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Règles De Jeu 

 

En utilisant les règles et les idées de ce livre, vous rejoindrez les grands généraux de la 
guerre civile américaine pour revivre leurs jours de gloire. 

Rester au coté du Général Lee à la bataille de Bull Run pour stopper l’armée de John 
Pope alors qu’il descendait sur Richmond.  

Arpentez les différents lieux de la bataille de Gettysburg où se joua l’issu de la guerre. 
Prenez le contrôle de l’armée du Potomac et défier les troupes sudistes. 

Confrontez votre esprit au stratège qu’était Lee. Marchez avec Grant pour rétablir 
l’autorité de Washington.  

Quel camp choisirez-vous ? Ferez-vous mieux que les officiers de la dernière grande 
guerre que le territoire américain ait connue ? 
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1 LE JEU 

Cette règle est une adaptation de Warhammer 
Ancient Battle à la guerre de Sécession (Amercian 
Civil War) par Cyrille BARILLOT . Ce système de 
règle utilise le moteur de Warhammer Ancient Battle 
de Warhammer Historical, il est conçu pour des 
figurines de 25/28mm. 

CE QU' IL FAUT POUR JOUER  
Pour jouer vous aurez besoin de deux joueurs ou 
plus, deux armées, et d'une surface tel qu'une table. 
Chaque joueur aura besoin d'un mètre ruban en pied 
ou en pouce, et de plusieurs dés ordinaires à six faces 
marqués de 1 à 6 de petite taille. Ils seront appelés 
D6 à partir de maintenant. Quand le texte vous dit de 
jeter un D6 cela veux simplement dire de lancer un 
dé. Quand le texte vous dit de jeter 2D6 cela vous 
informe de jeter deux dés et d'additionner les scores 
ensemble pour obtenir un nombre entre 2 et 12. De la 
même façon, 3D6 veut dire que trois dés seront 
additionnés ensemble, 4D6 sont quatre dés 
additionnés ensemble, et ainsi de suite. Cette façon 
est plus rapide et explicite les explications données 
plus tard dans la règle. 

LA BATAILLE  
Les batailles se font entre deux camps et chaque 
camp étant représenté habituellement par un seul 
joueur. Vous pouvez désigner plusieurs joueurs dans 
chaque camp si vous voulez, un joueur peut 
commander l'armée pendant que les autres l'aide en 
bougeant les troupes et en jetant les dés. Dans les 
règles de jeu et les descriptions qui suivent nous 
considérons que chaque camp est représenté par un 
joueur, mais seulement par convention. 

 
fig. 1.1 Exemple de différents types de dés nécessaire pour 
jouer aux wargames 

CHOISIR LES FORCES 
Avant de commencer à faire une bataille, les deux 
adversaires doivent choisir leurs forces depuis une 
liste d'armée. 

Une liste d'armée est une liste de toutes les 
différentes troupes détaillées pour chaque type 
d'armée (Confédéré et Union). La liste décrit 
l'équipement utilisé par les troupes en ce temps, aussi 
bien que les règles spéciales qui s'applique durant le 
jeu. 

Pour vérifier l'avancement du budget, les listes 
d'armées décrivent tous les types de soldats et leur 
valeur en points. Le meilleur des combattants coûtera 
beaucoup de points. Si une figurine porte plusieurs 
armes ou possède un cheval ces points seront rajoutés 
en plus. Nous avons inclus les listes d'armée des deux 
camps.  

Tandis que vous choisirez les armées et leurs 
nombres en points vous devez vous référer aux listes 
d'armée plus loin décrivant les différentes armées, 
détaillant les règles spéciales pour les utiliser, les 
astuces de peinture avec les étendards. La liste 
d'armée défini quelles troupes l'armée peut avoir, 
quelles armes elles peuvent portées, et leur points de 
budget. 

En faisant une bataille les deux camps choisissent le 
même total de points d'armée. Une taille raisonnable 
de bataille contient entre 500 et 1000 points de 
chaque côté, une telle partie peut facilement être 
jouée en une soirée. 

Une plus grande bataille de 2000 points prendra un 
peu plus de temps, mais pourra toujours être jouée 
durant une longue soirée. 3000 points vous donnera 
une très grosse bataille durant sûrement un jour 
entier. Vous pouvez combattre avec la taille que vous 
voulez, depuis quelques centaines de points à 
plusieurs milliers si vous avez le temps et la place ! 

INSTALLATION DU JEU  
Les suggestions pour créer un scenario, déployer les 
armées, et les conditions de victoire d'un camp sont 
décrites après les règles de jeu. Vous pouvez aller 
voir maintenant – dans quel cas il ne faut pas hésiter. 
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2 LES CARACTÉRISTIQUES  

Le conflit américain a vu plusieurs types de soldats. 
Qu’ils soient cavaliers ou à pied, vétérans ou bleus, 
pour les représenter dans le jeu nous avons neuf 
catégories qui décrivent leurs différents aspects 
physiques ou mentaux. 

Elles sont appelées Caractéristiques. 
Toutes les caractéristiques sont mesurées sur une 
échelle allant de 1 à 10. La caractéristique la plus 
haute étant la meilleure. Certaines créatures peuvent 
avoir un '0' pour certaines caractéristiques ce qui 
signifie qu'elles n'ont aucunes capacités dans cette 
catégorie. Cela est tout à fait normal, par exemple, un 
cheval n'a pas de Compétence de Tir (CT) parce qu'il 
est tout à fait incapable de tirer. 

 
Distance de Mouvement (M) 

“Movement (M)” 

Souvent appelé simplement Mouvement, cela montre 
le nombre de pouces qu'un soldat peut faire sur la 
table de jeu dans des circonstances normales. Par 
exemple, un soldat avec un Mouvement de 4 peut 
bouger de 4 pouces par tour. 

Compétence de Combat (CC) 
“Weapon Skill (WS)” 

Définit l'expérience ou la compétence d'un soldat 
avec ses armes de corps à corps, ou sa détermination 
et le grand combattant qu'il est. Plus le score est haut, 
et plus le soldat a de chance de toucher son opposant 
lors d'un corps à corps. Un soldat ordinaire a une 
Compétence de Combat de 3. Un vétéran endurci 
peut avoir une Compétence de Combat de 4, 5 ou 
même plus. Les figurines avec une CC de 0 sont 
touchées automatiquement si elles sont attaquées par 
une figurine ennemie dans un combat corps à corps. 

Compétence de Tir (CT) 
“Bow Skill (BS)” 

Cela montre la capacité d'un soldat avec les armes à 
feu, telles que les fusils, les mousquets ou même les 
canons. Plus la CT est haute, et plus il est facile de 
toucher la cible avec des projectiles. 

Force (F) 
“ Strengh (S)” 

Montre la force du soldat ou de l'arme. Un soldat 
chétif aura une force de 2 et un vétéran 3. Les canons 
projetteront des obus avec une force une force plus 
élevée comme nous le verrons. 

Endurance (E) 
“Toughness (T)” 

L'endurance est la mesure pour un homme, une bête 
ou d'un objet de sa résistance aux dégâts, ou la 
résistance physique à la douleur. Plus dur sera le 
soldat et meilleur sera sa résistance face aux coups de 
l'ennemi. 

Blessures (B) 
“Wound (W)” 

Cela représente le nombre de dégâts que peut 
recevoir un soldat avant sa mort ou d'être trop blessé 
pour pouvoir continuer le combat. La plupart des 
soldats ont une caractéristique de Blessures d'une 
valeur de seulement 1.  

Initiative (I) 
“Initiative (I)”  

Elle indique la rapidité de réaction d'un soldat. Les 
soldats avec une faible Initiative sont lents ou 
encombrés; les soldats avec une Initiative élevée sont 
donc plus rapides et plus agile. En combat l'Initiative 
indique dans quel ordre les soldats frapperont, les 
soldats les plus rapides frapperont avant ceux les plus 
lents. 

Attaques (A) 
“Attack (A)”  

Indique le nombre de fois qu'un soldat attaque durant 
un même combat. La plupart des soldats n'attaquent 
qu'une seule fois, bien que quelques soldats 
d'exceptions puissent frapper plusieurs fois. 

Commandement (Cd) 
“Leadership (Ld)” 

Un soldat avec un haut Commandement est 
courageux, ferme, et s'autocontrôle. Un soldat avec 
un Commandement bas est l'opposé ! Les soldats 
avec un Commandement élevé peuvent mener les 
autres, leurs inspirants les plus grands exploits et 
valeurs. 
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PROFILS  
Tout soldat dans une armée a un profil avec la valeur 
des caractéristiques. Dans les listes d'armées incluses 
plus tard dans la règle vous trouverez les profiles 
pour les troupes utilisées. L'exemple suivant est le 
profil d'une recrue de l’Union. 

Recrue de l’Union 

M CC CT F E B I A Cd 
6 2 3 3 3 1 2 1 5 

ÉQUIPEMENT  
La plupart des soldats portent des armes à feu, mais 
aussi des révolvers ou des sabres. Plus tard nous 
décrirons les règles spéciales pour refléter les 
différences entre les différents types d'armes et 
armures. 

UNITÉS DE SOLDATS 
Les troupes sur le champ de bataille ne combattent 
pas en étant désorganisées. Elles combattent en unités 
organisées avec des officiers qui les mènent. Les 
unités marchent en rangs disciplinés, et sont 
entrainées pour manœuvrer dans différentes 
formations. 

En général, une unité est constituée de troupes du 
même type. Par exemple, elle peut être une unité de 
zouaves ou de jeunes recrues. Toutes les figurines 
dans une unité seront du même type, et ont le même 
équipement. Bien qu'il soit vrai que des soldats 
individuels dans une même unité peuvent varier dans 
certains cas – certains sont probablement plus faibles; 
plus rapides ou plus braves que les autres, nous 
considérons que toutes ces différences font une 
moyenne et que l'unité est un tout.  

Les unités bougent et combattent en formation de un, 
deux, trois rangs ou plus. Chaque rang doit avoir le 
même nombre de figurines plus ou moins une 
figurine. L'unité peut avoir un Officier, un porte-
étendard et un musicien, ils sont placés au milieu du 
1er rang de l'unité. 

Les unités peuvent changer de formation comme 
décris plus tard dans le livre, mais nous le 
découvrirons bientôt. 

 
fig. 2.1 Formation d’une unité d’une troupe contenant un 
leader, un porte étendard et un musicien placés au premier 
rang 

TAILLE DE L ’UNITÉ ET COMPOSITION  
La taille minimum d’une unité est donnée dans les 
listes plus loin. Une figurine, pour chaque unité peut 
être amélioré en officier, un autre en porte-étendard, 
ou un en musicien pour le coût en points indiqué dans 
les listes. Notez que l’artillerie ne peut pas avoir de 
porte-étendard, ni musicien, mais peut avoir un 
officier artilleur. 

FRONT DE LA FIGURINE  
Toutes les figurines sont considérés faire face 
directement sur le front de leur socle. Cela est 
important car une figurine peut seulement voir dans 
un arc de 45° sur chacun de ses coins avant. Cela est 
essentiel pour que les troupes puissent voir leurs 
ennemis en étant en ordre pour tirer ou charger 
comme décris plus tard. 

La règle de l'affrontement est présentée dans la fig. 
2.2. Il vaut la peine de se rappeler cette règle simple 
dès le début du jeu, car elle devient très importante 
une fois que la partie est commencée. 

 

 
fig. 2.2 Le tireur peut tirer seulement sur ce qu’il voit, i.e. 
seulement ce qu’il y a dans sa ligne de vue. 
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CAVALERIE  
Les armées de la guerre civile américaine incorporent 
de la cavalerie.  

Les règles pour la cavalerie sont décrites partout dans 
la règle quand cela est nécessaire. Une figurine de 
cavalerie est comptée comme une seule figurine. Si le 
cavalier meurt, c'est la figurine entière qui est retiré 
du jeu. 

SOCLES 
Nous recommandons que les figurines soient 
individuellement collées sur des socles. Il y a deux 
raisons pour cela. Premièrement pour éviter de les 
faire tomber. Deuxièmement, cela permet de 
standardiser les espaces entre chaque figurine dans 
les rangs, et donc détermine combien de figurines 
peuvent combattre quand elles vont au contact. 

Nous recommandons les largeurs de socles suivantes 
pour des figurines de 25mm (qui est l'échelle de 
figurine utilisé dans cette règle). La profondeur des 
socles n'est pas importante, et vous pouvez faire de 
sorte que la profondeur soit celle de la figurine. 

Deux tailles sont montrées, la plus petite donne une 
impression des unités compact et dense, l'autre est 
plus approprié pour les figurines 25mm de nos jours. 
La taille des socles ci-dessous est une suggestion. 
Vous pouvez ne pas les utiliser si vous voulez. Si 
vous avez une armée déjà soclée vous n'avez pas 
besoin de refaire les socles. 

TAILLE DES SOCLES  

TAILLE DES SOCLES 

Cavaleries 20-25 mm de large 

Infanterie, artilleurs 20-25 mm de large 

Artillerie  taille de la figurine 
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3 LE TOUR 

Les batailles se font entre deux camps opposés – Les 
deux armées peuvent jouer de ruse l'une contre 
l'autre. Les forces représentées par les figurines sont 
commandées des généraux. Leurs homologues de 
métal seront commandés par vous – le joueur. 

Lors d'une bataille réelle beaucoup de choses peuvent 
se produire et il est difficile de dire de qu'elle 
manière la bataille va se dérouler dans certains 
moments. La chance durant la bataille peut basculer 
d'un camp à l'autre, les rugissements accompagnés la 
fureur et la soif de sang de chaque camp envers 
l'autre. L’artillerie tirant à boulets rouges vers leurs 
ennemis et les nuages de poudre qui obscurcissent le 
paysage. 

Dans Warhammer Ancient battles American Civil 
War, nous représentons ces nombreux événements 
par des tours. Chaque joueur fait un tour complet, 
ensuite son adversaire fait de même, et ainsi de suite: 
Chaque joueur fait un tour l'un après l'autre jusqu'à la 
fin de la bataille. 

Durant le tour, les actions sont exécutées dans un 
ordre fixe appelé l'ordre de tour. Chaque tour est 
divisé en plusieurs phases durant lesquelles les 
joueurs bougent toutes leurs unités, font leurs tirs, 
puis résolvent les combats et etc. 

EXCEPTIONS 
Il y a des exceptions dans l'ordre du tour général, des 
choses peuvent avoir lieu différemment que dans 
l'ordre strict du tour. Car souvent les actions d'un 
joueur déclencheront certaines armes spéciales ou 
l'apparition soudaine d'un type de troupes particulier. 
Plusieurs situations peuvent provoquer des 
événements qui doivent être exécutés dans la phase 
une ou autre, où alors la phase changera légèrement. 

 

L'ORDRE DE TOUR 

Quand c'est à votre tour de jouer, garder un œil sur 
votre position dans l'ordre du tour, si vous vous 
trompez votre adversaire doit vous le signaler. 
Chaque tour est divisé en quatre phases. Elles sont 
toujours jouées dans l'ordre donné ci-dessous, et 
toutes les actions dans une phase doit être résolus 
avant de passer à la prochaine phase. 

1. DEBUT DU TOUR 
La règle demande souvent à un joueur de faire un 
test ou des actions 'au début du tour'. Ceux-ci sont 
surtout des tests psychologiques comme présenté 
dans la section Psychologie. 

2. MOUVEMENT 
Durant la phase de mouvement vous pouvez bouger 
vos troupes comme définis dans les règles sur les 
Mouvements. 

3. TIR 
Durant la phase de tir vous pouvez faire tirer toutes 
vos armes comme décrites dans les règles pour le 
Tir. 

4. COMBAT MELEE 
Durant la phase de combat toutes les troupes en 
corps à corps peuvent combattre. Notez que cela est 
une exception dans l'ordre de tour normal où les 
deux joueurs combattent, et pas seulement un des 
deux joueurs. 

SOYEZ PRÊT À IMPROVISER  
Dans un jeu de cette taille et d’un certain niveau de 
complexité, il existera certaines situations où les 
règles ne sont pas claires, ou bien elles se situent hors 
du cadre des règles telles qu'elles sont strictement 
écrites. Cela est inévitable, car nous ne pouvons pas 
faire des règles pour couvrir toutes les circonstances. 
Pas plus que nous voulons essayer. Les joueurs 
doivent se sentir libre d'improviser et d'inventer, 
d'explorer le monde antique pour eux-mêmes et de 
prendre le jeu bien au-delà de la publication des 
règles s’ils le souhaitent. 
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Lorsque vous rencontrez une situation qui n'est pas 
entièrement couverte par les règles, soyez prêts à 
interpréter une règle ou établir une règle pour vous. 

Quand une controverse survient, trouvez une solution 
juste et raisonnable qui permet de se concentrer sur le 
jeu le plus rapidement possible. Une façon de 
résoudre un litige est de lancer un D6 pour voir 

quelle interprétation s'applique et se concentrer sur la 
bataille. Ensuite, de s'asseoir et de discuter de ce qui 
s'est passé et voir si vous pouvez parvenir à un 
accord au cas où la situation se pose à nouveau. 
Rappelez-vous, vous jouez pour le plaisir d'une 
bataille avec des amis. L'esprit du jeu est plus 
important que de gagner à tout prix.
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4 LE MOUVEMENT 

Durant le mouvement ou phase de mouvement, vous 
pouvez bouger vos forces sur le champ de bataille. 
Comme pour l'Ordre de tour, la phase de mouvement 
procède en étapes stricts. 

PHASE DE MOUVEMENT 

1. DECLARER LES CHARGES 
Si vous voulez que vos troupes fassent une charge, 
vous devez la déclarer au tout début de votre phase 
de mouvement. 

2. RALLIER LES TROUPES EN FUITE 
Si certaines de vos unités sont en fuite vous devez 
tenter de les rallier. 

3. MOUVEMENT OBLIGATOIRE 
Le mouvement de certaines troupes est sujet à une 
règle de mouvement obligatoire. 

4. MOUVEMENT DES CHARGES 
Bougez les unités en charge et résolvez les autres 
mouvements suite aux charges. 

5. MOUVEMENTS RESTANTS 
Bougez le reste de vos troupes. 

DECLARER  LES CHARGES 
Au début de votre phase de mouvement vous devez 
déclarer quelles unités chargeront. Vous n'êtes jamais 

forcé de faire une charge. Cependant, la charge est la 
seule façon pour les troupes de pouvoir s'avancer en 
combat. 

Si vous voulez attaquer un ennemi vous devez 
charger – vous ne pouvez pas simplement avancer au 
contact d'un ennemi pour faire un combat sans 
charger. 

Pour déclarer une charge vous devez indiquer quelle 
est l'unité qui charge, et quelle unité ennemie sera la 
cible de la charge. 

Par exemple, vous pouvez déclarer que votre 7th 
régiment de cavalerie de l’union charge le 22nd 
régiment d’infanterie confédérés. 

Une unité peut seulement déclarer une charge si au 
moins une de ses figurines dans l'unité peut voir au 
moins une figurine de l'unité adverse. Il n'est pas 
nécessaire que toutes les figurines voient l'ennemi – 
toute l'unité est considérée avoir l'unité ennemi en 
vue tant qu'une seule de ses figurine la voit.  

Une unité peut charger jusqu'à un maximum de 2 fois 
sa distance de mouvement normal. Cela est expliqué 
plus tard dans les 'distances de charge' des unités. 
Quand vous déclarez une charge vous devez le faire 
sans mesurer la distance qui sépare les deux unités, 
fiez-vous à votre jugement pour estimer la distance. 

DECLARER UNE CHARGE 

 
fig. 4.1 La première unité de cavalerie peut voir et déclare une charge contre l’unité d’infanterie ennemie. L’autre unité de 
cavalerie ne lui fait pas face, donc elle ne peut pas charger l’unité d’infanterie. Se rappeler qu’une seule figurine voyant 
l’unité ennemie est nécessaire pour déclarer la charge. 
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RÉACTION D 'UNE CHARGE 
Une fois que vous avez déclarez toutes vos charges 
votre adversaire doit déclarer la façon dont ces 
unités chargées réagiront. Une unité chargée a 
quatre réactions possibles. Elles vont Tenir & Tirer, 
Tenir, Fuir et Tirer & Fuir. 
TENIR &  TIRER  
Si l'unité chargée est équipée d'arme à feu et que 
l'attaquant est situé à plus de sa moitié de distance de 
charge de l'unité visée, alors l'unité visée peut tirer 
sur les attaquants qui avancent. Effectuez cela 
immédiatement – référez vous à la section des tirs 
pour les règles gouvernants les Armes à projectiles. 

TENIR  
Une unité peut rester sur place et recevoir la charge, 
les soldats s'encourageant entre eux pour recevoir 
l'impact. C'est la réaction habituelle des troupes qui 
ne sont pas équipées d'armes à feu ou qui sont trop 
proche de l'ennemi pour pouvoir tirer. 

FUIR  
La fuite veut dire que – Quand vos unités voient 
l'ennemi foncer vers elles, elles vont se tourner et 
prendre leurs jambes à leur cou et courir aussi vite 
qu'ils le peuvent dans la direction opposée ! C'est une 
réaction plutôt désespérée car une fois que les troupes 
ont commencées à courir elles vont continuer à le 
faire, et courront loin du champ de bataille que vous 
le vouliez ou non. 

Aussitôt qu'une unité déclare qu'elle veut fuir, elle 
fuit en bougeant directement à l'opposé de l'ennemi 
qui charge, soit de 2D6'' si son mouvement est de 6'', 
ou de 3D6'' si son mouvement est de 10''. L'unité qui 

fuit est repositionnée directement face à l'ennemi qui 
charge. Les troupes fuyant bougent immédiatement 
de la distance indiquée sur les dés. Les règles 
complètes qui expliquent les troupes en fuite sont 
décrites plus tard dans la section Combat. 

TIRER &  FUIR 
Si l'unité chargée est équipé d'armes à feu et que 
l'attaquant a commencé sa charge à plus de la moitié 
de sa distance de charge de l'unité visée, alors les 
troupes peuvent tirer sur l'attaquant avant de faire 
demi-tour et de fuir. En effet, la réaction tirer & fuir 
est une combinaison à la fois de tenir & tirer et fuir. 

Effectuez le tir de l'unité immédiatement – référez 
vous à la section des tirs pour les règles gouvernants 
les Armes à feu. Une fois que l'unité ai tirée elle doit 
fuir à moins que son tir ai stoppé la charge, comme 
cela peut arriver lorsque l'ennemi panique avec le 
nombre de pertes reçus. Si la charge est arrêtée les 
tireurs tiendront sur place au lieu de fuir. Voir la 
section panique pour les règles se référant aux effets 
des pertes. 

A moins que l'attaquant ne soit arrêté par le tir, l'unité 
doit fuir après qu'elle ait tirée, dans quel cas elle se 
tourne et s'enfuit comme décrit plus tôt pour la fuite. 
La seule différence se situe sur le nombre de dés à 
jeter pour le recul de l'unité qui est réduit de 1 dé, ce 
qui représente le temps que les unités ont mises à 
tirer. Une unité avec un mouvement de 6'' ou moins 
fuira donc de 1D6'' et une unité avec un mouvement 
de plus de 6'' fuira de 2D6''. 
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CONTRE CHARGE DE CAVALERIE  
Cette réponse ne peut seulement être prise par une 
unité de cavalerie se faisant charger de front par une 
autre cavalerie. L'unité compte comme étant en 
charge et utilise les règles qui en découlent pour 
l'utilisation des armes seulement. Notez que l'unité ne 
fait pas de mouvement, et ne frappe pas en première 
comme lors d'une charge.  

 
RALLIEMENT  
Après avoir déclaré les charges et effectué toutes les 
réponses à ces charges, le joueur dont c'est le tour a 
maintenant l'opportunité de rallier ses troupes qui 
sont actuellement en train de fuir. Les troupes sont 
normalement obligées de fuir quand elles perdent lors 
d'un combat ou que quelque chose d'également 
traumatisant c'est passé dans leurs rangs. Les troupes 
en fuites n'ont pas de valeur de combat à moins 
qu'elles se rallient, et les troupes en fuites se 
retrouvant au contact d'unités ennemies stop leur 
mouvement de fuite et combattent immédiatement 
une nouvelle fois. 

Comme la fuite est habituellement une conséquence 
d'un combat, les règles sur les troupes en fuites se 
trouvent dans la section Combat corps-à-corps. Dans 
la phase de ralliement de son tour le joueur fait ses 
tests pour déterminer si ses troupes en fuites 
réussissent à se rallier. Si les troupes se rallient elles 
restent où elles sont mais peuvent immédiatement 
adopter une nouvelle formation de combat face aux 
ennemis. Si les troupes en fuites ratent leur test de 
ralliement, alors elles continuent de fuir, et bougeront 
après avec un mouvement obligatoire. 

Vous devez toujours tenter de rallier les troupes en 
fuites. 

MOUVEMENTS OBLIGATOIRES  
Après que le joueur ait tenté de rallier ses unités qui 
sont en fuites, c'est le moment de faire les 
mouvements obligatoires que la règle exige. 

Généralement parlant un joueur peut bouger ses 
troupes comme il le souhaite en restant dans le 
confinement des règles gouvernant le mouvement. 
Cependant, quelque fois les troupes sont hors de 
contrôle pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles 
sont effrayées, ou parce qu'elles sont désorientées ou 
confuses. Le joueur n'a donc plus le contrôle de ses 
troupes et doit se référer aux mouvements 
obligatoires. 

Le type de mouvement obligatoire le plus commun 
est le mouvement de fuite. Les troupes en fuites le 
font toujours en s'éloignant de l'ennemi ou vers leur 
propre bord de table, et leur distance de mouvement 
est toujours déterminée de façon aléatoire. 

Tout mouvement obligatoire est fait maintenant avant 
que les autres mouvements prennent place. Cela 
donne donc des mouvements de troupes qui auront 
l'occasion, de bloquer l'avancement d'autres unités et 
toutes sortes de choses gênantes. 
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MOUVEMENTS DE CHARGES 
Une fois les mouvements obligatoires terminés, c'est 
le moment pour le joueur de bouger ses unités qui ont 
déclarées une charge. 

Les unités en charge sont bougées vers leur cible en 
accord avec les règles de la prochaine section. Quand 
les troupes chargent elles peuvent faire le double de 
leur mouvement normal, ce qui représente une course 
ou un galop. Ce mouvement à double vitesse est un 
mouvement de charge. 

Par exemple, les troupes avec un mouvement normal 
de 6'' par tour auront un mouvement de charge de 
12''. 

Quelque fois vous pourrez charger un ennemi sur son 
flanc ou dans son dos. Cela est particulièrement bon 
d'attaquer depuis une direction inattendue car cela 
peut provoquer une panique chez l'ennemi, et donc 
vous donner un avantage au combat. La position de 
l'unité chargeant au début de sa phase de mouvement 
détermine si elle attaque de flanc, dos ou sur le front 
de la cible ennemie.  

Si l'unité chargeant est devant le front de la cible 
quand la charge est déclarée elle attaquera alors 
l'ennemi de front. Comme généralement les unités 
commencent leur tour face à face avec chacune des 
autres unités cette situation est la plus commune. Si 
l'unité chargeant vient de la zone de flanc de l'ennemi 
alors la charge s'effectuera de flanc; si elle vient de la 
zone de dos, alors la charge s'effectuera de dos 
comme montré dans les exemples ci-dessus. 

 
MOUVEMENTS RESTANTS 
Une fois les mouvements obligatoires et charges 
effectués il est temps de bouger le reste de vos 
troupes. Généralement, vous n'êtes pas obligé de 
bouger la totalité de vos troupes si vous ne le 
souhaitez pas. Ou encore vous pouvez avancer vos 
troupes d'une distance plus petite que leur facteur de 
mouvement jusqu'à leur mouvement maximum.  

Les règles gouvernant les mouvements, les différents 
effets encombrants de par le fait du poids des 
armures, les gênes du terrain, les obstacles pour le 
mouvement et les manœuvres des unités sur le champ 
de bataille sont décrites dans les pages suivantes. Ces 
règles sont applicables pour tous les mouvements 
sauf s’il est précisé le contraire, et donc couvre les 
mouvements de charges et les mouvements 
obligatoires aussi bien que les mouvements 
ordinaires. 



 

EXEMPLE DE MOUVEMENT DE CHARGE

fig. 4.2 Les flancs, front et arrière d’une unité sont 
délimités par ses coins formant quatre cadrant de 90°.

fig. 4.3 Une unité sur le front de l’unité ennemie chargera 
le front, une unité sur le flanc de l’ennemi chargera le 
flanc, et une unité derrière l’ennemie chargera son dos.
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EXEMPLE DE MOUVEMENT DE CHARGE  

 

, front et arrière d’une unité sont 
délimités par ses coins formant quatre cadrant de 90°. 

Toutes les unités ont un front, un arrière et des flancs 
comme illustré Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. Il est important de bien comprendre 
comment sont les zones, car seules les unités qui ont un 
ennemi sur le front peuvent déclarer une charge, i.e. un 
ennemi visible. 

Bien qu’une figurine peut se battre sur le front, les cotés 
ou l’arrière, les unités qui sont attaq
dos ont d’important désavantages au combat 
nous le découvrirons plus loin ! Ce qu’il faut retenir c’est 
de charger si possible l’ennemi sur un coté ou par 
l’arrière et quoi qu’il en soit ne jamais présenter le flanc 
ni l’arrière de ses unités. 

 

Une unité sur le front de l’unité ennemie chargera 
le front, une unité sur le flanc de l’ennemi chargera le 
flanc, et une unité derrière l’ennemie chargera son dos. 

fig. 4.4 Si les positions de charge d’une unité se situe 
entre deux zones, pour chaque cas vous devez juger dans 
quelle zone l’unité se situe le plus. Si dans une situation 
vous ne pouvez pas le faire, déterminez le au lan

 

Toutes les unités ont un front, un arrière et des flancs 
! Source du renvoi 

portant de bien comprendre 
comment sont les zones, car seules les unités qui ont un 
ennemi sur le front peuvent déclarer une charge, i.e. un 

Bien qu’une figurine peut se battre sur le front, les cotés 
ou l’arrière, les unités qui sont attaquées sur le coté ou de 
dos ont d’important désavantages au combat – comme 

! Ce qu’il faut retenir c’est 
de charger si possible l’ennemi sur un coté ou par 
l’arrière et quoi qu’il en soit ne jamais présenter le flanc 

 

Si les positions de charge d’une unité se situe 
entre deux zones, pour chaque cas vous devez juger dans 
quelle zone l’unité se situe le plus. Si dans une situation 
vous ne pouvez pas le faire, déterminez le au lancé de dé. 
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MOUVEMENTS DES TROUPES
Les mêmes règles gouvernent presque tous les 
mouvements, incluant les mouvements de charge et 
la plupart des mouvements obligatoires. Certaines 
exceptions qui sont appliquées aux charges, et aux 
fuites sont décrites séparément. 

Le mouvement des armées est important, et est une 
part souvent décisive de la bataille. Quand le 
commandant adversaire est d'un bon niveau, les 
mouvements peuvent se transformer en provocation 
et la partie se transformer en jeu d'échec. 

La nature du jeu, la variété des décors accidentés et la 
stabilité des figurines elles-mêmes signifie qu'il est 
impossible d'être absolument précis sur le 
mouvement des troupes. Une petite partie du 
mouvement sera inévitablement perdu comme lors du 
mouvement d'une ligne lorsque les figurines seront 
alignées. Dans l'ensemble, l'importance de ce souci 
est moindre car la fluidité du jeu prime et ces 
quelques erreurs de mouvement sont inévitables. On 
recommande aux joueurs d'être très précis dès lors 
que le mouvement devient important et critique pour 

le déroulement de la partie, cette façon de jouer est à 
discuter avec l'adversaire avant de commencer la 
partie. 

VITESSE DE MOUVEMENT  
La vitesse normale d'un mouvement est définie par la 
caractéristique Mouvement (M) d'une figurine moins 
les éventuels malus et réductions imposées par les 
gênes provoquées par les armures. Les valeurs 
données par les listes sont celles sans aucun malus, 
donc les joueurs doivent déduire des malus 
d'équipement à ces vitesses. Sauf si cela est indiqué 
autrement. 

Durant leur phase de mouvement, les unités peuvent 
bouger jusqu'à leur vitesse de mouvement en pouces. 
L’infanterie a un mouvement de 6 et peuvent donc 
bouger jusqu'à 10''. Vous n'êtes pas obligé de bouger 
de la totalité du mouvement ou encore vous pouvez 
faire la totalité de ce mouvement si vous le préférez. 
Les unités qui chargent ou marchent peuvent bouger 
plus (voir plus loin). 

  



 15 

MOUVEMENTS ET FORMATIONS  
Le mouvement des unités dépend des formations dans lesquelles elles se trouvent. Il existe trois formations 
possibles. 

LA COLONNE DE MARCHE  

 
Formation destinée aux déplacements rapides. L'unité 
est en colonne de 3 figurines de front, cette formation 
permet de multiplier par 3 le mouvement de base des 
figurines ou par 4 si la colonne effectue l'intégralité  
de sont mouvement sur une route (Voir Marcher page 
22). Une colonne de marche ne peut en aucun cas 
déclarer de charge. 

LA LIGNE DE BATAILLE  

 
L'unité est en ligne sur deux rangs de profondeur. 
Elle peut effectuer des marches normales, des 
marches forcées mouvement multiplier par 2 (Voir 
Marcher page 22) et des roues. De plus les unités en 
ligne de bataille peuvent « glisser » librement 
latéralement, ce type de mouvement peut aussi se 
faire en marche forcé. 

Réduction du front 
Une unité en ligne de bataille peut, si l'espace de 
terrain qu'elle traverse n'est pas suffisamment large 
pour qu'elle passe en intégralité, réduire son front de 
3 figurines maximum, sans pénalité. Les figurines 
reprennent leur place dans la ligne à l'issue du 
mouvement. Si plus de 3 figurines doivent être 
déplacées, alors l'unité doit réussir un test de 
commandement. Si ce test est raté, l'unité stoppe au 
niveau du passage étroit et ne peut pas tirer du fait de 
sa désorganisation. 

LA FORMATION EN TIRAILLEURS  
Les figurines de l'unité (tout ou partie) sont 
dispersées avec un espacement de 2’’ maximum. Les 
particularités de tirailleurs seront développées plus 
loin. 

 
 

  



 

Les troupes bougent et combattent dans une 
formation ordonnée de un rang ou plus, formant une 
unité appelée régiment d'infanterie ou de cavalerie.

Quand une unité bouge elle doit maintenir sa 
formation, chaque figurine n'est donc pas libre et ne 
peut donc pas errer seule. La formation peut bouger 
droit devant elle très facilement, mais si elle souhaite 

Pivoter, le front de la formation avance vers l'avant, 
et pivote une fois sur l'un de ses coins avant. L'unité 
tourne comme une roue et termine sa manœuvre avec 
une orientation différente. 

