
THE PATRIOTS

Règle de jeu de figurines historiques, utilisable du XVII° à la fin du XIX° siècle, « The 
Patriots » nécessite,  outre les  figurines et  des décors,  quelques dés à  six faces,  et  une règle  de 
mesure graduée en pouces anglais (25,4 mm). L' échelle de jeu, est laissée à la libre appréciation 
des joueurs, une figurine pouvant représenter un individu aussi bien qu'une compagnie entière ! Je 
préconiserais en fait un ratio de 1/10 à 1/30. De plus, le soclage n'a aucune importance tant par sa 
forme que par sa taille. Le système se veut simple et intuitif, les combats, rapides et brutaux, ne 
s'éterniseront pas ! La règle est faite pour être « Fun, Fast & Furious » ! Les mesures sont effectuées 
à priori, cela évite tout litige et débat stérile.

Cyrille BARILOT
2011
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Les unités : 
Constituées  d'un minimum de 6 figurines,  les  unités  de cavalerie  et  d'infanterie  sont  les 

acteurs principaux d'un champ de bataille. Les pièces d'artillerie et leur servants, sont elles aussi 
représentées sur la table de jeu. On pourra aussi ajouter des figurines de commandement.

L'infanterie possède deux types de formations : l'ordre dispersé (les figurines sont disposées 
séparées d'un ps maxi les unes des autres) ou l'ordre serré (les figurines sont accolées les unes aux 
autres sur un ou deux rangs). La cavalerie opère toujours en ordre dispersé.

On distingue 3 classes de valeur pour les unités : Elites, Réguliers/Guerriers, Milices/levées.
Les  Elites ont +1 sur TOUS leur jets de dé (initiative/tir/combat/moral/ralliement), et les 

Milices/Levées ont -1. Les Réguliers/Guerriers ne modifient pas leur jets. NB : Les résultats « 1 » et 
«  6 »  ne  seront  jamais  modifiés  par  la  classe  de  troupe  mais  peuvent  être  relancés  selon  des 
circonstances particulières (ceci aussi bien en tir qu'en combat, moral ou initiative).

Le tour de jeu :
1. Phase d'actions : détermination des initiatives des unités, puis activation alternée des unités 

(ralliement, mouvements et tirs).
2. Résolution des combats, fuites et poursuites.
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La phase d'action
1. Initiative   : pour chaque unité sur la table, les joueurs lancent un D6. Puis le joueur attaquant 

active toutes les unités ayant obtenu un « 6 », puis c'est au tour du défenseur d'activer les 
unités ayant obtenu un « 6 ». Puis l'attaquant active celles ayant obtenu « 5 », le défenseur 
procède alors de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les unités aient été activées.

2. Les actions   : 

– Au aguets : l'unité se prépare à faire feu, ou à bondir sur l'adversaire au moment propice. Ainsi, 
l'unité est activée ultérieurement, dès que le joueur qui la contrôle le décide.

– Marche : l'unité est déplacée de de son mouvement de marche (6ps pour de l'infanterie, 10ps 
pour de la cavalerie) et peut faire tirer la moitié de ses effectifs (arrondi au supérieur).

– Tir et Repli : L'unité fait feu (avec la moitié de ses figurines) puis est reculée d'1d6ps (2d6 ps 
pour de la cavalerie).

– Course/Charge : l'unité se rue en avant (et cela compte comme une charge si elle atteint une 
unité  ennemie)  mais  ne  peut  faire  feu.  Le  mouvement  de  course/charge  est  de10ps  pour 
l'infanterie, et de 15ps pour la cavalerie

– Feu de salve (infanterie uniquement), l'unité de bouge pas si ce n'est pour se former en ordre 
serré ou  s'orienter  vers  sa  cible.  Toutes  les  figurines  font  feu  sur  cette  même  cible.  Cette 
formation ne peut pas être adoptée en terrain difficile.

– Ralliement : une unité en fuite se rallie sur un jet de dé, elle peut (je n'ai pas dit elle doit !)  alors 
bouger  d'1D6ps  (2d6  pour  de  la  cavalerie)  mais  dans  une  direction  opposée  (sauf  si  cela 
l'entraîne à couvert ou à l'abri de vues et de coups) aux unités adversaires les plus proches.

