Errata au 28-03-2019
Malgré tout le soin apporté à la rédaction de la règle, quelques erreurs et coquilles se sont glissées :

Assaut – page 75
Précision : Le défenseur peut se déployer jusqu’au milieu de la table.

Anglo-Portugais à Buçaco, 1810 – page 115
Les notes indiquent que L’armée peut comprendre au maximum une unité de fusiliers royaux et une de Highlanders.
Ceci ne s’applique que pour les 3 divisions de ligne, mais pas pour la 1ère division qui contient déjà 2 Highlanders.

Tableau des troupes autrichiennes – page 123
Fusiliers allemands vétérans : Il y a une coquille dans les périodes qui doivent être 1792-1807 et 1808-1815 comme
pour les autres troupes autrichiennes.

Bavarois – page 137
Il manque les calibres des batteries à cheval : ce sont des batteries de 6 livres.

Brunswick – page 138
Le coût de l’infanterie légère est de 11 pts et pas 12 pts.

Tableau des troupes ottomanes – page 150
Les divisions de cavalerie peuvent comprendre 8 unités au lieu de 4 au maximum.
Il manque les caractéristiques des Mamelouks de la Garde
Cavalerie
Période
Type Moral Classe Taille Capacités
Mamelouks de la Garde
1792-1815
LC
E5
A
G, M Impétueux

Budget
14

Espagnols – page 156
Carré de brigade : Il faut lire « L’infanterie espagnole ne forme pas de carré creux au niveau du bataillon … ».
L’infanterie espagnole peut toujours se former un carré plein.

Français, tableau des troupes étrangères – page 169
La légion de la Vistule a la capacité Elan (+1 point). Ce n’est pas le cas de la Légion polonaise.
Il manque les caractéristiques des troupes la Garde espagnole de Joseph :
Garde espagnole
Period
Type Moral Class
FT
Abilities
Garde Royale Espagnole
1808-1814
LN
E4
A
1
Elan
Chevau-légers de la Garde
1808-1814
LC
E4
B
-

Budget
16
12

Page 183 : Dans le IVe corps de cavalerie polonais on a seulement 2-4 Uhlans au lieu de 2-6.

Hollando-Belge – page 194
Il y a une ligne en double pour l’Infanterie Orange-Nassau.

Italiens 1813-1814 – page 199
Avant-garde française : Les Chasseurs à cheval sont L3 et pas L2.
Dans le tableau des troupes, il manque les caractéristiques de l’infanterie légère vétéran :
Infanterie
Periode
Type Moral Classe
FT
Capacités
Infanterie légère veteran
1812
LT
L4
B
2

Napolitains 1806-1812 et 1813-1815 – page 201
Les batteries à cheval (y compris celles de la Garde) peuvent être de 4 ou 6 livres.

Polonais en Saxe, 1813 – page 205
Les Krakus sont de moral I2 et pas I3.

Sardes - page 240
Les Gardes d’Honneur sont en fait les Gardes du Corps.

Budget
14

