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Introduction 
Les jeux de la Série Brigade, La Guerre 

Civile sont les représentations précises et 
aisément jouables des batailles spécifiques de la 
guerre civile américaines au niveau tactique de la 
brigade.

L'intention de cette série est de se focaliser 
sur les aspects de commandement du combat de 
la guerre civile en ayant pour les joueurs un 
emploie des systèmes de jeu de commandement 
qui imite réellement les événements. Les forces 
du jeu sont d’agir l'un sur l'autre avec l'une ou 
l'autre des manières qui simulent  les fonctions de 
ceux qu'elles représentent.

Ces règles se fondent parfois sur le bon sens 
et l'honnêteté des joueurs. Les  actions de jeu que 
les joueurs conduisent en dehors de l'observation 
de leurs adversaires exige un certain degré de 
confiance entre eux et une connaissance que 
chacun s’appliquera à l'esprit aussi bien que  le 
caractère des règles.

Nous ne faisons aucune affirmation 
d'infaillibilité. Ces règles, même dans la 
deuxième édition, contiennent des secteurs 
exigeant l'utilisation du bon sens et de la 
connaissance historique pour interpréter des 
points de règle pour couvrir des situations pas 
explicitement mentionnées. Les joueurs qui 
trouvent un point ou ils ne peuvent pas trouver 
une décision qui les satisfasse mutuellement 
devrait se sentir libre pour d’appeler ou d’écrire 
pour une obtenir une clarification. Nous 
approuvons pleinement nos produits et c’est avec 
plaisir que nous répondrons à vos questions aussi 
rapidement et clairement que possible. Nous 
n'avons pas besoin de question oui/non et nous ne 
donnerons pas n'importe quel fond de 
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raisonnement disponible pour la conception d'une 
règle. Même en cette deuxième édition, vos 
questions continueront le processus de 
localisation des points faibles et aideront 
potentiellement à l'avenir un autre joueur qui est 
confondu par le même problème.

Address:
Gamers, Inc.
500 W. Fourth Street 
Homer, IL 61849 
Fax (217) 896-2880 

Ou appelez, pendant les heures de travail : (217) 
896-  2145. Les questions au téléphone sont les 
bienvenues et je suis habituellement disponible 
pour leur répondre personnellement.

v3 .0 Notes 
Cette édition existe pour la raison simple que 

nous avons (finalement) dû imprimer plus de 
règles de la CWB. Etant donné cette occasion, 
j'ai pris le temps de corriger les errata connus et 
de faire des changements qu’a demandés une 
poignée de joueurs. Les joueurs pourraient 
facilement jouer avec les règles plus anciennes et 
ne jamais noter les changements, voici la liste de 
ce qui a été fait :

a) 2ème Edition, des errata révisés vous a 
tous été adressé, inséré, et corrigé comme 
nécessaire.

b) Les points de commandement disponibles 
par tour aux commandants ont été réduits.

c) Notez le changement de l'effet de LDV 
dans les forêts dans le 16.2d (basé sur l’hex, pas 
sur le symbole). En outre, pour ce changement 
compter 2 arbres contre 1 auparavant pour 
déterminer si un hex est une forêt pour le 
mouvement (et le LDV).

d) Les combats rapprochés ont été rendus 
séquentiels. Les contrôles de moral demeurent 
comme ils étaient et sont toujours après le tir des 
deux adversaires.

e) La section 10.6 est toute nouvelle et  
affecte radicalement l'utilisation du commandant 
d'armée et du QG.

1.0 Composants De Jeu 
1.1 La Carte De Jeu 

Les cartes de ce jeu dépeignent le secteur 
réel dans lequel la bataille ou la campagne a été 
menée. Elles fournissent leurs propres clefs de 
terrain et voies informationnelles. Pour éliminer 
le défaut des pliures et des arêtes, en plier 
soigneusement en arrière les cartes et les fixer 
avec de la bande adhésive ou toutes autres 
moyens non destructifs à la table de jeu.

1.1A Le Système De Numération Des 
Hexagones. Ce système identifie les différents 
hexs sur les cartes de jeu. Les cartes, si un jeu en 
emploie plus d'une, sont marquées avec des 
lettres A, B, C, etc.… Un numéro d’hex 
concernant une carte donnée commence par la 
lettre de la carte, comme dans A10.10. Les 
chiffres avant le point décimal indiquent le 
nombre de rangée de hex, en parcourant le long 
de la dimension horizontale de la carte de gauche 
à droite. Les chiffres après la décimale indiquer 
l’hex exact le long de la rangée trouvée avec les 
premiers chiffres, en regardant du haut ver le bas. 
Sur chaque carte, le système de grille commence 
du coin gauche inférieur. Tous les hexs ne sont 
pas numérotés. Chaque cinquième hex (xx .05, 
xx .10, xx .15) est numéroté pour créer des lignes 
de grille à suivre. Pour trouver un hex spécifique, 
dire A29.17, suivre la ligne de grille xx .15 sur la 
carte A jusqu’à ce que vous trouviez le 29ème 
hex. Puis compter vers le haut de deux hexs.

1.1b Les Hexagones De Bord De Carte Hexs 
au bord avec au moins la moitié de sont 
apparence peuvent être jouable. Les minuscules 
rubans d’hex ne le sont pas. Les unités forcées de 
sortie de la carte sont Wrecked.

1.1c Mouvement Hors Carte. Les unités ne 
peuvent pas sortir de la carte de jeu et revenir 
plus tard, ou conduire n'importe quel type de 
mouvement hors  carte à moins que les règles de 
jeu permettent explicitement un tel mouvement.

1.1d Piste d’enregistrement de Tour. Cette 
piste indique le passage du temps pendant le jeu. 
Un marqueur montre l'heure du jour tandis qu’un 
autre sur une deuxième piste d’enregistrement 
indique en particulier le jour. Le premier et le 
dernier tour du jour ont un nombre simple dans la 
case de temps pour indiquer visibilité (dans les 
hexs) pour ce tour. La nuance sur la piste du tour 
indique les tours de nuit. Avancer le marqueur 
d’enregistrement du tour pendant la phase de fin 
de tour ; avancer le marqueur de jour à la fin du 
tour de jeu de minuit (12:00).

1.1e Hexs d'Entrée. Les hexs marqués avec 
un cercle rouge contenant une lettre blanche en 
exposition blanche sont là où les renforts 
arrivent. Si des unités ennemies bloquent l’hex 
d’entrer d'un renfort, le renfort est libre pour 
entrer à n'importe quelle hex exempt d’unités 
ennemies à ou au moins à 10 hexs de l’hex 
indicateur d'entrée tout le long du bord de la 
carte.

1.1f Tables De Munitions De l'Artillerie. 
Ceux-ci emploient trois marqueurs, chacun pour 
enregistrer la dépense des munitions d'artillerie 
pour chaque armée. Les marqueurs (x100, x10, 
x1) enregistrent la quantité de munitions restante 
respectivement dans les centaines, les dizaines et 
les unités. Au commencement les montants sont 
donnés dans chaque scénario. Quelques jeux 
donnent des munitions illimitées aux joueurs et 
omettent ces tables.

1.1g Tables d’Enregistrement des Pertes. 
Ceux-ci également emploient trois marqueurs 
pour enregistrer les pertes (dans les victimes 
seulement, pas les Traînards ou les pertes de 
canon d'artillerie) pour chaque armée. Les 
marqueurs (sont encore x100, x10, x1) indiquent 
le nombre courant de pertes dans chaque armée. 
Chaque fois qu’un des côtés reçoit une ou 
plusieurs victimes, avancer le marqueur d’une 
case pour chaque point de force perdu.
1.2 Les Règles 

Il y a deux livres de règle dans chaque Jeu de  
la marque “the Gamers” : Série et Jeu. Le livre 
de série, est celui qui contient les règles 
généralement applicables à tous les jeux de la 
série. Le livre de jeu donne les détails requis pour 
le jeu spécifique, y compris les règles spéciales, 
les scénarios et les informations de placement. 
Les règles de jeu spécifiques remplacent des 
règles de série si elles s'avèrent justement être en 
conflit.

1.2a Organisation. Les règles sont 
numérotées par section et par cas. Chaque groupe 
principal de règles est une section ; un 
paragraphe dans la section est un cas. Par 
exemple, section 4, cas 2 seraient 4.2. Un cas 
indiqué peut contenir un certain nombre de 
rapports relatifs. Les parties dans un cas donné 
sont marquées avec des lettres comme dans 4.2a, 
4.2b, etc.…

1.2b Répétition. Seulement c’est 
spécifiquement nécessaire une règle est répétée 
dans chaque section dans laquelle elle pourrait 
avoir de l'incidence. Par conséquent, si “A” avais 
un effet spécifique au combat, il pourrait y avoir 
cet effet énuméré dans les règles concernés par 
A, mais pas à B, à C, et à D, avec lesquels on 
traite le combat en termes plus généraux.

1.2c Diagrammes et Tables. Le centre de ce 
livre de règle contient certaines tables de jeu et 
des feuilles. Enlever ces dernières soigneusement 
par le recourbement en arrière des agrafes, 
enlever les diagrammes, et refermer les agrafes. 
L'un ou l'autre des joueurs peut photocopier les 
diagrammes de perte ou les préparer pour 
l'utilisation selon la "note sur le jeu" ci-dessous. 
Utiliser du papier à carreau pour les notations 
d'ordre 

1.3 Les Pions 
Les pièces du jeu, sont appelées les “pions”, 

ils représentent les unités des deux cotés qui ont 
réellement combattu dans la bataille et les 
"marqueurs" qui donnent une quantité de donné 
d'affichage au sujet des fonctions du jeu ou des 
états de l'unité. Détacher soigneusement tous les 
pions, les unités ou les marqueurs, et par la suite 
les assortir par type ou par désignation dans des 
sachets en plastique.
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1.4 Notes d'Installation 
Hormis toutes notes spéciales dans les règles 

de jeu concernant l'installation, la suite est 
toujours juste :

1. "w/i X" signifie que vous pouvez placer 
une unité donnée de X hexs de l’hex énuméré.

2. A moins qu'explicitement indiqué 
autrement, les chefs peuvent se placer avec 
n'importe quelle unité subalterne.

3. Les unités sont placées dans toute 
formation et orientations désirés.

4. Les unités ne peuvent jamais commencer 
le jeu sur empilé.

5. Les unités commencent généralement à 
pleine force.

6. Excepté une fois explicitement indiquée 
autrement, le tour du joueur confédéré est 
toujours en premier.

7. Une notation d'identification d'unité suivie 
de "b"(comme RWb), signifie une batterie 
d'artillerie  de cette ID. En outre, RWb signifie 
unité d'artillerie de 5 points de canon de RW. Si 
une batterie est quelque chose d’autre qu'une 
unité de point de 5 de canon, sa force réelle sera 
notée comme dans RWb (3).

8. Une notation d’hex à un effet de (hex 1) ex 
(hex 2) signifie que l'unité énumérée est dans 
l’hex 1 et a une ligne prolongée dans l’hex 2. De 
même, (hex 1) ex (hex 2), (l’hex 3) signifie que 
l'unité dans l’hex 1 a des lignes prolongées dans 
les deux hexs 2 et 3.

2.0 Note pour le Débutant 
Si tu es nouveau aux wargames, Bienvenus !

C'est un passe-temps excitant et 
intellectuellement satisfaisant. Chaque wargame, 
tout en étant une activité concurrentielle 
agréable, a pour volonté également de vous 
permettre un aperçu de l'histoire dans l'action 
dans une voie non possible de cette manière tout 
autre format.
Pour apprendre à jouer, passer en revue par les 
règles et les composants. Essayer de développer 
une bonne idée de ce qui existe dans le jeu et où 
il est localisé. Lire alors les règles 
superficiellement. Ne pas essayer de les 
apprendre par coeur ! Installer quelques unités au 
hasard et tester par les procédures et les exemples 
de différentes actions de jeu. Comme des 
questions vont surgir, rechercher les réponses 
dans les règles. Essayer d’imaginer pourquoi une 
règle est le chemin,  qu'elle est par l'application 
du bon sens et de votre connaissance de l'histoire. 
Toutes les règles ont au moins quelque chose a 
l’intérieur d’elle, même si c’est pour seulement 
éviter un conflit avec d'autres règles. Permettre 
au jeu de s'apprendre à vous comme si vous 
leviez les yeux sur des articles intrigants. Si 
quelque chose vous semble peu raisonnable, 
appelez ou écrivez s.v.p. pour une clarification.

Après ces étapes expérimentales, jouez les 
scénarios les plus courts d’un jeu avec un ami, 
encore à la recherche des incertitudes. D'ici peu 
vous aurez maîtrisé le système du jeu. Éviter la 
règle de commandement pendant que vous 
apprenez ce système, utilisez seulement le "rayon 
de commandement" pour maintenir des choses 
dans l'ordre. Une fois que vous comprenez la 
structure de base, incluez le reste du système de 
commandement dans votre prochaine session. 
Tous les jeux de cette série peuvent être joué 
ainsi sans règles de commandement, ainsi, si 
vous ne les trouvez pas à votre goût, sentez-vous 
libre de jouer sans elles. Cependant, en imposant 
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des contraintes significatives sur la liberté 
d’action d'un joueur avec ses forces, elles 
ajoutent un grand degré de réalisme au jeu.

Avec le temps vous aurez maîtrisé ce jeu, 
vous pourriez jouer à n'importe quel jeu de cette 
série avec peu ou pas de règles apprises. Bonne 
Chance et bon combat !

3.0 Note sur le jeu 
Pour la facilité du jeu, je recommande 

d’emballer les diagrammes de perte dans une 
pochette avec des couvertures en plastique clair, 
qui sont largement disponibles. Écriture sur elles 
avec des marqueurs ou d’autres marqueurs de 
rétroprojecteur conçus pour l'usage sur le 
plastique. Ceux-ci pour prévoir l'effacement 
facile et réutilisable. Je préfère rester loin de la 
mode des vieux crayons gras est trop difficile à 
effacer entièrement d'une manière ordonnée pour 
mon goût.

4.0 Echelle 
Chaque hex sur la carte de jeu égales 200 

yards (183 m) de vrai terrain. Chaque tour de 
jour représente 30 minutes, chaque tour de nuit 
une heure. L’échelle verticale entre les contours 
est de 30 pieds (9,15 m).

Les unités d'infanterie et de cavalerie sont 
des brigades, les unités d'artillerie sont 
habituellement des bataillons de 16 canons. Un 
point de force d'infanterie ou de cavalerie est de 
100 hommes. Un point d'artillerie représente 
approximativement 3 canons.

Ce système de jeu fait une simplification en 
termes d'artillerie. Les canons sont des 
génériques de type "standard". Nous avons senti 
que plus de détaille sur la structure de l'artillerie 
servirait seulement à compliquer inutilement le 
jeu. En outre le "bataillon" représente le nombre 
maximum de canon qui peut se déployer et faire 
un tir d'un hex même si pendant la description de 
la bataille, de tels organismes d'artillerie n'ont pas 
existé.

5.0 Concepts Général de 
Jeu 
5.1 Le Mot “Unité” 

Pour simplifier, le mot “unité” dans ces 
règles se rapporte à n'importe quelle unité 
d’infanterie, de cavalerie, ou d'artillerie de 
combat, y compris les lignes prolongées et 
batteries détachées.

5.2 Règle de Retraite 
A n'importe qu’elle résultat de combat, ou il 

y a une demande de retraite, le joueur de 
possession doit exécuter une retraite dans une 
ligne relativement droite dans une direction qui 
est localement “à l'arrière.” Doubler en arrière et 
autres “ruse de jeu” ne sont pas autorisés.

6.0 Unités 
6.1 Unités De Troupe 
Ces unités sont des formations de 
combat d'infanterie, de cavalerie, et 
d’artillerie. Elles ont une 
orientation et une ou plusieurs 

formations disponibles. Elles sont sujettes à 
l'empilement et aux règles de moral.

6.2 Chefs 
Ces unités individuelles 
représentent des chefs (nommés sur 
le pion) et une petite escorte 
personnelle. Les chefs 

accomplissent d’importantes fonctions de 
commandement et de moral. Elles ne souffrent 
pas des résultats normaux de combat ou de 
moral, mais ils sont sujets à un résultat sur la 
table spéciale de perte d’un Chef, quand elles 
subissent un tir. Ils n'ont pas d’orientation ou de 
formation et ne comptent d’aucune façon pour 
l’empilement.

6.3 Marqueurs 
Notez qu'aucun marqueur n'a de restriction 

d’orientation, de formation, ou pour 
l’empilement. Les marqueurs indiquent 
seulement des conditions spécifiques imposé aux 
unités et ne subisse pas eux-mêmes de tir ou de 
résultat de moral.

6.4 Marqueurs de
Ligne Prolongée et
Artillerie Détachée 
Ceux-ci représentent l’expansion 

des unités de troupe à prendre plus d'espace au 
sol. Ils souffrent des résultats de tir et de moral 
de la même manière que leurs unités parentes.

6.5 Niveaux de Tir
Les unités d'infanterie et de cavalerie 

(seulement) mesure leur force dans des niveaux 
de tir en lettres. Employer les marqueurs de 
niveau de tir pour marquer des niveaux du tir en 
dessous du pion de l'unité. Employer les 
marqueurs de niveau du tir seulement dans les 
situations où ils existent des unités qui on un 
niveau de tir de B ou de C, on assume que toutes 
autres unités ont A ou un meilleur niveau de tir.

Les unités d'artillerie utilisent un système 
différent de “point de canon” décrit plus tard.

6.5a La gamme de niveau de tir est dans 
l'ordre (du plus petit au plus grand) C, B, A, AB,  
AA, AAB, et AAA. Au commencement la pleine 
force d'une unité apparaît sur le pion de l'unité. 
Dans quelques jeux, dans des scénarios 
spécifiques ont peut demander que des unités 
pour placer avec des forces réduites, avec 
quelques pertes déjà cochées. Dans ces cas, 
trouver la force de départ en niveau de tir puis 
ensuite sur les tables de perte cocher les victimes 
initiales.

6.5b En les divisant en ligne prolongée, se 
rappeler ceci un A=2B, un B=2C et un A=4C. Par 
conséquent, un AB qui prolonge sa ligne dans 
deux hexs différents aurait un B dans  chacun des 
trois hexs occupés.

6.6 Diagramme de Perte et
Changement De niveau de Tir

Chaque joueur a un ou plusieurs tables de 
perte à employer afin de garder la trace des 
pertes. À la gauche de chaque ensemble d'ovales 
ou de carré est le niveau courant du tir d'une 
unité. Toutes les fois que les marques atteignent 
un nouveau niveau de tir, changer le niveau 
marqué sous l'unité. Faire tous les ajustements 
requis aux lignes prolongées à cet instant.

6.7 Marqueurs de
Niveau De Tir
Ceux-ci représentent le niveau de 
tir courant des unités d'infanteries 
et de cavaleries. Marquer seulement 

les unités avec un marqueur de tir B ou C, pour 
tout autre cas on assume que les unités sont A ou 
mieux. Prenez garde à cela quand le Diagramme 
de Perte exige des changements. Pour indiquer 
les niveaux de tir appliqué à des lignes prolongés, 
enlever le marqueur de sous l’unité parente et les 
placer directement sous le marqueur de ligne 
prolongé.

6.8 Marqueurs de
Moral 
Ceux-ci représentent l’état actuel 
du moral (à ne pas confondre avec 
le niveau de moral permanent de 
l'unité qui est imprimé sur le pion) 
de la pile d'unités. Placer le 
Marqueur de Moral, le cas échéant, 
placé sur toutes les unités dans un 
hex. Toutes les unités sujettes au 
moral dans un hex ont l'état de 
moral du marqueur dans l’hex. 
Aucun hex ne peut avoir plus d'un 
marqueur de moral sur lui.

6.9 Marqueurs de Point de 
canon et d'approvisionnement 

Ces deux fonctions emploient le même 
marqueur numérique pour représenter l'un ou 
l'autre, le nombre de canon dans une unité 
d'artillerie ou le nombre des points 
d'approvisionnement dans un chariot. Placer ces 
marqueurs sous l'unité appropriée et ajustez les 
pour refléter les canons perdus ou les points 
d'approvisionnement qui sont dépensé.

6.10 Marqueurs de
Munitions et de
Récupération des
Traînards  

Les deux types de marqueur indiquent des 
conditions spécifiques et affectent seulement 
l'unité directement sous le marqueur.
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7.0 Cours général de jeu 
Un “tour de jeu” est une séquence d’étapes 

dont l'ordre se nomme “séquence de jeu.” 
Chacune de ces étapes peut impliquer l’un ou 
l'autre des joueurs selon la terminologie “actif” et 
"inactif. Le joueur “actif” est celui dont c’est 
actuellement le tour d jeu, le joueur “inactif” est 
l'autre. Chaque joueur à sa propre partie distincte 
de tour de jeu, et les rôles de joueur actif et 
inactifs change en accordance avec la présente 
séquence de jeu. À la fin de la séquence de jeu, 
avancer le marqueur de tour et commencer de 
nouveau le processus. Toutes les actions de jeu 
doivent prendre place strictement selon l'ordre du 
jeu. 

Dans le sens le plus approximatif, jouer le 
processus comme suit : Le premier joueur, 
comme donné dans les règles de jeu, conduit sa 
phase de commandement. Dans cette phase il 
publie les ordres qu'il désire, vérifie la nouvelle 
acceptation des ordres, s’il y en a de transmis, et 
contrôles pour toutes les initiatives qu’il pourrait 
désirer. Ceci étant fini, il déplace maintenant 
toutes, certaines, ou aucune de ses unités basées 
suivant leur formation, leurs allocations de 
mouvement, leurs ordres, et son désire. Il peut 
maintenant s'engager dans “le combat 
rapproché” (charges). Après que sa phase de 
mouvement se soit terminée, la phase de tir se 
produit. Celle-ci est divisée en un Segment de Tir 
du Joueur Inactif et un Segment de Tir du Joueur 
Actif. D'abord le joueur inactif conduit tous les 
tirs de combat qu’il souhaite, comme limités par 
ces règles ; puis, le joueur actif fait la même 
chose. Après l'accomplissement pour les deux 
joueurs de tous les tirs de combat, le joueur actif 
examine ses unités pour s’assurer du ralliement. 
Alors le deuxième joueur devient le joueur actif 
et il y a répétitions de l'ordre ci-dessus. Quand ce 
processus est complet le tour de jeu se termine et 
le nouveau tour commence.

8.0 Séquence de Tour
8.1 Décrire l'ordre du jeu 
Tour du Premier Joueur 
Phase De Commandement.

Publication d'Ordre 
Contrôles d'Interruption d'Attaque de Corps 
Détermination des Ordres par Initiative
Réduction du Retard
Acceptation des nouveaux Ordres 

Phase de mouvement et de combat rapproché 
Placement du Marqueur de Récupération des 

Traînards 
Mouvement et Combat Rapproché
Réapprovisionnement en Munitions 

Phase De Tir 
Tir du Joueur Inactif 
Tir du Joueur Actif 

Phase De Rassemblement 
Rassemblement des Traînards  

Tour du Deuxième Joueur 
Le Deuxième Joueur répète ce qui précède.

Phase de Fin de Tour de Jeu 
Avance du Marqueur de Tour du Jeu 

8.2 Séquence narrative du Jeu 

Tour du Premier Joueur 
Phase de Commandement 
• Publication d'Ordre 
Le joueur actif peut produire tous les ordres qu’il 
choisit, payant pour chacun avec des points de 
commandement, jusqu'à la limite des points de 
commandement disponible. Il note alors ces 
ordres sur une feuille d’ordre et notes leurs temps 
d'arrivée. Voir 10.1.
• Contrôles d'Interruption d'Attaque de Corps 
Tous les corps du joueur actif qui ont reçu des tirs 
d’armes à feu (pas simplement un bombardement 
d'artillerie) au tour précédent, et qui sont porteur  
d'un ordre d'attaque, doivent vérifier pour voir si 
l'attaque continue. Si une interruption se produit, 
les corps peuvent s’arrêter sur place ou conduire 
un tour du mouvement vers l'arrière et s’arrêter 
alors. Le joueur actif conduit ces mouvements 
dans la phase de mouvement et de combat 
rapproché dans ce tour de jeu. Les Unités de 
corps qui échouent sur leur contrôle 
d'interruption d'attaque de corps doivent être hors 
de porté des armes à feu à la fin de la prochaine 
phase de Mouvement et de Combat Rapproché. 
Voir 10.3.
• Détermination des Ordres par Initiative 
Le joueur actif peut jeter les Dés pour n'importe 
lequel de ces chefs dont il souhaite obtenir 
l'initiative. Les chefs qui obtiennent avec succès 
l'initiative acceptent (les chefs de corps doivent 
"toucher la base" pour mettre en application 
l'ordre par initiative) les ordres comme désirés. 
Voir 10.2.
• Réduction du Retard
Tous les chefs actifs qui en ont les ordres de 
n’importent quel type de statut de retard le vérifie 
maintenant pour finir ce statut. Si un retarder se 
finit, le chef accepte l'ordre et peut agir dessus. 
Voir 10.1f.
• Acceptation des Nouveaux Ordres 
Jeter les Dés pour voir si les ordres du joueur 
actif délivrer ce tour est accepté, retardés ou 
déformés.

Phase de Mouvement et Combat 
Rapproché 
• Placement du Marqueur de Récupération 
des Traînards 
Sur un tour d'heure le joueur actif peut marquer 
les unités rencontrant les conditions du 
Récupération des Traînards pour essayer de les 
récupérer. Voir 21.2.
• Mouvement et Combat Rapproché 
Le joueur actif examine ses unités pour s’assurer 
si le rayon de commandement est correct. Les 
unités du joueur peuvent maintenant se déplacer 
et conduire ses combats rapprochés basés sur 
leurs capacités de mouvement, de leur formation, 
et des restrictions d'ordre. Voir 16.0, 23.0.
• Réapprovisionnement en Munitions 
Les unités de phase qui sont en munitions faibles 
et qui sont assez près d’un chariot 
d'approvisionnement pour conduire son 
réapprovisionnement peut ainsi le faire. Les 
chariots assez rapprochés du train 
d'approvisionnement de l'armée peuvent se 
réapprovisionner. Voir 28.0.

Phase de Tir Voir 20.0.
• Tir du Joueur Inactif (Phase De Tir Défensif) 
Le joueur inactif peut effectuer un tir avec toutes 
ses unités qui peuvent le faire basé sur leur 
formation, LDV, l’endroit et les autres 
restrictions.
• Tir du Joueur Actif (Phase du Tir Offensif) 
Le joueur actif répète ce qui précède pour ses 
unités.

Phase De Rassemblement 
• Récupération des Traînards 
Les unités de phase qui sont encore identifiées 
par Marqueurs de Récupération des Traînards,  
peuvent essayer de récupérer ses Traînards. Après 
chaque tentative, enlever le marqueur de 
Récupération des Traînards. Effacer tous les 
Traînards récupérés du diagramme de perte du 
joueur et faire tous les changements requis sur les 
marqueurs se niveau de tir. Voir 21.2.
• Rassemblement 
Le joueur actif convertit toutes les unités Sh en 
unités normales, les DG en Sh, et vérifie pour 
voir si les unités en déroutes récupèrent en DG 
ou si les unités en Blood lust retournent à la 
normale. Voir 24.5.

Tour du Deuxième Joueur
Le deuxième joueur répète ce qui précède pour 
ses unités.

Phase de Fin de Tour de Jeu 
• Avance du Marqueur de Tour de Jeu 

8.3 Sous séquence du Combat 
Rapproché 
A) L'attaquant entre dans l’hex au coût de MP +1 

B) Tir du défenseur, appliquer les pertes et les 
Traînards de l’Attaquant
 
C) Tir de l’Attaquant, appliquer les pertes et les 
Traînards du Défenseur
 
D) L'attaquant vérifie le moral à -6, s'il y a une 
retraite de requis le combat s’arrête 

E) Le défenseur vérifie le moral à -4, s'il y a une 
retraite de requis le combat s’arrête et le 
défenseur fait un contrôle “additionnel” de moral 

F) Si aucun des cas ci-dessus ne termine le combat, 
résoudre le Combat Rapproché en utilisant la Table 
d’Avantage. Le perdant retraite (1 hex si c’est 
l'attaquant, de 2 si c’est le défenseur). Le défenseur, 
s’il est perdant, doit faire un contrôle “additionnel” 
de moral.
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9.0 Brouillard de guerre 
Afin d'augmenter la réalité de la simulation 

du jeu dans les esprits des joueurs, garder les 
secrets suivant à votre adversaire :

 a. Pertes, traînard et le statut détruit des 
brigades et des divisions.

 b. Ordres, statut des livraisons d'ordres, 
ou les plans.

c. Le moral de vos unités.
 d. Les niveaux courants du tir de vos 

unités.

Les joueurs ne peuvent jamais examiner les 
piles de l'ennemi. Ils sont (naturellement) avertis 
de l'unité supérieure dans une pile ; 
habituellement une unité d'infanterie ou un chef. 
Tandis qu'il est incapable d'examiner pour lui les 
piles ennemies, un joueur peut demander si une 
pile contient des troupes, de l'artillerie, ou tous 
les deux. Une fois demandée, le joueur de 
possession doit donner la réponse correcte (de 
cette liste de trois).

Facultatif : Les joueurs peuvent décider de 
permettre cette question seulement quand le 
joueur demandant a des unités avec un LDV dans 
l’hex mis en cause. Puisque cette restriction peut 
amener sur le tapis un certain nombre de 
problèmes peut accommodant, nous ne 
recommandons pas son utilisation.

10.0 Commandement et
Contrôle 

Ces règles de commandement essayent d'être 
réaliste mais ne sont pas toutes puissantes. Elles 
incarnent les concepts tout à fait simples et font 
que le système de jeu soit jouable d'une manière 
qui simule bien la réalité. Notez que les joueurs 
peuvent, comme option, jouer n’importe lesquels 
de ces jeux sans ces règles (autrement que le 
rayon de commandement, qui dans tous les cas 
doit être employés).

10.0a Unités de QG et Positionnement du 
Chef. Les unités de QG de corps sont les noyaux 
administratifs de leurs corps. Les règles plus 
spécifiques des QG suivent ci-dessous, mais 
quelques points doivent être indiqués d'abord. 
Les chefs de division doivent s’empiler avec une 
unité de leur division à la fin de chaque phase de 
mouvement et de combat rapproché (à moins que 
de telle unité n’existe plus, dans ce cas ils sont 
enlevés du jeu). Les chefs de corps n'ont aucune 
de ces conditions. Afin de mettre en application 
un ordre nouvellement accepté par initiative par 
le commandant d'armée, le chef de corps doit 
entrer dans l’hex de son QG de corps (au moins 
momentanément). A l'instant où le chef “touche 
la base,” l'ordre est mis en application, en 
d'autres termes un chef avec un nouvel ordre doit 
penser en premier à "toucher la base" pendant le 
mouvement et cette action permettraient aux 
corps de fonctionner sur ses nouveaux ordres 
dans ce tour.
Note : Lors de l'acceptation d’un ordre, le chef 
doit faire son chemin vers son QG afin de le 
mettre en application, un joueur qui bloque 
l'exécution d’un ordre non désiré par retardement 
avec un chef triche. Autrement, les chefs de corps 
sont libres de se déplacer dans les environs 
comme désirés. Les commandants d'armée 
envoient les ordres du QG d’Armé à l'unité de 
QG de corps, pas au chef, excepté quand 
l'expéditeur et le récepteur sont dans le même 

hex. Le récepteur peut accepter tout de suite de 
tels ordres verbaux “En Personne” (employer la 
Table d'Acceptation), mais les unités de ce chef 
ne peuvent pas commencer à agir sur l'ordre 
jusqu'à ce que le chef entre dans l’hex de son 
propre QG. Le commandant d'armée est, 
naturellement, complètement libre pour faire ce 
qu'il veut (il est le responsable, après tous !). 

Exemple : Conseil de guerre (Conférence) 
 Pour organiser une conférence, le joueur 
déplace ses commandants de Corps, et le 
commandant de l'Armée, dans l’hex contenant 
le QG d'Armée. Cette action ne requiert aucun 
type d’ordre. Une fois que tous les 
commandants sont là, dans la séquence de 
publication d’ordre de la phase de 
commandement du joueur, le commandant 
d'Armée publie et paie pour un ordre qui 
contient les instructions séparées pour chacun 
des commandants de Corps présents à la 
Conférence. Chaque chef de Corps traite ses 
propres instructions comme un ordre séparé et 
jette pour l'acceptation normalement. Chaque 
ordre de Corps est traitée comme un ordre “En 
personne Oral” qui est soumis à la meilleure 
chance possible d'acceptation. Étant donné que 
tous les ordres sont considérées comme “En 
personne”, ils sont livrés à l'instant où ils sont 
écrits. Dans la sous séquence d’Acceptation des 
Nouveaux Ordres de la même phase de 
Commandement, chaque commandant de Corps 
peut jeter pour l'acceptation de son ordre.
 Pour l'argumentation, on suppose que tous 
les commandants de Corps à l'exception d'un 
seul accepte leurs ordres et retourne à leur QG 
de Corps. Même si les ordres ont été acceptées, 
les Corps ne peuvent pas commencer à agir sur 
l'ordre avant que le commandant de Corps 
entre dans l'hex de son QG de Corps. Notez 
qu'il n’est pas nécessairement de rester dans 
l’hex du QG de Corps; il est seulement tenu de 
“toucher la base” de son QG en passant par 
l’hex. 
 Quel est le commandant de Corps qui a un 
retard ? Comme il retourne à son QG de Corps, 
il peut tenter de réduire le retard en jetant à 
chaque sous séquence de réduction de retard de 
la phase de commandement. Lorsque la 
réduction de délais est réussie, l’ordre est 
acceptée et le commandant de Corps doit 
“toucher la base” de son QG.
 Note : Seule une conférence peut être 
organisées dans chaque journée de jeu 
historique (voir la règle 10.6c).

