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Ministère de la guerre et du télégraphe 
militaire des États-Unis, Washington, 25 

mai 1862

Au Major-Général George B. McClellan, armée du Potomac : 

L'ennemi se déplace vers le nord avec des forces suffisantes pour envoyer Banks en face 
de lui, avec une force que nous ne pouvons pas dire précisément. Il menace également 
Leesburg et Geary, sur la voie ferrée de Manassas Gap, à la fois au nord et au sud, avec 
une force que nous ne pouvons pas encore définir précisément. Je pense que le 
mouvement est général et concerté, comme cela pourrait ne pas être s'il s'engageait dans 
une défense désespérée de Richmond. Je pense que le temps est proche où vous devrez 
soit attaquer Richmond ou abandonner le travail, et prendre la défense de Washington. 
Envoyez-moi de vos nouvelles tout de suite ... Si la force de McDowell était maintenant 
hors de notre portée, nous serions totalement impuissants. Les appréhensions d'un tel 
évènement, et l'absence de réticence pour vous soutenir, a toujours été ma raison de vous 
soustraire les forces de McDowell. Comprenez s'il vous plait cela, et faites du mieux que 
vous pourrez avec les forces que vous avez. 

 
Le Président 

ORDRE GÉNÉRAL 
Armée de la vallée 

13 juin 1862 

Le courage des troupes fatiguées et leur valeur dans l'action lui ont à nouveau, sous la 
bénédiction de la Divine Providence, donné le pouvoir en tant que commandant général 
de les féliciter pour leurs victoires des 8 et 9 juin. Assailli sur les deux flancs par deux 
armées vantardes, vous avez échappé à leurs filets, infligeant successivement des coups 
terribles à chacun de vos poursuivants. Encore quelques efforts supplémentaires, et vous 
pourrez en toute confiance espérer que notre belle vallée soit nettoyée de la pollution de 
la présence de l'envahisseur. Le commandant major général vous invite à observer 
demain soir, 14 juin, à partir de 15 heures, en raison d'une saison d'actions de grâce, une 
suspension de tous les exercices militaires, et la tenue du service divin dans plusieurs 
régiments.  

 

 

Weyer's Cave,  
Comté d'Augusta,  
Virginie 
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Stonewall in the Valley  
(Stonewall dans la vallée)  

Campagne de Jackson dans la Shenandoah, mars-juin 1862 
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1.0 INTRODUCTION 
 
Stonewall In The Valley simule la campagne de la guerre de 
sécession dans la vallée de Shenandoah entre mars et juin 1862. 
Dans le jeu, les joueurs contrôlent les forces militaires de l'Union et 
confédérées lors de tours représentant une journée de temps réel. La 
carte représente une partie de la Virginie telle qu'elle était en 1862, 
élaborée exclusivement à partir de cartes de l'époque de la guerre 
civile. Une grille hexagonale est superposée sur la carte et chaque 
hexagone couvre environ 2.000 yards (1,85 km) d'un bord à l'autre. 
Les unités militaires du régiment à la division sont représentées avec 
les chefs de division, de corps, de district et d'armée de chaque 
camp. Les unités se composent d'un nombre variable de points, dont 
chacun représente environ 500 fantassins ou 750 cavaliers. 
Les règles de Stonewall In The Valley sont similaires à celles des 
trois jeux précédents d'Avalon Hill de la série des grandes 
campagnes de la guerre de sécession : Stonewall Jackson’s Way, 
Here Come The Rebels!, Roads to Gettysburg. Cependant, quelques 
changements de règles ont été intégrés. Les changements les plus 
significatifs sont décrits ci-dessous : 

- Les faces recto et verso des unités militaires sont désignées 
comme les faces "normales" et "épuisées", respectivement. 
Pendant la phase de récupération, les unités deviennent 
épuisées si elles atteignent un niveau de fatigue de 3 ou 4. Le 
seul effet de l'épuisement est que les unités doivent consulter 
le tableau de marche étendue plus fréquemment. 

- Les évènements aléatoires sont maintenant déterminés dans les 
scénarios du jeu de base. 

Il existe deux types de chefs : les chefs de "district" et de "division". 
La capacité des chefs de district et de division pour entreprendre des 
assauts et des grands assauts est maintenant modifié par le nombre 
d'unités participant à l'assaut ou le nombre d'hexagones impliqués 
dans le grand assaut. 

- Les unités doivent passer plus de temps pour se retrancher. 
- Les marches forcées ont légèrement été modifiées. 
- Pendant la phase de récupération, les unités perdent 3 niveaux 

de fatigue au lieu de 2. 
- Les unités en déroute peuvent retraiter jusqu'à six hexagones. 
- Les retraites de cavalerie sont résolues de façon légèrement 

différente. 
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13.0 SCÉNARIOS DU JEU DE BASE 
 

Il existe quatre scénarios de degrés de complexité 
variables utilisant les règles du jeu de base. Sauf 
indication contraire dans les instructions suivantes, 
toutes les unités commencent le jeu sur leur recto 

(normal), face visible avec un niveau de fatigue de 0 et 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. Pendant la 
phase d'indication du tour, avancez le marqueur de tour d'une case 
pour indiquer 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 de Stonewall In The Valley est divisée en trois sections : 
nord, centre et sud. Les scénarios 1 et 3 utilisent les deux cartes 
centre et nord; Les scénarios 2 et 4 utilisent seulement la carte sud. 
Dans les instructions de placement, les hexagones sont indiqués par 
quatre chiffres précédés par un "N" (pour la carte nord), "M" (carte 
centre) ou un "S" (carte sud). Par exemple, "N5513" signifie hex 
5513 sur la carte nord (le village de Smoketown, dans le Maryland). 
En joignant les cartes centre et nord dans les scénarios 1 et 3, le bord 
sud de la carte nord s'aligne avec le bord nord de la carte centre de 
sorte que la colonne d'hexagones la plus à gauche de la carte nord 
(désignée comme la colonne "0100" à cause des deux premiers 
chiffres de chacun de ses nombres d'hexagone "01") s'aligne avec 
colonne d'hexagone "1500" de la carte centre. (Voir l'illustration 
d'accompagnement). Notez qu'il y a un léger chevauchement des 
cartes. Dans les colonnes d'hexagones de la carte nord dont les deux 

premiers chiffres sont impairs (la colonne "1300" par exemple), 
l'hexagone le plus au sud est identique à l'hexagone le plus au nord 
de la carte centre. Par exemple, l'hexagone N0134 est le même que 
l'hexagone M1501; l'hexagone N1734 est identique à l'hexagone 
M3101. Dans la zone de chevauchement, la carte nord se trouve au-
dessus de la carte centre. Coupez la bordure grise du bord sud de la 
carte nord avec une lame de rasoir de sorte que les bords de carte 
s'assemblent uniformément. (Sinon, coupez ce bord en ligne droite 
avec des ciseaux, en coupant la moitié inférieure des hexagones les 
plus au sud de la carte et portant un numéro impair. Il est préférable 
- mais plus difficile - de couper juste la bordure parce que ça ne 
coupe pas la zone "utile" de la carte).  

 
 

 

13.1 Scénario 1: KERNSTOWN 
 
NOTES : Voir la section "Le jeu comme Histoire" 

CARTE : Utilisez les cartes nord et centre 

DURÉE DU JEU : 14 tours, du 10 au 23 mars 1862  

RÈGLES SPÉCIALES  
1. Les unités ne peuvent pas se retrancher dans ce scénario. 
2. A chaque phase d'Indication de tour des tours 1 à 12, le joueur 

de l'Union peut "faire se retirer" les unités de l'Union occupant 
l'un des hexagones suivants : 
- Harpers Ferry (N5524) - Berryville (M5702) 
- Rippon (N4731) - Charlestown (N4927) 
- Shepherdstown (N5118)  
Le joueur de l'Union reçoit des points de victoire pour les 
unités qui se sont retirées (voir les conditions de victoire). 
Pour faire se retirer une unité, il suffit de la retirer de la carte 
et d'enregistrer sur un morceau de papier le tour où l'unité s'est 
retirée et sa valeur d'effectif. (Exceptions : une unité ne peut 
pas se retirer si les six hexagones adjacents sont tous occupés 
par les confédérés ou dans des ZdC confédérées et qu'aucun de 
ces six hexagones n'est occupé par l'Union. Les unités ne 
peuvent pas non plus se retirer aux tours 13 et 14). Une unité 
qui se retire ne peut pas revenir en jeu. Il n'y a pas de limite au 
nombre d'unités que le joueur de l'Union peut faire se retirer 
pendant un tour tant qu'au moins une brigade d'infanterie de 
l'Union reste sur la carte à la fin de ce tour. Un chef attaché à 

une unité qui se retire doit également se retirer, mais le joueur 
de l'Union ne reçoit pas de points de victoire pour cela. 

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

PV  Raison 

+100  Si une brigade d'infanterie de l'Union occupe Winchester 
(N3333) à la fin de la partie. 

+20  Si une brigade d'infanterie de l'Union occupe Strasbourg 
(M3712) à la fin de la partie. 

+10  Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, en 
retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en 
marche forcée, ou en passant d'une ZdC ennemie à une 
autre). 

+3  Pour chaque point d'effectif de l'Union qui s'est retiré entre 
les tours 1 et 6 (voir Règle spéciale 2). Par exemple, si la 
brigade de Gorman (avec une valeur d'effectif de 6) s'est 
retirée au tour 6, le joueur de l'Union reçoit 18 PV. 

+2  Pour chaque point d'effectif de l'Union qui s'est retiré entre 
les tours 7 et 12 (voir Règle spéciale 2). Par exemple, si la 
brigade de Dana (avec une valeur d'effectif de 3) s'est retirée 
au tour 7, le joueur de l'Union reçoit 6 PV.  

-10  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).  
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A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur : 

PV de l'Union  Vainqueur  

250 ou plus  Victoire décisive de l'Union 

210 à 249  Victoire substantielle de l'Union 

170 à 209  Victoire marginale de l'Union 

120 à 169  Victoire marginale confédérée 

36 à 119  Victoire substantielle confédérée 

35 ou moins  Victoire décisive confédérée 

 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif hex 
Banks Dist S Ldr – N4927 (Charlestown) 
Sedgwick Div 3-S Ldr - N4927 (Charlestown) 
Dana Brig 3-S Inf 6 N4927 (Charlestown) 
Gorman Brig 3-S Inf 6 N5524 (Harpers Ferry/Bolivar) 
Burns Brig 3-S Inf 6 N4731 (Rippon) 
Williams Div 1-S Ldr – N3823 (Bunker Hill) 
Donnelly Brig 1-S Inf 7 N3823 (Bunker Hill) 
Gordon Brig 1-S Inf 6 N4225 (Smithfield) 
Abercrombie Brig 1-S Inf 8 M5702 (Berryville) 
1 MI Regt - Cav 1 N3828 (Brucetown) 
Shields Div 2-S Ldr – N4317 (Martinsburg) 
Kimball Brig 2-S Inf 6 N4317 (Martinsburg) 
Sullivan Brig 2-S Inf 6 N4317 (Martinsburg) 
Tyler Brig 2-S Inf 7 N4317 (Martinsburg) 
1 WV Regt – Cav 1 N4021 (Darkesville) 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif hex 
Jackson Dist (J)V Ldr – N3333 (Winchester) 
Stonewall Brig J-V Inf 4 N3333 (Winchester) 
Fulkerson Brig J-V Inf 2 N3433 
Burks Brig J-V Inf 2 N3332 
Ashby Regt – Cav 1 N3531 (Millburn Church) 
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13.2 Scénario 2: McDOWELL 
 
NOTES : Voir la section "Le jeu comme Histoire". Il s'agit d'un 
scénario hypothétique. Dans la campagne réelle, Jackson n'a pas 
employé la division d'Ewell. En outre, le commandement de Banks 
n'a pas interféré avec l'avance de Jackson dans les montagnes contre 
Milroy. Si Banks avait bougé vers le sud contre Staunton, Jackson 
aurait ordonné à Ewell de composer avec Banks. Bien que cela n'ait 
pas eu lieu, cela aurait pu facilement se faire. Ce scénario part du 
principe que cela peut se produire si Ewell et Banks s'engagent dans 
la campagne de McDowell.  

CARTES : Utilisez uniquement la carte sud 

 

DURÉE DU JEU : 12 tours, du 30 avril au 11 mai 1862  

RÈGLES SPÉCIALES 
1. Au tour 1, aucune unité ne peut s'activer ou se retrancher à 

l'exception des unités et des chefs confédérés suivants : 
- Jackson - Ashby 
- Taliaferro - Campbell 
- Stonewall  
Parce qu'aucune activité de l'Union n'est autorisée au tour 1, 
ne faites pas de jets de dés d'initiative au début de chaque 
phase d'action du tour 1. Le joueur confédéré peut effectuer 
des actions avec ses unités et chefs éligibles dans des phases 
d'action consécutives aussi longtemps qu'il est disposé ou 
capable de le faire, suite à quoi le cycle d’actions du tour 1 se 
termine. Au tour 2 toutes les unités et chefs peuvent s'activer 
et se retrancher normalement. (Exception : voir règle spéciale 
4). 

2. Les unités confédérées qui s'activent au tour 1 doivent rester à 
quatre hexagones ou plus des unités de l'Union pendant tout le 

tour. Ainsi, les unités de l'Union ne peuvent pas être attaquées 
au tour 1. 

3. Le joueur confédéré a quatre hexagones d'objectif : 
- McDowell (S0218)  - Harrisonburg (S3712) 
- Franklin (S1101)  - Flook's Mill (S4701) 

Le joueur confédéré gagne le contrôle d'un hexagone 
d'objectif si une unité d'infanterie confédérée (pas de 
cavalerie) occupe ou traverse l'hexagone. Il perd le 
contrôle de l'hexagone si une unité d'infanterie de 

l'Union (pas de cavalerie) occupe ou traverse cet hexagone 
plus tard. Le joueur confédéré peut regagner le contrôle d'un 
hexagone d'objectif si une unité d'infanterie confédérée occupe 
ou traverse à nouveau l'hexagone plus tard. Il peut perdre et 
reprendre le contrôle des hexagones plus d'une fois par partie. 
Le joueur confédéré gagne des points de victoire pour le 
contrôle des hexagones d'objectif à la fin de la partie. Placez 
un marqueur de contrôle confédéré sur un hexagone dont le 
contrôle a été gagné par le joueur confédéré. Retirez le 
marqueur s'il en perd le contrôle. 

4. Le joueur de l'Union est soumis aux restrictions de 
mouvement suivantes : 
a. Le régiment 3 PHB ne peut pas s'activer ou se retrancher 

pendant tout le jeu. 
b. La brigade de Schenck ne peut pas s'activer ou se 

retrancher jusqu'à ce qu'elle soit "libérée". Pour ce faire, le 
joueur de l'Union lance un dé au début de chaque tour en 
commençant au tour 2. Sur un résultat de 1 ou 2, Schenck 
est libéré et peut s'activer et se retrancher pour le reste de 
la partie. Sur un résultat de 3 ou plus, Schenck n'est pas 
libéré. 

Remarque : Le 3 PHB et Schenck sont exemptés des 
restrictions ci-dessus au moment où une unité confédérée entre 
dans un hexagone à une distance de quatre hexagones ou 
moins de Franklin (S1101). 

5. A la phase d'indication de tour de chaque tour en commençant 
au tour 2, le joueur de l'Union lance un dé pour déterminer s'il 
reçoit des renforts. Sur un résultat de 1, des renforts arrivent : 
sur un résultat de 2 ou plus, aucun renfort n'arrive à ce tour. Le 
joueur de l'Union reçoit les unités/chefs suivants pour chaque 
jet de renfort réussi : 

Arrivée Unités/Chefs (voir placement de l'Union) 
Premier résultat de 1 Blenker (chef), Stahel 
Deuxième résultat de 1 Steinwehr 
Troisième résultat de 1 Bohlen 
Les renforts de l'Union sont placées en S1101 (Franklin). Si 
Franklin est occupé par des confédérés, les renforts de l'Union 
ne sont pas divulgués et ne sont pas placés sur la carte jusqu'à 
la prochaine phase d'indication de tour où Franklin n'est pas 
occupé par les confédérés. 

6. Le régiment de milice VA ne peut pas s'activer ou se 
retrancher pendant toute la partie. Il est exempté de cette 
restriction au moment où une unité de l'Union entre dans un 
hexagone à une distance de huit hexagones ou moins de 
Staunton (S2629). 

7. Les unités de l'Union avec des marqueurs de force 
désorganisés occupant un hexagone dans le comté d'Augusta 
n'ont pas leurs marqueurs de force retournés sur leurs faces 
organisées s'ils sont à un niveau de fatigue de 0 ou 1 à l'étape 3 
de la phase de récupération. 
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8. En dépensant un point de mouvement, les unités et les chefs 
occupant un hexagone de bord de carte peuvent être retirés de 
la carte. Les unités et les chefs retirés ne peuvent pas revenir 
en jeu. Aucun point de victoire n'est gagné ou perdu en raison 
du retrait de ces unités. 

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

PV Raison  

+6 Si le joueur confédéré contrôle McDowell (S0218) à la fin de 
la partie (voir la règle spéciale 3). 

+3 Si le joueur confédéré contrôle Franklin (S1101) à la fin de la 
partie (voir la règle spéciale 3). 

+2 Si le joueur confédéré contrôle Harrisonburg (S3712) à la fin 
de la partie (voir la règle spéciale 3). 

+1 Si le joueur confédéré contrôle Flook's Mill (S4701) à la fin 
de la partie (voir la règle spéciale 3). 

+1 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au combat, en 
retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en 
marche forcée, ou en passant d'une ZdC ennemie à une 
autre). 

-1 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, en 
retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en 
marche forcée, ou en passant d'une ZdC ennemie à une 
autre). 

-3 Si une unité d'infanterie de l'Union (pas de cavalerie) occupe 
Swoope's Depot (S1829) à la fin de la partie. Exception : Ces 
PV ne sont pas gagnés si une unité d'infanterie de l'Union 
occupe aussi Staunton ou Fisherville à la fin de la partie (voir 
ci-dessous). 

-4 Si une unité d'infanterie de l'Union (pas de cavalerie) occupe 
Fisherville (S3133) à la fin de la partie. Exception : Ces PV 
ne sont pas gagnés si une unité d'infanterie de l'Union occupe 
également Staunton à la fin de la partie (voir ci-dessous). 

-8 Si une unité d'infanterie de l'Union (pas de cavalerie) occupe 
Staunton (S2629) à la fin de la partie. 

-? Si aucune unité d'infanterie de l'Union occupe Swoope's 
Depot, Fisherville ou Staunton à la fin de la partie, 
déterminez le nombre unités d'infanterie de l'Union situées à 
huit hexagones ou moins de Staunton (S2629). Divisez ce 
nombre par trois (supprimer les décimales). Le résultat est 
soustrait au total de PV du joueur confédéré à la fin de la 
partie. Cette condition de victoire est ignorée si des unités 
d'infanterie de l'Union occupent Swoope's Depot, Fisherville 
ou Staunton à la fin de la partie. 
Exemple : A la fin de la partie, le joueur de l'Union n'occupe 
pas Swoope's Depot, Fisherville ou Staunton, mais cinq 
unités d'infanterie de l'Union sont situés à huit hexagones ou 
moins de Staunton. Ainsi, le joueur confédéré perd 1 PV. Si 
le joueur de l'Union n'avait eu qu'une ou deux unités 
d'infanterie situées à huit hexagones ou moins de Staunton, le 
joueur confédéré n'aurait pas perdu de PV. 

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

PV confédéré Vainqueur  

14 ou plus  Victoire décisive confédérée 

10 à 13  Victoire substantielle confédérée 

6 à 9  Victoire marginale confédérée 

2 à 5  Victoire marginale de l'Union 

-2 à 1  Victoire substantielle de l'Union 

-3 ou moins  Victoire décisive de l'Union  

 

 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif hex 
Banks Dist S Ldr - S3712 (Harrisonburg) 
Williams Div 1-S Ldr - S3712 (Harrisonburg) 
Donnelly Brig 1-S Inf 6 S3712 (Harrisonburg) 
Gordon Brig 1-S Inf 6 S3712 (Harrisonburg) 
Ferry Brig 2-S Inf 8 S4109 (Melrose) 
Shields Div 2-S Ldr - S4403 (Tenth Legion) 
Kimball Brig 2-S Inf 6 S4403 (Tenth Legion) 
Tyler Brig 2-S Inf 7 S4403 (Tenth Legion) 
5 NY Regt - Cav 1 S4601 
1 VT Regt - Cav 1 S4013 (Keezletown) 
1 MD Regt - Cav 1 S3216 (Roller's Mill) 
Milroy Brig M Inf 5 S0218 (McDowell) 
Schenck Brig M Inf 4 S1101 (Franklin) 
3 PHB Regt M Inf 1 S1101 (Franklin) 
Blenker Div B-M Ldr - Renforts* 
Stahel Brig B-M Inf 5 Renforts* 
Steinwehr Brig B-M Inf 4 Renforts* 
Bohlen Brig B-M Inf 5 Renforts* 
* Voir la règle spéciale 5 : si des renforts sont disponibles, ils sont placés en S1101 (Franklin). 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif hex 
Jackson Dist (J)V Ldr - S5013 (Conrad's Store) 
Stonewall Brig J-V Inf 5 S5013 (Conrad's Store) 
Campbell Brig J-V Inf 4 S5114 (Elk Run Church) 
Taliaferro Brig J-V Inf 3 S5214 (Saw Mill) 
Ashby Regt - Cav 1 S4616 (Saw Mill) 
Ewell Div E-V Ldr - S5316 (Hotel) 
Taylor Brig E-V Inf 6 S5316 (Hotel) 
Trimble Brig E-V Inf 6 S5316 (Hotel) 
Elzey Brig E-V Inf 3 S5316 (Hotel) 
2/6 VA Regt - Cav 1 S5412 (Furnace N°2) 
Johnson Brig J-V Inf 6 S2129 (Westview) 
VA Militia Regt V Inf 2 S2629 (Staunton) 
 

13.3 Scénario 3 : WINCHESTER 
 
NOTES : Voir la section "Le jeu comme Histoire" 

CARTES : Utilisez les cartes nord et centre 

DURÉE DU JEU : 13 tours, du 21 mai au 2 juin 1862 

RÈGLES SPÉCIALES 
1. Au tour 1, aucune unité ne peut s'activer ou se retrancher à 

l'exception des unités et des chefs confédérés suivants : 
- Jackson - Taylor 
- Taliaferr  - Campbell 
- Stonewall - Ashby 
Au tour 2, tous les unités et chefs confédérés peuvent s'activer 
ou se retrancher; aucune unité ou chef de l'Union ne peut le 
faire. Parce qu'aucune activité de l'Union n'est autorisée aux 
tours 1 et 2, ne faites pas de jets d'initiative au début de chaque 
phase d'action des tours 1 et 2. Le joueur confédéré peut 
réaliser des activités avec ses unités et chefs éligibles dans des 
phases d'action consécutives aussi longtemps qu'il est disposé 
ou capable de le faire, suite à quoi le cycle d'actions des tours 
1 ou 2 se termine. Au tour 3, les unités des deux joueurs 
peuvent s'activer et se retrancher normalement. Exception : 
voir règle spéciale 5. 

2. Toutes les unités confédérées doivent rester à six hexagones ou 
plus de toutes unités de l'Union tout au long des tours 1 et 2. 

3. Ne déterminez pas d'évènements aléatoires lors des tours 1 et 2. 
4. Le joueur confédéré a cinq hexagones d'objectifs : 

- Front Royal (M4615) - Harpers Ferry / Bolivar 
(N5524) 

- Martinsburg (N4317) - Winchester (N3333) 
- Strasbourg (M3712)  
Le joueur confédéré gagne le contrôle d'un hexagone d'objectif 
si une unité d'infanterie confédérée (pas de cavalerie) occupe 
ou traverse l'hexagone. Il perd le contrôle de l'hexagone si une 
unité d'infanterie de l'Union (pas de cavalerie) occupe ou 
traverse cet hexagone plus tard. Le joueur confédéré perd 
aussi le contrôle d'un hexagone d'objectif si, à la fin d'un cycle 
d'actions, aucune unité d'infanterie ou de cavalerie confédérée 
n'est située dans le comté où est situé l'hexagone d'objectif. Le 
joueur confédéré reprend le contrôle d'un hexagone d'objectif 
si une unité d'infanterie confédérée occupe à nouveau ou 
traverse cet hexagone plus tard. Il peut perdre et reprendre le 
contrôle des hexagones d'objectifs plus d'une fois. Le joueur 
confédéré gagne des points de victoire pour le contrôle des 
hexagones d'objectif à la fin de chaque tour (pas seulement à 

la fin de la partie). Placez un marqueur de contrôle confédéré 
sur un hexagone d'objectif quand le joueur confédéré prend le 
contrôle de cet hexagone. Retirez le marqueur s'il en perd le 
contrôle. Gardez une trace des PV gagnés par le contrôle 
confédéré des hexagones d'objectif sur un morceau de papier 
ou sur la piste de PV. 

5. Le joueur de l'Union est soumis aux restrictions de 
mouvement suivantes : 
a. Toutes les unités et chefs de l'Union ne peuvent pas 

s'activer ou se retrancher aux tours 1 et 2. 
b. Les régiments 10 ME et 8 NY ne peuvent pas s'activer ou 

se retrancher jusqu'à ce qu'une unité confédérée entre en 
premier dans un hexagone des comtés de Clarke, de 
Frederick ou de Hampshire.  

c. Les régiments 1 PHB et 1 ME ne peuvent pas s'activer ou 
se retrancher jusqu'à ce qu'une unité confédérée ne pénètre 
dans un hexagone du comté de Jefferson ou de Berkeley. 

d. Les neuf unités/chefs de l'Union qui commencent le jeu à 
Moorefield ne peuvent pas s'activer ou se retrancher 
jusqu'à ce qu'ils soient "libérés". Pour ce faire, le joueur de 
l'Union lance un dé au début de chaque tour à partir du 
tour 3 (23 mai). Ce résultat peut être modifié. Sur un 
résultat de 1 ou moins, tous les neuf unités/chefs de 
l'Union à Moorefield sont libérés et peuvent s'activer et se 
retrancher pour le reste de la partie. (Il n'est plus 
nécessaire de lancer le dé). Sur un résultat de 2 ou plus, les 
unités ne sont pas libérées. Au tour 8 (28 mai), 1 est 
soustrait au jet de dé; Du tour 9 (29 mai) jusqu'à la fin de 
la partie, 3 est soustrait au jet de dé. 

6. Le joueur de l'Union peut recevoir des renforts : 
a. Dans la phase d'indication de tour de chaque tour à partir 

du tour 5 (25 mai), le joueur de l'Union lance un dé. Ce 
résultat peut être modifié. Sur un résultat de 1 ou moins, le 
joueur de l'Union reçoit trois "incréments" de renforts 
(voir ci-dessous), sur un résultat de 2 ou plus, aucun 
renfort n'est reçu. Au tour 8 (28 mai), 1 est soustrait à ce 
jet de dé; Du tour 9 (29 mai) jusqu'à la fin de la partie, 3 
est soustrait à ce jet de dé. Sur un résultat de 1 ou moins, 
le joueur de l'Union place les unités et chefs du "1er 
incrément" sur la carte (voir Placement de l'Union). Dans 
la phase d'indication de tour du tour suivant, il place les 
unités et chefs du "2ème incrément" sur la carte. Dans la 
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phase d'indication du tour du deuxième tour après son 
résultat de 1 ou moins, le joueur de l'Union place les 
unités et les chefs du "3ème incrément" sur la carte. Les 
renforts sont placés empilés dans l'hexagone M5816 et 
peuvent s'activer normalement dans le cycle d’actions qui 
suit. Si M5816 est occupé par les confédérés, les renforts 
peuvent être placés dans n'importe quel hexagone 
inoccupé sur le bord est de la carte centre à six hexagones 
ou moins de M5816. Une fois que le joueur de l'Union 
obtient un résultat de 1 ou moins, il ne jette plus pour les 
renforts. 

b. Dans la première phase d'indication de tour du jeu où 
Winchester est sous contrôle confédéré ou qu'une unité 
d'infanterie confédérée occupe Berkeley ou le comté de 
Jefferson, le joueur de l'Union reçoit des renforts 
"d'urgence". Deux brigades de l'Union sont disponibles en 
renfort d'urgence (voir Placement de l'Union). Dans la 
phase d'indication de tour du tour où les conditions 
précitées sont remplies, le joueur de l'Union reçoit la 
brigade de Slough en renfort; dans la phase d'indication de 
tour du tour suivant, le joueur de l'Union reçoit la brigade 
de Cooper en renfort. Les renforts d'urgence sont placés à 
Harpers Ferry/Bolivar (N5524) et peuvent s'activer 
normalement. Si Harpers Ferry/Bolivar est occupé par les 
confédérés, les renforts d'urgence peuvent être placés dans 
un hexagone inoccupé sur le bord est de la carte de nord 
au nord de l'hexagone N5824. 

