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Rebel raiders  
on the high seas 

La guerre civile américaine 
en mer et sur les fleuves 

1. Introduction                                                      
 

Rebel Raiders on the High Seas (ou plus simplement 
Rebel Raiders) est un jeu simple et rapide sur le 
conflit naval qui a eu lieu en mer et sur les fleuves 
pendant la guerre civile américaine. Ce jeu, qui ne se 
veut pas une simulation pointue de ce conflit épique, 
va consister en une lutte entre deux joueurs ; le 
premier cherche à préserver l’Union par la force alors 
que l’autre joueur cherche à maintenir sa nouvelle 
indépendance face à la puissance industrielle 
croissante de son adversaire du nord. 

La Confédération va envoyer des forceurs de blocus 
et des raiders à travers le monde pour rassembler des 
ressources et infliger des pertes économiques à 
l’Union (ceci est représenté dans le jeu par les points 
victoire ou VPs), tout en construisant des batteries, 
des canonnières et des ironclads pour défendre ses 
ports et ses villes. De son côté, le joueur de l’Union 
cherche à créer, étendre et renforcer le blocus naval 
contre la Confédération, et à capturer les villes, forts 
et ports grâce à des actions combinées terrestres et 
navales. 

Dans le jeu, les pions navires représentent des 
groupes de navires génériques d’un type donné. 
Cependant, deux jeux de cartes, un pour l’Union et 
l’autre pour la Confédération, permettent de 
représenter des navires, personnages et événement 
particuliers de la guerre. Le système de cartes permet 
d’assurer que chaque partie sera différente et qu’une 
stratégie gagnante dans une partie ne le sera plus 
lors de la suivante. 

Les règles sont organisées en deux parties : les 
règles basiques et les règles avancées. Les règles 
avancées, le scenario commençant en 1862, des 

exemples de jeu, des set-ups, un abrégé des cartes et 
les notes de conception peuvent être trouvés dans le 
livre de jeu (Play Book). La version basique des 
règles forme l’essentiel de ce livret. 

Les abréviations suivantes seront utilisées dans les 
règles :  

CSN : Flotte des Etats Confédérés (Confederate States Navy) 
MPs : Points de Mouvement 
LOCs : Lignes de communication 
USN : Flotte des Etats Unis (United States Navy) 
VPs : Points de Victoire 

 
Le Play Book intègre également les règles qui 
permettent de jouer conjointement à Rebel Raiders et 
au jeu Iron & Oak, un autre jeu de GMT sur les 
combats navals tactiques pendant la guerre civile 
américaine. 

Les règles avancées de Rebel Raiders consistent en 
des règles optionnelles que les joueurs sont invités à  
utiliser une fois qu’ils maitriseront les règles basiques. 
Dans ce livret et dans le Play Book (règles 18 et au-
delà), les règles sont référencées par un nombre 
entre parenthèses. 

2. Contenu 

2.1 Inventaire du jeu 

Une carte 22’’ x 28’’ 
Un livret de règles 
Un livret de jeu (Play Book) 
Une feuille d’aide de jeu   
Huit dés à six faces 
Deux jeux de cartes, soit 110 cartes en tout 
Six supports en plastique pour insérer les pions des leaders navals 
Deux supports de pion prédécoupés 
Trente marqueurs en plastique translucide 

Nombre limite des pions CSN USN 
Raiders 6 - 
Forceurs de Blocus 17 - 
Sloops - 30 
Ironclads 12 20 
Canonnières 18 30 
Batteries* 30 - 
Marqueur Cargo 2VP 6 - 
Marqueur Cargo 1VP 13 - 
Onze pions Batterie ont une double utilisation ; ils 
servent aussi pour la règle optionnelle 18.41 
« Union Resolve ». 
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2.2 Les pions  

2.21 Les navires maritimes 

   
 

Forceur de blocus 
confédéré Raider confédéré Sloop de l’Union 

 

2.22 Les navires fluviaux ou côtiers 

Ces navires peuvent entrer seulement dans les ports, 
forts et Stations de Blocus.  

    
 

Ironclad 
confédéré 

Canonnière 
confédérée 

Ironclad de 
l’Union* 

Canonnière 
de l’Union ** 

       

* exception : un ironclad de l’Union peut entrer dans 
un espace côtier s’il est remorqué par un sloop (7.32, 
7.34, 7.6). 

** exception : les canonnières de l’Union peuvent 
entrer dans les espaces côtiers. 

2.23 Les marqueurs 

 

Batterie 
confédérée 

 

Resolve 1 

 

Contrôle de 
l’Union 

Artillerie de 
Hunt 

 

Cargo 1 

 

Cargo 2 

 

Milice 
Confédérée 

  

Pion 
« Cannon » 
de l’Union 

 

Pion 
« Cannon » 
Confédération 

Assaut 
Amphibie 
(verso du 

pion 
« Cannon ») 

 

Arsenal 
Confédéré 

Général 
Confédéré 

 

Johnston 
disponible 

Général de 
l’Union 

 

Contrôle 
Ville/Port par 

l’Union 

 

Marqueur de 
Tour (recto) 

 

Marqueur de 
Tour (verso) 

 

Marqueur 
VP x1 

 

Marqueur 
VPs x10 

 

Contrôle de 
Fort par 
l’Union 
(recto) 

 

Fort isolé 
(verso) 

 

Proclamation 
de 

l’Emancipation 

 

Royal Navy 

 

Union 
Resolve 
VILLES 

 

Echec Union 
(une carte 
perdue) 

 

Marqueur de 
Bataille 

 

Maximilien 

 

Canons 
Yankee 

 

Contrôle de 
Louisville 

 

Atlanta 
rasée 

(verso du 
marqueur 
Arsenal) 

 
 

 

Moteur 
cassé 

confédéré 
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Attaque 
Navale avec 

Dupont 

 

Grant 

 

Sheridan 

 

« Loose the 
fatefull 

lightning » 
utilize 

 

Mortiers 
navals 

 
 

 

Fiasco de la 
Rivière 
Rouge 

 

Train de 
siege de 
l’Union 

 
 

Tempête ! 
Navires au 

port  

 

Amiral de 
l’Union  

Farragut 

 

Amiral de la 
Confédération 
Buchanan 

3. La carte 

3.1 Espaces sur la carte 

Pour les règles de mouvement, la carte est organisée 
en espaces de différents types.  

Les Stations de Blocus ( Blockade Station). Ce sont 
des espaces reliés aux ports maritimes. Pour entrer 
ou sortir d’un port, les navires doivent se déplacer au 
travers d’une station de blocus. La station de blocus 
est reliée au port par un trait fin. Exception : la station 
de New Orleans est reliée à l’espace « Jackson & St 
Philip ». 

Les ports maritimes ( Ocean Port). Ce sont les villes 
situées sur une zone maritime côtière (Coatal Sea 
Zone) et qui ont une station de blocus associée. 

Les ports fluviaux ( River Port). Ce sont les villes 
avec au moins un fleuve (ligne bleue). Il y a trois ports 
fluviaux confédérés sur le Mississippi : Memphis, 
Vicksburg et New Orleans ; ce sont des villes 

particulières pour les Points de Victoire (Special VP 
Cities, voir 11.68). 

Chattanooga.  Chattanooga est une ville non côtière 
confédérée spéciale : elle est reliée par un fleuve 
(ligne bleue) à Fort Henry et Donelson. Le « X » rouge 
sur le fleuve indique qu’aucun navire ne peut entrer 
ou sortir de Chattanooga. Le « X » rouge dans la 
carré de la ville signifie qu’aucun navire ne peut y être 
construit. Le fleuve est employé pour permettre à 
l’Union de faire un Assaut sur cette ville à partir de 
l’espace du Fort Henry et Donelson. 

 

Le fleuve permet aussi au fort d’être ravitaillé et donc 
de ne pas dépérir (« wither on the vine ») quand il est 
en possession de la  Confédération (règle 13.1). 

Les villes non côtières confédérées. Ces villes 
n’ont pas de station de blocus, seuls les ports 
maritimes en ont. Richmond et Atlanta sont 
représentées sous forme d’un hexagone car ces villes 
sont le siège des principales usines et arsenaux de la 
Confédération. Les deux autres villes non côtières, 
représentées sous forme d’un carré, sont Montgomery 
et Chattanooga. 

Les villes de l’Union. Elles sont au nombre de 
quatre. Il y a trois ports fluviaux (St Louis, Cairo et 
Cincinnati) et une ville non côtière (Washington). Les 
cases des villes de l’Union sont légèrement plus 
grandes que celles de la Confédération pour rendre 
plus aisée leur identification. 

Les forts confédérés. Il y a dix espaces de forts 
confédérés : Baton Rouge, Fort Henry et Donelson, 
Corinth, Meridian, Forts Jackson et St Philip, Island 
n°10, Augusta, Goldsboro, Kennesaw Mountain et 
Fredericksburg. Les forts fluviaux sont représentés 
par une étoile alors les forts non fluviaux sont 
représenté par un rectangle. 

Louisville, Kentucky.  Ni l’Union ni la Confédération 
ne contrôle cette ville au début du jeu en 1861. 
Louisville est « à gagner » par le camp qui sera prêt à 
en payer le prix (12.) 

Ports Neutres.  La plupart des ports neutres ont un 
drapeau indiquant la nation européenne qui contrôle 
ce port.  
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Zone de pêche à la baleine ( Whaling Grounds). 
Cette zone maritime, une cible clé pour les raiders 
confédérés, est seulement accessible via la zone 
maritime Pacifique. 

Les zones maritimes ( Sea Zones). Il existe deux 
types de zones maritimes : les zones côtières et les 
zones de pleine mer. 

• Les zones côtières.  Il y a six zones côtières avec 
des stations de blocus (par exemple Hatteras). 
Deux zones côtières européennes bordent des 
ports neutres (France&England et Spain). Il n’y a 
pas de station de blocus pour ces ports. 

• Les zones de pleine mer. Elles n’ont pas de 
station de blocus (par exemple les Açores, les 
Côtes cubaines, …). 

Navy Yards. C’est un port unique de l’Union utilisé 
pour le placement des navires. Les navires 
confédérés ne peuvent pas y entrer. 

3.2 Les lignes de communication 

Les différents espaces de la carte sont reliés par des 
lignes de communication (LOCs). Il y a deux types de 
LOCs . 

3.21 Les fleuves 

Ils sont en bleu. Seule l’Union peut lancer des assauts 
(11.1) au travers de ces lignes. 

3.22 Les routes   

Elles sont en rouge. L’union et la Confédération 
peuvent lancer des assauts (11.1, 11.9) au travers de 
ces lignes. 

3.23 Les ports maritimes 

Certains ports maritimes, comme Key West par 
exemple, ne sont pas reliés à d’autres espaces par 
des routes ou des fleuves. La seule voie d’entrée ou 
d’évacuation de ces ports sont au travers de leur 
station de blocus et de la zone maritime côtière où se 
situe cette station. 

New Orleans est une exception par rapport aux autres 
ports. New Orleans est considéré accessible par 
l’océan via l’espace Jackson & St Philip (7.21). Un 
Assaut Amphibie (11.2) est requis pour capturer New 
Orleans par cette voie. 

L’Union peut lancer un Assaut Amphibie (11.2) pour 
capturer un port maritime. Un tel port sans ligne de 
communication terrestre ou fluvial (comme Key West) 
peut seulement être capturé par un Assaut Amphibie. 

4. Installation du Jeu (jeu de base) 

 
Une fois les camps choisis, les joueurs expérimentés 
peuvent décider de jouer certaines règles optionnelles 
(voir la section 18. dans le Play Book). Il y a des 
règles « pro-Union » et d’autres « pro-
Confédération », Les joueurs décideront donc avec 
soin quelles règles optionnelles ils utiliseront. 

Les joueurs expérimentés peuvent aussi décider de 
jouer le Scenario 1862 (section 19. du Play Book) 
avec ses options, plutôt que de jouer au jeu dans sa 
version de base (début en 1861). 

4.1 La Confédération 

4 .11 Les cartes à jouer 

Les cartes à jouer confédérés (celles avec la couleur 
marron au dos des cartes) sont mélangées. Les trois 
premières cartes sont tirées. 

4.12 Les pions en jeu 

Les forces initiales sont triées et consistent en neuf 
Batteries, trois Canonnières, six Forceurs de Blocus 
et un Raider. Ces forces sont placées ainsi :  

Une Batterie confédérée est placée dans chacun des 
quatre forts « en étoile » (Island n°10, Baton Roug e, 
Fort Henry & Donelson et Forts Jackson & St. Philip) 
et dans chacun des cinq ports suivants : Norfolk, 
Charleston, Mobile, Savannah et Pensacola. 

Une canonnière est placée dans chacun de ces trois 
ports : Memphis, Norfolk et Vicksburg. 

Un forceur de blocus est placé dans chacun de ces 
six ports : Galveston, New Orleans, Charleston, 
Mobile, Savannah et Wilmington. 