10.0b Méthodes de Commandement. En 
général, le système de commandement 
fonctionne comme suit : Pour le commandant 
d'armée, le joueur, emploie ses points de 
commandement pour produire les ordres qu'il 
veut. Il écrit ceux-ci sur du papier brouillon et les 
enregistre sur la feuille de notation d'ordre. La 
prise d'ordres prend un nombre d'heure donnée 
pour arriver aux QG de corps (basé sur la 
distance au moment où ils étaient écrits). Quand 
ils arrivent, le joueur les vérifies pour 
l'acceptation. A ce moment, les ordres peuvent 
être retardés, déformé, ou accepté. Une fois 
accepté, ils doivent être exécutés de bonne foi, 
même si les conditions de jeu ont changé. Aux 
niveaux des corps et des divisions, les chefs 
peuvent annuler ou éditer eux-mêmes des ordres 
en employant l'initiative. L’initiative fonctionne 

mieux pour son rôle historiquement utile de tirer 
profit des occasions passagères ou d’action pour 
devancer un désastre. L’abus d'initiative invite à 
l'application de la règle “du canon lâche” qui 
peut causer un désastre, ainsi utilisez l’initiative 
parcimonieusement et jamais comme produit de 
remplacement pour le système d'ordre de l'armée.

10.0c Unités de QG. Les unités de QG ont 
une partie des caractéristiques des marqueurs et 
des unités de combat. Ils remplissent une 
opération importante de service dans les règles de 
commandement. Ces unités se déplacent comme 
les chefs, ne comptent pas pour l’empilement, 
n’ont pas de ZdCs ou des capacités de combat, et 
restent inchangées par les résultats de moral des 
unités avec lesquelles elles empilent (note : Les 
QGs dans une pile qui sont obligés de retraiter en 
raison d'un résultat de moral ou d'une fin de 
combat peuvent retraiter avec la pile du joueur de 
possession à sa discrétion). Ils ne vérifient jamais 
leurs propres morales. Les QGs qui sont 
débordés (qui ont des unités ennemies entrant 
dans leur hex) ne sont pas Wrecked, mais se 
déplace dans la pile amis du même commandent 
la plus proche. Au tour suivant, juste le 
commandement du QG déplacé doit exécuter une 
retraite de corps d’urgence et faire un contrôle de 
Traînard. Généralement, le mouvement du QG 
est strictement dépendant des ordres courants de 
leurs corps. Les QGs ne peuvent pas se déplacer 
sans ordres de mouvement. Si des corps ont des 
ordres, le QG peut se déplacer librement avec 
eux, séparez les ordres pour inclure le QG n’est 
pas nécessaire.  Les QGs ne peuvent jamais être à 
un moment sous un tir ou être détruit.

10.1 Ordres 
Les ordres sont le coeur et la force du 

système de commandement de cette série de jeu. 
Les joueurs préparent les ordres par écrit comme 
instructions au corps (généralement)n sur ce 
qu'ils doivent faire. L'ordre n'est pas un 
enregistrement hex par hex du mouvement. Ce 
sont des mots réels sous la même forme que les 
ordres historiques.

La séquence générale d'opérations dans la vie 
d'un ordre est comme suit : Le général 
commandant du joueur a un certain nombre de 
point de commandement disponible basé sur le 
rang de ce chef. Le joueur emploie ces points 
comme désirés pour payer les ordres qu'il 
souhaite produire. Les ordres coûtent un certain 
nombre de points selon leur structure exacte et la 
méthode de livraison. Écrirez l'ordre sur un 
papier brouillon (feuille d'ordre) et enregistrez le 
sur la feuille de notation d'ordre (une feuille d’un 
cahier de papier rayé avec l’en-tête de colonne 
énuméré à la page 1 comme les feuilles des 
Diagrammes et Tables). Le joueur calcule le tour 
d'arrivée en fonction de la distance du 
commandant d'armée au QG de corps et 
enregistre ce tour sur la feuille de notation 
d'ordre. A ce tour, il examine l'ordre pour 
s’assurer l'acceptation. Une fois accepté, l'ordre 
est mis en application à l'instant où le 
commandant de corps entre dans l’hex de son 
QG. Les chefs qui n’ont aucun QGs (comme un 
chef de division) l’acceptent immédiatement.

10.1a Type d'Ordre, Structure et Méthode. 
Chaque ordre doit être classifié comme complexe 
ou simple. Un ordre complexe est une exigence 
de mouvement à, dans, ou autour des zones de 
contrôle ennemie ou de contrôle tacite (par 
exemple un espace) même si ce mouvement 
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exige ou non un combat. Un ordre complexe 
permet une offensive. Un ordre simple est celui 
qui n’adapte pas les conditions d'un ordre 
complexe et il n’est pas autorisé pour 
l’offensive. Note les ordres simples n'excluent 
pas les défenses. Être sûr de se rappeler les 
actions de 10.1h qui n’exige pas des ordres. La 
méthode se rapporte à la structure physique de 
l'ordre, c.-à-d. ou écrit ou oral dans la 
présentation et être livré soit par un aide soit en 
personne. Tous les ordres de jeu sont écrits sur 
papier, mais le joueur peut choisir de publier des 
ordres “oraux” à ses unités afin de dépenser peu 
points. Les joueurs peuvent assembler leurs 
ordres comme désirés, aussi longtemps qu’ils 
assignent chacun des éléments ci-dessus. Les 
ordres en personne sont toujours oraux dans la 
méthode. Les aides peuvent délivrer des ordres 
oraux ou écrits. Notez cela dans l’addition à 
effectuer pour le coût de l'ordre, ces facteurs 
influencent la vitesse de l'acceptation.

10.1b Coûts de l'Ordre. Comme mentionné 
plus tôt, les ordres écrit des joueurs passe par 
l’utilisation des points de commandement. 
Chaque commandant d'armée possède un certain 
nombre de points de commandement basés sur le 
rang du chef. Les coûts d'ordre apparaissent sur 
la Table de Coûts d'Ordre. Déterminer le coût 
d’un ordre donné par son total de point à partir de 
chacun de ses choix selon ces trois catégories 
(méthode et type). Chaque catégorie doit avoir un 
et seulement un choix. Les coûts d'ordre doivent 
être entièrement payables avec les points de 
commandement disponible du joueur. Les points 
de commandement ne peuvent pas être 
économisé d’un tour à l’autre et sont gaspillés si 
inutilisé. La pleine attribution des points de 
commandement est disponible chaque tour, et 
tous, une partie, ou aucun peuvent être employé. 
Un joueur peut écrire n’importe quel nombre 
d’ordres dans un tour aussi longtemps qu'il a 
suffisamment de point de commandement 
disponible.

10.1ç Format et Ecriture d'un Ordre. Des 
ordres sont écrits à la convenance du joueur et 
d’une manière que pour le joueur se soit 
confortable et compréhensible. Le contenue de 
l'ordre écrit peut être aussi détaillé ou bref 
comme désiré aussi longtemps que le joueur peut 
interpréter ses propres ordres pour ne pas les 
rendre “flexibles” et sujet à une signification 
changeante basée sur les circonstances. Sur la 
feuille de notation d'ordre, tous les ordres doivent 
avoir un numéro d’ordre (la ligne de la feuille de 
notation d'ordre sur la qu'elles elles sont 
enregistrées) et donner les informations sur 
l'expéditeur, le récepteur, le type d'ordre et 
l’heure d’envoi. Les ordres complexes ont besoin 
également d’une heure de départ ou d’un signal, 
une direction générale ou d’un chemin de 
mouvement, et une limite raisonnable pour finir 
l'opération. Le joueur peut sauter l’écriture de 
l'heure de départ ou du signal pour de tels ordres, 
si de tel détail n’existe pas dans l'ordre, l'ordre 
doit commencer à être accompli immédiatement 
lors de l'acceptation et exécuter. “Les ordres 
ouverts - fermer” (attaque à l’Ouest!) ne sont pas 
autorisés : Ils sont beaucoup trop vagues.

Exemple : Écriture d'Ordre 
Tout ce qui suit sont des ordres acceptables. 
Chacun a été écrit avec un minimum de détail 
pour montrer la structure approximative des 
ordres et pour convaincre les joueurs qu'aucune 
grande quantité d'écriture n'est exigée :

“Prendre vos corps et descendre la route de la 
Batterie vers la maison de Thomas. Quand vous 
l’atteindrez, installer une ligne défensive 
d’orientation vers le nord.” (Simple)
 
“Se déplacer via la maison de Thomas sur la 
route Verte pour attaquer l'ennemi à proximité de 
la grande Colline. Attaquer pour capturer la 
grande Colline.”(Complexe) 

“Se déplacer à travers le gué aux sud de secteur 
de la grande Colline, rapport au 2ème QG de 
corps et attendre d'autres ordres.”(Simple) 

“Attaquer le long de la route rouge vers la 
grande colline. Aider le 3ème Corps pour 
capturer la grande Colline.”(Complexe) 

“Prendre position le long d’un coté du 3ème 
Corps, avancer avec lui pour couvrir leur 
flanc.”(Complexe)
 
“Quand le 2ème Corps attaque, attaquer pour 
capturer la maison Bleue et couper la Grande 
route pour l’utilisation ennemie. Quand vous y 
arrivez, installer une défense vers le nord en 
écartant la Grande route.”(Complexe) 

10.1d Enregistrement d'Ordre. Les ordres 
doivent être enregistrés sur la feuille de notation 
d’ordre (cahier en papier rayé). Les fonctions 
primaires de la feuille de notation d’ordre sont la 
pour rappeler au joueur le moment où vérifier un 
ordre pour son acceptation et pour donner un 
endroit concis concernant les variables de ces 
ordres pour des buts d'acceptation. L'idée est que 
la notation d'ordre soit un tableau organisé et 
efficace d’enregistrement des ordres de sorte que 
le joueur puisse vérifier pour voir en un regard 
quels ordres sont acceptés, retardé, décommandé, 
ou sur le chemin. En outre, la notation laisse aux 
joueurs d’approfondir les informations requises 
pour vérifier une acceptation sans rechercher 
l'ordre lui-même.

10.1e La Livraison de l'Ordre. Les ordres 
peuvent être livrés par un aide ou en personne. 
La livraison en personne peut seulement se 
produire si l'expéditeur et le récepteur sont dans 
le même hex. Les ordres en personne sont reçus 
dans le tour où ils sont envoyés. Pour les ordres 
qui sont livré par un aide, faire ce qui suit. 
Calculez le nombre de points de mouvement 
qu’un chef devrait dépenser pour voyager entre le 
QG de corps de l'expéditeur et celui du récepteur. 
Diviser ce nombre par 10 et arrondir vers le haut 
toutes les fractions. Le résultat est le nombre de 
tours que l'ordre prendra pour transiter. Ajoutez 
ce nombre de tours au tour courant pour 
déterminer le moment où l’ordre arrivera et 
enregistrer cette information sur la feuille de 
notation d’ordre.

10.1f Acceptation de l'Ordre. L’acceptation 
est la mesure à quelle vitesse un chef 
réceptionnaire réagit aux nouveaux ordres. Une 
fois reçue, des ordres peuvent être acceptés, 
retardé pour un nombre de tours, ou déformé.

Le procédé d'acceptation est comme suit : 
Employer la Table d'acceptation, calculez le 
nombre d'acceptation selon la ligne au-dessus de 
la table. Utiliser le nombre d'acceptation pour 
déterminer la colonne de la table à employer. 
Décaler la Table d'acceptation d’une colonne 
vers la gauche si le commandant pour 
l'acceptation à actuellement n'importe quel 
type d'ordre. Jeter deux Dés pour le contrôle. Le 
résultat est l'acceptation de l'ordre donné et 
devrait être enregistrée sur la feuille de notation 
d’ordre. Notez cela, même si l'ordre est 
immédiatement accepté, il ne devient pas mis en 
application et utilisable jusqu'à que les 
commandants de Corps réceptionnaire touche la 
base de son QG dans l’hex.

La temporisation (facultatif) Un joueur peut 
automatiquement vérifier l'acceptation seulement 
pour les ordres reçus qui doivent être conduit 
dans heure suivante ou moins. Les ordres qui 
doivent être conduit plus d'une heure après 
l’heure courante ne peuvent pas être contrôlés sur 
la Table d'acceptation à moins que le chef de 
réception ne jette pour l’initiative, et l’obtienne. 
Si le chef ne peut pas obtenir l'initiative, l'ordre 
ne peut pas être contrôlé sur la Table 
d'Acceptation jusqu'à ce qu'il arrive à une heure 
ou moins de l'action. Le joueur peut avoir un chef 
pour contrôler l'initiative à chaque tour (jusqu’à 
ce que la marque de l'heure rende les jets 
d'acceptation automatiques) pour voir s'il peut 
essayer d'accepter l'ordre.

Retarder. Un ordre retardé en est un qui est  
sujet à une certaine lenteur de transfert ou de 
temps de préparation avant action. Une fois 
retardée, un ordre devient acceptable en jetant un 
Dé par tour. Le joueur actif fait ceci “Jeter pour 
Réduire le Retard” pendant les phases suivantes 
de commandement, commencent le tour après 
que la Table d'Acceptation est produit le résultat 
de retard. Alternativement, l’initiative ou la 
réception d’autres ordres différents peuvent 
annuler un ordre retardé. La réception de 
n’importe quel nouvel ordre (accepté ou retardé) 
automatiquement décommande n'importe quel 
ordre en suspens (D5, D6), mais laisse un ordre 
précédemment accepté en place jusqu'à ce que le 
nouveau soit accepté. Deux types de retard sont 
possibles, type 1 et type 2. Chacun exige un jet 
réussi sur un Dé pour l'enlever. Enlevez D5 sur 
un jet de 5 à 6 et D6 sur un jet de 16. Une fois le 
retard soulevé, l'ordre est accepté.

Déformation. Les ordres déformés sont 
entièrement mal compris et éliminés. Notez que 
la déformation peut se produire même pour les 
ordres verbaux en personne.

10.1g Ordres suivants. Il ne peut pas être 
exagéré qu’un ordre doit être suivi comme prévu 
à l'origine, quoique les circonstances de jeu 
puissent avoir changer. Ceux-ci représentent les 
ordres de combat en temps de guerre dans une 
société fortement influencée par les notions de 
gloire et d'honneur qui peut sembler aujourd'hui 
étrange. Les joueurs ne devraient jamais repenser 
leurs propres ordres pour trouver des 
échappatoires, ce qui les permettraient de “partir 
avec” quelque chose. Des ordres peuvent être 
suivis avec un degré modifié d'enthousiasme (afin 
d'éviter un désastre), mais leurs intentions, 
portées, ou buts originaux ne doivent pas être 
changés. Les joueurs incapables de faire face 
avec responsabilité et honnêteté que cette règle 
exige voudront probablement jouer sans les 
règles d’ordres écrits.
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10.1h Actions qui n'exigent pas d’ordres. 
Beaucoup de fonctions du jeu n’exigent pas 
d’ordres ou doivent être mentionnés dans les 
ordres pouvant être conduit. Ceux-ci sont (mais 
peuvent ne pas être strictement limité à) :

1. Les mouvements et les fonctions 
des officiers 

2. Le Tir, le Combat Rapproché, la 
Récupération des Traînards et le rassemblement 

 3. Fonctions de trains et de chariot 
d'approvisionnement 

 4. Fonctions d'artillerie telles que le tir, le 
mouvement dans le rayon, etc…

5. Fonctions de mouvement, d’orientation et 
de formation des unités n'exigeant pas le 
mouvement du QG de corps 

Note : Une fois qu'un QG de corps est en 
position, il “est littéralement boulonné à la terre” 
et ne peut pas être déplacé sans de nouveaux 
ordres, d’initiative, ou d’une retraite d’urgence. 
Les QGs peuvent se déplacer librement pendant 
l'exécution d'un ordre d’attaque ou d'autres ordres 
qui exigent le mouvement mais sont de nouveaux 
boulonnés à la terre quand leurs ordres sont 
accomplis. 

10.1i Ordres Préréglé. Ces ordres 
représentent le plan d'action initial du 
commandant pour la bataille. Ils ne sont pas 
exigés, mais d’excellent joueurs peuvent pouvoir 
gagner la bataille avec ces seuls ordres. Le joueur 
écrit et note ces ordres avant que le jeu ne 
commence et peut en faire autant qu’il en veut à 
ce moment-là sans souci des points de 
commandement. Ces ordres sont acceptés avant 
que le jeu commence. 

10.2 Initiative 
À moins que spécifiquement interdit auprès 

des règles du jeu, les chefs peuvent employer 
l'initiative pour annuler des ordres existants ou 
acquérir des ordres quand ils n'en ont aucun. 
C'est l'acte pour un chef de se donner lui-même 
des ordres. Le joueur manipule les ordres par 
initiative comme tous les autres, sauf qu'ils n’ont 
pas de coût de création en points de 
commandement, ils n’ont pas besoin d’être livré, 
et sont automatiquement acceptés. Les chefs de 
corps doivent faire un voyage à leur QG pour 
mettre en application les ordres donnés à lui-
même par l'intermédiaire de l'initiative. Notez 
que dans le cas du canon lâche, le joueur ennemi 

déplace le chef de corps dans l’hex du QG, de 
sorte qu'aucun retard ne se produise.

10.2a Un chef qui réussie un jet d'initiative 
décommande simultanément les anciens ordres et 
en publie des nouveaux. Un jet séparé pour 
chaque fonction n'est pas exigé.

10.2b Les ordres par initiative, une fois 
donnée, doivent être suivis comme n'importe quel 
autre ordre, à moins que décommandé par des 
ordres plus récents ou une nouvelle utilisation de 
l'initiative.

10.2c Seulement les chefs d’ailes, de corps, 
et de divisions peuvent utiliser l'initiative. Le 
commandant d'armée peut seulement publier des 
ordres formels. En outre, dans un tour simple, 
seul un chef peut essayer d'obtenir l'initiative 
pour une formation donnée. Par conséquent, si un 
chef de division jette pour l'initiative, qu'il 
l'obtienne ou pas, le commandant du corps ne 
peut jeter les dés pour l'initiative seulement pour 
ses autres divisions. Si le commandant de corps 
jette d'abord, les commandants de divisions en 
dessous ne peuvent plus jeter les dés du tout. 
C’est habituellement la meilleure façon de 
travailler du bas vers le haut pour jeter l'initiative, 
justement ainsi le joueur ne peut pas par 
distraction se fermer toutes les portes ! 

10.2d Obtenir l'Initiative. D'abord, 
déterminer le nombre de Point d'Initiative qu’un 
chef a de disponible. Les PIs sont égale au rang 
du Chef + toute valeur d’anti-initiative données 
dans la règles de jeu qui affectent le chef donné 
c'est-à-dire, tous ceux au-dessus de lui. Employer 
ce total pour déterminer quelle colonne à 
employer sur la Table d'Initiative. Jetez deux 
Dés. Si le jet des Dés est égal ou supérieur au 
nombre sur la table, le chef a l'initiative. Si, 
cependant, un 2 est jetés, le chef devient un 
“canon lâche,” voire 10.2g ci-dessous.

10.2e Anti-Initiative. Les chefs de Corps et 
d'armée peuvent avoir des valeurs d’anti-
initiative dans la règle de jeu pour limiter 
l'utilisation d'initiative. Si aucune n'est donnée, la 
valeur assumée pour tous les chefs est 0. Une 
anti-initiative d'un chef reste en effet  même s'il 
devient une victime ou qu’il est hors de la carte 
pour quelque raison que ce soit. Voir également 
le 10.6d.

10.2f Base d’initiative des Ordres. 
L’initiative dévie seulement le procédé 
d'acceptation normal. Les joueurs doivent 
enregistrer et scrupuleusement suivre la base 
d’initiative des ordres, en tant qu'eux n'importe 

quel autre ordre. Notez que les chefs peuvent 
assigner des buts divisionnaires de cette façon. 
L'initiative ne peut être employée à l'issue des 
ordres du commandant qui sont actuellement 
dans un statut de retard pour ce chef seulement 
pour des ordres différents. Une règle “blindée” 
pour couvrir tout le potentiel des variations sur ce 
thème serait impossibles à écrire, et aux joueurs 
il est conseillés de regarder "l’esprit de la règle" 
par opposition a son interprétation littérale. Un 
joueur doit parfois s’interroger pour déterminer 
le but de l'ordre qu'il désire et de sa raison d'être.

10.2g Le Canon lâche. Pour recréer la 
tendance historique d'éviter les excès d'initiative 
(et, par conséquent, le manque de contrôle), nous 
avons introduit le concept “de canon lâche.” 
Toutes les fois qu'un chef jette pour l'initiative et 
obtiens un deux, il devient un canon lâche (lui-
même, et toutes les unités assignées, c’est ainsi). 
Votre chef devenant un canon lâche, le joueur de 
possession doit informer son adversaire de ce fait 
et dire si le chef a actuellement des ordres 
acceptés (mais pas ce que sont ces ordres). Le 
joueur d'opposition publie maintenant un ordre 
aux forces affectées pour se déplacer pendant un 
tour dans la direction qu’il lui choisit. Le joueur 
de possession conduit le mouvement réel, mais 
doit suivre l'ordre publié par l'ennemi. Cet ordre 
décommande tous les ordres que la force affectée 
peut avoir en elles, la laissant dans un statut de 
sans ordres par la suite. Le mouvement ne peut 
être une attaque, une retraite, ou un autre type 
d'activité. Le joueur de possession doit suivre cet 
ordre avec une quantité habituelle raisonnable 
d’élan pour les chefs à ne pas traîner les pieds 
dans l’exécution de leurs propres ordres ! Cela ne 
doit pas signifier que le commandement doit se 
détruire dans des futiles combats rapprochés, etc., 
que seul soit appliquée dans l'exécution une 
somme raisonnable de force. Le joueur 
d'opposition ne peut pas ordonner à l'unité 
d’attaquer des unités de son propre côté.

Exemple : Obtenir l'Initiative 
Disons que Longstreet veut obtenir l'initiative 
pour faire quelque chose. Il a une valeur de 2 qui 
donne de 2 points d'initiative. Lee a une anti-
initiative de -1 qui réduit les points d'initiative à 
un 1. Pour obtenir l'initiative, Longstreet doit 
jeter les Dés et obtenir un 11 ou 12 sur deux Dés. 
S'il parvient à jeter un 2, il devient un canon 
lâche.

Assumer que Longstreet rate son coup (il jette un 
4). Hood, un de ses commandants de division 
maintenant veut se prendre en charge et obtenir 
l'initiative pour sa division. Cependant, selon 
10.2c, Hood ne peut pas essayer d'initiative ce 
tour (depuis que Longstreet a essayé pour le 
corps entier) et doit avoir la  volonté d’attendre 
le prochain tour. Si nous assumons que le joueur 
essaye avec Hood  au  prochain tour, et  il rate 
aussi son coup, le joueur ne pourrait pas alors à 
employer Longstreet pour obtenir l'initiative pour 
la division de Hood, puisque Hood a déjà essayé.
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Exemple : Notation d'Ordre et Procédé d'Acceptation 
Le joueur a fais l'entrée suivante dans sa notation d’ordre :

Numéro Temps d'Arrivée Receveur Expéditeur Type Méthode Statut

1 10 :00 Forrest Bragg Com AW
 
Cet ordre, nous indique qu’il  arrivera  au QG de Forrest  à 10:00, il a  été envoyé par Bragg, il est un 
ordre complexe, il  a été envoyé avec une aide écrite. Un tel ordre coûterait  8 points  de 
commandement à l'écriture. C'est maintenant la  nouvelle phase d'acceptation d'ordre du tour de 
10:00. Le joueur  note que l’ordre numéro  1  est  arrivé. Il vérifie maintenant l'acceptation. Forrest a 
un rang de 4 et Bragg  de 0. Le jet  de Dés   sur la  Table d'Acceptation sera fait  sur la colonne 3-4 
(c’est  un  3). Deux Dés sont  jetés, donnant un  7. Le résultat est D5. Le joueur marque “D5” sous  la 
colonne de statut pour le numéro 1.

Au prochain  tour de la Phase de Réduction  du Retard, le joueur jette un Dé pour  l'ordre un. Il obtiens 
un 5, qui  signifie que le retard  a été réduit et  l'ordre est accepté. “D5” sous le statut  est effacé et “A” 
pour  accepté est écrit à la place. La première chose pendant le mouvement de Forrest et de faire un 
voyage rapide, il  passe par l’hex de son QG  et rends effectif l'ordre nouvellement  accepté. Forrest 
peut alors exécuter maintenant l'ordre un avec son commandement.



10.3 Interruption d'Attaque de 
Corps 

L'interruption d'attaque de corps représente 
l'échec d'une attaque dans l'esprit du commandant 
attaquant. Ce type d'échec se produit 
fréquemment parce que le commandant est 
entouré par les morts et les blessés de son 
attaque, le chaos à l'arrière de la ligne de bataille 
et beaucoup de rapports exagérés des événements 
sinistres sur l'avant. Il est, beaucoup plus que le 
jeu du joueur, peu disposé à pousser l'attaque 
jusqu’au dernier homme.

10.3a Pour toute exécution d’un 
commandement d’un ordre d'attaque, en 
commençant par la première Phase de 
Commandement suivant le premier tour dans 
lequel toutes unités de la force attaquante sont 
soumises à un moment au tir par des unités 
d'infanterie ou de cavalerie, le commandement 
doit faire un contrôle d'interruption d'attaque de 
corps. Un joueur ne peut jamais volontairement 
faire échouer un Jet d'Interruption d’Attaque de 
Corps. Dans les jeux où la structure de 
commandement de corps n'existe pas et que le  
remplacement par “aile” n’est pas fait, utiliser la 
10.3d à tout moment.

Procédure :
Faire ce contrôle sur la Table d'Interruption  

d'Attaque de Corps. Indiquer le nombre de 
divisions Wrecked dans un corps et comparer le 
par le nombre total actuel des divisions (c.-à-d., 
comptez les attachés) dans le corps. Le 
commandant de corps d’origine, si tué, blessé ou 
assigné à un nouveau commandement plus élevé 
pendant le jeu, comptez alors comme une 
division Wrecked additionnelle. Ce nombre 
indique la colonne de la prochaine table. Croiser 
ce nombre avec le rang du chef de corps actuel. 
Le nombre trouvé alors est le jet minimum requis 
sur deux Dés pour passer ce contrôle.

10.3b Résultats des Contrôles d’Interruption 
d'Attaque de Corps. Si son commandant passe la 
vérification, les corps continue à attaquer comme 
avant. S'il échoue, les corps doivent arrêter 
l'attaque et attendre les nouveaux ordres. Le 
joueur de possession peut retraiter les corps pour 
un tour, si désiré. Après cette libre retraite, le QG 
de corps ne peut pas encore se déplacer jusqu'à ce 
qu'il reçoive de nouveaux ordres ou exécute une 
retraite d’urgence. Notez que si n’importe qu’elle 
QG de corps retraite, toutes les unités de ce corps 
doivent être en dehors du champ de tir d’arme à 
feu de toutes unités ennemies à la fin de la phase 
de Mouvement et de Combat Rapproché du tour 
dans lequel l'interruption d'attaque se produit. 
Après qu’elle rencontre cette restriction, les corps 
exigeront de nouveaux ordres pour rengager une 
attaque. Les unités découvertes violant cette 
restriction seront retraité par le joueur ennemi par 
le nombre d’hexs exigé pour être hors de porté 
des armes à feu.

10.3c Si des formations d'aile existent dans le 
jeu, examiner les règles de jeu pour s’assurer si 
des conditions spéciales s’appliquent à ces 
structures de commandement pour l'interruption 
d'attaque de corps.

10.3d Les divisions d’un corps qui opèrent 
sur la carte avant l'arrivée de leur QG de corps 
font les contrôles normaux d'interruption 
d'attaque de corps sauf que la taille de corps est 
déterminés en utilisant seulement les divisions 
réellement sur la carte. Si des commandants de 
division se trouvent dans une telle situation qui 
sont tués ou blessés, additionner alors un au total 
de division Wrecked. L’interruption divisionnaire 
n'égale pas l'interruption d'attaque de corps. Par 
conséquent, si le QG de corps (et 
vraisemblablement les autres divisions des corps) 
entrent sur la carte plus tard avec des ordres 
d'attaque, les divisions arrêtées sur la carte 
doivent s'associer aux ordres d'attaque de corps 
(après que le commandant de division ré entre 
dans le rayon de commandement, c’est ainsi).

10.3e Les divisions agissant sur des ordres 
d'attaque de but divisionnaire doivent jeter les 
Dés conformément à 10.3d, comme corps se 
composant d'une division qui peut être ou 
Wrecked ou non. Toute Interruption d'Attaque de 
Corps par les corps parent n’a pas  d’effet sur des 
divisions agissant sur des buts divisionnaires, ils 
continuent leur attaque et jettent séparément.

10.3f N'importe quel jet d'interruption de 
l'attaque fait la nuit reçoit un modificateur -3 
additionnel.

Exemple : Procédé d'Interruption d'Attaque de 
Corps 
Après que son premier tour de fusillades un 
corps attaquant doit vérifier l'interruption. Le 
corps a 3 divisions et aucune d'elles n’est 
Wrecked. Le commandant de corps est très bien 
et content des fruits de ses travaux. Il a une 
valeur de 3.

Vérification de la Table d’Interruption d'attaque 
de Corps, le joueur détermine qu'il doit jeter les 
Dés sur la colonne 1 de la deuxième table par le 
croisement de ses 3 divisions dans le corps avec 
les 0 divisions Wrecked. Puisque le chef est un 3, 
la deuxième table indique qu'il doit jeter les Dés 
et obtenir un 3 ou plus pour passer. Il fait ceci 
aisément.

Plusieurs tours de massacre plus tard, nous 
trouvons le même corps avec chacune de ces trois 
divisions qui sont Wrecked et le commandant de 
corps qui est sur son chemin afin de découvrir les 
miracles de la médecine de la guerre civile avec 
une mauvaise blessure à la poitrine (il ne le 
voudra pas, mais c'est comme cela). Cette fois la 
première table produis une colonne de 4 pour les 
corps (3 divisions sont Wrecked plus 1 pour le 
commandant à croiser avec les 3 divisions dans 
le corps).

La deuxième table produit une exigence d'un jet 
de Dés de 11 ou plus (colonne 4, le nouveau 
commandant de corps est un 1), que 
malheureusement le joueur échoue. Si ce jet avait 
été exigé la nuit, il aurait dû jeter les Dés et 
obtenir au moins un 14 sur deux Dés, en d'autres 
mots, il n’a  aucune chance de tenir.

10.4 Retraite d’Urgence 
Sans ordres ou initiative, toute formation de 

corps ou d'aile peut exécuter une “retraite 
d’urgence.” Cette formation doit être sous la 
menace d’un encerclement ou d’une destruction, 
ou un commandant pourrait être forcé d’avoir 
une retraite d’urgence par une certaine action 
ennemie, tel que d’avoir son QG ravagé. Le 
jugement de ce qui est approprié est aux mains 
du joueur de possession (excepté dans le dernier 
cas, qui est obligatoire). Les unités le faisant 
acceptent immédiatement de facto des ordres de 
retraite pendant un tour de mouvement vers 
l’arrière, c’est ainsi. Les QG de corps peuvent 
retraiter de 6 à 13 PMs, avec d'autres unités 
suivant car ils sont en mesure de le faire. Le 
nombre exact de PMs de retraite par le QG est 
dans les mains du joueur de possession ; les 
unités ont seulement besoin de se déplacer assez 
loin tant qu’il reste dans le rayon de 
commandement, ce qui pourrait signifier peu ou 
pas de réel retraite pour quelques unités. Il peut 
employer (ou pas employer) les routes, etc. 
comme il le souhaite. Se rappeler, que cette 
retraite est un événement de commandement 
contrôlé, pas une déroute. Après 
l'accomplissement du mouvement pendant ce 
tour, la formation est considérée sans ordres. 
D'autres retraites d’urgence peuvent être 
conduites si l’insécurité de la formation demeure, 
recommence encore ou qu’il y a un doute. Tous 
ordres de retraite pour les corps qu’ils peuvent 
avoir en eu sont niés et les corps doivent accepter 
les nouveaux ordres pour conduire la même 
chose ou d'autres opérations. Les même règles et 
conditions de retraite d’urgence de corps 
s'appliquent également aux unités qui sont 
indépendante ou sous des buts divisionnaires.

Les règles de jeu peuvent assigner un point 
de victoire de pénalité pour cette manœuvre. En 
plus de tous dommages en point de victoire faits 
par une retraite d'urgence, toutes les sous unités 
dans la formation qui retraite doivent effectuer 
un contrôle de Traînard au moment de la 
décision pour conduire une retraite d’urgence. 
Faire ce contrôle sur la colonne la plus faible des 
deux tables de Traînard, c’est la colonne 1/2 à 1 
perte au tir, et appliquez tous les modificateurs 
appropriés.

Notez que la direction d'une retraite 
d’urgence de corps n'est pas affectée par la norme 
de retraite de la règle (5.1) puisque c’est un 
mouvement volontaire.
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10.5 Sous le Contrôle et le 
Commandement du Corps  

Deux méthodes existent pour le contrôle des 
unités au-dessous du niveau de corps. Le premier 
et le plus commun est de faire que les unités 
restent dans leur propre rayon de commandement 
de leur commandant de division et/ou de leur QG 
de corps, dans ce cas elles peuvent se déplacer et 
combattre comme désiré aussi longtemps qu’ils 
veulent sans violer l'esprit des ordres courants de 
leur corps. La seconde est l'utilisation des buts 
divisionnaires qui libère les unités du rayon de 
commandement en leur assignant les ordres 
directement. 

