A game by Luc Olivier & Riccardo Rinaldi
1. Généralités

aussi le nombre de pas de perte qu’une
unité peut encaisser.
Les unités de cavalerie avec une valeur
de combat en rouge sont des unités de
cavalerie lourde.
Le troisème chiffre sur les unités d’artillerie indique la portée de l’unité en
hexagones.
• Les unités de combat désorganisées
sont retournées sur leur verso.
• Chaque unité de combat possède une
bande de couleur indiquant sa formation
d’appartenance.
Exception : les unités détachées n’ont pas
de bande de couleur.
Note: les deux armées autrichiennes ont
une couleur légèrement différente. Cela
est purement informatif et n’a aucune
incidence sur le jeu.

1.1 Echelle
Un tour de jeu correspond à une heure de temps
réel. Un hexagone représente environ 600 mètres.
Un niveau d’élévation, environ 30 mètres. Les unités
sont des brigades (et parfois des détachements), 1
pas de perte représente de 500 à 600 hommes.

1.2 Types de pions.

1.2.1 Commandants en chef.

• Napoleon III commande les unités françaises.
Victor Emmanuel commande les unités piémontaises. Franz Josef commande les unités autrichiennes.
• Leurs pions comportent un chiffre qui est leur
valeur de réaction.
1.2.2 Leaders de formations.

Ils commandent les corps (ou les divisions pour les
piémontais). Leurs pions indiquent une valeur de
commandement et un bonus de combat.
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• Les marqueurs de formation sont tirés au hasard et
permettent d’actver les formations.
• Au début de chaque tour, les joueurs disposent des
marqueurs des formations présentes sur la carte et
de celles qui doivent entrer en renfort ce tour ci.

• Le premier chiffre est la valeur de combat. Le
second est la valeur de cohésion, qui représente
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1.3 Arrondis
Tous les arrondis se font à l’entier inférieur.
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2. Test de cohésion
• Quand un test de cohésion est demandé, le joueur
lance 1D6, rajoute la valeur de cohésion de l’unité
concernée plus d’éventuels modificateurs. Si le
résultat est supérieur ou égal à 6, le test est réussi.
S’il est inférieur à 6, c’est un échec.
• Les modificateurs au test de cohésion sont:
+1 si l’unité occupe un terrain de protection 2
ou plus.
+1 si l’unité est empilée avec son leader de formation ou son commandant en chef.
- 1 par pas de perte encaissé
- 1 si au moins une unité ennemie occupe un
flanc de l’unité.
- 1 si l’unité n’est pas commandée
- 1 si la météo est “chaleur”
- 1 si la formation à laquelle appartient l’unité est
broken.
Et pour les tests de ralliement seulement :
+ 1 si l’unité est adjacente à son leader de formation ou à son commandant en chef.
-1 si l’unité est à portée et dans la ligne de vue
d’une artillerie ennemie.
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de flanc. exception : Une unité dans un village ou une
ville n’a pas besoin d’être orienté. Les six hexagones qui
l’entourent sont tous ses hexagones de front.
• Une unité peut changer d’orientation autant de fois
que possible et à n’importe quel moment durant son
mouvement.
• Une unité peut changer d’orientation durant une
avance ou un recul après combat.
• Une unité d’artillerie peut changer son orientation
d’un côté d’hex avant d’effectuer un tir de barrage
mais pas avant un tir défensif.

5. Zone de contrôle.
• Chaque unité de combat projette une zone de
contrôle (ZoC) dans ses hexagones de front.
exception: une unité ne projette pas de ZoC à travers
un côté d’hex de ‘pente forte’
• Une unité qui pénètre dans une ZoC ennemie
stoppe son mouvement.
• Une unité ne peut pas aller directement d’une ZoC
ennemie à une autre durant sa phase de mouvement.
• Sortir d’une ZoC ennemie coûte la moitié des
points de mouvement pour une unité commandée
et non désorganisée, et la totalité des points de
mouvement pour une unité désorganisée ou non
commandée.
• une unité de cavalerie désorganisée ne peut pas
entrer dans une ZoC ennemie. Les autres le peuvent.
• Une ZoC coupe les lignes de commandement (voir
8.2 et 10.1.2) sauf si elle est occupée par une unité
amie.
• Une unité qui recule après combat dans une ZoC
ennemie encaisse un pas de perte.

3. Stacking
• Les unités des deux camps ne peuvent pas se
retrouver dans le même hexagone.
• Chaque joueur peut empiler une unité d’infanterie
ou de cavalerie avec une unité d’artillerie, ou deux
unités d’artillerie.
• Les règles de stacking ne sont prises en compte qu’à
la fin du mouvement d’une unité (i.e. une unité peut
traverser un hexagone contenant déjà des unités amies).
• Les pions de commandant en chef et de leaders ne
compte pas pour les limites de stacking.
• En cas d’overstacking, giflez le fautif (plusieurs
fois).

4. Orientation
• toute unité de combat doit être orientée vers un coté
d’hexagone. Les trois hexagones qui lui font face sont
ses hexagones de front, les trois autres ses hexagones
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Josef. C’est le seul moment du tour où ils pourront
se déplacer.
• Pour pouvoir bouger, un commandant en chef doit
réussir un test de réaction. Le joueur lance un dé,
ajoute la valeur de réaction du commandant en chef.
Si le résulat est supérieur ou égal à 6, il peut bouger.
Sinon, il reste sur place.
Exception: si le commandant en chef est dans la ZoC
d’une unité ennemie, il peut bouger automatiquement
sans passer de test de réaction.
• Un commandant en chef peut se déplacer de 8
points de mouvement de cavalerie. Il ne peut pas entrer dans un hexagone adjacent à une unité ennemie
si celui-ci n’est pas occupé par une unité amie.

