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1 - Introduction
Bleu contre Gris est un jeu de cartes pour deux joueurs à 
l'échelle  de la  division et  du corps d'armée couvrant  la 
"Guerre de Sécession" (i.e. la guerre civile américaine) du 
début à la fin. Pour gagner en tant que Nordiste / Yankee 
(U.S.A.), vous devez occuper les centres vitaux du Sud. 
Pour  gagner  en  tant  que  Sudiste  /  confédéré  (C.S.A.), 
vous devez envahir le Nord ou survivre à l'assaut Yankee. 
Les  deux  camps  ont  à  peu  près  la  même  chance  de 
l'emporter.
Le jeu est  divisé en deux théâtres d'opération :  l'Est  et 
l'Ouest. Le théâtre Est est constitué par la côte Atlantique 
à l'est des monts Appalaches, incluant la  Shenandoah et 
Savannah.  Le  théâtre  Ouest  se  compose  du  reste.  Une 
ligne  noire  sur  la  carte,  le  long  de  la  frontière  de  la 
Géorgie, rappelle cette délimitation.

Un jeu complet  de  Blue versus Gray contient,  outre ce 
livret de règles :

- 2 dés (un rouge & un blanc)
- 2 jeux de cartes : Sudiste & Nordiste
- un plateau de jeu
- 24 pions (Nordiste / USA)
- 6 pions (Sudiste / CSA)
- une aide de jeu

Cette seconde version (par GMT) diffère seulement de la 
règle initiale (QED) par le présent livret de règles, l'ajout 
d'un plateau de jeu et de dés. Tous les principes de jeu des 
règles originales restent les mêmes.

2 - Mise en place du jeu

Chacun des joueurs choisit son camp :
- U.S.A.  / États-Unis d'Amérique (Nordiste)
- C.S.A. / Confédération des états du Sud (Sudiste)

2.1 - Préparer les jeux (pioches)
et les mains de cartes initiales

Joueur Nordiste
Retirez toutes les cartes de règles (R1à R44) de votre jeu de 
cartes, de même que les deux cartes marquées  DO NOT 
PLAY ("ne  pas  jouer")  incluses  dans  le  jeu original  de 
façon à ce que chaque joueur puisse voir la carte entière. 
Ces  cartes  ne sont  pas  utilisées  durant  le  jeu  et  seront 
laissées de coté.

Vous avez ainsi une pioche de 76 cartes numérotées de 1 
à 76 jouables durant la partie. Prenez-y les cinq cartes (1 à 
5) marquées  AT START  ("en début de partie"). Deux de 
ces  cartes  sont  des  cartes  de  terrain  (A & B)  :  placez 
celles-ci à l'endroit correspondant à leur code-lettre sur le 
plateau de jeu. Gardez les trois autres cartes dans votre 
main (i.e. l'ensemble de carte que vous avez en main et 
que vous pouvez jouer).
Mélangez les 71 cartes restantes, faites "couper" le paquet 
de cartes par votre adversaire et placez cette pioche face 
cachée  de  votre  coté  du  plateau.  Puis  tirez  les  quatre 
cartes du dessus de la pioche et ajoutez les à votre main 
(vous vous retrouvez donc avec sept cartes en main).

Placez un pion Nordiste sur la case 1 de votre niveau de 
ravitaillement  (sur  le  plateau  de  jeu,  il  s'agit  de  la 
succession de cercles comportant des nombres de 0 à 7 en 
leur centre), pour indiquer que vous débutez la partie avec 
un point de ravitaillement.

Joueur Sudiste
Retirez toutes les cartes de règles (R1 à R34) de votre jeu 
de  cartes,  de  même que  les  deux  cartes  marquées  DO 
NOT  PLAY  ("ne  pas  jouer").  Ces  cartes  ne  sont  pas 
utilisées durant le jeu et seront laissées de coté.

Vous avez ainsi une pioche de 80 cartes numérotées de 1 
à 80 jouables durant la partie. Prenez-y les quatre cartes 
(1 à 4) marquées AT START ("en début de partie"). Deux 
de ces cartes sont des cartes de terrain (D & E) : placez 
celles-ci à l'endroit correspondant à leur code-lettre sur le 
plateau de jeu. Gardez les deux autres cartes dans votre 
main (i.e. l'ensemble de carte que vous avez en main et 
que vous pouvez jouer).
Mélangez les 76 cartes restantes, faites "couper" le paquet 
de cartes par votre adversaire et placez cette pioche face 
cachée de votre coté du plateau. Puis tirez les six cartes du 
dessus et ajoutez les à votre main (vous vous retrouvez 
donc avec huit cartes en main).

Placez un pion Sudiste sur la case 0 de votre niveau de 
ravitaillement  (sur  le  plateau  de  jeu,  il  s'agit  de  la 
succession de cercles comportant des nombres de 0 à 6 en 
leur centre), pour montrer que vous débutez la partie avec 
zéro point de ravitaillement.

Période de fin de conflit ("Late-War ")
Que vous soyez le jouer Nordiste ou le joueur Sudiste, si 
vous piochez des cartes portant la mention  LATE-WAR, 
placez celles-ci sous votre pioche (la première carte face 
visible, les autres face cachées), et piochez de nouvelles 
cartes pour les remplacer (voir 17.1). Vous pouvez placer 
ces cartes dans l'ordre que vous voulez, celle du dessus 
restant  toujours  tournée  face  visible  (lorsque  le  joueur 
Nordiste tire pour la première fois la carte "Élections de 
1864", cette dernière est normalement placée face visible 
sous  la  pioche).  Lorsque  le  joueur  la  tirera  pour  la 
seconde fois, ses effets entreront en application).

2.2 - Disposition des cartes de terrain
Avec la 1ère édition de ce jeu, placez les quatre cartes de 
terrain selon le schéma suivant, les cartes A & B lisibles 
par le joueur Nordiste (Si vous jouez avec la 2nde édition, 
avec le plateau de jeu, ces cartes ne sont plus nécessaires).

AT  START (USA) AT  START (USA)

AT  START (CSA) AT  START (CSA)

Note : La carte rend compte de la géographie de la zone et 
sert  à indiquer quel  camp contrôle chaque cité.  Elle  ne 
permet  pas  de  préciser  la  position  de  généraux  ou  de 
troupes  particulières  (ces  unités  militaires  sont 
simplement présentes sur  l'un des deux théâtres  (Est  & 
Ouest) et  peuvent combattre dans n'importe quelle ville 
(dans  la  mesure  où  les  règles  sur  les  lignes  de 
ravitaillement sont respectées ; c.f. 11.1).

2.3 - Zone de dépôt 
Chaque joueur doit désigner un espace au bord du plateau 
de  jeu  désigné  comme  étant  sa  zone  de  dépôt  (Pile 



Cadre). Il s'agit d'une zone de défausse recueillant toute 
unité  qui  perd  son  dernier  pas  de  perte  (c.f.  Niveau 
d'effectif) ou tout chef blessé, démis ou limogé.
Ces unités / cartes pourront y être récupérer. 

2.4 - Pré-Action sudiste
Avant même que ne débute le premier tour du jeu de la 
partie,  le  joueur Sudiste  doit  jouer  des cartes (unités et 
généraux)  sur  le  plateau  de  jeu  de  manière  à  pouvoir 
répondre à de potentielles agressions nordistes.

Vous êtes maintenant prêt à commencer le jeu.

Le joueur Nordiste joue en premier

3 - Les cartes de jeu 

3.1 - types de cartes
Il existe six types de cartes de jeu :

- cartes de terrain (3.2)
- cartes de généraux (ou équivalent) (3.3)
- cartes d'unité d'infanterie (3.4)
- cartes d'unités de cavalerie (3.5) 
- cartes d'escadres navales (3.6)
- cartes Enigma (3.7)

3.2 - Cartes de terrain
Le conflit simulé par ce jeu se déroulera sur un plateau de 
jeu, lequel, en début de partie, consiste en quatre cartes de 
terrain  AT  START (A,  B,  D  &  E).  D'autres  cartes  de 
terrain additionnelles seront ajoutées sur le plateau par les 
joueurs au fil de la partie (le plateau de jeu comporte les 
mêmes  dessins  –éclaircis-  que  ceux  des  cartes  de 
terrains).  La  carte  entière consiste  en 11  cases  /  cartes 
codées par les lettres A à K (voir plateau de jeu).

3.21 - Villes
Le terme de "ville" regroupe trois sortes de localités dans 
le jeu : les ports (villes ayant un port donnant sur l'océan 
atlantique), les  forts (villes comportant un fort ou villes 
fortifiées)  et  les  noeuds  de  résistance (villes  de  haute 
résistance et/ou zone partiellement fortifiée).
Quand  les  règles  font  référence  à  des  "villes",  il  peut 
s'agir de l'un des trois types de villes.
Consultez la légende de la carte sur la carte (près de la 
zone de terrain E).

3.22 - Routes et voies ferrées
Les villes  sont  reliées par  des  routes (lignes  rouges en 
pointillé), des voies ferrées (lignes pleines rouges) et des 
rivières (lignes bleues).
Routes et voies ferrées sont traitées de manière identique 
au cours du jeu et l'on s'y réfère sous l'unique terme de 
"voies (ferrées)".

3.23 - Villes voisines / adjacentes
Deux villes sont considérées voisines / adjacentes si elles 
sont directement reliées par une voie ferrée ou une rivière 
sans qu'aucune autre ville ne se situe sur le trajet (entre 
elles).
Si le joueur Nordiste déploie l'une de ses escadres navales 
dans le théâtre Ouest (9.5), deux villes reliées uniquement 
par une rivière ne sont dès lors plus considérées comme 
étant voisines si elles sont contrôlées par le joueur sudiste 
(même si le joueur Nordiste n'entretient pas encore une 

liaison avec cette partie de la rivière).  

3.24 - Théâtres d'opérations
Le plateau de jeu est divisé en deux théâtres d'opérations 
(Est  &  Ouest).  La  frontière  entre  les  deux  théâtres 
d'opérations est matérialisée par le versant Sud-Ouest des 
montagnes Appalaches dans le nord et par une ligne noire 
marquée  EAST/WEST dans le sud (voir plateau de jeu). 
Les villes les plus à l'ouest du théâtre Est -constituant sa 
frontière- sont  Harrisburg,  Harper's  Ferry,  Shenandoah 
Valley, Lynchburg, Greensboro, Columbia et Savannah.

3.25 - Chaînes de montagne
Les  chaînes  de  montagne  n'ont  aucun  effet  sur  le 
déroulement du jeu hormis dans le cas des voies (ferrées) 
qui  les  traversent  (légendées  "NO  ATTACKS").  Ceci 
indique  très  clairement  qu'aucune  attaque  ne  peut  être 
entreprise en empruntant ces passages montagneux.
Les frontières d'état (lignes vert foncé surépaissie en vert 
plus clair)  et  les  marais  (zones  gris  clair  entouré d'une 
ligne  épaisse  d'un  gris  plus  soutenu)  n'ont  également 
aucun effet sur le jeu.

3.26 -Contrôle des villes en début de partie
Reportez vous au plateau de jeu.
Les villes dont les noms sont écrits en bleu  / noir sur fond 
gris sont initialement acquises à la Fédération (le Nord) et 
donc  contrôlées  par  le  joueur  Nordiste  (on  s'y  réfère 
comme "Villes de départ Nordistes").
Les villes dont les noms sont écrits en marron sur fond 
beige  sont  initialement  acquises  à  la  Confédération  (le 
Sud)  et  donc  contrôlées  par  le  joueur  Sudiste  (on  s'y 
réfère comme "Villes de départ Sudistes").

3.27 – Villes neutres
Les villes dont les noms sont inscrits en noir (sur fond 
blanc) sont initialement neutres (WHEELING &  CUMBERLAND 
CAP).
Ces villes neutres peuvent être attaquées par l'un où l'autre 
joueur.  Dès  qu'un  joueur  annonce  une  attaque  sur  une 
ville neutre, son adversaire place un de ses pion sur cette 
ville et peut ainsi la défendre immédiatement.

3.28 - Différentes versions
        de la même carte de terrain

A l'exception des quatre cartes de terrain de départ (AT 
START),  chaque  autre  carte  de  terrain  existe  en  deux 
versions (ou trois dans le cas de la carte de terrain C).
Par exemple, sur la version du joueur Nordiste de la carte 
de terrain H,  New Berne est une ville de départ nordiste 
alors que sur la version du joueur Sudiste, cette ville est 
considérée comme ville de départ sudiste.
Quelque soit la version de la carte jouée la première, c'est 
celle-ci  qui  restera  en  usage  durant  tout  le  reste  de  la 
partie. L'autre version (les autres pour la carte terrain C) 
de la même carte de terrain n'est alors plus utilisable pour 
la partie et doit être ôtée de sa main.
Vous pourrez tirer une carte de remplacement dans votre 
pioche,  mais  vous  n'y  êtes   autorisé  qu'à  certains 
moments.

Note de jeu : Votre version d'une carte de terrain vous est 
toujours plus favorable  que celle de votre adversaire. Il 
est  donc  plus  avantageux de  poser  votre  version  d'une 
carte avant que votre adversaire ne fasse de même.



3.3 - Cartes de généraux
(voir schéma page 3 du livret original de règles)
A : Bonus de puissance militaire
B : Initiative
C : Compétence
D : Nom du général
E : Surnom du général
F : Niveau de Commandement
G : Règle spéciale
H : Histoire
I : N° de Carte / Théâtre d'opération

Bonus de puissance militaire
Le  dit  score  d'un  général  est  utilisée  en  combat  en 
l'ajoutant  aux  puissances  cumulées  des  unités  qu'il 
commande.
Initiative
L'initiative d'un général  (de valeur  0,  1 ou 2)  est  aussi 
utilisée en combat.
Certains généraux, tel que celui montré en exemple, sont 
caractérisés par deux valeurs d'initiative.
Celle du dessus est utilisée lorsqu'il dirige une attaque et 
celle du dessous lorsqu'il organise une défense.
Compétence
La  compétence  d'un  général  représente  le  nombre  de 
divisions  (XX),  corps  d'armée  (XXX)  ou  d'armées 
(XXXX) qu'il peut effectivement commander.
Le général montré en exemple dans le livret original des 
règles possède deux scores de compétence différentes.
Celle  qui  est  située  sous  les  scores  d'initiative,  (5xxx), 
indique qu'il  peut  diriger 5 corps d'armée lorsqu'il  n'est 
pas avec un général  hiérarchiquement supérieur  et  qu'il 
agit ainsi en tant que commandant.
Celui près en bas de la carte, (2 xxx), indique qu'il ne peut 
diriger que deux corps d'armée lorsqu'il est subordonné à 
un autre général.
Niveau de commandement
Un général peut  être un commandant de Corps d'armée 
(Sudiste  uniquement),  un  commandant  d'Armée  ou  un 
commandant de groupe d'armées (Nordiste uniquement).
Règle Spéciale
Les directives et les règles spéciales (s'il y en a) indiquent 
toute  restriction  particulière  ou  capacité  spéciale  qu'un 
général peut présenter.
Considération Politique
Certains  généraux  sont  affublés  d'une  notification 
(POLITICAL  FAVOR ou  POLITICAL  DISFAVOR), 
suivant  si  respectivement,  ils  peuvent  bénéficier  d'un 
appui politique et jouissent d'une certaine reconnaissance 
de la part de leurs dirigeants ou bien qu'ils  ont peu de 
soutien et tombent en disgrâce à la première erreur.
La  défaut  de  considération  de  la  classe  politique  est 
importante si le général est licencié / remercié.
La  considération politique s'applique  seulement  si  vous 
jouez la règle optionnelle 6.
Numéro de carte
Le numéro de carte n'est  utilisé que dans le cadre d'un 
scénario historique.
Histoire
Il s'agit de l'histoire militaire personnelle du général, sans 
aucun effet sur le déroulement du jeu.

3.4 - Cartes d'unités d'infanterie
   (Corps et Divisions) 

Toutes  les  unités  d'infanterie  nordistes  sont  des  corps 
d'armée, tandis que toutes les unités d'infanterie sudistes 
sont des divisions.
Ces cartes sont identifiées par les mentions  CORPS ou 
DIVISION précédant le nom de l'officier les dirigeant.
Une unité d'infanterie peut être attachée à un général ou 
peut opérer de manière autonome.
Une unité d'infanterie seule (une unique carte d'infanterie) 
ne peut pas entreprendre d'attaque, mais peut se défendre 
avec un score d'initiative égal à 0.
Puissance militaire
Le principal attribut d'une unité d'infanterie est  la force 
combattante qu'elle  aligne (score inscrit  à  l'intérieur  du 
symbole en forme de balle).
Règle Spéciale
Les directives et les règles spéciales (s'il y en a) indiquent 
toute restriction particulière (de déploiement par exemple) 
ou  capacité  spéciale  qu'une  unité  d'infanterie  peut 
présenter.
Voir 2.1, 7.3 et la règle optionnelle 1.
Informations biographiques
La  carte  donne  également  quelques  informations 
biographiques à propos des hommes qui commandèrent 
l'unité. Cela n'a pas d'effet sur le jeu.
Niveaux d'effectif
Une  unité  d'infanterie  présente  deux  niveaux  d'effectif 
représenté  par  deux  "pas  de  perte"  (plein  effectif  et 
effectif amoindri / affaibli).
Cela veut  dire  qu'après  avoir  subi  la  perte  d'un pas  en 
combat,  l'unité  devient  amoindrie  /  affaiblie.  Après  la 
perte d'un second pas de perte, elle n'existe plus en tant 
qu'unité combattante, mais il  reste son dépôt (2.3) et sa 
carte est déposée sur la zone de dépôt au bord du plateau 
de jeu.
Puissance militaire amoindrie
Un  corps  nordiste  amoindri  présente  deux  points  de 
puissance militaire.
Une  division  sudiste  amoindrie  présente  seulement  un 
point  de  puissance  militaire,  à  moins  que  sa  puissance 
affichée  sur  la  carte  (puissance  totale)  soit  d'un  point 
seulement,  auquel  cas  sa  puissance  militaire  amoindrie 
n'est  plus  que  de  0  points  (mais  elle  peut  encore 
combattre).

3.5 - Cartes de cavalerie 
Les unités de cavalerie sont identifiées par la désignation 
CAVALRY inscrit sous le nom de leur commandant ainsi 
que par un symbole de deux sabres croisés.
Les unités de cavalerie présentent les mêmes propriétés 
que celles des unités d'infanterie, à quelques différences 
près (voir 10.0). 

