
La Guerre des Boxers 
(1900-1911)

Supplément pour la règle «     The Patriot     »  

Historique

Au cours  de  la  seconde  partie  du  XIX° 
siècle, les Britanniques, ainsi que la plupart des 
nations  majeures  européennes  coloniales  sont 
solidement  implantées  dans  la  Chine Impériale. 
La  Première  Guerre  de  l'Opium  (1839-1842) 
laisse  aux  Britanniques  la  concession  de  Hong 
Kong et quatre ports ouverts au commerce ou les 
ressortissants  anglais  bénéficient  de  privilèges 
spéciaux en matière de négoce. Suite à plusieurs 
incidents et provocations chinoises une seconde 
Guerre de l'Opium voit les Anglais et les Français 
prendre les armes contre la Chine en 1858. Pékin 
est  occupée en 1860 et  son palais d'été pillé et 
brulé par les occidentaux en guise de représailles. 
La  Chine  doit  alors  payer  des  indemnités  aux 
vainqueurs de la Seconde Guerre de l'Opium.

Alors que la Chine peine à s'ouvrir à l'ère 
technologique,  le  Japon  prend  en  quelques 
décennies un essor formidable dans ce domaine, 
sa société féodale devient alors un état industriel 
moderne.  En  1894,  Japon  et  Chine  s'affrontent 
alors  pour  le  contrôle  de  la  Corée,  plaque 
tournante  entre  leurs  deux  pays  et  l'Empire  de 
Russie.  La  confrontation  est  désastreuse  pour 
l'armée chinoise, et révèle de nombreux actes de 
barbarie du côté du vainqueur nippon. En 1895, 
cette guerre aura accéléré le morcellement de la 
Chine par l'accord de concessions de plus en plus 
nombreuses et  étendues aux grandes puissances 
occidentales, à la Russie et au Japon.

A la fin du XIXème siècle, les États-Unis 
s'imposent de plus en plus dans la région, tirant 
d'énormes bénéfices du commerce de l'opium. Ils 
ont obtenu les Philippines de leur guerre contre 
l'Espagne,  et  veulent  utiliser  la  Chine  comme 



base commerciale, mais en faisant en sorte que 
les nations européennes ne la « verrouillent » pas 
comme elles l'ont fait pour l'Afrique.

Mais  la  Chine  n'est  pas  l'Afrique,  et 
possède une identité, une religion et une culture 
communes  et  le  pays  s'accommode  mal  de 
présence des occidentaux,  et  des privilèges que 
ces Européens se sont octroyés. Deux solutions 
s'offrent  à  alors  la  Chine,  suivre  à  l'instar  du 
Japon  le  processus  de  modernisation  ou  verser 
dans l'isolationnisme...

Le  mouvement  des  Boxers  prend 
naissance au sein d'une myriade de sectes plus ou 
moins  secrètes  combinant  la  haine  des 
occidentaux  et  des  sentiments  anti-mandchous 
plus anciens. Son appellation aurait pour origine 
I-ho-Tsuann, « sociéte de justice par le poing », et 
par  dérivation  sémantique  :   « par  la  boxe ». 
D'autres  sources  sur  l'origine  des  Boxers, 
indiquent  qu'ils  recrutaient  et  s'entraînaient  au 
combat  principalement  dans  les  salles  de  boxe 
des  grandes  villes  de  Chine.   Entre  fanatisme, 
crédulité,  brutalités  et  exactions  envers  les 
récalcitrants, le mouvement des Boxers prend de 
l'ampleur.  Mais face à la domination croissante 
des Européens, les Boxers semblent alors la seule 
alternative pour le peuple chinois. 