10.5a Rayon de Commandement. Contrôlez 
le rayon de commandement au tout début de la 
Phase de Mouvement et de Combat Rapproché ; 
les unités dans le rayon à ce moment-là sont 
considérées comme étant dans le rayon pour le 
reste de la phase. (Mais notez que les attaquants 
dans le combat rapproché doivent être dans le 
rayon de commandement à l’instant du combat  
rapproché, comme selon la 23.1b). Calculez les 
distances du rayon de commandement par les 
points de mouvement qu’un chef aurait besoin 
pour se déplacer d'un point à un autre. Les points 
impliqués dépens du type d'unité et du niveau du 
rayon de commandement impliqué. Pour compter 
les points de mouvement, seul les hexs amis 
qu’un chef pourrait traverser peuvent être 
compté. Par conséquent, le terrain impraticable, 
les unités ennemies et les ZdCE affectent le 
rayon de commandement. A cette fin les unités 
amicales annulent les ZdCEs. Les unités prévues 
pour être dans le rayon de commandement (pas 
sous des buts divisionnaires ou des ordres 
d'armée), mais qui ne le sont pas, doivent 
dépenser à chaque tour tout leur mouvement 
disponible pour ré entrer dans le rayon jusqu'à ce 
qu'ils le soient.

A. De la Brigade au rayon de la Division. Il 
est nécessaire que les brigades soient toujours à 
ou à moins de 4 PMs de leur commandant de 
division. Pour une brigade avec des lignes 
prolongées, seul un hex de la ligne de brigade 
doit être dans le rayon.

B. Des Chefs de Division et des Unités 
d'Artillerie au rayon du QG de corps. Dans  un 
rayon de 8 PMs ou moins de leur QG de corps, 
ces unités et leurs subalternes fonctionnent 
normalement. Aucune unité ne peut se déplacer 
intentionnellement (aux exceptions ci-dessous) 
en dehors de ce rayon. Notez que ce rayon de 
commandement peut se prolonger à une distance 
maximum de 8 PMs entre un QG de corps à un 
chef de division et puis d’encore 4 PMs de plus 
de la brigade au chef de division. Les unités n'ont 
pas besoin d'être dans le rayon requis du QG 
d'armée.

C. Rayon de commandement et acceptation 
d'ordre. Quand des corps acceptent des ordres, 
les divisions et les autres unités de ces corps dans 
le rayon de leur QG doivent immédiatement 
mettre en application les ordres que les corps ont 
reçus. Les divisions doivent maintenir leur ordre 
précédent jusqu'à ce qu'elles soient dans le rayon 
de commandement de leur QG de corps, si elles 
sont en dehors pour un but divisionnaire ou 
arriver comme renforts. Les ordres n'ont pas 
besoin d'être publiés du QG de corps aux unités 
aussi longtemps qu'ils sont dans le rayon.

10.5b Buts Divisionnaires. Un but 
divisionnaire est un ordre pour conduire une 
tache spécifique ou une mission donnée à une 

division (ou une brigade de cavalerie) ce qui lui 
permet de fonctionner au-delà du rayon de 
commandement normal. Une unité suivant des 
buts divisionnaires est exemptée du rayon normal 
de commandement (distance vers le QG de corps 
pour des divisions, distance vers le commandant 
de division pour des brigades de cavalerie).

Les commandants de division, de corps, 
d’aile, et d’armée peuvent assigner des buts 
divisionnaires. Les commandants peuvent 
assigner des buts à leurs brigades de cavalerie ou 
les unités d'artillerie. Vous pouvez assigner des 
buts avec le chef approprié (c.-à-d. un de ceux 
qui sont dans la chaîne de commandement de 
l'unité) pour le commandant de division (ou de 
l’unité actuelle, dans le cas d’une brigade de 
cavalerie ou d'une unité d'artillerie). 
Habituellement, des buts divisionnaires sont 
assignés en utilisant l'initiative. Le commandant 
d'armée, cependant, les envoie directement au 
commandant de division comme tout autre ordre 
en utilisant les Points de Commandement et 
l’acceptation. Le propre commandant d'une 
division peut “lui-même assigner” un but 
divisionnaire par l’emploi d’une initiative. Pour 
finir, des buts divisionnaires peuvent être 
assignés comme une partie des ordres accepté par 
les corps du commandant d'armée ; dans les faits, 
il leur dit de  faire X et Y, et comme ils sont là, il 
donne à la division A de masquer Z. Quand un 
corps accepte un tel ordre, la division accepte 
automatiquement le but divisionnaire (Pourvus 
qu’elle soit dans le rayon de commandement et 
pas en dehors sous un autre but divisionnaire).

Les buts divisionnaires créés par initiative 
sont automatiquement acceptés une fois donnée 
et peuvent être appliqués immédiatement. Ceux 
qui sont envoyé comme des ordres du 
commandant d'armée doivent subir l'acceptation 
d'ordre normale. Les buts sont envoyés comme 
des ordres aux différentes brigades de cavalerie 
ou aux unités d'artillerie et ont une valeur de 
récepteur de 2.

Prendre notes des buts divisionnaires ainsi ils 
peuvent être correctement suivi.

Un but divisionnaire doit être suivi jusqu’à 
A. la division rentre dans le rayon de 
commandement et le joueur souhaite enlever le 
but divisionnaire et retourner au nouvel ordre 

normal du corps, B. le but divisionnaire est 
changé par initiative, ou C. la division a publié 
des autres buts divisionnaires par la source 
appropriée.

Les unités attaquantes sous des buts 
divisionnaires doivent toujours vérifier 
l'interruption d'attaque en tant que “corps 
d'une division” avec leur commandant 
comptant en tant que commandant du corps  
s'il est une victime.

Les unités d'artillerie peuvent recevoir des 
buts divisionnaires par leurs commandants et des 
chefs supérieurs. Prenez les buts d'artillerie de la 
même manière que les autres. Les commandants 
de division ne peuvent pas assigner des buts 
divisionnaires aux unités d’artilleries ; à moins 
que l'unité d'artillerie s'avère justement faire 
partie de la division du chef de division.

10.5c Unités indépendantes et détachées. 
Certaines unités dans le jeu sont énumérées 
comme “indépendantes.” Les unités 
indépendantes ne sont jamais limitées par les 
restrictions de rayon, non jamais besoin d’ordres, 
et sont toujours considérés comme étant dans le 
commandement approprié. Les unités isolées, 
d'autre part, ont leur statut déterminé par le 
joueur. Un joueur peut détacher des divisions du 
commandement vers d'autres corps. Le 
commandant d'armée doit publier un ordre au 
commandant de possession du corps pour 
détacher une division (avec des instructions au 
sujet de quel corps la division sera alors 
assignée). Une fois que détachées, ces unités 
fonctionnent normalement en tant qu'élément des 
corps auxquels elles sont assignées. 
Généralement, seuls des divisions peuvent être 
détachées et elles doivent être détachées dans 
leur ensemble. Des règles spéciales de jeu 
peuvent mettre des limites sur les possibilités du 
joueur pour détacher des unités ou pour permettre 
le détachement des différentes brigades. Les 
unités d'artillerie peuvent être attachées à une 
division spécifique et fonctionnent alors comme 
une des brigades de la division. Les brigades de 
cavalerie peuvent être détaché de leurs divisions 
parentes et attribué à nouveau. Le joueur de 
possession jongle les détachements et les 
réaffectations pendant n’importe quels segments 
de sa Phase de Commandement. Changez la 
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propriété des troupes à ce moment-là, comme 
désiré, en notant tout simplement le changement. 
Chaque jeu peut fournir des règles spéciales 
concernant les détachements.

10.5d Aucune Organisation De Corps ? 
Dans les jeux où il n'y a pas de fonctionnement 
de QG de corps ou quand les divisions sont au 
loin avec des buts divisionnaires, le commandant 
de division fonctionne comme un QG de corps. Il 
est boulonné à la terre quand il n'y a aucune 
exigence d'ordres de mouvement (juste comme 
un QG de corps). Quand cette règle est 
appliquée, le commandant de division est libéré 
de la restriction “doit être empilé avec une de ses 
brigades.”

10.6 Ordre d'Armée 
Ces règles limitent ce que le commandant 

d'armée peut faire, réduit la flexibilité (donne 
également la signification) du QG d'armée, et 
fournissent un contre poids à l'utilisation 
excessive de la force dans les ordres.

Toutes ces règles existent pour parer les 
joueurs techniques vues dans beaucoup de jeux 
au cours des années.

10.6a Mouvement du QG d'Armée. Le QG 
d'Armée peut seulement se déplacer s'il a des 
ordres pour le faire. Les ordres doivent exiger du 
QG de se déplacer dans un hex spécifique. Ces 
ordres (de type AO pour des buts pratiques) 
doivent venir du commandant d'armée tandis 
qu'il est empilé avec son QG. Le QG accepte ces 
ordres comme si c'était un chef avec une valeur 
de 2. Le QG d'Armée ne peut pas employer 
“l'initiative” pour se déplacer. 

Le QG d'armée est considéré comme ‘se 
déplaçant’ au moment où il accepte un ordre 
pour se déplacer jusqu'à ce qu'il ait accompli le 
mouvement indiqué et qu’il est dans l’hex de 
destination pour un tour entier de jeu.

Tout en se déplaçant, le QG ne peut pas 
publier d’ordres, ni ne peut ‘recharger’ 
l’allocation d'EPO du commandant d'armée (voir 
la 10.6b).

10.6b Ordres du Commandant d'Armée. Il y 
a seulement deux manières pour que le 
commandant d'armée puisse publier des ordres : 
les EPOs quand il est loin de son QG ou les AO/
AW qui sont eux envoyés du QG d'armée (avec 
une exception dans la 10.6c ci-dessous).

Le commandant d'armée a une allocation 
d'EPO. Il peut partir du QG d'armée librement 
pour faire un ordre en EPO. Cependant, 
uniquement un ordre à un seul destinataire sera 
dépensé par cette allocation d'EPO. Il peut 
recharger cette allocation en dépensant un tour de 
jeu complet dans l’hex du QG (immobile) 
d'armée. Cette utilisation et ce processus de 
recharge peuvent se produire autant de fois que le 
joueur le désire pendant un jeu. Avec l’exception 
10.6c, le commandant d'armée ne peut jamais 
publier un EPO tandis qu’il est dans l’hex du 
QG.

Tandis qu’il est empilé avec son QG 
(immobile). Le commandant d'armée peut publier 
des ordres AO/AE autant qu’il le désire (noter 
qu'il ne peut pas le faire alors qu’il est loin du 
QG).

10.6c Conférences. Le commandant d'Armée 
peut conduire une “conférence” dans un jour 
historique donné. Pour tenir une conférence, 
déplacer tous les commandants désirés de corps 
dans l’hex du QG d'armée. Le commandant 
d'armée peut alors publier un ordre en EPO au 

groupe entier (chacun reçoit le même ordre bien 
entendu). Le coût de l’ordre est celui d'un ordre 
simple du type publié.

11.0 Formations 
Les unités de combat ont généralement deux 

types de formations qu'elles peuvent adopter, une 
bénéficiaire au mouvement et l'autre au combat. 
Les chefs, les QGs et les chariots ont seulement 
un type de formation. Une unité ne peut jamais 
être dans plus d'une formation à la fois. Les 
unités changent généralement de formation 
seulement pendant sa Phase de Mouvement et de 
Combat Rapproché ; sinon la formation peut 
changer après des résultats de combat. Certains 
résultats de moral peuvent causer un changement 
de formation en tant qu'élément d'exécution du 
résultat. Quand on change volontairement 
pendant le mouvement, les coûts de changement 
de formation sont d’un ou plusieurs points de 
mouvement comme donné sur la table de 
mouvement. Certains changements de formations 
peuvent se produire dans des hexs à côté d’unités 
ennemies. Cependant, de tels changements 
peuvent générer un tir gratuit par toutes les unités 
ennemies dans la zone et la LDV (à condition 
qu’elles soient capables de faire un tir) sur l'unité 
changeante dans l’ancienne ou la nouvelle 
formation, comme choisie par le joueur ennemi. 
L'artillerie doit s’accrocher à l’avant-train pour 
exécuter un  résultat de retraite de la Table de 
moral. De tels accrochages de l’avant-train dans 
une ZdC ou dans un combat rapproché exige un 
jet sur la Table de Perte de Canon.

11.1 Formations Disponibles 
Les unités d'infanterie peuvent être en ligne 

ou en colonne. Les unités de cavalerie ont une 
formation en ligne et une montée. Les unités 
d'artillerie peuvent être soit attelé, soit en 
batterie.

Effets de la Force sur l’Anti-Initiative 
Force totale employé 
(Moins la valeur du chef²)     valeur de l’anti-
initiative 
1 ou moins  0
2 à 3   -1 
4 à 6   -2 
7 ou plus  -3
 
Employer cette estimation de l’anti-initiative 
comme décalage de colonne (vers la gauche) sur 
la table normale d'acceptation d'ordre.

Les effets de l'anti-initiative commencent le tour 
après la réception de l’ordre (l'ordre n'à pas 
encore besoin d'être accepté).

11.2 Effets sur le Mouvement 
Chaque type de formation/unité est assignée 

par sa propre allocation de mouvement sur la 
table de mouvement. Les formations en ligne ne 
peuvent pas utiliser les ponts pour traverser des 
fleuves et des criques, mais peuvent traverser à 
des gués. Les unités en formation en colonne, 
montée ou accrocher peuvent traverser des 
fleuves et des criques, l’utilisation des ponts n’a 
aucun coût additionnel. Les batteries en batteries 
ne peuvent pas se déplacer. Notez que les deux 
allocations de point de mouvement et les coûts de 
point pour le terrain changent selon la formation.

11.3 Effets sur le tir 
Certaines formations peuvent ne pas 

conduire de tir et d'autres sont limités dans leurs 
capacités de faire aussi. Ces restrictions sont 
données sur la Table des Effets de la Formation. 
Les unités en colonne ou montées ont l'option de 
changer automatiquement de formation au 
moment où ils subissent un tir (après que les tirs 
soient résolus). Un tel changement de formation 
ne génère pas d'autres tirs sur l’unité changeante.

11.4 Effets sur le moral 
Comme enregistré sur la Table de Moral, 

certaines formations reçoivent des modificateurs 
en faisant une vérification de moral.

12.0 Empilement 
L'empilement est le placement de plus d'une 

unité dans un hex. L'empilement et le 
désempilement n’ont aucun effet sur le 
mouvement. L'empilement est imposé à la fin de 
toute phase contenant un mouvement de 
n’importe qu’elle sorte. Les unités peuvent 
temporairement être sur empilé pendant un 
mouvement en dehors des coûts additionnels en 
point de mouvement. L'empilement est imposé 
pour chaque côté indépendamment des uns des 
autres pendant la conduite d’un combat 
rapproché.

12.1 Restrictions à
l'Empilement 

Pas plus de trois niveaux A de tir et 10 points 
de canons peuvent être empilés dans un hex en 
même temps. Les piles peuvent être ajusté par le 
joueur actif à tout moment pendant son 
mouvement normal, ou par l'un ou l'autre joueur 
après la conclusion d'un combat rapproché.

12.2 Effets sur le mouvement 
Les unités peuvent se déplacer comme une 

pile aussi longtemps que chaque allocation de 
points de mouvement de l'unité dépensés 
demeurent indépendante des d'autres dans la pile. 
En se déplaçant sur la route, chaque unité doit se 
déplacer individuellement, elle peut ne pas finir 
son mouvement empilé avec une autre unité qui 
c’est également déplacé sur cette route dans cette 
phase, le déplacement et toujours en formation  
colonne, monté ou attelé.

Facultatif : Les joueurs peuvent obtenir une  
colonne de route plus précise, s'ils ne laissent pas 
plus d'un niveau de tir B dans la colonne le long 
de n'importe quel hex donné de route. En d’autres 
termes, une unité AB exigera trois hexs d'espace 
de route. Employez les marqueurs de ligne 
prolongée pour montrer cette colonne, placez 
l'unité réelle à la tête et marquez chaque hex 
suivant avec une ligne prolongée dont la flèche 
de pointage est en avant. En outre, chaque unité 
de chariot ou d’artillerie doit prendre un plein 
hex d'espace de route. Grâce à D. Burrell pour 
cet ajustement est facile d'emploi. Ses effets sont 
intéressant et devrait être essayé par tous les 
joueurs sérieux.
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12.3 Effets sur le combat 
Seulement un niveau de tir A et 5 points de 

canon peuvent tirer hors d'un seul hex. Ce total 
inclut tous les hexs par lequel le tir a lieu. La 
même limite s'applique pour les combats 
rapprochés. Seul l'unité supérieure dans un hex 
est la cible du tir (exception : les unités 
d'artillerie peuvent engager sélectivement 
l’artillerie ennemie indépendamment de sa 
position dans une pile). Notez que le total 
disponible au tir dans un hex est compté à partir 
de l'unité supérieure vers le bas, donc dans un 
hex avec une AB, une A, et 5 points de canon, la 
première unité peut faire un tir de A et les points 
de canon peuvent faire un tir ; aucune 
combinaison supérieure n’est autorisée. Si l'unité 
supérieure est inférieure à un niveau de tir A, la 
prochaine unité dans la pile peut ajouter sa force 
au tir, et ainsi de suite, ainsi la pile peut faire un 
tir jusqu'à la limite de niveau de tir A. L'unité 
supérieure de la cible fournit tous les 
modificateurs applicables au tir pour la pile de 
cible.

12.4 Effets sur le moral 
L'unité supérieure dans une pile fournit le 

niveau de moral pour la pile, et ce niveau de 
moral s’applique toutes les fois qu'un contrôle de 
moral est exigé et ce pour n'importe quel des 
unités de la pile. L'unité supérieure est également 
la base pour l'affectation des modificateurs 
assortis de moral de la pile pendant les contrôles 
de moral et de Traînard. Les piles ne peuvent 
avoir qu’un état de moral, indiqués par le 
marqueur de moral placé sur la pile. Quand les 
unités dans la pile ont des états différents de 
moral à la fin du mouvement ou de n'importe 
quand pendant une retraite (à l'exception du 
déplacement), ils adoptent le plus mauvais état de 
moral de n’importe quel des parties de la 
nouvelle pile ; cette règle ne s'applique pas quand 
des unités sont momentanément empilées 
pendant le mouvement.

12.5 Effets du moral sur 
l’empilement 

Une fois découvert, un hex sur empilé est 
traité comme suit : La pile devient 
automatiquement désorganisé. Si elle est déjà 
désorganisée, elle est en déroute. Les hexs sur 
empilés doivent être brisés dans sa prochaine 
Phase de Mouvement et de Combat Rapproché 
disponible. Les unités en déroutes peuvent se 
déplacer d’un hex pour accomplir ceci.
Répéter comme nécessaire.

13.0 Orientation
Toutes les unités de troupe doivent être 

alignées pour “faire un face” à un hex. Toutes les 
unités dans un hex donné doivent une orientation 
dans la même direction. L’orientation définit 
l'avant et le Flanc/arrière de chaque pile d'unités 
et peut avoir des effets critiques sur les résultats 
aux contrôles de tir et de moral.

13.0a Une cible subit des modificateurs de  
tir dans le flanc sur la Table de Tir et de Morale si 
au moins une des unités attaquantes conduit un 
tir par l'intermédiaire d'un flanc ou d'un hex 
arrière ou le long de l’hex divisant l'avant des 
hexs du flanc/arrière. Notez que dans ce dernier 
cas, l'unité défendant ne peut pas conduire un tir 
sur l'unité qui la frappe le long de l’hex. Une 

unité bloque le tir ennemi dirigé le long des hexs 
si elle est dans l’hex le définissant ; en d'autres 
termes, le tir ne peut pas être dirigé le long de 
l’hex, si un hex est tenu par l’ennemi dans le 
flanc d’une autre unité ennemie.

13.1 Changement d’orientation
Le changement d’orientation ne coûte jamais 

de points de mouvement. On permet n'importe 
quelle quantité de rotation dans un simple 
changement d’orientation. Les ZdCEs n’ont pas 
d’effet sur la capacité de changer d’orientation. 
L’orientation peut être changée à la bonne 
volonté du joueur actif pendant son mouvement 
normal, ou par tout joueur après un combat 
rapproché ou à la fin d’une retraite provoquée par 
un résultat de la Table de Moral. Notez que les 
changements d’orientations autorisés pour le 
joueur inactif par sa participation au combat 
rapproché se produisent seulement après la pleine 
résolution du combat rapproché.

13.2 Effets de l’orientation sur le 
Mouvement et le Combat 

Une unité ou une pile d'unités peut seulement 
conduire des tirs et faire des combats rapprochés 
par ses hexs frontaux, exclus de la frontière de 
l’hex ; une unité ne peut pas faire un tir 
directement vers la droite ou la gauche. Une unité 
ou une pile peut recevoir un tir ou se défendre 
contre des combats rapprochés venant de toute 
direction.

14.0 Zones de Contrôle 
Les unités de troupe dans une formation en 

ligne ou les unités d'artillerie en batteries ont des 
zones de contrôle (ZdCs) dans les hexs à côté du 
leur hexs frontaux. Les unités en déroute n'ont 
jamais de ZdCs. Les ZdCs des unités ennemies 
sont désignées sous le nom de Zones de contrôle 
ennemi ou ZdCEs.

14.1 Effets des ZdCEs 
Une unité qui entre dans une ZdCE pendant 

le mouvement, et qui ne souhaite pas entrer dans 
l’hex de l'unité ennemie pour conduire un combat 
rapproché, doit cesser tout mouvement pour cette 
phase. Entrer dans une ZdCE ne coûte pas de 
points de mouvement supplémentaire, mais tous 
les points restants sont perdus (à moins que 
l'unité continue dans un combat rapproché, dans 
ce cas, les PMs restants sont maintenus). Les 
unités peuvent librement sortir de tout ZdCE 
qu’elles occupent au début de leur mouvement, 
aussi longtemps que le premier hex entré n’est 
pas pour un combat rapproché ou ne contient pas 
une autre ZdCE. Sortir d’une ZdCE sont sujet 
aux restrictions ci-dessus, elle ne coûte pas de 
point de mouvement ou n’encourt pas de tir de 
toute sorte. Les unités peuvent librement ignorer 
un hex de ZdCE (indépendamment du nombre 
d'unités qui contribue à la ZdCs dans l’hex), dans 
le but d’entrer dans un combat rapproché. Dans 
ce seul cas, l’hex entré juste après l’hex de ZdCE 
nié doit être l’hex d'attaque de combat rapproché.

14.1a Les unités forcées de retraiter dans une 
ZdCE suite à des résultats de moral subissent 
automatiquement un tir à partir de toutes les 
unités qui ont une ZdCE dans l’hex entré 
(excepté le premier hex de retraite après un 
combat rapproché). Ceci n'affecte pas la capacité 
de l'unité touchée de faire un tir à d'autres 
moments du tour. L'unité cible ne peut pas 
répondre au tir de quelque façon que ce soit.

14.1b Les unités amies annulent les ZdCEs 
qu’elles occupent seulement à des fins de 
tracement de rayon de commandement et 
d’approvisionnement. Les unités attaquantes dans 
un combat rapproché peuvent tracer par un hex 
adjacent contenant une ZdCE a des fins de rayon 
de commandement.

14.2 Effets du terrain sur les 
ZdCs 

Les ZdCs entrent dans tous les hexs frontaux 
en fonction du terrain de l’hex ou du coté de 
l’hex franchis.
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15.0 Génération de Tir suite 
à une Retraite et aux
Changement de
Formation
 Si, pendant la résolution du combat, une 
unité cible potentielle est forcée de retraiter avant 
de subir un tir, elle ne peut pas être attaquée. 
Dans les faits, cela s’obtient facilement.

15.0a Une unité qui retraites dans un hex de 
ZdCE subit le tir à partir de toutes les unités 
désirées du joueur de possession qui ont une ZdC 
dans l’hex. Les unités qui retraitent à la fin d’un 
combat rapproché sont exemptées de ce tir de 
retraite pour le premier hex de leur retraite.

15.0b Toutes les fois qu’une unité change de 
formation à côté d'une unité ennemie pendant 
son mouvement régulier, elle subit le tir à ce 
moment par toutes les unités ennemies 
disponibles (celles qui exercent une ZdCE dans 
l’hex dans lequel l'unité change de formation). 
L'artillerie qui se met en batterie à sa propre règle 
15.0d ci-dessous. Notez que cette règle est 
prévue pour affecter seulement ces unités qui 
changent de formation sous leur propre action ; 
non dût à un résultat de tir ou de moral. L'unité 
recevant le tir est considéré étant dans la moins 
salutaire des deux formations impliquées pour le 
tir. Après la résolution de ce tir, finissez le 
changement de formation. L'unité peut continuer 
à se déplacer (si elle n'est pas en déroute après le 
tir).
  15.0c Les brigades d’Infanterie et de 
Cavalerie en formation colonne ou monter 
peuvent changer en formation de ligne librement 
après la résolution d’un tir contre eux, et un tel 
changement de formation ne cause pas une autre 
attaque sous les dispositions du 15.0b. Le joueur 
de possession peut exécuter ce changement 
“libre” de formation à son option.

15.0d Les unités d'artillerie sont sujettes à 
plusieurs conditions spéciales en changeant de 
formation. Les unités d'artillerie ne peuvent 
jamais se mettre en batterie dans une ZdCE. 
Toute unité d'artillerie qui se met en batterie (qui 
ne peut pas être dans une ZdCE) subit le tir par 
toutes les unités ennemies qualifiés à ou dans les 
2 hexs (y compris, toutes les unités d'artilleries, 
d’infanteries et de cavaleries (données par la 
LDV et l’orientation) ; la position de l'unité cible 
dans une pile n’a pas d’importance). La cible 
dans ce cas-ci est encore considéré comme en 
formation attelée jusqu'à ce que le tir soit résolu. 
L’artillerie qui s’accroche ne peut jamais 
conduire de tir, mais jette sur la Table de Perte de 
Canon si fait ainsi dans une ZdCE.

16.0 Mouvement 
  Pendant chaque Phase de Mouvement de 
Combat Rapproché d’un joueur, le joueur actif 
peut déplacer un grand nombre de ses unités ou 
un peu comme il le désire. Pendant la phase de 
mouvement, chaque unité appropriée peut se 
déplacer de beaucoup d’hexs ou d’un peu comme 
désiré en fonction de l’allocation de mouvement 
de l'unité et toutes les restrictions placées sur 
l'unité. Les unités du joueur inactif ne peuvent 
pas se déplacer pendant la phase de mouvement 
du joueur (à moins que dû aux résultats de 
moral). Les tirs de combat, autre que celui dans 
le combat rapproché ou déclenché par un 
changement de formation dans une ZdCE, ne se 

produisent pas pendant la Phase de Mouvement 
et de Combat Rapproché.

Procédé :
Déplacer chaque unité individuellement ou 

comme une pile en maintenant son allocation 
courante de mouvement jusqu'à ce que les points 
de mouvement sont dépensés. Ce mouvement 
doit suivre un chemin continu de la grille d’hex. 
Les unités peuvent se déplacer dans toute 
direction ou ensemble de directions, mais doivent 
toujours être dans un seul hex à la fois.

16.1 Comment déplacer des
Unités 

16.1a Pendant une phase de mouvement, le 
joueur peut déplacer toutes, quelques une ou 
aucune de ses unités comme il le désire.

16.1b Le mouvement est calculé en 
employant les Points de Mouvement. Chaque 
unité dépense un nombre de points de 
mouvement pour entrer dans un hex ou le 
franchir selon la Table de mouvement. Garder un 
cumul du nombre des points de mouvement 
qu’une unité dépense pendant qu'elle se déplace. 
Si l'allocation de mouvement d'une unité change 
en accord à la formation (par exemple, la 
cavalerie montée et démontée), calculer 
proportionnellement les points de mouvement 
dépenses et arrondir les fractions supérieures à ,
50 vers le haut,  celle inférieur à , 49 vers le bas.

16.1c Chaque unité a une allocation de 
mouvement, basée sur le type d'unité et de la 
formation, donné sur la table de mouvement. 
C'est le nombre de points de mouvement 
disponibles pour l’unité dans une phase donnée.

Exemple : Une unité a 12 PMs dans une 
formation et 6 dans d’autre. Tandis qu’il est dans 
son côté 12, il dépense 9 PMs (les 9 PMs inclut 
le coût réel du changement de formation) et se 
retourne alors sur son côté 6. Il a dépensé 9/12 
de son allocation disponible de mouvement qui 
est alors appliquée à son allocation de PM 6 
donnant 4.5 qui est arrondie à 5. L'unité a 1 PM 
restant. Réciproquement, la même unité se 
déplace sur son côté 6 et utilises 4 PMs (encore 
une fois, ceci inclut le coût de changement de 
formation). Ce serait une proportion de 4/6 
appliqué à l'allocation de 12 PM, lui laisserait 
alors 4 PMs.

16.1d Les allocations de mouvement sont 
complètement indépendantes l'une de l'autre et 
les dépenses d'une unité n’affecte pas les autres. 
Les points et les allocations de mouvement, 
même si inutilisé, ne peuvent pas être transféré à 
partir d’une unité à une autre ou économisé pour 
un usage futur.

16.1e Une unité commençant la phase de 
mouvement avec des points de mouvement mais 
en ayant des PMs insuffisant pour entrer dans 
n'importe quel hex adjacent peut toujours se 
déplacer d’un hex. Cette hex unique ne doit pas 
être un hex interdit, à travers un côté d’hex 
interdit ou dans un combat rapproché.

16.2 Effets du Terrain sur le 
Mouvement 

Selon la Table de mouvement, chaque hex et 
dispositif d’hex dans le jeu coûtent un nombre 
variable de point de mouvement pour y entrer ou 
le franchir. Une unité mobile doit payer le coût 
total exigé avant d’entrée, avec l’exception “un 
hex de mouvement” ci-dessus dans le 16.1e.

16.2a L'unité mobile peut employer les 
routes seulement en franchissant un hex de route 
pour entrer dans un hex donné. Une unité peut 
payer le coût de mouvement de la route et ignorer 
les autres dispositifs dans l’hex ou l’hex traversé.

16.2b Un dispositif d’hex qui doit être 
traversé et qui n'est pas annulé par une route 
ajoute le coût de l’hex qui a été franchi au total.

16.2c Les unités ne peuvent pas entrer ou 
franchir des hexs interdits. Les unités forcées à le 
faire sont Wrecked.

16.2d Les hexs de forêt affectent le 
mouvement s'ils contiennent au moins deux 
symboles complets d'arbre. L’hex entier bloque la 
LDV si ce qui précède est vrai. Pour les anciens 
jeux, considérer l’hex comme de la forêt s’il 
contient plus de 50% de symbole de forêt sinon 
le terrain est considéré comme Clair.

16.2e Une unité franchissant un hex qui 
contient un changement d'altitude et une pente ou 
une pente extrême paye le coût le plus cher de 
ces caractéristiques en point de mouvement. 
Celles-ci ne peuvent pas être cumulatives.

16.3 Restrictions sur le
Mouvement 

16.3a Les hexs contenant des unités de 
combat terrestres ennemies peuvent seulement 
être traversé par une unité amie exécutant un 
combat rapproché.

16.3b Seul des unités amies se déplacent 
pendant la phase amicale de mouvement. Les 
unités ennemies peuvent être forcées de retraiter 
suite à un résultat de combat ; ceci n'est pas 
considéré comme un mouvement intrinsèque et 
est effectué juste après que le combat soit résolu. 
Le mouvement de retraite n'est pas calculé par 
l’emploie des points de mouvement.

16.4 Effets des unités amicales 
Généralement, les unités amicales n’ont pas 

d’effet sur le mouvement des autres unités 
amicales jusqu'à la règle d'empilement qui est 
imposé à la fin du mouvement. Les unités, 
cependant, assument le plus mauvais de tous les 
états mélangés de moral dans l’hex là où ils sont 
empilés à fin de leur mouvement.

16.5 Effets des unités ennemies 
Excepté dans le combat rapproché, aucune 

unité amie ne peut jamais s’empiler avec une 
unité ennemie. Les unités se déplaçant qui 
entrent dans une ZdCE doivent cesser leur 
mouvement pour le tour, à moins que le prochain 
hex qu'elles franchissent est occupé par une unité 
ennemie et l'unité se déplaçant désire conduire un 
combat rapproché.
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16.6 Renforts 
Les renforts arrivent à l’heure et à l’endroit 

énuméré dans le scénario ou le programme 
d'arrivée pour un jeu donné. Les renforts ne 
peuvent dans aucun cas être retardé, ignoré, ou 
réorienté. Ils peuvent arriver dans n'importe 
quelle formation.

Déplacez les renforts sur la carte comme s’ils 
étaient dans une longue colonne se prolongeant 
en dehors de l’hex d'entrée de la carte. La 
première unité dans la colonne compte l’hex 
d'entrée comme son premier hex de mouvement, 
le prochain dans la ligne le traite comme le 
second et ainsi de suite. Si l’hex d'entrée est une 
route, on assume que le même type de route se 
prolonge en dehors de la carte et les renforts la 
suivent en colonne.

Si un hex d'entrée est bloquée par des unités 
ennemies ou leur ZdCs, les renforts peuvent 
arriver n'importe où le long du bord de carte à ou 
à moins de 10 hexs de l’hex bloqué. Si un hex ou 
plus de cette zone est également bloqués par des 
unités ennemies, ajouter le nombre d’hex aux 
bords extérieurs de la zone (si la zone de base 
d’hex est de 21 ; 10 de chaque côté plus l'hex 
original bloqué ; s’il y a encore quatre hexs de 
bloqués, la zone serait de 29 hexs). Quand des 
renforts sont forcés d’employer la méthode de 
zone comme entré, tous les renforts entrent 
comme s’ils étaient justes en dehors du bord de 
carte et ne sont plus longtemps dans une file 
d'attente attendant d'entrée (ils sont déployés). Le 
train d'approvisionnement (qui exige une route 
pour passer) peut entrée sur n'importe quelle 
route disponible  dans la zone d’hex ou il retarde 
son arrivée jusqu'à ce que l’hex d'entrée de la 
route originale soit dégagée pour l'entrée en 
fonction du choix du joueur de possession. Un 
joueur ne peut pas employer cette "règle d'entrée 
bloquée" volontairement ; l’ennemie doit bloquer 
l’hex original d'entrée avec une unité ou une ZdC 
pour permettre à cette règle d'être utilisé.

