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1.0 Introduction
La Seconde bataille de Bull Run (ou “Seconde Manassas” pour
la plupart des Sudistes) a été menée du 28 au 30 août 1862 dans
les environs du champ de bataille du nord de la Virginie qui fut le
témoin du premier choc majeur de la guerre de Sécession en 1861.
À la seconde bataille de Bull Run, Robert E. Lee a consolidé sa
renommée de général le plus compétent de la Confédération quand
il a battu à plates coutures l’armée de l’Union de Virginie sous le
commandement de John Pope. Cette victoire fut immédiatement
suivie par la première invasion du Nord de Lee, qui s’acheva en
une impasse sanglante à la bataille d’Antietam en septembre.
Suite à l’échec de la campagne péninsulaire de George McClellan,
Lincoln a tout misé sur John Pope. Pope était le commandant de
l’armée de Virginie nouvellement formée, bientôt renforcée par
les corps de l’Armée McClellan du Potomac. Mais Pope, qui avait
montré des campagnes prometteuses à l’ouest, fut contré par
Lee à chaque fois. Une grande marche de flanc avait placé l’aile
Confédérée du général Thomas J. “Stonewall” Jackson sur la
ligne de communication de Pope près de Manassas, en Virginie.
Pope, voyant là une occasion de détruire Jackson avant que le
reste de l’armée de Lee (c’est-à-dire l’aile de Longstreet) puisse
venir à son secours, ordonna à ses troupes de se concentrer autour de Manassas. Mais le 28 août lorsque les premières unités de
Pope sont arrivées, Jackson avait apparemment disparu.
En fait, Jackson avait déplacé ses divisions dans une position
défensive derrière un remblai de chemin de fer inachevé au nordest de la petite ville de Gainesville. Les forces de Pope ont passé
une bonne partie de la journée à la recherche de Jackson, qui
est finalement sorti de sa cachette plus tard dans la journée en
attaquant une division de l’Union près de Brawner’s Farm juste à
l’est de Gainesville. La bataille de Brawner’s Farm se termina en
bain de sang, mais Pope avait prévu de lancer un assaut général
sur Jackson le lendemain.
Pope a supposé qu’il attraperait les Confédérés en train de se retirer, mais Jackson n’en avait pas l’intention. L’objectif de Jackson
était de concentrer l’attention de Pope sur son aile retranchée
tandis que les forces de Longstreet passaient à travers la brèche
principale à l’ouest et attaquaient le flanc gauche non gardé de
Pope. Bien que difficilement, les forces de Jackson ont tenu face
aux attaques répétées jusqu’à l’arrivée des troupes de Longstreet
sur le champ de bataille, se formant sur le côté droit de Jackson.
Pope, inconscient de l’arrivée de Longstreet, a renouvelé ses attaques le 30 août. Normalement, Longstreet a retardé son assaut
jusqu’à ce qu’il soit satisfait de ses forces en parfait ordre, laissant
les hommes de Jackson subir une grosse déculottée. Longstreet
a ensuite lancé cinq divisions contre l’Union restante dans
ce qui fut le plus grand assaut de masse de la guerre. L’Union
restante fut détruite, et bien que l’armée de Pope ait échappé à
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l’anéantissement grâce à la bravoure d’une arrière-garde envoyée
rapidement, la voie fut libre pour que Lee envahisse le Maryland.
Pope avait subi une défaite majeure, mais les soldats de l’Union
avaient bien combattu, et plus d’une fois, les forces de Jackson
se sont presque écrasées sous la pression d’attaques fédérales
répétées. Les forces impliquées étaient parfaitement adaptées,
et la victoire de Lee était contre d’un général de l’Union plutôt
que contre l’armée entière de l’Union. Aujourd’hui, c’est vous
qui êtes aux commandes. Nous sommes le 28 août 1862. Pouvezvous gagner le choc des titans ?

2.0 Notes de jeu

3

3.1.2 Mise en place du second joueur

Le joueur de l’Union s’installe en second. Si la division d’Ewell
commence à la Manassas Junction, installez la division entière
d’Hooker dans l’hex d’entrée de renfort E. Sinon, installez
la division d’Hooker à la Manassas Junction (hex 3823), en
respectant les limites de pile, et dans un rayon de trois hex (deux
hex intermédiaires) de la Manassas Junction.
Le placement des marqueurs au tour 1 est expliqué à la section
III.A.3. Placez toutes les unités de l’Union et tous les MA, MC
et MCS sur le compteur de tours sur le tour indiqué sur l’unité.
Placez les marqueurs de PV de l’Union sur l’espace 0 PV.

3.1.3 Mise en place des marqueurs

2.1 Echelle du jeu

Chaque hexagone sur la carte représente approximativement 450
mètres. Chaque tour représente le passage de trois à six heures.
La plupart des unités sont des brigades.

2.2 Boussole de retraite

Notez la boussole de retraite pour chacun des camps sur la carte.
Les unités de l’Union battent en retraite vers le Nord-Est et le
sud-Est, les unités des Rebelles battent en retraite vers le NordOuest et le Sud-Ouest.

3.0 Mise en place du jeu

Placez les MA du tour 1 des Confédérés et de l’Union dans un
récipient opaque.
Exception : L’Artillerie à cheval de Stuart est automatiquement
disponible et n’est pas placée dans le récipient de MA.
Piochez la moitié (arrondissez à l’entier inférieur) des marqueurs
du récipient, et donnez-les à qui de droit. Ce seront les MA
disponibles au tour 1. Mettez de côté le reste des MA ; ils ne
seront pas utilisés ce tour-ci.
Placez les MC du tout 1 dans un récipient opaque différent.

4.0 Comment gagner
4.1 Victoire du jeu

3.1 Mise en place des pions

Les deux joueurs doivent prendre toutes les unités et mettre à part
celles qui possèdent un indicateur d’entrée comme renfort, c’està-dire un code de nombres ou de lettres dans le coin supérieur
droit de l’unité (par exemple : « 3E » ou « 3 »). Celles-ci peuvent
être empilées sur le compteur de tours comme aide-mémoire.
Les unités de combats et les pions de leader/chef restants seront
placés sur la carte, selon les règles du scénario ci-dessous.

3.1.1 Mise en place du premier joueur

Le joueur Confédéré s’installe en premier. D’abord, il doit décider où placer chacune de ses formations de départ. Les unités
s’installant à un endroit doivent le faire en respectant les limites
de pile, et dans un rayon de 3 hex autour de l’hex choisi (c’est-àdire deux hex intermédiaires au maximum). Les Formations ne
peuvent pas être divisées sur plusieurs lieux de départ ; chaque
Formation doit avoir uniquement un lieu choisi.
• Division de Taliaferro : Elle peut être placée soit à l’église
de Bethlehem (hex 3118) soit sur la colline de la demeure des
Henry (hex 3010).

La victoire est déterminée à la fin du 17ème tour de jeu. Les PV
sont obtenus d’après le plan ci-dessous. Si le nombre de PV de
l’Union est supérieur ou égal à celui des Confédérés, le joueur de
l’Union gagne. Si le nombre de PV des Confédérés est supérieur,
le joueur des Confédérés gagne. Un match nul n’est pas possible.
De plus, un joueur peut remporter une Victoire Automatique à la
fin de certains tours de jeu.

4.1.1 Points de victoire

PV liés aux pertes : Les deux joueurs obtiennent 1 PV par
pas ennemi éliminé. Pour simuler le fait que le VIIème Corps
participe peu à l’action, ses unités valent 2 PV (au lieu d’1 PV
normalement) par pas perdu. Les pas remplacés sont soustraits
du score de PV de l’adversaire.

• Brigade de cavalerie de Lee : Elle peut être installée soit à
Stony Ridge (hex 2507) soit à l’église Sudley (hex 2805).

PV géographiques : A la fin du tour 17 (uniquement), un joueur
gagne 3 PV pour chacun des hex suivants qu’il contrôle :
- 2507 (Stony Ridge)
- 3823 (Manassas Junction)
- 4504 (Centreville)
PV de retard : La Seconde bataille de Bull Run utilise des
renforts variables (Voir section 9.4). En outre, chaque joueur
obtient respectivement 1 PV de retard pour chaque Formation de
l’Union ou des Confédérés retardée d’un tour, et 2 PV de retard
par Formation retardée deux tours.
Exception : Le joueur n’obtient pas ces points s’il essaie de les
amener un tour plus tôt et que cela échoue.
Ces PV de retard sont comptés grâce à leurs propres marqueurs.

Le placement des marqueurs au tour 1 est expliqué dans la section
III.A.3. Placez toutes les unités Confédérées et les MA, MC et
MCS restants sur le compteur de tours sur le tour indiqué sur
l’unité. Placez les marqueurs de PV des Confédérés sur l’espace 0
PV. Notez que le MA à cheval de Stuart est disponible dès le tour 1.

PV de Williams : Le joueur de l’Union peut faire entrer la division Williams du Corps de Bank au début du tour 13 pour 1
PV aux Confédérés, ou bien au début du tour 7 pour 2 PV aux
Confédérés (ceux-là sont vraiment pris en compte pour la Victoire
Automatique et sont marqués avec le marqueur de PV normal).

• Division d’Ewell : Elle peut être placée soit à la Manassas
Junction (hex 3823) soit sur la colline Matthews (hex 2907).
• Division Légère   : Elle peut être placée soit à Groveton (hex
2510) soit à Centreville (hex 4504).
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4.1.2 Victoire automatique

Durant la phase de fin de tour de jeu des tours 6, 12 et 17
(uniquement), vérifiez s’il l’un ou l’autre des joueurs a remporté
une Victoire Automatique. Au tour 17, vérifiez s’il y a une Victoire
Automatique avant de vérifier s’il y a une victoire normale.
Un joueur remporte une Victoire Automatique si ce joueur
contrôle Stony Ridge (hex 2507), la Manassas Junction (hex
3823) et Centreville (hex 4504). Cela surpasse n’importe quel
autre type de victoire. Si aucun des deux joueurs ne contrôle les
trois hex de victoire, un joueur obtient une Victoire Automatique
s’il a atteint son objectif de Victoire Automatique en infligeant
des pertes et des PV de Williams à l’autre joueur. L’objectif
de Victoire Automatique est égal à 25 plus le nombre de PV
de retard obtenus par le camp adversaire. Par exemple, si le
joueur de l’Union possède 5 PV de retard, l’objectif de Victoire
Automatique pour le joueur Confédéré c’est 25+5=30 PV. Les
propres PV de retard d’un camp ne sont pas pris en compte pour
déterminer si le joueur de ce camp a atteint ou non l’objectif
de Victoire Automatique. Si les deux joueurs ont obtenu une
Victoire Automatique de cette façon, c’est le joueur avec le plus
grand nombre de PV liés aux pertes qui gagne. Si les joueurs
possèdent le même nombre de PV liés aux pertes, c’est le joueur
de l’Union qui gagne.

4.1.3 Victoire normale

Longstreet : Une fois par partie, Longstreet peut
être utilisé en tant que premier pion d’un tour pour
activer toutes les Formations de l’aile de Longstreet
avec +1 au MJD pour leur lancer de commandement.
Cela peut être fait automatiquement aux tours 16 ou 17, ou bien
avec un lancer de dé de 1 aux tours 9 à 15 (si la tentative échoue,
le joueur peut lancer à nouveau le dé durant les tours suivants
jusqu’à ce qu’il réussisse). Les pions de Commandement pour les
Formations de Longstreet restent dans le récipient à MC. Les
Formations actives doivent toutes se déplacer avant de pouvoir
toutes attaquer.
Stuart : Stuart est toujours gardé en dehors du
récipient des MC et peut s’activer une fois par tour en
même temps que n’importe quelle Formation
Confédérée qui vient juste d’être piochée. Notez que
Stuart ne peut pas s’activer lorsque Longstreet est utilisé, puisque
Longstreet est choisi au lieu d’être pioché. Stuart ne peut pas non
plus s’activer la nuit, puisque il s’agit d’un MCS.

Formation.

Jackson : Il peut être utilisé une fois par tour à la
place de n’importe quelle Formation de l’aile de
Jackson qui vient juste d’être activée. Ajoutez +1 au
MJD pour le lancer de Commandement de cette

Si aucun des deux joueurs n’a obtenu de Victoire Automatique
d’ici la phase de fin de tour du tour 17, une victoire normale est
déterminée. Chaque joueur additionne ensemble ses PV liés aux
pertes, de retard, géographiques et de Williams. Si le nombre de
PV de l’Union est supérieur ou égal au nombre de PV Confédérés,
le joueur de l’Union gagne. Si le nombre de PV Confédérés est
supérieur, le joueur des Confédérés gagne. Un match nul n’est
pas possible.

6.0 Marqueurs d’artillerie

4.2 Contrôle des hexagones

Les MA des Confédérés peuvent uniquement être utilisés avec
les unités de leur formation. Les MA divisionnaires peuvent être
utilisés avec n’importe quelle unité de leur division. Les MA de
l’aile des Confédérés (corps) peuvent être utilisés avec n’importe
quelle unité de ce corps.