Le  pouvoir  politique  en  Chine  est  aux 
mains  de  l'impératrice  douairière  Tzé-Hi  qui  a 
pris le pouvoir par les coups d'état de 1898 et de 
1900, au nom du parti conservateur chinois, qui 
rassemble  les  basses  classes  et  les  mandarins 
mécontents  qui  veulent  tous  expulser  les 
étrangers de leur sol.  L'autre parti  dominant en 
chine est celui des commerçants et des lettrés qui 
préconisent  la  modernisation.  Le  parcours  de 
l'Impératrice  est  tortueux,  notamment  parsemé 
d'intrigues d'alcôves, mais l'intelligence politique 
de cette femme de 65 ans n'est plus à démontrer 

en  1900,  et  celle-ci  trouve  dans  les  Boxers  un 
outil pour assurer son hégémonie, tout en flattant 
en même temps les occidentaux pour moderniser 
son armée.

En 1900 Pékin, ville de mystères pour les 
occidentaux, est ne ville d'un million d'habitants 
à l'urbanisme catastrophique et reste surnommée 
Pékin-les-odeurs ! Elle est entourée d'un système 
d'épaisses murailles féodales,  et  comporte  aussi 
d'immenses  palais  d'une  grande  qualité 
architecturale,  contrastant  avec  les  taudis  des 
quartiers populaires. Le quartier des légations, où 
vivent  un  milliers  d'Européens,  lui,  jouit  d'une 
organisation occidentale.

Dès  janvier  1900,  apparaissent  les 
premières  exactions  des  Boxers  envers  des 
occidentaux. Malgré les plaintes de ces derniers, 
les  autorités  chinoises  reconnaissent  dans  un 
premier  temps  la  légitimité  des  Boxers,  mais 
l'Impératrice  les  déclare  alors  hors-la-loi, 
apaisant  de ce fait  les  tensions.  Mais  l'hostilité 
envers les « blancs » ne fait que croître dans tout 
le pays. A printemps 1900, l'agitation des Boxers 
reprend de l'ampleur. Ruptures des voies ferrées, 
attaques des familles et entreprises européennes 
isolées  se  multiplient  incitent  le  représentant 
britannique,  Sir  Mc Donald à demander  l'envoi 
des renforts de la flotte et 350 soldats de diverses 
nations  viennent  protéger  le  quartier  des 
légations,  qui  se  transforme  en  autant  de 
forteresses improvisées.

Le 31 mai, débarque un contingent pour 
Pékin,  2100 hommes,  dont  900 Anglais  et  500 
Allemands,  qui  se  met  en  route  le  10  juin  par 
voie de chemin de fer, direction la capitale.
Cette colonne, appelée colonne Seymour, du nom 
de l'amiral britannique qui ne sait pas que l'armée 
régulière  chinoise  opère  désormais  au  côté  des 
Boxers,  est  arrêtée  à  25  km de  Tien-tsin.  Elle 
repose facilement une première attaque, mais du 
fait de la rupture de la voie ferrée, sa progression 
devient extrêmement lente, et elle se retrouve vite 
coupée de ses arrières. L'arrière garde allemande 
subit  une attaque massive,  mais  peut  se  replier 
sur  le  reste  de  la  colonne.  Seymour  est  alors 
obligé  de  faire  retraite  vers  Tien-tsin  où  les 
combats ont commencé, sa colonne est harcelée 
par  les  Boxers  et  pilonnée  par  l'artillerie  de 
l'armée régulière. La progression des hommes de 
Seymour  devient  alors  impossible,  ils  sont 
bloqués à 10 km seulement de  Tien-tsin, et c'est 
le  25  juin  qu'il  sont  secourus  par  une  seconde 



colonne,  de  1800  hommes   principalement 
Russes  et  Anglais.  Avec  leur  aide,  ils  peuvent 
regagner  Tien-tsin en état de siège. Malgré leur 
échec  à  secourir  Pékin,  les  forces  alliées  ont 
montré sur les 70 jours qu'a duré l'aventure de la 
colonne  Seymour,  une  bonne  cohésion  et  une 
résistance  surprenante  face  aux  assauts  des 
hordes chinoises.

