
CARTE 56

Evènement

Les Indiens de la Grande Rivière

Les Mohawks se rallient à la cause britannique.

Placez les Indiens Mohawks sur Beaverdams, port Dovern Queenston, Fort George ou Fort
Erié. L'espace choisi ne doit pas contenir d'unités US.

CARTE 57

Opérations / Combat

George Gordon Drummond

Cette carte permet d'activer  Drummond et  de lui  donner  un +2 en attaque ou un -2 en
défense dans toute bataille à laquelle il prend part. Ce bonus se cumule à ses modificateurs
normaux et est valable pour tous les rounds de combat.

CARTE 58

Evènement

Indiens Tuscarora

Les Indiens Tuscarora supportent les Etats-unis

Placez les Indiens Tuscarora à Batavia, Lewiston, Buffalo ou Fort Niagara. L'espace choisi
ne doit pas contenir d'unités britanniques.

CARTE 59, 60, 85 et 86

Réaction

Fortes pluies

Jouez cette carte après l'activation d'une force ennemie.  Toute unité,  pas seulement  les
unités de la force ennemie qui vient de s'activer, qui quitte l'espace d'activation de cette force
ennemie ne peut se déplacer que d'un seul espace. Les mouvements navals et amphibies
ne sont pas affectés.



CARTE 61, 62, 87 et 88

Réaction

Vents contraires

Jouez cette carte après que l'adversaire a déclaré un mouvement naval ou amphibie. Le
mouvement est annulé, le joueur concerné doit défausser sa carte et son tour s'arrête. Cette
carte ne peut pas être utilisée pour obliger un joueur à rester sur un lac, mais peut être
utilisée pour empêcher un mouvement sur le lac ou vers un autre lac. Si cette carte est
utilisée en réaction au jeu d'une carte de campagne, un seul mouvement naval est annulé.

CARTE 63, 64, 79, 80 et 81

Evènement

Opérations mineures

Cette carte permet d'activer un leader terrestre OU une unité terrestre pour le mouvement et
le  combat.  Le  leader  peut  se déplacer  avec des unités.  L'unité  seule  doit  effectuer  son
mouvement seule.

DE PLUS, une 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 65 et 75

Evènement

Les incendiaires

Si une unité de réguliers ou de milice occupe une ville ennemie, placez un marqueur de ville
détruite dans l'espace.

L'espace est désormais considéré comme étant de valeur "0" pour les quartiers d'hiver et
pour les PV jusqu'à la fin du jeu.

Le camp qui joue cette carte obtient 2 PV.



CARTE 66, 67, 82, 83 et 84

Combat

Leader inspiré

Cette carte peut être utilisée dans n'importe quel combat naval ou terrestre en attaque ou en
défense. Elle octroie +1 ou -1 au dé de combat lors d'une bataille navale ou +2 ou -2 lors
d'un combat terrestre. Ce bonus ne dure qu'un seul round de combat.

CARTE 68, 69, 76, 77 et 78

Evènement

Campagne

Cette carte permet d'activer 2 leaders OU un leader et une unité individuelle. Les leaders
peuvent  se déplacer  avec des unités,  pas les unités individuelles.  Les leaders et/ou les
unités activés doivent être annoncés avant leur mouvement. De plus, le mouvement et/ou le
combat d'une force doit être terminé avant que l'autre force ne se déplace et/ou combatte à
son tour.

CARTE 70

Evènement

Uti Posseditis

En 1814, l'opinion publique britannique fustigeait  les Etats-Unis d'avoir déclaré la guerre.
Après la défaite de Napoléon, une Commission fit  pression pour qu'un traité reconnaisse
l'occupation du territoire du Maine par les Britanniques.

Le joueur britannique marque 2 PV

CARTE 71

Evènement

Les Indiens Oneida

En 1814, les Indiens Oneida décidèrent de soutenir les Etats-Unis.



Placez les Indiens Oneida à Fort Niagara, Lewiston, Buffalo ou Batavia. L'espace choisi ne
doit pas contenir d'unités britanniques.

CARTE 72

Combat

Unités d'élite

Le joueur US reçoit un modificateur de +2 au dé de combat en attaque ou -2 en défense lors
de n'importe quelle  bataille à laquelle  participent  des unités du Kentucky ou le régiment
Forsyth's Rifles.

CARTE 73

Evènement

Ce blocus nous étouffe

La Grande Bretagne mît en place un blocus des côtes des Etats-Unis dès la déclaration de
guerre. En 1814, presque la totalité du commerce maritime avait cessé et le commerce côtier
US était en ruine

Le joueur britannique marque 2 PV.

