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L’Enfer de Georges Leroux, peintre et soldat

« Ne croyez jamais, jamais, jamais qu’une guerre sera facile et sans accroc, ni que quiconque s’embarque 
dans cet étrange voyage puisse mesurer les marées et les ouragans qu’il rencontrera. L’homme d’État qui 
cède à la fièvre de la guerre doit se rendre compte qu’une fois le signal donné, il n’est plus le maître de la 
politique mais l’esclave d’événements imprévisibles et incontrôlables. »

— Winston Churchill
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1. Introduction
VERDUN 1916 est un jeu simulant la célèbre 
bataille de février à décembre 1916.

Les forces allemandes visent à capturer ou à isoler 
Verdun, tandis que l’armée française tente de tenir 
bon avant de repousser les forces allemandes. 
Ce jeu simule également tous les événements de 
l’année 1916 qui ont influencé cette bataille ; c’est 
donc l’interaction entre la bataille et un ensemble 
d’événements de 1916 que les deux camps devront 
gérer pendant le jeu. Verdun se joue de préférence 

à deux joueurs : un pour l’Empire allemand, un 
pour la Troisième République française.

But du jeu : Le but du joueur allemand est soit de 
prendre ou d’encercler Verdun, soit de gagner par 
les points de victoire (PV) à la fin du jeu. Le but du 
joueur français est d’éviter la perte ou l’encercle-
ment de Verdun et de gagner sur les PV à la fin du 
jeu. Les PV sont gagnés en forçant l’adversaire à 
demander des renforts, en occupant des lieux clés 
ou par le jeu de cartes spécifiques.

2. Composants du jeu
Le jeu VERDUN 1916 comprend :

•  Un plateau de jeu cartonné montrant le champ 
de bataille et diverses pistes de jeu

•  Deux paquets de cartes (un français/bleu, un 
allemand/vert foncé), 100 cartes au total

•  Dix dés à six faces

•  Des marqueurs de jeu (contrôle, ravitaillement, 
objectifs, engagement US, tour)

•  120 blocs parallélépipèdes rectangulaires en 
bois (60 allemands en noir, 60 français en bleu)

•  40 pions tranchée en bois (20 allemands en noir, 
20 français en bleu)

•  Divers jetons pour suivre l’évolution du tour, des 
PV et de la Supériorité Aérienne

•  Deux aides de jeu

•  Un livret de règles

• Un livret de jeu
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 2-1. Les blocs

Les blocs rectangulaires bleus et noirs repré-
sentent les unités de combat allemandes (noires) et 
françaises (bleues).

Il y a 60 unités de combat par camp et c’est le 
maximum qui peut être en jeu à tout moment. Par 
convention, lorsque le bloc est placé verticalement, 
l’unité est fraîche. Lorsque le bloc est couché sur sa 
longueur, l’unité est épuisée (elle a subi des pertes, 
les troupes sont fatiguées). Lorsqu’une unité fraîche 
prend une perte, elle devient épuisée. Lorsqu’une 
unité épuisée prend deux pertes dans le même bar-
rage, ou dans le même assaut d’infanterie, elle est 
détruite. Une perte sur une unité épuisée n’a pas 
d’effet et elle n’est pas enregistrée pour plus tard. Il 

existe également des pions tranchées pour chaque 
camp à placer dans une zone lors de la construction 
d’une tranchée. Le nombre de blocs et de pions 
disponibles dans le jeu est le maximum qui peut 
être utilisé sur la carte à tout moment. Les pions 
tranchées peuvent être pris parmi ceux qui sont 
déjà sur la carte si d’autres sont nécessaires ailleurs.

3. La carte

 3-1. Les zones
La carte est divisée en zones délimitées par des 
frontières blanches. La Meuse est également une 
limite de zone. Par contre, toutes les autres routes, 
cours d’eau, forêts et voies ferrées n’ont aucun effet 
sur le jeu. Il n’y a que deux types de terrains dessi-
nés sur la carte qui ont une influence sur le jeu :

Les forts et les hauteurs. Les forts sont dessinés 
sur un fond jaune et également indiqués par un 
rectangle rouge dans la zone. Ils ne sont jamais 
détruits et donnent un bonus défensif au camp qui 
contrôle la zone.

Les hauteurs, désignées par un triangle, four-
nissent également un bonus pour le camp qui 
contrôle la zone.

Les routes, les villes et les villages n’ont aucun effet.

La Meuse influence les mouvements et les combats 
(voir 7-4 et 9-5).
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Note : les doubles lignes de tranchées tracées sur la 
carte indiquent la position de départ en février 1916. 
Voir les règles de tranchées et la mise en place des 
scénarios 1 et 3.

Unité fraîche

Unité épuisée

frontière 
de zone

hauteur

Fort

La Meuse

tranchées 
de départ

tranchées 
de départ



Il existe quatre types de zones  
dans le jeu :

1/  les zones sans fort ni hauteur (comme la zone 36, 
cercle pâle avec un chiffre noir)

2/  les zones avec un fort (comme la zone 45, rec-
tangle rouge avec numéro blanc)

3/  les zones avec une hauteur (comme la zone 35, 
triangle blanc avec un numéro noir)

4/  les zones comportant à la fois un fort et une hau-
teur (comme la zone 46 avec un rectangle rouge 
et un triangle blanc et numéro blanc)

Toutes les autres informations de terrain impri-
mées sur la carte, à l’exception de la Meuse, n’ont 
aucun effet sur le jeu.

 3-2. Le statut des zones
Chaque zone du jeu a toujours un propriétaire qui 
la contrôle. Elle est contrôlée par les Français ou 
par les Allemands (il n’y a pas de statut « neutre »). 

Définition du contrôle :

Au début de la partie, toutes les zones situées 
au sud de la ligne de front sont contrôlées par le 
Français, celles au nord par les Allemands.

Un camp prend le contrôle d’une zone lorsque ses 
unités sont les seules à l’occuper, ou ont été les 
dernières à la traverser en l’absence d’ennemis. Le 
changement de contrôle ne se produit qu’à la fin du 
round du joueur. Les joueurs peuvent utiliser des 
marqueurs de contrôle pour rappeler le contrôle 
des zones. Une zone qui est contrôlée par un camp 
(français ou allemand) est dite amie de ce camp. 
« Ami » et « Contrôlé » sont des termes équivalents.

Définition de la zone contestée :

Une zone est dite « contestée » lorsque des unités 
des deux camps l’occupent. Une zone contestée est 
toujours contrôlée par un des deux camps.
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Marqueur de contrôle 
français/marqueur de 

contrôle allemand

Exemple : Dans l’exemple ci-dessus, les zones 1, 2, 3 
et 5 sont contrôlées par l’Allemand. Les zones 4, 6 et 7 
sont contrôlées par le Français. Les zones 3 et 4 sont 
contestées.