17.0 Ligne Prolongée 
La ligne prolongée est une unité qui laisse 

aux grandes unités la capacité de leur apporter 
plus de soutien à la puissance de tir. Les 
marqueurs de ligne prolongée se déplacent 
littéralement en dehors de leur unité parente (ou 
encore en arrière pour y retourner). Ces lignes 
prolongées se comportent alors exactement en 
tant que n’importe qu’elle autre unité de combat 
sauf qu'à la fin de chaque phase elles doivent être 
à côté de leur parente avec la flèche sur leurs 
pions qui identifie clairement le parent. La 
restriction pour la flèche n'est pas censée être 
également une limitation de l’orientation ; c'est 
seulement une méthode d'identification.

Notez les ramifications de ce qui précède : 
Les lignes prolongées ont la même orientation, 
mouvement, moral, capacités de combat et 
caractéristiques de cible que toute autre unité du 
même type. Les lignes prolongées ne peuvent 
jamais être en des formations "colonne" ou 
"montées". Aussi longtemps que les deux joueurs 
comprennent quelle ligne prolongée appartient à 
quelle parente, la "restriction de flèche" n'affecte 
pas l'orientation d'une ligne prolongée de quelque 
façon.

17.1 Restrictions à la Ligne 
Prolongée

Les unités d'infanterie et de cavalerie en 
formation de ligne avec au moins un niveau de tir 
de B peuvent prolonger leur ligne. De plus les 
grandes unités peuvent prolonger la ligne dans 
deux hexs. Aucune unité ne peut jamais avoir 
plus de deux lignes prolongées attaché à elle et 
les marqueurs de ligne prolongée ne peuvent 
jamais prolonger la ligne ou la pile avec d'autres 
lignes prolongées. Les niveaux de tir doivent être 
également divisés entre la parente et chaque ligne 
prolongée ; avec tous les excès de l’hex parent. 
Le marqueur de ligne prolongée ne peut jamais 
exister avec un niveau de tir C.

17.2 Effets des Lignes
prolongées 

17.2a Les lignes prolongées se comportent 
comme n’importe qu’elle autre unité en ligne, 
avec la condition additionnelle d’être adjacente à 
l'unité parente à la fin de chaque phase. Les 
lignes prolongées tirent, se déplacent, font le 
combat rapproché, et ont un moral comme 
n'importe quelle unité. Les résultats de moral 
affectent seulement la partie de l'unité vérifiant 
réellement le moral, à moins que la ligne 
prolongée soit réabsorbée, puis que les effets 
réguliers de moral soient suivis à l'empilement. 
Si toute partie d'unité prolongée est en déroute, 
l'unité entière doit s'effondrer dans l’hex parent et 
être en déroute.

17.2b Un résultat de moral (notamment les 
retraites de 2 hexs) séparent les lignes prolongées 
de leurs unités parentes. Dans ces cas-là, la partie 
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non-retraitante de l’unité doit également retraiter 
assez loin (habituellement un hex) pour maintenir 
le contact avec la partie en retraite, et l'unité 
devant être déplacé de cette façon a son état de 
moral empiré d’un niveau. La ligne prolongée ne 
peut "jamais tourner autour" du parent pour 
éviter d’entraîner ce déplacement. L’artillerie 
sous la partie retraitante de la ligne ne subit 
aucun effet sur ce qui précède. L’artillerie dans 
une telle circonstance n'a pas besoin de retraiter 
avec la ligne si le joueur souhaite qu’elle reste en 
place.

17.2c Les lignes prolongées se rassemblent 
en tant qu'unités séparées.

17.2d Après la soustraction des pertes, 
s'appliquer n'importe quelle réduction exigée en 
niveau de tir à l'unité dans son ensemble, et 
divisez le niveau de tir restant même parmi la 
parente et toutes les lignes prolongées. Si l'unité 
n'a plus assez de force pour soutenir les lignes 
prolongées qu’elle a, éliminez une ou plusieurs 
lignes prolongées jusqu'à ce que l'unité puisse les 
soutenir et placez la parente dans n’importe quels 
des hexs occupés à l'origine comme désiré.

17.2e Chaque partie d'une brigade en ligne 
prolongée devient en munitions faibles 
séparément. Si une brigade se réforme dans un 
hex, alors la brigade est en munitions faibles. 
Seulement un point d'approvisionnement est 
requis pour réapprovisionner une brigade, 
indépendamment des lignes prolongées.

18.0 Marche Forcée 
La marche forcée est une méthode pour 

augmenter la vitesse des troupes marchantes ; le 
coût en est les Traînards additionnels.

18.0a Seul l'infanterie en colonne peut 
employer la marche forcée. Les unités doivent 
être en colonne au commencement de leur 
mouvement et ne peuvent pas changer en ligne à 
tout moment pendant la phase courante. Les 
brigades désorganisées ou en déroutes ne peuvent 
jamais faire une marche forcée.

18.0b Pour un ensemble de deux (2) points 
de mouvement supplémentaire, en premier jetez 
sur la Table 1/2-1 des Traînards avec les 
modificateurs appropriés. Ensuite prendre toutes 
les pertes en traînard, la brigade peut alors 
employer les PMs supplémentaires.

18.0c Pour gagner un deuxième ensemble de 
deux PMs, jeter sur la Table de Traînard. Cette 
fois faire le jet sur la colonne 1 1/2+. Pas plus 
que ce total de quatre PMs peut être gagné avec 
la marche forcée.

19.0 Ligne de Vue (LDV) 
La ligne de vue (LDV) est la détermination 

pour savoir si deux unités peuvent se voir et se 
tirer dessus.  Les règles de LDV cause assez de 
problèmes à la plupart des joueur  car ils viennent 
l'un ou l'autre avec des règles maison ou "qu’ils 
siègent sur leur position." Ce qui suit est une 
tentative de donner une méthode de 
détermination a employé pour des cas limites ; 
quand les joueurs sont en désaccord. En général, 
la LDV tend à être en ligne droite ; soit elle est 
bloquée soit elle ne l’est pas ; mais quelques cas 
défient une décision facile. Dans ces cas 
employez alors ce qui suit .

19.1 Règle Générale 
Les hexs de la carte ont une couleur codée 

selon  leur niveau d'altitude. Le rapport de ces 
niveaux est indiqué sur la légende d'altitude de la 
carte. Le niveau de l’hex représente l'altitude du 
centre de cet hex. Considérer les changements 
d'altitude comme des changements progressifs, 
pas des brusques angles droit; comme si le terrain 
étais formé par des bloques "de gâteau fourré". 
La LDV est déterminé à partir du centre d'un hex 
au centre d’un autre. Des dispositifs intersectés 
dans cette ligne peuvent bloquer la LDV ; ces 
dispositifs non sur cette ligne ne la bloque pas. 
L'altitude d'un hex est considérée comme la 
moitié du changement, si, entre les hexs 
adjacents, s'en ajoutait un autre d’altitude 
inférieure.

19.2 Détermination de la LDV 
19.2a. Principes de base : Un terrain plus 

haut que celui du tireur et de la cible bloque 
toujours. Les mêmes élévations comme les plus 
hautes des deux hexs bloques s'ils sont séparés de 
l’hex le plus élevé par une élévation  inférieure à 
elle-même ou l'unité peut être considéré être 
derrière une crête d'une arête ou d'une colline. 
Une élévation de terrain entre les deux élévations 
d’hexs (si différent) bloque si l'élévation à mi-
distance est plus proche de la plus faible et est 
séparée du plus haut par des élévations plus bases 
que soi-même. Si les principes de base ne 
décident pas l'issue, suivre ce qui suis.

19.2b Modalités et conditions. Elévation ; 
L’élévation du terrain comprend n’importe quels 
modificateurs, tels que des arbres, des bâtiments, 
ou des unités. (Voir 19.3b) Elévation ; 
L’élévation de l'unité, par exemple, l'élévation du 
terrain ignorant tous modificateurs.

19.2c Algorithme. Pour décider si chaque 
ligne est vraie ou fausse et procéder comme 
indiqué. Donnant une unité A et une unité B (A et 
B) sans se soucier de qui est le tireur ou la cible, 
et une ligne droite qui relie les centres des hexs 
de chaque unité (la LDV) qui continue après les 
deux points. Le terrain est seulement un souci ici 
s'il se trouve sur la ligne de LDV elle-même, 
entre les unités ou après elles.

1. Aucun terrain d'une élévation plus élevée 
que les élévations de A et B n’existe entre eux.
V : Prochaine ligne. F : La LDV est bloqué.

2. A et B a la même altitude.
V : La LDV n'est pas bloqué. F : Prochaine ligne.

3. Permettons à A d'avoir l'élévation la plus 
élevée des deux. Le terrain existe entre A et B et 
d'une élévation égale à celle de A.
V : Prochaine ligne. F : Aller à la ligne 6.

4. Ce terrain de la même élévation que A est 
séparé de A par des altitudes inférieures.
V : La LDV est bloqué. F : Prochaine ligne.

5. L'une ou l'autre a une altitude inférieure et 
est plus rapprochée ou de même distance de A à 
B, qu'après A ou des élévations plus élevées 
existent après A avant d'atteindre des élévations 
plus basses.
V : Prochaine ligne. F : Le LDV est bloqué.

6. Le terrain existe entre A et B et il a une 
élévation plus haute que B mais moins que A, qui 
est plus proche de B que de A, et qui est séparé 
de A par des élévations inférieures à lui-même.
V : La LDV est bloqué. F : La LDV n'est pas 
bloqué.
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19.3 Effets et restrictions 
19.3a La LDV est déterminé dans tous les 

cas pour être bloqué ou non bloqué. Des LDV 
bloqués ne permettent pas au tir de se produire 
entre les hexs en question. Des LDV qui sont non 
bloqué permette le tir dans les deux directions. 
La LDV n'a aucun autre effet.

19.3b Certains dispositifs du terrain ajoutent 
un à l'altitude d'un hex pour la détermination du 
blocage. Ce sont les forêts, les vergers, et les 
hexs urbains. Ces hexs s’ajoutent si n'importe 
quelle partie de l’hex (tous hexs y compris les 
cotés d’hex) est franchi. Notez que les hexs 
urbains n'affectent pas la LDV qui longe le bord 
de leur hexs, à moins que les deux hexs soient 
urbains. Ces dispositifs additionnent un au niveau 
de l’hex pour la LDV. Il ne s'ajoute pas à 
l’élévation des unités dans un hex. Les bâtiments 
et les autres dispositifs mineurs sont inclus 
purement pour l’intérêt historique, et à moins que 
marqué en tant que terrain urbain, ils n’affectent 
jamais la LDV.

19.3c Les unités peuvent toujours faire un tir 
dans ou en dehors, mais pas à travers, des forêts, 
des vergers, et des hexs urbains. Si les élévations 
s’établissent correctement, il est possible de faire 
un tir au-dessus de ces dispositifs.

19.3d Les unités additionnent un à l'élévation 
de l’hex, elles sont incluses en déterminant la 
LDV des unités faisant un tir par leur hex. Les 
unités amies ne peuvent jamais faire un tir “au-
dessus des têtes” d’autres unités amies, si ces 
unités sont adjacentes à la cible.

19.3e Les unités ou dispositifs dans un hex 
qui ne sont jamais une limite finale d'une LDV ne 

la bloque jamais. Les unités ont toujours une 
LDV dégagé dans tous leur hexs adjacents.

19.3f Les Hexs permettent la LDV si l'unité a 
pu voir par au moins un des hexs à côté de cet 
hex, excepté dans le cas où un des hexs contient 
une unité ennemie. Les hexs autour des unités 
ennemies sont toujours bloqués si la LDV doit les 
traverser (par opposition au croisement dans 
l'unité ennemie, quand c'est la cible).

19.4 Visibilité 
La visibilité est donnée comme un nombre 

sur la Piste d’Enregistrement de Tour. Elle est en 
effet pour le tour seulement et est la distance 
maximum dans les hexs où la LDV peut se 
prolonger. Si aucun nombre n'est donné, la 
visibilité est illimitée. Le nombre pour la 
visibilité d’un tour est inclus, c.-à-d., une 
visibilité de cinq hexs signifie qu’on permet des 
distances jusqu’à et y compris cinq hexs.

20.0 Tir 
Le tir est la méthode du jeu pour simuler la 

bataille entre des unités opposées. Le tir se 
produit pendant les phases énumérées de combat 
et peut être initié pendant le mouvement par des 
combats rapprochés ou des changements de 
formation. Dans les phases de tir, un joueur peut 
initier un tir à n'importe laquelle de ses unités 
qu'il désire, individuellement ou dans la 
conjonction, puis le joueur adverse peut faire de 
même. Les combats rapprochés sont résolus 
comme ils se produisent, d’après le procédé de 
combat rapproché.

Bout de Jeu : Une manière de rendre le 
système de résolution de combat beaucoup plus 
rapide et plus facile est de jeter tous les Dés 
nécessaires immédiatement et de lire les résultats 
comme nécessaires. Pour faire ceci, placer la 
combinaison des dés suivante dans un tube à 
dés : deux grands Dés rouges, un plus petit Dé 
rouge, un Dé jaune, un Dé noire (points blancs) 
et une Dé blanc (points noirs). (Les Dés et les 
couleurs réelles utilisées sont à votre choix, mais 
ce qui précède est un exemple fonctionnel. 
Employer les Dés ci-dessus, ils seront lus comme 
suit. Les deux grands Dés rouges sont pour la 
table principale de combat. Le petit rouge est 
pour arrondir les résultats de 1/2. Le Dé jaune est 
pour la Table de Traînard. Les deux Dés restant 
sont pour la Table de Moral avec le Dé noir pour 
le chiffre des dizaines et le Dé blanc pour l’unité. 
Employer seulement les résultats des Dés qui 
sont nécessaire selon le résultat de la Table de 
tir ; en d'autres termes, si le résultat de la Table 
de tir est pas d'effet, ignorer tous les autres Dés. 
Ce système accélère le jeu drastiquement ; bien 
qu'il pourrait d’abord être bruyant.

Procédé :
Pour chaque hex de cible, le joueur qui tir 

identifie toutes les unités tirantes. Sur la Table de 
Point de Tir (au-dessus de la Table de tir), croiser 
la référence de chaque niveau de tir courant des 
unités de tir ou de point de canon avec la distance 
vers la cible pour trouver les points de tir que 
l'unité crée. Faire le total de ces  points de tir 
pour toutes les unités faisant feu sur la même 
cible. Localiser ce total de point du tir le long de 
la rangée supérieure de Table de Tir et ajuster la 
colonne pour toutes les circonstances énumérées 
sur la Liste de la Table des Modificateurs de 
Combat au-dessus de la Table de Tir (Faire le 

total de tous les modificateurs avant toute 
application). Notez que la table est limitée aux 
colonnes visibles ; les colonnes de tir décalées 
au-delà de la table sont résolues sur la dernière 
colonne disponible de la table. Résoudre le tir sur 
la colonne résultante. Jeter deux Dés. Le 
croisement de cette colonne et du jet des Dés est 
le résultat du combat. Exécuter ce résultat et le 
faire tous contrôles de Traînard ou de moral.
Étapes Détaillées du Procédé :

1. Faire le total des points de tir appliqués à 
la cible en utilisant la table de distance des armes 
à feu ou d’artillerie pour déterminer le total des 
points de tir. Les unités des armes plus (“+”) 
emploient les points de tir énuméré dans la 
parenthèse.

2. Dépenser un point de munitions d'artillerie 
pour chaque cinq points de canons, ou en partie, 
faisant le tir.

3. Trouver la colonne de la Table de Tir 
contenant le résultat total de point de tir. Modifier 
cette colonne selon les circonstances spéciales 
qui peuvent exister.

4. Jet de deux Dés.
5. Déterminer le résultat par le croisement du 

jet de Dés avec la colonne finale.
6. Arrondir chaque résultat de 1/2 par un jet 

de Dé supplémentaire sur le Diagramme de Perte 
de 1/2 qui est au-dessous de la Table de Tir. 
Marquer sur le Diagramme de Perte pour les 
pertes infligées à l'unité.

7. Si le jet sur la Table de Tir est un 11 ou un 
12, marquer toutes les unités qui ont tiré avec des 
armes à feu avec un marqueur de munitions 
faible.

8. Jeter sur le Diagramme de Perte du Chef 
pour chaque chef dans l’hex cible.

9. Faire n'importe quelle vérification de 
Traînard requis sur la Table de Traînard. Marquer 
n'importe quelle perte de Traînard dans le 
diagramme de perte de l'unité.

10. Faire n'importe quel contrôle requis de 
moral sur la Table de Moral. Exécuter le résultat.

11. Changer le niveau du tir de la cible basé 
sur des victimes et des traînards encourus.

20.1 Points de Tir 
Les points du tir représentent le volume de tir 

produit par différentes tailles et types d'unités. 
Déterminer les points de tir d'une unité donnée 
avec la Table des Armes à Feu et d'Artillerie au-
dessus de la Table de Tir. Pour chaque niveau de 
tir ou de point de canon d’une l'unité tirant, 
trouver les points du tir énumérés sur la table 
appropriée. Faire le total des points pour toutes 
les unités qui tir sur une cible donnée et employer 
le résultat pour déterminer la colonne initiale de 
la Table de Tir.

Les unités désorganisées tirent à moitié de 
leur force. Diviser par deux tous les points de tir 
pour tout tireur désorganisé, l’ajouter au total des 
tireurs non désorganisés, et puis arrondir vers le 
bas (sans se soucier de la valeur partielle).

Ne pas arrondir les tirs “moins de 1” … ils 
sont toujours “moins de 1.”

20.2 Types d'Armes Positifs
“+” 

Certaines unités sont énumérées en tant 
qu'ayant des armes Plus (“+”), avec un + sur leur 
pion. Ces unités emploient des valeurs de points 
de tir d'arme “+” énumérées dans la parenthèse 
sur la Table des Armes a Feu.
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20.3 Restrictions au tir 
20.3a Dédoubler le tir n’est pas permit. Une 

unité seule (ou la ligne prolongée) peut 
seulement faire un tir sur hex cible unique. Une 
brigade avec deux lignes prolongées peuvent 
faire un tir à un maximum de trois cibles (une 
pour le parent et une pour chaque lignes 
prolongées).

20.3b Compter les tirs maximums d'un hex 
commençant par l'unité supérieure et continuer 
vers le bas de la pile, comme mentionné dans les 
Effets de l'Empilement sur le Combat (voir 12.3).

20.3c Les unités d'artillerie dans une pile 
peuvent être sélectivement visé par des unités 
d'artillerie sans se soucier de leur position dans 
la pile cible.

20.3d Les unités peuvent faire un tir 
seulement une fois par phase de combat. Tout 
nombre d’unité éligible d'un joueur peut faire un 
tir dans une phase donnée. Il n’y a aucune limite 
sur le nombre d'unités ou de niveaux de tir qu’on 
peut engager sur un objectif simple.

20.3e Un hex donné peut être visé au 
maximum deux fois dans une phase de tir donné ; 
une fois contre son artillerie (s’il y a) et une fois 
contre l’unité non d'artillerie supérieure (s’il y en 
a). Notez qu’une unité attaquante donnée ne peut 
pas faire de tir dans les deux attaques. Cette règle 
est exclusive de la 26.6 ; en effet, l'artillerie peut 
être visée séparément dans une pile (par de 
l'artillerie) et la pile peut subir un tir normal dans 
la même phase de tir.

Note : Des unités peuvent être visées plus 
d'une fois si elles arrivent suite à une retraite dans 
un autre hex qui plus tard subira un tir dans la 
même phase. Les unités retraitant sont exposées 
en tant que n'importe quelle autre unité dans ce 
nouvel hex.

20.3f Les unités peuvent conduire un tir 
librement en dehors de la distance de l'arme 
impliqué, donné par la LDV et la visibilité. Le 
maximum de distance est 2 hexs pour des armes 
à feu et 10 pour l'artillerie.

20.4 Effets Du Terrain 
20.4a Les types de terrain qui affectent le 

combat sont énumérés comme des variations de 
colonne dans le Diagramme des Modificateurs de 
Combat au-dessus de la Table de Tir. Les autres 
types de terrain affectent seulement le combat par 
la limitation de la LDV.

20.4b Un modificateur donné de ligne sur la 
liste de la Table des Modificateurs de Combat 
peut s'appliquer seulement une fois par tir.

20.4c Une pente affecte le tir si tous les tirs 
dans le combat croisent ces hexs. Si n'importe 
quel tir venant dans l’hex cible par l'intermédiaire 
d'un hex qui n’est pas une pente, la cible n'obtient 
pas du tout l'avantage de la pente. Cette même 
règle s'applique identiquement aux hexs de pente 
extrême, route en tranché, et fossés.

20.5 Résultats de Combat 
Après la détermination des points de tir et 

l’application des décalages et des modificateurs 
de colonne, jeter deux Dés pour déterminer le 
résultat du combat.

20.5a Contrôles du Moral. Certains résultats 
sont énumérés comme M, M-1, ou M-2. Ces 
résultats appels pour seulement un contrôle de 
moral (aucune victime ou Traînard). Jeter sur la 
Table de Moral pour l’unité supérieure. Le 
nombre après le M (-1, -2) est un nombre 

additionnel de décalages ascendants sur la Table 
de Moral.

20.5b Contrôles des Traînard. Tout résultat 
donnant 1/2 victimes ou plus réclame également 
un contrôle de Traînard. Voir les Traînards pour 
des détails sur la conception du contrôle. Faire la 
vérification de Traînard même si la perte de 1/2 
s’arrondit à zéro. L'unité supérieure non 
d'artillerie incite à la vérification de Traînard pour 
la pile si une unité d'artillerie dans la pile était la 
cible du tir.

20.5c Pertes de Pas. Tout résultat numérique 
sur la table indique une perte, un contrôle de 
Traînard, et un contrôle de moral. Arrondir 
n’importe quelles pertes de 1/2 vers le haut ou 
vers le bas ; voir 20.5d. Enregistrer les victimes 
sur le diagramme de perte pour l'unité. Faire les 
contrôles appropriés de Traînard et de moral ; 
exécuter et enregistrer ces résultats comme 
nécessaires. Faire tous les ajustements aux 
marqueurs de niveau de tir sous l'unité et ainsi de 
suite.

20.5d Arrondissage de Perte /2. Beaucoup de 
résultats incluent un résultat de 1/2. Arrondir ce 
résultat en employant un jet additionnel de Dé 
(1-3 vers le bas, 4-6 vers le haut). Même 
lorsqu'un résultat s’arrondit à zéro, les contrôles 
de Traînard et de moral sont encore exigés. 

20.5e Munitions Faibles. Toutes les fois 
qu'un jet de tir sur la Table de combat est de 11 
ou 12, marquer toutes les unités d’armes à feu 
ayant tiré en tant qu'étant en munitions faibles. 
Ces unités demeurent en munitions faibles 
jusqu'à réapprovisionnement par un chariot ou un 
t r a in d ' approv i s ionnement . Vo i r 
l'approvisionnement pour plus de détails.

20.6 Pertes de Pas 
Enregistrer les pertes de pas pour les unités 

d'infanterie et de cavalerie sur les diagrammes de 
perte du joueur comme mentionné ci-dessus. 
Cocher ces pertes quand elles se produisent et 
ajuster les niveaux de tir en conséquence. Les 
unités d’artillerie n'ont aucun diagramme de 
perte, mais emploie à la place un marqueur 
numérique de point de canon pour enregistrer 
leur force courante sous le pion de l'unité. Pour 
l’artillerie, une perte numérique donnée par un tir 
sur la Table de Tir est le nombre de points de 
canon détruit pour cette unité.

20.7 Inscription des Pertes et des 
Traînards 

Chaque brigade a une rangée d’ovales ou de 
carrés dans une ligne sur le diagramme de perte. 
Marquer chaque victime avec un “X,” chaque 
Traînard avec “/”. Garder les pertes à la gauche 
des Traînards en décalant les Traînards vers la 
droite et compléter le “X” pour chaque nouvelle 
victime. En faisant ainsi, vous rendez la 
Récupération des Traînards beaucoup plus facile 
à contrôler.

20.7a Quand toutes les cases d’une brigade à 
la gauche “de la marque Wrecked” sont cochées 
avec des pertes et des traînards, la brigade est 
Wrecked. Encercler d’un trait l’identification de 
la brigade sur le diagramme de perte (pour une 
consultation plus facile) et d’un “X” dans une des 
cases de la Division. Appliquer tous les 
modificateurs appropriés à partir de ce point aussi 
longtemps que le statut détruit perdure.

20.7b Quand toutes les cases vers la gauche 
de la ligne Wrecked pour la division sont cochées, 

la division est Wrecked. Entourer l'identification 
de la division sur le diagramme et appliquent les 
modificateurs additionnels à ce point.

Exemple : Utilisation des points du tir et de la 
Table de Tir 
Cet exemple est conçu pour présenter aux 
joueurs l'utilisation de la Table de tir, le calcul 
des points de tir et la résolution du tir. Là où 
des contrôles de Traînard et de moral seraient 
exigés, ils sont énumérés mais le contrôle réel 
exigé n’est pas fait.
Dans ce premier exemple, 2 brigades 
d'infanterie tirent sur une cible simple à une 
distance de 2. Les deux brigades d’infanterie 
ont une force plus grande que le niveau de tir 
A, ainsi le tir peut être calculé en tant que deux 
tirant à une distance de 2. Aucune des brigades 
n'a des armes “plus.”
Une lecture la petite table d’armes à feu nous 
indique qu'un A à une distance de 2 fournit 2 
points de tir, d’où un total de 4 pour les deux 
tireurs. Identifier la colonne de point de tir 3-4 
sur la Table de Tir. Lire en bas la liste des 
modificateurs de la Table de Tir et déterminer 
s’il y en a qui s’applique. Disons que notre 
cible est à une altitude plus élevée que les 
tireurs, mais qu’il n’y a aucun symbole de pente 
entre les tireurs et la cible. Dans ce cas-ci, la 
cible ne recevrait pas l'avantage du décalage 
de colonne attribué pour être derrière une 
pente (-1). En fait, aucune des modificateurs ne 
s'appliquent. Sur la colonne 3-4, le joueur 
tirant jette deux Dés et obtient un 6 qui donne 
un résultat de “1/2.” Il jette alors un autre Dé 
pour arrondir ce résultat (au-dessus de la Table 
de Tir), vérifier les Traînards, et faire un 
contrôle de moral. Cela finirait ce tir.
Dans le deuxième exemple, un joueur tir d’un B 
et d’un A à une distance de 1, un B à une 
distance de 2, une batterie de 5 points de canon 
à une distance de 6, et d'une batterie de 5 
points de canon à une distance de 8. Le joueur 
obtient les points de tir suivant pour chacune 
de ces derniers : 2, 4, 1, 1, et 1/2 
respectivement pour un total de 8 1/2 ou 8 
(après arrondissage). Ceci place le tir initial à 
la colonne 7-8 de la Table de Colonne de Tir.
Dans ce cas-ci, cependant, un des tireurs est en 
munitions faibles, mais un des tireurs a un tir 
de flanc. Les décalages de colonne suivants 
sont attribué : -1, et +2 respectivement pour un 
total de décalage de +1. Ceci signifie que le tir 
est résolu dans la colonne 9-11.
Le joueur jette 2 Dés obtenant 11. Puisque le jet 
de Dés est des 11 ou 12, toutes les unités 
d’armes à feu qui ont fais le tir sont maintenant 
marquées en Munitions Faibles (celle qui 
étaient déjà marquée reste inchangé). Le 
résultat est un 2 1/2, qui est alors arrondi à 2 
ou à 3 par le jet de Dé d'arrondissage 
additionnel. Les contrôles de Traînard et de 
Moral sont exigés et faits.

21.0 Traînards 
Les traînards sont des troupes séparées des 

rangs par l'effet du combat et de l'effort. Tandis 
que ce ne sont pas des victimes ou des pertes 
constantes, ils ne sont pas disponibles à l'usage 
pour le combat. À la différence des pertes au 
combat, les Traînards peuvent être récupéré 
pendant le jeu pour reconstruire la force d'une 
unité.
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21.1 Contrôles de Traînard 
Des Traînards peuvent être perdus pendant le 

combat, une marche forcée, et un résultat de 
moral. Faire les contrôles de Traînard toutes les 
fois que se produit sur la Table de Tir un résultat 
de 1/2 pertes ou un plus grand résultat, des unités 
font une retraite d’urgence, ou quand un joueur 
choisit la marche forcé.
Procédé :

Choisir la bonne moitié de la Table de 
Traînard à employer basé sur l’en-têtes de 
colonne s1/2 à 1s ou s1 1/2 ou plus.” Consulter la 
colonne qui correspond à l’estimation de moral 
de l'unité en question. Jetez un Dé et modifier 
selon les modificateurs énumérés sous la table. 
Ces modificateurs sont cumulatifs. Croiser le 
résultat modifié de jet avec la colonne correcte de 
moral, le résultat sont les pas perdues par des 
Traînards. Marquer ces derniers en conséquence.

21.1a Si l'unité de vérification est Wrecked 
par une perte de traînard, la prochaine unité en 
dessous prend toutes les pertes et marques les 
Traînards restants et fait le contrôle de moral 
éventuel. Notez que cette prochaine unité ne jette 
pas séparément pour les Traînards.

21.1b Si une unité est Wrecked dans le tir 
avant de faire son contrôle de Traînard, la 
prochaine unité en dessous faite le contrôle.

21.1c Les unités d'artillerie ne souffrent 
jamais de perte due aux Traînards ou de la Table 
de Moral. Si une unité d'artillerie prend une perte 
sur la Table de Tir, l'unité supérieure d'infanterie 
ou de cavalerie dans la pile fait le contrôle de 
Traînard et de moral. L’artillerie seule dans un 
hex contrôlerait le moral pour lui-même (il a 
comme valeur de moral un C), mais ignorent 
toutes les pertes de Traînard et ne fais jamais les 
contrôles de Traînard

21.2 Récupération des
Traînards 

Les Traînards peuvent être récupérés sous les 
conditions ci-dessous. Les unités peuvent être 
marquées et tenter de récupérer des Traînards à 
tout heure du jour ou de la nuit (8:00, 9:00, etc.). 
Les Marqueurs de Récupération des Traînards 
peuvent être placés sur des unités qui remplissent 
les conditions suivantes :

a. L'unité est au moins à 4 hexs au loin d'une 
unité ennemie.

b. L'unité ne peut pas être dans état de moral  
autre que la normale, incluant BL.

c. L'unité doit être dans le rayon de 
commandement normal (ou cette partie d'elle 
disponible au moment où l'unité est marquer ; 
dans le cas où le QG de corps n'est pas encore 
sur la carte). Les buts divisionnaires ne nient pas 
cette condition.

Une fois placée, les marqueurs de 
Récupération des Traînards sont enlevés si des 
conditions de placement sont violées ou si ce qui 
suit se produit :

a. L'unité se déplace.
b. Une autre unité qui n'était pas là quand le 

marqueur a été placé entre dans l’hex de l'unité 
marquée et s’empile avec elle.

c. Au moment où l'unité subit un tir, sans se 
soucier du résultat de combat. Les unités 
éliminées peuvent rentrer dans le jeu par la 
Récupération des Traînards. Elles peuvent faire 
ainsi seulement si elles ont au moins 2 points de 
force qui peut être récupéré. Placer Le Marqueur 
de Récupération des Traînards selon les mêmes 
conditions qu’au-dessus dans tout hex vide 
approprié dans le rayon de commandement.

Procédé :
Pour chaque unité marquée, faire un jet sur la 

Table de Récupération des Traînards en croisant 
avec la valeur correcte de moral. Effacer les 
Traînards récupérés du diagramme de perte de la 
brigade. Faire toutes les corrections aux 
marqueurs de niveau de tir basés sur ce 
changement. Une unité Wrecked qui réapparaît 
par la Récupération des Traînards est placée sur 

la carte dans un hex convenablement marqué. 
Les marqueurs de Récupération des Traînards 
peuvent être placé dans les hexs vides par 
anticipation de l’apparition des unités 
reconstruites. Les brigades Wrecked jettent pour 
la Récupération en utilisant leurs morales 
imprimées. Après le jet pour chaque unité qui 
essaye la Récupération, enlever le marqueur de 
Récupération des Traînards.

Les brigades peuvent seulement récupérer 
des Traînards qu’elles ont elles-mêmes perdus. 
Les Traînards ne peuvent pas être combiné entre 
les brigades, et les pertes au combat ne peuvent 
jamais être récupérés.

22.0 Brigades et Divisions 
Wrecked 

Comme les pertes d'une unité (par les combat 
et les Traînards) augmente, l'unité atteindra ou 
surpassera sa limite de destruction sur le 
diagramme de perte. Une fois que tous les 
espaces à la gauche de la limite sont remplis, 
l'unité est considérée Wrecked et toutes les 
pénalités résultantes s'appliquent. Une unité peut 
redevenir non-Wrecked par la Récupération 
d'assez de Traînard tels que les pertes de l'unité 
n'atteignent plus sa limite Wrecked. Les divisions, 
une fois que leurs brigades sont Wrecked, 
deviennent également Wrecked. La Récupération 
des brigades composantes peut mener à une 
annulation de la destruction des divisions.

Une brigade Wrecked, ou brigade Wrecked 
d'une division Wrecked, diffère des unités 
régulières parce qu'elle a des modificateurs 
additionnels de moral et de Traînard. Les 
brigades Wrecked ne peuvent jamais attaque 
dans un combat rapproché. Les divisions 
Wrecked affectent également l'Interruption 
d'Attaque de Corps.