Le raider est placé à New Orleans. 

4.13 Placement des marqueurs 
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Le marqueur « VP x10 » est placé sur la case 1. Le 
marqueur « VP x1 » est placé sur la case 0. 

Le marqueur de décompte des Villes/Ports contrôlés 
est placé de côté puisqu’aucune ville ou port 
confédéré n’a été encore conquis.  

Les marqueurs Richmond Arsenal et Atlanta Arsenal 
sont placés dans les villes correspondantes. 

Le marqueur de Tour est placé en Avril 1861. 

4.2 L’Union 

4 .21 Les cartes à jouer 

Les cartes à jouer de l’Union (celles avec la couleur 
bleu au dos) sont mélangées. Les trois premières 
cartes sont tirées. 

4.22 Les pions en jeu 

Les forces initiales sont triées et consistent en deux 
Canonnières et six Sloops. Elles sont placées ainsi :  

Une canonnière est placée à Cairo et l’autre dans le 
Navy Yards. 

Un Sloop est placé dans chacune de ces cinq zones 
maritimes : West Gulf, East Gulf, South Atlantic, North 
Atlantic, et Pacific ; un sloop est placé dans le Navy 
Yards. 

Dans le Play Book, on trouvera une image du 
placement initial. 

4.23 Placement des marqueurs 

Deux pions Canons sont pris par l’Union. Ils 
représentent le nombre d’assauts (11.) autorisé en 
avril 1861. 

5. La séquence du tour 
 

Il y a normalement 12 tours de jeu, bien qu’un 
treizième tour soit possible si la carte #36 « if it takes 
all summer…. » est jouée avec succès. Chaque tour 
comprend six phases. Chaque phase doit être 
complètement finie avant que la suivante ne 
commence. Si le jeu n’est pas fini à la fin de ces six 
phases alors le marqueur de tour est avancé d’un 
tour. 

Les six phases sont :  

• Phase de Mouvements & Combats 
Confédérés (avec la possibilité d’Assaut de 
contre-attaque, voir 11.9). 

• Phase de ravitaillement confédéré (13.). 
• Phase de construction confédérée (14.). 
• Phase de Mouvements & Combats de l’Union 

(avec les Assauts, voir 11.). 
• Phase de construction de l’Union (15.). 
• Phase de détermination de victoire (16.). 

Après la sixième phase, les cartes qui avaient été 
précédemment mises de côté (selon les instructions 
des cartes, voir 14.43) reviennent dans le jeu de 
cartes (deck) approprié. 

6. Pions, Espaces, Marqueurs de 
commandant de flotte 

 6.1 Les pions navires 

A la dernière page de ce manuel, on peut trouver un 
résumé de toutes les informations utiles pour chaque 
type de navires. 

 6.2 Les espaces 

Un espace est soit sous la forme d’un carré, d’un 
hexagone, d’une étoile pour les forts, d’un rectangle 
pour les forts non côtiers, les ports neutre, la zone de 
pêche des baleines et le Navy Yards. Il y a également 
les stations de blocus et les zones maritimes. 

6.3 L’empilement 

• Pas plus de trois batteries peuvent coexister dans 
un port, ville ou espace de fort. 

• Pas plus de six navires de tout type d’un camp 
donné (canonnière, ironclad, sloop, raider) 
peuvent être localisés dans une ville ou port*, 
station de blocus, fort ou zone maritime. Les 
navires de l’Union remorqués (7.6) doivent être 
pris en compte. 

• Ces limites se cumulent. Ainsi, un même espace 
peut contenir trois batteries et six navire*. Un pion 
commandant (6.2) n’a pas d’influence sur 
l’empilement.  

• Exception : il peut y avoir un nombre illimité de 
navires dans la case Navy Yards. 
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• Un joueur peut volontairement éliminer une pièce 
pour respecter les limites d’empilement. Le choix 
du pion à retirer est fait par le joueur à qui les 
pions appartiennent. 

* Les forceurs de blocus confédérés sont particuliers 
puisqu’ils s’empilent séparément dans les ports et en 
mer. Par exemple, il peut y avoir six forceurs de 
blocus dans chacun des ports amis ou neutres. 

6.4 Les cases de Commandant de flotte 

Il y a six cases de commandant de flotte sur la carte : 
Foote, Farragut, Thatcher et Porter pour l’Union ; 
Montgomery et Buchanan pour la Confédération. Ces 
cases sont associées à des pions de commandant qui 
peuvent être insérées dans des supports plastiques 
afin d’être mis en position verticale. Pour faciliter le 
jeu, tous les navires d’un camp présents dans le 
même espace qu’un commandant peuvent être placés 
dans la case de commandant, alors que le pion 
vertical du commandant est placé sur la carte dans 
cet espace. Ce pion vertical représente tous les 
navires dans la case du commandant de flotte. 

7. Le Mouvement 

7.1 Règles générales 

7.11 Les batteries confédérées et les marqueurs de 
contrôle de l’Union ne se déplacent jamais. Les 
batteries peuvent être détruites (retirées d’un espace) 
suite à un combat naval (10.), un Assaut (11.) ou à un 
manque de ravitaillement (withering on the vine, 
13.11). 

• Le joueur confédéré peut volontairement retirer 
une batterie de la carte pour la placer ailleurs suite 
à une nouvelle construction (voir 14, Phase de 
Construction Confédérée). 

• Les marqueurs de contrôle de l’Union indiquent les 
espaces conquis par l’Union. Ils ne peuvent être 
retirés que suite à un Assaut terrestre confédéré 
couronné de succès (11.9) ou par un manque de 
ravitaillement (13.1). 

7.12 Seuls les pions des navires ou les pions de 
commandants de flotte (6.2) peuvent se déplacer.  

• Les navires dépensent des MPs pour se déplacer. 
Selon leur type, les navires ont un nombre de MPs 

différent et suivent des restrictions différentes pour 
la dépense de MPs (voir la table en fin de livret). 

• Le mouvement a lieu entre des espaces adjacents. 

7.2 Les espaces adjacents 

7.21 Une station de blocus est adjacente au port 
maritime de même nom et à la zone maritime côtière 
l’entourant. 

Exemple : Norfolk, la station de blocus de Norfolk et la 
zone maritime côtière de Chesapeake sont adjacents. 

Les navires se déplaçant entre une zone côtière 
maritime et un port doivent d’abord se déplacer au 
travers de la station de blocus correspondante. 

Exception : New Orleans et sa station de blocus ne 
sont pas adjacents. Il y a un espace de fort entre les 
deux : Forts Jackson & St. Phillip. Ce fort est adjacent 
à New Orleans et à sa station de blocus. Il est 
connecté par des fleuves. 

• Les ports neutres n’ont pas de station de blocus. 
Les ports neutres sont adjacents aux zones de 
pleine mer proches ou aux zones côtières 
spéciales pour l’Europe. 

Exemple : Havana est adjacent à Cuban Coast. 

7.22 Les zones maritimes côtières et de pleine mer 
sont adjacentes à toutes les zones côtières et de 
pleine mer qui partagent une frontière commune. Les 
deux espaces côtiers européens sont Channel et Bay 
of Biscay.  

Exemple : Cuban Coast est adjacent aux zones Keys, 
South America, Carribbean et Brazilian Coast. 

• Zone de pêche aux baleines ( Whaling 
Grounds) : la zone maritime du Pacifique est 
adjacente aux zones Océan Indien et de pêche 
aux baleines (Whaling Grounds).  

7.23 Un port fluvial est adjacent à tout port ou fort 
(symbole étoile) auquel il est connecté par un fleuve. 

Exemple : Vicksburg est adjacent au fort situé à Baton 
Rouge ainsi qu’aux ports de Memphis et d’Arkansas 
Post.  
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7.24 Une ville ni côtière ni fluviale est adjacente aux 
forts et aux villes similaires qui sont connectés par 
des routes (ligne rouge).  

Exemple : Montgomery est connecté à Atlanta ainsi 
qu’à Mobile et Meridan. 

Certains espaces sont reliés à la fois par un fleuve et 
par une route.  

Exemple : Vicksburg est adjacent par les fleuves à 
Baton Rouge, Memphis et Arkansas Post, et par la 
route à Mobile et Meridan. 

Rappel : Bien que Chattanooga soit connecté par un 
fleuve à Forts Henry & Donelson, aucun navire ne 
peut se déplacer entre ces deux espaces ; aucun 
navire ne peut être construit à Chattanooga même. 
Ceci est représenté par un « X » rouge sur le fleuve et 
dans la case de Chattanooga.  

7.3 Coûts des mouvements navals 

7.31 Cela coûte 1 MP pour entrer dans une zone 
maritime, un port, une station de blocus ou un fort 
fluvial. Les raiders confédérés, les forceurs de blocus 
ainsi que les sloops de l’Union ne peuvent pas se 
déplacer au nord de Vicksburg. 

7.32 Les ironclads ne dépensent pas de MPs quand 
ils sont remorqués dans les zones maritimes. Ils ne 
peuvent pas se déplacer de manière indépendante 
lors d’un tour où ils ont été remorqués (7.6). 

7.33 Cela coûte 1MP pour un forceur de blocus de 
charger un Cargo dans un port neutre. Cela coûte 
1MP pour un forceur de blocus de décharger un 
Cargo dans un port confédéré (voir 9.). 

7.34 Cela coûte 2MPs (voir 8.) pour un raider de 
réaliser un raid dans une zone maritime côtière ou de 
pleine mer ou dans l’espace de zone de pêche aux 
baleines. 

7.35 Cela coûte 2MPs pour un sloop de réaliser une 
recherche dans une station de blocus, une zone 
maritime côtière ou de pleine mer, ou dans l’espace 
de zone de pêche aux baleines. 

7.36 Cela coûte 2MPs à une canonnière de l’Union 
pour réaliser une recherche dans une station de 
blocus. 

7.4 Déplacer, placer ou retirer un pion de 
commandant 

Les pions de commandant (6.2) peuvent être retirés 
ou placés à tout moment lors de la phase de 
mouvement du joueur concerné. 

7.41 Un pion de commandant retiré ne peut pas être 
replacé sur la carte durant le même tour. 

7.42 Un pion de commandant se déplace à la vitesse 
du plus lent de ses navires. 

7.5 Empilement et pion de commandant : 
ramasser et déposer des navires 

7.51 Les forceurs de blocus et les raiders se 
déplacent individuellement. Ils ne peuvent pas être 
déplacés collectivement dans une pile de navires ou 
par un pion de commandant. 

7.52 Tous les autres navires peuvent se déplacer 
individuellement ou en groupe sous forme d’une pile 
ou sous un pion de commandant. 

• Les navires qui commencent le mouvement en pile 
ou sous un pion de commandant peuvent quitter 
seuls ou en groupe cette organisation tant que la 
pile ou le pion de commandant ne s’est pas encore 
déplacé. 

• Les navires peuvent être déposés lors du 
mouvement d’un groupe. A partir du moment où au 
moins 1MP a été dépensé lors du mouvement du 
groupe, un navire ainsi déposé a alors fini son 
propre mouvement (7.55). 

• Au cours de son mouvement, un pion commandant 
ou une pile peuvent ramasser des navires à la 
condition que ceux-ci ne se soient pas encore 
déplacés. Le mouvement subséquent de la pile ou 
du pion commandant est limité par le navire ayant 
le moins de MPs. 

7.53 Un pion commandant ou une pile peut entrer dans 
un espace contenant un autre pion commandant et 
ramasser des navires de ce dernier à la condition que 
ceux-ci ne se soient pas encore déplacés et qu’ils ne 
dépassent pas la limite d’empilement (qui est 
normalement de six navires à moins que des navires 
supplémentaires ne soient autorisés par la carte #33 
The grand fleet). 
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• Un pion commandant peut ramasser un autre pion 
commandant pour utiliser les avantages des cartes 
qui sont rattachées à ce dernier. Par exemple, 
Farragut peut absorber Porter afin d’utiliser la carte 
#2 David Dixon Porter & his little mortar boats. Ce 
dernier pion devient subordonné et est placé dans 
l’autre case de commandant de flotte. Tant qu’il est 
dans la case de l’autre commandant de flotte, le 
subordonné cesse toute fonction de commandant 
de flotte. Tous les navires dans la case du 
subordonné doivent être placés dans la case du 
nouveau commandant de flotte. 

• Au début de la phase de mouvement et avant 
qu’un commandant n’ait été déplacé, un 
subordonné peut reprendre ses fonctions de 
commandant soit en quittant l’espace contenant 
l’autre commandant soit en étant laissé dans 
l’espace que quitte le commandant. 

7.54 A l’exception des mouvements provoquant des 
combats (7.7 et 10, le combat doit être alors 
immédiatement résolu), une fois qu’un navire ou 
groupe de navires ont fini leur mouvement, d’autres 
navires peuvent venir ensuite s’ajouter. 

7.55 Marqueur de fin de mouvement des navires. 

• Au cours du jeu et avec le nombre croissant de 
navires, les joueurs peuvent trouver préférable de 
« marquer » les navires qui ont fini leur 
mouvement afin d’éviter toute confusion. 

