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2.0 Introduction
Clash of Giants III: Civil War contient deux jeux indépendants 
(utilisant le même système de base), couvrant deux batailles 
cruciales de la guerre de Sécession. Gettysburg est une victoire 
de l’Union qui met fin à l’invasion du nord par Lee en 1863, une 
défaite dont l’armée rebelle de Virginie du Nord ne se remettra 
jamais complètement. La seconde bataille de Bull Run est une 
défaite essuyée par l’armée de Virginie unioniste de John Pope, 
qui conduit à la première invasion de Lee au nord en septembre 
1862. Le système de CLASH OF GIANTS (CoG) met l’accent 
sur la jouabilité, tout en apportant aux joueurs un ressenti 
historique approprié. L’intérêt du jeu porte sur la difficulté 
de commander des armées tout en s’efforçant d’atteindre les 
différentes conditions de victoire géographiques et d’attrition

3.0 Composants
Une boîte de Clash of Giants III : Civil War contient :
• Ce livre de règles (avec les règles de bases de la série CoG) ;
• Un livre de batailles (avec les règles spéciales pour chaque 

bataille) ;
• Deux cartes ;
• Deux fiches d’aide aux joueurs ;
• Une fiche du Mouvement des Confédérés (Gettysburg) ;
• Une fiche du Mouvement Unioniste (Gettysburg) ;
• Deux planches de pions ;
• Deux dés à six faces. 

3.1 Les cartes
Les cartes représentent les champs de bataille sur lesquels les 
forces Confédérées et Unionistes ont combattu en août 1862 
et juillet 1863. Une grille hexagonale a été imprimée sur les 
cartes pour réglementer le placement et le mouvement des 
unités. Chaque hex contient des éléments de terrain naturel ou 
artificiel qui peuvent affecter le mouvement et le combat des 
unités. Chaque hex possède un numéro d’identification composé 
de quatre chiffres qui lui est propre. Ces numéros sont utilisés 
lors de la mise en place d’une partie. 
Notez que la rose des vents sur la carte a été légèrement ajustée 
par rapport au nord pour s’y référer plus facilement. Lorsqu’une 
direction est donnée dans les règles, utilisez les directions 
imprimées sur la rose des vents. 
Chaque carte comporte également une Boussole de Retraite qui 
indique dans quelle direction les unités de chaque camp doivent 
battre en retraite. Les tableaux et les compteurs imprimés sur 
les cartes sont utilisés pour enregistrer et résoudre différentes 
fonctions du jeu. Leur utilisation est expliquée dans les sections 
de règles appropriées ci-dessous.

3.2 Les pions
Les pions inclus dans le jeu représentent les formations de 
combat (également appelées unités) ou sont utilisés comme 
marqueurs informatifs et aide-mémoire. Chaque pion d’unité 
de combat comporte plusieurs informations : nationalité, 
identification historique, puissance de combat/nombre de pas, 
valeur d’efficacité tactique (VET), tour d’entrée ou code de mise 
en place, ou numéro d’hex. Sauf mention contraire, toutes les 
unités sont des brigades.

Nationalité
(couleur de fond)

Identification
historique

Icône de type d’unité

Tour d’entrée, ou 
Code de mise en 

place, ou numéro 
d’hex

ID duCorps 

VET (Valeur 
d’Efficacité Tactique)

Nombre de pas

3.2.1 Exemple d’unité de combat
L’unité ci-dessus représente la brigade Armistead de la Division 
de Pickett du Premier corps de l’armée de Virginie du Nord. 
Il s’agit d’une unité d’infanterie à deux pas, avec une valeur 
d’efficacité tactique de 4 et qui entre en jeu en renfort au tour 9.
3.2.2 Nationalité 
La nationalité des unités est indiquée par la couleur de fond des 
pions Unité, qui varie selon la bataille :
Gettysburg: Etats-Unis d’Amérique (EUA) = Bleu clair 
-                    Etats Confédérés d’Amérique (ECA) = Brun clair
2nd Bull Run:- Etats Unis d’Amérique = Bleu moyen  
 Etats Confédérés d’Amérique = Gris clair

Note de conception : Notre choix de varier les couleurs de 
fond des unités est une aide à la différenciation des unités 
utilisées selon les batailles.

3.2.3 Désignation du commandement et 
identification historique
Chaque unité de combat est identifiée par le nom de sa brigade 
historique et/ou une abréviation de son nom (voir le Livre 
de bataille pour plus d’informations). Les désignations de 
commandement supérieur identifient les groupes d’unités opérant 
ensemble sous un même commandement (représentées par un 
marqueur Commandement). Les désignations de commandement 
supérieur ont un effet sur l’empilement et définissent des groupes 
d’unités qui se déplaceront en même temps. 

Note de conception : L’armée unioniste utilise des nombres 
à la place des noms pour ses brigades et ses divisions, mais 
pour simplifier, j’ai choisi de suivre le style Confédéré pour 
les deux armées et donc d’utiliser des noms. 

Une formation peut être identifiée soit par sa couleur de fond 
derrière la désignation de Commandement supérieur (2nde 
bataille de Bull Run), soit par un symbole coloré sur le pion 
(bataille de Gettysburg). Toutes les unités sur le plateau pos-
sédant la même couleur de fond ou de symbole constituent une 
formation. Durant la phase mutuelle de renfort, toutes les unités 
possédant la même couleur de fond ou de symbole, et attendues 
dans un tour, constituent une formation indépendante jusqu’à 
ce qu’elles soient placées dans un Hex d’Entrée.  
3.2.4 Types d’unités
Les icônes au centre des pions indiquent le type de l’unité. Les 
types d’unités sont : 

Gettysburg

   
 Infanterie ECA Infanterie EUA Cavalerie EUA 
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2nde bataille de Bull Run

     
 Infanterie ECA Cavalerie ECA Infanterie EUA Cavalerie EUA 
3.2.5 Potentiel de mouvement
Il s’agit d’une mesure de la capacité d’une unité à se déplacer 
sur la grille hexagonale imprimée sur la carte. Pour entrer 
dans un hex, les unités payent un certain nombre de points de 
mouvement, provenant de leur potentiel de mouvement, selon 
le terrain de l’hex ou du côté d’hex concerné. Le potentiel de 
mouvement pour toutes les unités est déterminé par l’utilisation 
de la table de commandement, sur une base « formation par 
formation » (voir 10.0 et 11.0). (Exception : Les unités de 
Cavalerie ont un potentiel de mouvement fixe, imprimé sur le 
pion, qu’elles utilisent systématiquement.
3.2.6 Puissance de Combat/nombre de Pas
Dans Clash of Giants III : The Civil War la puissance de combat 
d’une unité est égale à son nombre de pas actuel. Toutes les 
unités possèdent un, deux ou trois pas. Les unités à deux ou trois 
pas peuvent être réduites suite aux combats. Les unités qui ont 
perdu leur dernier pas sont éliminées.
3.2.7 Valeur d’Efficacité Tactique
Chaque unité de combat possède une valeur d’efficacité tactique 
(VET) qui représente son niveau d’entraînement, la compétence 
de ses officiers et leur moral global. Plus le chiffre est élevé,  
meilleure est l’unité. La VET modifiée d’une unité ne peut 
jamais être inférieure à 1.
3.2.8 Marqueurs

Marqueur d’Artillerie (MA) : Utilisé pour 
indiquer que les unités alliées engagées dans le 
combat reçoivent un soutien d’artillerie offensif ou 
défensif.

Marqueur d’Action de Combat (MAC) : Utilisé 
pour indiquer qu’un joueur a mené son unique Ac-
tion de Combat durant ce tour.

Marqueur de Commandement (MC) : Utilisé sur 
le compteur de Commandement pour se rappeler du 
Potentiel de Mouvement actuel de toutes les unités de 
la Formation sélectionnée. Utilisé également afin de 
déterminer l’ordre dans lequel les Formations sont

        activées.

Note: Une deuxième série de Marqueurs de Commandements 
a été fournie pour être utilisée une fois la série de base trop 
usée (ces marqueurs étant beaucoup utilisés).

Marqueur de Contrôle : Marque un hex contrôlé 
par l’un ou l’autre camp. 

Marqueur de PV de retardement : Utilisé pour 
suivre le nombre actuel de PV (Points de Victoire) 
obtenus pour le retard subis par les unités/
formations.

