
CARTE 1

Evènement

Déclaration de guerre

Le Congrès des Etats-Unis déclare la guerre à la Grande-Bretagne le 18 juin 1812.

Toutes les unités US peuvent envahir le Canada et toutes les unités britanniques peuvent attaquer le
territoire des USA. Les restrictions de la règle 6.2 point 3 sont levées.

CARTE 2

Evènement

Le   Constitution   s'échappe.

Le  18  juillet,  la  frégate  US  Constitution,  poursuivie  par  l'escadre  de  blocus  du  Capitaine  Broke,
échappe de peu aux Britanniques.

Le Britannique lance un dé. Sur un résultat de 1-4, le Constitution est capturé ; sur un résultat 5-6, il
s'échappe. S'il est capturé, toutes les cartes mentionnant le Constitution ne peuvent être jouées pour
l'évènement.

CARTE 3

Evènement

La marche du Général Hull

Le Général Hull est activé et peut se déplacer librement dans n'importe quelle direction. S'il lance une
invasion de Détroit ou de Brownstown vers Sandwich, il obtient un modificateur de +2 à son dé de
combat.  négatif  d'une invasion  à  travers  une rivière  majeure ainsi  que l'avantage défensif  lié  au
terrain sont ignorés.

CARTE 4

Evènement

Surprise à Fort Mackinac



Sans  être  informé de  la  déclaration  de  guerre,  le  Lieutenant  Porte  Hanks  livre  Fort  Mackinac  à
l'ennemi sans qu'un seul coup de feu ait été tiré.

Ne peut être joué en tant qu'évènement que si le joueur US n'a pas renforcé le fort. L'unité US de
l'espace est retirée du jeu de façon permanente ; le Britannique peut placer une des unités de Fort St
Joseph à sa place.

Carte 5

Evènement

Les tribus du nord-ouest

Les implications politiques de la chute de Fort Mackinac sont énormes. Lorsque le fort s'est rendu,
c'est toute la population indienne du vieux Nord-Ouest qui est passée du côté britannique.

Cette carte ne peut être jouée en tant qu'évènement que si le joueur britannique a déjà capturé Fort
Mackinac.

Le joueur britannique marque 2 PV.

Carte 6

Evènement

Tecumseh attaque les lignes de ravitaillement

Permet à Tecumseh et à toute unité indienne l'accompagnant de se déplacer de Fort Malden vers
Brownstown ou Frenchtown. En combat,  même lors des prochains tours,  les forces de Tecumseh
peuvent toujours retraiter vers Sandwich ou Fort Malden si ces espaces sont inoccupés par l'ennemi.

Le joueur britannique marque 2 PV

Carte 7

Evènement

Hull vacille



Le  Général  Hull,  et  toutes  les  forces  qui  l'accompagnent,  doivent  immédiatement  se  replier  sur
Détroit  si  ils  se  trouvent  à  Sandwich,  Fort  Malden  ou  Chatham.  Pour  jouer  cette  carte  pour
l'évènement, la voie emprunté pour la retraite ne doit pas contenir d'unités britanniques.

Carte 8

Evènement

Massacre à Fort Dearborn

La  reddition  prématurée  de  Fort  Dearborn  à  Chicago  par  le  Capitaine  Nathan  Heald  entraîne  le
massacre de sa garnison par les Indiens Pottawatamie.

Le joueur US marque 2 PV.

Carte 9

Opérations / Combat

Brock et Tecumseh

Cette carte active le Général Brock. Si celui-ci active Tecumseh, les deux leaders peuvent cumuler
leurs modificateurs de combat dans le cadre de n'importe quelle attaque ou défense dans le Haut
Canada, le territoire du Michigan ou l'Ohio.

Carte 10

Evènement

Armistice temporaire

Les  nouvelles  de l'abrogation des décrets du Conseil  atteignent  l'Amérique du Nord trop tard et
entraînent un armistice temporaire.

Cette carte doit être jouée pour les points opérationnels à certaines conditions. Aucune unité ne peut
pénétrer dans un espace ennemi ou attaquer. Les mêmes restrictions s'appliquent lors du jeu de la
prochaine carte de votre adversaire. Celui-ci ne peut jouer aucune carte pour les PV, à l'exception des
actions navales en mer.