• Une fois qu’un commandant, navire ou groupe de 
navires s’est déplacé ou doit s’arrêter (par 
exemple suite à une retraite, 10.36), un marqueur 
rouge translucide est placé sur ou à côté des pions 
pour indiquer qu’ils ont fini leur mouvement. 

• Une fois tous les mouvements finis, tous les 
marqueurs sont retirés.  

• Au lieu d’utiliser de tels marqueurs, les joueurs 
peuvent se mettre d’accord sur un système 
d’orientation des pions afin d’indiquer ceux qui se 
sont déplacés. 

 

7.6 Remorquage des ironclads de l’Union 

7.61 Pour qu’un ironclad puisse se déplacer dans et 
au travers d’une zone maritime côtière, il doit être 
remorqué par un sloop. Chaque sloop ne peut 
remorquer qu’un seul ironclad. 

• Quand un sloop remorque un ironclad, il peut se 
déplacer à sa capacité maximale de MPs mais il 
ne peut ni faire de recherche ni intercepter (7.35). 

• Un sloop peut se déplacer, réaliser des actions 
coutant des MPs puis ramasser un ironclad pour 
le remorquer. Une autre séquence est possible : 
remorquer un ironclad, le lâcher puis continuer sa 
phase de mouvement. 

7.62 Un ironclad ne peut pas se déplacer de manière 
indépendante que ce soit avant ou après son 
remorquage. 

7.63 Les ironclads peuvent être remorqués dans un 
port ennemi ou dans une station de blocus pour le 
combat, à la condition que le sloop le remorquant se 
déplace également dans l’espace de port. 

7.7 Restrictions et Fonctions du 
mouvement 

7.71 Les forts et/ou ports ennemis avec ou sans 
batteries, tous les ports ennemis, ou bien la présence 
de navires ennemis (canonnière, ironclad, sloop ou 
raider mais pas les forceurs de blocus) dans une 
station de blocus vont entraver le mouvement. 

7.72 Espaces de Fort/port sans batterie mais avec 
des navires ennemis 

• Les navires de l’Union qui entrent dans un fort/port 
contenant des canonnières et/ou des ironclads 
et/ou des raiders confédérés doivent le faire sous 
la forme d’un Assaut (11.) et réaliser 
immédiatement un combat naval contre ces 
navires. Le joueur de l’Union ne peut pas retarder 
le combat en cherchant à amener de nouvelles 
forces additionnelles dans l’espace (voir la règle 
10.3). Tout raider confédéré peut choisir ou non de 
participer au combat naval. 

• Les raiders confédérés dans l’espace de fort/port 
attaqué peuvent choisir de ne pas participer au 
combat et retraiter immédiatement vers un espace 
confédéré adjacent (10.36) comme un forceur de 
blocus le ferait. 

• Les forceurs de blocus dans l’espace de fort/port 
attaqué doivent retraiter immédiatement si cela est 
possible, vers un espace confédéré adjacent 
(10.36). 

• Si aucun fort ou port confédéré n’est adjacent, 
alors le raider/forceur de blocus attend le résultat 
du combat ou bien choisit de se saborder 
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immédiatement dans le but d’échapper à la règle 
décrite au point suivant. Si l’Union est victorieuse 
(tous les navires confédérés concernés par le 
combat sont détruits), alors le raider/forceur de 
blocus peut aussi être détruit s’il est trouvé par une 
opération de recherche lancée à la suite du 
combat (voir point suivant). 

• Les navires de l’Union qui capturent un espace de 
fort/port contenant seulement des forceurs de 
blocus et/ou des raiders qui se sont évadés avant 
le combat, obligent ces navires à faire un Speed 
Roll pour s’évader (sans les bonus +2 pour le 
forceur de blocus et +3 pour le raider). Les navires 
dont l’évasion est réussie doivent évacuer le port 
lors de leur prochain mouvement. Les navires dont 
l’évasion est un échec sont détruits. 

• Les navires de l’Union victorieux après un combat 
« navires contre navires » peuvent continuer de se 
déplacer s’il leur reste assez de MPs. Les joueurs 
peuvent utiliser un dé pour se rappeler de combien 
de MPs les navires disposent. 

• Les navires de l’Union qui obligent un forceur de 
blocus à lancer un Speed Roll en dépensant des 
MPs (7.35, 7.75, 7.78) peuvent continuer leur 
mouvement que le forceur de blocus réussisse à 
se sauver ou non. 

7.73 Espaces de Fort avec des batteries et de Port 
avec ou sans batterie 

• Les navires confédérés (canonnières, ironclads, 
raiders et forceurs de blocus) peuvent toujours 
entrer dans des forts ou villes portuaires contrôlés 
par le Confédéré, à condition qu’ils aient assez de 
MPs pour le faire. 

• Les navires de l’Union doivent déclarer un Assaut 
sur l’espace de fort ou de port (11.) pour entrer 
dans des forts ou villes portuaires contrôlés par le 
Confédéré, qu’une batterie soit présente ou non. 
Une fois dans un tel espace, l’assaut doit être 
immédiatement résolu. Aucun autre navire ne peut 
entrer dans cet espace ou se déplacer ailleurs sur 
la carte. 

• Si le joueur de l’Union ne dispose pas d’un pion 
« Cannon » pour réaliser l’Assaut alors il ne peut 
pas déplacer de navires dans l’espace nécessitant 
un Assaut.  

• L’Union est généralement limitée à deux Assauts 
par tour (un par pion « Cannon »). Pas plus d’un 
de ces Assauts ne peut être un Assaut amphibie 
dirigé contre un port maritime (exception : la carte 

#24 From sea to shining sea). L’Union peut 
recevoir des Assauts supplémentaires grâce à des 
cartes jouées ou des constructions. Cependant, la 
limitation d’un seul Assaut amphibie dirigé contre 
un port maritime par tour demeure. 

• Les navires de l’Union victorieux après un Assaut 
amphibie (11.3) peuvent continuer à se déplacer 
s’il leur reste assez de MPs. Un dé peut être utilisé 
pour indiquer le nombre de MPs restant.  

7.74 Les navires confédérés sont interdits d’entrer  
dans des ports contrôlés par l’Union 

IMPORTANT ! Les navires confédérés ne peuvent 
jamais entrer dans le Navy Yards ou dans tout port 
qui commence le jeu sous contrôle de l’Union (Cairo, 
St Louis, Cincinnati). Les navires confédérés ne 
peuvent jamais entrer dans un port ou fort avec un 
marqueur de contrôle de l’Union. 

7.75 Stations de blocus et zones maritimes 
côtières contenant des navires ennemis 

• Les navires de l’Union entrant dans des Stations 
de blocus contenant des canonnières et/ou 
ironclads confédérés doivent initier un combat 
naval (voir 10.3). 

• IMPORTANT ! Il n’est pas nécessaire de disposer 
de pion « Cannon » pour attaquer des navires 
ennemis en station de blocus ou en mer. 

• Les sloops de l’Union entrant ou présents dans 
une zone maritime côtière, ou des sloops et/ou des 
canonnières dans une Station de blocus contenant 
seulement des raiders et/ou des forceurs de 
blocus peuvent continuer leur mouvement ou 
peuvent mener une recherche pour tenter 
d’engager un combat naval (voir 7.5 et 7.78). 

• Les forceurs de blocus confédérés et les raiders 
qui entrent dans une station de blocus contenant 
des canonnières de l’Union et/ou des sloops 
doivent arrêter temporairement leur mouvement et 
réussir un « Speed » roll pour éviter d’être repérés, 
ce qui déclencherait un combat pour le raider et 
une destruction automatique pour le forceur. La 
même chose s’applique aux navires confédérés 
entrant dans une zone maritime côtière occupée 
par un ou plusieurs sloops de l’Union. Cependant, 
les canonnières de l’Union dans les zones côtières 
sont ignorées pour ce rôle. 

• Les forceurs de blocus confédérés et les raiders 
qui commencent leur mouvement dans une station 
de blocus ou une zone maritime côtière contenant 
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des canonnières et/ou des sloops de l’Union n’ont 
pas besoin de réussir un Speed roll pour quitter la 
zone ; ils peuvent la quitter librement. 

• Les sloops de l’Union dans les zones maritimes 
côtières peuvent durant leur Phase de Mouvement 
entreprendre des recherches de Raiders et de 
forceurs de blocus dans la zone occupée. Chaque 
sloop ou pile de sloops dépense 2 MPs pour 
effectuer une recherche. Chaque sloop ou pile de 
sloops doit choisir une et une seule cible, raider ou 
forceur. Si une seconde recherche est réalisée, la 
cible pourra être la même ou différente, toujours 
au coût de 2MPs. Voir les règles de recherche 
intensive (4ème point de 7.76). 

• Les ironclads ne peuvent pas effectuer de 
recherche ni participer à toute recherche. 

• Les canonnières peuvent réaliser des recherches 
seulement dans les stations de blocus. 

7.76 Recherche de l’Union 

• Les forceurs de blocus ignorent les sloops dans 
les zones maritimes de pleine mer et dans la zone 
de pêche aux baleines puisque les sloops ne 
peuvent pas effectuer de recherche dans ces 
zones. 

• Les raiders qui se déplacent ou tentent un raid 
dans une zone maritime de pleine mer ou dans la 
zone de pêche aux baleines contenant un ou 
plusieurs sloops doivent d’abord lancer un Speed 
Roll. S’il est raté alors un combat naval intervient 
(voir 10.3 navire vs navire). Si le raider parvient à 
s’échapper alors il peut continuer à se déplacer ou 
bien tenter de raider la zone (8.1), ce raid 
impliquera un nouveau Speed Roll à condition que 
le raider ait assez de MPs pour le faire. 

• Les sloops de l’Union se déplaçant dans une zone 
maritime de pleine mer ou dans la zone de pêche 
aux baleines peuvent effectuer des recherches sur 
tous les raiders présents. Chaque sloop ou pile de 
sloops dépense 2 MPs pour réaliser la recherche. 
Chaque sloop ou pile de sloops doit choisir un et 
un seul raider. Si une seconde recherche est 
réalisée, la cible pourra être la même ou être un 
autre raider, toujours au coût de 2MPs.  

• Recherche intensive : un sloop ou pile de sloops 
peut dépenser des MPs supplémentaires pour 
avoir un modificateur au dé de recherche : 2 MPs 
pour un modificateur de +1. Par exemple, 4 MPs 
dépensés pour une recherche donnent un 
modificateur de +1 (2MPS de recherche + 2MPs 

supplémentaires) ; 6 MPs dépensés pour une 
recherche donnent un modificateur de +2. 

7.77 Règle générale : Speed Rolls (évasion) 

• Les raiders qui ratent leur Speed Roll doivent 
engager le combat (10.) 

• Les forceurs de blocus qui ratent leur Speed Roll 
sont éliminés. 

7.78 Procédure : Recherche et Speed Rolls pour 
les navires et les piles de navires 

• Dans les zones maritimes côtières et de pleine 
mer, chaque sloop de l’Union lance un dé. 

• Dans les stations de blocus, chaque sloop et/ou 
canonnière de l’Union peut soit lancer un dé ou la 
pile entière lance un unique dé. Dans ce dernier 
cas, un navire est choisi et un modificateur de +1 
est ajouté pour chaque sloop et/ou canonnière 
présent, avec un modificateur maximal de +3. 

• Exemple : si un sloop et deux canonnières sont 
présents, le joueur de l’Union choisit le sloop et 
ajoute +2 à son dé en raison de la présence des 
deux canonnières. Le joueur de l’Union peut 
choisir de lancer trois dés : un pour chaque navire. 
Tous les navires de l’Union qui interceptent dans 
une station de blocus en une unique pile  lors de la 
recherche doivent engager le combat naval 
ensemble contre un raider ou de manière 
individuelle avec les navires dont le dé excède le 
résultat du Speed Roll du raider. 

• Pour un Speed Roll, le joueur confédéré ne lance 
qu’un unique dé par forceur de blocus et raider. 

• Si le joueur de l’Union lance plusieurs dés, seuls 
les navires dont le résultat du dé excède le dé 
modifié confédéré réussissent leur recherche. 
Dans le cas d’une pile de sloops recherchant un 
raider dans un espace côtier ou de pleine mer, 
alors les sloops qui ont obtenu exactement le 
même Speed Roll peuvent intercepter ensemble 
(comme une pile) si leur résultat est supérieur au 
Speed Roll du raider. Sinon, les sloops de l’Union 
avec un Speed Roll supérieur à celui du raider 
interceptent individuellement et ils engagent le 
combat de manière séquentielle, les navires dont 
le Speed Roll est le plus grand, engageant le 
combat en premier suivis par le Speed Roll restant 
le plus élevé si le raider a survécu au premier 
combat (10.36). Aucune retraite n’est possible tant 
que les navires de l’Union ayant réussi leur 
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interception n’ont pas combattu. Les navires de 
l’Union avec le même Speed Roll combattent 
ensemble. 

