
Depuis quelques mois, une règle 
« antique-médiévale » fait par-
ler d’elle : Mortem et Gloriam. 

Découvrons les mécanismes de cette 
nouvelle venue dans le monde concur-
rentiel des batailles au temps des 
Egyptiens, des Romains, des Vikings 
et des chevaliers…

La règle est livrée dans une boîte conte-
nant un classeur, de près de cent vingt 
pages A4, une feuille A3 et deux A4 
plastifiées (rassemblant les aides de 
jeu), dix dés « spéciaux » et un jeu de 55 
cartes de commandement. L’auteur de 
Mortem et Gloriam — Simon Hall — est 
un vétéran du jeu d’histoire, excellent 
joueur de DBM et l’un des trois concep-
teurs de Field of Glory. De fait, vous 
retrouverez un format de jeu similaire 
avec, en 15 mm, une table « standard » 
de 180 x 120 cm et quelques centaines 
de figurines de part et d’autre.
Chaque unité — de 4 ou 6 plaquettes 
pour la cavalerie, 6, 8 ou 9 pour l’infan-
terie — est caractérisée par une multi-
tude de paramètres, dont certains sont 
assez novateurs. Ainsi, une troisième 
classe — intermédiaire — existe entre 
les réguliers (Romains) et les irrégu-

liers (Gaulois 
et autres bar-
bares) : il s’agit 
d e s  t ro u p e s 
formées, dans 
lesquelles se 
retrouvent par 
exemple les ho-
plites grecs (sauf 
les Spartiates qui 
sont réguliers) ou 
les Gaulois vété-
rans des cam-
pagnes d’Hanni-
bal (ils ont appris 
à manœuvrer !). 
Deuxième grand 
c h a n g e m e n t  : 
la possibil ité 
pour certaines 
troupes, à pied 
ou à cheval, de 
changer l’espa-
cement de leurs 
rangs en cours 
de partie. Ainsi, 
les auxiliaires (et 
même les légionnaires tardifs) peuvent 
opérer en ordre lâche ou en ordre 
serré. Cette possibilité est également 

de groupe, avec plusieurs unités, il 
faudra en outre dépenser une carte 

supplémentaire au 
moins verte. Un 

tableau pré-
sente de ma-

nière syn-
t h é t i q u e 
et « gra-
phique » 
tous ces 
coûts. Et, 
c o m m e 

vous vous 
en doutez 

une armée 
régulière est 

plus facile à ma-
nœuvrer (car le 

« coût » des manœuvres est moindre) 
et avoir de « bons généraux » permet 
d’avoir de nombreuses cartes et donc, 
statistiquement, plus de cartes « puis-
santes ». En outre, un général flottant 
peut distribuer tout ou partie de ses 
propres cartes à ses subalternes se 
trouvant à au plus 80 cm, un soutien 
bienvenu lors de situations délicates !

Le jeu avant le jeu…
Avant le début d’une partie, chaque gé-
néral en chef lance un des dés spéciaux 
fournis avec la règle. Sa couleur est 
fonction de la compétence : un général 
légendaire a droit à un dé rouge, quand 
un médiocre se contente d’un blanc. 
Les symboles présents sur ces dés 
sont dans l’ordre de préséance : une 
tête de mort, une épée et une flèche 
croisées, un « S » et une face vierge. 
Le type et le nombre de ces signes 
dépendent de la couleur du dé : un dé 
rouge a droit à deux têtes de mort, trois 
épées et flèches et un « S », un blanc 
se contente de deux épées et flèches, 
un « S » et trois faces vierges. Statis-
tiquement, le résultat du dé rouge a 
donc de bonnes chances de « battre » 
celui du dé blanc. Le joueur qui gagne 
le jet de dé décide s’il est attaquant ou 
défenseur. Le défenseur place alors un 
marqueur sur le damier de vingt-cinq 
cases fourni avec les règles : ces cases 
représentent des terrains plus ou 
moins ouverts, avec un flanc adossé ou 
pas à un obstacle majeur (fleuve, côte, 
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vastatrice (les Gaulois, les chevaliers, 
etc.), possibilité de se mettre en cercle 
cantabrien pour mieux harceler l’en-
nemi, adeptes de fuites simulées, etc. 
Bref, comme vous pouvez le constater, 
la définition des troupes est « précise », 
loin des catégories « synthétiques » de 
DBx ou L’art de la guerre : les « grands 
anciens » retrouveront un parfum des 
règles de leur jeunesse. Cela donne 
des armées bien « typées », chacune 
avec ses propres avantages ou incon-
vénients. De manière pratique, les uni-
tés sont séparées en unités « lourdes » 
(en ordre serré, lâche ou flexible) ou 
« légères » (exclusivement en ordre 
dispersé). Pour faire dérouter une uni-
té, il faut détruire au moins la moitié de 
ses plaquettes si elle est « lourde » ou 
le tiers seulement pour une « légère ». 
Quant à l’armée, elle déroute si la 
moitié de ses unités « lourdes » est en 
déroute.

