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Q. Si un joueur peut utiliser une Reconnaissance 
comme une Attaque aérienne, sur quoi sʼapplique 
une éventuelle Contre-attaque ?
R. Cʼest la carte jouée qui est contrée, et pas 
nécessairement ses effets. Si le joueur qui contre 
est  autorisé à jouer les cartes Reconnaissance 
comme des cartes Attaque aérienne,  alors il peut 
lui aussi lancer une Attaque aérienne. Sinon, non. 

Q. Si je joue une Reconnaissance comme une 
Attaque aérienne grâce aux règles de Blitz, puis-je 
piocher 2 cartes et n'en garder qu'une ?
R. Non. La carte est alors jouée EXACTEMENT 
comme une carte Attaque aérienne et ne permet 
donc pas de piocher 2 cartes et dʼen choisir une.

VIII. COMMANDEMENT FAQ
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Q. Quel est ton rôle préféré en mode Overlord ?
R. En fait, je me retrouve toujours Commandant en Chef, car la plupart du temps mes 
amis disent « Bon, tu es de chez Days of Wonder, tu connais le jeu mieux que nous, donc tu 
seras notre Commandant en Chef ! » :D
! » Antoine Prono  〈Assistant éditorial et production - Days of Wonder〉

Q. Si une unité de blindés bénéficie d'un dé supplémentaire grâce à la carte 
Assaut de blindés et qu'elle fait une Percée de blindés, garde-t-elle son dé 
de bonus pour la seconde attaque ?
R. Oui, à condition que la seconde attaque soit  faite en combat rapproché. 
Sinon, elle ne bénéficie pas de ce dé supplémentaire pour sa Percée de 
blindés. 

Q. Il est indiqué sur la carte Assaut de blindés que si je ne dispose pas de 
blindés,  je peux activer une unité de mon choix. Cela signifie-t-il qu'elle 
bénéficie des effets de la carte tout de même ?
R. Non, cela signifie que vous pouvez jouer normalement n'importe quelle 
unité du champ de bataille, mais cela ne vous donne aucun avantage 
particulier.

Q. Puis-je piocher deux cartes et en conserver une après avoir joué une 
Contre-attaque sur une Reconnaissance ?
R. Oui, tant que vous ne faites rien d'autre qu'une simple Reconnaissance. 

Q. Lorsqu'une Sortie aérienne est jouée en combinaison avec une carte 
Section, la carte Contre-attaque contre seulement la carte Section (Air 
Pack p.4). Si je possède une carte Sortie aérienne, puis-je la jouer avec ma 
Contre-attaque pour faire entrer un avion en jeu dans la section 
concernée ?
R. Oui.

Q. Est-il possible de jouer une Contre-attaque sur une Embuscade ?
R. Non.

Q. Est-il possible de jouer une Contre-attaque sur une Contre-attaque ?
R. Oui. 

Q. Je ne sais jamais exactement ce que j'ai le droit de faire en jouant une Contre-attaque...
R. Vous contrez la carte que votre adversaire vient de jouer, mais pas nécessairement ses effets, qui peuvent varier d'un 
joueur à l'autre. Considérez que vous rejouez la carte de votre adversaire à votre compte (en inversant les sections 
concernées).  Vous pouvez effectuer les actions que vous auriez le droit de faire si vous aviez joué la carte que vous contrez. 
Par exemple, avec les règles de Blitz, l'Axe peut contrer une Reconnaissance et s'en servir comme Attaque aérienne.
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Q. Il est indiqué sur la carte À l'attaque ! que si je ne dispose pas d'infanterie, 
je peux activer une unité de mon choix. Cela signifie-t-il qu'elle bénéficie des 
effets de la carte tout de même ?
R. Non, cela signifie que vous pouvez jouer normalement n'importe quelle 
unité du champ de bataille, mais cela ne vous donne aucun avantage 
particulier.

