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Par Jean-Claude Janssens 

 

La bataille de Brandy Station est communément désignée comme étant le plus grand 

combat de cavalerie livré sur le théâtre oriental de la guerre de Sécession. Dix-huit mille 

hommes à cheval s’y sont affrontés, sans oublier trois mille fantassins.1 La bataille de 

Brandy Station est aussi le premier engagement de la campagne de Gettysburg qui suivra 

dans la foulée. 

 

LA CAVALERIE NORD-AMERICAINE 
 

La pièce est à grand spectacle. Le rôle principal est joué par la cavalerie nord-

américaine des années 1860. Elle n’est en rien comparable à celles du vieux continent, 

dans lesquelles on distingue deux grandes catégories : une cavalerie légère composée de 

hussards, de lanciers et autres chasseurs à cheval, chargée de masquer le déploiement de 

l’armée principale, découvrir celle de l’ennemi, la harceler et menacer ses voies de 

communications, et une cavalerie lourde dans laquelle figure essentiellement les 

cuirassiers. Son rôle est d’enfoncer par le choc la ligne adverse. On y trouve aussi des 

dragons se déplaçant à cheval, combattant à cheval et à pied et servant un peu à tout. Tous 

ces militaires sont revêtus d’uniformes rutilants. En 1863, chez les Américains, comme 

 
1 La bataille de Trevilian Station en Virginie livrée les 11 et 12 juin 1864, pourrait revendiquer le même titre. En effet, 

elle verra s’affronter 16 048 combattants, tous montés. 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cavalry&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhir1VcZNC8QBlEF3RapPO-iOuC9Kg
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dans l’infanterie, les uniformes sont bleu-foncé au Nord et gris ou brunâtres au Sud. Ces 

tenues sont plus austères mais bien plus tactiques. 

Aux Etats-Unis, il n’y a qu’un type de cavalerie. Elle n’est ni légère, ni lourde ; en fait, 

elle se compose d’un subtil mélange de cavalerie légère et de dragons. Bien avant les 

autres, les Américains avaient découvert que les charges spectaculaires comme celles de 

Waterloo en 1815 étaient devenues surannées face à la portée et la puissance de feu de 

l’infanterie et de l’artillerie des années 1860. Cinq ans après la guerre civile américaine, 

les Français ne l’avaient toujours pas compris et ils l’ont d’ailleurs payé au prix fort.2 

Dans la plupart des engagements de la guerre de Sécession, les cavaliers se déplacent à 

cheval et tout comme l’infanterie, combattent généralement à pied, avec un homme tenant 

quatre chevaux par la bride. Ceci diminue drastiquement leur puissance de feu, sans 

oublier que les carabines ont une portée inférieure à celle des fusils. A Brandy Station, 

contrairement à la tradition américaine, ils mèneront le combat principalement à cheval. 

Dans l’Est, les cavaliers américains n’utilisent pas de cuirasse, ni de lance, excepté le 6th 

Pennsylvania Cavalry, les pathétiques Rush’s Lancers. En revanche, les cavaliers 

emploient encore régulièrement des sabres des modèles 1822, 1840 et 1860, et plus 

communément des revolvers à six coups et des carabines de divers modèles, époques, 

marques et provenances. Avant la guerre civile, les Etats-Unis ne disposaient que de cinq 

régiments montés : deux Dragoons, un Mounted Rifles3 en 1846, et deux appelés de 

cavalerie, créés respectivement en 1833 et 1836, en 1846 et en 1855. Ils sont stationnés 

à l’Ouest, sur la Frontière4 et sont principalement destinés à protéger les colons blancs 

des actions hostiles des Indiens. Le 3 mai 1861, un troisième régiment dit de cavalerie est 

ajouté à la liste. Il servira uniquement dans l’Est. A cette époque, le régiment à cheval se 

compose de douze compagnies réparties dans six escadrons. En 1863, les six escadrons 

deviendront trois bataillons à quatre compagnies. Faute de recrues, on se contente souvent 

de dix compagnies. Le régiment doit théoriquement compter douze cents cavaliers. Dans 

la pratique, il se limitera le plus souvent à cinq cents ou même parfois à trois cents 

hommes. Dans le Nord, le cheval sera fourni par le gouvernement. 

 

GUERRE CIVILE 
 

Au début des hostilités, la cavalerie de l’Union dans l’Est est plus que symbolique. Le 

21 juillet 1861, lors de la première bataille de Manassas en Virginie, les Nordistes alignent 

sept compagnies montées issues des 1st et 2nd Cavalry et du 2nd Dragoons. Elles forment 

un bataillon intégré dans la deuxième division d’infanterie et ne fonctionne donc pas 

encore comme une unité de cavalerie classique. L’effectif doit tourner autour de quatre 

cents hommes sur les trente-six mille de l’armée de Virginie du Nord-Est5, soit onze pour 

mille. Les soixante-cinq compagnies restantes garnissent les nombreux postes de 

l’immense Ouest américain.  

La cavalerie reste une affaire de professionnels et il n’y a pas encore de volontaires 

dans ses rangs. Le 10 août 1861, les régiments à cheval sont tous rebaptisés Cavalry. Les 

deux Dragoons et le Mounted Rifles sont numérotés 1, 2 et 3 ; les trois Cavalry 4, 5 et 6. 

En mars 1862, lors de la campagne de la Péninsule de Virginie, l’armée nordiste du 

 
2 Le 6 août 1870, dans le village de Morsbronn, Reichshoffen en Alsace, les cuirassiers français du 9e régiment seront 

anéantis par l’infanterie prussienne. 
3 En Français : chasseurs à cheval. 
4 Il ne s’agit pas de frontière entre deux Etats. Celle-ci marque la limite fluctuante entre les zones occupées par les 

colons et les Amérindiens. 
5 A ne pas confondre avec la future armée de Virginie du Nord créée le 14 mars 1862 par les Confédérés. 
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Potomac6 organise une petite division de cavalerie indépendante à deux brigades. Elle est 

commandée par le général Philip St. George Cooke7. Le surplus de cavaliers est dispersé 

dans les différents corps d’armée. Des régiments de volontaires commencent à y être 

incorporés. En septembre, lors de l’invasion du Maryland par les Confédérés, la division 

de cavalerie est renforcée à cinq brigades. Le nombre de cavaliers attachés aux unités 

d’infanterie diminue sensiblement. En décembre, lors de la campagne de Fredericksburg, 

la cavalerie est à nouveau réduite à deux brigades. On retombe dans l’ancienne hérésie. 

Elle se voit liée à la « grande aile de droite » et de nombreux régiments se retrouvent une 

fois encore incorporés dans les grandes unités d’infanterie. En 1863, les choses changent 

radicalement ; les hommes disposent enfin de bonnes montures et de bonnes armes. 

D’immenses centres de dressage sont créés8, l’entraînement des cavaliers est intensifié et 

le matériel humain atteint un niveau nettement supérieur. 

Chez les adversaires, il n’y a pas – et il n’y aura jamais – d’armée régulière9. Les unités 

sont composées exclusivement de volontaires, puis de conscrits provenant des Etats pour 

entrer ensuite au service de la Confédération. Le 21 juillet 1861, au sud de la rivière Bull 

Run, seule la Virginie fournit des cavaliers. L’armée du Potomac du général Beauregard 

ne compte dans ses rangs que le 30th Virginia Cavalry et deux autres escadrons 

indépendants, exception faite de l’unité montée de la Hampton Legion de Caroline du 

Sud. Ces unités sont dispersées dans les huit brigades de l’armée. Dans celle de la 

Shenandoah du général Joseph Johnston qui arrive à la rescousse, seul existe le 1st 

Virginia Cavalry commandé par le colonel James Ewell Brown dit JEB Stuart. Le 

régiment agit en bloc mais il ne compte que trois cent trente-quatre cavaliers ! On recense 

finalement mille huit cents combattants à cheval dans ces deux armées réunies qui 

comptent ensemble trente-quatre mille hommes, soit cinquante-deux pour mille. 

L’année 1862 sera la grande époque de la cavalerie en gris. Les raids fructueux 

s’enchaînent. Du 12 au 15 juin a lieu le premier raid autour de l’armée du général 

McClellan aux portes de Richmond. Le 18 août, à Verdiersville, le général Stuart 

fraîchement promu est surpris et échappe de justesse à la capture par la cavalerie adverse10. 