7. Bien que le chef Shields et les brigades de Kimball, Ferry, 
Tyler et Carroll soient désignés comme étant de la 2e division, 
Département de la Shenandoah ("2-S"), pour ce scénario, ils 
sont considérés comme étant de la 1ère Division, Département 
du Rappahannock ("1-R"). Ainsi, ils ne peuvent pas participer 
à une activation de chef ou à une action d'assaut avec Banks. 
Ils peuvent le faire, cependant, avec McDowell et, bien sûr, 
avec leur chef de division Shields. 

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

PV Raison 

+5 A chaque phase d'indication de tour où le joueur confédéré 
contrôle Harpers Ferry/Bolivar (N5524) 

+3 A chaque phase d'indication de tour où le joueur confédéré 
contrôle Martinsburg (N4317) 

+2 A chaque phase d'indication de tour où le joueur confédéré 
contrôle Winchester (N3333) 

+2 A chaque phase d'indication du tour où le joueur confédéré 
contrôle Front Royal (M4615) 

+2 A chaque phase d'indication du tour où le joueur confédéré 
contrôle Strasburg (M3712). Exception : le joueur confédéré 
ne gagne pas de PV pour le contrôle de Strasburg s'il contrôle 
également Front Royal dans la même phase d'indication de 
tour. 

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

-2 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). 

-4 Si Front Royal (M4615) et Strasburg (M3712) sont tous les 
deux occupés par des unités d'infanterie ou de cavalerie de 
l'Union à la fin de la partie, le joueur confédéré perd 4 PV 
pour chaque brigade d'infanterie confédérée terminant le jeu 
dans un hexagone de la carte centre dont les deux derniers 
chiffres sont "14" ou moins (par exemple, M4914) ou dans 
un hexagone de la carte nord quel que soit son numéro 
d'hexagone. Exception : le joueur confédéré perd 4 PV pour 
chaque brigade d'infanterie confédérée terminant le jeu dans 
un hexagone de la carte centre du comté de Hardy, quelle que 
soit son numéro d'hexagone. Le joueur confédéré ne perd pas 
de PV à la fin de la partie pour ses brigades d'infanterie si les 
unités de l'Union n'occupent pas à la fois Front Royal et 
Strasburg, quel que soient l'emplacement des brigades 
d'infanterie confédérées. 

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

PV confédérés Vainqueur  

79 ou plus Victoire décisive confédérée 

62 à 78 Victoire substantielle confédérée 

45 à 61 Victoire marginale confédérée 

28 à 44 Victoire marginale de l'Union 

11 à 27 Victoire substantielle de l'Union 

10 ou moins Victoire décisive de l'Union 

  

 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Banks Dist S Ldr - M3712 (Strasburg) 
Williams Div 1-S Ldr - M3712 (Strasburg) 
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Donnelly Brig 1-S Inf 4* M3712 (Strasburg) 
Gordon Brig 1-S Inf 6* M3712 (Strasburg) 
1 VT Regt - Cav 1 M3414 
5 NY Regt - Cav 1 M3313 (Round Hill) 
1 MI Regt - Cav 1 M4209 (Middletown) 
1 MD Regt - Cav 1 M4702 (Winchester T.H.) 
1 MD Regt 1-S Inf 2 M4615 (Front Royal) 
10 ME Regt S Inf 2 N3333 (Winchester) 
8 NY Regt - Cav 1 N3333 (Winchester) 
1 PHB Regt S Inf 1* N5524 (Harpers Ferry) 
1 ME Regt - Cav 1* N5524 (Harpers Ferry) 
Fremont Dist M Ldr - M0407 (Moorefield) 
Blenker Div B-M Ldr - M0407 (Moorefield) 
Stahel Brig B-M Inf 5 M0407 (Moorefield) 
Steinwehr Brig B-M Inf 4 M0407 (Moorefield) 
Bohlen Brig B-M Inf 5 M0407 (Moorefield) 
Milroy Brig M Inf 4 M0407 (Moorefield) 
Schenck Brig M Inf 4 M0407 (Moorefield) 
Cluseret Brig M Inf 4 M0407 (Moorefield) 
4 NY Regt - Cav 1 M0407 (Moorefield) 
McDowell Dist R Ldr - 1er incrément** 
Shields Div 2-S Ldr - 1er incrément** 
Kimball Brig 2-S Inf 5 1er incrément** 
Ferry Brig 2-S Inf 5 1er incrément** 
Tyler Brig 2-S Inf 5 1er incrément** 
1 PA Regt - Cav 1 1er incrément** 
Ricketts Div 4-R Ldr - 2ème incrément** 
Duryea Brig 4-R Inf 6 2ème incrément** 
Tower Brig 4-R Inf 6 2ème incrément** 
Carroll Brig 2-S Inf 4 2ème incrément** 
1 RI Regt - Cav 1 2ème incrément** 
King Div 3-R Ldr - 3ème incrément** 
Augur Brig 3-R Inf 6 3ème incrément** 
Patrick Brig 3-R Inf 6 3ème incrément** 
Hartsuff Brig 4-R Inf 6 3ème incrément** 
1 NJ Regt - Cav 1 3ème incrément** 
Slough Brig S Inf 6 1er renfort d'urgence** 
Cooper Brig S Inf 6 2ème renfort d'urgence** 
* Les unités marquées commencent le jeu sous un marqueur "Fort-Complete". 
** Voir règle spéciale 6. 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Jackson Dist (J)V Ldr - M2133 (New Market) 
Stonewall Brig J-V Inf 5 M2133 (New Market) 
Campbell Brig J-V Inf 4 M2133 (New Market) 
Taliaferro Brig J-V Inf 3 M2133 (New Market) 
Taylor Brig E-V Inf 6 M2133 (New Market) 
Ashby Regt - Cav 1 M2226 (Mt. Jackson) 
Ewell Div E-V Ldr - M3332 (Luray) 
Trimble Brig E-V Inf 6 M3332 (Luray) 
Elzey Brig E-V Inf 3 M3331 (Chaprnan's Mill) 
MD Line Brig E-V Inf 2 M3331 (Chapman's Mill) 
Scott Brig E-V Inf 3 M3333 
2/6 VA Regt - Cav 1 M3428 (Springfield) 
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13.4 Scénario 4 : CROSS KEYS ET PORT REPUBLIC 
 
NOTES : Voir la section "Le jeu comme Histoire" 

CARTES : Utilisez uniquement la carte sud 

 

DURÉE DU JEU : 6 tours, du 6 juin au 11 juin 1862 

RÈGLES SPÉCIALES 
1. Ne pas déterminer les événements aléatoires dans ce scénario. 
2. Aucune unité des deux joueurs ne peut se retrancher dans ce 

scénario. Exception : L'unité de milice VA commence le jeu 
sous un marqueur "Fort-Complete" à Staunton. 

3. Columbia Bridge (entre les hexagones S5202 et S5303), Red 
Bridge (S4912-S5011) et Conrad's Store Bridge (S4914-
S5013) sont tous considérés comme détruits dans ce scénario. 
Placez des marqueurs de pont détruit sur ces bords 
d'hexagones. Le pont de Port Republic (S3921 - S4020) n'est 
pas détruit au début de la partie. 

4. Les unités ne peuvent pas traverser ou retraiter à travers un 
bord d'hexagone de gué ou de pont détruit des fleuves [Major 
river] pendant toute la partie. (Exception : voir règle spéciale 
6). Les ZdC ne s'étendent pas au-delà des bords d'hexagone de 
gué ou de pont détruit des fleuves [Major river]. Les unités 
peuvent traverser un fleuve [Major River] au pont de Port 
Republic (S3921-S4020), à moins que le pont ne soit détruit 
pendant la partie (voir la règle spéciale 5). 

5. Si une unité termine une marche dans l'hexagone S3921 ou 
S4020, le joueur contrôlant cette unité peut détruire le pont de 
Port Republic. (Exception : Le pont ne peut pas être détruit si 
une unité ennemie occupe actuellement l'un de ces deux 
hexagones). Placer un marqueur de pont détruit sur cet 
hexagone si le joueur actif décide de détruire le pont. Un pont 
détruit ne peut pas être reconstruit. 

6. Dans certaines circonstances, les unités peuvent traverser les 
bords d'hexagone de fleuve [Major river] : 
a. Au début du tour 5 (10 juin), le joueur de l'Union lance un 

dé. Sur un résultat de 2 ou moins, les unités des deux 

joueurs peuvent traverser et retraiter des fleuves [Major 
river] aux bords d'hexagone de gué ou de pont (y compris 
les bords d'hexagone de pont détruit) au cours de ce tour. 
Dans ce cas, les ZdC s'étendent à travers ces bords 
d'hexagone durant ce tour. Sur un résultat de 3 ou plus, les 
fleuves restent infranchissables (sauf sur le pont de Port 
Republic, en supposant qu'il n'ait pas été détruit). 

b. Au début du tour 6 (11 juin), le joueur de l'Union lance un 
dé. Sur un résultat de 4 ou moins, les unités des deux 
joueurs peuvent traverser et retraiter les fleuves aux bords 
d'hexagone de gué ou de pont (y compris les bords 
d'hexagone de pont détruit) pendant ce tour. Dans ce cas, 
les ZdC s'étendent à travers ces bords d'hexagone durant 
ce tour. Sur un résultat de 5 ou plus, les fleuves restent 
impraticables (à l'exception du pont de Port Republic, en 
supposant qu'il n'ait pas été détruit), même si les fleuves 
étaient traversables au tour précédent.  

7. Le joueur de l'Union ne peut pas activer le chef Shields et les 
brigades de Tyler, Kimball et Ferry jusqu'à ce qu'ils soient 
"libérés". (La brigade de Carroll, qui commence le jeu dans 
l'hexagone S5008, peut s'activer normalement au début de la 
partie). Pour déterminer si les unités de l'Union sont libérées, 
le joueur de l'Union lance un dé au début de chaque tour à 
partir du tour 1 (6 juin). Sur le premier résultat de 4 ou moins, 
le joueur de l'Union peut activer Shields et Tyler pour le reste 
de la partie. Sur un résultat de 5 ou plus, aucune unité n'est 
libérée. Sur le deuxième résultat de 4 ou moins, le joueur de 
l'Union peut activer Kimball et Ferry pour le reste de la partie. 
(Une fois que Kimball et Ferry sont libérés, il n'est pas 
nécessaire de lancer un dé au début des tours suivants). Les 
unités de l'Union non libérées sont automatiquement libérées 
si une unité confédérée se déplace à dix hexagones ou moins 
de leurs hexagones de placement. 

8. Les unités de l'Union avec des marqueurs de force 
désorganisés occupant un hexagone dans le comté d'Augusta 
n'ont pas leurs marqueurs de force retournés sur leurs faces 
organisées si elles sont au niveau de fatigue 0 ou 1 dans la 
phase de récupération. 

9. Le joueur de l'Union a quatre hexagones d'objectif : 
- Mt. Vernon Furnace (S4222) - Newhaven (S4020) 
- Lewiston (S4221) - Port Republic (S3921) 

 
Le joueur de l'Union gagne immédiatement le 
contrôle d'un hexagone d'objectif si une unité 
d'infanterie de l'Union (pas de cavalerie) occupe ou 

traverse l'hexagone. Il perd immédiatement le contrôle de 
l'hexagone si une unité d'infanterie confédérée (pas de 
cavalerie) occupe ou traverse l'hexagone plus tard. Le joueur 
de l'Union reprend le contrôle d'un hexagone d'objectif si une 
unité d'infanterie de l'Union occupe ou traverse à nouveau 
l'hexagone plus tard dans le scénario. Il peut perdre et 
reprendre le contrôle des hexagones d'objectif plus d'une fois. 
Le joueur de l'Union gagne des PV pour le contrôle des 
hexagones d'objectif à la fin de la partie. Placer un marqueur 
de contrôle de l'Union dans un hexagone d'objectif lorsque le 
joueur de l'Union gagne le contrôle de l'hexagone. Retirez le 
marqueur s'il en perd le contrôle. 
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CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le joueur de l'Union gagne ou perd des points de victoire (PV) pour 
les évènements suivants : 
 

PV Raison  

+6 Si le joueur de l'Union contrôle Mt. Vernon Furnace (S4222) 
à la fin de la partie 

+3 Si le joueur de l'Union contrôle Lewiston (S4221) à la fin de 
la partie. Remarque : Le joueur de l'Union ne gagne pas 3 PV 
pour le contrôle de Lewiston s'il contrôle également Mt. 
Vernon Furnace (voir ci-dessus) à la fin de la partie. 

+4 Si une unité de l'Union occupe Staunton (S2629) à la fin de la 
partie 

+3 Si le joueur de l'Union contrôle Newhaven (S4020) à la fin de 
la partie 

+3 Si le joueur de l'Union contrôle Port Republic (S3921) à la fin 
de la partie 

+1 Si au moins une unité d'infanterie (pas de cavalerie) de 
l'Union occupe un hexagone à cinq hexagones ou moins de 
Staunton (S2629) à la fin de la partie. Remarque : Le joueur 
de l'Union ne gagne pas 1 PV pour cet évènement si une 
unité de l'Union occupe également Staunton à la fin de la 
partie. 

+1 Pour chaque point d'effectif confédéré perdu au combat, en 
retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en 
marche forcée, ou en passant d'une ZdC ennemie à une 
autre). 

-1 Pour chaque point d'effectif de l'Union perdu au combat, en 
retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche étendue, en 
marche forcée, ou en passant d'une ZdC ennemie à une 
autre). 

-1 Si une unité d'infanterie (pas de cavalerie) confédérée occupe 
Harrisonburg (S3712) à la fin de la partie. Remarque : Cette 
déduction de PV n'est faite que si une unité de l'Union occupe 
Staunton et/ou si une unité d'infanterie de l'Union se trouve à 
cinq hexagones ou moins de Staunton à la fin de la partie. 

Sinon, l'occupation confédérée de Harrisonburg à la fin de la 
partie n'a pas d'effet sur les PV de l'Union. 

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

PV de l'Union Vainqueur  

12 ou plus Victoire décisive de l'Union 

7 à 11 Victoire substantielle de l'Union 

2 à 6 Victoire marginale de l'Union 

-1 à 1 Match nul 

-4 à -2 Victoire marginale confédérée 

-7 à -5 Victoire substantielle confédérée 

-8 ou moins Victoire décisive confédérée 

 

 

 

PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
1 NJ Regt - Cav 1 S4205 (Lacey Springs) 
1 PA Regt - Cav 1 S4205 (Lacey Springs) 
4 NY Regt - Cav 1 S4305 (Sparta) 
Cluseret Brig M Inf 4 S4404 
Blenker Div B-M Ldr - S4403 (Tenth Legion) 
Stahel Brig B-M Inf 5 S4403 (Tenth Legion) 
Fremont Dist M Ldr - S4503 
Bohlen Brig B-M Inf 4 S4503 
Steinwehr Brig B-M Inf 4 S4502 
Milroy Brig M Inf 4 S4601 
Schenck Brig M Inf 4 S4601 
Carroll Brig 2-S Inf 4 S5008 (Dogtown) 
Shields Div 2-S Ldr -* S5303 (Honeyville) 
Tyler Brig 2-S Inf 5* S5303 (Honeyville) 
Kimball Brig 2-S Inf 5* S5501 (Leaksville) 
Ferry Brig 2-S Inf 5* S5701 
1 WV Regt - Cav 1 S5013 (Conrad's Store) 
* Les unités marquées ne peuvent pas s'activer jusqu'à ce qu'elles soient "libérées" (voir règle spéciale 7). 
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PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Ashby Regt - Cav 1 S3712 (Harrisonburg) 
2/6 VA Regt - Cav 1 S4013 (Keezletown) 
Ewell Div E-V Ldr - S3714 
Steuart Brig E-V Inf 3* S3714 
Elzey Brig E-V Inf 3* S3715 (Dunker Church) 
Trimble Brig E-V Inf 4* S3716 
Jackson Dist (J)V Ldr - S3918 (Dunker Church) 
Patton Brig J-V Inf 3* S3918 (Dunker Church) 
Taylor Brig E-V Inf 5* S3919 (Saw Mill) 
Stonewall Brig J-V Ldr - S4019 
Taliaferro Brig J-V Inf 3* S4020 (Newhaven) 
VA Militia Regt V Inf 2** S2629 (Staunton 
* Toutes les unités d'infanterie confédérée (à l'exception de la milice VA) commencent le jeu sur leur face épuisée au niveau de fatigue 1.  
** La milice VA commence le jeu sous un marqueur "Fort-Complete". 
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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. Notez que plusieurs nouvelles phases sont 
ajoutées à la séquence de jeu dans le jeu avancé (voir 14.0). 

 
14.0 SÉQUENCE DU JEU AVANCÉ 

Chaque tour du jeu avancé est effectué selon la "séquence de jeu" 
suivante : 
1. Phase d'évènements aléatoires 

Deux dés sont lancés; les joueurs consultent le tableau des 
évènements aléatoires. 
2. Phase de renfort 

Les deux joueurs placent leurs renforts sur la carte. En outre, le 
joueur de l'Union peut placer des unités "engagées" sur la carte. 
3. Phase de mouvement hors-carte de l'Union 

Les unités de l'Union peuvent se déplacer de la carte vers une case 
de mouvement hors-carte ou vice versa. 
4. 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.  
5. Phase de transfert de chef 

Les chefs peuvent être transférés d'une unité subordonnée à une 
autre. 
6. Phase d'attachement 

Les unités de substitution peuvent être rattachées à d'autres unités. 
7. LE CYCLE D'ACTIONS 

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. 

B. Segment d'activation: Le joueur qui a pris l'initiative doit 
effectuer une seule action avec un chef ou unité éligible. A 
la fin d'un segment d'activation, les joueurs reviennent au 
segment d'initiative et une nouvelle phase d'action 
commence. Les joueurs continuent à effectuer des phases 
d'action indéfiniment jusqu'à ce que les deux joueurs 
passent dans 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, de l'épuisement et de 
la démoralisation. En outre, les unités de l'Union peuvent fourrager. 
9. LE CYCLE STRATÉGIQUE (Uniquement les tours 

divisibles par 5) 
A. Segment stratégique : Deux dés sont lancés et les joueurs 

consultent le tableau stratégique. 
B Segment de contrôle de comté : les deux joueurs 

déterminent s'ils contrôlent des comtés. 
C Segment de réparation de pont de l'Union : Le joueur 

de l'Union peut tenter de réparer les ponts détruits. 

D. Segment de dépôt (pas au tour 5) : chaque joueur peut 
placer un dépôt sur la carte sur sa face "Build" ou ils 
peuvent retourner un dépôt existant de sa face "Build" vers 
sa face "Complete". 

E. Segment de l'état de ravitaillement : les deux joueurs 
déterminent si leurs unités sont ravitaillées ou non. 

F. Segment de munitions (Pas au tour 5 et 10) : Les deux 
joueurs peuvent reconstituer leurs munitions. 

G. Segment d'engagement de l'Union (à partir du tour 30) 
: Le joueur de l'Union peut engager des unités de la case 
"Department of the Rappahannock" vers la carte. 

H. Segment de retrait : les deux joueurs peuvent faire se 
retirer des unités de la carte. 

I. Segment d'accalmie : Si un résultat "Accalmie" a été 
obtenu sur le tableau stratégique dans le cycle stratégique 
en cours, les joueurs réalisent les huit étapes suivantes. (Si 
aucun résultat "Accalmie" n'a eu lieu, sautez ce segment). 
- Toutes les unités reviennent au niveau de fatigue 0 
- Retournez les unités épuisées sur leurs faces normales 
- Retirez les marqueurs "Out of supply" des unités 
- Retournez les marqueurs de force désorganisés sur leurs 

faces organisées 
- Retirez les marqueurs "Demoralize-1" et "-2" des unités 
- Le joueur de l'Union teste pour une "augmentation 

d'effectif" 
- Le joueur confédéré reçoit une "augmentation d'effectif" 
- Ne procédez pas à la phase d'indication de tour du tour 

en cours. Au lieu de cela, allez directement au cycle 
stratégique cinq tours après le tour en cours. (Passer les 
phases 1 à 8 de ce tour). Avancez le marqueur de tour de 
5 cases sur la piste d'enregistrement des tours. 

10. Phase d'indication du tour 
Le marqueur de tour est avancé d'une case sur la piste 
d'enregistrement des tours et les joueurs commencent un nouveau 
tour. 
 

15.0 ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES 

L'un des joueurs lance deux dés à chaque phase d'évènements 
aléatoires. Les joueurs consultent la table des évènements aléatoires, 
en fonction du résultat obtenu en additionnant les deux dés.  

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

PARALYSIE DU COMMANDEMENT 
Si ce résultat se produit, le joueur indiqué soustrait 1 à la capacité de 
mouvement de chacune de ses unités d'infanterie et soustrait 2 à la 
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capacité de mouvement de chacune de ses unités de cavalerie dans 
le tour en cours. Remarque : Lors d'une action d'activation de chef 
de l'Union, le minimum de capacité de mouvement des unités 
d'infanterie de l'Union est normalement de 2. Toutefois, dans le cas 
d'un résultat paralysie du commandement de l'Union, le minimum 
de capacité de mouvement des unités d'infanterie de l'Union est 
réduit à 1.  
Pénalité de paralysie du commandement de l'Union : si un 
résultat de paralysie du commandement de l'Union se produit et si 
toutes les unités d'infanterie de l'Union sur la carte sont actuellement 
à six hexagones ou plus des plus proches unités d'infanterie 
confédérées, toutes les unités d'infanterie de l'Union ne peuvent pas 
s'activer ou se retrancher dans le tour en cours. Seules les unités 
d'infanterie sont prises en compte lors de cette détermination; Les 
unités de cavalerie de l'Union et confédérées sont ignorées. Si cette 
pénalité est en vigueur, les unités de cavalerie de l'Union et toutes 
les unités confédérées peuvent s'activer normalement dans le tour en 
cours. La pénalité de paralysie du commandement sur les unités 
d'infanterie de l'Union n'est plus en vigueur au moment où une unité 
d'infanterie confédérée se déplace à cinq hexagones ou moins d'une 
unité d'infanterie de l'Union. 

ASHBY 
Si un résultat "Ashby" se produit, le joueur confédéré 
vérifie si le régiment de cavalerie "Ashby" a été éliminé 
plus tôt dans la partie. (Sur l'élimination de cette unité, le 
joueur confédéré place Ashby dans la case hors-carte 

"Ashby"; voir 7.5). Si Ashby n'a pas été éliminé, cet événement 
aléatoire est converti en "aucun effet". Si Ashby a été éliminé, le 
joueur confédéré peut placer Ashby à Staunton (S2629) avec un 
marqueur de force organisé avec une valeur d'effectif de 1. Si vous 
utilisez la règle optionnelle de munitions (voir 24.4), Ashby revient 
avec des munitions pleinement reconstituées. Ashby peut s'activer 
normalement pour le reste de la partie. Si Staunton est actuellement 
occupée par l'Union, ce résultat est converti en "aucun effet". 

RENFORTS DE CAVALERIE DE L'UNION 
Si un résultat "Renforts de cavalerie de l'Union" se produit, le joueur 
de l'Union reçoit des renforts de cavalerie (voir 18.2). 
  

16.0 ÉVÈNEMENTS STRATÉGIQUES 

L’un des joueurs lance deux dés dans le segment stratégique du 
cycle stratégique. (Notez que le cycle stratégique n'a lieu qu'aux 
tours divisibles par cinq - Les tours 5, 10, 15, 20, etc). Les joueurs 
consultent la table des évènements stratégiques en la comparant 
avec la somme des deux dés. 

ACCALMIE 
Si un résultat "Accalmie" se produit, le cycle stratégique actuel se 
déroule normalement jusqu'à ce que les joueurs atteignent le 
segment "Accalmie". (Le segment "Accalmie" est ignoré si un 
résultat "Accalmie" n'a pas eu lieu dans le segment stratégique). Si 
un résultat "Accalmie" se produit, les joueurs effectuent les huit 
étapes suivantes dans l'ordre pendant le segment "Accalmie" : 
1. Les marqueurs de fatigue sont retirés de toutes les unités. 

Toutes les unités sont maintenant au Niveau de fatigue 0. 
2. Toutes les unités sur leurs faces épuisées sont retournées sur 

leurs faces normales. 
3. Les marqueurs "Out of supply" sont retirés de toutes les 

unités. Toutes les unités sont maintenant ravitaillées. 
4. Tous les marqueurs de force sur leurs faces désorganisées sont 

retournés sur leurs faces organisées. 

5. Les marqueurs "Demoralize-1" et "-2" sont retirés de toutes 
les unités. 

6. Le joueur de l'Union vérifie s'il obtient une "augmentation 
d'effectif" (voir ci-dessous). 

7. Le joueur confédéré reçoit automatiquement une 
"augmentation d'effectif" (voir ci-dessous). 

8. Ne procédez pas à la phase d'indication de tour du tour en 
cours. Au lieu de cela, les joueurs avancent le marqueur de 
tour de 5 cases sur la piste d'enregistrement des tours et vont 
directement au segment stratégique du cycle stratégique de ce 
tour, en passant les phases 1 à 8. 

Remarque : Si vous utilisez la règle optionnelle de munitions (voir 
24.4), les résultats "Accalmie" n'ont aucun effet sur la reconstitution 
des munitions. 
Exemple : Un résultat "Accalmie" se produit dans le segment 
stratégique du tour 5. Le jeu se déroule normalement pour tous les 
segments du cycle stratégique en cours jusqu'à ce que le Segment 
"Accalmie" soit atteint. Au cours de ce segment, les joueurs suivent 
les huit étapes ci-dessus. À l'étape 8, le marqueur de tour est avancé 
au tour 10. Le jeu reprend avec le segment stratégique du tour 10. 
Les phases 1 à 8 du tour 10 sont ignorées. 
Augmentation d'effectif de l'Union : à l'étape 6 de la procédure 
"Accalmie", le joueur de l'Union lance un dé. Sur un résultat de 2 ou 
moins, le joueur de l'Union peut augmenter la valeur d'effectif d'une 
seule unité d'infanterie de l'Union n'importe où sur la carte de un. 
(Une unité ne peut pas être augmentée au-delà d'une valeur d'effectif 
de 8). Remplacez le marqueur de force de l'unité sélectionnée par un 
nouveau marqueur supérieur d'un point dans sa valeur d'effectif. 
Placez le nouveau marqueur sur sa face organisée. Sur un résultat de 
3 ou plus, aucune unité de l'Union ne peut être augmentée. 
Augmentation d'effectif confédérée : À l'étape 7 de la procédure 
"Accalmie", le joueur confédéré reçoit automatiquement une 
augmentation d'effectif. Au cours de cette étape, le joueur confédéré 
peut augmenter la valeur d'effectif d'une seule unité d'infanterie 
confédérée n'importe où sur la carte de un. (Une unité ne peut pas 
être augmentée au-delà d'une valeur d'effectif de 8). Remplacez le 
marqueur de force de l'unité sélectionnée par un nouveau marqueur 
supérieur d'un point dans sa valeur d'effectif. Placez le nouveau 
marqueur sur sa face organisée. Exception : si toutes les unités 
d'infanterie confédérées (pas de cavalerie) sur la carte occupent 
actuellement le comté d'Augusta et/ou de Rockingham, le joueur 
confédéré peut augmenter la valeur d'effectif de l'unité d'infanterie 
sélectionnée de deux. 
Restrictions : Les unités ne peuvent pas se retrancher ou construire 
des ponts au cours d'une accalmie. 
Tour 65 (10 mai) : Tous les résultats "Accalmie" sont convertis en 
résultats différents à partir du tour 65 (10 mai). Ainsi, les accalmies 
ne peuvent jamais se produire après le tour 60. 

AVANCE DU MARQUEUR STRATÉGIQUE 
Au début du jeu, placez le marqueur "Strategic Track" sur la case 0 

de la piste stratégique. Cette piste comporte huit cases, 
numérotées consécutivement de 0 à 7. Chaque fois qu'un 
résultat "Avance du marqueur stratégique" se produit sur 
la table stratégique, le marqueur de la piste stratégique 

est avancé d'une case. L'avancement du marqueur de la piste 
stratégique peut déclencher l'arrivée de renforts confédérés (voir 
18.1) ou peut permettre au joueur de l'Union de construire des 
dépôts dans plusieurs comtés (voir 24.0). 
Fin de partie : Si le marqueur de la piste stratégique atteint la case 7 
("Fin de partie"), le jeu se termine automatiquement - même si le 
marqueur de tour n'a pas encore atteint le tour 105 (19 juin). 
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Remarque : dans ce cas, chaque segment du cycle stratégique en 
cours doit être terminé avant que la partie ne se termine. 

RENFORTS CONFÉDÉRÉS 
Si un résultat "renforts confédérés" se produit, le joueur confédéré 
enlève une seule brigade d'infanterie de sa case hors-carte 
"Richmond" et la place sur la carte en renfort (voir 18.1). 