3.6 - Cartes d'escadre navale 
Les escadres navales sont  identifiées  par  la  désignation 
SQUADRON inscrit  sous  le  nom  de  leur  commandant 
ainsi que par un symbole d'ancre de marine.
Seul le joueur Nordiste aligne de telles unités navales. Les 
escadres navales ont de multiples usages (voir 9.0).



3.7 - Cartes "Enigma " 
"Une de ces petites choses au cours de la guerre..."

Lincoln
Les  cartes  Enigma représentent  des  évènements 
politiques, sociaux et technologiques uniques.
Chacune de ces cartes décrit un effet qui lui est propre de 
même qu'une courte explication historique.
Les cartes  Enigma peuvent être jouées à n'importe quel 
moment, y compris durant le tour de votre adversaire (à 
moins que des précisions notées sur la carte ne stipulent le 
contraire).
Parfois,  les  effets  d'une  carte  Enigma peuvent  se 
prolonger pendant plusieurs tours (exemple : les cuirassés 
sudistes  et  le  cuirassé  Monitor de  la  marine  nordiste). 
Placez ces cartes en un emplacement à part sur votre table 
de  jeu  et  placez-y  un  marqueur  pour  vous  souvenir 
qu'elles est encore actives.
Certaines cartes Enigma comportent la mention "Play as 
a reserve" ("à jouer comme une réserve").
Elles doivent être joué lors de la résolution d'une bataille, 
à la place d'ajouter une carte de sa réserve (c.f. 8.4).
Quand les  effets  d'une  carte  Enigma cesse,  la  carte  est 
retirée définitivement du jeu.
Règles spéciales
De nombreuses  cartes  ont  des  règles  spéciales  dont  les 
effets et conditions y sont décrites.
Quand ces règles spéciales sont en contradiction avec les 
règles standards, elles ont la préséance. 

4 - Commandement 

4.1 – Structures de commandement 
Chaque unité  et  général  qui  est  en jeu doit  faire  partie 
d'une "structure de commandement".
Une structure de commandement consiste en un ensemble 
qui se compose d'au moins une carte d'unité avec ou sans 
(un ou plusieurs) cartes de général.
Les composantes de cette structure agissent de conserve 
(les unités et  généraux attaquent et défendent ensemble 
comme un seul groupe).
Sur la table de jeu, une structure de commandement est 
ainsi  représentée  par  une  pile  de  cartes  d'unité  qui  se 
chevauchent,  de  manière  décalées  pour  pouvoir  avoir 
accès  aux  données  importantes  comme  la  puissance 
militaire et la carte du général est placée en haut (elle est 
donc en haut de cette pile partiellement "étalée").
Quatre  types  de  structure  de  commandement  sont 
possibles :

Unité solitaire (carte isolée)
Une  unité  d'infanterie  ou  de  cavalerie  solitaire 
agissant de manière autonome (sans général) ne peut 
pas être attachée à une autre unité (exception : les 
regroupements de cavalerie ; voir 10.2).
Un seul Commandant
Le général  doit  diriger une unité  (ou plus) qui  lui 
sera ainsi spécifiquement attachée. On se réfère à lui 
comme "Commandant".
Regroupement d'unités de cavalerie (10.2)
Généraux multiples
Un général est le commandant. en chef avec un ou 
plusieurs  autres  généraux  "subordonnés",  chacun 
d'eux  ayant  une  ou  plusieurs  unités  qui  leur  sont 

attachées spécifiquement.
Les unités attachées à un subordonné, de même que 
le subordonné lui-même, sont considérés comme des 
"sous-structures de commandement".

Exemple
Dans  l'illustration  ci-dessous,  Lee (Commandant  en 
chef) a deux subordonnés (Jackson et Longstreet).
Il  a  également  une  unité  de  cavalerie  (Stuart)  et  une 
division  d'infanterie  (Hill)  qui  lui  sont  directement 
attachées.
Jackson se  voit  attaché  trois  divisions  d'infanterie  et 
Longstreet, deux.

Subordonnés
Un  subordonné  n'est  pas  considéré  comme  un 
commandant.
Un général subordonné ne peut pas être attaché à un autre 
général subordonné. Seul un général de haut niveau (4.2) 
peut se voir allouer des généraux subordonnés.

4.2 - Généraux de haut et bas niveaux 
Haut niveau
Pour le joueur Nordiste, les généraux de haut niveau sont 
désignés par le titre "Army Group Commander" sur leur 
carte. Pour le joueur Sudiste, les généraux de haut niveau 
sont seulement des "Army Commander".
Bas niveau
Pour le joueur Nordiste, les généraux de bas niveau sont 
des "Army Commander".
Pour le joueur Sudiste, les généraux de bas niveau sont 
des "Corps Commander". 

4.3 – Généraux nordistes
Le  joueur  Nordiste  possède  des  généraux  de  groupes 
d'armées et des généraux d'armées.
Ses unités individuelles sont des corps d'armée.
Armées
Une armée se compose d'un général  (il est possible de lui  
adjoindre directement une unité de cavalerie) à la tête d'un ou 
plusieurs  corps  d'armée  (pour  le  nordiste)  ou  d'une  ou 
plusieurs divisions (pour le sudiste) .
Une  armée  peut  être  une  structure  de  commandement 
indépendante  ou  une  sous-structure  de  commandement 
attachée  à  un  commandant  de  groupe  d'armées  (à 
condition que cette carte ne porte pas la mention "WON'T 
SUBORDINATE" i.e.  ne  peur  être  le  subordonné  d'un 
autre général).
Une armée nordiste peut être commandée par un général 
de haut ou de bas niveau.
Groupes d'armées
Un groupe d'armées consiste en un Commandant en chef 
(i.e.  un  général  de  groupe  d'armée)  dirigeant  une  ou 
plusieurs  armées  (sous-structures  de  commandement), 
corps  d'armée  et/ou  unités  de  cavalerie  additionnelles. 
Seuls  des  généraux  de  groupes  d'armées  peuvent 
commander des groupes d'armées.
Un  général  de  groupe  d'armées  peut  agir  comme 
subordonné, à condition que sa carte ne précise la mention 
"WON'T SUBORDINATE".
Quand il agit comme subordonné, un général de groupe 
d'armée est traité comme un général d'armée (il ne peut 
pas avoir de subordonnés).



4.4 - Généraux sudistes 
Le  joueur  Sudiste  possède  des  généraux  d'armée  et  de 
corps d'armée. Ses unités individuelles sont des divisions.
Corps d'armée
Un corps d'armée se compose d'un général dirigeant une 
ou  plusieurs  divisions  (avec  possibilité  d'adjoindre  une 
unité de cavalerie).
Un corps  d'armée peut  exister  en tant  que  structure de 
commandement  indépendante  ou  peut  être  une  sous-
structure  de  commandement  attachée  à  un  général 
d'armée.  Un corps  d'armée peut  être  commandé par  un 
général de haut ou de bas niveau.
Armées
Une armée consiste en un général d'armée plus un ou plus 
de  corps  d’armée  (sous-structure  de  commandement), 
divisions et/ou unités de cavalerie. Un général d'armées 
peut agir comme subordonné, à condition que sa carte ne 
contienne pas la mention WON'T SUBORDINATE. Quand 
il  agit  comme subordonné, le  général  d'armée est  traité 
comme un général de corps d’armée (ainsi, il ne peut pas 
avoir de subordonnés).

4.5 - Compétence de commandement
Chaque général est caractérisé par sa capacité à diriger un 
certain nombre d’unités. Cette limite est ainsi indiquée sur 
sa carte au niveau du symbole en forme de drapeau. La 
compétence est donc le nombre maximum de formations 
qu'il  peut  effectivement  diriger.  Un  joueur  est  libre 
d'excéder  cette  capacité.  Toutefois,  au  début  d'une 
bataille,  les  cartes  en  excès  doivent  être  tournées  face 
cachée (elles deviennent inactives) et ne prennent aucune 
part à la bataille.
Formations : Les formations possibles sont les divisions 
(xx), les corps d’armée (xxx) et les armées (xxxx).
Exemple
5xxx veut dire que le général peut mener jusqu'à cinq 
Corps dans une bataille.

Général en chef  / Subordonné
La  capacité  d'un  général  est  inscrite  en  deux  endroits 
différents sur sa carte. Quand le général agit en tant que 
général en chef, utilisez la valeur qui est inscrite en haut 
de  la  carte,  à  gauche  de  son  portrait  et  sous  le  score 
d’initiative.
Quand il agit comme subordonné, utilisez la valeur au bas 
de la carte. 
Rattachement direct
Quand des cartes d'unités individuelles (pas des structures 
de  commandement)  sont  directement  rattachées  à  un 
général de haut niveau, elles comptent normalement dans 
sa capacité de commandement comme si elles étaient des 
formations  plus  importantes.  Par  exemple,  R.E.  Lee 
(Sudiste)  a  une  capacité  de  3xxx  (3  Corps  d’armée)  ; 
chaque division qui lui est  directement attachée compte 
comme un corps d’armée.
Rattachement de cavalerie
Tout  général  qui  est  un  général  en  chef  (pas  un 
Subordonné)  peut  avoir  gratuitement  une unité  de 
cavalerie  rattachée  directement  à  lui  (elle  n’est  pas 
décomptée de sa capacité de commandement).
Un  général  de  haut  niveau  peut  avoir  des  unités  de 
cavalerie  additionnelles  qui  sont  ainsi  directement 

rattachées à sa personne, chacune d'elle comptant dans sa 
capacité  comme si  elle  était  une armée (pour le  joueur 
Nordiste) ou un corps d’armée (pour le joueur Sudiste).
Généraux sans commandements 
Un général ne peut jamais être seul et doit toujours avoir 
des unités rattachées à sa personne.
Un général sans unités est limogé (8.6).

5 - Déroulement de la séquence du tour
Les  joueurs  jouent  en  alternant  leurs  tours  et  c’est  le 
joueur Nordiste qui débute la partie.
Chacun  des  tours  d'un  joueur  consiste  en  cinq  étapes 
possibles.

5.1 - Tour du joueur Nordiste
1) Étape de tirage de cartes  & de remplacement
Phases jouables dans n'importe quel ordre :

- Tirage de cartes (6.2)
Si  une  carte  terrain  inutilisable  est  piochée,  
défaussez-la et repiocher une autre carte à sa 
place.
- Prise de cartes à partir de la pile du dépôt (6.4)
- Paiement de points de ravitaillements (6.5)
- Remise à niveau des unités affaiblies (6.6)
- Remplacement de cartes de terrain inutiles

(cartes de terrain en double non exploitable)
A la fin de cette 1ère étape, retournez face visible toutes les 
cartes (face cachées) du dépôt (6.8)

2) Étape de déploiement & mouvement
Phases jouables dans n'importe quel ordre :

- Pose des cartes de terrain (7.2)
- Déploiement des unités, des généraux et des escadres 
navales (à partir de sa main) (7.3)
-  Transfert  des  unités  à  l'intérieur  de  structures  de 
commandement  (7.4)
- Détacher / attacher des généraux subordonnés et des 
unités individuelles (7.5)
- Démettre / remplacer des généraux (7.6)
- Usage du mouvement ferroviaire (7.7)
-  Déplacement  des  escadres  navales  entre  les  deux 
théâtres d'opérations (7.8)

3) Étape de combat
Dans n'importe quel ordre :

- opérer des attaques (8.2)
- lancer un raid de cavalerie (10.3)
-  constater  s'il  existe  des  conditions  de  reddition 
automatique (8.8)

4) Étape de réorganisation 
Vous  pouvez  réarranger  (i.e.  transférer  vers  une  autre 
structure dans le même théâtre d'opérations) l’une de vos 
cartes déjà  mise  en  jeu  en  dépensant  un  point  de 
ravitaillement.
Cela vous privera en outre de la possibilité d'entreprendre 
des attaques ou des raids durant ce tour.

5) Étape de regroupement
Vous pouvez  remettre  à  niveau  les  effectifs  des  unités 
affaiblies  de la  même manière  que dans l'étape 1 (voir 
6.6) au coût d'un point de ravitaillement pour trois unités.

Ainsi s'achève le tour du joueur Nordiste.

Durant le tour de votre adversaire, les seules choses que 



vous puissiez faire sont :
-  Défendre  contre  les  attaques  et  raids  de  cavalerie 
adverses,
-  Jouer  des  cartes  Enigma si  les  circonstances  le 
permettent.

5.2 – Tour du joueur Sudiste
Identique à celui de son adversaire Nordiste.

6 - Tirage / Phase de remplacement

6.1 - En général
Durant  l'étape  de  tirage  & remplacement,  vous  pouvez 
prendre un certain nombre de cartes sur le dessus de votre 
pioche.
Joueur Nordiste :  5 cartes (cela peut être réduit du fait 
d'un  réseau  ferroviaire  endommagé  -  c.f.  14.3).  Joueur 
Sudiste :  4 cartes (cela peut être réduit par une perte de 
production - c.f. 15.3).
Un  joueur  peut  ajouter  un  point  de  ravitaillement  ou 
prendre une carte de son dépôt  pour chaque carte qu'il ne 
tire pas.
Toutefois,  le  joueur  Nordiste  doit  toujours  tirer  un 
minimum de deux cartes et le joueur Sudiste, une carte au 
minimum (excepté lorsque la pioche d'un joueur est vide).
En résumé :

Tirer une carte
ou     acquérir un point de ravitaillement,
ou prendre n'importe  quelle  carte (face visible)  de 

son dépôt.

6.2 - Tirage d'une carte
Après avoir tiré une carte, le joueur peut la regarder avant 
de décider d'en tirer une autre.
Exemple
Le joueur Nordiste a vraiment besoin d'un général. Il 
tire des cartes (au moins deux)  jusqu'à ce qu'il tire un 
général puis converti en points de ravitaillement.

Pioche épuisée
Lorsqu'un joueur tire la dernière carte de sa pioche, il doit 
convertir tout ce qu'il lui restait comme tirage en points de 
ravitaillement et/ou cartes de son dépôt.

6.3 - Ajout de points de ravitaillement
Pour  chaque possibilité  de  tirage  de  carte  convertie  en 
gain  d'un  point  de  ravitaillement,  vous  devrez  ajuster 
votre niveau de ravitaillement. Le pion sur votre échelle 
de ravitaillement gagne un niveau et donc un espace vers 
la droite. Il n'y a pas de limite au nombre de points de 
ravitaillement que vous pouvez accumuler.
Ravitaillement supplémentaire gratuit 

- Le joueur Sudiste obtient un point de ravitaillement 
gratuit lors de chaque étape de tirage & remplacement 
tant que le blocus naval nordiste n'est pas en vigueur 
(9.7)
- Durant la période de fin de conflit ("Late War") pour 
le   Nord,  le  joueur  Nordiste  obtient  un  point  de 
ravitaillement supplémentaire (17.3).

6.4 - Prendre des cartes à partir de son dépôt
Au lieu de prendre une carte de votre pioche, vous pouvez 
choisir une carte (face visible) de votre dépôt (2.3) et la 
placer dans votre main.

6.5  –  Obtenir  des  cartes  supplémentaires  grâce  aux 
points de ravitaillement 
Vous pouvez obtenir des cartes additionnelles à partir de 
votre pioche ou de votre dépôt en dépensant des points de 
ravitaillement  précédemment  accumulés  (un  point  par 
carte supplémentaire).

6.6 - Remise à niveau d'unités affaiblies
Vous pouvez remettre à plein effectif des unités affaiblies 
au coût d'un point de ravitaillement pour chaque lot de 
trois unités (ou moins) concernées.
Remise à niveau gratuite : 

-  Le  joueur  Nordiste  peut,  lors  de  chaque  tour, 
remettre  gratuitement  à  niveau  d’effectif  un  corps 
affaibli.
- Le joueur Sudiste a également le droit à une remise à 
niveau  gratuite  d'une  unité  durant  le  blocus  naval 
partiel (9.7). 

-  Le joueur Sudiste bénéficie d’une voir deux remises à 
niveau d’effectifs (mais perd un point de ravitaillement) 
lorsqu’il perd de sa capacité de production (voir 15.3 pour 
détail de ces possibilités).
Attention, vous ne pouvez pas décider de bénéficier d'un 
gain d'un  point de ravitaillement ou d'une carte à la place 
d'une remise à niveau gratuite.

6.7 - Remplacement des cartes devenues inutiles 
Si vous avez en main une carte de terrain qui est devenue 
inutilisable parce qu'une autre version de la même carte a 
été jouée le tour précédent, vous devez vous en défausser 
maintenant (et non lors de 6.1 car il ne s'agit pas d'une carte  
piochée durant le tour en cours) et pouvez ensuite tirer une 
autre carte pour la remplacer. 

6.8  -  Remise  face  visible  des  cartes  face  cachés  du 
dépôt
A la fin de votre étape tirage & remplacement, remettez 
face visible les cartes placées face cachée au niveau de 
votre dépôt. 

7 - Étape de déploiement & mouvement

7.1 - En général 
Durant votre étape de déploiement & mouvement, vous 
pouvez effectuer une ou plusieurs des actions suivantes 
dans l'ordre que vous voulez tant que cela est autorisé par 
les règles.

7.2 - Jouer une carte de terrain 
Vous pouvez jouer (de votre main) une carte de terrain 
dans  la  mesure  où  cela  est  possible  c'est  à  dire  que 
l'emplacement qui lui est dédié n'est pas encore occupé 
par une carte identique adverse. La pose doit s’effectuer 
de manière adjacente à une cartes déjà posée ou bien à 
une case colorée (A, B, D & E).
Le joueur Sudiste a l'obligation de jouer toute les cartes 
jouables  qu'il  a  en  main,  alors  que  pour  le  joueur 
Nordiste, la pose d'une carte reste facultative.
Exemple
Vous ne pouvez jouer la carte de terrain K tant qu’une 
des cartes de terrain G, H ou J n'ait été encore jouée.

7.3 - Déploiement
Vous pouvez déployer une unité, un général ou escadre 
navale à partir de votre main dans l'un ou l'autre théâtre 



d'opérations (Est ou Ouest) du plateau de jeu.
Cette  carte  forme  une  nouvelle  structure  de 
commandement (excepté les escadres navales, qui ne font 
jamais partie d'une structure de commandement). 
Si  vous  voulez  ajouter  une  unité  à  une  structure  de 
commandement  existant,  vous  devez  tout  d'abord 
déployer cette nouvelle carte / unité et puis l'attacher à sa 
structure de commandement (voir ci-dessous). 