23.0 Combat Rapproché 
Le combat rapproché est une combinaison de 

tir et de mouvement qui se produit dans la Phase 
de Mouvement et de Combat Rapproché. Les 
unités se déplaçant et qui désirent conduire un 
combat rapproché se déplacent à côté de leur 
cible, en dépensant un PM en plus du coût de 
l’hex de la cible, entre dans l’hex, et résolve alors 
le combat comme énuméré ci-dessous.

Procédé :
a. L'attaquant entre dans l’hex du défenseur 

pour le coût de +1 en PMs.
b. D'abord le défenseur puis l'attaquant 

calcule et conduise le tir. Faite ceci 
séquentiellement. Exécuter les résultats et faire 
les contrôles de Traînard quand chacun a fini. Ils 
ne font pas les contrôles de moral maintenant et 
ignorent les modificateurs qui peuvent être 
appliqué à la Table de Moral à partir de la Table 
de tir.

c. L'attaquant vérifie le moral à -6 (plus tous 
autres modificateurs applicables). Si le résultat de 
moral force l'attaquant à retraiter, le joueur 
attaquant applique le résultat et le combat 
rapproché se termine. Notez que l'attaquant est 
exempt de ce contrôle si le défenseur ne pouvait 
pas faire le tir dans le combat rapproché.

d. Si le combat rapproché ne se finit pas en c, 
le défenseur vérifie le moral à -4 (plus tous les 
autres modificateurs). Si le résultat de moral 
force à la retraite, le combat rapproché se 
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Exemple : Utilisation des diagrammes de perte 
L'exemple suivant montre la  méthode de marquage dans les diagrammes de perte aussi  bien que 
la méthode correcte pour  la lecture. Au-dessous   est l’exemple de cases de diagramme de perte 
d’un ensemble d’une brigade et  d’une division. À  force complète, la  brigade est une unité de 
niveau de tir de A.

Après  un  tour de combat, la  brigade prend  une perte et un traînard. Ceci  est  marqué en  tant que 
tels :

Notez que la perte (le X) est placée vers la  gauche, le retardataire (/) est placé vers  la droite. La 
brigade est  maintenant une unité de niveau  de tir B  et devrait être marquée en  tant que tels sur la 
carte de jeu. Au tour suivant, la brigade souffre d’une autre perte. Ceci est marqué ainsi :

Notez que la perte force le traînard à  se décaler vers la droite. La combinaison des pertes et des 
retardataires  touche la marque détruite de la brigade. Ceci cause la  destruction  de la brigade et 
on encadre l'ensemble de la division, qui obligatoirement devient une division  détruite, depuis  que 
sa limite est atteinte. Ceci est montré comme suit :

Les  marques  additionnelles  sont faites  pour  alerter le joueur  de l'état  détruit de cette unité, de 
sorte qu’il peut  facilement se rappeler qu'elle est maintenant habilitée à toutes les sortes de 
méchants modificateurs sur plusieurs tables.



termine. Le défenseur applique alors le résultat 
de moral et applique un contrôle additionnel de 
moral (c'est-à-dire, après ayant retraité) sans les 
modificateurs de combat rapprochés.

e. Si le combat n'est pas encore fini, 
employer la Table d’Avantage pour déterminer le 
gagnant. Noter que Munitions Faibles, un moral 
DG et la formation n’ont pas d’influence pour 
déterminer la force des unités. Le perdant de la 
Table d’Avantage exécute une retraite ; 
l’attaquant d’un hex, le défenseur de deux. Si le 
défenseur est le perdant, il doit conduire un 
contrôle de moral additionnel sans modificateur à 
la fin de sa retraite de deux hexs.

Dans tous les cas, un côté ou l'autre doit finir 
seul dans l’hex. L'attaquant peut continuer le 
mouvement avec tous points de mouvement 
restant. Notez que les retraites causées par le 
combat rapproché ne coûte rien en points de 
mouvement ou ne font pas cesser le mouvement  
de l’unité.

Après que le combat ait été résolu, les unités 
participantes (seulement) peuvent de chaque côté 
changer librement l’orientation et la position 
d'empilement.

23.1 Restrictions 
Une unité peut conduire autant de combats 

rapprochés dans une phase comme désirée sous 
la contrainte de son allocation de mouvement et 
des conditions de combat rapproché ci-dessous.

23.1a Les unités attaquantes ne peuvent pas 
être dans tout état de moral autre que BL ou 
normale.

23.1b Les attaquants ne peuvent pas violer le 
rayon de commandement. Le rayon de 
commandement doit atteindre l’hex cible au 
moment de l'attaque. Les ZdCEs dans l’hex 
duquel l'attaquant entre pour le CR ne bloquent 
pas cette trace.

23.1c Les attaquants en combats rapprochés 
ne peuvent pas être des brigades Wrecked.

23.1d Une unité peut être la cible d’un 
nombre illimité de combat rapproché dans une 
phase donnée. L'ordre des attaques est 
entièrement entre les mains du joueur attaquant. 
Le défenseur doit accepter les attaques en combat 
rapproché.

23.1e Toujours résoudre le combat rapproché 
avant de conduire d'autre mouvement. Notez que 
des unités souhaitant conduire un combat 
rapproché ensemble doivent commencer le 
mouvement ensemble (excepté pour les chefs, 
qui peuvent venir de n'importe où mais doivent 
encore se joindre au même hex que les autres 
unités franchissant pour entrer dans le combat 
rapproché). Les unités avec des lignes prolongées 
peuvent rétracter ces lignes sur le chemin vers le 
combat rapproché et attaquer comme une unité 
simple.

23.1f Aucune unité ne peut ajouter son tir à 
un combat rapproché à moins que réellement 
engagé dans cet hex.

23.1g Calculer les limites d'empilement et de 
tir pour chaque côté séparément ; toutes les 
règles normales concernant l'empilement et le tir 
sont en effet.

23.1h Le tir dans le combat rapproché 
emploie la colonne de distance de combat 
rapproché du Diagramme de Détermination des 
Points de Tir. Le terrain affecte les tirs du combat 
rapproché comme dans tout autre combat. Les 
dispositifs d’hex que franchit l'attaquant pour 
entrer dans l’hex de cible affectent également le 

combat, comme si l'attaquant était dans l’hex 
adjacent de celui où il est entré. Dans le combat 
rapproché, les contrôles de moral sont faits 
seulement comme réclamé par l'ordre du combat 
rapproché et ne peut pas se produire directement 
après un tir. Ignorer les contrôles de moral 
appelés par la Table de Tir.

23.1i Les unités d'artillerie ne peuvent jamais 
conduire un combat rapproché comme 
attaquants. L’infanterie en colonne ne peut pas 
faire le tir dans sa partie du tir, mais peut changer 
de formation après que le tir soit fini. Un tel 
changement de formation d'infanterie est 
exempté de l’habituelle “ déclenchement du tir au 
changement de formation” (15.0b) plus haut.

23.1j Les unités peuvent franchir un hex de 
ZdCE pour entrer dans un combat rapproché. Cet 
hex peut contenir des ZdCs de recouvrement à 
partir d'un certain nombre d'unités ennemies. Les 
unités souhaitant entrer dans un combat 
rapproché ne peuvent pas se déplacer d'un hex de 
ZdCE à d’autres avant d'entrer dans l’hex cible.

23.1k Quand l'attaquant entre en combat 
rapproché par l'arrière d'une unité ou par des hexs 
de flanc, le tir du défenseur subit un modificateur 
additionnel de décalage de colonne de -3 sur la 
Table de Tir.

23.1l Une unité de taille plus grande que 
“AA” n'a aucun effet additionnel sur la Table 
d’Avantage du Combat Rapproché.

23.1n Les deux côtés dans un combat 
rapproché sont exemptés des tirs de retraite dans 
le premier hex entré. Apres cet hex, les unités 
subissent automatiquement le tir à partir de toutes 
les unités ennemies qui ont une ZdCE dans la 
suite de la retraite.

23.1m Si l'attaquant doit retraiter en dehors 
d'un combat rapproché (il a perdu), le premier 
hex entré doit être celui par lequel il est entré 
dans le combat. L’hex de retraite du défenseur 
doit être vis-à-vis de l’hex d'entrée de l'attaquant, 
ou aussi rapproché que possible en fonction de la 
présence des unités ennemies. À la fin de sa 
retraite, l'attaquant a toujours tous les PMs qu’il 
lui restait   avant la retraite et peut continuer à se 
déplacer et à conduire plus de combat rapproché, 
s’il lui reste des points de mouvement suffisants.

23.1o Si le tir dans le procédé de combat 
rapproché élimine les unités du défenseur, 
l'attaquant doit comme même faire son contrôle 
de morale à -6. Son attaque pourrait hésiter avant 
qu'il ne sache qu'il a gagné.

23.1p Les contrôles additionnels de moral 
fait par le défenseur (selon le procédé du combat 
rapproché) n'incluent pas le modificateur -4.

23.1q Le BL pour les unités n’est pas exigées 
pour faire un combat rapproché.

23.1r Les unités en formation colonne ou 
montées peuvent conduire un combat rapproché 
comme attaquants (particulièrement s'ils ont 
souhaité la mort). En raison des effets de moral et 
de formation, il est possible que les unités d’un 
ou des deux côtés ne puissent pas pouvoir faire le 
tir.

Exemple : Séquence de Combat Rapproché 
Cet exemple relate dans l'ordre un combat 
rapproché pour en décrire le procédé. Les 
détails sur les tirs de combats, les Traînards et 
les contrôles de moral ont été omis excepté où 
ils sont utiles pour montrer les effets d'un 
combat rapproché.

Le joueur attaquant annonce un combat 
rapproché, paye le coût d’un point de 
mouvement en plus que celui de l’hex du 
défenseur, et entre dans cet hex. Les deux côtés 
échangent le tir (le défenseur puis l’attaquant) 
à la distance CR (combat rapproché) pour les 
points de tir. Tandis que l'attaquant ne peut pas 
apporter d’artillerie pour le soutien, le 
défenseur peut employer la sienne à grand effet 
(ont assume qu’elle est en batterie). Les pertes 
et les Traînards sont marqués sur les deux 
diagrammes de perte après le tir de chaque 
côté y compris les contrôles de traînard et de 
perte de chef. L'attaquant vérifie alors son 
moral avec une baisse additionnelle de 6 
rangées au-dessus de tous ce qui est éligible 
pour. S'il est forcé de retraiter en raison de ce 
jet, le combat en reste là et il n'y a aucun autre 
effet    ; le défenseur évite le contrôle sur la 
Table de Moral.

Assumant que l'attaquant survit à sa 
vérification de moral, le défenseur doit vérifier 
son moral avec une chute de 4 rangées en plus 
de tout ce qui il est éligible pour lui. S'il est 
forcé de retraiter, le combat se termine et les 
unités attaquantes peuvent continuer à se 
déplacer, s’ils leur restent toujours des points 
de mouvement. Ils peuvent encore faire un 
combat rapproché sur la même cible s'ils le 
souhaitent et s’ils ont la capacité tant qu’ils ne 
sont pas autrement restreint (par le moral ou 
les points de mouvement, etc.). Le défenseur 
(s'il retraite) doit faire un contrôle additionnel 
de moral. Il fait ce contrôle de moral sans le 
modificateur de -4 du combat rapproché.

Maintenant nous laissons supposer que le 
défenseur survit également. C'est la où la Table 
d’Avantage est employé. Convertir la force des 
unités pour chaque côté en utilisant 
l’évaluation des points sur le diagramme de la 
Table d’Avantage, garder en mémoire que la 
force au-dessus du niveau du tir AA est non 
pertinente, puis déterminer l’avantage. Jeter un 
Dé sur la table en incluant tous les 
modificateurs de la Table d’Avantage. Le 
résultat générera un gagnant et un perdant 
pour le combat. Exécuter les résultats. Notez 
bien que si l'attaquant perd, il doit retraiter 
d’un hex. Si c’est le défenseur qui perd, il doit 
retraiter de deux hexs et fait un contrôle 
additionnel de moral. Ce contrôle de moral, 
comme indiqué plus tôt, n'emploie pas les 
modificateurs de combat rapproché.
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24.0 Moral 
Le moral est la qualité d'une unité qui 

détermine à quel point des unités tiennent le choc 
du combat. C'est une évaluation du 
commandement d’une unité, de sa formation, et 
le caractère (pour savoir s’il en manque ou s’il en 
a un meilleur). Chaque unité est assignée à un 
niveau de moral ou de rang (qui est imprimée sur 
le pion). Ce niveau/rang est un dispositif 
permanent de l'unité et ne change pas pendant la 
période relativement courte représentée par le 
jeu. Les unités sont évaluées sur une échelle de 
A à E, du meilleur au plus mauvais.

24.1 États de Moral 
À la différence des niveaux de moral, les 

états de moral représentent les états provisoires 
de la confusion, de la craindre, ou de la colère. 
Un hex et toutes les unités à l’intérieur peuvent 
avoir seulement un état de moral à tout moment 
donné. L'état de moral infligé sur une unité 
affecte toutes les autres dans l’hex. Marquer les 
états de moral en employant le marqueur 
approprié placé sur la pile (normale n’a aucun 
marqueur). Ils sont, dans l’ordre de la plus en 
plus faible performance :

Bloodlust (BL) : état d'excitation 
élevée provisoire, ayant pour 
résultat une suspension à court 
terme des réactions normales de 
crainte.
Normal : l'état habituel de l'unité.
Secoué (Sh) : une augmentation 
légère dans la confusion et 
l'attention.
Désorganisé (DG) : une perte 
partielle de commandement et 
une résistance accrue aux 
commandement ce qui placerait 
l’unité dans le danger.
Déroute (R) : un effondrement de 
l'organisation et un sauve qui 
peut vers l'arrière.
24.1a Chaque état de moral a ses 
propres effets, comme donné sur 
la Table d’Effet de Moral, sur le 
tir, le mouvement, et le combat 
rapproché. En outre, la suite est 
vraie :

24.1b Les unités en déroute ne peuvent pas 
se déplacer volontairement pendant la Phase de 
Mouvement et de Combat Rapproché amical. Ils 
doivent retraiter, comme toujours, s'ils ne se 
rassemblent pas pendant sa Phase de 
Rassemblement et qu’ils sont à moins de 6 hexs 
d'une unité ennemie. Cette retraite se produit 
immédiatement dans cette Phase de 
Rassemblement et continuer jusqu'à ce que l'unité 
en déroute soit à 6 hexs au loin de toutes unités 
ennemies. Si l'unité en déroute ne peut pas 
exécuter cette retraite due à des unités ennemies 
ou du terrain infranchissable, toute la force 
restante est cochée comme pertes (pas des 
Traînards) et l'unité est éliminé. De telles unités 
peuvent revenir dans le jeu par le Récupération 
des Traînards, comme toute autre unité Wrecked. 
Note que ce “mouvement” n'est pas empêché de 
quelque manière par des restrictions normales du 
rayon de commandement.

24.2 Contrôles de Moral 
Faire les contrôles de moral une fois appelée 

pour par la Table de Tir et pendant la séquence de 
Combat Rapproché. Suivre ce procédé pour faire 
le contrôle :

A. Trouver le niveau de moral de l'unité à la 
gauche de la Table de Moral.

B. Additionner tous les modificateurs 
applicables.

C. Modifier la rangée, comme trouvé sur la 
gauche de la table, par ce modificateur total, avec 
“+” étant vers le haut et “-” étant vers le bas.

D. Jeter deux Dés. Le Dé rouge est le 
premier chiffre, le blanc le second (un six rouges 
et un quatre blancs seraient 64). Trouver la 
colonne le long de la rangée modifiée qui 
contient le jet des Dés et lire le résultat.

E. Appliquer le résultat d'en-tête de la 
colonne.

24.2a Dans tous les cas, l'unité supérieure 
dans la pile à l'heure du contrôle de moral donne 
le rang du moral pour la pile.

24.2b Les unités d'artillerie, si unité 
supérieure, à toujours un niveau de moral de C. 
L’artillerie seule dans un hex ne reçoit jamais 

l'avantage de l’artillerie sur la Table de Moral, 
même si plus d'une unité d'artillerie est dans 
l’hex. Seul l'infanterie et la cavalerie en 
formation de ligne reçoivent cet avantage. Notez 
en outre cela si les unités d'artillerie subissent 
sélectivement le tir, l'unité supérieure fait  
toujours les contrôles de moral et de Traînard 
pour la pile.

24.2c Les unités qui sont en Bloodlust ne 
doivent pas faire des contrôles de moral de même 
que les autres unités. Au lieu de cela, jeter deux 
Dés sur la Table de Contrôle de Bloodlust. Les 
seuls résultats possibles sont pas d'effet et 
l’enlèvement de la Bloodlust. Aucun modificateur 
ne s'applique à ce jet.

24.2d Les unités qui sont Wrecked en raison 
du résultat de la Table de Moral sont enlevées du 
jeu avant d'exécuter toute retraite et donc, ne 
génère pas directement de déroute.

24.2e Toutes les pertes sous la Table de 
Moral reviennent sous forme de Traînards.
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Exemple : Procédé Complet  de Tir, chef, les contrôles  de retardataire et  de moral à inclure dans le 
Diagramme de Perte 
Ce qui suit est une utilisation complète du  tir, de contrôles  de retardataire, et de moral. Il montre 
l'utilisation du  tir, des  diagrammes de pertes, de retardataires, de moral, et la  détermination de 
quand une unité est détruite. Nous emploierons notre brigade factice d’avant comme cible.

Un simple tireur A  produit un projectile sur notre brigade à  une distance d’un. Ceci est résolu  sur la 
colonne 3-4  de la Table de tir sans modificateurs  applicables. On jette un  3  qui produit  un résultat  
M, exigeant un  contrôle de moral. Aucun contrôle de retardataire n'est exigé. Notre brigade est une 
unité de moral  C sans chef ou d'autres modificateurs. La rangée C est utilisé sans  ajustement vers le 
bas  ou  le haut  et un 46 est jetés. Notre brigade est  maintenant secouée. Le secoué est enlevé dans la 
Phase suivante de Rassemblement du joueur de possession.

Dans  la  phase suivante du  tir, les ennemis de notre brigade sont devenus plus  nombreux. Un  total  de 
7 points de tir est appliqué contre la brigade qui inclut un projectile de flanc. Le tir est résolu  sur la 
colonne 12-14 de la Table de tir. Le joueur tirant jette un  6  ce qui génère un résultat de 1  1/2. Le 
joueur jette un Dé qui arrondit le résultat à une perte et qui est marquée comme tel :

La  prochaine étape est de vérifier  le chef dans l’hex de l'unité cible. Le commandant  de division est 
là avec les  gars. Deux Dés sont jetées et un  deux en sort. Notre chef  (ou ce qu’il reste de lui) est 
emporté au loin  pour  un enterrement avec les honneurs et le pion est renversé sur  son côté de 
remplacement et placer sur une autre unité de la même division.

Déplaçons nous  sur la  Table de Récupération des Traînards, le joueur de la brigade cible trouve la 
colonne de moral  C de la table 1  1/2  ou plus  de perte. Il  jette un 5  avec un modificateur  de +1 
appliqués  à elle (pour le tir de flanc) qui devient  un  6 qui produit  3 pertes de traînard. Ceci est 
marqué comme tel :

Notez que la  brigade et  la  division  sont maintenant  considérées Wrecked et  que la brigade a  une 
force de tir de niveau C. Le joueur possédant regarde sur la  Table de Moral. Cette fois  il  commence à 
la rangée de moral  C et faits les ajustements suivants : -6 car elle est une cible de flanc et  un  -6 car 
elle est une brigade détruite d'une division  détruite. La  chute de 12 rangées  pour la rangée C n'est 
pas  possible (là  il y a  seulement 9  décalages disponibles), ainsi le contrôle de moral est  fait  sur  la 
dernière rangée de la table (visage triste). Pour compléter cela, outre que c’étais déjà  un très 
mauvais jour, le joueur obtient un 66 pour son jet de moral qui donne le résultat Rb2L3. La brigade 
est en  déroute, retraite de deux hexs et  perd  trois points de force pour les traînards. Ceci est  marqué 
comme suit :

Ceci anéantie la  brigade et le pion est  retiré de la carte. Puisque l'unité a  6 retardataires à  
récupérer, elle peut être reconstruite en  utilisant  la table de Récupération  des Traînards. La valeur  de 
l'unité reconstruite sera  incertaine, mais  elle peut  être employé pour  bluffer votre adversaire, ou  pour 
revenir un tour ou de faire une défense raisonnable.



24.3 Retraite et Déroute à 
Travers

Les retraites de la Table de Moral sont 
données en hexs, pas en points de mouvement. 
Quand requis pour retraiter, les unités affectées 
doivent retraiter du nombre d’hexs donnés. Si 
une unité ne peut pas retraiter du nombre d’hexs 
requis, en raison des unités ennemies ou du 
terrain infranchissable, cette unité est 
automatiquement en déroute. Les unités forcées à 
sortir de la carte sont éliminées. La règle de 
retraite standard (5.2) commandes la direction 
d'une retraite. Quand les unités forment une pile, 
par la retraite ou le mouvement régulier, la pile 
entière adopte le plus mauvais état de moral de 
tout unité avec elle. Les unités peuvent se 
déplacer (mais pas en retraite) par des hexs 
contenant des forces dans d'autres états de moral 
et ne sont pas encore considéré ayant été empilé 
avec la force immobile. Terminer un mouvement 
dans un hex occupé est considéré empiler. Si une 
telle pile se dédouble alors, chaque partie de la 
pile porte le nouvel état de moral avec lui. Tout 
unité qui momentanément s’empile avec une 
unité en déroute (quels que soit la raison) est 
automatiquement en déroute, indépendamment 
de la durée de la pile. Cette exception à la règle 
normale est intentionnelle. Elle simule “la 
contagion” de la crainte et de l'effet qu’a une 
unité désordonnée fuyant vers l'arrière tout près 
d’autres unités ; à la différence d'un mouvement 
commandé dans lequel d'autres unités amicales 
peuvent faire “un pas latérale” pour la laisser 
passer.

24.3a Une déroute à travers se produit toutes 
les fois qu’une unité en retraite franchit un hex 
contenant d'autres unités amies pendant une 
retraite causée par la Table de Moral ou un 
résultat de combat rapproché. Notez que l'unité 
en retraite n'a pas besoin “d'être littéralement en 
déroute” pour créer une déroute à travers.

24.3b Les unités qui ont une unité en déroute 
à travers dans leur hex peuvent soit se déplacer 
d’un hex, ou soit s’empiler avec l’unité qui 
retraite ; au choix du joueur de possession.

24.3c Si les unités se déplacent, elles 
empirent leur état de moral d’un niveau (secoué à 
désorganiser, par exemple). Ce déplacement peut 
causer une déroute à travers supplémentaire et 
par conséquent, des situations additionnelles de 
déplacement. Manipuler chacun comme un 
événement individuel, avec les mêmes 
applications des règles et des options. Traiter ses 
déplacements comme des retraites et du fait 
qu’elles doivent être “localiser vers l'arrière.” 
Notez cela une artillerie en batterie peut se 
déplacer ou ne pas suivre une retraite. Ces unités 
d'artillerie absorbent simplement le dépassement 
de l'état du moral de l'unité et demeurent en 
place.

24.3d Si les unités choisissent de s'empiler 
ensemble, le plus mauvais état de moral de la pile 
est adopté par toutes les unités de celle-ci, et s'il y 
a lieu, la retraite continue, pour la pile entière. 

24.3e Les unités en Bloodlust qui s’empilent 
avec des unités qui ne le sont pas, ou qui se 
déplacent de quelque manière que ce soit, 
perdent leur statut de Bloodlust.

24.4 Effets Additionnels 
Toutes les fois qu'une pile avec un état de 

moral reçoit un autre résultat de moral, les effets 
sont cumulatifs comme suit :

A. Si DG et qu’elle obtient un autre DG, la 
pile est R.

B. Si DG et qu’elle obtient un BL, la pile est 
normale.

C. Si R et qu’elle obtient un BL, la pile est 
secoué.

D. Si Sh et qu’elle obtient un BL, la pile est 
BL.

E. Pour tous autres résultats, l'unité reçoit la 
plus mauvaise des deux.

L’addition des effets ne cause jamais de 
retraite ou des traînards additionnelles.

24.5 Rassemblement 
Pendant la phase de Rassemblement du tour 

du joueur, ses unités dans n'importe quel état de 
moral doivent vérifier pour le rassemblement. 
Pour éviter la confusion, suivre cet ordre :

A. Enlever le BL de toutes les unités qui ne 
sont pas à coté d’une unité ennemie.

B. Jeter pour les BLs restant sur la Table de 
Contrôle de Moral de Bloodlust et enlever 
comme exigé n'importe quel BLs qui ratent le 
contrôle.

C. Enlever tous les Shs.
D. Convertir toutes les DGs en Shs.
E. Jeter pour les Rs. Jeter un Dé pour chaque 

pile ; soustraire la valeur de n'importe quel chef 
dans l’hex de ce jet. Sur un deux ou moins, la 
pile devient DG, sur un trois ou supérieur elle 
reste R. Si toutes piles R restantes sont à moins 
de 6 hexs d’une unité ennemie, retraiter comme 
notez plus haut.

Le rassemblement est un processus 
mécanique simple dans lequel les unités 
graduellement (et dans les la plupart des cas, 

automatiquement) évoluent vers la normale. Voir 
le diagramme de rassemblement pour une 
représentation graphique quand à la façon dont 
cela fonctionne.

25.0 Chefs 
Des chefs sont inclus dans le jeu 
représentant les commandants de 
division et leurs supérieurs. Les 
chefs fournissent les points focaux 

pour le système de commandement et fournissent 
un bénéfice de moral pour les unités empilées 
dans leur hex. Les chefs peuvent se déplacer en 
tant que n'importe quelle autre unité, en utilisant 
leur rangée dans le Diagramme de Mouvement. 
Les chefs n'ont aucune capacité de tir en eux. Les 
chefs, tandis qu’eux-mêmes ne sont 
habituellement pas la cible exacte du tir ennemi, 
peuvent devenir des victimes quand leur hex 
subit un tir. Notez qu'un joueur a pu faire un tir 
sur un hex contenant seulement des chefs afin 
d'essayer de produire un jet de Perte du Chef et 
le blessé.

Les unités de chef ont une valeur, leur valeur 
de chef. Employer cette valeur pour le 
commandement, l’initiative, et le moral. En 
outre, soustraire cette valeur du chef au Dé quand 
vous essayez de rassembler les unités en déroute. 
Pour toutes les fonctions de moral (jets de 
contrôle de moral et de rassemblement), le chef 
désirant affecter des unités doit être empilée avec 
elles.

25.1 Effet sur l'Empilement 
Les chefs ne comptent pas pour les 

restrictions d'empilement et autant que l’on veut 
peuvent occuper un simple hex.

25.2 Effet sur le Mouvement 
Les chefs se déplacent comme toute autre 

unité. Ils affectent le mouvement des autres 
unités car l’hex du commandant de division est le 
centre du rayon de commandement de la 
division.

25.3 Effet sur le Tir et le Moral 
Les chefs n'ont aucun effet sur le tir ami et 

n’ont aucune capacité propre pour le tir. Quand 
un hex contenant un ou plusieurs chefs subit le tir 
ennemi et que des victimes soient obtenus, jeter 
deux Dés pour chaque chef et consulter le 
Diagramme de Perte de Chef. Les chefs ne 
souffrent pas d’effets de moral où ne font pas 
leurs propres contrôles de moral. Les chefs 
assistent les unités amies qui font des contrôles 
de moral par leur valeur qui est un modificateur 
de rangée sur la Table de Moral.

25.3a Utilisation de la Table de Moral. 
Employer la valeur du chef dans l’hex de 
vérification comme suit. Notez que seulement le 
chef aîné dans l’hex affecte les contrôles de 
moral (le joueur possédant choisi l’attaché). 
Jamais plus d'un chef n’affecte un simple hex. 
Modifier le contrôle de moral en ajoutant 
(montant), la valeur du chef moins une en ranger 
sur la Table de Moral. Don un Chef de valeur 
zéro, donc, donnerait un modificateur d’une 
rangée vers le bas.
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25.4 Perte d’un Chef et 
Remplacement 
Toutes les fois qu'un chef est dans 
un hex qui subit le tir ennemi et 
que des victimes sont obtenus 

(ignorer les résultats de 1/2 qui sont "arrondit 
vers le bas"), vérifier pour la perte de chaque chef 
dans l’hex. Jeter deux Dés sur le Diagramme de 
Perte du Chef et lire le résultat. Jeter une fois 
séparément pour chaque chef dans l’hex. Si le 
chef est tué ou blessé, enlevez le du jeu.

25.4a Les chefs qui deviennent des 
victimes doivent être remplacés. 
Les commandants de corps sont 
remplacés par l’aînée des 
commandants de division (basé sur 
le rang sur le pion, aux choix du 

joueur possédant). Les commandants d'armée 
sont remplacés par les commandants de corps 
disponibles comme noté dans les règles du jeu. 
Les commandants de division sont remplacés par 
les chefs génériques de brigade. Remplacer 
toutes les pertes de chef immédiatement.

25.4b Notez que dans les versions 
postérieures de cette série, le dos des 
commandants de division est imprimé avec le 
chef de rechange marqué pour ce 
commandement. Les chefs de corps et d'armées 
ont des dos génériques. Si un commandant de 
division est promu pour remplir l’offre d'emploi, 
employer le dos générique de remplacement du 
chef de corps pour remplir la position 
divisionnaire jusqu'à ce qu'on élimine le chef de 
division et que l'arrière “correct” est de nouveau 
disponible. Certains des chefs de remplacement 
ont imprimé sur eux des désignations d'unité sur 
eux pour parfois clarifier des lignes de 
commandement quand les pertes d'officier ont été 
lourdes.

25.4c Quand un commandant de division 
devient une victime, le remplacent divisionnaire 
doit apparaître empilé avec une autre unité de la 
même division (c.-à-d. pas dans le même hex). Si 
une tel unité n’est pas disponible, le remplacent 
apparaît là où le chef a été perdu. Les chefs de 
corps et d'armée ne sont pas remplacés 
normalement par des remplacements génériques, 
et leur remplacent (d'autres unités de chef sur la 
carte) doivent se déplacer d'où ils sont vers la 
position de leur nouveau devoir pendant le 
mouvement régulier.

25.4d Si un chef est dans une pile qui est 
Wrecked, mais les évasions font du tort a soit 
même, placer le chef dans la pile la plus proche 
de son commandement. Si aucune de ces piles 
n'existent, retirer le chef du jeu. Seulement les 
chefs retirés par cette raison ne compte jamais 
pour les points de victoire du joueur ennemi.

25.4e Si les unités ennemies entrent dans un 
hex contenant uniquement un chef, ce chef se 
déplace automatiquement vers la pile la plus 
proche de son commandement. Les unités 
ennemies ne peuvent jamais éliminer des chefs 
simplement en entrant dans leur hexs.

25.5 Placement et Rayon des 
Commandants de Division 
  Les commandants de Division doivent 
s’empiler avec au moins une unité de la division 
du commandant. Les chefs de corps et les plus 
hauts gradés n’ont pas de telle obligation et 

peuvent voyager librement. Le commandant de 
division peut se déplacer comme désiré et la 
restriction d'empilement ci-dessus est imposée 
seulement à la fin de la Phase de Mouvement et 
de Combat Rapproché.

L'endroit du commandant de division marque 
le centre du rayon de commandement de sa 
division. L'endroit d'un commandant de corps est 
sans importance depuis que le marqueur de QG 
de corps définit le centre du rayon de 
commandement des corps.

26.0 Artillerie 
Ce système manipule l'artillerie 
légèrement abstraitement par des 
points génériques de canon. Les 
soucis exacts d'arme et de 

munitions ont été factorisés dans la conversion 
du canon en point de tir. Plus de détail dans 
l’artillerie n'est pas nécessaire dans ce système de 
jeu et servirait seulement à plus l’encombrer.

Note : Les unités d'artilleries en batterie 
maintiennent leurs allocations de mouvement 
quand ils se sont attelés. Tandis qu'elles ont des 
points de mouvement disponibles, ils peuvent ne 
pas les employer excepté pour changer la 
formation. En d'autres termes, les PMs disponible 
à l'unité d'artillerie en batterie ne peuvent jamais 
être employée à leur mouvement d’hex à hex ; ils 
doivent changer leur formation d'abord.

26.1 Points de canon 
Chaque unité d'artillerie a un nombre  

assigné de “point de canon” comme imprimer sur 
le pion. (Un point de canon représente 
approximativement trois canons.) Les points de 
canon sont interchangeables, et peuvent être 
attaché et détaché sans coût pour leur point de 
mouvement (les points isolés simplement se 
déplacent en utilisant leur allocation de 
mouvement).

26.1a Le joueur de possession peut former 
des batteries isolées jusqu'à 3 points de canon en 
utilisant les marqueurs détachés et les pions de 
points de canon numérique. Ces détachements 
fonctionnent en tant qu'artillerie et peuvent se lier 
avec n'importe quelle unité d'artillerie, si la 
batterie résultante n'a pas plus de 5 points de 
canon.

26.1b Les détachements d'artillerie ne 
peuvent pas être crée avec moins de 2 points de 
canon. Cette restriction s'applique seulement à 
l'instant de la création, si le détachement tombe 
plus tard en dessous de 2 dus à des pertes, cela 
reste correcte.

26.2 Pertes 
Quand la Table de Tir donne des pertes, les 

unités d'artillerie perdent des points de canon 
directement comme enregistré sur cette Table. 
Par conséquent, si le résultat final du combat est 
de 3, la batterie cible perd 3 points de canon. 
Placer en dessous de l'unité d'artillerie un 
marqueur de point de canon égal au nombre 
restant dans l'unité. Quand il ne reste aucun point 
à une unité d’artillerie, enlevez là du jeu. Ignorer 
les plus grandes pertes encourues que la force 
total de l'artillerie dans l’hex cible.

