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III. ACTIONS FAQ

Q. Faut-il posséder une unité adjacente à un pont pour pouvoir le faire sauter ?
R. Non. Il suffit de jouer une carte pour faire sauter un pont. C'est une action générique qui n'est pas réalisée par une unité en 
particulier. Note : L'action Faire sauter un pont est une règle spécifique propre à certains scénarios.

Q. Quʼarrive-t-il à une unité si elle se trouve sur un pont au moment où celui-ci saute ?
R. Lʼunité est éliminée et rapporte une médaille à lʼennemi.

Q. Si mon camp  est autorisé à construire des ponts flottants et que mon adversaire peut jouer l'action Faire sauter un pont, 
(comme dans Les Cadets de Saumur) peut-il aussi essayer de faire sauter mes ponts flottants ?
R. Oui.
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FAIRE SAUTER UN PONT

Option 1✪ Jouez une carte Section correspondant à celle du pont      
 ✪ Le pont est retiré, la carte est perdue et jamais remplacée !
Option 2✪ Jouez une carte Section correspondant à celle du pont     
 ✪ Lancez 2 dés : une étoile détruit le pont, retirez-le
 ✪ Piochez normalement une nouvelle carte, quel que soit le résultat

RENFORTS

1

4
REPÉRAGE POUR BOMBARDEMENT

Q. Que conseillerais-tu à un joueur qui veut créer ses propres scénarios ?R. Que le scénario soit historique ou fictif, il faut faire en sorte que ses règles soient simples et accessibles. Le plus important est que les joueurs s'amusent et passent un bon moment, quel que soit le camp qu'ils ont choisi.
! ! » Jacques David  〈Joueur de Mémoire 44 - France〉

Q. Si les deux camps peuvent utiliser les cartes Reconnaissance comme des cartes Attaque /  Sortie aérienne (ce cas de 
figure nʼexiste pas dans les scénarios officiels), comment fonctionne la carte Contre-attaque contre une Reconnaissance ?
R. Le joueur qui contre-attaque peut jouer sa carte comme une Reconnaissance  ou comme une Attaque / Sortie aérienne. 
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RAIDS AÉRIENS & BLITZ

3
Raids aériens
✪ Lorsqu'un joueur bénéficie de Raids Aériens, dans des conditions spécifiées par le scénario, il peut jouer toute carte    
    Reconnaissance comme une carte Attaque aérienne (Sortie aérienne si les règles aériennes sont utillisées)
✪ Cette Attaque aérienne doit viser au moins un des hex de la section de la carte de Reconnaissance jouée
Blitz
✪ Le joueur des Forces de l'Axe bénéficie de Raids Aériens à volonté quand il joue une carte Reconnaissance.     
✪ Les blindés des Alliés ne peuvent avancer que d'un maximum de 2 hex et combattre.
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Q. Une unité peut-elle passer directement d'un canot à un pont ?
R. Non. Une unité ne peut entrer sur un pont que depuis un hex terrestre, et non depuis un canot.

Q. Que se passe-t-il lorsqu'une unité à bord d'un canot est forcée en retraite ? Perd-elle son canot ?
R. Une unité à bord d'un canot ne peut pas battre en retraite. Un drapeau équivaut donc à une perte.

Q. Une unité à bord d'un canot peut-elle se déplacer le long de la rivière ?
R. Oui. Une unité à bord d'un canot ne se déplace que d'un hex par tour. Par exemple, elle peut entrer dans la rivière au tour 
1, puis débarquer sur l'autre rive (ou revenir sur la même rive) au tour suivant. Dans ces deux cas, le canot est retiré du jeu et 
ne peut plus servir.  Mais une unité peut également choisir de se déplacer dans le lit de la rivière, à raison d'un hex par tour, et 
ce jusqu'à ce qu'elle débarque.

  8

CANOTS DÉMONTABLES & BATEAUX

5 ✪ Réservé à lʼinfanterie uniquement
✪ Une unité en bateau peut entrer dans une rivière mais doit stopper et ne peut aller plus loin ce tour-là
✪ Une unité y combat à -1 dé   
✪ Une unité ne bat pas en retraite et perd donc une figurine par drapeau
✪ Quand l'unité débarque, les bateaux ne peuvent être utilisés plus longtemps

Q. Avec les règles du désert, une unité de blindés qui fait  une Prise de terrain après avoir éliminé ou fait  battre en retraite une 
unité ennemie lors dʼune Percée de blindés peut-elle encore se déplacer de 2 hex ?
R. Non. La Prise de terrain reste autorisée, mais l'unité de blindés doit alors s'arrêter.

Q. Avec les règles du désert, si une unité de blindés élimine une unité ennemie retranchée dans un village ou une palmeraie, 
peut-elle faire une Prise de terrain, ressortir aussitôt grâce aux règles du désert, et faire une Percée de blindés ?
R. Non. Un hex de palmeraie fonctionne comme un hex de forêt,  donc une unité qui entre dans une palmeraie doit s'arrêter et 
ne peut plus se déplacer ce tour-là. Notez également qu'une unité ne peut pas combattre après être entrée dans une 
palmeraie (ou une forêt). Ces deux règles s'appliquent aussi aux villages du désert, qui fonctionnent comme des villages 
normaux. 

