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Afrique du sud, fin du XIX° siècle...
Cette  liste  va  couvrir  le  conflit  opposant  l'Empire  Britanique  à  la  nation  zouloue 

(1878-1879) et les guerres contre les Boers du Transvaal (1881-1882 et 1899-1902)

La nation Zouloue :
Lors de leurs premiers affrontements, les britanniques pensaient avoir à faire à des hordes de 

sauvages sans culture militaire et totalement indisciplinés. Le 22 janvier 1878, à Insandhlwana, une 
armée britannique fut anéantie par les troupes de Cetshwayo, très bien entrainées et enrégimentées. 
A Rorke's Drift le lendemain, un fort contingent zoulou fut tenu en échec par les salves déterminées 
d'un poste retranché dans une ancienne mission. Une fois admis par les anglais que les Zoulous 
étaient une menace sérieuse, la puissance des armes modernes sonna le glas des armées indigènes...

Solidement entrainés les Zoulous étaient formés en régiments (Impis) reconnaissables entre 
eux par leurs parures et surtout leur boucliers, recouverts de peau de vache (les Zoulous étaient un 
peuple  d'éleveurs)  leur  armement  était  constitué  de  lances  courtes  (Ikwas)  uitilsées  au  combat 



comme un glaive, de massues de bois dur et de sagaies. Quelques mousquets de contrebande et 
autres armes à feu de capture se retrouvaient parfois au sein des unités.

Les Zoulous suivaient une tactique de combat appelée « le buffle », dans lequel les jeunes 
guerriers  novices  formaient  « le  front »  assurant  l'impact  de  l'assaut  (et  occasionnellement  les 
pertes) tandis que des régiments plus aguerris occupaient les « cornes » du dispositif afin de tomber 
sur les flancs et les  revers ennemis.  Très vite face à la puissance des armes à feu anglaise, les 
guerriers expérimentés ont pris l'habitude de se coucher au sol au cours de salves britanniques.

Trois  classes  de  troupes  sont  donc  trouvées  chez  les  Zoulous  qui  ne  sont  formés  que 
d'infanterie,  tous sont équipés de boucliers, de sagaies (arme de jet) et d'Ikwas ou de massues :

● Les Novices (Levée/milice)
● Les Guerriers (Réguliers/Guerriers)
● Les Vétérans (Elite)

Budget : 
● 0-1 Chef de Guerre : 50 pts
● 0-1 Tambour de Guerre : 30ps (2 batteurs inclus )
● 0-2 Guérisseur : 30 pts/fig
● 1+  Impis  de  Novices :  3  pts  par  figurine  (Option  :  Mousquet  rayé   +1pts/fig  pour  au 

maximum la moitié d'entre eux au sein d'une unité, Chef +3 pts, Guérisseur +5 pts )
● 1+  Impis  de  Guerriers :  5  pts  par  figurine  (Option  :  Mousquet  rayé  +2pts/fig  pour  au 

maximum la moitié d'entre eux au sein d'une unité, Chef +5 pts, Guérisseur +10 pts)
● 0-2 Impis de Vétérans : 10 pts par figurine (Option : Chef +10 pts, Guérisseur +15 pts )



Règles spéciales : 

● Mens running like horses ! : Les Zoulous marchent à 8p et chargent/courent à 12p
● Uhsutu ! : Guerriers et Vétérans ayant pris la mesure du feu anglais se jètent au sol lors des 

salves, ainsi une pénalité de -1 est infligée aux unités tirant sur ces troupes.
● Les Novices sont considérés comme Hordes.
● Tous les Zoulous sont Furtifs et Coureurs des Bois.
● Les Vétérans sont Braves.
● Boucliers :  Les  boucliers  permettent  aux  Zoulous  de  relancer  les  1  obtenus  sur  leur 

sauvegardes au corps à corps (ou contre les armes blanches lors des tirs) 
● Les Zoulous ne peuvent pas effectuer de Feu de Salve.
● Toute cavalerie opposée aux Novices Zoulous compte comme Effrayante.
● Tambour de Guerre : Compte comme un musicien ayant un rayon d'influence de 18ps. Le 

Tambour de Guerre peut être déplacé de 6ps par tour tant qu'il possède ses deux batteurs, 
mais il n'a aucun effet dans le tour où il se déplace.

