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Introduction 

The Civil War est un jeu stratégique sur toute la 
Guerre de Sécession. La carte couvre tous les théâtres 
de la guerre, des déserts du Nouveau Mexique aux 
plages du New Jersey. L’accent principal du jeu est sur 
la nature diversifiée de la guerre dans les trois 
principaux théâtres: L’Est, l’Ouest et le Trans-
Mississippi. Le leadership est accentué par l’utilisation 
de pions représentant les véritables chefs de la guerre. 
Le mouvement et le combat terrestres sont les activités 
principales du jeu, alors que le mouvement et le combat 
navals ne fournissent qu’un élément secondaire 
important. La carte du Far West est en option et 
comprend des règles pour les campagnes indiennes qui 
se sont produites pendant toute la période de cette 
grande lutte. 

Ce jeu n’est pas exceptionnellement complexe 
pour un jeu de ce type, pourtant il contient plus de 
détails que ce qui est habituel pour un jeu stratégique. 
Notre intention est de vous donner un jeu intéressant et 
compétitif qui simule de façon réaliste les problèmes 
stratégiques de la guerre. Nous avons tenté d’équilibrer 
le niveau de complexité en simplifiant certains 
domaines tout en concentrant plus de détails dans 
d’autres. Ainsi, les règles de ravitaillement sont plutôt 
simples, alors que la résolution des combats est 
particulièrement complexe pour un jeu stratégique. 

Nous vous fournissons une série de scénarios 
vous permettant de commencer et de finir la guerre à 
différents moments. L’option Far West est comprise 
pour illustrer un côté obscur que peu de gens ont eu 
l’occasion de connaître. Nous espérons que vous aurez 
du plaisir à jouer à ce jeu et qu’il vous éclairera autant 
qu’il vous amusera. 
 

Matériel du jeu 
Notes du concepteur 

La Guerre de sécession se déroula sur une étendue 
plus grande que l’Europe. Dans une zone de cette taille, la 
disposition du terrain fut d’une importance critique pour le 
déroulement de la guerre. Les montagnes des Appalaches et 
le Mississippi divisèrent la Confédération en trois sections. 
Dans chaque section, le terrain est très différent. Par 
conséquent, la façon dot la guerre se déroula dans chaque 
section fut différente. La carte montre les caractéristiques 
rendant chaque section unique, telles que les fleuves, 

montagnes, villes, marais et voies ferrées. L’un des éléments 
principaux du jeu est de tenter de montrer un terrain réaliste 
et de montrer son effet sur les stratégies des deux camps. 

Si c’est votre première partie, alors la carte vous 
parait probablement très étrange. Les jeux de plateau 
utilisent habituellement des hexagones pour séparer la carte 
en espaces. L ‘hexagone est utilisé car c’est la seule forme 
qui se joint sur les c6tés. Ainsi, chaque hex est toujours 
adjacent à six autres hexes, et il n’y a pas de diagonales. 
 
La carte du jeu 
Les cartes. Ce jeu comprend deux cartes: La carte 
principales (appelée A) et la carte du Far West (appelée 
B). La carte A est toujours utilisée, alors que la carte B 
n’est utilisée qu’en jouant à l’option Far West. La carte 
B chevauche le coin inférieur ouest de la carte A. Tous 
les scénarios peuvent se jouer soit avec la carte A soit 
avec les deux cartes. 
Les cartes sont basées sur des données réunies d’après 
des douzaines de sources, y compris des 
Enregistrements Officiels de la Guerre de Sécession, 
différents atlas physiques et nombres récits historiques. 
Le terrain. Le terrain sur la carte est indiqué par un 
code de couleur se trouvant sur la légende des terrains. 
La table des effets de terrain résume les effets du 
terrain sur le combat et le mouvement. 
Souvent, il y a plus d’un type de terrain dans un hex. 
Celui s’appliquant est habituellement évident; un hex 
est du terrain dégagé sauf s’il contient un marais, une 
forêt, ou des montagnes. Les terrains artificiels, tels 
que les villes et les voies ferrées coexistent dans un hex 
avec le terrain principal (dégagé, forêt, etc.). 
Un hex peut être bordé par un fleuve, une montagne, ou 
une limite. Ces terrains affectent la force les traversant. 
Territoire ami. Chaque hex de la carte est soit ami, 
ennemi ou neutre pour chaque camp. Ainsi, les hexes 
teintés de bleu sont amis pour l’Union, les hexes teintés 
de gris sont amis pour la Confédération, et les hexes 
non teintés sont neutres. De plus, le territoire indien 
teinté de rouge est neutre pour les deux camps. Les 
autres états neutres deviennent amis pour un joueur, et 
donc ennemis pour l’autre, lors du jeu selon la section 
des règles d’états neutres. Un hex teinté reste toujours 
ami pour son propriétaire d’origine. Cependant, il ne 
reste pas nécessairement ennemi pour l’adversaire. Si 
l’adversaire contrôle toutes les villes à point de victoire 
de cet état à la fin d’un tour jeu, cet état devient neutre 
pour ce joueur tout en restant ami pour son propriétaire 
d’origine. Il reste neutre pour ce joueur sauf si le 
propriétaire d’origine réussit à reprendre le contrôle de 
toutes les villes à point de victoire de l’état à la fin d’un 
tour de jeu. Si cela se produit, l’état redevient ennemi 
pour le joueur ennemi. Par exemple, le Tennessee 
restera ami pour le Sud et ennemi pour le Nord jusqu’à 
ce que l’Union contrôle toutes les villes à point de 
victoire de l’état à la fin d’un tour de jeu. Alors il 



devient neutre pour l’Union et reste ami pour le Sud. il 
redeviendra ennemi pour l’Union si le joueur confédéré 
réussit à reprendre et à tenir les villes à point de 
victoire de victoire du Tennessee à la fin d’un tour de 
jeu. Cette règle est très importante pour le mouvement 
des forces (voir règles de mouvement). De plus, le 
contrôle territorial affecte le placement des renforts et 
la détermination de la victoire. 
Hexes de limite. Les hexes contenant une combinaison 
de territoire ami, ennemi et/ou neutre sont appelés 
hexes de limite. Un hex de limite est doublement 
contrôlé. Ainsi, un hex contenant un territoire ami et 
ennemi est en effet ami pour les deux camps. 
Cases de port. Se trouvent aussi imprimés sur la carte 
des cases représentant chaque ville portuaire 
confédérée. Elles montrent le nombre de points 
d’Import arrivant par chaque port à chaque tour. Si le 
joueur de l’Union capture un port. il place un marqueur 
de contrôle dans sa case. Certaines cases ont des hexes 
qui, s’ils sont contrôlés par l’Union, ferment ce port et 
on place ainsi un marqueur de contrôle de l’Union dans 
la case de ce port. 
Cases En Mer. Les Raiders commerciaux confédérés 
sont placés dans cette case quand ils entrent en 
jeu et y restent jusqu’à ce qu’ils soient détruits. 
Floride. Les pions de navires océaniques de l’Union 
peuvent se déplacer d’un hex en Océan Atlantique vers 
un autre du Golfe du Mexique bien que la péninsule de 
la Floride divise les deux cartes de jeu. Les points de 
potentiel fluviaux ne peuvent passer d’un hex côtier à 
un autre en traversant un hex infranchissable. De plus, 
ils ne peuvent contourner la Floride. 
Hexes côtiers. Il est habituellement évident de 
déterminer les hexes côtiers. Ils y en a certains qui le 
sont moins. Un hex adjacent à un hex entièrement de 
mer est par définition un hex côtier. De plus, les hexes 
bordant la Baie de Chesapeake, la Baie de Delaware, 
Albcrmale Sound et Pamlico Sound sont des hexes 
côtiers. Si on se pose la question, les joueurs devraient 
utiliser leurs bon sens pour déterminer les hexes qui 
sont côtiers. 
Approches de la Nouvelle Orléans. Les côtés d’hex 
formant Lake Pontchartrain (1829/1830, 1829/1930 et 
1929/1930) sont des hexes fluviaux navigables. Les 
hexes bordant ces côtés d’hex ne sont pas des hexes 
côtiers. Ainsi, Ft Pike en 1930 contrôle les approches 
vers la Nouvelle Orléans sous la forme de Lake 
Pontchartrain. 
Ft Pickens, Ft Pulaski et l’île Roanocke. Ft Pickens 
(2730) est séparé du continent par un côté d’hex fluvial 
navigable entre lui et Pensacola. Ft Pulaski (4425) est 
séparé du continent par un côté d’hex fluvial navigable 
ainsi que l~île Roanocke (5613). Ainsi, une force peut 
se déplacer du continent à l’un de ces hexes, et vice et 
versa. 

Position d’une ville. La position du point rouge d’une 
ville détermine dans quel état elle se trouve, même si 
elle occupe un hex de limite. Par exemple, Chattanooga 
(3217) est dans le Tennessee et Corinth (2317) dans le 
Mississippi. 
Pistes et Cases 
Piste de tour. Cette piste indique les renforts de 
chaque camp, le pourcentage de blocus de l’Union, la 
capacité de transport par rail confédérée, et la capacité 
de transport maritime de l’Union pour chaque tour. De 
plus, la carte du Far West a une piste de tour séparée 
indiquée l’arrivée des unités spécifiques pour l’option 
Far West. 
Pistes de renfort. Chaque camp a un ensemble de 
pistes de renfort où ils placent les renforts devant 
arriver à chaque tour. 
Pistes de commandement. Chaque camp a un 
ensemble de pistes de commandement où ils inscrivent 
les points de commandement dépensés ce tour. De plus, 
la carte du Far West a un ensemble de pistes de 
commandement séparé pour y inscrire les totaux de 
points de commandement du Far West. 
Piste de rappel de différence de dé. Cette piste est 
fournie comme facilité pour les joueurs et n’est pas 
obligatoire. Elle est utilisée pour inscrire quel camp a 
gagné l’initiative pendant une impulsion et pour y 
inscrire la différence de dé d’initiative. Quand un 
joueur a fini, retournez simplement le marqueur de 
contrôle et l’adversaire l’utilise alors pour indiquer ses 
dépenses de différence de dé. 
Piste d’utilisation de table. Cette piste est utilisée 
pour marquer le nombre de fois où les joueurs ont 
utilisé la table de commandement est un même tour de 
jeu. Sur la piste se trouvent indiqués dans chaque case 
les nombres qui, si on les obtient au dé, provoquent la 
fin immédiate de la phase d’action. 
Piste d’enregistrement général. Cette piste est utilisée 
de différentes façons: Pour inscrire le total de points de 
victoire de chaque joueur, le total de déplacement 
maritime de l’Union pour chaque tour, le ravitaillement 
confédéré et ses situations d’import, ainsi que le 
nombre de fois où les joueurs ont utilisé la table de 
point de commandement dans le jeu. 
Piste de distribution de ressources. Chaque joueur 
place ses marqueurs de distribution de ressources sur 
cette piste pour indiquer sa distribution de ressources 
pour le tour suivant. 
Cases. il y a plusieurs cases utilisées par le joueur: Le 
pool des chefs où les chefs sont placés face cachée 
quand ils sont prêts à entrer enjeu; la case des chefs 
enlevés et la case des chefs tués où les chefs sont 
placés pour les raisons indiquées. De plus, Le joueur de 
l’Union a un pool naval où il place ses forces navales 
quand elles sont prêtes à entrer en jeu en tant que 
renfort. 



Les pions 
Les 520 pions du jeu sont divisés en deux types de 
base: Unités et marqueurs. Les unités représentent les 
forces, armées et installations sous le contrôle des 
joueurs, alors que les marqueurs sont placés sur les 
pistes, sur les pions ou sur la carte elle-même point 
indiquer des informations spécifiques. 
Avant de commencer le jeu, retirer soigneusement les 
pions. Chaque joueur contrôle les pions de sa couleur. 
Certains pions sont contrôlés par l’Union d’un côté, et 
par la Confédération de l’autre. Il suffit de les retourner 
d’un côté ou de l’autre pour indiquer la possession. Le 
nombre de pions fournis dans le jeu est le nombre 
maximum pouvant être utilisé. N’ajoutez pas d’autres 
pions sauf si vous voulez faire une variante. On peut 
ajouter des marqueurs par contre, si on en manque (ce 
qui est peu probable). 
 Chaque point de potentiel représente environ 5000 
hommes. Ils sont interchangeables, comme l’argent. 
Ainsi, si vous avez 7 points de potentiel dans un hex, 
ils peuvent être représentés par un 5 et un 2, ou un 4 et 
un 3, ou toute autre combinaison. Les pions de point de 
potentiel peuvent être librement échangés pendant le 
jeu, tant que le potentiel total reste le même. 
 Chaque ironclad confédéré représente un ironclad et un 
groupe d’escorte, comprenant habituellement une 
douzaine ou moins de gunboats. Chaque ironclad de 
l’Union représente deux ou trois ironclads. Les 
transports de l’Union représentent assez de navires 
pour déplacer un point de potentiel. Les Raiders 
commerciaux confédérés représentent chacun un 
navire-. Ce sont des ironclads avec un potentiel de i 
chacun. Les transports ont un potentiel de 1 sur leur 
recto et de 2 sur leur verso. Ils sont utilisés comme de 
la monnaie. Ainsi, 4 transports dans un hex peuvent 
être représentés par deux pions côté potentiel 2. 
 Chaque pion indien représente un groupe d’entre 2 et 
1000 braves, mais sont classés en tant qu’un point de 
potentiel pour le jeu. Ils sont imprimés d’un côté de la 
couleur des Confédérés et de l’autre de la couleur de 
l’Union. Chaque pion de Texas Ranger représenter 
entre 200 et 1000 hommes et est classé comme un point 
de potentiel pour le jeu. Stand Watie est le seul chef 
capable de déplacer des pions d’Indiens civilisés hors 
du territoire indien ou du Kansas, il est toujours sous 
contrôle confédéré et est toujours placé face visible sur 
la carte. 
-Les pions d’armée sont placés sur la carte pour 
indiquer la position de l’Armée. Le potentiel de 
l’Armée est inscrit sur la piste d’armée de son 
propriétaire. Les chefs d’une armée restent sur la carte. 
Si la pile d’une armée devient trop grande, les joueurs 
peuvent placer les chefs sur la piste d’armée. 
 
 

Matériel du jeu 
Un exemplaire complet du jeu comprend le matériel 
suivant: Un livret de règle; deux cartes 11” x 
16” identiques avec des tables; deux cartes 22” x 32” 
différentes; 4 dés à six faces; 520 pions; un casier de 
rangement. 
 
RESUME DES TYPES D’UNITES 
(Voir dans le livret de règles en VO) 

Comment se joue le jeu 
Notes du concepteur: 
Après la chute de Ft Sumter, Jefferson Davis et Abraham 
Lincoln se retrouvèrent face au plus épineux problème qu’un 
président en guerre pouvait rencontrer - celui de la 
détermination d’une stratégie nationale. Pour Davis, la 
solution était simple “... Tout ce que nous demandons est qu 
‘on nous laisse seul “. Pour Lincoln, la question était plus 
formidable - les Etats Unis avaient une puissance énorme en 
production et en population qui devait être d’une façon ou 
d’une autre être utilisée. En tant que joueur, vous ferez face 
aux même problèmes. 
Chaque tour de jeu représente deux mois de temps réel, sauf 
pour le tour d’hiver, qui représente quatre mois. 
Historiquement, les deux armées passaient l’hiver 
bivouaquant. Ainsi, le tour d’hiver représente plus de temps 
pour indiquer qu’ils se passaient moins d’événement à cette 
époque de l’année. 
Dans une guerre de la magnitude de la Guerre de Sécession, 
l’incertitude est un mode de vie. La structure du tour de jeu 
est conçue pour recréer cette incertitude. Vous ne saurez 
jamais combien durera un tour; il peut être très court, ou 
peut durer plusieurs batailles et marquer un tournant dans 
la guerre. De plus, vous aurez beaucoup de décisions à 
prendre dans un tour Ce que vous faites dépend de vous. 
Cependant, vous devez choisir un tour à l’avance où se 
passera votre poussée principale. Elle ne peut se faire que 
dans l’un des trois théâtres de la guerre: L’Est, l’Ouest ou le 
Trans-Mississippi. Il peut se produire un désastre si vous 
choisissez de faire d’un théâtre une zone en arrière-plan là 
où votre adversaire a choisit d’y faire son offensive 
principale. Tels sont les défis d’une guerre stratégique. 
 

La Séquence de jeu 
Chaque tour est séparé en une série d’étapes appelées 
phases, qui sont accomplies dans l’ordre de la séquence 
de jeu suivante. On accomplie la séquence de jeu une 
fois par tour jusqu’à la fin du dernier tour, où l’on 
détermine le vainqueur. 
 
1. Phase de renfort 
Les points de potentiel et chefs en renfort que chaque 
joueur reçoit à chaque tour sont indiqués sur la piste de 
tour. Les points de potentiel sont inscrits sur les pistes 
de renfort de chaque joueur. Les chefs sont placés face 
cachée dans le pool de chef de chaque joueur pour que 
personne ne connaisse l’identité de ses chefs et des 
chefs adverses. Le joueur de l’Union inscrit sa capacité 



de transport maritime pour ce tour sur la piste générale 
en utilisant des marqueurs de transport maritime et 
place ses renforts navals dans son pool naval. 
 
2. Phase de commandement 
Pour déterminer le nombre de points de 
commandement que reçoit chaque joueur, les deux 
joueurs retournent leurs marqueurs de distribution de 
ressource et les révèlent. Les deux joueurs jettent alors 
deux dés sur la table de points de commandement et 
inscrit son résultat sur sa piste de point de 
commandement. Puis on place le marqueur 
d’utilisation de table de commandement sur le premier 
espace de la piste d’utilisation de table. Puis les joueurs 
décident de leur distribution de ressource pour le tour 
suivant en plaçant leurs marqueurs de distribution de 
ressource face cachée sur la piste de distribution de 
ressource. 
 
3. Phase de Raider commercial confédéré 
Pour chaque Raider commercial dans la case At Sea, le 
joueur confédéré jette deux dés, le résultat étant le 
nombre de navires marchands de l’Union qui sont 
coulés. Ils sont inscrits sur la piste générale en utilisant 
le marqueur de navires US coulés . Si le joueur 
confédéré obtient un 12, il ne coule aucun navire et son 
Raider est éliminé. Avant ce jet de dés, le joueur de 
l’Union a l’option de dépenser des commandements 
navals pour modifier le résultat des dés. Pour chaque 
commandement naval dépensé, on ajoute un aux dés. Si 
le résultat modifié est 12 ou plus, le Raider confédéré 
est éliminé sans pertes pour les navires de l’Union. 
 
4. Phase d’effets de blocus 
Le joueur confédéré compte le nombre de ville à VP et 
de site à VP qu’il contrôle en territoire ami et place son 
marqueur de production à ce niveau sur la piste 
générale. Puis il détermine sa capacité de port en 
comptant la valeur de ses ports qu’il contrôle encore. Il 
croise cette capacité de port avec le pourcentage de 
blocus de l’Union de ce tour sur la table de blocus pour 
déterminer ses importations totales. Le total 
d’importation est ensuite ajouté sur la piste générale 
après la production. Si le marqueur d’import est de 99 
ou moins, alors la Confédération commencera à sentir 
les effets d’un manque croissant de ravitaillement. 
 
5. Phase d’action 
Les deux joueurs jettent deux dés et on compare les 
résultats. Le joueur ayant le plus haut total a l’initiative 
pour l’impulsion. Inscrivez la différence entre les deux 
jets de dés sur la piste de rappel de différence de dés en 
utilisant le côté de celui ayant obtenu l’initiative pour 
le marqueur de la différence de dés. Pour commencer 
l’impulsion, le joueur ayant l’initiative doit faire entrer 

un renfort (que ce soit un point de potentiel ou un chef) 
s’il en a dans ses pistes de renfort ou dans son pool de 
chef. Puis il doit accomplir des actions utilisant un 
nombre de points de commandement égal à différence 
des dés d’initiative. Sinon, il peut amener des renforts, 
chacun d’eux dépensant un point de différence 
d’initiative, mais ne coûtant pas de point de 
commandement. En dépensant des points de 
commandement pour amener des renforts, ce joueur 
l’indique en déplaçant ses marqueurs de 
commandement et de renfort sur les pistes appropriées. 
Quand il a dépensé la différence d’initiative, sa moitié 
d’impulsion est terminée. Son adversaire dépense alors 
des points de commandement ou fait entrer des renforts 
en nombre égal à la différence d’initiative. Puis les 
deux joueurs rejettent les dés pour l’initiative, et une 
nouvelle impulsion commence. 
La procédure précédente est répétée indéfiniment, 
jusqu’à ce que l’on déclenche la fin de la phase 
d’action. Cela peut se faire d’une ou deux façons. Si les 
joueurs ont utilisés tous leurs points de 
commandement, fait entrer tous leurs renforts, et prit 
tous leurs chefs de leur pool de chef, la phase est 
terminée. Si les joueurs obtiennent le même résultats 
aux dés d’initiative, et que la valeur qu’ils ont obtenu 
est indiquée en bas de la table d’utilisation de piste, la 
phase se termine immédiatement. S’ils obtiennent le 
même résultat mais que ce nombre n’est pas indiqué, 
alors chaque joueur reçoit les points de commandement 
supplémentaires indiqués pour ce résultat sur la table 
de points de commandement. Le marqueur d’utilisation 
de la table de point de commandement est avancé 
d’une case sur la piste d’utilisation de table, et la phase 
d’action continue. 
 
6. Phase d’utilisation de la table de point de 
commandement 
Déplacez le marqueur d’utilisation totale de la table de 
CP sur la piste générale d’un nombre de cases égal au 
nombre de fois où la table de CP fut utilisée lors de la 
phase d’action précédent immédiatement. 
 
7. Phase de ralliement 
Chaque force démoralisée perd un point de potentiel. Si 
une force est ravitaillement, alors le marqueur de 
démoralisation est enlevé. Si une force n’est pas 
ravitaillée, alors elle reste démoralisée. Une force d’un 
point de potentiel serait éliminée, et les chefs empilés 
avec la force seraient placés face cachée dans leur pool 
de chef. 
 
8. Phase Finale 
Les joueurs avancent le marqueur de tour d’une case 
sur la piste des tours et commencent le tour de jeu 
suivant. 



1 / Points de commandement  
Notes du concepteur: 
Chaque activité dans le jeu a un coz2t en points de 
commandement (appelés commandements ou CP). Par 
exemple, si vous voulez déplacer un point de potentiel (5000 
hommes), alors le CP devant être dépensé représente le 
temps et les efforts nécessaires pour organiser les hommes et 
se déplacer. Si vous avez un chef terrible commandant une 
de vos armées, alors on peut dépenser deux CP pour s’en 
débarrasser, auquel cas la dépense de CP représente le 
coz2t “politique” pour enlever un homme aussi haut gradé 
d’un poste si important. 
La carte est divisée en trois thé âtres: L ‘est, l’Ouest et le 
Trans-Mississippi. Cela se fait de façon que les CP peuvent 
être distribués à chaque théâtre, pour s’assurer que cette 
activité se produira dans chaque théâtre et que les effets de 
la coupure du Trans-Mississippi du reste du Sud, ou 
l’isolement de Washington, D. C. du reste du Nord, puissent 
être simulés précisément. Dans tous les jeux de la Guerre de 
Sécession précédents, la plupart des actions ne se 
produisaient que dans une seule zone par tour, ou -pire 
encore - il ne se produisait rien dans le Trans-Mississippi. 
Les deux situations sont grossièrement non historiques. 
Pendant la phase d’action, chaque joueur aura l’occasion de 
dépenser des CP pour se déplacer et attaquer, construire des 
forts et des armées, et pour accomplir toute une foule 
d’autres options. C’est à vous de décider de vos priorités et 
de dépenser vos CP sagement, puisque vous n’aurez jamais 
assez de CP pour faire tout ce vous voulez faire. Le joueur 
qui développe une idée, une grande stratégie, et s’y tient 
finira par gagner sur un joueur qui pense sur un pied et qui 
ne prévoit rien. Lisez les règles suivantes de près, car c’est 
le coeur et l’âme du jeu 
. 
1.1 / Distribution des ressources 
Procédure: Pendant la phase de commandement, les 
deux joueurs décident parmi les trois théâtres, l’Est, 
l’Ouest et le Trans-Mississippi, lequel sera le théâtre 
primaire, le théâtre secondaire et le théâtre tertiaire en 
plaçant leurs marqueurs de ressources face cachée sur 
la piste de distribution de ressource. 
Une fois les marqueurs placés, ils ne peuvent être 
changés w être examinés par le joueur ennemi. 
Pendant la phase de point de commandement, on révèle 
la distribution des ressources du tour précédent. Alors 
les deux joueurs jettent deux dés et regardent leurs 
résultats sur la table de points de commandement. 
Les CP résultants sont alors inscrits sur les pistes de CP 
de chaque joueur avec les marqueurs de CP. Notez que 
le joueur de l’Union a une distribution supplémentaire 
pour les commandements navals qui sont inscrits sur la 
piste de commandement discrétionnaire de l’Union 
avec un marqueur de CP naval. Puis les deux joueurs 
décident de leur distribution de ressource pour le tour 
suivant et placent de nouveau leurs marqueurs de 
ressource face cachée sur la piste de distribution de 
ressource. 

Par exemple, si, en tant que joueur de l’Union décidez 
de choisir l’Est comme primaire, le Trans-Mississippi 
comme secondaire et l’Ouest comme tertiaire, et que 
vous obteniez un 8 sur la table de CP, vous placeriez le 
marqueur CP de l’Est sur 6 sur la piste de Est, celui du 
Trans-Mississippi sur 4 sur sa piste et celui de l’Ouest 
sur i sur sa piste. Le marqueur discrétionnaire sur la 
case 1 de la piste discrétionnaire et le marqueur de CP 
naval sur la case 3 de la piste discrétionnaire. On reçoit 
des points de commandement supplémentaire en 
utilisant l’option Far West. 
Distribution du premier tour: Au premier tour de 
jeu, les deux joueurs décident de leurs théâtres 
secrètement, placent leurs marqueurs de ressource puis 
les révèlent pour déterminer les CP qu’ils reçoivent. 
Ensuite, ils replacent leurs marqueurs de ressource sur 
la piste pour le tour suivant. C’est le seul cas où on 
choisira et on révélera la distribution des ressources le 
même tour. 
Contrôle du Mississippi. La Confédération perd le 
contrôle du Mississippi au moment où les villes 
suivantes ont sous contrôle de l’Union: New Orleans, 
Bâton Rouge, Port Hudson, Vicksburg, Memphis, 
Cairo et St Louis. Une fois que la Confédération a 
perdu le contrôle du Mississippi, les règles suivantes 
entrent en vigueur. 
- Le Trans-Mississippi doit devenir le choix tertiaire 
confédéré lors de chaque phase de distribution de 
ressource. Cette effet prend place lors du choix de 
distribution de ressource du tour suivant. 
- Le joueur confédéré ne peut dépenser de 
commandement discrétionnaire ou prendre des renforts 
discrétionnaire dans le théâtre du Mississippi. 
- Le réseau de ravitaillement confédéré est rompu en 
deux sections, et les totaux de production et d’import 
pour le Trans-Mississippi sont déterminés séparément 
du reste de la Confédération. 
Le contrôle du Mississippi revient aux Confédérés au 
moment où le joueur de l’Union ne contrôle plus toutes 
les villes indiquées. Ainsi, le contrôle peut changer de 
mains de tours en tours, et même d’impulsion en 
impulsion. 
Les Confédérés rencontrent plusieurs problèmes de 
distribution de ressource dans le Trans-Mississippi quand ils 
perdent le contr6le du Mississippi. Essentiellement, cette 
zone devient un pays à elle toute seule 
. 
Contrôle confédéré de Washington 
Si une force confédérée occupe Washington, DC. à la 
fin d’un tour, alors les effets suivants se produisent: 
- Il y a une vérification de détermination de victoire 
pour voir si les Confédérés ont gagné la guerre. 
Le joueur confédéré gagne 20 points de victoire si la 
force d’occupation est ravitaillée et n’est pas 
démoralisée. Le joueur confédéré reçoit 10 VP si la 
force d’occupation n’est pas ravitaillée ou est 



démoralisée. On inscrit ces VP sur la piste générale 
avec le marqueur de VP confédéré. 
- Si le joueur confédéré n’a pas gagné une victoire 
immédiate, le jeu continue, mais le pourcentage de 
blocus de l’Union et sa capacité de transport maritime 
sont réduits définitivement à zéro du fait des effets de 
l’intervention étrangère. 
- Tant que les Confédérés tiennent Washington, tous les 
commandements discrétionnaires de l’Union doivent 
être dépensés dans l’Est, et il doit être le théâtre 
primaire de l’Union lors de la distribution suivante des 
ressources. 
L’Union reprend le contrôle de Washington quand elle 
est occupée par une force de l’Union, qu’elle soit 
démoralisée ou non, qu’elle soit ravitaillée ou non. Les 
VP gagnés par les Confédérés ne sont pas perdus. 
Il est douteux que les Etats Unis auraient empêché 
l’intervention étrangère si leur capitale était tombée. Des VP 
de cette taille signifieront habituellement que le jeu se 
terminera par une victoire confédérée immédiate, mais pas 
toujours. 
Isolement de Washington. Si une ligne continue 
d’hexes de rail contrôlés par l’Union ne peut être tracée 
de Washington, D. C. vers au moins 15 points de villes 
à VP de l’Union à la fin d’un tour, les effets suivants se 
produisent: 
- Le joueur confédéré reçoit 2 VP. 
- L’Est doit devenir le théâtre primaire de l’Union. 
- Tous les CP discrétionnaires de l’Union doivent être 
dépensés dans l’Est jusqu’à ce que Washington 
puissent de nouveau tracer une ligne de rail vers 15 
points de villes à VP. 
L’isolement de Washington est levé à l’instant où 
l’Union peut tracer une ligne de rail vers 15 points de 
villes à VP. 
Rien que le fait de couper la ligne de communication de 
Washington du reste du Nord aurait causé de sérieux 
problèmes à l’administration Lincoln. Si vous examinez la 
carte, vous noterez que cela signifie essentiellement que le 
joueur confédéré doit couper les voies ferrées vers York, 
Philadelphia, Pennsylvania 
. 
1.2 / Phase d’action 
Définition: La plupart des activités du jeu se 
produisent pendant la phase d’action, comprenant un 
nombre variable d’impulsions. Pour commencer une 
impulsion, les deux joueurs jettent deux dés et 
comparent les totaux pour déterminer celui ayant 
l’initiative. Ce joueur commence l’impulsion. Lors 
d’une impulsion, les deux joueurs peuvent dépenser des 
CP pour activer des forces se trouvant sur la carte, ou 
pour amener des renforts, ou une combinaison des deux 
fonctions. Une force est activée quand on dépense des 
CP pour elle pour accomplir une des actions listées sur 
la table de coût de commandement. Chaque action est 
une activation séparée; ainsi, une force peut être 

activée plus d’une fois pendant une impulsion. 
Cependant, une force ne peut jamais se déplacer plus 
d’une fois par impulsion. Quand une impulsion se 
termine, elle est suivie par une autre impulsion. Cela 
continue indéfiniment, jusqu’à la fin de la phase 
d’action. 
Procédure: La phase d’action utilise la procédure 
suivante, répétée à chaque impulsion jusqu’à la fin de 
la phase d’action. 
Chaque joueur jette deux dés pour l’initiative. 
Le joueur ayant le plus haut total a l’initiative pour 
cette impulsion. Si égalité, il peut se passer l’une des 
deux choses suivantes: Soit la fin immédiate de la 
phase d’action, soit les deux joueurs reçoivent des CP 
supplémentaires et la phase d’action continue. Les 
effets d’une égalité sont décrits dans le paragraphe 
Comment se termine la phase d’action. 
- Inscription de la différence des dés d’initiative. 
Soustrayez le plus petit jet de dés du plus grand pour 
déterminer la différence des dés. Cela peut être inscrit 
sur la piste de rappel de différence de dés en utilisant le 
marqueur du côté du joueur ayant l’initiative. 
- Le joueur ayant l’initiative fait enter un renfort 
On doit faire entrer le renfort, et il doit être un point de 
potentiel d’une de ses pistes de renfort ou un chef de 
son pool de chef. L’entrée de ce renfort ne dépense pas 
une partie de la différence d’initiative. S’il ne lui reste 
pas de renfort, il n’y a pas de pénalité. On inscrit les 
renforts en déplaçant le marqueur approprié d’une case 
sur sa piste de renfort. 
- Moitié d’impulsion du joueur ayant l’initiative. 
Le joueur ayant l’initiative doit maintenant dépenser la 
différence des dés en CP et/ou renforts. 
Chaque CP dépensé ou point de potentiel ou chef en 
renfort entré utilise un point de différence. Les CP 
dépensés sont inscrits sur les pistes de commandement 
en déplaçant ces marqueurs, et les points de potentiel 
en renfort sont inscrits sur ses pistes de renfort. Sa 
moitié d’impulsion se termine quand il a dépensé sa 
différence d’initiative. Si le joueur n’a plus de CP ou 
de renfort avant d’avoir dépensé la différence de dés, 
alors sa moitié d’impulsion se termine (il n’y a pas de 
pénalité. 
- Moitié d’impulsion du joueur n’ayant pas 
l’initiative. 
Le joueur n’ayant pas l’initiative doit maintenant 
dépenser la même différence de dés en CP et/ou en 
renforts que le joueur ayant eu l’initiative et 
exactement de la même manière. Cependant, il ne fait 
pas entrer le renfort comme le joueur précédent. 
- Retour à la première étape, sauf si la phase d’action 
se termine. 
Si l’un des joueurs a encore ne serait-ce qu’un CP, un 
chef dans son pool de chef ou un renfort sur sa piste de 
renfort, alors la phase d’action continue et une nouvelle 



impulsion commence. Sinon, elle se termine et les 
joueurs passent à la phase d’utilisation Maximum de 
point de commandement. Si votre total sur l’une de vos 
pistes de CP dépasse 9, retournez le marqueur côté 
10+, ainsi vous aurez 10 CP plus le nombre indiqué sur 
la case où se trouve le marqueur. Le nombre maximum 
de CP que vous pouvez avoir sur une piste est de 19; le 
surplus est perdu. 
Dépense obligatoire. La différence de dés d’initiative 
doit être dépensée par chaque joueur lors de chaque 
impulsion s’il lui reste des CP et des renforts sur ses 
pistes ou des chefs dans son pool. S’il lui reste des CP 
et désire pas accomplir d’action, alors les points sont 
dépensés sans faire d’action. S’il reste des points de 
potentiel sur les pistes de renfort, ils doivent rentrer. 
Chaque CP dépensé utilise toujours un point de la 
différence des dés. Ils ne peuvent être conservés d’un 
tour sur l’autre, ni déplacés d’une piste sur une autre, ni 
donné à l’adversaire. 
 
