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Q. Lorsqu'une règle spéciale indique que « seules les unités de l'Axe peuvent utiliser les bunkers comme position défensive », 
cela veut-il dire que les hex avec des bunkers deviennent infranchissables pour les Alliés ?
R. Non. Une unité d'infanterie alliée peut se placer dans l'hex avec le bunker mais elle ne bénéficie pas de sa protection.

Q. Lorsqu'un bunker est sur une colline, les réductions du nombre de dés dues au terrain doivent-elles s'additionner ? Cela 
voudrait dire que des blindés en contrebas subiraient un malus de -3 et une infanterie en contrebas un malus de -2 ? 
R. Non. Les réductions du nombre de dés dues au terrain dans un même hex ne sont pas cumulables. Le modificateur retenu 
est le plus haut uniquement (ainsi un bunker sur une colline offre la même protection qu'un bunker dans un hex de plaine).

Q. Les bunkers permettent à l'unité s'y trouvant de toujours ignorer le premier drapeau, mais les cartes  Tir de barrage et 
Attaque aérienne indiquent que les drapeaux ne peuvent être ignorés. Quelle règle a priorité ?
R. Les cartes ont priorité : il est impossible d'ignorer les drapeaux résultant d'un Tir de barrage ou d'une Attaque aérienne.

Q. Un drapeau obtenu contre une unité d'artillerie sous bunker doit être considéré comme un coup  au but. Est-ce que 
l'artillerie sous bunker ignore tout de même le premier drapeau ?
R. Oui.  Une unité d'artillerie sous bunker ne peut pas battre en retraite.  Tout drapeau reçu se transforme donc en coup  au but, 
à l'exception du premier qui peut être normalement ignoré grâce au bunker. Dans le même jet de dés,  il faut donc obtenir 2 
drapeaux pour faire perdre une figurine à l'unité d'artillerie, ou 3 drapeaux pour la détruire complètement.

Q. Une unité d'infanterie entrant dans un bunker doit-elle s'y arrêter ?
R. Non. Les blindés et l'artillerie ne peuvent quant à eux pas du tout entrer dans un bunker.

Q. Une unité d'infanterie standard entrant dans un bunker après un mouvement de 2 hex peut-elle combattre aussitôt ?
R. Non. Certaines cartes permettent à lʼinfanterie de se déplacer de 2 hex et d'attaquer, mais entrer dans un bunker ne 
permet pas automatiquement de combattre de suite !

16

✪ L'infanterie peut y entrer et combattre   ✪ Les bunkers ont un angle de tir de 360º
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie  ✪ Bloquent la ligne de mire
✪ Une unité du possesseur initial peut y ignorer 1 drapeau
✪ Lʼartillerie sous bunker ne peut battre en retraite et subit donc une perte

BUNKERS
2

-1

-2

2

Q. Lorsqu'une unité de blindés se déplace de 2 hex en plaine, peut-elle entrer dans un hex de plage pour son 3e hex de 
mouvement ?
R. Non. Si une unité est amenée à se déplacer sur un hex de plage, alors elle ne pourra se déplacer que de 2 hex ce tour-là. 
Toutefois, une Prise de terrain ou une Percée de blindés peut permettre de gagner un hex supplémentaire.


Q. Une unité peut-elle entrer volontairement (et non faire retraite) dans un hex de mer depuis la plage ?
R. Oui, il est possible de se déplacer d'un hex de plage vers un hex de mer, ou d'un hex de mer vers un autre hex de mer.

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.

15

✪ Mouvement sur la plage limité à 2 hex max
✪ Aucune restriction de combat
✪ Prise de terrain et Percée de blindés restent possibles
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire

 » Une unité de blindés débarque sur la plage. Le 1er hex est une plage. L'unité de blindés ne pourra 
    donc se déplacer que de 2 hex en tout.
 » Une unité de blindés se trouvant sur la plage n'est plus qu'à un hex de distance de la plaine. Elle 
   franchit  un 1er hex de plage, puis arrive sur l'hex de plaine, mais stoppe aussitôt son mouvement : 
    elle vient de parcourir 2 hex. Lʼexemple est aussi vrai dans lʼautre sens (de la plaine vers la plage).
 » Une unité de blindés se trouvant sur la plaine y parcourt 2 hex et sʼapprête à entrer sur la plage : 
    elle ne le peut pas car cela lui ferait dépasser les 2 hex autorisés.

Exemples :

PLAGES
1
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Q. Quel est le théâtre d'opérations de la Seconde Guerre mondiale que tu préfères ?

R. L'Afrique du Nord, parce que j'ai grandi en Éthiopie. Mes parents y étaient 

missionnaires. Je m’intéresse également beaucoup aux batailles d’Italie et de Crète.

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

Q. Mon unité se trouve dans un hex de forêt et attaque une unité adjacente se trouvant elle aussi en forêt. La forêt protège-t-
elle cette unité ou n'a-t-elle pas de protection parce que les deux unités sont en forêt (comme pour des collines) ?
R. Chaque hex de forêt est pris en compte séparément, donc la protection et les autres effets du terrain s'appliquent toujours. 

