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ORDRES GÉNÉRAUX, N° 75 
Quartier général en campagne 

7 juillet 1862 

 

Le général commandant, profondément reconnaissant au seul donneur de toute victoire par le signe du succès avec lequel il a béni nos armes, offre ses 

remerciements les plus chaleureux et ses félicitations à l'armée, dont la valeur a permis de résultats aussi splendides. 

Jeudi, 20 juin, la puissante et bien équipée armée de l'ennemi s'est retranchée derrière de vastes travaux étendus et d'une apparence des plus formidables 

en vue de notre capitale. 

Aujourd'hui les restes de cet hôte confiant et menaçant gisent sur les rives de la rivière James, à trente miles de Richmond, cherchant à se remettre, 

sous la protection de ses canonnières, des effets d'une série de défaites désastreuses... 

Les fruits immediat de notre succès sont le soulagement de Richmond d'un état de siège, la mise en déroute de la grande armée qui menaça si 

longtemps sa sécurité, les milliers de prisonniers dont des officiers de haut rang, la capture ou la destruction de magasins valant des millions et la prise de 

milliers d'armes et de quarante pièces d'artillerie lourde. 

Le service rendu au pays lors de cette courte mais mouvementée période peut à peine être évalué et le général commandant n'a pas les mots justes pour 

exprimer son admiration devant le courage, l'endurance et la conduite particulièrement militaire des officiers et des hommes engagés. 

Ces brillants résultats nous ont coûtés beaucoup d'hommes courageux, mais tandis que nous pleurons la perte de nos glorieux morts, n'oublions pas qu'ils 

sont morts noblement pour la défense de la liberté de leur pays et ont attaché leur souvenir à un événement qui survivra pour toujours dans les coeurs du 

peuple reconnaissant. 

Soldats, votre pays vous remercie pour la conduite héroïque que vous avez montré, conduite digne d'hommes engagés dans une cause si juste et si 

sacrée et méritant la gratitude et l'éloge de la nation. 
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13.0 SCÉNARIOS DU JEU DE BASE 
Il y a sept scénarios du jeu de base de 

différents niveaux de difficulté. Sauf indication 
contraire dans les instructions suivantes, toutes les 
unités commencent le jeu sur leur recto (face 

normale) visible au niveau de fatigue 0 et 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 un vainqueur. 
Étant donné que les pertes de combat causent des gains ou des 
pertes de PV, les joueurs doivent garder la trace des pertes 
d'effectif sur un morceau de papier. 

 

Cartes : Les cartes de On To Richmond! sont divisées en une 
feuille nord et une feuille sud. Certains scénarios n'utilisent qu'une 
seule carte; d'autres utilisent les deux cartes. Dans les instructions 
de placement, les hexagones sont identifiés par quatre chiffres 
précédés d'un "N" (carte nord) ou d'un "S" (carte sud). Par 
exemple, "N0923" désigne l'hexagone 0923 sur la carte nord 
(Mechanicsville). Pour joindre ensemble les deux feuilles de la 
carte, le bord sud de la carte nord s'aligne avec le bord nord de la 
carte sud de sorte que la colonne d'hexagones la plus à droite de la 
carte nord (connue comme la colonne "5800" parce que les 
numéros de chacun de ses hexagones commencent par les chiffres 
"58") s'aligne avec la colonne d'hexagones "5400" de la carte sud. 
Notez qu'il y a un léger chevauchement entre les cartes. Dans les 
colonnes d'hexagones impaires de la carte nord (par exemple, la 
colonne d'hexagones "1300"), l'hexagone le plus au sud de cette 
colonne est identique à l'hexagone le plus au nord de la carte sud. 
Par exemple, l'hexagone N0734 (Drewry's Bluff) est le même que 
l'hexagone S0301; l'hexagone N1734 (Malvern Hill) est identique 
à l'hexagone S1301. Dans la zone de chevauchement, la carte sud 
se trouve au-dessus de la carte nord. 

Marqueurs de contrôle : certains scénarios indiquent quel camp 
contrôle les "hexagones d'objectif" au début du jeu. Les joueurs 
peuvent vouloir placer des marqueurs de contrôle de l'Union ou 
confédérés sur ces hexagones d'objectif pour se rappeler 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) pénètre dans cet 
hexagone. Si l'on utilise des marqueurs de contrôle, placez un 
marqueur de contrôle dans l'hexagone du camp approprié (ou 
retournez un marqueur de contrôle ennemi sur son verso). Un 
joueur conserve le contrôle d'un hexagone d'objectif même s'il n'y 
a pas d'unité d'infanterie qui l'occupe, en supposant que le joueur 
ennemi ne prenne pas le contrôle de cet hexagone. 

Pions : les planches de pions contiennent des unités qui sont 
représentées sur plusieurs pions. Par exemple, "McLaws-A" est 
utilisé dans le scénario 1, "McLaws-B" dans les scénarios 2, 3, 4 
et le jeu avancé, et "McLaws-C" dans les scénarios 6 et 7. C'est 
à cause des changements dans les valeurs d'artillerie ou les 
affiliations organisationnelles lors de la campagne. 

Scénario 1: LA LIGNE WARWICK 
NOTES : ce scénario suppose que McClellan profite d'un 
avantage numérique important de l'Union lorsque ses cinq 
premières divisions rencontrent la ligne de défense de la rivière 
Warwick de Magruder le 5 avril. Pendant quelques jours, 
McClellan a eu l'occasion de casser ces défenses avant que les 
premières troupes de l'armée confédérée de Johnston n'aient 
commencé à arriver sur les lieux. Historiquement, il a plu le matin 
du 5 avril. Ce scénario suppose que le temps est clair pendant trois 
jours d'affilée, ce qui permet à McClellan d'avancer contre les 
défenses confédérées sur la rivière Warwick comme prévu. 

CARTES : utilisez uniquement la carte sud 

DURÉE DU JEU : 3 tours; Du 5 au 7 avril 1862. 

RÈGLES SPÉCIALES : 

1. Événements aléatoires : Il n'y a pas d'événements aléatoires 
dans ce scénario. 

2. Placement confédéré : le joueur confédéré place sept de ses 
unités avant que le scénario ne commence. Pour deux de ces 
unités (Wilcox-A et Colston) le placement confédéré indique 
trois hexagones de placement possibles. Elles doivent être 
placées dans des hexagones différents, et ne peuvent pas être 
placées sous un marqueur de Fort. Les cinq autres unités 
peuvent être placées dans un hexagone dans le rayon de 5 
hexagones de S5113. Ces unités peuvent être empilées 
librement, même avec d'autres unités dont les lieux de 
placement sont fixés. Toutefois, elles ne peuvent pas être 
placées sous un marqueur de Fort. 

3. Renforts confédérés : au début de chaque tour (même du tour 
1), le joueur confédéré lance un dé pour voir si des renforts 
confédérés arrivent. Si le résultat est 3 ou plus, aucun renforts 
n'arrivent. Si le résultat est 2 ou moins, un seul renfort arrive. 
Sur le premier résultat de 1 ou 2, la brigade d'Early arrive; sur 
le deuxième résultat de 1 ou 2, la brigade de Griffith arrive; le 
troisième résultat de 1 ou 2, la brigade de Featherston arrive. 
Si un renfort arrive, il peut être placé en S4511, S4610, 
S4811, S4912 ou S5017. Il est possible de les empiler avec 
des unités confédérées (mais pas de l'Union) lors de leur 
placement. 

4. Artillerie de siège : l'unité d'artillerie de siège confédérée ne 
peut pas être déplacée ou avancer. Si elle est forcée de battre 
en retraite, elle est éliminée. 

5. Division de Sedgwick : la division de l'Union de Sedgwick 
est considérée comme faisant partie du III corps de 
Heintzelmann dans ce scénario. Sedgwick peut être inclus 
dans une action d'activation de chef avec Heintzelman. 

6. Renforts de l'Union : tous les renforts de l'Union sont 
disponibles au début du tour 2. Le joueur de l'Union doit 
engager une action de marche pour chaque renfort afin de le 
placer sur la carte. Le premier hexagone pénétré lors de cette 
marche doit être S5818. Le fait de placer un renfort dans cet 
hexagone coûte un nombre de PM variable :  

Unité Coût en PM 

6 PA, 3/8 PA 1 PM 
Sykes-A 2 PM 
Art Res-1, Art Res-2, Horse Art 3 PM 
 

Remarque : si une unité ne possède pas assez de PM pour 
payer le coût ci-dessus, elle est placée dans l'hexagone 
S5818, mettant fin à sa marche comme si elle avait fait un 
mouvement d'au moins un hexagone. S'il reste des PM à une 
unité après le placement, elle peut poursuivre sa marche. 

7. Ponts : aucun joueur ne peut construire de ponts. 
8. Contrôle : le joueur confédéré contrôle les huit hexagones 

d'objectif suivants au début du scénario : 
• Halfway House (S5009) 
• Yorktown (S5510) 
• Mulberry Pt (S5017) 



 

4 On To Richmond ! – Livret de jeu 
 

• Hexagones de redoute S5213, S5313, S5412, S5411, 
S5410 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Le joueur confédéré gagne et perd des PV pour les événements 
suivants :  

PV Raison 

+8 Si le joueur de l'Union contrôle Halfway House (S5009) 
à la fin du jeu. 

+6 Si le joueur de l'Union contrôle Yorktown (S5510) à la 
fin du jeu. 

+4 Si le joueur de l'Union contrôle Mulberry Point (S5017) à 
la fin du jeu. 

+2 Pour chacun des hexagones de redoute suivants que le 
joueur de l'Union contrôle à la fin du jeu : S5213, S5313, 
S5412, S5411, S5410 (total maximum de 10 PV). 

-5 Si le joueur de l'Union ne contrôle aucun des huit 
hexagones d'objectif à la fin du jeu. 

+1 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). 

-1 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 

15 ou plus Victoire décisive de l'Union 

11 à 14 Victoire substantielle de l'Union 

7 à 10 Victoire marginale de l'Union 

3 à 6 Victoire marginale confédérée 

-1 à 2 Victoire substantielle confédérée 

-2 ou moins Victoire décisive confédérée 

 
 

 

 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Magruder Div M Ldr - S5510 (Yorktown) 
Ward Brig M Inf 2* S5510 (Yorktown) 
Siege Regt M Art 2* S5510 (Yorktown) 
10  GA Regt M Inf 1* S5017 (Mulberry Pt) 
Wilcox-A Brig M Inf 6 S4811, S4912 ou S5017 
Colston Brig M Inf 4 S4811, S4912 ou S5017  
3 VA Regt Cav Cav 1 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Cobb-A Brig M Inf 8 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
McLaws-A Brig M Inf 5 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Pryor Brig M Inf 4 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rains-A Brig M Inf 4 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rodes-A Brig M Inf 5 S5211 (Lebanon Church) 
Early-A Brig M Inf 5 Renfort confédéré 
Griffith Brig M Inf 5 Renfort confédéré 
Featherston Brig M Inf 5 Renfort confédéré 
 
* Ward, Siege et 10 GA commencent le jeu sous de marqueurs "Fort-complete". 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
McClellan Armée AP Ldr - S5814 (Cockletown) 
Heintzelman Corps III Ldr - S5814 (Cockletown) 
Porter Div III Inf 21 S5814 (Cockletown)  
Hamilton Div III Inf 18 S5815 (Howard's Bridge) 
Sedgwick Div III* Inf 17 S5816 
Keyes Corps IV Ldr - S5518  
Smith-A Div IV Inf 19 S5518 
Couch Div IV Inf 17 S5618 
5/6 US Regt - Cav 1 S5518 
6 PA Regt - Cav 1 Renfort de l'Union 
3/8 PA Regt - Cav 1 Renfort de l'Union 
Sykes-A Brig - Inf 8 Renfort de l'Union 
Art Res-1 Brig AP Art 2 Renfort de l'Union 
Art Res-2 Brig AP Art 2 Renfort de l'Union 
Horse Art Brig AP Art 2 Renfort de l'Union 
 
* La division de Sedgwick fait partie du III corps de Heintzelman dans ce scénario. 
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Scénario 2 : RETRAITE DE JOHNSTON 
NOTES : au cours de la nuit du 3 mai 1862, l'armée de Johnston 
glissa tranquillement hors de sa ligne de défense sur la rivière 
Warwick et se retira plus à l'ouest en direction de Richmond. Ils 
avaient échappé à la prochaine canonnade de l'artillerie de siège 
de l'Union que McClellan avait passé la majeure partie du mois à 
préparer. Désormais le chemin est ouvert pour le mouvement 
naval de l'Union en amont de la rivière York, et Johnston le savait. 
Il fut forcé de retirer toute son armée et son convoi  de bagages de 
la Péninsule avec toute la vitesse possible pour éviter un piège. 

CARTES : utilisez les cartes nord et sud. 

DURÉE DU JEU : 5 tours; Du 4 au 8 mai 1862. 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Événements aléatoires : les événements aléatoires sont 
déterminés à chaque tour, même au tour 1. Les seuls 
événements applicables sont les différents résultats de pluie. 
Convertissez tous les résultats de pluie en "Pluie (tour en 
cours)", même si l'événement est pour une plus longue 
période de pluie. (Exception : pas plus de deux résultats de 
pluie peuvent se produire par partie. Si deux résultats de 
pluie de n'importe quelle nature ont eu lieu, les évènements 
aléatoires ne sont plus déterminés). Tous les événements 
aléatoires autre que la pluie sont convertis en "aucun effet". 

2. Premières initiatives : le joueur confédéré gagne 
automatiquement l'initiative lors des deux premières phases 
d'action du tour 1. 

3. Convoi de chariots confédérés : le joueur confédéré a deux 
unités de convoi de chariots, qui se déplacent comme 
l'infanterie confédérée (bien qu'ils ne puissent pas forcer la 
marche) et ont une valeur tactique de 1 et une valeur 
d'artillerie de 0. Si elles sont activées, elles doivent effectuer 
une action de marche. (Elles ne peuvent pas participer à une 
action d'activation de chef ou d'assaut). Si une unité 
d'infanterie ou d'artillerie confédérée entre dans un hexagone 
occupé par un convoi de chariot, elle doit payer la pénalité la 
plus sévère possible en PM pour entrer dans un hexagone 
occupé par une unité amie (2 PM pour entrer dans un 
hexagone clair, vallonné [rolling], ou accidenté [rough], 4 PM 
pour entrer dans un hexagone de bois ou de marais, voir 6.2), 
même si l'hexagone occupé par le convoi de chariots a une 
valeur de combat combinée inférieure à 12. Si un convoi de 
chariots fait une marche étendue, le joueur confédéré ajoute 1 
à son jet de dé de marche étendue en plus des autres 
modificateurs. Si un "D" ou un "1" est obtenu, il est appliqué 
au convoi de chariots normalement - et le joueur confédéré 
perd des PV (voir Conditions de victoire). 

4. Fatigue : Toutes les unités d'infanterie confédérée, de 
convoi de chariots, et d'artillerie commencent le jeu au 
niveau de fatigue 1 sur leurs faces "normal". Les unités de 
cavalerie commencent au niveau de fatigue 0. 

5. Division de Franklin : la division de Franklin (classée dans 
les renforts de l'Union) est supposée être juste à l'est du bord 
de la carte dans un hexagone de débarquement. Elle ne peut 
être placée sur la carte que si elle s'embarque avec succès 
dans le cadre d'un mouvement amphibie de l'Union (voir 
règle 6). 

6. Mouvement amphibie de l'Union : le joueur de l'Union peut 
déplacer des unités par voie d'eau. Les règles amphibies sont 
présentées dans le jeu avancé (voir 23.0), et les joueurs 
doivent lire cette section avant de commencer ce scénario. 
(Ne sont pas concernées la section 23.0 - mouvement 
amphibie confédéré, Fort Monroe et Norfolk, le CSS 
Virginia, Mulberry Point et Harden's Bluff, Rappahannock 
River; ces règles peuvent être sautées). Le joueur de l'Union 
est soumis à toutes les restrictions énumérées en 23.0 avec 
les exceptions suivantes : 

• S'il tente d'embarquer une unité éligible, ignorez "les 
modificateurs au jet de dé d'embarquement" dans 23.0. 
Au lieu de cela, appliquez les modificateurs suivants : 
+2 : pour toutes les tentatives d'embarquement au tour 1. 
+1 : pour toutes les tentatives d'embarquement au tour 2. 

• Il peut tenter d'embarquer la division de Franklin, même si 
elle commence le jeu hors carte. Si elle s'embarque avec 
succès, placez un marqueur "Amphibious Transport" sur 
elle et placez-la à Yorktown (S5510). Elle peut ensuite se 
déplacer par voie d'eau. Quand elle débarque, elle agit 
comme toute autre unité d'infanterie de l'Union. Si la 
division de Franklin ne s'embarque pas avec succès, elle 
doit rester hors carte. Le joueur de l'Union peut également 
embarquer des unités éligibles autres que celle de 
Franklin. 

• Le joueur de l'Union peut déplacer par voie d'eau des 
unités seulement sur les rivières de la York, de la 
Pamunkey et de la Mattapony. 
Remarque : rappelez-vous que le joueur de l'Union ne 
peut pas faire plus de deux tentatives d'embarquements 
par tour. 

7. Les canonnières de l'Union : le joueur de l'Union a un seul 
pion de canonnière. Les règles des canonnières sont 
présentées dans le jeu avancé (voir 24.0) et les joueurs doivent 
lire la section "Comment se fait le soutien" (sauter les parties 
non pertinentes telles que "Les batteries navales confédérées" 
et "Bonus spécial de canonnière") avant de commencer ce 
scénario. Le joueur de l'Union est soumis à toutes les 
restrictions énumérées en 24.0 avec les exceptions suivantes : 

• La canonnière est supposée être dans la case de "York 
River" de l'écran des canonnières tout le temps du 
scénario. Elle ne peut pas passer dans une autre case. 

• La canonnière peut effectuer un "soutien défensif" et un 
"bombardement", mais seulement dans les hexagones 
éligibles le long des rivières de la York, de la Pamunkey 
et de la Mattapony. 

 

 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le joueur confédéré gagne et perd des PV pour les événements 
suivants :  

PV Raison 

+10 Pour chaque unité d'infanterie ou d'artillerie 
confédérée dans le comté de New Kent à la fin du jeu. 

+10 Pour chaque unité de convoi de chariots confédéré qui 
finit le jeu dans un rayon de trois hexagones de New 
Kent Courthouse (N3127) ou de Baltimore Store 
(N2627). 

+6 Pour chaque unité d'infanterie ou d'artillerie 
confédérée dans le comté de James City à la fin du jeu 
qui peut tracer une "ligne de communication" (LOC). 
Une LOC est un chemin d'hexagones continu depuis 
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l'hexagone de l'unité (exclus) à New Kent Courthouse 
(N3127, inclus). Le chemin peut être de n'importe 
quelle longueur, mais peut seulement être tracé 
d'hexagone à hexagone à travers les bords d'hexagone 
de route. Le chemin ne peut pas entrer dans un 
hexagone occupé par l'ennemi ou avec une ZdC 
ennemie (sauf pour les ZdC restreintes) - même si 
cette ZdC est occupée par une unité confédérée. Le 
chemin ne peut pas traverser une rivière majeure. Il 
n'est pas affecté par la pluie. 

+2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu en 
combat, retraite ou retraite de cavalerie. 

+1 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu lors 
d'une marche étendue, une marche forcée ou un 
mouvement d'une ZdC ennemie vers une autre. 

-1 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu lors 
d'une marche étendue, une marche forcée ou un 
mouvement d'une ZdC ennemie vers une autre.  

-2 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu en 
combat, retraite, retraite de cavalerie ou 
bombardement. 

-4* Pour chaque hexagone dans lequel une unité de 
convoi de chariots confédéré retraite en raison d'un 
combat. 

-6* Pour chaque résultat "D" ou "1" subi par une unité de 
convoi de chariots confédéré lors d'une marche 
étendue. 

-20* Pour chaque unité de convoi de chariots confédéré 
éliminée. 

 
* Pour chaque unité de convoi de chariot, le nombre total de PV 

confédérés perdus en raison des trois conditions de victoire marquées 
d'un astérisque ne peut pas dépasser 20. Par exemple, si un convoi de 
chariots subit un résultat "D" ou "1" lors d’une marche étendue (-6 
PV) et est éliminée plus tard (-20 PV), la perte totale de PV est de 20, 
et non de 26. Toutefois, les pertes d'effectif pour les convois de 
chariots ne comptent pas dans cette limite. Ainsi, si un convoi de 
chariots est éliminé, le joueur confédéré perd 20 PV, mais la perte 
d'effectif du convoi de chariots (2) entraîne une perte supplémentaire 
de 4 PV (-2 pour chaque point d'effectif). 

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

  

PV confédérés Vainqueur 

100 ou plus Victoire décisive confédérée 

88 à 99 Victoire substantielle confédérée 

76 à 87 Victoire marginale confédérée 

64 à 75 Victoire marginale de l'Union 

52 à 63 Victoire substantielle de l'Union 

51 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Johnston Armée ANV Ldr - S4708 
Smith Div S Ldr - S4708 
Whiting-A Demi-Div S Inf 12* S4708 
Hood Demi-Div S Inf 7* S4607 (Ft. Magruder) 
Art Res-1 Brig ANV Art 1* S4407 (Williamsburg) 
Wagon Train-A - - - 2* S4407 (Williamsburg) 
Wagon Train-B - - - 2* S4307 (William&Mary Col.) 
DR Jones-A Demi-Div M Inf 15* S4608 
DR Jones Div M Ldr - S4709 
McLaws-B Demi-Div M Inf 18* S4709 
Wilcox-B Demi-Div L Inf 14* S4809 
Longstreet Div L Ldr - S4910 
Pickett Demi-Div L Inf 15* S4910 
Early-B Demi-Div DH Inf 11* S4909 (Church) 
DH Hill Div DH Ldr - S5009 (Halfway House) 
Rains-B Demi-Div DH Inf 12* S5009 (Halfway House) 
3 VA Regt Cav Cav 1 S5213 (Morison House) 
4 VA Regt Cav Cav 1 S5412 (Wynn's Mill) 
Stuart Brig Cav Ldr - S5410 
1 VA Regt Cav Cav 1 S5410 
 
* Toutes les infanteries confédérées, convoi de chariots et unités d'artillerie commencent le jeu au niveau de fatigue 1 sur leur face "normal". 
  
 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
McClellan Armée AP Ldr - S5711 
Heintzelman Corps III Ldr - S5711 
Porter Div III Inf 21 S5711 
Hooker Div III Inf 19 S5611 (Saw Mill) 
Art Res-1 Brig AP Art 2 S5611 (Saw Mill) 
5/6 US Regt - Cav 1 S5612 
6 PA Regt - Cav 1 S5612 
Sumner Corps II Ldr - 55513 (Burnt Chimneys) 
Richardson Div II Inf 16 S5513 (Burnt Chimneys) 
Horse Art Brig AP Art 2 S5513 (Burnt Chimneys) 
Sedgwick Div II Inf 17 S5514 
8 IL Regt - Cav 1 S5514 
Kearny Div III Inf 18 S5512 
Sykes-A Brig - Inf 8 S5512 
Art Res-2 Brig AP Art 2 S5512 
3/8 PA Regt - Cav 1 S5712 
Keyes Corps IV Ldr - S5415 
Couch Div IV Inf 17 S5415 
Smith-A Div IV Inf 19 S5314 (Lee's Mill) 
Casey Div IV Inf 18 S5314 (Lee's Mill) 
Gunboat-1 - - - - Ecran des cannonières - case "York River" 
Franklin Div - Inf 18 Renfort (voir règle 5) 
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Scénario 3 : LES PORTES DE RICHMOND 
NOTES : le 17 mai 1862, le général Irwin McDowell a reçu 
l'autorisation du ministre de la guerre Stanton de marcher au sud 
de Fredericksburg avec son I corps pour rejoindre McClellan. La 
seule condition, à laquelle McDowell était soumis, était que le I 
corps devait attendre la division de Shields qui arrivait de la 
Shenandoah avant de partir rejoindre McClellan. Ce scénario 
simule ce qui aurait pu se produire si McDowell avait forcé 
Stanton de laisser le I corps aller vers le sud immédiatement, 
Shields le suivant dans son sillage. Si cela avait eu lieu, 
McClellan aurait eu une occasion en or de prendre Richmond. 

CARTES : Utilisez uniquement la carte Nord. 

DURÉE DU JEU : 7 tours ; du 26 mai au 1 juin 1862 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Événements aléatoires : les événements aléatoires sont 
déterminés à chaque tour, même au tour 1. Les seuls 
événements applicables sont les différents résultats de pluie. 
Convertissez tous les résultats de pluie en "Pluie (tour en 
cours)", même si l'événement est pour une plus longue 
période de pluie. Tous les événements aléatoires autre que la 
pluie sont convertis en "aucun effet". 

2. Ponts détruits : placez des marqueurs "Destroyed" sur les 
ponts suivants : 
• N0206-N0307 (North Anna Bridge) 
• N2831-N2832 (Forge Bridge) 
• N0306-N0307 (R, F & P RR Bridge) 
• N2230-N2330 (Long Bridge) 
• N0509-N0608 (Cedar Hill Bridge) 
• N2130-N2229 (Turner's Bridge) 
• N0911-N0912 (Littlepage Bridge) 
• N1929-N2028 (Fisher's Turner) 

3. Limites du mouvement confédéré : les unités de Huger, 
d'Armistead, du 32 NC et les quatre unités "Richmond" ne 
peuvent pas se déplacer avant qu'elle ne soient "libérées". 
Toutes ces unités sont libérées au moment où une unité de 
l'Union entre dans un hexagone qui est à trois hexagones d'un 
hexagone de ville de Richmond. En outre, Huger, Armistead 
et 32 NC sont libérés individuellement dès qu'une unité 
ennemie entre dans un hexagone à trois hexagones de leur 
emplacement de départ. Huger et Armistead peuvent 
également être libérés par un jet de dé. A chaque phase 
d'indication de tour (c'est-à-dire, à la fin d'un tour), le joueur 
confédéré lance un dé. Le premier résultat 1 ou 2, Huger est 
libéré; sur le deuxième résultat 1 ou 2, Armistead est libéré. 
Les résultats 3 ou plus signifie qu'aucune unité n'est libérée 
lors de cette phase. Une fois qu'une unité est libérée, elle peut 
se déplacer sans limite pour le reste du jeu. 

4. Guéabilité des rivières : tous les bords d'hexagone de 
rivières majeures et mineures sont infranchissables au tour 1, 
même si un événement aléatoire de pluie ne se produit pas. 
En outre, les ZdC ne s'étendent pas à travers les bords 
d'hexagone de gué au tour 1. Les unités peuvent traverser les 
rivières seulement par les ponts et bacs non détruits au tour 
1. Si un résultat de pluie se produit au tour 1, ses effets sont 
en plus des restrictions mentionnées ci-dessus. 

5. Renforts confédérés : à chaque phase d'indication de tour, le 
joueur confédéré lance un dé. (Ce jet de dé est en plus de 
son jet de "libération"; voir règle 3). Ce jet de dé peut être 
modifié (voir ci-dessous). Sur le premier résultat modifié de 
1 ou moins, la brigade de Ripley arrive en renfort. Le 
deuxième résultat modifié de 1 ou moins, la brigade Walker 
arrive en renfort. Les résultats modifiés de 2 ou plus 
signifient qu'aucun renfort n'arrive lors de cette phase. Si 
une unité de l'Union était déjà entré dans un hexagone à trois 
hexagones d'un hexagone de ville de Richmond, le joueur 
confédéré soustrait 2 à ses jets de dé de renfort pour le reste 
du jeu. Les renforts confédérés sont placés en N0633 à leur 
arrivée. Si cet hexagone est occupé par l'Union, le joueur 

confédéré peut les placer dans un hexagone sur le bord sud à 
l'ouest de la rivière James. 

6. Division d’Ewell : avant le début du jeu, le joueur confédéré 
doit préciser si la division d’Ewell arrivera à Hanover 
Junction ou à Richmond si elle est disponible comme 
renfort. 
• Hanover Junction : si le joueur confédéré choisit 

Hanover Junction, il lance un dé à chaque phase 
d'indication de tour en commençant au tour 1. (Ce jet de 
dé est en plus des jets de dé de "libération" et de 
"renfort", voir règles 3 et 5). Sur un résultat de 4 ou 
moins, la division d’Ewell arrive. Sur un résultat de 5 ou 
plus, elle ne se présente pas lors de cette phase. Si elle 
arrive, placez-la dans l'hexagone N0107 (Vernon 
Station). Si cet hexagone est occupée par l'Union, la 
division d’Ewell peut être placée dans l'hexagone 
N0108, N0109 ou N0110 tant que l'hexagone de 
placement n'est pas occupé par l'Union. 

• Richmond : si le joueur confédéré choisit Richmond, il 
lance un dé à chaque phase d'indication de tour en 
commençant au tour 3. (Ce jet de dé est en plus des jets de 
dé de "libération" et de "renfort", voir règles 3 et 5). Sur 
un résultat de 3 ou moins, la division d’Ewell arrive. Sur 
un résultat de 4 ou plus, elle ne se présente pas lors de 
cette phase. Si elle arrive, placez-la dans l'hexagone 
N0123. Si cet hexagone est occupée par l'Union, la 
division d’Ewell peut être placée dans l'hexagone N0124, 
N0125 ou N0126 tant que l'hexagone de placement n'est 
pas occupé par l'Union. 

Remarque : si la division de Ewell ne peut pas être placée 
sur la carte à cause de la présence d'unités ennemies, placez-
la lors de la première phase d'indication de tour où le 
placement est possible. 

7. Renforts de l'Union : le joueur de l'Union lance un dé à 
chaque phase d'indication de tour en commençant au tour 2. 
Sur un résultat de 1, la division de Shields et la cavalerie 1 
RI arrivent en renfort. Sur un résultat de 2 ou plus, aucun 
renfort n'arrive lors de cette phase. S'ils arrivent, les renforts 
sont placés dans l'hexagone N0101 (Golonsville). Si cet 
hexagone est occupé par l'ennemi, le joueur de l'Union peut 
placer des renforts dans un hexagone sur le bord de carte 
nord inoccupé par des unités ennemies. Si les renforts 
arrivent, le joueur de l'Union ne lance plus de dé lors de la 
phase d'indication de tour. 

8. Pont confédéré : Placez un marqueur de pont de rivière 
majeure confédéré sur le bord des hexagones N0733-N0833. 

9. Contrôle de l'Union : le joueur de l'Union contrôle les 
hexagones d'objectif suivants au début du jeu : 
• Savage's Station (N1627) • Summit's Station (N2126) 
• Tunstall Station (N2524) • White House Station (N2823) 
• Despatch Station (N1927)  

10. Contrôle confédéré : le joueur confédéré contrôle les 
hexagones d'objectif suivants au début du jeu : 
• Tous les hexagones de ville de Richmond (7 au total) 
• Chaffin's Bluff (N0934) 
• Tous les hexagones de redoute dans le comté de Henrico 

(16 au total) 
• Toutes les gares ferroviaires au nord de Richmond et au 

sud de Hanover Junction (N0308, inclus - 7 au total) 
Remarque : il n'y a que huit marqueurs de contrôle dans la 
planche de pions. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le joueur de l’Union gagne et perd des PV pour les événements 
suivants : 

PV Raison 

+10 Pour chaque hexagone de ville de Richmond contrôlé 
par le joueur de l'Union à la fin du jeu (y compris 
l'hexagone N0628). 
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+8 Si le joueur de l'Union contrôle Chaffin's Bluff (N0934) à 
la fin du jeu. 

+2 Pour chaque hexagone de redoute dans le comté de 
Henrico contrôlé par le joueur de l'Union à la fin du jeu. 

+2 Pour chaque gare ferroviaire au nord de Richmond et 
au sud de Hanover Junction (N0308, inclus) contrôlé 
par le joueur de l'Union à la fin du jeu, non compris les 
gares ferroviaires sur la voie ferrée de la rivière York. 
Remarque : Le maximum de PV de l'Union gagné 
pour les gares ferroviaires est de 10, même si plus de 5 
gares sont contrôlées. 

+1 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). 

-1 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). 

-4 Pour chacune des gares ferroviaires suivantes contrôlées 
par le joueur confédéré à la fin du jeu : 

• Savage's Station (N1627) • Despatch Station (N1927) 
• Summit's Station (N2126) • Tunstall Station (N2524) 

-20 Si le joueur confédéré contrôle White House Station 
(N2823) à la fin du jeu. 

 
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 ou plus Victoire décisive de l'Union 

29 à 37 Victoire substantielle de l'Union 

20 à 28 Victoire marginale de l'Union 

11 à 19 Victoire marginale confédérée 

2 à 10 Victoire substantielle confédérée 

1 ou moins Victoire décisive confédérée 

 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Johnston Armée ANV Ldr - N1028 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N1028 
Longstreet Div L Ldr - N1230 
Pickett Demi-Div L Inf 16 N1230 
RH Anderson Demi-Div L Inf 13 N1132 
DH Hill Div DH Ldr - N1229 
Rodes-B Demi-Div DH Inf 11 N1229 
Garland-A Demi-Div DH Inf 12 N1228 
Smith Div S Ldr - N1227 
Whiting-A Demi-Div S Inf 13 N1227 
Hood Demi-Div S Inf 8 N1226 (Old Tavern) 
McLaws-B Demi-Div M Inf 10 N1225 
T Anderson Brig M Inf 5 N0723 
Magruder Div M Ldr - N0924 
Cobb-B Demi-Div M Inf 12 N0924 
Kershaw Brig M Inf 5 N1024 
Stuart Brix Cav Ldr - N0822 
Cavalry Brig Cav Cav 2 N0822 
3 VA Regt Cav Cav 1 N0820 (Shop) 
AP Hill Div AH Ldr - N0308 (Hanover Junction) 
JR Anderson Demi-Div AH Inf 21* N0308 (Hanover Junction) 
Branch Brig AH Inf 9* N0913 (Hanover CH) 
56 VA Regt - Inf 2+ NO934 (Chaffin's Bluff) 
Huger-A Div HU Inf 10• N0734 (Drewry's Bluff) 
32 NC Regt HU Inf 2+• N0734 (Drewry's Bluff) 
Armistead Brig HU Inf 7• N0534 
Wise-B Brig DH Inf 3 N0028 
8 VA Regt Cav Cav 1 N0623 
9 VA Regt Cav Cav 1 N2411 (Aylett's) 
Richmond-1 Regt - Inf 1+• N0526 (Public Square) 
Richmond-2 Regt - Inf 1+• N0526 (President's House) 
Richmond-3 Regt - Inf 1+• N0727 (Union Hill) 
Richmond-4 Regt - Inf 1+• N0827 (Chimborazo Hill) 
Ripley Brig HO Inf 5 Renfort 
Walker Brig HO Inf 8 Renfort 
Ewell Div J Inf 19 Renfort 
 
* JR Anderson et Branch commencent le jeu sur leur face épuisée au niveau de fatigue 0. 
+ 56 VA, 32 NC et les quatre unités "Richmond" commencent le jeu sous de marqueurs "Fort-complete". 
• Huger, Armistead, 32 NC et les quatre unités "Richmond" ne peuvent pas se déplacer jusqu'à ce qu'elles soient "libérées". 
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PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
McClellan Armée AP Ldr - N1625 (Parker's Mill) 
Sumner Corps II Ldr - N1625 (Parker's Mill) 
Sedgwick Div II Inf 17 N1625 (Parker's Mill) 
Richardson Div II Inf 16 N1725 
Keyes Corps IV Ldr - N1428 
Casey Div IV Inf 16 N1428 
Couch Div IV Inf 14 N1528 
Heintzelman Corps III Ldr - N1828 
Kearny Div III Inf 17 N1828 
Hooker Div III Inf 16 N1830 
3/8 PA Regt - Cav 1 N1930 (White Oak Bridge) 
Franklin Corps VI Ldr - N1124 
Smith-B Div VI Inf 19 N1124 
Slocum Div VI Inf 18 N1123 (Walnut Grove Ch) 
Porter Corps V Ldr - N1224 
Morell Div V Inf 17 N1224 
Art Res-1 Brig AP Art 2 N1224 
Horse Art Brig AP Art 2 N1224 
Sykes-B Div V Inf 8 N1325 (Dr Gaines) 
Art Res-2 Brig AP Art 2 N1325 (Dr Gaines) 
Stoneman Brig - Inf 3 N1122 
1 NY Regt - Cav 1 N1022 (Nunley's Mill) 
8 IL Regt - Cav 1 N1020 (Washington Acad) 
5/6 US Regt - Cav 1 N1321 (Bethesda Ch) 
6 PA Regt - Cav I N1521 (Raleigh) 
Warren Brig V Inf 5 N1720 (Old Church) 
93 NY Regt - Inf 2* N2823 (White House Stn) 
McDowell Corps I Ldr - N0101 (Golonsville) 
King Div I Inf 18+ N0101 (Golonsville) 
McCall-A Div I Inf 18+ N0101 (Golonsville) 
Ricketts Div I Inf 18+ N0101 (Golonsville) 
2 NY Regt - Cav 1+ N0304 (Chester Depot) 
4 PA Regt - Cav 1+ N0704 (St Paul's Ch) 
Shields Div I Inf 13 Renfort 
1 RI Regt - Cav 1 Renfort 
 
* 93 NY commence le jeu sous un marqueur "Fort-complete". 
+ King, McCall, Ricketts, 2 NY et 4 PA commencent le jeu sur leur face épuisée au niveau de fatigue 0. 
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Scénario 4 : SEVEN PINES 

NOTES : le plan de Johnston de la fin mai de concentrer la majorité 
de ses forces contre les deux corps isolés de l'Union au sud de la 
rivière Chickahominy était judicieux. La forte pluie qui tomba dans 
la nuit du 30 mai, qui garda la rivière gonflée pendant plusieurs 
jours, contribua à isoler davantage l'ennemi, puisque les renforts de 
l'Union au nord de la Chickahominy seraient empêchés de venir à 
l'aide de leurs camarades de la rive sud. L'exécution du plan de 
Johnston, cependant, était viciée, révélant un manque de 
coordination dans la longue chaîne de commandement confédérée. 

CARTES : Utilisez uniquement la carte Nord. 

DURÉE DU JEU : 2 tours; du 31 mai au 1er juin 1862 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Événements aléatoires : les événements aléatoires ne sont 
pas déterminés. Au lieu de cela, il y a un résultat de "Pluie 
(tour en cours)" automatique au tour 1 et un résultat 
automatique "sans effet" au tour 2. 

2. Première initiative : le joueur confédéré gagne 
automatiquement l'initiative lors de la première phase d'action 
du tour 1. (Notez la restriction sur Longstreet, Pickett et RH 
Anderson lors de cette phase; voir la règle 4A). 

3. La rivière Chickahominy : les deux joueurs sont soumis aux 
restrictions de mouvement suivantes sur la rivière 
Chickahominy : 
A. Les unités confédérées ne peuvent pas traverser la 

rivière Chickahominy. 
B. Les unités de l'Union peuvent traverser la rivière 

Chickahominy seulement à Grapevine Bridge (N1625-
N1626), Sumner's Lower Bridge (N1726-N1626), ou par 
un pont non détruit sur la Chickahominy plus à l'est 
(voir règle 6). 

C. La Chickahominy est considérée comme infranchissable 
tout au long du scénario. Ainsi, le joueur de l'Union ne peut 
la traverser qu'à un pont (voir "B" ci-dessus). 

D. Placez des marqueurs "Destroyed" sur Turner's Bridge 
(N2130-N2229) et Fisher's Bridge (N1929-N2028). Ces 
ponts ne peuvent pas être réparés. D'autres ponts 
permanents de la Chickahominy, tels que Long Bridge, 
Bottom's Bridge et RR Bridge (N1827-N1927) sont 
fonctionnels et ils ne peuvent pas être détruits. 

E. Aucun joueur ne peut construire de ponts. 
4. Limites du mouvement confédéré : le joueur confédéré est 

soumis aux limites de mouvement suivantes : 
A. Longstreet, Pickett, et RH Anderson ne peuvent pas être 

activés lors de la première phase d'action. Ils peuvent 
être librement activés par la suite. 

B. McLaws-B ne peut pas marcher ou participer à une action 
d'activation de chef à moins qu'il ne soit attaqué. 

C. La brigade de Ripley ne peut pas marcher à moins qu'une 
unité de l'Union n'entre dans un hexagone adjacent à son 
hexagone de placement (N0826) ou jusqu'au tour 2, selon la 
première éventualité qui se produit. 

D. La brigade de Walker ne peut pas marcher tout au long 
du jeu, sauf si une unité de l'Union entre dans un 
hexagone adjacent à son hexagone de placement 
(N0627). 
Exception : Walker peut être "libéré" (voir règle 5). 

5. Brigade de Walker : lors de la phase d'indication de tour du 
tour 1 (à savoir, à la fin du tour), le joueur confédéré lance 
un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, la brigade de Walker est 
"libérée" et peut s'activer au tour 2. Sur un résultat de 3 ou 
plus, elle n'est pas libérée. 

6. Ponts flottants de l'Union : le joueur de l'Union commence le 
jeu avec deux marqueurs de pont de rivière mineure : à 
"Grapevine Bridge" (N1625-N1626) et à "Sumner's Lower 
Bridge" (N1726-N1626). Les deux ponts sont soumis à 
"l'effondrement" en raison de la pluie au tour 1 (31 mai). Si 

une unité de l'Union tente de marcher ou de se replier sur l'un 
des ponts au tour 1, le joueur de l'Union interrompt le 
mouvement de l'unité avant le passage et lance un dé. Sur un 
résultat de 4 ou moins, le pont reste intact, l'unité traverse et 
poursuit son mouvement, et aucun autre jet de dé 
d'effondrement n'est fait pour ce pont pour le reste du jeu. Sur 
un résultat de 5 ou plus, le pont s'effondre et est retiré de la 
carte. L'unité ne peut pas marcher ou se replier par ce bord 
d'hexagone. (Lors d'une retraite, un chemin de retraite 
différent doit être trouvé). S’il n’y a aucune tentative pour 
franchir l'un de ces ponts au tour 1, le joueur de l'Union lance 
un dé pour chaque pont lors de la phase d'indication de tour du 
tour 1 pour voir si ce pont s’effondre. Comme ci-dessus, un 
résultat de 4 ou moins indique que le pont reste intact; un 
résultat de 5 ou plus signifie que le pont s'effondre. Au tour 2, 
les ponts intacts fonctionnent normalement : le joueur de 
l'Union n'a pas à lancer de dé en traversant le pont pour voir 
s’il s'effondre. 

7. Johnston : si le joueur confédéré tente un grand assaut, le 
chef d'armée Johnston peut être blessé. A la fin d'une action 
dans laquelle un grand assaut confédéré est tenté, quelle que 
soit son résultat, le joueur confédéré lance un dé. Sur un 
résultat pair, il n'y a pas d'effet. Sur un résultat impair, 
Johnston est blessé et est retiré de la carte. Le joueur 
confédéré doit jouer le reste du jeu sans chef d'armée. 

8. Contrôle : le joueur de l'Union contrôle les hexagones 
d'objectif suivants au début du jeu : 

• Savage's Station (N1627) • N1928 
• Fair Oaks Station (N1327) • N1827 
• Seven Pines (N1328)  

  

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le joueur confédéré gagne et perd des PV pour les événements 
suivants :  

PV Raison 

+4 Si le joueur confédéré contrôle l'hexagone N1827 à la 
fin du jeu. 

+4 Si le joueur confédéré contrôle l'hexagone N1928 à la 
fin du jeu. 

+4 Si le joueur confédéré contrôle Savage's Station 
(N1627) à la fin du jeu. 

+3 Si le joueur confédéré contrôle Oaks Station (N1327) 
à la fin du jeu. 

+3 Si le joueur confédéré contrôle Seven Pines (N1328) à 
la fin du jeu. 

+1 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). 

-1 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). 