Important :  Les  cartes  comportant  les  mentions 
"WESTERN THAETER ONLY"  (théâtre  Ouest 
uniquement)  ou  "EASTERN THEATER ONLY"  (théâtre 
Est  uniquement) doivent être  placées et  le rester  sur  le 
théâtre indiqué (même si vous jouez la règle optionnelle 
1).

7.4 - Transfert d'unités à l'intérieur de structures de 
commandements 
A l'intérieur  d'une structure  de  commandement  donnée, 
les unités peuvent être transférées vers le bas ou le haut 
mais pas les deux dans la même étape de déploiement & 
mouvement.
En d'autres termes, vous pouvez transférer une unité vers 
le haut, d'un subordonné vers un général en chef ou vers 
le bas, d'un général en chef vers son subordonné.
Une unité  ne  peut  pas  être  transférée  directement  d'un 
subordonné à l'autre ou d'un général en chef à l'autre.
Exemple
Lee a deux subordonnés, Jackson et Longstreet. Jackson 
transfère une division vers le haut, vers Lee.
Cette division ne peut pas être transférée vers le bas, vers 
Longstreet dans le même tour.

7.5 – Détacher / Attacher
Note de conception
Quand  vous  voulez  transférer  une  unité  (ou  une  sous-
structure de commandement complète)  d'un général  (en 
chef) à un autre, vous avez les possibilités suivantes : 

- utiliser le transfert gratuit (7.51), mais ceci se limite 
à une unité ou sous-structure de commandement par 
tour ;
- détacher l'unité à un tour donné et l'attacher au tour 
suivant, mais cela prend deux tours et vos unités sont 
dispersées dans l'intervalle.

Les détachements / attachements suivant sont autorisés :
-  détacher  une  unité  ou  sous-structure  de 
commandement  afin  de  former  une  structure  de 
commandement indépendante.
- attacher une structure de commandement existante à 
un général du même théâtre d'opérations.
Lorsqu'un  général  est  attaché  à  un  autre  (comme 
subordonné),  il  peut  directement  prendre  en  charge 
des  unités  issues  des  autres  subordonnés  de  sa 
nouvelle structure de commandement.

Restrictions :
- un général qui possède un subordonné ne peut plus 
s'attacher à un autre général.
-  une  structure  de  commandement  ne  peut  être 
détachée  puis  attachée  à  nouveau  (ou  vice-versa) 
durant la même étape de déploiement & mouvement 
excepté  lorsque  vous  utilisez  le  transfert  gratuit 
(7.51).

Exemple (encadré page 7 du livret de règles original)
L'exemple  illustre  une  disposition  courante  des  forces 
sudistes. La pioche est utilisée pour séparer les structures 
de  commandement  du  théâtre  de  l'Ouest  et  celles  du 
théâtre de l'Est. Le joueur a placé sa zone de dépôt au-
dessus de sa pioche en tournant les cartes de 90°.
On  constate  que  le  théâtre  d'opérations  de  l'Ouest 
comporte 3 structures de commandement (bien séparées 
les unes des autres) et que celui de l'Est n'en aligne que 
deux. Les cartes qui ont déjà enduré un pas de perte ont 
été tournées de 90°. A la droite de cette disposition, on 
trouve la pile de défausse qui comporte les cartes jouées 
et définitivement retirées du jeu.

7.51 - Transfert gratuit
A chaque étape de déploiement & mouvement, une seule 
unité  ou  sous-structure  de  commandement  peut  être 
détachée  et  puis  attachée  à  une  nouvelle  structure  de 
commandement.  L'entité  peut  être  détachée  dans  un 
théâtre  d'opérations,  opérer  un  mouvement  dans  l'autre 
théâtre  d'opérations par mouvement ferroviaire (voir ci-
dessous) et s'y attacher à un autre général.

7.52 - Cavalerie
Dans le cas d'un général ayant sous ses ordres des unités 
de cavalerie qui s'attache à un autre général, les unités de 
cavalerie doivent automatiquement être transférées vers le 
haut, sous les ordres directs du général en chef (même si 
ce général en chef a déjà transféré une unité vers le bas, 
sous la responsabilité d'un autre subordonné).

7.6 - Démettre un général de ses fonctions 
Le général ainsi licencié (remercié) voit sa carte sortir du 
jeu et le joueur la place sur la pile du dépôt (face cachée).
Les unités sont alors placées sous les ordres d'un général 
encore  en  activité  situé  dans  la  structure  de 
commandement considérée.
Cela se passe de l'une des façons suivantes :

- révoquer le général et le remplacer par une carte de 
général de votre main.
La carte du général remplacé va au dépôt et celle du 
remplaçant  est  posée  sur  le  jeu  et  dirige  désormais 
toutes les unités / sous-structures de commandement 
que l'ancien général dirigeait. Aucune carte n'est alors 
considérée comme ayant été attachée ou détachée et 
rien  hormis  le  général  n'a   changé  par  rapport  à 
précédemment.
-  révoquer le général et le remplacer par une carte 
de général du même théâtre d'opérations (il peut s'agir 
de  l'un  de  ses  propres  subordonnés  si  cela  est 
possible).
La carte du général remplacé va au dépôt et celle du 
remplaçant  prend  sa  place  dans  la  structure  de 
commandement.
-  révoquer le  général et  ne pas le  remplacer.  S'il 
avait  la  responsabilité  d'une  structure  de 
commandement,  les  unités  la  composant  sont  alors 
dispersées.
Chacune  des  unités  ou  sous-structures  de 
commandement qui  lui  étaient  directement  attachées 
deviennent  des  structures  de  commandement 
indépendantes.
Si le général révoqué était un subordonné, ses unités 



doivent  être  transférées  à  d'autres  généraux  de  la 
même structure de commandement (contrairement à la 
règle  sur  les  transferts,  les  unités  sont  directement 
attribuées).

Quel  que  soit  le  cas,  aucune  carte  ne  sera  considérée 
comme avoir été attachée ou détachée. 
Révocation  obligatoire :  Au  cours  de  l'étape  de 
Déploiement  &  Mouvement,  un  général  peut 
temporairement  se  retrouver  sans  cartes  d'unité. 
Toutefois,  à  la  fin  de  cette  étape,  tout  général  qui  n'a 
aucune  responsabilité  (pas  de  cartes  attachées)  est 
automatiquement révoqué (placé face cachée sur la zone 
du dépôt). 

7.7 - Mouvement ferroviaire 
Unités  et  généraux  peuvent  être  transférés  d'un  théâtre 
d'opérations à l'autre par voyage ferroviaire.
Durant chaque étape de Déploiement & Mouvement, vous 
pouvez  décider  de  transférer  de  cette  manière  une 
structure de commandement complète ou bien simplement 
une ou plusieurs sous-structures de commandement.
Exemple
Au début de l'étape de mouvement, Lee est se situe dans 
le théâtre Est et dirige trois corps d'armée (conduits par 
Jackson,  Ewell,  et  Longstreet).  Le  joueur  Sudiste 
attache un autre corps (conduit par  Pemberton) à  Lee 
(ce  qui  excède  la  capacité  de  Lee,  mais  cela  n'a  pas 
d'importance)  et  puis  sélectionne  cette  structure  de 
commandement pour un mouvement ferroviaire.
Le joueur décide de garder Lee dans l'Est et d'expédier 
uniquement  les  corps  de  Jackson et  de  Pemberton à 
l'Ouest (en utilisant son transfert gratuit pour détacher 
Pemberton).

Effets
Les  cartes  transférées  par  rail  arrivent  immédiatement, 
mais ne peuvent pas attaquer dans le même tour.
Si elles s'attachent à un général dans leur nouveau théâtre 
d'opérations,  elles  doivent  être  tournées  face  cachée 
jusqu'à l'étape de combat du tour prochain (pour montrer 
qu'elles  sont  inactives  durant  l'étape  de  combat  de  ce 
tour).

7.8 - Mouvement des Escadres Navales
(joueur USA seulement)

Il est possible pour le joueur de transférer chacune de ses 
escadres navales d'un théâtre vers l'autre.
Le contrôle du fleuve Mississippi n'est pas un pré-requis 
pour ce mouvement.
Les  cartes  d'escadres  navales  qui  effectuent  un  tel 
mouvement sont alors inactives (tournées face cachée) et 
n'ont aucun effet sur le jeu pour l'étape de combat de ce 
tour.

8 - Combat

8.1 - Séquence de Combat 
Durant  l'étape  de  combat,  vous  pouvez  lancer  une 
offensive  sur  une  ou  plusieurs  villes  ennemies  afin  de 
tenter de les capturer.

Chaque offensive suit la séquence suivante :
Phase 1
L'attaquant (le joueur dont c'est le tour) dépense un point 
de  ravitaillement  puis  annonce  quelle  structure  de 

commandement porte l'offensive et quelle ville ennemie 
est son objectif (8.2).
Phase 2
Le défenseur annonce quelle structure de commandement 
(s'il y en a) se chargera de la défense de la cité assaillie 
(8.3).
Phase 3
Chaque camp (joueur) a la possibilité de faire retraiter des 
unités  et/ou  faire  donner  ses  réserves  (apporter  des 
renforts) (8.4). 
Phase 4 
Le combat est résolu (8.5). 
Phase 5
Déterminez la perte éventuelle de généraux (8.6).
Phase 6
Si  le  joueur  attaquant  réussit  à  s'emparer  de   la  cité 
convoitée, la force ennemie qui la défendait est contrainte 
d'opérer une retraite.
Si elle en est incapable, celle-ci est éliminée (8.7).
Phase 7
Retournez "face visible", s'il y en a, les cartes (inactives) 
qui furent retournée "face cachée" (8.9).

8.2 - Lancement d'une offensive 
Chaque  offensive  est  réalisée  par  une  structure  de 
commandement  donnée  contre  un  unique  objectif  (une 
seule ville), dans le but de s'en emparer.
Chaque offensive est portée à partir d'une ville qui sert de 
base arrière (ville sous votre contrôle à partir de laquelle 
votre offensive est lancée).
L'attaquant  n’est  pas  obligé  de  désigner  quelle  ville 
constitue  sa  base  arrière  mais  il  doit  le  faire  si  le 
défenseur le lui demande.
Consultez  le  chapitre  sur  le  ravitaillement  (11.0)  pour 
déterminer quel structure de commandement a la capacité 
de  mener  l'offensive  (et  à  partir  de  quel  théâtre 
d'opération).
Ordinairement,  une structure de commandement attaque 
(ou défend) une ville dans le Théâtre d'opérations où elle 
se situe, mais il y a des exceptions (Attaques/Défense au 
travers de la limite entre les deux théâtres, 11.4 & 11.5, 
Invasions navales, 9.6).
Initiative
Si le  général  dirigeant l'offensive est  caractérisé par un 
score d'initiative de valeur 0 ou 1, la ville qu'il  attaque 
doit être adjacente (3.23) à la ville qui lui sert de base 
arrière.
Si ce score est égal à 2, le général peut alors porter son 
offensive jusqu'à deux villes ennemies de distance.
Exception : si la ville qui se situe entre la base arrière et la 
ville convoitée est un noeud de résistance contrôlé par le 
Sudiste, cela n'est pas possible.
Note de jeu
Si  une  offensive  ou  une  défense  emploie  la  valeur 
d'initiative du général en chef, les valeurs d'initiative des 
généraux subordonnés ne sont plus utilisable pour le tour.
Restrictions aux offensives

-  Une  structure  de  commandement  ne  peut  porter 
qu'une  unique  offensive  par  tour  (aucune  unité  ou 
général ne peut être impliqué dans plus d'une attaque 
par tour).



-  Une  offensive  n'est  pas  possible  si  une  partie  du 
trajet qu'elle emprunte pour aller de sa base arrière à la 
ville  convoitée  comporte  la  mention  NO ATTACKS 
(voir plateau de jeu). Ceci est le cas pour les liaisons 
suivantes (dans les deux sens) :

Pittsburgh – Harrisburg
Wheeling – Harper's Ferry
Cincinnati - Harper's Ferry
Shenandoah valley – Lynchburg
Lynchburg – Knoxville

- L'assaillant doit être en mesure de tracer une ligne de 
ravitaillement à partir de sa base arrière vers une base 
de  ravitaillement  (11.2  &  11.3).  La  structure  de 
commandement qui  mène l'offensive doit être située 
sur  le  même  théâtre  d'opérations  que  sa  base  de 
ravitaillement.

Coût du ravitaillement
Chaque  offensive  coûte  un  point  de  ravitaillement  au 
joueur qui l'entreprend. Le joueur ne peut pas attaquer s'il 
ne lui reste plus de points de ravitaillement.
Attaques multiples
Vous pouvez mener des offensives d'un tour  sur l'autre 
jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points de ravitaillement 
ou plus d'unités  dans vos structures  de commandement 
impliquées. La même ville peut être la cible de différentes 
structures de commandement dans un même tour.
Pas de réorganisation durant un assaut
Il n'y a aucune réorganisation durant l'étape de combat. Le 
joueur  assaillant  ne  peut  pas  détacher  d'unité,  ni  de 
généraux  ou  même  réorganiser  ses  structures  de 
commandement à moins que cela soit  rendu obligatoire 
par la perte d'un général (8.6).

Dans le cadre d'un débarquement (9.6), le joueur Nordiste 
devra faire en sorte que durant l'étape de Déploiement & 
Mouvement,  la  structure  de  commandement  impliquée 
remplisse les conditions nécessaires (i.e. un maximum de 
deux corps d'armée sous la direction d'un général).

 8.3 - Défendre 
Choisir d’abandonner la ville
Le défenseur peut choisir d'abandonner la ville convoitée 
par son adversaire et donc de n'offrir aucune résistance. 
Dans ce cas, l'assaillant conquiert immédiatement la ville 
qu'il  menaçait  et  l'offensive  s'achève.  L'attaquant  devra 
malgré  cela  dépenser  un  point  de  ravitaillement  et  la 
structure  assaillante  engagée  ne  pourra  plus  lancer 
d'offensive pour ce tour.
Choisir de défendre la ville
Si  le  défenseur  n'abandonne  pas  la  ville,  il  désignera 
quelle structure de commandement en jeu va répondre à 
l'agression adverse ou bien il forme une nouvelle structure 
de  commandement  (simple)  en  jouant  une  unité 
d'infanterie ou de cavalerie à partir de sa main.
S'il s'agit d'une structure de commandement existante, le 
joueur  peut  détacher  une  plusieurs  unités  et/ou  un  ou 
plusieurs sous-structures de commandement à partir de la 
structure de commandement qui défend (unité détachée à 
partir du général en chef ou de l'un de ses subordonnés).
Aucun autre transfert ni mouvement de carte ne peut être 
opéré.
Le  défenseur  doit  alors  sélectionner  laquelle  de  ces 

structures  de  commandement  (nouvellement  créées  ou 
ancienne) va effectuer la défense de la ville.
Exemple
L'armée de  Lee répond à une agression nordiste.  Lee 
aligne  deux  subordonnés  (Jackson et  Longstreet), 
chacun avec 3 divisions. Le joueur Sudiste détache l'une 
des  divisions  de  Jackson pour  former  une  nouvelle 
(seconde)  structure  de  commandement  et  détache 
Jackson avec ses deux autres divisions pour former une 
troisième structure de commandement.
Le  Sudiste  a  dès  lors  le  choix  de  défendre  avec  la 
structure de  commandement dirigée par  Lee (incluant 
Longstreet),  celle  dirigée  par  Jackson (avec  deux 
divisions)  ou  la  division  solitaire.  Les  deux 
commandements  inutilisés  pourront  se  joindre  à  la 
défense de la ville plus tard durant le tour.

Restriction
Une seule structure de commandement peut participer à la 
défense d'une ville  menacée  par  une  offensive  adverse. 
Elle doit être localisée dans le théâtre d'opérations idoine 
(voir 11.5).
Batailles multiples
Une unité ou un général qui a déjà participé à la défense 
de la ville durant le tour en cours peut défendre contre une 
autre  attaque,  à  condition  que  l'une  des  conditions 
suivantes soit remplie :
-  la  ville  qui  est  assaillie  est  bien  celle  qu'il  défendait 
précédemment.
- la base arrière de cette offensive reste la même.
-  la ligne de ravitaillement de l'attaquant passe par une 
ville  (ou  provient  d'une  ville)  qu'il  défendait 
préalablement (et non une ville conquise durant ce tour).
Coût du ravitaillement
Le  défenseur  ne  dépense  jamais de  points  de 
ravitaillement.

8.4 - Réserve et Repli 

8.41  - Faire donner les réserves
Les deux camps ajoutent tour à tour une des cartes leur 
servant lors de la confrontation (ils dépêchent des renforts 
pour  les  premières  lignes  de  la  bataille  en  cours).  Les 
joueurs  alternent  ainsi,  jouant  une  carte  à  la  fois,  en 
commençant  par  l'assaillant  et  en continuant  jusqu'à  ce 
que  les  deux  joueurs  décident  de  ne  plus  en  jouer 
consécutivement.
Les  cartes d'unités  ajoutées  doivent  respecter  les  règles 
sur les structures de commandement (et ne peuvent pas 
excéder  la  Compétence  d'un  général).  Les  généraux  ne 
peuvent jamais être ajoutés comme réserves. 
Une unité de cavalerie peut être ajoutée comme réserve à 
une  autre  unité  de  cavalerie,  l'ensemble  formant  un 
regroupement de  cavalerie  (10.2).  Exception :  ceci  ne 
peut pas être réalisé si l'une d'elles a déjà été jouée pour 
défendre contre l'assaut en cours.

