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1.0 Introduction 
 

Mr. Madison’s War (L'incroyable guerre de 1812) est un jeu de 

simulation qui a pour cadre la guerre à la frontière entre les 

Etats-Unis et le Canada. Si l'on prend pour référence la 

situation en Europe, ce conflit est une conséquence directe des 

guerres napoléoniennes qui eurent lieu entre 1796 et 1815. Le 

jeu permet à deux joueurs de choisir le camp des Etats-Unis 

ou de la Grande-Bretagne. 
 

2.0 Plateau de jeu 
 

Le plateau de jeu représente les provinces du Haut-Canada et 

du Bas-Canada où l'essentiel des batailles de la guerre de 

1812 ont eu lieu. La surface de jeu couvre également les états 

de New York, de la Pennsylvanie, de l'Ohio et du Michigan 

dans lesquels les forces américaines étaient rassemblées dans le 

but d'envahir le Canada.  
 

2.1 Les espaces sur la carte  

Les carrés, que nous désignerons ensuite par le terme 

"espaces", représentent les différents villages, villes, et forts 

qui existaient à l'époque de la guerre. Ces espaces ont été 

positionnés afin de permettre des mouvements de troupes 

fidèles aux mouvements historiques ; ils suivent généralement 

des voies de communication bien établies le long des lacs, 

fleuves et rivières. 

2.11 Espaces de forêt : Si l'espace est vert, cela 

indique que la zone est peu habitée et 

majoritairement boisée. Les espaces de forêt 

apportent des bonus aux unités en défense mais 

pénalisent les unités qui se défendent contre, ou qui 

attaquent des indiens (cf. 10.41). 
 

2.12 Espaces clairs : Les espaces de couleur claire représentent 

des zones dégagées qui apportent des bonus aux unités régulières 

britanniques en défense en 1812 et 1813 (cf. 10.44). 

2.13 Villes lacustres : Certains espaces de ville 

comportent un "espace d'eau". Cela indique que la 

ville est située sur les bords d'une rivière ou d'un 

lac navigables. Les villes situées au bord d'un lac peuvent 

être la cible d'une attaque amphibie (cf. 11.5).  

“Oswego”, par exemple, est une ville située au bord du Lac 

Ontario ; les unités navales peuvent par conséquent s'y 

déplacer. Queenston n'est pas une ville lacustre ; aucune unité 

navale ne peut donc s'y rendre. 

            Abréviations 
TRC : Table de résultats de combat 
DDG : Déclaration de guerre 

MJD : Modificateur au jet de dé 

Ft. : Fort 

PM : Point de mouvement 

VCN : Valeur de construction navale 

VPO : Valeur en points opérationnels 

US : Américain(e)(s) 

PV : Point de victoire 

QH : Quartiers d'hiver 

2.14 Montréal : Toute unité qui attaque la ville subit 

automatiquement un MJD de -1 lors du premier round 

de combat, en plus de tout autre modificateur au 

combat qui pourrait s'appliquer.  
 

2.15 Bases navales : Les bases navales sont situées 

dans les villes lacustres qui comportent un symbole 

d'ancre. Les bases navales sont importantes pour la 

construction et la réparation des navires (cf. 15.0). 

2.16 Espaces de renforts : Les espaces marqués d'un "R" sont 

des espaces de renfort dans lesquels les joueurs font entrer les 

nouvelles unités. Ce sont aussi des sources de ravitaillement (cf. 

13.2). Le Britannique  n'a qu'un seul espace de renfort (la ville de 

Québec), alors que les USA en ont quatre (Ft MacArthur, 

Mansfield, Pittsburgh et Albany). 

 

2.17 Valeur de quartiers d'hiver : Chaque espace de la 

carte comporte un nombre qui indique le nombre d'unités 

qui peuvent prendre leurs quartiers d'hiver dans cet 

espace sans subir de pénalité (cf. 16.2). Ce nombre est 

également la valeur en points de victoire de l'espace (cf. 4.13). 
 

2.18 Territoire : Tous les espaces de la carte avec un nombre 

en bleu sont situés sur le territoire des USA; ceux avec un 

nombre en rouge sont situés sur le territoire britannique. Les 

territoires ne changent jamais de propriétaire mais les espaces d'un 

territoire peuvent être contrôlés par des forces ennemies (cf. 4.14). 
 

2.2 Voies de communication 
2.21 Grandes Routes : Les grosses lignes noires sur 

la carte représentent d'importantes voies de 

communication; les unités peuvent se déplacer plus 

loin et plus rapidement grâce à elles. Cela coûte 1 

seul point de mouvement (PM) pour se déplacer le 

long d'une de ces routes. 
 

NOTE DE CONCEPTION : Les grandes routes étaient 

souvent situées le long des voies navigables; les troupes 
utilisaient des bateaux ou d'autres moyens de 

navigation, particulièrement pour les bagages. 

 
2.22 Pistes : Les pistes représentées sur la carte étaient 

particulièrement sujettes aux conditions météo; elles 

étaient donc plus lentes que les routes régulières. Cela 

coûte 2 PM pour se déplacer le long de ces pistes. 
 

NOTE DE CONCEPTION : En comparaison avec nos 

routes modernes, les routes du Haut et du Bas-Canada 

étaient alors plutôt primitives. Les voies de 

communication ne représentent pas toujours des 
mouvements effectués exclusivement par route. 

