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1.0 INTRODUCTION 
 
Roads To Gettysburg simulent la campagne de la guerre de 
Sécession en Pennsylvanie et dans le Maryland en juin et juillet 
1863 entre l'armée de Virginie du Nord de la Confédération et 
l'armée du Potomac de l'Union. Dans le jeu, les joueurs contrôlent 
les forces militaires de l'Union et confédérées dans des tours 
représentant une journée de temps réel. La carte présente les 
parties du Maryland et de la Pennsylvanie telles qu’elles étaient en 
1863, tirées presque exclusivement des cartes de la période de la 
guerre de Sécession. Une grille hexagonale est superposée sur la 
carte et chaque hexagone couvre environ 2 000 yards (1,85 km) 
d'un bord à l'autre. Les unités militaires du régiment à la division 
sont représentées avec les chefs de division, de corps, de district et 
d'armée de chaque camp. Les unités se composent d'un nombre 
variable de points, dont chacun représente environ 500 fantassins 
ou 650 cavaliers. 
Les règles de Roads To Gettysburg sont semblables à celles des 
deux précédents jeux d'Avalon Hill dans la série des grandes 

campagnes de la guerre de Sécession, Stonewall Jackson's Way et 
Here Come the Rebels! Cependant, quelques changements de 
règles ont été mises en œuvre dans Roads To Gettysburg, les plus 
importantes sont énumérées ci-dessous : 

• La table de marche étenude a été modifié. 
• Les conditions d'attaques de flanc ont été légèrement 

modifiées. En outre, les règles de "refus de flanc" ont été 
introduites. 

• Un résultat "D" (Désorganisé) sur la table de combat 
signifie qu'une unité gagne 3 niveaux de fatigue plutôt que 
de passer automatiquement au niveau de fatigue 4. 

• Dans le jeu avancé, les règles de ravitaillement et de 
fourrage ont été éliminées. Les unités enregistrent 
maintenant leurs dépenses de munitions sur une feuille. 

 

 
 
 

 



Traduction française V1.0 3 
 

12.0 SCENARIOS DU JEU DE BASE 
Il y a cinq scénarios du jeu de base de différents 

niveaux de difficulté. Sauf indication contraire dans 
les instructions suivantes, toutes les unités 
commencent le jeu avec leur recto face 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. Au cours de la phase d'indication de 
tour, faites avancer le marqueur de tour d'une case pour signaler le 
début d'un nouveau tour. A la fin du jeu, calculez les points de 
victoire (PV) et déterminez le vainqueur. Puisque les pertes au 
combat entraînent un gain ou une perte de points de victoire, les 
joueurs doivent garder la trace des pertes de valeur d'effectif sur 
un morceau de papier ou sur la piste des points de victoire. 

La carte des routes de Gettysburg est divisée en deux feuilles : 
nord et sud. Certains scénarios utilisent une seule carte; d'autres 
utilisent les deux. Dans les instructions de placement, les 
hexagones sont répertoriés par quatre chiffres précédés d'un "N" 
(indiquant la carte nord) ou un "S" (pour la carte sud). Par 
exemple, "S4828" désigne l'hexagone 4828 de la carte sud (la ville 
de Sykesville, Maryland). Pour placer les deux cartes ensemble, 
alignez le bord sud de la carte nord avec le bord nord de la carte 
sud afin que toutes les colonnes d'hexagones s'alignent 
uniformément. Notez qu'il y a un léger chevauchement entre les 
cartes. Dans les colonnes d'hexagones impaires (c'est-à-dire les 
colonnes d'hexagones dont les deux premiers chiffres sont 
impairs), l'hexagone le plus au sud sur la carte nord est identique à 
l'hexagone le plus au nord sur la carte sud. Par exemple, 
l'hexagone N0134 est la même que l'hexagone S0101. Sur la carte 
nord, coupez la bordure grise sur le bord sud avec un cutter pour 
que les bords de carte s'emboîtent uniformément. Autrement, 
coupez soigneusement ce bord en ligne droite, en coupant la 
moitié inférieure des hexagones des colonnes impaires les plus au 
sud de la carte. Il est préférable (mais plus difficile) de couper 
seulement la zone frontalière. Si vous coupez, à la place, la carte 
nord en ligne droite, les demi-hexagones du bord sud de la carte 
sont considérés comme des hexagones pleins pour les scénarios 
n’utilisant qu’une seule carte. 

 

12.1 Scénario 1 : Premier jour à Gettysburg  

NOTES : ce scénario simule l'engagement de rencontre qui a eu 
lieu juste au nord-ouest de la ville de Gettysburg, en Pennsylvanie, 
le 1er juillet 1863 entre les éléments avancés de l'armée du 
Potomac et de l'armée de Virginie du Nord. 

CARTES : Utilisez les deux cartes 

DURÉE DU JEU : 1 tour; 1er juillet 1863  

RÈGLES SPÉCIALES 
Aucune 

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

PV Raison  

+5* Si une unité confédérée occupe Gettysburg (S3201) (ou 
était la dernière à passer par Gettysburg), et si Evergreen 
Cemetery (S3202) et Culp's Hill (S3302) sont tous les deux 
libres d'unités d'infanterie de l'Union. 

+2 Si une unité confédérée occupe Gettysburg (S3201) (ou 
était la dernière à passer par Gettysburg), et si une unité 
d'infanterie de l'Union occupe Evergreen Cemetery 
(S3202) ou Culp's Hill (S3302), mais pas les deux.  

+1 Si une unité confédérée occupe Gettysburg (S3201) (ou 
était la dernière à passer par Gettysburg), et si les unités 
d'infanterie de l'Union occupent à la fois Evergreen 
Cemetery (S3202) et Culp's Hill (S3302) 

+1 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union perdu 
pour quelque raison que ce soit. 

-1 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdu pour 
quelque raison que ce soit. 

-2 Si une unité d'infanterie de l'Union occupe Gettysburg 
(S3201) à la fin du jeu. 

* Si le joueur confédéré répond à cette exigence de PV. il reçoit 7 
PV au lieu de 5 si les unités confédérées occupent deux des trois 
hexagones suivants à la fin du jeu : Peach Orchard (S3103), 
Round Top (S3203) et The Parsonage (S3403). Si ces trois 
hexagones sont tous occupés par des unités confédérées à la fin 
du jeu (en supposant que le joueur confédéré a également rempli 
les conditions du "5 PV*"), il reçoit 9 PV ( au lieu des 5 ou 7). 

 
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 

10 ou plus Victoire décisive confédérée 

7 à 9 Victoire substantielle confédérée 

3 à 6 Victoire marginale confédérée 

0 à 2 Victoire marginale de l'Union 

-4 à -1 Victoire substantielle de l'Union 

-5 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Gamble Brig - Cav 3 N3134 (Lutheran Theological Seminary) 
Devin Brig - Cav 2 N3233 (Alms House) 
Reynolds Corps I Ldr – S3103 (Peach Orchard) 
Wadsworth Div I Inf 8* S3103 (Peach Orchard) 
Doubleday Div I Inf 5* S3004 
Robinson Div I Inf 6* S3005 (Greenmount PO) 
Howard Corps XI Ldr – S2906 
Barlow Div XI Inf 5* S2906 
Steinwehr Div XI Inf 5* S3007 
Schurz Div XI Inf 6* S3107 (Mill) 
Sickles Corps III Ldr – S3310 (Bridgeport) 
Humphreys Div III Inf 10* S3310 (Bridgeport) 
Birney Div III Inf 11* S3110 
Slocum Cps XII Ldr – S4007 
Williams Div XII Inf 7** S4007 
Geary Div XII Inf 8** S4007 
 
* Toutes les unités d'infanterie de l'Union (à l'exception de Williams et de Geary) commencent le jeu avec un niveau de fatigue 1.  
** Williams et Geary commencent le jeu avec un niveau de fatigue 2. 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Hill Corps III Ldr – N2230 (Union Hotel) 
Pender Div III Inf 14 N2230 (Union Hotel) 
Heth Div III Inf 17 N2532 (Cashtown) 
Anderson Div III Inf 15 N1531 (Fayetteville) 
Ewell Corps II Ldr – N3627 (Heidlersburg) 
Rodes Div II Inf 16* N3627 (Heidlersburg) 
Early Div II Inf 11* N3927 (Coach Shop) 
Johnson Div II Inf 14 N1226 (Scotland) 
 
* Rodes et Early commencent le jeu avec un niveau de fatigue 1 
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12.2 Scénario 2 : Où est Stuart ? (scénario en 
solitaire)  

NOTES : ce scénario simule 
l'attaque de la cavalerie de JEB 
Stuart contre l'armée du Potomac 
avant la bataille de Gettysburg. De 
nombreux historiens reprochent 
l'échec confédéré dans cette 
campagne à l'arrivée tardive de 
Stuart à Gettysburg. Remarque : 
ceci est un scénario en solitaire. Le 
joueur contrôle seulement des 
unités confédérées; aucune unité de 
l'Union n’est utilisée. 

CARTES : Utilisez les deux cartes 

DURÉE DU JEU : 5 tours; Du 29 juin au 3 Juillet 1863. 

Remarque : le jeu peut se terminer en moins de 5 tours; voir les 
conditions de victoire. 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Au début du jeu, le joueur place les 10 
marqueurs avec des points 
d'interrogation simple ou double (? ou 
??) sur leur recto. La moitié d'entre 
eux a un seul point d'interrogation ; l'autre moitié en a deux. 
Ces 10 marqueurs sont placés sur la carte de sorte que seul le 
côté avec le point d'interrogation est face visible. Les 
marqueurs doivent être vraiment mélangés pour que le joueur 
ne connaisse pas leur identité. 
a. Les cinq marqueurs "?" sont placés, un par un, dans 

chacun des hexagones suivants : 
• Taneytown (S3611) • Littlestown (S4006) 
• Gettysburg (S3201) • Hanover (S4503) 
• Westminster (S4516)  

b. Les cinq marqueurs "??" sont placés, un par un, dans 
chacun des hexagones suivants : 

• Chambersburg (N0929) • Carlisle (N3312) 
• Shippensburg (N1621) • York (N5826) 
• Mechanicsburg (N4311)  

2. C'est un scénario en solitaire où seules les unités confédérées 
peuvent être activées. Ainsi, le segment d'initiative de chaque 
phase d'action est ignoré. Le joueur peut effectuer des actions 
avec des unités confédérées lors de phases d'action 
consécutives aussi longtemps qu'il est prêt ou capable de le 
faire. 

3. Les unités confédérées ne peuvent pas traverser un bord 
d'hexagone de gué ou de pont sur la rivière Monocacy entre 
les hexagones S2334 (l'hexagone le plus au sud sur la rivière) 
et S3209 (l'hexagone où la Monocacy se transforme d'un 
ruisseau en une rivière mineure). En outre, elles ne peuvent 
pas se déplacer à cinq hexagones ou moins d’Emmitsburg 
(S2709). 

4. Au moment où une unité confédérée entre en premier dans un 
hexagone distant de quatre hexagones d'un marqueur "?" ou 
"??", le joueur arrête temporairement le mouvement de son 
unité et retourne ce marqueur sur son verso. (Si l'unité 
confédérée entre dans un hexagone distant de quatre 
hexagones de deux marqueurs, les deux sont retournés). 
a. Si le verso du marqueur est vide, le marqueur est ôté de la 

carte. 
b. Si le verso du marqueur est libellé "Army of the Potomac", 

"PA Militia" ou "Location of ANV" (Armée de Virginie du 
Nord), laissez-le simplement tel quel dans l'hexagone qu'il 
occupe. Exception : si le marqueur "ANV in Gettysburg" 
(voir ci-dessous) a déjà été révélé et est actuellement situé 
à Gettysburg (S3201), le marqueur "Location of ANV" est 
retiré de la carte au moment où il est révélé et ses effets 
sont ignorés. 

c. Si le verso du marqueur est libellé "ANV in Gettysburg", 
ôter le marqueur de son hexagone et placez-le à 
Gettysburg (S3201). (Tout autre marqueur déjà à 
Gettysburg est retiré). Exception : si le marqueur 
"Location  of ANV" (voir ci-dessus) a déjà été révélé et est 
situé dans un autre hexagone, le marqueur "ANV in 
Gettysburg" est ôté de la carte au moment où il est révélé 
et ses effets sont ignorés. 

5. Les unités confédérées ne peuvent pas entrer dans un 
hexagone à trois hexagones ou moins d'un marqueur portant la 
mention "Army of the Potomac". 

6. Les unités confédérées peuvent entrer librement dans 
l'hexagone occupé par les marqueurs libellés "Location of 
ANV" ou "ANV in Gettysburg". Dès qu'une unité confédérée 
entre dans un hexagone occupé par un tel marqueur, l'unité est 
retirée de la carte et le joueur gagne les points de victoire (voir 
les conditions de victoire). Si Stuart est attaché à une unité qui 
est retirée, Stuart est également ôté. 

7. Au moment où une unité confédérée pénètre pour la première 
fois dans un hexagone adjacent au marqueur "PA Militia", le 
joueur arrête temporairement le mouvement de son unité et 
jette un dé. Si le résultat est pair, le marqueur "PA Militia" est 
retiré de la carte. Si le résultat est impair, le marqueur "PA 
Militia " reste en place et les unités confédérées ne peuvent pas 
entrer dans cette ville pour le reste du jeu. (Le dé n'est plus 
lancé pendant le jeu, même si une unité confédérée se déplace 
à côté du marqueur "PA Militia" une deuxième fois). Après le 
jet de dé, l'unité confédérée peut reprendre sa marche. Le 
marqueur "PA Militia" n'exerce pas de ZdC et ne peut pas être 
attaqué. 

8. Au moment où une unité confédérée entre pour la première 
fois dans chacune des 10 villes où un marqueur "?" ou "??" 
commence le jeu (voir règle 1), le joueur arrête 
temporairement le mouvement de son unité, lance un dé et 
consulte la règle 9. (Exception : le joueur ne jette pas de dé si 
une unité confédérée entre dans la ville occupée par le 
marqueur portant la mention "Location of ANV" ou "ANV in 
Gettysburg"). Par la suite, l'unité dont la marche a été 
interrompue peut reprendre sa marche. Le joueur lance un dé 
et ne consulte la règle 9 qu'une seule fois pour chaque ville 
listée dans la règle 1 où entre une unité confédérée, même si 
plus d'une unité entre dans cette ville (ou la même unité y 
entre plus d'une fois). 

9. Lorsqu'une unité confédérée entre pour la première fois dans 
chacune des villes où un marqueur "?" ou "??" commence le 
jeu, le joueur lance un dé. Ce jet de dé a les effets suivants 
(après l’application des effets, l'unité dont le mouvement a été 
interrompu, peut reprendre sa marche) : 
a. Si le résultat est 5 ou moins, le joueur peut retourner un 

seul marqueur "?" ou "??" n'importe où sur la carte sur son 
verso. Voir les règles 4a, 4b, 4c et 4d pour les procédures 
qui doivent être suivies en fonction de l'identité du 
marqueur qui est révélé. 

b. Si le résultat est 6, placez un pion non-utilisé à Cashtown 
(N2532) comme marqueur. Les unités confédérées ne 
peuvent pas se déplacer à cinq hexagones ou moins de ce 
marqueur pour le reste du jeu. Si un marqueur est déjà à 
Cashtown lorsqu'un 6 est obtenu, placez un autre 
marqueur à Bendersville (N3126). Les unités confédérées 
ne peuvent pas alors se déplacer à cinq hexagones ou 
moins de Bendersville pour le reste du jeu. Si les 
marqueurs sont déjà à la fois à Cashtown et à Bendersville 
lorsqu'un 6 est obtenu, le jet de dé n'a pas d'effet 
supplémentaire. Si les unités confédérées sont situées à 
cinq hexagones ou moins de Cashtown ou de Bendersville 
lorsqu'un marqueur y est placé, les unités doivent bouger 
le plus directement possible au-delà du rayon de cinq 
hexagones autour de cet hexagone et ne peuvent plus 
revenir à cinq hexagones ou moins. 
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CONDITIONS DE VICTOIRE 

Le jeu se termine à la fin du tour 5 (3 juillet) ou au moment où il 
n'y a plus d'unités confédérées sur la carte - en fonction de la 
première éventualité. (Remarque : les unités confédérées sont 
retirées de la carte dès qu'elles entrent dans l'hexagone occupé par 
le marqueur "Location of ANV" ou "ANV in Gettysburg", voir 
règle 6). 
 
Le joueur gagne et perd les points de victoire (PV) pour les faits 
suivants : 
 

PV Raison  

+?  Chaque unité confédérée entrant dans l'hexagone occupé 
par le marqueur "Location of ANV" ou "ANV in 
Gettysburg" gagne un nombre variable de PV (voir ci-
dessous) en fonction du tour en cours et de la valeur 
d'effectif (pas de combat) de l'unité. (L'unité est retirée 
de la carte lors de son entrée dans un tel hexagone). Les 
PV ne sont jamais reçu pour le chef Stuart. 

 
 

Tour où l'unité est 
retiré de la carte Points de victoire  

Tour 1 - 29 juin Valeur d'effectif multipliée par 5 
Tour 2 - 30 juin Valeur d'effectif multipliée par 4 
Tour 3 - 1 juillet Valeur d'effectif multipliée par 3 
Tour 4 - 2 juillet Valeur d'effectif multipliée par 2 
Tour 5 - 3 juillet Valeur d'effectif (non modifiée) 
 
Remarque : si une unité confédérée est toujours sur la carte à la 
fin du tour 5, elle ne gagne pas de PV. 
 
A la fin du jeu, le total des PV du joueur est calculé et il consulte le 
tableau suivant pour évaluer sa performance. 
 

PV confédérés Vainqueur  

32 ou plus Victoire décisive confédérée 

26 à 31 Victoire substantielle confédérée 

20 à 25 Victoire marginale confédérée 

14 à 19 Victoire marginale de l'Union 

8 à 13 Victoire substantielle de l'Union 

7 ou moins Victoire décisive de l'Union 

  

PLACEMENT DE L'UNION 
AUCUN 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Stuart Corps Cav Ldr - S4527 (Daysville) 
Hampton Brig Cav Cav 3 S4527 (Daysville) 
Chambliss Brig Cav Cav 2 S4529 (Hood's Mill) 
F. Lee Brig Cav Cav 3 S4828 (Sykesville) 
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12.3 Scénario 3 : Meade progresse vers le nord  
NOTES : Tard le 28 juin 1863, les armées de l'Union et 
confédérée avaient une faible idée de l'endroit où se trouvait leur 
ennemi. Ce scénario décrit les cinq jours les plus critiques de la 
campagne, quand les armées se cherche l'une l'autre et ensuite 
s'affrontent - accidentellement - à Gettysburg. 

CARTES : Utilisez les deux cartes 

DURÉE DU JEU : 5 tours; Du 29 juin au 3 juillet 1863.  

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Le joueur de l'Union est soumis aux limites de mouvement 
suivantes : 
a. 6 NY, 7 NY et J. Smith ne peut pas s'activer pendant tout 

le jeu. 
b. Lockwood, Knipe, Ewen, Brisbane et Yates ne peuvent 

pas s'activer ou se retrancher au tour 1. 
2. Le joueur confédéré est soumis aux limites de mouvement 

suivantes : 
a. Seules deux divisions d'infanterie confédérées (au choix 

du joueur confédéré) et les brigades de cavalerie de 
Hampton, F. Lee et Chambliss peuvent effectuer des 
actions au tour 1. (Si l'une de ces unités est dans le rayon 
de commandement de leur chef de corps, elles peuvent se 
joindre à une action d'activation de chef de corps). La 
division de Pickett ne peut pas être l'une des deux 
divisions d'infanterie choisies pour l'activation au tour 1. 

b. Les brigades de cavalerie de Hampton, F. Lee et 
Chambliss ne peuvent pas entrer ou retraiter dans un 
hexagone du comté de Frederick-West ou d'Adams avant 
le début du tour 5 à moins que l'une des deux conditions 
suivantes soit remplie : 1) les trois brigades de cavalerie 
commencent un cycle d'action empilées dans le même 
hexagone qu'une division d'infanterie confédérée et ni les 
brigades de cavalerie, ni la division d'infanterie n'a 
effectué d'actions tout au long de ce cycle d'action (bien 
qu'elles puissent avoir été attaquées); 2) OU, les trois 
brigades de cavalerie terminent un cycle d'action dans des 
hexagones du comté de Cumberland, et au moins une de 
ces trois brigades se trouve dans ou à deux hexagones de 
Carlisle (N3312), Mechanicsburg (N4311), New 
Cumberland (N5010) ou Shippensburg (N1621). Si l'une 
de ces deux conditions est remplie, Hampton, F. Lee et 
Chambliss peuvent entrer dans le comté de Frederick-
West ou d'Adams avant le tour 5. 

c. La brigade d'infanterie de Law, ainsi que les brigades de 
cavalerie de Jones et Robertson, ne peuvent réaliser 
aucune action ou se retrancher avant le tour 3. 

d. La division de Pickett et la brigade de Imboden ne peuvent 
effectuer aucune action ou se retrancher avant le tour 4. 

e. Les unités confédérées ne peuvent pas se déplacer ou 
retraiter dans un hexagone à cinq hexagones ou moins de 
Frederick (S2326). 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Le joueur confédéré gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants : 
 

PV Raison   

+15 Si à la fin du jeu, une unité d'infanterie confédérée occupe 
Gettysburg (S3201) ou tout hexagone adjacent à 
Gettysburg, et si aucune unité d'infanterie de l'Union 
n'occupe Gettysburg ou un hexagone adjacent à 
Gettysburg. 

+8 Si à la fin du jeu, une unité d'infanterie confédérée occupe 
Gettysburg (S3201) et si au moins une unité d'infanterie 
de l'Union occupe un hexagone adjacent à Gettysburg. 

+4 Si une unité d'infanterie confédérée occupe Harrisburg 
(N4909) à la fin du jeu 

+3 Pour chacune des villes suivantes occupées par des unités 
d'infanterie confédérées à la fin du jeu : 

• Littlestown (S4006) 

• Taneytown (S3611) 
• Westminster (S4516) 

+1 Pour chacune des gares ferroviaires suivantes avec un 
marqueur "Damage" ou "Destroy" à la fin du jeu : 

• Ellicott Mills (S5734) 

• Sykesville (S4828) 

• Mt. Airy (S3828) 
+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). 

-2 Si à la fin du jeu, une unité d'infanterie de l'Union occupe 
Gettysburg et si au moins une unité d'infanterie 
confédérée occupe un hexagone adjacent à Gettysburg. 

-3 Si une unité d'infanterie de l'Union occupe Chambersburg 
(N0929) à la fin du jeu. 

-4 Si à la fin du jeu, une unité d'infanterie de l'Union occupe 
Gettysburg, ou un hexagone adjacent à Gettysburg, et si 
aucune unité d'infanterie confédérée n'occupe Gettysburg 
ou un hexagone adjacent à Gettysburg. 

 
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  

28 ou plus Victoire décisive confédérée 

21 à 27 Victoire substantielle confédérée 

14 à 20 Victoire marginale confédérée 

6 à 13 Victoire marginale de l'Union 

-2 à 5 Victoire substantielle de l'Union 

-3 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
7 NY Regt - Inf 1* S5734 (Ellicott Mills) 
6 NY Regt - Inf 1* S5734 (Ellicott Mills) 
Huey Brig - Cav 2 S3328 
McIntosh Brig - Cav 2 S3128 (New Market) 
Gregg Brig - Cav 2 S3128 (New Market) 
Sedgwick Corps VI Ldr - S3134 
Wright Div VI Inf 9 S3134 
Howe Div VI Inf 8 S3134 
Newton Div VI Inf 10 S3134 
Stannard Brig I Inf 4 S2934 
Sickles Corps III Ldr - S2821 (Glade Church) 
Birney Div III Inf 11** S2821 (Glade Church) 
Humphreys Div III Inf 10** S2722 (Walkersville) 
Reynolds Corps I Ldr - S2325 
Wadsworth Div I Inf 8 S2325 
Robinson Div I Inf 6 S2325 
Doubleday Div I Inf 5 S2325 
Howard Corps XI Ldr - S2425 
Barlow Div XI Inf 5 S2425 
Steinwehr Div XI Inf 5 S2425 
Schurz Div XI Inf 6 S2425 
Meade Armée AP Ldr - S2326 (Frederick) 
Slocum Corps XII Ldr - S2326 (Frederick) 
Williams Div XII Inf 7 S2326 (Frederick) 
Geary Div XII Inf 8 S2326 (Frederick) 
Art Res-1 Brig - Art 2 S2226 
Art Res-2 Brig - Art 2 S2226 
Art Res-3 Brig - Art 2 S2226 
Merritt Brig - Cav 3 S1725 (Middletown) 
Gamble Brig - Cav 3 S1624 
Devin Brig - Cav 2 S1624 
Farnsworth Brig - Cav 3 S2426 
Custer Brig - Cav 3 S2426 
Hancock Corps II Ldr - S2428 (Frederick Junction) 
Caldwell Div II Inf 7 S2428 (Frederick Junction) 
Gibbon Div II Inf 7 S2428 (Frederick Junction) 
Hays Div II Inf 8 S2428 (Frederick Junction) 
Sykes Corps V Ldr - S2330 (Slabtown) 
Barnes Div V Inf 7 S2330 (Slabtown) 
Ayres Div V Inf 8 S2330 (Slabtown) 
Crawford Div V Inf 6 S2330 (Slabtown) 
Lockwood Brig XII Inf 4 S2529 
Knipe Brig - Inf 2 N4609 (Stonepeace Ch) 
Ewen Brig - Inf 4 N4809 (Bridgeport) 
Brisbane Brig - Inf 5 N4809 (Bridgeport) 
Yates Brig - Inf 6* N4603 (Marysville) 
J. Smith Brig - Inf 5* N4909 (Harrisburg) 
 
* 6 NY, 7 NY, Yates et J. Smith commencent toutes le jeu sous des marqueurs "Fort"  
** Birney et Humphreys commencent le jeu avec des marqueurs de niveau de fatigue de 1 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Stuart Corps Cav Ldr - S4529 (Hood's Mill) 
F. Lee Brig Cav Cav 3 S4529 (Hood's Mill) 
Hampton Brig Cav Cav 3 S4530 
Chambliss Brig Cav Cav 2 S4531 (Cooksville) 
Jones Brig Cav Cav 3 S0116 (Williamsport) 
Robertson Brig Cav Cav 2 S0116 (Williamsport) 
Lee Armée ANV Ldr - N0929 (Chambersburg) 
Longstreet Corps I Ldr - N0929 (Chambersburg) 
Hood Div I Inf 12 N0929 (Chambersburg) 
McLaws Div I Inf 15 N0929 (Chambersburg) 
Imboden Brig Cav Cav 3 N0929 (Chambersburg) 
Pickett Div I Inf 12 N1128 
Hill Corps III Ldr - N1229 
Anderson Div III Inf 15 N1229 
Pender Div III Inf 14 N1330 
Heth Div III Inf 17 N1430 
Law Brig I Inf 4 N1432 (New Guilford) 
Ewell Corps II Ldr - N3411 (Carlisle Barracks) 
Rodes Div II Inf 16 N3411 (Carlisle Barracks) 
Johnson Div II Inf 14 N3312 (Carlisle) 
A. Jenkins Brig Cav Cav 2 N4311 (Mechanicsburg) 
Early Div II Inf 11 N5826 (York) 
17 VA Regt Cav Cav 1 N5825 (Prospect Hill Cemetery) 
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12.4 Scénario 4 : Haute marée confédérée 
(solitaire)  
NOTES : C'est un scénario hypothétique simulant une tentative 
confédérée de prendre la capitale de la Pennsylvanie Harrisburg. 
Bien que ce plan n'ait pas été mis en œuvre dans la réalité, il fut 
très près de l'être. En effet, le II corps d’Ewell à Carlisle était prêt 
à marcher vers la Susquehanna avant de recevoir l'ordre inattendu 
de Lee de rejoindre l'armée de Virginie du Nord. Remarque : 
C'est un scénario en solitaire. Le joueur contrôle seulement des 
unités confédérées; Les unités de l'Union ne peuvent pas s'activer. 

CARTES : utilisez uniquement la carte Nord. 

DURÉE DU JEU : 3 tours; Du 29 juin au 1er Juillet 1863. 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Ce scénario est un jeu en solitaire. Le joueur peut seulement 
activer les unités confédérées. Parce qu'aucune activité de 
l'Union n'est autorisée, ne faites pas les jets de dés d'initiative 
lors de ce scénario. Le joueur peut effectuer des actions avec 
des unités confédérés aussi longtemps qu'il est prêt ou capable 
de le faire, après quoi le cycle d'action se termine. 

2. Rappelez-vous que l'hexagone N4809 (Bridgeport) contient Ft 
Washington. Brisbane et Ewen, qui commencent le jeu dans 
cet hexagone, ont leurs valeurs de combat et d'artillerie 
triplées en défense (voir 9.0). De plus, leurs valeurs d'artillerie 
combinées, sont doublées parce que Bridgeport est un 
hexagone de terrain clair. 

3. Lorsque les unités de l'Union sont forcées de battre en retraite 
ou de dérouter, le joueur déplace ces unités comme il juge bon 
en respectant les règles normales de retraite et les restrictions 
suivantes : 
a. Si les unités sont à l'ouest de la rivière Susquehanna, elles 

doivent tenter de retraiter ou dérouter sur un bord 
d'hexagone de la rivière Susquehanna par le chemin le 
plus court possible en hexagones. 

b. Si les unités sont à l'est de la rivière Susquehanna, elles 
peuvent retraiter ou dérouter dans la direction que le 
joueur souhaite. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Le joueur gagne ou perd des points de victoire (PV) pour les 
évènements suivants : 

PV Raison  

+16 Si une unité confédérée occupe Harrisburg (N4909) à la fin 
du jeu. 

+14 Si une unité confédérée occupe Marysville (N4603) à la fin 
du jeu. 

+10 Si une unité confédérée occupe Bridgeport (N4809) à la fin 
du jeu.  
Remarque : le joueur ne gagne pas 10 PV pour 
l'occupation de Bridgeport si une unité confédérée occupe 
également Harrisburg à la fin du jeu. Ainsi, si les unités 
confédérés occupent à la fois Harrisburg et Bridgeport, le 
joueur gagne 16, et non 26, PV. 

+10 Pour chaque division d'infanterie confédérée (pas les 
brigades de cavalerie) terminant le jeu à l'est de la rivière 
Susquehanna. 

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

-3 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu pour quelque 
raison que ce soit. 

 
A la fin du jeu, le total des PV du joueur est calculé et il consulte 
le tableau suivant pour évaluer sa performance. 
 

PV confédérés Vainqueur  

70 ou plus Victoire décisive confédérée 

63 à 69 Victoire substantielle confédérée 

55 à 62 Victoire marginale confédérée 

39 à 54 Victoire marginale de l'Union 

24 à 38 Victoire substantielle de l'Union 

23 ou moins Victoire décisive de l'Union 

 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Brisbane Brig - Inf 5 N4809 (Bridgeport) 
Ewen Brig - Inf 4 N4809 (Bridgeport) 
Yates Brig - Inf 6* N4603 (Marysville) 
Knipe Brig - Inf 2 N4609 (Stonepeace Church) 
J. Smith Brig - Inf 5* N4909 (Harrisburg) 
 
* Yates et J. Smith commencent le jeu sous des marqueurs "Fort" 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Ewell Corps II Ldr - N3411 (Carlisle Barracks) 
Rodes Div II Inf 16 N3411 (Carlisle Barracks) 
Johnson Div ll Inf 14 N3312 (Carlisle) 
A. Jenkins Brig Cav Cav 2 N4311 (Mechanicsburg) 
Early Div II Inf 11 N5826 (York) 
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12.5 Scénario 5 : la bataille qui n'est jamais 
arrivée  
NOTES : ce scénario simule la retraite de l'armée de Virginie du 
Nord jusqu'au Potomac après la bataille de Gettysburg. Le 
président Lincoln exhorta le général Meade à poursuivre 
agressivement les confédérés et à les écraser une bonne fois pour 
toutes, mais l'armée du Potomac ne réussit pas à amener les 
rebelles à la bataille. À la mi-juillet, l'armée de Lee s'est échappée 
vers la Virginie et la guerre continua. 

