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Germanna FORD, le 4 mai 1864. 
(REÇU 13h50) 

MM. GEN. H. W Halleck, 
CHEF D'ÉTAT-MAJOR : 
LA TRAVERSÉE DE LA RAPIDAN EFFECTUEE. QUARANTE-HUIT HEURES MAINTENANT MONTRERA SI L'ENNEMI 
ENTEND ENGAGER LA BATAILLE DE CE COTE DE RICHMOND. TELEGRAPHIEZ A BUTLER QUE NOUS AVONS 
TRAVERSE LA RAPIDAN. 

U.S. GRANT, 
LIEUTENANT-GÉNÉRAL. 

Quartier général de l'armée du Potomac, 
4 mai 1864. 

 
SOLDATS : Encore une fois vous êtes appelés à avancer contre les ennemis de votre pays. Le temps et l'occasion ont été jugé 
opportuns par votre commandant général de vous adresser quelques mots de confiance et de prudence. Vous avez été réorganisés, 
renforcés et entièrement équipés dans chaque domaine. Vous formez une partie des multiples armées de votre pays, le tout sous la 
direction d'un général capable et distingué, qui jouit de la confiance du gouvernement, du peuple et de l'armée. Votre mouvement se 
faisant en coopération avec d'autres, il est de la plus haute importance qu'aucun effort ne soit épargné pour arriver au succès. Soldats ! 
Les yeux de tout le pays regardent avec l'espoir inquiet le coup que vous êtes sur le point de frapper pour la cause la plus sacrée qui n'ait 
jamais appelé des hommes à s'armer. 

N'oubliez pas vos maisons, vos femmes et vos enfants, et gardez à l'esprit que le plus tôt vos ennemis seront défaits le plus tôt vous 
serez de retour pour profiter des avantages et des bénédictions de la paix. Supportez avec patience les difficultés et les sacrifices que 
vous serez appelés à endurer. 

Ayez confiance en vos officiers et en chacun de vous. Gardez vos rangs pendant la marche et sur le champ de bataille, et que 
chacun implore sincèrement la bénédiction de Dieu, et s'efforce par ses pensées et ses actions à se rendre digne de la faveur qu'il 
cherche. Avec la conscience tranquille et les bras forts, actionnés par un sens élevé du devoir, nous battant pour préserver le 
gouvernement et les institutions léguées par nos pères - si chers pour nous - la victoire, sous la bénédiction de Dieu, devra et nous 
assistera dans nos efforts. 
 

GEO. G. Meade, 
Le Major-Général, Commandant 
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Grant Takes Command 
(Grant prend le commandement) 

La Campagne Overland de Grant sur Richmond Mai - Juin 1864 
 

1.0 INTRODUCTION 
Grant Takes Command simule l'offensive du printemps 1864 

de l'Union contre la capitale confédérée de Richmond. Dans le jeu, 
les joueurs contrôlent les forces militaires de l'Union et 
confédérées dans des tours représentant une journée de temps réel. 
La carte présente une partie de la Virginie telle qu'elle était en 
1864, élaborée exclusivement à partir de cartes de l'époque de la 
guerre civile. Une grille hexagonale est superposée sur la carte et 
chaque hexagone couvre environ 2.000 yards (1,85 km) d'un bord 
à l'autre. Les unités militaires du régiment à la division sont 
représentées avec les chefs de division, de corps, de district et 
d'armée de chaque camp. Les unités se composent d'un nombre 
variable de points, dont chacun représente environ 500 fantassins 
ou cavaliers. 

Les règles de Grant Takes Command sont similaires à celles 
des six jeux précédents de la série des grandes campagnes de la 
guerre de sécession : Stonewall Jackson's Way, Here Come The 
Rebels!, Roads to Gettysburg, Stonewall In The Valley, Stonewall 
Last Battle, et On To Richmond! Des différences mineures dans le 
système de jeu d'un jeu à l'autre existaient dans cette série avant la 
publication en 1999 du kit de mise à jour des règles de base de la 
série dans le N°1 de la revue The Skirmisher (Le Tirailleur).Ces 
règles de base de la série forment maintenant la base pour tous les 
jeux de la série. Grant Takes Command comprend ces règles de 
base dans le livret de règle séparé intitulé : Règles de base 
GCACW du jeu de base. Ce livret de règles de base constitue un 
guide complet des règles communes partagées entre les sept jeux 
de la série. Pour garder un système de numérotation unique des 
règles pour la série, les sections de règle 2.0 à 12.0 apparaissent 
dans un livret séparé. Même si vous êtes déjà familier avec les 
règles GCACW, lisez ces sections (ou parcourez les comme 
information spécifique de Grant Takes Command) avant de 
continuer dans la suite des règles. 

 
COMPOSANTS DU JEU 
Un jeu complet de Grant Takes Command contient les 
éléments suivants: 
 Deux livrets de règles 
 Deux cartes de 56 sur 81 cm 
 Trois planches de 260 pions 
 Deux planches de tableaux 

 Un écran Hors-carte 
 Deux écrans de forces 
 Deux dés à 6 faces 
 

 

ABRÉVIATIONS : 
ANV: Armée de Virginie du Nord  NC: Caroline du Nord 
AJ: Armée de la James  NJ: New Jersey 
AP: L'armée du Potomac  NY: New York 
Art: Artillerie  OH: Ohio 
Brig: Brigade  Org : Organisé 
Cav: Cavalerie  P: Division de Pickett 
Ch: Eglise  PA: Pennsylvanie 
Clrd: coloré  Ptrbg : Petersburg 
Cmd: Commandement  Regt: Régiment 
Disorg: Désorganisés  Res : Réserve. 
Div: Division  RR: Voie ferrée 
Dmorize: Démoralisé  SEV: Sud-Est de la Virginie 
FL: Division de Fitzhugh Lee  SC: Caroline du Sud 
GA: Géorgie  Sub: Détachement (substitut) 
H: Division de Hampton/Hoke  VA: Virginie 
IL: Illinois  VMI: Institut Militaire de Virginie 
J: Division de BR Johnson  VP: Points de Victoire 
Inf: Infanterie  Wash: Washington 
Ldr: Chef  WL: Division de WH Lee 
MD: Maryland  WV: Virginie occidentale 
MP: Points de mouvement  ZOC: Zone de Contrôle 

  

ARRETEZ ! Lisez les règles de base GCACW du jeu de 
base avant d'aller plus loin. 

13.0 SCENARIOS DU JEU DE BASE 
Il y a huit scénarios du jeu de base de différents degrés de 

complexité. Sauf indication contraire dans les instructions 
suivantes, toutes les unités commencent le jeu avec leur recto (côté 
normal) face visible à un niveau de fatigue de 0 avec des 
marqueurs de force organisés. Avant de commencer, placez le 
marqueur de tour sur la piste de tour dans la case correspondant à 
la date à laquelle le scénario commence. C'est le tour 1. A la fin du 
jeu, calculez les points de victoire (PV) et déterminez le gagnant. 
Puisque les pertes au combat entraînent un gain ou une perte de 
PV, les joueurs doivent garder la trace des pertes d'effectif 
(manpower) sur un morceau de papier. 
Carte: la carte de Grant Takes Command est divisée en une partie 
nord et une partie sud. Certains scénarios utilisent une seule carte, 
d'autres utilisent les deux cartes. Dans les instructions de mise en 
place, les hexagones sont désignés par quatre chiffres précédés par 
un "N" (Carte Nord) ou un "S" (Carte Sud). Par exemple, "S3933" 
signifie hex 3933 sur la carte Sud (Chaffin's Bluff). Pour joindre 
les deux parties de carte ensemble, le bord sud de la carte Nord 
s'aligne sur le bord nord de la carte Sud, afin que la colonne 
d'hexagones la plus à droite de la carte Nord (connu sous le nom 
de colonne "5800" parce que les deux premiers chiffres de chacun 
de ses hexagones porte le numéro "58") s'aligne avec la colonne 
d'hexagones "4800" de la carte Sud. Remarquez qu'il existe un 
petit chevauchement entre les cartes. Dans les colonnes impaires 
de la carte Nord (par exemple, la colonne "1300"), l'hexagone le 
plus au sud dans cette colonne est identique à celui le plus au nord 
de la carte Sud. Par exemple, l'hex N2334 (Frederickshall Station) 
est le même que l'hex S1301. Dans la zone de chevauchement, la 
carte Nord se trouve au-dessus de la carte Sud*. 
Marqueurs de contrôle: Certains scénarios précisent quel camp 
contrôle certains "hexagones d'objectif" au début de la partie. Les 
joueurs peuvent placer des marqueurs de contrôle de l'Union ou 
confédérés sur les hexagones d'objectif pour indiquer quel camp 
les contrôle. Un joueur prend le contrôle d'un hexagone d'objectif 
contrôlé par l'ennemi au moment où l'une de ses unités d'infanterie 
(pas de cavalerie ni d'artillerie) entre dans cet hexagone. 
(Exception: Dans le scénario 1, certains hexagones d'objectif 
changent de contrôle au moment où de la cavalerie pénètre dans 
cet hexagone.)Si vous utilisez les marqueurs de contrôle, placez un 
marqueur de contrôle dans l'hexagone du côté approprié (ou 
retournez un marqueur de contrôle ennemi sur son autre face). Un 
joueur conserve le contrôle d'un hexagone d'objectif, même s'il n'y 
a pas d'unité d'infanterie dessus, en supposant que le joueur ennemi 
n'en a pas pris le contrôle. 
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LA BATAILLE DE LA WILDERNESS 
 
13.1 SCÉNARIO 1 
NOTES: Ce scénario couvre les deux jours de combats sanglants 
qui se sont produits lorsque Grant et Lee se sont affrontés pour la 
première fois dans la Wilderness. 

CARTE : Utilisez uniquement la carte Nord 
 

DURÉE DU JEU : 2 tours; du 5 au 6 mai 1864. 
 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 
aléatoires dans ce scénario. 

2. TOUR 1 : Le joueur confédéré gagne automatiquement la 
première initiative du tour 1. 

3. RESTRICTION DU MOUVEMENT DE L'UNION : Sheridan 
a été chargé d'aider à garder le train de wagons de l’Union en plus 
de ses activités normales de cavalerie. Par conséquent, le joueur de 
l'Union doit garder deux unités de cavalerie (de n'importe quel 
niveau d'effectif) à 2 hexagones de Chancellorsville (N3213) 
pendant toute la partie. Le joueur de l'Union ne peut jamais 
déplacer une unité de cavalerie à l'extérieur de ce rayon si çà fait 
baisser le nombre d'unités de cavalerie dans ce rayon de 2 
hexagones à moins de 2. Si le nombre d'unités tombe en-dessous de 
2 suite à des pertes de combat ou à une retraite, la cavalerie de 
l'Union subit les restrictions suivantes : 
 La cavalerie de l'Union ne peut pas attaquer ni se 

retrancher. 
 Toutes les actions de marche entreprises par des unités de 

cavalerie de l'Union doivent se terminer plus près de 
Chancellorsville que de l'hexagone d'où a commencé la marche. 

Ces restrictions sont levées une fois que le nombre d'unités à 2 
hexagones de Chancellorsville est à nouveau à 2. 

4. RENFORTS DE L'UNION : Burnside, Potter et la brigade 
provisoire sont listés comme renforts dans ce scénario. Au tour 1, 
le joueur de l'Union peut renoncer à une activation pour placer les 
3 unités sur la carte. Ces unités doivent entrer sur la carte en étant 
placées dans l'hexagone N2101.Si cet hexagone est occupé par 
l'ennemi, elles peuvent être placées dans n'importe quel hexagone 
sur le bord de la carte Nord, à l'est de l'hexagone N2101. Potter et 
la brigade provisoire reçoivent un marqueur de niveau de fatigue 
de 1 après ce placement. Ces unités ne peuvent pas aller plus loin 
pendant cette action, et aucune autre unité de l'Union ne peut se 
déplacer pendant cette action. 

5. RATTACHEMENT : Même si ce n'est pas un scénario de jeu 
avancé, les règles pour le rattachement décrites dans la section 
"Unités de substitution" des règles du jeu avancé s'appliquent 
dans ce scénario. Ainsi, la phase de rattachement est ajoutée à 
la séquence de jeu. Notez que le détachement n'est pas autorisé. 

6. CONTRÔLE D'HEXAGONE : Le joueur confédéré contrôle 
Todd's Tavern, Shady Grove Church, Piney Branch Church, et 
Locust Grove au début de la partie. Le joueur de l'Union 
contrôle tous les autres objectifs (Wilderness Tavern, N2814, 
Parker's Store, N2510, Chancellorsville, et N3010). 

 

À la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
107 et plus Victoire décisive de l'Union 
91 à 106 Victoire substantielle de l'Union 
75 à 90 Victoire marginale de l'Union 
59 à 74 Victoire marginale confédérée 
43 à 58 Victoire substantielle confédérée 
42 ou moins Victoire décisive confédérée 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
 

Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
en fonction des points suivants: 
 

PV Raison 
+18 l'Union contrôle Wilderness Tavern (N2712) 
+15 l'Union contrôle l'hexagone N2814 (carrefour Brock 

Road/Plank Road) 
+12 l'Union contrôle Parker's Store (N2615) 
+12 l'Union contrôle l'hexagone N2510 (côté sud-est de 

Germanna Ford) 
+12 l'Union contrôle Locust Grove (N2314) 
+9 l'Union contrôle Chancellorsville (N3213) 
+9 l'Union contrôle l'hexagone N3010 (côté sud de Ely's 

Ford) 
+6 l'Union contrôle Todd's Tavern (N3117).Notez que 

c'est la dernière unité d'infanterie ou de cavalerie qui 
passent à travers cet hexagone qui en gagne le 
contrôle. 

+3 l'Union contrôle Shady Grove Church (N2818). 
Notez que c'est la dernière unité d'infanterie ou de 
cavalerie qui passe à travers cet hexagone qui en 
gagne le contrôle. 

+3 l'Union contrôle Piney Branch Church (N3316). 
Notez que c'est la dernière unité d'infanterie ou de 
cavalerie qui passe à travers cet hexagone qui en 
gagne le contrôle. 

+3 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré 
perdu au combat, en retraite, ou en retraite de 
cavalerie (pas en marche étendue, en marche forcée, 
ou en passant d'une ZdC ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union 
perdu au combat, en retraite, ou en retraite de 
cavalerie (pas en marche étendue, en marche forcée, 
ou en passant d'une ZdC ennemie à une autre). 
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PLACEMENT CONFEDERE 
  

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
WH Lee Div WL Ldr - N0814 
Chambliss Brig WL Cav 2* N0814 
Anderson Div III Inf 15 N1015 
Longstreet Corps I Ldr - N1224 (Brock's Bridge) 
Kershaw Div I Inf 10 N1224 (Brock's Bridge) 
Field Div I Inf 12 N1224 (Brock's Bridge) 
Ramseur Brig II Inf 3* N1611 
Steuart Brig II Inf 3* N1809 
Wilcox Div III Inf 16 N1816 (Verdiersville) 
Lee Armée ANV Ldr - N1917 
Hill Corps III Ldr - N1917 
Heth Div III Inf 16 N1917 
Stuart Corps Cav Ldr - N2016 
Rosser Brig H Cav 2 N2016 
Early Div II Inf 10 N2115 (Rowe's Mill) 
Rodes Div II Inf 10 N2214 
Ewell Corps II Ldr - N2314 (Locust Grove) 
E Johnson Div II Inf 9 N2314 (Locust Grove) 
1 NC Regt WL Cav 1 N2412 
Johnston Brig II Inf 3 N3632 (Chilesburg) 
F Lee Div FL Ldr - N4019 (Massaponax Ch) 
Lomax Brig FL Cav 2 N4019 (Massaponax Ch) 
Wickham Brig FL Cav 3 N4019 (Massaponax Ch) 
* Chambliss, Ramseur et Steuart commencent sous des marqueurs "Fort". 
  

PLACEMENT DE L'UNION 
  

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 N2006 (Salubria) 
Willcox Div IX Inf 12 N2101 
Merritt Div Cav-1 Ldr - N2307 (Sheppard's  Grove) 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 N2307 (Sheppard's  Grove) 
Gibbs Brig Cav-1 Cav 3 N2307 (Sheppard's  Grove) 
Stevenson Div IX Inf 7 N2309 
Ricketts Div VI Inf 11 N2510 
Sedgwick Corps VI Ldr - N2511 (Flat Run Church) 
Wright Div VI Inf 15 N2511 (Flat Run Church) 
Griffin Div V Inf 17 N2513 (Saunders' Field) 
Getty Div VI Inf 18 N2611 
Crawford Div V Inf 7 N2612 (Ellwood) 
5 NY Regt Cav-3 Cav 1 N2615 (Parker's Store) 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N2619 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2* N2619 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2* N2619 
Grant Armée AP Ldr - N2712 (Wilderness Tavern) 
Warren Corps V Ldr - N2712 (Wilderness Tavern) 
Robinson Div V Inf 11 N2712 (Wilderness Tavern) 
Wadsworth Div V Inf 14 N2712 (Wilderness Tavern) 
Kitching Brig AP Inf 5 N3212 
Hancock Corps II Ldr - N3213 (Chancellorsville) 
Barlow Div II Inf 16 N3213 (Chancellorsville) 
Gibbon Div II INF 13 N3213 (Chancellorsville) 
Birney Div II Inf 14 N3213 (Chancellorsville) 
Mott Div II Inf 10 N3314 
Sheridan Corps Cav Ldr - N3315 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - N3315 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 N3315 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 N3315 
Burnside Corps IX Ldr - Renfort de l'Union 
Potter Div IX Inf 11 Renfort de l'Union 
Provisoire Brig IX Inf 6 Renfort de l'Union 
* McIntosh et Chapman commencent au niveau de fatigue 1. 
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GRANT TRAVERSE LA RAPIDAN 
 

13.2 SCÉNARIO 2 
NOTES : George Meade, qui conduisait l'armée du Potomac pour 
le compte d'Ulysses Grant quand la campagne s'est engagée, avança 
très prudemment dans la Wilderness. Sa timidité était causée par la 
nécessité de protéger le plus grand train de wagons militaires de 
l'histoire qui leva le camp à Brandy Station et suivit l'armée vers le 
sud. Ce scénario met en lumière les difficultés historiques de Grant 
et de Meade quand le joueur de l'Union doit lever son camp d'hiver 
et déplacer son armée – et de son ravitaillement – vers une nouvelle 
base sur la rive sud de la Rapidan. 
CARTE : Utilisez uniquement la carte Nord 
 

DURÉE DU JEU: 5 tours; du 4 au 8 mai 1864. 
 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 
aléatoires dans ce scénario. 

2. PONT : Le joueur de l'Union commence avec un pont de 
rivière [minor river] en place entre N2404 et N2504 (Kelly's 
Ford). 

3.  TOUR 1: Le joueur de l'Union gagne automatiquement les 
premiers jets de dés d'initiative du tour 1. Le joueur de l'Union 
peut avoir jusqu'à six phases d'action libres avant que l'initiative 
soit jetée (une pour chaque chef dans la liste suivante: Hancock, 
Warren, Sedgwick, Torbert, Sheridan, et Wilson). Les activités 
de l'Union au cours de ces phases d'action sont soumises aux 
restrictions suivantes: 
 Le joueur de l'Union ne peut choisir qu'une activation de 

chef (aucune activation d'unité n'est autorisée), 
 Chaque chef de l'Union énuméré ci-dessus ne peut être 

choisi que pour une seule activation de chef pendant ces 
initiatives libres, 

 Aucune unité de l'Union ne peut entrer dans une ZOC 
confédérée pendant ces phases d'action, 

Remarquez que le joueur de l'Union n'est pas tenu de faire 
l'ensemble de ces 6 actions libres. Une fois que le joueur de 
l'Union termine ses actions libres, l'initiative est déterminée 
normalement pour le reste de la partie. 

4. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : La 
brigade d'infanterie Johnston ne peut pas se déplacer ou se 
retrancher jusqu'au tour 2 (5 mai).Le chef de cavalerie Hampton 
et les brigades de cavalerie Young et Gordon ne peuvent pas se 
déplacer ou se retrancher jusqu'au tour 4 (7 mai). Ces 
restrictions sont levées si une unité de l'Union arrive à 10 
hexagones ou moins de leur hexagone de placement. 
Remarquez que la brigade de Gordon appartient à la division 
WH Lee et qu'elle ne peut pas être activée par Hampton. 

5. RENFORTS DE L'UNION : Le IX Corps et ses régiments de 
cavalerie sont tous des renforts dans cette partie. Aux tours 1 et 
2, le joueur de l'Union peut amener un groupe de renforts avec 
une activation au lieu d'entreprendre une marche, de se 
retrancher, ou d'activer un chef avec des unités déjà sur le 
plateau. Chaque unité placée sur la carte de cette manière 
apparaît soit dans l'hex N2101 ou N2301, au choix du joueur de 
l'Union. Certaines de ces unités sont placées sur la carte avec un 
niveau de fatigue supérieur à zéro. Le tableau suivant détaille 
l'ordre dans lequel ces groupes doivent arriver, le tour 
d'apparition et le niveau de fatigue initial. Si les renforts ne sont 
pas posés lors du tour indiqué, ils peuvent être posés lors d'un 
tour suivant, tant que l'ordre d'entrée indiqué ci-dessous est 
toujours suivi. Remarquez que les renforts qui ont été retardés 
d'un ou plusieurs tours entrent toujours sur le plateau au niveau 
de fatigue 0. 

Groupe de renfort 1 Tour Niveau de fatigue 
Stevenson 1 1 

Groupe de renfort 2 Tour Niveau de fatigue 
Wilcox 2 0  

Groupe de renfort 3 Tour Niveau de fatigue 

Burnside 2 N/A 
Potter 2 1 
Brigade provisoire 2 1 

Groupe de renfort 4 Tour Niveau de fatigue 
Ferrero 2 2 
IX Corps Art 2 2 
3 NJ 2 2 
22 NY 2 2 
2 OH 2 2 
13 PA 2 2 
 

6. TRAINS DE WAGONS DE L'UNION : Le joueur de l'Union 
a trois unités de train de wagons, qui se déplacent comme 
l'infanterie de l'Union (même si elles ne peuvent pas faire de 
marche forcée) et qui ont des valeurs tactique/d'artillerie de 0. 
Si elles sont activées, elles doivent effectuer une action de 
marche. (Elles ne peuvent pas faire partie d'une activation de 
chef ou d'une action d'assaut). Si une unité d'infanterie, 
d'artillerie, ou de train de wagon de l'Union entre dans un 
hexagone occupé par un train de wagon, elle doit payer le coût 
en PM le plus élevé pour entrer dans un hexagone occupé par 
des unités amies (+2 PM pour entrer dans un hexagone de 
terrain clair, vallonné, ou difficile, +4 PM pour entrer dans un 
hexagone de terrain de bois, de marais ou de montagne; voir 
6.2), même si l'hexagone occupé par le train de wagon a une 
valeur de combat combinée inférieure à 12. Si un train de 
wagon fait une marche étendue, le joueur de l'Union ajoute 1 à 
son jet de dé de marche étendue en plus des autres 
modificateurs. Si un résultat "D" ou "1" est obtenu, il est 
appliqué normalement au train de wagon - et le joueur de 
l'Union perd des PV (voir Conditions de victoire). Les unités de 
train de wagon payent un supplément de 5 PM pour franchir un 
gué d'une rivière [minor river]. Les unités de train de wagons ne 
peuvent jamais traverser un gué d’un fleuve [Major river]. Il n'y 
a pas de pénalité supplémentaire en point de mouvement pour 
les trains de wagon qui traversent un pont, un barrage, ou en 
ferry. Remarquez que les unités de train de wagons ne peuvent 
jamais se retrancher. 

7. CONSTRUCTION SPECIALE DE PONTON : Pendant la 
phase de récupération du tour 1, le joueur de l'Union peut 
automatiquement construire deux pontons flottants selon 10.1. 
Ces deux pontons ne peuvent être construits que sur un côté 
d'hexagone qui répond à toutes les conditions suivantes : 
 L'hexagone est un gué dans une rivière [minor river]; 
 Une unité de l'Union de n'importe quel effectif ou type 

d'unité doit être adjacente au gué, et 
 Aucune unité confédérée de n'importe quel d'effectif ou 

type d'unité ne peut être adjacente au gué. 
Aux deux endroits où ces conditions sont remplies, le joueur de 
l'Union peut placer un ponton de rivière [minor river] sans avoir 
à jeter les dés. 

8. RATTACHEMENT : Les règles de rattachement s'appliquent 
pour les deux joueurs tout au long du scénario. Remarquez que 
le détachement n'est pas autorisé. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les événements suivants : 

PV Raison 
+10 Pour chaque unité de train de wagon de l'Union à 

Chancellorsville (N3213) qui peut tracer une ligne de 
communications (LOC) à la fois vers Spotsylvania 
Court House (N3520) et vers une source 
d'approvisionnement de l'Union. 

+6 Pour chaque unité de l'Union de train de wagon à 
Chancellorsville (N3213) qui peut tracer une ligne de 
communication à la fois vers Todd's Tavern (N3117) et 
vers une source d'approvisionnement de l'Union - mais 
qui ne peut pas tracer de ligne de communication vers 
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Spotsylvania Court House (N3520). 
+3 Pour chaque unité de train de wagon de l'Union à 

Chancellorsville (N3213) qui peut tracer une ligne de 
communication vers une source d'approvisionnement 
de l'Union - mais qui ne peut pas tracer de ligne de 
communication vers Spotsylvania Court House 
(N3520) ou vers Todd's Tavern (N3117). 

+10 Pour chaque unité de train de wagon de l'Union à 
Orange Court House (N0618) qui peut tracer une ligne 
de communication vers Gordonsville (NO225) et vers 
une source d'approvisionnement de l'Union. 

+6 Pour chaque unité de train de wagon de l'Union à 
Orange Court House (N0618) qui peut tracer une ligne 
de communication à la fois vers Madison Run Station 
(N0523) et vers une source d'approvisionnement de 
l'Union - mais qui ne peut pas tracer une ligne de 
communication vers Gordonsville (N0225). 

+3 Pour chaque unité de train de wagon de l'Union à 
Orange Court House (N0618) qui peut tracer une ligne 
de communication vers une source 
d'approvisionnement de l'Union, mais qui ne peut pas 
tracer de ligne de communication vers Gordonsville 
(N0225) ni vers Madison Run Station (N0523). 

Pour répondre aux six conditions de victoire énumérées ci-
dessus, une ligne de communication (LOC) est définie comme 
étant un chemin d'hexagones reliés par des bords d'hexagones de 
route, de grande route (pike), de voie ferrée, ou de pont (pas de 
gué) entre les deux endroits décrits ci-dessus. Les unités 
confédérées ou leur ZdC ne peuvent pas être présentes le long 
d'un hexagone de la ligne (y compris les extrémités de la ligne), 
qu'il y ait ou non des unités de l'Union. Une source 
d'approvisionnement de l'Union est définie comme étant l'un des 
quatre hexagones suivants : Culpeper (N1204), Brandy Station 
(N1702), Aquia Creek Station (N4807), ou Belle Plain (N4811). 
Une ligne de communication ne peut pas traverser une rivière 
[minor river] ou un fleuve [major river] sauf si un pont est 
présent dans cet hexagone. 

+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au 
combat, en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en 
marche étendue, en marche forcée, ou en passant d'une 
ZdC ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au 
combat, en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en 

marche étendue, en marche forcée, ou en passant d'une 
ZdC ennemie à une autre). 

-5* Pour chaque train de wagon de l'Union détruit par le 
joueur confédéré. 

-2* Pour chaque résultat "D" ou "1" obtenu par une unité 
de train de wagon de l'Union dans une marche étendue. 

-1* Pour chaque hexagone dans lequel une unité de train 
de wagon de l'Union retraite suite au combat. 

* Pour chaque unité de train de wagon de l'Union, le nombre 
total de PV de l'Union perdu à cause des trois conditions de 
victoire marqués d'un astérisque (*) ne peut excéder 5. Par 
exemple, si un train de wagon subit un résultat "D" ou "1" 
suite à une marche étendue (-2 VP) et qu'il est ensuite éliminé 
(-5 VP), la perte totale est de 5, et non pas de 7. Toutefois, les 
pertes d'effectif pour des trains de wagon de l'Union ne 
comptent pas dans cette limite. Ainsi, si un train de wagon de 
l'Union est éliminé, le joueur de l'Union perd 5 PV pour la 
condition marquée d'un astérisque et un supplément de 4 PV 
pour la perte de 2 points d'effectif du train de wagon. 

 
 

A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les 
joueurs consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le 
vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
38 et plus Victoire décisive de l'Union 
28 à 37 Victoire substantielle de l'Union 
18 à 27 Victoire marginale de l'Union 
8 à 17 Victoire marginale confédérée 
-2 à 7 Victoire substantielle confédérée 
-3 ou moins Victoire décisive confédérée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLACEMENT CONFEDERE 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Longstreet Corps I Ldr - N0223 (Bell) 
Field Div I Inf 12 N0223 (Bell) 
Kershaw Div I Inf 10 N0229 (Mechanicsville) 
Anderson Div III Inf 15 N0418 
Stuart Corps Cav Ldr - N0618 (Orange Ct Hse) 
Rosser Brig H Cav 2 N0618 (Orange Ct Hse) 
Lee Armée ANV Ldr - N0619 
Hill Corps III Ldr - N0619 
Heth Div III Inf 16 N0619 
WH Lee Div WL Ldr - N0814 
Chambliss Brig WL Cav 2* N0814 
Wilcox Div III Inf 16 N0816 
Rodes Div II Inf 10* N1411 
Ewell Corps II Ldr - N1413 
Early Div II Inf 10 N1413 
Ramseur Brig II Inf 3* N1611 
E Johnson Div II Inf 9 N1612 (Palmyra) 
Steuart Brig II Inf 3* N1809 
1 NC Regt WL Cav 1 N2511 (Run Flat Ch) 
Johnston Brig II Inf 3+ N3632 (Chilesburg) 
F Lee Div FL Ldr - N4317 (Hamilton's Crossing) 
Lomax Brig FL Cav 2 N4317 (Hamilton's Crossing) 
Wickham Brig FL Cav 3 N4317 (Hamilton's Crossing) 
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Hampton Div H Ldr -++ N4730 (Milford) 
Young Brig H Cav 1++ N4730 (Milford) 
Gordon Brig WL Cav 1++ N4730 (Milford) 
* Chambliss, Rodes, Ramseur, et Steuart commencent sous un marqueur "Fort" 
+ Johnston ne peut pas se déplacer ou se retrancher jusqu'au tour 2 (5 mai) 
++ Hampton, Young et Gordon ne peuvent pas se déplacer ou se retrancher jusqu'au tour 4. Voir Règle spéciale 4. 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
  

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 N1104 
Torbert Div Cav-1 Ldr - N1106 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 N1106 
Merritt Brig Cav-1 Cav 3 N1108 
Horse Art Brig AP Art 2 N1203 
Art Res-1 Brig AP Art 2 N1204 (Culpeper) 
Kitching Brig AP Inf 5 N1204 (Culpeper) 
Crawford Div V Inf 7 N1205 
Wadsworth Div V Inf 14 N1304 
Art Res-2 Brig AP Art 2 N1305 
Robinson Div V Inf 11 N1306 
Warren Corps V Ldr - N1405 
Griffin Div V Inf 17 N1405 
Wagon Train A - - 2 N1601 
Wagon Train B - - 2 N1602 
Wagon Train B* - - 2 N1902 
Wright Div VI Inf 15 N1701 
Ricketts Div VI Inf 11 N1701 
Grant Armée AP Ldr - N1702 (Brandy Station) 
Sedgwick Corps VI Ldr - N1702 (Brandy Station) 
Getty Div VI Inf 18 N1702 (Brandy Station) 
Birney Div II Inf 14 N1703 
Mott Div II Inf 10 N1703 
Gibbon Div II Inf 13 N1704 
Hancock Corps II Ldr - N1705 
Barlow Div II Inf 16 N1705 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N1706 (Stevensburg) 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 3 N1706 (Stevensburg) 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 N1706 (Stevensburg) 
Sheridan Corps Cav Ldr - N2205 (Paoli Mills) 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - N2205 (Paoli Mills) 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 N2205 (Paoli Mills) 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 N2205 (Paoli Mills) 
Burnside Corps IX Ldr - Renfort de l'Union 
Stevenson Div IX Inf 7 Renfort de l'Union 
Potter Div IX Inf 11 Renfort de l'Union 
Willcox Div IX Inf 12 Renfort de l'Union 
Ferrero Div IX Inf 7 Renfort de l'Union 
Provisoire Brig IX Inf 6 Renfort de l'Union 
3 NJ Regt Cav Cav 1 Renfort de l'Union 
22 NY Regt Cav Cav 1 Renfort de l'Union 
2 OH Regt Cav Cav 1 Renfort de l'Union 
13 PA Regt Cav Cav 1 Renfort de l'Union 
IX Corps Art Brig IX Art 2 Renfort de l'Union 
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COURSE POUR SPOTSYLVANIA 
 

13.3 SCÉNARIO 3 
NOTES : Après la bataille de la Wilderness, le moral de l'Union a 
été renforcé par la décision de Grant de faire pression sur le sud. 
La marche de nuit de Grant du 7-8 mai a été conçue pour prendre 
de l'avance sur Lee et se placer entre l'armée de Virginie du Nord 
et Richmond. Cependant, Lee anticipa le mouvement de l'Union, 
engageant une course pour prendre le contrôle de Spotsylvania 
Court House entre le I Corps confédéré d'Anderson et les corps 
l'Union de Warren et Sedgwick. 

CARTE : Utilisez uniquement la carte Nord 

 

DURÉE DE JEU: 1 tour; 8 mai 1864. 

 

REGLES SPECIALES : 
1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 

aléatoires dans ce scénario. 
2. PREMIERE ET DEUXIÈME INITIATIVES : La première 

initiative du jeu est déterminée normalement. Le joueur qui a 
perdu la première initiative gagne automatiquement la 
deuxième initiative de la partie. Tous les jets de dé d'initiative 
suivants sont déterminés normalement. 

3. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT : aucune unité des 
deux joueurs ne peut se déplacer ou retraiter dans les 
hexagones suivants pendant la durée du jeu: N3118, N3017, 
N2917, N2916, N2815, N2715, N2714, N2613, N2612 et 
N2611.Les joueurs peuvent marquer ces hexagones avec des 
marqueurs inutilisés "Out-of-Supply" (Non ravitaillé) pour se 
rappeler de ces restrictions. Ces hexagones sont traités comme 
des hexagones infranchissables pour déterminer les bonus de 
flanc. 

4. CONTRÔLE D'HEXAGONE : Le joueur confédéré contrôle 
toutes les hexagones d'objectif au début du scénario. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants: 

PV Raison 
+12 l'Union contrôle Spotsylvania Court House (N3520). 
+6 l'Union contrôle Laurel Hill (N3418). 
+2 l'Union contrôle Block House Bridge (N3219) 
+2 l'Union contrôle Old Court House (N3321) 
+2 l'Union contrôle Harrison (N3419) 
+2 l'Union contrôle Landrum (N3519) 
+2 l'Union contrôle Crutchfield (N3522) 
+2 l'Union contrôle Beverly (N3619) 
+2 l'Union contrôle Quisenberry (N3621) 
+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, 

en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou passer d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au 
combat, en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en 
marche étendue, en marche forcée, ou passer d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

 
A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV Union Vainqueur 
29 et plus Victoire décisive de l'Union 
22 à 28 Victoire substantielle de l'Union 
15 à 21 Victoire marginale de l'Union 
8 à 14 Victoire marginale confédérée 
1 à 7 Victoire substantielle confédérée 
0 ou moins Victoire décisive confédérée 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
E Johnson Div II Inf 10 N2412 
Ewell Corps II Ldr - N2413 
Rodes Div II Inf 12 N2413 
Anderson Corps I Ldr - N2818 (Shady Grove Church) 
Kershaw Div I Inf 8+ N2818 (Shady Grove Church) 
Field Div I Inf 8+ N2918 (Corbin Bridge) 
Stuart Corps Cav Ldr - N3318 (Alsop) 
F Lee Div FL Ldr - N3318 (Alsop) 
Lomax Brig FL Cav 2* N3318 (Alsop) 
Wickham Brig FL Cav 3* N3318 (Alsop) 
* Lomax et Wickham commencent le jeu au niveau de fatigue 1. Ils sont aussi désorganisés, épuisés, et sous des marqueurs "Abatis". 
+ Field et Kershaw commencent le jeu au niveau de fatigue 1. 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Warren Corps V Ldr - N3217 
Robinson Div V Inf 9* N3217 
Griffin Div V Inf 14* N3217 
Cutler Div V Inf 10* N3117 (Todd's Tavern) 
Crawford Div V Inf 6* N3016 
Sedgwick Corps VI Ldr - N3213 (Chancellorsville) 
Wright Div VI Inf 13* N3213 (Chancellorsville) 
Ricketts Div VI Inf 9* N3113 
Neill Div VI Inf 12* N3013 (Wilderness Church) 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N3315 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 N3315 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2 N3614 (Tabernacle  Church) 
* Les unités marquées commencent le jeu au niveau de fatigue 1. 
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SANGLANT SPOTSYLVANIA 
 

13.4 SCÉNARIO 4 
NOTES : Les cinq premiers jours de la campagne de Spotsylvania 
virent l'un des combats les plus désespérés de la guerre, culminant 
en une lutte sanglante à The Angle le 12 mai. Par nécessité, 
l'armée de Lee mit en place un style de combat défensif derrière 
des retranchements qui caractériseront leurs efforts pendant tout le 
reste de la guerre. L'armée du Potomac essaya ses propres 
solutions inventives, y compris l'assaut concentrique sur les lignes 
confédérées dirigé par le colonel Emory Upton, le 10 mai. 

CARTE : Utiliser uniquement la carte Nord 

DURÉE DE JEU : 5 tours; du 8 au 12 mai 1864. 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a aucun événement 
aléatoire au tour 1. Les évènements aléatoires sont déterminés 
normalement au début des tours 2 à 5. Les seuls résultats 
applicables sont les différents résultats de pluie. Il ne peut pas y 
avoir plus de deux tours de pluie dans ce scénario. Une fois que 
deux tours de pluie ont eu lieu, le temps pour tous les tours 
restant est automatiquement considéré comme clair (même si les 
joueurs sont au milieu d'un résultat de pluie multi-tours).Dans ce 
cas, il n'est pas nécessaire de continuer les tirages d'évènement 
aléatoire. 

2. PONT DE L'UNION : Placer un marqueur pont de fleuve 
[Major river] de l'Union sur les bords d'hexagone N4114-
N4213. 

3. RATTACHEMENT : Même si ce n'est pas un scénario de jeu 
avancé, les règles pour le rattachement décrites dans la section 
des "unités de substitution" des règles de jeu avancées (voir 
30.0) s'appliquent dans ce scénario. Ainsi, la phase de 
rattachement est ajoutée à la séquence de jeu. Remarquer que le 
détachement n'est pas autorisé. 

4. TOUR 1: Aucun transfert de chef ou rattachement n'est autorisé 
au début du tour 1. Le jeu commence par l'activation d'un chef 
d'armée de l'Union (voir ci-dessous). 

5. ACTIVATION D'ARMÉE: La première phase d'action du tour 
1 est automatiquement une action d'activation de chef d'armée 
pour le joueur de l'Union. Cette action est réalisée exactement 
comme décrit dans la Section 31.0. L'action est 
automatiquement réussie; il n'est pas nécessaire de lancer de dé 
pour savoir si l'action réussit. Comme spécifié dans la règle 
d'activation de chef d'armée, le joueur confédéré gagne 
automatiquement l'initiative lors de la phase d'action suivante. 
C'est la seule fois pendant la partie qu'une activation de chef 
d'armée peut être utilisée par les deux joueurs. 

6. SEDGWICK : le commandant du VI Corps John Sedgwick a 
été abattu par un tireur confédéré le 9 mai, quand il s'aventura 
trop près des lignes de front. En conséquence, il y a une chance 
que Sedgwick soit tué quand il mène un assaut. Si lors d'un 
assaut lancé par Sedgwick, les deux joueurs obtiennent le même 
nombre (avant modifications) à leurs jets de dés de combat, 
Sedgwick est tué. Retirer son marqueur du jeu et le remplacer 
par le chef Wright. Retirer le marqueur de division Wright et le 
remplacer par le marqueur de division Russell. Sedgwick ne 
peut pas être tué lors d'une attaque pendant une action de 
marche. Aucun autre chef ne peut être tué de cette manière. 

7. UPTON : Le marqueur d'assaut spécial Upton est disponible 
pour le joueur de l'Union dans ce scénario. Reportez-vous à la 
section 33.0 pour plus de détails. 

8. MOUVEMENT HORS-CARTE : Les deux joueurs peuvent 
déplacer des unités de cavalerie au-delà du bord sud de la carte 
pendant les 3 premiers tours du jeu pour gagner des points de 
victoire. Pour quitter la carte, une unité doit d'abord passer sur 
un hex de la rangée xx34 qui contient une route ou une voie 
ferrée conduisant au-delà du bord sud de la carte. L'unité peut 

ensuite dépenser un point de mouvement supplémentaire pour 
quitter la carte. Les unités d'infanterie ne peuvent pas sortir de la 
carte, et aucune unité ne peut quitter la carte par les bords nord, 
est ou ouest. Une fois qu'une unité a quitté la carte, elle ne peut 
pas revenir. 

9. CONTRÔLE D'HEXAGONE : Le joueur de l'Union contrôle 
Todd's Tavern au début du scénario. Le joueur confédéré 
contrôle tous les autres objectifs. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants: 

PV Raison 
+25 l'Union contrôle Spotsylvania Court House (N3520). 
+4 l'Union contrôle Todd's Tavern (N3117). 
+4 l'Union contrôle Waite's Shop (N3019). 
+4 l'Union contrôle Mount Pleasant (N3225). 
+4 l'Union contrôle Stannard's Mill (N3924). 
+4 l'Union contrôle Massaponax Church (N4019). 
+4 l'Union contrôle Guinea Station (N4323). 
+10 l'Union contrôle l'ensemble des 6 objectifs à 4 PV décrits 

ci-dessus 
+2 Pour chaque point d'effectif d'unité de cavalerie de 

l'Union qui sortent par le bord sud de la carte avant la fin 
du tour 3 (voir Règle spéciale 8). 

-3 Pour chaque point d'effectif d'unité de cavalerie 
confédérée qui sort par le bord sud de la carte avant la fin 
du tour 3 (voir Règle spéciale 8). Remarquer que la 
soustraction totale pour cette condition de victoire ne 
peut jamais excéder le total positif obtenu par le joueur 
de l'Union pour la condition de victoire qui précède 
immédiatement.(Exemple: 2 brigades de cavalerie de 
l'Union, avec des effectifs de 2 et 3, sortent par le bord 
sud. Le joueur de l'Union reçoit +10 PV. Même si le 
joueur confédéré sort des unités de cavalerie avec un 
effectif combiné de 4 ou plus, la soustraction maximale 
pour cette condition de victoire sera -10). 

+3 Si Sheridan sort par le bord sud de la carte avant la fin du 
tour 3 

-3 Si Stuart sort par le bord sud de la carte avant la fin du 
tour 3. Ces PV ne sont attribués que si une ou plusieurs 
unités de cavalerie de l'Union sortent de la carte pendant 
la partie. 

+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, 
en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au combat, 
en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

 
A la fin du jeu, le total de PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV Union Vainqueur 
92 et plus Victoire décisive de l'Union 
74 à 91 Victoire substantielle de l'Union 
56 à 73 Victoire marginale de l'Union 
38 à 55 Victoire marginale confédérée 
20 à 37 Victoire substantielle confédérée 
19 ou moins Victoire décisive confédérée 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
WH Lee Div WL Ldr - N1809 
Chambliss Brig WL Cav 2 N1809 
Gordon Div II Inf 12* N2412 
Ewell Corps II Ldr - N2413 
Rodes Div II Inf 12+ N2413 
E Johnson Div II Inf 10+ N2413 
Ramseur Brig II Inf 3+ N2514 
Early Corps III Ldr - N2614 (Chewning) 
Heth Div III Inf 11* N2614 (Chewning) 
Wilcox Div III Inf 12* N2614 (Chewning) 
Lee Armée ANV Ldr - N2715 (Widow Tapp) 
Anderson Corps I Ldr - N2715 (Widow Tapp) 
Field Div I Inf 8* N2715 (Widow Tapp) 
Mahone Div III Inf 13* N2715 (Widow Tapp) 
Kershaw Div I Inf 8* N2815 
Hampton Div H Ldr - N3017 
Young Brig H Cav 1* N3017 
Rosser Brig H Cav 1* N3017 
Gordon Brig WL Cav 2* N3017 
Stuart Corps Cav Ldr - N3318 (Alsop) 
F Lee Div FL Ldr - N3318 (Aslop) 
Lomax Brig FL Cav 2# N3318 (Alsop) 
Wickham Brig FL Cav 3# N3318 (Alsop) 
* Les unités marquées commencent le jeu sous un marqueur "Abatis". 
+ Rodes, E Johnson et Ramseur commencent le jeu sous un marqueur "Breastworks" (parapets). 
# Lomax et Wickham commencent le jeu au niveau de fatigue 1. Ils sont aussi désorganisés, épuisés, et sous des marqueurs "Abatis".  
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PLACEMENT DE L'UNION 
  

Unité/chef Taille Cmd Type Efectif Hex 
Sedgwick Corps VI Ldr - N2611 
Wright Div VI Inf 13* N2611 
Ricketts Div VI Inf 9* N2611 
Potter Div X Inf 10 N2611 
Grant Armée AP Ldr - N2612 (Ellwood) 
Warren Corps V Ldr - N2612 (Ellwood) 
Griffin Div V Inf 14+ N2612 (Ellwood) 
Crawford Div V Inf 6+ N2612 (Ellwood) 
Provisoire [Provisionnal] Brig IX Inf 6* N2612 (Ellwood) 
Neill Div VI Inf 12 N2711 (Vaucluse Gold Mine) 
Cutler Div V Inf 10 N2712 (Wilderness Tavern) 
Burnside Corps IX Ldr - N2713 
Willcox Div IX Inf 11* N2713 
Robinson Div V Inf 9* N2813 
Kitching Brig AP Inf 5* N2813 
Hancock Corps II Ldr - N2814 
Birney Div II Inf 9+ N2814 
Gibbon Div II Inf 11+ N2814 
Mott Div II Inf 9+ N2814 
Stevenson Div IX Inf 6 N2914 
Barlow Div II Inf 14+ N2915 (Trigg) 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 N3016 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - N3117 (Todd's Tavern) 
Davies Brig Cav-2 Cav 4# N3117 (Todd's Tavern) 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4* N3117 (Todd's Tavern) 
Sheridan Corps Cav Ldr - N3217 
Merritt Div Cav-1 Ldr - N3217 
Devin Brig Cav-1 Cav 3# N3217 
Gibbs Brig Cav-1 Cav 3# N3217 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N3315 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 N3315 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2 N3614 (Tabernacle  Church) 
* Les unités marquées commencent le jeu sous un marqueur "Abatis". 
+ Les unités marquées commencent le jeu sous un marqueur "Breastworks" (parapets) 
# Davies, Devin et Gibbs commencent le jeu au niveau de fatigue 1. Ils sont aussi désorganisés et épuisés. 
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SHERIDAN CHEVAUCHE VERS LE SUD 
 

13.5 SCENARIO 5 
NOTES : Le 8 mai, Grant et Meade donnèrent la permission à 
Sheridan d'engager de manière agressive la cavalerie confédérée 
de Stuart. Dans l'espoir d'engager Stuart dans une bataille ouverte 
où l'Union aurait l'avantage numérique, Sheridan conduisit un raid 
vers le sud, où Stuart devrait le suivre. Après avoir détruit le 
Virginia Central autour de Beaver Dam Station et effrayé les 
habitants de Richmond, Sheridan rencontra Stuart à la bataille 
fatidique de Yellow Tavern. 

CARTE : Utilisez les deux cartes 

DURÉE DU JEU : 4 tours; du 9 au 12 mai 1864 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 
aléatoires dans ce scénario. 

2. TOUR 1: Le joueur de l'Union gagne automatiquement les deux 
premières initiatives du tour 1. Il n'y a pas de phase de transfert 
de chef pendant le tour 1. 

3. RESTRICTIONS DU MOUVEMENT DE L'UNION : 
Aucune unité de l'Union ne peut se déplacer, attaquer ou battre 
en retraite dans un hexagone qui est à 3 hexagones de 
Spotsylvania Court House (N3520) ou de Waite's Shop (N3019) 
Ces hexagones doivent être considérés comme un terrain 
infranchissable pour le calcul des bonus de flanc contre ces 
unités. 

4. RESTRICTIONS DU MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : 
Aucune unité confédérée ne peut se déplacer, attaquer ou 
retraiter à travers la rivière Ni. Ces bords d'hexagone doivent 
être traités comme un bord d'hexagone de terrain infranchissable 
pour le calcul des bonus de flanc contre ces unités. 

5. FORCES DE DEFENSE DE RICHMOND/DREWRY'S 
BLUFF : Le joueur confédéré ne peut pas déplacer Hunton, 
Barton ou Gracie jusqu'au tour 2. Remarquez qu'il y a une 
pénalité de points de victoire pour le déplacement de Barton et 
Gracie à n'importe quel moment de la partie. 

6. MORT DE CHEF : Stuart fut mortellement blessé à Yellow 
Tavern et mourut le lendemain soir. En conséquence, il y a une 
chance que Stuart ou Sheridan soit tué dans une bataille. Dans 
tout combat où l'un de ces chefs est empilé avec une unité qui 
subit un résultat "D", le chef peut être tué. Si dans la procédure 
de combat, les deux joueurs obtiennent le même chiffre au dé 
(avant modifications), la résolution de combat est 
temporairement arrêtée et chaque joueur teste l'un de ces chefs 
impliqués pour la mort de chef. Un autre dé est lancé. Si Stuart 
est le général en question, il décède sur un résultat impair. Si 
Sheridan est le général, il meurt sur un résultat de 1. Remarquez 
qu'il est possible que les deux généraux meurent dans le même 
combat. Les chefs de division de cavalerie ne sont pas soumis à 
cette règle spéciale. 

7. FORTS PERMANENTS : Même si ce n'est pas un scénario de 
jeu avancé, les règles de forts confédérés décrites à la section 
32.0 des règles du jeu avancé s'appliquent dans ce scénario. 

 

 
 
A la fin de la partie, le total de PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
23 et plus Victoire décisive de l'Union 
19 à 22 Victoire substantielle de l'Union 
15 à 18 Victoire marginale de l'Union 
11 à 14 Victoire marginale confédérée 
7 à 10 Victoire substantielle confédérée 
6 ou moins Victoire décisive confédérée 
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CONDITIONS DE VICTOIRE : 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants : 

PV Raison 
+3 Si Beaver Dam Station (S2202) est détruit* 
+3 Si Hanover Junction (S3307) est détruit* 
+2 Si Ashland (S3313) est détruit* 
+1 Si Bumpass Turnout (S1801) est détruit* 
+1 Si Hewlett's Turnout (S2603) est détruit* 
+1 Si Noel's Turnout (S2804) est détruit* 
+1 Si Verdon Station (S3106) est détruit* 
+1 Si Station Hungary (S3220) est détruit* 
+1 Si Atlee's Station (S3719) est détruit* 
+3 Pour chaque fort permanent détruit pendant la partie 
+1 Pour chaque brigade de cavalerie de l'Union qui 

termine le tour 3 sur une redoute ou un hexagone de 
fort situé à 3 hexagones de la ville de Richmond. 
Remarquez que le joueur de l'Union peut gagner un 
maximum de 5 PV de cette manière. 

+2 Si le joueur confédéré déplace Barton à n'importe quel 
moment pendant la partie 

+2 Si le joueur confédéré déplace Gracie à n'importe quel 
moment pendant la partie. 

-2 Pour chaque brigade de cavalerie de l'Union qui ne 
termine pas la partie dans l'un des trois lieux suivants : 
 N'importe quel hexagone dans le comté de Louisa 
 N'importe quel hexagone dans le comté de 

Hanover situé à l'est de la colonne 41xx (exclus) 

 N'importe quel hexagone dans le comté de Henrico 
situé à l'est de la colonne 41xx (exclus) 

Cette pénalité de -2 PV est également appliquée pour 
chaque brigade de cavalerie de l'Union éliminée. 