Quand une unité pivote le mouvement compté est 
celui effectué par la figurine sur l'ext
formation. Une fois que vous avez pivoté vous 
pouvez utiliser le reste du mouvement que l'unité a 
pour avancer. 

Par exemple, vous pouvez pivoter de 2'' sur la gauche 
et bouger ensuite de 2'' droit devant pour un 
mouvement total de 4''. 

Une unité peut pivoter plusieurs fois durant son 
mouvement tant qu'elle lui reste une distance à 
parcourir et qu'elle ne charge pas. Une unité qui 
charge n'a le droit de pivoter que pour s'aligner face à 
l'ennemi comme décris plus tard. 

Lorsqu'une unité change de face, toutes ses figurines 
restent sur place. Mais tourne sur place de 90 ou de 
180° de leur face vers leur côté ou leur dos. Pour 
faire un changement de face une unité doit enlever un 
quart de son mouvement – une unité avec un 
mouvement de 6'' doit donc enlever 1,5
faire son quart ou son demi-tour par exemple.

fig. 4.6 Le 6th Wisconsin sur deux rangs et 
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MANŒUVRE  
Les troupes bougent et combattent dans une 
formation ordonnée de un rang ou plus, formant une 
unité appelée régiment d'infanterie ou de cavalerie. 

Quand une unité bouge elle doit maintenir sa 
n, chaque figurine n'est donc pas libre et ne 

peut donc pas errer seule. La formation peut bouger 
droit devant elle très facilement, mais si elle souhaite 

changer de direction elle doit alors faire une 
manœuvre. 

Il y a trois types de manœuvres spécifiques 
permettent aux unités de faire demi
réarranger leurs rangs. Ces manœuvres sont : la roue, 
le changement de face ou un changement de 
formation. Il y a aussi une quatrième manœuvre 
spéciale appelé reformé. 

ROUE (PIVOTER ) 
la formation avance vers l'avant, 

et pivote une fois sur l'un de ses coins avant. L'unité 
tourne comme une roue et termine sa manœuvre avec 

Quand une unité pivote le mouvement compté est 
celui effectué par la figurine sur l'extérieur de la 
formation. Une fois que vous avez pivoté vous 
pouvez utiliser le reste du mouvement que l'unité a 

Par exemple, vous pouvez pivoter de 2'' sur la gauche 
et bouger ensuite de 2'' droit devant pour un 

té peut pivoter plusieurs fois durant son 
mouvement tant qu'elle lui reste une distance à 
parcourir et qu'elle ne charge pas. Une unité qui 
charge n'a le droit de pivoter que pour s'aligner face à fig. 4.5 Pour éviter le bois, l’unité doit se déplacer et exécuter 

une roue trois fois 

 

CHANGEMENT DE FACE  
Lorsqu'une unité change de face, toutes ses figurines 
restent sur place. Mais tourne sur place de 90 ou de 

e vers leur côté ou leur dos. Pour 
faire un changement de face une unité doit enlever un 

une unité avec un 
,5'' pour pouvoir 

tour par exemple. 

Quand une unité qui fait
contient un Officier, un porte étendard ou un 
musicien, alors ces figurines sont toujours 
automatiquement repositionnées derrière le nouveau 
premier rang de l'unité.  

 

 
sur deux rangs et neuf de front 

fig. 4.7 La même unité a tourné sur son flanc est maintenant sur 
cinq rangs et trois de front. 

changer de direction elle doit alors faire une 

Il y a trois types de manœuvres spécifiques qui 
permettent aux unités de faire demi-tour ou de 
réarranger leurs rangs. Ces manœuvres sont : la roue, 
le changement de face ou un changement de 
formation. Il y a aussi une quatrième manœuvre 

 

 
Pour éviter le bois, l’unité doit se déplacer et exécuter 

Quand une unité qui fait un changement de face 
, un porte étendard ou un 

musicien, alors ces figurines sont toujours 
automatiquement repositionnées derrière le nouveau 

 
La même unité a tourné sur son flanc est maintenant sur 
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CHANGEMENT DE FORMATION

Le passage en ligne ou en colonne, s'effectuent sans 
perte de mouvement (et avec possibilité de marche 
forcée) à condition que l'unité réussisse un test de 
commandement. Le changement se fait en fin ou en 
début de mouvement. Mais le test de commandement 

s'effectue au début du mouvement, si ce dernier est 
raté, l'unité ne bouge pas. 

Il est à noter que changer d’orientation est un 
mouvement. 

Les unités d'élite sont Open Order. 
INTERPÉNÉTRATION DES UNITÉS  

Des lignes de bataille peuvent se traverser les unes 
les autres, pour ce faire, les deux unités doivent être 
parallèles et réussir toutes deux un test de 

commandement. Ceci ne peut pas se faire en charge, 
ni en marche forcée ou encore en terrain difficile. 

 

  



 

TERRAIN  
Les troupes peuvent seulement bouger de leur plein 
mouvement sur un terrain non obstrué. Elles seront 
ralenties si elles sont gênées par des obstacles tels 
que les buissons ou les bois. Pour simuler cela les 
terrains sont divisés en cinq types : 
difficile , très difficile, impassable, et les 

Terrain clair 
Le terrain clair est un terrain qui n'empêche pas 
l'unité de parcourir son mouvement complet. Les 
autres types de terrain avec les effets sur les 
mouvements sont décris ci-dessous. 

Terrain difficile 
Les terrains difficiles sont les suivants:

� Broussaille, brousse et autres plantes 
accrochant. 

� Débris, ruines, épaves, rochers. 

� Gués, cours d'eau ou eau peu profonde.

� Marais, marécages ou boues épaisses.

� Sable mou. 

� Escaliers, échelles. 

� Pentes escarpés ou dangereuses, ces types de 
terrains peuvent inclure les collines
joueurs sont d'accord avant de commencer la 
partie, mais autrement les collines sont 
considérées comme un terrain clair.

� Bois ou feuillage dense. 

Les terrains difficiles n'entrainent pas de pénalité de 
mouvement pour les unités en ligne de bat
n'est qu'elles ne peuvent y effectuer de marche forcée 
et que leur mouvement de charge n'y est pas doublé. 
Ils n'altèrent cependant pas les mouvements de fuite 
ou de poursuite. 

Les autres formations traversant un terrain difficile le 
font à demi-vitesse. Si votre unité a un mouvement 
normal de 6'' elle ne pourra se déplacer que de 
travers un bois. 
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Les troupes peuvent seulement bouger de leur plein 
obstrué. Elles seront 

ralenties si elles sont gênées par des obstacles tels 
que les buissons ou les bois. Pour simuler cela les 
terrains sont divisés en cinq types : terrain clair , 

, et les obstacles. 

errain clair est un terrain qui n'empêche pas 
l'unité de parcourir son mouvement complet. Les 
autres types de terrain avec les effets sur les 

Les terrains difficiles sont les suivants: 

se et autres plantes 

Gués, cours d'eau ou eau peu profonde. 

Marais, marécages ou boues épaisses. 

Pentes escarpés ou dangereuses, ces types de 
terrains peuvent inclure les collines si les deux 
joueurs sont d'accord avant de commencer la 
partie, mais autrement les collines sont 
considérées comme un terrain clair. 

Les terrains difficiles n'entrainent pas de pénalité de 
mouvement pour les unités en ligne de bataille si ce 
n'est qu'elles ne peuvent y effectuer de marche forcée 
et que leur mouvement de charge n'y est pas doublé. 
Ils n'altèrent cependant pas les mouvements de fuite 

traversant un terrain difficile le 
vitesse. Si votre unité a un mouvement 
'' elle ne pourra se déplacer que de 3'' à 

 

Si les troupes avancent sur un terrain clair puis sur un 
terrain difficile durant le même tour, alors leur 
mouvement en terrain clair est fai
potentiel et ensuite réduit comme normalement dans 
le terrain difficile. 

Par exemple, un fantassin 
terrain clair et ensuite pénètre dans un bois. Il lui 
reste donc 4'' de mouvement à effectuer. Les 
divisés par deux pour cause du terrain difficile et 
donc a maintenant un mouvement de seulement 
travers le bois. 

Terrain très difficile 
Le terrain très difficile inclus les endroits par 
lesquelles il est extrêmement dur de se déplacer

� Bois incroyablement é
et d'épines 

� Pentes où il est impératif d'escalader à quatre 
pates. 

� Courant d'eau rapide mais encore passable.

� Marais 

Les terrains très difficiles réduisent le mouvement de 
l'unité de moitié de son mouvement normal. Arrondi 
au demi-pouce inférieur. 
de marche forcée 

Terrain impassable 
Les terrains impassables sont des terrains tellement 
impraticables qu'il est impossible aux unités de les 
traverser durant une bataille. Ces terrains inclus des 
terrains tels que les rivières, les lacs, marais 
impénétrables et falaises. Les troupes doivent 
contourner les terrains impassables.

Les joueurs pourront décider avant la bataille quel 
terrain est difficile, très difficile ou impassable durant 
la partie. La méthode pou
décrite plus tard dans la règle et permet de savoir si 
un terrain est difficile ou très difficile. Mais les 
joueurs peuvent toujours se mettre d'accord pour faire 
des terrains plus ou moins passable si les deux le 
souhaite. 

Si les troupes avancent sur un terrain clair puis sur un 
terrain difficile durant le même tour, alors leur 
mouvement en terrain clair est fait à son plein 
potentiel et ensuite réduit comme normalement dans 

fantassin bouge de 2'' à travers un 
terrain clair et ensuite pénètre dans un bois. Il lui 

'' de mouvement à effectuer. Les 4'' sont 
ar deux pour cause du terrain difficile et 

donc a maintenant un mouvement de seulement 2'' à 

Le terrain très difficile inclus les endroits par 
lesquelles il est extrêmement dur de se déplacer :  

Bois incroyablement épais remplis de bruyères 

Pentes où il est impératif d'escalader à quatre 

Courant d'eau rapide mais encore passable. 

Les terrains très difficiles réduisent le mouvement de 
de son mouvement normal. Arrondi 

 Elles ne peuvent y effectuer 

Les terrains impassables sont des terrains tellement 
impraticables qu'il est impossible aux unités de les 
traverser durant une bataille. Ces terrains inclus des 

que les rivières, les lacs, marais 
impénétrables et falaises. Les troupes doivent 
contourner les terrains impassables. 

Les joueurs pourront décider avant la bataille quel 
terrain est difficile, très difficile ou impassable durant 
la partie. La méthode pour générer un terrain est 
décrite plus tard dans la règle et permet de savoir si 
un terrain est difficile ou très difficile. Mais les 
joueurs peuvent toujours se mettre d'accord pour faire 
des terrains plus ou moins passable si les deux le 



 

CHARGE  
Les mouvements de charge sont effectués après les 
mouvements obligatoires et avant celui du reste de 
vos troupes. Assurez-vous d'avoir bien terminé toutes 
vos charges avant de bouger les autres troupes. Les 
unités chargeant sont bougées du double de leu
mouvement normal, mais doivent toujours faire les 
déductions habituelles dues aux terrains et aux 
passages d'obstacles. 

Par exemple, les cavaliers ont un mouvement de 
et peuvent donc charger à 20''. S’ils sont bougés à 
travers un terrain difficile tel qu’un champ boueux 
alors ils bougeront à demi-distance, réduisant leur 
distance de charge à 10''. 

Avant de bouger les unités qui chargent, contrôlez 
que l'ennemi ait déclaré ses réponses suite aux 
charges et que les troupes qui ont décidées de fuir ont 
fais leur mouvement, et que les troupes ayant été 
désignées pour Tenir & Tirer l'ont fait. Les troupes 
qui Tir & fuir tireront en premier, et doivent ensuite 
fuir à moins que la charge de l'ennemi est été arrêtée 
et dans quel cas elles tiennent au lieu de 

CHARGE RATÉE  
Si l'unité qui charge avait mal estimé la distance qui 
se trouvait entre elle et l'ennemi et que le mouvement 
de l'attaquant ne lui permet pas de contacter l'unité 
cible. Alors dans ce cas la charge est ratée.

Si la charge est ratée, l'unité bouge de son 
mouvement normal au lieu de faire le double de la 
distance grâce à la charge, directement droit devant 
vers la cible prévu au début de la charge et puis 
s'arrête à la fin de la distance de mouvement normal. 
Vos troupes qui avaient débutées une charge, et 
réalise qu'elles leurs sera impossible de couvrir la 
distance entre elles et la cible s'arrête et elles perdent 
leur enthousiasme. Une unité qui rate une charge ne 
peut pas tirer avec ce tour-ci. 

MANŒUVRE DURANT UNE CHARGE

Une unité qui charge ne peut pas tourner 
de formation. Quand une unité charge un ennemi le 
joueur doit s'efforcer d'apporter le maximum de 
figurines possible au contact de l'adversaire. Cela 
peut quelques fois s'achever par un mouvement droit 
devant de l'attaquant, mais le plus souvent il sera 
nécessaire d'orienter légèrement l'unité au début de 
son mouvement pour charger l'ennemi de face. Si une 
unité qui charge à besoin de pivoter pour être face à 
la cible, elle exécute un pivot et mesure ensuite la 
distance dont elle a eu besoin pour faire ce pivot. 
Cela comptera dans la distance nécessaire à parcourir 
pour contacter l'ennemi.  
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Les mouvements de charge sont effectués après les 
mouvements obligatoires et avant celui du reste de 

vous d'avoir bien terminé toutes 
vos charges avant de bouger les autres troupes. Les 
unités chargeant sont bougées du double de leur 
mouvement normal, mais doivent toujours faire les 

aux terrains et aux 

ont un mouvement de 10'' 
''. S’ils sont bougés à 

el qu’un champ boueux 
distance, réduisant leur 

Avant de bouger les unités qui chargent, contrôlez 
que l'ennemi ait déclaré ses réponses suite aux 
charges et que les troupes qui ont décidées de fuir ont 
fais leur mouvement, et que les troupes ayant été 
désignées pour Tenir & Tirer l'ont fait. Les troupes 
qui Tir & fuir tireront en premier, et doivent ensuite 
fuir à moins que la charge de l'ennemi est été arrêtée 
et dans quel cas elles tiennent au lieu de Fuir. 

Si l'unité qui charge avait mal estimé la distance qui 
se trouvait entre elle et l'ennemi et que le mouvement 
de l'attaquant ne lui permet pas de contacter l'unité 
cible. Alors dans ce cas la charge est ratée. 

nité bouge de son 
mouvement normal au lieu de faire le double de la 
distance grâce à la charge, directement droit devant 
vers la cible prévu au début de la charge et puis 
s'arrête à la fin de la distance de mouvement normal. 

s une charge, et 
réalise qu'elles leurs sera impossible de couvrir la 
distance entre elles et la cible s'arrête et elles perdent 
leur enthousiasme. Une unité qui rate une charge ne 

DURANT UNE CHARGE  
arge ne peut pas tourner ni changer 

de formation. Quand une unité charge un ennemi le 
joueur doit s'efforcer d'apporter le maximum de 
figurines possible au contact de l'adversaire. Cela 
peut quelques fois s'achever par un mouvement droit 

ant, mais le plus souvent il sera 
nécessaire d'orienter légèrement l'unité au début de 
son mouvement pour charger l'ennemi de face. Si une 
unité qui charge à besoin de pivoter pour être face à 
la cible, elle exécute un pivot et mesure ensuite la 

ont elle a eu besoin pour faire ce pivot. 
Cela comptera dans la distance nécessaire à parcourir 

Par exemple, si une unité peut bouger de 12'' et elle 
doit pivoter de 4'' pour contacter ses figurines avec 
celles de l'adversaire, al
droit devant de seulement 8''.

Une fois que l'unité a fini tout ce dont il été 
nécessaire pour effectuer la charge, pivotement et 
mouvement, alors elle s'arrête dès que les deux unités 
se touchent. 

ALIGNER LES COMBATTAN

Une fois que l'unité qui charge est en contact avec 
l'ennemi elle est automatiquement alignée contre 
l'adversaire pour former une ligne de bataille comme 
montré dans le diagramme:

Ce petit déplacement supplémentaire est gratuit.

fig. 4.8 Une fois que l’unité chargeant touche l’ennemi, elle 
s’arrête et s’aligne par rapport à l’ennemi contacté

S’il est impossible d'aligner l'unité proprement parce 
qu’il y a un terrain qui gêne, ou d'autres figurines, il 
est possible de réaligner l'unité chargée. 

Vous pouvez déclarer une charge contre une seule 
unité ennemie, mais il est possible que votre charge 
vous amène à contacter plus d'une seule unité. Cela a 
lieu lors de l'alignement des unités après le contact 
des troupes. Quelques fois cela avantage l'attaquant, 
et des fois non ! 

MOUVEMENT DES UNITÉS

Une fois que des unités sont engagées dans un 
combat corps-à-corps elles ne peuvent plus bouger à 
moins que l'une d'entres elles ne cassent ou soit 
détruite, ou qu'au moins une des unités se désengage 
comme expliqué plus tard dans les règles sur les 
combats. Les unités déjà engagées dans un combat au 
début de leur tour ne peuvent pas bouger mais sont 
obligées de continuer le combat et donc de combattre 
durant la phase de combat.

Par exemple, si une unité peut bouger de 12'' et elle 
doit pivoter de 4'' pour contacter ses figurines avec 
celles de l'adversaire, alors elle chargera ensuite 
droit devant de seulement 8''. 

Une fois que l'unité a fini tout ce dont il été 
nécessaire pour effectuer la charge, pivotement et 
mouvement, alors elle s'arrête dès que les deux unités 

LIGNER LES COMBATTAN TS 
que l'unité qui charge est en contact avec 

l'ennemi elle est automatiquement alignée contre 
l'adversaire pour former une ligne de bataille comme 
montré dans le diagramme: 

Ce petit déplacement supplémentaire est gratuit. 

 
Une fois que l’unité chargeant touche l’ennemi, elle 

s’arrête et s’aligne par rapport à l’ennemi contacté 

S’il est impossible d'aligner l'unité proprement parce 
qu’il y a un terrain qui gêne, ou d'autres figurines, il 

igner l'unité chargée.  

Vous pouvez déclarer une charge contre une seule 
unité ennemie, mais il est possible que votre charge 
vous amène à contacter plus d'une seule unité. Cela a 
lieu lors de l'alignement des unités après le contact 

lques fois cela avantage l'attaquant, 

UNITÉS ENGAGÉES 
Une fois que des unités sont engagées dans un 

corps elles ne peuvent plus bouger à 
moins que l'une d'entres elles ne cassent ou soit 

ns une des unités se désengage 
comme expliqué plus tard dans les règles sur les 
combats. Les unités déjà engagées dans un combat au 
début de leur tour ne peuvent pas bouger mais sont 
obligées de continuer le combat et donc de combattre 

ombat. 



 

RÉACTIONS AUX CHARGES  
Si votre opposant Tiens & Tire ou Tir
possible qu'il cause suffisamment de pertes pour 
obliger l'assaillant à effectuer un test de Panique. Le 
test de Panique est expliqué plus tard dans la règle. 
Cela peut avoir comme conséquence d'arrêter la 
charge avant qu'elle n'arrive au contact. Voilà 
pourquoi il est très important d'effectuer les tirs 
venant des troupes qui ont ordre de Tenir
& Fuir avant d'effectuer les mouvements de charge. 
Le tir est compté comme étant effectuer à courte 
portée, quelque soit la portée d'où l'attaquant ai 
commencé sa charge. Cela représente le fait que les 
troupes retiennent leur tir jusqu'au dernier moment 
possible avant l'impact. 

Si votre opposant fuit il le fait dans la dir
directement opposée à la charge de soit 2D6'' ou 
3D6'' dépendant de sa réponse et de son mouvement. 
Il est possible que les troupes qui fuient s'éloignent 
de trop pour que l'attaquant ne puisse pas les 
contacter, dans quel cas la charge est ratée et
l'attaquant doit faire un mouvement normal vers les 
troupes qui fuient. Si l'unité qui fuit n'a pas assez 
reculée pour échapper à leurs assaillants alors elle 
aura de sérieux ennuis! Bougez l'unité chargeant en 
contact avec la troupe qui fuit. 
Durant la phase de combat l'unité entière qui fuit est 
détruite, rattrapée dans le dos en essayant de 
s'échapper. L'unité est automatiquement retirée lors 
du combat, causant un Test de Panique à toutes unités 
amies à 12'' autour, comme décrit plus tard. Voir la 
règle sur les troupes en fuites dans un Combat pour 
plus de détails. 
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ou Tire & Fuit il est 
possible qu'il cause suffisamment de pertes pour 

un test de Panique. Le 
test de Panique est expliqué plus tard dans la règle. 

comme conséquence d'arrêter la 
charge avant qu'elle n'arrive au contact. Voilà 
pourquoi il est très important d'effectuer les tirs 

enir & Tir et Tir 
& Fuir avant d'effectuer les mouvements de charge. 

comme étant effectuer à courte 
portée, quelque soit la portée d'où l'attaquant ai 
commencé sa charge. Cela représente le fait que les 
troupes retiennent leur tir jusqu'au dernier moment 

Si votre opposant fuit il le fait dans la direction 
directement opposée à la charge de soit 2D6'' ou 
3D6'' dépendant de sa réponse et de son mouvement. 
Il est possible que les troupes qui fuient s'éloignent 
de trop pour que l'attaquant ne puisse pas les 
contacter, dans quel cas la charge est ratée et 
l'attaquant doit faire un mouvement normal vers les 
troupes qui fuient. Si l'unité qui fuit n'a pas assez 
reculée pour échapper à leurs assaillants alors elle 

Bougez l'unité chargeant en 

phase de combat l'unité entière qui fuit est 
dos en essayant de 

s'échapper. L'unité est automatiquement retirée lors 
du combat, causant un Test de Panique à toutes unités 
amies à 12'' autour, comme décrit plus tard. Voir la 

e sur les troupes en fuites dans un Combat pour 

CHARGE CONVERTIE  
Si votre adversaire fuit, il se peut qu'une autre unité 
se présente à vous dans la portée de charge de votre 
troupe qui charge. Par exemple, Si deux unités 
ennemies sont placées directement l'une derrière 
l'autre et que l'unité devant fuit, l'attaquant fera face à 
la nouvelle unité, soit la seconde unité qui était 
derrière. 

fig. 4.9. L’unité ciblée fuit face à la charge révélan
unité derrière. L’unité chargeant peut rediriger sa charge sur la 
seconde unité si le joueur le souhaite.

 
il se peut qu'une autre unité 

se présente à vous dans la portée de charge de votre 
troupe qui charge. Par exemple, Si deux unités 

cées directement l'une derrière 
l'autre et que l'unité devant fuit, l'attaquant fera face à 
la nouvelle unité, soit la seconde unité qui était 

 
. L’unité ciblée fuit face à la charge révélant une autre 

unité derrière. L’unité chargeant peut rediriger sa charge sur la 
seconde unité si le joueur le souhaite. 



 

Dans de telles circonstances l'unité qui charge peut 
déclarer qu'elle charge la nouvelle unité qui vient 
d'être révélée. Si cette nouvelle unité ennemie se 
trouve à l'intérieur de la distance de charge de 
l'attaquant alors traitez la situation 
comme une nouvelle déclaration de charge. 
Cependant, l'unité ennemie ne peut pas Tenir & Tirer 
ou Tirer & Fuir à cause du fait que son f
caché par l'unité amie venant de fuir, donc ses seules 
possibilités sont soit de Fuir soit de Tenir.

fig. 4.10 La cible originelle s’est maintenant déplacée en 
arrière de la seconde cible. L’ennemi chargeant peut alors 
maintenant déclarer qu’il redirige sa charge sur cette nouvelle 
unité si le joueur le souhaite. 
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Dans de telles circonstances l'unité qui charge peut 
déclarer qu'elle charge la nouvelle unité qui vient 

lle unité ennemie se 
trouve à l'intérieur de la distance de charge de 
l'attaquant alors traitez la situation exactement 
comme une nouvelle déclaration de charge. 
Cependant, l'unité ennemie ne peut pas Tenir & Tirer 
ou Tirer & Fuir à cause du fait que son front était 
caché par l'unité amie venant de fuir, donc ses seules 
possibilités sont soit de Fuir soit de Tenir. 

 
La cible originelle s’est maintenant déplacée en 

i chargeant peut alors 
maintenant déclarer qu’il redirige sa charge sur cette nouvelle 

CHARGES DE FLANCS ET 

Être chargé depuis une position qu'on ne pouvait pas 
voir et qu'on pensait sûr est quelque chose de très 
effrayant même pour la troupe la plus courageuse. Si 
l'ennemi a d'une façon ou d'une autre été contourné 
dans son dos il pourrait raisonnablement s'avouer 
vaincu. Le doute sera semé dans son esprit et sera 
désorienté et confus. S’il est 
sûrement paniquer et fuir, pensant que l'ennemi est 
dans son dos sans défense.

fig. 4.11 L’unité de confédérés
front, son flanc et l’arrière. 

REFORMATION EN COMBAT

Une unité chargée de flanc ou chargée alors qu'elle 
était en colonne de marche, qui à réussi son test de 
moral peut dans sa phase de mouvement suivante 
s'aligner sur son adversaire (mais elle continue se 
subir les malus de charge de flanc ou par l'arrière tant 
que dure le combat. Elle peut ainsi porter l'intégralité 
des attaques de son front), elle doit pour cela réussir 
un test de commandement.
Mais elle frappera en dernier durant la phase de corps 
à corps même si son initiative est supérieure à celle 
de son opposant. 

PANIQUE  
Les troupes qui sont attaquées de flanc ou de dos et 
qui sont déjà entrain de combattre contre un autre 
ennemi devront effectuer un Test de Panique pour 
voir si leurs nerfs lâchent
tôt qu'il est établi que l'unité voulan
la portée, mais avant de bouger les troupes. Le test de 
panique est expliqué plus tard dans la règle.

HARGES DE FLANCS ET DOS 
chargé depuis une position qu'on ne pouvait pas 

voir et qu'on pensait sûr est quelque chose de très 
yant même pour la troupe la plus courageuse. Si 

l'ennemi a d'une façon ou d'une autre été contourné 
dans son dos il pourrait raisonnablement s'avouer 
vaincu. Le doute sera semé dans son esprit et sera 
désorienté et confus. S’il est déjà en combat il devra 
sûrement paniquer et fuir, pensant que l'ennemi est 
dans son dos sans défense. 

 
e confédérés au centre est chargé sur son 

EFORMATION EN COMBAT  
rgée de flanc ou chargée alors qu'elle 

était en colonne de marche, qui à réussi son test de 
phase de mouvement suivante 

s'aligner sur son adversaire (mais elle continue se 
subir les malus de charge de flanc ou par l'arrière tant 

le combat. Elle peut ainsi porter l'intégralité 
des attaques de son front), elle doit pour cela réussir 
un test de commandement. 
Mais elle frappera en dernier durant la phase de corps 
à corps même si son initiative est supérieure à celle 

Les troupes qui sont attaquées de flanc ou de dos et 
entrain de combattre contre un autre 

ennemi devront effectuer un Test de Panique pour 
lâchent. Ce test est effectué aussi 

tôt qu'il est établi que l'unité voulant charger est dans 
la portée, mais avant de bouger les troupes. Le test de 
panique est expliqué plus tard dans la règle. 
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BONUS DE COMBAT 
Si une unité attaque un ennemi sur son flanc ou sur 
son arrière cela lui fait gagner un avantage de 
combattre une formation non préparée pour se battre 
dans cette direction. Par conséquent, les attaquants 
recevront un bonus de combat supplémentaire 
comme décrit dans la section combat. 

TOURNER LES FIGURINES 
Quand une unité est attaquée sur le flanc ou l'arrière, 
toutes les figurines touchant l'ennemi peuvent se 
tourner et donc peuvent combattre. Elles peuvent 
combattre si elles se sont orientées ou non, mais elles 
auront un peu plus d'espoir si elles font face à 
l'ennemi! Évidemment les figurines peuvent 
reprendre leur position initiale si les attaquants 
partent ou sont détruits. 

MARCHER  
Marcher du double de la vitesse laisse aux troupes 
qui sont légèrement en retrait de la zone des combats 
principaux d'y accéder plus rapidement, cela 
représente le mouvement rapide des réserves, et des 
aides pour s'assurer que les unités ne restent pas loin 
de la bataille. 

Les troupes en marche bougent du double de leur 
mouvement normal avec les armes rengainées ou en 
bandoulières. Elles sont littéralement bougées 'du 
double'. Une unité qui marche n'est pas préparée pour 
combattre et donc il n'est pas très approprié de 
l'utiliser près d'ennemis. C'est pour cela que les 
troupes ne peuvent utiliser seulement la marche s’il 
n'y a pas d'ennemis à 8'' autour de leur position au 
début du mouvement. Elles peuvent, cependant, 
marcher à l'intérieur des 8'' d'un ennemi en faisant 
leur mouvement.  

Une unité qui marche peut toujours pivoter 
normalement, vous pouvez imaginer par exemple une 
colonne qui tourne pour suivre une route incurvée. 

Une unité en marche ne peut pas bouger à travers un 
terrain difficile, ou traverser un obstacle. Elle doit 
stopper si elle arrive sur ce type de terrain. Une unité 
en marche ne peut pas tirer durant la phase de tir. Elle 
n'est pas préparée et toutes ses armes sont rangées et 
non prêtes à être utilisées.  

MARCHE RAPIDE  
Si une unité est formée en colonne avec pas plus de 3 
figurines de front alors elle peut augmenter sa 
distance de mouvement de trois fois sa distance 
normal. Cela est appelé marche rapide. 

Pour pouvoir faire une marche rapide, une unité doit 
avoir un musicien dans ses rangs, et l'unité est 
comptée comme avançant au rythme des tambours.  

Par exemple, 15 figurines formées avec 3 figurines 
de front et donc 5 de profondeur pourrait faire une 
marche rapide, mais une formation avec 5 figurines 
de front et 3 de profondeur de ne pourrait pas le faire. 

Excepté qu'elle est plus rapide qu'une marche 
normale, une marche rapide est pareille qu’une 
marche et donc toutes les règles pour la marche 
s’appliquent pour la marche rapide. 

Si une unité fait une marche rapide sur une route elle 
se déplace de 4 fois son mouvement. 

FIGURINES INDIVIDUELLES  
Les figurines qui bougent individuellement, les 
personnages, peuvent marcher de la même manière 
que les unités. Elles marchent à 3 fois (ou 4 fois sur 
route) la vitesse de mouvement normal, ce qui se 
rapporte à une marche rapide pour une unité. 

Dans ce cas-là les figurines individuelles ne doivent 
pas leur bonus de marche à leur formation, mais à 
leur liberté pour bouger, leur facilité à éviter les 
végétations et les monticules sur le sol, et donc facile 
à bouger. 



 

Une fois tous les mouvements terminés, il est temps 
de passer aux tirs. Les troupes armées 
carabine, pistolet ou canons peuvent tirer sur 
n'importe quelles cibles ennemies dans leur champ de 
vision. Vous pouvez aussi tirer avec de
Ces règles sont décrites dans une section séparée de 
la règle. 

Il n'y a pas d'ordre précis pour effectuer les tirs des 
unités. 

Nommez une de vos unités que vous voule
tirer, puis sélectionnez la cible ennemie sur laquelle 
vous voulez tirer. 

Par exemple, dans la situation présentée dans le 
diagramme ci-dessous vous pouvez choisir soit de 
tirer sur la cavalerie soit sur l'infanterie
vous avez déclaré le tir sur la cible, mesurez la portée 
et résolvez le tir en utilisant les règles ci
Continuez d'effectuer vos tirs jusqu'à ce que toutes 
vos unités aient tirées. 

fig. 5.1 L’unité de confédérés peut tirer sur les l
l’union 

LA PORTÉE 
Tous les projectiles ont une portée maximale qui
représente la plus grande distance avec laquelle 
l'arme peut tirer. Si vous avez déclaré une cible 
erronée car se trouvant au-delà de la portée maximum 
de l'arme parce que vous aviez mal jaugé la distance, 
votre tir échoue automatiquement. Voilà pourquoi 
vous devez choisir votre cible avant de mesurer la 
portée. 

Par exemple: Le joueur tir avec un mousquet à âme 
lisse qui a une portée de 16''. Il déclare qu'il
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5 LE TIR  

Une fois tous les mouvements terminés, il est temps 
de passer aux tirs. Les troupes armées de fusils, 

peuvent tirer sur 
cibles ennemies dans leur champ de 

vision. Vous pouvez aussi tirer avec de l’artillerie. 
Ces règles sont décrites dans une section séparée de 

Il n'y a pas d'ordre précis pour effectuer les tirs des 

Nommez une de vos unités que vous voulez faire 
tirer, puis sélectionnez la cible ennemie sur laquelle 

Par exemple, dans la situation présentée dans le 
dessous vous pouvez choisir soit de 

infanterie. Une fois que 
le tir sur la cible, mesurez la portée 

et résolvez le tir en utilisant les règles ci-dessous. 
Continuez d'effectuer vos tirs jusqu'à ce que toutes 

 

t tirer sur les l’infanterie de 

Tous les projectiles ont une portée maximale qui 
représente la plus grande distance avec laquelle 
l'arme peut tirer. Si vous avez déclaré une cible 

delà de la portée maximum 
'arme parce que vous aviez mal jaugé la distance, 

votre tir échoue automatiquement. Voilà pourquoi 
vous devez choisir votre cible avant de mesurer la 

mousquet à âme 
qui a une portée de 16''. Il déclare qu'il tir sur 

l'ennemi le plus proche. Lors de la mesure de la 
portée, il trouve 17''. Le tir ne s'effectue donc pas.

Il arrive souvent que certaines figurines dans l'unité 
qui tirent soient dans la portée et que d'autres 
figurines de la même unité ne le soient
cas seules les figurines qui sont à l'intérieur de la 
portée peuvent tirer, le reste des tirs ne s'effectue pas.

ARME 

Mousquet rayé 

Mousquet à âme lisse 

Armement hétéroclite 

Carabine à chargement par la 
culasse 

Fusil Sharp 

Carabine à répétition 

Révolver 

Fusil de tireur d'élite 

Ces portées sont les distances maximum avec 
laquelle l'arme peut tirer. Les projectiles perdent de 
leur force avec la distance, c'est pour cela que chaque 
portée est divisée en portée courte et portée longue. 
La portée courte commence à 0'' jusqu'à la moitié de 
la portée maximum de l'arme. La portée longue 
commence de la moitié de la portée maximum 
jusqu'à la portée maximum. Comme nous le verrons 
plus tard, il y a des modificateurs qui font qu'il est 
plus difficile de toucher à portée longue.

Par exemple: La portée courte pour un 
âme lisse est 8''. Une cible se trouvant au
comptera comme étant à portée longue.

l'ennemi le plus proche. Lors de la mesure de la 
portée, il trouve 17''. Le tir ne s'effectue donc pas. 

