commandent les
piles même s’ils sont les plus mauvais.
La séquence classique mouvementcombat est entrecoupée d’un mouvement de réaction défensive qui permet
de renforcer ou d’éviter une bataille.
Au début de la phase de mouvement, le
joueur lance un dé et chaque chef bouge de la somme du
dé ajoutée à sa propre initiative. Les troupes ne peuvent
pas bouger sans chefs et certains chefs ne bougent pas s’ils
ne sont pas ravitaillés. Pour la phase de réaction, chaque
chef lance ses dés séparément et peut subir une attrition.
Une attrition supplémentaire peut être subie si la force
est non ravitaillée ou pour la période hivernale (les trois
derniers tours de chaque scénario). Pour être ravitaillées,
les unités doivent tracer un chemin jusqu’à une source
de ravitaillement, soit une forteresse, soit un dépôt déjà
construit. Pour construire un dépôt, il faut deux tours et
beaucoup de troupes. Les combats sont divisés en batailles
et sièges. Les batailles occasionnent des pertes aux deux
camps et un bon chef est important pour gagner. Les sièges
sont le seul moyen de capturer des forteresses ennemies
mais ils nécessitent du temps. Il faut construire un dépôt
spéciﬁque et tirer le bon dé sur la table. Un siège peut se
ﬁnir par un assaut en règle, les Honneurs de la Guerre ou
la capitulation. Des troupes peuvent se rendre durant les
batailles ou les sièges : les prisonniers peuvent alors être
échangés durant un tour spéciﬁque.

à chaque pays. Cependant, c’est un vrai Classique encore jouable vingt-cinq ans après sa parution.
En 1975, Frederick The Great était un
des rares jeux antérieur au 19ème siècle.
Pour être accepté malgré des taux très
bas de feedback (le fameux questionnaire
de Strategy & Tactics), il fut donné comme
« choix du rédacteur en chef » pour les minorités silencieuses. Jim Dunnigan a dit «Le
choix du rédac’ chef pour lequel nous refusons les feedbacks et tentons de satisfaire
une minorité, et peut être la majorité qui
ne sait pas ce qu’elle perd…».
Deux éditions du jeu ont été publiées, une
par SPI dans le Strategy & Tactics #49, l’autre
par Avalon Hill en 1982. Le développement
de l’édition AH fut fait par Joe Balkowski.
Le système est basiquement le même et les
changements sont principalement cosmétiques comme de donner des noms aux chefs
plutôt que des numéros. Voici un extrait de
BROG du Strategy & Tactics #95 écrit par Mark Acres qui
présentait la nouvelle version : «La version Avalon Hill du
jeu est virtuellement une réimpression de l’original, avec
quand même deux changements importants. D’abord les
bonnes nouvelles : le Frederick The Great original présentait seulement quatre scénarios, la version AH en ajoute
trois nouveaux pour la période 1760-63. Ensuite les mauvaises, les nouveaux scénarios sont clairement déséquilibrés
en faveur du Coalisé. Pire, les conditions de victoire de tous
les scénarios ont été changées, apparemment pour équilibrer les trois nouveaux. Le ratio de perte prussien de deux
pour un qui était atteint à partir de quinze pertes dans le
jeu original a été amené à vingt. Ce passage à vingt non
seulement empêche l’équilibre des nouveaux scénarios mais
menace également l’équilibre des anciens. Malgré cela,
Frederick The Great reste un des classiques de la période
pré-moderne.»
Le Boone troisième édition indique des prix en $ bas, haut
et moyen de 5/36/12.48 pour les enchères et 5/38/15.92
pour la vente directe pour l’édition SPI. Pour l’édition AH,
les prix en $ bas, haut et moyen sont de 3/31/11.49 pour les
enchères et 5/28/14.24 pour la vente directe.
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Les conditions de victoire des quatre scenarii nécessitent de capturer des forteresses et d’éliminer des soldats
ennemis. Comme liquider des ennemis dans une bataille
entraîne souvent le même nombre de pertes, la capture
de forteresses est souvent un meilleur moyen de gagner.
Les bonnes tactiques sont de couper les lignes de ravitaillement et de manœuvrer l’ennemi. Les alliés – Prussiens et Hanovriens – peuvent utiliser les lignes intérieures
de manière efﬁcace, la Coalition – Autrichiens, Français,
Russes, Suédois et Empire – sont plus nombreux et pourront essayer de déborder l’ennemi.
Les quatre scenarii recréent quatre années de guerre :
1756, 1757, 1758 et 1759. Les dernières années (1760 à
63) sont couvertes par la version d’Avalon Hill avec trois
scenarii supplémentaires. Un scénario global pour simuler l’intégralité de la guerre est fourni dans The General
20.3.
Globalement le jeu se joue bien mais a été critiqué comme trop générique et manquant de détails spéciﬁques
28

Articles existants

Les trois livres de Palmer et Freeman presentent brièvement le jeu. Freeman dit « …sans problème l’une des
meilleures simulations sur le marché. Cependant comme
le but du jeu est d’éviter les combats, la plupart des personnes peuvent trouver que passer 6 à 8 heures avec cet
objectif est ennuyeux…Le jeu, qui a établi la réputation
de Franck Davis comme concepteur, n’est pas seulement
une superbe simulation mais aussi une excellente évocation de la guerre au 18ème siècle. »

Moves #21 et Moves #31 présentent de magniﬁques analyses stratégiques et tactiques sur l’édition SPI. Le numéro
20.3 de The General est dédié à l’édition AH avec de nouveaux scenarii 1740-44 (Guerre en Silésie), un nouveau scénario global sur l’ensemble de la guerre de sept ans avec
des règles diplomatiques, de nouveaux pions, une analyse
complète et quelques nouvelles règles. Une bonne présentation a été écrite par Charles Vasey dans le F&M #5, ajoutant
de nouvelles règles pour les sièges et des caractéristiques
nationales pour mieux retransmettre l’ambiance de la période. The Wargamer Vol.1 #2, The Wargamer Vol.1 #3, The
Wargamer Vol.1 #17, Jagdpanther #13, Paper Wars #13, Paper Wars #40, F&M #75, Strategy & Tactics #95 et The General 21.3 fournissent des analyses du jeu.

• Autres jeux stratégiques sur Frédéric le Grand :
Campaigns of Frederick The Great (3W), S&T#163 Seven
Years War (DG).
• Autres jeux de ce concepteur :
The First World War (SPI), North Africa Quad (SPI), Red
Sun Rising (SPI), Wellington’s Victory (SPI), Guns of August
(AH).
L. Olivier
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La série East Front
Fiche technique

-mes de la Wehrmacht. Et, surtout, l’effondrement escompté n’a pas eu lieu, et même saignée à blanc, l’Armée Rouge,
sans cesse reconstituée par des réserves qui semblent inépuisables, se bat toujours…
Cependant, pour beaucoup, Barbarossa n’est qu’une promenade de santé pour l’Allemand qui, s’appuyant sur une
armée blindée surpuissante, avance la ﬂeur au fusil jusqu’à
Moscou où il est miraculeusement stoppé par l’arrivée de
la boue et du mauvais temps. Tout le mérite des jeux de la
East Front Serie est là : casser ce mythe et nous faire revivre
cet affrontement titanesque en découvrant les forces et les
faiblesses des deux armées.

Editeur : GMT
Année d’édition : 1997 (AGS), 1998 (AGC), 2000 (AGN)
Concepteur : Vance von Borries
Développeur : Tony Curtis
Concepteur de la carte : Joe Youst (AGS) et Mark Simonitch (AGC et AGN)
Prix : entre 60 et 100 €
Joueurs : de deux à six, parfaitement jouable en solitaire.
Durée : de deux heures pour un scénario à plus de cent
heures pour la campagne.

Les jeux

Présentation

Pour rejouer l’ensemble de l’opération Barbarossa, GMT
nous propose donc trois jeux, chacun retraçant la progression d’un groupe d’armée allemand :
 Barbarossa : Army Group South (AGS] :
(paru en 1997)
Ce jeu simule les combats en
Ukraine jusqu’au 15 août 1941.
La surface de jeu s’étend jusqu’à
Kiev à l’est et Odessa au sud.
Contrairement à ce que laisse
supposer la présentation du jeu
au dos de la boîte, la campagne
ne permet pas de rejouer l’encerclement de Kiev par les blindés du Groupe Armée Centre. Par
contre, une carte supplémentaire
est fournie pour retracer les combats autour de Rostov, ﬁn 1941.
Comme pour tous les jeux de la
série le matériel est conséquent : 840 pions (avec relativement
peu de marqueurs), trois cartes standards (22 x 34’’) et une demie
carte pour Rostov. Les règles sont divisées en deux parties avec
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Le 22 juin 1941 est déclenchée la plus grande opération militaire de tout les temps : Barbarossa. Hitler lance
trois groupes d’armées (Groupe d’Armée Nord, Groupe
d’Armée Centre, et Groupe d’Armée Sud) à l’assaut de
l’Union Soviétique, dans l’espoir de remporter une victoire décisive avant l’arrivée du terrible hiver russe.
De fait, les succès initiaux de la Wehrmacht sont spectaculaires.
Proﬁtant de l’effet de surprise, de leur supériorité
tactique et de l’effondrement moral de Staline qui
paralyse l’Armée Rouge, les Allemands s’enfoncent
de plusieurs centaines de kilomètres en Union Soviétique, encerclant des armées entières et capturant des
centaines de milliers de soldats. Mais rapidement, les
premiers doutes apparaissent au sein de l’armée allemande : le soldat russe n’est pas le sous-homme décrit par la propagande et se bat avec acharnement,
les premières rencontres avec les chars T-34 et KV1, bien supérieurs aux blindés allemands, sont une
très mauvaise surprise pour les ofﬁciers et les hom30

le Rules Book qui reprend les règles standards de la série, et
le Play Book, qui lui est dédié aux spéciﬁcités du jeu, aux
scenarii et notes du concepteur. A tout ceci, il faut ajouter
les aides de jeux (un peu surchargées…) reprenant les principaux points de règles et autres tables de combats.

L’ensemble est de toute beauté et donne une bonne idée
de l’immensité de l’Union Soviétique et de l’ampleur de la
tâche à accomplir pour l’Allemand. Cette impression est
encore accentuée quand on assemble les différents jeux
de la série.

 Barbarossa : Army Group Center (AGC) :

(paru en 1998)
Ce jeu couvre les opérations
au nord des marais du Pripet, de
Brest à Smolensk, sur une période
de jeu identique (de juin à août
1941). Le matériel est encore plus
conséquent, avec 1140 pions et
quatre cartes. On retrouve la division des règles en deux livrets
distincts et les traditionnelles
aides de jeux, qui cependant sont
de nettement moins bonnes qualités que pour AGS et AGN (à peine cartonnées et sur fond blanc
uniforme). A noter un scénario bonus, qui permet
de rejouer l’assaut initial du Groupe Armée Nord.

 Barbarossa : Army Group North (AGN) :

Ces trois jeux ont un grand frère
commun : Typhoon !
Datant de 1995, il est à l’origine de
l’EFS, même si les règles ont quelque
peu changé depuis. Typhoon ! permet
de simuler l’assaut allemand sur Moscou et la contre-attaque soviétique de
septembre à décembre 41. Point de
vue matériel, il n’a rien à envier aux
autres jeux de la série : 960 pions et
trois cartes… Aujourd’hui introuvble,
une réédition est néanmoins prévue par GMT. Le
lien suivant permet « d’upgrader » Typhoon ! aux
standards actuels de la série :
http://www.gmtgames.com/bags/gmtefret.htm
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(paru en 2000)
C’est certainement le jeu le plus achevé de la
série. La qualité du matériel est remarquable tant
au niveau des aides de jeux que des cartes. En effet, certaines sont dédiées uniquement à un scénario, et tous les éléments nécessaires pour jouer
sont imprimés en marge de la surface de jeu (placement initial, tables spéciﬁques, conditions de
victoire, etc.). Une excellente initiative qui
permet aux débutants de commencer une partie clé en main,
sans avoir à chercher à gauche et
à droite une multitude d’informations. La qualité est donc là, mais
aussi la quantité, avec 980 pions,
cinq cartes et deux demies cartes
! La surface de jeu est véritablement impressionnante puisque les
cartes couvrent l’est de la Pologne, les pays baltes et l’Union Soviétique jusqu’à Leningrad. Ajoutez à cela une carte spéciﬁque
représentant un agrandissement de cette ville (pour simuler d’éventuels combats urbains) et les inévitables aides de
jeux à déployer, et vous aurez une bonne idée des problèmes
d’encombrement que vous risquez de rencontrer en jouant
la campagne !

Le système de jeu

L’échelle des jeux est commune, à savoir :
Un tour = deux jours,
Un hex = 8 km,
Unités terrestres = du bataillon à la division,
Unités aériennes = de quarante à quatre-vingt appareils.

Même si indiscutablement les règles de l’East Front Serie sont complexes, la difﬁculté provient plus de la multiplicité des petites règles et du détail de la simulation que
des mécanismes qui restent relativement classiques.
Les principes décrits ci-dessous permettent de se faire une
première idée du déroulement d’un tour :

Tous les jeux de la série reprennent donc la même chartre
graphique, tant pour les pions que pour la carte.

 Les unités terrestres :

Les unités terrestres sont caractérisées fort classiquement par un potentiel de combat, un potentiel de défense,
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un potentiel de mouvement et une capacité d’empilement
(à gauche du symbole OTAN). La portée de l’artillerie est
indiquée à gauche de la désignation historique. Un système de code couleur sur les potentiels permet d’identiﬁer
les unités blindés et les différents types de motorisation.
Enﬁn, les HQ soviétiques se voient attribuer un potentiel
de soutien.

du terrain, de la météo, des routes, du type d’unité, et
on comprend mieux que trois tables récapitulatives soient
nécessaires pour synthétiser le tout ! Le pli n’est donc pas
évident à prendre, surtout pour le Russe qui joue à l’envers en quelque sorte et qui doit déplacer ses unités motorisées en anticipant sur ses mouvements d’infanterie.

 Les zones de contrôle (ZOC) :

 La séquence de jeu se décompose ainsi :

Les ZOC sont de type rigide : il faut s’y arrêter en y pénétrant (au prix d’un point de mouvement) et seules les
unités motorisées peuvent passer directement d’une ZOC
à l’autre en dépensant tous leurs points de mouvement
(mouvement dit d’inﬁltration).
Si une unité attaque, alors toutes les unités ennemies
dans sa ZOC doivent être attaquées également.
Les ZOC causent au minimum un pas de perte pour une
pile d’unités reculant à travers, et peuvent même provoquer l’élimination totale de la pile (jet d’un dé sur une
table).

• phase administrative (météo, ravitaillement, renfort et
gestion de l’aviation),
• phase de mouvement général allemande,
• phase de réaction soviétique,
• phase de combat allemande,
• phase de mouvement motorisé allemande,
• phase de génie allemande,
• phase de mouvement motorisé soviétique,
• phase de réaction allemande,
• phase de combat soviétique,
• phase de mouvement général soviétique,
• phase de génie soviétique.

 Les combats :

Beaucoup plus classiques, ils se résolvent en calculant
un traditionnel rapport de force. Les modiﬁcateurs au dé
sont relativement peu nombreux et souvent en faveur du
défenseur : terrain, fortiﬁcations, attaque sans ravitaillement. Seule l’utilisation des blindés apportent quelques
bonus à l’attaquant, le soutien aérien pouvant jouer en
faveur des deux camps.
La table des résultats des combats est assez particulière
: elle n’est absolument pas linéaire et même si les plus
petits scores au dé sont souvent de bons signes pour l’attaquant, on est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise…
Les résultats des combats s’expriment sous forme de pas
de pertes et/ou de recul pour les deux camps. Un résultat « * » occasionne des pertes supplémentaires à l’attaquant dans certaines conditions : attaque de fortiﬁcation,
présente d’unités anti-char, absence de ravitaillement. A
noter, que le ratio assure à l’attaquant de faire au moins
une perte au défenseur, sans subir de dégât de son côté.

Comme on le voit, la séquence de jeu est asymétrique puisque le Russe doit bouger ses unités motorisées et résoudre
ses combats avant de pouvoir bouger son infanterie, ce qui
réduit pour le moins la portée de ses attaques !
Autre particularité, les phases de réaction qui permettent, sous certaines conditions, de bouger ses troupes pour
renforcer un hex attaqué ou combler une brèche.

 Le système aérien :

 Le mouvement :

Une fois n’est pas coutume, c’est peut être ce chapitre
qui est le plus compliqué. En effet, les unités ne peuvent
se déplacer que lors de certaines phases (classique et/ou
motorisée) et avec des potentiels de mouvements variant
en fonction de la phase. Par exemple un blindé allemand
bougera de son plein potentiel pendant la phase de mouvement général et de la moitié en phase motorisée. Mais
c’est le contraire pour un blindé russe qui se déplacera à
plein potentiel que dans sa phase motorisée. Il faut ajouter
à cela les exceptions concernant la cavalerie et les HQ soviétiques, les coûts des mouvements diffèrent en fonction
32
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L’aviation dans EFS est traitée de façon relativement
abstraite mais permet de bien simuler les possibilités de
soutiens offertes aux deux joueurs. Chaque pion représente une cinquantaine d’appareils, et est classé en deux
catégories : chasseur ou bombardier. Ces unités sont caractérisées par un facteur de combat aérien, un facteur
de soutien terrestre et, pour les Allemands, un facteur
d’interdiction. Trois types de mission sont possibles : escorte/interception, soutien offensif/défensif et interdiction des HQ soviétiques.
La phase de soutien terrestre est très simple : chaque
joueur alloue, face cachée, jusqu’à trois unités de chasseurs et/ou de bombardiers par combat terrestre. Tous les
bombardiers survivants aux intercepteurs ennemis et à la Flak
apportent leur soutien terrestre
aux unités de leur camp sous la
forme d’un bonus / malus.
Pour l’interdiction des HQ soviétiques, le processus est
identique, les facteurs d’interdiction contribuant à annihiler
les capacités du HQ (voir cidessous).

Avant de poursuivre et de décrire les éléments qui sont au
cœur du système EFS, précisons que toutes les règles sont
remarquablement bien écrites, bien présentées et surtout
absolument pas sujettes à interprétation. Le play book
de chaque jeu comporte également de nombreuses pages
consacrées à présenter des exemples de jeu et un scénario
d’apprentissage. Bref, EFS est une mécanique bien rodée.
Tous ces « monstres » sont parfaitement jouables et absolument pas destinés à prendre la poussière…

En fait, la force principale de ces unités réside dans leur
mobilité et dans leur capacité à effectuer des attaques
de débordement (overrun).
Dans EFS, l’overrun est possible à partir d’un ratio de
cinq contre un, et voit ses chances de réussir augmenter en même temps que le rapport de force. Le but de
l’overrun n’est pas d’éliminer le défenseur mais littéralement, de passer au travers pour poursuivre son chemin
(le défenseur est déplacé de deux hex par l’attaquant
et il perd sa ZOC). L’Allemand devra donc repérer dans
le dispositif adverse, les hex « overrunables » (sic) et
tenter de passer par ces points faibles. Une fois la percée obtenue, les autres divisions blindées et motorisées
devront s’engouffrer dans la brèche et pénétrer le dispositif ennemi en profondeur.
Cette tactique est particulièrement adaptée aux premiers tours de la partie où le dispositif russe est relativement perméable (c’est le moins que l’on puisse dire
!). Un seul mot d’ordre : foncer à l’est. Tout combat
doit être considéré comme une perte de temps s’il ne
permet pas de dégager la route. Une fois le front à nouveau stabilisé, l’Allemand pourra utiliser ces divisions
de façon plus classique, pour des attaques préparées et
soutenues.

Les atouts de la série
La force de la East Front Serie est d’intégrer dans son
système de jeu tous les éléments qui caractérisent les affrontements de la Grande Guerre Patriotique, et de nous
faire prendre conscience de la différence structurelle des
deux armées.
Tout d’abord, le degré de précision de la simulation permet de retrouver une quantité d’unités spéciﬁques au front
russe : NKVD, trains blindés, ﬂottilles, milices, canons de
sièges, etc. Des unités de défense statique (UR/MG) sont
déployées face cachée jusqu’à ce qu’elles combattent, laissant le Russe dans l’incertitude sur la qualité de sa défense.
Indubitablement, tout ce chrome ajoute un bon nombre de
règles spéciﬁques qui ralentissent quelque peu le jeu au début mais qui renforcent le réalisme et la qualité historique
de l’ensemble.

 Les HQ soviétiques :

Les pions HQ représentent les quartiers généraux des
armées soviétiques. Ces unités, d’apparence insigniﬁante, sont d’une importance vitale pour le Russe, tout comme peuvent l’être les panzers pour le joueur allemand.
En effet, le HQ apporte au Soviétique un minimum de souplesse et
de capacité de réaction, dans une
armée rigide et monolithique.
Le HQ dispose donc d’un potentiel
de soutien (de un à trois) qui permet aux unités commandées (dans
un rayon de quatre hex) de recevoir des ordres de mouvement,
de tir d’artillerie, d’attitude au
combat, etc.
Concrètement, un HQ peut pendant la phase de réaction
soviétique :
• faire réagir des unités motorisées,
• commander des unités artilleries pour concentrer le
soutien défensif,
• distribuer des ordres de replis ou de «no retreat».
De plus pendant la phase de mouvement motorisé, un HQ
peut permettre à des unités d’infanterie de se déplacer,
pour attaquer par exemple.
Toutes ces capacités peuvent se cumuler. Ainsi, un HQ
avec un potentiel de soutien de 2 pourra autoriser la
réaction de deux unités motorisées ET regrouper le tir de
deux artilleries ET distribuer deux ordres de retraite.

Trois autres points de règles méritent une attention particulière :

 Les divisions blindées et motorisées allemandes :
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Avec l’aviation, ces unités sont l’atout principal du joueur
allemand. Malheureusement pour lui, elles sont en très petits nombres et relativement fragiles. Les divisions blindées
se composent d’un régiment de panzers, de deux régiments
motorisés et d’un régiment de reconnaissance. Les règles
d’empilement permettent d’y ajouter une unité de canons
d’assaut et une unité de génie, par exemple. Les divisions
motorisées ne possèdent pas de régiment de panzers mais
ont des régiments motorisés légèrement plus puissants.
De leur bonne utilisation dépendra l’échec ou la réussite de
l’offensive allemande.
En combat, attaquer avec trois éléments d’une même division donne un bonus de –1 au dé. Ce bonus est accordé aux
divisions motorisées uniquement si elles attaquent en compagnie d’une division blindée. On voit donc bien l’utilité de
faire opérer ces unités en binôme pour optimiser ce bonus.
Une unité blindée (facteur d’attaque en rouge) qui attaque
avec une unité d’infanterie motorisée bénéﬁcie également
de -1 au dé.
Malheureusement pour l’Allemand, tous ces bonus sont soumis à de nombreuses conditions : l’intégrité divisionnaire
n’est valable que si le combat est ravitaillé (voir ci-dessous)
et on ne peut bénéﬁcier du bonus d’attaque combinée blindé/motorisé contre une fortiﬁcation, une unité blindée ou
anti-char, ou dans un terrain difﬁcile.
Ainsi dans la pratique, le joueur allemand ne parviendra que
rarement (et surtout dans les premiers tours où le ravitaillement ne suit pas) à optimiser l’utilisation de ces divisions
en attaque.