Les 22 et 23 du même mois se déroule le raid sur Catlett Station débouchant, entre autres, 

sur la capture des papiers et de l’uniforme du général John Pope.11 Du 9 au 12 octobre, 

Stuart lance un second raid autour de l’armée du général McClellan près de 

Chambersburg en Pennsylvanie. Du 28 novembre au 31 décembre, il lance encore quatre 

raids derrière les lignes du général Ambrose Burnside, au-delà de Fredericksburg en 

Virginie, dont le fameux Christmas Raid, sans compter les missions habituelles dans les 

campagnes qui se suivent de juin à décembre. Le 25 juillet 1862, les différentes brigades 

sont regroupées dans une division de cavalerie dans laquelle le cavalier confédéré doit 

fournir sa monture. A l’aube de l’année 1863, les événements s’enchaînent. Les cavaliers 

confédérés ont toujours un grand ascendant moral sur leurs adversaires qu’ils considèrent 

comme du menu fretin. Ils vont vite déchanter. Le 26 janvier, l’armée du Potomac passe 

sous l’autorité de son troisième commandant en chef depuis 1861. Après McClellan et 

 
6 A ne pas confondre avec son alter ego confédéré (20 juin 1861-14 mars 1862), noyau de la future armée de Virginie 

du Nord. 
7 Philip St. George Cooke (1809-1895), USMA, 1827, 23/38. Cavalerie. Originaire de Virginie, il fut le seul membre 

de sa famille à ne pas rejoindre l’armée confédérée, au grand dam de son beau-fils JEB Stuart. 
8 Dont un installé dans la périphérie de Washington pouvant accueillir 30 000 chevaux ! 
9 L’armée sudiste s’intitulait très officiellement « armée provisoire des Etats confédérés ». 
10 Il perdra son fameux chapeau à plumes dans l’affaire. 
11 Le sudiste proposera un échange de prisonniers « vestimentaires » qui restera sans suite. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_St._George_Cooke
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_St._George_Cooke
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Burnside arrive Joseph Hooker12. Faisant preuve d’une grande énergie, celui-ci prend 

immédiatement d’importantes mesures. Dès le 2 février, il rassemble toutes les unités 

montées de l’armée du Potomac dans un nouveau corps de cavalerie à trois divisions. Le 

général George Stoneman13 commande cette grande unité jusqu’alors inédite. Le 17 mars, 

la deuxième division de cavalerie du général William Averell franchit par surprise le 

fleuve Rappahannock à Kelly’s Ford14. Le 2nd Virginia Cavalry prend la fuite.15 C’est une 

première et c’est un signe. 

Entre le 1er et le 4 mai 1863 à Chancellorsville, le général Robert Lee inflige une 

défaite cinglante mais pas définitive au nordiste Hooker. Le 15 mai, Lee et le président 

Jefferson Davis se rencontrent à Richmond. Ils pensent que le moment est venu de porter 

à nouveau le fer chez l’ennemi. Ils mettent au point une grande offensive vers le nord : 

en passant par la Pennsylvanie, menacer Philadelphie, Baltimore et Washington. Au 

même moment, le général Stuart est à Brandy Station dans le comté de Culpeper en 

Virginie. Le 22 mai, il organise la revue des trois brigades disponibles16 de sa cavalerie. 

Le même jour, le général Stoneman, dont la performance à Chancellorsville n’a guère 

convaincu, est démis et remplacé par le général Alfred Pleasonton. Le 30 mai, 

l’armée confédérée de Virginie du Nord du général Lee est réorganisée. Elle comportera 

désormais trois corps d’armée au lieu de deux. 

Le 4 juin, alors qu’il adore cela, le général Stuart préside un grand bal à Culpeper. Le 

lendemain, trompant la vigilance nordiste, les corps des généraux James Longstreet 

et Richard Ewell quittent Fredericksburg. Ils se concentrent à Culpeper Court House, à 

cinquante kilomètres au nord-ouest. Le 3e corps d’Ambrose Powell Hill reste sur place, 

faisant le volume nécessaire pour – du moins il l’espère – tromper l’ennemi. Dans le 

courant de la même journée, Stuart organise une nouvelle revue de ses troupes, cette fois 

au grand complet avec ses cinq brigades17 – c’est la grande revue. Les notables sont 

invités à la plantation Auburn.18 Le spectacle est grandiose. Il se déroule sur la grande 

plaine à proximité de Brandy Station. Le général Lee, supervisant les mouvements de son 

infanterie, n’a cependant pas pu assister à cette grande parade. Qu’à cela ne tienne. Le 8 

juin, Stuart organise une nouvelle revue, cependant réduite sur ordres du général Lee. Ces 

revues à répétition ne plaisent pas à tout le monde, notamment pas au général William 

Grumble Jones et à ses cavaliers éreintés. En effet, ils n’ont rejoint Culpeper que le 4 juin, 

après un raid compliqué au Maryland et en Virginie occidentale.19 Certains militaires, les 

civils et la presse se plaignent que tout ce que fait Stuart se résume à nourrir son ego et à 

épuiser inutilement les hommes et les chevaux. Lee, le commandant en chef, donne 

l’ordre à Stuart de traverser le fleuve Rappahannock le lendemain 9 juin et d’attaquer la 

cavalerie de l’Union à Warrenton au-delà du fleuve Rappahannock, à vingt-cinq 

kilomètres au nord-est. Il s’agit de faire diversion et de masquer les mouvements de 

l’infanterie confédérée en marche vers la vallée de la Shenandoah. 

 
12 Joseph Hooker (1814-1979). USMA, 1837 29/50. Artillerie. Il terminera sa carrière en 1868 avec le grade de major-

général. 
13 George Stoneman (1822-1894). USMA 1846, 33/59, Dragoons. Il organisera quatre grands raids de cavalerie avec 

des résultats mitigés. 
14 En Français : gué. 
15 Le jeune et talentueux major John Pelham, chef de l'artillerie à cheval, trouve la mort dans l'engagement auquel, en 

principe, il n'aurait pas dû participer. 
16 WHF Rooney Lee, Fitz Lee et Wade Hampton. 
17 Avec l’arrivée de Beverly Robertson vers le 30 mai et de William Grumble Jones le 4 juin. 
18 D’autres distingués spectateurs jouissent de la prestation sans même devoir quitter les wagons arrêtés le long de la 

voie ferrée de la Orange & Alexandria RR. 
19 Le raid contre la ligne ferroviaire de la Baltimore & Ohio RR, 21 avril-21 mai 1863. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chancellorsville&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhRDA-Pz1aWHzSA3BcafpB0i94ZrQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia,_Pennsylvania&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhh6OwZlJXw6G0UuX3bLVxXpaF9YSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore,_Maryland&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiyaRRHR0x_k-qp38IK1KNW7eyiPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiOdInyh-LOdiRYTHK6BGg9rZuwGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Culpeper_County,_Virginia&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhbs1R51SZm5ZHDWQEkyjPoRLFkVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Culpeper_County,_Virginia&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhbs1R51SZm5ZHDWQEkyjPoRLFkVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_Northern_Virginia&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhil8SpnNTTvEt5u4fhO67U6S74umg
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FORCES OPPOSEES 
 

En avant de Brandy Station, Stuart dispose donc de cinq brigades de cavalerie, non 

numérotées et désignées du nom de leur commandant. 

La brigade Jones est commandée par le général William Grumble Jones20 qui n’est pas 

connu pour avoir un caractère facile. Le 9 juin à l’aube, il va affronter un ancien camarade 

de l’Académie, John Buford. Sa brigade est composée de quatre régiments et d’un 

bataillon, tous de Virginie : les 6th, 7th, 11th et 12th Regiments et le 35th Battalion. Elle est 

forte de mille sept cent trente hommes. Au terme de la bataille qui va suivre, la brigade 

alignera plus de chevaux et d’armes qu’au début de l’affrontement. 

La brigade Hampton est sous les ordres du général Wade Hampton21. On y remarque 

les unités montées de la Cobb Legion de Géorgie et de la Jeff Davis Legion du 

Mississippi22 . En plus des deux légions, apparaissent également les 1st et 2nd South 

Carolina Cavalry 23 , ainsi que le 1st North Carolina. La brigade est pour le moins 

hétéroclite et se compose de cinq unités originaires de cinq Etats différents ! L’ensemble 

réunit deux mille cinq cent septante-cinq hommes. C’est la plus forte brigade de la 

division. Le général William Henry Fitzhugh dit Rooney Lee24 est à la tête de sa brigade. 

Elle se compose de quatre régiments de Virginie : les 9th, 10th, 13th et 15th et du 2nd North 

Carolina Cavalry. Son effectif est de mille neuf cent trois sabres. 

La brigade Robertson est aux ordres du général Beverly H. Robertson25. L’unité se 

réduit à deux régiments nouvellement recrutés en Caroline du Nord : les 4th et 5th. Avec 

ses mille trois cent huit hommes, c’est la brigade la plus faible et la moins expérimentée 

de la division. 

Le colonel Thomas T. Munford26 commande provisoirement la brigade Fitzhugh Lee. 

En effet, le titulaire, le général de brigade Fitzhugh Fitz Lee 27 , victime de violents 

rhumatismes, est provisoirement inapte au service. La brigade est composée, comme celle 

du général Jones, de cinq régiments de Virginie : les 1st, 2nd, 3rd, 4th et 5th. Elle est forte 

de deux mille deux cent soixante-quatre hommes. Les Virginiens sont donc très largement 

majoritaires avec quatorze unités sur vingt-deux. Arrive loin derrière la Caroline du Nord 

avec quatre unités, esseulées parmi des régiments d’autres Etats. L’état-major aurait peut-

être dû les rassembler toutes sous les ordres du général Robertson, ce qui aurait pu leur 

donner plus de mordant. La Caroline du Sud fournit deux unités, la Géorgie en aligne 

également deux. Ce sont les gentlemen du Sud. Il n’y a pas de cavaliers du Deep South 

dans la division, sinon ceux de la Jeff Davis Legion du Mississippi. Ses cavaliers sont une 

des composantes de la brigade provenant des multiples Etats du général Wade Hampton. 