RENFORTS DE L'UNION 
Si une résultat "Renforts de l'Union" se produit, le joueur de l'Union 
enlève une ou plusieurs unités et chefs de sa case hors-carte 
"Mountain Department" et les place sur la carte en renfort (voir 
18.2). 
 

17.0 HARPERS FERRY 

A chaque phase 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 
Dans la phase de Harpers Ferry, chaque unité de l'Union qui occupe 
Harpers Ferry/Bolivar (N5524) ou un hexagone à trois hexagones ou 
moins de N5524, doit tenter de tracer un chemin continu 
d'hexagones de route, grande route, sentiers ou voie ferrée de 
longueur illimitée jusqu'à un hexagone de 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 soit occupée par une unité 
de l'Union. (Rappelez-vous qu'une ZdC ne s'étend pas à travers un 
bord d'hexagone de rivière [Minor River] sans pont/gué ou de fleuve 
[Major River] ou vers ou hors des hexagones de montagne à moins 
que le bord d'hexagone soit traversé par une route, une grande route, 
un sentier ou une voie ferrée. Par exemple, une unité confédérée 
dans l'hexagone N5624 n'exerce pas de ZdC dans l'hex N5524, 
N5623 ou N5724). 

 

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 N5524, ou si toutes les unités de l'Union dans ou à trois 
hexagones ou moins de N5524 peuvent tracer avec succès un 
chemin vers un hexagone de bord de carte, aucune action n'est prise 
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 un maximum d'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 les chefs de l'Union 
dans ou à trois hexagones ou 
moins de l'hexagone N5524 qui 
ne peuvent pas tracer un chemin 
d'hexagones jusqu'à un 
hexagone de bord de carte sont 
immédiatement éliminées du 
jeu. Le joueur confédéré reçoit 
des PV pour cela. Remarque : 

si les unités de l'Union se rendent et si un dépôt de l'Union occupe 
actuellement Harpers Ferry, le dépôt reste. 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 
est retiré de la carte. 

MODIFICATEURS DE LA TABLE DE HARPERS FERRY 
Le jet de dés du joueur confédéré sur le tableau 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 N5623 (batterie navale) 
+1 : Si une unité d'infanterie confédérée avec une valeur d'artillerie 

d'au moins 1 occupe l'hexagone N5624 (Loudoun Heights) 
+1 : Si une unité d'infanterie confédérée avec une valeur d'artillerie 

d'au moins 1 occupe l'hexagone N5423 (Bolivar Heights) 
  

18.0 RENFORTS 
18.1 Renforts confédérés 

RENFORTS DE LA TABLE STRATÉGIQUE 
Le joueur confédéré commence la partie avec trois brigades 
d'infanterie dans sa case hors-carte "Richmond" : Branch, Mahone et 
Lawton. La première fois qu'un résultat "Renforts confédérés" se 
produit sur la table stratégique, le joueur confédéré reçoit la brigade de 
Branch en renfort; la deuxième fois où ce résultat se produit, il reçoit 
la brigade de Mahone; la troisième fois où ce résultat se produit, il 
reçoit la brigade de Lawton. Si Branch, Mahone et Lawton ont déjà 
été placés sur la carte, les résultats "Renforts confédérés" sont 
convertis en "aucun effet". Les renforts confédérés sont placés sur la 
carte dans la phase de renfort du tour qui suit immédiatement. Voir 
"Zones d'entrée des renforts" pour les options de placement du joueur 
confédéré, et consulter le placement du joueur confédéré pour 
déterminer la valeur d'effectif des renforts confédérés. 

RENFORTS DE LA PISTE STRATÉGIQUE 
Division d'Ewell : Si un résultat "Avance du marqueur stratégique" 
se produit sur le tableau stratégique et que le marqueur atteint la 
case 3 ("siège de Yorktown"), le joueur confédéré reçoit la division 
d'Ewell en renfort. La division d'Ewell se compose de : 
- Ewell (chef) 
- Elzey 
- Taylor 
- Trimble 
- 2/6 VA Cavalry 
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Le joueur confédéré enlève ces cinq marqueurs de la case hors-carte 
"Division d'Ewell" et les place sur la carte pendant la phase de 
renfort du tour qui suit immédiatement. Voir "Zones d'entrée des 
renforts" pour les options de placement du joueur confédéré, et 
consulter le placement du joueur confédéré de déterminer les valeurs 
d'effectif des unités d'Ewell. 
Bataille de Seven Pines : Si un résultat "Avance du marqueur 
stratégique" se produit sur le tableau stratégique et que le marqueur 
atteint la case 6 ("bataille de Seven Pines"), le joueur confédéré peut 
recevoir tout ou partie de la division de Whiting en renfort. Pour ce 
faire, le joueur confédéré lance un dé dès que le marqueur atteint la 
case 6. Il y a quatre résultats possibles : 
 Dé Résultat 
 1 Victoire majeure confédérée 
 2 à 4 Victoire mineure confédérée 
 5 Victoire mineure de l'Union 
 6 Victoire majeure de l'Union 
- Victoire majeure confédérée : dans le cas d'une victoire majeure 

confédérée, le joueur confédéré reçoit la totalité de la division de 
Whiting en renfort. 

- Victoire mineure confédérée : dans le cas d'une victoire mineure 
confédérée, le joueur confédéré ne reçoit que le chef Whiting et 
les brigades de Law et Hood en renfort. 

- Victoire mineure de l'Union : dans le cas d'une victoire mineure 
de l'Union, le joueur confédéré ne reçoit pas de renforts. 

- Victoire majeure de l'Union : dans le cas d'une victoire majeure 
de l'Union, le joueur confédéré ne reçoit pas de renforts. En 
outre, le joueur de l'Union peut gagner des PV si le joueur 
confédéré ne retire pas une brigade d'infanterie de la carte (voir 
19.1). 

Si le joueur confédéré reçoit des renforts en raison de l'avancement 
du marqueur de la piste stratégique sur la case 6, il enlève les 
marqueurs appropriés de la case hors-carte "Whiting's Division" et 
les place sur la carte pendant la phase de renfort du tour qui suit 
immédiatement. Voir "Zones d'entrée des renforts" pour les options 
de placement du joueur confédéré, et consulter le placement initial 
du joueur confédéré afin de déterminer les valeurs d'effectif des 
unités de Whiting. La division de Whiting se compose de : 

- Whiting (chef) 
- Hampton 
- Hatton 
- Hood 
- Law 
- Pettigrew 

ZONES D’ENTRÉE DES RENFORTS 
Si des renforts sont mis à la disposition du joueur confédéré, il doit 
les placer empilés dans l'un des hexagones suivants : 

- S3534 
- S4032 (Jarman's Gap) 
- S4131 (Turk's Gap) 
- S4423 (Brown's Gap) 
- S5018 (Simmons Gap) 
- S5118 (Powell's Gap) 
- S5416 (Swift Run Gap) 
- Dans une gare ferroviaire de la ligne "Virginia Central" 

tant que le comté d'Augusta n'est pas sous contrôle de 
l'Union et qu'aucune unité de l'Union n'occupe un 
hexagone de voie ferrée entre la gare et l'hexagone S3534. 

Les renforts confédérés ne peuvent pas être placés dans un hexagone 
occupé par l'Union. Ils peuvent être placés dans une ZdC de l'Union. 

RENFORTS D'URGENCE 
Si, dans une phase de renfort, une unité de l'Union occupe Staunton 
(S2629), le joueur confédéré enlève la brigade de Heth de sa case 
hors-carte "Emergency Reinforcements" et la place sur la carte dans 
l'hexagone S0934, S1334 ou S1534. Si tous ces hexagones sont 
occupés par l'Union, le joueur confédéré peut retarder l'arrivée de 
Heth jusqu'à la première phase de renfort où l'un de ces hexagones 
ne sera pas occupé par l'Union. Lors du placement, la brigade de 
Heth est accompagnée d'un marqueur de force organisé avec une 
valeur d'effectif de 3. 
 

18.2 Renforts de l’Union 

RENFORTS DE LA TABLE STRATÉGIQUE 
Le joueur de l'Union commence la partie avec plusieurs unités et 
chefs dans sa case hors-carte "Mountain Department". La première 
fois qu'un résultat "Renforts de l'Union" se produit sur la table 
stratégique, le joueur de l'Union reçoit les renforts suivants : 

- Fremont (chef) 
- Blenker (chef) 
- Stahel 
- Steinwehr 
- Bohlen 
- Milroy 
- Cluseret 

La deuxième fois qu'un résultat "Renforts de l'Union" se produit, il 
reçoit la brigade de Crook en renfort. La troisième (et au-delà) fois 
que ce résultat se produit, le résultat est converti en "aucun effet". 
Consulter le placement du joueur de l'Union pour déterminer la 
valeur d'effectif des renforts de l'Union. 

ZONES D’ENTRÉE DES RENFORTS DE L'UNION 
Si des renforts sont mis à la disposition du joueur de l'Union, il peut 
les placer sur la carte pendant la phase de renfort du tour qui suit 
immédiatement selon les restrictions suivantes : 
- Blenker, Stahel, Steinwehr, Bohlen peuvent être placés empilés 

dans l'un des hexagones suivants : 
- Romney (N0124) 
- Patterson's Depot (N0111) 
- South Branch Depot (N1013) 
- Paw Paw (N1612) 

- Fremont, Cluseret peuvent être placés empilés dans l'un des 
hexagones suivants : 

- Romney (N0124) 
- Moorefield (N0111) 
- Patterson's Depot (N0111) 

- Milroy, Crook peuvent être placés dans un hexagone sur le bord 
de carte ouest de la carte sud contenant une route ou une grande 
route (c'est-à-dire les hexagones de route ou de grande route 
dont les deux premiers chiffres sont "01"). 

Les renforts de l'Union ne peuvent pas être placés dans un hexagone 
occupé par les confédérés. Ils peuvent être placés dans une ZdC 
confédérée. Si tous les hexagones d'arrivée possibles de l'Union sont 
occupés par les confédérés, le joueur de l'Union peut retarder 
l'arrivée de ses renforts jusqu'à la première phase de renfort où l'un 
de ces hexagones n'est pas occupé par les confédérés. 

RENFORTS DE CAVALERIE 
Si un résultat "renforts de cavalerie de l'Union" se produit dans la 
phase des événements aléatoires, le joueur de l'Union lance un dé. 
Sur un résultat de 4 ou moins, le joueur de l'Union peut choisir un 
seul régiment de cavalerie de la section "Banks" de la case des 
renforts de cavalerie en renfort; sur un résultat de 5 ou plus, il peut 
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choisir un seul régiment de cavalerie de la section "Fremont" de la 
case des renforts de cavalerie en renfort. Tous les renforts de 
cavalerie ont un marqueur de force organisé avec une valeur 
d'effectif de 1. Le joueur de l'Union place des renforts de cavalerie 
sur la carte pendant la phase de renfort qui suit immédiatement, 
conformément aux restrictions suivantes : 
Banks : les régiments de cavalerie choisis dans la section "Banks" 
de la case des renforts de cavalerie peuvent être placés dans l'un des 
hexagones suivants : 

- Harpers Ferry (N5524) 
- Sharpsburg (N5416) 
- Williamsport (N5007) 
- Hagerstown (N5505) 

Fremont : les régiments de cavalerie choisis dans la section 
"Fremont" de la case des renforts de cavalerie peuvent être placés 
dans un des hexagones suivants : 

- Moorefield (M0407) 
- Romney (N0124) 
- Patterson's Depot (N0111) 

Les renforts de cavalerie de l'Union ne peuvent pas être placés dans 
un hexagone occupé par les confédérés. Si tous les hexagones de 
placement disponibles sont occupés par les confédérés, ou si toutes 
les unités de cavalerie ont déjà été retirées de la case des renforts de 
cavalerie, le résultat de renfort est converti en "aucun effet". 

RENFORTS D'URGENCE 
Le joueur de l'Union commence le jeu avec plusieurs unités dans sa 
case hors-carte "Emergency Reinforcements". Il existe deux 
circonstances où le joueur de l'Union peut recevoir des renforts 
d'urgence : 
- Si, dans une phase de renfort à partir du tour 5 (11 mars), une 

unité confédérée occupe Harpers Ferry (N5524) ou Moorefield 
(M0407), ou s'il y a une unité d'infanterie dans le comté de 
Morgan ou de Hampshire, le joueur de l'Union enlève la 
brigade de Kelley de sa case hors-carte "Emergency 
Reinforcements" et la place à Patterson's Depot (N0111). 
Kelley est placé sur la carte avec un marqueur de force 
organisé avec une valeur d'effectif de 4. Si Patterson's Depot 
est occupé par les confédérés, Kelley n'est pas placé sur la 
carte jusqu'à la première phase de renfort où Patterson's Depot 
n'est pas occupé par les confédérés. 

- Si, dans la phase de renfort à partir du tour 40 (15 avril), une 
unité confédérée occupe Winchester (N3333) ou s'il y a une 
unité d'infanterie dans le comté de Berkeley ou de Jefferson, le 
joueur de l'Union enlève les brigades de Cooper et Slough de 
sa case hors-carte "Emergency Reinforcements" et les place 
toutes les deux à Harpers Ferry (N5524). Cooper et Slough 
sont tous les deux placés sur la carte avec des marqueurs de 
force organisés avec des valeurs d'effectif de 6. Si Harpers 
Ferry est occupé par les confédérés, les renforts ne sont pas 
placés sur la carte jusqu'à la première phase de renfort où 
Harpers Ferry n'est pas occupé par les confédérés. 

RENFORTS DE LA LIGNE MANASSAS GAP 
Si, dans un segment de contrôle de comté du cycle stratégique, le 
joueur de l'Union contrôle le comté de Warren (voir 22.0), le joueur 
de l'Union reçoit le régiment d'infanterie 28 PA et un dépôt de 
l'Union sur sa face "Complete" en renfort. Ces unités sont retirées de 
la case hors-carte "Manassas Gap RR" et sont placées sur la carte 
pendant la phase de renfort du tour qui suit immédiatement en 
M5616 (Markham Depot). Le 28 PA est accompagné d'un marqueur 
de force organisée avec une valeur d'effectif de 2. Si Markham 

Depot est occupé par les confédérés, les renforts ne sont pas placés 
sur la carte jusqu'à la première phase de renfort où Markham Depot 
n'est pas occupé par les confédérés. 

ENGAGEMENT DE L'UNION 
Le joueur de l'Union peut placer des unités depuis la case 
"Department of the Rappahannock" sur la carte en raison de 
"l'engagement" (voir 20.0). 
  

19.0 RETRAIT 
19.1 Retrait confédéré 

Le joueur de l'Union peut gagner des PV dans certaines 
circonstances si le joueur confédéré ne "retire" pas certaines unités 
de la carte. Le joueur confédéré ne peut retirer des unités que 
pendant le segment de retrait du cycle stratégique. Seules les 
brigades d'infanterie (pas les unités de cavalerie ou les chefs) 
occupant un hexagone du comté d'Augusta ou de Rockingham qui 
peuvent tracer un chemin d'hexagones d'une longueur illimitée entre 
l'hexagone qu'elles occupent et un hexagone du bord de carte, sont 
éligibles pour le retrait. Ce chemin ne peut pas entrer dans un 
hexagone occupé par l'Union ou une ZdC de l'Union (mais le 
chemin peut passer par une ZdC de l'Union qui est occupée par les 
confédérés). Pour retirer une unité, le joueur confédéré la retire de la 
carte et la met de côté. Elle ne peut pas revenir en jeu. 

BRANCH ET MAHONE 
A la fin de chaque segment de retrait confédéré où le marqueur 
stratégique occupe la case 5, 6 ou 7, le joueur de l'Union gagne des 
PV si les brigades d'infanterie confédérée de Mahone et de Branch 
occupent un hexagone sur la carte (voir Conditions de victoire du 
jeu avancé). 

BATAILLE DE SEVEN PINES 
Si le marqueur de la piste stratégique atteint la case 6 et qu'une 
"Victoire majeure de l'Union" se produit (voir 18.1), le joueur de 
l'Union gagne 4 PV à la fin de chaque segment de retrait confédéré 
sauf si le joueur confédéré a déjà retiré une seule brigade d'infanterie 
confédérée avec un effectif de 4 ou plus. (Remarque : Le retrait de 
la brigade doit être celle de Branch ou de Mahone). Si le joueur 
confédéré n'a pas de brigade avec un effectif de 4 ou plus, il peut 
satisfaire cette exigence par le retrait d'une brigade avec la plus 
haute valeur d'effectif parmi l'ensemble de ses brigades sur la carte. 
  

19.2 Retrait de l'Union 

Le joueur de l'Union peut gagner des PV pour le retrait d'unités 
d'infanterie de la carte. Il ne peut retirer des unités que pendant le 
segment de retrait du cycle stratégique. Seules les unités d'infanterie 
et les chefs (pas les unités de cavalerie) occupant un hexagone des 
comté de Loudoun, de Fauquier ou de Washington (MD) sont 
éligibles pour le retrait. Le joueur de l'Union effectue un retrait en 
prenant des unités et des chefs éligibles de son choix et en les 
plaçant dans la case hors-carte "Department of the Rappahannock", 
accompagnées de leurs marqueurs de force. (Les unités peuvent 
revenir en jeu plus tard; voir 20.0). les marqueurs "Out of Supply", 
"Fatigue" et "Demoralize" sont retirés. Les unités épuisées sont 
retournées sur leurs faces normales; les marqueurs de force 
désorganisés sont retournés sur leurs faces organisées. 
Pour calculer le nombre de PV attribué au joueur de l'Union pour les 
unités retirées, déterminez la valeur d'effectif de chaque unité retirée 
et consultez le tableau de Retrait de l'Union. Comparer le tour en 
cours avec la colonne "VP Gain" pour déterminer un multiplicateur. 
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Appliquer ce multiplicateur à la valeur d'effectif de chaque unité 
retirée pour déterminer le nombre de PV attribué au joueur de 
l'Union. Enregistrez immédiatement le nombre de PV acquis par le 
joueur de l'Union sur la piste des points de victoire de l'Union. 
Le joueur de l'Union peut retirer autant d'unités éligibles qu'il le 
souhaite, mais il reçoit des PV pour ces unités seulement pendant le 
segment de retrait où elles ont été enlevées. Le joueur de l'Union ne 
gagne pas de PV pour les chefs retirés. 
Exemple : Le joueur de l'Union retire deux brigades d'infanterie 
pendant le segment de retrait du tour 25. Une brigade a un effectif 
de 5 et l'autre a un effectif de 6. Le tableau de retrait de l'Union 
indique que le tour 25 donne un multiplicateur de "VE [Valeur 
d'effectif] x 1,5". Ainsi, la brigade avec un effectif de 5 donne 8 PV 
(5 x 1,5 = 7,5 ou 8 en arrondissant), et la brigade avec un effectif de 
6 donne 9 PV (6 x 1,5 = 9) - un total de 17 PV pour le joueur de 
l'Union. 
  

20.0 ENGAGEMENT DE L'UNION 

A chaque segment d'engagement de l'Union du cycle stratégique à 
partir du tour 30 (5 avril), le joueur de l'Union peut "engager" des 
unités depuis la case hors-carte "Department of the Rappahannock" 
vers la carte. Le joueur de l'Union ne peut pas engager d'unités avant 
le tour 30. 

CASE "DEPARTMENT OF THE RAPPAHANNOCK" 
Le joueur de l'Union commence la partie avec plusieurs unités et 
chefs dans la case "DEPARTMENT OF THE RAPPAHANNOCK". 
En outre, il doit placer tous les chefs et les unités d'infanterie retirés 
dans cette case avec leurs marqueurs de force en cours (voir 19.2). 
Pendant le segment d'engagement de l'Union, le joueur de l'Union 
peut choisir combien d'unités et de chefs de cette case il souhaite 
engager vers la carte (y compris les unités et les chefs qui avaient 
été retirés). Une fois sélectionnées, les unités doivent être engagées; 
le joueur de l'Union ne peut pas conserver ces unités hors de la 
carte. 

PERTE DE POINTS DE VICTOIRE EN RAISON DE 
L'ENGAGEMENT DE L'UNION 
Le joueur de l'Union perd des PV pour chaque brigade d'infanterie 
qu'il engage vers la carte. Il n'y a aucune perte de PV en raison de 
l'engagement de chefs ou d'unités de cavalerie. Pour déterminer la 
perte de PV pour le joueur de l'Union, consulter le tableau 
d'engagement de l'Union, en croisant le tour en cours avec la 
colonne "Perte de PV". Le nombre indiqué est le nombre de PV 
immédiatement soustrait au total des PV du joueur de l'Union sur la 
piste des points de victoire de l'Union. La valeur d'effectif des unités 
engagées n'a aucune incidence sur la perte de PV du joueur de 
l'Union. 
Exemple : Le joueur de l'Union engage un chef, une unité de 
cavalerie et trois brigades d'infanterie pendant le segment 
d'engagement de l'Union du tour 65. Le tableau d'engagement de 
l'Union indique que la perte de PV pour chaque brigade d'infanterie 
engagée pendant le tour 65 est -7 PV. (Il n'y a aucune perte de PV 
pour le chef et l'unité de cavalerie). Ainsi, la perte de PV du joueur 
de l'Union est de 21 PV (3 x 7 = 21). 

INCRÉMENTS 
Si le joueur de l'Union engage des unités de la case "Department of 
the Rappahannock" vers la carte lors d'un segment d'engagement de 
l'Union, il doit diviser les unités choisies en "incréments" 
numérotés. Un incrément peut être constitué d'un maximum de un 
chef, un régiment de cavalerie, et trois ou moins brigades 

d'infanterie. Tant que chaque incrément contient au moins une unité 
de cavalerie ou d'infanterie, le joueur de l'Union peut créer autant 
d'incréments qu'il souhaite. 
Après avoir divisé ses unités engagées en incréments numérotés, le 
joueur de l'Union lance un dé pour déterminer quand elles peuvent 
être déployées sur la carte : 
- Les unités composant le premier incrément peuvent être 

déployées dans un nombre de tours égal au résultat du dé. 
- Les unités composant le deuxième incrément peuvent être 

déployées dans un nombre de tours égal au résultat du dé plus 1. 
- Les unités composant le troisième incrément peuvent être 

déployées dans un nombre de tours égal au résultat du dé plus 2. 
- Les unités composant les quatrième, cinquième et sixième 

incréments peuvent être déployées dans un nombre de tours égal 
au résultat du dé plus 3, 4 ou 5, respectivement. 

DÉPLOIEMENT DES UNITÉS ENGAGÉES 
Le joueur de l'Union doit déployer ses unités engagées sur la carte 
lors des phases de renfort des tours indiqués par son jet de dé 
"d'incréments". 
Exemple : lors du segment d'engagement de l'Union du tour 65, le 
joueur de l'Union choisit huit brigades d'infanterie et un régiment de 
cavalerie de la case "Department of the Rappahannock" pour 
l'engagement sur la carte. Puisqu'un incrément ne peut pas 
comporter plus de trois brigades d'infanterie, le joueur de l'Union 
répartit ses unités engagées en trois incréments : le premier se 
compose de trois brigades d'infanterie et du régiment de cavalerie; le 
second se compose de trois brigades d'infanterie; et le troisième des 
deux brigades d'infanterie restantes. Le joueur de l'Union lance un 
dé et obtient un 5. Ainsi, il doit déployer son premier incrément sur 
la carte lors de la phase de renfort du tour 70 (5 tours après le tour 
en cours). Le second incrément doit être déployé dans la phase de 
renfort du tour 71 (6 tours après le tour en cours). La troisième 
incrément doit être déployé dans la phase de renfort du tour 72 (7 
tours après le tour en cours). 

ZONE D’ENTRÉE DES UNITÉS ENGAGÉES 
Pendant la phase de renfort du tour où un incrément peut être 
déployé sur la carte, le joueur de l'Union doit placer toutes les unités 
composant cet incrément dans l'hexagone M5816. L'incrément ne 
peut pas être placé en M5816 s'il est occupé par les confédérés, mais 
il peut être placé dans une ZdC confédérée. Exception : si le joueur 
de l'Union retarde la mise en place prévue d'un incrément d'un ou 
plusieurs tours, il peut déployer cet incrément dans un hexagone 
entre M5806 et M5832 - mais toutes les unités qui composent cet 
incrément doivent être placées dans le même hexagone. 
Une fois qu'un incrément a été déployé sur la carte, ses unités 
peuvent s'activer normalement dans le cycle d’actions qui suit. Le 
joueur de l'Union peut retirer ces unités plus tard dans le jeu s'il le 
souhaite. 
 

21.0 MOUVEMENT HORS-CARTE DE 
L'UNION 

Le joueur de l'Union dispose d'un écran de mouvement hors-carte, 
qu'il peut utiliser pour déplacer des unités entre les cartes sud et 
centre. Les unités confédérées ne peuvent jamais entrer sur l'écran 
de mouvement hors-carte. Pendant la phase de mouvement hors-
carte de l'Union, le joueur de l'Union peut mener un mouvement 
hors-carte de la manière suivante : 
- Les unités de l'Union occupant l'hexagone M0113 ou M0118 au 

début de cette phase peuvent être placées dans la case 1 de 
l'écran de mouvement hors-carte. 
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- Les unités de l'Union occupant la case 1 au début de cette phase 
peuvent être placées dans la case 2 de l'écran de mouvement 
hors-carte ou elles peuvent être placées sur la carte dans 
l'hexagone M0113 ou M0118. 

- Les unités de l'Union occupant la case 2 au début de cette phase 
peuvent être placées dans la case 1 de l'écran de mouvement 
hors-carte ou elles peuvent être placées sur la carte dans 
l'hexagone S1101 (Franklin) ou S1601 (Oak Flats). 

- Les unités de l'Union occupant l'hexagone S1101 (Franklin) ou 
S1601 (Oak Flats) au début de cette phase peuvent être placées 
dans la case 2 de l'écran de mouvement hors-carte. 

Restrictions : Lors du déplacement des unités de l'Union d'une case 
de mouvement hors-carte vers la carte, elles ne peuvent pas être 
placées dans un hexagone occupé par les confédérés, mais elles 
peuvent être placées dans une ZdC confédérée. Pendant la phase de 
mouvement hors-carte de l'Union, aucun ajustement n'est effectué 
pour les niveaux de fatigue des unités, et elles conservent leurs 
marqueurs "Demoralize" et "Out of Supply" (le cas échéant). De 
plus, leurs marqueurs de force et l'état des pions (normal ou épuisé) 
ne changent pas. Les unités de l'Union dans une case de mouvement 
hors-carte ne peuvent pas s'activer ou se retrancher lors d'un cycle 
d'action, pas plus qu'elles ne récupèrent de la fatigue, de la 
désorganisation, de l'épuisement et de la démoralisation lors de la 
phase de récupération. 
  

22.0 CONTRÔLE DE COMTÉ 

Dans le segment de contrôle de comté du cycle stratégique, les deux 
joueurs doivent vérifier s'ils contrôlent des comtés. Il y a 13 comtés 
sur la carte qui peuvent être contrôlés, chacun d'eux contient une 
ville ou un village "chef-lieu" (désigné par une étoile). Le contrôle 
par l'Union ou le confédéré de certains comtés peut causer le gain ou 
la perte de PV par l'Union, qui est ajouté ou soustrait au total des PV 
du joueur de l'Union sur sa piste de PV à chaque segment de 
contrôle de comté. En outre, si le joueur de l'Union contrôle le 
comté de Warren, il gagne des renforts spéciaux "Manassas Gap 
RR" (voir 18.2). 
 

22.1 Contrôle de comté par l'Union 

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

22.2 Contrôle de comté par le confédéré 

Dans le segment de contrôle de comté, le joueur confédéré contrôle 
un comté si le joueur de l'Union ne contrôle pas actuellement ce 
comté et si le joueur confédéré a une valeur d'effectif combinée de 
toutes ses unités (y compris la cavalerie) dans ce comté d'au moins 
8. Les unités peuvent être situées n'importe où dans le comté et n'ont 
pas besoin d'occuper le chef-lieu. Remarque : si le joueur confédéré 
remplit les exigences pour le contrôle de plus d'un comté dans un 
segment de contrôle de comté, le joueur de l'Union perd des PV 
seulement pour le comté avec la perte de PV la plus haute. 

MARYLAND 
Si, dans un segment de contrôle de comté, au moins trois brigades 
d'infanterie confédérées occupent des hexagones dans le Maryland 
(c'est-à-dire, tous les hexagones au nord du Potomac), le joueur de 

l'Union perd des PV (voir Conditions de victoire du jeu avancé). 
Cette perte de PV peut être appliquée une fois maximum par partie, 
non pas une fois par segment, même si des brigades d'infanterie 
confédérées occupent le Maryland pendant plus d'un segment de 
contrôle de comté. 
  