Q. Un hex de désert fonctionne-t-il comme un hex de plage ? 
R. Non. Un hex de désert est à traiter comme un hex de terrain nu normal. 
Note : il en va de même pour les hex de terrain nu enneigé du plateau Hiver. 

  3
✪ Lors d'un combat rapproché réussi, une unité blindée peut entrer dans l'hex libéré et encore se
    déplacer de 1 hex supplémentaire avant de combattre à nouveau

DÉSERT NORD-AFRICAIN
9

SABOTAGE ÉVASION DE PRISONNIERS

76
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COMMANDANT HÉROÏQUE

8 Lorsque les règles de commandant héroïque s'appliquent :     
✪ Utilisez une étoile de bataille pour l'ajouter à une unité d'infanterie
✪ Une unité d'infanterie qui en possède un peut ignorer 1 drapeau et combat à +1 dé
✪ Quand une unité d'infanterie qui en possède un est éliminée, lancez 2 dés, si une seule étoile est obtenue, il est 
    perdu et compte comme médaille de victoire. S'il survit, déplacez-le dans l'unité d'infanterie amie la plus proche.

Q. Dans le Terrain Pack, il est indiqué que si une unité comportant un commandant  héroïque est éliminée mais que le 
commandant  survit,  il intègre l'unité amie la plus proche. Sur la carte de résumé de l'Air Pack, il est indiqué qu'il est déplacé 
dans l'unité d'infanterie amie la plus proche. Qu'en est-il vraiment ? 
R. C'est la règle de la carte de résumé qu'il faut  appliquer. Cf. p.11 de l'Air Pack : les cartes de résumé « ont la préséance sur 
toutes les versions précédentes de règles et cartes existantes ».

Q. Que faire si l'unité du commandant héroïque est éliminée et qu'il s'agissait de la dernière unité d'infanterie de son camp ?
R. Dans ce cas, le commandant s'est battu jusqu'à la fin : il est éliminé automatiquement et rapporte une médaille à 
l'adversaire. 
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Q. Les blindés alliés peuvent-ils se déplacer de 3 hex s'ils ne combattent pas ?
R. Non. Les blindés alliés ne peuvent se déplacer que de 2 hex lors de leur mouvement, qu'il y ait combat ou non.

Q. Si je joue une Reconnaissance comme une Attaque aérienne ou un Raid aérien grâce aux règles de Blitz, puis-je tout de 
même piocher 2 cartes de Commandement et n'en garder qu'une à la fin de mon tour ?
R. Non. La carte est  alors jouée EXACTEMENT comme une carte Attaque aérienne ou un Raid aérien et ne permet donc 
pas de piocher 2 cartes et de choisir l'une d'entre elles.
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RÈGLES DE BLITZ

✪ L'Axe peut jouer une carte Reconnaissance comme une Attaque aérienne (Sortie aérienne si les 
    règles aériennes sont utilisées) dans la section correspondante
✪ Les blindés alliés se déplacent de 2 hex, ceux de l'Axe de 3 hex

13 14
DESTRUCTION DE DÉPÔTTRAIN DE RAVITAILLEMENT

SOINS DANS L’OASIS ALERTE RADAR CAPTURE D’ÉQUIPEMENT

10 11 12

Q. Quel format préfères-tu pour Mémoire 44 ? Standard, Overlord ou Breakthrough ?

A. J'aime ces trois formats mais souvent, quand je joue avec l'Amiral Nakhimov, c'est en mode standard. En Overlord, je 

préfère être Commandant en chef, pour avoir une vue d'ensemble de la bataille.

! ! » Jacques David  〈Joueur de Mémoire 44 - France〉

✪ Une unité camouflée peut uniquement être attaquée en combat rapproché
✪ Une unité camouflée qui se déplace ou combat perd son camouflage
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Q. Une unité camouflée doit-elle est prise en compte pour un Test aérien ? 
R. Oui. La règle du Test aérien est claire : « Sʼil y a des unités ennemies adjacentes [à l'avion], lancez 1 dé supplémentaire 
pour chacune dʼentre elles » (Air Pack p.8). Le fait que l'unité soit camouflée ou non ne change rien.

Q. Si un avion obtient une grenade sur son Test aérien alors qu'il se trouvait au-dessus d'un hex adjacent à une unité 
camouflée, rapporte-t-il une médaille à l'adversaire ?
R. Oui.

Q. Si une unité camouflée est attaquée, mais qu'elle ne combat pas elle-même, garde-t-elle son camouflage ?
R. Oui.

Q. Si une unité camouflée est forcée en retraite, garde-t-elle son camouflage ?
R. Non. Une unité perd son camouflage dès qu'elle se déplace.

Q. Si une unité camouflée joue la carte Embuscade lorsqu'elle se fait attaquer, garde-t-elle son camouflage ?
R. Non. Une unité perd son camouflage dès qu'elle combat.

Q. Une unité camouflée peut-elle être victime d'un Mitraillage ?
R. Non. Une unité camouflée ne peut être attaquée qu'en combat rapproché, ce qu'un avion est incapable de faire. 