Terrains diffciles et obstacles 

Les terrains difficiles : marais, bois denses, broussailles, rochers... (à déterminer comme tels 
au  gré  des  joueurs  et  de   leur  décors  avant  la  partie),  et  obstacles  :  barrières,  murets,  etc... 
ralentissent  le  mouvement  d'1d6ps quel  que soit  ce  mouvement,  marche,  course ou charge.  La 
cavalerie ne peut traverser les terrains difficiles hormis les rivières franchissables, elle retire 1d6ps à 
son mouvement si elle franchit un obstacle.

Interpénétration

L'interpénétration n'est possible qu'avec des unités en ordre dispersé. De plus la cavalerie ou 
l'infanterie peut charger en passant à travers de l'infanterie en ordre dispersé.
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Le tir 

Plusieurs types d'armes sont utilisées dans « The Patriots », L'usage en est simple : pour la 
moitié des figurines de l'unité (arrondie au supérieur) ou toutes pour un feu de salve, lancer un d6, et 
appliquer les modificateurs (encore une fois « 1 » et « 6 » sont non modifiables, mais peuvent être 
relancés sous conditions). On ne peut jamais tirer sur des troupes engagées au corps à corps.
N.B. Une unité en ordre dispersé ne fera toujours tirer que la moitié de son effectif, qu'elle se soit 
déplacée ou non.

Les armes :
Type Courte portée Longue portée Observation
Mousquet 6ps 12-18ps Arme à feu*
Mousqueton 4ps 10-15ps Arme à feu*
Mousquet rayé 6ps 16-24ps Arme à feu*
Pistolet 6ps 8-10ps Arme à feu*
Revolver 6ps 8-10ps Arme à feu, 2 tirs
Fusil à culasse 6ps 18-30ps Arme à feu
Arc 6ps 12-18ps Arme blanche
Arme de jet 4ps 6-8ps Arme blanche
* un seul tir par tour : ne peut effecfuer un tir normal ET un tir de contre charge dans le même tour
Les modificateurs (en plus de celui de la classe de troupe) :

● tir à courte portée : + 1
● la cible est de l'infanterie en formation dispersée : -1
● cible à couvert ou en terrain difficile : -1
● tir à longue portée : - 1
● tireur à cheval : - 1 (ne s'applique pas aux Armes blanches)
● tir après mouvement (sauf réorientation/passage en ordre serré) : -1

Tout résultat de 4 ou plus entraine une perte si elle n'est pas 
sauvegardée par par l'adversaire sur un jet de 5 ou plus. La cavalerie 

peut relancer ses sauvegardes ratées.

Tir difficile
Le cumul des facteurs peut parfois entrainer la nécessite d'obtenir 7 ou plus sur le dé à 6 

faces ! Pour résoudre cette impossibilité, le cas échéant, seuls les 6 touchent, et chaque point de 
plus qu'il aurait été nécessaire de faire en fonction des malus, augmente d'autant la sauvegarde 
de la cible. Par exemple :  Des miliciens tirant à longue portée après un mouvement sur des  
Reguliers en formations dispersée, doivent faire : 4+ de base, -1 (milice) -1 mouvement - 1 
longue portée - 1 (cible en ordre dispersé)  soit 7+. Chaque 6 obtenu donnera une touche qui  
sera sauvegardée sur un 4+ (5+ de base, +1 pour la différence entre 6 et 7). Ce genre de cas de 
figure, quand il se présente, annule la capacité spéciale Tireurs d'élite (voir plus loin).
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L'artillerie : 

Une pièce d'artillerie est constituée d'un canon et de 3 à 8 servants. Les artilleurs compteront 
toujours comme des Réguliers, et seront considérés comme Braves (voir plus loin).

Une pièce d'artillerie peut se déplacer de 4ps (+2ps pour les pièces légères, -1ps pour ls 
pièces lourdes) par tour tant qu'elle possède le mombre de servants requis. Pour chaque servant 
éliminé, retirer 1ps de mouvement. Une pièce d'artillerie ne peut pas tirer dans le tour ou elle se 
déplace et ne peut traverser ni obstacle, ni terrain difficile.

