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Memoir'14 est basé sur le système créé par Richard Borg et utilisé dans des jeux tels que
Memoir'44, Battle Cry, Command & Colors, Battlelore et bientôt C&C napoleonics. Tous
ces jeux ont leurs propres spécificités et Memoir'14 se réfère plus particulièrement à
Memoir'44 dont les règles sont disponibles sur le site de l'éditeur DOW.
Cette adaptation a vu le jour parce que je souhaitais utiliser ma collection de figurines "Début
de la Grande Guerre" avec le système de Memoir'44. Il faut comprendre ses mécaniques
dans un esprit "escarmouche" avec une échelle ou 1 figurine = 1 soldat. Les statistiques des
unités et les modifications apportées à certaines cartes ou aux terrains visent à représenter
ma vision des combats en 14 sur le front ouest. Il ne sʼagit pas ici de la guerre des tranchées !
De même, le système d'activation peut parfois donner l'impression que certaines unités
"stagnent" : Personnellement, je considère que les unités non activées "tiraillent" entre elles,
se mettent à couvert ou simplement sont immobilisées par les tirs ennemis : Les activations et
les dés ne gèrent au final que les mouvements "significatifs" et les tirs entrainant des pertes
ou des reculs.
Pour l'anecdote, ce n'est pas parce que je n'active pas une figurine que je ne vais pas la
déplacer dans son hexagone (donc sans effet réel sur le jeu), y compris durant les
déplacements de mon adversaire : Mon infanterie à une sérieuse tendance à se mettre en
"carré" dès lors que de la cavalerie adverse approche, ou à se disperser (toujours au sein du
même hexagone) si elle se fait bombarder : Tout cela rajoute de la vie sur la table de jeu et
constitue le principal avantage d'un jeu basé sur des hexagones par rapport à un jeu de
figurines plus classique (dans lequel votre adversaire accepterait moins facilement de vous
voir déplacer vos figurines en dehors de votre tour !).
Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne lecture et je remercie vivement Richard Borg pour
m'avoir autorisé à mʼinspirer de son système de jeu.
Grégory Privat

http://figoblogotheque.blogspot.com/

http://gloarmy.blogspot.com/

Nouvelles
règles

Avant propos :
Memoirʼ14 utilise les règles de Memoirʼ44. Pour une description complète et pédagogique du
système, je vous renvoie au livret de Memoirʼ44 qui sont disponibles en ligne sur le site de Days
of Wonder. En ce qui concerne la résolution des conflits entre les différentes règles existantes,
voici lʼordre de priorité des règles pour jouer à Memoirʼ14 :
1. Règles des cartes de Memoirʼ14,
2. Règles de Memoirʼ14,
3. Règles des cartes de Memoirʼ44,
4. Règles de la FAQ de Memoirʼ44,
5. Règles de Memoirʼ44.

Mise en place du jeu :
A vous de définir la mise en place dʼune mission en fonction des terrains, des figurines et du
temps dont vous disposez. Gardez à lʼesprit que plus la carte sera encombrée de décors, plus
la partie sera intéressante !
Chaque joueur dispose au minimum dʼun nombre de cartes de commandement égal au
nombre dʼofficiers de son armée +1 (voir description des unités).

Conditions de victoire :
Memoirʼ14 a pour objectif de simuler la guerre de mouvement : favorisez les objectifs du type
prise dʼobjectif, capture dʼune unité spécifique (un général, une pièce dʼartillerie...) ou traversée
de la carte !

Nouvelles règles :
Percée : Ce terme remplace celui de «Percée de blindés», inapproprié au contexte de
Memoirʼ14. La règle reste identique.

En avant ! : Lorsquʼun officier est
activé, jusquʼà deux unités
dʼinfanterie adjacentes à celui-ci
peuvent également être activées. Ces
activations sont gratuites (cependant,
une unité ne peut pas être activée
deux fois lors du même tour de jeu).
Les unités ainsi activées peuvent se
déplacer mais doivent toujours être
au contact de lʼofficier à la fin de la
phase de déplacement. Elles peuvent
attaquer et effectuer des prises de
terrain de façon autonome lors de la
phase de combat (comme si elles
avaient
étés
activées
individuellement).

A couvert ! : Lorsquʼun officier est
détruit, toutes les unités adjacentes
doivent effectuer une retraite comme
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si elles avaient subit un «drapeau» : les règles permettant dʼignorer un drapeau (sacs de sable,
etc.) sʼappliquent.

Qui commande ? : Lorsquʼun officier est détruit, le joueur adverse retire une carte de votre
main, au hasard. La taille de votre main est ainsi réduite jusquʼà la fin de la partie.