Inutile de dire qu’une position soviétique fortiﬁée soutenu par un bon HQ qui dispose d’une réserve motorisée,
devient pratiquement inexpugnable… Arriver à mettre
en œuvre de telles positions défensives pour le Russe
est un vrai challenge mais aussi un vrai plaisir pour un
joueur aimant se trouver en situation défensive.
L’Allemand devra donc tout faire pour éviter de se retrouver confronter à un tel obstacle. Pour cela, il a deux
possibilités.
La première est d’éliminer un maximum de HQ en début de
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partie, et il ne doit pas s’en priver compte tenu du placement initial désastreux du Soviétique.
La deuxième solution est de neutraliser les HQ par des missions d’interdiction. Chaque facteur de bombardement annule un potentiel de soutien du HQ, jusqu’à concurrence de
deux. A chaque tour, l’Allemand aura donc un choix cornélien au moment d’affecter son aviation : interdire les HQ ou
soutenir les combats. L’expérience montre vite qu’il vaut
mieux éviter de faire l’impasse sur la première solution…
Le revers de la médaille des HQ soviétiques est qu’ils peuvent devenir non-opérationnels suite à un overrun ou une
retraite en ZOC. Et la, c’est la catastrophe ! Les unités dans
son rayon de commandement ne peuvent pratiquement plus
rien faire, le NKVD perd ses capacités spéciales, les effets
des HQ «normaux» sont annulés, etc. Autant dire que le
secteur devient vite sinistré et les chances de survie des
unités alentours diminuent dramatiquement.

surtout les employer à bon escient pour le combat ou le ravitaillement temporaire.
Les scenarii
Fort heureusement, pour apprivoiser ces différents monstres, GMT nous propose pas moins de huit scenarii par jeu
de la série.
Dans la deuxième partie de l’article, nous allons analyser
dans le détail les scenarii permettant de rejouer les premiers tours de la campagne, aussi je ne m’étendrai pas sur
ce chapitre.
Notons simplement qu’ils sont tous d’un grand intérêt, se
jouent sur des surfaces réduites et avec un nombre de pions
raisonnable. Ils ont surtout le grand mérite de nous faire
rejouer des épisodes peu connus de cette campagne, où
l’Armée Rouge se retrouve contre toutes les idées reçues,
en position d’attaque (Lepel, Rostov, etc.) et où l’Allemand
passe un mauvais quart d’heure.
Soulignons à nouveau l’heureuse initiative prise dans Barbarossa : Army Group North, où des cartes « tout compris »
permettent de jouer des scenarii d’initiation avec tous les
éléments rassemblés sur le même support.
Jouer la campagne, c’est bien évidemment franchir un pas
dans le degré de complexité, de surface et de temps de jeu.
Néanmoins, ce n’est pas irréaliste pour Army Group South,
la partie se jouant sur seulement ( !) trois cartes.
Dans l’absolu, il reste possible de combiner les trois jeux

 Le ravitaillement :
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Au cœur des mécanismes du jeu et de la problématique de l’opération Barbarossa, les règles de ravitaillement
sont un parfait compromis réalisme / jouabilité.
A chaque tour, les joueurs reçoivent un nombre limité de
points de ravitaillement (MSU).
Ces pions ont deux fonctions :
• un MSU permet de ravitailler pour un tour toutes les
troupes situées dans un rayon de cinq hex.
• un MSU permet de ravitailler un combat.
Sachant que chaque tour, l’Allemand
reçoit entre huit et douze MSU et OCS vs EFS ?
La comparaison vient naturellement à l’esprit des joueurs qui connaissent les deux
le Soviétique deux ou trois, on voit
systèmes.
tout de suite que le nombre de combats ravitaillés sera extrêmement En effet, les échelles sont similaires, la notion de ravitaillement est au cœur des mécanismes et plusieurs jeux de la série OCS (Guderian’s Blitzkrieg, Enemy at the Gates
restreint.
Cependant, l’attaque reste possible et Hube’s Pocket … pour le moment) se déroulent sur le front est.
pour les unités non ravitaillées, mais Alors OCS ou EFS ?
Sur la simulation de la dimension aérienne, je donnerais un avantage à EFS, où le
les conséquences sont sévères :
système, même s’il est un peu abstrait, reste très élégant, simple et surtout ludique.
• malus de +2 au dé,
OCS a voulu placer la barre plus haut avec des règles plus pointues mais la mise en
• pas de soutien d’artillerie,
œuvre est nettement plus délicate et a d’ailleurs nécessité une refonte partielle des
• pas d’intégrité divisionnaire,
• perte supplémentaire sur un résul- règles.
Pour le ravitaillement, là aussi, avantage à EFS, avec les mêmes arguments que citat « * » dans la table de combat.
Bref, attaquer sans être ravitaillé dessus : un résultat excellent et très réaliste pour un minimum de règles. OCS offre
doit rester l’exception sous peine un système détaillé à l’extrême, où chaque tonne de ravitaillement possède son prode voir les mauvais résultats s’accu- pre pion. Mais au bout du compte, le résultat obtenu est le même : empêcher les
attaques intempestives et obliger les joueurs à gérer au mieux leur ravitaillement.
muler.
Par exemple : une division Panzer Là où OCS conserve un net avantage, c’est dans la simulation de l’emploi des formanon ravitaillée attaque un anti-tank tions blindées. Manipuler les divisions panzer ou les corps soviétiques est un véritafortiﬁé. Sur un résultat de 1*/2 (pos- ble plaisir et donne une bonne idée de ce que peuvent réaliser des troupes d’élite
sible même à des rapports de forces motorisées sur un champs de bataille de la seconde guerre mondiale. Un autre plus
élevés), le joueur allemand devra est l’introduction de la notion de qualité des troupes, qui renforce encore le rôle de
prendre une perte sur son régiment ces unités.
blindé, une perte de plus pour l’at- Difﬁcile donc de trancher. Pour avoir pratiqué les deux, j’aurais tendance maintenant
taque de la fortiﬁcation et une der- à préférer EFS, aux mécanismes plus simples et plus élégants. Mais OCS est égalenière perte pour avoir attaqué sans ment plein de qualités et a l’avantage d’offrir d’autres théâtres d’opération que les
ravitaillement. De quoi faire réﬂé- steppes russes.
chir avant le prochain combat !
de la série pour simuler l’opération Barbarossa dans sa toLa gestion du ravitailletalité. Cet exploit nécessite néanmoins une surface de jeu
ment sera donc une des clés
largement au-dessus de ce que se voit concéder le joueur
de la réussite pour le joueur
moyen par sa compagne et de surcroît le rassemallemand : optimiser l’achemiblement de six à huit wargamers pendant plusieurs
nement (par rail ou par moucentaines d’heures, rassemblement hautement hypovement
stratégique),répartir
thétique à notre époque…
ses
différents
MSU,
(qui
sont en nombre limité) et

Conclusion

La vraie question est de savoir par lequel commencer ?
Army Group North est certainement le plus abouti de la série
avec un matériel d’un niveau au-dessus des deux autres jeux
et un effort pour présenter le système aux nouveaux venus
avec des scenarii conçus pour les débutants.

La série EFS est un must pour les amateurs du front russe
au niveau opérationnel. C’est actuellement ce qui ce fait de
mieux pour simuler ce terrible affrontement à cette échelle
(mais voir aussi encadré…).
En effet, EFS arrive à capturer le sel des opérations qui se
sont déroulées sur le front de l’est pendant les premiers
mois de la guerre.
Plusieurs éléments contribuent à cette réussite :
• le matériel est de toute première qualité et l’échelle retenue permet de bien se représenter l’immensité du territoire,
• la volonté du concepteur de détailler les particularités
d’un grand nombre d’unités, augmente le réalisme au prix,
il est vrai, de quelques pages de règles supplémentaires,
• les mécanismes, parfaitement rôdés, sont rapidement
assimilables et permettent de prendre en compte tous les
aspects du champ de bataille,
• la durée de vie de chaque jeu est quasi illimitée compte
tenu du grand nombre de scenarii et de la richesse de la
campagne.

L’autre alternative est Army Group South. Beaucoup moins
cher, c’est le plus petit de la série (même si tout est relatif
!) et offre des situations intéressantes : un Russe puissant et
pouvant contre-attaquer dès le début, l’invasion de la Bessarabie par les Roumains.
Army Group Center est le gros morceau de la série, avec des
concentrations de pions importantes et une grande surface
de jeu. Il n’en reste pas moins passionnant avec des possibilités de percées impressionnantes pour l’Allemand. Malheureusement, il est aujourd’hui épuisé et presque introuvable.

 Synthèse :

• Points positifs :
matériel de qualité, règles élégantes et bien rôdées, simulation détaillée, durée de vie illimitée.
• Points négatifs (s’il faut en trouver) :
surface de jeu importante, couvertures des boîtes horribles !
à suivre : les ouvertures de partie en rubrique Conseils
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jusqu’à leurs propre quartier général, y rejoignent les généraux de brigade de chacune des divisions et font un travail
similaire à leur niveau. Chaque général de brigade donne ses
ordres aux colonels des régiments, qui une fois sur place donneront les ordres à chaque commandant de bataillon. Nous
en sommes déjà à six maillons depuis l’écriture de l’ordre
initial. Enﬁn les commandants de bataillons feront exécuter
la manoeuvre. On comprend donc que toutes ces opérations
demandent bien sur du temps, très variable en fonction de
la teneur de l’ordre ou de la proximité des maillons. On
pourra voir aussi un maréchal donner un ordre direct à un
régiment, en plein milieu de la bataille par exemple.

La vision qu’un homme du vingtième siècle a d’une bataille napoléonienne est terriblement photogénique. Du
soleil, des canons qui font des bruits sourds, de petits nuages de fumée, des drapeaux au vent, de la musique entraînante et une mise en scène hollywoodienne. Des charges
à la baïonnette, des soldats qui tombent et des cavaliers
rutilants qui s’entrechoquent, cuirasses brillantes et uniformes chamarrés... L’iconographie de l’époque a tellement enjolivé la chose que la perception qu’on peut en
avoir repose sur des schémas beaucoup trop simples : des
alignements parfaits, des charges ventre à terre de type
western, quelques morts aseptiques parsemant les grands
tableaux d’époque.
Parmi ceux qui s’intéressent à l’histoire militaire de ce
temps, les joueurs de jeux de simulation historique, communément appelés wargames, peuvent en avoir une vision
tout aussi simpliste, les unités combattantes étant représentés la plupart du temps par des pions que l’on déplace
à sa guise, les morts sont simplement soustraits sans faire
de place aux blessés ni aux maraudeurs, les ordres sont
instantanés, en bref une simpliﬁcation volontaire qui améliore la jouabilité mais qui nuit à la compréhension de la
réalité des événements.
En effet, la guerre était beaucoup moins jolie. Elle ne consistait pas à faire de la musique par beau temps ni à charger
tout ce qui bougeait, la réalité était bien plus technique,
d’avantage une succession d’événements qu’une mêlée
confuse, des événements plus féroces aussi, en fait un ballet
très lent, codiﬁé, complexe, soumis à des aléas imprévus,
en un mot
un
monde
en soi.

Après la descente de l’information, sa remontée est tout
autant soumise aux contingences de l’époque. Les rapports
des ofﬁciers vers les échelons supérieurs passaient par les
mêmes maillons, et leur teneur doit prendre en compte les
sources d’information dont chacun disposait. N’oublions pas
qu’un colonel, bien qu’à cheval, était presque autant gêné
par le fumée que les simples soldats, il n’avait donc de la
bataille qu’un champ de vision limité. Il en est de même des
ofﬁciers généraux, dont les plus hauts gradés n’avaient pour
information que ce que leurs subordonnés avaient bien voulu
ou eu le temps de leur écrire. Quand au général en chef,
qui ne pouvait être partout, son observatoire ne lui donnait qu’une idée globale du déroulement des événements,
l’avancée ou le recul d’une ligne de fumée pouvait par
exemple le renseigner sur le succès d’une attaque, comme
Napoléon le ﬁt à Wagram avec l’attaque de Davout, distante
de cinq kilomètres. C’est en voyant la ligne de fumée franchir la tour de Neusiedl qu’il s’écria «la bataille est gagnée».

L'art de la guerre sous le Premier Empire
quelques idées reçues

 Organisation et chaîne de commandement : voir et entendre

Les armées du Premier Empire étaient, comme toutes
les armées, fortement hiérarchisées. Une information
montait ou descendait la chaîne de commandement avec
une vitesse variable. Tout était écrit, à la main évidement,
dupliqué autant de fois que nécessaire, envoyé par des
courriers montés (estafettes), lu, analysé, discuté, puis
recopié, etc. Les états-majors étaient devenus des machines à griffonner du papier, et plus la chaîne avait de
maillons, plus long était le temps entre l’ordre et son exécution. Par exemple, un maréchal commandant un corps
d’armée reçoit de son commandant en chef un ordre d’attaque d’une position. Il lit cet ordre, convoque ces généraux de divisions, ainsi que les ofﬁciers attachés à son
état-major responsables de l’artillerie et du génie si besoin, leur expose la situation pendant que les secrétaires
font des copies de l’ordre reçu, ou rédigent sous la dictée du chef d’état-major du corps d’armée une réponse à
l’adresse du général en chef. Quand les généraux sont là
le maréchal se concerte avec eux pour la marche à suivre.
Quand tout le monde a ses ordres, les généraux galopent
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Alors que dire de batailles se passant à distance du général
en chef. Pour la petite histoire, l’Empereur d’Autriche François II, pourtant présent à la bataille d’Austerlitz, ne comprit JAMAIS ce qui s’était passé ce jour là... Les analyses du
déroulement d’une bataille faites a posteriori sont des compilations et analyses de mémoires, témoignages, rapports,
avec tout ce que ces sources d’information peuvent avoir
de partiel, inexact, imprécis, voire partial. Ajoutons que les
cartes topographiques étaient le plus souvent fausses et incomplètes, et on aura une idée de la tempête cérébrale se
passant sous le plumet d’un général en chef tachant de se
faire une idée du déroulement réel des opérations.

Ce monde, essayons de pointer du doigt quelques une de
ces idées reçues.

Ainsi donc, la place laissée dans cette organisation rigide
aux intuitions géniales, à la liberté d’entreprendre, est extrêmement limitée. Il n’était pas question de faire bouger
son unité sans ordre, de contrevenir aux ordres, d’en inventer. Les exemples d’ordres suivis à la lettre alors qu’il
aurait fallu improviser sont l’objet de célèbres épisodes :
Grouchy respectant les derniers ordres reçus (oui, il aurait
DÛ marcher au canon, quand on analyse la campagne de Waterloo a posteriori, mais n’en avait pas l’ordre), Murat cessant sa poursuite à Austerlitz (oui, il aurait DÛ pousser Bagration dans les reins, mais n’avait pas d’ordre. S’étant fait
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brutalement remettre en place quelques jours plus tôt parce
qu’il était allé trop loin à Vienne, il se souvint de la leçon
et refusa d’improviser), Bernadotte refusant de se joindre à
Davout au matin d’Auerstaedt (il avait clairement l’ordre de
marcher dans une autre direction, encore une fois a posteriori il AURAIT DÛ se joindre à Davout, mais c’est seulement
a posteriori).

participer à un des multiples petits engagements de la période, bien plus fréquents que les grandes batailles. Les
raisons de mourir avant même le début de la bataille ﬁnale sont donc très nombreuses, et statistiquement un soldat qui ne ﬁnissait pas la campagne était mort de maladie,
de blessure infectée, sous les coups des partisans, bien
d’avantage que d’une balle faisant un trou bien net dans
le front. Et que dire des soldats qui mourraient après cette
bataille décisive, dans les mêmes circonstances.

 Conscription, désertion, maladies : les vraies causes de la

mort des soldats :
Participer à une bataille était prendre des risques ;
celui d’être fait prisonnier, blessé, tué, voire ridiculisé. Ces quatre éventualités étaient presque aussi graves l’une que l’autre, seule la dernière ne privait pas
l’armée de la présence de ces soldats. En dehors des
batailles d’autres causes diminuaient l’effectif ; égarement, désertion, maladies, embuscades, mort de soif,
de faim, d’épuisement, d’insolation, de froid. En bref,
le premier regard porté sur cette période effare par la
quantité de pertes subies non seulement pendant les batailles, mais également et surtout en dehors. Qu’on se
rappelle l’exemple de Napoléon franchissant en 1812 le
Niémen avec 450 000 hommes et n’en ramenant six mois
plus tard que moins de 50 000, mais il est vrai que la
campagne de Russie est un extrême dans ce domaine. Sur
cette perte de 400 000 hommes pas plus du cinquième
ne peut être réellement imputé aux combats, les autres
sont surtout morts de froid, ou faits prisonniers, ce qui
souvent aboutissait au même résultat. Les mémoires de
Percy et Larrey sont explicites, on mourrait surtout de
maladie ou des suites de ses blessures, de par la déplorable qualité des hôpitaux et de la majorité des chirurgiens. Par exemple Austerlitz coûta aux Français 2600
morts et 6000 blessés pendant la bataille, mais 17 000
moururent de maladie dans les semaines qui suivirent. Et
encore, les Français étaient parmi les mieux équipés, on
rapporte ainsi qu’en Espagne, sur l’année 1811, il y eut
23 000 morts dans l’armée anglaise, dont 20 000 de maladie. On pourrait multiplier les chiffres, mais il suffit de
savoir que d’être prisonnier ou blessé était souvent pire
que la mort au combat, tant les conditions étaient rudes. Percy a ainsi calculé que le combat tuait un homme
sur seize alors que la maladie tuait un homme sur sept.

 Mouvement, vitesse et formations

Encore un cliché qu’il faut combattre. Si de nos jours le
temps de réaction entre une prise de décision et l’exécution d’un ordre est du domaine de la minute, il en était
tout autrement à l’époque. On l’a déjà vu avec l’organisation du commandement, tout était lent, très lent,
non seulement la transmission des ordres, mais aussi le
changement de formation, ou les charges de cavalerie, qui
n’avaient rien à voir avec ce que les westerns ou les péplums ont pu nous montrer.
Meilleure était la cohésion d’une unité, mieux elle se
comportait pendant le combat, c’est-à-dire plus longtemps elle tenait avant de se débander. Les tableaux issus de l’imagerie de l’époque nous montrent des unités
parfaitement en rang, pas une oreille ne dépasse, et ce
même sous le feu le plus épouvantable. Or, un échange
de feu d’infanterie s’engageant à courte distance reﬂète
bien la façon dont évolue la rigueur d’une formation dans
le temps. Les soldats ont appris à la caserne comment se
mettre en rang, et tenir leur formation pendant les évolutions de leur unité. Pendant une vraie bataille, le maintien de la formation, et donc de la cohésion, de l’unité
était on l’a dit primordiale. Or, dès qu’un ligne commence
à tirer et à se faire tirer dessus, des hommes tombent,
crient, se traînent vers l’arrière, d’autres en les aidant à
atteindre l’ambulance en proﬁtent pour ne pas rejoindre
leurs rangs, certains courent aux munitions, ou courent
tout simplement, pris de panique, les sous-ofﬁciers crient
aux restants de serrer les rangs. Une fois arrêtée, il est
avéré par les mémoires de nombreux ofﬁciers qu’il était
très difﬁcile de faire avancer de nouveau cette unité qui
avait commencé à tirer. Tout ceci étant noyé dès les premières décharges dans une fumée âcre, épaisse, irritante.
La cohésion ﬁnit par s’efﬁlocher avec le temps, et quand
sa baisse atteignait un certain seuil l’unité commençait à
reculer.
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Ces chiffres ne concerne que les soldats «volontaires»,
il faudrait ajouter aux raisons de baisse d’un effectif la
désertion, très variable en fonction des circonstances,
allant de nulle a dix pour cent par jour dans certains cas
extrêmes. On comprendra ainsi qu’une armée entrant
en campagne puisse, même en étant victorieuse, fondre
quoi qu’il arrive, ce qui explique pourquoi le général en
chef passait plus de temps à s’occuper du ravitaillement
et de l’équipement que du combat en lui-même.

La cohésion est d’importance encore plus marquée dans
les charges de cavalerie. L’expérience montrait que celui
qui arrivait au contact de l’autre avec la meilleure cohésion avait une grande chance de gagner la charge, c’est à
dire d’obliger l’opposant à retraiter. Même si une cavalerie
lourde (cuirassiers, carabiniers) avait toutes les chances de
l’emporter sur une cavalerie plus légère (hussards, chasseurs), une grande différence de cohésion pouvait rééquilibrer le balance. On comprend ainsi qu’il ne s’agissait pas
d’arriver sur l’adversaire à la plus grande allure possible,
mais avec la meilleure cohésion. Le souci de maintenir cette
cohésion, les éléments liés au terrain ralentissant encore
l’allure (neige, boue, haies), ont souvent fait que la charge
s’acheva au trot, voire au pas. Que devient alors l’image
de Murat chargeant ventre à terre dans les bourrasques de
neige d’Eylau ? Une légende, assurément, une nécessité

On le voit, on est déjà loin du cliché de soldats bien équipés et nourris marchant joyeux quelques jours, combattant
une fois pour toute pendant la batailles la plus connue de
la campagne (Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, etc.).
Le plus souvent, avec un équipement souvent incomplet,
des souliers qui sont hors d’usage après quelques centaines
de kilomètres, il fallait marcher, marcher, marcher, sous la
pluie, dans le froid, dans un sens puis dans l’autre en revenant sur ces pas, piétiner, maltraiter les paysans pour voler
de quoi manger, se faire égorger par quelques partisans si on
était rester à l’arrière ou parti faire ses besoins, pour enﬁn
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de l’Histoire, qui veut que seule la plus grande impétuosité peut venir à bout des terribles colonnes russes.

Cette notion de lenteur est également applicable
aux affaires navales. La célèbre attaque de Nelson
sur la ligne franco-espagnole se ﬁt avec une vitesse
moyenne inférieure à celle d’un homme qui marche.
Faire manœuvrer ces mastodontes qui n’étaient
propulsés que grâce au vent rendait patient...
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Cette notion temporelle de vitesse s’appliquer
aussi au mouvement des grandes unités. Un champ
de bataille mesurait plusieurs kilomètres de coté,
et un homme marchant au pas sur un chemin ne
pouvait le faire à plus de quatre kilomètres par heure, souvent moins. Déplacer une unité demandait
donc du temps, celui de lui en transmettre l’ordre,
qu’elle se mette en formation adéquate, qu’elle démarre, s’arrête, se remette en formation adéquate.
Par exemple, le comte Lobau reçut vers 13h30 le
jour de Waterloo l’ordre de se déployer à trois kilomètres de sa position. Il lui fallut deux heures
pour mettre son corps en route, le faire faire la
distance, le redéployer. On le voit, pas de réaction
à la minute entre la pensée du Maître et l’exécution de son ordre. Par exemple, à Waterloo, on
peut penser qu’au premier plumet prussien apparu
dans la lorgnette il aurait sufﬁ d’un claquement
de doigt pour que Lobau se porte à leur rencontre. Mais si comme on l’a dit il aurait fallu deux
heures pour mener à bien cette opération, il y a
fort à parier que lesdits prussiens auraient été deux
heures plus tard déjà sur les arrières de l’armée
française. Tout le monde étant logé à la même enseigne il fallait anticiper en tentant de voir à distance et de prévoir toutes les éventualités.
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Les vrais corps à corps, la mêlée à l’arme blanche,
furent surtout réservés aux engagements impliquant la
cavalerie, dont le sabre était l’arme principale. Mais
même dans ce cas, la cavalerie pouvait tourner casaque
avant le contact, et deux unités de cavalerie pouvaient
se traverser sans se faire grand mal, chaque cheval ayant
une tendance naturelle à éviter le contact frontal avec
quoi que ce soit (autre cheval, fantassin...). En moyenne les pertes étaient de chaque coté assez faibles, sauf
si un des deux partis prenait avantage sur l’autre car
c’est dans la poursuite d’une unité en retraite que la
cavalerie pouvait réellement inﬂiger de gros dégâts. En
ce qui concerne l’infanterie, la vraie mêlée était encore plus rare, et presque exclusivement réservé à l’assaut d’une position fortiﬁée, habitation, bois, en bref
une position ﬁxe où le défenseur s’accrochait. Dans les
autres cas, une unité d’infanterie attaquant une autre
unité d’infanterie en terrain clair, la mêlée était exceptionnelle. Considérons un bataillon d’infanterie A attaquant un bataillon d’infanterie D ennemie. Peu importe
pour l’instant leur formation, D commence à tirer sur
A à partir d’une certaine distance, noyant son propre
champ de vision dans la fumée. Si A approchait avec un
assez mauvais moral (troupes fatiguées, peu motivées,
mal commandées...), elle peut alors s’arrêter, tirer sans
ordres quelques coups de feu, puis commencer à reculer. L’assaut à échoué et il n’y a pas eu contact. Si A a
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un moral plus élevé, elle peut continuer à avancer, et
c’est alors D qui peut ﬂancher. Les défenseurs, voyant
que leur feu n’arrête pas un ennemi déterminé, peuvent
moins bien viser, instinctivement faire quelques pas en
arrière, voire reculer carrément. L’assaut a alors réussi,
sans plus de corps à corps qu’au cas précédent. Plus A et
D se rapprochent et plus il est probable qu’un des deux
«casse» et s’arrête ou recule. A peut préférer se déployer
à courte distance pour contrebattre le feu de D par son
propre feu. L’assaut est alors terminé et un échange de
feu s’engage. Dans tous les cas, en terrain clair, il est exceptionnel qu’un vrai contact ait lieu, un des deux partis
prend toujours l’ascendant sur l’autre et l’oblige soit à
s’arrêter et reculer, soit à abandonner sa position.

 Le combat au corps à corps :

A l’inverse, quand le défenseur tient un bois, une fortiﬁcation de campagne (la Grande Redoute à Borodino par
exemple) ou des habitations, l’attaque d’une unité décidée, si elle ne tourne pas casaque, aboutit à un réel corps
à corps, chacun pour soi, qui se règle à la baïonnette, au
sabre, aux coups de crosse, tout objet contondant étant
de bon usage dans ce cas. Il en est de même pour l’assaut
réussi d’une batterie d’artillerie dont les servants ne se
sauvent pas (ce qui était la règle chez les russes et rare
chez les autres, les artilleurs russes préférant mourir en
défendant leurs pièces que de mourir de la main du terriﬁant inspecteur général de l’artillerie, Arachteïev, qui
ne pardonnait pas qu’un artilleur puisse abandonner sa
pièce).
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D’une façon générale c’est l’usage combiné des différentes armes qui fait la différence. Menacez l’ennemi avec votre cavalerie pour qu’il se mette en carré, puis hachez-les à
coups de canons. Cassez une charge ennemie avec votre propre cavalerie en la contrechargeant par le ﬂanc, puis achevez-la avec vos canons. Arrêtez une offensive d’infanterie
en menaçant son ﬂanc avec quelques escadrons de cavalerie
susceptibles de le charger. Une bonne position défensive est
représentée par quelques bataillons en ligne, une deuxième
ligne en colonnes, une batterie à chaque extrémité, et un
peu de cavalerie sur une aile. Pour attaquer une telle position, essayez toujours de la tourner, sinon abîmez là avec
votre artillerie, puis attaquer sur une extrémité. Si rien ne
marche et que l’ennemi est déjà éprouvé, lâchez vos cuirassiers si vous en avez, suivi de tout ce qu’il vous reste d’infanterie.

 Travaux pratiques :

Essayons de nous mettre dans l’ambiance pour voir comment les choses se passaient vraiment. Vous voilà promu
général de division, entrant sur le champ de bataille. Une
patrouille vous a prévenu de la présence d’une force autrichienne, estimée à trois bataillons et un peu de cavalerie,
qui vous barre la route. Vous avez à votre disposition trois
brigades d’infanterie, une division de cavalerie légère et
deux batteries d’artillerie. Tout ce petit monde est échelonné sur la route que vous suivez. Un régiment de cavalerie légère qui éclairait la route est en avant, mais tout
le reste mettra des heures pour être prêt à se battre. En
face de vous, sur une hauteur centrée sur un village, l’ennemi. Il n’y a pas encore de fumée, et la vue que vous avez
dans votre lorgnette n’est pas mauvaise. En balayant le
paysage devant vous, vous apercevez trois gros bataillons
en uniformes blancs, en ligne sur la crête, une batterie
d’artillerie sur la gauche, et un régiment de hussards à
droite. Un autre régiment de hussards est déployé au pied
de la hauteur, face à vous, pour tenter de vous ralentir, et
vous ne pouvez exclure la présence d’une réserve derrière
la colline. C’est à vous de jouer, que faites vous, quels sont
vos ordres ?

