
« The Round Tops », 2 juillet 1863 (scénario 2/4 joueurs) 
 

 

 

Terrain de 50 x 70 pas environ. 

 

En bleu : zone de déploiement nordiste ; 

en rouge zone de déploiement sudiste. 

 

Les renforts nordistes rentrent en fin de 

tour à l’emplacement indiqué, en tirant 6 

sur 1d6 à la première tentative, 5/6 à la 

seconde, 4/5/6 à la troisième, etc. La 

brigade Vincent peut tester à partir de la 

fin du premier tour, et la brigade Weed à 

partir de la fin du 6
ème

 tour seulement. 

 

Les bois sont de l’abri léger, et les cours 

d’eau sont guéables comme terrain 

accidenté. L’amoncellement de rochers 

de Devil’s Den est considéré comme un 

abri dense, de même que les murs qui 

bordent Rose Woods à deux endroits 

dont la partie sud du Wheatfield, et 

indiqués en gris sur la carte. 

Camp Fédéral, éléments des IIIème et Vème Corps 
 

Brigade d’infanterie De Trobriand (Bon, + 1), aguerris/MLR 

 1 régiment à 20 figurines (17
th

 Maine) 

 1 régiment à 15 figurines (5
th

 Michigan) 

 1 régiment à 30 figurines (40th New-York) 

 1 régiment à 10 figurines (110
th

 Pennsylvania) 
 

Brigade d’infanterie Ward (Excellent, + 1), aguerris/MLR 

 1 régiment à 25 figurines (20
th

 Indiana) 

 4 régiments à 15 figurines chacun (4
th

 Maine, 86
th

 NY, 124
th

 NY et 99
th

 Pennsylvania) 

 1 régiment à 20 figurines, vétérans/BLR (1
st
 et 2

nd
 US Sharpshooters) 

 

Artillerie :  

 Batterie Winslow, 3 éléments de « Napoléons », aguerris 

 Batterie Smith, 3 éléments de « 10 Parrot », aguerris 
 

Renforts, brigade Vincent (Bon, + 1), aguerris/MLR 

 1 régiment à 20 figurines, Cracks (20th Maine) 

 3 régiments à 15 figurines (16th Michigan, 44th NY [zouaves] et 83rd Pennsylvania) 

 Batterie Hazlett, 3 éléments de “10 Pdr”, vétérans 
 

Renforts, brigade Weed (Excellent, + 1), zouaves 

 2 régiments à 25 figurines, vétérans/MLR (140th et 146th NY) 

 1 régiment à 20 figurines, vétérans/SBM (155th Pennsylvania) 

 1 régiment à 15 figurines, vétérans/MLR (91st Pennsylvania) 



Camp Confédéré, Division Hood (+ 2) 
 

Brigade d’infanterie Law (bon, + 1), vétérans, MLR 

 1 régiment à 15 figurines (4th Alabama) 

 3 régiments à 20 figurines (44th, 47th et 48th Alabama) 

 1 régiment à 25 figurines (15
th

 Alabama) 
 

Brigade d’infanterie Robertson (bon, + 1), vétérans/cracks, MLR 

 2 régiments à 25 figurines (3rd Arkansas et 1st Texas) 

 2 régiments à 20 figurines (4th et 5th Texas) 
 

Brigade Anderson (bon, + 1), vétérans, MLR 

 2 régiments à 15 figurines (8th et 11th Georgia) 

 2 régiments à 20 figurines (7
th

 et 9
th

 Georgia) 

 1 régiment à 25 figurines (59
th

 Georgia) 
 

Brigade Benning (bon, + 1), vétérans, MLR 

 2 régiments à 15 figurines (2
nd

 et 15
th

 Georgia) 

 2 régiments à 20 figurines (17
th

 et 20
th

 Georgia) 
 

Artillerie : 

 Batterie Rowan, 1 élément de “Napoléon”, 1 « 3-inch » et 1 “10 Parrot”, aguerris 

 Batterie Branch, 1 élément de « Napoléon » et 1 «12 Pdr. howitzer », aguerris 

 Batterie Charleston, 2 éléments de « Napoléons », aguerris 

 Batterie Palmetto, 1 élément de “Napoléon” et 1 “10 Parrot”, aguerris 

 

Conditions de victoire : 

 Victoire brillante pour les sudistes s’ils prennent Little Round Top, 

 Victoire écrasante s’ils prennent Little Round Top, le Wheatfield et Devil’s Den, 

 Victoire marginale s’ils prennent uniquement Le Wheatfield et Devil’s Den. 

 Victoire marginale pour les nordistes s’ils occupent et conservent Little Round Top, 

 Victoire écrasante s’ils conservent Little Round Top, le Wheatfield et Devil’s Den, 

 Victoire brillante s’ils conservent Little Round Top et le Wheatfield ou Devil’s Den. 

 

Un déploiement en « double aveugle » et une durée de 12 tours de jeu sont conseillés. 

 

Pour avantager le camp nordiste : 

 le 15th Alabama est exténué (traités comme « inexpérimentés » en termes de jeu). 

Pour avantager le camp sudiste : 

 le 140th NY n’a pas eu le temps de se réapprovisionner et est à court de munitions. 
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