Cette belle cavalerie est soutenue par une très efficace artillerie à cheval 

particulièrement mobile : la Stuart Horse Artillery à cinq batteries avec un total de vingt 

pièces, commandée par le talentueux major Robert F. Beckham28. 

 
20 William Jones, surnommé Grumble (le grincheux) (1824-1864), USMA, 1848 (10/38) Mounted Rifles. Les conflits 

avec son jeune supérieur Stuart se multiplieront. Tué le 5 juin 1864 à Piedmont en Virginie. 
21 Wade Hampton III (1818-1902) n’est pas un militaire de carrière. Richissime planteur et homme d’affaires de 

Caroline du Sud. Lieutenant général le 15 février 1865. 
22 Dès 1861, il avait déjà levé et équipé à ses frais une légion portant son nom. Dissoute le 22 août 1862. 
23 Issu le 22 août 1862 de la défunte Hampton Legion. 
24 William H. F. Rooney Lee (1837-1891). Harvard University 1858. Deuxième fils de Robert E. Lee. 
25 Beverly Holcombe Robertson (1826-1910). USMA, 1849 (25/43). Dragoons. 
26 Thomas Taylor Munford (1831-1918). Virginia Military Institute (VMI) à Lexington en 1852. 
27 Fitzhugh Fitz Lee (1835-1905) USMA, 1856 45/49. Cavalerie. Fitzhugh Lee est un neveu de Robert Lee. 
28 Robert F. Beckham (1837-1864), USMA, 1859 6/22. Génie. Mortellement blessé à Columbia au Tennessee, le 29 

novembre 1864 (Campagne de Franklin et Nashville). 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Buford
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wade_Hampton_III&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhhZB9sN4mThHnIag3Y6tLy_ATayA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wade_Hampton_III&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhhZB9sN4mThHnIag3Y6tLy_ATayA
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La grande unité montée réunit environ dix mille trois cents hommes, dont neuf mille 

huit cents cavaliers et cinq cents artilleurs. Depuis le 25 septembre 1862, elle est 

officiellement dénommée Cavalry Division, Army of Northern Virginia. Cette division 

s’avérera rapidement bien trop lourde à diriger. En effet, son effectif disproportionné est 

en réalité celui d’un corps de cavalerie à plusieurs divisions, sans compter deux brigades 

détachées dans la vallée de la Shenandoah. En tout, le général en chef Robert Lee dispose 

finalement de plus de douze mille cinq cents cavaliers. Cette division surdimensionnée 

est commandée par le flamboyant major-général James Ewell Brown JEB Stuart.29 C’est 

un soldat professionnel expérimenté. En 1863, il compte déjà neuf années de service : 

sept dans l’ancienne armée américaine et deux dans la nouvelle armée de la Confédération. 

Dans l’état-major de la division de cavalerie, on trouve deux pittoresques officiers 

prussiens. Le premier est le major Heros von Borcke.30 ; le deuxième est le capitaine 

Justus Scheibert31 . 

En 1863, les cavaliers du Nord sont déjà beaucoup moins amateurs. Ils constituent le 

Cavalry Corps, Army of the Potomac, créé au mois de février. En principe, ce corps monté 

doit être invincible. Ses hommes ne manquent de rien, sont désormais bien entraînés, 

motivés, bien montés et armés et ne demandent qu’à faire leurs preuves. En juin de la 

même année, celui-ci est concentré autour de la localité de Warrenton en Virginie, à seize 

kilomètres au nord du fleuve Rappahannock. Il rassemble trois divisions à deux brigades 

composées exclusivement de volontaires. La première division est commandée par le 

général John Buford 32 . La deuxième est dirigée par l’excentrique colonel Alfred N. 

Duffié33. Quant à la troisième, elle est sous les ordres du très calme général David 

McMurtrie Gregg34. Le corps est renforcé par la brigade de réserve composée de quatre 

régiments de réguliers et du 6th Pennsylvania Cavalry du major Charles Whiting (1815-

1890), les ex-Rush’s Lancers. Leurs lances viennent d’être avantageusement remplacées 

par des carabines Sharps ! Cette grande unité est soutenue par les trente-quatre canons 

des six batteries d’artillerie à cheval, soit cinq régulières et une de volontaires new-

yorkais. Elles sont pour la plupart équipée de canons de 3 pouces. L’effectif total est de 

huit mille cavaliers et sept cents artilleurs. Outre les quatre régiments issus de l’armée 

régulière, on recense vingt-deux unités de volontaires. Cinq sont issues de New York et 

autant de Pennsylvanie. Les douze autres viennent des Etats du Nord-Est. Certaines unités 

sont plutôt symboliques : une compagnie du District de Columbia et deux autres de 

Virginie occidentale, théoriquement toujours confédérée mais plus pour très longtemps35. 

Depuis le 22 mai 1863, le corps de cavalerie est commandé par le général Alfred 

Pleasonton.36 

 
29 James E. B. Stuart (1833-1864), USMA 1854, 13/46. Cavalerie. Le 11 mai 1864, le général Stuart livre sa dernière 

bataille à Yellow Tavern (Richmond). Mortellement blessé, il décède le lendemain. 
30 Johann August Heinrich Heros Hero von Borcke (Koblenz, Prusse 1835). Il mesurait 1,90 m et pesait plus de 120 

kilos. Il meurt à Berlin le 10 mai 1895 suite à une septicémie causée par la balle reçue à Middleburg (campagne de 

Gettysburg), le 19 juin 1863, toujours incrustée dans sa nuque depuis … 32 ans ! 
31 Justus Scheibert (1831-1903), capitaine à l’armée prussienne, génie. En 1863, désigné observateur auprès de l’armée 

de l’Union, il décide plutôt d’aller « observer » les Confédérés. 
32 John Buford, Junior (1826 - 1863). USMA, 1848, 16/38. Dragoons (Dragons). Terrassé par la fièvre typhoïde, il est 

promu major-général le jour de sa mort, le 16 décembre 1863. 
33 Alfred Napoléon Alexandre Duffié (Paris, France 1833 - 1880 Cadix, Espagne). Ancien sous-officier de la cavalerie 

française de Napoléon III, et toujours … Français. 
34David McMurtrie Gregg (1833-1916). USMA, 1855, 8/34. Dragoons. Démissionne le 30 janvier 1865. En 1868, il 

demande sa réintégration mais le commandement souhaité (8th US Cavalry) avait déjà été attribué en 1866 à … son 

cousin John Irving Gregg !  
35 Admis dans l’Union, le 20 juin 1863, en tant que 35e Etat. 
36Alfred Pleasonton (1824-1897). USMA, 1844, 7/25. Dragoons. En 1868, l’ancien major-général (US Volunteers) 
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PLAN DE PLEASONTON 
 

Le 11 février 1863, le général Joseph Hooker a créé le Bureau of Military Information. 

Les Nordistes sont loin d’être totalement dupes de qui se passe en face. Malgré les efforts 

louables des Confédérés pour préserver le secret sur leurs intentions, des rumeurs 

circulent. Le 2 juin, l’état-major de l’armée nordiste du Potomac a été averti que l’ennemi 

opère des mouvements sud-nord. Une nouvelle invasion du Maryland37 n’est pas à exclure. 

Il subodore que la cavalerie sudiste doit être campée aux alentours de Culpeper. Le même 

jour, le général John Buford est chargé d’investiguer plus à fond sur la question. Trois 

jours plus tard, il fait son rapport : il a bien entendu les tirs de l’artillerie du major 

Beckham et a été mis au courant de la grande revue. Le rideau est levé. Dès le 6 juin, le 

général Hooker est parfaitement informé de la concentration de la cavalerie sudiste à l’est 

de Culpeper. Il interprète ce fait comme un signe de la préparation pour le moins d’un 

nouveau raid – ou peut-être d’autre chose ! Le chef de sa propre cavalerie, le général 

Pleasonton, reçoit l’ordre de mettre sur pied une attaque préventive pour disperser et 

détruire la cavalerie confédérée. Il met au point un excellent plan d’attaque. Celui-ci 

consiste en une poussée simultanée sur deux fronts. Un premier groupement franchira la 

rivière Rappahannock à Beverly Ford, à huit kilomètres au nord-est de Brandy Station ; 

au même moment, un second traversera à Kelly’s Ford, dix kilomètres en aval. La 

cavalerie sudiste sera prise en tenaille. Afin d’augmenter sa puissance de feu, le corps de 

cavalerie a été renforcé par deux brigades d’infanterie, augmentant encore l’effectif de 

trois mille soldats pour le porter finalement à onze mille sept cents hommes. Sur le papier, 

le plan est imparable. Cependant, une ombre apparaît : Pleasonton n’a pas connaissance 

de la position précise de l’ennemi. Le succès dépendra en tout cas du secret absolu et une 

grande discrétion s’impose. 

 

8 JUIN 1863 – L'APPROCHE 
 

Le général Alfred Pleasonton a installé son quartier-général à Warrenton en Virginie. 