26.2a Notez qu'une unité d'artillerie peut être 
visée par toutes les unités d'artillerie dans la 
distance, indépendamment de sa localisation dans 
la pile.

26.2b Notez les règles spéciales (ci-dessous 
dans 26.6) concernant le changement de 
formation de l'artillerie dans une ZdCE et à 
moins de 2 hexs des unités ennemies.

26.3 Tir et l’Artillerie 
L'artillerie peut engager des objectifs  

jusqu’à 10 hexs, avec les restrictions dues à la 
LDV et à la visibilité. Employer la Table 
d'Artillerie à côté de la Table de Tir pour 
convertir les points de canon en points de tir. 
Calculer les points de canon faisant le tir dans un 
hex par le nombre total de points de canon a 
impliqué par chaque fourchette donnée dans la 
distance (2 ou 3, 4-6, etc.), pas batterie par 
batterie, quand vous calculez les points de tir.

Exemple : Si 3 batteries de 3 points de canon 
chacun tirent sur une cible à 3 hexs, les points de 
tir résultant sont de 5, non de 6. De même, mais 
avec un effet opposé, 2 batteries de 4 tirent à une 
distance de 3 serais un 5, non un 4. 3 points de 
canon tirant à une distance de 4 et 3 à une 
distance de 3 se monteraient à 3 (1/2 pour le 
premier, 2 pour le deuxième, le total 2 1/2, 
arrondi à 2).

Ajouter les points de tir d'artillerie à tous 
autres points de tir attaquant l’hex, que ce soit de 
l’artillerie ou des armes à feu, pour un total 
combiner.

26.3a les points de tirs d'artillerie sont 
modifiés aussi par le type de cible à des distances 
de 4 hexs ou plus. Les points de tirs d'artillerie 
dirigés à une telle distance sur des unités 
d'artillerie ou des chariots sont normaux (x1). Par 
contre tous les autres type de cible à des 
distances de 4 ou plus, les points de tirs 
d'artillerie sont divisé par deux.

26.4 Moral et artillerie 
Quand une unité d'artillerie subit un tir, 

qu'importe soit sa position dans la pile, l'unité 
supérieure dans la pile vérifie toujours le moral et 
les Traînards. L’artillerie, si unité supérieure, a 
toujours un moral de C et, dans ce cas-ci, l'unité 
d'infanterie ou de cavalerie supérieur fait la 
vérification des traînards. L’artillerie seule dans 
un hex, ou empilé seulement avec d'autres unités 
d'artillerie, ne reçoit jamais le bénéfice sur la 
Table de Moral pour des unités empilées avec 
l'artillerie. Les unités d'artillerie ne deviennent 
jamais Wrecked. 

L'artillerie doit s’accrocher pour 
exécuter n'importe quel résultat de 
retraite de la Table de Moral, à 
moins qu’empilé avec une unité 
non d'artillerie et que le résultat 
permet l’exception “pas de retraite 

si empilé avec artillerie.” S’accrocher dans une 
ZOC ou dans un combat rapproché exige un jet 
sur la Table de Perte de Canon.

26.5 Traînards et artillerie 
Les unités d'artillerie ne contrôle jamais pour 

les Traînards et ne perde jamais des points de 
canon sur l'une ou l'autre des Table de Traînard 
ou de moral.
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26.6 Changement de 
Formation, Unités Ennemies, et 
Tirs 

26.6a Les unités d'artillerie ne peuvent 
jamais s’accrocher dans un hex de ZdCE. Tout 
unité d'artillerie qui s’accroche subit le tir par 
toutes les unités ennemies qualifiées à ou à moins 
de 2 hexs (y compris tout unité d’artillerie, 
d’infanterie et de cavalerie ; la position de l'unité 
cible dans une pile n’a pas d’importance). La 
cible est dans ce cas-ci, encore considérée dans la 
formation attelée jusqu’à ce que le tir soit résolu.

26.6b L’artillerie qui s’accroche ne fait 
jamais de tir, mais si faisant ainsi dans une ZdCE 
ou dans un combat rapproché faite un jet sur la 
Table de Perte de Canon. Vous perdez alors le 
nombre de points de canon réclamés par le 
résultat de la table.

26.6c La Table de perte de Canon n'est 
jamais utilisé contre et n'affecte jamais n'importe 
quel autre type d'unité que l'artillerie.

27.0 Approvisionnement de 
l'Artillerie 

L'approvisionnement de l'artillerie est 
manipulé au niveau de l'armée et d’une façon 
plutôt abstraite dans ces jeux. Chaque côté a un 
certain nombre de points de munitions d'artillerie 
avec lesquels ils combattent dans la bataille (un 
nombre infini dans certains cas). Un côté peut 
alors employer ces points pour faire le tir à ses 
batteries pendant le jeu. N'importe laquelle des 
batteries d'un joueur peut utiliser les munitions 
d'armée pour faire un tir ; ce qui signifie qu’une 
unité peut, dans des cas extrêmes, tirer toutes les 
munitions de l'armée. Une fois que le 
ravitaillement en munitions est dépensé, les 
unités d'artillerie peuvent continuer à faire des 
tirs, mais avec une efficacité de 1/2 (diviser la 
valeur du Diagramme de Détermination des 
points de Tir par 2 et arrondir toutes les fractions 
vers le bas au besoin).

Les batteries elles-mêmes ne peuvent jamais 
enregistrer les munitions qu'elles dépensent. Le 
seul enregistrement des munitions d'artillerie 
dans le jeu est les Pistes de Munitions d'Artillerie 
pour chaque joueur (s’il y en a).

27.1 Traçage et dépense des 
points de munitions 

Pour faire un tir à pleine efficacité, les unités 
artilleries doivent pouvoir tracer un chemin 
exempt de ZdCE ou d’unités ennemies vers le 
train d'approvisionnement d'armée (ou l’hex où il 
doit entrer). Ce chemin peut être de n'importe 
quelle longueur, mais seulement les premiers 
(commençant avec l'unité d'artillerie) 5 hexs 
peuvent ne pas être des hexs de route ; le reste 
du chemin doit être fait sur les hexs de route 
principales ou secondaires. Les unités 
incapables de faire ce chemin ont leur point de tir 
divisé par 2.

L'approvisionnement d'artillerie est manipulé 
comme un total de point au niveau de l'armée. 
Dépenser un point de munitions d’artillerie par tir 
de 5 points de canon ou en partie, sur chaque 
fondement de combat (ou pour chaque tir).

Exemple : Si 12 points de canon tirent dans un 
combat, 3 points de munitions sont employés. En 
outre, si 2 points sont tirés dans un combat et 3 
dans un autre, un total de 2 points de munitions 
est dépensé, un dans chaque combat.

28.0 Ravitaillement des
Armes à Feu

Le ravitaillement des armes à feu est 
manipulé mécaniquement sur la carte de jeu. Les 
joueurs utilisent ses chariots d'approvisionnement 
de corps pour déplacer des points 
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d u t r a i n 
d'approvisionnement d'armée aux unités qui ont 
besoin de lui. Les unités d’armes à feu ont besoin 
d'approvisionnement seulement quand elles 
doivent enlever le Marqueur de Munitions 
Faibles; la dépense de l'approvisionnement 
enlève le marqueur.

28.1 Munitions faibles 
Toutes les fois que le jet des Dés 
sur la Table de Tir est de 11 ou 12, 
marquer toutes les brigades qui ont 
tiré avec des Marqueurs de 

Munitions Faibles. Marquer chaque unité 
séparément. Les munitions faibles n'affectent 
jamais les unités d'artillerie, pour 
l’approvisionnement qui y est manipulé utiliser 
les règles d'approvisionnement de l'artillerie ci-
dessus.

Les unités marquées en tant que munitions 
faibles :

… ne peuvent pas faire un tir à une distance 
de 2.

… avoir un modificateur vers le bas pour la 
Table de Moral.

… avoir un décalage de colonne vers 
l’arrière pour n'importe quel tir auquel elles 
contribuent. Notez cela si plusieurs de ces 
brigades font un tir dans un combat, seul un 
décalage de colonne total d’un s'applique.

Les unités ne manquent jamais réellement de 
munitions et les résultats additionnels de 
munitions faibles restent sans effet.

28.2 Chariots 
d'Approvisionnement 
La plupart des corps ont assigné un 
chariot d'approvisionnement. Ce 
chariot transporte les points 

d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d u t r a i n 
d'approvisionnement d'armée aux unités qui ont 
besoin de lui.

28.2a Chaque chariot peut transporter 5 
points d'approvisionnement, qui sont indiqués 
sous le chariot en utilisant des marqueurs de 
point d'approvisionnement. Dans tous les 
scénarios (à moins que spécifiquement indiqués 
autrement) les chariots se placent toujours ou 
entrent remplie avec 5 points 
d'approvisionnement. Les chariots 
d’approvisionnement et les points 
d'approvisionnement ne comptent pas dans 
l'empilement. Les chariots ne sont pas affectés 
par les résultats de moral, mais doivent suivre 
dans une retraite avec des unités en retraitent en 
dehors ou par leur hex.

28.2b Les chariots peuvent être rechargés en 
se déplaçant sur ou à moins de deux hexs du train 

d'approvisionnement d'armée. Un tel chargement 
se produit seulement à la fin de la Phase de 
Mouvement et de Combat Rapproché dans le 
segment de réapprovisionnement en munitions. 
Jusqu'à 5 points d'approvisionnement peuvent 
être chargés en même temps.

28.2c Le chargement et le déchargement des 
chariots ne coûte pas de points de mouvement.

28.2d Les points d'approvisionnement ne 
peuvent jamais être déchargé sur la terre et laisser 
comme un dépôt ; ils doivent toujours être sur un 
chariot ou un train d'approvisionnement pour être 
utilisé.

28.2e Les chariots d'approvisionnement et 
leur contenu sont automatiquement détruits si des 
unités ennemies entrent dans leur hex. Les 
chariots peuvent également être des cibles 
pendant la Phase de Tir ; ils ont un pas et sont 
détruits s’il est perdu. Ils ne peuvent pas, 
cependant, être visé séparément dans une pile 
comme le peut l'artillerie.

28.3 Train 
d'Approvisionnement 

Le train d'approvisionnement d'armée est la 
source de tous les points d’approvisionnement 
des armes à feu. Elle a un approvisionnement 
inépuisable. Les chariots et les unités peuvent 
recharger les points d'approvisionnement s’ils 
sont sur ou à moins de deux hexs du train.

28.3a Le train d'approvisionnement ne peut 
jamais quitter les hexs de route principales ou 
secondaires. Excepté pour cette restriction, ils se 
déplacent de la même manière que les chariots. 
Les chariots d'approvisionnement de corps ne 
sont pas limités par la 28.3a.

28.3b Manipulé le train d'approvisionnement 
avec respect du tir et de l’assaut de la même 
façon que pour les chariots d'approvisionnement.

28.4 Réapprovisionnement en 
Munitions des Armes à Feu

Pendant le segment de réapprovisionnement 
en munitions de la Phase de Mouvement et de 
Combat Rapproché, n'importe quels brigades 
marqués avec des munitions faibles sur  ou à 
moins de deux hexs d'un chariot 
d'approvisionnement ou du train 
d'approvisionnement peuvent enlever les 
marqueurs de munitions faibles pour le coût d'un 
point d'approvisionnement (réduire le chargement 
du chariot d’un, ignorer cela si venant du train 
d'approvisionnement).

28.4a Un point de munitions réapprovisionne 
une brigade simple de toute taille, y compris 
toutes lignes prolongées.

28.4b Les chariots peuvent normalement 
donner des munitions aux seules unités de leur 
propre organisation. Elles peuvent donner de 
l'approvisionnement aux unités en munitions 
faibles d'autres organismes s'il n’y a actuellement 
personne dans leur propre commandement qui est 
en munitions faibles. Notez que les unités jointes 
peuvent tracer librement vers les chariots de leur 
organisation permanente ou provisoire.
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29.0 Nuit 
Les actions de nuit, tandis qu’elle était rare 

dans la Guerre Civil, se sont produites. Cette 
série permet des actions de nuit mais les limite 
dans des voies actives et passives. Passivement, 
les tours la nuit sont d’une heure, au lieu de 
trente minutes, faisant que toutes les actions 
prennent plus de temps que pendant le jour. Les 
mesures actives sont énumérées ci-dessous.

29.0a La visibilité de nuit est toujours d’un 
hex. Modifier toujours le tir de nuit avec un 
décalage additionnel de -2 colonne. Les contrôles 
de moral de nuit ont un modificateur automatique 
de -3 rangée et les contrôles de Traînard de nuit 
utilisent toujours des +2 MJD. Faire ces 
modifications en plus des autres qui sont 
applicables.

29.0b Tout jet d’interruption d'attaque de 
Corps fait la nuit reçoit un modificateur 
additionnel de -3 au jet de Dés.

Thermes et abréviations 
Acceptation : L'action d'un ordre arrivant 

qui change en un statut actif où il peut être 
employé. L'acceptation est accomplie en 
employant la Table d'Acceptation.

Attelé : La formation d'artillerie qui permet 
le mouvement. Les canons sont attelés à leurs 
caissons et à leurs équipages et sont prêt pour 
rouler, mais de telles unités ne peuvent pas faire 
de tir. 

Aide - Écrite (AW) : Une méthode de 
transmission d’un ordre qui inclus une version 
écrite de l'ordre qui est transmis en main propre 
au récepteur par un aide. Tandis qu’elle est plus 
exacte que l’aide - orale, cette méthode est 
handicapée par l’incapacité du récepteur de poser 
des questions à l’expéditeur afin de clarifier 
l'ordre.

Aide - Oral (AO) : Une méthode de 
transmission d’un ordre pour lequel on exige de 
l'aide qu’il apprenne par coeur l'ordre et le 
transmettre verbalement au récepteur. Tandis 
qu’elle est plus rapide que d'autres méthodes, la 
chance d'erreur est plus grande.

Allocation de Mouvement (AdM) : Le 
nombre total de point de mouvement qu’une 
unité est autorisée à dépenser dans une phase 
donnée de mouvement.

Anti-initiatives : L'environnement produit 
par le commandement général dans une armée ce 
qui envoie un signal pour les officiers de rang 
plus faible concernant l'acceptabilité de l'action 
indépendante. Les anti-initiatives (s’il y a) 
s'appliquent sur les points d'initiative disponibles 
d’un chef qui peut empêcher la capacité d'obtenir 
l'initiative.

Armes à feu : Unités qui emploient des 
fusils et d'autres armes et pas des canons.

Armes Plus : Des armes utilisé par des 
unités d'infanterie et de cavalerie pendant la 
guerre qui ont permis une quantité supérieure de 
puissance de tir. Des choses comme les armes à 
répétitions, avec magasin, et le chargement par la 
culasse.

Aucun Effet (AE) : Un résultat de 
nombreuses tables de jeu qui n'exige aucune 
action ou d'autres résultats.

Bloodlust (BL) : Un état de moral positif  
d'excitation provisoire (indiquée par une quantité 
d’écume aux lèvres) ce qui réduit les réactions 
normal de peur rendant les unités moins 

susceptible au vérification de moral que la 
normale. Ils se sont amusés et ils en veulent 
encore plus… 

Brigade Wrecked : Une brigade qui a perdu 
assez de sa force par pertes et Traînards afin de 
devenir inefficace au combat.

Brigade Wrecked d'une Division Wrecked : 
La brigade Wrecked dont la division est 
également considérée Wrecked. Un plus grand 
niveau encore de l'inefficacité au combat, si vous 
voulez.

Buts Divisionnaires : Des assignations 
d’ordres à une division en utilisant l'initiative du  
commandant de corps ou de division afin de la 
libérer des restrictions normales du rayon de 
commandement et lui permettre d'exécuter une 
mission indépendante.

Canon Lâche : Le caractère d'ambiguïté qui 
apparaît quand les joueurs emploient 
excessivement l'initiative. En fait, le chef est parti 
et fait quelque chose de stupide.

Chariots d'Approvisionnement : Ces unités 
d’approvisionnements sont aux niveaux des corps 
(habituellement) et fournissent les moyens de 
transférer des munitions d’armes à feu des trains 
d'armée aux unités réelles.

Colonne (Colonne) : La formation 
d’infanterie pour la marche. Habituellement une 
colonne de quatre files est généralement utilisée 
pour le mouvement le long des routes.

Combat Rapproché (CR) : Occurrence de 
combat à des distances beaucoup plus 
rapprochées que “les effets normaux de 
tir” (terrain clair, 183 mètres). Un tel combat se 
produit à moins de 91 mètres (avec une 
variabilité due au terrain). Une certaine sorte de 
combat d’homme à homme ou de mêlée peut 
s'ensuivre, mais le plus souvent, le combat 
rapproché est un échange de tirs à des distances 
très serrées.

Contrôle de Moral : La condition pour jeter 
les Dés sur la Table de Moral pour déterminer les 
effets que certains événements du jeu a sur le 
moral d'une unité.

Contrôle de Traînard : Un jet fait sur la 
Table de Traînard pour déterminer si un 
événement du jeu a produit des pertes sous forme 
de Traînards à l'unité qui contrôle.

Déformation : Un résultat de la Table 
d'Acceptation qui indique que l'ordre qui a été 
envoyé pour a été mal interprété par le récepteur. 
Pour simplifier, l'ordre est perdu (par opposition à 
essayer de deviner ce qui a été déformé…) 

Déroute (R) : Une unité qui est 
complètement hors contrôle de ses officiers et qui 
est dans une course à corps perdu vers la sûreté.

Déroute à travers : Les effets qui sont causé 
quand une unité dans un état de moral doit 
retraiter par des hexs contenant d'autres unités 
amicales. De tels événements peuvent causer le 
déplacement d'unité ou un "partagent" des états 
de moral.

Désorganisé (Dg) : Un état de moral dans 
lequel beaucoup de commandement et de 
contrôle ont été perdu à cause de la confusion.

Deuxième Édition CWB : Les règles 
contenues ici qui ont été édités en 1992.

Diagrammes de Perte : Un diagramme des 
pertes (pertes et traînards) pour les unités d’une 
armée donnée. Ceux-ci sont conçus pour alerter 
les joueurs quand les niveaux du tir des unités 
change ou quand elle deviennent Wrecked.

Effets Additifs : Des effets combinés qui se 
produisent quand une unité dans état de moral 
donné reçoit un autre résultat de moral.

Empilement : Le placement de plus d'une 
unité dans un simple hex de la carte. La limite est 
de trois niveaux de tir A et de dix points de 
canon.

En Personne Orale (EPO) : Un ordre qui 
est donné quand l’expéditeur et le récepteur sont 
dans le même hex et qu’ils soient physiquement 
capables de se parler. C'est la manière la plus 
efficace pour publier les ordres aux chefs dans le 
jeu.

État du Moral : Un effet provisoire sur une 
unité en raison d'un contrôle de moral. Ceux-ci 
ont une gamme de Bloodlust à Déroute.

Feuille Récapitulative : Une page des 
dernières règles (sur le dos des diagrammes et 
des Tables détachables) et qui récapitule les 
changements de la 2ème édition des Règles pour 
les joueurs utilisant la 1ère édition.

Formations : Les méthodes potentielles de 
rassemblement de l'unité sur terre. Dicté par 
l’exercice du temps, chacune de ces formations  
ont leurs propres avantages et inconvénients. Les 
formations dans le jeu sont représentées par des 
formations basic de combat employé dans la vie 
réelle.

Hex : Un hex. Ils sont employés pour régler 
le mouvement sur la carte de jeu et à simplifier la 
détermination de la localisation de l'unité.

Initiative : La capacité de se donner des  
ordres sans une autorisation d'une plus Haute 
Autorité.

Interruption d'Attaque de Corps : La 
décision par un commandement qu'elle "en a fait 
assez" et que son attaque est un échec. C'est le 
résultat d'un échec sur la Table d'Interruption 
d'Attaque de Corps.

Joueur actif : Le joueur dont c’est le  tour 
du joueur.

Joueur inactif :  Le joueur dont ce n’est pas 
le  tour du joueur.

Ligne de Vue (LdV) : La détermination si 
des unités peuvent se voir est donné par la 
configuration du terrain et d'autres dispositifs de 
la carte.

Ligne Prolongée : Une formation qui permet 
à de grandes unités de couvrir plus de terrain ou à 
apporter plus de puissance de tir ; mais d’un autre 
côté, il expose également l'unité à subir plus de 
tir.

Marche Forcé : L'effort supplémentaire 
d'une unité pour se déplacer un peu plus 
rapidement que la normale avec une chance 
résultante aux Traînards accrus.

Marqueurs : Ce sont des pions utilisés pour 
montrer le statut des unités de jeu.

Modificateur de Jet des Dés (De Dé) 
(MJD) : Une modification, positive ou négative, 
fait à un jet de Dé donné.

Monté (Mtd) : La formation d’une unité de 
cavalerie dans laquelle les soldats de la cavalerie 
sont montés sur leurs chevaux pour le 
mouvement.

Moral : Les capacités des unités à 
"recevoir." Donné par une désignation en lettre 
de A à E, avec A étant le meilleur.

Munitions faibles : Un statut pour les unités 
d’armes à feu devenant munitions faibles qui leur 
obligent à commencer à économiser les 
munitions en tirant moins et pour économiser des 
rounds pour des cibles plus rapprochées.

Niveau de Force (F0, F1, F2) : La quantité 
d’emphase orale mise dans la publication d’un 
ordre par le commandant qui informe le 
destinataire quant à la façon dont l'expéditeur 
ressent l'impératif de cet ordre.
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Niveau de Moral : Le moral réel d'une unité 
(de A à E).

Niveau de Tir : Une mesure de la taille 
d’une unité et de la quantité de volume du tir 
qu’elle est capable de produire.

Nombres d’hex : La désignation numérique 
de chaque hex pour rapidement et exactement 
identifier un hex particulier en utilisant un simple 
nombre d'identification. Nous employons un 
système de numération de grille qui, tout en 
n'imprimant pas un nombre dans chaque hex, 
formes des lignes de grille qui rendent 
actuellement le système plus facile à employer 
qu'une numérotation de chaque hex (voir 1 .1a).

Notation d'Ordre : Une liste des ordres que 
l’on publie qui fournit une référence rapide au 
statut de tous les ordres et une feuille commode 
des variables requises en employant la Table 
d'Acceptation.

Ordres : Les instructions formelles écrites 
du commandant d'armée à ses QGs de Corps qui 
les instruisent quand et quelles missions ils 
doivent entreprendre. Aucun ordre n'est publié du 
QG de corps aux divisions ; de telles unités 
commencent automatiquement à fonctionner en 
utilisant les ordres que leurs corps ont acceptés 
aussi longtemps qu'ils sont dans le rayon de 
commandement.

Ordres Complexes (OC) : Un ordre 
exigeant une force pour conduire un mouvement 
offensif et une opération de combat.

Ordre du Tour ou Ordre du Jeu : L’ordre 
des étapes qui composent le tour de jeu.

Ordres Prérégler : Des ordres publiés avant 
le commencement du jeu. Habituellement, les 
joueurs voudront suivre les ordres préréglés 
donnés en tant qu'élément d'un scénario et 
seulement pour une "prise de commandement" 
quand les unités apparaissent réellement sur le 
terrain.

Ordres Simples (OS) : Ce son des ordres 
qui sont faits afin de conduire des mouvements 
limités et des opérations qui ne prévoient pas 
d’action ou de résistance ennemie.

Orientation : L'orientation d'une unité ou 
d’une pile dans un hex. Toutes les unités doivent 
faire face vers un coté de l’hex où elles sont et 
toutes les unités dans un hex doivent faire face du 
même coté de l’hex.

Pas : Les augmentations de 100 hommes sur 
les diagrammes de perte dont est basé la force du 
niveau de tir de l'unité.

Perte de Pas : La perte d'un ou de plusieurs 
pas sur le Diagramme de Perte d’une unité due à 
un tir, au Traînard ou aux résultats de moral.

Pions : Les 1/2" pions en carton du jeu.
Points de Canon : Une mesure du nombre 

réel de canon dans une unité d'artillerie. Chaque 
point de canon représente environ 3 canons.

Points d'Initiative : La valeur de 
commandement d'un chef essayant d'obtenir 
l'initiative plus toute anti-initiative. Ce nombre 
est utilisé pour déterminer quelle colonne est 
employée sur la Table d'Initiative.

Point de Mouvement (PM) : Une mesure du 
coût d'une activité ou d'un mouvement qui est 
chargé contre l’allocation de mouvement de 
l'unité quand l'activité est conduite.

Points de Munitions : Les points 
disponibles à l'usage pour permettre le tir aux 
unités d'artillerie d'un côté.

Points de Tir : La mesure de la puissance de 
tir comme appliqué par un certain nombre de 
tireur vers un simple hex cible. Il est employé 

pour le calcul de la colonne appropriée à 
employer pour la Table du Tir.

Première Édition CWB : L'édition de ces 
règles (avec les addenda postérieurs et les errata) 
qui a été publié en 1988.

Rassemblement : L'acte de réduire les états 
de moral vers la direction de la normale. Avec du 
temps, toutes les unités évolueront vers la 
normale.

Rayon de Commandement : La distance 
d’un QG et/ou d’un chef qu’une unité doit être en 
dedans pour être capable d’accepter 
automatiquement des ordres donnés par un 
commandement plus élevé.

Règles de Jeu : Les règles d'exclusive d’un 
jeu donné qui donnent toutes les règles spéciales 
et toutes les informations des scénarios pour ce 
jeu.

Règles de Série : Les règles qui sont 
applicable à tous les jeux de la série. Le livre qui 
contient cette section est le livre de règle de série.

Rendre effectif : Un ordre accepté peut 
seulement être mis en application (et est rendu 
utilisable) quand le commandant de réception fait 
le trajet en passant dans l’hex de son QG.

Récupération des Traînards : L'acte 
d’essayer de réintégrer les Traînards d'une unité 
dans l’idée de donner à l'unité plus de force pour 
de futures opérations.

Retard (D5, D6) : Le statut de l'ordre pour 
lequel le récepteur soit prend ses dispositions 
pour le mettre en application où soit traîne des 
pieds. D'une manière ou d'une autre, le résultat de 
la Table d'Acceptation peut bloquer l'acceptation 
d'un ordre.

Retraite : L'acte de mouvement vers l'arrière 
qui est produit par un résultat de la Table de 
Morale ou par l'intermédiaire de la Table 
d’Avantage du Combat Rapproché. Cette forme 
de "mouvement" est calculée en utilisant les hexs 
et pas les points de mouvement. Il est sujet 
également à la règle Standard de Retraite qui aide 
à régir la direction. 

Shaken (Sh) : Un état d’attention 
supplémentaire sur le moral. Tandis que l'unité 
est toujours sous commandement, elle est plus 
attentive au sujet de ses actions.

Structure d'Aile : Un échelon de 
commandement utilisé dans quelques batailles 
qui se trouve entre le commandant d'armée et les 
commandants de corps. S’il existe une structure 
d'aile dans un jeu donné, il est expliqué dans la 
règle de jeu pour ce jeu. Autrement, il n'est pas 
employé.

Tour du Joueur : Une itération de l'ordre du 
tour pour un joueur, qui est suivi par une itération 
identique pour l'autre joueur, l'accomplissement 
de cela termine le tour de jeu.

Tour ou Tour de Jeu : Une itération 
complète de l'ordre de tour pour les deux joueurs. 
Il représente 30 minutes de temps réel dans la 
journée, 60 minutes la nuit.

Train d'Approvisionnement : L'unité 
d'approvisionnement au niveau de l'armée. C'est 
la source d'approvisionnement pour l'armée.

Traînards : Individus qui décident de se 
sauver de leur unité formée (ou sont perdus) et ne 
sont plus ajouter à la puissance de combat de leur 
propre unité. 

Unité : Spécifiquement, ce terme quand elle 
est utilisée par elle-même se rapporte aux unités 
de combat d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. 
Une fois utilisée avec l’adjectif approprié (c.-à-d. 
unité d'approvisionnement), il peut représenter 
d'autres pion du jeu.

Unités Détachés (DET) : Une unité 
d'artillerie isolée est une partie d'un bataillon 
envoyé sur une mission spéciale ou utilisé par un 
joueur pour poster son artillerie plus 
efficacement. Les divisions détachées sont des 
divisions qui ont eu leurs assignements de Corps 
changées par les ordres du commandant d'armée.

Unités de Quartier Général 
(QGs) : Ces "unités" représentent 
les centres administratifs et  de 
commandement du commandement 
de corps et d'armée. Les QGs de 
corps marquent le centre du rayon 

de commandement des corps. Les QGs d'armées 
sont seulement employées pour le plaisir et pour 
marquer leur propre localisation. Tous les QGs se 
déplacent comme les chefs.

Unités Indépendantes (Ind) : Ces unités 
sont exemptes du rayon de commandement et 
peuvent généralement faire ce qu'elles veulent 
sans ordres.

Wrecked : Terme d'inefficacité au combat 
d’une unité (Brigade ou Division).

Zone de Contrôle (ZdC) : La zone 
d'influence ou de d'intérêt d'une unité. Les ZdCs 
existent dans les hexs frontaux à côté de chaque 
unité. La ZOC représente le secteur dans lequel 
l'unité peut apporter un tir de soutien efficace.

Zone de Contrôle Ennemie (ZdCE) : Une 
zone de contrôle explicitement indiquée comme 
venant d'une unité ennemie. Cette distinction est 
faite pour éviter la confusion avec les ZdCs 
venant des unités amies.

Notes du Concepteur 
La plupart d'entre vous ont joué en utilisant  

depuis un certain nombre d'années maintenant la 
première édition des règles. J'espère que vous 
trouverez en la 2ème édition un certain degré 
d'amélioration. Je veux remercier tous pour votre 
patience et pour votre aide comme nous l’avons 
appris. Nous ne pourrions pas l'avoir fait sans 
votre aide.

Un certain nombre de concepts dans ces jeux 
continue à être mal interprété par les joueurs ou 
les critiques de jeu (habituellement ces derniers). 
En premier parmi eux c’est le manque d'un 
modificateur de combat en forets. Non, nous ne 
croyons pas que les arbres échouent à arrêter 
quelques balles, comme ceux avec des analyses 
simplistes vous le feraient croire. Le simple fait 
est que l'évidence historique précise que les 
commandants dans la Guerre Civile ont senti que 
les problèmes liés aux combats dans la forêt 
étaient supérieurs à n'importe quelle quantité 
mineure de protection supérieure. En outre, 
quand les troupes ont combattu dans une forêt, en 
raison de la LdV limitée disponible, elles l’ont 
fait à des distances beaucoup plus courtes que la 
normale. L'effet de la distance raccourcie 
contrecarre efficacement les effets protecteurs 
des bois.  L’autre point de cas que les 
personnes discutent au sujet des modificateurs 
des bois est quand une force attaque à travers un 
champ vers un défenseur dans les bois. Le 
problème avec cet exemple est invariablement 
celui-ci, le défenseur se rangerait en avant des 
bois (afin de préserver le commandement et le 
contrôle et éviter les problèmes encourus dans les 
manoeuvres des éléments dans une forêt). Avec 
un défenseur juste devant le bord de la forêt, 
aucun des côtés n'obtiendraient n'importe 
quelque “avantage”" des bois et le combat est 
identique à celui dans un domaine ouvert. Étant 
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donné que personne n'est venu en avant dans les 
cinq années de discussion avec un exemple d'une 
force se formant intentionnellement à l'intérieur 
d'une forêt (pour arriver à un certain “avantage 
défensif” mythique) aucun fondement historique 
n’est pour un tel modificateur et son existence 
inciterait seulement les joueurs à exécuter des 
actions qui sont au mieux non historique.

Un concept dont mes raisons ont été mal 
comprises par un critique de jeu implique des 
niveaux de tir contre des points de force. La 
conception originale reste toujours vrai : avoir 
son tir diminuer dramatiquement par chaque 
point de force perdue est non seulement une 
douleur à enregistrer (en faisant le changement 
des marqueurs de force, etc.…) mais est aussi 
également beaucoup plus précis qu’une mesure. 
Une unité qui chute de 10 à 9 points de force ne 
peut pas assumés d’avoir 9/10ème de sa 
puissance de tir. Considérer les niveaux de tir 
pour être une indication des “chiffres significatif” 
de la quantité de tir étant fourni par l'unité. Je ne 
pense pas que je dois expliquer ce qu’est un 
chiffre significatif à l'assistance qui joue ces jeux.

Des Traînards ont eux aussi été attaqués dans 
des revues de jeu. Elles ont été caractérisées 
comme donnant trop de travail pour en valoir la 
peine et d’un ennui pour les récupérer (parce que, 
il dit, que la Récupération est trop dur). OK, nous 
disons que vous avez raison et que les avantages 
de la simulation sur le reflux et l'écoulement du 
moyen de la bataille ne vous inspire rien, etc.… 
Un joueur qui pense à ses unités et les reconstruit 
quand elles sont perdues par les Traînards va 
nettoyer votre horloge. Les joueurs qui pensent 
au futur aux dernières étapes de la bataille, qui 
conservent leurs troupes, et qui les reconstruisent 
après des pertes, ont généralement la volonté de 
donner un coup de pied dans les "tours de jour" 
des joueurs qui ne veulent pas être tracassés avec 
eux. C'est votre choix.

Certains indiqueront probablement que ces 
règles sont “un long retard” ou d'une manière 
quelconque tardive. Tout que je peux dire à cela 
c’est qu'ils sont sortis aussitôt car nous pourrions 
penser à la chose ensemble. Mes blessures en 
1990 et le temps qu’elles ont pris pour consolider 
les commentaires assortis et les contrôles de la 
chose, ces règles sont plutôt faites comme un 
aspect possible.