 Tien-tsin  comporte  trois  concessions  : 
anglaise,  allemande  et  française,  ainsi  qu'une 
communauté  marchande  japonaise  ;  elle  est  le 
verrou  de  la  route  de  Pékin.  Avec  aussi  4000 
chinois chrétiens,  Tien-tsin est un symbole de la 
présence occidentale pour les Boxer. Sa garnison 
aux deux tiers Russe (!) résiste  aux assauts de 30 
000 Boxers et de 15 000 soldats réguliers. Aidées 
par le retour de la colonne Seymour les garnisons 
repousseront  de  nombreuses  attaques,  se 
soutenant  mutuellement.  Debut  juillet  arrivent 
des renforts français, puis américains, la conquête 
de  Tien-tsin peut alors commencer, et au prix de 
fortes pertes (750 hommes au total)  la ville est 
sous  contrôle  allié  le  13  juillet.  Mais  cette 

victoire  ne  peut  être  exploitée,  les  contingents 
doivent se ravitailler et se reposer après plusieurs 
semaines  de  combats  et  ne  peuvent 
immédiatement marcher sur Pékin.

Alors que les capitales européennes sont 
envahies  de  rumeurs  au  sujet  de  massacres 
d'occidentaux  à  Pékin,  leurs  ressortissants  sont 
assiégés  dans  la  ville  chinoise,  et  les  garnisons 
des  légations  protègent,  malgré  une  infériorité 
numérique  effrayante,  les  chinois  chrétiens  de 
nombreuses tentatives de massacre de la part des 
Boxers. Les puissances coloniales rapatrient alors 
tous les Européens dans le quartier des légations, 
alors  que  les  diplomates  continuent  leurs 
tractations  avec  les  autorités  chinoises.  Une 
manipulation,  avec  une  fausse  provocation 
européenne,  permet  aux  Boxers  de  rallier 
l'impératrice  à  leur  cause,  et  l'armée  régulière 
chinoise entre en lice à leurs côtés. Et le 18 juin, 
un  ultimatum  est  envoyé  aux  légations 
européennes,  ils  doivent  quitter  Pékin  sous  24 
heures...

La Guerre des Boxers vient de commencer..



Les Boxers

Ces  milices  fanatisées  menaient  une  véritable  croisade  contre  les  occidentaux,  croisade 
religieuse  et  politique,  car  les  Boxers  s'en  prirent  tout  aussi  bien  aux intérêts  économiques  et 
militaires  européens,  qu'aux missions  catholiques  et  protestantes,  massacrant  aussi  les  chrétiens 
chinois et nombre de leurs compatriotes « compromis » avec les occidentaux. 

Fanatisés par les discours idéologiques mais aussi par des subterfuges, le plus courant étant 
d'effectuer un tir à balle a blanc contre un chef boxer à l'aide d'un fusil européen afin de démontrer 
leur invulnérabilité face aux armes des occidentaux, ces troupes pléthoriques mais mal équipées, se 
battaient surtout à l'arme blanche, avec une frénésie mortelle, et il fallut toute la discipline et la 
puissance de feu des troupes régulières des nations du Vieux Monde pour stopper les furieuses 
marées humaines de leurs charges. 

Une des singularités des Boxers est parmi eux la présence de « Guerriers Tigres » costumés 
et masqués de façon à effrayer les ennemis, tant par leur aspect que leurs cris et leurs gesticulations.

Les Boxers utilisèrent, à tort et à travers,  de nombreuses pièces d'artillerie, allant d'antiques 
canons de bronze à des pièces modernes, de facture européenne, soit capturés aux coalisés, soit 
achetés par l'armée chinoise. La plupart des projectiles tirés par ces artilleurs d'occasion firent plus 
de bruit que de mal, tombant trop loin ou trop court selon le canon utilisé.

● 3+ Guerriers Boxers    
D'une taille de10 à 30 figurines, les troupes de boxer ont un armement hétéroclite de sabres, 

couteaux et autres armes blanches, ainsi que de vieux mousquets, ainsi, alors que la règle stipule 
que la moitié des figurine de l'unité peut faire feu, seul un quart (arrondi au supérieur) des guerriers 
de la troupe pourront tirer au mousquet, ceci pour refléter le manque d'armes à feu des Boxers. 

Les Boxers comptent comme milice/levée au tir (leur sauvegarde y compris), mais comme 
guerriers/réguliers pour le corps à corps, l'initiative et le moral. 