Au matin du 8 juin 1863, une estafette y apporte les ordres tant attendus. A l’insu total 

des Confédérés, près de douze mille soldats nordistes, à pied ou à cheval, se mettent en 

marche vers la rive nord du Rappahannock. Les civils sont confinés chez eux et placés 

sous bonne garde. Rien de cette manœuvre ne doit transpirer vers l’extérieur. Vers minuit, 

chaque détachement arrive sur place. Interdiction de fumer, d’allumer des feux et de faire 

du bruit. Les chevaux sont seulement dessellés et les hommes se couchent à même le sol, 

les rennes attachées au poignet. Le général Stuart a commis une première erreur : il n’a 

pas établi d’avant-postes sur le versant nord du fleuve. Les Confédérés ne s’aperçoivent 

de rien. Les Fédéraux peuvent s’installer tranquillement. 

 

LE TERRAIN 
 

Pleasonton ne sait pas à quoi ressemble la contrée au-delà du fleuve Rappahannock ; 

la rive est bordée d’une bande de terrain boisé suivie d’une plaine. Quelques routes la 

traversent et quelques ondulations changent la monotonie de la topographie locale. La 

plus importante est Fleetwood Hill. Quelques fermes sont exploitées dans le secteur. Des 

murs de pierres délimitent les propriétés. Deux d’entre eux seront pleinement utilisés par 

 
Pleasonton démissionnera de l’armée, avec le grade de … major de l’armée régulière.  
37 En septembre 1862, une première tentative avait déjà été tentée sans succès. 
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les Confédérés pour ralentir la colonne du général Buford. Les parcelles sont bordées de 

clôtures en bois. Elles représentent d’autres obstacles. En outre, quelques belles propriétés 

ont été édifiées entre le fleuve et Brandy Station. 

 

9 JUIN 1863 – LA BATAILLE 
 
AILE DROITE (Buford à Beverly Ford) 

 

L’aile droite est commandée par le général Buford. Le prudent général en chef 

Pleasonton l’accompagne – d’assez loin. Elle comprend la première division, la brigade 

de réserve et la brigade d’infanterie du colonel Adalbert Ames, soit trois mille neuf cent 

dix-huit cavaliers, quinze cents fantassins et trois cent cinquante artilleurs avec seize 

canons. Ensemble cinq mille sept cent soixante-huit soldats. 

Le 9 juin à deux heures du matin, les hommes sont réveillés ; ils sont tenus au silence 

complet. On communique par murmure. Pas de feu, on mange froid : biscuit et viande en 

conserve. Les fourreaux des sabres, les gourdes et toutes les pièces d’équipement 

métalliques mobiles sont bien attachées, afin d’éviter tout bruit intempestif. Un peloton 

du 2nd Massachusetts Infantry se faufile furtivement en éclaireur jusqu’à la berge. Pas un 

Rebelle en vue. La colonne peut progresser sans crainte. Le brouillard est épais. Cela 

rendra plus discrète la traversée. A quatre heures trente, les cavaliers de Buford traversent 

le Rappahannock au pas.38 Emergeant du brouillard, ils surprennent trente hommes du 6th 

Virginia Cavalry placés en avant-poste à quelque distance au sud du fleuve. Les 

Confédérés complètement ahuris déchargent leurs armes au jugé, puis décrochent. Une 

poignée de cavaliers du 8th New York vident leur selle. Ce sont les premières pertes et il 

y en aura vite bien d’autres ! La colonne de Buford a réussi la première grande surprise 

de la journée. Elle a traversé le cours d’eau et se trouve sur la rive sud sans rien devant 

elle. En effet, la première grande unité confédérée, la brigade de William Grumble Jones 

n’est positionnée qu’à trois kilomètres au sud-ouest du fleuve. 

Le général Stuart a commis une deuxième erreur. Il a groupé fort près du fleuve quatre 

batteries d’artillerie39. Apparemment rien de plus logique, puisque dans la journée, il 

s’apprêtait à traverser le fleuve dans l’autre sens, mais il a été pris de vitesse par l’ennemi. 

Quoi qu’il en soit, l’artillerie se retrouve isolée et surtout sans protection. Le major 

Beckham a également été réveillé par le sifflement des balles et la cavalcade du peloton 

du 6th Virginia Cavalry. Il a vite compris la situation et sans plus tergiverser, il ordonne 

aux batteries de foncer vers l’arrière. La retraite est couverte par deux pièces de la 

Washington Artillery of South Carolina40 Cette action tend à calmer les ardeurs du 8th 

New York Cavalry. L’artillerie a ainsi pu se replier de mille mètres. Dans l’affaire, les 

artilleurs ont perdu quelques chevaux, des tentes, des effets personnels et, plus ennuyeux, 

les archives du bataillon – qui se révéleront des plus intéressantes pour l’état-major 

nordiste ! Cependant pas une pièce ni aucun homme n’est tombé aux mains de l’ennemi. 

Le général Stuart l’a échappé belle ! 

Les 6th et 7th Virginia Cavalry arrivent finalement sur place. A leur tête se trouve le 

général William Grumble Jones, le commandant de la brigade en personne. Comme les 

autres, il a été réveillé en sursaut. Personne n’est complètement habillé, ni équipé. Malgré 

 
38 On ne peut pas galoper dans plus d’un mètre d’eau ! 
39 La cinquième est rattachée à la brigade Rooney Lee 
40 Aussi dénommée Hart’s Battery, issue de l’ancienne Hampton Legion, le 22 août 1862. Elle est dotée des six canons 

Blakely achetés en 1861 en Grande-Bretagne. 
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cela, les deux régiments virginiens chargent dans le tas sur la route de Beverly Ford. Ils 

tombent sur le 8th New York et le 8th Illinois Cavalry. Une mêlée s’ensuit. Les Nordistes 

se dégagent et contre-attaquent ; les Virginiens doivent se replier.  Dans un virage de la 

route, un lieutenant du 6th Virginia abat le colonel Benjamin Grimes Davis41 isolé. La 

perte est d’importance. Le colonel Davis commandait l’avant-garde, sa brigade et 

provisoirement la division à la place du général Buford. Le reste de la brigade Jones arrive 

à son tour. Entre-temps, le 8th Illinois et le 8th New York sont se réjouissent de se voir 

renforcer par les nouveaux arrivants du 3rd Indiana Cavalry. La mêlée est totale sur le 

plateau St. James. Finalement, épuisés, les différents antagonistes rejoignent leurs lignes 

respectives. 

Le général Stuart avait établi son quartier-général sur Fleetwood Hill. Lui aussi a été 

réveillé à l’aube par les coups de canon et la fusillade, et comme tout le monde, il est 

totalement surpris. En effet, il avait reçu l’ordre de se mettre lui-même en mouvement au 

moment précis de l’attaque ennemie ! Sa première réaction est d’envoyer vers Culpeper 

Court House42 les services divisionnaires et le train des équipages. Ensuite, il donne des 

ordres tous azimuts. Il rameute quatre brigades vers Fleetwood Hill, en arrière de Beverly 

Ford et envoie celle de Beverly Robertson vers Kelly’s Ford. Il constitue aussi une réserve 

avec le 4th Virginia Cavalry de la brigade de Fitz Lee et le 2nd South Carolina Cavalry de 

la brigade Hampton, ce qui n’est guère apprécié par son commandant. La réserve 

divisionnaire est mise aux ordres du colonel Matthew C. Butler43. Le général Stuart rejoint 

alors le front vers Beverly Ford, là d’où semble venir la menace. Il laisse sur Fleetwood 

Hill le major McClellan avec un canon et une poignée d’hommes. Il est déjà six heures 

trente et de nouvelles troupes arrivent de part et d’autre. La nouvelle ligne de front se 

stabilise à deux kilomètres de Beverly Ford, sur la position à l’église St. James et la 

maison Gee. 

Côté nordiste, la mort du colonel Davis bouleverse la chaîne hiérarchique : la division 

passe aux ordres du colonel Thomas C. Devin et sa deuxième brigade se retrouve 

commandée par le colonel Josiah H. Kellogg, auparavant commandant du 17th 

Pennsylvania Cavalry. La première brigade, anciennement Davis, échoit au major 

William S. McClure, précédent chef du 3rd Indiana Cavalry. S’alignent finalement de 

gauche à droite : la brigade d’infanterie du général Adalbert Ames (86th et 124th New 

York, 2nd et 33rd Massachusetts et 3rd Wisconsin), la première brigade de cavalerie du 

major McClure et finalement la brigade de réserve du major Whiting (1st, 2nd, 5th et 6th 

US Cavalry et 6th Pennsylvania). La deuxième brigade de cavalerie est tenue en réserve à 

l’arrière. En face, l’artillerie confédérée est postée en travers de la route de Beverly Ford. 

La brigade Jones se rallie à la gauche des canons, presque à angle droit, tandis que la 

brigade Hampton arrive du sud à bride abattue et se forme à droite des pièces. 