4.2.1 Au départ

En début de partie, le joueur des Confédérés contrôle seulement
les hex de victoire qu’il occupe. Le joueur de l’Union peut
contrôler la Manassas Junction s’il est capable d’y installer la
division d’Hooker. Sinon, les hex de victoire ne sont contrôlés
par aucun des camps jusqu’à ce qu’ils soient occupés.

4.2.2 Contrôle d’hexagone de victoire

Un joueur obtient des PV pour un hex donné si :
1) Il contrôle cet hex en début de partie et qu’aucune unité
d’infanterie ennemie n’y est entrée, ou
2) Une unité d’infanterie alliée était la dernière à entrer dans cet
hex.

5.0 Marqueurs de
commandement spécial

Les MA de l’Union peuvent uniquement être utilisés avec les unités de leur formation. Le corps d’Artillerie peut aider n’importe
quelle unité de ce corps.

6.2 MA des Etats Confédérés

En plus de leur usage normal, les MA de
Stephen Dill Lee et Stuart peuvent être
utilisés plutôt pour défendre toute unité
éligible (sans tenir compte de la
Formation) dans un rayon de 6 hex (5 hex intermédiaires) d’une
unité de leur Formation (respectivement l’aile de Longstreet et
Stuart).
L’Artillerie à cheval de Stuart est toujours disponible tant que
l’unité de Cavalerie des Confédérés est sur la carte. Elle n’est
jamais placée dans le récipient des MA pour être piochée au
hasard.

6.3 Récipient des MA

5.1 MCS de l’Union

Il n’y a pas de MCS de l’Union dans la Seconde bataille de Bull
Run.

5.2 MCS des Etats Confédérés

6.1 MA de l’Union

Ces marqueurs ne sont pas placés dans le récipient à MC pour
être piochés au hasard.

Les MA qui ne sont pas placés dans le récipient à MA (pour une
raison ou une autre) ne sont pas pris en compte parmi la moitié
(arrondi à l’entier inférieur) du nombre de marqueurs piochés durant ce tour. Les marqueurs des Formations qui ont été éliminées
(qui n’ont pas d’unités actuellement en jeu) sont toujours placés
dans le récipient des MA, et s’ils sont piochés au hasard ils seront
évidemment sans effets.
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7.0 Terrain

8.4 Division de King

Le Potentiel de Mouvement pour la division de King
est de deux pour son tour d’entrée.

7.1 Bull Run

Bull Run est une rivière et peut seulement être traversée par les
Gués et les Ponts. Notez que l’Union Mills Bridge a été brûlé et
ne peut pas être emprunté.

7.2 Talus

Les unités qui sont attaquées exclusivement à travers un côté
d’hex de talus, et qui elles-mêmes se trouvent au nord, nord-ouest,
ou sud-ouest de ces côtés d’hex, reçoivent +1 au MJD. Les unités
ne peuvent pas se déplacer, avancer ou reculer à travers un côté
d’hex de talus sauf en passant par des hex de routes connectées.

7.3 Gués et ponts

Les unités qui sont attaquées exclusivement à travers des côtés
d’hex de Gué ou de Pont reçoivent +1 au MJD. Se déplacer à
travers un côté d’hex de Pont ou de Gué coûte toujours 1 PV en
plus, même si on utilise une Route ou un Mouvement de Marche
de Renfort. Il n’existe pas de ZdC qui traverse des côtés d’hex de
Gués ou des Ponts. Les unités peuvent reculer normalement en
passant par un Pont ou un Gué de côté d’hex.

8.0 Règles supplémentaires
8.1 Reddition

Au cours de la phase de Reddition Simultanée de n’importe quel
Tour Nocturne, toute unité qui est adjacente à une unité ennemie
doit être capable de tracer une ligne d’hex de n’importe quelle
longueur libre de toute unité ennemie ou de ZdC non annulée
jusqu’à tout hex d’entrée au bord ouest ou sud de la carte pour
les Confédérés, ou au bord est pour l’Union. Toute unité qui ne
peut pas faire ça est considérée comme encerclée et capitule.
La reddition est simultanée pour les deux camps. Les PV sont
obtenus normalement pour les unités qui capitulent.
Exception : Au tour 6 (uniquement), les unités des Formations
de Reynolds, Ricketts et du Corps I peuvent tracer un chemin
jusqu’aux hex d’entrée H, I ou J en plus des hex d’entrée au bord
est du plateau pour éviter la reddition.

8.2 Division de William

Le joueur de l’Union peut faire entrer la
division de Williams du Corps II des
Banques au début du tour 7 pour 2 PV
aux Confédérés, ou au début du tour 13
pour 1 PV aux Confédérés (ces PV comptent vraiment pour la
Victoire Automatique). Sinon, le joueur de l’Union peut choisir
de ne pas faire entrer les unités, et ainsi éviter des coûts en PV. La
division de Williams est constituée de deux brigades, Crawford
et Gordon. Si on la fait entrer, elle doit entrer en E et ne peut pas
être retardée. Le tour d’entrée pour ces unités est indiqué dans un
carré noir comme aide-mémoire pour cette règle.

8.3 Buford

tour.

5

Buford peut être activé lorsque tout MC de l’Armée
de Virginie (sauf le Corps I) est pioché. Buford peut
uniquement être activé une fois par tour. Buford peut
être activé avec une Formation différente à chaque

8.5 Aile de Jackson

Aucune unité de l’aile de Jackson ne peut terminer son activation
à l’ouest de de la rangée d’hex 23xx au cours des tours 1 à 5. Les
unités peuvent ignorer cette restriction si la transgresser est la
seule façon d’effectuer une Retraite (Voir les règles de base à
la section 12.10), une Retraite d’Urgence (Section 11.5) ou une
Retraite de Cavalerie avant Combat (Section 14.3), mais ces
unités doivent se déplacer dans ou à l’est d’une rangée d’hex 23xx
au cours de leur prochaine activation (ou dès que possible par la
suite). Les unités de l’aile de Jackson peuvent attaquer des unités
dans la rangée 22xx mais donc ne peuvent pas avancer après le
combat.

8.6 Restriction de combat de l’aile de Longstreet

Seulement une Formation de l’aile de Longstreet peut prendre part
au combat (sauf en cas de Combats Obligatoires) par tour jusqu’à
ce que l’aile de Longstreet soit libérée. L’aile de Longstreet peut
être libérée de trois façons différentes :
1. Le joueur des Confédérés contrôle soit Manassas Junction (hex
3823) soit Centreville (hex 4504) au début de n’importe quel
tour à partir du tour 9.
2. Au début de n’importe quel tour, le joueur de l’Union contrôle
actuellement les hex de Stony Ridge (hex 2507), de Manassas
Junction (hex 3823) et de Centreville (hex 4504). Cela
fonctionne à condition que cela n’ait pas déjà abouti à une
Victoire Automatique de l’Union.
3. Si le MCS de Longstreet est utilisé selon la règle de la section
V.B à partir du tour 9, l’aile de Longstreet est immédiatement
libérée.

8.7 Ordres de John Pope

Le 28 Août certaines Formations de l’Union peuvent se déplacer
sur des routes (uniquement) pour atteindre certaines destinations :
1. Le Corps III de l’armée unioniste de Virginie (sans Reynolds) et
les Corps III, V et IX de l’armée unioniste du Potomac doivent
se diriger vers Centreville (hex 4504).
2. Le Corps I de l’armée unioniste de Virginie et le Corps III de
la Division de Reynolds doivent se diriger vers New Market
(hex 3214).
Chaque Formation sous les Ordres de Pope doit rester sur les
routes jusqu’à ce qu’elle soit libérée des Ordres. Chaque unité
individuelle doit choisir la forme de mouvement (Mouvement de
Marche de Renfort, Mouvement de Route ou mouvement normal)
qui lui permet de parcourir la plus grande distance possible jusqu’à
son hex de destination. Toutes les unités d’une Formation doivent
suivre le chemin de l’unité de tête de cette Formation si possible.
L’unité de tête doit terminer son déplacement au plus près (en hex
de routes) de l’hex cible qui lui a été attribué. Les unités sous les
Ordres de Pope ne peuvent pas revenir sur leurs pas ou retourner
une deuxième fois dans le même hex. Les restrictions de pile ou
les ZdC peuvent empêcher une unité d’utiliser tous ces PM.
Important : Une unité ne doit pas prendre la route la plus courte
si ces modalités sont respectées. Mais le joueur de l’Union ne
peut pas effectuer un mouvement qui entre dans une ZdC des
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Confédérés s’il y a une autre route alternative qui n’y entre pas,
qui suit les Ordres de Pope, et qui se trouve à un nombre inférieur
ou égal d’hex de route de son hex de destination.
Restriction : Aucune unité sous les ordres de Pope ne peut
utiliser la route de Sudley Springs-Haymarket (hex 1908 à 2903).
Les unités d’une Formation sous les ordres de Pope ne sont plus
soumises à ces restrictions si l’une des situations s’applique à la
fin d’une activation :
a. Toute unité de cette Formation arrive à l’hex attribué. Une fois
cet hex atteint, elle termine son activation.
b. Toute unité de la Formation est attaquée par une unité des
Confédérés.
c. Toute unité de la Formation entre dans un hex adjacent à une
unité des Confédérés.
d. Le début du tour 7.
De plus, le 29 Août l’Union soustrait deux à ses lancers de dé
de Commandement pour le Corps V de l’armée du Potomac qui
commence le tour en entrant d’abordsur la carte et qui finit au
tour 11 (inclus). Le lancer de dé ne peut jamais être réduit en
dessous de 1.
Note de conception : Au départ, Pope était incapable de localiser
les forces de Jackson (jusqu’à ce qu’elles dévoilent leur position
en l’attaquant) et a donc supposé qu’elles battaient en retraite,
alors qu’en fait elles attendaient l’arrivée de Longstreet. Par
conséquent, ces ordres furent à la fois confus et déroutants.
L’intention de ces règles n’est pas d’autoriser le joueur de
l’Union à traîner délibérément, et donc d’éviter une première
embuscade des Confédérés. Les joueurs peuvent se dispenser
de ces ordres s’ils le souhaitent, mais le résultat serait de faire
beaucoup pencher la balance en faveur de l’Union. Dans ce
cas, je suggère qu’aucune règle de renfort variable ou optionnel
ne soit utilisée, et que le joueur de l’Union ne puisse gagner
qu’en contrôlant les trois hex de victoire à la fin du tour 17
(uniquement). Tout autre résultat est considéré comme une
victoire des Confédérés (pour le joueur des Confédérés, si ce
n’est pour l’armée de Virginie du nord).

8.8 Ordres de Pope et de Jackson

Le joueur des Confédérés ne peut pas annoncer une Action
de Combat au cours des tours 1 à 5. Le seul combat que les
Confédérés peuvent lancer est celui autorisé par l’utilisation du
MCS de Jackson. Cette restriction est levée aussitôt que le joueur
des Confédérés perd une unité (pas un pas) en se défendant, ou
bien au tour 7, peu importe ce qui se produit en premier.

9.0 29 août - Scénario de bataille
9.1 Introduction

Sans aucune bonne raison, les actions du 28 Août, dont le combat
à Groveton, sont considérées comme faisant partie de la Seconde
Campagne de Bull Run, mais pas de la Seconde Bataille de
Bull Run. Le scénario de campagne démarre le 28 Août sans en
tenir compte, car les évènements de ce jour-là ont eu un impact
important sur les deux jours de combat qui ont suivi. Le scénario
permet aux joueurs de jouer la Seconde « Bataille » de Bull Run
qui commence le matin du 29 Août (tour 7).

9.2 Durée du scénario

9.3 Mise en place du scénario
Mise en place des Confédérés

Placez les unités suivantes dans les hex indiqués ci-dessous.
L’aile de Jackson :
Ewell/Early, hex 2111
Ewell/Hays, hex 2109
Ewell/Lawton, hex 2608
Ewell/Trimble, hex 2707
Light/Archer, hex 2605
Light/Branch, hex 2805
Light/Fields, hex 2607
Light/Gregg, hex 2705
Light/Pender, hex 2606
Light/Thomas, hex 2706
Taliaferro/Garnett, hex 2409
Taliaferro/Starke, hex 2409
Taliaferro/Stonewall (face réduite, hex 2508
Taliaferro/Taliaferro (face réduite), hex 2508
Stuart/Fitz Lee, hex 2804

Mise en place de l’union

Placez les Formations suivantes comme indiqué ci-dessous :
Le Corps IX de l’armée du Potomac et les divisions de Kearny
et Hooker du Corps III de l’armée du Potomac : au sein de trois
hex de Centreville (4503).
La division de King du Corps III de l’armée de Virginie : au
sein d’un hex de Manassas Junction (3823). La brigade de
Doubleday démarre sur son côté réduit.
La division de Reynolds du Corps III de l’armée de Virginie :
au sein d’un hex de Five Forks (2812).
Le Corps I de l’armée de Virginie : au sein d’un hex de la colline
d’henry House (3010).