+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au 
combat, en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en 
marche étendue, en marche forcée, ou en passant d'une 
ZdC ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au 
combat, en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en 
marche étendue, en marche forcée, ou en passant d'une 
ZdC ennemie à une autre). 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
  

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Stuart Corps Cav Ldr - N2314 (Locust Grove) 
Gordon Brig WL Cav 2 N2314 (Grove Locust) 
F Lee Div FL Ldr - N3619 (Beverly) 
Lomax Brig FL Cav 2# N3619 (Beverly) 
Wickham Brig FL Cav 3# N3619 (Beverly) 
1 MD Regt Cav Cav 1+ S3306 (Fox) 
2 MD Regt - Inf 1+ S3306 (Fox) 
Hunton Brig - Inf 3 S3933 (Chaffin's Bluff) 
Barton Brig - Inf 3 S3733 (Drewry's Bluff) 
Gracie Brig - Inf 3 S3733 (Drewry's Bluff) 
+ 1 MD et 2 MD commencent le jeu sous un marqueur "Fort". 
# Lomax et Wickham commencent le jeu sur leur face épuisée ("exhausted"). 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Sheridan Corps Cav Ldr - N3515 
Merritt Div Cav-1 Ldr - N3515 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 N3515 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 N3515 
Gibbs Brig Cav-1 Cav 3 N3515 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N3415 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 N3415 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2 N3415 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - N3315 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 N3315 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 N3315 
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FRAPPEZ-LES UN BON COUP ! 
 

13.6 SCENARIO 6 
NOTES : Après près de deux semaines de combats sanglants 
dans les tranchées de Spotsylvania, Grant ordonna à l'Armée du 
Potomac de glisser au sud et à l'est de Lee dans la nuit du 20 
mai. Lee et Grant jugèrent cette nouvelle série de manœuvres 
comme une excellente occasion de combattre leur adversaire en 
terrain ouvert. Une fois que la manoeuvre vers la North Anna fut 
exécutée, l'armée du Potomac se retrouva confrontée à la défense 
en V inversé de Lee juste au sud de la North Anna. Seule la 
soudaine maladie de Lee empêcha l'armée de Virginie du Nord 
d'accomplir sa conviction que "Nous devons les frapper un bon 
coup !" 

CARTE : Utilisez les deux cartes 

DURÉE DU JEU: 3 tours; du 21 au 23 mai 1864. 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 
aléatoires dans ce scénario. 

2. TOUR 1 : Aucun transfert de chef n'est autorisé au début du 
tour 1. La première phase d'action du jeu est une action de 
l'Union dans laquelle le joueur de l'Union ne peut choisir que 
d'activer le chef Torbert (voir la règle spéciale 4 ci-dessous). 
La seconde phase d'action est une action de l'Union dans 
laquelle le joueur de l'Union ne peut choisir que d'activer le 
chef de corps Hancock. Après ces deux actions, l'initiative est 
déterminée normalement pour le reste de la partie. 

3. MALADIE DE LEE : A la fin du tour 1, le marqueur du chef 
de l'armée confédérée (Lee) doit être retourné sur sa face 
"malade". Il reste sur cette face pendant les deux derniers tours 
du scénario. Sur cette face, il a une valeur de commandement 
diminuée et le bonus de Lee ne peut pas être utilisé. 

4. TORBERT : Le chef de division de cavalerie de l'Union 
Torbert commande les 3 régiments de cavalerie présents avec 
l'armée du Potomac à ce moment. Tout au long de ce scénario, 
Torbert peut librement activer n'importe lesquelles de ces 
unités comme si elles appartenaient toutes à la division Cav-1. 

5. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT CONFÉDÉRÉES : 
L'unité confédérée Pickett ne peut pas s'activer ou se 
retrancher jusqu'au tour 2. 

6. CONTRÔLE D'HEXAGONE : Le joueur confédéré 
contrôle tous les objectifs au début du scénario. Un hexagone 
passe sous le contrôle du joueur ennemi dès qu'une unité 
d'infanterie ennemie passe par l'hexagone. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants : 

PV Raison 
+12 l'Union contrôle Hanover Junction (S3307). 
+4 l'Union contrôle Ashland (S3313). 
+4 l'Union contrôle Bowling Green (N4828). 
+4 l'Union contrôle le dépôt de Chester (S3303). 
+4 l'Union contrôle Noel's Turnout (S2804). 
+4 l'Union contrôle Verdon Station (S3106). 
+2 l'Union contrôle Guinea Station (N4323). 
+2 l'Union contrôle le dépôt de Hanover (S3913). 
+2 l'Union contrôle Milford (N4730). 
+2 l'Union contrôle Wickham Station (S3611). 
+1 Pour chaque division d'infanterie confédérée qui NE 

termine PAS le jeu dans les comtés de Hanover, 
Henrico, ou Louisa. Les divisions d'infanterie 
confédérées qui sont entièrement éliminées sont incluses 
dans ce total. 

+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, 
en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au combat, 
en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

 
A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
39 et + Victoire décisive de l'Union 
32 à 38 Victoire substantielle de l'Union 
25 à 31 Victoire marginale de l'Union 
18 à 24 Victoire marginale confédérée 
11 à 17 Victoire substantielle confédérée 
10 ou - Victoire décisive confédérée 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Hampton Div H Ldr - N3320 (Block House) 
Rosser Brig H Cav 1 N3320 (Block House) 
Ewell Corps II Ldr - N3419 (Harrison) 
Gordon Div II Inf 6 N3419 (Harrison) 
Rodes Div II Inf 5 N3419 (Harrison) 
Early Div II Inf 8 N3419 (Harrison) 
Lee Armée ANV Ldr - N3520 (Spotsylvania Court Hse) 
Hill Corps III Ldr - N3520 (Spotsylvania Court Hse) 
Wilcox Div III Inf 10+ N3520 (Spotsylvania Court Hse) 
Heth Div III Inf 10+ N3620 
Mahone Div III Inf 11+ N3620 
Anderson Corps I Ldr - N3621 (Quisenberry) 
Field Div I Inf 8+ N3621 (Quisenberry) 
Kershaw Div I Inf 7+ N3621 (Quisenberry) 
Barton Brig I Inf 3^ N3724 
WH Lee Div WL Ldr - N3924 (Stannard's Mill) 
Chambliss Brig WL Cav 1 N3924 (Stannard's Mill) 
9 VA Regt WL Cav 1 N4324 
1 VA/11 VA Regt I Inf 1* N4730 (Milford) 
2 MD Regt - Inf 1# S3306 (Fox) 
Breckinridge Div - Inf 5 S3307 (Hanover Junction) 
Pickett Div I Inf 4 S3307 (Hanover Junction) 
^ Barton commence le jeu sur sa face épuisé. 
* 1 VA/11 VA commence le jeu sous un marqueur "Abatis". 
+ Les unités marquées commencent le jeu sous un marqueur "Breastwork". 
# 2 MD commence le jeu sous un marqueur "Fort". 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Crawford Div V Inf 9 N3618 (Gayle) 
Cutler Div V Inf 8+ N3618 (Gayle) 
Warren Corps V Ldr - N3619 (Beverly) 
Griffin Div V Inf 11+ N3619 (Beverly) 
Lockwood Div V Inf 9+ N3619 (Beverly) 
Grant Armée AP Ldr - N3720 
Wright Corps VI Ldr - N3720 
Russell Div VI Inf 11+ N3720 
Ricketts Div VI Inf 8+ N3720 
Burnside Corps IX Ldr - N3721 
Potter Div IX Inf 8+ N3721 
Willcox Div IX Inf 8+ N3721 
Crittenden Div IX Inf 11+ N3721 
Neill Div VI Inf 12 N3819 
8 IL Regt Cav Cav 1 N3922 
Birney Div II Inf 15 N4019 (Massaponax Church) 
Tyler Div II Inf 15 N4019 (Massaponax Church) 
Hancock Corps II Ldr - N4120 
Gibbon Div II Inf 14 N4120 
Barlow Div II Inf 9 N4120 
Torbert Div Cav-1 Cav - N4121 
5 NY Regt Cav Cav 1 N4121 
13 PA Regt Cav Cav 1 N4219 
+ Les unités marquées commencent le jeu sous un marqueur "Breastwork". 
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BETHESDA CHURCH 
 

13.7 SCÉNARIO 7 
NOTES : Après le choc de cavalerie du 28 mai à Haw's Shop, Lee 
et Grant s'observèrent de part et d’autre du Totopotomoy Creek. Le 
29 mai, Warren poussa son corps au sud au-delà du cours d'eau en 
direction de Bethesda Church. Avec le flanc de l'Union à 
découvert, Lee sut qu'il "devait détruire cette armée avant que 
Grant n'atteigne la rivière James. Si il y arrive, il l'assiègera, et ce 
sera ensuite qu'une simple question de temps." 

CARTE : Utilisez uniquement la carte Sud. 

DURÉE DU JEU : 3 tours, du 30 mai au 1er Juin 1864. 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 
aléatoires dans ce scénario. 

2. TOUR 1: Le joueur confédéré gagne automatiquement la 
première initiative du tour 1. 

3. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT DE L'UNION : 
Toutes les unités et les chefs de la division de cavalerie Wilson, 
des II, VI et XVIII Corps ne peuvent pas se déplacer ou se 
retrancher au tour 1. En outre, le chef d'armée Grant ne peut pas 
se transférer, se déplacer ou lancer des grands assauts au tour 1. 
Si une unité confédérée devient adjacente à l'une de ces unités, 
ces restrictions sont immédiatement levées pour toutes les unités 
de l'Union. 

4. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : 
Young, Hampton, Rosser, WH Lee, Gordon, Chambliss, Hoke, 
Breckinridge et toutes les unités et chefs du III Corps ne peuvent 
pas se déplacer ou se retrancher au tour 1.Le chef d'armée Lee 
ne peut pas se transférer, se déplacer ou lancer de grands assauts 
au tour 1. Si une unité de l'Union devient adjacente à l'une de 
ces unités, ces restrictions sont immédiatement levées pour 
toutes les unités confédérées. 

5. ERREUR DE L'OFFICIER D'ETAT MAJOR : A partir du 
Tour 2, lorsque les unités du XVIII Corps peuvent se déplacer, 
chaque unité de ce corps doit se déplacer vers l'hexagone S4919. 
Aucun hexagone traversé par ces unités ne peut les éloigner de 
cet hexagone. Ces unités peuvent attaquer les unités ennemies 
normalement tant qu'ils n'avancent pas après combat dans un 
hexagone qui les éloigne de S4919. Une fois qu'une unité atteint 
l'hexagone S4919, cette restriction de mouvement est 
immédiatement levée pour cette unité. En une seule action, une 
unité peut d'abord se déplacer vers l'hexagone S4919 et ensuite 
continuer à se déplacer si elle a suffisamment de points de 
mouvement. 

6. LES ENGAGEMENTS EXPIRENT : Les engagements de 2 
des 3 brigades de la division Crawford expirèrent au matin du 31 
mai. Pendant la phase de récupération du tour 1, diminuez 
l'effectif de Crawford de moitié (arrondi à l'inférieur). Ces pertes 
ne sont pas comptées au titre des points de victoire. 

7. CONTRÔLE D'HEXAGONE : Le joueur de l'Union contrôle 
Bethesda Church, Polly Hunley's Corner, Haw's Shop, et Old 

Church au début du scénario. Le joueur confédéré contrôle les 
cinq autres objectifs. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants : 

PV Raison 
+10 l'Union contrôle Mechanicsville (S3922) 
+10 l'Union contrôle Bethesda Church (S4320) 
+10 l'Union contrôle New Cold Harbor (S4422) 
+6 l'Union contrôle Atlee's station (S3719) 
+6 l'Union contrôle Shady Grove Church (S3920) 
+6 l'Union contrôle Polly Hunley's Corner (S4118) 
+6 l'Union contrôle Haw's Shop (S4317) 
+6 l'Union contrôle Old Cold Harbor (S4522) 
+6 l'Union contrôle Old Church (S4719) 
+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, 

en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au combat, 
en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

 
A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
56 et + Victoire décisive de l'Union 
48 à 55 Victoire substantielle de l'Union 
40 à 47 Victoire marginale de l'Union 
32 à 39 Victoire marginale confédérée  
24 à 31 Victoire substantielle confédérée 
23 ou - Victoire décisive confédérée 

 

 

 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ  
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Young Brig H Cav 2 S3713 
Hampton Div H Ldr - S3714 (Henry Clay's Birthplace) 
Rosser Brig H Cav 1 S3714 (Henry Clay's Birthplace) 
WH Lee Div WL Ldr - S3716 
Gordon Brig WL Cav 2 S3716 
Chambliss Brig WL Cav 2 S3716 
Hoke Div I Inf 14 S3719 (Atlee's Station) 
Mahone Div III Inf 11* S3718 
Lee Armée ANV Ldr - S3818 
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Hill Corps III Ldr - S3818 
Heth Div III Inf 11* S3818 
Wilcox Div III Inf 8* S3919 
Breckinridge Div - Inf 5* S4019 (Washington Academy) 
Field Div I Inf 8 S4120 (Hundley's Corner) 
Anderson Corps I Ldr - S4121 
Kershaw Div I Inf 7 S4121 
Pickett Div I Inf 10 S4121 
Early Corps II Ldr - S4221 
Gordon Div II Inf 6 S4221 
Rodes Div II Inf 5 S4221 
Ramseur Div II Inf 8 S4221 
F Lee Div FL Ldr - S4323 (Gaines Mill) 
Lomax Brig FL Cav 2 S4323 (Gaines Mill) 
Wickham Brig FL Cav 2 S4323 (Gaines Mill) 
Butler Brig H Cav 2 S4522 (Old Cold Harbor) 
 
* Les unités marquées commencent sous un marqueur "Breastwork". 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Neill Div VI Inf 12 S3914 (Signal Hill) 
Russell Div VI Inf 11 S3916 
Wright Corps VI Ldr - S4016 
Ricketts Div VI Inf 8 S4016 
Barlow Div VI Inf 16* S4017 
Grant Armée AP Ldr - S4118 (Polly Hunley's Corner) 
Hancock Corps II Ldr - S4118 (Polly Hunley's Corner) 
Gibbon Div II Inf 16* S4118 (Polly Hunley's Corner) 
Birney Div II Inf 18* S4118 (Polly Hunley's Corner) 
Burnside Corps IX Ldr - S4317 (Haw's Shop) 
Crittenden Div IX Inf 10 S4317 (Haw's Shop) 
Willcox Div IX Inf 8 S4317 (Haw's Shop) 
Potter Div IX Inf 8 S4317 (Haw's Shop) 
Warren Corps V Ldr - S4319 
Lockwood Div V Inf 9 S4319 
Cutler Div V Inf 7 S4319 
Griffin Div V Inf 10 S4319 
Crawford Div V Inf 9 S4320 (Bethesda Church) 
Wilson Div Cav-3 Ldr - S4616 (Hanovertown) 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2 S4616 (Hanovertown) 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 S4616 (Hanovertown) 
Merritt Brig Cav-1 Cav 3 S4619 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - S4719 (Old Church) 
Davies Brig Cav-2 Cav 3 S4719 (Old Church) 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 S4719 (Old Church) 
Sheridan Corps Cav Ldr - S4720 
Torbert Div Cav-1 Ldr - S4720 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 S4720 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 S4818 (New Castle) 
Smith Corps XVIII Ldr - S5823 (White House) 
Brooks Div XVIII Inf 12 S5823 (White House) 
Martindale Div XVIII Inf 9 S5823 (White House) 
Devens Div XVIII Inf 7 S5823 (White House) 
 
* Les unités marquées commencent sous un marqueur "Breastwork" 
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TREVILIAN STATION 
 

13.8 SCÉNARIO 8 
NOTES : Le 5 Juin 1864, l'armée du général David Hunter remporta 
une victoire dans la vallée de la Shenandoah à Piedmont, et se dirigea 
vers le sud en direction de Lexington et de Lynchburg. Grant décida 
qu'il était temps d'envoyer la cavalerie de Sheridan vers l'ouest pour un 
rendez-vous avec Hunter à Charlottesville. Sur le chemin, Sheridan fut 
capable d'endommager la voie ferrée Central Virginia dans le comté de 
Louisa. Pour contrer Sheridan, Lee envoya son nouveau commandant 
du corps de cavalerie, Wade Hampton. 

CARTE : Utilisez les deux cartes 

DURÉE DU JEU : 5 tours; du 8 au 12 juin 1864. 

REGLES SPECIALES : 

1. EVENEMENTS ALEATOIRES : Il n'y a pas d'évènements 
aléatoires dans ce scénario. 

2. TOUR 1 : Seul le joueur de l'Union peut se déplacer ou se 
retrancher au tour 1. Parce qu'aucune activité confédérée n'est 
autorisée au tour 1, ne lancez pas les dés d'initiative au début de 
chaque phase d'action du tour 1. Le joueur de l'Union est limité à 
deux activations de chef qui doivent être faites avec Sheridan. Après 
ces deux actions, le cycle d'action du tour 1 se termine. Tous les 
autres tours sont joués normalement sans limite sur le nombre de 
fois où Sheridan (ou toute autre unité) peut être activé. 

3. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT DE L'UNION : Aucune 
unité de l'Union, ne peut volontairement se déplacer ou attaquer vers 
un hexagone du comté d'Hanover. Les unités de l'Union peuvent 
cependant retraiter vers ce comté. Une fois forcées d'aller dans le 
comté d'Hanover, elles peuvent se déplacer normalement jusqu'à ce 
qu'elles sortent du comté. Cette restriction est levée dès qu'une unité 
confédérée passe sur la rive nord de la rivière North Anna. 

4. RESTRICTIONS DE MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : Aucune 
unité confédérée ne peut volontairement se déplacer ou attaquer vers 
un hexagone du comté de Caroline. Les unités confédérées peuvent 
cependant retraiter dans ce comté. Une fois contraintes d'aller dans 
le comté de Caroline, elles peuvent se déplacer normalement jusqu'à 
ce qu'elles sortent du comté. Cette restriction est levée dès qu'une 
unité de l'Union passe sur la rive sud de la rivière North Anna. 

5. HAMPTON : Le marqueur du chef de corps Hampton (avec une 
valeur tactique de 3 et une valeur de commandement de 5) est utilisé 
dans ce scénario. Ne pas utiliser le marqueur de chef de division 
Hampton utilisé dans les scénarios 2, 4 et 6.Hampton peut activer 
n'importe laquelle des unités confédérées dans ce scénario (et ils se 
déplacent avec les deux dés plus 3 d'un chef de corps de cavalerie 
confédéré). 

6. MOUVEMENT HORS-CARTE : Après que le joueur de l'Union 
a endommagé au moins une des gares suivantes, le joueur de 
l'Union peut déplacer les unités de cavalerie hors-carte par le bord 
ouest de la carte Nord pour gagner des points de victoire. Les gares 
en question sont les suivantes: 

 Louisa Court House (N 1332) 
 Trevilian Station (N0930) 
 Gordonsville (N0225) 

Pour quitter la carte, une unité doit d'abord passer par l'un des cinq 
hexagones suivants: N0126, N0127, N0129, N0132, N0133 

L'unité peut ensuite dépenser un point de mouvement 
supplémentaire pour quitter la carte. Les unités confédérées ne 
peuvent pas sortir de la carte, et aucune unité ne peut sortir de la 
carte par n'importe quel autre hexagone. Les unités démoralisées ne 
sont pas autorisées à sortir de la carte. Une fois qu'une unité a quitté 
la carte, elle ne peut plus revenir. 

 
 
 
 
A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
22 et + Victoire décisive de l'Union 
19 à 21 Victoire substantielle de l'Union 
16 à 18 Victoire marginale de l'Union 
13 à 15 Victoire marginale confédérée  
10 à 12 Victoire substantielle confédérée 
9 ou - Victoire décisive confédérée 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE :
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants : 
PV Raison 
+14 Si exactement 5 unités de cavalerie de l'Union sortent de la carte pendant le jeu 
+8 Si exactement 4 unités de cavalerie de l'Union sortent de la carte pendant le jeu 
+5 Si exactement 3 unités de cavalerie de l'Union sortent de la carte pendant le jeu 
+2 Si exactement 2 unités de cavalerie de l'Union sortent de la carte pendant le jeu 
+8 Si Trevilian Station (N0930) est endommagée pendant le jeu 
+4 Si la gare de Gordonsville (N0225) est endommagée pendant le jeu 
+4 Si la gare de Louisa Court House (N1332) est endommagée pendant le jeu 
+3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, en retraite, ou en 

retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en marche forcée, ou en passant 
d'une ZdC ennemie à une autre). 

-2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au combat, en retraite, ou en 
retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en marche forcée, ou en passant 
d'une ZdC ennemie à une autre). 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
  

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Hampton Corps Cav Ldr - S3719 (Atlee's Station) 
Rosser Brig H Cav 1 S3719 (Atlee's Station) 
Young Brig H Cav 2 S3821 
Butler Brig H Cav 2 S3821 
F Lee Div FL Ldr - S3313 (Ashland) 
Lomax Brig FL Cav 2 S3313 (Ashland) 
Wickham Brig FL Cav 2 S3313 (Ashland) 

PLACEMENT DE L'UNION 
  

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Sheridan Corps Cav Ldr - S5310 
Torbert Div Cav-1 Ldr - S5310 
Custer Brig Cav-1 Cav 2 S5310 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 S5310 
Merritt Brig Cav-1 Cav 2 S5310 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - S5311 
Davies Brig Cav-2 Cav 3 S5311 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 S5311 
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GGRRAANNTT  TTAAKKEESS  CCOOMMMMAANNDD  
(GRANT PREND LE COMMANDEMENT) 

REGLES DU JEU AVANCE 
 

14.0 SÉQUENCE DU JEU AVANCE 
Chaque tour du jeu avancé est effectué selon la "séquence de jeu" 

suivante : 

1. Phase d'évènements aléatoires 
Deux dés sont lancés; les joueurs consultent le tableau des 
évènements aléatoires. 

2. Phase de transfert 
Les chefs peuvent être transférés d'une unité subordonnée à une autre. 

3. Phase Hors-carte (débutant le 6 mai) 
Les unités peuvent être transférées vers ou depuis des cases hors-
carte. (Voir 28.0) 

4. Phase de contrôle des comtés 
Les joueurs déterminent si le contrôle d'un comté est passé d'un 
joueur à l'autre depuis le dernier tour. Le contrôle est important pour 
déterminer où le mouvement stratégique (20.0) est possible. 

5. Phase d'attachement 
Les unités de substitution peuvent être rattachées à d'autres unités. 

6. LE CYCLE D'ACTION 
Phase d'action : 
A. Segment d'initiative : Les deux joueurs lancent un dé. Le 

joueur qui obtient le plus haut résultat gagne. Le joueur confédéré 
gagne les égalités, bien qu'un double 1 peut conduire à la fin du cycle 
d'action (voir 18.0). Le gagnant doit prendre l'initiative ou passer. 

B. Segment d'activation: Le joueur qui a pris l'initiative doit 
effectuer une seule action avec un chef ou unité éligible. A la fin d'un 
segment d'activation, les joueurs reviennent au segment d'initiative et 
commencent une nouvelle phase d'action. Les joueurs continuent à 
effectuer des phases d'action indéfiniment jusqu'à ce que les deux 
joueurs passent dans la même phase d'action ou obtiennent un double 
1 ce qui mène à la fin du cycle d'action. 

7. Phase de récupération 
Les unités éligibles peuvent fourrager, se retrancher, construire des 
ponts, réparer des ponts et des bacs, et récupérer de la fatigue, de la 
désorganisation, de l'épuisement et de la démoralisation. Entre le 19 et 
le 23 mai, le joueur confédéré peut réorganiser ses troupes dans le 
département de Virginie du Sud-Est (voir 34.0). 

8. LE CYCLE STRATÉGIQUE (Uniquement les tours divisibles par 4) 
A. Segment de récupération des chefs : Les chefs qui sont malades 
peuvent recouvrer leur santé. 
B. Segment stratégique : Deux dés sont lancés et les joueurs 
consultent le tableau stratégique. 
C. Segment de renfort : Les deux joueurs déterminent s'il s'agit de 
renforts constants, variables ou spéciaux. Les unités d'artillerie 
rappelés (16.0) sont retirées de la carte si elles sont dans un dépôt de 
l'Union ou au chef-lieu d'un comté contrôlé par l'Union. 
D. Segment de la Vallée : Les deux joueurs engagent des activités 
dans la Vallée et ses environs. 
E. Segment de Bermuda Hundred : Les deux joueurs 
entreprennent des activités à Bermuda Hundred et dans les zones 
avoisinantes. 
F. Segment de dépôt : Les deux joueurs peuvent volontairement 
détruire ou démanteler des dépôts. Ensuite, les joueurs vérifient pour 
voir si des dépôts dans les gares ont besoin d'être déclassés. Enfin, les 
joueurs peuvent placer ou améliorer des dépôts et/ou supprimer des 
marqueurs endommagés/détruits sur des gares. Le joueur de l'Union 
doit s'assurer que le marqueur "Union Navy" est placé sur le côté 
correct en fonction de s'il y a eu ou non la construction ou 
l'amélioration d'un dépôt sur un hexagone de débarquement. 
G. Segment de l’état de ravitaillement : les deux joueurs 
déterminent l'état du ravitaillement de leurs unités. 

H. Segment des munitions : Les joueurs peuvent reconstituer leurs 
munitions. 
I. Segment de commandement de l'Union : Le joueur de l'Union 
détermine sa «posture» dans la Vallée et Bermuda Hundred pour le 
prochain cycle stratégique : "actif" ou "passif". 
J. Segment de PV : Le joueur de l'Union peut gagner des PV. 
K. Segment de fin de jeu (à partir du 31 mai) : Le joueur de 
l'Union lance deux dés pour voir si le jeu se termine. 

9. PHASE D’INDICATION DE TOUR 
Le marqueur de tour est avancé d'une case sur la piste d'enregistrement 
des tours et les joueurs commencent un nouveau tour. 
 

15.0 EVENEMENTS ALEATOIRES 
Chaque joueur lance deux dés à chaque phase d'évènements 

aléatoires. Les joueurs consultent la table des évènements aléatoires, 
en fonction du résultat obtenu en additionnant les deux dés. 

PLUIE 
Les effets de la pluie sont exactement les mêmes que dans le jeu de base. 

MARCHE DE NUIT DE L'UNION 
Si ce résultat se produit, le joueur de l'Union reçoit un modificateur 

de -1 sur toutes ses actions d'activation de chef d'armée (voir 31.0) 
pendant le tour en cours. Le modificateur est porté à -2 si le joueur de 
l'Union tente une action d'activation d'armée pendant le tout premier 
segment d'activation où le joueur de l'Union a l'initiative dans ce tour. 

PARALYSIE DU COMMANDEMENT 
Si ce résultat se produit, le joueur indiqué soustrait 1 de la 

capacité de mouvement de chacune de ses unités 
d'infanterie/d'artillerie et 2 de la capacité de mouvement de chacune 
de ses unités de cavalerie pendant tout le tour. 
Remarque : Si une unité est réduite à une capacité de mouvement de 
0, elle peut toujours se déplacer de 1 hexagone (voir 6.2). 
 

16.0 EVENEMENTS STRATEGIQUES 
L’un des joueurs lance deux dés dans le segment stratégique du 

cycle stratégique. Le cycle stratégique n'a lieu qu'aux tours divisibles 
par 4 (ce qui correspond aux dates suivantes : les 7, 11, 15, 19, 23, 27, 
31 mai et 4, 8, 12 juin). Les joueurs consultent la table des évènements 
stratégiques en la comparant avec la somme des deux dés. 

VICTOIRE DE JOHNSTON 
Le joueur de l'Union ajoute 1 à tous ses jets de posture de ce cycle 

stratégique en raison de l'effet démoralisant d'une victoire confédérée 
dans la campagne d'Atlanta. 

VICTOIRE DE SHERMAN 
Le joueur de l'Union soustrait 1 à tous ses jets de posture de ce 

cycle stratégique en raison de l'effet énergisant d'une victoire de 
l'Union dans la campagne d'Atlanta. 

UN CHEF TOMBE MALADE 
Un chef tombe malade (voir 19.0). 

LES CAVALIERS DE MOSBY [MOSBY’S RAIDERS] 
SOLIDE LOGISTIQUE DE l'UNION 
FAIBLE LOGISTIQUE CONFÉDÉRÉE 
SOLIDE LOGISTIQUE CONFÉDÉRÉE 

Les effets de ces quatre évènements sont décrits dans la partie sur 
le ravitaillement (voir 29.0) 

RAPPEL DE L'ARTILLERIE DE L'UNION  
 Si ce résultat se produit, trois unités d'artillerie de l'Union doivent 
se déplacer soit vers un hexagone du comté de Stafford ou de 
Fauquier, soit vers un hexagone contenant un dépôt de l'Union, soit 
vers le chef-lieu d'un comté contrôlé par l'Union (24.0) au début du 
prochain cycle stratégique. Ces unités sont retirées de la carte lors du 
segment de renfort du prochain cycle stratégique si elles sont dans un 
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de ces hexagones. Le joueur de l'Union perd 10 PV pour chaque unité 
d'artillerie qui manque aux trois à retirer. 

Exemple : 20 PV sont perdus si seulement 1 unité est retirée. 
 Une unité d'artillerie peut être retirée à partir d'un dépôt qui est 
démonté plus tard dans le cycle stratégique. De même, l'unité 
d'artillerie peut être retirée d'un hexagone qui a commencé le cycle 
stratégique avec un dépôt de l'Union, mais perdu suite à l'évènement 
des cavaliers de Mosby. Si cet évènement se produit une seconde fois 
au cours du jeu, il est ignoré. 
 

17.0 POSTURE DE COMMANDEMENT DE 
L'UNION 

Les évènements des deux "théâtres" hors-carte, la vallée de 
Shenandoah et Bermuda Hundred, peuvent influencer le jeu. Les 
troupes de l'Union dans ces théâtres hors-carte doivent toujours être 
dans l'une des deux "postures" : "active" ou "passive" Les postures de 
ces deux théâtres ne sont pas liées; les troupes de l'Union peuvent être 
"actives" dans l'un et seulement "passives" dans l'autre. Les unités de 
l'Union sur les cartes Nord et Sud ne sont jamais affectées par la 
posture de l'Union dans un théâtre hors-carte. 

RÉSULTAT POUR LES POINTS DE COMMANDEMENT 

Le segment de commandement de l'Union commence toujours 
par le jet de dé du joueur de l'Union pour obtenir d'autres points de 
commandement. Un dé est lancé pour la vallée de Shenandoah; un jet 
de dé distinct est fait pour Bermuda Hundred. Chaque jet de dé est 
comparé à la valeur de commandement de l'armée de l'Union ou du 
chef de district présent dans ce théâtre. Si la valeur de commandement 
est inférieure ou égale à la valeur de commandement de ce chef, un 
point de commandement est gagné. Notez que le jet de dé peut être 
modifié comme suit : 

+1 : Si l'évènement stratégique actuel est "Victoire de Johnston" 
+1 : Si l'Union a subi une défaite majeure sur ce théâtre pendant 

ce cycle stratégique. 
-1 : Si l'évènement stratégique actuel est "Victoire de Sherman" 
-1 : Si l'Union n'a jamais subi de défaite majeure sur ce théâtre 

depuis que l'armée actuelle ou le chef de district a été mis 
sur la carte (y compris si aucun combat n'a encore eu lieu 
sur ce théâtre). 

-1 : (sur le jet de Bermuda Hundred uniquement) Si une ou 
plusieurs unités de l'Union sont actuellement dans la case 
de Drewry's Bluff. 

Si un point de commandement est gagné, le joueur de l'Union 
ajuste le marqueur de commandement sur la piste de commandement 
de l'Union de ce théâtre d'un point supplémentaire. Notez que chaque 
piste de commandement de l'Union limite le joueur de l'Union à deux 
points de commandement. Si un point de commandement est gagné et 
que le marqueur de commandement pour ce théâtre est déjà sur la 
case "2", ce point de commandement est perdu. 

DÉCLARATION DE LA POSTURE DE COMMANDEMENT 
DE L'UNION 

Le joueur de l'Union doit déclarer sa posture à la fois dans la 
vallée de Shenandoah et dans Bermuda Hundred dans le segment de 
commandement de l'Union de chaque cycle stratégique. Ces deux 
déclarations restent en vigueur jusqu'au segment de commandement 
de l'Union du prochain cycle stratégique. 

Posture active : 
Si le marqueur de commandement de l'Union occupe une case 
numérotée "1" ou plus sur la piste de commandement pour un théâtre, 
le joueur de l'Union peut déclarer une posture active en dépensant un 
"point de commandement". Si c'est le cas, le marqueur de 
commandement est descendu d'une case sur la piste de 
commandement pour ce théâtre et le marqueur de posture pour ce 
théâtre est placé sur sa face "active". 

Posture passive : 
Si le joueur de l'Union souhaite déclarer une posture passive, il ne 
dépense aucun point de commandement. Le marqueur de 
commandement pour ce théâtre reste sur la case qu'il occupe et le 
marqueur de posture pour ce théâtre est placé sur sa face "passive". Le 
joueur de l'Union doit déclarer une posture passive pour un théâtre si 
le marqueur de commandement pour ce théâtre occupe la case "0". 

POSTURES DE COMMANDEMENT INITIALES 
La posture de commandement pour la vallée de Shenandoah dans 

les deux scénarios du jeu avancé est "passive". La posture de 
commandement pour Bermuda Hundred commence comme "active" 
dans le scénario 9 et "passive" dans le scénario 10. Le marqueur de 
commandement pour chaque théâtre commence sur la case "0". 

POSTURE DE COMMANDEMENT ACTIVE 
Si la posture de commandement de l'Union est active dans un 

théâtre, les troupes de l'Union peuvent se déplacer et attaquer 
normalement durant le segment du cycle stratégique approprié (C'est-
à-dire le segment de la Vallée pour les troupes dans les cases de la 
Vallée et le segment de Bermuda Hundred pour les troupes dans les 
cases de Bermuda Hundred). 

POSTURE DE COMMANDEMENT PASSIVE 
Si la posture de commandement de l'Union est passive dans un 

théâtre, les troupes de l'Union ne peuvent pas bouger pendant le 
segment du cycle stratégique approprié. Elles peuvent participer au 
combat normalement, seulement quand elles sont attaquées par le 
joueur confédéré. Elles sont autorisées à quitter le théâtre en utilisant 
soit le mouvement amphibie (22.0) au cours du cycle d'action ou les 
règles de transfert (28.0) pendant la phase Hors-carte. 
 

18.0 FIN ALÉATOIRE DU CYCLE D'ACTION 

INITIATIVE 
Dans le jeu de base, si un joueur n'a pas d'unités éligibles pour 

l'activation lors d'un segment d'initiative, son adversaire gagne 
automatiquement l'initiative, et les dés ne sont pas jetés. Dans le jeu 
avancé, cependant, les deux joueurs doivent lancer les dés à chaque 
segment d'initiative, même si un joueur n'a pas d'unités éligibles pour 
l'activation. Si le joueur qui n'a pas d'unités éligibles gagne l'initiative, 
il doit passer. 

RÉSULTAT D'INITIATIVE : DOUBLE "1" 
Si les deux joueurs obtiennent un "1" lors d'un segment d'initiative, 

le cycle d'action peut se terminer. Les joueurs suivent cette procédure : 

1. Le joueur de l'Union peut choisir de continuer le cycle d'action en 
cours. S'il choisit d'essayer de le poursuivre, il jette un dé en 
essayant d'obtenir un résultat égal ou inférieur à la valeur de 
commandement actuelle du chef d'armée de l'Union moins 2 (par 
exemple 3 ou moins tant que Grant est au commandement). Si le jet 
réussit, le cycle d'action se poursuit avec une initiative confédérée. 
S'il échoue ou si le joueur de l'Union décide de ne pas prolonger le 
cycle d'action, passez à l'étape 2. 

2. Le joueur confédéré a maintenant la même possibilité de poursuivre 
le cycle d'action. S'il choisit d'essayer de le poursuivre, il doit 
obtenir un résultat égal ou inférieur à la valeur de commandement 
actuelle du chef d'armée confédéré moins 2 (par exemple 4 ou 
moins quand Lee est en bonne santé, 2 ou moins quand il est 
malade). Si le jet réussit, le cycle d'action se poursuit avec une 
initiative confédérée. Si elle échoue ou si le joueur confédéré décide 
de ne pas prolonger le cycle d'action, le jeu passe à la phase de 
récupération. 

 

19.0 MALADIE ET MORT DE CHEF 

MALADIE DE CHEF 
Si un résultat "un chef tombe malade" se produit sur la table 

d'évènements stratégiques, l'un des joueurs lance deux dés et consulte 
ensuite la table de Maladie de chef, en comparant le résultat à la somme 
des dés. Si le chef désigné est déjà malade ou a été tué, ignorer 
l'évènement. 

Si le chef est en jeu, procédez comme indiqué ci-dessous : 

Ewell : Supprimer définitivement le marqueur Ewell du jeu. Il est 
remplacé par Early ou E Johnson, comme décrit ci-dessous. 

Hill : Hill est remplacé par Early, retournez le marqueur sur son verso 
(voir ci-dessous pour les détails de la succession). Pendant le segment 
de récupération des chefs du cycle stratégique suivant, lancez un dé. Sur 
un résultat de 1 ou 2, Hill récupère et reprend le III corps à la place 
d'Early. Sur tout autre résultat, il reste hors-jeu jusqu'au prochain cycle 
stratégique où il peut essayer à nouveau de recouvrer sa santé. 
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Lee : Lee reste en jeu mais son marqueur est retourné sur sa face 
"malade". Il a une valeur de commandement inférieure et le bonus de Lee 
(voir 7.4) n'est pas permis jusqu'à ce qu'il récupère. Lors du segment de 
récupération des chefs du cycle stratégique suivant, Lee recouvre 
automatiquement sa santé. Retournez son marqueur sur sa face normale. 

Pickett : Si la réorganisation confédérée (voir 34.0) n'a pas eu lieu, 
Pickett tombe malade. Supprimez temporairement le marqueur de 
Pickett du jeu; aucun chef n'intervient pour le remplacer pendant son 
absence. Au cours du segment de récupération des chefs du cycle 
stratégique suivant, lancez un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, Pickett 
récupère et est replacé sur la carte dans le même hexagone qu'une des 
unités de la division P-I. Sur tout autre résultat, il reste hors-jeu 
jusqu'au prochain cycle stratégique où il peut essayer à nouveau de 
recouvrer sa santé. Pickett recouvre automatiquement sa santé lorsque 
la réorganisation confédérée se produit. 

Torbert : Torbert est remplacé par Merritt, retournez le marqueur sur 
son verso. Dans le même temps, la brigade Merritt est remplacée par 
Gibbs. Au cours du segment de récupération des chefs du cycle 
stratégique suivant, lancez un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, Torbert 
récupère et les deux marqueurs sont replacés. Sur tout autre résultat, il 
reste hors-jeu jusqu'au prochain cycle stratégique où il peut essayer à 
nouveau de recouvrer sa santé. Remarquez que puisque lui et Merritt 
partagent les mêmes valeurs de tactique et de commandement, ce 
changement n'a aucune incidence sur le jeu et qu'il est facultatif. Cet 
événement est inclus seulement par souci d'exhaustivité historique. 

MORT DE CHEF 
Dans tout combat où un ou plusieurs chefs de corps occupe(nt) 

soit l'hexagone en défense soit un hexagone contenant des unités 
subordonnées en attaque, un ou plusieurs de ces chefs peu(ven)t être 
tué(s). Si dans la procédure de combat les deux joueurs obtiennent un 
"1" avant modificateurs, la résolution du combat est temporairement 
interrompue afin que le joueur propriétaire teste pour la mort de chef. 
Le joueur propriétaire lance un dé pour chaque chef présent. Sur un 
résultat de 2 ou moins, ce chef est tué et ne peut plus revenir en jeu. 
Même si un chef meurt, sa valeur tactique d'origine est toujours 
utilisée pour résoudre le combat. 

Modificateurs de mort de chef : 
-1 Si le chef est dans un hexagone de bois 
-1 Si le chef est Longstreet, Stuart ou Sedgwick 

Notez que les types de chefs suivants ne sont pas affectés par la mort 
de chef : 

 d'armée 
 de district 
 de division 
 de remplacement des chefs de corps déjà morts 

SUCCESSION 
Si un chef est tué, remplacez-le par le chef approprié qui suit dans 

l'ordre de succession, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La 
plupart de ces chefs sont placés en retournant le marqueur du chef 
d'origine. 
Exception : Sheridan est supprimé et n'est pas remplacé. 

CHEF D'ORIGINE SUIVANT DANS LA SUCCESSION 
Longstreet Anderson 
Ewell Early+ 
Hill Early 
Stuart Hampton 
Hancock Humphreys 
Warren Griffin 
Sedgwick Wright 
Burnside Willcox 
Gillmore Terry 
Smith Martindale 
Sheridan (aucun) 

+ utilisez E Johnson si Early remplace déjà un Hill malade ou mort. 

* Si Stuart meurt, il n'est pas remplacé immédiatement. Dans le 
segment de récupération de chef de chaque cycle stratégique qui suit, 
le joueur confédéré lance un dé. Un résultat de 1 à 5 indique que le 
joueur confédéré doit continuer sans chef de corps de cavalerie. S'il 
obtient un 6, Hampton prend le commandement du corps de 

cavalerie confédéré. Remplacez le marqueur de chef de division 
Hampton par le marqueur de chef de corps de cavalerie Hampton. 
Hampton sera en charge du corps pour le reste de la partie. Il n'y a 
pas de chef de division qui remplace Hampton, il mène à la fois sa 
propre division et le corps de cavalerie confédéré. 
 

20.0 MOUVEMENT STRATÉGIQUE 
Le "mouvement stratégique" est un type spécial de marche 

permettant aux unités d'accroître leur capacité de mouvement sous 
certaines conditions. 

ÉLIGIBILITÉ AU MOUVEMENT STRATÉGIQUE 
Seule une unité réunissant toutes les exigences suivantes peut être 

sélectionnée pour effectuer un mouvement stratégique : 
 Elle ne doit pas déjà avoir effectué une marche lors du tour en 

cours. 
 Elle doit être à 8 hexagones ou plus de toute unité ennemie. 
 Elle ne doit pas occuper un comté contrôlé par l'ennemi (voir 24.0). 

Remarque : Lors du comptage de la distance en hexagones entre une 
unité sélectionnée pour effectuer un mouvement stratégique et une unité 
ennemie, le chemin d'hexagones entre les deux unités ne peut pas entrer 
dans un hexagone tout-eau. Ainsi, il est possible qu'une unité puisse être 
sélectionnée pour effectuer un mouvement stratégique même si elle est à 
7 hexagones ou moins d'une unité ennemie, en supposant que les unités 
sont séparées par un ou plusieurs hexagones tout-eau. 

COMMENT SE FAIT LE MOUVEMENT STRATÉGIQUE 

Quand un joueur déclare une "marche" ou une action 
"d'activation de chef", il peut déclarer que l'action sera utilisée pour 
un "mouvement stratégique" aussi longtemps que toutes les unités 
sélectionnées pour la marche dans cette action rencontrent les 
critères d'éligibilité du mouvement stratégique. Aucune des unités 
participantes ne peut effectuer des actions de retranchement. Si le 
mouvement stratégique est déclaré, le joueur actif suit cette 
procédure pour toutes les unités choisies : 

1.  Fatigue : Il déclare combien de niveaux de fatigue il souhaite affecter à 
son unité. Il doit dépenser un minimum de deux et d'un maximum de 
quatre niveaux. Le nombre de niveaux dépensés est ajouté au niveau de 
fatigue courant de l'unité et l'unité gagne un nouveau marqueur de fatigue. 
Le nombre de niveaux dépensés par un joueur ne peut pas amener une 
unité à un niveau de fatigue supérieur à quatre. 

2. Capacité de mouvement : Le joueur détermine la capacité de mouvement 
de l'unité. Sa capacité dépend du nombre de niveaux de fatigue qu'elle 
dépense, de son type, et si l'unité est de l'Union ou confédérée. Sa capacité 
n'est pas augmentée si elle participe à une activation de chef. 

 

UNITÉS CONFÉDÉRÉES 
NIVEAUX DE 

FATIGUE 
DEPENSES 

INF/ART 
CAPACITÉ DE 
MOUVEMENT 

CAVALERIE 
CAPACITÉ DE 
MOUVEMENT

2 14 (12) 24 (20) 
3 21 (18) 36 (30) 
4 28 (24) 48 (40) 

 

UNITÉS DE L'UNION 
NIVEAUX DE 

FATIGUE 
DEPENSES 

INF/ART 
CAPACITÉ DE 
MOUVEMENT 

CAVALERIE 
CAPACITÉ DE 
MOUVEMENT

2 12 (10) 22 (18) 
3 18 (15) 33 (27) 
4 24 (20) 44 (36) 

 
Remarque : Les numéros entre parenthèses sont les capacités de mouvement 
lorsque le joueur souffre d'une "paralysie de commandement" (voir 15.0). 

3. Les règles normales de marche étendue [extended march] sont 
modifiées : une unité atteignant 3 niveaux de fatigue dans un 
mouvement stratégique (2 niveaux si épuisée) ne consulte pas la table 
de marche étendue. Au lieu de cela, une marche étendue n'a lieu que 
si le nouveau niveau de fatigue de l'unité est de 4 (niveau 3 ou 4 si elle 
est épuisée). Dans le mouvement stratégique, les modificateurs de jet 
de dé de marche étendue sont normaux (c'est-à-dire +1 pour toutes les 
unités de l'Union, +1 si une unité sur sa face normale atteint le niveau 
de fatigue 4 ou si une unité sur sa face épuisée atteint le niveau 3; +3 
si une unité sur sa face épuisée atteint le niveau 4). Sur la table de 
marche étendue, le résultat modifié est croisé avec la colonne 
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correspondant à l'état du marqueur de force des unités, et les résultats 
sont lus en conséquence. 

4. L'unité effectue sa marche, en dépensant normalement ses points 
de mouvement. Cependant, l'unité en marche est soumise à 
plusieurs restrictions (voir ci-dessous). 

5. Si une action "d'activation de chef" est en cours, le joueur répète les 
étapes 1 à 4 pour chaque unité participante. Les unités d'une même 
action d'activation de chef ne sont pas obligées de dépenser le 
même nombre de niveaux de fatigue lors d'un mouvement 
stratégique. 

RESTRICTIONS DE MOUVEMENT STRATÉGIQUE 

Une unité entreprenant un mouvement stratégique est limitée 
comme suit : 
 Elle doit rester à au moins 8 hexagones de toute unité ennemie tout 

au long de son mouvement. 
 Elle ne peut pas faire de marche forcée. 
 Elle peut utiliser le mouvement stratégique au plus une seule fois 

par tour. 
 Elle ne peut pas entrer dans un comté contrôlé par l'ennemi (cf 24.0). 

Remarque : Quand on détermine la distance en hexagone entre une unité 
effectuant un mouvement stratégique et une unité ennemie, le chemin 
d'hexagones entre les deux unités ne peut pas entrer dans un hexagone tout-eau. 
Ainsi, il est possible qu'une unité puisse effectuer un mouvement stratégique, 
même si elle est à 7 hexagones ou moins d'une unité ennemie, en supposant que 
les unités sont séparées par un ou plusieurs hexagones tout-eau. 
 

21.0 MOUVEMENT PAR VOIE FERRÉE 
Seul le joueur confédéré peut déplacer des unités par voie ferrée. 

EMBARQUEMENT 

Seules les unités "embarquées" peuvent effectuer des 
mouvements par voie ferrée. Le joueur confédéré peut embarquer 
une unité pour le mouvement par voie ferrée si elle satisfait à toutes 
les exigences suivantes : 
 Elle doit occuper une gare ou un hexagone de voie ferrée à 

Richmond. La gare ne peut pas être endommagée ou détruite. 
 Ce doit être une unité d'infanterie (pas de cavalerie ou d'artillerie). 
 Elle doit avoir un effectif de 10 ou moins. 
 Elle doit avoir un niveau de fatigue de 0 ou 1. (Elle peut être épuisée). 
 Elle ne doit pas occuper une ZdC ennemie. 
 Elle ne doit pas être dans un comté contrôlé par l'ennemi (cf 24.0). 
 Un maximum d'une seule unité peut embarquer à chaque tour. 
 Le joueur confédéré ne doit pas avoir transféré d'unité par rail 

(28.0) à un moment quelconque au cours de ce tour ou du tour 
précédent. 

Pour embarquer une unité éligible, le joueur confédéré doit désigner cette 
unité pour une marche, et l'unité gagne un niveau de fatigue. Une marche 
étendue n'a jamais lieu suite à un embarquement par voie ferrée. Au lieu 
d'effectuer une marche, le joueur confédéré place un marqueur "RR 
Movement" sur l'unité. L'action se termine, et une nouvelle phase 
d'action commence. Une unité embarquée ne peut se déplacer que par 
voie ferrée; elle ne peut pas se déplacer normalement ou se retrancher. 
Une unité désignée pour participer à une activation de chef ne peut pas 
embarquer. Un chef empilé dans le même hexagone qu'une unité 
subordonnée embarquant peut aussi s'embarquer. 

DÉBARQUEMENT 

Le joueur confédéré peut "débarquer" une unité, en retirant son 
marqueur "RR Movement", à chaque fois qu'il détient l'initiative. Il 
n'y a pas de coût en niveaux de fatigue pour débarquer. Il ne s'agit 
pas d'une action. Une unité doit débarquer dans l'une des 
circonstances suivantes : 
 Le cycle d'action se termine. 
 Une unité ennemie entre dans un hexagone adjacent. 
 Elle termine un déplacement par rail de 1 ou plusieurs hexagones. 
 Elle entre dans un hexagone de Richmond. 

COMMENT SE FAIT LE MOUVEMENT PAR VOIE FERRÉE 

Pour déplacer une unité embarquée par rail, le joueur confédéré 
active cette unité pour une action de marche. (Elle ne peut pas 
bouger par voie ferrée dans le cadre d'une action d'activation de 

chef). Sous réserve des restrictions de mouvement par voie ferrée, il 
peut ensuite déplacer l'unité embarquée jusqu'à 40 hexagones, quel 
que soit le terrain, aussi longtemps que l'unité ne se déplace que le 
long d'hexagones de voie ferrée. Dès que l'unité termine son 
mouvement, elle débarque et son marqueur "RR Movement" est 
retiré. L'unité peut terminer son mouvement dans un hexagone de 
voie ferrée, et pas seulement dans une gare. L'unité gagne des 
niveaux de fatigue en fonction du nombre d'hexagones parcourus : 
 

HEXAGONES 
PARCOURUS 

NIVEAUX DE FATIGUE 
GAGNÉS 

1 à 13 1 
14 à 26 2 
27 à 40 3 

Si un déplacement par voie ferrée augmente le niveau de fatigue 
d'une unité au-delà de 4, un mouvement de cette distance est interdit. 
Une marche étendue ne se produit jamais lors d'un mouvement par 
voie ferrée. Les chefs peuvent accompagner les unités bougeant par 
voie ferrée. Le mouvement par voie ferrée peut avoir lieu lors des 
tours de pluie sans autre effet. 

LIMITES DU MOUVEMENT PAR VOIE FERRÉE 

Une unité se déplaçant par voie ferrée est soumise aux 
restrictions suivantes : 
 Elle ne peut pas traverser un côté d'hexagone contenant un pont détruit. 
 Elle ne peut pas entrer dans un hexagone contenant une gare 

endommagée ou détruite. 
 Elle ne peut pas entrer dans une ZdC ennemie. 
 Elle ne peut pas entrer dans un comté contrôlé par l'ennemi (cf 24.0). 

De plus, une unité se déplaçant par voie ferrée doit rester 
exclusivement sur une seule ligne de voie ferrée lors de son 
mouvement (par exemple, si elle commence son mouvement par rail 
sur la voie ferrée de Virginie centrale, elle ne peut pas se déplacer 
sur des hexagones autres que ceux de Virginie centrale tout au long 
de son mouvement). Si son mouvement par rail l'amène dans un 
hexagone de Richmond, elle doit débarquer et ne peut pas 
s'embarquer à nouveau avant le prochain tour. 

Remarque : Les voies ferrées de Old Coal Pits et de Richmond et 
Danville sont considérées comme faisant partie de la voie ferrée 
Richmond et Petersburg pour le jeu. 
 

22.0 MOUVEMENT AMPHIBIE 
Les deux joueurs peuvent déplacer des unités par voie amphibie. 

EMBARQUEMENT 

Seules les unités "embarquées" peuvent effectuer un mouvement 
amphibie. Un joueur peut embarquer une unité pour le mouvement 
amphibie si elle répond à tous les exigences suivantes : 

 Elle doit occuper un hexagone d'embarquement. Remarque : Une 
unité de l'Union occupe les cases hors-carte de Bermuda 
Hundred, City Point ou Fort Monroe (voir 27.0) 

 Ce doit être une unité d'infanterie ou de cavalerie (pas d'artillerie). 
 Elle doit avoir un effectif de 18 ou moins (si de l'Union) ou de 5 

ou moins (si confédérée). 
 Elle doit avoir un niveau de fatigue de 0 ou 1. (Elle peut être épuisée). 
 Elle ne doit pas occuper une ZdC ennemie. 
 (Confédérés) Le joueur confédéré peut faire une seule tentative 

d'embarquement par tour. 
 (Union) Le joueur de l'Union peut faire au maximum trois 

tentatives d'embarquement par tour - sur la même ou plusieurs 
unités différentes. L'effectif total des unités de l'Union embarquées 
ne peut pas dépasser 22 par tour. Le joueur de l'Union est 
également limité à un effectif total des unités embarquées de 40 
entre la fin d'un cycle stratégique et le début du suivant. Ces limites 
sont réduites à 5 par tour et 10 par cycle stratégique si le marqueur 
"Union Navy" est sur sa face "Transport Supplies" (voir 29.0). 