13
  2

✪ Une unité y entrant doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là
✪ Une unité y entrant ne peut pas combattre 
✪ Bloquent la ligne de mire

FORÊTS
3

-1

-2

2

✪ Une unité y entrant doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là             ✪ Bloque la ligne de mire
✪ Une unité y entrant ne peut pas combattre
✪ Pour entrer ou prendre le terrain l'unité doit partir d'un hex adjacent
✪ En sortant, une unité doit stopper dans l'hex adjacent, la Prise de terrain reste possible

Q. Une unité peut-elle battre en retraite sur un hex de bocage même si elle n'était pas adjacente à cet hex au début de son 
tour (par exemple, après avoir subi deux drapeaux de retraite) ?
R. Oui. On ne tient pas compte des effets dus au terrain lors d'un mouvement de retraite, sauf exception (ex. rivière gelée). 
Note : Les terrains infranchissables ne peuvent jamais être traversés, même pendant une manœuvre de retraite.  

Q. Si une unité se trouvant dans un bocage avance d'un hex et élimine une unité ennemie en combat rapproché,  peut-elle 
faire une Prise de terrain ou une Percée de blindés ?
R. Oui.

14

BOCAGE NORMAND
4

-1

-2

2

Q. Un obstacle antichar empêche-t-il une barge de débarquement (LC) d'accoster ?
R. Oui.

16

OBSTACLES ANTICHARS

5
✪ L'infanterie peut y entrer ou les traverser et combattre              ✪ Ne bloquent pas la ligne de mire
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie
✪ Aucune restriction de combat
✪ L'infanterie peut y ignorer 1 drapeau 1

Q. Une unité se trouvant sur une colline attaque une autre unité, elle aussi sur une colline. Y a-t-il une réduction de dés ?
R. Non. Il n'y a réduction de dés que si l'unité attaquante se trouve en contrebas de sa cible. 

Q. Une unité d'infanterie ou de blindés sur une colline peut-elle voir par-dessus un hex de terrain qui bloque la ligne de mire ?
R. Non. Les terrains (villes, forêts, bocages, bunkers, etc.), comme les unités amies ou ennemies, bloquent la ligne de mire.

Q. Une unité d'infanterie ou de blindés se trouvant sur un hex de collines peut-elle voir une unité ennemie se trouvant sur une 
autre colline, les deux collines étant séparées par un terrain qui bloque la ligne de mire ?
R. Non. Notez également que si une unité se trouve en contrebas d'un groupe de collines (groupe formé par des hex 
adjacents),  sa ligne de mire sera limitée au premier rang de collines de ce groupe. L'inverse est également vrai : une unité se 
trouvant au deuxième rang de ce groupe ne pourra pas voir les unités situées en contrebas. Elle ne pourra pas voir non plus 
une unité qui se trouverait sur une colline ne faisant pas partie de son groupe de collines. Les collines sont le seul type de 
terrain qui ne bloquent pas la ligne de mire lorsqu'elles font partie d'un groupe d'hex adjacents. Pour des exemples illustrés, 
veuillez vous référer au scénario Collines (Exemples de ligne de mire).

10
14

COLLINES
6

✪ Aucune restriction de mouvement
✪ Bloquent la ligne de mire (excepté depuis des collines du même groupe de collines)

-1

-1

1
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RIVIÈRES

8

Q. Y a-t-il une ou deux rangées d'hex de mer sur le plateau standard ?
R. Il y a bien deux rangées d'hex de mer sur le plateau. Même si l'on peut voir un peu de sable sur la 2e rangée, il s'agit  bien 
d'une rangée d'hex de mer. Il est impossible de battre en retraite dans un hex de mer, et donc toute unité se trouvant  sur la 3e 
rangée d'hex du plateau et forcée en retraite perd une figurine au lieu de reculer. 

Q. Qu'est-ce qu'un hex de rivage ?
R. Un hex de rivage désigne tout hex de mer directement adjacent à la plage (2e rangée du plateau). Un hex de rivage suit 
donc les règles de terrain de la mer (Terrains 7 - Mer). 

Q. Une unité qui débarque doit-elle obligatoirement le faire sur une plage ?
R. Non. Une unité partant d'un hex de rivage peut débarquer sur tout type de terrain, pourvu qu'il ne soit pas infranchissable.

Q. Une unité peut-elle entrer volontairement (et non faire retraite) dans un hex de mer depuis la plage ?
R. Oui, il est possible de se déplacer d'un hex de plage vers un hex de mer, ou d'un hex de mer vers un autre hex de mer. 
Attention cependant, le mouvement en mer reste limité à un hex. 

15

✪ Mouvement en mer limité à 1 hex max
✪ Une unité ne peut pas y combattre
✪ Une unité ne peut pas battre en retraite dans la mer
✪ Ne bloque pas la ligne de mire

MER
7

2

Q. Un pont bloque-t-il la ligne de mire ?
R. Non, à moins que les règles spéciales du scénario ne l'indiquent.

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. Suffit-il à une unité d'être dans un hex adjacent (et sans rivière) à un pont pour pouvoir y entrer ?
R. Oui. Lʼorientation du pont nʼa pas dʼimportance, sauf si le scénario le précise explicitement. 

