
AMERICAN CONQUEST 
DIVIDED NATION

SOLUTION COMPLETE =
MODE CAMPAGNE =
Rappel = VICTORY => victoire immédiate (si vous ne vous en sortez pas)

DEPANNAGE =
SI LES LIENS CI-DESSOUS , PLUS HAUT , SONT MORTS , ESSAYEZ ICI =
https://www.youtube.com/results?
search_query=american+conquest+divided+nation+walkthrough

- Stonewall jackson 1862-1863 (confederation)
Manassas I (première bataille de Bull run)
Port republic :
Premièrement:
Faîtes 'enter' puis taper: qwe => vue de toute la carte
babki => 50K de ressources supplémentaires
VICTORY => victoire immédiate (si vous ne vous en sortez pas)

J'appliquerai: 1 régiment = 96 hommes
1 division = 12 régiments
1 section de cavaleries = 48 cavaliers
1 section d'artillerie = 6 cannons

Je vous conseille pour une partie sans ennui (niveau normal) :

Veillez à construire au moins trois cantines, deux dépôts de munitions et 
deux hôpitaux: 1 à l'ouest et 1 au front, avec vos sapeurs, puis allez 
construire une tente de général près du champ tout au sud et cultivez-le 
avec vos sapeurs, pour plus de nourriture (je vous conseille deux 
infirmiers par régiments).

Envoyez 4 régiments au pont qui se trouve à l'ouest, veillez à disposer 
deux autres régiments en arrière qui pourront intervenir en cas de 
besoin, proche mais pas trop.

Le reste de vos régiments, envoyez les au front (centre de la carte), 
veillez à disposer 4 régiments en arrière qui interviendront en cas de 
besoin.

https://www.youtube.com/results?search_query=american+conquest+divided+nation+walkthrough
https://www.youtube.com/results?search_query=american+conquest+divided+nation+walkthrough


Après tous cela, envoyez une demi-section d'artillerie à l'ouest et 
pilonnez les troupes ennemies au loin...
Envoyez le reste au front avec la section déjà présente, et pilonnez les 
régiments ennemis un à un jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une dizaine 
d'hommes par régiments.
Après, avancez petit à petit vos régiments en tuant les troupes ennemies 
restantes.

Vous devez détruire le bâtiment au nord-est pour gagner ou le dépassez 
avec vos troupes.

Petit conseil : Si vous tirez un coup au but avec vos 3 canons sur la 
cavalerie ennemie (2 sections), elle chargera vos régiments près du 
pont... Vous anéantirez la cavalerie avec une perte de 30 à 60 hommes...

NB: Détruisez les bâtisses sur votre chemin avant de faire avancer vos 
troupes pour éviter qu'elles ne soient touchées par l'ennemi et sautent 
alors que vous êtes juste à côté...

NB2: leur artillerie est divisée en 3 parties; la première se trouve à l'orée 
du bois à l'est et comprend 4 pièces la seconde se trouve au sud-est et 
comprend 10 pièces et la dernière est au sud-ouest, de l'autre côté du 
pont et comprend 30 pièces.

Bonne chance sinon.

Cedar mountain :
Premièrement:
Faîtes 'enter' puis taper: qwe => vue de toute la carte
babki => 50K de ressources supplémentaires
VICTORY => victoire immédiate (si vous ne vous en sortez pas)

J'appliquerai: 1 régiment = 96 hommes
1 division = 12 régiments
1 section de cavaleries = 48 cavaliers
1 section d'artillerie = 6 canons

Je vous conseille pour une partie sans ennui (niveau normal) :
Ici, dès le départ, on se fait attaquer en passe frontale par 
l'ennemi.  Votre premier but est de tenir votre position, avec les 
nouveaux régiments qui vous sont affectés, renforcez les points faibles 
de votre défense.  L'attaque ennemie se passe en quatre points : le 
premier est au Nord (6 régiments), le second est au centre (4 
régiments), le troisième sont des régiments épars et la dernière partie 
est son attaque de l'artillerie, qui peut être dévastatrice.  L'ennemi ne 



fera pas d'attaque au contact…

Alors votre riposte sera éloignée : la première sont vos canons, que vous 
réunirez et que vous utiliserez pour clairsemé les rangs ennemis, la 
seconde sont vos hommes qui tiennent leurs positions.

Une fois l'attaque de l'armée ennemie repoussée, vous avancerez vos 
régiments pour faire une barrière de l'autre côté du champ de blé (en 
haut de la carte, au Nord) et juste devant le champ de maïs (en bas de la 
carte, au Sud).  Vous avancerez aussi vos canons pour faire des dégâts 
aux régiments ennemis.

Je vous conseille de porter vos attaques avec votre infanterie à partir de 
l'Est en remontant vers le Nord-Est, où se trouve leur camp.