 
2.23 Grandes voies d' invasion : représentées 

par des flèches bleu clair à double sens, ce sont des  

points de passage difficile sur les grandes rivières (coût 3 

PM). Un attaquant qui traverse une grande voie d'invasion 

pour attaquer l'espace situé directement de l'autre côté subit 

un malus de -1 MJD lors du 1er  round de combat. 
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2.3 Limites de navigation 

Les limites de navigation sont indiquées par 5 symboles 

blancs en forme de losange situés sur les rivières à côté 

de la dernière ville dans laquelle les unités navales 

peuvent se rendre. Les navires ne peuvent se déplacer que 

vers des espaces désignés comme des villes lacustres sur 
le même lac ou la même rivière.  

 

EXEMPLE : Ogdensburg est une ville lacustre qu'il est 

possible de rejoindre à partir du Lac Ontario, mais 

aucun bateau ne peut se déplacer à l'est de la ville, 

comme indiqué par les symboles de limite de navigation. 

 

Veuillez noter également qu'il est possible de rejoindre les 

villes de St-Jean et de l'Île-aux-Noix sur la rivière 

Richelieu à partir du Lac Champlain. La rivière Niagara 

qui relie le Lac Ontario au Lac Erié n'est pas navigable, 

comme indiqué par la limite de navigation au milieu de la 

rivière. Aucune unité navale située sur le Lac Ontario ne 
peut se rendre sur le Lac Erié et inversement. 

 

2.4 Boîtes de contrôle de lac 
Les boîtes de contrôle de lac servent à indiquer 

le contrôle du lac ainsi que les espaces où ont 

lieu toutes les batailles navales. Le camp qui 

contrôle la boîte contrôle aussi le lac. Les batailles navales ne 

peuvent avoir lieu que dans ces boîtes de contrôle, pas dans 

une ville lacustre. Le contrôle d'un lac donne 2 PV au joueur 

concerné (cf. 11.4). 

 

2.5 Boîte de transit 
Le mouvement naval entre le Lac Erié et le Lac 

Huron n'est possible qu'à travers cette boîte de 

transit. Les unités qui se déplacent à partir de 

cette boîte de transit peuvent se rendre soit dans 

une ville lacustre, soit dans une boîte de 

contrôle de lac. 

Cela coûte 2 PM pour entrer dans la boîte de transit. Les unités 

terrestres et/ou navales ne peuvent jamais y finir leur tour. 
 

2.6 Lac Huron et Lac Erié 

Pour la phase de retour des flottes de chaque camp ainsi que 

pour les unités forcées de retraiter, ces deux lacs sont 

considérés comme un seul et même lac. Si une unité navale 

ou une flotte doivent retraiter, elles peuvent retraiter dans 

n'importe quelle ville lacustre sur l'un de ces deux lacs. Les 

unités navales sur le lac Huron doivent retraiter vers une ville 

lacustre amie en priorité sur le lac Huron si possible. 

 

  Matériel de jeu 
•   Un  plateau de  jeu  
•   Deux planches de marqueurs 

•   Une table de résultats de combat 
•   Une aide de jeu 
•   Deux fiches de mise en place britannique 
•   Deux fiches de mise en place américaine 
•   110 cartes de stratégie 
•   Deux dés à six faces 
•   Un livret de règles 
•   Un livret de jeu 

2.7 Forts 
2.71 Bonus défensifs : Les forts augmentent la 

valeur de défense d'un espace du nombre indiqué en 

bas à gauche. Les forts peuvent aussi augmenter la 

"qualité" de l'unité en défense en utilisant la valeur 
du fort (classe A, B ou C) au lieu de la classe de l'unité 

pendant le combat (exception, cf.  2.76). La classe d'une unité 

en défense est toujours augmentée par un fort; à l'inverse, une 

unité en défense n'a jamais à diminuer sa classe (exception 

cf. 10.32, cas 4). Les bonus de défense dans un espace de fort 

s'appliquent tous les rounds de combat. 
 

EXEMPLES : Une unité de classe "B", en défense dans un fort de 

classe "C", défend  avec une classe "B". 

Une unité de milice de classe "C" en défense dans un fort 

de classe "B" est considérée comme étant de classe "B" 

pour tout le combat. 

 
2.72 Lors d'une attaque contre un fort, le terrain de l'espace est 

ignoré, mais les modificateurs liés aux Grandes Voies 

d'Invasion et aux débarquements amphibies s'appliquent 

toujours lors du premier round de combat. 

 

2.73 Ports de Kingston et de Sackets : Les forts 

situés à Kingston et à Sackets n'existent pas pendant 

la première moitié de 1812 et n'ont donc pas d'effet 

sur le jeu lors de cette période. Ces forts sont  

automatiquement construits lors de la seconde 

moitié de 1812. Ils sont annotés de deux points 

verts afin de se souvenir de ce point de règle. 
 

2.74 F or ts  e t  c ar te  d ' é vè ne me nt  :  

Plusieur s for ts ne peuven t  en trer  en  jeu 

que par  le bia is de  car tes évènements 

spécifiques.  De plus,  ces for ts 

augmenten t  la valeur  de quart ier s d'h iver  

de l ' espace de 4,  comme indiqué sur  le 

marqueur .  La valeur  de poin ts de victoir e 

de l ' espace ne change pas.  