Par conséquent, il existe quatre types de statut de 
zone : français non contesté, français contesté (où 
une unité allemande est entrée dans une zone fran-
çaise occupée), allemand non contesté, allemand 
contesté (où une unité française est entrée dans 
une zone allemande occupée).

Deux zones sont considérées comme adjacentes si 
elles partagent une frontière commune ou si elles se 
trouvent de part et d’autre de la Meuse (voir 13-3).

 3-3. Limite d’empilement

Il ne peut y avoir plus de 3 unités de combat de 
chaque camp (6 au total) dans une zone à la fin d’un 
mouvement de pré-assaut et à la fin d’un round d’un 
joueur. Il ne peut y avoir plus d’un marqueur de 
tranchées de chaque camp dans une zone.

4. Les cartes

 4-1. Types de cartes
Les cartes sont divisées en cartes allemandes et 
cartes françaises. Chaque joueur ne peut utiliser que 
les cartes du pays qu’il joue.

Il y a deux types de cartes dans le jeu : les cartes « bar-
rage » et les cartes « événement ». Les cartes « bar-
rage » sont orientées en mode paysage et les cartes 
« événement » en mode portrait.

Lorsqu’une carte est jouée, le joueur propriétaire 
décide soit d’utiliser le nombre de points d’action 
(PA) indiqué, soit de déclencher un barrage (pour 
une carte de barrage) ou un événement (pour une 
carte d’événement).

Toutes les cartes ont un code circulaire à 6 chiffres 
en bas qui sert à indiquer lors de quels tours la 
carte peut être jouée ou rester dans le jeu ; c’est le 
« code tour » de la carte et si le cercle est rouge, elle 
peut être utilisée (exception : événements uniques 
déjà utilisés, voir ci-dessous)
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Exemple 1 : Barrage français : Cette carte est jouable 
pendant les quatre premiers tours. Elle peut déclen-
cher un barrage de force 4 ou fournir 2 points  
d’action au joueur français.

Exemple 2 : Événement français : Cette carte est 
jouable lors des tours 2 à 6. Si elle est jouée pour les 
points d’action, le joueur français aura 4 points d’ac-
tion. Si le joueur français joue l’évènement, il gagnera 
2 PV et pourra également utiliser un point d’action.



 4-2. Les cartes de barrage

Les cartes de barrages ont un numéro dans un sym-
bole d’explosion indiquant la puissance (nombre 
de dés) de l’attaque de barrage. À droite, le nombre 
dans le cercle avec un nombre équivalent d’obus 
est le nombre de points d’action qui peuvent être 
utilisés si l’attaque de barrage n’est pas exécutée.

 4-3. Les cartes événement
Les cartes d’événement portent un numéro en haut 
à droite qui est le nombre de points d’action à utili-
ser si l’événement n’est pas déclenché. Par ailleurs, 
si l’événement est déclenché, lisez le texte dans la 
case du bas et suivez les instructions. Si un sym-
bole obus avec un petit cercle apparaît dans la case 
du bas, ces points d’action minorés peuvent être 
dépensés en même temps, en plus de l’événement.

Événements récurrents, événements 
permanents, événements uniques :

Il y a trois types d’événements :

1)  Événement récurrent : ils ont un titre noir. 
Lorsque jouée comme un événement, la carte 
est mise dans la défausse et peut revenir les 
tours suivants si elle est disponible en fonction 
de son code tour.

2)  Événement permanent : ces événements ont 
un titre rouge. Lorsqu’elle est jouée comme un 
événement, la carte est mise devant le joueur. 
L’effet reste actif tant que la carte est placée 
devant le joueur. La carte peut être mise dans 
la défausse ou retirée du jeu en raison d’une 
interaction avec d’autres cartes, la décision du 
joueur (pendant son round) ou parce qu’elle 
n’est plus jouable dans le tour actuel.

3)  Événement unique : ils portent un titre jaune. 
Lorsque joué comme un événement, l’événe-
ment est résolu et ensuite la carte est définitive-
ment retirée du jeu.
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Cartes Combo :

Certaines cartes ne peuvent pas être jouées en 
tant qu’événement si une autre carte spécifique 
n’est pas actuellement en jeu comme événement 
permanent. Cela est indiqué dans une petite case 
« requis » qui indique la carte qui doit être en jeu 
comme événement permanent pour permettre 
au nouvel événement d’être déclenché. Si la carte 
requise n’est pas une carte permanente à ce 
moment là, la carte peut quand même être jouée 
pour ses points d’action.

Les cartes requises comportent une petite case 
« combo » pour rappeler aux joueurs quelles cartes 
elles permettent de jouer quand elles sont en jeu 
en tant qu’événement permanent.

Quand une carte est jouée pour ses points d’action, 
elle va dans tous les cas dans la défausse.

5. Séquence de jeu
Le jeu a six tours. Chaque tour (sauf le premier) 
consiste en deux mois. Un mois est une main de 
cartes qui se jouera en sept rounds.

Un tour se compose de :

La phase de début de tour :

Déplacer le marqueur de tour de jeu au tour en cours.
Construction du paquet de cartes : Au début de 
chaque tour, les joueurs mettent dans leur pioche 
toutes les cartes avec un code tour encerclé en 
rouge qui correspond au tour actuel. C’est à ce 
moment que le paquet est construit chaque TOUR 
(et non pas chaque mois).

Phase du premier mois :

•  Phase de pioche : Chaque joueur peut consulter 
son paquet de cartes et choisir secrètement une 
carte qu’il prend en main. La carte sélectionnée 
s’ajoute à une ou plusieurs cartes qui auraient été 
conservées dans sa main à la fin du mois précédent.
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Exemple : L’événement Castelnau a le combo « Voie 
Sacrée ». Cela signifie que Castelnau, quand il est joué 
en tant qu’événement permanent, permet de jouer 
l’événement « Voie sacrée ». La carte « Voie sacrée » 
comporte une case « requis » pour rappeler au joueur 
quelle carte est nécessaire pour jouer l’événement. Si la 
carte Castelnau n’est pas en jeu, le joueur français ne 
peut jouer « Voie sacrée » que pour ses points d’action.

Exception 1 : les événements uniques qui ont été 
joués en tant qu’événement et donc retirés du jeu 
ne reviennent pas, même si leur cercle rouge corres-
pond au tour en cours.

Exception 2 : une carte qui aurait été volontairement 
conservée dans la main d’un joueur à la fin du précé-
dent mois, reste dans sa main si ses cercles rouges le 
permettent, et ne retourne pas dans la pioche.

Remarque : toutes les cartes jouées précédemment 
dans la défausse peuvent retourner dans le paquet 
de cartes s’il ne s’agit pas d’un événement unique 
déjà joué.