Tout ceci redevient très théorique, car il vous faudra penser à tout, prévenir tout le monde, s’assurer que les ordres
ont été reçus et implémentés, la fumée va rapidement vous
masquer une partie du champ de bataille (toujours celle que
vous voulez voir…), l’angoisse va commencer à monter quand
votre première brigade se verra repoussée, que les rapports
de vos subordonnés indiqueront que les pertes sont élevées,
que l’ennemi a démasqué une batterie de grosses pièces de
douze qui fait des ravages dans votre infanterie, vous verrez
les blessés afﬂuer vers vous, votre troisième brigade n’aura
pas reçu votre ordre parce que les partisans tyroliens ont
abattu votre estafette, et c’est le moment que l’Empereur
aura choisi pour vous demander par un message le temps
qu’il vous faudra pour nettoyer la route…
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Tout d’abord, quel est votre plan ? Vous pouvez tenter
de tourner la position si elle vous semble trop forte, l’attaquer de front, ou encore vous déployer pour attendre
des renforts. Quel que soit votre choix, vous devez chasser
d’abord le régiment de hussards qui vous menace d’une
charge si vous manœuvrez devant lui. Si votre brigade de
cavalerie était en tête, vous l’avez sous la main. Si son
commandant est avec vous vous pouvez lui donner un ordre oral, sinon il faudra le dicter et le faire porter, ce qui
prendra du temps (de le rédiger, que l’estafette trouve le
destinataire, que celui-ci donne lui-même les ordres). Faites donner par exemple deux de vos régiments de cavalerie
en deux vagues, avec ordre de chasser les hussards et de ne
pas s’aventurer plus loin. S’ils vous semble très nombreux
mettez en batterie une de vos batteries d’artillerie pour
les canonner, puis chargez-les. Ici encore, il faut savoir
où cette batterie se trouve, lui envoyer quelqu’un pour
la faire porter en avant. Pendant ce temps votre première
brigade arrive sur place, envoyez aussi un ordre pour la
faire déployer en bataille, en précisant quelle formation
vous voulez lui voir adopter.

 Conclusion :

Les tableaux de l’épopée et les récits techniques ou trop
peu détaillés nous fournissent donc une vision très partielle
de la guerre sous le Premier Empire. On l’a vu, les choses
étaient beaucoup plus complexes, pleines de lenteurs, de
souffrances humaines, de facteurs peu photogéniques comme le sang ou la fumée. Les gros bataillons alignés ont bien
existé, les charges rutilantes aussi, mais ils n’étaient que
des éléments parfois rarement vus d’une mécanique beaucoup plus lourde, plus efﬁcace aussi, qui reste après deux
siècles une image indissociable de la période impériale. Il
faut l’avouer, à part le tableau du sacre fait par David, toutes
les grandes images de l’épopée représentent soit Napoléon
en uniforme, soit ses soldats. Gardons donc en mémoire que
ces représentations ne sont que des facettes enjolivées, belles certes, et qui ont grandement contribué à la création de
la Légende, d’événements réels, et donc bien plus dramatiques, mais qui font partie de notre Histoire.

Une position forte peut toujours tenter d’être tournée. Faites partir une de vos brigades vers la gauche, pendant qu’une
autre se déploie en face, et que la troisième se tient en réserve. Mettez vos canons en batterie à portée de l’infanterie
quand les hussards ont été chassés, et faites partir l’autre
batterie vers le ﬂanc gauche. La cavalerie qui vous reste peut
appuyer le mouvement de débordement et doit en tous cas
ﬂanquer votre ﬂanc droit. Quand votre mouvement est prononcé, si l’ennemi a une réserve il devra l’engager contre votre attaque débordante, sinon il se retirera. Quand sa réserve
est engagée, préparez votre attaque de rupture avec votre
brigade de réserve, au centre ou à la jonction entre centre et
la droite ennemie qui vient de s’étendre. Dès que l’ennemi
recule, lâchez votre cavalerie et avancez vos canons. Si l’ennemi se débande, la cavalerie le sabrera sans peine. S’il ne
fait que reculer en carrés, approchez encore vos canons et
démolissez ces carrés, chargez-les avec l’infanterie disponible, attaquez partout pour hâter la retraite, comme on dit,
«faites la décision». Puis poussez l’ennemi dans les reins.

 Bibliographie indicative :

Sur les milliers d’ouvrages qui ont été écrits sur l’armée napoléonienne, peu sortent de la description technique pour nous
montrer la vie réelle des soldats. Parmi ceux ci, le meilleur à
mon sens est La Grande Armée de Georges Blond (Robert Laffont, 1979). On pourra aussi lire La vie quotidienne dans les
armées de Napoléon, de Marcel Baldet (Hachette 1964).
Pour comprendre la complexité de la gestion d’une armée,
c’est la Correspondance de Napoléon qu’il faut lire (plusieurs
éditions disponibles). Un bon récit de bataille, qui explique
bien les combats de cavalerie, est Austerlitz de Claude Manceron (Robert Laffont 1960).
D. Rouy
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Nous sommes en 202 avant Jésus-Christ. Une grande partie du bassin occidental de la Méditerranée est occupée
par les Romains. Tout le bassin ? non ! Un empire résiste
encore et toujours à l’envahisseur. Et la seconde guerre
punique entre les Romains et les Carthaginois n’est pas
ﬁnie. Mais la bataille de Zama va sceller le destin de Carthage, même s’il faudra une troisième guerre pour voir
cet empire disparaître.

le reste de son récit n’en fait pas mention). Puis, loin derrière (à une distance d’un stade pour Polybe) les troupes
italiennes (qu’Hannibal, pour un grand nombre, avait ramené de force de la péninsule italienne, d’après Tite-Live).
A chaque aile est placée la cavalerie : numide à gauche, et
carthaginoise à droite.
Pour l’armée romaine, Scipion disposa en avant ses manipules, avec entre elles un espace libre, pour y laisser passer les
éléphants adverses aﬁn qu’ils ne puissent pas causer trop de

La bataille de Zama
Comparaison entre différents systèmes de jeu autour de la bataille de Zama et les évènements rapportés par Tite-Live et Polybe

La bataille de Zama est le dernier grand affrontement
de la seconde guerre punique. Elle voit Scipion l’Africain,
commandant l’armée romaine, écraser Hannibal, son alter
ego pour l’armée carthaginoise, en utilisant les principes
que ce dernier avait utilisé pour sa victoire de Cannae, à
savoir utiliser la cavalerie pour prendre l’armée ennemie
sur les ﬂans.

dégâts. Pour Polybe « Scipion rangea ses troupes en alignant
en avant les hastati, en laissant un intervalle entre les manipules. Venaient ensuite les principes, avec leurs manipules
rangées, non pas devant les intervalles ménagés entre ceux
des hastati, comme c’était l’usage dans l’armée romaine,
mais juste derrière eux à une certaine distance. Les triarii
se trouvaient en dernière ligne ». Pour les deux écrivains,
des vélites occupaient les intervalles laissés libres entre les
manipules, avec ordre de se retirer (derrière et/ou sur les
côtés) lors de l’avance des éléphants, pour leur laisser le
passage libre et ainsi pouvoir les frapper de côté. Laelius
avec la cavalerie italienne se plaça à gauche, et Masinissa à
droite avec la cavalerie Numide.
La première action de la bataille est à mettre au proﬁt des
éléphants (même si Polybe rapporte que les cavaliers numides des deux camps s’escarmouchaient déjà). Ceux-ci, en
effet, se ruèrent principalement sur les Numides carthaginois. Pour Tite-Live comme pour Polybe, cela était dû aux

Un autre point important de cette bataille est le fait que
Scipion utilise comme Hannibal de la cavalerie numide,
autrefois toute acquise à Hannibal. D’un certain point de
vue, Hannibal n’a pas fait évoluer son armée, contrairement aux Romains qui eux ont copié le système carthaginois.

 Les auteurs :
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Tite-Live, historien romain né en 64 avant J.C., rédigea une
Histoire Romaine en 142 volumes, allant de la fondation
de Rome, en 753 avant J.C., jusqu’à la mort de DruLexique :
sus, en 9 avant J.C. Une grande partie de son oeuvre
Le but ici n’est pas de détailler la composition de l’armée romaia totalement disparu, mais les volumes qui nous sont
ne, mais de résumer sa composition lors des guerres puniques.
parvenus montre un regard sur l’Histoire Romaine
Ainsi, chaque légions avaient ses soldats repartis en plusieurs
emprunt de chauvinisme.
catégories
:
Polybe est lui un écrivain grec qui rédigea le récit
de la conquête romaine sur tout le bassin méditerra• Manipule : sub-division de la légion romaine. Une légion
néen, de 220 avant J.C. à 167 avant J.C. Son œuvre
comportait
trente manipules, chacune formée de vélites, hasest également incomplète au jour d’aujourd’hui. Et,
tati,
principes
et triarii.
comme Tite-Live et de manière général les auteurs
•
Vélites
:
soldats
qui combattaient légèrement armés (javelots,
de l’Antiquité, son ouvrage est pro-romain. Il n’exisépée,
bouclier
léger),
1200 soldats par légions.
te malheureusement pas de vision pro-carthaginoise
•
Hastati
:
soldats
armés
d’un grand bouclier rectangulaire (scude ce conﬂit.
tum), du gladius (épée) et de deux pilums (javelots lourds), 1200
également par légions.
La bataille vue par Tite-Live et Polybe
• Principes : armés à l’identique des Hastati (1200 par légions)
• Triarii : armée à l’identique des Hastati, mais possédant à la
Le placement des deux armées et le combat en lui
place des pilums de longues lances de chocs (600 par légions).
même sont décrits de façon quasi-identique par les
Les vélites, positionnés à l’avant des lignes romaines, provodeux écrivains, à quelques petits détails prêts.
quent
les premières escarmouchent, et ouvrent les hostilités par
Pour l’armée carthaginoise, la première ligne est comles
jets
de javelots.
posé de quatre-vingt éléphants. D’après Tite-Live, ce
Les
Hastati
forment le premier échelon, suivis des principes. Ils
nombre de pachydermes n’a jamais été aussi imporsont
l’élément
offensif du dispositif romain.
tant pour une bataille d’Hannibal. Polybe lui parle
Le
troisième
échelon,
(les triarri), est l’élément défensif, perde plus de quatre-vingt bêtes tout le long du front.
mettant
aux
soldats
des
hastati et principes de se reformer derVient ensuite une première ligne d’infanterie comporière
leurs
lances.
sée de Ligures, de Baléares et de Maures (Tite-Live
parle également de Gaulois). La seconde ligne d’inD’après Le guerrier de l’antiquité classique, de Giovanni Brizzi,
fanterie est composée de Carthaginois et d’Africains.
Editions du rocher
(Tite-Live, y ajoute une légion de Macédoniens, mais

Hannibal At Bay : Jeu d’Avalanche Press (2000)
Série : Rome At War
Concepteur C. Jakson
Prix : 45 $
Joueur : 1 ou 2
Durée : 30mn à 3 heures

trompettes et cors qui effrayèrent les bêtes (trompettes et
cors romain pour Tite-Live, provenant des deux camps pour
Polybe). Masinissa, avec sa cavalerie, en proﬁta et pu ainsi
mettre hors d’état de nuire plus facilement l’aile gauche
carthaginoise.
Quelques éléphants réussirent tout de même à charger les
Romains et à écraser une partie des vélites. Ceux-ci purent
malgré tout mettre en œuvre leur repli, et laisser passer
ainsi les éléphants entre les manipules. Pris de chaque côté,
blessés à mort par les jets de javelots et de lances, certaines bêtes périrent dans ce piège. Les autres reﬂuèrent sur la
cavalerie carthaginoise (l’aile droite de cette armée). Laelius et l’aile gauche romaine chargea alors pour mettre totalement hors d’état de nuire la cavalerie carthaginoise déjà
très éprouvée par l’arrivée des éléphants qui effrayaient les
chevaux. L’armée carthaginoise n’avait dès lors plus moyen
de gagner la bataille, n’ayant plus de cavalerie, alors que
l’infanterie n’avait pour l’instant pas encore pris part au
combat.

Zama : Strategy & Tactics #153 (1992)
Série : Ancient
Concepteur : Joseph Miranda
Prix : 13,75 $
Joueur : 1 ou 2
Durée : 1h à 1h30
Cette comparaison sur Zama sera faite sur les systèmes
de jeux de Rome At War, Ancient et Simple Great Battle Of
History (Simple GBOH). La raison d’avoir pris Simple GBOH
plutot que GBOH tiens plus au fait de comparer des systèmes
assez facile d’accès (même si GBOH n’est pas unjeu compliqué), que de comparer des systèmes très différent au niveau
de l’accessibililité...

Concernant justement le choc de l’infanterie, les écrivains font état de cris homogènes et effrayants poussés par
les Romains, tandis que du côté Carthaginois c’étaient des
appels discordants, lancés par des peuples ne parlant pas la
même langue. L’effet moral provoqué par ces cris sur leurs
troupes respectives ne pouvait être le même.
Au premier choc, le premier rang de l’armée carthaginoise
(Ligures, Baléares et Maure) reﬂua. Les Africains et les Carthaginois de la deuxième ligne n’aidèrent pas en cela leur
première ligne, et se replièrent (Polybe dit que ceux-ci se
dérobèrent « lâchement »).

Pour commencer, comparons déjà les forces présentent sur
les cartes.
Chacun des trois jeux met en œuvre un nombre de pions allant
pratiquement du simple au triple : Rome At War (RaW) atteint
les soixante-dix pions (vingt-neuf Romains pour quarante et
un Carthaginois), quatre vingt-seize pour Ancient (quarantedeux Romains et cinquante-quatre Carthaginois), quand Simple Great Battle Of History (Sgboh) compte près de 200 pions
(environ cent pions de chaque côté). On pourrait se dire qu’à
Rome At War les Romains on l’air d’être surclassés, étant
littéralement en infériorité numérique… Mais il ne faut pas
oublier une chose : les légions romaines à RaW (qui sont au
nombres de huit) ont jusqu’à huit pas de pertes (quand les
autres unités en comptent généralement deux, quelques fois
quatre pour de rares unités carthaginoises).
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Les Ligures, Baléares et Maures combattaient les troupes romaines ainsi que les troupes africaines et carthaginoises. Les
deux lignes d’infanterie carthaginoise en vinrent à se combattre mutuellement pour des raisons différentes : les ligures,
Baléares et Maure pour échapper au Romains, et les Africains
et Carthaginois pour empêcher leurs rangs de se désorganiser par l’afﬂux d’éléments extérieurs. L’affrontement entre
les légions romaines et les phalanges carthaginoises put tout
de même avoir lieu. Après une réorganisation de leurs troupes (en transportant les nombreux blessés à l’arrière, puis en
plaçant des troupes des rangs inférieurs sur les ailes) les Romains combattirent les troupes carthaginoises, dans un combat indécis pour Polybe (car opposant des troupes de valeurs
communes), dans un combat à l’avantage des Romains pour
Tite-Live (principalement dû à la présence d’un plus grand
nombre de soldats et d’un meilleur moral). Mais l’action de la
cavalerie romaine menée par Masinissa et Laelius, revenue de
sa poursuite sur les éléments de la cavalerie adverse, ﬁnit par
mettre un terme à cette bataille. Les Carthaginois s’enfuirent
(pour ceux qui le purent) ou ﬁnirent massacrés.

 Rome At War :

La phase de jeu se décompose en phase de renfort (commune), puis une phase de commandement, où le camp qui
a l’initiative peut tenter d’activer un certain nombre de
formations. Si le camp rate cette activation, l’autre camp
prend la main et tente à son tour d’activer ses leaders. Si
le camp réussit, il pourra alors activer les unités de sa(ses)
formation(s), en procédant à une sous-phase de charge, une
sous-phase de mouvement, puis une sous-phase d’assaut (de
combat). Quand les deux camps auront ﬁni d’activer leurs
formations, il y aura encore une phase commune de récupération (on tente de reconstituer certaines unités ayant perdu
des pas de pertes), puis on procédera à un nouveau tour…
Le camp jouant en premier sera désigné par un test d’initiative : 1d6 + initiative du chef d’armée. Celui avec le plus
haut score remporte l’initiative. Ici pas d’initiative prédéterminée.
Mais lors du premier tour du joueur carthaginois les éléphants
devront obligatoirement charger les unités romaines.
A propos de la règle d’orientation, seules les unités d’infanterie lourde (légion romaine, infanterie barbares, phalange
carthaginoise) doivent la respecter. Les prises de ﬂanc ou
d’arrière de ces unités leurs font perdre un certain pourcentage de leur force de combat : 75 % de la force de la phalange
en moins si prise de ﬂanc, et 100% en moins par l’arrière ; 25
% en moins pour une attaque de ﬂanc pour les légions romaines, 50 % pour l’arrière…

Tite-Live et Polybe sont d’accord sur les chiffres de cette bataille : 20 000 Carthaginois furent tués pour 1 500 Romains.
Présentation des trois jeux

SPQR : Jeu de GMT Games (1992)
Série : Great Battles of History
Concepteur : Mark Herman et Richard Berg
Prix : 45 $ en préorder (ré-impression)
Joueur : 1 ou 2
Durée : 2 à 8 heures
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Pour les règles d’empilement, Rome At War utilise des zones (car la carte est composée de gros carrés irréguliers),
et ces zones peuvent recevoir six points d’empilement.
Une infanterie lourde compte pour quatre points, chariot
et éléphants pour trois, le reste pour deux points.
Les conditions de victoire à RaW ne sont pas particulières.
L’un des camps commencera à s’effondrer quand, lors de
la phase de récupération, il n’aura plus d’infanterie lourde
(pions ayant une taille double par rapport aux autres unités). Alors à chaque tour, un lancer de dé dira si oui ou non
telle ou telle formation déroute (la déroute sera provoquée par un dé supérieur au niveau d’initiative du chef de
formation) et se voit obliger de quitter le terrain, scellant
ainsi le sort de la partie, les unités sortantes comptant
comme unités éliminées pour les points de victoire : cinq
points pour l’élimination d’Hannibal ou de Scipion, puis
deux pour celle de Masinissa ou de Laelius, un point pour
l’infanterie légère, etc.

introduit une activation (ou non) des formations. Cette règle
est très limitée, car la formation sera activée ou non par
le résultat d’un jet de dé (à comparer à une valeur d’activation par chef donné par le scénario). Mais toujours sans
alternance.

 SPQR, Simple GBoH :

Pour terminer sur les règles de RaW, il existe une règle
optionnelle pour un placement libre de chaque camp (le
camp carthaginois se plaçant tout de même en premier),
ce qui coûte au carthaginois un niveau de victoire à la ﬁn
de la partie : ainsi, si le carthaginois gagne de la sorte une
victoire décisive, elle en devient une victoire tactique.

 Ancient, Zama :

A Ancient, le tour de jeu verra les joueurs alterner leurs
phases de jeu. La phase en elle-même est décomposée
d’une phase de mouvement, d’une phase de tir, d’une
phase de combat et d’une phase de ralliement. Bref ici il
ne sera pas possible d’interférer dans le déroulement des
actions du camp opposé.
A chaque partie, les Carthaginois joueront en premier. Et
comme à RaW, leurs éléphants devront obligatoirement
attaquer les unités romaines lors du premier tour. Mais
surtout, l’infanterie carthaginoise ne pourra bouger que
suite à des évènements bien précis : arrivée de forces romaines dans tel hex, ou bien être à tel tour, etc.
Pour l’orientation, les règles (de la série Ancient) n’en font
pas mention. Mais pour cette bataille précise, il en existe
une optionnelle : l’attaquant qui combat sur le ﬂanc ou
l’arrière d’une unité ennemie verra sa force doublée.
Pour l’empilement, c’est très simple, il n’y a qu’une unité
par hex.
Concernant les règles de victoire, il faudra compter le
nombre de points de combat perdus. Arrivée à un certain
nombre, l’armée concernée verra son ratio de combat décalé en faveur de l’autre camp d’une colonne (règle de
démoralisation). Ainsi un combat à deux contre un sera
résolu comme un combat à un contre un. Puis arrivé à
un autre ratio, c’est une défaite automatique (désintégration). S’il n’y a pas de défaite automatique, il faut, à
la ﬁn des douze tours de jeu, compter tous les points, et
le joueur en ayant amassé le plus grand nombre remporte
la partie. Généralement un point de force éliminé fait gagner un point de victoire. Mais l’élimination d’Hannibal
apporte quinze points au camp romain, celle de Scipion
dix point pour le Carthaginois, et cinq points également
pour Masinissa. Les autres chefs disparus apportent trois
points de victoire.
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Pour SPQR, la phase de jeu est précise, et chaque camp
joue l’un après l’autre, mais l’un peut tenter de jouer une
nouvelle phase à la place de son adversaire.
En elle-même, la phase est divisée
en quatre parties. Une première
phase activation où le joueur actif
peut soit activer les unités d’une
ou plusieurs formations, soit bouger son chef d’armées, soit ne rien
faire. Puis vient une phase de mouvement et/ou de tir pour les unités
activées. Ensuite se déroule une
phase de combat de choc (bien entendu toujours pour les unités activées). Enﬁn arrive une phase de
test de déroute de l’armée.
Lors de la phase d’activation du
joueur actif, le joueur passif peut
tenter de prendre la main (le résultat d’un jet d’un d10 doit être inférieur ou égal à la valeur d’initiative
du chef tentant la prise de tour). Mais attention, il y a un
nombre limité de tentatives.
Chaque pion à deux hex de front, deux hex de ﬂanc et deux
hex arrières. Les mouvements et les combats de choc ne
peuvent s’exécuter que dans les hex de front. Il va de soi
qu’attaquer une unité sur son ﬂanc ou par derrière apporte
un bonus important. De plus, le type d’unité lors des combats est assez important, car suivant la différence de type
entre l’attaquant et le défenseur (phalange contre infanterie légère, cavalerie contre éléphants), il peut y avoir un
bonus ou un malus.
Pour les empilements, Simple Gboh est simple : un hex ne
peut contenir qu’une unité, sauf certaines unités romaines
qui peuvent être deux par hex.
La phase de déroute de l’armée, jouée chaque tour, peut
sceller la partie. En effet, lors de cette phase il faut totaliser le nombre de points de déroute de chaque armée. Si la
valeur est supérieure à la valeur de déroute de son armée
(fournie par le scénario), alors celle-ci s’enfuit et la bataille
est ﬁnie. Mais si Hannibal vient à mourir, la partie est gagnée
automatiquement par les Romains.
SPQR comporte bon nombre de règles spéciales relatives à
cette bataille :
• Scipion peut déclencher un vacarme pour effrayer les pachydermes d’Hannibal, mais une seule fois dans le jeu. Un
d10 sera lancé pour chaque unité d’éléphants, et si il est
supérieur à la QT de l’unité d’éléphant, celle-ci perd la différence en point de cohésion.
• Les unités d’infanterie légère nord-africaines des Carthaginois (seconde ligne) peuvent dérouter de deux façons différentes : soit elles déroutent normalement en contournant
la troisième ligne carthaginoise comportant la vieille garde,
soit elles déroutent en ligne droite, mais alors elles risquent
de faire perdre des points de cohésion aux autres unités adjacentes à leurs chemins. Mais en contre partie, elles peuvent être ralliées par les unités de la vieille garde.

Il existe également des règles optionnelles pour un déploiement libre, et le camp qui se sera déployé en premier se déplacera en premier. Une autre règle optionnelle
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A Rome At War deux valeurs sont afﬁchées en plus de
l’identiﬁcation de l’unité. La première valeur en partant
de la gauche représente la force de combat (4). La seconde valeur (un 4 aussi) est la valeur de moral (valeur
à ne pas dépasser lors des tests de moral avec 1d6). Au
dessus de ces deux valeurs, est indiqué le camp de l’unité
(Carthaginoise : Ca), le numéro de l’unité (1) et son pas
de pertes A (a).
A Ancient, on retrouve quasiment les mêmes valeurs que
pour les pions leaders : le premier chiffre représente la
force de combat (6), et le second les points de mouvement (6). La bande verte sur le haut du pion est utilisée
pour les règles optionnelles qui incorporent une notion de
sous commandement, en fait une règle pour les formations
(une formation peut ou non être activée)…
Enﬁn à Simple Gboh, il y a plus de valeurs utilisées que sur
les pions leaders. Pour la cavalerie carthaginoise présentée ici, la valeur jaune sur fond rouge (5) est la taille de
l’unité (le différentiel de taille donnant un bonus ou un
malus au combat). Mais tout n’est pas qu’une question de
taille, il faut savoir se servir… de l’unité qui a une valeur
importante en Qualité de Troupe (QT - ici le 7 blanc sur
fond gris). Cette valeur est utilisée lors des combats (il est
procédé comme pour la taille à une différence de valeur
entre les unités qui se combattent, et un bonus ou un malus est apporté au combat) Mais le QT est également pris
en compte pour plusieurs autres règles (règles de déroute
de l’armée, règle de repli, etc.) C une des valeurs les plus
importantes du jeu. Le 8 blanc sur fond noir est le nombre
de points de mouvement. Et le CL blanc est le type d’unité
(important aussi pour les combats, car un type d’unité
précis combattant un autre type d’unité peut se voir accorder un bonus ou un malus lors du combat).

• Enﬁn, dernière règle particulière, celle concernant le
nombre d’éléphants présents
à la bataille. En effet, s’appuyant sur d’autres sources
qui mettent en doutent le
nombre de 80 éléphants lors
de cette bataille (elles parlent de quinze à vingt bêtes),
les concepteurs proposent,
lors du placement, de lancer
deux d10. Le résultat sera le
nombre de pions éléphants
présent lors de la bataille
(avec quatre pions minimum,
et seize maximum), un pion
représentant cinq éléphants.
Les unités dans les différents jeux

 Pion leaders Hannibal :
A Rome At War, les pions leaders utilisent trois valeurs.
Voici les valeurs pour Hannibal : la première (4) est la portée de commandement, la seconde (4) est la valeur tactique
(bonus lors des combats), et enﬁn le troisième chiffre (5)
est l’Initiative (utilisé pour l’activation des formations) Le
nombre de points de mouvement n’est pas noté sur le pion,
car tous les chefs se voient attribuer la même valeur : 4.

A Ancient, seulement deux chiffres apparaissent sur le
pion : le premier est le niveau de commandement (en fait
un bonus pour le combat – qui est ici de 3), et le second le
nombre de point de mouvement (10). Ici pas de valeur pour
la portée de commandement, sauf en utilisant les règles optionnelles pour Zama, qui intègrent cette notion en utilisant
le niveau de commandement.