9.4 Règles spéciales du scénario

Toutes les règles standards pour le scénario de campagne sont
effectives. L’Union a deux PV pour avoir réduit deux brigades
Confédérées, alors que les Confédérés ont 1 PV pour avoir réduit
une brigade de l’Union. Aucun des camps n’a de PV de retard.
Tous les hex de PV, sauf Stony Ridge, sont contrôlés par le joueur
de l’Union ; Stony Ridge est contrôlé par le joueur des Confédérés.
Aux tours 7 et 8 (les deux premiers tours du scénario), aucune
unité du Corps de Jackson ne peut se déplacer ou attaquer sauf
si une unité de l’Union est actuellement dans un rayon de 2 hex
(un hex intermédiaire lorsqu’elle est activée. Dans ce dernier cas,
toutes les autres unités de la Formation de cette unité sont aussi
libérées de cette contrainte.
Note de conception : Jackson, une fois son rôle de diversion
joué pour attirer l’attention du taureau (de Pope), a attendu
en positions de défense l’aile de Longstreet pour rentrer dans
leur camp. L’attente a été plus longue que Jackson avait prévu.
Aucune unité de l’Union ne peut se déplacer ou avancer après combat dans des hex à l’ouest de la rangée d’hex 21xx au cours des deux
premiers tours du scénario. Elles peuvent attaquer dans ces hex.
Note de conception : Cela évite au joueur de l’Union d’utiliser
sa vue d’ensemble de la carte pour faire tourner Jackson à
droite immédiatement. .
Les restrictions de combat de l’aile de Longstreet sont toujours
effectives (Voir section 8.6).

Ce scénario commence au tour 7 et finit au tour 17.
© 2016 GMT Games, LLC
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1.0 Introduction
Le plus grand affrontement de la guerre de Sécession– la bataille
de Gettysburg- eu lieu du 1er au 3 Juillet 1863, aux alentours de la
ville de Gettysburg, en Pennsylvanie, entre l’armée de Virginie
du Nord des Confédérés commandée par le général Robert E.
Lee et l’armée du Potomac de l’Union commandée par George
Meade. Cela représenta le « point culminant » de l’espoir aux
Confédérés, et son issue mis fin à la seconde invasion du Nord
par Lee.
En Mai, Lee a vaincu le général de l’Union Joseph Hooker à
Chancellorsville, Virginie – une victoire qui a coûté la vie au
lieutenant principal de Lee, « Stonewall » Jackson. Après
avoir réorganisé son armée en trois Corps (Corps I sous James
Longstreet, Corps II sous Richard Ewell, et Corps III sous
A.P.Hill), Lee a envahi le nord en Juin, espérant qu’une défaite
de l’armée de l’Union sur un territoire au nord conduirait à
une reconnaissance étrangère pour la Confédération et peutêtre même à des négociations de paix avec le gouvernement
fédéral. Au départ, l’invasion a bien commencé, avec les troupes
d’Ewell qui ont infligé 4000 pertes à l’Union à Winchester et
qui ont avancé davantage à l’est de la Pennsylvanie. Mais sans
la majorité de sa cavalerie (le général « Jeb » Stuart avait pris
la majorité de sa cavalerie dans une autre « promenade autour
de l’armée de l’Union » du même genre qui l’avait rendu célèbre
avant, et n’avait pas rejoint Lee avant que le combat n’ait déjà
commencé), Lee a avancé à l’aveugle sans savoir que l’armée du
Potomac – sous les ordres de son nouveau commandant George
Meade – était à proximité.
Le 1er Juillet, les deux armées se tombèrent dessus à l’Ouest
de Gettysburg, une petite ville qui se trouvait être le centre du
réseau routier local. La division d’Harry Heth, qui au départ
avait confondu la division de John Buford de la cavalerie de
l’Union avec de la milice, s’est rapidement retrouvé entraîné dans
un combat avec le Corps I de l’Union. Au cours de la journée,
un affrontement entre les deux armées eut lieu. Durant celuici les Confédérés sont arrivés plus nombreux et ont encerclé
les forces de l’Union qui arrivaient, ce qui conduisit l’Union à
battre en retraite dans les collines et les crêtes au sud et à l’est de
Gettysburg.
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Ignorant l’avis de Longstreet qu’il supposait être une position
défensive (Lee supposa rationnellement que Meade – qui
pourrait être approvisionné et renforcé par les rails – l’attendrait),
Lee décida d’attaquer plus tôt le 2 Juillet. Pour diverses raisons,
dont le souhait de Longstreet d’attendre l’arrivée de troupes
supplémentaires, l’attaque fut reportée plus tard dans l’aprèsmidi. Bien que les Confédérés aient anéanti le Corps III de
l’Union (qui avait avancé sans autorisation, en formant un éperon
sur la gauche de l’Union), les forces de Lee n’ont pas réussi à
prendre le terrain surélevé de Little Round Top, de Cemetery
Hill, ou de Culps Hill.
Le 3 Juillet, Lee prit la décision d’attaquer le centre de l’Union
avec trois divisions, avec à leur tête la division récemment arrivée
de George Pickett. Après un bombardement spectaculaire mais
passablement inefficace par l’artillerie des Confédérés, Longstreet
a ordonné à contrecœur l’attaque des Confédérés vers l’avant. La
charge de Pickett fut un désastre, ayant pour conséquences de
lourdes pertes chez les Confédérés pour rien.
Le 4 Juillet, les deux armées épuisées se sont regardé en chien
de faïence. Lee lança une retraite fructueuse vers la Virginie le
lendemain.
Bien que l’issue fût une défaite majeure pour la Confédération,
la bataille avait presque penché en faveur de Lee plus d’une fois.
En tant que commandant des Rebelles, pourrez-vous remporter
la victoire qui a échappé à Lee ? Ou, en tant que commandant de
l’Union, pourrez-vous infliger une défaite cuisante sur les envahisseurs ennemis ? Nous sommes le 1er Juillet 1863 au matin, et
l’affrontement des géants est sur le point de commencer …

Le joueur de l’Union s’installe en premier. Toutes les unités de
départ de l’Union possèdent le numéro de l’hex dans lequel elles
commencent. Le placement des marqueurs du tour 1 est expliqué
ci-dessous. Placez toutes les unités de l’Union restantes ainsi que
les MA, MC et MCS sur le compteur de tours sur le tour indiqué
sur l’unité. Placez les marqueurs de PV sur l’espace 0 PV.

3.1.3 Mise en place des marqueurs

Placez les MA du tour 1 des Confédérés et de l’Union dans
un récipient opaque. Piochez la moitié (arrondissez à l’entier
inférieur) des marqueurs du récipient, et donnez-les à qui de
droit. Ce seront les MA disponibles au tour 1. Mettez de côté le
reste des MA ; ils ne seront pas utilisés ce tour-ci.
Au premier tour de jeu de la campagne, le premier MC joué doit
être le MCS Davis-Archer des Confédérés, qui permet aux brigades d’Archer et Davis de se déplacer et/ou d’attaquer. Ce MC
est automatiquement suivi par le MCS Reynolds. Les autres MC
seront piochés au hasard (Voir les règles de base à la section 6.3.3).
Placez les marqueurs restants à part mais à portée de main des joueurs.

4.0 Comment gagner
4.1 Victoire de jeu

Un joueur peut remporter une Victoire Automatique à la fin
de n’importe quel tour de jeu, dont le tour 16. Si une Victoire
Automatique n’a pas été obtenue par l’un des deux camps à la fin
tour 16, alors une victoire normale est déterminée.

4.1.1 Points de victoire

2.0 Notes de jeu
2.1 Echelle du jeu

Chaque hex sur la carte représente environ 250 mètres. Chaque
tour représente le passage de trois à six heures. La plupart des
unités sont des brigades.

2.2 Boussole de retraite

Notez la boussole de retraite pour chacun des camps sur la carte.
Les unités de l’Union battent en retraite vers l’est, le nord-est et
le sud-est, les unités des Rebelles battent en retraite vers l’ouest,
le sud-ouest et le nord-ouest.

3.0 Mise en place du jeu
3.1 Mise en place des pions

Les deux joueurs doivent prendre toutes les unités qu’ils contrôlent et les trier en deux piles :
1) Les unités avec un code de mise en place en début de partie, et
2) Les unités avec tour d’entrée de renfort.

3.1.1 Mise en place du premier joueur

3.1.2 Mise en place du second joueur

Le joueur de l’Union s’installe en premier. Toutes les unités de
départ de l’Union possèdent le numéro de l’hex dans lequel elles
commencent. Le placement des marqueurs du tour 1 est expliqué
ci-dessous. Placez toutes les unités de l’Union restantes ainsi que
les MA, MC et MCS sur le compteur de tours sur le tour indiqué
sur l’unité. Placez les marqueurs de PV sur l’espace 0 PV.

PV liés aux pertes : Les deux joueurs obtiennent 1 PV par
pas ennemi éliminé. Pour simuler le fait que le VIIème Corps
participe peu à l’action, malgré le fait qu’il soit le plus important
de l’Union, ses unités valent 2 PV (au lieu d’1 PV normalement)
par pas perdu. Les pas remplacés (Voir les règles de base, section
9.6) sont soustraits du score de PV de l’adversaire.
Note historique : Meade ressentait le besoin d’une réserve en
cas de désastre, tache qui incomba au Crops VI.
PV de retard : Gettysburg utilise des renforts variables (Voir
les règles de base, section IX.D). En outre, chaque joueur obtient respectivement 1 PV de retard pour chaque Formation de
l’Union ou des Confédérés retardée d’un tour, et 2 PV de retard
par Formation retardée de deux tours. (Exception : Le joueur
n’obtient pas ces points s’il essaie de les amener un tour plus tôt
et que cela échoue.) Delay VPs are doubled on the first day of
the battle only (Game Turns 1-4). Ces PV de retard sont comptés
grâce à leurs propres marqueurs.
PV géographiques : Les joueurs marquent des points pour chacun des hex suivants qu’ils contrôlent : 2016, 2112, 2411, 3116,
3618, 3621, 4112. Si les joueurs ont atteint la fin du tour 16 sans
obtenir de Victoire Automatique, faites un lancer de dé pour
chaque hex contrôlé et réduisez de moitié la valeur du lancer en
arrondissant à l’entier inférieur (minimum 1). Ajoutez ce nombre de PV au total du joueur. Ces PV ne comptent pas pour la
Victoire Automatique.
PV de Buford : A la fin du tour 7, le joueur de
l’Union obtient aussi 1 PV pour chaque brigade entière (il y a deux brigades de deux unités chacune) de
la Formation de Buford qui n’a pas déjà été éliminée
et qui a donc été enlevé à la fin de ce tour (voir section VIII.D).
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Le MC de Buford peut être utilisé pour marquer ces points sur le
compteur de PV imprimé sur le plateau, car il ne sera plus nécessaire lorsque ces points seront déterminés.

4.1.2 Victoire automatique

A la fin de chaque tour de jeu, vérifiez s’il l’un ou l’autre des
joueurs a remporté une Victoire Automatique. Au tour 16,
vérifiez s’il y a une Victoire Automatique avant de vérifier s’il y
a une victoire normale.
Le joueur des Confédérés obtient une Victoire Automatique s’il fait
sortir 10 brigades de la carte entre Baltimore Pike et Taneytown
Road inclus. Cela surpasse n’importe quel autre type de victoire, et
la partie se termine immédiatement. Pour sortir de la carte depuis
n’importe quel bord valable de celle-ci, il faut utiliser 1 PM. Le
joueur des Confédérés peut également utiliser 1 PM pour sortir
de la carte en passant par les hex de Renforts H (2627) et/ou I
(1318), du moment qu’il n’y a pas d’unité de l’Union présente dans
l’hex d’entrée des Renforts. Ceci est une exception aux Règles de
base, section IX.E. Les unités sorties sont immédiatement retirées
de la partie et ne pourront pas revenir, mais elles ne sont pas
comptabilisées comme des pertes. Les unités ne sont pas obligées
de toutes sortir de la carte au cours du même tour si vous souhaitez
les prendre en compte pour cette forme de Victoire Automatique.
Autrement, le premier joueur à marquer un nombre de PV liés aux
pertes supérieur ou égal à son objectif de Victoire Automatique, obtient
alors une Victoire Automatique. L’objectif de Victoire Automatique
est égal à 40 plus le nombre de PV de retard obtenus par le camp
adverse. Par exemple, si le joueur de l’Union possède 5 PV de retard,
l’objectif de Victoire Automatique pour le joueur Confédéré c’est
40+5=45 PV. Si les deux joueurs ont obtenu une Victoire Automatique
de cette façon, c’est le joueur avec le plus grand nombre de PV liés aux
pertes qui gagne. Si les joueurs possèdent le même nombre de PV liés
aux pertes, c’est le joueur de l’Union qui gagne.

4.1.3 Victoire normale

Si aucun des deux joueurs n’a obtenu de Victoire Automatique
d’ici la fin du tour 16, une victoire normale est déterminée.
Chaque joueur additionne ensemble ses PV liés aux pertes, de retard, géographiques et de Buford. Si le nombre de PV de l’Union
est supérieur ou égal au nombre de PV Confédérés, le joueur de
l’Union gagne. Si le nombre de PV Confédérés est supérieur, le
joueur des Confédérés gagne. Un match nul n’est pas possible.

4.2 Contrôle des hexagones
4.2.1 Au départ

Au début de la partie, le joueur de l’Union contrôle tous les hex de PV.