Q. Une unité peut-elle monter sur le pont depuis un hex de rivière ?
R. Non. La rivière est un terrain infranchissable. Des unités d'infanterie à bord d'un canot ne peuvent pas non plus monter sur 
un pont depuis la rivière. 

Q. Lorsque deux ponts sont côte à côte, une unité peut-elle passer de l'un à l'autre ? 
R. Non. Une unité ne peut pas passer d'un pont à un hex de rivière, même si un pont se trouve sur cet hex. 

Q. Lorsqu'il y a une route de part et d'autre du pont, ce dernier est-il aussi considéré comme une route ?
R. Non. Une unité qui passe sur un pont ne bénéficie donc plus de son bonus de déplacement routier. 

Q. Dans le scénario Ponts de Nimègue, les unités spécialisées peuvent-elles passer du lit de la rivière au pont ? 
R. Non. Une unité ne peut pas entrer sur un pont depuis un hex de rivière. Si une unité d'infanterie à bord d'un canot élimine 
en combat rapproché une unité ennemie se trouvant sur un pont, elle ne peut pas effectuer de Prise de terrain.

Q. Une unité d'infanterie à bord d'un canot peut-elle passer sous un pont ?
R. Non.

15
11

✪ Aucune restriction de mouvement sauf si le pont est détruit
✪ Aucune restriction de combat 
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire, sauf indication contraire en Règle Spéciale

PONTS
9

1



FAQ Mémoire 44 
v1.3 - Mai 2010

9

Q. Dans le scénario Omaha Beach, faut-il considérer les collines comme des falaises dans tous les cas ?
R. Dans Omaha Beach,  les collines adjacentes à la plage sont des escarpements. Escalader une colline en venant de la plage 
correspond à un mouvement de 2 hex. En revanche, monter sur une colline depuis un hex de plaine correspond à un 
mouvement d'1 seul hex (comme pour une colline normale).

22,
23,
35

✪ L'infanterie peut monter/descendre depuis/vers la plage pour 2 hex de mouvement
✪ Les blindés et l'artillerie ne peuvent monter/descendre depuis/vers la plage
✪ Falaises uniquement - L'infanterie ne peut pas faire une Prise de terrain depuis la plage     
✪ À traiter comme des collines pour le mouvement/combat depuis l'arrière-pays et pour les retraites
✪ Bloquent la ligne de mire (excepté depuis des hex de collines du même groupe) 

FALAISES & ESCARPEMENTS

11
-1

-1

1

Q. Dans le scénario Omaha Beach, une digue permanente est symbolisée par des sacs de sable. Cela signifie-t-il qu'ils 
restent en place même si les unités qui s'abritent derrière quittent leur position ?
R. Oui. La digue ne peut pas être retirée. Les unités peuvent traverser la digue sans restriction.

Q. Le joueur de l'Axe bénéficie-t-il des effets défensifs de la digue lorsqu'il s'y retranche ?
R. Non.

23,
25

✪ Aucune restriction de mouvement
✪ Si l'occupant les quitte, n'enlevez pas les sacs de sable 
✪ Les unités cachées derrière la digue peuvent ignorer 1 drapeau
✪ Ne bloque pas la ligne de mire

DIGUE
12

-1

-1

1

COLLINES ESCARPÉES

13

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.

Q. Quelle est lʼutilité de placer des sacs de sable dans un hex de villes & villages ?
R. Cela ne fait certes pas diminuer davantage le nombre de dés des attaquants, mais permet dʼ ignorer un drapeau. 

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 (mais pas forcément utile) de placer des sacs de sable sur 
les ponts, les bunkers, les obstacles antichars, les barbelés, les barrages et les marécages.

Q. Lorsque je joue la carte Consolidation de Position, suis-je limité aux sacs de sable de ma couleur ?
R. Non. En revanche, il ne peut jamais y  avoir plus de 12 sacs de sable sur le plateau, sauf si cela est précisé dans le 
scénario. 

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.

16
✪ Si l'occupant les quitte, enlevez les sacs de sable
✪ Une unité peut y ignorer 1 drapeau
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire

SACS DE SABLE
10

-1

-1

1

 » 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. Une unité de blindés dans un village peut-elle attaquer une unité ennemie se trouvant elle aussi dans un village ?
R. Non. Une unité de blindés qui tire contre un village subit  un malus de -2 dés. De plus, une unité de blindés qui tire depuis 
un village subit aussi un malus de -2 dés, soit -4 dés au total : le tir est impossible (sauf pour des blindés lance-flammes).

Q. Pourquoi une telle attaque est-elle possible avec des blindés lance-flammes ?
R. Elle lʼest seulement dans certaines conditions. Une unité de blindés lance-flammes attaquant un village en combat 
rapproché subit un malus de -1 dé au lieu de -2 dés. Mais n'oublions pas qu'une unité de blindés tirant depuis  un village subit 
un malus de - 2 dés, soit - 3 en tout. Il faudra donc que des blindés soient  activés par une carte qui leur accorde un dé en plus 
(Action héroïque, Assaut de blindés, Combat rapproché) pour attaquer... avec un seul dé. 