Marqueur de Points de Victoire : Utilisé pour 
suivre le nombre actuel de PV (Points de Victoire) 
obtenus par chacun des camps selon les pertes et le 
contrôle des Objectifs Géographiques (voir les 
règles spécifiques à chaque scénario).
Marqueur de Commandement de Formation 
(MCF) : Eventuellement, ce type de marqueur peut 
être placé sur toutes les unités activées de la 
formation active actuelle, comme aide-mémoire.

Marqueur de Tour (MT) : Utilisé sur le compteur 
de tours pour indiquer le tour en cours.

Marqueur de Non-Commandement (MNC) : 
Marque une unité en dehors du Rayon de 
Commandement de Formation (RCF ; voir section 
10.4) de sa Formation Active actuelle. De telles 
unités ne peuvent pas attaquer, ni se déplacer vers 

une unité ennemie adjacente. 
Marqueur de Commandement Spécial (MCS) : 
Les marqueurs de Commandement comportant des 
caractéristiques uniques sont décrits dans la section 
prévue à cet effet dans le Livre de Bataille pour 
chaque scénario. 

4.0 Mise en place du jeu
Choisissez quel camp (Etats-Unis d’Amérique/Union ou 
Etats Confédérés d’Amérique/Les Rebelles) chaque joueur 
commandera. Pour chaque scénario, les joueurs devront installer 
le jeu en se conformant aux instructions du Livre des Batailles.

5.0 Comment gagner
5.1 Victoire
La victoire est déterminée par le contrôle de certains hexs, la 
sortie d’unités hors de la carte, et l’élimination des pas ennemis, 
comme expliqué dans le Livre des Batailles. De manière gé-
nérale, la victoire est déterminée à la fin du dernier tour du scé-
nario joué, bien que dans certains cas une victoire automatique 
prématurée soit possible.e.

5.2 Contrôle d’hex
C’est important pour déterminer la 
victoire. Les marqueurs de contrôle 
d’hex sont utilisés pour se rappeler 
quel joueur contrôle tel hex de victoire. 

Un camp gagne le contrôle d’un hex au moment où l’une de ses 
unités pénètre dans cet hex. Le contrôle d’un hex peut changer 
un nombre illimité de fois durant la partie. Le Livre de Batailles 
détaille quel camp contrôle quel hex au début de la partie. 

6.0 Séquence de jeu
6.1 La séquence du tour
Chaque tour de jeu est divisé en « phases » durant lesquelles les 
joueurs effectuent des actions précises. Chaque action entreprise 
par un joueur doit être exécutée conformément à la séquence 
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donnée ci-dessous. Une fois qu’un joueur a terminé ses actions 
pour une phase donnée, il ne peut plus revenir en arrière pour 
accomplir des actions qu’il aurait oublié ni en recommencer 
une qu’il aurait mal exécuté, sauf si son adversaire le lui permet 
gracieusement.

6.2 La séquence de jeu
I. Phase Mutuelle de Renfort (ECA joue en premier dans 

tous les cas)
 A. Tentative d’entrée anticipée de renforts
 B. Détermination du retard des renforts (selon la bataille)
 C. Arrivée des renforts
II. Phase de marqueurs d’Artillerie/de Commandement 

Spécial
III. Phase Opérationnelle
 A. Activation du 1er commandement
  1. Mouvement/Combat
 B. Activation du 2nd Commandement, etc.
  1. Mouvement/Combat, etc.
IV. Phase de Retraite
V. Phase Nocturne (uniquement durant les Tours Nocturnes)
 A. Reddition simultanée
 B. Remplacement pour les ECA
 C. Remplacement pour les EUA
VI. Phase de fin de Tour de Jeu

6.3 Phases et procédures
6.3.1 Phase mutuelle de renfort
Le joueur des ECA doit désormais tenter une Entrée Anticipée 
(9.3) pour chaque Formation éligible. Après avoir effectué 
ces tentatives, le joueur de l’Union peut tenter à son tour des 
Entrées Anticipées. Une fois ces tentatives effectuées, le joueur 
des ECA peut ensuite vérifier s’il reçoit des Renforts (9.2) ou 
des Renforts Variables (9.4). Une fois ces étapes effectuées, le 
joueur de l’Union répète les mêmes étapes pour son camp. Les 
deux joueurs placent ensuite toutes les Formations, dont ils ont 
déterminé l’arrivée ce tour-ci, dans les hex d’entrée appropriés. 
Placez les nouveaux marqueurs Artillerie (MA), Commandement 
(MC), ou Commandement Spécial (MCS) avec vos marqueurs 
actuellement disponibles. La plupart iront dans un gobelet opaque 
durant la phase Opérationnelle.

6.3.2 Phase de marqueur d’Artillerie/ Commandement 
Spécial

Les deux joueurs placent tous leurs MA 
actuellement disponibles dans un 
gobelet opaque, en tenant le compte du 
nombre total de MA placés. Ensuite, les 

joueurs vont chacun piocher au hasard la moitié (arrondie au 
nombre inférieur) du nombre de MA placés dans le gobelet, en 
rendant les MA piochés à leurs camps respectifs. Ces marqueurs 
piochés représentent l’artillerie disponible pour chaque camp 
durant ce tour. Le reste des MA dans le gobelet est mis de côté ; 
ils ne seront pas utilisés ce tour-ci. Notez que dans certains cas, 
certains des MA peuvent ne pas être placés dans le gobelet, mais 
être automatiquement disponible à l’usage (voir le Livre de 
Bataille pour plus d’informations).

Ensuite, les deux joueurs placent leurs 
MCS qui sont disponibles ce tour-ci. 
Notez que dans certains cas il faut 

lancer de dé pour déterminer si un MCS est disponible durant ce 
tour (voir le Livre de Bataille pour plus d’informations). 

Règle optionnelle (Meilleur réalisme de l’Artillerie)
Lorsqu’un joueur pioche un marqueur d’Artillerie dans le 
gobelet, il le met face cachée (le dos des unités est codé par 
couleur) en face du joueur approprié. Ce joueur peut examiner 
et utiliser son marqueur si nécessaire, mais son adversaire ne 
voit pas de quel marqueur d’Artillerie il s’agit jusqu’à ce qu’il 
soit utilisé, moment durant lequel il sera révélé. 

6.3.3 Phase opérationnelle
Les deux joueurs placent tous leurs MC 
dans un gobelet opaque, sauf instruction 
contraire (voir le Livre de Bataille et 
ci-dessous pour plus d’informations). 

Exception : MC et MCS (s’il y en a) de Formations complètement 
détruites doivent être retirés du jeu.
Au moment de l’arrivée d’un MC d’une unité, le joueur doit 
choisir comment gérer le MC au début du tour. Il peut immédiate-
ment placer le MC dans le gobelet avec tous les autres marqueurs, 
auquel cas il sera pioché de manière normale (voir ci-dessous). 
Sinon, il doit le mettre de côté. Une fois tous les autres MC pio-
chés durant le tour, tous les MC mis de côté sont placés dans le 
gobelet et sont ensuite piochés normalement. 

Note de conception : Cela permet aux joueurs de s’assurer que 
les nouvelles unités arrivées seront activées plus tard dans le 
tour, lorsque les routes seront moins encombrées. 

Durant les Tours Nocturnes (uniquement), un joueur peut choisir 
de conserver un seul MC du gobelet. Les MCS ne sont jamais 
utilisés durant les Tours Nocturnes. 
A chaque tour, les joueurs doivent s’alterner pour piocher au 
hasard les marqueurs du gobelet. Le joueur dont le MC ou le MCS 
a été pioché doit lancer un dé et chercher le résultat sur la piste 
de Commandement de Formation sélectionnée afin de déterminer 
le Potentiel de Mouvement actuel pour toutes les unités de cette 
Formation. (Notez que certains MCS peuvent modifier le dé. Voir 
le Livre de Bataille pour plus d’informations). Placez le MC/
MCS en tant que rappel dans l’espace approprié de la piste de 
Commandement. Le joueur qui les contrôle peut ensuite déplacer 
des unités de la Formation active actuelle jusqu’aux limites de 
leur Potentiel de Mouvement actuel. 
A la fin de tout mouvement de cette formation, le joueur qui la 
contrôle peut annoncer l’unique Action de Combat de ce camp 
pour cette phase Opérationnelle (voir 12.0 Combat ci-dessous). 
Cela ne peut être fait qu’une fois par camp et par tour. De plus, 
piocher un MCS permet aux unités qui viennent juste d’être 
activées (uniquement) d’attaquer (voir XII.F et le Livre de 
Bataille pour plus d’informations). Cependant, un joueur a la 
possibilité de ne pas combiner son Action de Combat à l’échelle 
de la carte et les attaques des MCS durant la même activation.
Commentaire de jeu : Ainsi, les MCS peuvent permettre 
l’activation d’une ou plusieurs unités (pour le mouvement et 
le combat) plus d’une fois par tour. 