CARTES : Utilisez les deux cartes. (Une grande partie de la carte 
nord ne sera pas utilisée).  

DURÉE DU JEU : 6 tours; Du 5 au 10 juillet 1863 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Le joueur confédéré gagne automatiquement le jet de dé 
d'initiative lors de la première phase d'action du tour 1. Par la 
suite, l'initiative est déterminée normalement. 

2. Aucune des unités des deux joueurs ne peut traverser un bord 
d'hexagone de la rivière du Potomac. 

3. Le joueur de l'Union est soumis aux restrictions de 
mouvement suivantes : (Remarque : une unité de l'Union est 
exemptée de ces limites au moment où une unité confédérée se 
déplace dans un hexagone adjacent à l'hexagone de placement 
de l'unité de l'Union). 
a. Kenly, Morris, 13 PA et 1 NY/12 PA ne peuvent pas 

s'activer ou se retrancher avant le tour 2 (6 juillet). 
b. Le régiment 1 CT ne peut pas s'activer ou se retrancher 

avant le tour 3 (7 juillet). 
c. Briggs, Elliott et B. Smith ne peuvent pas s'activer ou se 

retrancher avant le tour 4 (8 juillet). Quand ils s'activent 
pour la première fois, ils peuvent se déplacer par voie 
ferrée (voir règle spéciale 4). 

d. Wells et Spinola ne peuvent pas s'activer ou se retrancher 
avant le tour 5 (9 juillet). Quand ils s'activent pour la 
première fois, ils peuvent se déplacer par voie ferrée (voir 
règle spéciale 4). 

4. Bien que ce ne soit pas un scénario du jeu avancé, toutes les 
règles du "Mouvement de l'Union par voie ferrée" du jeu 
avancé s'appliquent dans ce scénario (voir 22.0). Exception : 
les unités de l'Union ne peuvent seulement se déplacer par 
voie ferrée que sur la voie ferrée Baltimore & Ohio. 

5. Les régiments 54 NC et 58 VA du joueur confédéré ne 
peuvent pas s'activer ou se retrancher avant le tour 4 (8 juillet). 
Elles sont exemptées de cette restriction au moment où une 
unité de l'Union se déplace dans un hexagone adjacent à leur 
hexagone de placement. 

6. Les unités confédérées ne peuvent pas entrer dans un 
hexagone à cinq hexagones ou moins de Frederick (S2326). 

7. Dans ce scénario, les unités d'infanterie comprises dans les 
quatre corps de l'Union sont regroupées en unités individuelles 
portant la mention "I Corps", "II Corps", "III Corps" et "XI 
Corps". Bien qu'ils soient désignés comme corps, ces unités 
sont considérées comme des divisions d'infanterie dans ce 
scénario. Les chefs de corps commandant ces corps 
(Reynolds, Hancock, Sickles, Howard) ne figurent pas dans le 
jeu. Ainsi, ces quatre unités ne peuvent pas participer à une 
action d'activation de chef de corps ou d'assaut de corps. Elles 
peuvent participer à un grand assaut. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Le joueur confédéré gagne ou perd des points de victoire (PV) 
pour les évènements suivants : 

PV Raison 

 +6 Si au moins une unité confédérée occupe la batterie 
navale (S0732) à la fin du jeu. 

 +3/+1 Le joueur confédéré reçoit 3 PV pour chaque division 
d'infanterie et 1 PV pour chaque brigade de cavalerie 
terminant le jeu dans ou à trois hexagones ou moins de 
l'un des hexagones suivants (ces PV sont en plus des 6 
PV accordés si une unité confédérée occupe la batterie 
navale; voir ci-dessus) : 

• Williamsport (S0116) 

• Falling Waters (S0119) 
• Ferry Hill Place (S0326) 

• Batterie navale (S0732) 
Remarque : le joueur confédéré ne reçoit pas 3 (ou 1) PV 
pour les unités dans ou à trois hexagones d'un hexagone 
donné si une unité de l'Union occupe ou est adjacent à 
l'hexagone 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 de PV confédéré est calculé et les joueurs 
consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 
 

PV confédérés Vainqueur  

48 ou plus Victoire décisive confédérée 

39 à 47 Victoire substantielle confédérée 

30 à 38 Victoire marginale confédérée 

21 à 29 Victoire marginale de l'Union 

12 à 20 Victoire substantielle de l'Union 

11 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
III Corps Div - Inf 11 S3303 
I Corps Div - Inf 8 S3303 
Sykes Corps V Ldr - S3203 (Round Top) 
Barnes Div V Inf 5 S3203 (Round Top) 
Ayres Div V Inf 6 S3203 (Round Top) 
Crawford Div V Inf 5 S3203 (Round Top) 
Art Res-1 Brig - Art 2 S3203 (Round Top) 
Meade Armée AP Ldr - S3202 (Evergreen Cemetery) 
II Corps Div - Inf 11 S3202 (Evergreen Cemetery) 
XI Corps Div - Inf 6 S3202 (Evergreen Cemetery) 
Art Res-2 Brig - Art 2 S3202 (Evergreen Cemetery) 
Slocum Corps XII Ldr - S3302 (Culp's Hill) 
Williams Div XII Inf 10 S3302 (Culp's Hill) 
Geary Div XII Inf 7 S3302 (Culp's Hill) 
Howe Div VI Inf 8 S3402 
Sedgwick Corps VI Ldr - S3304 
Wright Div VI Inf 9 S3304 
Newton Div VI Inf 9 S3304 
Art Res-3 Brig - Art 2 S3304 
McIntosh Brig - Cav 2 S3204 
Brisbane Brig - Inf 4 N2822 
Knipe Brig - Inf 6 N2822 
Ewen Brig - Inf 4 N3320 
Gregg Brig - Cav 2 N3631 (Hunterstown) 
Huey Brig - Cav 2 S2209 
Custer Brig - Cav 2 S2109 
Farnsworth Brig - Cav 3 S2009 (Sabillasville) 
Merritt Brig - Cav 2 S2314 (Mechanicstown) 
Devin Brig - Cav 2 S3117 (Ladiesburg PO) 
Gamble Brig - Cav 2 S3117 (Ladiesburg PO) 
13 PA Regt - Cav 1 S1725 (Middletown) 
Morris Brig - Inf 6 S1128 
Kenly Brig - Inf 5 S2326 (Frederick) 
Elliott Brig - Inf 4 S5734 (Ellicott Mills) 
B. Smith Brig - Inf 2 S5734 (Ellicott Mills) 
Briggs Brig - Inf 5 S5734 (Ellicott Mills) 
Spinola Brig - Inf 3 S5734 (Ellicott Mills) 
Wells Brig - Inf 3 S5734 (Ellicott Mills) 
1 NY/12 PA Regt - Cav 1 N0130 (St. Thomas) 
1 CT Regt - Cav 1 S5233 (St. Charles College) 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Lee Armée ANV Ldr - S2406 
Longstreet Corps I Ldr - S2406 
Hood Div I Inf 11* S2406 
McLaws Div I Inf 10* S2405 
Pickett Div I Inf 6* S2404 
Hill Corps III Ldr - S2504 (Fairfield) 
Heth Div III Inf 10* S2504 (Fairfield) 
Pender Div III Inf 9* S2603 
Anderson Div III Inf 10* S2703 (Presb. Church) 
Ewell Corps II Ldr - S2802 (Mineral Mill) 
Early Div II Inf 8* S2802 (Mineral Mill) 
Rodes Div II Inf 10* S2802 (Mineral Mill) 
Johnson Div II Inf 10* S2802 (Mineral Mill) 
Stuart Corps Cav Ldr - S2908 (Saw Mill) 
A. Jenkins Brig Cav Cav 2 S2908 (Saw Mill) 
Chambliss Brig Cav Cav 1 S2908 (Saw Mill) 
Jones Brig Cav Cav 2 S2105 
Robertson Brig  Cav Cav 1 S1807 (Buena Vista Hotel) 
Imboden Brig Cav Cav 3 S0604 (Greencastle) 
F. Lee Brig  Cav Cav 3 S0604 (Greencastle) 
Hampton Brig Cav Cav 2 S0604 (Greencastle) 
54 NC Regt II Inf 1 S0116 (Williamsport) 
58 VA Regt II Inf 1 S0116 (Williamsport) 
 
* Les neuf divisions d'infanterie confédérées commencent le jeu avec des marqueurs de niveau de fatigue de 1. 
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Règles du jeu avancé 
 

Les règles supplémentaires sont utilisées dans le jeu avancé qui 
augmente le réalisme et la complexité du jeu. Les règles du jeu 
avancé ne peuvent pas être utilisées dans les scénarios du jeu 

de base. 
(Exception : les règles de mouvement par voie ferrée de 

l'Union [22,0] sont utilisées dans le scénario 5). Notez que 
plusieurs nouvelles phases sont ajoutées à la séquence de jeu 

dans le jeu avancé (voir 13.0) 
 

 

13.0 SÉQUENCE DE JEU DU JEU AVANCÉ 

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

1. Phase d'événements aléatoires (pas aux tours 1, 2 et 
3). 
A. Segment d'événements aléatoires : le joueur confédéré 

lance deux dés et les deux joueurs consultent la table des 
événements aléatoires. 

B. Segment des renforts de l'Union (à partir tour 11) : le 
joueur de l'Union lance un dé trois fois et consulte les 
tables de renfort de l'Union pour déterminer s'il reçoit des 
renforts lors du tour en cours. 

2. Phase de Harpers Ferry 
Les joueurs déterminent si les unités de l'Union dans ou proche de 
Harpers Ferry sont encerclées. Si c'est le cas, les joueurs 
consultent le tableau de Harpers Ferry pour savoir si une reddition 
se produit. 

3. La phase d'arrivée de l'Armée du Potomac (pas aux 
tours 1 et 2) 

Le joueur de l'Union lance deux dés et consulte la table d'arrivée 
de l'Armée du Potomac. Remarque : une fois qu'un résultat 
d'"arrivée" se produit, le joueur de l'Union ne lance plus les dés 
lors de cette phase. 

4. Phase de Stuart (commence au tour 6) 
Le joueur confédéré lance un dé et consulte la table d'arrivée de 
Stuart. Remarque : une fois qu'un résultat d'"arrivée" se produit, 
cette phase est ignorée pour le reste du jeu. 

5. Phase de transfert de chef. 
Les chefs de corps et d'armée peuvent être transférés d'une unité 
subordonnée à une autre. 

6. Phase d'attachement 
Les unités détachées peuvent être rattachées à d'autres unités. 

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

joueur qui obtient le plus haut résultat gagne (Le joueur 
confédéré gagne les égalités). Le gagnant doit prendre 
l'initiative ou passer. (Le résultat d'un joueur peut être 
affectée par "la paralysie du commandement" : voir 14.0). 

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 à effectuer des 
phases d'action indéfiniment jusqu'à ce que les deux 
joueurs passent lors de la même phase d'action (voir 4.1). 

8. Phase de récupération 
Les unités éligibles peuvent se retrancher, construire des ponts et 
récupérer de la fatigue, de la désorganisation et de la 

démoralisation. Les unités d'infanterie confédérées peuvent 
imposer une levée sur les villes de Pennsylvanie. 

9. Phase du comté de Washington 
Le joueur de l'Union détermine si ses unités occupent 
Williamsport, Falling Waters, Sharpsburg et la batterie navale. Si 
c'est le cas, le joueur confédéré perd des PV. 

10. Phase de réparation de gare ferroviaire (tours 8, 12 et 
16 seulement). 

Le joueur de l'Union peut tenter de réparer les gares ferroviaires 
endommagées. 

11. Phase de dépôt de l'Union (Tours 8, 12 et 16 seulement). 
A. Segment d'achèvement : le joueur de l'Union peut 

retourner un dépôt de sa face "Build" sur sa face 
"Complete". 

B. Segment de construction : le joueur de l'Union peut 
placer un dépôt sur sa face "Build" dans une gare 
ferroviaire non endommagée. 

12. Phase de munitions de l'Union (Tours 8, 12 et 16 
seulement) 

Les unités de l'Union peuvent reconstituer leurs munitions. 

13. 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. 
 

14.0 ÉVÉNEMENTS ALÉATOIRES  
 

14.1 Table des événements aléatoire 
A partir du tour 4, le joueur confédéré lance deux dés lors de 

chaque phase d'événements aléatoires. Les joueurs consultent 
ensuite le tableau des événements aléatoires, vérifiant le résultat 
correspondant à la somme de ces dés. Les résultats sont décrits ci-
dessous. 

PLUIE 

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

PARALYSIE DU COMMANDEMENT 

Si ce résultat se produit, le joueur indiqué soustrait 1 à tous ses 
jets de dé d'initiative lors du cycle d'action du tour en cours 
seulement. 

STUART 

Si ce résultat se produit, toutes les restrictions de mouvement 
applicables aux trois brigades de cavalerie confédérées de Stuart 
(Hampton, F. Lee, Chambliss, voir 18.0) sont immédiatement 
levées.  

Remarque : ce résultat n'a pas d'effet s'il se produit au tour 12 (3 
juillet) ou plus tard. Le résultat n'a également aucun effet si Stuart 
et ses unités ne sont pas encore arrivés sur la carte. 
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RENFORTS CONFÉDÉRÉS 

Si ce résultat se produit au tour 6 (27 juin) ou plus tard, le 
joueur confédéré consulte sa piste de renfort. Il y a quatre 
ensembles de renforts sur cette piste, numérotés consécutivement 
de 1 à 4. La première fois que le joueur confédéré reçoit un 
résultat de renfort confédéré, il place l'unité comprise dans le 
premier ensemble (Imboden) sur la carte; la seconde fois qu'il 
obtient ce résultat, il place les unités constituant le second 
ensemble (Jones et Robertson) sur la carte; etc. Si le joueur 
confédéré a déjà reçu les quatre ensembles de renfort, ce résultat 
n'a pas d'effet.  

Remarque : ce résultat est ignoré s'il se produit au tour 5 ou plus tôt. 

Placement des renforts (sauf Imboden) : les renforts confédérés 
(sauf Imboden) peuvent être placés sur la carte dans l'un des 
hexagones suivants dès qu'ils sont mis à disposition : 

• Williamsport (S0116) 
• Falling Waters (S0119) 
• Tout hexagone sur le bord de carte ouest entre S0123 et S0134 

Les renforts ne peuvent pas être placés dans un hexagone occupé 
par l'Union, mais ils peuvent être placés dans une ZdC de l'Union. 
Si la rivière Potomac est infranchissable et si le pont confédéré à 
Falling Waters (voir 23.0) n'est pas sur la carte, les renforts ne 
peuvent pas être placés à Williamsport ou à Falling Waters; ils ne 
peuvent être mis que sur le bord de carte ouest entre S0123 et 
S0134. Si la rivière Potomac est infranchissable et si le pont 
confédéré à Falling Waters est sur la carte, les renforts peuvent 
être placés à Falling Waters ou sur le bord de carte ouest entre 
S0123 et S0134. Le joueur confédéré peut retarder l'arrivée de ses 
renforts et les placer sur la carte lors d'une phase d'événements 
aléatoires ultérieure. S'il les retarde de deux tours ou plus, il peut 
les placer sur la carte comme décrit ci-dessus ou il peut les placer 
selon les mêmes restrictions que Imboden (voir ci-dessous). 

Placement de Imboden : Imboden peut être placé sur la carte 
dans un hexagone sur le bord de carte ouest ou à trois hexagones 
ou moins de Upton (S0104). Il ne peut pas être placé dans un 
hexagone occupé par l'Union, mais il peut être placé dans une ZdC 
de l'Union. L'arrivée de Imboden peut être retardée jusqu'à une 
phase d'événements aléatoires ultérieure. L'arrivée de Imboden 
n'est pas affectée par l'état de la rivière Potomac. 

GARNISON DE RICHMOND 

Si ce résultat se produit au tour 7 (28 juin) ou plus tard, le 
joueur confédéré consulte sa piste de Garnison de Richmond. 
Cette piste comporte quatre unités, numérotées consécutivement 
de 1 à 4. La première fois que le joueur confédéré reçoit un 
résultat Garnison de Richmond, il place la première unité (Corse) 
sur la carte; la deuxième fois qu'il obtient ce résultat, il place la 
seconde unité (M. Jenkins) sur la carte; etc. Si le joueur confédéré 
a déjà reçu quatre unités de la garnison de Richmond, ce résultat 
n'a pas d'effet. Les unités de la garnison de Richmond peuvent 
participer à une action d'activation de chef de corps ou d'assaut 
avec un chef de corps confédéré en dehors de Stuart.  

Remarque : ce résultat est ignoré s'il se produit au tour 6 ou plus tôt. 

Placement des unités de la garnison de Richmond : Les unités 
de la garnison de Richmond peuvent être placées sur la carte de la 
même manière que les renforts confédérés (en dehors de 
Imboden). 

CONVOI DE MUNITIONS CONFÉDÉRÉ 

Si ce résultat se produit au tour 11 (2 juillet) ou plus tard, le 
joueur confédéré peut reconstituer des munitions de ses unités 
(voir 16.4). Exception : si les quatre hexagones suivants sont 
actuellement occupés par des brigades ou des divisions de l'Union 
(pas des régiments), le résultat "convoi de munitions confédéré" 
est ignoré : 

• Williamsport (S0116) 
• Falling Waters (S0119) 
• Sharpsburg (S0525) 
• Batterie navale (S0732) 

Remarque : Le résultat "convoi de munitions confédéré" est 
également ignoré s'il se produit au tour 10 ou plus tôt. Si la rivière 
Potomac est infranchissable et si le pont confédéré à Falling 
Waters (voir 23.0) n'est pas sur la carte lorsqu'un résultat "convoi 
de munitions confédéré" se produit, le joueur confédéré doit 
reporter ce résultat jusqu'au premier tour où le Potomac redevient 
guéable. A ce moment-là, il peut reconstituer les munitions de ses 
unités. 

FIN DE JEU 

Si ce résultat se produit au tour 14 (5 juillet) ou plus tard, le 
jeu se termine immédiatement, et les joueurs calculent les points 
de victoire confédérés pour déterminer le vainqueur. Si le résultat 
se produit au tour 13 ou plus tôt, il n'a pas d'effet. 

 

14.2 Renforts de l'Union 
Au cours de chaque segment de renfort de l'Union en 

commençant au tour 11, le joueur de l'Union lance un dé une fois 
pour chaque table de renfort de l'Union pour voir s'il reçoit des 
renforts. Il y a trois tables de renfort de l'Union, dont chacune 
correspond à une zone différente : Milice de Pennsylvanie, 
Virginie occidentale et Baltimore/DC. Les résultats peuvent être 
modifiés (voir ci-dessous). Chaque table de renfort a une piste 
corrrespondante contenant des séries de renforts numérotés. La 
première fois que le joueur de l'Union reçoit un résultat "Renfort" 
sur une table, il consulte la piste correspondante de cette table et 
place les unités constituant la première série de la piste de renforts 
sur la carte; la deuxième fois qu'il obtient ce résultat, il place la 
deuxième série de la piste de renforts sur la carte; etc. Un résultat 
"sans effet" signifie qu'aucun renfort de l'Union de cette région 
n'est placé sur la carte lors du tour en cours. Si le joueur de l'Union 
a déjà reçu toutes les séries de renforts d'une piste, le joueur de 
l'Union ne lance plus le dé pour cette zone. 

MODIFICATEURS DE JET DE DE 

• Virginie occidentale : A partir du tour 15 (6 juillet), 1 est 
soustrait à tous les jets de dé sur la table de Virginie 
occidentale. 

• Baltimore/DC : si une unité d'infanterie confédérée occupe un 
hexagone dans le comté de Frederick-West, Frederick-East, 
Carroll, Baltimore, Howard ou Montgomery, 2 est soustrait au 
jets de dé sur la table de Baltimore/DC. 

PLACEMENT DES RENFORTS 

Les renforts de l'Union peuvent être placés sur la carte dès 
qu'ils sont mis à disposition. Le placement des renforts dépend de 
la région d'où ils viennent : 

• Milice de Pennsylvanie : les renforts de la milice de PA sont 
placés à Camp Curtin (N4907).Si Camp Curtin est occupé par 
une unité confédérée, les renforts ne sont pas placés sur la 
carte jusqu'à la première phase d'événements aléatoires où 
Camp Curtin n'est pas occupé par les confédérés. 

• Virginie occidentale : Les renforts de Virginie occidentale 
peuvent être placés dans un hexagone sur le bord de carte 
ouest entre les hexagones S0103 et S0113 (inclus). (Exception 
: Le régiment de cavalerie 1 NY/12 PA est placé dans ou à 
trois hexagones ou moins de Saint-Thomas [N0130]). Les 
renforts ne peuvent pas être placés dans un hexagone occupé 
par une unité confédérée, mais ils peuvent être placés dans une 
ZdC confédérée. Le joueur de l'Union peut retarder l'arrivée de 
ces renforts et les placer sur la carte lors d'une phase 
d'événements aléatoires ultérieure. 

• Baltimore/DC : Les renforts de Baltimore/DC sont placés à 
Ellicott Mills (S5734). Si Ellicott Mills est occupé par une 
unité confédérée, les renforts ne sont pas placés sur la carte 
jusqu'à la première phase d'événements aléatoires où Ellicott 
Mills n'est pas occupé par les confédérés. 
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15.0 HARPERS FERRY 

A chaque phase de Harpers Ferry, les joueurs doivent 
déterminer si les unités de l'Union dans et autour de Harpers Ferry 
sont encerclées, et si oui, si elles se rendent ou non. 

COMMENT DÉTERMINER SI HARPERS FERRY EST 
ENCERCLÉ 

Lors de la phase de Harpers Ferry, chaque unité de l'Union 
occupant Harpers Ferry/Bolivar (S0632) ou à trois hexagones ou 
moins de l'hexagone S0632, doit tenter de tracer un chemin continu 
d'hexagones de route, grande route ou de voie ferrée d'une longueur 
illimitée jusqu'à un hexagone du bord de carte. Ce chemin ne peut pas 
entrer dans un hexagone occupé par les confédérés ou une ZdC 
confédérée à moins que la ZdC ne soit occupée par une unité de 
l'Union. (Rappelez-vous que la ZdC ne s'étend pas au delà des bords 
d'hexagone de rivière mineures et majeures sans pont ni gué ou vers 
ou en dehors des hexagones de montagne à moins que les bords 
d'hexagone ne soient traversés par une route, une grande route ou une 
voie ferrée. Par exemple, une unité confédérée dans l'hexagone S0733 
n'exerce pas de ZdC vers l'hexagone S0632, S0732 ou S0832). 
Remarque : la voie ferrée B&O dans l'hexagone S1734 est 
considérée comme reliée par le chemin de fer à l'hexagone S1934, 
même si une ligne de chemin de fer ne rejoint pas les deux hexagones. 

 

COMMENT DÉTERMINER SI HARPERS FERRY SE 
REND 

S'il n'y a pas d'unités de l'Union dans ou à trois hexagones ou 
moins de S0632, ou si toutes les unités de l'Union dans ou à trois 
hexagones ou moins de S0632 peuvent tracer avec succès un 
chemin vers un hexagone de bord de carte, aucune action n'est 
faite et le jeu passe à la phase suivante. Toutefois, si au moins une 
unité de l'Union ne peut pas tracer un tel chemin, le joueur 
confédéré lance deux dés, combine les résultats en une seule 
somme, et consulte la table de Harpers Ferry. (La somme des dés 
peut être modifiée; voir ci-dessous). Si la somme des dés modifiée 
est 11 ou moins, le résultat est "sans effet" et le jeu passe à la 
phase suivante. Si la somme des dés modifiée est 12 ou plus, le 
résultat est "Reddition". Le joueur confédéré peut faire au 
maximum un jet de dés par tour pour tenter de parvenir à la 
reddition de Harpers Ferry. 

REDDITION DE HARPERS FERRY 

Si le joueur confédéré obtient un résultat "reddition", toutes 
les unités et chefs de l'Union dans ou à trois hexagones ou moins 
de l'hexagone S0632 qui ne peuvent pas tracer un chemin 
d'hexagones jusqu'à un hexagone de bord de carte sont 
immédiatement éliminés du jeu. Le joueur confédéré reçoit des PV 
pour cela. Remarque : si les unités de l'Union se rendent, le dépôt 
de l'Union à Harpers Ferry reste sur la carte. Les unités 
confédérées peuvent entrer plus tard dans l'hexagone du dépôt tant 
qu'aucune unité de l'Union ne s'y trouve. Si cela arrive, le dépôt 
est détruit et retiré de la carte. 

MODIFICATEURS DE LA TABLE DE HARPERS FERRY 

Le jet de dés du joueur confédéré sur la table de Harpers Ferry 
est modifié si l'une des conditions suivantes est en vigueur (tous 
les modificateurs sont cumulatifs) : 

+3 : si une unité d'infanterie confédérée avec une valeur 
d'artillerie d'au moins 1 occupe l'hexagone S0732 
(batterie navale) 

+1 : si une unité d'infanterie confédérée avec une valeur 
d'artillerie d'au moins 1 occupe l'hexagone S0733 
(Loudoun Heights) 

+1 : si une unité d'infanterie confédérée avec une valeur 
d'artillerie d'au moins 1 occupe l'hexagone S0532 
(Bolivar Heights) 

 

16.0 MUNITIONS 

Chaque unité comporte deux faces : un recto, qui indique que 
l'unité possède des munitions; et un verso, indiquant que l'unité est 
sans munition. La face "Sans munition" est marquée d'une bande 
blanche en haut de l'unité. Une unité est toujours déployée sur son 
recto visible quand il est placé la première fois sur la carte et reste 
de ce côté aussi longtemps qu'elle a des munitions. Une unité est 
retournée sur sa face "Sans munition" quand elle est à court de 
munitions et reste de ce côté jusqu'à ce qu’elle soit 
réapprovisionnée en munitions. Les chefs ne possèdent jamais de 
munitions. 

 

16.1 Dépenses de munitions 

Les joueurs enregistrent les dépenses de munitions sur le 
compteur de munitions. Sur le compteur, toutes les unités (mais 
pas les chefs) ont un certain nombre de cases qui représentent 
chacune un niveau de munitions. Lorsque toutes les cases de 
l'unité ont été cochées l'unité est sans munition et est retournée sur 
sa face "Sans munition". Faites toujours des marques sur le 
compteur de munitions au crayon, car elles peuvent être effacées 
lorsque l'unité se réapprovisionne en 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 résultat "D" alors qu'elle est déjà sans munition, 
ne perd pas de niveau de munitions). Une unité engagée dans un 
combat qui ne subit pas de "D" ne perd pas de niveau de 
munitions. Si plusieurs unités attaquent ou défendent dans le 
même combat et si elles reçoivent un résultat "D", elles perdent 
chacune un niveau de munitions. Cependant, les unités aidant à 
fournir des bonus d'attaque de flanc qui ne participent pas 
réellement à l'attaque ne perdent pas de niveau de munitions. 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 dans les retraites de cavalerie et 
les actions d'incendie de gares ferroviaires. 

 

16.2 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. Remarque : dans une pile d'unités en attaque ou en 
défense, additionnez les valeurs de combat de toutes les unités qui 
sont à court de munitions et divisez la somme par deux. 

• 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, soustrayez 2 à son jet de dé. 
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16.3 Reconstitution des munitions de l'Union 

Les unités de l'Union peuvent tenter de se réapprovisionner en 
munitions lors de la phase de munitions de l'Union qui n'a lieu 
qu'aux tours 8, 12 et 16. Une unité peut tenter de se 
réapprovisionner même si elle n'est pas à court de munitions. 
Toutefois, si elle est actuellement à son plein de munitions (c'est-
à-dire qu'aucune de ses cases n'est cochée), elle ne peut pas se 
réapprovisionner. 

DÉPÔTS DE L'UNION 

Trois dépôts de l'Union commencent le jeu sur la 
carte : un à Harpers Ferry (S0632), un à Harrisburg 
(N4909) et un à Ellicott Mills (S5734). En outre, le 
joueur de l'Union peut construire jusqu'à deux dépôts 

au cours du jeu. Les dépôts agissent comme des sources de 
munitions de l'Union; ils n'ont pas de valeur de combat et ne 
peuvent pas être attaqués, ni bouger ou retraiter. Les unités 
confédérées peuvent entrer dans un hexagone occupé par un dépôt 
de l'Union tant qu'aucune unité de l'Union ne s'y trouve. Si c'est le 
cas, le dépôt est détruit; il est retiré de la carte et ne peut pas 
revenir en jeu. 

Comment sont construits les dépôts : le joueur de l'Union peut 
construire des dépôts lors de la phase de dépôt de l'Union, qui n'a 
lieu qu'aux tours 8, 12 et 16. Les dépôts ont deux faces : une face 
"Build" et une face "Complete". (Exception : les trois dépôts de 
l'Union commençant le jeu sur la carte ont une seule face, ils sont 
considérés comme "Complete" au début du jeu). Chaque phase de 
dépôt de l'Union se compose de deux segments, qui doivent être 
exécutés dans l'ordre suivant : 
1. Au cours du segment d'achèvement, le joueur de l'Union peut 

retourner un dépôt de sa face "Build" sur sa face "Complete" 
en respectant les limites ci-dessous. Remarque : puisqu'il est 
impossible pour un dépôt d'être sur la carte sur sa face "Build" 
au tour 8, ce segment est sauté lors de ce tour. 

2. Au cours du segment de construction, le joueur de l'Union 
peut placer un dépôt sur sa face "Build" sur la carte en 
respectant les restrictions ci-dessous. 

Limites de dépôt : au cours du segment de construction, le joueur 
de l'Union peut placer un dépôt sur sa face "Build" sur une gare 
ferroviaire non endommagée ou non détruite sur la carte tant que 
cet hexagone n’est pas occupé par les confédérés ou dans une ZdC 
confédérée. (Exception : le dépôt peut être placé dans une ZdC 
confédérée si la gare ferroviaire est occupée par l'Union). Au 
cours du segment d'achèvement, le joueur de l'Union peut 
retourner un dépôt de sa face "Build" sur sa face "Complete" 
seulement si un chemin continu d'hexagones de voie ferrée peut 
être tracé depuis l'hexagone du dépôt jusqu'à un des hexagones 
suivants : 

• Harrisburg (N4909) 
• Hanover Junction (N5632) 
• Ellicott Mills (S5734) 
• Owings Mills (S5825) 

Remarque : ce chemin d' hexagones de voie ferrée ne peut pas entrer 
dans une gare ferroviaire endommagée ou détruite, ni entrer dans un 
hexagone occupé par une unité confédérée située sous un marqueur 
"Breastwork" ou "Fort". Le chemin peut entrer dans des hexagones 
occupés par des unités confédérées non retranchées. Il peut également 
entrer daans une ZdC confédérée. Un dépôt doit rester sur sa face 
"Build" lors d'un segment d'achèvement si le joueur de l'Union ne peut 
pas tracer un chemin d'hexagones de voie ferrée. Cependant, une fois 
qu'un dépôt est retourné sur sa face "Complete", il reste de ce côté 
pour le reste du jeu (sauf s'il est éliminé); il n'est pas retourné sur sa 
face "Build" si son chemin d'hexagones de voie ferrée est par la suite 
interrompu par une gare ferroviaire endommagée ou détruite ou une 
unité confédérée retranchée. 

