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ORDRE GÉNÉRAL N° 47 

Quartier général de l'armée du Potomac, 
Camp près de Falmouth, Virginie 

30 avril 1863 
C'est avec une satisfaction sincère que le général en chef  

annonce à l'armée que les opérations de ces trois derniers jours ont  
forcé notre ennemi à s'enfuir honteusement,  

ou à sortir de derrière ses défenses pour nous livrer bataille sur notre propre  
terrain, où l'attend une destruction inéluctable.  

Les opérations des cinquième, onzième et douzième corps furent  
une succession de magnifiques manoeuvres 

Par ordre du major-général Hooker, 
S. Williams, A.A.G. 

 
 
 

Vers 15 heures
le 2 mai 1863

Général, 
L'ennemi a fait un arrêt à Chancellor's 

qui se trouve à environ 3 km de 
Chancellorsville. J'espère dès que possible 
l'attaquer. 
Je suis convaincu qu'une sorte de 
providence constante nous bénira avec un 
grand succès. 

Respectueusement, 
T.J. Jackson  
Lt- Genl. 

 
Genl. R.E. Lee 
La division de tête est en avant et les deux 
suivantes semblent être bien retranchées. 

T.J.J. 
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1.0 INTRODUCTION 

Stonewall’s Last Battle simule la campagne de la guerre de 
sécession près de Fredericksburg et de Chancellorsville en avril et mai 
1863. Dans le jeu, les joueurs contrôlent les forces militaires de 
l'Union et confédérées dans des tours représentant une journée de 
temps réel. La carte présente une partie de la Virginie telle qu'elle était 
en 1863, 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’s Last Battle sont similaires à celles des 
quatre 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, Stonewall In The Valley. 
Cependant, quelques changements de règles ont été intégrés depuis le 
dernier jeu de la série, Stonewall In The Valley. Les changements les 
plus significatifs sont décrits dans la colonne suivante : 

 

NOTE À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES DE STONEWALL 
IN THE VALLEY : 
Ceux qui sont familiers avec Stonewall In The Valley ne peuvent lire que 
les sections qui suivent (toutes les autres règles restent les mêmes) : 
2.2 Les pions 
2.3 La carte 
5.2 Activation de général 
5.3 Mettre le feu à une 

gare de chemin de fer 

7.1 Attaques 
7.4 Modificateurs du jet de dés 

de combat 
7.7 Retraite de cavalerie 
10.0 et suivantes doivent toutes 

être lues dans leur 
intégralité. 

 
 Il y a maintenant trois types de chefs : de division, de corps et 

d'armée. Seuls les chefs de division et de corps peuvent 
entreprendre des actions d'activation de chef et seuls les chefs 
d'armée peuvent engager de grands assauts. Le modificateur au 
jet de dé d'assaut pour les chefs de district a été supprimé. 

 Les règles de zone de contrôle ont été modifiées pour les unités 
à l'intérieur ou à proximité des cases de bois pour tenir compte 
de l'effet important des sous-bois épais dans les bois de la 
Wilderness. 

 Les évènements aléatoires ne sont une fois de plus utilisés que 
dans les scénarios avancés. 

 
 

Pour les sections 2.0 à 12.0, voir le livret des règles du jeu de base GCACW 
 

… 
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Note : Les éléments entre crochets commençant avec l’indication 
[SK1 : ] figurent les erratas issus du Skirmisher N°1 

 
13.0 SCÉNARIOS DU JEU DE BASE 

Il y a cinq scénarios du jeu de base de différents degrés 
de complexité. Sauf indication contraire dans les 
instructions suivantes, toutes les unités commencent le 
jeu sur leur recto (normal) face visible à un niveau de 

fatigue de 0 avec des marqueurs de force organisés. Avant de 
commencer, placez le marqueur de tour sur la piste de tour dans la 
case correspondant à la date à laquelle le scénario commence. C'est le 
tour 1. 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.  

 
 
13.1 Scénario 1 : Salem Church 

NOTES : ce scénario simule une attaque tardive par Sedgwick à partir 
de Fredericksburg contre les défenseurs retranchés de la maigre ligne 
étirée d'Early. Hooker espère que cette attaque permettra à Sedgwick 
d'avancer sur les arrières des positions de Lee à Chancellorsville, pour 
compromettre la position des confédérés et inverser le cours de la 
campagne.  

DURÉE DU JEU : 1 tour; le 3 mai 1863  

RÈGLES PARTICULIÈRES : 

INITIATIVE DE L'UNION : Le joueur de l'Union gagne toujours le 
jet de dé d'initiative à la première phase d'action du tour 1. Cela 
continue pendant plusieurs phases d'action, jusqu'à ce que le joueur de 
l'Union lance sa première attaque contre une unité confédérée ou 
déplace une unité au nord du Rappahannock. Une fois que l'un de ces 
évènements se produit, l'initiative est déterminée normalement pour la 
prochaine phase d'action.  

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : Le joueur 
confédéré est soumis aux restrictions de mouvement suivantes : 

 McLaws ne peut pas s'activer jusqu'à ce qu'il soit alerté de la 
percée de l'Union à Fredericksburg. Transmettre ce message à 
McLaws prend une initiative confédérée complète (c'est-à-dire 
que McLaws peut seulement bouger la prochaine fois que le 
confédéré gagne l'initiative) mais elle est réalisée sans que le 
joueur confédéré ne déplace d'unités. Le joueur confédéré 
dépense simplement une de ses initiatives pour alerter McLaws, 
et l'initiative suivante est lancée normalement. Le joueur 
confédéré doit attendre que 2 des 6 unités qui commencent près 
de Fredericksburg aient été déplacées de leurs hexagones de 
placement (soit par une attaque de l'Union ou par un mouvement 

volontaire du joueur confédéré) avant de dépenser une initiative 
pour alerter McLaws. 

 Le joueur confédéré ne peut pas déplacer volontairement une 
unité au nord du Rappahannock au cours de ce scénario. Les 
unités confédérées peuvent cependant retraiter au nord de cette 
rivière. Une fois qu'elle a dû traverser la rivière, elle peut se 
déplacer normalement, et même revenir sur la rive sud de la 
rivière.  

UNITÉS DE SUBSTITUTION : Même si ce n'est pas un scénario du 
jeu avancé, toutes les règles décrites dans la section "unités de 
substitution" du jeu avancé (voir 21.0) s'appliquent dans ce scénario. 
Ainsi, la "phase d'attachement" est ajoutée à la séquence de jeu, au 
moment où le joueur confédéré peut attacher deux brigades de la 
division d'Early, s'il le souhaite. Pendant le scénario, les deux joueurs 
peuvent détacher des unités comme ils le souhaitent conformément 
aux règles du jeu avancé.  

DIVISION DE GIBBON : Notez que la division de Gibbon 
appartient au IIe corps et qu'elle ne peut donc pas être activée lors 
d'une activation de corps par Sedgwick.  

PONTS DE FLEUVE DE L'UNION : Le joueur de l'Union 
commence le scénario avec les deux ponts de fleuve [Major] suivants 
en place : 4427/4328 et 4427/4428. 

 

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

PV Raison  

+8 Si une unité de l'Union occupe Tabernacle Church (3828) à la 
fin du jeu 

+5 Si une unité de l'Union occupe Salem Church (4028) à la fin du 
jeu 

+2 Pour chacun des hexagones suivants occupés par une unité ou 
contrôlés par le joueur de l'Union à la fin du jeu : Snowden 
(4227), Smithfield (4530), Hamilton's Crossing (4531), 
Fredericksburg (4328). Notez qu'un hexagone est contrôlé par 
l'Union si la dernière unité à occuper l'hexagone était une unité 
de l'Union. 

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

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

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

PV de l'Union Vainqueur 

19 ou plus Victoire décisive de l'Union 

14 à 18 Victoire substantielle de l'Union 

9 à 13 Victoire marginale de l'Union 

4 à 8 Victoire marginale confédérée 

-1 à 3 Victoire substantielle confédérée 

-2 ou moins Victoire décisive confédérée 
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Placement du scénario 1 - Salem Church 
PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
McLaws Div M-L Inf 13** 3628 
Wilcox Brig A-L Inf 3 4226 
Hays Brig E-J Inf 4 4227 (Snowden) 
18 MS Regt M-L Inf 2* 4228 
Barksdale Brig M-L Inf 3* 4329 
Early Div E-J Ldr - 4429 
Hoke Brig E-J Inf 4* 4429 
Gordon Brig E-J Inf 4* 4530 (Smithfield) 
Smith Brig E-J Inf 4* 4530 (Smithfield) 
* 18 MS, Barksdale, Hoke, Gordon et Smith commencent le jeu sous des marqueurs "Breastworks-Complete".  
** McLaws commence le jeu au niveau de fatigue 2. 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Gibbon Div II Inf 8 4327 
Sedgwick Corps VI Ldr - 4328 (Fredericksburg) 
Newton Div VI Inf 18 4328 (Fredericksburg) 
Howe-A Div VI Inf 13 4428 
Brooks-A Div VI Inf 14 4529 
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13.2 Scénario 2 : LA GRANDE MARCHE DE 
FLANC 
NOTES : ce scénario recrée le moment déterminant de la campagne 
de Chancellorsville - l'attaque surprise de Jackson sur le XI corps de 
l'Union à 5 heures de l'après-midi le 2 mai. Malgré la tragique blessure 
de Jackson dans la nuit du 2, Lee et Stuart furent capable de capitaliser 
sur le succès de Jackson et de capturer triomphalement 
Chancellorsville le 3.  

DURÉE DU JEU : 2 tours; Du 2 mai au 3 mai 1863.  

RÈGLES SPÉCIALES : 

TOUR 1 : Il n'y a pas de phase de transfert de chef lors du premier 
tour. Le jeu doit commencer immédiatement par la première phase 
d'action. 

INITIATIVE : Le tour 1, l'initiative est gérée d'une manière spéciale. 
L'initiative (et dans la plupart des cas qui peuvent s'activer) dans les 
trois premières phases d'action est déterminée comme suit : 

1ère Phase, Union : seule 1 unité du III Corps ou du XII Corps 
peut s'activer (avec le chef de corps si souhaité). L'unité peut se 
déplacer et/ou attaquer tant qu'aucun mouvement ou attaque n'est 
fait dans un hexagone à l'ouest de la colonne d'hexagones 33xx. 
2ème phase, Confédéré : Stuart doit activer l'unité de F. Lee lors 
de cette initiative. 
3ème phase, Confédéré : Jackson doit activer son corps 
(n'importe quel nombre d'unités) lors de cette initiative. Tous les 
jets de dé de combat faits pour les troupes de Jackson au cours 
de cette phase d'action reçoivent un modificateur de +1 
supplémentaire en raison de la surprise.  

L'initiative pour les phases d'action supplémentaires du tour 1 est 
déterminée normalement avec les changements suivants.  

L'initiative au cours des phases d'action 4 à 6 sont lancées 
normalement, mais le joueur confédéré reçoit un bonus de +1 à 
son jet de dé d'initiative (il n'y a plus de bonus de +1 aux jets de 
dé de combat confédérés).  
Les initiatives 7 et suivantes sont déterminées normalement. 
Cependant, dès qu'une égalité est obtenue sur les jets de dé 
d'initiative, la nuit est tombée (le confédéré gagne toujours 
l'initiative comme d'habitude). Toutes les attaques après ce 
moment souffrent d'une pénalité de -1 pour les jets de dé de 
combat de l'attaquant à cause de l'obscurité. Cette pénalité 
s'applique aux deux joueurs quand ils attaquent et cela dure 
jusqu'au début du tour 2. 

RESTRICTIONS DE MOUVEMENT : Aucune unité des deux 
camps ne peut traverser le Rappahannock à l'est du gué de Scott's Dam 
lors de cette partie. Les retraites à travers la rivière sont autorisées.  

UNITÉS DE SUBSTITUTION : Même si ce n'est pas un scénario du 
jeu avancé, toutes les règles décrites dans la section "unités de 
substitution" du jeu avancé (voir 21.0) s'appliquent au joueur 
confédéré (uniquement) dans ce scénario. Seul le détachement peut se 
produire lors du tour 1. La "phase d'attachement" a lieu une seule fois 
au cours de ce scénario au début du tour 2, au cours de laquelle le 
joueur confédéré peut attacher deux ou plusieurs unités de la même 
formation qui occupent le même hexagone. Au cours des deux tours de 
ce scénario, le joueur confédéré peut détacher des unités comme il le 
souhaite selon les règles du jeu avancé. 

MORT DE CHEFS CONFÉDÉRÉS : les règles de "mort de chefs 
confédérés" (voir 18.0) s'appliquent dans ce scénario. Notez également 
que Jackson est automatiquement considéré comme ayant été tué dans 
ce scénario à la fin du tour 1 (à moins qu'il n'ait déjà été tué). Il est 
remplacé par Stuart à la fin du tour 1 en utilisant la procédure décrite 
dans la section 18.0. 
 

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

PV Raison 

+8 si une division d'infanterie de l'Union occupe Chancellorsville 
(3427) à la fin de la partie et si aucune division d'infanterie 
confédérée n'est adjacente à cet hexagone. 

+5 Si une division d'infanterie de l'Union occupe Chancellorsville 
(3427) à la fin de la partie et si une ou plusieurs divisions 
d'infanterie confédérées sont adjacentes à cet hexagone. 

+6 si le joueur de l'Union peut tracer un chemin d'hexagones de 
route/grande route entre U.S. Ford et Salem Church libres à la 
fois d'unités confédérées et de ZdC non restreintes confédérées 
à la fin de la partie. Pour cette condition de victoire, la présence 
d'une unité de l'Union dans un hexagone annule une ZdC 
confédérée non restreinte. [SK1 : Ce chemin d'hexagones doit 
être entièrement tracé au sud du Rappahannock.] 

+2 Pour chaque corps d'infanterie de l'Union (jusqu'à 6) 
entièrement au sud de la ligne des rivières 
Rapidan/Rappahannock à la fin de la partie. Aucun point n'est 
marqué pour un corps si une de ses unités, même seule, est au 
nord du Rapidan ou du Rappahannock. 

+1 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdus 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 de valeur d'effectif de l'Union perdus 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). 

-6 si des unités d'infanterie confédérées avec un niveau de fatigue 
de 3 ou moins et avec une valeur de défense combinée de 12 ou 
plus occupent Salem Church à la fin de la partie. 

 

 
La batterie de Dilger met en échec l’avance de Jackson sur Plank Road 
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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 

28 ou plus Victoire décisive de l'Union  

18 à 27 Victoire substantielle de l'Union 

8 à 17 Victoire marginale de l'Union 

- 2 à 7 Victoire marginale confédérée 

- 12 à – 3 Victoire substantielle confédérée 

- 13 ou moins Victoire décisive confédérée 

 
 

Placement du scénario 2 - La grande marche de flanc 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Lee Armée ANV Ldr - 3428 
McLaws Div M-L Inf 13 3528 
Anderson Div A-L Inf 10 3428 
Perry-B Brig A-L Inf 4 3627 
Jackson Corps J Ldr - 3230 
Hill Div J Inf 16* 3330 (Wellford's) 
Thomas-A Brig J Inf 8* 3429 (Catherine Furnace) 
Rodes-A Div J Inf 18* 3230 
23GA Regt J Inf 2* 3429 (Catherine Furnace) 
Colston Div J Inf 14* 3330 (Wellford's) 
3 VA Brig Cav Cav 1 3626 
Stuart Corps Cav Ldr - 3229 
F Lee-A Brig Cav Cav 3* 3229 
* Hill, Thomas, Rodes, 23 GA, Colston et F Lee commencent le jeu au niveau de fatigue 1 (mais ne sont pas désorganisé ni épuisé). 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Reynolds Corps 1 Ldr - 4225 
Wadsworth Div I Inf 14* 4427 (Chatham) 
Robinson Div I Inf 11* 4225 
Doubleday Div I Inf 9* 4326 
Couch Corps II Ldr - 3427 (Chancellorsville) 
Hancock Div II Inf 11 3427 (Chancellorsville) 
Hooker Armée AP Ldr - 3427 (Chancellorsville) 
French Div II Inf 9 3426 
Sickles Corps III Ldr - 3327 
Birney Div III Inf 15 3327 
Berry Div III Inf 14 3427 (Chancellorsville) 
Whipple Div III Inf 8 3427 (Chancellorsville) 
Meade Corps V Ldr - 3526 
Griffin-A Div V Inf 15 3526 
Sykes Div V Inf 7** 3426 
Humphreys-A Div V Inf 9 3526 
Howard Corps XI Ldr - 3227 (Wilderness Ch) 
Devens Div XI Inf 9 3127 
Steinwehr Div XI Inf 8 3227 (Wilderness Ch) 
Schurz Div XI Inf 9 3227 (Wilderness Ch) 
Slocum Corps XII Ldr - 3327 
Williams Div XII Inf 14 3327 
Geary Div XII Inf 13 3427 (Chancellorsville) 
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Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Devin-A Brig - Cav 2 3427 (Chancellorsville) 
Davis-A Brig - Cav 2+ 1724 
Sargent Brig - Cav 3+ 1624 
McIntosh Brig - Cav 2+ 1524 
* Toutes les unités du I Corps commencent le jeu au niveau de fatigue 1 (mais ne sont pas désorganisé ni épuisé).  
** La division Sykes commence le jeu au niveau de fatigue 1 et est désorganisée et épuisée. 
+ Les brigades de Davis, Sargent, et McIntosh commencent le jeu sur leur face épuisée (au niveau de fatigue 0). 

 
 

 
 
 

Hooker et ses commandants de corps 

 
 
 
 
 

                     
 Pont de bateaux en construction La Wilderness 
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13.3 Scénario 3 : SEDGWICK A LA RESCOUSSE 
NOTES : Ce scénario combine les scénarios de la grande marche de 
flanc et de Salem Church, ce qui donne une meilleure vue d'ensemble 
de la situation stratégique les 2 et 3 mai. Lors de la véritable 
campagne, Hooker attendait à Chancellorsville le 3 mai de Sedgwick 
qu'il sauve son armée. Ce scénario permet au joueur de l'Union d'être 
plus agressif et de tenter de réunir les deux extrémités de son armée. 

DURÉE DU JEU : 2 tours; Du 2 au 3 mai 1863.  

RÈGLES SPÉCIALES : 

TOUR 1 : Il n'y a pas de phase de transfert de chef lors du premier 
tour. Le jeu doit commencer immédiatement par la première phase 
d'action. 

INITIATIVE : Le tour 1, l'initiative est gérée de façon spéciale. 
L'initiative (et dans la plupart des cas qui peuvent s'activer) dans les 
trois premières phases d'action est déterminée comme suit : 

1ère phase, Union : seulement 1 unité du III Corps ou du XII 
Corps peut s'activer (avec le chef du corps si souhaité). L'unité 
peut se déplacer et/ou attaquer tant qu'aucun mouvement ou 
attaque n'est fait dans un hexagone à l'ouest de la colonne 
d'hexagones 33xx. 
2ème phase, Confédéré : Stuart doit activer l'unité de F. Lee 
avec cette initiative. 
3ème phase, Confédéré : Jackson doit activer son corps 
(n'importe quel nombre d'unités) avec cette initiative. Tous les 
jets de dés de combat faits pour les troupes de Jackson pendant 
cette phase d'action reçoivent un modificateur de +1 
supplémentaire en raison de la surprise. 

L'initiative pour les phases d'action restantes au tour 1 est déterminée 
par jets de dés comme d'habitude avec les changements suivants. 
L'initiative au cours des phases d'action 4 à 6 sont lancées 
normalement, mais le joueur confédéré reçoit un bonus de +1 à son 
jet de dé d'initiative (il n'y a plus de bonus de +1 aux jets de dé de 
combat confédérés). Les initiatives 7 et suivantes sont déterminées 
normalement. Cependant, dès qu'une égalité est obtenue sur les jets 
de dé d'initiative, la nuit tombe (le confédéré gagne toujours 
l'initiative comme d'habitude). Toutes les attaques après ce moment 

souffrent d'une pénalité de -1 pour les jets de dé de combat de 
l'attaquant à cause de l'obscurité. Cette pénalité s'applique pour les 
deux joueurs quand ils attaquent et cela dure jusqu'au début du tour 2. 

RESTRICTIONS DE MOUVEMENT : Aucune unité des deux 
camps ne peut traverser le Rappahannock à l'est du gué de Scott's 
Dam jusqu'au tour 2. Les retraites à travers la rivière sont autorisées. 

UNITÉS DE SUBSTITUTION : Même si ce n'est pas un scénario 
du jeu avancé, toutes les règles décrites dans la section "unités de 
substitution" du jeu avancé (voir 21.0) s'appliquent dans ce scénario. 
Seul le détachement peut se produire pendant le tour 1. La "phase 
d'attachement" a lieu une seule fois au cours de ce scénario au début 
du tour 2, au cours de laquelle un joueur peut attacher deux ou 
plusieurs unités de la même organisation qui occupent le même 
hexagone. Au cours des deux tours de ce scénario, les joueurs 
peuvent détacher des unités comme ils le souhaitent selon les règles 
du jeu avancé. 

MORT DE CHEFS CONFÉDÉRÉS : les règles de "mort de chefs 
confédérés" (voir 18.0) s'appliquent dans ce scénario. Notez 
également que Jackson est automatiquement considéré comme ayant 
été tué dans ce scénario à la fin du tour 1 (à moins qu'il n'ait déjà été 
tué). Il est remplacé par Stuart à la fin du tour 1 en utilisant la 
procédure décrite dans la section 18.0. 

RESTRICTION D'ACTIVATION : Toutes les unités du scénario 
de Salem Church (sauf McLaws) ne peuvent pas s'activer ou se 
retrancher lors du premier tour du scénario. Les unités concernées par 
ces restrictions sont indiquées dans le placement du scénario ci-
dessous. 

PONTS DE L'UNION : Le joueur de l'Union commence avec les 
deux ponts de fleuve suivants en place : 4427/4328 et 4427/4428.  

DIVISION DE GIBBON : Une fois de plus, notez que la division de 
Gibbon appartient au IIème Corps et que par conséquent elle ne peut 
pas être activée comme partie d'une activation de corps par Sedgwick. 
 

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

PV Raison 

+8 si une division d'infanterie de l'Union occupe Chancellorsville 
(3427) à la fin de la partie et si aucune division d'infanterie 
confédérée n'est adjacente à cet hexagone. 

+5 Si une division d'infanterie de l'Union occupe Chancellorsville 
(3427) à la fin de la partie et si une ou plusieurs divisions 
d'infanterie confédérées sont adjacentes à cet hexagone. 

+10 Si le joueur de l'Union peut tracer un chemin d'hexagones de 
route/grande route entre U.S. Ford et Fredericksburg qui sont 
libres à la fois d'unités confédérées et de ZdC confédérées non 
restreinte à la fin de la partie. Pour les conditions de victoire, la 
présence d'une unité de l'Union dans un hexagone annule une 
ZdC confédérée non restreinte. [SK1 : Ce chemin d'hexagones 
doit être entièrement tracé au sud du Rappahannock.] 