Carte 11

Evènement

Le   Constitution   contre le   Guerriere

Le 19 août,  la  frégate US  Constitution capture et  détruit  en vingt minutes la  frégate britannique
Guerriere.  C'est  la  première  victoire  navale  de  la  jeune  république  contre  la  puissante  marine
britannique.

Le joueur US marque 2 PV.

Carte 12

Evènement

Fort Stephenson

Fort Stephenson est construit durant l'été 1812. Le Colonel George Croghan en est par la suite le
commandant.

Placez le marqueur de fort à Lower Sandusky. Pour les besoins des quartiers d'hiver, le fort peut
désormais abriter 4 unités de plus que la capacité de l'espace.

Carte 13

Evènement

Van Rensselaer crée la surprise

Van Rensselaer et toutes les troupes sous son commandement sont activés. Le leader peut attaquer
de Lewinston à Queenston ou de Buffalo à Fort  Erié sans subir  la  pénalité liée à la  Grande Voie
d'Invasion.

Carte 14

Réaction

La milice refuse d'agir



Cette carte  empêche toutes  les  unités  de milice  de se  déplacer  d'un espace situé aux USA vers
n'importe quel  espace situé dans le Haut ou le Bas-Canada.  Les unités de milice restent dans le
dernier espace en territoire US avant la frontière. Cela concerne également le mouvement amphibie.

Carte 15

Combat

Mort d'Isaac Brock

Le joueur US peut jouer cette carte dans n'importe quelle bataille lors de laquelle Brock est présent.
Brock peut tout de même utiliser sa valeur de combat, mais quel que soit l'issue de la bataille, Brock
est tué. Retournez son pion sur sa face "Général Sheaffe".

Carte 16

Evènement

Le   Wasp   affronte le   Frolic

Le  18  octobre,  la  goélette  Wasp sort  victorieuse  de  son  combat  rapproché  contre  la  goélette
britannique Frolic. C'est la seconde victoire navale US du conflit en moins de deux mois et cela fait
honneur à la nouvelle marine US.

Le joueur US marque 2 PV

Carte 17

Evènement

Les Etats-Unis contre le   Macedonian

Le 25 octobre, Stephen Decatur sort victorieux de son combat contre la frégate Macedonian. C'est la
3ème victoire navale US de cette guerre.

Le joueur US marque 2 PV.



Carte 18

Evènement

Le   Royal George   s'échappe

Le 9 novembre, la corvette Royal George échappe de peu à la capture par la flotte de Chauncey.

Si Chauncey, l'Oneida et au moins 2 goélettes sont en jeu, le joueur US lance un dé. Sur un résultat de
1-3, le Royal George lui échappe ; sur un résultat de 4-6, il est détruit et retiré du jeu. Quel que soit le
résultat  obtenu,  Chauncey et  sa flotte peuvent retourner à Sackets Harbour ou dans la  boîte de
contrôle du lac.

Carte 19

Evènement

Attaque de Chauncey sur Kingston Harbour

Déplacez Chauncey et au moins 5 navires à Kingston ; une attaque spéciale a lieu. Lancez un dé : sur
un résultat 1-4, une goélette britannique est détruite ; si  vous obtenez 5, chaque camp perd une
goélette ; si vous obtenez 6, Chauncey perd une goélette. Après le combat, Chauncey et sa flotte
retournent à Sackets Harbour.

Carte 20

Evènement

Raid sur Frenchman Creek

En novembre, des réguliers US effectuent un raid victorieux sur Fenchman Creek, juste au nord de
Fort Erié alors tenu par les Britanniques.

Si le joueur US possède une unité de réguliers à Buffalo, il marque 2 PV.

Carte 21

Evènement



"Recyclage" du   Caledonia

Les navires ennemis capturés servaient souvent au ravitaillement au lieu d'être incorporés dans la
flotte de combat.

Si le joueur US contrôle toujours Fort Mackinac et que le navire britannique  Caledonia se trouve à
Fort St Joseph, ce dernier est retiré du jeu.

Carte 22

Evènement d'hiver

Le   Constitution   contre le   Java

Le 29 décembre, l'USS  Constitution obtient sa seconde victoire contre une frégate britannique. Le
HMS Java se rend. La marine US obtient ainsi sa 4ème victoire contre la Royal Navy.

Le joueur US marque 2 PV.

