
Résumé & Aides de jeu pour WAB  Au Crépuscule de l'Aigle V3

Phase 1 : Début du tour :
1.1. Tests obligatoires: Panique provoquée par une unité amie en 
fuite à 4'' au début du tour. Les unités 2 fois plus nombreuses que 
l’unité en fuite ne testent pas. Terreur si la cause est à 8''. Si échec, 
fuite lors des Mouvements Obligatoires. Impétuosité 
1.2. Mouvement des généraux, aides de camp.

Phase 2 : Charges & Mouvement :
2.1 Déclaration de charges 
2.1.1 Déclaration de toutes les charges et test de manœuvre.
3. Test de manœuvre et  première partie du mvt de charge: 

1
- Le brigadier ou l'aide de camp est à moins de 6p de l’unité (1)

- Pour charger un ennemi moins nombreux (compter les unités amies 
en soutien – on ne voit pas les soutiens adverses)  (2)

+2

- Le brigadier (ou un aide de camp) est  dans l’unité (1)

- Le général en chef est à moins de 6p de l’unité
- Pour charger un ennemi 2 fois moins nombreux (compter  les unités 
amies en soutien – on ne voit pas les soutiens adverses) (2)

- L’unité est  hors de portée du feu ennemi ou hors de sa ligne de vue. 
- Infanterie légère, open order, manœuvrière réalisant un ¼ de tour. 
- L’unité a pour ordre de se replier.

-1

- L’unité est à portée courte du tir d’une unité ennemie (constituée et 
en ligne), ou à portée de mitraille d’une batterie, batterie sous le feu 
d'une autre batterie.
- L’unité a subi 25% de pertes (3)

- L’unité a perdu son officier (option).
- Pour une unité chargée par de la cavalerie (ligne ou légère) (4)*

- Pour charger un ennemi à couvert (6) .
- Pour charger un ennemi plus nombreux (compter les unités amies en 
soutien) (5)

- Une unité ennemie est à moins de 8p.

-2

- L’unité est chargée par de la cavalerie lourde (4)*

- Si l’unité est réduite à moins de 50% de ses effectifs de départ (3)

- Pour chaque manœuvre suivante, ou ordre relancé.
- Pour charger un ennemi deux fois plus nombreux (compter les unités 
amies en soutien) (5)

- Pour charger un ennemi à l’abri de fortifications (6)

- Une unité ennemie est à moins de 8p, face aux flancs de l'unité.

-3 - Une unité ennemie est à moins de 8p, face aux arrières  de l'unité.
- Pour une unité de cavalerie chargeant un carré.

(1), (2), (3), (4), (5) et (6) ces facteurs ne sont pas cumulatifs.
* ce malus ne s'applique pas pour une unité d'infanterie qui  n'a subi 
aucune perte depuis le début de la bataille et si la charge se fait par 
l'avant de l'unité.

2.1.2 Réactions aux charges: 
• Sans test de manœuvre:

- Fuir: fuite en désordre de 2 ou 3d6p , elle est détruite si rattrapée.
- Tirer & fuir*: tir de contre charge à -1 et fuite d’1ou 2d6p.
- Tenir: tient sa position et reçoit la charge.
- Tenir & tirer*:tient sa position et effectue un tir de contre charge.

• Avec test de manœuvre*:
-  Se  reformer: si  test  réussi  changer  de  formation  (par  exemple 
passer en carré s’il est chargé par de la cavalerie). Si le test échoue, 
l’unité fuit d'un1 ou 2d6p.
- Retenir son feu: attend le dernier moment pour effectuer son tir de 
contre-charge Si test réussi le tir de contre charge est effectué sur un 
rang sans le malus de -1 habituel, à + 1 de bout portant. Si le test 
échoue, l’unité perd ses nerfs et fuit d'un 1 ou 2d6p.
- Contre-charger; possible pour de l'infanterie contre l'infanterie, ou la  
cavalerie contre tout type d'unité: l'unité se rue contre son opposant 
(qui conserve le bonus de +1),  il gagne les bonus liés à la charge. Si 
le test échoue, l’unité fuit d'un1 ou 2d6p. Combat à 2'' en avant de la 
position initiale du défenseur pour infanterie et  4'' pour la cavalerie.
-  Se replier: si  le  test  réussi,  l’unité  recule en bon ordre de 1d3p 
(infanterie),  1d6+3p(cavalerie).  L'unité qui  charge peut  réorienter  sa 
charge ou rate son mouvement de charge.
 *possible si attaquant à plus de son mouvement de base
3.Test de terreur ou de peur (sous leur moral propre) des attaquants 
puis des défenseurs si l'opposant cause la terreur ou la peur. En cas 
d'échec: 
- fuite des  attaquants durant les Mouvements Obligatoires (terreur), 
rester sur place en cas de peur (charge avortée). 
- les défenseurs moins nombreux doivent fuir immédiatement. Si les 
défenseurs l’emportent en nombre ils doivent faire 6 pour toucher au 
premier tour de combat.