+2 Pour chacun des hexagones suivants occupés par une unité de 
l'Union à la fin de la partie : Salem Church (4028), Tabernacle 
Church (3828), Snowden (4227), Smithfield (4530), 
Hamilton's Crossing (4531) et Fredericksburg (4328). 

+2 Pour chaque corps d'infanterie de l'Union (jusqu'à 7) 
entièrement au sud de la ligne des rivières Rapidan et 
Rappahannock à la fin de la partie. Aucun point n'est marqué 
pour un corps donné, si une unité du corps, même seule, est au 
nord du Rapidan ou du Rappahannock. 
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+1 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdus 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 de valeur d'effectif de l'Union perdus au 
combat, en retraite, ou en retraite de cavalerie (pas en marche 
étendue, en marche forcée, ou en passant d'une ZDC ennemie 
à une autre). 

 

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

PV de l'Union Vainqueur 

39 ou plus Victoire décisive de l'Union 

29 à 38 Victoire substantielle de l'Union 

19 à 28 Victoire marginale de l'Union 

9 à 18 Victoire marginal confédérée 

-1 à 8 Victoire substantielle confédérée 

-2 ou moins Victoire décisive confédérée 

  

 

Placement du scénario 3 - Sedgwick à la rescousse 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Lee Armée ANV Ldr - 3428 
McLaws Div M-L Inf 13 3528 
Anderson Div A-L Inf 10 3428 
Perry-B Brig A-L Inf 4 3627 
Jackson Corps J Ldr - 3230 
Hill Div J Inf 16++ 3330 (Wellford's) 
Thomas-A Brig J Inf 8++ 3429 (Catherine Furnace) 
Rodes-A Div J Inf 18++ 3230 
23GA Regt J Inf 2++ 3429 (Catherine Furnace) 
Colston Div J Inf 14++ 3330 (WeIlford's) 
3 VA Brig Cav Cav 1 3626 
Stuart Corps Cav Ldr - 3229 
F Lee-A Brig Cav Cav 3++ 3229 
Wilcox Brig A-L Inf 3* 4226 
Hays Brig E-J Inf 4* 4227 (Snowden) 
18 MS Regt M-L Inf 2+* 4228 
Barksdale Brig M-L Inf 3+* 4329 
Early Div E-J Ldr -* 4429 
Hoke Brig E-J Inf [SK1: 4+*] 4429 
Gordon Brig E-J Inf [SK1: 4+*] 4530 (Smithfield) 
Smith Brig E-J Inf [SK1: 4+*] 4530 (Smithfield) 
+ 18 MS, Barksdale, Hoke, Gordon et Smith commencent le jeu sous des marqueurs "Breastworks-Complete". 
++ Hill, Thomas, Rodes, 23GA, Colston, et F Lee commencent le jeu au niveau de fatigue 1 (mais ne sont pas désorganisé ni épuisé). 
* Wilcox, Hays, 18 MS, Barksdale, Early, Hoke, Gordon et Smith ne peuvent pas s'activer ou se retrancher jusqu'au tour 2. 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Reynolds Corps I Ldr - 4225 
Wadsworth Div I Inf 14* 4427 (Chatham) 
Robinson Div I Inf 11* 4225 
Doubleday Div I Inf 9* 4326 
Couch Corps II Ldr - 3427 (Chancellorsville) 
Hancock Div II Inf 11 3427 (Chancellorsville) 
Hooker Armée AP Ldr - 3427 (Chancellorsville) 
French Div II Inf 9 3426 
Sickles Corps III Ldr - 3327 
Birney Div III Inf 15 3327 
Berry Div III Inf 14 3427 (Chancellorsville) 
Whipple Div III Inf 8 3427 (Chancellorsville) 
Meade Corps V Ldr - 3526 
Griffin-A Div V Inf 15 3526 
Sykes Div V Inf 7** 3426 
Humphreys-A Div V Inf 9 3526 
Howard Corps XI Ldr - 3227 (Wilderness Ch) 
Devens Div XI Inf 9 3127 
Steinwehr Div XI Inf 8 3227 (Wilderness Ch) 
Schurz Div XI Inf 9 3227 (Wilderness Ch) 
Slocum Corps XII Ldr - 3327 
Williams Div XII Inf 14 3327 
Geary Div XII Inf 13 3427 (Chancellorsville) 
Devin-A Brig - Cav 2 3427 (Chancellorsville) 
Davis-A Brig - Cav 2+ 1724 
Sargent Brig - Cav 3+ 1624 
McIntosh Brig - Cav 2+ 1524 
Gibbon Div II Inf [SK1: 8++] 4327 
Sedgwick Corps VI Ldr -++ 4328 (Fredericksburg) 
Newton Div VI Inf 18++ 4328 (Fredericksburg) 
Howe-A Div VI Inf 13++ 4428 
Brooks-A Div VI Inf 14++ 4529 
* Toutes les unités du I corps commencent le jeu au niveau de fatigue 1 (mais ne sont pas désorganisées ni épuisées).  
** La division de Sykes commence le jeu au niveau de fatigue 1 et est désorganisée et épuisée. 
+ Les brigades de Davis, Sargent et McIntosh commencent le jeu sur leur face épuisé (au niveau de fatigue 0). 
++ Sedgwick, Newton, Howe et Brooks [SK1 : et Gibbon] ne peuvent pas s'activer ou se retrancher jusqu'au tour 2. 
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13.4 Scénario 4 : BRANDY STATION 
NOTES : Suite à la campagne réussie de Chancellorsville, Lee 
commença à déplacer ses troupes au nord-ouest en préparation à sa 
seconde traversée du Potomac. Au début juin les corps d'Ewell et de 
Longstreet se rassemblent autour de Culpeper, leurs mouvements et 
bivouacs sont masqués par la cavalerie de Stuart. Les renseignements 
de l'Union sentait que quelque chose allait se passer, mais ne 
connaissait ni l'ampleur ni le but de l'activité confédérée. Pleasonton, 
l'homologue de Stuart dans l'armée du Potomac, a reçu des ordres de 
Hooker pour mener une reconnaissance à travers le Rappahannock en 
direction de Culpeper pour obtenir cette information.  
Tandis qu'il se réorganise à Brandy Station, à dix kilomètres au nord-
est de Culpeper, Stuart fait des exercices de cavalerie pour la 
population locale ainsi que pour Lee lui-même. Le second de ces 
exercices se déroule le 8 juin et fut entendu par la cavalerie de l'Union 
en approche car elles s'assemblaient pour les opérations du lendemain. 
Stuart, ignorant que les soldats en bleu étaient là, se réveillera le 
lendemain matin en recevant la plus grande surprise de sa carrière. 
Le plan de Pleasonton était simple. La 1ère division de cavalerie de 
Buford traversera à Beverly Ford et se rendra à Brandy Station où il 
rejoindra la 3ème division de cavalerie de Gregg qui passera à Kelly's 
Ford. La 2ème division de cavalerie de Duffie aura également traversé 
à Kelly's Ford mais chevauchera jusqu'à Stevensburg à la recherche de 
Lee dans cette direction. Les trois divisions convergeront ensuite vers 
Culpeper, où il était prévu qu'elles entrent en contact avec la cavalerie 
de Stuart. Deux brigades d'infanterie de l'Union ont été ajoutées par 
Hooker en soutien quand il eut supposé que Stuart avait jusqu'à 20 000 
cavaliers sous son commandement (le chiffre réel était 9 500). Les 
cavaliers bleus sont eux-mêmes surpris quand leur traversée des gués 
fut contestée, même si ce fut modérément; Stuart était plus proche que 
prévu. 

DURÉE DU JEU : 1 tour; Le 9 juin 1863. 

RÈGLES SPÉCIALES : 

SÉQUENCE DE JEU : La séquence de jeu se compose uniquement 
du cycle d'action (pas de phase de transfert de chef). 

INITIATIVE : Les cinq premières initiatives sont prédéterminées : 
1 et 2. Union : la 1ère division de cavalerie de Buford, deux 
des trois brigades de cette division ne peuvent s'activer qu'une 
seule fois. 

3 et 4. Union : la 2e division de cavalerie de Duffie - chaque 
brigade de cette division ne peut s'activer qu'une seule fois. 
5. Confédéré : Le joueur confédéré peut effectuer une 
activation. 
Les initiatives 6 et suivantes sont déterminées normalement. 

FIN DU SCÉNARIO : le scénario se termine lorsque les deux 
joueurs passent consécutivement ou si toutes les unités atteignent un 
niveau de fatigue 4. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT DE L'UNION : Les deux 
ailes qui composent la force de l'Union ne peuvent faire leurs 
premières traversées du Rappahannock que par les gués où ils se sont 
dirigés. La 1ère division de cavalerie et la brigade d'infanterie de 
Ames traverse à Beverly Ford tandis que les 2e et 3e divisions de 
cavalerie et la brigade d'infanterie de Russell traversent à Kelly's Ford. 
La 3e division ne peut pas traverser jusqu'à ce que la 2e division ait 
fait sa traversée initiale (rappelez-vous que les unités de cavalerie ne 
sont pas ralenties lorsqu'elles traversent des hexagones avec des piles 
amies). Une fois sur la rive ouest de la rivière, les unités de l'Union 
peuvent transiter par n'importe quel gué ou pont du Rappahannock 
pour revenir sur la rive est. Les forces de l'Union ne peuvent ni bouger 
ni attaquer à l'ouest de la ligne d'hexagones 14xx et ne peuvent jamais 
traverser le Rapidan. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : La division 
d'infanterie confédérée Rodes ne peut s'activer que si une unité de 
l'Union se déplace à trois hexagones de Culpeper (1418) ou après que 
toutes les unités de cavalerie confédérées sur la carte sont au niveau de 
fatigue 2 ou plus. Lors de l'activation, Rodes modifie son jet de dé de 
marche de (-1) contrairement au modificateur confédéré normal de 
(+1). Un résultat de 1 modifié en zéro signifie que la division ne peut 
rien faire lors de cette activation mais augmente toujours son niveau 
de fatigue et lance pour marche étendue si nécessaire. Les unités 
confédérées ne peuvent ni bouger ni attaquer en dehors du comté de 
Culpeper. 

CHARGE DE CAVALERIE : Une unité de cavalerie qui ne 
commence pas son activation dans une ZdC ennemie peut déclarer une 
charge de cavalerie si elle attaque une unité pendant cette activation. 
Une charge de cavalerie ajoute (+1) au jet de dé de l'attaquant, mais 
pour se faire le défenseur et l'attaquant doivent être en terrain clair 
et/ou vallonné [rolling]. Les hexagones respectifs peuvent être séparés 
par un bord d'hexagone de ruisseau ou une rivière guéable ou avec un 
pont. Une charge ne peut pas être déclarée pour un assaut de corps ou 
un grand assaut. Un hexagone contenant au moins une unité 
d'infanterie non démoralisée ne peut pas faire l'objet d'une charge. Une 
unité de cavalerie dépense tous ses points de mouvement restants dans 
l'action de charge, même si elle n'a pas besoin d'en avoir davantage 
(au-delà des points de mouvement qu'elle dépense pour déclarer 
l'attaque) pour initier une charge. Elle peut toujours avancer après un 
combat si elle est qualifiée mais elle doit alors mettre fin à son action, 
elle ne peut pas attaquer d'autres unités, ni dépenser un PM pour 
établir un refus de flancs. Le modificateur de (+1) de la charge 
s’ajoute aux autres modificateurs associés au nombre de points de 
mouvement dépensés dans le cadre de l'attaque. 

LE MARQUEUR D'ARTILLERIE A CHEVAL : Le marqueur 
d'artillerie à cheval confédérée représente l'ensemble des canons 
disponibles de Stuart et est placé dans l'hexagone 2115. Le marqueur 
d'artillerie à cheval n'a pas de valeur de combat, et ne peut ni reculer 
ni bouger. Toutes les unités de cavalerie confédérées ont une valeur 
d'artillerie de zéro jusqu'à ce que les canons soient distribués aux 
brigades. Le joueur confédéré peut distribuer l'artillerie à cheval, en 
utilisant une de ses initiatives pour déclarer cette action. Le marqueur 
de l'artillerie à cheval est alors retiré du jeu et les trois brigades 
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confédérées avec des valeurs d'artillerie sur leurs marqueurs reçoivent 
immédiatement cette capacité. Si une unité de l'Union entre dans 
l'hexagone occupé par le marqueur d'artillerie à cheval avant que les 
canons aient été distribués, ce marqueur est retiré du jeu et le joueur 
confédéré perd la capacité d'utiliser les valeurs d'artillerie de ses unités 
de cavalerie pour le reste de la partie. 
 

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

PV Raison  

+1 Si une unité de l'Union entre dans l'hexagone occupé par 
l'artillerie à cheval (2115) avant que le joueur confédéré 
n'utilise une initiative pour distribuer ces armes à ses brigades. 

+1 Si une unité de l'Union entre à Stevensburg (1920) n'importe 
quand pendant la partie. 

+2 Si une unité de l'Union devient adjacente à Culpeper (1418) 
n'importe quand pendant la partie. 

+1 Si une unité de l'Union occupe Fleetwood Hill (2015) à la fin 
de la partie. 

+1 Pour chaque point de valeur d'effectif confédéré perdus 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 de cavalerie confédérée occupe Fleetwood Hill 
(2015) à la fin de la partie. 

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

 

A la fin du jeu, le total des PV de l'Union est calculé et les joueurs 
consultent le tableau ci-dessous pour déterminer le vainqueur. 
 
[SK1 : Les conditions de victoire sont celles corrigées par le 
Skirmisher N°1] 

PV de l'Union Vainqueur  

8 ou plus Victoire décisive de l'Union 

5 à 7 Victoire substantielle de l'Union 

2 à 4 Victoire marginale de l'Union 

-1 À 1 Victoire marginale confédérée 

-4 À -2 Victoire substantielle confédérée 

-5 ou moins Victoire décisive confédérée 

 

 
 
 
 

 
La charge de cavalerie fédérale à Brandy Station 
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Placement du scénario 4 - Brandy Station 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
F Lee-B Brig Cav Cav 3 1710 (Oak Shade) 
WH Lee-B Brig Cav Cav 3 1914 
6 VA Reg Cav Cav 1 2114 
Horse Artillery - - - - 2115 (St. James Church) 
Stuart Corps Cav Ldr - 2015 (Fleetwood Hill) 
Jones Brig Cav Cav 3 2015 (Fleetwood Hill) 
Robertson Brig Cav Cav 2 2417 
Hampton Brig Cav Cav 4 1818 
Rodes-C Div J Inf 16 1418 (Culpeper) 
 

PLACEMENT DE L'UNION 
 

Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Davis-B Brig I Cav 2 2313 
Devin-B Brig I Cav 2 2313 
Whiting Brig I Cav 2 2412 
Ames Brig - Inf 3 2411 
Kilpatrick Brig 3 Cav 3 2817 
Wyndham Brig 3 Cav 3 2817 
Russell Brig - Inf 3 2917 
diCesnola Brig 2 Cav 3 3016 
Gregg Brig 2 Cav 2 3117 (Morrisville) 
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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 SEQUENCE DU JEU AVANCE 

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

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

2. Phase de munitions 
Les deux joueurs peuvent recompléter leurs munitions. 

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

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

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

joueur qui obtient le plus haut résultat gagne (Le joueur 
confédéré gagne les égalités). Le gagnant doit prendre 
l'initiative ou passer. 

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). 

6. 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.  

7. 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 EVENEMENTS ALEATOIRES 

Chaque joueur lance deux dés à chaque phase d'évènements aléatoires. 
Les joueurs consultent la table des évènements aléatoires, en fonction 
du résultat obtenu en additionnant les deux dés. Notez que les 
événements aléatoires ne sont pas déterminés pour les tours 1 et 2 du 
scénario 6. 

PLUIE (EN COURS) : Les effets de la pluie sont exactement les 
mêmes que dans le jeu de base. 

Les résultats de pluie sont ignorés le 29 avril (tour 3 du 
scénario 6). 

HOOKER RELEVÉ : 
Si ce résultat se produit, vérifiez si les deux conditions suivantes sont 
en vigueur : 1) Hooker a été présent dans l'hexagone d'une unité de 
l'Union au moment où elle a subi une perte au combat; et 2) les pertes 
au combat totales de l'Union dans la partie sont jusqu'ici de 10 points 
d'effectifs ou plus. [Les pertes au combat ne portent que sur des points 
de valeur d'effectif perdus 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)]. Si les deux conditions sont réunies, 
le pion de chef d'armée Hooker est remplacé, sinon ignorez 
l'évènement. Si Hooker est relevé, le joueur de l'Union lance un dé. 
Sur un résultat de 1 à 3, le pion Hooker est remplacé par le pion 
Meade. Sur un résultat de 4 à 6, le pion Hooker est remplacé par le 
pion Couch. Remplacez le chef de corps promu (Meade ou Couch) par 
un remplaçant (en retournant le pion de chef de corps sur son verso). 
Notez également que l'événement de paralysie du commandement de 
l'Union et les règles "Hooker perd confiance" sont désormais ignorées 
pour le reste de la partie. 

LOGISTIQUE DE L'UNION AMÉLIORÉE : 
Le joueur de l'Union reçoit le double du nombre habituel de tentatives 
de reconstitution des munitions dans la phase de munitions suivante.  
PARALYSIE DU COMMANDEMENT DE L'UNION : 
Si Hooker est toujours aux commandes de l'armée du Potomac et si la 
limite de mouvement "Réunir les flancs" est toujours en vigueur (voir 
19.1), un flanc de cette armée souffre d'une paralysie de 
commandement pour ce tour (voir 16.0). 

LOGISTIQUE DE L'UNION RETARDÉE : 
Le joueur de l'Union ne reçoit aucune tentative de reconstitution des 
munitions dans la phase de munitions suivante. 

LOGISTIQUE CONFÉDÉRÉE RETARDÉE : 
Le joueur confédéré ne reçoit aucune tentative de reconstitution des 
munitions dans la phase de munitions suivante. 

RENFORTS CONFÉDÉRÉS : 
Lorsque cet événement se produit, certains corps de Longstreet 
peuvent revenir de Suffolk (voir 17.0). 

LOGISTIQUE CONFÉDÉRÉE AMÉLIORÉE : 
Le joueur confédéré reçoit le double du nombre habituel de tentatives 
de reconstitution des munitions dans la phase de munitions suivante. 

 

16.0 PARALYSIE DU COMMANDEMENT DE 
L'UNION 

Si un résultat "paralysie du commandement" se produit sur le tableau 
des événements aléatoires, et si Hooker est toujours aux commandes 
de l'armée de l'Union, et si la limite de mouvement "Réunir les flancs" 
(voir 19.1) est toujours en vigueur, alors un flanc de l'armée de 
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l'Union souffre d'une paralysie de commandement. Pour déterminer 
quel flanc est affecté par la paralysie, lancez un dé. Sur un 1-4, le flanc 
sans Hooker est affecté ; sur un 5-6, le flanc de Hooker est paralysé. 

DIVISER L’ARMÉE EN DEUX FLANCS  
L'armée de l'Union est divisée en deux flancs comme suit : 

FLANC GAUCHE : Toutes les unités qui sont plus proches de 
Falmouth (4426) que de l'hexagone 3120 forment la gauche de 
l'Union. "Plus proche" se détermine en comparant la longueur d'un 
chemin d'hexagones tracé entre l'unité et l'hexagone indiqué. Un 
chemin ne peut pas traverser un bord d'hexagone de rivière [Minor] ou 
de fleuve [Major] (sauf s'il y a un pont ou un gué) et ne peut pas être 
tracée à travers une unité ou une ZdC non restreinte confédérée. Pour 
cette règle, la présence d'une unité de l'Union annule la ZdC 
confédérée. En cas d'égalité (c'est-à-dire que les deux chemins sont de 
longueur égale) les unités sont affectées au flanc droit.  

FLANC DROIT : Les unités qui sont plus proches de l'hexagone 
3120 ou équidistant entre les deux hexagones forment le flanc droit de 
l'Union. 

REMARQUE : Les unités qui ne peuvent pas tracer une ligne vers l'un 
ou l'autre des hexagones continuent à appartenir au même flanc qu'au 
tour précédent. L'assignation de chaque unité à un flanc de l'Union n'a 
lieu qu'au début de chaque tour de jeu; il n'y a pas de changement 
d'assignation de flanc lorsqu'une unité se déplace. 

EFFETS DE LA PARALYSIE DE COMMANDEMENT 
Les unités du flanc affecté souffrent des pénalités suivantes au cours 
du cycle d'action du tour en cours :  

- La capacité de mouvement de chaque unité d'infanterie 
effectuant une marche est réduite de deux avec un minimum 
de un (même lors d'une action "d'activation de chef"). 

- Les unités d'infanterie ne peuvent pas faire de marche forcée 
(elles peuvent effectuer des marches étendues). 

- Les chefs de ce flanc ne peuvent pas déclarer d'action d' 
"assaut". 

REMARQUE : La paralysie de commandement de l'Union n'a aucune 
incidence sur les unités de cavalerie ou d'artillerie de l'Union. 

HOOKER PERD CONFIANCE 
En plus des effets décrits ci-dessus, le joueur de l'Union doit 
également vérifier si Hooker a perdu confiance en lui chaque fois que 
l'évènement de paralysie du commandement de l'Union a lieu. Le 
joueur de l'Union lance un dé, et consulte le tableau "Hooker perd 
confiance". Le tableau établit les probabilités de perte de confiance sur 
le nombre de pertes au combat subit par chaque joueur. Les pertes sur 
ce tableau ne concernent que les points de valeur d'effectif perdus 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). 

Modificateurs du tableau Hooker perd confiance : 
+1 : Si le joueur de l'Union a levé la limite de mouvement de 

"Réunir les flancs" (voir 19.1). 
+1 : Si une division d'infanterie de l'Union occupe actuellement 

à la fois Fredericksburg (4329) et Chancellorsville (3427). 

EFFETS : 
Si Hooker perd confiance, les effets demeurent pour le restant de la 
partie à moins que Hooker ne soit relevé de son commandement. Si 
Hooker est relevé, les effets sont supprimés. Les effets sont les 
suivants : 

-1 : Pour tous les jets de dé de combat de l'Union lorsque le joueur 
de l'Union attaque (pas de changements sur les résultats en 
défense) 

[SK1 : +1 : Pour tous les jets de dés d'assaut de l'Union (y compris 
les grands assauts)] 

 

Les unités peuvent être affectées à la fois par la paralysie du 
commandement et la perte de confiance simultanément. Dans ce cas, 
tous les effets sont cumulatifs avec le pire effet prenant la priorité. 
Ainsi, les chefs d'un flanc paralysé ne peuvent pas déclarer une action 
d'"assaut", les jets de dés d'attaque subissent un -1 de pénalité, et les 
unités d'infanterie du flanc paralysé souffrent des pénalités de 
mouvement de la paralysie du commandement. 