Exemple : Le marqueur "Union Navy" est sur sa face "Transport Troops". Le 
joueur de l'Union réussit à embarquer deux unités avec un effectif de 6 chacune 
le 8 mai (le premier tour d'un cycle stratégique). Le joueur de l'Union est 
désormais limité à un total de 28 points d'effectif embarqués au cours des 9, 10 
et 11 mai (le prochain cycle stratégique est à la fin du 11 mai). 
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Procédure d'embarquement : Pour embarquer une unité éligible, un 
joueur choisit cette unité pour une marche, et l'unité gagne un niveau de 
fatigue. Toutefois, l'embarquement n'est pas automatique. Chaque fois 
qu'un joueur tente d'embarquer, il lance un dé. Sur un résultat de 5 ou 
moins, l'unité réussit à s'embarquer, et un marqueur "Amphibious 
Movement" est placée sur elle. Sur un résultat de 6, l'unité n'embarque pas 
et aucun marqueur n'est placé. Une unité tentant de s'embarquer gagne un 
niveau de fatigue qu'elle réussisse ou non. Après ce jet de dé l'action se 
termine, et une nouvelle phase d'action commence. Si le joueur de l'Union 
ne parvient pas à embarquer l'unité choisie, il peut essayer de l'embarquer 
plus tard dans le cycle d'action, mais une deuxième tentative est 
considérée comme une autre action - augmentant à nouveau le niveau de 
fatigue pour l'unité de 1. (Le joueur confédéré ne peut pas tenter 
d'embarquer plus tard, car il n'a qu'une seule tentative par tour). Une 
marche étendue n'a jamais lieu suite à un embarquement. 

Restrictions d'embarquement : Une unité embarquée ne peut se 
déplacer que par voie d'eau, elle ne peut ni se déplacer normalement ni 
se retrancher. Une unité sélectionnée pour participer à une activation de 
chef ne peut pas s'embarquer. Un chef empilé dans le même hexagone 
qu'une unité subordonnée s'embarquant peut aussi s'embarquer. 

DÉBARQUEMENT 

Un joueur peut "débarquer" une unité dans l'hexagone qu'elle 
occupe, en supprimant ainsi son marqueur de mouvement amphibie, 
quand il détient l'initiative. Le joueur de l'Union peut également 
débarquer dans les cases hors-carte de Bermuda Hundred, de City 
Point ou de Fort Monroe. Il n'y a pas de coût en niveaux de fatigue 
pour débarquer, ce n'est pas considéré comme une action. Une unité 
doit débarquer si l'un des évènements suivants se produit : 
 Le cycle d'action se termine (exception: Les unités de l'Union à 

Fort Monroe peuvent rester embarquées à la fin d'un cycle 
d'action). 

 Une unité ennemie entre dans un hexagone adjacent. 
 Elle termine un mouvement amphibie de un ou plusieurs hexes. 
 Le cycle stratégique se termine (même les unités de l'Union à Fort 

Monroe doivent débarquer à la fin du cycle stratégique). 

COMMENT SE FAIT LE MOUVEMENT AMPHIBIE 

Pour effectuer un mouvement amphibie, un joueur active une unité 
embarquée pour une marche (pas une action d'activation de chef). Il 
peut ensuite déplacer l'unité jusqu'à 49 hexagones aussi longtemps que 
l'unité répond aux restrictions du mouvement amphibie. Le 
mouvement doit se terminer dans un hexagone d'embarquement libre 
d'unités ennemies. (Cependant, les unités de l'Union peuvent bouger 
vers les cases hors-carte de Bermuda Hundred, City Point, ou Fort 
Monroe). Lorsque l'unité a terminé son mouvement, elle débarque et 
son marqueur "Amphibious Movement" est retiré. L'unité gagne des 
niveaux de fatigue en fonction du nombre d'hexagones parcourus : 
 

HEXAGONES 
PARCOURUS 

NIVEAUX DE FATIGUE 
GAGNÉS 

1 à 10 1 
11 à 29 2 
30 à 49 3 

Si un mouvement amphibie augmente le niveau de fatigue d'une 
unité au-delà de 4, un mouvement de cette distance est interdit. Une 
marche étendue n'a jamais lieu suite à un mouvement amphibie. Les 
chefs peuvent accompagner les unités dans un mouvement amphibie. 
Le mouvement amphibie peut avoir lieu lors des tours de pluie sans 
autre effet. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT AMPHIBIE 

Une unité se déplaçant par voie d'eau se déplace d'hexagone en 
hexagone tout comme une marche, mais chaque hexagone doit être soit 
un hexagone d'eau ou un hexagone avec au moins un côté avec de l'eau 
ou une rivière majeure (pas mineure). Une unité embarquée ne peut pas 
attaquer. Elle peut entrer dans les hexagones occupés par l'ennemi et les 
ZdC sans restriction, mais elle ne peut pas débarquer dans un hexagone 
occupé par l'ennemi. Elle peut débarquer dans une ZdC ennemie, mais 
ne peut pas attaquer lors de cette action. Le mouvement amphibie doit se 
conformer aux caprices des cours d'eau. Une unité ne peut pas 
"traverser" un isthme formé par un méandre pour raccourcir son 

mouvement. Elle doit suivre la courbe de la rivière de façon logique, 
même si elle doit entrer dans le même hexagone deux fois. 
Exemple : Une unité embarquant en N5317 qui souhaite descendre la rivière 
Rappahannock suit le chemin N5416-N5417-N5418-N5419-N5520 au lieu de 
passer directement de N5317 à N5417. Remarquez que les symboles des 
hexagones d'embarquement apparaissent sur les bords d'hexagone. Dans 
l'exemple ci-dessus, une unité remontant la rivière Rappahannock ne pourrait 
pas débarquer en N5317 sans parcourir le chemin complet ci-dessus en sens 
inverse (y compris l'hexagone N5416).* 

FORT MONROE 

Une unité de l'Union embarquée à Fort Monroe doit se déplacer 
par voie d'eau. Si c'est le cas, elle est retirée de sa case et est placée 
dans l'un des cinq endroits suivants, en parcourant le nombre 
d'hexagones égal au coût indiqué lors du placement. Si elle est 
placée dans l'hexagone N5820, N5408, ou S5823, elle continue son 
mouvement amphibie, et les niveaux de fatigue sont ajustés 
normalement - en comptant le coût en hexagones du mouvement 
"hors-carte". Si elle est placée dans la case City Point ou Bermuda 
Hundred, son mouvement se termine. 
 

HEXAGONE COÛT EN HEXAGONES 
La rivière Rappahannock (N5820) 25 

La rivière Potomac (N5408)* 40 
Case City Point 45 

La case Bermuda Hundred 45 
La rivière York (S5823) 45 

De même, une unité de l'Union embarquée occupant l'un des 
hexagones ou cases ci-dessus peut se déplacer par voie d'eau vers 
Fort Monroe en dépensant un nombre d'hexagones égal au coût 
indiqué. 
Exception : si un mouvement depuis l'un des cinq sites listés vers Fort Monroe 
amenait à un niveau de fatigue supérieur à 4, le mouvement peut toujours être 
exécuté dans ce cas, l'unité est placée à Fort Monroe au niveau de fatigue 4. 

Une unité se déplaçant par voie d'eau vers Fort Monroe peut rester 
embarquée si le joueur de l'Union le souhaite, même d'un tour sur 
l'autre. Toutefois, une unité bougeant par voie d'eau vers Fort 
Monroe doit rester à Fort Monroe au moins jusqu'au tour suivant. 
Ces unités comptent dans les limites d'effectif d'embarquement de 
tous les tours et cycles stratégiques où elles ont été embarquées. 

LA RIVIÈRE JAMES 

Seules les unités confédérées peuvent embarquer et se déplacer par 
voie d'eau sur la rivière James. Les unités de l'Union ne peuvent pas le 
faire. 

DREWRY'S ET CHAFFIN'S BLUFF 

Si une unité d'infanterie ou d'artillerie de l'Union occupe la case 
Drewry's Bluff ou l'hexagone Chaffin's Bluff (S3933), ou les deux 
endroits, les unités confédérées ne peuvent pas utiliser le mouvement 
amphibie. Si la case Drewry's Bluff ou l'hexagone Chaffin's Bluff ne 
sont pas occupés par une unité d'infanterie ou d'artillerie de l'Union, 
les unités confédérées peuvent embarquer et se déplacer par voie 
d'eau normalement sur la rivière James. 

LES RIVIERES YORK, RAPPAHANNOCK, ET POTOMAC 

Seules les unités de l'Union peuvent s'embarquer et se déplacer 
par voie d'eau sur les rivières York, Rappahannock, et Potomac. Les 
unités confédérées ne peuvent pas le faire. 
 

23.0 LES CANONNIÈRES 
Les joueurs de l'Union et confédéré ont chacun un marqueur 
canonnière qui peut être utilisé en combat. 

DISPONIBILITÉ DES CANONNIÈRES 

La canonnière de l'Union est disponible uniquement sur la 
rivière York. La canonnière confédérée est disponible uniquement 
sur la rivière James. Placez chaque marqueur sur la carte quelque 
part le long de ces rivières pour rappeler aux joueurs la disponibilité 
de la canonnière sur cette rivière. Les canonnières sont disponibles 
dans tous les hexagones d'eau et les hexagones contenant un bord de 
rivière majeure sur chacune de ces rivières. La canonnière 
confédérée n'est pas disponible à l'ouest de Maidens Venture Dam 
(situé sur le bord d'hex entre S1321 et S1322). 
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DREWRY'S ET CHAFFIN'S BLUFF 

Si une unité d'infanterie ou d'artillerie de l'Union occupe la case 
de Drewry's Bluff ou l'hexagone de Chaffin's Bluff (S3933), mais 
pas les deux, la canonnière confédérée est temporairement retirée du 
jeu. La canonnière revient immédiatement en jeu si la case de 
Drewry's Bluff et l'hexagone de Chaffin's Bluff sont tous les deux 
libérés des unités de l'Union à tout moment pendant un tour. 

Si des unités d'infanterie ou d'artillerie de l'Union occupent à la 
fois la case de Drewry's Bluff et l'hexagone de Chaffin's Bluff, à 
n'importe quel moment, le marqueur de la canonnière confédérée est 
retirée définitivement du jeu. Il ne peut plus revenir en jeu, même si 
le joueur confédéré reprend ensuite ces endroits. 

CANONNIÈRES ET PONTS 

Les unités ne peuvent pas construire un pont de bateaux ou 
réparer un pont permanent sur un bord d'hexagone de rivière majeure 
s'il y a une canonnière ennemie qui peut apporter son soutien à l'un 
des hexagones reliés par ce bord d'hexagone. 

CANONNIÈRES ET COMBAT 

Les canonnières peuvent fournir deux types de "soutien" : 
"soutien défensif" ou "bombardement". Le soutien ne peut être 
fourni que dans un hexagone contenant au moins un bord d'hexagone 
de rivière majeure ou d'eau. Une canonnière peut fournir les deux 
types de soutien dans le même tour. 
Limitations : La canonnière de l'Union ne peut intervenir que dans les hexagones 
contenant au moins un bord d'hexagone de rivière majeure de la rivière York. La 
canonnière confédérée ne peut intervenir que dans les hexagones contenant au 
moins un bord d'hexagone de rivière majeure de la rivière James. 

COMMENT SE FAIT LE SOUTIEN 

Soutien défensif : une canonnière peut fournir un soutien défensif à 
une unité amie qui est attaquée si elle occupe un hexagone contenant 
au moins un bord d'hexagone de rivière majeure de la rivière sur 
laquelle la canonnière opère. 

La canonnière de l'Union peut être utilisée pour un soutien défensif 
quatre fois par tour. La canonnière confédérée peut être utilisée pour le 
soutien défensif deux fois par tour. Chaque fois qu'une canonnière est 
utilisée pour un soutien défensif, le joueur le note sur un morceau de 
papier. Une fois qu'ils sont tous dépensés, elle ne peut plus être utilisée 
pour un soutien défensif jusqu'au prochain tour. La déclaration de soutien 
défensif est faite lors de l'étape de combat de "détermination des 
modificateurs de jets de dés". Si un joueur déclare un soutien défensif, il 
reçoit un modificateur de jet de dé lors du combat : 
 Si l'unité en défense occupe un hexagone clair ou vallonné (rolling), 

le joueur en défense ajoute 2 à son jet. 
 Si l'unité en défense occupe tout autre type de terrain, le joueur en 

défense ajoute 1 à son jet. 

Bombardement : Si un joueur détient l'initiative, sa canonnière peut 
"bombarder" un hexagone si les deux conditions suivantes sont remplies : 

 L'hexagone est occupé par au moins une unité ennemie. 
 L'hexagone contient au moins un bord d'hexagone de rivière 

majeure ou d'eau de la rivière sur laquelle la canonnière opère. 

Le bombardement n'est pas une action, elle doit être effectuée avant 
que le joueur actif ne déclare une action lors de la phase d'action en cours. 

Chaque canonnière peut effectuer un bombardement une seule 
fois par tour. Si un bombardement est déclaré contre un hexagone, le 
joueur actif lance un dé et applique les résultats suivants à l'hexagone 
ciblé. Ce résultat peut être modifié (voir ci-dessous). 

 3 ou moins : Le bombardement n'a aucun effet sur l'hexagone ciblé. 

 4 ou 5: Tous les marqueurs de force des unités dans l'hexagone ciblé 
sont désorganisés (bien que leur niveau de fatigue reste inchangé).Si 
toutes les unités dans l'hexagone ciblé sont déjà désorganisées, une 
unité de cet hexagone (au choix du joueur en défense) voit sa valeur 
d'effectif réduite de 1. Son nouveau marqueur de force est placé sur sa 
face désorganisée. Les unités dans l'hexagone ciblé peuvent 
volontairement retraiter. Les munitions ne sont pas perdues suite à un 
bombardement de canonnière. 

 6 ou + : Tous les marqueurs de force des unités de l'hexagone ciblé 
sont désorganisés (bien que leur niveau de fatigue reste inchangé). En 
outre, une unité dans cet hexagone (au choix du joueur en défense) 

voit sa valeur d'effectif réduite de 1.Son nouveau marqueur de force 
est placé sur sa face désorganisée. Si toutes les unités dans l'hexagone 
ciblé sont déjà désorganisées, il n'y a aucun effet supplémentaire autre 
que la réduction d'effectif de 1. Les unités dans l'hexagone ciblé 
peuvent volontairement retraiter. Les munitions ne sont pas perdues 
suite à un bombardement de canonnière. 

Modificateurs de dés de bombardement : Les modificateurs 
suivants s'appliquent aux jets de dés de bombardement (ils sont tous 
cumulatifs) : 

 +2 : Si l'hexagone ciblé est clair. 
 +1 : Si l'hexagone ciblé est vallonné (rolling). 
 -1 : Si l'hexagone ciblé contient au moins une unité 

ennemie dans un fort terminé. 
 

24.0 CONTRÔLE DE COMTÉ 

VÉRIFICATION DU CONTRÔLE DE COMTÉ 

Lors de la phase de contrôle des comtés de chaque tour et trois fois 
au cours de chaque cycle stratégique, les joueurs doivent vérifier quels 
comtés ils contrôlent chacun. Le statut de contrôle d'un comté peut 
changer, même lors d'un seul tour de jeu, puisque les unités se 
déplacent dans ou en dehors du comté (et de son chef-lieu) et ces 
unités sont ou non ravitaillées (voir 26.0). 

A chaque tour (phase de contrôle de comté) : A chaque tour, lors de la 
phase de contrôle de comté, les joueurs vérifient quel joueur contrôle 
chacun des comtés sur la carte. Le contrôle est important pour 
déterminer si le mouvement stratégique (20.0) et les mouvements 
confédérés par voie ferrée (21.0) sont possibles pendant le reste du tour. 

Pendant le cycle stratégique (Segment de dépôt) : Au cours du 
segment de dépôt de chaque cycle stratégique, les joueurs déterminent 
à nouveau quel joueur contrôle chaque comté. Le contrôle pendant ce 
segment détermine si un joueur peut construire un dépôt dans une gare 
ou réparer une gare endommagée ou détruite. 

Pendant le cycle stratégique (Segment de l'état de ravitaillement) : 
pendant le segment de l'état de ravitaillement de chaque cycle 
stratégique, les joueurs déterminent une nouvelle fois quel joueur 
contrôle chaque comté. Le contrôle pendant ce segment détermine 
quels dépôts complets peuvent étendre le ravitaillement vers un comté 
adjacent (voir 29.4). 

Pendant le cycle stratégique (segment des PV) : Pendant le segment 
des PV de chaque cycle stratégique, les joueurs déterminent une 
nouvelle fois celui qui contrôle chaque comté. Le joueur de l'Union 
gagne des PV s'il contrôle certains comtés pendant ce segment. 

CONTRÔLE DE COMTÉ PERMANENT 

Les comtés suivants sont toujours considérés comme étant sous le 
contrôle de l'un des joueurs : 

Contrôle permanent de l'Union Contrôle permanent confédéré 
Fauquier Albemarle 
Madison Amelia 
Rappahannock Charles City 
Stafford Chesterfield 

 Essex 
 King and Queen 
 Powhatan 

Les 11 autres comtés sur la carte sont considérés sous contrôle confédéré à 
moins que le joueur de l'Union le contrôle en fonction des critères énumérés 
ci-dessous. Chacun de ces comtés contient un "chef-lieu". Il s'agit de : 

COMTÉ CHEF-LIEU 
Caroline Bowling Green (N4828) 
Culpeper Culpeper (N1204) 
Goochland Goochland Court House (S1120)* 
Hanover Hanover Junction (S3307) 
Henrico Capitol-Richmond (S3626) 
King George King George Court House (N5614) 
King William Rumford Academy (S5413) 
Louisa Louisa Court House (N1332) 
New Kent White House Station (S5822) 
Orange Orange Court House (N0618) 
Spotsylvania Spotsylvania Court House (N3520) 
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EFFETS DU CONTRÔLE DE COMTÉ 

Les effets du contrôle de comté sont énumérés ci-dessous: 

 Le joueur de l'Union peut gagner des PV pour le contrôle des 
comtés pendant le segment de PV d'un cycle stratégique. 

 Le mouvement stratégique est interdit dans les comtés qui sont 
contrôlés par l'ennemi. 

 Le mouvement par rail confédéré est interdit dans les comtés 
contrôlés par l'Union. 

 Les dépôts ne peuvent pas être construits dans des gares situées 
dans des comtés contrôlés par l'ennemi. Un dépôt complet dans un 
comté contrôlé par l'ennemi n'étend pas son ravitaillement dans les 
comtés adjacents. 

 Les gares endommagées ne peuvent pas être réparées dans des 
comtés contrôlés par l'ennemi. 

COMMENT LE JOUEUR DE L'UNION CONTRÔLE LES 
COMTÉS 

Le joueur de l'Union contrôle l'un des 11 comtés énumérés ci-
dessus, si une unité d'infanterie ou d'artillerie (pas de cavalerie) de 
l'Union d'un effectif de 1 ou plus occupe le chef-lieu. Cette unité doit 
être ravitaillée. En outre, le joueur de l'Union doit aussi avoir un 
effectif combiné parmi toutes ses unités (y compris la cavalerie) dans 
ce comté d'au moins 2. Le contrôle du comté revient au confédéré 
lorsque l'une de ces deux conditions n'est plus remplie. 

 

25.0 LES RENFORTS 
Il existe trois types de renforts : constant, variable et spécial. Les 

informations concernant les renforts des deux joueurs sont également 
prévues dans le placement du jeu avancé. Remarquez que la plupart 
de ces renforts sont déjà arrivés sur la carte pour le scénario 10; lors 
du jeu du scénario 10, ignorez toutes les références aux renforts 
reçus avant le 27 mai. Le joueur confédéré met toujours ses renforts 
en jeu avant le joueur de l'Union (ce qui est important pour le jet de 
dé des renforts spéciaux de l'Union). 

 

25.1 Les renforts confédérés 
Le joueur confédéré reçoit des renforts constants, variables et 

spéciaux. 

LES RENFORTS CONSTANTS 
7 mai : au cours du segment des renforts du cycle stratégique du 7 
mai, le joueur confédéré reçoit ces renforts dans les cases énumérées 
ci-dessous (le joueur doit choisir entre les deux emplacements pour 
Hagood et Clingman) : 
 VA Militia (Staunton) 
 VMI Cadets (Lexington) 
 Hagood (Port Walthall Station ou Petersburg) 
 Clingman (Port Walthall Station ou Petersburg) 

11 mai : Au cours du segment des renforts du cycle stratégique du 11 
mai, le joueur confédéré reçoit ces renforts dans les cases listées ci-
dessous : 
 Breckinridge (Staunton) 
 Echols (Staunton) 
 Wharton (Staunton) 
 Beauregard (Petersburg) 
 Hoke (Petersburg) 
 Colquitt (Petersburg) 
 Terry (Petersburg) 
 Wise (Petersburg) 
 Ransom (Petersburg) 
 Lewis (Petersburg) 

15 mai : Au cours du segment des renforts du cycle stratégique du 15 
mai, le joueur reçoit ces renforts confédérés dans les cases indiquées 
ci-dessous : 
 Corse (Petersburg) 
 Martin (Petersburg) 
 Dearing (Petersburg) 

19 mai : Au cours du segment des renforts du cycle stratégique du 19 
mai, le joueur confédéré reçoit le renfort de la brigade d'infanterie 
Walker dans la case de Petersburg. 

23 mai : Au cours du segment des renforts du cycle stratégique du 23 
mai, le joueur confédéré reçoit le renfort de la brigade de cavalerie 
Butler dans n'importe quel hexagone de la ville de Richmond. 
 
Le joueur confédéré peut choisir de rediriger les renforts 
normalement destinés à Petersburg, en les envoyant dans la case de 
Burkeville. Pendant un segment des renforts donné, tout ou partie 
des renforts énumérés ci-dessus comme étant dirigés vers la case de 
Petersburg peut être placée dans la case de Burkeville. 

LES RENFORTS VARIABLES 

En commençant par le cycle stratégique du 19 mai et en 
continuant jusqu'au cycle stratégique du 8 Juin, le joueur confédéré 
reçoit des points de remplacement selon le tableau suivant : 

Jet de dé Points de remplacement 
1 1 
2 2 
3 2 
4 3 
5 3* 
6 4* 

* = 1 point peut être de la cavalerie. 

Ces points de remplacement sont immédiatement attribués à des 
divisions d'infanterie qui sont ravitaillées. Si un 5 ou 6 est obtenu, un 
point peut être attribué à la place à une brigade de cavalerie. Le 
joueur confédéré est libre de répartir ces points de remplacement 
parmi ses unités comme il l'entend. 

Exception : les points de remplacement peuvent également être affectés à une 
brigade d'infanterie si cette brigade est dans une case hors-carte. Les brigades 
d'infanterie sur carte et les régiments où qu'ils soient ne peuvent jamais 
recevoir des remplacements. 

Les unités choisies pour recevoir des points de remplacement 
ajoutent 1 à leur effectif pour chaque point de remplacement qui leur 
est alloué. Les unités ne peuvent pas excéder l'effectif maximum 
allouable pour une unité de leur taille et type (voir 30.2). Il n'y a pas 
de retard dans la réception de ces effectifs (comme c'est le cas avec 
les renforts variables de l'Union). 

LES RENFORTS SPECIAUX 

11 mai : Au cours du segment des renforts du cycle stratégique du 11 
mai, les renforts confédérés suivants deviennent disponibles : 
 WE Jones (chef de district) 
 BH Jones 
 Browne 
 WE Jones (brigade de cavalerie) 
 McCausland 
 Vaughn 
 Jackson 

Unité par unité, le joueur confédéré doit décider lesquels de ces 
renforts seront laissés hors-carte et lesquels seront mis en jeu au 
cours du prochain cycle stratégique. Déplacer ces unités sur la carte 
principale de GTC augmente les chances de l'Union de recevoir 
également des renforts spéciaux. Si tout ou partie de ces renforts sont 
laissés hors-carte, ils peuvent être choisis pour entrer en jeu au cours 
d'un segment des renforts ultérieur. 

Remarquez qu'il ne peut jamais y avoir deux chefs de district 
confédérés dans les cases de la Vallée en même temps. Ainsi, le chef 
de district WE Jones ne peut être choisi pour entrer en jeu que si le 
joueur confédéré a transféré Breckinridge sur la carte principale (voir 
Transfert, section 28.0, et Rattachement, 30.5).De la même façon, si 
Jones entre en jeu, et qu'ensuite Breckinridge revient dans la Vallée 
par transfert, supprimez définitivement du jeu le marqueur de chef 
Jones. 

Les unités confédérées choisies pour entrer en jeu sont placées 
sur la piste de tour, quatre tours après le tour en cours. Ils entrent en 
jeu durant le segment des renforts de ce tour et sont placés dans la 
case de Lexington ou de Lynchburg. A ce moment, le joueur 
confédéré peut décider quelles unités sont envoyées à Lexington et 
lesquelles à Lynchburg. Les renforts peuvent être placés même si la 
case choisie est occupée par des unités de l'Union. 
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25.2 Les renforts de l'Union 
Le joueur de l'Union reçoit des renforts constants, variables et 

spéciaux. 

LES RENFORTS CONSTANTS 

4 et 5 mai : Le joueur de l'Union reçoit le IX Corps et ses régiments 
de cavalerie attachés le 4 et 5 mai, comme indiqué dans les règles 
spéciales du scénario 9. 

7 mai : Pendant le segment des renforts du cycle stratégique du 7 
mai, le joueur de l'Union reçoit ces renforts dans la case indiquée ci-
dessous : 
 Ames (Bermuda Hundred) 

11 mai : Pendant le segment des renforts du cycle stratégique du 11 
mai, le joueur de l'Union reçoit ces renforts dans la case indiquée ci-
dessous : 
 West (Bermuda Hundred) 
 10/37 Colored (City Point) 

19 mai : Pendant le segment des renforts du cycle stratégique du 19 
mai, le joueur de l'Union reçoit ces renforts dans la case indiqués ci-
dessous : 
 Kautz (City Point) 
 Mix (City Point) 
 Spear (City Point) 

LES RENFORTS VARIABLES 

En commençant au cycle stratégique du 11 mai et en continuant 
jusqu'au cycle stratégique du 4 Juin, le joueur de l'Union reçoit des 
points de remplacement. Ces points de remplacement sont 
immédiatement affectés à l'armée du Potomac, au département de 
Virginie occidentale ou à l'armée de la James. Gardez la trace du 
nombre de points de renforts alloués sur un morceau de papier pour 
mémoire pour le prochain cycle stratégique. Pendant le cycle 
stratégique suivant, ces points de remplacement permettront aux 
unités de ces armées/départements d’obtenir des effectifs, comme 
détaillé ci-dessous. Notez que cet enregistrement de remplacement 
doit être maintenu tout au long du jeu pour aider dans le calcul des 
«pertes non remplacées» (voir ci-dessous). 

Obtenir des points de remplacement : 

11 mai : le joueur de l'Union reçoit un dé de points de 
remplacement. Lancez un dé et utilisez le nombre obtenu pour 
déterminer la quantité de points de remplacement. 

Du 15 mai au 4 Juin : le joueur de l'Union lance un dé et consulte la 
table de remplacement pour déterminer la quantité de points de 
remplacement. Le résultat sera basé sur le nombre de pertes de 
l'Union qui n'ont pas été "remplacées". Les pertes non remplacées 
sont déterminées en commençant avec le nombre d'unités de l'Union 
perdues au cours du jeu en combat, retraite ou retraite de cavalerie 
(pas en marche étendue, en marche forcée, ou par le déplacement 
d'une ZdC ennemie vers une autre). A ce nombre, le joueur de 
l'Union devra soustraire les points de remplacement reçus jusqu'à 
présent pendant le jeu. Le nombre résultant de ces "pertes non 
remplacées" est utilisé dans la table de remplacement qui suit : 

Tableau de remplacement 
Pertes non remplacées Nombre de remplacements reçus 
Moins de 20 Recevez un dé de points de remplacement 
21 à 30 Recevez un dé x 2 de points de remplacement 
31 à 40 Recevez un dé x 3 de points de remplacement 
41 et plus Recevez un dé x 4 de points de remplacement 

Si un 6 est obtenu lors d'un de ces tours, l'un des points de 
remplacement peut éventuellement être attribué à une 
armée/département comme un point de remplacement de cavalerie. 

L'attribution des points de remplacement : 

Les points de remplacement doivent être répartis entre les trois 
armées le tour où ils sont obtenus. Ils ne sont pas cumulables d'un 
cycle stratégique à l'autre. Notez le nombre de points de 
remplacement attribués à chacune des trois armées/départements 
ainsi que s'il s'agit de points de force de cavalerie. Le joueur de 
l'Union est libre de diviser ces remplacements entre les trois armées 
comme il le souhaite. 

Augmentation des effectifs : Pendant le segment des renforts du 
cycle stratégique suivant, le joueur de l'Union choisit les unités qui 
reçoivent les points de remplacement enregistrés. Les unités choisies 
doivent être sur la carte pour recevoir des points de remplacement de 
l'Armée du Potomac, dans les cases hors-carte de la Vallée pour que 
le département de Virginie Occidentale en reçoive, ou dans les cases 
hors-carte de Bermuda Hundred pour que l'Armée de la James 
reçoive les siens. Les unités choisies doivent être ravitaillées. Les 
points de remplacement doivent être alloués aux divisions 
d'infanterie (pas aux brigades ni aux régiments). Les points de 
remplacement de cavalerie doivent être alloués aux brigades de 
cavalerie. Le joueur de l'Union est libre de répartir ces points de 
remplacement entre ses unités comme il l'entend. 
Exception : les points de remplacement peuvent également être affectés à une 
brigade d'infanterie, si cette brigade est dans une case hors-carte. Les brigades 
d'infanterie sur une carte de GTC et les régiments où qu'ils soient ne peuvent 
jamais recevoir de points de remplacement. 

Les unités choisies pour recevoir des points de remplacement 
ajoutent 1 point d’effectif pour chaque point de remplacement qui leur 
est alloué. Les unités ne peuvent pas dépasser l'effectif maximum 
attribuable à une unité de leur taille et de leur type (voir 30.2). 

Exemple : C'est le cycle stratégique du 23 mai. Les pertes de l'Union 
sont à 38 et les remplacements reçus à ce moment sont de 16.Les pertes 
non remplacées sont donc de 22. Le joueur de l'Union obtient un 6 et 
reçoit 12 points de remplacement. Un de ces points peut être utilisé 
comme point de remplacement pour une cavalerie puisqu'un 6 a été 
obtenu. Le joueur de l'Union enregistre : 2 points pour le département de 
Virginie Occidentale ; 9 infanterie et 1 cavalerie pour l'armée du 
Potomac, et 0 pour l'armée de la James. Lors du segment des renforts du 
cycle stratégique du 27 mai, le joueur de l'Union décide quelles unités 
recevront les points de remplacement. Il choisit d'augmenter l'effectif de 
la brigade de Moor de 2 (hors-carte dans la case de New Market) et 
l'effectif de la brigade de cavalerie de Custer de 1.Il décide de diviser les 
9 points de remplacement d'infanterie de l'armée Potomac en trois : 3 
points d'effectifs sont ajoutés à Robinson, à Crawford et à Griffin. 

LES RENFORTS SPÉCIAUX 

Hunter : Après que le joueur de l'Union a subi une "défaite majeure" 
dans la Vallée de la Shenandoah (voir la section 26.0), le général 
David Hunter est envoyé pour remplacer Sigel en tant que 
commandant de district. Après la défaite majeure, placer Hunter sur 
la piste des tours, 8 tours (soit 2 cycles stratégiques) après le tour 
actuel. Pendant le segment des renforts de ce tour, Sigel est retiré du 
jeu et remplacé par Hunter. 

Crook et Averell : Dès le segment des renforts où le joueur 
confédéré choisit d'abord de faire entrer en jeu un de ses renforts 
spéciaux, les renforts spéciaux suivants deviennent disponibles pour 
le joueur de l'Union : 
 Crook 
 Sickel 
 Hayes 
 White 
 Averell 
 Schoonmaker 
 Duffie 

Pour voir si ces renforts sont disponibles, le joueur de l'Union lance un 
dé. Le jet de dé requis est déterminé par l'effectif total des renforts 
spéciaux confédérés qui n'ont pas été choisis pour entrer en jeu. Un jet 
de dé réussi libère tout à la fois les 7 unités énumérées ci-dessus. 

Effectif des renforts spéciaux 
confédérés restants 

Jet de dé requis pour 
Crook/Averell

0 à 4 1-3 
5 à 7 1-2 
8 à 10 1 

11 Aucune chance 
 

Comme le joueur confédéré commence avec 11 points d'effectif 
de renforts spéciaux, il n'y a aucune chance que Crook ou Averell 
entrent en jeu jusqu'à ce que des renforts spéciaux confédérés soient 
choisis pour entrer en jeu. 

Les unités choisies pour entrer en jeu sont placées sur la piste des 
tours 8 tours après le tour actuel. Ils entrent en jeu durant le segment 
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des renforts de ce tour et sont placés soit dans la case de Lexington ou 
de Staunton. A ce moment, le joueur de l'Union peut décider dans 
quelle case sont affectées les unités. Les renforts peuvent être placés 
même si les unités confédérées occupent la case choisie. 

 

26.0 La Vallée de la Shenandoah 
Les évènements dans la Vallée de la Shenandoah et les régions 

voisines peuvent influencer le jeu. Le théâtre de la vallée de la 
Shenandoah se compose de six cases hors-carte, chacune représentant 
une région géographique d'importance stratégique dans ou à proximité 
de la vallée de la Shenandoah. Ces six cases font partie des treize cases 
présentes sur l'écran des théâtres hors-carte. Les cases de la vallée de la 
Shenandoah se situent sur la partie ouest de cet écran, et sont listées ici 

 Winchester (l'Union uniquement) 
 New Market 
 Charlottesville 
 Staunton (PV si contrôlée par l'Union) 
 Lexington (PV si contrôlée par l'Union) 
 Lynchburg (PV si contrôlée par l'Union) 

Les cases qui possèdent des attributs spéciaux (telles que si l'Union 
contrôle la case, le joueur de l'Union gagne des PV) sont indiquées à la 
fois dans cette liste et sur l'écran des théâtres hors-carte. Les deux joueurs 
commencent avec des unités dans ces cases et peuvent recevoir des 
renforts dans ces cases pendant la partie. Les joueurs peuvent également 
transférer des unités de ces cases vers la carte de jeu (ou vice-versa). 

LIAISONS DES CASES HORS-CARTE 

Chaque case de l'écran du théâtre hors-carte est connectée à une 
ou plusieurs autres cases (ou aux cartes de GTC) via l'un des types de 
liaison suivant : 

 Liaison routière, 
 Liaison ferroviaire, ou 
 Liaison par voie d'eau. 

Les liaisons ferroviaires correspondent aux chemins historiques 
des lignes de chemin de fer. Ces liaisons ferroviaires permettent au 
joueur confédéré de rapidement transférer des unités depuis et vers la 
carte de GTC (voir 28.0). Toutefois, pour les déplacements entre les 
cases hors-carte, les liaisons routières et ferroviaires fonctionnent de 
la même manière. 

Les liaisons par voie d'eau sont indiquées sur l'écran du théâtre 
hors-carte pour rappeler aux joueurs les capacités de mouvement 
amphibie du joueur de l'Union vers et depuis Fort Monroe. Les 
unités ne peuvent se déplacer que sur ces liaisons en utilisant les 
règles de déplacement amphibie (22,0) pendant le cycle d'action. 

Les liaisons vers la carte de GTC sont indiquées pour rappeler 
aux joueurs les capacités de transfert de chaque joueur. Les unités ne 
peuvent se déplacer que sur ces liaisons en utilisant les règles de 
transfert (28.0).Comme décrit dans ces règles et indiqué sur l'écran, 
les unités confédérées peuvent se transférer vers la carte à partir de 
plusieurs cases où des liaisons ferroviaires sont présentes. 

LE SEGMENT DE LA VALLÉE 

Au cours du segment de la Vallée de chaque cycle stratégique, 
les joueurs suivent la séquence d'activités suivante avec les unités des 
six cases de la Vallée : 

1. Mouvement de l'Union : Si le joueur de l'Union est dans une 
posture de commandement active sur le théâtre de la vallée de la 
Shenandoah (voir 17.0), le joueur de l'Union peut déplacer les 
unités éligibles vers une case adjacente hors-carte reliée par une 
liaison routière ou ferroviaire. 

2. Mouvement confédéré : Le joueur confédéré peut déplacer les unités 
éligibles vers une case adjacente hors-carte reliée par une liaison 
routière ou ferroviaire. Le mouvement de Lynchburg vers Burkeville 
est autorisé même si ces cases sont de différents théâtres. 

3. Combat : Le combat a lieu dans chaque case qui contient à la 
fois des unités de l'Union et confédérées. 

Remarquez que le retranchement n'est pas autorisé dans le théâtre de la 
Vallée de la Shenandoah (contrairement à Bermuda Hundred, voir 27.0). 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT HORS-CARTE 

Une unité n'est pas éligible pour se déplacer entre les cases hors-
carte si : 
 (l'Union seulement) La posture de commandement pour ce 

théâtre est passive. 
 Des unités ennemies occupent la même case hors-carte (ces 

unités ennemies ont pu arriver en renfort, lors d'un transfert, ou 
suite à un mouvement d'unités de l'Union vers une case 
contenant des unités confédérées). 

 L'unité est un renfort qui est entré dans cette case pendant le 
segment des renforts de ce cycle stratégique. 

 L'unité a été transférée vers cette case hors-carte dans les quatre 
tours depuis le dernier cycle stratégique. 

Le joueur confédéré ne peut jamais entrer dans les cases de 
Winchester, Bermuda Hundred, ou Fort Monroe. Le joueur de 
l'Union ne peut jamais entrer dans la case de Burkeville. 

COMBAT HORS-CARTE 

À l'étape 3 ci-dessus, le combat hors-carte a lieu dans chaque case 
qui contient à la fois des unités de l'Union et de la Confédération. Le 
combat est entièrement résolu pour une case avant de résoudre le combat 
dans une autre case. Dans chaque théâtre hors-carte, le joueur de l'Union 
choisit l'ordre dans lequel les combats sont résolus. 

Lors de la résolution du combat dans une case hors-carte, le joueur 
qui a des unités présentes dans cette case hors-carte au début du cycle 
stratégique est considéré comme le défenseur. Si aucun joueur n'avait 
d'unités dans la case, le joueur confédéré est le défenseur. 

L'attaquant résout l'attaque selon la procédure suivante : 

1. Additionnez les effectifs de toutes les unités de l'attaquant présentes 
dans la case. Il s'agit de la "valeur d'attaque", faites de même pour 
toutes les unités du défenseur présente dans la case. Il s'agit de la 
"valeur de défense". Si l'unité est en défense sur le théâtre de 
Bermuda Hundred, une partie des effectifs des unités peut être 
doublée en raison des retranchements (voir ci-dessous). Comparez la 
valeur d'attaque à la valeur de défense et arrondissez à l'inférieur en 
faveur du défenseur pour se conformer à l'un des ratios simplifiés 
répertoriés sur la table des ratios. Un modificateur de -12 à +13 est 
décrit à côté de chaque ratio. C'est le modificateur de ratio. 

2. Chaque joueur lance un dé. Le jet de dé de l'attaquant peut être 
modifié comme suit (les modificateurs sont cumulatifs) : 
+/- # : Ajoutez ou soustrayez le modificateur de ratio déterminé à 

l'étape 1. 
+/- # : Calculez normalement le modificateur tactique (7.4) comme 

pour le combat en utilisant la plus haute valeur tactique parmi 
les unités et les chefs présents dans la case pour chaque joueur. 

Remarque : Aucun autre modificateur, y compris les modificateurs d'artillerie 
et de pluie, n'est jamais pris en compte dans le combat hors-carte. 

3. Le jet de dé du défenseur est soustrait au jet de dé modifié de 
l'attaquant. Les joueurs croisent ce résultat sur la table de combat 
avec les colonnes correspondant aux valeurs d'attaque ou de défense 
déterminées à l'étape 1. La valeur de défense utilisée doit être la 
valeur de défense avant l'application des avantages de 
retranchement. Les deux joueurs obtiennent un résultat de combat. 

4. Les résultats du combat sont lus de façon légèrement différente 
que pour le combat normal : 

Lettre du résultat : les deux joueurs ignorent toutes les lettres du 
résultat sauf les "r" et "R". Si le résultat du défenseur contient un "R" 
ou "r", l'attaque réussit, et le défenseur doit battre en retraite. (La 
procédure de retraite est décrite ci-dessous). Si le résultat de l'étape 3 
est de "-1" ou moins, l'attaque échoue et l'attaquant doit retraiter. Si 
le résultat de l'étape 3 est 0 ou 1, le combat reste indécis. Si un 
combat reste indécis, le défenseur peut : 
 choisir de retourner à l'étape 1 et obliger l'attaquant à résoudre un 

autre round de combat (avec le même joueur comme attaquant), 
ou 

 déclarer un échec de la défense et retraiter ses unités en défense. 
Les unités de l'attaquant doivent rester si le défenseur veut un 
autre round de combat, les joueurs reviennent à l'étape 1 et 
recalculent les valeurs de combat. Au second round de combat, 
les résultats indécis (les résultats 0 ou 1 à l'étape 3) sont 
considérés comme si l'attaquant avait échoué et l'attaquant doit 
retraiter. Il ne peut jamais y avoir plus de deux rounds de combat 
dans une case hors-carte lors d'un même cycle stratégique. 
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Nombre du résultat : Le nombre du résultat est appliqué aux deux 
joueurs, comme lors d'un combat normal (voir 7.5). Les deux joueurs 
appliquent les pertes en remplaçant les marqueurs de force de leurs 
unités avec des nouveaux qui reflètent leurs effectifs réduits. 
Cependant, les nouveaux marqueurs de force sont placés sur leur 
face organisée, même si le résultat du combat contient un "D". 

Démoralisation/Fatigue/Munitions : Les unités ne peuvent jamais être 
démoralisées, prendre des niveaux de fatigue, ou perdre des munitions 
suite à un combat hors-carte quel que soient les résultats du combat. 

RETRAITE DANS UN COMBAT HORS-CARTE 

Si les unités d'un joueur doivent retraiter, elles sont déplacées vers une 
case hors-carte adjacente qui est reliée à la case où le combat a eu lieu 
le long d’une seule liaison routière ou ferroviaire. Cette case ne peut 
pas contenir de troupes ennemies. S'il n'y a pas de telles cases 
adjacentes à la case de combat, le joueur doit retraiter dans la case 
hors-carte la plus proche libre de troupes ennemies. Si deux cases ou 
plus sont équidistantes (c'est-à-dire avec le même nombre de liaisons à 
partir de la case où le combat s'est déroulé), le joueur propriétaire peut 
choisir vers laquelle de ces cases il retraite. Le joueur confédéré ne 
peut jamais retraiter vers Winchester, Bermuda Hundred, ou Fort 
Monroe. Le joueur de l'Union ne peut jamais retraiter vers Burkeville. 

DÉFAITE MAJEURE 

Si le joueur de l'Union est le défenseur et qu'il reçoit un résultat "R", 
ou s'il attaque et que le résultat de l'étape 3 est -1 ou moins, une 
"défaite majeure" peut avoir lieu. Le joueur de l'Union contrôle si 6 
points d'effectif ou plus de l'Union ont été impliqués dans le combat; 
si oui, il s'agit d'une défaite majeure. Les défaites majeures réduiront 
les chances du joueur de l'Union d'avoir une posture de 
commandement active sur ce théâtre lors des futurs cycles 
stratégiques. Si le joueur de l'Union subit une défaite majeure et que 
Sigel commande, Hunter le remplacera lors d'un prochain cycle 
stratégique (voir renforts spéciaux). 

 

27.0  CAMPAGNE DE BERMUDA HUNDRED 
Les évènements de la campagne de Bermuda Hundred peuvent 

influencer le jeu. Le théâtre de Bermuda Hundred est composé de sept 
cases hors-carte, chacune représentant une région géographique 
d'importance stratégique dans ou près de Petersburg en Virginie, Ces 
sept cases font partie des treize cases présentes sur l'écran du théâtre 
hors-carte. Les cases de Bermuda Hundred sont représentées sur la 
partie est de cet écran, et sont listées ici : 

 Burkeville (Confédéré seulement) 
 Fort Monroe (Union uniquement) 
 Bermuda Hundred (Union uniquement) 
 City Point 
 Petersburg (PV si contrôlée par l'Union) 
 Port Walthall Station (PV si contrôlée par l'Union) 
 Drewry's Bluff (PV si contrôlée par l'Union) 

Les cases qui possèdent des attributs spéciaux (telles que si l'Union 
contrôle la case, le joueur de l'Union gagne des PV) sont indiquées à la 
fois dans cette liste et sur l'écran du théâtre hors-carte. Les deux joueurs 
commencent avec des unités dans ces cases et peuvent recevoir des 
renforts dans ces cases pendant le jeu. Les joueurs peuvent également 
transférer des unités depuis ces cases vers la carte de jeu (ou vice-versa). 

LIAISONS DES CASES HORS-CARTE 

Voir "LIAISONS DES CASES HORS-CARTE" de la Section 26.0.  

LE SEGMENT DE BERMUDA HUNDRED 

Pendant le segment de Bermuda Hundred de chaque cycle 
stratégique, les joueurs effectuent la séquence d'activités suivante 
avec les unités présentes dans les sept cases de Bermuda Hundred : 

1. Mouvement de l'Union : Si le joueur de l'Union est dans une 
posture de commandement active sur le théâtre de Bermuda 
Hundred (voir 17.0), le joueur de l'Union peut déplacer les unités 
éligibles vers une case hors-carte adjacente reliée par une liaison 
routière ou ferroviaire. 

2. Retranchement de l'Union : Toute unité de l'Union qui était éligible 
au mouvement lors de l'étape 1, mais qui a choisi de rester dans la 
même case peut se retrancher. Placez immédiatement un marqueur 
"Breastwork" sur l'unité. Le marqueur "Breastwork" fonctionne 

normalement pour le combat jusqu'à ce que l'unité quitte cette case 
(à ce moment-là le marqueur est retiré). Les unités dans les cases 
hors-carte ne peuvent jamais atteindre un niveau de retranchement 
plus haut que le niveau "Breastwork". 

3. Mouvement confédéré : Le joueur confédéré peut déplacer les unités 
éligibles vers une case hors-carte reliée par une liaison routière ou 
ferroviaire. Le mouvement de Burkeville vers Lynchburg est autorisé 
même si ces cases sont dans différents théâtres, sauf s'il y a des unités 
de l'Union dans la case de Lynchburg. 

4. Retranchement confédéré : Toute unité confédérée qui était éligible 
pour le mouvement à l'étape 3, mais qui est restée dans la même case 
peut se retrancher. Placez immédiatement un marqueur 
"Breastwork" sur l'unité. Le marqueur "Breastwork" fonctionne 
normalement pour le combat jusqu'à ce que l'unité quitte cette case 
(à ce moment-là, le marqueur est retiré). Les unités dans des cases 
hors-carte ne peuvent jamais atteindre un niveau de retranchement 
plus élevé que le niveau "Breastwork". Toutes les unités confédérées 
dans les cases Drewry's Bluff ou Petersburg sont automatiquement 
considérées comme étant en "Breastwork", même si elles n'ont 
jamais été éligibles pour ce retranchement. 

5. Le combat : Le combat a lieu dans chaque case qui contient à la 
fois des unités de l'Union et de la Confédération. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT HORS-CARTE 
Voir "Restrictions du mouvement hors-carte" à la Section 26.0. 

COMBAT HORS-CARTE 
Voir "Combat hors-carte" dans la section 26.0. 

RETRAITE DANS UN COMBAT HORS-CARTE 
Voir "Retraite dans un combat hors-carte" dans la section 26.0. 

DÉFAITE MAJEURE 

Si le joueur de l'Union est en défense et reçoit un résultat "R", ou s'il 
attaque et que le résultat de l'étape 3 est -1 ou moins, une "défaite 
majeure" peut avoir eu lieu. Le joueur de l'Union contrôle si 15 points 
d'effectif ou plus de l'Union ont été impliqués dans le combat; si oui, il 
s'agit d'une défaite majeure. Les défaites majeures réduiront les chances 
du joueur de l'Union d'avoir une posture de commandement active sur 
ce théâtre lors des futurs cycles stratégiques. 

28.0 TRANSFERT 
Pendant une phase hors-carte (à partir du 6 mai), les joueurs peuvent 

transférer des unités vers ou depuis des cases hors-carte. Le joueur de 
l'Union fait ses transferts en premier, le joueur confédéré en second. Si une 
unité est transférée, ses marqueurs "démoralisé", de fatigue, ou "Non 
ravitaillé" (le cas échéant) sont supprimés; si elle est épuisée, elle est 
retournée sur sa face normale; Si son marqueur de force est désorganisé, il 
est retourné sur sa face organisée. Une unité transférée vers la carte ne peut 
pas être placée dans un hexagone occupé par l'ennemi, mais elle peut être 
placée dans une ZdC ennemie. Les chefs peuvent être transférés, mais ils 
doivent être attachés à une unité subordonnée. 

TRANSFERT D’UNITÉS VERS OU DEPUIS LA VALLÉE 

Les unités peuvent être transférées depuis 5 des 6 cases du théâtre 
de la vallée de la Shenandoah vers la carte (ou vice-versa). Il existe 
des règles et des restrictions différentes propres à chacune de ces 
cases. Remarquez que le chef de district confédéré Breckinridge ne 
peut être transféré depuis la Vallée vers la carte de GTC que s'il est 
accompagné d'une ou plusieurs unités d'infanterie. Si Breckinridge est 
transféré vers ou depuis la Vallée, des règles de rattachement spéciales 
s'appliquent (voir 30.5). 

Transfert d'unités depuis la Vallée : 

 Winchester : seul le joueur de l'Union peut transférer des unités de 
la case de Winchester vers la carte de GTC. Si le joueur de l'Union 
transfère des unités de Winchester vers la carte, il retire les unités 
sélectionnées et les place sur la piste des tours cinq tours après le 
tour actuel. Au début du tour correspondant à la case occupée par 
ses unités, le joueur de l'Union place les unités dans un hexagone 
sur le bord Nord de la carte Nord de GTC entre N0101 et N1901 
(inclus). 

 New Market : les deux joueurs peuvent transférer des unités depuis la 
case New Market vers la carte de GTC. Lors du transfert, un joueur 
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enlève les unités sélectionnées et les place sur la piste des tours quatre 
tours après le tour actuel. Au début du tour correspondant à la case 
occupée par ses unités, le joueur place les unités dans un hexagone 
sur le bord Ouest de la carte Nord de GTC entre N0101 et N0125 
(inclus) ou un hexagone sur le bord Nord de la carte Nord de GTC 
entre N0101 et N1901 (inclus). 

 Charlottesville : les deux joueurs peuvent transférer des unités de la 
case de Charlottesville vers la carte de GTC. Lors du transfert, un 
joueur enlève les unités sélectionnées et les place sur la piste des 
tours deux tours après le tour actuel. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur place les 
unités dans un hexagone sur le bord Ouest de la carte Nord de GTC 
entre N0126 et N0134 ou un hexagone sur le bord Ouest de la carte 
Sud de GTC entre S0101 et S0113 (inclus). 

 Staunton et Lynchburg (voie ferrée) : Seul le joueur confédéré peut 
transférer des unités de la case de Staunton ou de Lynchburg vers la 
carte de GTC par voie ferrée. La case de Charlottesville ne doit pas 
contenir d'unités de l'Union pour que ce transfert ait lieu. L'unité à 
transférer doit avoir un effectif de 10 ou moins. Une seule unité 
peut être transférée par voie ferrée lors d'un tour donné, et le 
transfert interdit tout mouvement confédéré par voie ferrée par 
ailleurs (21.0) durant ce tour et le suivant. Si le joueur confédéré 
transfère une unité depuis Staunton ou Lynchburg vers la carte, il 
enlève l'unité sélectionnée et la place sur la piste des tours deux 
tours après le tour actuel. Au début du tour correspondant à la case 
occupée par son unité, le joueur confédéré place l'unité dans un 
hexagone sur le bord Ouest de la carte Nord de GTC entre N0126 et 
N0134 (inclus) ou dans l'hexagone N0225 (Gordonsville). Le 
joueur confédéré ne peut placer l'unité en N0225 que si tous les 
hexagones traversés par la voie ferrée entre N0127 et N0225 
(inclus) sont libres d'unités et de ZdC de l'Union. 

