
Warhammer American Civil War
-

Options et scenarios

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 
FBIGO... 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'approvisionment : 

La  présence  d'un  chariot  de  munitions 
dans un rayon de 6p d'une unité lui permet de 
relancer ses “1” pour toucher.

Le chariot est une grande cible avec une 
endurance de 6.

Pour chaque dômage causé par une arme 
à  feu,  lancer  un  d6,  sur  un  “6”,  le  chariot 
explose occasionnant à toute figurine à 2d6p du 
modèle le représentant une touche de force 4. 
Si  les  dégats  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 
courrir. 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 
dômages, lancer un d6, sur un 6, les caissons 
explosent,  éradicant  totalement  la  batterie  et 
occasionnant  une  touche  de  force  4  à  toute 
figurine dans un rayon de 6p du canon.

Feux et fumées !

Les  champs  de  batailles  du  XIXième 

siècle,  et  en  particulier,  ceux  de  la  guerre  de 
Sécession étaient très vite saturés par la fumée 
des déflagrations d'artillerie et de mousquèterie, 
limitant très vite la visibilité sur le terrain. 

Pour  représenter  ceci,  chaque  unité 
d'infanterie  ou  de  cavalerie  effectuant  son 
premier tir bénéficiera d'un +1 pour toucher. De 
même,  chaque  1er tir  d'une  pièce  d'artillerie, 
occasionnera une perte suplémentaire à sa cible.



Nouvelles règles de tir 
pour l'artillerie

Afin  de  fluidifier  les  parties,  notament 
au cours de la phase de tir, lorsque beaucoup de 
pièces sont présentes, voici une nouvelle façon 
de résoudre les tirs de canons, qui, si les joueurs 
le souhaitent, peuvent remplacer les procédures 
habitiuelles  de  feu.  Ce  système  outre  le  fait 
d'être  rapide  (et  je  l'espère  réaliste)  évite 
l'hypocrisie  des  estimations,  et  les  discutions 
dans  fin  au sujet  des  figurines recouvertes ou 
non par les différents gabarits.

Procédure : 

Chaque pièce en mesure de tirer,  lance 
un  ou  plusieurs  d6,  selon  les  circonstances, 
prennent   en  compte,  toujours  selon  les 
circonstances,  le  meilleur  ou  le  plus  mauvais 
résultat. Ce résultat donne le nombre de pertes 
augmenté  ou  diminué  en  fonction  de  la  table 
d'artillerie,  qui  fixe  le  nombre  de  pertes  en 
fonction du type de pièce et de la porté. N.B. 
Ces  pertes  peuvent  être  annulées  par  les 
sauvegardes  d'esquive,  ou  de  couvert  si  elles 
sont éligibles.

Dans  des  circonstances  normales, 
chaque pièce de la batterie (et je rappelle que 
les pièces d'une même batterie doivent tirer sur 
la  MÊME cible)  lance  1d6 et  se  reporte  à  la 
table  d'artillerie  qui  indique  les  pertes  en 
fonction  de  la  portée  et  du  type  de  pièce 
utilisée.

Grande  cible,  ou  unité  en  enflilade : 
lancer  2d6 et  prendre  en  compte le  plus  haut 

résultat.
Cible  sans  ligne  de  vue,  personnage 

isolé, Cible dans des  fortifications :lancer 2d6 
et prendre en compte le plus bas résultat..

Il  se  peut  que  les  circonstances 
(positives ou négatives) se cumulent, on peut 
combiner leur effets, ainsi : 

Une  pièce  tire  sur  un  régiment 
d'infanterie à couvert derrière des fortifications, 
et qu'elle ne voit pas directement (par exemple 
en  tirant  au  dessus  de  ses  propres  lignes) 
lancera 3d6 et  gardera le  plus bas résultat.  Si 
l'unité  visée  avait  été  en  colone  de  marche 
(grande  cible),  le  joueur  contrôlant  le  canon 
aurait lancé 2d6, et gardé le plus bas résultat.

Autre exemple, une pièce tirant sur de la 
cavalerie  (grande  cible),  sans  ligne  de  vue, 
lancera  1d6  normalement  (les  deux  effets  - 
positifs et négatifs – s'annulant).

Table d'artillerie : 
Type de 
Canon

Portée 
courte

Portée
Moyenne

Portée
Longue

6 £ mod. 
1841 

8'' : d6+1 24'' : d6-2 48'' d6-4

12 £ 
howitzer

8'' : d6+1 24'' : d6-1 48'' d6-4

12 £ 
Napoleon

12'' : d6+1 36'': d6-1 60'' : d6-3

10 £ 
Parrot / 3'' 
rifled

12'' : d6+2 48'' : d6-1 80'' : d6-3

20 £ Parrot 15'' : d6+3 60'' : d6+1 100'' d6
24 £ 
smoothbore

18'' : 2d6 48'' : d6+2 72'' d6-2

Obuisiers 
lourds

18'' : 
Aucun 
effet !!!

