
« Let us cross over the river, and rest under the shade of the trees. »
(derniers mots de « Stonewall » Jackson)

UTSOTT est une règle pour figurines ACW à grande échelle, écrite à l'origine avec l'aide de
Pete Jones pour freewargamesrules.com. L'unité de base est la brigade, le jeu étant destiné à
placer chaque joueur dans  le  rôle  d'un Chef  d'Armée ou de  Corps  d'Armée,  en  mettant
l'accent sur le  commandement avec des  mécanismes de mouvements  et  de combats à fort
niveau d'abstraction.

Par Pierre Laporte



Modèles et soclage
Toutes échelles de figurines et tous types de soclages peuvent convenir. La seule contrainte consiste
à inclure dans chaque brigade une figurine de porte étendard, qui fait référence en toute occasion
pour les mesures et pour déterminer la situation tactique de l'unité.
Il est également conseillé d'employer des plaquettes ou des sous-socles carrés ou rectangulaires,
afin de visualiser aisément en cours de jeu l'orientation et donc la ligne de front de chaque unité. 

Echelle
Les distances sont mesurées en  Unité de Distance (UD), dont la valeur, par exemple 10cm, est
choisie d'un commun accord entre les joueurs en fonction de la surface de jeu disponible.
En termes de simulation, 3 UD correspondent à environ 800 yards réels.

Qualité de la troupe
En termes de jeu, chaque brigade est caractérisée par son type (infanterie, cavalerie ou artillerie) et
par sa Valeur Combative (VC), graduée de 1 à 5. La VC peut être indiquée de différentes façons :

• soit par le nombre de plaquettes qui composent la brigade, auquel cas l'altération de la VC
est visualisée simplement en retirant au fur et à mesure les plaquettes,

• soit en plaçant auprès de l'unité un petit dé qu'on tourne en cours de jeu pour ajuster la VC.
La VC de chaque brigade est déterminée arbitrairement au début de chaque scénario, en fonction
d'un ratio moral/entraînement comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Capacité de combat : Supérieure Standard Médiocre
Troupe fraîche 5 4 3
Troupe éprouvée 4 3 2
Troupe éreintée 3 2 1

Capacité de combat supérieure : vétérans, et/ou unité régulière ou assimilée
Capacité de combat médiocre : recrues inexpérimentées, et/ou unité sous-équipée
Capacité de combat standard : tout autre type de troupe
Troupe fraîche : moral excellent, unité reposée et/ou effectif théorique au complet
Troupe éprouvée : unité amoindrie du fait de précédente(s) bataille(s) et/ou venue à marche forcée
Troupe éreintée : unité laminée par les précédents combats et/ou exténuée

Ci-dessus, cette brigade à 3 points de VC peut représenter une unité de vétérans exténués aussi bien
qu'une brigade de bleus gonflés à bloc. 

Organisation
En termes de jeu, le terme « unité » correspond :

• soit à une brigade désignée comme ponctuellement autonome, 
• soit  à une division, composée d'un ensemble de brigades commandées, c'est à dire sous le

contrôle de leur officier divisionnaire.



Une brigade est considérée comme autonome si elle est désignée comme telle par le joueur, ou bien
par le fait des circonstances, lorsque la liaison avec son divisionnaire est gênée par la distance, par
le terrain ou par la proximité de l'ennemi. 
Une brigade est obligatoirement traitée comme autonome lorsque :

• elle occupe un terrain désigné comme couvert ou difficile,
• elle est située à 1 UD d'une unité ennemie,
• elle est éloignée de plus de 1 UD de son divisionnaire.

Ci-dessus : bien qu'étant à portée de commandement, les brigades A et D sont considérées comme
autonomes car A est à couvert et D est à 1 UD d'une unité adverse.