Professionnel ou instinctif ?
Les généraux peuvent être des pro-
fessionnels (romains, byzantins, car-
thaginois, etc.) ou commander de 
manière « instinctive » (« barbares » 
divers et variés). La compétence du 
général s’échelonne de médiocre à 
légendaire, en passant par compé-
tent et talentueux. Seul un général en 
chef peut être légendaire (Alexandre le 
Grand, Hannibal, César, etc.). Au début 
d’une partie, les troupes sont organi-

sées en corps, avec un général à la tête 
de chacun d’entre eux. Plutôt que de 
prendre la tête d’un corps, 
un général en chef pro-
fessionnel peut être 
« flottant » et ai-
der ses sous-gé-
néraux à contrôler 
leurs troupes. Ce 
contrôle s’effec-
tue par le biais de 
cartes de com-
mandement. En 
début de tour, 
chaque général re-
çoit aléatoirement de 
telles cartes, à hauteur 
de sa compétence : deux 
cartes seulement pour les 
généraux médiocres, jusqu’à cinq 
pour les légendaires. La couleur de 
ces cartes est importante : les cartes 
rouges sont les plus intéressantes, 
puis viennent les jaunes, les vertes, 
les blanches et, enfin, les noires (les 
pires). Ces cartes sont ensuite dépen-
sées en cours de partie, par exemple 
pour effectuer des mouvements plus 
ou moins complexes. Ainsi, si une 
unité veut effectuer un pivot doublé 
d’une avance, une carte blanche (ou 
supérieure) suffira pour des troupes 
légères, mais il faudra au moins une 
verte pour des réguliers ou des formés 
et même une jaune (ou rouge) pour 
des irréguliers. Pour un mouvement 

MorteM et GloriaM
le retour des Grosses bastons...

offerte… à certains Gaulois qui peuvent 
ouvrir leurs rangs en terrain dense et 
les resserrer dans la plaine. De même, 
certains cavaliers légers, comme les 
Huns, peuvent harceler en ordre dis-
persé ou serrer les rangs pour fondre 
sur l’ennemi. Ces deux points sont très 
bien vus.

Définitions précises !
Une troupe est également caractérisée 
par sa qualité (quatre crans), éventuel-
lement son aptitude au tir (trois crans), 
sa protection (trois crans également) 
et son armement. Parmi les armes de 
tir, notez la distinction entre l’arc « nor-
mal » et l’arc « puissant » (grand arc 
anglais ou arc composite mongol par 
exemple). Qui plus est, une vingtaine 
de caractéristiques « spéciales » per-
met de définir encore plus finement les 
troupes : experts au corps à corps (typi-
quement les légionnaires), charge dé-

Les outils « spécifiques » pour Mortem et Gloriam : les dés « spéciaux » et les cartes de commandement, avec, dans les deux cas,  
cinq couleurs allant du noir (le moins efficace) au rouge (le plus puissant).

Une unité de skutatoïs byzantins comportant des archers intégrés : ces derniers ne sont pas en 
nombre suffisant pour être actifs lors de la phase des tirs, mais donnent tout de même un bonus de 
+1 ou +2 lorsque l’unité reçoit une charge respectivement de troupes protégées ou non protégées. 
Par contre, vous n’aurez aucun bonus face à des « boîtes de conserve », comme les cataphractes.

Une armée de Romains Bas Empire d’environ 
10 000 points, avec trois généraux (talentueux), 
sept unités « lourdes » (equites, clibanaires, 
légionnaires et auxiliaires), quatre « légères » 
(deux de fantassins et deux de cavaliers) et 
un camp, soit un total d’un peu plus de 270 
figurines 15 mm.

les equites
Figurines 15 mm peintes par Robert 
Tison et Claude Corbières. Photos 
de Jean-Philippe Imbach. Remercie-
ments à Philippe Lempereur.