2.75 Les forts ne prennent jamais de pas de perte et ne peuvent 

jamais défendre un espace si aucune force terrestre n'y est 

stationnée. Un fort vide de toute unité amie tombe 

automatiquement entre les mains de l'adversaire qui l'occupe 

avec n'importe quelle unité de combat (pas de leader seul). 

2.76 Si seules des unités indiennes commencent la phase 

d'action dans un fort, on ignore complètement la classe du 

fort et la valeur augmentée de l'unité. Les indiens en défense 

avec d'autres unités bénéficient du bonus de fort même si les 

autres unités sont éliminées lors d'un même round de 

combat. 

2.77 Le résultat “9” sur la TRC terrestre s'applique 

spécifiquement à la défense d'un fort ; dans ce cas le combat 

s'arrête et l'attaquant retraite.  Si le combat n'a pas lieu dans un 

espace de fort, le défenseur retraite normalement (si possible). 

2.78 Si une unité ennemie capture un fort, l'unité ennemie reçoit 

tous les bonus défensifs du fort, y compris la valeur de quartiers 

d'hiver.  
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3.0 Pions de jeu 
 

Les pièces principales du jeu sont les bataillons d'infanterie 

qui ont combattu pendant la guerre. L'artillerie n'avait qu'un 

usage d'appoint à cette époque en Amérique du Nord et son 

usage n'était pas un facteur décisif lors des batailles. Les 

unités montées étaient presqu'inconnues sur le front canadien 

mais les quelques unités de ce type qui ont participé au 

conflit ont été incluses dans le jeu. 
 

 

3.1 Unités terrestres 
3.11 Types : Les unités d'infanterie sont classées en 3 catégories 

principales : les réguliers, la milice, les guerriers des populations indigènes. 

Pour les besoins du jeu, nous désignerons ces derniers par le terme 

"Indiens" car c'est ainsi qu'ils étaient désignés lors de cette guerre. 
• Réguliers : Dans le jeu, on identifie les réguliers par 

leur classe qui est toujours "A" ou "B". Les unités 

indiennes ne sont pas considérées comme des réguliers. 

• Milice : Chaque unité de milice est de classe "C", sauf le 

bataillon 5th PA (qui est de classe “B”). 

• Indiens : Voir 3.7 pour un résumé des règles relatives 

aux indiens. 
 

3.12 Classe : Les unités terrestres sont classées par valeur, la 

classe "A" étant la plus élevée. La classe s'utilise en combat 
pour le MJD de l'unité de tête (cf. 10.3). Le jeu ne comporte 

que 2 unités de réguliers "C" : le détachement de réguliers à 

Détroit et le détachement US à Fort Mackinaw au début du jeu. 

3.13 Valeur de combat : Le nombre en bas à gauche du pion 

indique la valeur de combat. Il est généralement lié aux 

effectifs de l'unité et correspond à ses capacités à infliger et à 

absorber des pertes. 

3.14 Détachements : Les unités avec une valeur de combat 

de 1 ou 2 sont considérées comme des détachements. La taille 
du détachement est importante pour la règle relative à 

Tecumseh (cf. 3.53). 

3.15 Points de couleur : Les points colorés sur l'unité servent 

lors de l'installation du jeu et permettent de trier les pions.

 

 
 
 
 

3.2 Unités navales 
Les unités navales représentent les navires qui ont sillonné les eaux 
des Grands Lacs lors de la guerre. Le nom des navires est indiqué 

sur le pion. 
3.21 Types : Les types de navires inclus dans le jeu sont des frégates, 
des corvettes, des brigantins (bricks) et des sloops/goélettes. Il n'y a 
pas de différence dans le jeu entre un sloop et une goélette. 
3.22 Qualité : Les navires n'ont pas de valeur de combat. Ce sont la 
qualité du navire et son type qui déterminent le potentiel de combat. 
La classe des navires est indiquée en haut à droite sur le pion ; le type 
du navire est indiqué en haut du pion. 

• la classe "A" représente les navires les plus efficaces et les plus 

aptes au combat. 

• la classe "B" représente des navires spécialement destinés au 

combat mais qui ne sont pas aussi efficaces que l'élite de la marine. 

• la classe "C" représente de vieux navires peu efficaces 

ou d'anciens navires marchands convertis en navires de 

guerre mais relativement peu adaptés au combat. 

3.23 Points de couleur : Contrairement aux unités terrestres, les 

points colorés sur les unités navales indiquent le tour lors duquel 

elles peuvent être construites. Pour entrer en jeu, tous les 

navires, britanniques ou américains, doivent être construits, 

mais pas avant le tour d'entrée indiqué. 
3.24 Potentiel de mouvement naval : le potentiel de mouvement 

des navires et des leaders navals est de 6. 

 
 
 
 

 
3.3 Leaders 

 
Valeur de commandement 

Modificateur 
 au combat 

Préséance 

Un point vert seul  ( )     indique que l'unité se déploie à lors 

de la première moitié de 1812; un point jaune ( ) indique 1813 
et un point rouge  ( )  1814. Des double-points (  )  indiquent 

que l'unité arrive lors de la seconde moitié de l'année.

Nom Point de couleur 

 

3.16 Potentiel de mouvement : il n'est pas indiqué sur les 

pions mais les unités terrestres ont toutes un potentiel de 

mouvement de 6 espaces, sauf les unités de Dragon (10 

espaces). 