Q. Avez-vous souvent recours aux livrets de règles quand vous jouez ? R. Lorsque j'organise une partie de Mémoire 44, je rappelle les règles des 
extensions utilisées si nécessaire et je donne des explications sur les 
terrains peu habituels ou les règles spéciales du scénario. Ainsi,  mes 
adversaires et moi-même nous remémorons certaines règles, ce qui permet 
d'éviter la plupart des questions qui se posent souvent en cours de jeu.! » Richard Borg  〈Auteur de Mémoire 44〉

Q. Si je joue un Assaut d'infanterie dans une section où je ne possède pas 
d'unité d'infanterie, puis-je activer une unité de mon choix ?
R. Non, à moins que vous n'ayez effectivement plus du tout d'infanterie sur 
le champ de bataille. S'il vous reste ne serait-ce qu'une unité d'infanterie, 
vous ne pouvez pas choisir d'activer une unité de votre choix.

Q. Il est  indiqué sur la carte Assaut d'infanterie que si je ne dispose pas 
d'infanterie, je peux activer une unité de mon choix. Cela signifie-t-il qu'elle 
bénéficie des effets de la carte tout de même ?
R. Non, cela signifie que vous pouvez jouer normalement n'importe quelle 
unité du champ de bataille, mais cela ne vous donne aucun avantage 
particulier.

Q. Comment faut-il jouer les unités d'infanterie activées par la carte Assaut 
d'infanterie lorsquʼelles se déplacent sur une route ?
R. Voici la distance que chaque unité activée par la carte Assaut 

d'infanterie peut parcourir lorsquʼelle effectue lʼintégralité de son déplacement sur une route :


Note : Lorsquʼune unité de cavalerie ou de troupes à skis est activée par la carte Assaut d'infanterie, elle peut se déplacer 
jusquʼà 4 hex et combattre. La carte ne limite pas son mouvement à 3 hex.

 » Infanterie standard : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Infanterie spécialisée (élite, Rangers, Commandos) : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Résistance française : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Unités du Génie : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Tireur d'élite : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Cavalerie : 4 hex + combat
 » Troupes à skis : 4 hex + combat
 » Infanterie japonaise : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » US Marines : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Camions de transport : (+2 hex sur route) 4 hex + renforcement dʼeffectif

Exemples :
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Q. Lorsqu'une unité subit un drapeau de retraite suite à une Embuscade, peut-elle riposter contre l'unité 
qui vient de l'attaquer ?
R. Normalement non : une unité forcée en retraite ne peut pas riposter face à une Embuscade, et ce 
même si son mouvement de retraite la conduit sur un hex adjacent à l'unité qui l'a attaquée. En revanche, 
si la retraite de l'unité est coupée, on ne considère pas qu'elle a été forcée en retraite (puisqu'elle n'a pas 
bougé) et  elle peut donc riposter normalement.  Toutefois,  elle doit subir une perte pour tout mouvement de 
retraite non effectué.

Q. L'Embuscade s'applique-t-elle à tous les combats rapprochés de ce tour ?
R. Non. L'Embuscade ne concerne qu'une seule attaque en combat rapproché. Vous pouvez donc garder 
la carte jusqu'à ce que l'adversaire désigne un combat rapproché qui vous semble propice à celle-ci.

Q. Est-il possible de jouer une Contre-attaque sur une Embuscade ?
R. Non.

Q. Lorsqu'une unité qui tombe dans une Embuscade est éliminée ou forcée en retraite, l'unité à l'origine 
de l'Embuscade peut-elle faire une Prise de terrain ?
R. Non. Seule une unité activée éliminant  son adversaire ou le forçant en retraite peut faire une Prise de terrain. Or, 
l'Embuscade est  une carte qui se joue en réaction à une activation adverse : l'unité qui tend l'Embuscade n'est pas activée, 
et donc ne peut pas faire de Prise de terrain.

