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La guerre civile américaine, appelée aussi Guerre de Sécession opposa pendant quatre ans, 
onze états du Sud au reste des Etats-Unis. Premier conflit de l'ère industrielle, cette guerre tragique 
engendrera la mort de plus de 600 000 Américains. Les armes rayées utilisées en salves massives, 
les progrès de l'artillerie, et les effectifs mobilisés ont rendu les champs de bataille de cette époque 
extrèmenent meurtriers, et les tactiques d'infanterie héritées directement des guerres napoléoniennes 
finiront par évoluer en fin de conflit, sans pour cela encore amorcer réellement les méthodes de 
combat moderne. Face à cette puissance de feu, la cavalerie a perdu de sa prépondérance sur le 
champ de bataille, et se retrouve le plus souvent reléguée au rôle d'éclairage et de soutien. Elle 
combattra la plupart du temps démontée.

Les  premiers  combats  navals  opposant  des  vaisseaux  cuirassés  ont  lieu,  la  cuirasse 
l'emportant encore sur le canon, pour l'instant...

Antietam, Chancelorsville, Vicksburg, Happer Ferry et la légendaire bataille de Gettysburg... 
tant de noms de batailles célèbres, de First Bull Run à la rédidtion du général Lee à Appomatox. 
Mais  aussi  les  chevauchées  de Nathan Bedford  Forest,  les  raids  de  Quantrill,  l'assaut  sur  Fort 
Wagner, le siège d'Atlanta, sont autant d'occasions de recréer des scénarios passionnants, jouables 
quelques soient les effectifs engagés avec The Patriot American Civil War.



Le jeu

Les actions et les règles sont les mêmes que celles décrites dans la règles The Patriot, à 
l'exception des points suivants :

Infanterie :

– L'infanterie opère toujours en formation serrée, sauf dans les terrains difficiles où elle passe en 
formation  dispersée.  Seules  certaines  unités  (possédant  la  compétence  Chasseurs)  peuvent 
opérer systématiquement en ordre dispersé.

– L'infanterie opérant en ordre dispersé, relance ses sauvegardes contre les tirs.

Artillerie :

– L'artillerie  utilise  obligatoirement  les  règles  optionnelles  de  pointage  parues  dans  les 
amendements.

– Les pièces d'artillerie sont regroupées en batteries de 2 à 3 canons, et tous les tubes de la batterie 
doivent tirer sur  la même cible.

– Les canons peuvent se déplacer allelés au lieu de faire feu, le mouvement de l'artillerie attelée 
est de 12 en terrain clair,  et chaque pouce sur une route ou un chemin carossable ou défini 
comme tel avant la partie peut être doublé. Pour chaque batterie déplacée, la présence d'une 
figurine de train attélé est obligatoire.



– Une batterie attelée est  prise à partie au tir  de la même manière qu'une batterie dételée,  en 
revanche, si elle est  contactée attélée (elle doit toujours fuir de 2d6p face à une charge), la 
batterie  est  automatiquement  capturée  et  ses  servants  retirés  comme  pertes.  L'unité  qui  l'a 
capturée peut alors, soit enclouer les canons (ils deviennent alors inutilisables), soit détacher le 
nombre  de  figurines  requises  pour  leur  fonctionnement  qui  deviendront  alors  des  artilleurs  
d'occasion.

– Les canons rayés de moyen calibre (10£ Parrot, 3'' Rifled...) appliquent les effets des canons 
moyens,  conjugués  aux portées longues  et  moyennes  des  pièces lourdes,  et,  du fait  de leur 
moindre efficacité à la mitraille que les tubes lisses, à la portée courte des pièces légères.

Cavalerie :

– La cavalerie ne relance pas ses sauvegardes contre les tirs, en revanche, elle conserve tous ses 
avantages en corps à corps.

– La cavalerie peut opérer démontée, en démontant en cours de partie où les trois-quarts (arrondis 
au supérieur) de l'effectif monté sont remplacés par les figurines adéquates, le quart restant étant 
alloué à  la  garde des  chevaux (leur  réprésentation n'est  pas  obligatoire,  mais  pratique pour 
différencier l'unité, et tellement plus agréable sur le plan esthétique).