3.17 Face réduite : La plupart des unités sont recto-verso. Il 

suffit donc de les retourner sur leur face réduite lorsqu'elles 

prennent des pertes. Certaines unités n'ont pas de face réduite 

; elles sont éliminées dès la première perte. Ces pions n'ont 

pas de verso et n'ont qu'un seul point afin de faciliter 

l'installation du jeu. 
 

EXEMPLE : Les détachements et les Indiens ne peuvent être 

réduits, sauf les Shawnee qui sont une exception. 

3.31 Les valeurs des pions de leaders sont les suivantes : 

 
• Valeur de commandement : cette valeur représente le 

minimum de VPO de la carte jouée pour activer le leader. Un 
leader "1" est plus facile à activer qu'un leader "3". 

• Modificateur au combat : C'est la valeur ajoutée au lancer 

de dé à chaque fois qu'un leader attaque. Cette valeur est 
soustraite du lancer de dé lorsque le leader défend. 

• Rang : Il s'agit de la valeur de préséance du leader (cf. 3.35); 
cela indique aussi avec combien d'unités le leader peut se 
déplacer (cf. 3.33). Un leader naval est identifié par une ancre 
plutôt que par une étoile. 

• Point de couleur : cf. 3.15. 

• Nom : Il s'agit du nom historique du leader. 

[
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3.32 Activation de s  l eaders : L'activation d'un leader 

permet de déplacer plus efficacement des unités sur la carte 

que les activations individuelles d'unités. Voir 8.4 et 8.5. 

3.33 Limite de commandement : Le nombre d'étoiles sur un 

pion de leader indique sa préséance dans l'armée et le nombre 

d'unités qu'il peut commander. Les plus hauts gradés ont 3 

étoiles. 
 

- le leader peut commander jusqu'à 15 unités 
 

- le leader peut commander jusqu'à 10 unités 
 

- le leader peut commander jusqu'à 5 unités 

 
EXEMPLE: Brock est un leader qui est gradé 2 étoiles  

  et peut donc se déplacer avec 10 unités lorsqu'il est activé. 

 
Les leaders de la marine peuvent commander un nombre 
illimité de navires sur le lac où ils sont déployés. 

3.34 Potentiel de mouvement : les leaders terrestres ont un potentiel 

de mouvement de 10. Les leaders navals ont un potentiel de 6. 

3.35 Rang : Si deux leaders sont dans le même espace, on 

n'utilise qu'un seul modificateur de combat, celui du leader 

dont le rang est le plus élevé, même si ce modificateur de 
combat est inférieur à celui du leader moins gradé. Si les 

leaders ont le même rang, le joueur choisit qui est le 

commandant. En combat terrestre, tous les leaders terrestres 

surclassent les leaders navals (exception : attaques amphibies, 

cf. 11.5). Un leader de haut rang peut se déplacer avec un 

leader de rang inférieur ou égal, mais ne peut activer l'autre 

leader afin de permettre à ce dernier de déplacer d'autres 

unités (pas d'activation en chaîne). 
 

EXEMPLE : dans le cas d'une attaque amphibie pour laquelle le 

leader naval Chauncey a activé des unités terrestres, le Général 

Brown pourrait se déplacer avec les unités et utiliser ses capacités 

de combat pour l'attaque. C'est une exception à la règle de 

préséance car il s'agit essentiellement d'une opération navale. 

Chauncey active les unités navales qui transportent les 

unités terrestres auxquelles le Général Brown est attaché. 

 
3.36 Leaders terrestres lors des opérations navales : les 

leaders terrestres peuvent activer des unités navales pour du 

transport naval et des attaques amphibies, mais ils ne peuvent 

en aucun cas prendre part à des combats navals. Les leaders 

terrestres peuvent activer tout ou partie des unités navales qui 

commencent dans le même espace qu'eux. Cela vient en plus 

de toute unité terrestre que le leader pourrait normalement 

activer pour le mouvement. Tous les leaders, sauf Tecumseh, 

peuvent servir à activer des unités pour le transport sur un lac 

ou un mouvement amphibie. 
 

EXEMPLE : Si le Général Brown se trouve à Sackets 

Harbour avec plusieurs unités navales et terrestres, il est 

possible de l'activer afin de déplacer des unités terrestres 

dans une autre ville lacustre si les unités navales qui 

l'accompagnent ont la capacité de transport nécessaire. 

Cette manœuvre est impossible à réaliser si le joueur 

britannique contrôle le lac. 

3.37 Entrée en jeu des leaders navals : Il n'y a aucun leader 

naval en jeu lors de la première moitié de 1812. Les leaders navals 

entrent en jeu selon un calendrier de renforts préétabli. Ces leaders 

navals sont assignés de façon permanente au lac dans lequel ils arrivent. 

Perry et Barclay peuvent déplacer des navires sur le Lac Erié et sur le Lac 

Huron seulement. Tous les autres leaders  navals  ne peuvent déplacer des 

unités navales que sur les lacs auxquels ils sont attachés. 
 

3.4 Leaders de remplacement 

3.41 Brock : Si Brock est tué par la carte d'évènement 

"Mort de Brock", son pion est retourné sur sa face Roger 

Sheaffe; ce commandant remplace alors Brock. 

3.42 Perry, Chauncey, Yeo ou Barclay : Si Perry, 

Chauncey, Yeo ou Barclay sont capturés, ils sont 

immédiatement  retournés sur la face verso (de remplacement) 

du pion et placés dans n'importe quelle ville lacustre amie.  S'il 

n'y a  aucune ville lacustre amie éligible, conservez le pion hors 

carte jusqu'à ce qu'une ville soit disponible.   
 