Types de point de commandement. Les CP sur les 
pistes Est, Ouest et Trans-Mississippi ne peuvent être 
dépensés que dans leurs théâtres respectifs. Les CP 
discrétionnaires peuvent être utilisés dans n’importe 
quel théâtre, sur des forces ou chefs navals, et en 
combinaison avec d’autres CP. Les commandements 
navals ne peuvent être utilisés que pour activer des 
chefs ou forces navals, et des chefs terrestres utilisant 
le mouvement maritime, amphibie ou fluviale. Chaque 
CP dépensé, quelque soit le type, utilise un point de la 
différence des dés. 
Ainsi, si vous construisez un dépôt dans l’Ouest, vous 
dépensez 2 CP de votre piste de commandement Ouest, ou 2 
CP de votre piste de CP discrétionnaire, ou I CP de chacune 
de ces deux pistes 
. 
Problèmes de ravitaillement confédéré. Le coût en CP 
de certaines actions confédérées augmentera du fait des 
effets de la perte d’un territoire et du blocus par 
l’Union de ports sudistes. Ces effets sont décrits dans 
les règles de ravitaillement. 

 
2/Chefs 
Notes du concepteur: 
La Guerre de Sécession fut avant tout un test sur le 
leadership. Quand vous pensez aux grandes batailles et 
campagnes de la guerre, vous pensez immédiatement à Lee 
et à Jackson, Sherman et Grant. Mais la Guerre de 
Sécession fut plus qu’une guerre de grands hommes - il y eut 
aussi Bragg, McClellan, Banks et pire. En fait, pour chaque 
bon chef il semble qu’il y en eut quatre mauvais. Sans les 
bons chefs, les effets d’une supériorité numérique même 
massive pouvaient être gâchés. Lee put vaincre Hooker et 
son Armée du Potomac bien que l’Armée de Nord Virginie 
était 3 fois moins nombreuse. 

En tant que joueur, vous représentez l’administration Davis 
ou Lincoln avec les problèmes que ces hommes 
rencontrèrent historiquement. Une vérité élémentaire fut que 
Lincoln fut à l’origine servit par une horde de généraux 
incompétents affirmant avoir le secret d’une guerre courte et 
réussie. Cela demanda des années pour que de bons chefs 
nordistes apparaissent. Quand ils y arrivèrent, ils 
combattirent et gagnèrent la première “guerre totale” du 
monde. Le gouvernement confédéré, par contre, avait 
l’avantage d’avoir eu plus tôt de meilleurs chefs, de plus 
haut rang. Cependant, l’usure prit une proportion effrayante 
de chefs confédérés. Pire, peu de nouveaux chefs confédérés 
se levèrent, et ceux qui vinrent ne furent pas des Shermans 
ou des Grants. Le jeu montre ces réalités historiques. 
Pour déplacer vos armées et dirigez les batailles, vous aurez 
besoin de placer vos forces sous le contrôle de chefs. Ils sont 
nécessaires pour envahir un territoire ennemi, pour déplacer 
plus d’un point de potentiel à la fois, et pour gagner des 
batailles importantes. Pendant le jeu, de nouveaux chefs 
entreront en jeu à la date approximative où ils devinrent 
importants historiquement. Les chefs peuvent être promus, 
blessés, tués ou vous pouvez même les enlever du jeu. 
Chaque chef a trois valeurs utilisées en mouvement et 
combat. Evaluer numériquement les capacités d’un homme 
est difficile à faire, mais nous espérons vous avoir donné un 
sens réel des hommes représentés par les pions. 
 
2.1 /  Grade des chefs 
Chaque chef dans le jeu a un grade en étoile imprimé 
sur son pion. Plus grand est le nombre d’étoiles, plus 
haut est le grade. De plus, chaque chef à une valeur 
d’ancienneté imprimée sur son pion qui est son grade 
relatif parmi les chefs ayant le même nombre d’étoiles 
et de la même branche de service : Infanterie, cavalerie 
ou marine. Les chefs de même grade sont dans l’ordre 
de priorité suivant: Infanterie puis cavalerie. Les chefs 
navals sont séparés et ne commandent jamais des 
points de potentiel pour le mouvement ou le combat 
terrestre. Par exemple, un chef d’infanterie à deux 
étoiles est au-dessus de tous les chefs de cavalerie à 
deux étoiles, quelque soit leur ancienneté. 
Quand il y a plus d’un chef dans le même hex, il y aura 
toujours un chef qui sera au-dessus de tous les autres. 
C’est le général en chef et il commande la force. Ce 
concept est important pour déterminer quel chef affecte 
un combat ou commande une armée. 
Le grade en étoile dans le jeu a son équivalent réel: Une 
étoile est un commandant de division, deux étoiles une 
commandant de corps ou un amiral; trois étoiles un 
commandant d’armée (bien qu’un général de cavalerie de 
trois étoiles représente un commandant de corps), et quatre 
étoiles un commandant de théâtre. Par exemple, A S Johnson 
est le général confédéré de plus haut rang, alors que Robert 
E. Lee est le second 
(Voir l’exemple p. il dans le livret de règles en VO) 
Fremont est au-dessus de Grant, puisque son 
ancienneté parmi les généraux à trois étoiles est de 2 et 
celle de Grant est de 4. Ils sont tous deux au dessus de 



Hooker et de Lyon. Si Grant est promu au grade de 
quatre étoiles, il sera au-dessus de tous les autres chefs 
dans l’exemple. 
 
2.2 / Promotions des chefs 
Grade initial. La plupart des chefs dans le jeu sont 
représentés par plus d’un pion. Le premier pion d’un 
chef à entrer en jeu est celui de plus bas grade, les 
suivants entrant par promotion. Plusieurs chefs n’ont 
qu’un pion, et donc ne peuvent être promus. Au début 
du jeu, placez les chefs sur la piste des tours sur le tour 
où ils entrent pour vous rappeler de les placer dans le 
pool de chef au tour correct. 
Procédure de promotion. Quand un chef est promu, 
on place son pion de plus haut grade sur la piste des 
tours pour le tour suivant. Quand il est promu, son pion 
doit être placé sur la piste des tours. 
Quand le tour suivant commence, ce pion est enlevé de 
la piste des tours et est placé face cachée dans le pool 
du chef. Quand un chef en renfort est pris et qu’il se 
révèle être une promotion d’un chef déjà sur la carte, le 
nouveau pion remplace alors immédiatement le pion de 
grade inférieur dans l’hex occupé par le pion de grade 
inférieur. 
Cette manipulation devient nécessaire car certains chefs 
sont meilleurs à un rang inférieur, ce qui simule la réalité où 
certains chefs convenaient plus à des commandements 
inférieurs. 
Prendre un chef du poo1 coûte un point de la différence 
des dés; cependant, cela ne coûte pas de CP. De plus, 
un chef peut entrer sans coût en différence de dés si un 
joueur gagne l’initiative. 
Promotion pour Une étoile. Un général une étoile 
peut être promu au grade de deux étoiles après avoir été 
dans un combat où il ne fut pas tué, blessé, ou placé 
dans le pool des chefs. Le chef peut être promu que sa 
valeur de combat tactique fut ou non utilisée dans la 
bataille. 
En d’autres termes, n un chef une étoile peut être promu au 
tour 1, vous placez son pion à deux étoiles au tour 2. Quand 
le tour 2 commence, placez le pion deux étoiles face cachée 
dans le pool des chefs. 
promotion pour Deux étoiles. Un général deux étoiles 
peut être promu au grade de trois étoiles de deux façons 
possibles. D’abord, il peut être promu de la même 
façon qu’un général une étoile. Ensuite, si un chef deux 
étoiles est dans une armée, et que le commandant 
d’armée est blessé ou tué et qu’il n’y a pas d’autres 
général trois étoiles dans l’armée pour prendre le 
commandement, alors le général deux étoiles le plus 
ancien est immédiatement promu au grade de trois 
étoiles. Cette promotion se produit automatiquement, 
sans coût en CP ou différence de dés et sans perte de 
temps. 
Par exemple, Sherman est le général à deux étoiles le plus 
haut dans une armée sous le commandement de Buell quand 

celui-ci est tué. Il n’y a pas d’autres généraux à trois étoiles 
dans l’hex; donc, Sherman est immédiatement promu au 
grade de trois étoiles et prend le commandement de l’armée. 
Promotion à Trois étoiles. Les seuls généraux à trois 
étoiles pouvant être promus au grade de quatre étoiles 
sont les généraux nordistes Sherman et Grant. Ils 
peuvent être promus quand ils ne sont pas blessés ou 
tués dans une bataille où ils sont un général à trois 
étoiles commandant l’armée. La bataille doit se 
dérouler dés le tour 8; avant ce tour, ils ne peuvent être 
promus au grade de quatre étoiles. 
Anomalies de promotion. Des situation anormales 
peuvent se produire par un chef ayant deux pions dans 
le pool des chefs en même temps, en ayant son pion de 
promotion dans le pool et en devenant blessé, etc. Si un 
chef a plus d’un pion dans le pool et son pion de grade 
supérieur est pris en premier, placez-le alors sur la carte 
et - quand son pion de grade inférieur est pris - rejetez le 
pion de grade inférieur et reprenez un autre pion. Si le 
pion de grade inférieur est pris en premier, placez-le et 
laissez le pion de grade supérieur dans le pool. Si un 
pion de promotion d’un chef est sur la piste des tours et 
que le pion de grade inférieur est blessé, placez le pion 
de grade inférieur avec le pion de grade supérieur sur la 
piste des tours. Les deux sont placés dans le pool de 
chef lors du tour suivant. Si un pion de promotion est 
dans le pool et que le pion de grade inférieur est tué, 
rejetez le pion de grade supérieur quand il est pris et 
reprenez un autre pion. Si la promotion est sur la piste 
des tours quand il meurt, enlevez la promotion. Si une 
promotion est dans le pool et que le pion de grade 
inférieur est blessé, placez les pions de promotion et de 
grade inférieur sur la piste des tours pour le tour 
suivant. 
 
2.3 / Enlèvement de chefs d’armée 
Le plus haut général à trois ou quatre étoiles dans une 
armée la commande. Un commandant d’armée doit 
rester avec elle tout le temps. La seule façon pour qu’il 
la quitte est d’être tué ou blessé au combat, qu’un chef 
de plus haut grade entre dans l’hex et prend le 
commandement de l’armée, ou que vous l’enleviez. 
Le plus haut général à trois ou quatre étoiles entrant 
dans l’hex de l’armée prend immédiatement son 
commandement. Le commandant de grade inférieur ne 
la commande plus et peut maintenant quitter l’hex. 
Un joueur peut aussi enlever un chef d’un 
commandement d’armée en dépensant 2 CP. Pour cela, 
l’armée doit contenir un chef à trois étoiles inférieur 
pour prendre le commandement de l’armée quand le 
précédent est enlevé. Les chefs trois étoiles 
commandants d’armée sont les seuls chefs pouvant être 
enlevés; les généraux à une, deux ou quatre étoiles ne 
peuvent jamais être enlevés. Le joueur a l’option entre 
trois destinées pour un chef enlevé : - Le chef peut être 
enlevé du jeu en le plaçant dans la case des chefs 



enlevés. Les chefs dans cette case y restent 
indéfiniment et ne peuvent revenir en jeu qu’en 
utilisant la procédure indiquées pour les pertes de chef. 
- Le chef enlevé peut être déplacé hors de l’hex de 
l’armée. Cela ne coûte pas de CP supplémentaire pour 
le déplacer car c’est compris dans le coût de 
l’enlèvement.- Le chef enlevé peut être dégradé, s’il 
existe un pion à deux étoiles à son nom. En étant 
enlevé, il est immédiatement remplacé par le pion de 
grade inférieur et le pion à trois étoiles est placé dans la 
case des chefs enlevés. Il y reste pour tout le jeu et ne 
peut revenir en jeu. 
Ainsi, ni les généraux nordistes à trois étoiles Burnside 
(ancienneté 11) et Hooker (ancienneté 12) sont dans la 
même armée, Burnside serait le commandant de l’armée. La 
seule façon qu’Hooker aurait de prendre le commandement 
serait que Burnside soit tué ou blessé suite à un test de perte 
de chef ou ni le joueur de l’Union l’enlevait. Burnside ne 
peut être sortit de l’hex pour permettre à Hooker de prendre 
le commandement par défaut. Si McCle!lan (ancienneté J) 
entrait dans l’hex de l’armée, il prendrait immédiatement le 
commandement, car il est plus ancien que Burnside et 
Hooker. 
Bien qu’il puisse être promu au grade de quatre étoiles, 
le général nordiste Shennan ne peut jamais commander 
une armée. 
 
2.4 / Pertes de chef 
Quand sont faits les tests de perte de chef. Les tests de 
perte de chef sont faits dans les circonstances 
suivantes: 
- On doit faire un test pour chaque chef impliqué dans 
un combat terrestre. Ils sont fait pour chaque chef dans 
l’hex, même ceux n’ayant pas affecté le combat par 
leurs valeurs de commandement d’armée ou leur valeur 
tactique. 
- Un chef de cavalerie tentant de reculer avant le combat 
doit faire un test de perte de chef; s’il est tué ou blessé, 
sa force ne peut reculer. 
- Les chefs navals et les chefs transportés par des forces 
navales doivent aussi faire un test de perte quand ils 
sont dans un combat, y compris les combats navals et 
les attaques par des fortifications ennemies. ceci est 
expliqué avec plus de détails dans les règles navales. 
Un chef seul dans l’hex, ou dans un hex avec 
seulement d’autres chefs, des dépôts, ou dans un fort 
ou une forteresse, n’est pas tué quand une force 
ennemie ou que le rayon de réaction d’armée entre 
dans l’hex. A la place, on fait un test de perte de chef 
et, s’il n’est pas tué, on place son pion sur la piste des 
tours pour le tour suivant. Si un chef est transporté par 
une unité navale et que la force navale est coulée, faites 
un test de perte de chef, et placez le chef sur la piste 
des tours s’il n’est pas tué ou blessé. 
On ne fait pas de test de perte de chef pour une force 
qui déborde une force ennemie. Les chefs de la force 

débordée font un test de perte de chef, et s’ils ne sont 
pas tués ou blessés, ils sont placés sur la piste des tours 
pour le tour suivant. 
Procédure. Jetez deux dés par chef et trouvez le 
résultat sur la table de perte de chef. Si le résultat 
donne le grade en étoiles de ce chef, il subit alors le 
résultat indiqué - être tué ou être blessé. Un autre 
résultat n’a pas d’effet. Quand vous testez pour un chef 
à trois u quatre étoiles, vous devez obtenir un 2 pour 
avoir un résultat; rejetez le dé dans ce cas. Sur un 7, le 
chef est tué, sinon il est blessé. 
Un chef tué est placé dans sa case de chefs tués. Si on 
prend une promotion pour un chef déjà tué, ne le placez 
pas sur le carte et reprenez un pion. Un chef blessé est 
placé sur la piste des tours pour le tour suivant. 
 
Par exemple, si vous faites un test pour un général à une 
étoile, il est tué sur un 4, blessé sur un S et ne subit aucun 
effet sur un autre résultat. 
 
Perte de chef d’armée. Si un commandant d’armée est 
tué ou blessé par un test de perte de chef, alors le 
général trois ou quatre étoiles le plus ancien dans 
l’armée devient le nouveau commandant. S’il n’y en a 
pas, alors le général deux étoiles le plus ancien est 
immédiatement promu au grade de trois étoiles sans 
coût en CP ou en différence de dés et en prend le 
commandement. S’il n’y en a pas dans l’hex, alors le 
général trois étoiles le plus ancien sur la carte ne 
commandant pas d’armée est immédiatement placé sur 
l’armée et en prend le commandement. Cela ne coûte ni 

CP ni points de mouvement. S’il n’y en a pas, alors le 
général trois étoile le plus ancien dans la case des chefs 
enlevés est immédiatement remis en jeu en tant que 
chef de l’armée. S’il n’y en a pas, ou s’ils ont tous été 
dégradés, alors le pion d’armée est définitivement 
enlevé et est remplacé par des marqueurs de points de 
potentiel. 
 
Par exemple, le général nordiste Thomas est tué en 
commandant l’Armée de Cumberland. Etant le général trois 
ou quatre étoile le plus ancien de la carte ne commandant 
pas d’armée, McClellan est déplacé de sa position en 
Virginie et est immédiatement placé sur l’armée de Thomas 
pour la commander. 
 
2.5 / Chefs révélés et non révélés 
Les pions de chefs n’ont pas de valeur sur leur verso 
pour cacher leur identité. Les chefs commençant un 
scénario sur la carte sont placés face visible. Ceux qui 
entrent plus tard sont placés face cachée dans le pool. 
En les prenant du poo1, le joueur les place d’abord sur 
leur hex de renfort, puis il peut regarder son identité, en 
prenant soin de ne pas la révéler à l’adversaire. Le chef 
reste caché jusqu’à ce qu’il soit révélé (même les chef 



qui ont déjà été en jeu et qui furent pas la suite placés 
dans le pool de chef). 
L’identité d’un chef est révélée pour les raisons 
suivantes: 
- Premier combat où ils sont impliqués. Le chef n’a pas 
besoin d’affecter le combat par ses valeurs tactiques ou 
de commandement pour être révélé; sa simple présence 
dans l’hex suffit. 
- Les chefs de cavalerie sont révélés dés qu’ils sont 
utilisés pour déplacer des SP de plus de quatre hexes 
dans une même impulsion ou quand ils tenter de 
reculer avant combat. 
- Les chefs navals sont révélés quand ils sont activés 
pour déplacer des forces navales. 
Quand un chef est révélé, il reste face visible sur la 
carte. Quand ils sont placés dans le pool, ils sont 
toujours placés face cachée. Quand un chef est promu, 
son pion de promotion est placé face visible si le chef 
l’est, sinon, il est placé face cachée. 
 
2.6 / Effets des chefs sur le ralliement 
Une force démoralisée ne peut être ralliée que des deux 
façons suivantes. D’abord, une force ravitaillée lors de 
la phase de ralliement perd un point de potentiel et est 
ralliée. Ensuite, une force contenant un chef peut être 
ralliée lors de la phase d’action en dépensant un 
nombre de CP égal à la valeur d’initiative du chef le 
plus haut gradé et le plus ancien dans l’hex. Les forces 
ne contenant pas de chef ne peuvent être ralliées par 
une dépense de CP. 
Les chefs sont très importants pour rallier des forces; 
voir la Démoralisation pour plus de détails. 
 

3 / Mouvement terrestre 
 Note du concepteur: 
Il y a deux types de mouvement dans le jeu: Mouvement 
terrestre et mouvement naval. Les forces se déplaçant par la 
terre peuvent aussi utiliser les voies ferrées amies pour 
accélérer leur mouvement. La Guerre Entre les Etats fut 
l’une des premières guerres où le mouvement naval et par le 
rail furent d’une importance si décisive. 
Chaque hex représente 40 km de terrain réel bord à bord. 
Dans une zone aussi large, il est impossible pour des forces 
de la taille que l’on rencontre dans le jeu d’influencer plus 
que le morceau de terrain de 40 km de large qu’elles 
occupent. Ainsi, il n ‘y a pas de zones de contrôle. 
Cependant, des forces organisées en armée ont la possibilité 
de réagir aux mouvement à proximité de forces ennemies. 
Chaque tour représente assez de temps pour qu’il soit 
possible théoriquement pour une force de se déplacer de la 
longueur de la carte en un seul tour. Pour des raisons 
logistiques et administratives, les mouvements de cet 
ampleur ne furent pas faits historiquement. De longues 
marches, telle que la marche vers la mer de Sherman, furent 
faites, et elles peuvent être faites dans le jeu. Le mouvement 
de forces est affecté par le ravitaillement, la position des 
forces ennemies, le nombre de commandements 

disponibles et le nombre d’impulsions du tour en cours. 
Pour déplacer vos forces et faire vos batailles, vous aurez 
besoin d’utiliser vos chefs. Ils sont très importants, car ce n 
‘est qu’avec eux que vous pourrez déplacer plus d’un point 
de potentiel à la fois et que vous pourrez en territoire 
ennemi. 
 
3.1 / Procédure du mouvement terrestre 
Définition du mouvement terrestre. Lors de votre 
moitié d’impulsion, vous pouvez dépenser des CP pour 
déplacer vos forces. Les coûts en CP sont résumés sur 
la table de coût de CP. Les dépenses en CP sont 
inscrites sur les pistes de point de commandement. 
Procédure de mouvement. Les forces se déplaçant sur 
terre se déplacent toujours d’un hex à l’hex adjacent; 
on ne peut sauter des hexes. Chaque point de potentiel 
(SP) a un potentiel de mouvement (MA) de 4, sauf les 
SP sous le commandement de chefs de cavalerie qui 
ont un MA de 6. Chaque hex que parcourt un SP utilise 
un point de mouvement (MP) sauf les hexes de marais 
qui en demandent 2. 
Chaque force se déplace séparément, une à la fois. 
Vous devez finir le mouvement (et le combat) d’une 
force avant de dépenser des CP pour déplacer une autre 
force. Il y a une exception: 
Combat naval et terrestre combiné (règles navales). 
Une force, quelque soit sa composition, peut se 
déplacer dans n’importe quelle direction ou 
combinaison de directions, tant qu’on ne dépasse pas 
son MA et qu’elle ne rentre pas dans un terrain interdit. 
Une force peut toujours utiliser moins que son MA, et 
le mouvement n’est jamais obligatoire. Les MP ne 
peuvent être conservés de tour en tour ou d’impulsion 
en impulsion. Ils ne peuvent être donnés d’une force à 
une autre. 
Le mouvement continue jusqu’à ce que la force a 
utilisé tous ses MP, que le joueur a décidé qu’elle s’est 
assez déplacée, ou en entrant dans un hex occupé par 
l’ennemi avec l’initiation d’un combat. Quand un 
joueur se déplace, l’autre ne peut pas se déplacer. Ce 
joueur peut tester un mouvement en réaction d’armée 
ou un recul de cavalerie avant combat dans certains 
cas. Ces types de mouvement sont expliqués ailleurs 
dans les règles.  
Une force ne peut se déplacer qu’une fois par 
impulsion. Cependant, une force peut être activée plus 
d’une fois par impulsion, tant qu’une seule activation 
est utilisée pour le déplacement de cette force. Les 
autres activations peuvent être utilisées pour rallier 
d’une démoralisation, pour construire un fort, ou toute 
autre combinaison d’actions listées sur la table de coût 
de point de commandement. 
 
Par exemple, ni vous êtes le joueur confédéré et que l’Armée 
de Nord Virginie et l’Armée du Potomac sont démoralisées, 



c’est une bonne idée de rallier votre armée et de la déplacer 
pour attaquer l’armée nordiste encore démoralisée. 
 
Limite d’empilement. Il n’y a pas de limite au nombre 
de SP, chefs, marqueurs ou autres pions pouvant se 
trouver dans un hex. 
Mouvement démoralisé. Une force démoralisée peut 
se déplacée, sans que son MA ne soit affecté; 
cependant, elle ne peut entrer dans un hex occupé par 
l’ennemi. De plus, elle ne peut se déplacer dans le 
rayon de réaction d’une armée ennemie (car cet acte 
amènerait un combat). Une force démoralisée entrant 
dans l’hex d’une force non démoralisée provoque la 
démoralisation de cette dernière. 
Cependant, les SP sont les seules forces à être 
démoralisés; les chefs, SP navals, et forts et ainsi de 
suite ne deviennent jamais démoralisés. 
Effets du ravitaillement sur le mouvement. Une 
force non ravitaillée voit son MA réduit de 1 Ml’ 
jusqu’à ce qu’elle redevienne ravitaillée dans une 
impulsion. Les MA confédérés peuvent aussi être 
réduits suite aux effets du blocus de l’Union et la perte 
de territoire sur le ravitaillement confédéré (règles de 
ravitaillement). 
 
3.2 / Les chefs et le mouvement terrestre 
MA des chefs. Les chefs ont un MA de 12 quand ils se 
déplacent seuls. Quand ils sont utilisés pour déplacer 
des SP, leur MA passe à 4, sauf pour les chefs de 
cavalerie qui passe à 6, simulant la plus grande vitesse 
de la cavalerie. 
Mouvement de SP. Cela coûte un CF pour activer un 
chef pour un mouvement si le chef va se déplacer tout 
seul. Cependant. Les chefs peuvent déplacer des SP. 
Normalement, les SP doivent se déplacer séparément, 
un à la fois, pour un coût d’un CF. Cependant, les SP 
empilés avec un chef au début d’une impulsion peuvent 
se déplacer avec le chef en un groupe. Rappelez-vous, 
un SP ne peut jamais se déplacer plus d’une fois par 
impulsion; ainsi, le SP doit commencer l’impulsion 
dans l’hex avec le chef pour pouvoir se déplacer avec 
lui. Pour déplacer les SP, le joueur doit dépenser autant 
de CF que la valeur d’initiative du chef. Puis, le chef et 
ses SP se déplacent ensemble. En se déplaçant, le chef 
ne peut prendre des SP supplémentaires. Seuls les SP 
qui ont commencé l’impulsion empilés avec le chef 
peuvent être déplacés par ce chef. Cependant, en se 
déplaçant, ils peuvent être laissés dans les hexes 
parcourus par la force. Les SP laissés derrière ne 
peuvent continuer le déplacement. Un joueur ne peut 
activer un chef et puis déplacer ses SP 
indépendamment; le chef doit ‘déplacer’ les SP. 
Les chefs peuvent être activés séparément quand il y en 
a plus d’un dans le même hex. Par exemple, si Sherman 
est dans l’Armée du Tennessee sous Grant, Sherman 
peut être activé séparément pour un coût de 2 CF et 

faire déplacer des SP de cet hex. Cela est vrai même si 
le chef activé est d’un grade inférieur à celui ayant le 
plus haut grade dans l’hex. 
Limites de mouvement de SP. Le nombre de SP 
qu’un chef peut déplacer dépend de son grade et si 
c’est un chef de cavalerie ou d’infanterie. Un chef ne 
peut jamais déplacer plus de SP que son grade ne le 
permet. Les SP qu’il ne peut déplacer sont laissés dans 
leur hex. Le nombre de SP que chaque grade peut 
déplacer est le suivant: 
1 étoile: 1 ou 2 SP 
2 étoiles: 1 à 6 SP 
3 étoiles: 1 à 6 SP, ou une armée (sauf Sheridan) 
4 étoiles: 1 à 6 SP, ou une armée, ou toutes les armées 
dans un hex 
Chefs d’Armée. Le chef le plus haut gradé dans l’hex 
d’une armée la commande. S’il y a plus d’une armée 
dans le même hex, elles doivent toutes avoir leur 
propre commandant d’armée. Un général commandant 
une armée peut déplacer cette armée plus tous les 
autres chefs dans l’hex pour le coût en CF de son 
initiative. Chaque armée est limitée dans le nombre de 
SP qu’elle peut contenir, selon sa taille historique. Ces 
limites sont imprimées sur les pistes de potentiel 
d’armée. 
 
Par exemple, la limite de la taille de l’Armée de Nord 
Virginie est de 20 SP, donc Beauregard, un général trois 
étoiles confédéré, peut déplacer tous les 20 SP (ni l’armée 
était à plein potentiel) plus tous les autres chefs dans 
l’armée pour un coût total de 3 CP. Ainsi, un commandant 
d’armée vous permet de déplacer de grandes quantités de SP 
et de chefs simultanément tout en ne payant que la valeur 
d’initiative du commandant d’armée en CP. 
 
S’il y a plus d’une armée dans un hex, alors la valeur 
de commandant d’armée du chef le plus ancien dans le 
plus haut grade est utilisée si elles sont attaquées (sauf 
si un chef quatre étoiles est dans l’hex). L’autre chef 
utilise sa valeur de combat tactique. 
Mouvement de chefs seuls. Un chef doit toujours 
commencer et finir une impulsion dans un hex occupé 
par un SP, NSP ou un dépôt ami. Un joueur ne peut 
volontairement placer un chef de façon à ce qu’il 
termine seul dans un hex (ou uniquement avec d’autres 
chefs). Un chef qui par inadvertance termine une 
impulsion seul dans un hex est immédiatement placé 
sur la piste des tours dans le tour suivant. 
Un chef se déplaçant seul ne peut jamais entrer dans un 
hex occupé par un SP, un dépôt, un fort, une forteresse 
ou un rayon de réaction d’armée ennemi. Il peut entrer 
dans un rayon d’action d’armée s’il entre dans un hex 
contenant un SP ami. 
Un chef commençant une impulsion empilé avec un SP 
peut se déplacer seul; il n’est pas forcé de se déplacer 
avec le SP. La seule exception est pour les 



commandants d’armée, qui doivent rester avec leur 
armée à tout moment (jusqu’à ce qu’ils soient tués, 
blessés, enlevés ou remplacés à un chef à trois ou 
quatre étoiles plus gradé). 
Cela ne coûte qu’un CF pour déplacer un chef seul, il 
peut déplacer jusqu’à 12 MP. Un chef se déplaçant seul 
ne serait-ce que sur un seul hex ne peut déplacer des SP 
dans la même impulsion. Les chefs peuvent se déplacer 
par le rail librement, c’est à dire qu’ils n’ont pas besoin 
de commencer l’impulsion dans un hex de rail, et ils 
peuvent utiliser plus d’une voie ferrée dans la même 
impulsion. 
Les chefs déplacés par rail ne comptent pas pour la 
capacité de déplacement par rail. De plus, les chefs 
nordistes peuvent être déplacés par mer ou le long de 
côtés d’hex fluviaux navigables sans l’aide d’un 
transport naval et sans coût de capacité de transport 
maritime. Ces différents types de mouvement peuvent 
être utilisés dans la même impulsion. Les chefs, comme 
les autres pions, ne peuvent être activés pour le 
mouvement qu’une fois par impulsion. 
 
Généraux quatre étoiles. Il n’y a que deux chefs 
quatre étoiles de la jeu: Les généraux nordistes Grant et 
Sherman. Les deux n’atteignent ce grade que par 
promotion. 
Un chef quatre étoiles peut commander une armée de la 
même façon qu’un général trois étoiles. 
Cependant, ils sont plus puissants. Un chef quatre 
étoiles peut commander toutes les armées si chaque 
armée contient aussi un chef trois étoiles. Un groupe 
d’armées peut être déplacé en activant un chef quatre 
étoiles. De plus, en étant engagé au combat, le chef 
quatre étoiles utilise sa valeur de commandant d’armée, 
et les autres chefs leur valeur de combat tactique. 
Un chef quatre étoiles commandant une armée (ou 
groupe d’armées) peut sortir librement de cet hex, 
pourvu qu’il y a un général trois étoiles pour prendre le 
commandement de chaque armée quand il part. C’est 
une exception à la règle d’enlèvement de chef d’armée. 
Chefs de cavalerie. Les généraux de cavalerie utilisent 
un système différent car il y eut si peu de cavaliers 
historiquement, en comparaison du nombre de 
fantassins. Chaque chef de cavalerie peut commander 
autant de SP que son nombre d’étoiles. Quand le chef 
de cavalerie déplace des SP, son MA est de 6. 
(Voir exemple sur la p.l4 du livret en VO) 
Le général Thomas ne peut déplacer que 2 SP, car ce 
n’est qu’un général une étoile. En se déplaçant, il laisse 
un SP et continue avec l’autre. Le général Hooker 
déplace l’Armée du Potomac avec 23 SP et deux chefs 
de moindre grade pour un coût de 3 CF seulement qui 
est la valeur d’initiative de Hooker. 
Le Général Sheridan est un chef à une étoile et déplace 
1 SP de 6 hexes en tant que cavalerie. Le général 

Hancock se déplace seul, ce qui ne coûte qu’un CF le 
long du chemin de fer amenant hors du diagramme. 
 
3.3 / Effets du terrain sur le mouvement 
Pour entrer dans un hex, cela coûte i MP sauf pour les 
hexes de marais qui coûtent 2 MP. Cependant, le 
mouvement dans certains hexes peut être empêché par 
des forces navales ennemies ou un terrain restrictif. 
Les quatre types de terrain restrictif sont les hexes de 
montagne, les côtés d’hex de montagne, les hexes de 
mer et les côtés d’hex infranchissables. On ne peut 
entrer ou sortir d’un hex de montagne qu’en traversant 
un côté d’hex de route. Si l’hex de montagne n’a pas de 
route ou si le côté d’hex à traverser n’est pas un côté 
d’hex de route, alors on ne peut entrer dans l’hex. Les 
côtés d’hex de montagne sont simplement des 
montagnes plus petites (en termes de jeu) et ne peuvent 
être traversées que par des côtés d’hex de passage. 
Seuls les SP navals de l’Union peuvent entrer dans les 
hexes de mer, tout en transportant des SP si ce sont des 
transports océaniques. Les côtés d’hex infranchissables 
ne peuvent être traversés par des SP sauf s’ils sont 
transportes par un transport naval ou un transport 
maritime de l’Union (voir les règles navales). 
Les côtés d’hex de passage ne doivent pas être 
confondus avec les vallées, telle que la Vallée de 
Shenandoah (4905, 4906, 4806, 4807, 4708 et 4709). 
Une force ne peut entrer dans un hex contenant une 
forteresse ou un fort ennemi (vide ou non) en traversant 
un côté d’hex de fleuve navigable. Ainsi, le joueur 
confédéré ne peut entrer dans Fort Pickens (2730) s’il 
est occupé par un SP nordiste ou s’il est vide mais 
ravitaillé, car il est séparé de 2629 par un hex de fleuve 
navigable. 
Quelque soit le type de mouvement, terrestre, recul, 
réaction, etc., tous subissent ces règles. Ainsi, une force 
ne peut reculer à travers un côté d’hex qu’elle ne peut 
traverser en mouvement.  
 
3.4 / Effets des limites de Théâtre sur le 
mouvement 
Pour déplacer une force, le joueur doit dépenser des CF 
soit de sa piste de CF discrétionnaires soit de la piste 
appropriée au théâtre où se trouve la force. Les CF 
discrétionnaires peuvent être dépensés quelque soit la 
position de la force. Ils peuvent être utilisés avec 
d’autres CF. Quelque soit le type de CF dépensés pour 
activer une force, elle peut se déplacer d’un théâtre à 
un autre. Ainsi, il est possible de dépenser des CF de 
plus d’une piste de CF pour une force dans la même 
impulsion tant que la force se trouve dans la théâtre où 
les CF sont dépensés. 
 