Chemins de voie ferrée spéciaux : La voie ferrée B&O dans 
l'hexagone S1734 est considérée comme reliée à la voie ferrée de 
l'hexagone S1934, et la voie ferrée Centrale du Nord dans 
l'hexagone N5816 est considérée comme reliée à la voie ferrée de 

l'hexagone N5821, même si les lignes de chemin de fer ne relient 
pas ces hexagones. 

RÉPARER LES GARES FERROVIAIRES ENDOMMAGÉES 

Au cours de la phase de réparation de gare ferroviaire, qui n'a 
lieu qu'aux tours 8, 12 et 16, le joueur de l'Union peut tenter d'ôter 
des marqueurs "Damage" sur des gares ferroviaires. Les 
marqueurs "Destroy" ne peuvent jamais être enlevés. Pour chaque 
gare ferroviaire endommagée qui n'est ni occupée par une unité 
confédérée, ni dans une ZdC confédérée, et qui est de 10 
hexagones ou moins de l'unité de l'Union la plus proche, le joueur 
de l'Union lance un dé. Sur un résultat de 3 ou moins, le marqueur 
"Damage" est ôté; sur un résultat de 4 ou plus, le marqueur reste. 
Exception : si la gare ferroviaire endommagée est située dans le 
comté de Howard, Carroll, Baltimore, Frederick-East, ou 
Frederick-West, le marqueur "Damage" est ôté sur un résultat de 4 
ou moins; il reste sur un résultat de 5 ou plus. Si le joueur de 
l'Union ne parvient pas à ôter un marqueur "Damage", il peut faire 
d'autres tentatives pour l'ôter lors de la prochaine phase de 
réparation de gare ferroviaire. 

COMMENT LA RECONSTITUTION DES MUNITIONS DE 
L'UNION SE FAIT 

Au cours de la phase de munitions de l'Union, qui n'a lieu 
qu'aux tours 8, 12 et 16, le joueur de l'Union peut effacer les 
coches sur le compteur de munitions pour quelques unes de ses 
unités. 

• Pour chaque unité de l'Union située dans le même comté 
qu’un dépôt sur sa face "Complete", ou dans un comté 
adjacent à un comté contenant un dépôt sur sa face 
"Complete", le joueur de l'Union efface deux coches à côté du 
nom de cette unité sur le compteur de munitions. 

• Pour chaque unité de l'Union située dans un comté dont le 
dépôt sur sa face "Complete" le plus proche est à deux comtés 
de distance, le joueur de l'Union efface une coche à côté du 
nom de cette unité sur le compteur de munitions. Si plus d'un 
dépôt se trouve à deux comtés de distance d'une unité, cette 
unité n'a toujours qu'une seule coche effacée. 

• Les unités de l'Union qui occupent des comtés dont le plus 
proche dépôt sur sa face "Complete" est à trois comtés de 
distance ne peuvent pas se réapprovisionner en munitions lors 
de la phase de munitions de l'Union. 

Remarque : les dépôts commençant le jeu à Harrisburg, Harpers 
Ferry, et Ellicott Mills sont considérés comme "Complete" au 
début du jeu. Les dépôts sur leur face "Build" ne peuvent pas être 
utilisés pour réapprovisionner les munitions des unités de l'Union. 

Limites de réapprovisionnement : le joueur de l'Union ne peut 
jamais effacer plus de deux coches par unité lors d'une phase de 
munitions. Si une unité est éligible pour avoir deux coches 
effacées et qu'elle ne compte actuellement qu'une seule coche, une 
seule coche est effacée. Si une unité n'a pas de coches, elle ne peut 
pas se réapprovisionner. Une unité ne peut jamais avoir plus de 
cases que son nombre d'origine. Exception : les unités détachées 
sont soumises aux règles spéciales de réapprovisionnement (voir 
21.3). 

Unités encerclées : Si les six hexagones entourant une unité de 
l'Union sont occupés par les confédérés ou en ZdC confédérée et 
si aucun de ses six hexagones n'est occupé par des unités de 
l'Union, le joueur de l'Union ne peut pas effacer de coches à côté 
du nom de cette unité lors de la phase de munitions. 

Retrouver des munitions : si une unité qui est sur sa face "Sans 
munition" a une ou plusieurs de ses coches effacées lors d'une 
phase de munitions, elle est retournée sur son recto et elle regagne 
ses capacités normales de combat. 

Exemple : un dépôt de l'Union sur sa face "Complete" est situé à 
Westminster (S4516) dans le comté de Carroll. Une unité de l'Union 
sur sa face "Sans munition" (c'est-à-dire que toutes ses cases de 
munitions ont été cochées sur le compteur de munitions) est 
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actuellement à Uniontown (S3915, Comté de Carroll); une autre unité 
avec une seule coche se trouve à Owings Mills (S5825; Comté de 
Baltimore); une troisième unité avec trois coches se trouve à 
Williamsport (S0116; Comté de Washington); une quatrième unité 
avec deux coches est à Harpers Ferry (S0632; Comté de Jefferson). 
Lors de la phase de munitions de l'Union, l'unité à Uniontown a deux 
coches effacées car elle est située dans le même comté (Carroll) que 
celui du dépôt sur sa face "Complete". (Parce que l'une au moins des 
cases de l'unité est maintenant décochée, elle est retournée de son 
verso "Sans munition" sur son recto). L'unité à Owings Mills a sa 
coche unique effacée. (Elle serait normalement éligible à avoir deux 
cases effacées car elle est située dans le comté de Baltimore - qui est 
adjacent au comté de Carroll. Comme elle n'a qu'une coche, 
cependant, seule cette coche est effacée). L'unité à Williamsport a une 
de ses trois coches effacées parce que Williamsport est dans le comté 
de Washington, qui est à deux comtés de distance du comté de 
Carroll. L'unité à Harpers Ferry n'a aucune de ses coches effacées 
parce que Harpers Ferry est dans le comté de Jefferson, qui est à trois 
comtés de distance du comté de Carroll (en supposant que le dépôt 
commençant le jeu à Harpers Ferry a été détruit). 
 

16.4 Reconstitution des munitions confédérées 

Au cours de la phase d'événements aléatoires, le joueur 
confédéré peut réapprovisionner en munition certaines de ses 
unités s'il obtient un résultat d'événements aléatoires "Convoi de 
munitions confédéré" (voir 14.0). Si c'est le cas, il peut 
immédiatement effacer un total de cinq coches sur son compteur 
de munitions. L'effacement peut être fait sur une ou plusieurs 
unités comme le joueur confédéré le souhaite tant qu'il n'efface 
pas plus de cinq coches. Remarque : si le joueur confédéré efface 
une coche d'une unité de cavalerie, elle compte comme une demie-
case aux fins de réapprovisionnement. Par exemple, le joueur 
confédéré peut effacer trois coches d'infanterie et quatre coches de 
cavalerie suite à un résultat de convoi de munitions. 

Limites de réapprovisionnement : si les six hexagones entourant 
une unité confédérée sont occupés par l'Union ou dans une ZdC de 
l'Union, et si aucun de ces six hexagones n'est occupé par des 
unités confédérées, le joueur confédéré ne peut pas effacer de 
coches à côté du nom de cette unité en raison d'un résultat de 
convoi de munitions. En outre, l'unité choisie par le joueur 
confédéré pour le réapprovisionnement doit être située dans le 
même comté que le chef d'armée Lee ou dans un comté adjacent à 
celui occupé par Lee. Si une unité n'a actuellement aucune coche, 
elle ne peut pas se réapprovisionner. Une unité ne peut jamais 
avoir plus de cases que son nombre d'origine. Exception : les 
unités détachées sont soumises aux règles spéciales de 
réapprovisionnement en munition (voir 21.3). 

Retrouver des munitions : si une unité qui se trouve "Sans 
munition" a une ou plusieurs coches effacées dans une phase 
d'événements aléatoires, elle est retournée sur son recto et elle 
retrouve ses capacités normales de combat. 
 

17.0 L’ARMÉE DU POTOMAC 

Lors de chaque phase d'arrivée de l'armée du Potomac (AP), 
en commençant au tour 3 (24 juin), le joueur de l'Union lance 
deux dés et consulte la table d'arrivée de l'armée du Potomac. La 
somme des dés est croisée avec la colonne correspondante au tour 
en cours. Il y a six résultats possibles : "NE" (sans effet); et cinq 
résultats "Arrivée" (une seule lettre - A, B, C, D ou E). Si le 
résultat est "NE", rien ne se passe; le joueur de l'Union lance à 
nouveau les dés lors du tour suivant. Si le joueur de l'Union 
obtient un résultat "Arrivée", les unités et les chefs constituant 
l'Armée du Potomac seront prochainement placés sur la carte. Une 
fois qu'un résultat "Arrivée" se produit, le joueur de l'Union ne 
lance plus les dés lors de cette phase. 

 

17.1 Résultats d'arrivée 

L'armée du Potomac est divisée en trois groupes appelés - 
"incréments". Lorsque l'Armée du Potomac arrive, ses trois 
incréments sont placés sur la carte comme décrit ci-dessous. Les 
trois incréments sont détaillés dans les instructions de placement 
du jeu avancé. Lorsque les trois incréments ont été placés sur la 
carte, la phase d'arrivée de l'AP est sautée pour le reste du jeu. 

RÉSULTAT D'ARRIVÉE "C" 

Premier incrément : les unités constituant le premier incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP en cours. 

Deuxième incrément : les unités constituant le deuxième incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour suivant. 

Troisième incrément : les unités constituant le troisième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP deux 
tours après le tour en cours. 

RÉSULTAT D'ARRIVÉE "D" 

Premier incrément : les unités constituant le premier incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour suivant. 

Deuxième incrément : les unités constituant le deuxième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP deux 
tours après le tour en cours. 

Troisième incrément : les unités constituant le troisième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP trois 
tours après le tour en cours. 

RÉSULTAT D'ARRIVÉE "E" 

Premier incrément : les unités constituant le premier incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP deux tours après 
le tour en cours. 

Deuxième incrément : les unités constituant le deuxième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP trois 
tours après le tour en cours. 

Troisième incrément : les unités constituant le troisième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP quatre 
tours après le tour en cours. 

RÉSULTAT D'ARRIVÉE "A" 

Premier incrément : les unités constituant le premier incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour en cours et 
elles reçoivent deux "cycles bonus" lors du placement (voir 17.2). 

Deuxième incrément : les unités constituant le deuxième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour 
en cours et elles reçoivent un "cycle bonus" lors du placement 
(voir 17.2). Ne placez pas les unités du deuxième incrément sur la 
carte tant que les unités du premier incrément n'ont pas terminé 
leurs deux cycles bonus. 

Troisième incrément : les unités constituant le troisième incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour en cours. 
Elles ne reçoivent pas de cycle bonus. Ne placez pas les unités du 
troisième incrément sur la carte tant que les unités des premier et 
deuxième incréments n'ont pas terminé leur cycle bonus. 

RÉSULTAT D’ARRIVÉE "B" 

Premier incrément : les unités constituant le premier incrément 
sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour en cours 
et elles reçoivent un "cycle bonus" lors du placement (voir 17.2).  

Deuxième incrément : les unités constituant le deuxième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour 
en cours. Elles ne reçoivent pas de cycle bonus. Ne placez pas les 
unités du deuxième incrément sur la carte tant que les unités du 
premier incrément n'ont pas terminé leur cycle bonus. 

Troisième incrément : les unités constituant le troisième 
incrément sont déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour 
suivant. Elles ne reçoivent pas de cycle bonus. 
 



Traduction française V 1.0 19 
 

17.2 Déploiement de l'Armée du Potomac 

Les unités de l'Union constituant un incrément de l'Armée du 
Potomac sont placées sur la carte sur leur recto au niveau de 
fatigue 0 (avec des marqueurs de force organisés) sous réserve des 
limites suivantes : 

• Elles peuvent être placées dans un hexagone sur le bord de 
carte sud de la carte sud entre S2134 et S3534. (Le joueur de 
l'Union peut retarder le placement d'un incrément et le 
déployer plus à l'est (voir "Option de déploiement"). 

• Les unités peuvent être placées empilées dans le même 
hexagone jusqu'à une limite de trois unités et un chef par 
hexagone. 

• Les unités ne peuvent pas être placées dans un hexagone 
occupé par les confédérés, mais elles peuvent être placées 
dans une ZdC confédérée. 

CYCLES BONUS 

Les résultats d'arrivée "A" et "B" donnent des cycles bonus à 
certains incréments de l'Armée du Potomac lorsqu'ils sont placés sur 
la carte. Les cycles bonus commencent dès que les unités ont été 
déployées lors de la phase d'arrivée de l'AP. Si un incrément 
bénéficie de deux cycles bonus, les unités constituant cet incrément 
réalisent le premier cycle bonus puis entreprennent immédiatement 
le second cycle bonus. Elles ne peuvent pas attendre une phase ou 
un tour ultérieur pour effectuer le second cycle. 

Comment un cycle bonus se déroule : un cycle bonus consiste en 
une phase spéciale de cycle d'action et de récupération où seules 
les unités de l'Union constituant l'incrément réalisant ce cycle 
peuvent effectuer des actions et récupérer de la fatigue. Les unités 
confédérées et les unités de l'Union non éligibles ne font rien. 
(Exception : les unités de cavalerie confédérées peuvent effectuer 
des retraites de cavalerie). Parce que seules les unités de l'Union 
peuvent s'activer lors d'un cycle bonus, aucun jet de dé d'initiative 
n'est fait. Le cycle bonus consiste en une série continue de 
segments d'activation de l'Union où le joueur de l'Union peut 
effectuer des actions avec ses unités et les chefs éligibles aussi 
longtemps qu'il est prêt ou capable de le faire. Les actions 
occasionnent aux unités de l'Union de la fatigue comme 
normalement. Les unités peuvent faire des marches étendues et 
forcées. Après que le joueur Union a fini de réaliser ses actions, il 
entreprend une phase spéciale de récupération pour l'incrément qui 
a participé au cycle bonus. Ces unités perdent deux niveaux de 
fatigue - et peuvent construire des ponts et des retranchements - 
selon les procédures normales de récupération (voir 8.0). 

Limites des cycles bonus : les unités de l'Union participant à un 
cycle bonus doivent toujours rester à au moins quatre hexagones 
des unités d'infanterie confédérées pendant ce cycle. Ainsi, elles 
ne peuvent pas attaquer les unités d'infanterie confédérées. Les 
unités de l'Union peuvent se déplacer à côté et attaquer les unités 
de cavalerie confédérées, mais les unités de cavalerie peuvent 
effectuer des retraites de cavalerie. Ces limites de mouvement sont 
levées dès que le cycle bonus se termine. 

Option de déploiement : le joueur de l'Union peut retarder le 
déploiement de tout ou partie de ses incréments d'un tour afin de 
les placer sur la carte plus à l'est. Si cette option est choisie, les 
unités constituant l'incrément choisi peuvent être déployées dans 
un hexagone sur le bord de carte sud de la carte sud entre S2134 et 
S5334 lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour suivant leur tour 
d'arrivée normal. 

Exemple d'arrivée de l'AP : le joueur de l'Union lance les dés 
lors de la phase d'arrivée de l'AP du tour 3 (24 juin), en obtenant 
un neuf. le croisement de ce résultat avec la colonne du 24 juin de 
la table d'arrivée de l'AP donne un résultat "NE". Ainsi, l'Armée 
du Potomac n'est pas arrivée lors du tour en cours. Au tour 4 (25 
juin), un autre résultat "NE" est obtenu. Cependant, au tour 5 (26 
juin), le résultat du joueur de l'Union est 2, ce qui donne un 
résultat d'arrivée "A". Le joueur de l'Union déploie 
immédiatement toutes les unités composant le premier incrément 

de l'armée du Potomac sur la carte. Il entreprend un cycle bonus 
avec ces unités, appliquant la récupération à la fin de ce cycle. Il 
effectue ensuite un autre cycle bonus avec ces unités, en 
appliquant à nouveau la récupération à la fin du cycle. Ensuite, il 
déploie toutes les unités constituant le deuxième incrément sur la 
carte. Il effectue ensuite un cycle bonus pour ces unités et applique 
la récupération. Enfin, le joueur de l'Union déploie toutes les 
unités du troisième incrément sur la carte. Elles doivent rester 
dans leurs hexagones de placement, car elles ne bénéficient pas 
d'un cycle bonus. La phase d'arrivée de l'AP est maintenant 
terminée. Étant donné que tous les incréments de l'AP ont été 
placés sur la carte. la phase d'arrivée de l'AP est passée pour le 
reste du jeu. 

 
 

18.0 STUART 

Au cours de chaque phase Stuart en commençant au tour 6 (27 
juin), le joueur confédéré lance un dé et consulte la table d'arrivée 
de Stuart. Ce jet de dé peut être modifié (voir ci-dessous). Il y a 
deux résultats possibles : "Sans effet" et "Il arrive". Si le résultat 
est sans effet, rien ne se passe; Les forces de Stuart n'arrivent pas 
et le joueur confédéré lance à nouveau le dé lors du tour suivant. 
Sur un résultat "Il arrive", Stuart et ses trois brigades sont 
immédiatement placées sur la carte. Une fois qu'un résultat 
d'arrivée se produit, le joueur confédéré ne lance plus le dé lors de 
cette phase pour le reste du jeu. 

MODIFICATEURS DE LA TABLE D’ARRIVÉE DE 
STUART 

Le jet de dé du joueur confédéré sur la table d'arrivée de Stuart 
est modifié comme suit : 

-2 au tour 6 (27 juin)  
-1 au tour 7 (28 juin)  
+1 au tour 9 (30 juin) 
+3 au tour 10 (1er juillet) 

DÉPLOIEMENT DE STUART 

La force de Stuart se compose de lui-même (un chef) et de trois 
brigades de cavalerie (Hampton, F. Lee et Chambliss, voir les 
instructions de placement du jeu avancé). Sur un résultat d'arrivée, le 
joueur confédéré peut placer Stuart et ses unités sur la carte sur leur 
recto au niveau de fatigue 0 en respectant les limites suivantes : 

• Elles peuvent être placées dans un hexagone sur le bord de 
carte sud de la carte sud entre l'hexagone S3134 et l'hexagone 
S5833. Le joueur confédéré peut retarder le placement de 
Stuart et le déployer sur le bord de carte est (voir "Entrée 
retardée de Stuart"). 

• Stuart et ses trois unités doivent être placées empilées dans le 
même hexagone. 

• L'hexagone de placement ne doit pas être occupé par l'Union, 
mais il peut être dans une ZdC de l'Union. 
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LIMITES DU MOUVEMENT DE STUART 

Stuart et ses trois unités ne peuvent pas entrer ou retraiter dans 
un hexagone du comté de Frederick-West ou d'Adams avant le 
début du tour 12 (3 juillet) à moins que l'une des trois conditions 
suivantes soit remplie : 

• Les trois brigades de cavalerie commencent un cycle d'action 
empilées dans le même hexagone qu'une division d'infanterie 
confédérée et ni les brigades de cavalerie, ni la division 
d'infanterie n'effectuent d'actions tout au long de ce cycle 
d'action (bien qu'elles puissent être attaquées). 

• Les trois brigades de cavalerie terminent un cycle d'action dans 
des hexagones du comté de Cumberland, Pennsylvanie, et au 
moins une de ces brigades se trouve dans ou à deux hexagones 
ou moins de Carlisle (N3312), Mechanicsburg (N4311), New 
Cumberland (N5010) ou Shippensburg (N1621). 

• Un résultat d'événements aléatoires "Stuart" est obtenu (voir 
14.0). 

Si l'une de ces conditions est remplie, Stuart et ses unités 
peuvent entrer ou retraiter dans un hexagone des comtés de 
Frederick-West ou d'Adams pour le reste du jeu. 

ENTRÉE RETARDÉE DE STUART 

Le joueur confédéré peut retarder l'arrivée de Stuart d'un tour 
afin de le placer lui et ses unités sur le bord de carte Est. Si cette 
option est choisie, Stuart et ses unités doivent être déployées dans 
un hexagone sur le bord de carte Est de la carte sud entre S5825 et 
S5833 lors de la phase Stuart du tour suivant leur tour d'arrivée 
normal. 
 

19.0 LEVÉES D'IMPÔTS CONFÉDÉRÉES 

Le joueur confédéré peut imposer une "levée d'impôts" dans 
les 13 hexagones de ville en Pennsylvanie. 

COMMENT LES LEVÉES D'IMPÔTS SONT IMPOSÉES 

Si une unité d'infanterie confédérée avec une valeur d'effectif 
de 5 ou plus et un niveau de fatigue 0 occupe un hexagone de ville 
en Pennsylvanie au début d'une phase de récupération, le joueur 
confédéré peut imposer un prélèvement à cette ville. Si un 
prélèvement est imposé, le joueur confédéré coche la case à côté 
du nom de cette ville sur le compteur de munitions. A la fin du 
jeu, le joueur confédéré reçoit des points de victoire pour toutes 
les villes taxées (voir les conditions de victoire du jeu avancé). ça 
ne coûte pas de niveaux de fatigue pour imposer un prélèvement. 
Une unité imposant un prélèvement peut se retrancher ou 
construire des ponts dans la même phase de récupération où le 
prélèvement est imposé. 

LIMITES DES LEVÉES D'IMPÔTS 

Chaque ville en Pennsylvanie peut être taxée au maximum une 
fois par partie. Une fois qu'une coche a été placée dans la case à 
côté d'un nom de ville sur le compteur de munitions, cette ville ne 
peut pas être imposée une nouvelle fois. Remarque : un 
prélèvement ne peut pas être imposé à une ville si une unité de 
l'Union avec une valeur d'effectif de 3 ou plus occupe un 
hexagone adjacent. 
 

20.0 CONTRÔLE DE COMTÉ 

A la fin du jeu, le joueur confédéré doit vérifier pour voir s'il 
"contrôle" l'un des sept comtés suivants : 

• Comté de Howard (MD) 
• Comté de Baltimore (MD) 
• Comté de Carroll (MD) 
• Comté de Frederick-East (MD) 
• Comté de York (PA) 
• Comté de Frederick-West (MD) 
• Comté d'Adams (PA) 

Le joueur confédéré reçoit des points de victoire s'il contrôle 
l'un de ces comtés à la fin du jeu (voir les conditions de victoire du 
jeu avancé). S'il contrôle plus d'un comté, il ne reçoit les PV que 
pour le comté avec le gain en PV le plus élevé. Le joueur de 
l'Union ne peut pas contrôler de comtés. 

CHEFS-LIEUX DE COMTÉ 

Chacun des sept comtés mentionnés ci-dessus a un "chef-lieu 
de comté". Par exemple, le chef-lieu de comté de Carroll est 
Westminster (S4516). 

COMMENT CONTRÔLER UN COMTÉ 

A la fin du jeu, le joueur confédéré doit respecter les deux 
conditions suivantes pour contrôler un comté : 
1. Le chef-lieu du comté doit être occupé par une unité 

confédérée avec une valeur d'effectif de 3 ou plus. Exception : 
si les divisions d'infanterie de l'Union (pas les brigades) 
occupent ou exercent des ZdC dans les six hexagones 
adjacents au chef-lieu, et qu'il n'y a pas de divisions 
d'infanterie confédérées dans l'un de ces six hexagones, le 
joueur confédéré ne peut pas contrôler ce comté, même s'il 
occupe le chef-lieu. 

2. De plus, le comté doit être occupé par des unités confédérées 
avec un total de valeur d'effectif de 70 ou plus. (l'unité dans le 
chef-lieu peut être incluse dans ce total). En dehors de l'unité 
dans le chef-lieu, ces unités peuvent se situer n'importe où 
dans le comté. 

 

21.0 UNITÉS DÉTACHÉES 

Chaque joueur dispose de huit unités 
détachées (cinq brigades d'infanterie et 
trois régiments de cavalerie). Le nombre 
d'unités détachées fournies dans le jeu est 
une limite stricte. Si tous les détachements sont actuellement 
utilisés, aucun autre ne peut être utilisé. Cependant, si des 
détachements sont rattachés à d'autres unités, ils sont retirés de la 
carte et deviennent à nouveau disponibles. 
 

21.1 Détachement 

Lorsqu'une unité avec une valeur d'effectif de 2 ou plus réalise 
une marche, le joueur propriétaire peut créer une ou plusieurs 
unités détachées de l'unité active. Un détachement ne peut être 
réalisé que si une unité détachées de même type que l'unité active 
(infanterie ou cavalerie) n'est pas actuellement en jeu. 

PLACEMENT DES UNITÉS DÉTACHÉES 

Les détachements extraits peuvent être placés dans l'hexagone 
où une unité active commence sa marche ou dans un hexagone 
entré par l'unité active au cours de sa marche. Après qu'un 
détachement est placé sur la carte, l'unité active peut continuer sa 
marche. Utilisez un détachement de cavalerie si une unité de 
cavalerie active crée un détachement. Utilisez un détachement 
d'infanterie si une unité d'infanterie active crée un détachement. 
Après le placement, les détachements fonctionnent normalement. 
Le moment où un détachement est créé affecte son statut : 

• Si un détachement est placé dans un hexagone où une unité 
active commence une marche, le détachement se voit attribuer 
un marqueur de fatigue égal au niveau de fatigue de l’unité 
active avant qu’elle n’ait été choisie pour effectuer cette 
marche. Si une unité active retranchée extrait un détachement 
dans l'hexagone où elle commence une marche, le 
détachement reçoit le même marqueur de retranchement que 
possédait l'unité active. 

• Si un détachement est placé dans un hexagone en dehors de 
celui où l'unité active commence une marche, le détachement 
reçoit un marqueur de fatigue égal au niveau de fatigue de 
l'unité active à ce moment-là. 



Traduction française V 1.0 21 
 

Le joueur propriétaire doit noter sur un morceau de papier le 
numéro de chaque détachement placé sur la carte et le corps (le 
cas échéant) auquel il appartient. (Il appartient au même corps que 
l'unité dont il a été détaché). Un détachement n'est pas obligé de 
rester à une certaine distance d'un chef de corps ou d'autres unités 
du corps; en fait, il peut éventuellement se rattacher à une unité 
d'un autre corps. Cependant, son corps d'appartenance peut être 
concerné par une action d'activation de chef ou d'assaut de corps. 

FORCE DES DÉTACHEMENTS EXTRAITS 

Les détachements ont toujours une valeur d'artillerie de 0. Ils 
ne peuvent jamais recevoir de l'artillerie de l'unité active. La 
valeur d'effectif d'une unité détachée est limitée : 

• Les brigades d'infanterie détachées doivent être affectées d'un 
marqueur de force avec une valeur d'effectif de 8 ou moins. 

• Les régiments de cavalerie détachés doivent être affectés d'un 
marqueur de force avec une valeur d'effectif de 2 ou moins. 

Un marqueur de force égal à la valeur d'effectif qu'un joueur 
attribue à un détachement est placé sous cette unité sur la même 
face (organisée ou désorganisée) que le marqueur de force de 
l'unité active. La valeur d'effectif du détachement est soustraite de 
la valeur d'effectif de l'unité active. Un nouveau marqueur de force 
reflétant la valeur d'effectif réduite de l'unité active est affecté à 
cette unité et est placé sur la même face que celui qu'il remplace. 
Après le détachement, une unité active doit avoir une valeur 
d'effectif minimale de 1. Un détachement reçoit un nombre de 
cases de munitions égal au nombre possédé par l'unité active. 
Dessinez ces cases à côté du nom du détachement sur le compteur 
de munitions. Si l'unité active est sans munition, le détachement 
ne reçoit pas de cases de munitions et est placé sur sa face "Sans 
munition". 
 

21.2 Attachement 

Lors de la phase d'attachement, un détachement qui est empilé 
dans le même hexagone qu'une unité amie peut se "rattacher" à 
cette unité. Tant que le détachement se rattache à une unité du 
même type (infanterie ou cavalerie), il peut se rattacher à une unité 
amie quelle que soit sa taille ou son affiliation. 

COMMENT ATTACHER 

Pour se rattacher, retirer les détachements (et leur marqueur de 
force et de fatigue) de la carte. La valeur d'effectif d'un 
détachement se rattachant est ajouté à la valeur d'effectif de l'unité 
à laquelle il s'attache; cette unité reçoit un nouveau marqueur de 
force avec une valeur d'effectif augmentée, qui est placé sur la 
même face (organisée ou désorganisée) que celui qu'il remplace. 
(Exception : si la valeur d'effectif d'un détachement est supérieure 
à celle de l'unité à laquelle il s'attache, le marqueur de force de 
l'unité restant sur la carte est placé sur la même face que le 
marqueur de force du détachement). Si un détachement se rattache 
à une unité et si les deux unités ont différents niveaux de fatigue, 
l'unité restant sur la carte après le rattachement se voit attribuée un 
niveau de fatigue égal au plus haut des deux niveaux. Si un 
détachement se rattache, rayez ses cases de munitions 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'un détachement est supérieure à la valeur 
d'effectif de l'unité à laquelle il se rattache, l'unité restant sur la 
carte après le rattachement se voit attribuée un nombre de cases de 
munitions égal au nombre possédé auparavant par le détachement. 

RESTRICTIONS AUX ATTACHEMENTS 

Un détachement ne peut pas rattacher une partie de sa force à 
une autre unité; tout le détachement doit être rattaché (et le 
détachement est retiré de la carte). Un détachement 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 ne peuvent pas être augmentées au-
dessus d'une valeur d'effectif de 16. 

• Les brigades d'infanterie ne peuvent pas être augmentées au-
dessus d'une valeur d'effectif de 8. 

• Les régiments d'infanterie ne peuvent pas être augmentés au-
dessus d'une valeur d'effectif de 2. 

• Les brigades de cavalerie ne peuvent pas être augmentées au-
dessus d'une valeur d'effectif de 4. 

• Les régiments de cavalerie ne peuvent pas être augmentés au-
dessus d'une valeur d'effectif de 2. 

Si un détachement retranché se rattache à une unité non 
retranchée, l'unité restant sur la carte après le rattachement reste 
non retranchée (le marqueur de retranchement du détachement est 
retiré). Toutefois, si un détachement retranché ou non retranché se 
rattache à une unité retranchée, l'unité restant sur la carte après le 
rattachement reste retranchée. 

ATTACHEMENT PARTICULIER 

Même si ce ne sont pas des détachements, les 
brigades/régiments d'infanterie et les régiments de cavalerie des 
deux joueurs qui commencent le jeu sur la carte peuvent se 
rattacher à une unité amie du même type tant que les limites 
d'attachement sont respectées. Par exemple, le régiment 
d'infanterie 7 NY, qui commence le jeu sur la carte, peut se 
rattacher à une unité d'infanterie de l'Union. 

 

21.3 Détachements et reconstitution en munitions 

Quand un détachement se réapprovisionne en munitions, ses 
coches sont normalement effacées sur le compteur de munitions. 
Toutefois, si un détachement n'a pas de coches (ou pas de cases de 
munitions du tout), et que cette unité est éligible pour voir une ou 
plusieurs coches effacées lors du réapprovisionnement, le joueur 
propriétaire peut ajouter des cases de munitions à ce détachement 
tant que l'unité n'a pas plus de trois cases non cochées (pour la 
cavalerie) ou quatre cases non cochées (pour l'infanterie) à un 
moment donné. 
 