6. Séquence de jeu.
A- Phase méteo
B- Phase de commandement

- mouvement des commandants en chef
- vérification du commandement en chef
- Mouvement des estafettes
- Initiative

C- Phase d’opérations

Les joueurs activent les formations les unes après les
autres en suivant la séquence d’activation suivante :
- Activation du leader de formation
- vérification du commandement des unités
- tir de barrage des unités d’artillerie
- mouvement des unités (y compris les unités
d’artillerie ayant tiré)
- combat.
La phase d’opérations se termine quand tous les
marqueurs d’activations ont été tirés.

8.2 Vérification du
commandement en chef

D - Phase de ralliement

7. Météo.
• La chaleur a fortement influencé la bataille. Le
jeu commence en condition ‘Weather: Cool’, et peut
passer en ‘Whather: Heat’ ou ‘Orage’
• A partir du tour 8 (12:00), un joueur lance un dé,
rajoute 1 si le tour précédent était en ‘Weather:
Heat’ et lit le résultat sur la table météo.
• Effets d’un résultat ‘Weather: Heat’: les unités
d’infanterie perdent 1 point de mouvement, les unités de cavalerie perdent 2 points de mouvement, et
tous les tests de cohésion se font avec un malus de 1
• Effets d’un résultat Orage: le jeu s’arrête immédiatement. Les joueurs vérifient alors les conditions
de victoire.
Weather

Weather

HEAT

COOL

?

• pour pouvoir commander un leader
de formation, le commandant en chef
doit pouvoir tracer jusqu’à lui une
?
ligne de commandement de 8 points
de mouvement de cavalerie, 10 si le
comandant en chef est en ville.
• Cette ligne de commandement ne peut pas passer
par un hexagone de Zoc ennemie à moins que cet
hexagone ne soit occupé par une unité amie.
• Si un leader de formation ne peut pas être joint par
une telle ligne de commandement, on place sur celui
ci un marqueur ‘OOC’ et sa formation est considérée
‘Out OF Command’.

8.3 Estafette

Courier

• Chaque Commandant en Chef
possède un marqueur ‘Courier’ que l’on
place sous son pion
• Si un leader de formation ne peut pas être atteint
par la ligne de commandement, le commandant en
chef peut décider de lui envoyer son estafette. Celle
ci se déplace de 8 PM de cavalerie et ne peut pas
entrer un hexagone de Zoc ennemie à moins que cet
hexagone ne soit occupé par une unité amie.
• Le Courier finit son mouvement quand le joueur
le souhaite ou quand il a dépensé tous ses PM et le
reprendra au tour suivant à la phase de mouvement
des estafettes.
• Quand l’estafette a atteint le chef de formation, on
enlève de celui ci le marqueur OOC et et sa formation est considérée commandée pour ce tour.
• L’estafette peut continuer son mouvement s’il lui

8. Phase de commandement.
8.1 Mouvement des
commandants en chef.
• Les commandants en chef présents sur la carte
peuvent bouger (exception: voir 13.1) en commençant par Napoléon III, Victor Emmanuel , puis Franz
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reste des points de mouvement ou le reprendre au
tour suivant. Elle doit revenir jusqu’à son commandant en chef avant d’être utilisée à nouveau.
• Si une unité ennemie entre dans l’hexagone d’un
Courier, celui ci est immédiatement replacé sous le
pion du Commandant en Chef.

rajoute la valeur de commandament du leader. Si le
résulat est supérieur ou égal à 6, la formation peut
agir normalement (10.1.2) et on retire du leader le
marqueur ‘OOC’. Sinon, la formation reste non commandée, toutes ses unités sont non commandées
(voir 10.1.3), et le leader ne pourra pas bouger
pendant la phase de mouvement.

9. Initiative.

10.1.2. Vérification
du commandement des unités

• Chaque joueur lance 1D6. Le joueur franco-piémontais rajoute 2 à son dé quand Napoléon III est
sur la carte. Le joueur ayant le résultat le plus haut
gagne l’initiative pour le tour
• Le joueur ayant gagné l’initiative choisit un marqueur de formation parmi ceux disponibles (voir
1.2.4). Cette formation agira en premier pendant la
phase d’opérations. Tous les autres marqueurs sont
replacés dans un bol opaque.