Transfert d'unités vers la Vallée : 

 Winchester : Si, lors d'une phase hors-carte, les unités de l'Union 
occupent les hexagones sur le bord Nord de la carte Nord de GTC 
entre N0101 et N1901 (inclus), ces unités peuvent être transférées 
vers Winchester. Le joueur de l'Union retire les unités choisies et les 
place sur la piste des tours cinq tours après le tour en cours. Au début 
du tour correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur de 
l'Union place les unités dans la case de Winchester. 

 New Market : Si, au cours d'une phase hors-carte, les unités de l'un 
des joueurs occupent les hexagones sur le bord Ouest de la carte 
Nord de GTC entre N0101 et N0125 (inclus) ou un hexagone sur le 
bord Nord de la carte Nord de GTC entre N0101 et N1901 (inclus), 
ces unités peuvent être transférées à New Market. Le joueur enlève 
les unités qu'il souhaite transférer et les place sur la piste des tours 
quatre tours après le tour en cours. Au début du tour correspondant 
à la case occupée par ses unités, le joueur met les unités dans la case 
de New Market. 

 Charlottesville : Si, au cours d'une phase hors-carte, les unités de 
l'un des joueurs occupent les hexagones sur le bord Ouest de la 
carte Nord de GTC entre N0126 et N0134 ou un hexagone sur le 
bord Ouest de la carte Sud de GTC entre S0101 et S0113 (inclus), 
ces unités peuvent être transférées vers Charlottesville. Le joueur 
enlève les unités qu'il souhaite transférer, et les place sur la piste des 
tours deux tours après le tour en cours. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur place les 
unités dans la case de Charlottesville. 

 Staunton et Lynchburg (Voie ferrée) : Si, au cours d'une phase hors-
carte, une unité confédérée occupe un hexagone sur le bord Ouest 
de la carte Nord de GTC entre N0126 et N0134 (inclus) ou 
l'hexagone N0225 (Gordonsville), cette unité peut être transférée 
par voie ferrée vers Staunton ou Lynchburg. Le joueur confédéré ne 
peut déplacer une unité depuis N0225 que si tous les hexagones 
traversés par la voie ferrée entre N0127 et N0225 (inclus) sont 
libres d'unités et de ZdC de l'Union. La case de Charlottesville ne 
peut pas contenir d'unités de l'Union pour que ce transfert ait lieu. 
L'unité pour être transférée doit avoir un effectif de 10 ou moins. 
Une seule unité peut être transférée par voie ferrée lors d'un tour 
donné, et le transfert interdit par ailleurs tout mouvement confédéré 
par voie ferrée (21.0) durant ce tour et le suivant. Le joueur enlève 
l'unité qu'il désire transférer, et la place sur la piste des tours deux 

tours après le tour en cours. Au début du tour correspondant à la 
case occupée par son unité, le joueur confédéré place l'unité dans la 
case de Staunton ou de Lynchburg. Le joueur doit désigner laquelle 
de ces deux cases est la cible dès que l'unité est retirée de la carte de 
GTC. 

TRANSFERT DES UNITÉS DEPUIS/VERS BERMUDA 
HUNDRED 
Les unités peuvent être transférées depuis 4 des 7 cases du 
théâtre de Bermuda Hundred vers la carte (ou vice-versa). Il 
existe des règles et des restrictions différentes pour chacune de 
ces cases. 

Transfert d'unités depuis Bermuda Hundred : 

 Burkeville : Seul le joueur confédéré peut transférer des unités 
depuis la case de Burkeville vers la carte de GTC.Si le joueur 
confédéré transfère des unités depuis Burkeville vers la carte, il 
retire les unités sélectionnées et les place sur la piste des tours 
deux tours après le tour actuel. Au début du tour correspondant à 
la case occupée par ses unités, le joueur confédéré place les unités 
dans un hexagone du bord Sud de la carte Sud de GTC entre 
S0734 et S1734 (inclus). 

 Drewry's Bluff : Les deux joueurs peuvent transférer des unités 
depuis la case de Drewry's Bluff vers la carte de GTC. Lors du 
transfert, le joueur retire les unités choisies et les place 
immédiatement dans l'un des cinq hexagones : S3232, S3431, 
S3532, S3631 et S3732.Remarquez que ces hexagones sont à 
quelques hexagones du bord de la carte puisque les deux rangées 
d'hexagones en bas de cette zone sont considérées comme faisant 
partie de la case hors-carte de Drewry's Bluff. 

 Petersburg et Port Walthall Station (Voie ferrée) : Seul le joueur 
confédéré peut transférer des unités de la case de Petersburg ou de 
Port Walthall Station vers la carte de GTC par voie ferrée. La case 
de Drewry's Bluff ne doit pas contenir d'unités de l'Union pour que 
ce transfert ait lieu. En outre, la case de Port Walthall Station ne 
doit pas contenir d'unités de l'Union pour qu'un transfert depuis 
Petersburg ait lieu. L'unité transférée doit avoir un effectif de 10 ou 
moins. Une seule unité peut être transférée par voie ferrée lors d'un 
tour donné, et le transfert interdit tout autre mouvement confédéré 
par voie ferrée (21.0) durant ce tour et le suivant. Si le joueur 
confédéré transfère une unité depuis Petersburg ou de Port Walthall 
Station vers la carte, il retire l'unité choisie et la place sur la piste 
des tours un tour après le tour actuel. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par son unité, le joueur confédéré 
place l'unité dans l'un de ces six hexagones : S3232, S3431, S3532, 
S3631, S3732 ou S3626. Le joueur confédéré ne peut placer l'unité 
en S3626 qui si tous les hexagones traversés par la voie ferrée entre 
S3534 et S3626 (inclus) sont libres d'unités et de ZdC de l'Union. 

Transfert d'unités vers Bermuda Hundred : 

 Burkeville : Si, lors d'une phase hors-carte, des unités confédérées 
occupent les hexagones sur le bord Sud de la carte Sud de GTC entre 
S0734 et S1734 (inclus), ces unités peuvent être transférées vers 
Burkeville. Le joueur confédéré retire les unités qu'il souhaite 
transférer et les place sur la piste des tours deux tours après le tour en 
cours. Au début du tour correspondant à la case occupée par les 
unités, le joueur confédéré place les unités dans la case de Burkeville. 

 Drewry's Bluff : Si, au cours d'une phase hors-carte, des unités de l'un 
des joueurs occupent l'un des cinq hexagones suivants : S3232, 
S3431, S3532, S3631 et S3732, ces unités peuvent être transférées 
vers Drewry's Bluff. Le joueur retire les unités qu'il souhaite transférer 
et les place immédiatement dans la case de Drewry's Bluff. Les 
joueurs peuvent également transférer des unités vers Drewry's Bluff 
lors du cycle d'action. Toute unité occupant l'un de ces 5 hexagones 
peut entrer dans la case de Drewry's Bluff au prix d'un point de 
mouvement (même lors des tours de pluie). 

 Petersburg et Port Walthall Station (Voie ferrée) : Si, au cours d'une 
phase hors-carte, les unités confédérées occupent l'un des six 
hexagones suivantes : S3232, S3431, S3532, S3631, S3732 et S3626, 
ces unités peuvent être transférées par voie ferrée vers Petersburg ou 
Port Walthall Station. Le joueur confédéré ne peut déplacer une unité 
depuis S3626, si tous les hexagones traversés par la voie ferrée entre 
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S3534 et S3626 (inclus) sont libres d'unités et de ZdC de l'Union. La 
case de Drewry's Bluff ne doit pas contenir d'unités de l'Union pour 
que ce transfert ait lieu. En outre, la case de Port Walthall Station ne 
doit pas contenir d'unités de l'Union pour permettre le transfert vers 
Petersburg. L'unité transférée doit avoir un effectif de 10 ou moins. 
Une seule unité peut être transférée par voie ferrée lors d'un tour 
donné, et le transfert interdit toute autre mouvement confédéré par 
voie ferrée (21.0) pendant ce tour et le suivant. Le joueur enlève 
l'unité qu'il désire transférer et la place sur la piste des tours un tour 
après le tour en cours. Au début du tour correspondant à la case 
occupée par son unité, le joueur confédéré la met dans la case de 
Petersburg ou de Port Walthall Station. Le joueur doit désigner 
laquelle de ces deux cases est la cible dès que les unités sont retirées 
de la carte de GTC. 

 

29.0 LE RAVITAILLEMENT 
Pendant le segment de l'état du ravitaillement de chaque cycle 

stratégique, les joueurs doivent vérifier si leurs unités sont 
ravitaillées ("supply") ou non ravitaillées ("out of supply"). Les 
unités commencent toujours ravitaillées. Les chefs et les unités des 
cases hors-carte sont toujours ravitaillés. 
 

29.1 Dépôts de l'Union 
Le joueur de l'Union commence avec un dépôt à Brandy Station 

(N1702) dans le scénario 9. Le joueur de l'Union commence avec un 
dépôt à Port Royal (N5721) dans le scénario 10. En outre, le joueur de 
l'Union peut construire des dépôts pendant le jeu. Les dépôts agissent 
comme sources de ravitaillement et de munitions de l'Union. 

COMMENT LES DÉPÔTS DE L'UNION SONT CONSTRUITS 

Le joueur de l'Union peut construire un dépôt pendant le segment de 
dépôt d'un cycle stratégique. Les dépôts ont deux faces : une face "Build" 
et une face "Complete". Lors du segment de dépôt, le joueur de l'Union 
peut placer un dépôt sur la carte sur sa face "Build" ou il peut retourner 
un seul dépôt existant sur sa face "Complete". Il peut choisir l'une ou 
l'autre de ces deux options; il ne peut pas faire les deux. 

Exception : Certains évènements stratégiques interdisent au joueur de l'Union 
de placer ou de retourner des dépôts ou permettent au joueur de placer ou de 
retourner des dépôts supplémentaires. Voir les évènements stratégiques ci-
dessous pour plus de détails. 

Le joueur de l'Union doit utiliser la construction d'un dépôt 
immédiatement, elle peut ne pas être conservée pour un tour futur. 

Les limites de dépôts : Le joueur de l'Union ne peut avoir plus de 
deux dépôts sur la carte à n'importe quel moment. Si les dépôts sont 
détruits ou démantelés, ils peuvent revenir en jeu plus tard aussi 
longtemps que cette limite est respectée. 

PLACEMENT ET REMPLISSAGE DES DÉPÔTS DE L'UNION 

Soumis à plusieurs restrictions, le joueur de l'Union peut placer un 
dépôt sur sa face "Build" ou retourner un dépôt existant sur sa face 
"Complete" à l'un des endroits suivants pendant le segment de dépôt : 

 Un hexagone de débarquement 
 Une gare 

Les hexagones de débarquement : Pendant le segment de dépôt, le 
joueur de l'Union peut placer ou retourner un dépôt dans un 
hexagone de débarquement le long d'une de ces rivières : 

 Le Potomac 
 Le Rappahannock 
 La York 

Le joueur de l'Union ne peut pas placer ou retourner un dépôt 
dans un hexagone de débarquement de la rivière James. 

Le joueur de l'Union peut placer ou retourner un dépôt dans un 
hexagone de débarquement, même s'il ne contrôle pas le comté dans 
lequel se trouve le débarcadère. L'hexagone de débarquement n'a pas 
besoin de contenir des unités de l'Union. 

Si le joueur de l'Union place ou retourne un dépôt sur un hexagone 
de débarquement lors du segment de dépôt, le marqueur de l'Union Navy 
est placé sur sa face "Transport Supplies" jusqu'au segment de dépôt du 
cycle stratégique suivant. Si aucun dépôt sur un hexagone de 
débarquement n'est placé ou retourné, le marqueur de l'Union Navy est 
placé sur sa face "Transport Troops" jusqu'au cycle stratégique suivant. 

Remarque : Dans le scénario 9, le marqueur de l'Union Navy ne peut pas être 
retourné sur sa face "Transport Troops" avant le cycle stratégique du 15 mai. 

Gares ferroviaires : Pendant le segment de dépôt, le joueur de l'Union 
peut placer ou retourner un dépôt dans une gare le long des lignes de 
chemin de fer suivantes : 

 Orange et Alexandria 
 Richmond, Fredericksburg et Potomac 
 Virginie centrale 

Le joueur de l'Union ne peut pas placer ou retourner de dépôt le long 
d'une autre ligne de voie ferrée. 

Le joueur de l'Union doit contrôler le comté dans lequel se trouve la gare 
pour placer ou retourner un dépôt sur cette gare. L'Union doit également 
être capable de tracer un "chemin d'hexagones de voie ferrée sous 
contrôle de l'Union" (voir ci-dessous) depuis la gare jusqu'à N2101 ou 
N4114 (Fredericksburg).Tous les comtés traversés par le chemin 
d'hexagones de voie ferrée doivent également être sous contrôle de 
l'Union. 

Chemin d'hexagones de voie ferrée sous contrôle de l'Union : Un 
"chemin d'hexagones de voie ferrée sous contrôle de l'Union" est un 
chemin d'hexagones de voie ferrée depuis une gare (incluse) jusqu'à un 
terminus ferroviaire à partir duquel le joueur de l'Union peut tirer son 
ravitaillement (hexagone N2101 ou N4114). Ce chemin ne peut pas 
entrer dans un hexagone occupé par une unité confédérée sous un 
marqueur "Breastwork Complete" ou "Fort build"/"Fort Complete" (Il 
peut entrer dans des hexagones occupés par des unités confédérées non 
retranchées et des ZdC confédérées). Il ne peut pas entrer dans un 
hexagone avec une gare endommagée ou détruite. Aucun pont de 
chemin de fer le long de la voie ne peut être détruit (à moins qu'un pont 
de bateaux soit alors en place sur ce même hexagone). 
Remarque : Fredericksburg (N4114) est à la fois une gare sur la ligne 
Richmond, Fredericksburg et Potomac et un hexagone de débarquement. Si le 
joueur de l'Union construit un dépôt à Fredericksburg, traitez-le comme un 
hexagone de débarquement. 

ÉVÈNEMENTS STRATÉGIQUES 

Deux évènements stratégiques affectent le ravitaillement de l'Union : 

Les cavaliers de Mosby [Mosby’s raiders] : Si ce résultat se produit, le 
joueur de l'Union suit immédiatement la procédure suivante : 

 Le total des effectifs de toutes les unités de l'Union présentes 
dans le comté de Culpeper est calculé. 

 Le joueur de l'Union prend ce total et y soustrait le résultat de 2 dés. 

Le nombre résultant est le nombre total de cases de munitions qui 
peuvent être reconstituées pour toutes les unités de l'Union ravitaillées 
par des dépôts de gare qui tracent un chemin d'hexagones de voie ferrée 
jusqu'à N2101 (les munitions ne sont pas réduites pour les unités 
ravitaillées depuis un dépôt d'hexagone de débarquement ou à une gare 
traçant un chemin d'hexagone de voie ferrée jusqu'à N4114 - voir 
Munitions, section 29.7). Si le résultat obtenu est supérieur à zéro, alors 
tous les dépôts de gare de l'Union qui tracent un chemin de voie ferrée 
vers N2101 et qui sont sur leur face "Complete" sont retournés sur leur 
face "Build". Tous les dépôts de gare de leur face "Build" traçant jusqu'à 
N2101 sont retirés de la carte. Si le résultat obtenu est inférieur ou égal à 
zéro, toutes les dépôts de gare traçant jusqu'à N2101 sont retirés du jeu, y 
compris ceux sur la face "Complete". Les PV ne sont jamais accordés 
pour les dépôts qui sont retirés suite à l'évènement "Les cavaliers de 
Mosby". Les dépôts d'hexagone de débarquement et de gare traçant un 
chemin d'hexagones de voie ferrée jusqu'à N4114 ne sont pas affectés. 
Les dépôts qui sont touchés peuvent être reconstruits normalement par la 
suite lors du même cycle stratégique. 

Solide logistique de l'Union : Le joueur de l'Union peut construire un 
dépôt supplémentaire pendant le segment de dépôt de ce cycle 
stratégique. Il peut soit : 

 Placez deux dépôts sur leur face "Build", 
 Retournez deux dépôts de leur face "Build" sur leur face 

"Complete", 
 Placez un dépôt sur sa face "Build" et retournez un autre dépôt 

sur sa face "Complete", ou 
 Placez un dépôt sur la carte sur sa face "Complete". 

Toutes les unités de l'Union qui sont ravitaillées peuvent effacer jusqu'à 
quatre coches pendant le segment de munitions de ce cycle stratégique. 
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29.2 Dépôts confédérés 
Le joueur confédéré commence avec trois dépôts dans le 

scénario 9. Ces dépôts sont placés selon les règles particulières de ce 
scénario. Le joueur confédéré commence par un dépôt à Richmond 
dans le scénario 10. En outre, le joueur confédéré peut construire des 
dépôts pendant la partie. Les dépôts agissent comme sources de 
ravitaillement et de munitions de la Confédération. 

COMMENT LES DÉPÔTS CONFÉDÉRÉS SONT CONSTRUITS 

Le joueur confédéré peut tenter de construire un dépôt durant le 
segment de dépôt d'un cycle stratégique. Les dépôts ont deux faces: 
une face "Build" (construit) et une face "Complete" (rempli). Pendant 
le segment de dépôt, le joueur confédéré lance un dé. 

 Sur un résultat de 1-3, le joueur confédéré peut placer un dépôt 
sur la carte sur sa face "Build" ou il peut retourner un seul dépôt 
existant sur sa face "Complete". Il peut choisir l'une ou l'autre de 
ces deux options, il ne peut pas faire les deux. 

 Sur un résultat de 4-6, les fournitures pour construire un dépôt ne 
sont pas présentes et le joueur confédéré ne peut entreprendre 
aucune activité pendant ce segment de dépôt. 

Exception : certains évènements stratégiques interdisent au joueur confédéré de 
placer ou de retourner des dépôts ou permettent au joueur de placer ou de 
retourner un dépôt sans avoir à réussir un jet de dé. Voir les évènements 
stratégiques ci-dessous pour plus de détails. 

Le joueur confédéré doit utiliser un dépôt "Build" immédiatement, il 
ne peut pas être conservé jusqu'à un tour suivant. 

Limitations des dépôts : Le joueur confédéré ne peut pas avoir plus 
de trois dépôts sur la carte à un moment donné. Si les dépôts sont 
détruits ou démantelés, ils peuvent revenir en jeu plus tard, aussi 
longtemps que cette limite est respectée. 

PLACEMENT ET REMPLISSAGE DES DÉPOTS CONFÉDÉRÉS 

Soumis à plusieurs restrictions, le joueur confédéré peut placer un 
dépôt sur sa face "Build" ou retourner un dépôt existant sur sa face 
"Complete" dans l'un des emplacements suivants pendant le segment 
de dépôt : 

 Un hexagone de ville contenant une ligne de chemin de fer 

 Une gare ferroviaire 

Au cours du segment de dépôt, le joueur confédéré peut placer ou 
retourner un dépôt dans un hexagone de ville avec une ligne de chemin 
de fer ou une gare ferroviaire s'il peut tracer un "chemin d'hexagones de 
voie ferrée confédérée» (voir ci-dessous) depuis l'hexagone N0127, 
S1334 ou S3534. Tous les comtés traversés par le chemin d'hexagones 
de voie ferrée doivent également être sous contrôle confédéré. 

Le chemin d'hexagones de voie ferrée confédérée : Un "chemin 
d'hexagones de voie ferrée confédérée" est un chemin d'hexagones de 
voie ferrée entre une gare ferroviaire ou un hexagone de ville contenant 
une voie ferrée (inclus) et un terminus ferroviaire à partir duquel le 
joueur confédéré peut se ravitailler (les hex N0127, S1334 ou S3534).Ce 
chemin ne peut pas entrer dans un hex occupé par une unité de l'Union 
sous un marqueur "Complete Breastworks" ou un marqueur 
"Build/Complete Fort". (Il peut traverser des hexagones occupés par des 
unités de l'Union non retranchées et toutes ZdC de l'Union). Il ne peut 
pas traverser un hexagone avec une voie ferrée endommagée ou détruite. 
Aucun pont de voie ferrée le long du chemin ne doit être détruit (sauf si 
un pont de bateaux (Pontoon bridge) est alors en place sur ce même 
hexagone). Le joueur confédéré ne peut pas tracer un chemin vers 
N0127 si le joueur de l'Union contrôle la case hors-carte de 
Charlottesville. Il ne peut pas tracer de chemin vers S3534 si le joueur de 
l'Union contrôle la case hors-carte de Drewry's Bluff. Il n'y a pas de 
telles restrictions pour tracer un chemin vers S1334. 

ÉVENEMENTS STRATÉGIQUES 

Deux évènements stratégiques affectent l'approvisionnement des 
confédérés : 

Faible logistique confédérée : Si ce résultat se produit, le joueur 
confédéré ne peut pas placer ou retourner un dépôt pendant ce cycle 
stratégique. Toutes les unités confédérées qui sont ravitaillées ne 
peuvent effacer qu'une seule coche pendant le segment de munitions 
de ce cycle stratégique. 

Solide logistique confédérée : Le joueur confédéré peut placer ou 
retourner automatiquement un dépôt lors de ce cycle stratégique sans 
avoir à lancer un dé. Toutes les unités confédérées qui sont ravitaillées 
peuvent effacer jusqu'à quatre coches durant le segment de munitions 
de ce cycle stratégique. 

 

29.3 Chemins de ravitaillement par voie ferrée 

DÉCLASSEMENT DES DÉPÔTS 

Comme mentionné précédemment, les dépôts dans les gares 
ferroviaires ne peuvent pas être placés ou retournés sans avoir un 
chemin d’hexagones de voie ferrée qui mène jusqu'à un terminus 
ferroviaire. Les dépôts dans les gares ferroviaires peuvent également 
être affectés si leur chemin d'hexagones de voie ferrée est coupé après 
avoir été remplis. Au cours du segment de dépôt, tout dépôt de gare 
ferroviaire sur sa face "Complete" qui ne peut pas tracer un chemin 
d'hexagones de voie ferrée est retourné sur sa face "Build". 

RÉPARATION DE GARE FERROVIAIRE 

Au lieu de placer ou de retourner un dépôt, chaque joueur peut 
réparer des gares ferroviaires. Pour chaque placement ou retournement 
de dépôt qui est utilisé de cette façon, le joueur peut soit : 

 Supprimer des marqueurs "Damaged" de 3 gares ferroviaires au 
plus, ou 

 Supprimer un marqueur "Destroyed" d'une seule gare ferroviaire.  

Les gares ferroviaires ne peuvent être réparées que si le joueur 
contrôle le comté dans lequel se trouve la gare ferroviaire. L'hexagone 
de la gare ferroviaire ne peut pas être occupé par l'ennemi ou dans une 
ZdC ennemie. 

 

29.4 Etat de ravitaillement 
Pendant le segment de l'état de ravitaillement de chaque cycle 

stratégique, les deux joueurs doivent déterminer si chacune de leurs 
unités est ravitaillée ou non. 

Une unité est ravitaillée si l'une des conditions suivantes est remplie 
lors d'un segment d'état de ravitaillement : 

 Elle est dans une case hors-carte. 
 C'est une unité de l'Union qui se trouve dans l'un des comtés 

suivants : Culpeper, Fauquier, King George, Madison, 
Rappahannock ou Stafford. 

 C'est une unité de l'Union qui se situe dans le comté de 
Chesterfield et la case hors-carte Drewry's Bluff contient une ou 
plusieurs unités de l'Union. 

 Elle est située dans un comté qui contient un dépôt ami (sur sa face 
"Build" ou "Complete") 

 Elle est située dans un comté adjacent à un comté contenant un 
dépôt ami sur sa face "Complete", et ce dépôt est capable de 
"projeter le ravitaillement" (voir ci-dessous) dans le comté que 
l'unité occupe. 

Notez que la présence d'unités ennemies dans un comté n'a pas d'effet 
sur l'état de ravitaillement ami, même si une unité amie est entourée 
par des unités ennemies ou leur ZdC. 

Projection du ravitaillement : Un dépôt sur sa face "Complete" peut 
projeter le ravitaillement vers un comté adjacent si le dépôt est dans un 
comté sous contrôle ami. Le comté adjacent n'a pas besoin d'être sous 
contrôle ami pour que le ravitaillement soit projeté dans ce comté. Il y 
a plusieurs cas particuliers qui modifient la projection du 
ravitaillement vers les comtés adjacents qui sont résumées ci-dessous. 

CAS DE RAVITAILLEMENT PARTICULIERS PAR COMTÉ 

Si un dépôt "Complete" occupe l'un des comtés listés ci-dessous, 
vérifiez les règles spéciales indiquées pour ce comté pour déterminer 
comment la projection du ravitaillement est affectée. 

 Caroline : les unités dans le comté de King George ne sont pas 
ravitaillées sauf si un pont de bateaux ("Pontoon bridge") a été 
construit et qu'il relie un hexagone de chaque comté. Les unités dans le 
comté d'Essex sont également ravitaillées, même si ce comté n'est pas 
adjacent au comté de Caroline. 
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 Culpeper : les unités dans le comté d'Albemarle sont également 
ravitaillées, même si ce comté n'est pas adjacent au comté de 
Culpeper. 

 Chesterfield : les unités dans le comté de Henrico ne sont pas 
ravitaillées. 

 Goochland : Les unités dans le comté de Powhatan ne sont pas 
ravitaillées. 

 Hanover : les unités dans le comté de Spotsylvania ne sont pas 
ravitaillées. 

 Henrico : Les unités dans les comtés de Chesterfield et de Powhatan 
ne sont pas ravitaillées. 

 King George : les unités dans le comté de Caroline ne sont pas 
ravitaillées, sauf si un ponton ami a été construit et qu'il relie un 
hexagone de chaque comté. 

 Louisa : les unités dans le comté de Henrico sont également 
ravitaillées si le comté de Hanover est sous contrôle ami. 

 Powhatan : Les unités dans les comtés de Goochland et de Henrico ne 
sont pas ravitaillées. 

 Spotsylvania : Les unités dans le comté d'Albemarle sont également 
ravitaillées, même si ce comté n'est pas adjacent au comté de 
Spotsylvania. Les unités du comté de Hanover ne sont pas ravitaillées. 

Ravitaillé : Si une unité est ravitaillée, elle agit pleinement et reste 
ravitaillée jusqu'au prochain segment d'Etat de ravitaillement, lors 
duquel son état de ravitaillement est à nouveau vérifié. 

Non ravitaillé : Placer un marqueur "Out of Supply" sur une unité qui 
n'est pas ravitaillée. Ce marqueur accompagne l'unité partout où elle 
va jusqu'à ce que l'unité retrouve un état de ravitaillement lors d'un 
segment d'état de ravitaillement ou en fourrageant (voir 29.6), auquel 
moment le marqueur est retiré. Les unités non ravitaillées agissent 
normalement pour ce qui est du mouvement et du combat. Cependant, 
elles souffrent de pénalités lors de la phase de récupération (voir 8.0). 
De plus, elles peuvent subir une perte d'effectif. 

Perte d'effectif : Si, au cours d'un segment d'état de ravitaillement, 
une unité qui est déjà non ravitaillée ne peut pas obtenir un état 
ravitaillé, son effectif est réduit de un. Si l'unité n'est pas éliminée, son 
nouveau marqueur de Force est placé sur la face désorganisée. 

 

29.5 Destruction de dépôts  
Les dépôts peuvent être retirés de la carte par destruction ou 

démantèlement. Les dépôts retirés peuvent à nouveau être utilisés, 
même lors du segment de dépôt où ils ont été retirés de la carte. 

Dépôts et combat : Les dépôts n'ont aucune valeur de combat et ne 
peuvent ni bouger ni retraiter. Une unité peut entrer dans un hexagone 
occupé par un dépôt ennemi tant qu'aucune unité militaire ennemie ne 
s'y trouve. Si c'est le cas, le dépôt est détruit et ôté de la carte. 

Destruction volontaire de dépôts : Au cours d'un segment de dépôt, 
un joueur peut volontairement détruire un dépôt. Si c'est le cas, il est 
ôté de la carte au début du segment de dépôt en cours. 

Démantèlement des dépôts : Lors d'un segment de dépôt, un joueur 
peut déclarer qu'il 'démantèle' n'importe quel dépôt. Le dépôt désigné 
est ôté de la carte au début du prochain segment de dépôt, quatre tours 
après le tour en cours. Une fois qu'un démantèlement a été déclaré, il 
ne peut pas être annulé. Un dépôt en cours de démantèlement reste 
encore une source de ravitaillement amie. 

 

29.6 Fourrager 
Lors de l'étape 2 de la phase de récupération, les deux joueurs 

peuvent "fourrager" avec toutes les unités qui ne sont pas ravitaillées 
et dont la fatigue est au niveau 0, 1, ou 2. Une unité ne peut pas 
fourrager au niveau de fatigue 3 ou 4, elle ne peut pas fourrager si elle 
a construit un pont, réparé un pont ou un bac, ou s'est retranchée lors 
de l'étape 1 de cette phase. Une unité épuisée peut fourrager. Les chefs 
ne peuvent pas fourrager. Les joueurs effectuent la procédure suivante 
pour chaque unité qui fourrage : 

1. Lancez un dé et modifiez le résultat en ajoutant le niveau de 
fatigue actuel de l'unité. (Au niveau de fatigue 0, le résultat n'est 
pas modifié). Ce résultat peut être modifié par d'autres facteurs 
(voir ci-dessous). 

2. Si le résultat modifié est de 2 ou moins (pour une unité dans les comtés 
de Culpeper, Stafford, Fauquier, Orange ou Spotsylvania), soit de 3 ou 
moins (pour une unité dans tout autre comté), l'unité réussit à fourrager 
et retrouve immédiatement un état "ravitaillé". Son marqueur "Out of 
Supply" est retiré, et l'unité reste ravitaillée jusqu'au prochain segment 
d'état de ravitaillement, où son état de ravitaillement est déterminé 
normalement. Si le résultat modifié est 3 ou plus (pour une unité dans 
les comtés de Culpeper, Stafford, Fauquier, Orange ou Spotsylvania), 
ou 4 ou plus (pour une unité dans tout autre comté), l'unité ne réussit 
pas à fourrager et reste non ravitaillée. 

Les joueurs peuvent fourrager avec autant d'unités éligibles qu'ils le 
souhaitent lors d'un tour, mais les unités individuelles ne peuvent 
fourrager qu'une seule fois par tour. Les unités qui n'ont pas réussi à 
fourrager peuvent fourrager lors des tours suivants, en supposant 
qu'elles soient à un niveau de fatigue de 0, 1, ou 2. 

Modificateurs de fourrage : Si les six hexagones adjacents à une 
unité qui fourrage sont occupés par l'ennemi, dans une ZdC ennemie 
(même si elle est occupée par une unité amie), ou des hexagones où 
l'unité qui fourrage ne peut pas se déplacer en raison des restrictions 
du terrain, 1 est ajouté au résultat du fourrage de l'unité. 

 

29.7 Munitions (en option) 
Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent enregistrer les dépenses de 

munitions de leurs unités. Ceci nécessite la tenue de comptes, mais 
cela rend le jeu plus réaliste. 

LE COMPTEUR DE MUNITIONS 
Les joueurs enregistrent les munitions sur le compteur de munitions. 

Sur le compteur, toutes les unités (mais pas les chefs) commencent le jeu 
avec quatre cases, qui représentent chacune un niveau de munition. 
Lorsque toutes les cases de l'unité ont été cochées l'unité est à court de 
munitions. Placer un marqueur "Out of Ammo" dessus de l'unité. (Si 
l'unité est également non ravitaillée, remplacer son marqueur "Out of 
supply" par un marqueur "Out of Supply/Out of Ammo"). Faites 
toujours les marques sur le compteur de munitions au crayon, pour 
qu'elles puissent être effacées quand l'unité refait le plein de munitions. 

COMMENT LES MUNITIONS SONT DÉPENSÉES 
Lorsqu'une unité subit un "D" (Désorganisée) suite à un combat, 

qu'elle soit l'attaquant ou le défenseur, elle perd un niveau de 
munitions. Le joueur propriétaire coche une case à côté du nom de 
cette unité sur le compteur de munitions. (Une unité subissant un "D" 
qui est déjà à court de munitions ne perd pas de niveau). Une unité 
engagée dans un combat qui ne subit pas de "D" ne perd pas de 
niveau. Si plusieurs unités sont en attaque ou en défense dans le même 
combat et qu'elles subissent un "D", elles perdent chacune un niveau. 
Cependant, les unités aidant à fournir des bonus de flanc mais qui ne 
participent pas à l'attaque ne perdent pas de niveau. Les unités ne 
peuvent jamais perdre plus d'un niveau de munitions par combat, 
même si elles peuvent en perdre plus d'un par tour. Les munitions ne 
sont pas dépensées lors de retraites de cavalerie ou si une unité subit 
un résultat "D" à cause d'un bombardement de canonnière. 

EFFETS DU MANQUE DE MUNITIONS 

Une unité qui est à court de munitions est pénalisée comme suit : 

 Sa valeur au combat en attaque ou en défense est divisée par 2. Le 
résultat est arrondi à l'entier inférieur, mais aucune unité ne peut 
être réduite à une valeur de combat inférieure à 1/2. Une unité qui 
est à la fois démoralisée et à court de munitions ne peut pas 
attaquer. Dans une pile d'unités en attaque ou en défense, 
additionner les valeurs de combat de toutes les unités qui sont à 
court de munitions et diviser le total par 2. 

 Sa valeur d'artillerie est de 0 en attaque comme en défense. 
 S'il s'agit d'une unité de cavalerie effectuant une retraite de 

cavalerie, soustraire 2 à son jet de dé. 

RE-APPROVISIONNEMENT EN MUNITIONS 

Les deux joueurs peuvent se réapprovisionner en munitions pour 
toutes leurs unités ravitaillées lors de chaque segment de munitions 
d'un cycle stratégique. Les unités non ravitaillées ne peuvent pas se 
réapprovisionner. Une unité ravitaillée peut se réapprovisionner même 
si elle n'est pas à court de munitions. Pour se réapprovisionner, les 
joueurs effacent deux coches sur le compteur de munitions à côté du 
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nom de chaque unité qui est actuellement ravitaillée. Notez que tous 
les évènements stratégiques listés dans les sections 29.1 et 29.2 
modifient les limites normales sur le réapprovisionnement des 
munitions pour l'un des joueurs. 

Limites du réapprovisionnement : Les joueurs ne peuvent jamais effacer 
plus de deux coches par unité lors d'un segment de munitions. Si une unité 
est admissible pour avoir deux coches effacées et qu'elle ne compte 
actuellement qu'une seule marque, une seule coche est effacée. Si une unité 
n'a pas de coches, elle ne peut pas se réapprovisionner. 

Unités encerclées : Si les six hexagones adjacents à une unité sont 
occupés par l'ennemi, en ZdC ennemie, ou si ce sont des hexagones où 
l'unité ne peut pas se déplacer en raison des restrictions du terrain, et 
qu'aucun de ces six hexagones n'est occupé par des unités amies, le 
joueur ne peut pas effacer aucunes coches à côté du nom de cette unité 
lors du segment de munitions. 

Retrouver des munitions : Si une unité qui est à court de munitions a 
une ou plusieurs de ses coches effacées, son marqueur "Out of Ammo" 
est retiré et elle retrouve ses capacités de combat normales. 

 

30.0 UNITÉS DE SUBSTITUTION 
Chaque joueur dispose de huit brigades "de substitution" 

d'infanterie et deux régiments de cavalerie "de substitution". 
 

30.1 Détachement 
Chaque joueur peut détacher une ou plusieurs brigades d'infanterie 

de substitution d'une unité d'infanterie en marche tant que l'unité dispose 
d'une valeur d'effectif de 2 ou plus. Chaque joueur peut détacher un ou 
plusieurs régiments de cavalerie de substitution d'une unité de cavalerie 
en marche tant que l'unité possède un effectif de 2 ou plus. Les unités ne 
peuvent pas créer de détachement dans les cases hors-carte. 

COMMENT DÉTACHER 
Pour détacher, un joueur place un pion de détachement ("Sub") dans 

le même hexagone que l'unité d'où est issu le détachement et lui attribue 
une valeur d'effectif. Un marqueur de force égal à la valeur d'effectif 
affectée au détachement est placé sous celui-ci. La valeur d'effectif du 
détachement est soustraite à la valeur d'effectif de l'unité d'origine, et 
l'unité d'origine se voit attribuer un nouveau marqueur de force, sur le 
même côté que celui qu'il remplace, ce qui reflète sa valeur réduite. 

PLACEMENT DES UNITÉS DÉTACHÉES 
Un substitut détaché peut être placé dans l'hexagone où une unité 

d'infanterie active commence sa marche ou dans n'importe quel 
hexagone traversé par l'unité active pendant sa marche. Après qu'un 
substitut est placé sur la carte, l'unité active peut continuer sa marche 
(mais le détachement ne peut pas aller plus loin lors de cette action). 
Après le placement, les substituts fonctionnent normalement. 

RESTRICTIONS DE DÉTACHEMENT 

Limites de marqueurs : Le nombre de substituts prévus dans le jeu 
est une limite stricte. Si tous les substituts sont actuellement en cours 
d'utilisation, il n'est plus possible d'en utiliser. Toutefois, si des 
substituts se rattachent à d'autres unités, ils sont retirés de la carte et 
redeviennent disponibles pour d'autres utilisations. 

Taille : Après un détachement, une unité parent doit avoir une valeur 
minimum d'effectif de 1. La valeur d'effectif d'un substitut est limitée : 

 Les brigades d'infanterie de substitution doivent être affectées 
d'une valeur d'effectif de 8 ou moins. 

 Les régiments de cavalerie de substitution doivent être affectés 
d'une valeur d'effectif de 2 ou moins. 

DÉTERMINATION DE L’ÉTAT DES DÉTACHEMENTS 

Fatigue : Si un substitut est placé dans l'hexagone où une unité active 
commence une marche, le substitut est affecté d'un marqueur de 
fatigue égal au niveau de fatigue de l'unité active avant qu'elle n'ait été 
choisie pour la marche. Si un substitut est placé dans un hexagone 
autre que celui où l'unité active commence une marche, le substitut est 
affecté d'un marqueur de fatigue égal au niveau de fatigue de l'unité 
active à ce moment. 

Retranchement : Si une unité active retranchée détache un substitut dans 
l'hexagone où elle commence une marche, le substitut se voit attribuer le 
même type de marqueur de retranchement que possédait l'unité active. 

Désorganisé, démoralisé, épuisé : Si une unité active a un marqueur 
de force désorganisé, ou se trouve sur sa face "épuisé", ou possède un 
marqueur démoralisé, tout substitut détaché de cette unité doit 
posséder les mêmes caractéristiques. 

Commandement : Le joueur propriétaire doit noter sur un bout de 
papier le numéro de chaque substitut placé sur la carte et le 
commandement auquel il appartient. (Il appartient au même 
commandement que l'unité à partir de laquelle il se détache, mais il 
peut éventuellement se joindre à une unité d'un autre commandement). 

Munitions : Un substitut reçoit un certain nombre de cases de 
munitions non cochées égal au nombre possédé par l'unité parent. Si 
l'unité parent est à court de munitions, le substitut est également 
affecté d'un marqueur "Out of Ammo". 

 

30.2 Attachement 
Lors de la phase d'attachement, un substitut (ou un régiment 

d'infanterie normal ou une brigade ou un régiment de cavalerie - voir 
"Attachement spécial") empilé dans le même hexagone qu'une unité 
amie peut "se rattacher" à cette unité. Tant qu'un substitut se rattache à 
une unité du même type (infanterie ou cavalerie), il est possible de 
rattacher toute unité amie indépendamment de sa taille ou de sa 
filiation. Les unités d'artillerie ne peuvent pas s'attacher. 

COMMENT ATTACHER 

Retirez de la carte les unités rattachées et tous les marqueurs qui les 
accompagnent. La valeur d'effectif d'une unité rattachée est ajoutée à la 
valeur d'effectif de l'unité à laquelle elle est rattachée; cette unité reçoit 
un nouveau marqueur de force avec une valeur d'effectif augmentée. 

RESTRICTIONS AUX ATTACHEMENTS 

Unité : une unité ne peut pas attachée une partie de sa force à une 
autre unité. La totalité de l'unité doit être attachée (et l'unité est retirée 
de la carte). 

Taille : Une unité ne peut s'attacher à une autre unité si l'addition des 
valeurs d'effectif augmente la valeur d'effectif de l'unité restant sur la 
carte au-dessus des forces suivantes : 

 Les divisions d'infanterie ne peuvent pas dépasser une valeur 
d'effectif de 18. 

 Les brigades d'infanterie ne peuvent pas dépasser une valeur 
d'effectif de 8. 

 Les régiments d'infanterie ne peuvent pas dépasser une valeur 
d'effectif de 4. 

 Les brigades de cavalerie ne peuvent pas dépasser une valeur 
d'effectif de 4. 

 Les régiments de cavalerie ne peuvent pas dépasser une valeur 
d'effectif de 2. 

DÉTERMINATION DE L'ÉTAT APRÈS ATTACHEMENT 

Marqueur de force : L'unité à laquelle une unité est rattachée se voit 
attribuer un nouveau marqueur de force sur la même face (organisé ou 
désorganisé) que celui qu'il remplace. 

Exception : Si la valeur d'effectif d'une unité rattachée est supérieure 
à la valeur d'effectif de l'unité à laquelle elle est rattachée, le nouveau 
marqueur de force de l'unité restant sur la carte est placé sur la même 
face que le marqueur de force de l'unité rattachée. 

Fatigue, épuisement : Si une unité s'attache à une unité et que les 
deux unités ont des niveaux différents de fatigue, l'unité restant sur la 
carte après le rattachement reçoit un niveau de fatigue égal au plus 
élevé des deux niveaux. Si une unité est attachée à une unité et que 
l'une des unités est épuisée alors que l'autre est sur sa face normale, 
l'unité restant sur la carte est retournée (ou reste sur) sa face épuisé. 

Retranchements : Si une unité retranchée s'attache à une unité non 
retranchée, l'unité restant sur la carte est non retranchée. Toutefois, si 
une unité retranchée ou une unité non retranchée s'attache à une unité 
retranchée, l'unité restant sur la carte reste retranchée. 

Démoralisé : Si une unité s'attache à une unité et qu'au moins une des 
unités est démoralisée, l'unité restant sur la carte se voit attribuer un 
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niveau de démoralisation égal au niveau le plus sévère que possédait 
l'une des unités avant le rattachement. 

Munitions : Si une unité se rattache, effacer ses coches sur le 
compteur de munitions. L'unité à laquelle elle se rattache maintient 
son nombre actuel de cases de munitions. 

Exception : Si la valeur d'effectif d'une unité rattachée est supérieure à la 
valeur d'effectif de l'unité à laquelle elle se rattache, l'unité restant sur la carte se 
voit attribuer un nombre de cases de munitions égal au nombre possédé par 
l'unité rattachée. 

ATTACHEMENT PARTICULIER 

Les régiments et brigades d'infanterie non détachés des deux joueurs 
peuvent s'attacher toute unité d'infanterie amie tant que les règles 
d'attachement sont respectées. De même, les régiments de cavalerie 
non détachés peuvent s'attacher à toute unité de cavalerie amie. 

 

30.3 Substituts et valeurs d'artillerie 
Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent transférer des points de valeur 
d'artillerie depuis ou vers les unités détachées ou rattachées. 

Détachement : Si un substitut est détaché d'une unité, il peut se voir 
assigner tout ou partie des points de valeur d'artillerie de l'unité parent. 
Si c'est le cas, notez le nombre de points attribué au substitut et la 
nouvelle valeur d'artillerie réduite de l'unité parent à côté des noms des 
deux unités sur le compteur de munitions. 

Attachement : Si une unité est rattachée à une autre unité, assigner la 
totalité de la valeur d'artillerie de l'unité rattachée à l'unité à laquelle elle 
est rattachée. Enregistrer la nouvelle valeur d'artillerie accrue de l'unité 
restante sur la carte à côté du nom de cette unité sur le compteur de 
munitions. 
 

30.4 Chefs de division confédérés 
Les divisions confédérées de Hoke, BR Johnson, et Pickett ont été 

formées à partir de brigades indépendantes au cours de la campagne de 
Bermuda Hundred (voir Réorganisation des Confédérés, 34.0). Pour 
permettre au joueur confédéré de bénéficier de la flexibilité dont ces 
commandants jouissaient au cours de la campagne, ces divisions peuvent 
être soit représentées comme une unité de la taille d'une division sans 
marqueur de chef de division distinct ou comme plusieurs unités de la 
taille d'une brigade avec un chef de division. Les règles particulières de 
détachement et de rattachement indiquées ci-dessous s'appliquent donc à 
ces divisions. Lorsque cela n'est pas spécifiquement décrit ci-dessous, 
l'attachement et le détachement de ces unités suivent les procédures de 
base présentées plus haut dans cette section. Les autres chefs de division 
tels que les chefs de division de cavalerie et le chef de division de l'Union 
Crook ne sont pas autorisés à former une telle unité de la taille d'une 
division; cette section de règles ne s’applique pas à ces commandants. 
Cette section de règles ne s'applique pas non plus avant la réorganisation 
des confédérés. 

MARQUEURS SUPPLÉMENTAIRES 

Lors du détachement de substituts d'une unité de la taille d'une 
division de ces trois commandants, le joueur confédéré peut choisir 
n'importe quel marqueur non utilisé de la taille d'une brigade de la 
division appropriée comme un marqueur de substitut particulier. Ces 
substituts particuliers s'ajoutent aux huit substituts d'infanterie qui sont 
déjà attribués au joueur confédéré. Les brigades disponibles pour 
chacune de ces trois divisions sont listées ci-dessous : 

 

Division de Hoke Division de BR Johnson Division de Pickett
Clingman BR Johnson (brigade) Barton 
Colquitt Lewis Corse 
Hagood Ransom Hunton 
Martin Walker Terry 

 Wise  

Remarque : Ces marqueurs sont disponibles comme des substituts particuliers 
quand ils ne sont pas en cours d'utilisation, même si l'unité a été incluse dans la 
mise en place initiale pour un scénario. Toutefois tous les substituts détachés d'une 
brigade de ces divisions doivent encore être pris dans le lot des huit marqueurs de 
substitut d'infanterie fourni. 

UTILISATION DU MARQUEUR DE CHEF 

Si un substitut est détaché de l'une de ces trois unités de la taille 
d'une division et qu'il compte une valeur d'effectif de 8 ou moins, cette 
division doit être remplacée par une unité de la taille d'une brigade et 
le marqueur de chef. Inversement, si deux brigades ou plus d'une 
même division dont la valeur d'effectif combinée est de 9 ou plus sont 
présents dans le même hexagone pendant la phase d'attachement, elles 
peuvent se combiner ensemble dans l'unité de la taille d'une division. 
Dans ce cas, retirer le marqueur de chef de division de la carte. Le chef 
de division n'a pas besoin d'être présent dans l'hexagone pour que le 
rattachement ait lieu; il est retiré de la carte quel que soit son 
emplacement actuel. Si plus de deux unités sont attachées en même 
temps, assignez les états (par exemple la fatigue, les munitions, la 
démoralisation, l'épuisement, le retranchement) en se basant sur les 
états de la plus grande unité avant la fusion. Si les deux unités sont de 
la même taille, le joueur confédéré peut utiliser l'état le plus favorable. 
Remarquez que des brigades distinctes détachées de la même division 
peuvent toujours exister ailleurs sur la carte après la fusion des 
brigades avec une valeur d'effectif de 9 ou plus vers une unité de la 
taille d'une division. Ces brigades distinctes doivent être activées 
individuellement ou par le chef de corps (ou de district pour BR 
Johnson) puisque le chef de division n'est pas disponible. 

VALEURS D'ARTILLERIE 

Contrairement aux substituts standards, la plupart des substituts 
particuliers mentionnés ci-dessus possèdent des valeurs d'artillerie non 
nulles. Le joueur confédéré est libre de choisir n'importe quel substitut 
disponible de la division appropriée lors du détachement des brigades. 
Le joueur confédéré est également libre de répartir les points de valeur 
d'artillerie entre les brigades comme il le souhaite. Cependant, le 
joueur confédéré ne peut jamais changer la valeur d'artillerie globale 
de son armée en détachant ou en attachant ces substituts particuliers. 
Utiliser les règles "substituts et valeurs d'artillerie" ci-dessus pour 
enregistrer les nouvelles valeurs d'artillerie à chaque fois que les 
valeurs imprimées sur les marqueurs ne reflètent pas le nombre actuel 
des points d'artillerie affectés à une unité. 

 

30.5 Breckinridge 
Le chef de district confédéré Breckinridge peut se transférer vers la 
carte GTC depuis la Vallée s'il est accompagné d'une ou plusieurs 
unités d'infanterie. Le transfert de Breckinridge déclenche un 
attachement particulier. Enlever du jeu le marqueur de chef de district 
Breckinridge, et toutes les unités d'infanterie qui l'accompagnaient. 
Remplacez-les par l'unique unité de division d'infanterie Breckinridge. 
Attribuer un marqueur de force à cette unité égal à la valeur d'effectif 
total de toutes les unités d'infanterie qui ont accompagné Breckinridge. 
Additionner la valeur d'artillerie de toutes les unités d'infanterie 
supprimées; enregistrer cette valeur d'artillerie pour Breckinridge sur 
le compteur de munitions. Contrairement aux divisions confédérées de 
Hoke, BR Johnson, et Pickett, l'unité de division d'infanterie 
Breckinridge ne peut pas être décomposée en brigades. Notez que le 
transfert de Breckinridge hors du théâtre de la Vallée permet au renfort 
spécial de WE Jones d'entrer en jeu. 

Une fois sur la carte GTC, Breckinridge est libre de retourner vers la 
Vallée. Un retour de Breckinridge vers la Vallée déclenche un 
détachement spécial. Inverser la procédure ci-dessus : 

 L'unité de division d'infanterie Breckinridge est supprimée et 
remplacée par le chef de district Breckinridge. 

 Les unités d'infanterie qui ont été retirées du jeu quand 
Breckinridge a été transféré hors de la Vallée reviennent en jeu. 
Attribuer à chaque unité une valeur d'effectif et d'artillerie de sorte 
que la valeur d'effectif et d'artillerie totale des unités d'infanterie 
est égale à la valeur de Breckinridge avant le transfert. 

WE Jones est définitivement retiré du jeu si Breckinridge est renvoyé 
vers la Vallée. 

 

31.0 ACTIVER UN CHEF D’ARMÉE 
L'action "Activer un chef d'armée" est une règle du jeu avancé 

permettant aux joueurs d'utiliser leurs chefs de l'armée pour activer les 
unités comme des chefs normaux lors d'une action "Activer un chef". 
Dans tous les scénarios de jeu avancé, l'action "Activer un chef 
d'armée" est ajoutée au menu des actions disponibles pour le joueur 
qui prend l'initiative lors de chaque phase d'action. Noter que seuls les 
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chefs d'armée Lee et Grant sont autorisés à initier des actions "Activer 
un chef d'armée (jamais Butler). 

Le joueur actif peut choisir une action "Activer un chef d'armée" 
seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

 Le chef d'armée du joueur doit être empilé dans le même hexagone 
qu'un autre chef ami qui n’est pas un chef de cavalerie. 

 Au moins une unité d'infanterie amie avec un niveau de fatigue de 
3 ou moins doit être située dans le rayon de commandement du 
chef d'armée. 

 Si un joueur a réussi à exécuter une activation de chef d'armée lors 
du tour précédent, il ne peut pas choisir l'action d'activer un chef 
d'armée pendant le tour en cours. 

 Chaque joueur peut exécuter une action d'activer un chef d'armée une 
seule fois par tour. Si une tentative d'activation de chef d'armée échoue 
(voir ci-dessous), un joueur peut faire une deuxième tentative pour la 
réaliser lors d'une phase d'action ultérieure, mais pas plus de deux 
tentatives sont autorisées par tour. 

Une action d'activation de chef d'armée est tentée comme suit : 

1) Le joueur actif choisit un chef d'armée éligible n'importe où sur la 
carte et lance un dé. Le résultat peut être modifié (voir ci-dessous). 

 Si le résultat modifié est 4 ou plus, l'action d'activer un chef 
d'armée échoue. 

 Si le résultat modifié est de 3 ou moins, l'action d'activer un chef 
d'armée réussit. 

Modificateurs sur le jet d'activation d'un chef d'armée : Le jet 
d'activation d'un chef d'armée d'un joueur peut être modifié comme suit : 

-2 : Si le joueur de l'Union tente d'activer un chef d'armée et que 
c'est le tout premier segment d'activation où le joueur de l'Union 
a eu l'initiative lors d'un tour où l'évènement aléatoire "Marche 
de nuit de l'Union" a eu lieu (voir 15.0). 