3.5 Tecumseh 

3.51 Tecumseh est subordonné à tous les leaders 

britanniques du jeu. S'il est empilé avec un autre 

leader britannique, il ne peut pas utiliser son 

modificateur de combat (Exception, carte #9 Brock 

et Tecumseh). 

3.52 Tecumseh ne peut utiliser son modificateur de combat que si au 

moins une unité indienne est présente dans l'espace. 

3.53 Tecumseh peut activer et se déplacer avec n'importe quel 

nombre d'unités indiennes; ces unités obéissent cependant 

toujours aux règles de mouvement normales. Tecumseh peut 

également activer et commander au combat une seule unité de 

réguliers britanniques de la taille du détachement (force "1" ou 

"2"). Exception: Il ne peut commander l'unité de Dragons. 

3.54 Si Tecumseh ou l'unité Shawnee sont retirées du jeu, 

alors l'autre unité est aussi retirée quel que soit son 

emplacement sur la carte. 
 

3.6 Unités spéciales 

Certaines unités ont des capacités spéciales ou des limitations 

spécifiques qui outrepassent les règles normales du jeu ou qui 

sont introduites en jeu par le biais d'une carte.  

3.61 L'unité Northwest Company/Indian unit (NW/Ind)  

Cette unité peut se déplacer librement à partir de 

Fort Mackinac et de Fort St Joseph sans utiliser 

d'unité navale pour le transport. L'unité comporte 

deux petites vaguelettes à droite du pion pour 

permettre aux joueurs de se rappeler de cette 

caractéristique. Cette unité spéciale ne peut opérer 

que sur le Lac Huron et ne sert en fait qu'à 

attaquer les forts sur ce lac ou à faire office de 

garnison. L'unité ne peut pas entrer dans la boîte 

de contrôle du lac et ne peut donc pas servir à 

contrôler le lac. 
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3.62 Dragons : Ces unités ont un 

potentiel de mouvement de 10. Elles 

ne peuvent pas être transportées par 

navire, être engagées en attaque 

amphibie ni retraiter par le lac. 

Utilisées en attaque contre un fort, elles sont considérées 

comme des unités de classe "B". On suppose alors que l'unité 

combat démontée. En défense d'un fort, elles sont 

considérées comme des unités de classe "A". Cette unité ne 

peut être activée par Tecumseh. 

 

3.63 La milice du Bas-Canada (L.C. Militia)  

Cette unité ne peut jamais volontairement se 

déplacer à plus de 2 espaces de Montréal, c'est-

à-dire pas plus à l'ouest de Cornwall ni plus au 

sud de Johnson. Elle ne peut entrer en territoire US. 

3.64 Certaines unités comportent un symbole ou une mention 

spéciale indiquant qu'un évènement est nécessaire pour leur 

entrée en jeu. 

 
EXEMPLE : L'unité Mohawk 2B a la mention 

“CE” ; son entrée en jeu ne peut intervenir que via 

le jeu d'une carte spécifique, ici la carte #56 "Les 

indiens de la Grande Rivière". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Résumé des règles relatives aux Indiens 
• Si elles sont seules, ces unités ne peuvent utiliser les 

forts  (cf. 2.76),  

• elles ont un potentiel de mouvement de 6 (cf. 3.16), 
• ne peuvent pas recevoir de remplacements (cf. 8.31, 5), 

• ne peuvent utiliser le transport naval  (cf. 11.33) ni la 

retraite navale (cf. 9.47),   

• ont un modificateur au combat quand elles se défendent 

contre ou attaquent des réguliers ou de la milice dans les 

bois (cf. 10.41), 

• s i elles ne sont pas accompagnées par d'autres unités 

non-indiennes, elles ne peuvent bloquer les voies de 

ravitaillement que dans les espaces qui ont une valeur en PV de 0 

ou 1 (cf. 13.34). 

4.0 Points d e  v ic to ire  e t  f in  d u  jeu  
 
4.1 Points de victoire 

4.11 Règle générale : Chaque joueur va tenter de gagner le 

jeu en accumulant des Points de victoire (PV) par le contrôle 

d'espaces ennemis et/ou des Grands Lacs et/ou par le biais de 

cartes d'évènements historiques. 

4.12 Noter les PV : Les PV sont notés et 
comptabilisés au moment où ils sont 

acquis. Les joueurs notent leurs points 

en déplaçant le marqueur de PV sur la 

piste des PV située sur la carte. On 

utilise la face avec le drapeau 

britannique si le joueur britannique est 

en tête et la face américaine dans le 

cas contraire. 

4.13 Gagner des PV : Les PV sont obtenus lorsque 

des unités amies occupent et conservent le 
contrôle de villes ennemies qui ont une valeur en 

PV. Veuillez noter que certaines cartes peuvent 

entraîner la destruction d'une ville ; dans ce cas, 

l'espace devient un espace à 0 PV jusqu'à la fin 

du jeu. 
 

4.14 Contrôle d'une ville : Afin de contrôler une ville, le 

facteur de combat des unités qui l'occupent doit être égal ou 

supérieur à la valeur en PV/QH de la ville. Quand un joueur 

ne contrôle plus une ville, il perd immédiatement les PV 
correspondants à l'espace. Si une unité occupant une ville 

n'est pas de taille suffisante pour contrôler l'espace, l'unité n'a 

aucun effet et aucun PV n'est marqué. L'unité ne coupe pas 

non plus le ravitaillement, n'empêche pas la construction 

navale dans cet espace, ne coupe pas la possibilité de retraite 

des unités amies. 