• Une unité est commandée si elle peut tracer une
ligne de commandement de 6 PM de cavalerie ne
passant pas par un hexagone de ZoC ennemie, à
moins que celui ci ne soit occupé par une unité
amie, jusqu’à son leader de formation, et si celui-ci
n’est pas sous un marqueur ‘OOC’.
• Une unité qui ne peut pas tracer cette ligne est une
unité non commandée.
10.1.3 Commandement
des unités détachées

10 Phase d’opérations.
• Les formations vont agir chacune leur tour. La
première à agir est celle choisie lors de la phase
d’initiative. Une fois que celle ci aura complété ses
opérations, les joueurs tirent au hasard un marqueur
de formation dans le bol opaque, et font agir ainsi
les formations jusqu’à épuisement des marqueurs
de formation.
• Quand une formation est activée, le joueur suit la
séquence suivante :

• Les unités détachées ne possèdent pas de leader de
formation.
• Elles sont considérées commandées si elles le
sont directement par le commandant en Chef (voir
10.1.3) ou à portée de commandement (6PM de
cavalerie) d’un leader de formation de leur camp ne
se trouvant pas sous un marqueur OOC.
10.1.3. Unités non commandées

Phase d’activation

• Un Commandant en chef peut commander directement un nombre d’unités non commandées par
leur leader de formation égal à sa valeur de réaction
(4 pour Napoléon III, 1 pour Victor Emmanuel, et 0
pour Franz Josef). Ces unités doivent être à portée
de commandement du Commandant en chef (8 PM
de cavalerie). Ces unités seront considérées comme
commandées et agiront comme telles quand leur
formation sera activée.
• Une unité non commandée ne peut pas entrer dans
une ZoC ennemie. Elle ne peut se déplacer (1) que
de la moitié de son potentiel de mouvement, (2) en
tentant de se rapprocher et sans pouvoir s’éloigner
de son leader de formation.
Exception: cette dernière restriction ne s’applique pas
aux unités détachées
• Une unité non commandée dans une ZoC ennemie
peut soit attaquer avec -1 au dé soit se désengager en
dépensant la totalité de ses points de mouvement.

- Activation du leader
- vérification du commandement des unités
- tir de barrage des unités d’artillerie
- mouvement des unités (y compris les unités
d’artillerie ayant tiré)
- combat.
• Quand une formation a fini son activation, on tire
un nouveau marqueur dans le bol, ou on passe à la
phase de ralliement s’il n’y en a plus.

10.1 Activation du leader
et commandement des unités
10.1.1 Activation du leader

• Si le Leader de formation est commandé par son
commandant en chef, le leader est automatiquement
activé, passez à 10.1.2
• Si le leader est sous un marqueur ‘OOC’, il doit
passer un test d’activation. Le joueur lance 1D6 et
4

10.2 Tir de barrage d’artillerie

choisit laquelle est visée.
• Le joueur lance 1D6 sur la table des combats
comme expliqué en 10.4.3 et applique le résultat de
la même façon, si ce n’est qu’un tir de barrage ne
provoque pas de recul après combat (voir 10.4.5).

Note: L’artillerie attachée directement aux brigades
est incluse dans la valeur du pion et n’est pas représentée. Seules sont représentées les unités d’artillerie
de corps d’armée ou d’armée.
• les unités d’artillerie possèdent un angle de tir qui
s’étend à 2 hexagones à travers ses hexs de front
pour les unités autrichiennes, ou 3 pour les unités
françaises, comme indiqué sur le pion (range).
• Les unités d’artillerie peuvent faire feu une seule
fois par phase d’activation.
• une unité d’artillerie peut changer son orientation
d’un côté d’hexagone avant d’effectuer un tir de
barrage.
• Un tir de barrage peut atteindre n’importe quel
hexagone à portée et dans sa ligne de vue

10.3 Mouvement.
• Les Leaders de formation peuvent se déplacer de 6
PM de cavalerie
• Les unités de cavalerie de 6 PM de cavalerie, 3
seulement si elles veulent attaquer (voir xxx)
• Les unités d’infanterie de 4 PM
• Les unités d’artillerie de 3 PM.
• les unités se déplacent une par une en dépensant
le nombre de points de mouvement indiqué sur la
table des terrains.
• Une unité peut traverser des hexagones en dépassant les règles de stacking, tant que celles ci sont
respectées à la fin du mouvement de l’unité.

10.2.1 Ligne de vue

• Les hexagones de ville, village et bois, et les
hexagones contenant une unité amie ou ennemie
bloquent une ligne de vue. Ils ne la bloquent pas si la
ligne de vue ne passe que sur le côté d’un tel hexagone et que l’hexagone adjacent est vide d’obstacle.
• Ce type d’hexagone bloque aussi la ligne de vue
de la même façon s’ils sont sont situés à un niveau
inférieur à l’unité d’artillerie mais à un niveau égal
et adjacent à la cible.
• Une ligne de vue est bloquée si elle doit traverser un
côté d’hexagone de haie ou de crête, pas si elle la longe.
• Une haie ou une crête sont considérées comme
rajoutant un niveu d’élévation en ce qui concerne le
paragraphe suivant.
• Une élévation bloque la ligne de vue si elle est:
- supérieure à celle de l’unité d’artillerie et de la
cible.
- supérieure à celle de la cible et égale à celle de
l’unité d’artillerie
- supérieure à celle de l’artillerie et égale à celle
de la cible.
• Une élévation ne bloque pas une ligne de vue si
celle ci passe sur le côté de l’hexagone et que l’hexagone adjacent est vide d’obstacle.
• Une ligne de vue n’est jamais bloquée si l’unité
d’artillerie et la cible sont adjacente, même à travers
une pente forte, une haie, ou une crête.