 Les légions romaines :

Attention !!! Petite précision : le nombre de pion ci dessus n’est pas une évocation exacte du nombre de pions représentant une légion dans chacun des jeux. Il s’agit juste
ici de montrer les différentes unités qui forment une légion (répertoriées comme telles dans l’ordre de bataille).
D’ailleurs à ce sujet, RaW et Ancient font état des Vème
et VIème légions, alors que dans Simple GBoH ce sont les
Ière et Xème légions.
Autre précision : les légions étaient formées de « groupes » appelés manipules. Celles-ci étaient constituées de
hastati, principes et triarii, avec la possibilité de voir des
vélites (fantassin léger) placés à l’avant. Toutes ces unités
étaient échelonnées en profondeur : Les vélites à l’avant,
puis venait les hastati, derrière se trouvaient les principes, et enﬁn les triarii. A l’époque des guerres puniques,
les hastati et les principes étaient armés de pilum, et les
triarii de lances (précision importante pour comprendre la
possibilité pour certaines unités de tirer à distance).
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A Simple Gboh, seules certaines valeurs des pions sont
utilisées. Le premier à gauche (7) est le rayon de commandement. Le suivant (7 également) est l’initiative (valeur utilisée pour prendre l’initiative lors du tour de l’adversaire).
Entre ces deux valeurs, le petit triangle rouge représente
l’indicateur d’élite (qui est un bonus de combat pour les
unités situés à deux hex. Si ce symbole n’est pas présent, les
chefs pourront tout de même donner un bonus mais uniquement aux unités empilées avec eux). Le nombre de points
de mouvement est là aussi inexistant sur le pion, car étant
le même pour tous les chefs : 9. Enﬁn, il existe une autre
valeur qui n’est pas, elle non plus, indiquée sur le pion, à
savoir la valeur de prise (nombre de fois que le chef peut
tenter de prendre l’initiative à l’adversaire – à ne pas confondre avec la valeur d’initiative, qui elle est la valeur à ne
pas dépasser au dé pour prendre l’initiative). Cette valeur
est donnée dans le scénario.

Rome at War propose pour les légions d’utiliser des
pions double taille. Ici on trouve la deuxième unité (2) de
la 5ème légion (V) sur sa face A (a), avec 8 en attaque et 8
en moral. La Vème légion dans ce jeu est représentée par

 La cavalerie carthaginoise :
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quatre pions de ce type. Ces unités n’ont pas la possibilité
de tirer à distance dans ce jeu. Des pions vélites (représentant de l’infanterie légère) peuvent être détachés de
ces unités au cours du jeu. L’exemple ci-dessus est l’unité
de vélite (drapeau bleu avec V blanc), de la 2ème unité
de légion (2) appartenant la Vème légion (V), sur sa face
A(a). Le symbole de ﬂèche entre l’attaque (2) et le moral
(3) indique que l’unité peut tirer à distance.

1d6 est lancé. Sur un résultat de « 5 » ou « 6 », il le devient.
On lance ensuite 1d6 pour les unités amies présentes dans
la zone, ou si il n’y en a pas 1d6 pour les unités amies adjacentes, ou si il n’y en a pas non plus, 1d6 pour les unités
ennemies adjacentes à la zone. Sur un résultat de « 6 », une
de ces unités subit un pas de pertes. On le voit, les unités du
même camp que l’éléphant seront plus facilement touchées
que celles du camp adverse.

Ancient représente également la Vème légion, mais en
faisant la différence entre les pions hastati, principes,
triarii et vélites. Ces pions sont de forces différentes (allant de 4 à 9) et ont des points de mouvement différents (3
ou 4). Le symbole de « pilum » à droite des unités hastati
et principes, et le symbole de ﬂèche pour les vélites représente leurs possibilités de tirer à distance. Il y a exactement sept pions portant la mention « V », représentant
donc la Vème légion (deux hastati, 2 principes, 1 triarii et
2 vélites).

Dans la règle d’Ancient, si lors d’un combat une unité
d’éléphant recule, ou si elle subit un tir réussi, une règle
(propre à la bataille de Zama) propose de lancer un dé pour
savoir dans quelle direction l’éléphant se dirige (« 1 » au
Nord, « 2 » au Nord-Est, « 3 » à l’Est, etc.) puis déplace
l’éléphant de tous ses points de mouvements. La première
unité (amie ou ennemie) sur sa route sera attaquée dans un
combat classique en appliquant les résultats normaux. Juste
après ce combat - où si l’éléphant n’a pas eu à combattre
- celui-ci est éliminé.
La force de combat des éléphants est assez importante dans
ce jeux, puisque ces unités (aux nombres de huit) ont un
facteur de combat de huit (les Carthaginois n’ont que trois
autres unités – d’infanterie - ayant cette valeur, et les unités
d’infanterie romaine ont une force équivalente). Ce qui est
assez important, il ne faut pas oublier en effet que les combats se résolvent sur un tableau de rapport de force.

Simple Gboh apporte aussi la distinction entre les vélites (VE au-dessus de la valeur de taille de l’unité), hastati (HA), principes (PR) et triarii (TR). Mais parle aussi
de cohortes (CO) et de cohortes extraordinaires (CE). De
forces différentes (allant de 5 pour les vélites, à 8 pour les
principes - pour les unités présentées ici, car dans l’ordre
de bataille certaines unités de mêmes type peuvent avoir
des valeurs un peu différentes), de tailles différentes (de
3 à 5) et de qualités de troupe également dissemblables (5
à 8). La lettre « J » (jaune sur fond rouge) qui apparaît sur
certains pions indique les unités qui dans Gboh peuvent tirer à distance. Mais dans Simple Gboh les unités romaines
LG/CO comportant ce symbole ne peuvent utiliser ce tir.
Le nombre de pions pour représenter une légion (clairement identiﬁé dans le scénario comme appartenant à
l’une d’elle) atteint le chiffre de vingt-et-un pions.

Pour Simple Gboh, les éléphants peuvent provoquer un
carnage lorsqu’ils se replient ou lorsqu’ils ont subi des pertes suite à un tir. Il faudra alors faire un test de QT sur toutes
les unités entourant l’éléphant, dans un rayon de deux hex.
Le test consiste à comparer à le résultat d’un jet de dé à la
valeur QT de l’unité cible. Si le résultat est supérieur à la
Qualité de Troupe (QT), l’unité cible perd autant de points
de cohésion que la différence du d10 par rapport à la QT.
Toutes les unités dans le rayon de deux hex feront le test
(dans le sens des aiguilles d’une montre), sauf si le d10 fait
comme résultat « 0 », « 1 », « 8 » ou « 9 » : alors l’éléphant
sera éliminé, et mettra ainsi un terme au « carnage ». (Rappel : Lorsqu’une unité subit un nombre de pertes de cohésion
égale ou supérieur à sa QT, elle se replie immédiatement, et
peut subir une réduction si elle en a la possibilité).

La représentation des éléphants

Le rôle important des éléphants est bien retranscrit dans
les trois jeux (Hannibal comptait sur ses éléphants pour
palier la faiblesse de sa cavalerie). Chacun à sa manière
reproduit la possibilité pour ces animaux de charger, mais
aussi d’en « perdre le contrôle » comme historiquement.

L’ordre de bataille
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Dans chacun des trois jeux, les chefs représentés pour le
camp romain sont identiques. On retrouve Scipion, Laelius
et Massinissa (ainsi que quelques chefs secondaires à Simple
Gboh). Par contre coté Carthaginois on trouve Hannibal, Tychaeus et Hanno pour RaW (avec la possibilité de voir apparaître Hasdrubal), les mêmes avec Hasdrubal dès le premier
tour pour Simple Gboh, et Hannibal, Hanno et Hasdrubal
pour Ancient.
Voyons maintenant l’origine des unités romaines. La première différence concerne les légions. Pour Rome At War
et Ancient, ce sont les V et VIème légions, et pour Simple
gboh les I et Xème. Simple coïncidence pour Rome At War
et Ancient ? certainement, car à cette époque les légions ne
portaient pas encore de numéro (et par la suite certaines
avaient le même numéro mais des noms différents : ainsi il
y eu la Xème légion Gemina et la Xème légion Fretensis, la
Vème Alaudae et Vème Macedonia, etc.).
Comme indiqué plus haut, Simple gboh et Ancient font la

Rome At War oblige le camp carthaginois à lancer comme
première action du jeu une charge de tous ses éléphants
contre les troupes romaines. Les unités subissant la charge
devront au préalable faire un test de moral, et si le lancer
d’1d6 est supérieur au moral de l’unité, l’unité en défense
ayant le plus faible moral perdra automatiquement un pas
de perte.
Les éléphants dans cette bataille ne seront pas très puissants, car ils sont utilisés sur leurs faces réduites, et auront
donc une valeur de un comme force de combat. Mais avec
la charge, celle-ci est doublée. Deux dés à six faces seront
lancés, et un résultat « 6 » entraînera un pas de pertes
au défenseur. Il sera assez difﬁcile d’inﬂiger beaucoup de
pertes…
Une règle simule ces animaux devenus furieux lorsqu’ils
sont éliminés. Pour savoir si l’éléphant devient fou,
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distinction entre hastati, principes et triiari, Rome
At War n’étant pas assez précis pour les simuler. Enﬁn, chaque jeu présente de la cavalerie et de l’infanterie numide.
Concernant l’armée carthaginoise, c’est Ancient qui
propose la moins grande diversité dans les unités,
car on ne trouve que des éléphants, de la cavalerie,
des troupes à pied non identiﬁées, ainsi qu’une unité
celtes, une unité de phalange grecque, et une unité
dénommée « sacred band ». Alors qu’a Rome At War
et Simple gboh, on trouve des pions éléphants, des
unités de cavalerie numide, des unités de cavalerie
carthaginoise, de l’infanterie Maure, Celtes, Ligures, Baléares. A ceci il faut ajouter pour Rome At
War des unités libyennes, puniques, ibères et de
phalange carthaginoise. Pour Simple gboh il faut y
ajouter des frondeurs des Baléares, de l’infanterie
nord-africaine, carthaginoise, des phalanges africaines, et de l’infanterie bruttienne.
Conclusion

C. Dugravot
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Les trois jeux proposent tous des règles particulières sur le principal évènement de cette bataille (la
charge des éléphants). Les événements ultérieurs
(combat de cavalerie, affrontement d’infanterie)
étant intégrés aux règles de chaque série, sans faire
appel à des points spéciﬁques.
Au ﬁnal nous avons trois simulations assez différentes. Le système le plus ancien est justement Ancient
(avec son système de rapport de force et sa phase
de jeu rigide sans alternance), le plus exotique est
Rome At War (sans tableaux de combat, sans marqueurs, se jouant rapidement sur un plateau sans
hexagone), et le plus complet (sans être complexe)
est Simple Gboh.
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là, ceux qui veulent voir de la blitzkrieg avant l’heure vont
être servis… Pas d’alternative donc, toute pression russe à
l’est est autant de pression allemande en moins à l’ouest. Et
puis, comme nous allons le voir, le Russe peut mettre le feu
chez l’Austro-hongrois ﬁn 1914 et début 1915, une occasion
qui ne se reproduira probablement pas ensuite…

La Russie

 La stratégie russe : « Sabre au clair !!! »

Dans son déroulement, ses concepts de base et ses mécanismes stratégiques, la guerre à l’est est l’exact opposé des
opérations du front de l’ouest. Ici, pas question de guerre de
position ou d’attrition, pas question de front stable et continu. Au contraire, la guerre à l’est repose sur trois principes
cardinaux : le mouvement, le mouvement et… le MOUVEMENT.
Place aux grandes manœuvres, aux batailles d’encerclement
et aux retraites éclairs. Tout ceci tient à trois raisons dont

 L’encerclement ou la manœuvre qui tue :

Dans Path of Glory, l’encerclement est vraiment la
manœuvre qui tue. La sanction pour celui qui est encerclé,
donc « out of supply », est extrêmement sévère. Rappelons
qu’une unité encerclée (entourée d’unités ou de territoires
ennemis) ne peut ni bouger ni combattre, que lors de la phase d’attrition elle disparaît corps et biens et qu’elle ne peut

"Path of Glory" : analyse stratégique du front est
chacune sufﬁt à elle seule, mais qui cumulées génèrent une
situation extrême. La première raison est l’immensité du
champ de bataille. Alors qu’à l’ouest l’Allemand attaque à
deux zones de Paris, à l’est, Moscou n’est même pas sur la
carte. Si à l’ouest, l’offensive allemande se concentre sur
une largeur de deux zones, à l’est le front en fait une dizaine au minimum. Donc, en profondeur comme en largeur
il y a de la place !
La seconde raison est le faible nombre d’unités d’un côté
comme de l’autre, comparativement à l’immensité du théâtre d’opérations. Il est par conséquent impossible de bâtir un
front continu qui puisse supporter le choc d’une offensive.
Donc, dans certaines régions, un front va se créer et dans
d’autres les joueurs vont se retirer sur des bases sûres à
partir desquelles ils peuvent mener ou contrer des opérations.
La troisième raison est qu’un Russe qui attend est un Russe
mort ! Effectivement, l’Allié passif sur le front de l’est se
fait étriller à l’ouest. Puis une fois les Franco-Anglais calmés, l’Allemand va retourner ses armées contre le Russe et

plus être reconstruite par la suite. Autant dire que perdre ainsi
une ou deux armées fait très mal et qu’en perdre plus c’est la
mort subite. Vu la conﬁguration spéciﬁque du front de l’est,
à savoir un territoire immense et peu d’unités pour le contrôler, vous aurez compris que les opérations tournent vite à la
bataille d’encerclements. Très vite, la situation peut devenir
d’une complexité inouïe : unités encercleuses elles-mêmes
encerclées, puis délivrées par des unités amies elles-mêmes
encerclées le tour suivant… Lorsqu’arrive la phase d’attrition
à la ﬁn du tour, la situation se clariﬁe alors très vite, souvent
trop vite pour le camp qui voit fondre ses effectifs. Signalons
enﬁn que l’Allié joue en dernier ce qui est un avantage démesuré (un petit encerclement pour la forme, sans aucun risque
et sans aucune chance pour l’adversaire de s’en sortir, juste
avant la phase d’attrition et le tour est joué…).

 Menacer le nord, enfoncer le sud :
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Maintenant que nous avons vu les spéciﬁcités du front de
l’est, voyons quelle doit être la stratégie du Russe. « Sabre au
clair et à la charge !!! » certes, mais où ? L’Autriche-Hongrie est une cible de choix dès août 1914
pour plusieurs raisons.
La première raison est l’équilibre des forces favorable au Russe. Non seulement il va vite avoir
beaucoup plus d’unités que l’Austro-hongrois, mais
en plus elles sont de force comparable (trois en
attaque et deux en seuil de pertes pour les deux).
La seconde raison est que le placement initial de
l’Austro-hongrois est mauvais : il forme un magniﬁque saillant qu’on sait bien vite par quel bout attaquer. Enﬁn, dernière raison, l’Allemand ne peut
intervenir au début n’ayant qu’une armée à l’est
et beaucoup à faire à l’ouest. Ce dernier point est
très positif pour le Russe car le rapport des forces
avec l’Allemand n’est plus du tout le même : cinq
en attaque et trois en seuil de perte, ça fait vite
très mal).

Alors « Sabre au clair et à la charge !!! » donc en avançant
simultanément sur Tarnopol, Czernowitz, Stanislaw et Munkaks
et en perçant à Tarnow. Pas le temps de s’occuper des forteresses, ni de les assiéger. En avant toute à marche forcée,
direction Budapest et Vienna pour empêcher l’Austro-hongrois
de jouer des renforts. Breslau est également un objectif intéressant car c’est une source de ravitaillement, mais il est
parfaitement secondaire (avant que les Franco-Anglais ne
prennent la deuxième source…). Prendre Zagreb est utile si on
veut couper le ravitaillement aux unités Austro-hongroises du
front de Serbie. Le Russe ne doit pas oublier de jouer le plus
tôt possible au tour 2, la carte qui lui donne deux armées en
renfort (9ème et 10ème armées) qu’il devra placer à Karkow
pour qu’elles arrivent au plus vite au front. Jouée tôt, cette
carte apporte des réserves au moment crucial.
En règle générale, l’offensive est stoppée devant Budapest car
le Russe s’épuise et l’Allemand arrive à la rescousse. Dans le
cas contraire, la situation devient franchement délicate pour
les puissances centrales.
Au nord, sur le front allemand, c’est beaucoup plus calme
au début, mais ça l’est nettement moins par la suite quand
l’Allemand décide de prendre les choses en main. Le Russe
peut attaquer ce front, bien que particulièrement difﬁcile,
d’autant plus qu’il est très fortiﬁé et que
l’Austro-hongrois va en proﬁter pour jouer
les troubles fêtes. L’idéal donc est de laisser quelques unités en retrait (des corps sur
les fortiﬁcations par exemple) et de tout
miser sur le front Austro-hongrois.

L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie

 Une stratégie unique : « революция !!! »

Révolution (революция en russe) est bien le maître mot
de la stratégie des puissances centrales. Dès le premier
tour de jeu, le joueur Allemand / Austro-hongrois doit
penser toutes ses opérations dans l’est dans un seul but :
déclencher la révolution russe et signer la paix de BrestLitovsk.
Les objectifs intermédiaires sont alors au nombre de trois.
Le premier est de capturer trois points de victoire en Russie ce qui permet de jouer la carte Tzar takes command.
Une fois Nicolas II installé aux opérations, il faut faire
grimper le war status et capturer plus de points de victoire aux Russes. Quand la somme du combined war status et
des points de victoire pris aux Russes atteint trente-trois,
il est possible de jouer la carte Fall of the Tzar. L’étape
suivante consiste en la capture d’un point de victoire supplémentaire en Russie (sans en perdre un autre), ou de
contrôler tous les points de victoire russes. Il sufﬁt alors
de jouer Bolshevick revolution, puis Treaty of Brest-Litovsk. Et voilà le travail…Voyons maintenant comment cela
se concrétise sur la carte.

" Path of Glory" - Le front de l'est

 La défaite et l’immensité russe… :
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Voilà, le joueur Russe se fait plaisir au
début du jeu. Soit il réussi et c’est grandiose, soit il est arrêté (90% des cas) et son
destin commence à lui échapper. En effet,
lorsque l’Allemand déplace des unités vers
l’est, ce n’est pas pour le plaisir… Lorsque les puissances centrales ont décidé de
prendre l’initiative à l’est, il s’ensuit pour
le Russe une série de combats retardateurs
lors desquels il doit faire attention à ne pas
se faire encercler et ne doit pas hésiter à
opérer des retraites de grande ampleur.
Lorsque le front explose, ce qui est fréquent, deux options sont intéressantes. La
première est un repli général vers le sud
: il faut barrer la route pour protéger les
deux points de victoire qu’il reste, Kiev et
Odessa. La seconde est un repli sur les cinq
zones que l’Allemand ne peut ni prendre,
ni attaquer (Reval, Petrograd, Moscow,
Karkow et Caucasus). A partir de ces bases,
même des corps d’armée ont un pouvoir
de nuisance considérable. Ils peuvent mener des opérations (encerclement, reprise
de points de victoire…) très agaçantes pour
des puissances centrales qui n’ont pas les
moyens de contrôler un tel front. Le Russe
peut ainsi faire acte de résistance en attendant que l’Allemand abatte une à une
les cartes qu’il est venu jouer en Russie. Eh
oui, nous allons voir maintenant que l’Allemand est venu sur les terres du Tzar avec
un seul objectif : déclencher la Révolution
!!!

Forteresses imposantes
Puissances centrales
Forteresses imposantes russes
Forteresses mineures russes
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Terrain difficile

Frontières
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doivent rester dans le nord, basées sur une ligne Riga-Orsha.
Cela doit dissuader le Russe de mener des raids sur les arrières de l’armée allemande.
Pendant ce temps, alors que l’Allemand mène les deux offensives successivement, l’Austro-hongrois doit ﬁxer un
maximum de troupes russes et les repousser vers l’est. On
ne peut malheureusement pas trop lui en demander, il est
encore convalescent de la grande offensive russe de 1914 et
a certainement du travail dans les Balkans (mais ça c’est une
autre histoire…).

 Premier objectif : arrêter la marée russe

La première chose à faire est de bouger la 8ème armée
et le corps placés à Insterberg aﬁn de les soustraire aux
encerclements russes. Placer l’armée à Lodz, ça rapporte
un point de victoire, elle protège Breslau (source de ravitaillement) et en plus elle menace le ﬂanc russe dans sa
folle attaque de la Hongrie. Elle pourra en outre détruire
la forteresse de Warsaw lorsqu’elle aura du temps à perdre, ce sera toujours ça de moins à faire pour la grande
offensive qui se déclenchera un jour ou l’autre. Placer le
corps à Konigsberg, il pourra tomber sur les arrières des
armées russes qui s’aventureraient imprudemment à atta-  Troisième objectif : cap au sud
quer la ligne fortiﬁée de la frontière.
Le ﬁnal est très simple. L’offensive a pour objectif la capAssez vite, l’Allemand devrait placer en renfort la 11ème ture des derniers points de victoire et l’occupation du sud.
armée (arrivée à Breslau) aﬁn que, conjointement avec la Cap sur Odessa donc, via Kiev.
8ème, elle aide l’Austro-hongrois à arrêter les Russes. On Normalement, les trente-trois points nécessaires à la chute
placera de préférence la 11ème parce qu’une carte (11th du Tzar devraient être réunis. Ensuite, le plus difﬁcile est
army) permet de l’empiler avec des Austro-hongrois pour un de jouer les cartes car il faut les avoir au bon moment et
point d’action seulement (contre un par nationalité normalement).
"Path of Glory"
La stratégie de défense des puissances centrales
au début du jeu peut être comparée à la fable
La statégie des puissances centrales sur le front de l'est
«le chêne et le roseau». L’Allemand, le chêne, ne
bouge pas adossé qu’il est à sa puissante ligne de
forteresses. L’Austro-hongrois, le roseau, doit au
contraire ployer sous le poids de la marée russe.
Lorsque ces derniers sont fatigués par les coups
de boutoirs successifs, il est temps de les arrêter
(avant Budapest si possible). L’heure est alors à
la contre-offensive menée avec des réserves fraîches (une armée Austro-hongroise jouée en renfort). L’Allemand, avec ses deux ou trois armées,
va pouvoir menacer dangereusement le ﬂanc nord
des Russes et ainsi préparer l’objectif suivant :
l’offensive vers Minsk et le nord.

 Deuxième objectif : Minsk et le nord

Axe secondaire

Axe principal
Première offensive
Seconde offensive

Offensive finale

Forteresses imposantes
Puissances centrales

Limite extrême de
l'avancée Russe

Forteresses imposantes russes

Frontières

Forteresses mineures russes
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Après avoir arrêté la ruée russe des premiers
mois, puis les éventuelles séquelles qui suivent,
l’Allemand devrait déplacer ou placer en renfort
des armées supplémentaires à l’est. Trois armées
peuvent sufﬁre, tout dépend de la situation, ce
qui est certain c’est qu’avec cinq armées, le Russe
ne va pas tenir longtemps.
L’offensive doit être menée en suivant deux axes.
Le premier traverse Warsaw (un point de victoire)
et atterrit à Brest-Litovsk qui est la position clé
du secteur. Effectivement en jetant un coup d’œil
sur la carte, on voit bien que toutes les contre-attaques russes sur le ﬂanc sud allemand ne peuvent
se faire qu’à l’ouest de Brest-Litovsk ou beaucoup
plus à l’est en remontant sur Minsk via Mozyr. Le
deuxième axe de l’offensive doit aller droit sur
Vilna en prenant bien soin de détruire les petites
forteresses de Knovo et Grodno qui risquent de
compliquer le ravitaillement. A ce stade, le compte est bon : Lodz, Wrasaw et Vilna ça fait trois
points de victoire en Russie, le Tzar ne devrait pas
tarder à diriger les opérations.
La seconde offensive doit pousser vers Riga et Minsk.
Cette opération apporte deux points de victoire en
plus, libère le nord de la Russie et permet de préparer l’offensive ﬁnale. Les bases de la future et
dernière poussée sont idéalement Slutsk-Mozyr et
Mogliev-Gomel. Entre le tiers et la moitié des forces

© "Frog of War"
Thomas POUCHIN, 2004

pouvoir prendre le temps de les poser (ce que l’Allié peut
retarder en mettant la pression sur le front de l’ouest). Ceci
dit, à partir de la chute du Tzar, mener des opérations en
Russie devient très difﬁcile pour l’Allié, chaque armée coûtant un point d’action pour être activée, ce qui est franchement rédhibitoire.
L’Allemand peut donc commencer à redéployer stratégiquement ses armées sur le front de l’ouest en ne gardant que
quelques forces pour empêcher le Russe de mener des raids
à partir de ses cinq bases de retrait. L’Austro-hongrois va
également laisser quelques forces et acheminer le reste vers
le front des Balkans (s’il est encore actif) et surtout vers
l’Italie pour y semer très facilement une grosse panique…
Lorsqu’intervient enﬁn la révolution, le Russe ne peut quasiment plus avoir de remplacements (un seulement par tour).
Le traité de Brest-Litovsk met déﬁnitivement ﬁn aux opérations militaires sur le front de l’est.

Le théâtre d’opérations de l’est est l’exact inverse de celui de l’ouest, c’est pour ça aussi que Path of Glory est si
intéressant et si peu monotone. Un bon joueur doit donc
être un joueur très complet (offensive / défensive, guerre
de position / guerre de mouvement) et doit sans cesse faire preuve d’initiative. La stratégie globale consiste à mettre ou relâcher la pression sur les différents fronts aﬁn de
forcer l’adversaire à adopter le rythme que l’on souhaite.
Nous avons vu deux des leviers de cette stratégie globale,
les fronts ouest et est, reste maintenant à en analyser le
dernier : les fronts du sud, c’est à dire ceux de l’Italie, des
Balkans et de la Turquie.
T. Pouchin

A suivre… (les fronts du Sud – Analyse stratégique)

Conclusion
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Il ne faut pas se leurrer, le théâtre des
opérations à l’est est assez nettement
déséquilibré en faveur des puissances
centrales. Les unités russes sont nombreuses mais assez faibles et s’usent
rapidement, pas tellement face aux
Austro-hongrois de force comparable,
mais surtout face aux Allemands plus
que jamais surpuissants. N’oublions pas
de surcroît que les puissances centrales
commencent la guerre très proches de
leurs bases de renforts alors qu’il faut
au Russe au mieux deux tours pour acheminer les siens. Lorsqu’il lui faut rapidement concentrer des forces en un point
donné, cet éloignement est très handicapant.
Heureusement, il est assez rare que la
décision globale du conﬂit se joue en
Russie (d’autant plus qu’il n’y a que sept
points de victoire seulement à prendre
pour l’Allemand contre quatorze en
France/Belgique). Le seul évènement
(très peu probable) qui peut être réellement décisif pour le gain de la guerre est
l’effondrement du front des puissances
centrales. Là, non seulement le Russe
a onze points de victoire directement à
portée de main (sept en Autriche-Hongrie et quatre en Allemagne), mais en
plus il est en un round à Berlin et en
deux rounds sur les arrières de l’armée
allemande du front de l’ouest. La réciproque nous l’avons vu n’est pas vraie,
l’effondrement du front Russe n’est pas
décisif, la ﬁn des opérations n’étant véritablement incarnée que par la révolution et le traité de Brest-Litovsk.