EXEMPLE : Pendant la phase d'événements aléatoires du tour du 1er 
mai, un événement de Paralysie du commandement de l'Union est 
obtenu pour la première fois de la partie. Hooker est toujours aux 
commandes de l'armée de l'Union, qui contrôle Chancellorsville, mais 
pas Fredericksburg. Les pertes de l'Union au combat et dans les 
retraites se montent à 19, celles confédérées ne sont qu'à 10. Hooker 
perdra confiance sur un résultat de 1 à 3. Un 3 est obtenu et les effets 
énumérés ci-dessus sont appliqués pour le restant de la partie (à moins 
que Hooker soit relevé). Si le joueur de l'Union contrôlait 
Fredericksburg, en plus de Chancellorsville, aucune perte de confiance 
n'aurait eu lieu. 

 

17.0 RENFORTS CONFÉDÉRÉS 

Si le résultat "Renforts confédérés" se produit sur le tableau des 
évènements aléatoires, le joueur confédéré doit lancer un seul dé 
supplémentaire. Ce résultat est mis en relation avec la date en cours 
pour savoir si une division arrive, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous : 

 

Date Résultat pour déclencher des renforts 

Du 29 avril au 1er mai 1 

Le 2 mai 1 à 2 

Le 3 mai 1 à 3 

Le 4 mai 1 à 4 

Le 5 mai 1 à 5 

Le 6 mai Automatique 
 
La première fois que des renforts sont déclenchés, placez la division 
de Hood et le chef de corps Longstreet dans l'hexagone 4534. Si des 
renforts sont déclenchés une deuxième fois dans la partie, la division 
de Pickett apparaît dans le même hexagone. Si 4534 est occupée par 
l'Union, cet événement est ignoré. Voir le placement du joueur 
confédéré pour déterminer la valeur d'effectif des renforts confédérés. 
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18.0 MORT DE CHEFS CONFÉDÉRÉS 

COMMENT LES CHEFS CONFÉDÉRÉS SONT TUÉS 
Dans un combat dans lequel un ou plusieurs chefs de corps ou de 
division confédérés occupent l'hexagone en défense ou un hexagone 
contenant des unités subordonnées qui attaquent, l'un de ces chefs peut 
être tué. Si lors de la procédure de combat les deux joueurs lancent un 
1 avant que les modificateurs soient pris en compte, la résolution du 
combat est temporairement arrêtée pour que le joueur confédéré 
vérifie si ses chefs meurent. Si l'un des chefs en question est Jackson, 
aucun jet n'est nécessaire pour savoir s'il meurt; Jackson est 
automatiquement tué. Si un autre chef est concerné, le joueur 
confédéré lance un dé. Si le résultat est pair, un chef confédéré est tué; 
si le résultat est impair, les chefs confédérés ne sont pas affectés. Si 
plus d'un chef confédéré occupe l'hexagone en défense ou les 
hexagones contenant des unités subordonnées qui attaquent, celui avec 
la plus haute valeur tactique est tué. Le chef d'armée confédéré Lee ne 
peut jamais être tué. 

EFFETS DE LA MORT D'UN CHEF CONFÉDÉRÉ 
Si un chef confédéré est tué, retournez son marqueur sur son verso, 
révélant un chef de remplacement ("Sub"). Ce chef est considéré 
comme le nouveau commandant de corps ou de division. A part les 
valeurs de tactique et de commandement réduites, le nouveau chef 
fonctionne exactement de la même manière que celui qui a été tué. Un 
chef de remplacement reste en jeu pour le restant de la partie et ne 
peut jamais être tué. La mort d'un chef n'affecte pas le modificateur de 
tactique dans le combat en cours.  

EXCEPTION : Lorsque Jackson meurt, l'unité du chef d'infanterie de 
Stuart est placée sur l'hexagone de Jackson (la cavalerie confédérée 
doit continuer sans chef de corps). Le chef de remplacement de la 
cavalerie confédérée n'est utilisé que si Stuart est tué avant que 
Jackson ne meurt. 

 

19.0 MOUVEMENT SPÉCIAL  
19.1 Réunir les flancs 

La stratégie de Hooker pour la campagne de Chancellorsville était 
d'utiliser les troupes de Sedgwick sur la gauche de l'Union comme 
l'enclume sur laquelle le marteau (la droite de l'Union) briserait Lee. 
Hooker voulait attirer Lee de sa ligne du Rappahannock et 
n'envisageait pas un mouvement vers le sud vers Spotsylvania Court 
House jusqu'à ce que les flancs de l'Union aient été réunis. Ainsi, dans 
le jeu avancé, aucune unité d'infanterie de l'Union ne peut entrer dans 
un hexagone qui est à la fois à l'ouest de la route du Télégraphe et 
dont les 2 derniers chiffres sont "32" ou plus, jusqu'à ce que l'Union 
établisse un chemin contiguë d'hexagones connectés de route/grande 
route entre U.S. Ford (3525/3624) et la route du Télégraphe. Ce 
chemin doit être tracé totalement au sud du Rappahannock et doit se 
terminer sur la route du Télégraphe entre Fredericksburg et l'hexagone 
4230. Il doit aussi être libre d'unités et de ZdC non restreintes 
confédérées (même à l'extrémité du chemin). La présence d'une unité 
de l'Union dans un hexagone sur le chemin annule une ZdC non 
restreinte confédérée. Cette limite de mouvement "Réunir les flancs" 
est levée pour le restant de la partie dès que ce chemin est créé. Une 
fois levée, cette limite ne peut pas être rétablie si le joueur confédéré 
bloque par la suite le chemin entre l'U.S. Ford et la route du 
Télégraphe. La levée de cette limite réduit également la probabilité 
que Hooker perde confiance (voir 16.0) et donne des points de victoire 
au joueur de l'Union.  
 

19.2 Mouvement hors-carte 

S'il est pressé par l'armée de l'Union, le joueur confédéré peut vouloir 
retraiter ou se déplacer en dehors du bord sud de la carte afin de 
réduire ses pertes au combat. Le joueur confédéré est libre de sortir 
des unités de la carte de cette façon à tout moment. Les unités agissant 
ainsi sont perdues pour le jeu et donnent des points de victoire au 
joueur de l'Union. Pour chaque point d'effectif confédéré déplacé hors-
carte, le joueur de l'Union peut poursuivre avec 2 points d'effectif de 
l'Union au maximum. Ainsi, si une division confédéré avec 8 points 
d'effectif sort, le joueur de l'Union peut poursuivre avec 16 points 
d'effectif au maximum d'unités de n'importe quelle combinaison. Cette 
poursuite fait également que les unités de l'Union sont perdues pour le 
jeu, mais donne des points de victoire supplémentaires à l'Union. Les 
unités de l'Union qui poursuivent n'ont pas besoin de le faire dans le 
même tour où le confédéré sort. L'Union doit avoir levé la limite de 
mouvement "Réunir les flancs" (voir 19.1) pour poursuivre de cette 
manière. 

 

20.0 MUNITIONS 

Dans le jeu avancé, les joueurs doivent enregistrer les dépenses de 
munitions pour leurs unités au cours de la partie. 

 

20.1 Dépôts 

Les deux joueurs ont des dépôts sur la carte au début du jeu avancé. 
Ces dépôts fournissent des munitions supplémentaires au joueur qui le 
contrôle pour remplacer les munitions qui ont été épuisées lors des 
combats. Ils n'ont pas de valeur de combat et ne peuvent pas être 
attaqués, ils ne peuvent ni se déplacer ni battre en retraite. Les unités 
peuvent entrer dans un hexagone occupé par un dépôt ennemi tant 
qu'aucune unité ennemie ne s'y trouve. Si c'est le cas, le dépôt est 
détruit et est retiré de la carte. Une fois détruits, les dépôts ne peuvent 
jamais être reconstruits. 

DÉPÔT HORS-CARTE DE GUINEA STATION : Le joueur 
confédéré a un dépôt hors-carte à Guinea Station. Un marqueur est 
fourni pour rappeler aux joueurs ce fait et il doit être placé sur le bord 
de la carte dans l'un des deux hexagones d'où les chemins 
d'approvisionnement en munitions peuvent être tracés (voir ci-
dessous). 

 

20.2 Le compteur de munitions 

Les joueurs enregistrent la consommation de munitions sur le 
compteur de munitions. Sur le compteur, toutes les unités (mais pas 
les chefs) se voient attribuer un nombre de cases, dont chacune 
représente un niveau de munitions. Lorsque toutes les cases de l'unité 
ont été cochées, l'unité est sans munitions - placez un marqueur "Out 
of Ammo" sur l'unité. Faites toujours des marques sur le compteur de 
munitions au crayon, pour qu'elles puissent être effacées quand une 
unité reconstitue ses munitions. Les chefs ne possèdent jamais de 
munitions. 

COMMENT LES MUNITIONS SONT DÉPENSÉES 
Lorsqu'une unité reçoit un résultat "D" (Désorganisée) 
suite au combat, que ce soit en attaque ou en défense, 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 recevant un résultat 
"D" qui est déjà à court de munitions ne perd pas de niveau). Une 
unité engagée dans un combat qui ne reçoit pas de résultat "D" ne perd 
pas de niveau. Si plusieurs unités sont en attaque ou en défense dans le 
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même combat et si elles reçoivent un résultat "D", elles perdent 
chacune un niveau. Cependant, les unités aidant à fournir des bonus 
d'attaque de flanc qui ne participent pas à l'attaque ne perdent pas de 
niveau. Les unités ne peuvent jamais perdre plus d'un niveau de 
munitions par combat, même si elles peuvent en perdre plus d'un par 
tour. Les munitions ne sont pas dépensées lors des retraites de 
cavalerie. 

EFFETS DU MANQUE DE MUNITIONS 
Une unité qui est à court de munitions est pénalisée comme suit : 

 VALEUR DE COMBAT : sa valeur de combat pour attaquer 
ou défendre est divisée par deux. Arrondissez à l'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 sans 
munitions ne peut pas attaquer. Dans une pile d'unités en attaque 
ou en défense, additionnez les valeurs de combat de toutes les 
unités qui sont à court de munitions et divisez la somme par 
deux.  

 VALEUR D'ARTILLERIE : sa valeur d'artillerie est de 0 en 
attaque comme en défense.  

 RETRAITES DE CAVALERIE : s'il s'agit d'une unité de 
cavalerie effectuant une retraite de cavalerie, soustraire 2 à son 
jet de dé. 

RECONSTITUTION DES MUNITIONS 
Les deux joueurs font plusieurs tentatives pour reconstituer les 

munitions pour certaines de leurs unités au cours de la phase de 
munitions. Une unité peut tenter de les reconstituer même si elle n'est 
pas à court de munitions. Sauf si elles sont modifiées par un 
évènement aléatoire, le joueur confédéré reçoit 4 tentatives par tour et 
le joueur de l'Union 6. Chaque tentative réussie permet à une seule 
unité d'effacer une case. Une tentative est réussie si le jet de dé 
modifié est 6 ou moins. Les modificateurs qui sont ajoutés au résultat 
du dé sont énumérés ci-dessous : 

L’UNITÉ EST ÉPUISÉE [exhausted]   +1 

NOMBRE D'HEXAGONES OBSTRUÉS LE LONG DU 
CHEMIN DE RAVITAILLEMENT : les hexagones obstrués sont 
des hexagones contenant des unités d'infanterie amies avec une valeur 
de combat combinée de 3 ou plus. Voir les restrictions ci-dessous pour 
la définition du chemin de ravitaillement. 

0 hexagone 0 
1 à 2 hexagones +1 
3 hexagones ou plus   +2 

LES RIVIERES DU RAPPAHANNOCK ET DU RAPIDAN : Si le 
chemin de ravitaillement traverse le Rappahannock et/ou le Rapidan, 
ajoutez un modificateur supplémentaire basé sur la distance entre 
l'unité et le dernier hexagone avant que le chemin ne traverse une de 
ces rivières (c'est-à-dire le dernier hexagone sur la rive du dépôt de ces 
rivières) : 

1 à 5 hexagones +1 
6 à 14 hexagones  +2 
15+ hexagones  +3 

 
Restrictions : 

TENTATIVES DE RECONSTITUTION PRÉDÉTERMINÉE : 
Toutes les tentatives de reconstitution doivent être désignées avant 
qu'un jet de dés ne soit fait.  

DEUX TENTATIVES PAR UNITÉ : pas plus de deux tentatives ne 
peuvent être désignées pour une unité donnée dans un même tour.  

CHEMIN DE RAVITAILLEMENT : seules les unités qui peuvent 
tracer un chemin de ravitaillement à partir d'un dépôt peuvent 
reconstituer leurs munitions. Un chemin de ravitaillement est créé en 
traçant une série continue d'hexagones reliés de route, de voie ferrée 

ou de grande route entre un dépôt et un hexagone adjacent à l'unité qui 
doit être réapprovisionnée. Il peut ensuite passer par un hexagone hors 
de la route, de la voie ferrée ou de la grande route jusqu'à l'unité en 
question. Le chemin ne doit pas inclure d'unités ou de ZdC non 
restreinte ennemies et ne doit pas franchir un gué lors d'un tour où un 
évènement aléatoire de pluie est en vigueur. Pour cette règle, la 
présence d'une unité amie annule la ZdC ennemie. Notez que le joueur 
confédéré a un dépôt hors-carte à Guinea Station. En raison de ce 
dépôt hors-carte, les chemins du dépôt confédéré peuvent commencer 
à partie de l'hexagone 4233 ou 4534 (comme le dépôt à Hamilton's 
Crossing). 

REGAGNER DES MUNITIONS : 

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

EXEMPLE : C'est le tour du joueur confédéré de reconstituer ses 
munitions pendant la phase de munitions. Les deux divisions de Rodes 
et de Hill ont deux coches d'une récente rencontre avec l'armée de 
l'Union. Le joueur confédéré assigne deux tentatives de reconstitution 
à chaque division. Les deux unités sont situées au sud du 
Rappahannock et toutes les deux sont épuisées. Le chemin entre Hill 
et le dépôt de Hamilton's Crossing n'est pas obstrué, mais le seul 
chemin jusqu'à Rodes doit être tracé à travers l'hexagone de Hill. Les 
chances de recouvrer une case pour chaque jet est de 1-5 pour Hill et 
de 1-4 pour Rodes. Les résultats sont : 3 et 4 pour Hill et 4 et 5 pour 
Rodes. Le joueur confédéré efface deux cases cochées à la ligne de 
Hill sur le compteur de munitions et une case cochée à celle de Rodes. 
La reconstitution confédérée de ce tour est maintenant terminée. 

 

21.0 UNITÉS DE SUBSTITUTION 

Chaque joueur dispose de huit unités "de 
substitution" (cinq brigades d'infanterie et trois 
régiments de cavalerie). Le nombre d'unités de 
substitution fourni dans le jeu est une limite 

stricte. Si tous les substituts sont en cours d'utilisation, plus aucun 
autre ne peut être utilisé. Toutefois, si des substituts sont rattachés à 
d'autres unités, ils sont retirés de la carte et redeviennent disponibles. 
 

21.1 Détachement 

Lorsqu'une unité avec une valeur d'effectif de 2 ou plus effectue une 
marche, le joueur propriétaire peut détacher une ou plusieurs unités de 
substitution de l'unité active. 

COMMENT DÉTACHER 
Pour détacher, le joueur propriétaire place une unité de substitution 
dans l'hexagone de l'unité active et lui attribue une valeur d'effectif. 
L'unité active est affectée d'un nouveau marqueur de force qui reflète 
son effectif réduit (La valeur d'effectif du détachement est soustraite 
de la valeur d'effectif de l'unité active). Un substitut détaché peut être 
placé dans l'hexagone où une unité active commence sa marche ou 
dans tout hexagone traversé par l'unité active pendant sa marche. 
Après qu'un détachement est placé sur la carte, l'unité active peut 
continuer sa marche. Utilisez un substitut de cavalerie si une unité de 
cavalerie active le détache; utilisez un substitut d'infanterie si une 
unité d'infanterie active le détache. Après le placement, les substituts 
fonctionnent normalement. 

RESTRICTIONS DE DÉTACHEMENT : 

LIMITE DE MARQUEUR : Un détachement ne peut être effectué 
que si une unité de substitution du même type que l'unité active 
(infanterie ou cavalerie) est disponible à ce moment. 
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TAILLE : Après le détachement, une unité active doit avoir une 
valeur minimum d'effectif de 1. La valeur d'effectif qui peut être 
affectée à une unité de substitution est limitée à : 

8 ou moins pour les brigades d'infanterie de substitution 
2 ou moins pour les régiments de cavalerie de substitution 

DÉTERMINER LE STATUT DES DÉTACHEMENTS 

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

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

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

COMMANDEMENT : Le joueur propriétaire doit noter sur un bout 
de papier le commandement (c'est-à-dire la division et/ou le corps, le 
cas échéant) auquel chaque substitut appartient (il appartient au même 
commandement que l'unité d'où il est détaché). Un substitut n'est pas 
obligé de rester à une certaine distance de sa division ou chef de 
corps; en fait, il peut éventuellement se joindre à une unité d'un autre 
commandement. Cependant, ses division et corps d'appartenance 
peuvent faire partie d'une action d'activation de chef ou d'assaut. 

MUNITIONS : Un substitut reçoit un certain 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 il reçoit également un marqueur "Out of 
Ammo". 

VALEURS D'ARTILLERIE DES DÉTACHEMENTS 
Les substituts ont toujours une valeur d'artillerie de 0; ils ne peuvent 
jamais recevoir d'artillerie de l'unité active. (Exception : certaines 
divisions confédérées possèdent des marqueurs supplémentaires avec 
des valeurs d'artillerie qui peuvent être utilisés comme substituts 
comme décrit en 21.4). 
 

21.2 ATTACHEMENT 

Dans la phase d'attachement, un substitut qui est empilé dans le même 
hexagone qu'une unité amie peut "se rattacher" à cette unité. Tant 
qu'un substitut se rattache à une unité du même type (infanterie ou 
cavalerie), il est possible de rattacher toute unité amie 
indépendamment de sa taille ou de sa filiation.  

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

RESTRICTIONS AUX ATTACHEMENTS 
Unité : un substitut ne peut pas attachée une partie de sa force à une 
autre unité. La totalité du substitut doit être attachée (et le pion du 
substitut est retiré de la carte). 

TAILLE : Une unité ne peut s'attacher à une autre unité si l'addition 
des valeurs d'effectif augmente la valeur d'effectif de l'unité restant sur 
la carte au-dessus des forces suivantes : 
 16 pour les divisions d'infanterie 
 8 pour les brigades d'infanterie 
 2 pour les régiments d'infanterie 
 4 pour les brigades de cavalerie 
 2 pour les régiments de cavalerie 

Exception : certaines brigades d'infanterie confédérées peuvent être 
fusionnées en une division comme décrit à la section 21.4. 

DÉTERMINATION DE L'ÉTAT APRÈS ATTACHEMENT 

ÉTAT ORGANISÉ : L'état du marqueur de force (organisé ou 
désorganisé) de l'unité à laquelle le substitut s'attache détermine l'état 
du nouveau marqueur de force, à moins que la valeur d'effectif du 
substitut soit plus grande - dans ce cas, utilisez l'état du détachement. 

ÉTAT DE FATIGUE ET D’ÉPUISEMENT : Si un substitut 
s'attache à une unité et que les deux unités ont des niveaux de fatigue 
différents, l'unité restant sur la carte après l'attachement reçoit un 
niveau de fatigue égal au plus élevé des deux niveaux. Si un substitut 
s'attache à une unité et si l'une des unités est sur sa face "épuisé" 
[exhausted] et si l'autre est sur sa face normale, l'unité restant sur la 
carte est retournée (ou reste sur) sa face "épuisé". 

ÉTAT DE RETRANCHEMENT : Si un substitut retranché s'attache 
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). Cependant, si un substitut retranché ou non 
retranché s'attache à une unité retranchée, l'unité restant sur la carte 
après le rattachement reste retranchée. 

DEMORALISE : Si un substitut s'attache à une unité et si au moins 
l'une des unités est démoralisée, l'unité restant sur la carte est affectée 
d'un niveau de démoralisation qui est égal au niveau le plus élevé de 
démoralisation que possédait l'une des unités avant l'attachement. 

[SK1 : ATTACHEMENT PARTICULIER 
Même si ce ne sont pas des substituts, les brigades d'infanterie, les 
régiments d'infanterie et les régiments de cavalerie des 2 joueurs 
commençant la partie sur la carte peuvent s'attacher à toute unité 
amie de même type en respectant les contraintes d'attachement. Par 
exemple, la brigade Buschbeck, qui commence le scénario 6 sur la 
carte, peut s'attacher à toute unité d'infanterie de l'Union. 
Exception : Dans les scénarios 1, 2 et 3 du jeu de base les régiments 
et brigades d'infanterie commençant sur la carte ne peuvent s'attacher 
qu'à des unités de la même formation, comme indiqué dans les règles 
spéciales des scénarios.] 
 

21.3 SUBSTITUTS ET MUNITIONS 

Si un substitut s'attache, effacez ses cases de munitions sur le 
compteur de munitions. L'unité à laquelle il s'attache maintient son 
nombre actuel de cases de munitions. (Exception : Si la valeur 
d'effectif d'un substitut est supérieure à la valeur d'effectif de l'unité à 
laquelle il s'attache, l'unité restant sur la carte après le rattachement se 
voit attribuer le nombre de cases de munitions égal au nombre 
auparavant possédé par le substitut).  

Quand un substitut reconstitue ses munitions, ses cases cochées 
sont effacées normalement sur le compteur de munitions. Toutefois, si 
un substitut n'a pas de case cochée (ou aucune case de munitions 
restant sans coche), et si cette unité est en capacité d'avoir une ou 
plusieurs coches effacées lors de la reconstitution, le joueur peut 
ajouter des cases de munitions à ce substitut aussi longtemps que 
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l'unité n'a pas plus de trois cases non cochées (pour la cavalerie) et de 
quatre cases non cochées (pour l'infanterie) à n'importe quel moment. 
 

21.4 CHEFS DE DIVISION CONFÉDÉRÉS 

Trois des six commandants de division de Lee agissaient avec une 
grande autonomie à certains moments de la campagne de 
Chancellorsville, partageant leur commandement sur les différentes 
brigades qui ont été utilisées pour couvrir les routes possibles de 
l'approche de l'Union. Ces commandants sont ceux représentés comme 
les chefs de division dans le jeu (Anderson, Early et McLaws). Pour 
donner au joueur confédéré la flexibilité dont ces commandants 
jouissaient au cours de la campagne, ces divisions peuvent être 
représentées avec une unité de division sans marqueur de chef de 
division ou plusieurs unités de brigade avec un chef de division. Les 
règles de détachement et d'attachement spécial décrites ci-dessous 
s'appliquent donc à ces divisions. Lorsque cela n'est pas 
spécifiquement décrit ci-dessous, l'attachement et le détachement de 
ces unités suit les règles générales présentées plus haut dans cette 
section. 