Les guerriers Boxers suivent la règle Hordes. A moins d'être réduite à moins de la moitié de 
son effectif de départ, toute unité de Guerriers Boxers est Fanatique. 

Chaque Guerrier Boxer coûte 5 pts.
Options : Chef (+5), Guerrier Tigre (+10pts) rend l'unité  effrayante (1 Guerrier Tigre par 

tranche de 10 Boxers), Agitateur (+15) par ces discours enflammés ce personnage compte à la fois 
comme  un  drapeau et  un  musicien,  fusils  capturés  (+2/fig)  l'unité  compte  alors  comme 
complètement équipée de fusils à culasse (mais elle ne peut malgré tout effectuer de tir de salve, et 
toutes  les  règles  de  Guerriers  Boxer  continuent  à  s'appliquer).  N.B.  sauf  indication  liée  à  un 
éventuel scénario, pas plus du tiers des Guerriers Boxers de l'armée ne peut être équipée de fusils 
capturés.

● 0-1 Guerriers Tigres   
D'une taille de 6 à 20 figurines, les Guerriers Tigres, sont équipés uniquement pour le corps 

à corps, ils sont classés Élite, il sont Effrayants, et possèdent les règles Furie Sanguinaire et Sans 
Peur. Ils coûtent 12 points chacun et on peut leur adjoindre un Chef pour +6pts.

● Artillerie   (1 pièce pour 3 bandes de Guerriers Boxers) :
Quelle que soit la pièce utilisée, elle compte comme pièce moyenne, et ses servants sont 

considérés comme artilleurs d'occasion.

L'armée régulière chinoise

Quand débuta la guerre des Boxers, l'armée chinoise était en pleine restructuration basée sur 
les modèles européens, tant sur sur le plan des doctrines de combat que celui de l'armement. C'est ce 
qui explique en partie sa piètre qualité face aux troupes des nations européennes engagées dans ce 



conflit.  Neutre au départ,  elle a vite basculé dans le camp des Boxers du fait de l'influence du 
funeste  trium virat  sur l'Impératrice, les appuyant surtout par son artillerie moderne (des canons 
Krupp et Amstrong), et quelques charges de cavalerie, parfois efficaces.

● 0-1 Général   (50 pts), Général d'armée peut être monté (+10pts)

● 0-1 Officier de liaison   (30pts)

● 2+ unités d'infanterie  
Comptent  comme  milice/levée du fait  de leur  faible  entrainement  et  de leur  manque de 

motivation.  Ces  unités  sont  équipées  de  fusils  à  culasse opèrent  aussi  bien  en  ordre serré que 
dispersé, et peuvent effectuer des tirs de salve. Leur taille est de 10 à 24 figurines, pour un coût de 
5pts par modèle. On peut leur adjoindre un Officier, un Musicien ou un Drapeau pour +2pts chacun.

Une unité d'infanterie sur 3 peut être promue au rang de Réguliers au coût de 10 points par 
figurine (+5pts aussi pour les figurines de  l'état-major de l'unité)

● 0-1 Kan-Sou   
Unité d'élite de l'armée chinoise, ces militaires armés de 

fusils  à  culasse,  sont  classés  Élite,  sauf  pour  le  tir,  ou  ils 
comptent  comme  réguliers.  Ils  sont  Braves  et  opèrent  aussi 
bien en ordre serré que dispersé, et peuvent effectuer des tirs  
de salve. Leur taille est de 10 à 20 figurines, pour un coût de 
15pts  par  modèle.  On  peut  leur  adjoindre  un  Officier,  un 
Musicien ou un Drapeau pour +5 pts chacun.

● Cavalerie   (1 unité de cavalerie pour 3 unités d'infanterie)
Du niveau Réguliers, armés de sabres, chaque cavalier coute 15pts, on peut leur adjoindre un 

Officier, un Étendard ou un clairon pour +5pts par figurine. Une unité peut être équipée de lance 
pour +3 pts par figurine. La taille de l'unité est comprise entre 6 et 15 figurines.