CARTE 74

Evènement

Milice du Kentucky

Lorsque  les  Britanniques  abandonnèrent  l'ouest  du  Haut-Canada,  la  menace  indienne
disparût et de nombreuses unités de milice du Kentucky furent dissoutes.

Le Britannique peut retirer du jeu 2 unités de milice du Kentucky situées dans un rayon de 3
espaces de Sandwich. S'il n'y a aucune unité du Kentucky dans ce rayon de 3 espaces, les
unités peuvent être retirées de n'importe quel espace du plateau de jeu.



CARTE 89

Evènement

L'économie en ruines!

Au milieu de l'année 1814, le commerce côtier US était complètement paralysé. Les prix et
les assurances avaient énormément augmenté. L'économie américaine était en ruines et les
états de Nouvelle-Angleterre traitaient ouvertement avec le Canada.

Le joueur britannique marque 2 PV.

CARTE 90

Evènement

Abdication de Napoléon

L'abdication de Napoléon en avril 1814 permet le redéploiement en Amérique du Nord de
milliers de soldats britanniques.  L'économie US est en ruines et  la jeune république doit
désormais faire face à des raids côtiers et à une contre-attaque britannique du Canada.

Le Britannique marque 2 PV.

CARTE 91

Combat

Parbleu, ce sont des réguliers!

Lors de la bataille de Chippawa, le Général britannique Phineas Riall est surpris de découvrir
qu'il doit affronter des réguliers US plutôt que des miliciens.

Cette carte permet à toute force contenant des réguliers US d'obtenir un modificateur de +2
en attaque ou -2 en défense.



CARTE 92

Combat

Combat désespéré

Si des réguliers britanniques sont en défense, cette carte permet d'infliger 2 pas de pertes
supplémentaires à un attaquant US et 1 pas de pertes supplémentaire au Britannique, en
plus de toute autre perte subie. Si possible, les pertes doivent être infligées à des réguliers.

Cette carte doit être jouée AVANT le lancer du dé de combat.

CARTE 93

Evènement

Evacuation de Fort Washington

En  août,  l'escadre  du  Capitaine  Alexander  Gordon  s'enfonce  audacieusement  dans
Cheasapeake Bay. Les défenseurs paniqués de Fort Washington évacuent alors le fort et
abandonnèrent  une  quantité  énorme  de  ravitaillement.  Ce  fût  une  nouvelle  victoire  de
prestige des Britanniques.

Le Britannique marque 2 PV

CARTE 94

Evènement

Tentative de reprise de Fort Mackinac

Le joueur US déplace le leader Perry ainsi que 5 unités navales et 2 unités terrestres vers
Fort Mackinac ou Fort St Joseph afin d'y mener une attaque amphibie spéciale. Les navires
et les unités terrestres peuvent avoir commencé leur tour dans n'importe quelle ville lacustre
sur le Lac Erié. Les unités ne dépensent aucun point de mouvement.

CARTE 95

Evènement

Capture du   Tigresse   et du   Scorpion



Deux  manœuvres  audacieuses  d'une  force  navale  britannique  permet  la  capture  de  2
goélettes US sur le Lac Huron.

Le joueur britannique retire deux goélettes/sloops de son choix du Lac Huron ou du Lac Erié
(les unités sont retirées d'un seul de ces lacs).

CARTE 96

Evènement

Bombardement de Storington dans l'Etat du Connecticut

En réponse à l'incendie de York près d'un an auparavant, une escadre britannique sous les
ordres du Capitaine Hardy bombarde le village de Storington dans le Connecticut. Il y a peu
de dégâts mais le moral américain s'en trouve revigoré car le raid est  perçu comme un
échec.

Le joueur US marque 2 PV

CARTE 97

Evènement

Destruction du   Nancy

La marine US réussit enfin à intercepter et à détruire la goélette  Nancy, dernier navire de
ravitaillement des forces britanniques sur le Lac Huron.

Le Britannique doit réduire une unité terrestre OU retirer du jeu une unité réduite de Fort
Mackinac ou de Fort St Joseph.

CARTE 98

Evènement / Combat

Attaque d'Oswego

Si cette carte est utilisée pour mener une attaque amphibie contre Oswego, Sandy Creek,
Sodus ou Genesee, tous les modificateurs de combat négatifs dus au terrain et aux assauts
amphibies ne sont pas pris en compte. De plus, l'attaquant reçoit un bonus de +2 au dé de
combat. Pour pouvoir utiliser cette carte, le joueur US ne doit pas contrôler le lac.