4.Test de Panique des défenseurs déjà engagés en combat et qui 
sont valablement chargés par le flanc ou par l’arrière. Les défenseurs 
qui ratent leur test doivent fuir immédiatement. Les unités ennemies 
au  contact  qui  ont  gagné  le  combat  le  tour  précédent  peuvent 
poursuivre. Effectuer la poursuite immédiatement.
5.  Résoudre  les  tirs  suite  aux  ‘Tirer  &  Tenir’  et  ‘Tirer  & Fuir’. 
Retirer  les  pertes.  Si  panique,  déplacement  lors  Mouvements 
Obligatoires.
6. Déplacer les unités qui font une fuite volontaire comme réponse 
à  charge.  Si  l’unité  en  fuite  était  engagée  en combat  les  ennemis 
peuvent  poursuivre  à  condition  d’avoir  gagné  le  combat  au  tour 
précédent. Effectuer la poursuite immédiatement.
7.Les unités en charge peuvent réorienter la charge sur une autre 
unité  si  l’ennemi  initial  fuit.  Les  nouvelles  unités  chargées  peuvent 
uniquement choisir les réponses ‘Tenir’ ou ‘Fuir’.

2.2 Ralliement des troupes en fuite
2.3 Mouvements obligatoires
2.4 Mouvements des unités en charge
- Déplacer les unités en charge. Les unités déplacées durant la phase 
des Mouvements  Obligatoires peuvent  interférer  avec la charge et la 
faire échouer.
- Si l’unité en charge touche n’importe quel modèle d’une unité en fuite, 
l’unité toute entière est détruite. Les unités en charge se déplacent de 
leur mouvement complet à travers les unités en fuite.
- Si l’unité ne parvient pas au contact de sa cible, elle se déplace de son 
mouvement normal. Les unités chargées n'ont pas à fuir.
-  Une  roue  pour  se  mettre  face  à  l'ennemi  est  la  seule  manœuvre 
autorisée.
2.5 Tests de Panique suite aux charges
Une unité doit tester la panique dans les cas suivants :
- Une unité amie en fuite est détruite par une unité en charge à 4''. Les 
unités 2 fois plus nombreuses que l’unité détruite ne testent pas.
- Le général en chef est tué, pris.
2.6 Autres mouvements
Se déplacer et/ou changer de formation; Test de manœuvre.

Distance de mouvement
Cav. mvt charge

légère 9'' 18''

ligne 8'' 16''

lourde 7'' 14''

Terrain difficile à ½ mvt en fourrageur. 
Reformation nécessaire pour cavalerie 
lourde et moyenne en sortie de terrain 
difficile. Marche interdite.
Terrain très difficile: interdit.
Obstacle: 3 pas dépensés pour passer, 
marche possible.

Infanterie mvt charge

Formée 4'' 8''

Tirailleurs 5'' 10''

Terrain difficile à ½ vitesse, très difficile  à 
¼. Marche impossible en terrain difficile et 
très difficile.
Obstacle: 3 pas dépensés pour passer, 
empêche une marche.

Artillerie à pied à cheval

Attelée 8'' 12'' 

Prolonge 1'' lourde/ 2'' moy /
4'' légère

Pas de tir le tour du mvt attelé. +50% si 
mouvement sur route. Attelage: Grande 
cible. End: 6 et PV: 4
Tir possible après mouvement à la 
prolonge si test manœuvre réussi.
Endurance batterie: 7 - PV= nb de servant.