8.42 - Repli
Au lieu et  place  d'envoyer  un  renfort  à  partir  de  votre 
réserve,  vous  pouvez  décider  de  retirer  des  forces  à  la 
défense. Au lieu de jouez une carte (renfort), vous pouvez 
retirer  une  unité  de  la  structure  de  commandement  qui 
défend la ville, en la retournant face cachée (la carte n'est 
plus prise en compte pour le déroulement du combat). Le 



repli  d'une unité  libère un point  de compétence à votre 
général  qui  pourra  alors  employez  une  nouvelle  unité 
issue de la réserve (de cette manière, vous pouvez ajouter 
plus  de  renforts  de  votre  réserve).  Cela  permettra 
également de réduire ultérieurement les pertes endurées 
par votre structure de commandement.
Une fois que vous avez replié une unité, elle reste face 
cachée  (inactive)  jusqu'à  la  fin  de  la  bataille.  Vous  ne 
pouvez pas la renvoyer de nouveau en première ligne. 
Vous devez  veiller  à  toujours laisser  au  minimum une 
carte d'unité avec votre structure de commandement. Si, à 
n'importe  quel  moment,  un  général  subordonné  se 
retrouve  sans  aucune  unité,  sa  carte  est  retournée  face 
cachée.

8.5 - Résolution du combat 

Pour chaque camp, additionnez les puissances de toutes 
les  unités  impliquées  et  les  bonus  des  généraux  (en 
incluant les subordonnés).
Le joueur Sudiste ajoute 5 points de puissance s'il défend 
dans un noeud de résistance.
Le  joueur  Nordiste  ajoute  la  puissance  de  toutes  les 
escadres navales dont il peut bénéficier en support.
Modificateurs au jets de combat (applicables au dé rouge 
uniquement) :

Tous les modificateurs sont cumulatifs
- 1  défense dans un fort
+/-  pour toute carte "Enigma" utile
+1  par tranche de 10 points de puissance que
     l'assaillant possède en plus du défenseur
-1   par tranche de 10 points de puissance que
     le défenseur possède en plus de l'assaillant

Note de jeu
Dès qu'une  carte  est  jouée,  tout  modificateur  qui  y  est 
inscrit  doit  être  joué.  Vous  ne  pouvez  pas  choisir  d'en 
ignorer.  De  même,  si  vous  voulez  bénéficier  de  tels 
modificateurs sur le résultat, vous devez jouer la carte les 
allouant avant que le jet de dés n'est était effectué.
Effectuer un jet de combat
Lancez deux dés (un rouge & un blanc) et consultez la 
table de combat. Modifiez le résultat du dé rouge comme 
il est indiqué ci-dessus (si le résultat de ce jet de dé rouge 
modifié est plus grand que 6, traitez le comme un 6. rieur 
à l, considérez-le comme égal à 1). Tous les modificateurs 
de jet de dé doivent être ajoutés automatiquement et vous 
ne pouvez pas choisir de les ignorer.

Dé Rouge
Le dé rouge vous indique quel protagoniste remporte 
la bataille (le camp qui n'a pas été battu ou mis en 
déroute est déclaré vainqueur).
Dans le cas d'une bataille de type duel entre généraux 
("General's  Battle")  ou  d'une  bataille  de  masse 
("Soldier's Battle"), il peut résulter un match nul (ni 
vainqueur, ni vaincu).
Dé Blanc
Le  dé  blanc  vous  dit  le  niveau  de  perte  global 
(modéré,  moyen  ou  sévère)  applicable  aux  deux 
joueurs.
Chaque  joueur  consulte  ensuite  pour  son  propre 
compte la table des pertes afin de découvrir combien 
de pas de pertes il a perdu exactement.

Application des diminutions de pas de pertes
Chaque  joueur  décide  lesquelles  de  ses  propres  unités 
endurera  les  pertes  (l'assaillant  en  premier).  Les  pertes 
doivent  être  prises  en  priorité  sur  les  unités  "actives" 
(celles qui étaient au feu).
Les  pertes  sont  prises  en  "pas".  Les  unités  d'infanterie 
possèdent deux pas ; les unités de cavalerie n'en possèdent 
qu'un seul.
Une unité de 2 pas qui  endure un pas de perte  devient 
"affaiblie".
Pour  l'indiquer,  vous  tournez  sa  carte  à  l'horizontal 
(rotation de 90°).
Une unité de un pas ou une unité à deux pas amoindrie 
qui prend un pas de perte est placée dans le dépôt de son 
camp.
Une unité de deux pas peut perdre ses deux pas en une 
unique  bataille.  Si  toutes  les  unités  actives  impliquées 
dans une bataille sont perdues, alors, les pertes restantes 
doivent  être  appliquées  aux  unités  "inactives"  (face 
cachée) s'il y en a dans la structure de commandement.

8.6 - Pertes de généraux
Si les deux* joueurs ont au moins un général actif  dans la 
bataille,  l'un  d'entre  eux  peut  avoir  été  tué,  blessé  ou 
licencié ("remercié")
(*) : il ne faut jamais utiliser la table de perte de généraux 
s'il n'y a qu'un seul joueur qui a un général actif).
En lançant un dé rouge et un dé blanc, si vous obtenez 
une somme égale à 7 (dé rouge + dé blanc) un général 
nordiste est concerné.
Si  vous  obtenez  un  doublé  (dé  rouge  =  dé  blanc),  un 
général sudiste est concerné. Lors de ce jet, ignorez tout 
modificateur.
Dans les deux cas (7 ou doublé), lancez un dé à nouveau 
en  consultant la table de pertes de généraux pour voir ce 
qui arrive à ce général et quel joueur le choisit (s'il y en 
plus d'un).

Tué : Retirez ce général définitivement du jeu.
Blessé : Placez-le face caché dans son dépôt (s'il ne 
bénéficie  pas  d'assentiment  politique  (il  porte  la 
mention "Disfavor"), retirez-le définitivement du jeu).
Licencié : Placez-le face caché dans son dépôt.
Un  général  (en  chef  ou  subordonné)  est  également 
licencié (et sa carte versée au dépôt) s'il ne lui reste 
pas d'unités ou de subordonnés (actif ou inactif) à la 
fin de la bataille.

Rappel
Seules les cartes face visible peuvent être tirées sur la  
pile  de  votre  dépôt  durant  l'étape  Tirage  & 
Remplacement.  Les  cartes  face  cachée  ne  sont 
retournées  face visible  qu'à la fin de cette étape.  Ce  
procédé fait en sorte de ne pas retirer tout de suite le  
général qui vient d'être licencié.

En disgrâce
Un général  dont  la  carte  indique  "Political Disfavour" 
tombe en disgrâce (il est retiré du jeu de façon définitive) 
s'il est mis en déroute en tant que général en chef (pas en 
tant que subordonné) ou s'il est licencié à n'importe quel 
moment du jeu.
Général de substitution
Si un général est tué, blessé, licencié ou bien tombé en 
disgrâce, gérez sa structure de commandement comme s'il 



avait été démis de ses fonctions (7.6).
L'ensemble  de  structures  de  commandement  ainsi 
nouvellement créés par le démantèlement d'une structure 
de commandement complexe peuvent être immédiatement 
attachées à d'autres généraux présents sur le même théâtre 
d'opérations  (ces  structures  sont  automatiquement 
inactives (tournés face caché) et ne peuvent prendre part à 
aucun autre combat dans le tour ; le reste des unités de la 
structure  de  commandement  qu'ils  ont  rejoint  peuvent 
encore  attaquer  ou  défendre  (à  condition  qu'ils  le 
puissent).
Exemple
Lee est blessé alors qu'il défend Manassas avec succès. 
Il n'est pas remplacé, en conséquence, ses subordonnés, 
Jackson et  Longstreet, s'en détachent.  J.E.Johnston, un 
autre commandant sur le même théâtre, prend le corps 
de  Longstreet sous  son  autorité,  mais  pas  celui  de 
Jackson qui se maintient à Manassas.
Le  joueur  Nordiste  attaque  Manassas à  nouveau. 
Jackson peut  encore  se  défendre,  mais  Longstreet ne 
peut pas participer à cette défense car il est maintenant 
attaché  à  Johnston.  Johnston si  cela  est  possible 
pourrait  participer  à  la  défense,  mais  pas  en utilisant 
Longstreet  (inactif  depuis son changement de tutelle). 
Si  Longstreet n'avait  pas été  attaché à  J.E.  Johnston, 
n'importe lequel des trois généraux Longstreet, Jackson 
ou Johnston aurait pu défendre. 

Généraux inactifs
Les généraux inactifs ne sont pas pris en compte lors de la 
détermination des pertes de généraux, de même que les 
unités de cavalerie et navales inactives (en dépit de leur 
pauvre capacité de commandement). 
Note de jeu
Sans l'utilisation de la table de perte des généraux, un 
général peut être licencié du fait de la perte de la totalité  
des  cartes  qu'il  avait  sous  son  autorité  ou  parce  que  
tombé en disgrâce à cause d'une déroute. 

8.7 - Capture de villes et retraite
L'assaillant conquiert la ville qu'il convoitait s'il remporte 
la victoire ou si la structure de commandement adverse 
qui défend est entièrement éliminée (c'est à dire  qu'il ne 
reste  plus  aucune  unités  dans  la  structure  de 
commandement adverse (actif ou inactif), après prise en 
compte des pertes).
Exceptions : 

-  La  ville  n'est  pas  prise  si  le  général  menant 
l'offensive  est  tué,  blessé  ou  licencié,  même  s'il  a 
remporté la victoire (mais une paire de cavalerie dont 
le reste de la structure de commandement a été placé 
au dépôt prend tout de même la ville !).
-  La  ville  n'est  pas  prise  si  la  structure  de 
commandement  assaillante  est  anéantie  (même  en 
"gagnant"  la  bataille  avec  un  adversaire  lui  aussi 
annihilé !). 

Contrôle d'une ville
La ville conquise passe sous le contrôle de l'assaillant. Le 
joueur en faisant  l'acquisition l'indique en y plaçant un 
marqueur de son camp.
Cette nouvelle possession pourra être employée comme 
base arrière pour des offensives ultérieures dans le même 
tour. 

Élimination due à une retraite
Quand une  ville  est  prise,  son défenseur  doit  battre  en 
retraite. La retraite n'indique aucun mouvement, mais si le 
défenseur est incapable d'organiser cette retraite (11.4), sa 
structure  de  commandement  tout  entière  est  éliminée  : 
toutes  les  cartes  d'unités  sont  placées  au  dépôt  et  les 
généraux  sont  licenciés  (exception  faite  des  noeuds  de 
résistance). Les structure de commandement assaillantes 
ne sont pas concernées par les retraites. 
Les noeuds de résistance sudistes (pestholes)
Une  armée  Sudiste  qui  retraite  à  partir  d'un  noeud  de 
résistance n'est jamais éliminée par manque d'itinéraire de 
retraite.   

8.8 - Reddition Automatique
Si  une  ville  n'entretient  pas  de  liaison  avec  une  ville 
voisine à deux mouvements de distance, elle est se rend 
immédiatement.
Exemple
Le joueur Nordiste contrôle la New Orleans, Jackson et 
Memphis.
Puis  il  s'empare  de  Vicksburg.  Le  Nord  gagne  le 
contrôle de Port Hudson avec la chute de Vicksburg.

Deux villes sont considérées à deux mouvements l'une de 
l'autre s'il est possible de tracer une ligne par voie ferrée 
et/ou rivière  entre  les  villes,  avec  une seule  ville  entre 
elles. Dans ce cas précis, le joueur Sudiste peut ignorer 
l'interdiction par flottilles fluviales.
De même, il n'y a aucune conséquence applicables à une 
ville à partir de laquelle il est possible de tracer une ligne 
de ravitaillement. Aussi longtemps que deux villes restent 
sous  contrôle  ami,  elles  s'assurent  mutuellement  un 
support moral. 
Cette  règle ne s'applique pas aux ports contrôlés par le 
Nordiste,  aux  noeuds  de  résistance  contrôlés  par  le 
Sudiste ou aux villes neutres.

8.9 - Cartes Inactives
Une  carte  (unité  ou  général)  est  déclarée  inactive 
lorsqu'elle est tournée face cachée.
Cela peut arriver pour l'une des raisons suivantes :
A. Si  un  général  dépasse  sa  compétence  de 
commandement alors qu'il va participer à un assaut, les 
unités  en  excès  (au  choix  de  leur  joueur)  doivent  être 
tournées face cachée (4.5).
B. Les  cartes  des  unités  qui  emploient  le  transport 
ferroviaire  et  viennent  se  placer  sous  la  tutelle  d'un 
général dans l'autre théâtre d'opérations sont tournées face 
cachée  pour  signifier  qu'elles  ne  pourront  participer  à 
aucune offensive durant ce même tour. (7.7).
C. Les  escadres  navales  qui  changent  de  théâtre 
d'opérations  sont  tournées  face  cachée  pour  signifier 
qu'elles ne pourront participer à l'étape de combat du tour 
de jeu (7.8).
D. Lorsque vient son tour, à la place de faire donner des 
réserves,  un  joueur  peut  choisir  de  faire  se  replier  une 
unité. Le joueur retire une carte d'unité  à la structure de 
commandement (la carte est tournée face cachée) (8.42).
E. Quand un  général  est  perdu  au  cours  d'une  bataille 
(tué,  blessé,  licencié  ou  tombé en  disgrâce),  il  peut  en 
résulter  que  des  cartes  d'unités  soient  transférées  d'une 



structure  de  commandement  à  une  autre.  Si  de  telles 
unités ont déjà participé au combat (attaque ou défense), 
elles sont tournées face cachée pour indiquer qu'elles ne 
peuvent plus attaquer ni défendre de nouveau dans le tour 
en cours (8.6).
Pour les raisons A et  D, les cartes sont retournées face 
visible à la fin de l'attaque en cours. Dans le cadre des 
autres raisons, elles ne sont retournées face visible qu'à la 
fin de l'étape de combat.
Pertes au combat et unités inactives
Les cartes inactives ne sont pas prises en compte lors de 
la résolution des combats.
Toutefois,  si  les  pertes  excèdent  le  nombre  d'unités 
actives  disponibles,  l'excédent  est  appliqué  aux  unités 
inactives (mais les généraux inactifs ne sont jamais pris 
en  compte  lors  de  la  détermination  des  pertes  de 
généraux). 
Divers

-  Si,  à  n'importe  quel  moment,  un  général  n'a  en 
charge que des cartes inactives, il devient à son tour 
inactif. 
- Si un général devient inactif, alors toutes les cartes 
qu'il dirige deviennent inactives (8.42 & 8.6).
- Les cartes inactives sont tout de même considérées 
comme  ayant  pris  part  à  la  bataille  (attaque  ou 
défense)  lorsqu'il  faut  déterminer  si  elles  peuvent  à 
nouveau participer au combat dans le même tour (8.3).
-  Si une structure de commandement qui  défend est 
incapable de battre en retraite, les unités inactives sont 
placées au dépôt et les généraux inactifs sont licenciés 
(8.7).
- Lorsque les règles limitent la taille d'une structure de 
commandement qui peut être employée en attaque ou 
en défense, cette limitation inclue les cartes inactives.

Exemple
Le  joueur  Nordiste  attaque  Montgomery  depuis 
Pensacola en étant ravitaillé par mer.
La  taille  de  la  structure  de  commandement  de 
l'assaillant  est  limitée  à  un  général  et  deux  corps 
d'armée.
Le joueur Nordiste ne peut pas utiliser une structure de 
commandement composée de 3 corps d'armée même si 
l'un d'eux est inactif.
Il  devra détacher  les  corps  d'armée en excès pendant 
l'étape de Déploiement & Mouvement précédente.

9 – Opérations navales

9.1 - Escadres Navales
Les escadres navales ne sont pas des unités en tant que 
telles  et  ne  sont  jamais  intégrées  à  une  structure  de 
commandement.
Les  escadres  ne  peuvent  jamais  subir  de  pertes  ni  être 
renvoyées au dépôt ou  même éliminées.
Les escadres sont utiles pour servir de soutien naval (9.3 
& 9.4), opérer des interdictions fluviales (9.5), effectuer 
des  opérations  de  débarquement  (9.6)  et  organiser  un 
blocus partiel ou total (9.7). 

9.2 - Le soutien naval en général
Les puissances des escadres navales pouvant participer à 
une bataille sont ajoutées à celles des troupes terrestres, 
constituant ainsi un soutien naval.

Toute escadre navale présente dans le théâtre d'opérations 
dans lequel se déroule une offensive peut ainsi octroyer 
un  tel  soutien  à  l'ensemble  des  attaques  ou  défenses 
(durant un même tour). 
N'étant  pas  considérées  comme des unités,  les escadres 
navales ne sont pas prises en compte lors du calcul des 
pertes.

9.3 - Soutien côtier
Les  escadres  navales  présentes  dans  le  théâtre 
d'opérations  de  l'Est  peuvent  apporter  leur  soutien  (et 
donc leur puissance dans une bataille) lorsque le joueur 
Nordiste  attaque  ou  défend  un  port,  tant  sur  la  côte 
atlantique que sur la côte du golfe du Mexique.
Exception : le soutien naval ne peut être utilisé à Mobile 
et  à  Pensacola que  si,  respectivement,  Fort  Morgan et 
Fort Pickens sont contrôlés par le joueur Nordiste.

9.4 - Soutien naval par flottille fluviale 
Les  escadres  navales  localisées  dans  le  théâtre 
d'opérations  de  l'Ouest  peuvent  apporter  leur  soutien 
(ajouter leur puissance dans une bataille) lorsque le joueur 
Nordiste attaque ou défend une ville située sur une rivière.
La ville convoitée doit être reliée -par cette rivière- à une 
ville sous contrôle nordiste sans qu'il ne se trouve sur le 
tracé de ville  neutre ou sous contrôle ennemi.
Exemple
Si  le  joueur  Nordiste  attaque  Corinth sans  contrôler 
Forts Henry & Donelson, il ne pourra pas bénéficier de 
soutien fluvial.

9.5 - Interdiction via flottille fluviale
Si le joueur Nordiste possède une escadre navale dans le 
théâtre de l'Ouest, deux villes sous contrôle sudiste reliées 
uniquement  par  une  rivière  ne  sont  plus  considérées 
comme étant  voisines /  adjacentes,  même si les armées 
(terrestres)  nordistes  n'ont  pas  encore  établi  de  liaison 
avec cette partie de la rivière. Ceci s'applique pour tous 
les cas excepté celui d'une reddition automatique (8.7).