Lorsqu’un joueur annonce son Action de Combat, il place son 
marqueur d’Action de Combat sur le compteur de tours pour se 
souvenir qu’il ne peut pas l’annoncer à nouveau durant ce tour. 
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Les joueurs continuent à piocher des MC/MCS et à effectuer 
les Opérations jusqu’à ce que le gobelet soit vide, après quoi la 
phase Opérationnelle est terminée. 
6.3.4 Phase de Retraite
A la fin de la phase Opérationnelle, toutes les unités alliées dans 
un terrain clair adjacent à une unité ennemie dans un terrain 
clair à un niveau supérieur doivent immédiatement retraiter 
de 4 hex, en suivant les restrictions des sections 12.102 et 
12.10.4. (Exceptions : Si une autre unité alliée est adjacente 
à l’unité ennemie et est située à un niveau égal ou supérieur, 
ou bien si des unités alliées sont séparées des unités ennemies 
par une Pente Abrupte ou un ôté d’Hex de Rivière, alors dans 
ce cas, il n’est pas nécessaire de retraiter.) Ces retraites sont 
effectuées simultanément par les deux camps. Si pour une raison 
quelconque, l’unité ne peut pas totalement retraiter de 4 hexs, 
celle-ci reste à sa place et subit une perte de pas.
6.3.5 Phase Nocturne (uniquement durant les Tours 
Nocturnes)
A la fin d’un Tour Nocturne (uniquement), les deux joueurs 
vérifient simultanément si leurs unités encerclées (s’ils en ont) 
se rendent. Ensuite, le joueur des ECA d’abord, puis le joueur 
des EUA, peut utiliser des remplacements pour ramener à pleine 
puissance des unités à puissance réduites ou bien ramener sur la 
carte des unités éliminées à puissance réduite (Voir les sections 
9.6 et 15.3 pour plus d’informations). 
6.3.6 Phase de fin de tour de jeu
Les deux joueurs vérifient s’il y a Victoire Automatique. Si 
l’un ou l’autre des camps (ou les deux) obtient une Victoire 
Automatique, le jeu se termine (voir le Livre de Bataille pour 
plus d’informations).
Si aucune Victoire Automatique n’est obtenue, et que ce n’est 
pas le dernier tour de jeu, retirez tous les MC/MCS de leurs 
pistes de Commandement. Avancez le marqueur de Tour de Jeu 
d’une case et commencez un nouveau tour de jeu avec la phase 
mutuelle de Renfort.
A la fin du tour de jeu final, déterminez la victoire selon les 
règles de la bataille jouée (voir le Livre de Bataille pour plus 
d’informations). 

7.0 Empilement
7.1 En général
L’empilement est le fait d’avoir plus d’une unité dans un même 
hex au même moment. Les limites d’empilement n’entrent en 
vigueur qu’à la fin de chaque activation de Formation, y compris 
les Actions de Combat. Les unités qui utilisent les Mouvements 
de Marche de Renfort et les Mouvements de Routes ont des 
restrictions spéciales d’empilement selon leur mouvement. 
Les unités qui se trouvent être empilées en excès par rapport 
aux limites d’empilement à cet instant sont éliminées par leur 
propriétaire. Tant que les limites d’empilement applicables sont 
observées dans chaque hex aux moments appropriés durant 
l’activation d’une Formation, il n’y a pas de limite au nombre 
d’unités pouvant traverser ou entrer dans un hex donné durant 
les Phases Opérationnelles d’un joueur.

7.2 Limites d’empilement
Il n’y a pas de limite d’empilement dans les hex d’entrée de 
renforts avec une lettre. Sinon, un joueur peut empiler jusqu’à 
deux unités dans un même hex. Les unités ne peuvent être em-
pilées que si elles contiennent la même désignation de division. 
(Exception : Si aucune autre unité de la division mère n’est en 
jeu parce qu’elles ont été éliminées, ou bien si l’unité a seule-
ment la désignation d’un corps d’armée, elle peut être empilée 
avec n’importe quelle unité du même corps.)
Les marqueurs ne comptent jamais dans ces limites. 

7.3 Empilement de la cavalerie
Une unité de cavalerie ne peut pas s’empiler avec 
une unité d’infanterie. Une unité de cavalerie peut 
s’empiler avec n’importe quelle autre unité de 
cavalerie de son camp.

8.0 Zones de contrôle
8.1 En général
Toutes les unités de combat (cavalerie et infanterie), quelles que 
soient leurs tailles, leurs types ou leurs puissances de combat 
actuelle, ont une zone de contrôle (ou ZdC) qui s’étend dans les 
six hexs adjacents à l’hex occupé par l’unité.

8.2 Effets des ZdC
Les unités doivent stopper leur mouvement lorsqu’elles 
pénètrent dans une ZdC ennemie. Les unités qui commencent 
leur déplacement en sortant de la ZdC ennemie ne peuvent 
pas retourner dans une ZdC ennemie durant l’activation. 
(Exception : Avance après combat (12.9.7) et Retraite 
d’Urgence (11.5).) Les unités ne peuvent pas tracer de Rayon 
de Commandement de Formations (RCF ; voir 10.4) ou bien 
retraiter à travers une ZdC ennemie. Les ZdC ennemies sont 
annulées par la présence d’une unité alliée en ce qui concerne le 
Rayon de Commandement de Formation, la retraite, la reddition 
ou la retraite d’urgence. Des unités dans plusieurs hexs désirant 
se combiner pour attaquer un même hex peuvent le faire pourvu 
que toutes les unités ennemies dans leur ZdC soient attaquées ou 
aient déjà été attaquées, par d’autres unités alliées durant cette 
activation (voir aussi section 12.4).

8.3 Effets des terrains sur les ZdC
Vérifiez le Tableau des Effets des Terrains (TET) pour voir si la 
ZdC d’une unité s’étend jusqu’à un hex de terrain donné ou bien 
à travers un côté d’hex (voir également la note de la section 11.5 
pour les effets des terrains sur les ZdC et les retraites d’urgence). 

9.0 Renforts et remplacements
9.1 En général
Les renforts sont de nouvelles unités qui entrent en jeu pour la 
première fois. Les remplacements sont des troupes précédem-
ment dispersées qui retournent à leurs unités durant la nuit, et 
sont utilisées pour reconstruire des unités existantes qui ont subi 
des pertes au combat. Dans tous les cas, le joueur des ECA agit 
avant le joueur des EUA.
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9.2 Renforts
Les renforts entrent en jeu lors du tour indiqué sur l’unité et con-
formément au Livre des Batailles. Au début, chaque joueur décide 
s’il souhaite tenter l’entrée anticipée de certains renforts devant 
arriver au prochain tour (Voir Entrée Anticipée ; section 9.3) et 
effectue ces tentatives. Ensuite, il décide de placer des renforts 
variables (si applicables à la Bataille et s’il y en a) (9.4). Notez 
qu’un joueur ne peut jamais volontairement retarder ces renforts à 
un tour ultérieur. Notez également que tous les pions de MCS ne 
peuvent jamais faire d’entrée anticipée ou ne sont jamais retardés. 
Si l’entrée d’une Formation n’a pas été avancée ou retardée, lancez 
le dé pour voir si elle arrive dans un emplacement différent. Si le 
score du dé est entre 1 et 4, placez les unités de renforts dans l’Hex 
d’Entrée indiqué sur le pion. Si le score du dé est un 5 ou un 6, 
les unités sont placées dans l’Hex d’Entrée alternatif qui possède 
un symbole de dés. 
Il est possible pour les unités des EUA et des ECA de se retrouver 
au même lieu d’entrée au même moment. Dans ce cas, la Forma-
tion des ECA a la priorité : déplacez la ou les Formations des EUA 
jusqu’à l’Hex d’Entrée avec la lettre inférieure la plus proche et 
qui ne contient pas de Formation des ECA. 