Règles optionnelles :
Les règles qui régissent les encerclements, donc la privation de ravitaillement, sont à la fois trop sévères et peu réalistes.
Elles sont trop sévères car l’unité encerclée est immédiatement immobilisée et inactive. Elles sont assez irréalistes car l’unité encerclée au début du
tour peut tenir six rounds et celle encerclée à la ﬁn du tour ne tient qu’un
round. Dans le premier cas, c’est beaucoup trop long (trois mois !!!) et dans
le second c’est vraiment trop court (quinze jours).
Les règles qui suivent remplacent la section 14.3 « Out of Supply Effects ».
Elles atténuent quelque peu les effets foudroyants des encerclements tout
en les rendant plus réalistes. Cela évitera que les joueurs ne cherchent systématiquement la mort subite et cela donnera aux parties plus de chance
de dépasser 1915…

14.3 Out of Supply Effects
14.3.1 Les unités OOS peuvent être activées lors de la phase d’opération pour
un point d’activation chacune.
14.3.2 Les unités OOS ne peuvent pas bénéﬁcier d’un redéploiement stratégique.
14.3.3 Les unités OOS ne peuvent pas creuser de tranchées mais elles bénéﬁcient des tranchées déjà en place.
14.3.4 Les unités OOS qui se défendent ne peuvent recevoir aucun bénéﬁce lié
à des cartes lors d’un combat.
14.3.5 Les unités OOS peuvent tenir 3 rounds amis consécutifs (donc 3 round
du possesseur des unités OOS).
Premier round suivant la mise OOS. Les unités OOS ont un potentiel de mouvement de 1 si elles sont activées et ne peuvent pas attaquer.
Second round suivant la mise OOS. Les unités ne peuvent plus être activées.
Troisième round suivant la mise OOS. Les unités prennent un pas de pertes.
Quatrième round suivant la mise OOS. Les unités sont éliminées déﬁnitivement et ne peuvent plus être reconstruites.
14.3.6 Pour marquer l’avancement des rounds, le jouer fera pivoter les unités OOS d’un quart de tour vers la droite à chaque fois.
14.3.7 La phase d’attrition disparaît. Une unité peut donc être OOS à cheval
sur deux saisons.
14.3.8 Si une unité est mise OOS lors d’un tour d’hiver, le processus d’attrition est réduit d’un round. Le second round ne s’applique plus, on passe
directement au troisième round (prise d’un pas de pertes). Cette règle s’applique même si le processus d’attrition est à cheval sur la saison d’hivers et
du printemps.
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Ecole tactique : cours B
adapté des Règles du Jeu de Base avec l’aimable autorisation de Critical Hit !

Moral et mortiers
© CRITICAL HIT, INC. (www.criticalhit.com)

Dans le cours A, nous avons vu des règles de base légèrement épurées pour l’infanterie. Nous allons maintenant aborder
le moral ainsi que les mortiers. Le prochain cours portera sur les blindés.

 1. COMPOSANTS DU COURS B
Les composants du cours A sont appliqués, exception faite des points de règles amendés et des nouvelles règles offertes
dans le cours B. L’aide de jeu fournie avec le cours B supplante celle du cours A.

 2. PREPARATION DE LA PARTIE
Un scénario est fourni pour illustrer le cours B, le FoW ATS 2 Joyeux Noël. Le scénario 1 pourra être rejoué en utilisant
les nouvelles règles aﬁn de voir combien il se joue différemment.
Joyeux Noël utilise des armes de type « médium » : M|MG et M|Mtr. Chacune de ces armes est d’ofﬁce reçue avec une
équipe 2|3|8 (équipe = crew) ; il est à noter que les pions ‘équipe’ ne sont jamais représentés sur les cartes de scénarii
ATS.
Le placement des unités se fait de manière similaire à celle décrite au cours A. Notons cependant que les demis hexagones
contenus dans les zones de placement sont éligibles pour le déploiement initial des unités.

 3. LA SEQUENCE DE JEU DU COURS B
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L’introduction des mortiers ne modiﬁe que légèrement la séquence de jeu. De fait, ces armes de Tir indirect sur carte
(onboard indirect ﬁre) nécessitent l’emploi d’impulsions lors du segment de Tir et Mouvement.
3.1 TIR INDIRECT SUR CARTE: Le joueur peut tirer un mortier si l’équipe ou l’observateur :
a) a une vue sur la cible ;
b) n’est ni brisé, ni en reddition (broken ou surrendered); et,
c) a encore une cadence de tir (ROF) utilisable et n’a pas bougé.
Il est interdit d’utiliser des mortiers en groupe de tir (ﬁregroup), que ce soit avec d’autres mortiers ou avec du personnel
utilisant sa puissance de feu propre. Les mortiers doivent être utilisés par une équipe ou son substitut. L’équipe peut
utiliser un observateur pour effectuer un tir sans voir la cible directement.
3.2 SEGMENT DE COMBAT RAPPROCHE MODIFIE
Ce que nous avons vu au cours A est modiﬁé pour le point suivant :
3.21 ATTAQUE A LA GRENADE : Les unités reçoivent des facteurs de FRAG égaux à leur points d’empilement, moins les
points d’empilement des armes de support portées par l’unité, le tout multiplié par 5. Le résultat du dé peut être modiﬁé
par le bonus de terrain.
3.211 MODIFICATEURS DUS AUX ARMES DE SUPPORT : En comptabilisant les points d’empilement pour le calcul des
FRAG, une unité de personnel décompte 1 point pour chaque arme L et 2 points pour chaque arme M portée par l’unité.
(Exemple : un squad portant une arme M a 5 facteurs de FRAG, alors qu’un squad portant une arme L en a 10).
3.3 SEGMENT DE FIN DE TOUR
La règle suivante s’ajoute à ce que nous avions vu.
3.31 INTIMIDATION : Durant le segment de Fin de Tour, si la quantité d’unités ennemies contenue à Portée de Support
Moral d’une unité sufﬁt à réduire sa valeur de moral ajustée à moins de zéro, l’unité se rend immédiatement (et est
retirée du jeu) à moins qu’un leader non brisé ne soit dans la même location. Les leaders ignorent l’intimidation.

 4. REGLES GENERALES
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Le cours B introduit les règles de moral normales de la série ; les règles suivantes modiﬁent et supplantent donc le point
de règle 6.113 du cours A.
4.1 EFFETS DES PERTES SUR LE MORAL : Pour tout résultat de C1 ou plus, toute unité de personnel cible survivante doit
effectuer un contrôle de moral après application des Pertes. Utilisez la valeur courante du moral de l’unité, sachant que
la présence d’un marqueur ‘Casualties’ réduit la valeur de moral par 1. Si le test échoue, suite à un jet de dé supérieur à
la valeur de moral, marquez l’unité comme ‘Brisée’. Si le jet est égal à la valeur du moral et que l’unité est en déplacement, l’unité est ‘Clouée au sol’ (Pinned Down - cf. 4.3).
4.11 MODIFICATEURS AU JET DE MORAL : Un DRM positif égal au nombre du résultat C# (par exemple, un DRM de 3 pour
un résultat C3) s’applique dans tous les cas. A celui-ci peuvent s’ajouter les DRMs dus à la présence de squads amis et/ou
ennemis, à un leader ami dans la Portée de Support Moral d’un hexagone de l’unité. L’unité de personnel doit obtenir un
résultat au jet de dé inférieur ou égal à sa valeur de moral courante pour réussir le contrôle de moral.
4.112 PORTEE DE SUPPORT MORAL (Moral Support Range OU MSR) : Cette table donne les modiﬁcateurs au moral qui
s’appliquent aux unités amies ou ennemies dans l’hexagone ou adjacentes à celui-ci. Par « Chaque personnel de 3 Points
d’empilement », comprenez que seuls les squads non réduits ont une inﬂuence sur le moral, ainsi qu’UN leader ami. Les
unités ‘brisées’ n’ont pas d’inﬂuence sur le test de moral, par contre les unités ‘en reddition’ exercent une inﬂuence.
4.12 MORAL AJUSTE : Le test de moral se base sur la valeur de moral ‘ajustée’, c’est-à-dire, tenant compte de tous les
modiﬁcateurs de moral de la table de support moral. Si un LEADER rate son test de moral, ou qu’une unité amie passe ‘en
reddition’, les unités amies en MSR auront leur moral ajusté en conséquence pour les tests au moral suivants.
4.13 ORDRE DE PASSAGE DU TEST DE MORAL : Le test se fait toujours dans l’ordre suivant, selon les unités présentes :
d’abord les Ofﬁciers ; ensuite les NCO ; et enﬁn, les autres unités dans l’ordre convenant au joueur propriétaire.
4.131 RESULTATS AUTOMATIQUES : Un jet de dé de ‘1’ passe automatiquement un test de moral ; à l’inverse, un jet de
dé de ‘0’ rate automatiquement le test, sauf si le jet subséquent résulte en un résultat de COURAGE.
4.132 COURAGE : Toute unité de personnel qui obtient un ‘0’ à son test de moral (y compris durant son test de ralliement) doit jeter immédiatement un deuxième dé. Sur un autre jet de ‘0’, l’unité est marquée d’un marqueur de ‘courage’
L’unité n’est ni ‘brisée’ ni ‘en reddition’, à la place, elle reçoit un marqueur ‘médaille’.
4.1321 BENEFICES DU COURAGE : Une unité marquée d’une médaille ne doit plus passer de tests
de moral pour le reste du scénario. De plus, elle DOUBLE sa valeur de mêlée contre le personnel et
les véhicules. L’unité peut aussi porter et tirer tous les types d’armes sans la pénalité pour équipe
réduite, y inclus les armes tirées par un leader ou des leaders servant d’équipe. En outre, les unités
marquées d’une médaille peuvent utiliser le mouvement de course CHAQUE tour sans être marquées
comme essoufﬂées.
4.2 UNITES BRISEES :
4.21 Les unités qui ratent leur test de moral hors de la MSR de TOUTE unité ennemie sont ‘brisées’, et ne peuvent plus
bouger (durant ce tour), ni tirer, ni inﬁltrer. Par contre ces unités sont immédiatement éliminées si une unité ennemie
s’inﬁltre dans leur location durant le segment de combat rapproché.
4.211 MOUVEMENT DES UNITES BRISEES : Le(s) tour(s) après son passage au statut ‘brisée/en reddition’, l’unité amie
brisée peut être déplacée en suivant les restrictions suivantes :
a) elle ne peut utiliser que les mouvements d’assaut et de rampement ;
b) elle ne peut raccourcir la distance (ou devenir adjacente – dans le cas d’hexagones à locations multiples) entre elle et
les unités ennemies qui sont en ligne de visée.
Si l’unité brisée ne peut bouger à cause de la présence d’unités ennemies, elle peut toujours ramper d’UN hexagone ou
d’UNE location dans n’importe quelle direction.
4.22 REDDITION : une unité déjà ‘brisée’ qui rate un nouveau test de moral est en ‘reddition’, comme l’est une unité
ratant son test dans la MSR d’une unité ennemie non brisée. Placez un marqueur ‘Surrendered’ sur l’unité en plus du pion
‘broken’.
4.221 EFFETS DE LA REDDITION : Durant le segment de Fin de Tour du tour où une unité vient de passer ‘en reddition’,
elle est éliminée si aucune unité amie (y inclus une ‘brisée’ mais pas une autre ‘en reddition’) ne se trouve dans son hexagone ou adjacente. Les unités ‘en reddition’ ne peuvent pas être déplacées.
4.222 TIR SUR UNITES EN REDDITION : Les unités en reddition ne peuvent pas être prises pour cible sauf si d’autres unités se trouvent dans le même hexagone ou que leur hexagone est inclus dans la zone d’un tir d’artillerie visant d’autres
unités. Si une unité en reddition devient la cible d’un tir et qu’elle rate son jet de moral, elle est éliminée et retirée du
jeu sur le champ.
4.3 UNITES CLOUEES AU SOL : Toute unité en mouvement (y compris unité brisée) qui réussit son test de moral, sans la
présence d’un leader non brisé dans le même hexagone, en faisant un jet égal à la valeur de moral ajusté est ‘Clouée
au sol’. Elle doit immédiatement stopper son mouvement et un marqueur ‘=>’ est placé sur elle. Elle pourra néanmoins
utiliser l’inﬁltration durant le Segment de Combat rapproché.
4.4 RALLIEMENT : Les unités brisées ou en reddition peuvent revenir à leur statut normal en ‘ralliant’. Pour se rallier,
une unité doit passer un test de moral avec un leader non brisé dans sa location. Tout leader brisé dans l’hexagone doit
tenter de se rallier en premier, avant les autres unités, ce qui ne nécessite pas la présence d’un autre leader non brisé
dans l’hexagone. Chaque unité ne tente qu’UN ralliement par tour de jeu.
4.41 RALLIEMENT DES UNITES EN REDDITION : Les unités en reddition peuvent essayer une forme limitée de ralliement
vers le statut ‘brisé’. La présence d’au moins une unité de personnel amie non brisée permet le test de moral.
4.42 ECHEC DU RALLIEMENT : Une unité brisée qui échoue son test de ralliement reste brisée.
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5.0 MORTIERS ET MITRAILLEUSES MEDIUM
5.1 Mortiers – Généralités : Les mortiers sont classés dans ATS comme étant des canons (Guns). Les
mortiers non montés sur véhicules tirent à 360 degrés en utilisant la HPT (Hit Probability Table ou Table de probabilité de toucher). Ils possèdent une portée indiquée sur les pions sous la forme minimum
- maximum, les tirs doivent respecter cette portée. Chaque point de cadence de tir d’un canon lui
permet un jet de dé sur la HPT.
5.2 ATTAQUE UTILISANT LA HPT : les Canons utilisent la procédure ci-après :
1) Déterminez le HPN (Hit Probability Number = probabilité de toucher) en croisant la portée avec la valeur du canon (Gun
Value - la valeur du canon est A, B, C ou D) et la taille du canon (Gun Size) sur la HPT.
2) Appliquez tout DRM cumulatif à un jet de dé (la liste des DRM au HPN se trouve à côté de la table HPT);
3) un HIT est obtenu si le jet de dé modiﬁé est plus petit ou égal au HPN ; s’il est plus grand, l’attaque n’a pas d’effet.
Si un HIT est obtenu, un jet sur la table des pertes sera fait, basé sur l’équivalent en GF du HE de l’arme (exprimée en
mm de l’arme – exemple, le mortier est de 81mm et utilise donc la colonne 14).
5.3 OBSERVATEUR POUR MORTIER : Toute unité de personnel adjacente à l’hexagone contenant le mortier peut être utilisée comme ‘observateur’ pour le tir d’un ou de plusieurs mortiers dans cet hexagone. Marquez l’observateur d’un pion F
ou notez-le. Un observateur (sauf un FO) est considéré avoir tiré une arme L uniquement pour réduire sa capacité de tir
et de mouvement. Placer un pion F sur un observateur ne permet pas de tir d’opportunité sur celui-ci.
5.4 COUVERTURE (cover state) : les Bois offrent une couverture de 1L aux tirs utilisant la HPT pour le jet pour toucher
(to hit) uniquement - jamais pour le jet de dégâts – par contre ils peuvent créer des éclatements aériens.
5.41 ECLATEMENTS AERIENS : un tir indirect en HE sur des unités dans du terrain générant des éclatements aériens (l’obus
explose en l’air), reçoit un modiﬁcateur d’une colonne à droite. Il n’y a aucun DRM de HPN pour les éclatements aériens,
ils ne procurent qu’un déplacement de colonne sur la table des pertes APRES l’obtention d’un toucher sur la HPT.
5.5 EQUIPE POUR ARME MEDIUM (Crew) : Les équipes sont des unités de personnel allouées à l’utilisation des armes M (médium) ou H (heavy – lourde). Les équipes peuvent aussi utiliser des armes L. Une équipe ne peut pas utiliser son facteur de
puissance de feu propre ou exécuter une attaque à la grenade durant le tour où elle a tiré avec son arme Médium ; elle peut
cependant s’engager en Mêlée. Les pions d’équipe ont DEUX pas de pertes. Au premier pas de perte, le
pion est retourné sur sa face réduite ; au deuxième, le pion est éliminé. Une équipe réduite tire son arme
de support avec une CADENCE DE TIR réduite à 1, même si elle bénéﬁcie d’un BOT (Burst On Target :
Impact sur cible). Elle continuera néanmoins à bénéﬁcier du -3 HPN DRM du BOT. Notons qu’une MG ne
peut jamais recevoir de BOT.
5.51 EQUIPE ALTERNATIVE : Deux leaders (ou FO) ou un squad entier (sans pertes subies) peuvent remplacer une équipe
d’arme M ou H et l’utiliser comme une équipe réduite. Trois Leaders seuls ou un squad plus un leader peuvent utiliser
une arme M ou H comme une équipe non réduite. N’oubliez pas que la possession d’une médaille (voir COURAGE) modiﬁe
tout ceci !
5.6 MOUVEMENT DE PERSONNEL POSSEDANT UNE ARME MEDIUM : Les unités possédant une arme médium ont des possibilités de mouvement et de tir réduites :
• La Course ne peut pas être utilisée;
• L’Assaut est possible mais le tir de l’arme M est alors impossible. Notons que l’unité peut tirer en utilisant sa force
inhérente modiﬁée pour le port de l’arme.
• Le Rampement permet le tir de l’arme de support avec modiﬁcateur dû au port.
5.7 MODIFICATEUR DE TIR POUR PORTAGE D’ARME M : toute unité de personnel (y compris les équipes et les leaders)
portant une arme M doit soustraire deux Facteurs de Puissance de Feu de son total disponible quand elle fait feu en utilisant la Table des Pertes. La réduction pour portage d’arme se fait avant les modiﬁcations pour longue portée ou pour
mouvement d’assaut. Il n’y a pas d’autre modiﬁcateur pour une équipe réduite que la ROF réduite à 1.
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Voilà, vous possédez à présent l’essentiel des règles d’infanterie. Le cours suivant vous donnera les bases du combat de
char…et le goût du sable, car je vais vous emmener dans le désert !
A bientôt,

P. Ramis
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Barbarossa - Army Group North : bien débuter la partie
• les unités motorisées allemandes se déplacent à plein
potentiel de mouvement pendant les phases d’exploitation des deux premiers tours.
• Par contre, toutes les troupes allemandes qui ne commencent pas adjacentes ou à un hex de la frontière, ne
peuvent pas bouger lors de la phase de mouvement du
premier tour.
• Toutes les unités soviétiques adjacentes à la frontière
peuvent être attaquées sans dépenser de MSU lors du premier tour.
• Tous les HQ soviétiques se voient attribuer un marqueur
interdiction de niveau 2 pendant les deux premiers tours,
interdisant de fait toute réaction soviétique.
• Les unités russes ne peuvent utiliser les routes en terrain clair pendant les premiers tours de jeu. Cette pénalité, qui simule le harcèlement de la Luftwaffe, s’applique

Comme nous l’avons vu, jouer la campagne d’un des jeux
de l’East Front Serie est une entreprise de longue haleine,
demandant un investissement en temps très important.
Il ne faut donc pas se lancer dans l’aventure à la légère, au
risque de commettre de grosses erreurs en début de partie,
erreurs qui modiﬁeraient l’équilibre du jeu en faveur d’un
des deux camps, dès les premiers tours.
Cette remarque est particulièrement valable pour le joueur
allemand qui doit proﬁter du placement initial soviétique
hasardeux pour effectuer une percée en profondeur du dispositif ennemi. Cependant, même en sachant cela, le joueur
débutant dans cette série risque de ne pas prendre la mesure de l’effort qu’il doit demander à ses troupes motorisées
et son ouverture a toute les chances d’être trop timide.
Fort judicieusement, GMT propose dans chaque jeu
un scénario couvrant les cinq premiers tours de la
campagne, permettant à chaque joueur d’optimiser
leurs manœuvres initiales. Ces scenarii présentent
aussi le grand avantage d’être particulièrement bien
conçus au niveau des conditions de victoire. Pour espérer l’emporter, l’Allemand devra respecter un timing très serré, en capturant certaines villes ou en
sortant des troupes par les bords est ou nord de la
carte avant un tour bien précis. Certains objectifs
semblent même complètement irréalistes et il faut
un certain nombre de parties pour arriver à trouver
la clé du problème.
L’analyse sera donc surtout effectuée en prenant
en compte le point de vue allemand, le Russe ne pouvant que réagir aux mouvements de son adversaire.

L’idéal pour suivre l’étude qui suit est de mettre en place le
scénario et de suivre les mouvements en déplaçant les pions.
Les joueurs débutants pourront s’exercer à retracer les déplacements des unités et à recalculer les rapports de force.
Les vétérans pourront chercher à optimiser le plan allemand
et surtout imaginer quelle pourrait être la meilleure réaction
soviétique pour les tours suivants.
Pour ceux qui ne possèdent pas le jeu ou seulement Army
Group South, il est possible de suivre le déroulement du scénario via cyberboard.
Enﬁn, le but de cet article est de faire découvrir le système EFS par un scénario particulièrement représentatif. Il ne
s’agit pas d’apprendre par cœur le plan qui suit pour le réciter lors d’une future partie contre un adversaire !
uniquement au premier tour dans AGS et respectivement,
jusqu’au tour 3 et 5 pour AGN et AGC.
Comme nous le verrons, chacune de ses règles a son importance…

Ces trois scenarii sont donc les suivants :
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• Army Group South (AGS) : scénario 3
• Army Group Center (AGC) : scénario 5
• Army Group North (AGN) : scénario 4

Situation initiale et force en présence
Une fois le set-up terminé, on se demande quel peut
bien être l’intérêt d’un tel scénario…
Non seulement l’Allemand dispose de troupes de qualité
supérieure à celles du Russe mais il bénéﬁce également
d’un avantage numérique conséquent.
Et de fait, le joueur allemand peut s’amuser à détruire
toutes les unités russes durant les cinq tours impartis par
le scénario. Mais malheureusement pour lui, ce n’est pas
cela qui lui permettra de remporter la décision.
Examinons les différentes possibilités de gagner (ou de
perdre) des points de victoire (PV) :

Nous allons commencer par étudier le scénario 4 de AGN,
qui présente l’avantage de mettre en jeu un nombre limité
de pions et d’être aussi disponible dans AGC (scénario 4). Il
est également l’un des plus difﬁcile à résoudre du point de
vue allemand.
Nous poursuivrons avec le scénario 3 de AGS. Ici il n’y a pas
de grande percée à espérer. Aussi, je présenterais juste le
premier tour allemand et la réaction soviétique.

Nous terminerons avec le scénario 5 de AGC, qui fera l’objet
de la plus grosse analyse avec l’étude des deux PanzerGruppen du Groupe Armée Centre.

• les objectifs géographiques :
+2 PV pour la capture de Kaunas (C3620) avant le tour 4,
+2 PV pour la capture de Siauliai (C3006) avant le tour 5,
+4 PV pour la capture de Daugvapils (C5906) avant le tour
4, 2 PV sinon.

Rappel des règles spéciales

Sans rentrer dans le détail, il est bon de rappeler les quelques règles spéciﬁques destinées à simuler l’effet de surprise occasionné par l’invasion allemande :

• les pertes inﬂigées :
+2 PV par HQ éliminé,
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+1 PV par tranche de 8 pas de pertes inﬂigées à des blindés ou de l’artillerie soviétiques,
-1 PV par tranche de 5 pas de pertes inﬂigées à des blindés ou de
l’artillerie allemands,
-1 PV pour chaque division panzer
ou motorisée totalement éliminée.

Secteur I : Liepaja
PV potentiels : -2 (si l’Allemand n’arrive pas à
sortir 8 SP avant la ﬁn du tour 2).
Dans ce secteur, il n’y a que des points à perdre pour l’Allemand. Fort heureusement, cette
perte peut être évitée sans trop de problème
en optimisant les ressources disponibles.
L’allemand doit donc sortir 8 points d’empilement

Secteur I initial
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• les sorties de troupes par bords de
carte :
-2 PV si l’Allemand n’arrive pas
à sortir 8 points d’empilement
avant la ﬁn du tour 2, entre les
hex C1101 et C1501 (secteur Liepaja),
-2 PV si l’Allemand n’arrive pas
à sortir 21 points d’empilement
avant la ﬁn du tour 5, entre les hex
C3201 et C3601 (secteur Riga),
-2 PV si l’Allemand n’arrive pas à
sortir deux divisions blindées complètes avant la ﬁn du tour 5, entre
vue globale
les hex C4601 et C4901 (secteur
Krustpils),
-2 PV si l’Allemand n’arrive pas à sortir une division (SP) par le bord nord avant la ﬁn du tour 2. De fait, les
blindée ou motorisée complète avant la ﬁn du tour 5, unités motorisées étant quasi absentes de ce secteur (deux
entre les hex C5601 et C6401 (secteur Rezekne).
bataillons de 1 SP chacun), l’Allemand devra donc effectuer
cette sortie à la ﬁn de la phase de mouvement du tour 2.
• divers :
C’est à dire qu’il ne dispose que de la phase de combat du
+2 PV pour chaque attaque obligatoire non effectuée tour 1 pour faire le vide sur la route de Palanga (de C1105
par le Soviétique,
à C1101).
+/- # PV pour chaque renforcement spéciaux pris par Pour lui barrer le passage, le Russe ne dispose que de deux
l’un des deux camps.
régiments : le 105e NKVD en C1105 et le 62e en C1406. Tous
deux ont un facteur de défense de 2 et se situent dans des
Avec deux HQ soviétiques en jeu, il y a donc environ 13 à fortiﬁcations. Le NKVD, défendant en ville, se placera obli14 PV à glaner pour le joueur allemand, sachant qu’une gatoirement en no retreat, ce qui lui donnera un bonus de
victoire stratégique n’est obtenue qu’à partir de 13 PV ! +1 au dé en défense. Même si elle n’interviendra pas direcPour remporter ce scénario (victoire marginale), l’Alle- tement dans cette action, la 10ème division soviétique en
mand doit marquer un minimum de 7 PV.
C1507 exerce une ZOC en C1407, ce qui peut gêner l’attaque
sur le 62e régiment.
Nous allons donc examiner les différentes possibilités A première vue, le blindé soviétique situé en C2003 est caoffertes au joueur allemand en découpant l’aire de jeu pable de barrer la route de Palanga à l’issue de sa phase
en différents secteurs générateurs de PV. Une attention
particulière sera apportée à la capture de Daugavpils, cet objectif étant primordial à atteindre
dans le cadre de ce scénario (4 PV), mais surtout
dans l’optique de la campagne complète. En effet, si le Russe parvient à conserver cette ville et
à établir une ligne de front sur la Dvina, c’est la
ﬁn des espoirs de percée pour le Groupe Armée
Nord…

d’exploitation. Mais la règle interdisant le mouvement par
route pour les Russes durant les trois premiers tours s’appliquent. Et le valeureux blindé ne pourra pas aller plus loin
qu’en C1302 à l’issue de sa phase de mouvement, ne pouvant exercer sa ZOC sur la route de sortie…
Reste donc pour l’Allemand à neutraliser les deux régiments
russes.
Pour cela l’Allemand dispose initialement dans ce secteur de
30 facteurs d’attaque et 2 facteurs d’artillerie. Il a en plus à
sa disposition 7 facteurs d’artillerie en placement libre.
De quoi donc en théorie effectuer une attaque à 10/1 et
l’autre à 9/1, permettant un succès haut la main…
Cependant, quelques contraintes vont apparaître. Premièrement, seul le régiment de NKVD se situe adjacent à la
frontière, l’autre régiment devra donc être attaqué sans ravitaillement, impliquant un malus de +2 au dé et l’absence
d’artillerie (utiliser un MSU pour ce secteur serait un vrai
gâchis…).
Autre point, le régiment 62/10 devra être attaquer depuis
les hex C1306 et C1407, pour atteindre un rapport de 10/1.
Il faudra donc attaquer également la 10ème division.