9.6 – Opérations de débarquement
Un débarquement  est  une  offensive  menée  sur  un  port 
ennemi à partir de la mer (sans ville faisant office de base 
arrière).  Il  n’est  pas  nécessaire  d'avoir  une  ligne  de 
ravitaillement et toutes les escadres navales situées dans 
le  théâtre  de  l'Est  peuvent  apporter  leur  soutien  au 
débarquement.
L'ensemble  des  villes  portuaires  sudistes  de  la  côte 
atlantique ou de la côte du golfe du Mexique peuvent être 
attaquer grâce à une opération de débarquement. 
Exception : Mobile et Pensacola ne peuvent être attaquer 
via un débarquement uniquement si, respectivement, Fort 
Morgan et Fort Pickens sont sous contrôle du nordiste.
Restrictions : 

-  Une  seule  opération  de  débarquement  peut  être 
tentée à chaque tour.
-  Seul  le  joueur  Nordiste  peut  entreprendre  des 
opérations de débarquement (et seulement s'il aligne 
une escadre navale dans le  théâtre  d'opérations  de 
l'Est).
-  La  structure  de  commandement  menant  l'assaut 
terrestre  de  l'opération  de  débarquement  doit  être 
localisée  dans  le  théâtre  d'opération  de  l'Est  (peu 
importe le théâtre où se situe le port convoité).



-  La  structure  de  commandement  assaillante  est 
limitée à un maximum d'un général encadrant deux 
corps d'armée (aucune unité de cavalerie ne participe 
à ce genre d'opérations).

Débarquement sans la présence d'un général 
Une opération de débarquement peut être entreprise par 
un corps d'armée seul, sans général (c'est l'escadre navale 
qui assure la direction des opérations). Dans un tel cas, 
tout combat de type bataille de masse ("Soldier's' Battle") 
ou  duel  de  généraux  ("General's  Battle")  est 
automatiquement considéré comme un match nul.

9.7 - Le blocus naval  
L'établissement d'un blocus naval affecte le ravitaillement 
du  joueur  Sudiste  et  fait  partie  des  objectifs  du  joueur 
Nordiste en vue de la victoire.
Les  escadres  navales  peuvent  librement  participer  à 
d'autres opérations tout en participant au blocus.
Aucun blocus en vigueur
Il s'agit de la situation au début de la partie. Aucun blocus 
n'a été mis en place et tant que cette situation perdure, le 
joueur  Sudiste  bénéficie  d'un  point  de  ravitaillement 
supplémentaire. 
Blocus partiel
Un blocus  partiel  ne permet  plus  au  joueur  Sudiste  de 
bénéficier de son point de ravitaillement supplémentaire.
Malgré cela, le joueur Sudiste peut renforcer gratuitement 
une  de  ses  unités  affaiblies.  Un  blocus  partiel  entre 
automatiquement en vigueur dès que le joueur Nordiste 
remplit l'une des deux conditions suivantes :

-  Il  aligne une escadre navale dans le Théâtre 
d'opérations de l'Est.
-  Il  contrôle  tous  les  ports  situés  sur  la  côte 
atlantique  (Savannah,  Charleston-Fort Sumter, 
Wilmington,  New Berne,  Norfolk,  Fort Monroe 
et  Baltimore) ainsi que tous ceux de la côte du 
golf  u  Mexique  (New Orleans,  Fort Pickens, 
Pensacola, Fort Morgan et Mobile).

Blocus total
Un  blocus  complet  est  réalisé  si  le  joueur  Nordiste 
remplies les deux conditions énoncées précédemment ou 
s'il  possède  deux  escadres  navales  dans  le  théâtre 
d'opérations de l'Est.
Un blocus total empêche désormais le joueur Sudiste de 
pouvoir renforcer gratuitement une unité affaiblie et c'est 
également  pour  le  joueur  Nordiste  l'un  des  objectifs  à 
remplir pour gagner la partie (18.2).
Note de jeu
Les joueurs peuvent utiliser la charte de blocus naval sur 
le plateau de jeu pour bien garder à l'esprit le niveau de 
blocus mis en place.

10 - Cavalerie

10.1 – Généralité sur la cavalerie
Chaque unité de cavalerie est dotée d'un général (la carte 
porte  d'ailleurs  son  nom).  Comme toute  autre  carte  de 
général,  une  unité  de  cavalerie  possède  un  score 
d'initiative.
Toutefois,  la  carte  de  cavalerie  n'est  pas  une  carte  de 
général et l'unité ne pourra ni être tuée, blessée, licenciée, 
ni tomber en disgrâce ou être démise de ses fonctions.

Utilisation
Une unité  de cavalerie  peut  être  attachée à  un général, 
opérer de son propre chef ou se regrouper avec une autre 
unité de cavalerie.
A la différence de l'infanterie, une unité de cavalerie peut 
attaquer  de  son  propre  chef  (grâce  à  son  général 
intrinsèque).
La première unité de cavalerie attachée à un général en 
chef  n'est  jamais  comptée  dans  le  nombre  d'unités  que 
celui-ci peut encadrer (une autre cavalerie adjointe à ce 
général  sera  prise  en  compte  comme s'il  s'agissait  d'un 
corps d'armée pour le joueur Sudiste ou d'une armée pour 
le joueur Nordiste).
Cavalerie et général subordonné
Une unité de cavalerie ne peut  jamais être attachée à un 
général subordonné. Si une unité de cavalerie est attachée 
à un général qui vient se placer en tant que subordonné, 
l'unité de cavalerie doit être transférée automatiquement 
sous la responsabilité directe du général en chef.
Restriction d'attachement
Un général de bas niveau ne peut jamais encadrer  plus 
d'une unité de cavalerie. Il n'y a aucune limite au nombre 
d'unités de cavalerie qu'un général  de haut niveau peut 
encadrer (4.2). 
Puissance
Les  unités  de  cavalerie  (Forrest excepté)  recèlent 
seulement  un  pas  de  perte  chacune  et  leurs  cartes 
rejoignent la pile du dépôt dès qu'elles endurent un pas de 
perte.

10.2 - Regroupement de cavaleries 
Deux unités de cavalerie peuvent s'apparier pour former 
une  structure  de  commandement  autonome  dénommée 
"regroupement de cavaleries". L'une des deux unités est 
désignée comme unité dirigeante et l'autre comme y étant 
subordonnée. En combat, le joueur emploiera uniquement 
le score d'initiative de l'unité dirigeante.
Structure totalement indépendante
Un  regroupement  de  cavaleries  constitue  déjà  une 
structure de commandement en soi et ne peut jamais être 
attachée à un général. C'est la seule possibilité pour que 
plus d'une unité de cavalerie appartienne à une structure 
de commandement simple (hors général en chef).

10.3 - Raids de cavalerie
Le but d'un raid de cavalerie  est  de réduire le  total  de 
points de ravitaillement de votre adversaire. Si ce dernier 
ne possède plus de points de ravitaillement, il n'a aucun 
avantage à tirer d'un raid de cavalerie.
Un  raid  de  cavalerie  n'est  pas  considéré  comme  un 
combat  dans  le  jeu.  Il  ne  coûte  donc  aucun  point  de 
ravitaillement  pour être  organisé et  il  peut  être  lancé  à 
n'importe quel moment durant une étape de combat.
Restrictions

- les unités de cavalerie peuvent entreprendre un raid 
ou se défendre contre un raid ennemi uniquement si 
elles n'étaient pas attachées à un général au début de 
l'étape  de  combat.  Les  regroupements  de  cavaleries 
sont  considérées  comme  étant  non-attachées  à  un 
général.
- Durant une même étape de combat, aucune unité de 
cavalerie  ne  peut  effectuer  de  raid  (ou  se  défendre 



contre un raid ennemi) et être à la fois engagée dans 
un combat (attaque ou défense).

Résoudre un raid
Chaque joueur fait la somme des puissances de toutes les 
unités de cavalerie qui peuvent participer au raid (ou qui 
aide  à  contenir  un  raid  adverse).  Vous  ne  tenez  pas 
compte des théâtres d'opérations. Puis retranchez la valeur 
de la puissance de la cavalerie du défenseur à celle de la 
cavalerie de celui qui effectue le raid afin de déterminer la 
valeur  de  la  différence  qui  permet  de  définir  les 
conséquence de l'opération :

- Le joueur qui a lancé le raid aligne au moins une 
unité de cavalerie et le défenseur n'en aligne pas = 
Perte d'un point de ravitaillement.
- Les deux joueurs alignent de la cavalerie et celui 
qui a lancé le raid présente une valeur de puissance 
supérieure de 4 points à celle de son adversaire :

- de 4 à 7 points de différence, perte d'un point 
de ravitaillement. 
- plus de 8 points de différence, perte de deux 
points de ravitaillement.

11 – Lignes de ravitaillement

11.1 - Signification
Un joueur ne peut lancer une offensive uniquement s'il 
peut établir une ligne de ravitaillement à partir d'une ville 
lui servant de base arrière jusqu'à la ville lui servant de 
base de ravitaillement (sauf s'il s'agit d'un débarquement).
L'offensive doit être menée à partir du théâtre d'opérations 
contenant la base de ravitaillement.
Dans la plupart des cas, cette base de ravitaillement sera 
située  sur  le  même théâtre  de  ravitaillement,  mais  cela 
n'est  pas  toujours  la  cas.  Cette  notion  permet  de 
déterminer  pour  chaque  bataille  quelles  structures  de 
commandement  seront  impliquées  (celles  du  théâtre  de 
l'Est ou de l'Ouest).
Exemple
Le joueur Nordiste attaque  Atlanta à partir d'Augusta, 
traçant la ligne de ravitaillement vers  Washington et il 
s'agit d'une offensive engagée à partir du théâtre de l'Est 
(même si  Augusta et  Atlanta sont toutes deux situées 
dans le théâtre de l'Ouest).

11.2 - Bases de ravitaillement
Nordiste  :  toute ville  de départ  nordiste,  exceptée  Fort  
Pickens, Pensacola et New Berne.
Sudistes : toute ville de départ sudiste adjacente (par voie 
ferrée  ou  via  rivière)  à  une  autre  ville  (qui  n'est  pas 
nécessairement située dans le même théâtre d'opérations 
et n'est  pas obligatoirement une ville de départ sudiste) 
sous contrôle sudiste (sauf dans le cas d'une interdiction 
via une flottille fluviale).

11.3 - Cheminement du ravitaillement
Une ligne de ravitaillement est tracée à partir d'une ville 
sous  son contrôle  jusqu'à  une  base  de  ravitaillement,  à 
travers une succession de villes également contrôlées par 
le  joueur,  par  voie  ferrée  et/ou  via  une  rivière  (cas 
particulier c.f. 9.4).
Le  joueur  Nordiste  peut  également  tracer  une  ligne  de 
ravitaillement par voie de mer (11.6).
Vous  pouvez  utiliser  une  base  de  ravitaillement  située 
dans l'un ou l'autre théâtre d'opérations.

Vous ne pouvez pas tracer de ligne de ravitaillement au 
travers  d'une  ville  sous  votre  contrôle  :  la  ligne  de 
ravitaillement  s'arrête  dans  la  première  ville  adjacente 
sous  votre  contrôle  et  constitue  votre  base  de 
ravitaillement.
Note : il est possible pour chacun des protagonistes d'une 
bataille d'utiliser le même tronçon de voie ferrée ou de 
rivière, l'assaillant étant globalement sur la zone mais pas 
précisément le long d'un tronçon.
Exemple
Le joueur Nordiste contrôle les villes de  Columbia et 
Charleston.  Le  joueur  Sudiste  attaque  d'Augusta vers 
Columbia. Le joueur Nordiste peut tracer une ligne de 
ravitaillement de  Columbia à  Charleston.  Car dans la 
réalité, l'offensive ne suit pas le trajet de la voie ferrée.

Restrictions pour la ligne de ravitaillement 
- Une ligne de ravitaillement  ne peut jamais passer au 
travers d'une ville contrôlée par l'ennemi ou même au 
travers d'une ville neutre (inoccupée).
-  Vous  ne  pouvez  pas  tracer  une  ligne  de 
ravitaillement au travers d'une base de ravitaillement. 
La ligne de ravitaillement s'arrête à cette ville (qui ne 
peut  vous  refusez  de  vous  approvisionner)  et  qui 
devient ainsi votre ville de ravitaillement.
- Si la base arrière servant à l'offensive est une base de 
ravitaillement (ville sous contrôle), alors elle doit être 
elle-même  ravitaillée  (avoir  une  ligne  de 
ravitaillement vers une ville sous contrôle).

Exemple
Le joueur Nordiste attaque Memphis à partir de  Cairo. 
L'attaque doit être ravitaillée à partir de Cairo vers une 
autre ville sous contrôle nordiste.

11.4 - Lignes de ravitaillement du défenseur 
En règle générale, le défenseur n'a pas besoin d'une ligne 
de  ravitaillement,  mais  cela  lui  sera  nécessaire  s'il  doit 
battre en retraite car il sera dans l'incapacité de le faire s'il 
n'en a pas une.
Le  défenseur  pourra  opérer  une  retraite  seulement  si, 
avant la bataille, il peut tracer une ligne de ravitaillement 
vers une base de ravitaillement dans le théâtre d'opération 
dans lequel il se défend.
Exceptions

-  Le Sudiste  peut  toujours battre  en retraite  à  partir 
d'un noeud de résistance (pestholes).
-  Le Nordiste  ne peut pas battre  en retraite  à  partir 
d'une ville de départ Nordiste à moins qu'il n'y ait une 
ville adjacente sous son contrôle ou bien qu'il doivent 
le faire à partir d'un port. 

11.5 - Attaques à travers la frontière Est /Ouest
Si  l'assaillant  est  capable  de  tracer  une  ligne  de 
ravitaillement valide vers une base de ravitaillement dans 
chacun  des  deux  théâtres  d'opérations,  il  pourra  alors 
choisir  à  partir  de  quel  théâtre  d'opérations  il  souhaite 
porter l'offensive.
Lorsqu'un combat se déroule d'un théâtre d'opérations à 
l'autre, les structures de commandement engagées restent 
toujours dans  leur  théâtre  d'opérations  d'origine.  Les 
structures  de  commandement  ne  changent  jamais de 
théâtre d'opérations durant l'étape du combat (voir règle 
optionnelle 18).



En temps normal, le défenseur défend à partir du théâtre 
contenant la ville cible.
Il  existe  toutefois  deux  situations  dans  lesquelles  le 
défenseur a la possibilité de défendre à partir  de l'autre 
théâtre :

Situation 1
Le défenseur pouvant définir une ligne de ravitaillement 
valide partant de la ville qu'il défend vers une autre base 
de  ravitaillement  située dans l'autre  théâtre  d'opérations 
peut défendre à partir du théâtre d'opération de son choix.
Exemple 1
Le  joueur  Sudiste  attaque  à  partir  d'Atlanta vers 
Chattanooga. Le joueur Nordiste pouvant définir  deux 
lignes  de  ravitaillement,  l'une  de  Chattanooga vers 
Washington (via Knoxville et Lynchburg) et la seconde 
vers Cincinnati, il a le choix de défendre à partir de l'un 
ou l'autre théâtre d'opérations et pourra battre en retraite 
quel que soit ce choix.

Exemple 2
Le joueur Sudiste attaque de Colombus vers Atlanta. Le 
joueur Nordiste peut définir une ligne de ravitaillement 
d'Atlanta à Washington, mais pas une vers une base de 
ravitaillement du théâtre d'opérations de l'Ouest ; il peut 
choisir de défendre à partir du théâtre d'opérations de 
l'Est  (dans  ce  cas  il  pourra  battre  en  retraite)  ou  de 
l'Ouest (dans ce cas, il ne pourra pas battre en retraite 
car il n'a aucune ligne de ravitaillement et sa structure 
de  commandement  est  supposée  opérer  derrière  les 
lignes ennemies).

Situation 2
Si  l'assaillant  est  en  train  de  mener  une  offensive  d'un 
théâtre d'opération vers l'autre (i.e. d'utiliser une structure 
de  commandement  d'un  théâtre  d'opérations  pour 
s'attaquer  à  une  ville  située  dans  l'autre  théâtre 
d'opérations),  le  défenseur  peut  défendre  à  partir  du 
théâtre d'opération de son choix, même s'il  ne peut pas 
tracer une ligne de ravitaillement vers le dit théâtre. De 
plus, en ce qui concerne la retraite, le défenseur pourra 
ignorer la règle normale qui l'oblige à arrêter sa ligne de 
ravitaillement  au  niveau  de  la  première  base  de 
ravitaillement qu'elle atteint.
Exemple 1
Le  joueur  Nordiste  attaque  à  partir  d'Atlanta vers 
Macon en employant une structure de commandement 
localisée dans le théâtre d'opération de l'Est (définissant 
une ligne de ravitaillement par  Chattanooga,  Knoxville 
et Lynchburg vers Washington).
Puisque qu'il s'agit d'une offensive qui se déroule d'un 
théâtre  d'opérations  à  l'autre,  le  joueur  Sudiste  peut 
défendre  à  partir  du  théâtre  d'opérations  de  l'Est  :  si 
Savannah est  contrôlée par  le joueur Sudiste,  celui-ci 
peut définir une ligne particulière de ravitaillement vers 
le théâtre d'opérations de l'Est et ainsi il pourra battre 
en  retraite au besoin. Si Savannah est contrôlée par le 
joueur  Nordiste,  alors  le  joueur  Sudiste  ne  peut  plus 
définir  de  ligne  de  ravitaillement  particulière  vers  le 
théâtre  d'opérations  de  l'Est  et  de  ce  fait,  il  sera 
incapable d'organiser une retraite s'il décide de défendre 
à partir de ce théâtre d'opération là  (puisque la structure 
de  commandement  assaillante  marche  vers  Macon à 

partir du théâtre d'opération de l'Est, celle du défenseur 
pourra elle aussi le temps de le faire ; s'il est défait, il 
doit retraiter tout au long du chemin de retour vers le 
théâtre d'opérations de l'Est). 

Exemple 2
Le  joueur  Nordiste  attaque  à  partir  d'Atlanta vers 
Macon,  utilisant  une  structure  de  commandement  du 
théâtre d'opérations de l'Ouest (il  définit une ligne de 
ravitaillement vers Cincinnati).
Il  ne  s'agit  pas  d'une  offensive  qui  se  déroule  d'un 
théâtre d'opération à l'autre  ce qui  contraint  le  joueur 
Sudiste  à  défendre  en  employant  une  structure  de 
commandement  située  dans le  théâtre  d'opérations  de 
l'Ouest.

