
The Patriot - Feuille de référence
Initiative

Chaque unité lance 1d6, l'attaquant active ses unités qui ont « 6 », puis son adversaire fait de même, puis les « 5 » et
ainsi de suite.

Les actions

– Au aguets :  l'unité est activée ultérieurement, dès que le joueur qui la contrôle le décide.
– Marche : l'unité est déplacée (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 :  Permet  aussi  d'engager  un  adversaire,  le  mouvement  de  course/charge  est  de  10ps  pour

l'infanterie, et de 15ps pour la cavalerie
– Feu de salve : toutes les figurines font feu sur cette même cible, ne peut se faire en terrain difficile.
– Ralliement : une unité en fuite se rallie sur un jet de dé (4+).

Le tir
Portée Courte Longue

Mousquet 6ps 12-18ps

Mousquet rayé 6ps 16-24ps

Revolver (2 tirs/tour) 4ps 8-10ps

● 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
● tir après mouvement (sauf réorientation/passage en ordre serré) : -1
● Tir en enfilade +1 (sur infanterie en ordre serré uniquement)

Tout résultat de 4+ entraine une perte si elle n'est pas sauvegardée par l'adversaire sur un jet de 5 +

L'artillerie : 

Une pièce d'artillerie ne peut pas tirer dans le tour ou elle se déplace et ne peut traverser ni obstacle, ni terrain
difficile.
Pour procéder au tir, désigner une cible et lancer un d6 (Jet de pointage)

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

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  -2 au d6

N.B. pour un canon rayé, appliquer la portée des pièces lourdes (mais la portée courte des pièces légères)



Corps à corps : 

L'unité chargée peut réagir de plusieurs façons :

–tenir et combattre : frappes  simultanées.
–tirer et combattre : la moitié des figurines tire moyenne portée. Le chargeant résoudra ses attaques puis encaissera
la réplique.
–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, cf ci-dessus.

Procédure de combat : 

 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).
+1 au d6 pour l'unité qui charge

Les figurines montées lancent 1d6 supplémentaire pour chaque cavalier en charge, uniquement contre 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 mêlée que ce soit dans ce tour ou bien les suivants, elles ne
peuvent revendiquer aucun bonus de charge.

Test de moral

–Lorsqu'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.

Lancer 1d6, sur 4+ le test est réussi. Cependant, si la troupe en est en dessous de son effectif d'origine, un malus de
-1 s'applique au jet de dé.
En cas d'échec, fuite de 6 + 1d6p pour l'infanterie et 10 + 1 d6ps pour la cavalerie (poursuite en mêlée idem).
Une unité qui fuit un corps à corps, et qui est rattrapée par ses opposants perd 1d6 figurines (1d3 pour une unité de
cavalerie), représentant les combattants sabrés dans le dos ou les fuyards quittant le champ de bataille. L'unité est à
nouveau verrouillée 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.

N.B les facteurs de classe s'appliquent  sur tous les jets de dés (- 1 milice/levée, + 1 élites)