Manœuvres
Roue. Une unité peut effectuer autant de roues qu’elle le souhaite (sauf 
en ligne étendue : une < 45°). La distance parcourue correspond à celle 
des figurines extérieures de la roue.
Orientation – se reformer:  il n'est pas possible de réorienter une unité 
formée sauf à la reformer sur place ou changer de formation pendant la 
phase de mouvement (test de manœuvre nécessaire ). Demi-tour coûte 
¼ de mvt. Open order: 2 demi-tours gratuits,.  ¼ de tour possible  
sur test de manoeuvre à +2
Changer de nombre de rangs : Une unité peut, en dépensant la moitié 
de son mouvement, augmenter ou réduire de 1 le nombre de ses rangs 
si sa formation le permet. En dépensant la totalité de son mouvement, 
une unité  peut  augmenter  ou  réduire de 2 le nombre de ses rangs. 
Gratuit en fin de tour pour open order.

Terrains et obstacles (à préciser en début de bataille)
-  Les  terrains  difficiles: bois,  broussailles,  champ,  labours,  zone 
urbaine, colline escarpée.  
- les terrains très difficiles: bois épais, marais, pente abrupte. 
- obstacle franchissable: haie, muret, barrière,petite barricade, fossé
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Open order, ligne étendue et tirailleurs:  vitesse normale en terrain 
difficile,  ½ vitesse en terrain très difficile Pas ralenti par les obstacles,  
mais  marche  impossible  pour  l'infanterie  pour  franchir  un  abostacle.  
Rappel: les tirailleurs peuvent avancer normalement au double de leur  
mouvement de base sans que ce soit considérer comme une marche

Marche -toute troupe sauf tirailleurs (impossible en terrain difficile 
ou plus)
- Les troupes peuvent se déplacer au double de leur mouvement normal 
si elles sont à plus de 8 pas d’un ennemi au début du tour (« marche »). 
La cavalerie n'est pas ralentie par l'infanterie dans ses 8 pas
- Une unité en marche ne peut  faire que des roues.
- Une unité en marche ne peut pas tirer.
- Une unité en colonne de marche (3 figurines maximum de front) et 
incluant un musicien peut effectuer une « marche forcée » de 3 fois 
son mouvement.

Phase 3 : Tir 
1. Annonce des unités qui tirent et de leur cible (angle de tir : 90° pour 
tous sauf tirailleurs 180°). 
2.  Estimation  des portées pour  les  canons.  Jet  des  dés d'artillerie. 
Toutes les unités traversées par un rebond ont des touches (avec ou 
sans malus).
3. Résolution des tirs. Marquer les unités qui ont souffert de 25%  de 
perte en retournant un modèle du dernier rang.
4. Résolution des tests de panique et des mouvements de fuite.
5. Retirer les pertes (option: 6 sur 1d6 = blessure de l'officier).

Table des armes de tirs
Arme Portée F Note
Mousqueton 12’’ 3  Pas de malus si mouvement.
Mousquet 18'' 3  Malus si mouvement
Carabine rayée 18 ou 30'' 3 ou 4 Mousquet si mouvement

F  eu commandé:   sur  un test de manœuvre réussi: en ligne toutes les 
figurines tirent, en colonne d'attaque sur 2 rangs. Si test raté, tir à -1 
possible ou repli 1d6p.
Duel de feu: une unité en ligne ou en double-ligne recevant un tir peut 
riposter  par  un  tir  si  elle  réussit  un  test  de  manœuvre.  Les  pertes 
respectives sont  décomptées  comme lors  d'un corps à corps,  l'unité 
vaincue  fait  un  test  de  moral,  reste  sur  place,  « give  ground »,  ou 
déroute,... Une unité formée ne déroute JAMAIS suite à un duel avec 
des  tirailleurs,  ou  le  tir  d'une  cavalerie.  Seules  les  pertes  sont 
décomptées  pour  le  résultats  du  duel,  un  “match  nul”  est  possible. 
Riposte sur un rang moins les pertes. 
Artillerie Estimation 