MARQUEURS SUPPLÉMENTAIRES 
Lors du détachement de substituts de l'unité de division de ces trois 
commandants, le joueur confédéré peut choisir un marqueur de 
brigade non utilisé de la division appropriée comme un marqueur de 
substitut spécial. Ces substituts spéciaux sont en plus des cinq 
substituts d'infanterie déjà alloué au joueur confédéré. Les brigades 
disponibles pour chacune de ces trois divisions sont énumérées ci-
dessous : 

Division d'Anderson : Perry, Posey, Mahone, Wilcox, Wright  
Division d'Early : Gordon, Hays, Hoke, Smith 
Division de McLaw : Barksdale, Kershaw, Semmes, Wofford 

Remarque : Ces marqueurs sont disponibles comme des substituts 
spéciaux quand ils ne sont pas utilisés, même si l'unité a été incluse 
dans le placement initial d'un scénario. Aussi tous les substituts 
détachés des brigades de ces divisions doivent toujours être pris parmi 
le lot des cinq marqueurs de substitution d'infanterie.  

BRIGADE DE PERRY : Un seul des marqueurs de la brigade de 
Perry, qui est représenté par deux marqueurs avec des valeurs 
d'artillerie différentes, peut être utilisé à un moment donné. 

UTILISATION DU MARQUEUR DE CHEF 
Si un substitut est détaché de l'une de ces trois unités de la taille d'une 
division et que cela entraîne une réduction vers une valeur d'effectif de 
8 ou moins, cette division doit être remplacée par une unité de la taille 
d'une brigade et le marqueur de chef. Inversement, si deux brigades ou 
plus d'une même division dont la valeur d'effectif combinée est de 9 
ou plus sont présents dans le même hexagone pendant la phase 
d'attachement, elles peuvent se combiner pour reformer l'unité de la 
taille d'une division. Dans ce cas, le marqueur de chef de division est 
immédiatement retiré de la carte. Le chef de division n'a pas besoin 
d'être présent dans l'hexagone pour que le rattachement ait lieu; il est 
retiré de la carte quel que soit son emplacement actuel. Si plus de deux 
unités sont attachées en même temps, assignez les états (par exemple 
la fatigue, les munitions, la démoralisation, l'épuisement, le 
retranchement) en se basant sur les états de la plus grande unité avant 
la fusion. Si les deux unités sont de la même taille, le joueur confédéré 
peut utiliser l'état le plus favorable. Remarquez que des brigades 
distinctes détachées de la même division peuvent toujours exister 
ailleurs sur la carte après la fusion des brigades avec une valeur 
d'effectif de 9 ou plus en une unité de la taille d'une division. Ces 
brigades distinctes doivent être activées individuellement ou par le 
chef de corps puisque le chef de division n'est plus disponible. 
[SK1 : Si les divisions Anderson, Early ou McLaws ont une valeur 
d'effectif inférieure à 9 suite à une marche ou un combat, l'unité de 

taille Division peut rester sur la carte. Elle n'a pas à être remplacée 
par l'unité de taille Brigade et par le chef correspondant. 
Si les divisions Anderson, Early ou McLaws sont devenues des unités 
de taille Brigade avec un chef, et que la valeur combinée d'effectif des 
brigades de cette division atteint moins de 9, les brigades peuvent se 
reformer en une division seulement si une force additionnelle 
s'attache afin d'augmenter l'effectif à 9 ou plus.] 

VALEURS D'ARTILLERIE 
Contrairement aux substituts standards, la plupart des substituts 
particuliers mentionnés ci-dessus possèdent des valeurs d'artillerie non 
nulles. Cependant, le joueur confédéré ne peut jamais changer la 
valeur d'artillerie globale de son armée en détachant ou en attachant 
ces substituts particuliers. Si ces limites ne peuvent pas être 
respectées, le détachement ou le rattachement ne peut pas avoir lieu. 
Cette restriction mène aux situations spéciales décrites ci-dessous : 

Détachement : Cette règle interdisant les augmentations globales de 
la force d'artillerie oblige le joueur confédéré à baisser la valeur 
d'effectif de la division au-dessous de 9 (en divisant la division en 
deux brigades ou plus) s'il veut détacher une brigade avec une valeur 
d'artillerie non nulle. Le joueur confédéré peut toujours utiliser des 
substituts génériques au lieu d'augmenter le nombre de brigades 
disponibles avec des valeurs d'artillerie nulles. Notez également que le 
joueur confédéré peut détacher plusieurs brigades en même temps 
pour conserver la force d'artillerie (par exemple la division d'Early, 
avec une force d'artillerie de 4, est divisée en 4 brigades chacune avec 
une force d'artillerie de 1). 

Attachement : Pour se conformer à cette règle interdisant les 
augmentations globales de la force d'artillerie lors du rattachement, le 
joueur confédéré a deux options. La première consiste à rattacher deux 
brigades ou plus simultanément avec une valeur d'artillerie combinée 
égale ou supérieure à celle de l'unité de division. Dans un tel cas, tous 
les changements de valeur d'artillerie sont limités à l'hexagone où le 
rattachement a lieu. La seconde option nécessite des modifications aux 
substituts spéciaux de cette division ailleurs sur la carte. Dans ce cas, 
le gain du joueur confédéré dans les valeurs d'artillerie en raison de la 
fusion dans une unité de la taille d'une division est compensée par le 
remplacement des substituts spéciaux avec une valeur d'artillerie non 
nulle de cette division ailleurs sur la carte par des unités avec une 
valeur d'artillerie nulle (en utilisant les substituts génériques si 
nécessaire). 

EXEMPLE : Il s'agit de la phase d'attachement du 4 mai. Lors d'un 
précédent tour, la division de Anderson (Valeur d'effectif, 10; Valeur 
d'artillerie, 2) a été divisée en trois brigades de différentes valeurs 
d'effectif, comme suit : Perry-A (Valeur d'effectif, 5; Valeur 
d'artillerie, 1), Mahone (Valeur d'effectif, 4; Valeur d'artillerie, 0), et 
Posey (Valeur d'effectif, 1; Valeur d'artillerie, 1). Au cours de cette 
phase d'attachement, Perry-A et Mahone sont empilés à 
Chancellorsville (3427), tandis que le marqueur de chef Anderson et 
la brigade de Posey sont à l'ouest de Wilderness Tavern (2926). Le 
joueur confédéré souhaite reformer la division d'Anderson dans 
l'hexagone de Chancellorsville. Il remplace les marqueurs de Perry-A 
et de Mahone par le marqueur de la division d'Anderson (Valeur 
d'artillerie, 2). Un marqueur de force avec une valeur d'effectif de 9 est 
affecté à cette unité. Le marqueur de chef d'Anderson est retiré de la 
carte, même s'il n'est pas dans cet hexagone. Cependant, le joueur 
confédéré a augmenté la force d'artillerie de son armée de un. Le 
marqueur de Posey doit être remplacé par un substitut avec une valeur 
d'artillerie à zéro (soit un substitut générique ou les marqueurs Perry-B 
ou Mahone de la division d'Anderson). Reprendre Perry-B ou Mahone 
est recommandé car ces options permettent au joueur confédéré de 
conserver une valeur tactique de 2 dans l'hexagone de Wilderness 
Tavern. 
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22.0 SCÉNARIOS DU JEU AVANCÉ 

Il existe deux scénarios de jeu avancé, l'un de 7 tours (scénario 5) et 
l'autre de 10 tours (scénario 6). Sauf indications contraire dans le 
placement, les unités commencent le jeu sur leurs faces normales avec 
des marqueurs de force organisés. 

 
Chancellor House, le 1er mai 1863. 

 

22.1 Scénario 5 : Une destruction inéluctable ...  

NOTES : Tard le 30 avril 1863, le moral de l'armée du Potomac 
atteint de nouveaux sommets. Leur nouveau commandant, le général 
"Fighting Joe" Hooker dirigeait trois corps de l'Union dans une 
brillante et audacieuse marche de flanc au-delà du Rappahannock à 
Kelly's Ford et ensuite vers le sud au-delà du Rapidan à 
Chancellorsville. Le général Robert E. Lee commençait tout juste à se 
rendre compte du danger dans lequel son armée rebelle se trouvait 
entre les deux forces de l'Union chacune au moins égale à la sienne. 
L'enthousiasme de l'armée de l'Union fut résumé dans les ordres 
généraux de Hooker N° 47 : 
C'est avec une satisfaction sincère que le général en chef annonce à 
l'armée que les opérations de ces trois derniers jours ont forcé notre 
ennemi à s'enfuir honteusement, ou à sortir de derrière ses défenses 
pour nous livrer bataille sur notre propre terrain, où l'attend une 
destruction inéluctable ... 
Hooker est même allé jusqu'à dire à un journaliste que "l'armée rebelle 
... est maintenant la propriété légitime de l'armée du Potomac. Ils 
peuvent donc prendre leurs musettes et se rendre à Richmond." 
Pourtant, une semaine plus tard, l'armée de Hooker retraitait derrière 
le Rappahannock ayant été battue de façon retentissante par l'armée de 
Lee de moitié inférieure à la sienne. 

DURÉE DU JEU : 7 tours; Du 30 avril au 6 mai 1863. 

RÈGLES SPÉCIALES : 

ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES : Les événements aléatoires sont 
déterminés à chaque tour de ce scénario. 

RESTRICTIONS D'ACTIVATION DU TOUR 1 : Le tour 1, seuls 
les unités/chefs confédérés suivants peuvent effectuer des actions ou 
réaliser des transferts de chef : toutes les unités de cavalerie, Posey, 
Mahone, Wright et Anderson. Les unités qui ne sont pas éligibles à se 
déplacer peuvent toutefois se retrancher pendant la phase de 
récupération du tour 1. Une unité confédérée est libérée de cette 
restriction dès qu'une unité du flanc droit de l'Union arrive à 4 
hexagones de cette unité confédérée. En outre, toutes les unités 
confédérées sont libres de se déplacer dans les rangées d'hexagones 
numérotées 40xx ou plus (c'est-à-dire à l'est) si le confédéré est 
attaqué pendant le tour 1 par le flanc gauche de l'Union.  
[SK1 : Notez qu'une tentative d'assaut échouée est considérée comme 
une attaque.] 

Voir "Paralysie du commandement de l'Union" dans la section 16.0 
pour la définition des flancs droit et gauche de l'Union.  

PONTS : Le joueur de l'Union commence le scénario avec les deux 
ponts de fleuve [Major] suivants en place : 4529/4628 et 4427/4428. 

RESTRICTION DU MOUVEMENT DE L'UNION : L'unité de 
garde Provost de l'Union et l'une des deux unités de l'artillerie de 
réserve de l'Union doivent rester au nord du Rappahannock en 
permanence. 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 

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

PV Raison  

+2 Par brigade de cavalerie qui se déplace au-delà du bord sud de 
la carte par une route entre l'hexagone 0134 et l'hexagone 1633 
avant la fin du tour 2. Pas plus de 5 brigades peuvent être 
comptés pour ces points. 

+2 Si la gare ferroviaire de Culpeper est endommagée ou détruite 
n'importe quand pendant la partie. 

+2 Si la gare ferroviaire d'Orange Court House est endommagée 
ou détruite n'importe quand pendant la partie. 

+1 tous les 10 points d'effectif de l'Union sortis au-delà du bord 
sud de la carte (voir 19.2). 

+1 tous les 5 points d'effectif confédérés sortis au-delà du bord sud 
de la carte (voir 19.2). 

+6 Si le joueur de l'Union est capable de lever les restrictions de 
mouvement de "Réunir les flancs" (voir 19.1) n'importe quand 
pendant la partie. 

+4 Si une division d'infanterie de l'Union occupe Fredericksburg 
(4329) à la fin de la partie. 

+3 Une division d'infanterie de l'Union occupe Chancellorsville 
(3427) à la fin de la partie. 

+3 Si le dépôt confédéré à Hamilton's Crossing est détruit 
+2 Pour chaque corps d'infanterie entier de l'Union au sud [SK1 : 

des rivières Rappahannock et Rapidan à la fin de la partie. 
(jusqu'à 7 corps, maximum de 14 PV). Aucun PV n’est accordé 
pour un corps si une unité de ce corps se trouve au nord du 
Rapidan ou du Rappahannock.] 

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

-5 Pour chaque dépôt de l'Union détruit 
-1 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union perdus au 

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

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

PV de l'Union Vainqueur  

53 ou plus Victoire décisive de l'Union 

38 à 52 Victoire substantielle de l'Union 

23 à 37 Victoire marginale de l'Union 

8 à 22 Victoire marginale confédérée 

-8 à 7 Victoire substantielle confédérée 

-9 ou moins Victoire décisive confédérée 
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Placement du scénario 5 - Une destruction inéluctable 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
  
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Lee Armée ANV Ldr - 4329 
McLaws Div M-L Inf 11* 4329 
Barksdale Brig M-L Inf 7* 4328 (Fredericksburg) 
Anderson Div A-L Ldr - 3828 (Tabernacle Ch) 
Wright Brig A-L Inf 3 3828 (Tabernacle Ch) 
Wilcox Brig A-L Inf 3* 4027 
Perry-A Brig A-L Inf 4* 4226 
Posey Brig A-L Inf 3 3327 
Mahone Brig A-L Inf 4 3426 
Jackson Corps J Ldr - 4430 
Hill Div J Inf 16 4430 
Thomas-B Brig J Inf 8 4430 
Rodes-B Div J Inf 16 4530 (Smithfield) 
Colquitt Brig J Inf 4 4530 (Smithfield) 
Early Div J Inf 16* 4429 
Colston Div J Inf 14 4531 (Hamltn's Crsng) 
Dépôt confédéré - - - - 4531 (Hamltn's Crsng) 
3 VA Brig Cav Cav 1 2528 (Locust Grove) 
WH Lee-A Brig Cav Cav 2 1418 (Culpeper) 
Stuart Corps Cav Ldr - 1825 
F Lee-A Brig Cav Cav 3 1825 
* McLaws, Barksdale, Perry, Early et Wilcox commencent le jeu sous des marqueurs "Breastworks-Complete". 

 

RENFORTS CONFÉDÉRÉS 
  
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Longstreet Corps L Ldr - 4534 
Hood Div L Inf. 14 4534 
Pickett Div L Inf 12 4534 
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PLACEMENT DE L'UNION 
  
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Reynolds Corps I Ldr - 4529 
Wadsworth Div I Inf 14 4529 
Robinson Div I Inf 11 4628 
Art Res-2 Brig AP Art 2 4628 
Doubleday Div I Inf 9 4629 (Traveller's Rest) 
Couch Corps II Ldr - 3624 
Hancock Div II Inf 11 3624 
Hooker Armée AP Ldr - 4426 (Falmouth) 
Gibbon Div II Inf 14 4426 (Falmouth) 
Art Res-1 Brig AP Art 2 4426 (Falmouth) 
French Div II Inf 9 3624 
Sickles Corps III Ldr - 4528 
Birney Div III Inf 15 4528 
Berry Div III Inf 14 4528 
Whipple Div III Inf 8 4528 
Meade Corps V Ldr - 3224 
Griffin-B Div V Inf 15* 3224 
Sykes Div V Inf 8* 3224 
Humphreys-B Div V Inf 9* 2922 (Richardsville) 
V Corps Art Brig V Art 2 4225 
Sedgwick Corps VI Ldr - 4428 
Brooks-B Div VI Inf 14 4428 
Howe-B Div VI Inf 15 4427 (Chatham) 
Newton Div VI Inf 18 4427 (Chatham) 
Howard Corps XI Ldr - 2623 
Devens Div XI Inf 9 2623 
Steinwehr Div XI Inf 8 2623 
Schurz Div XI Inf 9 2523 
Slocum Corps XII Ldr - 2724 
Williams Div XII Inf 14 2724 
Geary Div XII Inf 13 2724 
Provost Gd Brig - Inf 4 4520 (Stafford Ct Hse) 
Devin-A Brig - Cav 2 2725 (Flat Run Ch) 
Davis-A Brig - Cav 2 2417 
Sargent Brig - Cav 3 2417 
McIntosh Brig - Cav 2 2417 
Kilpatrick Brig - Cav 3 2419 (Paoli Mills) 
Wyndham Brig - Cav 3 2419 (Paoli Mills) 
Buford Brig - Cav 3 2419 (Paoli Mills) 
Dépôt de l'Union - - - - 4520 (Stafford Ct Hse) 
Dépôt de l'Union - - - - 5021 (Aquia Creek St) 
Dépôt de l'Union - - - - 5111 (Dumfries) 
Dépôt de l'Union - - - - 5025 (Belle Plain) 
Dépôt de l'Union - - - - 4426 (Falmouth) 
 
* Griffin, Sykes et Humphreys commencent le jeu sur leur face "épuisé" [exhausted] (au niveau de fatigue 0). 
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22.2 SCÉNARIO 6 : LA CAMPAGNE DE 
CHANCELLORSVILLE 

NOTES : Ce scénario présente la totalité de la campagne de 
Chancellorsville et permet au joueur de l'Union de choisir les lieux de 
ses traversées du Rappahannock. Il donne également au joueur 
confédéré la possibilité d'explorer de façon agressive les gués du 
Rappahannock et ainsi d'être informé des mouvements de l'Union plus 
tôt qu'historiquement. 

DURÉE DU JEU : 10 tours; Du 27 avril au 6 mai 1863. 

RÈGLES SPÉCIALES : 

ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES : Les événements aléatoires ne sont 
pas déterminés dans ce scénario jusqu'au début du tour 3. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT DE L'UNION : L'unité de la 
garde de l'Union Provost et l'une des deux unités de la réserve 
d'artillerie de l'Union doivent rester au nord du Rappahannock en 
permanence. 

RÈGLES PARTICULIÈRES DU TOUR 1 

RESTRICTIONS D'ACTIVATION : Le tour 1, aucune unité ne 
peut s'activer à l'exception des unités et des chefs de l'Union suivants : 

Meade Howard Buschbeck 
Griffin Devens Slocum 
Sykes Steinwehr Williams 
Humphreys Schurz Geary 
Devin 

Parce qu'aucune activité confédérée n'est autorisée au tour 1, ne faites 
pas les jets de dés d'initiative au début de chaque phase d'action du 
tour 1. Le joueur de l'Union peut activer ses unités et chefs éligibles 
dans des phases d'action consécutives aussi longtemps qu'il le souhaite 
ou qu'il est en mesure de le faire jusqu'au moment où cycle d'action du 
tour 1 se termine. Notez que les unités de l'Union listées ci-dessus ne 
peuvent pas traverser le Rappahannock au premier tour. Aucune unité 
(confédérée ou de l'Union) ne peut se retrancher ce tour. 

RÈGLES SPÉCIALES DU TOUR 2 

MOUVEMENT CACHÉ CONFÉDÉRÉ : Au tour 2, seules les 
unités confédérées dans les hexagones numérotés 35xx ou moins (c'est 
à dire à l'ouest) peuvent effectuer des actions [SK1 : ou des transferts 
de chefs]. En outre, ces unités se déplacent à ce tour pendant une 
phase de mouvement caché spécial qui se produit avant toute action de 
l'Union. Si le scénario est joué en solitaire, le mouvement caché est 
déterminé par des jets de dés, comme décrit dans la section qui suit. 
Pour le jeu en solitaire, ignorez le reste de cette règle. Cependant, dans 
le jeu à deux joueurs, après la fin de la phase d'attachement du tour 2, 

le joueur confédéré effectue secrètement des actions avec ses unités et 
chefs éligibles dans des phases d'action consécutives aussi longtemps 
qu'il est disposé ou apte à le faire. Toutes ces actions sont cachées au 
joueur de l'Union. Lorsque les actions confédérées sont terminées, le 
joueur confédéré écrit l'emplacement et le statut (niveau de fatigue, 
organisée ou désorganisée) de chaque unité sur du papier. Cette 
information est révélée après la phase de récupération du tour 2. Notez 
qu'aucune de ces unités confédérées ne peut traverser sur la rive est du 
Rappahannock pendant ce tour. Les unités sont retirées de la carte 
après que le mouvement caché a été enregistré et qu'elle n'exerce pas 
de ZdC sur la rive nord du Rappahannock (même si elles sont 
secrètement situées à côté d'un hexagone de gué). 

AUCUN JET DE DES D'INITIATIVE : au tour 2, toutes les unités 
de l'Union sont éligibles pour effectuer des actions. Parce que toutes 
les activités confédérées ont lieu pendant la phase spéciale de 
mouvement caché décrit ci-dessus, ne faites pas de jets de dés 
d'initiative au début de chaque phase d'action du tour 2. Le joueur de 
l'Union peut activer ses unités et chefs éligibles dans des phases 
d'action consécutives aussi longtemps qu'il est disposé ou apte à le 
faire, jusqu'à ce que le cycle d'action du tour 2 se termine. Notez que 
les unités de l'Union ne peuvent pas traverser le Rappahannock ce 
tour. Notez également que les six unités de cavalerie de l'Union qui 
commencent le jeu dans un hexagone de Warrenton Junction ne 
peuvent effectuer qu'une seule action durant ce tour. 

PONTS DE L'UNION SECRETS : Après la fin des actions de 
l'Union, mais avant que le mouvement caché sudiste ne soit révélé, le 
joueur de l'Union enregistre secrètement l'emplacement de ses deux 
ponts de fleuve à travers le Rappahannock. Ces ponts doivent être 
construits dans des hexagones qui contiennent une unité d'infanterie 
de l'Union avec une valeur de combat d'au moins 5 ou plus et qui a un 
niveau de fatigue de 0 ou 1 à la fin du cycle d'action du tour 2. Le nom 
de l'unité d'infanterie qui a construit le pont est également enregistré. 
L'hexagone sur la rive sud du Rappahannock où le pont est construit 
ne doit pas contenir une unité confédérée avec une valeur de combat 
de 5 ou plus. Notez que c'est la seule fois que la construction d'un pont 
peut se produire à un autre moment que la phase de récupération. Les 
emplacements de ces ponts seront dévoilés lors du déplacement du 
joueur de l'Union au tour 3, comme décrit ci-dessous. Le joueur de 
l'Union peut construire des ponts supplémentaires sur un bord 
d'hexagone de rivière [Minor] lors de la phase de récupération de ce 
tour. 

RÉVÉLER LE MOUVEMENT CACHÉ : Après que le joueur de 
l'Union a secrètement enregistré les positions des deux ponts de 
fleuve, le mouvement caché sudiste est révélé. Le tableau suivant est 
prévu pour générer le mouvement caché sudiste si ce scénario est joué 
en solitaire. Dans le jeu en solitaire, après la fin des mouvements de 
l'Union du tour 2, jetez un dé sur ce tableau pour chacune des trois 
unités de cavalerie confédérées. Si le même emplacement est obtenu 
plus d'une fois, relancez jusqu'à ce que chacune de ces trois unités 
bénéficie d'un emplacement unique. Ces jets remplacent la phase de 
mouvement caché confédérée. Notez que dans le jeu en solitaire, on 
suppose que Posey et Mahone ne quittent pas les retranchements où ils 
commencent la partie. On suppose également que le chef Stuart reste 
empilé avec la brigade de F. Lee. 
 