 

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

PV confédérés Vainqueur 

21 ou plus Victoire décisive confédérée 

16 à 20 Victoire substantielle confédérée 

11 à 15 Victoire marginale confédérée 

6 à 10 Victoire marginale de l'Union 

1 à 5 Victoire substantielle de l'Union 

0 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Johnston Armée ANV Ldr - N1026 
Longstreet Div L Ldr - N1026 
RH Anderson Demi-Div L Inf 13 N1026 
Pickett Demi-Div L Inf 16 N0827 (Chimborazo Hill) 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N0827 (Chimborazo Hill) 
Ripley Brig HO Inf 5* N0826 
Huger-B Div HU Inf 18 N0828 (Toll Gate) 
Smith Div S Ldr - N0624 
Whiting-A Demi-Div S Inf 13 N0624 
Hood Demi-Div S Inf 8 N0624 
Walker Brig HO Inf 8* N0627 (Capitol) 
DH Hill Div DH Ldr - N1128 
Garland-A Demi-Div DH Inf 17 N1123 
Rodes-B Demi-Div DH Inf 6 N1229 
McLaws-B Demi-Div M Inf 10*+ N1225 
 
* McLaws, Ripley et Walker ont des limites de mouvement spéciales; voir les règles 4 et 5. 
+ McLaws commence le jeu sous un marqueur "Breastwork-Complete" 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Casey Div IV Inf 13 N1227 
Keyes Corps IV Ldr - N1328 (Seven Pines) 
Couch Div IV Inf 12 N1328 (Seven Pines) 
Naglee-A Brig IV Inf 5 N1327 (Fair Oaks) 
Sumner Corps II Ldr - N1625 (Parker's Mill) 
Sedgwick Div II Inf 17 N1625 (Parker's Mill) 
Richardson Div II Inf 16 N1726 (Barker's Store) 
Heintzelman Corps III Ldr - N1627 (Savage's Stn) 
Kearny Div III Inf 12 N1627 (Savage's Stn) 
Jameson Brig III Inf 5 N1928 
Hooker Div III Inf 16 N1930 (White Oak Bridge) 
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Scénario 5 : LA CHEVAUCHÉE DE STUART 

NOTES : ce scénario recrée la première chevauchée audacieuse 
de JEB Stuart de la guerre, la fameuse "chevauchée autour de 
McClellan". Stuart la fait apparaître comme facile, mais il prit le 
risque d'être coupé de Richmond à plusieurs endroits pendant sa 
chevauchée, comme décrite dans ce scénario. 

CARTES : utilisez les cartes nord et sud. 

DURÉE DU JEU : 6 tours; du 12 au 17 juin 1862. (Remarque 
: le jeu peut durer moins de six tours, voir règles spéciales). 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Événements aléatoires : les événements aléatoires ne sont 
pas déterminés. 

2. Tour 1 : seul le joueur confédéré peut activer des unités au 
tour 1. Parce qu'aucune unité de l'Union ne peut s'activer, ne 
tester pas l'initiative lors de ce tour. Le joueur confédéré 
peut effectuer des activations aussi longtemps qu'il est prêt 
ou capable de le faire. 

3. Tour 2 : le joueur confédéré gagne automatiquement 
l'initiative lors de la première phase d'action du tour 2. Dans 
toutes les phases d'action suivantes, l'initiative est 
déterminée normalement. 

4. Limites du mouvement confédéré : le joueur confédéré est 
soumis aux limites de mouvement suivantes : 
A. Au tour 1, les unités confédérées ne peuvent pas entrer 

dans un hexagone dont le numéro commence par "06". 
B. Les unités confédérées ne peuvent pas entrer sur la carte 

sud avant le tour 3. 
C. Les unités confédérées ne peuvent jamais traverser un 

bord d'hexagone de la rivière Pamunkey. 
D. Les unités confédérées ne peuvent pas se déplacer, 

attaquer ou battre en retraite dans un hexagone qui est à 
deux hexagones de N1328 (Seven Pines), à deux 
hexagones de N1829, ou à quatre hexagones de N1023 
(Ellerson's Mill). 

5. Limites du mouvement de l'Union : en plus de ne pas être en 
mesure de s'activer au tour 1, le joueur de l'Union est soumis 
aux limites de mouvement suivantes : 
A. Toutes les unités d'infanterie de l'Union (sauf la brigade 

de Warren) effectuant une marche ont une capacité de 
mouvement réduite de 1. Si une capacité de mouvement 
d'une unité dans une marche est 0, elle prend un niveau de 
fatigue, mais elle ne peut pas faire de "mouvement 
minimal d'un hexagone" (voir 6.2.) et doit rester dans 
l'hexagone où la marche a été initiée. La brigade de 
Warren n'est pas soumise à cette restriction. 

B. La brigade de Reynolds ne peut pas s'activer à moins 
que l'un des deux événements suivants ne se produise : 
• Une unité confédérée est entrée dans un hexagone 

du comté de New Kent. 
• Une unité confédérée est entrée dans un hexagone à 

3 hexagones de N1927 (l'hexagone de placement de 
Reynolds). 

C. Le 93 NY ne peut pas s'activer à moins qu'une unité 
confédérée entre dans un hexagone adjacent à N2823 
(l'hexagone de placement du 93 NY). 

D. La brigade de Buchanan et le 11 PA ne peuvent pas 
s'activer avant le tour 3. 

E. La brigade de Meade et le 3/8 PA ne peut pas s'activer 
avant le tour 5. 
Exception : cette restriction est levée au moment où une 
unité confédérée entre dans un hexagone à trois 
hexagones de S1902 (Blacksmith shop). 

F. Les unités de l'Union ne peuvent pas se déplacer, 
attaquer ou battre en retraite dans un hexagone qui est à 
quatre hexagones des hexagones suivants : 
• N0526 (Public Square) 
• N0928 

• S0501 (Chaffin's Bluff) 
G. Aucune unité de l'Union ne peut traverser un bord 

d'hexagone de la rivière Chickahominy. 
H. Les unités d'infanterie de l'Union ne peuvent pas forcer 

la marche. 
I. Les unités de l'Union ne peuvent pas traverser à Forge 

Bridge (N2831-N2832). 
6. Limites de mouvement générales : les deux joueurs sont 

soumis aux limites de mouvement suivantes : 
A. Les unités ne peuvent pas traverser les bords d'hexagone 

de gué en raison des récentes pluies. Elles ne peuvent 
pas traverser les rivières sur les ponts non détruits. 

B. Placez des marqueurs "Destroyed" sur Turner's Bridge 
(N2130-N2229) et Long Bridge (N2230-N2330). 

7. Forge Bridge : les unités confédérées sont soumises à des 
pénalités de mouvement lors d'une tentative de traversée de 
Forge Bridge (N2831- N2832).  
A. Au moment où une unité confédérée tente une première 

fois de traverser Forge Bridge dans l'un ou l’autre sens, la 
marche de cette unité est interrompue et le joueur 
confédéré lance deux dés. La somme des dés est la 
pénalité en point de mouvement (PM) que l'unité se 
déplaçant, et n’importe quelle autre unité confédérée, doit 
payer pour traverser Forge Bridge pour le reste du jeu. Ce 
jet de dés est fait une seule fois par partie. Après avoir 
déterminé cette pénalité, l'unité active peut reprendre son 
mouvement. Si elle a suffisamment de PM pour traverser 
le pont, elle le fait et peut poursuivre sa marche. Si elle n'a 
pas suffisamment de PM pour traverser le pont, 
l'activation de l'unité se termine et elle reste dans 
l'hexagone qu'elle occupait lorsque le jet de dé a été fait. 
(Exception : voir la règle B, ci-dessous). La pénalité de 
PM de Forge Bridge est en plus du coût normal de 1 PM 
pour entrer dans l'hexagone de route reliant l'autre côté du 
pont. 

B. Si une unité confédérée occupe l'hexagone N2831 ou 
N2832 au début de sa marche et qu'elle souhaite 
traverser Forge Bridge, le joueur confédéré détermine sa 
capacité de mouvement, puis lance deux dés pour 
calculer la pénalité de PM comme décrit à l'étape A. Si 
la capacité de mouvement de l'unité est suffisante pour 
traverser le pont après avoir appliqué la pénalité, elle le 
fait et elle poursuit sa marche. Si elle ne dispose pas de 
suffisamment de PM pour traverser le pont, le joueur 
confédéré peut placer l'unité dans l'hexagone de l'autre 
côté du pont de toute façon (elle peut traverser le pont 
quelle que soit la pénalité). Ce mouvement d'un 
hexagone met fin à la marche de l'unité. Traverser Forge 
Bridge sans assez de PM ne peut se produire que si 
l'unité confédérée commence sa marche dans l'hexagone 
N2831 ou N2832. 

C. Si une unité confédérée occupe l'hexagone N2831 ou 
N2832 et initie une retraite, une déroute, ou une retraite 
de cavalerie, elle peut traverser Forge Bridge sans 
pénalité. Cependant, si l'unité commence une retraite, 
une déroute, ou une retraite de cavalerie dans un autre 
hexagone, elle ne peut pas battre en retraite à travers 
Forge Bridge. 

D. Une fois qu'une unité confédérée traverse Forge Bridge, 
elle ne peut pas traverser le pont dans le sens opposé 
pour le reste de la partie. 

8. Cavalerie de l'Union : Les unités de cavalerie de l'Union 2-5 
US et 11 PA commencent le jeu avec des marqueurs de 
force désorganisés. Ces unités ne peuvent pas retourner leurs 
marqueurs sur leur face organisée - elles restent 
désorganisées tout au long du jeu. Si l'une de ces unités subit 
un résultat "D" au combat, elle est éliminée et le joueur 
confédéré gagne desPV (voir les conditions de victoire). 

9. Cavalerie 2-5 US : l'escadron de cavalerie de l'Union 2-5 US 
a une valeur tactique de moins 2. Si une unité confédérée 
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avec une valeur tactique de 1 attaque 2-5 US, le joueur 
confédéré obtient un modificateur tactique de +3 dans ce 
combat. Si le chef Stuart utilise sa valeur tactique (2) dans le 
combat, le joueur confédéré obtient un modificateur tactique 
de +4 à la place. 

10. Hexagones d'objectif : le joueur confédéré a cinq hexagones 
d'objectif : 

• Hanover Court House (N0913) 
• Tunstall Station (N2524) 
• Polly Hunley's Corner (N1119) 
• Garlick's Ferry (N2422) 
• White House Station (N2823) 

Le joueur confédéré peut gagner des PV pour les hexagones 
d'objectif. Pour gagner de PV, une unité confédérée doit 
entrer ou occuper un hexagone d'objectif lors de sa marche 
et dépenser 1 PM sans bouger ni attaquer dans cet hexagone. 
Dans ce cas, le joueur confédéré gagne les PV pour cet 
hexagone (voir les conditions de victoire). Placez un 
marqueur de contrôle confédéré dans chaque hexagone 
d'objectif où le joueur confédéré gagne des PV. 
Contrairement à d'autres scénarios, ces marqueurs de 
contrôle ne peuvent pas être retirés, même si une unité de 
l'Union entre plus tard dans cet hexagone. 

11. Fin de jeu : normalement, le jeu se termine à la fin du tour 6 
(17 juin). Cependant, le jeu se termine automatiquement si 
les deux régiments de cavalerie confédérés (ou un seul 
régiment si l'autre a été éliminé) occupent un des sept 
hexagones constituant la ville de Richmond à la fin d'une 
phase d'action lors des tours 3, 4 ou 5 (14-16 juin). 

12. Circuit : le joueur confédéré gagne des PV supplémentaires 
pour chacun de ses régiments de cavalerie réalisant un 
"circuit". (Le chef Stuart ne peut pas gagner de PV pour un 
circuit). Un circuit est atteint si les deux conditions suivantes 
sont remplies : 
A. Le régiment doit terminer le jeu dans l'un des sept 

hexagones constituant la ville de Richmond. 
B. L'unité doit avoir traversé Forge Bridge (N2831-N2832) 

pendant la partie. 
  

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le joueur confédéré gagne et perd des PV pour les événements 
suivants : 

PV Raison 

+10 Si un marqueur de contrôle confédéré occupe White 
House Station (N2823) à la fin du jeu. 

+5 Si un marqueur de contrôle confédéré occupe Polly 
Hunley's Corner (N1119) à la fin du jeu. 

+4 Si un marqueur de contrôle confédéré occupe Tunstall 
Station (N2524) à la fin du jeu. 

+3 Si un marqueur de contrôle confédéré occupe Hanover 
Court House (N0913) à la fin du jeu. 

+3 Si un marqueur de contrôle confédéré occupe 
Garlick's Ferry (N2422) à la fin du jeu. 

+4 Pour chaque régiment de cavalerie confédérée (pas 
Stuart) occupant l'un des sept hexagones constituant la 
ville de Richmond à la fin du jeu. Maximum de PV 
cumulables : 8. 

+6 Si le jeu se termine au tour 3 (14 juin, voir règle 11), 
le joueur confédéré reçoit 6 PV pour chaque régiment 
de cavalerie (pas Stuart) achevant un "circuit" (voir 
règle 12). 

+4 Si le jeu se termine au tour 4 (15 juin, voir règle 11), 
le joueur confédéré reçoit 4 PV pour chaque régiment 
de cavalerie (pas Stuart) achevant un "circuit" (voir 
règle 12). 

+3 Si le jeu se termine au tour 5 ou 6 (16 ou 17 juin, voir 
règle 11), le joueur confédéré reçoit 3 PV pour chaque 
régiment de cavalerie (pas Stuart) achevant un 
"circuit" (voir règle 12). 

+2 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu en 
combat ou retraite. 

+1 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu dans une 
marche étendue ou en passant d'une ZdC ennemie à 
une autre. 

-1 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu dans une 
marche étendue, une marche forcée ou en passant 
d'une ZdC ennemie à une autre.  

-2 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu en 
combat, retraite ou retraite de cavalerie. 

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

  

PV confédérés Vainqueur 

37 ou plus Victoire décisive confédérée 

30 à 36 Victoire substantielle confédérée 

22 à 29 Victoire marginale confédérée 

18 à 21 Victoire marginale de l'Union 

11 à 17 Victoire substantielle de l'Union 

10 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Stuart Brig Cav Ldr - N0526 (Pub Sq - Richmond) 
1 VA Regt Cav Cav 1 N0526 (Pub Sq - Richmond) 
9 VA Regt Cav Cav 1 N0526 (Pub Sq - Richmond) 
  

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
5/6 US Regt - Cav 1 N1223 
2-5 US Sqdr - Cav 1* N1720 (Old Church) 
Warren Brig V Inf 3 N1123 (Walnut Grove Ch) 
Buchanan Brig V Inf 4 N1123 (Walnut Grove Ch) 
Reynolds Brig V Inf 5 N1927 (Despatch Station) 
93 NY Regt – Inf 1+ N2823 (White House Stn) 
11 PA Regt - Cav 1* N2824 (White House) 
Meade Brig V Inf 5 N1928 
3/8 PA Regt - Cav 1 N1830 
 
* Les unités de cavalerie 2-5 US et 11 PA commencent le jeu avec des marqueurs de force désorganisés. 
+ L'unité d'infanterie 93 NY commence le jeu sous un marqueur "Fort-complete". 
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Scénario 6 : LES SEPT JOURS 

NOTES : Ce scénario reconstitue la bataille des "sept jours". En 
cette semaine décisive, le commandant de la nouvelle armée de 
Virginie du Nord, Robert E. Lee, choisit de prendre l'offensive et 
tenta de chasser l'ennemi loin de Richmond. L'attaque vigoureuse 
de Lee a mis McClellan devant un choix stratégique important : 
rester et combattre le long de la ligne principale de ravitaillement 
de l'armée du Potomac par la voie ferrée de la rivière York; ou 
retraiter vers une nouvelle base au sud sur la rivière James. 

CARTES : utilisez les cartes nord et sud. 

DURÉE DU JEU : 7 tours; Du 25 juin au 1 Juillet 1862. 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Événements aléatoires : les événements aléatoires sont 
déterminés chaque tour, même au tour 1. Les seuls 
événements applicables sont les différents résultats de pluie. 
Convertissez tous les résultats de pluie en "Pluie (tour en 
cours)", même si l'événement est pour une plus longue 
période de pluie. Tous les événements autres que la pluie 
sont convertis en "aucun effet".  

2. Ponts/Bacs détruits : placez des marqueurs "Destroyed" sur 
les bords d'hexagone de pont/bac suivants : 

• N0311-N0312 (Ellett's Bridge) • N2130-N2229 (Turner's Bridge) 
• N1415-N1416 (Nelson's Bridge) • N1215-N1315 (Sutton's Ferry) 
• N0511-N0611 (RF & P RR Bridge) • N2230-N2330 (Long Bridge) 
• N1929-N2028 (Fisher's Bridge) • N1617-N1717 (Hanovertown Ferry) 
• N0911-N0912 (Littlepage Bridge) • N2831-N2832 (Forge Bridge) 

3. Ponts de l'Union : placez des marqueurs de pont de rivière 
mineure de l'Union sur les bords d'hexagone de la rivière 
Chickahominy suivants : 

• N1325 - N1326 • N1525 - N1526 
• N1325 - N1425 • N1625 - N1626 

4. Pont confédérés : placez un marqueur de pont de rivière 
majeure confédéré sur le bord d'hexagone N0733-N0833. 

5. Gués : toutes les rivières majeures et mineures sont 
infranchissables tout au long du jeu. Les rivières ne peuvent 
être franchies que par les ponts et les bacs non détruits. Les 
deux joueurs peuvent construire des ponts lors des tours sans 
pluie (voir 10.1). 

6. Convois de chariots de l'Union : le joueur de l'Union dispose de 
deux unités de convoi de chariots, qui se déplacent comme 
l'infanterie de l'Union (bien qu'ils ne puissent pas forcer la 
marche) et ont des valeurs tactique et d'artillerie de 0. Si elles 
sont activées, elles doivent effectuer une action de marche. 
(Elles ne peuvent pas participer à un action d'activation de chef 
ou d'assaut). Les convois de chariots ne peuvent pas marcher 
avant que le joueur de l'Union ne déclare un "changement de 
base" ou s'il "conserve" sa base (voir les règles 12 et 13A). Si 
une unité d'infanterie ou d'artillerie de l'Union entre dans un 
hexagone occupé par un convoi de chariots, elle doit payer la 
pénalité de PM la plus sévère possible pour entrer dans un 
hexagone occupé par une unité amie (2 PM pour entrer dans un 
hexagone clair, vallonné (rolling), ou difficile (rough); 4 PM 
pour entrer dans un hexagone de bois ou de marais, voir 6.2), 
même si l'hexagone occupé par le convoi de chariots a une 
valeur de combat combinée inférieure à 12. Si un convoi de 
chariots 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" se produit, il est 
appliqué au convoi de chariots normalement - et le joueur 
confédéré gagne des PV (voir les conditions de victoire). 

7. Mouvement amphibie de l'Union : le joueur de l'Union peut 
déplacer des unités par voie d'eau seulement sur les rivières 
York, Pamunkey, Mattapony. les règles amphibies sont 
présentées dans le jeu avancé (voir 23.0). Les joueurs 
doivent lire cette section avant de commencer ce scénario. 
(Sections de 23.0 non concernées : mouvement amphibie 
confédéré, Fort Monroe et Norfolk, le CSS Virginia [on 

suppose que le Virginia est détruit], Yorktown et Gloucester 
Point, Mulberry Point et Harden's Bluff, la rivière 
Rappahannock - peuvent être sautées). Rappelez-vous que le 
joueur de l'Union ne peut pas faire plus de deux tentatives 
d'embarquement par tour. 

8. Canonnières de l'Union : les règles de canonnières sont 
présentées dans le jeu avancé (voir 24.0). Les joueurs 
doivent lire cette section avant de commencer ce scénario. 
Le joueur de l'Union a une unité de canonnière ("Gunboat-
1"), qui reste dans la case "York River" sur l'écran des 
canonnières tout au long du scénario sur sa face "normale". 
Gunboat-1 peut effectuer du "soutien défensif" et du 
"bombardement" uniquement dans les hexagones le long des 
rivières York, Pamunkey et Mattapony. Le joueur de l'Union 
gagne une deuxième unité de canonnière ("Gunboat-2") s'il 
déclare un "changement de base" (voir règle 12). Si oui, elle 
est placé dans la case "James River-West" sur l'écran des 
canonnières. Elle reste dans cette case tout au long du 
scénario sur sa face "normale", et peut apporter du "soutien 
défensif" et du "bombardement" dans les hexagones le long 
de la rivière James sur la carte sud seulement. 

9. Limites du mouvement confédéré : le joueur confédéré est 
soumis aux limites de mouvement suivantes : 
A. Holmes, Wise, 32 NC et les quatre unités "Richmond" 

ne peuvent pas s'activer ou se retrancher jusqu'à ce 
qu'elles soient "libérées". Les sept unités sont libérées 
ensemble dès qu'une unité de l'Union entre ou avance 
après combat dans un hexagone adjacent à l'un de leurs 
hexagones de placement ou tout hexagone adjacent à un 
hexagone de ville de Richmond. 

B. Holmes, Wise et 32 NC peuvent également être libérées 
individuellement par un jet de dé. Lors de chaque phase 
d'indication de tour en commençant par celle à la fin du 
tour 2, le joueur confédéré lance un dé. Sur un résultat 
impair, aucune unité n'est libérée. Sur un résultat pair, le 
joueur confédéré peut libérer Holmes, Wise ou 32 NC. 
Une unité libérée peut s'activer et se retrancher 
normalement pour le reste du jeu. Si les trois unités ont été 
libérées, plus aucun jet de dé n'a lieu. 

10. Limites du mouvement de l'Union : le joueur de l'Union est 
soumis aux limites de mouvement suivantes aux tours 1 et 2 : 
A. Toutes les unités de l'Union commençant le jeu au nord de 

la rivière Chickahominy ne peuvent pas s'activer, se 
retrancher ou effectuer des transferts de chef. 

B. Aucune unité de l'Union ne peut traverser la rivière 
Chickahominy.  

Levée des limites du mouvement de l'Union : les deux 
limites du mouvement de l'Union sont immédiatement 
levées si l'un des événements suivants se produit : 

• Une unité confédérée entre ou avance après combat 
dans un hexagone adjacent à une unité de l'Union 
commençant le jeu au nord de la rivière 
Chickahominy. 

• Une unité confédérée traverse un bord d'hexagone des 
rivières de la North Anna ou de la Pamunkey. 

• Une unité confédérée traverse un bord d'hexagone de la 
rivière Chickahominy depuis un hexagone sur la carte 
Nord dont le numéro commence par "05" ou plus. 
Remarque : la rivière Chickahominy va de l'hexagone 
N0822 à N0117 même si cette partie est classée 
comme un ruisseau. 

• Une unité confédérée entre dans un hexagone sur la carte 
nord avec un numéro commençant par "14" et se 
terminant par "25" à "33", compris (par exemple, les neuf 
hexagones de la carte nord dans la colonne d'hexagones 
"1400" au sud de la rivière Chickahominy). 

• Une unité confédérée entre sur la carte sud. 
• Le tour 2 se termine. 

11. Tour 1 : les règles spéciales suivantes sont applicables au 
tour 1 : 
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A. Les unités des deux joueurs ne peuvent pas construire de 
ponts ou se retrancher. 

B. Le joueur de l'Union gagne automatiquement l'initiative 
de la première phase d'action du tour 1. Cependant, la 
seule action que le joueur de l'Union peut effectuer est 
un assaut par le chef Sumner ou Heintzelman. Le joueur 
de l'Union ne peut initier une action de marche ou 
d'activation de chef. Après la résolution de l'assaut (ou si 
le joueur de l'Union refuse de faire l'assaut), le joueur 
confédéré gagne automatiquement l'initiative dans toutes 
les phases d'action restantes du tour 1. Si le jet de dé 
d'assaut de l'Union échoue, le joueur de l'Union ne peut 
pas tenter une autre attaque au tour 1. 

C. Le joueur confédéré gagne automatiquement l'initiative 
lors de la seconde phase d'action et toutes celles 
ultérieures du tour 1. (Aucun jet d'initiative n'est fait). Si 
le joueur confédéré passe, le tour 1 se termine. 

D. Seuls les sept unités confédérées suivantes peuvent être 
activées au tour 1 pour des actions de marche ou 
d'activation de chef. Chacune d'elles peut être activée 
autant de fois que souhaité, sous réserve des limites de 
fatigue. (Voir aussi la règle "E" pour les limites du 
mouvement confédéré du tour 1). 

• Jackson • 2 VA 
• Winder • Stuart 
• Ewell • Whiting-B 
• Cavalerie (brigade - Pas les régiments) 

E. Le joueur confédéré est soumis aux limites du 
mouvement suivantes au tour 1 : 
• Les unités confédérées ne peuvent pas faire un 

mouvement listé dans la section "Levée des limites 
du mouvement de l'Union" de la règle 10. (Par 
exemple, une unité confédérée ne peut pas entrer ou 
avancer dans un hexagone adjacent à une unité de 
l'Union au nord de la rivière Chickahominy). 

• Les unités confédérées ne peuvent pas se déplacer 
dans un hexagone sur la carte Nord dont les numéros 
se terminent par "27" ou plus. 

12. Changement de base de l'Union : Une fois par partie, le 
joueur de l'Union peut déclarer un "changement de base". 
Cette déclaration, qui est volontaire, ne peut être faite qu'aux 
moments suivants : 
A. Lors d'une phase d'indication de tour lors du tour 3 ou 

ultérieur. 
B. Au moment où l'un des événements suivants se produit : 

• Une unité confédérée entre dans le comté de New 
Kent. 

• Une unité confédérée entre ou avance après combat 
dans un hexagone à deux hexagones de N1627 
(Savage's Station). 

• Une unité confédérée entre sur la carte sud. 
• Une unité confédérée entre dans un hexagone sur la 

carte nord dont le numéro commence par "14" et se 
termine entre "25" et "33", inclus. 

Remarque : le joueur de l'Union ne peut pas déclarer un 
changement de base s'il a déclaré qu'il souhaitait 
"conserver" sa base (voir règle 13A).  

Si le joueur de l'Union déclare un changement de base, le 
joueur confédéré doit être informé et les actions suivantes 
sont faites : 

i. Le joueur de l'Union choisit un hexagone 
d'embarquement sur la rive nord de la rivière James 
entre l'hexagone S1506 et S3409 pour en faire sa 
nouvelle base. Placez un marqueur de dépôt de 
l'Union et la brigade de Ferry dans cet hexagone. 

ii. Placez le marqueur "Gunboat-2" de l'Union dans la 
case "James River-West"sur l'écran des canonnières 
(voir règle 8). 

iii.  Les conditions de victoire passe de la "Série 2" (pas 
de changement de base) à la "Série 1" (changement 
de base). 

iv. Les unités de convoi de chariots de l'Union peuvent 
s'activer (voir règle 6). 

13. Pas de changement de base : si le joueur de l'Union ne 
souhaite pas déclarer de changement de base, il a deux 
options : 
A. Déclarez qu'il souhaite "conserver" sa base existante. 

Cette déclaration, comme la déclaration "changement de 
base", ne peut être faite qu'une fois par partie lors d'une 
phase d'indication de tour du tour 3 ou ultérieur; ou au 
moment où une unité confédérée exécute l'un des quatre 
mouvements décrits dans la règle 12B. Si le joueur de 
l'Union déclare qu'il souhaite conserver sa base, il perd 
sa capacité à déclarer un "changement de base" pour le 
reste du jeu. 

B. Ne rien faire (dans ce cas il peut déclarer plus tard un 
"changement de base" ou qu'il souhaite "conserver" sa 
base, si les conditions des règles 12 ou 13A sont 
remplies). 

Remarque : si à la fin du jeu, le joueur de l'Union a choisi 
l'option 13A ou 13B, utilisez les conditions de victoire du 
"Série 2" (Pas de changement de base). Toutefois, si le 
joueur de l'Union déclare l'option 13A (conserver la base), 
les règles suivantes prennent effet : 

i. Les unités de convoi de chariots peuvent s'activer 
(voir règle 6). 

ii. La brigade de Ferry est placée dans l'hexagone 
N2823 (White House Station). Si N2823 est occupé 
par l'ennemi, le placement de Ferry est retardé 
jusqu'à la première phase d'indication de tour où cet 
hexagone n'est pas occupé par l'ennemi. 

14. Renforts de l'Union : la brigade de Ferry est un renfort de 
l'Union si le joueur de l'Union déclare un "changement de 
base" ou s'il "conserve" sa base (voir règle 12 et 13A). Lors 
de la phase d'indication de tour de chaque tour suivant le 
tour où Ferry devient disponible, le joueur de l'Union lance 
un dé. Sur un résultat de 2 ou plus, aucun renfort de l'Union 
n'est disponible ce tour. Sur le premier résultat de 1, la 
brigade de Kimball est disponible en renfort. Sur le 
deuxième résultat de 1, la brigade de Tyler est disponible. 
Sur le troisième résultat de 1, la brigade de Carroll est 
disponible. Si le joueur de l'Union a déclaré un changement 
de base, des renforts sont placés dans l'hexagone 
d'embarquement de la rivière James choisi comme nouvelle 
base (voir règle 12i). Si le joueur de l'Union a déclaré 
vouloir conserver sa base, des renforts sont placés dans 
l'hexagone N2823 (White House Station). Si un hexagone de 
placement est occupé par l'ennemi, un renfort est retardé 
jusqu'à la première phase d'indication de tour où cet 
hexagone n'est pas occupé par l'ennemi. 

15. Contrôle : Le joueur de l'Union contrôle les hexagones 
d'objectif suivants au début du jeu : 
• White  House Station (N2823) • Tunstall Station (N2524) 
• Summit's Station (N2126) • Despatch Station (N1927) 
• Savage's Station (N1627)  
Le joueur confédéré contrôle Chaffin's Bluff (S0501) au 
début du jeu. 

  

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Il y a deux séries de conditions de victoire. Si le joueur de l'Union 
déclare un "changement de base" (voir règle 12), la "Série 1" est 
utilisée. Si le joueur de l'Union ne déclare pas de changement de 
base, ou s'il déclare qu'il souhaite conserver sa base (voir règle 
13), la "Série 2" est utilisée. Le joueur confédéré peut seulement 
gagner des PV que d'une seule série, bien qu'il existe des PV 
supplémentaires applicables aux deux séries. Le joueur confédéré 
gagne et perd des PV pour les événements suivants : 
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CONDITIONS DE VICTOIRE - SÉRIE 1 (CHANGEMENT 
DE BASE) 

PV Raison 

+10* Pour chaque unité de convoi de chariots de l'Union 
détruit par le joueur confédéré. 

+4* Pour chaque unité de convoi de chariots de l'Union sur la 
carte à la fin du jeu qui ne sont pas à cinq hexagones de 
l'hexagone désigné par le joueur de l'Union comme sa 
nouvelle base après un "changement de base" (voir règle 
12i). 

+4* Pour chaque résultat "D" ou "1" subi par une unité de 
connvoi de chariots de l'Union lors d'une marche 
étendue. 

+3 Si, à la fin du jeu, une unité d'infanterie confédérée 
occupe l'hexagone désigné par le joueur de l'Union 
comme sa nouvelle base après un "changement de base" 
(voir la règle 12i). 

+2 Si le joueur confédéré contrôle White House Station 
(N2823) à la fin du jeu. 

+2* Pour chaque hexagone où une unité de convoi de chariots 
de l'Union retraite suite à un combat. 

* Pour chaque unité de convoi de chariots de l'Union, le nombre 
total de PV confédéré à gagner en raison des quatre conditions 
de victoire marquées d'un astérisque ne peut pas dépasser 10. 
Par exemple, si un convoi de chariots subit un résultat "D" ou 
"1" lors d'une marche étendue (+4 PV) et retraite ensuite de 
quatre hexagones (4 x 2 = +8 PV), le gain total de PV est de 
10, et non 12. Toutefois, les pertes d'effectif pour les convois 
de chariots de l'Union ne comptent pas dans cette limite. 
Ainsi, si un convoi de chariots est éliminé, le joueur confédéré 
gagne 10 PV, mais la perte d'effectif du convoi de chariots (2) 
engendre un gain supplémentaire de 2 PV (+1 pour chaque 
point d'effectif, voir ci-dessous). 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE - SÉRIE 2 (PAS DE 
CHANGEMENT DE BASE) 

PV Raison 

+10 Si le joueur confédéré contrôle White House Station 
(N2823) à la fin du jeu. 

+5* Pour chaque unité de convoi de chariots de l'Union 
détruite par le joueur confédéré. 

+2 Pour chacune des gares ferroviaires suivantes contrôlées 
par le joueur confédéré à la fin du jeu : 
• Savage's Station (N1627) 

• Summit's Station (N2126) 
• Despatch Station (N1927) 

• Tunstall Station (N2524) 
+2* Pour chaque résultat "D" ou "1" subi par une unité de 

convoi de chariots de l'Union lors d'une marche étendue. 
+1* Pour chaque hexagone où une unité de convoi de chariots 

de l'Union retraite suit à un combat. 
* Pour chaque unité de convoi de chariots de l'Union, le nombre 

total de PV confédéré à gagner en raison des trois conditions 
de victoire marquées d'un astérisque (*) ne peut pas dépasser 
5. Par exemple, si un convoi de chariots subit un résultat "D" 
ou "1" lors d'une marche étendue (+2 PV) et est ensuite 
éliminé (+5 PV), le gain total de PV est de 5, et non 7. 
Toutefois, les pertes d'effectif pour les convois de chariots de 
l'Union ne comptent pas dans cette limite. Ainsi, si un convoi 
de chariots de l'Union est éliminé, le joueur confédéré gagne 5 
PV, mais la perte d'effectif du convoi de chariots (2) engendre 
un gain supplémentaire de 2 PV (+1 pour chaque point 
d'effectif, voir ci-dessous). 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE APPLICABLES AUX 
DEUX SÉRIES 

PV Raison 

+ 10 Si aucune division d'infanterie de l'Union n'occupe des 
hexagones dans le comté de Henrico à la fin du jeu. 

+5 Si aucune division d'infanterie de l'Union n'occupe des 
hexagones dans le comté d'Hanover, à la fin du jeu. 

+5 Si aucune division d'infanterie de l'Union n'occupe des 
hexagones dans les deux comtés de Hanover et d'Henrico 
à la fin du jeu. (Remarque : ce bonus est en plus des 10 
PV pour aucune division de l'Union dans le comté de 
Henrico et les 5 PV pour aucune division de l'Union dans 
le comté d'Hanover à la fin du jeu). 

+1 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). 

-1 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). 

-3 Pour chaque division de l'Union éloignée de 5 ou 6 
hexagones de toute hexagone de ville de Richmond à la 
fin du jeu et qui peut tracer une "ligne de ravitaillement" 
(voir ci-dessous). 

-6 Pour chaque division de l'Union éloignée de 3 ou 4 
hexagones de tout hexagone de ville de Richmond à la 
fin du jeu et qui peut tracer une "ligne de ravitaillement" 
(voir ci-dessous). 

-8 Si le joueur de l'Union contrôle Chaffin's Bluff (S0501) à 
la fin du jeu. 

-10 Pour chaque division de l'Union éloignée de 1 ou 2 
hexagones de toute hexagone de ville de Richmond à la 
fin du jeu et qui peut tracer une "ligne de ravitaillement" 
(voir ci-dessous). 

-15 Pour chaque division de l'Union dans un hexagone de 
ville de Richmond à la fin du jeu et qui peut tracer une 
"ligne de ravitaillement" (voir ci-dessous). 

 

Ligne de ravitaillement : une "ligne de ravitaillement" est une série 
continue d'hexagones de n'importe quelle longueur, tracée 
seulement à travers des bords d'hexagones de route, de grande route 
ou de voie ferrée, depuis un hexagone d'embarquement sur les 
rivières York, Pamunkey ou James jusqu'à un hexagone adjacent à 
la division de l'Union en question. (Exception : une ligne de 
ravitaillement ne peut pas provenir d'un hexagone d'embarquement 
de la rivière James sur la carte nord). Une ligne de ravitaillement ne 
peut pas entrer dans un hexagone occupé par une unité confédérée 
ou une ZdC confédérée (sauf ZdC restreinte), à moins que la ZdC 
soit occupée par une unité de l'Union. Une ligne de ravitaillement ne 
peut pas non plus traverser un bord d'hexagone de pont/bac détruit 
ou d'un bord d'hexagone de gué sans pont. 
 

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

PV confédéré Vainqueur 

31 ou plus Victoire décisive confédérée 

19 à 30 Victoire substantielle confédérée 

7 à 18 Victoire marginale confédérée 

-5 à 6 Victoire marginale de l'Union 

-17 à -6 Victoire substantielle de l'Union 

-18 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Lee Armée ANV Ldr - N0926 
Longstreet Div L Ldr - N0926 
RH Anderson Demi-Div L Inf 11 N0926 
Pickett Demi-Div L Inf 14 N0926 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N0927 
Art Res-2 Brig ANV Art 2 N0927 
DH Hill Div DH Ldr - N0925 
Rodes-C Demi-Div DH Inf 11 N0925 
Garland-B Demi-Div DH Inf 11 N0925 
Magruder Div M Ldr - N1227 
McLaws-C Demi-Div M Inf 12* N1227 
DR Jones-B Demi-Div M Inf 10* N1225 
Cobb-C Demi-Div M Inf 10* N1226 (Old Tavern) 
Huger-B Div HU Inf 17* N1228 
3 VA Regt Cav Cav 1 N1130 
5 VA Regt Cav Cav 1 N1132 
Wise-A Brig - Inf 3+ S0501 (Chaffin's Bluff) 
Holmes Div HO Inf 11 S0301 (Drewry's Bluff) 
32 NC Regt HU Inf 1+ S0301 (Drewry's Bluff) 
Batterie navale - - - - S0301 (Drewry's Bluff) 
Ransom Brig _HO Inf 7 N1028 
Stuart Div Cav Ldr - N0526 (Public Square) 
Cavalry Brig Cav Cav 2 N0526 (Public Square) 
AP Hill Div AH Ldr - N0723 
JR Anderson Demi-Div AH Inf 17 N0723 
Gregg Demi-Div AH Inf 12 N0724 (Strawberry Hills) 
14 SC Regt AH Inf 1* N0924 
Branch Brig AH Inf 7 N0419 (Half Sink) 
4 VA Regt Cav Cav 1 N0512 (Winston) 
Jackson Div J Ldr - N0110 (Hanover Academy) 
Whiting-B Div J Inf 9• N0110 (Hanover Academy) 
Ewell Div J Inf 14• N0112 
Winder Div J Inf 15• N0109 (Winston's Mill) 
2 VA Regt Cav Cav 1• N0107 (Verdon Station) 
Richmond-1 Regt - Inf 1+ N0526 (Public Square) 
Richmond-2 Regt - Inf 1+ N0626 (President's House) 
Richmond-3 Regt - Inf 1+ N0727 (Union Hill) 
Richmond-4 Regt - Inf 1+ N0827 (Chimborazo Hill) 
 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Breastwork-Complete". 
+ Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Fort-Complete". 
• Les unités indiquées commencent le jeu au niveau de fatigue 3 (face normale). 
 



 

On To Richmond ! – Livret de jeu 21 
 

PLACEMENT DE L'UNION 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
13 PA Regt V Inf 2 N0923 (Mechanicsville) 
Stoneman Brig - Inf 3 N1318 (Haw's Shop) 
6 PA Regt - Cav 1 N1119 (Polly Hundley's) 
5/6 US Regt - Cav 1 N1119 (Polly Hundley's) 
8 IL Regt - Cav 1 N1020 (Washington Acad) 
4 PA Regt - Cav 1 N1020 (Washington Acad) 
McCall-B Div V Inf 9* N1022 (Nunley's Mill) 
Seymour Brig V Inf 7* N1023 (Ellerson's Mill) 
Porter Corps V Ldr - N1224  
Sykes-B Div V Inf 11* N1224 
Horse Art Brig AP Art 2* N1224 
Morell Div V Inf 21 N1223 
Franklin Corps VI Ldr - N1326 
Smith-B Div VI Inf 20* N1326 
Slocum Div VI Inf 18* N1326 
Art Res-1 Brig AP Art 2* N1326 
1 NY Regt - Cav 1 N1326 
McClellan Armée AP Ldr - N1327 (Fair Oaks Stn) 
Sumner Corps II Ldr - N1327 (Fair Oaks Stn)  
Richardson Div H Inf 17* N1327 (Fair Oaks Stn) 
Sedgwick Div II Inf 18* N1327 (Fair Oaks Stn.) 
Art Res-2 Brig AP Art 2* N1327 (Fair Oaks Stn) 
Heintzelman Corps III Ldr - N1328 (Seven Pines) 
Hooker Div III Inf 19* N1328 (Seven Pines) 
Kearny Div III Inf 18* N1329 (Portugese Tavern) 
Peck-A Div IV Inf 13 N1429 
Keyes Corps IV Ldr - N1529 
Couch Div IV Inf 17 N1529 
3/8 PA Regt - Cav 1 N1430 
93 NY Regt - Inf 3+ N2823 (White House Stn) 
Gunboat-1 - - - - Case "York River" 
Wagon Train-A - - - 2 N1627 (Savage's Station) 
Wagon Train-B - - - 2 N1728 (Watkins Mill) 
Ferry Brig - Inf 5 Renfort (voir règle 14) 
Kimball Brig - Inf 5 Renfort (voir règle 14) 
Tyler Brig - Inf 5 Renfort (voir règle 14) 
Carroll-A Brig - Inf 5 Renfort (voir règle 14) 
Gunboat-2 - - - - Renfort (voir règle 8) 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Breastwork-Complete". 
+ 93 NY commence le jeu sous un marqueur "Fort-Complete". 
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Scénario 7 : RETRAITE SUR LA JAMES 
NOTES : au cours des trois derniers jours des sept jours, Lee a 
eu une occasion en or de paralyser l'armée de McClellan lors de 
sa retraite sur la James, mais le plan de Lee pour piéger 
McClellan était défectueux. La poursuite des rebelles a pris fin 
avec l'assaut désastreux sur Malvern Hill, marquant ainsi la fin 
effective de la campagne de la Péninsule. 

CARTES : Utilisez les cartes nord et sud. 

DURÉE DU JEU : 3 tours; Du 29 juin au 1 Juillet 1862, 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Événements aléatoires : Il n'y a pas d'événements aléatoires 
dans ce scénario. 

2. Ponts détruits : placez des marqueurs "Destroyed" sur les 
bords d'hexagone des ponts suivants : 
• N1827-N1927 (RR Bridge) • N2230-N2330 (Long Bridge) 
• N2831-N2832 (Forge Bridge) • N1929-N2028 (Fisher's Bridge) 
• N1928-N2027 (Bottom's Bridge) • N2130-N2229 (Turner's Bridge) 

3. Pont confédéré : placez un marqueur de pont de rivière 
majeure confédéré sur le bord d'hexagone N0733-N0833. 

4. Gués : toutes les rivières majeures et mineures sont 
infranchissables tout au long du jeu. Les rivières ne peuvent 
être franchies que par les ponts et bacs non détruits. Les 
deux joueurs peuvent construire des ponts. 

5. Pont de Grapevine : pour simuler la tentative confédérée de 
reconstruire les ponts de "Grapevine" et d'"Alexander" 
partiellement détruits (N1625-N1626 et N1525-N1526), le 
joueur confédéré peut être autorisé à une tentative de 
construction de pont spéciale sur ces sites si les deux joueurs 
obtiennent le même résultat lors d'un segment d'initiative (ce 
qui donne au joueur confédéré l'initiative), et si le joueur 
confédéré ne passe pas. Tant qu'au moins une unité 
d'infanterie confédérée du commandement de Jackson ou de 
DH Hill ("J" ou "DH") au niveau de fatigue 0 occupe N1525 
ou N1625, le joueur confédéré peut faire cette tentative de 
construction de pont. Si le joueur confédéré fait la tentative, il 
lance un dé avant de déclarer une action, consulte le tableau 
suivant pour déterminer si elle réussit ou non. Croisez le 
résultat avec la colonne correspondant au total au nombre de 
résultat d'initiative égaux qui se sont produits lors du tour en 
cours - y compris les résultats d'égalité qui n'ont pas été suivis 
d'une tentative de construction de pont confédérée. 

 

Tableau de construction de pont spéciale confédérée 
Nombre total de jets d'initiative égaux qui se sont produits 
lors du tour en cours {y compris les résultats d'égalité non 

suivis d'une tentative de construction de pont confédérée) ... 
Dé 1 2 3 4 5 6+ 

1 Succès Succès Succès Succès Succès Succès 
2 Echec Succès Succès Succès Succès Succès 
3 Echec Echec Succès Succès Succès Succès 
4 Echec Echec Echec Succès Succès Succès 
5 Echec Echec Echec Echec Succès Succès 
6 Echec Echec Echec Echec Echec Succès 
 

Échec : si une tentative échoue, un marqueur de pont n'est pas 
placé sur la carte. Cependant, le joueur confédéré détient 
toujours l'initiative et doit effectuer une action avec une unité 
éligible. Elle peut faire une autre tentative de construction de 
ponts plus tard en raison d'un résultat de dé d'initiative égal. 
 