9.3 Entrée anticipée
A l’exception des unités qui entrent au premier tour de jeu, les 
unités peuvent tenter une entrée anticipée au tour précédent 
leur arrivée. Durant la phase de Renfort du tour précédent leur 
arrivée prévue, lancez un dé pour chaque Formation dont vous 
souhaitez l’entrée anticipée. Si le résultat du lancer est entre 1 
à 3, la Formation en question entre ce tour-ci. Si c’est un 4 ou 
un 5, elle arrivera un tour après le tour d’arrivée inscrit sur le 
pion. Si c’est un 6, elle arrivera deux tours après. Quel que soit 
le résultat, ne lancez pas le dé pour un retard supplémentaire 
ou un emplacement alternatif. Les joueurs doivent attendre le 
résultat d’un lancer de dé pour une Entrée Anticipée donnée afin 
de décider s’ils souhaitent tenter un autre lancer pour des unités 
d’une Formation différente.
Notez que si les unités de Formation font une Entrée Anticipée, 
c’est le cas également pour le MC (s’il n’est pas déjà disponible) 
de cette Formation, et aussi probablement pour le, ou les MA, 
s’il était prévu qu’ils arrivent au cours du même tour que les 
unités en question.

Note: Un MC de corps d’armée disponible pour l’Entrée 
Anticipée entre lorsqu’une Formation du corps d’armée 
entre. Cependant, les MCS arrivent toujours durant leur tour 
programmé. 

9.4 Renforts variables (Selon la bataille)
Faites un lancer de dé pour chaque Formation dont l’arrivée est 
prévue durant ce tour afin de déterminer s’il y aura du retard : si 
le résultat du lancer est entre 1 et 4 la Formation rentre ce tour-ci. 
Si c’est un 5, elle entrera le tour suivant. Si c’est un 6, elle entrera 
dans deux tours. Au cours du tour d’arrivée « déterminé », la 
Formation arrivera sur son emplacement de base (c’est-à-dire 
qu’il n’y aura pas de nouveau lancer pour un délai supplémen-
taire ou un emplacement alternatif). Notez que les MC ou MA 
des Formations retardées sont également retardés. Consultez 
les règles spécifiques dans le Livre de Bataille pour vérifier si 
les Renforts Variables sont en vigueur pour la bataille jouée.

9.5 Hexs d’entrée des renforts
Les renforts sont placés sur un Hex 
d’entrée en suivant la procédure de la 
section 9.2. Il n’y a pas de restriction 
d’empilement sur les Hexs d’entrée, et 
les ZdC ne s’étendent pas à l’intérieur ni 
à l’extérieur de ces hexs. Les unités ne 
peuvent pas attaquer à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’un Hex d’entrée, ni entrer 
dans un Hex d’entrée une fois qu’elles en 

sont sorties. Toutes les unités doivent quitter leur Hex d’entrée 
au cours de leur tour d’entrée. Si des unités ennemies ou des 
restrictions d’empilement empêchent cela, les unités entrent sur 
l’hex du bord du plateau le plus proche non situé dans une zone 
de contrôle ennemie. 

9.6 Remplacements
Si aucune unité d’une Formation ne s’active durant un Tour 
Nocturne (parce que le joueur a conservé son MC dans le 
gobelet) une unité réduite de cette Formation, non adjacente 
à une unité ennemie, peut augmenter sa puissance de Combat/
Pas de 1. Sinon, une unité éliminée ayant deux ou trois Pas 
peut revenir dans le jeu avec une puissance Combat/Pas de 1, 
empilée avec une unité de cette Formation non adjacente à une 
unité ennemie. Notez que les unités avec seulement un seul 
pas de puissance ne pourront jamais revenir dans le jeu une 
fois éliminées. Soustrayez les Points Victoire ennemis comme 
demandé. 

10.0 Commandement
10.1 En général
A chaque tour, les joueurs piochent au hasard des MC/MCS dans 
un gobelet opaque, afin de déterminer quelle(s) Formation(s) est 
désormais active(s). Le joueur qui a le marqueur doit alors lancer 
un dé sur la piste de commandement (située sur la carte pour la 
Seconde bataille de Bull Run, et sur une fiche d’aide de jeu à 
part pour la bataille de Gettysburg) pour chaque Formation afin 
de déterminer le Potentiel de Mouvement actuel des unités de 
combat de cette Formation. Généralement, un lancer de dé est 
effectué à chaque tour, pour chaque Formation en jeu, et toutes les 
unités de cette Formation ont le même Potentiel de Mouvement 
durant ce tour. Un joueur lancera un dé pour chaque Formation 
et déplacera cette dernière individuellement. Il finira tous les 
mouvements pour une Formation donnée avant de piocher un 
nouveau MC afin de déterminer la prochaine Formation active. 
Les lancers de dé de la piste de commandement affectent 
seulement le mouvement, pas le combat. 

10.2 Piste de commandement
Chaque Formation possède sa propre piste de commandement. Si 
une piste contient deux fourchettes de lancer de dé (l’une dans la 
partie supérieure de la piste et l’autre dans la partie inférieure), 
les règles du Livre des Batailles indiquent laquelle utiliser.

10.3 Exceptions au jet de dé de commandement
On trouve les exceptions dans le Livre des Batailles et elles ont 
la priorité sur les règles ci-dessus. 
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10.4 Rayon de commandement de Formation (RCF)
Pour être activée en tant qu’élément d’une Formation, choisissez 
n’importe quelle unité de cette Formation et tracez un RCF de 
pas plus de quatre hexs (trois hexs intermédiaires) avec cet hex 
pour origine, sans traverser des côtés d’hexs infranchissables, 
des ZdC ennemies non neutralisées, ou bien des unités ennemies 
(mais notez les exceptions de terrain sur le TET et pour les effets 
des ZdC ennemies). Les unités de cette Formation à l’intérieur 
de ce RCF (inclusif) sont considérées commandées, et peuvent 
ainsi être activées normalement ; les unités qui ne font pas partie 
du RCF doivent avoir un MNC placé sur elles jusqu’à la fin de 
cette activation. (Exception : Les renforts qui entrent sur la carte 
durant ce tour sont automatiquement considérés Commandés, et 
peuvent donc être activés en tant qu’éléments de leur Formation.) 
Les unités NC sont activées normalement mais ne peuvent pas se 
déplacer dans un hex adjacent à une unité ennemie, ni attaquer 
si elles sont déjà adjacentes. (Exception : Durant l’activation 
d’un MCS, les unités NC restent inactives.)

11.0 Mouvement opérationnel
11.1 En général
Le Potentiel de Mouvement d’une unité est déterminé par le 
jet de dé sur la piste de commandement de sa Formation et 
peut changer d’un tour à l’autre. Le chiffre qui en résulte est 
le nombre de Points de Mouvement (PM) disponibles pour le 
mouvement de l’unité durant sa phase opérationnelle. Un joueur 
peut déplacer toutes, certaines ou aucune de ses unités au sein de 
chacune de ses phases opérationnelles. Les unités se déplacent 
d’hex à hex adjacent, en payant un nombre de PM variable selon 
le terrain qui se trouve dans l’hex entré et/ou les côtés d’hex 
traversés. Les coûts sont détaillés dans le TET.

11.2 Limites
1) Les points de mouvement ne peuvent pas être accumulés d’un 

tour sur l’autre, ni être transférés d’une unité à une autre.
2) Les unités qui se déplacent n’ont pas besoin de dépenser tous 

les points disponibles avant de s’arrêter.
3) Le mouvement de chaque unité doit être achevé avant que 

celui d’une autre unité commence.
4) Une fois qu’un mouvement est terminé, un joueur ne peut le 

modifier que si son adversaire le lui autorise.
5) Aucune unité ne peut se déplacer plus d’une fois par 

activation.
6) Les avances et les retraites effectuées durant la phase de 

Combat ne sont pas considérées comme des mouvements en 
ce qui concerne cette règle.

7) Les unités qui commencent leur mouvement dans une ZdC 
ennemie ne peuvent pas entrer dans une autre ZdC ennemie 
durant cette activation. (Exception : Retraite d’Urgence, voir 
section 11.5).)

11.3 Effets de mouvements du terrain 
Consultez les détails des effets de terrain spécifiques ci-dessous, 
dans le Livre de Bataille, ainsi que dans le TET pour le coût 
(s’il y en a un) en PM pour entrer dans un hex et/ou traverser 
un côté d’hex et les autres effets (s’il y en a). Les constructions 
individuelles n’ont aucun effet sur le jeu. 