Résultat Lieu du mouvement "caché" 

1 2315 
2 2419 
3 2618 
4 2721 
5 2821 
6 3121 
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RÈGLES SPÉCIALES DU TOUR 3 

ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES : Au début du tour 3, les 
événements aléatoires sont déterminés. A ce tour, un résultat de pluie 
n'a aucun effet. 

PONTS DE L'UNION SECRETS : Les ponts de fleuve secrètement 
enregistrés sont placés pendant la phase d'action de ce tour lors d’une 
action de marche de l'unité d'infanterie de l'Union qui construit le 
pont. Notez que cette unité ne se déplace d'aucun hexagone; son action 
de marche est consacrée à la construction du pont. Cette action de 
marche peut être une des marches associées à une activation de corps 
(de sorte que les autres divisions du corps peuvent ensuite traverser le 
pont au cours de la même phase d'action). Notez que ces ponts ne sont 
pas immédiatement détruits si une unité confédérée avec une valeur de 
combat de 5 ou plus marche dans l'hexagone sur la rive sud du 
Rappahannock. Toutefois, si une unité confédérée avec une valeur de 
combat de 5 ou plus reste dans cet hexagone à la fin du cycle d'action 
du tour 3, le pont est considéré comme détruit. Si le joueur de l'Union 
refuse de révéler un pont pendant le tour 3, il est considéré comme 
détruit et doit être reconstruit pendant la phase de récupération selon 
les règles classiques de construction de pont. Cette construction de 
pont spéciale secrète ne peut pas être conservée pour les tours futurs. 

RESTRICTIONS DU MOUVEMENT CONFÉDÉRÉ : au tour 3, 
les chefs et les unités confédérés dans les hexagones numérotés 36xx 
ou plus (c'est-à-dire à l'est) ne peuvent pas se transférer ou effectuer 
des actions jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Ils sont libérés pour réaliser 
des actions dans les hexagones numérotés 36xx ou plus dès qu'une 
unité de l'Union entre dans un hexagone numéroté 36xx ou plus qui 
est au sud du Rappahannock. Ils sont entièrement libérés pour se 
déplacer librement sur toute la carte une fois qu'un message leur 
parvient d'une unité située dans les hexagones 35xx ou moins. 
Transmettre ce message prend une entière initiative confédérée (c'est-
à-dire que les unités dans les hexagones 36xx ou plus ne peuvent se 
déplacer que lors de la prochaine initiative confédérée), mais est 
accomplie sans que le joueur confédéré ne déplace d'unités. Le joueur 
confédéré donne simplement une de ses initiatives pour alerter le reste 
de son armée, et la prochaine initiative est lancée normalement. Le 
joueur confédéré doit attendre jusqu'à ce que l'une de ses unités dans 
les hexagones numérotés 35xx ou moins ait "rencontré" une division 
d'infanterie de l'Union qui est dans un hexagone au sud du 
Rappahannock avant de donner une initiative dans le but d'alerter le 
reste de l'armée confédérée. "La rencontre" avec la division 
d'infanterie de l'Union se produit lorsque l'une des deux conditions 
suivantes se produit : la division de l'Union se déplace dans un 
hexagone au sud de la rivière qui est dans une zone de contrôle non 
restreinte d'une unité confédérée, ou si une unité confédérée se 
déplace à côté de la division de l'Union alors qu'elle occupe un 
hexagone au sud de la rivière. Même si ce message n'est jamais 
transmis au reste de l'armée confédérée pendant le tour 3, toutes les 
unités confédérées sont libres de se déplacer sur toute la carte au début 
du tour 4. 
 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 

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

PV Raison  

+2 Par brigade de cavalerie qui se déplace au-delà du bord sud de 
la carte par une route entre l'hexagone 0134 et l'hexagone 1633 
avant la fin du tour 5. Pas plus de 5 brigades ne peuvent être 
comptées pour ces points. 

+2 Si la gare ferroviaire Culpeper est endommagée ou détruite 
n'importe quand pendant la partie. 

+2 Si la gare ferroviaire d'Orange Court House est endommagée 
ou détruite n'importe quand pendant la partie. 

+1 tous les 10 points d'effectif de l'Union sortis par le bord sud de 
la carte (voir 19.2). 

+1 tous les 5 points d'effectif confédérés sortis par le bord sud de la 
carte (voir 19.2). 

+6 si le joueur de l'Union est capable de lever les restrictions de 
mouvement "réunir les flancs" (voir 19.1) n'importe quand 
pendant la partie. 

+4 Si une division d'infanterie de l'Union occupe Fredericksburg 
(4329) à la fin de la partie. 

+3 Si une division d'infanterie de l'Union occupe Chancellorsville 
(3427) à la fin de la partie. 

+3 Si le dépôt confédéré à Hamilton's Crossing est détruit 
+2 Pour chaque corps d'infanterie entier de l'Union au sud [SK1 : 

des rivières Rappahannock et Rapidan à la fin de la partie. 
(Jusqu’à 7 corps, maximum de 14 PV). Aucun PV n’est 
accordé pour un corps si une unité de ce corps se trouve au 
nord du Rapidan ou du Rappahannock.] 

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

-5 Pour chaque dépôt de l'Union détruit 
-1 Pour chaque point de valeur d'effectif de l'Union perdus au 

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

 

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

PV de l'Union Vainqueur  

48 ou plus Victoire décisive de l'Union 

33 à 47 Victoire substantielle de l'Union 

18 à 32 Victoire marginale de l'Union 

3 à 17 Victoire marginale confédérée 

-13 à 2 Victoire substantielle confédérée 

-14 ou moins Victoire décisive confédérée 
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Placement du scénario 6 - La campagne de Chancellorsville 
 

PLACEMENT CONFÉDÉRÉ 
 
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Lee Armée ANV Ldr - 4328 (Fredericksburg) 
McLaws Div M-L Ldr - 4328 (Fredericksburg) 
Barksdale Brig M-L Inf 5* 4328 (Fredericksburg) 
Semmes Brig M-L Inf 5* 4329 
Wofford Brig M-L Inf 4* 4327 
Kershaw Brig M-L Inf 4 4133 
Anderson Div A-L Ldr - 4027 
Wilcox Brig A-L Inf 3* 4027 
Wright Brig A-L Inf 3 4233 (Massaponax Ch) 
Perry-A Brig A-L Inf 4 3828 (Tabernacle Ch) 
Posey Brig A-L Inf 3* 3425 
Mahone Brig A-L Inf 4* 3525 
Jackson Corps J Ldr - 4530 (Smithfield) 
Early Div J Inf 16* 4530 (Smithfield) 
Hill Div J Inf 16 4933 
Thomas-B Brig J Inf 8 4933 
Rodes-B Div J Inf 16 4833 (Grace Church) 
Colquitt Brig J Inf 4 4833 (Grace Church) 
Colston Div J Inf 14* 5231 
Dépôt confédéré - - - - 4531 (Hamltn's Crsng) 
3 VA Brig Cav Cav 1 1920 (Stevensburg) 
WH Lee-A Brig Cav Cav 3 1916 (Brandy Station) 
Stuart Corps Cav Ldr - 1418 (Culpeper) 
F Lee-A Brig Cav Cav 2 1418 (Culpeper) 
 
* Barksdale, Wilcox, Posey, Mahone, Early et Colston commencent le jeu sous des marqueurs "Breastworks - Complete". 

  

RENFORTS CONFÉDÉRÉS 
  
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
Longstreet Corps L Ldr - 4534 
Hood Div L Inf 14 4534 
Pickett Div L Inf 12 4534 
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PLACEMENT DE L'UNION 
 
Unité/Chef Taille Cmd Type Effectif Hex 
1 PA Regt - Cav 1 5828 (King George Ct Hs) 
Reynolds Corps I Ldr - 5025 (Belle Plain) 
Wadsworth Div I Inf 14 5025 (Belle Plain) 
Robinson Div I Inf 11 5128 (Bloomsbury) 
Doubleday Div I Inf 9 5025 (Belle Plain) 
Couch Corps II Ldr - 4326 
Hancock Div II Inf 11 4326 
French Div II Inf 9 4326 
Hooker Armée AP Ldr - 4426 (Falmouth) 
Gibbon Div II Inf 14 4426 (Falmouth) 
Art Res-1 Brig AP Art 2 4426 (Falmouth) 
Art Res-2 Brig AP Art 2 4426 (Falmouth) 
Sickles Corps III Ldr - 4325 
Berry Div III Inf 14 4325 
Whipple Div III Inf 8 4325 
Birney Div III Inf 15 4724 
Meade Corps V Ldr - 4225 
Griffin-B Div V Inf 15 4225 
Sykes Div V Inf 8 4225 
Humphreys-B Div V Inf 9 4225 
V Corps Art Brig V Art 2 4225 
Sedgwick Corps VI Ldr - 4728 
Brooks-B Div VI Inf 14 4728 
Howe-B Div VI Inf 15 4827 (White Oak Church) 
Newton Div VI Inf 18 4827 (White Oak Church) 
Devin-A Brig - Cav 2 4624 (Water Tower) 
Howard Corps XI Ldr - 4624 (Water Tower) 
Devens Div XI Inf 9 4624 (Water Tower) 
Steinwehr Div XI Inf 3 4624 (Water Tower) 
Schurz Div XI Inf 9 4624 (Water Tower) 
Buschbeck Brig XI Inf 5 2718 (Mt Holy Church) 
Slocum Corps XII Ldr - 4520 (Stafford Ct Hse) 
Williams Div XII Inf 14 4520 (Stafford Ct Hse) 
Geary Div XII Inf 13 4520 (Stafford Ct Hse) 
Provost Gd Brig - Inf 4 4520 (Stafford Ct Hse) 
Davis-A Brig - Cav 2 3108 (Warrenton Junction) 
Sargent Brig - Cav 3 3108 (Warrenton Junction) 
McIntosh Brig - Cav 2 3108 (Warrenton Junction) 
Kilpatrick Brig - Cav 3 3008 
Wyndham Brig - Cav 2 3008 
Buford Brig - Cav 3 3008 
Dépôt de l'Union - - - - 4520 (Stafford Ct Hse) 
Dépôt de l'Union - - - - 5021 (Aquia Creek St) 
Dépôt de l'Union - - - - 5111 (Dumfries) 
Dépôt de l'Union - - - - 5025 (Belle Plain) 
Dépôt de l'Union - - - - 4426 (Falmouth) 
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NOTES DE CONCEPTION 
Par Ed Beach 

 

Stonewall’s Last Battle, le tome 5 de grandes campagnes de la 
guerre de Sécession d'Avalon Hill, est le fruit d'un intérêt croissant 
pour cette série de jeux. Ceux d'entre vous qui ont suivi cette série 
depuis son lancement remarqueront que c'est le premier jeu conçu par 
quelqu'un d'autre que Joe Balkoski. N'ayez pas peur, Joe travaille 
toujours sur cette série, en s'attaquant au tome 6 sur la campagne de la 
péninsule de 1862. Mais avec l'intérêt si élevé pour cette série, une 
seule personne ne peut pas facilement suivre le rythme attendu pour 
de nouveaux titres. Ainsi, sous la supervision et les encouragements 
de Joe, Stonewall’s Last Battle est né. 

Permettez-moi d'abord de me présenter. Je joue à des jeux de 
stratégie depuis 25 ans maintenant, et touche à la conception de jeux 
depuis presque autant de temps. Depuis encore plus longtemps, je suis 
fasciné par la guerre de sécession en général et par Stonewall Jackson 
en particulier. Les livres, pas les jeux, ont été ma première 
introduction à la période. Je me souviens de la lecture et de la 
relecture du livre d'or du patrimoine américain de la guerre de 
sécession. J'ai aussi des souvenirs de travaux spécifiques de fiction 
historique, en particulier le récit d'un jeune garçon marchant à travers 
la Shenandoah lors de la campagne de la vallée de Jackson. A partir de 
là, la carrière de Stonewall Jackson est devenue le centre de mes 
intérêts pour la guerre. Et avec cette inclinaison se crée un lien unique 
pour la bataille de Chancellorsville, sans doute le point culminant de 
la carrière de Jackson, même si elle entraîna sa tragique chute. 

Lorsque Avalon Hill a sorti le premier jeu de la série, Stonewall 
Jackson’s Way, le nom a immédiatement attiré mon attention, et après 
avoir joué au jeu pendant un an, j'ai été mordu. L'été suivant, j'ai 
assisté au séminaire AvalonCon de Joe Balkoski sur l'avenir de la 
série, et toujours intéressé par Chancellorsville, je lui ai demandé s'il 
avait l'intention de couvrir la campagne. Joe a répondu que son 
objectif initial sera d'étendre la zone couverte par la première série, ce 
qui mettait Chancellorsville en veilleuse, car elle reproduit la zone de 
Stonewall Jackson’s Way. Joe a ensuite invité les personnes présentes 
à envisager d'élargir la série par elles-mêmes pour couvrir une partie 
de ces campagnes "oubliées". Je ne pensais pas qu'il était sérieux à 
cette époque, mais quelque part une graine a été plantée. 

Un an plus tard, après avoir joué aux deux jeux suivants de la 
série, j'étais prêt à voir comment la campagne de Chancellorsville se 
jouerait avec cette série. Çà semblait parfaitement s'ajuster, étant 
donné les décisions cruciales au niveau opérationnel qui ont dû être 
prises par Hooker et Lee pendant ces dix jours du printemps 1863. La 
victoire de Lee a été obtenue grâce à sa capacité à disposer de la force 
nécessaire au bon endroit, au bon moment. Le résultat de 
Chancellorsville a été décidé par les mêmes facteurs qui sont 
soulignés dans cette série, le plus important étant la manœuvre 
stratégique pendant les campagnes qui détermine le moment où une 
bataille se déroule. 

Le premier scénario achevé au cours de ce projet a été le scénario 
5, "Une destruction inéluctable". Après l'avoir partager avec deux 
autres joueurs de cette série (Trevor Bender et Cliff Hansen) et avec 
Joe, j'étais convaincu que Chancellorsville et le système des grandes 
campagnes s'accorderaient très bien. J'ai également reçu les 
encouragements de Joe et d'Avalon Hill pour continuer à augmenter le 
projet avec des scénarios supplémentaires. Trevor attrapa aussi le 
virus de la conception de jeux et conçut Brandy Station (voir "Notes 
de conception : Brandy Station"). Ce que j'avais initialement conçu 

comme un article de General ou un scénario complémentaire s'est 
transformé en un opus complet de la série. 

Une fois que j'ai réalisé que Stonewall’s Last Battle deviendrait le 
tome 5 de la série et que On To Richmond serait remis au tome 6, je 
voulais m'assurer que le jeu se comportait comme un autre jeu de la 
série, et non pas comme une création unique d'un nouveau concepteur. 
L'intention a été porté sur le fait que la conception ne se distinguait 
pas d'un jeu développé par Joe Balkoski, et qu'il s'insérait 
naturellement dans la série entre les tomes 4 et 6. 

Le premier défi a été de déterminer ce à quoi allait ressembler la 
conception de Joe pour On To Richmond. Autant que possible, je 
voulais que les règles de base pour Stonewall’s Last Battle deviennent 
la norme sur laquelle la série pourrait aller de l'avant. Une fois que 
cette base fut posée, je voulais seulement faire des changements pour 
fixer les caractéristiques particulières de la campagne de 
Chancellorsville. Stonewall In The Valley avait mis en place la plus 
grande partie des changements de règles du système de jeu, avec un 
nouveau système de fatigue et une structure de commandement 
différente pour bien caractériser la nature de la campagne avec des 
forces réduites pendant plusieurs mois et trois cartes. Lesquels de ces 
changements étaient propres à la campagne de la Vallée et lesquels 
deviendraient la partie régulière de la série ? Joe et moi avons 
longuement discuté de ces questions et il passa au crible les règles de 
Stonewall’s Last Battle. Le nouveau système de fatigue est 
probablement plus réaliste et offre aux joueurs plus de flexibilité, de 
sorte qu'il a été conservé dans son intégralité. Les tests ont montré 
qu'il s'applique tout aussi bien à des actions militaires de grande 
envergure qu'à l'environnement petite unité/longue-marche propre à la 
Vallée. Les changements pour améliorer le retranchement, la marche 
forcée et les règles de retraite pourront être conservés comme tels. 
Mais arriver avec un ensemble de règles de commandement était un 
peu plus problématique. 

Dans Stonewall In The Valley, la hiérarchie de commandement est 
un chef de district qui encadre plusieurs chefs de division. Les jeux 
précédents de la série possédaient des chefs au niveau de l'armée et du 
corps, une chaîne de commandement qui est également appropriée 
pour Chancellorsville. Mais la taille et l'organisation de l'armée 
confédérée pendant la campagne présentait quelques problèmes. Seul 
un chef de corps d'infanterie rebelle était présent à cette bataille. Et 
l'effectif de certaines divisions confédérées était presque égal à celui 
du XI corps de l'Union. La solution était d'autoriser des chefs 
confédérés à la fois au niveau de la division (comme dans Stonewall 
In The Valley) et au niveau du corps. La règle des chefs de division 
confédérés permet à ce joueur de reconfigurer les divisions à la volée 
entre une seule unité de la taille d'une division pour des assauts à 
grande échelle et plusieurs brigades coordonnées par un chef de 
division pour couvrir un front de plusieurs kilomètres. Un tel 
changement a dû être introduit avec précaution cependant, car en 
l'appliquant à toutes les divisions confédérées cela ajouterait 15 à 20 
nouvelles unités à l'ensemble des pions et augmenterait le temps de 
jeu. Ainsi, je n'ai donné cette capacité qu'aux divisions qui ont été 
divisées en brigade agissant indépendamment (celles d'Anderson, 
d'Early et de McLaw) au cours de la campagne réelle. Le système de 
jeu dispose désormais d'un mécanisme de commandement qui peut 
être agrandi ou réduit en fonction de la taille des armées impliquées. 
Si vous le souhaitez, des scénarios existants peuvent être convertis au 
nouveau système ainsi : en général un ajout d'un +2 à une valeur de 
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commandement permet de convertir un chef de Roads to Gettysburg 
ou d'un jeu plus ancien au nouveau système. 

La question suivante était de choisir une zone appropriée pour la 
carte. La carte sud de Stonewall's Jackson Way devait évidemment 
être le fondement de la région de la campagne, mais fallait-il l'étendre 
dans une ou plusieurs directions si nécessaire ? Plus j'étudiais la 
campagne, plus j'étais surpris de la correspondance étroite entre une 
carte et les limites de la campagne. L'armée de l'Union était étirée d'un 
bord à l'autre le 27 avril. Si vous suivez les mouvements des deux 
camps pendant la campagne, seuls trois des brigades de cavalerie de 
Stoneman sont sorties de la carte. Une fois que la série s'étendra vers 
le sud avec la campagne de la Wilderness à Cold Harbor de 1864 
(Tome 7), ces mouvements de cavalerie pourront être joués dans leur 
intégralité, mais ils n'étaient manifestement pas suffisamment 
importants pour étendre la carte au sud en deux cartes. Une marge de 
manœuvre supplémentaire en aval de Fredericksburg aiderait un peu 
le joueur de l'Union, mais cet endroit n'était pas un lieu de passage 
pour l'Union parce que le corps entier de Jackson commence la 
campagne en défendant cette région. Nous avons donc décidé de 
maintenir au plus bas le coût du jeu et de conserver la carte qui existait 
déjà; il y a beaucoup d'options stratégiques auxquelles 
seront confrontés les joueurs dans cet espace de 56 
par 81 cm. 

Avec les réponses à ces questions, j'ai 
commencé à travailler sur les points de 
départ appropriés pour les scénarios. Je me 
suis également intéressé à la simulation 
de la marche de Jackson et de l'attaque 
qui en suivit sur le XI corps. Comme je 
l'avais joué par les manœuvres pendant 
la campagne, il est devenu évident que 
la Wilderness s'avérait être encore plus 
restrictive pour les armées que ce que 
les règles des bois de la série 
imposaient. L'attaque de Sickles sur 
l'arrière du corps de Jackson impliquait 
de marcher directement à travers deux 
ZdC confédérées consécutives. Fait encore 
plus remarquable, le corps entier de Jackson 
marcha à travers plusieurs ZdC de Sickles sans 
même que l'armée de l'Union se rende compte où 
il s'était rendu ! Une étude plus poussée de la 
campagne a également montré plusieurs attaques où les 
confédérés débordaient leurs homologues de l'Union grâce à leur 
grand empressement à quitter le réseau routier et à les harceler à 
travers les sous-bois. L'application de ces faits pour le jeu donna lieu 
aux règles de bois de la Wilderness, et leurs différents effets sur les 
deux armées. Ces règles doivent toujours être utilisées pour faire 
campagne dans la Wilderness des comtés de Spotsylvania/Orange 
Court dans cette série. J'ai appliqué ces effets sur la carte pour faciliter 
le jeu dans Stonewall’s Last Battle. Il est possible que tous les 
hexagones de bois de la série doivent être convertis à ce système; c'est 
quelque chose qui devra être décrit en vue de On To Richmond. 

Comme les problèmes pour recréer la marche de flanc de Jackson 
étaient résolus, je pouvais me consacrer à étoffer l'ensemble des 
scénarios. L'un des buts que j'ai essayé de garder en tête était de mettre 
au point suffisamment de scénarios courts pour jouer en tournoi. Les 
scénarios idéaux sont d'une longueur de moins de deux heures, mais 
donnent aux deux camps de bonnes opportunités pour engager une 
action offensive. Heureusement, Salem Church, Brandy Station, et la 
grande marche de flanc correspondent tous à cette description. Si nous 
voulons vraiment adapter cinq (ou plus) tournois en un seul week-end 
d'AvalonCon, nous apprécierons ces scénarios plus courts.  

D'un autre côté, je ne voulais pas retenir toute la complexité de la 
campagne dans les scénarios du jeu avancé. La grande indécision de 
Hooker lors de la campagne était le résultat de préoccupations 
connexes qui maintenaient l'incertitude sur ce que l'Union pensait 
faire. Les prisonniers confédérés, peut-être délibérément envoyés par 
Lee, rapportaient que Longstreet était revenu de Richmond. Construits 
à la hâte les poteaux télégraphiques de l'Union, la dernière technologie 
en matière de communications militaires, étaient renversés par le 
passage des convois de chariots et les unités d'artillerie. Les fausses 
hypothèses de Hooker que ses ordres atteignaient rapidement 
Sedgwick a conduit pour la plus grande part à la paralysie du 
commandement de l'Union pendant la campagne. Une dernière 
préoccupation touchait aux munitions. Les chemins de ravitaillement 
de l'Union pendant la campagne étaient canalisés par le nombre limité 
de passages à travers la rivière et entravés par la congestion des routes 
essentielles. La perte par l'Union de plusieurs positions au cours de la 
campagne, y compris le retrait final des troupes de Hancock en face de 
Chancellor House, furent causées par une pénurie de munitions sur le 
front. Ce sont les facteurs auxquels doit se confronter et se confondre 
le joueur de l'Union. Avec la supériorité des chefs du sud, ces facteurs 

contribuent à contrecarrer l'avantage numérique énorme de 
l'Union. En fait, une seule règle du jeu avancé est au 

détriment du seul joueur confédéré – la règle de 
mort de chefs. En les mesurant aux morts de 

Jackson et de Paxton et à la blessure de Hill 
pendant la campagne, j'ai fortement senti 

que la règle de mort de chefs confédérés 
des premiers jeux de la série devait être 
utilisée à Chancellorsville.  