10.4 Combat
Note sur le vocabulaire des règles de combat en
français : nous utilisons deux termes à peu près synonymes dans les règles de combat : ‘donner l’assaut’
et ‘attaquer’ (et ‘assailli’ et ‘attaqué’). Ces deux termes
désignent des mécaniques de jeu différents. Une unité
qui donne l’assaut subit d’abord le combat défensif,
puis attaque. Et vice versa, une unité assaillie combat
d’abord défensivement puis est attaquée. Cela donne
parfois des phrases pas très heureuse, mais c’est la
meilleure façon que nous avons trouvée pour éviter
toute ambiguité.
Les combats d’une formation ont lieu après que ses
mouvements sont terminés. Les combats sont résolus, dans l’ordre choisi par l’attaquant en suivant la
séquence ci dessous:
- Déclaration de tous les assauts
- Résolution des assauts :
- Tir Défensif
- Attaque
10.4.1 Déclaration des assauts

• Seules les unités d’infanterie et de cavalerie, ainsi
que les leaders de formation peuvent participer à
un assaut.
• Une unité ne peut donner l’assaut que vers les
unités dans ses hexagones de front.
• Un assaut n’est jamais obligatoire. (i.e.: une unité
peut avoir des unités ennemies dans ses zones de front

10. 2.2 Procédure du tir de barrage

• Un tir de barrage ne peut viser qu’une unité. Si
l’hexagone cible contient plus d’une unité, le joueur
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et ne pas donner l’assaut)
• Si une unité donne l’assaut sur un hexagone
ennemi, tous les hexagones ennemis de sa ZoC
doivent être assaillis par elle ou une autre unité de
sa formation.
• Si un hexagone assailli contient plusieurs unités,
l’attaquant choisit quelle unité l’est.
• Une unité peut donner l’assaut sur plusieurs hexagones de front. Les combats ont lieu séparément, le
joueur en attaque divise sa valeur de combat entre
les différentes attaques (en sachant qu’elle peut
attaquer avec une valeur de combat de 0). S’il y a
une avance après combat, elle ne se fait qu’une fois
que tous les combats de l’unité sont résolus.
• Plusieurs unités peuvent donner l’assaut sur un
même hexagone. Dans ce cas, le joueur attaquant
peut, ou non, déclarer un combat coordonné (voir
12.1). Sinon il s’agira à chaque fois d’un assaut
différent.

et la divise par la valeur du terrain de l’unité cible
(rappel: toujours égale à 1 pour le combat défensif).
Il ajoute ou retranche ensuite les modificateurs de
colonnes éventuels listés sous la table des combats.
Ce chiffre donne la colonne utilisée sur la table de
combat.
• le joueur lance 1D6, applique les éventuels modificateurs au dé listés sous la table des combats et lit le
résultat sur la table.
• Les résultats sont appliquées immédiatement.
10.4.4 Artillerie et combat défensif.

• Une unité d’artillerie seule dans son hexagone est
automatiquement éliminée si l’unité qui l’attaque
survit au combat défensif.
• Une fois par activation (et une seule), la valeur de
combat d’une unité d’artillerie peut être ajoutée à
celle d’une unité de sa formation qui subit un assaut
pour résoudre le combat défensif, si l’unité d’artillerie n’est elle même pas assaillie. Pour ce faire, l’unité
attaquante doit être à portée et dans sa ligne de vue.
L’unité d’artillerie ne peut pas se réorienter avant ce
soutien défensif.

10.4.2 Résolution des Assauts

Les assauts sont résolus un par un en commençant
par lecombat défensif puis par l’attaque.
A - Combat défensif

10.4.5 Résultats de combat.

• Toute unité assaillie doit se défendre, une fois par
assaut, en suivant la résolution de combat normale
(voir 10.4.3) avec les particularités suivantes :
- si l’attaquant donne l’assaut depuis un hex
de flanc, la valeur de combat de l’unité en
défense est divisée par deux.
- si l’unité en défense est assaillie par plusieurs
unités dans un combat coordonnée, elle doit
partager sa valeur de combat entre toutes les unités attaquantes (en sachant qu’elle peut combattre
avec une valeur de combat de 0)
- on applique au combat défensif tous les modificateurs listées sous la table des combats avec
une exception : la valeur du terrain de l’unité
attaquante est toujours considérée de 1
• Une unité qui subit plusieurs assauts se défend à
chaque fois.
• Les résultats du combat défensif sont appliqués
avant de résoudre les attaques.

• X: il ne se passe rien la guerre continue.
• T: l’unité doit passer un test de cohésion. En cas de
réussite, rien ne se passe. En cas d’échec, l’unité est
désorganisée et subit le résultat D.
• D: l’unité est désorganisée, on la retourne sur son
verso. L’unité recule d’un hexagone (voir 10.4.5)
sauf si le résultat fait suite à un barrage d’artillerie ou si elle se trouve dans une ville. Si elle était
déjà désorganisée, elle le reste, prend en plus un
pas de perte et on place sur elle le marqueur ‘Loss’
adéquat (voir 10.4.8).
• D+1: même résultat qu’au dessus avec un pas de
perte supplémentaire.
10.4.6 Recul après combat.

• Une unité qui doit reculer doit automatiquement le
faire vers son bord de carte : ouest pour les français
et les piémontais, Est pour les autrichiens.
• Une unité qui recule dans une ZoC ennemie encaisse un pas de perte.
• Une unité peut reculer à travers des hexagones
contenant des unités amies jusqu’à ce qu’elle trouve
un hexagone remplissant les conditions de stacking.
Toutes les unités des hexagones traversées passent

B - Attaque

• les unités qui peuvent encore attaquer attaquent.
• On applique les résultats.
10.4.3 - procédure de combat.