-1 : Si le joueur de l'Union tente d'activer un chef d'armée et que 
c'est le second segment d'activation ou plus, dans lequel le 
joueur de l'Union a eu l'initiative lors d'un tour où l'événement 
aléatoire "Marche de nuit de l'Union" a eu lieu (voir 15.0) 

Echec : Si la tentative d'activation d'un chef d'armée échoue, l'action 
est terminée - ne pas passer à l'étape 2 de cette procédure. Aucune 
unité ne prend de niveau de fatigue. Une nouvelle phase d'action 
commence, et l'initiative est déterminée normalement. 

Succès : Si la tentative d'activation d'un chef d'armée réussit, l'action 
se poursuit. Passer à l'étape 2. 

2) Le joueur actif doit choisir entre 1 et 10 unités amies éligibles. 

Contrairement à une action d'activation de chef, dans laquelle les unités 
participant doivent appartenir au commandement du chef actif, les unités 
sélectionnées dans une activation de chef d'armée peuvent appartenir à 
n'importe quel commandement. De plus, les unités sélectionnées 
peuvent être des unités d'infanterie, de cavalerie ou d’artillerie. Les 
unités choisies doivent être situées dans le rayon de commandement du 
chef d'armée et doivent être à un niveau de fatigue de 3 ou moins. 

Exception : Une unité peut être au niveau de fatigue 4 si la règle 
optionnelle 5.2 est en usage. 

3) Le joueur actif, en lançant un dé, détermine le mouvement du chef 
d'armée exactement de la même manière qu'un chef normal (hors 
cavalerie) détermine sa capacité de mouvement lors d'une action 
d'activation de chef (voir l'étape 3, article 5.2). 

4) La capacité de mouvement du chef d'armée déterminée à l'étape 3 
s'applique à chaque unité d'artillerie et d'infanterie sélectionnée à 
l'étape 2. La capacité de mouvement du chef d'armée déterminée à 
l'étape 3 multipliée par deux s'applique à chaque unité de cavalerie 
sélectionnée à l'étape 2. Placez des marqueurs sur la piste de 
mouvement dans les cases correspondant à ces nombres.  

5) Le joueur actif effectue les étapes 5 à 9 de la procédure normale 
d'activation de chef (voir 5.2). L'action d'activation d’un chef d'armée 
se termine lorsque cette procédure est terminée, et la phase d'action 
suivante commence. 

Remarque : Le joueur adverse gagne automatiquement l'initiative lors de la 
phase d'action suivante (voir la section "Pénalité d'initiative", ci-dessous). 

 

Le joueur ne peut pas tenter d'autre action d'activation de chef d'armée 
pour le reste du tour en cours et lors de tout le tour suivant. Il peut à 
nouveau tenter une action d'activation de chef d'armée lors du second 
tour après le tour en cours. 

RESTRICTIONS A L'ACTIVATION DU CHEF D’ARMÉE 

Dans une action d'activation d'un chef d'armée, toutes les unités 
sélectionnées à l'étape 2 sont limitées dans leurs activités comme suit : 

 Une unité en marche ne peut pas attaquer durant cette marche. Les 
attaques de toutes sortes sont interdites lors d'une action 
d'activation de chef d'armée. 

 Une unité en marche ne peut pas entrer dans une ZdC ennemie (y 
compris une ZdC restreinte) lors de sa marche. (Exception : Si, 
pour sortir d'un hexagone donné, une unité n'a pas d'autre choix 
que d'entrer dans une ZdC ennemie, elle peut le faire).Une unité 
peut quitter une ZdC ennemie lors d'une action d'activation de chef 
d'armée, sous réserve des pénalités normales de mouvement. 

 Les unités sélectionnées pour participer à une action d'activation 
de chef d'armée ne peuvent pas effectuer des actions d'incendie de 
gare ferroviaire ou de retranchement. 

PÉNALITÉ D'INITIATIVE 

Si un joueur réussit une activation de chef d'armée, le joueur 
adverse gagne automatiquement l'initiative lors de la phase d'action 
suivante, quel que soit le résultat du jet de dés pendant le segment 
d'initiative de cette phase. 

 

32.0 FORTS CONFÉDÉRÉS 
Plusieurs forts confédérés sont imprimés sur la carte.  

EFFETS DES FORTS CONFÉDÉRÉS 

Les unités de l'Union ne peuvent pas entrer ou retraiter dans un 
hexagone occupé par un fort confédéré non détruit. De même, les 
chefs de l'Union ne peuvent pas se transférer ou exercer un rayon de 
commandement dans ou à travers un hexagone de fort non détruit. Les 
forts confédérés n'exercent pas de ZdC (sauf si une unité confédérée 
occupe son hexagone). Un hexagone de fort confédéré adjacent à une 
unité de l'Union en défense est considéré comme "couvert" pour 
déterminer une attaque de flanc. Les unités confédérées peuvent entrer 
dans des hexagones de fort sans restriction. Elles peuvent également se 
retrancher dans les hexagones de fort (voir ci-dessous). Les forts eux-
mêmes ne peuvent pas s'activer ou se retrancher. 

FORTS CONFÉDÉRÉS ET COMBAT  

En général, les forts confédérés ont une valeur de combat 
intrinsèque de 1 et une valeur d'artillerie de 2. Les seules exceptions sont 
les forts confédérés de Drewry's Bluff (S3733) et de Chaffin's Bluff 
(S3933) qui présentent une valeur de combat intrinsèque de 2 et une 
valeur d'artillerie de 4. Cette valeur ne peut être utilisée qu'en défense, un 
fort ne peut jamais participer à une attaque confédérée (bien que les 
unités confédérées dans les hexagones de fort puissent attaquer). 

Les unités de l'Union peuvent attaquer un hexagone de fort adjacent. 
Si aucune unité confédérée n'occupe l'hexagone de fort, la valeur de 
combat et la valeur d'artillerie intrinsèques du fort sont utilisées pour 
résoudre le combat. Si une ou plusieurs unités confédérées occupent 
l'hexagone de fort, les valeurs de combat et d'artillerie du joueur 
confédéré sont calculées en additionnant les valeurs intrinsèques du fort 
aux valeurs de combat et d'artillerie des unités confédérées en défense 
dans l'hexagone de fort. 

Dans les attaques de l'Union contre des forts, il ne peut jamais y 
avoir de modificateur tactique en faveur du joueur de l'Union. Si le 
joueur de l'Union a une valeur tactique supérieure au joueur confédéré, 
ou si aucune unité confédérée n'occupe l'hexagone de fort, aucun 
modificateur tactique n'est utilisé. Si le joueur confédéré a une valeur 
tactique supérieure, ce modificateur de combat est appliqué 
normalement. Dans les attaques de l'Union contre des hexagones de fort, 
le joueur de l'Union ne peut jamais obtenir un bonus d'attaque de flanc. 
Tous les autres modificateurs de combat sont appliqués normalement. 

RETRANCHEMENT DANS DES HEXAGONES DE FORT 
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Les unités confédérées dans un hexagone de fort sont traitées 
comme si elles occupaient un hexagone de redoute. Ainsi, les unités 
confédérées dans un hexagone de fort sans autres retranchements ont 
leurs valeurs de combat et d'artillerie multipliées par 1,5 lorsqu'elles 
défendent. En outre, si une unité confédérée dans un hexagone de fort 
entreprend une action de retranchement, placer un marqueur 
"Breastworks-Build" au sommet de l'unité (au lieu d'un abatis). Les 
unités dans des hexagones de fort peuvent continuer à se retrancher 
normalement jusqu'à ce qu'elles soient sous un marqueur de "Completed 
Fort" (qui ne doit pas être confondu avec l'hexagone de fort imprimé). 

COMMENT LES FORTS CONFÉDÉRÉS SONT DÉTRUITS 

Si le joueur confédéré subit un résultat de combat contenant un "r" 
(retraite) ou "R" (déroute) dans une attaque de l'Union contre un 
hexagone de fort confédéré, le fort est détruit. (Toutes les unités 
confédérées dans l'hexagone de fort doivent aussi retraiter ou dérouter). 
Placer un marqueur "détruit" dans l'hexagone, un fort confédéré n'est 

plus considéré comme occupant cet hexagone. Lors du calcul de la 
valeur de combat du défenseur pour déterminer la colonne appropriée 
sur la table de combat, ne pas compter la valeur de combat intrinsèque 
du fort. Les résultats de combat contenant des résultats de perte de valeur 
d'effectif, de "f" (fatigue-1), de "F" (fatigue-2), et de "D" 
(désorganisation) n'ont aucun effet sur les forts (ces résultats affectent 
cependant les unités confédérées en défense dans des hexagones de 
forts). Une perte de valeur d'effectif ne peut pas être prise par le fort; s'il 
y a des unités dans le fort elles prennent la totalité des pertes d'effectif. 
La destruction d'un fort ne compte pas comme une perte de valeur 
d'effectif pour les points de victoire dans les scénarios. Un fort détruit est 
considéré comme un hexagone de redoute pour le reste du scénario. Si 
les unités confédérées réintègrent l'hexagone, elles bénéficient de tous 
les avantages habituels d'un hexagone de redoute. 
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33.0 UPTON 

Le marqueur d'assaut spécial Upton est disponible pour le joueur de 
l'Union dans le jeu avancé. Chaque fois qu'un chef de l'armée de l'Union 
du Potomac (Hancock, Warren, Sedgwick, Humphreys, Griffin, ou 
Wright) lance un assaut, le joueur de l'Union peut affecter le marqueur 
Upton à ce chef pendant l'étape 1 de la procédure d'attaque. Placer le 
marqueur Upton dans l'hexagone sous le marqueur du chef. Upton est 
alors traité comme une autre unité de combat qui a été activé pour 
l'assaut. Après que le jet de commandement a eu lieu à l'étape 5 de la 
procédure d'attaque, le joueur de l'Union décide si oui ou non il souhaite 
inclure Upton comme une unité dans l'attaque (le nombre de l'assaut doit 
être assez grand pour que Upton puisse participer). Si Upton n'est pas 
inclus, placer le marqueur Upton sur la piste des tours une case après le 
tour en cours. Le joueur de l'Union doit attendre le tour de jeu suivant 
avant de tenter d'utiliser à nouveau Upton dans un assaut. Cependant, si 
le joueur de l'Union inclut Upton dans l'attaque, tous les bénéfices de 
retranchement qui s'appliqueraient normalement au joueur confédéré 
sont ignorés pendant toute la durée de cet assaut, y compris pour le 
calcul des bonus de flanc. Le marqueur Upton est alors définitivement 
retiré de la partie. Noter que le marqueur Upton ne peut pas être choisi 
comme seule unité participant à un assaut (c'est à dire que le chiffre 
d'assaut doit toujours être de 2 ou plus pour utiliser Upton). 

 
 

34.0 RÉORGANISATION CONFÉDÉRÉE 
Une fois par partie, le joueur confédéré peut "réorganiser" le 

Département de Virginie du Sud-Est. La réorganisation ne peut avoir 
lieu avant le 19 mai, mais elle doit intervenir au plus tard le 23 mai. 
Si le joueur confédéré décide de réorganiser, il doit déclarer ce fait 
au cours de la phase de récupération de l'un de ces cinq tours. Si la 
réorganisation n'a pas été déclarée avant la phase de récupération du 
23 mai, elle se produit automatiquement à ce moment-là. 

Avant la réorganisation, les règles suivantes sont en vigueur : 

 Les chefs confédérés Pickett, Hoke et Beauregard peuvent 
choisir n'importe quelle unité confédérée des formations SEV, 
P-I, et/ou H-I pour participer à une action d'activation de chef ou 
d'assaut. Les chefs peuvent librement mélanger et assortir les 
unités de ces trois organisations dans une seule action. 
Cependant, pas plus de cinq unités d'infanterie ne peuvent être 
sélectionnées pour participer à chaque action. 

 Les unités d'infanterie de la taille d'une division pour Hoke, 
Pickett et BR Johnson ne sont pas en jeu. 

 Le marqueur de chef pour BR Johnson n'est pas en jeu. 

Lorsque la réorganisation des confédérés se produit, le joueur 
confédéré prend immédiatement les mesures suivantes : 

 Si Pickett est malade (19.0), il récupère immédiatement son état 
de santé. Les chefs Pickett, Hoke et Beauregard sont placés avec 
l'unité sous leur commandement la plus proche. 

 Le marqueur de chef BR Johnson est placé au-dessus de la 
brigade BR Johnson. Si la brigade BR Johnson a été éliminée, ce 
marqueur de chef est placé sur l'une des autres brigades J-SEV. 

 Les chefs de division confédérés Pickett et Hoke ne peuvent 
maintenant choisir des unités que de leurs propres divisions (P-I 
et H-I respectivement) pour participer à une activation de chef 
ou à un assaut. Le chef de district Beauregard peut continuer à 
activer jusqu'à cinq unités d'infanterie de SEV, P-I, et/ou H-I 
comme décrit ci-dessus. 

Les pions des divisions Hoke, Pickett, et BR Johnson sont 
maintenant disponibles si le joueur confédéré souhaite fusionner les 
brigades (voir 30.4). Noter que Pickett ne peut plus tomber malade 
après la réalisation de la réorganisation CSA. 
 
 

35.0 FIN DE PARTIE 
A partir du 31 mai, le joueur de l'Union lance deux dés à chaque 

segment de fin de jeu d'un cycle stratégique pour voir si le jeu se 
termine. Ce jet peut être modifié en fonction de la date (voir ci-
dessous). Les joueurs consultent ensuite la table de fin de jeu, en 
utilisant le nombre total d'effectifs perdus au combat, en retraite ou 
en retraite de cavalerie par chaque joueur pour déterminer la ligne et 
la colonne appropriée sur la table. L'entrée de la ligne et de la 
colonne appropriée détermine le nombre que le joueur de l'Union 
doit dépasser avec le jet de dé modifié. En cas de succès, le jeu 
continue. Si le résultat modifié est inférieur ou égal à l'entrée de la 
table, le jeu se termine immédiatement. 

 
Cycle du Modificateurs de dés : 

31 mai +3 
4 juin +1 
8 juin 0 

 

Le jeu peut également prendre fin dès qu'une unité d'infanterie 
ravitaillée de l'Union occupe un hexagone de la ville de Richmond 
lors d'un segment de fin de jeu. Dans ce cas, le joueur de l'Union a la 
possibilité de déclarer la fin du jeu. S'il refuse, il ne peut le faire à 
nouveau que si cette condition est remplie lors d'un segment de fin 
de jeu futur. 

Fin de jeu automatique : Le jeu se termine automatiquement au 
segment de fin de jeu du 12 Juin. 
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LA CAMPAGNE OVERLAND 
 

13.9 Scénario 9 
NOTES : Ce scénario est le jeu avancé de base couvrant la 
totalité des 40 jours de la campagne. 

CARTE : Utiliser les cartes Nord et Sud. 

DURÉE DE JEU : 40 tours, du 4 mai au 12 Juin 1864. Notez 
que le jeu peut se terminer plus tôt. 

DÉBUT DU JEU : 

Avant que le jeu commence, le joueur confédéré doit placer ses 
trois dépôts sur la carte. L'un des trois doit être placé sur un 
hexagone de ville de Richmond. Les autres doivent être placés 
sur deux gares ferroviaires différentes qui sont connectées à un 
hexagone de ville de Richmond grâce à un chemin continu 
d'hexagones de voie ferrée. Le joueur confédéré dispose 
également de 3 unités qui sont déployées n'importe où dans un 
rayon de 12 hexagones de Hanover Junction (S3307). 

Le marqueur de l'Union Navy commence la partie sur sa face 
"Transport Supplies". Ce marqueur ne peut pas être retourné sur 
sa face "Transport Troops" avant le cycle stratégique du 15 mai 
au plus tôt. 

REGLES SPECIALES : 

1. ÉVENEMENTS ALEATOIRES : les évènements 
aléatoires ne sont pas déterminés au tour 1. les jets 
d'évènements aléatoires sont effectués normalement lors de 
tous les autres tours. 

2. PONTS FLOTTANTS (PONTOON BRIDGES) : Le 
joueur de l'Union commence avec un pont de rivière mineure 
en place entre les hexagones N2404 et N2504 à (Kelly's 
Ford). Le joueur confédéré commence avec un pont de 
rivière majeur en place entre les hexagones S3732 et S3832. 

3. TOUR 1 : Le joueur de l'Union gagne automatiquement les 
jets de dés d'initiative initiaux du tour 1. Le joueur de l'Union 
peut avoir jusqu'à six phases d'action gratuites avant de jeter 
les dés d'initiative (un pour chaque chef dans la liste 
suivante : Hancock, Warren, Sedgwick, Torbert, Sheridan et 
Wilson). Les activités de l'Union au cours de ces phases 
d'action sont soumises aux restrictions suivantes : 

 Le joueur de l'Union ne peut choisir qu'une action 
d'activation de chef (pas d'activations d'unités 
individuelles), 

 Chaque chef de l'Union énumérés ci-dessus ne peut être 
sélectionné que pour une seule action d'activation de chef 
lors de ces initiatives gratuites, 

 Aucune unité de l'Union ne peut entrer dans une ZdC 
confédérée pendant ces phases d'action, 

Notez que le joueur de l'Union n'est pas tenu de réaliser 
toutes les 6 actions gratuites. Une fois que le joueur de 
l'Union termine ses actions gratuites, l'initiative est 
déterminée normalement pour le reste de la partie. 

4. RESTRICTIONS DU MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : 
Le chef de cavalerie Hampton et les brigades de cavalerie 
Young et Gordon ne peuvent pas se déplacer ou se retrancher 
jusqu'au tour 4 (7 mai). Cette restriction est levée si une unité 
de l'Union est à moins de 10 hexagones de leur hexagone de 
mise en place. Notez que la brigade de Gordon est de la 
division WH Lee et qu'elle ne peut pas être activée par 
Hampton. 

5. RENFORTS DE L'UNION : Le IX corps et ses régiments 
de cavalerie sont tous des renforts dans ce jeu. Aux tours 1 et 
2, le joueur de l'Union peut amener un groupe de renforts 
avec une activation au lieu d'entreprendre une marche, de se 
retrancher, ou d'activer un chef avec des unités déjà sur la 

carte. Chaque unité placée sur la carte de cette manière est 
placée dans l’un des deux hexagones 2101 ou 2301, au choix 
du joueur de l'Union. Certaines de ces unités sont placées sur 
la carte avec un niveau de fatigue qui est supérieur à zéro. Le 
tableau suivant résume l'ordre dans lequel ces groupes 
doivent apparaître, le tour d'apparition et le niveau de fatigue 
initial. Si les renforts ne sont pas amenés lors du tour 
indiqué, ils peuvent être amenés lors de n'importe quel tour 
suivant, tant que l'ordre d'entrée indiqué ci-dessous est 
toujours respecté. Noter que les renforts qui ont été retardés 
d'un ou plusieurs tour(s) entrent toujours sur la carte avec un 
niveau de fatigue à 0. Ces unités ne peuvent pas utiliser le 
mouvement stratégique lors du tour d'entrée. 

Groupe de renfort 1 Tour Niveau de fatigue 
Stevenson 1 1 

Groupe de renfort 2 Tour Niveau de fatigue
Wilcox 2 0 

Groupe de renfort 3 Tour Niveau de fatigue 
Burnside 2 N/A 
Potter 2 1 
Brigade provisoire 2 1 

Groupe de renfort 4 Tour Niveau de fatigue 
Ferrero 2 2 
IX Corps Art 2 2 
3 NJ 2 2 
22 NY 2 2 
2 OH 2 2 
13 PA 2 2 

 

6. CONSTRUCTION SPÉCIALE DE PONT FLOTTANT 
: Au cours de la phase de récupération du tour 1, le joueur 
de l'Union peut automatiquement construire deux ponts 
flottants selon 10.1. Ces deux ponts flottants ne peuvent 
être construits que sur un bord d'hexagone qui répond à 
toutes les conditions suivantes : 

 L'hexagone est un gué sur une rivière mineure; 

 Une unité de l'Union de n'importe quel type et effectif 
doit être adjacente au gué, et 

 Aucune unité confédérée de n'importe quel type et 
effectif ne doit être adjacente au gué. 

Aux deux endroits où ces conditions sont remplies, le 
joueur de l'Union peut placer un pont flottant de rivière 
mineure sans avoir à réussir un jet de dé. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE :
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire 
(PV) pour les évènements suivants : 

PV Raison 
+25 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 

contrôle le comté de Henrico. 
+15 Si un dépôt confédéré sur sa face "Complete" (qui 

n'est pas en cours de démantèlement) est détruit par le 
joueur de l'Union 

+10 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Hanover. 

+10 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle la case de Lynchburg dans la zone hors-carte 
de la Vallée. 

+10 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle la case de Petersburg dans la zone hors-carte 
de Bermuda Hundred. 

+10 Si un dépôt confédéré sur sa face "Build" (ou un 
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dépôt "Complete" en cours de démantèlement) est 
détruit par le joueur de l'Union 

+10 Pour chaque division d'infanterie de l'Union qui 
termine le jeu dans un hexagone de ville de Richmond 

+5 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Goochland. 

+5 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle la case de Drewry's Bluff dans la zone hors-
carte de Bermuda Hundred. 

+5 Pour chaque division d'infanterie de l'Union qui 
termine le jeu à une distance de 1 à 5 hexagones d'un 
hexagone de ville de Richmond 

+5 Si le joueur confédéré détruit volontairement un 
dépôt. Aucun point n'est perdu si le joueur confédéré 
démantèle un dépôt. 

+3 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Caroline. 

+3 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Louisa. 

+3 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de New Kent. 

+3 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle la case de Staunton dans la zone hors-carte 
de la Vallée. 

+3 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle la case de Lexington dans la zone hors-carte 
de la Vallée. 

+3 A chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle la case de Port Walthall Junction dans la 
zone hors-carte de Bermuda Hundred. 

+3 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdu 
au combat, en retraite ou en retraite de cavalerie (pas 
lors de marche étendue, de marche forcée ou de 
mouvement d'une ZdC ennemie à une autre). 

+2 Pour chaque division d'infanterie de l'Union qui 
termine le jeu à une distance de 6 à 10 hexagones d'un 
hexagone de ville de Richmond. 

-2 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union 
perdu au combat, en retraite ou en retraite de cavalerie 
(pas lors de marche étendue, de marche forcée, ou de 
mouvement d'une ZdC ennemie à une autre).

 

-10 Pour chaque unité d'artillerie qui n'est pas repliée dans 
le délai spécifié par l'événement aléatoire "Artillerie 
de l'Union rappelée"  

-10 Si le joueur de l'Union détruit volontairement un 
dépôt. Aucun point n'est perdu, si le joueur de l'Union 
démantèle un dépôt. 

-20 Si un dépôt de l'Union sur sa face "Build" (ou un 
dépôt "Complete" en cours de démantèlement) est 
détruit par le joueur confédéré 

-30 Si un dépôt de l'Union sur sa face "Complete" (qui 
n'est pas en cours de démantèlement) est détruit par le 
joueur confédéré

 
A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les 
joueurs consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le 
vainqueur. 

PV de l'Union Vainqueur 
220 ou plus Victoire décisive de l'Union 

170 à 219 Victoire substantielle de l'Union 

120 à 169 Victoire marginale de l'Union 

70 à 119 Victoire marginale confédérée 

20 à 69 Victoire substantielle confédérée 

19 ou moins Victoire décisive confédérée 

 

 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 N1104 
Torbert Div Cav-1 Ldr - N1106 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 N1106 
Merritt Brig Cav-1 Cav 3 N1108 
Art. à cheval [Horse Art.] Brig AP Art 2 N1203 
Art Res-1 Brig AP Art 2 N1204 (Culpeper) 
Kitching Brig AP Inf 5 N1204 (Culpeper) 
Crawford Div V Inf 7 N1205 
Wadsworth Div V Inf 14 N1304 
Art Res-2 Brig AP Art 2 N1305 
Robinson Div V Inf 11 N1306 
Warren Corps V Ldr - N1405 
Griffin Div V Inf 17 N1405 
Wright Div VI Inf 15 N1701 
Ricketts Div VI Inf 11 N1701 
Grant Armée AP Ldr - N1702 (Brandy Station) 
Sedgwick Corps VI Ldr - N1702 (Brandy Station) 
Getty Div VI Inf 18 N1702 (Brandy Station) 
Depot "Complete" - - - - N1702 (Brandy Station) 
Birney Div II Inf 14 N1703 
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Mott Div II Inf 10 N1703 
Gibbon Div II Inf 13 N1704 
Hancock Corps II Ldr - N1705 
Barlow Div II Inf 16 N1705 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N1706 (Stevensburg) 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 3 N1706 (Stevensburg) 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 N1706 (Stevensburg) 
Sheridan Corps Cav Ldr - N2205 (Paoli Mills) 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - N2205 (Paoli Mills) 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 N2205 (Paoli Mills) 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 N2205 (Paoli Mills) 
Sigel Dist WV Ldr - Case de Winchester 
Moor Brig WV-1 Inf 5 Case de Winchester 
Thoburn Brig WV-1 Inf 6 Case de Winchester 
Tibbits Brig Cav-1-WV Cav 2 Case de Winchester 
Wynkoop Brig Cav-1-WV Cav 1 Case de Winchester 
Butler Armée AJ Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Gillmore Corps X Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Terry Div X Inf 12 Case de Bermuda Hundred 
Turner Div X Inf 12 Case de Bermuda Hundred 
Smith Corps XVIII Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Brooks Div XVIII Inf 13 Case de Bermuda Hundred 
Weitzel Div XVIII Inf 11 Case de Bermuda Hundred 
Hinks Div XVIII Inf 6 Case de City Point 
Stevenson Div IX Inf 7 renfort du 4 mai 
Burnside Corps IX Ldr - renfort du 5 mai 
Potter Div IX Inf 11 renfort du 5 mai 
Willcox Div IX Inf 12 renfort du 5 mai 
Ferrero Div IX Inf 7 renfort du 5 mai 
Provisoire [Provisionnal] Brig IX Inf 6 renfort du 5 mai 
3 NJ Regt Cav Cav 1 renfort du 5 mai 
22 NY Regt Cav Cav 1 renfort du 5 mai 
2 OH Regt Cav Cav 1 renfort du 5 mai 
13 PA Regt Cav Cav 1 renfort du 5 mai 
IX Corps Art Brig IX Art 2 renfort du 5 mai 
Ames Div X Inf 12 renfort du 7 mai 
West Brig Cav-J Cav 3 renfort du 11 mai 
10/37 Clrd Regt XVIII Inf 2 renfort du 11 mai 
Kautz Div Cav-J Ldr - renfort du 19 mai 
Mix Brig Cav-J Cav 2 renfort du 19 mai 
Spear Brig Cav-J Cav 2 renfort du 19 mai 
Hunter Dist WV Ldr - Renfort spécial 
Crook Div 2-WV Ldr - Renfort spécial 
Sickel Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Hayes Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
White Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Averell Div Cav-2-WV Ldr - Renfort spécial 
Schoonmaker Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
Duffie Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
 
PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Longstreet Corps I Ldr - N0223 (Bell) 
Field Div I Inf 12 N0223 (Bell) 
Kershaw Div I Inf 10 N0229 (Mechanicsville) 
Anderson Div III Inf 15 N0418 
Stuart Corps Cav Ldr - N0618 (Orange Ct Hse) 
Rosser Brig H Cav 2 N0618 (Orange Ct Hse) 
Lee Armée ANV Ldr - N0619 
Hill Corps III Ldr - N0619 
Heth Div III Inf 16 N0619 
WH Lee Div WL Ldr - N0814 
Chambliss Brig WL Cav 2* N0814 
Wilcox Div III Inf 16 N0816 
Rodes Div II Inf 10* N1411 
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Ewell Corps II Ldr - N1413 
Early Div II Inf 10 N1413 
Ramseur Brig II Inf 3* N1611 
E Johnson Div II Inf 9 N1612 (Palmyra) 
Steuart Brig II Inf 3* N1809 
1 NC Regt WL Cav 1 N2511 (Flat Run Ch) 
1 MD Regt Cav Cav 1* Dans un rayon de 12 hex. de Hanover Junction 
2 MD Regt - Inf 1* Dans un rayon de 12 hex. de Hanover Junction 
Johnston Brig II Inf 3* Dans un rayon de 12 hex. de Hanover Junction 
F Lee Div FL Ldr - N4317 (Hamilton's Crossing) 
Lomax Brig FL Cav 2 N4317 (Hamilton's Crossing) 
Wickham Brig FL Cav 3 N4317 (Hamilton's Crossing) 
Hampton Div H Ldr -++ N4730 (Milford) 
Young Brig H Cav 1++ N4730 (Milford) 
Gordon Brig WL Cav 1++ N4730 (Milford) 
Barton Brig P-1 Inf 3^ S3526 (Hollywood Cemetery) 
Gracie Brig SEV Inf 3^ S3627 (Manchester) 
Hunton Brig P-I Inf 3^ S3933 (Chaffin's Bluff) 
Imboden Brig Cav Cav 3 Case de New Market 
BR Johnson Brig J-SEV Inf 2^ Case de Drewry's Bluff 
Pickett Div P-I Ldr - Case de Petersburg 
31 NC Regt H-I Inf 1 Case de Petersburg 
Ptrbg Militia Regt SEV Inf 1 Case de Petersburg 
VA Militia Regt WV Inf 1 Renfort du 7 mai 
VMI Cadets Regt WV Inf 1 Renfort du 7 mai 
Hagood Brig H-I Inf 5 Renfort du 7 mai 
Clingman Brig H-I Inf 2 Renfort du 7 mai 
Breckinridge Dist WV Ldr - Renfort du 11 mai 
Echols Brig WV INF 3 Renfort du 11 mai 
Wharton Brig WV INF 2 Renfort du 11 mai 
Beauregard Dist SEV Ldr - Renfort du 11 mai 
Hoke Div H-I Ldr - Renfort du 11 mai 
Colquitt Brig H-I Inf 3 Renfort du 11 mai 
Terry Brig P-I Inf 3 Renfort du 11 mai 
Wise Brig J-SEV Inf 4 Renfort du 11 mai 
Ransom Brig J-SEV Inf 4 Renfort du 11 mai 
Lewis Brig SEV Inf 3 Renfort du 11 mai 
Corse Brig P-I Inf 3 Renfort du 15 mai 
Martin Brig H-I Inf 4 Renfort du 15 mai 
Dearing Brig Cav Cav 2 Renfort du 15 mai 
Walker Brig J-SEV Inf 3 Renfort du 19 mai 
Butler Brig H Cav 3 Renfort du 23 mai 
WE Jones Dist WV Ldr - Renfort spécial 
BH Jones Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
Browne Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
WE Jones Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
McCausland Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
Vaughn Brig Cav Cav 1 Renfort spécial 
Jackson Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
BR Johnson Div J-SEV Ldr - Après la réorganisation confédérée 
 
* Chambliss, Rodes, Ramseur, Steuart, 1 MD, 2 MD et Johnston débutent sous un marqueur de fort. 
^ Les unités indiquées ne peuvent pas s'activer, se retrancher, ou être transférées sur la carte jusqu'au tour 3. 
++ Hampton, Young et Gordon ne peuvent pas se déplacer ou se retrancher jusqu'au tour 4.Voir la règle spéciale 4. 
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LA MARCHE SUR COLD HARBOR 
 

13.10 SCENARIO 10 
NOTES : Ce scénario est le jeu avancé abrégé couvrant la 
confrontation finale devant Richmond. 

CARTE : Utiliser les deux cartes Nord et Sud. 

DURÉE DE JEU : 17 tours; du 27 mai au 12 juin 1864. 
Notez que le jeu peut se terminer plus tôt. 

DÉBUT DU JEU : 

Le joueur de l'Union a un certain nombre d'unités qui peuvent 
être placées n'importe où dans un rayon de 5 hexagones de 
Bowling Green (N4828). Le joueur de l'Union doit choisir un 
hexagone de départ précis pour chacune de ces unités avant de 
commencer le jeu. Après que le joueur Union a placé ces unités, 
le joueur confédéré place les 7 unités de cavalerie et les 3 chefs 
de division de cavalerie listés ci-dessous dans des hexagones "du 
comté d'Hanover". Ces unités peuvent être librement déployées 
dans le comté d'Hanover tant qu'elles se trouvent au sud de la 
rivière South-Anna et à l'ouest de la voie ferrée de Virginie 
centrale. Elles peuvent être placées directement sur un hexagone 
qui contient cette voie ferrée. 

Le marqueur de l'Union Navy commence la partie sur sa face 
"Transport Supplies". Le marqueur peut être retourné sur sa face 
"Transport Troops" dès que le joueur de l'Union refuse de placer 
ou de retourner un dépôt sur un hexagone de débarquement lors 
d'un segment de dépôt d'un cycle stratégique. 

REGLES SPECIALES : 

1. ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES : les évènements 
aléatoires ne sont pas déterminés au tour 1. Les jets de dés 
d'évènements aléatoires sont effectués normalement pour 
les autres tours. 

2. PONTS FLOTTANTS : Le joueur de l'Union commence 
avec des ponts de rivière mineure placés comme suit : 

 Entre les hexagones N4114 et N4213 (Fredericksburg). 

 Entre les hexagones S2904 et S3003 (Jericho Ford). 

 Entre les hexagones S3004 et S3104. 
Le joueur confédéré commence avec un pont de rivière 
majeure placé entre les hexagones S3732 et S3832. 

3. PONTS DÉTRUITS : Les ponts permanents suivants ont 
été détruits avant le début du scénario : 

 Cedar Hill Bridge (entre S3508 et S3607) 

 Littlepage Bridge (entre S3910 et S3911) 

 Nelson Bridge (entre S4414 et S4415) 

4. GARES FERROVIAIRES DÉTRUITES : Les gares 
ferroviaires suivantes ont été détruites avant le début du 
scénario : 

 Beaver Dam Station (S2202) 

 Hewlett's Turnout (S2603) 

 Noel's Turnout (S2804) 

5. TOUR 1 : Aucun transfert de chef ou attachement n'est 
autorisé au début du tour 1.Le jeu commence par une action 
d'activation de chef d'armée de l'Union (voir ci-dessous). 

6. ACTIVATION D'ARMÉE : La première phase d'action 
du tour 1 est automatiquement une action d'activation de 
chef d'armée de l'Union. Cette action est réalisée 
exactement comme décrit dans la section 31.0. L'action est 
automatiquement réussie, il n'est pas nécessaire de lancer 
un dé pour voir si l'action réussit. Comme il est précisé 
dans la règle d'activation de chef d'armée, le joueur 
confédéré obtient automatiquement l'initiative lors de la 
phase d'action suivante. 

7. ÉVÈNEMENTS STRATÉGIQUES : L'évènement 
"Artillerie de l'Union rappelée" est ignoré chaque fois qu'il 
se produit dans ce scénario. 

8. RENFORTS VARIABLES DE L'UNION : Pour calculer 
le nombre de renforts variables de l'Union reçus et la fin 
aléatoire du jeu, partez du principe qu'avant le début du 
scénario, le joueur de l'Union a perdu 84 points d'effectif 
dans le combat. De même, 56 points d'effectif confédérés 
ont été perdus au combat. Partez du principe également que 
48 points d'effectif de l'Union ont été remplacés. Ainsi, le 
joueur de l'Union recevra au moins un dé x 3 de renforts lors 
du cycle stratégique du 27 mai (puisque 84 moins 48 égal 
36) - peut-être plus si 5 points d'effectifs ou plus sont perdus 
au combat durant le premier tour. 

9. MALADIE DE LEE: Lee est malade au début du 
scénario. Il peut se rétablir lors de n'importe quel cycle 
stratégique comme décrit dans la section 19.0. 

10. HAMPTON : Stuart est mort avant le scénario. Hampton 
n'a pas encore été promu pour commander le corps de 
cavalerie confédéré. Le joueur confédéré doit faire un jet de 
dé lors du segment des renforts de chaque cycle stratégique 
pour voir si Hampton est promu pour diriger le corps de 
cavalerie confédéré (comme décrit dans la section 19.0). 

11. UPTON : Le marqueur d'Upton n'est pas disponible dans 
ce scénario. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE :
Les conditions de victoire sont calculées exactement comme 
dans le scénario 9. Cependant, certains PV ont déjà été gagnés 
au cours des 23 jours de campagne qui ont eu lieu avant le 
début du scénario. Ces PV, indiqués ci-dessous, sont ajoutés 
au total du joueur de l'Union à la fin de la partie. Les PV 
gagnés et perdus par les deux camps comme pertes au combat 
avant le scénario sont égaux (et sont donc ignorés). 
 

Contrôle du comté de Caroline (1 PV par segment) : 3 PV

Dépôt "Complete" CSA détruit : 15 PV 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Pickett Div I Inf 10* S2907 (Fork Church) 
Hill Corps III Ldr - S3005 
Wilcox Div III Inf 8* S3005 
Heth Div III Inf 11* S3006 
Mahone Div III Inf 11* S3105 
Lee Armée ANV Ldr -+ S3206 
Anderson Corps I Ldr - S3206 
Kershaw Div I Inf 7* S3206 
Field Div I Inf 8* S3307 (Hanover Junction) 
Gordon Div II Inf 6* S3307 (Hanover Junction) 
Early Corps II Ldr - S3407 
Rodes Div II Inf 5* S3407 
Breckinridge Div - Inf 5 S3407 
Ramseur Div II Inf 8* S3508 
1 MD Regt Cav Cav 1 S3526 (Richmond) 
Dépôt "Complete" - - - - S3526 (Richmond) 
Gracie Brig SEV Inf 3 S3933 (Chaffin's Bluff) 
F Lee Div FL Ldr - Dans le comté d'Hanover 
Lomax Brig FL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Wickham Brig FL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Hampton Div H Ldr - Dans le comté d'Hanover 
Young Brig H Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Rosser Brig H Cav 1 Dans le comté d'Hanover 
Butler Brig H Cav 3 Dans le comté d'Hanover 
WH Lee Div WL Ldr - Dans le comté d'Hanover 
Gordon Brig WL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Chambliss Brig WL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Imboden Brig Cav Cav 2 Case de New Market 
VA Milice Regt WV Inf 1 Case de Staunton 
VMI Cadets Regt WV Inf 1 Case de Lexington 
Beauregard Dist SEV Ldr - Case de Port Walthall Station 
BR Johnson Div J-SEV Ldr - Case de Port Walthall Station 
BR Johnson Brig J-SEV Inf 1* Case de Port Walthall Station 
Wise Brig J-SEV Inf 4* Case de Port Walthall Station 
Ransom Brig J-SEV Inf 4* Case de Port Walthall Station 
Hoke Div I Inf 14* Case de Port Walthall Station 
Walker Brig J-SEV Inf 3* Case de Petersburg 
Dearing Brig Cav Cav 2* Case de Petersburg 
Ptrbg Milice Regt SEV Inf 1^ Case de Petersburg 
WE Jones Dist WV Ldr - Renfort spécial 
BH Jones Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
Browne Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
WE Jones Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
McCausland Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
Vaughn Brig Cav Cav 1 Renfort spécial 
Jackson Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
 
* Les unités marquées ainsi démarrent sous un marqueur "Breastwork" 
+ Lee est malade au début du scénario. 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Wright Corps VI Ldr - S2805 
Russell Div VI Inf 11 S2805 
Ricketts Div VI Inf 8 S2805 
Neill Div VI Inf 12 S2805 
Lockwood Div V Inf 9 S2904 
Cutler Div V Inf 7* S2905 
Griffin Div V Inf 10* S2905 
Grant Armée AP Ldr - S3004 
Warren Corps V Ldr - S3004 
Crawford Div V Inf 9* S3004 
Crittenden Div IX Inf 10* S3004 
Wilson Div Cav-3 Ldr - S3202 (Mt Carmel Ch) 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2 S3202 (Mt Carmel Ch) 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 S3202 (Mt Carmel Ch) 
Burnside Corps IX Ldr - S3204 (Fall Mill) 
Willcox Div IX Inf 8* S3204 (Fall Mill) 
Tyler Div II Inf 15 S3205 
Birney Div II Inf 14* S3306 (Fox) 
Potter Div IX Inf 8* S3306 (Fox) 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - S3401 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 S3401 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 S3401 
Hancock Corps II Ldr - S3406 
Gibbon Div II Inf 13* S3406 
Barlow Div II Inf 8* S3406 
Sheridan Corps Cav Ldr - S3601 
Torbert Div Cav-1 Ldr - S3601 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 S3601 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 S3601 
Merritt Brig Cav-1 Cav 3 S3601 
Ferrero Div IX Inf 7 Dans un rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 

8 IL Regt Cav Cav 1 Dans un rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 

22 NY Regt Cav Cav 1 Dans un rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 

2 OH Regt Cav Cav 1 Dans un rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 

Dépôt "Complete" - - - - N5721 (Port Royal) 
Hunter Dist WV Ldr - Case de Winchester 
Moor Brig WV-1 Inf 7 Case de Winchester 
Thoburn Brig WV-1 Inf 7 Case de Winchester 
Tibbits Brig Cav-l-WV Cav 2 Case de Winchester 
Wynkoop Brig Cav-1-WV Cav 2 Case de Winchester 
Butler Armée AJ Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Smith Corps XVIII Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Brooks Div XVIII Inf 12 Case de Bermuda Hundred 
Martindale Div XVIII Inf 9 Case de Bermuda Hundred 
Gillmore Corps X Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Terry Div X Inf 9 Case de Bermuda Hundred 
Turner Div X Inf 11 Case de Bermuda Hundred 
Ames Div X Inf 9 Case de Bermuda Hundred 
Kautz Div Cav-J Ldr - Case de Bermuda Hundred 
Mix Brig Cav-J Cav 2 Case de Bermuda Hundred 
Spear Brig Cav-J Cav 2 Case de Bermuda Hundred 
West Brig Cav-J Cav 3 Case de Bermuda Hundred 
Hinks Div XVIII Inf 8* Case de City Point 
Crook Div 2-WV Ldr - Renfort spécial 
Sickel Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Hayes Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
White Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Averell Div Cav-2-WV Ldr - Renfort spécial 
Schoonmaker Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
Duffie Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
 
* Les unités marquées démarrent sous un marqueur "Breastwork" 
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Grant Takes Command : Règles supplémentaires de grande campagne 
 

Les règles énumérées ci-dessous sont des modifications et des ajouts 
aux règles du jeu avancé de "Grant Takes Command" pour permettre 
de jouer les deux grands scénarios de campagne qui relient les cartes 
de "Grant Takes Command" avec celles de "Stonewall in the Valley" 
(SIV) et de "On to Richmond" (OTR).Les règles ci-dessous sont 
numérotées selon la numérotation des règles du jeu avancé. Une 
section numérotée ci-dessous indique que les règles ont été modifiées 
ou augmentées par rapport à la section de règle correspondante du jeu 
avancé. Si une section de règles n'apparaît pas ci-dessous, elle reste 
inchangée par rapport aux règles du jeu avancé. 

 

CARTE 

LES REDOUTES 

En plus des forts et des redoutes imprimées sur les cartes de GTC et 
OTR, il y a plusieurs redoutes sur la carte OTR qui avaient été construites 
entre 1862 (date de OTR) et 1864 (date de GTC). Celles-ci sont incluses 
dans les marqueurs, et doivent être placées sur les hexagones suivants : 

 OTR S0313 
 OTR S0314 
 OTR S0414 
 OTR S0514 (Lead Works) 
 OTR S0613 
 OTR S0612 (Blanford) 
 OTR S0709 (Fort Clifton) 

Une route va de OTR S0609 (Hare) à OTR S0709 (Fort 
Clifton), même si elle n'est pas imprimée sur la carte. 
 

LES ARMÉES 
Dans le jeu de grande campagne, chaque joueur contrôle 3 

armées distinctes. Chaque unité militaire et chef doit être attaché à 
tout moment à une seule armée. L'affectation des unités aux armées 
peut changer pendant la phase de transfert de chaque tour. Une fois 
que tous les chefs ont été transférés sur de nouveaux hexagones 
subordonnés, utilisez les règles des paragraphes suivants pour 
déterminer leur affectation à une armée amie. 

Les restrictions suivantes s'appliquent pour mélanger les unités 
militaires et les chefs des différentes armées : 
 Les chefs de division et de corps peuvent être transférés à une 

autre armée, les chefs de district et d'armée ne peuvent jamais 
changer d'armée. 

 Il est permis d'avoir des unités d'un corps ou d'une division 
d'une armée et d'autres unités de ce même corps ou division 
dans une autre armée. Un chef ne peut jamais activer les unités 
rattachées à une armée différente, même si le chef et l'unité 
appartenaient initialement au même corps ou division. 

 Une unité d'une armée ne peut jamais participer à un grand 
assaut lancé par le chef d'une autre armée. 

Noter que les unités amies des différentes armées apportent des 
ZdC amies et des bonus de flanc pour l'autre. 

LES ARMÉES CONFÉDÉRÉES 

Les unités confédérées sont divisées entre les armées qui suivent : 

1. Département de Virginie occidentale : toutes les unités 
confédérées sur les cartes de SIV. 

2. Département de Virginie du sud-est : toutes les unités confédérées 
qui peuvent tracer un chemin plus court en hexagones jusqu'au 
chef de district Beauregard que jusqu'au chef d'armée Lee. Si 
Beauregard n'est pas encore entré jeu, les unités doivent à la place 
tracer un chemin jusqu'au chef de division Pickett. 

Exception : si une unité est dans un rayon de 15 hexagones à la fois de Lee 
et de Beauregard lors de la phase de transfert, le joueur peut l'affecter à 
l'armée qu'il préfère. Noter qu'au moins 10 points d'effectifs d'unités 
confédérées doivent rester sous Beauregard à tout moment. Si la quantité de 
points d'effectif descend en dessous de 10, le joueur confédéré doit 
réaffecter des unités à Beauregard lors de la phase de transfert suivante. 

3. Armée de Virginie du nord : toutes les autres unités confédérées. 

Notez que Stuart, Hampton et toutes les unités de cavalerie des 
divisions de WH Lee, F Lee, et Hampton ne peuvent jamais être 
affectés au département de Virginie du sud-est. Sauf si elles sont sur 
une carte de SIV, elles sont toujours dans l'armée de Virginie du 
Nord, même si elles sont plus proches de Beauregard que de Lee. 

LES ARMÉES DE L'UNION 

Les unités de l'Union sont divisées entre les armées suivantes : 

1. Département de Virginie occidentale : toutes les unités de 
l'Union sur les cartes de SIV. 

2. Armée de la James : toutes les unités de l'Union qui peuvent 
tracer un chemin d'hexagones plus court jusqu'au chef d'armée 
Butler que jusqu'au chef d'armée Grant. Noter que la brigade de 
cavalerie West est automatiquement dans l'armée de la James 
aux tours des 4 et 5 mai (avant que Butler n'entre sur la carte). 

Exception : Si une unité est dans un rayon de 15 hexagones de Butler et de Grant 
pendant la phase de transfert, le joueur peut l'affecter à l'armée qu'il souhaite. Noter 
qu'un corps complet d'unités de l'Union doit rester sous Butler à tout moment. 

3. Armée du Potomac: toutes les autres unités de l'Union. 

Noter que Sheridan, et toutes les unités de cavalerie des divisions Cav-1, 
Cav-2, et Cav-3 ne peuvent jamais être affectées à l'armée de la James. 
Sauf si elles sont sur une carte de SIV, elles sont toujours dans l'armée du 
Potomac, même si elles sont plus proches de Butler que de Grant. 

 

5.0 ACTIONS 
Les unités des armées suivantes ne peuvent être choisies que pour 
entreprendre des actions dans certaines situations : 

Confédéré 

 Département de Virginie occidentale 
 Département de Virginie du sud-est 

Union 

 Département de Virginie occidentale 
 Armée de la James 

Ces situations sont les suivantes : 

 Le joueur confédéré peut activer des unités de ces deux armées 
seulement s’il obtient un "5" ou un "6" lors du segment 
d'initiative de la phase d'action en cours. Sur les résultats 
confédérés de moins de 5, ou si le joueur de l'Union passe, ces 
unités ne peuvent pas être activées. 

 Le joueur de l'Union peut activer des unités de l'armée de la James 
seulement si le joueur de l'Union obtient un "6" durant le segment 
d'initiative juste réalisé de la phase d'action en cours ou si le joueur 
de l'Union obtient un "5" et que la posture de commandement de 
l'Union actuelle sur le théâtre de Bermuda Hundred est active. Sur 
les résultats de l'Union de moins de 5, ou si le joueur confédéré 
passe, ces unités ne peuvent pas être activées. 

 Le joueur de l'Union peut activer les unités du département de 
Virginie occidentale uniquement si le joueur de l'Union obtient 
un "6" lors du segment d'initiative de la phase d'action en cours 
ou si le joueur de l'Union obtient un "5" et que la posture de 
commandement de l'Union actuelle sur le théâtre de la Vallée 
est active. Sur les résultats de l'Union de moins de 5, ou si le 
joueur confédéré passe, ces unités ne peuvent pas être activées. 

 

14.0 SÉQUENCE DU JEU AVANCÉ 
Une phase de renfort est ajoutée après la phase d'évènements aléatoires 
et avant la phase de transfert. Les nouveaux renforts sont placés 
pendant cette phase comme décrit dans la section 25.0 ci-dessous. Une 
nouvelle activité est réalisée pendant la phase de transfert. 

Phase de transfert 

Les unités et les chefs peuvent être transférés entre les armées si 
elles sont à moins de 15 hexagones des deux chefs d'armée. Ce 
"transfert" n'entraîne pas le déplacement de pions sur la carte, c'est 
simplement une réaffectation d'une unité d'une armée vers l'autre. 
Cette réaffectation se produit après que les chefs sont transférés 
d'une unité subordonnée à une autre. 
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17.0 POSTURE DE COMMANDEMENT 
Le joueur de l'Union détermine la posture de commandement 

de l'Union sur les théâtres de la Vallée et de Bermuda Hundred 
normalement pendant la grande campagne. Le seul changement est 
dans le libellé des modificateurs qui suivent : 

-1 : (uniquement sur le jet de dé de Bermuda Hundred) Si le 
joueur de l'Union contrôle la case de Drewry's Bluff. 

Désormais, il doit se lire : 

-1 : (uniquement sur le jet de dé de Bermuda Hundred) Si le 
joueur de l'Union contrôle Drewry's Bluff (GTC S3733). 

POSTURES DE COMMANDEMENT INITIALES 

La posture de commandement pour la Vallée de la Shenandoah 
commence comme "passive". La posture de commandement pour 
Bermuda Hundred commence comme "active". Le marqueur de 
commandement pour chaque théâtre commence sur la case "0". 

Les effets si l'Union est dans une posture passive sur l'un ou sur ces 
théâtres sont modifiés. Les nouveaux effets sont les suivants : 

POSTURE PASSIVE DANS LA VALLÉE 

1. Toutes les unités de l'Union sur les cartes de SIV subissent les 
effets de l'évènement aléatoire "Paralysie du commandement de 
l'Union". 

2. Les unités et chefs de l'Union sur les cartes de SIV ne peuvent 
être activées que si l'Union obtient un "6" lors du segment 
d'initiative de la phase d'action en cours. 

POSTURE PASSIVE A BERMUDA HUNDRED 

1. Toutes les unités de l'Union de l'armée de la James de Butler 
subissent les effets de l'évènement aléatoire "Paralysie du 
commandement de l'Union". 

2. Les unités et chefs de l'Union de l'armée de la James de Butler 
ne peuvent être activées que si l'Union obtient un "6" lors du 
segment d'initiative de la phase d'action en cours. 

 

18.0 CYCLE DE FIN D'ACTION ALÉATOIRE 

DOUBLE "1" AU JET D'INITIATIVE 

Les joueurs ont seulement besoin d'obtenir un résultat égal ou 
inférieur à la valeur de commandement du chef d'armée moins 1 (pas 2 
comme dans le jeu avancé) pour prolonger le cycle d'action. 
Remarquer qu'ainsi toutes les unités sur les cartes de SIV et dans les 
armées de Butler et de Beauregard ne peuvent plus s'activer ou se 
retrancher après le premier double "1" au jet d'initiative d'un tour, qu'il 
y ait ou non un de ces chefs capables de prolonger le cycle d'action. 
 

21.0 MOUVEMENT PAR VOIE FERRÉE 
Noter que les hexagones de Petersburg sont désormais traités 

comme les hexagones de Richmond pour déterminer où le 
mouvement ferroviaire commence et s'arrête. 

ZONES FERROVIAIRES 

Le joueur confédéré a deux zones ferroviaires : 

1) Tous les hexagones au nord de la rivière James; 

2) Tous les hexagones au sud de la rivière James. 

Pas plus d'une unité ne peut embarquer par tour dans chaque zone. 
La limite sur le nombre total d'unités qui peuvent embarquer par 
tour est portée à deux (encore une fois, une par zone). Transférer 
des unités de ou vers Staunton ou Lynchburg et la carte empêche le 
mouvement ferroviaire dans la zone nord, mais pas dans la zone 
sud. 