Le dernier scénario ajouté fut la 
campagne de Chancellorsville. C'était 
l'occasion pour le joueur de l'Union 
d'élaborer une nouvelle approche 
stratégique de la campagne. Et s'il y 
avait davantage de forces installées à 

proximité de Fredericksburg pour 
menacer la ligne de ravitaillement 

confédérée ? Le joueur de l'Union pourrait-
il réunir les deux ailes de son armée en 

établissant une tête de pont à Banks Ford ? La 
cavalerie aurait-elle été envoyée dans un raid 

pour gagner des points de victoire ou serait-elle 
restée pour aider à couvrir les premières traversées de la 

rivière ? Ces questions hypothétiques, toutes les stratégies alternatives 
définies par les historiens de la campagne, peuvent maintenant être 
testées quant à leur validité. La décision la plus importante est où faire 
les premières traversées, et le mouvement caché confédéré suivi par la 
construction secrète de pont ajoute au suspens des premiers tours de la 
campagne. Les joueurs les plus aventureux pourraient même vouloir 
essayer de faire une campagne avec les règles de mouvement caché du 
General Vol. 30, N° 3. 

Cependant, après avoir introduit tous les éléments décrits ci-
dessus pour gêner le joueur de l'Union, je sentais toujours qu'il 
manquait quelque chose pour vraiment équilibrer les scénarios 
avancés. Le jeu manquait encore d'une véritable méthode pour simuler 
l'incompétence montrée par le commandement de l'Union au cours de 
la bataille. La limite de mouvement de "Réunir les flancs", basée sur 
le plan de Hooker pour la campagne, aida à canaliser l'attaque de 
l'Union sur un front étroit. Mais malgré tout, quelque chose de plus 
était nécessaire : Intégrer la règle "Hooker perd confiance", fondée sur 
la confession de Hooker après la bataille sur le fait qu'il avait `juste 
perdu confiance en Joe Hooker". Je suis heureux de la façon dont 
celle-ci est venue pour plusieurs raisons. Surtout, elle ne lie pas 
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complètement les mains du joueur de l'Union. Les attaques peuvent 
encore être menées, et oui, même le jeu a gagné après la perte de 
confiance. En outre, la perte de confiance est liée à l'état de la partie 
en cours. Une ouverture sans faille par le joueur de l'Union permettra 
de réduire considérablement les probabilités d'une perte confiance. 
Les deux joueurs doivent maintenant faire très attention à limiter les 
pertes, une préoccupation qui était très présente à l'esprit des 
commandants qui avaient récemment été témoins du massacre à 
Fredericksburg. Heureusement, peu de joueurs verront Hooker perdre 
confiance dans l'après-midi du 1er mai comme cela s'est produit 
historiquement. Et le joueur de l'Union peut toujours espérer que ce 
pilier tombera un peu plus durement et mettra Hooker complètement 
hors de combat. 

Je serais tout aussi incompétent que le commandant de l'Union 
mentionné ci-dessus si je ne remerciais pas tous ceux qui ont rendu ce 
projet possible. La communauté de joueurs des "Grandes campagnes" 
que j'ai rencontrée à AvalonCon au cours des dernières années a été 
une source inestimable d'idées et contribua grandement aux tests. Je 
dois remercier tout particulièrement Bruno Passacantando et Forrest 
Speck pour les heures qu'ils ont mis dans ce projet et je tiens à 

remercier Sean Turner, qui a inspiré les règles de "Hooker perd 
confiance". Joe Balkoski mérite des remerciements particuliers pour 
ses encouragements et pour la promotion de ce projet auprès d'Avalon 
Hill. Mark Simonitch a apporté des améliorations fantastiques à 
l'aspect graphique de la série et Trevor Bender fut certainement le plus 
grand contributeur à cet effort. Mais avant tout, je tiens à remercier ma 
femme Sarah et mes enfants Matthieu et Natalie pour leur patience et 
leur soutien. Ce n'est pas souvent que vous trouvez un enfant de 3 ans 
qui peut identifier une image de Stonewall Jackson et un enfant de 6 
ans qui peut répondre à toutes les questions lors d'une excursion à pied 
du champ de bataille de Chancellorsville par le service du parc 
national. 

Enfin, je voudrais encourager certains d'entre vous à faire des 
commentaires ou des suggestions sur ce jeu ou sur la direction de cette 
série pour partager vos idées. Venez à AvalonCon, écrivez à Avalon 
Hill ou si vous voulez me contacter directement, je peux être contacté 
par courrier électronique à l'adresse Internet : beaches@erols.com. Ce 
jeu est le résultat direct de l'échange permanent d'idées entre des 
joueurs fascinés par cette série, restez donc en contact. 
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NOTES DE CONCEPTION Brandy Station 
Par Trevor J. Bender 

 

Les puristes remarqueront que le choc de cavalerie à Brandy 
Station est davantage une invocation de la campagne de Gettysburg 
qu'une bénédiction de l'action de Chancellorsville, mais réaliser une 
carte sur ce petit engagement n'a pas pu être fait dans Roads to 
Gettysburg, le troisième opus des Grandes campagnes de la guerre de 
Sécession. Étant une "affaire de cavalerie", cette situation présentait 
de nombreuses nuances qui n'avaient pas été simulées de façon 
adéquate dans les scénarios précédents. La règle d'une "cavalerie 
indépendante en deux étapes" a dû être conçue dans un système axé 
sur les grands engagements de corps d'infanterie. Heureusement, bon 
nombre de changements apportés au système dans Stonewall In The 
Valley, y compris la diminution des impacts à la fois de la marche 
forcée de cavalerie et le résultat de combat "R*", a rendu le système 
plus adaptable aux actions des unités plus petites. Néanmoins, d'autres 
règles spéciales du scénario ont été nécessaires. 

Tout d'abord, il était nécessaire de simuler le constant va-et-vient 
de la lutte; un engagement où les lignes étaient si fluides qu'elles ne 
pouvaient même pas être appelées ainsi. Ces transferts d'initiative ont 
été généralement créés par une charge ou contre-charge de cavalerie. 
Les charges de cavalerie n'étaient pas si communes lors de la guerre 
de sécession, notamment en raison de la domination de l'infanterie et 
de l'artillerie. La rareté de ces deux armes a permis une journée avec 
un véritable combat de cavalerie à Brandy Station; un événement qui 
devait être permis seulement une poignée de fois au cours de la 
guerre. Autant l'homme et l'animal se dépensait tellement pendant 
l'acte de charge qu'ils étaient rarement en état de poursuivre, ce qui 
explique la perte de tous les PM restants. Le modificateur (+1) ne 
représente pas seulement le choc de l'impact, mais aussi la surprise 
tactique qui accompagne presque toujours la charge de cavalerie sur le 
champ de bataille. Les joueurs doivent se sentir libres d'utiliser la 
règle spéciale de charge de cavalerie dans n'importe quel scénario 
dominé par les cavaliers, mais elle ne doit pas être utilisée dans les 
autres engagements où l'utilisation première de la cavalerie au cours 
de la guerre de sécession était la reconnaissance et la couverture, des 
activités qui ne nécessitent pas de bravades de sabres levés. 

Deuxièmement, il était essentiel de montrer l'impact immédiat sur 
la bataille qu'a eu la perte des canons de Stuart. Dans les jours 
précédant l'engagement, Stuart avait rassemblé son artillerie à cheval 
en prévision du mouvement anticipé de l'armée de Virginie du Nord. 
Lorsque Buford traversa Beverly Ford, ces canons étaient prêts à être 
pris et non en état de commencer un mouvement d'urgence ou un tir. 
Seule la résistance opiniâtre de la cavalerie du 6e Virginia et une 
contre-charge du reste de la brigade de Jones sauva les canons. Les 
canonniers ont eu juste assez de temps pour atteler leurs équipages et 
s'enfuir. 

Enfin, d'autres règles spéciales du scénario ont été nécessaires 
pour mettre la bataille dans le contexte plus large des grandes 
manœuvres opérationnelles des deux armées. Les règles pour les 
quatre premières initiatives simulent la surprise de l'opération que 
Buford obtint en traversant Beverly Ford dans le brouillard. Ils ont 
également appliqué le plan de bataille rigide du général Pleasonton 
avec ses exigences sur les sites de franchissement et l'ordre des 
traversées. Ainsi, la division de Duffie doit traverser à Kelly's Ford 
avant la 3e division de Gregg même si la première a quatre heures de 
retard. 

Les deux corps de Ewell et Longstreet étaient cachés dans et 
autour de Culpeper. Lee et le reste de l'armée étaient pleinement 
conscients de la bataille qui faisait rage à Brandy Station, mais il la 
considéra comme une affaire de cavalerie et préféra de ne pas 
divulguer l'emplacement du corps principal en "marchant au son du 
canon". Rodes d'un autre côté fut un peu plus soucieux de ses amis à 
cheval et environ à mi-chemin du combat il sonda prudemment en 
direction de l'action, en s'arrêtant deux fois avant d'arriver à Brandy 
Station sans jamais vraiment engager l'ennemi. Son approche a été un 
élément qui convainquit la cavalerie de l'Union de quitter le combat. 
Alors que Lee planifiait sa seconde invasion du Nord et essayait de 
maintenir un certain niveau de secret, il n'y avait pas de place pour une 
action offensive confédérée au cours de cet engagement; ainsi la règle 
a été ajoutée pour ne pas permettre aux confédérés de quitter le comté. 

Les conditions de victoire sont basées sur les objectifs multiples 
du raid de l'Union. L'objectif principal de Pleasonton était de 
découvrir les lieux et si possible les intentions de l'armée de Virginie 
du Nord. Les autres objectifs incluaient la reconnaissance de la route 
entre Chancellorsville et Culpeper pour voir si l'infanterie confédérée 
était en marche et anticiper les actions offensives planifiées par le 
corps de cavalerie de Stuart. La possession de Fleetwood Hill et donc 
du champ de bataille est ce qui a permis à Stuart de justifier une 
victoire mineure confédérée (-1 VP). Néanmoins, la bataille prouva la 
qualité des armes de la cavalerie de l'Union; De Brandy Station à la 
fin de la guerre, les soldats en bleu furent à égalité avec ceux en gris. 
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LE JEU COMME HISTOIRE 
Par Ed Beach 

 

CONTEXTE 

Du 21 janvier au 12 avril 1863 : La fin janvier 1863 fut une 
période sombre pour l'armée du Potomac. Ayant échoué en décembre 
à repousser l'armée confédérée de Robert E. Lee sur la rive sud du 
Rappahannock avec un assaut frontal sanglant à Fredericksburg, le 
général Ambrose Burnside ordonna une marche de flanc pour 
contourner les défenses confédérées. Tandis qu'une partie des troupes 
de l'Union attirait l'attention de Lee en retraversant le Rappahannock 
au sud de Fredericksburg (hexagone 4328), la principale force de 
l'Union traversait 15 kilomètres en amont à U.S. Ford (3624). Mais au 
moment où la manœuvre commença, une forte tempête de pluie 
s'abattit sur la région, transformant les routes en une mer de boue. Un 
journaliste décrivit comment les groupes de deux ou trois mules et des 
centaines d'hommes essayaient de poser des ponts de bateaux à travers 
la rivière : "Ils s’enfonçaient dans la boue de quelques pieds - le 
groupe de lilliputiens avec leur énorme Gulliver ligoté - et ensuite 
renonçaient à bout de souffle". La "marche boueuse" de Burnside fut 
annulée au bout de la troisième journée consécutive d'une pluie 
battante. Son armée retourna dans ses camps d'hiver près de Falmouth 
soigneusement démoralisée, après avoir enduré les sarcasmes des 
éclaireurs rebelles sur la rive sud de la rivière, qui posèrent même des 
pancartes "Yanks, si vous n'arrivez pas à placer vos pontons, nous 
vous enverrons de l'aide". 

Burnside avait perdu la confiance non seulement de ses hommes, 
mais aussi de beaucoup de ses lieutenants. Il partit pour Washington 
après avoir rédigé les ordonnances générales N° 8, qui relevait du 
commandement plusieurs de ses subordonnés qui semblaient être les 
plus responsables de saper son autorité. Inclus dans ces ordonnances, 
était ce qui suit : 

"Le général Joseph E. Hooker s'est rendu coupable de critiques 
injustes et inutiles envers les actions de ses officiers supérieurs ... et 
ayant, par omissions et autrement, fait des rapports et des états qui ont 
été calculés pour créer des impressions erronées ... est démis du 
service des États-Unis comme étant un homme incapable de tenir un 
commandement important lors d'une crise comme celle-ci". 

Burnside présenta ces ordonnances au président Lincoln, disant 
qu'il donnerait sa démission si elles n'étaient pas adoptées. Dès le 
lendemain, le 25 janvier, Lincoln décida à la place de relever Burnside 
et de le remplacer par, parmi tous les hommes, Joe Hooker. 

Lincoln était au courant des faiblesses de Hooker, qui 
comprenaient une trop grande ambition, l'amour de l'alcool et une 
tendance à adopter un comportement inconsidéré qui confinait à 

l'insubordination. Mais Lincoln avait besoin d'un choix populaire et 
l'image publique de "Fighting Joe Hooker" avait grandi alors qu'il 
accumulait une longue liste d'exploits de combat pendant les 
campagnes de 1862. 

À première vue, le choix de Hooker semblait le seul judicieux. Il 
entreprit rapidement une réorganisation et un entraînement rigoureux 
de l'armée du Potomac. Le système de grande division de Burnside, 
qui a mis un niveau supplémentaire de commandement entre le corps 
et les commandants d'armée, fut aboli le 5 février. Chaque corps reçut 
son propre insigne d'uniforme pour améliorer le moral. L'état d'esprit 
des soldats fut également relevé avec l'institution de rotation des 
permissions et des rations améliorées. Il a également lancé la première 
véritable agence de renseignements au sein de l'armée. Enfin, il créa 
un corps de cavalerie séparé comprenant trois divisions sous le général 
George Stoneman, qui avait commandé un corps d'infanterie à la 
bataille de Fredericksburg. L'état d'esprit de l'Union avait été 
considérablement amélioré lorsque la campagne de printemps débuta. 

Une autre raison de l'optimisme de l'Union était la taille réduite de 
l'armée de Lee en face d'eux, derrière le Rappahannock. À la mi-
février, Lee détacha les divisions de Hood et de Pickett du corps de 
Longstreet et les envoya au sud-est de la Virginie. Cette décision 
faisait suite à une menace sur Richmond du IX corps de l'Union qui 
avait navigué depuis Fort Monroe (à la pointe de la péninsule de 
Virginie) au début du mois. Longstreet fut envoyé au sud pour diriger 
ces troupes et défendre Richmond de ces menaces venant de l'est. En 
outre, deux des brigades de cavalerie de JEB Stuart furent envoyées 
dans la Vallée de Shenandoah pour lancer un raid contre la voie ferrée 
Baltimore & Ohio à l'ouest de Harper's Ferry. Lee était privé du 
service de 13 000 hommes, réduisant la taille de sa force de combat à 
environ 60 000, moins de la moitié de la taille de la force de Hooker. 
Longstreet avait reçu l'ordre de garder ses forces à proximité des 
lignes de chemin de fer afin qu'elles puissent renforcer Lee en cas 
d'urgence si nécessaire. 

Malgré les améliorations de la situation de l'Union, l'armée 
revitalisée de Hooker avait besoin de s'essayer sur le champ de 
bataille. Au cours de la première semaine d'avril, le président Lincoln 
descendit le Potomac jusqu'à Aquia Creek (5021) pour visiter les 
troupes et le fier Hooker en action. Après trois jours à Falmouth 
(4426) de revue des troupes, Lincoln rencontra une fois de plus 
Hooker. Le plus ancien commandant de corps de Hooker, le général 
Darius Couch, était présent à la fin de la conversation. Couch nota que 
lorsque Lincoln se préparait à partir, il souligna la remarque suivante 
qui laissait présager les échecs de l'Union dans la campagne à venir : 

Traversée fédérale à Kelly’s Ford 
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"Je veux vous faire comprendre à tous les deux, messieurs, que dans 
votre prochain combat vous devrez engager tous vos hommes". 

Après la visite de Lincoln, les préparatifs de l'Union se mirent en 
action à la vitesse supérieure, et le 11 avril, Hooker soumit son plan 
pour la campagne à l'approbation de Lincoln. Hooker conserva le plan 
de base de Burnside de janvier, mais au lieu de traverser par les gués, 
Hooker exigeait une marche de flanc beaucoup plus grande par Kelly's 
Ford (2718), une marche de deux jours pleins en amont de 
Fredericksburg. Pour réussir un tel enveloppement, Hooker comptait 
sur deux choses : la démonstration au sud de Fredericksburg qui avait 
été une partie du plan de Burnside et la marche d'enveloppement de 
son flanc droit en amont et en secret. Seul le haut commandement de 
Hooker connaissait l'itinéraire et la destination du flanc droit. Même le 
général Henry Slocum, qui devait être en charge de cette manœuvre, 
savait seulement qu'il devait faire converger les troupes vers 
Chancellorsville (3427); Aucun plan pour la poursuite de la campagne 
ne fut donné. Les civils le long de la route de marche furent placés en 
résidence surveillée pour éviter toute diffusion de la manœuvre auprès 
de Lee. 

Lincoln avait défini l'objectif principal de Hooker pour la 
campagne : la destruction de l'armée de Lee, avec l'espoir de le 
coincer entre les deux flancs de l'armée de l'Union. Pour obstruer la 
retraite de Lee en direction de Richmond et pour nuire au 
ravitaillement et aux communications de Lee, Hooker envoya le 
nouveau corps de cavalerie de Stoneman dans une manœuvre éclair en 
direction de Richmond. Stoneman devait ouvrir la campagne en 
menant sa cavalerie au sud-ouest près de Culpeper (1418) ou de 
Gordonsville (hors-carte, au sud d'Orange Court House) et ensuite 
foncer au sud-est et couper les liens de Lee avec Richmond. Après que 
Stoneman eut bien engagé sa manoeuvre, Hooker lancerait son attaque 
de l'infanterie sur deux fronts, dans l'espoir de piéger Lee entre les 
deux ailes de l'armée de l'Union. Le flanc droit découvrirait U.S. Ford 
et Banks Ford (4027), permettant aux troupes de l'Union de renforcer 
le flanc situé sur la rive nord de la rivière. Le plan de Hooker 
continuait : 

"Simultanément avec ce mouvement sur la droite, la gauche doit 
traverser le Rappahannock au-dessous de Fredericksburg, et menacer 
l'ennemi dans ce quartier, y compris le dépôt de ravitaillement, pour 
empêcher l'envoi d'une force écrasante sur sa gauche. 

Ce que je voulais, c'était l'armée de Lee, avec elle Richmond 
aurait été à nous ... Non seulement je m'attendais à une victoire, mais 
je m'attendais à prendre toute l'armée". 

Le plan de Hooker était judicieux, une des attaques les plus 
audacieuses jamais conçue par un général de l'Union. Il était assez 
confiant du succès pour ne pas trop s’inquiéter d’une rigoureuse 
défense confédérée du Rappahannock comme celle que Burnside avait 
déjouée. Au lieu de cela, Hooker craignait que Lee replie sa ligne de 
défense de la rivière avant que tout dommage important n'ait été causé 
à l'armée confédérée. Hooker a gravement sous-estimé la ténacité et la 
créativité de son adversaire, et réagira mal à la surprise de la 
campagne à venir. 

La campagne de Chancellorsville va commencer. 

 

 

MOUVEMENTS D'OUVERTURE 

Le 13 Avril, Hooker fait le premier pas. Le corps de cavalerie de 
Stoneman marche vers le nord-ouest depuis Falmouth, atteignant 
Morrisville (3117) à la fin de la journée. Une brigade sous le 
commandement du général Buschbeck est détachée du XI Corps de 
Howard et envoyée vers Kelly's Ford (2718) pour empêcher le 
franchissement des confédérés et protéger le convoi de bagages de la 
cavalerie située à Morrisville. 

Le lendemain, Stoneman envoie la brigade de Davis au nord de 
White Sulphur Springs (2007). Davis traverse à cet endroit et est 
chargé de descendre le long de la rive ouest du Rappahannock, en 
reconnaissant Beverly's Ford (2213) pour le reste des soldats de 
Stoneman. La 3e division de Gregg se déplace vers Rappahannock 
Station (2414), mais trouve l'autre rive de la rivière défendue et ne 
force pas la traversée. La division d'Averell et la brigade de Buford 
attendent dans les ailes entre Rappahannock Station et Bealeton 
(2612), tandis que Buschbeck arrive à Kelly's Ford. Stoneman aurait 
pu pousser ses forces de l'autre côté dans la journée; au lieu de cela, il 
choisit une approche plus prudente et met tout en place pour traverser 
tôt le 15 avril. 

Mais de fortes pluies tombent à partir de 2 heures ce matin-là. Au 
lever du jour le Rappahannock a gonflé, ce qui empêche une traversée 
de la force de Stoneman. La force de Davis est prise au piège sur 
l'autre rive et reçoit l'ordre de revenir. Les troupes de Davis nagent à 
travers la rivière, perdant plus de 25 hommes dans les courants et une 
charge de cavalerie confédérée. La pluie continue, et le lendemain la 
rivière a augmenté de 3m50. La marche de Stoneman est annulée 
jusqu'à ce que la rivière baisse, ayant échoué de la même manière que 
la marche boueuse de Burnside. 

La pluie continue pendant près de deux semaines. Hooker modifie 
un peu son plan, exigeant que la marche de l'infanterie commence en 
même temps que la manœuvre de la cavalerie. Il ne fait plus confiance 
à Stoneman et est impatient de mettre son plan en action. 

27 avril 

Le flanc droit de l'Union commence sa manœuvre de flanc, mené 
par le XI Corps de Howard. Slocum et Meade emboîtent le pas, 
voyageant léger, la plupart de leur artillerie et de leur bagage restant 
derrière. Comme les troupes sont lourdement chargées avec plus d'une 
semaine de nourriture et de munitions, la marche de la première 
journée est limitée à environ trois heures. Les trois corps terminent la 
journée aux environs de Hartwood Church (3821). Le secret doit être 
maintenu à tout prix ; la ligne de marche est gardée bien au nord du 
Rappahannock et aucun feu n'est permis aux troupes.  

Sinon, tout est calme dans la région. Hooker continue à morceler 
les ordres pour les jours à venir. L'aile gauche de Hooker reçoit des 
instructions pour être prête à traverser au sud de Fredericksburg dans 
la matinée du 29 avril. Et Hooker révèle enfin la totalité du plan pour 
la campagne à un subordonné, en informant le général Couch. 