Note: La main d’un joueur est cachée de l’adversaire

Exception : Au premier tour des scénarios 1 et 3, les 
deux joueurs ne choisissent pas une carte mais ont 
deux cartes prédéterminées en main avant de pio-
cher (voir Le livret de jeu)



Après avoir choisi une carte dans le paquet, le 
joueur le mélange. Enfin il pioche autant de cartes 
du paquet que nécessaire pour atteindre 8 cartes 
en main (exception : 10 pour l’Allemand au pre-
mier tour).

•  Résolution du mois : Chaque joueur, en com-
mençant par le joueur allemand, peut faire une 
action ou passer. Chaque mois de jeu comporte 7 
rounds. Chaque round, chaque joueur peut jouer 
une (ou plusieurs*) carte(s) dans l’ordre décrit 
ci-dessus. Une fois les 7 rounds terminés, le mois 
est fini, quel que soit le nombre de cartes restant 
dans la main des joueurs. Un joueur qui n’a plus 
aucune carte en main est obligé de passer jusqu’à 
ce que les 7 rounds aient été effectués. Voir 6. 
Phase mensuelle pour le détail.

Phase du second mois :

Même procédure que pour le premier mois. Les deux 
joueurs piochent des cartes et jouent 7 rounds. Il n’y 
a pas de deuxième mois pendant le premier tour de 
jeu (février).

Phase de fin de tour :

Nettoyage :
Chaque joueur retire les événements permanents 
qui ne seront plus valides au prochain tour, en 
fonction de leur code de tour ; ils sont définitive-
ment retirés du jeu. On ne peut pas garder en main 
une carte qui n’est pas jouable au prochain tour.

Vérification des PV géographiques  
et des conditions de victoire :
Chaque joueur marque des PV supplémentaires 
pour le contrôle de zones spécifiques (voir 10. 
Points de victoire) :

Le joueur allemand marque 1 PV pour chaque 
paire de zones comportant un rectangle rouge 
(fort) qu’il contrôle.
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Note : Les cartes jouées pendant un mois vont soit 
devant le joueur s’il s’agit d’un événement perma-
nent soit dans la défausse. La défausse est vidée à 
la fin de chaque TOUR (pas de chaque mois). Les 
joueurs peuvent regarder dans les deux piles de 
défausse.

Note : Une fois mélangés, les joueurs ne peuvent plus 
examiner leur pioche de cartes.

Exemple : À la fin de n’importe quel tour, si les 
Français contrôlent la zone 38 (Douaumont), les 
Français gagnent 3 VP. Inversement, si le joueur alle-
mand contrôle les zones 38 et 48, il marque 2 VP (un 
pour le cercle, un pour la paire de forts).

Note : Le total des PV ne peut pas dépasser 50 ou être 
inférieur à -15. Les PV excédentaires sont perdus.

*Deux cartes ou plus : deux cartes en cas de double 
barrage, deux ou plus si le joueur français joue l’évé-
nement Diplomatie américaine et décide de défaus-
ser d’autres cartes en même temps (voir 12-4).

Note : Un joueur peut garder autant de cartes en 
main qu’il le souhaite à la fin d’un mois si ces cartes 
sont jouables lors du mois suivant. Inversement, on 
peut défausser autant que l’on souhaite en fin de 
mois.



De plus, les deux joueurs peuvent marquer des PV 
s’ils contrôlent les cercles de PV sur la carte (noir 
pour l’Allemand, bleu pour le Français) ou des mar-
queurs de PV placés par des cartes (voir 13-1).

Contrôle de victoire automatique : Le jeu se ter-
mine par une victoire allemande automatique si à 
la fin de n’importe quel tour :

•  le total des PV du joueur allemand est de 50
OU

•  les Allemands contrôlent deux objectifs à étoile 
rouge (zone 71 ou deux zones parmi 68, 70, 72 et 
74) parce que Verdun aura été prise ou encerclée 
de manière décisive.

Si aucune victoire automatique n’est obtenue, pas-
sez au prochain tour.

À la fin du tour 6, si le niveau final de PV est de 0 ou 
positif, c’est une victoire allemande. S’il est négatif, 
c’est une victoire française.

6. Phase mensuelle
La phase du mois comprend 7 rounds au cours 
desquels les deux joueurs pourront jouer et par-
fois défausser des cartes. Le joueur allemand 
commence chaque round. Placer le compteur de 
round sur 1 au début du mois. Au début de chaque 
round de jeu, le joueur qui joue son round doit 
vérifier l’état d’approvisionnement de ses unités 
et mettre en œuvre les actions requises (voir 
11. Ravitaillement). 

À chaque round, chaque joueur peut, l’un après 
l’autre :
•  Passer ce round ; Rien ne se passe ;
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Exemple : Au cours du premier mois du deuxième 
tour de jeu, il y aura 7 rounds. Le joueur allemand 
commencera son premier round suivi par le premier 
round du joueur français, suivi du deuxième round 
du joueur allemand. Le premier mois se terminera 
par le 7e round du joueur français. 

Note: Seul le joueur actif (qui joue son round) vérifie 
son ravitaillement au début de son round



•  Se défausser de deux cartes de son choix pour 
pouvoir en choisir une dans la pioche, mélanger 
la pioche et passer

•  Jouer une carte de barrage ou d’événement
•  Jouer deux cartes de barrage

Avancer le marqueur round d’une case à chaque 
fois qu’un joueur termine son round. Lorsque les 
deux joueurs ont atteint l’espace « 7 » sur leur piste 
des rounds, le mois est terminé.

7. Jouer une carte de barrage

 7-1. Jouer des cartes de barrage
Une carte de barrage peut être jouée pour :

Utiliser un ou tous les points d’action de cette 
carte [voir 9. Utilisation des points d’action]

OU
Effectuer un tir de barrage

Un joueur peut également jouer deux cartes de 
barrage en même temps, pour effectuer un double 
barrage et ajouter leur valeur sur une zone ou pour 
exécuter en parallèle, un barrage sur deux zones.

Il n’est pas possible de jouer deux cartes de barrage 
pour ajouter leurs points d’action.

Contre-barrage : Si un joueur décide d’utiliser 
deux cartes barrage sur la même zone, le joueur 
non actif peut défausser une de ses cartes barrage 
et soustraire sa valeur de barrage du total des deux 
cartes jouées par le joueur actif.

 7-2. Cibles d’un barrage
Un barrage se compose de :

1/ Un barrage d’artillerie sur une zone choisie
OU

2/  Un barrage d’artillerie sur une zone choisie, suivi 
par un assaut d’infanterie sur la même zone.