 Les canons peuvent tirer par dessus leur propres troupes, les obusiers et mortiers, par dessus 
les décors (avec un malus dans les deux cas).  Mortiers et obusiers  ne peuvent tirer à courte portée.

Pour procéder au tir, désigner une cible et lancer un d6. Puis se reporter au tableau suivant 
qui indique le nombe de pertes obtenues (N.B. La cible peut effectuer ses sauvegardes) :

Canon et Pertes Courte portée Moyenne portée Longue portée
Pièce légère  - 8ps 8-24ps 24-36 ps
Pièce moyenne - 12ps 12-36 ps 36-48 ps
Pièce lourde - 16ps 16-48ps 48-72ps
Mortier/Obusier - 12-24ps 24-36ps
Pertes 1d6 + 1 1d6-1 1d6-3

● Cible en ordre serré ou cible à cheval : +1 au d6 
● Cible à couvert ou en terrain difficile : -1 au d6
● Cible non visible : -2 au d6 (-1 pour un obusier ou un mortier)
● Pièce légère : -1 au d6
● Pièce lourde : +1 au d6
● Artilleurs d'occasion (lorsque d'autres troupes que des artilleurs utilisent une pièce, soit en la 

capturant, soit à cause de la perte des canonniers) : -2 au d6

N.B. Tous ces facteurs sont cumulatifs !
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Dans le cas d'un tir de contre-batterie pour chaque perte donnée par le d6, relancez un d6 : 
● 1, 2, 3 : aucun effet
● 4, 5 : Perte d'un servant (sauvegarde de 4+ autorisée)
● 6 : destruction de la batterie (sauvegarde de 5+ autorisée)

Les artilleurs engagés au corps à corps réagissent comme les autres troupes, si ce n'est qu'en 
combat, ils comptent comme milice/levée. Il ne chargeront jamais au corps à corps, mais pourront 
défendre leur pièce s'ils sont engagés, mais un canon ne peut jamais faire de tir de contre-charge.

Du fait  de  la  protection  accordée  par  leur  pièce,  les  artilleurs  comptent  comme étant  à 
couvert (sauvegarde de 4+, au tir comme au corps à corps).

Corps à corps : 

Lorsqu'une unité est en mesure d'en atteindre une autre et que le joueur qui la contrôle le 
souhaite, cela compte comme une charge engageant un corps à corps. L'unité chargé peut réagir de 
plusieurs façons :

● tenir et combattre : les frappes seront alors simultanées entre les deux opposants. 
● tirer et  combattre :  la  moitié  des  figurines  de  l'unité  chargée  effectue  un tir  moyenne 

portée.  Si  le  chargeant  n'est  pas  démoralisé,  il  résoudra  ses  attaques  puis  encaissera  la 
réplique (pas de feu de salve en contre charge, sauf règles spéciales !).

● tirer et se replier : l'unité chargée effectue un tir comme si elle était en mouvement et à 
moyenne portée, puis elle se replie d'1d6ps. Si le chargeant l'atteint, il résoudra ses attaques 
(l'unité chargée souffrira d'un malus de -1 sur ses sauvegardes) puis encaissera la réplique. 

● se  replier :  l'unité  chargée  se  replie  de  2d6ps,  si  le  chargeant  l'atteint,  il  résoudra  ses 
attaques (l'unité chargée souffrira d'un malus de -1 sur ses sauvegardes) puis encaissera la 
réplique.
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Procédure de combat : 

Les corps à corps sont résolus une fois que toutes les unités ont été activées.
En revanche, les réaction à la charge (tir, repli, etc...) sont appliquée au moment 

du mouvement de l'unité qui charge.

Le corps à corps est un moment brutal, intense et bref, et particulièrement meurtier. Chaque 
unité lance autant de d6 quelle comporte de figurines. 

Tout le monde se bat !

Tout résultat de 5 ou plus (après modificateur) entraine une perte si elle 
n'est pas sauvegardée par l'adversaire sur un jet de 4 ou plus (les 

modificateurs de classe s'appliquent).
La cavalerie peut relancer ses sauvegardes ratées.

 Ajouter +1 au d6 pour l'unité qui charge dans le tour de la charge uniquement, ce 
modificateur est annulé si la cible défend un couvert, et bien sûr, toujours appliquer le modificateur 

de classe.
Les  figurines  montées  lancent  1d6  supplémentaire  pour  chaque  cavalier  en  charge, 

uniquement si cette dernière engage de l'infanterie.