4.15 Unités indiennes et contrôle : Les Indiens ne peuvent 

contrôler, seuls, que des espaces de valeur "1" ou moins. 

Cette règle a la préséance sur la définition standard de 
"contrôle" mentionnée en 4.14. Cependant, les unités 

indiennes peuvent ajouter leur valeur de combat à 

d'autres unités afin de permettre la prise de contrôle 

d'un espace. 

4.16 PV des lacs : Un joueur reçoit 2 PV pour chaque boîte de 

contrôle de lac qu'il contrôle. Ces PV sont octroyés 

immédiatement, de la même façon que les autres PV. 
 

EXEMPLE : Le marqueur de PV est à 0. Le joueur 

britannique a marqué 2 PV pour le contrôle du Lac 

Ontario. On retourne le marqueur sur sa face britannique et 

on le place sur "2". Si par la suite, le joueur américain 

reprend le contrôle du lac, le marqueur est repositionné sur 

"0" en raison de la perte de contrôle par le Britannique, 

puis est placé sur sa face américaine sur le chiffre "2". 

 
NOTE DE CONCEPTION : Le contrôle des lacs entraine 

de facto un différentiel de 4 PV quand un camp reprend le 

contrôle. Un joueur perd 2 PV alors que l'autre en gagne 2. 
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4.17 PV l i é s  à  de s  c ar te s  d ' é vè ne me nt  :  Les PV 

sont aussi attribués par le jeu de cartes d'évènement spécifiques. Les 

cartes stipulent le nombre de PV octroyés. La carte de jeu comporte un 

emplacement permettant d'y placer les cartes utilisées pour le gain de 

PV. Cela permet un contrôle plus précis du montant exact de PV 

marqués par chaque camp.    

4.18 Vérification annuelle des PV : A la fin de chaque 

année, le total de PV doit être vérifié en identifiant les villes 

ennemies contrôlées par des garnisons amies ainsi qu'en 

vérifiant les PV attribués par le jeu de certaines cartes 

spéciales. 
 

4.2 Fin du jeu 

4.21 La victoire finale n'est déterminée qu'après le jeu de 

l'évènement de la carte "Traité de Gand" ("Treaty of Ghent") 

ou "Bataille de la Nouvelle Orléans" ou lorsque les deux 

joueurs ont joué toutes leurs cartes à la fin du dernier tour de 

1814. Il est tout à fait possible que ces deux cartes spéciales 

n'entrent jamais en jeu.  

4.22 Traité de Gand : Quand cette carte est jouée, le jeu 

s'arrête immédiatement et on ne plus jouer aucune carte (à 

l'exception de la carte "Bataille de la Nouvelle Orléans", cf. 

4.23). Le joueur qui a joué cette carte doit soustraire de son total de PV un 

nombre de PV équivalent au nombre de cartes qui lui restent en main; il ne 

perd donc aucun PV s'il n'a plus de cartes en main. 
 

EXEMPLE : Au dernier round d'action de 1814, le joueur 

britannique a 3 cartes en main, dont "le Traité de Gand". 

S'il joue cette carte immédiatement, le jeu s'arrête mais il  

devra soustraire 2 PV de son total de PV car il lui resterait 

2 cartes en main. Un joueur peut souhaiter mettre fin 

rapidement au conflit s'il a une avance confortable en terme 

de PV sur son adversaire. 

4.23 Bataille de la Nouvelle Orléans : La seule carte qu'il est 

possible de jouer après "Le Traité de Gand" est la carte 

"Bataille de la Nouvelle Orléans". Dans ce cas, la carte peut 

soit être jouée en évènement, soit être défaussée. Si elle jouée 

pour l'évènement, cette carte devient une carte d'hiver et doit 

avoir été conservée en main, en accord avec la règle 7.35. A 

toutes fins utiles, il s'agit de la dernière carte qui pourra être 

jouée pour l'évènement lors de la partie. Si la carte "Traité de 

Gand" n'est pas jouée du tout, le joueur US peut tout de 

même jouer "Bataille de la Nouvelle Orléans" pour la valeur 

opérationnelle ou la jouer pour l'évènement en accord avec la 

règle 7.34. Cependant, dans ce cas de figure, il doit s'agir de 

sa dernière carte jouée de la partie. 
 

NOTE DE CONCEPTION : Dans le cas où le joueur US 

est chanceux et reçoit ces 2 cartes spéciales en main, il faut 

reconnaître qu'il y a à la fois des limites et des avantages à 

cela. La carte "Bataille de la Nouvelle Orléans" ne peut pas 

être jouée pour des opérations après le "Traité de Gand". 

Elle ne peut être jouée pour l'évènement que si elle est 

conservée en main, car elle est alors considérée comme une 

carte d'hiver. Le joueur US devra bien réfléchir et anticiper 

le jeu de cette carte avant de jouer "Traité de Gand". 

4.3 Fin du jeu et pénalités de PV  

4.31 Règle générale : On ne gagne aucun PV supplémentaire 

à la fin du jeu mais il est possible d'en perdre quelques-uns en 

raison de situation liées à la gestion du ravitaillement, comme 

indiqué ci-dessous. 