48'' : d6+2 72'' d6

• des artilleurs de type « recrue » font -1 perte 
à chaque tir

• un offcier d'artillerie permet la relance d'un 
dé par tour pour la batterie à laquelle il est 
affecté

• pour tout 6 naturel (et retenu !) sur un jet de 
dé  pour  un  canon  rayé,  les  pertes  sont 
résolue  normalement,  puis  lancer  1d6,  sur 
un résultat de 1, la pièce explose tuant 1d6 
servants.



Cas particulier le tir de contre-batterie :

Une  pièce  d'artillerie  ou  une  batterie 
peut  faire  feu  sur  des  unités  d'artillerie 
ennemies.

Ces  dernières,  peuvent  alors  répondre 
(même si ce n'est pas la phase de tir du joueur 
qui  les  contrôle)  à  condition  que ses  servants 
réussissent un test de commandement. 

Chaque  canon  engagé  lance  1d6  et 
rajoute les modificatifs suivant : 

-  1  pour  les  pièces  légères  (6  £  et 
moins)

- 1 pour tir à longue portée (voir tableau 
précédent pour les portées)

+ 1 pour tir à courte portée (idem)
+ 1 pour les pièces lourdes (20 £ Parrot, 

24 £ et obusiers de sièges)
 - 1 pour des artilleurs « recrues »

Puis se reporter au tableau des tirs de 
contre-batterie :

Résultat Effets
1-2 Tir inéfficace, boulets et obus se 

perdent loin de la batterie, aucun 
effet...

3-4 Plus  de  peur  que  de  mal  !  La 
batterie ciblée effectue un test de 
panique.*

5 Dégats moyens, 1d3 servants tués 
et 1d3 PV perdus par les canons 
visés.

6 Dégats majeurs, 1d6 servants tués 
et 1d6 PV perdus par les canons 
visés. 

* afin d'éviter les aléas du « tout ou rien », 
si c'est une batterie à plusieurs pièces qui est 
prise pour cible, faites un test par pièce pour 
tout test de panique.

Séquence de jeu 
interactive

Les  règles  habituelles  de  W.A.B. 
présentent un caractère alterné qui laisse passif 
le joueur adverse durant le tour de l'autre.

Une addaptation peut rendre le jeu plus 
palpitant : l'activation par ordre d'initiative.

Procédure : 
Une  fois  que  le  joueur  opérant  en 

premier est déterminé, celui-ci affectue aprsè le 
début  du  tour les  mouvement  de  ses  unités 
ayant  une  initiative  de  4  (Elite,  Vétéran  et 
généraux),  puis  son  adversaire  fait  de  même. 
Ensuite, chaque jouer active les unités ayant la 
même  initiative  en  dessous  ce  celles  bougées 
précédement, ainsi chaque joueur aura manipulé 
ses unités alternativement, les Elites et Vétérans 
manoeuvrant avant les Recures et les Milices.
NB.  La  cavalerie  montée  compte  comme 
ayant 1 point d'Initiative en plus lors de la 
phase  de  mouvement  (ceci  pour  mettre  en 
évidence  la  plus  grande  capacité  de 
manoeuvre des troupes montées) 

On  opère  de  la  même  façon  pour  le 
phase de tir. En faisant feu par ordre d'initiative 
(l'artillerie tirant toujours avant les troupes)

Activation du commandement :
Il  y  aura  une  mannière  de  « brûler  la 

politesse »  à  son  adversaire.  Un  officer, 
(Général ou Subordonné) peut activer une unité 
avant toutes les autres : c'est à dire, au moment 
où  l'on  devrait  jouer  uniquent  les  troupes  à 
Initiative  4,  manoeuvrer  (ou  faire  tirer  même 
durant  la  phase  de  mouvement  !)  une  unité 
ayant  une  initaiative  inférieure.  Pour  cela 
l'officier  doit  être  à portée de commandement 



(un  Subordonné pouvant  toujours  relayer   les 
ordres du Général s'il est à porté) et dépenser un 
point  d'activation.  Un  test  de  commandement 
est  alors  effecté,  qui  s'il  est  réussi  parmet  à 
l'unité cette action « hors phase ».

Un  Général  dispose  de  1d6  points 
d'activation, un Subordonné, 1d3 points.

Un subordonné peut  aussi  se  joindre  à 
une  unité,  lui  conférant  ainsi  son 
Commandement  et  son  Initiative  mais  ne 
pouvant alors plus diriger d'autre troupes. Pour 
les risques ainsi encourus, utiliser la règle des 
tirs sur officier régimentaire.

Scénarios

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 pérénité 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 
décors 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° ett 
2+ aux tours suivant.

Le calcul des points de victoire tel qu'il 
est décrit dans les règles de WAB détermine le 
vainqueur.

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, 
alernativement,  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.

2. 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 

choisit 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° ett 
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 36p au 

début de la partie

3. 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.

4. 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  detruit  les 
approvisionements et remporte ainsi 100 points 
de victoire suppléméntaires.

6. Objectif statégique

Les  deux  camp  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 36p.

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  controlé  si  une  unité 
opérationnelle  est  dessus  (ou  accollée  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.
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