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1992 : Stonewall Jackson’s Way (SJW) 
1993 : Here Come the Rebels ! (HCR) 
1994 : Roads to Gettysburg (RTG) 
1995 : Stonewall in the Valley (SIV) 
1996 : Stonewall’s Last Battle (SLB) 

1998 : On to Richmond (OTR) 
1999 : The Skirmisher n°1 (SK1) 

2001 : Grant Takes Command (GTC) 
2003 : The Skirmisher n°2 (SK2) 
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EEDDIITTOORRIIAALL  
e reculant devant aucun 
sacrifice, la rédaction du 

Clairon de l’Appomattox s’est 
donc lancée dans l’aventure de 
la presse d’information ! 
Notre positionnement est 
simple. Ce que vous ne lisez 
pas dans la Grenouille de guerre 
à propos des grandes cam-
pagnes de la Guerre de 
Sécession, vous le lirez dans 
nos pages ! Les nouvelles et 
rumeurs glanées sur les 
forums de discussion anglo-
phones, les cours eBay, les 
parties en cours, les recherches 
de partenaires, les petites 
annonces, bref tout ce qui fait 
la vie d’un système de jeu et 
qui ne peut se trouver ni chez 
nos confrères de la presse 
généraliste (Malheur aux 
vaincus ou Grenouille de guerre), 
ni dans les forums de 
discussion. 
Ces pages sont bien entendu 
ouvertes à notre distingué 
lectorat. Correspondances et 
opinions sont les bienvenues. 
Si le Clairon de l’Appomattox 
peut vous être utile, écrivez à 
la rédaction. Tout ce qui est en 
notre pouvoir sera fait ! 

GGUUIIDDEE  RRAAPPIIDDEE  
DDUU  DDÉÉBBUUTTAANNTT  
orsque l’on aborde une 
série de nombreux jeux, la 

première question qui vient à 
l’esprit est bien entendu celle 
çi : « Par où commencer ? » 

Cette question est fort 
pertinente. La rédaction 
du Clairon de l’Appo-
mattox est persuadée 
que nos estimés con-
frères de la Grenouille de 
guerre finira tôt ou tard 
par proposer dans ses 
pages une présentation 
complète de la série 
GCACW. Mais dans 

l’intervalle, le débutant ou le 
curieux continuent à se poser 
la question. 
Voici donc les conseils de la 
rédaction du Clairon de 
l’Appomattox. Conseils suc-
cincts, il est vrai, mais qui se 
révèleront, en tous cas nous 
l’espérons, très précieux pour 
nos lecteurs. 
Comme nous pouvons le 
constater dans les cours eBay, 
sur les sept titres de la série, 
quatre peuvent être considérés 
par le débutant. Les autres 
atteignant des prix exorbitants, 
il est conseillé de les éviter, en 
tout cas dans un premier 
temps. 
Stonewall Jackson’s Way (1992) 
peut être trouvé d’occasion sur 
eBay relativement aisément, 
bien qu’il s’agisse du tout 
premier jeu de la série 
GCACW. Ce jeu présente la 
campagne qui mena à la 
seconde bataille du Bull Run. 
Stonewall in the Valley (1995) 
est facilement trouvable à 
l’état neuf. Ce jeu reprend la 
longue campagne de la vallée 
de la Shenandoah. Le théâtre 
d’opération est un peu 
particulier, avec des unités 
d’infanterie au niveau de la 
brigade. Ses trois cartes en font 
le jeu où la densité des pions 
est la plus faible. 
Stonewall’s Last Battle (1996) est 
le jeu le moins cher de toute la 
série. Le trouver à l’état neuf à 
petit prix est d’une facilité 
déconcertante. Il faut savoir 
que ce titre n’a pas une bonne 