22.0 MOUVEMENT PAR VOIE FERRÉE DE 
L'UNION 

UNITÉS ÉLIGIBLES POUR LE MOUVEMENT 
FERROVIAIRE 

Le mouvement ferroviaire ne peut être effectué que par des 
unités d'infanterie de l'Union et les chefs y attachés à partir du tour 
9 (30 juin). (Exception : la brigade Knipe de la milice de PA peut 
effectuer un mouvement ferroviaire à partir du tour 1). Afin de se 
déplacer par rail, une unité d'infanterie de l'Union doit avoir un 
niveau de fatigue de 2 ou moins et doit commencer une marche 
dans une gare ferroviaire non endommagée ou non détruite sur la 
voie ferrée Baltimore & Ohio, Centrale du Nord ou de la Vallée de 
Cumberland (y compris toutes les gares ferroviaires à l'est de la 
rivière Susquehanna). 
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COMMENT LE MOUVEMENT PAR RAIL EST RÉALISÉ 

Pour déplacer une unité éligible par voie ferrée, le joueur de 
l'Union déclare une action de marche. Le niveau de fatigue de 
l'unité est augmentée de deux (pas un). Si le niveau de fatigue de 
l'unité atteint 3 ou 4, il n'y a pas de marche étendue. L'unité peut 
alors se déplacer jusqu'à 60 hexagones, quel que soit le terrain, 
aussi longtemps qu'elle ne se déplace que le long d'hexagones de 
chemin de fer continus et qu'elle ne pénètre pas dans un hexagone 
occupé par l'ennemi ou dans sa ZdC (même si cette ZdC est 
occupée par l'Union) ou une gare endommagée/détruite. Elle peut 
transiter par des hexagones occupés par l'Union sans pénalité. 
Après le déplacement par voie ferrée, une unité peut effectuer des 
actions plus tard dans le cycle d'action. Le mouvement ferroviaire 
n'est pas affecté par la pluie.  

Remarque : La voie ferrée B&O dans l'hexagone S1734 est 
considérée se connecter avec la voie ferrée dans l'hexagone 
S1934, même si une ligne de chemin de fer ne rejoint pas les deux 
hexagones. La distance entre les deux hexagones en termes de 
mouvement ferroviaire est de trois hexagones. En outre, la voie 
ferrée Centrale du Nord dans l'hexagone N5816 est considéré se 
connecter avec la voie ferrée dans l'hexagone N5821, même si une 
ligne de chemin de fer ne rejoint pas les deux hexagones. La 
distance entre les deux hexagones en termes de mouvement 
ferroviaire est de six hexagones. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT PAR RAIL 

Un maximum d'une division d'infanterie de l'Union (ou trois 
brigades/régiments), ainsi que les chefs y attachés, peut se 
déplacer par rail par tour sur la voie ferrée Baltimore & Ohio. Un 
maximum d'une brigade ou d'un régiment d'infanterie de l'Union, 
ainsi que les chefs y attachés, peut se déplacer par rail par tour sur 
la voie ferrée Centrale du Nord / Vallée de Cumberland. Les 
unités démoralisées et les unités avec des marqueurs de force 
désorganisés peuvent se déplacer par rail. La cavalerie ne peut pas 
se déplacer par voie ferrée. Les unités ne peuvent pas se déplacer 
par rail sur les lignes de chemin de fer Winchester & Potomac, 
Hanover Branch, Gettysburg et Western Maryland. 
 

23.0 PONTS FLOTTANTS CONFÉDÉRÉS 

Au début du tour 6 (27 juin), le joueur confédéré place un 
marqueur de pont confédéré dans l'hexagone S0119 (Falling 
Waters). Si le Potomac n'est pas guéable au tour 6 - ou si une unité 
de l'Union occupe Falling Waters - ne placez pas le pont sur la 
carte jusqu'au début du premier tour où le Potomac devient 
franchissable (ou le début du premier tour où une unité de l'Union 
n'occupe pas Falling Waters). Le pont de Falling Waters affecte 
l'arrivée des renforts confédérés, la garnison de Richmond, et le 
convoi de munitions confédéré (voir 14.0). Le marqueur de pont 
est retiré de la carte au moment où une unité de l'Union entre à 
Falling Waters. Il ne peut pas être placé à nouveau sur la carte 
pour le reste du jeu. 
 

24.0 COMTÉ DE WASHINGTON 

Lors de chaque phase de comté de Washington, le joueur de 
l'Union détermine si les quatre hexagones suivants sont occupés 
par des brigades ou divisions de l'Union (pas des régiments) : 

• Williamsport (S0116) 
• Falling Waters (S0119) 
• Sharpsburg (S0525) 
• Batterie navale (S0732) 

Si c'est le cas, le joueur confédéré perd immédiatement 1 point 
de victoire. Si les brigades ou divisions de l'Union (pas les 
régiments) occupent à la fois Chambersburg (N0929) et 
Greencastle (S0604), en plus des quatre hexagones ci-dessus, le 
joueur confédéré perd un PV supplémentaire. La perte de PV 
confédérés en raison de l'occupation de l'Union de ces quatre (ou 
six) hexagones est imposée à chaque phase de comté de 
Washington où les conditions énumérées sont remplies. 

Si Williamsport, Falling Waters, Sharpsburg et la batterie 
navale sont tous occupés par l'Union, les résultats d'événements 
aléatoires "Convoi de munitions confédéré" sont ignorés. De plus, 
l'arrivée des renforts confédérés et la garnison de Richmond 
peuvent être affectées (voir 14.0). 
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25.0 SCÉNARIO DU JEU AVANCÉ 
Il n'y a qu'un seul scénario du jeu avancé d'une durée de 18 

tours. Les unités commencent le jeu sur leur recto au niveau de 
fatigue 0 et ont des marqueurs de force organisés. Placez le 
marqueur de tour sur la piste des tours dans la case du 22 juin. 
C'est le tour 1. 
  

25.1 Scénario 6 : La campagne de Gettysburg  

NOTES : ce scénario simule la campagne de Gettysburg, à partir 
du point où les unités d'infanterie confédérées ont commencé à 
traverser le Potomac en force. 

CARTES : Utilisez les deux cartes. 

DURÉE DU JEU : 18 tours; Du 22 juin au 9 juillet 1863 
(Remarque : le jeu peut se terminer plus tôt ou plus tard en 
fonction des événements aléatoires). 

RÈGLES SPÉCIALES 

1. Les unités d'infanterie confédérées ne peuvent pas entrer ou 
retraiter dans un hexagone du comté de Frederick-West, de 
Carroll ou de Baltimore jusqu'à ce que le "premier incrément" 
de l'Armée du Potomac soit placé sur la carte (voir 17.0). 

2. Du tour 1 (22 juin) au tour 9 (30 juin), chaque fois que le 
joueur confédéré effectue une action de marche de chef de 
non-corps avec Early, Johnson ou Rodes (les trois divisions 
constituant le II corps d'Ewell), le jet de dé du joueur 
confédéré utilisé pour déterminer la capacité de mouvement 
lors de cette action est augmentée de deux, et non de 1. (Si 
Ewell est activé dans une action de chef de corps, le joueur 
confédéré calcule une capacité de mouvement normalement, 
c'est-à-dire qu'il ajoute 2 à son résultat). A partir du tour 10 
(1er juillet), le joueur confédéré détermine la capacité de 
mouvement pour Early, Johnson et Rodes normalement dans 
les actions de marche de chef de non-corps (c'est-à-dire qu'il 
ajoute 1 à son jet). 

 
3. Le joueur confédéré est soumis aux restrictions suivantes (une 

unité confédérée est exemptée de sa restriction au moment où 
une unité de l'Union se déplace dans un hexagone adjacent à 
l'hexagone de placement de l'unité confédérée) : 
a. Hill, Heth, Pender et Anderson ne peuvent pas s'activer ou 

se retrancher avant le tour 3 (24 juin). 
b. Longstreet et Pickett ne peuvent pas s'activer ou se 

retrancher avant le tour 4 (25 juin). 
c. McLaws et Hood ne peuvent pas s'activer ou se retrancher 

avant le tour 5 (26 juin). 
d. Lee ne peut pas être transféré en dehors de l'hexagone 

S0116 avant le tour 4 (25 juin). 
4. Le joueur de l'Union est soumis aux restrictions suivantes (une 

unité de l'Union est exemptée de sa restriction au moment où 
une unité confédérée se déplace à cinq hexagones ou moins de 
l'hexagone de placement de l'unité de l'Union; également, 
toutes les restrictions sont levées au moment où une unité 
d'infanterie confédérée entre dans un hexagone du comté de 
Frederick-West, de Carroll ou de Baltimore) : 
a. Knipe est la seule unité de l'Union qui peut s'activer ou se 

retrancher aux tours 1, 2 et 3 (22, 23, 24 juin). Remarque 

: il y a une chance que le premier incrément de l'Armée du 
Potomac puisse arriver au tour 3 (voir 17.0). 

b. Lockwood ne peut pas s'activer avant le tour 4 (25 juin). 
c. Yates, Ewen, Brisbane, Crooke et J. Smith (tous des 

milices de PA) ne peuvent pas s'activer ou se retrancher 
avant le tour 5 (26 juin). 

d. Elliott, B. Smith, Morris, Kenly, les 2 MA, 13 PA, 6 NY 
et 7 NY ne peuvent pas s'activer ou se retrancher avant le 
tour où le "troisième incrément" de l'Armée du Potomac 
est placé sur la carte (voir 17.0). 

5. Les régiments 2 MA, 6 NY et 7 NY du joueur de l'Union ne 
peuvent pas se déplacer ou retraiter dans un hexagone sur la 
carte sud dont le numéro se termine par "25" ou moins (par 
exemple, S2825). 

6. Le jeu ne se termine pas si, à la fin du tour 18, le marqueur 
"Potomac Unfordable" occupe une case de tour hypothétique 
après le tour 18 (voir 14.1). Si c'est le cas, le jeu est prolongé 
d'un nombre indéfini de tours. Le jeu se termine seulement à la 
fin du tour correspondant à la case hypothétique occupée par 
le marqueur "Potomac unfordable". Par exemple, si elle est 
due à un résultat de pluie, le marqueur est avancé dans la case 
hypothétique intitulé "Tour 20", le jeu se termine à la fin du 
tour 20 (11 juillet). (Exception : au tour 14 ou plus tard, le jeu 
se termine dès qu'un résultat d'événements aléatoires "Fin de 
jeu" se produit [voir 14.0] - même si le Potomac est 
infranchissable). Si le jeu se prolonge après le tour 18, les 
phases de réparation de gare ferroviaire, de dépôt de l'Union et 
de munitions de l'Union auront lieu tous les tours divisibles 
par 4 (c'est--à-dire 20, 24, 28, etc.). 

7. Rappelez-vous de placer un marqueur de pont confédéré à 
Falling Waters au début du tour 6 (voir 23.0). 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Au début du jeu, placez les trois marqueurs de PV confédérés 
("x1", "x10" et "x100") dans les cases "0", "00", et "000" sur la 
piste de points de victoire. Quand le joueur confédéré gagne et 
perd des points de victoire (PV) pour les occurrences suivantes, le 
joueur confédéré doit ajuster ces marqueurs pour refléter son total 
actuel de PV. (C'est aussi une bonne idée de garder une trace des 
PV sur une feuille de papier au cas où les marqueurs seraient 
bousculés). Si le total de PV confédéré est un nombre négatif, 
retournez les marqueurs de PV sur leur verso ("moins"). 

PV Raison  

+70 Si le joueur confédéré contrôle le comté de Howard à la 
fin du jeu. 

+60 Si le joueur confédéré contrôle le comté de Baltimore à 
la fin du jeu. 

+50 Si le joueur confédéré contrôle le comté de Carroll à la 
fin du jeu. 

+40 Si le joueur confédéré contrôle le comté de Frederick-
East à la fin du jeu. 

+30 Si le joueur confédéré contrôle le comté de York à la fin 
du jeu. 

+28 Si le joueur confédéré contrôle le comté de Frederick-
West à la fin du jeu. 

+25 Si le joueur confédéré contrôle le comté de Adams à la 
fin du jeu. 
Remarque : si le joueur confédéré remplit les 
conditions requises pour le contrôle de plus d'un comté, 
il reçoit seulement les PV pour le comté avec le gain en 
PV le plus élevé. 

+12 Si le joueur confédéré impose un prélèvement à 
Harrisburg (N4909) 

+6 Si le joueur confédéré impose un prélèvement à York 
(N5826) 

Quartier général de Meade Hex S3202 
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+2 Pour chacune des villes suivantes où le joueur confédéré 
impose un prélèvement : 

• Carlisle (N3312) 
• Greencastle (S0604) 
• Chambersburg (N0929) 
• Hanover (S4503) 
• Gettysburg (S3201) 
• Shippensburg (N1621) 

+1 Pour chacune des villes suivantes où le joueur confédéré 
impose un prélèvement : 

• Littlestown (S4006) 
• Newville (N2214) 
• Mechanicsburg (N4311) 
• Waynesboro (S1406) 
• New Cumberland (N5010) 

+2 Pour chacune des gares ferroviaires de la voie ferrée 
B&O suivantes avec un marqueur "Destroy" (pas 
"Damage") à la fin du jeu : 

• Ellicott Mills (S5734) 
• Catoctin Switch (S1633) 
• Sykesville (S4828) 
• Weverton (S1031) 
• Mt. Airy (S3828) 
• Harpers Ferry (S0632) 
• Frederick Junction (S2428) 

+1 Pour chaque division d'infanterie confédérée (pas les 
brigades) avec une valeur d'effectif de 5 ou plus 
terminant le jeu dans ou adajacente à Williamsport 
(S0116), Falling Waters (S0119), Sharpsburg (S0525) 
ou à la batterie navale (S0732). Remarque : si une 
division d'infanterie confédérée est adjacente à l'un de 
ces quatre hexagones et si cet hexagone est occupé par 
une unité de l'Union, le joueur confédéré ne reçoit pas 
les PV pour cet hexagone. 

+1 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union perdu 
en combat, retraite, retraite de cavalerie ou en raison de 
la reddition de Harpers Ferry (pas pendant les marches 

étendues, forcées ou le passage d'une ZdC ennemie à 
une autre). 

-1 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdu 
en combat, retraite ou retraite de cavalerie (pas pendant 
les marches étendues, forcées ou le passage d'une ZdC 
ennemie à une autre). 

-2 (-5) Le joueur confédéré perd 2 PV pour chaque phase de 
comté de Washington où les quatre hexagones suivants 
sont occupés par des brigades ou divisions de l'Union 
(pas des régiments) : 

• Williamsport (S0116) 
• Sharpsburg (S0525) 
• Falling Waters (S0119) 
• Batterie navale (S0732) 

Exception : si, lors d'une phase de comté de 
Washington, des brigades ou divisions de l'Union (pas 
des régiments) occupent à la fois Chambersburg 
(N0929) et Greencastle (S0604), en plus des quatre 
hexagones mentionnés ci-dessus, le joueur confédéré 
perd 5 (et non 2) PV. 
Remarque : la perte de PV confédérée en raison de 
l'occupation par l'Union de ces quatre (ou six) 
hexagones est imposée à chaque tour où les conditions 
énumérées sont remplies, pas seulement à la fin du jeu. 

 
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  

106 ou plus Victoire décisive confédérée 

75 à 105 Victoire substantielle confédérée 

43 à 74 Victoire marginale confédérée 

11 à 42 Victoire marginale de l'Union 

-20 à 10 Victoire substantielle de l'Union 

-21 ou moins Victoire décisive de l'Union 
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PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Lockwood Brig XII Inf 4* S5734 (Ellicott Mills) 
7 NY Regt - Inf 1* S5734 (Ellicott Mills) 
Dépôt de Ellicott Mills - - - - S5734 (Ellicott Mills) 
Morris Brig - Inf 6* S2428 (Frederick Junction) 
6 NY Regt - Inf 1* S2428 (Frederick Junction) 
2 MA Regt - Cav 1 S1633 (Catoctin Switch) 
13 PA Regt - Cav 1 S1031 (Weverton) 
Kenly Brig - Inf 5 S0732 (Naval Battery) 
Dépôt de Harpers Ferry - - - - S0632 (Harpers Ferry/Bolivar) 
Elliott Brig - Inf 4* S0532 (Bolivar Heights) 
B. Smith Brig - Inf 3* S0533 (Chambers Farm) 
Knipe Brig - Inf 1 N0929 (Chambersburg) 
Yates Brig - Inf 3* N4603 (Marysville) 
Crooke Brig - Inf 3* N4603 (Marysville) 
Ewen Brig - Inf 4 N4809 (Bridgeport) 
Brisbane Brig - Inf 5 N4809 (Bridgeport) 
J. Smith Brig - Inf 5* N4909 (Harrisburg) 
Dépôt de Harisburg - - - - N4909 (Harrisburg) 
* Les unités indiquées commencent le jeu sous des marqueurs de "Fort" 

ARMÉE DU POTOMAC  

Premier incrément 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex d'entrée  
Reynolds Corps I Ldr - entre S2134 et S3534* 
Wadsworth Div I Inf 8 entre S2134 et S3534* 
Robinson Div I Inf 6 entre S2134 et S3534* 
Doubleday Div I Inf 5 entre S2134 et S3534* 
Sickles Corps III Ldr - entre S2134 et S3534* 
Birney Div III Inf 11 entre S2134 et S3534* 
Humphreys Div III Inf 11 entre S2134 et S3534* 
Howard Corps XI Ldr - entre S2134 et S3534* 
Barlow Div XI Inf 5 entre S2134 et S3534* 
Steinwehr Div XI Inf 5 entre S2134 et S3534* 
Schurz Div XI Inf 6 entre S2134 et S3534* 
Custer Brig - Cav 3 entre S2134 et S3534* 
Farnsworth Brig - Cav 3 entre S2134 et S3534* 
* peut retarder l'entrée et entrer plus à l'est (voir 17.2) 

Deuxième incrément 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex d'entrée  
Hancock Corps II Ldr - entre S2134 et S3534* 
Caldwell Div II Inf 7 entre S2134 et S3534* 
Gibbon Div II Inf 7 entre S2134 et S3534* 
Hays Div II Inf 8 entre S2134 et S3534* 
Sykes Corps V Ldr - entre S2134 et S3534* 
Barnes Div V Inf 7 entre S2134 et S3534* 
Ayres Div V Inf 8 entre S2134 et S3534* 
Crawford Div V Inf 6 entre S2134 et S3534* 
Slocum Corps XII Ldr - entre S2134 et S3534* 
Williams Div XII Inf 7 entre S2134 et S3534* 
Geary Div XII Inf 8 entre S2134 et S3534* 
Meade Armée AP Ldr - entre S2134 et S3534* 
Art Res-1 Brig AP Art 2 entre S2134 et S3534* 
Art Res-2 Brig AP Art 2 entre S2134 et S3534* 
Art Res-3 Brig AP Art 2 entre S2134 et S3534* 
Gamble Brig - Cav 3 entre S2134 et S3534* 
Devin Brig - Cav 2 entre S2134 et S3534* 
Merritt Brig - Cav 3 entre S2134 et S3534* 
McIntosh Brig - Cav 2 entre S2134 et S3534* 
Huey Brig - Cav 2 entre S2134 et S3534* 
Gregg Brig - Cav 2 entre S2134 et S3534* 
* peut retarder l'entrée et entrer plus à l'est (voir 17.2) 
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Troisième incrément 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex d'entrée  
Sedgwick Corps VI Ldr - entre S2134 et S3534* 
Wright Div VI Inf 9 entre S2134 et S3534* 
Howe Div VI Inf 8 entre S2134 et S3534* 
Newton Div VI Inf 11 entre S2134 et S3534* 
Stannard Brig I Inf 6 entre S2134 et S3534* 
* peut retarder l'entrée et entrer plus à l'est (voir 17.2) 
  

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
A. Jenkins Brig Cav Cav 3 S0608 (Middleburg) 
Rodes Div II Inf 16 S0815 (Funkstown) 
Ewell Corps II Ldr – S0525 (Sharpsburg) 
Johnson Div II Inf 14 S0525 (Sharpsburg) 
Early Div II Inf 11 S0326 (Ferry Hill Place) 
Hill Corps III Ldr – S0226 (Shepherdstown) 
Pender Div III Inf 14 S0226 (Shepherdstown) 
Anderson Div III Inf 15 S0226 (Shepherdstown) 
Heth Div III Inf 17 S0226 (Shepherdstown) 
Lee Armée ANV Ldr - S0116 (Williamsport) 
Longstreet Corps I Ldr - S0116 (Williamsport) 
Pickett Div I Inf 12 S0116 (Williamsport) 
McLaws Div I Inf 15 S0116 (Williamsport) 
Hood Div I Inf 16 S0116 (Williamsport) 
 

PLACÉES A L’ARRIVÉE DE STUART 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex d'entrée  
Stuart Corps Cav Ldr – entre S3134 et S5833* 
Hampton Brig Cav Cav 3 entre S3134 et S5833* 
F. Lee Brig Cav Cav 3 entre S3134 et S5833* 
Chambliss Brig Cav Cav 2 entre S3134 et S5833* 
* peut retarder l'entrée (voir 18.0) 
 

EERRRRAATTAASS  
 

Le texte souligné de pointillé et suivi d’un astérisque dans les règles font l’objet d’une clarification ou d’un errata ci-après 
 

SCENARIO 6 (Jeu avancé) 
 

Armée du Potomac 

La phase d’arrivée de l’armée du Potomac est d’abord effectuée au tour 2 (23 juin). Pas au tour 3 (24 juin). Chaque entête de la table 
d’arrivée de l’armée du Potomac doit avoir leur numéro de tour et leur date réduits de 1. Par exemple, la première colonne, qui est libellée 
"Tour 3 – 24 juin", doit être lu désormais 'Tour 2 – 23 juin", la seconde colonne doit être lue désormais "Tour 3 – 24 juin" au lieu de "Tour 4 
– 25 juin", etc. La colonne la plus à droite de la table d’arrivée de l’armée du Potomac doit être lue désormais "Tour 9 – 30 juin" au lieu de 
"Tour 10 – 1er juillet". 
 

Phase du comté de Washington 

Le joueur Confédéré perd 2 PV (pas 1) pour chaque phase de Comté de Washington lors de laquelle Williamsport, Falling Waters, 
Sharpsburg et la batterie navale sont tous occupés par des brigades ou des divisions de l'Union (pas des régiments). Exception: le joueur 
Confédéré perd 5 PV (pas 2) à chaque phase de Comté de Washington lors de laquelle Williamsport, Falling Waters, Sharpsburg, la batterie 
navale, Chambersburg et Greencastle sont tous occupés par des brigades ou des divisions de l'Union (pas des régiments). 
 

Levées d’impôts confédérées 

A la fin du jeu, les points de victoire reçus par le joueur confédéré pour l’imposition des villes de Pennsylvanie sont réduits de moitié. 
(Exception : Les PV pour l’imposition de Harrisburg sont réduits d’un quart et de moitié). Les nouveaux PV reçus pour l’imposition des 
villes sont les suivants : 

+ 1 PV pour Littlestown, Mechanicsburg, New Cumberland, Newville et Waynesboro. 

+ 2 PV pour Carlisle, Chambersburg, Gettysburg, Greencastle, Hanover, Shippensburg. 

+ 6 PV pour York; + 12 PV pour Harrisburg. 
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NOTES DU CONCEPTEUR 
Par Joseph M. Balkoski 

 

Bienvenue dans le troisième opus de la série d'Avalon Hill des 
Grandes Campagnes de la Guerre de Sécession. Comme ses 
prédécesseurs Stonewall Jackson's Way et Here Come The Rebels 
!, Roads To Gettysburg est un jeu opérationnel, se concentrant sur 
les facteurs qui ont amené les armées à se rencontrer à Gettysburg 
plutôt que sur la bataille elle-même. À mon avis, il y a un long 
passif, puisque Gettysburg - la bataille - a été jouée et rejouée 
depuis la naissance de notre passe-temps dans les années 1950, 
alors que la campagne a été pratiquement ignorée. 

Trop souvent, les historiens considèrent Gettysburg dans le 
vide, sans tenir compte des objectifs généraux des deux camps lors 
de la campagne. Il est vrai que le résultat de la campagne fut dans 
une large mesure décidée sur le terrain de Gettysburg, mais un 
grand nombre d'événements d'importance arrivèrent à la fois avant 
et après la bataille. De plus, la bataille proprement dite fut 
essentiellement un accident et pourrait facilement se produire en 
un endroit différent et dans des circonstances très différentes. 
L'atteinte (ou l'absence d'atteinte) des objectifs de l'Union et des 
confédérés lors de la campagne ne peut pas être entièrement 
comprise sans une compréhension de la façon dont les armées 
manoeuvrèrent avant le 1er juillet et après le 3 juillet. 

Au plus fort de l'invasion de la Pennsylvanie par Lee, l'Armée 
de Virginie du Nord et l'Armée du Potomac étaient séparées l'une 
de l'autre par au moins 80 km. Tout au long des quatre années de 
la guerre de Sécession, il s'est rarement trouvé que les principaux 
antagonistes du théâtre oriental de la guerre aient été aussi 
éloignés. Quand l'Armée de Virginie du Nord pilla la 
Pennsylvanie à la fin juin 1863, aucun camp ne savait précisément 
ce que faisait leur ennemi. Par exemple, Lee ne détecta la présence 
de l'Armée du Potomac, dans le Maryland, que quatre jours après 
que l'armée de Hooker se soit effectivement déplacée au nord du 
Potomac. Une telle situation conduit à un jeu très excitant pour les 
joueurs, pour que les armées se déplacent inexorablement l'une 
vers l'autre, il y a des dizaines d'options stratégiques à choisir 
quand on joue chaque camp. Meade ne devrait-il pas se déplacer 
contre les lignes de ravitaillement de Lee et les sites de passage du 
Potomac plutôt que contre l'armée de Virginie du Nord elle-même 
? Lee devrait-il affronter directement Meade ou attendre que 
l'Armée du Potomac vienne à lui sur le terrain de son choix ? 

L'une des choses les plus surprenantes que j'ai appris lors de la 
conception de Roads To Gettysburg est la facilité avec laquelle la 
campagne aurait pu se développer et se terminer autrement que ce 
qu'elle fut. Par exemple, les confédérés étaient sur le point de 
capturer Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie, quand Lee 
rappela soudainement le II corps du général Richard Ewell et le 
redirigea vers Gettysburg - à la grande surprise et à la déception 
d’Ewell. Il est difficile de juger comment la capture de Harrisburg 
aurait affecté la campagne d'un point de vue militaire, mais elle 
aurait certainement été un coup dur pour l'administration de 
Lincoln. 

De même, le désir soudain de Lee de concentrer son armée à 
l'est des montagnes à Cashtown et Gettysburg dans les derniers 
jours de juin une fois qu'il eut découvert que l'Armée du Potomac 
était entrée dans le Maryland changea profondément la campagne. 
En ordonnant une telle démarche, il est évident que Lee se 
préparait à une bataille décisive quelque part dans les environs de 
Gettysburg. Curieusement, cependant, il n'a pas pris les mesures 
immédiates pour se préparer à cette bataille. Le matin du 29 juin, 
le III corps de Hill de l'Armée de Virginie du Nord était à 
seulement 29 km à l'ouest de Gettysburg à Fayetteville, 
Pennsylvanie; Pendant ce temps, le I corps de Reynolds de 
l'Armée du Potomac était à 50 km au sud-ouest de Gettysburg à 
Frederick, Maryland. Pourtant, ce sont les hommes de Reynolds 
qui sont arrivés à Gettysburg les premiers. Il est intéressant de 

spéculer sur ce qui serait arrivé si Lee avait arrêté son armée à 
Cashtown et laisser les unionistes prendre Gettysburg sans 
combattre - ou s'il avait déplacé son armée beaucoup plus 
rapidement sur la grande route de Chambersburg à Gettysburg le 
29 juin. 

Du point de vue du concepteur de jeu, ces nombreux « si » de 
la campagne de Gettysburg en font un jeu très intrigant. En effet, 
des trois jeux de la série à ce jour, ce fut sans doute le plus 
agréable à concevoir et à jouer. Cependant, il est aussi le plus 
difficile à réussir. Essentiellement, j'ai été mis au défi par l'histoire 
: les nombreuses variables de la campagne ont rendu extrêmement 
difficile la simulation d'un résultat réel lors des tests. Cette 
difficulté de conception n'a pas été une grande préoccupation pour 
moi, cependant. Tant que les joueurs sont mis au défi de répondre 
aux véritables objectifs et stratégies des armées ennemies lors de 
la campagne, je suis satisfait, et, je l'espère, vous le serez aussi. 

Lors des récentes conventions de jeux, j'ai sondé de manière 
informelle les joueurs afin de déterminer quelle direction la série 
devait prendre. Bien que je fus très flatté par la très bonne 
réception des jeux, je restais un peu perplexe face à la diversité 
des opinions sur ce que devaient être les campagnes suivantes. 
Lors de certains séminaires, les demandes de jeux sur le théâtre 
occidental - en particulier la campagne Atlanta - prédominaient. 
Beaucoup d'autres, cependant, ont fait valoir que nous devrions 
terminer le théâtre oriental avant de nous lancer dans les 
campagnes de l'ouest. 

Une chose est certaine : Le volume IV de la série, qui est déjà 
en cours d'élaboration, couvrira la campagne de Jackson en 1862 
dans la Vallée de la Shenandoah. Le jeu, qui sera probablement 
intitulé Stonewall In The Valley, aura trois cartes, dépeignant la 
Vallée depuis Staunton jusqu'à Harpers Ferry. Les cartes seront 
directement raccordables aux cartes de Stonewall Jackson's Way, 
Here Come The Rebels ! et Roads to Gettysburg, de sorte que si 
quelqu'un a une table assez grande, les neuf cartes pourront être 
associées pour montrer le théâtre oriental de la guerre de 
Sécession de Staunton, Virginie jusqu'à Harrisburg, Pennsylvanie. 
Comme d'habitude, la possession des trois précédents jeux de la 
série ne sera pas nécessaire pour jouer le jeu de la Shenandoah. 

Nous ne sommes pas encore sûr vers où nous irons avec le 
volume V. La campagne d'Atlanta est une forte possibilité. Les 
deux autres options les plus probables sont l'offensive de Grant 
contre Richmond en mai-juin 1864 de la Wilderness jusqu'à 
Petersburg; ou la campagne de la Péninsule de McClellan au 
printemps 1862. Si vous avez des idées sur ces sujets, n’hésitez 
pas à nous les faire connaître. 

La préparation de cartes précises, fonctionnelles et attrayantes 
pour cette série de jeux prend plus de temps que tout autre élément 
de conception. Les cartes sont à la base des jeux; leur saveur 
améliore la compréhension des joueurs sur les opérations de la 
guerre de Sécession. Pour la plus grande partie, les cartes sont 
basées sur des cartes de comté du milieu du XIXe siècle, qui sont 
généralement disponibles chez les sociétés savantes du comté du 
Maryland, de Virginie et de Pennsylvanie. 

Sans doute, la partie la plus difficile de la conception de Roads 
To Gettysburg a consisté à transférer les informations de ces cartes 
sur une carte de wargame. Chaque route et voie ferrée a dû être 
minutieusement tracée à la main sur le champ d'hexagones. 
Malheureusement, les hexagones canalisent les routes avec des 
arcs de soixante degrés (chaque hexagone a six côtés de soixante 
degrés chacun), donc une carte de jeu doit déformer la réalité dans 
une petite mesure. Cependant, l'échelle de la carte de 1:116 000 
(environ 1,6 km par hexagone) permet d'afficher les routes et les 
grandes routes avec un grand détail, contrairement à d'autres jeux 
de la guerre de Sécession à grande échelle qui sont contraints de 
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travestir la réalité des réseaux routiers. Un officier d'état major de 
la guerre de Sécession planifiant le mouvement d'une unité devait 
avoir une certaine connaissance des routes de la région, parce que 
les armées ne se déplaçaient pas simplement du "point A" au 
"point B" en parfaite ligne droite, elles marchaient dans les 
champs des agriculteurs, les broussailles et les bois pour atteindre 
leurs objectifs. Les armées s'engorgeaient la plupart du temps sur 
les routes, par conséquent une représentation exacte des réseaux 
routiers est un élément essentiel des jeux. Bien sûr, la bataille de 
Gettysburg est elle-même arrivée parce que les armées adverses 
progressaient vers cette petite ville de Pennsylvanie tout 
simplement parce qu'elle était à un carrefour important de 
plusieurs routes et grandes routes. 