23.0 DESTRUCTION & RÉPARATION DE 
PONT  
23.1 Détruire des ponts 

Plusieurs ponts sur les rivières [Minor River] et les fleuves [Major 
River] sont imprimés sur la carte. Les unités des deux joueurs peuvent 
tenter de détruire ces ponts. Si une unité d'infanterie ou de cavalerie 
active de n'importe quelle valeur d'effectif termine une marche dans 
l'un des deux hexagones reliés par un pont, le joueur actif peut tenter 
de détruire ce pont. (Exception : si une unité ennemie occupe l'un des 
deux hexagones reliés par le pont, le joueur actif ne peut pas tenter de 
le détruire. De même, si l'un des deux hexagones reliés par le pont est 
dans une ZdC ennemie et que la ZdC n'est pas occupée par une unité 
amie, le joueur actif peut pas tenter de le détruire). 

Comment détruire un pont : pour tenter de détruire un 
pont, le joueur actif lance un dé (ce résultat peut être 
modifié; voir ci-dessous). Si le résultat modifié est 5 ou 
moins, le pont est détruit. Placez un marqueur "pont 

détruit" directement sur le bord d'hexagone contenant le symbole de 
pont. Si le résultat modifié est 6 ou plus, la tentative de détruire le 
pont échoue et aucune mesure n'est prise. Un joueur peut tenter de 
détruire un pont un nombre illimité de fois par tour, mais chaque 
unité active ne peut pas faire plus d'une tentative par tour. 
Modificateur de dé : si l'unité active tentant de détruire un pont a 
une valeur d'effectif de 1, 1 est ajouté au dé.  
Effets des ponts détruits : si un pont est détruit, on considère qu'un 
gué traverse le bord d'hexagone occupé autrefois par le pont. Ainsi, 
les unités peuvent encore traverser les bords d'hexagones de pont 
détruit à moins des restrictions de pluie soient en vigueur (voir 
12.0). En outre, les ponts détruits peuvent affecter les lignes de 
ravitaillement de l'Union (voir 24.2). Remarque : les ponts qui sont 
construits par l'un des joueurs pendant le jeu ne sont pas détruits 
selon cette procédure. A la place, ils sont éliminés de la carte tel que 
décrit dans les règles du jeu de base. 
  

23.2 Réparation de pont par l'Union 

Pendant le segment de réparation de pont de l'Union du cycle 
stratégique, le joueur de l'Union peut tenter de réparer un pont. Le 
joueur confédéré ne peut pas effectuer de réparation de ponts. Le 
joueur de l'Union peut tenter de réparer au maximum un pont par 
segment de réparation de pont. Le joueur de l'Union ne peut tenter 
de réparer un pont que si au moins une des deux conditions 
suivantes est en vigueur : 
- Le pont détruit doit être situé dans un comté qui est actuellement 

contrôlé par le joueur de l'Union (voir 22.1), et si aucune unité 
confédérée ne se trouve dans ce comté; ou, 

- Une unité d'infanterie de l'Union (pas de cavalerie) occupe l'un 
des deux hexagones reliés par le pont détruit et aucune unité 
confédérée ou ZdC n'occupe l'autre hexagone. Si les unités de 
l'Union occupent les deux hexagones reliés par le pont détruit, le 
joueur de l'Union peut tenter de réparer ce pont. 

Tentatives de réparation des ponts : pour tenter de réparer un 
pont, le joueur de l'Union désigne un seul marqueur de pont détruit 
éligible et lance un dé. Sur un résultat de 2 ou moins, la tentative de 
réparation de pont réussit. Le marqueur "pont détruit" est retiré et le 
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pont est à nouveau fonctionnel. (Il peut être détruit plus tard dans la 
partie). Sur un résultat de 3 ou plus, la tentative de réparation de 
pont échoue et le marqueur "pont détruit" reste en place. Le joueur 
de l'Union peut tenter de réparer à nouveau ce pont lors des 
segments de réparation de pont ultérieurs. 

 
 

24.0 RAVITAILLEMENT 

Pendant chaque cycle stratégique à partir du tour 10, le joueur de 
l'Union doit vérifier si ses unités sont ravitaillées ("supply") ou non 
ravitaillées ("out of supply") lors du segment de l'état du 
ravitaillement. Les unités confédérées sont automatiquement 
ravitaillées pour toute la durée de la partie. (Les unités de l'Union et 
des confédérés peuvent être à court de munitions, voir 24.4). Le 
segment de l'état de ravitaillement de l'Union n'a pas lieu au tour 5. 
  

24.1 Dépôts 

Les deux joueurs ont des dépôts sur la carte au début de la partie. En 
outre, ils peuvent construire des dépôts pendant la partie. Les dépôts 
agissent comme des sources de ravitaillement (pour le joueur de 
l'Union) et des sources de munitions (pour les deux joueurs). Ils 
n'ont pas de valeur de combat et ne peuvent pas être attaqués, ils ne 
peuvent pas non plus se déplacer ou retraiter. Les unités peuvent 
entrer dans un hexagone occupé par un dépôt ennemi, tant qu'aucune 
unité ennemie ne s'y trouve. Dans ce cas, le dépôt est détruit et retiré 
de la carte. 

COMMENT LES DÉPÔTS SONT CONSTRUITS 
Les joueurs peuvent construire des dépôts lors 
du segment de dépôt du cycle stratégique à 
partir du tour 10. Les dépôts ont deux faces : 
une face "Build" et une face "Complete". 

Pendant le segment de dépôt, chaque joueur peut placer un dépôt sur 
la carte sur sa face "Build" ou ils peuvent retourner un seul dépôt 
existant de sa face "Build" sur sa face "Complete". Ils peuvent 
choisir l'une ou l'autre de ces deux options; ils ne peuvent pas faire 
les deux. Le segment de dépôt est ignoré au tour 5. 

DÉPÔTS CONFÉDÉRÉS 
Le joueur confédéré ne peut placer qu'un seul dépôt sur la carte dans 
le comté d'Augusta. Il ne peut pas placer de dépôt dans un autre 
comté (bien qu'il commence la partie avec un dépôt dans le comté 
de Frederick). Il ne peut jamais y avoir plus d'un dépôt confédéré 
dans le comté d'Augusta, de sorte que le joueur confédéré ne peut 
pas y placer un dépôt à moins que celui qui commence la partie à 
Staunton (S2629) ne soit détruit. 

 
Placer les dépôts : au cours du segment de dépôt, le joueur 
confédéré peut placer un dépôt sur sa face "Build" dans l'une des 
trois gares ferroviaires suivantes : 
- Fisherville (S3133) 
- Staunton Depot (S2630) 
- Swoope's Depot (S1829) 

Il ne peut pas placer le dépôt dans une gare si l'hexagone est occupé 
par l'Union ou dans un ZdC de l'Union. (Il peut placer le dépôt dans 
une ZdC de l'Union si l'hexagone est occupé par les confédérés). En 
outre, il ne peut pas placer un dépôt si la voie ferrée "Virginia 
Central" est bloquée (voir ci-dessous). 
Remplir les dépôts : au cours du segment de dépôt, le joueur 
confédéré peut retourner un dépôt existant de sa face "Build" sur sa 
face "Complete". Cependant, il ne peut pas le faire si la voie ferrée 
"Virginia Central" est bloquée (voir ci-dessous). 
La voie ferrée "Virginia Central" : Lors du segment de dépôt, le 
joueur confédéré ne peut placer un dépôt sur la carte ou retourner un 
dépôt existant de sa face "Build" vers sa face "Complete" que s'il 
peut tracer un chemin d'hexagones de voie ferrée entre la gare et 
l'hexagone S3534. Ce chemin ne peut pas entrer dans un hexagone 
occupé par une unité de l'Union sous un marqueur "Breastwork-
Complete" ou "Fort - Build/Complete". Le chemin peut entrer dans 
les hexagones occupés par des unités de l'Union non retranchées. Il 
peut également passer par les ZdC de l'Union. Une fois qu'un dépôt 
confédéré est retourné sur sa face "Complete", il reste sur cette face 
(sauf s'il est éliminé) pour le reste de la partie. 

DÉPÔTS DE L'UNION 
Pas plus d'un dépôt de l'Union ne peut exister par comté. Ainsi, si un 
dépôt de l'Union est déjà situé dans un comté, le joueur de l'Union 
ne peut plus en placer dans ce comté. 

Placer les dépôts : au cours du segment de dépôt, le joueur de 
l'Union peut placer un dépôt sur sa face "Build" dans une gare tant 
que le comté où cette gare est située est sous le contrôle de l'Union 
(voir 22.1). (Exceptions : le joueur de l'Union ne peut jamais placer 
un dépôt dans le comté d'Augusta, même s'il est contrôlé par 
l'Union. Cependant, il peut placer un dépôt dans le comté de 
Washington, dans le Maryland, même s'il ne contrôle pas ce comté). 
Le joueur de l'Union est limité dans son placement de dépôt par la 
piste stratégique (voir ci-dessous).  
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Le joueur de l'Union ne peut pas placer un dépôt dans une gare si 
l'hexagone est occupé par les confédérés ou dans une ZdC 
confédérée. (Il peut placer le dépôt dans une ZdC confédérée si 
l'hexagone est occupé par l'Union). En outre, il ne peut pas placer un 
dépôt s'il ne peut pas tracer un chemin d'hexagones de voie ferrée 
entre la gare ferroviaire et un hexagone de bord de carte (voir ci-
dessous). 

Remplir les dépôts : lors du segment de dépôt, le joueur de l'Union 
peut retourner un dépôt existant de sa face "Build" sur sa face 
"Complete". Cependant, il ne peut pas le faire s'il ne peut pas tracer 
un chemin d'hexagones de voie ferrée entre la gare ferroviaire et un 
hexagone de bord de carte (voir ci-dessous). 

Chemin d'hexagone de voie ferrée : dans le segment de dépôt, le 
joueur de l'Union ne peut placer un dépôt sur la carte ou retourner 
un dépôt existant de sa face "Build" sur sa face "Complete" s'il peut 
tracer un chemin d'hexagones de voie ferrée entre la gare ferroviaire 
et un des trois hexagones suivants : 
- N5823 - ligne "Baltimore & Ohio" 
- M5816 - ligne "Manassas Gap" 
- N5401 - ligne "Cumberland Valley" 

Ce chemin ne peut pas entrer dans un hexagone occupé par une 
unité confédérée sous un marqueur "Breastwork - Complete" ou 
"Fort - Build/Complete". Le chemin peut entrer dans des hexagones 
occupés par des unités confédérées non retranchées. Il peut 
également entrer dans toute ZdC confédérée. Le chemin ne peut pas 
traverser une rivière [Minor River] ou un fleuve [Major River] avec 
un pont détruit. Enfin, le chemin ne peut pas entrer dans un comté 
sous contrôle confédéré. Une fois qu'un dépôt de l'Union est 
retourné sur sa face "Complete", il reste sur cette face (sauf s'il est 
éliminé) pour le reste de la partie. 

Piste stratégique : Le joueur de l'Union est limité dans son 
placement de dépôt par la piste stratégique : 
- Il ne peut pas placer un dépôt dans le comté de Warren ou de 

Shenandoah à moins que le marqueur de la piste stratégique ne 
soit dans la case 4, 5, 6 ou 7. 

- Il ne peut pas placer un dépôt dans le comté de Frederick, sauf si 
le marqueur de la piste stratégique est entré dans la case 5, 6 ou 7. 

Dépôts de l'Union au démarrage : certains dépôts de l'Union 
commencent la partie dans des hexagones sans gare. Les nouveaux 
dépôts ne peuvent pas être construits à ces endroits pendant la partie, 
même si les dépôts existants sont éliminés. 
  

24.2 État de ravitaillement de l'Union 

Au cours de chaque segment de l'état de ravitaillement du cycle 
stratégique, le joueur de l'Union doit déterminer si chacune de ses 
unités est ravitaillée ou non. (Exception : Le segment de l'état de 
ravitaillement est ignoré au tour 5, les unités de l'Union sont 
automatiquement ravitaillées à ce moment-là). Les unités 
commencent toujours la partie ravitaillées. L'état de ravitaillement 
n'est pas déterminé pour les chefs. 

COMMENT DÉTERMINER L’ÉTAT DE 
RAVITAILLEMENT DE L'UNION 
Une unité de l'Union est ravitaillée si l'une des deux conditions 
suivantes est remplie lors d'un segment de l'état de ravitaillement : 
- Elle est située dans un comté contenant un dépôt de l'Union sur 

sa face "Complete". 
- Elle est située dans un comté adjacent à un comté contenant un 

dépôt de l'Union sur sa face "Complete". 

La présence d'unités confédérées dans un comté n'a pas d'effet sur 
l'état de ravitaillement de l'Union, même si une unité de l'Union est 
encerclée par des unités confédérées ou par leur ZdC. 
Exceptions : les règles suivantes s'appliquent au ravitaillement de 
l'Union : 
- Lors du segment de l'état de ravitaillement de l'Union, les unités 

de l'Union occupant le comté de Highland sont automatiquement 
ravitaillées, indépendamment de la proximité de dépôts de 
l'Union. 

- Lors du segment de l'état de ravitaillement de l'Union, un dépôt 
de l'Union "Complete" dans le comté de Hampshire ne ravitaille 
que les unités présentes dans ce comté. Les unités de l'Union 
dans les comtés adjacents (par exemple, Morgan) ne sont pas 
ravitaillées sauf si elles sont ravitaillées par un autre dépôt. 

- Lors du segment de l'état de ravitaillement de l'Union, un dépôt 
de l'Union "Complete" dans le comté de Hardy ravitaille 
seulement les unités situées dans les comtés de Hardy et de 
Pendleton. Les unités de l'Union dans les comtés adjacents (par 
exemple, Rockingham) ne sont pas ravitaillées sauf si elles sont 
ravitaillées par un autre dépôt. 

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

Non ravitaillé : Placer un marqueur "Out of Supply" sur une unité 
qui n'est pas ravitaillée. Ce marqueur accompagne l'unité 
partout où elle va jusqu'à ce que l'unité retrouve un état 
de ravitaillement lors d'un segment d'état de 
ravitaillement de l'Union ou en fourrageant (voir 24.6), 

auquel moment le marqueur est retiré. Les unités non ravitaillées 
agissent normalement pour ce qui est du mouvement et du combat. 
Cependant, elles souffrent de pénalités lors de la phase de 
récupération (voir 8.0). De plus, leur valeur d'effectif peut être 
réduite si elles ne sont pas ravitaillées pendant deux segments d'état 
de ravitaillement de l'Union consécutifs ou plus (voir ci-dessous). 

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

Exemple : le joueur de l'Union dispose d'un dépôt "Complete" dans 
le comté de Jefferson. Lors du segment d'état de ravitaillement de 
l'Union, toutes les unités de l'Union dans le comté de Jefferson sont 
ravitaillées ainsi que les unités dans les comtés de Clarke, Frederick, 
Berkeley, Loudoun et Washington, parce que ces comtés sont 
adjacents à celui de Jefferson. 
  

24.3 Fourrager 

Lors de l'étape 2 de la phase de récupération, les unités de l'Union 
non ravitaillées dont la fatigue est au niveau 0, 1, ou 2 peuvent 
"fourrager". Elles ne peuvent pas fourrager si elles sont aux niveaux 
de fatigue 3 ou 4, elles ne peuvent pas non plus fourrage si elles ont 
construit un pont ou se sont retranchées à l'étape 1 de cette phase. 
Les chefs ne peuvent pas fourrager. Pour chaque unité éligible avec 
laquelle le joueur de l'Union souhaite fourrager, le joueur de l'Union 
suit la procédure suivante : 
1. Lancer un dé et modifier ce résultat en ajoutant le niveau de 

fatigue en cours de l'unité. (Au niveau de fatigue 0, le résultat 
n'est pas modifié). Ce résultat peut encore être modifié par le 
comté où l'unité qui fourrage se trouve (voir ci-dessous). 
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2. Si le résultat modifié est 3 ou moins, l'unité a réussi à fourrager 
et regagne immédiatement l'état ravitaillé. Son marqueur "Out of 
supply" est retiré, et l'unité reste ravitaillée jusqu'au prochain 
segment d'état de ravitaillement de l'Union, où son état de 
ravitaillement est déterminé normalement. Si le résultat modifié 
est 4 ou plus, l'unité n'a pas réussi à fourrager et reste non 
ravitaillée. 

Bien que le joueur de l'Union puisse fourrager avec autant d'unités 
éligibles qu'il le souhaite pendant un tour, les unités de l'Union ne 
peuvent individuellement fourrager qu'une fois par tour. Les unités qui 
ne réussissent pas à fourrager peuvent à nouveau fourrager au tour 
suivant, en supposant qu'elles soient au niveau de fatigue 0, 1 ou 2. 

Modificateurs de fourrage : Si une unité qui fourrage occupe l'un 
des comtés suivants, 1 est ajouté au jet de dé de fourrage du joueur 
de l'Union, en plus du modificateur de niveau de fatigue de l'unité : 

- Hampshire - Morgan 
- Mineral - Highland 
- Hardy - Pendleton 

 

24.4 Munitions (en option) 

Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent enregistrer les dépenses de 
munitions de leurs unités. Ceci nécessite la tenue de comptes, mais 
cela rend le jeu plus réaliste. 

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

COMMENT LES MUNITIONS SONT DÉPENSÉES 
Lorsqu'une unité subit un "D" (Désorganisée) 
suite à un combat, qu'elle soit l'attaquant ou le 
défenseur, elle perd un niveau de munitions. Le 
joueur propriétaire coche une case à côté du 

nom de cette unité sur le compteur de munitions. (Exception : Une 
unité subissant un "D" qui est déjà à court de munitions ne perd pas de 
niveau). Une unité engagée dans un combat qui ne subit pas de "D" ne 
perd pas de niveau. Si plusieurs unités sont en attaque ou en défense 
dans le même combat et qu'elles subissent un "D", elles perdent 
chacune un niveau. Cependant, les unités aidant à fournir des bonus de 
flanc mais qui ne participent pas à l'attaque ne perdent pas de niveau. 
Les unités ne peuvent jamais perdre plus d'un niveau de munitions par 
combat, même si elles peuvent en perdre plus d'un par tour. Les 
munitions ne sont pas dépensées lors de retraites de cavalerie. 

EFFETS DU MANQUE DE MUNITIONS 
Une unité qui est à court de munitions est pénalisée comme suit : 
- Sa valeur au combat en attaque ou en défense est divisée par 2. 

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

- Sa valeur d'artillerie est de 0 en attaque comme en défense. 

- S'il s'agit d'une unité de cavalerie effectuant une retraite de 
cavalerie, soustraire 2 à son jet de dé. 

RÉ-APPROVISIONNEMENT EN MUNITIONS 
Les deux joueurs peuvent tenter de se réapprovisionner en munitions 
pour toutes leurs unités pendant le segment de munitions du cycle 
stratégique à partir du tour 15. Le segment de munitions est ignoré 
aux tours 5 et 10. Une unité peut tenter de se réapprovisionner 
même si elle n'est pas à court de munitions. Le réapprovisionnement 
des munitions se déroule comme suit : 
- Pour chaque unité située dans le même comté qu'un dépôt ami 

sur sa face "Complete" (pas "Build"), ou dans un comté adjacent 
à un autre avec un dépôt ami sur sa face "Complete", le joueur 
efface deux coches à côté du nom de cette unité sur le compteur 
de munitions. (Exception : voir "Comtés de l'Ouest"). 

- Pour chaque unité située dans un comté pour lequel le dépôt ami 
sur sa face "Complete" (pas "Build") le plus proche est à une 
distance de deux comtés, le joueur efface un 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 seul coche effacée. (Exception : voir 
"Comtés de l'Ouest"). 

- Les unités occupant des comtés pour lesquels le dépôt ami sur sa 
face "Complete" le plus proche est à trois comtés ou plus de 
distance, ne peuvent pas reconstituer leurs munitions dans le 
segment de munitions. 

Comtés de l'Ouest : les unités occupant les comtés du bord de carte 
Ouest sont soumis aux règles de ré-approvisionnement particulières 
suivantes : 
- Pour chaque unité de l'Union occupant le comté de Highland 

pendant un segment de munitions, le joueur de l'Union efface 
une coche à côté du nom de cette unité sur le compteur de 
munitions, quelle que soit la proximité des dépôts de l'Union. 
Les unités confédérées dans le comté de Highland reconstituent 
leurs munitions normalement. 

- Pour chaque unité de l'Union ou confédérée occupant les comtés 
de Mineral, Hampshire, Hardy ou Pendleton pendant un 
segment de munitions, le joueur propriétaire efface une - et non 
deux - coches à côté du nom de cette unité si l'unité se trouve 
dans le même comté qu'un dépôt ami sur sa face "Complete", ou 
dans un comté adjacent avec un dépôt ami sur sa face 
"Complete". 

- Pour chaque unité de l'Union ou confédérée occupant les comtés 
de Mineral, Hampshire, Hardy ou Pendleton pendant un 
segment de munitions, le joueur propriétaire n'efface pas les 
coches à côté du nom de cette unité si le dépôt ami sur sa face 
"Complete" le plus proche est distant de deux comtés ou plus. 

Remarque : Pour le réapprovisionnement, le comté de Pendleton 
(sur la carte sud) est considéré comme adjacent au comté de Hardy 
(sur la carte centre), même si les deux comtés ne sont pas 
physiquement reliés. 

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

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

Retrouver des munitions : Si une unité qui est à court de munitions a 
une ou plusieurs de ses coches effacées dans un segment de munitions, 
son marqueur "Out of Ammo" est retiré et elle retrouve ses capacités 
de combat normales. S'il s'agit d'une unité de l'Union qui est 
également non ravitaillée, retirer son marqueur "Out of Supply/Out of 
Ammo" et le remplacer par un marqueur "Out of Supply". 

Exemple : Le joueur de l'Union a un dépôt sur sa face "Complete" 
sur la carte, qui est située à Winchester (N3333) dans le comté de 
Frederick. Une unité de l'Union qui est à court de munitions est 
actuellement à Hopewell (N3528; Comté de Frederick); une autre 
unité avec une coche est à Charlestown (N4927; Comté de 
Jefferson); une troisième unité avec trois coches est en Honeyville 
(M1431; Comté de Rockingham); une quatrième unité avec deux 
coches est à Cacapon Bridge (N1826; Comté de Hampshire); une 
cinquième unité avec deux coches est à Staunton (S2629; Comté 
d'Augusta). Dans le segment de munitions, l'unité à Hopewell a 
deux coches effacées car elle est située dans le même comté 
(Frederick) qui a un dépôt de l'Union "Complete". (Parce qu'au 
moins l'une des cases de l'unité est maintenant décochée, son 
marqueur "Out of Ammo" est retiré). L'unité à Charlestown voit son 
unique coche effacée. (Elle pourrait normalement avoir deux cases 
effacées, car elle est situé dans le comté de Jefferson, qui est 
adjacent au comté de Frederick. Comme elle n'a qu'une coche, 
cependant, seule cette marque est effacée). L'unité à Honeyville a 
l'une de ses trois coches effacée parce Honeyville est dans le comté 
de Rockingham, qui est à deux comtés de distance de celui de 
Frederick. L'unité à Cacapon Bridge a une coche effacée. (Les unités 
dans le comté de Hampshire, qui est adjacent à celui de Frederick, 
ont une marque effacée, même si elles sont adjacentes à un comté 
avec un dépôt "Complete"). L'unité à Staunton n'a pas de coches 
effacées parce que Staunton est dans le comté d'Augusta, qui est 
distant de trois comtés du comté de Frederick. 
  

25.0 UNITÉS DE SUBSTITUTION 

Chaque joueur dispose de six régiments 
d'infanterie de substitution. Le nombre de 
substituts prévus dans le jeu est une limite 

stricte. Si tous les substituts sont actuellement utilisés, aucun autre 
ne peut être utilisé. Cependant, si des substituts sont rattachés à 
d'autres unités, ils sont retirés de la carte et sont à nouveau 
disponibles. 
 

25.1 Détachement 

Chaque fois qu'un régiment d'infanterie ou qu'une brigade avec une 
valeur d'effectif de 2 ou plus effectue une marche, le propriétaire 
peut détacher une ou plusieurs unités de substitution de l'unité 
active. 

PLACEMENT DES UNITÉS DÉTACHÉES 
Les substituts détachés peuvent être placés dans l'hexagone où 
l'unité d'infanterie active commence sa marche ou dans un hexagone 
traversé par l'unité active au cours de sa marche. Après qu'un 
substitut a été placé sur la carte, l'unité active peut poursuivre sa 
marche. Après le placement, les substituts fonctionnent 
normalement. Le moment où un substitut se détache affecte son 
statut : 
- Si un substitut est placé dans l'hexagone où une unité active 

commence une marche, le substitut reçoit un marqueur de 

fatigue égal au niveau de fatigue de l'unité active avant qu'elle 
ait été choisie pour effectuer sa marche. Si une unité active 
retranchée détache un substitut dans l'hexagone où elle 
commence une marche, le substitut reçoit le même marqueur de 
retranchement que possédait l'unité active. 

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

Le joueur propriétaire doit noter sur un morceau de papier le numéro 
de chaque substitut placé sur la carte et le district (le cas échéant) 
dont il dépend. (Il appartient au même district que l'unité dont il se 
détache). Un substitut n'est pas obligé de rester à une certaine 
distance de son chef de district; en fait, il peut éventuellement se 
joindre à une unité d'un autre district. Cependant, son appartenance 
à un district peut être utile lors d'une action d'assaut ou d'activation 
de chef. 

FORCE DES SUBSTITUTS DÉTACHÉS 
Les substituts ont toujours une valeur d'artillerie de 0; ils ne peuvent 
recevoir de l'artillerie d'une unité active. Un marqueur de force égal 
à la valeur d'effectif qu'un joueur attribue à un substitut 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 
remplaçant 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. Les substituts doivent se 
voir attribuer un marqueur de force avec une valeur d'effectif de 4 
ou moins. Si une unité active est sur sa face épuisée ou possède un 
marqueur "Out of Supply" ou "Demoralize", des substituts détachés 
par cette unité doivent également posséder ces caractéristiques. 
Un substitut reçoit un nombre de cases de munitions égal au nombre 
possédé par l'unité active. Dessinez ces cases à côté du nom du 
substitut sur le compteur de munitions. Si l'unité active est à court de 
munitions, le substitut ne reçoit pas de cases de munitions et reçoit 
également une marqueur "Out of Ammo". 
  

25.2 Attachement 

Dans la phase d'attachement, un substitut empilé dans le même 
hexagone qu'une unité d'infanterie amie peut "se rattacher" à cette 
unité. Un substitut peut être attachée à une unité d'infanterie amie 
indépendamment de leur taille ou de leur affiliation. 

COMMENT ATTACHER 
Pour l'attacher, retirer les substituts et tous les marqueurs qui 
l'accompagnent de la carte. La valeur d'effectif d'un substitut 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 substitut 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 
substitut). Si un substitut se rattache à une unité et que les deux 
unités ont des niveaux de fatigue différents, l'unité restant sur la 
carte après le rattachement reçoit un niveau de fatigue égal au plus 
élevé des deux niveaux. Si un substitut se rattache à une unité et que 
l'une des unités est sur sa face épuisée tandis que l'autre est sur sa 
face normale, l'unité restant sur la carte est retournée à (ou reste) sur 
sa face épuisée. 
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RESTRICTIONS AUX ATTACHEMENTS 
Un substitut ne peut pas rattacher une partie de sa force à une autre 
unité; tout le substitut doit être attaché (et le substitut est retiré de la 
carte). Un substitut ne peut pas se rattacher à une autre unité si 
l'addition de sa valeur d'effectif augmente la valeur d'effectif de 
l'unité restant sur la carte à 9 ou plus. 
Si un substitut retranché se rattache à une unité non retranchée, 
l'unité restant sur la carte après l'attachement reste non retranchée (le 
marqueur de retranchement du substitut est retiré). Toutefois, si un 
substitut retranché ou non retranché se rattache à une unité 
retranchée, l'unité restant sur la carte après l'attachement reste 
retranchée. 

ATTACHEMENT PARTICULIER 
Même si ce ne sont pas des substituts, les régiments d'infanterie des 
deux joueurs qui commencent la partie sur la carte peuvent se 
rattacher à toute unité d'infanterie amie tant que les restrictions 
d'attachement sont respectées. Par exemple, le régiment d'infanterie 
du 10 ME, qui commence la partie sur la carte, peut se rattacher à 
une unité d'infanterie de l'Union. 
 

25.3 Substituts et munitions 

Si un substitut se rattache, effacer ses cases de munitions sur le 
compteur de munitions. L'unité à laquelle il attache maintient son 
nombre actuel de cases de munitions. (Exception : si la valeur 
d'effectif d'un substitut est supérieure à celle de l'unité à laquelle il 
se rattache, l'unité restant sur la carte après le rattachement reçoit un 
nombre de cases de munitions égal au nombre précédemment 
possédé par le substitut). 
Quand un substitut reconstitue ses munitions, ses coches sont 
effacées normalement sur le compteur de munitions. Toutefois, si un 

substitut n'a pas de marques (ou n'a plus de cases de munitions non 
cochées), et que l'unité est éligible à voir s'effacer une ou plusieurs 
marques lors de la reconstitution, le propriétaire peut ajouter des 
cases de munitions à ce substitut tant que l'unité n'a jamais plus de 
quatre cases décochées à un moment donné. 
  