Une unité qui démarre sa charge en ayant au moins une partie de ses figurines au delà de la 
ligne formée par l'unité adverse est considérée chargeant de flanc. Dans ce cas, l'unité chargée ne 
pourra ni "tirer et combattre", ni "se replier". Elle pourra seulement "tenir et combattre", mais seule 
la moitié de l'unité (arrondie au supérieur) pourra répliquer lors du 1er tour de corps-à-corps (même 
si d'autres unités adverses l'engagent par son « avant » dans ce même tour.

Cas particulier : Le combat multiple

Tout bonus engendré par une charge ne s'applique qu'à la première unité engageant le 
combat.

Dans le cas où d'autres unités se joignent ensuite à la mélée que ce soit dans ce tour ou bien 
les suivants, elle ne peuvent revendiquer aucun bonus de charge.

Par exemple : Une unité d'infanterie ayant obtenu une forte initiative charge de l'infanterie  
adverse à découvert. Cette dernière réagit en tirant en contre-charge, sans pour autant démoraliser  
les chargeants qui arrivent alors au contact. Une unité de chaque camp se joint ensuite au combat  
dans  le  même  tour  (il  n'y  a  donc  aucune  réaction  possible  des  deux  unités  déjà  engagées  
puisqu'elles sont « vérrouillées » au corps à corps), puis une unité de cavalerie se jete à son tour  
dans la mélée. Ces trois dernières unités qui se joignent à un corps à corps (que ce soit dans le  
même tour ou dans des tours de jeu suivant) ne gagnent aucun bonus de charge (que ce soit le +1 
aux jets de dés ou l'attaque supplémentaire de la cavalerie en charge).
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Pertes en combat multiple : Reprenons l'exemple ci dessus. Les Frappes seront simultanées  
sauf pour la première unité chargée qui elle, a effectué un tir de contre-charge et qui donc frappera  
une fois tous les coups des autres unités résolus. Cependant, les pertes infligées par l'unité qui a  
chargé en premier (la seule donc à obtenir ses bonus de charge)  seront pour moitié (arrondie au  
supérieur) infligées à l'unité qu'elle a chargé en premier (avant sauvegardes éventuelles) l'autre  
moitié  des  pertes  occasionnées  sera  répartie  équitablement  entre  les  autres  unités  ennemies  
engagées dans le combat. Les pertes infligées par les autres troupes qui se sont jointes à la mélée  
affecteront  équitablement  toutes  les  unités  ennemies  (le  restant  des  pertes  non  divisible  sera 
attribué aléatoirement ).  Dans les  éventuels  tours suivants de corps à corps,  toutes les pertes 
seront équitablement réparties entre les unités engagées, de même si de nouvelles unités se joignent  
au combat (toujours bien entendu sans aucun bonus de charge).

Une fois pertes et sauvegardes résolues on compare la différence et le perdant effectue un jet 
de moral (voir plus loin).

Dans  un  combat  multiple,  chaque  unité  engagée  du  camp  perdant  teste  son  moral  en 
appliquant ses propres modificateurs.

Le combat durera tant qu'un deux camps n'est pas détruit ou démoralisé, ou ne se replie pas.
Le repli s'effectue si son jet d'initiative est supérieur à l'adversaire, l'unité est alors déplacée 

de 2d6ps (cavalerie 3d6ps), mais ne peut engager un nouvel adversaire. Son opposant est libre alors 
d'agir  comme il  veut  quand vient  son tour  de  jouer.  N.B.  Le  repli  n'est  pas  permis  si  son jet 
d'initiative est inférieur ou égal à celui de son adversaire au corps à corps.
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Moral
Quand tester ?

● Lorqu'une unité subit lors d'un tir, des pertes supérieures à 25% de son effectif.

● Si une unité est en présence (dans un rayon de 6ps) d'une troupe amie détruite, en fuite, ou 
au moment où elle est traversée par une unité en fuite.