Succès : si une tentative réussit, un marqueur de pont de rivière 
mineure confédéré est placé sur le bord d'hexagone N1525-
N1526 ou N1625-N1626, mais seulement si une unité 
d'infanterie confédérée du commandement de Jackson ou de 
DH Hill au niveau de fatigue 0 occupe l'un des hexagones reliés 
par le pont (Exception : un pont ne peut pas être placé sur un 
bord d'hexagone si l'un des hexagones reliés par le pont contient 
une unité de l'Union ou des unités avec une valeur de combat 
totale de 5 ou plus). Dès que le pont est placé, le joueur 
confédéré doit effectuer une action de marche, d'activation de 

chef, ou d'assaut, en utilisant les unités du commandement de 
Jackson ou de DH Hill. Au cours de cette action, le joueur 
confédéré doit déplacer une ou plusieurs unités à travers le 
nouveau pont ou tenter une attaque ou un assaut en passant par 
lui. Une fois que le joueur confédéré réussit à placer ce pont sur 
la carte, il ne peut pas faire une autre tentative de construction 
de pont lors du cycle d'action. (Il peut construire des ponts 
flottants lors des phases de récupération; voir 10.1). Le nouveau 
pont peut être détruit ou démonté (voir 10.2). 
Remarque : le joueur confédéré n'est pas obligé de déplacer des unités 
de DH Hill et de Jackson à travers la Chickahominy à cet endroit. Elles 
peuvent traverser à un autre endroit s'il le souhaite. 

6. Phase de récupération du tour 1 : si le joueur confédéré 
échoue dans toutes les tentatives de construction de ponts (ou 
ne fait pas de tentative du tout) lors du cycle d'action du tour 
1, il peut construire automatiquement un pont flottant sur le 
bord d'hexagone N1525-N1526 ou N1625-N1626 (pas sur les 
deux) à l'étape 1 de la phase de récupération du tour 1, 2 ou 3, 
en supposant que toutes les conditions et les restrictions de la 
règle 10.1 soient respectées. (Exception : normalement, un 
joueur faisant une tentative de construction de ponts lors d'une 
phase de récupération doit lancer un dé pour voir si cette 
tentative réussit. Cependant, dans ce cas, aucun jet de dé n'est 
fait : la tentative de construction de pont du joueur confédéré 
sur le bord d'hexagone N1525-N1526 ou N1625-N1626 est 
automatiquement réussie). Les tentatives de construction de 
pont confédérées sur les autres bords d'hexagone, les règles 
normales (y compris le jet de dé fait pour déterminer si la 
tentative réussit ou non) sont respectées. 

7. Canonnières de l'Union : les règles de canonnière sont 
présentées dans le jeu avancé, (voir 24.0). Les joueurs 
doivent lire cette section avant de commencer ce scénario. 
Le joueur de l'Union dispose de deux unités de canonnière 
qui restent dans la case "James River - East" sur l'écran des 
canonnières tout au long du scénario sur leurs faces 
"normale". Elles peuvent effectuer du "soutien défensif" et 
"bombardement" dans tous les hexagones le long de la 
rivière James sur la carte sud seulement - même ceux dont 
le numéro commence par "14" ou moins. 

8. Tour 1 : le joueur de l'Union gagne automatiquement 
l'initiative lors des deux premières phases d'action du tour 1. 
(Aucun jet de dés n'est fait). Il ne peut pas passer. Lors de 
ces deux phases d'action, le joueur de l'Union peut 
seulement activer les unités des II, III et VI corps dans une 
action de marche ou d'activation de chef (pas d'assaut). Une 
unité marchant peut se déplacer, mais elle ne peut ni attaquer 
ni entrer dans une ZdC ennemie. (Elle peut quitter une ZdC 
ennemie). Dans une action d'activation de chef, le joueur de 
l'Union peut choisir un certain nombre d'unités éligibles 
pour participer à cette action. L'initiative est déterminée 
normalement pour le reste du jeu. 

9. Limite du mouvement de l'Union : la brigade de Ferry ne 
peut pas s'activer ou se retrancher lors du tour 1. Elle peut 
s'activer normalement lors du tour 2. 

10. Renforts de l'Union : Lors des phases d'indication de tour à 
la fin des tours 1 et 2, le joueur de l'Union lance un dé. Sur 
un résultat de 2 ou plus, aucun renfort de l'Union n'est 
disponible ce tour. Sur le premier résultat de 1, la brigade de 
Kimball est disponible en renfort. Sur le deuxième résultat 
de 1, la brigade de Tyler est disponible. Les renforts sont 
placés dans l'hexagone S1707 (Berkeley). Si S1707 est 
occupé par l'ennemi, aucun jet de dé de renfort n'est fait. 

11. Contrôle : le joueur de l'Union contrôle les hexagones 
d'objectif suivants au début du jeu : 

• Malvern Hill (S1301) • Westover (S1806) 
• Berkeley (S1707) • Shirley (S1305) 
• Haxall's Landing (S1403)  
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CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le joueur confédéré gagne et perd des PV pour les événements 
suivants : 

PV Raison 

+ 15 Si le joueur confédéré contrôle Berkeley (S1707) et/ou 
Westover (S1806) à la fin du jeu. (Il gagne 15 PV, même 
s'il contrôle les deux hexagones). 

+10 Si le joueur confédéré contrôle Malvern Hill (S1301), 
Haxall's Landing(S1403) et/ou Shirley (S1305) à la fin 
du jeu. (Il gagne un maximum de 10 PV, même s'il 
contrôle deux ou plus de ces hexagones). 
Remarque : si le joueur confédéré contrôle Berkeley 
et/ou Westover, il ne reçoit pas 10 PV s'il contrôle aussi 
Malvern's Hill, Haxall's Landing et/ou Shirley (voir ci-
dessus). 

+3 Pour chaque division d'infanterie de l'Union (pas les 
brigades) qui ne peuvent pas tracer une "ligne de 
ravitaillement" (voir ci-dessous) de 9 hexagones ou 
moins à la fin du jeu. 
La ligne de ravitaillement : une "ligne de 
ravitaillement" est une série continue d'hexagones tracée 
seulement à travers des bords d'hexagone de route, de 
grande route ou de voie ferrée, depuis un hexagone 
d'embarquement de la rivière James éligible jusqu'à un 
hexagone adjacent à la division de l'Union en question. 
Un hexagone d'embarquement "éligible" est un hexagone 
d'embarquement sur la rivière James sur la carte sud dont 
le numéro commence par "15" ou plus. Une ligne de 

ravitaillement ne peut pas entrer dans un hexagone 
occupé par une unité confédérée ou une ZdC confédérée 
(sauf ZdC restreinte), sauf si la ZdC est occupée par une 
unité de l'Union. Une ligne de ravitaillement ne peut pas 
non plus traverser un bord d'hexagone de pont/bac détruit 
ou un bord d'hexagone de gué sans pont. 

+1 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). 

-1 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). 

 

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

PV confédérés Vainqueur 

24 ou plus Victoire décisive confédérée 

17 à 23 Victoire substantielle confédérée 

10 à 16 Victoire marginale confédérée 

3 à 9 Victoire marginale de l'Union 

-4 à 2 Victoire substantielle de l'Union 

-5 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Lee Armée ANV Ldr - N1423 (New Cold Harbor) 
Longstreet Div L Ldr - N1423 (New Cold Harbor) 
RH Anderson Demi-Div L Inf 9 N1423 (New Cold Harbor) 
Pickett Demi-Div L Inf 11 N1423 (New Cold Harbor) 
Art Res-2 Brig ANV Art 2 N1228 
DH Hill Div DH Ldr - N1625 (Parker's Mill) 
Rodes-C Demi-Div DH Inf 10 N1625 (Parker's Mill) 
Garland-B Demi-Div DH Inf 8 N1625 (Parker's Mill) 
Magruder Div M Ldr - N1227 
McLaws-C Demi-Div M Inf 12* N1227 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N1227 
DR Jones-B Demi-Div M Inf 9* N1225 
Cobb- C Demi-Div M Inf 10* N1226 (Old Tavern) 
Huger-B Div HU Inf 16* N1228 
Ransom Brig HO Inf 7 N1228 
Holmes Div HO Inf 13 S0301 (Drewry's Bluff) 
Batterie navale - - - - S0301 (Drewry's  Bluff) 
AP Hill Div AH Ldr - N1523 (Old Cold Harbor) 
JR Anderson Demi-Div AH Inf 14 N1523 (Old Cold Harbor) 
Gregg Demi-Div AH Inf 8 N1523 (Old Cold Harbor) 
Branch Brig AH Inf 7 N1523 (Old Cold Harbor) 
Jackson Div J Ldr - N1525 
Whiting-B Div J Inf 7 N1525 
Ewell Div J Inf 13 N1927 (Despatch Station) 
Winder Div J Inf 14 N1524 (Watt) 
 

* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Breastwork-complete". 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
McClellan Armée AP Ldr - N1932 
Porter Corps V Ldr - N1932 
Morell Div V Inf 17* N1932 
Horse Art Brig AP Art 2 N1932 
Naglee-B Brig IV Inf 5 N1928 
McCall-B Div V Inf 14* N1930 (White Oak Bridge) 
Art Res-1 Brig AP Art 2 N1930 (White Oak Bridge) 
Art Res-2 Brig AP Art 2 N1931 
Sykes-B Div V Inf 9 N1730 (Brackett's Ford) 
Franklin Corps VI Ldr - N1426 (Golding's Farm) 
Smith-B Div VI Inf 20 N1426 (Golding's Farm) 
Slocum Div VI Inf 19* N1426 (Golding's Farm) 
Sumner Corps II Ldr - N1327 (Fair Oaks Station) 
Richardson Div II Inf 12+ N1327 (Fair Oaks Station) 
Sedgwick Div II Inf 18+ N1327 (Fair Oaks Station) 
Heintzelman Corps III Ldr - N1328 (Seven Pines) 
Hooker Div III Inf 18+ N1328 (Seven Pines) 
Kearny Div III Inf 17+ N1329 (Portugese Tavern) 
Meagher Brig II Inf 5 N1627 (Savage Stn) 
Keyes Corps IV Ldr - N1732 (Glendale) 
Peck-B Div IV Inf 8 N1732 (Glendale) 
Couch Div IV Inf 17 N1732 (Glendale) 
Ferry Brig - Inf 5• S1707 (Berkeley) 
Gunboat-1 - - - - Case "James River-East" 
Gunboat-2 - - - - Case "James River-East" 
Kimball Brig - Inf 5 Renfort 
Tyler Brig - Inf 5 Renfort 
 

* Morell, McCall et Slocum commencent le jeu avec des marqueurs de force désorganisés. 
+ Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Fort-complete". 
• Ferry ne peut pas s'activer ou se retrancher au tour 1. 
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ON TO RICHMOND !  
La campagne de la péninsule 

Avril-Juillet 1862 
 

Règles du jeu avancé 
 

 

14.0 Séquence de jeu du jeu avancé 

Chaque tour du jeu avancé est effectué selon la "séquence de 
jeu" suivante :  

1. Phase d'invasion de l'Union (Tour 1 seulement) 
Le Joueur de l'Union décide où faire son invasion initiale. 

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

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

4. Phase Hors-carte (Commence au tour 4) 
Les unités peuvent être transférées vers ou depuis certaines 
cases hors-carte. 

5. Phase de contrôle des comtés 
Le joueur de l'Union détermine s'il contrôle des comtés. 

6. Phase des canonnières 
Le joueur de l'Union peut déplacer ses canonnières. 

7. Phase de rattachement 
Les unités détachées peuvent être rattachées à d'autres 
unités. 

8. LE CYCLE D'ACTION 
Phase d'action :  
A. Segment d'initiative : les deux joueurs lancent un dé. 

Le joueur avec le résultat le plus élevé gagne. Le 
joueur confédéré gagne les égalités, cependant 
certaines égalités peuvent amener à la fin du cycle 
d'action (voir 19.0). 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 une 
unité éligible. A la fin d'un segment d'activation, les 
joueurs reviennent au segment d'initiative et une 
nouvelle phase d'action commence. Les joueurs 
continuent d'effectuer les phases d'action indéfiniment 
jusqu'à ce que les deux joueurs passent dans la même 
phase d'action ou qu'une égalité au jet de dé d'initiative 
amène à la fin du cycle d'action. 

9. 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. 

10. LE CYCLE STRATÉGIQUE (Uniquement les 
tours divisibles par 7) 
A. Segment stratégique : deux dés sont lancés et les 

joueurs consultent le tableau stratégique. 
B. Segment de renfort : les deux joueurs déterminent 

s'ils obtiennent des renforts constants, variables ou 
spéciaux. 

C. Segment de la Vallée (à partir du tour 35) : les deux 
joueurs entreprennent des activités dans la Vallée et 
ses environs. 

D. Segment du Virginia  (pas au tour 7) : le joueur 
confédéré peut tenter de sortir le Virginia. 

E. Segment de Norfolk (pas au tour 7) : le joueur de 
l'Union peut attaquer Norfolk. 

F. Segment d'artillerie de siège : Le niveau de fatigue 
des unité d'artillerie de siège de l'Union est réduit de 
un. 

G. Segment de dépôt : Le joueur de l'Union peut placer 
un dépôt sur sa face "Build" ou il peut retourner un 
dépôt existant de sa face "Build" à "Complete". Il peut 
détruire volontairement / démanteler un dépôt et 
déplacer l'unité de siège vers un dépôt. 

H. Segment d'état de ravitaillement : les deux joueurs 
déterminent l'état de ravitaillement de leurs unités. 

I.  Segment de munitions : les joueurs peuvent se ré-
approvisionner en munition. 

J. Segment de commandement de l'Union : le joueur 
de l'Union détermine sa "posture" pour les sept 
prochains tours : "active" ou "passive". 

K. Segment de réorganisation de l'Union (au tour 42 
ou après) : le joueur de l'Union peut "réorganiser" son 
armée. 

L.  Segment de A P Hill (au tour 49 seulement) : le 
joueur confédéré reçoit A P Hill en tant que chef. 

M. Segment de PV : le joueur de l'Union peut gagner des 
PV. 

N. Segment de fin de jeu (à partir du Tour 91) : le 
joueur de l'Union lance un dé pour déterminer si le jeu 
se termine. 

11.  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 COMMENCER LE JEU 
Au début du jeu, le joueur de l'Union doit déclarer où il veut 

"envahir". Il a quatre choix : 
• La péninsule 
• Mobjack Bay 
• Tappahannock 
• Urbana 

POSTURE DE COMMANDEMENT DE L'UNION 

Lors de la phase d'invasion de l'Union, le marqueur de 
commandement est placé sur la case "0" de la piste de 
commandement de l'Union, et le marqueur de posture est placé 
dans la case "Active" sur la piste de posture de l'Union. 
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DÉPLOIEMENT DES FORCES 

La sélection de l'invasion du joueur de l'Union détermine la 
façon dont les joueurs déploient leurs unités (voir "Placements 
du jeu avancé"). Après le déploiement des forces des deux 
joueurs, le jeu commence. 
 

16.0 EVENEMENTS ALÉATOIRES 

L'un des joueurs lance deux dés à chaque phase 
d'événements aléatoires. Les joueurs consultent la table des 
évènements aléatoires pour déterminer le résultat correspondant 
à la somme des deux dés. 

PLUIE 

Les effets de la pluie sont exactement les mêmes que dans le 
jeu de base (voir 12.0). 

PARALYSIE DU COMMANDEMENT 

Si ce résultat se produit, le joueur indiqué soustrait 1 à la 
capacité de mouvement de chacune de ses unités 
d'infanterie/d'artillerie et 2 à la capacité de mouvement de 
chacune de ses unités de cavalerie pendant tout le tour. Lors des 
actions d'"activation de chef" de l'Union ou de "marche" 
confédérée, la capacité de mouvement minimale d'une unité 
d'infanterie est normalement de 2. Cependant, pendant un tour 
de paralysie du commandement, la capacité de mouvement 
minimale des unités d'infanterie du joueur affecté est réduite à 1 
lors de ces actions. 
Remarque : si une unité est réduite à une capacité de 
mouvement de 0, il peut toujours se déplacer de 1 hex (voir 6.2). 
 

17.0 ÉVÈNEMENTS STRATÉGIQUES 

L’un des joueurs lance deux dés lors du segment stratégique 
du cycle stratégique. Le cycle stratégique se déroule seulement 
pendant les tours divisibles par 7 (Tours 7, 14, 21, etc). Les 
joueurs consultent la table stratégique pour déterminer le résultat 
correspondant à la somme des deux dés.  

COMMANDEMENT DE L'UNION 

Si un résultat "Initiative de l'Union" se produit, le 
joueur de l'Union note le nombre entre parenthèses 
inclus dans le résultat (1 ou 2 "points de 
commandement") et ajuste vers le haut le marqueur 

de commandement sur la piste de commandement de l'Union de 
ce nombre de points. 

PAS DE SORTIE DU VIRGINIA  

Si un résultat de "Pas de sortie du Virginia" se produit, le 
joueur confédéré ne peut pas tenter une "sortie" du CSS Virginia 
lors du segment du Virginia du cycle stratégique en cours (voir 
22.0). 

BATTERIE DE DREWRY'S BLUFF 

Si un résultat "Batterie de Drewry's Bluff" se 
produit, le joueur confédéré place un marqueur de 
batterie navale à Drewry's Bluff (S0301, voir 35.0). 
Si Drewry's Bluff est actuellement occupé par 

l'Union, ce résultat est ignoré. 

RELÈVE DE JOHNSTON 

Si un résultat "Relève de Johnston" se produit, le joueur 
confédéré retire le chef Johnston de la carte. Il est remplacé par 
Lee, qui est placé dans un hexagone occupé par un chef 
confédéré. 
 

18.0 POSTURE DE COMMANDEMENT DE 
L'UNION 

Le joueur de l'Union doit toujours être dans l'une des deux 
"postures" du jeu avancé : "active" ou "passive". 

DÉTERMINER LA POSTURE DE COMMANDEMENT 
DE L'UNION 

Le joueur de l'Union doit déclarer sa posture de 
commandement lors du segment de commandement de l'Union 
de chaque cycle stratégique. Dans certaines circonstances, il 
peut changer sa posture pendant le cycle d'action. 

Segment de commandement de l'Union : lors du segment de 
commandement de l'Union de chaque cycle stratégique, le 
joueur de l'Union déclare sa posture de commandement : 

Posture active : 
Si le marqueur de commandement de l'Union 
occupe une case numérotée "1" ou plus sur la piste 
de commandement, 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 réduit d'une case sur la piste de commandement et le 
marqueur de Posture est placé dans la case "active" sur la piste 
de posture de l'Union. 

Posture passive : 
Si le joueur de l'Union souhaite déclarer une posture passive, il 
ne dépense pas de points de commandement. Le marqueur de 
commandement reste dans la case qu'il occupe et le marqueur de 
Posture est placé dans la case "passive" sur la piste de Posture. 
Le joueur de l'Union doit déclarer une position passive si le 
marqueur de commandement occupe la case "0". 
Si le joueur de l'Union déclare une posture active, elle devra 
rester en vigueur pendant les sept tours suivants. S'il déclare une 
posture passive, elle reste en vigueur pendant les sept tours 
suivants, à moins d'un changement lors d'un cycle d'action (voir 
ci-dessous). 

Changement de posture lors d'un cycle d'action : Si le 
marqueur de commandement de l'Union occupe une case 
numérotée "1" ou plus sur la piste de commandement, le joueur de 
l'Union peut passer d'une posture passive à une posture active lors 
d'un cycle d'action en dépensant 1 point de commandement. Si 
c'est le cas, le marqueur de commandement est réduit de 1 case sur 
la piste de commandement et le marqueur de posture est placé 
dans la case "active". Le joueur de l'Union peut faire cette 
déclaration au début d'un segment d'activation d'un cycle d'action 
tant qu'il détient l'initiative. Si le joueur de l'Union change pour 
une posture active, les pénalités de posture passive (voir ci-
dessous) n'ont plus d'effet. La posture du joueur de l'Union doit 
rester active jusqu'au prochain segment de commandement de 
l'Union, où il doit déclarer à nouveau sa posture. (Selon le 
moment où le joueur de l'Union change pour une posture active, le 
prochain segment de commandement de l'Union pourra se 
produire lors du tour en cours ou jusqu'à six tours plus tard). 
Le joueur de l'Union ne peut pas changer sa posture en "active" 
lors d’un cycle d'action s'il n'a pas les points de commandement. 

POSTURE DE COMMANDEMENT ACTIVE 

Si la posture de l'Union est active, le jeu se déroule 
normalement. 

Remarque : la posture de l'Union est automatiquement active 
pour les sept premiers tours de jeu. 

POSTURE DE COMMANDEMENT PASSIVE 

Si la posture de l'Union est passive, le jeu se déroule 
normalement mais les pénalités suivantes prennent effet : 

• Le joueur de l'Union ajoute 1 à tous ses jets de dé d'assaut et 
de grand assaut. 

• Les coûts pour les unités de l'Union pour réaliser des 
attaques au cours d'une action de marche sont augmentés 
comme suit : 
- Colonne de route : 1 PM (Infanterie); 2 PM (Cavalerie) 
- Hâtive : 2 PM (Infanterie); 4 PM (Cavalerie) 
- Normale : 3 PM (Infanterie); 6 PM (Cavalerie) 
- Préparée : 5 PM (Infanterie); 10 PM (Cavalerie). 
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• Le joueur confédéré gagne automatiquement l'initiative lors 
de la première phase d'action d'un cycle d'action où la 
posture de l'Union est passive. (Ne pas lancer les dés lors du 
segment d'initiative de cette phase). Le joueur confédéré 
peut alors prendre l'initiative ou passer. Lors de la deuxième 
phase d'action et des suivantes, l'initiative est déterminée 
normalement. 

• Si les deux joueurs obtiennent le même résultat lors d'un 
segment d'initiative, le cycle d'action peut prendre fin (voir 
19.0). 

• Le joueur de l'Union ne peut pas attaquer Norfolk (voir 29.2). 

• Si un résultat "Pluie" ( "En cours" ou "En cours +1/+2/+3") 
se produit alors que la posture de l'Union est passive, le jeu 
se déroule normalement, mais le cycle d'action du tour est 
passé. Tous les autres phases et cycles de la séquence de jeu 
du tour en cours se déroulent normalement. Le jeu se 
déroule directement à partir de la phase de rattachement 
jusqu'à la phase de récupération. Sur un résultat "Pluie (En 
cours +1/+2/+3)", tous les tours de pluie suivant sont 
complètement ignorés. Si c'est le cas, le jeu se déroule 
directement depuis la fin du tour où le résultat "Pluie (En 
cours +1/+2/+3)" a eu lieu jusqu'à la phase d'événements 
aléatoires du premier tour sans pluie. Exceptions : 
• Les cycles stratégiques ne sont jamais ignorés. Si un tour 

passé est un tour divisible par 7, le cycle stratégique de 
ce tour a lieu normalement. 

• Si la posture de l'Union a changé de passive à active au 
début d'un nouveau tour, les tours ne sont plus ignorés 
en raison d'un résultat de pluie multi-tours. Tant que la 
posture de l'Union est active au début d'un tour, ce tour 
est joué normalement, y compris le cycle d'action. 
Toutefois, si pendant un résultat de pluie multi-tours, la 
posture de l'Union est passée d'active à passive au début 
d'un nouveau tour, ce tour se déroule normalement, sauf 
que le cycle d'action est ignoré. Si les tours suivants sont 
également des tours de pluie et que la posture de l'Union 
est toujours passive, ces tours sont complètement 
ignorés, et le jeu passe directement à la phase 
événements aléatoires du premier tour sans pluie. 

Exemple : La posture de l'Union est passive. Lors de la phase 
d'événements aléatoires du tour, un résultat "Pluie (En cours)" 
est obtenu. Ainsi, le cycle d'action du tour 12 est ignoré, bien 
que toutes les autres phases se déroulent normalement. Pendant 
la phase d'événements aléatoires du tour 13, un résultat "Pluie 
(En cours +2)" est obtenu. Ainsi, les tours 14 et 15 sont des 
tours de pluie. Le cycle d'action du tour 13 est sauté, mais toutes 
les autres phases de ce tour ont lieu normalement. Le tour 14 est 
complètement ignoré, mais le cycle stratégique de ce tour se 
déroule normalement. Au cours du segment de commandement 
du tour 14, le joueur de l'Union déclare une position active. 
Ainsi, le tour 15 n'est pas ignoré en raison de la pluie , parce que 
la posture de l'Union est active au début de ce tour. 
 

19.0 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. 

Remarque : si le joueur confédéré n'a pas d'unités éligibles pour 
l'activation et si le joueur de l'Union gagne un jet d'initiative et 
déclare une action "d'activation de chef", le joueur de l'Union 
peut choisir un nombre quelconque d'unités éligibles pour 
participer à cette action quelle que soit son résultat d'initiative 
(voir 5.2). 

RÉSULTATS D'INITIATIVE DOUBLE "1" 

Si les deux joueurs obtiennent un "1" lors d'un segment 
d'initiative, le cycle d'action se termine immédiatement (quelle 
que soit la posture de l'Union) et les joueurs procèdent à la phase 
de récupération, à moins que l'une des deux conditions suivantes 
ne soient en vigueur : 

• Si un double "1" se produit lors d'un segment d'initiative, le 
cycle d'action ne se termine pas si les deux joueurs n'ont pas 
effectué au moins une action pendant le cycle actuel. Si c'est 
le cas, le joueur confédéré gagne le jet d'initiative et le jeu se 
déroule normalement. 

• Si un double "1" se produit lors d'un segment d'initiative et 
si Lee (pas Johnston) est le chef de l'armée confédérée, le 
joueur confédéré a le choix de terminer ou de poursuivre le 
cycle d'action. S'il choisit de terminer le cycle, réalisez la 
phase de récupération. S'il choisit de poursuivre le cycle, il 
gagne le jet d'initiative et le jeu se déroule normalement. 

RÉSULTATS D'INITIATIVE DOUBLE AUTRES QUE "1-1" 

Si la posture de l'Union est passive, et si les joueurs obtiennent 
le même nombre (sauf pour les "1") lors d'un segment d'initiative, 
le joueur confédéré a le choix - peu importe qui est le chef de 
l'armée confédérée, et même si les deux joueurs n'ont pas effectué 
au moins une action lors du cycle actuel. 

• Il peut continuer le cycle d'action en cours. Dans ce cas, il 
gagne le jet d'initiative et le jeu se déroule normalement. 

• Il peut terminer le cycle d'action en cours. S'il le fait, il suit 
cette procédure, au cours de laquelle les joueurs ne lancent 
pas les dés pour déterminer l'initiative : 

1. Une action confédérée : Le joueur confédéré peut effectuer 
une action de n’importe quel type avec une unité ou un chef 
éligible sur la carte. 

2. Mouvement stratégique : 

• Le joueur de l'Union peut effectuer une série d'actions de 
"marche" ou "d'activation de chef" consécutives, tant que 
chaque unité ou chef sélectionné(e) est éligible pour 
effectuer un mouvement stratégique et toutes les unités 
actives respectent les restrictions du mouvement stratégique 
tout au long de leur mouvement (voir 20.0). 

• Le joueur confédéré peut effectuer une série d'actions de 
"marche" ou "d'activation de chef" consécutives, sous 
réserve des mêmes restrictions du mouvement stratégique 
applicables au joueur de l'Union, ci-dessus. 

Remarque : si le joueur confédéré le souhaite, il peut inverser 
l'ordre dans lequel les joueurs effectuent cette étape. S'il le 
souhaite, il le déclare et il effectue un mouvement stratégique en 
premier, suivi par le joueur de l'Union. 

3. Autres actions confédérées : Le joueur confédéré peut 
effectuer une série d'actions de "marche" consécutives, tant 
que chaque unité ou chef sélectionné(e) est éligible pour 
effectuer un embarquement amphibie ou ferroviaire, ou un 
mouvement amphibie ou ferroviaire (voir 21.0 et 23.0). De 
plus, les seules activités que les unités actives peuvent 
effectuer lors de cette étape sont l'embarquement amphibie 
ou ferroviaire ou le mouvement amphibie ou ferroviaire. 

4. Fin du cycle d'action : Le cycle d'action se termine, et le jeu 
passe à la phase de récupération. Cependant, lors de cette 
phase de récupération aucun joueur ne peut se retrancher, 
bien qu'ils puissent construire ou réparer des ponts et des 
bacs et fourrager. 

 

Posture de l'Union active : si la posture de l'Union est active, 
les résultats d'initiative double (sauf les "1") n'ont pas d'effet 
spéciaux. 
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20.0 MOUVEMENT STRATÉGIQUE 

Le "mouvement stratégique" est un type spécial de marche 
permettant aux unités d'augmenter leur capacité de mouvement 
sous certaines conditions. 

ELIGIBILITÉ 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. 
• Si une unité d'infanterie ou d'artillerie est sélectionnée, elle 

doit être à 8 hexagones ou plus de toute unité d'infanterie ou 
d'artillerie ennemie. 

• Si une unité de cavalerie est sélectionnée, elle doit être à 8 
hexagones ou plus de toute unité ennemie. 

• (Confédéré seulement) Elle ne doit pas occuper un comté 
contrôlé par l'Union (voir 25.0). 

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. Si le 
mouvement stratégique est déclaré, le joueur actif suit cette 
procédure : 

1. Fatigue : Il déclare combien de niveaux de fatigue il 
souhaite affecter à son unité. Il doit dépenser un minimum 
de deux et 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 12 (10) 24 (20) 
3 18 (15) 36 (30) 
4 24 (20) 48 (40) 

 

UNITÉS DE L'UNION 
NIVEAUX DE 

FATIGUE 
DEPENSES 

INF/ART 
CAPACITÉ DE 
MOUVEMENT 

CAVALERIE 
CAPACITÉ DE 
MOUVEMENT  

2 9 (7) 15 (12) 
3 13 (10) 22 (18) 
4 18 (14) 30 (25) 

 
Remarque : Les numéros entre parenthèses sont les capacités de 
mouvement lorsque le joueur souffre d'une "paralysie de 
commandement" (voir 16.0). 

3. Les règles normales de marche étendue [extended march] 
sont modifiées : une unité atteignant 3 niveaux de fatigue lors 
d’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). Lors du 
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 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.  

RESTRICTIONS DE MOUVEMENT STRATÉGIQUE 

Une unité entreprenant un mouvement stratégique est limitée 
comme suit : 
• S'il s'agit d'une unité d'infanterie ou d'artillerie, elle doit 

rester à au moins 8 hexagones des unités d'infanterie et 
d'artillerie (pas de cavalerie) ennemies tout au long de son 
mouvement. 

• S'il s'agit d'une unité de cavalerie, elle doit rester à au moins 
8 hexagones de toute unité ennemie tout au long de son 
mouvement. 

• Elle ne peut pas attaquer. Si elle se déplace à côté d'une 
unité de cavalerie ennemie, voir "la retraite de cavalerie" ci-
dessous. 

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

fois par tour. 
• (Confédéré seulement) Elle ne peut pas entrer dans un comté 

contrôlé par l'Union (voir 25.0). 

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. 

RETRAITE DE CAVALERIE 

Si une unité d'infanterie ou d'artillerie utilisant le 
mouvement stratégique se déplace dans la ZdC normale (pas 
restreinte) d'une unité de cavalerie ennemie, le joueur ennemi 
doit effectuer une retraite de cavalerie. La retraite est réalisée 
normalement et la capacité de mouvement de l'unité en marche 
peut être réduite. 
 

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 ou Petersburg. 
• 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 

(voir 25.0). 
• Un maximum d'une seule unité peut embarquer depuis une 

"zone de voie ferrée" à chaque tour. 
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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. 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. 

ZONES DE VOIE FERRÉE 

Le joueur confédéré a deux zones de "voie ferrée" :  
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. 

Remarque : les hexagones N0527 (Hollywood Cemetery) et 
N0627 (Capitol), tous deux à Richmond, sont considérés à la 
fois comme étant dans les zones nord et sud. 

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 ou de Petersburg. 

COMMENT SE FAIT LE MOUVEMENT PAR VOIE 
FERRÉE 

Pour déplacer par voie ferrée une unité embarquée, 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 bord d'hexagone contenant un 

pont détruit. 
• Elle ne peut pas entrer dans une ZdC ennemie. 
• Elle ne peut pas entrer dans un comté contrôlé par l'Union 

(voir 25.0). 

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 ou de Petersburg, 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, de Clover Hill et de Port Wallkill sont considérées comme 
faisant partie de la voie ferrée Richmond et Petersburg pour le jeu. 
 

22.0 CSS VIRGINIA  ET USS MONITOR 

Les cuirassés CSS Virginia (anciennement USS Merrimac) 
et USS Monitor ont joué un rôle majeur dans cette campagne. 

CSS VIRGINIA  

Au début du jeu, le joueur confédéré déploie le Virginia 
dans la case de Norfolk. Il doit y rester tout au long du jeu, à 
moins qu'il ne soit détruit. 

USS MONITOR 

Au début du jeu, le joueur de l'Union déploie le 
Monitor dans la case de Fort Monroe. Il doit y rester 
tout au long du jeu, à moins qu'il ne soit détruit. 

FAIRE UNE "SORTIE" AVEC LE VIRGINIA  

Au cours du segment du Virginia d'un cycle stratégique en 
commençant au tour 14, le joueur confédéré peut 
faire une "sortie" avec le Virginia. Le Virginia peut 
sortir au maximum une fois par cycle stratégique. 

Exceptions : le Virginia ne peut pas sortir s'il est 
endommagé ou si un résultat "Pas de sortie du Virginia" a eu 
lieu lors du segment stratégique du cycle stratégique en cours. 
Si le joueur confédéré souhaite sortir, il déclare ce fait et lance 
deux dés, en appliquant la somme des dés à la table de sortie du 
Virginia. Les résultats suivants peuvent se produire : 
• Virginia Détruit : Le Virginia est retiré de la carte. 
• Monitor Détruit : Le Monitor est retiré de la carte. 
• Virginia / Monitor Détruits : Le Virginia et le Monitor sont 

tous les deux retirés de la carte. 
• NE (sans effet) : La sortie n'a eu aucun effet. 
• Virginia / Monitor endommagés : Le Virginia et le Monitor 

sont tous les deux endommagés pour un certain nombre de 
tours égal au nombre entre parenthèses qui accompagne le 
résultat. Placez les deux unités sur la piste des tours un 
nombre de tours au delà du tour en cours égal à ce nombre. 

Exemple : Si dans le segment du Virginia du tour 14, un résultat 
de dommage accompagné de "(29)" se produit, les deux navires 
sont placés sur la piste des tours dans la case du tour 43. Au 
début du tour 43, les navires sont remis dans les cases de 
Norfolk et de Fort Monroe. 

La destruction du Virginia a les effets suivants : 
• Il ne peut plus sortir. 
• Le mouvement amphibie pour les deux joueurs est affecté 

(voir 23.0). 
• Le ravitaillement confédéré est affecté (voir 30.2). 
• Le joueur de l'Union gagne des PV (voir 37.0). 

La destruction du Monitor a les effets suivants : 
• Une attaque de l'Union sur Norfolk est affectée (voir 29.0). 
• Le joueur de l'Union ne peut pas gagner de PV pour 

Drewry's Bluff (voir 37.0). 
• Le joueur de l'Union perd des PV (voir 37.0). 

Norfolk  : Le Virginia est également détruit si le joueur de 
l'Union gagne le contrôle de Norfolk (voir 29.0). 

Dommages : Les dégâts ont les effets suivants : 
• Si le Virginia est endommagé, il ne peut pas sortir. 
• Si le Monitor est endommagé, le joueur de l'Union ne peut 

pas gagner de PV pour Drewry's Bluff (voir 37.0). 
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23.0 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 toutes les exigences 
suivantes : 
• Elle doit occuper un hexagone d'embarquement. Remarque 

: Une unité de l'Union occupant Fort Monroe ou Norfolk 
peut également embarquer. 

• Ce doit être une unité d'infanterie (pas de cavalerie ou 
d'artillerie). 

• Elle doit avoir un effectif de 21 ou moins (si de l'Union) ou 
de 10 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) : Un maximum d'une unité confédérée peut 

s'embarquer par tour. 
• (Union) : Le joueur de l'Union peut faire au maximum deux 

tentatives d'embarquement par tour - sur la même ou plusieurs 
unités différentes. En outre, l'effectif total des unités de 
l'Union embarquées ne peut pas dépasser 22 par tour. 

Embarquement confédéré : pour embarquer une unité éligible, 
le joueur confédéré choisit cette unité pour une 
marche, et l'unité gagne un niveau de fatigue. Le 
joueur confédéré place un marqueur confédéré 
"Amphibious Movement" dessus. L'action se 
termine; une nouvelle phase d'action commence. 

Embarquement de l'Union : pour embarquer une unité éligible, 
le joueur de l'Union choisit cette unité pour une marche, et 
l'unité gagne un niveau de fatigue. Toutefois, l'embarquement 
de l'Union n'est pas automatique comme c'est le cas pour le 
joueur confédéré. Au lieu de cela, chaque fois que le joueur de 
l'Union tente un embarquement, il lance un dé. Sur un résultat 
de 3 ou moins, l'unité embarque avec succès et un marqueur 
de l'Union "Amphibious Movement" est placé dessus. Sur un 
résultat de 4 ou plus, l'unité n'embarque pas et aucun 
marqueur n'est placé. (Ce résultat peut être modifié, voir ci-
dessous). Une unité tentant de s'embarquer gagne un niveau 
de fatigue qu'elle réussisse ou non. Après ce résultat l'action se 
termine et une nouvelle phase d'action commence. Si le joueur 
de l'Union ne parvient pas à embarquer une unité, il peut 
tenter de l'embarquer à nouveau plus tard lors du cycle 
d'action, mais une deuxième tentative est considérée comme 
une autre action - provoquant à nouveau l'augmentation du 
niveau de fatigue de un. 

Remarque : une marche étendue n'a jamais lieu dans le cas d'un 
embarquement. 

Modificateurs du jet de dé d'embarquement : les jets de dé 
d'embarquement de l'Union sont modifiés si l'une des conditions 
suivantes sont en vigueur : 

+2 : Pour toutes les tentatives d'embarquement entre le 5 
avril et le 11 avril. 

+1 : Pour toutes les tentatives d'embarquement entre le 12 
avril et le 5 mai. 

Restrictions d'embarquement : Une unité embarquée peut 
seulement se déplacer par voie amphibie. Une unité choisie pour 
participer à une activation de chef ne peut pas embarquer. Un 
chef empilé dans le même hexagone qu'une unité subordonnée 
s'embarquant peut aussi embarquer. 

DÉBARQUEMENT 

Un joueur peut "débarquer" une unité dans l'hexagone 
qu'elle occupe éliminant ainsi son marqueur de mouvement 
amphibie, chaque fois qu'il détient l'initiative. Le joueur de 
l'Union peut également débarquer à Fort Monroe ou à Norfolk 

(en supposant qu'il soit contrôlé par l'Union). Il n'y a aucun coût 
en niveaux de fatigue pour débarquer; il est pas considéré 
comme une action. 

Une unité doit débarquer si l'un des événements suivants se 
produit : 
• Le cycle d'action se termine. (Exception : les unités de 

l'Union à Fort Monroe ou à Norfolk peuvent rester 
embarquées à la fin d'un cycle d'action). 

• Une unité ennemie se déplace dans un hexagone adjacent. 
• Elle termine un mouvement par voie amphibie de 1 ou 

plusieurs hexagones. 

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 débarquer à Fort Monroe ou à Norfolk, si 
l'Union en a le contrôle). 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, même si une unité atteint une fatigue de 
niveau 2, 3 ou 4. Les chefs peuvent accompagner des 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 bord 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. Lors d'un 
mouvement le long d'une rivière majeure, une unité doit rester 
sur le même bord de cette rivière que celle de l'hexagone où elle 
a embarqué. En outre, 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 N3726 souhaitant se 
déplacer jusqu'à la rivière Pamunkey suit le chemin N3725-
N3824-N3823-N3724- revient en N3725 puis en N3625; au lieu 
du chemin N3726- N3725 qui va directement en N3625. Notez 
que les symboles des hexagones d'embarquement apparaissent 
sur les bords d'hexagone. Dans l'exemple ci-dessus, une unité ne 
pourrait pas débarquer en N3725 si on y arrive depuis N3726 
parce que le symbole de l'hexagone de débarquement est sur 
l'autre rive de l'isthme en N3725. 

FORT MONROE ET NORFOLK 

Une unité de l'Union embarquée à Fort Monroe ou à 
Norfolk 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 six hexagones 
suivants, en parcourant le nombre d'hexagones égal au coût 
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indiqué lors du placement. Après le placement, elle continue 
son mouvement amphibie et les niveaux de fatigue sont ajustés 
normalement - en comptant le coût en hexagones du 
mouvement "hors carte". 
 

HEXAGONE COÛT EN 
HEXAGONES 

S5822 (James River) 8 
S5809 (York River) 15 

S5805 (Sevem River) 15 
S5801 (Mobjack Bay) 15 

N5823 (Piankatank River) 20 
N5819 (Rappahannock) 20 

 

De même, une unité de l'Union embarquée occupant l'un des 
hexagones ci-dessus peut se déplacer par voie d'eau vers Fort 
Monroe ou Norfolk (si sous contrôle de l'Union) en dépensant 
un nombre d'hexagones égal au coût indiqué.  

Exception : si un mouvement depuis l'un des six hexagones 
listés vers Fort Monroe ou Norfolk amenait à un niveau de 
fatigue supérieur à 4, le mouvement peut toujours être exécuté. 
Si c'est le cas, l'unité est placée à Fort Monroe ou Norfolk au 
niveau de fatigue 4. 

Une unité se déplaçant par voie d'eau vers Fort 
Monroe/Norfolk peut rester embarquée si le joueur de l'Union le 
souhaite, même d'un tour à l'autre. Toutefois, une unité bougeant 
par voie d'eau vers Fort Monroe ou Norfolk doit rester à Fort 
Monroe/Norfolk au moins jusqu'au tour suivant.  

MOUVEMENT AMPHIBIE ET LE CSS VIRGINIA  

Union : si le Virginia n'a pas été détruit, les unités de l'Union ne 
peuvent pas embarquer ou se déplacer par voie amphibie sur 
les rivières James, Appomattox, Chickahominy et Warwick. 
En outre, les unités de l'Union embarquées à Fort Monroe ne 
peuvent pas entrer sur la rivière James. Ces restrictions 
s'appliquent même si le Virginia est endommagé, et peu 
importe si le Monitor a été détruit ou non. 

Confédéré : si le Virginia a été détruit, le joueur confédéré ne 
peut pas embarquer ou se déplacer par voie amphibie sur les 
rivières James, Appomattox, Chickahominy et Warwick 
pour le restant du jeu. Cette restriction s'applique même si le 
Monitor a été détruit. 

YORKTOWN ET GLOUCESTER POINT 

Union : si une infanterie ou une artillerie confédérée occupe 
Yorktown (S5510) ou Gloucester Point (S5608), ou les deux 
lieux, les unités de l'Union peuvent embarquer ou se déplacer 
par voie amphibie sur les rivières de York, Pamunkey et 
Mattapony seulement dans les hexagones sur la carte sud qui 
commencent par les nombres "57" ou "58".Si ni Yorktown, ni 
Gloucester Point sont occupés par une unité d'artillerie ou 
d'infanterie confédérée, les unités de l'Union peuvent 
embarquer et se déplacer par voie amphibie sur ces cours 
d'eau normalement. 

Confédéré : si Yorktown et Gloucester Point sont toutes les 
deux occupées par au moins une unité d'artillerie ou 
d'infanterie confédérée, les unités confédérées peuvent 
embarquer ou se déplacer par voie amphibie sur les rivières 
York, Pamunkey et Mattapony dans tous les hexagones sur 
ces cours d'eau, sauf ceux sur la carte sud qui commencent 
par les nombres "57" ou "58". Si Yorktown ou Gloucester 
Point (ou les deux) sont inoccupées par une unité 
d'infanterie ou d'artillerie confédérée, les unités confédérées 
ne peuvent pas embarquer ou se déplacer par voie amphibie 
sur ces cours d'eau. 

MULBERRY POINT ET HARDEN'S BLUFF 

Si le Virginia a été détruit, mais que les unités d'infanterie 
confédérées occupent à la fois Mulberry Point (S5016) et 
Harden's Bluff (S4717), les unités de l'Union peuvent 
embarquer ou se déplacer par voie amphibie sur les rivières 

James ou Warwick uniquement dans les hexagones qui se 
terminent par les nombres "18" ou plus. Si le Virginia a été 
détruit, et si un ou deux de ces hexagones ne contiennent pas 
d'unités d'infanterie confédérées, les unités de l'Union peuvent 
embarquer et se déplacer par voie amphibie sur les rivières 
James, Appomattox, Chickahominy et Warwick normalement. 
Exception : Si une batterie navale confédérée occupe Drewry's 
Bluff, les unités de l'Union ne peuvent pas embarquer ou se déplacer 
par voie amphibie sur les rivières James sur la carte Nord. 