• le joueur consulte la valeur de combat de son unité
6

alors elles aussi en Désorganisé si elles ne l’étaient
pas déjà. Si elles l’étaient déjà, rien ne se passe.
• Une unité qui ne peut pas reculer encaisse un pas
de perte.
• Une unité d’artillerie empilée avec une unité amie
qui recule est immédiatement éliminée (sauf si
l’unité ennemie n’avance pas dans l’hexagone- voir
12.2).
• Les reculs sont résolus par le possesseur de l’unité
en respectant les priorités suivantes :
- éviter les Zoc ennemies
- vers le terrain coutant le moins de PM.
• Une unité peut toujours se réorienter d’un côté
d’hexagone (et un seul)après un recul après combat.

• Une unité qui a reçu autant de pas
de perte que sa valeur de cohésion est
éliminée.
• A chaque fois qu’une unité encaisse un
pas de perte, le marqueur ‘Losses’ de la
formation est avancé d’une case vers la
droite de la ‘losses track’. Quand il arrive sur la case correspondant au chiffre
inscrit sur le marqueur, il est retourné
et placé dans la case ‘Broken Formations’. Cette formation sera à partir de
sa prochaine activation et jusqu’à la fin
du jeu en état ‘broken’ (voir 10.4.12).
Note: on ne comptabilise pas les pertes
des unités détachées. Ces formations ne
sont jamais Broken.

10.4.7 Avance après combat

• Quand une unité en défense recule suite à un résultat de combat, l’une des unités attaquantes DOIT
avancer dans l’hexagone.
exception: Stand! (voir 12.2).
• Si plusieurs unités participaient à l’assaut (combat
coordonné ) et que l’une d’elles est une unité de
cavalerie, c’est elle qui devra avancer.
• Une unité peut toujours se réorienter d’un côté
d’hexagone (et un seul) après une avance après combat.
• Une unité n’avance jamais après combat quand
elle est en combat défensif
• Une unité d’artillerie n’avance jamais après
combat.
• On ignore les règles de ZoC pour une avance après
combat.

-1

-2

IX

Losses
(flip at 9)

IX
BROKEN

10.4.10 Cavalerie et combat

• Une unité de cavalerie doit se mettre en ordre et
charger pour donner l’assaut sur une unité ennemie.
Elle ne peut donc se déplacer que de 3 PM si elle
veut attaquer.
• Elle se défend comme une unité d’infanterie.
• Une unité de cavalerie passe toujours en désorganisé après la résolution de son attaque quelque soit
le résultat. Si le résultat du Combat Défensif l’avait
rendue désorganisée, elle ne subit pas de perte
supplémentaire.
Exception: si l’unité attaqué retraite avant combat
(10.4.7), l’unité de cavalerie n’est pas désorganisée
après son attaque.
• Une unité de cavalerie désorganisée ne peut pas
attaquer. Elle se défend normalement.

10.4.8 Retraite avant combat

• Une unité peut retraiter d’un hexagone au lieu de
combattre défensivement si elle possède autant ou
plus de PM que la ou les unité(s) qui l’attaque(nt).
• Une unité qui retraite et possède autant mais pas
plus de PM que la ou les unités qui l’attaque(nt),
passe en désorganisé ou encaisse un pas de perte si
elle était déjà désorganisée.
• Une retraite ne peut pas se faire en ZoC ennemie
• Une unité qui retraite peut se réorienter d’un côté
d’hexagone.
• L’une des unités attaquantes PEUT occuper l’hexagone évacué comme pour une avance après combat.

10.4.11. Commandant
en chef et combat.

• Un commandant en chef n’apporte aucun bonus
de combat.
• Un Commandant en chef recule toujours s’il est
empilé avec une unité qui recule après combat ou
retraite.
• Un commandant en chef PEUT avancer s’il est
empilé avec une unité qui avance après combat.
• Un commandant en chef est automatiquement
éliminé si les unités avec lesquelles il est empilé sont
éliminées.
• Si durant une phase de mouvement ennemie
le commandant en chef se retrouve seul dans un
hexagone et adjacent à une unité ennemie, il est

10.4.9 Pas de perte

• Une unité qui reçoit un pas de perte est placé sous le
marqueur adéquat (-1 ou -2).
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immédiatement replacé sur l’unité amie la plus
proche en PM.
• La mort d’un commandant en chef peut
stopper le jeu ou avoir des conséquences sur les
conditions de victoire (voir 13.2.2).

• Durant leur phase de mouvement, les unités d’une
formation ‘broken’ doivent se rapprocher de leur
bord de carte (ouest pour les autrichiens, est pour
les franco-piémontais) ou ne bougent pas si cela est
impossible.
• Les unités d’une formation ‘broken’ subissent
un malus de -1 supplémentaire à leurs tests de
cohésion.
• Un chef d’une formation ‘broken’ qui rate son
test d’activation peut tout de même avancer d’un
hexagone .