max.
F Note

Boulet 2 à 5 £ 24'' 6

Mitraille (gabarit alongé) 3

+1 touche  sur  grandes 
cibles. 3 servants

Boulet 6 à 9£ 36'' 7

Mitraille (gabarit alongé) 4

+2 touches  sur  grandes 
cibles. 4 servants

Boulet 10 £ et plus 48'' 8

Mitraille (gabarit alongé) 4

+3 touches  sur  grandes 
cibles. 5 servants

Obusier 36'' 3 / 6 Utiliser le petit gabarit.
Procédure de tir:
Mitraille: pose du gabarit/dé d'artillerie/ 1d6 / déplacement du gabarit. 
Toute les figurines  sous le gabarit sont touchées.
Boulet: estimation + dé d'artillerie: point de rebond, 2ème dé d'artillerie: 
longueur du rebond: toutes les figurines traversées sont touchées
Nbre de touches sur artillerie ou bâtiment: 1d6  (puis répartition 
des pertes pour artillerie: 1d6)
1-4: pièces. Toutes les pièces d’artillerie ont une endurance 7 et autant  
de PV que le nombre minimal de servants .
5-6: servants.
Duel d'artillerie: Réaction avant l'estimation du tir par l'attaquant. Une 
batterie moyenne ou lourde commandée, attaquée au tir par une autre 
batterie  peut  effectuer  un  tir  de  contre  si  elle  réussit  un  test  de 
manœuvre. La batterie ayant subie le plus de pertes doit réussir un jet 
de  moral  pour  éviter  que  ses  servants  fuient  de  1d6.  Match  nul 
possible.
“  Kaboum”:  Lors d'un tir sur une batterie adverse, pour chaque 6 sur les 

jets pour blesser sur les pièces, relancer un dé. Sur un nouveau jet de 
6, les caissons sont touchés et explosent. La batterie est détruite, 50% 
des servants tués. Les servants survivants peuvent rejoindre une autre 
batterie.
Soutien inter-armes: une batterie et un infanterie peuvent se soutenir 
en cas de charge. L'un ou l'autre peuvent déclencher un tir de contre-
charge sur un test  de manœuvre réussi  si  distance mini  (un mvt de 
base)  et  pas  de  réorientation.  En  cas  d'échec,  repli  1d6p  pour  les 
servants ou l'infanterie.  Tir au moment des tirs de réaction. Milice et  
conscrit peuvent être soutenus, mais pas soutenir du fait de leur faible 
entraînement.

Résultat pour toucher
CT/BS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

D6 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
-1 : Tir contre ennemi en charge* ;  Tir à longue portée (+ de la moitié 
de la portée)*;  Tir après un mouvement ou test de manœuvre raté*; Tir 
sur un modèle seul ou des tirailleurs* cible en abri léger*
-2 : Cible dans un abri dur* Tir sur artilleurs autour de leur pièce*
+1: Tir sur une grande cible*  Tir à bout portant (portée inférieure ou 
égale à 6 pas)*
* cumuler les facteurs.
Pour les troupes mixées la répartition des pertes se fait au prorata de la 
composition de l'unité
Abri :
Léger:  haie, barrière, lisière de bois / lourd: maison, fortification, 
muret.

7+ pour toucher: touche sur 6+ et force pour blesser diminuée:
T 7 8 9 10 11+
F F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

Test de Panique suite aux tirs:
Une unité doit tester la panique dans les cas suivants :
1. Une unité a subi 25% de pertes suite aux tirs, 
2. Unité détruite par les tirs dans les 12''
2. Le général est tué.

Phase 4 : Combat au corps à corps
1. Combat en simultané: l'attaquant et le défenseur calculent les 
pertes adverses en tenant compte des unités engagées* en début 
d'attaque. L'unité qui charge bénéficie d'un bonus de +1. Lorsqu'un 
corps-à-corps se poursuit sur plusieurs tours, l'unité qui a gagné le 
round précédent bénéficie d'un bonus de poussée (+1). En cas 
d'égalité, c'est l'unité qui a l'initiative la plus grande qui bénéficie du 
bonus de poussée. 
2. Résultat :Indiquer les unités complètement détruites au combat en 
laissant une figurine sur son côté.
3. Test de Moral : Retourner les figurines du rang arrière en cas 
d’échec.
4. Panique, fuite et  poursuite éventuelle. 
5. Redresser les rangs, et débordement.
* soutien: la moitié des figurines du 1er rang de chaque unité en soutien 
à portée de charge participent au combat. Le soutien n'est possible 
qu'entre unité de même type (cavalerie ou infanterie)