LE COMMANDEMENT
Généraux de Corps d'Armée
Les GCA sont représentés par des plaquettes comprenant, par exemple, un officier monté et un ou
plusieurs aides de camp. Chaque GCA est caractérisé par son initiative, graduée de 0 à 3, et par son
aura, également graduée de 0 à 3, qui symbolisent respectivement sa capacité à réagir en situation
critique et son aptitude à galvaniser ses hommes. Par exemple, Jackson sera défini comme un GCA
3/3, tandis qu'Ewell, indécis et peu charismatique, sera caractérisé quant à lui 1/1 dans la même
fonction. Ci-dessous le tableau résumé des caractéristiques :

Initiative Aura
Apathique 0 Inconsistant 0
Indécis 1 Neutre 1
Réactif 2 Renommé 2
Pugnace 3 Charismatique 3

Un GCA ne commande pas directement ses brigades – c'est le rôle des divisionnaire – sauf s'il est
déclaré attaché à une brigade, en étant placé adjacent à cette unité pour la durée d'un tour ou plus.

Divisionnaires
Les généraux de Division sont représentés par des plaquettes avec un officier monté. Comme pour
les chefs de Corps, les divisionnaires sont caractérisés par leur initiative et par leur aura, également
graduées de 0 à 3, et peuvent être également ponctuellement attachés à une brigade.
Par convention de jeu, un divisionnaire peut commander un maximum de 6 brigades et ne peut être
positionné à moins de 3 UD d'un autre divisionnaire, ami ou ennemi.

Note : un même général pourra avoir des caractéristiques différentes selon la fonction occupée d'un
scénario à un autre ; par exemple, JB Hood pourra être traité comme un divisionnaire pugnace, mais
en revanche comme un Chef de Corps apathique car on considérera en termes de jeu qu'il a atteint
son « seuil d'incompétence »...



Brigadiers
Les commandants de Brigade sont symbolisés par les plaquettes « tête de colonne » des unités, ou,
plus simplement par le porte-drapeau pour faciliter les mesures et les repérages.
En termes de jeu, une brigade est dite commandée si son commandant de brigade est situé à 1 UD
ou moins du divisionnaire et si celui-ci n'est pas attaché à une brigade ; elle est considérée comme
autonome dans le cas contraire.
Un ensemble de brigades commandées est désigné par le terme Division ; une Division peut être
constituée d'une combinaison de deux types de troupes seulement :

• infanterie et artillerie, ou
• cavalerie et artillerie à cheval.

Pour la fluidité du jeu, il est préférable de ne pas positionner les commandants de brigades à moins
d' 1 UD les uns des autres, amis ou ennemis.

Ci-dessus, de gauche à droite : un Général de Corps d'Armée, un Divisionnaire et un Brigadier.

TERRAIN
Les types d'éléments de terrain qui confèrent un bénéfice tactique ou au contraire  un handicap
impactant le jeu tels que les bois, hauteurs, marécages, etc. nécessitent d'être clairement délimités.
Durant un tour, une unité ne peut pas traverser plus d'un type de terrain ; par exemple, une unité qui
pénètre dans un bois ne peut pas en sortir dans le même tour.
Rappel : c'est le positionnement de son commandant qui détermine la situation d'une brigade.

TOUR DE JEU
1 – Déterminer l'initiative par tirage au sort. Le camp qui remporte le toss peut prendre l'initiative
ou choisir de laisser la main au camp adverse.
2 – Phase d'activations et de mouvements du camp qui a l'initiative,
3 – Idem pour le camp adverse.
4 – Résolution des combats, simultanée pour les deux camps.

Activation des unités
Une unité  qui a  combattu ou qui  n'a  pas bougé lors  du tour  précédent,  et/ou désignée comme
autonome doit être activée pour pouvoir bouger et/ou pour être réorientée.

• Pour une brigade définie comme autonome : additionner la VC de l'unité et l'initiative du
Chef de Corps ou du Divisionnaire éventuellement  attaché à l'unité.  Tirer  1d10 ;  sur un
score inférieur ou égal, l'unité est activée avec succès.

• Pour un ensemble de brigades désignées comme formant une division, prendre l'initiative du
divisionnaire, et ajouter celle du Chef de Corps si le divisionnaire est dans son rayon de
commandement (3 UD ou moins), et si ce Chef de Corps n'est pas attaché. Tirer 1d6 ; sur un
score inférieur ou égal, l'unité est activée avec succès.

En cas d'échec, l'unité est identifiée par un marqueur « + 1 », « + 2 », etc.  indiquant le modificateur
applicable en cas de renouvellement du test au tour suivant. 



