Infanterie légère contactée en terrain clair
Précisions : 2.i
•

Restrictions au contact page 52

Problématique :
• Dans le chapitre Mêlée, restrictions au contact, (p 52) la règle stipule que l’infanterie
légère est détruite si elle est contactée en terrain clair par une unité de LMI, MI, HI, Cv
ou Kn.
• Ce concept général demande à être précisé car, dans certaines circonstances,
l’infanterie légère peut se retrouver en contact simultanément avec 2 unités adverses
dont l’une est éligible au combat pour elle (Eléphant, char à faux, artillerie, troupes
légères).
• Exemples :

•

Cas 1 : Un LI bleu (4) fait partie d’une ligne d’unités chargée par une ligne adverse rouge. Les
fronts sont parallèles et la charge a lieu tout droit. La position finale placerait le LI en contact
initial avec 2 unités de 2 types différents : l’une (MI) l’obligeant à esquiver et l’autre non
(Eléphants). Après conformation la position finale placerait le LI face à l’unité qu’il est autorisé
à combattre en terrain clair (Eléphant par exemple).

•

Cas 2 : La ligne de cavalerie rouge charge tout droit. La Cav 3 arrive donc simultanément au
contact de Bleu 3 et du LI bleu 4. Après conformation Cav 3 serait alignée face à Bleu 3 , LI bleu
4 serait donc potentiellement en soutien de débord.

•

Cas 3 : Le LI rouge peut-il charger l’éléphant Bleu sachant que dans ce cas il serait , avant
conformation, momentanément en contact avec le MI bleu ?

Questions :
• Dans les cas 1 ci -dessus le LI peut –il tenir pour entrer en mêlée contre l’éléphant ?
• Dans le cas 2, le LI peut-il tenir pour apporter le soutien à l’unité amie ?
• Dans le cas 3 le LI est -il autorisé à charger pour entrer en mêlée contre l’éléphant ?
Analyse :
•

Tout d’abord il faut bien limiter la question à celle du contact simultané d’une unité avec 2
unités adverses dont l’une est un LI , ce qui suppose
o que les deux lignes de bataille sont strictement parallèles au début,
o ou que le contact a lieu après conformation de deux lignes placées en oblique l’une
par rapport à l’autre (la règle de conformation entre deux lignes obliques est précisée
dans une autre fiche explicative).
Le cas ci-dessous relève donc d’une autre typologie .

•

En effet, dans ce cas l’unité rouge X qui charge rencontre des cibles successives en fonction de
l’esquive de l’ adversaire bleu. Dans cette situation, le LI bleu 4 est la première cible visée et
elle doit donc esquiver , quelle que soit la position finale de l’unité rouge X chargeante (qui se
conformera face à 3).
Le mécanisme de conformation a été établi afin de simplifier la résolution des mêlées. Sa mise
en œuvre ne doit toutefois pas entrer en contradiction avec les possibilités de combat
autorisées ailleurs par la règle.

Réponse
•
•

La réponse est OUI, dans les 3 cas présentés plus haut.
La règle sur les restrictions au contact doit donc être complétée par le texte suivant :
o « Lorsqu’un LI en terrain clair est susceptible de se retrouver en contact initial avec
2 adversaires simultanés dont l’un au moins est un LMI, MI, HI, CV ou Kn ,
▪ S’il est chargé, le LI n’est pas tenu d’esquiver si après conformation
• son adversaire final en mêlée s’avère être une troupe légère, un
éléphant ou un char à faux ,
• il se retrouve en situation d’apporter un soutien à une unité amie ;
▪ Le LI est autorisé à charger si après conformation
• son adversaire final en mêlée s’avère être un LI, un Eléphant, un
WarWagon, une Artillerie ou le camp adverse
• Il apporte un soutien à une unité amie »