Résultat pour toucher
CC (Compétence de Combat) ou WS du défenseur→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
7 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

↓ CC ou WS (weapon skill) de l’attaquant
6 est nécessaire pour toucher une troupe derrière un obstacle.
Une troupe doit faire 6 pour toucher une troupe qui lui fait peur au 
premier tour de combat si elle a raté son jet de peur.
Pour les troupes mixées, répartition des touches au prorata des troupes 
engagées au Corps à Corps.
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Résultat pour blesser (tir & corps-à-corps)
Endurance du défenseur (Toughness)→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 5 6 6 - - - - - -
2 3 4 5 6 6 - - - - -
3 2 3 4 5 6 6 - - - -
4 2 2 3 4 5 6 6 - - -
5 2 2 2 3 4 5 6 6 - -
6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 -
7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6
8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6
9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5

10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
↓ Force de l’attaque
Bonus: + 1 de baïonnette, de lance ou de sabre (charge)
Jet de sauvegarde (tir &  Corps à corps)
La plupart des troupes n'ont pas de protection. La force des armes est 
telle qu'il faut appliquer les modificateurs suivant sur la sauvegarde: 

Force 4 5 6 7 8 9 10
Modif. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Résultat du combat
On calcule la résolution du combat pour chaque mêlée. Au nombre de 
blessures effectuées sur l’adversaire on ajoute des bonus.
+1 pour l'unité qui charge ou qui bénéficie de la poussée.
+1 pour chaque rang de 4 figurines au-delà du premier. Le 
maximum de bonus est de +3 pour l’infanterie et +2 pour l’infanterie 
légère et la cavalerie lourde ou moyenne en échelons. On prend les 
bonus de l’unité la plus profonde si plusieurs unités combattent 
ensemble.
Bonus de rang annulés si: 
- charge de flanc/arrière par une unité de 5 figs formée. 
- combat où une unité est en terrain difficile (sauf open order) ou 
très difficile ou derrière un obstacle autre que gué et colline.
+1 pour un étendard d’unité.
+1 pour position surélevée
+2 pour une attaque de flanc d'unité de 5 figurines formées ou 
plus.
+3 pour une attaque par l’arrière.
Si l’unité est attaquée par le flanc et l’arrière le bonus est cumulé.
+1 par unité en soutien* (attaque ou défense).
On compare les résultats de chaque unité, celle qui a le résultat le plus 
bas perd  et effectue son test de moral avec un malus de la différence 
de points.
En cas d'égalité, pour chaque musicien présent jeter 1D6, le plus haut 
gagne la poussée (momentum) pour le tour suivant.

* Unité en Soutien: une unité formée à 1'' derrière celle qui charge ou  
qui est engagée. Possibilité de cumuler les soutiens qui sont à distance  
de charge. La moitié des fig du 1er rang des unités en soutien 
combattent. Un unité ne soutient qu'une seule autre unité.

Tests de Moral
Chaque unité qui perd un combat, un duel au feu, duel d'artillerie doit 
effectuer un test de moral. En cas d’échec, on tourne une figurine pour 
montrer que l’unité est en fuite, mais on ne la déplace pas encore.
Une unité qui est défaite au corps à corps par un ennemi qui provoque 
la peur, rompt automatiquement (sans test de moral) si elle est moins 
nombreuse. 

Tests de Panique à la phase de combat
Les unités amies qui n’ont pas effectuées de test de moral doivent faire 
un  test de panique, un seul si:
1. Une unité amie fuit ou est détruite lors des combats à 12 pas .
2. L'unité est chargée par le flanc ou l’arrière par au moins 5 figurines 
alors qu’elle est engagée au combat. Test immédiat.
3. Le général en chef est tué.

Give ground – recul en ordre 
- Les unités qui ratent leur test de moral peuvent reculer de 1 ou 2d6p 
en  ordre  si  elles  sont  2  fois  plus  nombreuses  que  leur  attaquant 
victorieux.  Le terrain pénalise normalement le mouvement de recul. Si 
le terrain ou d'autres troupes empêche le recul, l'unité fuit en désordre. 
Si attaque sur l'avant et les flancs par plus de 5 figurines, give ground 
impossible.