Q. En général, avec qui jouez-vous à Mémoire 44 ?

R. Je dois dire que j'ai de la chance, car j'ai tout un groupe d'amis autour d'Orlando (Floride) 

qui aiment jouer. Nous jouons souvent en trois contre trois, même pour un scénario standard 

de Mémoire 44. Le général du centre reçoit les cartes, mais il se concerte avec les autres 

généraux (à gauche et à droite) avant de jouer une carte. 

! ! » Richard Borg  〈Auteur de Mémoire 44〉

Q. Il est indiqué sur la carte Tir d'artillerie que si je ne dispose pas d'artillerie, je peux activer une unité de 
mon choix. Cela signifie-t-il qu'elle bénéficie des effets de la carte tout de même ?
R. Non, cela signifie que vous pouvez jouer normalement n'importe quelle unité du champ de bataille, mais 
cela ne vous donne aucun avantage particulier.

Q. Un destroyer est-il considéré comme de l'artillerie lorsque l'on joue la carte Tir d'artillerie ?
R. Non. Note :  si vous n'avez aucune unité d'artillerie,  vous avez le droit d'activer une unité de votre choix : 
cela peut bien entendu être le destroyer, mais il ne bénéficiera pas des effets de la carte.

Q. Si j'utilise la carte Tir d'artillerie pour me déplacer, puis-je ignorer les restrictions dues au terrain ?
R. Non.

Q. Puisque je dispose de deux tirs avec la carte Tir d'artillerie, puis-je attaquer d'abord une cible, puis une 
autre, ou suis-je obliger de viser deux fois la même cible ? 
R. Vous pouvez changer de cible entre les deux tirs. Résolvez le premier tir avant de lancer les dés du 
second. Notez que si plusieurs unités d'artillerie sont activées par la carte Tir d'artillerie, elles combattent 
les unes après les autres.
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Q. Il semble y avoir plusieurs versions de la carte Infiltration. Quelle est la carte correcte ? 
R. La carte correcte est celle que vous voyez ci-contre. Elle est disponible dans la base de cartes de Mémoire 44 sur 
www.memoire44.com. Le texte correct est : « Activez une unité d'infanterie. Cette unité peut se déplacer jusqu'à 3 
hexagones.  Elle peut ensuite combattre avec un dé supplémentaire, puis se déplacer de nouveau jusqu'à 3 hexagones. 
Ignorez les restrictions de mouvement dues au terrain, mais appliquez les restrictions de combat. Si vous n'avez pas 
d'unité d'infanterie, activez une autre unité de votre choix ». Lʼextension LʼÉpée de Stalingrad comporte la carte corrigée.

Q. Comment traiter les hex qui coûtent plus d'1 hex de mouvement lorsqu'une unité est activée par la carte Infiltration ? 
R. Un terrain qui coûte plus d'1 hex de mouvement ne coûte plus qu'1 hex si l'unité qui y passe est activée par la carte 
Infiltration, car elle ignore les restrictions de mouvement dues au terrain. Par exemple, dans le scénario d'Omaha 
Beach, passer de la plage à lʼescarpement ou inversement coûte 2 hex de mouvement. Pour une unité activée par la 
carte Infiltration, cela ne coûte qu'1 hex.

Q. La carte indique « Ignorez les restrictions de mouvement dues au terrain, mais appliquez les restrictions de combat. » 
Cela signifie-t-il que les réductions de dés de combat s'appliquent toujours ? L'unité activée peut-elle combattre si elle 
s'arrête dans un hex qui empêche normalement le combat ?
R. L'unité activée ne peut pas combattre si elle termine la première partie de son mouvement dans un hex qui empêche 
le combat (forêts, villes, bocage, etc.). Si l'unité peut attaquer, elle subit les restrictions de dés habituelles en fonction du 

terrain. Une unité qui se retrouve dans des barbelés, par exemple, combattra avec un dé de moins.

Q. Si une unité activée par la carte Infiltration élimine un ennemi en combat rapproché, peut-elle faire une Prise de terrain avant son second 
mouvement ?
R. Oui, ce qui veut dire qu'elle peut parcourir 7 hex en tout (3+1+3).