Discipline : Toute unité au contact dʼun officier ami peut ignorer un drapeau. Cet effet est
cumulable avec les autres règles permettant dʼignorer un drapeau.

Charge : une unité de cavalerie qui se déplace dʼau moins deux hexagones dans la même
direction avant un combat rapproché effectue une charge : elle bénéficie dʼun dé
supplémentaire lors de ce combat rapproché.

Cartes de commandement :
Lorsquʼune carte spécifie quʼun type de troupe peut être activé, si vous ne disposez dʼaucune
unité de ce genre, vous pouvez toujours lʼutiliser pour activer «1 unité au choix».
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Unités

Officier
Figurine : 1
Déplacement : 1 + combat ou 2
Prise de terrain : Non
Percée : Non

Touché si :
Retraite : 1 à 3
Spécial : En avant !, A couvert !, Qui
commande ?, Discipline.
Tir :

1
Infanterie
Figurines : 4
Déplacement : 1 + combat ou 2
Prise de terrain : Oui
Percée : Non

Touché si :
Retraite : 1
Tir :

3

2

1

Cavalerie
Figurines : 3
Déplacement : 3 + combat
Prise de terrain : Oui
Percée : Oui
Touché si :
Retraite : 1 à 3
Spécial : Charge.
Tir :

2

1

Mitrailleuse
Figurine : 1
Déplacement : 1-2 ou combat
Prise de terrain : Non
Percée : Non

Touché si :
Retraite : 1
Tir : touche aussi avec

3

2

1

Artillerie
Figurine : 1
Déplacement : 1 ou combat
Prise de terrain : Non
Percée : Non

Touché si :
Retraite : 1
Tir : Ignore les protections des
terrains et nʼa pas besoin de ligne de
mire.

3

3

2

2

1

1

Troupe dʼélite
Figurines : 4
Déplacement : 1-2 + combat
Prise de terrain : Oui
Percée : Non

Touché si :
Retraite : 1
Tir :

3

2

1

Terrains

Champs labourés :
- Déplacement : Interrompt le
déplacement.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement :
Autorisé.
- Règle spéciale : Néant.

Mares :
- Déplacement : Interdit.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : Aucun effet.
- Combat après mouvement : Non
applicable.
- Règle spéciale : Néant.

Palissades :
- Déplacement : Aucun effet.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement :
Autorisé.
- Règles spéciales : Une unité située
derrière par rapport au tireur peut
ignorer 1 drapeau. A placer ENTRE
les hexagones !

Bois :
- Déplacement : Interrompt le
déplacement sauf pour lʼinfanterie.
- Protection : -1 dé, pas de bonus de
charge.
- Ligne de vue : Bloque la ligne de
vue.
- Combat après mouvement : Non
autorisé.
- Règle spéciale : Néant.

Barbelés :
- Déplacement : Interrompt le
déplacement.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement :
Autorisé.
- Règles spéciales : Les unités
d'infanterie et de cavalerie
combattent à -1 dé dans les
barbelés. Une unité peut retirer des
barbelés au lieu de combattre.

Rivière guéable :
- Déplacement : Interrompt le
déplacement.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement : Non
autorisé sauf pour la cavalerie.
- Règle spéciale : Les unités
combattent à -1 dé. Lʼartillerie ne
peut pas combattre depuis une
rivière guéable.

Rivière :
- Déplacement : Interdit.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement : non
applicable.
- Règle spéciale : néant.

Ruines et bâtiments :
- Déplacement : Interrompt le
déplacement.
- Protection : -1 dé, charge interdite.
- Ligne de vue : bloque la ligne de
vue.
- Combat après mouvement : non
autorisé.
- Règle spéciale : néant.

Collines :
- Déplacement : aucun effet.
- Protection : -1 dé contre les
attaques survenant du bas de la
colline. Pas de malus depuis les
collines adjacentes.
- Ligne de vue : bloque la ligne de
vue.
- Combat après mouvement :
Autorisé.
- Règle spéciale : néant.

Cratères :
- Déplacement : Interrompt le
déplacement.
- Protection : -1 dé.
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement :
Autorisé.
- Règle spéciale : Le premier
drapeau peut être ignoré.

Pont :
- Déplacement : aucun effet.
- Protection : Aucune.
- Ligne de vue : bloque la ligne de
vue.
- Combat après mouvement :
autorisé.
- Règle spéciale : néant.

Sacs de sable :
- Déplacement : Aucun effet.
- Protection : - 1 dé (non cumulable).
- Ligne de vue : Pas d'effet.
- Combat après mouvement :
Autorisé.
- Règle spéciale : Le premier
drapeau peut être ignoré. Si les
défenseurs partent ou ou sont tués,
les sacs de sable sont retirés.