Carte 23

Evènement d'hiver

La bataille de Mississinewa

L'expédition de Campbell destinée à détruire les villages de la tribu Miami est un échec car il subit
une  contre-attaque  et  doit  retraiter.  Cette  campagne  entraîna  l'hostilité  permanente  des  tribus
indiennes locales.

Le joueur britannique marque 2 PV.

Carte 24

Evènement d'hiver

La marche épique du 104ème

Lors de l'hiver 1812, le 104ème régiment entreprend une marche épique entre le New Brunswick et
le Haut Canada. La marche était si bien organisée qu'aucune perte ne fut enregistrée.



Placez le 104ème régiment à Kingston, Prescott ou Cornwall.

Carte 25

Evènement d'hiver

Raid sur Ogdensburg

En  réaction  aux  raids  US  sur  Gananoque  et  Elizabethtown,  le  Major  MacDonnel  mène  un  raid
victorieux sur Ogdensburg en février 1813.

Si le joueur britannique a une unité de réguliers à Prescott, il marque 2 PV.

Carte 26

Evènement d'hiver

Offensive hivernale

Placez les 1st, 2nd, 3rd et 5th Kentucky à Ft MacArthur et activez-les.  Ils peuvent se déplacer et
combattre comme s'ils étaient commandés par un leader. Ils sont tout de même sujets à la règle
relative aux quartiers d'hiver à la fin du tour.

Carte 27

Evènement

Campagne

Cette carte permet d'activer 2 leaders OU 1 leader et 1 unité individuelle. Les leaders peuvent activer
des unités ; les unités individuelles n'ont pas cette possibilité. Les leaders et/ou les unités doivent
être désigné(e)s avant tout mouvement. De plus, vous devez terminer tous les mouvements/combats
avec une force avant de bouger et/ou de faire combattre la seconde force.



Carte 28

Evènement

Opérations mineures

Cette carte permet d'activer  1 leader terrestre OU une unité terrestre pour le  mouvement et  le
combat. . Le leader peut activer des unités ; les unités individuelles n'ont pas cette possibilité. De
plus, 1 unité navale peut être construite ou réparée dans une base navale amie OU une unité navale
peut se déplacer mais ne peut transporter aucune unité terrestre.

Carte 29

Evènement

Marche étendue

Cette  carte  permet  d'activer  une  unité  terrestre  qui  peut  dépenser  jusqu'à  10  PM.  L'unité  peut
combattre mais elle subit alors un modificateur de -2 au dé pour tous les rounds de combat.

Carte 30

Combat

Manœuvre tactique

Cette carte est une carte de combat seulement. L'attaquant obtient un modificateur de +2 au dé, en
plus de tout autre modificateur. Cette carte peut servir lors de n'importe quel round de combat, pas
nécessairement le premier, mais pour un tour seulement.

Carte 31

Evènement

Destruction de navires sur les lacs

La plupart des goélettes du début de la guerre étaient d'anciens navires marchands armés pour les
besoins de la  guerre.  Par conséquent,  ils  étaient "surchargés" lorsqu'ils  transportaient de lourdes
pièces d'artillerie navale et ils étaient susceptibles de chavirer.



Cette carte permet de retirer du jeu une goélette ou un sloop ennemi de façon permanente. Le navire
peut se trouver dans n'importe quelle ville lacustre ou boîte de contrôle de lac.

Carte 32

Combat

Défense améliorée

Cette carte ne peut être jouée qu'en défense seulement.

Lors de n'importe quel combat terrestre, un modificateur de -2 est infligé à l'attaquant, en plus de
tout autre modificateur existant. Ce modificateur négatif s'applique pour tous les round de combat.

1813

Carte 33

Evènement

Le massacre de la rivière Raisin

Lorsque les Indiens Wyandot, alliés des Britanniques, massacrèrent des soldats US sans défense au
bord de la rivière Raisin, des cris d'indignation s'élevèrent à travers tous les Etats-Unis. La propagande
liée à cet évènement eût une forte incidence sur le recrutement

Le joueur US marque 2 PV.

Carte 34

Evènement

Raids de Cockburn le long de la Chesapeake

En 1813, l'économie US n'était pas seulement affectée par le blocus mais aussi par toute une série de
raids. L'Amiral Cockburn contraignit les USA à mobiliser des milliers de soldats (qui auraient pu servir
sur la frontière canadienne) et affecta sévèrement le moral US.