Si vous commencez dans l’Ouest, par exemple, que vous 
vous déplaciez dans l’Est et qui vous y construisez un fort, 



les CP pour le déplacement viendront de la piste de l’Ouest 
(ou discrétionnaire) et ceux pour la construction de la piste 
de l’Est (ou discrétionnaire). 
 
3.5 / Mouvement en territoire ami, ennemi et 
neutre 
Un joueur peut déplacer ses SP dans un hex ami ou 
neutre sans l’aide d’un chef. Pour entrer dans un hex 
ennemi, les SP doivent être déplacés par un chef. Il n’y 
a pas d’exceptions; si une force n’a plus de chef en 
territoire ennemi suite à un test de perte de chef, alors 
la force ne pourra plus être activée pour un mouvement 
jusqu’à ce qu’un autre chef entre dans l’hex. Une force 
sans chef peut entrer dans un hex de limite contenant 
un territoire ami et neutre, mais pas une contenant un 
territoire neutre et ennemi ou ami et ennemi. 
Les SP déplacés par rail ne subissent pas ces limites. 
Un SP peut se déplacer le long d’une voie ferrée amie 
contrôlée en territoire ennemi sans l’aide d’un chef. 
Les renforts peuvent aussi être amenés par rail en 
territoire ennemi. 
 
3.6 / Mouvement par rail 
Procédure. Les SP commençant leur impulsion sur un 
hex de rail ami peuvent se déplacer par rail. 
Pour cela, le joueur dépense des CF normalement pour 
activer la force pour un mouvement, mais au lieu de ne 
se déplacer que de 4 ou 6 hexes, la force peut se 
déplacer d’un nombre illimité d’hexes le long de sa 
propre voie ferrée. Une force ne peut se déplacer que 
d’un hex de rail à un autre le long de la voie ferrée; on 
ne peut sauter d’hexes, ni entrer dans un hex contrôlé 
par l’ennemi. On peut entrer dans des hexes dans le 
rayon de réaction d’une armée ennemie si l’hex 
contient une force amie (voir Armées pour plus de 
détails). Pour utiliser le mouvement par rail, une force 
doit commencer et finir son mouvement sur la voir 
ferrée? Elle ne peut combiner le mouvement par rail et 
le mouvement sans rail lors de la même impulsion. 
 
Historiquement, il y avait un espace de voie ferrée entre 
Selma et Montgomery, Alabama, qui était parcouru par une 
petite ligne de bateau fluviaux. Plutôt que de faire une règle 
spéciale pour cet espace, vous avons connecté les deux par 
un rail 
 
Les chefs se déplaçant seuls peuvent utiliser le 
mouvement rail, mais ils peuvent combiner le 
mouvement avec rail et le mouvement sans rail dans la 
même impulsion. De plus, ils n’ont pas besoin de 
commencer l’impulsion sur la voie ferrée, peuvent 
utiliser plus d’une voie ferrée dans une impulsion, et ne 
dépensent pas de capacité de rail ainsi. 
Un SP peut être déplacé par rail en territoire ennemi 
avec ou sans chef tant qu’il se déplace le long d’une 
voie ferrée amie contrôlée. 

Mouvement par rail à travers les fleuves. Examinez la 
carte et remarquez que les voies ferrées traversent les 
fleuves navigables. Ainsi, une force commençant à 
Monroe, Louisiana peut se déplacer par rail à travers le 
Mississippi à Vicksburg et dans le coeur de la 
Confédération. Les forces navales projettent un rayon 
de contrôle sur le fleuve le long des côtés d’hex de 
fleuve. Une voie ferrée traversant un côté d’hex 
contrôlé par un SP naval adverse est coupée et ne peut 
être traversée par le rail. 
(Voir l’exemple p. 15 dans le livret de règles en VO). 
La force A peut se déplacer par rail puisqu’elle a 
commencé l’impulsion sur un hex de rail. La force B 
ne peut pas utiliser le rail cette impulsion car il n’y a 
pas commencé l’impulsion. La force se déplaçant par 
rail peut traverser le côté d’hex de fleuve navigable à 
Vicksburg sauf si la force C est un NSP ennemi. Un 
NSP ennemi couperait la voir ferrée car il contrôlerait 
le côté d’hex de fleuve navigable. 
Limites de SP. Le nombre dc SP qu’un joueur peut 
déplacer lors d’un même tour de jeu (et non par 
impulsion) est limité. La limite s’applique aux voies 
ferrées qu’il contrôle au début du jeu, plus les voies 
ferrées ennemies qu’il a convertit pendant le jeu. 
Chaque SP déplacé par rail demande un point de la 
capacité par rail du joueur. Les chefs se déplacent 
librement, cependant. 
Capacités de rails. 
Union: 6SF par tour maximum 
Confédérés:  4 SP des tours 1 à 7 

3 SP des tours 8à 12 
2 SP des tours 13 à 17 
1 SP des tours 18 et 19 

Les limites confédérées sont aussi indiquées sur la piste 
des tours confédérée. 
 
Ces limites montrent les effets de la fatigue et de la 
dégradation du réseau ferré confédéré très peu entretenu. 
 
Interdictions de mouvement par rail. Les armées ne 
peuvent se déplacer par rail, pas plus que les NSP. Les 
chefs navals le peuvent, comme les autres chefs. 
 
Une armée représente une très grande charge logistique 
composée de centaines de chariots et autres 
équipements. Il ne fut pas pratique de les déplacer par rail. 
 

4 / Combat terrestre 
Notes du concepteur: 
Il mourut plus d’Américains dans la Guerre de Sécession 
que dans les autres guerres de l’Amérique combinées. 
A la bataille d’un jour d’Antietam, il y eut plus de pertes 
américaines que dans toutes les guerres précédentes de 
l’Amérique. La Guerre Civile fut la guerre la plus meurtrière 
qui se déroula entre 1815 et la Grande Guerre. 



Le fort taux de perte de la Guerre de Sécession a plusieurs 
causes. D’abord, le mousquet à canon rayé était une arme 
mortelle. Elle avait une portée efficace quatre fois plus 
grande que les mousquets à canon lisse précédemment 
utilisés. Les tactiques utilisées avec le canon lisse furent 
alors utilisées avec le canon rayé. Les anciennes tactiques 
napoléoniennes de masse et de choc se révélèrent obsolètes 
et mortelles pour ceux qui tentèrent de les utiliser. Le 

résultat final du mousquet à canon rayé f ut de rendre la 
défense plus puissante que l’attaque; et tous les combats 
devinrent plus sanglants. La seconde raison pourquoi la 
guerre fut si destructrice vient du grand nombre d’hommes 
impliqués. Dans une grande bataille de la Guerre de 
Sécession, 100 000 hommes directement impliqués dans un 
combat le même jour était typique. 
Avec la grande taille et l’énorme taux de pertes des batailles 
de la Guerre de Sécession, il était impossible pour les deux 
camps d’obtenir une victoire écrasante. Sans exception, 
aucune bataille de la guerre ne provoqua la destruction 
d’une armée. Certaines personnes affirment que la bataille 
de Nashville fut une victoire écrasante, mais elle ne le fut 
pas en fait. L’Armée du Tennessee du Hood ne fut pas 
détruite en une seule bataille, mais le fut en deux - Franklin et 
Nashville - et pas une retraite désastreuse sur les terres 
désolées en plein coeur de l’hiver. 
Le résultat général d’une bataille fut qu ‘un camp obtenait 
une victoire tactique et que l’autre retraitait en bon ordre. 
La poursuite était impossible car le vainqueur était aussi 
épuisé par la victoire que le perdant par la défaite. Les 
armées se regrouperaient et se referaient face une nouvelle 
fois. Lors de certaines occasions, une armée récupérerait 
plus vite et pouvait prendre l’initiative et lancer une contre-
offensive. Les deux invasions de Lee sur le Nord sont de 
telles campagnes. 
Ce jeu reflète les réalités du combat de la Guerre de 
Sécession - les deux camps subissent des pertes presque 
égales; les deux camps seront habituellement démoralisés et 
les petites batailles seront tactiques plus décisives 
que les grandes. L’armée qui récupère de la démoralisation 
en premier a un avantage et peut lancer une contre-
offensive. Les deux camps perdront des forces s’ils sont 
incapables de rallier leurs forces avant la fin du tour. Cela 
reflète le haut taux de désertion dans les deux camps. 
Les chefs sont très importants pour le combat. Un chef peut 
affecter le combat de deux façons. Il peut ajouter sa valeur 
de combat tactique pour son dé ou le dé adverse pour la 
résolution du combat. Cela reflète la capacité du chef à 
diriger une bataille tactique. Si le chef commande une 
armée, il peut affecter la bataille avec sa valeur de 
commandement d’armée. Cela représente la capacité du chef 
à contrôler et à mener une armée au combat. 
Historiquement, le leadership était aussi important que le 
nombre, et dans le jeu, c’est la même chose. 
 
4.1 / Procédure de combat 
Comment se produit le combat. Le combat se produit 
quand le joueur dont c’est la moitié d’impulsion qui est 
en cours déplace une force d’au moins un SP dans un 
hex contenant une force adverse. Pour les règles 

suivantes, ce joueur est appelé le joueur en phase, et 
son adversaire le joueur non en phase. 
Les forces sont activées pour le mouvement une à la 
fois et se déplacent séparément; dc plus, les combat 
sont résolus un à la fois. Une force doit terminer son 
mouvement et son combat avant qu’une autre force ne 
soit activée. Une force démoralisée ne peut jamais 
initier un combat, mais peut se défendre si elle est 
attaquée. 
 
Procédure de combat. Le déroulement suivant décrit 
la procédure utilisée pour résoudre un combat. 
 
1. Mouvement. Le joueur en phase active une de ses 
forces par la dépense de CF et commence son 
déplacement. S’il désire entrer dans un hex dans le 
rayon de réaction d’une des armées adverses, alors il 
doit annoncer verbalement son intention; passez à 
l’étape 2. Si la force entre dans un hex contenant une 
force de cavalerie adverse; passez à l’étape 3. Si la 
force entre dans un hex contenant une force adverse 
n’étant pas une armée ni une force de cavalerie, on 
commence un combat; passez à l’étape 4. 
 
2. Option de réaction d’armée. Si la force adverse est 
une armée, alors le joueur adverse teste la réaction 
d’armée quand le joueur en phase annonce son 
intention d’entrer dans le rayon de réaction de l’armée. 
Si la réaction est réussie, l’armée adverse peut se 
déplacer d’un hex. Si cet hex est celui où le joueur en 
phase a annoncé son intention d’entrer, on commence 
un combat; passez à l’étape 4. Si l’armée entre dans un 
autre hex, alors l’armée du joueur en phase peut 
continuer son déplacement (si elle a encore des MP). Si 
elle entre à nouveau dans le rayon de réaction de 
l’armée adverse, on répète la procédure de réaction. Si 
la réaction échoue, ou si le joueur non en phase décide 
de ne pas en faire, on commence un combat quand la 
force du joueur en phase entre dans l’hex occupé par la 
force adverse; passez à l’étape 4. 
 
3. Option de recul de cavalerie avant combat. Quand 
la force du joueur en phase entre dans un hex 
contenant une force de cavalerie adverse, le joueur non 
en phase a l’option de reculer avant combat. 
Cependant, cela ne peut se faire si la force en 
mouvement contient un chef de cavalerie ou si la force 
adverse est démoralisée. Si la force adverse recule, 
alors la force du joueur en phase doit arrêter son 
mouvement et fit bloquée par la force adverse. S’il n’y 
a pas de recul avant combat, alors on commence un 
combat; passez à l’étape 4. 
 
4. Détermination du rapport/différentiel de combat. 
Si les deux forces occupent le même hex, alors on 



commence un combat. Le joueur en phase est toujours 
l’attaquant, même si le joueur non en phase a utilisé le 
mouvement de réaction pour débuter un combat. 
Consultez la table de détermination de 
rapport/différentiel de combat et croisez le potentiel en 
SF de l’attaquant avec celui du défenseur pour 
déterminer la colonne de la table de résultats de combat 
utilisée pour résoudre le combat. Le potentiel du 
défenseur comprend tous les SP dans l’hex, quelque 
soit la présence des chefs. Ainsi, si 8 SP et un chef une 
étoile occupent le même hex et sont attaqués, le 
potentiel de défense sera 8 (et non 2, qui est le nombre 
de SP que le chef peut déplacer et avec lequel il peut 
attaquer). 
 
5. Décalages de colonne sur la table de résultats de 
combat. On détermine le nombre de décalages de 
colonnes sur la table de résultats de combat 
s’appliquant pour le combat. On décalera la colonne 
vers la gauche du fait du terrain dans l’hex, et vers la 
droite d’une colonne si la force est déjà démoralisée. 
 
6. Détermination du débordement. Si le résultat de la 
table de détermination de rapport/différentiel de 
combat indique qu’il s’est produit un débordement, 
alors la force non en phase est éliminée et la force en 
phase peut continuer son déplacement (s’il lui reste des 
MP). Si ‘il y a une possibilité de débordement, alors le 
total de décalage de colonne de l’étape 5 est soustrait 
du nombre indiqué sur le rapport] différentiel de 
combat. Si le résultat est supérieur ou égal à 1, alors il 
se produit un débordement; si le résultat est inférieur 
ou égal à zéro, alors il ne se produit pas de 
débordement et le combat est résolu sur la colonne L (4 
contre 1) sur la table de résultats de combat (CRT). 
 
7. Résolution de combat. S’il ne se produit pas de 
débordement, alors on cherche la colonne finale de la 
CRI et on résout le combat. 
 
8. Les deux joueurs jettent un dé. Chaque joueur jette 
un dé et cherche son résultat sur la CRI sous la colonne 
déterminée précédemment. Le joueur en phase trouve 
son résultat sous la colonne “Def’ pour déterminer les 
pertes qu’il a infligé au défenseur (le joueur non en 
phase). L’adversaire fait de même, mais trouve son 
résultat sous la colonne “Att”. Si aucun camp n’a de 
chef, alors on applique les résultats; passez à l’étape il. 
Si un ou les deux joueurs ont un ou des chefs, passez à 
l’étape 9. 
 
9. Chefs sans armées. Si la force de l’un des joueurs 
contient une armée, alors sautez cette étape et passez à 
l’étape 10. Si l’un des joueurs a un chef ou des chefs 
dans sa force, alors seul le chef le plus haut gradé dans 

la force de chaque joueur affecte le combat. Ainsi, un 
maximum de 2 chefs - un par camp - peut affecter un 
combat n’impliquant pas une armée. On ajoute au dé de 
l’étape 8 la valeur de combat tactique du chef du joueur 
an phase (s’il a un chef); on fait de même pour le 
joueur non en phase. Cependant, si la valeur tactique 
du chef de l’Union est teintée de rouge, sa valeur est 
ajoutée au dé confédéré; de même pour un chef 
confédéré dont la valeur tactique est teintée de blanc. 
On trouve alors les résultats finaux des dés sur la CRI 
et on détermine les résultats; passez à l’étape 11 
 
10. Combat d’armée. Quand une armée est présente 
dans un combat, alors tous les chefs de cette armée sauf 
le commandant d’armée utilisent leur valeur de combat 
tactique pour modifier le dé de résolution de combat. 
Les chefs dont la valeur tactique est teintée ajoutent 
leur valeur au dé adverse (comme dans l’étape 9). Si le 
commandant d’armée, ou les deux commandants 
d’armée, si les deux camps ont une armée, ont une 
valeur de commandement d’armée de zéro, alors les 
modifications précédentes sont appliquées et sont 
localisées sur la CRI. Passez à l’étape 11. Cependant, si 
l’un ou les deux commandants d’armée ont une valeur 
supérieure à zéro, la procédure suivante est utilisée. 
Chaque commandant d’armée permet qu’un des deux 
jets de dé de combat soit relancé. Cela est appelé une 
option de relance. Les chefs dont la valeur de 
commandement d’armée est teintée de la couleur de 
leur adversaire donne cette option à leur adversaire. 
L’adversaire reçoit cette option même si sa force ne 
contient pas d’armée. Quand un ou les deux joueurs 
reçoivent l’option de relance, utilisez la procédure 
suivante: 
- Si le joueur en phase a l’option de relance, il peut 
demander que son dé ou celui de l’adversaire soit 
relancé une fois. Cela dépense une de ses options de 
relance. S’il est satisfait avec le résultat de l’étape 8, il 
peut choisir de passer plutôt de relancer. 
- Si le joueur non en phase a l’option de relance, il peut 
demander que son dé ou celui de l’adversaire soit 
relancé une fois. Cela dépense une de ses options de 
relance. S’il est satisfait avec le résultat de combat, il 
peut choisir de passer plutôt de relancer. 
Les deux joueurs continuent cette procédure jusqu’à ce 
qu’une des deux choses suivantes se produisent: Soit 
les deux joueurs ont épuisé leurs options de relance; 
soit les deux joueurs passent l’un après l’autre. Une 
joueur doit passer s’il n’a plus d’options. Les jets de 
dés finaux sont localisés sur la CRI et on détermine les 
résultats. 
 
11. Application des résultats du combat. Le résultat 
de l’attaquant se trouve sous la colonne “Def’ 
déterminant les pertes infligées au défenseur. Le 



résultat dépend de la taille de la force attaquante, 
qu’elle sot petite (1 à 3 SF), moyenne (4 à 9 SP) ou 
grande (10 SF ou plus). Le défenseur fait de même 
sous la colonne “Att” à côté de la taille de sa force. On 
applique les résultats du combat, et les deux camps font 
des tests de perte de chef pour tous les chefs présents 
dans l’hex. 
 
4.2 / Comment utiliser la table de résultats de 
combat 
Détermination du rapport/différentiel de combat. 
Pour déterminer la colonne de la CRI utilisée au 
combat, croisez le potentiel de l’attaquant avec celui du 
défenseur sur la table de détermination du 
rapport/différentiel de combat. Si le résultat est une 
simple lettre, alors on cherche cette lettre sur la rangée 
supérieure de la CRI cn tant que colonne. 
Si le résultat est un (o), alors il s’est produit un 
débordement, et la force en défense est immédiatement 
éliminée après avoir faits les tests de perte de chef pour 
la force en défense. Les chefs qui ne sont pas tués sont 
placés sur la piste des tours au tour suivant. La force 
attaquante n’est pas affectée et peut continuer à se 
déplacer s’il lui reste des MP. 
Si le résultat est un “-“, cela indique le défenseur est si 
nombreux par rapport à l’attaquant que l’attaquant est 
automatiquement éliminé si l’attaque est faite, sans 
pertes pour le défenseur. Celui-ci ne fait pas de test de 
perte de chef alors que l’attaquant en fait. Sauf si le 
chef de l’attaquant meurt, il est placé sur la piste des 
tours dans le tour suivant. 
Si le résultat est un L suivi d’un nombre, cela indique 
qu’il faut utilisé la colonne L de la CRI, sauf si 
défenseur occupe un terrain lui donnant le nombre 
indiqué de décalages de colonne (après avoir soustrait 
une colonne s’il est démoralisé) pour réduire le rapport 
à 3 contre i (la colonne K). Si le nombre de décalages 
de colonne est inférieur au nombre indiqué après le L 
alors on utilise la colonne L. S’il est égal, alors on 
utilise la colonne 3 contre 1. S’il le dépasse, alors on 
commence à 3 contre 1 et on décale la colonne de la 
CRI d’une colonne sur la gauche pour chaque point de 
différence entre les décalages de colonne du défenseur 
et le nombre accompagnant le L. 
Si le résultat est un “o” suivi d’un nombre, cela indique 
que la force en défense est débordée sauf si le 
défenseur reçoit le nombre de décalages de colonnes 
indiqué. Si c’est le cas, alors on résout le combat sur la 
colonne L; sinon, il est débordé. 
Selon les limites précédentes, la CRI ne peut jamais 
être décalée au delà de 4 contre 1 ou en dessous de i 
contre 3. Les combats impliquant des décalages de 
colonne poussant la colonne en dessous de 1-3 (A) sont 
résolus sur cette colonne. Idem pour ceux dépassant la 
colonne L. 

Résolution du combat. Pour résoudre un combat, les 
joueurs utilisent la colonne sur la CRI déterminée par 
la procédure précédente et jettent chacun un dé. 
Leurs résultats sont localisés dans cette colonne sous 
“Def’ pur l’attaquant et “Att” pour le défenseur. 
Le dé final peut être affecté par la présence des chefs 
et/ou des armées. 
 
4.3 / Détermination manuelle du rapport  
différentiel de combat 
Dans le cas improbable où un combat implique plus de 
25 SP dans un ou les deux camps, utilisez la procédure 
suivante pour déterminer la colonne de la CRI. Vous 
pouvez sautez les règles suivantes si vous voulez et ne 
les regarder que si besoin est. 
1. Détermination du rapport de combat. Divisez le 
nombre total de SF attaquant par le nombre total de SP 
en défense. On arrondit le résultat en faveur du 
défenseur. Le résultat est un rapport appelé le rapport 
de combat. S’il est inférieur à 2-1, mais supérieur à 1-2, 
alors vous utilisez le différentiel plutôt que le rapport 
de combat. 
 
Par exemple, 6 SP attaquant 2 SP donnerait un rapport de 3-
1. 5 SP attaquant 2 SP donnerait un rapport de 2- 1, puisque 
le rapport est arrondi en faveur du défenseur (5 divisé par 2 
donne 2,5-1, arrondi à 2-1) 
. 
2. Détermination du différentiel de combat. Pour 
déterminer un différentiel de combat, soustrayez les SP 
du défenseur des SP attaquants; le résultat est le 
différentiel de combat.  
 
Par exemple, 5 SP attaquant 3 SP donneraient un rapport de 
1,66-1, soit inférieur au rapport obligatoire de 2- 1, mais 
supérieur à 1-2. Donc, on utilise le différentiel de combat, S 
moins 3 donne un différentiel de combat de +2. 
 
Limites de rapport de combat. La CRI a une limite 
de rapport de combat de 4-i et de 1-3. On détermine en 
premier le rapport de combat et on applique ensuite les 
décalages de colonne. Si le rapport final est supérieur à 
4-1 mais inférieur à 8-1 (débordement), on utilise la 
colonne 4-1 pour résoudre le combat. Si le résultat final 
est inférieur à 1-3, alors le résultat de l’attaque est une 
élimination automatique pour l’attaquant, alors que le 
défenseur n’est pas affecté. 
 
Par exemple, le rapport est de 5-1, mais le défenseur occupe 
un hex de marais; le rapport final ajusté par le terrain est 3-
1. Si le rapport final est de 8-1 ou plus, alors le défenseur a 
été débordé. 
 
Limites de différentiel de combat Si le combat est 
résolu par un différentiel, utilisez les colonnes +5 et -3 
si la différence est supérieure à +5 ou inférieure à -3 
respectivement. Cependant, contrairement aux rapports 



de combat, vous déterminez d’abord la colonne du 
différentiel, puis vous appliquez les décalages de 
colonne. 
 
Par exemple, si la différence était de + 7~ elle se trouverait 
sur la colonne +5; on appliquerait ensuite les décalages. 
Notez que, si vous utilisez la table de détermination de 
rapport/différentiel de combat, cela serait fait 
automatiquement. 
 
4.4 / Effets des chefs sur le combat 
Quand les chefs affectent le combat. Si un chef 
commande une force en déplacement entrant dans un 
hex occupé par l’ennemi, alors il affecte le combat. Si 
l’hex en défense contient un chef, celui-ci affecte aussi 
le combat. Un seul chef par camp affecte un combat 
sauf s’il s’y trouve aussi une armée. Quand un chef est 
présent dans un hex quand il se produit un combat, on 
doit utiliser sa valeur de combat tactique ou de 
commandement d’armée (s’il commande une armée) 
dans la résolution du combat. Un joueur n’a pas la 
possibilité de retenir un chef s’il y en a un. Dans 
certains cas, un chef ne pourra pas affecter un jet de dé 
de combat, cependant; il est quand même impliqué 
dans le combat et devra passer un test de perte de 
chef à la fin du combat. 
Chefs sans armées. S’il n’y a pas d’armée dans les 
deux camps, seul le chef le plus haut gradé de chaque 
camp affecte le combat. Comme les chefs ne peuvent 
se déplacer en groupe sauf s’ils font partie d’une 
armée, la force attaquante ne contiendra qu’un chef. 
Cependant, la force en défense peut être composée 
d’un nombre quelconque de SP et de chefs. Dans ce 
cas, seul le chef le plus haut gradé dans l’hex affecte le 
combat, bien que tous les SP dans l’hex soient utilisés 
au combat. Pour résoudre le combat, déterminez la 
colonne utilisée dans la CRI et les deux joueurs jettent 
un dé. Puis on ajoute les valeurs de combat tactique des 
chefs pouvant affecter le combat aux jets de dé 
appropriés. Un joueur ajoute la valeur de combat 
tactique de son chef à son propre résultat sauf si la 
valeur est teintée de la couleur de son adversaire sur le 
pion du chef. Si la valeur de combat tactique d’un chef 
nordiste est teintée de rouge, elle est ajoutée au dé 
confédéré; de même, une valeur de combat tactique 
confédérée teintée de blanc est ajoutée au dé de 
l’Union. 
Un chef dont la valeur de combat tactique est teintée de 
la couleur ennemie n’ajoute jamais sa valeur à son jet 
de dé; uniquement à celui de son adversaire. 
 
Par exemple, le général confédéré Jackson augmente le dé 
du joueur confédéré de 2 alors que le général confédéré Polk 
augmente le dé du joueur de l’Union de 1. 
(Voir l’exemple p. 18 du livret en VO) 

Le général Meade peut commander jusqu’à 6 SP car 
c’est un général deux étoiles. Dans l’exemple, il 
attaque Jackson avec 5 SP contre 2 SP. En croisant le 
potentiel attaquant de 5 contre le potentiel en défense 
de 2 sur la table de détermination de rapport 
différentiel de combat, nous voyons que ce combat sera 
résolu en utilisant la colonne J de la CRT (attaque à 2-
1). Chaque joueur jette un dé et modifie le résultat par 
les valeurs tactiques utilisées. Dans ce cas, Meade 
ajoute +1 au dé de l’Union et Jackson +2 au dé 
confédéré. Le dé de l’Union est un 3 modifié à 4, alors 
que le dé confédéré est un 6 modifié à 8. En croisant le 
résultat de l’Union sur la CRI, nous trouvons qu’un 4 
donne un résultat “dl” car nous utilisons la colonne Def 
et la rangée Moyenne (la force de l’Union est de taille 
moyenne). Le dé confédéré est localisé sous la colonne 
Att et donne un résultat de “d” dans la rangée Petite (la 
force confédérée est petite) contre L’Union. Ainsi, le 
résultat final est que les Confédérés perdent un SP et 
sont démoralisés, alors que l’Union n’est que 
démoralisée. Si Polk avait été le chef confédéré plutôt 
que Jackson, sa valeur de combat tactique aurait été 
ajoutée au résultat de l’Union. 
Ainsi, le résultat final de l’Union aurait été de 5 alors 
que le résultat final confédéré aurait de 6. On testent les 
pertes de chef à la fin de la résolution du combat. 
Chefs avec armées. On utilise la valeur de combat 
tactique de chaque chef dans une armée, sauf celle du 
commandant d’armée, pour affecter le dé de résolution 
de combat. Certains chefs peuvent avoir leur valeur 
teintée en faveur de l’adversaire, auquel cas on l’ajoute 
au dé de l’adversaire. Un commandant d’armée 
n’utilise pas sa valeur de combat tactique; à la place, il 
utilise sa valeur de commandement d’armée. Chaque 
point de cette valeur lui permet de relancer un dé de 
résolution de combat. Cela s’appelle l’option de relance 
et tous les chefs d’armée trois ou quatre étoiles dont la 
valeur est teintée de la couleur de leur adversaire 
donnent cette option à leur adversaire. Cela est vrai 
même si la force adverse n’est pas une armée. 
Pour résoudre un combat impliquant une armée dans 
l’un ou les deux camps, les joueurs jettent chacun un 
dé, modifient ces résultats d’après les valeurs de 
combat tactique des chefs présents, et localisent les 
résultats sur la CRI. Ensuite, les joueurs commencent la 
procédure suivante pour déterminer les jets de dé de 
résolution de combat finaux. 
1. Option de relance de l’attaquant. Si la force de 
l’attaquant est une armée et que cette armée a un 
commandant ayant une option de relance - ou si la force 
en défense est une armée commandée par un chef 
donnant à l’attaquant une option de relance -alors 
l’attaquant doit décider de dépenser ou non cette 
option. S’il la dépense, il peut relancer son propre jet 
de dé ou obliger son adversaire à relancer le sien. Sil 



est satisfait avec les jets de dé originaux, il peut passer. 
Une fois le dé relancé, le résultat précédent est perdu. 
Donc, Si VOUS obtenez un résultat plus mauvais, tant pis 
pour vous. 
2. Option de relance du défenseur. Si la force du 
défenseur est une armée et que cette armée a un 
commandant ayant une option de relance - ou si la force 
attaquante est une armée commandée par un chef 
donnant au défenseur une option de relance -alors le 
défenseur doit décider de dépenser ou non cette option. 
S’il la dépense, il peut relancer son propre jet de dé ou 
obliger son adversaire à relancer le sien. Su est satisfait 
avec les jets de dé originaux, il peut passer. 
3. Continuation des options de relance. Si l’un des 
joueurs dispose encore d’options de relance, alors on 
répète les étapes i et 2 jusqu’à ce que les deux joueurs 
ont dépensé toutes leurs options ou que les deux 
joueurs aient passé l’un après l’autre. Passer est 
obligatoire pour un joueur n’ayant plus d’options. 
 
Par exemple, Grant et Lee ont de valeurs de commandement 
d’armée de 2 et 3 respectivement, en considérant qu’aucun 
joueur ne passe, alors si Grant attaque Lee, Grant aurait la 
première option de relance, suivi par Lee, puis Grant, puis 
Lee, et Lee à nouveau. Ainsi, Lee aura un avantage d’une 
option sur Grant. Cependant, si Grant passe à sa première 
option mais pas Lee, alors quand sa seconde option 
commence, Grant aurait encore deux options, ainsi que Lee. 
 
Modifications maximums de chef. Le dé peut au plus 
être modifié de +6. On ignore le surplus. Idem pour les 
valeurs de commandement d’armée. On ne peut avoir 
plus de 6 options de relance dans un combat particulier. 
(Voir l’exemple p. 19 sur le livret en VO) 
L’armée nordiste sous Grant se déplace pour attaquer 
l’armée confédérée du Mississippi sous Johnston. En 
croisant le potentiel attaquant de l’Union de 9 avec le 
potentiel confédéré de 6 sur la table de détermination 
de rapport/différentiel de combat, nous trouvons que le 
combat sera résolu sur la colonne G (+3) de la CRI. Les 
dés seront modifiés ainsi: Le joueur de l’Union recevra 
un +3 pour la valeur tactique de Sherman, Mc Pherson 
et le chef confédéré Polk; le joueur confédéré recevra 
un +2 à son dé pour la valeur tactique de S.D. Lee et du 
chef nordiste McClernand. De plus, le joueur de 
l’Union aura deux options de relance grâce à Grant, 
alors que le joueur confédéré n’en reçoit qu’une 
d’après Johnston. Les deux joueurs jettent un dé. 
L’Union obtient un 2, modifié à 5.Les Confédérés un 5 
modifié à 7. En croisant le résultat de l’Union sous la 
portion Def de la colonne G, nous trouvons que le 
résultat infligé à la force confédérée sur la rangée 
Moyenne (la taille de la force de l’Union est moyenne) 
est un “di”. En croisant le résultat confédéré sous la 
portion Att de la colonne G, nous trouvons que le 
résultat infligé à la force de l’Union est “d2” (près 

de la colonne M car la force confédérée est aussi de 
taille moyenne. Ainsi, à ce moment de la bataille, 
l’Union a perdu et sera forcé de reculer. Le joueur de 
l’Union décide de faire relancer le dé confédéré en 
dépensant une des options de Grant. Malheureusement, 
le nouveau jet de dé confédéré donne 6 modifié à 8 ce 
qui donne toujours “d2” contre l’Union. Le joueur 
confédéré a alors la possibilité d’utiliser une option 
mais décide de passer. Le joueur de l’Union décide 
alors de dépenser sa seconde option pour faire relancer 
le dé confédéré, qui est un 1 cette fois-ci, modifié à 3 
donnant un résultat ‘dl’. Le joueur confédéré décide 
alors de dépenser sa première option pour relancer son 
dé et obtient un 6 modifié ce qui donne toujours “dl” 
contre l’Union. Le joueur de l’Union a dépensé ses 
deux options et doit passer, aussi le résultat final est 
que chaque camp inflige “dl” à l’autre, la bataille est un 
nul et l’attaquant, l’Union, doit reculer. On fait des 
tests de perte de chef pour tous les chefs. 
 