4.32 Unités non ravitaillées : A la fin du jeu (seulement), si 

une unité est coupée de ses lignes de ravitaillement, aucun PV 

ne peut être obtenu grâce à cette unité. Cette règle est conçue 

pour empêcher et décourager les mouvements non-

historiques qui pourraient avoir lieu au dernier tour du jeu. 

4.33 Contrôle des lacs : Un joueur perd 2 PV si ses navires 

occupant la boîte de contrôle d'un lac n'ont aucune ville 

lacustre amie ravitaillée dans laquelle ils pourraient se rendre.   

4.34 Lac Huron : Si à la fin du jeu, les Britanniques 

contrôlent le Lac Huron, les unités US situées à Fort 

Mackinac ou à Fort St Joseph (si le joueur US l'a capturé) se 

retrouvent hors-ravitaillement; elles ne pourraient donc 

permettre le gain de PV. Si aucun camp ne contrôle le Lac 

Huron, les deux camps sont considérés comme étant 

ravitaillés. Si le joueur américain contrôle le Lac Huron, le 

joueur britannique est toujours ravitaillé. 
 

NOTE DE CONCEPTION : Cette situation particulière est 

possible car en 1814, les Britanniques disposaient alors 

d'autres voies de ravitaillement vers York à partir des 

rivières Nottawasaga et/ou Ottawa. 
 
 

5.0 Installation du jeu 
 
5.1 Règle générale  

Le joueur qui choisit les forces US s'assoit du côté sud de la 

carte et le joueur britannique du côté nord.  Chaque joueur 

place ses unités sur la carte en fonction des fiches d'installation 

correspondantes. Le marqueur de PV est placé sur "0"; le marqueur 

de tour n'est placé sur la carte qu'après la résolution de la séquence 

d'avant-guerre (Section 6.0). 
 

5.2 Séparation des paquets 

Les cartes de stratégie sont séparées en trois paquets distincts 

(les dos des cartes ont une couleur différente). Les joueurs 

devraient donc disposer d'un paquet 1812 vert, d'un paquet 

1813 jaune et d'un paquet 1814 rouge. Lors de la première 

année de jeu, les joueurs n'utiliseront que le paquet 1812. A la 

fin de chaque année, toutes les cartes restantes de l'année sont 

défaussées. On continue alors le jeu avec le paquet de cartes de 

l'année suivante.   
 

EXEMPLE : A la fin de 1812, toutes les cartes demeurant 

dans le paquet 1812 sont défaussées et les cartes du paquet 

1813 sont mises dans la pioche. 

 
Les joueurs procèdent ensuite à la résolution de la séquence 

d'avant-guerre. 
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6.0 Séquence d'avant-guerre 
 
6.1 Règle générale 

Cette séquence de jeu simule la préparation et les manœuvres 

mises en œuvre par chaque camp avant la déclaration de 

guerre (DDG). La séquence d'avant-guerre intervient avant le 

tirage des cartes de stratégie du tour Printemps-Eté 1812. 
 

6.2 Procédure 

Etape 1 : Pour commencer, retirez temporairement la carte de DDG  

du paquet; mélangez le reste du paquet 1812. Ne placez pas encore 

le marqueur de tour sur la carte. 

Etape 2 : Piochez 13 cartes du paquet 1812 et ajoutez-y la 

carte DDG. Mélangez ensuite ces 14 cartes; il s'agit du 

paquet de cartes d'avant-guerre. 

Etape 3 : Le joueur US tire une seule carte du haut du 

paquet d'avant-guerre. Il peut alors conserver cette carte en 

main ou la jouer pour déplacer des forces sur la carte de jeu 

selon les restrictions suivantes : 

• aucune carte ne peut être jouée pour des PV, 

• aucune carte ne peut être jouée pour l'évènement, 

• aucune force terrestre ne peut entrer en territoire 

ennemi, 

• aucune unité navale ne peut entrer dans les boîtes de 

contrôle des lacs. 
 

Etape 4 : Après que le joueur US a réalisé son action, le 

joueur britannique fait de même (tirage d'une carte, la 

conserver ou la jouer pour déplacer des forces avec les 

mêmes limitations). 

Etape 5 : Les joueurs continuent cette procédure chacun 

leur tour jusqu'à ce que la carte de DDG soit tirée. Le 

tirage de la carte "Déclaration de Guerre" met fin à la 

séquence d'avant-guerre.  

Etape  6 : Une fois que la carte DDG a été tirée et que la 

séquence d'avant-guerre est terminée, les joueurs tirent les 

cartes restantes du paquet d'avant-guerre en commençant 

par le joueur qui n'a pas tiré la carte DDG. 
 

6.3 Piochez jusqu'à 7 cartes  

6.31 Pour les besoins de cette phase de jeu, on considère que 

les cartes déjà jouées lors de la séquence d'avant-guerre font 

partie de la main initiale du joueur. Après le tirage des cartes, 

la main d'un joueur ne peut excéder 7 cartes. La carte DDG 

est incluse dans ce maximum de 7 cartes. 
 

6.32 Si la carte DDG est la 14ème carte tirée et que les joueurs 

n'ont aucune carte en main, le tour Printemps-Eté 1812 est 

considéré comme terminé. Les joueurs procèdent à la 

résolution du tour Eté-Automne 1812. 
 