  2

14
  5

✪ Une unité y entrant doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là
✪ Une unité y entrant ne peut pas combattre
✪ Les blindés y combattent à -2 dés
✪ Bloquent la ligne de mire

VILLES & VILLAGES
14

-1

-2

2

Q. Une unité d'infanterie peut-elle combattre lors du tour où elle entre dans un hex de barbelés ?
R. Elle peut SOIT combattre avec un malus de -1 dé, SOIT retirer les barbelés. Si une unité d'infanterie s'est  déplacée de 2 
hex pour atteindre les barbelés, elle ne peut pas combattre (sauf exception) et donc ne peut pas retirer les barbelés.

Q. Les terrains n'ont pas d'effet sur les manœuvres de retraite. Est-ce aussi applicable aux barbelés ?
R. Oui. Une unité battant en retraite à travers des barbelés ne s'y arrête pas. Note : Tous les obstacles comme les barbelés 
(bunkers, obstacles antichars, sacs de sable) sont considérés comme des terrains.

Q. Une unité de blindés qui bat en retraite dans un hex contenant des barbelés peut-elle les retirer ?
R. Non. L'acte d'enlever des barbelés est une action offensive. Une unité de blindés qui bat  en retraite dans ou à travers des 
barbelés ne peut donc pas les retirer. Note : Une unité de blindés qui combat depuis un hex de barbelés les retire 
automatiquement. Si par contre cette même unité de blindés quitte l'hex sans y combattre, les barbelés restent en place.

Q. Une unité qui vient d'entrer dans des barbelés pourra-t-elle faire une Prise de terrain ou une Percée de blindés ?
R. Non. Une unité entrant dans des barbelés ne peut plus se déplacer lors du même tour.

Q. Une unité de blindés entrant dans un hex contenant des barbelés peut-elle choisir de ne pas les retirer ?
R. Non. Les barbelés sont automatiquement retirés.

16

✪ Une unité y entrant doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là ✪ Ne bloquent pas la ligne 
✪ L'infanterie y combat à -1 dé     de mire
✪ L'infanterie peut les enlever au lieu de combattre
✪ Les blindés peuvent les enlever et combattre

BARBELÉS
15

1

Q. Qu'est-ce qu'un aérodrome ami ?
R. Tout hex d'aérodrome non occupé par une unité ennemie est considéré comme ami. Si l'aérodrome est formé de plusieurs 
hex,  aucun de ses hex ne doit être occupé par une unité ennemie pour qu'il soit considéré comme ami. Il peut donc arriver 
qu'un aérodrome ennemi déserté par ses occupants devienne un aérodrome ami.

Q. Un avion peut-il atterrir sur un aérodrome constitué de plusieurs hex si certains de ces hex sont occupés par lʼennemi ?
R. Non. En revanche, sʼil nʼy a que des unités amies sur lʼaérodrome et que lʼavion dispose dʼun hex libre, il peut sʼy poser. 

10
  4
  9

✪ Lorsqu'on applique les règles aériennes, des avions peuvent y atterrir/en décoller
✪ Aucune restriction de mouvement
✪ Aucune restriction de combat
✪ Ne bloque pas la ligne de mire

AÉRODROME
16

0
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BARAQUEMENTS CIMETIÈRE ÉGLISE

17 18 19

25 26 27 28

Q. Lorsqu'un barrage est saboté avec succès, l'unité se trouvant dessus est-elle éliminée ?
R. Non. L'hex de barrage reste en place après le sabotage et l'unité qui s'y trouve n'est pas éliminée. 

Q. Faut-il jouer une carte de Section correspondant  à celle où se trouve le barrage à chaque tour pour être autorisé à lancer 
les dés de sabotage ? 
R. Non.  Au début de chacun de vos tours, si une de vos unités occupe le barrage, lancez les dés de sabotage. Vous n'avez 
pas nécessairement besoin de jouer une carte dans la section correspondante. 

  9

✪ Aucune restriction de mouvement pour l'infanterie  ✪ Bloquent la ligne de mire
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie
✪ Aucune restriction de combat
✪ Une unité peut y ignorer 1 drapeau

BARRAGES
20

1

DIGUES & HAUTEURS LACS PHARE MARÉCAGES

Notes :
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Q. Que conseilleriez-vous à un joueur qui veut créer ses propres scénarios ?

R. Il faut essayer de rester dans l'esprit du jeu, et surtout de toujours créer des scénarios simples (je 

sais que ce n'est pas toujours facile !). Repérez un élément spécial de la bataille que vous créez et 

intégrez-le dans votre scénario.

! » Malcolm Green  (Joueur de Mémoire 44 - Canada)
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-2

-2

2

Q. Une unité d'infanterie ou de blindés se trouvant sur un hex de montagne peut-elle voir par-dessus un hex de terrain qui 
bloque la ligne de mire, puisque les montagnes sont plus hautes que tout le reste ?
R. Non. Les terrains bloquent la ligne de mire, même s'ils  sont plus bas.  Note :  sauf indication contraire en règle spéciale, les 
montagnes sont infranchissables pour l'artillerie et les blindés. 