Q. Si une unité d'infanterie japonaise est activée par la carte Infiltration, peut-elle passer d'une caverne à une autre, puis se déplacer encore 
de 2 hex avant de combattre ?
R. Non. Il est indiqué dans les règles que lorsqu'une unité japonaise passe d'une caverne à une autre, Cela compte pour tout son 
déplacement lors de ce tour-ci. L'unité en question peut donc combattre après avoir emprunté le réseau des cavernes, mais elle ne pourra 
plus se déplacer ensuite (sauf pour une Prise de terrain).

Q. Le joueur des Marines peut-il activer deux unités d'un coup avec la carte Infiltration ? Si oui, dans quel ordre ?
R. Oui, 2 unités peuvent être activées avec lʼInfiltration. Suivez alors lʼordre du tour p. 6 du livret de règles (voir p.34, Corps des US Marines).

La liste suivante détaille les règles que doit suivre une unité d'infanterie activée par la carte Infiltration en entrant dans tel ou tel terrain :

Q. Pour résumer, on peut dire qu'une unité activée par lʼInfiltration effectue en fait 6 déplacements autorisés de 1 hex, mais d'un seul coup ?
R. Oui. Note : une unité activée par la carte Infiltration n'est jamais obligée de combattre.

Q. Il est indiqué sur la carte Infiltration que si je ne dispose pas d'infanterie, je peux activer une unité de mon choix. Cela signifie-t-il qu'elle 
bénéficie des effets de la carte tout de même ?
R. Non, cela signifie que vous pouvez jouer n'importe quelle unité du champ de bataille, mais cela ne vous donne rien de plus.

Q. Une unité activée par la carte Infiltration peut-elle faire un déplacement de 3 hex pour entrer dans une jungle et combattre ?
R. Non. Si une unité entre dans un hex de jungle, elle ne peut combattre que si elle est partie d'un hex adjacent.

 » Forêts - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Jungle - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Bocage - l'unité peut y entrer même si elle n'est pas partie d'un hex adjacent. Elle n'est ni obligée de s'y arrêter en 
    entrant, ni obligée de s'arrêter en sortant. 
 » Villes & Villages - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Obstacles - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Ruines - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Oasis - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Mer - l'unité qui s'y déplace n'est pas limitée à 1 hex.
 » Plages - l'unité qui s'y déplace n'est pas limitée à 2 hex.
 » Tranchées - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Barbelés - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Champs de mines - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant. Les mines ne sautent pas.
 » Marécages - l'unité n'est ni obligée de s'y arrêter en entrant, ni obligée de s'arrêter en sortant.
 » Routes - lʼunité se déplaçant sur la route et y restant peut se déplacer dʼun hex supplémentaire.
 » Rivières - les rivières sont infranchissables et donc une unité activée par la carte Infiltration ne peut pas y entrer 
    ou les traverser.
 » Gués & Rivières guéables - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant.
 » Champs inondés - l'unité n'est ni obligée de s'y arrêter en entrant, ni obligée de s'arrêter en sortant.
 » Rivières gelées - l'unité n'est pas obligée de s'y arrêter en entrant. On ne fait pas de test pour voir si la glace tient.
 » Terrain infranchissable - une unité activée par la carte Infiltration ne peut pas y entrer ou traverser un terrain 
    défini comme infranchissable.
 » Enfin, la carte Infiltration ne permet pas à une unité d'en traverser d'autres, et ce même s'il s'agit d'unités amies !

Exemples :

http://www.memoire44.com
http://www.memoire44.com
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Q. Lorsque la carte Fusillade est jouée, les unités tirent avec un dé supplémentaire. Cela veut-il dire que 
l'infanterie peut tirer à 4, 3, 2, 1 ou qu'elle tire à 4, 3, 2 ?
R. La carte indique de lancer un dé supplémentaire. La portée de tir n'est pas allongée. De plus, la carte 
Fusillade ne pouvant pas être utilisée au contact, l'infanterie combat à 0, 3, 2.