● Indigènes ! : Les Zoulous seront toujours les attaquants (sauf scénario spécifique)



Les Britanniques :

Les  troupes  coloniales  de  Sa  Majestée  sont  constituées  de  soldats  professionnels,  bien 
armés, bien entraînnés et très disciplinés. Les fantassins sont armés d'un fusil rayé à chargement par 
la  culasse,  le  Martini-Henri,  fiable  et  efficace.  L'artillerie  est  très  présente  aussi  sur  ce  théatre 
d'opérations,  tant  dans  la  guerre  des  Boers  que  contre  les  Zoulous,  qu'il  s'agisse  de  canons 
conventionnels, de lance-rocketts ou des terribles mais capricieuses mitrailleuses Gattling.

L'infanterie : 

● 0+  Natal  contingent  (2  pts/fig):  ces  indigènes  recrutés  sur  place  forment  de  gros 
contingents, une « chair à canon » peu fiable et à la combativité toute relative. Ils sont donc 
des  Milice/levée,  et  pour  eux,  les  Zoulous  Guerriers et  Vétérans comptent  comme 
Effrayants. Ils sont armés soit comme les Zoulous, soit de mousquets rayés (+1 pts) pour la 
moitié d'entre eux au sein d'une unité. On peut adjoindre un chef par unité (+3 pts)

● 2+ Infanterie régulière (10 pts/fig) : ossature de l'armée anglaise, comme le célèbre 24th 

Light Foot, les soldats britanniques, armés du Martini-Henri, ils sont Braves. Ils peuvent être 
Tireurs d'élite (+3 pts/fig). On peut leur adjoindre un Officier, (+5 pts), un Musicien (+5 
pts), un Drapeau (+5 pts), un Munitionnaire (+5 pts) ou encore un Infirmier (+10 pts). Ils 
sont de la classe Réguliers.

● 0-2 Higlanders (20 pts/fig) : Ces rudes gaillards sont l'Elite de l'armée, équipés du Martini-
Henri, ils sont Braves, ils peuvent être Tireurs d'élite (+5pts/fig). On peut leur adjoindre un 
Officier, (+10pts), un Musicien (+5 pts), un Drapeau (+5 pts) ou encore un Infirmier (+ 15 
pts).

● 0-1 Milice (4 pts/fig) : Fermiers, colons, planteurs, cette levée hétéroclite de civils en armes 
est de classe  Milice, ils sont équipés de mousquets rayés. On peut leur adjoindre un Chef 
(+5pts). 



N.B. Les officiers sont armés soit d'un révolver soit comme la troupe qu'ils commandent.
Règle spéciale de l'infanterie  : Nice shoot boys ! L'infanterie britannique effectuant un feu de salve 
obtient un bonu de +1 sur ses jets de dés.

La cavalerie : 

● 0+ Natal mounted contingent (10 pts/fig): Cavalerie est de même origine que l'infanterie. 
Ils sont donc des  Milice/levée. Ils sont armés sagaies ou de carabines* (+2 pts). On peut 
adjoindre un Chef par unité (+5 pts). Il n'engageront le corps à corps que s'ils sont au moins 
deux fois plus nombreux que l'adversaire.

● 0-2  Light  Dragoon   (20  pts/fig)  :  cavalerie  de  ligne  l'armée  anglaise,  ces  soldats 
britanniques, armés de sabres, sont Braves. On peut les équiper de carabines* (+ 5 pts/fig) 
On peut leur adjoindre un Officier, (+10 pts), un Muscien (+10 pts), un Drapeau (+10 pts). 
Ils sont de la classe Réguliers.