Exception à la Situation 2 ci-avant :
Si le joueur Nordiste s'en prend à une ville dans le théâtre 
d'opérations de l'Ouest et qu'il peut définir une ligne de 
ravitaillement par voie de mer via un port dans le théâtre 
d'opérations de l'Ouest (voir Ravitaillement par mer 11.6), 
alors le joueur Sudiste ne pourra pas défendre à partir du 
théâtre d'opérations de l'Est mais obligatoirement de celui 
de l'Ouest.
Exemple 1
Dans  le  cas  où  le  joueur  Nordiste  attaque  de 
Montgomery vers  Selma,  définissant  une  ligne  de 
ravitaillement  par  mer  grâce  au  port  de  Pensacola, 
malgré  le  fait  que  le  Nordiste  lance  son  offensive  à 
partir du théâtre d'opérations de l'Est, le Sudiste – car 
Pensacola est située à l'Ouest – devra obligatoirement 
défendre à partir du théâtre d'opérations de l'Ouest (Du 
fait que les forces assaillantes arrivent rapidement par 
voie de mer, les forces confédérées n'ont pas le temps 
de venir en provenance du théâtre d'opérations de l'Est).

Exemple 2
Le joueur Nordiste attaque de Montgomery vers Selma, 
définissant une ligne de ravitaillement par voie terrestre 
vers Savannah puis par voie de mer.
Dans ce cas le joueur Sudiste peut tout à fait défendre à 
partir du théâtre d'opérations de l'Est.

11.6 - Ravitaillement par voie de mer 
Le joueur Nordiste a la possibilité de définir des lignes de 
ravitaillement par  voie de mer par  le  biais de tout  port 
sous son contrôle.
La ligne de ravitaillement est supposée aller vers une base 
de  ravitaillement  hors-carte  situé  dans  le  théâtre 
d'opérations de l'Est.
Toute offensive (ou action de défense) ravitaillée par voie 
de  mer  doit  impérativement  employer  une  structure  de 
commandement du théâtre d'opérations de l'Est (où que 
soit située la ville convoitée / défendue).
Exemple
Le  joueur  Sudiste  attaque  à  partir  de  Decatur vers 
Corinth. Le joueur Nordiste contrôle Grenada, Jackson, 
et New Orleans.
Le  joueur  Nordiste  peut  choisir  de  défendre 
normalement à partir du théâtre d'opérations de l'Est ou 
de  celui  de  l'Ouest  (ravitaillés  par  la  mer,  car  New 
Orleans est  un  port).  Dans  les  deux  cas,  il  lui  sera 
possible de battre en retraite.



Restriction au ravitaillement par voie maritime
Les  structures  de  commandement  qui  assurent  des 
offensives  ou des  défenses  ravitaillées  par  voie  de mer 
sont limitées à un maximum d'un général et deux corps 
d'armée (sans aucune unité de cavalerie).
Exception  : En  période  de  fin  de  conflit  (Late-War), 
toutes  les  offensives  et  défenses  (nordistes)  ravitaillées 
par  voie  de  mer  (mais  pas  les  opérations  de 
débarquement) peuvent désormais être de taille illimitée.

11.7 - Attaque de Port
Une offensive du joueur Sudiste sur un port contrôlé par 
son  adversaire  est  limitée  à  une  structure  de 
commandement comportant au maximum un général si la 
défense est ravitaillée par voie de mer. Lorsque le joueur 
Sudiste  déclare une  offensive  contre un  port,  le  joueur 
Nordiste  doit  annoncer  s'il  ravitaille  par  voie maritime, 
avant  que  l'assaillant  n'annonce  quelle  structure  de 
commandement mènera l'assaut.  Après ces déclarations, 
le  joueur Nordiste  aura encore l'option d'abandonner la 
ville portuaire sans combattre.
Exemple
Le joueur Sudiste attaque à partir de Pensacola vers Fort  
Pickens.
Le joueur Nordiste peut choisir de défendre à partir  du 
théâtre d'opération de l'Est en étant ravitaillé par voie de 
mer  (auquel  cas  sa  structure  de  commandement  sera 
limitée  à  un  maximum  de  deux  corps  d'armée  et  un 
général (à moins que cette offensive n'est lieu en période 
de fin de conflit), mais il ne pourra pas battre en retraite) 
ou à partir du théâtre d'opération de l'Ouest en étant non 
ravitaillé (et sa structure de commandement ne sera pas 
limitée), mais il ne pourra pas non plus battre en retraite).
Le joueur Nordiste doit annoncer s'il ravitaille par voie de 
mer  avant  que  le  joueur  Sudiste  ne  déclare  quelle 
structure  de  commandement  mènera  l'offensive  (si  le 
nordiste ravitaille par voie maritime, le sudiste ne pourra 
employer qu'un unique général pour son offensive).  

11.8 - Fort Monroe
Fort Monroe constitue toujours une base de ravitaillement 
nordiste et le joueur nordiste n'est pas obligé de définir 
une voie de ravitaillement par mer. 
Par  conséquent,  les  attaques  issues  de  ou  contre  Fort 
Monroe ne  sont  jamais  restreintes  en  termes  d'effectifs 
pour  les  structures  de  commandement  qui  sont 
impliquées.
Le  joueur  Nordiste,  si  cela  s'avère  nécessaire,  pourra 
toujours battre  en  retraite  de  Fort  Monroe par  voie  de 
mer.

12 – Étape de réorganisation

Si vous n'avez pas lancé d'offensive ni opéré de raid ce 
tour-ci, vous pouvez maintenant réorganiser l'ensemble de 
vos  cartes  qui  sont  en  jeu  au  coût  d'un  point  de 
ravitaillement.
Durant  cette  réorganisation,  vous  pouvez  librement 
réarranger  toutes  vos  structures  de  commandement  et 
transférer autant de cartes que vous le désirez entre les 
deux théâtres d'opérations.
Vous pouvez également ajouter des cartes en jeu à partir 
de votre main, mais ne pouvez pas reprendre des cartes 
jouées pour les remettre dans votre main.

A la fin de cette étape, tout général qui n'a pas de cartes 
d'unité  attachées  à  sa  personne  est  automatiquement 
démis de ses fonctions (et sa carte est placée face cachée 
au dépôt).

13 – Étape de regroupement 

Durant cette étape, vous pouvez remettre à plein effectif 
des unités affaiblies au coût d'un point de ravitaillement 
pour chaque lot de trois unités (ou moins) remises à ses 
pas de perte complets (6.6).

14 - Réseaux de transport

14.1 – Objectifs dans la simulation
Le joueur  Nordiste  voit  le  nombre  de  cartes  qu'il  peut 
gagner lors de l'étape de tirage & de remplacement réduit 
de une si son réseau de transport est endommagé (14.3).
Endommager le  réseau de transport  confédéré  ne réduit 
pas le tirage de cartes du joueur Sudiste, mais il s'agit de 
l'un des objectifs de victoire à valider de la part du joueur 
Nordiste (18.2) et cela conduit à la perte de la production 
de nourriture pour la Confédération (15.2).

14.2 - Définition
Un réseau de transport est une trame de villes contrôlées 
par un même camp, chacune d'elles étant reliée à chacune 
des autres par des liaisons par rails ou par rivière (voir 
Interdiction par flottille fluviale).

14.3 - Réseaux de transport endommagés 

Nordiste
Le réseau de transport nordiste est considéré endommagé 
s'il contient moins de neuf villes de départ nordistes parmi 
les douze villes situées au nord de la frontière originelle 
que  sont  Washington,  Baltimore,  Harper's  Ferry, 
Harrisburg,  Pittsburgh,  Cleveland,  Toledo,  Columbus, 
Cincinnati,  Indianapolis, Centralia et Cairo.
Notez que, jusqu'à ce que la carte de terrain "C" ait été 
jouée,  Centralia et  Cairo ne sont  pas  incluses  dans  ce 
total,  rendant  les  réseau  de  transport  nordiste 
particulièrement vulnérable à ce stade de la partie.

Sudiste
Le réseau de transport sudiste est considéré endommagé 
dès  qu’il  est  partitionné  en  mini-réseaux  comportant 
chacun  moins de villes* (sudistes) de départ que de cartes 
terrain en jeu.
(*) : en incluant celles d'un Kentucky pro-Sudiste.

15 – Économie Sudiste

15.1 – Objectif dans la simulation
Le nombre de cartes que le joueur Sudiste peut prendre 
durant son étape de tirage & de remplacement est lié à son 
économie (capacité de production et de commerce). S'il 
perd  de  sa  capacité  de  production,  il  pioche  moins  de 
cartes. Il peut également en venir à ne plus pouvoir jouir 
de  sa  possibilité  de  remettre  à  plein  effectif  une  unité 
supplémentaire.

15.2 - Trois Types de capacités économiques
La capacité économique du Sud  est caractérisée par trois 
types : Nourriture, Industrie et Contrebande :

- Nourriture
Cette  capacité  est  définitivement  perdue  dès  que  le 
joueur Nordiste contrôle la vallée de la Shenandoah et 



que  le  réseau  de  transport  Sudiste  est  endommagé 
(14.3).
- Industrie
Cette  capacité  est  définitivement  perdue  dès  que  le 
joueur Nordiste a conquis Richmond et Atlanta.
- Contrebande
Cette  capacité  est  définitivement  perdue  dès  que  le 
joueur Nordiste contrôle toutes les villes situées sur le 
fleuve Mississippi (Cairo,  Memphis,  Vicksburg,  Port 
Hudson, et New Orleans)*. 
Ceci  n'est  possible  que  lorsque  les  cartes  de terrain 
"C", "F" et "I" ont toutes été placées sur le plateau de 
jeu.
(*)  :  Le  joueur  Nordiste  n'a  nul  besoin  d'escadre 
navale présentes dans le théâtre d'opération de l'Ouest 
pour remplir cette condition.

15.3 - conséquences de la perte de capacité
Le joueur Sudiste est autorisé à piocher quatre cartes ou 
points de ravitaillement durant son étape de tirage & de 
remplacement si et seulement s'il  conserve ses trois types 
de production, sans quoi, ce qui suit s'applique :

Perte d'un type de production : la perte de n'importe 
quelle type de production réduit le tirage sudiste (de la 
première  étape  d'un  tour  de  jeu)  à  trois  cartes. 
Cependant, le joueur sudiste peut toujours bénéficier 
du fait qu'il a le droit de renforcer les effectifs d'une 
unité affaiblie et ce, gratuitement.
Perte de deux types de capacités :  même chose que 
précédemment (le joueur tire trois cartes) hormis que 
le joueur Sudiste ne bénéficie plus de la remise à plein 
effectif gratuite.
Perte  de trois types de capacités :  la perte  des trois 
types de productions réduit le tirage Confédéré à deux 
cartes,  mais  le  joueur  peut  remettre  gratuitement  à 
plein effectif deux unités amoindries durant son étape 
de tirage & de remplacement.

15.4 - Regain de capacité
Le joueur Sudiste recouvre le type de capacité appropriée 
dès  que  les  conditions  correspondantes  ne  sont  plus 
remplies par le joueur Nordiste.
Exemple
Le  joueur  Sudiste  retrouve  sa  capacité  de  production 
industrielle  s'il  reprend  Richmond ou  Atlanta à  son 
adversaire.

16 – L’état du Kentucky

" J'espère que Dieu est de mon coté. Quoi qu'il en soit, je  
dois avoir le Kentucky " 

Lincoln

16.1 - Les trois cartes du Kentucky
Il y existe deux versions de la carte de terrain "C" dans la 
pioche  du  joueur  Nordiste  et  une  dans  celle  du  joueur 
Sudiste. Les trois versions représentent respectivement un 
Kentucky  pro-Nordiste,  un  Kentucky  neutre  et  un 
Kentucky pro-Sudiste.

16.2 - Les Quatre Villes du Kentucky 
Il y a quatre villes dans cet état :  Louisville,  Lexington, 
Bowling Green et Cumberland Gap.
Les trois premières sont sur la carte de terrain C et seront 

considérées  comme  villes  de  départ  nordistes,  villes 
neutres  ou  villes  de  départ  sudistes,  en  fonction  de  la 
version qui sera jouée sur le plateau de jeu.  Cumberland 
Gap se situe sur la carte de terrain D et donc de ce fait, 
apparaît  sur  le  plateau de jeu dès  le  début de  la  partie 
avant que la carte de terrain C ne soit jouée.

16.3 - Le cas particulier de Cumberland Gap
Si  Cumberland Gap reste encore neutre lorsque la carte 
de terrain C est jouée, procédez comme suit :

- Si c’est la version pro-Nordiste qui est jouée, placez 
un marqueur de contrôle nordiste sur cette ville.
- Si c’est la version pro-Sudiste qui est jouée, placez 
un marqueur de contrôle sudiste sur cette ville.
- Si c’est la version neutre qui est jouée, le  Kentucky 
reste désormais neutre et dès que n’importe laquelle 
de  ses  villes  est  attaquée,  l'adversaire  de l'agresseur 
place  ses  marqueurs  de  contrôle  sur  l’ensemble  des 
villes de cet état.

Autre cas
Si  Cumberland  Gap est  attaquée  alors  que  la  carte  de 
terrain  C  n'a  pas  encore  été  jouée,  l'adversaire  de 
l’agresseur place l’un de ses marqueurs de contrôle sur la 
ville. Si, par la suite, la carte de terrain neutre C vient à 
être  jouée,  le  joueur qui  avait  déjà  acquis  Cumberland 
Gap place ses marqueurs de contrôle sur les trois autres 
villes de cet état.
Si c’est une des autres versions (non neutre) qui est par la 
suite  jouée,  ces  trois  autres  villes  seront  contrôlées 
comme indiqué sur la carte.

17 – Période de fin de conflit & fin du jeu.

17.1 – Fin de pioche
Les  cartes  portant  la  mention période  de  fin  de  conflit 
(LATE-WAR) ne peuvent être jouées que dans les tous 
derniers tours de jeu de la partie.
A chaque fois que vous piochez une telle carte durant le 
reste  de  la  partie,  vous  devez  la   replacer  dans  votre 
pioche, mais en dessous et tirer à la place une autre carte 
pour la remplacer.
La première carte de période de fin de conflit piochée est 
placée  sous  la  pioche  face  visible  et  les  prochaines  le 
seront face cachée.
Exception
La carte Élections 1864 sera toujours placée face visible.
Ceci  est  impératif  et  le  fait  de  ne  pas  respecter  cette 
directive est assimilable à une infââââââme tricherie.
Les deux joueurs ont le droit de regarder la (ou les) cartes 
face visible de leur pioche mais pas les autres. 

17.2 -  Début de la sortie du conflit
Lorsque vous piochez la première carte face visible, ceci 
marque le début de votre période de fin de conflit.
A partir de ce moment-là, considérez les cartes suivante 
(qui sont forcément des cartes de période de fin de conflit) 
comme  des  cartes  normales,  tout  à  fait  jouables  et 
incorporez-les à votre main (ne les replacez pas sous votre 
pioche !).
Chaque joueur suivra ainsi  sa  propre période de fin de 
conflit  qui  peut  démarrer  à  un  moment  différent  pour 
chacun des deux joueurs.

17.3  - Autres effets
Durant  la  période  de  fin  de conflit  Nordiste,  les  règles 



spéciales suivantes s'appliquent : 
- Le joueur Nordiste gagne un point de ravitaillement 
ou une carte supplémentaire à chacune de ces étapes 
de tirage & de remplacement.
-  Les  attaques  et  défenses  menées  par  le  joueur 
Nordiste qui sont ravitaillées par voie de mer ne sont 
plus limitées à deux corps d’armée et un général (les 
opérations  de  débarquement  restent  régies  par  cette 
limitation).

17.4  - Bonus nordiste de fin de conflit
Lorsque la pioche du joueur Nordiste touche à sa fin, la 
partie s’achève.
Le jouer Nordiste termine son tour en cours, puis le jouer 
Sudiste effectue également son tour de jeu et ensuite, le 
jouer Nordiste bénéficie d’un dernier tour de jeu qui lui 
est exclusif (il est le seul à en bénéficier).
Après cet ultime tour de jeu, la partie est terminée et les 
joueurs  vérifient  si  les  conditions  de  victoires  sont 
remplies.

18 – Conditions de victoire

18.1 - Comment gagner !
Vous remportez la partie en atteignant vos objectifs et/ou 
en empêchant votre adversaire d'atteindre les siens.
Le niveau de victoire est défini par la différence entre le 
nombre  d'objectifs  nordistes  atteints  et  le  nombre 
d'objectifs sudistes atteints (échelle allant de + 6 à – 4). 
Ce niveau donne la conclusion du conflit en se reportant à 
l’échelle de victoire du plateau de jeu.
Note de jeu
Les objectifs qui ont été atteints puis perdus ne sont pas 
comptabilisables.

18.2 – Les 8 objectifs du joueur Nordiste
- Contrôler le fleuve Mississippi.
Pour contrôler  le  Mississippi,  le  jouer  Nordiste  doit 
contrôler Cairo, Memphis, Vicksburg, Port Hudson & 
New Orleans et doit aligner une escadre navale dans le 
théâtre  d’opérations  de  l'Ouest.  Remplir  cet  objectif 
est impossible tant que les cartes de terrain C, F et I ne 
sont pas toutes en jeu.
- Etablir un blocus total (9.7).
- Contrôler Richmond.
- Contrôler Atlanta.
- Contrôler la Vallée de la Shenandoah.
- Endommager le réseau de transport sudiste (14.3).
- Contrôler tous les ports de la côte atlantique.
-  Contrôler  tous  les  ports  du  golfe  du  Mexique  (y 
compris New Orleans).

18.3 – Les 13 objectifs du joueur Sudiste
-  Contrôler  les  12  villes  nordistes  au  nord  de  la 
frontière de départ (Washington,  Baltimore,  Harper's 
Ferry,  Harrisburg,  Pittsburgh,  Cleveland,  Toledo, 
Columbus,  Cincinnati,  Indianapolis,  Centralia ou 
Cairo).  Une  ville  contrôlée  compte  pour  un  point 
d’objectif rempli.
- Endommager le réseau de transport nordiste (14.3).