Q. Une unité activée par la carte Fusillade peut-elle toujours attaquer sa cible si celle-ci (ou une autre unité 
ennemie) vient à son contact suite à un mouvement de retraite ?
R. Non. Les unités activées par la carte Fusillade peuvent uniquement attaquer à distance.  L'unité ne pourra 
donc pas combattre avec Fusillade tant qu'une unité ennemie sera au contact.

Q. Lorsque la carte Combat rapproché est jouée, une unité qui n'était pas au contact de l'ennemi lors de 
son activation peut-elle combattre si une unité ennemie vient à son contact suite à une retraite ?
R. Non. Seules les unités qui étaient au contact de l'ennemi au moment où la carte a été jouée sont activées. 
Une astuce toute simple consiste à placer un dé à côté de chacune de ces unités pour vous souvenir qu'elles 
sont les seules à avoir été activées.

Q. Une unité activée par la carte Combat rapproché peut-elle combattre si elle n'a plus d'unité ennemie au 
contact à cause d'une retraite ?
R. Non. Les unités activées par la carte Combat rapproché peuvent uniquement faire un combat rapproché.

Q. Une unité de blindés activée par la carte Combat rapproché bénéficie-t-elle d'un dé supplémentaire 
lorsqu'elle fait une Percée de blindés après avoir éliminé ou forcé en retraite une unité ennemie ?
R. Non.  Le dé supplémentaire n'est accordé que pour le combat rapproché initial. En cas de Percée de 
blindés, ce dé est perdu, même si la seconde cible est adjacente à l'unité de blindés.

Q. Mon unité A, située dans un hex adjacent à une unité B, a été activée par la carte Combat rapproché. 
Une unité C est forcée en retraite et vient se placer dans un hex adjacent à mon unité A. Puis-je l'attaquer ?
R. Oui.  Comme A a été activée par la carte Combat rapproché, elle peut combattre n'importe quelle unité en 
combat rapproché, y compris celles qui n'étaient pas encore à son contact lorsque la carte a été jouée.

Q. Existe-t-il des restrictions au placement de sacs de sable ?
R. Les sacs de sable peuvent être placés sur n'importe quel terrain, à l'exception des terrains 
infranchissables,  des gués & rivières guéables et  des hex de mer. En revanche, il est possible de placer des 
sacs de sable sur les ponts.


Q. Sur la carte Consolidation de Position,  qu'entend-on par « activez 4 unités »? Ces unités peuvent-elles 
placer des sacs de sable et combattre ?
R. Non. Les 4 unités sont activées mais elles ne peuvent rien faire d'autre que de placer des sacs de sable 
ce tour-ci.

Q. Lorsque je place des sacs de sable grâce à la carte Consolidation de Position, suis-je limité aux sacs de sable de ma 
couleur ?
R. Non, mais il ne peut jamais y avoir plus de 12 sacs de sable sur le champ de bataille, sauf mention contraire. 

Q. Quel est l'intérêt de placer des sacs de sable dans un hex qui fait  subir un malus de dés à l'attaquant puisque de toute 
façon les réductions du nombre de dés des attaquants ne sont pas cumulables ?
R. L'unité ainsi retranchée peut ignorer un drapeau. 

Q. Si une unité derrière des sacs de sable quitte sa position, bat en retraite ou est éliminée, faut-il retirer les sacs de sable ?
R. Oui.

 » Lorsque le terrain ne réduit pas déjà le nombre de dés de l'attaquant, les sacs de sable
     réduisent de 1 le nombre de dés lancés lors d'une attaque d'infanterie ou de blindés.
 » Si le terrain réduit déjà le nombre de dés de l'attaquant, alors les sacs de sable ne réduisent 
    pas davantage ce nombre. 
 » Les sacs de sable permettent  à l'unité qui en bénéficie d'ignorer le premier drapeau lancé 
    contre elle, chaque fois qu'elle est attaquée.