La Lance : Pour les figurines de cavalerie en charge, la lance permet au choix du joueur qui contrôle 
l'unité soit de relancer les dés de combat, soit de frapper en premier.

● Artillerie  
1 pièce d'artillerie moyenne (75 pts) avec 3 servants (+5 pts par servant supplémentaire) 

pour 3 unités d'infanterie au maximum.



Les troupes des légations européennes

● 0-2 Milices armées   
Les civils, fonctionnaires ou commerçants occidentaux en poste en Chine et confrontés à la 

guerre on parfois fait le coup de feu aux côté des troupes régulières, avec une efficacité relative... 
L'unité comporte en 6 et 20 figurines pour un coût de 4 points par modèle, équipée de fusils à 
culasse, elle est du niveau  Milice/Levée et tous ses adversaires comptent comme  effrayants pour 
elle.

● 0-1 Levée Chrétienne chinoise   
Des ouvriers chinois christianisés plongés la guerre se sont défendus aux côté des légation 

européennes avec une efficacité variable, la présence de prêtres chrétiens à leurs côtés étaient pour 
eux une grande motivation... L'unité comporte en 6 et 30 figurines pour un coût de 2 points par 
modèle, d'armes blanches, elle est du niveau Milice/Levée et tous ses adversaires comptent comme 
effrayants pour elle.  Tant qu'un religieux (+20pts chaque moine)  est parmi eux (le moine est non 
combattant), les Chinois comptent comme Braves et Fanatiques.



Les Russes
Les troupes Russes ont été capables du meilleur comme du pire durant ce conflit ! De plus, 

leur commandement après la retraite de la colonne Seymour a eu du mal à coopérer avec les autres 
nations  occidentales.  De  ce  fait  ils  appliquent  la  règle  suivante  :  Si  tu  pas  Russe,  tu  pas 
comprendre ! La règle Officier de Liaison, ne s'applique pas si l'officier est d'une autre nationalité 
que Russe. Et les troupes russes (à moins d'être soumis aux règles  Furie Sanguinaire,  Hordes ou 
Fanatiques) ne se joindront pas dans un corps à corps débuté par d'autres nations.

● 0-1 Général (50 pts), Général d'armée peut être monté (+10pts)

● 0-1 Officier de liaison monté (30pts)

● 1+ Infanterie russe
De 6-24 figurines armées de fusils à culasse pour 10 point par modèle, comptent comme 

Réguliers,  on  peut  leur  adjoindre  un  Officier,  un  Drapeau,  un  Musicien,  un  Sapeur  ou  un 
Munitionnaire pour +5pts chacun. 

Aussi, caricaturant le penchant russe pour la boisson, le joueur contrôlant les troupes russes 
peut appliquer la règle suivante :  Vodka's roulette ! Lancer avant la partie une fois le déploiement 
effectué 1D6 par unité d'infanterie russe et appliquer les effets suivants :

1 - Ronds comme des queues de pelle !  L'alcool frelate a complètement abruti la troupe, celle ci 
compte  alors  comme  milice/levée pour  le  reste  de  la  partie,  de  plus,  les  effets  des  figurines 
spéciales de l'unité (officier , musicien, etc...) n'ont plus aucun effet  au cours de la partie.
2 -  Je crois que j'vais vom... ! Mauvais mélanges ! Abrutie par l'alcool, l'unité compte comme 
ayant obtenu 1 à chaque jet d'initiative (sans aucune modification possible), comme milice/levée 
pour ce qui est du tir (et de ses sauvegardes face aux tir).
3  -  Hauts  les  cœurs  ! Enhardie  par  la  boisson,  l'unité  est  Sans  Peur  mais  compte  comme 
milice/levée pour ce qui est du tir (et de ses sauvegardes face aux tir),  elle et soumise à la règle 
Hordes.
4 - Beeuuuaaarrhhhh !!!!!  Alcool mauvais ! La troupe compte comme milice/levée pour ce qui est 
du tir (et de ses sauvegardes face aux tir), mais est soumise aux règles Effrayants et Fanatiques.
5 - Beeuuuaaarrhhhh aussi !!!  Mélange détonnant ! L'unité compte comme Élite au corps à corps, 
elle obéit aussi aux règles Effrayants, Furie Sanguinaire et Sans Peur !
6 - Le Nectar des Dieux !!! L'unité passe Élite et soumise à la règle Les Meilleurs des Meilleurs !