28 avril 

Toute l'armée de l'Union est en mouvement ce jour. Le flanc droit 
de l'Union atteint Mt. Holly Church (2718) et se prépare à traverser le 
pont de bateaux de Kelly's Ford qui est terminé au cours de l'après-
midi. Le pont, amené par voie ferrée d'Alexandrie pour éviter toute 
détection, est recouvert de branches de pin pour étouffer le son du 
passage de l'infanterie. Le corps de Howard commence à traverser à 
10 heures, et se trouve en sécurité à la pointe du jour. Une fois de plus, 
Slocum et Meade suivront. 

Hooker met du temps à ordonner à Stoneman de faire aussi 
traverser sa cavalerie. Recevant les instructions après 17 heures pour 
traverser la rivière entre Kelly's Ford et Rappahannock Station, 
Stoneman eut du mal à mettre ses cavaliers en mouvement. Au 
moment où ils atteignent la rivière, le XI Corps Howard traverse par le 
pont. Stoneman est contraint d'attendre jusqu'à ce que le gros de 
l'infanterie ait terminée avant de traverser avec sa cavalerie. 

Pendant ce temps, les mouvements de l'Union sont en cours près 
de Fredericksburg. Le II corps de Couch ne marche pas trop 
secrètement le long de la rive nord de la rivière. Les deux divisions 
atteignent la rive est de l'U.S. Ford (3624), tandis que la dernière 
division de Gibbon se déplace vers l'extrémité nord de Bank's Ford 
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(4027). Au sud de Fredericksburg, le VI corps de Sedgwick et le Ier 
corps de Reynolds descendent la rivière et se préparent à traverser 
respectivement au niveau de Franklin's Crossing (4428) et de 
Fitzhugh's Crossing (4529). Les fournitures pour construire des ponts 
de bateaux ont soigneusement été cachées à chacun de ces sites par les 
ingénieurs du général Benham. Le III corps de Sickles suit derrière en 
réserve. 

Jusqu'à présent, tout se déroule conformément au plan de l'Union. 
La cavalerie de Stuart, patrouillant entre le Rappahannock et le 
Rapidan, n'a rapporté que ce qui suit : "un grand corps d'infanterie et 
d'artillerie a passé la rivière". Aucun autre détail n'est fourni et à la 
fois Lee et Stuart croient que çà peut juste être une tentative d'attaquer 
vers Gordonsville ou la vallée de Shenandoah. 

29 avril 

Les passages à Kelly's Ford continuent. Le XI corps de Howard 
occupe une position défensive pendant que le XII corps traverse puis 
il suit les hommes de Slocum sur la route de Germanna Ford (2623). 
Les deux premières divisions de Meade traversent après, suivies par la 
cavalerie de Stoneman, et en dernier, la division de Humphreys du V 
corps. Les hommes de Meade prennent une route plus à l'est vers Ely's 
Ford (3223). La cavalerie de Stuart harcèle la colonne de l'Union qui 
s'oriente vers Germanna Ford et arrivent à capturer un officier du 
corps de Howard. Sur la base des informations de ce captif, Stuart 
informe immédiatement Lee que Howard a traversé avec environ 
14 000 hommes. S'attendant toujours à une avance vers Gordonsville, 
Stuart place une grande partie de sa cavalerie entre Brandy Station 
(1916) et Stevensburg (1920). 

A midi, les hommes de Slocum atteignent Germanna Ford et 
capturent le petit détachement confédéré qui est en train de construire 
un pont sur le gué. Les hommes de Slocum entrent dans l'eau jusqu'à 
la poitrine et atteignent la rive sud du Rapidan, terminant leur passage 
juste avant minuit. Les troupes de Meade progressent bien aussi, 
traversant à Ely's Ford avant la nuit. 

Les cavaliers de Stoneman sont l'élément final de la droite de 
l'Union à traverser et à se déployer pour la campagne. La division de 
Gregg et Buford campent juste au sud de Paoli Mills (2419) pour la 
nuit. Averell, qui a prévu de pousser vers Brandy Station, craint que 
Stuart y soit présent en force, et termine la journée à quelques 
kilomètres à l'ouest de Kelly's Ford (2417). Les ponts de bateaux au 
gué sont démantelés et envoyés avec la division de Humphreys vers 
Ely's Ford. 

Deux brigades confédérées de la division d'Anderson, 
commandées par Posey et Mahone, avait passé l'hiver retranchées sur 
la rive confédérée de U.S. Ford. Dans l'après-midi, ils reçoivent 
l'information que de grandes forces de l'Union sont à Ely's Ford. 
Réalisant qu'ils ont été débordés, ces commandants installent de 
nouvelles positions bloquantes le long des routes principales qui vont 
à Chancellorsville (3427). 

Sur la gauche de l'Union, Sedgwick et Reynolds font leurs 
premières traversées à l'aube. Les deux passages sont contestés par les 

postes confédérés le long de la rivière, mais aidés par le brouillard 
matinal et le soutien de l'artillerie de plus de 80 canons sur la rive nord 
de la rivière, ils réussissent tous les deux. Jackson propose une attaque 
immédiate sur la tête de pont de l'Union à Lee; ce dernier autorise 
Jackson à reconnaitre les possibilités. Les deux généraux décident 
qu'il serait "inopportun" d'attaquer en terrain ouvert avec les canons de 
l'Union postés à Stafford Heights. Le soir, deux divisions complètes 
(Wadsworth et Brooks) ont traversé. 

30 avril 

Malgré l'ajout, tôt le matin, de la brigade de Wright, Anderson ne 
croit pas que sa position à Chancellorsville est tenable, et il commande 
un retrait de ses trois brigades à proximité de Tabernacle Church 
(3828). Bien que harcelé par la cavalerie de Devin, Anderson réussit à 
se replier sur cette position clé bloquant les deux principales routes 
entre Chancellorsville et Fredericksburg. 

Les trois corps de l'Union continuent à converger vers 
Chancellorsville, qui est en fait une ferme isolée de deux étages, et 
non un village. Cette demeure a été habitée par une famille de dix 
personnes, dont huit sont des femmes. Découragées par les généraux 
Stuart, Anderson et Posey qui ont dû réduire leur séjour la veille au 
soir, les femmes sont moins respectueuses envers le premier officier 
de l'Union qui arrive, le général Meade. Elles réprimandent les soldats 
de l'Union d'arrêter leur marche, mentionnant que le général Lee est 
juste devant eux, tout prêt à leur offrir "l'hospitalité du pays". Meade 
ordonne à la famille de rester dans une seule pièce et établit 
rapidement le quartier général de l'Union dans la maison. 

A deux heures, Slocum rejoint Meade à la ferme. Meade est 
impatient d'avancer sur le terrain ouvert à l'est, en disant : "C'est 
magnifique, Slocum! Vive le vieux Joe ! Nous sommes sur le flanc de 
Lee, et, il ne le sait pas. Vous prenez la Plank Road vers 
Fredericksburg, et, je prendrai la grande route ... et nous allons sortir 
de cette Wilderness". Mais Slocum avait récemment reçu l'ordre de 
s'arrêter à Chancellorsville jusqu'à ce que toute la force du flanc de 
l'Union puisse s'y concentrer. En soirée, Slocum et Meade sont 
rejoints par Howard et deux divisions du II Corps de Couch qui ont 
traversé dans l'après-midi à U.S. Ford. Au coucher du soleil, le 
nouveau héros de l'Union, Joe Hooker arrive. Hooker célèbre le succès 
de l'Union de ce jour, publiant l'ordonnance générale N° 47 (voir à 
l'intérieur de la couverture), affirmant que "notre ennemi doit s'enfuir 
honteusement, ou sortir de derrière ses défenses pour nous livrer 
bataille sur notre propre terrain, où l'attend une destruction 
inéluctable". 

Près de Fredericksburg, il y a moins d'activité; les corps de 
Reynolds et Sedgwick terminent leurs passages, mais n'attaquent pas 
les confédérés, de peur d'un engagement général. Hooker commande à 
Sickles de se joindre à la force de flanc, et le III Corps campe pour la 
nuit à mi-chemin de U.S. Ford. Lee interprète l'inaction sur ce front 
comme un indicateur témoignant que la principale poussée de l'Union 
viendra de l'ouest. Il prend une décision audacieuse de diviser son 
armée déjà en infériorité numérique. La division d’Early, renforcée 
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par la brigade de Barksdale de McLaws, (environ 10 000 hommes en 
tout) tiendra la ligne de Fredericksburg contre les 45 000 soldats de 
l'Union sous Sedgwick et Reynolds. Toutes les autres forces (environ 
40 000 soldats) marcheront vers Chancellorsville au lever du jour. Lee 
écrit à Richmond pour demander aux hommes de Longstreet d'être 
envoyés tout de suite au nord. 

La cavalerie de Stoneman poursuit son avance alors que la brigade 
de W.H.F. "Rooney" Lee tombe en face d'eux. La division d'Averell 
occupe d'abord Culpeper (1418) et ensuite Rapidan Station (1128). 
Rooney Lee se retire sur la rive sud du Rapidan. Les autres forces de 
Stoneman sont plus à l'est, après avoir traversé Raccoon Ford (1824) 
en fin de journée. 

1er mai 

Les plans de Lee sont mis en marche avant l'aube. McLaws et 
Jackson sortent de leurs lignes de défense hivernale et remplissent les 
routes vers l'ouest. Le brouillard matinal cache la grande partie de ce 
mouvement aux yeux de l'Union. Jackson chevauche devant ses 
troupes et prend le commandement des défenses d’Anderson à 
Tabernacle Church. 

Pendant ce temps, Hooker fait ses plans pour poursuivre sur ses 
étonnantes réussites. Meade descendra à la fois la route de la rivière et 
le turnpike pour découvrir Banks Ford. Slocum et Howard avanceront 
sur sa droite le long de la Plank Road. Une division du corps de Couch 
se retranchera à droite de Todd's Tavern. Une autre division du II 
Corps et le corps de Sickles nouvellement arrivé seront mis en réserve 
à Chancellorsville. En fin de matinée, l'ensemble de ces forces est en 
mouvement. La gauche de l'Union reçoit aussi l'ordre d'agir. Utilisant 
la ligne télégraphique rapidement tendue à Falmouth, Hooker 
commande à Sedgwick de mener une attaque de diversion et à la 
division de Gibbon de tenter une traversée à Banks Ford. Mais comme 
ce sera le cas tout au long de la campagne, ces ordres arrivent en 
retard et prêtent à confusion. Aucun de ces mouvements de soutien n'a 
lieu ce jour. 

N’étant pas un combattant "défensif", Jackson entend prendre 
l'initiative dès que son corps arrive dans la ligne d'Anderson à 
Tabernacle Church. En formant ses forces en deux colonnes, Jackson 
envoie Mahone et McLaws descendre le turnpike vers 
Chancellorsville, et Posey, Wright, Rodes et Hill descendent la Plank 
Road. Hooker et Jackson ont envoyé leurs hommes tout droit à 
l'affrontement. Le premier contact se produit entre les divisions de 
Sykes et de McLaws sur le turnpike à 4 kilomètres à l'est de 
Chancellorsville (3628). Alors qu'un obus d'artillerie rebelle survole 
les bois, un officier marchant avec le XII corps sur la Plank Road 
parallèle commente : "A 11h20, premier coup de canon de la bataille 
de Chancellorsville". 

La bataille rejoint bientôt la Plank Road entre Slocum et l'autre 
colonne confédérée. Si elles sont bien soutenues, les troupes de 
l'Union estiment qu'elles peuvent repousser les attaques de Jackson. 
Mais Hooker est surpris par cette vigoureuse attaque inattendue des 
rebelles. Jusqu'à ce point, ses renseignements n'ont signalé qu'une 
division confédérée transférée de Fredericksburg sur le front de 
Chancellorsville. Voulant combattre sur un terrain défensif de son 
choix, il panique, commandant à toutes les troupes de revenir sur leurs 
positions de la veille au soir. Quand les ordres atteignent divisions de 
tête de Meade, elles ne sont qu'à deux kilomètres à peine de Banks 
Ford. Capturer ce passage aurait réduit la ligne de communication 
entre les deux flancs d’armée de l'Union de plus de 15 km. Par 
ailleurs, l'Union abandonne une position sur les collines vallonnées à 
l'est de Chancellorsville pour retourner dans les taillis de la 
Wilderness. Meade exprime ses pensées sur cette retraite en disant : 
"si nous ne pouvons pas tenir au sommet d'une colline, nous ne 
pourrons certainement pas tenir au bas de celle-ci". 

L'indécision de Hooker continue à hanter les forces de l'Union. 
Tandis que les généraux Couch et Hancock couvrent la retraite de 
Sykes, ils reçoivent des directives pour tenir leur position. Couch 
répond au messager, "Dites au général Hooker qu'il est trop tard, 
l'ennemi est déjà sur ma droite et mes arrières. Je suis en pleine 
retraite". Couch est dégoûté. Rencontrant Hooker après le combat, il 
dit : "C'est bon, Couch, j'ai eu Lee là où je le voulais; Il doit me battre 
sur mon propre terrain". Couch commentera plus tard dans son rapport 
sur la campagne, "le mouvement de retrait m'avait préparé à quelque 

chose de ce genre, mais entendre de sa propre bouche que les 
avantages obtenus par les marches réussies de ses lieutenants étaient 
d'arriver à une bataille défensive dans ces fourrés était trop, je me suis 
retiré avec la conviction que mon général en chef était un homme 
battu". 

La manœuvre de la cavalerie de l'Union est en train d'échouer 
également. Dans des escarmouches avec Rooney Lee, les soldats 
d'Averell passent leur journée à proximité de Rapidan Station. Quand 
Hooker apprend le manque de progrès, il rappelle Averell à U.S. Ford. 
Buford et Gregg progressent mieux, en allant vers Louisa Court House 
(hors-carte; ils sortent ce jour près de 1633). 

Quand la nuit tombe sur la Wilderness, les lignes de l'Union 
s'étendent du V Corps de Meade jusqu'à U.S. Ford (3525) à l'est du XI 
corps de Howard, près de Wilderness Church et de Dowdall's Tavern 
(3127). La plus grande concentration de troupes forme un demi-cercle 
qui défend la clairière de Chancellorsville, comprenant une grande 
partie des II et XII corps. Les commandants de l'Union sur le flanc 
droit, Howard et Slocum, croient que l'épaisseur des bois de la 
Wilderness limitera sérieusement les attaques des confédérés. En 
conséquence, ils décident qu'il n'est pas nécessaire pour Howard 
d'ériger des défenses importantes contre des attaques de l'ouest. 
Hooker ordonne au corps de Reynolds de se retirer de devant 
Fredericksburg pour entamer une marche vers U.S. Ford le lendemain 
matin. Les hommes de Reynolds combleront l'ouverture dans la ligne 
de l'Union entre Howard et le Rapidan. 

Stuart observe aussi la position de la droite de l'Union, et rapporte 
à Lee qu'elle est "ouverte", non ancrée sur un quelconque avantage de 
terrain. Lee et Jackson confèrent après minuit, à l'intersection de Plank 
Road et Furnace Road (3428). En parlant de ce flanc exposé, Lee 
demande à Jackson : "Comment pouvons-nous les avoir ?" Mais pour 
Jackson ce n'est pas une question. Il comprend que Lee veut à 
nouveau diviser son armée, et, comme lors du second Manassas, 
appelle Jackson pour mener la force de flanc. L'aumônier de Jackson, 
Tucker Lacy, originaire de la région, est envoyé en éclaireur sur une 
route avec Jedediah Hotchkiss, l'ingénieur en chef et cartographe de 
Jackson. Un itinéraire abrité des regards de l'Union par la Wilderness 
est choisi. Lee demande à Jackson, "Avec quoi proposez-vous de faire 
ce mouvement ?" La réponse surprend Lee, "Avec tout mon corps". 
Jackson veut emmener les deux tiers de l'armée dans une marche de 
flanc étendue, laissant Lee face à Hooker avec seulement 14 000 
hommes. Lee réfléchit longtemps avant de répondre "Eh bien, allez-
y". 

2 mai 

Jackson dort juste une heure cette nuit-là. Ses troupes commencent 
leur marche à sept heures du matin, pas à 4 heures comme Jackson 
l'avait promis à Lee : le retard est dû au nombre de troupes à 
assembler et au fait de trouver un guide local (un fils de la famille 
Wellford, les propriétaires de Catherine Furnace, hexagone 3429). Lee 
et Jackson se rencontre brièvement à cheval au carrefour où ils avaient 
bivouaqué la veille. Jackson avance ensuite à la tête de la division de 
Rodes. C'est la dernière fois que les deux grands chefs confédérés se 
verront. 

Même dans la Wilderness, un mouvement de la taille de celui de 
Jackson ne peut pas être complètement caché à l'ennemi. Les 
éclaireurs de l'Union à Hazel Grove (3328) repèrent rapidement la 
marche des rebelles. Les tirs d'artillerie de Hazel Grove contraignent 
les confédérés à passer deux fois plus de temps pour traverser les 
portions de la route qui sont exposées au feu de l'Union. Hooker reçoit 
les rapports de ce mouvement et conclut que Lee retraite 
probablement vers Gordonsville. Toutefois, il envoie des dépêches à 
Howard et à Slocum pour protéger le flanc droit. Ce conseil est 
cependant largement ignoré, Howard établit simplement un poste 
d'alerte plus à l'ouest et repositionne une partie de son artillerie. 

Les hommes du général Daniel Sickles sont les plus proches de la 
colonne confédérée. Sickles est impatient d'attaquer la colonne rebelle 
alors qu'elle est dispersée le long de la route. Préoccupé par des feintes 
le long de la gauche de l'Union orchestrées par McLaws et Anderson, 
Hooker cède seulement à contrecoeur à la demande de Sickles, ne 
permettant qu'une attaque limitée sur la colonne avec la division de 
Birney. Au nord de Catherine Furnace, les hommes de Birney arrive 
au corps à corps avec le 23e Géorgie, l'arrière-garde de la brigade de 
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Colquitt laissée par Jackson. Les géorgiens se battent vaillamment, 
cédant lentement le terrain et repoussant finalement l'assaut de 
l'Union. Les brigades dirigées par les généraux Thomas et Archer sont 
détachées de la division de A.P. Hill pour aider cette arrière-garde, 
mais elles ne sont pas nécessaires. 

Les difficultés de communication entre les deux flancs de chaque 
armée persistent. Les ordres de la dernière nuit de Hooker ne sont 
parvenus à Reynolds qu'au lever du jour. Il est presque midi au 
moment où le I Corps a retraversé le Rappahannock et où il est sur la 
route de U.S. Ford. Avec un seul corps de l'Union en face de 
Fredericksburg, Early demande à Lee s'il doit rester sur ce flanc. 
L'ordre de Lee de se retirer seulement s'il est prudent de le faire est 
mal compris, et Early quitte la ligne, marchant à mi-chemin de 
Chancellorsville. En route, les instructions de Lee sont clarifiées et 
l'information revient que l'arrière-garde de Hays est en difficulté. 
Miraculeusement, la division d’Early est capable de revenir sur ses 
pas et de se glisser dans leurs tranchées avant qu'une attaque 
importante de l'Union ne soit lancée. 

A 15 heures, la colonne de Jackson a atteint le carrefour Brock 
Road et Plank Road (3028). En menant des repérages en avant de ses 
troupes avec Fitz Lee, Jackson se rend compte que la ligne de l'Union 
s'étend plus à droite que prévu (vers l'hexagone 3127). Sa colonne 
devra marcher encore deux heures et attaquer depuis le Turnpike 
(3026) pour prendre de flanc Hooker. Il envoie son célèbre dernier 
message à Lee (voir à l'intérieur de la page de couverture). Mais 
malgré le retard, seules des modifications mineures sont apportées aux 
lignes de l'Union. Les avertissements répétés de l'activité confédérée 
dans les bois près de la droite de Hooker restent lettre morte. Au lieu 
de cela, le général Howard chevauche pour vérifier l'état d'avancement 
de l'attaque de Sickles contre Catherine Furnace et Hooker fait des 
préparatifs pour poursuivre la "retraite" confédérée tôt le lendemain. 

Jackson déploie dix brigades en trois vagues pour l'attaque. La 
ligne rebelle s'étend sur un kilomètre et demi dans chaque direction 
perpendiculairement à la Plank Road afin qu'elle déborde les positions 
de l'Union qu'elle rencontre. À 17h15, avec moins de deux heures de 
jour encore à venir, Jackson dit finalement au général Rodes : "Vous 
pouvez aller de l'avant, maintenant". 

Directement en face des hommes de Rodes se trouve une armée de 
l'Union qui ne se doute totalement de rien. Le quartier général de 
Devens envoie un ordre pour commencer à préparer le souper. Un 
sergent rapportant "une immense masse des hommes sur notre flanc" 
se voit répondre par le général Howard de "ne pas avoir peur de 
quelques irréguliers". Mais il y a maintenant près de 20 000 irréguliers 
rebelles prêts à frapper. Tandis que les hommes de Jackson lâchent un 
cri rebelle, le son résonne à travers les bois, donnant l'impression de 
venir de tous les côtés. Après une brève résistance symbolique, les 
hommes de Devens s'enfuient. La débandade des hommes en déroute 
et des bêtes qui se dirigent vers l'est sur la Plank Road submerge tout 
sur son passage, y compris le général Howard et son état-major, qui 
essaie en vain de maîtriser le "courant fou d'hommes pris de panique". 
Quelques-uns des chefs de Howard, notamment Buschbeck et Schurz, 
arrivent à établir des lignes défensives, mais ces positions sont bientôt 
enfoncées. A la tombée de la nuit, les hommes de Jackson ont atteint 
le carrefour de Plank Road et de Bullock Road (3327). 

 

Mais disperser un corps de l'Union n'est pas suffisant pour 
Jackson. Son but est la destruction de toute l'armée de l'Union en 
poussant Hooker droit contre la rivière. Il ordonne aux hommes de la 
troisième ligne de A.P. Hill d''avancer à travers les divisions 
désormais désorganisées de Rodes et de Colston. Il chevauche ensuite 
en éclaireur pour planifier son attaque de nuit. Aux environs de 21h30, 
l'équipe de Jackson entend les soldats de l'Union ériger des parapets 
juste devant eux. Jackson fait demi-tour, directement vers un régiment 
de Caroline du Nord qui ne sait rien de la délégation de 
reconnaissance de haut rang. Commandés de cesser le feu par l'état-
major de Jackson, les caroliniens du Nord répondent : "C'est un 
mensonge ! Tirez-leur dessus, les gars !" L'équipe de Jackson est 
déchiquetée; le général lui-même est touché à trois reprises. Son bras 
gauche est cassé et il est immédiatement secouru sur le terrain. Sur le 
chemin pour le mettre en sécurité, les brancardiers transportant 
Jackson sont touchés par des tirs d'artillerie, et Jackson tombe sur son 
côté blessé. Enfin, ils atteignent une ambulance et Jackson est hors de 
danger pour le moment (voir "Les derniers jours de Stonewall" pour 
une description de la dernière semaine de la vie de Jackson). 