Les combats H et I étant donc forcément victorieux, la
route de Palanga est maintenant libre pour le tour 2, et
l’Allemand ne subira aucune pénalité de PV, au prix d’une
seule perte (deux, grand maximum).
Il reste juste à optimiser le mouvement des deux unités
motorisées pendant leur phase d’exploitation du tour 1.
Idéalement, elles devraient bloquer trois mouvements
russes tendant à empêcher la progression des divisions
d’infanterie allemandes vers l’est. En effet, les unités
en C2003 et C2105 peuvent atteindre facilement Salantai
(C1504) et former une ligne de défense qui ne permettrait
pas à l’Allemand de progresser de plus de deux hex au tour
suivant.

Malheureusement, les deux unités motorisées allemandes
ne peuvent pas contrer toutes les combinaisons soviétique
à elles seules (le 559e bataillon n’a pas de ZOC). L’allemand a donc deux solutions :
• exploiter à Plunge (C1706), ce qui bloque la 10ème division russe et oblige le soviétique à exposer ses blindées
pour contrer l’avance allemande,
Après avoir pris tous ces éléments en compte, on aboutit aux • exploiter en C1703 avec le 10e MG, en C1701 avec le 559e,
mouvements et combats suivants :
et ramener du centre une unité motorisée (nous verrons
laquelle plus tard)
Unités
type
hex de overrun?
% de
hex
Combat Exploit.
en C1706. Il constidépart
réussite d’arrivée
tue ainsi une ligne de
ZOC qui garantie une
MSK + MST II
infanterie
C1108
non
NA
C1106
H
bonne progression de
291 XX
infanterie
C1207
non
NA
C1407
I
ses divisions d’infan10 MG II
motorisée C1207
non
NA
C1306
I
C1703
terie au deuxième
667 III
génie
C1207
non
NA
C1407
I
tour.
402 Rad(+) II
infanterie
C1208
non
NA
C1408
J
559 II

blindée

C1208

non

NA

C1306

I

818 III

artillerie

C1208

non

NA

C1106

H

61 XX

infanterie

C1309

non

NA

C1306

I

217 XX

infanterie

C1310

non

NA

C1106

J

403 Rad(+) II

infanterie

C1512

non

NA

C1106

J

690+696

artillerie

C1209

non

NA

C1209

J

3-101 Ent I

artillerie

C1106

non

NA

C1106

J

II/84

artillerie

C1209

non

NA

C1209

J

FoW mag #2

• Combat H :
Attaque : 9 + 9 artillerie = 18
Défense : 2
Ratio : 9/1
Modiﬁcateurs : +1 fortiﬁcation, +1 NKVD, - 1 artillerie de siège
Résultat : défenseur éliminé 100 %, l’attaquant à
30% de chance de prendre une perte.
• Combat I :
Attaque : 20
Défense : 2
Ratio : 10/1 défenseur éliminé 100 %, pas de perte pour l’attaquant.
• Combat J :
Attaque : 1
Défense : 3
Ratio : 1/3
Modiﬁcateurs : +1 fortiﬁcation, +2 absence de
ravitaillement
Résultat : défenseur indemne, attaquant éliminé
à 70%.

C1701

Secteur 1 après mouvment
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puissantes sont supportées par des régiments
de génie et de l’artillerie. Seules les unités motorisées font défaut (deux pions uniquement)
et la portée de l’exploitation allemande sera
donc limitée.
Les seules unités russes pouvant être attaquées
au premier tour se situent en C2820, C2824 et
C3022, totalisant 5 points de défense à elles
trois. Le joueur allemand peut lui, aligner une
soixantaine de facteurs d’attaque hors artillerie.
Les manœuvres à effectuer sont donc simples
: lancer trois attaques à 10/1 pour éliminer les
Russes à coup sur, sans prendre de perte. Là
aussi, il ne faut pas utiliser de MSU, l’artillerie
n’étant pas nécessaire pour atteindre ces rapports de force.
On a donc les mouvements et les combats suivants (cf. tableau ci-dessous).

Secteur 1 après combat et exploit

Le tour 2 verra donc sortir par l’hex C1101, la 217ème
division (6SP), le bataillon MSK/MST (1SP) et le 818ème
d’artillerie (1SP). Il vaut mieux en effet faire sortir l’artillerie car aucun MSU ne devrait être alloué dans ce secteur.
Les tours suivants dépendent trop des actions des uns et
des réactions des autres pour être décrit avec précision
mais, pour l’Allemand, l’idée générale reste la même :
faire progresser ce groupe toujours plus à l’est pour menacer Siauliai (2 PV) et pourquoi pas viser la sortie du secteur
Riga.
Secteur II : Kaunas
PV potentiels : 2 PV pour la capture de la ville avant le
tour 4, 2 PV pour la destruction du HQ.
L’ouverture allemande dans ce secteur ne présente pratiquement aucune difﬁculté.
En effet, la majeure partie des divisions d’infanterie allemandes est concentrée dans ce secteur, et ses troupes
Unités

type

non

% de
réussite
NA

hex
d’arrivée
C2823

32 XX
541 III

génie

280 II

C2522

non

NA

C2823

A

motorisée

C2522

non

NA

C2922

B

121 XX

infanterie

C2522

non

NA

C2922

B

123 XX

infanterie

C2621

non

NA

C2921

B

600 II

blindée

C2620

non

NA

C2922

B

514 II

génie

C2620

non

NA

C2921

B

12 XX

infanterie

C2424

non

NA

C2821

C

122 XX

infanterie

C2620

non

NA

C2719

C

126 XX

infanterie

C2519

non

NA

C2819

C

782 III

artillerie

C2425

non

NA

C2823

non

803 III

artillerie

C2425

non

NA

C2823

non

603 III

artillerie

C2424

non

NA

C2821

non

615+809 II

artillerie

C2522

non

NA

C2821

non

610 III

artillerie

C2620

non

NA

C2921

non

785 III

artillerie

C2620

non

NA

C2921

non
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Combat Exploit.
A
C3223

C3223
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overrun?

infanterie

hex de
départ
C2425

Secteur II initial

Daugavpils est tenu par deux unités NKVD russes avec
chacune un potentiel de défense de 1. Une bien maigre
garnison donc, mais qui peut sufﬁre largement pour résister à un assaut allemand mal préparé. En effet, la ville
donne un bonus de +1 au dé et divise par deux les blindés
allemands. De plus, l’ouest et le sud de la ville est bordé
par une rivière majeure qui, là aussi, divise par deux l’attaquant. Enﬁn, les trois cents kilomètres qui séparent la frontière de Daugavpils sont une distance bien trop importante
pour les MSU allemands. L’attaque se fera donc
forcément sans ravitaillement (nouveau malus de
+2).
Un rapide coup d’œil à la table de combat nous apprend que seul le ratio de 10/1 assure de détruire
la garnison. A 8/1 ou 9/1, le Russe a au moins 20%
de chance de résister.
Ainsi, si l’Allemand veut s’assurer la victoire, il
devra faire parvenir au minimum vingt facteurs
d’attaque adjacents à la ville. Mais si l’on prend en
compte la rivière, ce n’est pas moins de quarante
facteurs qui vont être nécessaires, soit l’équivalent
de plus de deux divisions Panzer.
Même si leur potentiel de mouvement le leur permet, l’Allemand n’a pas les moyens de se séparer
d’une telle force, si il veut atteindre les autres objectifs du scénario.
Il ne reste donc plus qu’une solution pour l’Allemand : attaquer de l’autre côté de la rivière, à
partir des hex C5806 et C6006. Pour mémoire, le
franchissement d’une rivière majeure est possible
uniquement pendant la phase de mouvement, et
seulement si l’unité débute cette phase adjacente au
cours d’eau.

Les trois combats A, B et C se résolvent donc à 10/1, engendrant la destruction automatique des unités russes.
Reste pour le tour 1 à jouer la phase d’exploitation. Rien de
transcendant dans ce secteur, du fait de la concentration de
troupes soviétiques d’une part, et de la présence des bois au
nord, d’autre part. Le plus intéressant peut être de placer
les deux unités motorisées en C3223 pour bloquer le mouvement de l’unité anti-tank russe.

Secteur II après combat et exploit

Quelques mots sur les tours suivants : l’objectif principal est
de capturer Kaunas avant le tour 4, ce qui ne laisse plus que
deux phases de combat. Or, le Russe, au prix du sacriﬁce de
toutes ses divisions dans le secteur, peut limiter la progression
allemande à un hex par tour. La capture de Kaunas devra donc
faire l’objet d’une opération combinée avec des troupes motorisées attaquant par le nord. Nous verrons l’ébauche de cette
opération dans le chapitre suivant.

Ainsi, à partir de ses éléments, se met en place une combinaison digne d’un problème d’échecs, que l’Allemand
devra résoudre en respectant la chronologie suivante :

Secteur III : Daugavpils
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PV potentiels : 4 PV pour la capture de la ville avant le tour
4.
Nous abordons maintenant la
manœuvre qui est au cœur du scénario : la capture de Daugavpils en
trois tours. Les quatre points que
rapporte la ville feront certainement
basculer la victoire dans un camp ou
dans l’autre. Plus important encore,
réussir cette percée conditionne
dans une large mesure le succès de
l’assaut du Groupe d’Armées Nord…
Pour accomplir cette tâche, l’ensemble des divisions blindées et motorisées va être nécessaire. De plus,
les mouvements de ces troupes devront requérir une grande précision,
car l’objectif ne pourra être atteint
qu’en calculant les déplacements à
l’hex près.

Daugavpils initial
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• phase de combat du tour 3 : capture de Daugvapils (1),
• ﬁn de la phase de mouvement du tour 3 : occupation des
hex C5806 et C6006 pour pouvoir attaquer (2),
• ﬁn de la phase motorisée du tour 2 : occupation des hex
C5807 et C6007 pour pouvoir traverser le ﬂeuve (3),
• ﬁn de la phase de mouvement du tour 2 : occupation de
l’hex C4614 pour les unités allant en C5807 (potentiel de
mouvement de 7), et de l’hex C4912 pour les unités allant
en C6007 (potentiel de mouvement de 9) (4),
• ﬁn la phase motorisée du tour 1 : occupation de l’hex
C3714 ou C3715 pour pouvoir arriver en C4614 (5).

1

2
capture de Daugvapils

3
phase de mouvement tour 3

4

phase motorisée du tour 2

FoW mag #2
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phase de mouvement du tour 2

Ce timing très serré implique également que la route Kaunas – Daugavpils soit libre de toute unité soviétique, le
moindre contretemps (y compris un overrun), annihilant
tout espoir allemand de réussite.
Voilà donc les données du problème. Une fois tous ces éléments mis à plat, il ne reste plus qu’à distribuer les rôles
: l’assaut sur Daugavpils sera conduit par la 8e division
Panzer et la 3e division motorisée. Les ﬂancs seront gardés
par les unités de reconnaissance des différentes formations, aﬁn de neutraliser en particulier le 15ème régiment
motocycliste (C3411) et le 1er régiment du NKVD (C3817).
L’attaque sur Siauliai sera soutenue par la 1ère division
Panzer, tandis que la 6ème division Panzer contribuera à
la chute de Kaunas.

phase motorisée du tour 2
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groupe blindé initial

groupe blindé après mouvement

Voici dont les manœuvres entreprises par l’ensemble du
groupe blindé :

FoW mag #2

Comme on peut le
voir, tout ce plan
repose sur la réussite de deux overruns
en C2417 puis en
C2215. Même si les
chances de réussir
sont considérables
(80%), un échec
sonnerait pratiquement le glas des
espoirs
allemand
dans cette partie.
En effet, comme on
peut le voir en effectuant les déplacements, si un seul
des chemins reste
bloqué, l’Allemand
ne pourra atteindre
l’hex C3715 (entre autre) avec des
forces sufﬁsantes.
Malheureusement,
ces deux attaques
de
débordement
sont
optimisées
au maximum et le
joueur allemand ne
peut qu’espérer ne
pas être malchanceux…

Unités

type

overrun?

blindée

hex de
départ
C2317

C2417*

% de
réussite
80%

hex
d’arrivée
C3115

10/8 Pz III
8/8 Pz III

motorisée

C2317

C2417*

80%

28/8 Pz III
59/8 Pz III

motorisée

C2317

C2417*

motorisée

C2317

non

616 II

blindée

C2317

113/1Pz III

motorisée

4/1 Pz III

Combat Exploit.
non

C3913

C3115

non

C3913

80%

C3115

non

C3913

NA

C3517

non

C3719

C2417*

80%

C3115

non

C3518

C1916

C2215**

80%

C2313

D

C3215

motorisée

C1916

C2215**

80%

C2412

D

C3113

1/1 Pz III

blindée

C1916

C2215**

80%

C2313

D

C3113

628 III

motorisée

C1916

C2215**

80%

C2815

non

C3616

1/1 Pz III

motorisée

C1916

non

NA

C2212

D

C1706

MSU (x2)

supply

C2317

non

NA

C3215

non

272 II

motorisée

C2317

non

NA

C3315

non

C3816

8/3M III

motorisée

C2018

non

NA

C2915

non

C3714

29/3M III

motorisée

C2018

non

NA

C2915

non

C3714

53/3 M III

motorisée

C2018

non

NA

C3215

non

C3916

57/6 Pz III

motorisée

C2017

non

NA

C3315

non

C4111

114/6 Pz III

motorisée

C2017

non

NA

C3015

non

C3518

11/6 Pz III

blindée

C2017

non

NA

C3015

non

C3414

4/6 Pz III

motorisée

C2017

non

NA

C3015

non

C3414

563 II

motorisée

C2017

non

NA

C3015

non

C3414

MSU

supply

C2017

non

NA

C3215

non

36/36M III

motorisée

C1717

non

NA

NA

non

C2813

118/36M III

motorisée

C1717

non

NA

NA

non

C2211

La précision est
87/36M III
motorisée
C1819
non
NA
NA
non
C2511
primordiale
dans
* si le soviétique n’est pas détruit, il recule en C2614
la phase motorisée
** si le soviétique n’est pas détruit, il recule en C2115
du tour 1. Elle doit
permettre d’assurer les quatre objectifs suivants :
• mettre hors de portée le groupe d’assaut de Daugavpils,
• encercler Kaunas et exercer une ZOC sur la ville,
• assurer les ﬂancs du dispositif allemand et protéger la • empêcher le Russe d’effectuer des « mandated attacks
route Kaunas – Daugavpils,
» pendant sa phase de combat.
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Secteur IV initial

groupe blindé après exploit

Division. C’est assez pour exercer une forte pression sur
ce secteur du front, mais sûrement trop peu pour espérer
percer de façon offensive.

Secteur IV : Siauliai
PV potentiels : 2 PV pour la capture de la ville avant le
tour 5, 2 PV pour la destruction du HQ.

Ici encore, le salut viendra de la mobilité des divisions
blindées allemandes. L’idée générale sera ainsi de ﬁxer un
maximum de troupe au sud de Siauliai pour permettre un
encerclement de la ville par l’est, grâce à la 1ère Panzer.

C’est dans ce secteur que le Russe va opposer la résistance la plus forte. Il aligne au sud de Siauliai quelques
bonnes divisions, qu’il peut soutenir par des unités d’artillerie. Le terrain lui est également favorable puisqu’il peut
appuyer une partie de sa défense sur la rivière Dubuysa.

Dans un premier temps, c’est la malheureuse 125ème division soviétique qui va prendre de plein fouet l’assaut de
la Wehrmacht :

En face, l’Allemand dispose de peu d’infanterie mais
d’une artillerie nombreuse et du soutien de la 1ère Panzer
Unités

type

overrun?

infanterie

hex de
départ
C2419

non

% de
réussite
NA

hex
d’arrivée
C2715

30 XX
290 XX

infanterie

269 XX

Combat Exploit.

C2217

non

NA

C2916

non

infanterie

C2117

non

NA

C2513

non

678 III

motorisée

C1816

non

NA

C2213

D

11 XX

infanterie

C1614

non

NA

C1613

E

519 III

génie

C1614

non

NA

C1613

E

21 XX

infanterie

C1816

non

NA

C2313

D

F

artillerie

C1917

non

NA

C2213

D

artillerie

C1817

non

NA

C2414

D

609 III

artillerie

C1816

non

NA

C2414

D

110 III

artillerie

C1714

non

NA

C2414

D

1 XX

infanterie

C1714

non

NA

C2014*

254 XX

infanterie

C1616

non

NA

C2214*

185 II

blindée

C1714

non

NA

C2617*

C3113*

637 II

artillerie

C1512

non

NA

C1817

non

58 XX

infanterie

C1414

non

NA

C1609

non

MSU (x2)

supply

C1023

non

NA

C2314

non

Supply dump

supply

C1024

non

NA

C1816

non

Supply dump

supply

C1024

non

NA

C2424

non

* variable suivant résultats des overruns
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52 III
618 III

C2813

Lors des tours suivants, l’Allemand devra faire en sorte de
lancer un maximum d’attaques pour que le Russe ne puisse
consolider sa défense. Une percée même limitée permettra de désorganiser le dispositif soviétique en overrunant
en phase d’exploitation les régiments d’artillerie adverses. A cette ﬁn, Siauliai sera le secteur idéal pour affecter
la division Totenkopft (renfort tour 2).
Conclusion
Comme on peut le voir, ce scénario est bien plus riche
que le simple rapport des forces initiales peut laisser le
supposer. Il constitue une excellente introduction au système car il oblige l’Allemand à exploiter au maximum son
meilleur atout : la mobilité de ses troupes. Le point de vue
russe est également intéressant. Son rôle sera forcément
passif mais il aura toujours la possibilité d’introduire quelques grains de sable dans la belle mécanique allemande.
Pour les joueurs d’échecs, l’ensemble fait indubitablement penser à la composition d’un problémiste dont l’intitulé serait : « les Allemands font mat en trois tours en
prenant Daugavpils ».

Secteur IV après mouvement

• Combat D :
Attaquant : 36
Défenseur : 4
Ratio : 9/1
Modiﬁcateurs : -1 intégrité Pz, -1 bonus blindé, 0 consommation d’un MSU
Résultat : pas de perte pour l’attaquant, défenseur éliminé.

La prochaine analyse portera sur le scénario 3 d’AGS. Une
situation bien différente car les Allemands ne pourront effectuer qu’une percée limitée, alors que le Russe aura de
vraies possibilités de contre-attaques. Ce sera l’occasion
de se pencher sur le jeu soviétique, un peu délaissé dans
la présente étude.

• Combat G :
Attaquant : 15
Défenseur : 2
Ratio : 7/1
Modiﬁcateurs : -1 overrun, +2 pas de MSU
Résultat : l’attaquant a 40% de chance de prendre une perte, défenseur éliminé.

N. Rident

Les combat E et F se déroulent à 10/1, occasionnant la destruction du défenseur.

FoW mag #2

La phase d’exploitation va permettre aux unités motorisées (notamment la 36ème division) de venir au plus près
de la principale ligne de défense soviétique, toujours dans
l’esprit d’occuper le terrain pour empêcher les troupes adverses de venir bloquer l’infanterie allemande au tour 2. La
1ère Panzer ira se positionner à l’est de ce dispositif pour
inﬂiger la double menace de l’encerclement de la ville et de
la capture du HQ.

Secteur IV après exploit
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John Prados' Third Reich : règles optionnelles et aides de jeux
10.2 Assaut amphibie en mer contestée
Les assauts amphibies sont autorisés dans les mers contestées
(les deux adversaires sont présents en case Contrôle).
Sinon un simple TAC à 1 facteur peut empêcher le
débarquement en Normandie…

Règles optionnelles

 SET UP :

Lutte contre les sous-marins
La lutte contre les sous-marins devient plus efﬁcace avec le
temps (convoi, techniques et matériel de recherche).
• A partir de 1943 : +1 au jet de découverte des sousmarins
• A partir de 1944 : +2 au total au jet de découverte et +1
perte (si au moins une perte inﬂigée).

Règle spéciale France 1939
La présence de corps blindés dans le set-up français
semble montrer que De Gaulle a été entendu ! Pour
permettre un choix historique et privilégier l’utilisation
des blindés comme simple arme de soutien de l’infanterie
(et donc une dispersion des blindés), la règle suivante
peut être utilisée :
Avant le début du jeu de campagne en 1939, la France
peut choisir de renoncer à ses trois corps blindés pour
annuler le malus de qualité (cf. règle optionnelle sur la
qualité) de neuf de ses corps d’infanterie (noter à part
le numéro de ces corps ou les orienter différemment).
Cela représente l’affectation des blindés à des tâches
de soutien d’infanterie. Les corps blindés dans le Force
Pool peuvent seulement améliorer des unités d’infanterie
elles mêmes dans le Force Pool.

Les mines
Sont minés les hexs de « Mers étroites » (côtiers et de pleine
mer), y compris les hexs maritimes au large des côtes des
Neutres.
Le tour où le pays rentre en guerre, aucune mine n’est active
(pas d’effet).
• Effets des mines :
- Interdiction de passage : les hexs de Mers étroite, bleus
clairs, sont infranchissables par l’adversaire sauf pour les SUB
qui eux subissent une attaque comme décrite ci-dessous ;
- dans les autres hexs de « Mers étroites », attaques de
mines :
lancer un dé pour chaque Facteur de navires (SURF, CV,
LC) : 1 perte sur chaque 6. Les pertes sont tirées au sort.
- Si un hex non côtier de Mer Etroite est contesté (les deux
camps pourraient y placer des mines), alors ce sont les Alliés
et l’URSS qui ont la priorité sur l’Axe (et les Alliés sur l’URSS
le cas échéant).
Conséquence : le passage via la Manche est possible pour les
Alliés mais pas pour l’Axe.
- le ravitaillement ne peut pas passer par un hex miné.

Scénario
Si la Pologne commence neutre, décompter des valeurs
d’inﬂuence de départ indiquées dans le scénario les effets
d’une déclaration de guerre sur la Pologne. Ex : rajouter
1 d’inﬂuence allemande en Hongrie puisque l’Allemagne
n’a pas déclaré la guerre contre la Pologne. Idem pour les
dépenses de BRP des différentes déclaration de guerre
du début des scénarios historiques, rajouter ces BRP aux
pays concernés.

 MOUVEMENT ET COMBAT :
Marche forcée

 AUTRES PHASES DU JEU :

Jets, avions à réaction
Chaque tirage de ce pion événement donne droit à
équiper un pion TAC à 5 facteurs. On place le marqueur
Jets sous le pion comme pense-bête.

Ordre de jeu

FoW mag #2

Défense anti-aérienne
• contre les bombardements stratégiques : 1d6 par ville, hit
sur un 6. A partir de 1943 : règle à ignorer (bombardements
nocturnes ou de très haute altitude).
• contre les Naval Strikes (attaques au port par avions) : 1d6
(si ville objectif ou chantier naval) + 1d6 par 18 SURF ou CV,
hit sur 6
• en combat naval : contre les avions participant à des Air
Attacks ET/ou à une Surface Battle : 1d6 par 9 SURF, hit sur 6
Cette règle permet de redonner une certaine importance
aux SURF pour le contrôle des mers et de faire en sorte que
les TAC ne règnent plus sans partage sur les ﬂots.

Il est possible d’attaquer un hex vide si celui-ci n’est pas
adjacent à une unité ennemie. Une Avance après combat
puis un Combat d’Exploitation (y compris contre un autre
hex vide) sont ensuite possibles.
Les HQ ne peuvent pas effectuer de marches forcées.
Ces attaques ne comptent pas dans le nombre d’attaques
permises lors d’une Attrition.
Objectifs de la règle : augmenter le potentiel de
mouvement des unités à l’arrière du front (car 300 km
en trois mois est quand même bien peu même pour de
l’infanterie) ; et permettre l’attaque dans certains
cas d’hexs vides (qui présenteraient sinon parfois une
meilleure défense que des hexs occupés !).

Un ordre d’activation des marqueurs d’action qui n’est plus
laissé au hasard mais qui conserve tout son suspense.
Les marqueurs d’action (« chits ») ne sont plus tirés au hasard
et le tour se termine quand TOUS les marqueurs d’action ont
été joués.
Chaque pays, dans l’ordre de sa Base BRP (du plus grand
au plus petit), désigne un pays qui doit choisir lequel de
ses Chits il va jouer. Celui-ci place alors son marqueur

7.3 Redéploiement stratégique avec des Landing Crafts
Si un LC escorte un redéploiement stratégique, seules des
unité terrestres peuvent être convoyées (pas d’avions ni
de navires).
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• Quand l’Italie capitule, l’inﬂuence allemande diminue
de -1 dans tous les pays et l’inﬂuence du pays ayant conquis l’Italie augmente de +1 partout.
• Quand une Puissance Majeure s’empare d’un pays, son
inﬂuence augmente de +1 dans tous les pays adjacents à
ce pays nouvellement conquis.
Ces trois ajustements permettent de représenter l’inﬂuence (historique) des succès militaires des grandes
puissances sur les choix diplomatiques des pays mineurs
(qui s’alignent avec ceux qui sont en train de gagner !).