Le joueur britannique marque 2 PV.



Carte 35

Evènement

Construction de Fort Meigs

Un nouveau fort, baptisé ainsi en hommage au gouverneur Jonathan Meigs, est construit à Maumee
Rapids.

Placez le marqueur de Fort Meigs dans l'espace Maumee Rapids. La valeur de quartiers d'hiver est
augmentée de 4 et atteint désormais un maximum de 5.

Carte 36

Opérations / Combat

Attaque sur York

Si vous utilisez cette carte pour mener une attaque amphibie sur York ou Burlington, appliquez un
modificateur +2 au dé lors du 1er round de combat. De plus, le modificateur négatif lié à l'attaque
amphibie est ignoré. Le défenseur reçoit tout de même le modificateur lié à un espace de forêt.

Carte 37

Evènement

Attaque de Fort George

Cette carte ne peut être jouée que si le Britannique ne contrôle pas le Lac Ontario. N'importe quelle
combinaison  d'unités  navales,  terrestres  et  de leader  peut  immédiatement  se  déplacer  de villes
lacustres  amies  vers  l'espace  de  Fort  George  OU  de  Burlington.  Ces  forces  peuvent  mener  une
attaque amphibie sans dépenser de PM. Au moins 1 leader terrestre doit participer à l'attaque. La
capacité de transport des navires doit être respectée.

Carte 38

Evènement

Le   Shannon   affronte le   Chesapeake



Le 1er juin, à l'issue d'une bataille navale brève mais intense au large de Boston remportée par le
HMS  Shannon, la frégate US  Chesapeake, vaincue, est menée dans le port de Halifax. Le Capitaine
Broke venge ainsi l'humiliation infligée par la marine US aux frégates britanniques.

Le joueur britannique marque 2 PV.

Carte 39

Opérations / Combat

Attaque de nuit à Stoney Creek

Si cette carte est utilisée pour l'activation d'unités, elle octroie un modificateur de +2 à toutes les
unités de réguliers qui  attaquent à un espace de Burlington dans le Haut-Canada. Si la carte est
utilisée en défense de l'un de ces espaces, l'attaquant subit un modificateur de -2.

Carte 40

Réaction

Laura Secord

Le Britannique peut activer une unité ou un leader à un espace de Queenston après que le joueur US
a  terminé  son  mouvement  mais  avant le  début  d'un  combat.  Cela  permet  par  conséquent  de
renforcer un espace que le joueur US souhaite attaquer.

Carte 41

Evènement

La seconde attaque de York

Cette carte ne peut être jouée que si le Britannique ne contrôle pas le Lac Ontario. Le joueur US peut
déplacer une unité de réguliers à partir de n'importe quelle ville lacustre en direction de York. Cette
unité doit  être accompagnée par  une ou plusieurs unités navales capables de la  transporter.  Les
unités navales doivent rester avec les unités terrestres.



Carte 42

Combat

Erreur de signalisation!

Suite à une mauvaise interprétation d'un drapeau de signalisation, le  Julia et le  Growler foncent à
travers les lignes ennemies et sont capturés par les Britanniques.

A l'issue d'une bataille navale opposant au moins 4 navires dans chaque camp, le joueur US doit
retirer du jeu 2 goélettes/sloops. Ceci est obligatoire sauf si le joueur US obtient un résultat reddition
face au Britannique.

Carte 43

Réaction / Evènement

Tragédie sur le Lac Ontario

Lors d'une terrible tempête, les navires US Hamilton et Scourge chavirent. Il n'y a aucun rescapé.

Le  Britannique peut  retirer  du jeu de façon permanente 2  goélettes  US de son choix  sur  le  Lac
Ontario. Les navires doivent se trouver dans la boîte de contrôle du lac. Cette carte peut être jouée en
réaction ou en tant qu'évènement.

Carte 44

Réaction

La bataille du Lac Erié

Si le Britannique déplace n'importe quel nombre de navires d'une ville lacustre sur le Lac Erié, l'Amiral
Perry peut intercepter avec n'importe quel nombre de navires présents dans le même espace. Les
navires des deux camps sont placés dans la boîte de contrôle du lac et une bataille navale a lieu. Si les
navires britanniques transportent des troupes, leur mouvement est annulé mais Perry reste dans la
boîte de contrôle avec ses navires.