Q. Si une unité camouflée est  attaquée en combat rapproché, est-il possible de faire appel à un Appui aérien pour annuler les 
effets du terrain sur lequel elle se trouve ?
R. Oui. Un avion utilisant son action d'Appui aérien annule les protections de terrain de toutes les unités ennemies qui lui sont 
adjacentes lors d'attaques terrestres en combat rapproché (par des troupes au sol).

16
CAMOUFLAGE



Q. Les règles de Soins hospitaliers indiquent que lorsqu'une unité est soignée dans un hôpital,  elle ne peut  pas se déplacer 
lors de ce tour. Cela signifie-t-il qu'il est impossible d'entrer dans l'hex d'hôpital et être soigné lors du même tour ?
R. Exact. Une unité doit débuter son tour sur l'hex d'hôpital pour être soignée, et ne peut pas se déplacer lors de ce tour.
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SOINS HOSPITALIERS

✪ Lorsque les règles de soins hospitaliers s'appliquent, une infanterie activée sur l'hôpital, sans ennemi 
    adjacent, peut récupérer des figurines perdues. Cette unité ne peut bouger ou combattre ce tour-là.
Récupérer
✪ Lancez 6 dés. Pour chaque symbole correspondant à l'unité et pour chaque étoile, 1 figurine perdue 
    est replacée dans l'unité. L'unité ne peut regagner plus de figurines que son nombre initial.

Q. La carte de Visibilité indique « Toutes les unités, y compris l'artillerie, subissent cette limitation de leur portée de tir. » Mais 
la visibilité ne devrait  pas être limitée à 6 hex lorsque le jour est  complètement levé, puisque les conditions de visibilité 
reviennent à la normale. Il aurait fallu remplacer le schéma des 6 hex par une indication « Visibilité illimitée ». 
R. En effet, lorsque le jour est complètement levé, la visibilité n'est plus limitée.

Q. Un avion peut-il être mis en jeu avant le lever du jour ?
R. Non. Aucun avion ne peut intervenir tant que le jour nʼest pas complètement levé (visibilité illimitée).

Q. Puis-je jouer une Sortie aérienne pour activer une unité avant le lever du jour ?
R. Non. La Sortie aérienne ne peut activer quʼun avion et ne peut pas être utilisée autrement.  
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ATTAQUES NOCTURNES
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Utilisez la carte de Visibilité
✪ À chacun de ses tours, le joueur Allié lance 4 dés, chaque étoile obtenue augmentant la visibilité.
✪ Lorsque le jour est complètement levé, rangez la carte, les conditions normales de visibilité sont 
    rétablies.

Q. Lors d'un parachutage, faut-il laisser tomber toutes les figurines en même temps ?
R. Oui. Prenez les figurines en main, placez votre main environ 30 cm au-dessus du plateau, puis laissez tomber les figurines 
en ouvrant la main, de manière à ce qu'elles tombent en même temps.

Q. Si deux figurines atterrissent dans le même hex, sont-elles éliminées toutes les deux ?
R. Oui. Si une partie de la figurine atterrit dans un hex occupé par une unité amie ou ennemie, l'unité parachutiste est perdue.

Q. Si une figurine atterrit à cheval entre plusieurs hex, où la placer ?
R. Dans ce cas,  la figurine et  le reste de son unité est déployée sur un des hex concernés au choix du joueur qui a effectué le 
parachutage. Note : si la figurine atterrit  à cheval entre un hex libre et  un hex occupé, ou entre un hex libre et le bord de 
plateau, l'unité parachutiste est perdue. Elle ne rapporte aucune médaille à cette occasion.
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PARACHUTAGE
20

✪ Tenez les figurines dans votre main fermée à environ 30 cm au-dessus du champ de bataille, puis laissez-les tomber
✪ Si une figurine tombe sur un hex infranchissable, occupé ou en-dehors du plateau, elle est perdue : retirez la ou les 
    figurines concernées, sans qu'elles ne rapportent de médaille à l'ennemi
✪ Sinon, le parachutage est réussi : ajoutez le nombre de figurines nécessaires pour compléter l'unité dans son hex 
    d'atterrissage
✪ Une unité ne peut pas bouger ou combattre pendant le tour où elle a atterri

Q. Lorsquʼun joueur se fait capturer son QG par lʼennemi, il joue avec une carte en moins. Pour revenir à la normale, suffit-il à 
ce joueur de chasser lʼennemi de son QG, ou doit-il en plus y amener une de ses unités ?
R. Ce nʼest que lorsque le QG est occupé par une de ses unités que le joueur pourra récupérer (immédiatement) une carte de 
Commandement supplémentaire.

  5
✪ Lorsque les règles de capture du Quartier Général de Campagne s'appliquent, si celui-ci est capturé, 
    son possesseur initial perd immédiatement 1 carte de Commandement. Dès que le possesseur initial 
    reprend son Quartier Général de campagne à l'ennemi, il pioche une carte.
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CAPTURE DU QG DE CAMPAGNE

ÉCRAN DE FUMÉE SOUTIEN BLINDÉ
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