FACE CACHEE sur la piste. Quand tous les marqueurs achetés
auront été posés, les joueurs verront l’ordre du tour s’aligner
devant eux mais sans savoir ce que recèle les marqueurs adverses !
Le premier pays à choisir son marqueur ne peut pas être celui
qui a eu le dernier Chit du tour précédent.
Dépenses maximum par tour
Pour plus de réalisme, un pays est obligé de déployer à travers le temps son effort de production (les renforts auront
ainsi plus tendance à arriver échelonnés et non pas tous massivement en début d’année comme d’un coup de baguette
magique !).
Lors d’un tout, un pays ne peut pas dépenser plus de 50% de
la valeur de son stock de BRP initial (Base BRP de l’année en
cours).
Les dépenses prises en compte sont : achat de marqueurs d’action et d’unités, dépenses diplomatiques, missions de contrôle
et de Raids, transferts de BRP, déclaration de guerre.
On ne compte pas : les pertes au combat ou lors des Raids.

La Guerre d’Hiver (URSS vs Finlande)
La question de la Carélie et la possible guerre entre
l’URSS et la Finlande n’est pas abordée dans le jeu. Voilà
une règle pour y remédier.
• la Carélie vaut 1 BRP
• les demi-hexs non numérotés sur le bord de carte ne
sont pas jouables.
• lors de l’évènement Molotov-Ribbentrop, l’URSS doit
demander (obligatoire) la Carélie à la Finlande entre
Automne 39 et Printemps 40 :
- si la Finlande (= le joueur Allemand) accepte : la Carélie passe à l’URSS ; l’inﬂuence allemande en Finlande
augmentera de +2 quand l’Allemagne déclarera la guerre à l’URSS.
- si la Finlande refuse : l’URSS lui déclare la guerre (5 BRP) ; l’inﬂuence allemande en Finlande augmente
immédiatement de +2. L’URSS est obligé de mener au
moins un combat. La Finlande doit laisser au moins un
corps à Helsinki.
- si l’URSS prend 1 hex de Carélie ou parvient à réduire un corps ﬁnlandais : Victoire soviétique : la
Carélie passe à l’URSS et l’inﬂuence allemande en
Finlande augmentera de +2 quand l’Allemagne déclarera la guerre à l’URSS (soit +4 depuis le début de
la guerre).
L’URSS peut soit arrêter la guerre, soit la poursuivre (elle
peut ainsi tenter de prendre Helsinki mais elle va perdre
des BRP en marqueurs d’action et en combat et risque une
déclaration de guerre allemande alors qu’elle est enlisée
au nord !).
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Le ravitaillement
Deux types de sources sont à distinguer : les sources principales, capables de produire non seulement de la nourriture
mais aussi des armes et de nouvelles recrues (BRP), et les
sources secondaires (nourriture seulement).
Cela évite par exemple de voir un blindé allemand réduit en
Afrique se refaire une santé alors que tout lien vers l’Allemagne (usines de blindés, nouvelles recrues) est coupé.
• Sources Principales (évite une Réduction des unités, permet la dépense de BRP en combat et la réparation de l’unité) : sa capitale et les hexs objectifs de son pays.
+ (spécial) : les villes turques pour les Turques, les bords
de carte Est et Nord pour les soviétiques, les USA pour les
Alliés, l’hex 4337 et Suez pour le CW, les ports de l’Atlantique (cf. liste dans les règles) pour les Alliés, Alger pour la
France, Le Caire pour le pays qui la contrôle.
• Sources Secondaires (évite une Réduction des unités mais
pas d’utilisation de BRP en combat ou de réparation de
l’unité) : les capitales des pays alliés (sauf URSS/Alliés), les
hexs objectifs dans un pays allié (sauf URSS/Alliés), les capitales de ses colonies ou celles de ses alliés (ex : Tripoli pour
l’Italie et l’Allemagne).
Une unité bénéﬁcie au moins d’un ravitaillement de type Secondaire si elle se trouve dans une forteresse (sauf Tobrouk)
ou dans une ville nationale ou alliée.

L’affaire roumaine
• Lors de l’événement Molotov-Ribbentrop, l’Allemagne
oblige la Roumanie à céder la Bessarabie à l’URSS.
• Le coup d’Etat de la Garde de Fer (nationalistes) :
- Si l’événement Vienna Award (cession de la Transylvanie à la Hongrie) a déjà eu lieu, le coup d’Etat réussi
automatiquement (+4 à l’inﬂuence allemande). Les nationalistes proﬁtent de l’émotion populaire pour prendre le pouvoir.
- Si l’événement Vienna Award n’a pas encore eu lieu,
lancez un dé : (1) échec total,-4 à l’inﬂuence allemande
; (2-3) échec : -1 ; (4-6) succès : +4.

DIPLOMATIE :

Déclaration de guerre de l’Italie à l’URSS : possible seulement si l’Allemagne et l’URSS sont en guerre.
Ajustements diplomatiques
• L’inﬂuence allemande en Roumanie commence à 7 (soit
+2)
• L’inﬂuence allemande en Finlande commence à 4 (soit 1)
• L’inﬂuence allemande en Bulgarie commence à 4 (soit
+1)
Ces trois ajustements permettent de se rapprocher un peu
plus de la véritable inﬂuence allemande dans ces pays en
septembre 1939.

La Bulgarie et la Dobruja du Sud
La Bulgarie est également concernée par l’événement
Vienna Award : elle récupère la Dobruja du Sud aux dépends de la Roumanie (1 hex du sud-est de la Roumanie) :
+2 à l’inﬂuence allemande en Bulgarie.
L’attentisme espagnol et turque
L’Espagne sort juste d’une guerre et est exsangue.
La Turquie est sous-équipée militairement et peu enclin à rentrer dans un nouveau conﬂit mondial à l’issue

• Quand la France, la Grande Bretagne ou l’URSS capitule,
l’inﬂuence allemande augmente de +1 dans tous les pays.
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incertaine.
Les BRP dépensés pour inﬂuencer positivement ces pays
sont divisés par deux (ex : 4 BRP dépensés ne donnent
qu’un bonus de +2).
Il est conseillé d’utiliser cette règle si la règle sur l’inﬂuence des succès militaires est utilisée.
Cette règle n’a pas été testée.

d’exploitation réduit de 1 hex
• les QG commandent à 3 hexs et le marqueur Attrition
à 2 hexs
c) Zone Méditerranée : ailleurs : pas d’effets
2) sur l’aviation :
a) Zone Sévère :
• -1 au facteur de combat par pion (quelque soit sa taille,
0 possible) lors des missions d’appui au sol, offensives ou
défensives.
• pas de parachutages

Ravitaillement en territoire ennemi
Si le ravitaillement doit être tracé par un territoire
contrôlé par l’ennemi (pays ennemi ou hexs dans lesquels
l’ennemi a été le dernier à passer), la ligne de ravitaillement est limitée à 2 hexs.
Cela évite que des unités qui se retrouvent derrière les
lignes ennemies puissent tracer une ligne de ravitaillement tordue de 1200 km en territoire ennemie jusqu’ à
une source de ravitaillement valide.

b) Zone tempérée et Zone Méditerranée : pas d’effets
3) navals
a) Zone sévère : Mers du Nord, de Norvège, Baltique,
Atlantique Nord et Ouest :
• SUB : -1 perte (minimum 1) toutes les 5 pertes (ex :
6 pertes => -2) en combat et Raids commerciaux par et
contre les SUB
• -1 au dé pour trouver les SUB
• Combat de surface : -1 perte (minimum 1) toutes les 5
pertes inﬂigées
• les combats navals de Contrôle ne durent que deux
rounds
• pas débarquements sur plages amies ou d’assauts
amphibies

28.2 France libérée
La règle 28.2 (pays mineur libéré) s’applique à la France.
Au premier printemps suivant la libération, le pays libérateur gagne 50% des BRP du territoire métropolitain (soit
29 BRP). Le contrôle des colonies revient à celui ayant
occupé en dernier leurs capitales.
Toutes les unités d’INF de la France libre (bleu clair) qui
n’ont pas été construites sont rajoutées au Force Pool du
libérateur. Elles peuvent être construites directement en
France à raison d’un maximum de 1 unité d’INF par tour.
Une fois toutes construites, les unités d’INF françaises
classiques (bleu foncé, y compris les 3-3) peuvent être
construites à raison de 1 / tour maximum.
Au second printemps suivant la libération, 1 TAC / tour
(France libre ou classique) et 1 ARM / an (France libre ou
classique) peuvent être construits en plus des INF.

b) Zone tempérée : autres Mers : pas d’effets

 Effets de la Boue au Printemps

Effets uniquement à l’est de la ligne du Pacte germanosoviétique :
• -1 PM
• avance après combat limitée à 1 hex, et mouvement
d’exploitation réduit de 1 hex
• les QG commandent à 3 hexs et le marqueur Attrition
à 2 hexs

Coût d’un transfert de territoire
Céder un territoire n’est pas une mince affaire, et coûte
1 PV (+1 objectif à atteindre pour gagner).
Marqueurs « No Event »
Ils ne sont jamais remis dans la pioche.
Permet d’augmenter les chances d’un Pearl Harbor, parfois bien tardif…

Modiﬁcateurs aux pertes en fonction de la qualité* des troupes

La météo en Europe

 Effets de l’Hiver
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* : prend en compte :
l’expérience, la différence technologique, la quantité
d’équipements de soutien (logistique et d’appui feu), le
moral.

• Les modiﬁcateurs ne concernent que les unités terrestres
sauf indications contraires.
• Application des modiﬁcateurs :
- de 0* à 4 pertes inﬂigées : 1 fois le modiﬁcateur (* :
si au moins deux corps de même qualité participent au
combat; à partir de 1 perte en combat naval)
- de 5 à 8 pertes inﬂigées : 2 fois le mod.
- etc.

1) terrestres :
a) Zone Sévère : territoires à l’est de la ligne du Pacte germano-soviétique et Scandinavie (sauf Danemark) :
• les lacs sont gelés : le ravitaillement peut les traverser
• les marais sont gelés : seulement –1 PM
• -1 au facteur de combat en attaque (0 possible)
• les QG commandent à 3 hexs et le marqueur Attrition
à 2 hexs
• pas de mouvements d’exploitation depuis ou à travers de la Montagne

• Le modiﬁcateur négatif -1 aux pertes inﬂigées ne peut pas
ramener les pertes à zéro (0) : 1-1=1 !
• Entre parenthèses, le modiﬁcateur aux pertes subies (/+1).
Le (-1) ne peut pas amener les pertes à 0. Et le (+1) n’est
pris en compte que si au moins une perte a été inﬂigée.
• Les modiﬁcateurs sont cumulatifs.

b) Zone tempérée : en Europe (dont Turquie) sauf en Espagne, Portugal , Italie et Grèce :
• -1 PM
• avance après combat limitée à 1 hex, et mouvement
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1938
Allemagne

0

1939
+1

1940
+1

1941
+1

1942
+1

1943
0

1944
0

1945
-1

Italie (sauf para)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

-1 / (+1)

- Flottes

0

0

0

0

0

0

0

0

Commonwealth

0

0

0

0

0

0

0

+1

- Contre Surf et Cv It.**

0

0

+1

+1

+1

+1

0

0

USA

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

- Contre Surf et Cv It

0

0

+1

+1

+1

+1

0

0

France

-1

-1

-1

0

0

0

0

+1

- Blindés

-1

0

0

0

0

+1

+1

+1

année 0 :
-1

année 1 :
-1

année 2 :
0

année 3 :
0

année 4 :
+1

année 5 :
+1

France Libre
URSS

-1

-1

-1

-1

0

0

0

+1

- Blindés

-1

0

0

0

+1

+1

+1

+1

Mineurs Axe

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Mineurs Alliés

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

Finlande

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

0

0

** : en phase de Combat de Surface uniquement (Surface Battle)
Exemples :
• en 1941, 2 INF 3-3 All + 1 ARM 4-5 It :
les Allemands font 3 pertes : +1 => passent à 4 pertes
inﬂigées
les Italiens font 3 pertes : -1 => passent à 2 pertes inﬂigées
5 pertes leur sont inﬂigées :

3 pertes sur les Allemands
2 pertes sur les Italiens => passent à 3 pertes subies
• cumul des modiﬁcateurs :1942, blindés soviétiques contre Italiens :
3 pertes : +1 car Blindés soviet, +1 car Italiens => 5
pertes subies
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Feuille de Compte des BRP

Printemps :
Base BRP année
précédente
Colonies ou villes
perdues, Evts, fer
suédois
(BRP restant du
tour précédant)
Croissance
Base BRP
actuelle (Max)

France

Revenus annuels des puissances majeures
CW
USA
Allemagne

Italie

URSS

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(150)

(200)

(/)

(300)

(150)

(250)

(

(

(

(

(

Conquêtes

Alliés
Total
Dépenses Max /
tour (=Total/2)

)

)

(

)

)

)

)

Variation de la Base BRP des pays Mineurs par gains/pertes de territoire, Croissance
Espagne

année n

Finlande

Grèce

Hongrie

Pologne

Roumanie

Suède

Turquie

Vichy

Yougoslavie

année n+1

France

CW

USA

Allemagne

Italie

URSS

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(150)

(200)

(/)

(300)

(150)

(250)

(

(

(

(

(

Conquêtes

Alliés
Total
Dépenses Max /
tour (=Total/2)

)

)

(

)
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Printemps :
Base BRP année
précédente
Colonies ou villes
perdues, Evts, fer
suédois
(BRP restant du
tour précédant)
Croissance
Base BRP
actuelle (Max)

)

rog
FFrog
of

Aides et scénar

war
ar
w

à Verdun. Elle fut ainsi nommée car c’est par elle que transitait l’immense quantité de ravitaillement, et malheureusement aussi d’hommes, que consommait quotidiennement le
chaudron de Verdun. Si l’importance de la Voie Sacrée fut
certainement surévaluée(certains lui attribuent la
victoire de Verdun) le symbole qu’elle représentait
fut habilement utilisé par la propagande française.

Les cartes Alliés

 Le Plan XVII :
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Le plan XVII, mis en application en
août 1914, prévoit la reconquête des
provinces d’Alsace et de Lorraine perdues lors de la guerre de 1870-1871.
Des cinq armées françaises commandées par le général en chef Joffre,
quatre sont assignées à cette tâche, la
cinquième étant déployée plus à ouest
face aux Ardennes. Après une mobilisation très rapide, les armées françaises
passent à l’offensive de chaque coté
de la région fortiﬁée de Metz le 14 août
1914.
L’état-major français pense que la raison de la défaite humiliante
de 1870-1871 fut le manque de combativité des armées et le peu
de foi en la victoire. Les consignes données au généraux sont donc
simples et elles seront appliquées avec zèle. La clé de la victoire
est l’offensive à tout prix, la «furia francese devant» tout emporter sur son passage. Les régiments attaquent comme à la parade,
ofﬁcier en tête et clairon sonnant, sans préparation d’artillerie
ni reconnaissance. «En avant, partout et à fond !» dira le
général Castelnau dans un ordre resté fameux. Certes les lignes allemandes sont sérieusement bousculées et les armées
françaises pénètrent en Alsace-Lorraine. Mais les mitrailleuses
allemandes anéantissent des régiments entiers et les contreattaques systématiques ﬁnissent par essoufﬂer l’armée française. Si les pertes allemandes sont considérables, les pertes
françaises sont proprement hallucinantes. Plus de 300 000 français sont morts ou blessés dans les quinze jours de la bataille
des frontières. Si l’on rapporte les pertes au nombre de
jours de combat, la bataille des frontières d’août 1914 reste
de loin comme la bataille la plus meurtrière de toute l’histoire
de l’armée française.
La carte « Plan XVII » est l’équivalent allié
de « Guns of august ». Elle doit donc être
jouée en tant qu’événement lors de la
première activation alliée du tour d’août
1914. Elle rapporte deux points de « war
status » à l’Allié car l’immensité des pertes d’août 1914 et la volonté fanatique
des rançais de reprendre l’Alsace et la
Lorraine présageaient déjà la montée en
puissance incontrôlée d’un conﬂit qui allait embraser le monde entier.

 Le Général Estienne :

Le général Estienne (1860-1936) fut l’un des artisansde la création des chars d’assaut. Artilleur de
formation et passionné d’innovation technologique,
il du lutter contre le
conservatisme de l’armée française pour
développer les chars
d’assaut en son sein.
Les premiers essais
opérationnels lors de
l’offensive du Chemin
des Dames le 16 avril 1917
furent une hécatombe, ce
qui augmenta plus encore la
réticence d’une grande partie de l’état major français.

 Le char Renault FT-17 :

Le char français Renault FT-17 est mis à l’étude par les
ingénieurs des usines Renault en 1916. Il ne sera employé
sur le champ de bataille qu’à partir de mai 1918 et devait
constituer le fer de lance de la grande offensive de 1919.
Le FT-17 est révolutionnaire
par rapport à ses congénères
français et anglais.
Là où les autres multiplient
les canons et mitrailleuses
pour tirer devant et sur les
côtés, le FT-17 est le premier à présenter une tourelle mobile à 360° armée
d’une mitrailleuse
ou d’un canon de
37mm. A cause de
leur blindage et
de leur armement,
les autres chars
étaient lourds et
volumineux, donc lents. Au contraire, le T-17 est
petit et léger, ce qui signiﬁe qu’il est rapide et qu’il
représente une cible difﬁcile à atteindre. Plusieurs
milliers de FT-17 furent construits et plusieurs
centaines participèrent aux offensives de 1918.

 La Voie Sacrée :
La Voie Sacrée est la route qui relie Bar-le-Duc

"Path of Glory" : huit nouvelles cartes
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les chars d’assaut. Ceux-ci ne peuvent pas encore enfoncer
le front à eux seuls comme ils le feront lors du second conﬂit
mondial, mais permettent à l’infanterie de le faire. En effet,
ces chars d’accompagnement réduisent considérablement
les pertes en hommes, ce qui
permet d’attaquer en masse les
deuxièmes ou troisièmes lignes.
Les débuts difﬁciles des chars
d’assaut persuadent les Allemands que c’est une mauvaise
solution. Ces derniers misent
sur les stosstruppen, des troupes d’élite destinées à inﬁltrer
le dispositif adverse aﬁn de le
frapper par surprise et en profondeur. Ces soldats sont recrutés parmi les meilleurs, soumis
à un entraînement spécialisé
et intensif, et encadrés par des
meneurs expérimentés. Leurs
armes de prédilection sont la
discrétion, l’autonomie et la grenade (l’arme absolue dans
le combat de tranchées). Leur mission est de pénétrer le
plus profondément possible dans les lignes adverses, d’éliminer les points d’appui (nids de mitrailleuses, bunkers…)
et ainsi de faciliter l’assaut de la seconde vague, constituée
par le gros de la troupe.
Les stosstruppen sont révolutionnaires car pour la première
fois, une armée laisse une très large autonomie à de petits
groupes en misant sur leur entraînement et leur motivation.
Toutes les armées ont ensuite copié ce modèle en développant une organisation beaucoup plus souple et décentralisée
basée sur une articulation peloton / meneur (le fameux binôme squad / leader). Les Allemands garderont leur avance
dans ce domaine jusque dans les premières années du second conﬂit mondial, du fait notamment de la qualité de
leur encadrement et de leur incroyable souplesse tactique.

Les cartes Puissances Centrales

 «Je les grignotte» :

Joffre, général français en
chef, lance durant l’hiver
1914-1915 des offensives
aussi coûteuses qu’inefﬁcaces en Champagne et Artois.
L’entêtement stupide à lancer des offensives répétées
alors que l’armée française
est saignée à blanc et qu’elle
manque cruellement de munitions n’est pas sans laisser
interrogateur certains journalistes. Alors qu’ils questionnent Joffre sur sa stratégie, celui-ci répondra : « Je
les grignote ». Ce grignotage tuera plus de Français que
d’Allemands…

 La Grosse Bertha :

En 1908, l’état major allemand charge l’usine d’armement
Krupp d’élaborer une pièce d’artillerie capable de détruire les
fortiﬁcations françaises. Ainsi né la « Grosse Bertha » (M 42 de
son vrai nom), un obusier de
420 mm capable de percer
trois mètres de béton armé
et de détruire une tourelle
en acier.
Globalement, la supériorité
allemande en artillerie lourde est écrasante au début
de la première guerre mondiale, ce qui contribue grandement à l’enrayement des
offensives alliées de 19141915. La « Grosse Bertha »
fut longtemps, dans l’imaginaire des Français, le canon
qui bombarda Paris. C’est
évidemment faux, le canon de Paris est le « Pariser Kanonen, Parisgeschütz », une incroyable pièce d’artillerie installée à trois endroits différents, dont le tube de 36
mètres de long envoyait des obus de 210 mm à 126 kilomètres de distance. Cette arme digne d’un roman de Jules
Verne tira plus de 400 obus sur Paris, tuant 256 personnes.

 La ligne Hindenburg :

 Stosstruppen :

Au début de la première guerre mondiale, dans un
camp comme dans l’autre, les formations d’infanterie sont serrées aﬁn d’en garantir le moral et la cohésion, et les ordres mettent plusieurs heures pour aller
de l’état-major aux premières lignes. Ces deux paramètres expliquent en grande partie les pertes astronomiques des belligérants et l’enlisement du conﬂit.
Effectivement, les mitrailleuses fauchent les hommes
par centaines dans ces formations denses et lorsque
par miracle elles réussissent à créer une brèche dans
le dispositif adverse, il faut attendre plusieurs heures
avant que les ordres d’exploitation ne leur parviennent. Evidemment, entre temps le trou est déjà bouché et la contre-attaque est en route…
Pour tenter de résoudre ce problème, les alliés développent
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La ligne Hindenburg (ou Siegfried) est une ligne de fortiﬁcations construite en 1916-1917 par les Allemands entre
Arras et le sud de Saint-Quentin. Ce mur réputé infranchissable, dernier rempart avant l’Allemagne, reposait sur une
série d’ouvrages défensifs extrêmement puissants, reliés
entre eux par un réseau de tranchées de forte densité. Une
grande partie des infrastructures était souterraine (casernes, tunnels, magasins, …) et très largement bétonnée. Pour
donner une idée, la ligne Hindenburg était bien plus fortiﬁée
que le mur de l’Atlantique,
tout en restant en deçà de
ce que fut la ligne Maginot.
En novembre 1917, la ligne fut enfoncée par les Britanniques sur une
dizaine de kilomètres de profondeur
en quelques heures (résultat impensable à l’époque) aux environs de
Cambrai, grâce à l’emploi de chars
d’assauts en masse. La contre attaque allemande de décembre, effectuée par des vagues de stosstruppen,
rétablit la ligne de front initiale.
La bataille de Cambrai est un véritable événement dans l’histoire militaire moderne puisqu’elle
vit
le premier emploi de chars

d’assaut en grand nombre et la première utilisation à très
grande échelle des stosstruppen. Passé la surprise de Cambrai, il fallut attendre septembre 1918 pour que la ligne Hindenburg soit déﬁnitivement enfoncée par les Britanniques
(Canadiens et Australiens surtout) aidés des Américains au
nord de Saint-Quentin.

1. augmenter la taille de la main. Elle est de sept cartes
dans le jeu original et de huit cartes si on joue avec l’une
des variantes officielles. On peut imaginer une main à neuf
(voire dix cartes !) quand on est en présence de paquets
particulièrement volumineux.
2. on peut également jouer le jeu original, avec ou sans
l’extension, et remplacer certaines cartes par de nouvelles. L’échange doit se faire valeur d’opération pour même
valeur d’opération (il est interdit de remplacer une carte
qui vaut deux opérations par une carte qui en vaut quatre,
...).
3. ma variante préférée est de laisser à chaque joueur le
droit de choisir une carte dans son paquet à chaque tirage.
Cette règle permet de joueur avec des paquets volumineux et de mieux planifier sa stratégie globale tout en
réduisant très sensiblement les effets dévastateurs d’un
manque de chance récurent à chaque tirage.

Jouer les nouvelles cartes
Les nouvelles cartes, officielles ou non, pour « Path of
Glory » sont très nombreuses, or ajouter de nouvelles cartes
dans son jeu peu rapidement poser de sérieux problèmes
aux joueurs. Effectivement, certaines cartes d’événements
importants ou de renforts se retrouvent alors noyées dans
une grande quantité de cartes, ce qui les rend statistiquement plus difficiles à piocher. Pour résoudre ce problème, il
existe plusieurs solutions :

T. Pouchin

Asterix à SPQR
La série Great Battle Of History traite dans certaines
boîtes de la Rome Antique et des civilisations qui lui sont
associées (Rome, Carthage, Gaulois, etc.). Pourtant il m’a
semblé que cette série n’avait pas abordé correctement la
civilisation gauloise. En effet, l’éditeur (GMT) a fait l’impasse sur des unités gauloises mondialement connues. Les
voici :

 Unités avec capacité de tir :

• Assurancetourix : ce pion est de l’infanterie légère assez faible
(1 en taille, 2 en QT). Mais il possède une capacité de tir spéciale.
Il peut en effet chanter (C), tellement mal que toutes les unités
dans un rayon de trois hex perdent deux points de cohésion et
doivent immédiatement retraiter (pour plus d’information, lire
la plupart des albums d’Asterix).
• Obelix : infanterie lourde (surtout ne pas dire « Grosse Infanterie ») très puissante (9 en taille, 8 en QT) qui peut lancer des
Menhirs (M). De plus, il annule tous les effets des fortiﬁcations.

Caesar : Conquest Of Gaul

 Leaders :

• Abraracourcix : Leader des unités gauloises.