25.4 Brigades de Branch et de Mahone 

Les brigades confédérées de Branch et de Mahone ne peuvent 
jamais détacher de substituts. Cependant, les substituts peuvent 
s'attacher à l'une ou l'autre de ces brigades. 
  

26.0 FIN DE PARTIE 

Il y a deux façons de finir le jeu avancé. 

Évènements stratégiques : si le marqueur de la piste stratégique 
entre dans la case 7 de la piste stratégique en raison d'évènements 
stratégiques (voir 16.0), la partie se termine à la fin du tour en cours. 
(Notez que les joueurs doivent terminer le cycle stratégique en cours 
avant de terminer la partie). 

Tour 105 : si la partie n'est pas terminée par des évènements 
stratégiques, elle se termine automatiquement à la fin du tour 105 
(19 juin). 

A la fin de la partie, le joueur de l'Union totalise ses points de 
victoire pour déterminer le vainqueur et le niveau de victoire. 
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27.0 SCÉNARIO DU JEU AVANCÉ 
 
Il s'agit d'un scénario de jeu avancé unique. Les unités sur la carte 
commencent la partie sur leurs faces normales au niveau de fatigue 
0 avec des marqueurs de force organisés. Certaines unités 
commencent la partie dans des cases hors-carte. Ne placez pas les 

marqueurs de force sous ces unités jusqu'à ce qu'elles soient placées 
sur la carte. Placez le marqueur de tour sur la piste des tours dans la 
case du 7 mars. C'est le tour 1. 

  

27.1 LA CAMPAGNE DE LA VALLÉE DE LA SHENANDOAH  
 
CARTES : Utilisez les trois cartes. Pour joindre les cartes centre et 
nord, alignez le bord sud de la carte nord avec le bord nord de la 
carte centre de sorte que la colonne d'hexagones la plus à gauche de 
la carte nord s'aligne avec la colonne d'hexagone "1500" de la carte 
centre. Pour joindre les cartes centre et sud, alignez le bord sud de la 
carte centre avec le bord nord de la carte sud de sorte que la colonne 
d'hexagones la plus à gauche de la carte centre s'aligne avec la 
colonne d'hexagones "2700" de la carte sud. (Voir l'illustration 
jointe). Notez qu'il y a un léger chevauchement entre les cartes. Par 
exemple, l'hexagone N0134 est le même que l'hexagone M1501; 
l'hexagone M0134 est identique à l'hexagone S2701. Dans les zones 
de chevauchement, la carte nord se trouve au-dessus de la carte 
centre, et la carte centre se trouve au-dessus de la carte sud. Coupez 
la bordure grise des bords sud des cartes centre et nord avec une 
lame de rasoir de sorte que les bords de carte s'assemblent 
uniformément avec la carte adjacente au sud. (Sinon, coupez ces 
bords en ligne droite avec des ciseaux, en coupant la moitié 
inférieure des hexagones les plus au sud des cartes dans les lignes 
d'hexagones impaires. Il est préférable - mais plus difficile - de 
couper juste la bordure parce que çà ne coupe pas la zone utile de la 
carte). 

 

DURÉE DU JEU : 105 tours; du 7 mars au 19 juin 1862.  
Remarque : le jeu peut se terminer plus tôt en raison d'évènements 
stratégiques (voir 26.0). 

RÈGLES SPÉCIALES : 
1. Le joueur confédéré est soumis aux restrictions de mouvement 

suivantes : 
La milice VA ne peut pas s'activer avant le tour 87 (1 juin). 
Elle est exemptée de cette restriction au moment où une unité 
de l'Union entre dans un hexagone du comté d'Augusta. 

Les unités confédérées ne peuvent pas entrer ou retraiter dans 
un hexagone du bord ouest de la carte sud (hexagones S0101 à 
S0122) pendant toute la partie. Toutefois, elles peuvent 
attaquer les unités de l'Union occupant l'un de ces hexagones. 

2. Le joueur de l'Union est soumis aux restrictions de 
mouvement suivantes : 
La brigade de Schenck ne peut pas s'activer ou se retrancher 
jusqu'au tour 56 (1er mai). Elle est exemptée de cette 
restriction si l'une des trois conditions suivantes est remplie : 
1) Une unité confédérée entre dans un hexagone du comté de 
Hardy; 2) Le marqueur de la piste stratégique atteint la case 4; 
3) Un résultat "Renforts de l'Union" est obtenu sur la table 
stratégique. 
La brigade de Gorman ne peut pas s'activer ou se retrancher 
avant le tour 5 (11 mars). 

 
 
CONDITIONS DE VICTOIRE 

Au début de la partie, placez les trois 
marqueurs de PV de l'Union ("x1", 
"x10" et "x100") dans les cases "0", 
"00", et "000" sur la piste de points 

de victoire. Quand le joueur de l'Union gagne ou perd des PV pour 
les évènements suivants, le joueur de l'Union doit ajuster ces 
marqueurs pour indiquer son total de PV en cours. (C'est aussi une 
bonne idée de garder une trace des PV sur une feuille de papier au 
cas où les marqueurs seraient bousculés). Si le total des PV de 
l'Union est un nombre négatif, retournez les marqueurs de PV sur 
leur verso ("moins"). 
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PV Raison 

+25 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur de 
l'Union contrôle le comté d'Augusta. 

+2 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur de 
l'Union contrôle le comté de Frederick. 

+2 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur de 
l'Union contrôle le comté de Shenandoah. 

+2 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur de 
l'Union contrôle le comté de Warren. 

+1 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur de 
l'Union contrôle le comté de Highland. 

+1 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur de 
l'Union contrôle le comté de Rockingham. 

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

+?  Pour chaque brigade d'infanterie de l'Union retirée de la carte 
pendant un segment de retrait (voir 19.2). Pour déterminer le 
nombre de PV reçu pour chaque brigade retirée, consultez le 
tableau de retrait de l'Union. 

+2 Si le marqueur de la piste stratégique occupe la case 5, 6 ou 7, 
le joueur de l'Union gagne 2 PV à la fin de chaque segment 
de retrait pendant lequel la brigade d'infanterie confédérée de 
Branch se trouve sur la carte. Le joueur de l'Union ne reçoit 
pas de PV si la brigade de Branch a été retirée ou n'est pas 
encore arrivée (voir 19.1). 

+2 Si le marqueur de la piste stratégique occupe la case 5, 6 ou 7, 
le joueur de l'Union gagne 2 PV à la fin de chaque segment 
de retrait pendant lequel la brigade d'infanterie confédérée de 
Mahone se trouve sur la carte. Le joueur de l'Union ne reçoit 
pas de PV si la brigade de Mahone a été retirée ou n'est pas 
encore arrivée (voir 19.1). 

+4 Si le marqueur de la piste stratégique atteint la case 6, et 
qu'une "Victoire majeure de l'Union" se produit (voir 18.1), le 
joueur de l'Union gagne 4 PV à la fin de chaque segment de 
retrait pendant tout le reste de la partie. Exception : si, au 
début d'un segment de retrait, le joueur confédéré retire une 
brigade d'infanterie confédérée (sauf pour Branch et Mahone) 
avec une valeur d'effectif de 4 ou plus, le joueur de l'Union ne 
peut plus gagner les 4 PV à la fin d'un segment de retrait suite 
à une victoire majeure de l'Union. 

-3 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union perdu au 
combat, en retraite, en retraite de cavalerie ou suite à la 
reddition de Harpers Ferry (pas lors de marche étendue, de 
marche forcée ou de mouvement d'une ZdC ennemie à une 
autre). 

-3 A chaque segment de contrôle de comté, le joueur de l'Union 
perd 3 PV pour chacun des comtés suivants dont il n'a pas le 
contrôle : 

- Jefferson - Hardy 
- Berkeley - Hampshire 
- Morgan - Mineral 

 
Exemple : si, dans le segment de contrôle de comté du tour 50, le 
joueur de l'Union ne contrôle pas les comtés de Hardy, Hampshire et 
Mineral, il perd 9 PV. 
-12 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur 

confédéré contrôle le comté de Frederick. 

-12 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur 
confédéré contrôle le comté de Hampshire. 

-15 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur 
confédéré contrôle le comté de Morgan. 

-20 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur 
confédéré contrôle le comté de Berkeley. 

-27 A chaque segment de contrôle de comté où le joueur 
confédéré contrôle le comté de Jefferson. 

 
Remarque : si le joueur confédéré remplit les exigences pour le 

contrôle de plus d'un comté dans un segment de contrôle de 
comté donné, le joueur de l'Union perd les PV seulement 
pour le comté avec la perte PV la plus haute. 

-18 Lors d'un segment de contrôle de comté, au moins trois 
brigades d'infanterie confédérées occupent des hexagones 
dans le Maryland (c'est-à-dire, tous les hexagones au nord du 
Potomac). Remarque : cette perte de PV peut être appliquée 
au maximum une fois par partie, même si des brigades 
d'infanterie confédérées occupent le Maryland lors de 
plusieurs segments de contrôle de comté. 

-? Pour chaque brigade d'infanterie de l'Union engagées vers la 
carte dans un segment d'engagement de l'Union (voir 20.0). 
Pour déterminer le nombre de PV perdu pour chaque brigade 
d'infanterie engagée, consulter le Tableau d'engagement de 
l'Union. Le joueur de l'Union ne perd pas de PV pour 
l'engagement d'unités de cavalerie et de chefs. 

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

PV de l'Union Vainqueur  

271 ou plus Victoire décisive de l'Union 

188 à 270 Victoire substantielle de l'Union 

105 à 187 Victoire marginale de l'Union 

-4 à 104 Victoire marginale confédérée 

-113 à -5 Victoire substantielle confédérée 

-114 ou moins Victoire décisive confédérée 
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PLACEMENT DE L'UNION 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Banks Dist S Ldr - N4927 (Charlestown) 
Abercrombie Brig 1-S Inf 8 N4927 (Charlestown) 
Gordon Brig 1-S Inf 6 N4225 (Smithfield) 
Williams Div 1-S Ldr - N3823 (Bunker Hill) 
Donnelly Brig 1-S Inf 7 N3823 (Bunker Hill) 
1 MI Regt - Cav 1 M5702 (Berryville) 
Shields Div 2-S Ldr - N4210 (Hedgesville) 
Kimball Brig 2-S Inf 6 N4210 (Hedgesville) 
Sullivan Brig 2-S Inf 8 N4310 (North Mt Depot) 
Tyler Brig 2-S Inf 7 N4309 (Little Georgetown) 
1 WV Regt - Cav 1 N4410 (Falling Waters Ch) 
Sedgwick Div 3-S Ldr - N5524 (Harpers Ferry) 
Dana Brig 3-S Inf 6 N5524 (Harpers Ferry) 
Burns Brig 3-S Inf 6 N5524 (Harpers Ferry) 
10 ME Regt S Inf 2 N5524 (Harpers Ferry) 
Dépôt "Complete" - - - - N5524 (Harpers Ferry) 
Gorman Brig 3-S Inf 6 N5724 (Sandy Hook) 
5 WV Regt M Inf I N0124 (Romney) 
Dépôt "Complete" - - - - N0124 (Romney) 
3 PHB Regt M Inf 1 N1013 (South Branch Depot) 
Schenck Brig M Inf 4 M0407 (Moorefield) 
Dépôt "Complete" - - - - M0407 (Moorefield) 
54 PA Regt S Inf 2 N2805 (Sir John's Run) 
Dépôt "Complete" - - - - N2805 (Sir John's Run) 
1 PHB Regt S Inf 2 N5021 (Duffield's Depot) 
2 PHB Regt M Inf 2 N0111 (Patterson's Depot) 
Dépôt "Complete" - - - - N0111 (Patterson's Depot) 
McDowell Dist R Ldr - Case Dept. of the Rappahannock 
McCall Div 2-R Ldr - Case Dept. of the Rappahannock 
Reynolds Brig 2-R Inf 6 Case Dept. of the Rappahannock 
Meade Brig 2-R Inf 6 Case Dept. of the Rappahannock 
Seymour Brig 2-R Inf 8 Case Dept. of the Rappahannock 
4 PA Regt - Cav 1 Case Dept. of the Rappahannock 
King Div 3-R Ldr - Case Dept. of the Rappahannock 
Augur Brig 3-R Inf 6 Case Dept. of the Rappahannock 
Patrick Brig 3-R Inf 6 Case Dept. of the Rappahannock 
Gibbon Brig 3-R Inf 8 Case Dept. of the Rappahannock 
1 NJ Regt - Cav 1 Case Dept. of the Rappahannock 
Ricketts Div 4-R Ldr - Case Dept. of the Rappahannock 
Duryea Brig 4-R Inf 8 Case Dept. of the Rappahannock 
Tower Brig 4-R Inf 6 Case Dept. of the Rappahannock 
1 RI Regt - Cav 1 Case Dept. of the Rappahannock 
1 PA Regt - Cav 1 Case Dept. of the Rappahannock 
1 VT Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

1 MD Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

5 NY Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

8 NY Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

1 ME Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

10 NY Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

2 PA Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

3 NY Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Banks) 

4 NY Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Fremont) 

1 CT Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Fremont) 
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Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
3 WV Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Fremont) 

6 OH Regt - Cav 1 Case "Cavalry Reinforcements" (Fremont) 

Slough Brig S Inf 6 Case "Emergency Reinforcements" 
Cooper Brig S Inf 6 Case "Emergency Reinforcements" 
Kelley Brig M Inf 4 Case "Emergency Reinforcements" 
Fremont Dist M Ldr - Case "Mountain Department" 
Blenker Div B-M Ldr - Case "Mountain Department" 
Stahel Brig B-M Inf 5 Case "Mountain Department" 
Steinwehr Brig B-M Inf 4 Case "Mountain Department" 
Bohlen Brig B-M Inf 5 Case "Mountain Department" 
Cluseret Brig M Inf 3 Case "Mountain Department" 
Milroy Brig M Inf 5 Case "Mountain Department" 
Crook Brig M Inf 4 Case "Mountain Department" 
28 PA Regt S Inf 2 Case "Manassas Gap RR" 
Dépôt "Complete" - - - - Case "Manassas Gap RR" 
 
NOTE IMPORTANTE : Pour conserver les marqueurs de force de l'Union, ne placez pas de marqueurs de force sous les unités de l'Union 
quand elles sont placées dans un case hors-carte au début de la partie. Placez des marqueurs de force sous ces unités seulement au moment où 
elles sont placées dans un hexagone spécifique sur la carte pendant la phase de renfort. 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/chef Taille Cmd Type Effectif Hex  
Jackson Dist (J)V Ldr - N3333 (Winchester) 
Stonewall Brig J-V Inf 4 N3333 (Winchester) 
Burks Brig J-V Inf 2 N3333 (Winchester) 
Fulkerson Brig J-V Inf 2 N3333 (Winchester) 
Dépôt "Complete" - - - - N3333 (Winchester) 
Ashby Regt - Cav 1 N3630 (Stephenson's Depot) 
Johnson Brig J-V Inf 6 S0218 (McDowell) 
VA Militia Regt V Inf 2* S2629 (Staunton) 
Dépôt "Complete" - - - - S2629 (Staunton) 
Ewell Div E-V Ldr - Case "Ewell's Division" 
Taylor Brig E-V Inf 6 Case "Ewell's Division" 
Trimble Brig E-V Inf 6 Case "Ewell's Division" 
Elzey Brig E-V Inf 3 Case "Ewell's Division" 
2/6 VA Regt - Cav 1 Case "Ewell's Division" 
Whiting Div W-V Ldr - Case "Whiting's Division" 
Law Brig W-V Inf 5 Case "Whiting's Division" 
Hood Brig W-V Inf 5 Case "Whiting's Division" 
Hampton Brig W-V Inf 4 Case "Whiting's Division" 
Hatton Brig W-V Inf 4 Case "Whiting's Division" 
Pettigrew Brig W-V Inf 4 Case "Whiting's Division" 
Lawton Brig V Inf 8 Case "Richmond" 
Branch Brig V Inf 7 Case "Richmond" 
Mahone Brig V Inf 6 Case "Richmond" 
Heth Brig V Inf 3 Case "Emergency Reinforcements" 
* La milice VA commence le jeu sous un marqueur "Fort - Complete". 
 
NOTE IMPORTANTE : Pour conserver les marqueurs de force confédérés, ne pas placer de marqueurs de force sous les unités confédérées 
quand elles sont placées dans une case hors-carte au début de la partie. Placer des marqueurs de force sous ces unités seulement au moment 
où elles sont placées dans un hexagone spécifique sur la carte pendant la phase de renfort. 
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NOTES DE CONCEPTION 
Par Joseph M. Balkoski 

 
Bienvenue à Stonewall In The Valley, le quatrième opus de la série 
d'Avalon Hill des grandes campagnes de la guerre de sécession 
(GCACW). Avec la publication de ce volume, nous sommes à plus 
de la moitié de notre série qui projette sept jeux sur le théâtre 
oriental de la guerre de sécession. Quand le projet sera complet, 
quinze cartes se relieront pour couvrir la région entre Petersburg, en 
Virginie et Harrisburg, en Pennsylvanie à une échelle de 1:116 000 
(environ 1,6 km par hexagone). 
Je dois avouer que ce projet me fascine complètement. Quand j'ai 
commencé la série en 1991, j'étudiais de la guerre de sécession 
depuis trente ans et je pensais qu'il y avait peu de chose que je 
pourrais apprendre de plus sur le théâtre oriental de la guerre. Je me 
trompais. En dessous de toutes les sources secondaires classiques et 
des livres de référence, j'ai été agréablement surpris de découvrir 
une guerre civile cachée dans les cartes du temps de la guerre à la 
Bibliothèque du Congrès et la correspondance et les rapports des 
généraux dans les volumes des documents officiels. Ces matériaux 
de premières sources m'ont aidé à faire attention dans le jeu aux 
réels modes de pensées des généraux au printemps 1862, en évitant 
ainsi le piège du recul historique. Je n'ai pas créé le jeu pour soutenir 
une thèse ou prouver un point - que Jackson était un génie ou que 
Banks était un idiot, par exemple. Au lieu de cela, mon objectif 
principal dans le jeu était de recréer les options stratégiques de la 
vallée de Shenandoah, en mars 1862 perçues par les généraux qui y 
étaient. Dans le jeu, il vous appartient d'être un génie ou un idiot. 
Pour moi, ce fut une expérience passionnante et parfois d'humilité 
de travailler avec des matériaux importants de premières mains de la 
guerre de sécession. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec la 
célèbre carte de guerre de Jedediah Hotchkiss de la Vallée de la 
Shenandoah, actuellement conservée à la Bibliothèque du Congrès - 
une carte qui fut utilisée par Stonewall lui-même ! Rassembler les 
éléments d'information significatifs de ces sources peu utilisées et 
les transmettre sous la forme d'un jeu à un public plus large a été 
l'une des caractéristiques les plus enrichissantes de ce projet. 
Ceux d'entre vous qui possèdent ou ont joué aux trois jeux 
précédents de la série sont probablement familier avec mon 
argument selon lequel les historiens modernes mettent trop l'accent 
sur la recherche sur les batailles et trop peu sur les campagnes de la 
guerre de sécession. À mon avis, toute l'histoire de la bataille de 
Gettysburg devrait aborder tout autant comment et pourquoi la 
bataille est survenue que le déroulement de la bataille en elle-même. 
Ainsi, malgré l'enthousiasme moderne pour toutes les questions liées 
à la guerre de sécession, je reste convaincu qu'il y a un vide dans la 
recherche sur la guerre de sécession. C'est pourquoi cette série de 
jeux a été lancée. Dans Stonewall Jackson's Way, par exemple, il est 
instructif d'apprendre que la victoire des confédérés au deuxième 
Manassas a été obtenue parce que Lee a choisi de diviser son armée 
et de se libérer des lignes de ravitaillement conventionnelles. Au 
cours de l'invasion du Maryland par Lee, simulée dans Here Come 
the Rebels!, cette même audace a presque conduit à la catastrophe à 
Antietam. Dans Roads to Gettysburg, nous apprenons que la 
préoccupation de Lee d'envahir la Pennsylvanie attira son attention 
loin de son objectif réel, l'armée du Potomac, et l'empêcha d'écraser 
sévèrement l'armée yankee pendant qu'il se déplaçait vers le nord. 
Le véritable éclat militaire de la guerre de sécession se trouve au 
niveau stratégique plus qu'au niveau tactique. Les généraux de la 

guerre de sécession étaient rarement innovants sur la tactique, un 
fait prouvé par les énormes chiffres de victimes dans les batailles de 
la guerre civile. D'autre part, beaucoup de généraux de la guerre de 
sécession ont été brillants dans l'exécution de la stratégie et la mise 
en place de nouvelles méthodes pour faire la guerre qui aurait 
poussé Napoléon lui-même à en prendre connaissance. Le plus 
célèbre d'entre eux est probablement Stonewall Jackson, dont la 
campagne dans la Vallée de la Shenandoah en 1862 est toujours 
considérée comme un exemple ingénieux de la stratégie militaire 
américaine, un cas classique d'une force inférieure trompant et 
battant un ennemi plus grand. 
La création d'un jeu sur la campagne de la Shenandoah présenta des 
problèmes particuliers. J'ai eu du mal à démasquer les légendes bien 
connues de la Vallée pour découvrir les véritables raisons pour 
lesquelles les armées ennemies considérèrent cette région 
suffisamment importante pour s'y battre. En outre, le sens du secret 
légendaire de Stonewall, qui déconcertait non seulement l'ennemi, 
mais ses propres subordonnés, s'est avéré être un casse-tête 
redoutable même pour l'historien moderne. Bien que nous savons 
maintenant exactement ce que Jackson a accompli dans la Vallée, il 
est encore difficile de comprendre pourquoi il l'a fait. Faute d'une 
compréhension claire des objectifs d'un général dans une campagne, 
c'est un processus difficile pour un concepteur de jeu de créer des 
objectifs à atteindre pour les joueurs et si les objectifs d'un joueur ne 
peuvent pas être définis d'une manière suffisamment simple et 
précise, le jeu aura peu de rapport avec la réalité, et peu - s'il en a - 
de valeur éducative. 
Le premier et le plus évident problème dans le processus de 
conception de jeu fut la carte. L'armée de Jackson parcourut une 
vaste zone au printemps 1862, une zone bien plus grande en taille 
que celle couverte par les cartes de la série jusqu'à présent. En outre, 
bien que Jackson ne s'est jamais déplacé dans le Maryland pendant 
la campagne, il menaça de le faire, et l'armée de l'Union a dû 
prendre des précautions pour éviter que cela n'arrive. Ainsi, 
certaines parties du Maryland de l'ouest devaient être incluses. J'ai 
donc décidé dans les premiers jours de recherches que trois cartes, 
au lieu des deux traditionnelles, seraient nécessaires pour couvrir 
toute la zone de la campagne de la Vallée de Jackson. Même les 
trois cartes était un ajustement difficile. Notez que certains des lieux 
importants à travers lesquels les armées marchèrent au cours de la 
campagne, comme McDowell, Moorefield, Franklin, Romney, 
Harpers Ferry et Swift Run Gap, sont pratiquement sur les bords des 
cartes. 
Une autre considération importante était de rendre les cartes de 
Stonewall in the Valley entièrement joignables avec les cartes 
existantes des trois jeux précédents. Ce fut difficile car cela 
signifiait que l'orientation des lignes d'hexagones nord-sud de la 
carte devait être absolument identiques aux anciennes cartes afin 
que l'ensemble des neuf cartes de la série correspondent le plus 
uniformément possible. (Au début du processus de conception de 
jeu, j’ai envisagé la possibilité d'aligner les cartes en diagonale de 
sorte que les lignes d'hexagones courent sur un axe nord-est/sud-est. 
Cependant, j'ai rapidement laissé tomber cette idée, car il aurait été 
impossible de les joindre uniformément avec les cartes plus 
anciennes). 
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L'alignement légèrement irrégulier des trois cartes de Stonewall in 
the Valley peut sembler bizarre au début, mais la très grande 
majorité des joueurs que j'ai rencontrés lors des congrès devaient 
être certains de pouvoir continuer à ajouter à leurs cartes de jeux 
plus anciennes de la série pour créer une aire de jeux géante sur 
l'ensemble du théâtre oriental de la guerre. Après avoir été la 
première personne à rejoindre les neuf cartes ensemble (j'ai utilisé le 
plancher de mon salon !), je dois dire que je suis d'accord avec ce 
sentiment. Lorsque les cartes furent placées ensemble ce fut un 
spectacle très impressionnant, pour lequel nous remercions Charlie 
Kibler et Kurt Miller du département artistique d'AH. Je ne peux pas 
m'empêcher de penser ce que Robert E. Lee aurait payé pour obtenir 
ces cartes. Après avoir vu à la Bibliothèque du Congrès les cartes 
déplorables habituellement mises à disposition des commandants 
dans la guerre de sécession, il aurait probablement payé cher. 
Le plus grand défi dans le jeu fut probablement la recherche 
cartographique. Dans les trois jeux précédents de la série, la 
recherche de cartes de l'époque de la guerre civile, bien que 
consommatrice de temps, fut relativement facile parce que les 
comtés où les armées ont marché et combattu dans les campagnes 
du deuxième Manassas, d'Antietam et de Gettysburg avaient été 
assez bien cartographiée au milieu du dix-neuvième siècle. Je me 
suis rendu compte que plus on s'éloignait de la civilisation en 1862, 
plus il était difficile de trouver des cartes adéquates aux échelles 
appropriées. 
J'ai rencontré de vrais problèmes quand j'ai commencé la 
cartographie de la région ouest de la Vallée de la Shenandoah, 
notamment les comtés de Hampshire, Hardy, Pendleton et Highland. 
(Les trois premiers de ces quatre comtés faisaient alors partie de la 
Virginie, mais sont maintenant en Virginie-occidentale). Cette zone 
était - et est toujours - très peu peuplée. Malheureusement, Jed 
Hotchkiss ne couvrit pas cette région sur sa célèbre carte de la 
Vallée. J'ai fini par m'appuyer sur des cartes régionales de la guerre 
de sécession qui étaient à une échelle deux ou trois fois plus petites 
que les cartes que j'utilisais normalement. Elles sont bien pour 
positionner les grandes routes et les lieux d'habitation, mais elles 
n'étaient pas suffisantes pour le niveau de détail que je recherchais. 
En outre, bon nombre de ces cartes n'étaient pas d'accord entre elles, 
et je soupçonne fortement que plus souvent qu'autre chose, elles 
étaient tout simplement inexactes. Cependant, je pu me consoler par 
le fait que la nature du terrain dans ces comtés montagneux 
canalisait les routes et les chemins selon des modèles logiquement et 
facilement identifiables - le long des vallées de rivière et par les 
trouées de la montagne, par exemple. Ainsi, même une bonne carte 
moderne routière de la Virginie occidentale a été d'un grand secours 
en déterminer les véritables lieux de colonies et de routes lorsque les 
cartes de la guerre de sécession se sont avérées confuses ou 
contradictoires. 
Une différence majeure entre Stonewall in the Valley et les trois 
autres jeux de la série est l'échelle des unités. Dans les jeux plus 
anciens seuls les commandants de corps et d'armée atteignent le 
statut de "chefs" et les unités militaires sont, pour la plupart, des 
divisions. Dans la vallée, cependant, Jackson et Banks n'ont jamais 
eu plus de deux divisions chacun. En effet, lorsque Jackson surpris 
Banks à Front Royal et Strasburg à la fin du mois de mai 1862, 
Banks n'avait que deux brigades d'infanterie. Jackson n'a jamais eu 
plus de 17 000 hommes (34 points de force) en même temps, et lors 
des premières étapes de la campagne il en eut généralement 
beaucoup moins. A Kernstown, il n'avait que 4000 fantassins ! 
La solution la plus évidente était de prendre l'échelle de l'unité 
inférieure d'un cran : de la division à la brigade pour les unités 