4.2.2 Contrôle d’hexagone de victoire

Un joueur obtient des PV pour un hex donné si :
1) Il contrôle cet hex en début de partie et qu’aucune unité
d’infanterie ennemie n’y est entrée, ou
2) Une unité d’infanterie alliée était la dernière à entrer dans cet hex.

5.0 Marqueurs de
commandement spécial
5.1 MCS de l’Union

Ces marqueurs ne sont pas placés dans le récipient des MC à
piocher au hasard. Les MCS font uniquement effet au cours des
tours spécifiés ci-dessous.

9

Reynolds : C’est automatiquement le second
marqueur joué au tour 1 du 1er Juillet. Il peut activer
toutes les unités du Corps I (sur la carte). Il ajoute +1
au MJD pour le lancer de commandement. Retirezle du jeu après utilisation.
Note historique : Reynolds fut tué par un tireur d’élite des Confédérés.
Howard : Il peut être utilisé à la fois aux tours 2 et 3
à la place de tout MC de l’Union pioché (le MC pioché est mis de côté). Il ajoute +1 au MJD pour le
lancer de commandement de cette Formation.
Retirez-le du jeu après utilisation.
Note historique : Howard fut remplacé par Hancock en tant que
représentant de Meade.
Hancock : Il peut être utilisé au tour 4 à la place de
tout MC de l’Union pioché (le MC pioché est mis de
côté). Il ajoute +1 au MJD pour le lancer de commandement de cette Formation. Retirez-le du jeu
après le tour 4.
Note historique : Cela représente l’arrivée de Meade sur le
champ de bataille (bien qu’il ne soit pas représenté par un MCS).
Warren : Il est disponible à partir du tour 8. Pour
être utilisé, le joueur de l’Union doit contrôler Little
Round Top (hex 2016). Le joueur de l’Union peut
interrompre toute activation des Confédérés, dont
les MCS. Il doit faire cela avant que le joueur des Confédérés
fasse son lancer de commandement. Le joueur de l’Union peut
ensuite activer toute pile de l’Union dans un rayon de six hex de
2016. Cette pile a un potentiel de mouvement de 8. Les unités
concernées ne peuvent pas rester empilées. Les unités activées
peuvent attaquer (toutes seules, mais peut-être avec de l’artillerie)
après leur mouvement. Ces unités peuvent être activées au préalable au cours de ce tour, ou être activées à nouveau après
l’utilisation de Warren. Une fois Warren utilisé, il est retiré du
jeu.
Note historique : Cela représente le fait que Warren utilise le point
de vue depuis Little Round Top pour repérer les mouvements des
Confédérés et ordonner la venue de renforts pour les affronter.

5.2 MCS des Etats Confédérés

Ces marqueurs ne sont pas placés dans le récipient des MC à
piocher au hasard.
Lee : A partir du tour 2, et ensuite à chaque tour,
lancez un dé pour Lee durant la phase Artillerie/
MCS. Si le dé affiche 1, Lee est disponible. Il peut
être utilisé à la place de tout MC des Confédérés pioché (le MC pioché est mis de côté). Il ajoute +1 au MJD pour le
lancer de commandement de cette Formation.
Archer/Davis : Ce doit être le premier marqueur
joué au tour 1 du 1er Juillet. Il ajoute +1 au MJD
pour le lancer de commandement des Brigades
d’Archer et Davis. Ces unités peuvent être activées
par le MC d’Heth ; ainsi elles peuvent être activées deux fois au
tour 1. Retirez le MCS Archer/Davis du jeu après utilisation.
Note historique : Le MCS Archer/Davis représente la mauvaise
organisation de l’approche initiale des Confédérés vers
Gettysburg.
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Ewell : Il peut être utilisé une fois par tour au cours
des tours 2 à 4 à la place de toute division du Corps
II piochée (le MC pioché est mis de côté). Il ajoute +1
au MJD pour le lancer de commandement de cette

Note historique : Ewell démontra une certaine efficacité au
cours de l’après-midi du 1er Juillet, mais ensuite fut inefficace
dans son nouveau rôle de commandant du Corps II. De la
même manière, AP Hill étant malade, il fut inefficace comme
commandant du Corps III, et n’est pas représenté par un MCS.
Longstreet (2 juillet) : Au tour 9 ou 10 (pas aux
deux), le joueur des Confédérés peut choisir d’utiliser
Longstreet comme première activation du tour.
Longstreet active toutes les Formations du Corps I
des Confédérés avec +1 au MJD pour leur lancer de commandement. Les Formations activées doivent toutes se déplacer d’abord
et peuvent toutes attaquer ensuite. Ne placez pas les MC de
Formation du Corps I des Confédérés dans le récipient de MC au
tour au cours duquel Longstreet est utilisé. Notez que chaque
Formation du Corps I définit son propre hex pour la Portée de
Commandement.
Note historique : Longstreet, à la fois pour des raisons indépendantes de sa volonté mais aussi parce qu’il était réticent à attaquer, n’a
pas lancé son Corps dans la bataille avant la fin de l’après-midi.
Mais lorsque ses deux divisions disponibles ont attaqué, ils ont
presque réussi à renverser le flanc gauche de l’Union.
Longstreet (3 juillet) : Au cours de n’importe quel
tour à partir du tour 14, le joueur des Confédérés peut
automatiquement piocher Longstreet comme première activation du tour. Longstreet peut activer trois
Formations des Confédérés, sans tenir compte des Corps, tant que
les unités les plus éloignées de ces Formations ne sont pas à plus de
12 hex (11 hex intermédiaires) d’écart de toute autre unité de ces
Formations. Il ajoute +1 au MJD pour leurs lancers de commandement. Les Formations activées doivent toutes se déplacer d’abord
et peuvent toutes attaquer ensuite. Ne placez pas le MC des trois
Formations choisies dans le récipient de MC durant ce tour. Retirez
Longstreet du jeu après l’avoir utilisé le 3 Juillet.
Note historique : Ce MCS stimule la charge de Pickett.

Le marqueur de tireur d’élite de l’Union ne se retrouve jamais
non plus dans le récipient de MA. Il peut être utilisé une fois par
partie pour venir en aide à toute unité du Corps V en défense
uniquement.

6.2 MA des Etats Confédérés

Les MA des Confédérés peuvent uniquement être
utilisés avec des unités de leur Formation. Les MA
de divisions peuvent être utilisés avec toute unité de
leur division. Les MA des Corps des Confédérés
peuvent être utilisés avec toute unité de ce corps.
Une fois par partie, le joueur des Confédérés peut annoncer qu’il
forme une grande batterie au début du tour de jeu. Tous les MA
des corps des Confédérés sont retirés du récipient à MA et sont
disponibles, uniquement pour attaquer, durant une activation au
cours de ce tour. Cela permet à ces trois marqueurs d’ignorer la
règle qui dit qu’un marqueur peut être seulement utilisé avec sa
Formation (du moment que les hex attaqués se trouvent jusqu’à
5 hex d’écart les uns des autres). Cependant, à la fin du tour, les
trois MA de Corps sont retirés du jeu, qu’ils aient été utilisés en
combat ou non.
Note historique : Le joueur des Confédérés aura épuisé trop de
munitions pour ces canons pour qu’ils soient efficaces par la suite

6.3 Cemetery Hill

Contrôler l’hex 3618 au cours de la phase de MA permet au
joueur qui le contrôle de conserver l’un de ces MA (de son choix)
du récipient de MA ce tour. Celui-ci n’est pas pris en compte
dans la détermination des MA à piocher dans le récipient à MA.
Ce marqueur peut être utilisé normalement par le joueur qui le
possède.

6.4 Récipient des MA

Les MA qui ne sont pas placés dans le récipient à MA (pour une
raison ou une autre) ne sont pas pris en compte parmi la moitié
(arrondi à l’entier inférieur) du nombre de marqueurs piochée durant ce tour. Les marqueurs des Formations qui ont été éliminées
(qui n’ont pas d’unité actuellement en jeu) sont toujours placés
dans le récipient des MA, et s’ils sont piochés au hasard ils seront
évidemment sans effets.

7.0 Terrain

6.0 Marqueurs d’artillerie

7.1 Cours d’eau et gués

6.1 MA de l’Union

Les MA de l’Union peuvent seulement être utilisés
avec des unités de leur Formation. L’artillerie de
corps peut venir en aide à toute unité de ce corps. Le
MA de Buford peut être utilisé pour venir en aide
aux unités de Buford. L’Artillerie de réserve de l’Union peut être
utilisée pour venir en aide à toute unité de l’Union.
Les cinq MA de réserve de l’Union (qui peuvent
venir en aide à toute Formation) ne sont jamais
placés dans le récipient d’AM pour être piochés au
hasard ; une fois entrés dans la partie, ils pourront
toujours être utilisés une fois par tour. Ils arrivent automatiquement
au tour spécifié sur le marqueur. Ne lancez pas le dé pour une
arrivée retardée.
Note historique : Cela fait des canons d’Hunt « l’atout non
négligeable » qu’ils étaient dans l’histoire.

Tous les cours d’eau sur la carte de Gettysburg sont des ruisseaux,
pas des rivières. Il n’y a pas de gués sur la carte de Gettysburg.

7.2 Fossé et côté d’hex de fossé

Un hex de fossé est représenté sur le TET. Les côtés d’hex qui
entourent un tel hex sont recouverts d’un motif sombre de pente
et sont appelés « côtés d’hex de fossé » et ont un effet sur le
mouvement et le combat comme indiqué ci-dessous.
Mouvements, retrait d’urgence, avance après combat et retraite à
travers un côté d’hex de fossé sont interdits. Les piles en défense
dans un côté d’hex de fossé voient leur Force de Combat combinée réduite d’un point (jusqu’à 1 minimum) si n’importe quel
attaquant attaque à travers un côté d’hex de fossé. Les unités
de défense ne peuvent pas battre en retraite (à la place elles
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sont éliminées en cas de résultat de combat défavorable) si tout
attaquant attaque à travers un côté d’hex de fossé. La ZdC ne
s’étend pas en dehors d’un hex de fossé à travers un côté d’hex de
fossé. La Cavalerie ne peut pas effectuer une retraite de cavalerie
avant combat depuis un hex de fossé. L’Artillerie ne peut pas tirer
à travers un côté d’hex de fossé.

• 3 ou 4, la VET est de 3.
• 5, la VET est de 4.
• 6, la VET est de 5.
Utilisez le marqueur de VET de la Brigade de Davis
pour l’indiquer sur le compteur de mouvement des
Confédérés. Cela permet de se souvenir de la VET
obtenue pour le reste de la partie.

7.3 Hex et côté d’hex de chemin creux

Les côtés d’hex de Chemin creux sont représentés sur le TET.
Ajoutez un point au total de force de combat défensive d’une pile
si le défenseur se trouve dans un hex de Chemin creux et que tous
les attaquants attaquent à travers un côté d’hex de Chemin creux.
La ZdC ne s’étend pas en dehors d’un hex de Chemin creux à
travers un côté d’hex de Chemin creux.

7.4 Devil’s Den

L’hex 1913 (Devil’s Den) possède les Effets de Terrain suivants :
• Cela coûte 2 PM pour entrer dans l’hex de Devil’s Den.
• L’Artillerie ne peut pas être utilisée en attaque ou en défense
dans Devil’s Den.
• Les ZdC ne s’étendent pas à l’intérieur ou à l’extérieur de
Devil’s Den.
• La Cavalerie ne peut jamais se déplacer, attaquer, avancer ou
battre en retraite dans l’hex de Devil’s Den.

8.2 Brigade de Vermont de l’Union

La Brigade de Vermont était novice, mais a fini par
prouver qu’elle était une unité efficace. Cependant, il
aurait pu en être autrement. La première fois que la
Brigade de Vermont est impliquée dans un combat,
en attaque ou en défense, lancez un dé pour déterminer sa VET.
Si le dé affiche :
• 1, la VET est de 2.
• 2 ou 3, la VET est de 3.
• 4 ou 5, la VET est de 4.
• 6, la VET est de 5.
Utilisez le marqueur de VET de la Brigade de
Vermont pour l’indiquer sur le compteur de mouvement de l’Union. Cela permet de se souvenir de la
VET obtenue pour le reste de la partie.

7.5 Big Round Top

Chaque unité qui entre dans un hex de Big Round Top (1514,
1614, 1615) depuis un hex qui n’est pas de Big Round Top doit
dépenser tous ses PM (c’est-à-dire doit commencer son déplacement dans un hex adjacent à celui dans lequel elle entre).

7.6 Côté d’hex de pente

Les ZdC ne s’étendent dans aucune direction à travers un côté
d’hex de pente. L’Artillerie ne peut tirer dans aucune direction à
travers un côté d’hex de pente. Ajoutez un point à la force d’une
pile de défense à un niveau supérieur lorsqu’il est attaqué uniquement à travers un côté d’hex de pente.

7.7 Hex d’entrée

Si les Formations à la fois de l’Union et des Confédérés arrivent
dans l’hex d’entrée « A » au cours du même tour, les unités de
l’Union arrivent en « J » à la place. Les Formations qui ont reçu
l’ordre d’arriver à l’hex d’entrée « D » doivent être placées soit
dans l’un des hex « D », soit dans les deux.