4.5 / Effets du terrain sur le combat 
Les effets du terrain sur le combat sont résumés sur la 
table des effets du terrain. L’hex occupé par le 
défenseur détermine s’il y a ou non des effets du terrain 
sur le combat. 
La plupart des effets de terrain sont exprimés en 
décalages de colonne sur la CRI. Le terrain dans l’hex 
occupé par le défenseur peut affecter le combat tout 
comme le type de terrain le long du côté d’hex traversé 
par l’attaquant pour entrer dans l’hex du défenseur. On 
ne peut décaler de plus de 4 colonnes sur la CRI (le 
surplus est ignoré). 
Si l’attaquant est entré dans l’hex du défenseur par un 
côté d’hex de fleuve ou passage, alors on décale la CRI 
de plusieurs colonnes sur la gauche. On ne peut entrer 
dans un hex de montagne que par un côté d’hex de 
route. On les considère comme des passages pour le 
combat. 
Si l’attaquant entre dans l’hex du défenseur par un côté 
d’hex de passage, alors on décale la CRI de deux 
colonnes sur la gauche. Cependant, une force quittant 
un hex de montagne pour attaquant un ennemi dans un 
hex adjacent provoque aussi un décalage de deux 
colonnes, car ce côté d’hex de route est un passage 
pour le combat. Le contraire est vrai aussi pour l’entrée 
dans un hex de montagne; il y a un décalage de deux 
colonnes pour la traversée d’un côté d’hex de route, 
mais aucun décalage de colonne pour l’hex de 
montagne lui-même. 
Si l’attaquant entre dans l’hex du défenseur en 
traversant un côté d’hex de fleuve non navigable, alors 
il y a un décalage d’un colonne. 
Il y a un décalage de deux colonnes pour la traversée 
d’un côté d’hex de fleuve navigable pour entrer dans 
l’hex du défenseur. De plus, une force ne peut jamais 



reculer à travers un côté d’hex de fleuve navigable. Si 
le seul chemin de retraite se fait par un tel côté d’hex, 
la force en retraite est éliminée. 
Une force ne peut jamais traverser un côté d’hex de 
fleuve navigable et entrer dans un hex occupé par un 
fort ou une forteresse ennemie ravitaillée ou occupée 
par un SP. Si elle n’est pas ravitaillée ni occupée, on 
peut y entrer. Fort Pickens (273 O) et Fort Pulaski 
(4425) sont les seules forteresses entièrement séparées 
du continent par des côtés d’hex de fleuve navigables. 
(Voir le premier exemple de la p.2O du livret de règles 
en VO) 
Si A attaque B, alors il y aurait un décalage de 2 
colonnes sur la gauche sur la CRI (2 colonnes car A 
traverse un côté d’hex de route pour entrer dans l’hex 
de B; i colonne car B occupe un hex de forêt). 
Si B attaque A, le décalage de colonne serait de 2 (car 
B traverse un côté d’hex de route). Si B attaque C, le 
décalage de colonne serait de 2 (car C occupe un hex 
de marais). Si D attaque C, le décalage de colonne 
serait de 4 (2 colonnes car C occupe un hex de marais; 
2 colonnes car D traverse un côté d’hex navigable pour 
entrer dans l’hex de C). 
 
4.6 / Combat en débordement 
La table de détermination de rapport/différentiel dc 
combat est utilisée pour déterminer s’il se produit un 
débordement. En utilisant la méthode manuelle, il se 
produit un débordement si le rapport de combat final 
(après toutes modifications) est supérieur ou égal à 8-i. 
Quand il se produit un débordement, la force en 
défense est éliminée et le joueur doit tester les pertes de 
chef (s’il en a). but chef survivant est placé sur la piste 
des tours pour le tour suivant, même s’il n’est pas 
blessé. La force attaquante peut continuer à se déplacer 
comme s’il n’y avait jamais eu de force ennemie dans 
l’hex et ne teste pas pour la perte de chef. Un 
débordement ne coûte pas de MP supplémentaires et ne 
ralentit pas l’attaquant. Ce n’est pas un combat pour la 
promotion. 
(Voir le second exemple de la p.20 du livret de règles 
en VO). 
Si B consistait en 8 SP et A en 1 SP, alors B pourrait 
entrer dans l’hex de A, éliminer A en débordement et 
continuer à se déplacer avec ses deux derniers MP. Si 
par contre, A consistait en 8 SP et B et 1 SP, A ne 
pourrait déborder B car la forêt dans l’hex de B 
décalerait le rapport de 8-1 à 7-1, ce qui est insuffisant 
pour un débordement. Si B déborde A, alors les chefs 
de A, s’il y en a, passerait un test de perte de chef 
Quelque soit le résultat, ils sont placés face cachée dans 
le pool de chef sauf s’ils sont tués. Les chefs de la force 
débordant ne font pas de test. 
 
 

4.7 / Résultats de combat 
Pertes de SP. Si le résultat sur la CRI demande une 
perte de SP, réduisez la force affectée sur la carte, ou 
déplacez le marqueur de potentiel d’armée sur la piste 
de potentiel d’armée. 
Causes de démoralisation. Si la CRI indique qu’une 
force est démoralisée, alors placez un marqueur de 
démoralisation sur la force. Une force non ravitaillée 
quand elle est impliquée dans un combat est 
automatiquement démoralisée à la fin du combat, quel 
qu’en soit le résultat. Seuls les SP sont démoralisés. 
 
Effets de la démoralisation 
- Une force démoralisée ne peut jamais entrer dans un 
hex occupé par l’ennemi et donc ne peut attaquer. 
- On décale la CRI d’une colonne sur la droite si le 
défenseur est démoralisé. 
- Une force démoralisée ne reçoit pas d’avantage de 
valeur de combat tactique ou d’options de relance. 
- Quand une force démoralisée est attaquée, les 
modifications de combat tactique et d’options de 
relance de l’attaquant sont doublées. Cela comprend les 
valeurs de la force démoralisée qui aiderait 
normalement l’attaquant. La force attaquante reçoit un 
option de relance si elle ne devait en recevoir aucune. 
 
Par exemple, si l’attaquant devait recevoir une valeur de 
combat tactique de +2 et une option, il recevrait un +4 avec 
deux options. 
 
- Une force démoralisée entrant dans l’hex d’une force 
amie non démoralisée la démoralise et vice et versa. 
- Une force démoralisée soustrait i de son dé de réaction 
d’armée. 
- Une force de l’Union démoralisée ne peut faire de 
débarquement amphibie (mais peut être transportée). 
- Une armée ne peut être construite dans l’hex d’une 
force démoralisée. 
- Une force de cavalerie démoralisée perd sa capacité de 
recul avant combat. 
- Une force démoralisée d’un joueur en phase ne peut se 
déplacer dans le rayon de réaction d’une armée 
ennemie. Cela est du au fait que si l’armée réussit à 
réagir, elle pourrait forcer la force démoralisée à 
combattre en tant qu’attaquant, ce qu’elle ne peut faire. 
Ralliement de la démoralisation. Une force ne peut être 
ralliée que si elle est ravitaillée. Il y a deux façons de 
rallier une force. D’abord, lors de la phase de 
ralliement, toute force démoralisée perd un SP. Les 
forces ravitaillées sont alors ralliées; les autres restent 
démoralisées. Ensuite, un joueur peut rallier une force 
lors de la phase d’action en dépensant un nombre de 
CP égal à la valeur d’initiative du chef le plus haut 
gradé dans l’hex. 
Priorités de retraite. A la fin d’un combat, une seule 
force peut occuper l’hex du combat. L’autre force sera 



soit éliminée soit forcée de reculer. Le recul est un 
mouvement d’un hex ne coûtant pas de CP ou de MP. 
Les résultats du combat détermineront le camp forcé de 
reculer. Les priorités de recul suivantes sont dans 
l’ordre descendant. Si la première ne s’applique pas, 
prenez la deuxième, et ainsi de suite Si on trouve un 
résultat applicable, ignorez les suivants. (Voir les 
illustration sur la p.21 du livret de règles en VO) 
1. Si un camp est totalement éliminé, alors le camp 
adverse reste dans l’hex; pas de recul. 
Exemple: Si A élimine B, il n’y a pas de recul, quelque 
sot le résultat contre A; A occupe automatiquement 
l’hex de B. 
2. Si on n’obtient aucun résultat contre les deux camps, 
alors l’attaquant doit reculer. 
Exemple: Si A attaque B et que l’attaque ne produit 
aucun effet contre les deux camps, ou qu’un camp n’est 
démoralisé, l’attaquant A doit reculer dans l’hex par où 
il est venu pour entrer dans l’hex du défenseur. 
3. Un défenseur occupant une forteresse ravitaillée 
n’est jamais forcé de reculer, quelque soit le résultat du 
combat. Un défenseur occupant une forteresse non 
ravitaillée subit les règles de recul suivantes. 
Exemple: Si B est ravitaillé dans une forteresse quand 
il est attaqué par A, A devra reculer quels que soient les 
résultats sur les deux camps. 
4. Si le défenseur est déjà démoralisé avant que 
l’attaquant n’entre dans son hex, alors un résultat de 
démoralisation supplémentaire forcera le défenseur a 
reculer. 
Exemple: Si B est déjà démoralisé quand il est attaqué 
par A, une seconde démoralisation forcera B à reculer, 
quelque soit le résultat contre A. 
5. Si le combat démoralise une force, mais pas l’autre, 
la force démoralisée doit reculer. 
Exemple: Si A attaque B et le démoralise sans l’être, B 
doit reculer. 
6. Si les deux forces subissent une démoralisation et 
qu’aucun camp ne subisse de démoralisation, niais 
qu’une force perde plus de SP, alors cette force doit 
reculer. 
Exemple: Si A attaque B et que suite au combat les 
deux forces sont démoralisées, mais que B perde 2 SP 
alors que A n’en perd qu’un, alors B doit reculer. 
7. Si les deux camps subissent exactement le même 
résultat, alors l’attaquant doit reculer. 
Exemple: Si A attaque B et que les deux subissent le 
même résultat, A doit reculer. 
Procédure de recul. Une force reculant subit les 
mêmes règles des effets du terrain sur le mouvement 
qu’une autre force. Si l’attaquant recule, il doit reculer 
dans l’hex par où il est venu pour entrer dans l’hex du 
défenseur. Une force en défense doit reculer dans l’un 
des trois hexes adjacents à l’hex de combat mais n’est 
pas adjacent à l’hex d’où est venu l’attaquant. En 

d’autre termes. Le défenseur doit reculer de façon à ce 
qu’il y ait au moins un hex entre lui et l’hex occupé par 
le défenseur avant qu’il ne soit entré dans l’hex du 
défenseur. 
(Voir 1ère illustration en p.22 du livret de règles en 
VO). 
Un attaquant forcé de reculer doit toujours revenir dans 
l’hex d’où il est venu pour entrer dans l’hex du 
défenseur. 
(Voir 2ème illustration en p.22 du livret de règles en 
VO). 
Un défenseur ne peut reculer dans un hex adjacent à 
celui d’où l’attaquant est venu pour entrer dans l’hex 
du défenseur. Dans l’exemple, le défenseur peut reculer 
dans l’hex 1, 2 ou 3, mais pas en 4 ou 6 (qui sont 
adjacents à l’hex où l’attaquant est passé avant d’entrer 
dans l’hex du défenseur), ni dans l’hex d’où vient 
l’attaquant. 
Une force doit rester groupée e reculant. On ne peut 
séparer une force en la faisant reculer sur plusieurs 
hexes différents. 
Une force ne peut reculer dans un hex occupé par 
l’ennemi que si l’ennemi dans l’hex aurait été débordé. 
(Voir 3ème illustration en p.22 du livret de règles en 
VO). 
Le défenseur dans l’exemple ne peut reculer qu’en 1 ou 
3. Il ne pourrait entrer dans l’hex B que si les hexes 1 et 
3 sont interdits par un terrain ou une force ennemie, et 
si le défenseur a un rapport de 8-1 contre B et peut 
donc déborder B. S’il ne le peut pas et que les hexes i 
et 3 sont interdits, le défenseur ne peut reculer et est 
élimine. 
Une force ne peut reculer dans un hex dans le rayon de 
réaction d’une armée ennemie, sauf s’il n’y a pas 
d’autre hexes où reculer. Une force entrant dans le 
rayon de réaction d’une armée autre que celle ayant 
provoqué le recul ne déclenche pas de réaction; cela ne 
s’applique qu’au joueur non en phase, dans ce cas, le 
défenseur. 
(Voir 4ème illustration en p.22 du livret de règles en 
VO). 
Le défenseur dans l’exemple ne peut, si la force B était 
une armée ennemie, reculer que dans l’hex 1. 
Si l’hex 1 est interdit, le défenseur pourrait reculer dans 
le rayon de B, en 2 ou 3. L’entrée du défenseur dans 
l’un de ces hexes ne déclencherait pas de test de 
réaction, car B appartient au joueur attaquant et ne peut 
donc pas réagir. 
Une force ne peut jamais reculer à travers un côté 
d’hex de fleuve navigable (y compris pour une 
cavalerie reculant avant combat). 
Une force incapable de reculer à cause du terrain 
restrictif ou la présence de forces ennemies est 
entièrement éliminée. On fait les tests de perte de chef 
pour le défenseur, mais quelque soit leur résultat, les 



chefs qui survivent sont placés sur la piste des tours sur 
le tour suivant. 
Résumé des priorités de recul. Une force reculant 
doit reculer dans des hexes remplissant les priorités de 
recul dans l’ordre donné. Une priorité ne peut être 
sautée que si elle ne s’applique pas à la force reculant: 
1. Dans un hex vacant, ou contenant une autre force 
amie. 
2. Dans un hex dans le rayon de réaction d’une armée 
ennemie. 
3. Dans un hex contenant une force ennemie pouvant 
être débordée par la force reculant. 
 

5 I Mouvement et combat naval 
Note du concepteur: 
Historiquement, la puissance navale de l’Union fut un 
facteur décisif dans la défaite de la Confédération. Les 
navires des Etats Unis firent le blocus des ports sudistes, 
soutinrent les campagnes de l’Union, firent des 
débarquements amphibies du Rio Grande à Albermarle 
Sound, réduisirent en ruine des ports sudistes, virent Grant 
passer Vicksburg en route vers sa glorieuse victoire, et 
changèrent le cours de l’histoire navale mondiale. 
Les Confédérés eurent aussi leur lot de gloire sur l’eau. 
Commençant sans aucune marine, ils réussirent à construire 
et à acheter une flotte de navires pouvant percer les blocus, 
couler les navires de l’Union, et résister à la puissance 
énorme de la marine de l’Union. Les deux camps firent des 
efforts équivalents pour rendre obsolètes les navires de 
guerre en bois. Le CSS Virginia (appelé souvent le 
Merrimack) et le USS Monitor furent tout deux des concepts 
révolutionnaires et, quand ils s’affrontèrent, l’ère du navire 
de guerre en bois s’acheva pour toujours. 
Les deux joueurs ont des forces navales dans le jeu, mais les 
Confédérés sont limités à quelques ironclads coateux et 
Raiders commerciaux. L’union, par contre, a une phalange 
de puissants ironclads, transports et capacité de transport 
maritime. Pour que le joueur de l’Union gagne, il doit 
utiliser cette arme puissance de façon créative. 
 
5.1 / Types de forces navales 
Il y a trois types de forces navales: transports, ironclads 
et Raiders commerciaux. Le joueur de l’Union a les 
deux sous-types suivants: Fluviaux et océaniques. Les 
types fluviaux ne peuvent se déplacer que dans les 
côtés d’hex de fleuve navigables et dans les hexes 
côtiers. Ils ne peuvent entrer dans les hexes de mer. 
Tous les ironclads confédérés sont des vaisseaux 
fluviaux, alors que l’Union a les deux types. Les types 
océaniques de l’Union peuvent entrer dans des hexes 
de mer ainsi que dans les côtés d’hex de fleuve 
navigable et les hexes côtiers. Les Raiders 
commerciaux confédérés restent toujours dans la case 
At Sea une fois qu’ils sont entrés en jeu. 
 
 
 

5.2 / Chefs navals 
Il n’y en a que trois dans le jeu, les amiraux de l’Union 
Porter, Foote et Farragut. Les chefs navals ont tous 
deux étoiles et peuvent donc commander 6 points de 
potentiel navals (NSP). De plus, les transports sous le 
commandement d’un chef naval peuvent transporter 
des SP et/ou des chefs gratuitement (en plus des 6 
NSP). 
 
Ainsi, Farragut peut commander jusqu ‘à 6 transports pour 
déplacer jusqu’à 6 SP, plus des chefs, pour un coût de 2 CP, 
sa valeur d’initiative. 
 
Un chef naval utilise sa valeur de combat tactique pour 
résoudre un combat contre des NSP ennemis, en faisant 
un combat naval et terrestre combiné et dans les 
invasions amphibies. 
Les chefs navals testent les pertes de chef à la fin de 
chaque combat. Cependant, on ne fait qu’un test par 
combat naval. Quand une force navale est impliqué 
dans plus d’un combat à la fois, que ce soit en passant 
un fort ou une forteresse, ou en engageant plus d’un 
round de combat naval, on ne fait qu’un test de perte de 
chef par chef, et non un pas combat et par chef. 
 
Ainsi, le chef d’une force navale attaquée en entrant dans 
chaque hex adjacent à un fort ennemi le long d’un fleuve ne 
fait qu’un test de perte de chef pour ce fort particulier. 
 
Les chefs navals ne peuvent commander de SP sur terre 
ou avoir un effet sur un combat quand ils sont dans un 
hex attaqué par des forces ennemies terrestres. Les 
chefs navals peuvent se déplacer sur terre ou par le rail 
comme tout autre chef. 
 
5.3 / Mouvement naval 
Les règles suivantes s’appliquent à tous les types de 
mouvement naval et de forces navales. 
- Les NSP ne peuvent jamais entrer dans des côtés d’hex 
de fleuve non navigables, traverser des côtés d’hex de 
terre ou entrer dans des hexes de terre. 
- Les NSP entrant dans des hexes côtiers peuvent 
ignorer la terre s’y trouvant sauf si l’hex contient une 
forteresse ou un fort ennemi. Un NSP entrant dans un 
tel hex subit une attaque de cette fortification. De plus, 
si un hex côtier contient un NSP ennemi, alors on 
commence un combat en entrant dans cet hex. Les 
types de terrain et les SP ennemis dans l’hex sont 
utilisés pour déterminer le résultat d’une invasion 
amphibie. 
- Les NSP, comme les SP, se déplacent un à la fois, sauf 
s’ils sont commandés par un chef. Les chefs navals et 
non navals peuvent commander des NSP. 
- Les NSP ne sont pas affectés par la présence de 
territoire ami, ennemi ou neutre dans un hex ou 



adjacent à un côté d’hex de fleuve navigable 
(contrairement aux SP). 
- Les NSP ont un MA illimité et ne dépensent pas de 
MP pour entrer dans des hexes ou côtés d’hex. 
Une fois que vous avez activé un NSP, il peut se 
déplacer jusqu’à ce que vous décidiez de l’arrêter ou 
jusqu’à ce qu’il accomplisse une action le forçant 
às’arrêter. Ces actions comprennent: Etre coulé au 
combat; accomplir une invasion amphibie ou un 
combat terrestre/naval combiné; débarquer un SP. 
L’embarquement n’arrête pas le mouvement si le SP et 
le NSP commencent l’impulsion empilés dans le même 
hex ‘mais vous ne pouvez pas vous déplacer dans un 
hex pour embarquer des SP). 
- Les NSP océaniques de l’Union peuvent entrer dans le 
Golfe du Mexique en contournant la Floride. 
Il n’y a pas de pénalité pour un tel mouvement. 
- Le joueur confédéré ne peut utiliser que des CP 
discrétionnaires pour activer ses NSP. Le joueur de 
l’Union peut utiliser ses CP discrétionnaires et navals 
pour déplacer des NSP, faire des mouvements de mer 
ou amphibie et déplacer des chefs navals. 
 
5.4 / Mouvement fluvial 
Restrictions des NSP fluviaux: Ils ne peuvent jamais 
entrer dans des hexes de mer ou traverser des côtés 
d’hex infranchissables entre deux hexes côtiers. Ainsi, 
un ironclad confédéré ne peut traverser la Baie de 
Chesapeake. De plus, ils ne peuvent contourner la 
Floride comme les NSP océaniques. 
Procédure de mouvement fluvial: Les NSP dans un 
fleuve occupent un côté d’hex du fleuve, et non un hex/ 
Chaque pion naval a une proue (avant) pointée sur le 
côté d’hex qu’il occupe. Cela est indiqué par une flèche 
sur les NSP dont l’avant n’est pas évident. Le pion lui-
même peut se trouver sur l’une ou l’autre rive du 
fleuve. Un NSP sur un fleuve ne déplace d’un côté 
d’hex navigable du fleuve à un autre. 
Un NSP ne peut terminer son mouvement dans un côté 
d’hex contrôlé par une forteresse ou un fort ennemi. Ils 
doit soit le dépasser, soit le détruire, soit aider sa 
destruction par une invasion amphibie ou une attaque 
terrestre/navale combinée. Si l’invasion amphibie ou 
l’attaque combinée échoue, les NSP attaquant doivent 
reculer dans l’hex ou le côté d’hex d’où ils ont 
commencé ce mouvement. Cela peut signifier repasser 
par des forts le long du même fleuve. Pour cette raison, 
contourner des forts peut être dangereux si l’invasion 
amphibie ou l’attaque combinée échoue. 
Transport fluvial. Un NSP de transport de l’Union 
(fluvial ou océanique) peut transporter un SP si le NSP 
commence l’impulsion sur un côté d’hex de fleuve 
navigable bordant l’hex occupé par le SP. La position 
du pion naval importe peu tant qu’il pointe le bon côté 
d’hex. Le joueur de l’Union paye alors un CP 

discrétionnaire ou naval pour activer le NSP. Aucun 
CP n’est dépensé pour activer le SP. Le pion du SP est 
placé sous le NSP pour indiquer qu’il est transporté et 
que les deux se déplacent ensemble le long du fleuve. 
Un SP transporté ne peut débarquer que dans un hex 
ami, occupé par l’Union, ou neutre, sauf si la force de 
transport contient un chef terrestre ou naval. Dans ce 
cas, il peut débarquer dans un hex ennemi, mais c’est 
une invasion amphibie. Un SP qui s’est déplacé par 
transport s’est déplacé dans cette impulsion et ne peut 
être activé pour le mouvement à nouveau lors de cette 
impulsion. 
Effets des chefs sur le transport fluvial. Un chef naval 
peut commander jusqu’à 6 transports navals à la fois, 
plus les SP transportés, plus les autres chefs de la force. 
La force navale/terrestre combinée est alors activée en 
payant le nombre de CP discrétionnaires et/ou navals 
égal à l’initiative du chef naval. 
 
Par exemple, si Farragut et 4 transports fluviaux 
commencent une impulsion adjacents à un hex contenant 7 
SP de l’Union et 2 chefs, alors 4 de ces SP et les deux chefs 
pourraient transportés par Farragut et ses NSP pour un coût 
de seulement 2 CP. 
 
Un chef non naval peut commander un nombre de NSP 
égal au nombre de SP que son rang lui permet de 
commander (commandement d’armée exclue). 
Cependant, les SP transportés comptent aussi dans cette 
quantité. De plus, les autres chefs ne peuvent être 
transportés avec cette force. 
 
Ainsi, un général trois étoiles peut commander un maximum 
de 3 transports transportant 3 SP ou toute autre 
combinaison ne dépassant pas un total de 6 SP plus NSP 
 
5.5 / Contrôle de fleuve 
Définition du contrôle de côté d’hex. Un NSP, que ce 
soit un ironclad ou un transport, se trouvant sur un côté 
d’hex de fleuve contrôle ce côté d’hex. De plus, il 
contrôle tous les côtés d’hex de fleuve navigable dans 
un rayon de cinq côtés d’hex. 
Le rayon de contrôle fluvial d’un NSP ne s’étend 
jamais dans ou au-delà d’un côté d’hex navigable 
bordant un hex occupé par une forteresse ou un fort 
ennemi ravitaillé ou occupé. Ces fortifications 
contrôlent toujours les côtés d’hex fluviaux bordant 
leurs hexes, avec une seule exception.  Les forteresses et 
forts inoccupés et non ravitaillés n’ont aucun effet sur 
le jeu et ne contrôlent rien. 
 
Cela représente le fait que les forteresses et les forts étaient 
occupés par de petites garnisons, se montant habituellement 
à moins d’un point de potentiel 
 



Les NSP amis et ennemis peuvent projeter un contrôle 
fluvial dans le même côté d’hex. Un ironclad annule 
toujours le contrôle d’un transport ennemi, sauf dans 
l’hex occupé par le transport et dans les côtés d’hex de 
l’autre côté du transport. Si les deux joueurs ont un 
ironclad contrôlant un côté d’hex, alors ils contrôlent 
tous deux le côté d’hex. Cela s’appelle un côté d’hex 
contesté. Cependant, l’ironclad de chaque joueur a le 
contrôle du côté d’hex qu’il occupé et de ceux de 
l’autre coté de l’ironclad ennemi. 
 
Les NSP se trouvant sur des fleuves sont très puissants car 
ils influencent plus qu’un côté d’hex. Cela simule le fait que 
la puissance navale est très flexible et peut se déplacer en 
une fraction du temps que prendre une force terrestre 
comparable. 
 
Effets du contrôle de fleuve. Les forces se déplaçant 
sur terre ne peuvent traverser un côté d’hex navigable 
contrôlé par un NSP ennemi sauf si l’hex contient un 
SP ou un dépôt ami. 
 
Ainsi, une force terrestre peut toujours traverser un côté 
d’hex de fleuve navigable dans un hex contenant une 
forteresse ou un fort ami ravitaillé ou occupé, un dépôt ou 
un point de potentiel ami. 
 
Une voie ferrée traversant un côté d’hex navigable est 
coupée si ce côté d’hex est contrôlé par un NSP 
ennemi. 
Un chemin de ravitaillement ne peut être tracé à travers 
un côté d’hex navigable contrôlé par un NSP ennemi, 
qu’il y ait ou non un SP ou un dépôt ami de l’autre 
côté. 
Le rayon de réaction d’une armée ne s’étend pas au-
delà d’un côté d’hex de fleuve navigable contrôlé par 
l’ennemi. 
(Voir l’illustration p.24 du livret en VO). 
L’ironclad USS Ozark contrôle son propre côté d’hex 
et ceux au nord de sa position. Il partage le contrôle 
contesté de 2525/2526 avec l’ironclad confédéré 
Virginia. Le Virginia contrôle son propre côté d’hex 
plus ceux menant à celui occupé par le transport US, 
car un ironclad annule le contrôle des transports. La 
forteresse de l’Union dans Mobile contrôle ses deux 
côtés d’hex, même si l’ironclad confédéré est dans les 
cinq côtés d’hex. Le transport US contrôle son propre 
côté d’hex et ceux au nord de sa position. 
 
5.6 / Capacité de transport maritime de l’Union 
Sur la piste des tours de l’Union se trouve la capacité 
de transport maritime de l’Union, qui est le nombre de 
SP que le joueur de l’Union peut déplacer en utilisant 
le mouvement maritime et les transports océaniques à 
chaque tour. Le marqueur de transport maritime est 
utilisé sur la piste générale pour garder le compte des 

SP déplacés par la mer à chaque tour. Un SP est 
déplacé par mer s’il entre dans un hex de mer le long 
de son mouvement lors d’une impulsion. Tous les SP 
déplacés par la mer sont inscrits, y compris ceux 
impliqués dans une invasion amphibie ou utilisant le 
mouvement maritime. 
Vous remarquerez que, après le tour 4, la capacité de 
transport maritime de l’Union devient très grande. Si les 
deux joueurs acceptent, vous pouvez décider de ne faire le 
compte de la capacité maritime que les tours où le joueur de 
l’Union déplace beaucoup de SP par la mer. 
 
5.7 / Mouvement maritime de l’Union 
Définition. Le mouvement maritime est un type de 
mouvement spécial n’utilisant pas de pions de 
transports navals. A la place, on considère que les SP 
sont transportés par une partie de la flotte océanique de 
l’Union, qui n’est pas décrite dans le jeu. 
Procédure. Un SP de l’Union commençant une 
impulsion dans un hex côtier peut utiliser le 
mouvement maritime. De plus, un SP commençant une 
impulsion dans un hex qui a un côté d’hex de fleuve 
navigable peut utiliser le mouvement maritime. 
Cependant, cet hex doit se trouver dans l’un des états 
suivants: Maryland, Delaware, New Jersey ou 
Pennsylvania. Les hexes le long du fleuve Ohio ne 
peuvent être utilisés. 
Le SP est alors déplacé en traçant un chemin à travers 
des hexes de mer, des hexes côtiers, et/ou des côtés 
d’hex de fleuve navigable jusqu’à ce qu’il débarque 
dans un hex contrôlé par l’Union. Un SP utilisant le 
mouvement maritime ne peut pas entrer dans un hex ou 
se déplacer le long d’un fleuve dans ou à travers un 
côté d’hex contrôlé par une forteresse, un fort ou un 
NSP ennemi. 
 
Par exemple, une force à Washington ne pourra quitter le 
fleuve Potomac si les Confédérés ont construit un fort le long 
du fleuve entre Washington et la Baie. 
 
Effets des chefs sur le mouvement maritime. Les chefs 
terrestres peuvent être utilisés pour déplacer des SP par 
mouvement maritime. Le chef doit commencer 
l’impulsion avec les SP et le joueur de l’Union doit 
payer l’initiation de ce chef en CP navals ou 
discrétionnaires pour activer la force pour un 
mouvement. Chaque chef peut déplacer jusqu’à sa 
limite de commandement en SP, comme un 
mouvement terrestre normal (ignorez cependant la 
capacité de commandement d’armée). Les chefs 
terrestres doivent cependant se déplacer un à la fois. 
Les chefs navals peuvent déplacer jusqu’à 6 SP par 
mouvement maritime ou toute une armée pour le coût 
de son initiative en CP navals ou discrétionnaires. De 
plus, il peut déplacer tous les chefs dans l’armée ou 
empilés avec la force déplacée.  



Par exemple; un général une étoile pourrait déplacer 
jusqu’à 2 SP par mer pour le coût de son initiative en CP 
navals. 
(Voir l’illustration P.25 du livret de règles en VO). 
Le joueur de l’Union dépense 2 CP navals pour activer 
Farragut, qui déplace alors la force A (Armée du 
Potomac, 20 SP) le long du fleuve Potomac dans des 
hexes côtiers 5308 et 5309, puis dans le fleuve York. 
L’Armée débarque dans l’hex 5209 occupé par 
l’Union. Cependant, pour inverser le processus, le 
joueur de l’Union serait incapable de mouvement 
maritime à partir de 5209, car ce n’est pas un hex côtier 
ou un côté d’hex de fleuve navigable se trouvant dans 
le Nord. A la place, le joueur de l’Union devra d’abord 
déplacer l’armée dans un hex côtier tel que 5309 ou 
5310 et utiliser le mouvement maritime lors d’une 
impulsion ultérieure. 
 
5.8 / Mouvement amphibie de l’Union 
Pré-requis du mouvement amphibie. Le joueur de 
l’Union peut déplacer des SP par mer ou fleuve et les 
débarquer sur un hex contrôlé par l’ennemi, en utilisant 
le mouvement amphibie. Pour cela, les SP ne peuvent 
être démoralisés. Les SP et les chefs terrestres doivent 
commencer l’impulsion dans un hex contenant les NSP 
et les chefs navals soit dans le même hex soit le long 
d’un côté d’hex de fleuve navigable adjacent. Chaque 
SP demande au moins un NSP de transport pour le 
transporter. Une armée, quelque soit sa taille, ne peut 
jamais faire d’invasion amphibie. 
 
Procédure de mouvement amphibie. 
1. Le joueur de l’Union dépense l’initiative du chef en 
CP navals ou discrétionnaires pour activer ce chef pour 
un mouvement amphibie. 
2. Le chef, les SP et les NSP sont déplacés vers la 
localisation désirée et on résout l’invasion. 
3. Si l’hex d’invasion contient un ironclad confédéré, 
on résout un round de combat naval. 
On utilise la CRT navale; les deux joueurs jettent un dé 
et cherchent leur résultat. On les appliquent 
immédiatement. 
4. Si l’hex d’invasion contient une forteresse ou un fort 
confédéré ravitaillé ou occupé, la fortification exécute 
un combat naval contre la force d’invasion. 
On utilise la CRT navale; le joueur confédéré jette un 
dé et on applique le résultat immédiatement. Le joueur 
de l’Union ne jette pas de dé. 
5. S’il y a encore un ironclad confédéré dans I’hex 
d’invasion, alors on répète les étapes 3 et 4. Sinon, on 
passe à l’étape 6. 
6. Le joueur de l’Union détermine son potentiel 
d’invasion. 
Chaque SP et ironclad de l’Union vaut un point. De 
plus, le nombre total de transports de la force 
d’invasion est divisé par deux pour déterminer leur 

potentiel. On ignore les fractions, sauf dans le cas ou le 
total serait réduit à zéro, qui est traité dans ce cas 
comme égal à 1. Ainsi, 5 NSP valent 2 points, alors que 
1, 2 ou 3 NSP valent 1 point. 
7. Le joueur confédéré détermine son potentiel de 
défense. Un hex a un potentiel composé de ce qui suit, 
qui sont cumulés pour donner un total. Un hex a une 
valeur intrinsèque de 1 contre une invasion, quelque 
soit le type de terrain; à laquelle on ajoute le nombre de 
SP dans l’hex, plus i Si l’hex contient une ville; plus i si 
l’hex contient un fort; et plus 2 si l’hex contient une 
forteresse. On ignore les décalages de colonne qui 
s’appliqueraient pour un combat terrestre pour 
l’occupation de certains terrains. 
8. L’invasion est résolue en utilisant la table de 
détermination de rapport/différentiel de combat et la 
CRT avec le joueur de l’Union comme attaquant. 
Cependant, on ignore les décalages de colonne pour le 
terrain. 
On utilise la procédure de combat terrestre pour 
résoudre l’invasion. Les chefs dans la force confédérée 
modifient les jets de dé de combat comme dans un 
combat terrestre. Les effets des chefs nordistes sont 
décrits dans ce qui suit. Cependant, si le joueur de 
l’Union obtient un résultat faisant reculer les 
Confédérés, alors la force confédérée (s’il y en a une) 
recule et la force d’invasion de l’union occupé I’hex. 
On doit enlevez en premier les pertes confédérées des 
SP occupant l’hex d’invasion. S’il n’en contient pas, 
alors on considère qu’une perte de SP élimine la force 
confédérée dans l’hex pour le cas des reculs. Ainsi, si 
l’Union envahit un hex sans SP et subit un résultat “d” 
mais inflige un résultat “dl”, l’invasion réussit car les 
Confédérés sont éliminés - résultat plus extrême que “d” 
(voir les priorités de recul). 
Si les résultats de combat font reculer l’Union, alors la 
force d’invasion revient dans l’hex d’où elle a 
commencé son mouvement. En reculant, elle peut subir 
d’autres attaques si elle passe près de fortifications 
confédérées ravitaillées ou occupées le long de son 
chemin. 
Mouvement amphibie avec des chefs non navals. 
Le nombre de SP et NSP qu’un chef non naval peut 
commander ne peut dépasser 6 (2 pour un chef une 
étoile). Ce total comprend toute combinaison de SP, 
transports et ironclads. L’initiative du chef est utilisée 
pour déterminer le coût en CP du mouvement. De plus, 
on ne peut utiliser qu’un seul chef; les autres chefs ne 
peuvent faire partie de la force. 
On utilise la valeur tactique du chef pour résoudre le 
combat d’invasion. 
 
Par exemple, Burnside pourrait commander 2 SP, 2 NSP de 
transport et 2 NSP d’Ironclad, ou toute autre combinaison 
ne dépassant pas 6 points, tant qu’ils commencent tous 



l’impulsion dans le même hex. Un général une étoile ne peut 
commander que deux points: I SP et 1 NSP. 
 