Q. Quels sont les réductions de dés à appliquer contre une unité ennemie se trouvant sur un hex de montagne ?
R. Les unités d'infanterie et de blindés subissent un malus de -2 dés lorsqu'ils attaquent une unité ennemie en montagne si 
elles se trouvent en contrebas ou sur un autre massif.  Note : une unité se trouvant  sur une colline et attaquant une unité en 
montagne est bien en contrebas de celle-ci et subit aussi le malus de -2 dés. 

Q. Les montagnes (ou les escarpements rocheux) bloquent-ils la ligne de mire des unités d'artillerie ?
R. Non, à moins que le contraire ne soit indiqué en règle spéciale (comme pour le scénario Trouée de Saverne).

  5
  5

✪ L'infanterie peut uniquement y monter/en descendre ou battre en retraite vers/depuis les collines/
montagnes adjacentes
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie  ✪ Bloquent la ligne de mire (excepté 
✪ L'artillerie en montagne tire à : 3,3,2,2,1,1,1         depuis des montagnes du même massif) 

MONTAGNES
30

Q. Une unité peut-elle combattre après être entrée dans un champ de mines si elle survit à l'explosion ?
R. Oui. Cependant, elle ne peut pas effectuer de Prise de terrain ou de Percée de blindés à la suite du combat, car une unité 
entrant dans un champ de mines ne peut plus se déplacer lors du même tour.

Q. Si une unité du Génie sʼapprête à déminer un hex et découvre un leurre, peut-elle combattre ?
R. Non : « Une unité du Génie se trouvant sur un champ de mines et  qui peut combattre devra consacrer son tour à déminer 
lʼhexagone au lieu de combattre ». Le fait que le champ de mines soit un leurre ne change rien : avant de déminer, lʼunité du 
Génie ne sait pas encore quʼil nʼy a pas de mines.

Q.  Certains scénarios ne précisent pas quel camp pose les mines. Que faire dans ce cas ?
R. En règle générale, cʼest toujours le camp qui défend qui pose les mines. Voici cependant des précisions concernant  les 
scénarios officiels :
» 37A [Operation Grenade] Passage de la Roer....................... Le joueur de lʼAxe pose les champs de mines.
» 41A [Stalingrad] Barricades Rouges....................................... Le joueur des Alliés pose les champs de mines.
» 42A [Koursk] Ponyri................................................................ Le joueur des Alliés pose les champs de mines.
» 59A [Barbarossa] Mer dʼAzov................................................. Le joueur des Alliés pose les champs de mines.
» 54A Débarquement à Peleliu - Overlord................................. Le joueur de lʼAxe pose les champs de mines.
» 55A [Iwo Jima] Le hachoir à viande........................................ Le joueur de lʼAxe pose les champs de mines.

Q.  Que se passe-t-il lorsquʼun Tigre entre un champ de mines ? Est-il détruit sur un symbole char ou grenade ?
R.  Non. Tout  symbole char ou grenade obtenu doit  être relancé. Le Tigre est effectivement détruit si une grenade est obtenue 
au second jet de dés. Tous les autres résultats sont ignorés. 

  4

  7

  8

CHAMPS DE MINES
29 ✪ Piochés au hasard parmi les mines disponibles puis mis en place par le joueur les contrôlant, avant la bataille

✪ Une unité qui y entre doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là
✪ Unité amie : le pion de mines n'est pas révélé
✪ Unité ennemie : le pion de mines est révélé ; lancez autant de dés que la valeur du pion ; un symbole d'unité ou une 
    grenade fait une perte, les autres sont ignorés
✪ Un leurre (Force 0) est retiré, les autres pions restent en place, valeur visible
✪ Battre en retraite dans ou au travers des champs de mines ne les déclenche pas
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire

1
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OASIS PALMERAIE

31 32

VOIES FERRÉES GARE

38 39

✪ Peut uniquement être construit lorsque stipulé en Règle Spéciale
✪ Pour construire un pont flottant, jouez une carte Attaque sans activer les unités et placez le pont flottant sur un hex
    de rivière de la section correspondant à la carte
✪ Aucune restriction de mouvement ni de combat
✪ Ne bloque pas la ligne de mire, sauf indication contraire en Règle Spéciale

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

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. 

12

PONT FLOTTANT
33

1

Q. On sait que lʼinfanterie se déplace librement sur les ponts ferroviaires, tandis que les blindés doivent stopper. Quʼen est-il 
de lʼartillerie ?
R. Lʼartillerie doit stopper lorsquʼelle entre dans un hex de pont ferroviaire ou de voies ferrées.