14

Exception : un joueur peut se défaire d’une de ses 
cartes pendant le tour de son adversaire dans trois 
situations :
a) il est obligé de défausser une carte en raison d’un 
événement déclenché par son adversaire (exemple : 
guerre sous-marine)
b) il défausse une carte afin de déclencher un effet 
(exemple : les cartes Raynal ou Driant)
c) il défausse une carte barrage pour réduire la puissance 
d’un double barrage adverse contre une seule zone.

Note : la décision de contrebattre le barrage doit être 
prise avant la résolution du barrage d’artillerie. Si 
la valeur du contre-barrage est supérieure ou égale 
à la valeur totale du barrage, ce dernier est annulé. 
L’assaut d’infanterie doit être résolu.



Un barrage d’artillerie peut être effectué contre 
toute zone sur la carte contenant des unités 
ennemies.

Un assaut d’infanterie ne peut être mené que 
contre une zone adjacente où d’une à trois unité(s) 
amie(s) peuvent entrer pour attaquer, ou dans une 
zone contestée où les unités des deux camps sont 
présentes (Voir 7-4).

Une fois que les unités amies qui ont déclaré l’as-
saut sont dans la zone attaquée et que tous les mou-
vements de pré-assaut ont été résolus, le barrage 
d’artillerie est effectué.

 7-3.  Résoudre un barrage 
d’artillerie

Un barrage d’artillerie est l’utilisation des points de 
barrage de la carte. Chaque point de barrage vaut 
un dé. L’ensemble de ces dés est lancé pour déter-
miner le nombre de pertes infligées par le barrage.

•  Si la zone cible est adjacente à une zone contrôlée 
par le joueur qui dirige le barrage, chaque 4, 5 ou 
6 sur un dé génère une perte.

•  Sinon, seuls un 5 ou un 6 génèrent une perte.
•  Chaque fois qu’un 6 est obtenu, l’attaquant peut 

lancer un dé supplémentaire qui suit les mêmes 
conditions décrites ci-dessus. Ces lancers addi-
tionnels (effectués simultanément) sont faculta-
tifs. Si des 6 sont à nouveau obtenus, les relances 
peuvent se poursuivre au choix du joueur [voir 
12-3. La supériorité aérienne].

Affectation des pertes : 

Une fois les dés lancés, on applique les pertes aux 
unités ennemies (et éventuellement aux unités 
amies, voir tir ami en dessous) dans la zone cible.

Absorption des pertes d’artillerie :
•  Un fort ami du défenseur absorbe deux pertes
•  Une tranchée amie du défenseur absorbe une 

perte.
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Exemple : Le joueur allemand effectue un barrage 
avec une carte barrage de valeur 14 sur une zone 
adjacente à une zone contrôlée par les Allemands. 
Aucun des deux joueurs n’a la supériorité aérienne 
(voir 12-3. Supériorité aérienne). Dans la zone 
cible, il y a trois unités françaises, deux fraîches et 
une épuisée. Il y a également 3 unités allemandes 
fraîches qui ont déclaré un assaut d’infanterie et 
viennent d’entrer dans la zone. Cette zone est contrô-
lée par le français et contient un fort (c’est mainte-
nant une zone française contestée). Les Français 
ont un pion de tranchée. Le joueur allemand lance 
14 dés et obtient : 2 « 1 », 2 « 2 », 2 « 3 », 2 « 4 », 3 « 5 » 
et 3 « 6 ». Comme la zone est adjacente, cela donne 
8 pertes (4,5,6). Comme il y a eu trois « 6 », le joueur 
attaquant peut lancer trois autres dés. Il choisit cette 
option et lance 5,2 et 1, ce qui donne une perte sup-
plémentaire pour un total de 9. Il y a eu un total de 
3 « 6 », donc le tir d’artillerie ami inflige (en l’absence 
de supériorité aérienne allemande qui protège l’at-
taque de cet effet), 3/3 = 1 perte pour les Allemands.

Application des pertes : Une des trois unités alle-
mandes prend une perte et s’épuise.

Les Français ont 9 pertes à subir. 2 sont absorbées 
par le fort ami, 1 par la tranchée amie, 6 pertes 
restent à assigner aux 3 unités. Les deux premières 
pertes vont épuiser les deux unités françaises 
fraîches. Il reste à présent 4 pertes et l’attaquant 
attribue à ce moment les 4 pertes à 2 unités épuisées 
pour les détruire. À la fin du barrage, deux unités 
allemandes fraîches, une unité allemande épuisée 
et une unité française épuisée restent dans la zone. 
L’assaut d’infanterie doit maintenant être résolu.

Note : La décision de mener un assaut d’infanterie 
doit être prise et annoncée avant la résolution du 
barrage d’artillerie et est irrévocable. Voir ci-dessous 
« déclarer un assaut d’infanterie ».

Note : Lors d’un assaut d’infanterie, l’attaquant a le 
droit de faire tourner les unités épuisées (voir 7-4. 
Mouvement avant l’assaut de l’infanterie) avant le 
mouvement des unités dans la zone.



Une fois que le nombre de pertes à appliquer a été 
ajusté par la présence d’une forteresse ou d’une 
tranchée, les pertes sont réparties comme suit :
•  Priorité : une perte pour chaque unité fraîche.
•  S’il reste des pertes à répartir, le solde est libre-

ment appliqué par l’attaquant aux unités épui-
sées. Une unité épuisée est détruite une fois que 
deux pertes lui ont été attribuées

Tirs d’artillerie fratricides dans un barrage 
d’artillerie : Dans le cas d’un premier assaut 
d’infanterie (où il n’y avait aucune unité du camp 
de l’attaquant dans la zone avant le barrage) les 
joueurs doivent compter le nombre de « 6 » obte-
nus pendant le barrage. Divisez ce nombre par 
trois, arrondi à l’entier inférieur (2 = 0, 4 = 1, 6 
= 2). Ce chiffre est le nombre de pertes appliquées 
aux unités amies qui attaquent la zone [Voir 12-3. 
Supériorité aérienne pour la neutralisation de cet 
effet].

Dans le cas d’un barrage d’artillerie suivi d’un 
assaut de l’infanterie : Une fois que le barrage d’ar-
tillerie a été effectué et s’il y a toujours des unités 
des deux camps dans la zone, l’assaut d’infanterie 
est déclenché.

 7-4.  Déclarer un assaut 
d’infanterie

Assaut d’infanterie : Un assaut d’infanterie est un 
combat qui se produit à la suite d’un barrage d’artil-
lerie dans une zone adjacente à une zone contrô-
lée par l’attaquant, dans laquelle 1 à 3 de ses unités 
sont utilisées pour attaquer. Un assaut d’infanterie 
est impossible sans utiliser au préalable une carte 
de barrage. L’assaut de l’infanterie doit être déclaré 
avant la résolution du barrage d’artillerie.

