
« New Market », 15 mai 1864

Au printemps 1864, le général Franz Sigel est en charge d’un raid de grande ampleur dans la
vallée  de  la  Shenandoah,  avec  pour  objectif  l’annihilation  du  centre  de  ravitaillement
confédéré de Staunton. A la tête d’une petite armée hétéroclite rassemblée à la hâte, le fameux
général sudiste John C. Breckinridge va repousser les forces fédérales près de New Market,
marchant  ainsi  sur  les  traces  de  son  auguste  prédécesseur  « Stonewall »  Jackson  en
sauvegardant une nouvelle fois le « grenier de la confédération »...

Terrain de 72 x 48 pas environ. Les joueurs se déploient en « double aveugle » dans les 24 pas
de leurs bords de table respectifs.

 Les cours d’eau (Smith’s Creek et Shenandoah) sont impassables en termes de jeu. 
 La zone marécageuse  aux abords  de  Smith’s  Creek est  traitée  comme  terrain  très

accidenté, et les bois comme terrain accidenté/couvert léger.
 Le verger et le cimetière sont traités comme terrain clair/couvert léger pour les unités

en tirailleurs, ou terrain accidenté/couvert léger pour les autres formations.
 Le « champ aux chaussures » boueux est traité comme du terrain accidenté.
 Les collines sont des hauteurs de 1er niveau aux pentes douces.



Force du Général Sigel (+ 1)
Brigade Moor (moyen) :

 1 régiment à 30 figs, RM, bleus (123rd Ohio)
 1 régiment à 20 figs, RM, bleus (18th Connecticut)
 1 régiment à 25 figs, RM, bleus (28th Ohio)

Brigade Thoburn (moyen) :
 1 régiment à 25 figs, RM, bleus (1st West Virginia)
 1 régiment à 30 figs, RM, bleus (12th West Virginia)
 2 régiments à 25 figs, RM, aguerris (34th Massachussets et 54th Pennsylvania)

Artillerie :
 1 batterie à 2 sections, 3’’ aguerris
 1 batterie à 3 sections, « Napoléons », aguerris
 2 batteries à 3 sections, 3’’ aguerris

Cavalerie :
Brigade Stahel (moyen) :

 4 régiments à 15 figurines chacun, BLC, bleus (amalgames de détachements)

Force du Général Breckinridge (+ 2)
Brigade Echols (moyen) :

 2 régiments à 30 figs, RM, aguerris (22nd et 23rd Virginia)
 1 régiment à 20 figs, aguerris (26th Virginia)

Brigade Wharton (moyen) :
 2 régiments à 25 figs, RM, aguerris (45th et 51st Virginia)
 1 bataillon à 15 figs, RM, aguerris, sharpshooters (30th Virginia)

Unités autonomes :
 1 bataillon à 15 figurines, RM, bleus (cadets du Virginia Military Institute)
 1 bataillon à 15 figurines, BLC, aguerris (62ème Virginia, cavalerie démontée)

Artillerie :
 1 batterie à 2 sections, obusiers de 12, aguerris
 1 batterie à 2 sections, « Napoléons », aguerris
 1 batterie à 2 sections, 3’’ aguerris

Cavalerie, brigade Imboden (moyen, + 1) :
 2 régiments à 15 figs, MLC/shotguns, aguerris (18th et 23rd Virginia, Partisan Rangers)
 1 batterie à cheval à 3 sections (deux obusiers de 12 et un 3’’), aguerris

La partie  dure 12 tours maximum.  Il  n’y a pas de demi-mesure :  la victoire  ne peut  être
obtenue qu’en détruisant ou en repoussant hors table l’ensemble des forces adverses ; l’issue
même du conflit en dépend !…
Pour avantager le joueur Nordiste : la cavalerie de Imboden a été envoyée sur la rive droite de
Smith’s Creek pour prendre à revers les yankees, mais elle n’a pu trouver de gué en amont
pour retraverser et ne prend donc pas part à la bataille.
Pour avantager le joueur Sudiste : 

 la batterie à cheval de Imboden peut rentrer en lice en début de tour à l’emplacement
indiqué  par  une  flèche  sur  la  carte,  suivant  la  procédure  classique  d’arrivée  des
renforts en tirant 6 sur1d6 au 1er tour (après déploiement), 5/6 au second, etc.

 Le général Sigel ne manque pas de courage, mais, dans le feu de l’action, il braille ses
ordres en Allemand - sa langue natale - à ses subordonnés médusés et peu polyglottes.
De fait, les brigadiers fédéraux sont traités comme « médiocres » en termes de jeu.

http://billy.yank.monsite-orange.fr

http://billy.yank.monsite-orange.fr/