• Si plus d’un raider et/ou forceur de blocus sont 
présents, le joueur de l’Union doit déclarer la cible 
de la recherche. 

• Un forceur de blocus dans une station de blocus 
ou dans une zone maritime côtière ajoute +2 à son 
dé et gagne les résultats ex-aequo. 

• Note importante : L’Union ne peut pas rechercher 
un forceur de blocus qui occupe une zone côtière 
européenne ou une zone maritime de pleine mer. 
Les forceurs de blocus sont invulnérables dans 
ces zones. 

• Un raider dans une zone maritime côtière ou de 
pleine mer ou dans les zone de pêche aux 
baleines ajoute +3 à son dé et gagne les résultats 
ex-aequo. 

• Rappel : les forceurs de blocus et les raiders ne 
reçoivent pas leur bonus +2/+3 au Speed Roll 
quand ils sont dans un espace de port/fort. Ils 
gardent cependant leur avantage de gagner les 
résultats ex-aequo. 

• Le Speed Roll pour les navires individuels de 
chaque camp peut être modifiés par le jeu de 
certaines cartes. Toute carte modifiant une 
recherche ou un Speed Roll doit être jouée avant 
que le dé ne soit lancé, à moins que la carte ne 
spécifie le contraire. 

• Le joueur de l’Union lance le dé en premier, puis si 
nécessaire le confédéré lance son dé pour savoir 
si la cible de la recherche s’évade, est capturée ou 
bien combat. Pas besoin que le Confédéré lance le 
dé si l’Union n’a aucune chance de succès. 

8. Les raids 

8.1 Comment faire un raid 

Les raiders confédérés peuvent effectuer un 
mouvement spécial appelé « raid ». Un raid réalisé 
avec succès correspond à la capture ou à la 
destruction de navires de commerce de l’Union, 
représentés de manière abstraite dans le jeu. Les 
raids peuvent rapporter 1 ou 2 VPs. 

8.11 Les raids peuvent être réalisés dans toutes les 
zones maritimes côtières, la zone de pêche aux 
baleines, et toutes les zones maritimes de pleine mer 

sauf celles marquées « Europe », i.e. les zones 
« Channel » et « Bay of Biscay ». 

• Faire un raid coûte 2 MPs. 
• Pour les raids qui ne sont pas réalisés dans la 

zone de pêche aux baleines, un dé est lancé. Sur 
un 4-5, le raid est réussi et 1 VP est gagné. Sur un 
6, le raid est réussi et fait gagner 2 VPs. 

• Pour les raids qui sont réalisés dans la zone de 
pêche aux baleines, un dé est lancé. Sur un 4-6, le 
raid est réussi et fait gagner 2 VPs. 

8.12 Recherche intensive des cibles.  Pour accroitre 
les chances de réussite d’un raid, des MPs 
supplémentaires peuvent être dépensés. Par tranche 
de 2 MPs dépensés, un modificateur de dé de +1 est 
ajouté au dé de raid dans la zone. 

8.13 Tant qu’il y a assez de MPs, un raider peut faire 
autant de raids qu’il veut sous les conditions 
suivantes : 

• Si un raid est fait dans une zone maritime (8.11) 
où un ou plusieurs sloops ne remorquant pas 
d’ironclad sont présents, alors le raider doit réussir 
un Speed Roll avant le raid. Un Speed Roll doit 
être réussi avant chaque raid dans la zone 
maritime. 

• Si un raider réalise un second raid dans la même 
zone maritime lors d’un même tour, son 
modificateur normal de Speed Roll +3 est réduit de 
1. 

• Si un raider réalise un troisième raid dans la même 
zone maritime lors d’un même tour, son 
modificateur normal de Speed Roll +3 est réduit de 
2. 

• Puisque chaque raid est réussi sur un 4, 5 ou 6, un 
raider sans opposition peut faire jusqu’à 3 raids 
simultanément, chacun coutant 2 MPs, dans une 
zone maritime où il n’y a pas de sloop de l’Union. 

8.2 Raiders et combat 

Un raider qui rate son Speed Roll doit immédiatement 
résoudre un combat (10.3) contre les navires ennemis 
dont le Speed Roll dépasse celui du raider (7.78). 
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9. Chargement/déchargement des 
cargaisons des forceurs de blocus 

9.1 Chargement de la cargaison 

9.11 Chaque forceur de blocus peut en général 
charger une cargaison dans un port neutre (9.3). 

9.12 Un pion Cargo peut avoir une valeur de 2 V.P. 
quand il est chargé dans un des deux ports 
européens (France/England est un de ces ports, 
Spain est l’autre port européen). Les cargaisons 
chargées dans les autres ports ne peuvent rapporter 
qu’un seul V.P., à moins qu’une carte jouée ne 
spécifie le contraire. On utilise un pion Cargo 
approprié. 

9.2 Déchargement de la cargaison 

9.21 Une cargaison déchargée dans un port 
confédéré rapporte immédiatement sa valeur en V.P. 
selon la valeur indiquée sur le pion Cargo. 

9.22 Les forceurs de blocus dépensent un de leur 8 
MPs pour charger une cargaison et un autre MP pour 
décharger leur cargaison. Ce coût inclut le 
chargement ou déchargement de deux pions Cargo 
d’une valeur de 1VP avec la carte #93 Herrera & co et 
#44 To the dark shores (1 seul MP dépensé pour 
charger les deux pions Cargo). 

9.23 Les forceurs de blocus peuvent combiner dans 
n’importe quel ordre, le chargement, le déplacement 
et le déchargement dans un même tour dans la limite 
du nombre de MPs. Cependant, une cargaison ne 
peut être déchargée que dans un port confédéré ami. 

9.3 Limites des pions Cargo 

A moins que le contraire ne soit indiqué par une carte, 
chaque forceur de blocus ne peut transporter qu’un 
pion Cargo. Les pions Cargo fournis sont une limite 
que ce soit pour leur nombre et pour leur type ; par 
exemple, jouer simultanément les cartes #93 Herrera 
& co et #44 To the dark shores  pourrait consommer 
entièrement les pions cargaison 1VP disponibles et 
faire que le confédéré ne puisse pas profiter 
pleinement des deux cartes. 

• Pour charger une cargaison, un pion Cargo doit 
être disponible. 

• Les forceurs de blocus ayant l’option de charger 
un pion Cargo d’une valeur 2VP ont le choix de 
charger une cargaison d’1VP à la place, que ce 
soit par choix ou parce qu’aucun pion d’une valeur 
de 2VP n’est disponible. 

A noter : les pions Cargo sont immédiatement 
disponibles pour être réutilisés dès qu’ils ont été 
déchargés. 

10. Les combats navals 
 

Il y a trois types de combats navals : 

• Navires vs navires 
• Navires vs batteries 
• Combinaison navires et batteries 

Un combat naval se produit au cours d’un mouvement 
et une bataille peut se dérouler sur plusieurs rounds 
(10.35).  

A noter : initier un combat naval contre un fort fluvial 
ou un espace de port nécessite la dépense d’un pion 
« Cannon » (11.) ou d’une carte. Il n’est pas 
nécessaire de dépenser un pion « Cannon » ou de 
jouer une carte pour initier un combat naval dans tout 
autre espace. 

10.1 Initier un combat naval 

10.11 Le joueur dont c’est le tour de bouger ses 
unités et de faire les combats est considéré comme 
l’attaquant. L’autre joueur est le défenseur. 

• Les joueurs peuvent utiliser un marqueur Battle 
pour indiquer le lieu du combat sur la carte. 

• Si une carte a été jouée pour personnaliser un 
navire (par exemple, USS Hartford, CSS 
Tennessee), alors le pion spécifique du navire doit 
être placé pour remplacer un pion navire 
générique avant que le combat ne soit résolu. Le 
pion générique est mis de côté et ne peut plus être 
utilisé  tant que le pion spécifique reste sur la 
carte. 

• A la fin d’un combat naval, les navires survivants 
retournent sur la carte sous leur forme originelle (à 
moins que le contraire ne soit indiqué sur la carte 
jouée) ; le marqueur Battle est retiré de la carte. 
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10.12 Navires vs Navires et Batteries  

Dans le cas où le défenseur confédéré possède à la 
fois des batteries et des navires dans le même 
espace de port ou fort alors il peut décider quel type 
de combat sera résolu à chaque round. Ce choix 
tactique peut être modifié d’un round sur l’autre. Ainsi 
le confédéré choisit : 

• Soit d’abriter sa flotte derrière la batterie : le 
défenseur peut protéger ses navires derrière une 
ou plusieurs batteries ; l’attaquent doit alors 
combattre les batteries et seulement les batteries. 
Voir la règle 10.2 navires vs batteries. 

• Soit faire une sortie navale : le défenseur décide 
de protéger ses batteries avec une sortie navale. 
Seuls les navires confédérés combattront. La 
batterie est protégée et ne peut pas être attaquée. 
Si tous les navires en défense sont détruits, alors 
l’attaquant peut continuer la bataille contre les 
batteries lors du round suivant. 

• A noter : Si le confédéré choisit une sortie alors la 
bataille navires vs navires doit être résolue avant 
que l’Union puisse jouer la carte #2 David Dixon 
Porter & his little mortar boats contre les batteries 

• Soit de réaliser un combat combiné navires et 
batteries : le défenseur choisit de mettre en bataille 
ses navires et ses batteries ensemble. L’attaquant 
va alors allouer ses navires contre les batteries et 
navires ennemis. 

• A la fin d’un round de combat ou si toutes les 
batteries sont détruites, l’attaquant peut décider de 
retraiter ou de combattre les navires ennemis lors 
du prochain round. Voir 10.36. 

10.2 Navires vs batteries  

10.21 La protection navale de l’Union 

• Le joueur de l’Union peut utiliser des ironclads 
pour protéger ses sloops lorsque des batteries 
sont attaquées. Chaque ironclad peut protéger un 
sloop qui pourra toujours participer au combat bien 
qu’avec un seul dé au lieu de deux (10.23). 

• Des sloops peuvent protéger des canonnières 
lorsque des batteries sont attaquées. Chaque 
sloop peut protéger une canonnière. 

• Lorsque les navires sont disposés pour une 
bataille, on indique qu’un navire en protège un 
autre en le plaçant devant. Il est à noter que les 
ironclads ne peuvent pas protéger les 

canonnières. Un sloop protégé par un ironclad 
peut tout de même protéger une canonnière. 

• Le choix des protections doit être fait avant que le 
confédéré ne décide s’il protège ses propres 
navires par des batteries ou non (10.12). 

10.22 Le joueur confédéré reçoit deux dés par batterie 
participant au combat.  

• Choix des cibles : Il choisit les ironclads ou les 
navires non protégés parmi les navires ennemis. 
Une cible doit être désignée par dé lancé. Un 
même navire peut être la cible de plusieurs dés.  

• Une fois les cibles choisies, les dés sont lancés. Il 
est possible que des dés soient perdus si la cible 
de plusieurs dés est détruite avant que le dernier 
dé ne soit lancé. 

10.23 Le joueur de l’Union dont les navires attaquent 
une ou plusieurs batteries reçoit :  

• Un dé pour chaque ironclad et canonnière non 
protégée (les canonnières protégées ne tirent pas) 

• Un dé pour chaque sloop protégé 
• Deux dés pour chaque sloop non protégé (les dés 

sont utilisés sur une seule batterie, le sloop ne 
peut pas diviser son feu sur plusieurs cibles). 

10.24 La résolution du combat est simultanée. 

• Afin d’indiquer comment les tirs sont alloués, le 
défenseur aligne ses navires et batteries en face 
des cibles qu’il a choisies. Comme les batteries 
peuvent diviser leurs tirs sur deux cibles, l’ordre 
des navires parmi les cibles doit être ajusté pour 
indiquer quels navires non protégés seront ciblés. 
Il n’y a aucune limite sur le nombre de navires ou 
de batteries qui peuvent tirer sur une  même cible. 

• Le défenseur choisit les cibles et lance des dés 
pour chaque cible non protégée (10.23). Le 
défenseur obtient un hit pout chaque 6 obtenu 
contre un ironclad, pour chaque 5 ou 6 obtenu 
contre un sloop et pour chaque 4 ou 5 ou 6 obtenu 
contre une canonnière. 

• Une fois que le défenseur a fini ses tirs, tous les 
navires de l’attaquant qui ont été coulés sont 
retournés (face « sunk » visible) ou un marqueur 
translucide est placé sur le pion du navire. Le 
joueur attaquant peut alors librement allouer ces 
tirs. 

• L’attaquant choisit les cibles et lance des dés. Une 
batterie est détruite pour un 6 obtenu au dé.  
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• Une fois que l’attaquant a fini ses tirs, tous les 
navires et batteries qui ont été touchés sont retirés 
de la carte et retournent dans le mix des pions 
disponibles ; ils pourront revenir en jeu lors de la 
phase de construction ou en jouant une carte.  