● 0-1  17th Lancer (30 pts/fig) : ce régiment est l'Elite montée de l'armée, équipés de lances, 
ils sont  Braves. On peut leur adjoindre un Officier, (+15pts), un Muscien (+10 pts) et un 
Drapeau (+ 10 pts). Option : Les meilleurs des Meilleurs ! (+10 pts/fig)

Règle spéciale de la cavalerie (Dragons et Lanciers uniquement) : La Charge de la Brigade  
Légère !  Une fois leur charge lancée, rien n'arrête la détermination de la cavalerie, elle compte 
comme Sans Peur que ce soit face aux tirs de contre-charge ou au corps à corps
• Carabine   : compte comme un fusil à culasse avec les portées d'un mousquet rayé et n'occasionne 

pas de pénalité pour le tir en selle.



L'artillerie : 

● 0-2 Pièce moyenne (80 pts/fig) : Trois servants (+5 pts par servant suplémentaire) 

● 0-1 Mitrailleuse Gattling (100 pts/fig) : Trois servants (+5 pts par servant suplémentaire) 
Procédure de tir : Le joueur lance un à un entre 2 et 6 d6, les laisser à côté les uns des autres. 

Chacun des d6 lancés (divisé par deux et arrondi au supérieur) donne une perte dans l'unité visée 
(sauvegarde autorisée et avec un bonus de +1 si l'unité est à couvert ou dans un terrain diffcile). Dès 
qu'un double est obtenu (un d6 avec un résultat déjà obtenu sur les précédents) résoudre les pertes 
sans y inclure ce dernier jet, la mitrailleuse s'enraye. Lancer un mouveau d6 sur le tableau suivant :

1 La mitrailleuse est hors service pour 
tout le reste de la partie.

2-3 La Gattling ne peut plus tirer ce tour 
ni le suivant.

4-5-6 La  Gatting  pourra  faire  feu 
normalement au tour suivant.

La porté de la Gattling est de 18ps

● 0-2 Lance-rockett (50 pts/fig) : Deux servants (+5pts par servant suplémentaire)
Procédure de tir : désigner une cible, lancer 2d6 se reporter au tableau suivant : 

double 1 Oups ! La rockett suit une trajectoire confuse qui attérit en plein dans 
l'unité britannique la plus proche de la cible, lui occasionnant 1d6 pertes ! 

3-8 Beaucoup de bruit pour rien ! Aucun effet.
9-11 Touché ! La cible subit 1d6 pertes

double 6 Nice shot Sir ! La cible subit 2d6 pertes

La portée  du lance-rockett  est  de 30p et  les  sauvegardes  (+1 si  l'unité  est  en  terrain  difficile) 
s'appliquent contre les rocketts.

Figurines spéciales : 

● 0-1 Général : (50 pts) Le général est armé d'un pistolet, il peut monter un cheval pour 20pts 
(auquel cas ils ne pourra combattre que dans une unité de cavalerie)

● 0-1  Héliographe :  (50  pts  avec  3  membres  d'équipage)  L'héliographe,  ancien  moyen 
transmission  de  signaux  lumineux  peut  apporter  une  amélioration  tactique  aux  armées 
britanniques. Ainsi, tant que l'héliographe est présent sur la table, il permet d'intervertir un 
jet d'initiative entre deux unités britanniques au choix du jouer qui les contrôle.



Les Boers :

Descendants de colons britanniques, français et neerlandais les Boers (paysans !) sont les 
fondateurs de l'état du Transvaal et de l'état libre d'Orange. Le « grand Trek » de 1838 va donner 
lieu à la formation de la République Indépendante du Natal... et une guerre contre le peuple Zoulou, 
ponctuée de massacres avec pour victoire décisive des Colons, la bataille de la Blood River.

Mais les richesses de ces territoires ne peuvent laisser froid l'Impérialisme britannique qui 
annexe le Transvaal en 1877. En 1880 un soulèvement des Boers conduit les Anglais à la défaite 
avec la bataille de Majuba Hill en 1881 et la reconnaissance de l'autonomie de l'état du Transvaal.

La découverte d'or au Transvaal vit une très grande immigration d'origine britannique sur les 
gisements,  ce  qui  incita  le  gouvernement  Boers  a  réduire  leurs  droits  et  à  taxer  fortement  les 
produits aurifères. Les immigrants firent alors pression sur le gouvernement Anglais pour intervenir. 