10.4.12 Leaders de formation
et combat.

• Un leader de formation empilé avec une unité de
combat qui combat défensivement ou attaque PEUT
ajouter au dé son bonus au combat.
• Un leader de Formation peut tenter d’organiser un
Combat Coordonné (voir12.1)
• Dans les deux cas ci-dessus, on considère qu’il
participe au combat
• Un leader de formation ne donne pas son bonus de
combat à un tir d’artillerie.
• Un leader de Formation recule toujours s’il est empilé avec une unité qui recule après combat ou retraite.
• Un leader de Formation PEUT avancer s’il est
empilé avec une unité qi avance après combat.
• Un leader de Formation est automatiquement
éliminé si les unités avec lesquelles il est empilé sont
éliminées.
• A l’issue d’un combat auquel un leader de formation a participé, le joueur lance 2D6. Sur un résultat
de 12, le leader de Formation est éliminé.
• Si une unité ennemie entre dans l’hexagone d’un
leader de Formation il est immédiatement éliminé
• On retourne immédiatement le pion d’un leader de
formation éliminé sur sa face ‘Aide de Camp’ et on
le place sur n’importe quelle unité de la formation
encore en jeu. L’aide de camps sera désormais le
nouveau chef de formation.
• Un aide de camps ne donne pas de bonus au
combat mais garde les capacités spéciales de chef de
formation (voir 12)
• Si un aide de camps est éliminé à son tour, on le
replace sur n’importe quelle unité de la formation
encore en jeu.

11. ralliement
• Durant la phase de ralliement, une unité désorganisée peut tenter de se réorganiser. Elle doit réussir
un test de cohésion, reste désorganisée si elle le rate,
ou est retournée sur sa face initiale si elle réussit.
• Un test de ralliement ne peut pas être tenté si l’unité est dans la ZoC d’une unité ennemie organisée.
• Une unité ne peut jamais regagner de pas de perte.

12. Capacités spéciales des
chefs de formation.

Les chefs de formation peuvent utiliser une des
capacités spéciales suivantes quand ils sont activés.

12.1. Combat coordonné.
• Si plusieurs unités de sa formation donnent
l’assaut sur le même hexagone ennemi et s’il est
empilé avec l’une de ces unités, le Chef de Formation
peut tenter un combat coordonné. Le joueur lance
1D6, ajoute la valeur de commandement du Leader
de formation. Si le résultat est 6 ou plus, le combat
sera un combat coordonné. Sinon, chaque unité
combattera normalement et séparément.
• Face à un combat coordonnée, l’unité en combat
défensif doit partager sa valeur de combat entre
toutes les unités donnant l’assaut, en sachant qu’elle
peut combattre avec une valeur de 0.
• Les unités attaquantes survivantes attaquent en
même temps en additionant leur valeur de combat.

10.4.13 Formations broken

• Les pertes des formations sont reportées sur la
‘losses track’. Quand une formation atteint 50%
depertes (le chiffre inscrit sur le marqueur ‘losses’)
la formation passe en état ‘broken’
• Les unités d’une formation ‘broken’ ne peuvent pas
entrer volontairement un hexagone adjacent à une
unité ennemie.

12.2. Stand!
• Un Chef de formation peut empêcher une de ses unités
d’ avancer après combat.Pour ce faire, celle ci doit passer
un test de cohésion. En cas de réussite elle reste sur place,
en cas d’échec elle avance dans l’hexagone libéré.
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• Le Chef de formation n’a pas besoin d’être empilé
ou adjacent à l’unité en question.

• Les formations en renfort sont considérées OOC
et leur leader doit réussir un jet d’activation avant
qu’elles puissent entrer sur la carte (sans le malus
autrichien donné en 11.1.1)
• Si le Leader de Formation rate son jet d’activation,
la formation ne peut pas rentrer sur la carte et il
faudra retester au tour suivant avec un bonus de
+2.. Si le leader rate à nouveau ce jet d’activation,
la formation ne pourra toujours pas rentrer sur la
carte, mais pourra le faire automatiquement au tour
d’après comme si elle était commandée.

12.3. Marche Forcée.
• Un leader de formation peut ordonner une marche
forcée. Toutes ses uintés commandées ont 2 PM
supplémentaires. L’unité ayant utilisé ces 2 PM
supplémentaires doit réussir un test de cohésion à la
fin de son mouvement ou passe en désorganisé.

12.4. Pas de quartier!
• Un leader de formation peut ordonner à une de ses
unités commandée un combat sans quartier quand
le joueur déclare ses assauts. Le combat défensif et
l’attaque se résolveront avec 2D6 au lieu d’1D6, en
gardant le plus haut pour touver le résultat sur la
table de combat.
• Le Chef de formation n’a pas besoin d’être empilé
ou adjacent à l’unité en question.

13.2 Setup

13.2.1 Armée du piémont

• Victor Emmanuel : 0221
• 1st Division:
- Leader Durando: 0518 - 1/1 Granatieri: 1016
-2/1 Savoia: 0518 - Alessandria: 0817
• 2nd Division:
- Leader Fanti: 0620 - 1/2 Piemonte: 0822
-2/2 Aosta: 0620 - Aosta: 0922
• 3rd Division:
- Leader Mollard: 0511 - 1/3 Cuneo: 0511
-2/3 Pinerolo: 0215 - Monferrato: 0411
• 5th Division:
- Leader Cuchiarri: 0219 - 1/5 Casale: 0219
-2/5 Acqui: 0319 - Saluzzo: 0320

13 La bataille de Solferino
13.1 Règles spéciales.

11.1.1 Comandants en chef

• Comme indiqué dans le setup, Napoléon III ne
rentre sur le champs de bataille qu’à 09:00, au tour 5.
En raison des ordres précis donnés avant la bataille,
tous les chefs de formation français sont tout de
même considérés commandés jusqu’au tour 2 inclus
et testent leur activation avec un bonus de +2 pour
les tours 3 et 4.
• Victor Emmanuel est présent sur la carte dès le
début de la partie, comme indiqué dans le setup,
mais ne peut pas se déplacer avant 08:00, tour 4.
• Franz Josef ne rentre sur la carte qu’à 10:00, tour 6,
et peut exceptionnellement à ce tour bouger de 10 PM
de cavalerie (au lieu de 8). Avant son arrivée, toutes
les formations autrichiennes sont considérées OOC et
leur leader testent leur activation avec un malus de -1
aux tours 1,2 et 3, normalement aux tours 4 et 5.

