
Qu’est-ce que le jeu d’histoire ?

Appelé wargame dans les pays anglo-saxons, il tire son origine dans le kriegspiel pratiqué dans les
états-majors prussien du 18e siècle qui permettait aux généraux de simuler des batailles miniatures
à l’aide de figurines sur des terrains modélisés. Le but consistait à éprouver des stratégies que l’on
appliquait ensuite lors d’exercices grandeur nature. Ce mode simulationiste fut par la suite pratiqué
dans la plupart des armées européennes au milieu du 19e siècle.

Le wargame moderne (traduit sous la terminologie moins « guerrière » de jeu d’histoire en France)
est un jeu qui reprend une partie des mécanismes propres au kriegspiel en suivant une règle propre
destinée à simuler des batailles précises ou hypothétiques. Les règles permettent de gérer les
mouvements, la qualité, le moral des troupes ainsi que les combats proprement dits, souvent résolus
à l’aide de dés dont le caractère aléatoire est limité par des données définissant des rapports de force
bien précis. Les déplacement des unités, les distances sont mesurées à l’aide d’un mètre gradué.

On trouve des règles pour toutes les périodes de l’histoire, depuis la plus haute Antiquité
(Egyptiens, Assyriens, Hittites) jusqu’aux conflits modernes du XXe siècle en passant par le Moyen
âge (Croisades, Guerre de Cent Ans…), la Renaissance et l’Ancien Régime (Guerre d’Italie, Guerre
civile anglaise, guerre de Trente Ans, guerres de Louis XIV ou guerre de Sept Ans), le Premier
Empire (guerres napoléoniennes) ou l’époque contemporaine (guerres du Second Empire, guerres
coloniales…) tout est envisageable à différentes échelles: tactique, stratégique, escarmouche. (1)

Un loisir aux multiples facettes!

Ce « hobby » permet surtout de cumuler plusieurs loisirs en un seul! Passion pour l’histoire en
matière de recherche documentaire (ordres de batailles, uniformes et équipements), pour le
modélisme (fabrication des décors composant le champ de bataille), pour la peinture des figurines
en plomb ou plastique achetées « brutes » et dont la taille varie selon les règles de 6 à 28mm, pour
le jeu lui-même qui permet de commander son armée, de la faire manœuvrer sur un champ de
bataille miniature et de tenter de reproduire ses exploits historiques, voire de les surpasser.

Il existe également des jeux à thème médiéval-fantastique, futuriste ou uchronique (le cadre est
celui d’une période de l’histoire dont on ré-invente le déroulement, par exemple comme si l’on
jouait une invasion française de l’Angleterre en 1815!). Ces jeux sont de loin plus massivement
pratiqués de par l’attrait qu’ils exercent auprès des plus jeunes: Warhammer Fantasy Battle,
Warhammer 40K ont des mécanismes similaires à leurs cousins historiques.

En revanche ces jeux, historiques ou fantastiques sont souvent associés à tort aux jeux de rôles dans
la mesure où ils possèdent quelques mécanismes communs et partagent parfois des univers
similaires (il existe un jeu de rôle Warhammer), toutefois la ressemblance s’arrête là.

Il existe un nombre croissant de clubs en France (beaucoup il est vrai sont orientés exclusivement
vers les jeux fantastico-futuristes).

BANDOL (malgré une population de moins de 10 000 âmes) compte ainsi un club dans le cadre de
l'association du FAP (Foyer d'animation populaire 133 rue Perrault (en haut de la rue du parking
souterrain du 11 novembre)) dénommé « Les cosaques du Bandolou... avec un site internet :

http://cosaquebandolou.warsforum.com/ )

Un club existe à TOULON : http://collinesaintpierre.xooit.fr/index.php

et MARSEILLE compte deux ou trois clubs....

Il n'est pas nécessaire, pour débuter dans ces jeux, de posséder les figurines qui vont animer les
tables, ni les décors qui vont donner du relief à ces tables... Il est même préférable de débuter
progressivement... ce qui permet de voir ce qui plaît, ne plaît pas... dans les multiples possibilités de



figurines, de périodes qui s'offrent aux amateurs... On peut aussi jouer des simulations navales,
aériennes... Pour le club de BANDOL, un petit tour sur le site
http://cosaquebandolou.warsforum.com/ dans sa partie « récits des manifestations » vous donnera
une idée de ce qui peut se pratiquer au club... avec photos et récits.

BORODINO … LA MOSKOVA....

Une reconstitution de cette bataille de septembre 1812... 200° anniversaire... Voilà ce que le club
des Cosaques du Bandolou (FAP) organise les samedi 3 et dimanche 4, 133 rue Perrault à
BANDOL...

Plus de 2000 figurines (de 15 mm), une table de 7 mètres de longueur supportant des décors
reproduisant le terrain sur lequel s'est déroulée la bataille ..... une quinzaine de joueurs et un arbitre
pour animer tout cela....sur une règle conçue par un des membres du club, règle se voulant rapide et
simple au regard de la taille du jeu....

(1) Pour avoir une idée des règles de jeu, des fabricants, des revues, etc... liés à ces jeux :

http://www.jeuxdefigurines.fr/

Les cosaques du Bandolou