Certain mot devrait être dit pour les 
changements de cet ensemble de règles. Dans 
l'ensemble, nous avons essayé de maintenir les 
règles réelles de la série comme elles ont été 
présentées dans la première édition avec la 
majorité du travail ayant été dépensé sur des 
choses comme la réécriture et les remplissages 
des blancs afin de faire des règles beaucoup plus 
serrées. Les changements qui ont été fait ont été 
basés sur les commentaires que nous avons 
obtenus qui ont précisé les effets indésirables et 
les résultats fortuits. En outre, quelques choses 
étaient changées pour améliorer certains concepts 
qui ont été très simple, mais qui se sont terminées 
avec de certaine petite (et idiote) ficelle attaché. 
Pour citer, le rayon de commandement "zone 
double" que confondaient beaucoup de joueurs a 
été enterré et remplacé avec un simple QG de 
corps vers la distance de commandement de la 
division (mercis, Wig). L’orientation se faisant 
vers le coin de l’hex a été abandonné parce qu’il 
n’y avait aucun avantage et un certain nombre de 
sacrifices impliqué dans l’orientation vers un 
coin de l’hex, ainsi pourquoi l’avoir ? Le reste de 
la 2ème édition est principalement une plus 

grande clarification de ce que nous avons voulu 
dire la première fois mais ceci était trop nouveau 
pour l’exprimer correctement.

Ces règles peuvent être appliqué aux jeux 
plus anciens de la série sans modification. 
Cependant, on devrait regarder pour les 
restrictions d'initiatives placées sur les chefs dans 
les jeux plus anciens. Puisque nous avons rendu 
l'initiative beaucoup plus dure à obtenir (ainsi 
pour en exclure l'abus), certaines des restrictions 
sur l'initiative appliquée dans les jeux plus 
anciens peut être de trop une fois utilisée avec 
ces règles. Ceux si peuvent être approché au cas 
par cas avec comme but une réduction rudement 
semblable dans la probabilité pour obtenir 
l'initiative.

Un certain nombre de règles était flous dans 
la 1ère édition ou dans les addenda suivant qui 
n'apparaissent pas ici. La plupart de ces dernières 
étaient basé très tôt sur des commentaires ou des 
revues et nous les avons mis dedans pour voir ce 
que d'autres avait pensé. La plupart de ces 
"changements" étaient ou idiotes ou stupides et 
les plaintes qu’elles ont produites ont été limitées 
à un ou deux individus. Ayant plusieurs années 
d'expérience, des centaines de lettres, et des 
milliers d’heures de jeu accumulé par des 
wargamers dans le monde entier à détint dessus, 
je peux soumettre ces idées pour qu’elles restes 
ce qu’elles auraient d’être il y a bien longtemps. 
Ceux qui sentent que ces règles préhistoriques 
“ajoutent” quelque chose devrait se sentir libres 
pour continuer à les employer. Je n’en veux pas, 
et je ne les recommande pas.

Certains ont commenté que les Table de Tir 
sont trop sanglantes, etc.…Après avoir vu toutes 
les manières de style de jeu, je me tiens aux 
tables comme elles ont été écrites. Quand des 
troupes sont employées dans un style historique, 
les niveaux historiques de perte sont générés. Le 
joueur qui parviennent à donner les factures du 
boucher par le toit (il n’y a plus de place !!!) sont 
sans aucun doute, la cause de leur propre peine 
en traitant mal ou en abusant leurs troupes. Je l'ai 
dit dans la première édition et je l'indiquerai 
encore ici. Ce système de jeu n'amortit pas le 
coup. Si vous faite quelque chose de stupide, le 
système de jeu gentiment vous ensanglanteras le 
nez. De même, le bon joueur sera récompensé. 
Manipuler des troupes d’une façon tactique 
déplacée ou irréfléchie détruira votre unité ; un 
jeu correct requière que chaque engagement soit 
à manipuler comme problème tactique 
miniature : comment dois-je employer le terrain ? 
Mon infanterie ? Mes canons ? Pousser deux 
lignes ensemble et attendent qu'elles se rectifient 
est une mauvaise manière de combattre. Ne pas 
blâmer le jeu, si vous faites une erreur que des 
mains se pose sur votre tête. Et ci elle le font, 
c’est que vous ne pensez pas à ce que vous faite. 
Bien heureusement, la plupart des joueurs ont 
appris une chose ou deux au sujet de la 
conservation de troupe et de la tactique et n'a pas 
ce problème.

Notes du Concepteur 
2ème Édition, Révisée 

Hormis une quantité significative de travail 
éditorial au côté de Dave Demko, peu a changé 
dans cette version des règles. Les erreurs (comme 
les mots supplémentaires) ont été corrigés, mais 
peu de nouvelles conceptions réelles ont été 
faites. 

Les changements incluent l’abandon de la 
règle d'arrondissage standard (qui, dans cette 
série, a posé plus de problèmes qu'elle en a valu 
la peine), la règle des effets de la nouvelle 
artillerie à longue distance (26.3a), l'addition de 
la règle de Temporisation et du Mouvement 
Caché (comme options), et le système de jet de 
Dés multiple de Rod Miller (qui accélère 
énormément la résolution de tir).

Au lieu de notre règle d’arrondissage 
habituel, qui arrondir toutes les fractions de point 
du tir à l’inférieur (à l'application finale) et les 
autres arrondissages qui sont manipulé au cas par 
cas. L’arrondissage régulier de l'artillerie cause 
“des projectiles de pot” pour être résolut comme 
1 point de tir combat (1/2 résolu est arrondi à 1) 
et cela était excessif ; et trop c’est trop, nous 
avons ajouté la nouvelle règle d’artillerie à 
distance pour amortir l'effet de l'artillerie sur les 
unités de troupe sur de longues distances.

Ordres Défensifs 
(Optionnel) 
Réimprimé du magasin Opérations  #3 par David 
Powell 

En jouant un jeu de la CWB, ne vous êtes 
vous jamais demandé pourquoi le joueur défensif 
obtient en outre tellement de facilité au sujet du 
système commandement ? Après tout, le type à 
l'attaque doit effectuer tout le travail. Il écrit les 
ordres, jette pour l’interruption d'attaque de 
corps, et quand tous tombe en morceaux, il n’y a 
plus de commencement. En attendant, le joueur 
sur la défensive s'assied juste là, suffisant dans la 
connaissance que ses ordres n'échoueront pas. 
Après tout, habituellement, il n'en a pas.

Mais s'il en faisait ? Pourquoi ne pas émettre 
aussi bien des ordres défensifs ? Je pense que 
cela forcera les deux côtés à participer 
entièrement au système de commandement et 
aurait de puissant résultat dans certains jeux très 
intéressants. Par conséquent, je propose que les 
règles suivantes soient utilisées, et soient 
considérées comme une variante du Système de 
Commandement de la CWB. Toutes les règles ci-
dessous sont considérées comme des additions 
des règles existantes, excepté le statut Sans 
Ordres, qui doit être changé pour refléter ces 
additions.

Le statut Sans Ordres n'est plus défini en tant 
qu'un assumé statut défensif. Au lieu de cela, une 
unité qui est attaquée tout en ayant un Sans 
Ordres est autorisée d'engager le combat pour 
seulement deux tours. A la fin de la limite de ces 
deux tours, la force doit avoir accepté une 
certaine forme d’ordres (par l'intermédiaire de 
l'initiative ou d'un supérieur) ou elle doit 
immédiatement rendre effectif une Retraite 
d’Urgence de Corps, payant tout de même un jet 
de Dé sur les Traînards. En plus, une force sans 
ordres, et sans que ses unités soient actuellement 
engagés dans un combat (excepté des tirs 
d'artillerie de 4 ou plus de distance en hexs), a un 
2 additionnés sur le nombre d'acceptation pour 
l'acceptation d'ordre, ou 1 additionné à tous les 
jets de Dés d'initiative faits par les chefs dans 
cette force. Tout unité qui n'a pas accepté d'ordre 
est considéré comme étant sans ordre, incluant 
les unités qui ont des ordres actuellement 
retardés.

Des ordres défensifs doivent être écrits pour 
toutes les forces que le joueur souhaite utiliser 
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pour défendre des positions. Les ordres défensifs 
sont accepté comme tout autre ordre. Un ordre 
défensif a besoin que l’on spécifie les limites 
géographiques du terrain à défendre. Parfois les 
ordres peuvent être assez simple, comme pour 
“défendre le cimetière et les collines de Culp 
d’une attaque à partir du nord.” Habituellement, 
les ordres défensifs devraient bien spécifier les 
flancs gauche et droit et un certain degré dans la 
profondeur de la défense requise. Quand le doute 
surgit, créer une “boîte” défensive en indiquant 
des limites dans chacune des quatre directions. 
Toutes les mêmes conditions qui doivent 
s’appliquer en écrivant des ordres normaux 
s'appliquent en écrivant ceux défensifs, sauf pour 
l’anti-initiatives et toutes les autres restrictions à 
l'initiative qui sont ignorées. Une fois qu'une 
force a accepté un ordre défensif, cette force peut 
défendre la position au mieux de ses capacités, 
sujettes seulement à de nouveaux ordres ou à un 
jet non réussi de Dé d'Echec de Défense de 
Corps.

Echec de Défense de Corps :
Une fois qu’un corps avec un ordre défensif 

a été attaqué par l'infanterie ennemie ou des 
unités de cavalerie démontées, il doit commencer 
à jeter les Dés pour l’Echec de Défense de Corps. 
A chaque Phase de Commandement après le 
déclenchement de l'attaque, le joueur défensif 
doit jeter deux Dés sur la Table d'Interruption 
d'Attaque de Corps, qui à aussi maintenant une 
double vocation avec l'Echec de Défense de 
Corps. Toutes les fois que l’on jette pour un ordre 
défensif, automatiquement additionner un au jet 
même pour les ordres défensifs qui sont 
habituellement plus facile à effectuer que des 
ordres d’attaques. Tous les modificateurs 
normaux de la table s'appliquent également aux 
unités dans les situations défensives, excepté : 
ignorer le modificateur de nuit de la Table 
d'Interruption d'Attaque de Corps pour les 
contrôles défensifs. Les Dés sont jetés et la table 
est juste consultée comme si l'interruption 
d'attaque était vérifiée. Si la force passe le jet de 
Dés, rien ne se produit et les unités défensives 
peuvent continuer à combattre normalement. Si 
la force rate son jet, de toute manière, la force 
doit mettre en application une Retraite d’Urgence 
de Corps dans sa prochaine Phase de Mouvement 
et de Combat. En plus de la règle normale de la 
RUC, le QG doit retraiter d’au moins 12 PMs 
(les unités sans QGs doivent individuellement 
retraiter jusqu'à ce que chaque unité ait retraité de 
12 PMs). En outre, la règle de retraite est 
entièrement imposée et “doubler en arrière” n’est 
pas permis. Plus tard, la force est alors 
considérée comme étant sans ordre.

Si le joueur attaquant cesse son attaque pour 
n’importe qu’elle raison, le joueur défensif n’a 
plus besoins de faire vérifier l'échec de la 
défense. Autrement dis, le joueur défensif jette 
seulement pour vérifier pendant les phases de 
commandement qui suive immédiatement les 
tours où des attaques sont faites par l'infanterie 
ennemie ou par la cavalerie démontée sur des 
unités de la force défendant. Dans tous les cas, 
l’artillerie ennemie qui bombarde seul ne 
déclenche pas un jet des Dés pour le contrôle de 
la défense.

Des divisions fonctionnant sous des buts 
divisionnaires défensifs sont sujettes également à 
un contrôle défensif, juste comme s’ils étaient 
des corps. Une division jette sur la table comme 

si elle était un corps indépendant d'une force 
d’une division, et tous les modificateurs normaux 
s'appliquent. Si le chef de division est tué ou 
blessé, appliquer le modificateur au jet de Dés 
pour un commandant de corps tué ou blessé.

L'utilisation des Parapets 
(Facultatif) 
Réimprimé du magasin Opérations  #2 par Dave 
Powell
 

Ce qui suit est un compromis. Nous ne 
prévoyons pas pour commencer d’ajouter une 
planche de pions à nos jeux juste pour inclure les 
60 à 70 marqueurs de parapet nécessaire requis 
pour une règle obligatoire. Par conséquent, cet 
ensemble facultatif de règles sur le parapet est 
offert avec l'avertissement que les joueurs 
devront créer leurs propres marqueurs ou les 
emprunter dans d'autres jeux. Les pions auront 
besoin d’être marqué d'un côté avec un “symbole 
de construction”, et les travaux terminés de 
l'autre. Les parapets réalisés devraient avoir les 
moyens de protéger trois cotés contigus d’un hex 
ce qui correspondent aux hexs frontaux de l'unité 
d'infanterie en ligne. Pour vouloir d'une règle 
“d'apprentissage” plus complexe, la suite ne doit 
pas être employé dans les jeux qui se produisent 
avant le 1er janvier, 1863.

1. Qui Peut Construire des 
Parapets 

Seul les unités d'infanterie dans la formation 
en ligne qui sont au moins à quatre hexs d’une 
unité ennemie peuvent construire des parapets. 
L’artillerie et la cavalerie peuvent occuper un hex 
de parapet fini, mais ils ne peuvent pas les 
construire seul. La cavalerie a manqué d’outils et 
de penchant pour faire de tels travaux, alors que 
l'artillerie avait les outils mais pas la main 
d'oeuvre pour le faire.

2. Construction de Parapets 
A tout tour, au début de la Phase de 

mouvement et de Combat Rapproché, le joueur 
place des marqueurs “en construction” comme il 
le désir, et retourne les marqueurs sur leur coté 
Parapet qui ont été précédemment placé (plus tôt) 
aussi longtemps que les d'unités d'infanteries 
restes qualifiés comme décrit ci-dessus dans le 1. 
Les marqueurs en construction sur les unités qui 
ne sont pas au moins à quatre hexs de l'ennemi 
ne peuvent pas être retournés, mais peuvent 
rester en place indéfiniment jusqu'à ce que les 
conditions appropriés soient remplies. Tout unité 
identifiée par un marqueur en construction peut 
se déplacer, mais si elle  laisse l’hex sans unité 
qualifiée (comme en 1, ci-dessus) le marqueur en 
construction est enlevé.

3. Orientation et enlèvement des 
Parapets réalisés 

Lorsque le marqueur est retourné sur son 
côté réalisé, il peut avoir une orientation comme 
désiré ; une fois que ceci est fait le marqueur ne 
peut jamais changer son orientation. On permet 
seulement un marqueur de parapet par hex ; vous 
ne pouvez pas créer des Forts miniatures en 
utilisant plusieurs marqueurs. À la fin de chaque 
Phase de Mouvement et de Combat Rapproché là 
où un marqueur de parapet est seul dans un hex, 
il est enlevé. Si un côté capture un hex de parapet 

ennemi par l'intermédiaire du combat rapproché, 
le marqueur est enlevé. Un défenseur qui 
repousse avec succès un attaquant garde le 
marqueur, mais si les deux côtés évacuent l’hex, 
le marqueur est enlevé.

4. Effets des Parapets 
Une unité qui subit le tir par l'intermédiaire 

des seuls cotés de l’hex protégés par un parapet 
(déterminé par l'orientation du marqueur) reçoit 
deux avantages : un -1 aux Dés (pas un décalage 
de colonne) sur la Table de Tir, et à un décalage 
de +1 en sa faveur sur la Table de Moral. En 
outre, on n'exige pas la retraite donnée par un 
résultat de moral identifié par un astérisque 
simple (*). 

5. Chefs et Parapets 
Considérant que ces règles sont facultatives, 

considérer alors la suivante très facultative !
Dans tout jeu avant le 1er janvier 1864, un 

chef doit obtenir avec succès l'initiative avant que 
n'importe quelle unité dans son commandement 
puisse construire des parapets. Aucune anti-
initiative n'est jamais appliquée à ce jet. 
Contrairement à la deuxième édition des règles ; 
pour ce but seulement ; plus que un chef peut 
jeter les Dés pour une formation donnée, c.-à-d. 
si un commandant de corps échoue, ses 
commandants de division peuvent vérifier 
également. Les unités indépendantes doivent 
toujours avoir la permission de construire et 
n’ont pas besoin d'initiative.

Conversion des Parapets en 
Tranchés

Les unités peuvent convertir des parapets en 
tranchés dans un jeu se déroulant après le 1er mai 
1864.

1. Le processus de Conversion 
Des parapets peuvent être convertis en 

tranchés par les unités régulièrement qualifiées 
qui restent qualifié pendant 12 heures de temps 
de jeu. Tout en convertissant, ces unités ne 
peuvent pas se déplacer. Si une unité ennemie 
s'approche à moins de 4 hexs, la conversion est 
interrompue (voir 2, ci-dessous). Évidemment 
une certaine sorte d’enregistrement écrit serais 
nécessaire pour gardé le temps écoulé passé sur 
la conversion par des unités essayant de 
convertir.

2. Interruption de conversion 
Une unité qui est interrompue ne perd pas le 

temps accumulé (à moins que, naturellement, si 
cette unité était expulsée de l’hex dans ce cas les 
parapets eux-mêmes soient confisqués) mais à la 
place elle peut attendre et résumer le temps 
accumulé quand elle remplit de nouveau les 
conditions.

3. Achèvement et effets des 
Tranchés 

Après les 12 heures ; spécifiquement à la fin 
de sa Phase de Mouvement et de Combat 
Rapproché ; remplacer les marqueurs de parapets 
par un marqueur de tranché. Je suggère 
l’utilisation de marqueur semblable au parapet 
mais avec des doubles lignes ou une couleur 
différente. Les tranchés assurent la protection 
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seulement contre les tirs par le même ensemble 
de cotés de l’hex que pour le marqueur de 
parapet. Les avantages sont ceux donnés dans les 
règles de série et sur les tables standard. Une fois 
achevée, les tranchés ne sont jamais enlevés du 
jeu (à moins que des nouvelles tranchées soient 
construites dans l’hex avec une orientation 
différente, etc..) et les deux côtés peuvent les 
employer (en fonction de l’orientation du 
marqueur de tranché).

Ecriture de Vos Ordres :
Ce qu’elles signifient ?
par David Powell 

La série CWB n'est pas, généralement, une 
bête complexe à apprendre ou à jouer. Elle 
contient un élément qui peut donner beaucoup de 
pause potentiel aux joueurs ; écrirent les ordres. 
Tandis que ce n’est pas un système de pointage 
d’hex par hex (avec tout ce que cela nécessite 
comme lenteur de jeu), il est nécessaire pour 
publier à vos corps des instructions concises pour 
le mouvement et les attaques. En effet, c’est un 
système d’ordre de forme libre régi par cette 
expression sinistre : “utilisation par le bon 
sens…” 

Les règles ci-dessus sont une réécriture 
complète de la version originale (dès 1986) des 
règles. Certain des abus ont été corrigés (par 
exemple l'utilisation excessive de l'initiative ; 
employer l'initiative pour obtenir les ordres qui 
ont échoué l'acceptation dans le même tour, etc.).

Toujours, le bon sens est exigé. Nous ne 
souscrivons pas au vieux dicton que le sens 
commun est n’importe quoi mais commun. Nous, 
au lieu de cela, maintenons que les joueurs sont 
intelligents et une fois qu’ils comprennent la 
poussée d'un concept qu'ils peuvent appliquer 
dans les cas individuels avec facilité. Un plus 
grand arrangement des processus de 
commandement dans la guerre civile mènera à 
une interprétation plus réussite dans des 
exemples spécifiques.

Le commandement dans la Guerre Civile est 
devenue la science qui est enseignée aujourd'hui 
dans les universités de guerre du monde. 
Comparé aux ordres d'opérations des militaires 
modernes, les instructions de la Guerre Civile 
entre un commandant et son subalterne étaient 
beaucoup plus sans cérémonie. A l’approche de 
Gettysburg le 1er juillet, 1863, Ewell et A.P. Hill 
(commandants de corps du CSA) avaient 
simplement comme ordre de concentrer leurs 
troupes à proximité de Gettysburg et “de ne pas 
créer un engagement général avant que le reste de 
l'armée [était] arrivée.”

Considérant un ordre beaucoup plus 
complexe, les instructions de Lee à Longstreet 
pour le 2 juillet concernait l’attaque autour de 
"Round Tops". Lee ordonna au Corps de 
Longstreet d’attaquer en échelon avec comme 
axe de l'avance la route d'Emmitsburg, afin 
d'attraper l'armée de l’Union par le flanc. "En 
échelon" exige un type d’action par vague ; les 
unités attaquent de la gauche ou de la droite (ce 
qui est indiqué avant l'attaque) avec une brève 
pause entre les unités. Ce retardement causes un 
effet d'ondulation et est prévu pour confondre 
l’ennemi quant à où la poussée principale se 
produira. Quand Longstreet était en position, il a 
découvert que les ordres de Lee n'étaient plus 
adaptés à la situation réelle. En termes de jeu, 

Longstreet a alors reçu les ordres par initiative 
pour changer le plan d'attaque existant.

En conclusion, un troisième exemple, le 
tristement célèbre ordre de Lee Ordres Spéciale 
191. C'est l'ordre qui a été perdu et qui est tombé 
dans les mains de McClellan pendant la 
campagne d'Antietam qui l’a alerté sur les 
dispositions de Lee. Cet ordre, qui couvrait les 
divers mouvements de tous les éléments majeurs  
de l'armée de Lee jusqu’au niveau de la division, 
était seulement un couple des pages longues de 9 
courts paragraphes en tout. Pourtant cet ordre a 
commandé les mouvements de plus de 40.000 
hommes, n'accomplissant pas moins de trois 
différentes opérations, et incluant les instructions 
logistiques.

En bref, les ordres dans la Guerre Civile 
étaient habituellement sans cérémonie et c’étaient 
des notes rapidement prises, qui idéalement 
couvrait la pleine intention du commandant. (Un 
idéal qui n'a pas été fréquemment atteint avec la 
confusion résultante que cela implique.) Les 
joueurs devraient essayer d'atteindre ce même 
but. À la fin du jeu, en relisant votre table d'ordre, 
votre l'adversaire ou un tiers devrait pouvoir être 
en mesure de saisir votre intention sans beaucoup 
d'explication. Avec la pratique, j'estime que ce 
but est facilement réalisable. Un ordre bien écrit 
pourrait indiquer à un corps donné de se déplacer 
le long d'une route, attaquer l'ennemi à un endroit 
donné, et d’indiquer que l'objectif de l'attaque est 
de capturer le même point donné. Cet ordre 
exigerait seulement une phrase pour donner la 
signification entière de l'instruction. Seulement 
dans des situations très complexes quelque chose 
comme des frontières d’hex serait exigé ; une 
situation que j’ai encore vue dans mes propres 
jeux.

L'abus le plus fréquent dans le système de 
commandement n'est pas un faible ordre écrit, 
mais provient plutôt du fait qu'on permet à des 
unités de se déplacer et de combattre librement 
dans le rayon de commandement. Les unités dans 
le rayon de commandement peuvent trouver eux-
mêmes de quoi faire toutes sortes de choses 
simplement parce qu'il n'y a aucune raison de 
déplacer le QG. Après tout, chacun est dans le 
rayon de commandement ; ainsi pourquoi ne pas 
attaquer ? L'abus du rayon de commandement est 
facilement résolvable. En bref, deux critères 
devraient être appliqués ; le rayon de 
commandement et les conditions pour les ordres. 
Non seulement le joueur doit vérifier le rayon de 
commandement, mais doit également se 
demander si les unités impliquées ont besoin 
d'ordres pour pouvoir entreprendre les actions 
désirées. Si la réponse à la deuxième question est 
oui, alors la prochaine étape est de se demander 
si, en effet, ces unités ont des ordres (soit par un 
commandant plus élevé ou par l'intermédiaire de 
l'initiative) laissant ses unités pour entreprendre 
l'action en question. Si aucun de ces deux besoins 
ne sont satisfait, l'activité ne peut se produire.

Par exemple, si deux lignes se font face à 
travers 3 ou 4 hexs de “no man’s land.” Un 
joueur laisse un espace dans sa ligne ; c’est une 
ouverture pour plusieurs tirs de flanc. L'autre 
joueur se rends compte de cela quoiqu'il n'ait pas 
les ordres pour attaquer, son QG est assez 
rapproché pour être capable envoyer deux 
divisions en avant pour exploiter la brèche. 
Aucun ordre n’est requis, il lancera juste une 
incursion rapide, détruisant quelques troupes et 
rentrera. Hélas, à moins que ce joueur puisse 
jeter les Dés et obtenir l'initiative (ou le 

commandant d'armée est là et donne un ordre 
rapide), cet attaque ne devrait pas se produire. Ils 
sont dans le rayon de commandement, mais les 
unités n’ont pas les bonnes instructions. Les deux 
conditions ne sont pas réunies. 

Pour clarifier, j'essayerai également de 
fournir des définitions plus détaillées de divers 
types d’ordre :

Les ordres Complexes devraient être très 
largement interprété. Non seulement les ordres 
complexes couvrent facilement des attaques 
définies telles qu’un assaut frontal ; la charge de 
Pickett est un cas très clair d’une définition 
d’ordre d’attaque ; mais également du 
mouvement qui a pu provoquer une rencontre 
avec l'ennemi. Tout mouvement vers un objectif 
qui n’est pas actuellement ou n’a pas été 
dernièrement tenu par des unités amicales doit 
être interprété comme ordre complexe et 
manipulé convenablement.

Par exemple, supposer qu’aucun des joueurs 
n’a occupé “Little Round Top.” Si les joueurs 
souhaitent envoyer des troupes à cet endroit et le 
défendre, de tels ordres devraient être toujours 
des ordres complexes parce que la colline n'était 
pas précédemment tenu par des forces amies et 
un tel mouvement pourrait faire débuter un 
combat avec des unités ennemies qui pourraient 
également essayer d'occuper l'endroit. S’il y a 
n'importe quel vrai doute au sujet de la 
combativité d’un mouvement particulier,  rendez 
le complexe. Imaginer que le même doute est 
reflété dans la vie réelle des commandants dont 
les ordres sont publiés et pour qu'ils se préparent 
pour rencontrer l'ennemi.

Les Ordres Simples seront moins 
fréquemment employés. Des ordres simples sont 
conçus pour permettre aux troupes d'être décalé 
d'une position amicale à une autre dans les lignes, 
etc. Les renforts arrivant, par exemple, ont 
souvent l’ordre de simplement faire leur rapport  
au QG d'armée. Assigner ces unités dans une 
position dans une ligne défensive, pour décaler 
d'autres troupes ailleurs, est un ordre simple. Les 
questions principales à se demander ici sont : 1. 
Est-ce que la limite de l'itinéraire est toujours 
dans des mains amies, et 2. L'itinéraire indiqué 
vas t-il impliquer un conflit ? Un ordre obligeant 
un commandant de se déplacer entre des points 
amicaux contrôlés, mais l'indication d’un 
itinéraire qui est bloqué par les forces ennemies, 
exige un ordre complexe, pas un ordre simple. En 
général, un ordre simple qui à ses instructions 
niées par l'activité ennemie sont considérée 
comme des ordres insatisfaisants et de nouveaux 
doivent être publiés. Par exemple, supposons que 
le joueur de l’Union contrôle “Little Rond Top” 
c’est à dire LRT, “Cemetery Hill” et la route de 
Taneytown entre ces deux points. Le joueur de 
l’Union ordonne à quelques troupes de partir de 
LRT et déplace d’autres forces vers le sud le long 
de la route pour occuper LRT ; à leur place. 
Soudainement, le joueur du CSA capture LRT ; 
qui a été justement laissé vide ; et les forces de 
l’Union venant du Sud le long de la route 
Taneytown ne peuvent pas finir leur ordre simple 
original sans attaquer pour reprendre LRT. 
L’ordre courant ne peut pas être exécutée. Des 
nouveaux ordres ou l'initiative doivent être 
employée afin de permettre l’attaque sur LRT. 
Notez que les ordres simples  n’interdisent pas 
complètement de combattre ; si la force ci-dessus 
avait pu occuper LRT sans combattre, mais avais 
alors été attaqué, là il n’y aura eu aucun 
problème en accomplissant l'ordre comme écrit. 
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En tant que rapide principe de base, des ordres 
simples interdisent l'offensive mais pas le combat 
défensif.

Sans Ordre est une condition plutôt qu'un 
ordre positif. Les troupes sans ordres doivent être 
considérés comme défendant sur place. On 
permet encore à des forces sans ordres une 
latitude considérable afin de combattre en outre 
des attaques. Impliqué à cette condition est la 
capacité à contre-attaquer sur une échelle limitée, 
ce qui est le pourquoi des règles déclarent que les 
unités n'ont pas besoin d'ordres pour se déplacer 
et combattre. Elle est entièrement dans la portée 
des règles qui permettre à des unités, une fois 
attaquée, de contre-attaquer pour reprendre le 
terrain perdu. Naturellement, des unités sous des 
ordres (complexes ou simples) dans cette 
situation sont encore obligés d’essayer 
d'accomplir (ou de changer) les instructions 
précédentes. Le seul acte en étant assailli tandis 
que sous des ordres, c’est qu’ils ne n’annulent 
pas automatiquement. Cependant, une fois 
attaquée, des unités sans ordres doivent être libre 
pour se déplacer et combattre sans restriction 
autre que les limites du rayon de commandement 
Naturellement, n’importe quel action qui réclame 
le mouvement du QG de corps doit être déclenché 
par des ordres ou par la retraite d’urgence de 
corps. Dans les essais pour décider si un combat 
donné est légal dans le cadre courant des ordres 
aux unités, se rappeler qu’une force sans ordres 
ne peut pas lancer des attaques dans le sens large 
du mot. Ils peuvent tirer pendant le tir “offensif” 
et faire des combats rapprochés. Ils peuvent 
conduire des contre-attaques et d'autres actions 
telles que des offensives limitées requises pour 
défendre leur position.

Les buts divisionnaires représentent un 
différent genre d'ordre et sont le plus utile pour 
des missions isolées. Souvent, les joueurs ne 
voudront pas envoyer des corps entiers au loin 
sur un certain flanc pour sa protection ou pour 
toute autre mission de ce genre, mais qui veulent 
toujours qu’une force protège contre des 
urgences. Les buts divisionnaires devraient 
contenir plus de détail qu'un ordre de corps. Des 
corps sont toujours limités parce que leur QG ne 
peut pas se déplacer sans ordres et en 
conséquence, les opérations sont finalement 
limitées par le rayon de commandant.

Un but divisionnaire n'a pas de tel 
mécanisme d’autonomie. Par conséquent, une 
division avec un but pour attaquer ou défendre un 
certain lieu doit avoir les limites géographiques 
spécifiques placées sur ces opérations. Par 
exemple, une division assignée pour défendre 
une route entre les points X et Y ne pourrait pas 
avancer ou retraiter après X ou Y sans de 
nouveaux ordres, initiative ou retraite d’urgence 
de corps.

La publication des ordres est seulement une 
partie du travail. Une fois que des ordres sont mis 
en application, ont attend du joueur qu’il les 
appliques ; même si des événements ont assez 
changé pour inciter un joueur à regretter ses 
premiers choix. Habituellement, la frustration la 
plus grande pour des ordres sont les attaques qui 
ont semblé brillantes une fois publiée, mais 
semble maintenant d’un succès plus douteux. Les 
quantités variables de pression que le joueur 
s'inflige tout en effectuant de tels ordres peuvent 
causer une polémique à la table de jeu. 
Cependant, nous ne voulons pas imposer des 
obligations sur des restrictions aux pourcentages 
exacts engagés ou du niveau de perte ; rejetant 

ces solutions comme du “petit jeu.” Aucun 
général de la Guerre Civile ne s’assoit avec une 
sorte de diagramme principal qui lui a indiqué 
combien de pression s'appliquer sur un objectif. 
Il tendrait de presser l'issue autant qu’il le 
pourrait sans mettre en danger son 
commandement. [Se laissant de ce fait ouvert à 
une discussion amère et un doigt accusateur 
après la guerre…] Dans les limites du jeu, le 
joueur est obligé de faire un certain effort pour 
mettre des troupes dans un combat aussi 
longtemps qu’il garde l'ordre. Une brigade 
fragmentaire attaque ou plusieurs brigades 
engageant seulement à une distance de deux hexs 
semblent pour moi être une récréation fine de 
traîne savates. Dans ma propre lecture, je peux 
trouver plusieurs exemples où de telles "attaques" 
ont été "serrées", habituellement à la 
consternation de leur commandant supérieur. 
Cependant, cette attention peut ne pas convenir à 
quelques joueurs. Certainement elle est 
ennuyante au défenseur, qui observe un désastre 
en préparation pour l'ennemi, pour réaliser le 
type a trouvé une manière de se tortiller 
librement. Pour ces joueurs, je suggère la suite.

Quand n'importe quel ordre est écrit, indiquer 
avec un nombre de 1 à 3 combien il est agressif 
pour être suivi. Par exemple, un joueur qui a 
assigné un 1, à une attaque qu’il est autorisé de 
presser très légèrement ; peut-être une brigade à 
la fois ou l’option deux hexs de distance. Un 
joueur qui s’oblige lui-même à un 3 est 
condamné à un assaut complet, qu'importe le 
rapport. Un 2 oblige un joueur à une position de 
compromis, peut-être en utilisant 50% de sa force 
à la fois. Ce nombre n'affecte pas l'acceptation de 
quelque façon. Changer la valeur d'intensité 
exigerait un nouvel ordre ou initiative. [Note : 
Pour les anciens avocats des règles qui là 
maintenant planifie pour publier un 1 c’est afin 
que chacun puisse avoir la flexibilité maximum,  
non pas que ce qui précède est également le plus 
dur une force peut attaquer à un niveau donné. 
Donnant à une force un 1 ne lui permet pas de 
toute manière d’amplifier une attaque du niveau 
d’une brigade ; il confine l'attaque à la seule 
pression légère et la pression légère seulement.]