Cela donna lieu à une nouvelle guerre de 1899 à 1902, où les Britanniques, après de sérieux 
revers établirent une politique de terre brulée et de déportation qui eu raison de la résistance des 
Boers.

L'armée Boer :

Les Boers menaient des actions de guerilla, engageant les troupes anglaises au tir et évitant 
systématiquement le contact. Armée irrégulière formée de levées volontaires, leurs vêtements civils, 
à dominantes de kaki, gris et marron, leur donnaient la capacité de se fondre dans l'environnement 
pour  monter  des  embuscades,  chose  que  ne  pouvaient  se  permettre  les  « Tuniques  Rouges ». 
Fermiers et chasseurs, ils étaient en outre d'excellents tireurs. Ils formaient l'essentiel des armées 
Boers. Les corps à corps étaient à leur yeux la façon de se battre des sauvages, aussi l'évitaient-ils 
systématiquement. Ainsi, tout ennemi compte pour eux comme Effrayant au corps à corps.

3+ Commandos Boers : comptés comme Réguliers pour l'initiative et le moral, ils comptent 
comme Levée/milice pour tout ce qui concerne le corps à corps et Elite pour tout ce qui concerne le 
tir. Les Boers sont aussi Tireurs d'Elite, Braves, Furtifs et Courreurs de Bois. Il possèdent aussi la 
capacité Embuscade. Les commandos Boers sont équipés de fusils rayés à culasse et coûtent 15 pts 
par figurine, on peut leur adjoindre un Chef pour +10 pts. Il n'engageront le corps à corps que s'ils 
sont au moins deux fois plus nombreux que l'adversaire. Ils ne peuvent effectuer de Feu de Salve. 

0-2 Cavaliers Boers : utilisant le cheval uniquement pour leurs déplacements les cavaliers 
Boers  comptent  en  tout  point  comme  les  commandos  si  ce  n'est  qu'ils  n'ont  pas  la  capacité 
Embuscade. Ils peuvent se déplacer de 12p et faire feu comme de l'infanterie s'étant déplacée. Il 
peuvent traverser les terrains difficiles ordinnairement interdits à la cavalerie en mettant pied à terre 
et  en  effectant  leur  déplacement  à  la  vitesse  des  commandos  à  pied  (qui  sont,  je  le  rappelle, 
Courreurs  des  Bois).  Il  n'engageront  le  corps  à  corps  que  s'ils  sont  au  moins  deux  fois  plus 
nombreux que l'adversaire.  Les cavaliers Boers sont équipés de fusils rayés à culasse et coûtent 20 
pts par figurine, on peut leur adjoindre un Chef pour +10pts. 

0-1  pièce  d'artillerie :  un  canon  moyen  et  3  servants  (60  pts  +  5pts  par  servant 
supplémentaire).  Les  Boers  utilisant  des  canons  anglais  capturés,  leur  médiocre  formation 
d'artilleurs d'occasion fait qu'il ont un malus de -1 sur tous leur jet de dé lorqu'ils tirent avec leur 
pièce.

0-1 Général : (40 pts, cheval +10 pts) équipé comme un Commando Boer. Il n'apporte que 
2d6 d'attaques en corps à corps s'il a rejoint une unité (3d6 s'il est à cheval).



N.B. Ces profils correspondent à la première Guerre des Boers. 

Ainsi, pour la seconde Guerre des Boers :

● Une seule unité de commandos Boers est Tireurs d'élite. Les autres unités ne coûtent plus 
alors que 12 pts/fig.

● Les Boers montés restent tels qu'il étaient pour la première Guerre Boers.

● Les artilleurs étaient des troupes régulières et tiraient avec des canons lourd français ! Ainsi 
peut-on aussi remplacer pour ce conflit la pièce d'artillerie moyenne capturée par une pièce 
lourde avec 4 servants pour un côut de 100 pts (+5pts par servant supplémentaire).  Les 
servants de ces pièces étaient les seules troupes régulières de l'armée, il ne souffrent donc 
pas du malus affectant les servants d'occasion utilisant des pièces de capture.
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