- Les unités  drilled,  et  la cavalerie qui  réussissent  leur  test  de moral 
peuvent  volontairement  reculer  en  bon  ordre  au  lieu  de  rester  au 
combat.
Le  mouvement  de  recul  est  effectué  au  même  moment  que  les 
mouvements  de fuite dans  l’ordre désiré:  Si  elle est  rattrapée par  le 
poursuivant,  ce  dernier  a  le  +1 de poussée.  Les  unités  qui  se  sont 
repliées en bon ordre ne peuvent pas charger à leur prochain tour. Elles 
peuvent se déplacer et tirer normalement.

Fuite et poursuite
Selon le cas, lancer 2 ou 3D6 pour déterminer la distance de fuite. Idem 
pour  les  poursuivants.  Si  le  poursuivant  se déplace plus  loin  que le 
fuyard alors ce dernier est détruit au point de départ de la poursuite. 
Le poursuivant effectue son mouvement total. Le terrain ne pénalise ni 
les fuyards ni les poursuivants.
La première fuite se fait dans la direction opposée à la source de la 
fuite,  puis au tour suivant  les unités  fuient  vers leur  bord de table si  
possible.
Un poursuivant qui sort de la table revient au point de sortie à sa phase 
de mouvement  suivante et reste là,  dans la même formation.  Il  peut 
tirer. 
Une unité qui fuit après un CàC, voit son drapeau pris par  l'adversaire.

Redresser les rangs
- Une unité qui est engagée par le flanc ou l’arrière et qui réussit ses  
tests  de  moral  peut  se  reformer  pour  faire  face à  l’ennemi  à  moins 
qu’elle ne soit engagée sur plus d’un côté.
- L’unité reformée ne bénéficie pas de ses bonus de rangs pour la durée 
du combat si elle a été chargée par une unité ennemie d’au moins 5 
figurines qui n’est pas en tirailleurs. Au 1er tour de reformation elle tape 
en 2 éme (exception à la règle de simultanéité).

Débordement
- Une unité qui a gagné le combat peut déplacer ses figurines de ses 
rangs arrières de manière  à étendre  son front  de  deux  figurines sur 
chaque flanc.
- Si la première ligne est déjà plus longue que celle de l’ennemi, l’unité  
peut se rabattre de deux figurines sur chaque flanc.
- Si les flancs de l’ennemi sont déjà couvert, l’unité peut placer deux 
figurines par flanc sur l’arrière de l’ennemi.

Psychologie
Panique (pensez à la qualité des troupes)
Une unité effectue un test de panique sous son Leadership (ou celui 
d'un officier dans l'unité) si:
- Une unité amie est en fuite à 4 pas. Les unités 2 fois plus nombreuses 
que l’unité en fuite ne testent pas. Test à effectuer au début de son tour.
- Une unité amie rate son test de moral ou est détruite à 12 pas. Test à 
effectuer à la phase de combat correspondante.
- Une unité est chargée par le flanc ou l’arrière par au moins 5 figurines 
formées alors qu’elle est engagée au combat.
- Une unité en fuite est détruite par une unité en charge à 4 pas . Les 
unités 2 fois plus nombreuses que l’unité détruite ne testent pas.
- Le général est tué.
- Une unité subit 25% de pertes due aux tirs.
Peur
Une unité qui est défaite au corps à corps par un ennemi qui provoque 
la peur, rompt automatiquement (sans test de moral) si elle est moins 
nombreuse.
Troupes entraînées (Drilled)
- Au début de leur mouvement elles peuvent faire ¼ de tour  ou changer 
de formation (2 rangs max.) gratuitement. Après ces manœuvres elles 
peuvent faire une marche ou charger.
- Elles n’ont pas à faire de Test de Leadership pour éviter de poursuivre.
-Elles  peuvent  se  désengager  sans  Test  de  Leadership  si  leur 
mouvement est supérieur à l’ennemi.
Haine (Hatred)
- Les troupes éprouvant de la haine effectuent leur test de Moral (break) 
avec un leadership de 10 non modifié
- Le premier tour de corps à corps elles relancent toute attaque ayant 
échouée.
- Elles doivent obligatoirement poursuivre un ennemi haï en fuite.