18.4 - Victoire automatique 
Nord
Le  joueur  Nordiste  mets  immédiatement  un  terme à  la 
partie et la remporte lorsque le niveau de victoire atteint + 

6. Si cela survient avant les élections de 1864, il s’agira 
d’une  victoire  opérationnelle  (Malveillance  envers  
personne et charité envers tous) et si cela se produit après 
ces  élections,  il  s’agira  d’une  victoire  par  attrition 
(Occupation. Reconstruction. Jim Crow).
Sud
Le  joueur  Sudiste  mets  immédiatement  un  terme  à  la 
partie et la remporte si au moins l’un de ces évènements 
survient :

-  Le  jouer  Sudiste  conquiert  Washington (Victoire 
stratégique).
-  Le  niveau  de  victoire  atteint  -  4  (Victoire 
stratégique).
- Le niveau de victoire atteint - 3  avant que la carte 
Émancipation ait été jouée (Victoire diplomatique*).
(*) : les britanniques interviennent, brisent le blocus  
et  menacent  de  bombarder  les  ports  des  état-unis.  
Hail Britannia !).

18.5 - Les élections de 1864
Cet  évènement  de  1864  est  généralement  considéré 
comme une période charnière.
Lisez attentivement le texte de la carte  Élection de 1864 
(carte du jeu Nordiste).
Le joueur Nordiste est obligé de révéler cette carte dès 
qu'il la pioche.
Le joueur sudiste obtient une victoire opérationnelle si le 
niveau  de  victoire  atteint  +  3  ou  moins  à  ce  moment 
précis  (Mc  Clellan  est  élu  en  axant  sa  campagne  sur  
l’obtention de la paix et une séparation entre les États-
Unis et les états sudistes").
Si le niveau de victoire atteint + 4 ou + 5 lorsque la carte 
des élections est piochée, le conflit se poursuit.

18.6 - Victoire de fin de partie
Le joueur sudiste remporte la partie (victoire par attrition) 
si le niveau de victoire atteint + 5 ou moins après que le 
joueur  Nordiste  ait  vidé  sa  pioche  et  joué  son  tour 
supplémentaire de bonus (17.4).
(Les  pertes  excessives  anéantissent  la  volonté  des  
nordistes de  poursuivre la  guerre.  Les  états  frontaliers  
restent au sein des États-Unis ("Yankee, Go Home !").

*

Règles optionnelles
Ces  règles  augmentent  le  réalisme  mais  également  la 
complexité  du jeu.  A n’utiliser  que si  les  deux joueurs 
sont d'accord.
Légende

(N) : avantage le joueur Nordiste
(S) : avantage  le joueur Sudiste
(+) : avantage plus conséquent

Le jeu est  subtilement équilibré lorsque l’ensemble des 
règles optionnelles est mis en pratique (ceci est conseillé 
par le concepteur du jeu).

1. Théâtre d’opération historique
Fortement conseillé.
Vous pouvez jouer vos structures de commandement que 
dans le  théâtre  d’opérations(historique) qui  est  indiqué 
par la mention  EAST ou  WEST à coté du numéro de la 
carte  (Les  unités  dont  la  carte  porte  la  mention  EAST-
WEST peuvent être  jouées  indifféremment  dans l'un ou 



l'autre théâtre d’opérations).
Cette  option ne  vaut  que  pour  jouer  la  carte.  Une fois 
jouée,  une  structure  de  commandement  peut  transiter 
normalement entre les théâtres d’opérations.
Lorsque vous piochez une carte  dans votre dépôt,  vous 
pouvez ignorer cette option à condition que vous la jouiez 
dans l’étape de déploiement & mouvement qui suit.

2. Cumberland Gap (S)
Si  l’une  des  villes  du  Kentucky neutre (en  incluant 
Cumberland Gap) est attaquée, lancez un dé.
Pour un résultat  de 1 à 3,   le  joueur Nordiste prend le 
contrôle de Cumberland Gap et pour un résultat de 4 à 6, 
c’est le joueur Sudiste qui en prend le contrôle.
Dans  le  cadre  d’une  prise  de  contrôle  par  le  joueur 
Sudiste, répétez (une seule et unique fois) le lancer de dé 
lors du prochain tour de jeu.
Quel  que  soit  le  résultat  du  dé,  les  autres  villes  du 
Kentucky rejoignent  le  camp  du  joueur  qui  n’est  pas 
l’assaillant de la ville neutre.
Sans s’intéresser à l’entrée du Kentucky dans le conflit, 
Cumberland  Gap se  rendra  toujours  immédiatement  au 
joueur qui contrôle Knoxville et Lexington.

3. Fort Monroe (S +)
Le joueur Nordiste ne peut pas lancer d’offensive à partir 
de  Fort  Monroe à  moins  qu'il  n'y  ait  aucune  ville 
adjacente à  Washington qui ne soit  sous le  contrôle du 
joueur Sudiste.

4. Pertes de la Cavalerie (N)
Jusqu ‘au commencement de la période de fin de conflit 
("Late-War"), toutes les unités de cavalerie sont déposées 
dans la zone de dépôt, face retournée.
Le joueur ne pourra les retourner face visible qu’à son 
prochain tour.

5. Trans-Mississippi (N +)
Le contrôle du fleuve Mississippi vaut deux objectifs pour 
le joueur Nordiste au lieu d’un seul, à moins que le joueur 
sudiste  ne  dépêche  deux  généraux  et  une  division 
d'infanterie  non  diminuée vers  ce  (nouveau)  "Théâtre 
d’opérations trans-Mississippi". Ces unités seront retirées 
du jeu de manière définitive.
Le joueur sudiste ne pourra faire cette action que lors de 
son étape de déploiement & de mouvement et uniquement 
tant  que  le  joueur  Nordiste  ne  contrôle  pas  encore  le 
Mississippi. Les deux généraux doivent posséder un score 
d’initiative égal à 2 (en attaque et en défense).
L’un  d’eux  peut  être  pris  au  dépôt  (face  visible 
seulement). Historiquement, les généraux furent  Price et 
Kirby Smith. 

6. Considération politique (N +)
Option conseillée. Dans un même théâtre d'opérations, un 
général  qui  n'est  pas  bien  vu  par  la  classe  politique 
(political  disfavour)  ne  pourra  jamais  avoir  la 
responsabilité  de  plus  de  cartes  d'unités  qu'un  général 
possédant des appuis politiques (political  favour).  Vous 
devez  tenir  compte  des  unités  du  dit  général,  de  ses 
généraux subordonnés et de leurs propres unités (actives 
ou inactives).
Si  cette  option venait  à  être violée involontairement au 
cours  du jeu (suite  à  des  pertes  lors  d'une bataille,  par 
exemple),  les  cartes  alors  excédentaires  devront  être 

immédiatement ôtés du général ou de ses subordonnés.
Cette  règle  peut  (et  doit)  réguler  le  rôle  du  général  
Stonewall  Jackson.  En  tant  normal,  celui-ci  peut  être  
subordonné assez librement par le joueur et cette option  
permet de l'empêcher de se joindre à des généraux peu en  
vue politiquement..

7. Isolation
Si,  lors  d'une  bataille,  le  joueur  défenseur  n'est  pas  en 
mesure  de  définir  une  ligne  de  ravitaillement  vers  une 
base  de ravitaillement  (dans le  théâtre  d'opération dans 
lequel il défend), il ne pourra ajouter aucune réserve.
Si l'attaquant est en train de contourner une ville ennemie 
(utilisant un général avec un score d'initiative égal à 2), le 
défenseur ne peut dès lors plus ajouter de réserve.
De  plus,  le  joueur  Nordiste  ne  peut  plus  ajouter  de 
réserves lors d'une bataille (attaque ou défense) dont le 
ravitaillement est assuré par voie de mer (débarquement 
compris)  -même  durant  la  période  de  fin  de  conflit 
("Late-War")- et ne peut défendre à partir des cartes de sa 
main.
Malgré  tout,  lors  de  ces  situations  particulières,  les 
joueurs peuvent ôter des cartes mises en jeu et il leur est 
toujours  possible  de  poser  des  cartes  Enigma (jouées 
comme des réserves).

8. Le "Middle Department " (N)
Au cours  de  la  période  de  fin  de  conflit  ("Late-War") 
nordiste,  le  VIIIème corps  d'armée  nordiste  n'est  pas 
cantonné  au  département  de  Washington et  cette  unité 
peut  s'ajouter  à  toute  structure  de  commandement 
effectuant une offensive (ou une défense) dans la vallée 
de la Shenandoah.
Ce VIIIème corps d'armée doit être compté dans le nombre 
d'unités gérées par la compétence du général présent.
Il  est  attaché  à  la  structure  de  commandement  pour  la 
durée  de  la  bataille  seulement  (après  la  bataille,  il 
redevient une unité indépendante).   

9. Garnisons (S)
Le VIIème corps d'armée nordiste ne peut jamais attaquer, 
mais peut seulement défendre.
Le IVème corps d'armée nordiste quant à lui ne peut pas 
attaquer avant le déclenchement de la période de fin de 
conflit ("Late-War").
Utilisez les pour défendre vos ports.

10. Généraux Politiciens (N)
Durant  son  étape  de  Regroupement,  le  joueur  Nordiste 
peut acquérir des corps d'armée de sa zone de dépôt pour 
une  dépense  d'un  point  de  ravitaillement  chacun,  à 
condition que ces unités soient immédiatement placées au 
près des généraux McClellan ou Banks.
Le joueur peut déployer  et  attacher  un corps acquis de 
cette  manière  pendant  son  étape  de  Regroupement, 
contrairement  au  déroulement  normal  d'un  tour  (le 
déploiement s'opérant lors de l'étape 2.) et peut également 
ignorer  les  restrictions  de  déploiement  du  théâtre 
d'opérations (règle optionnelle 1.).

11. Combattre jusqu'à la mort
Si le résultat du combat est "Défenseur en déroute" et que 
le  général  assaillant  n'est  pas  révoqué,  l'attaquant 
conquiert la ville, même si son général est tué ou blessé.



12. Le théâtre d'opérations de l'atlantique (S +)
Des  unités  se  battant  au  niveau  d'une  tête  de  pont 
ravitaillée par voie de mer ne peuvent être instantanément 
transférées  vers  d'autres  combats  se  déroulant  dans  le 
théâtre d'opérations de l'Est.
Si  une  structure de  commandement  nordiste  attaque en 
étant ravitaillée par voie de mer (ou bien à partir de Fort 
Monroe), lors du tour Sudiste qui suit,  cette structure de 
commandement ne pourra participer qu'à la défense des 
villes* qui sont reliées au port  à partir duquel l'attaque est 
ravitaillée.
(*) : ou à Fort Monroe.
Exemple
Le  général Banks attaque  à  partir  de  Pensacola et 
conquiert  la  ville  de  Montgomery.  Durant  le  tour 
Sudiste qui suit, Banks ne peut défendre que Pensacola, 
Montgomery ou  Fort  Pickens.  Il  ne  peut  pas  –avec 
Banks- défendre d'autres villes pour ce tour.

Si  une  structure de  commandement  Nordiste  réussit  un 
débarquement, lors du tour Sudiste qui suit, cette structure 
de  commandement  pourra uniquement  défendre la  ville 
conquise et les villes sous son contrôle qui y sont reliées. 
Si  le  débarquement  est  un  échec,  la  structure  de 
commandement  engagée  dans  l'opération  ne  peut 
participer à aucune défense.   
Si  une structure de commandement  Nordiste  défend en 
étant  ravitaillé  par  voie  de  mer  (ou  à  partir  de  Fort 
Monroe), au tour Sudiste qui suit,  elle ne pourra lancer 
d'offensive qu'uniquement vers une ville reliée à la ville* 
qu'elle défendait.
(*) ; ou Fort Monroe.
Une ville est considérée reliée au port cité par cette option 
si,  au  début  du  tour  de  jeu,  ces  deux  entités  sont 
effectivement  reliées  par  une  chaîne  de  villes  sous  le 
contrôle du jouer concerné.
Pour  indiquer  qu'une  structure  de  commandement 
applique  les  restrictions  de  cette  option,  placez  un 
marqueur sur le général la dirigeant.

13. Changement de Base (N)
Si vous prenez le contrôle d'une ville lors d'une offensive 
se déroulant d'un théâtre d'opérations à l'autre, il vous est 
possible  de  transférer  la  structure  de  commandement 
victorieuse dans l'autre  théâtre  d'opérations,  à  condition 
que de la ville fraîchement conquise vous puissiez définir 
une ligne de ravitaillement (y compris par voie de mer) 
vers  une  base  de  ravitaillement  de  ce  même  théâtre 
d'opérations.
Exemple
Sherman attaque  et  conquiert  Savannah (théâtre 
d'opérations  de  l'Est)  à  partir  d'Atlanta (théâtre 
d'opérations de l'Ouest) en contournant Macon.
On peut  définir  de  Savannah (par  voie  de  mer)  une 
ligne de ravitaillement vers une base de ravitaillement 
nordiste  dans  le  théâtre  d'opérations  de  l'Est,  donc 
Sherman peut être immédiatement transféré dans celui-
ci.

Si (et seulement si) vous optez pour un tel transfert et que 
l'ennemi défendait également d'un théâtre d'opérations à 
l'autre, ce dernier peut également transférer les unités qui 
participaient à la défense dans l'autre théâtre d'opérations.
 

14. Victoire stratégique nordiste
Il  est  possible  d'obtenir  une  victoire  plus  éclatante 
(victoire  stratégique  nordiste)  si  une  victoire 
opérationnelle  (18.4)  est  achevée  sans  que  la   carte 
Emancipation n'est été jouée.

"Liberation without compensation is tyranny !"

15. Dispersion dans le théâtre de l'Ouest  (N)
Le Sudiste ne peut pas défendre une ville de ce théâtre en 
employant uniquement des cartes de sa main.

*

Clarification de certaines cartes
Les règles  spéciales  inscrites  sur  les  cartes  s'expliquent 
pour la plupart d'elles-mêmes. Mais vous trouverez, dans 
ce dernier chapitre, des détails complémentaires pour les 
cartes dont l'emploi reste encore un peu obscur.
Note
Les capacités  spéciales  de  Bragg,  Hooker et  Grant  ne 
sont  utilisables  uniquement  lorsqu'ils  agissent  comme 
généraux en chef et non comme subordonnés. 

Cartes du joueur Nordiste

The devil's own luck (carte n°3)

La carte est à placer à la défausse après usage.
Si et seulement si votre général est tué, vous pouvez jouer 
cette  carte  et  lui  sauver  la  vie  (le  résultat  néfaste  est 
ignoré).

Département de Washington(carte n°4)

Cette carte fonctionne comme s'il s'agissait d'un général 
(mais  qui  ne pourrait  être  tué,  blessé ou révoqué)  et  il 
s'agit  également  d'une  unité  qui  est  autonome  et  ne 
nécessite  aucun  général  (cette  unité  ne  peut  d'ailleurs 
jamais être subordonnée à un autre général) et ne peut être 
employée que pour la défense de  Washington.(son score 
d'initiative ne lui servant donc que dans le cas de bataille 
dont le résultat est duel de généraux). 

Le joueur peut (temporairement)  combiner  la  puissance 
de cette unité avec une autre structure de commandement, 
si  celle-ci  n'est  à  ce  moment-là  pas  attachée  au 
département  de  Washington.  Les  deux  structures  de 
commandement  additionnent  leurs  puissances  pour  la 
bataille en cours uniquement et toutes deux peuvent subir 
des pertes. Le général prenant en charge le département 
devient le général en chef de la force combinée qui résulte 
(voir par exemple la capacité spéciale du général Grant). 
Cette combinaison reste possible si le général qui arrive a 
déjà défendu aussi longtemps qu'il  représente une force 
apte  à  défendre  Washington (voir  8.3  -  batailles 
multiples). 

Habeas Corpus (carte n°6)

La carte est à placer à la défausse après usage.

Si  vous  n'arrivez  pas  à  jouer  cette  carte  avant  que  les 
cartes  Émancipation (nordiste) et  Copperheads (Sudiste) 
ne soient jouées, au lieu des 4 objectifs à atteindre pour 
obtenir  la  victoire,  il  vous  en  faudra  5  (ce  qui  fait  6 
objectifs à atteindre à partir du moment où se déroulent 
les élections de 1864).



Général Nathaniel Banks (carte n°13)
Vous pouvez reprendre cette carte et la placer dans votre 
main durant les étapes 1 ou 2 de votre tour de jeu (s'il fût 
remplacé  par  un  autre  général).  Traitez  sa  structure  de 
commandement  comme  s'il  avait  été  démis  de  ses 
fonctions (voir l'étape de  déploiement & de mouvement). 
Vous pourrez le jouer à nouveau lors d'un tour suivant (le 
tour suivant ou plus tard dans la partie).

VIIIème corps d'armée (carte n°16)
Cette  unité  ne  peut  être  assigné  qu'au  département  de 
Washington ou  doit  rester  solitaire.  Si  cette  unité  est 
solitaire,  elle peut bénéficier d'un soutien naval  grâce à 
une  escadre  navale  et  participer  à  un  débarquement 
conduite par cette dernière (puisque ce corps ne peut pas 
être attaché à l'escadre). 

Général Don Carlos BUELL (carte n°17)
Si, à la suite d'une bataille, ce général est limogé, il est 
définitivement perdu (sa carte est envoyée à la défausse et 
non au dépôt).

Général Ulysses Simpson Grant (carte 19)
Si  le  résultat  d'une bataille  est  une "bataille  de  masse" 
("Soldier's Battle"), la structure de commandement menée 
par le général Grant prend (ou garde) automatiquement la 
ville concernée, même s'il  est indiqué qu'il  ne remporte 
pas  le  combat.De  plus,  ce  général  peut  avoir  deux 
généraux  d'armée  comme  subordonnés  (2xxxx)  et  le 
joueur  nordiste  peut  en  plus  attacher  un  corps  d'armée 
directement  (1xxx)  à  ce  général  (ainsi  qu'une  unité  de 
cavalerie). Mais il lui est impossible de gérer deux armées 
et deux unités de cavalerie, la seconde unité de cavalerie 
comptant alors comme une armée (sur le même principe 
appliqué aux généraux en chef nordistes).Exception : dans 
le cas où le joueur perd  Grant (tué, blessé ou licencié) 
alors qu'il menait l'offensive, il ne prend pas la ville, alors 
que s'il le perd alors qu'il défendait, il garde tout de même 
la ville (toujours sur un résultat indiquant une bataille de 
masse).

Monitor (carte n°23)
A jouer n'importe quand et à placer sur le bord du plateau.
Annule  la  carte  "CSA  Ironclads"  (cuirassés  sudistes), 
qu'elle soit jouée ou non.
Norfolk passe  automatiquement  sous  contrôle  nordiste. 
Placez un marqueur de contrôle nordiste sur  Norfolk s'il 
n'y en avait pas déjà un.
Cette  carte  peut  être  employée  comme unité  de  blocus 
naval sans pour autant présenter les autres capacités d'une 
escadre  navale  (pas  de  puissance  militaire  et  pas  de 
possibilité d'opérations amphibie avec cette unité).