Il arrive souvent que certaines figurines dans l'unité 
qui tirent soient dans la portée et que d'autres 
figurines de la même unité ne le soient pas. Dans ce 
cas seules les figurines qui sont à l'intérieur de la 
portée peuvent tirer, le reste des tirs ne s'effectue pas. 

PORTEE 
MAXIMUM 

30'' 

16'' 

12'' 

Carabine à chargement par la 
20'' 

30'' 

18'' 

4'' 

36'' 

Ces portées sont les distances maximum avec 
laquelle l'arme peut tirer. Les projectiles perdent de 
leur force avec la distance, c'est pour cela que chaque 

rtée est divisée en portée courte et portée longue. 
La portée courte commence à 0'' jusqu'à la moitié de 
la portée maximum de l'arme. La portée longue 
commence de la moitié de la portée maximum 
jusqu'à la portée maximum. Comme nous le verrons 

y a des modificateurs qui font qu'il est 
plus difficile de toucher à portée longue. 

Par exemple: La portée courte pour un mousquet à 
est 8''. Une cible se trouvant au-delà de 8'' 

comptera comme étant à portée longue. 
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QUI PEUT TIRER  
La direction d'une figurine d'infanterie est 
représentée directement par la direction de la figurine 
elle-même sur le terrain. Il est du bon sens qu'une 
figurine qui se trouve dans un sens ne peut pas tirer 
dans l'autre. Pour représenter cela, la cible doit se 
trouver à l'intérieur d'un angle de 90° depuis le front 
du tireur. Pour les figurines soclées sur un socle 
carré, cela revient à tracer un trait sur les angles avant 
du socle.  

 

fig. 5.2 Une figurine peut voir sur un arc de 90° 

La ligne de vue du tireur, et donc son tir, est bloquée 
si quelque chose se trouve entre le tireur et la cible 
potentiel. 

Donc les figurines et le terrain qui se trouve entre la 
cible et le tireur bloque la ligne de vue. Cependant, 
les barrières ne bloquent en aucun cas les lignes de 
vue. 
Partant de cela, excepté comme décris plus tard, 
seules les figurines sur le front avant de l'unité 
peuvent tirer, parce que les figurines derrières ne 
pourront pas voir la cible qui est caché par leurs amis 
devant. 

Imaginez un réel champ de bataille avec ses formes, 
la brume du matin et la poussière. Notre vue 
d'hélicoptère du champ de bataille ne nous rend pas 
cela, mais les troupes représentées par vos figurines 
ne sont pas aussi chanceuses. Il est donc normal que 
comme en réalité, les figurines ne peuvent pas voir à 
travers les collines. Il est impossible pour nous de 
dire exactement à quoi doit ressembler vos terrains, 
et il n'est pas pratique de définir quelle type de 
construction ou de terrain bloque la vue. Vous devez 
utiliser votre propre jugement en suivant les principes 
ci-dessous.  

La façon la plus simple pour savoir si une figurine 
peut en voir une autre est de se baisser et de regarder 
au ras de la table à travers les yeux de la figurine. 
Tout en sachant que un vrai champ de bataille n'est 
jamais parfaitement plat et donc de la grande 
difficulté pour voir un ennemi. Les unités peuvent 
toujours voir à travers les unités de 

Les tirailleurs bloquent les lignes de vue ennemies, 
mais pas les feux derrière eux, ils savent se baisser 
lors des tirs amis !  
En revanche, ils n'arrêtent pas les tirs d'artillerie à 
courte portée (mitraille !) et toute unité située derrière 
eux et à portée courte et dans l'axe du tir des canons, 
en subit aussi les effets.  

Collines, grands rochers et constructions bloquent la 
vue au niveau du sol. Une colline ou une maison 
bloquera donc votre vue et vous protègera des tirs. 

 



 

Les murs bloquent la vue au niveau du sol. 
Cependant, une figurine placée directement derrière 
l'obstacle et donc qui le touche est considérée comme 
ayant pris l'obstacle et pourra donc voir et tirer à 
travers le mur ou la haie. Cependant, cette figurine 
pourra tirer mais aussi être vue et prise pour cible.

Bois bloque la ligne de vue si le tireur et sa cible sont 
chacun à un bout du bois. Il est seulement possible de 
voir à travers un bois si l'ennemi se trouve dans les 
de la lisière du bois, si une figurine se trouve à 
d'une haie, elle peut voir au travers et tirer mais peu
donc se faire tirer dessus. Si la figurine est à plus de 
3'' à l'intérieur du bois, alors elle ne pourra être vue 
mais elle aussi ne pourra voir ses ennemis. Si le tireur 
et la cible sont tout deux dans les bois, la portée des 
projectiles est réduite à 3'', soit la distance de la ligne 
de vue. 

Troupes, amies ou ennemies, bloquent la ligne de 
vue. Il n'est pas possible de tirer directement à travers 
une figurine pour en toucher une autre. 

fig. 5.3 L’unité de confédérés est capable de tirer sur 
l’infanterie de l’Union mais pas sur la cavalerie à cause de la 
ligne de vue qui est bloquée par la haie 
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POSITIONS ÉLEVÉES 
Les troupes occupants une position surélevée telle 
que les collines, peuvent voir par dessus
figurines, des petites collines, de petites 
constructions, les arbres, et les obstacles.

Cependant, ces troupes peuvent voir et tirer, mais 
peuvent aussi être vues et prises pour cible du fait de 
leur position à la vue de tous.

L'un des aspects les plus utile des positions élevées se 
produit lorsqu'une unité est déployée sur un flanc de 
colline: les figurines du rang arrière sont situées plus 
haut que le rang avant et peuvent donc voir et tirer. 
Cela peut permettre à beaucoup plus de figurine
tirer que lorsque le sol est plat et que par conséquent 
seul le rang avant peur tirer.

Les positions hautes permettent de voir par dessus les 
troupes, mais les bois et bâtiments bloquent les lignes 
de vue jusqu'à 6’’ au delà de l'élément de décor.

COUVERT 
Les troupes gagnent un avantage en se plaçant 
derrière un couvert des projectiles ennemis. Cela les 
rendent plus dur à toucher du fait qu'ils peuvent se 
baisser pour laisser les balles
contre les arbres. Il y a deux sortes de c
Couvert Dur et Couvert léger.

COUVERT DUR 
Les couverts durs offrent une réelle protection 
physique autant qu'il cache l'unité de la vue de 
l'ennemi. Le coin d'un bâtiment, un grand rocher, les 
murs et les palissades en bois sont tous des couverts 
durs. Les troupes positionnées aux fenêtres et aux 
portes sont comptées comme ayant un couvert dur. 
Une figurine positionnée à l'angle d'un bâtiment est 
comptée comme jetant un coup d'œil et donc est 
derrière le couvert dur. Les figurines dans des 
tranchées ou des trous sont comptées comme ayant 
un couvert dur. 

COUVERT LÉGER  
Les couverts légers protègent partiellement la cible 
de la vue ennemie et offre une petite protection 
contre les projectiles. 

Vous pouvez vous cachez derrière une haie mais une 
salve de balles aura assez de force pour la traverser. 
Les haies et les bois offrent un couvert léger. Les 
troupes dans les bois sont automatiquement comptées 
comme ayant un couvert léger.

 
Les troupes occupants une position surélevée telle 
que les collines, peuvent voir par dessus les têtes des 
figurines, des petites collines, de petites 
constructions, les arbres, et les obstacles. 

Cependant, ces troupes peuvent voir et tirer, mais 
peuvent aussi être vues et prises pour cible du fait de 
leur position à la vue de tous. 
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Les couverts durs offrent une réelle protection 
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Vous pouvez vous cachez derrière une haie mais une 
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Les haies et les bois offrent un couvert léger. Les 
troupes dans les bois sont automatiquement comptées 
comme ayant un couvert léger. 
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TIRER ET COMBAT AU CORPS A CORPS 
Les troupes engagées en combat corps-à-corps sont 
trop occupées pour pouvoir tirer et ne peuvent donc 
pas effectuer de tir. 

Les joueurs peuvent s’ils le veulent tirer sur des 
cibles engagées en combat corps-à-corps. Cela est 
possible mais pas nécessairement une bonne idée du 
fait que vous pouvez vous tromper de cible et tuer un 
ami au lieu d'un ennemi. Les troupes en combat font 
parti d'un ensemble et il est impossible de distinguer 
amis et ennemis. 

Les troupes sont autorisées à tirer dans une mêlée si 
vous le souhaitez mais si vous le faite les touches 
seront équitablement réparties entre les deux camps. 
Si le nombre de touches est impair, elle sera allouée 
aléatoirement, pour cela jetez 1D6: Un score de 1-3 
signifie que la touche est allouée à votre troupe, 
tandis que 4-6 signifie que c'est votre ennemi qui est 
touché. Dans l'ensemble, ce n'est pas une très bonne 
idée de tirer sur un combat. 

TIR DE CONTRE-CHARGE  
Une unité chargée peut effectuer un tir de contre-
charge de façon normale ou à Bout portant. Dans ce 
cas là, l'unité doit effectuer un test de 
commandement. Si ce dernier est réussi, l'unité 
chargée bénéficie de +1 pour tir à Bout portant (ce 
qui en fait annule la pénalité de tir de contre-charge), 
ou peut utiliser des armes à portée courte, comme les 
pistolets ou shotgun, ou encore avoir les avantages de 
la « buck'n ball ». Mais si ce test est raté, l'unité 
craque et fuit sans faire feu, de 1d6'' (au lieu de 2d6).  

L'unité peut aussi déclarer tirer et fuir (ce qui ne 
permet pas le tir à bout portant), auquel cas, on résout 
les effets du tir de contre charge et l'unité fuit de 
1d6''.  

Les unités qui tirent sur des unités qui chargent le 
font en dehors de leur séquence de tour normal, 
durant la phase de mouvement adverse avant que 
ceux qui chargent bougent. Notez que les unités qui 
chargent qui commencent leur mouvement en 
dessous de leur demi-mouvement de charge d'un 
ennemi ne peut pas se faire tirer dessus. Ils sont 
simplement trop près, et il n'y a pas assez de temps 
pour les unités pour pouvoir tirer sur leurs ennemis. 

DIVISION DES TIRS  
Une unité prend toujours pour cible et tir sur une 
seule cible autant que possible, obéissant au 
commandement de leur Officier qui dirige leur tir. 
Donc, autant que possible, toute l'unité doit tirer sur 
une seule cible, telle qu'une unité ennemie 
d’infanterie ou de cavalerie. 

Cela veut dire que occasionnellement vous serez 
obligé de tirer sur une cible plutôt qu'une autre, parce 
que cette cible peut être visée par toutes les figurines 
de votre unité alors que l'autre cible ne pourra être 
visée que par quelques unes de vos figurines. 
Cependant, il est fréquent que les figurines ne 
puissent pas tirer sur une seule cible parce que la 
cible n'est pas visible par tous les tireurs. Dans ce cas 
seulement vous pouvez diviser vos tirs entre deux 
cibles ennemies si vous le souhaitez. 

Une unité de Tirailleur est traitée de la même façon 
qu'une unité en formation compacte. Elle est obligée 
de tirer sur une seule cible, même si les figurines 
positionnées à l'arrière de l'unité ne peuvent pas voir 
l'ennemi. 

 

TIR SUR DEUX RANGS 
Une unité en ligne de bataille fait tirer toutes les 
figurines de son premier rang. Si elle ne s'est pas 
déplacée ou/et si elle est sur une hauteur, elle peut 
aussi faire feu avec la moitié des figurines de son 
second rang (arrondir à l'inférieur si besoin). 

CHARGE MANQUÉE  
Une unité qui a raté une charge, peut faire feu contre 
la cible de sa charge au cours de la phase de tir. Elle 
compte bien sûr comme ayant bougé. 

BALLES PERDUES 
Une unité située dans les 6'' derrière une autre unité 
subissant un tir d'infanterie, subit autant de tirs que 
ceux ayant manqué l'unité visée (tirailleurs ou unité 
constituée), ces tirs touchent ainsi l'unité de derrière 
sur un 6, à condition que cette dernière soit encore à 
portée des armes qui pouvaient l'atteindre. 



 

fig. 5.4 Une unité de recrues de l’union tire sur des confédérés. Sur les 12 tirs, 5 échouent. Le joueur confédéré a placé une unité à
moins de 6’’ de l’unité prise pour cible. Le joueur de l’union peut donc faire 
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Une unité de recrues de l’union tire sur des confédérés. Sur les 12 tirs, 5 échouent. Le joueur confédéré a placé une unité à
moins de 6’’ de l’unité prise pour cible. Le joueur de l’union peut donc faire un test de balles perdues avec 5 dés et obtient deux 6.  

 
Une unité de recrues de l’union tire sur des confédérés. Sur les 12 tirs, 5 échouent. Le joueur confédéré a placé une unité à 

un test de balles perdues avec 5 dés et obtient deux 6.   
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TOUCHER  LA  CIBLE 
La chance pour le tireur de toucher sa cible dépend 
de sa Compétence de Tir, ou CT. Plus la CT est haute 
et plus la chance de toucher est importante. 

Pour déterminer si vous touchez vous devez jeter 
1D6 pour chaque figurine qui tir. Comptez le nombre 
de figurines que contient votre unité et jetez le 
nombre de dés correspondant. 

Cela est plus facile de jeter tous les dés en une seule 
fois, bien que vous n'êtes pas obligé de le faire. Si 
vous avez beaucoup de figurines qui tirent vous serez 
amené à faire plusieurs lancés de groupe de dés. La 

table suivante vous montre le score minimum à 
obtenir sur le D6 pour pouvoir Toucher. 

CT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pour toucher 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 
Si votre score est au moins le nombre requis alors 
vous touchez, si votre score est inférieur alors vous 
ratez. 

Bien que le tableau indique des chiffres de 1 et même 
moins, le lancé de dé minimum pour toucher après 
les modificateurs qui seront appliqués sera toujours 
de 2. Il n'y a pas de touche automatique; un 1 sur un 
lancé est toujours un raté. 

MODIFICATEURS POUR TOUCHER  
Toucher n'est pas aussi simple que de pointer votre 
arme sur l'ennemi et de tirer, d'autres facteurs tels que 
votre compétence affectera vos chances de toucher, 
ou encore la portée et le couvert. Et encore d'autres 
facteurs qui rendent le tir soit plus simple ou plus 
dur. 
Les facteurs qui vous aident sont à ajouter sur le dé. 
Les facteurs qui vous pénalisent sont à enlever de 
votre dé. 
+1 Tirer en enfilade  
Si l’unité cible est en ligne et qu’elle présente son le 
flanc ou qu’elle est de face en en colonne de marche, 
le tir aura plus de probabilité d’atteindre sa cible. 
+1 Tir à Bout portant (moins de 6’’) 
Si l’unité cible est à 6’’ ou moins, il est plus facile de 
la toucher.  
+1 Tir à l'abri de Fortifications 
Une unité qui se trouve dans une fortification peut 
appuyer ses armes et est moins anxieuse pour tirer. 
Chaque figurine qui se trouve dans une fortification 
peut augmenter de 1 son score au dé de tir. 
+1 Tirer sur une grande cible 
La cavalerie et l’artillerie attelée sont considérées 
comme des grandes cibles. 
-1 Tirer en bougeant 
Si le tireur a bougé durant la phase de mouvement 
alors ses chances de toucher sont réduites. Même si 
c'est une simple orientation ou un changement de 
formation cela réduit sa concentration et donc compte 
comme un mouvement. Ce modificateur s'applique 
aussi pour la cavalerie. 
-1 Tir à cheval 
Les tireurs ont plus de difficulté pour toucher une 
cible lorsque ceux-ci sont à cheval. 
-1 Tir multiple 
Les armes offrant la possibilité d’un tir multiples sont 
moins précises et il est plus difficile de toucher un 
ennemi avec. 

-1 Tirer à longue portée 
Si votre cible se trouve au-delà de la moitié de votre 
portée maximum alors les chances de toucher 
baissent. Quelques fois vous aurez des tireurs se 
trouvant en portée courte et en portée longue, dans ce 
cas la, faites 2 lancés de dés différents, un pour 
chaque cas. 
-1 Tir de contre-charge 
Si vous êtes chargé et que vous choisissez de Tirer & 
contre charger l'attaquant, alors vos chances de 
toucher votre opposant sera réduit. Car le tir est plus 
approximatif et l’anxiété ou l’excitation de la charge 
déconcentrent énormément. 
-1 Tirer sur une formation de tirailleurs 
Les figurines de tirailleurs sont difficiles à toucher du 
fait de leur taille, elles sont en formation étendus et 
peuvent se cacher facilement avec le plus petit des 
couverts. Tout ennemi tirant dessus a un -1 pour 
toucher de pénalité. Voir la section sur les troupes 
légères pour de plus grandes informations sur les 
règles des tirailleurs. 
-1 Tirer sur une figurine de Personnage 
Si votre cible est un Personnage, un seul homme, la 
pénalité s'applique. Voir la section sur les 
Personnages pour des informations complémentaires. 
-1 Tirer sur un ennemi en fuite 
Les ennemis en fuite bougent très rapidement et sont 
en formations ouvertes, qui en font des cibles 
difficiles à toucher. Donc les troupes tirants sur des 
ennemis en fuite doivent soustraire -1 à leur lancer de 
dés. 
-1 Cible dans un couvert lourd 
Si la cible se trouve dans un couvert lourd (mur, 
abattis...), ou dans un bois, vos chances de toucher 
sont réduites. 
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7+ POUR TOUCHER 
Quelque fois un score de 7 ou plus est requis pour 
toucher après que tous les modificateurs aient été pris 
en compte. Ces tirs toucheront sur un 6, mais leur 
force sera réduite. La force est utilisée pour savoir si 
la cible est blessée, comme expliqué plus tard, et 
cette pénalité représente le fait que le projectile 
n'atteint pas la cible à sa pleine puissance.  

L'attaquant doit en premier jeter ses dés et faire un 
score de 6. S’il y arrive, il peut jeter les dés pour 
blesser la cible comme décris plus tard, mais la force 
est réduite comme montré dans le tableau. Si cela 
réduit la Force en dessous de 1 l'attaque n'a pas 

d'effet – le projectile a perdu toute sa force et est sans 
danger pour la cible. 

POUR 
TOUCHER 

MODIFICATEURS DE 
FORCE 

7 Force -1 

8 Force -2 

9 Force -3 

10 Force -4 

11 ou plus Force -5 

RAPPEL DES MODIFICATEUR DE FEU  
+1 Tir en enfilade (sur le flanc d'une ligne de bataille ou face à une colonne de marche) 
+1 Tir à Bout portant (moins de 6’’) 
+1 Tir à l'abri de Fortifications 
+1 Tir sur une Grande Cible 
-1 Tir en mouvement 
-1 Tir à cheval 
-1 Tir multiple 
-1 Tir à longue portée 
-1 Tir de contre-charge 
-1 Tir sur tirailleurs, personnages isolés ou troupes en fuite 
-1 Tir sur une unité située derrière un couvert lourd (mur, abatti...) , ou dans un bois 
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BLESSURES 
Tous les tirs ne blesseront pas leur cible – quelques 
uns ne seront pas assez puissant pour tuer. 

Une fois que vous avez touché votre ennemi, vous 
devez jeter les dés une nouvelle fois pour voir si vous 
le blessez. Pour faire cela comparez la Force (S) de 
l'arme utilisée avec la Résistance (T) de la cible. La 

force des projectiles des armes est résumée dans le 
tableau ci-dessous; l'Endurance de la cible est décrite 
sur son profil mais elle est habituellement de 3 dans 
le cas de troupes ordinaires. Jetez 1D6 pour chaque 
touche préalablement réussie et consultez le tableau 
des Blessure ci-dessous. 

TABLEAU DES BLESSURES 

  ENDURANCE (E) DE LA CIBLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

F
O

R
C

E
 (

F
) 

D
E

 L
’A

R
M

E
 

1 4 5 6 6 N N N N N N  

            

2 3 4 5 6 6 N N N N N  

            

3 2 3 4 5 6 6 N N N N  

            

4 2 2 3 4 5 6 6 N N N  

            

5 2 2 2 3 4 5 6 6 N N  

            

6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 N  

            

7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6  

            

8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6  

            

9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5  

            

10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4  
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FORCE DE L'ARME  
Le tableau ci-dessous montre la force des projectiles 
des différentes armes. Celles inclus ici sont des 
exemples : la section sur les armes décrit tous les 
projectiles et les armes de corps-à-corps avec 
beaucoup plus de détails. 

ARME FORCE 

Mousquet rayé 4 

Mousquet à âme lisse 4 

Armement hétéroclite 3 

Carabine à chargement par la 
culasse 

3 

Fusil Sharp 4 

Exemple : Les recrues ont fait 2 touches contre une 
unité ennemie. La force du mousquet rayé est de 4. 
Les troupes ennemies ont une résistance de 3. Il faut 
donc faire 3 ou plus pour blesser. Il fait 4 et 2, 
blessant donc un soldat adverse. 

ENLEVER LES PERTES 
La plupart des troupes peuvent seulement résister à 
une blessure avant de mourir. Quelques figurines 
peuvent prendre plusieurs blessures avant d'être 
retirée comme perte, mais celles-là sont des 
exceptions. Le nombre de blessures qu'une figurine 
peut supporter avant de mourir est indiqué par sa 
valeur de Blessure (B). 

PERTES 
Pour les troupes qui n'ont qu'une blessure, les pertes 
sont retirées comme ci-dessous: 

Si l'unité est touchée et souffre de blessures qui n'ont 
pas été sauvées alors pour chaque blessure une 
figurine est retirée comme perte. Les pertes ne 
représentent pas forcement des morts mais peuvent 
représenter des soldats sonnés, ou trop blessés pour 
se battre. Pour le jeu cela revient au même et les 
figurines sont retirées du jeu. 

Le joueur qui a reçu les pertes doit retirer les 
figurines de son unité. Les pertes sont retirées de 
façon à conserver l'intégrité de la formation : dans le 
cas des lignes de bataille, elles seront retirées des 
flancs de la formation et non du rang arrière ; pour 
une unité en colonne, les pertes sont retirées par 
l'arrière. 

Si les figurines sont déployées en un seul rang alors 
les pertes sont retirées de chaque côté. Représentant 
le fait que les troupes se rassemblent autour de leur 
officier et étendard. 

PERTES DE CAVALERIE  
Dans le cas de figurine de cavalerie tous les tirs sont 
dirigés contre le cavalier. Si le cavalier est blessé 
alors le cheval est retiré aussi. 

Pour certains, les cavaliers qui sont blessés, leur 
monture continue de courir, et quelques une qui sont 
tuées entraine leur cavalier au sol. Cependant, nous 
pouvons considérer que le cavalier et son cheval ne 
font qu'une seule et unique pièce. 

PERTES AVEC PLUSIEURS BLESSURES 
Quelque figurines, tel que les officiers, sont 
suffisamment résistantes pour recevoir plusieurs 
Blessures. 
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6 LE COMBAT CORPS-À-CORPS 

Une fois tous les combats effectués il est temps de 
croiser le fer dans des combats violents. Les unités 
engagées en combat ne peuvent pas bouger ou tirer, 
mais elles doivent rester en contact avec leurs 
ennemis à moins qu'un côté ne soit détruit, forcé de 
fuir, se désengage ou se repli comme expliqué plus 
tard. 

Indépendamment du tour, toutes les figurines qui sont 
en contact avec l'ennemi doivent combattre. Sauf si 
l’unité est en ligne de bataille qui charge, car celle-
ci porte ses attaques, même si elle est plus large que 
l'autre et que toutes les figurines ne sont pas en 

contact (ce cas peut se rencontrer si l'on charge le 
front d'une colonne de marche ou le flanc d'une ligne 
de bataille). Dans les tours suivants, l'intégralité des 
fronts des unités en lice frappe (après retrait des 
pertes, et si réussite du test de reformation). La phase 
de combat est une exception de la séquence du tour 
car les deux camps prennent part au combat, sans ce 
soucié de savoir à quel joueur appartient le tour. 

Comme pour la phase de mouvement, la phase de 
combat suit un ordre de séquence comme décris ci-
dessus. 

PHASE DE COMBAT CORPS A CORPS 

1. COMBAT 

Toutes les unités impliquées dans un combat combattent comme décrit plus tard. Faites tout les combats avant 
de passer aux résultats. 

2. RESULTAT 

Désignez quel camp a gagné chaque combat et de combien. Le camp perdant est celui qui aura perdu 1, 2 ou 
plus de ''points'' comme expliqué plus tard. 

3. TEST « BREAK » 

Chaque unité qui a perdu un combat doit faire un test pour ne pas casser. Les unités qui rate un test 'break' sont 
désignée comme étant cassée et le rang arrière de l'unité est alors retourné pour montrer cela. Faites tout les 
tests de 'break' maintenant. 

4. TEST DE PANIQUE 

Si une unité a cassée et que d'autre unités amies se trouvent à 12'' autour elles doivent alors faire un test de 
Panique pour déterminer si l'unité panique et cour. Faîtes tout les tests de Panique maintenant. 

5. FUITE! 

Les unités qui ont cassées ou ratées leur test de Panique doivent Fuir pour s'éloigner de leur ennemi comme 
décris plus tard. Tous les mouvements de Fuite sont effectués maintenant. 

6. POURSUITE 

Les unités avec des ennemis ayant cassés ou fuit ce tour sont autorisées à poursuivre, attraper et détruire les 
fuyards, comme décris plus tard dans la règle. 

7. REORGANISER LES RANGS 

A la fin de la phase de combat, les formations peuvent se réorganiser pour le tour suivant. 
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COMBATS  
Faites le combat des troupes impliquées dans un 
corps-à-corps avant de passer à un autre et ainsi de 
suite. Un combat est habituellement un contact entre 
une unité de chaque camp, mais plusieurs troupes 
peuvent être impliquées en même temps. 

QUI FRAPPE EN PREMIER  
Dans l'horreur des combats, l'avantage va à celui qui 
est le plus entraîné et le plus déterminé, ou celui qui a 
été le plus vif. 
Pour représenter cela, les figurines frappent dans un 
ordre précis. 
Les troupes qui ont chargées ce tour frapperont 
automatiquement en première. Autrement, tous les 
coups sont donnés dans l'ordre de l'Initiative (I). Les 
figurines avec l'Initiative la plus élevée frapperont en 
premières par rapport aux figurines avec une 
Initiative plus basse. Cela est important car si une 
figurine est blessée avant qu'elle n'ait eu la chance de 
frapper elle ne pourra donc pas riposter. 
Frapper en premier est un gros avantage, Ce qui 
explique qu'il est très important de charger votre 
ennemi avant que ça soit lui qui le fasse. 
Si des troupes s'opposant ont la même Initiative alors 
c'est celui qui a gagné le combat au tour d'avant qui 
frappe en premier, ou, si cela n'est pas le cas, jetez 
1D6, et le score le plus élevé frappe en premier. 

QUELLES FIGURINES COMBATTENT  
Une figurine peut combattre si son socle touche le 
socle d'un ennemi. Même si la figurine est attaquée 
de côté ou de dos, et si vous le souhaitez vous pouvez 
temporairement la tourner pour indiquer qu'elle 
combat. 
Si une figurine touche plus d'un ennemi à la fois le 
joueur peut choisir qui il veut attaquer. Par exemple, 
une figurine fait face à un Personnage et un soldat 
ordinaire, vous pouvez alors décider d'attaquer le 
soldat car vous pensez avoir plus de chance de la 
toucher. 
Cependant, il y a des exceptions : 

• Une unité qui est en ligne de bataille et qui 
charge, car celle-ci porte ses attaques, même 
si elle est plus large que l'autre et que toutes 
les figurines ne sont pas en contact (ce cas 
peut se rencontrer si l'on charge le front d'une 
colonne de marche ou le flanc d'une ligne de 
bataille). Dans les tours suivants, l'intégralité 
des fronts des unités en lice frappe (après 
retrait des pertes, et si réussite du test de 
reformation). 

• La cavalerie chargeant en échelon porte la 
moitié des attaques dès son rang arrière 
(arrondir à l'inférieur si besoin). 

• Une attaque peut être soutenue. 

L' ATTAQUE SOUTENUE  
Cette règle a pour but de simuler les vagues d'assaut 
successives lancées sur une position ennemie. Si une 
unité chargeant n'a pu dans le premier tour de combat 
mettre en fuite son vis à vis et que des unités amies 
(du même type, infanterie ou cavalerie) sont derrière 
elle, à portée de charge de l'unité engagée, elles 
peuvent déclarer une charge à leur tour. L'unité (ou 
les unités) se joignant ainsi au combat, sont placés 
derrière celle déjà au contact. La moitié des figurines 
(arrondir à l'inférieur si besoin) du front de la 
nouvelle unité en charge, porte ses attaques (frappant 
en premier avec les éventuels bonus de charge). De 
plus, un bonus de +1 au résultat final du combat est 
ajouté pour chaque unité en soutien (comme un 
bonus de rang). De même, on peut lancer dans le 
premier tour de charge une attaque soutenue, en 
engageant plusieurs unités les unes derrière les 
autres. De même une unité chargée peut être dans le 
tour suivant soutenue par une unité amie. 
Les pertes sont à répartir le plus équitablement 
possible entre les unités qui forment l'attaque 
soutenue. 

 



 34 

TOUCHER L 'ENNEMI  
Pour déterminer votre nombre de touche, jetez 1D6 
pour chaque figurine qui combat. Si vous avez des 
figurines avec plus qu'une Attaque (A) alors jetez 
1D6 par attaque. 

Le chiffre requis pour toucher votre ennemi dépend 
de la Compétence de Combat (CC) de l'ennemi et de 
la votre. 

Comparez la Compétence de Combat de l'attaquant 
avec celle du défenseur et consultez le tableau pour 
trouver le score minimum à faire sur 1D6 pour 
toucher l'ennemi. 

Si vous regardez le tableau vous verrez que si la 
Compétence de Combat de votre soldat est supérieur 
à celle de votre adversaire il faudra faire 3+ pour 
toucher. Sinon il touchera sur 4+, à moins que la 
Compétence de Combat de l'ennemi soit plus du 
double du votre dans quel cas il faudra toucher sur 
5+.  

Généralement les joueurs trouvent cela plus simple à 
retenir que de regarder tout le temps le tableau. 

CAVALERIE  
Quand vous combattez contre de la cavalerie tous les 
coups sont dirigés vers le cavalier et donc contre la 
Compétence de Combat du cavalier. 

DÉFENDRE UN OBSTACLE ET COMBAT EN 

TERRAIN DIFFICILE  
Les troupes derrière un mur, une haie ou d'autres 
obstacles linéaires peuvent le défendre. Le premier 
rang est placé contre le mur. Un ennemi qui 
souhaiterait attaquer le défenseur du mur peut le faire 
comme normalement. Les figurines attaquantes n'ont 
pas à traverser physiquement le mur, en effet elles ne 
peuvent pas le faire tant que l'obstacle reste défendu, 
au lieu de cela, le premier rang est placé contre le 
bord du mur. 

Une unité en attaquant une autre dans un terrain 
difficile ou contre une unité défendant un couvert 
lourd, perd ses bonus de charge (baïonnettes, attaques 
des chevaux). Et subit un malus de -1 pour toucher (-
2 contre des Fortifications). La cavalerie peut 
attaquer à travers des obstacles, mais pas contre des 
fortifications. 

Les attaquants doivent gravir l'obstacle d'où cette 
difficulté. 

Cette pénalité n'est plus appliquée une fois que les 
attaquants ont gagné un round de combat. Car après 
que les assaillants aient gagné un round, ils sont 
sensés traverser l'obstacle et donc ne sont plus gênés 
par lui. 
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TABLEAU DES TOUCHES 

  COMPETENCE DE COMBAT (CC) DU DEFENDEUR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

C
O

M
P

E
T

E
N

C
E

 D
E

 C
O

M
B

A
T

(C
C

) 
D

E
 L

’A
T

T
A

Q
U

A
N

T
 

1 4 5 6 6 N N N N N N  
            

2 3 4 5 6 6 N N N N N  

            
3 2 3 4 5 6 6 N N N N  
            

4 2 2 3 4 5 6 6 N N N  

            
5 2 2 2 3 4 5 6 6 N N  
            

6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 N  

            
7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6  
            

8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6  

            
9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5  
            

10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4  

             

 

BLESSURES 
Toutes les touches ne blesseront pas forcement 
l'ennemi, il faut voir si vous le blessez. Cette 
procédure est exactement la même que 
précédemment décrite lors de la partie sur le Tir. 
Consultez le tableau sur les blessures, le croisement 
entre la force (F) de l'attaquant et l'Endurance (E) du 
défenseur donne le score à faire sur le D6. 

Les deux valeurs apparaissent sur le profile du soldat. 

Les 'N' sur le tableau indique qu'il est impossible 
pour la cible d'être blessée. Car étant trop résistante. 

SAUVEGARDES 
Il n'existe pas bien entendu de sauvegardes d'armure 
dans ce conflit, mais certaines circonstances 
permettent aux joueurs de tenter un jet de sauvegarde 
pour leurs figurines blessées. Sauvegarde « de 
couvert » ou sauvegarde « d'esquive ». Ce sont des 
sauvegardes invulnérables, un seul type de 
sauvegarde peut être tenté (le même pour toutes les 
figurines de l'unité touchée) au joueur de choisir le 
meilleur. 

MODIFICATEUR DES ARMES  
Contrairement au tir, c'est la Force (F) de l'attaquant 
qui est utilisée plutôt que la Force de l'arme. La 
plupart des troupes ont une Force (F) de 3. 

Cependant, quelques armes utilisées par certaines 
troupes confèrent un bonus sur la Force de l'attaquant 
comme dans l'exemple suivant. 

Des cavaliers chargeant avec des sabres reçoivent un 
bonus de +1 sur leur force. Une baïonnette donne un 
bonus de +1 à la force pour l'infanterie pendant le 
tour où elle charge. Ces bonus sont décris plus tard 
dans la partie consacrée aux armes. 
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Une astuce pour les joueurs, dans les circonstances 
où aucun bonus ne s’applique, avec des troupes de 

Force 3 et Endurance 3 le score à faire pour blesser 
sera de 4+. 

TABLEAU DES BLESSURES 

  ENDURANCE (E) DE LA CIBLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             

F
O

R
C

E
 (

F
) 

D
E

 L
’A

R
M

E
 

1 4 5 6 6 N N N N N N  
            

2 3 4 5 6 6 N N N N N  

            
3 2 3 4 5 6 6 N N N N  
            

4 2 2 3 4 5 6 6 N N N  

            
5 2 2 2 3 4 5 6 6 N N  
            

6 2 2 2 2 3 4 5 6 6 N  

            
7 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6  
            

8 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6  

            
9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5  
            

10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4  
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ENLEVER LES PERTES 
Les pertes lors des combats sont retirées de la même 
façon que pour les pertes suite aux tirs et vous 
pouvez relire cette section pour vous le rappeler. Les 
pertes sont retirées de façon à conserver l'intégrité de 
la formation : dans le cas des lignes de bataille, elles 
seront retirées des flancs de la formation et non du 
rang arrière ; pour une unité en colonne, les pertes 
sont retirées par l'arrière. Les figurines qui meurent 
ne sont pas immédiatement retirées du jeu mais 
placées à côté de l'unité. Cela est important pour 
deux raisons. La première, pour désigner qui est le 
vainqueur du combat et que vous aurez besoin de 
compter le nombre de pertes qu'a obtenu l'unité il est 
plus simple d'avoir les figurines à côté. De plus, les 
figurines qui sont retirées avant qu'elles aient pu 
attaqué ne peuvent plus le faire, et aucune de celles 
des rangs arrière ne peuvent attaquer. Et donc le 
camp qui frappe en premier a un gros avantage, 
réduisant ses ennemis pouvant riposter. 