LA RIVIÈRE RAPPAHANNOCK 

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

 

24.0 LES CANONNIÈRES DE L'UNION 

Le joueur de l'Union a deux marqueurs "Gunboat" qui 
peuvent être utilisés au combat. Les marqueurs ont une face 
"normal" et une face "transit". 

DISPONIBILITÉ DES CANONNIÈRES 

Les deux canonnières commencent le jeu sur leur 
face "normal" dans la case "Hampton Roads". La 
canonnière "Gunboat-1" est disponible pour tout 
usage par le joueur de l'Union au début du jeu. 

Cependant, la canonnière "Gunboat-2" doit rester à Hampton 
Roads, sauf si le Virginia est détruit. Si le Virginia est détruit, 
le joueur de l'Union peut utiliser la canonnière "Gunboat-2" 
normalement. 

L’ÉCRAN DES CANONNIÈRES 

L'écran des canonnières est divisé en plusieurs cases, 
chacune d'elles correspond à une région de la carte. Au cours de 
la phase de canonnière, le joueur de l'Union peut déplacer les 
canonnières "Gunboat-1" et "Gunboat-2" (en supposant que le 
Virginia est détruit) vers n'importe quelle autre case sur l'écran. 

Exceptions : les canonnières ne peuvent pas être placées dans la 
case "James River West" à moins qu'elle n'occupe la case 
"James River East" au début d'une phase de canonnière. En 
outre, les canonnières peuvent être empêchées d'entrer dans une 
case par le Virginia ou par les batteries navales confédérées. 

Si une canonnière se déplace vers une nouvelle case 
pendant une phase de canonnière, retournez-la sur sa face 
"transit". Les canonnières peuvent se déplacer lors des tours de 
pluie. Elles ne sont pas affectées par la paralysie du 
commandement de l'Union. 

Retrouver l'état " normal" : si une canonnière est sur sa face 
"transit" au début de la phase de canonnière, elle est 
retournée sur sa face "normal". Elle reste sur cette face, à 
moins qu'elle ne se déplace vers une nouvelle case lors de la 
phase de canonnière en cours et ultérieure. 

CANONNIÈRES ET CSS VIRGINIA  

Si le Virginia n'a pas été détruit, la canonnière "Gunboat-1" 
ne peut pas entrer dans la case "James River East". Cette 
restriction s'applique même si le Virginia est endommagé. 

YORKTOWN ET GLOUCESTER POINT 

Si une unité d'infanterie ou d'artillerie confédérée occupe 
Yorktown (S5510) ou Gloucester Point (S5608), ou les deux 
endroits, une canonnière de l'Union ne peut pas entrer dans la 
case "York River". 

MULBERRY POINT ET HARDEN'S BLUFF 

Si le Virginia a été détruit, mais que les unités d'infanterie 
confédérées occupent Mulberry Point (S5016) et Harden's Bluff 
(S4717), les canonnières peuvent entrer librement dans la case 
"James River East", même si le mouvement amphibie de l'Union 
au-delà des batteries navales confédérées est limité (voir 23.0). 
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CANONNIÈRES ET COMBAT 

Les canonnières peuvent fournir deux types de "soutien" au 
joueur de l'Union : "soutien défensif" ou "bombardement". Le 
soutien ne peut être apporté que dans un hexagone contenant au 
moins une rivière majeure ou un hexagone d'eau. 

Limitations  : les canonnières ne peuvent fournir un soutien que 
dans une case correspondant à la case qu'elles occupent sur 
l'écran des canonnières : 

• Case "Hampton Roads" : si une canonnière occupe la case 
de Hampton Roads, elle ne peut fournir un soutien que dans 
les hexagones éligibles sur la carte sud dont le numéro 
commence par "55" ou plus et se termine par "10" ou moins. 
Ceci limite le soutien à la baie de Mobjack, à la rivière 
Seven et aux régions à l'est de la rivière York. 

• Case "York River" : si une canonnière occupe la case "York 
River", elle ne peut fournir un soutien que dans les 
hexagones éligibles sur les rivières York, Pamunkey et 
Mattapony en dehors des hexagones de la carte sud dont le 
numéro commence par "55" ou plus. 

• Case "Rappahannock River" : si une canonnière occupe la 
case "Rappahannock River", elle ne peut fournir un soutien 
que dans les hexagones éligibles sur les rivières 
Rappahannock et Piankatank. 

• Case "James River East" : si une canonnière occupe la case 
"James River East", elle ne peut fournir un soutien que dans 
les hexagones éligibles sur la carte sud sur les rivières 
James, Warwick et Chickahominy dont le numéro 
commence par "15" ou plus. 

• Case "James River West" : si une canonnière occupe la case 
"James River West", elle ne peut fournir un soutien que dans 
les hexagones éligibles sur les rivières James et Appomattox. 
Sur la carte sud, le soutien ne peut être fourni que dans les 
hexagones dont le nombre commence par "14" ou moins. 

Exceptions : le soutien ne peut pas avoir lieu sur la rivière James 
dans les hexagones N0628 ou N0728, ou dans des hexagones en 
amont de ces points. En outre, si une batterie navale confédérée 
occupe Drewry's Bluff, le soutien ne peut pas être fourni sur la 
rivière James sur toute la carte nord. Le soutien ne peut pas avoir 
lieu sur la rivière Appomattox dans les hexagones S0611 ou 
S0612, ou dans des hexagones en amont de ces points. 

COMMENT SE FAIT LE SOUTIEN 

Soutien défensif : une canonnière peut fournir un soutien 
défensif à une unité de l'Union qui est attaquée si les deux 
conditions suivantes sont réunies : 

• L'unité de l'Union doit occuper un hexagone contenant au 
moins un hexagone de rivière majeure ou un bord 
d'hexagone d'eau dans une zone correspondant à la case 
occupée par la canonnière sur l'écran. 

• La canonnière doit être sur sa face "normal" (pas "transit"). 

Chaque canonnière peut être utilisée pour le support 
défensif quatre fois par tour. Chaque fois qu'une canonnière est 
utilisée pour le soutien défensif, le joueur de l'Union le note sur 
un morceau de papier. Après la quatrième utilisation, elle ne 
peut plus être utilisée pour le soutien défensif jusqu'au prochain 
tour. Si le joueur de l'Union déclare un soutien défensif dans un 
combat, il reçoit un modificateur de jet de dé dans ce combat : 
• Si l'unité de l'Union en défense occupe un hexagone clair ou 

vallonné (rolling), le joueur de l'Union ajoute 2 à son résultat. 
• Si l'unité de l'Union en défense occupe tout autre type de 

terrain, le joueur de l'Union ajoute 1 à son résultat. 

Bombardement : si le joueur de l'Union détient l'initiative, une 
canonnière peut bombarder un hexagone occupé par au 
moins une unité confédérée pourvu que les deux conditions 
suivantes soient remplies. Le bombardement n'est pas une 
action, il doit être effectué avant que le joueur de l'Union ne 
déclare une action lors de la phase d'action en cours. 

• L'unité confédérée bombardée doit occuper un hexagone 
contenant au moins une rivière majeure ou un bord 

d'hexagone d'eau dans une zone correspondant à la zone 
occupée par la canonnière sur l'écran. 

• La canonnière doit être sur sa face "normal" (pas "transit"). 

Chaque canonnière peut effectuer un bombardement une 
seule fois par tour. Un hexagone donné ne peut être bombardée 
qu'une seule fois par tour. Si le joueur de l'Union déclare un 
bombardement contre un hexagone, il lance un dé et applique 
les résultats suivants à l'hexagone cible. Ce résultat peut être 
modifié (voir ci-dessous). 
• 3 ou moins : le bombardement n'a pas d'effet sur l'hexagone 

cible. 
• 4 ou 5 : Tous les marqueurs de force appartenant à des unités 

confédérées dans l'hexagone cible sont désorganisés. Si toutes 
les unités dans l'hexagone cible sont déjà désorganisées, une 
unité dans cet hexagone (au choix du joueur confédéré) voit sa 
valeur d'effectif réduite de 1. Son nouveau marqueur de force 
est placé sur sa face désorganisée. 

• 6 ou plus : tous les marqueurs de force appartenant à des 
unités confédérées dans l'hexagone cible sont désorganisées. 
En outre, une unité dans cet hexagone (au choix du joueur 
confédéré) 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 cible sont déjà 
désorganisée, il n'y a pas d'autre effet autre que la réduction 
de la valeur d'effectif de 1. 

Modificateurs au résultat de bombardement : les 
modificateurs suivants sont applicables au résultat de 
bombardement du joueur de l'Union (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 

confédérée dans un fort terminé. 
-1 : si l'hexagone ciblé contient une batterie navale 

confédérée. 

Batteries navales confédérées : si une canonnière de l'Union 
bombarde un hexagone contenant une batterie navale 
confédérée (par exemple, Yorktown ou Gloucester Point), 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. Ce résultat peut être modifié (voir 
ci-dessous). 

• 2 ou moins : la canonnière est détruite. Le bombardement n'a 
pas lieu. 

• 3 ou plus : la canonnière n'est pas affectée. Le 
bombardement a lieu normalement. 

Si une canonnière est détruite, elle est retirée de la carte et 
placée sur la piste 15 tours après le tour en cours. Au début du tour 
correspondant à la case du tour occupée par la canonnière, elle est 
remise dans la case "Hampton Roads" sur l'écran des canonnières. 

Modificateur au résultat de batterie navale : si la cible d'un 
bombardement de l'Union est Yorktown (S5510) ou 
Gloucester Point (S5608) et que les deux hexagones sont 
occupés par au moins une unité d'infanterie ou d'artillerie 
confédérée, 2 est soustrait au jet de dé de batterie navale du 
joueur confédéré.  

Bonus spécial de canonnière : si une canonnière sur sa face 
"normal" (pas "transit") occupe la case de Hampton Roads, 
et que la canonnière n'a pas encore effectué de 
bombardement lors du tour en cours, elle peut être éligible 
pour obtenir un bonus spécial dans les attaques de l'Union 
contre Yorktown ou Gloucester Point. Ce bonus ne 
s'applique qu'aux attaques lors des actions de marche ou 
d'assaut - pas lors des bombardements. 

• Attaques contre Yorktown : si Gloucester Point n'est pas 
occupée par une unité d'infanterie ou d'artillerie confédérée et 
si le joueur de l'Union lance une attaque contre Yorktown, le 
joueur de l'Union reçoit un modificateur spécial de +1 lors de 
cette attaque, en plus des autres modificateurs normaux, si une 
canonnière éligible occupe la case de Hampton Roads. 
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• Attaques contre Gloucester Point : si Yorktown n'est pas 
occupé par une unité d'infanterie ou d'artillerie confédérée et 
si le joueur de l'Union lance une attaque contre Gloucester 
Point, le joueur de l'Union reçoit un modificateur spécial de 
+1 lors de cette attaque, en plus des autres modificateurs 
normaux, si une canonnière éligible occupe la case de 
Hampton Roads.  

Le bonus spécial de canonnière maximum par attaque est 
de +1, même si plus d'une canonnière éligible occupe Hampton 
Roads. Si une canonnière applique ce bonus spécial lors d'une 
attaque de l'Union, elle ne peut plus bombarder (ou donner un 
autre bonus spécial de canonnière) pour le reste du tour. 
 

25.0 CONTRÔLE DE COMTÉ 

Lors de la phase de contrôle de comté, le joueur de l'Union 
doit vérifier s'il "contrôle" des comtés. Il y a 11 comtés sur la 
carte qui peuvent être contrôlés, chacun d'eux contient un chef-
lieu. Ce sont : 

COMTÉ CHEF-LIEU 

Caroline* Chester Depot (N0304) 
Chesterfield Drewry's Bluff (S0301/N0734) 
DinWiddie Petersburg (S0413) 
Gloucester Gloucester Point (S5608) 
Hanover* Hanover Junction (N0308) 
Henrico Capitol - Richmond (N0627) 
King William West Point (N4226) 
New Kent  White House Station (N2823) 
Prince George Blanford (S0612) 
Sussex Waverly (S2323) 
York Yorktown (S5510) 
 
*Les unités confédérées doivent immédiatement être transférées 

hors de la case Rappahannock si le joueur de l'Union prend le 
contrôle des comtés de Caroline ou d'Hanover (voir 28.0). 

Le joueur de l'Union peut gagner des PV pour le contrôle 
des comtés. En outre, le mouvement par voie ferrée et le 
mouvement stratégique confédérés sont interdits dans les 
comtés contrôlés par l'Union. 

COMMENT LE JOUEUR DE L'UNION PREND LE 
CONTRÔLE DES COMTÉS 

Lors d'une phase de contrôle de comté, le joueur de l'Union 
contrôle un comté si une unité d'infanterie ou d'artillerie de 
l'Union (pas de cavalerie) d'une valeur d'effectif de 1 ou plus 
occupe le chef-lieu. En comptant cette unité, le joueur de l'Union 
doit également avoir une valeur d'effectif combinée de toutes ses 
unités (y compris la cavalerie) dans ce comté d'au moins 2. 

 

26.0 LES RENFORTS 

Il existe trois types de renforts : constant, variable et spécial. 
Les informations concernant les renforts des deux joueurs sont 
également fournies dans le placement du jeu avancé. 
 

26.1 Les renforts confédérés 
LES RENFORTS CONSTANTS (TOUR 7) 

Au cours du segment de renfort du cycle stratégique du tour 
7, le joueur confédéré reçoit ces renforts : 
• Longstreet (chef) • Pickett • Cavalerie (brigade) 
• R H Anderson • Stuart (chef)  

Le joueur confédéré peut placer ces unités dans l'un des 
hexagones suivants : N0501, N0701, N0801, N1001 ou N1101. 

LES RENFORTS VARIABLES 

Il existe deux types de renforts variables confédérés : 
"Richmond" et "Département de CS" (Caroline du Sud).  

Renforts de "Richmond"  : au début du jeu, le joueur confédéré 
déploie des unités dans la case "Richmond". Lors du 
segment de renfort de tous les cycles stratégiques, le joueur 
confédéré lance deux dés et consulte la table des renforts de 
"Richmond". Il y a cinq résultats possibles. Si des renforts 
sont disponibles, ils sont pris dans la case de Richmond. 

• Renfort (A) : Il choisit une unité d'infanterie en renfort. 
• Renfort (B) : Il choisit une unité de cavalerie en renfort. 
• Renfort (C) : Il choisit une unité d'infanterie et une unité de 

cavalerie en renfort. 
• Renfort (D) : Il choisit une unité d'infanterie et une unité 

d'artillerie en renfort. 
• Aucun : Il ne reçoit pas de renforts. 

Si aucune unité du type indiqué ne reste dans la case de 
Richmond, le joueur confédéré ne reçoit aucun renfort de ce 
type. Les renforts de "Richmond" sont placés dans l'hexagone 
N0627 (Capitol) lors du segment de renfort. 

Exception : si un hexagone de Richmond est occupé par 
l'Union, le joueur confédéré ne peut pas recevoir de renforts de 
"Richmond". 

Les unités de cavalerie éliminées : si un régiment ou une 
brigade de cavalerie confédéré est éliminé au combat ou lors 
d'une retraite de cavalerie, il est placé dans la case de 
Richmond. Si le joueur confédéré est autorisé par la suite à 
choisir une unité de cavalerie en renfort, il peut choisir une 
unité auparavant éliminée pour ce renfort. Si c'est le cas, 
l'unité est placée dans l'hexagone N0627 avec un marqueur 
de force organisé et d'une valeur d'effectif de 1. Les unités 
de cavalerie peuvent être éliminées et remises en jeu un 
nombre illimité de fois. 

Renforts du département de CS : au début du jeu, le joueur 
confédéré déploie neuf unités dans la case "Dept of S.C.". 
Lors du segment de renfort de tous les cycles stratégiques en 
commençant par le tour 7, le joueur confédéré lance deux 
dés et consulte la table des renforts du "département de CS". 
Il y a deux résultats possibles : 
• Renfort : le joueur confédéré reçoit une brigade 

d'infanterie en renfort. Cette unité doit être placée dans 
l'hexagone S0420 (Reams Station) lors du segment de 
renfort. 

Exception : si au moins une unité de l'Union occupe le comté de 
DinWiddie, le renfort doit être placé dans un hexagone non 
occupé par des unités de l'Union sur le bord sud de la carte sud. 
Quand une brigade est disponible en renfort, elle doit être 
choisie selon l'ordre suivant : 

1. Gregg 2. J R Anderson 3. Branch 
4. Ripley 5. Martin 6. Lawton 
7. Drayton* 8. Evans 9. DeSaussure 

* Déclencheurs des renforts de l'Union "Côte Atlantique"; voir 26.2. 

• Aucun : le joueur confédéré ne reçoit pas de renforts. 

LES RENFORTS SPÉCIAUX 

Département de CN : au début du jeu, le joueur confédéré a les 
unités suivantes dans la case "Dept of N.C." : 
• Holmes • Ransom • 1 NC 

Ces unités doivent rester dans cette case à moins que, au 
début d'un segment de renfort, une unité d'infanterie ou 
d'artillerie de l'Union (Pas de cavalerie) occupe un hexagone 
dans l'un des comtés suivants : 

• Chesterfield • DinWiddie • Henrico 
• Prince George • Hanover  

Si oui, le joueur confédéré lance un dé : 

• 1 ou 2 : le joueur confédéré reçoit toutes les unités dans la 
case "Dept. de N.C." en renfort. Les unités doivent être 
placées dans l'hexagone S0420 (Reams Station). 

Exception : si au moins une unité de l'Union occupe le 
comté de DinWiddie, les renforts doivent être placés dans un 
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hexagone non occupé par des unités de l'Union sur le bord 
sud de la carte sud. 

• 3 ou plus : le joueur confédéré ne reçoit pas les renforts du 
"Département de CN" lors du tour en cours. 

Une fois les renforts du "Département de CN" reçus, ce jet 
de dé ne se fait plus pour tout le reste du jeu. Toutefois, s’ils ne 
sont pas reçus, le joueur confédéré peut à nouveau lancer le dé 
lors des futurs segments de renfort, en supposant qu'une unité 
d'infanterie ou d'artillerie de l'Union occupe l'un des comtés 
sus-mentionnés. 

A P Hill  : au cours du segment A P Hill du cycle stratégique au 
tour 49 (23 mai), le joueur confédéré reçoit le chef A P Hill 
en renfort. Il doit placer Hill soit sur la demie-division de 
Gregg ou de J R Anderson, qui appartiennent toutes deux au 
commandement de Hill. Si à la fois Gregg et J R Anderson 
occupent toujours la case   "Dept of S.C.", le joueur 
confédéré ne place pas Hill jusqu'au premier segment "AP 
Hill" où Gregg ou J R Anderson arrive. Si à la fois Gregg et 
J R Anderson sont éliminés avant le tour 49, le joueur 
confédéré doit désigner au moins une voire deux brigades 
d'infanterie de n'importe quel commandement pour les 
désigner comme les demie-divisions appartenant au 
commandement de A P Hill. Hill doit être placé sur l'une 
d'elles lors d'un segment A P Hill. 

 

26.2 Les renforts de l'Union 
MISE EN PLACE DES RENFORTS DE L'UNION 

Les renforts de l'Union, indépendamment du fait qu'ils 
soient constants, variables ou spéciaux, doivent être placés sur 
la carte lors du segment de renfort dans la case de Fort Monroe 
(ou de Norfolk si elle est sous le contrôle de l'Union) ou dans 
l'un des trois hexagones suivants, en supposant qu'un dépôt 
terminé soit situé dans l'hexagone : 
• S5702 (Mobjack Bay) 
• N5418 (Urbana) 
• N3602 (Tappahannock) 

LES RENFORTS CONSTANTS (TOURS 7 ET 14) 

Tour 7 : au cours du segment de renfort du cycle stratégique du 
tour 7, le joueur de l'Union reçoit ces renforts : 

• McClellan (chef de l’AP) • Casey (IV) 
• Sumner (chef du II corps) • Richardson (II) 
• Hooker (III)  

Tour 14 : au cours du segment de renfort du cycle stratégique 
du tour 14, le joueur de l'Union reçoit la division de Franklin 
en renfort. 

Remarque : si le joueur de l'Union envahit la péninsule, il reçoit 
des renforts au début du tour 2 (6 avril). Ces unités sont placées 
sur la carte selon les règles spéciales du jeu avancé (voir 37.0). 

LES RENFORTS VARIABLES 

Au début du jeu, le joueur de l'Union déploie plusieurs 
unités dans la case "Baltimore/D.C.". Au début de chaque 
segment de renfort d'un cycle stratégique, le joueur de l'Union 
lance deux dés et consulte sa table de renfort "Baltimore/D.C.". 
Il y a cinq résultats possibles. Si des renforts sont mis à 
disposition, ils sont pris dans la case de "Baltimore/D.C.". 
• Renfort (A) : il choisit quatre unités en renfort. 
• Renfort (B) : il choisit trois unités en renfort. 
• Renfort (C) : il choisit deux unités en renfort. 
• Renfort (D) : il choisit une seule unité en renfort. 
• Aucun : il ne reçoit pas de renforts. 

Si aucune unité ne reste dans la case de "Baltimore/D.C.", 
le joueur de l'Union ne peut pas recevoir de renforts variables à 
ce moment-là. 

Les unités de cavalerie éliminées : si une unité de cavalerie de 
l'Union est éliminée au combat ou dans une retraite de 
cavalerie, elle est placée dans la case de "Baltimore/D.C.". Si 

le joueur de l'Union est autorisé par la suite à choisir un 
renfort variable, il peut choisir une unité auparavant éliminée 
comme renfort. Si c'est le cas, l'unité est placée sur la carte 
avec un marqueur de force organisé avec une valeur d'effectif 
de 1. Les unités de cavalerie peuvent être éliminées et revenir 
en jeu un nombre illimité de fois. 

LES RENFORTS SPÉCIAUX 

Au début du jeu, le joueur de l'Union a les unités suivantes 
dans la case "Atlantic Coast" : 

• Burnside (chef) • Parke • Stevens 
• Reno • Foster • Wright 

Ces unités doivent rester dans cette case à moins que, lors 
d'un segment de renfort précédent (sept tours plus tôt), le 
joueur confédéré ait reçu la brigade de Drayton comme renfort 
variable (voir 26.1). Si c'est le cas, le joueur de l'Union lance 
un dé lors du segment de renfort en cours et lors de chacun des 
suivants pour voir s'il reçoit des renforts de la côte atlantique. Il 
y a deux résultats possibles : 

• 3 ou moins : Le joueur de l'Union choisit une division de 
la case "Atlantic Coast" en renfort. La première fois que ce 
résultat est obtenu, il reçoit également le chef Burnside. 

• 4 ou plus : Le joueur de l'Union ne reçoit pas de renforts 
de la côte atlantique lors du tour en cours. 

 

27.0 LA VALLÉE DE LA SHENANDOAH 

Les événements dans la vallée de la Shenandoah et des 
zones avoisinantes peuvent influer sur le jeu. Le joueur 
confédéré a plusieurs unités au début du jeu dans les cases 
"Valley" et "Rappahannock". Le joueur de l'Union a plusieurs 
unités au début du jeu dans la case de "Fredericksburg". Le 
joueur confédéré peut transférer ses unités vers la carte au cours 
du jeu, mais s'il le fait les chances du joueur de l'Union de 
recevoir des renforts importants de Fredericksburg augmente. 

LE SEGMENT DE LA VALLÉE 

Au cours du segment de la Vallée (qui se déroule 
uniquement lors des cycles stratégiques à partir du tour 35), les 
joueurs effectuent la séquence d'activités suivante : 
1. Piste de la Vallée : baisser le marqueur de la piste de la 

Vallée d'une case. 
2. Offensive : le joueur confédéré peut déclarer une 

offensive. 
3. Sortie de l'Union : le joueur de l'Union tente de "libérer" 

des unités de Fredericksburg. 

LA PISTE DE LA VALLÉE 

Au début du jeu, le joueur confédéré place le 
marqueur "Valley" dans la case "0" de la piste de la 
Vallée. Pendant le jeu, le marqueur peut être ajusté sur la piste. 
• Au début de chaque segment de la Vallée, le joueur 

confédéré baisse le marqueur "Valley" d'une case. 
Cependant, si le marqueur occupe déjà la case "0", il n'est 
pas davantage baissé. 

• Si le joueur confédéré déclare une "offensive" au cours d'un 
segment de la Vallée (voir ci-dessous), le marqueur "Valley" 
peut être avancé d'une case avec un numéro plus élevé. 
Cependant, il ne peut pas être déplacé au-delà de la case "4". 

OFFENSIVE CONFÉDÉRÉE 

Au cours d'un segment de la Vallée, le joueur confédéré 
peut déclarer une "offensive" dans la Vallée tant que toutes les 
conditions suivantes sont en vigueur : 
• Il doit y avoir des unités confédérées dans la case "Valley" 

avec une valeur d'effectif combinée de 8 ou plus. 
• Le chef confédéré Jackson doit se situer dans la case 'Valley'. 

Le joueur confédéré peut déclarer au plus une seule offensive 
par cycle stratégique. Si le joueur confédéré déclare une 
offensive, il lance un dé deux fois. Le premier résultat détermine 
ses pertes; le deuxième résultat détermine le bilan de l'attaque. 
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Pertes : une offensive provoque une perte d'effectif au joueur 
confédéré égal au premier jet de dé. Le joueur confédéré 
peut appliquer cette perte comme il le souhaite, du moment 
que les unités choisies pour subir une perte sont dans la case 
de la Vallée. Pour chaque unité qui subit une perte, le joueur 
confédéré remplace son marqueur de force avec un nouveau 
qui reflète sa valeur d'effectif réduite. Les nouveaux 
marqueurs de force sont placés sur leur face organisée. Si 
une unité est réduite à une valeur d'effectif de 0, elle est 
éliminée. Cette perte d'effectif ne donne pas de PV au joueur 
de l'Union. 

Résultat : après avoir appliqué ses pertes, le joueur confédéré 
détermine le résultat de l'offensive en appliquant le 
deuxième résultat sur la table d'offensive confédérée ci-
dessous. (Ce second résultat peut être modifié; voir ci-
dessous). 

 

TABLE D'OFFENSIVE CONFÉDÉRÉE 
Dé modifié Résultat 
1 ou moins Victoire écrasante (+4) 
2 Victoire décisive (+3) 
3 Victoire substantielle (+2) 
4 ou 5 Victoire marginale (+1) 
6 ou plus Echec 
 

Modificateurs de dé : au moment où le joueur confédéré 
déclare une offensive (avant l'application des pertes dans 
cette offensive), il détermine la valeur d'effectif combinée de 
toutes ses unités dans la case "Valley". Son second jet de dé 
peut être modifié en fonction de cette somme. 
-1 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 

dans la case "Valley" est de 43 ou plus. 
+1 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 

dans la case "Valley" est située entre 16 et 28 (inclus). 
+2 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 

dans la case "Valley" est située entre 8 et 15. 

Résultats : Une offensive confédérée a cinq résultats possibles : 

Victoire écrasante : avancez le marqueur sur la piste de la 
Vallée de 4 cases. 

Victoire décisive : avancez le marqueur sur la piste de la 
Vallée de 3 cases. 

Victoire substantielle : avancez le marqueur sur la piste de la 
Vallée de 2 cases. 

Victoire marginale : avancez le marqueur sur la piste de la 
Vallée de 1 case. 

Échec : Le marqueur de la piste de la Vallée n'est pas déplacé. 

Une offensive confédérée ne provoque pas de pertes aux 
unités de l'Union. (les pertes de l'Union sont simulées de façon 
abstraite dans le résultat d'offensive). Une offensive confédérée 
affecte uniquement la capacité du joueur de l'Union à tirer des 
renfortsde la case de Fredericksburg vers la Péninsule. 

LIBÉRATION DES UNITÉS DE L'UNION DE 
FREDERICKSBURG 

Au cours du segment de la Vallée de chaque cycle 
stratégique en commençant au tour 35 (9 mai), le joueur de 
l'Union peut tenter de "libérer" des unités de l'Union de la case 
de Fredericksburg pour les placer sur la carte. Il peut tenter au 
maximum une libération par cycle stratégique. Pour chaque 
tentative de libération de l'Union, le joueur de l'Union suit cette 
procédure : 
1. Le joueur de l'Union lance un dé. Ce résultat détermine si 

le joueur de l'Union est libre de libérer ou non des unités 
placées sous l'autorité du président Lincoln. Si le résultat 
est 5 ou plus, Lincoln n'a pas autorisé la libération des 
unités de l'Union. Ne passez pas à l'étape 2 - la tentative de 
libération de l'Union est terminée. Si le résultat est 4 ou 
moins, Lincoln a autorisé la libération des unités de 
l'Union. Passez à l'étape 2. 

2. Le joueur de l'Union lance un dé. (Ce résultat peut être 
modifié, voir ci-dessous). Le résultat modifié est appliqué 
à la table de libération de l'Union, ci-dessous : 

TABLE DE LIBÉRATION DE L'UNION 
Dé modifié Résultat 
 -1 Toutes les unités sont libérées 
 0 Libération de 36 Inf, 2 Cav, McDowell 
 1 Libération de 18 Inf, 1 Cav, McDowell 
 2 Libération de 18 Inf 
 3 Libération de 8 Inf 
 4 ou plus Aucune unité n'est libérée 
 

Modificateurs de dé : le jet de dé de l'étape 2 du joueur de 
l'Union peut être modifié comme suit (tous les modificateurs 
sont cumulatifs) : 
+1/+2/+3/+4 : ajoutez le numéro correspondant à la case 

occupée par le marqueur "Valley" au jet de dé de 
l'étape 2 du joueur de l'Union. 

+2 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 
dans la case "Rappahannock" est de 40 ou plus. 

+1 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 
dans la case "Rappahannock" se situe entre 19 et 39 
(inclus). 

-1 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 
dans la case "Valley" se situe entre 16 et 28 (inclus). 

-2 : si la valeur d'effectif combinée du joueur confédéré 
dans la case "Valley" est de 15 ou moins. 

 

Résultats : Le résultat de l'étape 2 du joueur de l'Union a trois 
résultats possibles : 

Toutes les unités libérées : toutes les unités de l'Union dans la 
case "Fredericksburg" sont immédiatement libérées, y 
compris le chef McDowell. 

Libération (variable) : les unités d'infanterie de l'Union (et 
parfois de cavalerie) avec une valeur d'effectif combinée 
totalisant au plus le nombre indiqué sont immédiatement 
libérées. Si le chef McDowell est inclus dans le résultat, il 
est également libéré. 

Aucune unité libérée : aucune unité de l'Union dans la case 
"Fredericksburg" n'est libérée lors du tour en cours. 

Libération des unités : si le joueur de l'Union obtient un 
résultat de libération réussie, il peut choisir les unités à 
libérer parmi celles de la case "Fredericksburg". Si le joueur 
de l'Union le souhaite, il peut détacher des brigades de 
substitution des unités d'infanterie de l'Union de la case de 
"Fredericksburg" avant de déployer ces unités sur la carte 
(voir 32.0). 

DÉPLOIEMENT DES UNITÉS DE L'UNION LIBÉRÉES 
SUR LA CARTE 

Lors de chaque segment de la Vallée où le joueur de 
l'Union obtient la libération d'au moins une unité de la case de 
"Fredericksburg", il doit déclarer si les unités libérées arrivent 
sur la carte par "terre" ou par "mer". Si plus d'une unité est 
libérée, certaines peuvent arriver par terre et le reste par mer. 
Les unités libérées sont placées sur la carte sur leurs faces 
normales avec des marqueurs de force organisés, quelle que 
soit leur mode d'arrivée. 

Arrivée par terre  : si les unités libérées arrivent par terre, le 
joueur de l'Union ôte les unités de la case "Fredericksburg" 
et les place sur la piste de tours, six tours après le tour en 
cours. Au début du tour correspondant à la case occupée par 
les unités libérées, le joueur de l'Union place les unités dans 
les hexagones terrestres sur le bord nord de la carte nord 
(c'est-à-dire les hexagones de la carte nord dont les numéros 
se terminent par "01"). Les unités ne peuvent pas être 
placées dans les hexagones occupés par l'ennemi, bien 
qu'elles puissent être placées dans une ZdC ennemie. 

Remarque : les unités qui arrivent par terre ont des 
caractéristiques de ravitaillement particulières (voir 30.1). 
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Arrivée par mer  : si les unités libérées arrivent par mer, le joueur 
de l'Union ôte les unités de la case de "Fredericksburg" et les 
place sur la piste de tours trois tours après le tour actuel. Au 
début du tour correspondant à la case occupée par les unités 
libérées, le joueur de l'Union place les unités dans la case de 
Fort Monroe (ou de Norfolk, si contrôlée par l'Union) ou dans 
l'un des trois hexagones suivants, en supposant qu'un dépôt 
terminé s'y trouve : 

• S5702 (Mobjack Bay) 
• N5418 (Urbana) 
• N3602 (Tappahannock) 

McDowell : si le chef McDowell est libéré, il peut accompagner 
n'importe quelle unité d'infanterie libérée, quelle que soit 
son mode d'arrivée. 

Commandement de rattachement : toutes les unités 
d'infanterie de l'Union dans la case de "Fredericksburg" 
appartiennent au Ier corps, commandé par McDowell. 
Cependant, au moment où une unité d'infanterie libérée est 
placée sur la carte, le joueur de l'Union peut changer le 
commandement de rattachement de cette unité par les II, III, 
IV, V ou VI corps. Pour le reste du jeu, cette unité ne fait 
plus partie du Ier corps; Au contraire, elle appartient au corps 
nouvellement désigné. Si c'est le cas, notez ce nouveau 
commandement de rattachement de l'unité sur une feuille de 
papier.  

RETRAIT AUTOMATIQUE DES UNITÉS CONFÉDÉRÉES 

La première fois dans le jeu où le joueur de l'Union déclare 
que les unités libérées arrivent sur la carte par la terre, le joueur 
confédéré doit transférer immédiatement toutes ses unités en 
dehors de la case "Rappahannock" (voir 28.0). 
 

28.0 TRANSFERT 

Au cours d'une phase hors carte en commençant au tour 4, 
les joueurs peuvent transférer des unités de ou vers certaines 
cases hors carte. Le joueur de l'Union transfert en premier, le 
joueur confédéré en second. Si un unité est transferée, ses 
marqueurs de démoralisation, de fatigue ou de non 
ravitaillement sont retirés (le cas échéant); 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 ne peut pas être placée dans un hexagone occupé par 
l'ennemi, bien qu'elle puisse être placée dans une ZdC ennemie. 
Les chefs peuvent être transférés, mais ils doivent être attachés à 
une unité subordonnée. 

TRANSFERT DES UNITÉS DE OU VERS FORT MONROE 

Seul le joueur de l'Union peut transférer des unités de la 
carte vers la case de Fort Monroe (ou vice versa). 

Transfert d'unités depuis Fort Monroe : si au cours d'une 
phase hors carte, le joueur de l'Union souhaite transférer des 
unités de Fort Monroe vers la carte, il ôte les unités choisies 
et les place sur la piste de tours un tour après le tour en 
cours. Au début du tour correspondant à la case occupée par 
ses unités, le joueur de l'Union peut placer les unités dans les 
hexagones sur la carte sud entre S5810 et S5821 (inclus). 

Transfert d'unités vers Fort Monroe : si, au cours d'une phase 
hors carte, des unités de l'Union occupent des hexagones sur 
la carte sud entre S5810 et S5821 (inclus), ces unités 
peuvent être transférées vers Fort Monroe. Le joueur de 
l'Union ôte les unités qu'il souhaite transférer et les place sur 
la piste de tours un tour 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 Fort Monroe. 

Remarque : les renforts et les unités de l'Union libérées depuis 
la case de "Fredericksburg" peuvent également être placées à 
Fort Monroe (voir 26.0 et 27.0). 

 

TRANSFERT DES UNITÉS VERS OU DEPUIS LA VALLÉE 

Seul le joueur confédéré peut transférer des unités vers ou 
depuis la case "Valley". 

Transfert d'unités depuis la Vallée : les unités confédérées 
occupant la case "Valley" ne peuvent pas quitter cette case 
avant le tour 21 (25 avril). Si, au cours d'une phase hors 
carte au tour 21 ou après, le joueur confédéré souhaite 
transférer des unités hors de la case "Valley", il doit d'abord 
déclarer vers où ces unités seront transférées : 

• Case "Rappahannock": si le joueur confédéré transfert les 
unités de la Vallée vers Rappahannock, il ôte les unités 
choisies et les place sur la piste de tours cinq tours après le 
tour actuel. Au début du tour correspondant à la case 
occupée par ses unités, le joueur confédéré place les unités 
dans la case "Rappahannock". 
Exception : si le "transfert obligatoire" des unités 
confédérées de la case "Rappahannock" a eu lieu, les unités 
confédérées ne peuvent plus être transférées vers 
"Rappahannock"; voir ci-dessous. 

• Hanover Junction : si le joueur confédéré transfert les unités 
de la Vallée vers Hanover Junction, il ôte les unités choisies 
et les place sur la piste de tours sept 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 les 
hexagones sur le bord ouest de la carte nord entre N0101 et 
N0111 (inclus). 

• Richmond : si le joueur confédéré transfert les unités de la 
Vallée vers Richmond, il ôte les unités choisies et les place 
sur la piste de tours neuf tours après le tour actuel. Au début 
du tour correspondant à la case occupée par ses unités, le 
joueur confédéré place les unités dans les hexagones sur le 
bord ouest de la carte nord entre N0112 et N0126 (inclus). 
Remarque : les unités transférées de la Vallée ne sont pas 
obligées d’être transférées vers le même endroit. 

Transfert d'unités vers la Vallée : si, au cours d'une phase hors 
carte, les unités confédérées occupent la case 
"Rappahannock" ou tout hexagone sur le bord ouest de la 
carte nord entre N0101 et N0126 (inclus), ces unités peuvent 
se transférer vers la case "Valley". Le temps pris pour 
atteindre la Vallée dépend de l'endroit où sont situées les 
unités lorsqu'elles sont transférées. Le joueur confédéré 
retire les unités qu'il souhaite transférer et les place sur la 
piste de tours cinq tours après le tour actuel (si les unités 
sont transférées depuis Rappahannock), sept tours après le 
tour actuel (si les unités sont situées entre N0101 et N0111, 
inclus), ou neuf tours après le tour en cours (si les unités 
sont situées entre N0112 et N10126, inclus). Au début du 
tour correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur 
confédéré place les unités dans la case "Valley". 

TRANSFERT DES UNITÉS VERS OU DEPUIS 
RAPPAHANNOCK 

Seul le joueur confédéré peut transférer des unités vers ou 
depuis la case "Rappahannock". 

Transfert des unités depuis Rappahannock : si, au cours 
d'une phase hors carte, le joueur confédéré souhaite 
transférer des unités en dehors de la case "Rappahannock", 
il doit d'abord déclarer vers où ces unités seront transférées : 

• Case "Valley" : si le joueur confédéré transfert les unités de 
"Rappahannock" vers la case "Valley", il ôte les unités 
choisies et les place sur la piste de tours cinq tours après le 
tour actuel. Au début du tour correspondant à la case 
occupée par ses unités, le joueur confédéré place les unités 
dans la case "Valley". 

• Sur la carte : si le joueur confédéré transfert les unités de 
"Rappahannock" vers la carte, il ôte les unités choisies et les 
place sur la piste de tours quatre 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 les 
hexagones terrestres sur le bord nord de la carte nord (c'est-
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à-dire tout hexagone sur la carte nord dont les numéros se 
terminent par "01"). 
Remarque : les unités transférées de "Rappahannock" ne 
sont pas obligées d’être transférées vers le même endroit. 

Transfert d'unités vers "Rappahannock" :  si, au cours d'une 
phase hors carte, les unités confédérées occupent la case 
"Valley" ou tout hexagone sur le bord nord de la carte nord, 
ces unités peuvent être transférées vers la case 
"Rappahannock". (Exception : si le "transfert obligatoire" 
des unités confédérées de la case "Rappahannock" a eu lieu, 
les unités confédérées ne peuvent plus être transférées vers 
"Rappahannock", voir ci-dessous). Le temps nécessaire pour 
atteindre "Rappahannock" dépend de l'endroit où les unités 
sont situées lorsqu'elles sont transférées. Le joueur 
confédéré retire les unités qu'il souhaite transférer et les 
place sur la piste de tours cinq tours après le tour en cours (si 
les unités sont transférées depuis la Vallée), ou quatre tours 
après le tour en cours (si les unités sont situées dans tout 
hexagone sur le bord nord de la carte nord). Au début du 
tour correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur 
confédéré place les unités dans la case "Rappahannock". 

Transfert obligatoire : la première fois où l'un des événements 
suivants a lieu, le joueur confédéré doit à ce moment 
transférer toutes ses unités de la case "Rappahannock" et ne 
peuvent plus transférer d'unités vers la case "Rappahannock" 
pour le reste du jeu : 

• Unités de l'Union libérées : le joueur de l'Union déclare que 
les unités "libérées" de Fredericksburg arriveront sur la carte 
par terre (voir 27.0). Le transfert obligatoire ne se déclenche 
pas si les unités de l'Union libérées arrivent sur la carte par 
mer. 

• Comtés de Caroline ou Hanover : le joueur de l'Union gagne 
le contrôle du comté de Caroline ou d'Hanover (voir 25.0). 

TRANSFERT DES UNITÉS VERS OU DEPUIS NORFOLK 

Au début du jeu, le joueur confédéré contrôle Norfolk et il 
peut seulement transférer des unités de la carte vers la case de 
Norfolk ou vice versa. Toutefois, si le joueur de l'Union gagne 
le contrôle de Norfolk, seules les unités de l'Union peuvent se 
transférer vers ou depuis Norfolk. 

Transfert d'unités depuis Norfolk : si, au cours d'une phase 
hors carte, le joueur contrôlant Norfolk souhaite transférer 
des unités de Norfolk vers la carte, il retire les unités 
sélectionnées et les place sur la piste de tours quatre tours 
après le tour actuel. Au début du tour correspondant à la 
case occupée par ses unités, le joueur les contrôlant place les 
unités dans les hexagones sur le bord sud de la carte sud 
entre S2524 et S4924 (inclus). 

Transfert d'unités vers Norfolk : si, au cours d'une phase hors 
carte, le joueur contrôlant Norfolk a des unités occupant des 
hexagones sur le bord sud de la carte sud entre S2524 et 
S4924 (inclus), ces unités peuvent être transférées vers 
Norfolk. Le joueur les contrôlant retire les unités qu'il 
souhaite pour les transférer et les placer sur la piste de tours 
quatre tours après le tour en cours. Au début du tour 
correspondant à la case occupée par ses unités, le joueur les 
contrôlant place les unités dans la case de Norfolk. 

 

29.0 NORFOLK ET FORT MONROE 

Au début du jeu, le joueur de l'Union contrôle Fort Monroe 
et le joueur confédéré contrôle Norfolk. Le joueur de l'Union ne 
peut jamais perdre le contrôle de Fort Monroe, mais le joueur 
confédéré perd le contrôle de Norfolk si le joueur de l'Union 
l'attaque avec succès. 

 

29.1 Fort Monroe 
Plusieurs unités de l'Union, y compris le Monitor, 

commencent le jeu à Fort Monroe. Les renforts de l'Union et les 

unités libérées de la case "Fredericksburg" peuvent également 
être placés à Fort Monroe. 

GARNISON DE FORT MONROE 

Le joueur de l'Union doit maintenir une garnison à Fort 
Monroe composée d'unités d'une valeur d'effectif combinée de 
10 ou plus. Si le joueur de l'Union contrôle également Norfolk, 
les unités dans la case de Norfolk peuvent contribuer avec leurs 
valeurs d'effectif au total. Le joueur de l'Union ne peut pas 
déplacer les unités de Fort Monroe ou de Norfolk par voie 
amphibie ou par transfert si ce mouvement réduit la garnison à 
une valeur d'effectif de moins de 10 (ou si la garnison est déjà 
inférieure à 10). Si le joueur de l'Union attaque Norfolk et subit 
une perte qui réduit la garnison à un effectif inférieur à 10, de 
futurs renforts variables ou spéciaux de l'Union doivent être 
déployés à Fort Monroe ou à Norfolk jusqu'à ce que la valeur 
d'effectif soit à nouveau augmentée jusqu'à 10 ou plus. 

 

29.2 Norfolk 
Plusieurs unités confédérées, y compris le Virginia, 

commencent le jeu à Norfolk. Bien que le Virginia ne puisse pas 
quitter Norfolk, d'autres unités confédérées peuvent le faire lors 
d'une phase hors carte. Le joueur confédéré "contrôle" Norfolk 
tant que le joueur de l'Union ne remplit pas les exigences de 
contrôle - même si aucune unité confédérée n'occupe Norfolk. 
Les unités confédérées doivent quitter Norfolk si le joueur de 
l'Union attaque avec succès. 