forêt profonde, etc.) qui empêche une 
marche de flanc.
Chaque joueur reçoit ensuite un 
nombre de cartes fonction de la qua-
lité de ses généraux et du nombre de 
troupes montées et/ou légères. Cinq 
tours de suite, chaque joueur joue une 
carte et le joueur qui a la carte la plus 
forte peut déplacer ou non l’armée du 
défenseur sur le damier. Ce dépla-
cement est d’autant plus important 
que l’écart entre la valeur des cartes 
l’est. Ces cinq tours représentent les 
marches et contremarches effectuées 
pendant les cinq jours précédant la ba-
taille. La dernière case où se retrouve 
le marqueur du défenseur permet de 
déterminer le type et le nombre d’élé-
ments de terrain à poser (aléatoire-
ment) sur la table de jeu. Le système 
est bien fait et permet à une armée 
dotée de « bons » généraux et/ou de 

nombreuses troupes légères d’influer 
sur le lieu de la rencontre. Un système 
similaire permet de déterminer si une 
armée est découverte par son adver-
saire : plus elle l’est, plus elle devra 
déployer d’unités en premier sur la 
table de jeu. Le reliquat des troupes est 
ensuite posé à tour de rôle par tranche 
de quatre unités.

Un zeste de FoG
Lors du tour de jeu, se succèdent les 
phases de charges (avec esquives, 
contre-charges et tirs d’opportunité), 
de tirs, de mouvements (autres que les 
charges) et de corps à corps. Vous re-
trouverez, comme à Field of Glory, deux 
phases de combats — l’une à la fin des 
charges et l’autre lors des corps à corps 
—, chacune avec des modificateurs tac-
tiques spécifiques. Notez par contre une 
originalité : la phase des tirs précède 

celle des mouvements. De fait, il n’est 
pas possible de déplacer ses archers et 
arroser immédiatement les lignes en-
nemies : l’adversaire aura, en théorie, 
le temps de prendre des contre-me-
sures face à des tireurs. Lors de chaque 
phase, les unités des deux camps sont 
activées alternativement.
Dans la phase des charges, il existe 
trois situations. Une unité qui doit char-
ger (c’est-à-dire une troupe « impé-
tueuse ») le fait ou le joueur doit dépen-
ser une carte pour ne pas charger (carte 
verte pour des réguliers, jaune pour 
des formées et rouge pour des irrégu-
liers). Une unité peut avoir l’option de 
charger « gratuitement » (sans dépen-
ser de carte), par exemple si une unité 
adverse est toute proche. Enfin, il peut 
être nécessaire de dépenser une carte 
pour déclencher une charge (une carte 
verte suffit quelle que soit la troupe qui 
charge). Il n’est nul besoin de dépen-
ser des cartes pour tirer. Par contre, 
les mouvements sont « payants » et 
coûtent d’autant plus chers qu’ils sont 
« complexes ». En fait, le contrôle des 
troupes par le biais des cartes est très 
bien fait et met quelques fois les joueurs 
face à des choix cornéliens.

Une pincée de DBM
Pour les combats, vous retrouverez un 
petit air de DBM, car ils s’effectuent 
plaquette contre plaquette entre uni-
tés. Chaque joueur calcule les bonus 
auxquels sa plaquette a droit : +1 si 
plus haut, +2 si équipés de pilum, +3 si 
attaque d’un flanc, etc. L’écart entre les 
deux plaquettes donne la couleur du dé 
à utiliser. S’il est conséquent (au moins 
quatre crans), le joueur reçoit même 
un second dé. Chaque joueur lance le 
ou les dés : une tête de mort détruit 
une plaquette adverse, une épée et 
une flèche infligent une demi-perte (la 
demi-perte suivante sur la même unité 
donnera une perte), une face vierge ne 
donne rien et un « S » est un cas « spé-
cial », qui dépend du type de la troupe et 
de la situation. En effet, lors de la charge 
d’une troupe impétueuse, d’éléphants 
ou de chars lourds, une tête de mort ou 
un « S » équivaut à une percée réussie 
dans les rangs ennemis et la plaquette 
adjacente, si elle n’a pas encore com-

battu, reçoit un bonus de +2 (et donc un 
dé de meilleure qualité pour son com-
bat). Lors des charges ou des corps à 
corps, les piquiers, les hoplites, mais 
également les cataphractes, peuvent 
pousser les rangs ennemis sur une 
tête de mort ou un « S » : dans ce cas, la 
plaquette adjacente reçoit un +1. Enfin, 
certaines troupes peuvent former un 
mur de boucliers, qui permet d’annu-
ler un « S » donnant une percée ou une 
poussée. En contrepartie de combats à 
la plaquette, une unité peut se retrou-
ver éparpillée après un combat, avec 
des socles qui ne sont plus adjacents 
les uns aux autres. Dans ce cas, une 
fois le combat terminé, l’unité peut, 
gratuitement, reformer ses rangs.

Fast and furious !
Globalement, il faut retenir que les 
mécanismes de combats sont vrai-
ment simples… et sanglants, le tout 
doublé par des mouvements relative-
ment rapides : c’est voulu, dans le but 
d’obtenir un résultat probant au bout 
de deux heures et demie, un format de 
jeu « dans l’air du temps ». Parmi les 
autres « nouveautés », quelques mots 
sur la prise en compte des troupes 
légères, que je trouve assez réussie. 