L'artiste Avalon Hill, Charlie Kibler, a dépensé beaucoup 
d'efforts pour tenter de donner l'esprit des années 1860 aux cartes 
du jeu. J'espère que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il y 
a réussi, comme il l'a fait dans les deux précédents jeux de la série. 
Comme d'habitude, j'invite ceux d'entre vous qui auront la chance 
de visiter la région dépeinte dans le jeu à prendre ces cartes avec 
eux dans leur voiture. Il y a eu moins de changements dans les 
régions où les armées défilèrent il y a 130 ans que vous pourriez le 
penser, et votre compréhension de la campagne de Gettysburg en 
sera grandement améliorée. 

Merci de votre intérêt pour cette série de jeux, et j'espère que 
vous continuerez à les apprécier. 

 
INDEX GÉOGRAPHIQUE 

Par Joseph M. Balkoski 
 

L’index géographique suivant devrait améliorer la 
connaissance des joueurs sur la région dépeinte dans les cartes de 
Roads To Gettysburg : 

Maison du colonel Washington (S0333) : également connue sous 
le nom de Bel Air, cette maison a été construite en 1800. Pendant 
la guerre de Sécession, la maison appartenait à Lewis Washington, 
arrière-petit-neveu de George Washington. Le matin du raid de 
John Brown sur Harpers Ferry (17 octobre 1859), Washington a 
été capturé ici par quelques-uns des hommes de Brown et retenu 
en otage à Harpers Ferry. La maison est toujours debout. 

Chambers Farm (S0533) : pendant le siège de Harpers Ferry en 
septembre 1862, les lignes de défense fédérales y étaient situées 
ainsi que dans l'hexagone adjacent (S0532, Bolivar Heights). 

Harpers Ferry/Bolivar  (S0632) : situé au confluent du Potomac 
et de la Shenandoah, la vue depuis les hauteurs au-dessus de 
Harpers Ferry a été décrite par Thomas Jefferson comme "valant 
la peine d'un voyage à travers l'Atlantique". Pendant la guerre de 
Sécession, peu de sites en Amérique ont été plus importants d'un 
point de vue militaire. Pour le Nord, le contrôle de Harpers Ferry 
et de ses environs était vital parce que la voie ferrée Baltimore & 
Ohio, le lien le plus direct avec les États de l'Ouest, y traversait le 
Potomac. En outre, une autre artère de transport clé, le canal 
Chesapeake & Ohio, passait à Harpers Ferry sur la rive du 
Maryland du Potomac. L'arsenal et l'armurerie militaire fédéraux, 
construits ici en 1796, furent la cible du raid de John Brown en 
octobre 1859. Une grande partie de la vieille ville est maintenant 
sous les auspices du service du Parc National, et c'est un arrêt 
essentiel pour les touristes de la guerre de Sécession. 

Batterie navale (S0732) : cette position sur les hauteurs du 
Maryland dominait Harpers Ferry et ses environs. Pendant le siège 
de Harpers Ferry en septembre 1862, l'échec de la brigade fédérale 
du colonel Thomas Ford de tenir la crête de montagne contre une 
attaque des divisions de McLaws conduisit à l'abandon par l'Union 
des hauteurs du Maryland et de la batterie navale - un événement 
qui contribua à précipiter la décision de l'Union de livrer la 
garnison de 12 500 hommes de Harpers Ferry. (Voir Here Come 
the Rebels!) Aujourd'hui, les visiteurs peuvent prendre un sentier 
raide de randonnée pour atteindre la batterie navale. De plus, la 
pente des hauteurs du Maryland contient les ruines de "Stone 
Fort", une redoute de l'Union construite après la campagne 
d'Antietam. 

Boteler's Ford (S0327) : Le gué du Potomac utilisé par la 
division légère de A.P. Hill au cours de son épique marche de 
Harpers Ferry jusqu'à Sharpsburg le 17 septembre 1862. (Voir 
Here Come the Rebels!) La division de Johnson du II corps 
d'Ewell, de l'Armée de Virginie du Nord, traversa également ici le 
Potomac pendant la campagne de Gettysburg en juin 1863. 

Ferry Hill Place (S0326) : la maison de Henry Kyd Douglas, l'un 
des aides de camp les plus fiables de Stonewall Jackson. Douglas 

a écrit "J'ai couru avec Stonewall", l'une des mémoires classiques 
de la guerre de Sécession. Après la guerre, Douglas est devenu 
commandant de la Garde nationale du Maryland. La maison est 
toujours debout. 

Shepherdstown (S0226) : Shepherdstown remonte ses origines au 
début du 18e siècle. Ses colons allemands d'origine baptisèrent la 
ville Mecklembourg, mais son nom fut changé en 1798. 

Dépôt de Duffield (S0130) : cette gare sur la voie ferrée 
Baltimore & Ohio fut pillée par les partisans confédérés de 
Mosby, le 29 juin 1864. Les rebelles appelèrent l'opération 
"Calico Raid" en raison de la grande quantité de tissu de fantaisie 
pour dames emportée par les pillards du dépôt. 

Falling Waters (S0119) : La nuit du 13 juillet 1863, les deux tiers 
de l'Armée de Virginie du Nord de Lee s'échappèrent par ici à 
travers le Potomac sur des ponts flottants entre le Maryland et la 
Virginie, mettant fin ainsi à la campagne de Gettysburg. En même 
temps, le reste de l'armée de Lee traversa à gué le Potomac à 
Lights Ferry, près de Williamsport (S0116). Falling Waters tire 
son nom de la cascade de 90 cm à proximité du Potomac. 
Remarque : Falling Waters est en fait situé sur la rive virginienne 
du Potomac (Hexagone W1607 de la carte de Here Come the 
Rebels!), mais il est placé sur le bord de carte sur la rive du 
Maryland sur la carte de Roads To Gettysburg afin que les joueurs 
puissent voir le principal site de passage de Lee du Potomac 
pendant la campagne de Gettysburg. 

Williamsport (S0116) : fondée en 1787, Williamsport adressa une 
pétition auprès du congrès en 1791 pour être choisie comme la 
nouvelle capitale nationale du pays. Le président George 
Washington inspecta la ville et refusa sa requête parce qu'elle était 
située au-dessus de la zone navigable du Potomac. Au lieu de cela, 
Washington choisit une zone marécageuse près de Georgetown 
pour établir la capitale nationale - et le reste c’est de l'histoire. 

Downsville (S0219) : suite à la défaite de l'armée de Virginie du 
Nord à Gettysburg, Lee se retira vers le Potomac, forma une ligne 
de bataille, et attendit l'attaque de Meade. Ce petit village de 
carrefour était sur le flanc droit de la ligne de Lee lorsqu'il 
attendait que le Potomac, gonflé par la pluie, baisse. 

St-James College (S0418) : cette école préparatoire a été fondée 
en 1842. La plupart de ses étudiants se sont battus pour le Sud lors 
de la guerre de Sécession. Les bâtiments de l'école occupaient un 
point clé dans la position défensive de Lee autour de Williamsport 
suite à la retraite de Gettysburg. 

Hagerstown (S0613) : chef-lieu du comté de Washington, 
Maryland depuis 1776. Une grande partie de l'aile de Longstreet 
de l'armée de Virginie du Nord occupa Hagerstown avant la 
bataille de South Mountain le 14 septembre 1862. Un sévère 
engagement de cavalerie a eu lieu dans les rues de Hagerstown le 
6 juillet 1863 lors de la retraite de Lee de Gettysburg. Lors de la 
bataille, le capitaine Ulric Dahlgren de la cavalerie de l'Union a 
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subi une blessure au pied et eut une jambe amputée. Son père, 
l'amiral John Dahlgren, enferma la jambe dans un mur de briques 
dans la cour de la Marine de Washington. Le jeune Dahlgren 
(alors colonel) fut tué lors du raid de Kilpatrick sur Richmond le 3 
mars 1864. 

Funkstown (S0815) : aujourd'hui, une banlieue de Hagerstown. 
Le général Meade observa la ligne de bataille confédérée autour 
de Williamsport depuis Funkstown à la fin de la campagne 
Gettysburg, du 10 au 14 juillet 1863. 

Ringgold (S1409) : ce village a été fondé en 1825 et s'appelait à 
l'origine Ridgeville. Son nom a été changé en Ringgold en 1850 
en l'honneur d'un héros de la guerre du Mexique originaire du 
comté de Washington, Samuel Ringgold, qui fut tué à Palo Alto. 
Ringgold développa soi-disant la célèbre selle McClellan, qui fut 
la norme de l'armée américaine pendant un demi-siècle. 

Leitersburg (S1210) : Leitersburg a été aménagé en 1815 par les 
descendants de Jacob Leiter, qui avait acheté le terrain en 1762. 

Fiddlersburg (S0712) : selon la légende, ce village a été nommé 
pour un groupe de musiciens ambulants qui effectuaient des 
actions sociales et des danses dans la région. 

Boonsboro (S1021) : ce village prospérait avant la guerre de 
Sécession, car il était à cheval sur la route nationale, qui 
transportait des milliers de colons vers l'Ouest. Stonewall Jackson 
y fut presque capturé en septembre 1862, lors de sa marche épique 
vers Harpers Ferry pendant la campagne d'Antietam. Deux 
engagements de cavalerie ont eu lieu dans et autour de Boonsboro 
: le premier lors de la retraite de Lee vers Sharpsburg en 
septembre 1862, et l'autre lors de la retraite de Lee de Gettysburg 
en juillet 1863. 

Keedysville (S0822) : la tentative de McClellan pour déborder 
Lee sur Antietam Creek commença ici le 16 septembre 1862 - le 
jour précédent la grande bataille. Deux corps de l'Union (suivi 
plus tard par un troisième) franchirent la rivière Antietam à Upper 
Bridge, qui existe toujours aujourd'hui et est emprunté par la 
circulation automobile. 

Rohrbach Bridge (S0725) : ce pont, qui est toujours debout, est 
connu sous le nom de "Pont de Burnside" en raison de l'attaque 
réussie qu'y a effectué le IX corps de Burnside pendant la bataille 
d'Antietam le 17 septembre 1862. 

Dunkard Church  (S0524) : Le matin de la bataille d'Antietam, de 
violents combats tourbillonnèrent autour de cette petite église 
blanche. Le bâtiment est toujours debout. 

Bakersville (S0421) : Ici, le 3 octobre 1862, le président Lincoln 
passa en revue le VI corps de Franklin, de l'armée du Potomac. 

Sharpsburg (S0525) : toute la journée du 17 septembre 1862, la 
bataille eut lieu au nord et à l'est de Sharpsburg, de sorte que la 
ville a peu subi de dégâts lors de ces combats. Toujours debout sur 
l'artère principale de Sharpsburg s'élève le seul bâtiment de vente 
d'esclave existant encore dans le Maryland. Les divisions de 
Johnson et d’Early du II corps d'Ewell passèrent par Sharpsburg 
au début de la campagne de Gettysburg. 

Mt. Airy  (S0425) : dans cette maison de maître, construite en 
1800 et encore debout, le président Lincoln rendit visite au général 
McClellan, le 3 octobre 1862 - deux semaines après la grande 
bataille d'Antietam. Le photographe Alexander Gardner a pris une 
série de photographies célèbres de la visite de Lincoln sur ce site. 
Les alentours de la maison sont maintenant menacés par le 
développement commercial et font l'objet d'une campagne de 
collecte de fonds par les défenseurs du patrimoine de la guerre de 
Sécession. 

Antietam Iron Works  (S0626) : cette fonderie de fer fonctionna 
de 1765 à 1880. Elle aurait forgé des canons et des boulets de 
canon utilisés pendant la Révolution. 

Salomon's Gap (S0828) : juste avant le siège de Harpers Ferry en 
septembre 1862, deux brigades de la division de McLaws 
marchèrent jusqu'à Salomon's Gap puis vers le sud le long d'un 

sentier de montagne pour faire face à la brigade de l'Union qui 
défendait les hauteurs du Maryland. 

Crampton's Gap (S1128) : lieu d'une bataille le 14 septembre 
1862. le VI corps de Franklin de l'armée du Potomac, y submergea 
les éléments de la division de McLaws. Cependant, Franklin ne 
profita pas de son succès et ne réussit pas à secourir la garnison de 
l'Union aux abois à proximité de Harpers Ferry. Aujourd'hui, un 
monument commémoratif aux journalistes de la guerre de 
Sécession, connus comme l'arche des correspondants de guerre, 
occupe l'emplacement de la dernière position défensive 
confédérée. Au cours de la campagne de Gettysburg, le lieu a été 
occupé par une brigade de cavalerie de l'Union le 25 juin 1863, 
surveillant les confédérés devant l'armée du Potomac de Hooker. 

Burkittsville (S1228) : le président Lincoln rendit visite aux 
blessés de l'Union et confédérés à Burkittsville le 4 octobre 1862. 

Berlin (S1232) : maintenant connu sous le nom de Brunswick, cet 
important lieu de passage du Potomac a été utilisé par l'armée du 
Potomac de McClellan le 26 octobre 1862 au début de la 
campagne de Fredericksburg. 

Loudoun Heights (S0733) : la division confédérée du général 
John G. Walker a occupé ces hauteurs pendant le siège de Harpers 
Ferry en septembre 1862. Personne à Harpers Ferry ne pouvait se 
cacher des canons de Walker au sommet de cette position 
dominante. 

Middletown (S1725) : au cours de la marche de Stonewall 
Jackson vers Harpers Ferry en septembre 1862, son corps traversa 
ce village. Selon son aide de camp, Henry Kyd Douglas, "deux 
très jolies filles avec des rubans rouge, blanc et bleu dans les 
cheveux et de petits drapeaux de l'Union dans les mains, sont 
sorties de leur maison que nous avions passé, coururent jusqu'à la 
margelle et en riant agitaient leurs couleurs avec un air de défi 
devant le général. Il salua et leva sa casquette et avec un sourire 
calme dit à son état-major, "Nous n'avons à coup sûr pas d'amis 
dans cette ville". Quand l'armée du Potomac de Hooker traversa le 
Potomac pendant la campagne de Gettysburg, l'aile de Reynolds, 
composée des I, III et XI corps, se concentra dans et autour de 
Middletown avant de bouger vers le nord en direction de 
Gettysburg le 29 juin 1863. 

Fox's Gap (S1324) : le IX corps fédéral força leur chemin vers le 
sommet de cet écart lors de la bataille de South Mountain, le 14 
septembre 1862. Son commandant, le major général Jesse Reno, y 
fut tué. Il y a un monument à la mémoire de Reno près de la crête 
de la montagne. 

Mountain House (S1323) : juste au nord d'ici, le I corps de 
Hooker, de l'armée du Potomac, attaqua les défenseurs confédérés 
de Turner's Gap lors de la bataille de South Mountain, le 14 
septembre 1862. Mountain House, où se trouve toujours un 
restaurant populaire connu sous le nom de Old South Mountain 
Inn, a été construit au 18ème siècle. Après la guerre, il a été acheté 
par la veuve de l'amiral John Dahlgren, qui était aussi la mère du 
colonel Ulric Dahlgren (voir la note sur Hagerstown). 

Washington Monument (S1221) : ce monument au premier 
président a été érigé en une seule journée (le 4 juillet 1827) par les 
citoyens de la ville voisine de Boonsboro. Il était presque détruit à 
l'époque de la guerre de Sécession, mais les forces de l'Union 
l'utilisèrent comme poste de transmission. Une reconstruction du 
monument original, faite en 1936, se trouve sur ce site aujourd'hui. 

Mechanicstown (S2314) : fondée en 1751, le nom de la ville a été 
changé en Thurmont en 1872 lorsque la voie ferrée Western 
Maryland a été étendue jusqu'à ce point. Camp David, la retraite 
présidentielle, est située dans les montagnes de Catoctin juste à 
l'ouest d'ici. La brigade de l'Union de Merritt de la division de 
cavalerie de Buford occupa Mechanicstown juste avant la bataille 
de Gettysburg. Avant la guerre de Sécession, William Nelson 
Pendleton, chef artilleur de Lee durant la campagne de 
Gettysburg, aurait prêché dans l'église épiscopale de 1840 de 
Mechanicstown. La même église a été visitée par plusieurs 
présidents lors de leurs séjours à Camp David. 



30 Roads to Gettysburg – Livret de jeu 
 

Catoctin Furnace (S2216) : les boulets de canon pour l'armée 
continentale ont été fondus ici pendant la Révolution. Des parties 
du four sont encore debout.  

Double Pipe Creek PO (S3114) : Lorsque la voie ferrée du 
Western Maryland a été étendue jusqu'à ce village après la guerre 
de Sécession, son nom a été changé en Detour parce que le nom 
d'origine ne pouvait pas tenir sur les horaires du chemin de fer. 

Lewistown (S2219) : de nombreux soldats hessois qui furent 
capturés pendant la Révolution se sont installés ici dans les années 
1780. 

Frederick (S2326) : L'une des villes les plus historiques du 
Maryland, Frederick était un point central lors des trois campagnes 
de la guerre de Sécession. Le plus célèbre habitant de Frederick 
lors de la guerre de Sécession était probablement Barbara Fritchie 
âgée de 95 ans, le sujet du poème populaire de John Greenleaf 
Whittier (au moins dans le Nord). Quand les troupes de Stonewall 
Jackson traversèrent la ville en septembre 1862, Fritchie, selon 
Whittier, fit un signe de défi en levant le drapeau américain devant 
les rebelles et déclara, "Tirez si vous devez sur cette vieille tête 
grise, mais épargnez le drapeau de votre pays!" Les historiens ont 
depuis prouvé que l'incident n'avait pas pu se produire, bien que 
des générations d'écoliers du Nord qui ont appris le poème l'ont 
cru vrai. Une reconstruction de la maison de Barbara Fritchie est 
ouverte au public. 

Frederick Junction (S2428) : le 6 août 1864, les généraux Grant 
et Sheridan s’y sont réunis pour planifier la prochaine campagne 
de la Vallée de la Shenandoah. La bataille de Monocacy a été 
menée juste à l'est d'ici, le 8 juillet 1864 lors du raid d'Early sur 
Washington. En 1755, le général britannique Edward Braddock 
planifia sa malheureuse incursion en Pennsylvanie occidentale 
dans un fort situé sur ce site. 

Jug Bridge (S2626) : ce pont, construit en 1807 pour faire passer 
la route nationale au-dessus de la rivière Monocacy, tire son nom 
d'un énorme pot en pierre décoratif qui était érigé sur la rive est du 
pont. Selon la légende, un maçon enferma une bouteille de whisky 
à l'intérieur du pot. 

Cearsville (S2623) : Cearsville (parfois orthographié "Ceresville") 
a été le site de plusieurs grands moulins datant du début du 19ème 
siècle. 

New Market (S3128) : Maintenant, "capitale des antiquités du 
Maryland", New Market fut la limite orientale de l'incursion 
confédérée dans le Maryland au cours de la campagne de 1862. 

New Windsor (S3918) : ce village a été pillé par la cavalerie 
sudiste pendant le raid de Jubal Early sur Washington en juillet 
1864. 

Union Bridge (S3617) : le terminus occidental de la voie ferrée 
du Western Maryland pendant la guerre de Sécession. Le village a 
pris son nom à la fin du 18ème siècle , quand des colonies Quaker 
éparpillées sur les deux rives du Little Pipe Creek ont été réunies 
par un nouveau pont. 

 

 

Uniontown (S3915) : le II corps de Hancock, de l'armée du 
Potomac, campa ici le 30 juin 1863 - la veille de la bataille de 
Gettysburg. Ce beau village a de nombreuses maisons datant du 
début du 19ème siècle. 

Moulin Hood (S4529) : la cavalerie rebelle de JEB Stuart y a 
franchi la Patapsco lors de sa chevauchée autour de l'armée du 
Potomac de Hooker pendant la campagne de Gettysburg. Les 
confédérés s'y sont attardés pendant plusieurs heures pour brûler 
les ponts et détruire la voie ferrée Baltimore & Ohio. 

Ellicott Mills  (S5734) : fondée en 1774, cette ville de moulins 
prospérait alors que l'une des premières gares ferroviaires des 
États-Unis y fut construite en 1830 le long de la nouvelle voie 
ferrée Baltimore & Ohio. Des renforts de Baltimore et du District 
de Columbia passèrent par ici sur leur chemin pour rejoindre 
l'armée du Potomac de Meade après sa victoire à Gettysburg. Les 
forces de l'Union vaincues à la bataille de Monocacy en juillet 
1864 y retraitèrent. 

Oella (S5833) : ce village de vieux moulins était la maison de 
Benjamin Banneker, un brillant homme noir libre qui a été 
engagée par George Washington pour l'aider à fonder Washington, 
D.C. 

Sykesville (S4828) : la brigade de cavalerie confédérée de 
Fitzhugh Lee traversa cette ville sur la voie ferrée Baltimore & 
Ohio le 29 juin 1863. 

Owings Mills (S5825) : Maintenant, terminus nord du métro de la 
ville de Baltimore et lieu de l'un des plus grands centres 
commerciaux du Maryland, Owings Mills a été créé au milieu du 
18ème siècle lorsque la famille Owings construisit plusieurs 
moulins à farine sur le cours supérieur des chutes de Gwynns. Il 
reste peu de chose de la vieille ville. 

Reisterstown (S5523) : ce village, qui date du milieu du 18ème 
siècle, était l'arrêt préféré des voyageurs cheminant vers les lieux 
au nord-ouest de Baltimore. 

Bonaparte Mansion (S5420) : cette propriété a été construite au 
début du 19ème siècle par William Patterson, un éminent marchand 
de Baltimore. Patterson gagna un gendre célèbre quand le frère 
cadet de Napoléon, Jérôme, épousa sa fille Betsy. Malgré les 
objections de Jérôme, Napoléon travailla à annuler le mariage en 
1806 et força son frère à reprendre ses fonctions royales comme 
roi de Westphalie. Betsy continua d'utiliser le nom de Bonaparte 
cependant, et son fils - aussi nommé Jérôme - hérita du domaine. 
En 1886, la propriété fut convertie en maison d'accueil pour 
femmes, une maison pour les jeunes filles délinquantes et sans-
abri. La propriété a continué à être utilisée à cette fin pendant près 
de 100 ans, jusqu'à son acquisition par la Garde nationale de 
l'armée du Maryland pour en faire un site de formation, et comme 
maison pour l'Académie militaire du Maryland. Aujourd'hui, un 
char irakien capturé pendant la guerre du Golfe se trouve juste à 
côté du "Omaha Beach Drive", à quelques centaines de mètres de 
Bonaparte Mansion. 

Hampstead (S5314) : cette ville a été fondée dans la seconde 
moitié du 18ème siècle. Après la Révolution, les colons allemands 
du comté de York, Pennsylvanie se déplacèrent vers le sud dans 
cette région. 

Manchester (S5111) : Manchester remonte à 1765, lorsqu'un 
capitaine Richards fonda la ville, qu'il nomma d'après son lieu 
anglais de naissance. Au cours de la campagne de Gettysburg, le 
VI corps de Sedgwick de l'armée du Potomac s'y reposa le 1er 
juillet 1863. Après avoir reçu des nouvelles de la bataille de 
Gettysburg, le corps marcha 40 km le 2 juillet, atteignant le champ 
de bataille dans l'après-midi. 

Westminster (S4516) : Westminster a été créé en 1764 et est 
devenu le siège du comté de Carroll en 1837. En 1863, la ville 
comptait 2 500 habitants. Quand l'armée du Potomac de Meade se 
déplaça vers le nord de Frederick à Gettysburg, Westminster est 
devenu un important dépôt de ravitaillement de l'armée en raison 
de sa liaison ferroviaire directe vers Baltimore. (La voie ferrée 
Western Maryland n'avait été étendue jusqu'à Westminster qu'en 

Raid de Stuart 
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1861, l'année où la guerre de Sécession commença). On dit que 5 
000 chariots et 30 000 mules étaient dans les champs autour de 
Westminster pendant et après la bataille. Le 29 juin 1863, la 
cavalerie de Stuart traversa Westminster lors de sa célèbre - et très 
critiquée - chevauchée autour de l'armée du Potomac. Un escadron 
de la cavalerie du 1er Delaware depuis les défenses de Baltimore 
essaya bêtement de résister au passage de la brigade de cavalerie 
confédérée de Fitz Lee dans la ville, mais il fut facilement 
bousculé. Stuart exagéra plus tard cette affaire quand il rapporta 
que la retraite de l'Union "créa une grande panique à [Baltimore], 
les autorités étant convaincues que nous étions sur leurs talons". 

Union Mills  (S4411) : le moulin à farine originel date de 1797 et 
est toujours opérationnel. Il est maintenant ouvert au public, 
comme la ferme Shriver voisine. La cavalerie de Stuart campa 
dans les champs de Shriver dans la nuit des 29-30 juin. On dit que 
Stuart et son état-major ont chanté et joué du piano dans la ferme 
de Shriver, et qu'il a même gagné les services enthousiastes du 
jeune Herb Shriver pour guider la cavalerie sudiste jusqu'à 
Hanover. La mère de Herb a rappelé plus tard, "Notre seul regret a 
été que notre divertissement fut aussi insuffisant à cette occasion, 
mais ils nous ont fait sentir comme s’il était parfait". Une autre 
branche de la famille Shriver vivait juste en face de Westminster 
Turnpike et refusa d'avoir quelque chose à voir avec les 
confédérés. Ils durent être réconfortés plus tard lorsque les 
premiers éléments du V corps de l'armée du Potomac traversèrent 
Union Mills. 

Taneytown (S3611) : prononcez "Tawney-town". Cette ville a été 
fondée en 1740 par la célèbre famille Taney du Maryland, dont le 
président de la Cour Suprême des États-Unis Roger B. Taney était 
membre. Meade y déplaça le quartier général de l'armée du 
Potomac le 30 juin 1863. Le lendemain, les courriers du I corps de 
Reynolds sont arrivés à Taneytown pour informer Meade qu'une 
bataille avait éclatée juste à l'extérieur de Gettysburg. 

Emmitsburg (S2709) : ce village a été connu sous le nom de 
Silver Fancy (ou Poplar Fields) quand il a été fondé quelque temps 
avant la Révolution. Deux semaines avant que les troupes de 
l'Union ne passent par Emmitsburg sur leur chemin vers 
Gettysburg, une grande partie du village fut détruit par le feu. Les 
I corps de Reynolds et XI corps de Howard de l'armée du Potomac 
campèrent dans et autour de Emmitsburg la nuit du 29-30 juin 
1863. 

Moritz Tavern  (S2907) : Le site du quartier général du major-
général John F. Reynolds pendant la nuit du 30 juin – 1er juillet 
1863. Reynolds y a reçu l'ordre de Meade de déplacer son I corps 
au nord de Gettysburg. Reynolds fut tué quelques heures après la 
réception de ces ordres. 

St-Joseph's Sisterhood (S2710) : Saint-Joseph a été fondé en tant 
qu’école catholique pour filles en 1809 par Elizabeth Seton, qui a 
été canonisée en 1975. Le 30 juin 1863, les terrains de Saint-
Joseph furent occupés par la brigade de De Trobriand du III corps 
de l'armée du Potomac. De Trobriand a rappelé plus tard qu'il a 
répondu aux préoccupations des occupants de l'école sur la bataille 
imminente. "Demandez à St-Joseph de garder les rebelles loin 
d'ici", dit-il, "car s'ils viennent avant que j'y sois, je ne sais pas ce 
qu’il adviendra de votre beau couvent". 

Mt St-Mary's Collège (S2510): séminaire fondé en 1808 par le 
père Dubois, plus tard évêque de New York. On dit que les soldats 
de l'Union ont rendu visite aux prêtres du Mt Ste-Marie pour les 
absoudre lorsque des éléments du III corps de Sickles passérent 
tout près le 30 juin 1863. 

Greencastle (S0604) : cette ville était directement en travers de la 
route d'invasion de la Pennsylvanie par Lee, et pratiquement toute 
l'armée de Virginie du Nord est passée par ici. Cependant, les 
rebelles ne s'attardèrent pas comme ils le firent à Chambersburg. 
la première victime de la campagne au nord de la ligne Mason-
Dixon a eu lieu juste au nord de Greencastle le 22 juin 1863. 
C'était le caporal William Rihl du 1er NY de cavalerie ("Lincoln"), 
qui a été tué lors d'une escarmouche avec la brigade de cavalerie 
rebelle de Jenkins. 

Waynesboro (S1406) : la division d'infanterie confédérée de 
Jubal Early campa ici dans la nuit du 23-24 juin 1863 sur leur 
chemin vers Gettysburg et York. L'abolitionniste John Brown y 
était un professeur de l'école du dimanche juste avant son raid sur 
l'arsenal américain à Harpers Ferry en octobre 1859. 

Monterey Gap (S2107) : une grande partie de l'armée de Virginie 
du Nord y est passée lors de sa retraite de Gettysburg. 

Liberty Mt  (S2506) : Maintenant, une station de ski. 

Fairfield  (S2504) : la plus grande partie de l'armée de Lee se 
retira par ici après Gettysburg. L'après-midi du 3 juillet 1863, le 6e 
US de cavalerie, qui tenta de s'interposer sur la ligne de 
communication de Lee par Monterey Gap, fut mis en déroute juste 
au nord de Fairfield par la brigade de cavalerie rebelle de Jones "le 
ronchon". 

Tavern Black Horse (S2902) : le matin du 2 juillet 1863, le I 
corps de Longstreet y marcha et contre-marcha en sens inverse 
pour tenter de flanquer la ligne de l'Union sur le cimetière Ridge 
sans être vu par les éclaireurs de l'Union au sommet de Little 
Round Top. L'artilleur rebelle EP Alexander nota que, à cet 
endroit, la colonne marcha dans les deux sens sur des routes 
différentes pendant plus de 6 km, mais qu'en réalité elle progressa 
de moins de 1,6 km vers son objectif. 

Lutheran Theological Seminary (S3101) : de la coupole au 
sommet de cet édifice le 1er juillet 1863, le cavalier fédéral John 
Buford observa la progression de la division de Heth sur la grande 
route de Chambersburg à Gettysburg. Buford y rencontra le 
général John Reynolds du Ier corps pour discuter de la bataille 
imminente. Reynolds fut tué peu après, à quelques centaines de 
mètres à l'ouest du séminaire. Plus tard dans la journée, les 
combats faisaient rage dans les champs voisins du bâtiment. Le 
séminaire est toujours debout et est utilisé par la société historique 
du comté d'Adams. (certaine des cartes utilisées dans la 
conception de ce jeu y ont été achetées). 

Orchard Peach (S3103) : la pointe de la ligne du III corps de 
Sickles le 2 juillet, avant qu'il ne soit attaqué par la division de 
McLaws et repoussé jusqu'au cimetière Ridge. 

Evergreen Cemetery (S3202) : la colline du cimetière, le point 
central de la ligne "en hameçon" de l'Union à Gettysburg, tire son 
nom de ce cimetière. La loge en briques du cimetière Evergreen 
est toujours debout, un point de repère important sur la grande 
route de Baltimore. Au moment de la bataille, le cimetière - selon 
la légende - avait un panneau de signalisation avec les mots 
suivants : "Toute personne trouvée avec des armes à feu dans ces 
lieux sera poursuivie en justice avec la plus grande rigueur de la 
loi". 

 
Culps Hill  (S3302) : à l'extrême droite du "hameçon" de l'Union à 
Gettysburg, défendue par le XII corps et par des éléments d'autres 
corps. 