Notes :
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Q. Le joueur des Marines peut-il soigner / réparer deux unités d'un coup avec la carte Médecins & 
mécaniciens ?
R. Oui. Il lance d'abord une fois les dés pour une unité, puis une seconde fois pour une autre unité. Toute 
unité soignée / réparée peut ensuite être activée.

Q. La FAQ sera-t-elle mise à jour régulièrement ?R. Cela dépendra du nombre de questions de règles posées dans le forum suite aux parties que feront les joueurs. Je préviendrai de chaque mise à jour dans le forum de Mémoire 44.

! » Jesse Rasmussen  〈Joueur de Mémoire 44 - États-Unis〉

Q. Lorsque la carte Action héroïque est jouée, puis-je activer une unité d'artillerie si j'obtiens une grenade ? 
R. Non, la grenade, comme le drapeau, ne permettent pas d'activer des unités lors d'une Action héroïque. 
L'étoile, en revanche, permet d'activer une unité de votre choix : c'est le seul moyen d'activer de l'artillerie.

Q. Après avoir joué la carte Action héroïque, le joueur repioche-t-il une carte avant de mélanger la 
défausse et pioche, ou bien après ? 
R. Il faut  remélanger la défausse et la pioche d'abord ; ensuite, le joueur pioche une nouvelle carte. Un 
joueur particulièrement chanceux peut donc jouer la carte Action héroïque, et la repiocher dans la foulée !

Q. Un avion activé par la carte Action héroïque bénéficie-t-il d'un dé de combat supplémentaire ?
R. Oui. L'avion bénéficie d'un dé supplémentaire pour toute action spéciale qui implique un jet de dés (p.e. 
Mitraillage, Attaque Kamikaze).

Q. Une unité de blindés activée par la carte Action héroïque conserve-t-elle son dé supplémentaire 
lorsqu'elle fait une Percée de blindés  ?
R. Oui.

Q. Si j'attaque 4 unités d'infanterie grâce à la carte Attaque aérienne, et que j'obtiens 4 symboles 
d'infanterie sur les dés, cela signifie-t-il que je provoque 4 pertes par unité ou bien 4 pertes en tout ?
R. Pour chaque hex, vous lancez 1 dé (2 pour les Alliés).  Le résultat de ce(s) dé(s) ne s'applique qu'à l'hex 
visé, pas à l'ensemble des hex. Si vous obtenez 4 symboles d'infanterie, vous provoquez donc 4 pertes, à 
raison d'une perte par hex visé : chaque unité d'infanterie ciblée ne perd donc qu'une seule figurine.

Q. Est-il possible de jouer une Contre-attaque sur une Attaque aérienne ?
R. Oui.

Q. Avec les règles aériennes, l'Attaque aérienne se joue-t-elle exactement comme une Sortie aérienne ?
R. Non. Il s'agit juste d'un équivalent à la Sortie aérienne. Si vous tirez une Attaque aérienne, vous ne 
devez pas la poser face visible à côté de votre porte-cartes, mais la garder en main. 

Q. Combien d'hex puis-je attaquer avec une Attaque aérienne ?
R. Vous pouvez viser 1, 2, 3 ou 4 hex.

 Note : Les questions concernant la Sortie aérienne sont traitées à la page 29 de cette FAQ.

Q. Que faire si j'ai une question sur le jeu, et que cette question n'est pas traitée dans la FAQ ou dans la base de cartes du site ?R. Si vous ne trouvez nulle part la réponse à votre question, rendez-vous sur le forum de Mémoire 44 et posez votre question à la communauté. Certains joueurs pourront peut-être vous aider. Si personne ne le peut et qu'une réponse officielle est nécessaire, votre question sera intégrée à la prochaine version de la FAQ.
  » Jesse Rasmussen  〈Joueur de Mémoire 44 - États-Unis〉