RÉSULTATS 
Pour chaque combat vous devez déterminer qu'elle 
est le camp vainqueur. Cela est fait une fois que 
toutes les unités ont combattu. 

Commencez par additionner toutes les blessures reçut 
par chaque joueur. N'oubliez pas de compter le 
nombre de blessures prises par les Personnage qui ne 
sont pas mort car ayant plusieurs points de vie. Le 
camp qui a infligé le plus de blessure est déclaré 
vainqueur. L'autre joueur a donc perdu. Si les deux 
joueurs se sont infligé le même nombre de blessure il 
y a égalité. 

Cependant, un camp peut avoir des points 
supplémentaire dans certaines circonstance – par 
exemple s’il a un Étendard de bataille, qu'il a attaqué 
l'ennemi de flanc, ou s’il est sur une position 
surélevée. 

Chaque points bonus est additionnés au nombre de 
pertes qu’il a infligé. Donc par exemple, si les deux 
joueurs ont eu 3 blessures le résultat est un match 
nul, mais si un des deux a un 

Étendard de bataille il ajoute +1 à son score, battant 
donc l'ennemi par 4 points à 3. Ces bonus peuvent 
faire la différence dans un combat acharné. Et donc 
déclarer un autre vainqueur. Ces bonus sont 
expliqués dans le tableau ci-dessous. 

Une fois que les deux camps ont établis leur total de 
points, incluant le nombre de pertes causées et les 
bonus, comparez les valeurs des deux résultats et 
voyez qui est le vainqueur.  

Le score du gagnant est comparé avec celui du 
perdant pour voir si la défaite est lourde ou pas. Par 
exemple une victoire par 8 points à 7 est une petite 
victoire car ne gagnant que d'un point. Cependant une 
victoire 8 points à 2 est victoire décisive car la 
différence des scores est de six. Cette différence entre 
les scores est importante car elle est utilisée pour 
savoir si le perdant Tient ou se tourne et fuit. 

LE PERDANT FAIT UN TEST 'BREAK ' 
Le camp qui a perdu le combat doit tester pour 
déterminer s’il tient et combat ou s’il tourne les 
talons et s'enfuis. Cela est appelé 'Break test' (test de 
cassure). Vous devez faire un test différent pour 
chaque unité impliquée dans un combat. Pour 
déterminer qu’elles unités tiennent et celles qui 
ratent. Les troupes qui sont bien menées, brave, et 
plus professionnel auront plus de chance de rester 
que d'autres troupes moins expérimentées.  

Faites le test comme suivant. Premièrement désignez 
l'unité qui va être testée. Jetez 2D6 et additionnez le 
score des deux dés. Maintenant ajoutez la différence 
entre les deux scores des deux joueurs (8 et 7 ou 8 et 
2 pour l'exemple de tout à l'heure, soit +1 ou +6 sur 
le résultat). Si le total est plus grand que le 
Commandement de l'unité (Ld) alors l'unité casse. 
Les unités qui cassent se retourneront et fuiront une 
fois que tous les combats sur la table ont été 
effectués. Pour vous rappelez que l'unité doit Fuir, 
vous pouvez tourner le rang arrière.  

Par exemple : une unité de recrues de l’Union combat 
une unité de vétérans confédérés. Les vétérans 
infligent 5 blessures aux recrues, et les recrues 
infligent 3 blessures aux vétérans. Les recrues ont 
donc perdu le combat. Les recrues doivent donc faire 
un test break (test de cassure) en ajoutant +2 à leur 
score. Ils ont un commandement de 7, mais avec leur 
+2 ils doivent donc obtenir 5 en additionnant les 2 
deux. Le joueur jette les 2D6 et obtient 7, avec le +2 
cela fait 9, il est plus grand que le Commandement 
(Cd) de l'unité donc les recrues cassent. 

UNITÉ RÉDUITE A MOINS DE CINQ FIGURINES  
Une unité qui est réduite à moins de cinq figurines 
cassera automatiquement et perdra le combat. Avec 
les lourdes pertes et le combat qui se prolonge l'unité 
casse et fuit sans faire de Test de commandement. 

Les unités de moins de cinq figurines, et non 
attachées à un personnage, qui perdent un tour de 
combat ne peuvent pas utiliser de règles 
psychologiques (ex, Tenace) pour tenir.  

Cela s'applique aussi pour les unités qui sont 
normalement immunisées aux tests Break. 
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TEST DE PANIQUE SUITE AU TEST 'BREAK ' 
Une fois que toutes les unités qui ont perdues ont fait 
leur test de cassure, c'est aux troupes proches de 
celles-ci de faire un test de panique pour déterminer 
si elles sont influencées par les résultats des unités 
amies. Cela est appelé Test de panique et est 
complètement décris dans les règles sur la panique.  

Cela représente le fait que les unités voient leurs amis 
s'enfuir, causant une perte de confiance et donc qui 
peuvent aussi les faire fuir. 

Cette étape doit être faite une fois que tous les tests 
'break' ont été effectués mais avant que les troupes 
qui fuient ne soit bougées. 

TROUPES EN FUITES 
Une fois que tous les breaks test résultant des 
combats ont été faits, et les tests de panique faits. Il 
est temps de faire fuir les troupes qui ont cassé. Les 
troupes en fuites se mettent dos à l'ennemi et fuient 
autant qu'elles le peuvent. Elles abandonnent leur 
formation et courent aussi vite que possible. 

BOUGER LES TROUPES EN FUITE 
Il est difficile de juger de comment fuiront les 
troupes, et donc pour représenter cela, un certain 
nombre de D6 sera lancé pour connaître le 
mouvement des unités en fuites.  

Si l'unité a normalement un mouvement de 6'' ou 
moins elle lancera 2D6. Si l'unité à un mouvement de 
plus de 6'' elle lancera 3D6. Le résultat des dés donne 
la distance effectuée par les unités en fuites en enlevé 
les pénalités de mouvement due en terrain s’il y a. 

Bougez les unités en fuites directement à l'opposé de 
l'ennemi de soit 2D6'' ou 3D6'' et donc dos à 
l'ennemi. Si les troupes en fuites rencontrent une 
troupe amie elle la traversera. Les figurines qui 
finissent leur mouvement dans une unité amie sont 
placées sur le côté de l'unité. 

Les figurines qui fuient et qui sont complètement 
bloquées par une figurine ennemie sont détruites. 
Une troupe qui fuit pourra être totalement détruite si 
elle se fait rattraper par ses poursuivants comme 
expliqué plus tard  

TABLEAU DES POINTS BONUS 

+1 Étendard 
Si une de vos unité a un porte-étendard vous pouvez 
ajoutez un bonus de +1. 

Si vous avez plusieurs porte-étendards vous ajouterez 
+1, et non pas +1 pour chaque étendard. Les règles sur 
les étendards sont décrites plus tard. 

+1 Étendard de bataille 
Si l'étendard de bataille de l'armé est en combat, ou 
inclus dans une unité impliqué dans un combat, vous 
pouvez ajouter un bonus de +1 supplémentaire. 

+1 Position élevée 
Si vous combattez depuis une position plus haute que 
celle de votre adversaire vous avez un bonus de +1. Si 
vous défendez une colline et que plusieurs unités sont 
impliquées, avec des positions plus hautes que d'autre, 
le bonus va à l'unité la plus haute. 

+1 Attaque de flanc 
Si vous combattez une unité ennemi sur son flanc 
vous avez un bonus de +1, aussi longtemps que votre 
unité compte au moins 5 figurines. 

Si les deux camps ont des troupes attaquées de flanc 
ce sera les camps avec le plus de figurines attaquant 
l'autre de flanc qui gagnera le bonus. Le bonus ne 
s'applique qu'une fois même si plusieurs unités sont 
en contact. Ce bonus s'applique aussi pour les unités 
de tirailleurs. 

+2 Attaque de dos 
Les même règles que pour l'attaque de flanc s'applique 
mais seulement pour les unités qui attaque dans le dos 
de l'ennemi. 

Ce bonus et le bonus pour l'attaque de flanc se 
cumule. Si vous attaquez sur l'arrière et sur le flanc 
d'un ennemi en même temps vous avez donc un bonus 
de +3. 

Ce bonus s'applique aussi pour les unités de 
tirailleurs. 

Nota : Il n'existe aucun bonus de rang à 
Warhammer ACW. 
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SOUS-SÉQUENCE DE MOUVEMENT DES 
TROUPES EN FUITES 
Si elle n'est pas détruite suite à sa fuite l'unité 
continue de bouger de 2D6'' ou 3D6'' vers sont bord 
de table durant sa phase de mouvement. Car elle doit 
quitter le champ de bataille le plus rapidement 
possible. Cela est un mouvement obligatoire et les 
troupes en fuites sont bougées en première une fois 
que toutes les charges ont été déclarées (voir section 
sur le mouvement). 
Une unité en fuite ne peut rien faire d'autre. Par 
exemple, elle ne peut pas tirer ou combattre. Elle 
contournera les obstacles qui bloquent sont chemin, 
incluant les unités de troupes. Les troupes en fuites 
ne peuvent pas bouger vers l'ennemi à moins qu’elles 
n’aient pas d'autre choix. 
Si une seule figurine de l'unité quitte le champ de 
bataille, l'unité entière est considérée comme ayant 
quittée la table et donc est retirée du jeu. Les troupes 
s'étant trop dispersées ou s'étant cachées.  
Si une troupe ennemie charge une unité en fuite alors 
l'unité qui fuit fera automatiquement un mouvement 
de fuite à l'opposé de la charge. Les fuyards sont 
bougés de 2 ou 3D6'' comme les autres unités en 
fuites, si l'attaquant rattrape l'unité en fuite alors 
l'unité en fuite est totalement détruite. 

RALLIEMENT  
Une unité en fuite peut tenter de stopper sa fuite 
durant sa phase de mouvement en faisant un Test de 
ralliement. Cela représente les efforts de l'officier et 
de sa bravoure à arrêter une déroute, appelant les 
troupes à l'ordre et les ramener à la raison. Cela est 
appelé ralliement et une unité qui réussit un test de 
ralliement peut se re-préparer au combat. 

TEST DE RALLIEMENT  
Les tests de ralliement sont effectués durant la phase 
de mouvement après la déclaration des charges mais 
avant les mouvements (voir séquence sur les 
mouvements) 
Pour faire un test de ralliement jetez 2D6. Si le score 
est égal ou inférieur au Commandement (Cd) de 
l'unité alors l'unité stoppe sa fuite et se rallie. L'unité 
doit rester stationnaire durant le tour et ne pourra pas 
tirer combattre, mais le joueur peut réarranger sa 
formation et réorienter l'unité dans le sens qu'il le 
souhaite. 
Une unité en fuite qui a subit trop de perte sera 
incapable de se rallier – les soldats sont démoralisés 
et veulent fuir. Pour représenter cela, les unités 
réduite à moine de 5 figurines ne peuvent plus 
combattre ni se rallier. L'unité continue de fuir 
jusqu'à ce qu'elle soit détruite ou quitte la table. 

REPLI EN BON ORDRE 
Quelques fois, les unités sont forcées de reculer en 
ordre. Les unités peuvent le faire dans les 
circonstances suivantes :  

• Tous les combats où un camp est deux fois plus 
nombreux que l'adversaire,  

• Si l'unité qui est deux fois plus nombreuse que 
son adversaire (calculé à la fin du combat) perd 
le combat et rate sont test Break, 

Elle replie en ordre au lieu de fuir (c'est une règle 
'facile à oublier'). Si vous oubliez qu'une de vos 
unités pouvait reculer en bon ordre au lieu de fuir, 
c'est votre faute et vous ne pouvez pas revenir en 
arrière ! Les unités en tirailleur, et la cavalerie qui ont 
perdu un combat mais qui réussissent leur Test Break 
peuvent quand même reculer en ordre si elles le 
souhaitent, au lieu de reste sur place. 
Le mouvement de recul est fait de la même manière 
que quand l'unité fuit, avec quelques exceptions : 

1. Les unités reculant en ordre ne provoquent un 
test de Panique chez les unités amies à 12'' 
autour d'eux. 

2. Les unités reculant en ordre en ordre se rallient 
automatiquement à la fin de leur mouvement et 
peuvent immédiatement se reformer. Cependant, 
si une unité recule en ordre et qu'elle avait 
combattu un ennemi sur son flanc ou son dos, 
alors elle ne pourra pas se reformer et restera 
dans la même orientation à la fin de son recul en 
ordre. Ainsi, une unité prise sur le flanc ne peut 
pas reculer pour se mettre dans une meilleure 
position et continuera à souffrir des pénalités si 
elle est contactée par les poursuivants. 
Situations inhabituelles: Il est impossible de dire 
toutes les situations qui peuvent avoir lieu sur la 
table de jeu dans cette partie. La chose 
importante pour réaliser quand il faut reculer en 
ordre suite à une charge de flanc ou de dos (ou 
les deux!) c'est que le recule en ordre ne doit pas 
avantager l'unité qui effectue cette action. 

3. Les unités reculant en ordre peuvent se faire 
poursuivre, mais elles sont rattrapées, elles ne 
sont pas détruite; au lieu de cela, le poursuivant 
est compté comme étant celui qui charge lors de 
la prochaine phase de combat. 

4. Les unités reculant en ordre ne sont pas 
autorisées à déclarer une charge lors de leur 
prochain tour. A part cela, elles bougent et tirent 
normalement. 

5. Une unité qui a reculée hors de la table est 
perdue. 

6. Les unités peuvent Reculer en Ordre suite à une 
Première Charge. 



 40 

REPLI  
Une unité engagée au corps à corps peut se replier 
durant sa phase de mouvement. Si elle a gagné le 
combat durant le tour précédent, elle est reculée de 
1d6’’ pour l'infanterie et 2d6’’ pour la cavalerie, son 
opposant ne pouvant la poursuivre. Si elle a perdu le 
combat (et si elle est en contact frontal), elle effectue 
un test de commandement qui s'il est réussi lui 
permet de se replier ; son adversaire peut la 
poursuivre (2d6 ou 3d6’’), s'il l'atteint, cela compte 
comme une charge. Le repli est aussi effectué dans le 
cas d'un échec d'un point , à un test de panique ou de 
moral quel qu'il soit. Le repli ne provoque pas de 
panique contrairement à une fuite. 

POURSUITE 
Si une unité gagne un combat et que son adversaire 
contre lequel elle combattait Casse et fuit, alors 
l'unité victorieuse pourra poursuivre. Notez qu'une 
unité peut seulement poursuivre si toutes les troupes 
qui étaient en combat ont cassé – si une unité casse et 
que les autres restent et combattent alors l'unité 
victorieuse ne pourra pas poursuivre. Comme pour la 
fuite, la poursuite est une action incontrôlable, donc il 
faudra un jet de dés pour déterminer de quelle 
distance l'unité qui poursuit bougera. 

MOUVEMENT DE POURSUITE  
Une fois que les troupes qui fuient ont bougé, les 
unités victorieuses peuvent poursuivre. Pour savoir 
de combien l'unité poursuivante avancera jetez 2D6 
ou 3D6 en suivant les mêmes règles que la fuite. La 
distance qui est parcouru par le poursuivant est 
indiquée par les dés directement vers la troupe en 
fuite. 

Si l'unité qui poursuit a fait un meilleur lancé de dés 
que la troupe qui fuit alors l'unité qui poursuit 
rattrape l'unité en fuite et la détruit totalement. 

Si le poursuivant ne peut pas bouger assez loin pour 
rattraper les troupes en fuites alors il n'y a pas de 
pertes causées par le poursuivant. L'unité qui poursuit 
est simplement déplacée de la distance qu’indiquent 
les dés directement vers les fuyards. 

Laissez un espace raisonnable entre les deux unités si 
les deux unités ont bougées de la même distance. 

Notez que les unités ne peuvent pas poursuivre au 
tour suivant; la poursuite est un simple bonus de 
mouvement qui est effectué quand un ennemi fuit. 

POURSUIVRE UN NOUVEL ENNEMI  
Quelques fois il arrive que le poursuivant bouge 
assez pour contacter un nouvel ennemi. Le 
poursuivant est lancé contre un nouvel ennemi en 
voulant pourchasser la troupe en fuite.  

Cela est considérée comme une nouvelle charge, et 
l'unité attaquée doit 'Tenir' et donc ne peut pas Fuir 
ou Tirer. 

Le résultat du combat sera effectué au tour suivant. 
Les poursuivant sont considérés comme chargeant et 
donc auront tous les bénéfices et bonus dû à cela. 

Si les poursuivants ne rencontrent aucune troupe, ils 
bougeront de leur distance indiquée par les dés. Et au 
tour prochain pourront charger, marcher ou bouger 
comme toutes les autres unités. Sans pénalité. 

ÉVITER UNE POURSUITE  
Un joueur peut décider que son unité ne poursuit pas. 

Normalement une unité doit poursuivre si elle peut le 
faire, mais le joueur peut tenter de les retenir en 
faisant un test de commandement (Cd) de l'unité 
concernée. Pour représenter cela nous pouvons dire 
que c'est l'officier de l'unité qui donne l'ordre à ses 
hommes de rester. Lancez 2D6, et si le score est égal 
ou inférieur au Commandement (Cd) alors le test est 
réussi et l'unité peut rester sur place au lieu de 
poursuivre. 

Une unité ne peut pas poursuivre si elle défendait un 
mur, une haie, une maison, ou obstacles et 
fortifications comparables. 

La poursuite force l'unité à abandonner sa position 
sécurisé et donc elle préfère rester où elle est. Dans 
cette situation, le joueur peut décider de poursuivre 
ou non comme il le souhaite. 

Les troupes qui poursuivent un ennemi en traversant 
un obstacle doivent diviser leur distance de poursuite 
par deux pour traverser l'obstacle. Cela s'applique 
même après le premier round de combat. 

POURSUITE HORS DE TABLE  
Une unité qui poursuit une unité en fuite en dehors de 
la table retournera sur la table par la où elle est sortie 
lors de la prochaine phase de mouvement. L'unité ne 
peut pas faire d'autre mouvement que de se 
positionner le long de la table, cependant elle pourra 
tirer et donc participer au jeu normalement. 



 

RÉORGANISER LES RANGS
Une fois que les troupes ont fui
poursuivants ont fais leur mouvement il est temps 
pour les unités en combat de réarranger leur 
formation pour préparer la prochaine phase. 

Cela ne sera pas toujours nécessaire, cela dépendra 
du nombre de pertes infligées et du résultat du 
combat. 

fig. 6.1 Dans cette situation l’unité d’élite fédérale
taille de l’unité avec une et deux figurines de chaque coté. Attention
rang arrière 

ÉTENDRE SON FRONT 
Si l'unité a gagné le combat elle peut bouger ses 
figurines de ses rangs arrière et les placer au premier 
rang pour augmenter la largeur de la formation, de ce 
fait amenant plus de figurine au combat. Une unité 
peut étendre son front de deux figurines sur chaque 
côté des premiers rangs. 
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LES RANGS 
Une fois que les troupes ont fui et que les 
poursuivants ont fais leur mouvement il est temps 

en combat de réarranger leur 
formation pour préparer la prochaine phase.  

Cela ne sera pas toujours nécessaire, cela dépendra 
du nombre de pertes infligées et du résultat du 

Souvenez vous que les unités engagées en combat 
corps à corps ne peuvent p
phase de mouvement. 

L'opportunité de redresser les rangs à la suite d'un 
combat, donne la chance au camp qui a gagné de 
pouvoir étendre son front ou d'encercler les flancs de 
l'ennemi.  

EXTENSION DU FRONT 

élite fédérale gagne le combat et étend son front en déplaçant les figurines pour augmenter la 
figurines de chaque coté. Attention : l’unité doit conserver des rang

Si l'unité a gagné le combat elle peut bouger ses 
figurines de ses rangs arrière et les placer au premier 
rang pour augmenter la largeur de la formation, de ce 

au combat. Une unité 
peut étendre son front de deux figurines sur chaque 

UNITÉS EN FUITES 
Les unités qui sont entrain de fuir abandonnent leur 
formation et donc n'ont pas l'opportunité de redresser 
leurs rangs. L'unité forme un bl
fantassin, et donc les figurines pour représenter un 
statut désorganisé seront placées en pagaille.

Souvenez vous que les unités engagées en combat 
corps à corps ne peuvent pas bouger durant leur 

L'opportunité de redresser les rangs à la suite d'un 
combat, donne la chance au camp qui a gagné de 
pouvoir étendre son front ou d'encercler les flancs de 

 
gagne le combat et étend son front en déplaçant les figurines pour augmenter la 

: l’unité doit conserver des rangs de tailles égales sauf pour le 

Les unités qui sont entrain de fuir abandonnent leur 
formation et donc n'ont pas l'opportunité de redresser 
leurs rangs. L'unité forme un bloque, une masse de 
fantassin, et donc les figurines pour représenter un 
statut désorganisé seront placées en pagaille. 



 

ENCERCLER  
Si une unité gagne le combat et que sa formation est 
en contact avec les flancs de l'unité ennemie, alors les 
figurines des rangs arrière peuvent bouger pour 
contacter les flancs de l'unité ennemie. Ces figurines 
supplémentaires sont décrites comme encerclant 
l'ennemi. Vous pouvez bouger jusqu'à deux figurines 

fig. 6.2 Les figurines sur le rang arrière se déplacent pour 
flanquer l’ennemi 

BONUS DE COMBAT 
Les figurines qui encerclent les flancs ou le dos ne 
sont plus comptées pour les bonus de rangs dans le 
combat. Les figurines qui encerclent l'ennemi 
peuvent donc réduire vos bonus dû aux rangs en 
limitant le nombre de rangs complet pouvant 
combattre. 

Cependant, les unités qui encerclent l'ennemi 
reçoivent un bonus supplémentaire car combattant 
l'ennemi de flanc et de dos, aussi longtemps que 
l'unité contient au moins cinq figurines ou plus.
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Si une unité gagne le combat et que sa formation est 
en contact avec les flancs de l'unité ennemie, alors les 

ngs arrière peuvent bouger pour 
contacter les flancs de l'unité ennemie. Ces figurines 
supplémentaires sont décrites comme encerclant 
l'ennemi. Vous pouvez bouger jusqu'à deux figurines 

sur chaque flanc, si les flancs ne sont pas bloqués par 
d'autres unités, constructions ou terrain.

Une fois que les figurines ont contactées les flancs de 
l'ennemi, plus de figurines peuvent encercler l'ennemi 
si l'unité gagne un round de combat supplémentaire. 
De cette façon, il est possible d'étendre vos figurines 
complètement autour de l'ennemi.

 
Les figurines sur le rang arrière se déplacent pour fig. 6.3 Les figurines sur le rang arrière se déplacent

attaquer l’ennemi de dos 

Les figurines qui encerclent les flancs ou le dos ne 
sont plus comptées pour les bonus de rangs dans le 
combat. Les figurines qui encerclent l'ennemi 
peuvent donc réduire vos bonus dû aux rangs en 

e nombre de rangs complet pouvant 

Cependant, les unités qui encerclent l'ennemi 
reçoivent un bonus supplémentaire car combattant 
l'ennemi de flanc et de dos, aussi longtemps que 
l'unité contient au moins cinq figurines ou plus. 

sur chaque flanc, si les flancs ne sont pas bloqués par 
s, constructions ou terrain. 

Une fois que les figurines ont contactées les flancs de 
l'ennemi, plus de figurines peuvent encercler l'ennemi 
si l'unité gagne un round de combat supplémentaire. 
De cette façon, il est possible d'étendre vos figurines 

ment autour de l'ennemi. 

 
Les figurines sur le rang arrière se déplacent pour 
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DÉFAITE EN COMBAT  
Si une unité perd un combat alors les figurines qui 
avaient encerclés l'adversaire sont immédiatement 
remises derrière le premier rang de la formation. Les 
soldats ont été forcés de se retraiter suite à la défaite. 
QUI PEUT COMBATTRE  
Considérez que toutes les figurines qui touchent 
socle-à-socle peuvent combattre dans le combat, 
donc les troupes qui se sont faites encerclées peuvent 
combattre contre celles qui les ont encerclées. Les 
joueurs peuvent tourner les figurines face à leurs 
agresseurs s’il le souhaite, mais cela n'est pas 
nécessaire. 
DESENGAGEMENT LORS D'UN COMBAT 
CORPS A CORPS 
Les unités engagées en combat au début de leur tour 
peuvent tenter de se désengager du combat durant 
leur phase de mouvement. Ces troupes sont sensé 
avoir pris un avantage lors du combat et arrive à se 
retirer en ordre. Les troupes bien entraînées 
pourront se retirer d'un combat de façon assez sûr, 
contrairement aux troupes moins bien entraînées. 
Les troupes combattant sur plus d'un front à la fois 
(ex, flanc ou le dos) ne peuvent pas se désengager.  
Déclarez lesquelles de vos unités se désengagera 
d'un combat au début de la phase de mouvement, en 
même temps que vous déclarez les charges. Tournez 
les figurines à 180° pour montrer cela. Ce demi-tour 
est libre et n'a pas d'effet sur le mouvement de la 
troupe, et la troupe finira son mouvement dos à 
l'ennemi.  
L'unité qui se désengage d'un combat sera bougée 
lors des mouvements obligatoires durant la phase de 
mouvement, avant les mouvements des unités en 
charges.  
Faites un test de commandement pour voir si vous 
pouvez vous désengager de la même manière que 
pour faire une poursuite. Jetez 2D6, et si le score est 
égal ou inférieur au commandement (Ld) de l'unité 
alors le test est réussi. 
Si le test est réussi l'unité se désengage et peut 
bouger du double de sa distance de mouvement 
normal pour échapper au combat, en bougeant en 
ligne droite à l'opposé de l'ennemi et en finissant dos 
à l'ennemi. Si le test échoue alors l'unité casse et 
Fuit, elle fuit de 2D6'' si son mouvement est de 6'' ou 
moins, ou de 3D6'' si son mouvement est de plus de 
6'' Les unités qui étaient en combat et qui se sont 
faites désengagées ne peuvent pas poursuivre. 
Cependant, si l'unité qui se désengage rate son test et 
casse et fuit, alors l'ennemi peut la poursuivre. Dans 
ce cas là, l'ennemi a exploité une erreur de l'ennemi. 
La cavalerie n'a pas besoin de faire de test pour se 
désengager, mais seulement si la troupe qu'elle 
combat est plus lente ou a le même mouvement 
qu'eux. Si les troupes ennemies sont plus rapides 
alors la cavalerie doit faire le test comme décrit ci-
dessus. 

PERCÉE 
Quelques fois, une unité est capable de détruire un 
ennemi en un seul round. Dans ce cas, la charge 
victorieuse lui fera faire un mouvement vers l'avant. 

C’est la règle de la Percée. Elle empêche une petite 
unité de quelques figurines de bloquer une unité qui 
charge. 

Si toutes les figurines de l'unité adverse sont mortes 
lors du premier round de combat alors l'unité 
victorieuse est autorisée à faire un mouvement de 
percée. Elle avancera de 2D6'' ou de 3D6'' suivant 
son mouvement (comme pour la fuite et la poursuite). 
L'unité droit devant en ligne droite (ex, devant et 
dans la direction dans laquelle il a détruit l'ennemi). 
Les unités victorieuses ne sont pas obligées de faire 
une percée – le joueur peut choisir de laisser ses 
troupes stationnaire. 

La percée peut permettre à une unité de toucher une 
nouvelle unité. Cela est traité comme une nouvelle 
charge et donc toutes les règles des charges 
s'appliquent. L'unité nouvellement attaquée ne peut 
faire comme réponse à la charge que Tenir; tenter de 
Fuir ou Tenir & Tirer est impossible. Quand l'unité 
qui fait la percée rencontre une nouvelle unité, le 
joueur doit apporter le maximum de figurines au 
contact de cette unité pour le combat. Cela peut 
s'achever par un mouvement droit devant, il sera 
nécessaire de s'orienter pour faire face à l'ennemi. 

Si le nouvel ennemi ou l'unité qui perce cause la 
peur, alors faites les tests comme normalement avec 
les règles qui s'appliquent. 

Les résultats des combats sont effectués au tour 
suivant. Les troupes faisant la percée sont celles qui 
chargent et donc reçoivent tous les bonus pour cela. 

Si l'unité qui perce ne rencontre aucun nouvel 
ennemi, alors elle bouge normalement de la distance 
indiquée par les dés et sera prête à combattre 
normalement lors du prochain tour. Donc, le tour 
suivant, elle peut charger, faire une marche, ou 
bouger normalement exactement comme les autres 
unités, et aucune pénalité de s'applique.  

Si une unité fuit face à une charge et rattrapée (donc 
détruite lors de la phase de combat), l'unité qui 
charge ne peut pas faire de percée.  



 44 

7 LA PANIQUE  

Les troupes avec un haut Commandement (Ld) 
auront plus de chance de réussir leur test que les 
troupes avec un faible commandement. 

FAIRE UN TEST DE PANIQUE  
Un test de panique est fait comme cela. Jetez 2D6 et 
comparez le résultat au commandement de l'unité 
(Ld). Si le résultat est inférieur ou égal au 
commandement de l'unité alors le test est réussi et 
tout va bien. Si le résultat est supérieur au 
commandement de l'unité, alors le test est raté. 

Vous noterez que le test de panique est effectué de la 
même manière que le test Break en combat et utilise 
les mêmes caractéristiques, le commandement. 

Cependant, un test Break n'est pas un test de panique, 
et vice et versa. Cela est important car les bonus qui 
s'appliquent pour le test Break ne sont pas les même 
que pour le test de panique.  

Dans le cas où c'est une cavalerie, le commandement 
du cavalier est utilisé pour les tests de panique et non 
pas celui de la monture. 

Si une unité est commandée par un personnage alors 
toute l'unité utilise son commandement. Les 
personnages ont souvent un meilleur commandement 
que les troupes ordinaires. Voir la section des 
personnages pour plus de précision. 

 



 45 

QUAND FAIRE UN TEST DE PANIQUE  
Une unité doit passer un test de panique dans les 
circonstances suivantes :  
1. L'unité subit des tirs venant se son flanc ou de 

son arrière. 
Une unité doit tester immédiatement la panique 
dès qu’elle subit un feu venant de flanc ou de dos, 
avant même de tester les touches. 
Ainsi, une unité peut-elle avoir à effectuer 
plusieurs tests de panique successifs au cours de la 
même phase de tir : par exemple un régiment de 
20 figurines est pris à partie de flanc par une 
batterie, il effectue un premier test de panique, 
puis un autre si le nombre de touche subies est 
supérieur à 10 et encore un autre s'il subit 5 pertes 
pou plus.  

2. L’unité subit un nombre de touches supérieur 
ou égal à 50% de ses effectifs. 
Si une troupe subit un nombre de touches 
supérieur ou égal à 50% de ses effectifs, elle doit 
tester immédiatement la panique. 

3. L'unité souffre de 25% de perte suite au tir. 
Une unité doit tester si elle a subit 25% de perte 
durant la phase de tir adverse. Un seul test de 
panique est effectué. Le résultat pour le premier 
test compte pour toutes les autres pertes. 
Une unité doit aussi tester si elle charge et qu'elle 
subit 25% de pertes suite au tir d'un ennemi qui 
fais l'action Tenir & Tirer, ou qui Tir & Fuit. 

4. Une unité à moins de la moitié de ses effectifs. 
Au début de chaque tour si une troupe est réduite 
en dessous de 50% de ses effectifs. 

5. Une troupe montée touchée par un obus 
Si une troupe de cavalerie montée, de l'artillerie 
attelée ou un personnage monté subit des touches 
dues à un tir de boulets explosifs.  
Les chevaux étant plus facilement sensibles aux 
explosions, toute unité montée fait un test de 
panique si elle est touchée par un obus. 

6. Troupes amies cassées et/ou détruire en combat 
à 6''. 
Faite le test durant la phase de combat si une ou 
plusieurs unités amies cassent dans les 6''. Vous 
devez aussi faire le test si une unité amie est 
complètement détruite durant un combat.  
Afin d'éviter la confusion entre les unités qui 
fuient suite à un combat perdu, et les unités en 
fuites à cause d'une panique, effectuez tous les 
combats en premier, et ensuite tous les tests de 
panique qui en résultent. 
Notez qu'il n'y a qu'un test de panique quelque soit 
le nombre d'unités qui cassent ou qui sont 
détruites. 

7. Une troupe traversée par des éléments amis en 
fuite.  
Si une unité amie traverse une unité, cette dernière 
doit tester la panique pour savoir si elle se propage 
ou non.  
Cependant, Si le test de panique est manqué d'un 
point, l'unité peut effectuer un repli au lieu d'une 
fuite.  

8. Troupe amie en fuite dans les 4'' au début du 
tour. 
Faite un test au début de votre tour si une troupe 
amie est en train de fuir à 4'' côté d'une autre qui 
ne fuit pas. Si l'unité est 2 fois plus nombreuses 
alors il n'y à pas de test à faire. 
Cependant, des miliciens en fuite ne paniqueront 
que d'autres miliciens ou des recrues, et la fuite 
des recrues paniquera des miliciens, des recrues et 
des vétérans. Une unité d'Elite ne paniquera que si 
le test est dû à la fuite de vétérans ou d'autres 
unités d'élite.  

9. Chargé de flanc ou de dos et déjà en combat. 
Testez si votre unité est en combat et qu'elle est 
chargée de flanc ou de dos par un ennemi de 5 
figurines ou plus. Faites ce test aussi tôt que 
l'attaquant a déclaré sa charge et qu'elle est valide. 
Si l'attaquant est incapable de charger, il n'y a pas 
de test à faire. Si l'unité ennemie est inférieure à 5 
figurines il n'y a pas de test non plus. 

10. Troupes amies en fuites détruites dans les 
4'' 
Si une troupe amie fuit, ou Tir & Fuit, suite à une 
charge et qui est attrapée et détruite, alors toutes 
les troupes amies dans ses 4'' après le mouvement 
de fuite doit faire un test de panique à moins que 
l'unité ne soit supérieur du double de l'unité 
détruite. Faite ce test une fois que toutes les 
charges aient été faite, mais avant le début des 
combats. Pour les unités 2 fois plus nombreuses 
que celles qui sont détruites, il n'y a pas de test. 