8.0 Règles supplémentaires
8.1 Brigade de Davis des confédérés

La Brigade du Mississippi de Davis avait été mobilisée depuis les Carolines où elle avait la responsabilité
de la défense du littoral. Après avoir été ruée de
coups le 1er Juillet, elle s’est vite dispersée tandis
qu’elle avançait lors de la charge de Pickett. La première fois que
la Brigade de Davis est impliquée dans un combat, en attaque ou
en défense, lancez un dé pour déterminer sa VET. Lancez un dé
pour déterminer sa VET avant de résoudre le combat, mais ne
lancez pas le dé pour déterminer la VET si toutes les unités adverses sont des cavaleries qui battent en retraite avant la bataille.
Si le dé affiche :
• 1 ou 2, la VET est de 2.
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Note historique : Vous ne réalisez pas à quel point ils sont
doués jusqu’à ce qu’ils combattent !

8.3 Reddition

A la fin de tout Tour Nocturne, les unités adjacentes à des unités
ennemies et qui ne sont pas capables de tracer une ligne d’hex de
n’importe quelle longueur libre de toute unité ennemie ou de ZdC
non annulée, jusqu’à n’importe quel hex d’entrée au bord ouest ou
sud de la carte pour les Confédérés, ou au bord est pour l’Union,
sont considérées comme encerclées et capitulent. La reddition est
simultanée pour les deux camps. Les PV sont obtenus pour les
unités qui capitulent, comme si elles étaient éliminées.

8.4 Buford

La Cavalerie de Buford est une exception à la règle
générale qui stipule que la Force de Combat doit
être égale à celle du nombre de Pas. Bien que les
unités de Buford possèdent un pas chacune, elles
ont une Force de Combat de seulement ½ chacune. Une fois
éliminées, les forces de Buford sont hors-jeu. Elles ne peuvent
pas être remplacées durant la nuit. Le MA de Buford ajoute
seulement ½ de Force de Combat comme soutien. Après avoir
déterminé la Reddition à la fin du tour 7, toutes les unités de la
formation de Buford ayant survécu sont retirées du plateau et
considérées comme ayant survécu pour les objectifs de PV
(Voir section IV.A.1). Retirez ces unités de Buford d’abord,
avant toute retraite. Si aucune unité de Buford n’est capable de
tracer une ligne libre de toute unité ennemie ou de ZdC jusqu’à
un hex d’entrée à un bord à l’est ou au sud de la carte à la fin du
tour 7, considérez-la comme éliminée. Les MA et MC de Buford
sont également retirés à ce moment-là.
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Exemples de jeu illustrés
John Ellsworth

Mouvement de marche de renfort (11.6)
Le Corps V a débuté dans l’hex de Renfort “G” et vient d’être
activé, et a obtenu un “2” au dé pour son mouvement. Cela ne lui
donne que 4 PM, mais en utilisant le Mouvement de Marche de
Renfort, il peut avancer assez rapidement. Vincent se déplace en
premier (route indiquée par les flèches vertes). Comme chaque
hex de route ne coûte que ¼ de PM, il utilise un PM pour se
déplacer dans l’hex 4224, un deuxième PM pour se déplacer dans
l’hex 4220, un troisième PM pour se déplacer dans l’hex 4216 et
¾ de PM pour terminer son mouvement dans l’hex 4313. Notez
qu’utiliser le Mouvement de Marche de Renfort ou le Mouvement
de Route (11.7) permet aux unités d’ignorer les pénalités de +1
MP pour se déplacer à un niveau supérieur ou traverser un côté
d’hex de ruisseau. Burbank se déplace ensuite. Même s’il dispose
également de 4 PM, il doit s’arrêter dans l’hex 4215. Continuer
le long de chaque bifurcation de la route le mettra à côté d’une
autre unité sur cette route, ce qui est interdit lors de l’utilisation
du Mouvement de Marche de Renfort. Il est suivi par Tilton.
Tilton est autorisé à terminer son tour à côté de Burbank parce
qu’il est dans un hex de ville. Si ce n’était pas le cas, il devrait
laisser un écart d’au moins un hex entre lui et une autre unité
sur la même route. Enfin, Sweitzer utilise 2¾ de PM pour se
déplacer jusque dans l’hex 4317. Il aimerait bien se déplacer dans
l’hex 4316 mais ne peut pas le faire parce qu’il n’a pas le droit de
combiner le Mouvement de Marche de Renfort avec tout autre
type de mouvement.
Notez que toutes les unités sont autorisées à traverser l’hex 4220
(adjacente à von Gilsa) parce qu’elles n’utilisent pas la route
occupée par von Gilsa, même si elle se connecte à leur route.
Notez également que l’exception de la ville ne leur permet pas
de se déplacer à côté des unités ennemies, que ces unités soient
dans un hex de ville ou dans tout autre terrain. S’il y avait une
unité Confédérée dans l’hex 4318, par exemple, les unités de
l’Union utilisant le Mouvement de Marche de Renfort devraient
s’arrêter dans l’hex 4220 et une unité Confédérée dans l’hex 4316
empêcherait les unités de l’Union d’utiliser le Mouvement de
Marche de Renfort pour entrer dans les hex 4216, 4217 ou 4317.
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Effets du terrain sur le mouvement (11.3; Gettysburg 7.5)
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à côté d’une unité alliée (contrairement au mouvement de Marche
de renfort). Il utilise 2 PM pour entrer dans l’hex de Burling.
Puisqu’il ne peut pas utiliser le Mouvement de Route après avoir
utilisé un mouvement normal, il utilise 2 PM pour entrer dans
l’hex 2418. Cette règle signifie également qu’une unité doit commencer dans un hex de route pour utiliser le Mouvement Route.

Gués et ponts (Bull Run 7.3)

Le CM du Corps II vient d’être pioché et les unités ont obtenu
un “3” au dé, leur donnant 6 PM. Cross (hex 1715) se déplace
jusqu’à Big Round Top dans l’hex 1615. Il ne peut pas aller plus
loin avec cette activation: se déplacer sur Big Round Top à partir
d’un hex en dehors de Big Round Top consomme le Potentiel
de Mouvement complet d’une unité. Pour la même raison, la
Brigade d’Irish (hex 1716) ne peut pas se déplacer sur un hex de
Big Round Top. A la place, elle se déplace jusqu’à l’hex 1816 (3
PM : 1 pour l’hex, +1 pour les bois et +1 pour se déplacer dans
un niveau supérieur) puis jusque dans l’hex 1915 (encore 3 PM
parce que cette colline est plus élevée que celle de laquelle elle
vient). Enfin, Willard dans l’hex 1514 se déplace vers un autre
hex de Big Round Top en 1614 pour un coût de 2 PM pour les
bois. Puisqu’il a commencé dans un hex de Big Round Top, il
peut continuer à se déplacer jusqu’à l’hex 1713 (2 PM supplémentaires pour les bois, mais maintenant qu’il descend, il n’y a
pas de pénalité supplémentaire pour le changement de niveau).
Il termine son déplacement dans l’hex 1813, en utilisant 2 PM
supplémentaires pour un autre hex de bois.

Mouvement de route (11.7)

Poe est arrivé à ce tour dans l’hex d’entrée “E” et a reçu 8 PM.
En utilisant le Mouvement de Marche de Renfort, il utilise 5 PM
pour atteindre l’hex 3311. Ensuite, il continue en passant par les
hex 3411, 3410 et 3509 (1/4 de PM chacun) et traverse le Gué dans
l’hex 3508 (¼ pour la route plus 1 PM pour le Gué). L’utilisation
du Gué ne l’empêche pas d’utiliser le Mouvement de Marche de
Renfort. À ce moment-là, il a utilisé 7 PM et en a encore un,
qui lui permet de traverser quatre autres hex le long de la route
(seulement, car aucune autre forme de mouvement ne peut être
combinée avec le Mouvement de Marche de Renfort).
S’il a commencé son activation dans l’hex 3311, il pourrait
utiliser le Mouvement de route pour atteindre l’hex 3308 avec
3 PM, traverser le Gué de Lewis en 3408 pour 2 PM de plus
(1 pour la route et 1 pour le Gué) et continuer dans n’importe
quelle direction avec ses 3 PM restants. Les ponts affectent le
mouvement exactement de la même manière que les gués.

Cela fait partie de la même activation que le Corps II, donc Zook
dispose également de 6 PM disponibles. Il commence dans l’hex
2018 et utilise la route pour se déplacer vers les hex 2117 et 2218.
Il utilise 1 PM dans chaque hexagone, puisque la route annule
le coût supplémentaire du déplacement dans l’hex de bois. Il ne
peut pas continuer à utiliser le taux réduit de PM dans l’hex 2318
parce que l’empilement n’est pas autorisé lors de l’utilisation du
Mouvement de Route, bien qu’il puisse l’utiliser pour se déplacer
© 2016 GMT Games, LLC
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ZOC Effets des ZDC sur le mouvement et la
retraite d’urgence (11.5)

Restrictions de la retraite d’urgence (11.5)

Les Confédérés viennent de piocher le MC d’Heth et ont reçu
4 PM. Davis se trouve dans en difficulté dans l’hex 4810;
cependant, il a une solution. En utilisant la Retraite d’Urgence,
il peut se déplacer à travers Brockenbrough et ignorer la ZdC
de l’Iron Brigade dans l’hex 4809. Il doit se déplacer dans une
direction autorisée par la boussole de retraite et ne peut pas finir
son déplacement à côté d’une unité ennemie. Davis continue son
mouvement à travers l’hex 4908 et le termine dans l’hex 5008, en
utilisant un total de 3 PM.
Pettigrew (4708) et Brockenbrough (4809) pourraient se déplacer,
mais, comme ils commencent leur activation dans une ZdC
ennemie, ils ne pourraient pas entrer dans une autre ZdC, alors ils
décident de rester sur place. Remarquez que Brockenbrough peut
encore bouger à ce moment-là même s’il a “laissé une ouverture”
pour Davis.
Archer est la dernière unité sous le commandement d’Heth. Il
commence en 4508, à côté de Baxter, mais alors qu’il lance une
ZdC dans l’hex de Baxter, le contraire n’est pas possible à cause
du côté d’hex de fossé. Il se déplace jusqu’à l’hex 4507 pour
mettre en place une attaque possible sur Cutler en 4506.
Maintenant, le MC d’Early est pioché et il obtient 6 PM au dé.
Au début, il semble que Hoke soit piégé, mais il peut utiliser la
Retraite d’Urgence en utilisant le niveau le plus élevé de l’hex
5110 et en continuant jusqu’à l’hex 5109. Un hex de bois aurait
le même but, que d’autres hex de bois adjacents soient occupés
ou non par des forces de l’Union ; Si Devin (b) était en 5010 et
qu’Hoke commençait en 5110, il pourrait traverser les bois en
5210 puis en 5209 ou en 5309.

Smith (hex 5111) ne peut pas utiliser l’hex de niveau supérieur en
5110 pour permettre la Retraite d’Urgence, car cet hex est dans la
ZdC d’une unité de l’Union à son niveau ou plus haut. Smith ne
peut pas utiliser le niveau supérieur de l’hex 5112 pour permettre
la Retraite d’Urgence parce que le déplacement à cet endroit ne
suivrait pas la Boussole de retraite des Confédérés. Davis (hex
4810) ne peut pas utiliser à la fois Archer (hex 4909) et Hoke (hex
5009) pour lui laisser une ouverture pour s’échapper vers l’hex
5108 ou 5008, car vous êtes limités à la traversée d’un seul hex
contenant une ZdC ennemie lors de l’utilisation de la Retraite
d’Urgence.
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Ordres de Pope (Bull Run 8.7)
Les unités sous les ordres de Pope doivent suivre ces priorités :
1) L’unité principale doit terminer son déplacement au plus près
de son hex de destination si possible.
2) Chaque unité doit parcourir la distance la plus grande possible,
en suivant le chemin de l’unité principale.
3) Tant qu’elles n’utilisent pas un itinéraire plus long pour se
déplacer à côté d’une unité des Confédérés, les unités peuvent
adopter l’itinéraire de leur choix pour avancer vers leur hex de
destination (en gardant à l’esprit la première restriction).
4) Aucune unité sous les ordres de Pope ne peut entrer deux fois
dans un même hex.
Habituellement, mais pas toujours, cela signifie que les unités
utiliseront le Mouvement de Marche de Renfort (XI.F) lors de
leur premier tour sur le plateau. Lorsque vous utilisez cette forme
de mouvement, les unités ne peuvent pas se déplacer à côté d’une
unité (alliée ou ennemie) sur la même route.
Dans certains cas (et après leur premier tour sur le plateau,
lorsque le Mouvement de Marche de Renfort n’est pas une option), la route ou le mouvement régulier peuvent permettre à
une unité de se déplacer plus loin. Ces choix seraient alors une
priorité. Les unités doivent rester sur la route, mais utiliser la
forme de mouvement qui leur permet de progresser le plus loin.
Rappelez-vous que vous ne pouvez pas empiler en utilisant le
Mouvement de Route (XI.G), mais vous pouvez vous déplacer à
travers d’autres unités sur la route en utilisant des mouvements
réguliers tant que vous ne finissez pas votre mouvement empilé
avec des unités d’une formation différente.
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Exemple 1

Dans l’illustration ci-dessus, le Corps IX est arrivé à l’hex
d’entrée “E” à ce tour. Ce corps se dirige vers Centreville et
a obtenu un “4” au dé, lui permettant de remporter 6 PM. Le
joueur de l’Union a plusieurs choix possibles. Son unité principale (Ferrero) peut utiliser le Mouvement de Marche de Renfort
pour atteindre l’hex 4021. Il ne peut pas entrer dans l’hex 4120
en utilisant cette forme de mouvement parce que cet hex est adjacent à Birney en 4221. La deuxième unité de la formation utilise
également le mouvement de Marche de Renfort et termine son
déplacement en 3921, n’étant pas en mesure de le faire en étant
à côté de Ferrero. Les deux unités suivantes utilisent un mouvement régulier pour atteindre l’hex 3722, car une seule pourrait
arriver dans ce hex en utilisant le mouvement de Marche de
Renfort. Les deux dernières unités ne peuvent se déplacer que de
5 PM, en utilisant à nouveau des mouvements réguliers. Aucune
des unités n’est autorisée à quitter volontairement la route sous
les ordres de Pope.
Sinon, l’unité principale aurait pu utiliser le Mouvement de
Marche de Renfort pour terminer son mouvement en 3721. Les
autres unités termineraient aux mêmes endroits. Ce chemin n’est
pas plus court, mais comme il ne se termine pas dans une ZdC
des Confédérés, il est autorisé.
Bien que l’unité principale puisse atteindre l’hex 3522 en utilisant
des mouvements réguliers, cela n’est pas autorisé. Les unités
sous les ordres de Pope ne peuvent choisir qu’une seule route qui
les fait passer dans une ZdC des Confédérés si c’est l’itinéraire le
plus court vers leur destination finale.