ATTAQUER NORFOLK 

Au cours de tout segment de Norfolk d'un cycle stratégique 
en commençant au tour 14, le joueur de l'Union peut attaquer 
Norfolk avec des unités de Fort Monroe. (Exception : le joueur 
de l'Union ne peut pas attaquer Norfolk si sa posture est 
actuellement "passive"). Le joueur de l'Union peut faire au 
maximum une seule attaque contre Norfolk par cycle 
stratégique. Si le joueur de l'Union déclare une attaque sur 
Norfolk, il résout l'attaque selon la procédure suivante : 
1. Combinez les valeurs d'effectif de toutes ou partie des 

unités de l'Union à Fort Monroe. C'est la "valeur 
d'attaque". Faites la même chose pour toutes les unités 
confédérées à Norfolk. C'est la "valeur de défense". 
Comparez la valeur d'attaque à la valeur de défense et 
arrondissez ce ratio en faveur du défenseur pour se 
conformer à l'un des rapports simplifiés indiqués dans le 
tableau des ratios. Un modificateur de -12 à +13 est 
indiqué à côté de chaque rapport. C'est le modificateur de 
ratio. Si aucune unité terrestre confédérée n'occupe 
Norfolk, sauter le reste de cette procédure. L'attaque de 
l'Union réussit automatiquement et le joueur de l'Union 
gagne le contrôle de Norfolk. 

2. Chaque joueur lance un dé. Le résultat de l'Union peut être 
modifié comme suit (les modificateurs sont cumulatifs) : 

+/ -# : Ajouter ou soustraire le modificateur de ratio 
déterminé à l'étape 1. 

+2 : si le joueur de l'Union contrôle le comté de Prince 
George, Sussex, Dinwiddie ou Chesterfield (+2, même 
si plus d'un comté est contrôlé). 

+1 : si le joueur de l'Union contrôle le comté de York. (Ce 
modificateur n'est pas accordé si le joueur de l'Union 
contrôle également le comté de Prince George, Sussex, 
Dinwiddie ou Chesterfield). 

+1 : si le Virginia est détruit. 
-3 : si le Monitor a été détruit, mais que le Virginia existe 

encore. 
Remarque : aucun autre modificateur, y compris les 
modificateurs d'artillerie et tactiques, ne sont pris en 
compte dans ce combat. 

3. Le résultat du joueur en défense (confédéré) est soustrait 
du résultat modifié du joueur attaquant (Union). Les 
joueurs croisent ce résultat sur la table de combat avec les 
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colonnes correspondant à leurs valeurs d'attaque ou de 
défense déterminées à l'étape 1. Les deux joueurs 
obtiennent un résultat de combat. 

4. Les résultats du combat sont lus un peu différemment que 
pour le combat normal : 
Résultats de la lettre : les deux joueurs ignorent tous les 
résultats de lettre à l'exception des "R". Si le résultat 
confédéré contient un "R" (et non "r"), l'attaque de l'Union 
est réussie et le joueur de l'Union gagne le contrôle de 
Norfolk. Si le résultat confédéré ne contient pas de "R", 
l'attaque de l'Union échoue et le joueur confédéré conserve 
le contrôle de Norfolk. Si c'est le cas, les unités de l'Union 
restent à Fort Monroe et les unités confédérées reste à 
Norfolk. 
Exception : si le résultat confédéré ne contient pas de "R", 
mais que toutes les unités terrestres confédérées sont 
éliminées, le joueur de l'Union prend le contrôle de 
Norfolk. 
Résultats numériques : les résultats numériques sont 
appliqués aux deux joueurs comme dans un combat 
normal (voir 7.5). Les deux joueurs appliquent les pertes 
en remplaçant les marqueurs de force de leurs unités avec 
de nouveaux reflétant leurs valeurs d'effectif réduites. 
Cependant, de nouveaux marqueurs de force sont placés 
sur leurs faces organisées, même si le résultat du combat 
contient un "D". 
Démoralisation/Fatigue : les unités ne peuvent jamais être 
démoralisées ou prendre des niveaux de fatigue en raison 
d'une attaque sur Norfolk quels que soient les résultats de 
combat. 
Remarques : les unités dans les cases hors carte ne 
peuvent jamais se retrancher, ainsi la valeur de défense du 
joueur confédéré ne peut jamais être améliorée. Une 
attaque de l'Union contre Norfolk peut avoir lieu lors d'un 
tour de pluie. Si c'est le cas, le modificateur normal de 
pluie de -1 ne s'applique pas. 

CONTRÔLE DE L'UNION DE NORFOLK 

Si le joueur de l'Union prend le contrôle Norfolk, les 
actions suivantes sont effectuées : 

• Le joueur confédéré retire toutes ses unités et chefs 
survivants de Norfolk et les place dans les hexagones sur le 
bord sud de la carte sud entre S2524 et S4924 (inclus). Les 
unités sont placées sur la carte avec un niveau de fatigue de 
0 et des marqueurs de force organisés, quel que soit le 
résultat du combat. 

• Le joueur de l'Union peut transférer immédiatement une ou 
plusieurs unités de Fort Monroe à Norfolk. 

• Le joueur de l'Union place un dépôt terminé à Norfolk. 

• Le joueur de l'Union gagnera plus tard des PV (voir 37.0). 

• Si le Virginia occupe Norfolk (ou la piste de tours en raison 
de dommages), il est détruit. Le joueur de l'Union gagne des 
PV (voir 37.0). 

Une fois que le joueur de l'Union prend le contrôle de 
Norfolk, le joueur confédéré ne peut plus jamais en reprendre le 
contrôle. Les unités de l'Union à Norfolk peuvent entrer et 
sortir de cette case par mer de la même façon qu'elles le font 
depuis Fort Monroe (voir 23.0). En outre, les renforts de 
l'Union et les unités libérées de Fredericksburg peuvent se 
déployer à Norfolk. Les unités de l'Union à Norfolk peuvent 
être transférées vers la carte (et vice-versa, voir 28.0). Le 
joueur de l'Union contrôle Norfolk, même s'il n'y a pas d'unités. 

Mouvement entre Fort Monroe et Norfolk : si le joueur de 
l'Union contrôle Norfolk, il peut déplacer librement des 
unités de Fort Monroe à Norfolk (ou vice versa) au cours 
d'un segment de Norfolk d'un cycle stratégique. 

 

30.0 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 le jeu ravitaillées. Les chefs et les 
unités des cases hors-carte sont toujours ravitaillés. 
 

30.1 Le ravitaillement de l'Union 
DÉPÔTS DE L'UNION 

Le joueur de l'Union a un dépôt à Fort Monroe au début du 
jeu et reçoit un autre dépôt s'il envahit la baie de Mobjack, 
Urbana ou Tappahannock. En outre, le joueur de l'Union peut 
construire des dépôts au cours du jeu. Les dépôts agissent comme 
des 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. 

Les limites de dépôts : Le joueur de l'Union ne peut avoir plus 
de trois dépôts sur la carte à n'importe quel moment. 
Cependant, les dépôts dans les cases de Fort Monroe ou de 
Norfolk ne comptent pas dans cette limite. Si les dépôts sont 
détruits ou démantelés, ils peuvent revenir en jeu plus tard 
tant 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 
• Certaines gares 

Les hexagones de débarquement : Pendant le segment de dépôt, 
le joueur de l'Union peut placer un dépôt dans un hexagone de 
débarquement qui répond aux éléments suivants : 

Yorktown/Gloucester Point : si une unité d'infanterie ou 
d'artillerie confédérée occupe Yorktown (S5510) ou 
Gloucester Point (S5608), ou les deux endroits, le joueur de 
l'Union ne peut pas placer de dépôt sur sa face "Build" ou 
retourner un dépôt existant sur sa face "Complete" dans un 
hexagone de débarquement sur les rivières York, Pamunkey 
ou Mattapony à l'exception des hexagones S5610, S5710, 
S5810 ou S5808. 

Le Virginia : si le Virginia n'a pas été détruit, le joueur de 
l'Union ne peut pas placer de dépôt sur sa face "Build" ou 
retourner un dépôt existant sur sa face "Complete" dans un 
hexagone de débarquement sur les rivières James, 
Appomattox, Chickahominy ou Warwick. Cette restriction 
s'applique même si le Virginia est endommagé, et peu 
importe si le Monitor est détruit ou non. 

Mulberry Point et Harden's Bluff : si le Virginia a été détruit, 
mais que des unités d'infanterie confédérées occupent à la 
fois Mulberry Point (S5016) et Harden's Bluff (S4717), le 
joueur de l'Union peut placer un dépôt sur sa face "Build" ou 
retourner un dépôt existant sur sa face "Complete" 
seulement dans des hexagones de débarquement sur les 
rivières James ou Warwick et dont le numéro se termine par 
"18" ou plus. Si le Virginia a été détruit, et si un ou deux de 
ces hexagones ne contient pas une unité d'infanterie 
confédérée, le joueur de l'Union peut placer un dépôt sur sa 
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face "Build" ou retourner un dépôt existant sur sa face 
"Complete" dans un hexagone de débarquement sur les 
rivières James, Appomattox, Chickahominy ou Warwick. 
Exception : si une batterie navale confédérée occupe 
Drewry's Bluff, le joueur de l'Union ne peut pas placer de 
dépôt sur sa face "Build" ou retourner un dépôt existant sur 
sa face "Complete" dans un hexagone de débarquement sur 
la rivière James sur la carte Nord. 

Gares ferroviaires : pendant le segment de dépôt, le joueur de 
l'Union peut placer un dépôt sur sa face "Build" dans une des 
trois gares ferroviaires suivantes : 

• Chester Depot (N0304) 
• Hanover Junction (N0308) 
• Waverly (S2323) 

La capacité du joueur de l'Union à placer un dépôt dans l'une 
de ces gares ferroviaires est affectée par les facteurs suivants : 

Chester Depot : pour placer un dépôt sur sa face "Build" à 
Chester Depot (ou y retourner un dépôt existant déjà sur sa 
face "Complete"), le joueur de l'Union doit contrôler le 
comté de Caroline et doit être en mesure de tracer un chemin 
d'hexagones de voie ferrée (voir ci-dessous) jusqu'à N0801. 
De plus, il ne doit y avoir aucune unité confédérée restant 
sur la piste de tours qui ont été transférées en dehors de la 
case "Rappahannock". 

Hanover Junction : pour placer un dépôt sur sa face "Build" à 
Hanover Junction (ou y retourner un dépôt existant sur sa 
face "Complete"), le joueur de l'Union doit contrôler à la fois 
les comtés de Hanover et de Caroline et doit être en mesure 
de tracer un chemin d'hexagones de voie ferrée (voir ci-
dessous) jusqu'à N0801. De plus, le pont entre N0306 et 
N0307 ne doit pas être détruit. Enfin, il ne doit y avoir 
aucune unité confédérée restant sur la piste de tours qui ont 
été transférée en dehors de la case "Rappahannock". 

Waverly : pour placer un dépôt sur sa face "Build" à Waverly (ou 
en retourner un existant sur sa face "Complete"), le joueur de 
l'Union doit contrôler le comté de Sussex et Norfolk, et doit 
être en mesure de tracer un chemin d'hexagones de voie ferrée 
(voir ci-dessous) jusqu'à S2524. 

Chemin d'hexagones de voie ferrée : Un chemin d'hexagones 
de voie ferrée est un chemin d’hexagones contenant une voie 
ferrée allant d'une des gares ferroviaires susmentionnées 
jusqu'à son hexagone de bord de carte indiqué. 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). Une fois qu'un dépôt 
est retourné sur sa face "Complete", il reste sur cette face à 
moins qu'il ne soit détruit ou démantelé, même si le chemin 
d'hexagones de voie ferrée ne peut plus être tracé. 

COMMENT LES DÉPÔTS DE L'UNION SONT DÉTRUITS 

Les dépôts peuvent être retirés de la carte suite à leur 
destruction ou à leur démantèlement. Les dépôts supprimés 
peuvent être utilisés à nouveau. 

Dépôts et combat : les dépôts n'ont pas de valeur de combat et 
ne peuvent pas se déplacer ou retraiter. Une unité confédérée 
peut entrer dans un hexagone occupé par un dépôt tant 
qu'aucune unité militaire de l'Union ne s'y trouve. Si cela 
arrive, le dépôt est détruit et est retiré de la carte. 

Destruction volontaire de dépôts : au cours d'un segment de 
dépôt, le joueur de l'Union peut détruire volontairement un 
dépôt. Dans ce cas, il est retiré de la carte. 

Démantèlement de dépôts : Lors d'un segment de dépôt, le 
joueur de l'Union peut déclarer qu'il démantèle un dépôt. Le 
dépôt indiqué est retiré de la carte au début du segment de 
dépôt suivant, sept tours après le tour en cours. Une fois que le 
démantèlement a été déclaré, il ne peut plus être inversé. Un 

dépôt démantelé est encore une source de ravitaillement de 
l'Union. 

ÉTAT DE RAVITAILLEMENT DE L'UNION 

Pendant le segment d'état de ravitaillement de chaque cycle 
stratégique, le joueur de l'Union doit déterminer si chacune de 
ses unités est ravitaillée ou non. La présence d'unités 
confédérées dans un comté n'a pas d'effet sur l'état de 
ravitaillement de l'Union, même si une unité de l'Union est 
entourée par des unités ennemies ou leur ZdC. 

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

• Elle est située dans un comté contenant un dépôt de l’Union 
sur sa face "Complete". 

• Elle est située dans un comté adjacent à un comté contenant 
un dépôt de l’Union sur sa face "Complete". 

• Elle est située dans un comté contenant un dépôt de l'Union sur sa 
face "Build", et est située à six hexagones ou moins de ce dépôt. 

Exceptions : voir les "Cas de ravitaillement spéciaux" ci-dessous. 

CAS DE RAVITAILLEMENT SPÉCIAUX 

Les unités libérées de Fredericksburg : les unités de l'Union 
libérées de Fredericksburg déployées sur la carte par terre 
sont automatiquement ravitaillées dans les hexagones du 
comté de Caroline, quelle que soit la proximité des dépôts de 
l'Union. Toutes les autres unités de l'Union dans le comté de 
Caroline doivent déterminer l'état de ravitaillement 
normalement. 

Comté de Gloucester : les unités de l'Union occupant des 
hexagones dans le comté de Gloucester sur la carte sud (pas 
sur la carte nord) sont automatiquement ravitaillées, quelle 
que soit la proximité des dépôts de l'Union. 

Comtés de Warwick et de York : les unités de l'Union 
occupant des hexagones dans les comtés de Warwick ou de 
York sont automatiquement ravitaillées, quelle que soit la 
proximité des dépôts de l'Union. 

Contrôle de l'Union de Norfolk : si le joueur de l'Union 
contrôle Norfolk, les unités de l'Union occupant des 
hexagones dans le comté de Isle of Wight sont 
automatiquement ravitaillées, quelle que soit la proximité 
des dépôts de l'Union. 

Règles spéciales par comté : si un dépôt de l'Union "Complete" 
occupe l'un des comtés énumérés ci-dessous, vérifiez les 
règles spéciales listées pour ce comté afin de déterminer 
comment le ravitaillement de l'Union est affectée : 
• Charles City : Henrico et New Kent sont les seuls comtés 

adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. 
• Chesterfield : DinWiddie est le seul comté adjacent dans 

lequel les unités de l'Union sont ravitaillées. 
• Gloucester : Middlesex et King and Queen sont les seuls 

comtés adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. 
• Isle of Wight : Surry est le seul comté adjacent dans 

lequel les unités de l'Union sont ravitaillées. Bien que 
non adjacent à Isle of Wight, les unités de l'Union dans 
le comté de Sussex sont également ravitaillées. 

• James City : Warwick, York et New Kent sont les seuls 
comtés adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. 

• King and Queen : Gloucester, Middlesex et Essex sont 
les seuls comtés adjacents où des unités de l'Union sont 
ravitaillées. 

• King William : Caroline, New Kent, et Hanover sont les 
seuls comtés adjacents où des unités de l'Union sont 
ravitaillées. Exception : Si le pont ferroviaire entre les 
hexagones N2823 et N2924 est détruit, les unités de 
l'Union dans le comté de New Kent ne sont pas 
ravitaillées. 

• New Kent : Charles City, James City, Henrico, Hanover 
et King William sont les seuls comtés adjacents où des 
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unités de l'Union sont ravitaillées. Exception : Si le pont 
ferroviaire entre les hexagones N2823 et N2924 est 
détruit, les unités de l'Union dans le comté de King 
William ne sont pas ravitaillées. 

• Prince George : DinWiddie, Surry et Sussex sont les seuls 
comtés adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. 

• Surry : Prince George, Isle of Wight et Sussex sont les 
seuls comtés adjacents où des unités de l'Union sont 
ravitaillées. 

• Sussex : Prince George et Surry sont les seuls comtés 
adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. Bien 
que non adjacent à Sussex, les unités de l'Union dans les 
comtés de Isle of Wight et DinWiddie sont également 
ravitaillées. 

• Warwick : York et James City sont les seuls comtés 
adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. 

• York : Warwick et James City sont les seuls comtés 
adjacents où des unités de l'Union sont ravitaillées. 

 

30.2 Ravitaillement confédéré 
ÉTAT DE RAVITAILLEMENT CONFÉDÉRÉ 

Les unités confédérées sont automatiquement ravitaillées 
jusqu'à ce que l'un des événements suivants se produise : 

• Le Virginia est détruit; ou, 
• Les unités d'infanterie/artillerie confédérées n'occupent 

ni Yorktown (S5510) ni Gloucester Point (S5608) à la 
fin d'un cycle d'action; ou, 

• Le joueur de l'Union contrôle le comté de Henrico. 

Le joueur confédéré doit commencer à vérifier l'état de 
ravitaillement de toutes ses unités deux cycles stratégiques 
après le tour où l'un de ces événements se produit. (Exception : 
voir "Le comté d'Henrico"). Une fois que le joueur confédéré 
commence à déterminer l'état de ravitaillement des unités, il 
doit le vérifier à chaque segment d'état de ravitaillement 
pendant le reste de la partie. 

Exemple : si le Virginia est détruit au tour 42, le joueur 
confédéré doit commencer à vérifier le ravitaillement de ses 
unités lors du segment d'état de ravitaillement du tour 56 car ce 
segment a lieu deux cycles stratégiques après le cycle du tour 
42. Si, Yorktown n'était pas occupée par une unité 
d'infanterie/artillerie confédérée à la fin du cycle d'action du tour 
31, le joueur confédéré doit commencer à vérifier l'état de 
ravitaillement de ses unités lors du segment d'état de 
ravitaillement du tour 42 parce que ce segment est le deuxième 
cycle stratégique après le tour 31. 

COMMENT VÉRIFIER LE RAVITAILLEMENT 
CONFÉDÉRÉ 

Le joueur confédéré n'utilise pas de dépôts. Au lieu de cela, 
une fois que le joueur confédéré commence à vérifier l'état de 
ravitaillement de ses unités pour les raisons mentionnées ci-
dessus, le ravitaillement est basé sur le comté que les unités 
occupent lors du segment d'état de ravitaillement et les 
éléments suivants : 

• Virginia détruit : si le Virginia est détruit, mais que les 
unités d'infanterie/artillerie confédérées occupent à la fois 
Yorktown et Gloucester Point, seules les unités confédérées 
dans le comté de Isle of Wight sont non-ravitaillées. Les 
unités dans tous les autres comtés sont ravitaillées. 
Exception : les unités confédérées dans le comté de Surry 
sont non-ravitaillées dans ce cas, si le joueur de l'Union 
contrôle actuellement le comté de Sussex. 

• Yorktown/ Gloucester Point : si les unités 
d'infanterie/artillerie confédérées n'occupent pas à la fois 
Yorktown et Gloucester Point, mais que le Virginia n'a 
pas été détruit, les unités confédérées sont non-
ravitaillées dans tous les comtés suivants : 
- Essex - Gloucester - King William* 
- King and Queen - Middlesex  

* Les unités confédérées sont non-ravitaillées 
uniquement si le joueur de l'Union contrôle 
actuellement les comtés de New Kent et de Hanover. 

Les unités dans tous les autres comtés sont ravitaillées. 
• Virginia  détruit et Yorktown/ Gloucester Point : Si le 

Virginia est détruit et si aucune unité 
d'infanterie/artillerie confédérée n'occupent ni 
Yorktown, ni Gloucester Point, les unités confédérées 
dans les comtés suivants sont non-ravitaillées : 
- Essex - Gloucester - Isle of Wight 
- James City - King and Queen - Middlesex 
- Warwick - York - King William* 
- Surry+   
* Les unités confédérées sont non-ravitaillées 

uniquement si le joueur de l'Union contrôle 
actuellement les comtés de New Kent et de Hanover. 

+ Les unités confédérées sont non-ravitaillées 
uniquement si le joueur de l'Union contrôle 
actuellement le comté de Sussex. 

Les unités dans tous les autres comtés sont ravitaillées. 
• Comté de Henrico : si le joueur de l'Union contrôle le 

comté de Henrico, toutes les unités confédérées sur la 
carte sont automatiquement non-ravitaillées lors du 
prochain segment d'état de ravitaillement. 

Mis à part les cas listés ci-dessus, la présence d'unités de 
l'Union dans un comté n'a pas d'effet sur l'état de ravitaillement 
confédéré, même si une unité confédérée est encerclée par des 
unités de l'Union ou leur ZdC. 

 

30.3 État de ravitaillement 
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 : placez 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 30.4), 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. 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 sa face désorganisée. 

 

30.4 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. Lancer un dé et modifier ce résultat en ajoutant le niveau 

de fatigue en cours 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 le joueur de 
l'Union), ou de 3 ou moins (pour le joueur confédéré), 
l'unité réussit à fourrager et retrouve immédiatement un 
état "ravitaillé". Son marqueur "Out of Supply" est retiré, 
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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 le joueur de l'Union), 
ou 4 ou plus (pour le joueur confédéré), 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 
ne réussissent pas à fourrager peuvent à nouveau fourrager au 
tour suivant, en supposant qu'elles soient au niveau de fatigue 
0, 1 ou 2. 

Modificateurs de fourrage : les modificateurs suivants sont 
applicables aux jets de dé de fourrage. Tous les 
modificateurs sont cumulatifs : 

Fourrage de l'Union : si une unité de l'Union occupe l'un des 
comtés suivants, 1 est soustrait au jet de dé de fourrage de 
l'unité : 
- Chesterfield - DinWiddie - Hanover 
- Henrico - Prince George  

Unités encerclées : si les six hexagones adjacents à une unité 
fourrageant sont occupés par l'ennemi ou par une ZdC 
ennemie (même si elle est occupée par une unité amie) ou si 
ce sont des hexagones dans lesquels l'unité fourrageant ne 
peut pas se déplacer en raison des restrictions de terrain, 1 
est ajouté au jet de dé de fourrage de l'unité. 

 

30.5 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 l'unité. (Si l'unité est 
également non-ravitaillée, remplacez son marqueur "Out of 
Supply" par un marqueur combiné "Out of Supply/Out of 
Ammo"). Faites toujours les coches sur le compteur de 
munitions au crayon, pour qu'elles puissent être effacées quand 
l'unité refait le plein de munitions. Les chefs ne possèdent 
jamais 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. (Exception : 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 des 
retraites de cavalerie. 

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. 

RÉ-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 nom de chaque unité qui est 
actuellement ravitaillée. 
Exception : les unités confédérées occupant les comtés de Hendee 
ou Chesterfield ont trois coches effacées si elles sont ravitaillées. 

Limites du réapprovisionnement : les joueurs ne peuvent jamais 
effacer plus de deux (ou, dans le cas du joueur confédéré, 
trois) 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 de 
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. 

 

31.0 ARTILLERIE DE SIÈGE DE L'UNION 

Le joueur de l'Union dispose d'une seule unité d'artillerie de 
siège, qui peut être utilisée pour réduire les effets des 
retranchements confédérés. 

DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ D'ARTILLERIE DE SIÈGE 

L'unité d'artillerie de siège commence le jeu à Fort 
Monroe. A la fin de chaque segment de dépôt d'un 
cycle stratégique, le joueur de l'Union peut 
déplacer l'unité de siège (quelle que soit son 

niveau de fatigue) vers un hexagone occupé par un dépôt 
"Complete" de l'Union dans un hexagone de débarquement (pas 
une gare ferroviaire). Par ailleurs, si l'unité de siège occupe le 
même hexagone qu'un dépôt terminé, le joueur de l'Union peut 
la bouger vers Fort Monroe (ou Norfolk, si contrôlé par 
l'Union), ou vers tout autre dépôt terminé dans un hexagone de 
débarquement à la fin d'un segment de dépôt. 

L'UNITÉ D'ARTILLERIE DE SIÈGE ET LA FATIGUE 

Chaque fois que le joueur de l'Union déplace l'unité de siège 
vers un nouvel emplacement lors d'un segment de dépôt, il doit 
placer un marqueur de fatigue de niveau 4 dessous. (Remarque : 
elle commence le jeu avec un niveau de fatigue de 4). Lors de 
chaque segment d'artillerie de siège (qui se déroule seulement 
lors des cycles stratégiques), le joueur de l'Union réduit le 
marqueur de fatigue de son unité de siège de un (jusqu'à un 
minimum de 0 - indiqué par l'absence de marqueur de fatigue). 

Bonus de commandement de l'Union : si lors d'un segment 
d'artillerie de siège, l'unité de siège de l'Union est réduite du 
niveau de fatigue de 1 au niveau 0, et à ce moment le 
marqueur de commandement de l'Union occupe la case "0" 
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sur la piste de commandement de l'Union, le joueur de 
l'Union reçoit un "bonus de commandement". Dans ce cas, il 
déplace son marqueur de commandement sur la case "1" de 
sa piste de commandement. Un bonus de commandement ne 
peut pas être reçu si le marqueur de commandement occupe 
déjà une case numérotée "1" ou plus sur la piste de 
commandement. En outre, le joueur de l'Union ne peut pas 
recevoir un bonus de commandement si l'unité de siège 
commence un segment d'artillerie de siège avec un niveau 
de fatigue de 0; il ne peut pas non plus le recevoir si l'unité 
de siège est réduite à un niveau de fatigue de 1 ou plus lors 
de ce segment. 

LES EFFETS DE L'UNITÉ D'ARTILLERIE DE SIÈGE 

L'unité de siège ne fonctionne qu'à un niveau de fatigue de 0. 
Aux niveaux de fatigue 1 à 4, elle n'a pas d'effets sur le combat 
(bien qu'elle puisse se déplacer). En outre, l'unité de siège ne 
fonctionne que dans le comté qu'elle occupe actuellement, bien 
que les exceptions suivantes soient applicables : 

• Si l'unité de siège occupe Fort Monroe avec un niveau de 
fatigue de 0, elle est fonctionnelle dans les comtés de York 
et de Warwick. 

• Si l'unité de siège occupe Norfolk avec un niveau de fatigue 
de 0, elle est fonctionnelle dans le comté de Isle of Wight. 

• Si l'unité de siège occupe un hexagone dans le comté de 
New Kent avec un niveau de fatigue de 0, elle est également 
fonctionnelle dans le comté de Henrico tant que le pont 
entre les hexagones N1827 et N1927 n'est pas détruit. 

Effets sur l'assaut : lors de chaque action d'assaut réussie 
initiée par le joueur de l'Union contre un hexagone de 
redoute confédérée (ou tout hexagone contenant au moins un 
marqueur "Breastwork"/"Fort") dans un comté où l'unité de 
siège de l'Union est fonctionnelle, l'hexagone de redoute ou 
les marqueurs de "Breastwork"/"Fort" sont ignorés dans ce 
combat. En plus, le modificateur de jet de dé du joueur de 
l'Union dans une action d'assaut réussie est augmentée de +1 
à +2 contre un hexagone de ce comté - pas seulement ceux 
contenant des redoutes, des "Breastworks", ou des forts. Ces 
avantages peuvent être appliqués à un nombre illimité 
d'assauts par tour. 

COMMENT L'UNITÉ D'ARTILLERIE DE SIÈGE EST 
DÉTRUITE 

L'unité de siège ne peut pas être activée et ne peut pas 
attaquer, défendre ou battre en retraite. Elle n'a pas de valeur de 
combat. Une unité confédérée peut entrer dans l'hexagone de 
l'unité de siège tant qu'aucune unités militaires de l'Union ne s'y 
trouve. Si c'est le cas, elle est détruite et retirée de la carte. Elle 
ne peut pas revenir en jeu. L'unité de siège est également 
éliminée si le joueur de l'Union détruit volontairement le dépôt 
situé dans l'hexagone de l'unité de siège (voir 30.1). Toutefois, 
si le joueur de l'Union démantèle un dépôt dans l'hexagone de 
l'unité de siège, le joueur de l'Union doit déplacer l'unité de 
siège vers un nouvel emplacement à la fin du segment de dépôt 
suivant, sept tours après le tour en cours. 

 

32.0 UNITÉS DÉTACHÉES 

Chaque joueur dispose de huit 
brigades d'infanterie "détachées" et 
deux régiments de cavalerie "détachés". 

 

32.1 Détachement 
Chaque joueur peut créer une ou plusieurs brigades 

d'infanterie détachées d'une unité d'infanterie en marche tant que 
l'unité dispose d'une valeur d'effectif de 2 ou plus. Le joueur 
confédéré peut créer un ou plusieurs régiments de cavalerie 
détachés d'une unité de cavalerie en marche tant que l'unité 
possède un effectif de 2 ou plus. En outre, les unités peuvent 

extraire des détachements dans des cases hors carte lors d'une 
phase hors carte. 

COMMENT DÉTACHER 

Pour détacher, un joueur place un pion de détachement 
("Sub") dans le même hexagone (ou case hors carte) que l'unité 
dont 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 la même face que celui qu'il remplace, 
ce qui reflète sa valeur réduite. 

PLACEMENT DES UNITÉS DÉTACHÉES 

Une unité détachée peut être placée 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 détachement est placé sur la carte, l'unité 
active peut continuer sa marche. Après le placement, les 
détachements fonctionnent normalement. 

RESTRICTIONS DE DÉTACHEMENT 

Limites de marqueurs : Le nombre de détachements prévus 
dans le jeu est une limite stricte. Si tous les détachements 
sont actuellement utilisés, aucun autre ne peut être utilisé. 
Toutefois, si des détachements 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 parente doit avoir une 
valeur minimum d'effectif de 1. La valeur d'effectif d'un 
détachement est limitée : 

• Les brigades d'infanterie détachées doivent être affectées 
d'une valeur d'effectif de 12 ou moins. 

• Les régiments de cavalerie détachés confédérés doivent 
être affectés d'une valeur d'effectif de 1. 

DÉTERMINER L’ÉTAT DES DÉTACHEMENTS 

Fatigue : si un détachement est placé dans l'hexagone où une 
unité active commence une marche, le détachement 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 détachement est placé dans un hexagone autre que celui 
où l'unité active commence une marche, le détachement 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 crée un 
détachement dans l'hexagone où elle commence une marche, 
le détachement 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 
"épuisée", ou possède un marqueur démoralisé, tout 
détachement créé de cette unité doit posséder les mêmes 
caractéristiques. 

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

Munitions  : un détachement reçoit un certain nombre de cases 
de munitions non cochées égal au nombre possédé par 
l'unité parente. Si l'unité parente est à court de munitions, le 
détachement est également affecté d'un marqueur "Out of 
Ammo". 
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32.2 Attachement 
Lors de la phase d'attachement, un détachement (ou un 

régiment d'infanterie normal ou une brigade ou un régiment de 
cavalerie confédéré - voir "Attachement spécial") empilé dans le 
même hexagone ou case hors carte qu'une unité amie peut "se 
rattacher" à cette unité. Tant qu'un détachement 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, les unités de cavalerie de l'Union et 
les brigades d'infanterie de l'Union "Sykes-A" 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 pas 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 (ou les demie-divisions 
confédérées) ne peuvent pas dépasser une valeur d'effectif 
de 21.  

• Les brigades d'infanterie ne peuvent pas dépasser une 
valeur d'effectif de 12. 

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

• La brigade de cavalerie confédérée ne peut pas dépasser 
une valeur d'effectif de 3. 

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

DÉTERMINER 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 épuisée. 

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 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 (pas les demies-divisions confédérées) peuvent se 
rattacher à toute unité d'infanterie amie tant que les règles 
d'attachement sont respectées. De même, les régiments de 
cavalerie confédérés non détachés peuvent s'attacher à toute 
unité de cavalerie amie. 

 

32.3 Détachements et valeurs d'artillerie 
(facultatif) 

Les valeurs d'artillerie ne sont pas prises en compte lors du 
détachement ou du rattachement. Toutefois, 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 détachement est extrait d'une unité, il peut 
se voir assigner tout ou partie des points de valeur d'artillerie 
de l'unité parente. Si c'est le cas, notez le nombre de points 
attribué au détachement et la nouvelle valeur d'artillerie 
réduite de l'unité parente 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. Enregistrez 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. 

 

32.4 Les demies-divisions confédérées 
Quatre chefs de division d'infanterie confédérés 

commencent le jeu avancé avec deux demies-divisions 
subordonnées chacunes.De plus, le chef A P Hill a deux demies-
divisions subordonnées quand il arrive sur la carte au tour 49. Si 
un chef a été réduit à moins de deux demies-divisions 
subordonnées suite à une élimination, le joueur confédéré peut 
désigner des brigades (y compris les détachements) appartenant 
à ce chef comme étant des demies-divisions tant que chaque 
chef n'a jamais plus de deux demies-divisions subordonnées à 
tout moment. Si une brigade a été désignée comme demie-
division, notez ce fait sur un papier. Elle doit le rester pour le 
reste du jeu à moins qu'elle ne soit aussi éliminée. Une brigade 
convertie en demie-division peut être augmentée par 
rattachement jusqu'à une valeur d'effectif de 21. Ses valeurs 
tactiques et d'artillerie ne changent pas. 

 

33.0 JOHNSTON ET LEE 

Au début du jeu, le général Joseph Johnston commande 
l'armée confédérée de Virginie du Nord (ANV), bien qu'il puisse 
ensuite être remplacé par le général Robert E. Lee. 

GRAND ASSAUT 

Si Johnston commande l'ANV et que le joueur confédéré 
tente un grand assaut, le joueur confédéré lance un dé à la fin 
de l'action d'assaut, que le grand assaut ait réussi ou non. Sur un 
résultat de "1", Johnston est blessé et retiré de la carte. Lee est 
maintenant à la tête de l'ANV. Au début du tour suivant, le 
joueur confédéré place Lee dans un hexagone contenant un 
chef confédéré. Sur un résultat de "2" ou plus, Johnston n'est 
pas blessé et continue à commander l'ANV. Lee (ou 
McClellan) ne peuvent pas être blessés à cause d'une tentative 
de grand assaut. 
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RELÈVE DE JOHNSTON 

Si l'événement stratégique "Relève de Johnston" se produit 
(voir 17.0), le joueur confédéré retire Johnston de la carte. Il est 
remplacé par Lee en tant que commandant de l'ANV, qui est 
placé dans un hexagone occupé par un chef confédéré. 

LES AVANTAGES DE LEE 

En plus de la plus grande valeur de commandement de Lee 
par rapport à Johnston (5 au lieu de 4), le joueur confédéré 
reçoit les avantages suivants si Lee commande l'ANV : 

• Si un chef confédéré entreprend avec succès un assaut et si 
Lee est empilé dans le même hexagone que le chef actif, le 
joueur confédéré ajoute 1 à son jet de dé d'attaque en plus 
du +1 normal pour l'assaut. Ce bonus est appliqué 
indépendamment du fait qu'il y ait un grand assaut ou non. 
Ce bonus ne s'applique pas aux unités en défense. 

• Si un double "1" a lieu lors d'un segment d'initiative, le 
joueur confédéré a le choix de finir ou de poursuivre le 
cycle d'action (voir 19.0). 

• Certains événements aléatoires "paralysie du 
commandement" ne s'applique pas au joueur confédéré 
(voir 16.0). 

 

34.0 RÉORGANISATION DE L'UNION 

Une fois par partie, le joueur de l'Union peut "réorganiser" 
l'armée du Potomac. La réorganisation est volontaire. Si le 
joueur de l'Union décide de la réorganiser, il doit le déclarer lors 
du segment de réorganisation de l'Union d'un cycle stratégique, 
bien que cette déclaration ne puisse pas être faite avant le tour 
42. Si le joueur de l'Union déclare la réorganisation, il reçoit 
quatre divisions de "remplacement" et deux nouveaux chefs de 
corps. 

 

Divisions de remplacement : lorsque le joueur de l'Union 
déclare la réorganisation, il supprime les unités suivantes de 
la carte et les remplace par les divisions indiquées : 

 

RETIREZ... REMPLACEZ PAR 
Porter (III corps) Morell (V corps) 
Franklin Slocum (VI corps) 
Smith-A (IV corps) Smith-B (VI corps) 
Sykes-A Sykes-B (V corps) 

Une nouvelle division doit être placée dans le même 
hexagone que l'unité qu'elle remplace - même si l'unité à 
remplacer est encerclée par des unités ennemies ou des ZdC. Si 
l'ancienne unité était épuisée, non ravitaillée et/ou démoralisée, 
la nouvelle division doit également posséder ces 
caractéristiques. Le marqueur de force de l'unité, les cases de 
munitions et le niveau de fatigue ne sont pas modifiés. Si 
l'ancienne unité a été détruite, la division de remplacement n'est 
pas reçue. Si le remplacement d'une unité fait qu'un chef 
existant se situe dans un hexagone sans unité subordonnée, le 
chef est retiré et est placé dans l'hexagone le plus proche 
contenant une unité subordonnée. 
Remarque : "Sykes-A" a une valeur d'artillerie de 0, alors que 
"Sykes-B" a une valeur d'artillerie de 2. Si l'unité "Sykes-A" voit 
sa valeur d'artillerie augmenter de 1 ou plus en raison d'un 
rattachement précédent (voir 32.3), l'unité de remplacement 
"Sykes-B" voit sa valeur d'artillerie augmenter de 2 par rapport à 
la valeur d'artillerie de "Sykes-A" au moment de la 

réorganisation. Notez la valeur accrue de l'artillerie de "Sykes-
B" sur le compteur de munitions. 

Nouveaux chefs : lorsque le joueur de l'Union déclare la 
réorganisation, il reçoit les nouveaux chefs suivants : 

• Porter (V corps) 
• Franklin (VI corps) 

Porter doit être placé dans le même hexagone que celui de 
Morell ou de la division de Sykes. Franklin doit être placé dans 
le même hexagone que celui de Slocum ou de la division de 
Smith. Ce placement peut se produire, même si l'unité rejointe 
par le chef est encerclée par des unités ennemies ou des ZdC. 

 

35.0 DREWRY'S BLUFF 

Si un résultat "Batterie de Drewry's Bluff" se produit sur la 
table stratégique, le joueur confédéré place un marqueur de 
batterie navale à Drewry's Bluff (N0734-S0301). Si la batterie 
navale occupe Drewry's Bluff , elle a les effets suivants : 

• Les unités de l'Union ne peuvent jamais embarquer ou se 
déplacer par voie amphibie sur la rivière James sur la carte 
Nord. 

• Une canonnière de l'Union ne peut pas fournir de soutien 
sur la rivière James sur la carte Nord. 

• Le joueur de l'Union ne peut pas placer un dépôt ou en 
retourner un déjà existant sur sa face "Complete" dans un 
hexagone de débarquement de la rivière James sur la carte 
Nord. 

Points de victoire : Si le Virginia est détruit, le joueur de 
l'Union peut gagner des PV si la batterie navale n'occupe pas 
Drewry's Bluff (voir 37.0). 

Comment la batterie navale est détruite : Le marqueur de la 
batterie naval n'a pas de valeur de combat et ne peut pas se 
déplacer ou retraiter. Une unité de l'Union peut entrer dans 
l'hexagone de la batterie navale tant qu'aucune unité militaire 
confédérée ne s'y trouve. Si c'est le cas, la batterie est détruite 
et est retirée de la carte. Elle ne peut pas revenir en jeu. 

 

36.0 FIN DE PARTIE 

A partir du tour 91 (4 juillet), le joueur de l'Union lance un 
dé lors de chaque segment de fin de jeu d'un cycle stratégique 
pour voir si le jeu se termine. Ce jet de dé peut être modifié (voir 
ci-dessous). Si le résultat modifié est 1 ou moins, le jeu se 
termine immédiatement. Si le résultat modifié est 2 ou plus, le 
jeu se poursuit. 

Modificateurs de jet de dé : les modificateurs suivants 
s'appliquent au jet de dé de fin de partie du joueur de l'Union 
(les modificateurs sont cumulatifs) : 
+1 : si au moins une unité de l'Union avec une valeur 

d'effectif de 8 ou plus est située dans un rayon de cinq 
hexagones des hexagones de la ville de Richmond. 

-2 : Lors du segment de fin de partie du tour 98 (11 
juillet). 

-4 : Lors du segment de fin de partie du tour 105 (18 
juillet). 

Fin du jeu automatique : le jeu se termine automatiquement 
lors du segment de fin de jeu du tour 112 (25 juillet). 
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37.0 SCÉNARIO DU JEU AVANCÉ 
Il y a un seul scénario de jeu avancé. Les unités sur la carte 

commencent la partie sur leurs faces normales au niveau de 
fatigue 0 et avec des marqueurs de force organisés. Certaines 
unités commencent la partie dans des cases hors-carte. Ne placez 
pas les marqueurs de force sous ces unités avant qu'elles soient 
placées sur la carte. (Exceptions : placez des marqueurs de force 
sous les unités des cases de Fort Monroe, Norfolk, 
Rappahannock et de la Vallée au début du jeu). Placez le 
marqueur de tour sur la piste de tour dans la case du 5 avril. 
C'est le tour 1. 

 

Scénario du jeu avancé : LA CAMPAGNE DE 
LA PÉNINSULE 

CARTE  : Utilisez les cartes nord et sud. (Voir 13.0 dans le 
livret de règles du jeu de base pour voir comment joindre les 
cartes ensemble). 

DURÉE DE JEU : 112 tours : du 5 avril au 25 juillet 1862. 
Remarque : le jeu peut se terminer plus tôt (voir 36.0). 

DÉBUT DU JEU : le joueur de l'Union décide du lieu où se 
fera son invasion initiale (voir 15.0). Chaque joueur dispose de 
quatre placements différents : un pour chacun des sites 
d'invasion possibles pour l'Union. 

• Utilisez le placement 1 si le joueur de l'Union envahit la 
Péninsule. 

• Utilisez le placement 2 si le joueur de l'Union envahit la baie 
de Mobjack. 

• Utilisez le placement 3 si le joueur de l'Union envahit 
Urbana. 

• Utilisez le placement 4 si le joueur de l'Union envahit 
Tappahannock. 

RÈGLES SPÉCIALES : 

1. Si le joueur de l'Union envahit la Péninsule, les unités de 
l'Union suivantes sont disponibles en renfort au début du 
tour 2 (6 avril) : 

• Sykes-A • Art Res-1 • Art Res-2 

• Horse Art • 3/8 PA • 6 PA 

Le joueur de l'Union doit engager une action de marche pour 
chaque renfort pour le placer sur la carte. Le premier 
hexagone entré lors de cette marche de doit être S5818. Le 
fait de placer un renfort dans cet hexagone coûte un nombre 
de PM variable : 

UNITÉS COÛT EN PM  

3/8 PA, 6 PA 1 PM 

Sykes-A 2 PM 

Art Res-1, Art Res-2, Horse Art 3 PM 

Si une unité ne possède pas assez de PM pour payer le coût 
ci-dessus, elle est placée en S5818, ce qui met fin à sa 
marche comme si elle avait fait un mouvement d'au moins 
un hexagone. S'il reste des PM à une unité après le 
placement, elle peut poursuivre sa marche. 
Remarque : si le joueur de l'Union envahit un site, sauf la 
Péninsule, ces six unités sont déployées sur la carte, mais 
elles ne peuvent pas s'activer, se retrancher ou s'attacher 
avant le tour 2. 

2. L'unité de siège confédérée ne peut pas s'activer. Si elle est 
forcée de battre en retraite, elle est éliminée. Elle ne peut pas 
attaquer. (Elle peut participer à un grand assaut). 

3. Les événements aléatoires sont déterminés à chaque tour dès 
le tour 1. 

4. Le joueur confédéré est soumis aux restrictions de 
mouvement suivantes : 
A. La brigade de Wise ne peut pas s'activer, se retrancher 

ou s'attacher avant le tour 35 (9 mai).  
Exception : Wise est "libérée" de cette restriction si 
une unité de l'Union entre dans un hexagone du comté 
de Henrico ou de Chesterfield. 