10.25 A la fin d’un round de combat, s’il ne reste 
qu’une ou plusieurs batteries confédérées, l’attaquant 
doit soit attaquer dans un nouveau round de combat 
naval soit résoudre un assaut (10.42). 

10.3 Navires vs navires 

10.31 Règle générale 

• Le combat est simultané. Une fois que le 
défenseur a fini ses tirs, tous les navires de 
l’attaquant coulés sont retournés (face « sunk » 
visible) ou un marqueur translucide est placé sur le 
pion du navire.  

• Chaque navire tire individuellement. 

10.32 Chaque navire tire sur un navire ennemi et un 
seul. La cible doit être annoncée avant que le dé ne 
soit lancé. 

10.33 Deux ou plusieurs navires peuvent tirer sur un 
même navire ennemi, mais ils doivent être tous 
annoncés avant la résolution. 

• Les canonnières, les ironclads et les raiders 
lancent un seul dé par navire. 

• Une canonnière ne peut pas être protégée contre 
un navire ennemi, seulement contre une batterie. 

• Les sloops lancent deux dés par navire. Un sloop, 
même protégée par un ironclad, l’est seulement 
contre les batteries et pas contre un navire 
ennemi. 

• Il est possible que des lancers de dés soient 
gâchés dans le cas où plusieurs tirs ont ciblé le 
même navire et que celui-ci soit détruit avant le 
dernier tir. 

10.34 Un hit détruit une cible 

• Les navires qui tirent sur un ironclad, le coulent sur 
un 6. 

• Les navires qui tirent sur un sloop, le coulent sur 
un 5 ou 6. 

• Les navires qui tirent sur une canonnière, la 
coulent sur un 4 ou 5 ou 6. 

• Une fois tous les dés lancés, tous les navires 
touchés sont retirés. 

10.35 Round de combat supplémentaire 

Si des navires des deux camps survivent, chaque 
joueur peut choisir de retraiter (10.36) ou de continuer 
le combat. L’attaquant fait ce choix en premier ; soit  il 
continue le combat dans un nouveau round (avec la 
possibilité de nouveaux choix de tactique), soit il 
retraite vers le port ou la station de blocus par lequel il 
est entré dans la bataille (voir 10.41 pour les pénalités 
de VP). Le défenseur choisit ensuite s’il retraite ou 
non. 

10.36 Retraites 

Le joueur en attaque a toujours l’option de retraiter 
après le premier round de combat. Les navires du 
défenseur retraitent seulement dans les cas suivants : 

• Si le combat a lieu dans un port fluvial ou dans un 
espace de fort, adjacent à un port fluvial ami ou un 
fort ami. Dans le cas contraire, le défenseur ne 
peut pas retraiter. 

• Pour les combats qui ont lieu dans une station de 
blocus, le défenseur peut retraiter soit dans le port 
ami adjacent ou fort ami adjacent (cas de New 
Orleans), soit vers une zone maritime côtière 
(dans le cas de l’Union seulement). Chaque 
ironclad de l’Union retraitant ainsi en zone côtière 
doit être remorqué par un sloop. S’il n’y a pas 
assez de sloops alors seuls les ironclads pouvant 
être remorqués effectuent la retraite ; les autres 
ironclads doivent rester combattre jusqu’à la 
victoire ou l’élimination. 

• De plus, un raider a la possibilité de retraiter vers 
une zone côtière ou de pleine mer, même occupée 
par des navires de l’Union ; aucune recherche de 
l’Union ne sera entreprise. Le choix de la 
destination de la retraite appartient au joueur 
confédéré. Ceci s’applique également à l’ironclad 
confédéré spécifique (carte #75 Albermale) qui 
peut entrer dans les zones côtières. 

• Cependant, un raider ne peut pas retraiter d’une 
zone côtière ou de pleine mer, où il a été 
intercepté par plusieurs sloops. Le raider doit 
combattre chaque sloop avec un Speed Roll 
supérieur au sien (7.78). Si le raider survit après 
un premier round contre les sloops alors il a 
l’option de retraiter vers une zone maritime, un port 
neutre, un port ou fort confédéré adjacent. 
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• Rappel : les navires en attaque retraite vers le 
port, fort, station de blocus ou zone maritime d’où il 
arrivait en engageant le combat. 

10.37 Tant que les deux joueurs veulent continuer le 
combat, alors un nouveau round de combat a lieu 
(10.35), jusqu’à ce qu’un ou les deux camps retraitent 
ou soient éliminés. 

10.4 Combat naval dans les ports/forts et 
VP 

10.41 Le joueur de l’Union en attaque doit détruite ou 
contraindre tous les navires confédérés (canonnières, 
ironclads et raiders participant au combat) à retraiter 
lors d’un combat dans un port ou fort afin de pouvoir 
lancer un assaut (11.). La présence d’un seul navire 
ennemi interdit l’assaut. Dans le cas d’une défaite 
navale de l’Union, le joueur confédéré lance deux dés 
et gagne en VPs la différence entre les deux dés. Le 
pion « Canon » est consommé et ne pourra plus être 
utilisé ce tour-ci. 

10.42 Un joueur de l’Union en attaque qui a pu 
détruire ou contraindre tous les navires confédérés 
(canonnières, ironclads et raiders participant au 
combat) à retraiter lors d’un combat dans un port ou 
fort doit immédiatement lancer un assaut (11.) contre 
le fort ou port. 

• Si l’Union gagne l’assaut alors le joueur de l’Union 
décide si certains ou tous ses navires restent dans 
le fort ou port, ou bien retraitent vers la station de 
blocus (dans le cas d’un port maritime). De plus, 
les navires aves des MPs disponibles peuvent 
continuer leur mouvement. 

• Les navires de l’Union qui restent dans le fort ou 
port capturé réalise immédiatement une recherche 
contre les forceurs de blocus ou les raiders, qui 
n’ont pas participé au combat et encore présents 
dans l’espace. Chaque navire confédéré doit 
réussir un Speed Roll pour s’échapper. Ceux qui 
sont attrapés sont détruits ; ceux qui ne sont pas 
attrapés pourront quitter l’espace lors de la 
prochaine phase de mouvement confédéré (7.72). 

10.43 La recherche entreprise après la capture d’un 
port maritime est réalisée selon la procédure de 
recherche en station de blocus (7.78). 

10.44 En cas d’échec de l’Union, les navires nordistes 
doivent retraiter vers la station de blocus ou, si le port 

n’a pas de station, vers le port ou fort adjacent, par 
lequel ils sont entrés dans l’espace de combat. Ces 
navires ne peuvent plus se déplacer au cours de ce 
tour (on place un marqueur « Movement Complete » 
sur ces navires). 

10.5 Destruction d’un marqueur de 
commandant en combat 

Si tous les navires d’une case Commandant de Flotte 
sont détruits alors le pion du commandant est retiré 
de la carte et toutes les cartes placées avec ce 
commandant sont écartées. Le pion du commandant 
peut revenir en jeu dès la prochaine Phase de 
Mouvement (7.41). 

11. Assaut 
 

Le joueur de l’Union va capturer les espaces contrôlés 
par le Confédéré grâce à des assauts. Le Sud a 
toutefois la possibilité d’effectuer des assauts en 
contre-attaque pour reprendre des espaces 
préalablement confédérés. 

11.1 Assauts de l’Union pendant un tour 

L’Union peut généralement lancer deux assauts par 
tour. L’Union reçoit deux pions « Cannon » pour 
représenter cette limite. 

Exception : voir 15. Phase de Construction de l’Union, 
pendant laquelle l’Union peut allouer des Points de 
Construction pour acheter un ou deux pions 
« Cannon » supplémentaires. 

• De plus, certaines cartes permettent à l’Union des 
assauts supplémentaires. Les pions « Cannon » 
supplémentaires (par achat ou par carte) peuvent être 
cumulés. 

Exemple : les cartes #6 War is cruelty, #34 Loose the 
fateful lightning et #46 One more effort boys ! 
permettent d’avoir un assaut supplémentaire. Elles 
permettent dans l’absolu à l’Union d’avoir jusqu’à sept 
assauts dans un même tour. 
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11.2 Règle général pour les assauts 
amphibies de l’Union 

L’union peut réaliser au maximum un seul assaut 
amphibie contre un port maritime par tour, quel que 
soit le nombre d’assauts autorisés pendant le tour 
grâce à la Construction ou aux cartes. La carte #24 
From sea to shining sea est la seule exception à cette 
limite, elle permet en effet un maximum de trois 
assauts amphibies dans le même tour. 

• L’assaut contre un port peut être lancé à partir des 
terres ou du fleuve si cela est possible. Dans ce 
cas, une telle attaque n’entre pas en compte dans 
la limitation d’un seul assaut amphibie par tour 
(exception, 3.23, New Orleans). 

• Un tel assaut est défini comme étant lancé d’un 
espace contrôlé par l’Union adjacent par une 
connexion terrestre (ligne rouge) ou fluviale (ligne 
bleue). Voir 11.4. 

11.3 Prérequis pour un assaut amphibie 

Les conditions suivantes s’appliques pour que l’Union 
puisse lancer un assaut amphibie contre un port 
maritime ou un port/fort fluvial : 

• L’Union déplace des navires dans le port et, 
• A la fin du combat naval, il n’y a plus de 

canonnières, d’ironclads et de raiders confédérés 
(ayant participé à la bataille) dans le port. Un seul 
de ce type de navire présent dans l’espace annule 
l’assaut de l’Union pour lequel un pion « Cannon » 
a été utilisé (11.41). 

• Comme aucun dé n’est lancé pour résoudre un 
assaut (11.6), un assaut annulé n’est pas pris en 
compte pour tout événement déclenché par une 
carte ou pour la règle optionnelle 18.32 Union 
Draft Riots. 

• Si le port à la fin du combat naval, ou dans le cas 
où il n’y a pas de combat naval, est seulement 
défendu par une ou plusieurs batteries 
confédérées ou est sans défense, alors l’assaut 
amphibie doit être résolu. 

• Au cas où un assaut ne réussit pas à capturer le 
port alors tous les navires survivants de l’Union 
doivent immédiatement retraiter hors de l’espace ; 
leur mouvement est fini pour ce tour-ci. 

11.4 Assaut terrestre 

L’Union peut lancer un assaut au travers d’une LOC 
terrestre (ligne rouge) contre un fort/port maritime ou 
fluvial sans tenir compte de la présence de batteries 
ou de navires confédérés dans ce port/fort. 

11.41 On ignore les navires et si l’Union réussit son 
assaut alors les navires devront retraiter (10.36). 

11.42 L’Union peut lancer un assaut contre une ville 
confédérée « dans les terres » seulement si cette ville 
est adjacente à une ville, fort ou port contrôlé par 
l’Union. 

11.5 Assaut et mouvement des navires 

Les assauts ont lieu pendant les phases de 
mouvement respectives des joueurs confédérés et de 
l’Union. Il n’y a pas d’autres contraintes à partir du 
moment où ils ont lieu pendant une phase de 
mouvement. 

11.6 Séquence d’un assaut 

11.61 Désignation de l’assaut 

• L’Union désigne d’abord la cible de l’assaut en 
dépensant un pion « Cannon » (ou en jouant une 
carte événement). Il lance ensuite un ou plusieurs 
dés pour résoudre l’assaut (11.62 et 11.63). 

• Puis le Confédéré lance deux dés (11 .64) et un dé 
supplémentaire pour chaque batterie (dans un 
maximum de trois) et pour chaque carte 
événement jouée. 

• Richmond : le Confédéré gagne un dé 
supplémentaire quand Richmond est la cible de 
l’assaut. 

11.62 Résolution de l’Assaut – Union 

• En 1861, l’Union lance un dé. En 1862, l’Union 
lance deux dés. En 1863, l’Union lance trois dés. 
En 1864, l’Union lance quatre dés. Alors que le 
confédéré a toujours un nombre standard de dés 
égal à deux. 

• Le dé le plus haut obtenu est le dé d’attaque. 
• Si l’Union obtient un double alors il ajoute +1 pour 

chaque double obtenu (pour une paire de doubles 
+2 est ajouté). Si l’Union obtient trois dés 
identiques alors il ajoute +2. Si l’Union obtient 
quatre dés identiques alors il ajoute +3. 
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* dans le cas d’un événement permettant à l’Union de 
lancer 5 dés et qu’un double et un triple sont obtenus, 
alors +1 (pour le double) et +2 (pour le triple) sont 
ajoutés. Si six dés sont lancés, +1 est donné pour 
chaque double et +2 pour chaque triple. 

Résultat du lancer de dés 
(cumulatif) 

Bonus 

Chaque double +1 
Chaque triple +2 
Chaque quadruple +3 

 

• Si un résultat au-dessus d’un quadruple est obtenu 
alors utilisez le tableau ci-dessus pour générer le 
résultat le plus élevé. 