Carte 45

Opérations / Combat



L'infanterie montée du Kentucky

Lors de la bataille de Thamesville, des soldats du Kentucky chargeant comme de l'infanterie montée
renversent complètement les soldats épuisés de Proctor.

Cette  carte  s'utilise  comme  une  carte  opérationnelle  standard,  mais  si  des  unités  du  Kentucky
attaquent, elles bénéficient d'un +2 aux lancers de dé du combat.

Carte 46

Evènement / Combat

Mort de Tecumseh

Cette carte peut être jouée lors de n'importe quelle bataille à laquelle participe Tecumseh. Sa valeur
de combat  tombe à  0  et  si  le  joueur  US remporte  la  bataille,  Tecumseh est   tué.  Dans ce  cas,
Tecumseh et l'unité indienne Shawnee sont immédiatement retirés du jeu.

Carte 47

Evènement

Campagne de Montréal

Le joueur US peut activer 2 leaders situés à l'est de Kingston / Oswego compris. Ces leaders (et les
forces qui les accompagnent) doivent terminer leur tour dans un espace plus proche, ou à distance
équivalente,  de  Montréal  (en  terme  de  points  de  mouvements)  par  rapport  à  l'espace  dont  ils
viennent.

Carte 48

Combat

Desalaberry à Chateauguay

Si  des  unités  de  Voltigeurs  ou  de  milice  du  Bas-Canada  sont  présentes,  le  joueur  US  subit  un
modificateur de -2 au dé de combat lors d'une bataille  qui se déroule à 2 espaces ou moins de
Montréal.



Carte 49

Combat

Ligne de combat britannique

Si des unités de réguliers britanniques sont présentes, elles bénéficient d'un modificateur +2 ou -2 au
dé de combat en attaque ou en défense, en plus de leur modificateur de combat standard en terrain
clair en 1812 et 1813.

Carte 50

Evènement d'hiver

Route de Penetang

L'armée britannique,  affrontant  de terribles difficultés lors  de l'hiver,  ouvre une route cahoteuse
entre York et Nottawasaga Bay sur le Lac Huron.

Une unité terrestre située à York peut immédiatement être déplacée à Fort  Mackinac ou Fort  St
Joseph si l'espace choisi est libre d'unités ennemies.

Carte 51

Evènement

Fort York

Placez le marqueur "Fort York" dans le Haut-Canada. Ce fort permet à 4 unités supplémentaires d'y
établir leurs quartiers d'hiver, en plus de la valeur normale de l'espace. Le fort est de classe "B" en
défense.

Carte 52

Evènement d'hiver

L'incendie de Newark

Si au moins une unité terrestre US est à Fort George, placez un marqueur de ville détruite dans
l'espace. Le fort et la ville sont détruits. Les valeurs de quartiers d'hiver et de PV deviennent 0. La
force qui a détruit la ville peut ensuite effectuer un mouvement de repli gratuit vers le territoire US.

Le joueur US marque 2 PV.



Carte 53

Evènement d'hiver

L'incendie de Buffalo

Si au moins une unité de réguliers britanniques est à Buffalo, placez un marqueur de ville détruite
dans l'espace. Les valeurs de quartiers d'hiver et de PV deviennent 0. La force qui a détruit la ville
peut ensuite effectuer un mouvement de repli gratuit vers le territoire britannique.

Le joueur britannique marque 2 PV.

Carte 54

Evènement d'hiver

L'attaque surprise du Fort Niagara

Pendant  la  nuit  du  19  décembre,  des  forces  britanniques  venant  de  Fort  George  attaquent  et
capturent par surprise le Fort Niagara.

Une force britannique possédant au moins une unité de réguliers peut attaquer Fort Niagara sans la
pénalité de Grande Voie d'Invasion. Cette force bénéficie de plus d'un modificateur de +2 au dé de
combat.

Carte 55

Evènement

Les dangers de la navigation

Les goélettes prenaient toujours des risques sur les eaux des Grands Lacs. Ainsi, en 1814, les deux
camps ne les incorporaient quasiment plus à leurs lignes de batailles principales.

Le  Britannique peut  retirer  de façon permanente une goélette/sloop US du Lac  Ontario,  Erié  ou
Huron.