CARTE 99

Combat

Défense de Fort Erié

Toute force US qui contient au moins une unité de réguliers et qui défend un espace de fort
inflige une perte supplémentaire à l'attaquant, en plus de toute autre perte subie. Cette carte
doit être jouée AVANT le lancer de dé.

CARTE 100

Combat

Bladensburg

Lors d'une humiliante défaite,  les forces mobilisées pour la défense de Washington sont
mises en déroute le Général Ross à la Bataille de Bladensburg. Les Britanniques entrent
dans la capitale américaine le jour suivant.

Le joueur britannique marque 2 PV.

CARTE 101

Evènement

Incendie de Washington

Le 24 août, de façon spectaculaire, l'armée britannique, sous les ordres du Général Robert
Ross,  entre  dans  Washington  et  incendie  les  bâtiments  fédéraux  en  réponse  directe  à
l'incendie de York par les Américains en 1813.

Le joueur britannique marque 3 PV.

CARTE 102

Evènement

Le feu écarlate des fusées

Après leur facile victoire à Washington, les Britanniques, sous les ordres du Général Ross,
pensaient que Baltimore serait une cible idéale. Ross fût cependant tué lors de la bataille de



North  point  et  les  Britanniques  furent  incapables  de  prendre  Fort  McHenry.  Les  USA
remportèrent la victoire et créèrent un nouvel hymne national.

Le joueur US marque 2 PV.

CARTE 103

Réaction / Combat

La bataille de Plattsburg

Si le joueur US contrôle le Lac Champlain, toute attaque britannique contre Plattsburg se
termine automatiquement par un résultat AR-1. On ne lance pas le dé. Si le joueur US ne
contrôle pas le lac, les Britanniques subissent un malus de -2 à leur dé de combat.

CARTE 104

Combat

La bataille du Lac Champlain

Si  des  unités  navales  britanniques  attaquent  des  unités  navales  US  et  que  Thomas
Macdonough est présent, les Britanniques ont un malus de -1 à leur dé de combat, en plus
de tout autre modificateur.

CARTE 105

Evènement

La guerre contre les Indiens Creeks

Lors  de  la  bataille  de  Horsehoe  Bend,  les  forces  du  Général  Andrew  Jackson  sortent
victorieuses d'une bataille sanglante contre les Creeks. Cela met fin à la guerre contre les
Indiens Creeks et porte Jackson au rang de figure nationale.

Le joueur US marque 2 PV.



CARTE 106

Evènement

HMS Saint Lawrence

Si cette carte est jouée pour l'évènement, elle ne peut être jouée que lors du tour d'automne.
Si cette carte est conservée, suivez la règle 7.3.4.

Le  HMS St Lawrence est placé à Kingston et peut être activé dès la prochaine carte. Ce
navire permet d'obtenir un +2 au dé de combat en attaque ou un -2 en défense lors d'une
future bataille navale.

CARTE 107

Evènement

Occupation d'Eastport dans le Maine

Au début de l'automne 1814, les Britanniques tenaient la rivière Penobscot et occupaient
Castine  et  Eastport  dans  le  Maine.  Cette  occupation  fût  un  atout  précieux  lors  des
négociations de paix. Les Britanniques continuèrent à y maintenir une présence pendant 4
mois après la déclaration de paix.

Le joueur britannique marque 2 PV.

CARTE 108

Evènement

Status Quo Antebellum

Alors  que  la  guerre  faisait  rage en  Amérique  du Nord,  les  diplomates  des deux camps
tentaient  de négocier  une  paix  avantageuse.  En  1814,  des  diplomates  américains  firent
pression afin d'obtenir un traité de Statu Quo.

Le joueur US marque 2 PV



CARTE 109

Evènement spécial

Traité de Gand

Des diplomates des deux camps se rencontrent à Gand en Belgique et mettent officiellement
fin au conflit.

C'est la fin du jeu. Soustrayez du total de PV un nombre de PV équivalent au nombre de
cartes restant dans la main du joueur qui a joué cette carte. La seule carte qui peut être
jouée après cette carte est "Bataille de la Nouvelle Orléans".

CARTE 110

Evènement d'hiver

Bataille de la Nouvelle Orléans

Pour que cette carte puisse être jouée pour son évènement, cela doit être la dernière carte
jouée lors  de la  partie.  De plus,  elle  doit  être  conservée jusqu'en hiver.  Cette carte  est
également la seule carte qui puisse être jouée après la carte "Traité de Gand". Cette carte ne
peut pas être jouée pour son évènement s'il reste des cartes à jouer. Donc, si la guerre se
termine prématurément à cause de la carte "Traité de Gand", cette carte ne peut pas être
jouée.

Le joueur US marque 2 PV si cette carte est jouée pour son évènement.