11.3.1 Hex d’entrée
Pas de limite d’empilement. Les unités doivent en sortir durant 
le tour d’entrée et ne peuvent pas y retourner. 
11.3.2 Route 
Deux hex de route sont connectés si le tracé de la route traverse 
le côté de l’hex qui les sépare. Consultez les sections 11.6 et 
11.7. Là où les routes traversent des rivières, on doit appliquer 
les coûts de mouvement des côtés d’hexs qui ont un Pont/Gué 
(voir le TET). Il n’y a pas de tels coûts additionnels lors de la 
traversée d’un côté d’hex de ruisseau via une route.
11.3.3 Bois
La Cavalerie ne peut jamais entrer ou sortir d’un hex de bois à 
moins de le faire entre deux hexs connectés par une route. Les 
bois peuvent permettre une Retraite d’Urgence (Voir la section 
11.5). 
11.3.4 Niveaux supérieurs
Cela coûte un PM supplémentaire pour entrer dans un hex depuis 
un niveau inférieur, à moins d’utiliser un Mouvement de Marche 
de Renfort (Section 11.6) ou un Mouvement de route (Section 
11.7). Les hexs des niveaux supérieurs peuvent permettre une 
Retraite d’Urgence (Section 11.5).

11.4 Mouvement minimal
Une unité active peut utiliser l’intégralité de son Potentiel de 
Mouvement pour l’activation afin de se déplacer d’un hex, 
sans tenir compte du coût du mouvement en question pour le 
faire. L’unité ne peut pas entrer dans, ou traverser des terrains 
interdits en faisant ça, ni ne peut ignorer les restrictions des 
ZdC. Les unités qui sont en NC durant l’activation d’un MCS 
ne sont pas actives (Section 10.4) et ne peuvent donc pas utiliser 
cette aptitude.

11.5 Retraite d’urgence
Une unité qui ne s’est pas encore déplacée peut annuler, en ce qui 
concerne le mouvement, une ZdC ennemie s’étendant dans son 
hex, pour toutes les unités alliées qui commencent leur mouve-
ment dans un hex adjacent, pourvu que ces unités se déplacent 
uniquement dans une direction autorisée par la Boussole de 
Recul et qu’elles ne terminent pas leur mouvement adjacentes 
à une unité ennemie. L’unité annulant la ZdC ennemie (« qui 
tient la porte ») pour la ou les unité(s) retraitant, peut se déplacer 
normalement après qu’une telle retraite ait été accomplie.

Note Importante : Un hex de bois vide peut prendre la place 
d’une unité alliée en ce qui concerne cette règle. Un hex situé 
à un niveau supérieur à toutes les unités ennemies adjacentes 
peut également prendre la place d’une unité alliée en ce qui 
concerne cette règle. 

Note de conception : Dans le cas d’une Retraite de Secours, 
un hex de bois ou de niveau supérieur prend la place d’une 
unité alliée « qui tient la porte ». 

11.6 Mouvement de Marche de Renfort
Uniquement au cours de leur tour d’entrée (et seulement durant 
leur activation initiale), les unités de renfort peuvent choisir de 
se déplacer le long des routes au coût de ¼ de PM par hexs, en 
comptant les coûts de traversée de Pont/Gué. De telles unités 
ne peuvent pas s’empiler, ou se déplacer n’importe quand dans 
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un hex adjacent à une unité ennemie, ou à une unité alliée sur 
la même route. (Exceptions : La restriction de proximité pour 
les unités alliées n’inclut pas les autres unités alliées dans l’hex 
d’entrée. Les hexs de Villes fonctionnent de manière légèrement 
différente (Voir ci-dessous).) Elles peuvent uniquement se 
déplacer le long des routes grâce aux côtés d’hexs de route 
connectés. Toutes les routes dans les hexs de Ville se connectent. 
Les unités peuvent traverser des hexs de Ville adjacents à d’autres 
unités alliées. Elles ne peuvent tout de même pas se déplacer dans 
ou à travers des hexs de villes adjacents contenant des unités 
alliées. Elles ne peuvent pas se déplacer dans des hexs adjacents à 
des unités ennemies. Une unité qui utilise ce mouvement ne peut 
utiliser aucun autre type de mouvement durant cette activation. 

11.7 Mouvement de route
Toutes les unités (y compris les renforts entrants s’ils le choisissent) 
peuvent utiliser des hexs de route connectés pour se déplacer à 1 
PM par hex, en comptant tout coût de Pont/Gué. Les mouvements 
de route ne peuvent pas être utilisés pour entrer dans un hex 
contenant une autre unité ou pour entrer dans une ZdC ennemie 
(les unités peuvent tout de même se déplacer dans de tels hexs le 
long du tracé de la route, mais doivent payer les coûts normaux 
de terrain). Durant une activation, les unités peuvent utiliser un 
mouvement normal après avoir utilisé un mouvement de route, 
mais ne peuvent pas utiliser le mouvement de route après avoir 
utilisé un mouvement normal. Notez que la Cavalerie peut entrer 
dans (et quitter) des bois seulement en utilisant des routes.

12.0 Combat
12.1 En général
Durant la seule Action de Combat autorisée au cours de la 
Phase Opérationnelle d’un joueur, ou durant le combat d’une 
Formation activée par un MCS, il est possible d’attaquer toute 
unité ennemie à travers tous les côtés d’hexs jouables qui est 
adjacente à des unités alliées éligibles. Le joueur actif est 
toujours considéré comme « l’attaquant », et l’autre joueur 
comme « le défenseur », peu importe la situation globale sur 
la carte. Attaquer est normalement une action volontaire, mais 
seulement lorsqu’elle est effectuée en suivant les étapes ci-
dessous.

12.2 Action de Combat et Activation de 
combats par MCS
Il y a seulement deux méthodes avec lesquelles un joueur 
peut mener un Combat à chaque tour :
1) Un joueur peut choisir une unique Action de Combat à chaque 

tour après avoir déplacé toutes les unités actuellement actives. 
L’Action de Combat permet des attaques par toutes les unités 
alliées éligibles, et pas juste les unités actuellement actives. Une 
Action de Combat peut impliquer des Attaques Obligatoires.  

2) Les unités activées par un MCS peuvent attaquer après que 
toutes les unités de la (ou les) Formation(s) active(s) se soient 
déplacées. Dans ce cas uniquement, les unités actuellement 
actives peuvent attaquer, et il n’y a pas d’Attaque Obligatoire. 
Les règles pour les Attaques Combinées sont toujours en 
vigueur.

Note : Les Actions de Combat ne peuvent pas être annoncées 
durant les activations des MCS.

12.3 Qui peut attaquer
Un hex occupé par l’ennemi peut être attaqué dans une bataille 
par autant d’unités que vous pouvez en engager depuis les 
hexs qui l’entourent. Ainsi, un seul et même hex en défense 
peut potentiellement être attaqué par un maximum de six piles 
ennemies adjacentes. Cependant, une même attaque ne peut avoir 
pour objectif plus d’un hex (cela signifie que les combats contre 
plusieurs hexs en défense ne sont pas autorisés). 
Toutes les unités dans un hex de défense doivent se défendre 
ensemble. Toutes les unités dans un hex qui attaquent ne sont 
pas dans l’obligation d’attaquer ensemble. Certaines unités en 
attaque peuvent attaquer un hex différent, ou ne pas attaquer du 
tout. Les unités ayant leur valeur de puissance de combat/pas entre 
parenthèses ne peuvent jamais attaquer. Aucune unité en attaque 
ne peut attaquer plus d’une fois par Action de Combat ou par 
activation de MCS, et aucune unité qui défend ne peut être attaquée 
plus d’une fois par Action de Combat ou par activation de MCS.
Les unités de Cavalerie ne peuvent jamais attaquer les unités 
d’Infanterie.

12.4 Indivisibilité des unités 
Aucune unité en attaque ne peut diviser sa valeur de combat 
et l’appliquer à plus d’une bataille. De même, aucune unité en 
défense ne peut avoir une partie de son facteur de défense être 
attaquée par un ou plusieurs attaquants alors qu’une autre partie 
est attaquée par d’autres attaquants.