A sept heures, Buford relance l’action. Les volontaires du 6th Pennsylvania Cavalry et 

les Regulars du 6th US Cavalry présentent un excellent remake de la charge de la brigade 

légère44 anglaise en Crimée en 1854. Ils chargent à fond les canons sudistes postés près 

de l’église St. James. La vague bleue atteint la ligne des batteries, mais ne parvient pas à 

l’entamer. Le général Jones ne reste pas passif et réagit immédiatement. Il lance un 

 
41 Benjamin Franklin Grimes Davis (1831 ou 1832-1863). USMA, 1854, 32/46, dans la même classe que JEB Stuart. 

Infanterie. Originaire de l’Alabama. 
42 Le général Robert Lee a établi son QG à Culpeper CH, à 10 km à l’ouest de Brandy Station. 
43 Matthew Calbraith Butler (1836-1909). South Carolina College à Columbia 1856. Major-général US Volunteers 

pendant la guerre hispano-américaine (1898-1899). 
44 Le 25 octobre 1854, à Balaklava (Sébastopol, Crimée, Russie), la brigade légère britannique chargeait les canons 

russes postés sur les hauteurs. Les pertes furent élevées (278 hommes sur 700 engagés). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeb_Stuart
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_South_Carolina
https://en.wikipedia.org/wiki/Major_general_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Sevastopol_(1854–55)
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War
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régiment à l’attaque frontale et deux autres sur le flanc droit adverse. C’est plus que ce 

que les Nordistes peuvent supporter et ils doivent battre en retraite, ce qui est exécuté 

dans un ordre parfait. La charge n’a pas apporté plus que celle des Anglais à Balaklava, 

sinon celle de provoquer l’admiration des spectateurs. 

A droite, le long du front de la brigade Hampton, rien d’aussi spectaculaire ne se 

produit. On ne sait trop pourquoi, les hommes de la Cobb (Georgia) Legion s’avancent à 

pied en tirailleurs et pénètrent en terrain boisé. Le 3rd Wisconsin Infantry les reçoit 

chaudement, tandis que les cavaliers du 9th New York remis en selle leur tombent dessus. 

Un bon nombre de Georgiens sont capturés. Prudemment, les adversaires se retrouvent à 

pied et restent à couvert. Ils passent le reste du temps à se canarder à distance respectable. 

Ils ont retrouvé la méthode de combat traditionnelle de la cavalerie américaine. 

Le général Buford ne parvient pas à percer le front confédéré tenu par les généraux 

Jones et Hampton. De son côté, leur supérieur Stuart ne tente pas plus de créer la brèche. 

Buford va alors tenter de surprendre les Sudistes sur leur flanc gauche. A cet effet, il 

emmène avec lui la deuxième brigade du colonel Kellogg, composée des seuls 6th New 

York et 17th Pennsylvania Cavalry, la Reserve Brigade de Whiting, le 33rd Massachusetts 

Infantry et de l’artillerie. Les Nordistes traversent le ruisseau Ruffin. Vers huit heures, 

Buford et son état-major s’installent sur Cunningham Hill. Ils disposent d’un excellent 

observatoire vers Fleetwood Hill et Brandy Station. 

Malencontreusement, depuis sept heures, la brigade de William Rooney Lee, accourue 

de l’ouest, occupe une bonne position sur Yew Ridge et barre le chemin. Les cavaliers 

démontés des 10th et 13th Virginia sont postés derrière un mur de pierres. Les deux autres 

régiments de la brigade sont à cheval à proximité. Le 7th Virginia Cavalry, « prêté » par 

Jones, est là aussi. Buford démonte quatre régiments et envoie les cavaliers à pied à 

l’attaque du mur. Deux tentatives échouent. Les pertes sont lourdes. Il faut l’intervention 

des fantassins du Massachusetts pour faire la différence. Les Confédérés décrochent pour 

se retrancher derrière un deuxième mur, quelques centaines de mètres à l’arrière. La 

pression des Fédéraux s’intensifie. Buford doit utiliser une fois de plus la force de frappe 

des fantassins. Les hommes de Lee ne peuvent pas se maintenir très longtemps. Un 

nouveau décrochage s’impose. La Reserve Brigade est alors engagée. Le 2nd US Cavalry 

charge le 9th Virginia. Le capitaine Wesley Merritt45 se distingue. Les Confédérés reculent 

pied-à-pied. La brigade Rooney Lee se trouve maintenant un peu au nord de l’église St. 

James, presque à angle droit de la brigade Jones, alignée à sa droite. La manœuvre de 

Buford est sur le point de réussir. Entre-temps, Rooney Lee parvient à rassembler ce qui 

reste de trois régiments et les lance dans une furieuse contre-attaque. Dans l’action, le 

général sudiste est blessé ; le colonel John Chambliss46 prend la relève. C’est à ce moment 

que le général Buford reçoit un ordre surprenant de Pleasonton : Repli général vers 

Beverly Ford. 

A seize heures, la brigade de Fitzhugh Lee, commandée par le colonel Thomas 

Munford, arrive enfin par l’ouest et la maison Wellford. Elle vient assaillir les Nordistes 

sur leur flanc droit. Excellente initiative, mais combien tardive ! En effet, comme les 

carabiniers d’Offenbach, cette unité aurait dû arriver au moins une heure plus tôt.47 Sa 

première action est de charger les camarades du 9th Virginia Cavalry, malheureusement 

 
45 Wesley Merritt (1834-1910) USMA, 1860, 22/41. Dragoons. De capitaine (depuis le 5 avril 1862), il sera promu 

directement brigadier général, le 29 juin 1863, soit exactement trois semaines plus tard ! Commande le 8th US Corps à 

Manille en 1898 lors de la guerre hispano-américaine. 
46 John Randolph Chambliss Junior (1833-1864). USMA, 1853, 31/52. Artillerie. Tué à Deep Bottom. 
47 Alertée dès dix heures quinze, on se demande toujours à l’heure actuelle pourquoi cette brigade montée a mis six 

heures pour parcourir un peu plus de dix kilomètres ! 
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un peu trop déportés vers la gauche. Ensuite, la brigade repousse progressivement les 

forces de Buford vers Beverly Ford mais elle ne peut dépasser Cunningham Hill. En effet, 

le général nordiste y a regroupé tout son monde. L’arrivée du 1st US Cavalry décourage 

toute velléité offensive des Confédérés et on en restera là. L’apparition du général Beverly 

Robertson avec ses deux régiments de Caroline du Nord, autres carabiniers d’Offenbach 

en gris, rameutés dare-dare par la Kelly’s Ford Road, ne modifie en rien la situation. Un 

général Pleasonton toujours très prudent n’ordonne pas la contre-attaque. Il constate que 

ses hommes sont au bout du rouleau. De plus, il n’a plus de troupes fraîches. Surtout, il 

estime en avoir fait assez et il est loin de maîtriser la situation. 

 

AILE GAUCHE (Gregg à Kelly’s Ford) 
 

Pendant près de trois heures, les Confédérés des généraux Jones et Hampton tiraillent 

contre les Nordistes du colonel Devin. Bizarrement, vers onze heures, les Sudistes 

décrochent. Intrigué, Devin préfère maintenir prudemment ses positions plutôt que de 

lancer une hasardeuse offensive. C’est bien dommage, car le repli du secteur St. James 

Church par les Rebelles est justement occasionné par l’arrivée inattendue de nouvelles 

troupes ennemies sur leurs arrières. Il s’agit du deuxième élément de la tenaille : l’aile 

gauche nordiste. Elle est commandée par le général David McMurtrie Gregg. Elle se 

compose de la deuxième division dirigée par le colonel Alfred Duffié, de la troisième 

division de Gregg lui-même et de la brigade d’infanterie (5th New Hampshire, 6th Maine, 

7th Wisconsin, 56th, 81st et 119th Pennsylvania) du général David Russell. Les effectifs se 

montent à quatre mille soixante-trois cavaliers, quinze cents fantassins et trois cent 

cinquante artilleurs, ensemble cinq mille neuf cent treize soldats appuyés par dix-huit 

canons. La colonne de Gregg devait franchir le fleuve Rappahannock à Kelly’s Ford à 

quatre heures trente, en même temps que celle de Buford à Beverly Ford, mais les 

hommes, probablement trop dispersés, avaient été particulièrement lents à se rassembler. 

De plus, la division du colonel Duffié s’était perdue en chemin. La remise en ordre avait 

coûté deux précieuses heures. Finalement, à six heures trente, la troupe traverse le fleuve 

Rappahannock, heureusement sans coup férir. Il n’y a pas un seul cavalier gris pour la 

recevoir. Encore une belle lacune dans le dispositif du général Stuart ! La deuxième 

grande surprise de la journée… 

 Les mille cinq cents fantassins de Russell progressent sans opposition sur la Kelly’s 

Ford Road menant directement à Brandy Station. Elle se retrouve face à la parodie de 

brigade du général Beverly Robertson, expédiée précipitamment d’Auburn (entre Brandy 

Station et Culpeper). Les mille trois cents Nord-Caroliniens ne sont encore que des 

recrues. Bien plus aguerris, les fantassins de Russell les maintiennent facilement à 

distance respectable toute la journée, formant un increvable écran. Cela permet aux deux 

divisions de Gregg d’emprunter une route est-ouest non surveillée plus au sud. La 

troisième division vire au nord et marche sur la Fredericksburg Road, vers Brandy Station. 