11. Le général est blessé. 
Si votre Général d'armée est tué alors toutes les 
unités dans votre armée doivent tester 
immédiatement avec un test de panique. C'est 
souvent lors de ce moment que la bataille peut être 
perdue. 

Le test de panique manqué sera pris en compte à la 
fin de la phase de tir, une fois toutes les pertes 
résolues. 
N.B. Une unité d'infanterie réduite à moins de 5 
figurines est immédiatement retirée du jeu, il en est 
de même pour une unité de cavalerie de moins de 3 
figurines.  

  



 

TIRAILLEURS  
Le rôle des tirailleurs est de harceler et de retarder 
l'ennemi avant le combat. Une unité en tirailleur ne 
peut pas causer la panique chez une autre unité à 
moins qu'elle ne soit elle-même en tirailleur. Il n'y a 
donc pas de test de panique par les unités non 
tirailleur qui sont cassées, mise en fuite ou détruite 
par des tirailleurs. Voir section sur les troupes légère 
pour plus de détails. 

UNITÉS PANIQUÉE  
Une unité qui rate un test de panique devra fuir de la 
même manière que lorsqu'elle casse lors d'un combat 
ou qu'une unité qui fuit suite à une charge ennemie. 
Les troupes en fuites abandonnent leur formation et 
sont bougées en masse d'une distance de 2D6'' ou 
3D6'' à l'opposé de leur ennemi ou de la menace, 
mais le joueur décide où sa troupe fuira en restant 
dans les contraintes dites ci-dessus. Voir la section du 
combat pour les règles sur la fuite. 

PANIQUE AU DÉBUT DU TOUR  
Si une unité panique au début du tour parce qu'une 
unité fuit dans ses 4'', alors elle ne peut pas se rallier 
ce tour, mais doit fuir durant la phase des 
mouvements obligatoires durant sa phase de 
mouvement. 

EXEMPLES DE TEST DE PANIQUE
Exemple 1. (voir fig. 1.1 ). Au début de leur tour une 
unité de seize fantassins de milice voit une unité de 
cavalerie de recrues amie fuir à moins de 4". 
L’infanterie a un commandement (C
joueur lance 2D6 et obtient 3 et 5 soit
Comme l’unité d’infanterie a un commandement de 
7, elle échoue son test. L’infanterie panique et doit 
fuir obligatoirement à sa phase de mouvement.
Exemple 2. Pendant la phase de combat au corps à 
corps, une unité d’infanterie de l’union
est battue et est broken. Toutes les unités amies à 
moins de 12" doivent faire un test de Panique, qui 
dans ce cas inclut une unité de cavalerie 
une unité de tirailleur à coté. La cavalerie obtient un 
total de 9 à son jet de dés qui est plus que le 
commandement (Cd) de l’unité et donc elle panique. 
Les tirailleurs obtiennent remarquablement un score 
de 4, plus petit que leur commandement (
donc tiennent courageusement. L’unité de 
l’union ainsi que la cavalerie doivent fuir face à leur 
ennemi. Il est à noter que l’unité qui panique et fuit 
un combat de corps à corps ne peut pas provoquer 
d’autres tests de Panique – seulement les unités qui 
sont battus et broken cause un test de Panique.

fig. 1.1 Unité d’infanterie voyant une unité de cavalerie 
amie fuir 
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est de harceler et de retarder 
l'ennemi avant le combat. Une unité en tirailleur ne 

ne autre unité à 
même en tirailleur. Il n'y a 

donc pas de test de panique par les unités non 
, mise en fuite ou détruite 

par des tirailleurs. Voir section sur les troupes légère 

Une unité qui rate un test de panique devra fuir de la 
même manière que lorsqu'elle casse lors d'un combat 
ou qu'une unité qui fuit suite à une charge ennemie. 
Les troupes en fuites abandonnent leur formation et 

stance de 2D6'' ou 
3D6'' à l'opposé de leur ennemi ou de la menace, 
mais le joueur décide où sa troupe fuira en restant 

dessus. Voir la section du 

que au début du tour parce qu'une 
unité fuit dans ses 4'', alors elle ne peut pas se rallier 
ce tour, mais doit fuir durant la phase des 
mouvements obligatoires durant sa phase de 

PANIQUE EN COMBAT 
Si une unité engagée en combat et panique
règles sur la Fuite & Poursuite s'applique. 
L'unité en fuite peut être poursuivie si l'ennemi a 
gagné le round de combat précédent, et par 
conséquence la troupe en fuite peut être détruite de la 
même manière qu'une troupe qui casse suite à une
défaite en combat. Si l'ennemi n'a pas gagné le round 
précédent (ou s’il n'y a pas eu de combat pour 
d'autres raisons) alors l'ennemi ne peut pas 
poursuivre. Notez qu'une unité qui panique et fuit 
d'un combat ne peut pas causer d'autre paniq
si elle casse dans les 6'' d'un ami. Un seul test est 
requis pour les amis qui perdent en combat.

TEST VOLONTAIRE  
On peut imaginer une situation où les deux joueurs 
sont d'accord pour faire un test de Panique, même si 
la règle ne le veut pas. Cela peut se passer
avez décidé d'un scénario
avec plusieurs situations. Si les deux joueurs sont 
d'accord, un test de panique peut donc être effectué 
lors d'une situation particulière.
 
 

EXEMPLES DE TEST DE PANIQUE 
). Au début de leur tour une 

voit une unité de 
amie fuir à moins de 4". 

Cd) de 7. Le 
joueur lance 2D6 et obtient 3 et 5 soit un total de 8. 
Comme l’unité d’infanterie a un commandement de 
7, elle échoue son test. L’infanterie panique et doit 
fuir obligatoirement à sa phase de mouvement. 
Exemple 2. Pendant la phase de combat au corps à 

’infanterie de l’union de type élite 
est battue et est broken. Toutes les unités amies à 
moins de 12" doivent faire un test de Panique, qui 
dans ce cas inclut une unité de cavalerie de l’union et 
une unité de tirailleur à coté. La cavalerie obtient un 

ui est plus que le 
d) de l’unité et donc elle panique. 

Les tirailleurs obtiennent remarquablement un score 
de 4, plus petit que leur commandement (Cd) de 5 et 
donc tiennent courageusement. L’unité de soldats de 

doivent fuir face à leur 
ennemi. Il est à noter que l’unité qui panique et fuit 
un combat de corps à corps ne peut pas provoquer 

seulement les unités qui 
sont battus et broken cause un test de Panique. 

Exemple 3. Une unité 
confédérés est chargée par le flanc par une unité de 
cavalerie de l’union alors qu’elle combat déjà une 
unité d’infanterie de l’union 
confédérés font un test de Panique dès que la 
cavalerie déclare sa charge et se tr
zone. Les confédérés obtiennent un total de 10 qui est 
plus que leur commandement (
fuient. Ils fuient à une distance de 2D6" de leur 
ennemi. Les soldats de l’union
les confédérés le tour précédent
poursuivent. La cavalerie 
charge dans le même sens que leur commandement 
(Cd), donc paniquent et fuient. Ils fuient à une 
distance de 2D6" de leur ennemi. Les 
confédérés qui combattaient déjà les 
l’union romains le tour précédents gagnent la mêlée 
et poursuivent. La cavalerie 
charge dans le même sens que leur ennemi ayant fui.

 

Unité d’infanterie voyant une unité de cavalerie 

ANIQUE EN COMBAT MÊLÉE  
Si une unité engagée en combat et panique, alors les 
règles sur la Fuite & Poursuite s'applique.  
L'unité en fuite peut être poursuivie si l'ennemi a 
gagné le round de combat précédent, et par 
conséquence la troupe en fuite peut être détruite de la 
même manière qu'une troupe qui casse suite à une 
défaite en combat. Si l'ennemi n'a pas gagné le round 
précédent (ou s’il n'y a pas eu de combat pour 
d'autres raisons) alors l'ennemi ne peut pas 
poursuivre. Notez qu'une unité qui panique et fuit 
d'un combat ne peut pas causer d'autre panique même 

'' d'un ami. Un seul test est 
requis pour les amis qui perdent en combat. 

On peut imaginer une situation où les deux joueurs 
sont d'accord pour faire un test de Panique, même si 
la règle ne le veut pas. Cela peut se passer si vous 

scénario que vous avez inventé, 
avec plusieurs situations. Si les deux joueurs sont 
d'accord, un test de panique peut donc être effectué 
lors d'une situation particulière. 

Exemple 3. Une unité d’infanterie de quinze 
est chargée par le flanc par une unité de 

alors qu’elle combat déjà une 
’infanterie de l’union sur son front. Les 

font un test de Panique dès que la 
cavalerie déclare sa charge et se trouve dans leur 

obtiennent un total de 10 qui est 
plus que leur commandement (Cd), donc paniquent et 
fuient. Ils fuient à une distance de 2D6" de leur 

de l’union qui combattaient déjà 
le tour précédents gagnent la mêlée et 

poursuivent. La cavalerie de l’union continue sa 
charge dans le même sens que leur commandement 

d), donc paniquent et fuient. Ils fuient à une 
distance de 2D6" de leur ennemi. Les soldats 

qui combattaient déjà les soldats de 
romains le tour précédents gagnent la mêlée 

et poursuivent. La cavalerie confédérée continue sa 
charge dans le même sens que leur ennemi ayant fui. 
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8 ETAT-MAJOR D’UNITÉ  

Cette section décrit les règles pour les officiers, 
musiciens et porte étendard. 

Chaque unité peut posséder un état-major : constitué 
de musiciens, drapeaux et officiers « achetés » dans 
le budget des listes d'armées pour une valeur en 
points fonction du type de troupe. Leurs effets sont 
les suivants :  

OFFICIERS  
Toutes unités de troupes peuvent inclure une figurine 
d’Officier. La figurine de l’Officier est toujours 
placée au centre du premier rang de l'unité. 

Elle reste dans cette position durant la bataille, la 
charge, la fuite, le combat et le mouvement avec son 
unité. Les différents personnages sont décris plus 
tard, un Officier ne peut jamais quitter sont unité ou 
être indépendant de celle-ci. 

Les Officiers ne sont pas obligatoirement armés 
comme les autres troupes de sont unité.  

Si une unité a un Officier elle peut jeter un dé 
d'attaque supplémentaire. Par exemple, un Officier 
avec une valeur d'Attaque (A) de 1 devrait 
normalement jeter un dé, mais comme il obtient un 
bonus d’Officier, son lancé de dé est augmenté et 
lance donc deux dés. 

Les Officiers ne sont jamais retiré comme perte à 
moins que toutes les troupes ordinaires soient toutes 
blessées – L’Officier d'une unité est toujours le 
dernier à tomber, mais elle peut être attaquée 
spécifiquement, contrairement à toute autre figurine 
de l'état-major d'unité. Si plusieurs tirs atteignent 
l'unité, lancer 1d6, la figurine d'officier subit une 
touche sur un 1. 

 

 
OFFICIER NE COMBATTANT PAS  
Quelques fois un officier peut se retrouver trop loin 
pour combattre – Ses hommes peuvent combattre 
mais pas lui. Cela se passe la plupart du temps 
lorsque l'unité est chargée de flanc ou de dos, mais il 
est aussi possible que le front de l'unité ennemi soit 
trop petit pour pouvoir le contacter. Quand cela se 
produit le joueur est autorisé à bouger l’Officier dans 
une position lui permettant de combattre lors de la 
prochaine phase de mouvement. Simplement en 
échangeant l’Officier avec une figurine de l'unité 
entrain de combattre. Et donc l’Officier perd un 
round de combat. 
Bien que cette règle permette à un officier de bouger 
pour rejoindre le combat, il ne peut pas toujours 
combattre quelqu'un d'autre. Il ne peut pas bouger 
pour combattre un ennemi attaquant l'unité de dos s’il 
est déjà entrain de combattre une unité l'attaquant de 
front. 



 48 

ÉTENDARD  
L'étendard est le point focal de l'unité. Il montre 
l'identité de l'unité et défie ses ennemis. Les 
étendards ont aussi une valeur pratique: ils sont 
utilisés pour les mouvements, comme point de 
ralliement pour manœuvrer. 

Les règles suivantes représentent les bonus que 
confèrent les étendards. 

Il est porté par un porte étendard qui est utilisé et 
armé comme les autres figurines de l'unité et qui 
combat exactement de la même façon. Bien que le 
porte étendard soit occupé à porter l’étendard il peut 
combattre, il est choisi parmi les soldats les plus 
courageux et les plus déterminés. 

Le porte étendard est placé au milieu du premier rang 
à côté de l’Officier. Un camp qui a un étendard 
ajoute +1 au résultat du combat pour savoir qui a 
gagné le combat. Voir section sur les combats. 

Ce bonus ne s'applique pas pour les tirailleurs.  

Les portes étendards ne sont pas retirés comme perte 
à moins qu'il n'y ait plus de troupes ordinaires à 
enlever à la place. 

CAPTURER UN ÉTENDARD  
Si une unité fuit d'un combat et que l'ennemi la 
poursuit, ou si l'unité est éliminée lors du combat, 
alors l'ennemi capture son étendard. Le joueur doit 
donner son porte étendard à l'ennemi pour le reste de 
la bataille (il revient une fois la bataille terminée!). 
Cela est important car un joueur peut gagner des 
points de victoire bonus pour chaque étendard 
capturé. 

 

MUSICIENS 
Une unité inclue une figurine de musicien pour la 
bataille (une unité sans musicien ne peut pas changer 
de formation ni détacher ses tirailleurs, à l'exception 
de la cavalerie – voir plus loin). peut être soit un 
tambour ou trompette. Le musicien est équipé et 
combat pareil qu'un soldat normal. Bien que le soldat 
porte son instrument il combat de la même manière.  

La figurine de musicien est placé au milieu du 
premier rang à côté de son officier, le placement 
normal est donc: L’officier au milieu avec l'étendard 
et le musicien de chaque côté. Si l'unité a un 
musicien elle peut avec ses sons changer un match 
nul en victoire lors d'un combat. Lorsqu'un combat 
fini en match nul chaque camp jette 1D6 pour chaque 
musicien qui ont combattu. Le joueur qui a le plus 
haut résultat remporte donc le combat par 1 point. Si 
un camp a un musicien et que l'autre n'en a pas, c'est 
alors celui qui a le musicien qui a automatiquement 
gagné par 1 point d'écart.  

Ce bonus ne s'applique pas pour les unités en 
tirailleur. 

Comme pour les portes étendards, les musiciens ne 
sont pas retirés comme perte à moins qu'il n'y ait plus 
de soldats ordinaires. 
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9 LES PERSONNAGES 

Un personnage signifie que la figurine est 
individuelle en termes de jeu et a donc des règles 
spéciales. Les détails et les règles supplémentaires 
pour les personnages ne sont pas toutes décrites ici, 
mais dans les listes d'armées correspondant aux 
personnages pour chaque armée. 

BOUGER UNE FIGURINE DE 
PERSONNAGE 

Les personnages bougent et combattent comme des 
unités d'une figurine, excepté qu'un personnage peut 
rejoindre un régiment et combattre avec lui et, s’il le 
fait, son mouvement sera modifié comme décris plus 
tard.  

Sauf si un personnage à rejoint une unité, il est libre 
de bouger durant la phase de mouvement. Il doit 
prendre en compte les pénalités pour bouger à travers 
les terrains et les obstacles comme normalement, 
mais il n'a pas de pénalité s’il tourne ou s'oriente pour 
changer de direction, la figurine est simplement 
bouger dans la direction voulu par le joueur. 

Les joueurs noteront que les personnages bougent 
plus facilement que les unités, ils sont toujours 
soumis aux règles normales pour les déclarations et 
les mouvements de charge. 

Un personnage peut charger un ennemi dans le dos si 
au début de sont tour son front faisait face au dos de 
l'ennemi, et il ne peut donc pas charger un ennemi 
qu'il ne peut pas voir. 

SAUVEGARDE DE PERSONNAGE 
Les Personnages font le test de sauvegarde normal. 

PERSONNAGES AVEC LES UNITÉS 
Un personnage peut rejoindre une unité et combattre 
avec si vous le souhaitez. Pour rejoindre une unité un 
personnage doit bouger jusqu'à ce qu'il touche l'unité. 
Une fois qu'il l'a rejoint, la figurine du personnage est 
placée dans le premier rang à côté de l’Officier, 
musicien et porte étendard s’il y en a.  

Le personnage peut charger pour prendre part au 
combat mais seulement si la charge est valide. 

Le personnage devra donc utiliser une partie de son 
mouvement pour rejoindre l'unité. Si l'unité n'a pas 
encore bougée elle ne pourra pas se déplacer plus que 
le mouvement qu'il reste à parcourir pour le 
Personnage. 

Si le front de l'ennemi n'est pas assez grand ou si 
l'unité est attaquée de flanc ou de dos. Dans ce cas, le 
personnage pourra bouger pour combattre lors de la 
prochaine phase de mouvement de la même manière 
que l’officier (voir règles sur les Officiers) 

Si un personnage se déplace avec une unité alors son 
mouvement sera le même que celui de l'unité. Il 
bouge avec ses hommes. Si le personnage bouge plus 
lentement que l'unité alors c'est l'unité qui bougera 
moins vite et s'ajustera avec le personnage. 

PERSONNAGE QUITTE UNE UNITÉ  
Un personnage qui a rejoint une unité peut la quitter 
durant sa phase de mouvement. Il ne peut pas 
rejoindre et quitter une même unité lors le même 
tour, mais il peur quitter une unité et en rejoindre une 
autre si vous le souhaitez. 

Un personnage ne peut pas quitter une unité qui est 
sujette à un mouvement obligatoire. Par exemple, il 
ne peut pas quitter une unité qui est entrain de fuir, 
ou qui a déclarée une charge, qui c'est ralliée ce tour 
(car ne pouvant pas bouger) ou qui est engagée en 
combat. Si une unité déclare une charge et qu'un 
personnage l'a rejoint alors il devra charger aussi et 
prendre part au combat. Et donc une fois que le 
combat a commencé le personnage n'est plus capable 
de quitter l'unité qu'il a rejointe à moins que le 
combat soit fini et que les mouvements obligatoires 
tels les fuites et les poursuites aient été résolus. 

COMMANDEMENT DU PERSONNAGE  
Une unité accompagnée par un personnage peut 
utiliser la valeur de Commandement (Cd) du 
personnage pour tout test de commandement. Si une 
unité est accompagnée par plusieurs personnages 
utilisez la valeur de commandement la plus haute. 
Cela est une règle très importante, car elle donne aux 
mauvaises troupes le commandement dont elles ont 
besoin. Le commandement est utilisé pour le test de 
panique, test de ralliement et les tests Break (test de 
moral) en combat, et aussi plusieurs règles 
psychologiques décrites plus tard.  

Le personnage dans l'unité en fait partie intégrante. Si 
l'unité est forcée de fuir pour une raison, comme un 
test de moral (break) raté ou un test de panique, alors 
le Personnage est forcé de fuir de la même vitesse 
que l'unité, et ne peut pas la quitter tant qu'elle n'est 
pas ralliée. 
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TIRER SUR UN PERSONNAGE 
Un Personnage peut être pris pour cible par un tireur 
ennemi si c'est la cible la plus proche. 

Un personnage qui se trouve dans une unité peut 
seulement être pris pour cible si l'unité est la cible la 
plus proche et que le personnage se trouve dans le 
rang faisant face aux tireurs. 

Notez que seuls les personnages peuvent être pris 
pour cible de cette façon – Les Officiers, porte 
étendard et les musiciens ne peuvent pas être pris 
pour cible. 

Quand vous tirez sur un personnage un malus de -1 
est toujours ajouté comme pénalité pour toucher. Du 
fait de la taille de la cible. 

En plus, si le personnage se trouve dans une unité il 
peut avoir la chance d'échapper à la mort, car ayant 
été averti par un camarade. Il est possible qu'un 
compagnon le pousse hors d'atteinte du projectile, ou 
le pousse à terre. Si le personnage se trouve dans une 
unité et qu'il est touché par un missile, jetez 1D6. Sur 
un 1 sur le jet de dé le personnage rate son appel à 
l'aide et reçoit donc la touche. Effectuez les blessures 
normalement. Sur un résultat de 2+ le personnage est 
alerté et évite le tir. Le personnage n'est pas touché et 
le missile touche une autre figurine ordinaire. 

Cependant, ils ne peuvent être victime d'un tir de 
boulet plein s’ils ne sont pas la cible directe du tir 
(i.e. s'ils sont sur la trajectoire du rebond, derrière 
une unité visée).  

COMBAT AU CORPS A CORPS 
Les personnages peuvent être aussi chargés et 
engagés en combat par l'ennemi.  

Quand une figurine combat elle peut frapper toutes 
figurines qui touchent son socle. Dans le cas où les 
troupes sont confrontées à un Personnage elles ont le 
choix de frapper soit le Personnage ou un soldat 
ordinaire.  

Les personnages peuvent quelque fois être en contact 
direct avec un Personnage ennemi, mais ils ont le 
même choix à faire – Ils peuvent attaquer un autre 
ennemi qui touche son socle. Il y a une exception s’il 
y a challenge, comme décris plus tard. 

Un personnage isolé gagnant un combat se replie de 
3d6’’.  

Un personnage qui perd un round de combat, et qui 
n'est pas attaché à une unité casse automatiquement 
et fuit mais peut toujours se rallier comme 
normalement.  

Si un personnage est attaché à une unité qui est 
réduite à moins de 5 figurines au total, et que l'unité 

fuit car ayant perdu un combat ou ratée un test de 
Panique, l'unité ne peut pas se rallier. Le Personnage 
fuit avec l'unité et ne peut pas se rallier non plus. 

GENERAL D 'A RMÉE  
Chaque armée doit avoir un général : il en existait de 
plusieurs niveaux : Général d'armée, de corps 
d'armée, de division ou de brigade. Le niveau de 
grade de votre général correspondra au ratio de 
troupe et à l'échelon auquel vous jouez, régiment ou 
brigade...  
Leur profil est donné dans les listes d'armées. Mais 
en ce qui concerne le jeu, chaque armée (ou chaque 
corps d'armée ou division dans le cadre d'une partie 
multi-joueurs) doit avoir un général commandant en 
chef. 

Toutes unités à 12'' du Général peuvent utiliser le 
Commandement (Cd) du Général au lieu de la leur. 
Donc les unités peuvent utiliser un Commandement 
supérieur pour tester pour la peur, panique et d'autre 
test psychologique, ou pour les tests de moral (test 
break) suite au combat. Une unité qui fuit peut 
utiliser le Commandement (Cd) du Général pour 
tenter de se rallier s’il est dans ses 12''. 

Si le Général fuit alors il perd son influence et ses 
troupes continuent de fuir. Aussi, si le général doit 
faire un test de Panique (parce qu'il est proche d'une 
unité amie qui fuit d'un combat par exemple), il doit 
le faire avant les autres troupes qui doivent elles aussi 
faire un test de Panique. De façon à ce qu'elles 
puissent utiliser son Commandement s’il réussit son 
test. 

De plus, le général peut être assisté d'officiers 
subordonnés, qui eux ont un rayon de 
commandement de 6’’ et peuvent ainsi relayer aux 
troupes qu'ils commandent, la valeur de moral du 
général en chef, (ce qui nécessite d'allouer 
précisément aux généraux subordonnées les unités 
qu'ils ont sous leurs ordres). 
Donc deux types de généraux : le Général en chef et 
les Officiers subordonnés  
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L' ÉTENDARD DE BATAILLE  
Une armée peut aussi inclure un Personnage qui porte 
l'Etendard de bataille de l'armée elle-même. Ce 
Personnage est appelée Porte étendard de Bataille. 

Si l'étendard de bataille se joint à une unité alors elle 
recevra un bonus de +1 supplémentaire quand le 
décompte des points de victoire sera fait à la fin du 
combat en plus du +1 habituel pour l'étendard de 
l'unité. C'est le seul cas où un étendard 
supplémentaire offre un bonus de +1. Normalement 
les troupes combattants avec leur étendard reçoivent 
un bonus de +1 quelque soit le nombre d’étendards 
engagés. 

Toutes unités dans les 12'' de l'étendard de Bataille 
peuvent retenter un test de moral (break) raté. Une 
seule unité peut retenter un test raté par tour. Cela ne 
s'applique pas si l'étendard de bataille est en train de 
fuir. Notez que l'étendard de bataille peut seulement 
permettre aux unités de retenter un test de moral (test 
break), elles ne peuvent pas l'utiliser pour d'autre test 
de commandement, tels que les tests de Panique. 

Un étendard de bataille peut être capturé de la même 
manière qu'un étendard. Vois règles sur les étendards. 
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Les Règles Spéciales 

Vous avez maintenant lu toutes les plus importantes règles pour Warhammer Ancient 
Battle ACW, et elles seront utilisées dans toutes vos parties. Dans les pages suivantes, il 
y a plus de règles mais elles sont seulement utilisées dans des circonstances spéciales 
ou parce qu’il y a un type d’unité particulier utilisé dans la bataille (par exemple 
cavalerie ou artillerie), ou autre (bâtiment, ou unités combattant dans une formation 
particulière). Pour ces raisons, il faut que vous connaissiez les règles qui vont suivre 

lorsqu’elles seront requises.   



 

Les règles du jeu décrit précédemment tiennent compte de la Force (
mais pas les différents types d’armes dont ils peuvent se servir.

A
Tout combattant possède une arme de base : fusil, 
sabre, pistolet, écouvillon d'artillerie... 

SABRES DE CAVALERIE  
 Les armes blanches elles seront bien 
représentées grâce, entre autres, aux beaux 
sabres de cavalerie (d'inspiration française) 
et aux couteaux de type Bowie, alors très 
appréciés par les soldats confédérés.

Ils procurent un bonus de 
dans le tour ou l'unité charge et + 2 à la 
sauvegarde d'esquive des cavaliers au 
corps à corps durant tout le temps du 
corps à corps. 
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10 ÉQUIPEMENT  

ment tiennent compte de la Force (F) et de la Résistance (
mais pas les différents types d’armes dont ils peuvent se servir. 

ARMES DE CORPS À CORPS 
Tout combattant possède une arme de base : fusil, 

 

armes blanches elles seront bien 
représentées grâce, entre autres, aux beaux 
sabres de cavalerie (d'inspiration française) 
et aux couteaux de type Bowie, alors très 
appréciés par les soldats confédérés. 

s de +1 en force 
dans le tour ou l'unité charge et + 2 à la 
sauvegarde d'esquive des cavaliers au 
corps à corps durant tout le temps du 

BAÏONNETTES  
Les baïonnettes étaient un complément utile au 
système d'arme quand la charge de l'ennemi d
zone de tir utile du mousquet ne l'exposait qu'à une 
seule décharge avant qu'il n'atteigne les défenseurs. 
Une baïonnette sur un fusil assurait une allonge 
comparable à la lance d'infanterie.

Elle offre un bonus de +1 en force 
dans le tour où l'unité 
charge. 

RÉVOLVER  
Le révolver est un système dans lequel les chambres 
sont amenées tour à tour devant un canon 
indépendant par rotation. Le révolver moderne est 
apparu dans son principe en 1837 avec le
Paterson. Il constituait un progrès considérabl
les poivrières possédant plusieurs canons tournants, 
en général de faible calibre et puissance, ainsi que sur 
les pistolets à un ou deux canons fixes, pouvant être 
plus puissants. Au Nord les trois plus utilisées furent 
le Colt 1860, le Remington arm
Starr simple action. Au Sud le plus 
répandu a été le Colt navy et ses 
copies sudistes. 

Donne 1 attaque 
supplémentaire 
au corps à 
corps. 
 

) et de la Résistance (E) des adversaires, 

Les baïonnettes étaient un complément utile au 
système d'arme quand la charge de l'ennemi dans la 
zone de tir utile du mousquet ne l'exposait qu'à une 
seule décharge avant qu'il n'atteigne les défenseurs. 
Une baïonnette sur un fusil assurait une allonge 
comparable à la lance d'infanterie. 

+1 en force 

Le révolver est un système dans lequel les chambres 
sont amenées tour à tour devant un canon 
indépendant par rotation. Le révolver moderne est 
apparu dans son principe en 1837 avec le Colt 
Paterson. Il constituait un progrès considérable sur 

possédant plusieurs canons tournants, 
en général de faible calibre et puissance, ainsi que sur 

à un ou deux canons fixes, pouvant être 
plus puissants. Au Nord les trois plus utilisées furent 
le Colt 1860, le Remington army et le 
Starr simple action. Au Sud le plus 
répandu a été le Colt navy et ses 



 

MOUSQUET RAYÉ 
Au début des années 1850, James H. Burton, 
l’armurier en chef de l’arsenal de H
Ferry, Virginie, donne à la balle Minié sa 
forme définitive. En rallongeant légèrement le 
projectile, en amincissant les parois de sa base 

creuse et en pratiquant plusieurs gorges sur son 
pourtour, Burton parvient à se passer du 
bouchon métallique de Minié. La balle ainsi 
améliorée “enflait” aussi bien que celle de son 
inventeur et de surcroît, elle était beaucoup plus 
simple à fabriquer et bien moins onéreuse à 
produire en série. Cette version du projectile 
possédait un diamètre de .58 pouces (1,47
et pesait 500 grains (32,45 g). La munition 
complète incorporait la balle et sa charge de 
poudre de 60 grains, qui étaient conjointement 
enveloppés dans un morceau de papier replié 
ou torsadé à chaque extrémité. En campagne, 
chaque soldat était pourvu de quatre paquets 
de dix de ces cartouches. Vers la mi
nouvelle “minnie ball” contribue au 
développement d’une arme nouvelle, aussi 
facile à charger que le vieux mousquet à âme 
lisse tout en possédant la précision du fusil 
rayé. Son appellation a
“rifled musket” ou mousquet rayé reflète 
la combinaison de ses deux 
prédécesseurs. 

Arme Portée 

Mousquet rayé 30" 

Spécificité : Aucune 
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ARMES DE TIR  

Au début des années 1850, James H. Burton, 
l’armurier en chef de l’arsenal de Harper’s 
Ferry, Virginie, donne à la balle Minié sa 
forme définitive. En rallongeant légèrement le 
projectile, en amincissant les parois de sa base 

creuse et en pratiquant plusieurs gorges sur son 
pourtour, Burton parvient à se passer du 

de Minié. La balle ainsi 
aussi bien que celle de son 

inventeur et de surcroît, elle était beaucoup plus 
simple à fabriquer et bien moins onéreuse à 
produire en série. Cette version du projectile 
possédait un diamètre de .58 pouces (1,47 cm) 
et pesait 500 grains (32,45 g). La munition 
complète incorporait la balle et sa charge de 
poudre de 60 grains, qui étaient conjointement 
enveloppés dans un morceau de papier replié 
ou torsadé à chaque extrémité. En campagne, 

de quatre paquets 
de dix de ces cartouches. Vers la mi-1850, la 
nouvelle “minnie ball” contribue au 
développement d’une arme nouvelle, aussi 
facile à charger que le vieux mousquet à âme 
lisse tout en possédant la précision du fusil 
rayé. Son appellation anglo-saxonne 
“rifled musket” ou mousquet rayé reflète 
la combinaison de ses deux 

Force 

4 

MOUSQUET À ÂME LISSE

Le chargement du modèle s’effectuait par la 
bouche, en déversant d’abord de
dans le canon, puis en y faisant glisser une boule 
en plomb, dont le diamètre lui était légèrement 
inférieur. Le système de mise à feu était articulé 
autour d’une platine dont l’élément principal 
était un chien basculant qui enserrait un p

morceau de silex entre deux mors. Quand le 
tireur appuyait sur la détente, ce chien basculait 

sous l’effet d’un ressort et le silex éraflait la 
batterie, une pièce en métal rugueux qui 
recouvrait le réceptacle de poudre, appelé 
bassinet. Simultanément
autour d’un axe, ce qui permettait à l’étincelle 
produite par le silex d’enflammer la poudre 
noire préalablement déposée dans le bassinet. 
La combustion rapide de cette dernière se 
propageait instantanément dans le canon de 
l’arme au travers d’une lumière et mettait le 
feu à la charge de poudre principale située en 
amont du projectile. L’armée britannique 
adopta officiellement le mousquet à silex en 
1682. Ce dernier devint par la suite l’arme à 
feu réglementaire de l’infanterie tan
européenne qu’américaine et le demeura 
jusqu’à son remplacement par le mousquet 
rayé, au début des années 1850.

Arme 

Mousquet à âme lisse 

Spécificité : Peut tirer la « Buck'n ball » : en plus de 
l'éventuelle touche de F4, touche auto
bout portant 

OUSQUET À ÂME LISSE 
Le chargement du modèle s’effectuait par la 
bouche, en déversant d’abord de la poudre noire 
dans le canon, puis en y faisant glisser une boule 
en plomb, dont le diamètre lui était légèrement 
inférieur. Le système de mise à feu était articulé 
autour d’une platine dont l’élément principal 
était un chien basculant qui enserrait un petit 

morceau de silex entre deux mors. Quand le 
tireur appuyait sur la détente, ce chien basculait 

sous l’effet d’un ressort et le silex éraflait la 
batterie, une pièce en métal rugueux qui 
recouvrait le réceptacle de poudre, appelé 
bassinet. Simultanément, cette batterie pivotait 
autour d’un axe, ce qui permettait à l’étincelle 
produite par le silex d’enflammer la poudre 
noire préalablement déposée dans le bassinet. 
La combustion rapide de cette dernière se 
propageait instantanément dans le canon de 

au travers d’une lumière et mettait le 
feu à la charge de poudre principale située en 
amont du projectile. L’armée britannique 
adopta officiellement le mousquet à silex en 
1682. Ce dernier devint par la suite l’arme à 
feu réglementaire de l’infanterie tant 
européenne qu’américaine et le demeura 
jusqu’à son remplacement par le mousquet 
rayé, au début des années 1850. 

Portée Force 

16" 4 

: Peut tirer la « Buck'n ball » : en plus de 
l'éventuelle touche de F4, touche automatique de F2 à 



 

ARMEMENT HÉTÉROCLITE  

Arme Portée 

Armement hétéroclite 12" 
Spécificité : 3 12 p Tir multiple x2 à courte portée
C'est l'armement courant de la cavalerie confédérée.

Mélange de Shotgun, carabines, révolvers...

CARABIN E À CHARGEMENT PAR L

Pendant la guerre de Sécession, plusieurs armes à 
chargement par la culasse ont été mises en 
service. Parmi les fusils à un coup, lefusil 
Sharps utilisait un très efficace, simple et solide 
système à bloc tombant - et le fusil
système à verrou rotatif. Parmi les armes à 
répétition manuelle, le fusil Spencer
et le fusil Henry (à 16 coups) utilisaient tous 
deux un levier de sous-garde, et leurs magasins 
étaient tubulaires et situés dans la crosse (pour 
le fusil Spencer) ou sous le canon (pour le
Henry). Le Sharps utilisait une cartouche papier 
et une capsule, alors que le Henry, le Spencer 
(et le Volcanic) utilisaient des cartouches 
métalliques à percussion annulaire.