Sauf exception déterminée selon le scénario, toutes les unités requièrent un test d'activation au 1er
tour d'une partie.

MOUVEMENTS
Infanterie et artillerie : 1 UD, ou 2 UD en « mouvement stratégique »
Cavalerie et artillerie à cheval : 2 UD, ou 4 UD en « mouvement stratégique »
Généraux détachés : 4 UD
Une unité qui effectue un mouvement stratégique ne peut pas combattre dans le même tour.

Procédure
1 – Déplacer les brigades désignées comme autonomes. Les mouvements sont mesurés en prenant
les étendards comme points de référence,  et  les généraux attachés sont déplacés conjointement.
Rappel : la réorientation d'une brigade est libre à partir du moment ou elle a été activée avec succès.
2 – Déplacer les Divisions. Les divisionnaires sont déplacés jusqu'au maximum autorisé en fonction
du type de troupes commandées, puis les brigades sous leur commandement suivent le mouvement.
A l'issue de leurs mouvements, le positionnement exact des brigades est laissé à l'appréciation du
joueur à la seule condition de rester dans le rayon d'action du divisionnaire (1 UD) ; une brigade
commandée peut donc outrepasser ponctuellement sa distance de mouvement maximale théorique
lors d'un déplacement divisionnaire sans incidence en termes de jeu.
3 – En dernier lieu,  déplacer les commandants isolés ou sans affectation, en les positionnant si
nécessaire de façon à anticiper un commandement ou un éventuel rattachement au tour suivant.

Dans l'exemple ci-dessus, le divisionnaire au centre exerce son commandement sur cinq brigades, et
est lui-même situé dans le rayon d'action de son Chef de Corps d'Armée. Comme ce divisionnaire
est  « réactif »  et  son GCA « pugnace »,  l'activation  de  cette  Division  échouera  seulement  si  le
joueur tire un « 6 » sur 1d6.

LES COMBATS
Quand deux unités sont à distance d'engagement dans leurs champs d'action respectifs (en avant
de leur ligne de front), on considère qu'elles sont automatiquement en mesure de combattre.
Les deux distances d'engagement sont : 6 UD ou moins, et 3 UD ou moins.

➢ La distance  d'engagement  de 6 UD correspond aux duels  d'artillerie  employant  obus  et
boulets pleins,

➢ à 3 UD ou moins, on considère que les unités antagonistes sont suffisamment proches pour
être engagées même partiellement dans des tirs de mousqueterie, et que l'artillerie fait de
surcroît usage de shrapnels, voire de mitraille. 

Chaque unité  ne peut  bien évidemment résoudre qu'un seul  combat par tour,  mais son tir  peut
affecter une brigade seule, aussi bien qu'une division ennemie dans son entièreté, selon la décision
du joueur.



Notion de Ligne de Feu
La Ligne de Feu (LdF) est tracée depuis la plaquette du divisionnaire dans le cas ou le tir engerbe
plusieurs brigades d'une même division, ou depuis l'étendard de l'unité dans le cas ou le tir est
désigné comme provenant d'une brigade seule, vers la plaquette du divisionnaire adverse dans le cas
ou le tir est destiné à affecter toutes les unités composant une division adverse, ou vers l'étendard
d'une brigade ennemie si  le tir  est  désigné comme affectant cette  brigade seule,  ce dernier  cas
pouvant être retenu seulement si la brigade visée est l'objectif le plus proche en termes de LdF.
La LdF est restreinte à 1 UD si elle traverse un terrain coupant la vue. 
Une unité ne peut ni viser elle-même ni être incluse dans un tir à l'encontre d'une unité ennemie si
sa propre LdF vers cet adversaire est hors de son champ d'action, c'est à dire derrière sa ligne de
front. En revanche, c'est l'emplacement du divisionnaire qui fait foi pour déterminer la validité de la
portée du tir, et une unité commandée peut être engerbée dans un tir de sa division même si sa
propre LdF est à priori trop courte. De même, une unité à priori hors de portée peut être néanmoins
affectée si elle appartient à une Division susceptible de subir un tir. Toutefois, on notera que seule
l'artillerie immobile est éligible au tir en cas de LdF excédant 3 UD.