– La cavalerie peut aussi démarrer la partie démontée, elle bénéficie ainsi d'un mouvement gratuit 
de 12p après le déploiment des deux camps, pour refléter ainsi le rôle d'éclaireur de la cavalerie. 

– Monter/démonter  et  agir  ensuite  necessite  un  test  de  discipline,  si  celui  ci  est  manqué,  la 
cavalerie monte ou démonte, puis reste sur place. La cavalerie démontée peut se délacer de 6p et 
faire feu ou de 12p au maximun.

– La cavalerie démontée, relance ses sauvegardes contre les tirs. Et seule la cavalerie démontée 
peut utiliser ses armes à feu.



Commandement : 

– Deux types  de  généraux sont  présents  sur  le  champ de  bataille  :  le  géneral  en  chef  et  les 
généraux subordonnés, ils opèrent systématiquement montés.

– Le général en chef augmente d'un point le jet d'initiative des unités dans un rayon de 10ps, ainsi 
que les tests de moral et de discipline.

– Les généraux subordonnés permettent de permuter deux jets d'initiative dans un rayon de 10ps, 
et accordent un bonus de +1 aux jets de moral ou de discipline dans un rayon de 6ps.

– En revanche, les généraux de l'époque n'étaient pas promts à se jeter dans la mélée, et ils ne 
rejoindront jamais un corps à corps, ils se replieront toujours de 3d6ps face à une unité les 
chargeant, et seront automatiquement retirés comme perte s'ils sont contactés par une troupe 
ennemie.

N.B. Les bonus ne se cumulent pas quel que soit le nombre d'offciers à portée de 
commandement.

– Il peuvent être pris pour cible de tirs d'infanterie s'ils sont la cible la plus proche des tireurs, ils 
sont touchés sur des 6 naturels, et revendiqueront une sauvegarde de 4+ (3+ pour un général en 
chef).

– Une armée perdant tous ses généraux est considérée immédiatement en déroute, même si elle a 
rempli tous ses objectifs de bataille.

– Au sein des unités, drapeaux et musiciens donnent les mêmes avantages que ceux décrits page 
10 des règles de The Patriots.

– Cependant, les officiers d'unités d'infanterie et de cavalerie, s'ils permettent de relancer le jets 
d'initaitive n'apportent aucun bonus en corps à corps.

Listes d'armées
A quelle échelle jouer The Patriot A.C.W. ? Avec quel ratio ? 
Cela  bien  entendu,  dépend  de  vos  effectifs  en  figurines,  et  du  scénario  joué.  Il  faudra 

thérioquement plus de monde pour reconstituer la charge de Pickett que pour revivre un raid de 
Quantrill ! Cela dépend de la façon de chacun d'appréhender le jeu d'Histoire avec figurines, les uns 
chercheront une approche « ciselée » de reconstitution avec un ratio précis appliqué à un ordre de 
bataille historique, les autres quelque chose de narratif et de très scénarisé, plus proche du pulp que 
du wargame, toutes les approches se valent, et sont question de goût.

C'est  pour cela que les listes n'indiqueront aucune restriction dans les choix des troupes 
jouées. Ce choix sera laissé aux joueurs, afin qu'ils aient toute lattitude sur la façon d'aborder le jeu.



Les budgets qui suivent sont donnés à titre indicatif afin de permettre d'équilibrer les listes 
d'armées pour l'organisation des parties.

Je  vous  donnerai  simplement  l'organisation  personnelle  que  j'utilise  pour  les  batailles 
rangées. Je pratique un ratio de 1/30°, ce qui donne des unités entre 6 et 30 figurines, je me calque 
sur les ordres de bataille d'époque, et organise l'armée par brigades de 3 à 5 régiments commandées 
chacune  par  un  officier  subordonné.  Plusieurs  bigades  formeront  une  division,  à  laquelle 
j'attribuerais une à plusieurs batteries d'artillerie (2 canons par batterie chez les Confédérés, 3 pour 
les Nordistes), on peut aussi adjoindre un détachement de cavalerie de un ou plusieurs régiments, 
avec un officier subordonné. Le tout sera commandé par un général en chef.  Des unités spéciales 
peuvent en plus être attribuées à l'armée en fonction des besoins.