Mouvement amphibie avec des chefs navals. Les 
chefs navals peuvent commander jusqu’à 6 NSP. 
Les SP et chefs terrestres déplacés ne comptent pas 
dans la capacité de commandement du chef naval; ils 
sont transportés “gratuitement”. L’initiative du chef 
naval est utilisée pour déterminer le coût en CP du 
mouvement. 
On utilise la valeur tactique du chef naval le plus haut 
gradé pour résoudre le combat d’invasion plus la valeur 
tactique du chef terrestre le plus haut gradé (s’il y en a 
un). 
Par exemple, vous pourriez utilisez Farragut pour déplacer 
4 ironclads, 2 transports et 2 SP avec Ben Butler pour 
envahir la Nouvelle Orléans. 
 
Pertes de combat amphibie. Quand une force 
débarquant subit des pertes, on les enlève des SP, et 
non des NSP. On peut subir des pertes navals si la force 
d’invasion entre dans un hex contenant un fort, une 
forteresse ou un ironclad confédéré comme les étapes 3 
et 4 de la procédure d’invasion le décrivent. Les 
résultats de démoralisation contre une force d’invasion 
ne s’appliquent qu’aux SP, et non aux NSP. 
Chaque chef dans l’hex d’invasion, confédéré ou de 
l’Union doit passer un test de perte de chef. 
(Voir l’illustration p.26 du livret de règles en VO) La 
force B nordiste sous Farragut a quitté Washington 
pour faire un débarquement amphibie contre Mobile. 
La force entre dans le côté d’hex de fleuve 2429/2530 
contrôlé par Fort Morgan et occupé par l’ironclad CS 
Tennessee. Le premier round de combat naval 
commence; le joueur confédéré jette le dé sur la 
colonne i NSP alors que le joueur de l’Union jette le dé 
sur la colonne 5 + (4 ironclads plus i pour les deux 
transports). Le joueur confédéré obtient un 4 qui ne 
donne pas d’effet. Le joueur de l’Union obtient un 1, 
modifié à 3 par la valeur tactique de Farragut, ce qui 
n’a pas d’effet. Alors la forteresse confédérée attaque 
sur la rangée Unmanned Fortress (forteresse 
inoccupée); le dé donne 5, endommageant un NSP de 
l’Union. Le joueur de l’Union choisit un ironclad plutôt 
qu’un transport, qui ferait perdre en même temps un 
SP. Il place le Mahopac sur le tour suivant de la piste 
des tours. Dans le second round de combat, le joueur 
confédéré obtient un 5, sans effet; l’Union utilise la 
colonne 3-4 car la perte d’un ironclad a réduit son 
potentiel à 4 NSP. Il obtient un 3, modifié à 5 et le 
Tennessee est endommagé; comme il est confédéré, il 
est éliminé. La forteresse peut à nouveau tirer, obtient 
un 4, sans effet. La force de l’Union avance dans le 
côté d’hex 2429/2529 et la forteresse confédérée 
attaque de nouveau puisque le force de l’Union la 
“longe”. Elle obtient un 1, sans effet. La force de 

l’Union entre en 2428 pour lancer l’invasion contre 
Mobile. D’abord, le fort occupé attaque la force de 
l’Union, sans effet. On résout alors l’invasion. Le 
potentiel confédéré est 4 (i point pour l’hex, le fort, le 
SP et la ville); le potentiel de l’Union est 6 (3 pour les 
ironclads, i pour les deux transports et 2 pour les SP). 
En utilisant la table de détermination de 
rapport/différentiel de combat, nous trouvons que cela 
donne + 1, +2 (colonne F). 
Le joueur de l’Union jette un dé et ajoute la valeur 
tactique de Farragut et de Schofield au résultat; le 
résultat modifié donne 7, qui est localisé sous la 
colonne Def dans la rangée Medium (car la force de 
l’Union est moyenne, équivalent de 4-9 SP). Le résultat 
contre la force confédérée est “d2”. Le joueur 
confédéré obtient un 4, localisé sous la colonne Att 
dans la rangée Medium (car la force confédérée est 
aussi moyenne); le résultat est “di”. Ainsi, la force 
confédérée, comprenant le fort, est éliminée; la force de 
l’Union perd i SP et est démoralisée, mais réussit à 
occuper Mobile. On fait les tests de pertes de chefs 
pour Farragut et Schofleld. Un second effet de 
l’invasion est que Fort Morgan qui est confédéré n’est 
maintenant plus ravitaillé et n’a pas d’effet sur le jeu. 
Si l’Union avait perdu plus de NSP face au Tennessee 
ou à la forteresse, l’invasion aurait pu échouer. Dans ce 
cas, l’Union aurait du retraiter jusqu’à Washington en 
passant par Fort Morgan une seconde fois, étant attaqué 
en passant. 
 
5.9 / Combat naval et terrestre combiné 
Pré-requis. Les NSP et SP peuvent faire des attaques 
combinées, telle que l’attaque historique sur les forts 
Henry et Donelson. Les NSP commandés par un chef 
naval commençant l’impulsion dans le côté d’hex d’un 
hex contenant des SP et un chef terrestre peuvent se 
déplacer et attaquer ensemble. Ce n’est pas un 
débarquement amphibie car les SP se déplacent sur 
terre, et les Nsp soutiennent l’attaque. 
Les transports ne peuvent transporter de SP et faire une 
attaque combinée la même impulsion. Les deux forces 
ne sont pas forcées de suivre le même chemin de 
mouvement, tant qu’elles terminent le mouvement 
dans/le long du même hex. Les CP utilisés sont les CP 
discrétionnaires et/ou du théâtre du chef terrestre. 
Ainsi, le coût total d’une attaque combinée serait d’au 
moins 4 CP. 2 pour le chef naval, 2 pour le chef 
terrestre. 
Procédure. L’attaque jointe subséquente est résolue 
dans l’ordre suivant: 
1. Mouvement et combat de la force navale. 
D’abord, la force navale est déplacée et résout toutes 
les batailles navales rendues nécessaires par son 
chemin de mouvement dans les côtés d’hex contrôlés 
par des NSP, forts et forteresses ennemies. 



Alors, la force navale entre dans le premier côté d’hex 
partagé par l’hex occupé par la cible d’une attaque 
combinée. Si le côté d’hex contient un ironclad 
confédéré, on résout le combat naval. On le continue 
jusqu’à ce que l’ironclad confédéré soit coulé; de plus, 
si la cible de l’attaque combinée est un fort ou une 
forteresse, elle peut attaquer la force de l’Union à 
chaque round jusqu’à ce que l’ironclad confédéré soit 
coulé. Une fois que le fort ou la forteresse ait tiré une 
dernière fois après que l’ironclad CS ait coulé, ce 
combat est termine et on résout l’attaque combinée. 
 
2. Mouvement terrestre. 
La force terrestre est activée et se déplace dans l’hex de 
la cible en utilisant les règles de mouvement. 
 
3. Résolution du combat 
On résout le combat comme un combat terrestre normal 
en utilisant les potentiels de SP des forces attaquantes 
et en défense et tous les décalages de colonne pour le 
terrain. Le potentiel de la force attaquante est augmenté 
de 1 par ironclad et de 1 pour chaque groupe de deux 
transports (arrondir à l’entier inférieur) de la force 
navale jointe. De plus, on ajoute la valeur tactique du 
chef naval au dé de l’attaquant. Le potentiel naval 
attaquant ne peut dépasser le potentiel de SP attaquant. 
Ignorez les NSP en surplus (ils subissent quand même 
les résultats du combat). 
 
Par exemple, si vous attaquez avec 2 SP, alors le nombre 
maximum de NSP pouvant être ajouté à la force serait de 2. 
 
Pertes d’attaque combinée. Tous les chefs, navals ou 
terrestres, impliqués dans l’attaque, doivent passer un 
test de perte de chef. On ne fait qu’un seul test par chef 
naval, bien qu’ils aient pu être attaqués plus d’une fois 
par un fort et/ou un ironclad. Les résultats de pertes 
indiqués sur la CRT pour la force attaquante sont pris 
de la manière suivante: 
La première perte doit venir des SP, la seconde (s’il y 
en a) d’un ironclad (s’il n’y en a pas; un transport est 
éliminé); s’il y a une troisième perte, on la prend de la 
force terrestre. La force défensive subit le résultat 
indiqué par la CRT. Si l’attaque oblige le défenseur à 
reculer, alors la force terrestre attaquante occupe l’hex. 
Si l’attaquant est forcé de reculer, alors la force navale 
recule jusqu’au côte d’hex d’où elle a commencé 
l’impulsion et la force terrestre recule normalement. 
Effet des NSP sur la défense d’un beL. La présence 
de forces navales n’a pas d’effet sur le potentiel de SP 
adjacents quand ils sont attaqués. Le seul effet que ces 
forces navales ont est le contrôle de côtés d’hex de 
fleuve navigables. De plus, elles ne peuvent être 
attaquées par des SP ennemis de quelque façon que ce 
soit. 
(Voir l’illustration p.27 du livret dc règles en VO). 

Le joueur de l’Union dépense 4 CP (2 Ouest et 2 
navals) pour activer ses forces pour l’attaque combinée. 
D’abord Foote et la force navale se déplace dans le côté 
d’hex 26i8/27i8 et fait un round de combat naval contre 
l’ironclad confédéré. Le résultat est que l’Union voit un 
de ses ironclads endommagé sans pertes pour le 
Confédéré. Puis le fort confédéré attaque la force 
navale de l’Union, sans effet. On fait un autre round de 
combat naval où l’Union élimine I’ironclad confédéré 
sans perte pour elle. Le fort confédéré coule un autre 
NSP de l’Union et le joueur de l’Union choisit un 
transport. Le combat naval est terminé. Maintenant, la 
force terrestre sous Grant se déplace dans l’hex 
confédéré et on résout le combat terrestre. Le confédéré 
a un potentiel de 3 SP alors que l’Union a un potentiel 
de 4 (2 pour les SP plus 2 pour les ironclads). 
L’ironclad et le transport ne sont pas comptés car la 
force navale ne peut donner plus de potentiel que la 
force terrestre dans une attaque combinée. 
Le différentiel de combat est +1, mais il y a un 
décalage de colonne de i sur la gauche car les 
Confédérés occupent un fort. Le joueur de l’Union 
modifie le résultat du dé par les valeurs tactiques de 
Grant et Foote et obtient un 5. Le résultat, sous la 
colonne Def dans la rangée Medium donne “dl” contre 
les Confédérés. Le joueur confédéré obtient un 6, sous 
la colonne Att dans la rangée Small donne “d” contre 
l’Union. Ainsi, l’Union a gagné et les 2 SP confédérés 
doivent reculer. Une force ne peut reculer à travers un 
côté d’hex de fleuve navigable ni dans un hex adjacent à 
l’attaquant; ainsi, les 2 SP sont éliminés. Le SP de 
l’Union occupe le fort, le détruisant, et est démoralisé. 
La force navale reste dans son côté d’hex et n’est pas 
démoralisée. On fait alors les tests de perte de chef 
pour Foote et Grant. 
 
5.10 / Combat naval 
Définition du combat. Le combat naval se produit 
entre une force navale et un fort ou une forteresse ou 
entre deux forces navales. On utilise la CRT navale 
pour, les résoudre. Il se produit un combat naval entre 
la force navale dans un débarquement amphibie ou une 
attaque combinée si l’attaque est faite contre une 
forteresse ou un fort ennemi, ou si la force passe à côté 
d’une forteresse ou d’un fort ennemi, ou si l’hex 
d’invasion contient une force navale ennemie le long 
de l’un de ses côtés d’hex. Les combats navals sont 
résolus avant que l’attaque combinée ou le 
débarquement amphibie ne soit résolu. 
CRT navale. La CRT navale (ou NCRT) est utilisée 
pour résoudre tous les combats navals. Pour utiliser la 
table, localisez le potentiel de la force navale 
attaquante ou le type de fortification sur la NCRT. 
Chaque ironclad attaquant a un potentiel de 1 alors que 
le nombre de transports est divisé par 2, en ignorant les 



fractions; cependant, 3 transports ou moins ont un 
potentiel de 1. Les forces navales ayant un potentiel 
supérieur à 5 utilisent la colonne 5+. 
On peut modifier le dé s’il y a un chef naval. Sinon, les 
chefs n’ont pas d’effet sur la NCRT. 
Résultats de combat naval. Les deux résultats de la 
NCRT sont: Endommagé et coulé. Un navire coulé est 
définitivement éliminé. Un navire endommagé a les 
effets suivants: les ironclads confédérés sont coulés; les 
ironclads et transports de l’Union sont placés sur la 
piste des tours pour le tour suivant. Ils peuvent alors 
rentrer en tant que renforts navals normaux. Si une 
force transportant des SP comprend plus de NSP que 
de SP, et qu’un transport est coulé, alors on ne perd pas 
de SP. Un SP n’est perdu que s’il y a autant de SP que 
de transports et qu’un transport est coulé. Si une force 
navale contenant plus d’un type de NSP subit une 
perte, le joueur choisit quel type éliminer. Si un 
transport est endommagé, le SP qu’il transporte revient 
dans l’hex de départ. Ne rejetez pas le dé pour des 
pertes supplémentaires. Remettez-le simplement dans 
l’hex de départ. 
Combat naval par un fort ou une forteresse. Il y a 
trois types de combat entre des forces navales et des 
fortifications. D’abord, une fortification peut attaquer 
la force navale quand un débarquement amphibie est 
fait contre son hex. Ensuite elle peut attaquer une force 
navale entrant dans I’hex de ses côtés d’hex en tentant 
de passer le long du fort sur le fleuve. Enfin, elle peut 
l’attaquer quand elle fait partie d’une attaque 
combinée. 
Une fortification confédérée ne peut faire qu’un 
combat naval contre une force navale de l’Union qui 
envahit son hex sauf s’il y a un ironclad confédéré. 
Dans ce cas, la fortification peut attaquer après chaque 
round de combat d’ironclad. 
 
Cela signifie qu’habituellement un maximum de seulement 
un SP de l’Union sera coulé par la fortification. Cela simule 
le fait que les NSP soutenant des invasions amphibies de fort 
avaient tendance à rester autant que possible hors de portée 
des canons lourds du fort. 
 
Il se produit aussi un combat naval quand des NSP 
essayent de longer des forts ou forteresses. Chaque 
force longeant est attaquée une fois par côté d’hex du 
fort ou de la forteresse qu’elle parcoure. Si elle entre 
dans un hex occupé par un NSP ennemi, alors on résout 
le combat naval entre les deux avant l’attaque de la 
fortification pour ce côté d’hex. Si la force longeant 
survit au combat naval, elle peut continuer son 
déplacement sur un autre côté d’hex de fleuve. 
 
Combat naval entre forces navales. Le combat entre 
forces navales adverses se produit quand des NSP 
ennemis occupe le même côté d’hex de fleuve (qu’un 

camp veuille ou non le traverser), quand elles occupent 
le même hex côtier ou quand elles occupent un hex 
d’invasion amphibie. Le combat naval est résolu avant 
le combat entre la fortification et le NSP ennemi. 
Quand on résout un combat entre ironclads et 
transports, le total des transports est divisé par 2, 
arrondi à l’entier inférieur (à nouveau, 3 transports ou 
moins ont un potentiel de 1). 
Le combat entre NSP est résolu simultanément; chaque 
joueur jette un dé et consulte la NCRT sous la colonne 
appropriée. On applique le résultat d’un camp sur le 
camp adverse. Le combat continue jusqu’à ce qu’un 
camp soit totalement éliminé. Un chef naval de l’Union 
ajoute sa valeur tactique au dé de l’Union en attaquant 
les ironclads confédérés. 
 
Par exemple, un combat naval entre 2 NSP sera résolu 
jusqu’à ce qu’un des deux joueurs, ou les deux, 
obtiennent un 6, endommageant ainsi le NSP ennemi. 
 
5.11 / Raiders commerciaux confédérés 
Les Raiders commerciaux confédérés sont placés dans 
la case At Sea en entrant en jeu. Alors, lors de chaque 
phase de Raider commercial, le joueur confédéré jette 
deux dés par Raider dans la case. Le résultat est le 
nombre de navires marchands US coulés en haute mer. 
Ces navires ne sont pas représentés par des pions; à la 
place, on utilise le marqueur de navires US coulés sur 
la piste générale pour garder trace du nombre de 
navires coulés. 
Un Raider commercial est coulé Si le joueur confédéré 
obtient un total modifié aux dés de 12. Il ne coule 
aucun navire et est éliminé. Le dé du joueur confédéré 
est augmenté de 1 par CP naval de l’Union dépensé 
pour influencer ce jet de dés. Ce modificateur influence 
le jet de dés de chaque Raider. 
 
Cette augmentation en navires perdus simule le 
nombre accrus de navires de l’Union en mer du fait de 
la dépense de CP navals. 
 

6 / Ravitaillement  
Note du concepteur: 
Le ravitaillement fut l’un des problèmes les plus critiques 
dans la Guerre de Sécession. Chaque camp eut son propre 
lot. Le problème principal du Sud fut un manque d’industrie 
lourde, qui provoqua des pénuries critiques de cartouches, 
de boulets et d’armes, et limita leur capacité à construire de 
gros canons, une flotte d’ironclad et pour entretenir leurs 
usines. La Confédération était une nation agraire, et en tant 
que telle, les problèmes de nourriture auraient du être 
minimes. Ce ne fut pas le cas. La culture principale était le 
coton, et il poussa même en temps de guerre quand les gens 
étaient affamés. Les artères du ravitaillement confédéré - les 
voies ferrées – se cassaient rapidement et était si mal 
entretenues que les armées confédérées subirent 



continuellement de graves problèmes de nourriture. Le 
blocus de l’Union et la prise de ports sudistes furent 
finalement des facteurs décisifs dans la défaite sudiste. Le 
Sud, incapable de se soutenir ou d’importer ce qui était 
nécessaire, mourut après 1 863. 
L’Union avait plein de tout. L’économie industrielle nordiste 
explosait.. Les problèmes de ravitaillement nordistes 
commencèrent avec l’avance vers le sud. Ce n ‘était pas une 
question de quantité; mais plutôt comment amener la 
nourriture à l’armée. Plus les armées s’enfonçaient dans le 
sud, plus longue devint la ligne de ravitaillement allant jusqu 
‘au nord. Les Raiders confédérés comme Nathan Bedford 
Forrest apparurent de nulle part pour briller les dépôts, 
détruire les trains de chariots, rompre les voies ferrées et 
disrupter les lignes de l’Union. A un moment, l’armée de 
Sherman avait dispersé au moins la moitié de son potentiel 
pour garder la voie ferrée de Nashville à Atlanta. 
Une armée non ravitaillée se déplaçait plus lentement pour 
ses chevaux et ses hommes puissent se nourrir directement 
sur place. Les soldats affamés donnaient autant qu’ils 
prenaient jusqu’à ce qu’ils tombent à cours de munition. 
Alors l’armée reculerait jusqu’à ce qu ‘elle puisse se 
ravitailler. Les armées qui n ‘étaient pas ravitaillées pendant 
longtemps subirent de lourdes pertes suite aux désertions et 
à la maladie. Il était d’une importance vitale de garder une 
armée ravitaillée sous peine de la voir fondre avec le temps. 
Le blocus de l’Union est géré de façon abstraite, puisque le 
Sud ne pouvait s’opposer avec la flotte océanique de 
l’Union. Au fut et à mesure que le temps passe, le joueur du 
sud commencera à sentir les effets du blocus de l’Union sur 
son réseau de ravitaillement. Bien que ce n ‘est que par la 
prise de ports confédérés, en plus du blocus, que le blocus se 
révélera décisif. 
 
6.1 / Détermination et effets du ravitaillement 
Forces affectées. Le ravitaillement affecte les forces 
confédérées et les forces de l’Union. Seuls les SP (y 
compris les armées), les forts et les forteresses sont 
affectées par le ravitaillement et tracent des lignes de 
ravitaillement. Les chefs et les NSP ne sont pas affectés 
par le ravitaillement. 
Ravitaillement de mouvement. Le statut de 
ravitaillement d’une force doit être déterminée avant 
qu’elle ne soit activée pour le mouvement. Si une force 
commence un mouvement en étant ravitaillée, elle le 
reste pendant tout son déplacement, même si elle entre 
dans un hex qui la placerait non ravitaillée. L’inverse 
est aussi vrai: Une force commençant son mouvement 
non ravitaillée le resterait pendant tout son 
déplacement, même si elle entre dans un hex qui la 
placerait ravitaillée. Le MA d’une force non ravitaillée 
quand elle est activée pour le mouvement est réduit 
d’un MP. 
Ravitaillement de combat. On détermine le 
ravitaillement de combat d’une force attaquant quand 
elle est activée pour le mouvement, comme ci-dessus. 
Le ravitaillement pour un défenseur est déterminé juste 
avant que l’attaquant n’entre dans l’hex du défenseur. 

On trace le chemin de ravitaillement de l’hex du 
défenseur vers sa source de ravitaillement et il ne peut 
entrer dans l’hex adjacent occupé par l’attaquant (ou le 
rayon de réaction de l’attaquant, si c’est une armée). 
Une force non ravitaillée pour le combat est 
automatiquement démoralisée, quelque soit le résultat 
du combat. 
Cela s’applique après le combat et n’a pas d’effet sur le 
combat ou sur les résultats de ce combat. Donc, on 
résout le combat normalement et on place ensuite un 
marqueur dc démoralisation sur la force non ravitaillée. 
Si elle était déjà démoralisée, ou qu’elle a subit une 
démoralisation au combat, il n’y a pas d’effet 
supplémentaire pour le fait de ne pas être ravitaillé. 
Ravitaillement de ralliement. Pour rallier une force 
démoralisée, que ce soit dans la phase de ralliement ou 
durant une impulsion, vous devez pouvoir tracer une 
ligne de ravitaillement valide au moment du ralliement. 
Une force démoralisée non ravitaillée ne peut rallier. 
Ravitaillement de fort/forteresse. On détermine le 
ravitaillement au moment où la fortification est 
construite et au moment du combat. Une fortification 
inoccupée et non ravitaillée n’a pas d’effet dans le jeu. 
Ainsi, une fortification inoccupée doit être ravitaillée 
quand des forces navales ennemies entrent dans son 
hex/côté d’hex pour pouvoir les attaquer. On ne peut 
construire de fortification dans un hex non ravitaillé. Si 
une forteresse n’est pas ravitaillée lors d’un combat, la 
force l’occupant peut devoir reculer (voir recul pour 
plus de détails). 
Placement de renforts. Les chefs, SP et NSP entrant 
enjeu comme renforts ne peuvent être placés que dans 
des hexes ravitaillés. 
 
6.2 / Tracé d’une ligne de ravitaillement 
Procédure. Une force doit tracer une ligne de 
ravitaillement à différents moments pendant le tour. La 
procédure de la ligne de ravitaillement reste la même 
quelque soit le moment où on détermine le 
ravitaillement. Pour déterminer si un hex est ou non 
ravitaillé, on compte un chemin d’hex de l’hex de la 
source de ravitaillement ou à un conduit de source de 
ravitaillement amenant à la source de ravitaillement. 
L’hex à ravitailler n’est pas compté, mais l’hex occupé 
par la source de ravitaillement ou le conduit est 
compté. Le nombre d’hexes comptés dépend du type de 
source de ravitaillement ou de conduit vers qui on trace 
la ligne de ravitaillement. Il n’y a que trois sources de 
ravitaillement: Les villes à 9 VP en territoire ami 
connectées par des voies ferrées amies; un dépôt de 
ravitaillement ami; ou pour l’Union uniquement, une 
voie ferrée amenant jusqu’au bord nord de la carte. 
Villes à VP connectées. On peut tracer une ligne de 
ravitaillement de deux hexes jusqu’à une voie ferrée 
amie. L’hex est alors ravitaillé si On peut tracer une 



série d’hexes de rails amis connectés vers des cilles à9 
VP en territoire ami. Les villes à VP en territoire neutre 
ou ennemi ne fournissent leurs points pour le 
ravitaillement. La connexion de voie ferrée peut être de 
n’importe quelle longueur, ne subissant que les règles 
de terrain et de présence de force ennemie. Si la force 
ne peut tracer une ligne que vers des villes à8 VP ou 
moins, elle est alors non ravitaillée. 
Ravitaillement hors carte de l’Union. Le joueur de 
l’Union peut tracer une ligne de ravitaillement de deux 
hexes jusqu’à une voie ferrée de l’Union, puis de là 
jusqu’au bord nord de la carte par une série d’hexes de 
rail amis connectés. Le bord nord de la carte peut 
ravitailler un nombre quelconque de forces de cette 
façon. 
Dépôt de ravitaillement. On peut tracer une ligne de 
ravitaillement de quatre hexes jusqu’à un dépôt de 
ravitaillement ami. Il peut être utilisé en tant que source 
de ravitaillement ou conduit de ravitaillement pour une 
ligne de ravitaillement amenant à une autre source de 
ravitaillement. 
Un dépôt de ravitaillement utilisé comme source de 
ravitaillement pour le combat est éliminé. On juge le 
ravitaillement pour l’attaquant quand la force 
commence son mouvement, mais si le mouvement finit 
par un combat, alors le dépôt de ravitaillement est 
éliminé. On juge le ravitaillement pour le défenseur 
juste avant que l’attaquant n’entre dans son hex. Les 
dépôts utilisés pour fournir un ravitaillement de combat 
sont éliminés à la fin du combat, quelque soit le 
résultat. Un dépôt n’est pas éliminé si le combat est 
débordement ou si le défenseur est une cavalerie qui a 
reculé avant combat. Un dépôt de ravitaillement ne 
peut servir que pour un combat et est alors éliminé. 
Un dépôt utilisé comme source de ravitaillement pour 
le mouvement (n’amenant pas à un combat), pour 
rallier, construire un fort ou une forteresse, ou pour le 
placement d’un renfort n’est pas éliminé. De plus, un 
seul dépôt de ravitaillement peut ravitailler un nombre 
illimité de forces accomplissant ces actions. Cela coûte 
2 CP pour construire un dépôt. On ne peut construire 
un dépôt que dans un hex que l’on contrôle et 
contenant une ville ou une stockade. On peut le 
construire dans n’importe quel hex de ce type, même 
en territoire neutre ou ennemi ou dans un hex non 
ravitaillé. Il ne peut y avoir plus d’un dépôt par hex. 
Une fois construit, il reste sur la carte jusqu’à ce qu’il 
soit dépensé pour fournir un ravitaillement de combat 
ou jusqu’à ce qu’il soit détruit par un joueur. 
Un joueur ayant un dépôt peut le détruire 
volontairement lors de sa moitié d’impulsion sans coût 
en CP en l’enlevant simplement de la carte. Un dépôt 
non empilé avec un SP est capturé si une force ennemie 
entre dans son hex. Le joueur ennemi a l’option de 
rendre sien le dépôt en retournant le pion ou de 

l’éliminer en l’enlevant de la carte. S’il se produit un 
combat dans un hex contenant un dépôt, celui-ci est 
éliminé si l’attaquant gagne la bataille et capture l’hex. 
Sinon, le dépôt n’est détruit que si le défenseur l’utilise 
comme source de ravitaillement pour ce combat. 
 
6.3 / Combinaison de lignes de ravitaillement 
Définition. Une ligne de ravitaillement peut être tracée 
de différentes façons tant que le chemin final amène à 
une source de ravitaillement amie. Une source de 
ravitaillement peut être tracée par des hexes d’une 
conduit de ravitaillement, il y a quatre types de 
conduits de ravitaillement: Hexes de rail, dépôts, ou -
pour l’Union - côtés d’hex de fleuve navigable ou hexes 
de mer. La ligne de ravitaillement peut utiliser 
différents conduits tant que la ligne de ravitaillement 
est légale dans chacun de ses segments de conduit et 
qu’elle mène finalement à une source de ravitaillement. 
Combinaisons de dépôt Un dépôt est la seule source de 
ravitaillement pouvant être aussi un conduit de 
ravitaillement. On peut tracer une ligne de 
ravitaillement de quatre hexes vers un dépôt, et ensuite 
de ce dépôt vers un autre dépôt pat un chemin de quatre 
hexes, formant ainsi une chaîne de dépôts; Les deux 
dépôts doivent être dans les quatre hexes l’un de 
l’autre. il n’y a pas de limite au nombre de dépôts 
pouvant former une telle chaîne. En traçant le 
ravitaillement de combat, le joueur peut décider 
d’éliminer n’importe lequel de ses dépôts de la chaîne 
de ravitaillement. 
Combinaisons de dépôt et rail. On peut tracer une 
ligne de ravitaillement de quatre hexes vers un dépôt de 
ravitaillement puiS, si le dépôt occupe un hex de rail, 
alors on peut continuer de tracer la ligne de 
ravitaillement vers une source de ravitaillement. Le 
dépôt est un conduit de ravitaillement et n’est pas 
éliminé si la ligne de ravitaillement est utilisée pour 
fournir un ravitaillement de combat. De plus, le dépôt 
sur la voie ferrée peut être une partie d’une chaîne de 
dépôts de ravitaillement, auquel cas aucun des dépôts 
de la chaîne n’est éliminé pour fournir un 
ravitaillement de combat. La voie ferrée pourrait alors 
être connectée à une source de ravitaillement pour 
fournir un ravitaillement à la force traçant la ligne de 
ravitaillement. 
On peut tracer une ligne de ravitaillement de deux 
hexes vers une voie ferrée, et si la voir ferrée mène à 
un dépôt, alors le dépôt peut être utilisé comme source 
de ravitaillement. Si la voie ferrée fut utilisée pour 
fournir un ravitaillement de combat, alors le dépôt sera 
éliminé. La ligne de ravitaillement doit être tracée le 
long de la voie ferrée; elle ne peut être tracée sur une 
partie du chemin par le rail puis sur une partie ailleurs. 
Ravitaillement de l’Union par fleuve. Une force de 
l’Union adjacente à un côté d’hex de fleuve navigable 



peut tracer une ligne de ravitaillement le long de ce 
fleuve. La ligne du fleuve peut être d’une longueur 
quelconque, mais doit finir par mener à un hex adjacent 
au fleuve et contenant un dépôt de l’Union, une voie 
ferrée ou un hex de mer. Le dépôt peut alors connecté à 
une chaîne de dépôts ou à une voie ferrée comme ci-
dessus, ou la voie ferrée peut être connectée à une 
source de ravitaillement. Une ligne de ravitaillement 
par fleuve ne peut être tracée dans un côté d’hex de 
fleuve contrôlé par l’ennemi. 
On peut tracer une ligne de ravitaillement de quatre 
hexes vers un dépôt, puis si le dépôt est adjacent à côté 
d’hex de fleuve navigable, la ligne de ravitaillement 
peut continuer le long du fleuve vers une autre source 
de ravitaillement. Le dépôt ne serait pas éliminé pour 
fournir un ravitaillement de combat car ce n’est qu’un 
conduit dans ce cas. De plus, il peut faire partie d’une 
chaîne de dépôt s’éloignant du fleuve. On peut tracer 
une ligne de ravitaillement vers une voie ferrée et la 
voie ferrée peut alors être connectée à un fleuve 
navigable en entrant dans un hex adjacent au fleuve. La 
ligne dc ravitaillement continue alors le long du fleuve 
jusqu’à ce qu’elle atteigne une autre ligne de 
ravitaillement ou une source de ravitaillement. La force 
doit être dans les deux hexes de la voie ferrée et l’hex 
de rail n’a pas besoin d’avoir un dépôt. 
On ne peut tracer de ligne de ravitaillement le long 
d’un fleuve ou dans un côté d’hex de fleuve contrôlé 
par une fortification ennemie ravitaillée ou occupée, ou 
dans un côté d’hex contrôlé par un NSP ennemi. 
(Voir l’illustration p.3O du livret de règles en VO). 
La force confédérée de 1 SP est ravitaillée car elle peut 
tracer une ligne de ravitaillement vers le dépôt à 
Arkansas Post se trouvant à moins de 5 hexes. Le 
joueur aurait le choix d’utiliser le dépôt comme source 
de ravitaillement ou comme conduit car le dépôt est 
dans les 4 hexes de distance nécessaires pour le 
connecter au dépôt de Camden, puis à celui de Monroe. 
Celui-ci peut aussi être utilisé comme source, sinon la 
ligne de ravitaillement peut continuer le long de la voie 
ferrée à travers le Mississippi à Vicksburg. Si la 
traversée de Vicksburg (1623/1724) est contrôlée par 
un NSP de l’Union, alors un des trois dépôts dans la 
chaîne devra être utilisé comme source de 
ravitaillement. 
(Voir la première illustration p.3l du livret de règles en 
VO). 
Si tous les pions sont nordistes, la force A est 
ravitaillée en traçant une ligne de ravitaillement 
inférieure à 5 hexes vers le dépôt, puis du dépôt (utilisé 
comme conduit) le long du fleuve Arkansas vers le 
Mississippi par le bord est de l’exemple vers la ville 
nordiste de Cairo. De Cairo, la ligne de ravitaillement 
continue par le chemin de fer vers des villes à 9 VP, ou 
par le bord nord de la carte. La force C peut aussi tracer 

une ligne de ravitaillement le long du Mississippi, car 
elle occupé un hex adjacent au fleuve. Si la force B est 
un ironclad confédéré, la force C ne serait pas 
ravitaillée, car l’ironclad contrôlerait tous les côtés 
d’hex de fleuve navigable dans les 5 côtés d’hex de 
1719/1720, coupant la force C du Nord et du dépôt. La 
force A serait quand même ravitaillée, mais en prenant 
le dépôt comme source de ravitaillement, et il serait 
éliminé si A serait engagé en combat. 
(Voir la seconde illustration p.3l du livret de règles 
enVO). 
Les marqueurs de contrôle indiquent un contrôle de 
l’Union de villes et de voies ferrées. La voie ferrée de 
la force de 1 SP vers Pensacola est contrôlée par 
l’union. Le 1 SP est ravitaillé car il peut tracer une 
ligne de ravitaillement le long de la voie ferrée vers 
Pensacola, qui est un hex côtier. La ligne de 
ravitaillement part de là jusqu’au nord et est une ligne 
valide. La force de 2 SP est ravitaillée car elle occupé 
un hex adjacent à un côté d’hex de fleuve navigable et 
ce fleuve mène à la mer. La ligne de ravitaillement est 
valide car le Fort confédéré Morgan n’est pas ravitaillé 
et n’a donc pas d’effet dans le jeu. Cependant, si Fort 
Morgan avait été occupé un SP confédéré, alors la ligne 
de ravitaillement aurait été tracée par le fleuve jusqu’à 
Mobile, puis par rail jusqu’à Pensacola, et de la par la 
mer jusqu’au nord. Si le joueur confédéré contrôlait un 
de côtés d’hex de fleuve entre la force et Mobile (par 
exemple, un ironclad CSA en 2426/2527 ou un fort en 
2427), la force ne serait pas ravitaillée. La force de 3 
SP est ravitaillée car elle occupe un hex côtier. 
Ravitaillement de l’Union par mer. Le joueur de 
l’Union peut tracer une ligne de ravitaillement par la 
mer sauf si Washington a été pris par les Confédérés, 
déclenchant ainsi une intervention étrangère (comme il 
est décrit dans la distribution de ressource). Une force 
de l’Union occupant un hex côtier est toujours 
ravitaillée. On ne trace pas de ligne de ravitaillement 
car le contrôle des mers de l’Union était tel que le 
ravitaillement pouvait être envoyé depuis plusieurs 
ports dans le Nord. 
Une ligne de ravitaillement tracée le long d’un fleuve 
navigable pouvant être tracée dans un hex de mer est 
connectée au Nord par une ligne de ravitaillement 
valide. On peut tracer une ligne de ravitaillement vers 
un hex côtier en utilisant une chaîne de dépôts ou une 
voie ferrée comme conduit. 
Restrictions de ligne de ravitaillement. Les 
restrictions suivantes s’appliquent toujours: 
- On en peut tracer de ligne de ravitaillement dans les 
types d’hex suivants: 
1. Un hex occupé par une force ennemie 
2. Un hex dans le rayon de réaction d’une armée 
ennemie sauf si l’hex est occupé par une force armée. 