12.5 Attaques combinées
Des unités situées dans des hexs différents peuvent se combiner 
pour attaquer un seul et même hex uniquement si toutes les 
autres unités ennemies dans la ZdC des attaquants seront (ou 
ont déjà été) attaquées par d’autres unités amies durant cette 
Action de Combat ou cette activation de MCS.  En cas de conflit 
entre le choix d’une Attaque Obligatoire (Voir ci-dessous) ou 
bien l’attaque de toutes les unités ennemies, les conditions de 
l’Attaque Combinée ont la priorité. La Cavalerie et l’Infanterie 
ne peuvent jamais se combiner ensemble lors d’une attaque. 

12.6 Attaques obligatoires
Au cours de l’Action de Combat (et pas l’activation de MCS), 
les unités alliées adjacentes à des unités ennemies doivent 
attaquer ces unités si :
a. Elles sont elles-mêmes des unités d’Infanterie (uniquement) 

dans des hex de terrain clair;
b. Les unités ennemies se trouvent dans des hexs de niveau 

supérieur, et ;
c. Elles ne sont pas séparées des unités ennemies par des côtés 

d’hexs de Pente Abrupte, de Talus de Chemin de fer, de Fossé 
ou de Rivière. 

(Exception: Si des unités alliées sont adjacentes à – et à 
un niveau supérieur ou égal – un hex ennemi, alors aucune 
unité alliée n’est requise pour attaquer les unités dans cet hex 
ennemi. De telles unités alliées n’ont pas besoin d’attaquer, leur 
présence est suffisante pour supprimer l’obligation d’attaquer 
de ces unités.)
Les hexs de routes non-boisées, de chemins de fer, de chemins 
de fer inachevés, ainsi que de PV sont considérés comme des 
hex de terrain clair en ce qui concerne cette règle. 
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Notez que si une unique unité alliée est adjacente à de multiples 
unités ennemies selon ces conditions, elle est seulement auto-
risée à, et doit seulement, attaquer l’une d’entre elles (au choix 
du joueurs attaquant).

Note : Consultez le Livre de Bataille pour un exemple illustré 
dans les sections 12.5 et 12.6. 

12.7 Ordre des attaques
Hormis les restrictions décrites ci-dessus, il n’y a aucune limite 
au nombre d’attaques que chaque joueur peut lancer durant 
chaque phase de Combat. L’attaquant n’a pas besoin d’annoncer 
toutes les attaques au préalable, et les attaques peuvent être ef-
fectuées dans n’importe quel ordre choisi, tant que les attaques 
sont effectuées les unes après les autres.

12.8 Puissances de combat et Valeurs 
d’Efficacité Tactique (VET)
La puissance de combat d’une unité équivaut à sa valeur de 
pas actuelle (en gros une mesure de la taille des unités). Les 
puissances de combat sont utilisées pour déterminer les rapports 
de forces d’un combat particulier et les Modificateurs au Jet de 
Dé (MJD) qui en résultent pour l’étape de résolution du combat. 
La puissance de combat peut être modifiée par le terrain, comme 
il est indiqué dans le tableau des effets du terrain. Des pertes de 
pas sont infligées suite aux combats. La VET d’une unité peut 
uniquement être affectée par une Attaque de Flanc. 

Note de conception : La valeur d’efficacité tactique, ou VET, 
est une mesure de l’habileté de l’unité au combat qui inclut 
son entraînement, ses chefs et son armement. 

12.9 Procédures du combat
Si les forces de l’attaquant ne contiennent aucune unité de 
Cavalerie et que les forces du défenseur en ont, alors le défenseur 
peut lancer une Retraite de Cavalerie (Voir section 14.3). 
Autrement, l’attaquant désigne toutes les unités attaquantes et 
l’hex en défense (toutes les unités ennemies dans l’hex doivent 
défendre ensemble). L’attaquant, suivi par le défenseur, doit 
alors engager (Voir section 13) l’Artillerie (si disponible) dans 
l’attaque. Le joueur calcule le rapport de forces du combat 
comme expliqué plus bas et se reporte à la table des combats 
pour déterminer les modificateurs au jet de dé (MJD), s’il y en 
a, pour la résolution du combat. Le MJD utilisé pour les unités 
attaquantes se trouve à gauche de la barre oblique (« / »), le 
MJD utilisé pour les unités qui défendent se trouve à droite. 
Un « N » signifie que les unités de ce camp ne peuvent pas être 
affectées par ce combat en particulier. Pour résoudre le combat, 
chaque joueur lance un dé pour ses propres unités (le défenseur 
en premier) en utilisant les MJD (s’il y en a) obtenus lors du 
calcul du rapport de forces du combat.
12.9.1 Rapport de forces
Le joueur qui attaque doit s’efforcer d’avoir davantage de 
facteurs d’attaque impliqués dans une bataille donnée que n’en 
a le défenseur. De telles batailles sont appelées « attaques à 
haut rapport de forces ». Le joueur attaquant calcule le rapport 
de forces. Ajoutez les facteurs d’attaque de toutes les unités 
attaquantes impliquées dans la bataille ; puis additionnez les 
facteurs de défense des unités qui défendent. Divisez le total 
des attaquants par celui des défenseurs et arrondissez en faveur 
du défenseur. 

12.9.2 Limite des pertes de l’attaquant
Le tableau indique également le nombre maximal d’unités 
attaquantes (limite des pertes de l’attaquant) pouvant être af-
fectées (qui doivent effectuer un jet de dé de combat) dans ce 
combat. Lorsque l’attaquant a plus d’unités impliquées que ce 
qu’il doit impliquer dans le résultat du combat, ce joueur peut 
choisir quelles unités participeront. 
EXAMPLE 1 : Avec un rapport de 2-1, la table indique -1/+1. 
Ceci indique que toutes les unités attaquantes soustrairont 1 au 
résultat de leur jet de dé de résolution de combat, tandis que 
toutes les unités en défense ajouteront 1 au résultat de leur jet de 
dé de résolution de combat. La limite des pertes de l’attaquant 
est 4, donc si cinq unités ou plus étaient impliquées dans cette 
attaque, l’attaquant ne devra lancer de dé pour résoudre le 
combat que pour quatre d’entre elles (au choix de l’attaquant).

EXAMPLE 2: Avec un rapport d’attaque de 4-1 impliquant quatre 
unités attaquantes contre des défenseurs situés en terrain clair, 
l’attaquant choisira deux des quatre unités (la limite des pertes 
de l’attaquant à ce rapport) pour le jet de dé de résolution du 
combat. Avec un rapport de 4-1, ces unités soustrairaient 3 à 
chaque jet de dé. 