Les fusils à chargement par la cula
surtout s'ils sont à répétition, ont plusieurs 

avantages significatifs sur les fusils à 
chargement par la bouche. Les 
améliorations apportées aux armes à 
chargement par la culasse ont sonné le 
glas des fusils à chargement par la 
bouche. Afin d'utiliser l'énorme stock de 
fusils à chargement par la bouche, le 
Springfield a été converti (version 
Allin) et adopté en 1866.

Arme Portée 

Carabine à chargement 
par la culasse 

20" 

Spécificité : Tir multiple x2 
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Force 

3 
: 3 12 p Tir multiple x2 à courte portée 

C'est l'armement courant de la cavalerie confédérée. 

Mélange de Shotgun, carabines, révolvers... 

E À CHARGEMENT PAR L A CULASSE 
guerre de Sécession, plusieurs armes à 

chargement par la culasse ont été mises en 
service. Parmi les fusils à un coup, lefusil 

utilisait un très efficace, simple et solide 
fusil Greene un 

système à verrou rotatif. Parmi les armes à 
Spencer (à 7 coups) 

(à 16 coups) utilisaient tous 
garde, et leurs magasins 

étaient tubulaires et situés dans la crosse (pour 
sil Spencer) ou sous le canon (pour le fusil 

Henry). Le Sharps utilisait une cartouche papier 
et une capsule, alors que le Henry, le Spencer 
(et le Volcanic) utilisaient des cartouches 
métalliques à percussion annulaire. 

Les fusils à chargement par la culasse, et 
surtout s'ils sont à répétition, ont plusieurs 

avantages significatifs sur les fusils à 
chargement par la bouche. Les 
améliorations apportées aux armes à 
chargement par la culasse ont sonné le 
glas des fusils à chargement par la 

iser l'énorme stock de 
fusils à chargement par la bouche, le 
Springfield a été converti (version 
Allin) et adopté en 1866. 

Force 

4 

FUSIL SHARPS 
Le fusil Sharps, produit 
la Sharps Rifle Manufacturing Co. à 
Hartford, Connecticut fut utilisé pendant et 
après la Guerre de Sécession.

Son prix (dû à la qualité de son usinage), 
son poids (9,5 lb, soit 4,3 kg) , sa longueur 
(47 inches soit 1,20 m) , sa précis
grande distance, sa cadence de tir élevée (il 
pouvait tirer 8 coups/minute, voire 10 entre 
des mains entrainées) et aussi sa fiabilité 
firent que Hiram Berdan recommanda aux 
membres du Federal Ordinance 
Department qu'on réserve le fusil Sharps 
aux tireurs d'élite sélectionnés dans les 
rangs des soldats unionistes, tireurs qu'il 
organisa d'ailleurs en 2 régiments d' US 
Sharpshooters.

Malgré les performances balistiques 
modestes du projectile, le Sharps 
était reconnu comme 
à 500 yards, et 
scores à 1 000 yards entre les 
mains d'un tireur d'élite. Par 

ailleurs il pouvait être rechargé 
facilement par un tireur 

couché (position favorite du 

Arme 

Fusil Sharp 

Spécificité : Tir multiple x2

Le fusil Sharps, produit à partir de 1848 par 
la Sharps Rifle Manufacturing Co. à 
Hartford, Connecticut fut utilisé pendant et 
après la Guerre de Sécession. 

Son prix (dû à la qualité de son usinage), 
son poids (9,5 lb, soit 4,3 kg) , sa longueur 
(47 inches soit 1,20 m) , sa précision à 
grande distance, sa cadence de tir élevée (il 
pouvait tirer 8 coups/minute, voire 10 entre 
des mains entrainées) et aussi sa fiabilité 
firent que Hiram Berdan recommanda aux 
membres du Federal Ordinance 
Department qu'on réserve le fusil Sharps 

reurs d'élite sélectionnés dans les 
rangs des soldats unionistes, tireurs qu'il 
organisa d'ailleurs en 2 régiments d' US 
Sharpshooters. 

Malgré les performances balistiques 
modestes du projectile, le Sharps 
était reconnu comme très efficace 
à 500 yards, et autorisant de bons 
scores à 1 000 yards entre les 
mains d'un tireur d'élite. Par 

ailleurs il pouvait être rechargé 
facilement par un tireur 

couché (position favorite du 
sniper. 

Portée Force 

30" 3 

: Tir multiple x2 



 

CARABINE À RÉPÉTITION  
Le conservatisme du United States Department 
of War (Ministère de la Guerre à Washington 
D.C.) freinait l'adoption officielle du Spencer. 
De plus l'expert Hiram Berdan et le président 
Abraham Lincoln, qui avaient essayé le 
Spencer, étaient plutôt réservés, et divers 
affairistes soutenaient par lobbying plusieurs 
modèles d'armes nouvelles. Les contrats de 

commandes furent finalement signés.

Le Spencer fut d'abord délivré à l'US Navy, 
en version rifle (fusil militaire). Il apparut 
ensuite au combat pour la 1° fois, sous la forme 
de la carabine Spencer, entre les mains des 

cavaliers de l'US Army à Sharpsburg, lors de 
la bataille d'Antietam (17 septembre 1862).

Durant la guerre de Sécession, la sûreté de 
fonctionnement et la puissance de feu du 
Spencer en firent une arme très 

appréciée. 

Le Spencer rifle fut surtout utilisé à partir 
de 1863. Ainsi, lors de la bataille de 

Hoover's Gap, principal affrontement 
de la Campagne de Tullahoma, la 
Lightning Brigade du colonel John 
T. Wilder, démontra l'efficac
d'une forte puissance de feu.

Arme Portée 

Carabine à répétition 18" 

Spécificité : Tir multiple x3 (fin guerre et une seule 
unité) 
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United States Department 
(Ministère de la Guerre à Washington 

D.C.) freinait l'adoption officielle du Spencer. 
De plus l'expert Hiram Berdan et le président 
Abraham Lincoln, qui avaient essayé le 

tôt réservés, et divers 
affairistes soutenaient par lobbying plusieurs 
modèles d'armes nouvelles. Les contrats de 

commandes furent finalement signés. 

Le Spencer fut d'abord délivré à l'US Navy, 
(fusil militaire). Il apparut 

at pour la 1° fois, sous la forme 
de la carabine Spencer, entre les mains des 

cavaliers de l'US Army à Sharpsburg, lors de 
la bataille d'Antietam (17 septembre 1862). 

Durant la guerre de Sécession, la sûreté de 
fonctionnement et la puissance de feu du 

cer en firent une arme très 

fut surtout utilisé à partir 
de 1863. Ainsi, lors de la bataille de 

Hoover's Gap, principal affrontement 
de la Campagne de Tullahoma, la 

du colonel John 
T. Wilder, démontra l'efficacité 
d'une forte puissance de feu. 

Force 

3 

: Tir multiple x3 (fin guerre et une seule 

 

RÉVOLVER  
Le révolver moderne est apparu dans son principe en 
1837 avec le Colt Paterson. Il constituait un prog
considérable sur les poivrières possédant plusieurs 
canons tournants, en général de faible calibre et 
puissance, ainsi que sur les pistolets à un ou deux 
canons fixes, pouvant être plus puissants.

En 1855, l'Américain Rollin White eut l'idée de forer 
de part en part le barillet des révolvers, autorisant 
ainsi le chargement par l'arrière. La firme Colt, 
d'abord approchée pour l'exploitation commerciale, la 
jugea sans intérêt. Son concurrent Smith & Wesson 
acheta en 1856 les droits afin d'exploiter le seu
de barillet susceptible de fonctionner avec ses 
nouvelles cartouches. Lors de l'expiration du brevet 
Colt (1857) concernant l'invention du barillet, Smith 
& Wesson bénéficia, de ce fait, d'une exclusivité sur 
les barillets forés de part en part et c
Pour contourner ce brevet, de nombreux armuriers, 
par exemple Slocum, recherchèrent d'autres 
systèmes. 

Comme arme de poing, le révolver a longtemps pu 
faire valoir une meilleure fiabilité que le pistolet. Son 
mécanisme simple ne s'enraye p
cartouche défectueuse, il suffit de presser à nouveau 
la détente pour aligner une chambre pleine et tirer 
une autre cartouche.  

Arme 

Révolver 

Spécificité : Tir multiple x2, aucune pénalité de tir

Le révolver moderne est apparu dans son principe en 
1837 avec le Colt Paterson. Il constituait un progrès 
considérable sur les poivrières possédant plusieurs 
canons tournants, en général de faible calibre et 
puissance, ainsi que sur les pistolets à un ou deux 
canons fixes, pouvant être plus puissants. 

En 1855, l'Américain Rollin White eut l'idée de forer 
e part en part le barillet des révolvers, autorisant 

ainsi le chargement par l'arrière. La firme Colt, 
d'abord approchée pour l'exploitation commerciale, la 
jugea sans intérêt. Son concurrent Smith & Wesson 
acheta en 1856 les droits afin d'exploiter le seul type 
de barillet susceptible de fonctionner avec ses 
nouvelles cartouches. Lors de l'expiration du brevet 
Colt (1857) concernant l'invention du barillet, Smith 
& Wesson bénéficia, de ce fait, d'une exclusivité sur 
les barillets forés de part en part et ce jusqu'en 1869. 
Pour contourner ce brevet, de nombreux armuriers, 
par exemple Slocum, recherchèrent d'autres 

Comme arme de poing, le révolver a longtemps pu 
faire valoir une meilleure fiabilité que le pistolet. Son 
mécanisme simple ne s'enraye pas et en cas de 
cartouche défectueuse, il suffit de presser à nouveau 
la détente pour aligner une chambre pleine et tirer 

 

Portée Force 

4" 3 

: Tir multiple x2, aucune pénalité de tir 



 

FUSIL DE TIREUR D 'ÉLITE  
Pendant la guerre de Sécession, les tireurs d'élite 
ont eut des actions limités, les tacticiens 
cherchant à éviter de lourdes pertes, ils 
combattaient en ordre dispersé plutôt qu’en 
rangs serrés. Les tireurs d'élite étaient utilisés 
des deux côtés pendant la guerre civile mais 
étaient moins utilisées comme tireurs d'élite 
plutôt qu’en tirailleurs ou scouts. Ces troupes 
d'élite étaient bien équipés et bien entraînés, et 
placé à en avant d’une colonne pour 
commencer l’engagement avec l'ennemi.

Du côté des Confédérés, les unités de tireur 
d'élite fonctionnaient comme de l'infanterie 
légère. Ils étaient essentiellement utilisés en 
combats d’escarmouches et en reconnaissance. 
L'armée confédérée avait une utilisation plus 
répandue des tireurs d'élite que les f

l’union, ayant souvent des détachements 
semi-permanents au niveau des régiments 
et des bataillons de taille différents attachés 

aux grandes entités. Unités tireur inclus: (a 
Pindall) 9ème Bataillon Sharpshooters le 
Missouri, le 1er et 2e Bataillon
Sharpshooters Géorgie, et les bataillons 
de tireur d'élite de l'armée de Virginie 

du Nord. 

Arme Portée 

Fusil de tireur d'élite 36" 

Spécificité : +1 pour toucher si immobile
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Pendant la guerre de Sécession, les tireurs d'élite 
ont eut des actions limités, les tacticiens 
cherchant à éviter de lourdes pertes, ils 
combattaient en ordre dispersé plutôt qu’en 
rangs serrés. Les tireurs d'élite étaient utilisés 

ant la guerre civile mais 
étaient moins utilisées comme tireurs d'élite 
plutôt qu’en tirailleurs ou scouts. Ces troupes 
d'élite étaient bien équipés et bien entraînés, et 
placé à en avant d’une colonne pour 
commencer l’engagement avec l'ennemi. 

Confédérés, les unités de tireur 
d'élite fonctionnaient comme de l'infanterie 
légère. Ils étaient essentiellement utilisés en 
combats d’escarmouches et en reconnaissance. 
L'armée confédérée avait une utilisation plus 
répandue des tireurs d'élite que les forces de 

des détachements 
au niveau des régiments 

et des bataillons de taille différents attachés  

nités tireur inclus: (a 
Pindall) 9ème Bataillon Sharpshooters le 
Missouri, le 1er et 2e Bataillons 
Sharpshooters Géorgie, et les bataillons 
de tireur d'élite de l'armée de Virginie 

Force 

4 

: +1 pour toucher si immobile 
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11 CHEVAUX ET CAVALIERS  

CARACTÉRISTIQUE DE LA CAVALERIE  
La monture d’un cavalier octroie à ce dernier un 
bonus au Mouvement et en Endurance. Dans les 
listes d’armée vous trouverez les chiffres entre 
parenthèse lorsque le cavalier démonte. 
Exemple : un vétéran de cavalerie confédéré 

Vétéran confédéré 

M CC CT S T W I A Ld M 

10(6) 4 3 3 4(3) 1 4 1 6 19 

LA CAVALERIE À LA CHARGE ET CHARGÉE  
Avec l’augmentation de la cadence de tir, peu d’unité 
de cavalerie atteignaient leur cible lors d’une charge. 
Mais lorsque celle-ci réussissait, elle était 
dévastatrice. Par conséquent, lorsqu’une unité de 
cavalerie charge une unité d’infanterie et uniquement 
d’infanterie, elle bénéficie d’un bonus sur la 
Compétence de Combat et en Force de +2 
(seulement au tour où la cavalerie a chargé).  
Les chevaux renâclent à aller au contact, ainsi toute 
unité de cavalerie voulant charger doit au préalable 
réussir un test de commandement, avec son moral de 
base. C'est-à-dire qu’un personnage extérieur à 
l’unité (comme un général) ne pourra pas apporter 
son commandement. 
Pendant la guerre de sécession, une unité de 
cavalerie n'a jamais été chargée par de 
l'infanterie , à moins d'être engluée au corps à corps. 
Si de l'infanterie déclare une charge contre une unité 
de cavalerie qui n'est pas en mêlée, celle-ci doit se 
replier de 2d6''.  
Si elle est chargée, une unité de cavalerie peut choisir 
de se replier : elle tourne bride et recule de 2d6’’. Si, 
malgré l’esquive, son adversaire arrive au contact, la 
charge est résolue et l’unité de cavalerie qui a 
chargée peut relancer ses dés pour toucher. Ceci afin 
de représenter l’esquive ratée.  

TOUCHER LA CAVALERIE EN CORPS À CORPS  
Quand vous combattez contre de la cavalerie tous les 
coups sont dirigés vers le cavalier et donc contre la 
Compétence de Combat du cavalier. 

La monture peut combattre en utilisant sa propre 
Compétence de Combat si c'est sa propre attaque, 
cela est rare ; Les chevaux de Guerre sont l'exemple 
le plus concret. 

TIRER SUR LA CAVALERIE  
Les chevaux étant sensible aux explosions, toute 
unité de cavalerie subissant une ou plusieurs touches 
d'obus explosifs doit effectuer un test de panique.  
Lors d’un tir, les troupes montées sont considérées 
comme des grandes cibles.  
Si l'on possède les figurines adéquates, la cavalerie 
peut démonter ou remonter, au début ou en fin de 
mouvement sans pénalité. Un quart des cavaliers est 
affecté à la garde des chevaux.  
De même, si le joueur possède des figurines de 
cavaliers démontés et celle des piquets de chevaux, il 
peut utiliser cette unité en cavalerie démontée, l'unité 
se déplacera à la vitesse de la cavalerie, opèrera en 
tirailleurs mais ne pourra charger et devra se replier 
si elle l'est (de 2d6’’). 
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12 LA PSYCHOLOGIE  

RÈGLES DE PSYCHOLOGIE 
Nous représenterons les différentes tendances des 
troupes par des règles que nous appelons règles 
psychologiques. Elles sont la peur, la haine et tenace. 

La plupart des troupes ne sont pas affectées par ces 
règles, et quand elles le sont, elles sont affectées par 
une seule d'entre elles. D’une manière générale : 

• A moins d'être plus nombreux, les Milices et 
Recrues ont Peur de l'ennemi.  

• A moins d'être à couvert lourd ou dans des 
fortifications, Milices et Recrues ont Peur de 
la cavalerie.  

• Une unité voulant quitter un couvert lourd ou 
des fortifications doit passer un test de 
commandement.  

N.B. Ainsi, une unité peut-elle avoir à effectuer 
plusieurs tests de panique successifs au cours de la 
même phase de tir : par exemple un régiment de 20 
figurines est pris à partie de flanc par une batterie, il 
effectue un premier test de panique, puis un autre si 
le nombre de touche subies est supérieur à 10 et 
encore un autre s'il subit 5 pertes pou plus.  
N.B. Le test de panique manqué sera pris en compte à 
la fin de la phase de tir, une fois toutes les pertes 
résolues.  

N.B des miliciens en fuite ne paniqueront que 
d'autres miliciens ou des recrues, et la fuite des 
recrues paniquera des miliciens, des recrues et des 
vétérans. Une unité d'Elite ne paniquera que si le test 
est dû à la fuite de vétérans ou d'autres unités d'élite.  
N.B. Une unité d'infanterie réduite à moins de 5 
figurines est immédiatement retirée du jeu, il en est 
de même pour une unité de cavalerie de moins de 3 
figurines.  

PSYCHOLOGIE D 'UNITÉ ET PERSONNAGE 
En général, le test de psychologie est fait par l'unité 
entière, pas un bout ou la moitié mais toute l'unité. 

Si une unité est obligée du fait d'un test de 
psychologie de faire quelque chose, le personnage 
doit rester avec l'unité, bouger si elle se déplace ou 
rester sur place si elle est immobile. Il ne peut pas 
quitter l'unité est affectée par la règle. 

Cependant, un Personnage ne peut pas bénéficier ou 
souffrir de bonus ou de pénalités dues à des règles 
psychologiques s’il n'est pas lui-même affecté par 
cette règle. Donc un personnage ne peut pas devenir 
haineux juste parce qu'il accompagne une unité qu'il 
l’est, bien qu'il doit les accompagner lors de leur 
charge. 

PEUR 
La peur est une réaction naturelle, face à une 
situation non familière ou lors de rencontre avec de 
grande créature tel que les éléphants. 

Une unité doit faire un test de Peur dans les situations 
suivantes: 

1. Si une unité est chargée par un ennemi provoquant 
la Peur alors elle doit faire un test avec son 
Commandement pour déterminer si elle surmonte sa 
peur. Le test est effectué une fois que l'ennemi a 
déclaré sa charge et qu'il est bien à distance de 
charge.  

Jetez 2D6 et comparez le résultat à la valeur de 
commandement (Ld) de l'unité. Si le résultat est 
inférieur ou égal au Commandement de l'unité alors 
le test est réussi. Si le résultat est supérieur au 
commandement de l'unité lors le test est raté. 

Si le test est raté l'unité fuira automatiquement si elle 
est dépassée en nombre de figurines par l'attaquant. 
Si elle n'est pas inférieure en nombre de figurines par 
rapport à l'attaquant alors l'unité combattra 

normalement, mais elle devra faire des 6 pour 
toucher lors du premier round de combat. 

 

2. Si l'unité souhaite charger un ennemi qui provoque 
la Peur alors elle devra effectuer un Test de 
Commandement comme décris ci-dessus pour qu'elle 
puisse surmonter sa peur. Si le test est raté, l'unité ne 
peut pas charger et doit rester sur place ce tour-ci. 

3. Une unité qui a perdu un combat mêlée est 
automatiquement Cassée (break) sans faire de test 
Break si elle est moins nombreuse que l'ennemi qui 
provoque la peur. Si l'ennemi provoquant la peur 
n'est pas supérieure en nombre alors l'unité qui a 
perdu fait un test break comme normalement. Voir 
section sur les combats mêlées pour plus de détails 
sur le test Break (test de moral) et les fuites. Notez 
qu'il n'y a pas de différence entre un test de Peur raté 
comme décris ci-dessus, et une unité qui est 
automatiquement Cassée du fait qu'elle est perdu en 
combat mêlée par un ennemi plus nombreux. 
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HAINE  
Les confédérés éprouvaient cette émotion forte 
envers des soldats noirs. De tels soldats préfèrent 
mourir que de fuir face à eux. Les règles suivantes 
s'appliquent. 

1. Les troupes qui haïssent leurs opposants en combat 
mêlée font tous leurs tests Break (test de moral) avec 
un Commandement (Ld) de valeur 10. Cette valeur 
n'est pas réduite, sans se soucier du résultat du 
combat avec le nombre de perte. Donc un test Break 
ne sera raté que sur un 11 ou 12 sur les 2D6 – sauf si 
l'ennemi cause la peur etc. Et donc l'unité cassera 
automatiquement. 

2. Les troupes combattant en combat mêlée contre un 
ennemi haït peuvent relancer tout leurs jets de dés 
d'attaque ratés lors du premier round de combat. Ce 
bonus s'applique au premier round de chaque combat. 
Après le premier round de combat l'unité combat 
normalement. 

3. Les troupes qui haïssent leurs ennemis doivent 
toujours les poursuivre s’ils fuient. Elle ne peut pas 
tenter d'éviter la poursuite en faisant un test de 
commandement contrairement aux autres troupes. 

TENACE 
Les troupes tenaces sont faites de soldats très 
obstinés. Les troupes tenaces ne se font pas battre 
facilement, et elles ne casseront et fuiront après avoir 
subit beaucoup de pertes. Les règles suivantes 
s'appliquent aux troupes tenaces. 

1. Les troupes tenaces n'ont pas à faire de test Break 
lors de leur première défaite lors d'un round de 
combat de la bataille. Elles réussissent 
automatiquement leur test sans lancer les dés. Elles 
ignorent leur premier test et font les suivants 
normalement. Dans le cas où vous avez du mal à 
vous souvenir quelles unités ont déjà fait un test 
Break ou non, nous vous recommandons de tourner 
le porte étendard de l'unité de 90° pour montrer cela. 

2. Si les troupes tenace perdent un round de combat 
contre un ennemi qui devrait les faire Casser 
automatiquement (ex, ennemis causant la peur), jetez 
1D6, sur un score de 1-3 les troupes tenace cassent 
automatiquement (la règles spéciales pour les troupes 
ennemies s'appliquent), sur un score de 4-6 elles 
tiennent automatiquement (les règles spéciales des 
troupes tenace s'appliquent). 

Notez que les troupes tenace peuvent ignorer 
seulement le premier test Break – Elles ne peuvent 
ignorer la Panique ou d'autre test psychologique. Par 
exemple, une unité de troupes tenace chargées de 
flanc devra faire un test de Panique. 
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13 LES TIRAILLEURS  

QUI PEUT SE METTRE EN TIRAILLEUR  
Certaines unités peuvent détacher une partie de leur 
effectif en tirailleurs, soit pour flanquer l'unité (et 
augmenter son volume de feu), soit pour établir un 
écran de tirailleurs devant elle.  
Ces tirailleurs sont déployés à 6'' maximum de 
l'unité. Cette dernière peut charger à travers ses 
tirailleurs, qui sont automatiquement réintégrés dans 
l'unité. Si le détachement de tirailleurs est chargé. Il 
rallie immédiatement l'unité, ainsi que s'il rate un test 
de commandement. 
Les tirailleurs peuvent réintégrer leur unité en début 
de phase de mouvement, de ce fait cette dernière ne 
pourra effectuer de marche forcée, mais pourra tirer 
normalement (mais en mouvement).  
Les unités d'élite peuvent se déployer entièrement en 
tirailleurs, les vétérans peuvent déployer la moitié de 
leur effectifs en tirailleurs et les recrues : un quart.  
Toutes unités de cavaleries peuvent adopter la 
formation tirailleur pour s'avancer dans un terrain 
encombré, mais elle est incapable d'entrer dans une 
construction.  

FORMATION TIRAILLEUR  
Les troupes combattant en formation tirailleur ne 
bougent pas et ne tirent pas dans une formation 
stricte. Il y a un espace entre chaque figurine de 
l'unité. 

COHÉSION, 2''  DE DISTANCE 
Les troupes en tirailleurs sont positionnées en un 
groupe assez clairsemé. Les figurines sont 
positionnées avec un écart entres elles de 2'' 
maximum, et elles ne peuvent pas se toucher. Si suite 
à un tir les figurines se retrouvent séparées de plus de 
2'' ou pour une autre raison, alors le joueur devra 
rectifier cela à la prochaine phase de mouvement. 

MOUVEMENT  
Les figurines de tirailleurs sont bougées 
individuellement. L'unité n'a pas à faire de tour ou à 
s'orienter, les figurines sont simplement tournées 
librement lors de leur manœuvre. Cela ne réduit pas 
leur distance de mouvement. Après que le 
mouvement est été effectué le groupe doit toujours 
rester cohérent avec les figurines positionnées à 2'' 
entre elles.  
Les figurines de tirailleurs bougent à travers les 
terrains difficiles et traversent les obstacles plus 
facilement que les autres troupes. Elles ne souffrent 
pas de pénalité de mouvement lorsqu'elles traversent 
un obstacle ou lorsqu'elles avancent sur un terrain 
difficile.  
Sauf pour les tirailleurs montés, qui sont affectés de 
la même manière que les unités formées. 

DOUBLE PAS 
Comme elles ne sont pas gênées par une formation 
stricte, les troupes en tirailleurs peuvent faire un 
double pas. Donc une unité de tirailleur qui a une 
caractéristique de mouvement (M) de 6 pourra 
avancer de 12'' au lieu de 6''. Les tirailleurs peuvent 
franchir les obstacles et les terrains difficiles en 
doublant leur mouvement, et les terrains très 
difficiles de leur mouvement normal ; dans ces deux 
cas ils ne peuvent pas faire feu. Leur caractéristique 
de mouvement standard est utilisée lors de la 
résolution de poursuite ou de fuite.  

TIRER ET BOUGER 
Les unités de tirailleurs qui ont bougées plus vite que 
leur mouvement standard, (exemple : plus de 6'' si 
leur caractéristique de mouvement est 6), sont trop 
concentrées à courir et sont donc incapable de tirer ce 
tour. Elles courent trop vite, et non pas le temps de 
s'arrêter pour pouvoir tirer sur un ennemi. 
S’ils franchissent des terrains très difficiles, ils ne 
peuvent pas non plus tirer. 

TIRER SUR DES TIRAILLEURS  
Un ennemi qui tir sur des tirailleurs souffre d'un 
malus de -1 pour toucher, de la même manière que 
s’il avait tiré sur un Personnage. Voir section des Tirs 
pour plus de détails. Si un Personnage est intégré à 
une unité de tirailleur, le malus de -1 est appliqué 
qu'une seule fois et pas deux fois. 

TIRER AU TRAVERS DES TIRAILLEURS  
Si des tirailleurs se trouvent devant une unité visée, 
les tirailleurs bloquent les lignes de vue ennemies, 
mais pas les feux derrière eux, ils savent se baisser 
lors des tirs amis ! 
En revanche, ils n'arrêtent pas les tirs d'artillerie à 
courte portée (mitraille !) et toute unité située derrière 
eux et à portée courte et dans l'axe du tir des canons, 
en subit aussi les effets. 

RESTRICTION DES COMBATS CORPS A CORPS 
Les tirailleurs ne peuvent en aucun cas engager 
d'unités constituées en corps à corps, s'ils sont 
chargés par des unités constituées, ils doivent fuir (ou 
tirer et fuir) obligatoirement à moins de défendre des 
Fortifications ou un Couvert Lourd. Ils peuvent 
engager en mêlée d'autres tirailleurs, des personnages 
ou des pièces d’artillerie à condition de réussir au 
préalable un test de commandement.  
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COMBATS CORPS A CORPS  
Les unités de tirailleurs peuvent charger un ennemi 
en tirailleur, un personnage ou des pièces d’artillerie 
si au moins une figurine de l'unité voit l'ennemi lors 
de la déclaration de la charge et de réussir au 
préalable un test de commandement. Toutes les 
figurines sont bougées individuellement vers 
l'ennemi et sont arrangées en une ligne de combat 
contre l'ennemi. 

Toutes les figurines qui sont incapables de contacter 
leur ennemi sont placées derrière le combat, en 
gardant toujours la cohésion de 2'' de l'unité entre 
chaque figurine.  

Une unité de Tirailleur ne peut pas être traversée 
pour qu'une unité ennemie charge une autre unité 
derrière elle ; elle doit fuir si elle est chargée par une 
unité constituée, à moins de défendre des 
Fortifications ou un couvert Lourd, ou elle est reçoit 
la charge d’autre tirailleur. Elle doit être la cible de la 
charge, même si les figurines peuvent traverser 
l'unité de tirailleur pour frapper l'unité derrière. 

Une unité qui charge des tirailleurs bouge de la 
même manière que pour contacter une autre unité, 
une fois le contact fait avec une figurine, le joueur 
peut aligner son unité comme normalement, ou peut 
rester dans sa position initiale, dans quel cas, tous les 
tirailleurs à un demi pouce du front de l'unité qui les 
charge peuvent se mettre au contact de l'unité. Et les 
autres restent en dehors du combat 

LA FORMATION EN COMBAT  
Les unités en tirailleurs non pas de flanc ou de dos en 
combat. Donc l'ennemi ne peut pas recevoir de bonus 
en attaquant une unité en tirailleur de flanc ou de dos. 
Et comme l'unité n'est pas dite chargée de flanc ou de 
dos, lorsqu'elle est engagée dans un combat mêlée et 
qu'elle se fait charger de la sorte, aucun test de 
panique ne doit être fait. 

TIRAILLEURS ENGAGES  
Quand une unité de tirailleurs est engagée en combat 
mêlée, il est possible que quelques figurines soient au 
contact et d'autres non. Dans quel cas toutes les 
figurines qui ne sont pas engagées dans le combat 
mêlée sont autorisées à bouger lors de leur phase de 
mouvement et de tirer sur des cibles potentielles lors 
de leur phase de tir. 
Les figurines qui ne sont pas déjà en combat mêlée 
doivent bouger pour combattre lors des tours suivants 
si elles peuvent le faire. Les figurines sont bougées 
comme lors d'un mouvement ordinaire, pas de charge 
est déclarée, et donc les figurines ne sont pas 
comptées comme chargeant. 

TIRER SUR DES TIRAILLEURS ENGAGES EN 

COMBAT MÊLÉE  
Les figurines de tirailleurs qui ne sont pas engagées 
dans le combat mêlée et qui peuvent bouger et tirer 
normalement, peuvent donc aussi se faire prendre 
pour cible par l'ennemi. L'ennemi n'est donc pas 
obligé d'allouer ses touches entre ses amis et les 
ennemis comme il devrait le faire lors d'un tir sur un 
combat mêlée normalement. 

TEST DE COMMANDEMENT  
Les tirailleurs sont dispersés sur le champ de bataille, 
et donc leur chef ne peut pas voir toutes ses troupes. 
Un soldat peut très bien ne pas être au courant de ce 
qui se passe dans le reste de l'unité. Cela est un 
désavantage des troupes de tirailleurs : Les troupes 
sont incapables de bénéficier d'un Officier, à cause de 
la distance qui les sépare. 
Une unité de tirailleurs doit faire tous ses tests de 
commandement (Ld) avec sa propre valeur de 
commandement. Si un personnage les rejoint, son 
Commandement (Ld) ne peut pas servir pour les 
autres troupes dans l'unité pour faire des tests, et le 
Personnage est affecté par le résultat du test de l'unité 
entière. 
Les tirailleurs ne peuvent pas tester avec le 
Commandement (Ld) du Général s’il se trouve dans 
leur 12'', et ils ne peuvent pas non plus relancer un jet 
de dés d'un test break si l’étendard d’Armée se trouve 
dans leur 12''.  
Dans tout ces cas, l'unité est considérée comme trop 
dispersée pour que toute l'unité est vue ou entendu 
l’étendard ou le Général. 

TIRAILLEURS ET PANIQUE  
Les troupes en formation normale, compacte, n'ont 
pas à faire de test de panique si une unité en 
formation de tirailleur fuit, casse, ou est exterminée 
en combat mêlée. Car les troupes trouvent cela 
normal que les tirailleurs perdent un combat mêlée ! 
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14 L’ ARTILLERIE  

Bien qu'au cours ce conflit la plupart des pertes ont 
été infligées par les armes individuelles de 
l'infanterie, l'artillerie a joué un rôle non négligeable. 

FIGURINES  
Une figurine de canon comprend la pièce elle-même 
plus l’équipage de deux ou trois modèles en général. 
Les figurines de l’équipage sont soclées séparément, 
contrairement aux cavaliers sont physiquement 
collés. Cela est nécessaire parce qu’un équipage 
d’une pièce d’artillerie peut être forcée de fuir leur 
pièce, soir à cause d’une perte au combat, soit à cause 
d’un test de panique.  

BATTERIES  
Chaque pièce d’artillerie peut combattre comme une 
unité seule. C’est souvent comme cela que les pièces 
guerre sont déployées dans les petites armées qui 
peuvent avoir qu’une ou deux pièces. 

Si une armée possède plusieurs pièces du même type, 
on peut les utiliser en batteries. Les pièces du même 
type sont automatiquement déployées à moins de 5" 
l’une de l’autre. 

Lors d’un combat dans une batterie chaque pièce doit 
rester à moins de 5" d’une autre pièce dans la même 
batterie formant grossièrement une ligne ou une 
masse. Les figurines se déplacent toujours 
individuellement mais doivent rester ensemble au 
cours de la partie. 

PERSONNAGES 
Une figurine d’un personnage (tel que l’officier 
artilleur) peut rejoindre une batterie ou une pièce 
seule de la même manière qu’elle peut joindre une 
troupe. L’unité bénéficiera alors de la valeur de 
commandement (L) du personnage comme pour une 
autre unité. Dans le cas d’une batterie, le personnage 
doit être positionné avec la pièce à laquelle on 
appliquera les dégâts. Cependant, seul un homme 
d’équipage peut utiliser la pièce, la personne ne le 
pourra pas. 

Les personnages ne peuvent pas devenir des 
membres d’équipage quand ils rejoignent une pièce, 
et ne pourront jamais être atteint par une pièce qui se 
casse. Ils se trouvent toujours à distance raisonnable 
par rapport aux disfonctionnements mécanique. 

LES PIÈCES D’ARTILLERIE DANS UNE MÊLÉE  
L’équipage des pièces d’artillerie décrit ici dans une 
mêlée combattent tous de la même façon, donc plutôt 

que répéter les règles, se référer aux règles de combat 
décrit précédemment. 

LE TIR SUR UNE PIÈCE 
Un tir sur une pièce d’artillerie fonctionne sur le 
modèle complet et chaque touche est aléatoire soit 
sur l’équipage soit sur la pièce d’artillerie. Les pièces 
d’artillerie et leur équipage constituent une grande 
cible et les tireurs bénéficient d’un bonus de toucher 
de +1. Une fois que les tirs sont réalisés, il faut 
déterminer qui à été touché suivant les scores 
suivants :  

Score D6 Touche 

1, 2, 3 ou 4 La pièce – Lancer les dés pour 
endommager la pièce 

5 ou 6 L’équipage – Lancer les dés pour 
blessé l’équipage 

Une fois que tout l’équipage est blessé, ou fuit, ou 
que la pièce d’artillerie est détruite, il n’est plus 
nécessaire de lancer les dés pour déterminer qui a été 
touché, mais appliquer les blessures à la cible 
appropriée. 