La deuxième division du colonel Duffié continue tranquillement son chemin vers 

Stevensburg à l’ouest. Informé de cette menace aussi supplémentaire qu’imprévue, le 

général Stuart engage ses deux régiments de réserve aux effectifs étriqués (cinq cents 

cavaliers en tout). A deux kilomètres à l’est de cette localité, les hommes du colonel 

français sont copieusement canardés à longue distance par les hommes du 2nd South 

Carolina Cavalry. La brigade d’avant-garde du colonel Luigi di Cesnola 48  (1st 

 
48 Luigi Palma di Cesnola (1832-1904). Vétéran italien des guerres d’Italie (1849) et de Crimée (1854-56). Blessé et 

capturé à Aldie (17 juin 1863). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_N._Duffi%25C3%25A9&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgdOQ-tUJgnbGlsV6Fke8Wf-gazvA
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Aldie
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Massachusetts, 6th Ohio et 1st Rhode Island Cavalry) charge à fond et dégage la route. Le 

colonel Frank Hampton, frère du général Wade Hampton, est mortellement blessé dans 

l’affaire. La vague d’assaut bleue vient ensuite percuter le 4th Virginia Cavalry. Toujours 

en colonne par quatre, le régiment n’a pas le temps de se déployer. Il n’est pas en mesure 

de résister et prend la fuite pour la première fois depuis le début de la guerre. Le colonel 

Duffié longe la belle résidence Salubria et entre en vainqueur dans Stevensburg. La 

deuxième brigade (3rd et 4th Pennsylvania Cavalry) du colonel John I. Gregg, cousin du 

général David McMurtrie Gregg, est encore fort en arrière. Elle n’est pas intervenue et, 

finalement, ne sera jamais engagée au cours de la journée. Si le colonel français avait 

avancé de treize kilomètres de plus vers l’ouest jusqu’au Mount Pony, il aurait découvert 

les avant-postes des fantassins sudistes du premier corps du général James Longstreet. 

Mais ce ne sera pas le cas. 

Les rescapés des deux régiments sudistes (2nd South Carolina et 4th Virginia) se 

regroupent deux kilomètres plus au nord, derrière le Mountain Run et sont canonnés par 

les pièces du lieutenant Alexander Pennington (Battery M, 2nd US Artillery). Le colonel 

Butler est blessé et sera amputé du pied droit. 

Vers midi, le colonel Duffié reçoit l’ordre d’opérer un demi-tour et de rejoindre son 

supérieur Gregg à Brandy Station. Il est bien tard quand il arrive enfin sur place ; il est 

seize heures et tout est terminé. La retraite nordiste est déjà bien amorcée. 

 

LA 3e DIVISION (Gregg) 
 

La troisième division du général David McMurtrie Gregg est parvenue sans encombre 

au sud de Brandy Station. Elle va entamer la derrière action de la journée. Vers dix heures 

trente, la deuxième brigade du colonel Sir Percy Wyndham49 est arrivée la première. Elle 

se compose de trois régiments (1st New Jersey, 1st Pennsylvania et 1st Maryland). 

Entre la colonne Gregg et celle de Buford s’élève Fleetwood Hill. Le matin même, le 

général Stuart y avait encore son quartier-général. La seule force confédérée toujours 

stationnée sur la colline consiste en une équipe du Signal Corps50 et en un unique canon 

Napoléon de 12 livres avec quelques obus. La pièce ne peut opérer qu’un tir de 

harcèlement très espacé. Quinze minutes plus tard, les trois pièces des deux sections de 

la 6th New York Independent Battery du capitaine Joseph W. Martin réduisent au silence 

l’énervant canon confédéré. Le seul officier sudiste présent est le major Henry B. 

McClellan51. Il envoie deux courriers vers son supérieur, stipulant qu’il a cruellement 

besoin de renforts. Une fois de plus, le général Stuart est surpris et, malgré qu’il ne dispose 

d’aucune réserve, il garde son calme. Il donne immédiatement l’ordre aux brigades Jones 

et Hampton de décrocher de leur position à l’église St. James. Il en va de même pour les 

quatre batteries de la Horse Artillery. 

Au pied de Fleetwood Hill, le colonel Wyndham examine sérieusement le terrain à 

l’aide de ses jumelles. Il n’aperçoit pas grand monde au sommet et craint un piège. Vers 

onze heures, la brigade nordiste s’ébranle malgré tout, ses trois régiments en ligne. Elle 

débouche enfin des bois et traverse la voie ferrée de la ligne du Orange & Alexandria RR. 

Les neuf cents cavaliers en bleu entament la montée du versant ouest de Fleetwood Hill, 

 
49 Percy Wyndham (1833-1879). Soldat de fortune anglais. Le 27 janvier 1879, à Rangoon, Birmanie, son ballon 

explose accidentellement. Il dégringole d’une hauteur de 100 mètres et meurt sur le coup. 
50 Dans les deux armées, service chargé de la transmission des messages par drapeaux ou signaux optiques. 
51 Henry Brainerd McClellan (1840-1904). Originaire de Pennsylvanie. Cousin du général nordiste George McClellan. 

Il a quatre frères dans l’armée de l’Union. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yangon
https://en.wikipedia.org/wiki/Burma
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et leur colonel en tête, le 1st Maryland atteint le sommet. Entre-temps, la brigade Jones 

s’est mise en route. Le 12th Virginia arrive le premier sur la crête. Il dévale la pente à 

toute vitesse et bloque momentanément les Marylandais. Les cavaliers nordistes sont 

rapidement rejoints par leurs camarades de Pennsylvanie et du New Jersey.  

Les Virginiens du 12th affrontent alors seuls pratiquement toute la brigade Wyndham. 

C’est un peu trop pour eux et ils doivent impérativement se replier. Certains d’entre eux 

viennent percuter et se mélanger avec les hommes du 35th Battalion52 qui les suivent. Le 

6th Virginia arrive juste derrière. Les Virginiens se réorganisent finalement et contre-

attaquent des deux côtés de la ferme Miller. Le 1st New Jersey manque d’être encerclé. 

Son chef, le colonel Virgil Brodrick est tué. Le colonel Wyndham est blessé, mais reste 

aux commandes. En peu de temps, sans protection, les courageux artilleurs fédéraux de 

Martin se voient assaillis par deux fois, d’abord par le 6th Virginia Cavalry puis par le 35th 

Virginia Cavalry Battalion. Vers midi, les hommes du colonel Wyndham en ont leur 

compte. Ils redescendent la pente et repassent au sud de la voie ferrée. Après une heure 

de combat intense, la bataille est déjà terminée pour eux. 

Une heure plus tard apparaît la première brigade dirigée par le colonel Judson 

Kilpatrick53. Elle se compose également de trois régiments (1st Maine, 2nd et 10th New 

York). Elle est déployée en échelon54 et non en ligne. La troisième section (trois pièces) 

de la batterie Martin la soutient de son feu. Elle a emprunté une route parallèle et se dirige 

vers l’ouest et Brandy Station. Elle traverse également la voie ferrée de la ligne Orange 

& Alexandria RR et se lance à son tour résolument à l’attaque de Fleetwood Hill par son 

autre versant. C’est alors que les deux régiments new-yorkais (2nd et 10th) se voient 

durement attaqués sur leur flanc droit par la Cobb (Georgia) Legion et le 1st South 

Carolina de la brigade Hampton. Ces deux régiments ont été soustraits à l’autorité du 

général Hampton et sont dirigés directement par le commandant de la division JEB Stuart, 

ce qui est peu apprécié par le mécène de Caroline du Sud. Les deux unités nordistes se 

désintègrent sous le choc. Le colonel William Irvine du 10th New York est fait prisonnier. 

Kilpatrick ne peut admettre la déconvenue de ses régiments new-yorkais. Fort imbu de 

lui-même, il pense naïvement emporter la victoire avec la dernière unité qu’il lui reste. Il 

engage donc le 1st Maine Cavalry. Sabre au clair, le régiment charge à travers tout, passant 

sans dommage sur les arrières de la Cobb Legion et du 1st South Carolina. Au passage, il 

bouscule sérieusement le 6th Virginia Cavalry en cours de réorganisation et, dans la foulée, 

traverse les emplacements des batteries de la Stuart Horse Artillery. Les hommes du 

Maine ont ainsi franchi deux kilomètres et arrivent à proximité de la maison Barbour, 

aussi nommée Beauregard. Hommes et chevaux sont épuisés. Craignant d’être encerclés, 

ils ne vont pas plus loin et se replient vers Brandy Station à l’est. Ils auraient pu faire la 

plus importante prise de toute la guerre. En effet, du haut du premier étage, les généraux 

Robert Lee55, Richard Dick Ewell56, commandant le deuxième corps et Robert Rodes57, 

 
52 On surnommait ce redoutable bataillon « The Gray Comanches » (les Comanches Gris). 
53 Hugh Judson Kilpatrick (1836-1881). USMA, 1861, 17/45. Artillerie. Premier officier nordiste blessé en opération 