Dans l'exemple ci-dessus, le joueur fédéral effectue un tir de Division afin d'engerber les unités
telles que la batterie A, dont le soutien à cette distance d'engagement est primordial, et d'affecter
toutes  les  unités  de  la  division  ennemie,  y-compris  l'unité  B pourtant  à  priori  hors  de  portée.
Toutefois, cette action exclut la brigade de droite, dont le feu peut être logiquement concentré sur
l'unité qui lui fait front du fait de la proximité des deux antagonistes.

Procédure
Tirer 1d6 par point de VC pour toutes les unités de même catégorie visant une même cible ; par
exemple, tirer 10 dés pour une division comportant deux brigades d'infanterie à 3 points de VC et
une à 4 points de VC. Chaque score inférieur ou égal au degré d'efficacité du type d'unité tirant est
un « hit », identifié par un marqueur, par exemple un jeton quelconque.
Le degré d'efficacité d'une unité diffère selon son type, selon la distance d'engagement, et selon si
elle a bougé durant le tour (c. f. tableau ci-dessous).

TABLEAU DES DEGRES D'EFFICACITES (distance d'engagement 3 UD/6 UD)
Unité immobile En mouvement Mouvement stratégique

Infanterie 3/- 1/- -
Artillerie 4/2 -/- -
Cavalerie 2/- 2/- -
Artillerie à cheval 3/1 -/- -



Si le tir affecte une division dans son entièreté, le joueur qui subit le tir doit répartir les « hits » sur
les unités qui la composent, une unité ne pouvant recevoir un second « hit » que seulement si toutes
les autres en ont reçu un, et ainsi de suite.

DEGRE DE COHESION
Pour chaque brigade ayant subi des pertes durant le tour, additionner :

• la VC de l'unité et l'aura de son divisionnaire pour une brigade commandée, ou
• la VC de l'unité et l'aura d'un général éventuellement attaché à l'unité pour une  brigade

autonome, ou pour une brigade commandée bénéficiant d'un GCA attaché.
Pour chaque « hit », tirer  1d10 ; si le score obtenu est  inférieur ou égal au degré de cohésion de
l'unité, le « hit » est sans effet et le marqueur est simplement retiré. En revanche, si le score obtenu
est supérieur au degré de cohésion, l'unité perd 1 point de VC et le marqueur est également retiré.
Les tests sont résolus l'un après l'autre, un échec pouvant donc influer sur le test suivant.
Une brigade désignée à couvert bénéficie d'une seconde chance en cas d'échec au test si le joueur a
échoué en obtenant au dé un score pair, ou dans tous les cas pour une brigade occupant un terrain
conférant un avantage tactique désigné comme majeur pour le scénario (retranchement,  hauteur
boisée, etc.).
Si une unité a subi plusieurs « hits » durant le tour, une perte consécutive à un échec à un test
« pairs » (le 2ème, le 4ème, etc.) peut être substituée à un repli d' 1 UD, seulement si ce mouvement
éloigne la brigade de toute unité adverse présente dans un rayon de 6 UD, et s'il  n'entraîne pas
l'unité en terrain impraticable ou hors table.
Chaque « hit » occasionne deux tests pour une unité de cavalerie en mouvement, et/ou pour une
unité  subissant  une  attaque par devers,  i.  e.  si  la  LdF occasionnant  le  « hit »  est  tracée  sans
conteste en arrière de la ligne de front de l'unité affectée ; dans ce cas, identifier les « hits » par des
jetons d'une couleur spécifique.

Dans l'exemple ci-dessus, l'unité a subi deux « hits » durant le tour, dont un tir à revers identifié par
un jeton rouge. Le joueur doit donc résoudre trois tests, en prenant pour base la VC de l'unité, ici 4,
à laquelle il ajoutera le niveau d'aura du général que l'on voit attaché à l'unité.

Risques aux Généraux
Un général reçoit un « hit » pour chaque « 6 » obtenu par l'adversaire :

✔ si il est détaché et directement pris pour cible,
✔ si il est attaché à une brigade prise pour cible,
✔ si il commande une division prise pour cible.

Une fois les autres tests de cohésion résolus, tirer 1d6 par « hit » ; le général est tué ou gravement
blessé - et donc éliminé - si un « 6 » est obtenu.
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