A quelques exception près, les unités sont les mêmes d'un camp à l'autre, et le « chrome » de 
chacune, peut être donné en leur attribuant des règles spéciales. Un supplément ultérieur donnera les 
caratéristiques de règiments et de personnages célèbres pour ce conflit.

L'infanterie

Trois  classes  d'infanterie,  Bleus (5pts),  Aguerris (10pts),  Véterans (15pts),  armés  d'un 
mousquet rayé, ou lisse (-2pts). On peut leur adjoindre un officier, un drapeau, un tambour pour 
+5pt chacun. Aguerris et Vétérans peuvent être Braves (+2pts) et/ou Chasseurs (+2pts).
Les  Confédérés  ont  le  Rebell  Yell  ! Lorsqu'ils  chargent,  leur  adversaire  doit  réussir  un test  de 
discipline, sinon les Sudistes comptent alors comme  Effrayants dans le premier tour de corps à 
corps qui suit.

Des  unités  d'Aguerris peuvent  être  désignées  Sharpshooters  (+10pts).  Ils  ont  alors  les 
compétences  Chasseurs (et restent obligatoirement en formation dispersée), et  Tireurs d'Elite. On 
peut  leur  attribuer  un  fusil  Sharp  (+10pts)  qui  permet  à  toute  l'unité  de  faire  feu  si  elle  reste 
immobile, même si elle est en formation dispersée. Les Sharshooter peuvent avoir un officier et un 
musicien.

Des Indiens ont été utilisés par les deux camps, surtout en éclaireurs, mais certaines unités 
constituées, tels les Cherokee Braves ont combattu. Les Indiens sont donc des Aguerris équipés de 
mousquets rayés, opérant en formation dispersée, et possédant les compétences Coureurs des Bois  
et furtifs. Ils coûtent 15pts chacun, on peut leur adjoindre un chef (+5pts).



La cavalerie

Deux classes de cavalerie possibles, Aguerris (15pts) et Vétérans (25pts), équipés de sabres 
et de revolvers. On peut lui adjoindre un officier, un clairon et un étendard pour +5pts chacun. 

La cavalerie peut avoir la compétence Entrainement supérieur (+5pts)
La cavalerie compte comme toujours effrayante pour les Bleus, et aussi pour les Aguerris s'il 

ratent un test de discipline si une unité montée les charge.
La cavalerie peut aussi commencer la partie (et demeurer) démontée (-5pts). Les Nordistes 

seront  armés  de  carabines  à  répétition,  qui  auront  les  portées  d'un  mousquet  lisse,  mais  qui 
permettront  à  toute  l'unité  de  faire  feu,  comme  un  feu  de  salve,  même  en  ayant  bougé.  Les 
Confédérés sont équipés d'un armement disparâtre qui aura les même effets, mais ne portera que 
jusqu'à  12ps  (donc  pas  de  portée  longue).  La  cavalerie  démontée  peut  avoir  un  officier  et  un 
musicien pour +5 pts chacun.

L'artillerie

De nombreuses pièces d'artillerie ont été utilisées dans ce conflit. Nous nous en tiendrons à 
cinq principales.

– Six livres 1841 (40pts), trois servants, pièce lègère
– Obsusier de 12 livres (60pts), quatre servants,  obusier, ayant une capacite de tir à courte 

portée comme une pièce moyenne.
– Douze livres Napoléon (80pts), quatre servants, pièce moyenne.
– Dix livres Parrot, Trois pouces rayé (120 pts), quatre servants, pièce moyenne rayée.
– Vingt-quatre livres lisse, (150pts), Six servants, pièce lourde

Commandement et divers

– Général en chef (50pts)
– Général subordonné (30pts)
– Chariot de munitions (40pts)
– Equipe du Signal Corps (50pts), juchée sur une tour d'observation, agitant des fanions de 

sémaphore, cet élément permet au joueur de permuter 2 dés d'initaitive m'importe où sur le 
champ de bataille
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