12

✪ Aucune restriction de mouvement pour l'infanterie ✪ Ne bloque pas la ligne de mire, sauf
✪ Les blindés et l'artillerie qui y entrent doivent stopper indication contraire en Règle Spéciale
✪ Aucune restriction de combat
✪ Les blindés peuvent faire une Prise de terrain et une Percée de blindés

PONT FERROVIAIRE
37

1

✪ Une unité y entrant doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie
✪ Une unité peut y ignorer 1 drapeau
✪ Ne bloque pas la ligne de mire

Q. Est-il possible de retirer un Obstacle routier du champ de bataille ?
R. Seules les unités du Génie peuvent le faire, et à condition que cela soit indiqué dans les règles spéciales du scénario.

12

OBSTACLE ROUTIER
40

-1

-1

1

41
GUÉS & RIVIÈRES GUÉABLES

34 3635
CENTRALE ÉLECTRIQUE CAMP DE PRISONNIERS STATION RADAR

Q. Quand as-tu découvert Mémoire 44, et quand as-tu commencé à y jouer ?
R. J'ai découvert le jeu au printemps 2006, c'est un collègue de bureau (Amiral Nakhimov) qui m'en a parlé. J'ai dû commencer à y jouer autour de mai 2006.  ! !

! » Jacques David  〈Joueur de Mémoire 44 - France〉
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✪ Une unité débutant son mouvement sur une route et y restant peut se déplacer d'un hex 
supplémentaire
✪ Aucune restriction de combat 
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire, excepté lorsqu'elles traversent une colline

ROUTES
42

Q. Un hex de route sur colline offre-t-il la même protection quʼun hex de colline ?
R. Oui.

Q. Comment faut-il jouer les unités qui se déplacent sur une route ?
R. Voici la distance que chaque unité peut parcourir lorsquʼelle effectue lʼintégralité de son déplacement sur une route :
       

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

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.

Q. Si une unité d'infanterie débute son mouvement sur la route et y reste durant  tout le tour alors qu'elle est activée par la 
carte Infiltration, bénéficie-t-elle d'un hex de mouvement supplémentaire ?
R. Oui.

Q. Lorsqu'une route traverse un pont, le pont fait-il perdre le bonus routier (+1 hex) à lʼunité qui le traverse ?
R. Oui : le pont nʼest pas un hex de route.

Q. Lorsqu'une route traverse une voie ferrée, la voie ferrée fait-elle perdre le bonus routier (+1 hex) à lʼunité qui la traverse ?
R. Oui. Note : Une unité de blindés ou dʼartillerie nʼest pas obligée de sʼarrêter lorsquʼelle passe sur un hex de croisement 
route - voie ferrée.

 » Infanterie standard : 2 hex + combat ou 3 hex sans combat
 » Infanterie spécialisée (élite, Rangers, Commandos) : 3 hex + combat
 » Résistance française : 2 hex + combat ou 3 hex sans combat
 » Unités du Génie : 2 hex + combat ou 3 hex sans combat
 » Tireur d'élite : 3 hex + combat
 » Cavalerie : 4 hex + combat
 » Troupes à skis : 4 hex + combat
 » Infanterie japonaise : 2 hex + combat ou 3 hex sans combat autre que combat rapproché
 » Infanterie US Marines : 2 hex + combat ou 3 hex sans combat
 » Camions de transport : (+2 hex sur route) 4 hex + renforcement dʼeffectif
 » Unités équipées de Matériel : 3 hex sans combat
 » Blindés : 4 hex + combat
 » Artillerie : 2 hex sans combat (4 hex sans combat si activée par Tir dʼartillerie)

Exemples :

 » 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
 » Infanterie US Marines : 3 hex + combat ou 4 hex sans combat
 » Camions de transport : (+2 hex sur route) 4 hex + renforcement dʼeffectif
 » Unités équipées de Matériel : 4 hex sans combat

Exemples :
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RUINES URBAINES DENTS DE DRAGON

45 46

Q. Une unité dʼinfanterie alliée réduite à une figurine est forcée en retraite sur une rivière gelée. On lance alors deux dés et 
une étoile est obtenue, causant lʼanéantissement de lʼunité. Le joueur de lʼAxe obtient-il une médaille à cette occasion ?
R. Oui. Lorsquʼune unité entre sur un hex de rivière gelée, lʼadversaire lance deux dés pour voir si lʼunité subit des pertes ou 
non. Note : la rivière gelée est à ce jour le seul terrain dont on applique les effets même lors dʼun mouvement de retraite.

Q. Si une unité est sur un hex de rivière gelée mais ne se déplace pas, faut-il lancer les dés pour voir si la glace se brise ?
R. Non.

Q.  Si un Tigre tente de traverser une rivière gelée et obtient une étoile, faut-il la relancer ?
R.  Non. Dans ce cas le lourd blindage du Tigre ne lui est  dʼaucune utilité et il coule à pic, rapportant une médaille de victoire à 
lʼadversaire.   

  3

✪ Une rivière gelée peut être traversée, de manière risquée
✪ Y entrer/battre en retraite, lancez 2 dés, et retirez 1 figurine par étoile obtenue
✪ Aucune restriction de combat
✪ Ne bloque pas la ligne de mire

RIVIÈRE GELÉE
47

1

Q. Dʼaprès le livret de règles de lʼextension Mediterranean Theater, les oueds ont une valeur de Test Aérien de 2, mais la carte 
indique une valeur de 1. Quelle est la bonne valeur ?
R. Cʼest celle de la carte, soit 1.