© 2016 GMT Games, LLC

16

Clash of Giants III: The Civil War ~ Livre de bataille

Exemple 2

Kearny vient d’être activé et compte 8 PM. Encore une fois, le
joueur de l’Union a plusieurs choix possibles. Il pourrait déplacer
l’unité principale (Robinson) vers le nord-est en 4416. S’il se
dirigeait vers le nord après avoir atteint l’intersection en 4615,
il franchirait le Gué de Blackburn et finirait son mouvement
en 4512. Il ne pourrait pas entrer dans l’hex 4412, car cela lui
coûterait un PM supplémentaire pour traverser un Gué, même
en utilisant la route. Le Mouvement de Route ne peut pas être
utilisé pour entrer dans une ZdC ennemie, ce qui signifie que
cela coûterait 9 PM pour atteindre l’hex 4412. Poe le rejoindrait
en 4512, tandis que Birney finirait en 4613.

Finalement, Robinson pourrait se diriger vers le nord. Cela lui
coûterait 3 PM pour entrer dans l’hex 4313 (2 pour les bois plus
1 pour traverser le gué), car il ne peut pas utiliser le Mouvement
de Route pour entrer dans un hex occupé. Il finirait en 4412, en
utilisant 2 PM pour entrer dans l’hex final puisque le Mouvement
de Route ne peut être utilisé après un mouvement régulier ou pour
entrer dans une ZdC ennemie. Notez que vous pouvez entrer une
ZdC des Confédérés si elle fait partie de l’itinéraire le plus court
vers l’hex de destination. Poe finirait en 4312 et Birney finirait en
4314, incapable de traverser le gué parce qu’il ne peut pas finir
son mouvement empilé avec une unité d’une autre formation.
Quelques autres choses à noter sur les Ordres de Pope :
1) Si Robinson termine à côté d’une unité des Confédérés, la
formation entière de Kearny sera libérée des Ordres de Pope
lorsqu’elle sera activée ensuite. Cependant, les unités à la
traine sont encore sous les Ordres de Pope pour le reste de cette
activation.
2) Une unité qui atteint sa destination termine son activation
à cet endroit. Certaines unités à la traine peuvent finir leur
mouvement en retournant sur la route qui mène à la destination
en raison des limitations d’empilement.
3) Vous ne pouvez pas choisir un itinéraire qui vous ferait arriver
dans une ZdC des Confédérés s’il y a un itinéraire plus court
qui ne le ferait pas. Toutefois, vous pouvez choisir un itinéraire
plus long qui ne vous met pas à côté d’un Confédéré à ce tour,
même si ça serait presque certainement le cas au tour suivant
en raison de la règle qui interdit de reculer à travers les hex
dans lesquels on est entré précédemment sous les Ordres de
Pope. N’oubliez pas que vous devez terminer votre activation
au plus proche de votre hex de destination finale.

Attaque de flanc, Exemple 1 (12.12)

Sinon, il pourrait continuer vers le nord-est à partir de l’hex
4415, traversant éventuellement le Gué de McLean et finissant
en 5013, en utilisant le Mouvement de Route pour grimper sur
la colline en 4913. Poe finirait en 4913 et Birney finirait en 4714,
faute de PM nécessaires pour traverser le Gué. Ces deux mouvements remplissent la condition qui dit que l’unité principale doit
terminer son déplacement au plus près de son hex de destination
(Centreville). Il ne pourrait pas aller au nord-ouest en passant
par l’hex 4216 car il finirait en 3813, soit à 17 hex de route de
Centreville. Actuellement, il n’est qu’à 14 hex de route. Notez
que seule la distance en hex de route est importante : les PM
supplémentaires pour les passages à gué ou la présence d’unités
ennemies sont ignorés.

À première vue, il semble que les Zouaves en 3713 peuvent être
contournés par le flanc par Wilcox (3613) et Mahone (3814).
Cependant, Wilcox et Wright doivent faire des attaques obligatoires contre Cross au niveau supérieur à celui qu’il occupe.
Ensuite, puisque Wilcox ne fera pas partie de l’attaque contre les
Zouaves, il ne compte pas pour le bonus de flanc. Si Cross n’était
pas là, les trois Confédérés pourraient se combiner pour attaquer
les Zouaves à 6:2 (3:1), et la VET des Zouaves serait réduite à
2 par une attaque de flan avant que le dé ne soit ajusté par le
rapport de forces. En l’état, Wilcox et Wright doivent attaquer
Cross; Mahone doit attaquer les Zouaves parce que les Attaques
Obligatoires ont créé une situation d’Attaque Combinée (12.4). Si
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Mahone n’était pas là, la règle de l’attaque combinée obligerait
l’un des Confédérés restants à attaquer les Zouaves bien que les
deux remplissent les conditions de l’Attaque Obligatoire.
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Attaque combinée(12.4)

Attaque de flanc, Exemple 2 (12.12)

Bien que McDougall semble être contourné par le flanc par les
trois Confédérés, il ne souffrira pas de l’effet -2 à sa VET parce
qu’il est sur un terrain plus élevé que tous ses assaillants. Il
obtient également le bonus d’élévation, donc les chances sont 6:3
(2:1) et il faudra trois ou moins au dé pour rester sur la colline.
S’il survit à une attaque des Confédérés et que cette position est
inchangée à la fin du tour, les trois unités Confédérées devront
reculer de quatre hex loin de lui ! (6.3.4)

Attaque de flanc, Exemple 3 (12.12)

Bien que cette situation soit très similaire à celle décrite dans
l’exemple précédent, la présence de Barksdale au même niveau
que Ruger signifie que ce dernier est contourné par le flanc.
Puisqu’il n’est pas à un niveau plus élevé que tous ses attaquants,
il n’obtient pas le bonus +1 d’élévation non plus. Cette attaque
serait de 3:1 (+2 au lancer de dé de Ruger), la VET de Ruger
serait réduite à 2 et il aurait besoin d’un 1 pour survivre. Même
s’il survit, Robertson et Law ne seront pas obligés de se retirer à
la fin du tour tant que Barksdale est encore sur la colline à côté
de Ruger.

Les Confédérés viennent de terminer leur activation et déclarent leur Action de Combat pour le tour. Tant que chaque pile
Confédérée attaque par elle-même, elles peuvent diviser le
combat de différentes manières. Toutefois, si l’un d’entre eux
fait une alliance pour améliorer les probabilités, la règle de
l’Attaque Combinée (12.4) entre en jeu. Par exemple, disons que
les Confédérés voudraient attaquer Day. Hoke et Hays (tous deux
en 2217) pourraient le faire sans attaquer Harrow (hex 2317), car
leur attaque provient d’un seul hex. Le rapport serait de 2:1. Les
Confédérés pourraient ajouter de l’artillerie (parce que la cible
est dans un terrain vide), mais cela ne changerait pas le rapport
de forces. Il passerait à 5:2, puis à nouveau arrondi à la baisse
à 2:1. Day ne pourrait pas utiliser l’artillerie parce que son hex
cible (2217) est un hex de bois.
Cependant, la situation change si les Confédérés essaient
d’utiliser Gordon, qui augmente le rapport de cette attaque. Dès
qu’un deuxième hex est utilisé pour attaquer un seul hex, les règles d’Attaque Combinée s’appliquent. Cela signifie que Harrow
et Irish (2315) devraient être attaqués, car ils sont tous deux dans
une ZdC d’une unité faisant l’Attaque Combinée. Les Confédérés
peuvent utiliser Smith (hex 2215) pour attaquer Irish, en ignorant
Smyth en 2214 parce qu’il n’est pas dans la ZdC de l’une des unités qui a déclenché la règle de l’Attaque Combinée. Hoke ou Hays
devraient attaquer Harrow. Si Gordon se joint à l’attaque de Day,
le rapport pourrait être pire car, avec un des attaquants en terrain
clair, Day pourrait utiliser un MA disponible et le rapport passerait à 4:3 (1:1). L’artillerie des Confédérés ne ferait que passer le
rapport à 5:3 (encore 1:1).
Smith et Gordon ne peuvent pas se combiner pour attaquer Irish,
car Smyth et Day devraient alors être attaqués. Si Smyth n’était
pas sur le champ de bataille, Smith et Gordon pourraient se
combiner pour attaquer Irish (l’Union pourrait utiliser l’artillerie,
les Confédérés ne pourraient pas), mais alors, Hoke, Hays ou
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les deux devraient attaquer Day. Harrow peut être ignoré parce
qu’il n’est pas dans la ZdC de toute unité faisant une Attaque
Combinée. Les Confédérés pourraient également choisir d’avoir
une des unités en 2217 qui attaque Day et l’autre qui attaque
Harrow. Aucune artillerie ne serait disponible pour les deux
camps dans une attaque de l’hex 2217 contre l’hex 2317, car ce
sont des hex de bois.

Interaction entre attaques obligatoires et
combinées I

Attaque obligatoire (12.5)

L’Union a déclaré son Action de Combat pour le tour. Les Zouaves
(hex 4912) souhaitent attaquer le vulnérable Iverson (4911), mais
les règles d’Attaque Obligatoire les forcent à attaquer Daniel
(hex 4913) à la place. Carr (hex 5411) n’est pas obligé d’attaquer
Wright (hex 5412) parce que Carr est dans les bois. Sweitzer n’est
pas soumis à des restrictions d’Attaque Obligatoire. O’Neal n’est
pas dans un terrain clair et Posey est séparé de Sweitzer par un
hex de pente.
À première vue, il semble que Vincent (5111) soit obligé
d’attaquer Ramseur (5112). Cependant, la présence de Tilton
au même niveau dans l’hex 5113 annule l’Attaque Obligatoire,
même si Tilton lui-même est soumis aux Règles d’Attaque
Obligatoire parce que Doles est à un niveau encore plus élevé
dans l’hex 5213. Enfin, Burling (5212) doit se joindre à l’attaque
de Tilton Doles. Normalement, si vous êtes à côté de deux hex
d’Attaque Obligatoire différents, vous pouvez attaquer ce que
vous choisissez, mais Tilton annule l’impact de Ramseur et force
ainsi la main de Burling. Les règles d’Attaque Combinée obligent
ainsi Vincent à attaquer Ramseur finalement.

Jackson (hex 3307) est soumis à des restrictions d’Attaque
Obligatoire. Il doit attaquer Taliaferro en 3407. Alors que les
deux unités de l’Union en 3506 ont une Attaque Obligatoire
contre Taliaferro, les règles d’Attaque Combinée signifient que
Trimble (hex 3505) doit également être attaqué. Une unité devra
l’attaquer pendant que l’autre répondra à l’exigence d’Attaque
Obligatoire. Tous deux ne sont pas autorisés à se combiner en
une seule attaque contre Trimble ou Taliaferro. Les Attaques
Obligatoires doivent être effectuées autant que possible, mais les
attaques combinées doivent également avoir lieu. Chaque unité
ennemie dans une ZdC de l’une des unités qui lance une Attaque
Combinée doit être attaquée si possible. Au moins une des unités
de l’Union (mais pas nécessairement les deux) en 3308 devrait
attaquer les Confédérés en 3408 afin de satisfaire les restrictions
d’Attaque Combinée, même si elles ne sont pas celles qui exercent une ZdC dans cet hex. Enfin, notez qu’une unité de l’Union
en 3406 éliminerait toutes les exigences d’Attaque Obligatoire,
car elle serait adjacente à Taliaferro et à un niveau supérieur
ou égal. Cela permettrait de créer un certain nombre d’attaques
différentes, car cela éliminerait certaines des conditions qui ont
forcé les Attaques Combinées.
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règle de l’Attaque Combinée s’applique toujours même si les
unités sont activées par un MCS. Si activé par un MCS dans
l’exemple précédent, Davis pourrait choisir d’attaquer Cutler
tandis qu’Archer pourrait choisir de ne pas attaquer du tout:
il n’y a pas d’Attaque Obligatoire dans cet exemple. Mais si
les deux Confédérés attaquent, alors la règle de l’Attaque
Combinée entre en jeu. Puisque les deux unités de l’Union sont
dans la ZdC d’Archer, Davis devrait attaquer Cutler et Archer
ne pourrait attaquer que Paul.