militaires et des commandants de corps à ceux de la division pour 
les chefs. Je désignais Jackson, Banks, Fremont et McDowell 
comme des chefs de "district" avec des caractéristiques spéciales. 
(En fait seul le commandement de Jackson était connu comme de 
"district"; les trois chefs de l'Union commandaient chacun des 
"départements"). Ce changement est en fait négligeable si l'on 
considère qu'au début de la guerre, les unités étaient beaucoup plus 
importantes en effectif qu'elles ne le furent par la suite. Par exemple, 
au début de la campagne de la Vallée, la division de l'Union de 
Blenker (connue sous le nom de la division "allemande") avait trois 
brigades et un total d'environ 10 000 hommes. A Gettysburg, à peine 
un an plus tard, le XI Corps d'Howard - dans lequel beaucoup des 
hommes de Blenker terminèrent après plusieurs réorganisations - 
avait trois divisions et six brigades, mais il y avait 2000 hommes en 
moins par rapport à la division d'origine de Blenker ! 
Il est clair que le facteur le plus important à comprendre dans la 
conception était de savoir ce que les deux camps voulaient 
accomplir dans la vallée de la Shenandoah, au printemps 1862. Si je 
ne l'avais pas fait, il aurait été impossible de définir les objectifs des 
joueurs et de créer des conditions de victoire raisonnablement 
précises. Après beaucoup de réflexion - provoquant des discussions 
avec mes amis, je suis arrivé à la conclusion surprenante que les 
livres d'histoire ne traite pas vraiment de manière adéquate les 
principaux grands enjeux stratégiques de la campagne de la Vallée 
comme ils avaient été définis par les planificateurs du haut-
commandement militaire à Washington et à Richmond pendant la 
guerre de sécession. J'ai découvert à la place une emphase 
disproportionnée sur Jackson et ses brillantes réalisations. Beaucoup 
moins d'attention est portée sur la façon dont Jackson s'insère dans 
les grands projets tels qu'ils sont perçus par Jefferson Davis et 
Robert E. Lee (à l'époque conseiller de Davis) à Richmond. encore 
moins d'attention a été investie pour définir les objectifs de l'Union 
dans la Vallée. Dans mon analyse finale, bien que Jackson déjouait 
constamment ses adversaires sur le plan opérationnel et les battait 
sur le champ de bataille, je ne suis pas sûr qu'il réalisa la 
gigantesque victoire stratégique dans la Vallée que les historiens lui 
créditent. Bien sûr, pour certains, cette thèse peut être une hérésie, 
mais je pense que si vous jouez le jeu ou si vous lisez la section du 
"jeu comme Histoire" tout en déplaçant les pions sur la carte, vous 
serez probablement d'accord avec moi. 
Pour Abraham Lincoln, la vallée de la Shenandoah n'était pas un 
lieu très important au printemps 1862. Deux ans plus tard, quand la 
vallée fut considérée comme le "grenier" de la Confédération, elle 
pris beaucoup plus d'importance dans l'esprit de Lincoln. Cependant, 
dans la phase initiale de la guerre tout ce que Lincoln voulait faire 
de ses forces dans la Vallée était de protéger la ligne ferroviaire 
"Baltimore & Ohio", le lien le plus direct entre Washington et les 
états loyaux de l'Ouest. Selon Lincoln, le moyen le plus efficace d'y 
parvenir dans la vallée de la Shenandoah et d'encercler les comtés 
était d'envoyer une petite force de l'Union - c'est-à-dire 20 000 
hommes - pour tenir une ligne de défense au sud de la "B&O" pour 
empêcher les raids rebelles de couper la ligne de chemin de fer. 
Winchester, qui est situé à quelques 30 km au sud de la "B&O", 
était un point de convergence logique pour les troupes de l'Union sur 
cette position défensive avancée, parce que cette ville était 
directement reliée à la "B&O" par l'unique branche de "Winchester 
& Potomac". Lorsque la principale armée rebelle de Joe Johnston se 
retira vers le sud à partir de sa position autour de Manassas au début 
du mois de mars 1862, la ville de Front Royal - à environ 30 km au 
sud de Winchester - est devenue un autre point de convergence de la 
ligne de défense de la "B&O" puisqu'elle était à cheval sur la voie 
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ferrée de "Manassas Gap". Cette voie ferrée fournit une liaison 
ferroviaire directe entre la Shenandoah et les troupes de l'Union en 
Virginie orientale et Washington elle-même. 
De manière significative, Jackson réussit à couper la voie ferrée de 
"B&O" lors de la campagne de la Vallée une seule fois - et encore 
seulement pendant très peu de temps. En effet, les positions 
défensives avancées de l'Union à Winchester et Front-Royal ne 
furent aux mains des rebelles pas plus de quelques jours. Il est vrai 
que, à la fin mai 1862, Jackson avait mis en déroute Banks et 
capturé de grandes quantités de réserves yankee à Winchester. Mais 
ce qui n'est généralement pas connu, c'est que les 16 000 fantassins 
de Jackson surpassaient en nombre de façon importante les 6 000 
hommes de Banks. 
La supériorité d'effectif de Jackson sur Banks est significative parce 
que le meilleur moyen par lequel nous pouvons évaluer le succès ou 
l'échec de la campagne de la Vallée est de déterminer combien de 
troupes les deux camps ont détourné vers la Shenandoah depuis les 
théâtres plus importants. Vu sous cet angle la campagne de Jackson 
ne fut pas un succès total. Jefferson Davis n'a pas dû être très 
content quand il apprit à la mi-mai que la force d'infanterie de Banks 
dans la Vallée était tombée à seulement deux brigades. Il avait 
commencé la campagne en mars avec neuf brigades. Trois de ces 
brigades, y compris la division de Sedgwick, avaient été envoyées 
vers la Péninsule en mars; quatre autres brigades (trois de la division 
de Shields, une de la division de Williams) avaient été transférées 
vers le département du Rappahannock de McDowell. 
De manière significative, McDowell a réussi à envoyer directement 
deux divisions (Franklin et McCall - environ 20 000 hommes) à 
McClellan sur la Péninsule après avoir été renforcé par les troupes 
de la Vallée. 
Bien que l'objectif principal de Jackson dans la campagne de la 
Vallée était d'attirer les forces de l'Union loin de Richmond, le 
président Lincoln, malgré toutes ses préoccupations exagérées pour 
la sécurité de la capitale, ne chancela jamais dans sa conviction que 
la Shenandoah était un théâtre secondaire. Même avec ses 
légendaires désaccords avec McClellan sur la stratégie, Lincoln a 
soutenu "Little Mac" avec plus d'hommes et de vivres pour 
entreprendre la campagne contre Richmond. Je pense que les 
historiens s'accordent à dire que ce ne fut pas la faute de Lincoln si 
McClellan n'a pas réussi à accomplir sa mission. 
Certes, dans sa course dans la Vallée vers Winchester à la fin mai, 
Jackson força Lincoln à engager deux des divisions de McDowell 
(quelque 20 000 hommes) vers la Shenandoah. Rétrospectivement 
cette décision semble imprudente car elle n'a rien amené. En effet, 
seulement deux des brigades de McDowell engagèrent Jackson dans 
une bataille - en vain. Toutefois, le détournement de Lincoln du 
commandement de McDowell vers la Shenandoah réussit presque à 
accomplir ce qu'il était supposé faire. Le fait que Jackson n'a pas été 
pris au piège ni détruit à Strasburg fut davantage dû à 
l'incompétence des subordonnés de McDowell qu'au génie de 

Stonewall. Vu sous cet angle, la décision de Lincoln de détourner 
McDowell vers la Shenandoah n'était pas aussi absurde que cela 
peut paraître aujourd'hui avec le recul historique. 
Il est clair que la réalisation la plus importante de Jackson dans la 
campagne de la Vallée, c'est d'avoir empêché 20 000 hommes de 
McDowell de débarquer pour soutenir McClellan devant Richmond. 
S'ils auraient changé le résultat final de la campagne de la péninsule 
reste ouvert au débat. Mais en privant de renforts McClellan, 
Jackson a également privé son propre camp d'un nombre 
considérable d'hommes, soit environ 17 000 qui auraient pu être 
utiles à Johnston (et plus tard à Lee) dans les rangs de l'armée de 
Virginie du Nord sur la péninsule en mai et au début juin. En effet, 
l'arrivée aléatoire de Jackson devant Richmond au début de la 
bataille de sept jours le 25 juin est souvent citée par les historiens 
comme l'une des principales raisons pour lesquelles Lee échoua à 
écraser le flanc droit de McClellan à Mechanicsville et à Gaines' 
Mill. (Plus sur cela dans le volume V de cette série). 
Le 17 juin 1862, Jackson abandonna tranquillement la Vallée et 
partit pour Richmond. Les yankees étaient heureux de le voir partir, 
mais n'ont rien fait pour empêcher son départ ou exploiter son 
absence. Voici la preuve que les deux camps tout simplement ne 
considèrent pas encore la vallée de la Shenandoah comme ayant une 
importance primordiale dans la grande stratégie. Un de mes 
principaux objectifs dans ce jeu était de faire comprendre aux 
joueurs que la Shenandoah n'était en effet qu'un théâtre secondaire. 
Cependant, le fait que la campagne fut secondaire ne signifie pas 
qu'elle ne fut pas complexe. En effet, la complexité et les variables 
de cette campagne en ont fait le sujet le plus intéressant dans la 
série.  
En ce qui me concerne le premier objectif de tout concepteur de jeu 
doit être de saisir l'enthousiasme qu'il met dans un projet et de le 
communiquer aussi simplement que possible aux joueurs. J'espère 
vivement que ma fascination pour le sujet se reflète dans la 
conception du jeu. Si vous avez la moitié du plaisir que j'ai eu à 
jouer et à apprendre de ce jeu, je serai satisfait. 
Un mot sur l'avenir de la série : le volume V, qui est déjà en cours 
d'élaboration du Potomac à Fort Monroe jusqu'à la fin des batailles 
des sept jours. Si je peux être pardonné pour l'utilisation de la 
terminologie moderne, la campagne de la Péninsule fut une 
opération "combinée" de forces terrestres et maritimes. En effet, le 
légendaire Monitor et le Merrimac jouèrent un rôle majeur dans la 
campagne. Ainsi, les règles pour les opérations navales sur la James 
et la York seront un nouveau centre d'intérêt du développement du 
système de jeu. Si les choses fonctionnent comme prévu, le volume 
VI portera sur l'offensive de Grant en 1864 contre Lee depuis la 
Wilderness jusqu'à Cold Harbor et le volume VII reprendra là où le 
volume VI s'arrête, en couvrant la traversée de Grant de la James 
jusqu'au siège de Petersburg. 
Bon jeu. Merci pour votre soutien et restez en contact. 
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LE JEU COMME HISTOIRE 
Par Joseph M. Balkoski 

  

CONTEXTE  
Février - mars 1862 : Il y eut peu d'évènements militaires 
significatifs dans les sept mois qui suivirent le premier Bull Run. 
Cependant, en février 1862, l'armée de l'Union commença 
finalement à sortir de son hibernation. 
A l'ouest, le général Grant avait capturé les forts Henry et Donelson, 
et les troupes de l'Union occupaient Nashville, dans le Tennessee. 
Les forces de Pope descendaient le Mississippi. A l'est, l'armée de 
Burnside de 7500 fédéraux occupait l'île de Roanoke, en Caroline du 
Nord, qui deviendra une base côtière importante pour l'Union. Dans 
les comtés du nord-ouest de la Virginie, où la plupart des habitants 
étaient loyaux à la cause de l'Union, les troupes fédérales exerçaient 
un contrôle solide. Enfin, l'armée du Potomac du général George B. 
McClellan, basée dans et autour de Washington, D.C., semblait 
prête à lancer une offensive majeure contre l'armée confédérée du 
général Joseph Johnston, qui s'est retranchée autour de Manassas. 
À la fin février 1862, le vif espoir des états confédérés de voir une 
sécession rapide et indolore de l'Union a depuis longtemps disparu. 
Pour Jefferson Davis, président des états confédérés, les 
perspectives sont sombres. "Les récentes catastrophes ont déprimées 
les faibles, et nous privent de l'aide de l'hésitation", écrit-il. "Les 
traîtres montrent leurs tendances jusqu'ici cachées, et l'égoïsme 
grandit au profit d'intérêts locaux et personnels. A cette heure, la 
sagesse de l'entrainement et la fermeté des braves possèdent une 
double valeur". Davis, qui avait reçu le pouvoir de suspendre 
l'ordonnance d'habeas corpus par le congrès confédéré, déclara la loi 
martiale à Richmond le samedi 1er mars. 
Sur le front en Virginie du Nord, Joe Johnston est encore plus 
pessimiste que Davis. Johnston est convaincu que sa position autour 
de Manassas est vulnérable à un mouvement amphibie de l'ennemi 
qui le prendrait de flanc par le Potomac, et il réclame de pouvoir se 
retirer sur la ligne du Rappahannock près de Fredericksburg. 
Le commandement de Johnston était divisé en trois districts 
subordonnés. Le plus à l'ouest, connu sous le nom du District de la 
Vallée, avait été attribué à Stonewall Jackson en octobre 1861. 
Jackson, maintenant une figure bien connue autant du Nord que du 
Sud en raison de ses exploits héroïques à Manassas, était dans une 
position encore plus délicate que Johnston. Le district de la Vallée, 
qui comprenait toute la vallée de la Shenandoah et les comtés 
montagneux voisins à l'ouest, était menacé de deux côtés par les 
forces de l'Union. Pire encore, si Johnston se retirait de Manassas 
sur le Rappahannock, les Yankees encercleraient Jackson établi à 
Winchester à partir de trois directions différentes. Jackson avait 
entrepris plusieurs offensives limitées contre les forces de l'Union au 
cours de l'hiver avec un certain succès. Cependant, les effectifs lui 
manquaient désormais pour envisager d'autres options offensives. 
En effet, il avait si peu d'hommes que le mieux qu'il pouvait faire, 
c'était de réagir aux mouvements de l'Union. 
Du côté de l'Union, le président Abraham Lincoln était convaincu 
que la dynamique de la guerre évoluait fortement en sa faveur, et il 
était impatient de mettre en marche l'immense armée de McClellan 
en conjonction avec les offensives heureuses de l'Union sur les 
autres théâtres. Un des projets les plus chers à Lincoln était de 
rétablir et de sécuriser la ligne "Baltimore and Ohio", la liaison 
ferroviaire la plus directe entre Washington et les états fidèles de 
l'Ouest. Une grande partie de la "B&O" était sous contrôle de 

l'Union, mais un tronçon de 60 km à l'ouest de Harpers Ferry courait 
à travers une sorte de terre inhabitée dans le district de la Vallée de 
Jackson et avait été gravement endommagé par les confédérés lors 
de la première phase de la guerre. Cette section de la "B&O" ne 
pourrait pas être correctement protégée sauf si Lincoln retirait des 
troupes de l'Union de l'ouest du Maryland et des comtés loyalistes 
de Virginie occidentale pour les mettre en garnison le long du 
tronçon vulnérable aux raids rebelles. 
Avant d'entreprendre une offensive contre Johnston, Lincoln exhorta 
McClellan à protéger la "B&O". McClellan prépara certaines de ses 
unités pour accomplir cette mission. 
La campagne de la Vallée de la Shenandoah est sur le point de 
commencer. 
  

Du 24 février au 11 mars 1862  
La division fédérale du général Nathaniel Banks, qui avait passé 
l'hiver à Frederick, dans le Maryland, traverse le Potomac à Harpers 
Ferry (N5524) le 24 février. Deux jours plus tard, deux brigades de 
la division de Sedgwick se joignent à elle. Banks et Sedgwick ont 
plus de 20 000 hommes à eux deux, bien au-delà des 4 500 de 
Jackson à Winchester (N3333). McClellan sait que Banks et 
Sedgwick ne seront pas en mesure de mener des opérations 
offensives, sauf s'ils peuvent établir un dépôt sécurisé à Harpers 
Ferry. Pour ce faire, les ingénieurs fédéraux doivent construire un 
pont depuis la rive du Maryland jusques dans la ville. Après un 
court délai dans l'accomplissement de cette tâche, Banks est prêt à 
bouger. Le vendredi 28 février une partie du commandement de 
Banks occupe Charlestown (N4927) – le village où John Brown a 
été pendu seulement deux ans plus tôt. Le 3 mars, une des brigades 
de Banks entre dans Martinsburg (N4317), sans rencontrer 
d'opposition. Le 7 mars, les trois brigades constituant la division de 
Banks (qui sera bientôt commandée par le général Alpheus Williams 
suite à la promotion de Banks au commandement du département de 
la Shenandoah) sont étalées sur un front de 24 km entre Bunker Hill 
(N3823) et Smithfield (N4225) et Charlestown. La division de 
Sedgwick, qui sera bientôt rejoint par sa troisième brigade, reste en 
appui près de Charlestown. Ainsi, après seulement deux semaines, 
l'objectif de Lincoln pour protéger la ligne "B&O" a déjà été atteint 
avec à peine la perte d'un homme. 
Banks est soutenu par une troisième division fédérale, sous le 
commandement du général Frederick Lander. Les hommes de 
Lander sont familiers de Stonewall Jackson car ils avaient eu 
souvent des escarmouches avec les rebelles dans les comtés à l'ouest 
de la Vallée tout au long de l'hiver 1861-1862. Le 2 mars, quelques 
jours seulement après la réception des ordres pour soutenir 
l'offensive de Banks, Lander meurt de maladie à son camp de base à 
Great Cacapon (N2507). La division de Lander se met en marche le 
5 mars. Deux jours plus tard, le général James Shields arrive pour 
prendre le commandement de la division. Cette dernière arrive à 
Martinsburg le 10 mars. 
Dans les lignes confédérées, Jackson sait que sa position autour de 
Winchester est intenable. Banks le surpasse en nombre à six contre 
un. De plus, il apprend le 7 mars que la principale armée rebelle du 
général Joseph Johnston abandonne ses positions autour de 
Manassas et de Leesburg (hors-carte) et qu'il se retire derrière le 
Rappahannock. Jackson sait qu'il sera bientôt très vulnérable à un 
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mouvement de flanc de l'ennemi par l'est. Johnston ordonne à 
Stonewall de se retirer du nord de la vallée de la Shenandoah pour 
éviter un piège fédéral, mais aussi de rester au contact de l'ennemi et 
de l'empêcher de renforcer McClellan. Jackson est réticent à céder le 
sol de Virginie à l'ennemi, mais il est prêt à se conformer aux ordres 
de Johnston, si l'ennemi le presse. "Si nous ne pouvons pas réussir à 
vaincre l'ennemi il avancera" écrit-il à Johnston, "une sorte de 
Providence peut nous permettre d'infliger une terrible blessure et 
d'effectuer une retraite sûre au cas où on devrait reculer". 
  

Du 12 au 21 mars 1862  
La division de Sedgwick et une brigade de la division de Williams 
descend la grande route de Charlestown vers Berryville (M5702). 
Menacé d'enveloppement par l'Est, Jackson se retire à Strasburg 
(M3712), puis à Woodstock (M3018) et au Mt. Jackson (M2226). 
Jackson avait envisagé une attaque surprise de nuit sur les colonnes 
fédérales en marche près de Winchester, en appelant un conseil de 
guerre pour discuter de l'affaire. Ses subordonnés rejetèrent à 
l'unanimité le projet, et un Jackson dégoûté s'écria : "C'est le dernier 
conseil de guerre que je tiendrai jamais !" 
Les fédéraux occupent Winchester le 12 mars. Ayant accompli la 
mission voulue par le président Lincoln, McClellan retire la division 
de Sedgwick de la Vallée et la ré-intègre à l'armée du Potomac. Le 
17 mars, après beaucoup de discussions animées avec les généraux 
de haut-rang et les responsables de l'administration, la campagne de 
la Péninsule de McClellan commence enfin alors que les troupes de 
l'Union s'engagent à Alexandrie (hors-carte) pour le voyage 
maritime jusqu'à Fort Monroe. Lincoln permet à cette campagne de 
se faire seulement avec des assurances fermes de McClellan que 
Washington est correctement défendue contre une attaque rebelle. 
En conséquence McClellan ordonne à Banks de ne laisser que des 
forces de couverture dans la Shenandoah et de transférer la majeure 
partie de son commandement à Manassas. En réponse à cet ordre la 
division de Williams commence à quitter la Vallée le 20 mars. La 
division de Shields, qui s'était avancée vers le sud jusqu'à Strasburg, 
commence à revenir sur Winchester. 
Le général Turner Ashby, commandant la cavalerie de Jackson, 
s'accroche avec l'avant-garde de Shields au sud de Strasburg. Le 21 
mars, il rend compte à Jackson que les yankees ont évacué Strasburg 
et se retire vers le nord. Jackson s'inquiète du fait que Banks 
renforce McClellan, ce qui est exactement ce que Johnston avait 
ordonné à Jackson d'éviter. 
  

22 mars 1862  
Jackson voit une chance "d'infliger une terrible blessure" à Banks. 
Sa force fait une marche vigoureuse du Mt. Jackson jusqu'à 
Strasburg. Pendant ce temps, Ashby suit Shields qui retraite 
jusqu'aux environs de Winchester, près Hollingsworth Mill (N3334). 
Shields contourne Ashby et le ramène à Kernstown (M4602). 
  

23 mars 1862  
Shields ne s'attend pas à une attaque rebelle sur ses troupes près de 
Kernstown parce qu'il a effectivement été masqué de Jackson par la 
cavalerie de Ashby. Les trois brigades d'infanterie de Jackson 
atteignent Kernstown dans l'après-midi. Les troupes ont parcouru 
près de 60 km en deux jours et sont épuisées. Jackson estime qu'il 
faut remettre son assaut au lendemain, mais décide d'attaquer quand 
il voit que les fédéraux ont déjà détecté sa présence. Les rebelles 
tentent de déborder la droite de l'Union (M4502) mais sont contenus 
et par la suite contre-attaqués. À la fin de la journée, les yankees ont 

repoussé les troupes de Jackson. La bataille de Kernstown est une 
victoire nette nordiste; les pertes sont d'environ 725 pour les rebelles 
et 575 pour les yankees. Jackson rejette sa défaite sur le général 
Richard Garnett, le chef de l'ancien commandement de Jackson, la 
légendaire "brigade Stonewall". Face à un vigoureux assaut de 
l'Union, Garnett avait ordonné à sa brigade de reculer. Au grand 
dam des stonewallers, Jackson démet Garnett et le met en état 
d'arrestation, affirmant "qu'il aurait encouragé son commandement à 
tenir sa position". 
  

Du 24 mars au 16 avril 1862  
Masqué par la cavalerie d'Ashby, Jackson reprend la route de la 
retraite mi-mars jusqu'à Mt. Jackson (M2226). Il n'est pas poursuivi 
avec vigueur par Banks, qui laisse son armée de la Vallée se reposer 
à Rude's Hill (M2229). 
Les fédéraux avancent à Woodstock (M3018) le 1er avril et 
s'accrochent avec Ashby. Les cavaliers rebelles retournent à 
Edenburg (M2821) et, soutenus par une brigade d'infanterie envoyée 
en avant par Jackson, prennent une forte position défensive au sud 
de Stony Creek (M2722). Les éclaireurs des deux camps s'y 
affrontent par intermittence pendant deux semaines. 
L'attaque de Jackson à Kernstown a déclenché la consternation à 
Washington, car il ne semble maintenant plus possible de protéger la 
voie ferrée "B&O" dans la Vallée avec seulement des forces de 
couverture. Le président Lincoln renvoit donc deux brigades de la 
division de Williams sous le contrôle de Banks. (La troisième 
brigade de Williams, celle d'Abercrombie, est affectée au 
département du Rappahannock de McDowell). Combinées avec les 
trois brigades de la division de Shields, Banks a maintenant une 
force d'infanterie de quelque 16 000 hommes, mais plusieurs 
régiments ont été détachés pour garder la ligne de ravitaillement 
fédérale à Strasburg, Winchester, Charlestown et Martinsburg. 
Banks est plein de confiance. "L'ennemi en face sous Jackson est 
réduit à environ 6 000 hommes", écrit-il à McClellan. "La force est 
très démoralisée par la défaite, la désertion et la dépression générale 
des esprits qui comptent sur l'armée du Sud ... Il n'est pas en état 
d'attaquer, ni de faire une forte résistance, et je ne crois pas qu'il 
tentera d'y faire une résistance déterminée [à Rude's Hill]". 
Cependant, Banks ajoute : "Notre avance nous éloigne davantage de 
notre dépôt de vivres - Winchester - ce qui exige la prudence". 
La plus grande préoccupation de Jackson n'est pas l'ennemi, mais 
son armée en diminution. Le terme d'un an de l'enrôlement de 
nombreux régiments confédérés est sur le point d'expirer, ce qui 
pourrait sérieusement handicaper la capacité de Jackson à rester 
dans la Vallée. En réponse à ce danger le congrès confédéré passe 
une loi de conscription générale, le 16 avril. Bien que cette loi 
produit une certaine grogne parmi les habitants de la Vallée et dans 
les comtés voisins de l'ouest, surtout parmi les nombreux dévots 
Dunkards de la région - le résultat est un gonflement général des 
rangs confédérés partout sur le théâtre oriental. Pendant la période 
de repos de deux semaines de Jackson à Rude's Hill, ses régiments 
recrutent activement de nouvelles troupes dans les comtés 
d'Augusta, de Rockingham et de Page. Pendant cette accalmie, 
l'armée de la Vallée augmente sa taille de près de cinquante pour 
cent – et monte à 6 000 hommes. 
  

Du 17 au 28 avril 1862  
Banks applique une pression sur Jackson en ordonnant à Shields de 
descendre avec sa division la grande route de la Vallée à travers 
Stony Run (M2722). Bien que les chances contre Jackson ne soient 
pas aussi mauvaises qu'elles l'avaient été à Kernstown, Stonewall 
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décide de ne pas risquer un combat et retourne à Harrisonburg 
(S3712) le matin du 18 avril. Le lendemain, il se retire à Elk Run 
Valley (S5215) via Montevideo (S4216), McGaheysville (S4416) et 
Conrad's Store (S5013). La position à Elk Run Valley est parfaite 
pour la défense : il ne peut pas être débordé. En outre, Jackson est 
maintenant lui-même placé à proximité de la récente division rebelle 
du général Richard Ewell sur la pente orientale de Swift Run Gap 
dans le comté d'Orange. 
Cependant, la retraite de Jackson a cédé la quasi-totalité de la Vallée 
de la Shenandoah à Banks. "Jackson s'est enfuit de ce département", 
écrit un Shields exubérant au secrétaire de la Guerre Edwin Stanton. 
Banks occupe New Market (M2133) et envoie deux brigades 
d'infanterie à Harrisonburg. En attendant, les patrouilles de cavalerie 
de l'Union sondent loin au sud jusqu’à la North River au Mt. 
Crawford (S3318). Banks est en bonne position pour prendre 
Staunton (S2629) et couper la voie ferrée vitale "Virginia Central", 
le lien la plus direct entre Richmond et la Vallée de la Shenandoah. 
Toutefois, le président Lincoln ne considère pas cet objectif comme 
très important. "Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas la volonté 
du Président de vous voir poursuivre votre avance plus loin au sud", 
écrit Stanton à Banks le 26 avril. "Vous êtes prié de prendre en 
compte si vous n'avez déjà pas trop séparé le corps de troupes sous 
votre commandement immédiat et votre force de soutien. Il est 
possible que les événements doivent rendre nécessaire de transférer 
le commandement du général Shields au département du 
Rappahannock, et vous agirez en conséquence". 
Pendant ce temps, dans les montagnes de la Shenandoah au nord-
ouest de Staunton (S0820), la brigade rebelle de 3000 hommes du 
général Edward Johnson observe prudemment les cols pour détecter 
des signes d'une offensive de l'Union depuis l'ouest. À la mi-avril 
une brigade de l'Union sous Milroy avançait depuis Monterey (hors-
carte) jusqu'à McDowell (S0218), et Johnson s'attendait pleinement 
à voir les fédéraux poursuivre leur avance vers Staunton. Quand 
Johnson apprend de la retraite de Jackson à Elk Run Valley le 19 
avril, il voit qu'il peut être piégé dans les montagnes entre Milroy et 
Banks. Il se retire donc précipitamment vers Westview (S2129) à 10 
km à l'ouest de Staunton. Général John C. Fremont, le commandant 
de l'Union du département des montagnes, promet des renforts à 
Milroy pour soutenir la marche sur Staunton. Le 23 avril, Fremont 
commande à la brigade de Schenck à Moorefield (M0407) de passer 
à Franklin (S1101), mais les routes tortueuses des comtés de Hardy 
et de Pendleton, couplé avec un temps pluvieux, promettent 
d'empêcher considérablement cette marche. 
Les deux premiers mois de la campagne de la Vallée ont été sans 
succès pour Jackson. Demandant de l'aide à Robert E. Lee à 
Richmond, Jackson écrit le 23 avril, "sans la division du général 
Ewell, Banks peut marcher sur Staunton .... Mes instructions du 
général Johnston sont de me réunir avec le général Ewell près du 
sommet de Blue Ridge et de livrer bataille". Avec l'immense armée 
de McClellan sur la Péninsule et la sinistre activité de l'Union le 
long de la ligne du Rappahannock près de Fredericksburg, Lee doute 
de pouvoir se passer d'Ewell. Jackson, Ewell et Lee attendent 
anxieusement des rapports de renseignement sur les mouvements de 
l'ennemi. 
  