réputation, essentiellement 
parce que l’action se déroule 
uniquement sur une carte déjà 
publiée dans SJW, et sur une 
période très courte puisque la 
grande campagne se déroule 
sur dix tours. Cela a déplu à 
beaucoup de passionnés de la 
série qui l’ont boudé. Mais du 
coup, sa taille réduite et son 
coût modéré en fait le jeu idéal 
pour les débutants. C’est la 
campagne de la bataille de 
Chancellorsville, qui coûta la 
vie à "Stonewall" Jackson, qui 
est le sujet du jeu. La rédaction 
du Clairon de l’Appomattox 
recommande ce titre aux 
débutants. 
Grant Takes Command (2001) 
est le dernier titre en date. Il 
est un peu plus cher que les 
trois premiers jeux présentés, 
et la campagne est également 
très ambitieuse, puisque c’est 
la grande offensive de 1864 
commandée par le général 
Grant. Mais il contient les 
règles les plus récentes. 
A ces quatre titres, il faut 
rajouter les deux exemplaires 
du Skirmisher. Le Skirmisher est 
un magazine irrégulier 
entièrement consacré à la série 
GCACW. Les deux exem-
plaires parus comprennent 
une petite planche de pions 
destinée à de nouveaux 
scénarios, ou à corriger les 
erreurs des jeux existants. 
Si vous débutez avec un titre 
autre que GTC, le Skirmisher 
n°1 est vivement conseillé, car 
il met à jour les règles des cinq 
premiers opus de la série, avec 
des pions corrigés. 
Bref, pour faire simple, la 
rédaction du Clairon de 
l’Appomattox invite le lecteur 
débutant à se procurer 
Stonewall’s Last Battle sur eBay 
(attention aux frais de port), le 
Skirmisher n°1 sur le site de 
Multi-Man Publishing (et 
profitez de l’occasion pour 

envisager l’achat du n°2) et le 
livret des règles de base 
disponible sur le site officiel de 
la série GCACW en télé-
chargement gratuit. 
 

   
 
 

PPOOTTIINNSS  
IINNTTEERRNNEETT  

ur le forum de Consim-
World, Ed Beach, le respon-

sable en titre de la série 
GCACW déclare avoir com-
mencé la dernière ligne droite 
de la conception du prochain 
titre de la série GCACW. Ce 
huitième volume abordera 
pour la première fois le théâtre 
de l’ouest de la Guerre de 
Sécession, avec la campagne 
aboutissant aux batailles de la 
Chickamauga et de Chatta-
nooga. Ce titre doit être publié 
par MMP. Le neuvième 
volume sera lui consacré à la 
campagne d’Atlanta. Après 
cela, les campagnes de 
Vicksburg et  de Shiloh vien-
draient plus tard dans la série. 
Quand à l’éventuelle réédition 
des anciens titres de la série, 
Ed Beach précise que des 
mises à jours étoffées sont 
prêtes dans le cas où MMP se 
déciderait à les proposer dans 
son programme de pré 
commande. Par exemple, une 
réédition de SJW contiendrait 
les campagnes des deux 
batailles du Bull Run. Mais 
pour l’instant, MMP reçoit 
plus de demandes pour le 
nouveau titre de la série que 
pour des rééditions. Mais une 
fois que le volume huit sera 
dans le P500 de MMP, qui 
sait ? 
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CCOOUURRSS  EEBBAAYY  
ntre septembre 2005 et 
janvier 2006, un de nos 

honorables rédacteurs a 
entreprit de relever les ventes 
de jeu de la série GCACW 
pratiquées sur le fameux site 
de vente aux enchères. Sa 
motivation principale était de 
savoir exactement jusqu’où il 
devait aller dans ses enchères. 
Une fois la plupart des titres 
de la série acquise, il a cessé de 
pratiquer ses relevés. 
La rédaction du Clairon de 
l’Appomattox a décidé de 
continuer cette pratique, 
convaincue de l’utilité d’une 
telle démarche aux yeux de ses 
lecteurs. Ainsi chaque mois le 
Clairon de l’Appomattox présen-
tera à ses lecteurs les cours des 
ventes des jeux de la série 
GCACW du mois précédent, 
ainsi que les cours cumulés 
depuis le début du relevé, 
c'est-à-dire le premier juillet 
2006. 
Trois états ont étés retenus : 
Shrink indique un jeu encore 
sous son enveloppe de cello-
phane. A moins d’une fraude, 
il s’agit d’un jeu à l’état neuf. 
Unpunched indique un jeu qui 
a été ouvert, les règles peuvent 
avoir été lues, les cartes 
déployées, mais les pions sont 
intacts sur leur planche. 
Punched indique un jeu qui a 
été utilisé au moins une fois, 
les pions étant détachés en 
partie ou en totalité. 
Pour les trois états (et le cumul 
des trois) nous indiquons la 
moyenne des ventes, le 
nombre de ventes accomplies, 
la vente maximum et la vente 
minimum. Nous avons ajouté 
une nouvelle donnée dans nos 
propres relevés : la moyenne 
du nombre d’enchérisseurs 

participant aux ventes (les 
achats immédiats n’étant pas 
pris en compte). Cette donnée 
permet de voir  la concurrence 
probable que vous aurez à 
affronter lors d’une enchère. 
Lorsque vous avez repéré un 
jeu, il ne vous reste plus qu’a 
consulter nos cours pour 
savoir jusqu’où ne pas aller ! 

SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN  !!  
a rédaction du Clairon de 
l’Appomattox s’insurge 

contre la spéculation qui 
entoure On to Richmond ! 
(OTR) le sixième opus de la 
série GCACW. 
En mai 1998, la société Avalon 
Hill publie OTR, qui simule la 
fameuse campagne de la 
péninsule, ou Bataille des Sept 
Jours, qui va révéler le génie 
du général Robert E. Lee. 
Trois mois plus tard, en août 
1998, Avalon Hill dépose le 
bilan. Au bout de quelques 
temps, la société Multi-Man 
Publishing va reprendre les 
droits de la série GCACW, ce 
qui lui permettra de publier 
Grant Takes Command et les 
deux Skirmisher. 
Hélas, OTR, qui n’a connu que 
trois mois de commercia-
lisation par Avalon Hill, va 
rapidement disparaître des 
rayonnages des boutiques. 
Aujourd’hui, OTR se retrouve 
à une côte excessive sur eBay, 
comme le montre les cours 
publiés par le Clairon de 
l’Appomattox. Cela pourrait 
paraître normal à l’observateur 
inattentif. Après tout, le jeu a 
été très peu produit par 
Avalon Hill… 
Certes, le jeu a été peu produit, 
nous ne contestons pas ce fait. 
Mais un prix élevé implique 
une rareté du jeu. Or, regardez 
ces cours ! OTR est un jeu qui 

apparaît régulièrement sur 
eBay ! Tous les sept à dix jours, 
un exemplaire d’OTR appa-
raît ! 
Dans ces conditions, la 
rédaction du Clairon de 
l’Appomattox refuse de quali-
fier OTR de jeu rare ! 
Dans ces conditions, la rédac-
tion du Clairon de l’Appomattox 
qualifie de spéculation ce qui 
entoure les ventes d’OTR ! 
Nous laissons nos lecteurs 
juges de cette affaire ! 

AANNNNUUAAIIRREE  DDEESS  
JJOOUUEEUURRSS  

 

Digenvez / Quimper (29) 
SJW HCR RTG SIV SLB OTR 
GTC SK1 SK2 

 
aites vous connaître ! Et 
trouvez des joueurs de la 

série GCACW en face à face ou 
par correspondance !  
Adressez à la rédaction votre 
pseudonyme Strategikon 
(pour qu’on puisse vous 
contacter discrètement), votre 
localisation, les titres de la 
série que vous possédez (les 
titres que vous ne possédez 
pas seront barrés) et, si vous le 
désirez, le ou les titres que 
vous souhaitez privilégier (ces 
titres seront encadrés). 

PPAARRTTIIEESS  EENN  
CCOOUURRSS  

 

Stonewall in the Valley : 
� Scénario 2 "McDowell" : 

• daniel (Confédération) 

• Digenvez (Union) 

 
artagez vos expériences et 
faites nous connaître les 

parties en cours autour de 
vous. Indiquez-nous le jeu, le 
scénario et les pseudonymes 
des joueurs ! 

PPEETTIITTEESS  
AANNNNOONNCCEESS  

 

Achète OTR prix raisonnable 
bon état punched unpunched. 
Digenvez. 

 
a rédaction du Clairon de 
l’Appomattox décline 

toute responsabilité à propos 
du contenu des petites 
annonces. Seules les annonces 
accompagnées d’un pseu-
donyme Strategikon valable 
seront acceptées. 

EENNGGAAGGEEZZ--
VVOOUUSS  !!  

ue cela soit pour réagir, 
pour donner votre opi-

nion, pour exposer vos idées, 
bref, si vous désirez vous 
exprimer dans nos colonnes, 
écrivez à la rédaction du 
Clairon de l’Appomattox ! 

AADDRREESSSSEESS  
UUTTIILLEESS  

our contacter la rédaction : 
clairon@digenvez.net 

 
Le site officiel de la série 
GCACW : 
www.gcacw.com 
 
Le site de Multi-Man 
Publishing : 
www.multimanpublishing.com 

 
Le forum Strategikon : 
www.strategikon.info/forum2 
 

NNOOSS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  
Indépendance toujours, Neutralité jamais 

Directeur : E. Digenvez 
Rédacteur en chef : Erer Digenvez 
Editorial : Digenvez 
Imprimeur : Digenvez, E. sur 
Washington Imperial 
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