TOUCHES AVEC UN GABARIT  
Tous les tirs d’obus ou toutes armes qui nécessite un 
gabarit sont calculés comme décrit ci après, c'est-à-
dire qu’un équipage qui se trouve dans le gabarit est 
touché, si la pièce d’artillerie s’y trouve aussi, elle 
l’est aussi. 

TOUCHES D’UN ÉQUIPAGE OU D’UN 

PERSONNAGE. 
Habituellement les membres de l’équipage sont 
identiques, donc il n’est pas nécessaire de déterminer 
qui a été touché. Cependant si un personnage se 
trouve parmi un équipage, il peut être touché si on lui 
tire dessus. Dans ce cas, déterminer aléatoirement 
quel membre d’équipage (personnage inclus) a été 
touché. 

Par exemple : quand un équipage de deux artilleurs et 
un personnage : 1-4 Artilleur 5-6 Personnage. 

EFFETS DE DÉGÂT OU PERTE D’UN MEMBRE 

D’ÉQUIPAGE  
Si une pièce d’artillerie est endommagée ou s’il y a 
une perte d’un artilleur, il est possible que la pièce ne 
fonctionne plus correctement. Si vous souhaitez 
quand même tirer avec la pièce d’artillerie qui a été 
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endommagée ou qui a perdu un membre d’équipage, 
vous devez d’abord lancer un D6. Pour faire feu, 
vous devez faire plus que le nombre total de 
blessures. 

Par exemple, une pièce d’artillerie qui a perdu un 
membre d’équipage et subi un point de dégât doit 
faire 3 ou plus pour tirer. 

Évidemment une pièce d’artillerie qui a été détruite 
ne peut pas faire feu, même s’il reste des membres 
d’équipage. De la même façon, une pièce d’artillerie 
qui perd son équipage ne peut plus tirer. Pour 
fonctionner, une pièce d’artillerie doit avoir au 
minimum 1 membre d’équipage et 1 point de vie. 

RÉACTION A UNE CHARGE  
Si la pièce d’artillerie est chargée, l’équipage peut 
soit tenir, soit fuir, mais ne peut pas tenir et tirer, les 
pièces d’artillerie étant trop encombrante pour tenir 
et tirer. Quand les pièces d’artillerie combattent en 
batterie, la batterie entière réagit de la même façon à 
la charge et doivent soit tenir soit fuir.  

TENIR  
Dans un combat au corps à corps, l’équipage qui 
défend ses pièces peuvent se repositionner 
automatiquement donc peuvent se battre avec 
l’ennemi en contact avec la pièce.  

Si plusieurs pièces sont organisées en batteries, tous 
les équipages et personnage éventuel peuvent se 
regrouper pour défendre les pièces. Un membre 
d’équipage ou un personnage ne peut pas se déplacer 
plus de leur capacité de mouvement et donc contacter 
un ennemi si la distance ne le permet pas. Une 
figurine ennemie peut diviser les attaques entre 
équipage personnage ou pièce si elles peuvent 
toucher. Les pièces elles mêmes ne peuvent pas 
combattre.  

FUIR  
Si un équipage fuit face à une charge, l’unité qui 
charge peut soit continuer la charge au-delà de la 
pièce pour essayer de détruire l’équipage, ou bien si 
le joueur le désir, s’arrêter sur la pièce pour 
l’attaquer. La pièce elle-même ne peut pas fuir ni 
combattre. La pièce ne peut pas être emportée lors de 
la fuite de son équipage ou du personnage. 

L’ ÉQUIPAGE FUYANT  
Si un équipage fuit après une mêlée, leur pièce est 
abandonnée. Les vainqueurs doivent l’ignorer pour 
poursuivre à moins que le joueur décide de les retenir 
et après avoir réussit un test de commandement (L). 

Notez qu’une fois séparé de leurs pièces, les 
membres d’équipage deviennent des figurines 

individuelles. En conséquence, le nombre d’équipage 
fuyant est utilisé comme base pour les tests de 
panique sur les troupes amies à proximité. Pour 
rallier le nombre d’équipage original il faut 
considérer la taille originale de l’unité. Ensuite six 
membres d’équipage fuyant une batterie de pièce 
peuvent causer un test de panique pour les amis aux 
alentours (comme ils sont 5 ou plus) même si ils ont 
abandonné seulement trois pièces. 

ATTAQUER UNE PIÈCE  
Une pièce attaquée au corps à corps possède une 
Compétence de Combat (CC) de 0 et est 
automatiquement touché. 

Un ennemi qui attaque une pièce abandonnée n’est 
pas considéré comme engagé au combat. Aucun 
résultat de combat n’est pris en compte et l’attaquant 
est libre de quitter la pièce quand il le souhaite. 

Caissons et pièces d'artillerie ont une endurance de 6, 
un caisson à 3 PV. 

PIÈCES ABANDONNÉE  
Une pièce abandonnée peut être rééquipée par des 
membres d’équipage d’une autre pièce d’artillerie de 
même camp s’ils ont abandonnée leur propre pièce 
ou si elle a été détruite.  

L’équipage peut délibérément abandonner sa pièce 
afin d’en équiper une autre. Les figurines d’équipage 
ne pourront pas combattre hors de leur pièce si elles 
sont chargées et devront fuir automatiquement. 

POINTER ET DÉPLACER LES PIÈCES 

D’ARTILLERIE  
Les pièces d’artillerie peuvent pivoter librement et 
même être déplacés de 3'' par leur équipage avant de 
tirer (on appelle « à la bricole » ce genre de 
déplacement).  

ATTELER ET METTRE EN BATTERIE  
De plus un canon peut être attèle après son tir, se 
déplacer dans la phase de mouvement suivante, 
dételer et se mettre en batterie durant sa phase de tir, 
pour pouvoir faire feu au tour suivant. 

DÉPLACER L ’ARTILLERIE  
L'artillerie peut se déplacer de 12'' quand elle est 
attelée, et 18'' pour l'artillerie à cheval et uniquement 
en terrain clair. Mais pour effectuer ce mouvement, la 
figurine du caisson doit être représentée. De plus 
l'artillerie attelée compte comme une grande cible. 
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TIR À BOULET PLEIN  
PROCÉDURE DE TIR  
Pour faire feu à boulet, le joueur doit d'abord pointer 
et orienter le canon dans la direction dans laquelle il 
tire. Puis, le joueur estime la distance à laquelle il tire 
mais sans la mesurer avant qu’il ne l’ait déclaré - par 
exemple. 24'', 30'', 32'', etc., jusqu'à portée maximale 
de l'arme. Le joueur lance les dés d'Artillerie. 
Le boulet de canon parcourt la distance que le joueur 
a indiquée, et ajoute la valeur du jet du dé d'artillerie. 
Que la valeur soit trop courte ou trop importante, 
c’est là où le boulet touche le sol.  
Rappelez-vous les dés ajouteront toujours au moins 
2'' à l’estimation, et peut ajouter jusqu'à 10'', alors 
vous devriez viser à quelques pouces de çà de 
l'objectif. 
Une fois qu'il a été estimé, où le boulet tombe, placez 
une petite pièce de monnaie ou autre marqueur 
directement sur l’emplacement. Le boulet ne s'arrête 
pas là où il touche le sol, mais peut rebondir en ligne 
et toucher n'importe quelle cible sur son passage. 
Pour déterminer de combien le boulet rebondit, 
lancez les dés d'artillerie et de nouveau marquer 
l'endroit où le boulet finit sa course. Tous les 
modèles entre les deux points (depuis où le boulet 
touche le sol jusqu’où s’arrête) sont touchés par le 
boulet. Quand un boulet traverse une unité, un seul 
modèle par rang est atteint.  
Attention, tous les boulets de canons rayés parcourent 
une distance de rebond deux fois plus petite, donc 
divisez par deux la distance (du genre 10 livres 
Parrot). Cependant étant plus précis, la déviation de 
l’estimation est deux fois plus petite. 
Les canons ne sont pas autorisés à tirer sur une unité 
qui charge comme une réponse responsable. 

DOMMAGE  
Une fois que vous avez établit quelles cibles ont été 
touchées, vous devez calculez les dommages. 
Une fois que vous avez déterminé quelles figurines 
ont été touchées par le projectile, vous devez calculer 
les blessures normalement. Pour chaque figurine 
déterminer les blessures.  
Les figurines qui se trouvent sur la trajectoire du 
boulet subisse une blessure avec une force 
déterminée dans les listes d’armées en fonction du 
profile de la pièce. Ex : 12 livres Napoléon a une 
force de 9 en boulet plein. Donc une recrue nordiste 
touchée par un boulet de 12 livres Napoléon sera 
blessée sur du 2+ 
Un dégât de boulet cause 1D3 (la moitié d’1D6), 
mais la plupart des cibles ont seulement 1 blessure et 
n’est donc pas nécessaire de lancer ce dé. C’est 
cependant nécessaire lorsque la cible est un 
personnage ou un bâtiment. 

INCIDENTS DE TIR  
Les dés d'artillerie sont jetés deux fois quand on tire 
avec de l’artillerie et, il y a donc deux chances de 
d’obtenir un incident de tir (misfire). Cependant, les 
deux résultats seront différents. Si un résultat 
d’incident de tir est obtenu sur le premier jet de dés, 
le canon a littéralement raté son tir et peut exploser. 
Si un incident de tir est obtenu lors du second jet, 
alors cela indique simplement que le boulet s’est 
planté au sol et ne rebondira pas. Si un incident de tir 
est obtenu lors du tir (premier jet), consultez le 
tableau des incidents de tir suivant :  

TABLEAU DES INCIDENTS DE TIR  
D6 Résultat 

1 Mauvais allumage ! Le chef de pièce allume la 
poudre mais seulement la poudre primaire s'éteint 
avec un fizz et aucun bang. Le canon ne tire pas 
de ce tour ci mais peut faire feu normalement 
tour prochain quand il aura été réamorcé. 

2 Précipitation ! Dans la précipitation, l'équipage 
a bâclé la procédure de chargement complexe. 
Jusqu'à ce que le chef de pièce sorte de la 
confusion, le canon ne peut pas tirer ce tour-ci, 
mais peut faire feu normalement le tour prochain. 

3 Trop de fumée ! La fumée du précédent tir ou de 
l’unité d’à coté a bloqué votre ligne de vue de 
toutes les cibles. Le tir n’est pas possible ce tour-
ci ou les suivant jusqu'à ce que la fumée se soit 
dissipée. 

4 Poudre trempée ! Le chef de pièce trouve 
embarrassé car sa poudre est humide. Il cesse le 
feu, alors qu'il ouvre un baril de poudre neuve. 
Le canon ne peut pas tirer ce tour-ci ou le 
prochain. 

5 Gare ! Malheureusement pour l'équipage, un des 
membres était en train de charger le canon alors 
que la mise à feu est faite. L’artilleur est tué et 
retiré du jeu. Un test de panique doit être fait par 
les l'équipage survivant. 

6 Catastrophe ! L’un des futs de poudre 
légèrement fissuré explose, et arrose tout 
l'équipage avec des projectiles de fer, des tessons 
de bois et de la poudre qui les brûle. L'arme est 
détruite et l'équipage blessé et ou trop étourdi 
pour continuer la bataille. La pièce et l’équipage 
sont retirés du jeu. 
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LES OBUS 
Ce type de tir peut être employé par-dessus d'autres 
troupes (les siennes ou celles de l'adversaire), mais 
dans ce cas, où les artilleurs n'on pas ligne de vue sur 
leur cible, le tir déviera automatiquement même si un 
« hit » est obtenu sur le dé de déviation (utiliser pour 
cela la petite flèche du « hit »). 

Pour calculer les effets d’un tir d’obus durant la 
phase de tir, vous aurez besoin d’un gabarit de 
missile sous forme d’un disque de 3" de diamètre qui 
a un trou de 1" en son centre. Le schéma de ce 
gabarit est donné plus bas et peut être fait avec une 
carte plastique. Le gabarit représente la zone de 
l’impact même, plus un rayon dans lequel le 
projectile peut avoir un impact sur les troupes aux 
alentours. 

 

fig. 14.1 Gabarit d’obus 

PROCÉDURE DE TIR  
Tourner la figurine du canon et pointer dans la 
direction où vous voulez tirer. Maintenant, sans 
mesurer la distance de la cible, déclarer à combien 
vous souhaitez tirer. Vous devez faire une estimation 
précise de la distance de tir autant que possible. Une 
fois que vous l’avez fait, placez le gabarit 
directement sur la distance que vous avez estimez. 

Par exemple : vous faite un tir d’obus sur une unité 
de cavalerie devant vous. Vous estimez et annoncez 
une distance de 28" directement vers le centre de la 
cavalerie. Il s’avère que la distance mesurer est aussi 
de 28", vous avez fait une bonne estimation et si ça 
n’avait pas été le cas, ne vous inquiétez pas, il y a une 
chance pour que le projectile provoque des dégâts 
avec le gabarit. 

Pour décider si le projectile atterrit où vous l’avez 
destiné, vous devez lancer un dé de dispersion et le 
dé d’artillerie. 

Le dé de dispersion est le dé marqué avec des flèches 
sur quatre faces et les deux autres faces marqué HIT. 
Si vous obtenez HIT alors le projectile tombe 
exactement là où vous avez fait votre estimation. Si 
c’est une flèche, le projectile dévie vers la direction 
indiquée par la flèche. 
Le dé d’artillerie est marqué 2, 4, 6, 8, 10 et 
MISFIRE. Si vous obtenez MISFIRE alors il y a 
quelque que chose qui ne va pas. Regardez sur la 
table des MISFIRE plus bas. Un MISFIRE annule 
automatiquement le tir et le dé de dispersion n’est pas 
nécessaire. 

 
fig. 14.2 Dé de dispersion (gauche)  

 Dé d’artillerie (droite) 

Si vous obtenez un nombre sur le dé d’artillerie, ça 
représentera la distance en pouce à laquelle le 
projectile a été dévié de sa cible dans la direction 
indiquée par la flèche du dé de dispersion. Vous 
déplacerez le gabarit à la distance et la direction 
indiquées par les dés. Si vous obtenez un HIT sur le 
dé de dispersion, ne tenez pas compte de la distance 
indiquée sur le dé d’artillerie.  

Le résultat du dé d'artillerie (en cas de déviation) est 
divisé par 2 dans le cas des canons rayés quelque soit 
leur portée et idem pour les canons à âme lisse (genre 
12 livres Napoléon) à courte portée (c'est-à-dire 
moins de 18" quelque soit le type de canon). 

Exemple : vous estimez exactement la distance de la 
cible et placer le gabarit sur le milieu de la cible 
choisie. Vous lancez les deux dés. Le dé de dispersion 
vous donne un HIT. Vous touchez de plein fouet la 
cible. Le dé d’artillerie vous donne un 4, le nombre 
indique à quelle distance atterrit le projectile, mais 
n’en tenez pas compte puisque sur le dé de dispersion 
vous avez un HIT. 



 

DOMMAGE  
Une fois que vous avez établit où le projectile à 
atterrit, vous devez calculez les dommages. Les 
figurines qui se trouvent dans le trou du gabarit sont 
automatiquement touchées. Notons que seule une 
figurine peut se trouver dans le trou du gabarit et si 
ce n’est pas le cas centrer le gabarit sur la figurine.
Une pièce d'artillerie subira 1d6 dommages

Les figurines dont le socle se trouve sous le gabarit 
sont touchées sur 4+ sur un D6. Vous devez estimer 
quelle figurine a été touchées qui se trouvent sous le 
gabarit, parfois la décision n’est pas facile. Une 
figurine est considérée comme potentiellement 

TABLEAU DES MISFIRE POUR LES 

1-2 DETRUITE ! 
L’obusier explose suite à une mauvaise manipulati
autour et projette des débris en l’air. L’engin est détruit et son équipage est tué ou blessé. Retirer 
équipage. 

3-4 HORS SERVICE ! 
Le fonctionnement normal de la pièce et de son équ
étrange. Un homme d’équipage à mal charger la 
au mécanisme. La pièce ne tire plus ce tour et ne peut plus tirer jusqu’à la réparation du prob

Pour aider à vous souvenir, c’est une bonne idée de tourner la figurine à l’opposé de l’ennemi. De plus un des 
membres d’équipage est blessé. 

5-6 NE PEUT PAS TIRER ! 
Une erreur mineure survient lors du tir à ce tour. Un homme d’équipage positionne ma
poudre n’a pas été chargée correctement.

LA MITRAILLE  
PROCÉDURE DE TIR  
A très courte portée (moins de 12’’), le chef de pièce 
peut décider de tirer à mitraille. 
Lancer le dé d'artillerie (ajouter +2 dans le cas d'un 
canon à âme lisse, sauf bien sûr dans le cas d'un 
incident de tir, « misfire ») le résultat indique le 
nombre de touches occasionnées. 

DOMMAGE  
Une fois que vous avez déterminé quelles figurines 
ont été touchées par la mitraille, vous devez calculer 
les blessures normalement. Pour chaque figurine 
déterminer les blessures. La force de la mitraille est 
donnée dans son profile dans les listes d’armées.

INCIDENTS DE TIR  
Aucun dégât avec incident de tir n’est possible à 
mitraille avec un canon lise, le tir est simplement 
raté. En revanche, si c’est un canon rayé (rifled gun), 
lancer 1D6, et sur un résultat de 1 le canon explose, 
le canon et l’équipage sont retirés du jeu.
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Une fois que vous avez établit où le projectile à 
atterrit, vous devez calculez les dommages. Les 
figurines qui se trouvent dans le trou du gabarit sont 
automatiquement touchées. Notons que seule une 

le trou du gabarit et si 
ce n’est pas le cas centrer le gabarit sur la figurine. 
Une pièce d'artillerie subira 1d6 dommages 

Les figurines dont le socle se trouve sous le gabarit 
sont touchées sur 4+ sur un D6. Vous devez estimer 

ées qui se trouvent sous le 
gabarit, parfois la décision n’est pas facile. Une 
figurine est considérée comme potentiellement 

touchée si le gabarit recouvre au moins la moitié de 
son socle.  

Une fois que vous avez déterminé quelles figurines 
ont été touchées par le projectile, vous devez calculer 
les blessures normalement. Pour chaque figurine 
déterminer les blessures. 
donnée dans son profile dans les listes d’armées.

Un dégât d’un obus cause 1D3 (la moitié d’1D6), 
mais la plupart des cibles ont seulement 1 blessure et 
n’est donc pas nécessaire de lancer ce dé. C’est 
cependant nécessaire lorsque la cible est un 
personnage ou un bâtiment.

TABLEAU DES MISFIRE POUR LES OBUS 

’obusier explose suite à une mauvaise manipulation avant de faire feu. Des pièces 
et projette des débris en l’air. L’engin est détruit et son équipage est tué ou blessé. Retirer 

Le fonctionnement normal de la pièce et de son équipage est perturbé par un accident ou un comportement 
n homme d’équipage à mal charger la poudre et l’a endommagée ou peut être un opérateur à toucher 

ne tire plus ce tour et ne peut plus tirer jusqu’à la réparation du prob

Pour aider à vous souvenir, c’est une bonne idée de tourner la figurine à l’opposé de l’ennemi. De plus un des 

Une erreur mineure survient lors du tir à ce tour. Un homme d’équipage positionne ma
correctement. 

 

, le chef de pièce 

ancer le dé d'artillerie (ajouter +2 dans le cas d'un 
se, sauf bien sûr dans le cas d'un 

fire ») le résultat indique le 

Une fois que vous avez déterminé quelles figurines 
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ent. Pour chaque figurine 
La force de la mitraille est 
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Aucun dégât avec incident de tir n’est possible à 
mitraille avec un canon lise, le tir est simplement 

En revanche, si c’est un canon rayé (rifled gun), 
sur un résultat de 1 le canon explose, 

le canon et l’équipage sont retirés du jeu. 
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les blessures normalement. Pour chaque figurine 
déterminer les blessures. La force d’un obus est 
donnée dans son profile dans les listes d’armées. 
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cibles ont seulement 1 blessure et 
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personnage ou un bâtiment. 

avant de faire feu. Des pièces de bois et de métal vol 
et projette des débris en l’air. L’engin est détruit et son équipage est tué ou blessé. Retirer la pièce et son 
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Une erreur mineure survient lors du tir à ce tour. Un homme d’équipage positionne mal le projectile ou la 

 



 

M ITRAILLEUSE GATLING
Les premières mitrailleuses ont fait leur apparition 
durant ce conflit, équipant essentiellement le Nord 
vers la fin de la guerre de Sécession. Arme 
dévastatrice mais peu fiable, la mitrailleuse suit les 
règles générales des canons.  

PROCÉDURE DE TIR  
C’est le joueur qui détermine la cadence de tir. Lors 
du tir, il jette le dé d'artillerie jusqu’à quatre fois 
maximum par phase de tir, mais doit annon

TABLEAU DES MISFIRE 

1-2 BROUMMM !!!! 
La Gatling s'enraye définitivement et devient inutili

3-4 CRAC !!!!  BLING  !!!! 
Le mécanisme se détraque, Les servants mettent ce tour et le suivant à la remettre en marche

5-6 PSSHHHHHHH  !!!! 
Surchauffe. L'arme doit refroidir jusqu'au tour suivant La mitrailleuse est la seule pièce de guerre à pouvoir
effectuer un tir de contre charge et lance alors 1 seul dé d'artillerie dont le résultat dans ce cas de figure n'est 
pas divisé par deux. 
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ATLING  
Les premières mitrailleuses ont fait leur apparition 

t essentiellement le Nord 
vers la fin de la guerre de Sécession. Arme 
dévastatrice mais peu fiable, la mitrailleuse suit les 

qui détermine la cadence de tir. Lors 
jusqu’à quatre fois 

doit annoncer au 

préalable combien de fois il va le lancer
additionne les résultats obtenu et divise le tout par 
deux. Cela donne le nombre de touches que fait la 
Mitrailleuse Gatling.  
Chaque touche est de force 4.

INCIDENTS DE TIR  
En cas d’incidents de tir « misfire », jeter un d6 
référez vous au le tableau suivant.

TABLEAU DES MISFIRE POUR LA MITRAILLEUSE GATLING

La Gatling s'enraye définitivement et devient inutili sable  

Le mécanisme se détraque, Les servants mettent ce tour et le suivant à la remettre en marche

Surchauffe. L'arme doit refroidir jusqu'au tour suivant La mitrailleuse est la seule pièce de guerre à pouvoir
effectuer un tir de contre charge et lance alors 1 seul dé d'artillerie dont le résultat dans ce cas de figure n'est 

préalable combien de fois il va le lancer. Le joueur 
additionne les résultats obtenu et divise le tout par 

le nombre de touches que fait la 

aque touche est de force 4. 

« misfire », jeter un d6 et 
le tableau suivant. 

GATLING  

Le mécanisme se détraque, Les servants mettent ce tour et le suivant à la remettre en marche  

Surchauffe. L'arme doit refroidir jusqu'au tour suivant La mitrailleuse est la seule pièce de guerre à pouvoir 
effectuer un tir de contre charge et lance alors 1 seul dé d'artillerie dont le résultat dans ce cas de figure n'est 

 



 69 

15 CONSTRUCTIONS ET FORTIFICATIONS 

Cette section pourvoit aussi les règles pour utiliser les 
bâtiments sur le champ de bataille, soit des fermes 
isolées, des villages, soit d’autres constructions 
défensives. Bien sur, si vous voulez construire une 
ville entière pour vous battre à l’intérieur alors libre à 
vous, les règles qui suivent vous aideront 
certainement. 

Les bâtiments et constructions sont munis de 
caractéristiques intéressantes sur le champ de 
bataille. Pas seulement pour l’impression visuel, mais 
ils sont aussi importants d’un point de vue tactique. 
Les tours permettent de voir une grande partie du 
champ de bataille et sont un grand avantage pour les 
archers. Toutes les troupes déployées dans un 
bâtiment sont difficilement délogeables, et donc 
peuvent se défendre contre des ennemis plus 
nombreux. Mais un bon général sait qu’il n’est pas 
toujours profitable d’occuper un bâtiment seulement 
parce qu’il est là, car il est facile de gaspiller du 
temps à prendre un village que l’ennemi peut 
facilement contourner ou ignorer. Vous devez peser 
le pour et le contre d’un point de vue tactique et 
décider si le bâtiment a une valeur stratégique ou 
non.  

SE DÉPLACER DANS OU AUTOUR D’UNE 

CONSTRUCTION  
Il est simplement impossible pour des formations 
rigides de se déplacer autour d’une construction, et 
donc seul des troupes qui sont en formation de 
tirailleur peuvent entrer dans ce type de terrain (les 
règles pour la formation de tirailleur peut être trouvée 
dans la section des tirailleurs). Bien que seules les 
types de troupes spécifiques peuvent adopter la 
formation de tirailleur sur le champ de batailles, 
toutes les troupes peuvent s’y mettre dans ou autour 
d’une construction.  

Les figurines peuvent entrer dans une construction 
pendant leur phase de mouvement en se déplaçant 
une porte ou une fenêtre non gardées. Une unité peut 
donc positionné quelques figurines dans la 
construction tandis que le reste se trouve à 
l’extérieur. Les figurines quittent la construction par 
une ouverture non gardée, mais ne sont pas autorisé à 
entrer et sortir d’une construction le même tour.  

Le nombre de figurine qui peut entrer dépendra de la 
taille de la construction. La construction peut 
contenir autant de figurine que la place leurs permet. 

Si la construction possède plusieurs étages alors il est 
possible de faire tenir plus de figurines. Vous pouvez 
décider avant de commencer la partie, combien de 
figurine peuvent entrer dans les constructions. Les 
cavaliers ne peuvent pas entrer dans les constructions 
qui sont trop petites pour eux.  

Quelques joueurs aiment fabriquer des constructions 
dont les toits peuvent se retirer afin de placer les 
figurines à l’intérieur. Cependant, ce n’est pas 
toujours très pratique, et vous devez trouver un 
moyen plus pratique pour retirer les figurines de la 
table quand elles entrent dans la construction et les 
placer quelque part hors de la voie. Notez sur un 
papier combien de modèles sont dans la construction 
si vous le souhaitez. 

A moins que vos constructions soit énormes vous 
n’aurez pas besoin de réaliser des mouvements 
dedans. Les figurines dans une construction peuvent 
se trouver où vous le souhaitez, et tirer depuis les 
fenêtres ou sortir par les portes quand vous le 
souhaitez. Cependant, si la construction est vraiment 
importante, c'est-à-dire plus grande que 6" de long de 
chaque coté, alors vous devez les diriger de façon 
raisonnable.  
Par exemple, si vous avez une construction de plus de 
48" de long, il serait anormal d’autoriser une figurine 
de se déplacer à l’intérieur du bâtiment jusqu’à 
l’autre bout en un tour. Vous devez calculer le 
nombre de tour que prendrait le déplacement et noter 
sur un bout de papier à quel tour il atteindra l’autre 
extrémité.  

TIRER DEPUIS UNE CONSTRUCTION 
Les figurines à l’intérieur du bâtiment peuvent tirer 
depuis des meurtrières, fenêtre ou portes. Pas plus de 
deux figurines par ouverture ne peuvent tirer. Les 
figurines sur les toits, balustrades, balcons, ou endroit 
du même type peuvent également tirer. Les unités 
dans les constructions ne peuvent pas toutes tirer sur 
la même cible et les tirs se résoudront au cas par cas 
selon l’ouverture, l’angle… 

Les figurines qui tirent depuis les fenêtres peuvent 
être vues et peuvent être prises pour cibles par un 
ennemi à son tour. Les figurines à l’intérieur de la 
construction bénéficieront d’un bonus de couverture 
importante (-2 au toucher) et également pour la 
formation de tirailleur (-1 au toucher 
supplémentaire). 
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COMBATTRE A L ’ INTÉRIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 
Une unité qui attaque une construction est 
automatiquement en tirailleur, donc les figurines 
peuvent se déplacer facilement au travers les portes et 
fenêtre pour y entrer. Les figurines qui attaque 
peuvent entrer dans la construction au travers les 
portes et fenêtres non gardées, mais doivent s’arrêter 
si elles le sont par des figurines adverses.  

Pas plus de deux figurines par côté ne peuvent 
combattre par chaque fenêtres ou porte. Les 
défenseurs comptent comme combattants derrière un 
obstacle, et les attaquants doivent avoir un 6 sur le dé 
de toucher sans se soucier de leur compétences 
d’armes jusqu’à ce qu’ils gagnent un tour de combat 
(voir les règles du combats) 

Quand les deux camps ont des figurines à l’intérieur 
de la même construction, il est nécessaire d’avoir un 
plan de l’étage, puisqu’il est important de savoir où 
se trouvent les figurines pour établir qui combat qui. 
Les plans des étages peuvent être rapidement tracés à 
main levée sur une feuille de papier, n’étant pas 
nécessaire d’avoir les dimensions exacte mais d’avoir 
les choses importantes comme les portes, fenêtres et 
mur intérieur. Placer ce plan sur une zone à coté du 
plateau de jeu, et déplacer les figurines sur celui-ci. 
Évidemment, si vous avez un modèle de construction 
dont le toit se retire, ce plan n’est pas nécessaire.  

Quand vous déciderez quel camp a gagné le combat 
dans la construction, compter les blessures, mais 
ignorer le bonus habituel pour les combats en rangs, 
étendard, attaques de flancs et ainsi de suite. 

DÉTRUIRE UNE CONSTRUCTION  
Les pièces d’artillerie s sont capables de détruire des 
constructions. Les constructions ont donc une valeur 
de dureté (E) et aussi un nombre de blessures (B) 
qu’elles peuvent supporter avant d’être détruites. 
C’est un peu confus de parler de blessures quand on 
parle de construction, à la place nous parleront de 
points de dommages. Points de blessure et de 
dommage sont exactement les mêmes choses.  

Si une construction est très importante, elle peut être 
détruite en une fois. Elle peut être divisée en 
plusieurs sections avec pour chacune ses propres 
points de dommage.  

Par exemple, vous avez un manoir avec une section 
principale et deux ailes. Il peut être convenu de 
diviser en trois parties avec leurs propres points de 
dommages et où les troupes se déplacent d’un tour à 
l’autre. 

Le tableau suivant liste les types de constructions en 
suggérant les valeurs de dureté (T) et les points de 
dommages. La plupart des joueurs fabriquent leurs 
propres constructions et vous pourrez les faire sur 
mesures et donnez à chaque construction l’apparence 
ainsi que les valeurs. Cela ne dépend que de vous. 

Si une construction atteint la totalité des points de 
dommage, elle s’effondre. Toutes les figurines qui 
s’y trouvent font leur test de sauvegarde d’armure 
normal ou elles sont piégées à l’intérieur et tuées. Les 
figurines qui en ont réchappées doivent sortir de cette 
construction.  

Nous avons inclues des valeurs pour les portes 
lourdes et les entrées de forteresses, si vous souhaitez 
jouez un assaut de fortification. Les portes 
domestiques ne sont pas suffisamment renforcées 
pour résister à un défenseur déterminer et donc 
n’offre pas de résistance à l’attaquer.  

Type de construction Dureté (T) Points de 
dommage 

Maisons de bois léger, appentis 7 2 

Maison de bois de briques ou de bûches 8 5 

Redoutes 10 10 

RÈGLES SPÉCIALES 
Tous ceux qui ont fabriqué leurs propres modèles de 
construction eux-mêmes pour inclure des objets 
spécifique comme des terrasses, balcons, guérite, 
pont-levis ou autre. Nous ne pouvons pas anticiper 
toutes les variations architecturales que vous voulez 
concevoir, mais ça ne doit pas vous empêcher de 
réaliser ce que vous souhaitez. 

Vous pouvez inventer vos propres règles spéciales 
pour mettre les bâtiments inhabituels dans votre 
partie. Par exemple, un escalier en colimaçon peut 
être monté en un demi-tour ou un tour complet s’il 
est grand, un rebord traître peut réduire le 
mouvement de moitié avec une chance sur six de 
tomber si on décide de se déplacer cite, etc. 
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Les armées 
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16 LA CONFÉDÉRATION  

 

RATIO DES TROUPES 

Type Effectifs Exemple à 2000 pts 

Personnages moins de 25% Moins de 500pts 

Infanterie  
plus de 50% 

dont au moins un tiers de recrues ou de milice 
Plus de 1000pts 

dont plus de 334 pts de recrues ou milice 

Cavalerie moins de 30% Moins de 600 pts 

Artillerie  moins de 20% Moins de 400 pts 

Troupes spéciales moins de 20% Moins de 400 pts 
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PERSONNAGES 

 
GÉNÉRAL EN CHEF  .......................................... 100 PTS 
Chaque armée doit être commandée par un général il 
insuffle ordre et courage à ses troupes : 

La distinction entre les généraux de brigade, division, 
corps d'armée et armée ne se fait que par l'échelle à 
laquelle on choisit de jouer, ainsi un profil unique sera 
donné au général en chef quelque soit le niveau 
auquel il commande. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Général 10(6) 4 4 3 4(3) 3 4 1 9 
Équipement 
Cheval, sabre et révolver 
Options et règles spéciales 

• West point (30PTS) : Les officiers sortant de 
cette prestigieuse académie militaire ont 
acquis un savoir faire qui les rend supérieurs à 
bon nombre de leur homologues : le rayon de 
commandement du général est de 15''.  

• Personnage. 
 

OFFICIER SUBORDONNÉ .................................... 60 PTS 
Le général en chef peut être secondé par des généraux 
subordonnés qui assurent la chaîne de commandement 
par la transmission des ordres. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Subordonné 10(6) 4 4 3 4(3) 2 4 1 8 
Équipement 
Cheval, sabre et révolver 
Règles spéciales 

• Personnages.  
Trois officiers subordonnés par général au maximum 

ÉTENDARD D 'ARMÉE  ....................................... 100 PTS 
Le général en chef peut être accompagné par 
l'étendard de son armée. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Étendard 10(6) 4 4 3 4(3) 2 4 1 7 
Équipement 
Cheval, sabre et révolver 
Règles spéciales 

• Personnages.  
• Étendard d'armée.  

Un étendard par général en chef 
N.B. Le bonus d'endurance accordé par la monture est 
inclus dans le profil. 

 
OFFICIER D 'ARTILLERIE  .................................... 30PTS 
Une batterie peut être accompagnée par un officier 
d'artillerie. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Novice 6 4 4 3 3 2 4 1 7 
Équipement 
Sabre et révolver 
Options 
L'officier d'artillerie permet la relance de tout dé 
(artillerie, dispersion, ou incident de tir) pour sa 
batterie, mais un seul dé par pièce. Il apporte son 
commandement à la batterie et la défend au corps à 
corps avec les servants. 
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INFANTERIE  
Il existe quatre sortes de niveau pour les fantassins : 
milice, recrue, vétéran et élite. 