Le commandement du corps de Jackson passe à Hill, mais il est 
bientôt blessé par les tirs d'artillerie de l'Union. Le général Rodes est 
le prochain sur la liste, mais il n'avait jamais avant commandé qu'une 
division entière au combat. Hill envoie chercher JEB Stuart à Ely's 
Ford (3223) comme étant le major général le plus proche. Stuart, juste 
après avoir surpris la cavalerie d'Averell en revenant de Culpeper, 
prend rapidement le commandement de l'infanterie. Secoué par le 
changement de commandement, les confédérés abandonnent toute 
idée d'attaque jusqu'au matin. 

Le toujours agressif Dan Sickles est cependant partant pour une 
attaque de nuit. Réalisant que ses divisions près de Catherine Furnace 
sont en danger d'être coupées, Sickles les retire à Hazel Grove et les 
prépare pour un assaut contre les rebelles sur la Plank Road. Vers 
minuit, les troupes de Sickles se déplacent malheureusement en virant 
trop loin à l'est. Ils sont bientôt pris dans un échange de tirs entre les 
confédérés sur leur gauche et les troupes de l'Union du XII corps sur 
leur droite, qui prennent leur attaque pour un nouvel assaut confédéré. 
L'attaque se termine par un désastre, qui ne sert qu'à convaincre les 
deux camps de la futilité d'un combat de nuit supplémentaire. 

Le capitaine R.E. Wilbourn, officier des transmissions de Jackson, 
a pour mission désagréable de communiquer ces nouvelles à Lee. 
Wilbourn écrit que Lee "semblait prêt à éclater en sanglots, et poussa 
un gémissement". Il note que Lee déclara : "Toute victoire est 
chèrement acquise si elle nous prive des services du général Jackson, 
même pour un court temps." Wilbourn l'appelle "la plus triste nuit que 
j'ai jamais passée dans ma vie, et lorsque j'ai vu ce grand homme si 
ému ... ma tristesse était à son comble". 

3 mai 

Pendant la nuit, les deux camps se préparent à la reprise des 
hostilités. Stuart regroupe les corps de Jackson et toutes les unités 
doivent se préparer à attaquer à l'aube. Lee commande à Stuart de 
tenter d'unir leurs deux ailes dès que possible. Hooker déplace les V 
Corps de Meade et I Corps de Reynolds sur la droite de l'Union, en 
posant finalement sa ligne sur le Rapidan (3425). Les troupes 
démoralisées de Howard sont placées sur la gauche de l'Union pour la 
garde entre l'est de Chancellorsville et Scott's Dam Ford (3526). Les 
trois autres corps de Hooker sont dans l'enclave qui s'étend entre 
Chancellorsville et Hazel Grove. 

Les combats les plus sanglants de la campagne ont lieu ce matin. 
Les deux camps perdent des chefs importants, dont les généraux 
Paxton (de la brigade de Stonewall) et Berry (du corps de Sickles). 
L'attaque de Stuart est implacable. Ralentie par l'artillerie de l'Union 
postée sur des points clés, les forces de Stuart avancent malgré tout. 
Certaines unités, la brigade de Stonewall comprise, sont repoussées à 
plusieurs reprises, et Stuart est personnellement obligé de les rallier 
pour une autre attaque. Heureusement pour les confédérés, Hooker 
incite Sickles à sortir de l'enclave de Hazel Grove (3328) pour 
raccourcir ses lignes de défense. Les confédérés déplacent 
immédiatement 40 pièces d'artillerie à cet endroit et commencent à 
rouer de coups les positions de l'Union à Fairview et Chancellorsville 
(les deux en 3427). La plupart des unités d'artillerie de l'Union 
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manquent de munitions, car les chariots ont des difficultés à atteindre 
le front par les routes bondées entre Chancellorsville et U.S. Ford. 

Peu de temps après 9h00, Hooker attend sur le perron de 
Chancellor House une dépêche de Sickles. Soudain, un tir d'artillerie 
confédérée frappe le pilier sur lequel il s'appuie. Le pilier se fend et 
écrase Hooker au sol. Hooker se souvient : "Pendant un moment, 
j'étais assommé, et le bruit se répandit que j'avais été tué. Mais j'ai vite 
repris mes esprits ...Juste avant de prendre [une nouvelle position], la 
douleur de ma blessure devint si intense que j'eus la chance de tomber 
au moment où j'étais ... posé sur une couverture". Hooker boit un peu 
de cognac et reprend vie. Il poursuit : "A peine étais-je hors de la 
couverture qu'un coup de feu tiré par l'ennemi à Hazel Grove frappa 
en plein milieu de cette couverture ... et arracha la terre de façon 
brutale." 

Couch est le plus ancien commandant de corps de Hooker et est 
présent quand il est frappé. Hooker conserve le commandement 
pendant un certain temps, envoyant de nombreuses dépêches à 
Sedgwick à Fredericksburg l'appelant à attaquer Chancellorsville pour 
prendre Lee par derrière. Mais bientôt Hooker appelle Couch, "Je vous 
confie le commandement de l'armée". Couch a bon espoir de pouvoir 
mettre sur pied des offensives de la part de l'armée de l'Union. Mais 
Hooker termine son ordre, en disant : "Vous allez la replier et la placer 
sur la position indiquée sur la carte". Couch sort de la tente pour 
trouver Meade, qui s'attend à un ordre pour une attaque. Mais Meade, 
comme le reste des chefs de l'Union, est une fois de plus déçu par la 
passivité de Hooker. 

Alors que les unités de l'Union sont repoussées de leur principale 
ligne de défense au nord de Chancellorsville, les unités restantes 
mènent un combat d'arrière-garde désespéré. Les divisions de 
Hancock et Geary sont les deux dernières sur la plaine de 
Chancellorsville. Hancock et Couch ont tous les deux leurs chevaux 
tués sous eux. Chancellor House, servant d'hôpital à l'Union, prend feu 
et doit être évacuée. Enfin aux environs de 10h30, les quelques 
dernières unités de l'Union sont capturées. Lee chevauche vers les 
carrefours, comme le décrit l'un de ses aides de camp : 

"Une longue acclamation ininterrompue, dans laquelle le faible cri 
de ceux qui gisait à terre se mélangeaient avec les voix fortes de ceux 
qui combattaient encore, s'éleva au-dessus du fracas de la bataille, et 
salua la présence du chef victorieux. Il se pose dans la complète 
réalisation du rêve de triomphe de tous ces soldats; et alors que je le 
regardais, dans la complète réalisation du succès que son génie, son 
courage et sa confiance en son armée avaient gagné, je pensais que ça 
devait être une scène pareille à celle où les hommes des temps anciens 
s'élevaient à la dignité des dieux". 

Lee envisage de reprendre son attaque sur les défenses de Hooker 
dans l'après-midi. Mais à 12h30, un cavalier essoufflé arrive de 
Fredericksburg. Le corps de Sedgwick est enfin en mouvement contre 
la ligne de défense d'Early. L'attaque devra attendre. 

Hooker a passé près de deux jours à persuader Sedgwick 
d'attaquer, mais la lenteur des communications entre les deux flancs 
destinait la plupart de ses ordres (par exemple pour une attaque 
matinale) à n'être plus applicables quand ils arrivaient (en fin d'après-
midi). Maintenant Hooker peut enfin être impatient d'appliquer une 
pression sur l'arrière de Lee. A l'aube, les troupes de Sedgwick se 
préparent à bouger, avec la division de Gibbon sur le flanc droit et les 
trois divisions du corps de Sedgwick, se répandent le long de la rivière 
sur 3 km au sud de Fredericksburg. Hésitant à attaquer Marye's 
Heights (4228) directement et à répéter les erreurs de la campagne de 
Fredericksburg, Sedgwick essaie de faire pression sur les deux flancs. 
Mais les tirs d'artillerie confédérés sont plus lourds que prévu et un 
canal bloque le chemin de Gibbon. La brigade de Wilcox se déplace 
vers l'est depuis Banks Ford pour aider à contrecarrer Gibbon. 
Sedgwick doit emporter les hauteurs par un assaut direct. 

Early a seulement 12 000 hommes qui défendent les hauteurs de 
Fredericksburg, moins d'un sixième de la force que Lee commandait 
en décembre. Néanmoins, l'attaque initiale de Newton contre le 18e 
Mississippi est facilement repoussée, avec des unités subissant jusqu'à 
quarante pour cent de pertes. Appelant à une trêve pour récupérer les 
blessés, les troupes de l'Union repérèrent une brèche dans la ligne 
rebelle. Leur attaque suivante est concentrée contre le point faible et 
emporte enfin Marye's Heights. Avec l'Union en possession de la 

hauteur, la ligne confédérée est compromise. La plupart des troupes 
d'Early refluent vers le sud tandis que Wilcox couvre la Plank Road à 
l'ouest de Chancellorsville. Wilcox exhorte Hayes à l'aider à bloquer 
l'avance fédérale à l'ouest, mais Hayes suit ses ordres initiaux et recule 
avec Early. 

Les routes menant à l'ouest étant maintenant ouvertes, Sedgwick 
met rapidement ses trois divisions sur la Plank Road. Brooks est placé 
à l'avant puisque sa division a connu le moins d'action. C'est à ce 
moment que le cavalier atteint Lee à Chancellorsville. Pour la 
troisième fois dans la campagne, Lee doit diviser ses forces pour 
répondre à une force fédérale sur son flanc. Les trois brigades de la 
division de McLaws et Mahone de celle d'Anderson sont envoyées à 
marche forcée à l'est vers Fredericksburg. La course pour arrêter 
Sedgwick est lancée, avec seulement Wilcox sur le chemin. 

Mais le général Cadmus Wilcox est à la hauteur de la tâche. 
Surpassé à presque 5 contre 1 par Brooks, Wilcox mène une action 
classique de retardement. Deux fois, il est en mesure d’obliger Brooks 
à dételer son artillerie et à la déployer dans ses lignes de bataille. 
Chaque fois, Wilcox recule rapidement dès que Brooks prépare un 
assaut. La deuxième position de Wilcox est à la barrière de péage, à 
800m à l'est de Salem Church (4128). Le messager envoyé par 
McLaws atteint Wilcox à ce moment-là, l'informant que McLaws est à 
seulement 3 km à l'ouest. Wilcox suggère qu'ils se déploient le long de 
la position défensive qu'il a choisie, à savoir la pente douce à Salem 
Church (4228). À 17 heures, quand Brooks est prêt à assaillir la ligne 
rebelle et que son bombardement d'artillerie commence, les deux 
dernières brigades de McLaws se glissent tout juste dans la position. 

L'assaut de Brooks se concentre sur la position de Wilcox 
entourant Salem Church. L'église de brique de dix-neuf ans porte les 
cicatrices des combats de ce jour. Malgré de lourdes pertes, les 
hommes de Brooks capturent la petite école en face de l'église. Mais 
une contre-attaque des géorgiens de Wilcox et les tirs des snipers 
cinglant depuis le somment de l'église repoussent les forces de 
l'Union. Une progression générale par les troupes du sud s'étend 
jusqu'à la barrière de péage avant que les hommes de Newton 
n'arrêtent l'avance. Sedgwick n'était capable que d'engager un tiers de 
ses troupes dans la bataille avant que la nuit ne tombe, et a donc perdu 
contre une force confédérée plus petite mais plus concentrée. 

Pendant la nuit, Lee envoie des ordres à Early pour avancer contre 
la gauche de Sedgwick et couper ses liens avec Fredericksburg. Il 
espère écraser les troupes exposées de Sedgwick qui ne reçoivent 
aucune aide de Hooker. Ils ne reçoivent également aucun ordre de 
Hooker, souffrant encore de sa blessure. L'ingénieur topographique de 
Hooker, le général Warren essaie d'écrire, en disant seulement que 
Sedgwick doit "bien veiller à la sécurité de son corps" et traverser à 
Banks Ford s'il est nécessaire de battre en retraite. 

La cavalerie de Stoneman est également sur la route en cette 
journée en effectuant des raids sur la rive nord de Richmond. Ils 
détruisent une petite portion de la ligne ferroviaire entre 
Fredericksburg et Richmond, et créent une petite frayeur dans la 
population sudiste. Mais aucun dommage à long terme n'est infligé, et 
Stoneman s'est aventuré plus au sud que ce que prévoyait Hooker, 
l'empêchant d'influencer sur les prises de décision de Lee. 

4 mai 

Les troupes d'Early sont les premières à se déplacer ce jour. Ils 
reprennent facilement Marye's Height, parce que les troupes de 
Sedgwick sont plus à l'ouest et la division de Gibbon est à 
Fredericksburg. Sedgwick renforce les trois côtés de sa position 
défensive avec Scott's Ford (4226) derrière lui. McLaws demande des 
renforts avant de tenter de contourner Sedgwick. Lee envoie la 
division d'Anderson et lui-même chevauche vers Salem Church. Mais 
les hommes fatigués d'Anderson arrivent tardivement en position, et 
l'attaque confédérée commence tard dans la journée. Les défenseurs de 
Sedgwick sont repoussés, mais aucune percée ne se crée. 

Sedgwick a quant à lui reçu des télégrammes contradictoires du 
quartier général de Hooker tout au long de la soirée. Certains sont 
signés par Hooker et lui demandent de tenir le terrain. D'autres, sans 
doute du chef d'état-major de Hooker le général Butterfield à 
Falmouth, lui demande de procéder à un retrait immédiat. En réponse 
à l'un de ces messages, Sedgwick commence un retrait complet à 2h 
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du matin. Il reçoit un ordre de résister ferme deux heures encore, mais 
il est trop tard, la majorité de ses troupes est déjà sur la rive nord de la 
rivière. 

Alors que Hooker appelle Sedgwick à tenir ferme, il convoque 
également un conseil de guerre avec ses commandants de corps pour 
décider si le reste de l'armée de l'Union doit se retirer au nord du 
Rappahannock. Hooker et Butterfield sortent de la tente, et les 
commandants de corps débattent. Meade et Reynolds veulent rester, 
en partie pour éviter toute perte d'artillerie dans une retraite. Howard 
veut aussi se racheter avec son corps en reprenant l'offensive. Seuls 
Couch et Sickles soutiennent une retraite. Mais Hooker a déjà pris sa 
décision, la retraite commencera demain. En quittant la tente, 
Reynolds commente, "A quoi bon nous réunir ensemble à cette heure 
de la nuit alors qu'il avait l'intention de se retirer de toute façon ?" 

5 mai 

Une fois de plus, McLaws et Anderson se préparent à descendre la 
Plank Road. Maintenant que le front de Fredericksburg est sécurisé, 
Lee veut attaquer l'enclave de Hooker au nord de Chancellorsville. 
Dans l'après-midi, la marche est en cours. Mais de fortes pluies et des 
orages tombent sur la région et retardent les mouvements de Lee. Le 
Rappahannock augmente rapidement et les tranchées sont pleines 
d'eau. Les ingénieurs de l'Union sous le général Benham jouent leur 
rôle de soutien, en mettant en place une série de ponts de bateaux pour 
aider la retraite malgré une rivière qui monte de plusieurs dizaines de 
cm en une heure. Hooker demande instamment de continuer la retraite 
malgré la menace de perdre les ponts à cause de la montée des eaux. 
Au lever du jour, l'armée de l'Union a retraversé la rivière. 

6 mai 

Lee, ignorant encore que la force de l'Union s'est retirée, ordonne 
l'assaut final pour écraser l'armée de l'Union. Mais ses hommes 
trouvent les tranchées de l'Union vides. Ses premières lignes avancent 
jusqu'à la rivière, juste à temps pour voir l'arrière-garde de l'Union 
couper les câbles des ponts de bateaux. Lee a remporté une grande 
victoire, mais a perdu une chance de détruire l'armée de l'Union. 

SUITES 

Pendant le mois suivant, les deux armées se reposent et se 
remettent en état, une fois de plus en se regardant à travers le 
Rappahannock. Le 3 juin, l'armée de Lee se déplace vers le nord et 
l'ouest, en direction de la Pennsylvanie. Hooker, incertain des 
intentions de Lee, envoie une cavalerie de reconnaissance à Culpeper. 
La plus grande bataille de cavalerie de la guerre s'ensuit à Brandy 
Station (voir le scénario 4). C'est la dernière confrontation entre 
Hooker et Lee et le round d'ouverture de la campagne de Gettysburg, 
couvert par Roads to Gettysburg. 

La victoire de Lee à Chancellorsville malgré d'énormes difficultés 
est sans doute le couronnement de sa carrière militaire. Toutefois, elle 
n'est pas sans conséquence pour la Confédération. Le 10 mai, Thomas 
J. Jackson meurt d'une pneumonie, résultant des complications des 
blessures reçues à Chancellorsville (voir "Les derniers jours de 
Stonewall"). Alors que Lee lance sa deuxième invasion au nord du 
Potomac, il est sans les services de Jackson, son "bras droit". Par 
ailleurs, la victoire décisive des confédérés à Chancellorsville a 
convaincu Lee que son armée était invincible. Cet excès de confiance 
entraînera la chute de Lee à Gettysburg, quand il détruit les espoirs de 
la Confédération contre la position fédérale sur Cemetery Ridge. 
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Les derniers jours de Stonewall 
 

Dans la nuit fatidique du 2 mai, Jackson est blessé par des tirs 
amis comme décrit dans "Le jeu comme Histoire". Voici son aventure 
au cours de la semaine suivante. 

Après que les brancardiers de Jackson ont bravé les tirs d'artillerie 
de l'Union et atteint une ambulance sur Plank Road, Jackson est 
transporté à l'hôpital du corps à Wilderness Tavern (2926), à 6 km de 
là. Sur le chemin, l'ambulance rencontre le médecin personnel de 
Jackson, le Dr Hunter McGuire. Jackson dit à McGuire, "je suis 
gravement blessé, docteur. Je crains de mourir ... Je pense que la 
blessure à l'épaule saigne toujours". Jackson a raison, son garrot est 
desserré. McGuire s'occupe de son bras et passe une grande partie du 
voyage à repousser les questions des troupes qui veulent savoir qui est 
blessé. Jackson demande à ce qu'ils ne disent que : "un officier 
confédéré". Mais il est reconnu et la nouvelle se propage rapidement. 

À Wilderness Tavern : une fois à l'hôpital, on laisse Jackson se 
reposer deux heures, avant que ses blessures ne soient examinées. 
McGuire demande s'il doit amputer le bras si cela s'avère nécessaire. 
Jackson répond : "Oui, certainement. Faites pour moi ce que vous 
pensez être le mieux". Et cela s'avère nécessaire, la plaie au bras 
gauche de Jackson a coupé l'artère. Le bras est amputé à quelques 
centimètres en dessous de l'épaule et ses autres blessures bandées. Le 
bras coupé est enterré dans la ferme voisine de Tucker Lacy. Quelques 
heures après l'opération, l'adjudant général de Jackson, Sandie 
Pendleton, insiste pour voir le général, que le sort de la bataille en 
dépend. Jackson est une fois de plus éveillé, pour écouter l'état 
chaotique de ses troupes dans la Wilderness à la nuit tombée. Mais 
lorsqu'il est pressé pour donner son avis, Jackson se contente de 
répondre : "Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Dites au général Stuart 
qu'il doit faire ce qu'il pense être le mieux". 

Le lendemain matin, Jackson dicte une note à Lee en lui parlant de 
sa blessure et qu'il a confié le commandement à Hill. La note atteint 
Lee plus tard dans la matinée, peu de temps après qu'il soit arrivé 
triomphalement à Chancellor House. C'est la première fois que Lee 
apprend la gravité des blessures de Jackson. Lee répond :  

"Je viens de recevoir votre lettre, m'informant que vous avez été 
blessé. Je ne peux exprimer mes regrets sur ce qui vous arrive. Si je 
pouvais changer les évènements, j'aurais choisi pour le bien du pays 
d'être mutilé à votre place. 

Je vous félicite de la victoire qui est dû à votre habileté et à votre 
énergie". 

En transit à Guinea Station : entendant des rumeurs d'une nouvelle 
menace de l'Union sur son flanc gauche, Lee commande à Jackson de 
se faire transférer de Fairfield Plantation à Guinea Station. Le matin 
du 4 mai, le voyage de 43 km a commencé. L'ambulance de Jackson 
se déplace lentement à travers Todd's Tavern (3331) et Spotsylvania 
Court House (3734) sur le chemin de ce havre de paix à côté de la 
voie ferrée Richmond, Fredericksburg et Potomac. L'information court 
que Jackson est sur le chemin; des spectateurs se précipitent dehors, 
beaucoup en larmes, d'autres offrant à manger et à boire. L'attelage à 
deux chevaux effectue prudemment le voyage en 14 heures. Une fois à 
Fairfield, Jackson est placé dans une dépendance inoccupée afin de 
l'isoler des autres soldats blessés de la résidence principale. 

À Guinea Station : dès qu'il a été blessé, Jackson a envoyé son 
beau-frère, Joe Morrison, pour aller chercher sa femme à Richmond. 
Morrison est à la gare d'Ashland lorsque la cavalerie de Stoneman 
attaque et capture la gare. Il se cache dans une maison voisine et arrive 

à se rendre à Richmond. Malgré la menace de la cavalerie de l'Union, 
il revient avec Anna, la femme de Jackson, et sa fille Julia le 7 mai. 
Malheureusement, l'état de Jackson, qui s'était amélioré, a pris un 
mauvais tour la nuit avant leur arrivée. Le Dr McGuire diagnostique 
"une péripneumonie du côté droit" et envoie chercher un médecin 
renommé, le Dr Samuel Morrison, un parent d'Anna. Bien que soutenu 
par sa femme et sa fille, que Jackson appelle "ma consolatrice" et "ma 
petite chérie", son état s'aggrave au cours des jours qui suivent. Les 
médecins essaient toutes les techniques médicales de l'époque, en 
utilisant des ampoules ("ventouses") et en administrant des opiacés et 
du mercure. Finalement, le dimanche 10 mai, tous ceux présents 
sentent que la fin est proche. Cet après-midi, il crie "Ordonnez à A.P. 
Hill de se préparer à agir ! Envoyez l'infanterie sur l'avant. Dites au 
Major Hawks ..." Et puis son visage se calme alors qu'il prononce 
tranquillement ses derniers mots : "Laissez-nous traverser la rivière et 
reposez-vous à l'ombre des arbres". 

Note de l'auteur : Le mémorial de Stonewall Jackson à Guinea 
Station est l'un des endroits les plus émouvants à visiter dans la région 
de Fredericksburg. Géré par le service du Parc National, la 
dépendance dans laquelle Jackson est mort a été restaurée pour recréer 
la scène de sa mort. Situé à environ 5 km à l'est de l'autoroute 95 sur la 
route 606, ce cadre paisible juste à l'est de la voie ferrée RF & P 
semble hors du temps. Si vous ne pouvez pas la visiter en personne, le 
service du Parc National gère un musée virtuel sur internet. Au 
moment de la traduction, cette information se situe à l'adresse : 

http://www.nps.gov/frsp/js.htm  

Si cela ne fonctionne pas, elle est accessible à partir du site du 
service du Parc national dont l'adresse principale est : 

http://www.nps.gov  
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