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PRESENTATION 

Ce module est une extension pour la guerre civile américaine de la règle Second Empire 

Braves Bataillons ; ci-dessous le lien pour la règle de base : 

https://reglesvv.monsite-orange.fr/file/49494f073e02dc9f906b2d9e020b2f45.pdf 

 

CONVENTIONS DE JEU 

L’Unité de Distance (UD) qui détermine toutes les mesures est fixée par convention entre les 

joueurs en fonction du soclage des figurines (voir ci-dessous), et de la taille ou du type de la 

surface de jeu. Si un terrain carroyé en carrés ou en hexagones est employé, l’UD correspond 

bien évidemment à la distance entre les centres de deux secteurs contigus par une face. 

 

MATERIEL SPECIFIQUE 

Le système de jeu requiert des dés à 8 faces notés d8, et à 10 faces notés d10 pour lesquels le 

« 0 » correspond à un résultat « 10 », ainsi que d’un jeu de 54 cartes conventionnel. 

 

ORGANISATION 

En termes de jeu, l’unité de base correspond à un regroupement de l’ordre d’une brigade, 

constitué de 1 à 5 éléments. Chaque élément vaut un Point de Force (PF), soit plus ou moins 

l’équivalent d’un régiment à 400 hommes, ou d’une demi-douzaine de pièces d’artillerie.  

Chaque élément comporte un nombre de figurines au gré du joueur, soclées sur une plaquette 

dont la taille standard, comprise entre 2 et 4 cm de côté, correspond à environ 1/5
ème

 de 

l’Unité de Distance ; par exemple, prévoir une UD de15cm pour des socles de 3cm. 
 

Chaque unité doit comporter un élément 

référent (ER), clairement identifié avec, par 

exemple, une figurine d’officier ou un porte-

drapeau, à partir duquel sont déterminées 

toutes les mesures, et faisant foi pour indiquer 

la situation tactique de l’unité (à couvert, en 

terrain clair, etc.), ainsi que son orientation.  
 

 

Note : si un terrain carroyé est employé, les unités doivent toujours être clairement orientées 

vers une des faces du secteur occupé. 
 

https://reglesvv.monsite-orange.fr/file/49494f073e02dc9f906b2d9e020b2f45.pdf


Chaque joueur incarne l’équivalent d’un Général de Corps d’Armée, avec sous ses ordres de 

une à quatre divisions ou organisations équivalentes, commandées chacune par un général 

identifié sur la table de jeu par une plaquette idoine. Selon les scénarios, chaque commandant 

divisionnaire regroupe sous son autorité entre deux et six unités. 
 

ACTIVATION DES UNITES 

Les seuils d’activation (SBA) selon les catégories d’unités sont :  

 9 pour une unité de milice, 

 8 pour une unité régulière inexpérimentée, 

 7 pour une unité régulière expérimentée, 

 6 pour une unité régulière de vétérans. 
 

LES ACTIONS 

Actions « complexes » (1 seule par tour de jeu, si activation réussie) :  

 bouger à reculons, latéralement, ou en crabe,  

 effectuer un tir d’opportunité ou un feu de files,  

 effectuer une attaque au corps-à-corps,  

 traverser de part en part une ZI amie. 
 

Actions « simples » (2 par tour de jeu, ou une seule si échec d’activation) : 

 avancer dans sa zone de front, de 1 UD (infanterie/cavalerie démontée/artillerie 

attelée) ou de  2 UD (cavalerie montée/artillerie légère attelée). 

 faire volte-face ; cette action est gratuite si elle s’accompagne d’un mouvement 

 tirer, sur une cible en vue et à portée 

 réorienter : l’unité pivote sur l’axe de son ER dans sa zone d’influence pour changer 

d’orientation ; cette action est gratuite pour l’artillerie attelée 

 démonter/remonter une unité de cavaliers 
 

Note : pour la période concernée, seules les unités dotées dans leur entièreté de fusils ou de 

carabines à chargement par la culasse et les unités d’artillerie peuvent effectuer deux actions 

de tir par tour, voir paragraphe ci-dessous. 
 