(Big Bethel, 10 juin 1861). Ses mauvaises décisions entraînant de lourdes pertes dans ses propres troupes lui valurent 

le surnom de Kill Cavalry. 
54 En échelon : les unités sont déployées en diagonale et non en ligne. Chaque unité est derrière, à droite ou à gauche 

de la précédente.  
55 Robert Edward Lee (1807-1870). USMA, 1829, 2/46. Génie. Colonel (US) en mars 1861. Général confédéré, le 14 

juin 1861, il commande l’armée de Virginie du Nord (2 juin 1862-9 avril 1865) puis toutes les armées confédérées (6 

février 1865). 
56 Robert Stoddart Dick Ewell (1817-1872). USMA, 1840, 13/42. Dragoons (Dragons). Deux fois blessé et amputé 

d’une jambe. Fait prisonnier à Saylor’s Creek, le 6 avril 1865. 
57  Robert Emmett Rodes (1829-1864). Virginia Military Institute de Lexington 1848. Deux fois blessé. Tué à 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Judson_Kilpatrick&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgAymLLRVnplH9JFttJtFQ7b-l34Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Judson_Kilpatrick&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgAymLLRVnplH9JFttJtFQ7b-l34Q
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chef d’une de ses divisions, scrutent le secteur à la jumelle. Aucune escorte, sinon leurs 

états-majors, ne les accompagne. Alerté par le fracas de la bataille, le commandant en 

chef Robert Lee a voulu en savoir plus sur la situation de sa précieuse cavalerie. Il a donc 

décidé de se déplacer de Culpeper vers la ligne de front. Il sait que la cavalerie seule ne 

peut supporter longtemps un choc violent sans le soutien de la puissance de feu de 

l’infanterie. La défaite possible du général Stuart doit être envisagée. Préventivement, il 

a fait déplacer deux brigades de fantassins de la division du général Rodes. Elles 

parviennent à hauteur de la ferme Botts, à un mile à l’ouest de Brandy Station. Finalement, 

elles ne devront pas intervenir. 

Entre-temps, avec cette fois le général Wade Hampton à leur tête, les cavaliers du 1st 

North Carolina et de la Jeff Davis (Mississippi) Legion, les derniers éléments de la 

brigade, passent sur les arrières du 1st Maine aventuré bien loin à l’ouest et traversent la 

voie ferrée. Pivotant vers l’ouest, les Confédérés assènent un nouveau coup aux deux 

régiments new-yorkais déjà bien sonnés. Les cavaliers de Caroline du Nord s’emparent 

même des couleurs du 10th New York. Les rescapés refluent en désordre. Les deux 

régiments du général Hampton vont porter l’estocade finale lorsqu’une pluie d’obus 

tombe sur leur flanc droit. La très précise salve a été tirée par les canons amis de la Stuart 

Horse Artillery ! L’épaisse poussière provoquée par les diverses cavalcades et les nuages 

de fumée de poudre noire ne permettent plus de distinguer les uniformes des ennemis ou 

des camarades. L’attaque est stoppée net. Le général Hampton ne décolère pas, sa 

frustration est totale ! 

La charge ultime est délivrée par le 11th Virginia Cavalry, dernier régiment de la 

brigade Jones arrivé sur les lieux. Il subit également le tir précis et malencontreux de la 

Stuart Horse Artillery. Cette charge est dirigée contre la brigade du colonel Wyndham 

déjà bien désorganisée. Près de la gare, les hommes du colonel Lunsford L. 

Lomax58s’emparent encore d’un drapeau ennemi et d’un certain nombre de cavaliers 

nordistes plus occupés au pillage qu’au combat. La poursuite continue sur une courte 

distance vers Stevensburg avant que les Nordistes ne décrochent définitivement.  

Les artilleurs de Martin, agressés pour la troisième fois de la journée lors du passage 

du 11th Virginia, défendront leurs canons jusqu’au bout. A la fin de l’action, tous leurs 

chevaux sont tués. L’infortuné capitaine new-yorkais doit abandonner ses trois pièces, 

après les avoir rendues inutilisables. Seuls restent indemnes six hommes sur les trente-six 

des deux sections. 

 

RETRAITE NORDISTE 
 

Il doit être environ seize heures lorsqu’arrivent finalement à Fleetwood Hill les dix-

neuf cents hommes du colonel Duffié, autres carabiniers d’Offenbach vêtus cette fois de 

bleu ! En principe, ils auraient dû faire la différence, mais c’était bien trop tard. Le général 

Pleasonton avait déjà ordonné la retraite générale. La division Duffié devra se contenter 

du rôle moins glorieux de couvrir la retraite des deux autres divisions. Elle retraverse le 

fleuve Rappahannock avec la colonne Buford à Beverly Ford. La colonne Gregg fera de 

même via Rappahannock Station et le pont du même nom, tandis que les fantassins du 

général Russell traverseront à Kelly’s Ford. Entre-temps, le commandant en chef Joseph 

Hooker avait jugé opportun de faire avancer en soutien une brigade d’infanterie 

supplémentaire appartenant au Ve corps US. Vu les circonstances, elle ne devra pas être 

 
Winchester, Virginie, le 19 septembre 1864. 
58 Lunsford Lindsay Lomax (1835-1913). USMA, 1856 21/49. Cavalerie. Condisciple de Fitzhugh Lee. 
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engagée. A vingt et une heures, plus aucune unité nordiste ne se trouve encore sur la rive 

ennemie du fleuve. L’infanterie confédérée n’était pas loin. Elle n’a pas dû tirer un seul 

coup de fusil. Pleasonton ne l’a pas décelée, alors qu’il avait littéralement le nez dessus 

et que ses premiers éléments font déjà mouvement vers la vallée de la Shenandoah. 

 

PERTES 
 

Compte tenu des innombrables coups de sabre et tirs échangés pendant dix heures, il 

faut admettre que, fort heureusement, les pertes de part et d’autre sont particulièrement 

faibles par rapport aux habituels massacres. L’Union enregistre 907 victimes (69 tués, 

352 blessés et 486 disparus, principalement capturés), soit quelques huit pour cent des 

effectifs engagés. Les pertes confédérées s’élèvent à 523 hommes (51 tués, 250 blessés 

et 132 disparus ou capturés), soit moins de cinq pour cent, ce qui fait cependant deux fois 

moins qu’en face. Parmi ces victimes figure William H. F Rooney Lee grièvement blessé 

à la cuisse.59 

 

EPILOGUE 
 

La bataille de Brandy Station est désormais terminée ; elle a duré douze heures. Le 

général Stuart a connu le premier revers de sa carrière et il en connaîtra encore d’autres. 

Les Confédérés se sont retrouvés presque simultanément agressés de face et à revers. 

Stuart a été totalement surpris à l’aube, mais il s’est bien repris en cours de journée. Il a 

fait valoir que la bataille était finalement et malgré tout une victoire confédérée puisque, 

selon la théorie en vigueur, il tenait toujours le terrain à la fin de l’action. Cependant, il 

est loin d’avoir réellement battu l’adversaire. En effet, son alter ego Pleasonton – malgré 

tout bien secoué – a suspendu son offensive, estimant avoir rempli sa mission. 

Quoi qu’il en soit, la cavalerie confédérée n’a pas détecté le mouvement de deux 

grandes colonnes nordistes. Près de douze mille hommes en mouvement ne peuvent 

pourtant pas passer inaperçus ! Certains officiers et hommes de troupe sudistes ont aussi 

déclaré que l’adversaire n’avait jamais combattu avec autant de détermination, de courage 

et d’endurance. Cela a suscité d’embarrassantes et nombreuses critiques, notamment dans 

la presse60. Le général Stuart déplace la faute sur certains de ses subordonnés. Il n’a pas 

le monopole du procédé. Il charge le colonel Munford avec raison. Il est arrivé largement 

en retard. Il se « défoule » aussi sur le général Beverly Robertson. Là, il a tort. Que 

pouvait réellement faire une brigade de cavalerie de treize cent huit recrues démunies 

d’artillerie contre deux divisions de cavalerie et une brigade d’infanterie réunissant cinq 

mille cinq cent soixante-trois vétérans soutenus par dix-huit canons ? Certainement pas 

grand-chose ! 

De son côté, le général Pleasonton n’a pas été en mesure de neutraliser la force montée 

du général Robert Lee au début d’une campagne importante. Il n’a pas été plus capable 

de coordonner les assauts. Les unités ont été engagées par petits paquets, un régiment ici, 

puis un autre là, rarement ensemble. L’attaque en masse, ne fut-ce qu’à l’échelon brigade, 

a été chose rare. A ce niveau, les Confédérés ont montré une meilleure maîtrise. Le 

général Pleasonton s’est retiré avant de découvrir les positions de l’infanterie de l’armée 

confédérée de Virginie du Nord à Culpeper. Ses officiers l’ont d’ailleurs critiqué de ne 

 
59 Il est envoyé en convalescence à Hickory Hill, Hanover Court House en Virginie où il sera capturé le 26 juin 1863. 
60 Le virulent journal Richmond Enquirer du 12 juin 1863 n’hésite pas à publier la sarcastique phrase suivante : Si le 

général Stuart doit être les yeux et les oreilles de l’armée, nous lui conseillons de voir plus et d’être moins vu. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Brandy_Station&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgLVD6l3pVxwiuMgcJGdj1fGY245g
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pas avoir pousser l’offensive suffisamment à fond. 

Le général Hooker avait ordonné de disperser et de détruire la cavalerie confédérée 

près de Culpeper. Le chef de sa propre cavalerie laissa entendre qu’il avait reçu l’ordre 

de faire une reconnaissance en force vers Culpeper. Interprétation toute personnelle. 