11.63 Tactiques de l’Union 

• Le joueur de l’Union a donc l’option de gagner un 
bonus pour son dé d’attaque grâce aux résultats 
des dés d’assaut (11.62). Les dés supplémentaires 
gagnés par des événements ne peuvent faire 
gagner des bonus (par exemple les cartes #48 
Siege train et/ou #50 Wlliam Tecumesh Sherman). 

• Le joueur de l’Union doit toujours lancer au moins 
un dé. Il peut choisir de lancer moins de dés que le 
nombre autorisé. Pour chaque dé non lancé, un 
modificateur de +1 est ajouté au dé d’attaque. 

• Trois est le nombre maximum de ce type de 
modificateurs (appelés tactiques de l’Union), c’est 
le cas en 1864. 

• Exemple : l’Union est autorisé à lancer 3 dés en 
1863. L’Union choisit de ne lancer qu’un dé. Ainsi, 
un modificateur de +2 sera ajouté à son dé 
d’attaque.  

• Note : par l’usage de cette option tactique de 
l’Union, le joueur gagne et perd certains 
avantages ; cela lui permet de gérer la 
concentration des forces avec le déterminisme de 
ce bonus au dé au contraire de l’incertitude de la 
procédure décrite en 11.62.  

• Le choix de l’Union de lancer moins de dés afin de 
gagner un bonus au dé d’attaque doit être fait 
avant que les dés ne soient lancés. Rappel : 
l’Union lance toujours ses dés en premier. 

11.64  Résolution de l’assaut – confédération 

• Le plus haut dé confédéré est le dé de défense. 
• Les modificateurs en défense sont donnés dans la 

table ci-dessus (11.62). 

11.65 Résolution de l’assaut 

• Certaines cartes permettent de relancer des dés 
ou de modifier certains dés. 

• Le dé d’attaque est comparé au dé de défense. Si 
le dé d’attaque est supérieur alors la ville, fort ou 
port attaqué est capturé par l’Union. Un marqueur 
de contrôle de l’Union approprié est placé. 

• Sinon, l’assaut est raté et la ville, port ou fort 
attaqué reste contrôlé par le Confédéré. Rappel : 
le Confédéré gagne les ex-aequo. 

11.66 Si l’Union perd alors le Confédéré gagne des 
VPs. Le nombre de VPs est égal à la différence entre 
le dé d’attaque modifié et le dé de défense modifié. 
En cas d’ex-aequo, l’Union perd mais aucun VP n’est 
donné. La différence entre les dés peut être modifiée 
par une carte, par exemple la carte #102 Matthew 
Brady. 

11.67 Si l’Union gagne un fort, port ou ville alors le 
confédéré perd des VPs. Le nombre de VPs est égal 
à la différence entre le dé d’attaque modifié et le dé 
de défense modifié.  

11.68 De plus, si l’assaut provoque la capture d’une 
ville ou d’un port, le Confédéré perd des VPs égaux 
au lancer d’un dé. Des dés supplémentaires bonus 
sont lancés une fois par partie pour les événements 
suivants : un dé bonus lorsque le dernier port 
confédéré sur le Mississippi tombe (Memphis-
Vicksburg-Nouvelle-Orléans), deux dés bonus si 
Atlanta tombe, trois dés bonus si Richmond tombe. 
• La perte des villes et ports confédérés est indiquée 

sur la piste « Confederate Cities & Ports Lost ». Le 
marqueur est déplacé d’un espace sur la piste 
pour indiquer le nombre de villes et ports dont le 
Confédéré a perdu le contrôle. 

• Si l’Union gagne une assaut sur un fort confédéré, 
une perte de VP comme indiquée en 11.67 a lieu 
mais le marqueur sur la piste  « Confederate Cities 
& Ports Lost » n’est pas déplacé.   

• Exception : Louisville. Même si cette ville est 
contrôlée par le Confédéré, Louisville (voir 12.) 
n’est pas considérée comme une ville ou port 
Confédéré pour les règles concernant les PV et le 
déplacement du marqueur sur la piste 
« Confederate Cities & Ports Lost ». La perte de 
Louisville n’entraîne aucune perte de VP à 
l’exception des VPs de la règle 11.67. 
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11.7 Assauts multiples sur la même cible / 
en provenance du même espace terrestre 

11.71 Le joueur de l’Union peut lancer plus d’un 
assaut contre le même port fluvial, fort ou ville. 
Cependant, un seul assaut amphibie peut être fait 
contre un port maritime par tour. La carte #24 Sea to 
shining sea est une exception à cette limite. 

11.72 Le joueur de l’Union peut lancer plus d’un 
assaut à partir du même espace terrestre, par 
exemple Atlanta. 

Résumé des VPs lors des Assauts – ces effets 
sont cumulatifs 
Situation  VPs 
Assaut victorieux Différence entre le plus haut dé 

gagnant et le plus haut dé 
perdant (11.66, 11.67, 11.92) 

Assaut amphibie ou assaut 
fluvial repoussé en raison d’un 
navire confédéré survivant 

Différence entre les deux dés 
(10.41, 11.3) 

Capture d’un port ou ville par un 
assaut de l’Union ou d’une 
contre-attaque Confédérée 

Un dé (11.68, 11.92) 

Capture d’un fort par attrition 
(13.11) 

Différence entre les deux dés 
(13.12) 

Perte du contrôle de Memphis-
Vicksburg-New Orleans 

Un dé bonus (une fois par jeu) 

Perte d’Atlanta par le Confédéré Deux dés bonus (une fois par 
jeu) 

Perte de Richmond par le 
Confédéré 

Trois dés bonus (une fois par 
jeu) 

Neutralité de Louisville violée Différence entre deux dés 
(12.2, 12.31) 

 

11.8 Assauts séquentiels 

Après un assaut réussi contre un port, fort ou ville, 
l’Union peut lancer de nouveaux assauts à partir de 
l’espace qui vient juste d’être conquis. De tels assauts 
peuvent être menés seulement si l’Union dispose du 
bon nombre de pions « Cannon » et/ou de cartes 
nécessaires. 

Exemple : L’union a trois pions « Cannon ». Dans le 
même tour, il peut envisager une série d’assauts (s’ils 
sont réussis) sur Fort Henry & Donelson, puis 
Nashville, puis Chattanooga. 

Exception : Il n’est pas possible de lancer un nouvel 
assaut à partir d’un port maritime qui vient juste d’être 
conquis par un assaut amphibie.  

Exemple : Après un assaut amphibie réussi sur 
Savannah, l’Union ne peut pas dépenser un pion 
« Cannon » pour lancer un assaut suivant sur le Fort 

d’Augusta ou sur le port adjacent de Charleston dans 
le même tour. 

11.9 Contre-attaque confédérée 

Le Confédéré peut avoir l’opportunité de faire des 
contre-attaques par l’achat de pions « Cannon » lors 
de la Phase de Construction ou en jouant des cartes 
événement.  

• Une contre-attaque confédérée ne peut être 
lancée qu’à travers une ligne rouge à partir d’un 
port, fort ou ville contrôlé contre un port, fort ou 
ville contrôlé par l’Union. Exception : carte 
confédérée #103 Uprising ! 

• Cependant, aucun espace qui commence le jeu 
sous contrôle de l’Union, c’est à dire Washington 
DC ou Cairo, ne peut être la cible d’une contre-
attaque. 

• Note de conception : Une fois une zone sécurisée 
par l’Union, la puissance navale fédérale, qui n’est 
pas représentée par des pions navires individuels, 
était telle que toute contre-attaque navale 
confédérée devenait impossible, hormis par le jeu 
des carte #103 Uprising ! ou #107 The south shall 
rise. 

11.91 Pour une contre-attaque en 1861 ou 1862, le 
Confédéré lance deux dés.  Pour une contre-attaque 
en 1863, le Confédéré lance trois dés. 

• En défense, l’Union lance autant de dés qu’il en 
aurait lancé dans une attaque la même année 
(c’est indiqué sur la piste des tours). Par exemple, 
pour une contre-attaque en 1863, l’Union lancera 
trois dés.  

• Toutes les règles d’assaut s’appliquent. Ceci inclut 
le jeu de cartes événement, les tactiques de 
l’Union (11.63), les bonus grâce aux doubles, le 
confédéré gagne les ex-aequo, etc… 

11.92 Si le Confédéré gagne la contre-attaque alors le 
marqueur de contrôle de l’Union est enlevé du port, 
fort ou ville cible. 

• Le Confédéré gagne un nombre de VPs égal à la 
différence entre son dé d’attaque modifié et le dé 
de défense modifié de l’Union. 

• Si le Confédéré reprend le contrôle d’une ville ou 
port alors il gagne aussi des VPs égal au résultat 
d’un dé et il déplace le marqueur sur la piste 
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« Confederate Cities & Ports Lost » pour indiquer 
qu’il contrôle une ville ou port supplémentaire. 

11.93 Si le Confédéré perd sa contre-attaque, il perd 
un nombre de VPs égal à la différence entre son dé 
d’attaque modifié et le dé de défense modifié de 
l’Union. Le résultat peut être modifié par le jeu d’une 
carte comme la carte #89 John Bell Hood. 

11.94 Lors de la reprise d’un fort ou port par une 
contre-attaque, les navires de l’Union présents dans 
ce port ou fort doivent retraiter (10.36) vers un port ou 
fort ami adjacent, ou bien dans le cas d’un port 
maritime, vers la station de blocus adjacente à ce 
port. Le choix de la destination de la retraite 
appartient au joueur de l’Union. Les navires qui ne 
peuvent pas retraiter sont éliminés.  

12. L’invasion du Kentucky 

12.1 Un unique espace 

Le Kentucky est représenté par le port fluviale de 
Louisville et n’est contrôlé ni par l’Union ni par la 
Confédération au début du jeu en 1861. Louisville est 
neutre. 

12.2 Comment contrôler le Kentucky pour 
l’Union 

L’Union peut prendre le contrôle du Kentucky neutre 
en déclarant un assaut terrestre sur Louisville. 

• Cette attaque sur Louisville neutre est toujours un 
succès, il n’est pas nécessaire de lancer de dés. 

• Un marqueur de contrôle de l’Union y est placé. 
• Deux dés sont lancés. La différence entre ces 

deux dés est le nombre de VPs gagné par la 
Confédération suite à la violation de la neutralité 
du Kentucky. 

12.3 Comment contrôler le Kentucky pour 
la Confédération 

La Confédération peut prendre le contrôle du 
Kentucky neutre en plaçant une batterie à Louisville 
durant la phase de Construction (14.). Si par la suite 
la batterie est détruite mais que Louisville reste sous 
contrôle confédéré alors placez y le marqueur 
« Confederate Louisville Control ». 

12.31 Deux dés sont lancés. La différence entre ces 
deux dés est le nombre de VPs perdu par la 
Confédération suite à la violation de la neutralité du 
Kentucky. 

12.32 Prendre Louisville coûte des PVs mais offre une 
tête de pont dans le Sud pour l’Union et permet de 
bloquer les futurs mouvements de l’Union le long du 
fleuve Ohio pour la Confédération. 

• Ni l’Union ni la Confédération ne peuvent 
construire de navires à Louisville. 

• L’Union peut déplacer ses navires au travers de 
Louisville si elle contrôle l’espace. 

• La Confédération peut placer des batteries à 
Louisville qu’elle contrôle, à condition qu’elle 
contrôle également les trois espaces : Nashville, 
Chattanooga et Atlanta. 

 

13. Ravitaillement Confédéré 

13.1 Dépérissement 

Les règles de dépérissement s’appliquent aux forts 
contrôlés par la confédération et l’Union. 

13.11 Tout fort confédéré qui n’est pas connecté par 
une ligne terrestre ou fluviale à une ville ou port 
confédéré ami au début de la Phase de Ravitaillement 
Confédéré est déclaré en dépérissement.  

• Les batteries et navires sont retirés et un marqueur 
de l’Union « Fort Control » est placé sur le fort. 

• Dans le cas d’un fort de l’Union isolé (suite à une 
contre-attaque confédérée, 11.9), le marqueur de 
Contrôle de l’Union est retourné sur la face Fort 
Isolé (Isolated Fort). Ce marqueur sera retiré et 
l’espace reviendra sous contrôle confédéré si le 
fort de l’Union est toujours isolé au début de la 
Phase de Construction de l’Union (15.). A moins 
de pouvoir quitter le fort isolé, les navires de 
l’Union seront alors éliminés quand le fort passera 
sous contrôle confédéré. 

• Fort Jackson & St. Philip, s’il est sous contrôle de 
l’Union, est immunisé du point précédent. Ce fort 
est considéré ravitaillé par la station de Blocus de 
New Orleans. 

13.12 Quand un fort tombe suite à un dépérissement, 
le joueur victorieux lance deux dés. La différence est 
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le nombre de VPs perdu par la Confédération si un 
fort confédéré est ainsi perdu ; ces VPs sont gagnés 
si c’est un fort de l’Union qui est perdu. 