B. La brigade de Walker et 7 VA ne peuvent pas 
s'activer, se retrancher ou s'attacher avant le tour 50 
(24 mai). 
Exception : les deux unités sont "libérées" de cette 
restriction si une unité de l'Union entre dans un 
hexagone du comté de Prince George, de Chesterfield, 
de Henrico ou de Hanover. 

C. Les quatre unités de "Richmond" ne peuvent pas 
s'activer ou s'attacher pendant tout le jeu. 
 Exception : les quatre unités sont "libérées" de cette 
restriction si une unité de l'Union entre dans un 
hexagone à trois hexagones de distance d'un hexagone 
de Richmond. 

Remarque : les unités "libérées" peuvent s'activer, se 
retrancher et s'attacher normalement pour le reste du jeu. 

5. Si le Virginia n'a pas été détruit, le joueur de l'Union ne peut 
pas construire de pont sur les bords d'hexagone de la rivière 
Warwick si le numéro de l'un des hexagones qui constitue le 
bord d'hexagone se termine par "15" ou plus (par exemple, 
un pont entre S5315 et S5214 n'est pas permis). Si le 
Virginia a été détruit, cette restriction est levée. 

6. Tout au long des tours 1 à 7, les chefs confédérés Magruder 
et D.R. Hill peuvent choisir toutes les unités d'infanterie 
confédérées quelles que soient leurs affiliations de 
commandement pour participer à une action d'activation de 
chef ou d'assaut. Cependant, pas plus de cinq unités 
d'infanterie peuvent être sélectionnées pour participer à 
chaque action. Lors des tours 1 à 7, D.H. Hill et Magruder 
peuvent également se transférer vers toute unité d'infanterie 
confédérée indépendamment de son commandement. A 
partir du tour 8, Magruder et D.H. Hill ne peuvent choisir 
que des unités de leurs propres commandements pour se 
joindre à une action d'activation de chef ou d'assaut. Si au 
début du tour 8, D.H. Hill et/ou Magruder sont attachés à 
des unités qui ne font pas partie de leur commandement, ils 
sont automatiquement transférés vers l'unité la plus proche 
de leurs commandement, quel que soit le terrain ou la 
présence d'unités ennemies. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Au début de la partie, placez les trois marqueurs de PV de 
l'Union ("x1", "x10" et "x100") dans les cases "0", "00", et 
"000" sur la piste de points de victoire. Quand le joueur de 
l'Union gagne ou perd des PV pour les évènements suivants, le 
joueur de l'Union doit ajuster ces marqueurs pour indiquer son 
total de PV en cours. (C'est aussi une bonne idée de garder une 
trace des PV sur une feuille de papier au cas où les marqueurs 
étaient bousculés). Si le total des PV de l'Union est un nombre 
négatif, retournez les marqueurs de PV sur leur verso 
("moins"). 
 

PV Raison 

+100 Si le joueur de l'Union contrôle le comté de Henrico à la 
fin du jeu. (Ces PV sont en plus de ceux reçus lors du 
segment de PV). 

+50 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Henrico. 
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+30 Si le joueur de l'Union contrôle le comté de Chesterfield 
à la fin du jeu. (Ces PV sont en plus de ceux reçus lors du 
segment de PV). 

+25 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Chesterfield. 

+20 Si le joueur de l'Union contrôle le comté de DinWiddie à 
la fin du jeu. (Ces PV sont en plus de ceux reçus lors du 
segment de PV). Remarque : ces PV ne sont pas 
attribués si le joueur de l'Union contrôle également le 
comté de Chesterfield. 

+15 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de DinWiddie. Remarque : Ces PV ne 
sont pas attribués si le joueur de l'Union contrôle 
également le comté de Chesterfield. 

+15 Lors de chaque segment de PV où une unité d'infanterie 
ou d'artillerie de l'Union occupe au moins un des six 
hexagones constituant la ville de Richmond (non compris 
le Capitol, N0627). Remarque : ces PV ne sont pas 
attribués si le joueur de l'Union contrôle également le 
comté de Henrico. 

+15 Si le Virginia est détruit. 
+7 Lors de chaque segment de PV où toutes les conditions 

suivantes sont en vigueur : 
• Le Virginia est détruit. 
• Le Monitor n'est pas endommagé ou détruit. 
• Le joueur confédéré ne dispose pas d'une unité de 

batterie navale à Drewry's Bluff. 
Remarque : ces PV ne sont pas attribués si le 
joueur de l'Union contrôle le comté de Chesterfield. 

+5 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Hanover. 

+2 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Prince George. 

+2 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de York. 

+2 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle le comté de Gloucester. Remarque : Ces PV ne 
sont pas attribués si le joueur de l'Union contrôle 
également le comté de York. 

+1 Lors de chaque segment de PV où le joueur de l'Union 
contrôle Norfolk. 

+1 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdu au 
combat, en retraite, par le bombardement ou en retraite 
de cavalerie (pas lors de marche étendue, de marche 

forcée ou de mouvement d'une ZdC ennemie à une autre 
ou du fait du ravitaillement). 

-1 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 ou du fait du 
ravitaillement).  

-6 Si le joueur de l'Union détruit volontairement un dépôt. 
Aucun PV n'est perdu si le joueur de l'Union démonte un 
dépôt. 

-8 Si l'unité d'artillerie de siège de l'Union est éliminée. 
-15 Si un dépôt de l'Union est détruit par le joueur confédéré. 
-15 Si le Monitor est détruit. 

 
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 

300 ou plus Victoire décisive de l'Union 

186 à 299 Victoire substantielle de l'Union 

106 à 185 Victoire marginale de l'Union 

51 à 105 Victoire marginale confédérée 

-4 à 50 Victoire substantielle confédérée 

-5 ou moins Victoire décisive confédérée 
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PLACEMENT DE L'UNION N°1 (PÉNINSULE) 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Heintzelman Corps III Ldr - S5814 (Cockletown) 
Porter Div III Inf 21 S5814 (Cockletown) 
Kearny Div III Inf 18 S5815 (Howard's Bridge) 
Sedgwick Div II Inf 17 S5816 
Keyes Corps IV Ldr - S5518 
Smith-A Div IV Inf 19 S5518 
5/6 US Regt - Cav 1 S5518 
Couch Div IV Inf 17 S5618 
6 PA Regt - Cav 1 Renfort; voir Règle spéciale 1 
3/8 PA Regt - Cav 1 Renfort; voir Règle spéciale 1 
Sykes-A Brig - Inf 8 Renfort; voir Règle spéciale 1 
Art Res-1 Brig AP Art 2 Renfort; voir Règle spéciale 1 
Art Res-2 Brig AP Art 2 Renfort; voir Règle spéciale 1 
Horse Art Brig AP Art 2 Renfort; voir Règle spéciale 1 

RENFORTS CONSTANTS  
McClellan Armée AP Ldr - Tour 7 Renfort (voir 26.2) 
Sumner Corps II Ldr - Tour 7 Renfort (voir 26.2) 
Richardson Div II Inf 16 Tour 7 Renfort (voir 26.2) 
Hooker Div III Inf 19 Tour 7 Renfort (voir 26.2) 
Casey Div IV Inf 18 Tour 7 Renfort (voir 26.2) 
Franklin Div - Inf 18 Tour 14 Renfort (voir 26.2) 

CASES HORS CARTE 
McDowell Corps I Ldr - Case de Fredericksburg 
McCall-A Div I Inf 18 Case de Fredericksburg 
King Div I Inf 18 Case de Fredericksburg 
Ord Div I Inf 18 Case de Fredericksburg 
Shields Div I Inf 13 Case de Fredericksburg 
Doubleday Brig I Inf 4 Case de Fredericksburg 
Carroll-B Brig I Inf 4 Case de Fredericksburg 
2 NY Regt - Cav 1 Case de Fredericksburg 
4 PA Regt - Cav 1 Case de Fredericksburg 
1 RI Regt - Cav 1 Case de Fredericksburg 
Viele Brig DV Inf 7 Case de Fort Monroe 
Weber Brig DV Inf 5 Case de Fort Monroe 
Robinson Brig  DV Inf 4 Case de Fort Monroe 
11 PA Regt - Cav 1 Case de Fort Monroe 
Dépôt "Complete" - - - - Case de Fort Monroe 
Artillerie de siège - - - - Case de Fort Monroe* 
Le Monitor - - - - Case de Fort Monroe 
Gunboat-1 - - - - Case de Hampton Roads (Ecran des canonnières) 

Gunboat-2 - - - - Case de Hampton Roads (Ecran des canonnières)+ 

1 NY Regt - Cav 1 Case de Baltimore/D.C. 
8 IL Regt - Cav 1 Case de Baltimore/D.C. 
5 PA Regt - Cav 1 Case de Baltimore/D.C. 
1 NY MRif Regt - Cav 1 Case de Baltimore/D.C. 
59/101 NY Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
3/4 NY Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
12/25 NY Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
7/69 NY Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
71/148 NY Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
99/115 PA Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
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11/91 PA Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
67/87 PA Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
2 DE/32 MA Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
5 MD/19 WI Regt - Inf 3 Case de Baltimore/D.C. 
Burnside Corps IX Ldr - Case de Atlantic Coast 
Reno Div IX Inf 8 Case de Atlantic Coast 
Parke Div IX Inf 8 Case de Atlantic Coast 
Foster Div IX Inf 8 Case de Atlantic Coast 
Stevens Div IX Inf 8 Case de Atlantic Coast 
Wright Div IX Inf 8 Case de Atlantic Coast 
 
* L'unité d'artillerie de siège commence le jeu avec un marqueur de niveau de fatigue 4. 
+ Gunboat-2 n'est disponible pour une utilisation que si le Virginia est détruit (voir 24.0). 
 

PLACEMENT DE L'UNION N°2 (Baie de Mobjack) 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Heintzelman Corps III Ldr - S5503 
Porter Div III Inf 21 S5503 
Kearny Div III Inf 18 S5602 
Sedgwick Div II Inf 17 S5502 
Keyes Corps IV Ldr - S5702 
Smith-A Div IV Inf 19 S5702 
Couch Div IV Inf 17 S5702 
5/6 US Regt - Cav 1 S5401 
6 PA Regt - Cav 1* S5803 
3/8 PA Regt - Cav 1* S5803 
Sykes-A Brig - Inf 8* S5601 
Dépôt "Complete" - - - - S5601 
Art Res-1 Brig AP Art 2* S5601 
Art Res-2 Brig AP Art 2* S5601 
Horse Art Brig AP Art 2* S5601 

RENFORTS CONSTANTS ET CASES HORS CARTE 
Identique au placement N°1 
* Les unités indiquées ne peuvent pas s'activer ou se retrancher au tour 1. 
 

PLACEMENT DE L'UNION N°3 (URBANA) 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Heintzelman Corps III Ldr - N5219 
Porter Div III Inf 21 N5219 
Kearny Div III Inf 18 N5319 
Sedgwick Div II Inf 17 N5318 
Keyes Corps IV Ldr - N5217 
Smith-A Div IV Inf 19 N5217 
Couch Div IV Inf 17 N5317 
5/6 US Regt - Cav 1 N5118 
6 PA Regt - Cav 1* N5418 (Urbana) 
3/8 PA Regt - Cav 1* N5418 (Urbana) 
Sykes-A Brig - Inf 8* N5418 (Urbana) 
Art Res-1 Brig AP Art 2* N5418 (Urbana) 
Art Res-2 Brig AP Art 2* N5418 (Urbana) 
Horse Art Brig AP Art 2* N5418 (Urbana) 
Dépôt "Complete" - - - - N5418 (Urbana) 

RENFORTS CONSTANTS ET CASES HORS CARTE 
Identique au placement N°1 
* Les unités indiquées ne peuvent pas s'activer ou se retrancher au tour 1. 
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PLACEMENT DE L'UNION N°4 (TAPPAHANNOCK) 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Heintzelman Corps III Ldr - N3402 (Mill) 
Porter Div III Inf 21 N3402 (Mill) 
Kearny Div III Inf 18 N3503 
Sedgwick Div II Inf 17 N3502 
Keyes Corps IV Ldr - N3604 
Smith-A Div IV Inf 19 N3604 
Couch Div IV Inf 17 N3603 
5/6 US Regt - Cav 1 N3403 
6 PA Regt - Cav 1* N3602 (Tappahannock) 
3/8 PA Regt - Cav 1* N3602 (Tappahannock) 
Sykes-A Brig   Inf 8* N3602 (Tappahannock) 
Art Res-1 Brig AP Art 2* N3602 (Tappahannock) 
Art Res-2 Brig AP Art 2* N3602 (Tappahannock) 
Horse Art Brig AP Art 2* N3602 (Tappahannock) 
Dépôt "Complete" - - - - 

 

RENFORTS CONSTANTS ET CASES HORS CARTE  
Identique au placement N°1 
* Les unités indiquées ne peuvent pas s'activer ou se retrancher au tour 1. 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ N°1 (PÉNINSULE) 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Ward Brig M Inf 2* S5510 (Yorktown) 
Siege Regt M Art 2* S5510 (Yorktown) 
Crump Brig M Inf 2* S5608 (Gloucester Point) 
10 GA Regt M Inf 1* S5017 (Mulberry Point) 
Wilcox-A Brig M Inf 6 S4912 
Colston Brig M Inf 4 S4811 (Grove Wharf) 
Magruder Div M Ldr - dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Pryor Brig M Inf 4 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
McLaws-B D-Div M Inf 5 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Cobb-A Brig M Inf 8 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rains-B D-Div DH Inf 4 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rodes-A Brig M Inf 5 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
3 VA Regt Cav Cav 1 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
DH Hill Div DH Ldr - S4511 (King's Mill Wharf) 
Early-B D-Div DH Inf 5 S4511 (King's Mill Wharf) 
Featherston Brig M Inf 5 S1403 (Haxall's Landing) 
Griffith Brig M lnf 5 S1806 (Westover) 
Richmond-1 Regt - Inf 1* N0526 (Public Square) 
Richmond-2 Regt - Inf 1* N0626 (President's House) 
Richmond-3 Regt - Inf 1* N0727 (Union Hill) 
Richmond-4 Regt - Inf 1* N0827 (Chimborazo Hill) 
Wise-B Brig DH Inf 3 N0728 (Church Hill) 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N0627 (Capitol) 
Toombs Brig M Inf 5 N0527 (Hollywood Cemetery) 
7 VA Regt HO Inf 1* S0413 (Petersburg) 
Walker Brig HO Inf 8 S0513 (Petersburg) 
DR Jones-A D-Div M Inf 5 N0314 (Ashland) 
Kershaw Brig M Inf 5 N0314 (Ashland) 
Johnston Armée ANV Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Smith Div S Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Whiting-A D-Div S Inf 14 N0304 (Chester Depot) 
Hood D-Div S Inf 9 N0304 (Chester Depot) 
3 VA Regt HU Inf 1* S4717 (Harden's Bluff) 

 

RENFORTS CONSTANTS 
Longstreet Div L Ldr - Tour 7 Renfort (voir 26.1) 
Pickett D-Div L Inf 10 Tour 7 Renfort (voir 26.1) 
RH Anderson D-Div L Inf 5 Tour 7 Renfort (voir 26.1) 
Stuart Div Cav Ldr - Tour 7 Renfort (voir 26.1) 
Cavalry Brig Cav Cav 2 Tour 7 Renfort (voir 26.1) 

 

CASES HORS CARTE 
Huger-A Div HU Inf 7 Case de Norfolk 
Mahone Brig HU Inf 6 Case de Norfolk 
Armistead Brig HU Inf 6 Case de Norfolk 
Virginia - - - - Case de Norfolk (voir 22.0) 
22 VA Regt - Inf 1 Case de Richmond 
28 VA Regt - Inf 1 Case de Richmond 
47 VA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
55 VA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
56 VA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
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59 VA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
60 VA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
63 VA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
4 VA HA Regt - Inf 2 Case de Richmond 
Art Res-2 Brig ANV Art 2 Case de Richmond 
Art Res-3 Brig ANV Art 2 Case de Richmond 
5 VA Regt Cav Cav 1 Case de Richmond 
10 VA Regt Cav Cav 1 Case de Richmond 
13 VA Regt Cav Cav 1 Case de Richmond 
Gregg D-Div AH Inf 8 Case du Dept. of S.C. 
JR Anderson D-Div AH Inf 8 Case du Dept. of S.C. 
Branch Brig AH Inf 9 Case du Dept. of S.C. 
Ripley Brig HO Inf 6 Case du Dept. of S.C. 
Martin Brig - Inf 9 Case du Dept. of S.C. 
Lawton Brig - Inf 9 Case du Dept. of S.C. 
Drayton Brig - Inf 6 Case du Dept. of S.C. 
Evans Brig - Inf 6 Case du Dept. of S.C. 
DeSaussure Brig - Inf 6 Case du Dept. of S.C. 
40 VA Regt - Inf 2 Case de Rappahannock 
9 VA Regt Cav Cav 1 Case de Rappahannock 
Holmes Div HO Inf 4 Case du Dept. of N.C. 
Ransom Brig HO Inf 7 Case du Dept. of N.C. 
1 NC Regt Cav Cav 1 Case du Dept. of N.C. 
Jackson Div J Ldr - Case de la Vallée 
Winder Div J Inf 15 Case de la Vallée 
Ewell Div J Inf 17 Case de la Vallée 
2 VA Regt Cav Cav 1 Case de la Vallée 
AP Hill Div AH Ldr - Voir 26.1 
 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Fort-complete". 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ N°2 (Baie de Mobjack) 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Ward Brig M Inf 2* S5510 (Yorktown) 
Siege Regt M Art 2* S5510 (Yorktown) 
Crump Brig M Inf 2* S5608 (Gloucester Point) 
Pryor Brig M Inf 4* S5510 (Yorktown) ou S5608 (Gloucester Pt) 

10 GA Regt M Inf 1* S5017 (Mulberry Point) 
Wilcox-A Brig M Inf 6 N4226 (West Point) 
Colston Brig M Inf 4 $4811 (Grove Wharf) 
Magruder Div M Ldr - dans un rayon de 5 hex. de S5113 
McLaws-B D-Div M Inf 5 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Cobb-A Brig M Inf 8 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rains-B D-Div DH Inf 4 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
3 VA Regt Cav Cav 1 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rodes-A Brig M Inf 5 S4407 (Williamsburg) 
DH Hill Div DH Ldr - N2823 (White House Station) 
Early-B D-Div DH Inf 5 N2823 (White House Station) 
Featherston Brig M Inf 5 N2823 (White House Station) 
Griffith Brig M Inf 5 N2823 (White House Station) 
Richmond-1 Regt - Inf 1* N0526 (Public Square) 
Richmond-2 Regt - Inf 1* N0626 (President's House) 
Richmond-3 Regt - Inf 1* N0727 (Union Hill) 
Richmond-4 Regt - Inf 1* N0827 (Chimborazo Hill) 
Wise-B Brig DH Inf 3 N0728 (Church Hill) 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N0627 (Capitol) 
Toombs Brig M Inf 5 N0527 (Hollywood Cemetery) 
7 VA Regt HO Inf 1* S0413 (Petersburg) 
Walker Brig HO Inf 8 S0513 (Petersburg) 
DR Jones-A D-Div M Inf 5 N0314 (Ashland) 
Kershaw Brig M Inf 5 N0314 (Ashland) 
Johnston Armée ANV Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Smith Div S Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Whiting-A D-Div S Inf 14 N0304 (Chester Depot) 
Hood D-Div S Inf 9 N0304 (Chester Depot) 
3 VA Regt HU Inf 1* S4717 (Harden's Bluff) 

 

RENFORTS CONSTANTS ET CASES HORS CARTE 
Identique au placement N°1 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Fort-complete". 



 

On To Richmond ! – Livret de jeu 53 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ N°3 (URBANA) 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Siege Regt M Art 2* S5510 (Yorktown) 
Ward Brig M Inf 2* S5510 (Yorktown) ou S5608 (Gloucester Pt) 
Crump Brig M Inf 2* S5608 Gloucester Point) 
10 GA Regt M Inf 1* S5017 (Mulberry Point) 
Wilcox-A Brig M Inf 6 N4226 (West Point) 
Colston Brig M Inf 4 S4811 (Grove Wharf) 
Magruder Div M Ldr - dans un rayon de 5 hex. de S5113 
McLaws-B D-Div M Inf 5 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Cobb-A Brig M Inf 8 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
3 VA Regt Cav Cav 1 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rains-B D-Div DH Inf 4 S4407 (Williamsburg) 
Pryor Brig M Inf 4 N2917 (King William Court House) 
Rodes-A Brig M Inf 5 N3121 (Lanesville) 
DH Hill Div DH Ldr - N2823 (White House Station) 
Early-B D-Div DH Inf 5 N2823 (White House Station) 
Featherston Brig M Inf 5 N2823 (White House Station) 
Griffith Brig M Inf 5 N2823 (White House Station) 
Richmond-1 Regt - Inf 1* N0526 (Public Square) 
Richmond-2 Regt - Inf 1* N0626 (President's House) 
Richmond-3 Regt - Inf 1* N0727 (Union Hill) 
Richmond-4 Regt - Inf 1* N0827 (Chimborazo Hill) 
Wise-B Brig DH Inf 3 N0728 (Church Hill) 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N0627 (Capitol) 
Toombs Brig M Inf 5 N0527 (Hollywood Cemetery) 
7 VA Regt HO Inf 1* S0413 (Petersburg) 
Walker Brig HO Inf 8 S0513 (Petersburg) 
DR Jones-A D-Div M Inf 5 N0314 (Ashland) 
Kershaw Brig M Inf 5 N0314 (Ashland) 
Johnston Army ANV Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Smith Div S Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Whiting-A D-Div S Inf 14 N0304 (Chester Depot) 
Hood D-Div S Inf 9 N0304 (Chester Depot) 
3 VA Regt HU Inf 1* S4717 (Harden's Bluff) 

 

RENFORTS CONSTANTS ET CASES HORS CARTE 
Identique au placement N°1 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Fort-complete". 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ N°4 (TAPPAHANNOCK) 

Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Siege Regt M Art 2* S5510 (Yorktown) 
Ward Brig M Inf 2* S5510 (Yorktown) ou S5608 (Gloucester Pt) 
Crump Brig M Inf 2* S5608 (Gloucester Poing) 
10 GA Regt M Inf 1* S5017 (Mulberry Point) 
Wilcox-A Brig M Inf 6 N4226 (West Point) 
Colston Brig M Inf 4 S4811 (Grove Wharf) 
Magruder Div M Ldr - dans un rayon de 5 hex. de S5113 
McLaws-B D-Div M Inf 5 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Cobb-A Brig M Inf 8 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
3 VA Regt Cav Cav 1 dans un rayon de 5 hex. de S5113 
Rains-B D-Div DH Inf 4 N3931 (Barhamsville) 
Pryor Brig M Inf 4 N2411 (Aylett's) 
Rodes-A Brig M Inf 5 N2917 (King William Court House) 
DH Hill Div DH Ldr - N2823 (White House Station) 
Early-B D-Div DH Inf 5 N2823 (White House Station) 
Featherston Brig M Inf 5 N2823 (White House Station) 
Griffith Brig M Inf 5 N2823 (White House Station) 
Richmond-1 Regt - Inf 1* N0526 (Public Square) 
Richmond-2 Regt - Inf 1* N0626 (President's House) 
Richmond-3 Regt - Inf 1* N0727 (Union Hill) 
Richmond-4 Regt - Inf 1* N0827 (Chimborazo Hill) 
Wise-B Brig DH Inf 3 N0728 (Church Hill) 
Art Res-1 Brig ANV Art 2 N0627 (Capitol) 
Toombs Brig M Inf 5 N0314 (Ashland) 
7 VA Regt HO Inf l* $0413 (Petersburg) 
Walker Brig HO Inf 8 S0513 (Petersburg) 
DR Jones-A D-Div M Inf 5 N1209 (Capt. White) 
Kershaw Brig M Inf 5 N1209 (Capt. White) 
Johnston Armée ANV Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Smith Div S Ldr - N0304 (Chester Depot) 
Whiting-A D-Div S Inf 14 N0304 (Chester Depot) 
Hood D-Div S Inf 9 N0304 (Chester Depot) 
3 VA Regt HU Inf 1* $4717 (Harden's Bluff) 

 

RENFORTS CONSTANTS ET CASES HORS CARTE 
Identique au placement N°1 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs "Fort-complete". 
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NOTES DU CONCEPTEUR 
par Joseph Balkoski et Ed Beach 

 
'un des aspects les plus gratifiants de la 
conception du jeu sur la guerre de sécession est 
de démystifier les légendes tenaces de cette 
guerre ou, plus rarement, de découvrir que ces 
légendes sont vraies. Tout bon wargame est 
fondé sur la recherche méticuleuse, et il est 

toujours surprenant de constater combien cette fouille 
historique, même sur des sujets qui ont été étudiés sous tous les 
angles dans les livres, peut révéler des informations nouvelles et 
vitales sur la guerre de Sécession. À bien des égards, la 
recherche pour un wargame peut être plus ardue que pour celle 
d’un livre, en tant que concepteur de jeu on doit transporter 
complètement le joueur dans le cadre temporel du jeu sans le 
luxe des détails portant sur les aspects marginaux d'une bataille 
ou d'une campagne. La carte doit être une représentation aussi 
réelle que possible, limitant les commandants comme le terrain 
l'a vraiment fait; l'ordre de bataille doit être tout à fait exact, 
avec non seulement les forces qui ont combattu dans les 
batailles célèbres, mais aussi celles qui se déplaçaient sur le 
front; les effets du temps doivent être étudiés scientifiquement; 
les psychés des commandants et les capacités des troupes 
doivent être analysées et quantifiées. 

Pendant la conception de On To Richmond!, Ed Beach et 
moi avons été à plusieurs reprises surpris par la façon dont nos 
recherches ont changé notre perception de la campagne. La 
campagne de la Péninsule était incroyablement complexe : les 
forces navales des deux parties ont joué un rôle essentiel; les 
relations entre les hommes politiques et les généraux ont 
profondément affecté la lutte; le théâtre des opérations était 
vaste; et la campagne fut longue - plus longue que tous les 
premiers jeux de la série GCACW. Même les lectures 
approfondies de bons livres historiques sur la Péninsule ne 
purent nous préparer aux subtilités de cette campagne. Pour les 
comprendre vraiment, il fallut lire très attentivement les cartes 
d'époque de la Bibliothèque du Congrès, étudier attentivement 
les documents officiels de la guerre (Armée et Marine), 
comprendre comment le temps a affecté le terrain, déterminer ce 
qui s'est passé sur les théâtres au-delà de la Péninsule, et faire 
des déductions logiques au sujet des aspects de la campagne 
pour lesquels il manquait d’éléments. Mais le plus important de 
tout a été d’établir les cartes et de jouer les scénarios : de la 
chevauchée de Stuart de 20 minutes au jeu avancé de 112 tours. 
Il y a quelque chose de très révélateur à pousser des unités 
militaires sur une carte: cela ouvre un angle de vue sur ceux qui 
ont réellement planifié et combattu lors de cette campagne. Pour 
moi, les livres m'ont appris ce qui était arrivé lors de la 
campagne; le jeu m'a dit pourquoi ces événements se sont 
produits et comment ils pourraient facilement se passer 
différemment. Quelques-unes des révélations les plus 
surprenantes mises au jour dans On To Richmond! suivent. 

Les capacités d'exagération de George McClellan sont bien 
connues. Mais chez "Prince John" Magruder, les confédérés 
avaient un chef qui était égal ou supérieur à McClellan pour 
surévaluer les choses. Dans un rapport absurde du siège de 
Yorktown écrit par Magruder le 3 mai 1862 - et qui est souvent 
pris au pied de la lettre par les historiens - Magruder déclare 
qu'il "tenait en échec plus de 100 000 soldats ennemis ... (depuis 
vérifié comme ayant été 120 000)", avec seulement une force de 
11 000 hommes ou seulement de 5 000 hommes en dehors des 
"garnisons fixes". Magruder établit aussi que ces 5 000 hommes 
couvraient une ligne de 20 km. Cette ligne de 20 km se révèle 
n'avoir été que de 11 km, dont la plus grande partie était derrière 
une rivière endiguée qui n’était franchissable qu’en trois 
endroits, mais Magruder était encore plus mensonger quand il 

mentionne le nombre. Il est vrai que sa force de 11 000 hommes 
gardait la Péninsule quand l'armée de l'Union débarqua à Fort 
Monroe le 17 mars. Cependant, vers la fin mars, seule une 
fraction de l'armée du Potomac était arrivée à Fort Monroe et ce 
n'est que début avril que l'on a fourni à ces troupes assez de 
provisions pour se déplacer. En outre, le temps d'apprendre 
l'étendue des débarquements de l'Union, Magruder a été renforcé 
- un fait qu'il a omis de mentionner. À la fin mars, quand 
McClellan avait peut-être 40 000 soldats mobiles - pas 120 000, 
comme Magruder l'a déclaré - Magruder en avait environ 20 
000, tous plutôt bien retranchés. En une semaine, il en reçut 
encore 10 000. Les historiens ont mis l'accent sur les mesures de 
tromperie pratiquées par Magruder sur la ligne Warwick, mais la 
vérité est moins dramatique : il avait une position défensive très 
forte; et quand McClellan est sorti de Fort Monroe début avril 
avec seulement soixante pour cent environ de ses troupes 
disponibles, Magruder n'était qu’à 1 contre 2. 

Ainsi, la condamnation historique de McClellan pour n'avoir 
pas attaquer Yorktown en avril est peut-être un peu dure, vu 
qu'une attaque frontale aurait probablement été un massacre. 
Mais cela ne veut pas dire que McClellan a utilisé une bonne 
tactique à Yorktown. Ce n'est pas le cas. Bien que sa 
dépendance envers l'artillerie de siège pour briser la ligne de 
Warwick a assuré le succès de l'Union, elle fut une erreur fatale 
parce que sa lenteur a permis à la confédération de se mobiliser 
pendant un mois entier dans la défense de Richmond. En outre, 
cela a permis à l'armée confédérée de battre en retraite sans être 
inquiétée au moment choisi par Johnston. McClellan aurait pu 
agir de façon beaucoup plus décisive dans la partie inférieure de 
la Péninsule en contournant par mer la ligne confédérée - une 
tactique qu'il avait l'intention d'employer, mais qu'il mit de côté 
sous la colère après que Lincoln lui refusa le 1er corps de 
McDowell. Aurait-t-il débarqué une force dans le comté de 
Gloucester, puis soumis la petite force confédérée de Gloucester 
Point, ses options stratégiques auraient été beaucoup plus 
prometteuses que la guerre de siège (Que les joueurs prennent 
note). Lee et Johnston s'attendait à ce que McClellan suive une 
telle stratégie, et ils admirent que la Péninsule inférieure devait 
être abandonnée si elle avait lieu. 

Bien que McClellan ait été l'objet de nombreuses critiques 
bien méritées en raison de son penchant à exagérer la force 
rebelle, l'une des révélations étonnantes des recherches pour On 
To Richmond! fut que les chiffres sur l'armée de Virginie du 
Nord ont toujours été sous-estimés par les historiens, parfois de 
façon importante. Compter l'effectif d'une armée est toujours 
une tâche difficile : même dans des conditions stables, les 
hommes à l'hôpital, en permission, en service détaché ou 
déserteur réduisent considérablement la force de combat d'une 
armée. Pour l'armée confédérée au printemps 1862, l'équation 
était beaucoup plus complexe. De nouveaux régiments étaient 
constamment levés et ajoutés à l'armée; des brigades fraîches 
des autres théâtres étaient appelées à la défense de Richmond 
chaque semaine; et des rapports trompeurs (comme ceux de 
Magruder) furent acceptés comme la vérité. 

Les premiers historiens sudistes de la campagne, comme 
William Allan, a déclaré que Lee avait 80 000 hommes au début 
des sept jours. Ce chiffre a été pris pour acquis par les historiens 
ultérieurs, comme Douglas Southall Freeman. Les écrivains 
récents, tels que Stephen Sears, comptent 92 000 hommes dans 
l'armée de Lee à cette époque, soit une augmentation de quinze 
pour cent par rapport à Allan. Dans On To Richmond !, un total 
prudent sur les effectifs de Lee à la fin juin 1862, comprenant 
toutes les troupes qui arrivent des théâtres extérieurs, donne un 
chiffre d'au moins 103 000, près de trente pour cent de plus que 

L 
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le chiffre d'Allan. De manière significative, ceci donnait à Lee 
une armée plus grande que celle de McClellan. Ainsi, sur un 
point important McClellan avait raison : il était en effet en 
infériorité numérique, ce pour quoi il ne lui a été donné aucun 
crédit par les historiens.  

Un bon exemple d'un mécompte historique qui a été tenu 
pour vrai pendant des générations est la division de A.P. Hill. 
Allan donnait à Hill 13 000 hommes lors des sept jours, un 
chiffre qui contredit grossièrement nos chiffres. En fait, le 
rapport officiel des sept jours de A.P. Hill, écrit en février 1863, 
a, à mon avis, toujours été mal interprété par les historiens. Hill 
a déclaré qu'il avait 14 000 hommes au début de la bataille. 
(Comment Allan réduisit ce chiffre à 13 000 est un mystère). 
Cependant, une lecture attentive du rapport de Hill laisse au 
lecteur l'impression que Hill ne comptait pas une de ses brigades 
(celle de Branch, avec environ 3500 hommes) dans son total car 
elle avait été détachée du reste de la division, à environ 11 km 
plus loin en amont de la Chickahominy. Ainsi, Hill a très 
probablement eu beaucoup plus des 13 000 hommes qu'Allan lui 
a crédité. 

Quant à la question qui domine encore les discussions de 
cette campagne : McClellan aurait-il pu prendre Richmond ? 
Pour l'instant, permettez-nous d'ignorer l'affaire de McClellan 
sur le "ralentissement" (comme Lincoln l'a dit) tout au long de la 
campagne de la Péninsule qui a permis de laisser passer 
plusieurs occasions prometteuses, a donné du temps à Johnston 

et à Lee pour réunir une très grande armée, et a donné l'initiative 
à l'ennemi. Au lieu de cela, concentrons-nous sur la situation 
devant Richmond le 25 juin 1862. Comme nous l'avons vu, 
McClellan était en infériorité numérique; l'ennemi était 
retranché le dos à Richmond, ne voulant pas se retirer plus loin; 
Lincoln refusa à McClellan l'utilisation de la majorité du corps 
de McDowell. Lorsque les faits historiques sont rassemblés, ils 
s'ajoutent à une conclusion inéluctable : une attaque frontale de 
l'Union sur Richmond aurait été une catastrophe. Vues sous cet 
angle, la confiance de McClellan en l'artillerie de siège et sa 
rapidité à retraiter vers la James après la défaite de Gaines Mill a 
plus de sens. Bien sûr, l'échec de McClellan à adopter une autre 
sorte de stratégie innovante en une approche indirecte pour sortir 
de l'impasse devant Richmond (comme Grant l'a fait plus tard en 
1864) a permis à l'ennemi de prendre l'initiative et a conduit à 
son échec total dans la campagne. 

Il y a beaucoup plus de révélations historiques dans On To 
Richmond !, mais l'espace pour en discuter ici s'y oppose. En 
tout état de cause, la meilleure façon pour les apprendre est de 
jouer le jeu. Nous espérons donc que vos séances de jeu avec On 
To Richmond! vous donneront une nouvelle perspective sur cette 
campagne fascinante. Le plus important est que vous ayez du 
plaisir. Rendez-vous dans le prochain volume. 

 
- Joe Balkoski 

 
 

 
e considère que la rédaction des notes du 
concepteur est un élément clé du processus de 
conception du jeu. Elles donnent au concepteur 
une chance d'ouvrir le dialogue avec le joueur 
pour lui expliquer la raison d'être des 
mécanismes du jeu et de lui donner un aperçu 

des processus de pensée qui ont façonné la conception. 
Cependant, le dialogue dans les notes du concepteur ne 
représente qu'un échange à sens unique. Avec la montée de 
l'Internet, nous pouvons faire beaucoup mieux. Alors, lisez ces 
notes pour vous aider à démarrer avec On To Richmond !, mais 
j'espère que vous participerez tous à nos discussions animées 
dans les deux sens sur cette série de jeux sur Internet. A la fin de 
ces notes, vous trouverez des informations sur la façon d'obtenir 
une aide en ligne pour les questions de règles, de télécharger de 
nouveaux scénarios, des errata et des informations sur le tournoi, 
sur notre site Web et de rejoindre notre liste de diffusion. Ce 
dialogue régulier avec les joueurs avides de la série est l'aspect 
le plus gratifiant de mon travail sur cette série. 

On To Richmond! représente la première conception 
collaborative de la série des grandes campagnes. Joe Balkoski et 
moi coordonnons nos efforts et abordons toutes les phases du 
projet comme une équipe. Nous avons également collaboré avec 
un grand nombre de joueurs de la série habitués aux tournois, en 
tirant parti de leurs idées pour améliorer les mécanismes du jeu 
et pour nous aider à tester les mises à jour. Le résultat est que, 
avec l'achèvement de On To Richmond !, nous pensons que la 
régulière évolution des règles de base est pour la plus grande 
part terminée. Tous les cas connus qui "ne fonctionnait pas" ont 
été réparés de telle sorte qu'aucune modification des marqueurs 
d'unités ou des tableaux existants n'est nécessaire. Ces règles 
peuvent ainsi être réutilsées dans les scénarios précédents, et 
nous avons réussi à lancer des tests pour démontrer que cette 
"modernisation" se déroule en effet en douceur. 

Il y a trois changements importants des règles du jeu de base 
que vous pouvez remettre à zéro de cette manière. La première 
est la modification du système d'artillerie. Le principal problème 
avec les règles d'artillerie était que la possession d'une plus 
grande force d'artillerie augmentait les pertes au combat. Le 
nouveau système conserve le même principe d'application des 
effets du terrain sur les valeurs d'artillerie de base. Pourtant, 

avec les nouvelles règles, il y a une réduction du nombre de 
valeurs qui doivent être additionnées lors des grands combats. 
Dans de nombreux cas, les modificateurs finaux sont toujours 
équivalents à l'ancien système. Le changement de règles suivant 
porte sur les bonus de flanc. Auparavant, il y avait trop de cas 
qui étaient mal gérés (par exemple, un bonus à proximité des 
rivières) ou pas du tout (par exemple, un bonus lié à un bord de 
carte). Ce nouveau système couvre tous ces cas, tout en 
conservant les mêmes bonus de +1 à +4 en terrain ouvert qui ont 
toujours existé. Enfin, nous avons mis à jour les règles de 
retraite. Ces règles avaient toujours exigé un degré élevé 
d'interprétation subjective. Nous voulions éliminer l'ambiguïté et 
fournir un ensemble unique de tableaux de retraite qui 
pourraient être utilisés de manière semblable pour les retraites, 
les déroutes et les retraites de cavalerie. Le système de priorités 
de retraite demande un peu de temps pour s'y habituer, mais il 
gère efficacement les cas, même inhabituel. 

La totalité des changements du jeu de base pour On To 
Richmond ! est considérée comme des changements permanents 
sur la mécanique du système. Au lieu de cela, nous avons ajouté 
des règles spécifiques pour tenir compte de la structure de 
commandement peu developpée que l'on rencontre dans les deux 
camps au début de la guerre. Les confédérés n'avaient pas 
encore mis en place un système de corps au début 1862; aussi 
bien Johnston que Lee ont trouvé difficile de coordonner les 
activités des cinq commandants de division ou plus qui agissent 
trop librement. L'absence de direction dans l'Union, au moins 
pendant les grandes batailles, commençait directement au 
sommet avec McClellan qui contribua très peu à la direction 
tactique de son armée. Le manque de direction de cette période 
est dépeint dans les nouvelles règles d'assaut qui 
occasionnellement aboutissent à ce qu'une partie d'un 
commandement engagé dans un assaut se retrouve sans le 
soutien d'autres unités. Des exemples de cela au niveau de la 
division (Magruder à Golding's Farm) et au niveau de l'armée (à 
Seven Pines) abondent au cours de cette campagne. De même, 
nous avons ajouté des règles pour limiter le nombre d'unités de 
l'Union qui peuvent se déplacer en une seule initiative. Nous 
avons constaté que sans ces règles, l'armée de l'Union (avec trois 
corps au début de la campagne) pouvait facilement faire reculer 
les Rebelles (avec quatre divisions au moins). Cette règle fait un 
bon travail pour équilibrer les structures de commandement dans 
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ce jeu. Cependant, elle ne doit certainement pas être utilisée 
ailleurs dans la série. 

Sur le thème du commandement, une question fréquente des 
testeurs a été de connaître la façon dont nous envisagions de 
gérer la performance de Jackson pendant la campagne. 
Clairement, Stonewall ne mérite pas la note élevée de 5 dont il 
jouit dans les jeux précédents. Cependant, laisser tomber sa note 
trop bas engendra des effets tantôt irréalistes ou bien. Dans le 
jeu avancé, le joueur confédéré doit avoir une incitation 
significative pour retirer Jackson de la Vallée et bénéficier de 
ses services devant Richmond. Sur le papier l'apparition surprise 
de Jackson sur le flanc de l'Union à la fin juin aurait dû donner 
le coup de grâce qui aurait du porté un coup d'arrêt à l'armée de 
McClellan. ça n'a pas fonctionné de cette façon, mais le joueur 
confédéré peut maintenant essayer de mener cette manoeuvre 
avec succès. Nous avons pris soin de faire en sorte que la forte 
valeur de Jackson ne fasse pas pencher la balance au cours du 
scénario des sept jours - le grand état de fatigue de ses troupes 
entravera généralement sa performance de manière significative 
au cours des premiers jours-clés de ce scénario. 

Je pense que le plus grand défi auquel nous avons été 
confrontés au cours du processus de conception fut d'accélérer le 
jeu du jeu avancé pour faire en sorte qu'un jeu de 112 tours 
devienne jouable. D'où l'introduction du mode "passif" de 
l'Union et du mouvement stratégique. Le mode "passif" semblait 
naturel pour cette campagne où McClellan a introduit de longs 
mois d'accalmie devant la ligne de la rivière Warwick et 
Richmond. Il accélère également le jeu par trois au cours des 
semaines passives. Le mouvement stratégique atténue les jets de 
dés de mouvement répétitifs qui entravèrent certaines des 
campagnes précédentes de la série. Recherchez les règles sur le 
site Web sur la façon de moderniser ces règles dans les 
campagnes précédentes de la série. L'ensemble de nos efforts se 
sont avérés un succès. Nous avons démontré que deux joueurs 
assidus peuvent terminer le jeu avancé en un long week-end. 

Nous en dirons beaucoup plus sur les stratégies du jeu 
avancé, mais quelques points clés doivent être mentionnés en 
premier lieu. Le plus important est cet avertissement : Ne vous 
attendez pas à gagner cette campagne avec le camp de l'Union 
lors de votre première tentative. Nous avons constaté que les 
résultats de ce jeu dépendent fortement du niveau d'expérience 
du joueur de l'Union dans la gestion du ravitaillement et du 
naval modélisée dans le jeu. Il y a certaines combinaisons de 
sites d'invasion, de lieu de dépôt et d'usage de l'artillerie de siège 
qui peuvent mettre le joueur de l'Union dans une position forte 
en face de Richmond à la mi-mai, et bien d'autres combinaisons 

qui ne le permettront pas. Il a fallu à ce concepteur sept 
tentatives pour arriver à une approche préférée que je me sens 
l’obligation de donner au joueur de l'Union afin qu'il ait une 
forte chance de gagner chaque partie. En contrepartie, les 
joueurs peuvent vouloir compenser un joueur de l'Union novice 
à l'aide d'un handicap de 30 à 50 PV. Selon la compréhension du 
joueur de l'Union de la manière dont ces interactions entre les 
facteurs terrestes, navals et logistiques se développent, ce 
handicap peut être réduit et éventuellement éliminé. 

Ces facteurs navals sont entièrement nouveaux à la série et 
l'une des plus riches parmi les nouvelles fonctionnalités de On 
To Richmond! Le mouvement amphibie et les canonnières sont 
les plus grands avantages que le joueur de l'Union possède. Bien 
utiliser la marine de l'Union peut rapidement transformer une 
mauvaise position en une bonne. Cependant, la stratégie 
confédérée est façonnée par l'approche du joueur à retirer des 
troupes d'autres théâtres pour défendre la capitale. Souvent, les 
troupes servent un meilleur objectif hors carte qu'elles ne le 
feraient en jeu. Toutefois, si la situation devient critique, leur 
présence aux portes de Richmond est toujours la stratégie à 
privilégier. 