Remarque : les hexagones S3526 (Hollywood Cemetery) et S3626 
(Capitol), tous les deux à Richmond, sont considérés comme occupant les 
zones nord et sud. 

COMMENT SE FAIT LE MOUVEMENT FERROVIAIRE 

Ajouter les voies ferrées de Clover Hill et de Port Walthall à la liste 
des voies ferrées considérées comme faisant partie de la voie ferrée 
Richmond-Petersburg. 
 

22.0 MOUVEMENT AMPHIBIE 
La case Bermuda Hundred et City Point ne sont pas en jeu 

pendant la grande campagne (voir 27.0). Le mouvement amphibie 
vers ces cases n'est pas permis. Le mouvement amphibie vers Fort 
Monroe est autorisé. 

FORT MONROE 

Les options de mouvement vers et depuis Fort Monroe sont 
modifiées, les joueurs doivent utiliser le tableau ci-dessous. Si une 
unité embarquée à Fort Monroe est placée sur l'un des sept sites ci-
dessous, elle continue son mouvement amphibie, et les niveaux de 
fatigue sont normalement augmentés, en incluant le coût des 
hexagones pour le mouvement "hors carte". 

HEX COÛT EN HEXAGONES 

James River (OTR S5822) 8 
York River (OTR S5809) 15 
Severn River (OTR S5805) 15 
Mobjack Bay (OTR S5801) 15 
Piankatank River (OTR S5823) 20 
Rappahannock River (OTR S5819) 20 
Rappahannock River (N5820) 25 
Potomac River (N5408) 40 

RIVIÈRE DE LA JAMES 

Les unités de l'Union sont désormais autorisées à embarquer 
et à naviguer sur les rivières de la James (et Appomattox). Ce 
mouvement est limité par la présence des batteries navales à 
Drewry's Bluff, Chaffin's Bluff et Fort Clifton (voir 36.0). 

FORT DE POWHATAN ET QUAI DE WILSON (Wilson's wharf) 

Si une unité confédérée avec une valeur d'artillerie de un ou 
plus occupe le fort de Powhatan (OTR S2310) ou le quai de Wilson 
(Wilson's Wharf ; OTR S2806), les unités de l'Union ne peuvent 
pas naviguer sur tous les hexagones à l'ouest de l'hexagone occupé. 
Les canonnières de l'Union peuvent, cependant, être utilisées sur 
les hexagones à l'ouest de l'emplacement occupé. 
 

23.0 LES CANONNIÈRES 
Dans la grande campagne, le joueur de l'Union dispose d'un 

second marqueur "Gunboat" en jeu. 

DISPONIBILITÉ DES CANONNIÈRES 

L'une des canonnières de l'Union est toujours disponible sur 
la rivière York. La seconde canonnière est disponible sur les 
rivières de la James et Appomattox. La canonnière confédérée est 
toujours disponible uniquement sur la rivière de la James. La 
canonnière confédérée n'est pas disponible à l'ouest de Maidens 
Venture Dam ou au sud des hexagones S3733 et S3832. 

CANONNIÈRES ET COMBAT 

Limitations : La première canonnière de l'Union ne peut intervenir 
que dans les hexagones contenant au moins un côté d'hexagone de 
rivière majeure de la York. La seconde canonnière de l'Union ne 
peut fournir un soutien que dans les hexagones contenant au moins 
un côté d'hexagone de rivière majeure soit de la James ou de 
l'Appomattox. Noter qu'il existe des restrictions quant à l'utilisation 
de cette seconde canonnière fondées sur la présence des batteries 
navales confédérées de Drewry's Bluff, Chaffin's Bluff et Fort 
Clifton (voir 36.0). 

Modificateurs au jet de dé de bombardement : 
Le modificateur suivant est ajouté à ceux déjà en vigueur : 

-1 : Si une canonnière de l'Union vise un hexagone 
contenant une batterie navale confédérée. 

Batteries navales confédérées : Si une canonnière de l'Union 
bombarde un hexagone contenant une batterie navale confédérée 
(Fort Clifton - OTR S0709, Drewry's Bluff - GTC S3733, ou 
Chaffin's Bluff - GTC S3933), le joueur confédéré fait un jet de dé 
spécial de "batterie navale" pour voir si la canonnière est détruite 
avant que le bombardement n'ait lieu. 
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 2 ou moins : la canonnière est détruite. Le bombardement ne 
se produit pas. 

 3 ou plus : La canonnière n'est pas affectée. Le bombardement 
se déroule normalement. 

Si une canonnière est détruite, elle est retirée de la carte et placée 
sur la piste des tours 12 tours après celui en cours. Au début du tour 
correspondant à la case de tour occupée par la canonnière, elle est 
placée quelque part le long de la James ou de l'Appomattox. 
 

24.0 CONTRÔLE DE COMTÉ 

CONTRÔLE DES COMTÉS DE OTR 

Les comtés suivants sont ajoutés à la liste de ceux qui sont sous le 
contrôle permanent d'un seul joueur. 

Contrôle permanent de 
l'Union 

Contrôle permanent 
confédéré

James City Gloucester 

Warwick île de Wight 

York Middlesex 

 Surry 

Les comtés suivants sont ajoutés à la liste de ceux qui peuvent être 
contrôlés par n'importe quel joueur (noter que Chesterfield et 
Charles City ne sont plus contrôlés en permanence par le joueur 
confédéré) : 
 

COMTÉ CHEF LIEU  
Chesterfield Chesterfield Court House * 
Charles City Charles City CH (OTR S2702) 
Dinwiddie Petersburg (OTR S0413) 
Prince George Blanford (OTR S0612) 
Sussex Waverly (OTR S2323) 

* Chesterfield CH est situé sur la carte d'extension du comté de Chesterfield. 

Le chef-lieu de King William est modifié pour West Point (OTR 
N4226). 

CONTRÔLE DES COMTÉS DE SIV 

Le comté de Frederick (près de Winchester) est sous le contrôle 
permanent de l'Union. Tous les autres comtés sur les cartes de SIV 
peuvent être contrôlés par n'importe quel joueur (mais ils 
commencent sous contrôle confédéré). Les chefs-lieux pour tous 
les comtés sur les cartes de SIV sont ceux imprimés sur la carte de 
SIV. Le joueur de l'Union n'a besoin que d'une unité d'infanterie ou 
d'artillerie de l'Union (pas de cavalerie) d'une valeur d'effectif de 1 
sur le chef-lieu pour contrôler un comté. L'exigence classique 
d'avoir une valeur d'effectif combinée entre toutes les unités 
présentes dans ce comté d'au moins 2 ne s'applique pas sur la carte 
de SIV. 
 

25.0 LES RENFORTS 
25.1 Les renforts confédérés 

LES RENFORTS CONSTANTS 

La section des renforts constants confédérés des règles de jeu 
avancées est remplacée par les règles suivantes. Si un hexagone de 
placement ou une case hors-carte est indiquée ci-dessous, le renfort 
est placé à cet endroit avec un niveau de fatigue de 0 lors de la 
phase des renforts du tour de jeu donné. Toutefois, si aucun 
hexagone n'est spécifié, les renforts sont placés selon les règles de 
placement de renfort de Petersburg indiquées ci-dessous. 

6 mai : Le joueur confédéré reçoit Hagood selon les règles de 
placement de renfort de Petersburg. 

7 mai : Le joueur confédéré reçoit Clingman et 7/11 SC selon les 
règles de placement de renfort de Petersburg. 

8 mai : Le joueur confédéré reçoit la milice VA à Staunton (SIV 
S2629).Il reçoit les cadets de VMI dans la case de Lexington. 

9 mai : Le joueur confédéré reçoit Breckinridge sur n'importe quel 
hexagone contenant une unité du département de Virginie occidentale. 

10 mai : Le joueur confédéré reçoit Echols sur n'importe quel 
hexagone du bord sud de la carte sud de SIV entre les hexagones 
SIV S0934 et SIV S2134. 

11 mai : Le joueur confédéré reçoit Wharton sur n'importe quel 
hexagone du bord sud de la carte sud de SIV entre l'hexagone SIV 
S0934 et SIV S2134. 

12 mai : Le joueur confédéré reçoit Corse selon les règles de 
placement de renfort de Petersburg. 

13 mai : Le joueur confédéré reçoit Martin selon les règles de 
placement de renfort de Petersburg. 

15 mai : Le joueur confédéré reçoit Dearing selon les règles de 
placement de renfort de Petersburg. 

23 mai : Au cours du segment des renforts du 23 mai du cycle 
stratégique, le joueur confédéré reçoit le renfort de la brigade de 
cavalerie Butler sur n'importe quel hexagone de la ville de Richmond. 

PLACEMENT DES RENFORTS DE PETERSBURG 

Le joueur confédéré dispose de plusieurs options pour le placement 
des renforts à Petersburg. Lors d'un tour donné, chaque unité est 
placée individuellement à l'un de ces trois endroits : 
 La case hors-carte de Burkeville; 
 Sur le bord sud de la carte sud de OTR, sur n'importe quel 

hexagone entre OTR S0124 et S3524; ou 
 Sur n'importe quel hexagone de voie ferrée sur la ligne de 

Petersburg à Weldon, entre OTR S0724 et S0413 (Petersburg). 
Les unités qui sont placées sur cette ligne doivent être en mesure 
de tracer un chemin ininterrompu d'hexagones de voie ferrée entre 
l'hexagone de placement et OTR S0724. Ce chemin ne peut pas 
contenir un hexagone occupé par une unité de l'Union ou un 
hexagone contenant une gare ferroviaire endommagée ou détruite. 

 Une fois l'emplacement choisi pour une unité, un dé est lancé. 
 Sur un résultat de 1-2, le renfort est placé sur la carte à Fatigue 

0 pendant la phase de renforts. 
 Sur un résultat de 3-5, le renfort est placé à Fatigue 1 pendant le 

cycle d'action du tour en cours. La première fois que le joueur 
gagne le jet de dé initiative avec un 5 ou 6, il peut placer une 
unité sur la carte. Ce n'est pas considéré comme une action, et il 
peut activer l'unité juste placée sur carte (ou une autre unité) au 
cours de cette phase d'action. (L'unité activée n'a même pas 
besoin d'être sur le théâtre de Bermuda Hundred). La prochaine 
fois qu'il obtient un 5 ou 6, il peut placer l'unité suivante, et ainsi 
de suite jusqu'à ce que tous les renforts soient placés. Si des 
unités sont laissées hors-carte à la fin de la phase d'action, elles 
sont placées sur la carte à ce moment-là. 

 Sur un résultat de 6, le renfort est placé sur la carte à Fatigue 0 
lors de l'étape 3 de la phase de récupération. 

LES RENFORTS VARIABLES 

Changer l'exception "Les points de remplacement peuvent 
également être affectés à une brigade d'infanterie si cette brigade 
est dans une case hors-carte." pour lire désormais "Les points de 
remplacement peuvent également être affectés à une brigade 
d'infanterie si cette brigade est au sud de la rivière James ou sur une 
carte de SIV." 

LES RENFORTS SPÉCIAUX 

Le général de l'Union August Kautz mena un raid de cavalerie 
contre la voie ferrée de Petersburg entre les 5 et 10 mai qui 
perturba la circulation des renforts confédérés vers Petersburg. 
Pour simuler ce raid, le joueur de l'Union jette un dé pendant la 
phase de renforts du tour 7 : 

 Sur un résultat de 1, le raid est interrompu avant d'atteindre la 
voie ferrée. Les renforts confédérés énumérés ci-dessous 
commencent au tour 7. 

 Sur un résultat de 2-3, le raid prend un seul pont ferroviaire. 
Les renforts confédérés commencent au tour 8. 

 Sur un résultat de 4-5, le raid réussit à détruire deux ponts à 16 
km de distance [10 miles]. Les renforts confédérés 
commencent au tour 9 (résultat historique). 

 Sur un résultat de 6, le raid détruit les trois principaux ponts le 
long de la ligne de chemin de fer. Les renforts confédérés 
commencent au tour 10. 

Au tour où les renforts commencent, le joueur confédéré reçoit 
Lewis. Au tour suivant, le joueur confédéré reçoit Beauregard, Wise, 
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Hoke, Terry et Ransom. Enfin, deux tours après le début des renforts, 
le joueur confédéré reçoit Colquitt. Tous ces renforts spéciaux 
arrivent selon les règles de placement de renfort de Petersburg. 
 

25.2 Les renforts de l'Union 

LES RENFORTS CONSTANTS 

La section des renforts constants de l'Union des règles de jeu 
avancées est remplacée par les dispositions suivantes. 

4 et 5 mai : Le joueur de l'Union reçoit le IX Corps et ses 
régiments de cavalerie qui y sont attachés les 4 et 5 mai, comme 
indiqué dans les règles spéciales pour le scénario 9. 

6 mai : Le joueur de l'Union reçoit les unités suivantes : 

 10/37 Colored sur l'hexagone OTR S2310 (Fort Powhatan) 
 Wild sur l'hexagone OTR S2806 (Wilson's Wharf) 
 Hinks sur l'hexagone OTR S1207 (City Point) 
 Et les unités suivantes sur OTR S1205 (Bermuda Hundred) : 

Butler, Gillmore, Terry, Turner, Ames, Smith, Brooks, 
Weitzel 

Pendant la phase de renfort, un dé est lancé pour chacun de ces 
renforts du 6 mai. 

 Sur un résultat de 1-2, le renfort est placé sur la carte à Fatigue 
0 pendant la phase de renforts. 

 Sur un résultat de 3-5, le renfort est placé à Fatigue 1 pendant 
le cycle d'action du tour en cours. La première fois que le 
joueur gagne l'initiative avec un 5 ou 6, il peut placer une 
unité sur la carte. Ce n'est pas considéré comme une action, et 
il peut activer l'unité juste placée sur carte (ou autre unité) au 
cours de cette phase d'action. (L'unité activée n'a même pas 
besoin d'être sur le théâtre de Bermuda Hundred).La prochaine 
fois qu'il obtient un 5 ou 6, il peut placer l'unité suivante, et 
ainsi de suite jusqu'à ce que tous les renforts soient placés. Si 
des unités sont laissés hors-carte à la fin de la phase d'action, 
elles sont placées sur la carte à ce moment-là. 

 Sur un résultat de 6, le renfort est placé sur la carte à Fatigue 0 
lors de l'étape 3 de la phase de récupération. 

17 mai : Le joueur de l'Union reçoit Kautz, Mix et Spear : Ces 
unités doivent être placées ensemble sur le bord sud de la carte sud 
de OTR pendant la phase de renforts. Mix et Spear sont placés sur 
leurs faces "épuisé" au niveau de fatigue 0. 

LES RENFORTS VARIABLES 

Changer l'exception "Les points de remplacement peuvent 
également être affectés à une brigade d'infanterie, si cette brigade 
est dans une case hors-carte de la Vallée" pour lire désormais "Les 
points de remplacement peuvent également être affectés à une 
brigade d'infanterie, si cette brigade est située sur une carte de 
SIV." 

LES RENFORTS SPECIAUX 

Crook et Averell : Dans les règles de jeu avancées, Crook et 
Averell entrent en jeu soit dans la case de Lexington soit de 
Staunton. Puisque la case de Staunton n'est pas utilisée dans la 
grande campagne, ils peuvent maintenant entrer dans la case de 
Lexington ou sur le bord sud de la carte sud de SIV entre les 
hexagones S0934 et S1734 (inclus) ou entre les hexagones S0122 
et S1125 de SIV. Le joueur de l'Union peut décider quelles unités 
sont affectées à tel lieu d'entrée lors de la phase de renforts où elles 
entrent en jeu. 
 

26.0 LA VALLÉE DE SHENANDOAH 
Les cases de New Market et de Staunton ne sont pas incluses dans 
la grande campagne. Les règles de la Vallée de la Shenandoah 
s'appliquent normalement aux opérations dans les quatre cases 
hors-carte qui subsistent. 

Le joueur de l'Union a subi une défaite majeure sur le théâtre 
de la Vallée si, à la fin d'un jour, 6 points d'effectifs d'unités de 
l'Union ou plus sur les cartes de SIV sont démoralisées. 

Les unités qui doivent retraiter des cases de Lexington ou 
Charlottesville pendant un combat hors-carte peuvent maintenant 
être placées sur le bord de la carte sud de SIV, mais seulement si 

retraiter vers Lynchburg n'est pas possible à cause de la présence 
d'unités ennemies dans la case de Lynchburg. Les unités qui 
retraitent depuis Lexington sont placées sur le bord sud de la carte 
sud de SIV entre S0934 et S3534 (inclus).Les unités qui retraitent 
de Charlottesville sont placées sur n'importe quel hexagone du bord 
sud de la carte de SIV entre S3534 et S3934 (inclus) ou sur le bord 
est de la carte sud de SIV entre S5118 et S4032 (inclus). 
 

27.0 BERMUDA HUNDRED 
Seules les cases hors-carte de Burkeville et de Fort Monroe 
subsistent sur le théâtre de Bermuda Hundred lors de la grande 
campagne. Les cinq autres cases sont remplacées par la carte 
d'extension de Chesterfield et la carte sud de OTR. Les règles de 
Bermuda Hundred s'appliquent normalement aux opérations dans 
les cases de Burkeville et de Fort Monroe. 

Le joueur de l'Union a subi une défaite majeure sur le théâtre de 
Bermuda Hundred si, à la fin d'une journée, 15 points d'effectif ou 
plus d'unités de l'Union de l'Armée de la James sont démoralisés. 
 

28.0 TRANSFERT 
En raison des cartes supplémentaires, les cases suivantes n'existent plus 

 La case de New Market 
 La case de Staunton 
 La case de Drewry's Bluff 
 La case de Port Walthall Station 
 La case de Petersburg 

Les transferts entre la carte de GTC et ces cases ne sont plus 
autorisés. Les nouvelles options de transfert ajoutées pour le jeu de 
la grande campagne sont énumérées ci-dessous. 

TRANSFERT D’UNITÉS DEPUIS OU VERS LA VALLÉE  

Transfert d'unités depuis les cartes de SIV : 

 Winchester : Si au cours d'une phase hors-carte, les unités de 
l'Union occupent des hexagones sur le bord nord de la carte 
centrale de SIV entre M4301 et M4901 (inclus), ces unités 
peuvent être transférées à Winchester. Le joueur de l'Union ôte les 
unités qu'il souhaite transférer et les place immédiatement dans la 
case de Winchester. Le joueur de l'Union peut également 
transférer des unités de Winchester au cours du cycle d'action. 
Toute unité occupant le bord nord de la carte centrale de SIV entre 
M4301 et M4901 peut entrer dans la case de Winchester au prix 
d'un point de mouvement (même lors des tours de pluie). 

 Carte centrale de SIV : Les deux joueurs peuvent transférer des 
unités de la carte centrale de SIV vers la carte nord de GTC. Lors 
du transfert, un joueur enlève les unités sélectionnées d'un 
hexagone du bord sud de la carte centrale de SIV entre les 
hexagones M4534 et M5734 et les place sur la piste des tours 
deux tours après le tour en cours. Au début du tour correspondant 
à la case occupée par ses unités, le joueur les place sur un 
hexagone du bord nord de la carte nord de GTC entre N0101 et 
N1901 (inclus). 

 Carte sud de SIV : Les deux joueurs peuvent transférer des unités 
de la carte sud de SIV vers la carte nord GTC. Lors du transfert, 
un joueur enlève les unités sélectionnées d'un hexagone du bord 
est de la carte sud de SIV entre les hexagones S5416 et S5802 et 
les place sur la piste des tours trois tours après le tour en cours. Au 
début du tour correspondant à la case occupée par ses unités, le 
joueur place les unités dans un hexagone du bord ouest de la carte 
nord de GTC entre N0101 et N0125 (inclus). 

 Lexington : Si, lors d'une phase hors-carte, les unités de l'un des 
joueurs occupent des hexagones sur le bord sud de la carte sud de 
SIV entre S0934 et S3534 (inclus), ces unités peuvent être 
transférées à Lexington. Le joueur enlève les unités qu'il souhaite 
transférer et les place sur la piste des tours deux tours après le tour 
en cours. Au début du tour correspondant à la case occupée par 
ses unités, le joueur les place sur la case de Lexington. 

 Charlottesville : Si, au cours d'une phase hors-carte, les unités de 
l'un des joueurs occupent les hexagones du bord sud de la carte 
sud de SIV entre S3534 et S3934 (inclus) ou le bord est de la carte 
sud de SIV entre S5118 et S4032, ces unités peuvent être 
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transférées à Charlottesville. Le joueur enlève les unités qu'il 
souhaite transférer et les place sur la piste des tours deux tours 
après le tour en cours. Au début du tour correspondant à la case 
occupée par ses unités, le joueur les place sur la case de 
Charlottesville. 

 Staunton (par rail) : Si, au cours d'une phase hors-carte, une unité 
confédérée occupe un hexagone du bord sud de la carte sud de 
SIV entre S2934 et S3734 (inclus), cette unité peut être transférée 
par voie ferrée soit vers la carte nord de GTC soit vers la case de 
Lynchburg. Seul le joueur confédéré peut transférer des unités de 
la carte sud de SIV de cette façon. La case de Charlottesville ne 
doit pas contenir des unités de l'Union pour que ce transfert ait 
lieu. L'unité à transférer doit avoir une valeur d'effectif de 10 ou 
moins. Une seule unité peut être transférée par voie ferrée lors 
d'un tour donné, et le transfert interdit tout autre mouvement 
confédéré sur voie ferrée (21.0) durant ce tour et le suivant. Si le 
joueur confédéré transfère une unité de la carte sud de SIV par 
voie ferrée, il retire l'unité sélectionnée et la place sur la piste des 
tours deux tours après le tour en cours. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur confédéré 
place l'unité dans la case de Lynchburg, l'hexagone N0225 
(Gordonsville), ou n'importe quel hexagone sur le bord ouest de la 
carte nord de GTC entre N0126 et N0134 (inclus). Le joueur 
confédéré ne peut déplacer une unité vers N0225 que si tous les 
hexagones traversés par la voie ferrée entre N0127 et N0225 
(inclus) sont libres d'unités ou de ZdC de l'Union. Le joueur doit 
désigner, entre la case de Lynchburg et la carte de GTC, quelle est 
la cible du transfert dès que les unités sont retirées de la carte de 
SIV. 

Transfert d'unités vers les cartes de SIV : 

 Winchester : Seul le joueur de l'Union peut transférer des unités 
de la case de Winchester vers la carte de SIV. Si le joueur de 
l'Union transfère des unités de Winchester vers la carte, il ôte les 
unités sélectionnées et les place immédiatement sur n'importe 
quel hexagone du bord nord de la carte centrale de SIV entre 
M4301 et M4901 (inclus). 

 Carte centrale de SIV : Si, lors d'une phase hors-carte, les unités 
d'un des joueurs occupent un hexagone du bord nord de la carte 
Nord de GTC entre N0101 et N1901, ces unités peuvent être 
transférées vers la carte centrale de SIV. Le joueur ôte les unités 
qu'il souhaite transférer et les place sur la piste des tours deux 
tours après le tour en cours. Au début du tour correspondant à la 
case occupée par ses unités, le joueur place les unités sur le bord 
sud de la carte centrale de SIV entre les hexagones M4534 et 
M5734. 

 Carte Sud de SIV : Si, au cours d'une phase hors-carte, les unités 
de l'un des joueurs occupent un hexagone du bord ouest de la 
carte Nord de GTC entre N0101 et N0125 (inclus), ces unités 
peuvent être transférées vers la carte sud de SIV. Le joueur 
enlève les unités qu'il souhaite transférer, et les place sur la piste 
des tours trois tours après le tour en cours. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur place 
les unités sur le bord est de la carte de SIV sud entre les 
hexagones S5416 et S5802. 

 Lexington : Les deux joueurs peuvent transférer des unités de la 
case de Lexington vers la carte sud de SIV. Lors du transfert, un 
joueur enlève les unités sélectionnées et les place sur la piste des 
tours deux tours après le tour en cours. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur place 
les unités sur un hexagone du bord sud de la carte sud de SIV 
entre S0934 et S3534 (inclus). 

 Charlottesville : les deux joueurs peuvent transférer des unités 
de la case de Charlottesville vers la carte sud de SIV. Lors du 
transfert, un joueur enlève les unités sélectionnées et les place 
sur la piste des tours deux tours après le tour en cours. Au début 
du tour correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur 
place les unités sur un hexagone du bord sud de la carte sud de 
SIV entre S3534 et S3934 (inclus) ou sur le bord est de la carte 
sud de SIV entre S5118 et S4032 (inclus). 

 Staunton (par rail) : Si, au cours d'une phase hors-carte, une 
unité confédérée occupe la case de Lynchburg, l'hexagone 
N0225 (Gordonsville), ou n'importe quel hexagone du bord 
ouest de la carte Nord de GTC entre N0126 et N0134 (inclus), 
cette unité peut être transférée par voie ferrée vers la carte sud 
de SIV. Le joueur confédéré ne peut déplacer une unité depuis 
N0225 que si les hexagones traversés par la voie ferrée entre 
N0127 et N0225 (inclus) sont libres d'unités et de ZdC de 
l'Union. La case de Charlottesville ne doit pas contenir d'unités 
de l'Union pour que ce transfert ait lieu. L'unité à transférer doit 
avoir une valeur d'effectif de 10 ou moins. Une seule unité peut 
être transférée par voie ferrée lors d'un tour donné, et le transfert 
interdit tout autre mouvement confédéré par voie ferrée (21.0) 
pendant ce tour et le suivant. Le joueur enlève l'unité qu'il désire 
transférer, et la place sur la piste des tours deux tours après le 
tour en cours. Au début du tour correspondant à la case occupée 
par ses unités, le joueur confédéré met l'unité sur le bord sud de 
la carte sud de SIV entre les S2934 et S3734 (inclus). 

TRANSFERT DES UNITÉS DEPUIS ET VERS BURKEVILLE 

Transfert d'unités depuis Burkeville : 

Burkeville : Seul le joueur confédéré peut transférer des unités de la 
case de Burkeville vers la carte de GTC. Si le joueur confédéré 
transfère des unités de Burkeville vers la carte, il enlève les unités 
sélectionnées et les place sur la piste des tours deux tours après le tour 
en cours. Au début du tour correspondant à la case occupée par ses 
unités, le joueur confédéré place les unités sur un hexagone du bord sud 
de la carte sud de GTC entre S0734 et S1734 (inclus), un hexagone du 
bord ouest de la carte d'extension de Chesterfield, ou un hexagone du 
bord ouest de la carte sud de OTR entre S0114 et S0124 (inclus). 

Transfert d'unités vers Burkeville : 

Burkeville : Si, lors d'une phase hors-carte, les unités confédérées 
occupent un hexagone du bord sud de la carte sud de GTC entre 
S0734 et S1734 (inclus), un hexagone du bord ouest de la carte 
d'extension de Chesterfield, ou un hexagone du bord ouest de la 
carte sud de OTR entre S0114 et S0124 (inclus), les unités peuvent 
être transférées vers Burkeville. Le joueur confédéré enlève les 
unités qu'il souhaite transférer et les place sur la piste des tours 
deux tours après le tour en cours. Au début du tour correspondant à 
la case occupée par ses unités, le joueur confédéré place les unités 
dans la case de Burkeville. 
 

29.0 RAVITAILLEMENT 
29.1 Dépôts de l'Union 
Le joueur de l'Union commence avec un dépôt à Brandy Station 
(N1702) dans le scénario 11.Le joueur de l'Union commence avec 
des dépôts à Port-Royal (N5721), Bermuda Hundred (OTR S1205), 
et City Point (OTR S1207) dans le scénario 12. 

Limitations des dépôts : Le joueur de l'Union ne peut pas avoir plus 
de quatre dépôts sur la carte à un moment donné. Noter que le joueur 
de l'Union ne peut pas construire de dépôts sur les cartes de SIV. 

MISE EN PLACE ET REMPLISSAGE DES DÉPÔTS DE 
L'UNION 

Le joueur de l'Union reçoit un dépôt supplémentaire à construire 
lors de la plupart des tours de la Grande Campagne. Voir les 
"Évènements stratégiques" ci-dessous. 

Hexagones de débarquement : Le joueur de l'Union peut également 
placer des dépôts sur les hexagones de débarquement des fleuves 
James et Appomattox. Voir la section 36.0 pour connaître les 
restrictions de construction des dépôts sur ces rivières. Toutefois, si, 
au cours du segment de dépôt d'un cycle stratégique, une unité 
confédérée avec une valeur d'artillerie de un ou plus occupe le Fort 
de Powhatan (OTR S2310) ou le quai de Wilson (Wilson's Wharf - 
OTR S2806), tous les dépôts "Complete" sur un hexagone de 
débarquement du fleuve James qui sont à l'ouest de l'hexagone 
occupé sont retournés sur leur face "Build".Les dépôts sur leur face 
"Build", et les dépôts à l'est de l'hexagone occupé ne sont pas affectés 

Un dépôt sur un hexagone de débarquement sur le fleuve James ou 
Appomattox peut également ravitailler des unités dans les comtés 
qui ne sont pas normalement ravitaillés par le dépôt. Ces unités 
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doivent être situées sur des hexagones de débarquement des fleuves 
James ou Appomattox qui sont sur la même colonne d'hexagones 
que le dépôt, ou dans une colonne d'hexagones à l'est du dépôt. Le 
joueur de l'Union ne peut ravitailler que 10 points d'effectif d'unités 
de cette manière. Si plus de 10 points d'effectif d'unités sont 
présents dans ces hexagones de débarquement, le joueur de l'Union 
choisit lesquels sont ravitaillés et lesquels ne le sont pas. 

ÉVÈNEMENTS STRATÉGIQUES 

Le nombre de dépôts construits par le joueur de l'Union varie 
en fonction de l'évènement stratégique et de la posture de 
commandement en cours (à savoir la posture en cours lors des 
quatre derniers tours) sur les théâtres de Bermuda Hundred et de la 
Vallée de la Shenandoah. Il y a 4 cas : 

1. Passif sur les deux théâtres : Un seul dépôt construit 
2. Passif sur les deux théâtres et l'évènement "Solide logistique 

de l'Union" s'est produite : deux dépôts construits 
3. Actif sur au moins un théâtre : deux dépôts construits 
4. Actif sur au moins un théâtre et l'évènement "Solide 

logistique de l'Union" s'est produite : trois dépôts construits 

Dans les deux premiers cas ci-dessus, le joueur de l'Union attribue 
ces dépôts construits selon les règles de jeu avancées habituelles. 
Dans le cas 3, le joueur de l'Union peut soit : 

 Placer deux dépôts sur leur face "Build", 
 Retourner deux dépôts de leur face "Build" sur leur face "Complete", 
 Placer un dépôt sur sa face "Build" et retourner un dépôt différent 

sur sa face "Complete" 

Le joueur de l'Union ne peut pas placer un dépôt sur la carte sur 
sa face "Complete" dans le cas 3.Dans le cas 4, le joueur de l'Union 
peut utiliser les trois dépôts construits pour n'importe quelle 
combinaison de placements de dépôts et les retourne tous les trois. 

Si l'évènement "Solide logistique de l'Union" se produit, toute 
l'Union peut effacer jusqu'à quatre coches pendant le Segment de 
munitions de ce cycle stratégique, tout comme dans le jeu avancé. 
 

29.2 Dépôts confédérés 
Le joueur confédéré commence avec un dépôt de plus sur un 

hexagone de la ville de Petersburg (voir les règles spéciales du scénario). 

Limitations des dépôts : Le joueur confédéré ne peut pas avoir 
plus de quatre dépôts sur la carte à un moment donné. 

Chemin d'hexagones de voie ferrée confédéré : Les hexagones 
de chemin d'hexagones de voie ferrée confédéré sont modifiés pour 
devenir maintenant : 

 GTC N0127 
 GTC S1334 
 OTR S0114 
 OTR S0724 

La restriction de ne pas pouvoir tracer un chemin vers N0127 si le joueur 
de l'Union contrôle la case hors-carte de Charlottesville, s'applique 
toujours. Il n'y a pas de restrictions sur les trois autres hexagones. 
 

29.4 État de ravitaillement 
Les unités de l'Union dans les comtés suivants sur les cartes de SIV 
sont toujours ravitaillées : Warren, Shenandoah et Frédérick. Les 
unités confédérées sur les cartes de SIV sont toujours ravitaillées, 
quel que soit le comté qu'elles occupent. Puisque le joueur de l'Union 
ne peut pas construire de dépôt sur la carte de SIV, les unités de 
l'Union sur la carte de SIV en dehors des comtés de Warren, 
Shenandoah et Frederick doivent fourrager pour rester ravitaillées. 

CAS DE RAVITAILLEMENT SPÉCIAUX PAR COMTÉ 

Les nouveaux cas spécifiques de ravitaillement ajoutés ou modifiés 
pour le jeu de Grande Campagne sont énumérés ci-dessous : 

 Charles City : Henrico et New Kent sont les seuls comtés 
adjacents où des unités sont ravitaillées. 

 Chesterfield : les unités dans le comté de Henrico et le comté 
de Prince George ne sont pas ravitaillées. 

 Prince George : Dinwiddie, Surry, et Sussex sont les seuls 
comtés adjacents où les unités sont ravitaillées. 

 

31.0 ACTIVER UN CHEF D’ARMÉE 

PÉNALITÉ D'INITIATIVE 
L'initiative automatique gagnée par le joueur adverse lors de la 

phase d'action qui suit une action réussi d'activation de chef 
d'armée doit être traitée comme un résultat d'initiative de 6. Par 
conséquent le joueur adverse pourra activer les unités sur n'importe 
quel théâtre sans restriction. 
 

36.0 BATTERIES NAVALES 
Les marqueurs de batterie navale occupent Fort Clifton (OTR 

S0709), Drewry's Bluff (GTC S3733), et Chaffin's Bluff (GTC 
S3933) dans le jeu de Grande Campagne. Fort Clifton est un 
hexagone de redoute; Drewry's Bluff et Chaffin's Bluff sont tous 
les deux des forts confédérés. 

Si une batterie navale non détruite occupe Fort Clifton, elle a les 
effets suivants : 

 Les unités de l'Union ne peuvent jamais embarquer ou naviguer sur 
la rivière Appomattox au sud des hexagones OTR S0708 et S0808. 
Le joueur de l'Union peut y construire ou y réparer des ponts. 

 Une canonnière de l'Union ne peut pas fournir de soutien sur la 
rivière Appomattox au sud des hexagones OTR S0708 et S0808. 

 Le joueur de l'Union ne peut pas placer de dépôt sur un 
hexagone de débarquement sur la rivière Appomattox au sud 
des hexagones OTR S0708 et S0808. 

 Si une batterie navale non détruite occupe Drewry's Bluff ou 
Chaffin's Bluff, elle a les effets suivants : 

 Les unités de l'Union ne peuvent jamais embarquer, naviguer, 
construire ou réparer des ponts au nord des hexagones GTC 
S3733 et S3832. 

 Une canonnière de l'Union ne peut pas fournir un soutien sur 
le fleuve James au nord des hexagones GTC S3733 et S3832. 

 Le joueur de l'Union ne peut pas placer de dépôt sur un 
hexagone de débarquement sur le fleuve James au nord des 
hexagones GTC S3733 et S3832. 

Comment une batterie navale est détruite : Un marqueur de 
batterie navale n'a pas de valeur de combat et ne peut ni bouger ni 
retraiter. Une unité de l'Union peut entrer dans l'hexagone de la 
batterie navale si aucun fort confédéré non détruit ou unités 
militaires confédérées ne s'y trouvent. Si c'est le cas, la batterie est 
détruite et est supprimée de la carte. Elle ne peut pas revenir en jeu. 
 

RÈGLES OPTIONELLES 
Les sections de règles suivantes sont présentées comme des règles 
optionnelles qui peuvent être utilisées avec n'importe quel jeu de la 
série afin de mieux refléter les incertitudes de commandement de la 
guerre de Sécession. Elles sont présentées après les règles de la 
Grande Campagne car elles sont particulièrement recommandées 
pour une utilisation dans les scénarios de Grande Campagne. 
Garder à l'esprit que jouer avec ces deux règles optionnelles double 
approximativement le temps qu'il faut pour terminer un scénario. 
 

37.0 RENSEIGNEMENT LIMITÉ 
NOTE DE CONCEPTION : L'utilisation des règles du "brouillard de 
guerre" qui limitent la connaissance des forces ennemies d'un 
commandant apporte une expérience de commandement de la Guerre 
de Sécession plus réaliste. Depuis la création de la série des Grandes 
Campagnes (GCACW), beaucoup d'excellents systèmes de brouillard 
de guerre ont été proposés en fonction du style de jeu (face-à-face, jeu 
par mél, jeu par mél modéré, etc.). Le but de cette section de règle n'est 
pas de remplacer ou de supplanter l'un de ces systèmes. Les règles de 
renseignement limité présentées ici sont un système simple qui a été 
testé à de nombreuses reprises. Il est présenté comme un moyen facile 
d'introduire le renseignement limité sans certaines des complexités des 
autres systèmes. Ces règles exigent une confiance mutuelle entre les 
joueurs et ne doivent pas être utilisées pour le jeu en compétition. 

L'ECRAN DE FORCE 

Comme il est décrit dans la section 6.4, chaque joueur peut enlever 
des piles de marqueurs et les remplacer par un marqueur de force. 
Normalement, les forces conservées hors-carte sur l'écran de force ne 
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peuvent pas être examinées par l'autre joueur à aucun moment. Lors 
de l'utilisation de ces règles, l'écran de force de chaque joueur est 
tenu caché au joueur ennemi. Masquer l'écran de force de chaque 
joueur derrière un écran ou sous un couvercle de boîte de jeu. 

MISE EN PLACE DES MARQUEURS DE FORCE 

Chaque joueur est autorisé à utiliser jusqu'à dix marqueurs de force à 
la fois. Certains des jeux de la série Grandes Campagnes contiennent 
dix marqueurs de force pour chaque joueur; les joueurs peuvent 
utiliser des marqueurs supplémentaires si nécessaire. 

Un joueur peut placer un ou plusieurs marqueurs de force durant le 
cycle d'action chaque fois qu'il possède l'initiative. (Il n'est pas 
nécessaire d'activer les unités pour les remplacer par des marqueurs de 
force au cours de cette action; le joueur est libre d'engager l'action 
n'importe où). Comme décrit à la section 6.4, les unités sont retirées de 
la carte et placées sur l'écran de force. Deux ou plusieurs marqueurs de 
force peuvent être placés simultanément dans le même hexagone (ou 
un ou plusieurs marqueurs de force peuvent être ajoutés à un hexagone 
qui contient déjà un marqueur de force) pour troubler l'ennemi sur la 
direction prise par une force qui se déplace. Lorsque plus d'un 
marqueur de force est sur un hexagone, le joueur est libre de répartir les 
unités de l'hexagone entre ces forces comme il l'entend. Un joueur est 
autorisé à n'assigner aucune unité réelle à un marqueur de force, une 
force fantôme de ce type est appelée ci-après un "marqueur factice". 
Les marqueurs factices peuvent être activés et déplacés (voir ci-
dessous), mais ne peuvent pas être utilisés pour révéler les forces 
ennemies, recueillir des PV, ou déclencher une autre action, 
conformément aux règles qui nécessite la présence d'une unité réelle. 

Le placement des marqueurs de force doit respecter les restrictions 
suivantes : 

 Un marqueur de force ne peut pas être placé adjacent à une unité 
ennemie (sauf si un terrain infranchissable rend le mouvement 
impossible entre les deux hexagones). 

 Un marqueur de force ne peut pas être placé à deux hexagones 
d'une unité de cavalerie ennemie. 

Exception : Un marqueur de force peut être placé à deux hexagones d'une cavalerie 
ennemie si tous les chemins de deux hexagones entre les unités sont bloquées soit 
par : un terrain infranchissable; un côté d'hexagone de bois non traversé par une 
route, une grande route, un sentier ou une voie ferrée; ou une unité amie dans 
l'hexagone entre le marqueur de force et l'unité de cavalerie ennemie. 

MOUVEMENT DES MARQUEURS DE FORCE 

Les unités sur l'écran de force doivent se déplacer selon les règles 
publiées. Un joueur qui déplace une force cachée lance toujours un 
dé pour le mouvement de cette force à la vue du joueur ennemi. 
Ainsi, le joueur ennemi aura une bonne idée si ce marqueur de force 
amie contient de l'infanterie ou de la cavalerie en fonction du nombre 
de dés lancés pour le mouvement. Les marqueurs factices peuvent 
être déplacés comme de l'infanterie ou de la cavalerie (avec ou sans 
chef), à la discrétion du joueur propriétaire. Le choix du joueur sur la 
façon de déplacer des marqueurs factices doit être basé sur le type 
d'unité avec lequel il essaie de tromper le joueur ennemi sur ce qu'il 
pense de ce qu'il y a dans cette force. 

Le mouvement des marqueurs factices nécessite que le joueur gagne 
normalement l'initiative et dépense une activation. La seule exception 
se produit lorsque plus d'un marqueur de force commence une 
activation dans le même hexagone. Dans ce cas, un ou plusieurs 
marqueurs factices peuvent être déplacés à partir de cet hexagone, en 
même temps que les marqueurs de force avec des unités réelles sans 
nécessiter une activation séparée. 

RÉVÉLATION DES FORCES ENNEMIES 

Les joueurs remplacent les marqueurs de force amis par les unités qu'ils 
représentent (ou les enlèvent s'ils sont factices) dans les cas suivants : 

 Si une unité ennemie ou un marqueur de force est adjacent au 
marqueur de force ami (sauf si un terrain infranchissable rend 
impossible le mouvement entre les deux hexagones). 

 Si une unité de cavalerie ennemie est à deux hexagones du 
marqueur. 

Exception : Un marqueur de force peut rester sur la carte à deux hexagones d'une 
cavalerie ennemie si tous les chemins de deux hexagones entre les unités sont 
bloqués soit par un terrain infranchissable; un côté d'hexagone de bois non traversé 

par une route, une grande route, un sentier ou une voie ferrée; ou une unité ennemie 
dans l'hexagone entre le marqueur de force et l'unité de cavalerie ennemie. 

Remarque : Ce cas exige que des unités de cavalerie soient réellement présentes 
sur la carte à deux hexagones du marqueur de force, les unités de cavalerie sous des 
marqueurs de force ne peuvent jamais révéler la composition d'une force ennemie. 

Outre la suppression des marqueurs de force dans les cas énumérés 
ci-dessus, les marqueurs de force peuvent être volontairement retiré à 
tout moment par le joueur propriétaire (en général quand il préfère 
les utiliser ailleurs sur la carte).  
 

38.0 COMMANDANTS MULTIPLES 
Cette unité peut être utilisée pour introduire le jeu en équipe dans 
n'importe quel scénario de la série qui comprend un chef d'armée et 
plusieurs commandants de corps subordonnés. 

DIVISION DU COMMANDEMENT 

N'importe quel nombre de joueurs peuvent jouer dans chaque camp, 
jusqu'à concurrence du nombre total de corps dans cette armée, plus 
un. Chaque camp aura un joueur commandant et un ou plusieurs 
joueurs subalternes. Au début de la partie, les joueurs de chaque 
camp sélectionnent un joueur commandant qui contrôlera le chef 
d'armée. Ensuite, les joueurs allouent chaque corps d'infanterie et de 
cavalerie à l'un des joueurs de cette équipe. Les corps peuvent être 
divisés de la manière dont les joueurs le jugent bon aussi longtemps 
que tous les joueurs subalternes commandent au moins autant de 
corps que le joueur commandant. Les unités indépendantes non 
rattachées à un corps restent sous le contrôle du joueur commandant. 

COMMANDANTS D'AILE 

Après que les forces d'un côté sont divisées, chaque joueur subalterne 
désigne un commandant de corps individuel pour devenir son 
commandant d'aile. Ce commandant d'aile représente physiquement 
l'emplacement de ce commandant sur la carte du jeu. Une fois qu'un 
commandant d'aile a été désigné pour un joueur, il ne peut pas être 
changé; Ce joueur ne peut pas échanger la désignation de l'aile avec un 
autre commandant de corps sous son contrôle plus tard dans la partie. 

ATTRIBUTION DES INITIATIVES 

Lorsqu'il gagne l'initiative, un joueur commandant peut soit passer, 
soit utiliser l'initiative pour activer l'une des unités qu'il contrôle, soit 
la déférer à un joueur subalterne. Si c'est le cas, le subordonné peut 
utiliser l'initiative pour activer l'une des unités qu'il contrôle, ou la 
rendre au joueur commandant. Si le subordonné la rend, alors le 
joueur commandant doit alors soit activer une unité, soit la remettre à 
un subordonné différent, soit passer. 

LES COMMUNICATIONS 

Les joueurs ne peuvent échanger leurs idées sur leurs plans 
stratégiques qu'une fois par tour durant la phase de transfert de chef 
(après que les chefs ont été transférés).  

REMARQUE : La définition de "idées sur les plans stratégiques" est 
laissée à la discrétion des joueurs. L'idée est que cette question de 
règle peut être librement discutée au cours du cycle d'action, mais 
que les buts et objectifs pour chaque corps doivent être élaborés 
avant le début de chaque cycle d'action. 

Si un commandant d'aile d'un subalterne est à moins de 10 hexagones 
du chef d'armée ou d'un commandant d'aile d'un autre subalterne, ces 
deux joueurs peuvent communiquer verbalement (utiliser les règles de 
rayon de commandement pour tracer le chemin de 10 hexagones).Si les 
marqueurs représentant les deux joueurs ont plus de 10 hexagones 
d'intervalle, ils doivent communiquer via des communications écrites. 
La communication écrite est échangée entre les joueurs à la fin de la 
phase de transfert de chef (c'est à dire qu'il n'y a pas de temps alloué 
pour lire une communication écrite et répondre par écrit. Ce retour de 
communication devra attendre le tour suivant). A chaque fois qu'une 
communication écrite est échangée entre les joueurs, le joueur 
commandant du camp adverse jette secrètement deux dés. Sur un 
résultat de 11 ou 12, il peut secrètement lire le message et ensuite soit 
le garder (le montrant à ses subordonnés s'il le souhaite) soit le laisser 
être délivré à son destinataire (sans que le destinataire sache qu'il a lu la 
communication). Sur tous les autres résultats, le message est remis au 
destinataire sans que le joueur commandant du camp adverse ne l'ait lu. 
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L'OFFENSIVE DE 1864 DE GRANT 
 
13.11 SCENARIO 11 
CARTE : Utiliser les cartes suivantes : 

 extension de Chesterfield 
 Grant Takes Command Nord et Sud 
 On To Richmond! Nord et Sud 
 Stonewall in The Valley Centre et Sud. 

Les cartes doivent être superposées dans l'ordre indiqué ci-dessus 
(c'est-à-dire la carte d'extension de Chesterfield au-dessus) 
 

DURÉE DE JEU : 40 tours, du 4 mai au 12 Juin 1864.Notez que le 
jeu peut se terminer plus tôt. 
 

DÉBUT DU JEU : 

Avant que le jeu ne commence, le joueur confédéré doit placer ses 
quatre dépôts sur la carte. L'un d'eux doit être placé sur un hexagone de 
la ville de Richmond. Le second doit être placé dans un hexagone de la 
ville de Petersburg. Les autres doivent être placés sur deux gares 
ferroviaires différentes présentes sur une carte de GTC et connectées à 
un hexagone de la ville de Richmond grâce à un chemin continu de 
côté d'hexagones de voie ferrée. Le joueur confédéré dispose 
également de 3 unités qui sont déployées n'importe où dans un rayon 
de 12 hexagones de Hanover Junction (S3307). 

Le marqueur de l'Union Navy commence la partie sur sa face 
"Transport Supplies". Le marqueur peut être retourné sur sa face 
"Transport Troops" dès que le joueur de l'Union refuse de placer ou de 
retourner un dépôt sur un hexagone de débarquement lors d'un segment 
de dépôt d'un cycle stratégique. 
 

RÈGLES SPÉCIALES : 

1. ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES : les évènements aléatoires ne 
sont pas déterminés au tour 1.Les jets de dés d'évènements 
aléatoires sont effectués normalement pour tous les autres tours. 

2. PONTS DE BATEAUX : Le joueur de l'Union commence avec 
un pont de rivière mineure en place entre les hexagones N2404 et 
N2504 (Kelly's Ford).Le joueur confédéré commence avec un pont 
de rivière majeure en place entre les hexagones S3732 et S3832. 

3. TOUR 1 : Le joueur de l'Union gagne automatiquement les jets 
d'initiative au tour 1.Le joueur de l'Union peut avoir jusqu'à six 
phases d'action gratuites avant que l'initiative ne soit testée (un 
pour chaque chef de la liste suivante : Hancock, Warren, 
Sedgwick, Torbert, Sheridan, et Wilson).Les activités de l'Union 
au cours de ces phases d'action sont soumises aux restrictions 
suivantes : 

 Le joueur de l'Union ne peut choisir qu'une action d'activation 
de chef (les activations d'unités individuelles ne sont pas 
autorisées), 

 Chaque chef de l'Union énumérés ci-dessus ne peut être 
sélectionné que pour une action d'activation de chef pendant 
ces initiatives gratuites, 

 Aucune unité de l'Union ne peut se déplacer dans une ZdC 
confédérée pendant ces phases d'action, 

Noter que le joueur de l'Union n'est pas tenu de réaliser l'ensemble 
de ces 6 actions gratuites. Une fois que le joueur de l'Union a fini 
ses actions gratuites, l'initiative est déterminée normalement pour 
le reste de la partie. 

4. RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS CONFÉDÉRÉS : Le 
chef de cavalerie Hampton et les brigades de cavalerie Young et 
Gordon ne peuvent pas se déplacer ou se retrancher jusqu'au tour 4 
(7 mai).Cette restriction est levée si une unité de l'Union est à 
moins de 10 hexagones de leur hexagone de placement. Noter que 
la brigade de Gordon appartient à la division de WH Lee et qu'elle 
ne peut pas être activée par Hampton. 

5. LES RENFORTS DE L'UNION : Le IX Corps et ses régiments 
de cavalerie attachés sont tous des renforts dans ce jeu. Aux tours 1 

et 2, le joueur de l'Union peut amener sur carte un groupe de 
renforts avec une activation au lieu d'entreprendre une marche, un 
retranchement ou d'activer un chef avec les unités déjà présentes 
sur les cartes. Chaque unité placée sur la carte de cette manière 
apparaît sur l'un des hexagones 2101 ou 2301, à la discrétion du 
joueur de l'Union. Certaines de ces unités sont placées sur la carte 
avec un niveau de fatigue supérieur à zéro. Le tableau suivant 
résume l'ordre d'arrivée de ces groupes, le tour d'apparition et le 
niveau initial de fatigue. Si les renforts ne sont pas amenés au tour 
indiqué, ils peuvent être amenés lors d'un tour suivant, tant que 
l'ordre d'entrée inscrit ci-dessous est toujours respecté. Noter que 
les renforts qui ont été retardés d'un ou plusieurs tours entrent 
toujours avec un niveau de fatigue de 0. Ces unités ne peuvent pas 
utiliser le mouvement stratégique lors du tour d'entrée. 
 
Groupe de renfort 1 Tour Niveau de fatigue 
Stevenson 1 1 

Groupe de renfort 2 Tour Niveau de fatigue 
Wilcox 2 0 

Groupe de renfort 3 Tour Niveau de fatigue 
Burnside 2 N/A 
Potter 2 1 
Brigade provisoire [provisionnal] 2 1 

Groupe de renfort 4 Tour Niveau de fatigue 
Ferrero 2 2 
IX Corps Art 2 2 
3 NJ 2 2 
22 NY 2 2 
2 OH 2 2 
13 PA 2 2 
 

6. CONSTRUCTION SPÉCIALE DE PONTS DE BATEAUX : 
Au cours de la phase de récupération du tour 1, le joueur de 
l'Union peut automatiquement construire deux ponts de bateaux 
selon 10.1.Ces deux ponts de bateaux ne peuvent être construits 
que sur un bord d'hexagone qui répond à toutes les conditions 
suivantes : 

 L'hexagone est un gué sur une rivière mineure; 
 Une unité de l'Union de n'importe quel type et effectif doit être 

adjacent au gué, et 
 Aucune unité confédérée de tout type ou effectif ne doit pas 

être adjacente au gué. 
Aux deux endroits où ces conditions sont remplies, le joueur 
de l'Union peut placer un pont de bateaux de rivière mineure 
sans avoir à réussir un jet de dé. 