12.9.3 Limite des MJD (Modifications au Jet de Dé) 
Les jets de dé ne peuvent jamais être modifiés au-dessus de 6 
ou au-dessous de 1.
12.9.4 Jets de dé non modifiés
Les résultats naturels au dé de 1 et 6 ne sont jamais modifiés 
par les MJD. Un résultat de 1 est toujours « Sans Effet » tandis 
qu’un résultat de 6 est toujours une « Perte de Pas ».
12.9.5 Jets de dé du défenseur
Le défenseur doit lancer un dé pour chaque unité en défense. Si 
le résultat modifié au jet de dé est inférieur ou égal à la VET de 
l’unité, il n’y a pas d’effet. Si le résultat modifié au jet de dé est 
supérieur à la VET de l’unité, l’unité en défense perd un pas et 
doit immédiatement retraiter d’un nombre d’hexs égal à la dif-
férence entre le résultat modifié au jet de dé et sa VET (jusqu’à 
un maximum de trois hexs). Seules les unités de la pile qui ont 
subi une perte de pas reculent. La VET d’une  unité en défense 
peut être affectée par une Attaque de Flanc (Section 12.12).
12.9.6 Jets de dé de l’attaquant
Après que le défenseur ait résolu le combat pour toutes ses 
unités, l’attaquant doit lancer un dé pour chaque unité qui 
attaque (mais il n’a pas besoin de lancer de dé pour plus d’unités 
que sa limite des pertes de l’attaquant). Si le jet de dé modifié de 
l’unité en attaque est supérieur à sa VET, cette unité subit une 
perte de pas. Les unités en attaque ne retraitent jamais.
12.9.7 Avance après combat
Si toutes les unités en défense ont été forcées de retraiter ou ont 
été éliminées (ou étaient de la Cavalerie qui a reculé avant le 
combat, voir section 14.3), l’attaquant peut faire avancer dans 
l’hex (sans se préoccuper des ZdC ennemies) certaines ou toutes 
les unités en attaque survivantes, jusqu’à la limite d’empilement. 
La décision d’avancer doit être prise immédiatement, avant 
que toute autre bataille ne soit résolue. Le défenseur n’avance 
jamais après combat.
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12.10 Retraites
12.10.1 Distance de retraite 
Une unité en défense obligée de subir une perte de pas doit 
retraiter d’un nombre d’hex égal à la différence entre son jet de 
dé de résolution de combat modifié et sa VET (jusqu’à 3 hex 
maximum). (Exception : Les unités en défense dans des hex 
de Ville doivent toujours retraiter d’au moins trois hexs pour 
toute retraite. Elles doivent également terminer leur retraite 
dans un hex non-Ville.) Les unités en retraite doivent terminer 
leur retraite avec un nombre d’hex de retraite loin de toutes 
les unités ennemies attaquantes dans la bataille (même si cela 
signifie retraiter de plus d’hexs qu’indiqués par la différence, 
ou plus de trois hexs). Si les unités en retraite ne peuvent pas 
retraite du nombre d’hexs requis, elles sont éliminées. 
12.10.2 Direction de retraite
Si possible, chaque hex de retraite d’unité doit se faire dans 
une direction indiquée par la boussole de retraite de son camp. 
Elles peuvent retraiter dans une autre direction uniquement pour 
éviter une élimination due à des ZdC ennemies et des hexs ou 
des côtés d’hex infranchissables (y compris le bord de la carte). 
Les unités sont retraitées par les joueurs qui les détiennent. Les 
unités qui ne peuvent pas retraiter de la distance totale requise 
par le lancer de dé ou qui sont forcées de retraiter en dehors du 
plateau sont également éliminées. 
12.10.3 Empilement durant la retraite
Faites retraiter uniquement la ou les unité(s) d’une pile forcée(s) 
de retraiter (ne faites pas retraiter celle(s) ne subissant pas de 
perte de pas). Les limites d’empilement doivent être observées 
à la fin de la retraite d’une unité – si le seul hex dans lequel une 
unité peut retraiter provoquerait un surempilement, retraitez 
cette unité d’hexs supplémentaires jusqu’à atteindre un hex où 
elle se trouve dans les limites d’empilement. S’il n’y a pas de 
tel hex, l’unité est éliminée.
12.10.4 ZdC (Zones de Contrôle) ennemies
Les unités ne peuvent pas retraiter dans ou à travers des ZdC 
ennemies, mais la présence d’unités amies annule les ZdC 
ennemies en ce qui concerne la retraite.
12.10.5 Retraite et combat additionnel
Si une unité retraite dans un hex qui est ensuite attaqué au cours 
de cette phase de combat, l’unité n’ajoute rien à la défense et 
est automatiquement éliminée si le défenseur subit des pertes

12.11 Effets du terrain sur les combats
12.11.1 Facteurs de défense
Tous les effets et restrictions de combat provoqués par le terrain 
se produisent dans l’hex du défenseur. 
Consultez le TET pour connaitre les facteurs additionnels 
de défense ajoutés ou retirés à chaque pile de défense (pas à 
chaque unité). 
Tous ces effets sont cumulables : par exemple, une pile en 
défense située à un niveau supérieur et étant attaquée à travers 
une Pente Abrupte ajouterait un total de deux facteurs de défense 
à la force défensive de combat combinée de ses unités.  
12.11.2 Terrain interdit
Consultez le TET pour les hex et côtés d’hex dans et à travers 
lesquels le combat est interdit. Les bords d’hexs qui interdisent le 

mouvement ou les hexs dans lesquels le mouvement est interdit 
interdisent également l’avance ou la retraite après combat.
12.11.3 Terrain clair
On peut demander à ce que les unités d’Infanterie dans un terrain 
clair effectuent une Attaque Obligatoire (Voir section 12.6).
12.11.4 Colline
Les collines plus sombres représentent un niveau supérieur 
que les plus claires. Les collines ajoutent +1 à la défense totale 
de la pile lorsque celle-ci est totalement attaquée depuis des 
niveaux inférieurs. 
12.11.5 Ville 
Les unités en défense dans des hexs de Ville voient leur force de 
combat combinée réduite d’un point (mais jamais en dessous de 
1). Si elles sont obligées de retraiter, les unités en défense dans 
des hexs de Ville doivent toujours retraiter de trois hexs et doivent 
terminer leur retraite dans un hex non-Ville ou bien sont éliminées. 
Les ZdC ne s’étendent pas dans les hexs de Ville. 
12.11.6 Bois
La Cavalerie ne peut jamais se déplacer, attaquer, avancer ou re-
traiter dans (ou en dehors de) un hex de bois, à moins d’effectuer 
l’action entre deux hexs connectés par une route.

12.12 Attaque de flanc 
Est considérée attaquée par le flanc une unité attaquée par 
des unités ennemies soit depuis quatre hexs ou plus ; soit 
depuis trois hexs qui ne sont pas adjacents, soit depuis les 
côtés opposés exacts de l’hex en défense (les autres attaquants 
peuvent participer) : soustrayez deux de la VET du défenseur 
(mais jamais en dessous de 1).(Exception : Les unités en défense 
sur un niveau supérieur à tous les hexs en attaque ne sont pas 
attaquées par le flanc et on ne réduit pas les  points de leur VET.)

13.0 Artillerie
13.1 En général
Si disponible durant ce tour, un MA peut ajouter un facteur à la 
force de combat dans un unique combat dans lequel au moins 
une unité de sa Formation participe. Chaque MA ne peut être 
utilisée qu’une fois par tour. L’attaquant et le défenseur peuvent 
chacun utiliser un maximum d’un MA dans un combat donné, 
sans tenir compte du nombre de Formations différentes qui 
peuvent être impliquées dans ce combat. Les MA ne subissent 
jamais les résultats du combat. Chaque bataille possède des 
règles d’Artillerie additionnelles (Voir le Livre de Bataille). 

13.2 Marqueur d’Artillerie (MA)
Toute l’Artillerie en jeu n’est pas disponible à 
chaque tour. A la place, les joueurs utilisent la 
procédure dans la section VI.C.2 pour déterminer 
quels MA sont disponibles ce tour-ci. 

13.3 Déclaration de l’artillerie
L’attaquant doit toujours annoncer tout MA qu’il utilise dans 
un combat avant le défenseur. 
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13.4 Terrain et Artillerie
Consultez le TET pour connaitre les effets sur l’Artillerie, 
qui indiquent où elle ne peut pas être utilisée en attaque ou en 
défense (et où elle peut être interdite de la même façon à travers 
des bords d’hex qui séparent complètement tous les attaquants 
de tous les défenseurs). Toutes les restrictions font référence à 
l’hex de l’unité qui se fait tirer dessus.

14.0 Cavalerie
14.1 Restrictions de mouvement
1) Ni les unités d’Infanterie ni les unités de Cavalerie ne sont 

autorisées à terminer leur déplacement empilées avec l’autre 
type d’unité. 

2) La Cavalerie peut uniquement entrer ou sortir des bois en 
utilisant des côtés d’hexs de route. 

14.2 Restrictions durant les combats
1) Les unités de cavalerie ne peuvent jamais attaquer d’unité 

d’infanterie.
2) Les unités de cavalerie et d’infanterie ne peuvent jamais se 

combiner dans une attaque.
3) La cavalerie peut retraiter avant le combat (Section 14.3).

14.3 Retraite avant combat
Les unités en défense dans un hex ne contenant que des unités 
de cavalerie peuvent retraiter avant le combat lorsqu’elles sont 
attaquées par une force ne contenant pas de cavalerie. La décision 
de retraiter doit être prise avant que le jet de dé de résolution du 
combat ne soit effectué. Pour ce faire, le défenseur doit lancer le 
dé une fois pour chaque unité de Cavalerie qui souhaite retraiter. 
Si le lancer de dé est inférieur ou égal à la VET actuelle de 
l’unité, l’unité peut retraiter : faites immédiatement retraiter 
les unités de trois hexs en respectant les mêmes restrictions 
que les retraites suite aux combats, excepté que chaque hex 
utilisé pour la retraite de Cavalerie avant le combat doit l’être 
dans une direction autorisée par la boussole de retraite pour ce 
camp (sinon l’unité ne peut pas retraiter). Les unités empilées 
ensemble peuvent retraiter vers différents hexs. L’attaquant peut 
avancer dans l’hex laissé vacant. De telles unités qui avancent 
ne peuvent pas lancer une autre attaque durant cette Action de 
Combat. 