Cherchez beaucoup plus de détails sur ces options 
stratégiques dans The General et sur le site Web des Grandes 
Campagnes. Nous n'avons eu l'espace que pour brièvement 
aborder notre approche de la conception et sur les stratégies 
possibles ici; Contactez-nous par mél si vous souhaitez en savoir 
plus. Nous prévoyons de soutenir ce jeu par une présence 
sérieuse en ligne. Utilisez l'adresse mél ci-dessous pour nous 
envoyer des questions ou des commentaires sur les règles. 
Consultez le site Web de GCACW pour télécharger les derniers 
errata, les informations pour équilibrer le jeu, les discussions 
stratégiques et les nouveaux scénarios. Ou rejoignez notre liste 
de diffusion pour recevoir un flux régulier de messages discutant 
de la série. Nous recrutons également nos aides de tests sur 
Internet. Alors, venez participer. J'espère vous voir bientôt sur le 
Net ! 

Quelques remerciements sont à donner. Nous devons 
remercier Jim Pyle et John Clere pour leur soutien assidu dans 
les tests tout au long du projet. Et Joe et moi voulons remercier 
nos familles pour leur patience et leur soutien lors des nombreux 
appels téléphoniques, des séances de jeu le week-end et des 
visites de champs de bataille. Sans leur soutien, rien de ceci 
n'aurait été possible. 

 
- Ed Beach 
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LE JEU COMME HISTOIRE 
par Joseph Balkoski 

  
CONTEXTE 

e général George Brinton McClellan était un 
homme qui gardait bien les secrets. Au début 
1862, il fut à la tête de la principale force 
militaire du Nord, l'armée du Potomac, pendant 
près de six mois, mais personne - pas même le 
président des États-Unis – n’avait une idée de la 

manière avec laquelle il envisageait de l'utiliser. En effet, 
McClellan n'avait entrepris pratiquement aucune opération 
militaire active depuis le mois de juillet précédent, et le 
président Abraham Lincoln était devenu gravement préoccupé 
sur la capacité du Nord à ramener les États rebelles dans l'Union 
et à mettre fin à la guerre. Lors d'une réunion à la Maison 
Blanche, le soir du 10 janvier 1862, le général Irvin McDowell 
fut le témoin de la détresse de Lincoln : "Pour utiliser sa propre 
expression [à Lincoln], 'Si quelque chose n'est pas fait 
rapidement, le fond sera atteint, et si le général McClellan ne 
veut pas utiliser l'armée, il [Lincoln] aimerait la lui emprunter, à 
condition qu'il puisse lui montrer comment en faire quelque 
chose'." 

McClellan était aussi un homme avec une énorme confiance 
en soi. Pour lui, les préoccupations des non militaires comme 
Lincoln étaient sans conséquence : il qualifiait les inquiétudes de 
l'administration d'excessives, et refusait de divulguer ses plans, 
même lorsqu'il était interrogé directement par le secrétaire du 
Trésor en présence de Lincoln lors d'une réunion à la Maison 
Blanche le 13 janvier. 

Deux semaines plus tard, toujours insatisfait du manque 
d'ouverture de McClellan, Lincoln usait de son pouvoir de 
commandant en chef par son Ordre de guerre général, N° 1 : 

"A ordonné, que toute la force disponible de l'armée du 
Potomac, après avoir mis en sécurité la défense de 
Washington, soit engagée dans une expédition dont l'objectif 
immédiat est de prendre et occuper un point sur la voie 
ferrée sud-ouest connu sous le nom de Manassas Junction, 
tous les détails sont à la discrétion du commandant en chef, 
et l'expédition doit se déplacer avant ou le jour du 22 février 
prochain." 

Pour Lincoln, une offensive directe contre la principale 
armée ennemie du général Johnston à Manassas - à moins de 48 
km de Washington - offrait le meilleur espoir d'une victoire 
militaire décisive. De plus, la sécurité de Washington serait 
assurée puisque l'armée de l'Union agirait entre les rebelles et la 
capitale. 

McClellan demanda si le dictum du Président était définitif 
ou non, exprimant ses objections dans une longue lettre du 3 
février. Cette lettre fut la première révélation officielle du "Plan 
Urbana" de McClellan qui visait à mener un mouvement 
amphibie de l'armée du Potomac vers la baie de Chesapeake, à 
débarquer et à établir une base au village de Urbana, sur la 
rivière Rappahannock. McClellan affirmait "qu'un mouvement 
rapide ... couperait probablement Magruder [commandant 
confédéré dans la Péninsule] et nous permettrait d'occuper 
Richmond avant qu'il ne puisse être fortement renforcé". En 
outre, selon McClellan, une telle stratégie "oblige l'ennemi à 
abandonner sa position retranchée de Manassas, afin de couvrir 
en hâte Richmond et Norfolk". 

La logique de McClellan n'a pas convaincu le président, qui 
a exprimé son scepticisme non seulement sur la capacité de 
McClellan à atteindre ses nobles objectifs, mais aussi à couvrir 
Washington contre les attaques ennemies. Selon Lincoln, le 
maintien de la capitale de l'Union était la clé de l'effort de guerre 
du Nord. Si elle tombait dans les mains de l'ennemi, tout serait 

perdu, et Lincoln insista pour que la capitale fut maintenue 
comme une forteresse imprenable. 

Bien qu'à la fin Lincoln céda à l'argument de McClellan que 
l'itinéraire le plus rapide vers Richmond était par la mer, il le fit 
à contrecœur, outre-passant McClellan pour solliciter 
directement les avis des généraux de haut rang de l'armée (ils 
soutinrent McClellan à deux contre un), et le 8 mars, en publiant 
l'Ordre de guerre général N° 3 : 

"A ordonné, qu'aucun changement de la base des opérations 
de l'armée du Potomac ne doit être fait sans laisser dans et 
autour de Washington une force telle que, de l'avis du 
général en chef et des commandants de corps d'armée, ladite 
ville soit laisser entièrement sécurisée." 

Le président termina l'ordre en précisant que le mouvement 
de McClellan devait commencer le 18 mars. Avec ces 
dispositions, un Lincoln exaspérée s'est exclamé : "Je ne me 
soucie pas, messieurs, de quel plan vous avez. Tout ce que je 
demande est que vous soyez juste à la hauteur !". 

Cependant, alors que la campagne la plus ambitieuse de la 
guerre de Sécession à ce jour était sur le point de s'ouvrir, 
McClellan et Lincoln eurent de forts doutes sur les chances de 
succès. Ni l'un ni l'autre ne faisait confiance à l'autre : McClellan 
estimait que les préoccupations du président pour la sécurité de 
la capitale étaient mal fondées; Lincoln n'a pas confiance dans la 
capacité de McClellan à engager une action militaire décisive. 
Cette méfiance n'a jamais disparu; et la discorde qu'il sema entre 
l'armée et l'administration aura une incidence profonde sur la 
campagne à venir. 

Depuis plusieurs mois, McClellan avait eu le luxe 
d'entraîner et d'équiper l'armée du Potomac, sans aucune 
interférence ennemie. Bien que les confédérés fussent retranchés 
dans une position dominante à seulement une journée de marche 
des défenses de Washington, leur général d'armée, Johnston, 
avait été tout aussi contenu que McClellan et restait passif. En 
février 1862, cependant, les théâtres militaires au-delà de la 
Virginie avaient fait irruption dans l'activité et les résultats 
étaient désastreux pour la cause confédérée. Une offensive éclair 
de l'Union avait conquis une grande partie du Tennessee; et une 
victorieuse opération amphibie au nord avait permis de prendre 
pied sur la côte de la Caroline du Nord. Ces événements, 
associés au blocus permanent du nord des côtes de la 
Confédération, rendaient les hauts gradés du Sud - dont 
Johnston - pessimistes. 

En Virginie, Johnston avait abandonné depuis longtemps 
l’idée d'une offensive pour porter la guerre près de la capitale 
ennemie. En effet, Johnston, par nature un homme prudent, 
concentrait son énergie à éviter, en Virginie, les désastres qui 
avaient frappé les forces confédérées dans le Tennessee. 
Johnston pensait que la capacité de l'Union à déplacer de 
grandes forces par mer rendait sa position à Manassas intenable. 
Il lança donc une retraite générale depuis Manassas jusqu'à la 
ligne du Rappahannock, une cinquantaine de kilomètres plus 
loin de Washington. Le retrait de Johnston fut précipité et 
désorganisé, alors même que McClellan n'engageait aucun 
mouvement menaçant contre lui. Au moment même où la 
méfiance s'était installée entre McClellan et Lincoln à cause de 
la passivité supposée du premier, la retraite de Johnston sema la 
discorde entre lui et le président de la Confédération, Jefferson 
Davis. Cela eut aussi des effets profonds sur la campagne à 
venir. 

Le retrait de Johnston des environs de Washington impacta 
le "Plan Urbana" de McClellan qui venait d'être récemment 
révélé et approuvé, sans enthousiasme, par Lincoln. Maintenant 
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que l'armée rebelle se trouvait au sud du Rappahannock, 
McClellan affirma qu'un débarquement de l'Union à Urbana 
n'avait plus de sens parce que Johnston serait en mesure 
d'atteindre et de fortifier Richmond avant que l'armée du 
Potomac ne soit arrivée sur place. Néanmoins, la foi de 
McClellan en un mouvement amphibie sur la Chesapeake était 
inébranlable. Il déplaça à la hâte sa future base des opérations de 
Urbana vers Fort Monroe (tenu par une garnison de l'Union 
depuis le début de la guerre), juste en face de Hampton Roads 
depuis Norfolk à la pointe sud-est de la Péninsule historique de 
la Virginie. Selon McClellan, un mouvement contre Richmond 
depuis Fort Monroe offrait "moins de célérité et de résultats 
significatifs" qu'un débarquement à Urbana, mais il était 
toujours préférable à l'offensive terrestre suggérée par Lincoln 
contre Johnston par Manassas. 

La décision de McClellan de changer sa base de Urbana vers 
Fort Monroe déclencha peu de débat au sein de l'administration 
Lincoln. Un coup d'œil sur la carte, cependant, révèle que si 
Urbana n'a plus sens comme base de l'Union, Fort Monroe en a 
encore moins. Urbana est seulement à 83 km de Richmond, 
alors que Fort Monroe est à 115 km. De plus, le terrain de la 
Péninsule inférieure dans les environs de Fort Monroe n'était pas 
propice aux offensives, et avait été organisée pour la défense par 
les confédérés depuis le début de la guerre. Urbana, d'autre part, 
n'avait jamais été occupée par les rebelles. Enfin, bien que la 
retraite de Johnston mettait l'armée confédérée plus près de 
Richmond, Urbana était encore plus proche de la capitale rebelle 
que la nouvelle ligne du Rappahannock de Johnston. 

Le 8 mars un événement eut lieu à Hampton Roads qui eut 
un énorme impact non seulement sur la campagne de la 
Péninsule , mais aussi sur toute la guerre. Ce matin-là, le 
cuirassier Virginia de la marine confédérée (un USS Merrimack 
complètement reconstruit), sortit de Norfolk et détruisit des 
navires de guerre de l'Union près de Fort Monroe. Pour la 
première fois de la guerre, la marine confédérée avait établi sa 
domination sur un important réseau d'eau. A Washington une 
panique s’ensuivit, légèrement atténuée par l'arrivée le soir à 
Hampton Roads du cuirassier de l'US Navy, le Monitor. 

Cependant, la domination de la Confédération ne dura pas 
longtemps, puisque le lendemain, le 9 mars, le Monitor 
combattit le Virginia immobilisé lors de la première bataille de 
navires de guerre en acier de l'histoire. Ce combat peu concluant 
conduisit à une impasse stratégique sur la baie de la Chesapeake 
inférieure : aussi longtemps que le Virginia resta sûr et 
utilisable, les opérations navales à grande échelle de l'Union sur 
la rivière James devenaient trop risquées; d'autre part, tant que 
les transports et les canonnières du Nord pouvaient utiliser le 
Monitor et les puissants canons de Fort Monroe comme 
boucliers, le Virginia ne pouvait pas faire grand chose, ou le cas 
échéant, des dommages à la flotte de l'Union au-delà de 
Hampton Roads. Pour McClellan, le Monitor offrait l'assurance 
que son déplacement au-delà de la Chesapeake pouvait avoir 
lieu comme prévu. Pour le président Davis, le Virginia donnait 
l'espoir que les mouvements de l'Union sur la rivière James, 
directement vers Richmond lui-même, soient empêchés. Les 
deux camps ont reconnu, cependant, que cette impasse était 
fragile : si quelque chose devait arriver à l'un des navires, que ce 
soit au combat ou en raison d'un accident ou d'une défaillance 
mécanique, la balance du pouvoir dans les estuaires de la 
Virginie changerait rapidement. 

McClellan ouvrit la campagne le 17 mars, lorsque la 
division de Hamilton (plus tard de Kearny) du III corps de 
Heintzelman embarqua pour le voyage vers Fort Monroe. Une 
division supplémentaire suivit de quelques jours, et au moment 
de l'arrivée de McClellan sur la Péninsule le 2 avril, une force de 
cinq divisions d'infanterie, plus trois régiments de cavalerie, et la 
"réserve d'artillerie" de l'armée était réunie dans et autour de 
Fort Monroe - un total d'environ 55 000 hommes, sans compter 
la garnison permanente de Fort-Monroe de 9 000 hommes. 

Le général John Bankhead Magruder commandait l'armée 
confédérée de la Péninsule, et gardait un oeil sur les activités 
yankee autour de Fort Monroe depuis le début de la guerre. 
Quand les premières troupes de McClellan arrivèrent sur le 
théâtre à la mi-mars, Magruder avait environ 11 500 hommes à 
sa disposition, plus 12 000 autres du général Huger tout proche à 
Norfolk. À Richmond, le président Davis et son principal 
conseiller, le général Robert E. Lee, réagirent rapidement à la 
manoeuvre de McClellan. Dès la première semaine d'avril, ils 
avaient renforcé Magruder avec deux brigades de l'armée de 
Johnston et une autre de Huger, gonflant l'armée de la Péninsule 
à 18 000 hommes. En outre, six autres brigades de Johnston 
furent mises en mouvement depuis la Rappahannock vers la 
Péninsule. 

Lee et Davis voulait que Magruder bloque McClellan lors de 
sa remontée de la Péninsule vers Richmond. A Yorktown et le 
long de la rivière à proximité de Warwick, Magruder tenait une 
très bonne position défensive pour accomplir cette tâche. Les 
fortifications de Magruder du Yorktown historique (site du 
triomphe de Washington contre Cornwallis en 1781) étaient 
fortes et bien placées pour bloquer les mouvements amphibies 
de l'Union en amont de la rivière York. La rivière Warwick, 
normalement un cours d'eau lent coupant perpendiculairement la 
péninsule sur son cours supérieur près de Yorktown jusqu'à la 
James, était endiguée en plusieurs endroits, la transformant plus 
en un lac qu'une rivière franchissable seulement en trois ou 
quatre endroits. 

Dans sa correspondance avec Lee, Magruder, connu dans 
l'armée en temps de paix sous le nom de "Prince Jean", 
entretenait sa réputation pompeuse. Dans un rapport tardif, il 
affirmait qu'il n'avait que 5 000 hommes en dehors des garnisons 
fixes pour défendre une ligne de 20 km tandis que McClellan en 
amenait 120 000 en face de lui. La vérité est que le 4 avril, 
Magruder avait quatre fois ce nombre (plus 10 000 autres sur le 
point d'arriver), tandis que l'armée de l'Union comptait moins de 
la moitié de son estimation surfaite. De plus, la ligne Yorktown-
Warwick était uns position défensive presque parfaite contre une 
attaque terrestre conventionnelle. Il avait, cependant, une 
faiblesse flagrante, que Lee et Johnston reconnurent 
immédiatement : si McClellan prennait le contrôle de la James 
et de la York, un événement probable du point de vue de 
Jonhston, la ligne Yorktown-Warwick ne pourrait pas tenir, 
puisque les forces ennemies pourraient simplement naviguer en 
la contournant. 

Après le départ de McClellan pour la péninsule, Lincoln 
n''attendit pas longtemps pour révéler son manque de confiance 
dans le jugement du général d'armée. Bien que McClellan 
affirmait avoir laissé plus de 70 000 hommes derrière pour la 
défense de Washington, le Président découvrit rapidement que 
plus de la moitié de cette force était dans la Vallée de 
Shenandoah - à peine à portée de soutien direct des défenses de 
la capitale. De plus, la garde de la vitale voie ferrée Baltimore & 
Ohio sur ce théâtre attachait de manière permanente une partie 
substantielle de cette force. Cependant, ce fut le rapport du 3 
avril du général Wadsworth, nouvellement nommé gouverneur 
militaire de Washington, qui inquiéta le plus Lincoln. Des 19 
000 hommes de Wadsworth dans le district, 7 000 avaient reçu 
des ordres de marche vers d'autres théâtres, laissant derrière des 
troupes pour la plupart inexpérimentées et indisciplinées, sans 
artillerie mobile. Wadsworth concluait : "La force sous mon 
commandement [est], à mon avis, tout à fait insuffisante, et 
impropre à la tâche importante à laquelle elle a été affectée". 

Le 4 avril, alors que l'armée du Potomac commençait sa 
remontée de la Péninsule, McClellan reçut un télégramme du 
bureau de l'adjudant général à Washington : "Sur l'ordre du 
Président, le corps d'armée du général McDowell a été détaché 
de la force sous votre immédiat commandement, et il est 
ordonné au général de faire un rapport au Secrétaire de la 
guerre". Le I corps de McDowell fort de 35 000 hommes, qui 
n'avait pas encore quitté Washington pour la Péninsule, tiendrait 
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maintenant position dans les environs de Washington pour 
rendre la capitale "entièrement sécurisée". 

"C'est la chose la plus infâme que l'histoire a enregistré", 
écrivit McClellan à sa femme ce soir-là. 

La campagne de la Péninsule est sur le point de commencer. 
 

Du 5 avril au 3 mai 1862  
Le 5 avril, l'armée du Potomac remonte la Péninsule en deux 

colonnes parallèles. Le IV corps de Keyes prend la route du sud 
via Horse Bridge (S5518) et Warwick Courthouse (S5416); Le 
III corps de Heintzelman (y compris la division Sedgwick du II 
corps) suit une route au nord via Howard's Bridge (S5815) et 
Cockletown (S5814). Au début de l'après-midi, les troupes de 
l'Union entrent en contact avec la ligne principale de défense de 
Magruder à Yorktown (S5510) et Lee's Mill (S5314). Une pluie 
régulière s'installe, qui ne cesse pas de tomber pendant plus de 
deux jours. Les routes de la Péninsule inférieure, mauvaises 
même dans des conditions sèches, deviennent encore plus 
mauvaises. 

Pendant les deux jours suivants, McClellan scrute la ligne de 
Magruder. Il est d'une humeur massacrante depuis la retenue de 
Lincoln du corps de McDowell, et il écrit au président : "Depuis 
que mes dispositions ont été prises pour cette campagne, au 
moins 50 000 hommes ont été pris à mon commandement. Il 
sera nécessaire de recourir à l'utilisation d'armes lourdes et à des 
opérations de siège avant l'assaut". Pour la première fois (mais 
certainement pas la dernière) dans la campagne, sa capacité 
d'exagération obtient le meilleur de lui, affirmant que l'ennemi 
aura bientôt 100 000 hommes ("et probablement plus") le long 
de la Warwick. 

En réalité, Magruder a seulement 28 000 hommes environ 
au début de la deuxième semaine d'avril. Cependant, même avec 
une balance en faveur de McClellan par un ratio d'environ deux 
contre un, sa répugnance à lancer une attaque frontale est 
probablement justifiée compte tenu de la force de la ligne 
ennemie et du temps exécrable. Et avec le temps qui passe, la 
balance le long de la Warwick devient moins favorable à l'armée 
du Potomac, puisque des renforts de l'armée de Johnston 
affluent vers Yorktown. Si jamais il y eut une occasion de lancer 
une attaque directe sur les ouvrages rebelles, ce moment passa 
vite. (Le 16 avril, la division de Smith lance une faible attaque à 
travers la Warwick à Lee's Mill, décrite comme une 
"reconnaissance" par McClellan. Les Yankees furent repoussés à 
travers le barrage, perdant 165 hommes). 

L'armée de l'Union s'installe pour un siège. Au cours des 
semaines suivantes, les troupes nordistes ouvrent des routes, 
creusent des parallèles et des sapes, et mettent en place plus de 
100 pièces d'artillerie lourde, y compris les monstrueux fusils 
Parrott de 200 livres et les mortiers "côtier" de 330 mm. 
Cependant, McClellan ordonne que les batteries lourdes 
soutiennent leur tir jusqu'à ce que les troupes achèvent les 
travaux de siège, ce qui ne devrait pas se produire avant le 1er 
mai. 

À la fin avril, la quasi-totalité de l'armée de Johnston était 
arrivée du nord de la Virginie, une augmentation de la force 
rebelle sur la Péninsule inférieure de près de 60 000 hommes. 
Johnston s'estime chanceux que la crise le long de la Warwick se 
passa sans aucune action agressive yankee. "Personne d'autre 
que McClellan n'aurait hésité à attaquer", écrit-il à Lee le 22 
avril. Cependant, Johnston est profondément troublé par la 
vulnérabilité de sa ligne à un mouvement amphibie de 
contournement et par l'accumulation d'armes lourdes de l'Union. 
"Nous sommes engagés dans une espèce de guerre que nous ne 
pourront jamais gagner" , écrit-il le 30 avril. Il décide de se 
retirer de la Péninsule inférieure, un plan d'action avec lequel 
Lee est d'accord. 

McClellan conjecture à juste titre que l'ennemi ne pourra pas 
résister à ses armes lourdes, mais la lenteur inhérente des 
opérations de siège donne aux rebelles un répit qui le hantera 

plus tard. Tandis que les yankees lambinent devant Yorktown, 
les rebelles ramènent des renforts des Carolines, recrutent de 
nouvelles troupes et creusent des retranchements autour de 
Richmond. Pendant ce temps, Stonewall Jackson commence à 
créer une diversion dans la Vallée de la Shenandoah. 

McClellan a les moyens d'adopter une stratégie plus 
agressive en débarquant des troupes sur la rive nord de la rivière 
York dans le comté de Gloucester (S5808) ou dans l'estuaire de 
la rivière Severn (S5705). Johnston redoute un tel mouvement, 
car il tournerait la ligne de Warwick, et ouvrirait la rivière York 
et ses flancs aux mouvements amphibies de l'Union après la 
chute de Gloucester Point (S5608). Johnston peut faire peu de 
chose pour contrer cette stratégie, en dehors de la retraite. 
McClellan, cependant, ne croit pas avoir une force suffisante 
pour lancer un tel plan. En effet, il avait espéré employer le I 
corps de McDowell dans le comté de Gloucester, mais quand 
Lincoln lui refusa cette force, il abandonna complètement le 
projet. Mais étant donné la prépondérance de la force de l'Union 
le long de la Warwick (à la fin avril, l'armée du Potomac compte 
près de 90 000 hommes), McClellan aurait clairement pu trouver 
les troupes pour chasser les rebelles de leurs lignes fortifiées par 
des moyens plus subtils et plus rapides qu'un siège. 

En dehors du théâtre, des éléments du Ier corps de McDowell 
(désormais désigné comme le "Département de la 
Rappahannock") marchèrent sur la voie ferrée Orange & 
Alexandria au-delà de Manassas, et le 18 avril, occupèrent 
Fredericksburg. 
 

Du 4 mai au 7 mai 1862  
Johnston abandonne tranquillement Yorktown et la ligne 

Warwick tard le 3 mai, se retirant vers Williamsburg (S4407) 
via Halfway House (S5009). Le matin du 4 mai, quelques jours 
avant que l'artillerie de siège du Nord ne soit prête à ouvrir un 
furieux bombardement, les troupes de l'Union furent étonnées de 
trouver les lignes confédérées vides. Les yankees suivirent les 
rebelles de près. Un Johnston surpris ordonna à son arrière-
garde commandée par Longstreet de tenir à l'est de 
Williamsburg, pour donner le temps à l'armée confédérée de 
retraiter à bonne distance de la poursuite ennemie. Plusieurs 
mois auparavant, Magruder avait construit une ligne de redoutes 
à l'est de Williamsburg, centrée sur Fort Magruder (S4607). Ces 
fortifications commandent la principale route Yorktown-
Williamsburg, et elles se révèlent maintenant utiles à Longstreet. 
Le 5 mai, les yankees lancent une fougueuse mais désordonnée 
attaque sur la ligne de Longstreet. McClellan, qui reste à 
Yorktown pendant la plus grande partie de la journée, ne donne 
aucune orientation générale à la bataille. L'homme chargé de la 
poursuite, le général Edwin Sumner, est dans une position 
délicate, car aucune des troupes du II corps ne sont sur le champ 
de bataille. La division de Hooker ouvre le combat, attaquant 
Fort Magruder depuis la route de Hampton (S4608). Son 
attaque, sans aucun soutien jusqu'à ce que la division Kearny 
n'arrive au milieu de l'après-midi, n'aboutit pas. Sur la route 
principale de Yorktown (S4708), la division de Smith ne rejoint 
pas le combat, mais la brigade de Hancock manœuvre avec 
succès sur la gauche rebelle, découvrant une chaussée de moulin 
sur le Cub Dam Creek menant à une redoute ennemie non 
gardée (S4806). Longstreet envoie une partie de la division de 
D.H. Hill face à cette menace, mais Hancock repousse la contre-
attaque rebelle (S4707). Néanmoins, après avoir vérifié la 
poursuite fédérale, Longstreet sort de sa ligne de redoutes 
pendant la nuit, et la retraite de Johnston vers Richmond 
continue. McClellan perd 2200 hommes; Johnston environ 1700. 
Pendant ce temps, à Yorktown,McClellan ordonne à la division 
de Franklin de remonter la rivière York sur des transports 
jusqu'à la plantation Eltham, sur la rive sud de la Pamunkey en 
face de West Point (N4127). Cependant, l'embarquement est 
retardé, et Franklin ne termine son voyage de 40 km en amont 
qu'à la fin du 6 mai. Une fois installé sur sa nouvelle position, 
Franklin sera favorablement placé pour bloquer la principale 
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route de retraite de Johnston par Barhamsville (N3931). En 
outre, McClellan prévoit de faire transporter trois autres 
divisions en amont pour rejoindre Franklin. 

Johnston s'attend à un mouvement amphibie de McClellan et 
se tient prêt à répondre. Le 6 mai, la division rebelle de Smith 
protège le carrefour de Barhamsville, et le jour suivant, le reste 
de l'armée de Johnston est concentré dans et autour de la ville. 
Le 7, Smith se déplace pour contenir Franklin à Eltham, et une 
attaque rebelle refoule les troupes de l'Union jusqu'à 
l’embarcadère. Smith ne peut pas faire plus, cependant, et 
l'arrivée de la division fédérale de Sedgwick ainsi que le 
puissant canon des canonnières de l'Union sur la Pamunkey 
rendent la position de Franklin inattaquable. 

Johnston s'est échappé proprement de sa situation précaire 
dans la Péninsule inférieure. La bataille de Richmond est sur le 
point de commencer. 
 

Du 8 au 15 mai 1862  
Après la bataille de Williamsburg et l'affaire de Eltham, la 

poursuite de Johnston par McClellan ralentit considérablement. 
Ce fut en partie à cause de la pluie et du mauvais état des routes 
qui en résulta, mais aussi à cause de la nécessité d'établir des 
dépôts plus proches du front. (L'armée du Potomac est 
maintenant à 80 km de sa base de ravitaillement principale à 
Fort Monroe). 

Le retrait de Johnston continue en bon ordre. Il divise son 
armée en deux ailes sous les ordres de Longstreet et de Smith, et 
le soir du 9 mai, ils se sont retirés sur environ 24 km depuis 
Barhamsville jusqu'à Baltimore Store (N2627) via Slatersville 
(N3428) et New Kent Courthouse (N3127). Longstreet et D.H. 
Hill ont l'ordre de garder le flanc droit de l'armée sur la 
Chickahominy à Turner's Bridge (N2229) et à Long Bridge 
(N2330). Smith, avec sa propre division et celle de Magruder, 
reste à Baltimore Store, bloquant la route principale 
Williamsburg-Richmond. 

Tout à coup, les événements des théâtres périphériques 
prennent une importance énorme. Depuis le retrait de Johnston 
de la ligne Warwick, Davis et Lee sont venus à la conclusion 
que l'isolement de Norfolk de la majeure partie des forces 
militaires confédérées dans et autour de Richmond la laisse trop 
vulnérable aux assauts de l'ennemi. De plus, ils estiment que les 
10 000 soldats de Huger qui s'y trouvent sont nécessaires de 
toute urgence pour la défense de la capitale. A contre-coeur, ils 
concluent que Norfolk doit être abandonnée. Huger achève 
d'évacuer le 10 mai, et le lendemain le cuirassier Virginia, 
désormais sans port d'attache et possédant un trop fort tirant 
d'eau pour remonter le James, est sabordé. 

L'occupation par l'Union de Norfolk et la destruction du 
Virginia affectent profondément la campagne. La James est 
maintenant ouverte à la puissance navale de l'Union, et l'amiral 
Goldsborough, le chef de la marine de l'Union sur ce théâtre, 
reçoit promptement des ordres du secrétaire de la Marine Welles 
: "Poussez tous les bateaux en amont de la rivière James, jusqu'à 
Richmond même, à moins que le président n'en décide 
autrement". Le 13 mai, le commandant John Rodgers s'installe 
avec un escadron en amont avec cinq navires de guerre, y 
compris le Monitor. Le lendemain matin, ils passèrent City Point 
(S1207), au confluent des rivières Appomattox et James. Des 
nouvelles de l'approche des canonnières de l'Union atteint 
Richmond, et Lee dirige de grands efforts pour barricader la 
James au sud de Richmond et terminer l'installation d'armes 
lourdes à Drewry's Bluff (50301). Les confédérés réussissent : le 
15 mai, la remontée de Rodgers de la rivière est bloquée, et les 
canons lourds de Drewry's Bluff obligent ses navires à repartir 
en aval. C'est la joie à Richmond, mais la vulnérabilité des 
rebelles à la puissance navale de l'Union est démontrée. 

Dans la vallée de la Shenandoah, Stonewall Jackson 
contrecarre une tentative de l'Union pour capturer Staunton, 
défaisant Milroy lors de la bataille de McDowell le 8 mai (voir 

Stonewall In The Valley). A Washington, Lincoln y prête peu 
d'attention. il tient toujours à sécuriser la voie ferrée Baltimore 
& Ohio et à retirer des troupes de la Vallée pour les rapprocher 
des positions de Washington. A la mi-mai, le Département de 
l'Union de la Shenandoah a seulement deux brigades. Plus de la 
moitié de ses hommes ont été transférés au Département de la 
Rappahannock de McDowell à Fredericksburg, rassurant 
suffisamment le président dans les défenses de Washington pour 
envisager d'utiliser McDowell pour soutenir bientôt McClellan. 

Pendant ce temps, l'armée du Potomac progresse. Le 10 mai, 
le QG de l'armée s'installe à Roper's Church (N3830), et un 
contact est fait entre les principales colonnes de l'armée et les 
quatre divisions qui avaient quitté la rivière York quelques jours 
auparavant. Trois jours plus tard, l'armée s'avance à New Kent 
Courthouse (N3217) et à Cumberland (N3125), à l'exception de 
la division Kearny qui garde Diascund Bridge (N3632). 

Pendant quelques jours, l'armée de Virginie du Nord de 
Johnston tient position entre la Pamunkey et la Chickahominy 
de chaque côté de Baltimore Crossroads (N2426). 
(Contrairement aux revendications historiques, Lee n'a pas 
inventé le nom d'"Armée de Virginie du Nord" quand il en a pris 
le commandement en juin. Johnston avait utilisé le nom depuis 
un certain temps, et il est redevenu en vogue après la retraite de 
Yorktown). Quand Johnston apprend la disparition du Virginia, 
il conclut que les forces de l'Union peuvent remonter la James 
par voie d'eau presque à volonté, les plaçant ainsi plus près de 
Richmond que sa propre armée. Il décide de retraiter à nouveau, 
cette fois dans le comté de Henrico, à seulement quelques 
kilomètres de Richmond. Il rencontre Davis et Lee le 14 mai 
pour expliquer ses préoccupations, et commence sa retraite sur 
la rive sud de la Chickahominy dès le lendemain, en traversant 
aux ponts de Bottom (N2027), Fisher (N2028), Turner (N2229) 
et Long (N2330). 
 

Du 16 au 23 mai 1862  
L'armée de Virginie du Nord poursuit sa retraite, établissant 

une ligne défensive à environ onze kilomètres à l'est de 
Richmond à cheval sur les routes de Williamsburg et Charles 
City (N1528, N1530) près des marais de White Oak. Cependant, 
Johnston évalue le terrain comme "défavorable", et il retraite son 
armée 5 km plus près de la capitale. Ici, il renforce une ligne 
juste à l'ouest de Fair Oaks Station (N1327) et Seven Pines 
(N1328), son flanc gauche ancré sur la Chickahominy (N0723, 
N0924). C'est une position forte, mais seulement à environ 10 
km de distance de la Maison Blanche confédérée de Jefferson 
Davis, et le président est perplexe. Intérieurement, il entretient 
des doutes sur la capacité de Johnston à arrêter McClellan, et la 
réticence de Johnston ne fait qu'aggraver les choses. 

La poursuite de McClellan reste atone. Les troupes de 
l'Union continuent à remonter sur la Pamunkey, atteignant 
White House le 16 mai (N2824 - l'ancienne maison de Martha 
Washington; la femme du général Lee y réside maintenant). Les 
intendants jettent les bases de ce qui deviendra bientôt un 
énorme dépôt de l'Union. Le même jour, l'avant-garde de 
l'Union occupe Baltimore Crossroads (N2426) et Tunstall 
Station (N2524). Bien que les principaux lieux de passage de la 
Chickahominy, au-delà de laquelle les rebelles se sont retirés le 
15 mai, soient à environ 8 km, les forces de l'Union prennent 
quatre jours pour atteindre la Chickahominy. Ici (N2027), le 20 
mai, la division de Casey du IV corps de Keyes s'accroche avec 
l'arrière-garde de Johnston. Pendant ce temps, la cavalerie de 
l'Union et les V et VI corps nouvellement créés poussent jusqu'à 
la rive nord de la Chickahominy à Gaines Mill (N1324) et Old 
Cold Harbor (N1523). Le II corps de Sumner et le III corps de 
Heintzelman restent en réserve à Summit's Station (N2126) et à 
Providence Church (N2226). Le 22 mai, McClellan établit le 
quartier général de l'armée à Old Cold Harbor. 

Le 18 mai, après beaucoup d'insistance de la part de 
McClellan, Lincoln autorise une réorganisation de l'armée du 
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Potomac. Deux nouveaux corps (V et VI) sont formés et confiés 
aux subordonnés préférés de McClellan, Porter et Franklin. Les 
trois autres commandants de corps sont en froid avec McClellan 
depuis plusieurs semaines. 

A Washington, Lincoln ne voit aucune menace immédiate 
sur la capitale, il autorise donc la force de McDowell de 38 000 
hommes à Fredericksburg à participer à l'offensive pour prendre 
Richmond. Le Président ordonne à McDowell de marcher par 
voie terrestre pour rejoindre McClellan, en suivant la ligne de 
chemin de fer RF & P pour assurer "la plus grande protection de 
cette capitale qui peut être possible de cette distance". Une 
disposition essentielle est ajoutée : McDowell ne doit pas partir 
avant que la division de Shields n'arrive à Fredericksburg depuis 
la Vallée. Malheureusement, Shields est très lent à arriver, et le 
départ de McDowell est retardé. 

Pour faire face à la menace posée par McDowell, Davis 
organise les différentes brigades confédérées de la Rappahannock 
en une seule division, forte de 15 000 hommes, sous les ordres de 
A.P. Hill. La nouvelle division est attachée à Johnston et les 
préparatifs sont faits pour la retirer vers le sud pour se joindre à la 
bataille imminente de Richmond. Pendant ce temps, d'autres 
renforts confédérés se rassemblent dans et autour de la capitale, y 
compris la division de Huger de Norfolk, qui atteint Petersburg 
(S0513) le 15 mai. L'une des brigades de Huger (celle de Mahone) 
reçoit l'ordre d'aller à Drewry's Bluff (S0301). 
 

Du 24 au 30 mai 1862  
Dans la Shenandoah, Stonewall Jackson apparaît de nulle 

part et écrase la petite force de Banks à Front Royal et 
Winchester, poussant au nord jusqu'à Harpers Ferry. Lincoln est 
profondément préoccupé, car il coupe la voie ferrée Baltimore & 
Ohio, la principale connexion ferroviaire entre Washington et 
l'Ouest. De plus, il n'y a pratiquement plus de troupes de l'Union 
pour arrêter les 17 000 hommes de Jackson. Le 24 mai, Lincoln 
télégraphie à McClellan : "En conséquence de la situation 
critique du général Banks, je suis contraint de suspendre les 
mouvements du général McDowell pour vous rejoindre". 

Le président exhorte McClellan à se déplacer "avec 
prudence et en toute sécurité". Compte tenu du fait que le 
mouvement de McDowell est suspendu, et que la force de 
Johnston est montée à 80 000 hommes (McClellan croit qu'il en 
a beaucoup plus), McClellan accepte facilement. En vérité, 
Johnston a été renforcé de manière beaucoup plus importante 
que McClellan. L'armée du Potomac a maintenant seulement 87 
000 hommes environ, et les perspectives d'attaque contre un 
ennemi concentré derrière une ligne défensive bien-préparée ne 
réjouirait pas même un général plus agressif que McClellan. 

Lors de la dernière semaine de mai, l'armée de l'Union 
n'avance guère d'un pouce sur les deux rives de la 
Chickahominy. Le 24 mai, les troupes fédérales du VI corps 
occupent Mechanicsville (N0923). Pendant ce temps, Le IV 
corps de Keyes traverse la Chickahominy à Bottom's Bridge, 
sondant jusqu'à Seven Pines (N1328). McClellan a maintenant 
deux ailes fortes sur chaque rive de la Chickahominy, à 10 km 
de Richmond. Mais il est clair que les rebelles sont fortement 
positionnés pour défendre la capitale. McClellan s'installe dans 
une autre période statique, consolidant ses lignes, lançant la 
construction de ponts sur la Chickahominy, organisant le 
ravitaillement et commandant son artillerie de siège. 

Le 26 mai, McClellan apprend le retrait rebelle de la 
Rappahannock et confirme la concentration de l'ennemi à 
Hanover Courthouse (N0913). Craignant pour sa ligne de 
ravitaillement vers White House, McClellan ordonne à Porter 
d'envoyer l'une des divisions de son V corps pour contrer la 
menace. Le 27 mai, la division Morell s'active, accompagnée de 
la cavalerie. La force de l'Union rencontre la brigade rebelle de 
Branch de la nouvelle division de A.P. Hill, près de Peake's 
Turnout (N0716). Morell attaque et refoule Branch jusqu'à 
Ashland (N0314). 

De retour à Richmond, l'armée de Virginie du Nord grossit 
tous les jours, et Johnston décide de prendre l'offensive pour 
repousser McClellan. D'abord Johnston prévoit d'attaquer au 
nord de la Chickahominy pour perturber l'arrivée potentielle de 
McDowell par le nord. Mais quand Johnston apprend que 
McDowell a arrêté sa marche en raison de la diversion de 
Jackson dans la Vallée, il déplace le point principal de son 
attaque au sud de la Chickahominy. Le redéploiement des forces 
qui en résulte retarde le lancement de l'attaque. 
 

Du 31 mai au 1er juin 1862  
La cible prévue de l'attaque de Johnston est la division de 

Casey du IV corps de Keyes, qui est dans une position exposée à 
cheval sur la route de Williamsburg à l'ouest de Seven Pines 
(N1227). Le reste du IV corps se trouve à proximité, et le III 
corps de Heintzelman est à plusieurs kilomètres à l'arrière en 
réserve (N1627, N1930). Dans la nuit du 30 mai, une tempête de 
pluie orageuse se déchaine. Bien que la pluie imbibe les routes 
et ralentisse la concentration des rebelles, dans l'ensemble elle 
aide Johnston en faisant gonfler la Chickahominy menaçant les 
ponts de l'Union. Si les troupes de l'Union sur la rive nord de la 
rivière sont incapables de traverser, les III et IV corps sur la rive 
opposée seront isolés et sujet à l'anéantissement. Le plan de 
Johnston est avisé, sinon brillant : il a secrètement rassemblé 
plus de 50 000 hommes pour se jeter contre les 15 000 de 
Keyes. 

Cependant, les confédérés ne parviennent pas à exécuter le 
plan avec habileté. L'attaque, qui commence en retard, est 
désordonnée. Le soutien des troupes ne parvient pas à se 
manifester. Les attaques sont frontales, même si la manœuvre 
aurait pu facilement prendre de flanc l'ennemi. Néanmoins, à 
grands frais, Keyes prend position, mais l'échec des rebelles à se 
déplacer de manière décisive lors de la première phase de la 
bataille donne du temps à Heintzelman pour stabiliser la ligne de 
Keyes à l'est de Seven Pines (N1428). En outre, Sumner envoie 
rapidement son II corps sur la Chickahominy à la rescousse. 
Après une marche difficile sur le fragile pont de Grapevine 
(N1625), deux divisions de Sumner bloquent l'avance rebelle au 
nord de la route de Williamsburg (N1427). Le lendemain, les 
confédérés tentent de continuer l'attaque, mais l'effort est inutile, 
alors que la ligne yankee est devenue trop forte. Les assaillants 
se retirent sur la position d'où l'offensive avait commencé le 31 
mai, n'ayant rien obtenu, sauf à malmener la division de Casey 
et à créer une petite frayeur chez McClellan. les pertes du Sud 
furent de 6 200 hommes; les pertes de l'Union de 5 100. 

L'une des victimes fut le commandant rebelle de l'armée. Le 
soir du premier jour de la bataille, Johnston fut grièvement 
blessé et emmené à Richmond. Gustavus Smith, le plus ancien, 
prit le commandement, mais n'impressionna pas le président 
Davis pendant le reste de la bataille. Davis admit l'échec : 
"L'opportunité est perdue, nous devons essayer d’en trouver une 
autre", écrit-il. Le 1er Juin, Davis écrit à Robert E. Lee : "Vous 
assumerez le commandement des armées ... et donnerez les 
ordres qui peuvent être nécessaires et indiqués". 
 

Du 2 au 24 juin 1862  
La campagne entre dans une période de stagnation. Les deux 

armées se retranchent dans les positions qu'elles occupent depuis 
la fin mai en un arc d'environ 10 km à l'ouest et au nord-ouest de 
Richmond. Les fédéraux sont assez près pour entendre sonner 
les cloches de l'église de la capitale. Les commandants de 
l'armée adverse appellent à grands cris de nouvelles troupes, une 
tâche que Lee arrive plus facilement à remplir que McClellan. 
Utilisant le réseau ferroviaire au sud de Richmond, les renforts 
confédérés peuvent se concentrer rapidement dans la capitale, à 
seulement quelques heures de marche du front. À la mi-juin, Lee 
a 85 000 hommes. McClellan, aussi, est renforcé : d'abord par 
plusieurs régiments du Département de Virginie stationnés dans 
et autour de Fort Monroe; puis par la division de McCall du 
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commandement de McDowell, que Lincoln libère le 8 juin. Ces 
ajouts donnent à McClellan environ 100 000 hommes, mais le 
"jeune Napoléon" reste pessimiste à cause de sa conviction que 
l'armée de Lee est plus grande que la sienne. 

Avant de lancer un assaut sur Richmond, McClellan fait dire 
clairement qu'il a besoin de deux choses : d'abord, les troupes de 
McDowell doivent se joindre à l'armée du Potomac; D'autre 
part, son artillerie lourde de siège doit être amenée sur le front. 
Alors que la menace du rusé Jackson dans la Vallée s'apaise au 
début juin, les perspectives de l'arrivée de McDowell sont 
bonnes. Le 8 juin, McDowell informe McClellan : "Je serai avec 
vous dans dix jours". Mis à part la division de McCall, qui a déjà 
été envoyée à McClellan par mer, McDowell peut ajouter 25 
000 hommes de plus à l'armée du Potomac. L'armée de 
McClellan est aussi bien placée pour installer son artillerie de 
siège. La voie ferrée de la rivière York, maintenant réparée par 
les ingénieurs de l'Union, conduit directement au dépôt de White 
House, ce qui facilite grandement la charge de déplacer les 
munitions lourdes. Bien que le processus soit toujours lent, 
McClellan s'attend à avoir un puissant arsenal d'artillerie de 
siège disponible à la fin juin. 