7. ARTILLERIE DE WASHINGTON : Le joueur confédéré doit 
retirer l'artillerie de Washington du jeu pendant la phase de renfort 
du tour 7 (10 mai). Si l'artillerie de Washington a déjà été éliminée, 
le joueur confédéré doit déduire un total de 3 des valeurs d'artillerie 
des unités SEV qui arrivent comme renforts aux tours 7 ou 8.* 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE :
Les conditions de victoire sont calculées exactement comme dans 
le scénario 9. La seule différence est que certaines cases hors-carte 
ne sont pas utilisées dans ce scénario. Par conséquent, les PV pour 
le contrôle de ces cases sont convertis en PV pour le contrôle de 
certains hexagones, comme indiqué ci-dessous : 
 
Case du scénario 9 Hexagone de PV du scénario 11 
Staunton Staunton (SIV S2629) 
Drewry's Bluff Drewry's Bluff (GTC S3733) 
Port Walthall Station Port Walthall Station (OTR S0508) 
Petersburg Petersburg (OTR S0413) 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Longstreet Corps I Ldr - N0223 (Bell) 
Field Div I Inf 12 N0223 (Bell) 
Kershaw Div I Inf 10 N0229 (Mechanicsville) 
Anderson Div III Inf 15 N0418 
Stuart Corps Cav Ldr - N0618 (Orange Ct Hse) 
Rosser Brig H Cav 2 N0618 (Orange Ct Hse) 
Lee Armée ANV Ldr - N0619 
Hill Corps III Ldr - N0619 
Heth Div III Inf 16 N0619 
WH Lee Div WL Ldr - N0814 
Chambliss Brig WL Cav 2* N0814 
Wilcox Div III Inf 16 N0816 
Rodes Div II Inf 10* N1411 
Ewell Corps II Ldr - N1413 
Early Div II Inf 10 N1413 
Ramseur Brig II Inf 3* N1611 
E Johnson Div II Inf 9 N1612 (Palmyra) 
Steuart Brig II Inf 3* N1809 
1 NC Regt WL Cav 1 N2511 (Flat Run Ch) 
1 MD Regt Cav Cav 1* Dans le rayon de 12 hex. de Hanover Junction 
2 MD Regt - Inf 1* Dans le rayon de 12 hex. de Hanover Junction 
Johnston Brig II Inf 3* Dans le rayon de 12 hex. de Hanover Junction 
F Lee Div FL Ldr - N4317 (Hamilton's Crossing) 
Lomax Brig FL Cav 2 N4317 (Hamilton's Crossing) 
Wickham Brig FL Cav 3 N4317 (Hamilton's Crossing) 
Hampton Div H Ldr -++ N4730 (Milford) 
Young Brig H Cav 1++ N4730 (Milford) 
Gordon Brig WL Cav 1++ N4730 (Milford) 
Barton Brig P-I Inf 3^ S3526 (Hollywood Cemetery) 
Gracie Brig SEV Inf 3^ S3627 (Manchester) 
BR Johnson Brig J-SEV Inf 2^ S3733 (Drewry's Bluff) 
Batterie navale - - - - S3733 (Drewry's Bluff) 
Hunton Brig P-I Inf 3^ S3933 (Chaffin's Bluff) 
Batterie navale - - - - S3933 (Chaffin's Bluff) 
Batterie navale - - - - OTR S0709 (Fort Clifton) 
Pickett Div P-I Ldr -^ OTR S0413 (Petersburg) 
Ptrbg Milice Regt SEV Inf 1^ OTR S0413 (Petersburg) 
Washington Art. Regt P-I* Art 1^ OTR S0612 
31 NC Regt H-I Inf 1^ OTR S0613 
Imboden Brig Cav Cav 3 SIV M2229 (Dunkard Church) 
Hagood Brig H-I Inf 3 renfort du 6 mai 
Clingman Brig H-I Inf 2 renfort du 7 mai 
7/11 SC Regt H-I Inf 2 renfort du 7 mai 
VA Milice Regt WV Inf 1 renfort du 8 mai 
VMI Cadets Regt WV Inf 1 renfort du 8 mai 
Breckinridge Dist WV Ldr - renfort du 9 mai 
Echols Brig WV Inf 3 renfort du 10 mai 
Wharton Brig WV Inf 2 renfort du 11 mai 
Corse Brig P-I Inf 3 renfort du 12 mai 
Martin Brig H-I Inf 4 renfort du 13 mai 
Dearing Brig Cav Cav 2 renfort du 15 mai 
Walker Brig J-SEV Inf 3 renfort du 16 mai 
Butler Brig H Cav 3 renfort du 23 mai 
Lewis Brig SEV Inf 3 Renfort spécial 
Beauregard Dist SEV Ldr - Renfort spécial 
Wise Brig J-SEV Inf 4 Renfort spécial 
Hoke Div H-I Ldr - Renfort spécial 
Terry Brig P-I Inf 3 Renfort spécial 
Ransom Brig J-SEV Inf 4 Renfort spécial 
Colquitt Brig H-I Inf 3 Renfort spécial 
WE Jones Dist WV Ldr - Renfort spécial 
BH Jones Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
Browne Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
WE Jones Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
McCausland Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
Vaughn Brig Cav Cav 1 Renfort spécial 
Jackson Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
BR Johnson Div J-SEV Ldr - Après la réorganisation CSA 
^ Les unités marquées ne peuvent pas être activées ou se retrancher jusqu'au tour 3;  
* Chambliss, Rodes, Ramseur, Steuart, 1 MD, 2 MD et Johnston démarrent sous un marqueur de fort.  
++ Hampton, Young et Gordon ne peuvent pas être activés ou se retrancher jusqu'au tour 4. Voir Règle spéciale 4. 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 N1104 
Torbert Div Cav-1 Ldr - N1106 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 N1106 
Merritt Brig Cav-1 Cav 3 N1108 
Art. À cheval [Horse Art.] Brig AP Art 2 N1203 
Art Res-1 Brig AP Art 2 N1204 (Culpeper) 
Kitching Brig AP Inf 5 N1204 (Culpeper) 
Crawford Div V Inf 7 N1205 
Wadsworth Div V Inf 14 N1304 
Art Res-2 Brig AP Art 2 N1305 
Robinson Div V Inf 11 N1306 
Warren Corps V Ldr - N1405 
Griffin Div V Inf 17 N1405 
Wright Div VI Inf 15 N1701 
Ricketts Div VI Inf 11 N1701 
Grant Armée AP Ldr - N1702 (Brandy Station) 
Sedgwick Corps VI Ldr - N1702 (Brandy Station) 
Getty Div VI Inf 18 N1702 (Brandy Station) 
Dépôt "Complete" - - - - N1702 (Brandy Station) 
Birney Div II Inf 14 N1703 
Mott Div II Inf 10 N1703 
Gibbon Div II Inf 13 N1704 
Hancock Corps II Ldr - N1705 
Barlow Div II Inf 16 N1705 
Wilson Div Cav-3 Ldr - N1706 (Stevensburg) 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 3 N1706 (Stevensburg) 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 N1706 (Stevensburg) 
Sheridan Corps Cav Ldr - N2205 (Paoli Mills) 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - N2205 (Paoli Mills) 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 N2205 (Paoli Mills) 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 N2205 (Paoli Mills) 
West Brig Cav-J Cav 3 OTR S4407 (Williamsburg) 
Sigel Dist WV Ldr - Case de Winchester 
Moor Brig WV-1 Inf 5 Case de Winchester 
Thoburn Brig WV-I Inf 6 Case de Winchester 
Tibbits Brig Cav-1-WV Cav 2 SIV M3712 (Strasburg) 
Wynkoop Brig Cav-1-WV Cav 1 SIV M3712 (Strasburg) 
Stevenson Div IX Inf 7 Renfort du 4 mai 
Burnside Corps IX Ldr - Renfort du 5 mai 
Potter Div IX Inf 11 Renfort du 5 mai 
Willcox Div IX Inf 12 Renfort du 5 mai 
Ferrero Div IX Inf 7 Renfort du 5 mai 
Brig provisoire [Provisionnal] Brig IX Inf 6 Renfort du 5 mai 
3 NJ Regt Cav Cav 1 Renfort du 5 mai 
22 NY Regt Cav Cav 1 Renfort du 5 mai 
2 OH Regt Cav Cav 1 Renfort du 5 mai 
13 PA Regt Cav Cav 1 Renfort du 5 mai 
IX Corps Art Brig IX Art 2 Renfort du 5 mai 
Butler Armée AJ Ldr - Renfort du 6 mai 
Smith Corps XVIII Ldr - Renfort du 6 mai 
Brooks Div XVIII Inf 13 Renfort du 6 mai 
Weitzel Div XVIII Inf 11 Renfort du 6 mai 
Hinks Div XVIII Inf 6 Renfort du 6 mai 
Wild Brig XVIII Inf 2 Renfort du 6 mai 
10/37 Clrd Regt XVIII Inf 3 Renfort du 6 mai 
Gillmore Corps X Ldr - Renfort du 6 mai 
Terry Div X Inf 12 Renfort du 6 mai 
Turner Div X Inf 12 Renfort du 6 mai 
Ames Div X Inf 12 Renfort du 6 mai 
Kautz Div Cav-J Ldr - Renfort du 17 mai 
Mix Brig Cav-J Cav 2 Renfort du 17 mai 
Spear Brig Cav-J Cav 2 Renfort du 17 mai 
Hunter Dist WV Ldr - Renfort spécial 
Crook Div 2-WV Ldr - Renfort spécial 
Sickel Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Hayes Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
White Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Averell Div Cav-2-WV Ldr - Renfort spécial 
Schoonmaker Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
Duffie Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
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SI CA DURAIT TOUT L’ÉTÉ 
 
13.12 SCENARIO 12 
CARTE : Utiliser les cartes suivantes : 
 extension de Chesterfield 
 Grant Takes Command Nord et Sud 
 On To Richmond! Nord et Sud 
 Stonewall in The Valley Centre et Sud. 

Les cartes doivent être superposées dans l'ordre indiqué ci-dessus 
(c'est-à-dire la carte d'extension de Chesterfield au-dessus) 
 

DURÉE DE JEU : 17 tours, du 27 mai au 12 Juin 1864. Notez 
que le jeu peut se terminer plus tôt. 
 

DÉBUT DU JEU : 

Le joueur de l'Union a un certain nombre d'unités qui peuvent être 
déployées n'importe où dans le rayon de 5 hexagones de Bowling 
Green (GTC N4828).Le joueur de l'Union doit choisir un hexagone 
précis de départ pour chacune de ces unités avant que le jeu ne 
commence. Après que le joueur de l'Union a placé ces unités, le joueur 
confédéré place les 7 unités de cavalerie et les 3 chefs de division de 
cavalerie énumérés ci-dessous sur un hexagone "dans le comté 
d'Hanover". Ces unités peuvent être librement déployées dans le comté 
d'Hanover tant qu'elles sont au sud de la rivière South-Anna et à l'ouest 
de la voie ferrée de Virginie centrale. Elles peuvent être placées 
directement sur un hexagone qui comprend cette voie ferrée. Enfin, le 
joueur confédéré place les 3 unités répertoriées comme "près de 
Petersburg" n'importe où dans un rayon de 4 hexagones de OTR 
S0513 (Dépôt). Ces 3 unités sont placées sous des marqueurs de fort. 

Le marqueur de l'Union Navy commence la partie sur sa face 
"Transport Supplies". Le marqueur peut être retourné sur sa face 
"Transport Troops" dès que le joueur de l'Union refuse de placer 
ou de retourner un dépôt sur un hexagone de débarquement lors 
d'un segment de dépôt d'un cycle stratégique. 
 

RÈGLES SPÉCIALES : 

1. ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES : Les évènements aléatoires 
ne sont pas déterminés au tour 1.Les jets de dés d'évènements 
aléatoires sont effectués normalement pour tous les autres tours. 

2. PONTS DE BATEAUX : Le joueur de l'Union commence 
avec des ponts de rivières mineures en place comme suit : 

 Entre les hexagones N4114 et N4213 (Fredericksburg). 
 Entre les hexagones S2904 et S3003 (Jericho Ford). 
 Entre les hexagones S3004 et S3104. 

Le joueur confédéré commence par un pont de rivière majeure 
en place entre les hexagones S3732 et S3832. 

3. PONTS DÉTRUITS : Les ponts permanents suivants ont été 
détruits avant le début du scénario : 

 Cedar Hill Bridge (entre S3508 et S3607) 
 Littlepage Bridge (entre S3910 et S3911) 
 Nelson's Bridge (entre S4414 et S4415) 

4. GARES FERROVIAIRES DÉTRUITES : Les gares 
ferroviaires suivantes ont été détruites avant le début du scénario : 

 Beaver Dam Station (S2202) 
 Hewlett's Turnout (S2603) 
 Noel's Turnout (S2804) 

5. TOUR 1 : Aucun transfert de chef ou d'attachement n'est 
autorisé au début du tour 1.Le jeu commence par une action 
d'activation de chef d'armée de l'Union (voir ci-dessous). 

6. ACTIVATION D'ARMÉE : La première phase d'action du 
tour 1 est automatiquement une action d'activation de chef 
d'armée pour le joueur de l'Union avec le chef Grant. Cette 
action est réalisée exactement comme décrit dans la Section 

31.0. L'action est automatiquement réussie; il n'est pas 
nécessaire de jeter de dé pour voir si l'action réussit. Comme 
spécifié dans la règle d'activation de chef d'armée, le joueur 
confédéré obtient automatiquement l'initiative lors de la phase 
d'action qui suit, et cette initiative peut être utilisée sur 
n'importe quel théâtre sans restriction. 

7. ÉVÈNEMENTS STRATÉGIQUES : L'évènement 
"Artillerie de l'Union rappelée" est ignoré quand il se produit 
dans ce scénario. 

8. RENFORTS VARIABLES DE L'UNION : Aux fins de 
calculer le nombre de renforts variables de l'Union reçus et la 
probabilité que le jeu finisse plus tôt, supposer qu'avant le 
début du scénario, le joueur de l'Union a déjà perdu 84 points 
d'effectif au combat. De même, 56 points d'effectif confédérés 
ont été perdus au combat. Supposer également que 48 points 
d'effectif de l'Union ont été remplacés. Ainsi, le joueur de 
l'Union recevra au moins un dé fois trois de renforts lors du 
cycle stratégique du 27 mai (puisque 84 moins 48 égal 36) - 
peut-être plus si 5 points d'effectif ou plus supplémentaires 
sont perdus au combat durant le premier tour. 

9. MALADIE DE LEE: Lee est malade au début du scénario. Il 
peut se remettre lors d'un cycle stratégique comme décrit dans 
la section 19.0. 

10. HAMPTON : Stuart est mort avant le scénario. Hampton n'a 
pas encore été promu pour diriger le corps de cavalerie 
confédéré. Le joueur confédéré doit faire un jet de dé lors du 
segment de renforts de chaque cycle stratégique pour voir si 
Hampton est promu pour diriger le corps de cavalerie 
confédéré (comme décrit dans la section 19.0). 

11. UPTON : Le marqueur Upton n'est pas disponible dans ce 
scénario. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE :
Les conditions de victoire sont calculées exactement comme dans 
le scénario 11. 

Cependant, certains PV ont déjà été gagnés au cours des 23 jours 
de campagne qui ont eu lieu avant le début du scénario. Ces PV, 
ci-dessous, sont ajoutés au total du joueur de l'Union à la fin de la 
partie. Les PV gagnés et perdus par les deux camps en raison des 
pertes de combat avant le scénario sont égaux (et sont donc 
ignorés). 
 

Contrôle du comté de Caroline (1 PV par segment) : 3 PV 
Dépôt "Complete" CSA détruit : 15 PV 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Pickett Div I Inf 10* S2907 (Fork Church) 
Hill Corps III Ldr - S3005 
Wilcox Div III Inf 8* S3005 
Heth Div III Inf 11* S3006 
Mahone Div III Inf 11* S3105 
Lee Armée ANV Ldr -+ S3206 
Anderson Corps I Ldr - S3206 
Kershaw Div I Inf 7* S3206 
Field Div I Inf 8* S3307 (Hanover Junction) 
Gordon Div II Inf 6* S3307 (Hanover Junction) 
Early Corps II Ldr - S3407 
Rodes Div II Inf 5* S3407 
Breckinridge Div - Inf 5 S3407 
Ramseur Div II Inf 8* S3508 
1 MD Regt Cav Cav 1 S3526 (Richmond) 
Dépôt "Complete" - - - - S3526 (Richmond) 
Batterie navale - - - - S3733 (Drewry's Bluff) 
Gracie Brig SEV Inf 3 S3933 (Chaffin's Bluff) 
Batterie navale - - - - S3933 (Chaffin's Bluff) 
F Lee Div FL Ldr - Dans le comté d'Hanover 
Lomax Brig FL Inf 2 Dans le comté d'Hanover 
Wickham Brig FL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Hampton Div H Ldr - Dans le comté d'Hanover 
Young Brig H Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Rosser Brig H Cav 1 Dans le comté d'Hanover 
Butler Brig H Cav 3 Dans le comté d'Hanover 
WH Lee Div WL Ldr - Dans le comté d'Hanover 
Gordon Brig WL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Chambliss Brig WL Cav 2 Dans le comté d'Hanover 
Imboden Brig Cav Cav 2 SIV M2133 (New Market) 
VA Milice Regt WV Inf 1 SIV S2629 (Staunton) 
VMI Cadets Regt WV Inf 1 Case de Lexington 
Dépôt "Complete" - - - - OTR S0413 (Petersburg) 
BR Johnson Div J-SEV Ldr - OTR S0605 (Ware Bottom Church) 
BR Johnson Brig J-SEV Inf 1^ OTR S0605 (Ware Bottom Church) 
Ransom Brig J-SEV Inf 4^ OTR S0605 (Ware Bottom Church) 
Walker Brig J-SEV Inf 3^ OTR S0605 (Ware Bottom Church) 
Beauregard Dist SEV Ldr - OTR S0606 
Wise Brig J-SEV Inf 4^ OTR S0606 
Martin Brig H-I Inf 4^ OTR S0606 
Hoke Div H-I Ldr - OTR S0607 (Walthall Mill) 
Clingman Brig H-I Inf 3^ OTR S0607 (Walthall Mill) 
Hagood Brig H-I Inf 4^ OTR S0607 (Walthall Mill) 
Colquitt Brig H-I Inf 3^ OTR S0607 (Walthall Mill) 
Batterie navale - - - - OTR S0709 (Ford Clifton) 
Dearing Brig Cav Cav 2^ Près de Petersburg 
64 GA Regt SEV Inf 1^ Près de Petersburg 
Ptrbg Milice Regt SEV Inf 1^ Près de Petersburg 
WE Jones Dist WV Ldr - Renfort spécial 
BH Jones Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
Brown Brig WV Inf 2 Renfort spécial 
WE Jones Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
McCausland Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
Vaughn Brig Cav Cav 1 Renfort spécial 
Jackson Brig Cav Cav 2 Renfort spécial 
 
^ Les unités marquées commencent sous un marqueur de fort. 
* Les unités marquées démarrent sous un marqueur "Breastwork". 
+ Lee est malade au début du scénario. 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Wright Corps VI Ldr - S2815 
Russell Div VI Inf 11 S2805 
Ricketts Div VI Inf 8 S2805 
Neill Div VI Inf 12 S2805 
Lockwood Div V Inf 9 S2904 
Cutler Div V Inf 7* S2905 
Griffin Div V Inf 10* S2905 
Grant Armée AP Ldr - S3004 
Warren Corps V Ldr - S3004 
Crawford Div V Inf 9* S3004 
Crittenden Div IX Inf 10* S3004 
Wilson Div Cav-3 Ldr - S3202 (Mt Carmel Ch) 
McIntosh Brig Cav-3 Cav 2 S3202 (Mt Carmel Ch) 
Chapman Brig Cav-3 Cav 2 S3202 (Mt Carmel Ch) 
Burnside Corps IX Ldr - S3204 (Fall Mill) 
Willcox Div IX Inf 8* S3204 (Fall Mill) 
Tyler Div II Inf 15 S3205 
Birney Div II Inf 14* S3306 (Fox) 
Potter Div IX Inf 8* S3306 (Fox) 
DM Gregg Div Cav-2 Ldr - S3401 
Davies Brig Cav-2 Cav 4 S3401 
JI Gregg Brig Cav-2 Cav 4 S3401 
Hancock Corps II Ldr - S3406 
Gibbon Div II Inf 13* S3406 
Barlow Div II Inf 8* S3406 
Sheridan Corps Cav Ldr - S3601 
Torbert Div Cav-1 Ldr - S3601 
Devin Brig Cav-1 Cav 3 S3601 
Custer Brig Cav-1 Cav 3 S3601 
Merritt Brig Cav-1 Cav 3 S3601 
Ferrero Div IX Inf 7 Dans le rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 
8 IL Regt Cav Cav 1 Dans le rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 
22 NY Regt Cav Cav 1 Dans le rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 
2 OH Regt Cav Cav 1 Dans le rayon de 5 hex. de Bowling Green (N4828) 
Dépôt "Complete" - - - - N5721 (Port Royal) 
Hunter Dist WV Ldr - SIV M3018 (Woodstock) 
Moor Brig WV-1 Inf 7+ SIV M3018 (Woodstock) 
Thoburn Brig WV-1 Inf 7+ SIV M3018 (Woodstock) 
Tibbits Brig Cav-1-WV Cav 2 SIV M3017 
Wynkoop Brig Cav-1-WV Cav 2 SIV M3017 
Gillmore Corps X Ldr - OTR S0705 (Barn) 
Terry Div X Inf 9^ OTR S0705 (Barn) 
Ames Div X Inf 9^ OTR S0705 (Barn) 
Butler Armée AJ Ldr - OTR S0706 
Turner Div X Inf 11^ OTR S0706 
Smith Corps XVIII Ldr - OTR S0707 (Port Walthall) 
Brooks Div XVIII Inf 12^ OTR S0707 (Port Walthall) 
Martindale Div XVIII Inf 9^ OTR S0707 (Port Walthall) 
Kautz Div Cav-J Ldr - OTR S0805 (Hatcher) 
Mix Brig Cav-J Cav 2 OTR S0805 (Hatcher) 
Spear Brig Cav-J Cav 2 OTR S0805 (Hatcher) 
West Brig Cav-J Cav 3 OTR S0805 (Hatcher) 
Duncan Brig XVIII Inf 3^ OTR S0807 
Dépôt "Complete" - - - - OTR S1205 (Bermuda Hundred) 
Hinks Div XVIII Inf 4^ OTR S1207 (City Point) 
Dépôt "Complete" - - - - OTR S1207 (City Point) 
Wild Brig XVIII Inf 2^ OTR S2806 (Wilson's Wharf) 
10/37 Clrd Regt XVIII Inf 3^ OTR S2310 (Fort Powhattan) 
Crook Div 2-WV Ldr - Renfort spécial 
Sickel Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Hayes Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
White Brig 2-WV Inf 4 Renfort spécial 
Averell Div Cav-2-WV Ldr - Renfort spécial 
Schoonmaker Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
Duffie Brig Cav-2-WV Cav 2 Renfort spécial 
 
* Les unités marquées démarrent sous un marqueur "Breastwork" 
^ Les unités marquées démarrent sous un marqueur de fort. 
+ Moor et Thoburn sont placés sur leur face épuisé. 
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Notes du concepteur 
par Ed Beach 

 
La sortie de Grant Takes Command démontre que la série des 

Grandes Campagnes est bien vivante dans notre nouvelle maison 
avec Multi-Man Publishing. Bien qu'il nous ait fallu un certain 
temps pour réaliser toutes nos opérations pour la transition vers 
notre nouvel environnement, nous avons été en mesure de mettre 
ce temps supplémentaire à profit. Par conséquent, nous sommes 
très heureux de vous présenter Grant Takes Command comme la 
représentation la plus complète d'une campagne de la guerre de 
sécession jamais entreprise au sein de la série des Grandes 
Campagnes. 

Le temps supplémentaire nous a permis d'ajouter des scénarios 
additionnels, de tester chaque scénario de façon plus approfondie, 
et d'impliquer davantage qu'auparavant les joueurs dans les tests du 
jeu avancé. Nous avons eu le temps de développer un ensemble 
élargi formellement testées qui relient GTC avec les cartes de deux 
autres jeux de la série (On To Richmond! et Stonewall In The 
Valley) – nos nouveaux scénarios de Grande Campagne. Et la 
standardisation des règles de jeu de base pour la série a été 
complétée par l'incorporation des règles de base de la série depuis 
la publication de premier opus du Skirmisher dans le Livret des 
règles du jeu de base. Nous espérons que cet ensemble complet de 
règles du jeu de base pour l'ensemble des sept jeux de la série sera 
le standard de référence des joueurs pour jouer un scénario avec ce 
système. 

Les scénarios de Grant Takes Command ont été conçus pour 
offrir une grande variété de jeux de différents durées et styles. Les 
nouveaux venus dans le système devraient commencer par "la 
course vers Spotsylvania" (une excellente façon d'apprendre les 
nouvelles règles de retranchement) et "Trevilian Station". Les 
joueurs de tournoi recherchant des scénarios de longueur moyenne 
devraient être heureux avec "La bataille de la Wilderness", 
"Sheridan chevauche vers le Sud", "Frappez-les un bon coup !" et 
"Bethesda Church". Ajoutez les deux scénarios longs, les deux 
scénarios de campagne, et les deux scénarios de Grande Campagne 
et vous avez quelque chose pour tout le monde. 

 

Le plus important ajout de la série dans Grant Takes Command 
est notre caractérisation du style guerre de 1864 avec la nouvelle 
action de retranchement. À première vue, les joueurs peuvent 
penser que le retranchement signifie une guerre statique et que c'est 
moins intéressant à jouer. Nos tests, cependant, ont démontré le 
contraire. Les joueurs ont maintenant une toute nouvelle dimension 
stratégique à considérer lors de la planification de leurs actions. 
Des questions comme "Dois-je forcer la marche avec l'objectif de 
pouvoir me retrancher en face de l'ennemi ?" passent au premier 
plan. Pour un concepteur de jeu, il est remarquablement gratifiant 
de voir à quel point il devient crucial de choisir entre attaquer, se 
retrancher, ou recevoir des renforts pour défendre un hexagone clé. 

L'un des aspects de la conception du jeu avancé que je veux 
aborder est la règle de fin de jeu. La Campagne Overland de Grant 
n'a pas de fin claire. Était-ce à Cold Harbor le 3 Juin ? Ou le 18 
juin quand l'assaut sur Petersburg a été annulé ? Peut-être même 
pas jusqu'à l'Appomattox ? Bien que j’eusse voulu explorer 
quelques-unes des règles optionnelles pour traverser la James et 
étendre les scénarios de Grande Campagne jusqu'à la fin Juin, Joe 
et moi sentions bien que l'accalmie de 10 jours après l'échec de 
Grant à Cold Harbor représenta un point final clair à la campagne. 
Après les assauts du 3 juin, l'armée de Grant avait tout donné, 
après avoir achevé le mois de campagne le plus pénible de la 
guerre. Les règles de fin de jeu sont conçues pour représenter cet 
épuisement et l'effet démoralisant des pertes stupéfiantes de 
l'Union au cours de la campagne. Le jeu avancé a ainsi une 
dynamique très intéressante : le joueur de l'Union obtient des 
remplacements supplémentaires si ses pertes sont élevées, mais en 
même temps il ne peut pas se permettre trop de pertes qui 
démoraliseraient son armée et termineraient le jeu. Nous avons 

constaté qu'une stratégie confédérée de cession de terrain, tout en 
infligeant de sévères pertes fonctionne bien pour contrer la 
supériorité d'effectif de l'Union. 

 

Grant Takes Command achève le développement des jeux pour 
le théâtre Mid-Atlantique. Cependant, pour être complet sur notre 
traitement des campagnes de l'Est, nous avons des modules en 
développement pour la campagne de Fredericksburg de 1862 et le 
raid d'Early sur Washington. Nous espérons les publier tous les 
deux dans le prochain numéro du Skirmisher. Dans le même temps, 
la série se déplacera dans l'Ouest. Les études préliminaires se 
concentrent sur un ensemble de jeux liés entre eux couvrant 
l'action depuis Chattanooga jusqu'à Atlanta. 

 

La profondeur avec laquelle GTC dépeint la campagne 
Overland n'aurait jamais été possible sans l'aide d'une longue liste 
de personnes. Bien que Joe Balkoski n'ait pas eu le temps de jouer 
un rôle important sur le projet, il était toujours disponible pour me 
diriger dans la bonne direction lorsque la route n'était pas claire. 
Son aide dans le développement de la carte et ses idées sur une 
variété de sujets (tels que le rôle des cavaliers de Mosby) furent 
d'une grande valeur. Curt Schilling et Brian Youse de MMP ont 
fait un travail formidable avec les illustrations et donnèrent au 
projet du temps et les ressources nécessaires pour bien se faire. Et 
nous avons été heureux d'avoir Rick Barber, l'un des plus grands 
noms de l'industrie, pour nous faire nos cartes. 

Un crédit spécial va à notre équipe de test, en particulier Jim 
Pyle, Paul Nied, et Chris Withers. J'ai compté le nombre de fichiers 
de tests de jeu Aide de Camp que j'ai échangé avec Jim et Paul au 
cours des deux dernières années, mais j'ai abandonné quand le 
nombre à dépasser les mille ! Chris a plus particulièrement regardé 
les questions de règles et a contribué à orienter la conception du jeu 
avancée dans la bonne direction. Leur dévouement constant au 
projet en tant que testeurs, correcteurs et consultants en conception 
a été inestimable. L'autre testeur qui mérite une mention spéciale 
est Mike Belles. Avec son frère Dave, Mike a réussi à faire des 
recherches approfondies sur l'action de 1864 à la fois sur les 
théâtres de Bermuda Hundred et de la Vallée, ce qui a rendu 
l'introduction des scénarios de Grande Campagne très facile. 

Enfin, je serai cruellement négligent sans un grand merci à ma 
famille : Sarah, Matthew et Natalie. Les itinéraires de nos vacances 
en famille au cours des trois derniers étés sont à lire comme un 
carnet de voyage listant les sites de la guerre de sécession où peu 
de femmes et d'enfants de 10 et 7 ans seraient enthousiastes d'y 
passer trois jours consécutifs pendant leurs vacances à 
Appomattox, Petersburg, et au Musée de la Confédération ! 
 

Crédits de Grant Takes Command 
Concepteur du jeu et développeur : Ed Beach 

Concepteur du jeu de la série : Joseph M. Balkoski 

Recherche supplémentaire : Michael Belles 

Réalisation des cartes : Rick Barber 

Illustrations : Curt Schilling et Brian Youse 

Couverture : Keith Rocco, "Into The Wilderness : Les 140e et 
146e de New York à Sander's Field" 

Responsables des tests : Paul Nied, Jim Pyle, Chris Withers 

Testeurs : David Belles, Michael Belles, Garth Boucher, David 
Hall, Bob Jamelli, Philip Jones, Ernst et Monika Knauth, Scott 
Spurgeon 

Traduction française : Franck Aguggiaro (atoutthasard_@_gmail.com) 

Relecteurs : Stéphane (Stefm) et Philippe (Hell on wheels) 
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LE JEU COMME HISTOIRE 
par Ed Beach 

 
CONTEXTE 

Du 9 mars au 3 mai 1864 : 

Huit mois se sont écoulés depuis la victoire du général George 
Gordon Meade à Gettysburg. Bien qu'il y ait eu des batailles dans 
l'automne à Bristoe Station et à Mine Run, le principal des efforts de 
guerre des deux camps se déplaça vers l'Ouest, avec des noms comme 
Chattanooga et Chickamauga qui monopolisèrent l'attention de cette 
nation divisée. Meade, toujours le héros du nord, perdit la confiance du 
président Abraham Lincoln lorsque son armée s'installa le long de la 
rivière du Rapidan. Son adversaire, le général Robert E. Lee, avait 
même envoyé son meilleur corps sous les ordres du général James 
Longstreet à l'ouest du Tennessee – et Lee restait toujours capable de 
tenir Meade dans l'impasse. Meade écrivait à sa femme que Lee jouait 
un "jeu en profondeur ... et que je suis libre d'admettre qu'à ce jeu, il a 
l'avantage sur moi". 

Ainsi, pour la septième fois depuis le début de la guerre, Lincoln 
chercha un nouveau général pour prendre le commandement à l'Est. 
Au moins cette fois, Lincoln était confiant dans son choix. Le général 
Ulysses Simpson Grant, héros de Vicksburg, fut convoqué à 
Washington pour devenir le premier lieutenant général depuis George 
Washington. Avec son nouveau grade, Grant fut chargé de la gestion 
de l'ensemble de l'effort de guerre de l'Union, y compris la supervision 
de la campagne du printemps prochain en Virginie. Meade resterait à 
la tête nominale de l'armée du Potomac. 

La grande stratégie de Grant pour l'Union fut conçue pour faire 
pression sur la Confédération sur tous les points. Il estima que le fait 
de ne pas attaquer de cette manière avait empêché les progrès de 
l'Union au cours des années précédentes : 

Les armées de l'Est et de l'Ouest agissaient de 
manière indépendante et sans se concerter, comme 
une équipe rétive, sans jamais rassembler les deux, 
pour empêcher l'ennemi d'utiliser à son avantage 
ses lignes de communication intérieures pour le 
transport de troupes de l'est vers l'ouest, 
renforçant l'armée la plus vigoureusement pressée 
... 

Pour corriger cette lacune, Grant décida une attaque simultanée de 
toutes les armées de l'Union au début mai. Il écrivit qu'il avait décidé 

... d'abord d'utiliser le plus grand nombre possible 
de troupes contre la force armée de l'ennemi, pour 
l'empêcher d'utiliser la même force à différentes 
saisons contre l'une, puis contre l'autre de nos 
armées ... deuxièmement, de marteler en 
permanence la force armée de l'ennemi et ses 
ressources, jusqu'à ce que par simple attrition, si 
aucun autre choix ne lui est laissé, il ne puisse 
choisir que ... la soumission. 

Les détails du plan de Grant demandèrent au général William 
Tecumseh Sherman de commencer son avance vers Atlanta au plus 
tard le 4 mai. Simultanément, Grant commanda à quatre armées de 
commencer leurs mouvements sur le théâtre de Virginie. 

La principale poussée vers le sud devait être menée par l'Armée du 
Potomac de Meade, actuellement positionnée à Brandy Station (N1702) 
le long de la voie ferrée d'Orange à Alexandrie. Depuis l'automne, cette 
armée avait été regroupée en trois corps seulement, habilement dirigés 
par les généraux Winfield Scott Hancock (II Corps), le gouverneur 
Warren (V) et John Sedgwick (VI). Le corps de cavalerie avait 
également été réorganisé et placé sous la direction énergique du général 
Philip Sheridan, qui était venu à l'est avec Grant. Pour compléter les 
troupes de Meade, le IX Corps, récemment arrivé de l'ouest, reçut l'ordre 
de marcher vers le sud depuis Annapolis et de garder Orange et 
Alexandria pendant que l'armée du Potomac descendait vers le sud. 
Malheureusement, le commandant du IX Corps, le général Ambrose 
Burnside, avait un grade supérieur à Meade. Pour éviter une situation 

embarrassante dans laquelle Burnside aurait dû faire son rapport devant 
un officier de rang inférieur, Burnside fut invité à faire son rapport 
directement à Grant. Cette structure de commandement maladroite – où 
un quart des troupes en mouvement vers le sud n'étaient pas sous le 
contrôle de Meade – pourrait entraver les efforts de l'Union au cours des 
premières semaines de la campagne. 

Le général Andrew Humphreys, chef d'état-major de Meade, 
élabora plusieurs projets pour la prochaine campagne. L’armée de 
Virginie du Nord de Lee était bien établie au sud de la rivière du 
Rapidan, ce qui rendait une attaque directe suicidaire. La première 
proposition de Humphreys pour avancer sur le flanc ouest de Lee fut 
rejetée par Grant au motif que la capture et la réparation de la voie ferrée 
d'Orange à Alexandrie serait lente et nécessiterait d'importantes 
allocations de troupes pour sa protection contre les raids et la guérilla qui 
suivraient. Au lieu de ça, le passage à l'est de Lee fut préféré. Dans cette 
variante, l'armée du Potomac devait traverser le Rapidan à travers la 
Wilderness, une forêt dense de deuxième croissance où s'était heurté le 
général Joseph Hooker tout juste un an auparavant. Le plan de 
Humphreys exigeait que l'armée marchât vers le sud en deux colonnes, 
pour dépasser la Wilderness dès que possible. Une fois sortis des bois, 
les deux colonnes se dirigeraient vers l'ouest à la rencontre de Lee en 
terrain ouvert. Cette version orientale du plan permettait à l'armée du 
Potomac d'être ravitaillée par mer; une série de dépôts pourrait être 
établie le long des rivières qui alimentent la baie de Chesapeake pendant 
que l'armée marchait vers le sud en direction de Richmond. 

Deux armées supplémentaires se déplaçaient en territoire 
confédéré dans le département de Virginie occidentale du général 
Franz Sigel. Ces armées lèveraient également le camp début mai. La 
première, commandée par le général George Crook laisserait 
Charleston et marcherait au sud-est pour couper la voie ferrée de 
Virginie au Tennessee quelque part entre Saltville et Lynchburg. 
Détruire le pont ferroviaire de 238 m au-dessus de la New River, près 
de Dublin, était le principal objectif de Crook. Si tout allait bien, 
Crook continuerait ensuite vers l'est vers Lynchburg. Sigel conduirait 
lui-même la seconde armée. Marchant vers le sud depuis Winchester, 
les hommes de Sigel remonteraient la Vallée de la Shenandoah avec 
Staunton comme objectif. 

Enfin l'armée de Grant en faisant pression sur les confédérés en 
Virginie devait se rendre le plus directement possible sur la capitale 
confédérée de Richmond. Dirigée par le général Benjamin Butler, 
l'armée nouvellement formée de la James devait quitter Fort Monroe 
le 4 mai et remonter la rivière James jusqu'au confluent de la James et 
de l'Appomattox connu sous le nom Bermuda Hundred. Les ordres de 
Grant à Butler spécifiaient : 

Lorsque vous aurez fait mouvement pour prendre 
City Point avec le plus de force possible. Fortifiez-
vous, ou plutôt ne vous retranchez pas, 
immédiatement, et concentrez toutes vos troupes 
sur ce terrain aussi rapidement que vous le 
pourrez ... Richmond doit être votre objectif. 

Butler naviguerait avec plus de 35 000 hommes des X et XVIII corps. 
La division de cavalerie de l'armée de la James, dirigée par le général 
August Kautz, laisserait Norfolk au même moment, et progresserait vers 
l'ouest vers la voie ferrée de Petersburg. Les plans demandaient à Kautz de 
couper la voie ferrée en plusieurs endroits entre Petersburg et Weldon, en 
Caroline du Nord, pour entraver les efforts confédérés pour renforcer 
Petersburg et Richmond avec des troupes de Caroline. 

Pendant ce temps, sur la rive sud du Rapidan, Lee préparait ses 
troupes mal nourries aussi bien qu'il le pouvait. Le corps de 
Longstreet, récemment arrivé du Tennessee, était campé près de la tête 
de voie ferrée à Gordonsville au cas où des troupes devraient revenir à 
Richmond en toute urgence. Les généraux Richard Ewell et Ambrose 
Powell Hill s'étaient retranchés le long de la rivière du Rapidan avec 
leurs deux corps. La cavalerie du général JEB Stuart était répartie 
entre Orange Court House (N0618) et Fredericksburg (N4114) en 
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raison d'une grave pénurie de fourrage. Le 2 mai, Lee appela ses 
commandants de haut rang au sommet de Clark's Mountain (N1213). 
Après avoir étudié l'animation des camps de l'Union, Lee était 
convaincu que son adversaire allait bientôt bouger. En pointant l'est, il 
déclara que l'armée du Potomac traverserait la rivière aux gués d'Ely 
et de Germanna. Cependant, même si Lee anticipa le mouvement 
fédéral, il ne repositionna pas ses troupes. Il attendra d'en être certain, 
laissant le premier pas à Grant et à Meade. 

La campagne Overland est sur le point de commencer, 
 

4 mai 1864 
C'est juste après minuit, tôt le matin du 4 mai 1864. Sous une nuit 

claire et étoilée, l'armée de Meade lève le camp. La cavalerie et les 
pontonniers avaient déjà glissés vers le Rapidan pour préparer le passage 
de l'infanterie. Le II Corps de Hancock est le premier à bouger, 
atteignant Richardsville (N2708) au lever du soleil en route vers le Ford 
de Ely (N3009-3010). Le V Corps est derrière, marchant plus près du 
Ford de Germanna (N2409-2510). Sedgwick suit Warren, dépassant 
Brandy Station juste avant l'aube. Warren campe à Wilderness Tavern 
(N2712), tandis que la division de cavalerie du général James Wilson se 
déploie le long des routes à l'ouest de la taverne. Deux autres divisions 
de cavalerie de Sheridan escortent l'énorme convoi transportant dix jours 
de ravitaillement. Hancock poursuit sa marche et termine sa journée à 
Chancellorsville (N3213). Les restes macabres du combat de l'année 
précédente sont dispersés dans les bois. 

La réponse de Lee est rapide, les éclaireurs rebelles avaient vu les 
silhouettes marcher devant les feux de camp de l'Union au cours de la 
nuit. A midi, Ewell se dirige vers l'est sur la grande route d'Orange, ne 
laissant que trois brigades pour couvrir les gués du Rapidan. Hill le suit 
sur la route de Orange Plank avec les divisions des généraux Henry 
Heth et Cadmus Wilcox. Ewell atteint Locust Grove (N2314) à la 
tombée de la nuit. Hill, avec plus d'un mois de marche, est plus en 
arrière sur la route du Plank à Verdiersville (N1816). Le I Corps de 
Longstreet termine la journée en lavant ses pieds fatigués dans la rivière 
de la North Anna à Brock Bridge (N1225). Dès que les hommes de 
Longstreet auront pu rejoindre le flanc droit, l'armée de Virginie du 
Nord de Lee sera prête à lancer une attaque de grande envergure contre 
l'armée de Grant. Les combats dans la Wilderness réduiront à néant 
l'avantage fédéral en hommes et en artillerie. Dans le même temps, Lee 
prévient ses commandants d'éviter un engagement général. 
 

5 mai 1864 
Les cavaliers de Wilson, chargés d'avertir de l'approche des rebelles 

depuis l'ouest, ne parviennent pas à faire leur travail. Wilson marche à 
travers Parker's Store (N2615), laisse un détachement du 5e NY au 
carrefour, et poursuit au sud de la route de Catharpin (N2619).Wilson ne 
remarque jamais les éléments de tête d'Ewell, campés pour la nuit à 
seulement 3 kilomètres à l'ouest de la division du V Corps du Général 
Charles Griffin. Peu après le petit-déjeuner, les hommes de Griffin à 
Saunders' Field (N2513) sont surpris de voir une colonne de confédérés 
d'Ewell apparaître le long de la grand route d'Orange. Le haut 
commandement de l'Union pousse à une attaque immédiate, mais le 
prudent Warren demande au corps de Sedgwick de d'abord prendre 
position sur sa droite. Sedgwick n'a été vu nulle part – l’épais sous-bois et 
une action courageuse de retardement menée par le 1er de cavalerie de 
Caroline du Nord du major William Cowles ralentissent sa progression. À 
13 heures, Warren est obligé d'attaquer seul. La division de Griffin, menée 
par les 140e et 146e NY de la brigade d'Ayres, est prise sous le feu constant 
des confédérés sur ses deux flancs (comme représenté sur la couverture de 
la boîte du jeu) et repoussée. Tout l'après-midi, une lutte sanglante fait rage 
dans le voisinage de Saunder's Field. Une deuxième attaque désordonnée 
de l'Union, tard dans l'après-midi, par les hommes retardés de Sedgwick 
échoue également à gagner du terrain. Ewell a repoussé les deux corps de 
l'Union et suivit les ordres de Lee pour éviter un engagement général. 

Pendant ce temps, plus au sud, une seconde bataille se développe, 
complètement isolée de la première par l'enchevêtrement connue de la 
végétation de la Wilderness. Les divisions de Wilcox et de Heth du 
corps de Hill chassent la cavalerie du 5e NY et continuent vers l'est. 
L’importante intersection des routes du Brock et d'Orange Plank 
(N2814) est à seulement 3 kilomètres devant. Hancock, sur le flanc 
gauche de l'armée de l'Union, est la cible naturelle pour bloquer l'avance 
de Hill. Mais Hancock a passé la matinée à marcher vers Todd's Tavern 

(N3117) et se trouve à 6 kilomètres de là. La division de Getty, en 
réserve à la Wilderness Tavern est envoyée précipitamment pour 
combler le vide. A pas forcé sur la Brock Road, Getty atteint le 
carrefour, quelques minutes avant les premiers éléments de Heth. 
Pendant les trois prochaines heures, l'engagement le long de la route 
d'Orange Plank consiste à voir Hancock et Hill envoyer chacun leurs 
unités les unes après les autres. En fin de journée, Heth et Wilcox sont 
épuisés, leurs hommes sont trop fatigués pour se retrancher avant de 
s'effondrer dans la soirée. Ils sont proches des éléments de cinq divisions 
de l'Union et espèrent désespérément pouvoir être relevés par le corps de 
Longstreet avant le matin. 
 

6 mai 1864 
Longstreet est encore à seize kilomètres de là, cependant, quand les 

combats s'arrêtent le 5. Lee et Stuart lui envoient tous les deux des 
messagers pour qu'il arrive rapidement sur le front, et ses troupes 
marchent de 1 h du matin jusqu'à l'aube. Çà n'est pas encore suffisant; 
Lee et ses aides s'installent à Widow Tapp Farm (N2715) et remarque 
que l'assaut mené à l'aube par les hommes de Hancock met en lambeau 
les hommes épuisés de Hill. Les hommes de Hill déroutent à travers la 
clairière de Widow Tapp juste au moment où les divisions de Longstreet 
arrivent enfin. Lee se reprend à la vue des Texans de Gregg qui se 
lancent vaillamment pour endiguer le flot de l'Union. "Les Texans les 
repoussent toujours !" crie-t-il, et ensuite il avance avec les troupes de 
Gregg. Lee doit être retenu par Longstreet et ses aides pour l'empêcher 
de charger avec les Texans. 

Les hommes de Longstreet mettent en échec l'avance de Hancock. En 
cherchant à repousser les fédéraux, les confédérés trouvent un chemin le 
long d'une voie ferrée inachevée (N2815). L'aide de camp de Longstreet, 
le lieutenant-colonel G. Moxley Sorrel, emmène plusieurs brigades le long 
de ce chemin sur le flanc gauche de Hancock. Surgissant sur son flanc, ils 
déroutent les premières brigades de Hancock et bousculent la ligne de 
l'Union qui reflue vers Brock Road. Les retranchements de Hancock le 
long de la route lui évitent de tomber dans les mains des confédérés. 
Cependant, le succès de Longstreet n'est pas sans coût. Quelques minutes 
plus tard, le général de l'Union James Wadsworth et Longstreet se tirent 
dessus dans les bois épais. Wadsworth est tué; Longstreet, abattu 
accidentellement par ses propres troupes, est gravement blessé et ne 
rejoindra pas l'armée avant des mois. 

La dernière action de la bataille de la Wilderness se produit sur 
l'extrémité nord de la ligne de l'Union. La brigade du général John 
Gordon glisse sur le bord nord de la ligne de Sedgwick. L'attaque de 
flanc qui s'ensuit déroute deux brigades de l'Union. Seule la tombée de 
la nuit empêche Gordon d'exploiter sa nouvelle percée. 

La bataille de la Wilderness a un coût élevé. Grant a perdu le total 
impressionnant de plus de 17 000 hommes en deux jours de combats. 
L'armée de Lee est tombée à 11 000 hommes, assez pour sévèrement 
restreindre son offensive. En outre, deux de ses commandants de corps 
sont hors de combat (Hill tombe malade, Longstreet est blessé comme 
mentionné ci-dessus). Et Grant conserve le contrôle du carrefour de 
Brock Road – la route vers le sud est ouverte. 
 

7 et 8 mai 1864 
Le 7 mai, Grant et Lee reposent leurs armées; les seuls 

affrontements significatifs n'ont lieu que le troisième jour avec un 
combat de cavalerie à Todd's Tavern. Près de Richmond, cependant, les 
choses sont un peu plus animées. L'armée de la James de Butler, qui a 
débarqué à Bermuda Hundred au soir du 5 mai, commence à bouger. 
Butler utilise les troupes colorées de la division du général Edward 
Hinck du XVIII Corps comme garnison pour sécuriser la ligne de 
ravitaillement fluviale à City Point (OTR S1207), Wilson's Wharf (OTR 
S2806) et Fort Powhatan (OTR S2310).Cela lui laisse cinq divisions 
pour mener des opérations contre Petersburg et Richmond. Les défenses 
de Petersburg sont d'abord sous la direction du général George Pickett 
avec un seul régiment d'infanterie (31 NC) et au grand bonheur de 
Pickett, Butler applique scrupuleusement les directives de Grant pour 
établir une solide base. Il envoie quelques régiments pour sonder la ligne 
de chemin de fer à Port Walthall Station (OTR S0508) le 6. Le 
lendemain, il envoie finalement une importante force sous le général 
William Brooks qui repousse les tenaces défenseurs du général 
confédéré Bushrod Johnson. Cependant, même si Butler a coupé la 
communication entre Richmond et Petersburg, il n' avance pas plus loin 
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le 8. Ce même jour, la cavalerie de Kautz détruit deux ponts sur les 50 
km de la voie ferrée Weldon-Petersburg au sud de Petersburg, retardant 
davantage les renforts vers un Pickett paniqué. L'occasion de prendre 
Petersburg ou de gravement effrayer Richmond est là, Butler ne parvient 
pas à agir de façon décisive dans ces deux directions. 

Bien que Grant accorde à l'armée du Potomac un jour de repos, il a 
déjà décidé que son prochain plan d'action est de continuer vers le sud et 
de quitter la Wilderness. A 6h30, il dit à Meade de "faire tous les 
préparatifs pendant la journée pour une marche de nuit". A 20h30 dans 
la soirée du 7, la deuxième marche de nuit de l'Union de la campagne 
commence. Le corps de Warren s'éloigne lentement vers le sud sur 
Brock Road, se faufilant à travers les unités retranchées de Hancock. 
Quand Grant se rapproche du carrefour de Brock Road, les hommes 
attendent de voir s'il va tourner vers l'est ou continuer vers le sud. Grant 
choisit la route de droite vers le sud et les hommes s'exclament "Sur 
Richmond !" L'aide de camp de Grant, Horace Porter, écrit : "Je ne me 
rappelle pas, de toute la guerre, avoir eu un tel sentiment de délices et de 
satisfaction que lors de la nuit où nous sommes arrivés à la route menant 
à Spotsylvania Court House et où il tourna à droite". Lincoln a enfin son 
général qui ne reculera pas devant Lee. 

Encore une fois cependant, Lee anticipe le mouvement de Grant. Il 
demande à son chef d'artillerie, le général William Pendleton, de tracer une 
route à travers bois pour le corps de Longstreet (maintenant dirigé par le 
général Richard Anderson). Tandis que Warren dépasse Hancock sur la 
Brock Road, Anderson utilise les sentiers de Pendleton pour s'élancer 
rapidement vers Spotsylvania. Au lever du jour, ses hommes sont sur le 
pont de Block House (N3219). Le V Corps est retardé par une série 
d'engagements avec la division de cavalerie du général Fitzhugh Lee, qui 
exécute un retrait de combat magistral. Alors que Warren approche de 
Laurel Hill (N3418), Stuart utilise ses soldats et les unités d'Anderson qui 
arrivent pour bloquer l'avance de Warren pendant toute la journée. La 
division de cavalerie de Wilson, qui avait chevauché vers Spotsylvania 
sans opposition, est aussi chassée. Grâce à Anderson et à Stuart, Lee a 
remporté la course pour Spotsylvania Court House (N3520). 
 

Du 9 au 12 mai 1864 
Les deux armées passent le 9 mai à manœuvrer pour prendre 

position et construire les retranchements les plus importants jamais vus 
de toute la guerre. Ewell s’installe et fortifie la ligne d'Anderson à l'est 
de Laurel Hill, en établissant un saillant en forme de crochet qui suit les 
contours du terrain, qui sera bientôt connu sous le nom de "fer à mule". 
Le VI Corps de Sedgwick est en face de Ewell. Alors qu'il repositionnait 
son artillerie pour éviter le harcèlement du feu des tireurs d'élite 
confédérés, Sedgwick est touché et tué sur le coup. La perte de "l'oncle 
John" est dévastatrice pour le moral de l'Union; Le commandement du 
VI Corps passe au général Horatio Wright. 

Avec la maladie de Hill, le III Corps confédéré est dirigé par le 
général Jubal Early. Early, ayant croisé le fer, la veille, avec Hancock près 
de Shady Grove Church (N2818), sort et marche sur Spotsylvania Court 
House. La division de Wilcox arrive juste à temps pour soulager la 
cavalerie de Fitzhugh Lee, qui gardait la rivière Ni contre le IX Corps de 
Burnside à Beverly House (N3619). Grant avance le corps de Hancock sur 
la rive sud de la rivière Po en l'absence d'Early, il s'approche du pont de 
Block House (N3219) par l'ouest quand la nuit tombe. Lee répond en 
ordonnant à la division du III Corps du général William Mahone de 
s'ancrer sur le flanc gauche d'Anderson à Block House (N3320) tandis que 
la division de Heth marche sur le pont d'Andrew (N3322) pour être prête à 
frapper le flanc de Hancock à l'aube. 