  3

✪ Les berges sont infranchissables pour entrer/sortir
✪ Aucune restriction de mouvement par les extrémités
✪ Infanterie/blindés combattant depuis/vers un oued ou défilé doivent être adjacents à la cible
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire, sauf si une unité sʼy trouve

OUEDS & DÉFILÉS
44

-1

-1

1

-1

49 50 5148

Q. Cette FAQ est-elle officielle et à jour ?R. Cette FAQ est officielle, mais les toutes dernières questions de règles n'y figurent pas forcément. La version que vous avez entre les mains a été mise à jour en Mai 2010. Si vous avez une question et que la réponse ne figure pas dans ce document, vous pouvez vous référer au compendium de cartes  en ligne sur www.memoire44.com/cards-compendium. Cette base de données est en effet plus facile à tenir à jour et pourra répondre à vos questions.

http://www.memoire44.com/cards-compendium
http://www.memoire44.com/cards-compendium
http://www.memoire44.com/cards-compendium
http://www.memoire44.com/cards-compendium
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TROUS D’EAU HÔPITAL

5554

Q. Lorsquʼun joueur se fait capturer son Q.G. par lʼennemi, il joue avec une carte en moins. Pour revenir à la normale, suffit-il 
à ce joueur de chasser lʼennemi de son Q.G., ou doit-il en plus y amener une de ses unités ?
R. Il doit y amener une de ses unités pour pouvoir récupérer (immédiatement) la carte de Commandement qui lui manque.

  5
✪ Aucune restriction de mouvement
✪ Aucune restriction de combat 
✪ Bloque la ligne de mire

Q.G. DE CAMPAGNE
56

1

Q. Lorsquʼune unité dʼinfanterie japonaise veut passer dʼun hex de cavernes à lʼautre, peut-elle aller nʼimporte où sur le 
plateau, ou bien est-elle limitée aux hex de cavernes adjacents ?
R. Une unité dʼinfanterie japonaise qui emprunte les cavernes pour se déplacer peut  aller sur nʼimporte quel hex de cavernes 
du plateau, pourvu quʼil ne soit pas occupé.

Q. Une unité dʼinfanterie japonaise peut-elle utiliser les cavernes pour se déplacer, puis attaquer et faire une Prise de terrain ?
R. Oui.

Q. Une unité alliée qui se trouve sur un hex de cavernes bénéficie-t-elle de la protection du terrain ?
R. Elle bénéficie de la protection des collines (-1) ou des montagnes (-2) dans lesquelles les cavernes sont creusées, mais 
pas des cavernes elles-mêmes.

Q. Quelles sont exactement les réductions de dés provoquées par un hex de cavernes ?
A. Toute attaque portée contre une unité japonaise dans un hex de cavernes est réduite de 2 dés, quelle que soit lʼélévation du 
terrain.  En revanche, une unité non japonaise sur un hex de cavernes ne bénéficie que de la protection du terrain dans lequel 
les cavernes sont creusées (-1 dé pour une colline, par exemple, si lʼon attaque depuis le bas).

  2

  4

CAVERNES DE COLLINES

52

CAVERNES DE MONTAGNES

53

-1

-1

2

-2

-2

2

✳

-2

-2
vs. Japonais 
dans cavernes

✪ Aucune restriction de mouvement pour l'infanterie
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie
✪ Bloquent la ligne de mire (excepté depuis des hex de collines du même groupe)

✪ L'infanterie peut uniquement y monter/en descendre ou battre en retraite vers/depuis les collines/
    montagnes adjacentes
✪ Infranchissables pour les blindés & l'artillerie
✪ Bloquent la ligne de mire (excepté depuis des hex de montagnes du même massif)

✪ Pour la totalité de son mouvement pendant le tour, une infanterie japonaise peut se déplacer d'une caverne 
vers une caverne libre et combattre. Une unité japonaise dans une caverne doit ignorer tous les drapeaux.

✪ 1 unité alliée entrant dans une caverne peut la combler en obtenant 1       en combat rapproché, au lieu de 
combattre, si les hex adjacents sont vides d'ennemis. Seule lʼinfanterie peut combler des cavernes. 

-1

-2

2

Q. Une unité qui entre dans la jungle depuis un hex adjacent peut-elle combattre même sans être partie d'un hex de jungle ?
R. Oui. La seule condition pour pouvoir combattre est d'être parti d'un hex adjacent, peu importe sa nature (sauf si cet hex 
empêche le combat lorsqu'on le quitte, comme les trous d'eau pour les blindés, par exemple). Une unité peut tout à fait partir 
dʼun hex de plaine, entrer dans la jungle puis combattre aussitôt.