Du 29 avril au 2 mai 1862  
Dans son quartier général à Elk Run Valley, Jackson établit le cadre 
de ses futures opérations dans la Vallée. Le 29 avril, il écrit à Lee en 
proposant trois options stratégiques : la première, laissez la division 
de Ewell tenir Swift Run Gap, tandis que l'armée de la Vallée 
marche avec l'aide d'Edward Johnson pour faire face à la menace sur 

Staunton posée par Milroy et Schenck; la deuxième, unir ses forces 
avec Ewell et attaquer la position principale de Banks à New 
Market; la troisième, marcher à l'est de Blue Ridge jusqu'à 
Sperryville (M4532) et menacer Front Royal (M4615) et Winchester 
(N3333), obligeant ainsi Banks à se retirer de sa position avancée à 
New Market. Le 1er mai, Lee répond à Jackson : "je dois laisser le 
choix de l'une d'entre elle à votre jugement". Significativement, il 
ajoute : "Si vous pouvez infliger un coup efficace à l'ennemi à 
l'ouest de Staunton [la première option de Jackson], ce sera très 
avantageux". 
En fait Jackson n'attend pas la permission de Lee pour prendre des 
mesures. Le 30 avril, il envoie en avant la division d'Ewell pour 
prendre campement à Elk Run Valley (M5215) et met l'armée de la 
Vallée en mouvement pour se joindre à la brigade de Johnson près 
de Staunton. Toutefois, de fortes pluies ont transformé les routes en 
mer de boue, ralentissant la marche des fantassins. Après une 
marche de trois jours, les hommes de Jackson atteignent Mt. Vernon 
Furnace (S4222), distant de seulement 24 km de Elk Run Valley. 
Banks reste stationné au cours de cette période. Il a peu d'idée de ce 
que Milroy fait dans les montagnes à l'ouest de Staunton et n'a pas 
de plan pour coopérer avec lui. Il éprouve des difficultés logistiques 
parce que sa principale base de ravitaillement est à 100 km à 
Winchester. (Un dépôt plus près à Strasburg n'est pas encore 
pleinement opérationnel car la voie ferrée de "Manassas Gap" est 
toujours en réparation). Pour Banks la campagne de la Vallée est 
déjà gagnée. "Si Jackson se retire de sa position actuelle il n'y a 
aucune raison pour nous de rester plus longtemps dans cette Vallée", 
écrit-il à Stanton. "S'il ne le fait pas, nous pouvons le forcer à 
retraiter ou le détruire. Alors une petite force, de deux ou trois 
régiments, reculant à Strasburg, qui a été fortifié à cet effet, tiendra 
en toute sécurité tout ce qui est important pour le gouvernement 
dans cette Vallée". 
Lincoln et Stanton sont d'accord avec Banks que l'Union a plus 
qu'accompli sa mission dans la Shenandoah. Le 1er mai, Lincoln 
ordonne à Banks de transférer la division de Shields au Département 
du Rappahannock de McDowell. Cela laissera Banks avec 
seulement deux brigades d'infanterie - moins de 6000 hommes. 
Dans les montagnes à l'ouest de Staunton, Milroy laisse des 
garnisons à McDowell (S0218) et Monterey (hors-carte, cinq 
hexagones à l'ouest de McDowell) et avance une petite force dans le 
comté d'Augusta jusqu'à la rivière Calfpasture près de Liban White 
Sulphur Springs (S1323). Milroy y est en bonne position pour s'unir 
avec Banks à Harrisonburg. Pendant ce temps, la brigade de 
Schenck, qui avait quitté Moorefield pour rejoindre Milroy, est 
coincée dans les montagnes au nord de Franklin (S1101) par une 
chute de neige de 46 cm. 
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Du 3 au 7 mai 1862  
Au grand soulagement de Jackson, le soleil arrive enfin. Bien que la 
division d'Ewell tienne Swift Run Gap (S5316), la force de Jackson 
quitte la Vallée le 3 mai via Brown Gap (S4423). Autant l'ennemi 
que ses hommes ne connaissent pas les intentions de Jackson; la 
plupart pensent que Jackson est en marche pour aider Johnston sur 
la péninsule, abandonnant ainsi la Shenandoah à Banks. Jackson 
dirige la colonne vers Mechum's River Depot (hors-carte), une gare 
sur la ligne de Virginie centrale à environ 15 km à l'ouest de 
Charlottesville. Le 4 mai, les troupes de Jackson embarquent dans 
des wagons de train, mais presque aucun ne connait sa destination. 
Toutefois, lorsque les trains se dirigent vers l'ouest sur la Blue 
Ridge, au lieu d'aller vers l'est vers Charlottesville et Richmond, les 
troupes heureuses réalisent qu'elles retournent dans la Vallée. Dans 
la soirée du 5 mai, le mouvement par voie ferrée s'achève et la petite 
armée de Jackson est rassemblée dans et autour de Staunton 
(S2629). La population de cette ville s'attendait à une occupation 
yankee depuis la retraite de Jackson de Harrisonburg le 18 avril, et 
ils reçoivent Stonewall et ses hommes avec une grande joie. Le 6 
mai, l'armée de la Vallée pose le camp, se préparant à une 
vigoureuse marche le lendemain. 
Banks est trop préoccupé par ses propres affaires pour donner 
beaucoup d'attention aux mouvements indéchiffrables de Jackson. Il 
a reçu les ordres en provenance de Washington de transférer la 
division de Shields au département du Rappahannock de McDowell, 
et il sait qu'il ne peut plus accomplir grand-chose avec seulement les 
deux brigades de la division de Williams et les quelques régiments 
de cavalerie. Il se replie donc de Harrisonburg à New Market 
(M2133) le 5 mai en préparation d'une retraite encore plus lointaine 
jusqu'à Strasburg (M3712). Cependant, Banks ne souhaitent pas que 
Shields quitte la Vallée jusqu'à ce que la retraite sur Strasburg soit 
terminée. 
Banks sait que Jackson est en marche, mais il ne sait pas où. Le 6 
mai, il rapporte au secrétaire à la Guerre Stanton que la force de 
Jackson "est fortement démoralisée et cassée". Néanmoins, il avertit 
le général Frémont, commandant du département des montagnes à 
Wheeling, en Virginie (hors-carte), que Jackson a l'intention de 
s'unir à Johnson pour attaquer Milroy dans les montagnes à l'ouest 
de Staunton. 
Milroy, cependant, ne s'inquiète pas davantage de Jackson. "Je crois 
que le mouvement de Jackson est une feinte", écrit-il à Fremont. "Il 
ne peut pas se déplacer ... vers ma position avancée sans laisser 
Banks dans son dos, ce que, avec sa vieille expérience, il ne fera 
pas, et ce dernier aurait l'occasion de l'attaquer par l'arrière tandis 
qu'il se déplace dans cette direction". Mais Milroy peut difficilement 
prendre Staunton avec sa force de 2 500 hommes à moins qu'il ne 
soit renforcé de manière significative. Malheureusement pour 
Milroy, Schenck est encore retardée sur les terribles routes de 
montagne près de Franklin. 
Fremont demande des renforts supplémentaires pour aider Milroy. 
Le 5 mai, il quitte New Creek (hors-carte, à environ 15 miles au 
nord-ouest de Romney, NO124) pour Petersbourg (hors carte, à 
environ 24 km à l'ouest de Moorefield, M0407) avec une petite 
brigade commandée par Cluseret. Il attend également avec 
impatience l'arrivée de la division de Blenker. Cette dernière, qui 
avait autrefois été classée comme la division la plus mal formée de 
l'armée du Potomac, avait été transférée à Fremont le 1er avril. 
Cependant, dans sa marche de 290 km pour atteindre le département 
des montagnes, la division s'était presque désintégrée. Pendant leur 
voyage, les hommes de Blenker s'étaient souvent arrêtés à cause du 
manque de chaussures et de vivres, au point que personne ne savait 

s'ils étaient à Washington ou dans la vallée de la Shenandoah. Lors 
du franchissement de la Shenandoah à Berry's Ferry (M5608) le 15 
avril, un bac avait chaviré et 51 hommes du 75e volontaire de 
Pennsylvanie s'étaient noyés. Lorsque les troupes de Blenker 
atteignent Fremont à Petersburg le 11 mai, ils ont perdu trente pour 
cent de leur force initiale de 10 000 hommes. William Allan, le 
premier historien de la campagne de la Shenandoah, écrira plus tard 
: "Cette division de Blenker a dû être la plus imprévoyante ou 
malheureuse des pauvres diables qui ont jamais pris les armes". 
Le 7 mai la force de Jackson, maintenant augmentée de la brigade 
de Johnson, marche vers l'ouest de Staunton vers les montagnes. Les 
rebelles balayent les avant-postes fédéraux à Liban White Sulphur 
Springs (S1323) et avancent. A la nuit tombée le fourgon de Jackson 
campe sur la grande route Parkersburg à Shaw Fork (S0720). Milroy 
retraite vers McDowell (S0218) et envoie un courrier avec un 
message urgent à Schenck pour qu'il amène sa brigade aussi 
rapidement que possible. 
  

8 mai 1862  
La brigade de Schenck atteint McDowell à midi, bien qu'elle soit 
très réduite par la marche fatigante de Franklin. (Schenck déclarera 
plus tard qu'il avait moins de 2 000 hommes). Pendant ce temps, la 
colonne de Jackson descend la face ouest de Bullpasture Mountain 
dans la vallée de la Bullpasture. Du poste d'observation du 
commandant au sommet de Sittlington Hill (S0319), Jackson étudie 
la position de Milroy de l'autre côté de la rivière dans McDowell. 
Milroy se rend compte que cette colline domine la ville; il sera 
obligé de retraiter si les rebelles y place leur artillerie. Par 
conséquent, lui et Schenck s'accordent pour envoyer une force au-
delà de la Bullpasture pour prendre la colline. 
Jackson détecte le mouvement fédéral et déploie la brigade de 
Johnson (et plus tard celle de Taliaferro) pour défendre Sittlington 
Hill. Les troupes de Milroy (y compris un régiment de la brigade de 
Schenck) attaquent hardiment les positions rebelles, mais sont 
repoussées à plusieurs reprises et se retirent sur la rive ouest. A la 
tombée de la nuit, les troupes de l'Union allument les feux de camp 
comme leurre et sortent de McDowell sur la route Franklin. "Le 
retrait a été effectué sans la perte d'un seul homme", écrira plus tard 
Milroy. 
  

Du 9 au 14 mai 1862  
"Dieu a béni nos armes avec la victoire à McDowell hier", Jackson 
informe ses supérieurs à Richmond le 9 mai. Sa victoire y est 
toutefois marginale. Les pertes rebelles sont près de deux fois 
supérieures à celles des fédéraux - 461 contre 256. En outre, Milroy 
et Schenck s'échappent intacts et menacent toujours Staunton. 
La retraite de l'Union se termine à Franklin (S1101) le 11 mai. 
Jackson poursuit l'ennemi dans la vallée du bras sud du Potomac, 
mais se retire le 12 mai. Ses troupes sont de retour à McDowell à la 
tombée de la nuit du 14 mai. Le même jour Fremont arrive à 
Franklin à la tête de la brigade de Cluseret et les trois brigades de la 
division de Blenker. 
A New Market (M2133), Banks ignore complètement l'incursion de 
Jackson dans les montagnes à la poursuite de Milroy et de Schenck. 
S'il avait connu la véritable position de l'armée de la Vallée, il aurait 
placé ses troupes entre la force de Jackson dans les montagnes et la 
division d'Ewell à Swift Run Gap. Cependant, une offensive contre 
Jackson ou Ewell n'est pas dans les pensées de Banks. Il est plus 
focalisé sur le respect de la directive de Lincoln pour se retirer sur 
Strasburg et transférer la division de Shields au département du 
Rappahannock de McDowell. Banks quitte New Market le 12 mai et 
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atteint Strasburg le lendemain. Shields quitte enfin la Vallée - près 
de deux semaines après que son ordre de transfert soit arrivé - 
marchant via Luray (M3332) et Front Royal (M4615). Ainsi, Banks 
reste maintenant avec seulement deux brigades d'infanterie sous son 
commandement (celles de Gordon et de Donnelly de la division de 
Williams). 
  

Du 15 au 18 mai 1862  
Après s'être occupé de Milroy et de Schenck, la force de quatre 
brigades d'infanterie de Jackson, soit environ 9 000 hommes, 
retourne des montagnes vers la vallée de la Shenandoah par la 
grande route Parkersburg. La colonne atteint Liban White Sulphur 
Springs (S1323) dans la nuit du 15 mai. Le président Jefferson 
Davis a déclaré le 16 mai comme jour de prière et de jeûne pour 
toute la Confédération, et les hommes de Jackson restent donc au 
bivouac ce jour-là. Le 17 mai, l'armée de la Vallée marche vers 
Mossy Creek (S2717) et Bridgewater (S3116) et s'y repose le jour 
suivant. 
À Franklin, Fremont a rassemblé une force d'environ 14 000 
hommes. Malgré le fait que l'armée de la Vallée est 
significativement inférieure à celle de Fremont, Jackson se sent en 
confiance pour quitter Staunton pratiquement sans protection. 
Stonewall soupçonne, à juste titre, que les hommes de Fremont sont 
confrontés à de considérables difficultés de logistique dans les 
montagnes et qu'ils ne seront pas capables de soutenir une offensive 
vers le comté d'Augusta. Il a raison : Fremont restera à Franklin les 
dix prochains jours collectant des vivres dans cette région désolée et 
laissant ses hommes démoralisés se reposer. Jackson recentre 
maintenant son attention sur le commandement de Banks. 
La retraite de Banks sur Strasburg a laissé Jackson avec plusieurs 
options stratégiques. Sur la péninsule, l'armée de Johnston a reculé 
vers les défenses de Richmond, de sorte que Ewell ou Jackson - ou 
les deux - peuvent y être nécessaires. D'autre part, la faiblesse de 
Banks dans la Vallée fait de lui une cible tentante pour une offensive 
surprise. Le 16 mai, le général Lee écrit à Jackson : "Quelle que soit 
l'intention de Banks, il est très souhaitable de l'empêcher d'aller à 
Fredericksburg ou vers la Péninsule, ou encore de détruire la ligne 
de Manassas. Un coup frappé avec succès retarderait, s'il ne 
l'empêche pas, son passage vers l'un ou l'autre de ces endroits ... 
Mais ne perdez pas de vue, dans toute démonstration que vous 
pourrez faire dans cette direction, qu'il peut devenir nécessaire pour 
vous de venir soutenir le général Johnston ... Quel que soit le 
mouvement que vous ferez contre Banks, faites-le rapidement, et si 
vous réussissez, ramenez-le sur le Potomac, et donner l'impression, 
dans la mesure du possible, de vouloir menacer cette ligne". 
La division de Ewell est à Swift Run Gap sans avoir fait grand-
chose depuis près de trois semaines, et son commandant tient à agir. 
Ewell a reçu l'approbation de Richmond pour participer sous les 
ordres de Jackson à une offensive contre Banks, si bien que le 18 
mai il chevauche jusqu'au quartier général de Jackson à Mt. Solon 
(S2518) pour s'entretenir. Ils y planifient soigneusement la 
campagne à venir. 
Dans le camp de l'Union, Banks prépare ses défenses à Strasburg 
(M3712), avec des postes avancés déployés loin au sud jusqu’à 
Maurertown (M3215). Il envoie le colonel John Kenly avec son 
Infanterie du 1er Maryland à Front Royal (M1615) pour garder la 
voie ferrée de "Manassas Gap". 
  

Du 19 au 22 mai 1862  
La force de Jackson quitte Mossy Creek et Bridgewater et arrive à 
New Market (M2133) à la tombée de la nuit, le 20 mai. Sur la 

grande route de la Vallée au nord de Harrisonburg (S3712), Jackson 
est renforcée par la brigade Louisiana de Taylor de la division de 
Ewell, qui avait marché depuis Swift Run Gap le 19. Le reste de la 
division de Ewell quitte Swift Run Gap le même jour, marchant vers 
le nord dans la vallée du bras sud de la Shenandoah en direction de 
Luray (M3332) dans la Vallée de Page. Le 21 mai, la force de 
Jackson tourne vers l'est loin de la grande route de la Vallée et 
traverse la montagne de Massanutten en passant par New Market 
Gap (M2533). Il traverse le bras sud de la Shenandoah à White 
House Bridge (M2832) et rejoint la division de Ewell à Luray. Avec 
la division de Ewell dans le convoi, l'armée de la Vallée marche vers 
le nord sur la grande route de Luray le 22 mai, pour atteindre 
Bentonville (M4021) à la nuit - seulement 15 km au sud de la 
garnison fédérale de Kenly à Front Royal. 
Grâce à l'écran impénétrable de la cavalerie d'Ashby, Banks et 
Kenly sont tous les deux complètement ignorants de l'approche 
soudaine de Jackson. Jackson surpasse Banks à environ deux contre 
un (17000 contre 8500). Dans les montagnes, les troupes de l'Union 
de Fremont restent au camp à Franklin. 
  

23 mai 1862  
La division de Ewell lève le camp à Bentonville à l'aube et marche 
sur la grande route de Luray jusqu'à Asbury Chapel (M4417). Ici, la 
colonne tourne vers l'est vers Gooney Manor Road (M4518) et 
reprend son avance vers Front Royal. Le but de ce détour est d'éviter 
les avant-postes de l'Union sur la grande route de Luray près de 
Front Royal Toll House (M4517). Seules trois compagnies du 1er 
Maryland de Kenly gardent la ville et ses approches sud et elles sont 
complètement surprises et balayées par l'attaque de Ewell (M4616). 
Le reste du régiment de Kenly est campé au nord de Front Royal 
(M4614). Lorsque Kenly voit les probabilités contre lui et découvre 
la cavalerie rebelle tentant de bloquer sa voie de retraite à River 
Station (M4514), il décide de se retirer vers Guard Hill (M4613) et 
plus tard à Cedarville (M4612). Il y est submergé par la cavalerie du 
6ème Virginie, et la quasi-totalité du 1er Maryland est fait prisonnier. 
Cette bataille est l'un des premiers cas dans la guerre civile où les 
régiments du même état s'engagent directement l'un contre l'autre 
dans une bataille, pendant que l'attaque initiale au sud de Front 
Royal est menée par l'infanterie du 1er Maryland du colonel Bradley 
Johnson, C.S.A. 
A la fin de la journée la division de Ewell et la cavalerie des 2e et 6e 
Virginie bivouaquent près de Cedarville; le reste de l'armée de la 
Vallée campe dans et autour de Front Royal, sauf la cavalerie 
d'Ashby qui termine la journée à Buckton Station (M4313) après en 
avoir chassé une petite garnison fédérale. 
Banks réfléchit à son prochain mouvement lorsque les rapports de la 
catastrophe de Kenly lui parviennent à Strasburg. "En raison de ce 
qu'ils furent perçus comme un étalage extravagant de force ennemie, 
ces rapports ont été reçus avec une certaine méfiance", écrira Banks 
plus tard. L'un de ses commandants de brigade, le colonel Gordon, 
lui demande instamment de se retirer immédiatement à Winchester, 
mais aucune mesure n'est prise. 
  

24 mai 1862  
De l'avis de Jackson, Banks a trois options : il peut rester à 
Strasburg, il peut se déplacer à Winchester, ou il peut retraiter à l'est 
sur la Blue Ridge via Front Royal. Jackson estime que s'il peut 
couper rapidement la grande route de la Vallée au nord de Strasburg, 
Banks sera piégé quel que soit son choix. En conséquence, il dirige 
l'essentiel de ses troupes à Middletown (M4209) par la route de 
Cedarville. Ashby reçoit l'ordre de garder sous une surveillance 
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vigilante le bras nord de la Shenandoah pour s'assurer que Banks ne 
s'échappe pas ni vu ni connu vers Front Royal. La cavalerie des 2e et 
6e Virginie se dirige vers la grande route de la Vallée à Newtown 
(M4506). Ewell, seulement accompagné par la brigade de Trimble 
et l'infanterie du 1er Maryland de sa division, marche tout droit sur 
Winchester (N3333) depuis Cedarville via Nineveh (M4711). 
A l'aube, Banks considère encore que la force des rebelles dans et 
autour de Front Royal a été grandement exagérée. Si une attaque 
contre Strasburg a lieu, il est convaincu qu'elle viendra non de l'est, 
mais du sud - de la direction de Woodstock (M3018). Il ordonne 
donc à une force de cavalerie quelque 2 500 soldats - de garder un 
oeil sur les approches sud de Strasburg même si aucun rebelle ne 
vient en fait depuis cette direction. En milieu de matinée, cependant, 
Banks apprend que la cavalerie confédérée a attaqué les convois de 
chariots fédéraux près de Newtown. Il ordonne alors d'abandonner 
Strasburg, et une retraite vers Winchester commence. 

Heureusement pour Banks, ses deux brigades d'infanterie arrivent à 
passer à travers Middletown avant que Jackson ne puisse couper la 
grande route de la Vallée avec son principal corps d'infanterie. 
S'accrochant avec la cavalerie rebelle qui le poursuit depuis plus de 
15 km, la colonne fédérale atteint Winchester presque intacte. 
L'arrière de la colonne de Banks, composé de 2 500 cavaliers du 
général Hatch, n'a pas la même chance. Alors que les soldats 
fédéraux tentent de passer à travers Middletown, ils sont attaqués et 
dispersés par la principale force de Jackson. La tête de la colonne 
s'échappe vers l'ouest et prend un chemin détourné pour rejoindre 
Banks dans la soirée à Winchester. L'arrière de la colonne, composé 
de la cavalerie du 1er Vermont et du 5ème New York, est coupé au 
sud de Middletown et retourne à Strasburg. Le 1er Vermont parvient 
à atteindre les lignes de l'Union le lendemain par les routes de 
campagne à l'ouest de la grande route de la Vallée. Le 5e New York 

reste porté disparu jusqu'à ce qu'il se retire jusque dans le Maryland 
via Cherry Run Ford (N3906). 
Alors que le corps principal de Jackson poursuit de près les fédéraux 
jusqu'à la grande route de la Vallée, Ewell conduit la brigade de 
Trimble et le 1er Maryland jusqu'à la route de Front Royal vers 
Winchester. Banks décide de prendre position au sud de Winchester 
(N3233, N3334). A la tombée de la nuit, Jackson et Ewell 
bivouaquent tous les deux près des lignes fédérales (M4702, 
M4801), comptant reprendre l'attaque le lendemain. 
Pour Jackson, les événements des 23 et 24 mai sont un triomphe. 
"Le grand nombre de chariots chargés et abandonnés par l'ennemi 
entre Middletown et Newtown indiquent clairement une retraite 
précipitée", écrira Jackson plus tard. "De l'attaque de Front Royal à 
l'heure actuelle toute opposition avait été bousculée, et il y avait des 
raisons de croire que si Banks atteignait Winchester, ce serait sans 
convoi, voire sans armée". 
La victoire de Jackson, cependant, n'est pas complète. Il eut une 
bonne occasion de capturer intacte toute la force de Banks le 24, 
mais il n'a pas réussi à le faire. Ce matin, la division de Ewell était 
en fait plus proche de Winchester que le commandement de Banks, 
mais ce fut Banks qui arriva à Winchester en premier. 
A Washington, un président Lincoln préoccupé écrit à McClellan 
sur la Péninsule : "En raison de la position critique du général 
Banks, j'ai été obligé de suspendre le mouvement général de 
McDowell pour vous rejoindre. L'ennemi fait une poussée 
désespérée sur Harper's Ferry, et nous essayons de jeter la force de 
Fremont et une partie de celle McDowell sur ses arrières." Le même 
jour, Lincoln télégraphie à Fremont, lui enjoignant de marcher de 
Franklin à Harrisonburg, pour couper ainsi la ligne de ravitaillement 
de Jackson jusqu'à la Vallée de la Shenandoah. Lincoln télégraphie 
également des ordres pour McDowell à Fredericksburg : "Donnez 
des instructions, en laissant de côté pour l'instant le mouvement sur 
Richmond, pour mettre 20 000 hommes d'un coup en mouvement 
vers la Shenandoah ... Votre objectif sera de capturer les forces de 
Jackson et d'Ewell, en coopération avec le général Fremont ou, au 
cas où ils veulent des vivres ou des transports en interférant avec ses 
mouvements, on pense que la force avec laquelle vous irez sera 
suffisante pour accomplir seul cette action". 
"C'est un coup dur pour nous", télégraphie McDowell à Washington. 
"Je vous prie de dire que cette coopération entre le général Fremont 
et moi-même pour couper Jackson et Ewell ne doit pas être 
envisagée, même si ce n'est pas une impossibilité pratique. Ensuite, 
que je suis tout à fait dans l'impossibilité d'aider à distance le 
général Banks; Aucune célérité ou énergie ne nous servira autant 
qu'il y tient. Ensuite, que par un coup d'œil sur la carte, on verra que 
la ligne de retraite des forces de l'ennemi jusqu'à la Vallée est plus 
courte que la mienne pour aller contre lui ... Je ne gagnerai rien à y 
aller, et j'y perdrai beaucoup". 
 

25 mai 1862  
Jackson et Ewell écrasent la ligne fédérale au sud de Winchester 
dans une attaque matinale. Bloqué par la cavalerie d'Ashby pour 
reculer vers Harpers Ferry (N5524), les fédéraux démoralisés 
retraitent alors à Martinsburg (N4317). La déroute se poursuit 
jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque la colonne de Banks atteint le 
Potomac à Light's Ferry (N4908), en face de Williamsport, dans le 
Maryland. Étonnamment, les fédéraux ont reculé de 55 km depuis le 
matin ! La cavalerie des 2ème et 6ème Virginie poursuit jusqu'à 
Martinsburg, où de grandes quantités de réserves fédérales sont 
capturées. Pendant ce temps, l'infanterie épuisée mais jubilant de 



Stonewal In The Valley – Livret de jeu 39 
 

l'armée de la Vallée campe à Stephenson's Depot (N3630), 6 km au 
nord de Winchester sur la grande route de la Vallée. 
Dans les montagnes à l'ouest de la vallée de la Shenandoah, Fremont 
met en route ses 14 000 hommes en réponse à la directive de 
Lincoln de se déplacer sur Harrisonburg. Le secrétaire Stanton 
permet à Fremont de choisir la route la plus appropriée. Au lieu de 
bouger vers Harrisonburg par la route la plus directe sur les 
montagnes via Dry River Gap (S2104) - ou par l'ancienne route de 
Milroy le long de la grande route de Parkersburg sur Bullpasture 
Mountain (S0619) - Fremont décide imprudemment de marcher vers 
le nord vers Petersburg (hors-carte) et Moorefield (M0407), puis 
vers l'est vers Strasburg via Wardensville (M2507). Il est convaincu 
que cette route simplifiera ses redoutables difficultés logistiques et 
empêchera Jackson de se déplacer contre sa vulnérable et longue 
ligne de ravitaillement de la "B&O" à New Creek (hors-carte) via 
Moorefield et Romney (N0124). Cependant, en abandonnant 
l'approche directe vers Harrisonburg, il réduit les chances de piéger 
Jackson entre lui et McDowell. 
Pendant ce temps, au quartier général du département du 
Rappahannock près de Fredericksburg, McDowell émet des ordres 
pour envoyer deux de ses divisions vers la vallée de la Shenandoah. 
La division de Shields, qui était arrivée à Fredericksburg seulement 
trois jours auparavant après son retrait du département de la 
Shenandoah de Banks, est la première à partir. Une nouvelle 
division composée surtout de troupes des défenses de Washington, 
sous le commandement du général Ord, suivra. 
 