John Brown's Body (carte n°38)
A jouer n'importe quand, même durant une bataille, mais 
avant  que  les  dés  ne  soient  lancés.  Cette  carte  est  à 
défausser après usage.
Le  joueur  (nordiste)  peut  gratuitement  remettre  à  plein 
effectif toutes ses unités affaiblies.

Special Orders N° 191 (carte n°41)
A  jouer  juste  après*  une  offensive  sudiste  contre 
n'importe qu'elle ville de départ nordiste.

(*) : l'étape de combat doit être terminée.
Ceci  met  un  terme  au  tour  du  joueur  sudiste.  Au tour 
suivant, le joueur Nordiste bénéficiera d'un bonus égal à + 
1 au jet de combat (au dé rouge) pour une offensive visant 
à  récupérer  une  de  ses  villes  de  départ  sous  contrôle 
sudiste.

Old Abe, the battle eagle (carte n°48)
Cette  carte  peut  être  jouée  uniquement  lorsque  la  ville 
concernée se situe dans le théâtre d'opérations de l'Ouest, 
quel  que  soit  le  théâtre  d'opérations  où se  trouvent  les 
structures de commandement des deux protagonistes.
S'il attaque, le joueur nordiste bénéficie d'un bonus de +1 
au dé rouge. S'il défend, son adversaire sudiste reçoit un 
malus  de  –  1  au  dé  rouge.  Cette  carte  peut  être  jouée 
comme une réserve.

XVIème corps d'armée (carte  n°49)
Déployé  seul  ou  regroupé  avec  une  unité  de  cavalerie 
dans  le  théâtre  d’opérations  de  l’Ouest,  le  16ème corps 
d’armée fonctionne comme une unité de cavalerie afin de 
contrer les raids adverses contre le ravitaillement (Au sein 
d’un regroupement de cavalerie,  le 16ème corps d’armée 
peut  être  indifféremment  l'unité  dirigeante  ou  la 
subordonnée). Son score d’initiative est égal à 0.
Lorsqu’il est solitaire, le 16ème corps d’armée ne peut pas 
lancer  ni  offensive  ni  de  raids.  Il  est  géré  comme une 
unité d’infanterie hormis dans le fonction visant à contrer 
les raids ennemis.
Il  est  crédité  de  deux  pas  de  pertes  mais  lorsqu’il  est 
affaibli  (lorsqu’il  descend  à  un  seul  pas),  sa  puissance 
passe de 2 à 1.

Proclamation d'émancipation (carte n°51) 
A  jouer  à  n'importe  quel  moment  après  qu'une  armée 
Sudiste a été défaite (ou mise en déroute) en affrontant au 
moins  cinq  corps  d’armée  (d'infanterie)  nordistes  (cela 
reste valable si le Sudiste perd au cours d’une bataille de 
masse ou un duel de généraux).
Les  corps  d’armée  nordistes  restés  inactifs  dans  cet 
engagement ne sont pas comptabilisés dans les cinq corps 
d’armée requis.
Wheeling et  le  Kentucky deviennent  pro-Nordistes  s’ils 
étaient encore neutres.
Si cette carte Enigma est jouée avant la carte de terrain C, 
Cumberland Gap reste neutre jusqu'à ce qu’elle soit mise 
en jeu (à moins d’une attaque contre cette ville).
Lorsque cette carte de terrain C est jouée après la carte 
Enigma,  le joueur Nordiste  placent des marqueurs pour 
prendre  le  contrôle  des  villes  du  Kentucky qui  restent 
encore neutres.
Dès que cette carte est jouée, une victoire diplomatique 
sudiste n'est plus possible.
Attention :  si  Copperheads (sudiste)  et  Émancipation 
(nordiste) sont toutes deux en jeu avant que ne soit joué 
Habeas Corpus,  le  joueur  nordiste  devra  remplir  5 
objectifs  au lieu de 4 pour satisfaire aux obligations de 
l'élection de 1864.

Général Joseph HOOKER (carte n°52)
Ce général perd automatiquement toutes les batailles de 
masse.



XXII corps (carte n°55)
Cette  carte  lorsqu'elle  est  piochée  est  jouée 
immédiatement  et  elle  est  dévolue  exclusivement  au 
Département of Washington.

Pauline CUSHMAN (carte n°57)
A jouer à n'importe quel moment puis à défausser.
Vous  pouvez  examiner  la  main  de  cartes  de  votre 
adversaire sudiste.

Corps de réserve (carte n°58)
Ne peut opérer que dans le théâtre ouest. Ne requiert pas 
de général.
Utilisable  durant  un  tour  seulement  puis  défaussée 
définitivement de la partie. Cette compte comme un corps 
d'armée nordiste classique pour les pertes (2 pas).
Si  l'unité  survit  (même  si  le  corps  est  affaibli),  vous 
pouvez,  après  que  sa  carte  soit  défaussée,  restaurer  les 
effectifs de trois corps affaiblis à la fin de votre tour (ces 
trois unités doivent être localisés dans le théâtre ouest et 
cette action reste possible même si la carte  Draft Riot a 
été jouée par votre adversaire). 
Si vous êtes contraint de jouer cette carte durant le tour 
adverse  (comme  réserve  ou  pour  défendre  à  partir  de 
votre main), celle-ci est défaussée (définitivement écartée 
du jeu) à la fin du tour et il ne vous sera en conséquence 
impossible  de  remettre  à  niveau  des  effectifs  comme 
indiqué précédemment.

Blue Mountains Boys (carte n°60)
Vous pouvez jouer cette carte à condition que la carte de 
proclamation  d’émancipation  est  été  jouée  lors  de  la 
dernière phase de combat sudiste.
Vous bénéficiez d'un bonus de + 2 à l'ensemble de vos 
attaques  dirigées  contre  les  villes  suivantes  de 
Chattanooga, Knoxville, Cumberland Gap et Wheeling.
Ces effets s’appliquent seulement pour le tour en cours.
Cette  carte  peut  être  jouée  dans  le  même  tour  que 
Freedom Sickness).

Swamp Angel (l'ange des marais) (carte n°61)
A jouer n'importe quand puis à défausser.
Cette carte est jouable comme une réserve.
Vous bénéficiez d'un bonus de + 1 au dé rouge lors d'une 
opération  amphibie  consistant  en  un  débarquement 
(offensive contre un port).

Général William Tecumseh SHERMAN (carte n°62)
Ce général bénéficie d'appuis politiques (political favor) 
uniquement si le général Grant est en jeu.

Freedom Sickness (fièvre de la liberté) (carte n°65)
Doit être jouée avant de déclarer les offensives du tour de 
jeu en cours (puis défaussez- la carte).
Cette  carte  ne  peut  pas  être  jouée  avant  la  carte   de 
proclamation d'émancipation.
Vous bénéficiez d'un bonus de + 1 à toutes vos offensives 
hormis celles dirigées contre un fort adverse et cette carte 
ne peut être employée pour un débarquement.
De plus, jouer cette carte permet d'annuler pour le reste de 
la partie les avantages de la carte (sudiste) Digging for the 
South.

Infernal Machines (carte n°68)
Cette carte est à jouer comme une réserve puis vous la 
défaussez.
Vous annulez le bonus  d'un fort que vous attaquez (sauf 
Richmond).
Lors  du  combat,  l'adversaire  est  contraint  de  diminuer 
d'un pas de perte une unité de son choix impliquée dans 
l’offensive  (cette  unité  peut  être  détruite  et  placée  au 
dépôt si elle ne possédait qu’un seul pas de perte). Une 
division à plein effectif devient affaiblie.
Cette  carte  ne  peut  être  employée  dans  le  cadre  d'un 
débarquement.

Général Philip Henry Sheridan(carte n°69)
S'il  n'est  pas  composante  d'une  structure  de 
commandement  dirigée  par  un  autre  général,  Sheridan 
peut  diriger  trois  corps  d'infanterie  tout  en  restant  lui-
même  une  unité  de  cavalerie  (et  n’est  pas  considéré 
comme une carte de général :  il  ne peut être ni  tué, ni 
licencié).  Lorsqu'il  commande des  corps  d’infanterie,  il 
lui est impossible qu’une unité de cavalerie s’attache à sa 
personne.

1864 Élections (carte n°72)
Piochée une première fois, cette carte est replacée -face 
visible- sous la pioche. L seconde fois où elle est piochée, 
elle est jouée immédiatement.
Il est alors temps de constater les conditions de victoire : 
si le curseur de points de victoire atteint + 3 ou moins, le 
joueur sudiste gagne la partie en remportant une victoire 
opérationnelle (18.5), sinon, la partie se poursuit jusqu'à 
épuisement  de  la  pioche  du  joueur  nordiste  (et  à  ce 
moment là le joueur nordiste bénéficiera d'un tout dernier 
tour de jeu sans piocher de carte (il n'en a plus à piocher) 
ainsi que de 6 points de ravitaillement !).
Dans le cadre d'un scénario historique, cette carte prend 
effet dès son premier tirage.

Général Henry Warner SLOCUM (carte n°73)
Ce général  ne  peut  appartenir  à  la  même  structure  de 
commandement que le général HOOKER.

Provisional Corps (corps provisoire) (carte n°76)
Même conditions et bénéfices que la carte n°58.

Cartes du joueur Sudiste

Miracle from god (carte n°3)
La carte est à placer à la défausse après usage.
Si et seulement si votre général est tué, vous pouvez jouer 
cette  carte  et  lui  sauver  la  vie  (le  résultat  néfaste  est 
ignoré). 

La belle rebelle (carte n°5)
La carte est à placer à la défausse après usage.
Vous  pouvez  regarder  la  main  de  cartes  de  votre 
adversaire.
Si  cette  carte  est  jouée  comme  une  réserve  lors  de  la 
défense de la Shenandoah Valley, appliquez un malus de 
-1 à l'attaque nordiste.

Général Pierre Gustave Beauregard (carte n°6)



Vous pouvez reprendre cette carte et la placer dans votre 
main durant les étapes 1 ou 2 de votre tour de jeu (s'il fût 
remplacé  par  un  autre  général).  Traitez  sa  structure  de 
commandement  comme  s'il  avait  été  démis  de  ses 
fonctions (voir l'étape de  déploiement & de mouvement). 
Vous pourrez le jouer à nouveau lors d'un tour suivant (le 
tour suivant ou plus tard dans la partie).

Général Joseph JOHNSTON (carte n°8)
Ce général ne peut servir en tant que subordonné un autre 
général sudiste que le général BEAUREGARD.

Ironclads (cuirassés) (carte n°19)
Placer  cette  carte  sur  un bord du plateau de jeu.  Cette 
carte  sera  défaussée  si  le  joueur Nordiste  joue  la  carte 
Monitor.  Si  c’est  la  carte  Monitor qui  est  jouée  en 
premier,  la  carte  Ironclad est  défaussée  dès  qu’elle  est 
piochée (ou disparaît de la main du jouer sudiste s'il ne 
l'avait pas encore jouée !) sans contrepartie pour le joueur 
Sudiste.
La carte Ironclads fait cesser le fait que la carte Monitor 
compte comme escadre navale pour effectuer le blocus.
Jusqu'à ce que le joueur Nordiste joue la carte  Monitor, 
vous  pouvez  remettre  à  niveau  unité  affaiblie 
supplémentaire  à  n’importe  quel  moment  de  votre  tour 
(mais avant que les dés ne soient lancés pour résoudre un 
combat).

The Slows (carte n°20)
Une fois employée, cette carte part à la défausse.
A  jouer  contre  n’importe  quel  général  Nordiste  qui 
annonce une offensive.  L’effet de cette carte réduit son 
score  d’initiative  de  1  (pour  l’offensive  considérée 
uniquement). En d'autre termes, cela sert lors d’un duel de 
généraux…
Si son score d’initiative devient inférieur à zéro du fait de 
l’application  de  cette  carte,  l’offensive  est  purement  et 
simplement annulée et le point de ravitaillement est bel et 
bien dépensé par le joueur nordiste !
Une  escadre  navale  opérant  un  débarquement  est 
considérée avoir une initiative plus grande que zéro et elle 
peut toujours poursuivre son opération.

Général Thomas Jonathan JACKSON (carte n°21)
Ce  général  peut  rejoindre  une  structure  de 
commandement  pour  participer  à  une  défense.  Il  peut 
s’attacher à n’importe quel général présent sur le même 
théâtre  d’opérations  que  lui  (en  respectant  les  règles 
normales). Vous devez déclarer son arrivée avant que des 
réserves soient ajoutées à ce combat. 

Général Braxton BRAGG (carte n°26)
Dans le cadre de ses combat, ce général voit les duels de 
généraux automatiquement aboutir à un match nul (peu 
importe  les  scores  d'initiative  respectifs  des  deux 
généraux impliqués).

La division HOOD (carte n°35)
Avant la période de fin de conflit (sudiste), s'il y a un pas 
de  perte  au  moins  appliqué  à  la  structure  de 
commandement qui comprend cette division, c'est à cette 
dernière qu'il est ôté en premier.

Copperheads (carte n°40)
A jouer avant que ne débute le tour du joueur nordiste. La 
carte  est  jouée  puis  défaissée.  Le  tour  nordiste  est 
repoussé  et  le  joueur  Sudiste  bénéficie  d’un  tour 
supplémentaire, sans qu’il puisse ni porter des offensive, 
ni opérer des raids.
Si  cette  carte  et  la  carte  Proclamation  d'Emancipation 
sont toutes deux jouées avant la carte Habeas Corpus, le 
jouer nordiste devra satisfaire une condition de victoire 
supplémentaire pour satisfaire les conditions des élections 
de 1864.

Général Nathan Bedford FORREST (carte n°44)
Il s’agit d’une unité de cavalerie possédant deux pas de 
perte (comme une unité d’infanterie donc) qui ne peut être 
employée que dans le théâtre d'opérations de l'Ouest. 
Cette  unité  de  cavalerie  possède  2  pas  de  perte  et 
lorsqu’elle  est  affaiblie,  cette  unité  voit  sa  puissance 
réduite à un score égal à 1 (comme une division sudiste).
De plus, il lui est impossible de constituer une paire de 
cavalerie avec WHEELER.

Général Earl VAN DORN (carte n°48)
Dès que la période de fin de conflit sudiste débute, cette 
unité est défaussée.

Général John Clifford Pemberton (carte n°50)
Lorsque  ce  général  est  licencié  ou  blessé,  au  lieu  de 
l'envoyer au dépôt, vous placez sa carte à la défausse.

Général Joseph WHEELER (carte n°51)
Il lui est impossible de constituer une paire de cavalerie 
avec FORREST.

Draft Riots (émeutes contre la conscription) (carte n°61)
Cette carte est à jouer juste après le déroulement d’une 
bataille  dans  laquelle  le  joueur  Nordiste  endure  quatre 
pas de pertes (ou plus). Si la structure de commandement  
perdante ne peut ôter autant de pas de perte, la condition  
d’application de cette carte Enigma n'est pas remplie.
La carte peut être jouée indifféremment durant le tour de 
l'un ou l'autre joueur. S'il s'agit du tour nordiste, celui-ci 
cesse immédiatement ! De plus, le joueur sudiste gagne 
un point de ravitaillement.
Le joueur Nordiste doit se défausser définitivement (à la 
pile de défausse et non au dépôt) d’un corps d’armée (de 
son choix)  à  plein  effectif  présentant  une  puissance  au 
moins égale à 3. Les cartes ainsi retirées du jeu peuvent 
provenir de sa main ou de cartes posées sur le plateau de 
jeu.
Si le joueur Nordiste ne possède pas un tel corps d’armée, 
la  carte  Enigma est  tout  bonnement  ignorée.  Le  corps 
d’armée ne peut provenir du dépôt et ne peut jamais être 
le XXIIème corps d’armée (qui  doit être resté attaché au 
Département de Washington). 

Rebel Yell (carte n°62)
Carte à défausser après l'avoir jouée. A jouer comme une 
réserve.
Vous bénéficiez d'un bonus de + 1 au dé rouge pour une 
attaque uniquement.

Partisan Rangers (carte n°66)



Carte  à  défausser  après  l'avoir  jouée.  Cette  carte  est 
jouable à n'importe quel moment.
Piochez deux cartes supplémentaires et gagner un point de 
ravitaillement.
Si votre pioche contient moins de deux cartes, l’effet de la 
carte  est  ignoré  :  vous  ne  gagnez  aucun  points  de 
ravitaillement ni ne pouvez piochez de carte dans votre 
dépôt.

Creuser pour le Sud (Digging for the South)
(carte n°67)

Carte à défausser après l'avoir jouée.
Au début de chacun de vos prochains tours de jeu (sauf ce 
tour-ci), lors des étapes 1 à 3, remettez à niveau une unité 
affaiblie  supplémentaire  (jamais  durant  le  tour  adverse) 
tant  que la  carte  "Freedom Sickness"  n’a pas été  jouée 
(lorsque cette  carte  apparaît,  défaussez la  vôtre  et  vous 
perdez ses bénéfices).
De plus, vous gagnez le contrôle de  Wheeling si celle-ci 
est encore neutre.

Vous pouvez appliquer l’effet de cette carte pour ce tour 
si et seulement si vous jouer cette carte au tout début de 
votre tour (avant de piocher des cartes).
Piochez une carte de remplacement si cette carte ne peut 
être utiliser.
Si "Freedom Sickness" a déjà été jouée, défaussez votre 
carte (encore dans votre main) et piochez-en une autre (et 
vous n'obtenez pas le contrôle de Wheeling).

Degataga (carte n°71)
A jouer durant le tour adverse aux étapes 1 ou 2.
Le joueur nordiste perd un point de ravitaillement (il ne 
peut descendre sous zéro).
Mettez de coté (hors  plateau de  jeu)  un corps  d’armée 
Nordiste (au choix du joueur Nordiste) déjà joué.  Cette 
unité  ne  peut  jamais  être  le  XXIIème corps  (lequel  doit 
toujours rester attaché au département de Washington).
Si  le  joueur  Nordiste  ne  possède  aucun  corps  auquel 
appliquer l’effet de cette carte, celui-ci est ignoré.