Lee a un plus grand sens de la grande stratégie que son 
prédécesseur Johnston, et il tend à en profiter. La principale 
préoccupation de Lee est de soulager la pression sur Richmond, 
et il sait qu'il doit prendre l'offensive pour atteindre cet objectif - 
avant que l'artillerie de siège de McClellan n'arrivent. Lee 
conclut que deux conditions doivent être remplies pour mener à 
bien cette offensive : d'abord, le haut commandement de l'Union 
doit être découragé d'envoyer McDowell pour renforcer 
McClellan; D'autre part, l'armée de Jackson de la Vallée doit 
être ramenée à Richmond, un exploit qui augmenterait la force 
de Lee à plus de 100 000 hommes. Ce sont apparemment des 
objectifs incompatibles, puisque la présence de Jackson à 
Richmond encouragerait probablement Lincoln à renforcer 
McClellan. 

Pour atteindre ces conditions, Lee doit donc prendre des 
risques - ce qu'il fait avec empressement. Lors de la deuxième 
semaine de juin, il retire 8 500 hommes de son armée et les 
envoie à Jackson. Au moment où ces troupes arrivent dans la 
Vallée, les possibilités d'action offensive sont faibles, mais 
heureusement pour Lee leur seule présence alarme Lincoln, 
l'obligeant à retarder à nouveau le départ de McDowell. Mais 
comment faire venir Jackson à Richmond sans atténuer les 
inquiétudes de Lincoln pour la défense de Washington ? 

Le 16 juin, Lee écrit à Jackson : "Plus tôt vous rejoindrez 
cette armée mieux ce sera". Lee a l'intention de lancer son 
attaque au moment de l'arrivée de Jackson, et il ordonne à 
Jackson de "[couper] les communications de l'ennemi, tandis 
que cette armée attaquera le général McClellan de front". Dans 
un des plus importants échecs du renseignement de l'Union de 
toute la guerre, McClellan et Lincoln n'apprendront le départ de 
Jackson de la Vallée qu'une semaine plus tard, et il est alors trop 
tard pour que les renforts de McDowell offrent une aide. Le plan 
de Lee a parfaitement fonctionné. 

Le 11 juin, Lee ordonne à JEB Stuart, son chef de cavalerie, 
"de faire un mouvement secret sur l'arrière de l'ennemi, 
maintenant positionné sur [la] Chickahominy, en vue d'obtenir 
des renseignements sur leurs opérations, communications, etc 
...". Avec 1200 hommes, Stuart quitte Richmond le 12 juin 
marchant 35 km par Brooke Pike et Old Yellow Tavern (N0421, 
où il mourra deux ans plus tard) jusqu'à Winston's Farm 
(N0512) de nuit. Le large mouvement vers le nord de Stuart ne 
donne à l'ennemi aucune indication sur ses intentions. Le 13 
juin, les rebelles contournent l'arrière de l'ennemi pendant 45 
km, se déplaçant via Hanover Church (N0913), Cash Corner 
(N0916), Haw's Shop (N1318), Old Church (N1720), Smith's 
Shop (N2121), Tunstall Station ( N2524), St Peter's Church 
(N2726) jusqu'à Baltimore Store (N2627). Les fédéraux sont 
pris par surprise, et leur poursuite est faible et non coordonnée. 
La légère résistance est repoussée à Old Church, et des dégâts 

sont infligés à la ligne de ravitaillement de l'Union à Garlick's 
Ferry (N2422) et Tunstall Station. Le dépôt de l'Union à White 
House (N2823) est une cible tentante, mais il est bien gardé. 

Se déplaçant rapidement le 14 juin pour éviter la poursuite 
de l'ennemi, Stuart se dirige sur le lieu de traversée de la 
Chickahominy à Long Reach Ford (N2732) via Mt Olivet 
Church (N2730). Cependant, le gué est infranchissable en raison 
des récentes fortes pluies. Pire encore, Forge Bridge à proximité 
(N2831) est hors d'usage. Après beaucoup d'efforts, les hommes 
épuisés de Stuart reconstruisent le pont et continuent leur 
chemin vers le comté de Charles City, en passant par Hopewell 
Church (S2201), Charles City Church (S2305), Haxall's Landing 
(S1403) et New Market (N1433) à la fin de la journée. Ce grand 
circuit sur le flanc gauche de McClellan dans le marais de White 
Oak (N1830) évite le contact avec les forces fédérales. Le 15 
juin, les cavaliers reviennent à Richmond par la route de New 
Market. Stuart gagne l'éloge de la presse sudiste pour 
l'humiliation supposément imposée à McClellan, mais les réels 
dommages infligés sur l'arrière de l'Union sont minces. Alors 
que Stuart se prélasse dans sa gloire retrouvée, le véritable 
bénéfice du raid, selon Lee, est la révélation que flanc droit de 
l'Union entre Beaverdam Creek et la Pamunkey (N1120-N1718) 
est très légèrement gardé. 

Cette reconnaissance est importante pour Lee parce qu'elle 
l'aide à concevoir ses plans pour l'attaque imminente contre 
McClellan. Lee a l'intention d'attaquer l'ennemi vigoureusement 
sur la rive nord de la Chickahominy, et la clé de ce système est 
l'armée de 19 000 hommes de Jackson, qui approchera de la 
région via Hanover Junction (N0308) et Ashland (N0314). Lee 
estime qu'il est essentiel qu'ils ne soient pas détectés par 
l'ennemi avant le dernier moment. 

Le plan d'attaque de Lee au nord de la Chickahominy est 
semblable à la première idée d'offensive de Johnston de la fin 
mai, qui avait été annulée quand il était devenu clair que 
McDowell avait été retiré à McClellan. Cependant, l'arrivée des 
vétérans de Jackson donne à Lee un coup beaucoup plus 
puissant que celui de Johnston. De plus, en supposant que 
l'approche de Jackson ne soit pas détectée, Lee aura une 
meilleure position pour lancer l'attaque que Johnston avait 
projeté, puisque l'ennemi sera débordé avant le début de la 
bataille.  

La cible de l'attaque de Lee sera le V corps de Porter, qui est 
tout aussi mal placé et isolé que Keyes l'avait été à Seven Pines. 
La division de McCall est retranchée derrière Beaverdam Creek 
(N1022, N1023), avec une avant-garde à Mechanicsville 
(N0923). Il soutient les unités de l'Union qui sont à proximité, 
mais le flanc droit de McCall est grand ouvert - et c'est 
exactement là où Lee prévoit de combattre avec Jackson. Fidèle 
à son caractère agressif, le système de Lee est audacieux : il 
prévoit de frapper Porter avec plus de 60 000 hommes, mais 
seulement 30 000 rebelles sous les ordres de Magruder et de 
Huger se tiendront entre les yankees et Richmond au sud de la 
Chickahominy. Lee n'est pas particulièrement inquiet au sujet de 
ce front puisque Magruder et Huger sont bien retranchés et que 
la division de Holmes et d'autres troupes près de Richmond sont 
prêtes à les soutenir. Lee est plus préoccupé par la coordination 
des mouvements complexes de ses subordonnés de façon à ce 
qu'ils frappent Porter simultanément depuis plusieurs directions. 
En cela, il échouera sévèrement. 
 

Du 25 au 26 juin 1862  
Lee quitte ses généraux pour décider de l'ouverture de 

l'attaque. Jackson annonce le 25 juin, mais Longstreet rechigne, 
affirmant que la force de Jackson ne sera pas en mesure d'arriver 
à l'heure. Le 26 juin est retenu comme date cible. Pour lancer 
l'attaque, le plan de Lee demande à la division de A.P. Hill de 
traverser la Chickahominy à Meadow Bridge (N0723). 
(Cependant, la brigade de Branch traversera à Half Sink 
(N0419) et établira le contact avec Jackson). Plus tard, les 



 

64 On To Richmond ! – Livret de jeu 
 

divisions de D.H. Hill et de Longstreet traverseront à 
Mechanicsville Bridge (N0924), quand les hommes de A.P. Hill 
auront passé ce point sur leur chemin, ils attaqueront McCall à 
Beaverdam Creek. 

Le 25 juin, les troupes rebelles près de Richmond se 
préparent à l'attaque du lendemain, en essayant de ne donner 
aucune indication à l'ennemi sur leurs intentions. Cependant, la 
promesse de Jackson d'atteindre le champ de bataille le 26 juin 
se révèle inexacte. Au crépuscule du 25, Lee veut que Jackson 
soit en position quelque part près de Slash Church (N0616), 
mais les hommes de Stonewall atteingnent seulement 
Indépendance Church (N0113), 10 km trop loin de leur objectif. 
Pire encore, McClellan apprend l'approche de Jackson, d'abord 
par un déserteur, puis par les vigies de l'Union. "Jackson 
attaquera bientôt notre droite et l'arrière", écrit McClellan à 
Stanton le 25 juin. Mais il est trop tard pour lui pour faire quoi 
que ce soit contre çà. 

Lee a d'autres soucis le 25, alors que le III corps de l'Union 
lance une attaque au sud de la Chickahominy contre la division 
de Huger (N1228). L'attaque est contenue avec peu de difficulté, 
mais Lee se demande si McClellan n'a pas appris ses plans, et 
s'il n'a pas pris l'initiative aux confédérés en lançant son assaut 
depuis longtemps attendu sur Richmond. Tandis que les forces 
de Lee ne sont pas bien positionnées pour répondre à cette 
menace, ce développement devient une grande préoccupation 
pour Lee, mais le 26 met en évidence que les objectifs de 
McClellan au sud de la Chickahominy sont limités, au moins 
pour le moment. 

L'attaque confédérée se déroulera comme prévue, mais rien 
ne va comme il faut dès le début. A Half Sink (N0419), la 
brigade de Branch est censée commencer à se déplacer vers 
Atlee's Station (N0720) dès que Jackson l'informe qu'il traverse 
la voir ferrée de Virginie centrale près de Peake's Turnout 
(N0716). Mais Jackson atteint ce point tardivement, et Branch 
ne bouge pas avant 10 heures. Le retard de Branch embrouille 
A.P. Hill, qui, au lieu d'attendre Branch, traverse Meadow 
Bridge (N0822) contrairement aux ordres et entre à 
Mechanicsville (N0923). En voyant le mouvement de Hill, les 
divisions de Longstreet et D.H. Hill traverse le pont de 
Mechanicsville (N0924). Impétueusement, A.P. Hill attaque la 
forte position défensive de McCall derrière Beaverdam Creek 
(N1022 - N1023), alors même que ni Branch ni Jackson n'ont 
été entendus - et malgré le message de Lee d'attendre. En 
conséquence, les deux brigades rebelles sont massacrées. Les 
pertes confédérées sont de 1500 hommes; les fédéraux en 
perdent environ 350. C'est un début peu prometteur pour la 
carrière de Lee au commandement de l'armée de Virginie du 
Nord. 

Et quoi de neuf de Jackson ? Une grande partie du désarroi 
de Lee est dû aux trois divisions qui ne participent pas à la lutte 
de toute la journée. Après avoir traversées la voie ferrée de 
Virginie centrale près de Peake's Turnout, Stonewall suit la 
route de Totopotomoy Creek à Pole Green Church (N1120). (La 
division d’Ewell se détache et traverse le Totopotomoy près de 
Shady Grove Church (N0921). Il est 17 heures lorsque Jackson 
atteint la lisière du champ de bataille (N1121), d'où ses hommes 
peuvent entendre des tirs nourris à l'ouest. C'est d'ici que 
Jackson est censé rejoindre A.P. Hill et lancer une attaque 
échelonnée. Mais Hill n'est pas là, la journée est avancée et la 
colonne de Jackson est serrée derrière lui. Ses hommes mettent 
le bivouac. 
 

27 juin 1862  
Juste avant l'aube de ce jour fatidique,McClellan ordonne au 

V corps de Porter de se retirer de plusieurs kilomètres à l'est 
derrière le marais de Boat Swain (N1524-N1525), en esquivant 
soigneusement l'attaque de flanc attendue de Jackson. 
Cependant, McClellan perd son sang-froid. Il est convaincu que 
l'offensive inattendue de Lee menacera et finalement coupera la 

ligne de ravitaillement de l'armée du Potomac jusqu'à White 
House. Il décide de retirer toute son armée au sud de la 
Chickahominy, et la position de Porter au marais de Boatswain 
donnera le temps d'atteindre cet objectif. Intérieurement, il 
décide également de retirer l'armée du Potomac jusqu'à une 
nouvelle base sur la rivière James, à environ 32 km au sud, 
mettant fin à sa tentative de prendre Richmond. Mais cette idée 
de situation critique, il la tient de ses généraux. Sur la rive nord 
de la Chickahominy, Porter est isolé et vulnérable, et n'a aucune 
idée de combien de temps il tiendra et sur quel soutien il peut 
attendre. 

La bataille de Gaines Mill commence au début de l'après-
midi et se poursuit pendant huit heures. Les confédérés attaquent 
la position en arc de Porter sans relâche, mais sans coordination. 
Les divisions de A.P. Hill et plus tard d’Ewell sont refoulées 
avec de lourdes pertes dans les assauts dirigés contre Watt 
House (N1524). Porter demande du soutien et McClellan 
ordonne à la division du VI corps de Slocum de traverser sur la 
rive nord de la Chickahominy au pont d'Alexander (N1526-
N1525). Jackson est à nouveau lent à mettre ses hommes en 
position sur la droite de Porter (N1423, N1523), mais à 19 
heures, sur tout le front, l'armée rebelle est prête à lancer son 
effort suprême pour briser la ligne de Porter. Cette fois-ci, 
surtout grâce aux divisions de Whiting et de D.H. Hill, l'assaut 
réussit. Les rebelles rompent de façon nette la ligne de Porter, 
capturant des régiments et des batteries entiers, tandis que le V 
corps de l'Union s'enfuit vers l'arrière. Seule la nuit et l'arrivée 
d'une partie de la division de Richardson du II corps depuis la 
rive sud de la Chickahominy ôte à Lee la victoire totale. Tout au 
long de la nuit, les restes désordonnés de la force de Porter 
retraitent la Chickahominy sur les ponts de Grapevine et 
d'Alexander (N1525, N1625). Compte tenu de la taille limitée 
des forces engagées (environ 60 000 pour Lee, 35 000 pour 
Porter), les pertes de la bataille sont énormes : 8 000 rebelles, 6 
800 yankees. 

Au sud de la Chickahominy, une partie de la division de 
Magruder engage une attaque inutile et sans succès contre la 
division de Smith du VI corps de l'Union près de Golding's 
Farm (N1326). Cependant, l'échec travaille à l'avantage de Lee, 
tandis que le perplexe McClellan est convaincu que les rebelles 
vont bientôt attaquer depuis les deux rives de la rivière en même 
temps. 
 

Du 28 au 29 juin 1862 
McClellan révèle à ses commandants de corps qu'il retirera 

l'armée du Potomac jusqu'à la rivière James. De nombreux 
généraux, en particulier "Bull" Sumner, sont choqués et déçus, 
tandis que leurs commandements ont vu peu d'action depuis près 
d'un mois. Le IV corps de Keyes et les chariots de l'armée 
conduisent la retraite, traversant des marais de White Oak à 
Brackett's Ford (N1730) et à White Oak Bridge (N1930). Au 
matin du 29 juin, le IV corps est en position au sud du marais, 
empêchant les rebelles d'accéder au carrefour crucial de 
Glendale (N1732). Le V corps brisé de Porter et l'artillerie de 
réserve de l'armée suivent le sillage de Keyes. En attendant, 
pour gagner du temps et du terrain dans la retraite, les trois corps 
sur l'arc au sud de la Chickahominy (VI, II, III - N1326 à 
N1329) reçoivent l'ordre de tenir leurs positions le 28 et de se 
retirer vers Savage Station (N1627) le 29. Le 28, près de 
Golding's Farm, les rebelles de Magruder mènent à nouveau une 
attaque infructueuse contre le VI corps de l'Union. 

Au nord de la Chickahominy, Lee passe le 28 juin à 
déterminer les intentions de son adversaire. Il envoie la division 
d’Ewell et la cavalerie de Stuart sur la rive nord de la 
Chickahominy à Despatch Station (N1927), et apprend plus tard 
que l'ennemi a brûlé plusieurs ponts dans le voisinage - y 
compris le vital pont de chemin de fer. Voici la preuve définitive 
que McClellan abandonne sa ligne de ravitaillement jusqu'à 
White House. De l'avis de Lee, les chances sont fortes que les 
fédéraux se retirent jusqu'à la James, en dépit du fait que la force 
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rebelle se tenant au sud de la Chickahominy entre l'armée de 
McClellan et Richmond puisse probablement être brisée par une 
attaque déterminée de l'Union. Lee jauge parfaitement 
McClellan, devine qu'une telle attaque ne se fera jamais en 
raison de la prudence de son adversaire. Plus tard, le 28, la 
cavalerie de Stuart pousse jusqu'à White House (N2823), pour y 
trouver le dépôt de l'Union abandonné. Après la bataille 
traumatisante de Gaines Mill du 27, l'armée de Lee a besoin 
d'une journée pour récupérer. Par conséquent, en dehors des 
missions d’Ewell et de Stuart (et de l'assaut de Magruder sur 
Golding's Farm), l'armée de Virginie du Nord fait peu de chose 
le 28 juin. 

Lee est maintenant convaincu qu'il a une occasion non 
seulement de conduire l'armée du Potomac loin de Richmond, 
mais aussi de l'annihiler. Une telle victoire décisive pourrait 
mettre fin à la guerre et d'un seul coup, et Lee émet des ordres 
qui, il l’espère, atteindront cet objectif. Mais encore une fois, 
l'incapacité de l'armée de Virginie du Nord à agir de manière 
concertée est démontrée. Le commandement de Magruder est 
invité à faire pression sur les fédéraux à Fair Oaks et à Seven 
Pines (N1327-N1328), tandis que Huger avance sur la route de 
Charles City vers Tavern White (N1330). Pendant ce temps, le 
commandement de Jackson (y compris la division de D.H. Hill) 
traverse la Chickahominy aux endroits utilisés par Porter lors de 
sa retraite de Gaines Mill (N1525-N1625) et avance jusqu'à 
Savage Station (N1627) - à seulement 3 km. A Savage Station, 
Jackson enjambera directement la principale route de retraite de 
l'Union, et les trois corps de l'Union pourront être pris en 
tenaille. Cependant, les ponts de la Chickahominy ont été 
détruits, et la première tâche de Jackson est de les reconstruire. 

Les divisions de Longstreet et de A.P. Hill marchent vers 
l'ouest pour traverser la Chickahominy à New Bridge (N1224). 
Elles marchent ensuite derrière Magruder jusquà Darbytown 
Road (N1029). La division de Holmes, récemment arrivée de 
Caroline du nord, traverse la James à Drewry's Bluff (S0301) et 
continue jusqu'à New Market Road (N1132) pour se joindre à la 
poursuite générale. Si tout se passe selon le plan, l'armée de 
McClellan pourra être prise au piège dans un étau dont il lui sera 
difficile de s'échapper. 

Mais le 29, très peu de choses vont selon le plan. Magruder 
n'exerce aucune pression sur l'ennemi à Seven Pines et découvre 
que l'ennemi est parti depuis bien longtemps. Sa poursuite est 
sans enthousiasme, bien que des éléments des II et VI corps de 
l'Union soient engagés dans des actions vigoureuses d'arrière-
garde à Allen's Farm (N1528) et à Savage's Station. La tâche de 
Magruder est rendue plus difficile par l'échec de Jackson à 
reconstruire les ponts de la Chickahominy à temps, et par 
conséquent les hommes de Jackson ne parviennent pas, de toute 
la journée, à faire pression sur le flanc droit de l'Union. Pour 
Lee, une autre occasion en or est perdue. 

Du côté de l'Union, le III corps de Heintzelman retraite sur 
le marais de White Oak à Brackett's Ford (N1730), laissant le 
flanc gauche de Sumner à Savage's Station à découvert. 
Magruder ne tire pas avantage de cet espace. Pendant ce temps, 
le IV corps de Keyes à Glendale marche vers le sud jusqu'à 
Malvern Hill (N1734), et est rejoint sur sa droite par le V corps 
de Porter. L'occupation de l'Union de Malvern Hill ancre la 
gauche de McClellan sur la rivière James et empêche les 
colonnes rebelles convergeantes de prendre à revers les 
fédéraux. McClellan a choisi Berkeley Plantation (S1707) 
comme nouvelle base de ravitaillement, et les événements du 29 
juin lui donnent tout espoir d'y arriver en toute sécurité. 
Cependant, les événements des derniers jours ont brisé l'esprit 
de McClellan et le moral de l'armée. 
 

30 juin 1862  
Lee se rend compte que son occasion d'écraser l'armée 

fédérale s'amenuise, et il demande à ses subordonnés de pousser 
plus fort pour atteindre leurs objectifs. Le 30, Lee prévoit 

d'attaquer McClellan depuis deux directions : Jackson, 
maintenant sur la rive sud de la Chickahominy, se déplacera à 
White Oak Bridge (N1930) et maintiendra la pression sur 
l'arrière-garde de l'Union de l'autre côté du marais; Pendant ce 
temps, Longstreet et A.P. Hill (rejoints par Huger) tenteront de 
prendre le carrefour stratégique de Glendale. En même temps, la 
division de Holmes (rejointe par Magruder) glissera sur la route 
de la rivière jusqu'à Turkey Island Creek (S1302). 

Mais encore une fois, les plans établis par Lee se disloquent 
rapidement. Comme le 29, Jackson échoue totalement à exercer 
une forte pression sur son front, puisque les divisions de l'Union 
de Richardson et de Smith (N1931) bloquent le passage vers le 
marais de White Oak. Chose étonnante, l'infanterie de Jackson 
n'engage pas l'ennemi de toute la journée. En conséquence, la 
mission de Longstreet et de Hill à Glendale est rendue plus 
difficile. bien que réussie au départ, leurs assauts frontaux 
répétés contre les divisions de McCall et de Kearny à Glendale 
sont coûteux et n'avancent à rien en raison de l'arrivée opportune 
de renforts de l'Union. En outre, la division de Huger échoue à 
venir au soutien de Longstreet. Sur la route de la rivière 
(S1201), la mission de Holmes est contrariée par la force de la 
position de l'Union à Malvern Hill et le puissant canon des 
canonnières de la marine de l'Union le met en danger dans la 
plaine de Strawberry (S1202). Au grand soulagement de 
McClellan, l'armée du Potomac tient toujours Glendale à la nuit 
tombante, l'assurant d'une ligne de retraite ouverte jusqu'à 
Malvern Hill. 
 

1er juillet 1862  
L' un des aides de camp de Lee affirmant que McClellan 

s'échappera probablement, Lee lui répond avec colère : "Oui, il 
s'enfuira parce que je ne peux pas faire effectuer mes ordres !". 
Mais il est déterminé à essayer une fois de plus. 

Dans le camp de l'Union, McClellan est également abattu, 
même si l'armée du Potomac a presque entièrement réalisé sa 
retraite : "Si aucun d'entre nous ne s'échappe, nous aurons au 
moins fait honneur au pays. Je ferai de mon mieux pour sauver 
l'armée", écrit-il à Washington. La majorité de la force de 
McClellan est maintenant concentrée sur une position forte à 
Malvern Hill, avec des flancs bien protégés (S1302, S1401) et 
de puissantes canonnières à portée de main. 

Malgré le terrain favorable des fédéraux, les rebelles lancent 
une attaque frontale en milieu d'après-midi contre Malvern Hill 
après que des rapports - tous faux - promettant des progrès 
confédérés et un retrait apparent de l'Union sont revenus au 
quartier général de Lee. Aucun officier supérieur confédéré ne 
coordonne ces assauts, et par conséquent, ils sont repoussés les 
uns après les autres avec des pertes énormes (5650 pour la 
journée contre 3000 pour les fédéraux), principalement dans les 
divisions de D.H. Hill, de Huger, et de Magruder. Pour la 
quatrième journée consécutive, l'infanterie tant vantée de 
Jackson tire à peine un coup. "Ce n'était pas la guerre", écrira 
plus tard D.H. Hill. "C'était un meurtre". 

Aucune des deux parties ne s'en rend compte encore, mais la 
bataille pour Richmond est terminée. Lors de ce qui sera plus 
tard connu sous le nom des "sept jours", l'armée de McClellan 
perd près de 16 000 hommes et de grandes quantités d'obus et de 
magasins. L'armée du Potomac a évité la destruction et infligé 
de graves pertes à l'ennemi, mais l'administration Lincoln est 
peu réconfortée par ces évènements. Ce qui est plus important, 
c'est que la plus grande et la mieux équipée des armées jamais 
levées par les Etats-Unis a totalement échoué dans sa mission 
d'écraser la rébellion. Et maintenant, au profond désarroi de 
Lincoln, la guerre doit continuer à grands frais pour le pays en 
argent et en vie. 

Bien que l'euphorie soit à Richmond après la défaite de 
McClellan, les officiers supérieurs confédérés sont 
profondément choqués par le coût des sept jours : il y a 20 200 
blessés confédérés, dont 3 500 morts. Compte tenu des effectifs 
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limités et de la rareté du ravitaillement en chefs militaires 
qualifiés, c'est un grave coup porté à la Confédération. La 
capitale a été sauvée et la Confédération survivra dans un avenir 
prévisible, mais Lee se lamentera plus tard dans son rapport 
officiel sur la campagne : "Dans des circonstances ordinaires, 
l'armée fédérale aurait dû être détruite". Lee, et ceux qui comme 
lui dans la Confédéation ont une large vision stratégique, savent 
que plus la guerre durera, moins il y aura de chances de survivre 
pour la Confédération. Pour eux, l'occasion de mettre fin 
favorablement à la guerre a été perdue. La question qui prévaut 
dans leur esprit est : combien d'autres occasions de ce genre se 
présenteront-elles à nouveau dans cette guerre ? 
 

Du 2 juillet au 16 août 1862  
Malgré la victoire de son armée à Malvern Hill le 1er juillet, 

McClellan ordonne de continuer le lendemain matin la retraite 
jusqu'à Berkeley (S1707). Au crépuscule du 2 juillet, les 
fédéraux occupent une position des plus imprenables sur la rive 
nord de la James, leur flanc gauche ancré sur le ruisseau du 
Kimage, leur droite se reposant sur le ruisseau de Herring 
(S1606, S1706, S1806). En outre, les canonnières de la marine 
de l'Union ont un champ de tir ouvert sur les deux flancs de la 
ligne de l'Union. Même dans sa nouvelle position inattaquable, 
l'armée de l'Union est démoralisée, ses généraux supérieurs sont 
pratiquement en révolte. "Un tel ordre [de retraite jusqu'à 
Berkeley] ne peut être motivée que par la lâcheté ou la trahison", 
déclare le général Kearny du III corps. 

Les rebelles épuisés ne poursuivent pas jusqu'au 3 juillet. 
Lee examine la position de l'Union le 4 juillet et écrit au 
président Davis : "Il peut être préférable de laisser une petite 
force légère avec de la cavalerie ici et de retirer l'armée près de 
Richmond où elle pourra mieux se remettre et se renforcer, et 
être prête pour un changement de circonstances". Le 8 juillet, 
l'armée de Lee retourne à proximité de Richmond, alors que les 
deux camps se reposent et se soignent. 

Le même jour, le président Lincoln arrive à Berkeley pour 
examiner la situation par lui-même et rencontre McClellan et les 
officiers supérieurs de l'armée. Au cours de la visite de Lincoln, 
McClellan remet au Président une lettre détaillant la grande 
vision stratégique du général sur la façon dont le conflit peut 

être terminé. "Cette rébellion a pris le caractère d'une guerre", 
commence un paragraphe. Vu que la lettre de McClellan est 
écrite près d'un an après la bataille du Bull Run, et après que les 
pertes des deux camps ont dépassé 100 000 hommes, Lincoln est 
surpris et ne fait aucun commentaire à sa lecture. Sa foi en 
McClellan, déjà faible au début de la campagne, est encore 
affaiblie. Quant à McClellan, il écrit à sa femme : "[Lincoln] 
semble vraiment tout à fait incapable de s'élever à la hauteur des 
mérites de la question et de l'ampleur de la crise". 

Pendant le restant du mois, l'armée du Potomac ne fait rien. 
McClellan plaide pour des renforts et des soutiens pour d'autres 
opérations offensives contre Richmond, mais elles ne viendront 
pas. Pendant ce temps, avec 100 000 hommes concentrés dans 
une zone d'à peine 10 km carrés au plus fort de l’été virginien, 
des problèmes de santé au sein des troupes ne manquent pas 
d'apparaître. 

Le 3 août, Lincoln en a assez. Il ordonne à son nouveau chef 
militaire, le général Henry Halleck, de donner l'ordre à 
McClellan et à son armée de revenir à Washington. "Je dois 
avouer que [l'ordre de retraite] m'a causé la plus grande douleur 
que j'ai jamais connu.", répond McClellan. Et même si 
McClellan fait des mouvements offensifs provisoires vers 
Richmond, avec l'envoi en avant de 17 000 hommes sous les 
ordres de Hooker pour occuper Malvern Hill le 7 août, l'ordre de 
Lincoln est maintenu. 

A Richmond, Lee n'est pas de ceux qui restent les bras 
croisés et attendent que les événements se développent. Profitant 
de la paralysie stratégique du Nord sur le front Richmond en 
juillet, il formule des plans pour ramener la guerre aux portes de 
la capitale ennemie. Le 13 juillet, il commande à Stonewall 
Jackson de se déplacer à Gordonsville (hors carte), le premier 
mouvement de ce qui va bientôt se transformer en une invasion 
du nord. 

Le 16 août, les restes de l'armée du Potomac se retirent de 
Berkeley dans une longue marche de retour vers Fort Monroe et 
un transport par voie d’eau vers la Virginie du Nord. La guerre 
va bientôt profondément changer. 

La campagne de la Péninsule est terminée. 
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EERRRRAATTAASS  
 
 

Clarifications sur les cartes 
 

Noms des comtés : Plusieurs des noms des comtés sur la carte sont partiellement obscurcis par les hexagones de bois proches. Notez les 
lieux des comtés suivants : 

Isle of Wight : sur la rive sud de la rivière James, près du bord est de la carte sud. 

Sussex : à droite au-dessus de la piste de tour sur le bord sud de la carte sud (Waverly est le chef-lieu du comté). 

 

Identification du terrain  : nous recevons la question suivante au sujet de l’identification le type de terrain d’un hexagone … 

Q : Quel est le type de terrain de l’hexagone N2611 ? L’arrière-plan coloré de cet hexagone est "valloné" (rolling) mais il a des marques 
de difficile (rough). N2610 a seulement la couleur du valloné sans symbole. Dans un cas comme l’hexagone N2611, qui a la préséance, 
la couleur ou le symbole ? 

R : Les symboles ont la préséance. Voici les étapes pour déterminer le type du terrain d’un hexagone : 

- Regarder la présence de symbole de ville, de bois, de marais ou difficile (rough) dans un hexagone. 

- Si le symbole de ville, de bois ou difficile (coups de pinceaux vert foncé sur un arrière-plan de vert plus clair) est présent, vous 
avez trouvé le type de terrain de l’hexagone. Remarquez que le symbole de forêt prend la préséance sur le symbole difficile 
(qui trainent sr le bord de certains hexagones de forêt). 

- Si le symbole de marais est présent, utilisez la couleur d’arrière-plan pour déterminer si c’est un hexagone de marais (vert 
foncé) ou un marais temporaire (vert clair). 

- S’il n’y a aucun symbole, l’hexagone doit être vallonné ou clair. Utilisez la couleur de l’arrière-plan pour déterminer si c’est 
vallonné (vert) ou clair (brun) 

 

Foire aux questions de On To Richmond ! 
 

Partie 1 : Questions sur les règles du jeu de base 
Q : Le jet de dé d’initiative de l’Union détermine combien d’unités peuvent être activées. Est-ce qu’il limite le nombre des unités ou le 
total ? C’est-à-dire, si l’Union est autorisé à activer deux unités, est-ce que cela lui permet d’activer (seulement) deux chefs – et toutes 
les unités qui peuvent être commandées par ces chefs, ou seulement deux unités, quel que soit leur commandement ? 

R : En réalité ce n'est ni ce qui est dit ci-dessus ni plus restrictif. Un chef ne peut jamais activer les unités qui ne sont pas dans son 
commandement. Un seul chef (uniquement) est toujours activé à la fois dans une action d’activation de chef. Le jet de dé d’initiative est 
juste utilisé pour se décider combien d'unités dont le commandement du chef peut se déplacer lors de cette action. 

Exemple: c'est le scénario 6 et les 5 unités subordonnées à Porter sont dans son rayon de commandement. L'union gagne l'initiative avec 
un 5. Porter peut activer deux unités de son commandement pour des marches. Aucune unité/chef d'un autre commandement ne peut 
marcher, Porter ne peut pas non plus déplacer une troisième unité. Ainsi dans tous les cas 3 des 5 unités de Porter ne peuvent pas se 
déplacer. Maintenant si le joueur d'Union a obtenu un 6 pour l'initiative, ce serait une histoire différente et les 5 unités pourraient se 
déplacer. 

 

Q : J'ai remarqué qu'il y a plusieurs unités confédérées marquées avec "HO", vraisemblablement pour le commandement d'Holmes. Je 
remarque aussi qu'il n'y a aucun chef Holmes, vraisemblablement par la conception. Est-ce qu’il est juste de considérer que les unités 
rebelles HO ne peuvent pas être attachées à d'autres commandements et doivent être activées séparément ? 

R : Oui, c'est correct. C’est aussi vrai pour Huger ("HU"). Ils ont été considérés trop incompétents pour avoir un marqueur de chef. Leurs 
unités doivent être activées séparément. Cependant, dans le jeu avancé, les brigades de ces forces de chefs peuvent être attachées à 
d'autres unités confédérées. 

 

Q : Les chefs d'armée peuvent-ils s’empiler avec des unités indépendantes, par exemple. La brigade de Stoneman et les régiments de 
garnison de Richmond ? 

R : Oui, considérez toutes les unités de ce camp subordonnées au commandant d’armée. 

 

Q : Les chefs d'armée peuvent-ils être transférés vers une unité autre qu'un corps ou un chef de division pendant une action d’"activation 
de chef" ? 

R : Non dans le cas où le corps ou le chef de division est transféré vers un hexagone différent du chef d'armée. Seul le chef actif fait en 
réalité un transfert vers une nouvelle unité pendant une action d’activation de chef. Les chefs d'armée peuvent être transférés avec eux, 
mais pas ailleurs. 

 

Q : Un chef peut-il lancer un assaut avec seulement une unité d’artillerie ? 

R : Oui 
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Q : Quel tableau de retraite est utilisé pour une retraite volontaire du défenseur ? 

R : Elle est traitée comme une retraite normale, pas une déroute. Quel tableau utilisé dépend aussi de la présence de ZdC ennemies, ainsi 
ce doit toujours être une combinaison des deux tableaux. 

 

Q : Une unité peut-elle retraiter/dérouter vers un hexagone contenant un marqueur de contrôle ennemi ? 

R : Oui, et si une unité d’infanterie retraite, le marqueur de contrôle est retourné pendant la retraite ou la déroute. 

 

Q : Les unités peuvent-elles attaquer à travers un pont flottant ennemi ? Les règles disent que le pont flottant est détruit à la fin d’une 
marche ennemie, ainsi pendant une marche cela semble possible. 

R : Non. Cela a été omis dans les règles. Elle devrait dire au début de la page 16 : "Les unités ennemies ne peuvent pas traverser ce pont 
lors d’une marche, une retraite, une avance après combat ou une attaque". 

 

Q : Une canonnière de l’Union en patrouille le long d’une rivière majeure interdit-elle aux confédérés de construire un pont de rivière 
majeure ? 

R : Oui. C’est un oubli des règles. Ajoutez la restriction suivante dans les deux règles DESTRUCTION DE PONT FLOTTANT (10.1) et 
LIMITES AUX REPARATIONS (10.3) : 

"Les unités confédérées ne peuvent pas construire un pont sur un bord d’hexagone de rivière majeure s’il y a une canonnière de l’Union 
sur l’écran des canonnières qui peut fournir son soutien dans cette portion de rivière. Voir 24.0 "CANONNIERES ET COMBAT" pour 
une description des zones couvertes par chaque case de l’écran des canonnières." 

 

Partie 2 : Questions sur les scénarios du jeu de base. 
 

SCENARIO 1 : 

Q : Les règles du jeu de base ne disent pas quand dans le tour du jour, les renforts arrivent. Le scénario "La ligne de Warwick" dit dans 
la règle spéciale 3 que des renforts confédérés entrent "au début de chaque tour". Cela signifie-t-il avant les phases d’événements 
aléatoires et de transfert de chef ? Dans ce cas, un chef pourrait être transféré vers un renfort lors de la phase de transfert de chef. 

R : Oui, s’il est dit "au début du tour" cela signifie avant toutes les autres activités. Et oui, vous pouvez transférer vers ces unités. 

 

Q : Quelles sont les limitations exactes de l’unité d’artillerie de siège confédérée ? 

R : L’artillerie de siège meut attaquer, mais seulement via une action d’assaut, et elle ne peut pas avancer après combat. Elle ne peut pas 
faire une activation de mouvement qui ne va nulle part juste pour transférer Magruder vers cet hexagone. Comme spécifié dans les règles 
du scénario, elle est éliminée si elle est forcée de retraiter. 

 

Q : Qu’arrive-t-il aux renforts de l’Union si le renfort de l’Union entre dans un hexagone occupé par une unité confédérée ? 

R : Si 5818 est occupé par les confédérés, le joueur de l’Union peut alternativement entrer dans l’hexagone 5820 avec le même coût en 
point de mouvement. Si les deux hexagones 5818 et 5820 sont occupés par les confédérés, les renforts de l’Union ne pas entrer du tout. 

 

SCENARIO 2 : 

Q : D.R. Jones est-il supposé être un complet remplaçant de Magruder, c’est-à-dire peut-il commander la demie-division de McLaws 
comme si c’était la sienne ? 

R : Oui, il peut commander McLaws. Magruder était malade pendant cette partie de la campagne (de retour à Richmond), ainsi D.R. 
Jones a pris totalement le commandement de sa division. 

 

Q : Si un convoi de chariots déroute de six hexagones, l’Union gagne-t-elle seulement 20 PV pour cela ? Et si le convoi est ensuite 
éliminé, l’Union ne gagne-t-elle pas des points supplémentaires ? Est-ce que cela inclut les points pour l’élimination des 2 points 
d’effectifs ? 

R : Oui, seulement 20 PV sont toujours donnés aux éléments marqués d’un astérisque concernant les convois de chariots. 

Oui, il n’y a pas de points supplémentaires. Dans le scénario, 20 est la limite absolue des PV donnés pour les éléments marqués d’un 
astérisque concernant les convois de chariots. 

Non, les points pour les 2 points d’effectifs sont ajoutés en plus des 20 PV pour la perte d’un convoi de chariots. Ainsi, cela donnerait 
un total de 20 PV pour les éléments marqués d’un astérisque concernant les convois de chariots et 4 PV supplémentaires si les 2 
points d’effectif sont perdus dans le combat ou la retraite qui suit. 24 est le maximum théorique. 

 

SCENARIO 6 : 

Q : L’Union peut-elle conduire un grand assaut au tour 1 si Sumner ou Heintzelman font un assaut ? 

R : Oui 
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Q : Selon la règle 12B : Si l’Union décline une décision la première fois qu’un de ces évènements arrive, cela donne-t-il une autre 
chance de prendre la décision à chaque fois qu’un de ces évènements arrive successivement (par exemple, à chaque fois qu’une unité 
entre dans le comté de New Kent) ? 

R : Non. Elle a seulement une autre chance pendant les phases d’indication de tour suivantes. Les quatre cas de 12B déclenchent 
seulement l’opportunité spéciale de prendre cette décision une seule fois lors de chaque partie. 

 

SCENARIO 7 : 

Q : Quel effet a le jeu de la batterie navale par les rebelles, avec des canonnières limitées à la case "James River – East" ? Est-ce 
seulement pour des considérations historiques ? 

R : La règle spéciale 7 du scénario note que les canonnières peuvent être utilisées sur N’IMPORTE QUEL hexagone sur la James sur la 
carte Sud. Ainsi, les canonnières de l’Union peuvent bombarder Drewry’s Bluff. Dans ce cas, la batterie navale est utilisée pour protéger 
les unités confédérées à Drewry’s Bluff. 

 

Partie 3 : Questions sur le jeu avancé. 
 

Q : L’Union a seulement un marqueur de mouvement amphibie ; Cela signifie-t-il qu’une seule unité de l’Union à la fois peut-être 
embarquée ? 

R : Vous pouvez théoriquement avoir deux unités embarquées à la fois, tant que leur effectif est inférieur ou égal à 22. (Il y a seulement 1 
marqueur cependant). Vous ne voyez normalement jamais cela à cause du risque que le tour se termine prématurément. Une fois que 
vous avez quelqu’un embarqué vous voulez habituellement le bouger dès que possible parce qu’il débarque automatiquement si le cycle 
d’action se termine. 

 

Q : Est-ce que le mouvement amphibie de l’Union permet de remonter la rivière York si juste Gloucester Point est nettoyé des infanteries 
/ artilleries confédérées ? 

R : Non. Le joueur de l’Union doit avoir nettoyé Yorktown et Gloucester Point. Les avantages de prendre Gloucester Point avant 
Yorktown est que l’Union peut avoir un bonus de canonnière spécial de +1 quand elle attaque Yorktown et qu’elle peut menacer de 
contourner la ligne confédérée en remontant à travers le comté de Gloucester sur la rive nord de la York. En outre, si Gloucester Point est 
déjà dans les mains de l’Union, le joueur de l’Union peut ensuite immédiatement remonter la York une fois que Yorktown est tombée. 

 

Q : Je suis un peu embarrassé avec les mouvements légaux amphibies. Par "bord" de la rivière, désignez-vous la ligne côtière ? Lequel 
des mouvements suivants est légal (en continuant votre exemple des règles) ? 

N3725-N3625-N3525-N3524 

N3725-N3624-N3524 

R : Les deux sont légaux (et évidemment vous utiliserez le plus rapide). La référence à la "bord" signifie en fait le bord d’un hexagone. 
Ainsi si vous embarquez à Smith’s Landing, vous avez le bord ouest de la péninsule de Hill Marsh et vous ne pouvez pas bouger vers 
3825 sans aller et contourner le bord nord du Hill Marsh (3725-3724-3823-3824-3825). Ne pensez pas que le règle de "bord" signifie que 
vous ne pouvez pas embarquer sur une rive de la rivière et bouger sur l’autre rive – cela est évidemment juste. Vous pouvez librement 
faire des allers-retours d’une rive de la rivière à l’autre si cela fait un chemin plus court. Quelque chose comme N3317-N3216-N3116-
N3015 est légal. 

 

Q : Les règles disent : "Les canonnières peuvent fournir 2 types de soutien … soutien défensif OU bombardement". Peuvent-elles faire 
les deux dans un même tour journalier, ou doivent-elles choisir un type en particulier pour tout le tour journalier ? 

R : Elles peuvent faire les deux dans le même tour journalier. Si elles atteignent la limite du nombre de fois qu’elles réalisent une de ces 
activités, elles peuvent toujours réaliser l’autre. 

 

Q : La canonnière "Gunboat-2" (laquelle est confinée à Hampton Roads jusqu’à ce que le Virginia soit détruit) peut-elle toujours 
prendre part au bombardement spécial de Yorktown/Gloucester Point ou est-elle totalement inopérante avant que le Virginia ne coule ? 

R : Elle est totalement inopérante jusqu’à ce que le Virginia soit détruit. 

 

Q : Quand exactement désigne-t-on le soutien défensif des canonnières ? Le joueur de l’Union peut-il attendre de voir le résultat d’un jet 
de dé d’assaut avant d’allouer une des quatre utilisations du soutien défensif de canonnière ? 

R : Il est alloué pendant l’étape appelée "Déterminez les modificateurs du jet de dé". Cela signifie que c’est après la réalisation de tous 
les jets de dés de commandement. 

 

Q : Une unité embarquée à Fort Monroe peut-elle être ajoutée à la force qui attaque Norfolk ? 

R : Oui 

 

Q : Le placement demande plus de marqueurs d’effectif de 2 qu’il y en a de disponible. Comment peut-on prendre celui-ci ? 

R : Vous ferez bien si vous observez les suggestions au sujet des unités dans les cases hors-carte qui doivent disposer de marqueurs de 
force. Essentiellement seules les cases Fort Monroe, Valley, Rappahannock et Norfolk doivent être remplies d'unités avec des marqueurs 
de force. Le texte qui explique ceci est au début des règles 37.0. 