Gettysburg (S3201) : Gettysburg est bien sûr connue pour la 
bataille de la guerre de Sécession, mais c'est une ville proprement 
historique. Fondée en 1780, Gettysburg était devenue un important 
centre agricole et commercial bien avant la guerre de Sécession. 
En effet, sept grandes routes s'y rejoignent, et une voie ferrée 
venait d'être étendue jusqu'à la ville. Ce fut par cette voie ferrée 

Evergreen Cemetery 
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que le président Lincoln est venu à Gettysburg pour délivrer son 
célèbre discours dédié aux soldats du cimetière national, le 19 
novembre 1863. Bien que Gettysburg fut pratiquement un no-
man's land entre les armées pendant les deuxième et troisième 
jours de la bataille, une seule habitante de la ville est morte dans la 
lutte. Son nom était Jennie Wade, et elle a été tuée alors qu’elle 
cuisait son pain dans sa maison près de Cemetery Hill. Sa maison 
est toujours debout. 

Two Taverns (S3504) : le XII corps de Slocum de l'armée du 
Potomac y campa pendant un certain temps le 1er juillet 1863 et y 
entendit soi-disant les tirs de la bataille de Gettysburg. Le corps a 
atteint le champ de bataille dans l'après-midi, mais il était trop tard 
pour sauver la position en ruine de l'Union au nord et nord-ouest 
de Gettysburg. 

Littlestown (S4006) : la voie de ravitaillement principale de 
Meade de Gettysburg au dépôt de l'Union à Westminster passait à 
travers Littlestown via la grande route de Baltimore. Les XII et VI 
corps de l'armée du Potomac marchèrent vers le champ de bataille 
de Gettysburg par Littlestown. 

Hanover (S4503) : une fois surnommée "le repos des voyous" en 
raison des nombreux proscrits qui vivaient dans la région, 
Hanover a été le site d'un affrontement entre les cavaleries de 
l'Union et confédérée le 30 juin 1863. JEB Stuart évita de justesse 
d’être capturé lors de la mêlée en faisant sauter son cheval au-
dessus d'un ravin. 

Hanover Junction (N5632) : le président Abraham Lincoln y 
changea de train lors de sa route vers Gettysburg pour sa dédicace 
aux soldats du cimetière national le 19 novembre 1863. 

York  (N5826) : alors que l'armée britannique occupait 
Philadelphie tout au long de l'automne et de l'hiver 1777-1778, 
York était la capitale nationale. Au cours de la campagne de 
Gettysburg, la division d'infanterie rebelle de Jubal Early occupa 
la ville les 28-29 juin 1863. Early demanda 2 000 paires de 
chaussures, 1 000 paires de chaussettes, 165 barils de farine, 28 
000 livres de pain, 3 500 livres de sucre, 32 000 livres de bœuf 
frais et 100 000 $ en espèces à ses citoyens. La plupart a été livrée. 
Lorsque les confédérés allèrent pour la première fois à York, l'un 
des commandants de la brigade d'Early commença à s'adresser à 
ses citoyens, d'une humeur légère, sur la place de la ville, ce qui 
amena une colonne rebelle à se tasser dans l'une des rues voisines. 
Quand le "vieux Jube" arriva sur la scène, il devint enragé. "Quel 
diable êtes-vous ?" cria-t-il. "Arrêter la tête de la colonne dans 
cette maudite ville !" La colonne poursuivit sa marche et la guerre 
continua. 

Dover (N5223) : la colonne de trois brigades de cavalerie rebelles 
de JEB Stuart y passa le 1er juillet 1863 sur sa route de Hanover à 
Carlisle. La bataille de Gettysburg avait éclaté ce matin à 40 km 
au sud-ouest, mais Stuart l'ignorait complètement et continua sa 
chevauchée vers le nord. 

Dillsburg  (N4217) : la cavalerie de Stuart passa aussi par ce 
village le 1er juillet. Lorsque Stuart, à Carlisle, reçut finalement le 
mot de Lee à propos de l'engagement de Gettysburg, la brigade de 
Hampton, qui tenait l'arrière de la colonne de Stuart, n'avait pas 
encore atteint Dillsburg. Stuart ordonna alors à Hampton de se 
rendre directement au sud de Gettysburg le plus rapidement 
possible le long de la grande route de Dillsburg. 

Mechanicsburg (N4311) : les cavaliers confédérés de la brigade 
du général Albert Jenkins occupa Mechanicsburg sans opposition 
le dimanche 28 juin 1863. La mission de Jenkins était de 
reconnaître les défenses de Harrisburg en prévision d'une attaque 
par les divisions d'infanterie de Rodes et de Johnson du II corps 
d'Ewell le 30 juin. Selon le maire de la ville, un rebelle prit le 
drapeau de l'Union du toit d'une maison, le plaça sur sa selle, 
remonta à cheval, et - assis sur le drapeau - s'en alla. 

Sporting Hill  (N4510) : le point le plus au nord atteint par une 
unité confédérée lors de l'invasion de la Pennsylvanie par Lee. 

Oyster Point Hotel (N4710) : la brigade de Brisbane de la milice 
de l'Union y tenait une ligne devant les défenses de Harrisburg et 

s'engagea dans des escarmouches contre la brigade de Jenkins le 
29 juin 1863 - un engagement qui aurait été clairement entendu à 
Harrisburg. Ce point marqua la plus proche approche rebelle de la 
capitale de la Pennsylvanie au cours de la campagne. On dit que 
les miliciens de l'Union pillèrent des maisons et des fermes locales 
dans cette région à un degré égal ou supérieur que ce que les 
rebelles avaient fait dans la ville voisine de Mechanicsburg. 

Fort Washington (N4809) : ce fort a été le point central des 
défenses de Harrisburg pendant la campagne de Gettysburg. Il est 
situé sur la rive ouest du pont Theodore Burr, qui enjambait la 
Susquehanna à Harrisburg. Le fort a été commencé le 14 juin et, 
grâce aux efforts herculéens de la milice de l'Union et aux 
citoyens de Harrisburg, il a été achevé avant l'arrivée des rebelles 
le 29 juin. Le fort, cependant, n'a jamais été attaqué. 

Harrisburg  (N4909) : Harrisburg a été fondée en 1785 et est 
devenue la capitale de la Pennsylvanie en 1812. Elle a été l'un des 
principaux objectifs de l'armée de Virginie du Nord lors de la 
campagne de Gettysburg et elle a été presque capturée par le II 
corps d'Ewell. Cependant, Lee ordonna à Ewell de se retirer de la 
Vallée de Cumberland le 30 juin et de rejoindre le reste de l'armée 
à Cashtown et Gettysburg, épargnant ainsi Harrisburg. 

Camp Curtin  (N4907) : Nommé d'après le gouverneur de la 
Pennsylvanie pendant la guerre, ce camp a été l'un des sites 
principaux d'entraînement pour les troupes de Pennsylvanie 
pendant la guerre de Sécession. Lors de la campagne de 
Gettysburg, des milliers de miliciens de l'Union, principalement 
de New York et de Pennsylvanie, y ont été réunis pour défendre 
Harrisburg contre les rebelles qui s'approchaient. Il ne reste 
aucune trace du camp. 

Marysville  (N4603) : au cours de la campagne de Gettysburg, les 
ouvriers de la voie ferrée de Pennsylvanie centrale érigèrent des 
casemates des deux côtés du pont stratégique de chemin de fer sur 
la Susquehanna pour le protéger contre les rebelles en maraude. 
Plus tard, deux régiments de la milice de New York gardaient le 
pont et construisirent des fortifications supplémentaires dans et 
autour de Marysville. La ligne de Pennsylvanie centrale était 
essentielle à la cause de l'Union lors de la guerre de Sécession 
parce qu'elle et la voie ferrée Baltimore & Ohio (qui ont souvent 
été coupées par les confédérés) étaient les seules lignes de chemin 
de fer qui reliaient directement les Etats de l'est et de l'ouest. 

Stony Ridge (N3811) : le 27 juin 1863, la brigade du général 
Joseph Knipe de la milice de New York s'est arrêtée 
temporairement sur cette crête couverte de rochers et de bois. 
Cependant, les troupes de l'Union se retirèrent précipitamment 
vers Harrisburg, quand elles apprirent l'approche du corps 
d’Ewell. Aujourd'hui, le sentier des Appalaches suit la crête de 
Stony Ridge entre les chaînes de South Mountain et de Blue 
Mountain. 

Carlisle Barracks (N3411) : C'était un poste militaire bien avant 
la Révolution. Aujourd'hui, il abrite le collège de guerre de l'armée 
américaine et l'Institut d'histoire militaire de l'armée américaine 
(où une grande partie des recherches pour ce jeu a été faite), et 
c'est le plus ancien poste de l'armée aux États-Unis. Pendant la 
guerre de Sécession, il a fonctionné comme un dépôt pour les 
recrues de la cavalerie de l'Union - un de ceux qui ont vu le 
service d'urgence sur le terrain pendant la campagne de 
Gettysburg. Le poste a été occupé par la division d'infanterie 
rebelle de Rodes du II corps d'Ewell l'après-midi du samedi 27 
juin. Tôt le matin du 2 juillet, les troupes de la brigade de 
cavalerie confédérée de Fitz Lee ont mis le feu à la caserne avant 
leur départ précipité pour Gettysburg. 

Carlisle (N3312) : fondée en 1751, Carlisle est l'une des plus 
anciennes colonies de la vallée de Cumberland. L'une des 
habitantes de la ville la plus célèbre fut Molly Pitcher (de son vrai 
nom - Mary Hays), qui a servi dans une batterie d'artillerie de 
l'armée continentale à côté de son mari à la bataille de Monmouth 
en 1778. Elle est enterrée à Carlisle. La ville a été occupée par les 
divisions d'infanterie de Johnson et de Rodes du II corps d'Ewell 
lors de l'invasion de la Pennsylvanie. Après le départ d'Ewell, la 
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milice de l'Union sous le commandement de William F. "Baldy" 
Smith a occupé la ville. Le 1er juillet 1863, les premiers éléments 
de la cavalerie rebelle de Stuart s’approchèrent de Carlisle en 
s'attendant à y trouver Ewell. Au lieu de cela, ils ont été accueillis 
par le tir des miliciens de Smith. Les rebelles ont exigé la 
reddition de la ville, ce qu’a refusé Smith. Un bombardement peu 
soutenu de Carlisle par les artilleurs de Stuart a suivi, après quoi 
les rebelles sont partis à la hâte pour Gettysburg. Aujourd'hui, le 
camp d'entraînement d'été des Redskins de Washington est situé 
au Dickinson College de Carlisle. 

Papertown (N3417) : au cours de leur marche de Carlisle à 
Gettysburg, la division de Rodes du II corps d'Ewell y est passé. 
Située à l'extrémité nord de la gigantesque chaîne de la South 
Mountain, la région de Papertown était connue pour ses industries 
du bois et ses mines de fer. 

Heidlersburg (N3627) : les divisions d'infanterie de Rodes et 
d'Early du II corps d'Ewell s'y sont réunies le 30 juin 1863 au 
cours de leur marche pour rejoindre l'armée de Virginie du Nord à 
Gettysburg. 

Benner's Hill (N3334) : les batteries confédérées au sommet de 
cette colline ont échangé des tirs avec les batteries lourdes de 
l'Union sur la colline du cimetière, le deuxième jour de 
Gettysburg. 

PA College (N3233) : une compagnie du 26e de la milice de 
Pennsylvanie a été recrutée parmi les étudiants de cette école, 
située juste au nord de Gettysburg. L'unité a été rassemblée pour 
le service à Camp Curtin le 18 juin 1863 et une semaine plus tard, 
à Gettysburg, il se trouve directement sur le chemin de la division 
rebelle de Jubal Early dans sa marche vers York. Le 26 juin, 6 km 
au nord de Gettysburg, le régiment fut mis en déroute par les 
hommes d’Early, laissant 176 prisonniers. Early sermonna les 
malheureux prisonniers yankees sur la place publique de 
Gettysburg. "Vous les garçons, vous devriez être à la maison avec 
vos mères et non dans les champs où c'est dangereux et où il vous 
arrivera du mal", déclara-t-il. 

Cashtown (N2532) : Après avoir pris connaissance de la traversée 
du Potomac par l'armée du Potomac vers le Maryland, dans la nuit 
du 28 juin 1863, Robert E. Lee décida de concentrer l'armée de 
Virginie du Nord dans ce petit village à l'extrémité est de 
Newman's Pass. Ce fut de Cashtown que la division d'infanterie 
rebelle de Harry Heth partit pour Gettysburg tôt le matin du 1er 
juillet 1863 - soi-disant pour chercher des chaussures pour ses 
soldats aux pieds endoloris. Le reste est de l'histoire. 

Caledonia Iron Works (N1931) : cette fonderie de fer, 
appartenant à l'honorable Thaddeus Stevens de la Chambre des 
représentants, a été brûlée sur l’ordre de Jubal Early le 26 juin 
1863 lors de la marche de sa division de Greenwood (N1731) vers 
York (N5826). Stevens était le chef des républicains radicaux de 
la Chambre et il était regardé avec une grande hostilité par tout le 
Sud. "Mes raisons pour avoir donné cet ordre se sont fondées sur 
le fait que les troupes fédérales avaient brûlé ces ouvrages dans le 
Sud partout où elles avaient pénétré", écrivit Early plus tard, "En 
outre, dans certains discours au Congrès, M. Stevens avait fait 
preuve d'un esprit vindicatif envers le peuple du Sud. L'incendie 
était tout simplement en représailles pour les différents actes de 
barbarie perpétrés par les troupes fédérales". 

Fayetteville (N1531) : le III corps de A.P. Hill de l'armée de 
Virginie du Nord campa dans le voisinage de la soirée du 26 juin 
au matin du 29 juin 1863. Lorsque le corps de Hill est parti pour 
Cashtown (N2532), le I corps de Longstreet le suivit dans son 

sillage. Des années plus tard, E.P. Alexander, un commandant de 
bataillon d'artillerie dans le Ier corps, se rappelait que l'infanterie 
rebelle marcha à travers un champ de blé d'un fermier hollandais 
de Pennsylvanie, s'y arrêta pour remplir leurs cantines. Alexander 
demanda un verre à l'agriculteur. "Non! Il n'y a plus d'eau ! La 
pompe est bien à sec !" s'exclama le fermier. « Et regardez ce porc 
où il est ! Et voyez comme ils ont piétiné ce blé ! Mon Dieu ! J'ai 
entendu parler des horreurs de la guerre avant, mais je n'avais 
jamais vu ce que c'était jusqu'à présent !" 

Scotland (N1226) : le 16 juin 1863, un pont de chemin de fer de 
la Vallée de Cumberland y a été détruit par les troupes de la 
brigade de Jenkins, qui ouvrait la voie à l'armée de Virginie du 
Nord lors de son invasion de la Pennsylvanie. 

Chambersburg (N0929) : Chambersburg fut un lieu malchanceux 
lors la guerre de Sécession. Les rebelles l'occupèrent à trois 
reprises (en fait quatre - en considérant qu'elle fut occupée à deux 
reprises lors de la campagne de Gettysburg). Les 10-11 octobre 
1862, 1800 soldats confédérés saccagèrent la ville lors de l'un des 
célèbres raids de cavalerie derrière les lignes de l'Union de JEB 
Stuart. Lors de la campagne de Gettysburg, presque toutes les 
unités de l'armée de Virginie du Nord y sont passées; En effet, Lee 
établit son quartier général à l'est de la ville. Les récoltes et le 
bétail des fermiers locaux ont été dans une large mesure saisis par 
les troupes rebelles à la recherche de nourriture qui opéraient selon 
les ordres strictes de Lee. La troisième visite des rebelles à 
Chambersburg, qui eut lieu le 30 juillet 1864, fut de loin la pire. 
La cavalerie rebelle sous le commandement de John McCausland 
entra dans la ville et demanda 500 000 $ en espèces ou 100 000 $ 
en or et menaça de brûler l'endroit si cette rançon n'était pas 
versée. Les citoyens de la ville échouèrent à réunir l'argent et une 
grande partie de Chambersburg fut aussitôt brûlée jusqu'aux 
fondations. 

Roxbury (N0818) : Les tunnels du Kittatinny et de la Blue 
Mountain de la grande route de Pennsylvanie passaient sous la 
Blue Mountain, juste au nord d'ici. La grande route de 
Pennsylvanie, qui traverse tout l'État d'est en ouest, fut la première 
super-autoroute des États-Unis construite pour les automobiles. 

Strasburg (N0621) : aujourd'hui, le dépôt de l'armée américaine 
de Letterkenny est situé juste au sud d'ici. 

Newville (N2214) : cette ville fut contournée par les principaux 
éléments du II corps d'Ewell lors de sa marche vers Carlisle, mais 
un petit groupe de fourrageurs rebelles de 50 hommes est entré 
dans la ville sans opposition le 27 juin 1863, prenant la récolte des 
agriculteurs et 300 têtes de bétail. 

Shippensburg (N1621) : Shippensburg est la plus ancienne ville 
dans la Vallée de Cumberland. Malheureusement pour ses 
habitants, elle se trouva directement sur la route d’Ewell de 
Chambersburg à Carlisle pendant la campagne de Gettysburg. Les 
hommes d'Ewell balayèrent la ville et ses environs de ses 
provisions, envoyant la plupart des magasins capturés vers la 
Virginie dans un immense convoi de chariots. Le colonel Arthur 
Fremantle, un observateur de l'armée britannique voyageant avec 
l'armée de Virginie du Nord, déclara : "Alors, le pays où passait 
l'armée confédérée était complètement passé, volé et pillé ... [à tel 
point que] le travail agricole était complètement arrêté". Jed 
Hotchkiss, le cartographe bien connu d’Ewell, écrivit dans son 
journal : "Le peuple [de Shippensburg] avaient l'air maussade ... 
Les gens avaient peur de nos représailles, mais certains étaient 
disposés à plaisanter et à parler de notre présence maintenant sur 
le territoire de l'Union". 
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CONTEXTE 
Mai - juin 1863 : suite à la déroute de l'armée du Potomac à 

Chancellorsville les 1 - 4 mai, le général Robert E. Lee se prépara 
à mener une opération qu'il envisageait depuis un certain temps. 
Dès le début février 1863, il avait commandé à Jedediah 
Hotchkiss, le bon cartographe de Stonewall Jackson, de faire une 
carte détaillée de la région de Winchester, Virginie jusqu'à 
Harrisburg, Pennsylvanie, pour servir à une invasion du Nord, "en 
souhaitant que sa préparation conserve un profond secret". Deux 
mois plus tard, le 9 avril 1863, Lee expliqua sa pensée au 
secrétaire de la Guerre James A. Seddon : "Si l'armée du général 
Hooker prendre la défensive, la façon la plus rapide de soulager la 
pression sur le général Johnston et le général Beauregard [sur le 
théâtre occidental] serait pour cette armée de traverser vers le 
Maryland ... Voilà ce que je recommanderais si cela est possible". 

En plus de soulager la pression de l'Union contre les bastions 
rebelles sur les autres théâtres, Lee savait qu'une invasion 
confédérée de la Pennsylvanie contrarierait les mouvements 
offensifs de Hooker contre Richmond, parce que l'Union met la 
sécurité de la capitale fédérale à Washington, D.C. au centre de la 
stratégie du Nord . De plus, porter la guerre dans le pays de 
l’ennemi permettrait à l'agriculture en Virginie du Nord de se 
remettre des privations de la guerre. En même temps, les 
confédérés seraient en mesure de tirer du ravitaillement en 
provenance du pays ennemi d’une région qui n'a pas encore été 
touchée par la guerre. Enfin une victoire militaire décisive 
confédérée sur le sol du Nord pourrait se révéler désastreuse pour 
le fragile effort de guerre de l'Union. 

Le 10 mai, Stonewall Jackson meurt des blessures qu'il avait 
reçues à Chancellorsville. Le Sud prit le deuil. "Je ne sais 
comment le remplacer", déclara Lee. Mais Jackson devait être 
remplacé. Fin mai, Lee réorganisa l'armée de Virginie du Nord de 
deux corps à trois : le Ier corps sous Longstreet; Le II corps (le 
vieux commandement de Jackson moins la célèbre "division 
légère" de A.P. Hill) sous Ewell; et le III corps sous A.P. Hill. 
Selon Lee, l'armée de Virginie du Nord serait "invincible si elle 
pouvait être correctement organisée et commandée. Il n'y a jamais 
eu de tels hommes dans une armée auparavant. Ils iront partout et 
feront tout s'ils sont correctement menés. Mais il y a une difficulté 
- les bons commandants - où peut-on en trouver ?". 

La campagne de Gettysburg commença le 3 juin 1863 quand 
Lee commença à tirer des éléments de son armée loin de la région 
de Fredericksburg, où l'armée de Virginie du Nord se préparait au 
combat par intermittence contre l'Armée du Potomac à travers la 
Rappahannock depuis novembre 1862. Le 5 juin, les corps de 
Longstreet et d'Ewell furent concentrés près de Culpeper Court 
House, tandis que le corps de A.P. Hill resta en position dans les 
lignes défensives de Fredericksburg (voir la carte de Stonewall 
Jackson's Way). 

Sur la rive opposée de la Rappahannock, Joe Hooker était 
parfaitement au courant du départ du front d'une partie de l'armée 
de Lee. Il soupçonnait un plan ennemi pour déborder l'armée du 
Potomac sur sa droite, comme John Pope avait été débordé lors de 
la deuxième campagne de Manassas au cours de l'été précédent. 
Hooker, qui avait perdu le respect d'un grand nombre de ses 
subordonnés depuis la débâcle de Chancellorsville, proposa au 
président Lincoln que les forces de l'Union "tombe sur" l'arrière-
garde de A.P. Hill à Fredericksburg. Lincoln opposa son veto au 
plan, cependant, en suggèrant que la préoccupation majeure de 
Hooker soit la principale force des rebelles, qui pourrait 
facilement venir entre lui et Washington si l'armée du Potomac 
s'impliquait dans un combat à Fredericksburg. 

Le 9 juin, Hooker lança une force combinée de cavalerie et 
d'infanterie en amont de la Rappahannock près de Culpeper pour 

découvrir les intentions de Lee. Les guets de la cavalerie rebelle 
de JEB Stuart aux gués de la Rappahannock furent complètement 
surpris par l'agressivité inattendue des yankees. Dans la bataille 
chaotique qui s'ensuivit dans et autour de Brandy Station - la plus 
grande action de cavalerie de la guerre de Sécession - Stuart évita 
la catastrophe de justesse. 

Bien que les yankees fussent finalement chassés du terrain, ils 
obtinrent des informations sur la disposition des troupes 
confédérées et, plus important, froissèrent le fragile ego de JEB 
Stuart. Les répercussions de Brandy Station se feront sentir plus 
tard lors de la campagne. 

Le 10 juin, le II corps d'Ewell commença à bouger 
sérieusement vers le nord. Le 12 juin, les hommes d'Ewell avaient 
passé Front Royal dans la Vallée de la Shenandoah. Ewell envoya 
deux divisions pour entourer la malheureuse garnison de l'Union 
de Winchester, alors que sa division restante, commandée par 
Rodes, se dirigea vers Berryville pour tenter d'y capturer une 
petite force ennemie. Le 15 juin, la force de l'Union à Winchester, 
sous le commandement du général Robert Milroy, fut mise en 
fuite en perdant 3 800 prisonniers - plus de la moitié de ses 
effectifs. Les troupes de l'Union à Berryville, cependant, 
s"échappèrent vers le nord, chaudement poursuivies par Rodes 
jusqu'à Martinsburg. Les fédéraux s'y arrêtèrent un bref moment et 
furent rapidement repoussés par Rodes vers le bastion de l'Union à 
Harpers Ferry (voir la carte de Here Come The Rebels !). 

Le 15 juin, la brigade de cavalerie de Jenkins, qui soutint le 
corps d'Ewell pendant toute la campagne, traversa le Potomac près 
de Williamsport (S0116) avec l'ordre de continuer aussi loin que 
Chambersburg, Pennsylvanie (N0929) le même jour. Ainsi, moins 
d'une semaine après s'être détachées de l'armée de Lee à Culpeper, 
les forces d'Ewell avaient conduit les yankees en dehors de la 
Vallée de la Shenandoah et se déplaçaient bien au-delà du 
Potomac. Pour reprendre les mots de l'historien Douglas Southall 
Freeman, c'était "comme si un second Jackson était arrivé". 

Pendant ce temps, Hooker répondait aux coups de Lee en 
déplaçant légèrement son aile droite vers le nord de la 
Rappahannock jusqu'au pont ferroviaire de la voie ferrée Orange 
& Alexandria à Rappahannock Station. Le 14 juin, il déménagea 
sa base de ravitaillement de Aquia Creek, près de Fredericksburg, 
vers un point encore sans nom sur la voie ferrée Orange & 
Alexandria plus proche de Washington. Lincoln lui demanda 
d'agir rapidement pour récupérer la situation qui se détériorait 
dans la Vallée de la Shenandoah, mais Hooker s'y opposa. "Si la 
tête de l'armée de Lee est à Martinsburg et la queue de celle-ci sur 
la route Plank entre Fredericksburg et Chancellorsville, l'animal 
doit être très mince quelque part", souligna Lincoln. "Ne pourriez-
vous pas le briser ?". 

Lee mis le reste de son armée en mouvement une fois qu'il 
apprit le départ de Hooker de la région de Fredericksburg, 
envoyant le III corps de Hill dans le sillage d'Ewell et le I corps de 
Longstreet au nord-est de Blue Ridge pour garder les passages de 
cette chaîne de montagne et couvrir l'avance de Hill dans la Vallée 
de la Shenandoah. Pendant ce temps, les forces de la cavalerie de 
Stuart protégeaient les forces de Lee des éclaireurs yankees dans 
la zone située entre Blue Ridge et les montagnes de Bull Run. Sur 
le front d'Ewell, la division de Rodes traversa le Potomac vers le 
Maryland à Williamsport, dans la nuit du 15 juin, alimentant la 
panique au nord de la ligne de Mason et Dixon. Rodes y resta 
stationnée pendant trois jours attendant que le reste du II corps 
atteigne le Potomac. Plus au nord, la brigade de cavalerie de 
Jenkins, agissant comme l'avant-garde d'Ewell, pilla la région de 
Chambersburg pendant deux jours avant de se retirer à 
Hagerstown (S0613). 
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Le 17 juin, Hooker envoya sa cavalerie se déplacer dans le 
comté de Loudoun pour voir ce qu'ils pourraient apprendre de plus 
sur les intentions des rebelles. Pendant les jours suivants, les 
escarmouches de cavalerie éclatèrent à Aldie, Middleburg et 
Upperville (voir la carte de Stonewall Jackson's Way). En 
attendant, l'armée du Potomac marcha rapidement vers le nord 
vers les comtés de Fairfax, de Prince William et de Loudoun. 
Comme Lee le nota plus tard dans son rapport officiel de la 
campagne de Gettysburg, "l'armée fédérale surveillait 
apparemment les approches de Washington, et ne manifestait 
aucune activité pour reprendre l'offensive". 

Après que la division de Rodes entre dans le Maryland le 15 
juin, Lee tint l'invasion d'Ewell en échec pendant plusieurs jours. 
"Ne sachant pas quelle force il y avait à Harpers Ferry, ou ce qui 
peut être recueilli pour s'opposer à votre progression, je ne peux 
pas donner d'instructions précises, d'autant plus que les 
mouvements de l'armée du général Hooker ne sont pas encore 
déterminés", écrivit Lee à Ewell. Ce ne fut que le 19 juin que Lee 
autorisa Ewell à lancer une deuxième division d'infanterie de 
l'autre côté du Potomac. Cette division (celle de Johnson) franchit 
le Potomac à Boteler's Ford (S0327), alors que Rodes recevait 
l'autorisation d'avancer à une courte distance de Williamsport vers 
Funkstown (S0815). La dernière division restante d'Ewell au sud 
du Potomac (celle d'Early) reçut l'ordre de se tenir à 
Shepherdstown (S0226) jusqu'à l'arrivée d'une des divisions de 
A.P. Hill du III corps. Alors que les troupes de Hill approchaient 
du Potomac, les hommes de Longstreet devaient rester derrière 
eux, fermant la marche de l'armée de Virginie du Nord. 

Bien que Hooker eut effectivement manoeuvré son armée de 
manière à se maintenir entre Lee et Washington, il ne rien fit pour 
sauver les malheureuses troupes de l'Union de la Shenandoah, ni 
pour tenter de reprendre l'initiative à Lee. Le 21 juin, rien ne se 
tenait entre les forces d'Ewell et les riches régions agricoles de 
Pennsylvanie, à l'exception d'une poignée de compagnies de 
gardes locales. Selon Marsena Patrick, le grand prévôt de l’armée 
du Potomac, "Il [Hooker] agit comme un homme sans plan et ne 
sachant pas quoi faire ou comment répondre à l'ennemi ou contrer 
ses mouvements. Tout ce qu'il fait désormais est le résultat 
d'impulsions, après avoir échoué, si clairement, à 
Chancellorsville". 

Le soir du 21 juin, Lee était prêt à mettre en action l'invasion 
de la Pennsylvanie. En préparation du mouvement vers le pays 
ennemi, Lee préparait l'ordre général N°72, qui précisait les 
moyens par lesquels les provisions devaient être réquisitionnées 
sur la population civile. Dans ces ordres, Lee mit en garde, 
"Aucune propriété privée ne sera violée ou détruite par personne 
appartenant ou liée à l'armée, ou capturée, à l'exception des 
officiers désignés ci-après'. 

Le jeu est sur le point de commencer. 
 

Lundi 22 juin 1863  
"Si vous êtes prêt à vous déplacer, vous pouvez le faire", 

écrivit Lee à Ewell. "Je pense que votre meilleure route sera vers 
la Susquehanna ... Votre progression et la direction, bien sûr, 
dépendent du développement des circonstances. Si Harrisburg est 
dans vos moyens, capturez-la". Ewell mit son corps en 
mouvement : Rodes passa de Funkstown (S0815) à Greencastle 
(0604); Johnson se déplace de l'ancien champ de bataille de 
Antietam (S0524) jusqu'à proximité de Beaver Creek (S1019); 
Early marcha de Schepherdstown (S0226) jusqu'à proximité de 
Boonsboro (S1021). Ce soir-là, les trois commandants de division 
confèrent avec Ewell à propos de la méthode par laquelle 
l'invasion de la Pennsylvanie sera effectuée. Il est décidé que 
Rodes et Johnson progresseront vers Harrisburg (N4909) via 
Carlisle (N3312), tandis que Early se rendra à York (N5826) par 
Gettysburg (S3201). La brigade de cavalerie de Jenkins, avançant 
devant la division de Rodes, eut une escarmouche avec une 
compagnie de cavalerie du 1er New York (Lincoln) juste au nord 
de Greencastle. 

Du côté de l'Union, deux régiments de la milice de New York 
(les 8e et 71e, sous le commandement du général Joseph Knipe) 
qui avait été déployés à Chambersburg (N0930) pour aider à 
protéger les équipes de réparation d'un pont de chemin de fer 
détruit par les hommes de Jenkins lors de son incursion ici une 
semaine avant, reçurent l'ordre de se retirer à Carlisle par le train 
lorsqu'ils apprendraient l'approche des rebelles. Leur départ fut si 
précipité qu'ils laissèrent derrière eux leurs tentes, rations, deux 
canons et plusieurs compagnies du 71e régiment. Pendant ce temps 
à Harrisburg, de frais régiments de milice levés pour la situation 
d'urgence actuelle, principalement en Pennsylvanie et à New 
York, arrivent tous les jours. Avec ces troupes de second ordre, le 
général Darius Couch, récemment commandant de corps dans 
l'armée du Potomac et maintenant commandant du département de 
la Susquehanna, se prépare à défendre la capitale de la 
Pennsylvanie. 

 

Mardi 23 juin 1863  
Tôt le matin, la cavalerie de Jenkins rentre à Chambersburg. 