C’était donc chose faite. Selon lui, il avait agi adéquatement. Nulle question d’infanterie 

dans tout cela ! Dès lors, Pleasonton plaide énergiquement non coupable. Il faut donc 

désigner un autre responsable. Le colonel Alfred Duffié est le bouc émissaire idéal. Il a 

été bloqué par une force inférieure d’un contre quatre à Stevensburg et a raté le grand 

rendez-vous de Fleetwood Hill. Ce qui, d’après son supérieur, a mis en péril toute 

l’opération. En plus, c’est un étranger : il est toujours Français !61 Le 11 juin 1863, la 

deuxième division de Duffié est dissoute. Elle est absorbée dans celle du général David 

McMurtrie Gregg. Sa troisième division est dès lors rebaptisée deuxième62. Le colonel 

Duffié est rétrogradé au commandement de son ancien régiment, le 1st Rhode Island 

Cavalry. Il n’aurait pas eu la compétence ni le grade requis pour commander une division, 

ce qui était manifestement un prétexte. C’est la dernière victime – morale cette fois ! – de 

la bataille de Brandy Station. Bizarrement, six jours plus tard, il fut promu brigadier 

général. 

Le général David Gregg, commandant l’initiale troisième division et l’aile gauche, n’a 

guère été plus brillant. Il a mal géré l’affrontement sur Fleetwood Hill. Il a prétendu avoir 

décelé l’approche de l’infanterie ennemie, ce qui mettait ses forces en danger. Voilà qui 

est surprenant ! Comment aurait-il pu connaître la présence des deux brigades du général 

Rodes, arrêtées à plus de cinq kilomètres au nord-est de sa position ? Cependant, il est 

américain et rien ne lui sera reproché. Le nordiste le plus mordant et le plus efficace a été 

sans conteste le général John Buford avec la première division. 

Cette bataille marque la fin de la domination de la cavalerie confédérée sur le théâtre 

oriental de la guerre, jusqu’alors invincible et invaincue. A partir de ce moment, la 

cavalerie de l’Union gagne en force et en confiance. Pour la première fois durant le conflit, 

les cavaliers de l’Union ont égalé ceux du Sud en compétence et en détermination. Stuart 

a été victime de deux attaques audacieuses le même jour, ce que la cavalerie est censée 

empêcher. C’est hallucinant et cela n’annonce rien de bon pour l’avenir. La campagne de 

Gettysburg débute le 10 juin 1863, avec un précieux jour de retard, celui engendré par 

une bataille que le général Stuart a dû livrer contre son gré et où il a bel et bien été surpris : 

celle de Brandy Station ! 
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ORDRE DE BATAILLE DE L’UNION 

 

ARMEE DU POTOMAC – Major-général Joseph Hooker 
  

CORPS DE CAVALERIE – Brigadier général Alfred Pleasonton 

7 981 cavaliers, 3 000 fantassins et 700 artilleurs, soit 11 681 hommes et 34 canons 
 

** AILE DROITE (à Beverly Ford) – Brigadier général John Buford 

3 918 cavaliers, 1 500 fantassins et 350 artilleurs, soit 5 768 hommes et 16 canons 
 

* 1re DIVISION – Brigadier général John Buford – 2 061 hommes et 6 canons 

   Colonel Benjamin Grimes Davis (†) 

Colonel Thomas C. Devin 
 

   1e BRIGADE Colonel Benjamin Grimes Davis (†) 

Major William S. McClure. 

8th Illinois, 3rd Indiana Battalion (6 compagnies) 

8th New York, 9th New York (5 compagnies) 

et 3rd West Virginia (2 compagnies) 

Batteries B & L, 2nd US Artillery 
 

2e BRIGADE – Colonel Thomas C. Devin, Colonel Josiah H. Kellogg 

6th New York et 17th Pennsylvania. 
 

3e BRIGADE ou BRIGADE DE RESERVE (Réguliers) – Major Charles Whiting 

1st US [1],  2nd US, 5th US, 6th US et 6th Pennsylvania (ex-Rush Lancers) 

Batterie E, 4th US Artillery 
 

BRIGADE D'INFANTERIE ad hoc – Brigadier général Adalbert Ames – 1 500 hommes et 6 canons 

86th New York, 124th New York, 2nd Massachusetts, 33rd Massachusetts et 3rd Wisconsin 

Batterie K, 1st US Artillery 
 

** AILE GAUCHE (à Kelly’s Ford) – Brigadier général David McMurtrie Gregg 

4 063 cavaliers, 1 500 fantassins et 350 artilleurs, soit 5 913 hommes et 18 canons 
 

* 2e DIVISION – Colonel Alfred N. Duffié – 1 893 hommes et 6 canons 
 

1re BRIGADE [2] – Colonel Louis P. Di Cesnola 

1st Massachusetts, 6th Ohio et 1st Rhode Island 
 

2e BRIGADE [3] – Colonel John I. Gregg 

   3rd Pennsylvania, 4th Pennsylvania et 16th Pennsylvania [4] 

Batterie M, 2nd US Artillery 
 

* 3e DIVISION – Brigadier général David McMurtrie Gregg – 2 170 hommes et 6 canons 
 

Artillerie légère de New York, 6e Batterie Indépendante 
 

1e BRIGADE – Colonel Hugh Judson Kilpatrick. 

2nd New York, 10th New York, 1st Maine 

et la compagnie indépendante Orton du District de Columbia 
 

2e BRIGADE [5] – Colonel Sir Percy Wyndham 

1st New Jersey, 1st Pennsylvania et 1st Maryland 
 

BRIGADE D'INFANTERIE ad hoc – Brigadier général David A. Russel 

1 500 hommes et 6 canons 

56th Pennsylvania, 81st Pennsylvania, 119th Pennsylvania, 

7th Wisconsin, 6th Maine et 5th New Hampshire. 

Batterie C, 3rd US Artillery 
 

* 2e BRIGADE de la 1e Division du Ve Corps – Colonel Jacob B. Sweitzer – 2 000 hommes [6] 

 

Pertes : 69 tués, 352 blessés et 486 disparus ou capturés, soit au total 907 hommes ou 8 % des effectifs 
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Notes 
 

[1] Engagé seulement à la fin de la bataille. Couvre la retraite de l’aile droite de Buford. 
[2] 4th New York détaché. 
[3 ]Ne participera à aucune action, sauf la batterie d’artillerie. 
[4] Démonté ! 
[5]12th Illinois détaché. 
[6] Ne dépend pas du corps de cavalerie. En soutien, non engagé. 

 
ORDRE DE BATAILLE DES CONFEDERES 

 

ARMEE DE VIRGINIE DU NORD - Général Robert E. Lee 
 

DIVISION DE CAVALERIE [1] – Major-général James E B. J.EB Stuart 

9 780 cavaliers et 527 artilleurs, soit 10 307 hommes et 20 canons 
 

* BRIGADE Jones – Brigadier général William E. Grumble Jones – 1 730 hommes 

6th Virginia, 7th Virginia, 11th Virginia, 12th Virginia et 

35th Virginia Battalion (Les Comanches) 
 

* BRIGADE William H.F. Lee [2] – Brigadier William H. F. Rooney Lee (b) – 1 903 hommes 

 Colonel John R. Chambliss Jr. 

2nd North Carolina, 9th Virginia, 10th Virginia et 13th Virginia 
 

* BRIGADE Hampton [2] – Brigadier général Wade Hampton III – 2 575 hommes 

1st North Carolina, 1st South Carolina, 2nd South Carolina [4] 

Cobb’s (Georgia) Legion et Jeff Davis (Mississippi) Legion. 
 

* BRIGADE Fitzhugh Lee [2] – Colonel Thomas T. Munford [3] – 2 264 hommes 

1st Virginia, 2nd Virginia, 3rd Virginia et 4th Virginia [4] 
 

* BRIGADE Robertson – Brigadier général Beverly H. Robertson – 1 308 hommes 

4th North Carolina et 5th North Carolina 
 

* Stuart’s HORSE ARTILLERY – Major Robert F. Beckham – 527 hommes et 20 canons 

Batterie Hart (Caroline du Sud) [6], Batterie Breathed (Virginie), Batterie Chew (Virginie), 

Batterie Moorman (Virginie) et Batterie McGregor (Virginie) 

 

Pertes : 51 tués, 250 blessés et 132 disparus ou capturés, soit au total 523 hommes ou 5 % des effectifs 

 
Notes 
 

[1] La brigade d’Albert Jenkins stationne en Virginie de l’Ouest et celle de John Imboden dans la vallée de la Shenandoah. 
[2] Le 15th Virginia (brigade William H.F. Lee), le 5th Virginia (brigade Fitzhugh Lee) et la Phillips (Georgia) Legion 

(brigade Hampton) sont détachés en mission de couverture éloignée (piquet). 
[3] Fitzhugh Lee, terrassé par une crise de rhumatisme aigüe, est momentanément inapte au service. 
[4] Les 2nd South Carolina et 4th Virginia (réserve divisionnaire) sont détachés à Stevensburg sous les ordres du colonel 

Matthew C. Butler (b). 
[6] Batterie d'artillerie de la Hampton’s Legion de 1861. 

 
Abréviations 
 

(b) blessé – (†) tué 
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