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Jacques découvre le jeu d’histoire 
 
Jacques est, depuis tout petit, passionné par l’histoire et principalement par l’histoire militaire. 
Il a dévoré de nombreux livres mais ce qu’il aurait voulu, avant tout, c’est revivre cette 
épopée. 
 
Ce matin en lisant le journal, il tombe sur un article « Tournoi de jeu d’histoire napoléonien à 
Tournefeuille », « Comment, des gens jouent avec l’histoire napoléonienne ? ». Il se précipite dans 
sa voiture, direction le tournoi. Le voici qui arrive dans la salle, il découvre des dizaines de 
joueurs autour de tables recouvertes de feutrines vertes où des milliers de figurines semblent 
se mouvoir d’une façon irréelle. Jacques est ébloui par ce spectacle grandiose. Il s’approche 
d’une table de jeu. «  C’est donc comme cela que devait se dérouler une bataille napoléonienne ! » 
Les figurines sont regroupées autour de leur drapeau et partent à l’assaut de collines ou de 
villages. Des généraux semblent observer tout cela et en modifient parfois la chorégraphie. 
 
Jacques est gentiment interpellé par une personne « Vous êtes intéressé par le jeu d’histoire ? » 
« Le jeu de quoi ? » Répond Jacques, encore tout abasourdi par le spectacle qui se déroule 
devant ses yeux. 
« Je me présente Charles-Edouard, je suis l’organisateur de ce tournoi de jeu d’histoire napoléonien. 
Si vous êtes intéressé par l’histoire, le jeu et la peinture, ou tout simplement une de ces trois 
particularités, vous allez adorer notre passion. » Et Charles-Edouard se met à expliquer le jeu 
d’histoire à Jacques. 
 
Le jeu d'histoire a pour but de recréer des situations militaires historiques en utilisant des 
figurines en plomb de petite taille. Sur une table aux dimensions appropriées, deux armées 
miniatures s'affrontent suivant des règles propres à l'époque jouée : les tactiques et les armes 
utilisées ne sont pas les mêmes au Moyen-Âge et l'époque napoléonienne ! Le rôle de ce jeu 
n'est pas de faire l'apologie de la guerre et de ses atrocités, c'est un divertissement qui fait 
appel à la réflexion, à la connaissance de l'Histoire et à un certain sens artistique en ce qui 
concerne la peinture des figurines. 
 
Le jeu d'histoire remonte à la plus haute antiquité. Cette activité faisait partie de l'éducation 
des princes sumériens, égyptiens, macédoniens et autres chinois et romains, et leur permettait 
d'acquérir des notions de tactique et de stratégie. Elle a été fort longtemps l'apanage des Rois 
et des grands de ce monde, naturellement, les États-Major militaires ont compris tout le parti 
qu'ils pourraient tirer du Kriegspiel ou Jeu de Guerre pour inculquer de nouvelles doctrines 
tactiques aux officiers. On peut donc dire que jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, notre 
hobby était plus perçu comme un outil pour les militaires qu'un divertissement anodin 
accessible aux "pékins"... 
 
Le boom du Jeu d'Histoire moderne s'est produit dans l'Angleterre des années 60. Car il faut 
bien l'avouer, nos voisins furent des précurseurs en la matière : le propre des britanniques est 
d'avoir eu une démarche commerciale. Le résultat est là : ils ont réussi à créer un véritable 
marché et à donner à leur hobby un essor tel qu'il compte actuellement près de 300 000 
pratiquants rien que dans le Royaume-Uni, et des dizaines de milliers d'autres dans les pays 
anglo-saxons. 
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Dans notre hexagone, ce jeu vit ses premiers balbutiements il y a une trentaine d’années, à 
l'époque où une poignée "d'accrochés" jouaient à domicile, pensant être les seuls à oser 
encore (à leur âge !) jouer « aux petits soldats ». Au début des années 80, le paysage ludique 
« Premier Empire » avait déjà bien changé sous l'impulsion de véritables pionniers, qui ont 
su à la fois donner un élan au jeu d'histoire, le faire connaître et organiser les premières 
rencontres. Nous pratiquons la règle « La Grande Armée » qui permet de jouer au niveau du 
corps d’armée, cela simule des effectifs de 25 000 hommes de chaque côté. LGA permet 
d’avoir les sensations des batailles épiques de la période napoléonienne tout en n’y 
consacrant qu’une demi-journée. Cette règle permet, de goûter à ce plaisir sans mélange, 
d’être Napoléon, le glorieux général en chef d'une armée victorieuse... sans que l'ivresse du 
combat n'ait coûté la moindre goutte de sang ! 
 