Tard le lendemain matin, Heth est en position. Il avance dernière 
Mill Talley (N3020) et engage la division du général Francis Barlow. 
Barlow est dans une position précaire entre Heth et Mahone; Hancock 
ordonne à toutes les unités du II corps de revenir sur la rive nord du Po. 
Barlow couvre la retraite, abandonnant le champ de bataille à Heth et à 
Mahone, qui se retranchent le long de la route de Shady Grove. 

La nouvelle priorité de Grant est de lancer un assaut général le long 
du front de Laurel Hill – le fer à mule. L'attaque coordonnée n'aboutit à 
rien; Warren attaque trop tôt et les troupes de Hancock beaucoup trop 
tard. Le seul succès a lieu dans le secteur du VI Corps. À la suggestion 
du colonel Emory Upton, un assaut est tenté avec un groupe trié sur le 
volet parmi les meilleurs régiments du corps. Le plan d'Upton est de 
tomber rapidement sur un seul point des retranchements rebelles et de 

percer dans ce secteur. Wright promet à Upton une promotion au grade 
de brigadier général s'il prend les travaux ennemis. Upton réussit à 
écraser les deux brigades confédérées d'Ewell sur la gauche du fer à 
mule (et à gagner sa promotion). Malheureusement, la division du II 
Corps du général Gershom Mott n'apparaît jamais pour consolider les 
acquis et permet à Ewell de reprendre la ligne. 

Le 11 mai voit de fortes pluies sur les champs de Spotsylvania. 
Aucun mouvement de troupes important n'a lieu, même si Grant prépare 
ses troupes pour un assaut majeur sur le fer à mule le matin suivant. 
Burnside repositionne ses unités et envoie les wagons à l'arrière; Lee 
interprète mal ce mouvement comme des préparatifs fédéraux pour un 
retrait vers Fredericksburg. Pensant qu'il aura besoin de poursuivre 
Burnside, Lee commande à Ewell de retirer son artillerie du fer à mule. 
Tard dans la soirée, alors que le bruit des mouvements de troupes de 
l'Union rendent nerveuses les troupes d'Ewell, Lee réalise son erreur et 
ordonne que les canons reviennent. 

Cependant, l'attaque massive de Hancock avant l'aube émerge de la 
brume matinale avant que l'artillerie d'Ewell n'ait repris sa place. Les 
difficultés d'Ewell sont aggravées par le fait que beaucoup des fusils de 
ses hommes ne se déclenchent plus, la poudre a pris l'humidité dans les 
tranchées inondées. Hancock surpasse la quasi-totalité du II corps 
confédéré. Lee doit désespérément faire feu de tout bois pour combler la 
brèche. La division de Mahone se précipite de Block House et des 
brigades sont tirées des lignes de Wilcox qui font face à Burnside. Toute 
la journée, un sauvage corps-à-corps a lieu à l'extrémité du saillant qui 
va bientôt gagner le surnom de "l'angle sanglant". Les tirs d'armes 
légères sont si intenses qu'un chêne de 50 cm de diamètre est abattu. Un 
officier du New Jersey décrivit l'horrible scène : "A chaque assaut et à 
chaque reflux, de nouveaux corps tombaient sur des monceaux de 
morts, et dans les fossés remplis, les vivants combattaient sur les corps 
de ceux tombés. Les blessés furent recouverts par les morts, et 
expirèrent sous le poids des corps de leurs camarades." Enfin, la nuit 
tombe, et Lee redessine ses lignes le long de la base du fer à mule. Les 
pertes combinées lors du 12 mai seulement, légèrement plus haute du 
côté confédéré, s'élèvent à 17 000 hommes, dont les 3 000 prisonniers 
de guerre du II Corps confédéré. 
 

LE RAID DE SHERIDAN 
Alors que les deux armées s'affrontent à proximité de Spotsylvania, 

une importante expédition de cavalerie est en cours. L'idée du raid est 
née suite à une dispute entre Meade et Sheridan lors de l'avance sur 
Spotsylvania. Sheridan insiste sur le fait qu'il ne pourrait pas fouetter 
Stuart s'il comptait seulement sur la chance. Entendant l'échange, Grant 
s'anime et dit : "laissez-le s’en aller tout de suite et fouettez-le". Le plan 
de Sheridan est de mener un raid de cavalerie à grande échelle en 
direction de Richmond pour contraindre Stuart à la bataille. L'objectif 
premier est de détruire les forces de Stuart; les dommages que le raid 
causera en plus ne seront que du bonus. 

En prenant l'ensemble des sept divisions de cavalerie, Sheridan 
quitte Alrich Farm (N3315) à la lumière du jour le 9 mai et se précipite 
vers le sud sur la route du télégraphe. A Jerrell's Mill (N3825), la 
colonne de cavaliers de 20 km quitte la route du télégraphe et se dirige 
vers Chilesburg (N3632). Sheridan veut traverser la North Anna à 
l'ouest de Hanover Junction (S3307), parce que ce nœud ferroviaire est 
gardé par des unités de ligne confédérées du Maryland. Fitzhugh Lee est 
sur les talons de la colonne, et engage la division du général Henry 
Davies près de Mitchell's Store (N3729). Ayant secoué les confédérés, 
la colonne de Sheridan campe pour la nuit à Anderson's Mill Ford 
(N3334). Ce soir-là, la division de Custer est envoyée au-devant de 
Beaver Dam Station (S2202) et capture deux locomotives et un 
important dépôt de ravitaillement confédéré. 278 hommes du V Corps, 
faits prisonniers à Laurel Hill, sont également libérés. 

Le lendemain matin, Stuart envoie les brigades des généraux James 
Gordon et Lunsford Lomax à Davenport Bridge (N3032) pour tenter de 
couper la route à Sheridan. Un contingent du 5e de cavalerie US retarde 
les confédérés suffisamment longtemps pour permettre à Sheridan de 
s'échapper vers le sud. Avançant à travers Negro Foot (S2609), Sheridan 
campe pour la nuit, juste au sud de Ground Squirrel Bridge (S2514). 

Le 11, la colonne de Sheridan se divise. Les divisions de cavalerie des 
généraux Wilson et Wesley Merritt continuent de descendre la Mountain 
Road vers Yellow Tavern (S3420), tandis que la brigade du général Henry 
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Davies saccage la ville et gare de Ashland (S3313). La division du colonel 
J. Irvin Gregg agit comme arrière-garde contre les confédérés de Gordon. 
Dans cette poursuite tendue, Stuart décide d'envoyer la cavalerie de 
Fitzhugh Lee sur la colonne fédérale à l'est. Galopant sur la route du 
télégraphe, ils atteignent Yellow Tavern avant la colonne principale de 
Sheridan. Stuart espère que la brigade du général Eppa Hunton a pu être 
envoyée de la garnison de Richmond pour renforcer ses forces lors de la 
confrontation inévitable avec Sheridan. 

La bataille de Yellow Tavern consiste en un court engagement 
matinal, puis en une lutte acharnée entre sept brigades de cavalerie dans 
l'après-midi. Ne recevant aucun soutien d'infanterie de Richmond, les 
confédérés souffrent sévèrement, perdant environ 25 pour cent de la 
force de Fitzhugh Lee. Pire encore, un tireur d'élite du 5e Michigan 
touche Stuart dans l'abdomen avec un tir de pistolet. Stuart est transporté 
dans la maison d'un ami à Richmond, mais meurt le lendemain. Les 
restes épars de la cavalerie rebelle s'enfuient en traversant la rivière 
Chickahominy. 

Le 12, les confédérés tentent finalement de tendre un piège à 
Sheridan, espérant le piéger entre les défenses de la ville et la cavalerie 
rebelle sur la rive nord du Chickahominy. Seulement les efforts de 
Merritt repoussent la cavalerie rebelle et permet à Sheridan de traverser 
la Chickahominy et de s'échapper vers la rivière James. Une fois au 
débarcadère de Haxalls (OTR S1 403), Sheridan utilise les rations de 
l'armée de la James. 
 

Du 13 au 17 mai 1864 
Epuisée après les combats à l'angle sanglant, et entravée par les 

pluies incessantes, l'armée du Potomac se contente de se reposer et de se 
remettre pendant les cinq jours qui suivent. Grant presse le général 
Henry Halleck à Washington d'envoyer vers le sud chaque soldat qu'il 
pourra "ratisser et gratter". La plupart des unités d'artillerie lourde qui 
occupaient des postes tranquilles dans les fortifications de Washington 
sont envoyées vers le sud. Le 15, Halleck enverra plus de 25 000 
hommes à Grant et Butler; d'ici la fin de la campagne, les armées de 
l'Union en recevront 20 000 autres. Grant se débarrasse également d'une 
grande partie de la réserve d'artillerie, qui n'a pas encore vu l'action dans 
la campagne. Les fusils usés des unités de première ligne sont 
remplacés; le reste de la réserve est rappelé à Washington. 

Alors que l'armée du Potomac reste inactive, les théâtres secondaires 
s'embrasent. L'armée de Crook a réussi à détruire le pont de chemin de 
fer de New River, mais il se retira ensuite en Virginie-Occidentale. 
Pendant ce temps, l'armée de 7 000 hommes de Sigel fait route vers le 
sud depuis Winchester, avec la cavalerie de Imboden devant elle. 
Appelant la milice des comtés de la Vallée de la Shenandoah et les 
cadets de l'Institut militaire de Virginie, le général John Breckinridge 
(ancien vice-président sous la présidence de Buchanan) est en mesure de 
rassembler une armée rebelle de plus de 5 000 hommes. Les armées se 
rencontrent à New Market (SIV M2133), juste à l'est de la montagne de 
Massanutten. Combattant sous de fortes pluies dans l'après-midi du 15, 
Breckinridge jette dans la mêlée les cadets du VMI au moment critique. 
Les cadets tiennent et comme la confiance gagne les confédérés, ils 
brisent la ligne de Sigel. Sigel retire son armée vaincue sur Winchester. 
Sachant que la menace immédiate est passée, Breckinridge traverse le 
Blue Ridge avec 2500 hommes et se dirige vers Hanover Junction; ces 
troupes seront des renforts pour l'armée de Lee. 

Pendant cette période, l'armée de la James commence enfin à se 
mobiliser pour une poussée sur Richmond. Les retards de Butler ont 
permis au général P G T Beauregard d'arriver de Caroline du Nord avec 
15 000 hommes. Le retrait de Butler de la ligne de chemin de fer de 
Richmond-Petersburg pour préparer son avance sur Richmond permet à 
Beauregard de glisser son infanterie vers le nord pour défendre 
Richmond. Au moment où Butler approche de Drewry's Bluff avec cinq 
divisions le 15 mai, Beauregard marche à sa rencontre avec près de 20 
000 hommes. Les pertes dans les deux jours de combats près de Drewry 
sont au nombre d'environ 3 000 hommes pour chaque camp. Craignant 
d'être en infériorité numérique et sachant que l'armée du Potomac ne 
menacera pas Richmond tout de suite, Butler se retire vers sa base de 
Bermuda Hundred. Beauregard peut désormais garder Butler à distance 
en ne surveillant qu'une ligne de 5 km de long (OTR S0605 à S0607) à 
travers la base de cette péninsule. 
 

Du 18 au 20 mai 1864 
Ignorant les échecs de l'Union ailleurs en Virginie, Grant remet 

l'armée du Potomac en mouvement dès que les pluies cessent. Depuis 
les combats à l'angle sanglant, les deux armées ont glissé vers l'est – Les 
lignes de Grant s'étendent maintenant presque nord/sud, de la rivière Ni 
à la route de Massaponax Church (de N3618 à N3722). Réalisant que 
Lee, en réponse, a interverti les I et III corps confédérés à l'est, Grant 
mène son attaque plus en arrière à la base du fer à mule où il ne reste 
que le II Corps d'Ewell. 

En utilisant l'obscurité pour couvrir le redéploiement des arrières de 
Hancock et de Wright vers le nord-ouest, le grand assaut de Grant, le 18, 
prend Lee par surprise. Cependant, cette fois il y a plus d'espaces ouverts 
pour assurer la couverture et l'artillerie d'Ewell est prête et en attente. Au 
moment où l'infanterie de l'Union a enfin atteint les abattis qui couvre le 
devant des travaux rebelles, elle fut décimée par un tir de mitraille. 
L'attaque est annulée au bout d'une heure. Le chef d''artillerie d'Ewell, le 
général Armistead Long, pavoise : "Cette attaque est la parfaite 
illustration de l'immense puissance d'une artillerie bien gérée. Un groupe 
assez restreint de 10 000 à 20 000 fantassins a été brisé et chassé du 
terrain en moins de trente minutes par vingt-neuf pièces d'artillerie 
toutes seules". Les victimes de l'Union sont d'environ 1500, les pertes 
confédérées sont faibles. 

Plus tard ce jour-là, Grant apprend les échecs dans la Vallée et à 
Drewry's Bluff. Malgré l'ambiance morose, il commence les préparatifs 
d'un nouveau mouvement vers le sud. Un journaliste au quartier général 
de Grant résume la position du général en chef de la manière suivante : 
"L'expérience des deux semaines que nous venons de passer avant les 
lignes de Spotsylvania apporte la conviction que cette position ne pourra 
pas être prise sauf par une dépense de sang hors de toute proportion par 
rapport aux bénéfices de n'importe quelle victoire qui pourrait être 
obtenue ici." 

Le 19, Lee voit que les hommes de Hancock et de Wright contre-
marchent vers l'est. Il décide d'envoyer Ewell reconnaître les forces vers 
la route de Fredericksburg pour perturber la ligne de ravitaillement de 
l'Union. La bataille de Harris Farm (N3618) voit s'affronter les vétérans 
expérimentés d'Ewell du corps de Stonewall Jackson et les artilleurs 
lourds peu expérimentés de Kitching et de Tyler récemment retirés de la 
garnison de Washington. Un vétéran commente que les artilleurs ".... 
n'ont pas combattu très tactiquement, mais ils se sont battus avec 
beaucoup de courage." Ewell est repoussé avec 900 pertes. Les pertes de 
l'Union sont d'environ 50 pour cent plus élevées, mais les artilleurs ont 
gagné leur place en tant que vétérans de l'armée du Potomac. 
 

Du 21 au 23 mai 1864 
Après une journée à se regrouper après l'action de Harris Farm, le 

mouvement vers le sud de Grant commence par une marche de nuit de 
Hancock tôt dans la matinée du 21 mai. Étudiant le terrain vers le sud, 
Grant remarque que quatre ruisseaux, nommés par les amérindiens Mat, 
Ta, Po et Ni s'écoulent tous d'ouest en est au-dessous de lui. À juste titre, 
ces rivières convergent dans le Mattaponi, une plus grande rivière 
courant presque plein sud. Si Grant marche plein sud le long du Ni, il 
aura les trois autres ruisseaux à franchir avant d'atteindre son objectif - la 
rivière North Anna. Au lieu de cela, il décide d'un itinéraire de marche le 
long de la rive est du Mattaponi ce qui lui permet de n'avoir à traverser 
qu'une seule fois près de Bowling Green (N4828). Le II Corps 
d'Hancock montrera à nouveau le chemin. Grant l’envoie même, sa 
meilleure unité, en avant du reste de l'armée d'une quinzaine de 
kilomètres comme "appât". Il espère attirer Lee dans un combat en 
terrain découvert. 

A ce point dans la campagne, les forces de l'Union et celles 
confédérées convergent sur la rivière North Anna et le nœud ferroviaire 
à proximité, Hanover Junction, par tous les côtés. Sheridan, chevauchant 
vers le nord pour rejoindre Grant, menace Hanover Junction (S3307) 
depuis le sud-est, en atteignant le carrefour de Baltimore (S5425), le 19 
mai. Fitzhugh Lee fait écran entre Sheridan et Hanover Junction, 
repoussant les tentatives du général George Custer, mais sans réussir à 
éviter les dommages de la ligne de voie ferrée de Virginie centrale qui 
mène au dépôt d'Hanover (S3913). Les troupes de Breckinridge en 
provenance de la Vallée sont attendues de l'ouest à tout moment. Il 
n'arrive qu'une seule brigade à la fois, c'est la division de Pickett de 
Bermuda Hundred. Pickett a passé une semaine pour récupérer de sa 
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défense stressante de Petersburg contre toute espérance. Deux régiments 
(le 1er et le 11e VA) de la brigade de James Kemper de la division de 
Pickett sont débarquées à Milford Station (N4730) quand Hancock 
approche par le nord. Pris au mauvais endroit au mauvais moment, les 
confédérés sont dispersés et une centaine d'hommes est capturée. 

La réponse de Lee, le 21, est d'envoyer le corps d'Ewell à Stannard's 
Mill (N3924) et de bloquer la route du télégraphe, la route directe vers le 
sud. Grant continue à filer plus à l'est; Le V Corps de Warren traverse au 
pont de Guinea (N4323 à N4324), suivi en fin de journée par le IX 
Corps de Burnside. Le quartier général de Grant passe à travers 
Massaponax Church (N4019), où le photographe Timothy O'Sullivan 
réalise sa célèbre photo de l'état-major de Grant dans le cimetière. 
Hancock, se sentant isolé du reste de l'armée, se retranche près de Poor 
House dans le comté de Caroline (N4532) et attend les ordres de Grant. 
Lee déplace son quartier général vers Southworth House (N3422) et 
ordonne à son armée de se retirer vers le sud pendant la nuit. Ewell et 
Anderson marche en descendant la route du télégraphe, Ewell atteint 
Golonsville (N4133) à la nuit. Hill, revenu au commandement du III 
Corps, est le dernier à partir. Il prend une route à l'ouest à travers Mount 
Pleasant (N3225) et Chilesburg (N3632). 

Le lendemain matin, l'aide de camp de Warren le major Washington 
Roebling est surpris de découvrir que la brigade de Kitching a entendu les 
confédérés marcher vers le sud sur la route du télégraphe toute la nuit – et 
qu'il ne l'a pas signalé au quartier général. Grant se rend compte que 
l'occasion est passée, Lee va gagner la course vers la North Anna. Grant 
décide de concentrer son armée au nord de Golonsville : Warren marche 
vers Newton's Store (N4031), Burnside vers Bethel Church (N4427) et 
Wright vers Lebanon Church (N4127). L'armée de Lee attend et se repose 
près de Hanover Junction au sud de la rivière. C'est le premier jour de la 
campagne où ils ne sont pas au contact avec les troupes de l'Union. 

Le lendemain matin, les troupes de l'Union font toutes mouvement 
vers Hanover Junction. La pauvreté des cartes de la région (le comté de 
Caroline n'avait pas encore été touché par la guerre) gêne les mouvements 
de l'Union. Guidé par un homme noir du pays, Warren atteint Jericho Ford 
(S2904 à S3003) et balaye la cavalerie confédérée qui y est postée. Lee, 
prévoyant que Grant allait continuer à se déplacer vers l'est vers la rivière 
Pamunkey, n'a pas défendu les passages de la North-Anna. Warren saisit 
l'occasion et fait traverser tout son corps sur la rive sud de la rivière. Sous-
estimant la taille de ceux de l'Union qui ont traversé, Hill contre-attaque 
avec la division de Wilcox, qui est rejetée par la supériorité de l'Union. Le 
corps de Hancock a aussi de la chance, en capturant la redoute de la rive 
nord du pont de Chesterfield (S3205). 

Prêt à tout pour tenir Hanover Junction et la connexion ferroviaire 
entre la Virginie centrale et la vallée de la Shenandoah, Lee consulte son 
ingénieur en chef, le général Martin Smith. Smith recommande de 
défendre Hanover Junction avec une ligne sous la forme d'un "V 
inversé". La pointe du "V" serait à Ox Ford (S3105), empêchant le corps 
de Burnside d'y traverser le fleuve. Les forces de l'Union pourront 
traverser à l'est et à l'ouest, cependant, Lee aurait l'avantage des lignes 
intérieures. Tandis que les forces rebelles pourront être déplacées à l'est 
et à l'ouest facilement, l'armée de Grant devra traverser deux rivières 
pour faire le même mouvement. 

Le 24, Grant tombe dans le piège tendu par les confédérés. Burnside 
est dans une impasse à Ox Ford, tandis que Hancock traverse seulement 
la rivière avant d’être repoussé juste au nord de Hanover Junction. Lee 
veut maintenant s'attaquer au corps isolé de Hancock : "Nous devons les 
frapper un grand coup", déclare-t-il. Malheureusement, un cas de 
diarrhée aiguë a rattrapé Lee et elle est trop sévère pour lui permettre de 
coordonner l'attaque. Dès le lendemain, Hancock est bien retranché et 
une occasion en or est passée. Grant, reconnaissant le génie de la 
défense de Lee, commence à voir s'il peut manœuvrer autour de l'armée 
de Lee une fois de plus. Grant est surpris de ne pas voir Lee attaquer et 
pense que c'est un signe de baisse du moral confédéré. Il dit à Halleck 
que "l'armée de Lee est vraiment secouée." 
 

Du 24 au 26 mai 1864 
Le 24 voit également de l'action sur la rivière James, alors que 

Fitzhugh Lee marche vers Wilson's Wharf (OTR S2806) pour tenter de 
capturer la haute falaise qui surplombe la rivière. La brigade des troupes 
colorées de Wild se défend bien, repoussant les tentatives de Lee pour 
capturer la position. 

Deux jours plus tard, le nouveau commandant de l'Union dans la 
vallée de la Shenandoah, le général David Hunter, sort de Winchester. 
Prenant la même route du sud vers New Market que Sigel, Hunter 
envisage de vivre sur le pays, évitant ainsi les problèmes vécus 
précédemment par l'Union avec les actions de guérilla qui avaient lieu 
sur leurs lignes de ravitaillement. Staunton sera l'objectif de Hunter. 
L'armée de Crook reviendra de Virginie-Occidentale et rencontrera 
Hunter dans cette ville ferroviaire. 
 

Du 27 au 29 mai 1864 
Tôt dans la matinée du 27, l'armée de Grant sort une fois de plus et 

se dirige à l'est. La cavalerie de Sheridan, enfin réunie à l'armée du 
Potomac, ouvre la voie. Les II et VI corps franchissent le Pamunkey à 
Hanovertown Ferry (S4616). Le V corps de Warren et le IX corps de 
Burnside, désormais officiellement sous les ordres de Meade comme 
élément de l'armée du Potomac, prennent un itinéraire plus éloigné sur 
New Castle Ferry (S4818). Lee, voyageant dans une ambulance à cause 
de sa maladie, se retire sur la ligne ferroviaire de Virginie centrale à 
Atlee's Station (S3719) pour bloquer les mouvements de Grant. 
Envoyant la cavalerie sonder les forces de l'Union au sud du Pamunkey, 
une bataille de cavalerie de sept heures s'ensuit à Haw's Shop (S4317). 
La jeune cavalerie du général Matthew Calbraith Butler, tout juste 
arrivée de Caroline du Sud, combat aux côtés des vétérans du général 
Wade Hampton, contestant les carrefours suffisamment longtemps pour 
inciter l'infanterie de l'Union a passer au sud de la rivière en nombre. 
Lee installe son infanterie dans une position défensive derrière le 
ruisseau du Totopotomoy (S3718 à S4019). 

Parallèlement à son mouvement de la North Anna, Grant télégraphie à 
Washington et demande des renforts de Bermuda Hundred. "Envoyez les 
forces de Butler à White House (S5823) pour débarquer sur la rive nord et 
marcher pour rejoindre son armée ... Ne laissez rien de plus de ce qui est 
absolument nécessaire", écrit-il. Butler envoie le XVIII Corps du général 
William Farrar Smith, qui embarque et navigue le matin du 28. Lee est en 
mesure de convaincre le département de la guerre confédéré d'envoyer la 
division du général Robert Hoke vers le nord depuis Bermuda en réponse. 
Les forces convergent une fois de plus; cette fois il semble que certains des 
champs de bataille des sept jours de 1862 serviront une fois de plus de 
terrains d'essai. 
 

Du 30 au 31 mai 1864 
La cavalerie harcèle en continu le 30, cette fois près de Old Church 

(S4719), tandis que Lee cherche à deviner le prochain mouvement de 
Grant. Early, maintenant au commandement du II corps après que Ewell a 
contracté des maux d'estomac, propose une attaque contre le V Corps de 
Warren. Early sait que Lee préfèrera "frapper tout de suite" avant que 
Grant ne puisse continuer à glisser ses forces au sud de la Chickahominy. 
L'apparition de la division isolée de Crawford au sud du Totopotomoy 
près de Bethesda Church (S4320) donne à Early une occasion parfaite. 

Early attaque dans l'après-midi, avec la division de Rodes en tête. 
Crawford est refoulé sur environ un kilomètre avant que plusieurs batteries 
d'artillerie du V corps puissent renverser la marée confédérée. Au moment 
où Early peut jeter des divisions fraîches, la résistance de l'Union s'est 
consolidée. Le soutien du I Corps de Anderson ne se matérialise jamais, 
mettant à mal les espoirs d'une spectaculaire victoire rebelle. 

Les armées étendent leurs retranchements au sud au-delà de 
Bethesda Church. Il est évident pour les deux généraux que la route à 
travers New et Old Cold Harbor (S4422 et S4522) est la seule route 
ouverte dont dispose encore Grant vers Richmond. Des batailles de 
cavalerie s'ensuivent à Cold Harbor, où la division de cavalerie du 
général Alfred Torbert gagne d'abord le contrôle des carrefours 
stratégiques. La division de Hoke prend le train à Chester Station (OTR 
S0305), voyage vers le nord de Richmond, et marche sur Cold Harbor. 
Le XVIII Corps de Smith, récemment arrivé à White House depuis 
Bermuda Hundred, doit également venir tenir les carrefours depuis l'est. 
Cependant, une erreur de l'officier d'état-major entraîne une confusion 
dans les ordres; le 31, Smith continue à suivre ses ordres initiaux de 
marcher sur New Castle Ferry (S4818). Au moment où l'ordre est 
corrigé, Meade a également ordonné au VI Corps de Wright de se retirer 
du flanc droit de l'Union et de marcher sur Cold Harbor derrière les trois 
autres corps. La lutte pour le contrôle de cette paisible intersection, une 
position clé lors de la bataille de 1862 de Gaines Mill, va occuper les 
trois prochains jours. Lee demande à Anderson d'attaquer à l'aube du 
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premier juin, avec les divisions de Hoke et le général Joseph Kershaw; 
l'infanterie de l'Union de Smith et de Wright est encore sur la route. 
 

Du 1 au 2 juin 1864 
Kershaw attaque avec le non expérimenté 20e SC en tête. Après 

avoir passé la guerre dans les défenses des côtes de Charleston, cette 
unité disparait sous le feu des carabines à répétition de la cavalerie de 
l'Union. Le soutien de Hoke n'a jamais lieu; à 9h du matin le VI Corps 
de Wright est en mesure de marcher sur Cold Harbor et de soulager les 
vaillantes forces de Sheridan. 

Le 2, les deux généraux continuent à renforcer la région de Cold 
Harbor. Le II Corps de Hancock est retirée du nord de Bethesda Church; 
Breckinridge et Hill contre-attaquent pour le compte de Lee. Hancock 
arrive trop tard pour attaquer ce jour-là; Grant prépare alors un grand 
assaut avec tous les éléments des cinq corps de l'Union au lever du jour. 
 

3 juin 1864 
L'attaque massive de Grant au matin de 3 juin s’enfonce tout droit 

dans des confédérés bien retranchés. La division de Barlow réalise 
l'unique percée près de The Watt House (S4523). Cependant, une 
réserve de Lee, la brigade de Floride de Finegan de la division de 
Mahone, est dans cette zone et reprend le terrain perdu. L'assaut de 
l'Union a coûté à Grant près de 7 000 hommes; Les pertes de Lee sont 
minimes. C'est l'armée du Potomac qui est maintenant "vraiment 
secouée". Grant se rend compte qu'il a subi la pire défaite de sa carrière. 
Il avoue à son état-major : "Je regrette cet assaut plus que tout ceux que 
j'ai jamais pu ordonner". Il admet qu'il ne sera plus en mesure d'atteindre 
son objectif de détruire l'armée de Lee en dehors de Richmond : 

Mon idée de départ était de battre l'armée de Lee, 
si possible, au nord de Richmond ... Je constate 
maintenant, après plus de trente jours d'essais, 
que l'ennemi le considère de la plus haute 
importance pour ne courir aucun risque avec les 
armées qu'ils ont maintenant ...Sans un plus 
grand sacrifice de vies humaines que je serai prêt 
à faire, tout de ce que j'avais conçue en dehors de 
la ville ne peut pas être réalisé. 

Lee a conservé à la fois Richmond et l'armée de Virginie du Nord. 
Grant devra passer à des opérations de siège pour désormais vaincre 
Lee, son offensive du printemps 1864 est terminée. 
 

SUITES 
Il se passera près de deux semaines avant que l'armée du Potomac 

en état de choc n'avance à travers la James vers Petersburg. La descente 
de Hunter dans la Vallée de la Shenandoah malgré l'arrivée de renforts 
confédérés à Staunton sous le général W.E. "Grumble" Jones. Jones est 
tué et son armée vaincue à la bataille de Piedmont le 5 juin. Hunter 
capture Staunton le lendemain et fait la liaison avec les hommes de 
Crook venant de l'ouest. 

Dans l'espoir de soutenir l'avance de Hunter, Grant envoie deux 
divisions de cavalerie de Sheridan dans une action contre Charlottesville 
le 8 juin. Sheridan doit couper la ligne ferroviaire de Virginie centrale 
dans le comté de Louisa, puis se joindre à Hunter. Chevauchant à vive 
allure par une route directe, Hampton, le nouveau commandant de corps 
de cavalerie de Lee, intercepte Sheridan à Trevilian Station (N0930) le 
11 juin. La bataille de cavalerie de deux jours est l'une des plus 
importantes de la guerre. Bien que le résultat soit nul, Sheridan est forcé 
de se retirer vers l'est. 

Hunter continue vers le sud sans Sheridan, capturant Lexington et 
brûlant l'Institut militaire de Virginie le 11 juin. Lee est obligé de 
détacher le corps d'Early et de l'envoyer dans une marche épuisante vers 
l'ouest à Lynchburg. Alors que Hunter s'approche de la ville, les troupes 
d'Early y entre depuis l'Est. Récemment à court de munitions, Hunter se 
retire vers la Vallée. La prochaine étape d'Early sera vers le nord en 
direction de Washington. 
 
 
 

RÉSUMÉ HISTORIQUE 
Le trajet de Grant sur Richmond du 4 mai au 4 juin déplaça l'armée 

du Potomac sur près de 120 km, plus près de Richmond. Lorsque les 
assauts ont finalement été annulés à Cold Harbor, l'armée de Grant était 
à seulement 12 km de la capitale confédérée. Pendant le reste de la 
guerre, l'armée de Lee sera forcée de garder la capitale confédérée à tout 
prix, ce qui limita la capacité de l'armée de Virginie du Nord à 
manoeuvrer ou à contre-attaquer. Alors Lee déclara lui-même : "Nous 
devons détruire cette armée de Grant avant d'arriver à la rivière James. 
S'il y arrive, il posera le siège, et ensuite ce ne sera plus qu'une simple 
question de temps". Cependant, le succès de Grant a eu un coût terrible. 
Le nouveau style de combat défensif de Lee derrière des terrassements 
rapidement construits aura coûté à l'armée du Potomac près de 50 000 
hommes (comparativement aux pertes de Lee de 32 000). En outre, 
Grant n'avait pas remporté la grande victoire qui était nécessaire pour 
propulser la réélection de Lincoln. Lincoln devra attendre la capture 
d'Atlanta par Sherman en septembre avant de se sentir confiant dans le 
fait de revenir à la Maison Blanche. 

En termes de jeu, la campagne a pris fin le 4 juin, avec les points de 
victoire résumés dans le tableau suivant : 
 
 

ÉVÈNEMENT (jusqu'au 4 juin) GAIN DE PV 

Pertes de l'Union (AdP) -194 

Pertes de l'Union (Bermuda Hundred) -20 

Pertes de l'Union (Vallée de la Shenandoah) -4 

Pertes confédérées (AVN) +192 

Pertes confédérées (Bermuda Hundred) +21 

Pertes confédérées (Vallée de la Shenandoah) +3 

Destruction de dépôt CSA (Beaver Dam, le 9 mai) +15 

Contrôle du comté de Caroline (4 cycles) +12 

Contrôle du comté de New Kent (2 cycles) +6 

Contrôle de Port Walthall Junction (3 cycles) +9 

Divisions de l'Union près de Richmond +30 
 
GRAND TOTAL 70 points de victoire 
 (Victoire confédérée marginale) 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Bien qu'elle ait précédemment été négligée par rapport aux autres 
campagnes de l'Est tant dans le nombre et dans la qualité des 
publications, la campagne Overland a commencé à rattraper son retard 
ces dernières années. Les livres suivants sont particulièrement 
recommandés : 
 

Ernest B. Furgurson, Not War But Murder: Cold Harbor 1864, New 
York, Alfred A. Knopf, 2000. 

Gordon C. Rhea, The Battle of The Wilderness: May 5-6, 1864, Baton 
Rouge, Louisiana State University Press, 1994. 

Gordon C. Rhea, The Battles for Spotsylvania Court House and the 
Road to Yellow Tavern: May 7-12, 1864, Baton Rouge, Louisiana State 
University Press, 1997. 

Gordon C. Rhea, To the North Anna River: May 13-25, 1864, Baton 
Rouge, Louisiana State University Press, 2000. 

Ces deux livres sont remarquables dans leur traitement des campagnes 
de la Vallée et de Bermuda Hundred, respectivement : 

Richard R. Duncan, Lee's Endangered Left: The Civil War in Western 
Virginia, Spring of 1864, Baton Rouge, Louisiana State University 
Press, 1998. 

William Glenn Robertson, Back Door to Richmond: The Bermuda 
Hundred Campaign, April - June 1864, Baton Rouge, Louisiana State 
University Press, 1987. 

Enfin, un impressionnant travail universitaire entra dans le récent article 
ci-dessous. Il a servi à contre-vérifier de façon inestimable les effectifs 
que nous avions mis au point pour l'armée de Virginie du Nord : 

Alfred C. Young, III, "Numbers and Losses in the Army of Northern 
Virginia", North & South, Volume 3: Number 3, March 2000. 



 

CCOOMMPPTTEEUURR  DDEE  MMUUNNIITTIIOONNSS  
 
 
 

UUnniioonn  CCoonnffééddéérrééss 
 Valeurs 
 d'artillerie 

 Valeurs 
 d'artillerie

Valeurs 
 d'artillerie 

 Valeurs 
 d'artillerie

    

2e Corps (Hancock) West Virginia I Corps (Longstreet) Southeastern Virginia
Barlow □ □ □ □ ˍ Moor □ □ □ □ ˍ Kershaw □ □ □ □ ˍ Gracie □ □ □ □ ˍ 
Gibbon □ □ □ □ ˍ Thoburn □ □ □ □ ˍ Field □ □ □ □ ˍ Lewis □ □ □ □ ˍ 
Birney □ □ □ □ ˍ Sickel □ □ □ □ ˍ Pickett □ □ □ □ ˍ BR Jhsn(B)  □ □ □ □ ˍ 
Mott* □ □ □ □ ˍ Hayes □ □ □ □ ˍ Barton □ □ □ □ ˍ Ransom □ □ □ □ ˍ 

5e Corps (Warren) White □ □ □ □ ˍ Corse □ □ □ □ ˍ Walker □ □ □ □ ˍ 
Griffin □ □ □ □ ˍ Cavalerie Hunton □ □ □ □ ˍ Wise □ □ □ □ ˍ 
Robinson+ □ □ □ □ ˍ Custer □ □ □ □ ˍ Terry □ □ □ □ ˍ Ptrbg Militia □ □ □ □ ˍ

Crawford □ □ □ □ ˍ Devin □ □ □ □ ˍ Hoke □ □ □ □ ˍ Wash Art □ □ □ □ ˍ 
Wadsworth □ □ □ □ ˍ Merritt □ □ □ □ ˍ Clingman □ □ □ □ ˍ BR Jhsn(D)  □ □ □ □ ˍ 

6e Corps (Sedgwick) Davies □ □ □ □ ˍ Colquitt □ □ □ □ ˍ 64 GA □ □ □ □ ˍ 
Wright** □ □ □ □ ˍ JI Gregg □ □ □ □ ˍ Hagood □ □ □ □ ˍ Western Virginia 
Getty++ □ □ □ □ ˍ McIntosh □ □ □ □ ˍ Martin □ □ □ □ ˍ Echols □ □ □ □ ˍ 
Ricketts □ □ □ □ ˍ Chapman □ □ □ □ ˍ 7/11 SC □ □ □ □ ˍ Wharton □ □ □ □ ˍ 

9e Corps (Burnside) Mix □ □ □ □ ˍ 31 NC □ □ □ □ ˍ VA Militia □ □ □ □ ˍ 
Stevenson^^ □ □ □ □ ˍ Spear □ □ □ □ ˍ II Corps (Ewell) VMI Cadets □ □ □ □ ˍ

Potter □ □ □ □ ˍ West □ □ □ □ ˍ Early* □ □ □ □ ˍ BH Jones □ □ □ □ ˍ 
Willcox □ □ □ □ ˍ Tibbits □ □ □ □ ˍ E Johnson+ □ □ □ □ ˍ Browne □ □ □ □ ˍ 
Ferrero □ □ □ □ ˍ Wynkoop □ □ □ □ ˍ Rodes □ □ □ □ ˍ Cavalerie 
Provisional □ □ □ □ ˍ Duffie □ □ □ □ ˍ Johnston □ □ □ □ ˍ Rosser □ □ □ □ ˍ 
IX Art □ □ □ □ ˍ Schoonmaker □ □ □ □ ˍ Steuart □ □ □ □ ˍ Young □ □ □ □ ˍ 

10e Corps (Gillmore) 8 IL □ □ □ □ ˍ Ramseur □ □ □ □ ˍ Lomax □ □ □ □ ˍ 
Terry □ □ □ □ ˍ 3NJ □ □ □ □ ˍ III Corps (Hill) Wickham □ □ □ □ ˍ 
Turner □ □ □ □ ˍ 22 NY □ □ □ □ ˍ Anderson^ □ □ □ □ ˍ Chambliss □ □ □ □ ˍ 
Ames □ □ □ □ ˍ 2 OH □ □ □ □ ˍ Heth □ □ □ □ ˍ Gordon □ □ □ □ ˍ 

18e Corps (Smith) 13 PA □ □ □ □ ˍ Wilcox □ □ □ □ ˍ 1 NC □ □ □ □ ˍ 
Brooks □ □ □ □ ˍ Indépendant Indépendant Imboden □ □ □ □ ˍ 
Weitzel$ □ □ □ □ ˍ Art Res-1 □ □ □ □ ˍ Breckinridge □ □ □ □ ˍ Vaughn □ □ □ □ ˍ 
Hinks □ □ □ □ ˍ Art Res-2 □ □ □ □ ˍ 2 MD □ □ □ □ ˍ Butler □ □ □ □ ˍ 
Wild □ □ □ □ ˍ Horse Art 1 □ □ □ □ ˍ  Dearing □ □ □ □ ˍ 
Duncan □ □ □ □ ˍ Kitching □ □ □ □ ˍ  1 MD □ □ □ □ ˍ 
10/37 Clrd □ □ □ □ ˍ   Jackson □ □ □ □ ˍ 

   McCauslnd □ □ □ □ ˍ 
Détachements de l'Union   W E Jones □ □ □ □ ˍ 
Sub-1 □ □ □ □ ˍ * = Tyler dans le scénario 10 Détachements confédérés  
Sub-2 □ □ □ □ ˍ + = Lockwood dans le scénario 10 Sub-1 □ □ □ □ ˍ * = Ramseur dans le scénario 10 

Sub-3 □ □ □ □ ˍ ^ = Cutler dans le scénario 10 Sub-2 □ □ □ □ ˍ + = Gordon dans le scénario 10 

Sub-4 □ □ □ □ ˍ ** = Russell dans le scénario 10 Sub-3 □ □ □ □ ˍ ^ = Mahone dans le scénario 10 

Sub-5 □ □ □ □ ˍ ++ = Neill dans le scénario 10 Sub-4 □ □ □ □ ˍ  
Sub-6 □ □ □ □ ˍ ^^ = Crittenden dans le scénario 10 Sub-5 □ □ □ □ ˍ  
Sub-7 □ □ □ □ ˍ $ = Martindale dans le scénario 10 Sub-6 □ □ □ □ ˍ  
Sub-8 □ □ □ □ ˍ  Sub-7 □ □ □ □ ˍ  
Sub-9 □ □ □ □ ˍ  Sub-8 □ □ □ □ ˍ  
Sub-10 □ □ □ □ ˍ  Sub-9 □ □ □ □ ˍ  
  Sub-10 □ □ □ □ ˍ  
    

 
 
 

GGrraanntt  TTaakkeess  CCoommmmaanndd  
MMP ne donne l'autorisation de photocopier ce document que pour un usage personnel. 



 

 

EERRRRAATTAASS  
 

Le texte souligné de pointillé et suivi d’un astérique dans les règles font l’objet d’une clarification ou d’un errata ci-après 
 

Joindre les cartes 
 
La page 3 du livret de jeu de Grant Takes Command précise "Dans la zone de chevauchement, la carte Nord se trouve au-
dessus de la carte Sud". Depuis la publication, cependant, j’ai regardé les cartes finales et j’ai révisé ma position sur la 
meilleure façon de joindre les deux cartes. Je pense maintenant que le mieux est de placer la carte sud au-dessus. C’est aussi la 
façon de les joindre avec un minimum de découpe. Donc voici  la … 
Méthode recommandée pour joindre les cartes. 

1. Coupez la bordure grise au haut de la carte sud. Vous pouvez laisser les bordures des bords est, ouest et sud. 
2. En bougeant la carte sud, coupez les demi-hexagones au-dessus des hexagones S0201, S0401, S0601, S0801, S1001, 

S1201, S1401, S1601, S1801, S2001, S2201, and S2401. Vous N’avez PAS besoin de continuer au-delà vers l’est. La 
carte sud se positionne sur la carte nord parfaitement par rapport au reste de la carte. 

3. Vous devez aussi couper le côté à gauche de l’hexagone S0101. 
4. Placez la carte sud sur la carte nord et vous êtes prêt à jouer. 

 

Corrections et clarifications de la carte 
 
Carte Nord : 
N1334 : Cet hexagone contient une route vers le sud-est pour être cohérent avec la carte sud. 
 
Carte Sud : 
S5620 (Liberty Hall) et S5823 (White House) : Ces deux hexagones contiennent également un quai de débarquement. 
 
Clarification : l’hexagone suivant est un hexagone de terrain clair : hexagone S5410. 
Clarification : les hexagones suivants sont des hexagones de terrain valloné (rolling) : S2923, S3312, S4018, S4118, S4517, 
S4612, S4713 et S5823. 
 
 

Errata de règles 
 
Scénario 2, Placement de l’Union : Le train de wagon C doit être installé dans l’hexagone N1902 (ce n’est pas un second train 
de wagon B) 
 
Scénario 5, conditions de victoire : Remplacez le mot "détruit" par "endommagé" pour les gares ferroviaires dans la liste des 
conditions de victoire (Ce sont les neuf premières conditions de victoire listées). 
 
Page 24, colonne droite : en ce qui concerne l’exemple en haut de cette colonne, considérez qu’il y a un quai de débarquement 
dans l’hexagone N5317 dans le coin Nord-Ouest de cet hexagone. (Nous n’avions pas d’hexagones de débarquement sur une 
rivière de l’isthme comme il y en a dans On To Richmond, mais j’ai voulu garder l’explication dans les règles…). 
 
Page 24, colonne droite : le numéro de l’hexagone pour le mouvement amphibie vers le fleuve Potomac est N5110, et non 
N5408. Notez que même si la légende de la carte bloque partiellement le chemin vers ces hexagones, le mouvement amphibie 
sur le fleuve vers les quais de débarquement N4807, N4902 et N4903 est permis, et ces trois hexagones de débarquement sont à 
9 hexagones ou moins de N5110 (ce qui leur permet d’être accessibles depuis Fort Monroe avec un mouvement de trois niveaux 
de fatigue). 
 
Page 25, colonne droite : Le numéro d’hexagone pour Goochland Court House est S1019, et non S1120. 
 
Scénario 11, Règle spéciale 7, "Artillerie de Washington" : à la dernière phrase il faut lire : "Si l'artillerie de Washington a 
déjà été éliminée, le joueur confédéré doit déduire un total de 3 des valeurs d'artillerie des renforts spéciaux (voir 25.1) qui arrivent 
comme renforts lors des tours 7 à 12". 
 
Scénario 11, Placement confédéré : Le commandement pour l’artillerie de Washington est SEV, et non P-I. 
 
 

Errata des tableaux 
 
Page 2, Résumé du rayon de commandement : Le texte final dans ce cadre doit être lu ainsi : "La ligne rouge désigne le 
rayon de commandement du chef". 



 

 

FFOOIIRREE  AAUUXX  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 
 

CARTES 
 
Q : Quelle est l’utilité de la carte d’extension du comté de Chesterfield ? Où est-il fait référence à cette extension dans les 
règles ? Qu’est-ce qui est si important avec ce petit morceau de carte ? 
 
R : Dans le livret de règle, elle est juste mentionnée dans le placement des scénarios de la grande campagne (scénarios 11 et 
12). Ce sont les seuls scénarios de GTC pour lesquels cette carte doit être utilisée. En supposant que vous avez un exemplaire 
d’OTR, une fois que vous avez installé les cartes de GTC et de OTR ensemble, vous comprendrez son importance. Sans elle, 
l’armée de la James de Butler serait serrée dans un étroit couloir de seulement 3-4 hexagones pour arriver jusqu’à Richmond. 
L’utilisation de cette extension permet de disposer de toute la zone entre la James et Swift Creek – Le chemin naturel de 
Bermuda Hundred vers Richmond. 
J’ai également recommandé d’ajouter cette extension aux cartes de OTR pour jouer la campagne de OTR. 
 
Q : Les quatre hexagones de la carte sud (S3833, S4334, S4433 et S4534) n’ont pas de quai de débarquement comme sur les 
cartes de OTR. Doit-il y avoir des quais de débarquement ? 
 
R : Question délicate … je crains que la réponse ne soit pas définitive. Les quais de débarquement ont été ôtés de ces hexagones 
parce que ce n’est pas une option dans les scénarios 9 et 10 pour bouger les unités de Butler (par voie d’eau) depuis Bermuda 
Hundred vers le comté de Henrico. Un tel mouvement n’a pas été considéré comme historique et les scénarios 9 et 10 respectent 
le rôle historique de l’armée de la James de Butler. Ainsi elle a rejoint l’armée de Grant à White House (ou aux environs). 
Maintenant dans les scénarios 11 et 12 (La grande campagne), tout reste ouvert. Ce type de mouvement amphibie peut être 
envisagé plus librement dans la grande campagne où toute la côte de Virginie est disponible pour faire campagne. Il sera un peu 
délicat de se rappeler de ces quais de débarquement pour la grande campagne … les joueurs devront utiliser les cartes de OTR 
(qui seront installées en fonction). 
 
Q : Quelques questions au sujet des contradictions entre les cartes Nord et Sud de GTC. 

1. N3734/S2701 – le ruisseau sur le bord d’hexagone Nord-Ouest de la carte sud n’est pas sur la carte nord. Ce ruisseau 
existe-t-il sur la carte ? 

2. Le ruisseau qui coule le long des hexagones S3701, S3801 et S3901 ne sont pas présents sur la carte nord. 
3. La rivière sur le bord sud-ouest de l’hexagone S4701 est un ruisseau dans l’hexagone N5734. 

 
R :  (1) il n’existe pas … le ruisseau a été étendu un peu trop loin par le graphiste. (2 et 3) la carte sud dit vrai dans les deux cas. 
 
 

SCENARIO 1 
 
Q : Il semble que la règle spéciale du scénario 1 a listé les mauvais numéros d’hexagones. Elle dit "Le joueur de l'Union 
contrôle tous les autres objectifs (Wilderness Tavern, N2814, Parker's Store, N2510, Chancellorsville, et N3010)", mais la 
Wilderness Tavern n’est pas dans l’hexagone N2814 et les autres sont mauvais aussi. 
 
R : Ces numéros d’hexagone SONT corrects. Dans ce scénario, le célèbre carrefour Brock Road/ Plank Road et les hexagones 
sur la rive sud de Ely Ford et la rive sud de Germanna Ford sont utilisés comme des objectifs supplémentaires. Puisqu’il n’y a 
aucun nom dans ces hexagones, ils sont identifiés par leur numéro d’hexagone. Lisez-les dans les conditions de victoire un par 
un pour voir les bons numéros d’hexagones pour la Wilderness Tavern et les autres objectifs. 
 
 

SCENARIOS 2, 9 et 11 
 
Q : Dans la règle spéciale 7 (Construction spéciale de ponton) du scénario 2 (identique à la règle 6 des scénarios 9 et 11), les 
unités de l’Union aptes à construire ces ponts doivent-elles être au niveau de fatigue 0, ou peuvent-elles les construire même 
avec un niveau de fatigue de 1 ou plus ? 
 
R : Pour cette règle spéciale, elles peuvent être à un niveau de fatigue de 1 ou plus (puisque c’est de toute façon la seule manière 
que vous avez pour les mettre à proximité d’une rivière). Evidemment ceci diffère de la règle normale de construction des 
pontons en 10.1 qui requiert que vous soyez à un niveau de fatigue de 0. Cette règle spéciale représente le déploiement des 
pontons que les ingénieurs de l’Union ont opéré à ces endroits sous couvert de la nuit au début de la campagne. 
 



 

 

JEU AVANCE 
 
Q : Comment le joueur de l’Union doit-il contrôler les cases hors-carte pour gagner des PV (celles qui rapportent des PV) ? A-
t-on besoin d’un certain niveau d’effectif, ou suffit-il d’une seule unité ? 
 
R : la présence d’une seule unité de l’Union de n’importe quel effectif vous donne le contrôle d’une case hors-carte lors du 
segment des PV. 
 
Q : Sections 22.0 (mouvement amphibie) et 23.0 (Cannonières) parlent toutes les deux du fleuve York. Je ne trouve pas ce 
fleuve sur la carte. Où est le fleuve York sur la carte de GTC ? 
 
R : Le fleuve York s’écoule entre la rivière Pamunkey et la rivière Mattapony à l’est de la carte sud de GTC. Quand les règles 
font référence au fleuve York, considerez que le fleuve York inclut tous les hexagones de fleuve [Major river] sur le Pamunkey 
et le Mattapony. 
 
Q : Sur la page 27 (colonne droite) il est dit que les unités choisies pour recevoir des points de remplacement doivent être 
ravitaillées. Est-ce si elles sont actuellement ravitaillées mais sont susceptibles de devenir non ravitaillées plus tard lors du 
cycle stratégique ? Ou est-ce si elles seront seulement ravitaillées si le joueur construit ou améliore un dépôt pendant le 
segment de dépôt ? 
 
R : Les unités de l’Union choisies pour recevoir les points de remplacement doivent être des unités qui seront jugées comme 
ravitaillées lors du segment de ravitaillement à venir en fonction des dépôts qui existent vraiment sur la carte. (C’est-à-dire qui 
sont sur la carte pendant le segment de renfort). Les unités qui sont susceptibles de ne plus être ravitaillées ne peuvent pas 
recevoir de remplacements. En outre, les unités qui seront seulement ravitaillées après la construction de nouveaux dépôts ne 
peuvent pas recevoir de remplacements. 
 
Q : Si AP Hill tombe malade et est remplacé par Early, qu’arrive-t-il à la division de Early ? Reste-t-elle ou le marqueur de 
division est-il remplacé ? 
 
R : Quand AP Hill tombe malade après la bataille de la Wilderness, Early prend en charge le III Corps et Gordon assure le 
commandement de la division du II Corps de Early. Il y a un marqueur de division Gordon dans la planche de pions avec le 
même 3 de tactique et 3 d’artillerie que la division d’Early. Ainsi vous pouvez utiliser cette division si vous voulez rester 
historique. 
 
Juste en complément, il y a aussi une division du II Corps "Ramseur 3-3". Alors que Cold Harbor se déroulait, Hill est revenu 
reprendre le III Corps, mais Ewell est tombé malade et est rentré à Richmond pour y rester en garnison. De plus, Edward 
Johnson fut capturé dans le combat de Bloody Angle le 12 mai. A ce moment, Early fut chargé du II Corps et Gordon et 
Ramseur furent tous les deux responsables d’une division. 