Unités éligibles pour  
un assaut d’infanterie :

Une unité attaquante peut participer à un assaut si :
• Elle est fraîche avant l’assaut
• Elle est déjà dans la zone qui sera attaquée
•  ou dans une zone amie adjacente à la zone à 

attaquer.

16

Exemple de mouvement pré-assaut d’infanterie : 
Le joueur allemand déclenche un assaut sur E qui 
est déjà une zone contestée. Toutes ses unités sont 
fraîches et il veut attaquer avec 3 unités. Il y en a 
déjà une dans la zone cible. Le joueur allemand a la 
possibilité de choisir 2 unités parmi celles situées en 
A, B et C car ces trois zones sont adjacentes et contrô-
lées par les Allemands. D n’est pas éligible car cette 
zone est contrôlée par les Français.



Exception :
•  Un assaut d’infanterie n’est pas possible dans une 

zone à travers la Meuse, sauf par la flèche entre 
les zones 61 et 71 et seulement si la zone 59 est 
amie de l’attaquant.

Mouvements avant l’assaut  
de l’infanterie

L’attaquant a le droit de déplacer ses unités dans les 
cas suivants :

•  Assaut de la zone à partir d’une zone adjacente : 
déplacer jusqu’à 3 unités fraîches dans la zone 
cible depuis des zones amies (note : contestées 
ou non) adjacentes (les unités peuvent pro-
venir de différentes zones).

•  Rotation des unités épuisées qui sont déjà 
dans la zone : Le joueur peut déplacer jusqu’à 3 
unités épuisées hors de la zone cible vers des 
zones amies adjacentes et les remplacer par 
des unités fraîches provenant de zones amies 
adjacentes. Si plus d’une unité sont déplacées, il 
peut sélectionner des zones éligibles adjacentes 
différentes.

•  Remplacement des unités d’assaut : les unités 
amies dans les zones adjacentes à la zone 
d’où proviennent les unités de l’assaut peuvent 
les remplacer sur une base de 1 pour 1. Voir 
l’exemple à droite.

La limite de trois unités amies par zone est appli-
quée seulement à la fin de tous ces mouvements de 
pré-assaut.

 7-5  Résoudre un assaut 
d’infanterie

Un assaut d’infanterie n’implique pas de jet de dés, 
mais les pertes sont plutôt appliquées sur la base du 
nombre et du statut des unités de la zone ; il s’agit 
d’une application simultanée des pertes infligées 
par les unités des deux camps dans la zone visée.

Notez que l’attaquant (quelle que soit la situation 
stratégique) est celui qui a joué la carte barrage.

Note importante: Il n’est pas possible d’effectuer 
un assaut d’infanterie depuis une zone contestée 
vers une zone ennemie non contestée sauf si une 
unité dans une autre zone amie non contestée 
attaque la même zone (voir Livret de jeu page 13).
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Exemple de remplacement des unités d’assaut : 
Sur la base de l’assaut précédent, une unité venait 
de A et une autre de B pour rejoindre la troisième 
unité d’assaut en E. Comme une unité est partie de 
la zone A et de la zone B, une unité amie se trouvant 
dans une des zones adjacentes peut se déplacer en A 
et B respectivement. D ou C peuvent respectivement 
fournir une unité dans A et B. Notez qu’une zone 
non contrôlée (D) adjacente est éligible pour le rem-
placement des unités d’assaut, mais pas pour aller 
en E et participer à l’assaut lui-même.

Note : il est important de percevoir la nuance entre 
les conditions pour lancer un assaut ou faire une 
rotation d’unités pendant un assaut (zone AMIE 
et ADJACENTE) et celle pour remplacer les unités 
faisant l’assaut dans leur zone de départ (zone 
ADJACENTE).



Les pertes de l’assaut d’infanterie sont 
résolues comme suit :

•  L’attaquant inflige une perte par unité fraîche 
dans la zone après le tir d’artillerie.

•  L’attaquant n’inflige aucune perte avec ses unités 
épuisées dans la zone après le tir d’artillerie.

•  Le défenseur inflige trois pertes par unité fraîche 
dans la zone après le tir d’artillerie.

•  Le défenseur inflige une perte par unité épuisée 
dans la zone après le tir d’artillerie.

Les pertes de l’attaquant ne sont jamais réduites 
(même s’il contrôle des tranchées ou une forte-
resse dans la zone).

Le nombre total de pertes reçues par le défenseur 
est réduit d’une perte si le défenseur a une tran-
chée amie dans la zone.

Un fort n’a pas d’impact (les forts ne servent qu’en 
protection contre l’artillerie).

Le nombre total de pertes reçues par l’attaquant est 
augmenté d’un s’il y a une hauteur (triangle blanc) 
dans la zone et que cette zone est contrôlée par le 
défenseur.

Les pertes reçues par chaque camp sont appli-
quées simultanément de la même manière que 
pour un barrage d’artillerie : une priorité de perte 
sur les unités fraîches, et ensuite, s’il y a des pertes 
restantes à attribuer, l’adversaire peut attribuer 
librement ces pertes aux unités épuisées. Deux 
pertes sont nécessaires pour détruire une unité 
épuisée.

Note : Il existe des cartes (comme le lance-flammes) 
qui augmentent le nombre de pertes générées.

Exemple : Les Français ont une unité fraîche et une 
unité épuisée, il n’y a ni tranchée ni hauteur. Les 
Allemands disposent de 3 unités fraîches. Il n’y a pas 
d’effets spéciaux en jeu. Les Français ont été attaqués. 
Les deux unités françaises infligent 4 pertes, les trois 
unités allemandes en infligent 3. La première perte 
allemande épuise l’unité fraîche française. Les deux 
pertes restantes sont utilisées pour éliminer l’une 
des deux unités françaises épuisées. Les 3 premières 
pertes infligées par les Français épuisent les trois 
unités allemandes. La perte restante est perdue, car 
il faut deux pertes pour éliminer une unité fatiguée.



8. Jouer une carte événement
Un joueur peut jouer une carte  
événement pour :

•  Utiliser un ou tous les points d’action de cette 
carte (voir 9. Utiliser les points d’action).

•  Résoudre l’événement indiqué dans la case de la 
carte. 

Certains événements permettent d’utiliser des 
points d’action en même temps. Le nombre de 
points d’action est indiqué dans le coin inférieur 
droit de l’encadré. Ils peuvent être joués avant ou 
après la résolution de l’événement.

Voir le point 4. Les cartes pour les trois différents 
types d’événements.

Seul le joueur actif peut jouer un événement pen-
dant son tour, à l’exception des cartes suivantes : 
Driant, Jellicoe, Raynal et Héros Inconnus peuvent 
être jouées en étant défaussées par le joueur fran-
çais en réponse à des actions allemandes.