13.13 Les ports et les villes (dans les terres) sous 
contrôle de l’Union ou de la Confédération sont 
toujours considérés ravitaillés et ne sont pas sujets à 
la règle de dépérissement.  

13.2 Phase de ravitaillement confédéré 

13.21 Pour représenter l’usure de la guerre, le joueur 
confédéré lance un dé au cours de cette phase. Un dé 
supplémentaire est lancé pour chacun des cas 
suivants :  

• La Confédération ne contrôle pas au moins une 
des villes sur le Mississippi : Memphis, Vicksburg 
ou New Orleans. 

• La Confédération ne contrôle pas Atlanta. 
• La Confédération ne contrôle pas Richmond. 
• La somme de tous les dés lancés représente le 

nombre de VPs perdu par la Confédération. Le 
marqueur sur la piste des Points de Victoire est 
ajusté en conséquence. 

13.22 Le nombre de VPs confédéré peut tomber sous 
zéro mais jamais plus bas que -5, que ce soit en 
raison du ravitaillement ou de la perte de batailles ou 
d’espaces. 

13.23 A la fin de la phase de ravitaillement Confédéré, 
le marqueur VP est ajusté à un maximum de 50, tous 
les points en excès sont perdus. Avant cet instant, les 
VPs au-dessus de 50 sont conservés. Pour indiquer 
que le Confédéré a plus de 50 VPs, le marqueur 
« x10 Union Tally » est retourné pour indiquer « x10 
+50VP ». 

14. Phase de Construction 
Confédérés 

 

Les étapes suivantes sont réalisées dans l’ordre 
indiqué. 

14.1 Tirage de cartes 

• Le Confédéré tire normalement 3 cartes. 

• Si le Confédéré a un nombre de VPs nul ou 
inférieur à zéro alors seulement 2 cartes sont 
tirées. 

14.2 Cartes et Placement des pièces 
construites 

14.21 Chaque joueur peut jouer les cartes sur 
lesquelles il est écrit « Production » ou « Play at the 
Start of the Confederate Build Phase » (à jouer au 
début de la Phase de Construction Confédérée). Ces 
cartes ne peuvent être jouées qu’à ce moment. De 
plus, toutes les cartes qui spécifient qu’une pièce peut 
être placée gratuitement peuvent être jouées à cette 
étape (17.24). 

14.22 Tous les ironclads construits lors du tour 
précédent (voir l’assignement des constructions ci-
dessous) qui se trouvent sur l’espace du tour en cours 
sur la piste des tours, sont placés dans tout port 
confédéré avec la restriction de ne pas placer plus 
d’un nouvel ironclad dans un même port par tour. 

14.23 Détermination des Constructions 
Confédérées 

• Le nombre de Constructions Confédérées dépend 
du nombre de ports et villes contrôlés actuellement 
par la Confédération (sur les 20 originels). Ce 
nombre est indiqué par le marqueur Tally sur la 
piste « Confederate Ports & Cities ». 

• Comme indiqué sur cette piste, si la Confédération 
a perdu quatre ou moins villes/ports alors elle 
dispose de cinq Constructions. Si elle a perdu 
entre cinq et huit villes/ports alors elle dispose de 
quatre Constructions. 

• Important : Dès qu’Atlanta ou Richmond sont 
capturés par l’Union alors leur marqueur 
« Arsenal » est retourné sur la face « Arsenal 
Razed ». La ville ne peut plus alors générer une 
batterie pour la suite du jeu, même si la ville est 
reprise par le Confédéré à la suite d’une contre-
attaque (11.9). Si l’Arsenal de Richmond est détruit 
alors la carte #95 Tredegar iron works est retirée 
du jeu et la pile des cartes confédérées est 
mélangée. 

14.24 Assignation des Constructions 

• La Construction d’un Raider coûte 1 Point 
Construction et 1VP. Les Raiders ne sont pas 
construits dans les ports confédérés ; ils peuvent 
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seulement être construits dans les ports neutres 
européens, soit « Spain » ou « France&England ». 
Un Raider « gratuit » c’est à dire obtenu par 
l’événement d’une carte comme la carte #53 CSS 
Alabama ne consomme ni des Points Construction 
ni des PV. Si le Confédéré n’a plus de PV (13.22) 
alors un Raider peut tout de même être construit 
au coût de deux Points Construction. 

• A moins d’être permis par une carte jouée, il n’est 
pas possible de construite plus d’un Raider par 
tour. 

• Deux batteries, chacune représentant la 
production respective des arsenaux de Richmond 
et Atlanta, peuvent être placées dans tout espace 
de fort, port ou ville sous contrôle confédéré. A 
moins d’être permis par une carte jouée ou des 
Points Construction Spéciaux (14.3), il n’est pas 
possible de construite plus d’un Batterie dans un 
fort, ville ou port par phase de Construction. Au 
lieu d’être placée sur la carte, une Batterie peut 
être utilisée pour aider à la construction d’un 
ironclad. 

• La Construction d’un ironclad coûte 1 Point 
Construction et 1 batterie. De plus, les ironclads ne 
sont pas immédiatement disponibles. Un ironclad 
est placé dans la case du prochain tour sur la piste 
des tours. 

• La Construction d’une canonnière ou d’un forceur 
de blocus coûte 1 Point Construction. Les 
canonnières et les forceurs de blocus sont placés 
dans les ports fluviaux ou maritimes. A moins 
d’être permis par une carte jouée, il n’est pas 
possible de construite plus d’une canonnière ou 
forceur de blocus dans un port dans la même 
phase de Construction. 

• Exception : Le Confédéré peut construire un 
forceur de blocus dans un port européen lors de 
chaque tour de 1861. Avec l’avancement du jeu, il 
est possible de construire des forceurs de blocus 
dans tout port neutre, même un second port 
européen, aussi longtemps que le premier est 
construit dans un port européen.  On peut 
construire un seul forceur par port et par tour. 

Année Nombre de forceurs 
de blocus pouvant 
être construits hors 
de la Confédération 

1861 1 
1862 2 
1863 3 
1864+ 4 

• Important : Pas plus d’un navire de n’importe quel 
type peut être construit dans un port confédéré lors 
d’un même tour à l’exception de navires construits 
grâce à une carte jouée. Ceci prend en compte les 
ironclads placés dans un port : si un ironclad est 
placé dans un port lors d ‘un tour alors aucun autre 
navire ne peut être construit dans ce port ce tour-
ci. 

• Note de Conception : La Confédération avait une 
infrastructure industrielle limitée, surtout pour la 
construction des navires. Les limitations ci-dessus 
sont un moyen de le représenter. 

• Le nombre de pions navires génériques est une 
limite absolue pour chaque type de navires. Pour 
cette raison, certaines cartes indiquent 
« designated ship » pour que le joueur désigne un 
navire générique au lieu du navire désigné par la 
carte. Par exemple, à aucun moment la 
Confédération ne peut avoir plus de six raiders sur 
la carte (l’Alabama pourrait être l’un des six). 

• Pour acheter une contre-attaque, la Confédération 
dépense 3 Points Construction ou tous les Points 
Construction (au choix du joueur confédéré). Le 
joueur reçoit le pion « Cannon » confédéré qui est 
placé sur la case du prochain tour sur la Piste des 
tours. Le Confédéré pourra réaliser une contre-
attaque (11.9) lors de la prochaine Phase de 
Mouvement. 

• Rappel : Les cartes qui permettent de placer un 
navire « gratuitement » ne restreignent pas le 
joueur à construire ou placer un autre navire dans 
ce port. 

14.3 Echange Spécial : VP contre Points 
de Construction (Confédération) 

14.31 Pendant la Phase de Construction, le 
Confédéré peut, en plus des constructions normales 
(14.23), échanger de manière optionnelle des VPs 
pour obtenir des Points Construction supplémentaires 
au coût de 5VPs pour 1 Point Construction.  

14 .32 Ces points Construction spéciaux peuvent être 
dépensés ainsi :  

• 4 Points Construction pour 20 VPs : construction 
d’une batterie qui peut être placée en plus des 
autres batteries dans l’espace. 

• 4 Points Construction pour 20 VPs : construction 
d’un ironclad qui arrivera au prochain tour (il n’est 
pas nécessaire de dépenser une batterie) 
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• 3 Points Construction pour 15 VPs : pour une 
contre-attaque 

• 2 Points Construction pour 10 VPs : pour une carte 
(au maximum deux cartes ainsi achetées pendant 
une Phase de Construction). Ces cartes ne 
peuvent pas être jouées pendant la Phase de 
Construction en cours. 

• 1 Point Construction pour 5 VPs : pour une 
canonnière, forceur de blocus, ou un raider (un 
raider coûte encore 1VP selon la règle 14.24). 

14.33 A l’exception des batteries, tous les restrictions 
d’assignation des constructions (14.24) s’appliquent, 
par exemple un seul raider ou pion contre-attaque 
peut être acheté au cours d’une Phase de 
Construction. 

14.4 Défausse des cartes en excès 

14.41 Tours d’Avril et Aout 

Si après avoir joué ou acquis des cartes, un joueur se 
trouve avec plus de six cartes en main, il doit 
défausser des cartes pour n’en garder que six au 
maximum. 

14.42 Tour de Décembre (renouvellement spécial – 
quartier d’hiver) 

En plus des cartes défaussées pour n’en garder que 
six, le joueur peut volontairement défausser autant de 
cartes qu’il le désire et remplacer ces dernières en en 
tirant des nouvelles. 

14.43 Retour des cartes dans la pile 

Chaque joueur doit garder en tête les cartes jouées et 
mises de côté pour les remettre dans la pile en 
remélangeant celle-ci.  
• Par exemple, c’est le cas de la carte #88 P.G.T. 

Beauregard sur laquelle il est indiqué qu’elle doit 
être remise dans la pile des cartes et que cette pile 
doit être mélangée (« Reshuffle into deck at end of 
next turn when played. ») Cela implique que si la 
carte est jouée en Aout 1862, elle retourne dans la 
pile en Décembre 1862 et sera à nouveau 
disponible lors du tour d’Avril 1863. 

• Si la pile est mélangée pendant le tour (par 
exemple en raison de l’événement Emancipation 
(17.3) ou par le jeu de la carte #87 Cotton is king) 
alors toutes les cartes mises de côté sont 
mélangées immédiatement dans la pile. 

 

15. Phase de Construction de 
l’Union 

15.1 Tirage des cartes 

15.11 En 1861, 1862 et 1863, le joueur de l’Union tire 
3 cartes. 

15.12 En 1864, le joueur de l’Union tire 4 cartes. 

15.2 Cartes et Placement des pièces 
construites 

15.21 Chaque joueur peut jouer les cartes sur 
lesquelles il est écrit « Production » ou « Play at the 
Start of the Union Build Phase » (à jouer au début de 
la Phase de Construction de l’Union). Ces cartes ne 
peuvent être jouées qu’à ce moment. De plus, toutes 
les cartes qui spécifient qu’une pièce peut être placée 
gratuitement peuvent être jouées à cette étape 
(17.24). 

15.22 Tous les sloops et ironclads construits lors du 
tour précédent (voir l’assignement des constructions 
ci-dessous) qui se trouvent sur l’espace du tour en 
cours sur la piste des tours sont récupérés. 

• Pas plus d’un ironclad peut être placé dans un port 
fluvial de l’Union. Il n’y a pas de limite au nombre 
d’ironclads placés dans le Navy Yards. 

• Les sloops sont placés dans le Navy Yards. Il n’y a 
pas de limite au nombre de sloops placés dans le 
Navy Yards. 

15.3 Détermination du nombre de Points 
Construction et Allocation 

15.31 Le nombre de Constructions de l’Union 
progresse avec l’avancement du jeu. Le joueur de 
l’Union reçoit un nombre de Points Construction égal 
à la valeur indiquée sur la piste des tours. 

Exemple : Il reçoit 5 Points Construction dans les 
deux premiers tours, 6 dans les tours suivants, etc… 

15.32 Les joueur de l’Union place deux pions 
« Cannon » sur la prochaine case sur la piste des 
tours.  Par exemple, au tour 1, il place deux pions sur 
la case du tour 2. 
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15.33 Le joueur de l’Union reçoit deux canonnières 
gratuitement à chaque tour : une est placée à Cairo, 
l’autre dans le Navy Yards. 

15.34 Les nouveaux navires construits doivent 
respecter la limite d’empilement de six navires. 

15.4 Construction des navires et 
Limitations 

15.41 Cela coûte 1 point Construction à l’Union pour 
construite une canonnière ou un sloop et 2 points 
Construction à l’Union pour construite un ironclad. 

15.42 L’Union peut construite un maximum de deux 
canonnière ou d’un ironclad dans chacun de ses ports 
fluviaux originels (St Louis, Cairo, Cincinnati). Un 
nombre illimité de navires peuvent être placés dans le 
Navy Yards. 

Exemple : l’Union place un ironclad à Cairo, un 
ironclad à St Louis et deux canonnières à Cincinnati. 
Si un ironclad est placé dans un port alors il ne peut 
pas être placé de canonnière(s) dans ce port. 