● Après un corps à corps,  le perdant qui est évidement celui qui en à le plus doit faire un test 
de moral. (NB : Une unité deux fois plus nombreuse que son adversaire à la fin du round de  
combat réussit automatiquement ses tests de moral au corps à corps ; dans un corps à corps  
engageant  de multiples  unités,  si  le  camp perdant  au final  comporte  deux  fois  plus  de  
figurines engagées que son opposant, il réussit automatiquement  ses tests de moral tant  
qu'il reste deux fois plus nombreux).

Procédure :

Lancer 1d6, sur 4+ le test est réussi. Cependant, pour chaque tranche d'un quart de perte 
(arrondi au supérieur) par rapport à son effectif d'origine, un malus de -1 s'applique au jet de dé.

Ralliement 

Au cours de la phase d'action, les unités en fuite sont ralliées sur un résultat de 4+ (appliquer 
encore le modificateur de classe). Et comme pour le test de moral, un malus de -1 s'applique au jet 
de dé pour chaque tranche d'un quart  de perte (arrondi au supérieur)  par rapport  à son effectif 
d'origine. Si le ralliement est raté, l'unité fuit à l'opposée de l'adversaire le plus proche (2d6ps pour 
l'infanterie et 3d6ps pour la cavalerie).
N.B. Une unité en fuite effctuera toujours un jet d'initiative au début du tour, le moment de son test 
de ralliement sera  en fonction de ce jet (qui n'est pas relançable même si l'unité possède un officier, 
ce dernier étant trop occupé a tenter de rallier ses hommes !).

Recombinaison d'unité

Une unité réduite en dessous de 25% de des effectifs de départ ne pourra pas se rallier, mais 
si  elle est  à moins de 6ps d'une unité de même type (infanterie ou cavalerie)  non démoralisée, 
effectuer  un test  de moral  (en applicant  uniquement  les modificateurs de classe et  de présence 
éventuelle du général), si les survivants de l'unité le réussissent ils peuvent rallier l'unité en état de 
combattre, les autres sont alors retirées du jeu. Attention ! Si les classes de troupes sont différentes 
au  sein  de  l'unité  recombinée,  effectuer  un  pro-rata  pour  les  tirs,  prendre  en  compte  les 
modificateurs au corps à corps, effectuer là aussi un ratio pour les pertes et les sauvegardes. Pour le 
moral  et  l'initiative,  utiliser  le  modificateur  de  la  classe  de  troupe  majoritaire  dans  l'unité 
recombinée.

Pour tous les tests de moral et de ralliement 1 est toujours un échec, 6 
toujours une réussite ! 
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Figurines particulières

Ces figurines doivent être représentatives et facilement identifiales (WYSIWYG) une seule 
figurine de chaque type est autorisée par unité.

● Général d'armée/chef de guerre   :
Donne +1 au moral et à l'iniative à toute troupe dans un rayon de 6ps (10p s'il est à cheval). 

S'il est isolé, il fuira toute charge ennemie. S'il rejoint une unité, il lui apporte 2d6 au corps à corps. 

● Officier de liaison   :
Cette figurine à cheval permet de permuter les dés d'initaitive entre deux unités amies située 

à moins de 12p de part et d'autre de la figurine. S'il rejoint une unité, il lui apporte 2d6 au corps à 
corps.

● Officiers et Chefs   :
Une telle figurine ajoute + 1d6 en corps à corps à l'unité, de plus, elle permet de relancer le 

dé d'initiative de l'unité.

● Musicien   : 
Un musicien donne un bonus de +1 au jet d'initiative,  si l'unité veut tenter de charger 

l'adversaire. Un musicien permet en outre de de relancer le jet de ralliement tant qu'il est présent 
dans l'unité.

● Drapeau   : 
Un drapeau dans une unité insulfe le courage, il permet de relancer les résultats de 1 dans les 

combats au corps à corps.
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● Munitionnaire   : 
Permet à son unité de relancer ses 1 au tir.

● Sapeur   :
Cette figurine permet aux unités de lancer 2d6 sur les jets de franchissement (obstacles et 

terrains difficiles) et de ne conserver que le résultat le plus favorable.