Du 26 au 27 mai 1862  
L'armée de la Vallée de Jackson se repose à Stephenson's Depot 
(sauf la cavalerie des 2e et 6e Virginie, qui suit la retraite de Banks 
vers le Potomac). "Le général en chef exprime chaleureusement aux 
officiers et aux hommes sous son commandement sa joie pour leurs 
réalisations, et ses remerciements pour leur éclatante bravoure dans 
l'action et leur patiente obéissance dans les épreuves de marches 
forcées, souvent plus douloureuses pour le brave soldat que les 
dangers de la bataille", déclare Jackson à ses troupes. 
La campagne éclair de Jackson de New Market à Winchester a 
paniqué plusieurs commandants fédéraux, qui exagèrent grandement 
la force réelle de 17 000 hommes de Jackson. Même si aucune unité 
du commandement de Jackson n'a bougé à l'est de la Blue Ridge 
vers le comté de Fauquier, les garnisons de l'Union le long de la 
ligne de "Manassas Gap" se retirent à la hâte à Manassas Junction 
(hors-carte). 
La division de Shields marche de Fredericksburg à Manassas via la 
Catlett's Station (hors-carte). Quand il arrive à Manassas, Shields 
télégraphie au secrétaire de la guerre Stanton : "Tout le monde ici 
est dans une panique honteuse. Il n'y a que quelques centaines de 
rebelles qui ont été vu [dans le comté de Fauquier], et déjà les voies 
ferrées et les lignes télégraphiques sont abandonnées à leur approche 
... Tout est confusion. Il s'agit d'un spectacle douloureux. Aucune 
force ennemie ne vaut la peine d'en parler. Ils courent à la vue de 
cette canaille de cavalerie. Je peux reprendre la vallée et rejoindre le 
général McDowell, mais vous devez envoyer de nouveaux hommes 
pour la garder". 
En attendant, le commandant de l'Union de la "brigade ferroviaire", 
le colonel Dixon Miles, se prépare à défendre le poste clé fédéral à 
Harpers Ferry (N5524). Bien que la mission de Miles est de protéger 
la voie ferrée "B&O", il n'a pratiquement pas de troupes à sa 
disposition. "Un bataillon de rebelles pourrait prendre cet endroit, 
avec toutes ses munitions", déclare Miles. Lincoln répond en 
envoyant deux brigades d'infanterie (celles de Slough et de Cooper) 

des défenses de Washington et de Baltimore vers Harpers Ferry par 
le train. Maintenant renforcé de 7000 hommes, Miles commence à 
fortifier Harpers Ferry contre une attaque par Jackson. Il occupe 
Bolivar Heights (N5423) avec une brigade et déploie une batterie 
d'artillerie lourde de l'U.S. Navy de Washington Navy Yard vers une 
position dominante sur Maryland Heights (N5623) qui surplombe la 
ville. Cette position est connue comme la "batterie navale". 
Dans le département des montagnes, le commandement de Fremont 
atteint Moorefield (M0407) au crépuscule du 27 mai. 
 

Du 28 au 29 mai 1862  
Jackson ordonne à la brigade Stonewall, sous le général Winder, de 
marcher jusqu'à Charlestown (N4927) via Summit Point (N4329). 
Lorsque Winder rencontre de l'opposition au sud de Charlestown, 
Jackson envoie la division de Ewell pour le suivre en soutien. Plus 
tard dans la journée, le reste de l'armée de la Vallée suit le même 
itinéraire. 
Le 29 mai, les rebelles repoussent les avant-postes fédéraux jusqu'à 
Halltown (N5325). Jackson peut y observer les défenses ennemies 
de Harpers Ferry. La position fédérale sur Bolivar Heights (N5423) 
et autour de la ferme Chambers (N5424) est redoutable, et Jackson 
décide de ne pas attaquer. Cependant, il envoie l'infanterie du 2ème 
Virginie, appartenant à la brigade Stonewall de Winder, à travers la 
Shenandoah vers Loudoun Heights (N5624). Cette montagne 
domine Harpers Ferry, mais les rebelles n'ont pas le temps de 
monter de l'artillerie sur ses pentes abruptes et boisées. Jackson a 
reçu plusieurs rapports d'éclaireurs qui l'informe que les forces de 
l'Union depuis le comté de Fauquier se referment sur sa ligne de 
communication jusqu'à Staunton, alors il n'a aucune chance de 
placer le siège sur Harpers Ferry. 
Pour l'essentiel, le président Lincoln a sauvé Harpers Ferry. S'il 
n'avait pas dirigé à la hâte deux brigades d'infanterie fédérale de 
Baltimore et de Washington, Jackson aurait pu prendre facilement 
ce poste clé. Seulement trois jours auparavant, Miles n'avait 
pratiquement aucune troupe pour défendre la ville. 
Les 14 000 fédéraux de Fremont du département des montagnes 
atteignent Fabius (M1106) le 28 mai. Malgré l'appel de Lincoln de 
se déplacer rapidement, la force se repose à Fabius tout le 29 mai 
"sur [dit Fremont] la protestation écrite de mon directeur médical 
contre la poursuite de la marche du commandement". Comme cela 
s'avèrera par la suite, le jour de retard de Fremont à Fabius est le 
salut de Jackson. 
Dans le département du Rappahannock de McDowell, la division de 
Shields s'avance vers Front Royal le long de la voie ferrée 
"Manassas Gap". Dans la nuit du 29 mai, ses quatre brigades 
campent à Rectortown (hors-carte, N2014 sur la carte de Stonewall 
Jackson's Way). Les trois brigades de la division de Ord marche à 
environ une journée derrière Shields. Le 29 mai, McDowell engage 
la division du général King dans l'opération. Cette dernière, 
stationnée à Fredericksburg, est la troisième division du département 
du Rappahannock à prendre la direction de la Vallée, soit un total de 
près de 30 000 hommes, dont la plupart devaient participer à un 
mouvement terrestre vers Richmond le 24 mai pour soutenir l'armée 
du Potomac de McClellan sur la Péninsule. Ce mouvement ne se 
fera jamais. 
Le 28 mai, les soldats rebelles de la cavalerie des 2ème et 6ème 
Virginie brûlent le pont ferroviaire de la "B&O" au-dessus de 
Opequon Creek, près de Martinsburg (N4517). Les patrouilles 
rebelles poussent jusqu'à la grande route de la Vallée à Falling 
Waters (N4610) et Light's Ferry (N4908). 
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Du 30 au 31 mai 1862  
L'armée de Jackson se retire de Harpers Ferry jusqu’à Winchester le 
30 mai, par une marche de 40 km. La brigade Stonewall de Winder 
reste derrière à Halltown (N5325) et est rejointe par l'infanterie du 
2ème Virginie de Loudoun Heights le 31. 
Pendant ce temps, la division fédérale de Shields se déplace avec 
une rapidité inhabituelle vers Front Royal depuis Rectortown, à une 
distance d'environ 22 km. À Front Royal, Jackson a laissé une petite 
garnison rebelle, l'infanterie du 12e Géorgie de la division Ewell, qui 
est chassée par la brigade de Kimball à 11 heures. La division de 
Ord (maintenant sous le commandement de Ricketts) n'est pas loin 
derrière Shields sur la voie ferrée "Manassas Gap", et la division de 
King ferme la marche. Dans le département des montagnes, la force 
de Fremont marche de Fabius jusqu'à Wardensville (M2507). 
Pour Jackson, un moment important est à portée de main. Si l'armée 
de la Vallée veut éviter le piège que les fédéraux se prépare à 
fermer, il devra se déplacer très rapidement. À la nuit du 30 mai, la 
seul voie de sortie de Jackson passe par la grande route de la Vallée 
jusqu'à Strasburg. À Winchester, l'armée de la Vallée est à environ 
24 km de Strasburg et Winder, toujours à Halltown, est à environ 56 
km de là. Pourtant Shields, à Front Royal, est à seulement 15 km de 
Strasburg, alors que Fremont, à Wardensville, est à environ 32 km. 
Le 31 mai, Jackson sort de Winchester et atteint Strasburg, ne 
rencontrant aucune opposition ennemie. Les hommes de Winder 
font un remarquable marche entre Halltown et Newtown (M4506) - 
distantes de 45 km. 
"Il semble que la partie est devant vous", écrit le Président Lincoln à 
McDowell. Mais en ce jour d'opportunité, les hommes de McDowell 
ne font rien. Avec Jackson à portée de main, Shields devient soudain 
prudent et demande instamment que la division de Ricketts 
(anciennement de Ord) vienne. (Une semaine auparavant, Shields 
avait dit : "L'ennemi fuit devant nous ... Je vais faire le travail moi-
même. Les autres ne seront d'aucune utilité pour moi"). Des quatre 
brigades de Shields, une reste à Front Royal; une se déplace 
inexplicablement de la grande route de Luray jusqu'à Asbury Chapel 
(M4417); une autre marche vers Kendrick's Ford (M4515); et une 
dernière sonde avec hésitation vers la grande route de la Vallée, 
s'arrêtant quand elle rencontre une opposition ennemie. 
Fremont avait, plein de confiance, indiqué au président Lincoln que 
ses troupes du Département des Montagnes seraient à Strasburg le 
31 mai. Au grand écoeurement de Lincoln, cependant, Fremont n'est 
seulement qu'entre Wardensville et Cedar Creek (M3306), où la 
route de Strasburg bifurque de la grande route de Winchester. Le 
"Pathfinder" mentionne qu'une pluie torrentielle fut la principale 
raison qui l'empêcha de respecter le programme de Lincoln. 
Il semble que Jackson se soit échappé. 
 

1er juin 1862  
Dans la matinée, Jackson envoie ses chariots de ravitaillement et de 
prisonniers vers le sud sur la grande route de la Vallée vers 
Maurertown (M3215). Comme les forces de l'Union s'approchent de 
Strasburg depuis deux directions différentes, les rebelles sont encore 
dans une position très délicate - d'autant plus que la brigade 
Stonewall de Winder est encore à 20 km au nord de Strasburg à 
Newtown. Jackson décide donc de tenir la porte ouverte à Strasburg 
avec le corps principal de son armée en attendant l'arrivée des 
hommes de Winder. En attendant, la cavalerie d'Ashby tient un fort 
avant-poste contre les yankees de Fremont en direction de Cedar 
Creek. En milieu de matinée, Ashby rapporte à Jackson que l'une 
des brigades de Fremont (celle de Cluseret) menace Strasburg en 
descendant la route de Capon près de Mulberry Run (de M3709). 

Jackson distribue le gros de son infanterie pour faire face aux 
yankees, qui se retirent à Whiatfield (M3707) après un vif échange 
de tirs d'artillerie. 
La brigade de Winder arrive à Strasburg à midi. Couverte par 
l'énergique Ashby, l'armée de la Vallée commence sa retraite sur la 
grande route de la Vallée en toute sécurité. A la tombée de la nuit la 
force principale de Jackson est à Woodstock (M3018); l'écran de 
cavalerie rebelle est à Maurertown. Malgré l'appel du président 
Lincoln à McDowell et Fremont - "Ne laissez pas l'ennemi vous 
échapper"- le rusé Stonewall s'est en effet échappé. 
Et que dire de Shields et de sa division fédérale à Front Royal ? Tôt 
dans la matinée McDowell demande à Shields de déplacer ses 
hommes directement de Front Royal à Strasburg via Waterlick 
(M4213), en précisant qu'il ne doit pas traverser le bras nord de la 
Shenandoah. À la grande surprise de McDowell, cependant, Shields 
dirige sa division sur le bras nord à Guard Hill (M4613) suite à un 
rapport de renseignement annoçant que la force de Jackson avait été 
vu en retraite vers Nineveh (M4711). Bien sûr, le rapport s'avère 
être erroné, si bien que Shields revient sur ses pas et retraverse le 
bras nord à River Station (M4514). Là, il rencontre McDowell, qui 
lui dit qu'il est trop tard pour attraper Jackson à Strasburg. "Nous 
avons occupé Strasburg mais nous n'avons pas oser interférer avec 
ce qu'avait conçu Fremont", écrira plus tard Shields. "Son échec [de 
Fremont] a sauvé Jackson ... Quant à moi, j'ai fait tout ce qu'on peut 
faire dans ces circonstances". 
McDowell conclut que la seule façon d'agir est que Shields avance 
vers le sud jusqu'à la Vallée de Page vers Luray (M3332). De là, sa 
division peut aller vers l'ouest par New Market Gap (M2533) pour 
fermer la route de sortie de Jackson qui descend la grande route de 
la Vallée. Jackson, cependant, a une longueur d'avance, et les 
fédéraux devront se déplacer rapidement pour l'attraper. La division 
de Ricketts reste à Front Royal. 
 

Du 2 au 6 juin 1862  
Le plan de l'Union pour piéger Jackson à New Market (M2133) se 
dissout rapidement lorsque de fortes pluies balaient la vallée de la 
Shenandoah. Malgré les routes boueuses, les hommes de Shields 
avancent très bien, atteignant Luray tard le 2 juin. Mais au grand 
dam de Shields, les éclaireurs de l'Union indiquent que le pont de 
White House Bridge (M2832) a été incendié par les rebelles. Ceci 
déjoue effectivement le plan de l'Union de passer à travers New 
Market Gap puisque les pluies ont rendu infranchissables tous les 
gués du bras sud entre Luray et Front Royal. En outre, Shields n'a 
pas de ponts de bateaux. Même alors, Shields continue de 
fanfaronner. "Nous l'avons pris maintenant", écrit Shields le 3 juin. 
"Jackson sait que je suis derrière lui". 
La confiance de Shields n'est pas fondée, parce que Jackson est tout-
à-fait conscient de l'avancée des fédéraux jusqu'à la vallée de Page à 
Luray. Jackson ordonne à l'armée de la Vallée de marcher 
rapidement en descendant la grande route de la Vallée, et les 
fantassins rebelles marchant durement atteignent Mt. Jackson 
(M2226) à la tombée de la nuit, le 2 juin. À la fin du jour suivant, 
l'armée de la Vallée campe près de New Market (M2133). Ainsi, 
même si Shields réussit à franchir le bras sud de la Shenandoah à 
White House Bridge et continue à avancer à travers New Market 
Gap le 3 juin, il aurait échoué à couper la retraite de Jackson, parce 
que l'armée de la Vallée avait déjà atteint New Market pendant ce 
temps. 
Jackson n'a pas musardé à New Market. Le 4 juin, il demande à son 
armée de continuer sa retraite vers Harrisonburg (S3712), qui est 
atteint au début de la matinée du 5 juin. Au lieu de continuer sa 
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retraite de Harrisonburg jusqu'à Staunton (S2629) via la grande 
route de la Vallée, l'armée de Jackson tourne vers le sud sur la route 
de Port Republic et bivouaque au sud-est de Cross Keys (S3817). 
Agissant comme une arrière-garde, la cavalerie d'Ashby continue à 
tenir Harrisonburg jusqu'à l'approche de Fremont dans la matinée du 
6 juin. 
Les troupes de l'Union du département des montagnes de Fremont 
ont suivi de près la retraite de Jackson tout au long du chemin 
depuis Strasburg. Leur progression a été ralentie par de fortes pluies 
et frustrée par les tactiques magistrales d'Ashby pour les retarder. Le 
3 juin, les soldats d'Ashby incendient le pont sur le bras nord de la 
Shenandoah près de Meem's Bottom (M2228), pour retarder la 
poursuite de Fremont d'un jour. Le 6 juin l'avant-garde de Fremont, 
composée de la cavalerie des 1er New Jersey et 1er Pennsylvanie, se 
heurte à la force écran d'Ashby à Harrisonburg. Ashby recule vers 
une position à environ 3 km au sud de Harrisonburg sur la route de 
Port Republic (S3714), permettant aux fédéraux d'occuper la ville. 
La cavalerie yankee attaque imprudemment les soldats d'Ashby et 
est repoussée. Les deux camps appellent l'infanterie en soutien. 
Ewell envoie la brigade de Steuart à l'aide d'Ashby; dans le camp 
fédéral, la brigade de Cluseret rejoint la mêlée. Une forte petite 
bataille s'ensuit qui arrête efficacement la poursuite de l'avant-garde 
de Fremont. Cependant, les rebelles subissent de sérieuses pertes 
dans la bataille, le général Ashby est tué par une balle de mousquet 
fédérale. Jackson écrira plus tard : "Je n'ai jamais connu d'officier 
qui lui soit supérieur; son audace était proverbiale; ses capacités 
d'endurance presque incroyable; sa nature héroïque, et sa sagacité 
presque intuitive à deviner les buts et les mouvements de l'ennemi". 
Après avoir échoué à franchir le bras sud de la Shenandoah à la 
White House Bridge, Shields décide de chercher un point de passage 
plus en amont. Tard le 3 juin, il envoie une petite partie de la 
cavalerie en avant. Ils rapportent que Columbia Bridge (S5303), Red 
Bridge (S5011), et le pont de Conrad's Store (S5013) ont tous été 
brûlés par les rebelles. Le 4 juin le corps principal de la division de 
Shields se déplace à Alma (S5402). Leur avance est lente en raison 
de problèmes logistiques et des pluies torrentielles. "Mon 
commandement est déjà démuni de tout comme des chaussures, et 
sera bientôt dépourvu de provisions et de fourrage", écrit Shields au 
secrétaire de la guerre Stanton le 4 juin. Il ajoute : "Nous avons trop 
d'hommes et pas assez de vivres". 
La poursuite de Jackson par Shields perd désormais l'essentiel de 
son énergie. les 5 et 6 juin, ses hommes bivouaquent dans et autour 
de Alma et Honeyville (S5303); seule la brigade de Carroll est 
envoyée en avant vers Conrad's Store (S5013). Shields assigne à 
Carroll la mission ambitieuse de couper la voie ferrée de Virginie 
centrale à Waynesboro (hors-carte, un hexagone au sud de S3633). 
"Je crains que l'ennemi ne s'échappe si ce n'est pas déjà fait", écrit 
Shields. 
 

Du 7 au 8 juin 1862  
Stonewall Jackson ne pense plus à fuir. Le 7 juin, son armée se 
repose dans le camp sur les bords du Mill Creek (S3919 et S3918). 
Le lendemain matin, Jackson déploie la division de Ewell pour la 
bataille sur une crête près de Dunkerk Church (S3918); la propre 
division de Jackson (sous le commandement nominal de Winder) est 
massée sur les hauteurs dominant le bras sud de la Shenandoah au 
nord-est de Port Republic (S4020 et S4120). Jackson établit son 
quartier général à Port Republic (S3921). 
Malgré son échec à la bataille de Harrisonburg le 6 juin, Fremont 
décide de poursuivre Jackson de façon agressive. Le 7 juin, l'avant-
garde de Fremont rapporte que la division d'Ewell est campée près 

de Dunkerk Church, et il donne l'ordre d'attaquer les rebelles le 
lendemain. Le 8 juin, Fremont forme une ligne de bataille entre 
Cross Keys (S3817) et Kyles Mill (S3917). Son attaque, cependant, 
n'est pas coordonnée. Sur la gauche de l'Union, la brigade de Stahel 
de la division de Blenker attaque la brigade de Trimble et est 
repoussée. Trimble contre-attaque et chasse Stahel du terrain. 
Pendant ce temps, les troupes de l'Union au centre et à droite de la 
ligne de Fremont opèrent des mouvements menaçants, mais 
s'abstiennent d'attaquer. Les deux camps échangent des tirs 
d'artillerie lourde. Fremont se retire à une courte distance, mais 
Ewell est satisfait des résultats de la journée et tient sa position. Les 
fédéraux perdent 664 hommes dans ce qui sera connu sous le nom 
de la bataille de Cross Keys (427 dans la brigade de Stahel seule). 
Les pertes rebelles sont de 287. 
Le 7 juin, la brigade de Carroll de la division Shields (composée 
seulement d'environ 1 500 fantassins) marche de Conrad's Store le 
long de la pente ouest de Blue Ridge jusqu'à Hangman's Run 
(S4420) - à 10 km du quartier général de Jackson à Port Republic. 
Pendant ce temps, Shields envoie en avant la brigade de Tyler pour 
soutenir Carroll. Les hommes de Tyler marchent depuis Alma 
jusqu'à Naked Creek (S5110) le 7. Les deux autres brigades de 
Shields (Kimball et Ferry) restent dans le camp à Alma. 
Les éclaireurs de Carroll l'informent que l'armée de Jackson est 
campée au nord de South Fork autour de Newhaven (S4020). De 
manière significative, les éclaireurs notent que les convois de 
chariots de Jackson sont parqués dans les champs au sud-ouest de 
Port Republic - et qu'ils sont pratiquement sans surveillance. Tôt le 
matin du dimanche 8 juin, Carroll pousse son commandement à 
moins de 3 km de la ville (près de Lewiston, S4221) et décide de 
s'élancer avec 150 cavaliers et quatre pièces d'artillerie. Ils 
traversent la rivière sud (S4021) face à une opposition dispersée et 
réussit presque à capturer Jackson; en effet, deux officiers de l'état-
major de Jackson sont faits prisonniers. Cependant, la réaction de 
Jackson est rapide, et les cavaliers et les artilleurs fédéraux sont 
chassés de la ville avant que les fantassins de Carroll n'arrivent à 
leur venir en aide. Pour les nordistes, une autre occasion en or s'est 
évanouie. Si Carroll avait réussi à détruire le convoi de chariots 
rebelle, Jackson aurait probablement dû se retirer de la Vallée; Si 
Carroll avait également réussi à brûler le pont de Port Republic sur 
le bras sud de la Shenandoah (S4020), Jackson aurait eu un fleuve 
infranchissable à ses arrières et une force ennemie importante - celle 
de Fremont - bloquant sa seule voie de sortie. 
Dans l'après-midi du 8 juin, la brigade de Tyler rejoint le front après 
une épuisante marche depuis Naked Creek et rejoint Carroll près de 
Lewiston. Ici, les deux commandants de l'Union se préparent pour la 
bataille du lendemain. 
Après avoir rencontré Lincoln et Stanton à Washington, McDowell 
télégraphie à Shields : "Il est de l'intention du Président que les 
troupes du Rappahannock soient utilisées ailleurs, le général Shields 
cessera toute poursuite, et ramenera toute sa division à Luray et 
l'apprêtera pour la marche vers Fredericksburg". Cependant, Shields 
progresse avec la brigade de Kimball depuis Alma pour aider 
Carroll et Tyler, et il ne reçoit le message de McDowell que le 
lendemain matin. Il est alors trop tard. 
 

9 juin 1862  
Jackson a un ambitieux projet. Dans la matinée, il espère concentrer 
la majorité de son armée pour une attaque contre Carroll et Tyler à 
Lewiston, il prévoit ensuite de repasser le bras sud de la Shenandoah 
pour écraser Fremont. Il ordonne à Ewell de ne laisser que la 
brigade de Trimble (et une partie de celle de Patton) en force de 
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couverture face à Fremont. Pendant ce temps, le reste de l'armée de 
la Vallée marche sur un pont de fortune à travers la South River 
(S4021) pour attaquer Carroll et Tyler. 
Dans le camp nordiste, Tyler envisage de lancer une attaque sur Port 
Republic peu après l'aube. Toutefois, Carroll le dissuade de cette 
idée. "[Je] lui ai dit que si nous pouvions effectuer une retraite de 
notre position actuelle sans catastrophe, nous ferions aussi bien que 
je pourrais l'espérer", écrira plus tard Carroll. Malgré la demande de 
Carroll de retraiter tout de suite, Tyler (le chef le plus ancien) décide 
de rester et de se battre contre Jackson. 
Jackson n'attend pas pour tous ses hommes disponibles pour 
atteindre le champ de bataille. Au lieu de cela, il lance 
imprudemment une attaque morcelée, qui est repoussée avec de 
lourdes pertes (S4221). Alors que des renforts confédérés atteignent 
le champ de bataille, la gauche de l'Union est déjà débordée. Les 
fédéraux se retirent et sont vigoureusement poursuivis sur quelques 
km par la cavalerie rebelle. Des 3000 hommes de Tyler engagés, il 
en perd environ 900 - dont à peu près la moitié est faite prisonnier. 
Pour les confédérés, la bataille de Port Republic est une lutte 
opiniâtre, coûtant plus de 800 hommes à Jackson. L'armée de la 
Vallée a marché et combattu presque constamment depuis le 30 
avril, et ces lourdes pertes réduisent ses déjà faibles effectifs de 
façon importante. La longue lutte contre Tyler convainc Jackson 
d'abandonner son plan de combattre Fremont dans l'après-midi. 
Dans la matinée, les troupes du Département des Montagnes de 
Fremont ont chassé la force rebelle de couverture de Trimble vers 
Mill Creek (S4019), de sorte que Jackson ordonne à Trimble de 
retourner à Port Republic et de brûler le pont sur le bras sud (S4020) 
qui mène dans la ville. Trimble accomplit avec succès cette mission. 
Dans l'après-midi, la force de Fremont atteint les hauteurs donnant 
sur le bras sud (S4020, S4120) et sont témoins de la retraite de Tyler 
depuis Lewiston. Parce que le bras sud est encore impraticable, les 
hommes de Fremont sont totalement incapables de soutenir leurs 
camarades sur la rive est de la rivière. 
 

Du 10 au 17 juin 1862  
Le 10 juin, Fremont recule vers Harrisonburg. Il n'arrête pas sa 
retraite pendant cinq jours, marchant sur la grande route de la Vallée 
via New Market, Mt. Jackson, Woodstock et Strasburg. Il se joint au 
commandement de Banks (qui était resté passif depuis sa retraite de 
Winchester le 25 mai) à Middletown (M4209) le 14 juin. Les 
rebelles suivent la retraite de Fremont avec une petite force de 
cavalerie. 

Après leur défaite de Port Republic, Carroll et Tyler rejoignent 
Shields et ses deux autres brigades, et ensemble retraitent jusqu'à 
Luray (M3332). Pour obéir à l'ordre de McDowell de revenir à 
Fredericksburg, la division de Shields part pour Front Royal. Avec 
ses bravades habituelles, Shields écrit : "Le général Fremont et moi-
même projetions une attaque combinée contre l'ennemi ce matin [10 
juin], qui, selon toute probabilité devait le détruire, quand des ordres 
péremptoires me sont parvenus, auxquels je ne me sentais pas la 
liberté de désobéir". Shields atteint Front Royal le 16 juin. 
L'armée de la Vallée de Jackson se repose à Brown's Gap (S4323, 
S4423) du 10 juin au 12 juin. Aucune tentative n'est faite pour 
poursuivre Fremont ou Shields. Le 12, Jackson déplace ses hommes 
vers un terrain de campement plus confortable entre Weyer's Cave 
(S3822) et Mt Meridian (S3823). La nouvelle du succès de Jackson 
à Cross Keys et à Port Republic atteint Richmond. "Vos récents 
succès ont été la cause d'une joie des plus vives dans cette armée, 
ainsi que dans le pays", écrit Lee à Jackson le 11 juin. "La 
possibilité de vous renforcer a été l'objet d'un examen sérieux. Il a 
été choisi de le faire au détriment de l'affaiblissement de cette 
armée. Le brigadier-général Lawton, avec six régiments de Géorgie, 
est en route vers vous, et le brigadier-général Whiting, avec huit 
régiments de vétérans [divisés en deux brigades, celles de Hood et 
de Law], part d'ici aujourd'hui. l'objet est de vous permettre d'écraser 
les forces adverses". 
Les renforts de Lee atteignent Jackson à Weyer's Cave le 16 juin. 
Immédiatement après leur arrivée, cependant, Lee change d'avis. Il 
écrit à Jackson le 16 juin : "Depuis votre récit de la position de 
l'ennemi, je pense qu'il serait difficile pour vous de l'engager à 
temps pour rejoindre cette armée dans la bataille de Richmond. 
Fremont et Shields font apparemment marche arrière, leurs troupes 
étant ébranlées et désorganisées, et dans quelques temps elles seront 
requises pour les engager à nouveau sur le champ de bataille. Si tel 
est le cas, le plus tôt vous vous joindrez à cette armée, mieux ce 
sera. McClellan se renforce ... La situation, par conséquent, semble 
être favorable pour une jonction de votre armée à celle-ci". L'armée 
de Jackson lève le camp le 17 juin et quitte la Vallée le lendemain. 
La campagne de la Vallée de la Shenandoah est terminée. 
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Joindre 

STONEWALL IN THE VALLEY 
avec 

ROADS TO GETTYSBURG, STONEWALL 
JACKSON'S WAY et HERE COME THE 

REBELS! 
Les cartes de Stonewall in the Valley se joignent directement aux 
cartes des précédents jeux de la guerre de sécession d'Avalon Hill : 
Stonewall Jackson's Way, Here Come the Rebels! et Roads to 
Gettysburg. La carte nord de Stonewall in the Valley recouvre la 
carte ouest de Here Come the Rebels ! et la carte sud de Roads to 
Gettysburg. La carte centre de Stonewall in the Valley recouvre la 
carte nord de Stonewall Jackson's Way. La carte sud de Stonewall in 
the Valley ne recouvre pas les cartes des jeux précédents. Lors de 
l'assemblage des cartes, poser les cartes de Stonewall in the Valley 
de sorte à ce qu'elles se situent au-dessus des anciennes cartes. 
Comme repère, Harpers Ferry/Bolivar est l'hexagone N5524 sur la 
carte de Stonewall in the Valley; la même ville est l'hexagone S0632 
sur la carte de Roads to Gettysburg et W2521 sur la carte de Here 
come th Rebels ! Front Royal est l'hexagone M4615 sur la carte de 
Stonewall in the Valley, c'est l'hexagone N0214 sur la carte de 
Stonewall Jackson's Way. 
Lors de la consolidation des quatre jeux, il n'y a pas de règles ou de 
scenarios. Peut-être, que dans un avenir proche, nous présenterons 
une grande campagne 1862 sur l'ensemble du théâtre oriental de la 
guerre de sécession dans The General. Cependant, les joueurs 
peuvent utiliser les cartes de Stonewall in the Valley lorsqu'ils 
jouent l'un des jeux précédents pour disposer de plus de champ de 
manœuvre dans les scénarios du jeu avancé. Dans ce cas, les joueurs 
doivent être d'accord avant le début de la partie comment les cartes 
supplémentaires seront touchées par les règles existantes. De même, 
les joueurs peuvent utiliser les cartes antérieures lorsqu'ils jouent à 
Stonewall in the Valley 
 

.
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