15.0 Tours de nuit 
15.1 Opérations de nuit
Les MC sont piochés normalement durant les Tours Nocturnes 
(comme durant les Tours non-Nocturnes). Les MCS et MA ne 
sont pas utilisés durant les Tours Nocturnes. Un joueur peut 
conserver un seul MC du gobelet durant un Tour Nocturne afin 
de faire des Remplacements (Voir section 9.6). 

15.2 Combat de nuit
Aucun combat n’est autorisé durant les Tours Nocturnes. Les 
unités ne peuvent pas se déplacer dans un hex adjacent à des 
unités ennemies durant les Tours Nocturnes, mais les unités déjà 

présentes dans des hexs adjacents à des unités ennemies peuvent 
rester (Exception : Voir section 6.3.4). 

15.3 Phase de reddition de nuit 
A la fin d’un Tour Nocturne, toutes les unités alliées qui ne 
peuvent pas tracer un chemin d’hexs à travers des terrains non-
interdits, ou vides de toute unité ennemie, ou bien des ZdC non 
annulées, jusqu’à n’importe quel hex de renfort allié sur un (ou 
les deux) camp(s) désigné(s) sur la carte (Voir le Livre de Ba-
taille pour plus de détails), sont considérés comme encerclées. 
Les unités alliées qui sont encerclées et adjacentes à une unité 
ennemie se rendent et sont éliminées. La reddition est simultanée 
pour les deux camps.

16.0 Notes de conception 
Clash of Giants III : Civil War (ou CoG III comme certains 
l’ont appelé) prend un système conçu pour une époque, la 
Première Guerre mondiale, et l’utilise pour simuler une ère 
différente, la guerre de Sécession. Ce n’est pas sans précédent: 
SPI a utilisé Napoléon at Waterloo comme base de tous ses 
quadrigames, de la guerre de Sécenssion à l’OTAN, et Avalon 
Hill a utilisé les mêmes règles de base et TRC pour toutes 
ses premières conceptions. Et j’ai utilisé le système Paths of 
Glory, considérablement modifié, pour le jeu World War II : 
Barbarossa to Berlin. Pourtant, si cette utilisation d’un système 
pour différentes époques n’est pas inhabituelle, dans le cas 
présent, c’était inattendu.

Clash of Giants II contenait ma conception de la campagne 
First Ypres, qui se jouait comme un engagement de rencontre 
à la fin de La course à la mer de 1914. Seules quelques unités 
de chaque camp commençaient sur la carte, avec les forces des 
deux camps arrivant quelque peu au hasard au cours du jeu. Pour 
donner un aperçu du jeu aux gens connaissant un peu First Ypres 
et parce que c’était un engagement de rencontre, j’ai opté pour 
l’appellation « le Gettysburg de la Première Guerre mondiale ». 
Après des mois à dire ça, j’ai commencé à me demander si le 
système CoG, correctement modifié, pourrait fonctionner pour 
le «Gettysburg de Gettysburg», et c’est ainsi que CoG : Civil 
War arriva dans ma boîte de choses à faire de manière aussi 
inattendue que les deux armées dans cette ville de Pennsylvanie.

Une fois que l’idée avait muri, je me suis rendu compte qu’il 
y avait effectivement des similitudes dans les combats de la 
Première Guerre mondiale et de la guerre de Sécession, même 
avant que l’on n’arrive aux tranchées de 1864. Pendant la 
majeure partie de la guerre de Sécession et dans les premiers 
mois (au moins) de la Première Guerre mondiale, les généraux 
ont utilisé les campagnes de Napoléon comme modèle 
opérationnel, essayant de gagner la guerre en amenant les 
forces ennemies à une bataille décisive. Et dans les deux cas, 
ils ont surtout échoué, mais parfois plus étroitement que ce que 
nous estimons aujourd’hui. Et parce que les armées dans les 
deux guerres étaient organisées sur des lignes napoléoniennes, 
avec des corps d’infanterie, des divisions, des brigades et des 
régiments, soutenus par l’artillerie et avec des formations 
de cavalerie séparées, les commandements et les contrôles 
présentaient des problèmes similaires (bien qu’à une plus 
grande échelle en 1914). Étant donné que le commandement et 
le contrôle étaient des éléments de base de Clash of Giants, avec 
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ses tirages de pions et ses capacités de mouvement variables 
avec lancer de dé (représentant diverses formes de “friction” 
de commandement), la structure de base a été facilement 
déplacée d’une conception et d’une ère à l’autre. 

Au niveau du combat, il y avait également des similitudes : 
dans les deux guerres, des armées équipées de manière 
similaire, constituées en grande partie d’infanterie à fusil, 
se faisaient face sur le champ de bataille. Dans les deux 
guerres, les préoccupations concernant les flancs vulnérables 
ont dominé (jusqu’à ce que l’établissement de tranchées sur 
le Front de l’Ouest durant la Première Guerre mondiale ait 
rendu les attaques de flanc impossibles). La formation et le 
moral variaient (comme exprimés dans la VET), mais durant la 
Première Guerre mondiale, les différences étaient plutôt entre, 
qu’au sein, des armées nationales. La capacité de destruction 
supérieure des armes de la Première Guerre mondiale, ainsi 
que la plus grande taille des armées, pourraient être facile-
ment gérées par des changements de la carte et des échelles 
de temps.

Bien sûr, il y avait des différences significatives “en première 
ligne”. La plus grande était l’efficacité beaucoup plus élevée 
de l’artillerie en 1914-18 que dans les années 1860. L’artillerie 
de la Première Guerre mondiale était si importante que je l’ai 
simplement intégrée directement dans la force de combat des 
unités. Mais étant donné les échelles de la carte, il aurait été 
normal d’inclure les unités d’artillerie dans CoG: Civil War, 
malgré leur impact plus limité. Alors pourquoi des pions 
d’artillerie au lieu d’unités d’artillerie?

Deux raisons. La première, encore une fois, était l’efficacité 
limitée de l’artillerie de la guerre de Sécession. L’inclure 
en ajoutant des unités réelles la rendrait plus axée sur les 
actions du joueur que dans la vie réelle, ou si elles étaient 
historiquement faibles, cela aurait ajouté beaucoup d’unités 
à déplacer sur la carte pour peu de chose. L’autre raison était 
mon aversion pour les règles de Ligne de vue, ce qui, au 
mieux, je trouvais maladroit et, au pire, avait gâché (pour moi) 
des conceptions appréciables autrement. L’utilisation de tirs 
d’artillerie m’a permis de limiter l’importance de l’artillerie 
aux niveaux historiques et d’éviter tous les problèmes de 
LDV. Fondamentalement, l’artillerie soutenait une attaque ou 
une défense ou bien attaquait d’autres artilleries. Les duels 
d’artillerie contre artillerie sont traités de manière abstraite 

par la disponibilité des pions : le joueur avec plus d’artillerie 
dans le gobelet est plus susceptible d’avoir une supériorité 
à ce moment-là dans la bataille. Cela donne aux ECA un 
petit avantage jusqu’à l’arrivée de l’artillerie de réserve de 
l’Union, auquel cas les canons vont favoriser l’Union. Le 
bombardement massif inhabituel des ECA au troisième jour 
de Gettysburg exigeait sa propre règle, mais, comme ce fut 
le cas dans le passé, il est peu probable qu’il fasse beaucoup 
plus que l’épuisement des munitions rebelles.

Enfin, pourquoi la bataille de Gettysburg et la seconde bataille 
de Bull Run ? Comme je l’ai écrit ci-dessus, Gettysburg m’a 
donné l’idée de la conception, et a fourni une bataille que 
je connaissais assez bien pour tester le système. La seconde 
bataille de Bull Run n’était pas un deuxième choix évident, 
mais les problèmes de commandement de l’Union semblaient 
exiger les tirages de pions et les taux de mouvement variables 
du système CoG. Au final, il s’agissait d’une bataille beaucoup 
plus difficile à simuler, puisque Pope n’a jamais compris la 
situation à laquelle il était confronté à aucun moment pendant 
la bataille. Mais je crois que nous avons trouvé un compromis 
efficace entre forcer le joueur de l’Union à commettre les 
erreurs de Pope et lui permettre d’agir dans une totale impunité 
historique.
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