3. Un hex en terrain infranchissable. Un tel terrain 
comprend une montagne sans route, à travers un côté 
d’hex de montagne sans passage, ou dans ou àtravers 
un côté d’hex de fleuve contrôlé par une force navale 
ennemie, un fort ou une forteresse (ravitaillée ou 
occupée). 
- Un joueur ne peut jamais volontairement retenir le 
ravitaillement d’une force pouvant tracer une ligne de 
ravitaillement valide. Cependant, le joueur a le choix 
des lignes de ravitaillement s’il peut en tracer plus 
d’une valide depuis une même force. 
 
6.4 I Ravitaillement confédéré 
Définition. Le joueur confédéré utilise la piste générale 
pour inscrire sa production et ses importations totales. 
Pendant le jeu, la perte de territoire et le blocus de 
l’Union peuvent les réduire au point où le joueur 
confédéré commencera à sentir les effets de la pénurie 
de ravitaillement. 
Procédure de production. On place le marqueur de 
production confédérée sur la case 100 de la piste 
générale au début du tour 1. Pour chaque ville ou site à 
VP confédéré qui passe sous le contrôle de l’Union, on 
déplace le marqueur vers le bas de la piste d’un nombre 
de cases égal à la valeur en VP de la ville ou du site. Si 
le joueur confédéré reprend une ville ou un site à VP, 
on avance le marqueur sur la piste du même nombre. 
Lors de la phase des effets du blocus, le joueur 
confédéré vérifie son total de production pour s’assurer 
qu’il reflète bien le nombre de points de villes et sites à 
VP en territoire ami qu’il contrôle. On n’ajoute pas les 
points de villes à VP en territoire neutre ou ennemi. Si 
un état neutre, tel que le Missouri, se joint à la 
Confédération, alors on ajoute les points des villes et 
sites à VP au total de production. 
Procédure de blocus. Après que le joueur confédéré a 
déterminé son total de production, il détermine les 
effets du blocus de l’Union. Sur la piste des tours de 
l’Union se trouve le pourcentage de blocus de l’Union 
pour chaque tour. C’est le pourcentage d’importations 
confédérées capturé par le blocus de l’Union 
historiquement. Chaque port confédéré a une valeur 
indiquée dans sa case de Port. Au tour 1, le marqueur 
d’importation est placé dans la case 140 de la piste 
générale. Il commence là car les ports de Petersburg, 
Norfolk et Pensacola sont déjà perdu du fait de la 
présence de forteresses contrôlées par l’Union. Lors de 
la phase des effets de blocus, le joueur confédéré 
détermine le nombre total de points de port qu’il 
contrôle. Il croise alors le pourcentage de blocus avec 
ce nombre pour déterminer le nombre de points de 
ravitaillement, appelés imports, qui ont franchis le 
blocus. On les ajoute à la piste générale après le 
marqueur de production totale en utilisant le marqueur 
d’import CSA. 

Par exemple, si le joueur confédéré a 88 points en villes et 
sites à VP et 12 points d’import, alors le marqueur de 
production serait placé en 88 et le marqueur d’import en 
100. 
 
Les points de port confédéré peuvent être réduits de 
différentes façons. Un port est toujours perdu si le 
joueur de l’Union en prend le contrôle. De plus, 
plusieurs ports peuvent être fermés par le contrôle par 
l’Union d’hexes à proximité. Par exemple, les points de 
port de Charleston sont perdus si l’Union capture Fort 
Sumter. Dans chaque case de Port sur la carte se trouve 
les hexes supplémentaires qui feront perdre les points 
du port. Les ports sans hexes supplémentaires ne 
perdent leurs points d’import que si le port lui-même 
est sous contrôle nordiste. Quand l’Union ferme un 
port par une des deux méthodes, on place un marqueur 
de contrôle de l’Union dans la case de Port pour s’en 
rappeler. 
Effets de la perte de ravitaillement. On détermine les 
effets du ravitaillement confédéré dans la phase 
d’effets de blocus et ils durent pendant tout le tour. 
Quand le total de ravitaillement confédéré de 
production plus importations est réduit à 100 ou moins, 
alors les effets indiqués sur la table de perte de 
ravitaillement suivante prennent effet. Les effets se 
cumulent. 
 
Par exemple, si le total confédéré est réduit à une 
valeur entre 90 et 99, alors cela lui demande 3 CP 
pour construire un dépôt, un fort ou faire passer un 
fort à une forteresse. Quand le total tombe en-dessous 
de 90, alors celui lui demande 3 CP pour faire entrer 
un ironclad ou un Raider commercial en plus des coûts 
accrus de construction de dépôt, fort ou forteresse. 
 
Table de perte de ravitaillement. Alors que le total de 
ravitaillement confédéré est réduit aux niveaux 
suivants, les effets indiqués se produisent (tous les 
effets se cumulent): 
99-90: Le coût en CP pour construire un dépôt, un fort 
ou pour changer un fort en une forteresse est augmenté 
de 1. 
89-80: Faire entrer un renfort naval coûte 3 CP. 
79-70: Changer un fort en une forteresse coûte 5 CP. 
69-50: On ne peut tracer une ligne de ravitaillement 
qu’à 3 hexes d’un dépôt maximum et non 4. 
49-40: On ne peut tracer une ligne de ravitaillement 
qu’à 1 hex d’une voie ferrée maximum et non 2. 
39-30: Le MA de toutes les forces est réduit de 1 MP. 
29-20: Faire entrer un renfort naval coûte 4 CP. 
19-10: Aucune force navale confédérée ne peut entrer 
enjeu en tant que renfort. 
9-0: Le MA de toutes les forces est réduit de 1 MP. 
Perte du Mississippi: Si la Confédération est coupée en 
deux suite à la perte du Mississippi, alors elle est 



divisée en deux pays comme il est mentionné dans la 
distribution des ressources. Cela a un effet dramatique 
sur le ravitaillement confédéré. Réduisez les totaux de 
production de d’imports par le nombre de points de 
villes et sites à VP confédérés encore sous le contrôle 
de la Confédération dans le TransMississippi. Si on 
n’utilise pas la carte du Far West, augmentez le total de 
ville à VP par 4 et le total des points de port par 7 pour 
prendre en compte les villes et ports au Texas. Puis 
placez les marqueurs de production et d’import du 
Trans-Mississippi sur les totaux appropriés sur la piste 
générale en utilisant les mêmes modifications si la carte 
du Far West n’est pas utilisée. Par la suite, le joueur 
confédéré doit tenir le compte des deux ensembles de 
marqueurs séparément. Ainsi, les deux zones subiront 
des effets, habituellement différents, de la perte de 
ravitaillement. Le joueur confédéré détermine les effets 
du ravitaillement pour chacun séparément lors de la 
phase des effets du blocus. Si le joueur confédéré peut 
rouvrir le Mississippi, alors, dans la phase de blocus 
suivante, on enlève les marqueurs de production et 
d’import du Trans-Mississippi et on ajoute de 
nouveaux leurs totaux aux marqueurs d’import et de 
production confédérés. 
 
Par exemple, le total production plus import du Trans-
Mississippi a été réduit à 18, alors que le total CSA a été 
réduit à 42. Ainsi, les effets de perte de ravitaillement pour 
les théâtres Est et Ouest sont ceux indiqués pour 42 et au-
dessus, alors que les effets pour le Trans-Mississippi sont 
plus extrêmes et comprennent ceux pour 18 et au-dessus. 
 

7 / Renforts 
Note du concepteur: 
Le nombre exact d’hommes qui combattit dans la Guerre de 
Sécession ne sera jamais connu. En fait, les estimations 
varient énormément, spécialement sur la taille des armées 
sudistes. Le nombre de SP utilisé dans le jeu est basé sur les 
totaux de potentiel de plusieurs sources. Ces totaux furent 
réduit d’un tiers pour refléter le fait qu ‘un grand nombre 
d’hommes n ‘étaient pas dans les unités combattantes, mais 
étaient des troupes de garnison, des conducteurs de chariot 
et autres non-combattants. Le nombre final de SP dans ce 
jeu est aussi précis que ce que nous pourrions déterminer. 
La chose la plus importante est que le rapport des SP 
confédérés sur les SP de l’Union reflète le rapport 
historique. 
Les renforts entrent dans le jeu lors de chaque tour. Le 
nombre disponible chaque tour varie selon la saison et varie 
avec le moment où chaque camp entreprit de recruter. Les 
NSP entrent au tour où chaque navire ou groupe de navires 
fut lancé. Les chefs entrent dans les pools de chef un tour ou 
deux avant le “tour” où ils devinrent connus historiquement. 
 
Quand entrent en jeu les renforts. Les deux joueurs 
reçoivent un nombre variable de SP, NSP et chefs à 
chaque tour en tant que renforts. Le nombre de SP, 

NSP et chefs individuels reçus est indiqué sur la piste 
des tours pour chaque camp. Avant le début du jeu, 
placez les chefs et NSP en renfort sur la piste des tours. 
On n’a pas besoin de placer les SP sur la piste. Lors de 
la phase de renfort, les deux joueurs inscrivent leurs 
renforts en SP pour ce tour sur leurs pistes de renfort. 
Ainsi, les renforts de l’Ouest sont inscrits sur la piste 
de renfort de l’Ouest, etc. Les chefs sont placés dans le 
pool de chefs. Les NSP de l’Union sont placés dans le 
poo1 naval de lUnion et les NSP confédérés restent sur 
la piste des tours jusqu’à ce que le joueur confédéré 
paye pour eux avec des CP dans la phase d’action. La 
méthode d’entrée change pour chaque type de renfort. 
Un renfort n’est pas un mouvement; ainsi, un renfort 
peut se déplacer lors de l’impulsion où il entre en jeu. 
SP. Les SP entrent en jeu de deux façons possibles, 
après avoir obtenu l’initiative ou en entrant dans la 
phase d’action. Le joueur obtenant l’initiative dans une 
impulsion doit faire entrer un (et un seul) SP d’une de 
ses pistes de renfort ou un chef de son pool. C’est un 
renfort “gratuit” et il n’utilise pas de différence de dé 
bien qu’il soit enlevé de la piste des renforts d’où il 
vient. S’il n’a pas de SP ou de chef àfaire entrer, il n’y 
a pas de pénalité. Lors de la phase d’action, un joueur 
peut dépenser une partie de la différence des dés pour 
faire entrer des renforts; cependant, l’entrée de renfort 
ne coûte aucun SP. 
 
Par exemple, supposez que vous obteniez l’initiative et que 
la différence des dés soit de 4. D’abord, vous placeriez un 
SP ou un chef sur la carte pour avoir gagné l’initiative. Puis, 
lors de l’impulsion, vous pourriez dépenser la différence de 
dés pour faire entrer jusqu’à 4 renforts si vous le voulez. 
 
Si les deux joueurs obtiennent le même jet de dés 
d’initiative, et que cela provoque la fin de la phase 
d’action avant que tous les SP en renforts ne soient 
entrés, ceux-ci ne sont pas perdus et restent sur leurs 
pistes. Les renforts du tour suivant y sont ajoutés. Si le 
total des SP sur une piste dépasse 9, retournez le 
marqueur côté +10. Cela signifie que le nombre de SP 
est 10 plus le nombre de la case où se trouve le 
marqueur. Vous pouvez garder trace du surplus sur une 
feuille de papier au cas improbable où le total 
dépasserait 19. 
Les SP ne peuvent être placés que sur des hexes qui 
sont ravitaillés et dans le même théâtre que la piste de 
renfort d’où ils furent pris. Ainsi, les renforts de l’Est 
ne peuvent être placés que dans l’Est. Les renforts 
discrétionnaires peuvent être placés dans n’importe 
quel théâtre. Cependant, le joueur confédéré ne peut 
placer de renforts discrétionnaires dans le Trans-
Mississippi s’il a perdu le contrôle du Mississippi. Les 
SP peuvent être placés dans les localisations suivantes: 
 
 



1. Placement sur villes à VP 
On peut placer des SP sur des villes à VP dans un hex 
que le joueur contrôle et qui se trouve en territoire ami. 
On ne peut les placer ni dans une ville à VP en 
territoire neutre ou ami, ni dans un hex occupé par une 
force ennemie. 
 
Notez que St Louis est teinté de bleu et est donc une ville à 
VP amie de l’Union bien que le Missouri ne soit pas ami de 
l’union au début du jeu. C’est la seule ville à VP du Trans-
Mississippi amie de l’Union au début du jeu, et le seul hex 
où les renforts du Trans-Mississippi de l’Union peuvent être 
placés jusqu’à ce que le Missouri devienne ami à l’Union en 
se joignant au camp de l’Union. 
 
2. Placement d’armée 
On peut aussi placer directement des SP dans une 
armée amie. Pour cela, l’armée doit pouvoir tracer une 
ligne de ravitaillement vers une source de 
ravitaillement se trouvant en territoire anu. Cependant, 
on ne peut tracer une ligne de ravitaillement de l’Union 
par la mer. Ainsi, le joueur nordiste ne peut simplement 
occuper Savannah et commencer à y prendre des 
renforts. Cela est vrai même si Georgia est convertie 
car elle ne sera neutre que pour l’Union. Les SP 
doivent être transportés maritimement vers Savannah 
ou amenés par un débarquement amphibie à proximité. 
De plus, le joueur confédéré ne pourra renforcer 
l’Armée de Nord Virginie en occupant Philadelphia 
que si une ligne de ravitaillement valide peut être 
tracée vers une source de ravitaillement se trouvant en 
territoire confédéré (c’est à dire la Virginie). 
Selon ces limites, les SP peuvent entrer dans une armée 
occupant un territoire ennemi (on ne considère pas que 
le SP se déplace en territoire ennemi en entrant en tant 
que renfort). Les renforts ne peuvent être placés dans 
une armée qui est déjà au potentiel maximum. Ils 
peuvent être placés dans l’hex s’il contient une ville à 
VP permise, comme en 1. ci-dessus. 
Chefs. Un chef peut entrer enjeu après avoir obtenu 
l’initiative ou en entrant dans l’impulsion. Faire entrer 
un chef après avoir obtenu l’initiative est gratuit, alors 
que le faire entrer dans l’impulsion coûte au joueur un 
point de la différence des dés. Le joueur prend 
aléatoirement un chef et le place face cachée sur la 
carte. Il peut examiner le chef après l’avoir placé sur la 
carte. Une fois placé, il ne peut être placé ailleurs ou 
remis dans le pool des chefs. L’identité du chef n’est 
pas révélée au joueur adverse. 
Les chefs doivent toujours être placés dans un hex 
contenant un SP ou un dépôt ami. Ils ne peuvent jamais 
être placés dans un hex vide ou ne contenant que des 
chefs. Selon ces limites, les chefs doivent être placés 
dans les viles à VP ou dans une armée selon les mêmes 
restrictions que pour les SP. 

Notez que les chefs navals de l’Union sont placés 
exactement de la même manière que les autres chefs. 
Quand on prend un pion de promotion, on le place dans 
l’hex occupé par le pion moins gradé et on enlève ce 
pion du jeu. 
Renforts navals de l’Union. Les NSP de l’Union 
indiqués sur la piste des tours de l’Union sont placés 
dans le pool naval de l’Union à chaque tour. Lors de sa 
moitié d’impulsion, le joueur de l’Union peut dépenser 
2 CP pour faire entrer tous les NSP se trouvant dans le 
pool naval, quel qu’en soit le total. 
Les NSP qui n’entrent pas sont laissés dans le pool 
naval et peuvent entrer plus tard. Il n’y a pas de limite 
au nombre de NSP pouvant occuper le pool naval ou 
pouvant entrer dans un même tour de jeu. Les NSP 
fluviaux de l’Union doivent être placés dans un côté 
d’hex de fleuve navigable bordant un hex contenant 
une ville contrôlée par l’Union en territoire ami et 
ravitaillée. La ville n’a pas besoin d’être une ville à VP. 
Placez le Nsp de façon qu’il soit face au côté d’hex de 
fleuve qu’il occupe. 
 
Un bon exemple d’un tel hex est Cairo, Jllinois (2211) et ses 
côtés d’hex de fleuve. 
 
Les NSP océaniques sont placés dans des villes côtières 
ou comme les NSP fluviaux, mais les villes doivent se 
trouver dans l’Est. Cependant, ils ne peuvent être 
placés adjacents à Pittsburgh, Pennsylvania. En 
d’autres, tenues, placez les NSP océaniques de façon 
qu’ils puissent atteindre l’océan.  
 
Du fait de la limitation sur le nombre de pions de transport 
de l’Union, il est possible que les marqueurs de transport ne 
soient pas disponibles pour le placement dans le pool naval. 
On retarde l’entrée jusqu ‘à ce qu’ils le deviennent. Cela est 
voulu et tend à obliger le joueur de l’Union à garder ses 
transports en groupes, ce qui est historique. 
 
Renforts navals confédérés. Il y a deux types de 
renforts navals confédérés: Ironclads et Raiders 
commerciaux. Les NSP confédérés restent sur la piste 
des tours jusqu’au tour où ils peuvent entrer. 
Pour faire entrer un NSP, le joueur confédéré doit 
payer 2 CP discrétionnaires pour chacun. Sinon, le NSP 
passe sur la case du tour suivant. Ils peuvent rester 
indéfiniment sur la piste des tours jusqu’à ce qu’ils 
soient “achetés”. 
 
Par exemple, le joueur confédéré peut choisir “d’acheter” le 
Virginia au tour 4; s’il ne le fait pas, il le déplace dans la 
case du tour 5. 
 
Les NSP confédérés doivent être placés dans un côté 
d’hex de fleuve navigable adjacent à une ville 
confédérée en territoire ami et ravitaillé. Cependant, le 



joueur confédéré ne peut placer plus d’un ironclad par 
ville et par tour. 
Les Raiders commerciaux sont placés dans la case At 
Sca sur la carte quand ils entrent et ils y restent jusqu’à 
la fin du jeu ou quand ils sont détruits. 
 
Spécialement, la préservation d’un bon réseau ferroviaire 
est critique. 
 

8 / VOIES FERRES 
Note du concepteur: 
Les voies ferrées furent d’une importance critique pour le 
mouvement et le ravitaillement des armées lors de la Guerre 
de Sécession. La position des voies ferrées fut plus que 
souvent le facteur décisif pour la détermination des lignes 
d’attaque et de défense de chaque camp. Sans ravitaillement 
par rail, il était très difficile de ravitailler une armée en 
territoire ennemi ou même ami. Ainsi, les deux camps 
regardaient de très près leurs lignes de chemin de fer. En 
fait, l’Union plaça jusqu’à 25 000 hommes le long de la 
ligne B&O allant de Harper’s Ferry, Virginia jusqu’à 
Grafton, West Virginia. De même, la Confédération 
combattit durement pour garder le contrôle de carrefours 
ferroviaires tels qu ‘à Corinth, Mississippi et Chattanooga, 
Tennessee. Quand des voies ferrées étaient défruites ou 
endommagées, les deux camps firent des efforts surhumains 
pour les réparer aussi vite que possible. Ils devinrent vite 
adeptes pour réparer mêmes les ponts les plus endommagés. 
L ‘Union pouvait réparer une étendue de 30 km de rail bien 
endommagé en quelques jours. Les Confédérés ne pouvaient 
prétendre à de telles performances mais pouvaient réparer 
un tel dégât en deux semaines. De plus, les Confédérés 
avaient l’avantage des lignes intérieures, ce qui compliquait 
le travail des Raiders nordistes tout en le rendant plus 
dangereux, consistant à couper les rails derrière les lignes 
confédérées. 
Dans le jeu, la réparation des rails est très simple. L ‘échelle 
du temps est telle qu’une règle de réparation et de 
maintenance de rail détaillée serait inappropriée. Pourtant, 
le contrôle de voies ferrées est d’une importance critique 
dans le jeu pour des raisons historiques de mouvement et de 
ravitaillement. Le joueur de l’Union s’apercevra que ses 
voies ferrées dans l’Ouest sont constamment sur le point 
d’être coupées par des gens comme John Morgan, Joe 
Wheeler et Nathan Bedford Forrest. Mettre une garnison sur 
les voies ferrées sapera le potentiel de l’Union et lui donnera 
un bon mal de tête si le joueur confédéré joue bien. Par 
contre, le joueur de l’Union peut déplacer une quantité 
appréciable de forces par le rail à chaque tour et peut 
changer ses options stratégiques par un tel mouvement. 
Rappelez-vous que les connections de rail entre les villes à 9 
VP sont les sources de ravitaillement principales pour les 
deux camps. Donc, le contrôle d’une ligne continue de rails 
entre vos villes est très important. Rappelez-vous aussi que 
les NSP ennemis peuvent couper vos voies ferrées traversant 
les fleuves navigables. Pour les Confédérés 
 
 
 

8.1 I Contrôle d’une voie ferrée 
Au début du jeu, les deux joueurs contrôle un grand 
réseau ferroviaire. Chaque joueur contrôle tous les 
hexes de rail teintés à sa couleur, en gris ou en bleu. De 
plus, un joueur peut aussi utiliser les voies ferrées 
entrant dans des hexes de limite, sauf s’ils contiennent 
aussi un territoire ennemi. Le joueur de l’Union 
contrôle aussi toutes les voies ferrées dans le Missouri 
et en West Virgima, bien qu’il ne contrôle pas ces deux 
états. 
 
Cette règle simule le fait que ces compagnies ferroviaires 
restèrent loyales à l’Union, bien que les états où elles se 
trouvaient restèrent divisés dans leurs sympathies. 
 
Les voies ferrées sur la carte sont permanentes; seule 
leur propriété peut changer. Si un hex est contrôlé par 
son propriétaire d’origine, alors le contrôle est évident. 
S’il est contrôlé par le joueur adverse, alors on place 
dans l’hex un des marqueurs de contrôle du joueur. Il 
n’y a pas assez de marqueurs de contrôle pour chaque 
hex pouvant passer sous contrôle ennemi. Ainsi, nous 
vous recommandons de marquer des étendues de voies 
ferrées en plaçant les marqueurs de contrôle sur les 
extrémités d’une longueur de rail contrôlée. Il est très 
utile de marquer chaque carrefour ferroviaire. Si toute 
une section ou tout un état est contrôlé, vous pouvez ne 
pas avoir besoin de marqueurs. Un joueur dont la voie 
ferrée occupe un hex de limite contenant un territoire 
ami et neutre peut utiliser cet hex de rail pour le 
mouvement. Un hex contenant un territoire ami et 
ennemi ne peut être utilisé par qui que ce soit avant 
d’avoir été convertit par l’un d’eux. Le joueur 
convertissant peut alors utiliser cet hex comme l’un des 
siens. 
 
8.2 / Conversion de rail 
Conversion normale. Chaque fois que vous déplacez 
un SP dans un hex contenant une voie ferrée ennemie, 
vous prenez le contrôle de cette ligne. Ainsi, on dit que 
vous l’avez convertit pour votre usage. Si vous quittez 
par la suite cet hex, rappelez-vous d’y placer un de vos 
marqueurs de contrôle pour indiquer que vous 
contrôlez l’hex. Vous convertissez chaque hex de rail 
ennemi où vous entrez; ainsi, il est possible pour un 
seul SP de convertir jusqu’à quatre hexes de rail en une 
impulsion. Si le joueur ennemi entre plus tard dans un 
de ces hexes avec un SP, alors on enlève vos 
marqueurs de contrôle et le joueur ennemi reconvertit 
cet hex de rail pour son propre usage. Les chefs et NSP 
ne peuvent jamais changer le contrôle d’un hex de rail. 
Conversion de cavalerie. Les SP déplacés par un chef 
de cavalerie sont un cas spécial. Une force de cavalerie 
doit dépenser un Ml’ supplémentaire pour convertir un 
hex. Une force ne convertit jamais un hex ennemi 
automatiquement, même si elle termine l’impulsion ou 



le tour dans l’hex. Cependant, le joueur ennemi ne peut 
jamais utiliser l’hex de rail tant qu’il est occupé par 
cette force. Si la force de cavalerie sort d’un hex avant 
dc le convertir, alors son propriétaire peut de nouveau 
l’utiliser. 
Une force de cavalerie n’obtient jamais le contrôle 
d’une ville à VP contrôlée par l’ennemi se trouvant en 
territoire ennemie pour elle. Ainsi, une force de 
cavalerie ne peut jamais convertir une voie ferrée 
ennemie se trouvant dans un tel hex. 
 
Par exemple, un raid de cavalerie confédérée sur Colomb 
us, Ohio ne peut convertir cet hex pour un contrôle 
confédéré. Cela représente le fait que de tels endroits ont de 
trop fortes garnisons pour être convertis par une simple 
force de cavalerie. 
 
Un hex de rail convertit est traité comme s’il 
appartenant au joueur l’ayant convertit. Le nouveau 
propriétaire peut tracer un chemin de ravitaillement ou 
utilise le mouvement par rail le long d’une voie ferrée 
convertie. De plus, les hexes de rail convertis utilisent 
la capacité de rail du nouveau propriétaire. 
Conversion par contrôle d’état. Quand un joueur 
convertit un état neutre après avoir occupé toutes ses 
villes à VP à la fin d’un tour, il prend aussi le contrôle 
des voies ferrées de l’état. Quand un état ennemi passe 
à la neutralité, les voies ferrées restent sous contrôle 
ennemi jusqu’à ce qu’elles soient converties par de la 
cavalerie ou de l’infanterie, comme ci-dessus. 
 

9 / Armées 
Notes du concepteur. 
Il y eut cinq grandes armées dans la Guerre de Sécession, 
deux confédérées et trois de l’Union. Les grandes armées 
nordistes, toutes nommées d’après des fleuves, furent 
l’Armée du Tennessee, l’Armée du Potomac et l’Armée du 
Cumberland. Cette dernière était à l’origine appelée 
l’Armée de l’Ohio quand elle fut commandée par Buell et 
Rosecrans. Les grandes armées confédérées furent l’Armée 
de Nord Virginie et l’Armée du Tennessee. De plus, chaque 
camp avaient de nombreuses organisations appelées armées 
qui n ‘étaient que des divisions et corps glorifiés, certaines 
de ces armées” apparaissaient, accomplissaient leurs 
devoirs et disparaissaient l’espace d’une saison. Les autres 
n’étaient que de simples organisations administratives, et 
non des armées. 
L’armée de la Guerre de Sécession était un énorme 
conglomérat d’hommes, de chevaux et de chariots. Des 
photos de la période montraient souvent des champs pleins 
de chariots pour le transport du ravitaillement et des 
bagages même pour une petite armée. A cause de leur taille 
et de leur composition, les armées avaient différents 
avantages et inconvénients. Une armée était une bête lente, 
et pourtant c’était la seule façon de déplacer efficacement de 
grands corps de troupes. 
Un avantage, cependant, était que l’on pouvait disposer 
d’hommes pour rechercher l’ennemi. Une armée était 

typiquement entourée par un nuage de patrouilles de 
cavalerie et d’infanterie à la recherche de l’ennemi. Quand 
l’ennemi était repéré, l’armée se préparait à l’action. Quand 
les patrouilles échouaient dans leur rôle, il était possible de 
lancer une attaque surprise, telle que celle des Confédérés à 
Shiloh. Alors que le temps passait, les deux camps apprirent 
à repérer l’ennemi et l’attaque surprise devint rare. Les 
armées dans le jeu reflètent les forces et faiblesses de leurs 
homologues historiques. C’est très important. Les renforts 
peuvent être directement placés dans une armée plutôt que 
dans une ville  loin du front. Cela simule la valeur d’une 
armée en tant que centre administratif et de recrutement. Au 
combat, une armée vous permet d’utiliser tous vos chefs de 
l’armée pour affecter les jets de dé de combat. Cette 
puissance ne peut être sous-estimée. L’Armée de Nord 
Virginie avec Lee, Longstreet et Jackson est une 
combinaison dure à battre. Les armées ont aussi la capacité 
de se déplacer pendant la moitié d’impulsion adverse. Cela 
s’appelle un mouvement de réaction. Cela permet à l’armée 
de reculer devant l’ennemi ou de le forcer au combat, 
simulant une mobilité supplémentaire fournir par plus de 
patrouilles. Le problème avec la réaction est que ce n’est 
pas automatique. 
 
9.1 / Création et destruction d’armée 
Création. Une armée ne peut être créée que dans un 
hex ravitaillé, contenant un général trois ou quatre 
étoiles; et au moins 1 SP. Une armée ne peut être créée 
dans un hex contenant une force démoralisée. Si ces 
conditions sont remplies, alors le joueur dépense 2 CP 
et place le marqueur d’armée sur l’hex. Les SP sont 
enlevés et on place le marqueur de potentiel d’armée 
approprié sur la piste de potentiel d’armée pour 
indiquer son potentiel. Les chefs restent sur la carte 
avec l’armée. 
Les différentes armées doivent être construites dans un 
hex dans le théâtre où elles furent historiquement 
créées. Après création, elles peuvent sortir du théâtre, 
comme n’importe quelle force. Le nombre maximum 
de SP que chaque armée peut contenir est indiquer sur 
la piste de potentiel d’armée de chaque joueur. Les 
armées sont construites ainsi: 
Armées de l’Union 
Nom: Théâtre 
Southwest: Trans-Mississippi 
Cumberland: West 
Tennessee: West 
Potomac: East 
James:East 
Armées confédérées 
Nom: Théâtre 
West:Trans-Mississippi 
Tennessee: West 
Mississippi: West 
Northern Virginia: East 
Destruction: Une armée est immédiatement et 
définitivement enlevée du jeu quand son potentiel est 



réduit à zéro. Les chefs sont placés sur la piste du tour 
pour le tour suivant, sauf s’ils ont été tués. 
 
9.2 / Mouvement et empilement d’armée 
Une armée a un MA de 4 MP et a les mêmes règles de 
mouvement qu’un SP. Cependant, elle ne peut jamais 
être transportée par rail. Une armée de l’Union peut 
être transportée maritimement. Deux armées ou plus 
peuvent entrer dans le même hex et s’empiler. Dans ce 
cas, les SP et chef de chaque armée restent avec leur 
armée. Cependant, lors de sa moitié d’impulsion, un 
joueur peut réarranger les SP et chefs d’une armée vers 
une autre comme il le désire, sans coût en CP ou en 
différence de dés. 
Quand plusieurs armées sont empilées ensemble, un 
général quatre étoiles peut les déplacer en une seule 
force. Cependant, si elles sont attaquées, elles se 
défendent toutes. Dans ce cas, on utilise la valeur de 
commandement d’armée du chef le plus haut gradé; 
tous les autres chefs utilisent leurs valeurs de combat 
tactique. 
 
9.3 / Mouvement de réaction d’armée 
Rayon de réaction. 
(Voir diagramme p.35 du livret de règles en VO). 
Chaque armée a un rayon de réaction comprenant l’hex 
qu’elle occupe et les six hexes adjacents. 
Un rayon de réaction ne s’étend jamais dans ce qui suit: 
- A travers un hex ou côté d’hex de montagne ne 
contenant pas de route ou de passage. 
.  A travers un côté d’hex de fleuve navigable contrôlé 
par un NSP ennemi. 
- Dans un hex de mer. 
- A travers un côté d’hex infranchissable. 
- Dans un hex occupé par une force ennemie. Il ne 
s’étend pas dans un hex occupé par une force ennemie. 
Cependant, il s’étend dans un hex occupé par une force 
amie. Ainsi, une tentative de rayon de réaction n’est 
pas déclenchée par le fait d’être entré dans un hex 
adjacent à une armée ennemie si cet hex contient déjà 
une force amie. 
Armées pouvant réagir. Seules les armées du joueur 
non en phase peuvent faire un mouvement de réaction. 
Les armées du joueur en phase ne peuvent faire de 
mouvement de réaction, bien qu’elles ont quand même 
un rayon de réaction pour le ravitaillement, le recul et 
le mouvement de réaction du joueur adverse. 
 