LES TIRS 

 tirer un dé par PF, et donc par élément (infanterie en forêt ou en agglomération ; 

cavalerie démontée ; artillerie à plus de 1 UD), 

 deux dés par PF (infanterie, ou pièces rayées à 1 UD), 

 trois dés par PF (feu de file d’infanterie, ou artillerie lisse à 1 UD) 
 

Les unités équipées de fusils ou de carabines à chargement par la bouche - soit la grande 

majorité des unités d’infanterie - sont limitées à une seule action de tir par tour, en prenant 

des d10 pour les armes rayées, ou des d8 pour les unités identifiées comme majoritairement 

dotées d’armes à âme lisse. 
 

Portées effectives maximales :     Cadence maximale : 

Fusils/carabines à chargement par la bouche  1 UD  1 tir par tour 

Fusils/carabines à chargement par la culasse  1 UD  2 tirs par tour 

Artillerie légère lisse (6/8 Livres)   2 UD  ’’ 

Artillerie lourde lisse (12 Livres /Obusiers)  3 UD  ’’ 

Artillerie légère rayée  (10 Parrot, 3’’)  4 UD  ’’ 

Artillerie lourde rayée (20 Parrot)   5 UD  ’’ 

 

Pour les batteries dotées d’équipement hétéroclite, prendre le type de pièces majoritaires. 



Score à obtenir pour réaliser une « touche » selon la cible : 
 

Type de cible :       Score pour toucher : 

Cavalerie montée :       3 ou + 

Infanterie :        4 ou + 

Artillerie attelée ou ciblée en contre-batterie :   4 ou + 

Artillerie déployée ou cavalerie démontée :    5 ou + 
 

Modificateurs cumulatifs au score pour toucher :  

+ 1 si tir de réglage* d’artillerie 

+ 1 si cible à couvert, ou + 2 si couvert « dense » (retranchement, mur) 

+ 1 si l’unité ciblée n’est pas l’adversaire le plus proche en vue 

+ 1 si tireurs médiocres ou inexpérimentés 

- 1 si le tireur surplombe l’unité ciblée 
 

* : si l’unité ciblée est visée pour la première fois par cette unité, ou si la cible a bougé 

entretemps depuis un précédent tir de cette même unité 
 

FEUX DE FILES 

Une unité d’infanterie régulière activée 

avec succès peut effectuer un feu de files 

(action « complexe »), pour un effet 

« mitrailleuse » rudimentaire de salves 

successives ; l’unité utilise alors 3 dés par 

élément au lieu de deux (action non  

cumulable avec un tir d’opportunité et 

impossible en terrain confiné).  

 

 

Cette doctrine concerne seulement les unités dotées d’armes à chargement par la bouche, et ne 

s’applique pas en terrain confiné (forêt, bâtiments) ou si l’unité a pris position. 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES TIRS (indications en nombre de dés par PF) 

Portée :    1 UD    2 UD      3 UD     4 UD    5 UD 

Mousquetons lisses   1d8    -  

Carabines rayées   1d10    - 

Fusils d’infanterie lisses  2d8    -       -        -          -         

Fusils d’infanterie rayés  2d10    -       -        -          -              

Artillerie légère lisse   3d10    1d10       -        -          -              

Artillerie lourde lisse   3d10    1d10       1d10     -          -              

Artillerie rayée   2d10    1d10       1d10     1d10      -        

Artillerie lourde rayée  2d10    1d10       1d10     1d10      1d10 -1       
 

MOUVEMENTS 

Infanterie/artillerie/cavalerie démontée : 1 UD par action de mouvement 

Cavalerie montée/artillerie légère : 2 UD par action de mouvement 

Généraux : 4 UD par tour.  
 

ASSAUTS 

 1d10 par PF pour l’artillerie, la cavalerie démontée, ou pour tout type de troupe en 

terrain difficile 

 2d10 par PF pour l’infanterie ou la cavalerie montée 
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