A noter : Règle 15.33. Les navires placés 
gratuitement par le jeu de certaines cartes ne 
contraignent pas la construction d’autres navires dans 
le même port. Il est suggéré de pivoter ou de placer 
un marqueur transparent sur ces derniers tant que la 
Phase de Construction dure. Le placement gratuit de 
canonnières à Cairo n’empêche pas de 
construire/placer d’autres navires dans ce port. 

15.43 Les sloops et ironclads n’apparaissent pas sur 
la carte le tour où ils sont construits. Ils sont placés 
dans la case suivante sur la piste des tours et seront 
placés ensuite sur la carte au début de la Phase de 
Construction de l’Union du prochain tour.  

15.44 Le joueur de l’Union peut employer les Points  
Constructions dans d’autres buts : 

• Quatre Points Construction sont nécessaires pour 
acheter un pion « Cannon » supplémentaire. Ces 
pions supplémentaires sont placés dans la case 
suivante sur la piste des tours. L’assaut devra 
donc être lancé au tour prochain, il ne pourra pas 
être conservé pour un tour ultérieur. Un maximum 
de deux pions « Cannon » peuvent ainsi être 
achetés (il n’y a que quatre pions fournis dans le 
jeu : deux reçus chaque tour et deux qui peuvent 
être achetés). 

• Deux Points de Construction sont nécessaires 
pour acheter une carte supplémentaire, pour un 
maximum de deux cartes par tour. Une carte 
achetée ainsi ne peut pas être jouée lors de la 
Phase de Construction en cours. 

15.5 Défausse des cartes en excès 

Un joueur peut avoir un maximum de six cartes. Voir 
14.4. 

15.6 Remarques sur les Constructions 
spéciales 

15.61 Ironclad 

Au tour 1, aucun camp ne peut construire d’ironclad et 
aucun ironclad ne peut être placé sur la carte par une 
carte jouée. 

15.62 Limites du nombre de pions 

• Le nombre de pions disponibles de navires sans 
nom est une limite absolue pour chaque type de 
navire.  

• Exemple : A aucun moment, l’Union ne peut avoir 
plus de treize sloops sur la carte. Un sloop avec un 
nom, par exemple le Hartford, sera un de ces 
treize sloops. 

• Si un joueur veut construire une batterie ou 
construire/placer un certain type de navire et qu’il 
n’y a pas de pion disponible, alors le joueur peut 
volontairement retirer une batterie ou un navire 
d’un endroit de la carte pour qu’il puisse 
placer/construire la nouvelle unité. 

15.63 Points Construction d’un tour à l’autre 

Aucun joueur ne peut sauver des Points Construction 
d’un tour sur l’autre. Les Points non utilisés sont 
perdus.  

15.64 Pions Assaut et Contre-attaque d’un tour à 
l’autre 

Le joueur de l’Union ne peut sauver des Pions Assaut 
non utilisés d’un tour sur l’autre. Les Assauts non 
utilisés sont perdus. Le joueur Confédéré ne peut 
sauver des Pions Contre-attaque non utilisés d’un tour 
sur l’autre. Les Assauts non utilisés sont perdus. Ceci 
ne s’applique pas aux Assauts obtenus par 
l’intermédiaire de carte. 
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16. Victoire 

16.1 Détermination du camp victorieux 

16.11 La victoire est déterminée à la fin de chaque  
tour de l’Union 

• A la fin de chaque tour de l’Union, le jeu peut finir 
par une « mort subite » si l’Union contrôle le 
Mississippi (Memphis, Vicksburg et New Orleans), 
Atlanta et Richmond et que la Confédération a un 
niveau de VPs négatif. 

• Si ces conditions ne sont pas remplies alors le jeu 
continue. 

• A la fin du tour 12, l’Union gagne si elle remplit les 
conditions ci-dessus ou si l’Union contrôle 16 ou 
plus Villes confédérées (portuaires ou non), une de 
ces villes doit être Richmond ou Atlanta, le 
Mississippi (Memphis, vicksburg et New Orleans) 
doit être contrôlé par l’Union, et la Confédération 
doit avoir un niveau de VPs négatif. 

16.12 Tour 13 éventuel 

Si l’événement de la carte #36 If it takes all summer 
est joué alors un treizième tour de jeu peut avoir lieu. 
L’Union dispose d’un tour supplémentaire pour remplir 
ses conditions de victoire. Si l’Union n’y arrive pas 
alors la Confédération gagne le jeu. 

A noter : le treizième tour montre qu’il est possible de 
constructions pour un tour 14 (Aout 1865). Un article 
futur dans le magazine 3Ci de GMT expliquera cette 
option. 

17. Les cartes 

17.1 Deux piles de cartes 

Ce jeu inclut deux piles de cartes séparées : un deck 
« bleu » de 55 cartes avec au dos « USN » et un deck 
« marron » de 55 cartes avec au dos « CSN ». Ces 
cartes représentent des navires fameux ou non, des 
personnages et des événements qui ont existé 
pendant la guerre civile américaine. 

17.2 Caractéristiques des cartes 

17.21 Les cartes peuvent modifier les résultats des 
dés lors des combats ou des « Ship Speed », ajouter 
des navires ou batteries et avoir des effets divers sur 

le jeu. Toute utilisation d’une carte pour modifier un 
lancer de dé implique que la carte soit jouée avant le 
lancer, à moins que le contraire ne soit spécifié sur la 
carte. 

17.22 Les cartes tirées sont gardées secrètes pour 
l’adversaire. Une fois les cartes tirées, le joueur joue 
les cartes qui peuvent l’être lors de la Phase de 
Construction (cela inclut les cartes qui peuvent être 
jouées à tout moment). 

17.23 Les cartes peuvent être limitées à être jouées 
pendant une année spécifique.  

Exemple : Le Confédéré ne peut pas jouer au premier 
tour la carte #79 Longstreet puisque c’est interdit ; il 
est écrit sur la carte « May not play in 1861 ». 

17.24 Les cartes peuvent être jouées seulement dans 
la phase notée sur celle-ci. A moins que le contraire 
ne soit indiqué ci-dessous, une carte peut être jouée à 
tout moment. 

• Le joueur actif doit déclarer toutes les cartes qu’il 
va utiliser pour résoudre un Assaut ou une action 
navale avant que le joueur non actif ne le fasse. 
Cependant, certaines cartes sont des exceptions 
comme indiqué par leur texte ; par exemple les 
cartes #45 USN Three cigars ou #90 Frankly my 
dear…, ou les cartes qui permettent de relancer 
des dés. 

• Exemple : le joueur de l’Union annonce les cartes 
utilisées pour un Assaut contre une pile de cinq 
canonnières sudistes à Savannah. Le Confédéré 
joue la carte #72 CSS Gaines qui permet à une 
canonnière d’être transformée en ironclad et la 
carte #70 CSS Virginia qui ajoute un second 
ironclad. Le joueur de l’Union peut alors jouer la 
carte #47 Engine breakdown qui fait que le Sud 
n’aura plus qu’un ironclad. 

• Dans le cas où les deux joueurs veulent jouer des 
cartes à la même phase, le jeu des cartes est 
considéré simultané. Dans les rares cas où il y 
aurait conflit entre les cartes jouées, c’est le joueur 
en phase qui décide quelle carte est jouée en 
premier. 

• Un deck est mélangé quand cela est indiqué par 
une carte en jeu ou s’il n’y pas assez de cartes 
dans le deck. Dans ce dernier cas, les cartes 
écartées sont mélangées et forment le nouveau 
deck. 
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• Quand une carte indique que le deck doit être 
mélangé (« Reshuffle into deck ») alors cette carte, 
et seulement celle-ci est remise dans le deck et le 
deck est mélangé. Il ne faut pas mettre dans le 
deck toutes les cartes écartées précédemment. 

17.25 Après avoir joué une carte pour relancer le dé, 
le nouveau résultat du dé est définitivement accepté. 

17.26 Combinaison de cartes 

• On ne peut pas combiner des cartes créant des 
navires identifiés différents. Par exemple on ne 
peut pas combiner la carte #19 USS Monitor avec 
la carte #20 USS Roanoke. 

• Les cartes d’utilisation générale peuvent être 
combinées.  

• Exemple : les cartes #101 Ring of fire et #110 
Hulks, rafts & chains peuvent être combinées : le 
joueur confédéré dispose ainsi d’une batterie 
gratuite et pourra lancer trois dés (au lieu de deux) 
avec un modificateur de +1 lors des premiers 
rounds de combat naval.  

17.27 Les pions « rappel » de carte 

Certaines cartes ont un pion associé pour aider les 
joueurs (par exemple, les pions de généraux) pour un 
raider spécifique (Dare devil raider) ou pour influencer 
un assaut (Loose the fatefull lightning, Siege train 
etc…). 

17.28 Cartes spécifiques pour le jeu optionnel 
commençant en 1862 : voir la section 19.5 du play 
book. 

17.3 Proclamation d’Emancipation 

17.31 La Proclamation d’Emancipation est un 
événement sans carte. Cet événement est possible 
dans chaque partie.  

17.32 L’événement de Proclamation d’Emancipation 
ne peut pas avoir lieu en 1861 ou 1862. 

17.33 A partir de 1863, cet événement a lieu 
immédiatement après la capture par l’Union d’un port 
ou d’une ville confédéré ou bien suite à une défaire 
d’une contre-attaque confédérée. A la Proclamation 
d’Emancipation, les actions suivantes ont lieu : 

• Deux marqueurs « 2VP Cargo » sont retirés du 
jeu. Si tous les marqueurs sont en jeu (à bord de 

forceurs de blocus), les deux marqueurs seront 
retirés après leur déchargement et le gain de VPs 
par le Confédéré. 

• Les cartes #83 (Trent affair), #61 (Maximillian) et 
#62 (Royal navy) sont retirées du jeu. Si un de ces 
événements est actif, leur effet est immédiatement 
annulé ; tous les sloops de l’Union sur la carte 
Royal navy sont placés dans le Navy Yards. 

• Le deck de l’Union et toutes les cartes écartées 
sont mélangés ensemble.  

• Le deck de la Confédération et toutes les cartes 
écartées sont mélangés ensemble.  
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Table de « Vérification Rapide  » pour les Principales Règles  

Pièces 

Coûts 
Construction / 
Coût VP pour 
Confédération 

Nombre de 
Tours de 

Construction 

Points 
Mouvement 

Entrée 
Zone 

Côtière ? 

Entrée Zone 
Maritime ? 

Mouvement 
Nord de 

Vicksburg ? 

Modificateur 
« Speed Roll » 

Dés de 
Combat 

Valeur du dé 
pour 

élimination 

 

Batterie  - / 4 1 - - - - - 25 6 

 

Canonnière  1 / 1 1 3 USN Non Oui - 11 4,5,6 

 

Ironclad  USN : 2 
CSN : 1+batt. / 

4 

2 3 USN si 
remorqu

é 

Non Oui - 1 6 

 

Raider  1 / 1 1 6 Oui Oui Non +33 1 5,6 

 

Sloop  1 2 6 Oui Oui Non - 24 5,6 

 

Forceur de 
Blocus 

1 / 1 1 8 Oui Oui Non +23 protégé 
en pleine 

mer 

- Eliminé si 
attrapé 

Notes  1 ne peut pas tirer si protégé 
2 Construit avec 2 Points Construction si le Confédéré n’a pas de VP 

 3 ni +2/+3 si dans un port ou fort 
4 seulement 1 dé si protégé par ironclad 
5 ne peut pas tirer sur certains navires protégés (10.21, 10.22)  

Combats terrestres  :  
défense confédérée : 2 dés (3 pour Richmond) 
+1 dé par batterie présente 
Attaque/Défense de l’Union : selon année 
Dés doubles (pour chaque camp) : +1 au plus haut dé ou* 
Dés triples (pour chaque camp) : +2 au plus haut dé ou 
Dés quadruples (pour chaque camp) : +3 au plus haut dé* 
     * deux doubles donnent +2 
Le plus haut dé peut être modifié avec la règle de Tactique de l’Union 
La Confédération gagne les ex-aequo. Effet possible des cartes. 

Perte d e VP 
Assaut : différence entre les plus hauts dés de 
l’attaquant et du défenseur. 
Richmond : 3 dés VP (une fois) 
Atlanta : 2 dés VP (une fois) 
3 ports Mississippi : 1 dé VP (une fois) 
Autre port/ville : 1 dé 
Perte de fort par dépérissement ou échec d’une 
attaque navale de l’Union : différence entre 
deux dés  

Pertes de VP (ravitaillement confédéré)  
Toujours un dé avec en plus :  
1 dé si 3 ports Mississippi perdus 
1 dé si Atlanta perdue 
1 dé si Richmond perdue 
Un maximum de 4 dés est lancé pour la perte 
des VP confédérés. 

 Important : le Confédéré ne peut pas avoir moins de -5VP et plus de 50 VP à la fin d’une phase de 
ravitaillement.  

 