Procédure de réaction. 
Le joueur en phase doit annoncer verbalement son 
intention d’entrer dans le rayon de réaction d’une 
armée ennemie. Alors le joueur non en phase a l’option 
de tester la réaction d’armée. S’il refuse, alors la force 
qui a déclenché la réaction doit entrer dans l’hex 

annoncé. S’il teste la réaction, on suit la procédure 
suivante. 
Le joueur non en phase jette un dé: Si le résultat est 
supérieur à l’initiative du commandant de l’armée 
réagissant, l’armée peut utiliser le mouvement de 
réaction. Sinon, elle ne le peut pas. 
Une armée qui obtient le mouvement de réaction peut 
se déplacer d’un hex; le mouvement n’est pas 
obligatoire. Il ne coûte pas de CP ou de MP, mais suit 
les mêmes règles de mouvement normal. 
Une armée réagissant peut se déplacer dans l’hex où le 
joueur en phase a annoncé qu’il entrait. La force du 
joueur en phase doit se déplacer dans l’hex annoncé; 
ainsi, on débute un combat. Cependant, l’armée 
réagissant est le défenseur, même si elle s’est déplacée 
dans cette impulsion. 
Une armée réagissant peut aussi se déplacer dans un 
autre hex, avec les limites suivantes. 
Si la force du joueur en phase qui a déclenché la 
réaction est une armée, l’armée réagissant ne peut 
entrer dans un hex du rayon de réaction de l’armée en 
phase. La seule exception est l’hex annoncé par le 
joueur en phase. Le rayon de réaction de l’armée en 
phase est jugé d’après l’hex qu’elle occupe avant 
d’entrer dans l’hex annoncé. Le rayon de réaction des 
autres armées du joueur en phase n’ont pas d’effet et 
l’armée réagissant peut y entrer. 
(Voir la première illustration p. 36 du livret en VO) 
L’armée A est commandée par Grant; l’armée D est 
commandée par Lee. Le joueur de l’Union annonce son 
intention d’entrer dans l’hex 2, dans le rayon de 
réaction de l’armée confédérée. Le joueur confédéré 
décide de tester la réaction, obtenant un 3 sur un 2. 
L’initiative de Lac est de 2, et le dé de 3 permet à Lee 
de réagir. Le joueur confédéré réagit dans l’hex 2, 
déclenchant un combat en tant que défenseur, bien que 
se déplaçant. La force confédérée ne peut entrer en 3 
car cet hex est dans le rayon de réaction de l’armée de 
l’Union et n’est pas l’hex annoncé par le joueur de 
l’Union connue étant celui où il déplace son armée. 
L’armée confédérée pourrait aussi réagir en 1, 4, 5 et 6 
car ces hexes ne sont pas dans le rayon de réaction de 
l’armée de l’Union. Un tel mouvement de réaction ne 
déclencherait pas de mouvement. Le joueur confédéré 
peut aussi décider de ne pas se déplacer. Si A n’était 
pas une armée, D aurait pu entrer dans l’hex 3, car A 
n’aurait pas eu de rayon de réaction. 
Ainsi, le joueur non en phase peut choisir de réagir en 
s’éloignant de la force du joueur en phase, auquel cas 
elle peut continuer son déplacement, s’il lui reste 
encore des Ml’. Si elle entre à nouveau dans le rayon 
de réaction du joueur en phase, celui-ci peut retester la 
réaction. Une armée peut utiliser le mouvement de 
réaction autant de fois dans une impulsion que celle-ci 
est déclenchée et réussie. 



Une armée réagissant ne peut réagir dans un hex 
occupé par une des forces du joueur en phase que si 
elle peut la déborder et qu’elle n’est pas déjà 
démoralisée. Si ce n’est pas le cas, elle ne peut y entrer. 
(Voir la seconde illustration p. 36 du livret en VO) 
La force A a encore des MP, aussi le joueur de l’Union 
annonce son intention d’entrer dans l’hex occupé par la 
force confédérée D, qui fait partie du rayon de réaction 
de D. Le joueur confédéré obtient un 5 sur le dé, 
permettant ainsi la réaction. Si la force de l’Union A 
est une armée, la réaction confédérée est interdite en 1 
et 3, car ils sont dans le rayon de réaction de A. Si A 
n’est pas une armée, la réaction dans ces hexes est 
possible. D peut aussi réagir en 4 et 6. De plus, les 
Confédérés peuvent réagir en 5, qui est occupé par la 
force de l’Union B, s’ils peuvent la déborder. S’ils ne 
peuvent obtenir un rapport de 8-1 contre B, alors ils ne 
peuvent entrer dans l’hex 5. Si la force B était une 
armée de l’Union, la force confédérée pourrait réagir 
en 4 et 6 car seule l’armée de l’Union en mouvement a 
un rayon de réaction pour la réaction confédérée. 
Modificateurs de dé de réaction. Une armée 
démoralisée soustrait 1 à son dé de réaction. Une armée 
contenant un chef de cavalerie ajoute la valeur tactique 
du chef de cavalerie le plus haut gradé dans l’armée à 
sondé de réaction. Ces deux modificateurs se cumulent. 
(Voir la troisième illustration p. 36 du livret en VO) La 
force de l’Union A entre dans le rayon de réaction de 
l’armée confédéré D démoralisée. Le joueur confédéré 
décide de tester la réaction, obtenant un 4 au dé. 
L’initiative de Bragg est de 3, le dé est 4, permettant 
normalement à la force de réagir. Cependant, comme la 
force D est démoralisée, on soustrait 1 du dé, ce qui le 
rend égal à l’initiative de Bragg, interdisant la réaction. 
Si le général faisait partie de l’armée D, on aurait 
ajouté sa valeur tactique de 2 au dé de réaction, la 
rendant possible. 
Mouvement de réaction partiel. Quand une armée 
réussit une réaction, le joueur a l’option de ne déplacer 
qu’une partie de l’armée. S’il le fait, il doit utiliser un 
des chefs de l’armée pour commander la partie 
déplacée. Les SP déplacés subissent la limite de 
commandement du grade du chef les déplaçant. Utiliser 
la réaction partielle est un moyen d’intercepter un 
ennemi en mouvement sans déplacer toute l’armée. 
 
Par exemple, le chef de cavalerie confédéré Nathan Bedford 
Forrest entre dans le rayon de réaction de l’Armée du 
Cumberland. Le joueur de l’Union obtient la réaction et 
décide d’envoyer son chef de cavalerie, le Général Sheridan, 
pour arrêter Forrest. Le combat sera résolu avec Forrest 
comme attaquant. 
 
De même, quand une armée réagit, elle peut laisser des 
SP derrière elle. La force laissée derrière n’a pas besoin 
d’avoir de chef et on peut laisser un nombre 

quelconque de SP (Voir la première illustration p. 37 
du livret en VO) Le joueur de l’Union annonce son 
intention de déplacer sa force A dans le rayon de 
réaction de l’armée confédérée D. Le joueur confédéré 
décode de tester la réaction, obtenant un 6. L’initiative 
de Van Dom est de 2, permettant à l’armée confédérée 
de réagir. Le joueur confédéré décide de laisser 6 SP 
dans l’hex et déplace le reste de l’armée dans l’hex 3. 
Réaction dans un hex ami occupé. Le rayon de réaction 
d’une armée s’étend dans un hex contenant d’autres 
forces du même camp. Ainsi, une armée peut réagir 
dans un hex adjacent contenant une autre force amie. 
 
Par exemple, si l’Armée du Tennessee sous Bragg était 
adjacente à une autre force confédérée contenant 3 SP et 
que le joueur de l’union annonce son intention d’entrer dans 
l’hex, alors le joueur confédéré peut tester la réaction pour 
Bragg et son armée. Si elle réussit, l’armée de Bragg (ou 
une partie d’elle) peut réagir dans l’hex de la force plus 
petite. 
 
(Voir la seconde illustration p. 36 du livret en VO) 
La force de l’Union a encore des MP, et le joueur de 
l’Union annonce son intention d’entrer dans l’hex 
occupé par 6 SP confédérés. Comme l’hex est dans le 
rayon de réaction de l’armée confédérée D, le joueur 
confédéré décide de tester la réaction et obtient 3 sur le 
dé. L’initiative de Van Dom est de 2, permettant ainsi 
au confédéré de réagir. L’armée confédérée réagit dans 
l’hex occupé par les 6 SP, car c’est l’hex où la force de 
l’Union a l’intention d’entrer; elle pourrait aussi entrer 
en 3, 4 ou 5. 
Elle ne peut réagir dans l’hex de A, car c’est l’hex que 
la force A quitte pour entrer dans l’hex occupé par les 6 
SP. L’armée confédérée peut réagir en 2 si A n’est pas 
une armée. Le joueur confédéré décide finalement 
d’entrer dans l’hex occupé par les 6 SP, forçant le 
joueur de l’Union à attaquer à la fois l’armée et les SP 
en une force défensive combinée. 
Effet du rayon de réaction sur le mouvement de 
chef. Un chef se déplaçant seul ne peut entrer dans un 
hex occupé par l’ennemi ou dans un hex dans le rayon 
de réaction d’une armée ennemie. Si une force ennemie 
entre dans son hex, ou si une armée ennemie 
mouvement de façon à ce que son rayon de réaction 
occupé son hex, le chef est immédiatement enlevé de la 
carte, on fait un test de perte de chef pour lui et s’il 
survit, on place son pion sur la piste des tours pour le 
tour suivant. Cette règle ne s’applique qu’aux chefs 
seuls sans SP amis dans leur hex. 
(Voir la première illustration p. 38 du livret en VO) Le 
joueur de l’Union annonce qu’il déplace l’Armée du 
Potomac sous le Général McDowell en 5016 dans le 
rayon de réaction de l’Armée de Nord Virginie sous 
Joe Johnston. Le joueur confédéré obtient un 3, mais 
comme le général Stuart est dans l’armée, le dé est 



modifié par + 1 et la réaction réussit. Les Confédérés 
traversent le Rappahannock pour bénéficier des 
avantages défensifs du fleuve et de la forêt. L’Union 
occupe l’hex annonce, laissant 6 SP dans la forteresse 
de Washington. 
(Voir la seconde illustration p. 38 du livret en VO) 
Le joueur de l’union continue son déplacement en 
annonçant qu’il entre en 5107. Le joueur confédéré 
reteste la réaction et la réussit de nouveau. Il déplace 
son armée en 5108 pour couvrir Richmond et empêcher 
l’Union de le prendre de flanc en marchant de 5107 à 
5207 puis sur Richmond via 5208 et 5209. Le joueur 
confédéré décide aussi de laisser Stuart et 1 SP dans la 
forêt. 
(Voir la première illustration p. 39 du livret en VO) Le 
joueur de l’Union continue vers le sud en annonçant 
qu’il entre dans la forêt. Le joueur confédéré teste la 
réaction et obtient un 3, mais comme Stuart n’est plus 
dans l’armée pour ajouter sa valeur tactique au dé, la 
tentative de réaction échoue. 
L’Union entre dans la forêt et le joueur confédéré 
décide de tester le recul de cavalerie avant combat. 
Il obtient un 5 et, comme Stuart est un général de 
cavalerie une étoile, il est blessé et sa force ne peut 
reculer. L’Union entre dans l’hex et déborde la force 
sans défense après la perte de Stuart. Si le joueur 
confédéré avait obtenu un 4 ou plus, il aurait pu réagir 
dans l’hex de forêt et le joueur de l’Union aurait du 
attaquer l’armée confédérée et la force de cavalerie. Le 
joueur confédéré aurait été le défenseur et aurait reçut 2 
décalages de colonnes en sa faveur pour le terrain où 
l’Union est entrée tout en traversant un côté d’hex de 
fleuve non navigable. Mais maintenant, la position 
confédérée a été tournée et les Confédérés ont un 
problème car ils sont en terrain dégagé et en infériorité 
numérique face à l’Union. Notez que si Stuart avait 
survécu, sa force aurait pu reculer avant le combat, 
forçant l’armée de l’Union à s’arrêter dans la forêt. 
(Voir la seconde illustration p. 39 du livret en VO) 
L’union a encore 1 MP et décide d’aller au combat en 
annonçant qu’il entre dans l’hex de l’armée confédérée. 
Le joueur confédéré teste la réaction, toujours sans 
l’aide de Stuart, et réussit en obtenant un 4. S’il avait 
obtenu un 3, il aurait échoué et aurait été forcé de se 
battre dans son hex. A la place, il décide de reculer sur 
Richmond, vers les 2 SP s’y trouvant, en réagissant en 
5109. Ainsi, le résultat final est que le joueur de 
l’Union a forcé les Confédérés à reculer de 3 Hexes 
(110 km), sans pertes pour l’Union, alors que les 
Confédérés ont perdu 1 SP et Stuart. 
 

10 / Cavalerie 
Notes du concepteur: 
Au moment de la Guerre de Sécession, la charge de 
cavalerie du style napoléonien contre des défenseurs armés 

de mousquets à canon rayé était du suicide. Les Anglais 
apprirent cette leçon dans la Guerre de Crimée avec la 
charge de la Brigade Légère, et les Américains l’apprirent 
dans les premières batailles de la Guerre de Sécession. La 
cavalerie dans la Guerre de Sécession était loin d’être 
obsolète. En fait, elle devint plus importante stratégiquement 
que la cavalerie de l’époque napoléonienne. La cavalerie 
devint les “yeux de l’armée” et fut la meilleure source de 
renseignements précis sur les mouvements de troupes 
ennemies. Lee fut sans sa cavalerie à Gettysburg et cela eut 
un profond effet sur le déroulement de la bataille. Un des 
grands “Et si ?” de la Guerre de Sécession est “Et ni Lee 
avait eut sa cavalerie à Gettysburg?” Il aurait pu ne pas 
gagner de toute façon, mais la bataille aurait certainement 
été différente. 
Une seconde utilisation décisive de la cavalerie fut en tant 
que force de raid pour détruire les dépôts de ravitaillement 
ennemis, les trains de chariots et les voies ferrées. Les chefs 
de cavalerie confédérée devinrent légendaires pour leur 
capacité de semer la destruction derrière les lignes de 
l’Union. La cavalerie de l’Union devint efficace en tant que 
Raiders dés 1863. En général, la cavalerie des deux camps 
devint de plus en plus indispensable alors que la guerre 
avançait. 
 
10.1 / Recul avant combat de cavalerie 
Une force contenant un chef de cavalerie et des SP (ne 
dépassant pas le nombre que peut commander le chef 
pour son grade) est appelée une force de cavalerie. Une 
force de cavalerie d’un général de cavalerie une étoile 
ne comprendrait qu’un SP. S’il y a plus de SP dans 
l’hex que ne peut en commander le général de 
cavalerie, les SP en trop ne font pas partie de la force 
de cavalerie et ne peuvent pas reculer avant combat. 
Dans ce cas, le chef de cavalerie peut reculer de cet hex 
avec au plus un nombre de SP égal à son grade; les 
autres SP doivent rester dans l’hex. 
Une force de cavalerie a toujours l’option de reculer 
avant le combat si la force entrant dans l’hex de la 
cavalerie n’est pas composée de cavalerie. Si ai force 
ennemie contient un chef de cavalerie, alors la force de 
cavalerie ne peut reculer avant le combat. Dc plus, une 
force de cavalerie démoralisée ne peut reculer avant le 
combat. 
Pour reculer avant le combat, le joueur doit faire un test 
de perte de chef pour son chef de cavalerie. S’il n’est 
pas tué ou blessé, alors la cavalerie peut reculer d’un 
hex. Sinon, elle ne peut pas. Si elle reculer, alors la 
force ennemie en mouvement ne peut aller plus loin et 
a été bloquée par la force de cavalerie. On ne fait pas 
de test de perte de chef pour une force bloquée, car il 
n’y a pas eu de combat. 
 
10.2 / Contrôle d’hexes par la cavalerie 
Les forces de cavalerie doivent dépenser 1 MP 
supplémentaire dans un hex pour le contrôler; cela 
comprend la conversion de voies ferrées ennemies. 



Cependant, une force de cavalerie ne peut jamais 
obtenir le contrôle d’un hex de ville en territoire 
ennemi. Une ville en territoire ami ou neutre peut être 
contrôlée, pour le coût d’un MP supplémentaire.  
 
Par exemple, l’Union occupe Jackson (1924) avec 1 SP sous 
Sheridan. L ‘hex reste sous le contrôle confédéré, bien qu 
‘occupé par une force de l’Union. Le confédéré ne peut 
utiliser cette voie ferrée jusqu’à ce que la force s’éloigne de 
l’hex, mais quand elle le fera, l’hex sera intact (sous 
contrôle confédéré. 
 
Une force de cavalerie devint une force d’infanterie si 
son  chef est tué ou blessé, ou s’il est lâché pendant le 
mouvement. 
 

17 / Forts, forteresses et 
stockades 
Notes du concepteur: 
Au moment de la Guerre de Sécession, les Etats Unis étaient 
parsemés de différentes fortifications, certaines construites 
pour repousser les Européens, telles que celles sur les côtes 
atlantiques ou du Golfe, et certains pour repousser les 
Indiens, telles que celles au Texas et le long de la frontière. 
Ces fortifications furent très utilisées lors de la Guerre de 
Sécession. 
Lors de la guerre, les deux camps construisirent de nouvelles 
fortifications et améliorèrent les existantes. Plus la guerre 
avançait, plus les deux camps commencèrent à dépendre des 
fortifications. Une armée se fortifiait souvent pour recevoir 
une attaque, rendant la défense encore plus puissante qu’elle 
ne l’était déjà. La campagne finale en Virginie s’enlisa dans 
une guerre de tranchée très similaire à celle du front ouest 
lors de la Grande Guerre. 
Dans le jeu, les deux camps contrôle plusieurs forts placés 
stratégiquement. De plus, les deux camps peuvent construire 
de nouveaux forts ou changer leurs forts en forteresse. La 
construction de fortifications coûte des CP pour refléter le 
coût historique en temps, hommes et ressources. La 
confédération est limitée sur le nombre de forteresses qu’elle 
peut construire. Cela simule l’incapacité du Sud à fabriquer 
de grands canons en quantité nécessaire pour armer de 
telles fortifications 
. 
11.1 / Types de fortifications 
Il y a trois types de fortifications: Forts, forteresses et 
stockades. Les stockades sont imprimées sur la carte, 
comme beaucoup de forteresse. Les forts sont des pions 
qui sont placés sur la carte quand ils sont construits. 
Les stockades ne peuvent être construites ou détruites 
pendant le jeu. Les forts peuvent être construits et 
détruits pendant le jeu. Il y a deux types de forteresses, 
celles imprimées sur la carte et celles construites 
pendant le jeu. Celles imprimées sur la carte sont très 
puissantes ne peuvent jamais être détruites. Celles 
construites pendant le jeu sont représentées par des 
pions et peuvent être détruites. 

11.2 / Construction de fort/forteresse 
Construction de fort: Un fort ne peut être construit 
que dans un hex ravitaillé et contenant un SP. Pour 
construire un fort, le joueur dépense 3 CP et place un 
de ses marqueurs de fort dans l’hex. Il y reste jusqu’à 
ce qu’il soit détruit ou changé en forteresse. Un joueur 
ne peut jamais construire plus d’un fort par hex. Un 
fort peut être construit dans un hex contenant une 
stockade, mais ne contenant pas de forteresse imprimée 
sur la carte. 
Construction de forteresse. On ne peut construire de 
forteresse que dans une ville à VP ravitaillée et 
contenant déjà un fort. Le coût de construction est de 3 
CP; on remplace alors le pion du fort par celui d’une 
forteresse. Un joueur peut construire une forteresse en 
un tour pour un coût de 3 CP, 3 pour le fort et 3 pour la 
forteresse. Un joueur ne peut jamais avoir plus d’une 
forteresse par hex. Un joueur ne peut jamais avoir plus 
de forteresses que de pions de forteresse disponibles. 
Le joueur de l’Union peut réutiliser les pions de 
forteresses s’il elles sont détruites ou s’il les enlève. Le 
joueur confédéré ne peut jamais réutiliser ses 
marqueurs de forteresse. Une fois placée sur la carte, 
elle y reste jusqu’à y être détruite. Quand elle est 
détruite, elle ne peut être reconstruite. 
Le joueur confédéré doit en être conscient, car il ne 
peut en construire que cinq. 
Construction près de NSP ennemis. Il peut se 
produire une anomalie. Il est possible de construire un 
fort adjacent à un côté d’hex contenant un NSP ennemi. 
Si cela se produit, on résout un combat naval entre le 
fort et le NSP; puis le joueur du NSP le déplace le long 
du fleuve jusqu’à ce qu’il entre dans un côté d’hex non 
adjacent au fort. Il n’y a pas d’arrêt. Chaque côté d’hex 
de fort où le NSP entre déclenche un combat naval 
comme si le NSP longeait le fort. 
 
11.3 / Destruction de fort/forteresse 
Forts. Un fort reste sur la carte jusqu’à ce qu’il se 
produise un des deux événements suivants. D’abord le 
joueur peut volontairement enlever un de ses fort 
pendant sa moitié d’impulsion sans coût en CP. 
Ensuite, un fort est toujours éliminé quand il est occupé 
par un SP ennemi. Si le SP entre dans l’hex du fort 
pour l’engager en combat, le fort n’est détruit que si le 
SP gagne le combat et occupe l’hex suite au combat. 
Les deux joueurs peuvent réutiliser leurs pions de fort. 
Forteresses. Une forteresse imprimée sur la carte ne 
peut être détruite et reste intacte si elle change de camp 
pendant le jeu. Les pions de forteresse peuvent être 
éliminés de deux façons. D’abord le joueur peut 
volontairement enlever une de ses forteresses pendant 
sa moitié d’impulsion sans coût en CP. Ensuite, une 
forteresse est toujours éliminée quand elle est occupée 
par un SP ennemi. Si le SP ennemi occupe la forteresse 



en combat, alors la forteresse n’est détruite que le 
joueur est forcé de reculer. Quand un joueur occupe 
une forteresse ennemie, il a l’option de l’éliminer 
complètement ou de la remplacer par un de ses pions 
dc fort sans coût en CP. Cela montre que la forteresse 
ne fut pas détruite mais réduite au statut de fort. Quand 
un fort est créé de cette manière, il peut être nécessaire 
d’utiliser la procédure dans Construction près d’un 
NSP ennemi pour résoudre un combat entre le nouveau 
fort et tout NSP ennemi occupant ses côtés d’hex. 
Stockades. Les stockades sont permanentes et ne 
peuvent jamais être détruites. 
 
1.4 / Effets du ravitaillement sur des 
fortifications inoccupées 
Les forts et forteresses inoccupés contrôlent les côtés 
d’hex de fleuve et les hexes qu’ils occupent pour le 
mouvement naval et le débarquement amphibie. 
Cependant, un fort ou une forteresse inoccupé et non 
ravitaillé n’a pas d’effet dans le jeu; il n’est pas 
éliminé; on l’ignore simplement pour les cas 
précédents. 
 

12 / Etats neutres  
Notes du concepteur: 
Les réactions des différentes parties du pays à la crise de 
Sécession de 1860-61 varièrent grandement. Certains états 
se joignirent à la Confédération et d’autres attendirent que 
la guerre éclate avec le bombardement de Ft Sumter. 
D’autres états, avec des sentiments partagés, ne se joignirent 
à aucun camp initialement. La Confédération consistait en il 
états, et pourtant il y avait treize étoiles sur le drapeau 
confédéré. Les états esclavagistes bordant la Confédération 
et les états de l’Union étaient hésitants, car leurs loyautés 
étaient partagées. Ainsi, il y avait des étoiles dans le 
drapeau confédéré pour le Kentucky et le Missouri, bien que 
ces états ne se joignirent jamais vraiment à la 
Confédération. Le contrôle des états frontières fut d’une 
importance décisive pour les deux camps. Lincoln considéra 
le Kentucky n important que sans lui, la cause de l’Union 
était perdue. Il considérait que le Missouri était à peine 
moins important. Le combat dans ces deux états fut 
particulièrement vicieux, car c ‘était une guerre entre frères, 
entre clans, une guerre de guérilla. Le but principal de la 
première armée de la guerre fut pour les deux camps de 
prendre le contrôle des états frontières. Finalement, l’Union 
gagna, et les états frontières restèrent avec l’ancien 
drapeau. 
L ‘Union commence le jeu avec un avantage bien défini 
reflétant les premières victoires de l’Union dans ces états, et 
leur politique supérieure envers les neutres. Le joueur 
confédéré devra travailler dur pour avoir le contrôle ne 
serait-ce que d’un état neutre, et pourtant l’effort, même s’il 
finir par réussir, est d’une grande valeur stratégique. 
La Virginie de l’Ouest faisait en fait partie de la Virginie 
jusqu’à la Guerre de Sécession. Puis, ironiquement, elle se 
sépara de la Virginie pour devenir un état neutre, qui se 
joignit officiellement à l’Union en 1863. 

Les Cinq Tribus Civilisées , comme les Indiens du territoire 
indien s’appelaient, avaient des esclaves noirs et avaient 
embrassé une culture plus sudiste que nordiste. Quand la 
Guerre de Sécession éclata, ils se tournèrent vers la 
Confédération, sauf la Nation Creek qui était partagée quant 
à sa loyauté. Alors que la première année de la guerre vint 
et passa, les Nations Indiennes devinrent de plus en plus 
déçues par la Confédération. Les vieux conflits tribaux 
réapparurent. L ‘Indien se retourna contre l’indien. Cela 
devint une guerre de guérilla avec Quantrill et ses Raiders 
aidant à fomenter un génocide racial. Quand on prenait des 
prisonniers, de quelque camp que ce soit, Indien ou blanc, 
on les tuait. Certains des combats les plus violents de la 
guerre se passèrent en territoire indien. 
il se produisit plus d’actions militaires dans l’état du 
Missouri que dans n ‘importe quel autre état sauf la Virginie 
ou le Tennessee. Le fait que l’Union peut prendre le contrôle 
de l’état est du en grande partie aux efforts d’un homme, le 
général Nathan Lyon. Le Missouri était dans le chaos le plus 
total et sur le point de passer à la Confédération quand il 
agit. Il cassa la milice d’état et éjecta le gouverneur pro-
sudiste de son bureau. Il rétablit le contrôle fédéral dans les 
villes et marcha vers le sud pour repousser les derniers 
vestiges de puissance confédérée hors de l’état. C’est à ce 
moment que le jeu commence. 
L’état du Kentucky tenta de se voir traité comme un neutre 
par les deux camps. Ce fut presque comme si c’était une 
nation séparée. Finalement, elle se rangea du côté du Nord, 
mais le contrôle fut contesté par de nombreuses batailles. 
 
12.1 / Etats neutres 
Dans le jeu, le contrôle des neutres est très important 
pour la victoire. Les états suivants commencent le jeu 
en statut neutre: New Mexico (Far West), Territoire 
Indien, Missoun, Kcntucky et Wcst Virginia. 
 
12.2 / Points de victoire d’état neutre 
Villes à VP. Une ville à VP donne sa valeur au joueur 
la contrôlant. Le contrôle d’une ville peut passer d’un 
joueur à un autre pendant le jeu. Quand un état neutre 
se joint à un camp, le joueur reçoit immédiatement une 
valeur en VP égale à la valeur des villes à VP dans 
l’état. 
 
Par exemple, si le Missouri se joint à l’Union, alors le 
joueur de l’Union recevra 6 14F. Ces 14F peuvent être 
perdus si l’état se joint au camp confédéré plus tard dans le 
jeu, ce qui est hautement improbable. De plus, le joueur de 
l’Union recevra les 14F pour chaque ville à VP dans l’état 
qu’il contrôle. Ainsi, le Missouri vaut un total de 12 VP; 6 
pour s’être joint, 6 pour les villes. 
 
12.3 / Conversion territoriale 
Chaque état neutre le reste jusqu’à ce qu’il se joint à un 
camp. Quand il se joint, il devient immédiatement ami 
à ce joueur et ennemi au joueur adverse. Une fois joint, 
il reste une partie des territoires du joueur, même s’il 
perd le contrôle d’une partie de ses villes à VP. La 
seule façon pour qu’un état neutre qui s’est joint à 



camp change de cap est si toutes ses villes à VP passent 
sous le contrôle du joueur ennemi à la fin d’un tour. 
Les sites à VP n’ont pas d’effet sur la conversion. 
Ainsi, le joueur de l’Union n’a pas besoin de contrôle 
l’hex 2713 pour convertir le Tennessee. 
Ainsi, une fois que le Kentucky s’est joint à l’Union, la 
Confédération devra reprendre toutes ses villes à VP 
pour qu’il se joigne à la Confédération. 
Rappelez-vous qu’on peut aussi convertir les états 
ennemis; cependant, ils ne deviennent pas amis pour le 
nouveau camp les contrôlant, seulement neutres. Ainsi, 
si le joueur de l’Union prend le contrôle de toutes les 
villes à VP du Tennessee à la fin d’un tour, il reçoit des 
VP supplémentaires en nombre égal à la valeur en VP 
des villes à VP de l’état et l’état devient neutre pour lui. 
Une fois neutre, il le reste jusqu’à la fin d’un tour où le 
joueur confédéré recontrôle toutes les villes à VP du 
Tennessee simultanément. Les VP que le joueur de 
l’Union a reçut pour la conversion de l’état ne sont 
perdu que s’il repasse sous contrôle confédéré. Ainsi, 
l’Union ne perd pas les VP de conversion du fait de la 
perte d’une seule ville à VP. 
 
12.4 I Virginie de l’Ouest 
Au tour 1, la Virginie de l’Ouest est presque sous 
contrôle de l’Union. Elle se joint au camp contrôlant 
ses trois villes à VP à la fin d’un tour. Elle vaut 5 VP 
pour s’être joint et 5 VP pour ses villes à VP. Les hexes 
de rail de l’état sont contrôlés par l’Union au début du 
jeu. Ils restent sous contrôle de l’Union jusqu’à ce que 
l’état soit convertit par la Confédération ou que l’état 
se joigne à la Confédération. 
 
12.5 / Territoire indien 
Le territoire indique est toujours neutre pour les deux 
camps. Il n’y a pas de villes à VP ici, et donc l’endroit 
n’a pas de VP. Les frontières tribales des Indiens 
Civilisés sont inclues pour l’intérêt historique, et n’ont 
pas d’effet dans le jeu. 
 
12.6 / Missouri 
Le Missouri commence la campagne avec l’Union 
occupant déjà toutes les villes à VP dans le Missouri. 
Sauf si le joueur confédéré peut prendre le contrôle 
d’une de ces villes à la fin du premier tour, alors l’état 
se joindra à l’Union. L’Union contrôle les voies ferrées 
du Missouri que l’état se joigne ou non à l’Union au 
tour 1. Le contrôle des voies ferrées est perdu s’ils sont 
convertis par la Confédération ou si l’état se joint à la 
Confédération. St Louis est une ville à VP contrôlée 
par l’Union et est amie à l’Union. Elle ne deviendra 
amie au Sud que si l’état se joint à la Confédération. 
Dans ce cas, l’Union perd tous ses renforts ultérieurs 
dans le Trans-Mississippi. Si le Missouri est repris par 

l’Union, les renforts du Trans-M.ississippi pour les 
tours suivant la reconversion ne sont pas perdus. 
 
12.7 I Kentucky 
Si un des camps entre dans le Kentucky au tour i ou 2, 
l’état se joint immédiatement à l’autre camp. Les deux 
joueurs peuvent utiliser les fleuves navigables bordant 
cet état sans déclencher Cet événement. On peut entrer 
dans les hexes de limites s’ils font partie du territoire 
du joueur. Au tour 3, les voies ferrées du Kentucky 
sont contrôlées par l’Union et on peut entrer dans l’état 
sans faire passer le Kentucky dans l’autre camp. Dés ce 
tour, l’état se joindra au camp contrôlant toutes ses 
villes à VP à la fin d’un tour. Un SP de l’Union se 
déplaçant par rail à travers une ville à VP au Kentucky 
prend le contrôle de l’hex. 
 

13 / Mobilisation de la milice 
d’état 
Notes du concepteur: 
Chaque état avait une petite force de milice qu’il pouvait 
appeler sous les drapeaux quand des forces ennemies 
menaçaient l’état. Ces forces se montaient généralement à 
plus d’un SP, mais n ‘ont qu’un potentiel que d’un SP pour 
simuler la faible qualité de ces troupes. 
 
Milice d’état. Chaque état n’a qu’un seul point de 
milice et une fois qu’il entre, alors l’état a perdu sa 
capacité de mobiliser la milice. Les états suivants n’ont 
pas de milice, car elle est déjà mobilisée au tour 1: 
Territoire Indien, New Mexico, Missouri, West 
Virgula, Kentucky, Maryland et Virginia. La plupart 
des états ont un SP de milice entrant en jeu si une force 
ennemie entre dans l’état. Le SP est placé dans une 
ville à VP de l’état après que la force ennemie soit 
entrée dans un hex de l’état  (y compris un hex de 
limite). Si l’état n’a pas de ville à VP sur la carte, 
placez la milice sur n’importe quel hex de la carte. Il 
est impossible de placer la milice dans l’hex où entre la 
force ennemie. 
 
Par exemple, ni une milice est déclenchée par une invasion 
amphibie de l’Union, alors on place la milice après la 
résolution de l’invasion. 
 
La mobilisation de la milice n’est pas déclenchée par le 
mouvement de forces ennemies navales seules, niais 
l’est par une invasion amphibie ou une attaque 
combinée. 
 
 
 
 
 
 



14 / Scénarios et Victoire  
Notes du concepteur: 
La Guerre de Sécession fut une guerre avec deux résultats 
possibles: Indépendance pour le Sud, ou destruction de la 
Confédération sudiste. Historiquement, les deux camps 
s’attendaient à une guerre rapide et victorieuse.  La taille et 
la durée de la guerre fut totalement inattendue et imprévue. 
La victoire nordiste, bien qu ‘elle semble inévitable 
aujourd’hui, était loin d’être acquise en 1861. 
On tombe généralement d’accord sur le fait que le meilleur 
espoir de l’indépendance se tenait dans une guerre défensive 
et l’obtention de la reconnaissance et de l’intervention 
étrangère par une victoire sur le terrain. Cette stratégie fut 
assistée par la taille énorme de la Confédération, qui rendait 
impossible une victoire nordiste rapide. Cela augmenta la 
durée de la guerre, ce qui créa à son tour un déséquilibre 
dans le Nord. Si le Sud avait pu tenir les armées nordistes 
hors du coeur de la terre sudiste ne serait-ce que quelques 
mois de plus, il est vraisemblable qu’un candidat 
“pacifique” aurait pu battre Lincoln dans l’élection de 
1864, terminant ainsi la guerre et laissant le Sud 
indépendant. 
Nous avons tenté d’équilibrer autant que possible ce jeu, et 
qu’il reflète l’histoire. Ainsi, nous avons accentué sur 
l’importance de l’élection de 1864 et diminué l’importance 
de l’intervention étrangère, car c’était plus un 
rêve/cauchemar qu ‘une réelle possibilité. Finalement, même 
si le Sud est complètement détruit, il y a une chance que le 
joueur confédéré puisse avoir “gagné” le jeu en perdant pas 
la guerre aussi gravement qu’il l’a perdu historiquement. 
Le jeu peut commencer et finir à différents moments, 
permettant d’avoir un jeu plus court, au dépend d’un survol 
historique complet, ce que seule la campagne permet de 
faire. L’équilibre varie d’un moment d’arrêt à un autre mais, 
quelque soit le moment où finit le jeu, nous avons tenté de 
garder le jeu équilibré. Le joueur de l’Union a plus de 
décisions à prendre et de règles à se rappeler; donc, le 
joueur le plus expérimenté devrait prendre le camp de 
l’Union. Avec une expérience similaire, alors le joueur 
confédéré devrait réaliser qu’il a le camp le plus facile à 
jouer. 
 