13.2.1 Armée Française

• Ist Corp:
- Leader B. d’Hilliers: 1717 - 1/1 Dieu: 1918
- 2/1 d’Arlon: 1819 - 1/2 F. Douay: 1717
- 2/2 Négrier: 1617 - 1/3 Goze: 1421
- 2/3 Dumont: 1321 - A1: 1720 - A2: 1621
• IInd Corp:
- Leader Mac Mahon: 2118 - 1/1 Lefevbre: 1919
- 2/1 D.Douay: 1820 - 1/2 Gault: 2019
- 2/2 Castagny: 2118 - Cav de Vilaine: 2316
A1: 1919 - A2: 1820
• IVth Corp:
- Leader Niel: 2721 - 1/1 C. Douay: 2720
- 2/1 Lenoble: 2721 - 1/2 Capriol: 2722
- 2/2 Charrière: entre au tour 1 par 2722
- 1/3 O’Farrel: entre au tour 1 par 2722
- 2/3 Saurin: entre au tour 1 par 2722
- Cav Richepance : 2719
- A1 et A2: entre au tour 1 par 2722
• Detached units:
Cav Ia de Plainhol: 2121 - Cav Ib de Forlon: 2122 -

11.1.2 Entrée des renforts

• Pour simuler le mouvement en colonne sur route,
chaque unité entrant en renfort après la première
dépense le côut du terrain du premier hexagone
multiplié par le nombre d’unité déjà rentrée. Les
formations pourront donc mettre plus d’un tour
pour rentrer sur la carte.
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Cav IIIa Lahareyre: 2320 - Cav IIIb de Clérembault:
2319

VIIth Corp entre par 3101
- Leader Zobel - 1/1 Wussin - 1/2 Gablentz - 2/1
Brandenstein - 2/2 Wallon - Art. 1

13.2.1 Armée Autrichienne

• Ist Corp: - Leader Clam Gallas: 2507 - 1/1 Paszthory: 2507 - 2/1 Brunner: 2505 - 1/2 Hoditz: 2410
- 2/2 Reznicek: 2407 - Cav 12 Hussards: 2509
- A1: 2508 - A2: 2507
• IIIrd Corp: - Leader Schwarzenberg: 3207
- 1/1 Pokorny: 3105 - 2/1 Dienstel: 3307 - 1/2
Wetzlar: 3107 - 2/2 Hartlung: 3106 - 3/2 Rösgen:
3207 - Cav 10 Hussards: 2807
- A1: 3207 - A2: 3206
• Vth Corp: - Leader Stadion: 2111 - 1/1 Gaal: 1808 2/1 Puchner: 2013 - 3/1 Bils: 1914 - 1/2 Koller: 2010
-2/2 Festetick: 2111 - Cav 12 Uhlans: 2213 - a/1
Bils: 2015 - - a/2 Bils: 1714 - A1: 2010 - A2: 2110
• VIIIth Corp: - Leader Benedek: 1403 - 1/1 Watervliet: 1304 - 2/1 Kuhn: 1303 - 1/2 Philopovic: 1503
- 2/2 Dauber: 1302 -3/2 Lippert: 1404 - Reichlin:
1604 - Cav 1 Hussards: 1405 A1: 1503 - A2: 1303
• IXth Corp: - Leader Schaffgotsche: 3210
- 1/1 Castiglione: 3208 - 2/1 Wimpfflen: 3313
- 3/1 Benedek: 3210 - 1/2 Blumencron: 2911
- 2/2 Fehlmayr: 3011 - Cav 12 Ulhans: 3111
- a/1 Blumencron: 3017 - a/2 Blumencron: 2615
- A1: 3210 - A2: 3010
• Detached Units: Cav Ia Vopaterny: 3015 - A1b:
3208 - Cav IIa Holstein: 2903 - Cav IIb Zichy: 2803 -

13.2 Renforts

Tour 3 - 07:00 AM

• FRENCH:
IIIth Corp: entre par 3522
- Leader Canrobert - 1/1 Doens - 2/1 Jannin - 1/2
Bataille - 2/2 Collineau - Art. 1

Tour 5 - 09:00 AM

• FRENCH:
Napoléon III entre par 1623
• AUTRICHIENS
XIth Corp entre par 3603
- Leader Veigl - 2/1 Greschke - 1/2 Baltin - 2/2
Dobrzensky - Cav 4 Uhlans.
Tour 6 - 10:00 AM

• AUTRICHIENS
XIth Corp entre par 3603
Franz Josef entre par 3101 exceptionellement avec
10 PM de cavalerie