Interaction entre attaques obligatoires et
combinées II

Exemple de combat en ville (12.11.5)

Les Confédérés viennent de déclarer leur Action de Combat pour
le tour. Leurs trois unités sont obligées de mener des Attaques
Obligatoires car elles sont en terrain clair et dans les ZdC d’unités
ennemies à des niveaux supérieurs aussi en terrains clairs. Scales
(hex 3820) doit attaquer von Gilsa. Perrin (hex 3819) doit se joindre
à l’attaque contre von Gilsa, car l’hex de pente signifie qu’Ames
n’est pas dans une ZdC de Perrin ou de Scales, et donc la règle
d’Attaque Combinée ne s’applique pas. Lane a le choix : il peut
attaquer Baxter ou Ames.

Interaction entre attaques obligatoires et
combinées III

Les Confédérés possèdent le Corps II et les MA Johnson disponibles. L’Union n’a que la réserve A. Les confédérés ont
déclaré leur action de combat et doivent maintenant décider de
la manière de programmer leurs attaques. Stonewall (hex 4318)
et Nichols (hex 4219) souhaiteraient combiner leur attaque contre Harrow (4319). Harrow ne serait pas en mesure d’obtenir un
soutien d’artillerie, car les deux cibles potentielles sont dans des
hex de ville et l’artillerie n’est pas autorisée là-bas. Cependant,
alors qu’il n’y a pas de ZdC dans les hex de ville, les unités de
ville ont bien des ZdC qui s’étendent dans les terrains clairs.
Puisque la brigade de Stonewall a une ZdC sur Harrow et Hall
(hex 4419), la règle d’Attaque Combinée empêcherait les deux
Confédérés de s’unir pour attaquer Harrow.

Les Confédérés ont déclaré une Action de Combat. D’abord il
semble qu’Archer (hex 3215) doit attaquer Cutler (hex 3216) à cause
de la règle d’Attaque Obligatoire. Cependant, la règle d’Attaque
Combinée a la priorité sur la règle d’Attaque Obligatoire. Davis
(hex 3315) attaque Cutler (3216) et Archer (3215) doit attaquer Paul
(hex 3114). Notez que dans toutes les situations, la règle d’Attaque
Obligatoire ne s’applique pas si les unités ont été activées par
un MCS plutôt que par un MC. Toutes les unités normalement
soumises aux exigences d’Attaque Obligatoire peuvent choisir de
ne pas attaquer ou d’attaquer une cible différente. Toutefois, la

Le joueur des Confédérés se rend compte qu’il ne pourra
plus utiliser son artillerie plus tard durant le tour et décide de
l’utiliser maintenant. La Brigade Stonewall attaque Hall et est
soutenue par le MA de Johnson. Le rapport est donc de 3:1.
Hall obtient un 3 au dé, qui devient un 5 en raison du modificateur de rapport de forces. Il est enlevé. La Brigade Stonewall
obtient un 5 au dé, qui est réduit à 3 par le modificateur de
rapport de forces. Il est indemne. 1 PV pour les Confédérés.
Nichols a maintenant la possibilité d’attaquer Harrow, bien
qu’il ne soit pas tenu de le faire. Le rapport est de 1:1 – le MA
restant des Confédérés ne sera pas utile, et l’Union ne peut pas
utiliser son marqueur contre une cible dans un hex de ville.
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Harrow obtient un 2 au dé et est donc reste indemne ; Nichols
obtient un 5 et est donc retourné. 1 PV pour l’Union.

Combat dans un fossé (Gettysburg 7.2)

De l’autre côté de la ville, la situation est différente. Les deux
unités des Confédérés pourraient se combiner contre Smyth et
la Brigade de Philadelphie en 4116, car Stuart (hex 4115) n’a
pas de ZdC en 4216, où se trouve Carroll. La règle de l’Attaque
Combinée ne s’applique donc pas. Cependant, les Confédérés
deviennent gourmands et décident d’attaquer les deux postes
de l’Union. Jones attaque Smyth et la Brigade de Philadelphie.
La ville cause une réduction d’un point de force à la pile (et non
à chaque unité). L’attaque sera donc à 2:2 (1:1). Smyth obtient
un 3 au dé, la Brigade de Philadelphie obtient un 4, et Jones un
2. Deux pertes de l’Union signifient 2 PV pour les Confédérés.
En plus de cela, la Brigade de Philadelphie doit reculer de trois
hex au lieu de 1, puisqu’elle est dans un hex de ville (XII.J.1).
Elle est tout juste capable de suivre à la fois la ligne directrice
de la boussole de retraite et respecter la restriction de la ville
en allant à l’hex 4019.
Stuart attaque maintenant Carroll, mais les choses ne sont pas
aussi sombres pour l’Union qu’elles semblaient l’être au départ.
Carroll ne peut pas être réduit en dessous de sa force actuelle
de 1 (XII.K.5). En outre, alors que la ville empêche Carroll
d’être ciblée par l’artillerie des Confédérés, rien ne protège
Stuart. L’Union engage la réserve A, augmentant sa force à 2.
Le rapport de forces est de 1:1. Les deux camps obtiennent un
4 au dé et il n’y a pas de dégâts.
Les Confédérés ont déclaré une action de combat. Les confédérés disposent du MA de Pender ; l’Union a le
marqueur du Corps I. Perrin (hex 4513) attaque
Paul (hex 4413). Aucun camp ne peut utiliser
l’artillerie parce que les unités sont séparées par
un côté d’hex de fossé. Le rapport est de 1:1. Paul
obtient un 5 au dé, Perrin un 4. 1 PV est décerné
aux Confédérés.
Cependant, les problèmes de l’Union ne sont
pas terminés. Paul doit retraiter d’un hex, mais
comme il est dans un hex de fossé et est attaqué à
travers un côté d’hex de fossé, la retraite n’est pas
autorisée bien que l’hex 4313 soit un terrain clair
et ne se trouve pas dans une ZdC des Confédérés.
Paul est éliminé et les Confédérés obtiennent un
autre PV. Perrin n’est pas autorisé à avancer, car le
côté d’hex de fossé ne peut pas être franchi.
Ensuite, Archer (hex 4610) et Thomas (hex
4611) attaquent l’Iron Brigade (hex 4510). Les
Confédérés ne peuvent pas utiliser l’artillerie
de Pender parce que la seule unité d’attaque de
la division de Pender (Thomas) est séparée des
forces de l’Union par un côté d’hex de fossé.
Pendant ce temps, l’Iron Brigade peut utiliser
le MA du Corps I car Archer n’est pas séparé
de l’Iron Brigade par un côté d’hex de fossé. En
conséquence les chances sont de 4:3 (1:1). L’Iron
Brigade obtient un 6 au dé, Archer un 3 et Thomas
un 2. L’Iron Brigade se retourne et doit retraiter
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d’un hex. En temps normal, l’unité alliée en 4511 permettrait à
l’Iron Brigade de battre en retraite en dépit de la ZdC de Scales en
4612. Cependant, les unités attaquées étant dans un hex de fossé
ne peuvent pas battre en retraite si l’un des attaquants attaque à
travers un côté d’hex de fossé. L’Iron Brigade est détruite et les
Confédérés gagnent 2 PV. Thomas ne peut pas avancer à cause du
côté d’hex de fossé ; Archer est autorisé à avancer s’il le souhaite.
Puisque la ZdC de Thomas a couvert à la fois l’Iron Brigade et
Cutler (hex 4511), Cutler doit être attaqué. Scales est la seule
unité restante. Aucune artillerie ne peut être utilisée par les deux
camps à cause du côté d’hex de fossé. Le rapport est de 1:1. La
chance arrive enfin pour le Nord ; Cutler obtient un 2 au dé, donc
il reste indemne. Scales obtient 5. 1 PV est décerné à l’Union.

Retraites requises (6.3.4)
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4) Gordon (hex 3518) n’a pas à battre en retraite, parce qu’Iverson
(hex 3719) est à un niveau supérieur ou égal à celui d’Ames
(hex 3619).
5) Daniel (hex 3721) n’a pas à battre en retraite, car bien que
McDougall (hex 3621) soit à un niveau supérieur, il n’est pas
en terrain clair.
6) Smith (hex 3421) doit se battre en retraite mais ne peut pas. Il
perd un pas à la place.
7) Iverson (hex 3719) doit battre en retraite même s’il est sur une
colline. Il est à côté de Ruger, qui est sur une colline plus haute,
et les deux sont en terrain clair.
Notez que toutes les retraites sont menées simultanément. Cela
signifie que Gordon ne bat pas en retraite même si l’unité qui
l’empêche de le faire (Iverson) doit battre en retraite elle-même.

Exemple de reddition (15.3)

C’est un Tour de Nuit et toutes les activations ont été terminées.
Tout d’abord, les Retraites Requises (6.3.4) sont complétées. Carr
(hex 3114) doit battre en retraite pour s’éloigner de Taliaferro (hex
3015), mais comme il ne peut pas reculer des quatre hex requis, il
ne bouge pas et perd un pas. Les Confédérés gagnent 1 PV.

Le dernier MC a été pioché et tous les déplacements et combats
sont terminés pour le tour. Le joueur des Confédérés doit maintenant effectuer plusieurs Retraites Requises. Chaque retraite
sera de quatre hexa et suivra les restrictions normales de retraite.
Observez chaque unité des Confédérés
1) Mahone (hex 3424) n’a pas à battre en retraite. Il n’est pas dans
un terrain clair.
2) Wright (hex 3717) et Wilcox (hex 3818) doivent tous deux
battre en retraite.
3) Hoke (hex 3819) ne doit pas battre en retraite à cause du côté
d’hex de pente le séparant de Ruger.

Toutes les unités de l’Union sont encerclées comme défini dans
la section 15.3. Excelsior (hex 3215) est adjacent à Stonewall (hex
3315) et se rend. Les Confédérés gagnent 2 PV. Carr est toujours
adjacent à Taliaferro puisqu’il n’a pas reculé ; Il se rend aussi.
Comme il a déjà perdu un pas, il vaut 1 PV de plus. Grover est
encerclé mais pas à côté d’une unité ennemie ; Il ne prend pas de
pénalité et sera la seule unité de l’Union dans cette zone au début
du prochain tour. Les Confédérés ont marqué un total de 4 PV
et les deux camps vérifieront s’il y a une Victoire Automatique
selon les règles pour cette bataille particulière.
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Notes sur le tableau des effets du terrain
Les joueurs devraient examiner attentivement le TET, car
l’utilisation efficace du terrain est très importante dans ce jeu.

Notes au joueur
par John Ellsworth
Cet ajout au système du Clash of Giants nous éloigne des champs
de bataille de la Première Guerre Mondiale et nous emmène sur
ceux de la Guerre de Sécession. Beaucoup de systèmes basiques
restent très similaires, mais il y a tout de même des différences
majeures et vous comprendrez très vite qu’il va falloir adapter
votre réflexion si vous voulez gagner.
Dans cette version-ci, il est davantage important de garder unis
les éléments individuels de divisions et de corps. Alors que vous
pouviez récolter des bénéfices d’empilement dans les jeux précédents, vous êtes maintenant soumis à un nombre de restrictions si
vous dispersez les brigades d’une même division sur une grande
surface. L’empilement avec d’autres divisions est interdit, sauf si
l’une des plus grandes unités a été si sévèrement attaquée qu’il
ne lui reste qu’une dernière brigade. Pire encore, vous ne pourrez
pas pénétrer une ZdC ennemie avec des unités trop éloignées du
reste de leur formation. Ainsi, un élément de contrôle de commandement a été introduit dans cette nouvelle version du jeu.