• Ordralfabetix : infanterie lourde également. Moins puissant
que Obelix, il possède tout de même 5 en taille et en QT.
Cette unité peut lancer du Poisson (P) (mais de Lutèce car
c’est ça le respect du client - cf. La Grande Traversée). Les
unités visées par le tir, devant l’odeur pestilentielle du projectile, perdent un point de cohésion et doivent reculer d’un
hex immédiatement.
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• Cléopâtre : ce pion leader n’a rien de particulier de par ses
valeurs : 2 en portée de commandement, 9 en Initiative (ce qui
est tout de même énorme), 1 en charisme et 0 en Combat personnel.
Son atout se trouve dans sa capacité spéciale. Si César se trouve nez à nez avec elle (en fait dans son rayon de commandement), alors César et toutes les unités de celui-ci (dans son
rayon de commandement) seront jouées par le camp possédant
Cléopâtre (Voir Astérix et Cléopâtre et le Fils d’Astérix).

 Autres unités :

• Tullius Detritus : infanterie légère de valeur quasi nulle (1 en
QT et en Taille, 4 en PM). Vaut surtout pas sa capacité spéciale
: toutes les unités se trouvant à deux hex de Detritus devront
attaquer les unités (quelles que soit leurs origines – amies ou
ennemies) qui leurs sont adjacentes (Voir La Zizanie).

En avançant de
deux cases - de la
position (A) à (B)
- le pion Cléopâtre
aura le pion César
(C) dans son rayon
de commandement
(qui est de deux
cases). Ce dernier
sera donc joué à
la prochaine activation par le camp
ayant
Cléopâtre,
comme les unités sous le commandement de Jules, ici
les deux unités de v cohortes (E) et (D).

 Pion ne servant à rien :

• Agecanonix : infanterie légère, dont les capacités sont
vraiment particulières (du jamais vu) : ½ en Taille et ½ également en QT. De plus il possède un potentiel de mouvement
de… 1.
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War Galley

 Nouveau bateau :

Detritus (A) ayant à
sa portée la cavalerie gauloise (B),
celle-ci devra attaquer la cohorte romaine de la XIVème
légion (C).
De plus, étant donné qu’une des deux
unités de cohortes
de la XIème légion
se trouvent aussi
à sa portée (D), elle devra attaquer l’autre unité de la
XIème légion (E).

• Drakkar : Navire des pirates de valeur très faible, qui ne sert
pas à grand-chose. Sauf qu’il a une capacité spéciale : s’il se
trouve adjacent à un navire ennemi, alors il coule automatiquement (Cf. Astérix et Cléopâtre, Astérix aux Jeux Olympiques et la
Zizanie).

 Marqueur :

• Sunk (coulé) : à placer sur le pion bateau quand celui
ci coule. Juste là pour faire beau. Ne sert à rien sinon (comme tous les pions présentés ici d’ailleurs).

 Pion “Squadron Commanders” :

• Barbe Rouge : pion servant uniquement à être posé sur le pion
bateau.

Range In Hexes
Missile type

1

2

3

4

5

+

Chant (C)

* [x]

* [x]

* [x]

-

-

-

Menhirs (M)

8 [y]

8 [y]

8 [y]

8 [y]

8 [y]

8 [y]

Poissons (P)

5 [z]

3 [z]

3 [z]

1 [z]

-

-

Notes :
x : l’unité est automatiquement touchée. Elle perd deux
points de cohésion, et doit retraiter.
y : si le résultat du lancer de dé est inférieur ou égal au
nombre indiqué, alors l’unité visée perd trois points de
cohésion. Il n’y a pas de limite à la portée des Menhirs.
z : si le résultat du lancer de dé est inférieur ou égal
au nombre indiqué, alors l’unité visée perd un point de
cohésion et doit reculer d’un hexagone.
C. Dugravot

SWAS, Bomb Alley : évasion de la flotte de Toulon
Bomb alley, troisième jeu de la série Second War At Sea
(SWAS), permet de mettre en scène une partie de la ﬂotte
française de l’époque. Il propose comme une des pièces maîtresses un scénario sur Mers El Kebir (opération catapult) mais
rien sur une hypothétique évasion de la ﬂotte de Toulon en 42
ou sur un éventuel match France - Italie en juin 40 (ni d’ailleurs
dans le livret Distant Ocean qui propose d’autres fantaisies
autrement plus improbables). C’est donc un oubli que nous
nous proposons de réparer. Nous traiterons ici de l’épisode qui
historiquement a conduit au sabordage et dans un prochain
numéro du deuxième cas de ﬁgure cité plus haut.

de Vichy qui croit en la promesse de Hitler de garder une enclave libre à Toulon, et de ne pas toucher à la ﬂotte, en dépit de l’invasion de tout le reste de la France. Hélas, les dés
sont jetés : l’opération Attila / Lila a déjà prévu la mainmise
sur les navires et leur partage entre Italiens et Allemands.
Dans la nuit du 27 novembre, des éléments de la 7ème panzer et des waffen SS entrent dans l’arsenal. Une erreur de
timing permettra aux Français de déclencher l’alerte et de
saborder les navires.
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 Le What If :

Deux cas de ﬁgures peuvent être envisagés pour ce scénario :

 Rappel :

Juin 1940, l’armée française, considérée comme la meilleure du monde, capitule au terme d’une campagne éclair menée
par son ennemie héréditaire : la wermacht. Un armistice est
signé au terme duquel la ﬂotte française (qui, elle, était invaincue) bénéﬁcie d’un statut à part, bien que «neutralisée».
Le 8 novembre 1942, l’opération Torch permet aux troupes
alliées de débarquer au Maroc et en Algérie. L’amiral Darlan,
«patron» de la ﬂotte, est présent à Alger et saute (sic) sur
l’opportunité d’un renversement d’alliance : il fait cesser les
combats et appelle la ﬂotte basée à Toulon à venir le rejoindre
en Afrique du nord pour continuer la lutte. Il est désavoué
par le gouvernement de Vichy qui croit en la promesse de
Hitler de garder une enclave libre à Toulon, et de ne pas
toucher à la ﬂotte, en dépit de l’invasion de tout le reste
de la France. Hélas, les dés sont jetés : l’opération Attila
/ Lila a déjà prévu la mainmise sur les navires et leur partage entre Italiens et Allemands. Dans la nuit du 27 novembre, des éléments de la 7ème panzer et des waffen SS

• Mers El Kebir n’a jamais eu lieu : l’ex-allié anglais garde
un capital sympathie au sein de la Royale qui permet d’envisager l’obéissance des ofﬁciers à l’appel de Darlan, appuyé
par le secrétaire à la marine, l’amiral Auphan, qui joue la
carte du fameux «accord intime» du maréchal.
• Lors de son passage au gouvernement, Darlan ne nomme
que des hommes à lui aux postes clefs (en dépit des critiques
que cela aurait pu susciter). Ainsi l’amiral Gouton est préféré à de Labordes qui arrive en limite d’âge à la tête des forces de haute mer. L’antagonisme Darlan / de Labordes n’est
donc plus à prendre en compte dans la tragédie, et le subordonné plus «malléable» répond favorablement à l’appel.
Dans ces conditions, notre scénario ne prévoira pas d’évasion pendant la période du 9 au 12 novembre (trop facile)
qui de l’avis de tous était possible : les Allemands n’ont
pas terminé d’envahir la zone libre et d’occuper les aérodromes, la ﬂotte appareillant à ce moment en début
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de soirée, en naviguant à vingt-cinq nœuds, arrive en vue
en est de même pour le Condorcet et l’Océan qui serd’Alger le lendemain matin. Pour le jeu, nous envisagevaient de pontons et d’hébergement pour les écoles.
rons que les ofﬁciers obéissent comme historiquement à
Les différentes unités prises en compte dans ce scénaVichy et que lorsque seulement la traîtrise allemande se
rio sont positionnées comme donné dans le tableau 1.
sera faite jour, le 27 vers 4h30 du matin, l’ordre de mise
Le tableau 2 résume pour les différentes classes de nasous les feux sera donné, rendant ainsi possible l’appavires les pions présents / absents du jeu Bomb Alley,
reillage. Historiquement, les premiers panzers sont arrivés
les pions équivalents et les caractéristiques retenues.
sur les quais face aux grosses unités vers 5h30-6h, soit
position
Bâtiments
1h-1h30 après le début de l’alerte, or le Strasbourg
avait besoin de trois heures pour appareiller. Il faut
Z13
Strasbourg, Colbert
donc aussi faire l’hypothèse que les marins des piD10
Algérie, Marseillaise
quets de gardes de l’arsenal avaient reçu l’ordre de
C7
Lynx, Panthère, Tigre, Vauban, Aigle
résister (boucherie assurée), permettant de gagner au
moins une heure. Ce délai devrait être sufﬁsant pour
B4
Bordelais, Palme, Sirocco, Trombe
permettre aux divisions de croiseurs d’appareiller, les
A1
Foudroyant, Hardi, Bison, Adroit, Volta
unités plus petites ayant déjà pu le faire ; il permet
B1
Guépard, Tartu, Cassard, Indomptable
aussi d’appuyer le Strasbourg dans sa tentative.
C12
Kersaint, Vauquelin
 Le making of :
C1
Commandant Teste, Provence
Il a fallu tenir compte de plusieurs contraintes lors de
Baliste, Chasseurs 1 et 4, Chamois, Impétueuse,
Z24
l’élaboration de ce scénario parmi lesquelles : le port, la
Curieuse, Dédaigneuse, Eparges
multiplicité de classe des petites unités (torpilleurs, conD16
Mamelouk, Casque, Verdun
tre-torpilleurs, chasseurs de sous-marins…) ; chacune
D15
Foch, Vautour
entraînant sa s/ses règles spéciﬁques. Il y avait plus
de 180 navires dans le port à ce moment là : nous
D12
Dupleix, Gladiateur
ne donnerons évidemment pas l’intégralité de l’OdB,
D13
Gerfaut
mais les principales unités.
Le port de Toulon peut être simulé de la manière suivante
Tableau 1 : positionnement des unités dans le port
sur la carte tactique (ﬁg 1).
Classe

Nom

Caractéristiques

Note

Tigre

Lynx, Tigre, Panthère

2/3 présents

Kersaint

Kersaint, Vauquelin, Tartu, Cassard

Guépard

Vauban, Bison, Guépard, Verdun

Aigle

Aigle, Vautour, Gerfaut

Bourrasque

Sirocco, Trombe

Bouclier

Balise, Gladiateur

Hardi

Hardi, Mamelouk, Casque, Adroit II

Arras

Eparges

3+/002/11
3/003/11
3/003/11
3/003/11
3/003/11
3+/001/21
4/004/21
2+/001/11

Chasseur de SM, Chasseur 1 et 4, Chamois, Impétueuse, CuAviso
rieuse, Dédaigneuse

FoW mag #2

Algérie

Figure 1 : le port de Toulon par rapport à la carte tactique.

D13

D12

C9

Z14

Z13

D10

D15

Z16

Darse
Darse
Castigneau Vauban

C10

C11
C12

Parc à charbon

C7

B4

A1

D17

B1

Bassin de
raboub
Vauban

C1

Z24

égal au Kersaint
égal au Kersaint

Croiseur 10 000t

Sont déjà présents dans Bomb Alley ou représentés par le
pion entre parenthèses : le Strasbourg, le Colbert (Suffren),
la Marseillaise (Montcalm), le Foch (Tourville), le Dupleix
(Dusquesne), le Lynx, le Tigre, le Hardi (Mogador), le Volta,
l’Indomptable (Fantasque), le Kersaint, le Commandant
Teste, le Provence le Bordelais (Basque), la palme (Forbin),
le foudroyant (Fortune) ; nous avons donc besoin pour compléter l’OdB du scénario de 1 classe Tigre, 12 Classe Kersaint, 3 classe Mogador, 2 classe Bouclier, 1 classe Arras, 6
chasseurs de sous-marins, et le croiseur Algérie.

Z21

Darse de
Missieny

égal au Kersaint

Tableau 2 : classes de navires absents de Bomb Alley et
caractéristiques (vitesse/artil./torp-AA, A=aviation)

Nous ne tiendrons pas compte de certains navires en
carénage (Galissoniere, J. de Vienne, …) ou en gardiennage d’armistice : le Dunkerque, ainsi qu’un certain
nombre de torpilleurs et autres bâtiments de soutien. Il
Z17

égal au Kersaint

2/001/01
3/054/A13

Algérie

1/4 présents

Darse
vieille

 Règles spéciﬁques :

D1

• Pour simuler l’exiguïté des lieux, la portée de l’artillerie est augmentée de 1 hex.
• Tout navire coulé dans les hex C9, C10, C12 bloque le

Passage terrestre interdit
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passage déﬁnitivement.
• Le Français joue le premier au premier round.

direct seulement, mais pas la principale.
• seul le navire le plus proche d’un blindé allemand peut
tirer contre lui.
• Une fois le port quitté, les navires évoluent à leurs vitesses normales.
• La coque des navires français avait été démagnétisée. Il y
a seulement 30% de chance de faire sauter une mine lors du
passage dans un hex miné (1-2 sur un D6). le tir est à effectuer pour chaque navire traversant l’hex.
• Le joueur français dispose de 4 points «dragueur» qui lui
permettent de neutraliser un hex miné pendant 1 impulsion,
permettant le passage d’un groupe de navire.
• A la sortie du port, le joueur français compose ses escadres comme il l’entend.
• Tout navire / groupe de navires accompagné d’un chasseur de sous-marins ou plus donne un –1 DRM contre les Uboat. A la sortie du port, les navires sont considérés comme
«détectés» : les sous-marins ont donc droit directement à
leur jet de dés d’attaque.
• A chaque tour sur la carte stratégique on tire 2D6 un résultat de 11 ou 12 indique la rencontre inopinée avec un sousmarin de l’Axe. le tir est à effectuer pour chaque escadre.
• Au dessous de la ligne 16 de la carte de Méditerranée, une
couverture aérienne alliée (porte-avions anglais) est présente. Toute intervention aérienne de l’Axe est donc prohibée

 Joueur allemand :

• Le joueur allemand dispose de vingt points de blindés (1
point = 1 pzkw IV).
• Les blindés arrivent sur la carte tactique en Z14, Z17, Z21, au
rythme d’un par entrée et par impulsion. La progression s’effectue au rythme d’un hexagone par impulsion.
• Les Chars allemands sont équipés d’un 75 mm court qui leur
donne peu d’efﬁcacité contre des navires : on considérera
comme équivalent à 001 d’artillerie, avec un tir à +2 (cibles
grosses et peu mobiles). Toutefois, compte tenu du blindage,
tout résultat de dégâts contre les grosses unité (BB, BC, CA, CL)
est transformé de la manière suivante : 1 hull est annulé, 2-3-4
hull est ramené à 1 hull, «lost 1 speed» est ignoré.
• Un port est encombré de bâtiments, de hangars, les tirs indirects sur les navires sont possibles en perdant le bonus de +2,
et en subissant les mêmes contraintes de visée que les navires
(point 6.5 des règles générales SWAS).
• Historiquement, la luftwaffe était déjà en l’air. Au départ du
jeu, le joueur allemand dispose de la capacité de miner 1 hex
supplémentaire au choix (He 111) et d’un pion du Ju 88 équipé
de bombes.
• Lorsque les vingt points de blindés ont été éliminés (1 dégât
subi = 1point éliminé), le joueur allemand reçoit trois pions Ju
88 équipés de bombes (la 7ème panzer avait reçu l’ordre de
ne pas insister et de laisser la luftwaffe raser Toulon en cas de
problème).
• ce sont donc au total 1 pion He 111 et 4 pions Ju88 équipés
de bombes qui vont pouvoir traquer les escadres françaises sur
la carte stratégique.
• Il n’y a pas de bonus/malus particulier pour l’aviation : la
nuit et l’utilisation de fumigènes par les français sont contrebalancés par les fusées éclairantes lancés par les avions.
• 6 U-Boat sont positionnés au choix sur les hexagones V8, W9,
X8, X7 de la carte stratégique.
• Le joueur de l’axe dispose de 3 pions SM79 opérant depuis
Cagliari et de 6 torpilleurs (DD au choix) opérant depuis la sardaigne et la sicile (au choix également).
• Option/what if : et si l’allemand avait disposé d’He111H6
opérant depuis Istres, un pion Ju88 est remplacé par un He111
pouvant attaquer à la torpille.

Le joueur français aura le choix entre plusieurs tactiques
: doit-il sacriﬁer certaines unités dans le port aﬁn de sauvegarder les autres? Ou doit-il appareiller individuellement
le plus vite possible aﬁn d’essayer de sauver le maximum
de tonnage ? L’Allemand semble limité mais il ne faut pas
oublier qu’il ne s’agit pas d’un Pearl Harbor mais d’une opération de capture rendue d’ailleurs aléatoire par la quasi
non participation de la Kriegsmarine et le fait que les navires s’étaient déjà déhalés des quais auparavant. A vous de
jouer!

 Joueur Français :

• historiquement, en conﬁance, les français n’avaient pas
armé les poste DCA du port.
• La vitesse est minorée de 1 dans le port : 4 devient 3, 3+
devient 2+,…Cette règle ne s’applique pas au Strasbourg.
• Pour des raisons de manœuvres, passé l’appareillage (hex de
départ quitté), il ne peut y avoir qu’une seule grosse unité (BB,
BC, CA, CL) et/ou 4 autres unités par hex. Toute dérogation se
traduit par «Machine Stop», c’est-à-dire pas de mouvement jusqu’à l’impulsion suivante d’activation. La priorité est toujours
donnée aux grosses unités.
• Les chaudières du Strasbourg sont encore justes en pression,
il a donc besoin de remorqueurs pour pouvoir appareiller à vitesse 1 au premier tour de jeu.
Le joueur français peut choisir d’ignorer cette règle et de faire
appareiller le Strasbourg à vitesse 2 au tour 2.
• Dans le port, les navires n’ont le droit d’utiliser uniquement
que leur artillerie tertiaire, ou la secondaire en tir direct seulement, mais pas la principale.
• seul le navire le plus proche d’un blindé allemand peut tirer
contre lui.

FoW mag #2

Les pions complémentaires pour ce scénario sont disponibles en ﬁn de ce numéro de FoW Mag. Ils ne sont pas standardisés avec le jeu original pour des raisons de copyright. Il
est possible cependant en découpant uniquement les zones
de texte et avec un scanner, les pions originaux et un petit bricolage de recréer des pions tout à fait ressemblants :
amateurs, à vos ciseaux!
P. Mela
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Bois de la Roumière, près de Melines , Belgique, 25
décembre 1944 : à la suite des durs combats pour libérer
Hotton, le carrefour des Quatre-Bras et le village de Melines de
la présence de la 116ème Panzer Division, les unités du 517ème
Régiment Parachutiste ont tenté de nettoyer les hauteurs du Bois
de la Roumière situé à l’est de Melines, vers Wy. Le premier
assaut, lancé à minuit le soir du 24, a complètement échoué. Un
deuxième assaut a été prévu à l’aube. Les paras américains
s’avancent fougueusement sur le flanc droit ennemi, prenant
l’objectif initial et annihilant la défense. Certains Allemands
tentèrent de se rendre en lançant les quelques mots d’anglais
qu’ils connaissaient : « Merry Christmas » . Après les pertes
sévères des jours précédents, les paras n’étaient pas prêts à faire
beaucoup de prisonniers, et seule une poignée de grenadiers
allaient être capturés. De très durs combats seront encore
nécessaires pour le nettoyage du bois.
Elé ments du 1er Bataillon du 517ème PIR .
Se placent dans des hexagones numérotés > 9.
8|5|9

4

7|6|7

Bar
Gunner
2/5/9

6

2

M1919
L | MG

M1917
M | MG

1/1/7

2

1/1/8

3

El éments de la 560 VolksGrenadiers .
Se placent en premier dans des hexagones numérotés < 4.
7|5|8

2

6|5|6

2

1|1|7

GrW34

MG34

MG42

81 M|Mtr

L | MG

M | MG

2
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Conditions de Vict oire: Pour gagner, le joueur allemand
doit avoir l’équivalent de deux points d’empilement ou plus
en unités non brisées / non capitulées à la fin du jeu.
REGLES SPECIALES DU SCENARIO:
1. Les « Conditions de Repérage » sont Moyennes. Le bord de carte
ami pour l’Allemand est le sud. Le bord de carte ami pour
l’Américain est le nord.
2. La masse boisée dans les hexes numérotés > 6 est considérée être
du terrain découvert.

COMPTEUR DE TOUR

1

2

3

4

CARTE : seules les rangées d’hexagones B à H de la carte
d’entraînement A de Frog Of War sont en jeu.

A

A télécharger :
les planches de pions : recto - verso
La carte d’entraînement A - part.1 - part.2

vN

P. Ramis
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Stavelot, Belgique, 18 décembre 1944 : Le Kampfgruppe Peiper s’est heurté la veille au
soir à un petit barrage maintenu par une poignée de pionniers sur les hauteurs au sud de
Stavelot. Bluffés par l’opposition reçue, les Allemands se sont repliés pour la nuit,
permettant aux pionniers de redescendre en ville. La tentative pour faire sauter le pont ayant
échoué, la défense est mise en place durant la nuit. Des renforts arrivent aux Américains
sous la forme de canons anti-chars placés sur la route menant au dépôt de carburant de Spa.
A l’aube, une petite troupe envoyée sur les hauteurs pour reprendre les positions des
pionniers se heurte à l’avant-garde de Peiper repartie à l’assaut, et tous les véhicules se font
détruire. .Les Panthers arrivent au pont, suivis de panzergrenadiers. Rapidement, la force
assaille l’autre rive et après un furieux combat rapproché, s’engage dans les ruelles de la rive
gauche. Le temps de neutraliser un antichar fort gênant et les quelques squads proches du
pont, et le Kampfgruppe se dégage par des rues latérales menant vers le nord-ouest. Le but
de Peiper est atteint, il a franchi l’Amblève et atteint la route de Trois-Pont où il va
poursuivre son avance vers La Gleize et Stoumont.

El éments du 526ème BIM, du 825

ème

TD Bn et du 202

ème

Eng. [ELR:4 ] {SAN:4}

Se placent sur la carte 10. Toute l’infanterie est portée et les canons sont tractés. Les véhicules sont en mouvement sur la route
entre/sur T6-O4-Q1
M3 ht

M2 ht

3

2

M3 ht

M3
(MMG)
ht

57L AT

6-6-6

76L AT

2

2

76L AT

6-6-7

Se placent au nord du canal.
57L AT

3

2-2-7

Baz
44

8-1

Entre au tour 4 par 15Y1 :

3

6-6-6

2

4-4-7

8-1

8-0

2-2-7

5

6
8
2
Entrent au tour 3 par 9Y10
SPW

251/sMG

SPW
251/1

9-2

8-1

Baz
44

MMG

3

3

Mtr
60*

2

ampfG ruppe Peiper .

MMG

4

9-2

8-1

8-0

LMG

9

Objecti fs: L’Allemand gagne en sortant > 80VPs par le bord ouest au nord
du canal.

5

MMG

2

2

COMPTE-TOUR

L’A méricain se place en premier – l’Allemand bouge en premier

REGLES SPECIALES DE SCENARIO:
1. EC sont Modérées sans vent au début. Il y a un +1 Hindrance DRM
durant les tours 1 et 2.
2. Toutes les routes sont pavées. Seul le pont en 23X3 existe, l’eau est
infranchissable. Traitez toutes les collines comme étant boisées (le contour
des bois est celui des collines) sur les niveaux 2 et plus. Les routes existent
toujours dans ces hexes et deviennent des hexes de Bois/Route.
3. L’Allemand pré désigne secrètement, avant le placement US, la position
de 6 FFE (4x 81MTR et 2x 150 ART). Ces FFE sont résolus avant le
début du jeu après avoir effectué la précision et l’extension de l’erreur
comme pour un AR normal. Les FFE sont retirés après leur résolution.
4. Le passager du halftrack SPW251/sMG est un 3-4-8 SS.

Psk
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9

6-5-9

LMG

12.7 AA

3

El éments de la SS Panther kompanie 1, du III/SS -PzGrenadier Bn et du FSJ Regt 9 du K
[ELR:3] {SAN:2}
Se placent sur la carte 9 à l’est de ou sur la rangée d’hexagones M.
Pz-VG

M16

1

2

3

4

5

6

7

CARTES:
23

10

8

<N
15

9
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Asterix à SPQR

CA04
Algérie

DD05

3

0 5 4 DD33

4

0 0 4 DD34

4

0 0 4 DD35

4

0 0 4 DD36

4

004

3+

1 3 Hardi
0 0 2 DD60

3

2 1 Mamelouk
3
0 0 3 DD61

2 1 Casque
0 0 3 DD62

3

2 1 Adroit
0 0 3 DE07

2+

21
001

3

1 1 Aigle
0 0 3 DD50

3

1 1 Vautour
0 0 3 DD51

3

1 1 Gerfaut
0 0 3 DD80

3+

1 1 Eparges
0 0 1 DD81

3+

11
001

3

1 1 Sirocco
0 0 3 DD70

3

1 1 Trombe
0 0 3 DD71

3

1 1 Baliste
0 0 3 DD72

3

21
003

3

1 1 Vauquelin
0 0 3 DE01

2

1 1 Tartu
0 0 1 DE03

2

1 1 Cassard
0 0 1 DE05

2

11
001

3

1 1 Chasseur 1
2
0 0 3 DE02

1 Chamois
0 0 1 DE04

2

1 Impétueuse
2
0 0 1 DE06

1
001

Panthère

DD40
Vauban

DD41
Verdun

DD42
Bison

DD43
Guépard

11

Chasseur 1

1

Dédaigneuse

1

Gladiateur

1
1
1
Pz IV Pz IV Pz IV
1
1
1
Pz IV Pz IV Pz IV

1

Curieuse
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Evasion de la ﬂotte de Toulon

Cartes Path of Glory
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Cartes Path of Glory

Z14
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D13

D15

B1

C11
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A1
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C10
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Castigneau

B4

C9
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Z17

D12

C7

Z16

Bassin de
raboub
Vauban

Z21

D17

Darse
Vauban

C12

C1

D1

Z24

Darse
vieille
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Bomb Alley : evasion de la ﬂotte de Toulon
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warof

A.T.S

Darkest

DDecember
ecember

Les trois premières personnes apportant les bonnes réponses gagneront
le module ATS Darkest December.
Réponse en utilisant le formulaire à l’adresse suivante :
http://www.frogofwar.org/concours/

Question n°1 :
A quelles unités appartiennent ces blasons ?

1

2

3

4

5

Question n°2 :
Lequel de ces 4 villages n’a pas été attaqué par le Kampfgruppe Peiper en 1944 ?

1) La Gleize

2) Ligneuville

3) Laroche

4) Stavelot

FoW mag #2
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