(Elle avait occupé la ville pendant une courte période la semaine 
précédente avant de se retirer à Hagerstown). La division de 
Rodes se déplace sur une courte distance ce jour-là de Greencastle 
à Marion (N0633) en attendant que la division de Johnson arrive 
de Boonsboro. La division d'Early marcha vers Waynesboro 
(S1406) via Cavetown (S1313), Smithsburg (S1412) et Ringgold 
(S1409). Descendant rapidement la Vallée de la Shenandoah 
depuis Winchester, le III corps de A.P. Hill atteint le Potomac à 
Shepherdstown (S0226) et se prépare à passer dans le Maryland le 
lendemain. Les hommes de Longstreet ne sont pas loin derrière. 

A Harpers Ferry (S0633), la garnison de l'Union - comprenant 
les réfugiés du récent désastre de Winchester - se prépare au pire 
quand une partie de l'armée de Lee passe à moins de 15 km. Avec 
une certaine appréhension, ils se rappellent du sort de Harpers 
Ferry lors de la campagne d'Antietam, quand Stonewall Jackson 
encercla la ville et força la reddition des 12 500 hommes de 
troupes de l'Union. Hooker montra une certaine inclination à 
sauver Harpers Ferry en ordonnant au XI corps de Howard de s'y 
rendre aussi rapidement que possible. Cependant, il annula cet 
ordre le lendemain. 

 

Mercredi 24 juin 1863  
Menée par une fanfare régimentaire jouant une gigue enjouée 

du Sud "Bonnie Blue Flag", la division de Rodes entre à 
Chambersburg. La division de Johnson n’est pas loin derrière. La 
brigade de cavalerie de Jenkins progresse depuis Shirks Hill 
(N1026) jusqu'à Shippensburg (N1621), soutenue par la brigade 
de Daniel de la division de Rodes. A Chambersburg - la plus 
grande ville au nord de la ligne de Mason et Dixon occupée par 
l'armée de Virginie du Nord jusqu'à ce jour lors de la guerre - 
Ewell impose une taxe sur la ville de 50 000 livres de pain, 100 
sacs de sel, 500 barils de farine, 11 000 livres de café, 10 000 
livres de sucre, 100 000 livres de pain dur (biscuits), et des 
dizaines d'articles divers tels que des fers à cheval, des clous, de la 
corde et même de l'huile pour le soin des pieds. Pendant ce temps, 
la division d'Early bouge de son campement à Waynesboro vers 
Greenwood (N1731) via Quincy (S1403) et Altodale (S1401). 

A Shepherdstown, le III corps de A.P. Hill passe à gué le 
Potomac et avance jusqu'à Boonsboro. Les deux tiers de l'armée 
de Lee sont maintenant dans le Maryland et en Pennsylvanie. 

Dans le camp de l'Union, des rapports de renseignements 
alarmants sur l'avance confédérée dans le Maryland et la 
Pennsylvanie atteignent le quartier général de Hooker à Fairfax 
Courthouse, Virginie. Toute l'armée du Potomac est toujours sur la 
rive virginienne du Potomac et l'administration Lincoln de la 
voisine Washington est profondément inquiète. Au grand crédit de 
Hooker, cependant, il se préparait à déplacer son armée depuis 
plusieurs jours au nord du Potomac. En effet, les ingénieurs 
fédéraux venaient d'achever deux ponts flottants à Edwards' Ferry, 
près de Leesburg (voir la carte de Stonewall Jackson's Way). 
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Jeudi 25 juin 1863  
Le II corps d'Ewell ne fait aucun mouvement d'importance 

tout au long de la journée. Au lieu de cela, "la vieille tête chauve" 
se contente de se reposer, de recueillir des fournitures des 
bourgeois de Chambersburg, et d'attendre le corps de A.P. Hill qui 
vient de Boonsboro. Les trois divisions de Hill vont jusqu’à 
Hagerstown en fin de journée, une marche de seulement environ 
15 km. La division de Pickett, à la tête du Ier corps de Longstreet, 
traverse le Potomac au gué de Williamsport (S0116). 

De retour en Virginie du Nord, Lee cherche la meilleure façon 
d'utiliser les cinq brigades de cavalerie de JEB Stuart, qui 
surveillaient le flanc est de l'armée de Virginie du Nord dans le 
comté de Fauquier. Quelques jours auparavant, Stuart avait 
suggéré à Lee un raid autour de l'armée de Hooker. Lee accepta, 
en précisant que "si vous voyez que [Hooker] se déplace vers le 
nord, et que deux brigades peuvent garder la Blue Ridge et 
prendre soin de vos arrières, vous pouvez vous déplacer avec les 
trois autres dans le Maryland, et prendre position sur la droite du 
général Ewell, mettez-vous en communication avec lui, gardez son 
flanc, gardez-le informé des mouvements de l'ennemi, et 
recueillez toutes les fournitures que vous pourrez pour l'usage de 
l'armée". Le lendemain, Lee nota à Stuart, "Vous êtes cependant 
en mesure de juger si vous pouvez contourner leur armée sans 
entrave, en faisant tous les dommages que vous pourrez". 
Toujours piqué par la critique qu'il avait reçu dans la presse de 
Richmond sur la récente affaire de Brandy Station, Stuart partit 
avec impatience le matin avec les brigades de Hampton, Fitz Lee 
et Rooney Lee (maintenant commandée par Chambliss). Les 
brigades de Robertson et de Jones sont laissées pour garder les 
arrières de l'armée de Lee. En passant par les montagnes de Bull 
Run près de Hay Market, les soldats de la cavalerie de Stuart 
évitèrent à peine le II corps de Hancock de l'armée du Potomac, 
qui marche vers le nord vers Edwards' Ferry sur le Potomac (voir 
la carte de Stonewall Jackson's Way). 

Au quartier général de l'armée du Potomac, Hooker décide de 
lancer son armée dans le Maryland à la poursuite de Lee. Sous le 
commandement du général John F. Reynolds, une aile de trois 
corps (XI, I et III) et la division de cavalerie de Stahel, traversent 
le Potomac sur les ponts flottants de Edwards' Ferry. En tête, le XI 
corps de Howard atteint Jefferson (S1730) à la nuit tombée. La 
brigade d'infanterie de Lockwood, depuis les défenses de 
Baltimore, part d'Ellicott Mills (S5833) pour Frederick (S2326) 
pour rejoindre Hooker. 

 

Vendredi 26 juin 1863  
Toute la force d'infanterie de l'armée de Virginie du Nord est 

maintenant sur le sol du Nord puisque les divisions de McLaws et 
de Hood du I corps de Longstreet traversent le Potomac à 
Williamsport. Juste sur la grand route à Hagerstown, le III corps 
de A.P. Hill, accompagné du général Lee, chemine vers le nord 
vers Chambersburg par Greencastle. En tête, la division de Heth 
tourne vers l'est sur la grand route de Gettysburg quand il atteint 
Chambersburg, campant le soir à Fayetteville (N1531). Pendant ce 
temps, le corps d'Ewell poursuit son avance au coeur de la 
Pennsylvanie. La cavalerie de Jenkins marche depuis 
Shippensburg vers Carlisle (N3312), en ne rencontrant presque 
aucune résistance. Les divisions de Rodes et de Johnson 
entreprennent une facile marche de 18 km de Chambersburg à 
Shippensburg, où des réquisitions supplémentaires sont imposées 
aux habitants de la ville. La division d'Early, accompagnée d'une 
petite force de cavalerie des 17e et 35e bataillons de cavalerie de 
Virginie, transite par Newman's Pass à travers la South Mountain 
en route vers Mummasburg (N2932) et Gettysburg (S3201). Peu 
de temps après avoir quitté son camp à Greenwood, Early arrive à 
la Caledonia Iron Works de Thaddeus Stevens membre du 
Congrès en Pennsylvanie (N1931). Early ordonne d'incendier le 
lieu "en représailles pour les diverses actions de barbarie 
perpétrées par les troupes fédérales". 6 km au nord de Gettysburg, 
un régiment de la milice de Pennsylvanie (le 26), envoyé de 

Harrisburg par le train pour rechercher les rebelles, est dispersé 
par les hommes d'Early laissant 174 prisonniers. 

Jusqu'à présent dans la campagne, Lee a toutes les raisons de 
se réjouir, car il a déjà rempli certains de ses principaux objectifs. 
Le plus important, la Virginie est épargnée d'une autre campagne 
militaire, alors que c'est maintenant le tour du Nord de ressentir 
les effets traumatisants de la guerre. De plus, quel que soit les 
grands projets que Joe Hooker ait eu pour son armée du Potomac 
cet été, ils ont été depuis longtemps oubliés. 

Dans le camp de l'Union, l'aile de l'armée du Potomac de 
Reynolds afflue dans la vallée entre les South et Catoctin 
Mountain, se préparant à défendre les passes de la South Mountain 
à Turner's Gap (S1323) et à Crampton's Gap (S1128) contre toute 
incursion rebelle. Au crépuscule, le XI corps de Howard est à 
Middletown (S1725), le I corps de Reynolds est à Jefferson 
(S1730), et le III corps de Sickles (en fait, sous le commandement 
du général David Birney pendant l'absence de Sickles) est à Point 
of Rocks (juste hors carte, près de Catoctin Switch - S1633). 
Pendant ce temps, les II corps de Hancock, V de Meade, et XII de 
Slocum traversent le Potomac dans le Maryland à Edwards' Ferry, 
en direction de Frederick. A Harpers Ferry, le général William 
French - ancien commandant de division dans le II corps - prend le 
commandement de la garnison de l'Union de quelques 9 000 
soldats. 

Au nord de la Virginie, les trois brigades de cavalerie de JEB 
Stuart se déplacent en un arc de 35 km de Buckland jusqu'à Wolf 
Run Shoals sur la rivière Occoquan (voir la carte de Stonewall 
Jackson's Way). Stuart est en retard et a un long chemin à 
parcourir pour atteindre les objectifs fixés par Lee et ses hommes 
et chevaux sont déjà fatigués et affamés par les efforts faits jusqu'à 
ce jour dans la campagne. Il est remarquable qu’au moment où 
Stuart est cruellement nécessaire à Lee et à Ewell, il est séparé du 
corps principal de l'armée de Virginie du Nord par 136 km et du II 
corps d'Ewell par plus de 160 km. De plus, toute l'armée du 
Potomac se trouve entre lui et ses camarades. 

 

Samedi 27 juin 1863  
Le VI corps de Sedgwick et deux divisions de cavalerie 

traversent le Potomac à Edwards' Ferry, et ainsi à la fin de la 
journée toute l'armée du Potomac est sur le sol du Maryland. L'aile 
avancée de Reynolds, composée des I, III et XI corps, bivouaque 
près de Middletown (S1725); le V corps de Meade, ainsi que 
l'artillerie de réserve de l'armée, se trouvent près de Frederick; le 
II corps de Hancock est à Barnesville (hors carte, près S2734); le 
XII corps de Slocum est à Knoxville (S1132) et le VI corps de 
Sedgwick est à Poolesville (hors carte, près S2334). Bien que 
Hooker rapproche rapidement ses forces de l'armée de Lee, sa 
personnalité irritable est à son plein. Il demande l'utilisation des 9 
000 hommes de French à Harpers Ferry dans l'avance contre Lee, 
un mouvement qui nécessiterait l'abandon de cette position. "Mes 
instructions originales me demandent de couvrir Harpers Ferry et 
Washington", écrit Hooker à Halleck. "Désormais s'impose à moi, 
en outre, un ennemi sur mon front plus grand que mes effectifs 
[sic]. Je vous prie de me comprendre, respectueusement, mais 
fermement, que je suis incapable de me conformer à cette 
condition avec les moyens qui sont à ma disposition, et je 
demande instamment que je sois tout de suite soulagé de la 
position que j'occupe". 

A Washington, le président Lincoln est inquiet d'une méchante 
rumeur qui prétend que Hooker s'est récemment absenté sans 
permission de l'armée. "Elle ne venait pas des journaux, et je ne la 
croyais pas", écrit Lincoln à Hooker, "Mais je voulais être tout à 
fait sûr que c'était un mensonge". Néanmoins, Lincoln comprend 
tout-à-fait que Hooker a perdu le respect de la plupart de ses 
officiers de corps et de division. Il décide donc de soulager 
Hooker du commandement de l'armée du Potomac. 

Les divisions de Rodes et de Johnson du II corps d'Ewell 
marchent sur plus de 35 km aujourd'hui de Shippensburg à 
Carlisle - Rodes voyageant par la grande route de Harrisburg et 
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Johnson via la route de Walnut Bottom. Comme d'habitude, la 
cavalerie Jenkins marche devant l'infanterie. Face à cette attaque 
rebelle, la petite brigade de Knipe de deux régiments de la milice 
de New-York retraite de sa position défensive sur Stony Ridge 
(N3810) vers les défenses de Harrisburg (N4710). En attendant, la 
division rebelle d'Early se déplace de la région de Gettysburg par 
Hunterstown (N3631), New Chester (N3930), Hampton (N4128), 
et Berlin (N4528), campant sur la route entre Berlin et Dover 
(N5223). 

De retour dans le comté de Franklin, le corps principal de 
l'armée de Lee se concentre près de Chambersburg. Le III corps de 
A.P. Hill campe à l'est de la ville sur la grande route de Gettysburg 
près de Fayetteville, tandis que le I corps de Longstreet bivouaque 
dans et autour de Chambersburg lui-même. Lee y a quelques 45 
000 hommes, bien placés pour défendre ses lignes de 
communication jusqu'au Potomac ou pour s'avancer plus 
profondément en Pennsylvanie. Cependant, Lee n'a pas de 
cavalerie : Jenkins est à Carlisle avec Ewell; les brigades de Jones 
et de Robertson sont encore dans la Vallée de la Shenandoah; et 
les trois brigades de JEB Stuart s'approchent seulement 
maintenant du Potomac dans le comté de Fairfax, en Virginie dans 
leur raid derrière les lignes de l'Union. En raison de cette lacune, 
Lee est tout-à-fait ignorant si l'armée du Potomac a traversé le 
Potomac vers le Maryland et si elle se concentre à Frederick. En 
conséquence, Lee considère toujours la campagne plus comme un 
raid de pillage de la Pennsylvanie plutôt que comme une offensive 
contre l'armée de Hooker. Aurait-il su l'approche rapide des 
fédéraux, il aurait probablement rappelé Ewell à Chambersburg, 
ou concentré toute son armée à Gettysburg. Ici, il aurait été en 
bonne position pour menacer Baltimore et Washington. 

 

Dimanche 28 juin 1863  
La plus grande partie de l'armée de Lee se repose. L'une des 

rares unités actives est la division d'Early qui capture York 
(N5826). Même si c'est le jour du sabbat, Early impose des 
réquisitions sévères aux citoyens de York, dont la plupart sont 
respectées. Pendant ce temps, Early envoie une de ses brigades 
(Gordon) à l'est pour capturer le pont sur la Susquehanna à 
Wrightsville (hors carte). Quand Gordon approche de la ville, 
cependant, la milice de Pennsylvanie brûle le pont. L'immense 
nuage de fumée de l'incendie peut être vu à plusieurs kilomètres 
alentours. 

La brigade de cavalerie de Jenkins marche vers l'est sur la 
grande route de Harrisburg vers Mechanicsburg (N4311) pour 
repérer les défenses ennemies de Harrisburg. Le général Ewell 
s'attend à ce que les divisions d'infanterie de Rodes et de Johnson 
se déplacent pour attaquer Harrisburg le lendemain. Juste à l'est de 
Mechanicsburg, les soldats de la cavalerie de Jenkins engagent 
une escarmouche avec la milice yankee à Oyster Point (N4710). 
Les tirs de cet engagement peuvent être entendus à Harrisburg, à 
seulement 5 km de distance. A cette époque, plus de 15 000 
miliciens fédéraux, principalement de New York et de 
Pennsylvanie, sont rassemblés à Harrisburg et à Marysville toute 
proche (N4603) pour contrer la tentative d'Ewell de traverser la 
Susquehanna. 

La cavalerie de Stuart a aussi une journée bien remplie. Elle se 
déplace du Potomac à Rockville, Maryland - à moins de 15 km 
des défenses de Washington (voir la carte de Here Come The 
Rebels!). Ici, les soldats rebelles rencontrent un grand convoi de 
chariots fédéral en route pour l'armée du Potomac à Frederick. 
Dans la poursuite qui a suivi, les hommes de Stuart capturent 125 
chariots et 400 prisonniers. "Les chariots étaient tout neuf, les 
mules grasses et élégantes et le harnais utilisé pour la première 
fois", se souvient le commandant d'un régiment de cavalerie de 
Virginie. "Un tel convoi, nous n'en avions jamais vu auparavant et 
on n'en a pas revu". Bien que la capture de Stuart du convoi de 
chariots soit un succès à marquer pour lui, la chasse consomme un 
temps précieux. Il sait qu'il est en retard, car il ordonne à ses 
hommes de chevaucher vers le nord presque toute la nuit. À l'aube 

du 29, ses éléments de tête sont à Cooksville (S4531), à quelques 
kilomètres de la voie ferrée Baltimore & Ohio. 

Le 28 juin est un jour mémorable dans l'histoire de l'armée du 
Potomac. A 3h00 ce matin-là, le général George G. Meade, 
commandant du V corps, est réveillé par un officier portant des 
nouvelles de Washington. Hooker a été relevé du commandement 
de l'armée du Potomac par le président Lincoln, et Meade a été 
nommé à sa place. Frederick Law Olmsted, le célèbre architecte 
paysagiste américain (et plus tard concepteur de Central Park à 
New York), décrit Meade comme "simple, direct, volontaire et 
réfléchi dans sa façon de parler et son adresse générale ... C'est un 
gentleman et un vieux soldat". 

Meade change peu de chose du déploiement de l'armée du 
Potomac pendant la journée, à l'exception de concentrer l'armée 
encore plus loin de Frederick. A la tombée de la nuit, cinq des sept 
corps d'infanterie de l'armée (I, II, V, XI et XII) campent dans et 
autour de la ville. Le III corps est à Woodsborough (S2819) et le 
VI corps est à Hyattstown (hors carte, près de S2934). Pendant ce 
temps, la division de cavalerie de Buford, composée des brigades 
de Devin, Gamble et Merritt, prend position sur le flanc ouest de 
l'armée à Middletown. La division de cavalerie de Gregg, 
composée des brigades de Huey, Gregg, et McIntosh, se déploie 
sur le flanc opposé à New Market (S3128) et à Ridgeville (S3729). 
Enfin, la division de cavalerie de Stahel à Frederick reçoit un 
nouveau commandant, le général Judson Kilpatrick. Sont 
également désignés deux nouveaux commandants de brigade : le 
1er sous Farnsworth et le 2e sous George Armstrong Custer. 

Soudain, un développement remarquable : un éclaireur 
confédéré du nom de Harrison arrive au quartier général de 
Longstreet près de Chambersburg. Toute l'armée yankee, selon cet 
homme, est non seulement au nord du Potomac, mais se concentre 
à Frederick – à une marche de seulement deux jours de 
Chambersburg. Lee est surpris d'entendre ces nouvelles. "En 
absence de cavalerie, il était impossible de déterminer les 
intentions [de Hooker]", nota Lee plus tard. "Il était entendu que, 
dès que l'armée fédérale aurait traversé le Potomac, le général 
Stuart l'aviserait de ses mouvements, et rien n'est venu de sa part 
depuis notre entrée dans le Maryland, cela sous-entendait que 
l'ennemi n'avait pas encore quitté la Virginie". 

 

Lundi 29 juin 1863  
Lee prend une décision critique : Il annulera l'avance d'Ewell 

sur Harrisburg et concentrera l'armée de Virginie du Nord à l' est 
de la chaîne de la South Mountain quelque part près de Cashtown 
(N2532). Pourquoi Lee fait-il çà, quand il aurait pu concentrer son 
armée à l'ouest des montagnes et inviter les fédéraux à venir à lui 
sur un terrain de son choix ? Il explique son raisonnement plus 
tard dans son rapport officiel de la campagne : il voulait 
"dissuader [Meade] d'avancer vers l'ouest, et d'intercepter nos 
communications avec la Virginie". 

Malgré la décision de Lee, l'armée de Virginie du Nord reste 
étrangement passive le 29. Seule la division d'infanterie de Heth 
du III corps de Hill est mise en mouvement, marchant de 
Fayetteville via Newman's Pass jusqu'à Cashtown - une distance 
de seulement 15 km environ. Lee envoie un mot à Ewell pour le 
rappeler de l'attaque sur Harrisburg et de "prendre la direction de 
Gettysburg, via Heidlersburg, où vous aurez la grande route la 
plupart du temps, et vous pouvez donc rejoindre vos autres 
divisions d'Early ... Quand vous arriverez à Heidlersburg, vous 
pourrez aller directement à Gettysburg ou descendre vers 
Cashtown". Cependant, Ewell ne remplit cet ordre que 
partiellement. Dans l'après-midi, la division de Johnson 
commence à revenir vers Chambersburg, plutôt que Gettysburg, 
emportant avec elle un grand butin et le train d'artillerie de 
l'ensemble du corps. La division de Rodes reste à Carlisle pour le 
moment. Pendant ce temps, la cavalerie de Jenkins continue 
d'escarmoucher avec la milice yankee dans les environs de 
Harrisburg. À York, Early n'apprend pas le nouveau plan de Lee 
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avant la soirée. Ses hommes passent la journée à se reposer et à 
recueillir des provisions des marchands et fermiers locaux. 

De retour dans le Maryland, l'escapade de Stuart continue. Le 
matin, ses soldats avancent vers la voie ferrée Baltimore & Ohio 
près de Hood's Mill (S4529) et de Sykesville (S4828) et à la hâte 
arrachent quelques rails. Les dommages, cependant, sont 
insignifiants. De là, Stuart se déplace droit vers le nord de 
Westminster (S4516), chassant un escadron de cavaliers fédéraux 
du 1er de cavalerie du Delaware qui avait été envoyé dans une 
mission de reconnaissance des défenses de Baltimore. Le soir, les 
soldats rebelles se déplacent de quelques kilomètres au nord le 
long de la grande route de Baltimore jusqu'à Union Mills (S4411), 
où ils campent. Dans toutes ses aventures, Stuart n'a obtenu 
absolument aucune information des allées et venues d'Ewell. En 
outre, il ne fournit aucune information à Lee concernant les 
mouvements de l'Union. 

Dans le camp de l'Union, le nouveau commandant de l'armée 
du Potomac demande beaucoup aux jambes de ses hommes - et ils 
le font. L'aile de l'armée avancée de Reynolds, composée des I et 
XI corps, parcoure pour tout le chemin de Frederick à Emmitsburg 
(S2709), une distance de plus de 32 km. Le reste du corps de 
Reynolds (le III de Sickles) se déplace vers Taneytown (S3611). 
En attendant, le II corps de Hancock se déplace vers Uniontown 
(S3915); le V corps de Sykes vers Liberty (S3221); le XII corps de 
Slocum (et la réserve d'artillerie de l'armée) vers Bruceville 
(S3314); et le VI corps de Sedgwick vers New Windsor (S3918), 
où ils sont rejoints par la division de cavalerie de Gregg depuis 
Ridgeville. La marche de l'armée du Potomac le 29 est 
probablement la plus rapide de toute la guerre. C'est un 
accomplissement physique et logistique incroyable étant donné 
que Meade n'a eu qu'une seule journée complète comme 
commandant de l'armée. 

Meade ordonne à sa cavalerie de sonder les rebelles devant 
son infanterie qui marche rapidement. La division de cavalerie de 
Buford est la première unité de l'armée du Potomac à se déplacer 
au nord de la ligne de Mason et Dixon pendant la campagne, 
parcourant tout le chemin de Middletown, Maryland à Fairfield, 
Pennsylvanie (S2504). Ici, notera Buford plus tard, "la 
communauté semblait chamboulée, et effrayée de parler ou d'agir, 
offrant souvent des excuses pour ne pas conduire une petite 
entreprise, "Les Rebelles détruiront nos maisons si nous disons 
quelque chose". Buford laisse une de ses brigades, sous les ordres 
de Merritt, en réserve près de Mechanicstown (S2314). 24 km à 
l'est de Buford, la division de cavalerie de Kilpatrick fit une 
mission de reconnaissance semblable devant l'infanterie de 
Meade, sondant le nord de Frederick à Littlestown (S4006).  
 

Mardi 30 juin 1863 
Le 30 juin est un jour de calme avant la tempête. En raison de 

son manque de cavalerie, Lee est complètement ignorant du fait 
que l'ennemi se rapproche rapidement de la ligne Mason-Dixon. 
En effet, la division de cavalerie de l'Union de Buford à Fairfield 
est à moins de 10 km des premiers éléments du corps de A.P. Hill 
à Cashtown. Si Lee avait su que l'armée de Meade était si proche - 
qu'elle avait également bougé avec une rapidité aussi inhabituelle - 
il aurait fait beaucoup plus pour se préparer à l'inévitable bataille. 
Au lieu de cela, une grande partie de l'armée de Virginie du Nord 
reste inactive. Parmi les trois divisions du corps de Hill, seule 
celle de Pender fait un mouvement appréciable, marchant de 
Fayetteville à Cashtown pour rejoindre Heth. Une seule brigade de 
la division de Heth (celle de Pettigrew) avance de Cashtown vers 
Gettysburg pour réquisitionner des chaussures bien nécessaires sur 
la population locale. Pettigrew, cependant, retourne à Cashtown 
quand il rencontre les éclaireurs de la cavalerie fédérale à quelques 
kilomètres de Gettysburg (N2933). La division d'Anderson reste 
dans le camp à Fayetteville. 

Les divisions de Hood et de McLaws du I corps de Longstreet 
marchent seulement 13 km de Chambersburg à Greenwood 
(N1731) - ceci après deux jours complets de repos. Hood détache 

la brigade de Law à New Guilford (N1432) pour surveiller 
l'approche des fédéraux depuis le sud. La division de Pickett reste 
à Chambersburg gardant les fournitures de l'armée, une tâche qui 
aurait pu être effectuée par une unité de cavalerie si Stuart avait 
été présente. Il est clair que l'armée de Virginie du Nord ne 
s'attend pas à rencontrer l'ennemi dans les prochaines 24 heures. 

Sur le front d'Ewell, la division de Johnson continue son 
voyage retour de Carlisle à Chambersburg, pour atteindre Scotland 
(N1226) dans la nuit. La division de Rodes fait une furieuse 
marche de 32 km de Carlisle à Heidlersburg (N3627). Il y rejoint 
la division d'Early, qui vient de faire un voyage retour tout aussi 
stressant depuis York. Ni Rodes, ni Early ne savent où ils iront le 
lendemain. Selon un message de Lee, il peut être à Cashtown ou à 
Gettysburg, "selon que les circonstances le dicteront". 

A Union Mills, la cavalerie de Stuart part tôt à la recherche du 
II corps d'Ewell. Passant par Hanover (S4503), ils entrent en 
conflit avec la cavalerie de l'Union de la division de Kilpatrick, 
qui vient d'arriver dans la ville depuis la ville voisine de 
Littlestown. Lors de l'escarmouche, Stuart est presque capturé par 
la cavalerie yankee étonnamment agressive. Les trois brigades de 
Stuart suivirent ensuite la direction de la voie ferrée de Hanover 
Branch en dehors de la ville de Jefferson (N5334), puis vers le 
nord. A la nuit tombée, ils ont atteignent Dover (N5223). Le soir, 
Stuart traverse la route utilisée par la division d'Early dans sa 
marche depuis York vers Heidlersburg plus tôt le même jour. De 
façon remarquable, Stuart reste tout-à-fait ignorant de la proximité 
des troupes amies. S'il avait tourné vers l'ouest en direction de 
Gettysburg à Dover, il aurait probablement eut le temps de 
participer à la bataille du 1er juillet. 

Après sa furieuse marche la veille, la plus grande partie de 
l'armée du Potomac ralentit le 30 juin. L'aile avancée de Reynolds 
agit guère, sauf pour ajuster sa position. Seul son I corps avance 
plus près de l'ennemi, se déplaçant d'une courte distance de 
Emmitsburg à Tavern Moritz (S2907). Ici, ils sont seulement à 13 
km de Gettysburg. Pendant ce temps, le V corps de Sykes passe de 
Liberty à Union Mills (S4411), qui avait été occupée par les 
soldats de la cavalerie de Stuart plus tôt le matin. Le XII corps de 
Slocum avance à Littlestown, et la réserve d'artillerie à Taneytown 
(S3611). Finalement, le VI corps de Sedgwick, accompagné de la 
division de cavalerie de Gregg, marche de New Windsor à 
Manchester (S5111). La décision de Meade d'occuper Manchester, 
loin à l'est de son quartier général à Taneytown, révèle qu'il - 
comme Lee - ne connaît pas les dispositions réelles de l'ennemi et 
ne s'attend pas à la bataille du lendemain. 

La division de cavalerie de Buford (moins la brigade de 
Merritt) se déplace de Fairfield à Gettysburg par un détour via 
Emmitsburg (S2709). En dehors de Gettysburg, les soldats de 
l'Union engagent une escarmouche avec la brigade de Pettigrew de 
la division de Heth. 

Le général Meade émet une circulaire à ses troupes. Il conclut 
: "Les officiers de corps et autres sont autorisés à ordonner la mort 
immédiate de tout soldat qui échoue dans son devoir à cette 
heure". 

Sur le front de Harrisburg, la milice de l'Union sonde vers 
l'ouest de Mechanicsburg après le départ de la cavalerie rebelle de 
Jenkins de la région de Oyster Point (N4710). La capitale de la 
Pennsylvanie est, pour le moment, sécurisée. 

A la demande de Meade, la garnison de 9000 hommes de 
French à Harpers Ferry abandonne ce poste alors même que 
l'armée de Virginie du Nord est à 80 km au nord. Deux brigades se 
dirigent vers Frederick pour garder cette ville et d'autres points 
importants sur la voie ferrée Baltimore & Ohio. Deux autres 
brigades restent jusqu'au 2 juillet pour aider à transporter au loin 
les magasins, retournant à Washington par le biais du canal 
Chesapeake & Ohio. 

Cette nuit-là, à Cashtown, A.P. Hill déclare à son subordonné 
Heth : "La seule force à Gettysburg est la cavalerie, probablement 
un détachement d'observation. Je suis juste de l'avis du général 
Lee, et les informations qu'il a de ses éclaireurs corroborent ce que 
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j'ai reçu des miens - c'est que l'ennemi est encore à Middleburg 
(S3415), et qu'il n'a pas planté ses tentes". 

"S'il n'y a pas d'objection, je prendrai ma division demain et 
j'irai à Gettysburg et j'obtiendrai ces chaussures", dit Heth. 

"Rien au monde", répond Hill. 
 

Mercredi 1er juillet 1863  
Quand il approche de Gettysburg, Heth a la surprise de 

découvrir plus qu’un "détachement d'observation" bloquant son 
chemin. Au contraire, c'est Buford avec deux brigades de cavalerie 
yankee. Les cavaliers de Buford, armés de carabines à chargement 
par la culasse, s'accrochent avec Heth, forçant les rebelles à se 
déployer en bataille (N3033). La division de Wadsworth, à la tête 
du I corps de l'Union, arrive sur le champ de bataille et met en 
déroute deux des brigades trop confiantes de Heth. Cependant, le 
général Reynolds, commandant du Ier corps, est tué dans l'action. 

Bien que la bataille aille mal pour les rebelles jusqu'à présent, 
les renforts sont à portée de main. La division "légère" de Pender 
est tout près derrière Heth sur la grande route de Chambersburg et 
les divisions de Rodes et d'Early du II corps d'Ewell marchent au 
son des canons depuis le nord. Early bouge directement vers 
Gettysburg depuis Heidlersburg; Rodes se déplace d'abord à 
Middletown (N3129) avant de recevoir l'ordre de tourner vers le 
sud vers Gettysburg. 

Du côté de l'Union, le XI corps de Howard arrive sur le champ 
de bataille un peu avant midi. Deux divisions (celles de Barlow et 
de Schurz) forment une ligne de bataille sur la droite du Ier corps, 
juste au nord de Gettysburg (N3233). La division restante (celle de 
von Steinwehr) se tient en réserve à Evergreen Cemetery (S3202, 
connu sous le nom de "Cemetery Hill"). 