Obstiné (Stubborn)
Ne teste pas la panique si unité en fuite à 4''
Les troupes obstinées « give ground » sur breaktest raté.
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Si  les  troupes  obstinées  perdent  un  round  de  combat  contre  un 
opposant  qui  automatiquement  casse,  on  lance  1D6  :  1-3   elles 
rompent, 4-6 elles « give ground ».

Qualité des troupes 
Milice, conscrits:
Ce type de troupe a peur de toutes les troupes montées. Si la milice est 
montée, elle les craint aussi sauf si elle compte au moins deux fois plus 
de figurines. A peur de toutes les troupes formées d'infanterie sauf s'il 
compte au moins deux fois plus de figurines.
Ligne:
Ces troupes n'ont ni bonus ni malus. C'est le gros des troupes.
Vétérans:
Une fois par bataille les vétérans peuvent relancer jet pour toucher ou 
blesser.
Elite:
Comme les vétérans. De plus, elles sont immunisées au test de panique 
provoqué par des troupes au statut inférieur au leur.
Garde
Comme Elite. De plus, elles sont entraînées (règles « drilled » – c'est à 
dire changement  de formation sans test  de manoeuvre)  et  obstinées 
(règles « stubborn »).

Divers
Bâtiments:
Placement: Sur  les  façades  avec ouvertures,  autant  de  soldats  que 
peut  en  contenir  la  façade  peuvent  combattre  (tir  ou  C/C).  Nombre 
doublé si étage (pour le tir seulement) .
On ne peut investir ou sortir d'un bâtiment que par des façades avec 
ouvertures (porte ou fenêtre).
Le combat au C/C se fait en formation de circonstance (pas de bonus 
de  rang  pour  l'attaquant  ou  le  défenseur),  mais  soutien  possible  en 
attaque.
Visée et abri:  Une façade sans ouverture coupe la ligne de vue, une 
façade avec ouverture est  un abri solide.
Type de mur Endurance ouvertures / 

sans
PV pour 4'' de 

longueur
Bois - torchis 6/7 2

Brique 7/8 2

Pierre 9/10 3

Fortifications 10/11 5
A chaque dommage sur le bâtiment,  sur 1D6 (1 jet par tour): 
1: rien
2: en  raison  du  nuage  de  poussière  soulevé  par  les  impacts,  le  tir 
depuis la façade se fait avec -1 pour toucher au tour suivant.
3-4: les soldats dans le bâtiment qui ratent un jet de moral sortent par 
les ouvertures les plus proches et se reforment à l'extérieur. 
5: les soldats de la façade sont tués avec un 6 sur 1D6 et les survivants  
refluent sur un jet de moral raté.
6: le bâtiment s'enflamme, l'unité se reforme à l'extérieur, le long d'une 
des façades avec ouverture. Le bâtiment est inutilisable pour le reste de 
la bataille. Aucune unité ne peut passer à moins de 2'' du bâtiment en 
feu. Les soldats sont tués sur un résultat de 5 ou 6.
Si un mur s'écroule (tous les PV du mur sont détruit) le bâtiment ruiné  
doit  être  abandonné,  50%  des  occupants   hors de  combat.  Les 
ruines deviennent un terrain très difficile.

Tirs et conséquences: 
Muret,maison, fortification: abri dur: -2 pour toucher
Haie, barrière, lisière de bois: abri léger: -1 pour toucher
Artillerie, terrain et obstacle:
Tir de mitraille: touches divisées par 2 (arrondi à l'inférieur) derrière 
un muret, une haie, barricade, des gabions, à l'intérieur d'un bois (càd 
au-delà de la bordure des 2 pas – en bordure dégâts normaux).
Tir explosif: si le centre du gabarit est STRICTEMENT de l'autre côté 
d'un mur/haie, les figurines sous le gabarit sont touchées sur du 3+ (et 
non pas automatiquement pour celles entièrement couvertes et 5+ pour 
celles partiellement).
Tir de boulet contre muret : si le boulet ou le rebond** tape le muret 
derrière  lequel  la  cible  est  retranchée:  lancer  1d6 (+1 si  une pièce 
lourde; -1 pour une légère): 1,2,3 :  le boulet s'encastre ou rebondit sur 
l'obstacle.  4,5,6  :  le  boulet  fait  exploser  l'obstacle,  dégâts  comptés 
comme pour un tir explosif, gabarit 3p au point d'impact sur le muret.
Une barrière n'arrête pas un boulet ou de la mitraille.
**  si  la batterie tire  d'une hauteur,  le  muret arrête le rebond pas le  

boulet avant rebond.
Les boulets n'ont pas de rebond en terrain difficile (bois, forêt, marais).  
Si le point d'impact est une rivière (berge incluse), pas de rebond.