L’unité de cavalerie Fitz Lee commence en 2704 et souhaite
se déplacer dans le sud-ouest. Mais même s’il commence sur
la route, il ne pourra pas utiliser le Mouvement de Route car il
ne peut pas se déplacer dans l’hex de Gregg avec les points du
Mouvement de Route. Cependant, la note sur le TET signifie
qu’il peut encore progresser. Il paie 1 PM pour entrer dans l’hex
2605, puis se déplace le long de la route dans un terrain qui lui
est normalement interdit, en utilisant 2 PM en 2505 et 2 autres en
2406. Il doit alors entrer dans l‘hex 2306 s’il souhaite continuer
de se déplacer, car la cavalerie doit entrer et sortir des hex de bois
par le tracé d’une route. Même si l’hex 2305 est un terrain clair,
la cavalerie ne peut pas y entrer directement depuis l’hex 2406.
La même note du TET permet à Taliaferro d’utiliser une route
pour traverser un côté d’hex de chemin de fer normalement
infranchissable, même s’il ne commence pas sur une route. Il
dépense 1 PM pour entrer dans l’hex 2609, puis 3 PM pour entrer
dans l’hex 2608 (2 pour les bois plus 1 pour entrer dans un niveau
supérieur). En infanterie, l’unité pourrait alors continuer sur ou
hors de la route, en payant les coûts complets du terrain pour
chaque hex entré.

Globalement, le combat n’a pas été grandement modifié. Vous
pouvez toujours, jusqu’à un certain point, vous concentrer sur un
hex en particulier mais la règle d’Attaque Combinée vous empêche
d’ignorer les unités aux flancs de l’hex ciblé, à moins que votre
attaque ne provienne d’un seul et même hex. Il y a deux nouvelles règles qui peuvent modifier quelque peu votre manière de
réfléchir. La règle d’Attaque Obligatoire fait que vous ne pouvez
pas camper tranquillement au pied d’une colline à l’abri du regard
noir de l’ennemi au-dessus de vous seulement parce que vous
avez choisi de ne pas l’attaquer. Les règles d’artillerie rajoutent
une part d’incertitude à vos attaques : dans les deux camps, les
quantités d’artillerie sont limitées, ce qui implique généralement
des restrictions quant aux unités auxquelles elles pourraient servir.
L’attaquant doit engager les siennes en premier, puis c’est au tour
du défenseur de changer la donne en utilisant ses propres armes.
Une autre section de règles a été ajoutée. En plus des Marqueurs
de Commandement qui sont piochés pour activer une formation
spécifique, l’un des camps ou les deux sont susceptibles d’avoir
un Marqueur de Commandement Spécial (MCS) disponible.
Généralement, il apporte un peu d’aide au lancer de dé pour les déplacements, mais sa réelle utilité est surtout de donner à une partie
de votre armée une seconde chance au combat durant un tour. L’un
des plus grands défis du système de combat est de savoir quand
utiliser votre unique action de combat pendant le tour. Utilisez-la
trop tôt et un grand nombre d’unités qui auraient pu participer aux
attaques attendent encore d’être activées. Utilisez-la trop tard et
vous verrez certainement qu’entre-temps la plupart de vos cibles
ont eu des renforts ou se sont éloignées. Un MCS autorise les unités qui sont déjà prêtes à attaquer à le faire, tout en conservant
l’opportunité de lancer une attaque massive plus tard.

La bataille de Gettysburg

C’est peut-être un choix évident d’inclure cette bataille au jeu
puisqu’elle est de loin l’action la plus célèbre du conflit. La victoire repose sur le contrôle des objectifs et des pertes causées
à l’adversaire, bien que les Confédérés puissent également gagner en se mettant derrière l’armée de l’Union et en se rendant à
Baltimore et Washington. En pratique, il faut un peu batailler et
la décision sera souvent prise avant que le contrôle des objectifs
ne devienne important. Le jeu peut se terminer durant n’importe
quel tour, lorsque l’un des camps atteint son objectif de perte
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et, alors que l’on voit cela comme un objectif plutôt ambitieux,
la réalité c’est qu’une armée vaincue n’en restera pas moins
considérable. Vous n’avez pas le droit de vous battre « jusqu’à
la dernière goutte de sang », tout comme Meade et Lee devaient
prendre en compte la dépendance de leurs nations respectives
quant à la présence continue de leur armée.
Bien qu’il soit possible de reconstituer l’Histoire, vous allez
assister à des litiges vers le versant Nord des lignes de l’Union
plutôt qu’à des actions majeures près de Little Round Top, Big
Round Top et des autres zones au sud. Elles sont bien trop
proches des points d’arrivée de l’Union, trop éloignées de ceux
des Confédérés, et les hommes en gris auront normalement plus
de chance en attaquant le plus tôt possible, avant que la plus
grande armée de l’Union ne débarque sur place.
En jouant les Confédérés, vous serez généralement dotés d’une
VET plus élevée pour vos unités. Ainsi, vous êtes plus susceptible de vous déplacer plus rapidement et vous avez quelques MCS
très utiles. Le Général Lee en particulier vous donne beaucoup
de flexibilité mais malheureusement il n’est pas tout à fait à la
hauteur du véritable Général durant la bataille puisqu’il ne mettra
pas toujours ses aptitudes à profit. En plus de cela, jouer l’Union
peut présenter de gros handicaps. En effet, le Corps XI est essentiel dans les premiers temps de la bataille, mais c’est un ensemble
inadapté à l’attaque, susceptible de se disperser et de devoir se
précipiter en défense à cause de leur faible VET. Il faut se reposer
sur eux puisqu’il n’y a pas grand-chose d’autre auquel se fier à ce
moment-là mais ils sont bien souvent des points de victoire faciles pour les rebelles. L’autre problème est le Corps VI qui met du
temps à arriver. C’est une formation grande et puissante, avec une
VET élevée. Malheureusement, alors que ce serait assez pour faire
pencher la balance en votre faveur durant un match serré, c’est
aussi assez pour la faire pencher en votre défaveur. Effectivement,
chaque perte au sein de la formation vaut le double de PV, ce qui
veut dire qu’il faut s’en servir au bon moment.
La cavalerie de l’Union est tout à fait capable d’égaler ses performances historiques. Vous ne causerez pas beaucoup de dégâts aux
Confédérés, mais en jouant correctement, vous pouvez retarder
votre adversaire de manière significative. Les PV obtenus pour
sauver une brigade ou les deux sont une bonne chose mais il faudrait certainement se concentrer sur le fait de tenir les Confédérés à
l’écart de la ligne de Cemetery Ridge. S’il y a une brèche sur cette
ligne avant même que la principale armée de l’Union n’arrive, le
joueur de l’Union a pratiquement déjà perdu la bataille.

La seconde bataille de Bull Run

Cette autre bataille est un choix intéressant pour le jeu. Elle n’est
pas tout à fait aussi connue, mais c’est un avantage autant qu’un
obstacle. Celle-ci se joue très différemment de Gettysburg. Cette
dernière développe souvent des lignes de bataille qui se font face.
Bull Run, elle, a généralement un certain nombre de petits regroupements de combat éloignés du front. De plus, vous aurez
l’occasion de voir des unités se faire encercler de temps à autres,
particulièrement lors du deuxième jour, puisque les unités des
deux armées empruntent les mêmes routes.
Souvent, les positions de départ des Confédérés déterminent
le déroulement général de la partie. Commencer la partie
avec Ewell positionné à des endroits stratégiques autour de la
Jonction de Manassas peut empêcher à la fois Hooker et Kearny
de faire usage du Mouvement de Marche de Renfort, mais peut
aussi provoquer une phase de combat dès le début de la partie.
Taliaferro a la possibilité de commencer dans la même zone mais
les Confédérés ne peuvent pas faire bon usage de leur avantage
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puisqu’ils sont limités en actions de combat le premier jour. D’un
autre côté, commencer avec Ewell à Matthew’s Hill mènera
Hooker à la Jonction de Manassas. Non seulement il ne pourra
pas utiliser le Mouvement de Marche de Renfort mais il pourra
également bloquer les routes pour Kearny. Pendant ce temps-là,
la Division Légère peut commencer la partie près de Centreville.
Son ampleur lui permet, au besoin, de ralentir les forces déployées par l’Union pendant un petit moment.
Les Confédérés n’ont pas le champ complètement libre pour
autant. L’Union va devenir de plus en plus forte avant que les
Confédérés ne voient une amélioration significative de leurs
propres forces, et les trois divisions de Jackson ont pour mission non seulement de s’assurer que les hommes en bleu sont
maintenus sous les ordres de Pope le plus longtemps possible
mais également qu’au moins un des trois emplacements de victoire reste sous le Stars & Bars. La Jonction de Manassas est
donc pratiquement certaine de finir entre les mains de l’Union
relativement tôt. Centreville peut être défendu pendant un moment, en fonction des forces de l’Union. Par conséquent, il faut
que Stony Ridge soit imprenable puisque le moyen le plus simple
pour que l’Union gagne est de s’emparer des trois objectifs. Peutêtre devrais-je dire ‘le moyen le moins difficile’ puisque ‘le plus
simple’ implique que cela n’ait rien d’un défi. Une fois encore,
dans l’ensemble, l’armée de l’Union a des VET moins élevées et
une fois encore, elle a une formation qui n’a pas été faite pour le
combat (Ricketts) et une autre, de qualité, qui arrive tardivement
et que les joueurs de l’Union vont probablement hésiter à utiliser
car elle donne des PV doubles (encore le Corps VI). Vous allez
adorer débarquer sur le flanc rebelle avec vos renforts du Tour 3,
par contre vous n’allez pas autant adorer ce qu’il va se passer si
vous y êtes toujours au Tour 8, pris entre Jackson et Longstreet.
Je pense que le champ de bataille de Bull Run est davantage stimulant
que celui de Gettysburg. Ce dernier a des positions plutôt évidentes
sur lesquelles baser ses lignes et la grande majorité des renforts
arrivent en toute sécurité derrière les lignes alliées. Le champ de
bataille de Bull Run, lui, est coupé en deux par une rivière, il y a
des fossés dans les collines et les hex de talus ferroviaire peuvent
poser de sérieux problèmes pour ajuster ses forces et faire face aux
menaces. Mais peut-être que ce qui pose le plus problème provient
de la Boussole de Retraite : vous croirez souvent qu’il vous est impossible d’utiliser la Retraite d’Urgence ou la Retraite de Cavalerie
Avant Combat puisque votre ligne n’est pas en adéquation avec la
Boussole de Retraite. Ces tactiques spéciales sont bien plus simples
d’utilisation dans Gettysburg, où non seulement les lignes correspondent mieux mais aussi où la Boussole offre trois directions de
retraite au lieu des deux présentes dans Bull Run.
Je n’ai fait que parcourir rapidement ce jeu en surface, aisément
jouable et qui offre pourtant énormément de subtiles nuances.
Les systèmes de règles individuelles sont tous très simples à comprendre, cependant, beaucoup de situations de déplacement et de
combat nécessitent un peu de réflexion afin d’être gérées avec
efficacité. J’ai vraiment apprécié cet ajout à la série et j’espère
que vous l’apprécierez également.
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Glossaires des termes et abréviations du jeu
Il s’agit d’un résumé des termes et des abréviations du jeu couramment utilisés. Les joueurs devraient consulter les règles pour plus
de détails. La section de règles référencée indique uniquement l’entrée principale. Les sections des règles de base sont indiquées,
sauf que le “B” indique les règles pour la Seconde Bataille de Bull Run et le “G” indique les règles pour la Bataille de Gettysburg.
Action de combat
Once per turn a side may attack with all units except OOC
units of the just-completed CM activation (12.0).
ECA
Etats Confédérés d’Amérique (les « Rebelles »).
Empilement
Plus d’une unité alliée dans le même hex (7.0).
EUA
Etats Unis d’Amérique (« l’Union »).
Formation
Toutes les unités sur le plateau qui possèdent une couleur
de fond ou un symbole commun (3.2.3).
MA (Marqueur d’artillerie)
Lorsqu’il est pioché, il indique la disponibilité de l’artillerie (13.0).
MC (Marqueur de commandement)
Lorsqu’il est pioché, il indique qu’une Formation est active (10.0).
MCF (Marqueur de Commandement de Formation)
Utilisé pour désigner les unités de l’actuelle Formation
active (3.2.8).
MCS (Marqueur de commandement spécial)
Utilisé pour activer certaines Formations, avec en général des
avantages de déplacement et de combat (6.3.3, B 5.0, G 5.0).
MJD (Modifications au Jet de Dé)
Un ajustement du lancer de dé pour un combat causé par le
rapport de forces du combat (12.9).

NC (Non-Commandement)
Unités en dehors du RCF lorsqu’elles sont activées (10.4)
Les effets du NC diffèrent selon le type d’activation :
MC : Ne peut pas se déplacer à côté d’une unité
ennemie ou prendre part à toute Action de Combat
qui suit immédiatement l’activation.
MCS : Ne peut pas se déplacer ou prendre part au
combat.
PM (Points de Mouvement)
Nombre utilisé pour déterminer le nombre d’hex qu’une
unité doit traverser au cours d’un déplacement (11.0).
PV (Points de victoire)
Utilisé pour évaluer les succès de chaque camp (B 4.1.1, G 4.1.1).
PV de retard
Points de Victoire octroyés à un camp en raison du retard
de ses renforts (B 4.1.1, G 4.1.1).
RCF (Rayon de commandement des formations)
Utilisé pour activer certaines Formations, avec en général
des avantages de déplacement et de combat (10.4).
VET (Valeur d’Efficacité Tactique)
Mesure de l’aptitude au combat d’une unité (3.2.7).
ZDC (Zone de contrôle)
Capacité des unités à exercer de l’influence sur les hex
voisins (8.0).
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