MILICE  ................................................................. 4 PTS 
RECRUE ................................................................ 6 PTS 
VÉTÉRAN  .............................................................. 9 PTS 
ÉLITE  ................................................................. 14 PTS 
La taille d'une unité d'infanterie doit aller de 10 à 30 
figurines. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Milicien 6 2 2 2 3 1 2 1 4 
Recrue 6 2 3 3 3 1 2 1 5 
Vétéran 6 3 3 3 3 1 3 1 6 
Elite 6 4 3 3 3 1 4 1 7 
Équipement 
Mousquet à âme lisse et baïonnette 
Options 
Mousquet rayé (sauf miliciens) +1PT 
Règles spéciales 

• Haine des troupes noires. 
• Rebell Yell. Le cri de guerre des fantassins du 

Sud qui montaient à l'assaut, oblige les unités 
du Nord (sauf Elites) à passer un test de 
commandement, qui s'il est raté afflige les 
Nordistes d'un malus de -1 sur leurs jets de dés 
pout toucher (tir de contre-charge et corps à 
corps) jusqu'à ce qu'il aient remporté un round 
de combat contre leurs opposants. Pour que 
cette règle s'applique, les Sudistes doivent 
surclasser en nombre leurs adversaires avec un 
ratio d'au moins 3 pour 2. 

Chaque unité peut posséder un état-major pour les 
coûts suivants 

 OFFICIER  DRAPEAU MUSICIEN  
Milices +5PTS +3PTS +2PTS 
Recrues +8PTS +4PTS +3PTS 
Vétéran et Elite +10PTS +6PTS +4PTS 

Exemples de régiment avec officier, drapeau et 
musicien 

 16 18 20 
Milices 74 82 90 
Recrues 111(124) 123(138) 135(152) 
Vétéran  164(177) 182(197) 200(217) 
Elite 244(257) 272(287) 300(317) 

Entre parenthèse le nombre de points pour un 
régiment équipés de mousquets rayés 

 
 
 

 
CAVALERIE  
Il existe 3 sortes de niveau pour les cavaliers : recrue, 
vétéran et élite. 

RECRUE .............................................................. 13 PTS 
VÉTÉRAN  ........................................................... 19 PTS 
ÉLITE  ................................................................. 24 PTS 
La taille d'une unité de cavalerie doit être de 5 à 16 
figurines. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Recrue 10(6) 3 3 3 4(3) 1 3 1 5 
Vétéran 10(6) 4 3 3 4(3) 1 4 1 6 
Elite 10(6) 5 3 3 4(3) 1 4 1 7 
Équipement 
Sabre (sauf Recrues), armement hétéroclite. 
Options 
Carabines à chargement par la culasse (+3PTS) 
Règles spéciales 

• Chevaux.  
• Charge en échelon. 

Chaque unité peut posséder un état-major pour les 
coûts suivants : 

 OFFICIER  DRAPEAU MUSICIEN  
Recrues +8PTS +4PTS +3PTS 
Vétéran et Elite +10PTS +6PTS +4PTS 
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ARTILLERIE  
Artilleurs 
Il existe deux niveaux pour les artilleurs : novices ou 
vétérans. 
La taille d'une batterie d'artillerie peut aller de 1 à 3 
pièces. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Novice 6 2 3 3 3 1 2 1 5 
Vétéran 6 3 3 3 3 1 3 1 6 
Équipement 
Écouvillons, pelles, barres de fer, outils divers (armes 
de base)... 
Options 
- artilleurs vétérans (+10PTS par pièce) 
- artillerie à cheval (+10 PTS par pièce – figurine du 
caisson attelé obligatoire) 
- servant supplémentaires (+5PTS) 
N.B. Dans le cas d'une batterie de plusieurs pièces, 
tous les servants doivent être du même niveau. 

Les canons 
Divers types de matériels ont été utilisés par les deux 
belligérants de ce conflit. 

12 LIVRES NAPOLÉON  ......................................... 80PTS 
10 LIVRES PARROT /3 POUCES RAYÉS ................. 80PTS 
OBUSIERS DE CAMPAGNE ................................... 60 PTS 
6 LIVRES 1841 ...................................................... 50PTS 
20 LIVRES PARROT  ............................................ 130PTS 
24 LIVRES ÂME LISSE  ........................................ 150PTS 
OBUSIERS LOURDS ET OBUSIERS DE SIÈGE ....... 200PTS 
M ITRAILLEUSE GATLING * ............................... 100PTS  
* Maximum 1 Mitrailleuse 

 

NOM  TYPE PORTÉE 
FORCE NOMBRE DE 

SERVANTS BOULET PLEIN  OBUS M ITRAILLE  

12 livres Napoléon Âme lisse 60’’ 9 4 4 4 

10 livres Parrot/3 pouces rayés Rayé 80’’ 8 3 4 4 

Obusiers de campagne Obusier 40’’ 6 4 4 3 

6 livres 1841 Âme lisse 40’’ 7 3 3 3 

20 livres Parrot Rayé 120’’ 9 5 5 5 

24 livres âme lisse Rayé 80’’ 9 6* 6 5 

Obusiers lourds ou de siège Obusier 80’’ - 5** - 6 

Mitrailleuse Gatling*** Gatling 18’’ - - 4 2 
* les figurines partiellement recouvertes sont touchées du 3+. 
** gabarit de 5’’ 
*** Voir chapitre Gatling 

 

  



 

Sharpshooters : (0-1unité) ...............................
Des unités de tireurs d'élite on fait leur apparition 
durant la guerre de Sécession : les fameux
« Sharpshooters » 
Taille de l'unité 5 à 12 figurines. 

 M CC CT F E PV
Sharpshooter 6 3 4 3 3 
Équipement 
Mousquet rayé 
Options 
Fusil de tireur d'élite (+5PTS) 
Officier (+10PTS) 
Règles spéciales 

• Tirailleurs 
• Tireurs d'élite : peuvent viser spécifiquement 

un officier dans les unités : déclarer combien 
de tirs sont alloués au personnage, faire un jet 
pour toucher, ceux qui touchent sont relancés, 
sur 4+ l'officier est touché, s
perdu. Jeter les dés pour blesser de façon 
habituelle. 

 

 ................................................................
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TROUPES SPÉCIALES 

 
............................... 20PTS 

e on fait leur apparition 
durant la guerre de Sécession : les fameux 

PV I A  Cd 
1 4 1 7 

: peuvent viser spécifiquement 
un officier dans les unités : déclarer combien 

au personnage, faire un jet 
pour toucher, ceux qui touchent sont relancés, 
sur 4+ l'officier est touché, sinon le tir est 
perdu. Jeter les dés pour blesser de façon 

...................................................... 

Pionniers : (0-1 unité) ................................
Des unités du génie étaient souvent utiles sur les 
champs de bataille. 
Taille d'unité : 4 à 12 figurines

 M CC CT
Pionnier 6 3 
Équipement 
Mousquet rayé et baïonnette
Options 
Officier (+10PTS) 
Règles spéciales 

• Fortifications : Pour chaque pionnier dans une 
armée, celle ci peut déployer dans sa zone de 
déploiement (et après que le décor ait été 
placé) une tranche de 4’’ de fortif

• Pontonniers : Plutôt que de construire des 
fortifications, les soldats du génie édifient des 
passerelles. Poser des ponts en bois sur les 
coupures (fossés ou cours d'eau) dans sa zone 
de déploiement jusqu'à concurrence de 2’’ par 
figurine de soldat du génie.

• Démolition : pour chaque tranche de 4 
pionniers, le joueur qui les possède peut retirer 
de sa zone de déploiement un élément de 
décor. De plus durant la phase de tir, l'unité de 
pionniers, tant qu'elle est de 4 figurines ou 
plus, peut retirer 
sont hors de vue de l'ennemi et 6’’ s'ils sont à 
vue et à portée de tir) tout élément de terrain 
situé à moins de 4’’.

• Tirailleurs 

....................................... 20PTS 
Des unités du génie étaient souvent utiles sur les 

Taille d'unité : 4 à 12 figurines 
CT F E PV I A  Cd 
3 3 3 1 3 1 7 

Mousquet rayé et baïonnette 

: Pour chaque pionnier dans une 
armée, celle ci peut déployer dans sa zone de 
déploiement (et après que le décor ait été 
placé) une tranche de 4’’ de fortifications. 

: Plutôt que de construire des 
fortifications, les soldats du génie édifient des 
passerelles. Poser des ponts en bois sur les 
coupures (fossés ou cours d'eau) dans sa zone 
de déploiement jusqu'à concurrence de 2’’ par 

at du génie. 
: pour chaque tranche de 4 

pionniers, le joueur qui les possède peut retirer 
de sa zone de déploiement un élément de 
décor. De plus durant la phase de tir, l'unité de 
pionniers, tant qu'elle est de 4 figurines ou 
plus, peut retirer (sur un résultat de 4+ s'ils 
sont hors de vue de l'ennemi et 6’’ s'ils sont à 
vue et à portée de tir) tout élément de terrain 
situé à moins de 4’’. 
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Hôpital de campagne (gratuit) 
L'hôpital de campagne comportant un camp, avec 
chirurgien et blessés, des brancardiers (figurines 
obligatoires) est le « bonus modélisme » des armées 
pour Warhammer A.C.W. 

Déployer ces figurines offre au joueur les effets 
suivants : 

Pour chaque perte occasionnée à son armée, jeter un 
d6 : sur un résultat de 6 la figurine est soignée par le 
chirurgien (il ne l'a pas amputée !) et mise en réserve 
à côté de l'hôpital de campagne. Dès que le joueur 
possède assez de figurines (à son initiative), il forme 
avec elles une unité de marche (niveau recrues 
équipée de mousquets rayés et baïonnettes, quel que 
soit le niveau d'origine des figurines) et peut la 
renvoyer au combat. Les chevaux ne sont pas « 
recyclables », ainsi un cavalier ou même un artilleur 
deviendront des fantassins. Un personnage (officier 
d'unité, d'artillerie ou officier subordonné) retiré 
comme perte est remis sur pied sur un jet de 4+, dès 
que celui ci est remis en jeu, il repart au combat avec 
l'unité de marche dès que celle-ci atteint un effectif 
(officier compris) de dix figurines. 

L'hôpital de campagne n'effectue aucun test, il ne peut 
être ni bombardé ni attaqué au corps à corps, à 
l'exception de l'unité de marche en réorganisation qui 
réagira de façon normale à une charge ou aux effets 
d'un tir. 

Signal Corps (0-1unité) 
A l’échelle des engagements de ce conflit, 
l'observation et le renseignement pouvaient influer 
grandement sur le champ de bataille. 

Les troupes suivantes n'ont pas réellement de profil et 
peuvent être déployées virtuellement, sans avoir à 
posséder les figurines qui les représentent (mais c'est 
tellement plus fun avec !). 

● Tour d'observation ......................................... 100PTS 
Des tours surmontées de guetteurs équipés de matériel 
d'optique permettent de mieux déceler les manœuvres 
ennemies. Le joueur qui possède une telle tour peut 
lancer 2d6 et choisir le meilleur résultat pour savoir 
qui se déploie en premier et qui joue en premier. De 
plus, avant de jouer son premier tour, le joueur peut 
repositionner 1d3 unités lui appartenant dans sa zone 
de déploiement. 

● Ballon d'observation ...................................... 100PTS 

Des montgolfières pouvaient aussi servir de plate-
forme d'observation, mais les transmissions étaient 
alors hasardeuses, ainsi un joueur possédant un ballon 
d'observation lance 1d6 sur le tableau suivant. 

1 Fichu pigeon ! Impossible de transmettre des 
informations fiables...  
Aucun effet... 

2 Mauvaise visibilité, les renseignements sont peu 
exploitables...  
Permet juste de relancer le d6 pour savoir qui 
joue en premier 

3 Mon général ! Ils ont mis tous leurs canons ici...  
Le joueur adverse déploie en premier toute son 
artillerie 

4 Malgré la brume matinale...  
Redéployer 1d3 unités avant le premier tour du 
jeu et choisir de jouer en premier ou non 

5 Colones enemies en approche !  
L'adversaire déploie en premier 1d6 unités 
(infanterie ou cavalerie) 

6 Mon général, je lis le plan ennemi comme dans 
la Sainte Bible !  
L'adversaire déploie toute son armée en premier 
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17 L'U NION  

 

RATIO DES TROUPES 

Type Effectifs Exemple à 2000 pts 

Personnages moins de 25% Moins de 500pts 

Infanterie  
plus de 50% 

dont au moins la moitié de recrues ou de milice 
Plus de 1000pts 

dont plus de 500 pts de recrues ou milice 

Cavalerie moins de 20% Moins de 400 pts 

Artillerie  moins de 30% Moins de 600 pts 

Troupes spéciales moins de 25% Moins de 500 pts 
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PERSONNAGES 
GÉNÉRAL EN CHEF  ............................................ 80 PTS 
Chaque armée doit être commandée par un général il 
insuffle ordre et courage à ses troupes : 

La distinction entre les généraux de brigade, division, 
corps d'armée et armée ne se fait que par l'échelle à 
laquelle on choisit de jouer, ainsi un profil unique sera 
donné au général en chef quelque soit le niveau 
auquel il commande. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Général 10(6) 4 4 3 4(3) 3 4 1 8 
Équipement 
Cheval, sabre et révolver 
Options et règles spéciales 

• West point (20PTS) : Les officiers sortant de 
cette prestigieuse académie militaire ont 
acquis un savoir faire qui les rend supérieurs à 
bon nombre de leur homologues : +1 en Cd.  

• Personnage. 

 
 

 

OFFICIER SUBORDONNÉ .................................... 40 PTS 
Le général en chef peut être secondé par des généraux 
subordonnés qui assurent la chaîne de commandement 
par la transmission des ordres. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Subordonné 10(6) 4 4 3 4(3) 2 4 1 7 
Équipement 
Cheval, sabre et révolver 
Règles spéciales 

• Personnages.  
Trois officiers subordonnés par général au maximum 

ÉTENDARD D 'ARMÉE  ......................................... 90 PTS 
Le général en chef peut être accompagné par 
l'étendard de son armée. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Étendard 10(6) 4 4 3 4(3) 2 4 1 6 
Équipement 
Cheval, sabre et révolver 
Règles spéciales 

• Personnages.  
• Étendard d'armée.  

Un étendard par général en chef 
N.B. Le bonus d'endurance accordé par la monture est 
inclus dans le profil. 

OFFICIER D 'ARTILLERIE  .................................... 30PTS 
Une batterie peut être accompagnée par un officier 
d'artillerie. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Novice 6 4 4 3 3 2 4 1 7 
Équipement 
Sabre et révolver 
Options 
L'officier d'artillerie permet la relance de tout dé 
(artillerie, dispersion, ou incident de tir) pour sa 
batterie, mais un seul dé par pièce. Il apporte son 
commandement à la batterie et la défend au corps à 
corps avec les servants. 
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INFANTERIE  
Il existe quatre sortes de niveau pour les fantassins : 
milice, recrue, vétéran et élite. 

MILICE  ................................................................. 4 PTS 
RECRUE ................................................................ 7 PTS 
VÉTÉRAN  ............................................................ 10 PTS 
ÉLITE  ................................................................. 15 PTS 
La taille d'une unité d'infanterie doit aller de 10 à 30 
figurines. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Milicien 6 2 2 2 3 1 2 1 4 
Recrue 6 2 3 3 3 1 2 1 5 
Vétéran 6 3 3 3 3 1 3 1 6 
Elite 6 4 3 3 3 1 4 1 7 
Équipement 
Mousquet à âme lisse et baïonnette pour les miliciens 
Mousquet rayé et baïonnette pour les autres troupes 
Options 
Mousquet rayé (sauf miliciens) +1PT 
Règles spéciales 

• Des unités telle que le 54th Massachussetts 
étaient composées de soldats noirs. Des unités 
de noirs peuvent être inclues dans les armées 
du Nord, mais uniquement des recrues. Les 
troupes noires sont tenaces. 

• Certaines troupes (et notamment les unités de 
zouaves) étaient capables d'un certaine 
discipline de feu qui permettait un tir efficace 
alors qu'ils avançaient. Vétérans et élites 
peuvent avoir la compétence discipline de feu 
(+2PTS/fig) et n'ont pas de pénalité pour tir en 
mouvement à courte portée. 

Chaque unité peut posséder un état-major pour les 
coûts suivants 

 OFFICIER  DRAPEAU MUSICIEN  
Milices +5PTS +3PTS +2PTS 
Recrues +8PTS +4PTS +3PTS 
Vétéran et Elite +10PTS +6PTS +4PTS 

 
CAVALERIE  
Il existe 3 sortes de niveau pour les cavaliers : recrue, 
vétéran et élite. 

RECRUE .............................................................. 15 PTS 
VÉTÉRAN  ........................................................... 18 PTS 
ÉLITE  ................................................................. 21 PTS 
La taille d'une unité de cavalerie doit être de 5 à 16 
figurines. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Recrue 10(6) 2 3 3 4(3) 1 2 1 5 
Vétéran 10(6) 3 3 3 4(3) 1 3 1 6 
Elite 10(6) 4 3 3 4(3) 1 4 1 7 
Équipement 
Révolver et carabine à chargement par la culasse. 
Options 
La cavalerie d'élite peut être équipée de sabres 
(gratuits). L'usage du sabre réclame un long 
entrainement et la cavalerie de l'Union a souvent été 
surclassée par celle des Confédérés, jusqu'en 1863 à 
la bataille de Brandy Station, c'est pour cela que 
seule l'Elite peut bénéficier des bonus liés au sabre 
avant juin 1863, après cette date, les vétérans ont 
accès aux bonus liés au sabre. 
Carabines à répétition (+6 PTS, Vétérans et Elites 
uniquement, une seule unité en 1865) 
Règles spéciales 

• Chevaux.  
• Charge en échelon. 

Chaque unité peut posséder un état-major pour les 
coûts suivants : 

 OFFICIER  DRAPEAU MUSICIEN  
Recrues +8PTS +4PTS +3PTS 
Vétéran et Elite +10PTS +6PTS +4PTS 
 



 

Artilleurs 
Il existe deux niveaux pour les artilleurs : 
vétérans. 
La taille d'une batterie d'artillerie peut aller de 1 à 3 
pièces. 

 M CC CT F E PV
Novice 6 2 3 3 3 
Vétéran 6 3 3 3 3 
Équipement 
Écouvillons, pelles, barres de fer, outils divers (armes 
de base)... 
Options 
- artilleurs vétérans (+10PTS par pièce)
- artillerie à cheval (+10 PTS par pièce 
caisson attelé obligatoire) 
- servant supplémentaires (+5PTS) 
N.B. Dans le cas d'une batterie de plusieurs pièces, 
tous les servants doivent être du même niveau.
 

NOM  TYPE

12 livres Napoléon Âme lisse

10 livres Parrot/3 pouces rayés Rayé

Obusiers de campagne Obusier

6 livres 1841 Âme lisse

20 livres Parrot Rayé

24 livres âme lisse Rayé

Obusiers lourds ou de siège Obusier

Mitrailleuse Gatling*** Gatling
* les figurines partiellement recouvertes sont touchées du 3+.
** gabarit de 5’’ 
*** Voir chapitre Gatling 
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ARTILLERIE  

Il existe deux niveaux pour les artilleurs : novices ou 

La taille d'une batterie d'artillerie peut aller de 1 à 3 

PV I A  Cd 
1 2 1 5 
1 3 1 6 

Écouvillons, pelles, barres de fer, outils divers (armes 

par pièce) 
par pièce – figurine du 

Dans le cas d'une batterie de plusieurs pièces, 
tous les servants doivent être du même niveau. 

Les canons 
Divers types de matériels ont été utilisés par les deux 
belligérants de ce conflit. 

12 LIVRES NAPOLÉON  ................................
10 LIVRES PARROT /3 POUCES RAYÉS

OBUSIERS DE CAMPAGNE ................................
6 LIVRES 1841 ................................
20 LIVRES PARROT  ................................
24 LIVRES ÂME LISSE  ................................
OBUSIERS LOURDS ET OBUSIERS DE SIÈGE

M ITRAILLEUSE GATLING  

YPE PORTÉE 
FORCE 

BOULET PLEIN  OBUS M ITRAILLE

Âme lisse 60’’ 9 4 

Rayé 80’’ 8 3 

Obusier 40’’ 6 4 

Âme lisse 40’’ 7 3 

Rayé 120’’ 9 5 

Rayé 80’’ 9 6* 

Obusier 80’’ - 5** 

Gatling 18’’ - - 
* les figurines partiellement recouvertes sont touchées du 3+. 

Divers types de matériels ont été utilisés par les deux 
 

......................................... 80PTS 
POUCES RAYÉS ................. 80PTS 

................................... 60 PTS 
...................................................... 50PTS 

............................................ 130PTS 
........................................ 150PTS 

USIERS DE SIÈGE ....... 200PTS 
 ................................. 100PTS  

NOMBRE DE 

SERVANTS ITRAILLE  

4 4 

4 4 

4 3 

3 3 

5 5 

6 5 

- 6 

4 2 
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TROUPES SPÉCIALES 
Sharpshooters : (0-1unité) ............................... 20PTS 
Des unités de tireurs d'élite on fait leur apparition 
durant la guerre de Sécession : les fameux 
« Sharpshooters » 
Taille de l'unité 5 à 12 figurines. 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Sharpshooter 6 3 4 3 3 1 4 1 7 
Équipement 
Mousquet rayé 
Options 
Fusil de tireur d'élite (+5pts) 
Officier (+10pts) 
Règles spéciales 

• Tirailleurs 
• Tireurs d'élite : peuvent viser spécifiquement 

un officier dans les unités : déclarer combien 
de tirs sont alloués au personnage, faire un jet 
pour toucher, ceux qui touchent sont relancés, 
sur 4+ l'officier est touché, sinon le tir est 
perdu. Jeter les dés pour blesser de façon 
habituelle. 

Pionniers : (0-1 unité) ....................................... 20PTS 
Des unités du génie étaient souvent utiles sur les 
champs de bataille. 
Taille d'unité : 4 à 12 figurines 

 M CC CT F E PV I A  Cd 
Pionnier 6 3 3 3 3 1 3 1 7 
Équipement 
Mousquet rayé et baïonnette 
Options 
Officier (+10PTS) 
Règles spéciales 

• Fortifications : Pour chaque pionnier dans une 
armée, celle ci peut déployer dans sa zone de 
déploiement (et après que le décor ait été 
placé) une tranche de 4’’ de fortifications. 

• Pontonniers : Plutôt que de construire des 
fortifications, les soldats du génie édifient des 
passerelles. Poser des ponts en bois sur les 
coupures (fossés ou cours d'eau) dans sa zone 
de déploiement jusqu'à concurrence de 2’’ par 
figurine de soldat du génie. 

• Démolition : pour chaque tranche de 4 
pionniers, le joueur qui les possède peut retirer 
de sa zone de déploiement un élément de 
décor. De plus durant la phase de tir, l'unité de 
pionniers, tant qu'elle est de 4 figurines ou 
plus, peut retirer (sur un résultat de 4+ s'ils 
sont hors de vue de l'ennemi et 6’’ s'ils sont à 
vue et à portée de tir) tout élément de terrain 
situé à moins de 4’’. 

• Tirailleurs 
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Hôpital de campagne (gratuit) 
L'hôpital de campagne comportant un camp, avec 
chirurgien et blessés, des brancardiers (figurines 
obligatoires) est le « bonus modélisme » des armées 
pour Warhammer A.C.W. 

Déployer ces figurines offre au joueur les effets 
suivants : 

Pour chaque perte occasionnée à son armée, jeter un 
d6 : sur un résultat de 6 la figurine est soignée par le 
chirurgien (il ne l'a pas amputée !) et mise en réserve 
à côté de l'hôpital de campagne. Dès que le joueur 
possède assez de figurines (à son initiative), il forme 
avec elles une unité de marche (niveau recrues 
équipée de mousquets rayés et baïonnettes, quel que 
soit le niveau d'origine des figurines) et peut la 
renvoyer au combat. Les chevaux ne sont pas « 
recyclables », ainsi un cavalier ou même un artilleur 
deviendront des fantassins. Un personnage (officier 
d'unité, d'artillerie ou officier subordonné) retiré 
comme perte est remis sur pied sur un jet de 4+, dès 
que celui ci est remis en jeu, il repart au combat avec 
l'unité de marche dès que celle-ci atteint un effectif 
(officier compris) de dix figurines. 

L'hôpital de campagne n'effectue aucun test, il ne peut 
être ni bombardé ni attaqué au corps à corps, à 
l'exception de l'unité de marche en réorganisation qui 
réagira de façon normale à une charge ou aux effets 
d'un tir. 

Signal Corps (0-1unité) 
A l’échelle des engagements de ce conflit, 
l'observation et le renseignement pouvaient influer 
grandement sur le champ de bataille. 

Les troupes suivantes n'ont pas réellement de profil et 
peuvent être déployées virtuellement, sans avoir à 
posséder les figurines qui les représentent (mais c'est 
tellement plus fun avec !). 

● Tour d'observation ......................................... 100PTS 
Des tours surmontées de guetteurs équipés de matériel 
d'optique permettent de mieux déceler les manœuvres 
ennemies. Le joueur qui possède une telle tour peut 
lancer 2d6 et choisir le meilleur résultat pour savoir 
qui se déploie en premier et qui joue en premier. De 
plus, avant de jouer son premier tour, le joueur peut 
repositionner 1d3 unités lui appartenant dans sa zone 
de déploiement. 

● Ballon d'observation ...................................... 100PTS 

Des montgolfières pouvaient aussi servir de plate-
forme d'observation, mais les transmissions étaient 
alors hasardeuses, ainsi un joueur possédant un ballon 
d'observation lance 1d6 sur le tableau suivant. 

1 Fichu pigeon ! Impossible de transmettre des 
informations fiables...  
Aucun effet... 

2 Mauvaise visibilité, les renseignements sont peu 
exploitables...  
Permet juste de relancer le d6 pour savoir qui 
joue en premier 

3 Mon général ! Ils ont mis tous leurs canons ici...  
Le joueur adverse déploie en premier toute son 
artillerie 

4 Malgré la brume matinale...  
Redéployer 1d3 unités avant le premier tour du 
jeu et choisir de jouer en premier ou non 

5 Colones enemies en approche !  
L'adversaire déploie en premier 1d6 unités 
(infanterie ou cavalerie) 

6 Mon général, je lis le plan ennemi comme dans 
la Sainte Bible !  
L'adversaire déploie toute son armée en premier 
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Règles optionnelles 

DUEL DE FEU 
Une unité en ligne de bataille recevant un tir (durant 
la phase de tir, et non pas un tir de contre charge), 
peut riposter par un tir si elle réussit un test de 
commandement. Les pertes respectives sont 
décomptées comme lors d'un corps à corps, l'unité 
vaincue fait un test de moral et éventuellement 
déroute, fait un Recul en Bon Ordre... Une unité 
formée ne déroute JAMAIS suite à un duel de feu 
avec des tirailleurs, une unité non-formée, ou d'une 
unité de cavalerie. L'unité fait feu avec les paramètres 
du tour en cours, c'est à dire -1 pour toucher si elle a 
bougé et feu sur le seul rang frontal. 

SOUS-OFFICIERS  
Dès la renaissance avec l'augmentation du nombre 
d'armes à feu, un nouveau corps est apparu, celui des 
sous-officiers. Cadres au contact de leur hommes et 
partageant leur sort, issus du rang pour la plupart, les 
sous-officiers remplissent un rôle de cohésion au sein 
de la troupe. Ainsi la présence de sous-officiers dans 
une unité permet au joueur qui la contrôle de relancer 
un dé de commandement par partie. Le sous-officier 
est une option gratuite, les figurines doivent juste 
avoir leurs galons de représentés. 

MANQUE DE MUNITIONS  
On peut limiter l'approvisionnement des munitions 
d'une unité ou d'une batterie. Soit en fixant le nombre 
de tirs que celle-ci pourra effectuer, soit en le 
déterminant aléatoirement (les procédures étant 
nombreuses, je préfère les laisser à l'imagination des 
joueurs). 

CHARIOTS D 'APPROVISIONNEMENT  
La présence d'un chariot de munitions dans un rayon 
de 6'' d'une unité lui permet de relancer ses “1” pour 
toucher. 

Le chariot est une grande cible avec une endurance 
de 6. 

Pour chaque dommage causé par une arme à feu, 
lancer un d6, sur un “6”, le chariot explose 
occasionnant à tout figurine à 6’’ du chariot une 
touche de force 4. Si les dégâts sont occasionnés par 
une pièce d'artillerie, le chariot explose sur un 
résultat de 4+. 

Le chariot de munitions est une option gratuite, car 
les avantages qu'ils procurent sont vite 
contrebalancés par les risques qu'il fait courir. Et 
visuellement, il apporte un plus à la table de jeu ! 

Caissons d'artillerie 
Si une batterie d'artillerie est prise à partie par de 
l'artillerie et subit plusieurs dommages, lancer un 
d6, sur un 6, les caissons explosent, éradiquant 
totalement la batterie et occasionnant une touche de 
force 4 à toute figurine dans un rayon de 6'' du canon. 
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Scénarios 
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W.A.B. American Civil War, permet de jouer ses 
unités tant au niveau du régiment qu'un niveau de la 
brigade. Cela est laissé au choix des joueurs en 
fonction de la taille de l'engagement qu'ils veulent 
recréer. Cette modification d'échelle doit se faire sans 
modification des distances afin de garantir la 
pérennité des mécanismes, les distances et les ratios 
de troupes étant des données purement arbitraires, 
que l'on pourrait soumettre à d'interminables mais 
stériles débats. Il est possible de jouer de nombreux 
scénarios retraçant des batailles historiques en 
utilisant les ordres de batailles de l'époque et les 
positions réelles des unités. Néanmoins, l'échelle du 
25mm se prête difficilement à ce genre d'exercice. 
C'est pourquoi il est souvent préférable de recréer 
uniquement des portions d'une bataille connue et de 
créer des règles spéciales d'engagement sur lesquelles 
je préfère lisser libre cours à l'imagination des 
joueurs. Mais des scénarios génériques peuvent aussi 
être établis afin de jouer pour le juste plaisir sans 
s'astreindre à de pointilleuses restrictions. 

1. ENGAGEMENT À L 'AUBE 
Deux armées de tailles équivalentes en point se 
rencontrent. Le positionnement du décor est laissé au 
choix des joueurs. Le déploiement est caché, les deux 
protagonistes positionnent leur armée séparés par un 
écran opaque qui est retiré au début de la partie. Tirer 
au sort pour savoir qui commence. La partie dure 6 
tours, et s'achève sur un je de 4+ à la fin du 6° tour, 
3+ à la fin du 7° et 2+ aux tours suivant. Le calcul 
des points de victoire tel qu'il est décrit dans les 
règles de WAB détermine le vainqueur. 

2. OFFENSIVE 
Un joueur est défenseur, l'autre est attaquant, ce 
dernier à 50% de troupes (en points) de plus que le 
défenseur. Le décor est placé au choix des joueurs, 
alternativement, puis le bord de table des 
protagonistes est déterminé aléatoirement. Le 
défenseur place son armée en premier, puis 
l'attaquant de déploie à son tour. L'attaquant joue en 
premier. La partie dure 6 tours. Le calcul des points 
de victoire tel qu'il est décrit dans les règles de WAB 
détermine le vainqueur. 

3. PERCÉE 
Un joueur est défenseur, l'autre est attaquant, ce 
dernier à 50% de troupes (en points) de plus que le 
défenseur. Le décor est placé par le défenseur qui 

choisi ensuite son bord de table. Le défenseur place 
son armée en premier, puis l'attaquant se déploie à 
son tour. L'attaquant joue en premier. La partie dure 
6 tours, et s'achève sur un je de 4+ à la fin du 6° tour, 
3+ à la fin du 7° et 2+ aux tours suivant. 

Le calcul des points de victoire tel qu'il est décrit 
dans les règles de WAB détermine le vainqueur. De 
plus, chaque unité de l'attaquant sortant par le bord de 
table du défenseur rapporte à ce dernier sa valeur en 
point de victoire (la moitié si elle est réduite à demi 
effectif). 

N.B. Pour ces trois premiers scénarios, la distance 
entre les deux camps est de 36’’ au début de la partie 

4. ARRIÈRE GARDE SACRIFIÉE  
Un joueur est défenseur, l'autre est attaquant, ce 
dernier à deux fois plus de troupes (en points) que le 
défenseur. 
Le décor est placé par le défenseur qui choisi ensuite 
son bord de table. Mais la table est jouée dans le sens 
de la longueur. 
Le défenseur place son armée en premier, dans un 
tiers de la table, puis l'attaquant de déploie à son tour, 
lui aussi dans son tiers de table. 
L'attaquant joue en premier. 
La partie dure 8 tours, et s'achève sur un jet de 4+ à 
la fin du 9° tour, 3+ à la fin du 10° et 2+ aux tours 
suivant. 
La victoire revient à l'attaquant si à la fin de la partie 
toutes les unités du défenseur sont détruites ou en 
fuite. 

5. RAID  
Un joueur est défenseur, l'autre est attaquant, ce 
dernier à 2 fois plus de troupes (en points) que le 
défenseur. 
Le décor est placé alternativement par les deux 
joueurs. 
Le défenseur place 1d3+3 marqueurs de butin 
(caisses tonneaux) 
Le défenseur place son armée en premier, puis 
l'attaquant de déploie à son tour. 
L'attaquant joue en premier. 
La partie dure 6 tours. 

Le calcul des points de victoire tel qu'il est décrit 
dans les règles de WAB détermine le vainqueur. De 
plus, chaque unité de l'attaquant passant un tour de 
corps à corps détruit les approvisionnements et 
remporte ainsi 100 points de victoire 
supplémentaires. 
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6. OBJECTIF STRATÉGIQUE  
Les deux camps sont de force équivalente. Les deux 
joueurs d'accordent pour placer le décor avec au 
centre de la table 1d3 objectifs : ce peut être un 
bâtiment, une colline, un carrefour.... 
Les deux armées sont déployées alternativement de 
chaque côté de la table, séparées de 36’’. 
Le joueur qui commence est tiré au sort. 

La partie dure 6 tours, et s'achève sur un jet de 4+ à 
la fin du 6° tour, 3+ à la fin du 7° et 2+ aux tours 
suivant. Le calcul des points de victoire tel qu'il est 
décrit dans les règles de WAB détermine le 
vainqueur. 
Un objectif est contrôlé si une unité opérationnelle 
est dessus (ou accolée dans le cas d'un bâtiment) et 
qu'aucune unité ennemie opérationnelle se troupe 
dans un rayon de 18p de l'objectif, rapportant ainsi 
300 points de victoire. 

 