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

  5

✪ Une unité y entrant doit stopper
✪ Une unité y entrant ne peut combattre que si elle démarre d'un hex adjacent 
✪ Les blindés peuvent y faire une Prise de terrain et une Percée de blindés
✪ Bloquent la ligne de mire

JUNGLES
57



CAMP DE TRAVAIL QUAI RIZIÈRES

58 59 60

63
ESCARPEMENTS ROCHEUX

Le livret de lʼAir Pack comporte une erreur récurrente en ce qui concerne les scénarios suivants :
 » 3-Tenaru ......................................................page 72
 » 5-Rivière Matanikau.....................................page 74
 » 7-Nettoyage de la rivière Matanikau............page 76
 » 8-Débarquements sur Guam....................... page 77
 » 9-Contre-attaque japonaise......................... page 78
Les cours dʼeau de ces scénarios sont des ruisseaux ou des rivières franchissables (Terrains 61 – Ruisseaux & Rivières 
franchissables) et non des rivières guéables (Terrains 41 – Gués et Rivières guéables).

Q. Dans Lʼenfer du bocage,  il est dit  que les rivières sont « franchissables comme des gués ». Faut-il alors appliquer les 
règles des rivières franchissables ou sʼen tenir à la règle des rivières guéables ?
R. Ce sont bien des rivières guéables (Terrains 41 – Gués et Rivières guéables).

  6

✪ Une unité y entrant doit stopper
✪ Prise de terrain et Percée de blindés restent possibles
✪ Aucune restriction de combat
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire

61

1

Q. Une unité de blindés ou dʼartillerie peut-elle passer sur un pont de corde ?
R. Non.

  9
✪ Aucune restriction de mouvement
✪ Aucune restriction de combat 
✪ Ne bloque pas la ligne de mire

PONT DE CORDE
62

1

Q. Les Ergs & Dunes doivent-elles être considérés comme des collines pour les réductions de dés ?
R. Une unité sur une colline (ou un hex dʼergs & dunes) attaquant une unité se trouvant aussi sur une colline (ou un hex dʼergs 
& dunes) ne subit pas de malus de dé car par défaut, les deux unités sont à la même hauteur (à moins que le contraire ne soit 
indiqué). Cela sʼapplique même si les hex concernés ne font  pas partie du même bloc de collines ou dʼergs & dunes. Cette 
règle correspond aux cartes de résumé et sʼinscrit dans notre logique de conserver un jeu simple.

  4
✪ Une unité y entrant doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là
✪ Bloquent la ligne de mire (excepté depuis des dunes du même groupe de dunes)

ERGS & DUNES
64

-1

-1

2

FAQ Mémoire 44
v1.3 - Mai 2010

17



Q. Lorsquʼune unité entre ou sort dʼun balka, elle doit sʼarrêter et ne peut plus se déplacer ce tour-là. Cela lʼempêche donc de 
faire une Prise de terrain  ou une Percée de blindés ?
R. En effet. Une unité ne peut pas faire de Prise de terrain ou de Percée de blindés dans ce cas.

Q. Lorsquʼune unité passe dʼun hex de balka à un autre, doit-elle aussi sʼarrêter ?
R. Oui.  Même si les hex en question sont adjacents, toute unité entrant dans un hex de balka doit stopper, dʼoù quʼelle vienne. 
Note : La Prise de terrain et la Percée de blindés restent interdites (voir plus haut).

Q. Pourquoi préciser quʼune unité peut passer dʼun hex de balka à un pont, mais doit  alors sʼarrêter ? De toute façon une unité 
doit toujours sʼarrêter en quittant un hex de balka, non ?
R. Lʼidée est surtout de préciser quʼun tel mouvement est possible, ce qui nʼest pas évident. Attention, lorsquʼune unité se 
retrouve sur le pont, elle nʼest plus protégée par les effets du balka.

BALKAS
65

✪ Une unité y entrant ou en sortant doit sʼarrêter et ne peut plus bouger ce tour-là
✪ Une unité peut passer dʼun Balka à un pont et inversement, mais doit alors sʼarrêter
✪ Une unité y combat à -1 dé
✪ Ne bloquent pas la ligne de mire, sauf si une unité sʼy trouve

-1

-1

1

-1
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Q. Avant de jouer à Mémoire 44, connaissais-tu beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale ?R. Non. Je dois avouer que je ne m’y connaissais pas vraiment dans ce domaine. Mon lycée nous avait emmené en Normandie et j’avais brièvement étudié la guerre à l’université, mais je n’avais pas été plus loin. Ce n’est qu’au début de l’été 2007 que mon beau-frère, Andrew, me fit jouer à Mémoire 44, en me précisant que toutes les batailles étaient basées sur des événements réels, ce qui me fascina ! J’achetai le jeu dès juillet 2007 et empruntai à la bibliothèque plusieurs livres traitant des batailles du front ouest. Mémoire 44 a éveillé en moi un amour de l’histoire que je ne soupçonnais pas  : depuis que j’ai le jeu, je n’arrête pas de lire et d’apprendre de nouvelles choses sur la Seconde Guerre mondiale ! 
! » Jesse Rasmussen  〈Joueur de Mémoire 44 - États-Unis〉

ABATTIS

66

Notes :
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________