Les figurines en 15 mm permettent de jouer avec de plus gros effectifs et elles nécessitent 
une surface de jeu plus réduite. Elles sont également faciles à peindre. En ce qui concerne le 
choix de la nationalité à adopter, je serais tenté de dire qu'elle dépendra de votre propre 
caractère, à moins qu'une nation n'ait votre préférence pour différentes raisons 
(l'uniformologie, le côté original voire anecdotique de son armée, etc.) ou qu'un théâtre 
d'opérations particulier ne vous attire. Attaquant à tout crin, il vous faudra une armée 
française ou prussienne postérieure à 1813 ; défenseur et attentiste au flegme sans faille, 
seule l'armée britannique vous procurera les subtiles sensations d'un jeu défensif pouvant 
devenir agressif à l'occasion. Si vous préférez jouer des troupes de qualité très moyenne 
mais nombreuses, une armée russe ou autrichienne conviendra tout à fait. Voilà pour les 
grands classiques, maintenant existent toute une gamme d'armées moins connues, 
comprenant selon les cas aussi bien d'honnêtes troupes aux caractéristiques standard 
(Bavière, Saxe, Suède, Württemberg, Westphalie ou Pologne) que d'autres plus originales 
mais délaissées pour leur prétendue moindre efficacité (Naples, Espagne, ou Ottomanne). 

 
Mais quelle que soit votre préférence, votre plaisir de jouer sera égal et vous ne devrez vos 
succès ou vos défaites qu'à vos qualités de joueur. Une bonne vision du terrain, une 
appréciation saine de la situation, le sens de l'opportunité, la faculté d'anticipation et 
l'application des principes stratégiques élémentaires seront vos meilleurs atouts, avec 
n'importe quelle armée. Ce choix de la nationalité que certains considèrent comme primordial 
n'est en fait que très secondaire et un bon "général" manipulera aussi bien les unes que les 
autres. 
 
Jacques a bu les paroles de Charles-Edouard. « Comment dois-je faire pour m’initier au jeu 
d’histoire napoléonien ? » demande Jacques. « Il suffit d’acheter la règle LGA, de la lire et de venir 
faire une initiation au club. Vous choisissez la nationalité qui vous plait, vous constituez votre 
liste d’armée avec le livret qui est fourni avec la règle, et on vous prêtera les figurines lors de votre 
venue. » Lui souffla Charles-Edouard. 
 
Jacques s’empressa d’acheter la règle sur un stand commercial ou il y admira également les 
multiples variantes de figurines. Il passa la journée à contempler les savantes manœuvres des 
joueurs. Il revivait l’Histoire, cette Histoire qui avait nourri sa jeunesse. Il serait désormais le 
nouveau « Bagration », il faut dire qu’il a un faible pour la culture slave. Il aperçu Charles-
Edouard qui arbitrait de main de maître ce tournoi, et il alla le trouver afin de prendre rendez 
vous pour l’initiation. Rendez-vous fut pris et Jacques complimenta Charles-Edouard pour ses 
précieux conseils. « Ce n’est rien car l’Histoire a toujours été liée avec ma famille. » « Comment 
cela !» demanda Jacques. « Mon nom est Charles-Edouard de Guerrelasse, et le nom des Guerrelasse 
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est inscrit sur toutes les plus glorieuses pages de l’Histoire de France. Un de mes ancêtres a même 
participé à la campagne de 1815. » « Il était à Waterloo ? » « Non, repris Charles-Edouard un peu 
dépité, mon ancêtre Gustave de Guerrelasse trompé par l’accent corse de l’Empereur se retrouva avec 
ses cuirassiers à Wattrelos le jour de Waterloo. » 
 
Jacques en quittant la salle du tournoi, se dit en lui-même « Attention Jacques, n’oublie pas 
qu’avant tout ce n’est qu’un jeu ! ». 


