
The Patriot, amendements

Après de nombreuses parties au club, pas mal de questions sur cas concrêts et de discutions sur la 
règle, nous sommes en mesure de mettre à jour les modifications suivantes. Des modifications plutot 
qu'une nouvelle version,  car rien ne change réellement,  ce sont juste des clarifications,  et  quelques 
ajouts, qui ne justifient pas de réimprimer les règles.

Phase d'action (p. 3)

A marche  forcée  ! Cette  formation  en  colonne  de  2  ou  3  figurines  de  front  permet  des 
déplacements très rapides aux unités, elle donne un mouvemen de 15p pour l'infanterie, et 24p pour la 
cavalerie. Une troupe dans cette formation ne peut à aucun moment engager d'adversaire. Si elle est 
prise à partie au tir, une colonne de marche compte comme en formation serrée, et ne peut effectuer 
aucune sauvegarde.  Si elle est engagée par un adversaire, elle compte comme une unité en fuite et 
rattrappée (voir plus loin). Une unité en colonne de marche, peut au début de son mouvement, passer en 
ordre serré ou en ordre dispersé et agir normalement (progresser, tirer, charger...etc). Elle peut aussi 
changer de formation après son mouvement de marche en réussissant un test de  dicipline à 4+ (avec 
application  des  modificateurs  de  classe),  et  un  modificateur  de  -1  à  son  jet  si  une  unité  ennemie 
opérationnelle est présente dans un rayon de 12p. 

Une unité en formation serrée peut passer directemement en colonne de marche, orientez juste les 
figurines de l'unité dans la direction de marche (l'unité entière ne pivote pas pour se mettre dans la 
direction souhaitée, elle va partir en « serpentant ». 

Une unité d'infanterie en ordre dispersé voulant passer en colone de marche devra réussir un test 
de discipline avant de progresser, si le est est raté, l'unité passe en malgré tout en colonne, mais ne se 
déplace que de 8ps maximum pour ce tour. 

Une unité de cavalerie voulant passer en colonne de marche devra réussir un test de  discipline 
avant de progresser, si le test est raté, l'unité passe malgré tout en colonne, mais ne se déplace  que de 
12ps pour ce tour. Du fait de sa plus grande manoeuvrabilité par rapport à l'infanterie, la cavalarie peut 
relancer le test de discipline manqué pour passer en colonne de marche.

Les unités soumises aux règles  Hordes, Fanatiques  et Coureurs des Bois,  ne peuvent utilser ce 
type de progression.



Tir de l'artillerie (optionnel)

Si trop de pièces sont présentes sur la table de jeu, cela risque de fort déséquilibrer la partie. Ainsi, 
pour chaque pièce faisant feu, un jet de pointage peut être effectué. Ce jet n'obéit à aucune modification. 

1 - Cible manquée, tir sans effet.
2-4 - Cible partiellement touchée, le d6 du tableau d'artillerie (p.5) devient un d3.
5-6 - Coup au but, appliquer le tableau d'artillerie (p.5).

Corps à corps

Une unité qui fuit un corps à corps, et qui est rattrapée par ses opposants perd 1d6 figurines (1d3 
pour une uité de cavalerie), représentant les combattants sabrés dans le dos ou les fuyards quittant le 
champ de bataille. L'unité est à nouveau vérrouillée au corps à corps, et sera trop désorganisée pour se 
désengager au tour suivant. De plus, durant la phase de corps à corps, l'unité rattrapant comptera comme 
ayant chargé et frappera en premier, ainsi la troupe rattrapée encaissera ses pertes (avec un malus de -1 à 
ses sauvegardes) avant de pouvoir répliquer.

Charge de cavalerie irrésisible !

Une unité de cavalerie en charge, éliminant TOUS ses opposants en corps à corps, peut engager 
un nouvel adversaire, situé dans l'arc frontal de sa charge initiale, en effectuant un mouvement de 3d6p. 
Le joueur contrôlant la cavalerie choisit ou non de faire ce jet, il indique alors la direction de cette 
nouvelle charge ; si ce jet n'amène pas l'unité victorieuse au contact d'un nouvel adversaire, elle est 
quand même déplacée de la distance en ps indiquée par les 3 dés.



Si la charge irrésistible engage une nouvelle unité ennemie, le combat est immédiatement résolu 
et la cavalerie bénéfice alors de ses bonus de charge (s'ils sont éligibles). Une unité de cavalerie ne peut 
effectuer qu'une seule charge irrésistible par tour.

N.B. de l'infanterie qui dans le même cas de figure, annihile tous ses opposants dans le combat 
découlant de sa charge initiale, peut de la même façon effectuer un mouvement irrésistible (de 2d6p). La 
différence  avec  la  cavalerie,  est  que  si  des  fantassins  engagent  un  nouvel  opposant  suite  à  ce 
déplacement, le combat sera résolu dans le tour suivant, et non immédiatement comme dans le cas de la 
cavalerie.

Moral (p.9)

Ne plus appliquer la règle allouant un malus - cumulatif ! -de -1 au moral pour chaque tranche de 
25% de pertes d'une unité, véritable « usine à gaz » pour le comptage, et pénalisant trop les petites 
unités.

A la place, allouer un seul malus de -1 pour chaque unité réduite en deça de la moitié des ses 
effectifs de départ.

Test de discipline

Abordé dans le paragraphe de la colonne de marche, le test de disicpline est un jet à 4+ (modifié 
par  les  facteurs  de  classe),  qui  permet  diverses  actions  comme des  changements  de  formation,  ou 
d'autres actions particilières déterminées par les scénarios joués. 

Une unité en ordre dispersé voulant passer en ordre serré pour effectuer un feu de salve doit 
dorénavant réussir un test de dicipline pour pouvoir le faire.

Un officier (Général ou Officier de liaison) situé dans un rayon de 6ps donne un bonus de +1 au 
test de discipline.

Une unité ennemie opérationnelle dans un rayon de 12p, donne un malus de -1 à ce test.
Les unités soumises aux règles Hordes et/ou Fanatiques lancent 2d6 pour leur test de discipline et 

conservent le résultat le plus bas.
Une unité ayant la compétence  Entrainement Supérieur lance 2d6 pour ses tests de discipline, et 

applique le meilleur résulat.
N.B. Les résulats 1 et 6 ne sont pas modifiables !

Cyrille BARILLOT et Jean-Bernard DOMIN, Janvier 2013