● Chariot de munitions   :
Permet à toute unité dans un rayon de 4 ps de relancer ses 1 au tir.
Cette figurine peut être prise pour cible si elle est éligible. Trois 6 obtenus par une même 

unité tirant avec des armes à feu sur le chariot, ou un 6 sur un tir d'artillerie le prenant pour cible 
font exploser le chariot.  Toute figurine située alors dans un rayon de 6ps du chariot est touchée sur 
un 4+ (sauvegarde autorisée). Si le chariot est chargé par une unité ennemie, il fuit de 2d6ps, s'il est 
rattrapé, il est alors capturé et peut être ainsi utilisé par l'adversaire. Une figurine de l'unité qui l'a 
capturé est retirée de son unité d'origine, détachée pour la garde du chariot « réquisitionné ».

Le  chariot  se  déplace  en  terrain  clair  uniquement,  à  la  vitesse  6ps  par  tour,  chaque ps 
parcourru sur une route peut être doublé.

● Médecin/infirmier/guérisseur   :
Permet la relance de 3 sauvegardes par phase de tir ou de corps à corps dans son unité. Cette 

figurine ne peut être prise pour cible en tir ou en combat, mais elle peut disparaître si son unité est 
annihilée.
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Règles spéciales :

● Hordes   : Foule de guerriers indigènes ou gros bataillons de milice galvanisée, les hordes ne 
peuvent  être  mises  « aux aguets » et  elles  poursuivent  toujours  un ennemi  fuyant  ou se 
repliant d'un combat. Lorsqu'ils battent un adversaire en corps à corps et qu'ils sont deux fois 
plus nombreux que lui à la fin du combat, leur adversaire est automatiquement mis en fuite.

● Fanatiques   : Guerriers fanatisés ou troupes sanguinaires, les Fanatiques ne peuvent être mis 
« aux aguets » et ils poursuivent toujours un ennemi vaincu au corps à corps. Les fantiques 
sont immunisés à tout test de moral et à la peur. De plus, tous leurs 6 dans le premier tour de 
chaque corps à corps engendreront une perte sans sauvegarde. 

● Braves   : Font tous leurs test de moral sur 2d6 et gardent le meilleur résultat.

● Sans peur   : Réussissent automatiquement tous les tests de moral qu'ils auraient à passer.

● Furie sanguinaire   : Que ce soit dû à une haine ancestrale, de rancunes entre peuples, ou des 
règlement de comptes typiques des guerres civiles, les unités affectées par cette règle sont 
sans quartier au corps à corps. Ainsi, pour chaque 6 naturel obtenu sur les jets de combat, 
relancer autatnt de d6 d'attaque au corps à corps dans le premier tour du combat.

● Furtifs   : Ajoutent +1 à leur sauvegarde contre les tirs lorsqu'ils sont à couvert ou en terrain 
difficile.

● Tireurs d'élite   : Leur entrainement au tir leur permet de toucher les point vitaux de leur 
cible. Ainsi chaque 6 naturel obtenu au tir, engendre une perte sans sauvegarde.

● Effrayants   : l'aspect ou la réputation de ces troupes provoque la peur chez leur ennemi. 
Pour refleter ceci, leurs adversaires relancent tous leurs 6 dans le premier tour de chaque 
corps à corps.

● Les meilleurs des meilleurs !   : Ces troupes, élite de l'élite, annulent tout simplement les 
règles spéciales des autres unités qu'elles combattent. De plus, ils sont Sans peur et Tireurs 
d'élite.

● Coureurs des bois   :  Ces troupes ne sont pas pénalisées par les obstacles et  les  terrains 
difficiles.

● Embuscade   : Les unités ayant cette capacité peuvent se déployer cachées dans un élément 
de terrain. Le joueur qui les contrôle note leur position au moment du déploiement. Elles 
sont  alors  révélèes  dès  qu'un  jet  d'initiative  est  effecué  pour  les  activer.  Les  unités 
embusquées ne peuvent pas être positionnées à moins de 12ps d'unité adverses. Tout ennemi 
s'approchant moins de 6ps détecte l'unité cachée sur un 4+ (avec modificateur de  classe).

● La mort silencieuse   : Une unité en Embuscade, peut tirer avec des armes blanches (arcs, 
armes de jet...) sans être activée (et toujours uniquement la moitié de son effectif) donc, à 
n'importe quel moment du tour sans être détectée. Elle obéit au règles de l'Embuscade en ce 
qui concerne sa détection.
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