Ces troupes ne peuvent pas « bloquer » 
l’avancée de troupes plus lourdes par 
leur seule présence : elles doivent 
reculer et céder la place. Par contre, 
lors des tirs, le joueur fait le total des 
têtes de mort, épées et flèches et « S » 
obtenus : plus ce total est important 
par rapport au nombre de plaquettes 
au premier rang de la cible, plus cette 
cible ralentit lors de la phase des mou-
vements à cause de la pluie de flèches 
qui s’abat sur elle.
Le classeur se conclut par quelques 
règles optionnelles, des règles de 
campagne et des conseils pour orga-
niser des tournois. Notez que le site 
web dédié à la règle — www.thewar 
gameszone.org — est particulièrement 
complet, avec des listes d’armées en 
téléchargement libre (pour l’instant), 
des tutoriels, des exemples, un index, 
un glossaire (traduit en français), un 
forum, etc. Vous trouverez également 
une feuille Excel qui permet de calcu-
ler le « coût » d’une armée, qui varie en 
général de 9 000 à 12 000 points.

Retour gagnant ?
Le jeu d’histoire est un balancier et 
Mortem et Gloriam marque peut-être 
le retour des « grosses batailles » sur 
nos tables de jeu. Certes, les formats 
plus réduits — avec deux ou trois 
moins de figurines à peindre — sont 
plus accessibles, mais une armée 
de quelques centaines de figurines a 
quand même une sacrée allure sur 
une table de jeu ! En outre, les no-
tions de troupes formées, de troupes 
flexibles, le traitement des unités lé-
gères et le système de mise en place 
du jeu sont de très bonnes surprises. 
Qui plus est, la règle propose des mé-
canismes à la jouabilité exemplaire, 
tout en ayant une réelle richesse tac-
tique et stratégique. L’utilisation de 
dés spéciaux pour les combats et de 
cartes pour le contrôle des troupes est 
un mariage réussi. La règle mérite à 
mon avis le détour : elle peut à la fois 
satisfaire ceux qui aiment reconsti-
tuer les grandes batailles du passé et 
ceux qui cherchent un système pour 
des parties de compétition. Le seul 
bémol concerne l’activation alternée 
des troupes. Comme d’habitude, ce 
type de mécanisme est bien adapté à 
des parties en « un contre un », mais 
ne l’est pa s vraiment pour des parties 
par équipe.

Jean-Philippe IMBACH
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La « carte » utilisée pour les manœuvres préalables à la bataille : le joueur a placé son armée 
romaine dans un terrain découvert. Les joueurs vont ensuite simuler marches et contremarches 
en jouant des cartes et en déplaçant sur le damier la plaquette représentant l’armée du 
défenseur : la case finale donnera les types et la densité des terrains à mettre sur la table de jeu.

Une unité « flexible » de Huns : de fait, ces cavaliers des steppes sont capables, en cours de jeu et 
avec une carte verte, de passer d’un ordre dispersé (pour harceler) à un ordre lâche (pour fondre 
sur l’ennemi) ou vice versa. Ici, le front comporte une plaquette de trois cavaliers, l’unité est donc 
considérée comme en ordre lâche, prête à frapper !

Echange de tirs ! Les fantassins utilisent leurs 
javelots (dés blancs). Les cavaliers légers se 
mettent en cercle cantabrien (représentés 
en mettant les socles d’une file à contre-
sens), ce qui permet de transformer leurs 
dés blancs en dés verts. Au prochain tour, 
l’infanterie va probablement charger pour 
déblayer le passage…

Ces archers romains se font surprendre en terrain découvert par des Ostrogoths : malgré un tir 
préalable qui a éliminé une plaquette de cavaliers, les auxilia sont en situation délicate… Les 
cavaliers ont comme bonus : +1 face à de l’ordre lâche en terrain découvert, +2 pour des lanciers 
chargeants et +1 face à des troupes peu enclines au corps-à-corps, soit quatre crans de bonus. En 
conséquence, les dés verts des archers deviennent noirs et ceux des cavaliers passent rouges et se 
doublent chacun d’un dé blanc.

MorteM et GloriaM
Qualités : système pré-bataille et 
mécanismes originaux, interactivité 
lors des tours du jeu, parties rapides et 
pleines de rebondissements, site web 
complet.

Défauts : pas vraiment prévu pour les 
parties par équipe

Prix indicatif : 48 E la boite, incluant la 
règle, dix dés et un jeu de 55 cartes.