Dégâts collatéraux: Les unités non visibles ou non visées traversées  
par un boulet après rebond  ne sont pas impactées par les effets de 
gross'batterie ou grande cible (test et/ou touches supplémentaires). 

Comment tester le moral ?
Panique: moral propre de l'unité ou leader dans l'unité, sans 
bonus/malus (25% perte au feu, attaque de flanc/par derrière, ami 
détruit,...).
Moral: moral propre de l'unité ou officier dans son rayon de 
commandement (breaktest, ralliement suite à fuite,...).
Manœuvre: moral propre de l'unité avec modificateurs page 1.

Victoire ou défaite?
• 100 points par 8ème de terrain occupé par une unité d'infanterie 

formée sans opposant en état de combattre
• 25 points par drapeau pris à l'ennemi.
• 100 points par canon capturé en état à l'ennemi.
• 100 points par général tué ou capturé.

Formations

Cavalerie

Colonne de marche 3 figs de front max. Grande cible. Mvt x 3

Echelon* 4 figs de front mini.  ½ des fig arrière attaquent. 
Bonus de rang + 2 max.  Grande cible pour 
l'artillerie. Pas de marche possible

Ligne Marche forcée autorisée.

Fourrageur** pertes dûes à l'artillerie/ 2 (sauf obusier)
*interdit pour cavalerie légère
** réservée à cavalerie légère

Infanterie
Carré 12 figs mini , bonus de rang +3/+2 (léger), grande cible, 

2'' de déplacement. Tir sur 2 rangs possible. Annule 
bonus de charge et impact des cavaliers. Carré plein: 
bonus de rang +1.  Tir sur un seul rang.

Ligne Figurines sur 2 rangs. Marche et roues autorisées. 
Pas de bonus de rang. 

Ligne 
étendue

1 rang. Tirailleurs pour le décompte des pertes au tir. Ne 
peut charger que tirailleurs et artillerie. Marche en ligne 
droite, roue à 45° seulement.

Colonne 
de marche

3 figs de front max – Grande cible – Mvt x3 ou 4 
(route)

Colonne 
d'attaque

4 figs de front mini. Bonus de rangs +3 max. Les figs des 
flancs frappent en charge, contre-charge. 10 figs mini. 
Grande cible pour l'artillerie. Marche et roues autorisées. 

Tirailleur Pertes dûes à l'artillerie / 2. Fuit face à une charge 
d'une unité formée. Ne peut charger que tirailleurs et 
artillerie. A peur des unités formées.

Infanterie lourde: ligne étendue interdite, bonus de rang jusqu'à +3
Infanterie  légère: colonne  d'attaque  interdite.  Passage  en  tirailleurs 
possible.
Infanterie  manœuvrière: toutes  formations  autorisées.  Mouvement 
selon règle open order même en ordre serré sauf  colonne d'attaque. 
Test nécessaire pour quitter cette formation.
Tirailleurs: pas d'ordre serré possible. Obligé pour carabine rayée. 

4/4


	Résumé & Aides de jeu pour WAB  Au Crépuscule de l'Aigle V3
	Phase 1 : Début du tour :
	Phase 2 : Charges & Mouvement :
	Manœuvres
	Terrains et obstacles (à préciser en début de bataille)
	Marche -toute troupe sauf tirailleurs (impossible en terrain difficile ou plus)
	Phase 3 : Tir 
	Table des armes de tirs
	Arme

	Résultat pour toucher
	F


	Phase 4 : Combat au corps à corps
	Résultat pour toucher
	Résultat pour blesser (tir & corps-à-corps)
	Tests de Moral
	Tests de Panique à la phase de combat
	Give ground – recul en ordre 
	Redresser les rangs
	Débordement

	Psychologie
	Panique (pensez à la qualité des troupes)
	Qualité des troupes 

	Divers