Vers 14h00, les confédérés reprennent l'offensive. La division 
de Rodes, cependant, est sévèrement repoussée quand elle attaque 
la division de l'Union de Robinson sur le flanc droit de la ligne du 
I corps (N3134). Quand il arrive sur place, Lee ne peut pas être 
heureux des résultats de la bataille jusqu'ici. "Je ne suis pas prêt à 
faire un engagement général aujourd'hui", dit-il à Heth. 
"Longstreet n'est pas là". Mais tout à coup la fortune confédérée 
prend un meilleur tour. Vers 03h30, la division d'Early se déploie 
pour une attaque sur la rive est du Rock Creek (N3333), à l'insu 
des fédéraux. Sa furieuse attaque écrase la division de Barlow et 
force le XI corps à battre en retraite dans Gettysburg (S3201). Peu 
de temps après, la division rebelle de Pender attaque la ligne du I 
corps de l'Union près du Lutheran Theological Seminary (N3134) 
et l'oblige également à reculer vers la ville. Les restes désorganisés 
des I et XI corps de l'Union retraitent vers Evergreen Cemetery et 
se préparent à prendre position. Les rebelles, cependant, sont 
presque aussi usés et désorganisés par le combat de la journée que 
leurs adversaires. En outre, les plus proches renforts rebelles - les 
divisions d'Anderson et de Johnson - ne sont pas arrivées à temps 
pour reprendre l'assaut à la fin de la journée. Le soir, les troupes 
de l'Union du Ier corps occupent la position stratégique de Culp's 
Hill (S3302). 

A la nuit tombée, les unités dispersées des deux armées ont 
reçu des nouvelles du combat de Gettysburg et avancent en toute 
hâte vers cet endroit. (De manière significative, la division de 
Pickett du Ier corps de Longstreet reste à Chambersburg gardant la 
ligne de ravitaillement de Lee). Mais qu'en est-il de Stuart et de sa 
cavalerie ? A l'aube du 1er juillet, Stuart se trouve à Dover, 
Pennsylvanie. Il part tôt avec la brigade de Fitz Lee et se dirige 
vers Carlisle, où il espère trouver Ewell. Se déplaçant en direction 
de Dillsburg (N4217), Stuart n'arrive à Carlisle que pour la trouver 
occupée par les milices de l'Union sous le commandement du 
général William "Baldy" Smith. Tard le soir, après un 
bombardement décousue des positions de l'Union à Carlisle, Stuart 
reçoit un mot de Lee sur la bataille de Gettysburg plus tôt le matin. 
Après avoir brûlé les baraques du poste de l'armée à Carlisle, 
Stuart prend immédiatement la direction du sud avec ses trois 
brigades exténuées - dont deux sont encore étalées sur la route 

Carlisle-Dillsburg - et se dirigent vers la zone d'action. Ils sont en 
selle depuis sept longues journées. 
 

Jeudi 2 juillet 1863  
Contrairement au tourbillon d'actions de la veille, c'est calme 

le long des lignes de bataille à Gettysburg toute la matinée et le 
début de l'après-midi quand Lee et Meade rassemblent et 
déployent leurs forces pour un second round de bataille. Meade 
organise ses forces dans une configuration de "hameçon", avec les 
troupes fraîches du XII corps de Slocum à droite à Culp's Hill, les 
I et XI corps battus sur Cemetery Hill et les Il et III corps sur la 
gauche, près de la colline proéminente connue sous le nom de 
"Round Top" (S3203). Le V corps de Sykes est en réserve et le VI 
corps de Sedgwick marche rapidement depuis Manchester par 
Littlestown. 

Dans le camp confédéré, Lee décide de reprendre l'offensive 
en attaquant la gauche de l'Union avec le I corps de Longstreet 
(moins la division de Pickett), aidé par un effort de diversion de la 
part d'Ewell contre la droite de l'Union sur Culp's Hill. En tentant 
d'échapper aux éclaireurs de l'Union, Longstreet met un temps fou 
à déployer ses deux divisions pour la bataille (S3002 et S3003). 
En effet, il n'est pas prêt à attaquer avant 16h00, alors même que 
Lee avait prévu l'assaut bien avant midi. 

Mais l'après-midi, la situation sur la colline du côté de l'Union 
a changé de façon spectaculaire. Sickles, de sa propre initiative, a 
fait avancer ses deux divisions de leur position sur Cemetery 
Ridge pour établir une nouvelle ligne centrée sur un petit verger 
de pêchés (S3103) à environ un demi-kilomètre de son front. Ses 
hommes y ont un meilleur champ de tir, mais le déploiement 
maladroit de Sickles les rend vulnérables au feu de l'ennemi et à 
une prise de flanc. En outre, Sickles n'occupe pas Round Top ni la 
colline voisine plus petite mais plus importante, Little Round Top, 
que plusieurs officiers de l'Union reconnaissent comme essentielle 
pour le flanc gauche des fédéraux. 

Longstreet ouvre son attaque avec Hood et McLaws à 16h00. 
La bataille fait rage jusqu'au coucher du soleil. Quand elle est 
terminée, la ligne de Sickles est  brisée et ses troupes 
désorganisées sont revenues sur leur ancienne position à Cemetery 
Ridge (S3203). Les fédéraux, cependant, gardent le contrôle de 
Round Top et parviennent à stabiliser leur ligne en déplaçant 
efficacement des troupes fraîches sur les points menacés. En effet, 
l'échec de Longstreet pour briser la ligne de l'Union peut être 
attribuée à un manque de soutien de la part des unités à proximité 
pour exploiter les succès locaux. Seule la division d'Anderson 
entre dans la lutte pour aider Longstreet - mais seulement très tard 
dans la journée. Si la division Pickett - ou la cavalerie de Stuart - 
avait été disponible pour aider Hood et McLaws, le résultat aurait 
pu être différent. En revanche, Meade combat Longstreet avec tout 
ou partie de quatre corps; en outre, le VI corps de Sedgwick arrive 
sur les lieux à la fin de la journée, mais ne rentre pas dans le 
bataille. 

Pendant ce temps, la "démonstration" d'Ewell contre la droite 
de l'Union devient une attaque à part entière. Au crépuscule, la 
division de Johnson à échouer à prendre Culp's Hill, même si les 
forces de l'Union s'y trouvaient au minimum afin de renforcer la 
gauche de Meade. Cependant, Johnson parvient à occuper une 
position clé laissée vacante par les yankees près de Rock Creek, à 
l'extrême droite de leur ligne. De là, les rebelles envisagent de 
reprendre l'attaque le lendemain. Au coucher du soleil la division 
d'Early obtient aussi quelques succès locaux contre le bastion de 
l'Union sur Cemetery Hill, mais ces gains ne sont que de courte 
durée lorsque les renforts de l'Union reconduisent les rebelles vers 
le bas des pentes raides. 

La division restante de Longstreet, commandée par Pickett, 
fait une longue et fastidieuse marche depuis Chambersburg 
jusqu'aux environs de Gettysburg. Elle ne parvient pas sur le 
champ de bataille à temps pour jouer un rôle le 2 juillet, mais Lee 
a des plans pour elle le lendemain. 
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Les trois brigades de cavalerie de Stuart - absentes de l'armée 
depuis le 25 juin - atteignent enfin Lee à Gettysburg. Selon un 
témoin, Lee salue Stuart froidement avec ces simples mots : "Eh 
bien, Général Stuart, vous êtes enfin là". 
 

Vendredi 3 juillet 1863  
"Général, j'ai envoyé mes éclaireurs toute la nuit", déclare 

Longstreet à Lee lors d'une réunion tôt le matin. "Je pense que 
vous avez encore une excellente occasion de bouger sur la droite 
de l'armée de Meade et de le manœuvrer pour nous attaquer". Lee 
désapprouve, déclarant qu'il a l'intention de reprendre l'offensive 
pour la troisième journée d'affilée - cette fois avec 15 000 hommes 
directement contre le centre de l'Union. Longstreet est consterné. 
"Général, j'ai été soldat toute ma vie. Je suis avec des soldats 
engagés dans des combats par couple, par escadrons, compagnies, 
régiments et armées, et je sais, mieux que quiconque, ce que des 
soldats peuvent faire. À mon avis, jamais aucun des 15 000 
hommes préparés pour le combat ne peut prendre cette position". 

Lee souhaite attirer l'attention de Meade loin de son centre en 
ordonnant à Ewell de faire une nouvelle tentative pour arracher 
Culp's Hill à l'ennemi. Tôt le matin, la division de Johnson attaque 
la colline, mais est repoussée par le XII corps de Slocum. Pire 
encore pour Lee, l'attaque ne crée pas de diversion, car elle est 
lancée trop longtemps avant que Longstreet ne soit prêt à se 
déplacer contre le centre de l'Union. 

A 13h00, Longstreet commence son attaque par une courte 
adresse à son chef d'artillerie : "Que les batteries ouvrent". 
Pendant deux heures, les canonniers yankees et rebelles échangent 
des salves. Puis, à 15h00, l'infanterie rebelle sort de la lisière de 
Seminary Ridge (S3102). Elle forme une ligne de bataille 
constituée de près de 15 000 hommes des divisions de Pickett, de 
Pender et de Heth. Les confédérés rencontrent un feu foudroyant 
de la part du II corps de Hancock à l'approche de Cemetery Ridge. 
Une partie de la division de Heth, brisée par l'artillerie et la 
mousqueterie sur son flanc gauche, se brise par l'arrière alors 
qu'elle est seulement à mi-chemin de sa charge. En dépit des 
terribles pertes, le reste de la force d'assaut exerce une pression. 
Mais Longstreet a raison : il n'est pas possible que l'attaque puisse 
réussir. Seuls de petits groupes d'hommes de Pickett arrivent dans 
les lignes de l'Union, pour être repoussés par le puissant relai de 
renforts du dispositif de Meade. C'est un revers terrible pour Lee, 
qui assume le blâme de l'échec de cet assaut. "Tout est de ma 
faute" dit-il. 

Plus tôt ce jour-là, Lee avait demandé à Stuart de mener sa 
cavalerie sur la droite de l'armée du Potomac et de tenter de se 
poster sur sa ligne de ravitaillement le long de la grande route de 
Baltimore. Avec quatre brigades, Stuart tourne vers le sud depuis 
la grande route de York près de Granite Hill (N3534) et rencontre 
les brigades de cavalerie de l'Union de Custer et de McIntosh. 
Bien que la bataille qui a suivi soit tactiquement un match nul, 
Stuart est empêché de remplir la mission prescrite par Lee. 

la nuit tombée, Lee retire le II corps d'Ewell de sa position en 
face de Culp's Hill à l'extrémité nord de Seminary Ridge (N3134). 
La bataille de Gettysburg est terminée. 
 

Samedi 4 juillet 1863  
L'armée de Lee reste en position toute la journée attendant une 

contre-attaque de l'Union. Elle ne vint jamais. Avec plus de 20 
000 victimes de chaque côté lors des trois jours de combat, les 
deux armées sont affaiblies et fatiguées. Les stocks de munitions 
des deux camps sont aussi bas, mais pour Lee ce problème est 
aigu. Lors de l'invasion de la Pennsylvanie, l'armée de Virginie du 
Nord a emporté assez de munitions pour une seule bataille 
majeure. Cette bataille est maintenant terminée, et Lee n'a pas été 
victorieux. La plus proche tête de voie ferrée amie est à plus de 
240 km à Staunton, Virginie - un voyage très long et dangereux 
pour les convois de chariots. En revanche, l'armée de Meade peut 
être facilement réapprovisionnée en munitions depuis le dépôt de 
Westminster (S4516), à seulement 40 km. 

Lee ne voit pas d'autre alternative que la retraite. Dans l'après-
midi, il met son convoi de chariots et son convoi d'ambulances en 
mouvement pour les montagnes en passant par la grande route de 
Chambersburg. Cette longue colonne de 27 km, gardée par les 
brigades de cavalerie de Fitz Lee, Hampton et Imboden, atteint 
Greencastle (S0604) le matin. 

Bien que certains officiers supérieurs demandent instamment à 
Meade de lancer une attaque contre Lee, la plus grande partie de 
l'armée du Potomac reste stationnée dans ses lignes à Gettysburg. 
La cavalerie de Meade, cependant, sonde agressivement vers les 
passes de la South Mountain à Monterey Gap (S2107) et à 
Fairfield Gap (S2105). 

Un détachement de la cavalerie du 13e Pennsylvanie du 
commandement de French à Frederick fait un raid derrière les 
lignes confédérées et détruit un pont flottant ennemi sur le 
Potomac à Falling Waters (S0119). Cette action aura des 
conséquences importantes lors des jours à venir.  
 

Dimanche 5 juillet 1863  
L'armée de Virginie du Nord se retire de Gettysburg, sans être 

inquiétée par les fédéraux. Le III corps de A.P. Hill mène la 
retraite, suivi par le I corps de Longstreet et le II corps d'Ewell. La 
route de la retraite se fait par Fairfield (S2504) et à travers la 
South Mountain via Fairfield Gap et Monterey Gap. Pendant ce 
temps, l'immense convoi de chariots de l'armée de Virginie du 
Nord, qui avait quitté Gettysburg le 4, atteint Williamsport 
(S0116) relativement intact. Ici, le général Lee prévoit de retirer 
son armée en Virginie. 

Tout au long de la journée, la cavalerie fédérale harcèle les 
confédérés. Tôt le matin, les brigades de Custer, de Farnsworth et 
de Huey capturent une partie du convoi de chariots d'Ewell à 
Monterey Gap (S1907). Plus tard, la cavalerie yankee depuis 
Loudon (hors carte, près de N0130) font un raid sur le convoi de 
chariots de Lee près de Greencastle et capture 90 chariots et plus 
de 600 prisonniers - dont la plupart sont blessés depuis les 
combats de Gettysburg. 

De retour à Washington, le président Lincoln exhorte Meade à 
fortement faire pression sur l'armée en retraite de Lee. Cependant, 
seul le VI corps de Sedgwick, qui avait à peine été engagé à 
Gettysburg, avance dans la direction de l'ennemi. Tard dans 
l’après-midi, les hommes de Sedgwick engage une escarmouche 
avec l'arrière-garde d'Ewell à environ 3 km à l'est de Fairfield 
(S2703), mais la retraite des rebelles continue sans entrave. 

Pendant ce temps, la division de Smith de la milice de 
Pennsylvanie et de New York se déplace au sud de Carlisle et 
vient sous le commandement de Meade. Les 9000 soldats 
inexpérimentés de Smith seront de peu de valeur contre les 
anciens combattants de Lee, mais ils marchent bien, passant à 
travers la South Mountain vers Gettysburg par Mt Holly Springs 
(N3317) et Laurel Forge (N3021). En même temps, une deuxième 
division de la milice fédérale se prépare à sortir de Harrisburg 
(N4909) vers Shippensburg (N1621). 
 

Lundi 6 juillet 1863  
La retraite de l'armée de Virginie du Nord vers Williamsport 

continue, ses longues colonnes serpentant dans Waynesboro 
(S1406), Ringgold (S1409) et Hagerstown (S0613). En dehors des 
raids éclairs de la cavalerie ennemie, les fédéraux ne gênent pas la 
retraite. Cependant, le site de passage du Potomac à Williamsport 
projeté par Lee est menacé par la division de cavalerie fédérale de 
Buford, qui capture tout près un grand convoi de ravitaillement 
rebelle avant d'être chassée par la brigade de Imboden. Pendant ce 
temps, à proximité de Hagerstown, la cavalerie de Stuart, soutenue 
par des éléments de la division d'infanterie de Hood, repousse la 
division de cavalerie de l'Union de Kilpatrick en dehors de la ville. 
À la fin de la journée, la route de Lee vers Williamsport est 
sécurisée. Les deux divisions de cavalerie de l'Union campent 
pendant la nuit près de Jones Crossroads (S0619). 
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De façon remarquable, l'armée de Meade n'a guère bougé de 
Gettysburg depuis la fin de la bataille. Les I et XI corps, les deux 
sévèrement battus le premier jour de la bataille, font une courte 
marche vers Emmitsburg (S2709). Le II corps se retire à Two 
Taverns (S3504) pour se reposer. Le V corps se déplace vers 
Moritz Tavern (S2907). Le XII corps de Slocum se repose à 
Littlestown (S4006). Les éléments du VI corps de Sedgwick 
continuent de sonder les passes de la South Mountain près de 
Fairfield. En apprenant de Sedgwick que les passes sont fortement 
tenues par l'ennemi, Meade décide de ne pas poursuivre sur la 
même route déjà utilisée par Lee. Au contraire, il a l'intention de 
déplacer l'armée du Potomac au sud de Frederick (S2326), puis de 
marcher à travers les défilés de Catoctin et South Mountain par la 
route nationale (S1926). Si l'armée de Lee est toujours l'objectif de 
Meade, c'est une voie très détournée par laquelle il peut venir à 
bout de l'ennemi. Par ailleurs, Lee a une avance de deux jours sur 
Meade et est presque déjà au Potomac. Au grand dam du président 
Lincoln, il semble que Lee s'est proprement échappé. 

Le commandement du général French, qui avait évacué 
Harpers Ferry à la fin juin, reçoit l'ordre de réoccuper Stone Fort 
au-dessus des hauteurs du Maryland (S0732). French est fortement 
renforcé par les troupes des défenses de Baltimore et de 
Washington, dont certaines sont arrivées récemment de la côte de 
Caroline du Nord. French déploie également une brigade (celle de 
Morris) à Crampton's Gap (S1128), un col stratégique dans la 
chaîne de la South Mountain. 

La milice de Smith continue à bien marcher, allant de Pine 
Grove Iron Works (N2722) à Graffenburg PO (N2030) au col de 
Newman. 
 

Mardi 7 juillet 1863  
Meade déplace enfin sérieusement l'armée du Potomac. Le I 

corps se déplace de Emmitsburg à Hambourg (S1920); Le II corps 
de Two Taverns à Taneytown; le III corps de Gettysburg à 
Mechanicstown (S2314); le V corps de Moritz Tavern à Utica 
(S2419); le VI corps de Emmitsburg à Hambourg (S1920); le XI 
corps de Emmitsburg à Middletown (S1725); et le XII corps de 
Littlestown à Walkersville (S2722). Menant des escarmouches par 
intermittence avec la cavalerie de Stuart, les divisions de cavalerie 
de Buford et Kilpatrick se retirent à Boonsboro (S1021). Pendant 
ce temps, la division de la milice de Smith marche de Graffenburg 
PO à Altodale (S1401). 

Le principal corps de l'armée de Lee se referme sur 
Hagerstown. Normalement, les gués sur le Potomac à Falling 
Waters et Williamsport devraient être praticables en cette période 
de l'année pour le passage de toute l'armée de Virginie du Nord, y 
compris ses longs convois de chariots. Cependant, les fortes pluies 
de la semaine précédente ont transformé le Potomac en un torrent 
infranchissable. Trois jours auparavant, un régiment de cavalerie 
yankee avait détruit un pont flottant confédéré à Falling Waters, 
désormais Lee n'a pas d'autre solution que de faire un arrêt dos à la 
rivière et d'attendre que le Potomac se résorbe et que ses 
ingénieurs construisent un autre pont flottant - une tâche qui 
devrait prendre une semaine. En attendant les malades et les 
blessés sont convoyés sur la rivière sur un couple de bacs à fond 
plat qui sont tombés entre les mains des rebelles. Heureusement 
pour Lee, ses hommes ne sont pas durement pressés par l'ennemi. 
 

Mercredi 8 juillet 1863  
Tandis qu'il attend que le Potomac se résorbe, Lee et ses 

officiers supérieurs examinent soigneusement le terrain entre 
Williamsport et Downsville (S0219) afin d'établir une position 
défensive inexpugnable pour l'armée de Virginie du Nord. 
"J'espère que Votre Excellence comprendra que je ne suis pas le 
moins découragé", écrit Lee au président Jefferson Davis. "Mais, 
bien conscient que l'ennemi a été beaucoup meurtri dans la récente 
bataille, je suis aussi conscient qu'il peut facilement se renforcer, 
alors qu'aucun ajout ne peut être fait à nos effectifs". 

En dépit de son retard dans la poursuite de Lee, Mère Nature a 
donné à George Meade une occasion rare. Avec le récent triomphe 
de l'Union à Vicksburg, le président Lincoln croit fermement que 
la guerre peut être gagnée dans les prochains jours. "L'occasion 
d'attaquer les forces divisées [de Lee] ne doit pas être perdue", 
écrit le général Halleck à Meade. "Le président est pressant et 
anxieux que votre armée doive se déplacer contre lui par des 
marches forcées ... Vous aurez des forces pour rendre votre 
victoire certaine. Ma seule crainte est maintenant que l'ennemi 
puisse s'échapper en traversant la rivière". 

L'armée du Potomac continue sa poursuite de Lee. Le I corps 
passe de Hambourg à Turner's Gap (S1323, le site de la bataille de 
la South Mountain du 14 septembre 1862); le II corps se déplace 
de Taneytown à Frederick; le III corps de Mechanicstown à 
Ballinger Creek (S2128); le V corps de Utica à Middletown 
(S1725); le VI corps de Hambourg à Middletown; le XI corps de 
Middletown à Turner's Gap; et le XII corps de Walkersville à 
Jefferson (S1730). La division de milice de Smith marche de 
Altodale à Waynesboro (S1406). 
 

Jeudi 9 juillet 1863  
Lee prévoit de déployer l'armée de Virginie du Nord en une 

ligne défensive extraordinairement longue, avec le flanc droit 
reposant sur le Potomac près de Downsville (S0219) et le flanc 
gauche s'accorchant sur le Conococheague Creek (S0113). Le I 
corps de Longstreet se tiendra sur le flanc sud de la ligne (autour 
de S0319), le III corps de Hill au centre (autour de S0317), et le II 
corps d'Ewell sur le flanc nord (autour de S0414). La cavalerie de 
Stuart fait écran devant le front et les flancs de l'armée. Un 
accrochage avec des cavaliers fédéraux éclate au pont sur Beaver 
Creek (S0919), près de Boonsboro. Pendant ce temps, l'infanterie 
confédérée commence à se retrancher en préparation de l'attaque 
prévue de Meade. 

Meade réorganise son III corps, qui avait été meurtri dans la 
récente bataille à Gettysburg. A la place de Sickles blessé, le 
général William French, ancien commandant de la garnison de 
l'Union à Harpers Ferry, est nommé comme nouveau commandant 
du III corps. Les trois brigades de l'ancien commandement de 
French (celles de Morris, Elliott et B. Smith) sont affectées au III 
corps comme une nouvelle 3e division. 

La poursuite de l'armée du Potomac de Lee ralentit. Le II 
corps passe de Frederick à Rohrersville (S1025); le III corps de 
Ballinger Creek à Fox's Gap (S1223); Les V et VI corps de 
Middletown à Boonsboro; et le XII corps de Jeffers à Rohrersville. 

Les renforts de l'Union du département de Virginie-
Occidentale se réunissent à Hancock, Maryland (hors carte, près 
S0113) avec l'ordre de se déplacer derrière Lee sur la rive nord du 
Potomac. Pendant ce temps, plusieurs brigades des défenses de 
Washington sont envoyées sur les hauteurs du Maryland (S0732) 
sur la voie ferrée Baltimore & Ohio. "La preuve que l'armée de 
Lee se battra au nord du Potomac semble vraisemblable", écrit 
Halleck à Meade. "Dans ce cas, vous voudrez toutes vos forces à 
disposition ... Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous 
renforcer. Je suis pleinement conscient de l'importance de la 
bataille à venir". 
 

Vendredi 10 juillet 1863  
"Il semblerait que l'intention de l'ennemi est de livrer bataille, 

et nous n'avons pas d'autre choix que de l'accepter si elle est 
offerte", écrit Lee au président Davis. En attendant, le Potomac se 
résorbe, l'armée de Virginie du Nord renforce sa longue ligne de 
défense en couvrant les sites de traversée de Williamsport et de 
Falling Waters. Un officier de l'Union remarquera plus tard que 
les fortifications rebelles y étaient "construites comme si elles 
[étaient] destinées à supporter un siège d'un mois". 

L'armée du Potomac commence enfin à se refermer sur Lee. 
Les II, III et XII corps traversent Antietam Creek au nord de 
Keedysville (S0820) et se concentrent sur la rive est du Marsh 
Run près de Tilghmantown (S0520). Ils peuvent y observer le 
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corps de Longstreet en train de se retrancher près de Downsville. 
Les quatre autres corps d'infanterie de Meade bivouaquent sur la 
rive est de l'Antietam (S0820). Pendant ce temps, la cavalerie de 
Meade se déplace au nord de Boonsboro vers Funkstown (S0815). 
Les fédéraux sont maintenant en bonne position pour attaquer Lee 
le lendemain. 
 

Samedi 11 juillet 1863  
Meade ne fait rien d'important ce jour, sauf pour faire avancer 

les II et XII corps d'un ou deux kilomètres vers le nord jusqu'à la 
rive est du Marsh Run. Avec les fédéraux en vue, les rebelles 
redoublent leurs efforts pour fortifier leurs lignes. 
 

Dimanche 12 juillet 1863  
Tandis que Lee attend et s'inquiète, Meade - pour la deuxième 

journée consécutive - fait peu de choses sauf pour faire avancer 
avec prudence les éléments de son armée. Aujourd'hui, seul les I, 
VI et XI corps bougent, marchant sur la rive sud du Beaver Creek 
près de Boonsboro vers Funkstown (S0815) - à seulement 10 km 
de distance. Meade écrit à Halleck : "Il est dans mon intention 
d'attaquer le lendemain, à moins que quelque chose n’intervienne 
pour l'empêcher, pour la raison que le retard renforcera l'ennemi et 
que ma force ne sera pas augmentée". 
 

Lundi 13 juillet 1863  
Mais Meade n'attaque pas. "Lors de l'appel de tous mes 

officiers de corps et leur soumettant la question, cinq sur six y 
étaient complètement opposés", écrit Meade à Halleck. "Dans ces 
circonstances, compte tenu des conséquences importantes 
associées à l'échec pour réussir, je ne me sentais pas autorisé à 
attaquer jusqu'à ce que j'ai eu fait un examen plus attentif de la 
position, des forces et des ouvrages défensifs de l'ennemi. Ces 
examens se font en ce moment". 

Un Halleck en colère télégraphie en retour : "Vous êtes assez 
fort pour attaquer et pour vaincre l'ennemi avant qu'il ne puisse 
effectuer une traversée. Agissez selon votre propre jugement et 
faites exécuter à vos généraux vos ordres. N'appelez pas le conseil 
de guerre. Il est proverbiale que les conseils de guerre ne se 
battent jamais ... Ne laissez pas échapper l'ennemi". 

Avec un grand soulagement, les rebelles décident que le 
Potomac est enfin calme. Plus important, le pont flottant à Falling 
Waters (S0119) est terminé à midi et les 4000 chariots de Lee 
commencent à se déplacer sur la rive virginienne. "Nous pensions 
tous que nous devrions sûrement livrer une bataille désespérée, 
mais le tir cessa bientôt et le calme relatif règna le long des lignes 
la majeure partie de la journée", se rappelera plus tard un officier 
de l'état major confédéré. 
 

Mardi 14 juillet 1863  
Partant avant l'aube, l'armée de Lee glisse à travers le Potomac 

vers la Virginie avec peu ou pas d'interférence de la part de 
l'armée du Potomac. Les corps de Longstreet et de Hill traversent 
sur le pont flottant de Falling Waters; Le corps d'Ewell passe à 
gué le Potomac à Williamsport, où l'eau arrive à hauteur de la 
poitrine des soldats. Un officier confédéré remarque que 8000 
paires de chaussures sont perdues dans la traversée. 

Meade se prépare à attaquer le matin quand il découvre que les 
rebelles sont partis. Halleck télégraphie à Meade : "Inutile de vous 
dire que l'évasion de l'armée de Lee sans une autre bataille a créé 
un grand mécontentement dans l'esprit du président, et il faudra 
une poursuite énergique et active de votre part pour ôter 
l'impression qu'elle n'a pas été suffisamment active jusqu'à 
présent". 

 

La campagne Gettysburg est terminée. 
 

 

Joindre les cartes de ROADS TO 
GETTYSBURG avec celles de STONEWALL 
JACKSON'S WAY et de HERE COME THE 

REBELS! 
Les cartes de Roads To Gettysburg se joignent directement 

avec les cartes des précédents jeux de la guerre de sécession 
d'Avalon Hill Stonewall Jackson's Way et Here Come The Rebels 
! (Un mot d'avertissement : une très grande table sera nécessaire !) 
Une partie de la carte sud de Roads To Gettysburg chevauche les 
cartes est et ouest de Here Come the Rebels! Lors de l'assemblage 
des deux jeux ensemble, mettez la carte sud de Roads To 
Gettysburg de sorte qu'elle se trouve au-dessus des cartes de Here 
Come the Rebels! Comme repère, Harpers Ferry/Bolivar est 
l'hexagone S0632 sur la carte de Roads To Gettysburg; la même 
ville est dans l'hexagone W2521 sur la carte de Here Come The 
Rebels! Frederick est dans l'hexagone S2326 sur la carte de Roads 
To Gettysburg; C'est l'hexagone W4214 sur la carte de Here Come 
the Rebels! Ellicott Mills est dans l'hexagone S5734 sur la carte de 
Roads To Gettysburg : c'est l'hexagone E2511 sur la carte Here 
Come the Rebels!  

Lors de l'assemblage des trois jeux, il n'y a pas de règles, de 
scénarios ou de conditions de victoire couvrant la campagne de 
Gettysburg avant le 22 juin date commençant le jeu avancé de 
Roads To Gettysburg. Peut-être, dans un avenir proche, nous 
aborderons cette phase précoce de la campagne dans un article à 
paraître dans The General. Cependant, les joueurs peuvent utiliser 
les cartes supplémentaires lorsqu'ils jouent à Roads To Gettysburg 
pour se laisser une plus grande marge de manœuvre dans le 
scénario du jeu avancé. Dans ce cas, les joueurs doivent se mettre 
d'accord avant le début du jeu de comment les cartes 
supplémentaires auront une incidence sur les règles existantes. 

CRÉDITS de Roads To Gettysburg 
 
Conception : Joseph M Balkoski 
Conception graphique : Charlie Kibler 
Couverture : Keith Rocco, S.A.H.A. "L’enfer pour la gloire – 
General Garnett à Gettysburg" 
Soutien : Baltimore Civil War Round Table, Major David 
Wrenn, 116th Infantry ("The Stonewall Brigade"), VAARNG 
Impression : Monarch Services, Inc. 
Traduction française : Franck Aguggiaro 
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Par exemple, l'utilisation des cartes de Here Come the Rebels! 
changeront bien sûr la méthode par laquelle l'Armée du Potomac 
arrive sur la carte dans le jeu avancé de Roads To Gettysburg. 
Utilisez la section "Le jeu comme histoire" des règles de Roads To 
Gettysburg comme un guide lors du jeu d'un scénario élargi du jeu 
avancé utilisant les cartes consolidées des différents jeux. 

De même, les propriétaires de Stonewall Jackson's Way et 
Here Come The Rebels! peuvent utiliser les cartes de Roads To 
Gettysburg lors du jeu des scénarios du jeu avancé de la campagne 
du deuxième Manassas et d'Antietam de ces deux premiers jeux. 
Encore une fois, il doit y avoir un accord avant le début du jeu en 
ce qui concerne la façon dont les cartes supplémentaires auront 
une incidence sur les règles de ces jeux existants. Remarque : les 
cartes du prochain volume IV de cette série des campagnes de la 
guerre de Sécession. qui couvriront la Vallée de la Shenandoah de 
Harpers Ferry à Staunton en Virginie, se joindront également 
directement aux cartes des trois premiers volumes de la série. 