Cartes

Accrochage

2
Assaut

Toutes

Assaut

Toutes

Accrochage

Accrochage

2

2
Accrochage

2

Accrochage

2

Accrochage

Accrochage

2

2

Accrochage

Accrochage

2

2

Attaque

3

Attaque

3

Attaque

3 3

Attaque

3

Attaque

Attaque

3

Reconnaissance
en force

1 1

1

Reconnaissance
en force

Reconnaissance
en force

1 1 1

1 1 1

Assaut

Encerclement

Attaque

3

Toutes

Attaque
frontale

2 2 2 2

2

Toutes

Assaut

Attaque

3

Attaque

3

Attaque

Accrochage

3

2

2

Accrochage

Accrochage

Accrochage

Reconnaissance

Con

?
z le

e
Jou

2

2

Reconnaissance

Reconnaissance

At
tre
Con

Acc
r

ue
taq

?

ez le
Jou

mêm

e

och
age

At
tre
Con

och
age

2

e

mêm

1
Acc
r

ue
taq

?

2
z le
oue

e

mêm

J

1

Acc
r

e
aqu
Att
tre

1

och
age

Reconnaissance

At
tre
Con

Acc
r

ue
taq

?

2
z le
oue

e

mêm

J

1

och
age

2

Reconnaissance
Acc
r

e
aqu
Att
e
tr
Con

?

Jo

le
uez

e

mêm

och
age

Reconnaissance

?

2
ez le

Jou

1

Acc
r

e
aqu
Att
e
tr
Con

e

mêm

och
age

2

1
Assaut

Toutes

A l’assaut !

Activez 4 unités d’infanterie.

Assaut

Toutes

Consolidation
de position

Consolidation
de position

4 unités d’infanterie consolident
leurs positions en plaçant des sacs
de sable sur leurs hexagones. Si
vous n’avez pas d’infanterie
activez une unité de votre choix.

4 unités d’infanterie consolident
leurs positions en plaçant des sacs
de sable sur leurs hexagones. Si
vous n’avez pas d’infanterie
activez une unité de votre choix.

A l’assaut !

Fusillade

Activez 4 unités d’infanterie.

Activez 4 unités. Ces unités ne
doivent pas être au contact de
l’ennemi, et ne doivent pas se
déplacer. Elles tirent avec un dé
supplémentaire.

Contre Attaque

Assaut
d’infanterie

Assaut
d’infanterie

Activez toutes les unités
d’infanterie d’une section. Ces
unités peuvent se déplacer de 2
hexagones et combattre, ou se
déplacer de 3 hexagones.

Activez toutes les unités
d’infanterie d’une section. Ces
unités peuvent se déplacer de 2
hexagones et combattre, ou se
déplacer de 3 hexagones.

Jouez le même ordre que votre
adversaire, dans la même section
le cas échéant.

Contre Attaque

Ordre du QG

Ordre du QG

Jouez le même ordre que votre
adversaire, dans la même section
le cas échéant.

Activez 4 unités de votre choix.

Activez 4 unités de votre choix.

Tir d’artillerie

Embuscade

Action héroïque

Activez toutes vos unités
d’artillerie. Elles peuvent soit
avancer de 3 hexagones, soit tirer
deux fois de suite.

Jouez cette carte après que votre
adversaire ait déclaré une attaque
en combat rapproché mais avant
qu’il ne lance les dés. Attaquez en
premier puis piochez une carte.

Lancez un dé par carte. Pour
chaque symbole d’unité activez
une unité du même type (tank =
cavalerie, étoile = unité au
choix). Elles combattent à +1 dé.

Charge de
cavalerie

Charge de
cavalerie

Renforts

Activez 4 unités de cavalerie. Elles
combattent avec un dé
supplémentaire.

Activez 4 unités de cavalerie. Elles
combattent avec un dé
supplémentaire.

Si vous disposez de suffisamment
de figurines, une unité
d’infanterie entre par votre bord
de table. Elle est activée
normalement.

Infiltration

Combat rapproché

Ambulance

Activez 1 unité d’infanterie. Elle
se déplace de 3 hexagones,
combat avec +1 dé puis peut se
déplacer de 3 hexagones à
nouveau. Elle ignore les
restriction de mouvement dues
au terrains.

Activez toutes les unités
d’infanterie et de cavalerie au
contact avec l’ennemi. Elles ne
peuvent se déplacer mais
combattent avec +1D. Prises et
Percées autorisées.

Activez une unité ayant subit des
pertes. Lancez un dé par carte.
Pour tout symbole de l’unité
(tank = cavalerie) ou pour toute
étoile, rajoutez une figurine sans
dépasser son effectif initial.