14.1 / Points de victoire 
Définition de la victoire. On détermine la victoire par 
l’accumulation de VP. Ils sont obtenus par le contrôle 
de villes à VP, la conversion de territoire, quand des 
navires marchants de l’Union coulent, pour avoir coupé 
Washington, DC. et pour l’utilisation de la table de 
point de commandement. 
Accumulation de VP. Pendant le jeu, on inscrit les VP 
sur la piste générale avec les marqueurs de VP fournis. 
Un joueur gagne des VP pour le contrôle de villes et 
sites à VP neutres et ennemis et la conversion de 
neutres. Un joueur ne gagne et ne perd pas de VP pour 
le contrôle de son territoire d’origine. Le territoire 
d’origine de l’Union est teinté de bleu sur la carte, et 
celui de la Confédération de gris. Inscrivez les gains et 

les pertes de VP en déplaçant les marqueurs de VP sur 
la piste générale.  
 
Par exemple, l’Union commence au tour 1 avec 9 VP. Si les 
Confédérés prennent la ville de Cairo, Illinois, l’Union ne 
perd pas 2 VP, mais le joueur confédéré les gagne. 
Cependant, si à la place il prend Jefferson City, Missouri, 
une ville à VP neutre contrôlée par l’Union et l’un des 9 VP 
de l’Union, alors le joueur de l’Union perd ce VP et la 
Confédération le gagne. 
 
Gains de VP. On gagne les VP ainsi: 
1. Le CSA reçoit 1 VP par utilisation de la table de CP 
Lors de la phase d’utilisation de la table de point de 
commandement de chaque tour, on inscrit sur la piste 
générale le nombre de fois où la table de CP fut 
utilisée. Cela sera toujours d’au moins une fois par 
tour, et peut être jusqu’à 4 fois. Quand on détermine la 
victoire, le joueur confédéré recevra 1 VP par 
utilisation de la table de VP. 
2. Valeur en VP de ville neutre ou ennemie Les deux 
joueurs reçoivent des VP pour le contrôle de villes à 
VP neutres ou ennemies. Ainsi, quand l’Union prend 
une ville à VP confédérée, il déplace son marqueur de 
victoire de ce nombre d’espace sur la piste générale. Si 
les Confédérés reprennent la ville, ces VP sont perdus 
pour l’Union. 
3. L’Union reçoit 1 VP par site à VP CSA 
Il y a trois sites de ressources confédérées ne se 
trouvant pas dans des villes: La mine de sel (4012), la 
mine de plomb (4112) et la fonderie (2713). Chaque 
site vaut 1 VP pour le joueur de l’Union s’il les 
contrôle. 
4. Valeur en VP des villes pour la conversion d’état Un 
joueur reçoit des VP pour le contrôle de villes à VP 
d’un état neutre comme pour les villes ennemies. De 
plus, quand un état neutre se joint à son camp, il reçoit 
une valeur égale à la valeur des VP des villes de l’état. 
Ces VP sont en plus de ceux des villes elles-mêmes. 
Quand un joueur contrôle toutes les villes à VP d’un 
état ennemi à la fin du tour, l’état devient neutre pour 
lui et il reçoit la valeur en VP des villes pour la 
conversion. Ainsi, le Tennessee vaut 27 VP pour 
l’Union: 14 pour les villes à VP et 13 pour sa 
conversion (le site de la fonderie n’est pas une ville à 
VP et donne donc pas de second VP pour la 
conversion). Les VP obtenus pour l’obtention du 
contrôle d’un état neutre ou pour la conversion d’un 
état ennemi ne sont perdus que si le joueur ennemi 
réussit à reprendre toutes les villes à VP de cet état à la 
fin d’un tour. Ne reprendre qu’une ville à VP ou deux 
ne fera pas perdre les points de conversion (bien que 
ceux des villes changent de camp). 
5. Le CSA reçoit 1 VP par groupe de 25 navires 
marchands US coulés Le joueur confédéré reçoit 1 VP 
par groupe de 25 navires marchands US coulés par ses 



Raiders commerciaux. Ainsi, lors de la détermination 
de la victoire, on divise le nombre de navires US coulés 
par 25 et on enlève les fractions. Ainsi, si 65 navires 
ont été coulés, le joueur confédéré ne recevrait que 2 
VP. 
6. Le CSA reçoit 2 VP pour l’isolement de Washington 
du reste du Théâtre de l’Est. Si, à la fin d’un tour, une 
ligne continue d’hexes de rail de l’Union ne peut être 
tracée de Washington, D.C. vers 15 VP en villes de 
l’Union dans le Théâtre de l’Est, alors le joueur 
confédéré reçoit 2 VP permanents. Il continuera à 
recevoir 2 VP par tour tant qu’il tient Washington. ils 
ne sont pas perdus si l’Union reprend Washington. 
7. Le CSA gagne 20 VP pour le contrôle de 
Washington; si la force confédérée est démoralisée ou 
non ravitaillée, 10 VP Si, à la fin d’un tour, les 
Confédérés occupent Washington, D.C., avec une force 
ravitaillée et non démoralisée, alors le joueur confédéré 
reçoit 20 VP permanents. Si la force confédérée est 
démoralisée ou non ravitaillée, il ne reçoit que 10 VP. 
De toute façon, la capacité de transport maritime et de 
blocus de l’Union est réduite à zéro, et l’Est doit être le 
théâtre primaire de l’Union lors de le distribution de 
ressource. 
 
14.2 / Détermination de la victoire 
On détermine la victoire à trois différents moments du 
jeu; à la fin du dernier tour de jeu; à la fin de chaque 
tour où la Confédération occupe Washington; et à la fin 
du tour 17, l’élection de 1864. De toute façon, la 
procédure est la même. Les deux joueurs font leur total 
de VP et on retranche le total confédéré du total de 
l’Union ce qui donne un total final. Si on détermine la 
victoire suite à l’occupation de Washington par les 
Confédérés et que le total final est négatif, alors le jeu 
se termine immédiatement par une victoire confédérée. 
Sinon, le jeu continue. Si on détermine la victoire à la 
fin du dernier tour ou à la fin du tour 17, alors on 
localise le total final sur la table appropriée suivante 
pour déterminer le vainqueur. 
 
Par exemple, si on détermine la victoire à la fin du tour 3 et 
que le total final est de 14, alors l’Union a gagné une 
victoire marginale. Si par contre le total est 12, alors la 
Confédération a gagné une victoire marginale. 
Table de victoire. Localisez le tour de détermination 
de victoire avec le total final (VP de l’Union moins VP 
confédérés). 
Fin du tour 3 
18+: Victoire substantielle de l’Union 
13-17: Victoire marginale de l’Union 
10-12: Victoire marginale confédérée 
9-: Victoire substantielle confédérée 
Fin du tour 8 
41+: Victoire substantielle de l’Union 
3040: Victoire marginale de l’Union 

25-29: Victoire marginale confédérée 
24-: Victoire substantielle confédérée 
Fin du tour 3 
51+: Victoire substantielle de l’Union 
40-50: Victoire marginale de l’Union 
30-39: Victoire marginale confédérée 
29-: Victoire substantielle confédérée 
Fin du tour 17 (élection de 1864) 
On détermine la victoire à la fin du tour 17 quand le jeu 
est joué jusqu’à la fin du tour 19. Si le total est VP est 
supérieur ou égal à 50, Lincoln a été réélu et le jeu 
continue. Sinon, Lincoln a perdu les élections et le jeu 
se termine par une victoire confédérée. 
Fin du tour 19 
Si le jeu continue jusqu’au dernier tour, alors on 
considère que l’Union finira par gagner. Ainsi, on 
utilise la table suivante pour déterminer le vainqueur en 
termes de jeu: 
90+: Victoire substantielle de l’Union 
75-89: Victoire marginale de l’Union 
65-74: Victoire marginale confédérée 
64-: Victoire substantielle confédérée 
 
14.3 I Scénarios 
Comment démarrer. Pour commencer le jeu, les 
joueurs choisissent les camps et décident des tours où 
le jeu commencera et finira. Nous avons inclus quatre 
placements de départ, indiqués dans le livret de règles 
en VO p. 44-48 pour chaque année de la guerre de 
1861 à 1864 et quatre tours où le jeu peut finir, 
indiqués dans les tables de victoire ci-dessus: 
Tours 3, 8, 13 ou 19. La campagne commence au tour 1 
et finit au tour 19, mais on peut jouer des jeux plus 
courts commençant et finissant à d’autres tours. 
  
Par exemple, si vous voulez un jeu vraiment court, vous 
pouvez commencer au tour i et déterminer la victoire au tour 
3. Un jeu de taille moyenne commencerait au tour 9 et 
finirait au tour 19. 
 
Remarquez que les totaux de VP confédérés utilisés 
dans les placements pour les tours 4, 9 et 14 équilibrent 
le jeu pour ces moments de départ et ne reflètent pas 
les “VP’ historiques que les Confédérés ont obtenu 
jusqu’à ce moment. 
Paramètres des scénarios. Placez le jeu en plaçant les 
pions et marqueurs comme l’indiquent les placements 
des scénarios selon les paramètres donnés dans les 
placements et le résumé des pions, qui indique les 
différentes pistes et les marqueurs utilisés. 
 

OPTIONS 
Les règles suivantes sont purement optionnelles et 
peuvent être utilisées dans le jeu, en partie, en totalité 



ou pas du tout. Avant de jouer, décidez des options que 
vous utiliserez 
 

15/ Option du Far West 
Notes du concepteur: 
Dés la fin des années 1850, la dernière grande lutte entre les 
Indiens et les Hommes Blancs commença. Elle continua dans 
les années 60 et 70, pour finir dans les années 80 par la 
destruction de l’économie de chasse indienne par la 
destruction des bisons. Lors de la Guerre de Sécession, la 
guerre dans les Grands Plaines atteint un sommet quand 
l’année des Etats Unis se retira pour combattre la 
Confédération. 
L ‘option du Far West est comprise pour montrer un aperçu 
du type de guerre qui se produisit sur la frontière indienne, 
du Rio Grande à la frontière canadienne. Les échelles de 
temps et de distance du jeu sont trop grandes pour rendre en 
détail les petits mais durs combats qui se produisirent le 
long de la frontière. 
Cependant, nous espérons que ces règles optionnelles vous 
donneront une idée de la réussit des Indiens des Plaines à 
pousser les frontières du Texas sur plus de 240 km jusqu’à 
sa frontière d’avant 1850. 
Nous avons fournis des pions pour les différentes tribus qui 
étaient actives au Texas pendant la guerre. De plus, il y a un 
pion Mescalero, représentant les Raiders mexicains qui 
traversèrent le Rio Grande pour raider le Texas pendant la 
Guerre. A ne pas confondre avec les Apaches Mescalero, qui 
sont appelés Apaches. 
Les Texas Rangers furent réduits pendant la guerre pour 
fournir des troupes pour Lee et Bragg. Les pions de Ranger 
fournis dans le jeu représentent les Texas Rangers et 
différentes troupes de l’état du Texas levées pendant la 
guerre. La qualité des Rangers et des Troupes était faible, 
mais ils purent fournirent quelque protection pour le peuple 
à la frontière. 
Les villages de la frontière étaient situés près des forts pour 
disposer d’une sécurité pour la population. 
Lors de la Guerre de Sécession, les Confédérés furent 
incapables de fournir des troupes de garnison pour ces forts. 
Ainsi, quand les raids indiens devinrent féroces, les forts 
furent abandonnés et les gens se déplacèrent plus à 
l’intérieur de la côte texane en s’éloignant des tribus faisant 
des raids. Ainsi, quand une tribu indienne fait un raid dans 
le jeu, cela ne représente un seul raid cataclysmique, mais 
plutôt une série de raids forçant l’abandon des villages 
autour de la stockade ou de la ville et donc l’abandon de la 
stockade et de la ville. 
En utilisant l’option du Far West, les règles du jeu standard 
restent inchangées, sauf pour ce que est ajouté et modifié 
dans les règles suivantes. 
 
15.1 I Points de commandement de Far West 
Le nombre de CI’ qu’un joueur reçoit dans le théâtre du 
Far West est déterminé en utilisant la rangée 
discrétionnaire de la table de CP. Ces CP sont inscrits 
sur la piste de commandement du joueur se trouvant 
sur la carte du Far West. 

On ne peut dépenser les CP du Far West que dans des 
hexes se trouvant sur la carte du Far West et non sur la 
carte principale. Ainsi, les CP du Trans-Mississippi ne 
peuvent être dépensés que dans des hexes occupant la 
carte principale à l’ouest du Mississippi. Les hexes 
chevauchant les deux cartes font partie de la carte 
principale. Les CI’ discrétionnaires peuvent être 
utilisés au Far West. 
 
15.2 I Indiens tribaux 
Mouvement. Un joueur doit dépenser un CI’ pour 
activer un pion d’Indiens tribaux pour le mouvement. 
Une fois activé, il a un MA de 6 MI’. Chaque pion 
d’indiens tribaux doit se déplacer séparément. On ne 
peut utiliser de chef pour déplacer plusieurs pions 
d’Indiens Tribaux. 
Ils ne tracent jamais de ligne de ravitaillement et sont 
toujours ravitaillés dans le jeu. Ils ne sont pas affectés 
par les résultats de perte de ravitaillement confédéré sur 
la table de perte de ravitaillement confédéré. De plus, 
ils ignorent les effets des territoires amis, ennemis et 
neutres et peuvent donc entrer dans n’importe quel hex 
territorial. Cependant un indien tribal ne peut entrer 
dans ce qui suit: 
• Un hex contenant un dépôt, quelque soit son 
appartenance. 
- Un hex contenant un SP, quelque soit son 
appartenance. 
- Un hex contenant un pion d’Indien civilisé, quelque 
soit son appartenance. 
- Un hex contenant un pion de Texas Ranger. 
- Un hex en Louisiane, Arkansas, Missouri, Iowa, même 
si c’est un hex de limite. 
Recul avant combat. Un Indien tribal peut reculer 
avant le combat selon une procédure similaire à celle 
de la cavalerie. Quand un Texas Ranger, un Indien 
civilisé ou un SP entre dans un hex occupé par un 
Indien tribal suite à un mouvement ou à une 
interception de Texas Ranger, alors le joueur contrôlant 
l’Indien tribal a la possibilité de tester un recul avant 
combat. Un Indien tribal peut faire un test de recul 
chaque fois qu’une force tente d’entrer dans son hex. 
S’il décide de tenter un recul, il jette un dé. Sur un 1-4, 
l’Indien tribal ne peut reculer; sur un 5-6, il peut reculer 
d’un hex vers son hex de placement (imprimé sur la 
carte. En cas d’hexes équidistants, le joueur choisit 
celui où le pion peut reculer. Un Indien tribal incapable 
de reculer subit les conséquences d’une attaque par la 
force entrant dans son hex. 
Combat d’indien tribal. Un Indien tribal ne peut 
jamais initier un combat, seulement des raids. Le 
combat n’est pas permis car il ne peut entrer dans un 
hex contenant un SI’, un Texas Ranger ou un Indien 
civilisé. Cependant, il ne peut jamais initier un combat 
contre un autre Indien tribal, même si ce pion est 



contrôlé par le joueur adverse. Les deux pions adverses 
peuvent occuper le même hex, mais aucun combat 
n’est permis. 
Les SP, Indiens civilisés et Texas Rangers peuvent 
attaquer des Indiens tribaux. Quand un SP entre dans 
l’hex d’un Indien tribal, l’Indien est immédiatement 
éliminé et placé sur la case du tour suivant sur la piste 
des tours. Le SP n’a pas besoin de ravitaillement pour 
un combat contre un Indien tribal et n’a donc pas à 
tracer de ligne de ravitaillement. 
Si un Texas Ranger ou un Indien civilisé entre dans 
l’hex d’un Indien tribal, on utilise la procédure 
suivante: Chaque joueur jette un dé et celui obtenant le 
plus haut résultat a gagné (rejetez le dé en cas 
d’égalité). La force perdante est éliminée et est placée 
sur la case du tour suivant sur la piste des tours. 
Une force contenant un Indien civilisé et un SP est 
considéré comme étant un SP pour cette règle. 
Raids indiens. Un pion d’Indien tribal peut faire un 
raid contre une stockade ou une ville ne contenant pas 
de SP, de Texas Ranger, de Dépôt ou d’Indien civilisé. 
Chaque hex de ville et de stockade a un rayon d’alerte 
de raid indien comprenant tous les hexes dans un rayon 
de 3 hexes de la stockade ou de la ville. Quand un 
Indien tribal entre dans un hex de ce rayon, le joueur de 
la stockade ou de la ville peut jeter un dé pour alerter la 
stockade ou la ville. Le dé nécessaire pour l’alerte 
dépend de la distance entre l’hex où se trouve l’Indien 
et l’hex de la stockade ou de la ville (voir ces valeurs 
sur le diagramme de la p.5O du livret de règles en VO). 
Le joueur jette le dé une fois par hex que parcourt 
l’Indien. Cependant, si l’hex se trouve dans le rayon 
d’alerte de plus d’une ville/stockade, alors on fait un dé 
séparé pour chaque. 
Quand le joueur d’une stockade/ville réussit son jet 
d’alerte, on place un marqueur d’alerte sur la 
stockade/ville. S’il y a un Texas Ranger dans l’hex, il 
peut immédiatement faire une tentative d’interception 
contre l’Indien. Les marqueurs d’alerte reste sur la 
carte jusqu’à la fin du tour. Ils sont alors enlevés s’il 
n’y a pas d’Indien tribal dans leur rayon d’alerte. 
Quand un pion d’Indien tribal entre dans un hex occupé 
par une stockade/ville, on résout un raid indien en 
utilisant la table de raid indien. Le joueur jette un dé et 
trouve le résultat sur la table. On soustrait un au dé si la 
stockade/ville est alertée et on ajoute 1 sinon. Les 
résultats inférieurs à 1 ou supérieurs à 6 sont considérés 
comme étant 1 et 6 respectivement. La résolution d’un 
raid termine le mouvement de l’Indien pour cette 
impulsion. L’Indien ne peut être activée de nouveau 
dans cette impulsion (mais peut quand même reculer 
avant le combat). Notez qu’un stockade ou une ville 
détruite est éliminée de la carte et que le marqueur de 
destruction reste sur la carte pour la durée du jeu. 

Chaque fois qu’un indien tribal doit retourner sur son 
hex de placement suite à un raid, et que l’hex de 
placement est occupé par un pion interdisant la tribu 
d’entrer dans cet hex; on place alors la tribu dans un 
hex adjacent à l’hex de placement. 
Allégeance indienne. Chaque pion d’Indien tribal est 
codé par couleur pour son contrôle. Le joueur qui 
amène le pion en tant que renfort le place du côté 
correspondant à son camp. Il reste sous son contrôle 
jusqu’à ce qu’il soit éliminé, qu’il se produise un 
changement de camp suite à un raid, si jusqu’à ce que 
le joueur ennemi réussisse à en obtenir le contrôle. 
Un joueur peut, lors de sa moitié d’impulsion, tenter 
d’obtenir le contrôle d’une tribu contrôlée par son 
adversaire. Pour cela, un joueur dépense un CP du Far 
West ou discrétionnaire et jette un dé; sur un 1-4, il n’y 
a pas d’effet (sauf que le CI’ est dépensé); sur un 5-6, 
le joueur prend le contrôle de la tribu et retourne le 
pion pour indiquer le changement de contrôle. Le pion 
Indien reste dans son hex quelque soit le résultat. 
On ne peut tenter de prendre le contrôle d’une tribu 
qu’une fois par impulsion. Un joueur peut, cependant, 
tenter de prendre le contrôle de plus d’une tribu par 
impulsion, mais chaque tentative coûtera 1 CI’ et se 
résout séparément des autres. L’allégeance d’une tribu 
peut changer plusieurs fois par tour sans effets sur la 
tribu. 
 
15.3 I Indiens civilisés et Stand Watie 
Mouvement. Un joueur doit dépenser un CP du 
Trans-Mississippi ou discrétionnaire pour activer un 
pion d’Indien civilisé pour le mouvement. Une fois 
activé, il a un MA de 4 MP, comme un SP. Les Indiens 
civilisés subissent les mêmes règles de ravitaillement 
que les SP, y compris les effets de la perte de 
ravitaillement confédéré (c’est à dire, si non ravitaillé, 
leur MA passe à 3 et ils sont démoralisés s’ils engagent 
un combat). 
Les indiens civilisés peuvent être commandés par des 
chefs, y compris le chef indien confédéré, Stand Watie. 
Chaque pion est égal à 1 SP pour le cas du nombre de 
SP que peut commander un chef. 
Watie peut commander des indiens civilisés sous le 
contrôle du joueur confédéré. Watie ne peut jamais 
commander des SP confédérés. 
Les Indiens civilisés ignorent toujours les effets du 
territoire ami, ennemi ou neutre; cependant, ils ne 
peuvent entrer dans un hex du Texas, de l’Arkansas, du 
Missouri ou de l’Iowa. Ils peuvent entrer dans un hex 
de limite contenant une partie du Kansas ou du 
territoire indien. Le joueur confédéré peut déplacer un 
indien civilisé confédéré en Arkansas ou Missouri si le 
pion est commandé par Watie, ou s’il fait partie d’une 
armée et que Watie est présent dans l’armée. Si un 
indien civilisé occupe un hex en Arkansas ou Missouri 



et que Watie est tué ou blessé, le pion indien est 
immédiatement éliminé et placé sur la piste des tours 
au tour suivant. 
Les indiens civilisés ne peuvent pas reculer avant le 
combat comme les Indiens tribaux. Combat. Le combat 
entre indiens civilisés se résout selon les procédures 
standard de combat et de ravitaillement. Stand Watie 
utilise sa valeur tactique et doit passer un test de perte 
de chef à la fin du combat. Ainsi, si Watie et un indien 
civilisé confédéré attaquent un indien civilisé de 
l’Union, alors le combat sera résolu sur la colonne zéro 
de la CRI (colonne E) et le joueur confédéré ajoute 1 
àson dé pour la valeur tactique de Watie. 
Le combat entre indiens civilisés et SP est permis, mais 
on modifie la procédure ainsi. Avant de résoudre le 
combat, sans tenir compte de qui attaque ou défend, 
chaque joueur doit jeter 1 dé par indien civilisé qu’il 
contrôle dans l’hex du combat pour déterminer s’ils 
participent au combat. Sur un 1-5, l’Indien est éliminé 
avant la résolution du combat. Sur un 6. Le pion Indien 
reste dans l’hex et compte comme 1 SP pour le combat. 
Si Stand Watie est dans l’hex. Le joueur confédéré 
ajoute un au dé pour chaque pion d’Indien. Si tous les 
pions d’Indien dans l’hex sont éliminés, Watie est aussi 
éliminé. Après avoir déterminé quels Indiens 
participent au combat, on résout le combat en utilisant 
la CRT et la procédure de combat standard. Si Watie 
est dans l’hex, on ajoute 1 un au dé confédéré pour sa 
valeur tactique. On détermine et on applique le résultat 
du combat. Cependant, si une force contient un pion 
indien et un SP, alors le pion indien est éliminé en 
premier si la force subit des pertes. Si Watie est présent 
et que tous les indiens confédérés sont éliminés, alors il 
est aussi éliminé, après avoir fait un test de perte de 
chef. 
Un pion d’indien civilisé démoralisé peut être rallié par 
un chef appartenant au même camp en utilisant la 
procédure de ralliement standard. S’il est incapable de 
rallier à la fin de la phase de ralliement, le pion 
d’Indien est éliminé. 
Les Indiens civilisés éliminés sont toujours placés sur 
la piste des tours pour le tour suivant, ainsi que Watie, 
sauf s’il est tué par un test de perte de chef. 
 
Par exemple, la bataille historique de Pea Ridge se produisit 
en Arkansas dans l’hex 1012. L’armée de l’Ouest confédérée 
sous Van Dom attaqua l’Armée du Sud-Ouest de l’union 
sous Curtis. En termes de jeu, les Confédérés avaient 3 SP 
plus Watie et un indien civilisé et l’Union avait 2 SP. 
Cependant, les indien “ne firent pas 6 au dé »  Bien que 
Watie soit là, et donc ne furent pas un facteur dans la 
bataille. Les Confédérés perdirent la bataille. 
 
15.4 I Texas Rangers 
Mouvement. Le joueur confédéré doit dépenser un CP 
du Far West ou discrétionnaire pour activer un Texas 

Ranger pour le mouvement. Une fois activé, il a un MA 
de 6 MP. Chaque Texas Ranger se déplace séparément 
et ne peut être commandé par un chef confédéré. Les 
Texas R.angers, comme les Indiens tribaux, ne tracent 
jamais de lignes de ravitaillement, ne sont jamais 
affectés par la perte de ravitaillement confédéré, et sont 
toujours ravitaillés pour le jeu. 
Les Texas Rangers doivent rester dans l’état du Texas 
et sur la carte du Far West. Ils ne peuvent entrer sur la 
carte principale. De plus, ils ne peuvent entrer dans un 
des hexes suivants: 
- Un hex occupé par un SP de l’Union. Si un SP de 
l’Union entre dans son hex, le Ranger est 
immédiatement éliminé et placé sur la piste des tours 
au tour suivant. Le SP n’a pas besoin de ravitaillement 
pour une telle attaque et peut continuer son mouvement 
s’il lui reste des MP. 
- Un hex occupé par un dépôt, un fort ou une forteresse 
de l’Union. 
- Un hex occupé par un SP confédéré. 
Combat et interception du Texas Ranger. Un Texas 
Ranger ne peut initier un combat que contre des 
Indiens tribaux. Il est initié quand le Ranger entre dans 
l’hex de l’Indien par un mouvement ou une 
interception. L’Indien peut tenter de reculer avant le 
combat quand le Ranger entre dans son hex; si le recul 
ne réussit pas, on résout le combat. 
L’interception se produit si le Ranger occupé une ville 
ou une stockade au moment où elle réussit un test 
d’alerte; l’interception ne peut être déclenchée qu’à ce 
moment, ni plus tard dans l’impulsion ni au tour 
suivant, si le marqueur d’alerte reste dans l’hex. Quand 
une interception est déclenchée, le Iexas Ranger est 
immédiatement placé dans l’hex de l’indien. il peut 
alors tenter de reculer avant le combat; s’il réussit, 
l’indien recule d’un hex et le Ranger revient dans la 
ville ou la stockade; sinon, on résout le combat. 
Pour résoudre le combat, chaque joueur jette un dé; le 
joueur ayant le plus grand résultat gagne (relancez le dé 
en cas d’égalité). Le vainqueur n’est pas affecté. Le 
perdant est éliminé et placé sur la piste des tours pour 
le tour suivant. 
 
15.5 I Renforts 
Procédure d’entrée. Les renforts du Far West sont 
placés sur la piste des tours du far West. De plus, les 
forces du Far West éliminées sont aussi placées sur la 
piste. Elles restent sur la piste jusqu’à ce qu’un joueur 
dépense un CI’ du Far West ou discrétionnaire pour les 
faire entrer. N’importe quel joueur peut faire entrer les 
Indiens tribaux ou civilisés. Seule le joueur confédéré 
peut faire entrer les Texas Rangers et Stand Watie. 
Placement. On place les pions selon les restrictions 
suivantes: 
- Indiens tribaux 



Le joueur qui dépense un CI’ pour faire entrer un pion 
d’Indien tribal place ce pion sur son hex de placement 
en retournant le pion du côté de sa couleur. Si son hex 
de placement est occupé par un pion autre qu’un Indien 
tribal, placez l’Indien dans un hex adjacent en utilisant 
un jet de dé pour déterminer l’hex exact. 
- Indiens civilisés 
Le joueur qui dépense un CP pour faire entrer un pion 
d’Indien civilisé place ce pion sur un hex en territoire 
indien en retournant le pion du côté de sa couleur. 
L’hex peut contenir une stockade mais ne peut contenir 
un autre pion, ami ou ennemi. 
- Stand Watie 
Le joueur confédéré peut placer Watie sur un hex en 
territoire indien contenant un pion d’Indien civilisé 
confédéré. Notez que Watie est teinté d’une couleur 
différente de celle des autres chefs pour indiquer qu’il 
est toujours placé face visible. 
- Texas Rangers 
Le joueur confédéré ne peut placer ses pions de Texas 
Ranger que sur des hexes au Texas sur la carte du Far 
West et contenant une stockade ou une ville. 
 
15.6 / Etats 
Définition. En utilisant l’option du Far West, il y a des 
suppléments en VP pour le Nouveau Mexique et le 
territoire indien. 
New Mexico. Le Nouveau Mexique commence le jeu 
en étant neutre pour les deux camps du fait des 
événements qui se sont produit avant le début du jeu. 
Le Nouveau Mexique se joint au camp qui contrôle les 
trois villes suivantes à la fin d’un tour: Santa Fe (0801), 
Valverde (0507); et El Paso (0412). Bien qu’El I’aso se 
trouve au Texas, on l’utilise pour déterminer le 
contrôle du Nouveau Mexique, du fait de sa position 
sur le Rio Grande. Le Nouveau Mexique n’a pas de 
villes ou sites à VP, mais vaut 2 VP pour s’être joint. 
Territoire indien. Le territoire indien est toujours 
neutre en termes de jeu. Cependant, le joueur 
contrôlant à la fois Boggy Depot et Ft Gibson à lafin du 
jeu reçoit 2 VP.  
Mexico. On ne peut jamais entrer au Mexique. 
Cependant, le port mexicain de Matamoros ajoute sa 
valeur de port au total d’Import confédéré. Ces 
importations sont perdues si le joueur de l’Union 
occupe Brownsville, Texas. 
 
15.7 / Scénarios et victoire 
Les ajouts suivants se font pour les placements des 
scénarios utilisés dans le jeu standard. De plus, les 
modifications suivantes sont faites aux totaux de VP, 
totaux de production confédérée, etc., comme 
l’indiquent les paramètres de la p.52 du livret de règles 
en VO. Les hexes de placement son codés; Les 
nombres en italique gras indiquent un hex sur la carte 

du Far West. Les autres hexes se trouvent sur la carte 
principale. 
 
15.8 I Ajouts au scénario 
(Voir p.52 du livret de règles en VO) 
 

16 / Jackson et Lyon ne sont pas 
tués 
Stonewall Jackson et Nathaniel Lyon furent tués avant 
d’avoir été promus au grade de Commandant d’Armée; 
ainsi, ils ont une limite de deux étoiles. Cependant, et 
s’ils n’avaient pas été tués. Nous avons inclus deux 
pions pour couvrir cette possibilité. Si on utilise cette 
option, alors ces deux chefs peuvent passer au grade de 
trois étoiles, comme un autre général pouvant être 
promus au grade de trois étoiles. Quand ils sont 
promus, ils prennent le grade parmi les autres généraux 
à trois étoiles selon leur ancienneté imprimée sur leur 
pion. Cependant, il y aura un autre général trois étoiles 
ayant la même ancienneté. Dans ce cas, Jackson et 
Lyon sont de grade inférieur. Par exemple, Jackson et 
Pemberton ont la même ancienneté de 7; Jackson est 
donc directement derrière Pemberton. 
 

17 / Taille et placement d’armée 
Les armées du jeu sont limitées à leur taille historique 
comme l’indique la piste de potentiel d’armée. Et si la 
Confédération construisait une armée de 100 000 
hommes en Arkansas? Pour explorer cette possibilité, 
les règles d’armées sont modifiées comme suit. On 
ignore les tailles maximums d’armée indiquées sur la 
piste de potentiel d’armée. A la place; la taille 
maximum de toute les armées de l’Union est de 25 et 
celle des armées confédérées est de 20. De plus, une 
armée peut être construite dans n’importe quel théâtre, 
mais seulement celui historique. 
 

18 / Jeu en solitaire 
Ce jeu peut se jouer en solitaire en essayant 
simplement de faire bien jouer chaque camp avec les 
règles standard. Jouer de cette façon satisfera beaucoup 
de gens, mais pour d’autres, ce qui suit peut être utile. 
Vous jouez quand même les deux camps, mais la table 
imprimée en p.53 du livret de règles en VO est utilisée 
pour déterminer la distribution des ressources pour la 
Confédération dés le tour 2. Au tour 1, la 
Confédération utilise sa distribution de ressource 
historique: Est (Primaire); Trans-Mississippi 
(Secondaire); Ouest (Tertiaire). 
 
 
 



19 / Prise d’informations par la 
cavalerie 
Vous ne pouvez examiner la composition des forces 
ennemies sur la carte ou sur les pistes de potentiel 
d’armée sauf si vous avez une force adjacente 
contenant un chef de cavalerie. Si c’est le cas, alors le 
joueur ennemi doit vous révéler le potentiel de sa force 
plus ou moins 1 SP. Ainsi, si la force ennemie 
comprend 8 SP, il peut vous dire qu’elle est composée 
de 7, 8 ou 9 SP. 
Une seule force de cavalerie peut être utilisée pour 
révéler le potentiel de plus d’une force. Le joueur 
ennemi doit vous révéler son potentiel chaque fois 
qu’une de vos forces de cavalerie occupe un hex 
adjacent à l’une de ses forces. 
Ne révélez pas le nom de vos chefs à l~ennemi sauf 
s’ils sont face visible sur la carte. Dans ce cas, 
l’identité est toujours connue pour le joueur ennemi. 

 
20 I Entrée de chef aléatoire 
Pour augmenter l’incertitude de l’entrée des chefs, on 
peut utiliser les règles suivantes. Les deux joueurs 
placent les chefs du placement initial. Les autres chefs 
sont placés face cachée et mélangés. Plutôt que de les 
placer sur les cases fournies sur la piste des tours, on 
les place aléatoirement sur ces cases, face cachée. 
L’identité de chaque chef reste inconnue jusqu’à ce 
qu’ils soient placés comme renforts (pour son 
propriétaire) ou jusqu’à ce qu’ils soient révélés (pour 
l’adversaire). Ainsi, si on utilise cette option, on 
placera 8 chefs de l’Union et 6 chefs confédérés dans 
leurs pools respectifs au tour 1 et l’identité de ces chefs 
sera différente de celle imprimée sur la piste. Il se peut 
même que le sudiste obtienne Lee au tour 1 et que 
Grant n’entre pas avant le tour 14. 
 