9. Utiliser les points d’action
Lorsqu’un joueur utilise une carte barrage ou 
une carte événement pour ses points d’action, ce 
joueur peut dépenser le nombre de points d’action 
disponibles pour effectuer les actions suivantes : 
construire une tranchée, demander des renforts, 
relever des unités, effectuer un mouvement straté-
gique et/ou un mouvement tactique.

Un joueur qui dépense plusieurs points d’action 
peut les utiliser pour ces différentes tâches dans 
n’importe quel ordre ou fréquence avec pour 
seule contrainte que les mouvements stratégiques 
doivent avoir lieu avant les mouvements tactiques.
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 9-1.  Construire une 
tranchée

La construction d’une tranchée dans une zone 
amie incontestée coûte un demi-point d’action. 
Le coût s’élève à un point d’action si la tranchée 
est construite dans une zone contestée (contrôlée 
ou non). Il est interdit de construire une tranchée 
amie dans une zone ennemie incontestée. Placez 
un pion de tranchée dans la zone choisie. Il y a 
20 pions de tranchées par camp. Si toutes sont uti-
lisées, vous ne pouvez plus construire de nouvelles 
tranchées, sauf si vous enlevez un pion de tranchée 
d’une autre zone. Chaque camp ne peut placer plus 
d’un pion de tranchée amie par zone.

N.B. : une tranchée ennemie est retirée à la fin d’un 
round où elle se trouve dans une zone amie contrô-
lée non contestée.

 9-2.  Demander des 
renforts

Pour chaque point d’action dépensé, le joueur peut 
placer jusqu’à trois unités de combat dans la case 
« en route ». Le joueur perd 1 PV par unité placée 
dans cette case (excepté pour les renforts de la 
carte événement « voie sacrée », voir également 
13-2).

 9-3. Relever des unités
Pour chaque point d’action dépensé, le joueur 
peut relever une unité épuisée située dans une 
zone contestée à l’état « fraîche » en relevant le 
bloc. Pour un point d’action, le joueur peut rele-
ver jusqu’à deux unités épuisées qui se trouvent 
dans des zones non contestées. Elles peuvent se 
trouver dans des zones différentes. Les unités 
non ravitaillées ne peuvent être relevées (voir 11. 
Ravitaillement).
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Exemple de mouvement tactique : Le joueur alle-
mand dépense un point d’action pour effectuer un 
mouvement tactique. Il sélectionne les trois unités 
marquées d’un triangle jaune. Les deux unités qui 
se trouvent dans la même zone veulent avancer vers 
D. Elles peuvent faire un premier mouvement vers 
E ou C (notez que si E ou C avaient déjà trois unités 
amies, cela ne serait possible que si ces unités ne ter-
minaient pas leur déplacement dans une telle zone 
et ne dépassaient pas la limite d’empilement de la 
zone). Étant donné que E et C sont des zones sans uni-
tés ennemies, les deux unités peuvent continuer leur 
déplacement vers une nouvelle zone, si cette zone 
est également vide d’unités ennemies ; c’est le cas de 
la zone D, qui bien que contrôlée par les Français, 
est vide d’unités. Notez que si C ou E avaient été des 
zones amies mais contestées par les Français, c’est-
à-dire avec des unités des deux camps dans la zone, 
les deux unités auraient dû stopper leur mouvement 
en C ou E. L’unité en B ne peut pas aller en A ou en D 
parce que vous ne pouvez passer d’une zone contes-
tée à une zone ennemie non contestée. C’est le cas 
pour D au début du mouvement (on ne peut pas dire 
que les deux autres unités ont déjà pris le contrôle 
de cette zone). La troisième unité dans la zone 06 
avec un triangle jaune peut se déplacer vers A parce 
qu’elle ne commence pas son mouvement dans une 
zone contestée.



 9-4.  Le mouvement stratégique

Pour chaque point d’action dépensé, le joueur peut 
désigner une zone amie non contestée ou la case 
réserve. Toutes les unités de cette zone amie, ou 
jusqu’à 3 unités de la case réserve peuvent être pla-
cées dans toute zone amie non contestée (au début 
du round) et ravitaillée. Le mouvement stratégique 
doit toujours être effectué en premier si un joueur 
veut dépenser ultérieurement des points d’action 
pour du mouvement tactique. Les unités dans la 
zone initiale ou dans la case réserve peuvent ter-
miner leur mouvement stratégique dans des zones 
différentes. Une unité qui a utilisé un mouvement 
stratégique peut ensuite utiliser un mouvement 
tactique plus tard dans le round.

 9-5.  Le mouvement 
tactique

Pour chaque point d’action dépensé, le joueur peut 
choisir jusqu’à trois unités de combat n’importe où 
sur la carte. Ces unités peuvent se trouver dans des 
zones différentes. Chacune d’entre elles peut se 
déplacer dans une zone adjacente en respectant les 
limitations suivantes :
•  Il est interdit de se déplacer d’une zone contes-

tée à une zone ennemie incontestée.

•  Il est interdit d’entrer dans une zone ennemie 

non contestée occupée par des unités (ceci n’est 

possible que lors d’un assaut)

•  Si vous passez d’une zone amie non contestée à 

une autre zone non contestée, vous pouvez en 

bonus, vous déplacer à nouveau vers une zone 

adjacente non contestée. Cette option n’est pas 

disponible pour les Français pendant le mois de 

février ou en traversant la Meuse.

Une unité de combat ne peut effectuer qu’un seul 
mouvement tactique par round.

•  Mouvement Tactique Spécial (Rotation des uni-
tés) : au lieu d’un mouvement tactique normal, 
pour chaque point d’action dépensé, un joueur 
peut échanger des unités de combat entre une 
zone désignée et toutes les zones adjacentes 21

Exemple de rotation d’unités en mouvement tac-
tique : le joueur allemand a trois unités épuisées en 
A. Il veut les retirer du front et les remplacer par des 
unités fraîches. Pour un point d’action, il peut effec-
tuer un mouvement de rotation des unités entre A et 
B, C ou D. Il peut par exemple choisir 2 unités de B 
et une de C pour aller en A, et placer les unités épui-
sées en B et/ou C. D’autre part, si le joueur allemand 
déclenche à la place un assaut ce round, il pourrait 
attaquer A, en faisant une rotation (qui est gratuite 
lors d’un assaut mais seulement de B et C car D est 
une zone ennemie contestée) suivi de l’assaut avec 
les trois unités fraîches en A.

Note : Les unités épuisées se déplacent de la même 
manière que les unités fraîches.