Une fois le camp pris, il restera presque une division en rang serré à 
l'ennemi, à l'Ouest du camp et à l'Est du champ de blé.  Pour cette 
division ennemie, il y a plusieurs solution, la première étant de les 
abattre à distances ave vos canons et vos hommes pas trop proche, la 
seconde est de porter une attaque en tenaille : avancez vos troupes près 
du champ vers l'ennemi et avancez aussi vos troupes qui sont au camp 
ennemi et la troisième solution est de chargez les troupes ennemies avec 
une division entière d'infanterie à la baïonnette contre les forces 
ennemies, ce qui sera normalement suffisant.  Si vous avez détruit assez 
de troupes ennemies, vous gagnerez.

NB : L'ennemi possède douze sections et demi d'artillerie
NB2 : L'ennemi a 3 sections de cavalerie à pied et 1 section à cheval
PS : Si vous n'arrivez pas à repousser l'assaut ennemi rien qu'en tirant, 
envoyez 3 régiments amochés au corps à corps pour vous débarrasser 
des dernières troupes restantes.

Bonne chance sinon.

Antietam I :
Premièrement:
Faîtes 'enter' puis taper: qwe => vue de toute la carte
babki => 50K de ressources supplémentaires
VICTORY => victoire immédiate (si vous ne vous en sortez pas)

J'appliquerai: 1 régiment = 96 hommes
1 division = 12 régiments
1 section de cavaleries = 48 cavaliers
1 section d'artillerie = 6 canons



Je vous conseille pour une partie sans ennui (niveau normal) :
C'est une mission très simple, au commencement, vous devez construire 
certaine chose pour que vos troupes arrive, je vous conseille de 
construire au moins 7 cantines, 2 QG, 2 hôpitaux et 5 dépôts de 
munitions.
Avec les sapeurs de droites, construisez 1 hôpital et un QG près d'un 
champ, puis demandez-leur de cultiver le champ pour plus de nourriture.
Vous devez placer vos régiments de façon à ce que l'ennemi ne puisse 
atteindre l'église, attention à ne pas placer de régiment trop près de 
l'église, auquel cas, il y a beaucoup de chance qu'elle soit détruite par les 
canons ennemis.
Je vous conseille d'utiliser votre artillerie pour ralentir fortement 
l'avancée ennemie.
Après avoir tuer un certain nombre d'ennemis, vous gagnerez.

PS: l'ennemi n'arrive que par le Nord.

Bonne chance sinon.

Chancellorsville

- Robert E lee 1862-1864 (confederation)
manassas II
antietam II
chancellorsville (hazel grove)
salem church
Petersburg
Petersburg – cratère

- Campagne de Gettysburg 1863 (confederation)
Gettysburg 1° jour
Gettysburg 2° jour Culp’s hill
Gettysburg 2° jour les round top
Gettysburg 3° jour la charge de pickett :
https://www.youtube.com/watch?v=NTADnfbwQZc

- Theatre occidental 1862-1864 (confederation)
Shiloh I
Shiloh II
Chickamauga I
Chickamauga II
Chickamauga III
Chickamauga IV
Brice’s crossroads
Kennesaw mountain

https://www.youtube.com/watch?v=NTADnfbwQZc


- Ulysse S grant 1862-1863 (union)
Shiloh II
Champion hill
Le pont de big black river
Vicksburg

- Campagne de Gettysburg 1863 (union)
Gettysburg 1° jour
Gettysburg 2° jour Culp’s hill
Gettysburg 2° jour les round top
Gettysburg 3° jour la charge de pickett :
https://www.youtube.com/watch?v=NTADnfbwQZc
- Virginie et Maryland 1861-1862 (union)
manassas I (premiere bataille de Bull run)
manassas II (seconde bataille de bull run)
antietam I
antietam II

- La revolution du texas 1835-1836 (texas)
bexar
alamo
coleto creek
san jacinto

- La revolution du texas 1835-1836 (mexique)
alamo
coleto creek
san jacinto

MISSIONS SOLO =
Rappel = VICTORY => victoire immédiate (si vous ne vous en sortez pas)

Bataille de la nouvelle orléans
Chancellorsville
Petersburg – cratere
Gettysburg – 2° jour culp’s hill
Chickamauga IV
Le pont de big black river
Gettysburg – 3° jour la charge de pickett :
https://www.youtube.com/watch?v=NTADnfbwQZc
San jacinto

https://www.youtube.com/watch?v=NTADnfbwQZc
https://www.youtube.com/watch?v=NTADnfbwQZc


DEPANNAGE =
SI LES LIENS CI-DESSUS , PLUS HAUT , SONT MORTS , ESSAYEZ ICI =
https://www.youtube.com/results?
search_query=american+conquest+divided+nation+walkthrough
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