● Cavalerie   (1 unité de cavalerie pour 3 unités d'infanterie)
Du niveau  Réguliers, ces Cosaques sont armés de sabres, chaque cavalier coûte 15pts, on 

peut leur adjoindre un Officier, un Étendard ou un clairon pour +5pts par figurine. La taille de 
l'unité est comprise entre 6 et 15 figurines. On peut passer une seule unité au niveau Élite pour +10 
par figurine. Une unité de cosaques peut être affectée de la règle Furie Sanguinaire pour +5 points 
par figurine. Les cavaliers russes sont Braves. 

● Artillerie  
1 pièce d'artillerie moyenne (75 pts) avec 3 servants (+5 pts par servant supplémentaire) 

pour 3 unités d'infanterie au maximum.



Les Anglais

Les troupes troupes coloniales britanniques sont composées de soldats professionnels, bien 
entrainés et très disciplinés. La plupart des unités sont issues de l'armée des Indes, dont les célèbres 
Lanciers du Bengale, et les Royal Welch Fusilliers.

● 0-1 Général (50 pts), Général d'armée peut être monté (+10pts)

● 0-1 Officier de liaison monté (30pts)

● 1+ Infanterie coloniale
De 6-24 figurines armées de fusils à culasse pour 12 point par modèle, comptent comme 

Réguliers, on peut leur adjoindre un Officier, un Drapeau, un Musicien ou un Sapeur pour +5pts 
chacun. Ils ont les règles Nice Shott, Pour la Couronne ! Et seulement la Couronne ! et Braves.

Moins de la moitié des unités d'infanterie britannique peuvent être classées Élite pour + 8 pts 
par figurine 

Règle spéciale  Pour la Couronne ! Et seulement la Couronne ! :
Charité ordonnée commence par soi-même, les Britanniques n'étaient pas très chauds pour 

verser leur sang pour d'autres nations,  même européennes.  Ainsi,  les  fantassins Britanniques ne 
rejoindront jamais un corps à corps commencé par d'autres nations qu'eux.



Règle spéciale  Nice Shott Sir ! :
L'efficacité  des  troupes  anglaises  au tir  est  célèbre.  Ainsi  les  fantassins  anglais  peuvent 

relancer leur 1 lorsqu'ils tirent en feu de salve.

● Cavalerie   (1 unité de cavalerie pour 3 unités d'infanterie)
Du niveau  Réguliers,  ces  lanciers  coûtent  20pts,  on  peut  leur  adjoindre  un  Officier,  un 

Étendard ou un clairon pour +5pts  par  figurine.  La taille  de l'unité  est  comprise  entre  6 et  15 
figurines. On peut passer une unité sur deux au niveau Élite pour +10 par figurine. Les cavaliers 
Britanniques sont Braves. 

La Lance : Pour les figurines de cavalerie en charge, la lance permet au choix du joueur qui contrôle 
l'unité soit de relancer les dés de combat, soit de frapper en premier.

● Mitrailleuse  
1 mitrailleuse moyenne (60 pts) avec 2 servants (+5 pts par servant supplémentaire) pour 2 

unités d'infanterie au maximum.

Mitrailleuse : Possède une porté de 24ps, le joueur lance au choix 1 ou 2d6, donnant le nombre de 
tirs effectués, en cas de double, c'est l'enrayement et la mitrailleuse ne tire pas de ce tour ! Les 
servants comptent comme Réguliers et Braves.

● Artillerie  
1 pièce d'artillerie moyenne (75 pts) avec 3 servants (+5 pts par servant supplémentaire) 

pour 3 unités d'infanterie au maximum.