Note: A la différence de la Rotation pendant l’assaut, 
la zone qui échange n’a pas besoin d’être amie.



avec des unités amies. Pas plus de 3 unités 
peuvent sortir de la zone désignée, et pas plus de 
3 ne peuvent y entrer. Ce mouvement spécial ne 
compte pas dans la limite d’un mouvement tac-
tique par round.

La limite de trois unités amies par zone doit 
être respectée à la fin du round d’un joueur.

10. Les points de victoire (PV)
Les PV sont enregistrés sur la piste des points de 
victoire. Au début du jeu (sauf pour le scénario 2), le 
marqueur commence sur la case 0. Chaque fois que 
le joueur allemand marque un point, il augmente le 
marqueur PV sur la piste. Chaque fois que le joueur 
français marque un point, il diminue le marqueur 
PV sur la piste. Le joueur allemand obtient une vic-
toire automatique si le marqueur atteint les 50 PV 
à la fin d’un tour. Les Français ne peuvent jamais 
déplacer le marqueur en dessous de -15 PV.

Les PV se gagnent de différentes 
manières :

1/  PV de renforts : en forçant l’ennemi à demander 
des renforts : Pour chaque unité de combat mise 
dans la case « En route », l’adversaire marque 1 
PV. Ceci n’est pas applicable pour la carte « Voie 
Sacrée » qui donne « gratuitement » des renforts.

2/  Les PV géographiques : En contrôlant des 
zones spécifiques sur la carte à la fin de chaque 
tour.

Pour le joueur allemand : Chaque disque noir 
indique combien de PV sont gagnés pour le 
contrôle d’une telle zone. En outre, chaque zone 
avec un fort (symbole du rectangle rouge) fournit 
1/2 PV pour les Allemands. Ne retenez pas la frac-
tion s’il contrôle un nombre impair de forts.

Pour le joueur français : Chaque disque bleu 
indique combien de PV sont gagnés par le français 
pour le contrôle d’une telle zone (voir page 12).
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Exemple 1 : C’est le tour 2, round 3. Le joueur fran-
çais utilise 2 points d’action pour demander 6 unités 
de combat dans la case « en route ». Le joueur fran-
çais perd (ou le joueur allemand marque) 6 PV. Au 
prochain round, ces 6 unités seront mises dans la 
case réserve et disponibles pour entrer sur la carte.

Exemple 2 : C’est le tour 4 et la carte « Renforts 
de Russie » est en jeu comme événement perma-
nent pour les Allemands. L’Allemand utilise un 
point d’action pour demander de nouvelles uni-
tés. 4 unités allemandes sont mises dans la case  
« En route » et le joueur français marque 3 PV.

Note : Les événements français indiquent com-
bien de PV le Français gagne et donc combien 
de PV il faut soustraire au total sur la piste. Si le 
Français perd 15 PV à la fin de la partie sur l’enga-
gement US, on augmente de 15 le total des PV.



En plus des cercles de couleur indiqués sur la carte, 
le jeu de cartes événements spécifiques comme 
« La visite du Kaiser » ou la « visite du président » 
peuvent créer des disques sur la carte. Ces disques 
sont représentés par des disques bicolores (bleu 
pour la France/noir pour l’Allemagne) indiquant 
que les deux camps peuvent marquer des PV 
supplémentaires pour le contrôle de la zone où le 
disque est placé (Voir 13-1).

Au cours du dernier tour de chaque scénario, 
doublez la valeur des PV géographiques.

3/  Les PV d’événements : En jouant des cartes 
« score » : des cartes événement spécifiques 
fournissent des PV lorsque l’événement est 
joué. Il peut s’agir d’un montant fixe (tel que la 
carte « Propagande ») ou d’un montant variable 
dépendant d’un jet de dés sur une table spéci-
fique (voir les aides de jeu).

4/  PV d’engagement US (non applicable pour le 
scénario 1) : à la fin du jeu, selon le niveau d’en-
gagement, le joueur allemand ajoute 15, 5, 0 ou 
soustrait 5 PV sur la piste des points de victoire 
(voir 12-4. L’engagement US).
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Exemple : Utilisation de la carte « Offensive de la 
Somme ». C’est le quatrième tour et les cartes « Haig » 
et « Joffre » sont toutes deux en jeu comme événe-
ments permanents. Les prérequis pour jouer la carte 
« Offensive de la Somme » comme évènement sont rem-
plis. Le joueur français décide de jouer cette carte et de 
déclencher l’événement. Il utilise d’abord les points d’ac-
tion disponibles. Il lance ensuite deux dés sur le tableau 
« Offensive de la Somme ». Il fait un 8. Les Français 
gagnent 7 PV. L’ « offensive de la Somme » est mise dans 
la défausse. Parce que cette carte n’est pas un événe-
ment unique et qu’il est jouable au tour 5, le joueur 
français pourra le rejouer plus tard dans la partie.



11. Ravitaillement
Au début du round de chaque joueur, le ravitaille-
ment des unités du joueur actif est vérifié.

Les unités amies d’une zone sont considérées 
comme ravitaillées si elles sont dans une zone 
adjacente à une zone amie, qui elle-même est 
adjacente à une série de zones amies menant à une 
zone amie de bord de carte (Sud pour le Français, 
Nord pour l’Allemand). Les unités françaises sont 
toujours ravitaillées dans les zones situées sur le 
bord sud. Les unités allemandes sont toujours ravi-
taillées dans les zones situées sur le bord nord.

Effets de l’état non ravitaillé :

S’il s’avère que des unités amies ne sont pas ravi-
taillées dans une zone, la zone est marquée avec 
un marqueur « non ravitaillé L1 ». Les unités amies 
commençant un round dans une zone avec un mar-
queur « non ravitaillé » ne peuvent pas se déplacer 
hors de la zone (même avec un mouvement de 
pré-assaut) ou attaquer.

Au début du round suivant du joueur, si la zone n’est 
toujours pas ravitaillée, retournez le marqueur 
« non ravitaillé L1 » sur la face « non ravitaillé L2 ». 
Toutes les unités encore fraîches sont immédia-
tement épuisées. Au début du round suivant du 
joueur (deux rounds après le placement de L1), si la 
zone n’est toujours pas ravitaillée, toutes les unités 
de la zone déjà marquée avec un « non ravitaillé 
2 » sont détruites. Elles sont considérées comme 
éliminées au vu de la règle de moral du front. Au 
moment où la dernière unité amie non ravitaillée 
est éliminée dans une zone, cette zone est désor-
mais considérée comme une zone contrôlée par 
l’ennemi. Notez que les zones sous contrôle ami 
non ravitaillées qui sont vides d’unités passent 
automatiquement sous contrôle ennemi. Enlever 
les marqueurs L1/L2 des unités qui sont de nouveau 
ravitaillées au début d’un round. Elles bougent/
combattent normalement par la suite.
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Exemple : Les unités allemandes en 6 ne sont pas 
ravitaillées en début de round, même si il n’y a pas 
d’unités françaises en 7.