13.2 Conditions de victoire
13.2.1. Points de victoire

• Les localisations écrites en rouge sur la carte
(Castiglione, Médole, Solférino, Pozzolengo, Cavriana, Rebecco et Guidizollo) rapportent 1 point
de victoire (PV) chacune à celui qui les controle. Il
faut contrôler tous les hexagones d’une localisation
comprenant plusieurs hexagones pour bénéficier
de ce PV. Une localisation est contrôlés si tous ses
hexagones ont été occupés en dernier par une unité
amie et si aucun de ses hexagones ne se trouve à la
fois en ZoC ennemie et vide d’unité amie.
• Chaque formation ennemie Broken rapporte 1/2
PV.
• A la fin du jeu, chaque joueur calcule ses points de
victoire, et on retranche le score le plus bas du score
le plus haut.
13.2.2. Niveau de victoire

Tour 4 - 08:00 AM

• FRENCH:
Garde Corp: entre par 1623
- Leader St Jean D’Angely - 1/1 Niol - 2/1 Blanchard
- 1/2 Manèque - 2/2 Picard - Art 1
Detached Units entre par 1623
- Cav Ga de Champeron - Cav Gb Cassaignolles - Cav
Gc Marion
• PIEMONTAIS
Victor Emmanuel II peut bouger
• AUTRICHIENS
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- 6 PV : Victoire majeur
- de 3 à 5PV: victoir mineure
- 2 PV ou moins: match nul.
• De plus, si Napoléon III ou Franz Josef sont tués,
le jeu s’arrête immédiatement et c’est une vicoire
majeure pour le camp adverse
• De plus, si Victor Emmanuel II est tué, le joueur
Franco-piémontais perd un niveau de victoire, ou le
joueur autrichien gagne un niveau de victoire.
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Combat Result Table
Combat Value
O or less
1

2

3

4

5

6

7

8

1

X

X

X

X

X

T

T

T

D

2

X

X

X

X

T

T

T

D

D

3

X

X

X

T

T

T

D

D

D

4

X

X

T

T

T

D

D

D

D+1

5

X

T

T

T

D

D

D

D+1

D+1

6

T

T

T

D

D

D

D+1

D+1

D+1

Modificateurs de colonne:

Valeurs du terrain:

• -1 par niveau de perte de l’unité attaquante
• -1 si un ennemi est plus haut qu’au moins un des attaquants
• + 1 si un ennemi est plus bas qu’au moins un des attaquants.
• -1 si au moins une unité attaque ou se défend à travers une
crête , une haie ou un cours d’eau

• Clair, Niveaux 1, 2 et 3: 1
• Bois, Village, Niveaux 4 et 5: 2
• Ville: 3
• Toujours 1 pour un combat défensif

Modificateurs au dé:

Modificateurs à la valeur de
combat en combat défensif:

• +1 pour chaque colonne supérieure à 8
• +1 si pour une unité d’artillerie adjacente à sa cible
• + 1 si au moins une des unités de cavalerie est ‘cavalerie lourde’.
• + X bonus du Leader de formatiob participant au combat (sauf
pour artillerie)
• -2 si au moins un flanc d’une unité attaquante est dans la ZoC
d’une unité ennemie

• divisée par deux si au moins une
des unités attaquantes attaque dans le
flanc de l’unité en défense

Weather Table
1

Turn 8
Turn 9&10
Turn 11
Turn 12
Turn 13
Turn 14

Cool
Cool
Cool
Cool
Heat
Heat

2

3

4

Cool
Cool
Cool
Cool
Cool
Heat
Cool
Heat
Heat
Heat
Heat
Heat
Heat
Heat
Thunderstorm
Thunderstorm Thunderstorm Thunderstorm

5

6+

Cool
Heat
Heat
Thunderstorm
Thunderstorm
Thunderstorm

Heat
Heat
Thunderstorm
Thunderstorm
Thunderstorm
Thunderstorm

DR

Die Roll Modiﬁer: +1 si le temps du tour précédent était “Heat”
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Terrain Eﬀect Table
Clear Level 0
Clear Level 1
Clear Level 2
Clear Level 3
Clear Level 4
Steep slope
Ridge
Haie
Woods
Village
Town
Isolated building
Tracks
Minor road
Major road
Railway line
Water course

Movement
1 MP
1 MP*
1 MP*
1 MP*
1 MP*
Impassable
+1 MP
+1 PM
Cavalry disorganised
+1MP for infantry
+2 MP for cav. & arty.
1 MP
1 MP
1 MP
Cancel the cost when
changing levels
1 PM at all times
1/2 MP at all times
1 PM tout le temps
+1 MP

* + 1 MP to change level, up or down

Combat effect
See Column Modifiers
See Column Modifiers
See Column Modifiers
See Column Modifiers
See Column Modifiers
Combat impossible
Column Modifier
Column Modifier

Block LoS?
No**
No**
No**
No**
No**
No**
Yes
Yes

Value
1
1
1
2
2
-

-

Yes

2

See 4.0
See 4.0 et 10.4.4
-

Yes
Yes
No
No

2
3
-

Column Modifier

No
No
No
No

-

** See 10.2.1: Line of Sight

Clear Level 0

Clear Level 1

Clear Level 2

Clear Level 3

Clear Level 4

Steep slope

Ridge

Hedge

Woods

Village

Town

Isolated
building

Track

Minor
road

Major
road

Railway
line

Water
course
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