Alternativement, un joueur pourrait prendre 
la description d’un mot ou deux pour indiquer la 
férocité prévue de son assaut. Ceux-ci devraient 
être dans une gamme “d'attaque de sondage” à 
“tous à l'attaque.” Employer un mot par 
opposition à un nombre pourrais toujours limiter 
le joueur à une certaine directive arrangée au 
préalable, mais permet une latitude légèrement 
plus grande dans l'interprétation. Si tout va bien, 
ceci résulterait d’une position de compromis où 
le joueur a une certaine directive, mais on permet 
également un certain degré de discrétion au sujet 
de son effort. Naturellement, les joueurs 
impliqués devront discuter de cette situation, 
décider s'ils ont un problème, et puis choisir une 
méthode pour traiter avec lui. Notez que les deux 
solutions sont offertes seulement comme 
suggestions, et ne devrait pas être interprété 
comme “officiel.” Personnellement, je suspecte 
que peu de joueurs ont réellement un problème 
avec cette question.

Pour finir, quelques mots doivent être dit au 
sujet de la confiance dans son application au jeu. 
Une certaine quantité minimale de confiance est 
prévue de tous joueur ; à obéir aux ordres, etc.… 
Beaucoup de jets de Dé doivent être faits dans le 
secret et les joueurs doivent se sentir en 
confiance au sujet de l'honnêteté implicite de ces 

jets. Personnellement, je m'inquiète très peu pour 
jouer un jeu où la tension ou le soupçon existe, et 
je fais cas de ne pas refaire des jeux contre de tels 
adversaires.  Il y n’y a aucun mécanisme dans 
nos jeux pour interdire la fraude et il est facile de 
contourner le système, si on essaye. Cependant, 
je sens que cela crée une telle structure 
hermétique qui produirait également des jeux qui 
aurait pour moi un intérêt très faible pour y 
jouer ; et je vois peu de point pour l'essayer. Tous 
les jeux que nous sortons continueront à exiger 
une certaine quantité d'honnêteté et de confiance 
entre les joueurs. Cela a été notre expérience qui  
représente le peu de problème pour la grande 
majorité de nos clients.

J'espère que ces notes prolongées sur le 
système de commandement dans l'ensemble 
fournissent aux joueurs un meilleur aperçu du 
pourquoi le système a évolué comme il là fait, 
aussi bien qu'une meilleure idée de la façon 
d'appliquer la chose s'ils elle coure vers des 
problèmes. Une grande partie de la fascination 
inhérente à la Guerre Civile est due au degré pour 
lequel c'était un conflit entre des personnalités en 
plus d'être une vaste lutte armée. Notre passe-
temps prétend “de vous mettre dans le fauteuil du 
conducteur” (pour ainsi dire) et de vous donner 
un certain sens dans le travail du commandant. 
Tandis que les jeux peuvent réussir dans ce but 
seulement dans une forme limitée, beaucoup peut 
être fait, et je pense que la CWB accomplit 
beaucoup dans cette direction.

Mouvement Prolongé 
(Facultatif) 
Réimprimé du magasin #2 d'opérations 
par David Powell 

Une des plaintes les plus communes au sujet 
des jeux est que réaliser une vraie surprise contre 
votre adversaire est impossible. Apres tous, il 
observe chaque mouvement que vous faites. La 
marche dramatique de flanc de Jackson à 
Chancellorsville est une perte de temps, et quel 
imbécile irait faire ce que Longstreet a fait à 
Gettysburg, éviter juste d'être vu ?

Le problème provient du fait que quoique 
vous puissiez avoir complètement dupé votre 
adversaire ; une fois que vous commencez le 
mouvement ; avec seulement six points de 
mouvement ; vous aurez à peine commencé à 
tourner ses arrières avant qu'il ne publie des 
ordres correctifs. Il peut avoir certain ennui en 
recevant les nouvelles instructions adoptées, mais 
à la fin, c’est déjà un bon pari si au moins 
quelques un arrivent pour bloquer votre colonne 
de flanquement jusqu'à l’arriver du reste de ses 
réserves.

Naturellement, si vous aviez 20 ou 30 PMs à 
dépenser en un tour, vous pourriez mettre des 
troupes en colonne, vous glissez sur une route 
sans surveillance, retourner en ligne, et le frapper 
d’une attaque dévastatrice sur ses arrières ; tous 
dans un seul tour. Imaginer le souffle d’angoisse 
obtenu de l'autre côté de la carte !

La force de base du cette variante pour un 
joueur est de pouvoir publier des ordres à une 
force ce qui permettrai au commandant en 
question de rester tranquillement sur un endroit 
de la carte ; apparemment inoffensif et doux. Au 
même moment, la force accumulerait réellement 
des points de mouvement, une pleine allocation 
pour chaque tour cela vas de soit. Puis, à l'heure 
de son choix, le joueur actif pourrait 
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soudainement placer ce commandement en 
mouvement, dépenser tous ses PMs économisé 
dans un tour dévastateur. Naturellement, un 
certain nombre de règles seront déterminées au 
sujet de la visibilité, etc., et pour prévoir la 
découverte.

Afin de retirer les avantages de cette règle, le 
joueur devrait observer les restrictions suivantes :

1. Le joueur doit publier un ordre à un 
commandant qui indique à la force dirigée de 
faire un “mouvement surprise.” Tous les éléments 
affecté par cet ordre doivent être énuméré (par 
exemple, tout le 1er Corps plus le J/2 attachés) et 
un itinéraire détaillé. Les routes fonctionnent 
mieux ici, puisqu'il est plus facile de les indiquer.

2. Une fois que l'ordre est accepté, la force ne 
peut pas physiquement se déplacer ou conduire 
des activités comme la Récupération des 
Traînards ou le réapprovisionnement en 
munitions. Ils doivent rester en place dans la 
formation en ligne. Ils ne peuvent pas conduire 
de tir de n'importe quel type.

3. À chaque Phase de Mouvement et de 
Combat Rapproché débutant immédiatement 
avec la phase suivante de l’acceptation de l'ordre, 
le joueur actif doit jeter les Dés pour chaque 
force se déplaçant par surprise, et consulte la 
Table d'Accumulation de PM. Le résultat est soit 
que cela passe ; indiquant que tous les PMs du 
tour peuvent être sauvé et employé plus tard ou 
que cela échoue ; ce qui signifie que la marche a 
été découverte. Au début de n'importe quel Phase 
de Mouvement et de Combat Rapproché, le 
joueur peut renoncer à ce jet de Dé et décider 
d’exécuter la marche volontairement, a se 
moment la force reprend sont fonctionnement 
normal ; l'ordre de surprise est alors effectué dans 
un tour normal de  la manière du tour. Ce premier 
mouvement peut continuer jusqu'à ce que tous les 
PMs accumulés aient été dépensé ou jusqu'à 
l'élément de tête atteint un hex bloqué. (Voire ci-
dessous.)

Lorsqu’elle est découverte, immédiatement 
la force se déplace le long de l'itinéraire indiqué 
jusqu'à ce que tous les PMs accumulé soient 
dépensés ou que son élément de tête atteint un 
hex bloqué ; exactement comme si le joueur avait 
volontairement choisi d'exécuter le mouvement.

Conditions et définitions 

Mouvement Caché 
Quand le joueur actif réellement commence 

le mouvement de la force de surprise ; soit par 
choix ou par découverte il doit suivre son 
itinéraire assigné jusque soit tous les PMs 
accumulé ont été dépensé soit qu’il a atteint un 
hex bloqué. “L’hex bloqué” est défini en tant 
qu’un hex à ou à moins de deux hexs d'une unité 
ennemie d’infanterie, de cavalerie, ou d'artillerie. 
En outre, “l’hex bloqué” est considéré atteint si le 
joueur actif, tout en suivant son itinéraire, entre 
dans un hex qui peut être vu par une unité 
ennemie ou un chef en accord avec la LDV 
standard et la visibilité courante. Une fois que 
l’hex bloqué est atteint, le joueur bougeant peut 
déplacer les unités de surprise de 6 PMs en plus 
ou du reste de leur PMs accumulé ; prendre celui 
qui est le plus faible. Il peut faire un combat 
rapproché et le tir normal.

Interférence Ennemie 
Si l'ennemi attaque n'importe quelle unité de 

la force ennemi avec des tirs d'artillerie à cinq 
hexs ou plus, le combat est résolu normalement, 
excepté que le joueur défendant ignore 
secrètement le résultat et n'enregistre aucun 
Traînard ou victimes. Les résultats de moral sont 
également ignorés, mais le joueur défendant peut 
marquer le ses unités avec les résultats appropriés 
(Sh, DG, etc.…) et exécuter toutes les retraites 
pour préserver l'illusion. Les unités peuvent 
récupérer leur moral et retourner dans leur 
ancienne localisation ; c’est le seul mouvement 
permis dans l'exception à #1 ci-dessus. Quand le 
joueur de possession lance son mouvement de 
surprise, enlever simplement n'importe lequel de 
ces marqueurs de “feinte” et remettre les unités à 
leurs endroits appropriés.

Si l'ennemi attaque n'importe quelle unité de 
surprise avec des unités à quatre hexs ou à moins, 
le mouvement de surprise est déclenché. En plus, 
tout unité ennemi de combat (infanterie, 
cavalerie, ou artillerie) qui termine son 
mouvement à ou à moins de deux hexs d’une 
unité de surprise déclenche également l'ordre. Ce 
déclenchement est manipulé de la façon 
suivante :

1. Le joueur de la surprise informe son 
adversaire qu'un mouvement de surprise a été 
déclenché. Toutes les attaques contre des unités 
de surprise sont ignorées, mais les unités 
ennemies ne peuvent pas passer à travers ou 
entrée dans les hexs occupés par les unités de 
surprise. Ils peuvent faire un tir à travers de tels 
hexs.

2. Au début de sa Phase de Mouvement et de 
Combat Rapproché, le joueur de la surprise 
exécute immédiatement l'ordre de surprise sujette 
aux conditions suivantes :

A. Il doit suivre l'itinéraire indiqué.
B. Il peut seulement dépenser la moitié de 

ces PMs accumulé. Il peut ne pas dépenser les 6 
PMs additionnels qu'il obtiendrait normalement 
pour ce tour. Il peut ne pas s'arrêter avant de 
dépenser la moitié de ces PMs à lui à moins qu'il 
atteigne un hex bloqué ; dans ce cas tout le 
mouvement cesse. Tous les PMs additionnels de 
la moitié permis sont perdus.

Annulation Volontaire 
Un joueur peut changer un ordre de la force 

de surprise pendant une Phase de 
Commandement normale en lui envoyant de 
nouveaux ordres ou par initiative. Quand ont 
envoie de nouveaux ordres, le temps d'arrivée est 
calculé en ajoutant la quantité prévue de PMs 
accumulé à la distance réelle du QG de la force. 
Par exemple, si le 1er QG de corps est à 20 PMs 
du commandant d'armée ; le temps de retard 
normal serait de deux tours. Cependant, le 1er 
Corps a encore accumulé 12 PMs donc deux 
autres tours doivent être dépensés pour livrer 
l’ordre ; pour un total de 4 tours. L'initiative 
n’exige pas de tel calcul de retard de temps.

Une fois que le temps de retardement a 
passé, la force de surprise commence à vérifier 
l'acceptation normalement. Jusqu'à ce que le 
nouvel ordre soit accepté, l'ordre de surprise doit 
être suivi. À tout moment pendant cette étape, le 
joueur pourrait encore choisir de mettre en 
application l'ordre de surprise, mais peut 
continuer à jeter les Dés pour en recevoir un 
nouveau.

Une fois qu'il a réussi à changer ses ordres, le 
joueur a deux options : Il peut exécuter le vieil 
ordre de surprise car il a jusqu'ici progressé, et 
puis commencer à exécuter les instructions du 
nouvel ordre. Alternativement, il peut renverser 
l'ordre ; jeter sur la Table d'Accumulation de PM 
pour soustraire les PMs du total accumulé ; dans 
le but de préserver le secret. Une fois que le total 
est à zéro, il pourrait alors commencer à exécuter 
les nouveaux ordres. Cependant, s’il est 
découvert, il devrait encore dépenser 
immédiatement les PMs accumulé comme décrit 
ci-dessus dans l'interférence ennemie.

Collision dans le Mouvement de 
Surprise 

Il est possible, bien que peu probable, que les 
deux côtés essayeront d'employer des parties du 
même itinéraire pour faire un déplacement 
surprise en même temps. Dans ces cas, les 
joueurs peuvent ensemble permettre au joueur à 
qui a commencé son mouvement en premier de 
l’accomplir en entier et de considérer que le 
déplacement de l'autre joueur est abandonné avec 
les PMs accumulé perdu. Où, les deux joueurs 
peuvent conduire un mouvement à moitié simulé 
de la façon suivante :

1. Le joueur A commence son mouvement et 
indique son itinéraire.

2. Le joueur B contrôles pour tous 
chevauchement avec son propre mouvement, et si 
trouvant quelque chose, en informe A.

3. A maintenant déplace sa force de 6 PMs.
4. B fait la même chose.
5. Les deux joueurs continuent d'alterner ce 

modèle jusqu'à l'un ou l'autre aient dépensé tous 
ces PMs (si un côté en a plus d’accumulé, il peut 
finir simplement son mouvement à la fin de 
l'alternance) ou ils se rapproche de 6 PMs l'un de 
l'autre. A ce point, les deux forces ont fini de se 
déplacer et on résume la séquence normale des 
opérations. Notez que dans ce cas, le joueur 
inactif déplace réellement sa force pendant la 
phase de son adversaire. Ces unités ne peuvent 
pas encore se déplacer dans leur propre Phase de 
Mouvement et de Combat Rapproché ; on les 
considèrent déjà s’étant déplacés. Le joueur actif, 
cependant, peut se déplacer librement pendant sa 
prochaine phase ; lui donnant un léger avantage, 
obtenant ainsi le bond sur les choses pour ainsi 
dire.

L'une ou l'autre méthode peut être employée 
aussi longtemps que les deux joueurs en ont 
convenu à l'avance.

Utilisation de l'Initiative 
En plus de l'utilisation de l'initiative pour 

décommander ou remplacer un ordre, les joueurs 
peuvent employer leurs chefs pour changer un 
itinéraire indiqué dans l'ordre pour éviter un hex 
bloqué. Si, comme il dépense ses PMs accumulé 
un joueur découvre qu'il est sur le point d’entrer 
dans un hex bloqué, il peut avoir le chef de rang 
de la force (pas un subalterne) pour jeter les Dés 
pour que l'initiative change son itinéraire. Si 
réussi, le joueur peut dévier de l’itinéraire 
indiqué afin d'éviter l’hex bloqué. Il doit 
annoncer son itinéraire de détour prévu, et son 
détour doit chercher à regagner son itinéraire 
indiqué aussi rapidement que possible. Notez que 
chaque action pour éviter un hex bloqué exige un 
jet d’initiative séparé. L’échec de la réception de 
l'initiative signifie que la force entre dans l’hex 
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bloqué et suit le procédé ci-dessus. Notez cela 
que changer l'objectif ou les ordres en général par 
l'intermédiaire de l'initiative à toujours besoin 
d'être fait dans la Phase normale de 
Commandement ; pas pendant ce procédé 
détourner. Seulement l'itinéraire peut être modifié 
de cette manière. Comme un bonus 
supplémentaire, permettre à toute force qui est 
accompagnée d’au moins une brigade de 
cavalerie pour modifier cette initiative de détour 
par un +1 au jet des Dés.

Marche Forcés 
Les joueurs peuvent également ajouter les 

PMs en marche forcé sur le total cumulé de PM, 
jusqu'à un maximum de quatre pour chaque tour, 
selon les règles normales. Evidemment les 
Traînards devraient être contrôlé pour assurer la 
normalité, mais les jets devraient être faits 
secrètement pour préserver la surprise. Notez 
cela même si le mouvement de surprise est 
décommandé et qu’une unité soustrait ses PMs, 
elle doit encore faire ses contrôles de Traînard si 
elle a employé la marche forcée.

Limites de Visibilité 
Une limite maximum de visibilité de 20 hexs 

est imposée. Dans la série, aucune limite de 
visibilité est fixées pendant une journée claire 
aussi aucune unité ne peut jamais tirer à plus de 
10 hexs. Ici, une limite spéciale doit être imposée 
comme limite à l’observation à longue distance 
qui serait gênée par les bois, les bâtiments, et des 
broussailles trop petites pour être imprimé sur la 
carte aussi bien qu’une actuelle brume légère. 
Dans les situations où la météo s'impose, les jeux 
indiqueront l'autre limite maximum (plus courte) 
de visibilité.

Commentaires Généraux 
La règle ci-dessus simule les marches 

lointaines de flancs tels que celle de Longstreet et 
de Jackson d'une façon évidemment abstraite. 
Cependant, elle ajoute une vraie mesure de 
suspens. Soudain, le contrôle de terrain élevé 
comme Little Round Top ou Cemetery Hill 
deviennent critique ; fournissant d’avantage de 
points pour garder un oeil sur les mauvais types. 
La cavalerie, avec son mouvement rapide et plus 
de latitude dans l’emploie des buts 
divisionnaires, seront employé dans leurs rôles 
historiques par l’alerte des commandant ; pour 
faire couvrir les flancs et les routes cachées.

Afin d'empêcher de trop pénible traçage, je 
suggère d’indiquer des itinéraires de route 
toujours possible. Parfois, il peut être nécessaire 
d'énumérer les hexs spécifiques pour éviter des 
conflits. Un autre indice serait de conduire les 
mouvements d’approche la nuit, quand la 
visibilité est à zéro et seulement la présence 
réelle des troupes ennemies doit être inquiétant 
pour. 

Le rayon de deux hexs des forces ennemies 
représente les postes de surveillances signalés de 
ces unités. Ces piquets sont rarement placés plus 
loin que trois cents soixante six mètres à partir de 
leurs unités parentes. Encore, que ceci rend la 
cavalerie particulièrement utile dans la 
dissimulation des flancs ; ces brigades servir à 
suivre les fils  tendus contre les forces ennemies.

La table est fournie pour rendre la marche 
surprise plus difficile à réaliser sur la plus grande 
distance qui est essayée. Par conséquent, plus la 

marche est longue, plus grand est le risque de 
découverte prématurée, et postérieurement d’être 
séparé et exposé à la destruction fragmentaire de 
ses forces. Tandis que légèrement abstrait, ce 
risque croissant simule une partie du fardeau réel 
soutenu par les commandants qui ont essayé de 
telles actions, notamment Robert E. Lee.

Je pense que cette règle produira quelques 
vraies surprises dans le jeu, tout en évitant 
toujours une grande partie du fardeau onéreux 
des systèmes de Déplacement simultané. Rien 
n'est plus dramatique qu'observant votre force ; 
dans un éclat d’énergie ; passe comme l’éclair sur 
une ligne ennemie et de plonger dans son flanc et 
ses arrières exposés.

Quelques joueurs peuvent estimer qu'aussi 
longtemps qu’ils peuvent voir l'ennemi, comment 
peut il se lever et prendre congé ? Dans une 
certaine mesure c'est une abstraction, mais se 
rappeler également qu'un certain nombre de ruses 
ont été employés à bon effet pendant la guerre. 
Les événements comme la vieille duperie 
“construction de groupe de feux de camp et puis 
s’échapper au loin dans l'obscurité” et “tirer 
certaines branches autour de soit pour faire de la 
poussière” ont été efficacement utilisés. Qui peut 
oublier John Magruder agissant à Yorktown et 
encore devant Richmond, face à McClellan? 
Nathan BedFord Forrest convainquit même un 
chef nordiste qu'il avait beaucoup plus de canons 
que lui en faisant défiler une seule batterie autour 
d'un même bosquet (ou groupe) d'arbres. Le 
même commandant de l’Union ; qui était très 
inexpérimenté ; a alors demander conseil à 
Forrest s'il devait se rendre ou pas ! Au total, si 
votre ennemi prend l’avantage sur vous,  
marquent simplement à la craie les fortunes de la 
guerre et foncer. Des choses étranges se sont 
produites.

Table d'Accumulation de
PM 

# du tour étant essayé 
Jet 1  2  3 4+ 
1-3 P  P  P  P 
4  P  P PE 
5  P  P EE
6  P  E EE
-1 au jet de dé si pendant un tour plein ou 
partielle de nuit.
P= Passe 
E= Echec
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Valeur du Chef : 4,3 2,1 0
Points disponible 16 12 8

Points de Commandement Table d'Initiative
Valeur du Chef : 4 3 2,1 0
Succès : 9 10 11 12
Canon Lâche : 2 2 2 2Rayon de Commandement

QG Corps vers le Chef de Division — 8 PM
Chef de Division vers la Brigade — 4 PM

Livraison d'Orde
Pour chaque 10 PM ou portion de 10 PM
entre l'expéditeur et le receveur = 1 tour.

Coût d'Ordre
Méthode Oral—3

Ecrit —5

Type Complexe —3
Simple —1

Table d'Acceptation
Valeur d'Acceptation :
Valeur du Chef (Expéditeur) + Valeur du Chef (Récepteur*)  +  Méthode    + Type

*Valeur du QG d'Armé = 2 Oral -1 Complex -2
Ecrit +0 Simple +0
En Personne +2

Décaler d'une colonne vers la GAUCHE si le receveur a déjà un Ordre Accepté ou en retardé.

Valeur d'Acceptation

Résultat : A—Acceptation Imédiate
D1—Jeter un Dé pour l'acceptation à la sous séquence de réduction —1 ou 2 sur un Dé pour accepter
D2—Jeter un Dé pour l'acceptation à la sous séquence de réduction —1 sur un Dé pour accepter
Dd—Ordre déformé, recomencer.
Optionel : Aucun ordre ne peut être envoyer à un commandant avant qu'un 6 ne soit jeté (sur un Dé).
Jeter une fois à chaque Séquence de Réduction du Retard.

Dé -3 -2 to -1 0 to 1 2 to 3 4 to 5 6 to 7 8+
2 Dd Dd Dd Dd Dd Dd Dd
3 Dd Dd Dd Dd D2 D2 D2
4 D2 D2 D2 D2 D1 A A
5 D2 D2 D2 D2 A A A
6 D2 D2 D2 A D1 D1 A
7 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1
8 D1 D1 D1 D1 D2 D1 D1
9 D2 D2 D1 D1 A A A
10 Dd D2 D2 D2 D1 A D1
11 Dd Dd D2 D2 D1 D2 D2
12 Dd Dd Dd D2 D2 D2 D2
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Tableau d'Interruption d'Attaque
Nombre de Division dans le Corps Valeur de l'Interruption

7 6 5 4 3 2 1
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 3
2 1 1 2 2 2 3 4
3 2 2 2 2 3 4
4 2 2 2 3 4
5 2 2 3 4
6 2 3 4
7 3 4
8 4

1 2 3 4
4,3 3 5 8 10
2,1 3 6 9 11
0 4 7 10 12

Faire un jet égal ou supérieur avec deux Dés 
pour passer

Modificateurs de jet de Dé :
-3 la Nuit

Ordres défensifs Optionnel 
+1 Ordre Défensif (ignore le -3 de la Nuit)

Table de Résolution de Combat Rapproché et d'Avantage
Séquence d'opérations
A) L'attaquant entre dans l’hex au coût de PM +1. 
B) Tir du défenseur, appliquer les pertes et les Traînards de l'Attaquant.
C) Tir de l’Attaquant, appliquer les pertes et les Traînards du Défenseur. 
D) L'attaquant vérifie le moral à -6, s'il y a une retraite de requis le combat s’arrête. 
E) Le défenseur vérifie le moral à -4, s'il y a une retraite de requis le combat s’arrête et le 
défenseur fait un contrôle “additionnel” de moral (avec le modificateur de Combat Rapproché).
F) Si aucun des cas ci-dessus ne termine le combat, résoudre le Combat Rapproché en utilisant 
la Table d'Avantage ci dessous. Le perdant retraite (1 hex si c’est l'attaquant, de 2 si c’est le 
défenseur). Le défenseur, s’il est perdant, doit faire un contrôle “additionnel” de moral.

Des contrôles additionnels de moral sont seulement exigés aux défenseurs perdants et 
n'utilisent pas les modificateurs de moral du combat rapproché. Ces modificateurs de combat 
sont employés en plus de tous les autres qui pourrait être applicable.

1-2 1-1 2-1 3-1 4-1
ou plus

1 D D D D D
2 D D D D 1/2 A
3 D D D 1/2 A A
4 D D 1/2 A A A
5 D 1/2 A A A A

6+ A A A A A

Avantage
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*+1 si le Commandant originel du Corps a été perdus

Modificateurs de Jet de Dé :
+1 si le Défenseur est une Bde Wrecked
+2 si le Défenseur est une Bde Wrecked

d'une Div Wrecked
-2 si l'attaquant est une Bde Wrecked

Résultat :
D = Défenseur gagne. L'attaquant recule d'un hex. 
1/2 A = Jeter de nouveau, 1-3 D, 4-6 A
A = L'attaquant gagne. Le défenseur recule de 2 

hex et fais un contrôle additionnel de moral.

Force de l'Unité : AA  ou
plus

AB A B C ou
Artillerie

Valeur en points 
pour la chance 6 5 4 2 1

Le défenseur est x2 dans un fossé ou une tranché 
(si l'avantage est donné)

Munition Faible, morale DG et la formation n'ont
pas d'effet sur la Force.

Une force supérieur à AA est sans effet additionnel.

** Les Unités défendantes en Déroute, Déroute 
automatiquement (Recule de 2, 3 Traînards)

ou moins
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Livraison d'Ordre
# en points de mouvement du Chef # des tours

(Arrondir au supérieur)10

Faire le contrôle d'acceptation dans le tour donné par le nombre

=

Type d'Unité Formation Tir Mouvement
Ligne Oui Oui

Colonne Non Oui, doit utiliser les routes
Démonté (Ligne) Oui Oui, comme Infanterie

Monté Non Oui, doit utiliser les routes
en Batterie Oui Non

Attelé Non Oui

Infanterie

Cavalerie

Artillerie

Effets de la Formation

Journal d’Ordre
Sur une feuille de papier blanche, 
de préférence rayée, faire les 
en-têtes avec colonnes suivantes :

Numéro de l’Ordre,
Temps d'Arrivée,
Récepteur,
Expéditeur,
Type et Méthode
Statut d'Acceptation

Faite une ligne par ordre et assez 
de place par colonne pour 
enregistrer les informations 
requises (environ 4cm suffiront.)

Empilement
Dans un Hex :
Tir max : 1x niveau A de Tir 
et/ou 5 points de Canon
Empilement max : 3x niveau
A de Tir et/ou 10 pts de Canon

Type Tir Mouvement Combat 
Rapproché

Blood Lust (BL) PE PE Oui

Normal PE PE Oui

Secoué (Sh) PE PE Non

Désorganisé (DG) 1/2 1/2 Non

Déroute (R) Non Spécial* Non

Effets des États du Moral

* Voir 24.1b
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Combat
Rapproché 1 2

A 8 (12) 4 (6) 2 (2)

B 4 (6) 2 (3) 1 (1)

C 2 (3) 1 (2) 1/2 (1/2)N
iv

ea
u 

de
 T

ir

Distance

Diagramme de Détermination
Armes à Feu Artillerie

Combat
Rapproché 1 2-3 4-6 7-8 9-10

5 10 5 3 1 1/2 1/2
4 8 4 2 1 1/2 1/2
3 6 3 2 1/2 1/2 0
2 4 2 1 1/2 1/2 0
1 2 1 1 1/2 0 0Po

in
ts

 d
e 

C
an

on

Distance

Notes :
# - Points de Tir Normaux
(#)-Points de Tir d'Arme Plus

Les points de tirs d'artillerie utilisés sur des cibles de chariot et d'artillerie 
est x1 à toutes les distances. 
Les points de tirs d'artillerie utilisés sur tous les autres types de cible sont x1 
jusqu'à (et incl.) 3 hexs, les tirs à 4 hexs ou plus sur ces cibles sont x1/2.

< 1 1 2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-20 >20
2 - - - m-1 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1/2
3 - - m-2 m-1 1/2 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2
4 - - m-2 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2
5 - - m-1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2
6 - m-2 m 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2
7 m-2 m-1 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2
8 m-1 m 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2
9 m 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2 3

10 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2 3 3 1/2
11 1/2 1 1 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2 3 3 1/2 3 1/2
12 1/2 1 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2 3 3 1/2 3 1/2 4

D
és

Total des Points de Tir

Table de Tir
Modificateurs de la Table de Combat :
Décalages de Colonne..
Chaque ligne est employée seulement une fois, même si
les conditions multiples sur une ligne sont vraies.
- 1 En haut d’une pente ou d’une pente extrême, dans tous
les cas le tireur doit être à une altitude inférieure de la cible
- 1 Cible dans un fossé ou une tranché
- 2 Nuit
- 1 Un ou plusieurs Tireurs est en Munitions Faibles
+2 La cible est en colonne, Accroché, de Flanc, Désorganisé,
ou en Déroute
+3 Cible Montée
- 3 Au Tir du Défenseur dans le Combat Rapproché, si attaqué d'un Flanc

Notes de la Table de Tir :
- ─Aucun Effet
m-2 ─ contrôle de Morale, de 2 vers le haut
m-1 ─ contrôle de Morale, de 1 vers le haut
m ─ Contrôle de Moral
# ─ # Pertes, Contrôle de Retardataire, et de Moral

Pour une Perte de 1/2…
Dé
1-3 Arrondir à l'inférieur (11/2devient 1)
4-6 Au supérieur (1 1/2 devient 2)

Test de Perte du Chef Si la pile prend une perte, jeter deux Dés pour chaque chef dans la pile…

Dés Résultat
2 Le chef est tué
3-10 Pas d'Effet
11-12 Le chef est blessé
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A B C D E
1 - - - 1 1
2 - - - 1 1
3 - - 1 1 1
4 - 1 1 1 2
5 - 1 1 1 2
6 1 1 1 2 2
7 1 1 2 2 3
8 1 2 2 2 3

D
é

Morale

Table de Retardataire

Perte au feu (1/2 à 1)   Perte au feu (1 1/2  ou plus)

Modificateurs de Jet de Dé :
+1 au Dé si l'unité est DG, Monté, ou touché dans le flanc
+2 au Dé si l'unité est en Déroute, d'une brigade détruite ou le tir a lieu la nuit
Le résultat du Tir (qui détermine la table utilisée) est AVANT l'arrondissage.
Le résultat du Tir inférieur à 1/2 n'exige pas des contrôles de retardataire.

Notes :
# - Points de Force Perdus 
aux Retardataires

A B C D E
1 - 1 1 1 2
2 - 1 1 2 2
3 - 1 1 2 2
4 1 1 2 3 3
5 1 2 2 3 3
6 1 2 3 3 3
7 2 3 3 4 4
8 2 3 3 4 4

D
é

Morale

0 1 2
A 1 2-5 6
B 1-2 3-5 6
C 1-3 4-6

D/E 1-4 5-6

Points de Force Récupérés

M
or

al

Table de Rétablissement de Retardataire

Voir Les Restrictions (20.2)
Jeter un Dé pour chaque brigade marquée.
+2 au Dé la nuit
Notes :
# -Jet de Dé

Table de Perte de Canon
Jeter pour toute unité d'artillerie qui doit 
s’accrocher dans une ZdC ou dans un combat 
rapproché.
Noter que lorsque des canons décrochés doivent 
retraiter, ils doivent s’accrocher avant de faire 
ainsi.

Points de Canon Perdus
1-2 0
3-4 1
5 2
6 3

D
é
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Blood Lust Pas d’Effet Secoué
Secoué

Recul de 1*
Désorganisé
Recul de 1*

Désorganisé
Recul de 2
1 Traînard**

Déroute
Recul de 2

3 Traînard**

11-16 21-54 55-62 63-64 65 66

A 11-15 16-53 54-62 63-64 65 66

11-14 15-53 54-62 63-64 65 66

B 11-13 14-46 51-55 56-62 63-64 65 66

11-12 13-45 46-55 56-62 63-64 65 66

C 11-12 13-42 43-53 54-61 62-63 64-65 66

11 12-33 34-45 46-55 56-62 63-64 65-66

D 11 12-26 31-44 45-55 56-62 63-64 65-66

11 12-25 26-43 44-54 55-62 63-64 65-66

E 11-21 22-36 41-52 53-56 61-63 64-66

11-14 15-34 35-51 52-56 61-63 64-66

11-13 14-33 34-46 51-55 56-63 64-66

11-31 32-44 45-54 55-62 63-66

11-24 25-42 43-52 53-61 62-66

11-22 23-36 41-46 51-56 61-66

Table de moral
Résultats

Notes :

** Même les unités qualifiées plus haut doivent retraiter. 
L'artillerie en batterie DOIT s’atteler pour retraiter (même 
d’un hexagone), et doit jeter sur la Table de Perte de Canon 
si elle est forcé de le faire dans une ZdCEs
ou dans un combat rapproché.
Recul de # - retraiter du nombre d’hexagones donné.
# Traînards - perdre le nombre donné de pas aux Trainards.

Modificateurs de la Table de Moral :
Décalage de Rangée "+" est VERS LE HAUT sur 
la table, "-" est VERS LE BAS. Chaque ligne est 
utilisée seulement une fois, même si les conditions 
multiples sur la ligne sont vraies.

+3 L'unité est dans un fossé ou une tranché

+1 L'unité est empilée avec une Artillerie en batterie
 (ne s'applique pas aux unités d'artillerie elles-mêmes)

Chefs)L'Unité Supérieure dans la Pile est…
-1 Munitions Faibles
-1 Secoué
-3 Désorganisé
-3 la nuit
-4 Brigade Wrecked
-4 Combat Rapproché, Défenseur
-6 Combat Rapproché, Attaquant
-6 Colonne, Accroché, ou cible de flanc

-6 Brigade Wrecked d'une Division Wrecked 
(utilisée à la place du -4 ci-dessus)

-6 Déroute

Dé Résultat
11..43 Pas d'Effet
44..66 Retirer le Blood Lust

Contrôle de Moral pour le 
Blood Lust

* Les unités empilées avec l'artillerie attelé (pas des canons 
seuls dans un hexagone) ou ceux dans un fossé ou une 
tranché peuvent ignorer le résultat de retraite.

+(valeur-1) Commandants
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