Les Américains
Seules troupes occupant Pékin au début des hostilités, les Marines américains étaient loin de 

ceux dépeints par le cinéma. Mais leur puissance de feu a souvent fait la différence...

● 0-1 Général (40 pts), Général d'armée peut être monté (+10pts)

● 0-1 Officier de liaison monté (20pts)

● 2+ Marines
De 6-24 figurines armées de fusils à culasse pour 8 points par modèle, comptent comme 

Milice/levée sauf pour le tir  ou il  sont considérés comme  Réguliers.  On peut leur adjoindre un 
Officier, un Drapeau, un Musicien, ou un Sapeur pour +4pts chacun. Du fait de la qualité de leur 
approvisionnement, chaque unité est considérée comme incluant gratuitement un Munitionnaire.

Règles Spéciales :
On est pas à Hollywood ici ! A moins d'être à deux contre un, les fantassins américains ne 

chargeront jamais un ennemi au corps à corps. S'ils sont chargés et ne sont pas en double supériorité 
numérique, l'ennemi compte toujours comme effrayant pour eux.

Gueule de bois :  Les soldats américains avaient la réputation de boire sec ! Si le joueur 
contrôlant les troupes U.S. le désire, il peut offrir force tournées à ses troupes la veille de la bataille, 
et lancer 1d6 par unité sur le tableau suivant :

1,2 Guts !!! Les Marines ont vraiment forcé la dose ! Relancer les 
touches réussies au tir.

3,4 Good  Lord,  quelle  soirée  !  L'alcool  a  coulé  à  flot,  donnant 
courage au Boys. La règle  On est pas à Hollywood ici est tout 
simplement sans effet.

5,6 Delaware !!! Tant de serments donnés sous l'effet de l'alcool ont 
relancé  l'ardeur  des  soldats  et  les  lien  au  sein  de  l'unité.  Ils 
comptent alors comme Réguliers, au tir comme au corps à corps

● 0-1 Cavalerie   
Du niveau Réguliers, ces cavaliers armés de sabres coûtent  12 pts, on peut leur adjoindre un 

Officier, un Étendard ou un clairon pour +5pts par figurine. La taille de l'unité est comprise entre 6 
et 15 figurines. 

● Mitrailleuse  
1 mitrailleuse moyenne (50 pts) avec 2 servants (+5 pts par servant supplémentaire) pour 2 

unités d'infanterie au maximum.

Mitrailleuse : Possède une porté de 24ps, le joueur lance au choix 1 ou 2d6, donnant le nombre de 
tirs effectués, en cas de double, c'est l'enrayement et la mitrailleuse ne tire pas de ce tour ! Les 
servants comptent comme Réguliers.

● Artillerie  
1 pièce d'artillerie moyenne (75 pts) avec 3 servants (+5 pts par servant supplémentaire) 

pour 3 unités d'infanterie au maximum.



Les Allemands et Austro-Hongrois, Japonnais et Italiens
Autrichiens et Allemands, Italiens et Japonais ont fourni des troupes coloniales vaillantes et 

efficaces pour la guerre des boxers. Fusiliers marins allemands, artilleurs et Kommandos, qui se 
sont particulièrement illustrées au sien de la colonne Seymour. Italiens et Japonais qui ont combattu 
très bravement dans le quartier des légations.

● 0-1 Général (50 pts), Général d'armée peut être monté (+10pts)

● 0-1 Officier de liaison monté (30pts)

● 1+ Infanterie de Marine et Troupes Coloniales
De  6-24  figurines  armées  de  fusils  à  culasse  pour  10  points  par  modèle,  comptent 

Réguliers.  On peut leur adjoindre un Officier, un Drapeau, un Musicien, un Munitionnaire ou un 
Sapeur pour +5pts chacun. Une seule unité peut être promue élite pour +8pts par figurine.

Règles Spéciales : 
Braves ! (Tous)
Charge Banzaï (Japonnais uniquement) relancent les dés de combat en, charge.
Kommandos :  (Allemands  et  Austro-Hongrois),  leur  bon système de  commandement  au 

niveau des sous-officiers leur permet une meilleur coordination au combat. Ainsi, les troupes de 
cette nation lancent (et relancent si présence d'un officier) 2d6 pour leur jet d'initiative.