12. Les pistes du jeu

 12-1.  Les cases « en route » et « réserve »
Lorsqu’un camp demande des renforts lors d’un 
round, ils sont placés dans la case « En route » et 
l’adversaire marque un PV par unité placée dans la 
case. À la fin du round, ces unités sont transférées 
dans la case réserve. À partir du round suivant, le 
propriétaire de ces unités peut les faire entrer sur 
la carte soit en utilisant le mouvement stratégique 
(1 point d’action pour 3 unités), soit par un mouve-
ment tactique ou un assaut d’infanterie dans toute 
zone du bord de carte ami (Nord/ Allemand, Sud / 
Français).

 12-2. Moral du front
Chaque camp dispose d’une piste de niveau de 
moral graduée de 0 à 10. Au début du jeu dans tous 
les scénarios, le niveau est de 10 pour les deux 
camps. Chaque fois qu’une unité d’un camp est 
éliminée, le moral diminue de 1 pour ce camp. 
Certaines cartes (Hôpitaux, Joffre) ont un impact 
sur le moral du camp français. Le moral des 
troupes augmente de 1 pour chaque nouvelle unité 
amie entrant sur la carte depuis la case réserve. Le 
niveau de moral ne peut jamais dépasser 10, ni être 
inférieur à 0.

Si le niveau de moral est inférieur ou égal à 
3, les unités épuisées de ce camp ne peuvent 
pas être relevées et les assauts d’infanterie ne 
sont pas possibles.

Si le moral est à 0, aucun barrage d’artillerie 
ne peut être effectué par ce camp.
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 12-3.  La supériorité 
aérienne

La supériorité aérienne est exprimée en niveaux : 
de +3 allemand à +3 français. Au début de la partie, 
il est au niveau 0, le niveau neutre. Chaque fois 
qu’un joueur déclenche un événement de supé-
riorité aérienne, le niveau bouge d’un niveau en 
sa faveur. Le niveau de supériorité aérienne a un 
impact sur la résolution des barrages :

Niveau 1 : Pas de tir ami pendant le barrage contre 
ce camp. De plus, ce camp peut relancer les dés 
du barrage une fois pour chaque barrage exécuté 
(vous devez relancer tous les dés et appliquer le 
nouveau résultat, même si les pertes infligées sont 
moindres).

Niveau 2 : Les effets de niveau 1 + votre adversaire 
ne relance pas de nouveaux dés sur ses jets de 6 
lors de ses barrages.

Niveau 3 : Les effets du niveau 2 + vous pouvez 
relancer de nouveaux dés sur vos jets de 5 ou 6.

 12-4. Engagement US
Le joueur français peut jouer la carte « Diplomatie 
américaine » pour augmenter le marqueur d’enga-
gement des États-Unis.

L’engagement US est joué pour les scénarios 2 et 3. 
Leurs instructions indiquent le niveau de départ de 
l’engagement et du modificateur aux dés (DRM).

Chaque fois que le joueur français déclenche l’effet 
de la carte « Diplomatie américaine », il lance 2 dés. 
Si le résultat modifié du jet (voir plus loin) est égal 
ou supérieur à 9, le niveau d’engagement US aug-
mente de 1 niveau.
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Note : Jouer les cartes Guerre sous-marine unique-
ment pour les points d’action ne déclenche pas l’évé-
nement ni n’apporte de modificateur.

Exemple : Le niveau de supériorité aérienne est 
de +1 en faveur des Français. Le joueur allemand 
joue une carte de supériorité aérienne et gagne un 
niveau en sa faveur, ainsi le niveau de supériorité 
aérienne passe à 0. Si le joueur allemand gagne un 
autre niveau, le niveau de supériorité aérienne 
passe alors à +1 en faveur des Allemands.

Note : En cas de double barrage contre une zone, 
la relance doit s’appliquer à la force combinée du 
barrage.



Les jets de dés sont modifiés comme suit (cumula-
tif) :
•  Pour chaque carte de sa main que le joueur fran-

çais choisit de défausser en plus : +2
•  Le joueur allemand a joué l’événement « Guerre 

sous-marine » : +2
•  Le joueur allemand a joué l’événement « Guerre 

sous-marine totale » : +3

Les joueurs peuvent utiliser les marqueurs de 
niveau d’engagement américain et ceux de modifi-
cateur de dé (DRM) américain pour suivre le statut 
actuel en les plaçant à côté du drapeau français sur 
le plateau.

13. Règles spéciales

 13-1.  Marqueurs de point de victoire
Ils entrent en jeu par les cartes événement « Visite 
du président », « Ordre du Kaiser » ou « Visite du 
Kaiser ». Le marqueur de PV est placé dans une 
zone contrôlée par l’ennemi et prend la couleur de 
l’ennemi qui contrôle cette zone. Si le contrôle de 
la zone change, retournez le marqueur de PV sur la 
couleur du joueur qui contrôle la zone.
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Note: Comme le marqueur est placé dans une 
zone ennemie, il devrait être mis dans une zone 
que le joueur pense pouvoir capturer rapidement.



 13-2.  Les cartes « renforts en/vers la Russie »

Ces cartes augmentent ou diminuent le nombre de 
nouvelles unités que le joueur allemand peut pla-
cer dans la case « En route » tout en concédant 3 PV 
au joueur français. Elles ne peuvent pas être en jeu 
comme événements permanents en même temps. 
Comme tous les autres événements permanents, 
ils peuvent être défaussés à tout moment lors d’un 
round allemand.

13-3. Zones du bord nord / sud
Les unités allemandes sont toujours ravitaillées 
dans les zones adjacentes au bord nord, de même 
pour les unités françaises dans les zones adjacentes 
au bord sud. Le joueur français peut déclarer un 
assaut d’infanterie ou effectuer un mouvement 
tactique depuis sa zone de réserve vers n’importe 
quelle zone du bord sud. Toutes les zones du bord 
sud sont considérées comme étant adjacentes à 
la zone de réserve française. La même chose s’ap-
plique au joueur allemand pour les zones du bord 
nord.
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Exemple : C’est le tour 4 et la carte « Renforts de 
Russie » est en jeu comme événement permanent 
pour les Allemands. L’Allemand utilise un point 
d’action pour demander de nouvelles unités. 
4 unités allemandes sont placées dans la case  
« En route » et le joueur français marque 3 PV.



Cartes Françaises
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Cartes Allemandes
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“La grande guerre ne peut être faite, et toute 
tentative de la faire aboutirait à un suicide.”

— Jean De Bloch (La Guerre du Futur 1898)