Bersaglieri : L'élan en charge des troupes italiennes leur donne un mouvement de charge ou 
de course de 12ps au lieu des 10ps habituels.

● 0-1 Mitrailleuse  
1 mitrailleuse moyenne (60 pts) avec 2 servants (+5 pts par servant supplémentaire) pour 2 

unités d'infanterie au maximum.

Mitrailleuse : Possède une porté de 24ps, le joueur lance au choix 1 ou 2d6, donnant le nombre de 
tirs effectués, en cas de double, c'est l'enrayement et la mitrailleuse ne tire pas de ce tour ! Les 
servants comptent comme Réguliers. Les servants comptent comme Réguliers et Braves.

● 0-2 Artillerie  
1 pièce d'artillerie moyenne (75 pts) avec 3 servants (+5 pts par servant supplémentaire) 

pour 3 unités d'infanterie au maximum.



Les Français
Que ce soit à Pékin, Tien-tsin ou avec la colonne Seymour, les Français, ont largement, et 

avec bravoure participé à ce conflit.

● 0-1 Général (60 pts), Général d'armée peut être monté (+10pts)
Règle spéciale : La victoire en chantant !

Une fois par partie, au choix du joueur français (et tant que le général est en vie) toutes les 
troupes françaises comptent comme ayant eu 6 à leur jet d'initiative.

● 0-1 Officier de liaison monté (30pts)

● 1+ Infanterie coloniale
De 6-24 figurines armées de fusils à culasse pour 12 point par modèle, comptent comme 

Réguliers, on peut leur adjoindre un Officier, un Drapeau, un Musicien, un munitionnaire ou un 
Sapeur pour +5pts chacun. Ils sont Braves. 

Moins de la moitié des unités d'infanterie françaises peuvent être classées Élite pour + 8 pts 
par figurine. Une seule unité d'élite peut bénéficier de la règle les Meilleurs des Meilleurs pour + 
5pts par figurine.

Une unité sur deux peut être troupe légère, et bénéficier des règles  Coureurs des Bois et  
furtifs pour + 3pts par figurine (+ 5pts pour une unité d'élite).

Règle spéciale  Champagne pour tout le monde !
Les caves des ambassades, en particulier  celles de l'ambassade française regorgeaient de 

champagne. Ainsi, dès qu'une unité d'infanterie française se trouve à moins de 6ps d'un bâtiment de 
type occidental, 1 soldat sur 6 (arrondi à l'inférieur) part faire un tour musarder dans la cave, au cas 



où... Ces effectifs sont retirés de l'unité et la rejoignent si elle quitte la zone des 6ps du bâtiment. 
Sur un jet de 4+, les maraudeurs ont trouvé des bouteilles, l'unité devient alors Fanatique pour le 
tour en cours.

● Cavalerie   (1 unité de cavalerie pour 3 unités d'infanterie)
Du niveau Réguliers, ces cavaliers armés d'un sabre coûtent 15pts, on peut leur adjoindre un 

Officier, un Étendard ou un clairon pour +5pts par figurine. La taille de l'unité est comprise entre 6 
et  15 figurines.  On peut  passer  une unité  sur  deux au niveau Élite  pour  +10 par  figurine.  Les 
cavaliers Français sont Braves. 

● Mitrailleuse  
1 mitrailleuse moyenne (60 pts) avec 2 servants (+5 pts par servant supplémentaire) pour 3 

unités d'infanterie au maximum.

Mitrailleuse : Possède une portée de 24ps, le joueur lance au choix 1 ou 2d6, donnant le nombre de 
tirs effectués, en cas de double, c'est l'enrayement et la mitrailleuse ne tire pas de ce tour ! Les 
servants comptent comme Réguliers et Braves.

● Artillerie  
1 pièce d'artillerie moyenne (75 pts) avec 3 servants (+5 pts par servant supplémentaire) 

pour 3 unités d'infanterie au maximum.
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