NOTE DE CONCEPTION : Ce cas de figure est peu 

probable car cela signifierait que les 2 joueurs n'ont 

conservé aucune carte en main et les ont toutes jouées pour 

la séquence d'avant-guerre. 

6.33 A la fin de la séquence d'avant-guerre, le marqueur de 

tour est placé sur Printemps-Eté 1812 et on passe à la 

séquence de jeu. Le joueur qui n' pas tiré la carte DDG joue en 

premier. Toutes les restrictions de l'étape 3 de la séquence d'avant-guerre 

sont bien sûr levées. 
 
 

7.0 Séquence de jeu 
 

Important : Les tours d'hiver suivent une séquence beaucoup 

plus courte, détaillée en 16.0. La séquence ci-dessous est utilisée 

lors des tours Printemps-Eté et Eté-Automne seulement. 
 

7.1 Phase de renforts 

Dès le tour Printemps-Eté de chaque année, les joueurs 

placent tous les renforts disponibles sur la carte (il n'y a pas 

de renforts au tour 1). N'oubliez pas que, à partir de 1813, les 

navires disponibles doivent être construits par le biais de 

points en Valeur de Construction Navale (VCN); ils n'entrent 

pas en jeu automatiquement. 
 

7.2 Préparation du paquet 

7.21 Procédure : Si les joueurs viennent de terminer la 

séquence d'avant-guerre, on ne tire pas de carte 

supplémentaire ; les joueurs jouent avec les cartes qu'ils ont 

en main. A la seconde moitié de 1812 et lors des tours non 

hiver de 1813 et de 1814, les joueurs reçoivent un nombre 

variable de cartes : 7 pour le tour Eté-Automne 1812, 8 en 

1813 et 9 en 1814. Il existe une séquence spéciale pour le 

tirage des cartes en 1814 (voir 7.25). 

7.22 Ne pas mélanger les cartes à nouveau : Les cartes ne 

sont jamais mélangées à nouveau. Chaque paquet de carte est 

lié à l'année jouée. Si une nouvelle année commence, les 

joueurs piochent dans le paquet correspondant.   

7.23 Taille de la main : Si un joueur a conservé des cartes 

(cf. 7.34), ces cartes comptent dans sa nouvelle main de cartes.  

7.24 Défausse des cartes des années terminées : A la 

fin de chaque année de jeu, il restera des cartes dans le 

paquet. Ces cartes sont défaussées et ne sont pas réintroduites 

en jeu pour l'année suivante. Les cartes ne peuvent jamais être 

jouées pour une autre année que celle explicitement indiquée 

sur la carte.  

7.25 Préparation du paquet de 1814 : Le paquet 1814 doit être 

préparé selon les étapes suivantes:  

1. Retirez temporairement la carte "Traité de Gand" du 
paquet; le paquet est mélangé. 

2. Distribuez 9 cartes à chaque joueur pour le tour 

Printemps-Eté 1814. 

3. Réintroduisez la carte "Traité de Gand" dans le paquet 

1814 et mélangez à nouveau. 

4. Le paquet est maintenant prêt à être utilisé pour le tour de 

Eté-Automne 1814 
 

NOTE DE CONCEPTION : Cette procédure est conçue 

pour ne pas rendre la carte Traité de Gand disponible avant 

la seconde moitié de 1814. 
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7.3 Phase de jeu des cartes de stratégie  

7.31 Segment de repli naval (1) gratuit : (voir 11.21) 
 

7.32 Procédure des phases d'action (Mouvement / Combat) 
Le premier joueur (7.33) joue une carte et accomplit toutes ses actions, 
mouvement et combat. L 'aut re  joueur  peut momentanément 
in terrompre  ce t t e  act ion par  l e  j eu  d 'une  car t e  de 
réact ion qui  peut modi fi e r  l e mouve ment  voi re 
l 'annuler .  Le  2 è m e  j oueur  joue  ensuit e  une car t e e t  
accompl i t  ses  act ions  de  l a  même manière  que  l e  1 e r   
j oueur .  Ce  dernier  p eut  auss i  jouer  une  car t e  de 
réact ion.  La  phase  d 'a ct ion cont inue  jusqu 'à  ce  chaq ue 

joueur  a it  joué  toutes ses car t es ou n 'a i t  t erminé  son  
tour  en  conservant  jusqu 'à  2  car t es maximum .  

7.6 Phase de nouveau tour 

Lorsque toutes ces actions ont été accomplies, on avance le 

marqueur de tour et un nouveau tour commence. 

 

8.0 Cartes de stratégie 
8.1 Règle générale 

Le jeu comporte 110 cartes de stratégie réparties en trois 

paquets distincts correspondant aux années 1812, 1813 et 

1814. Un seul paquet est utilisé à la fois. 

 

7.33 Détermination du premier joueur 

• Premier joueur en 1812 : Le joueur US joue le premier 
lors du tour Eté-Automne et du tour d'hiver. 

• Premier joueur en 1813 : Au début de 1813, chaque 

joueur lance un dé. Le joueur qui obtient le score le plus 

élevé a l'initiative pour toute l'année. Le lancer de dé peut 

être modifié si un des deux joueurs a des PV positifs (au 

moins 1 PV). Dans ce cas, modifiez le lancer de dé 

par le nombre de PV. Un joueur qui aurait 6 PV ou 

plus aurait donc automatiquement l'initiative.  

• 1814 : Le Britannique joue le premier en 1814. 

7.34 Conserver des cartes : Au lieu de jouer une carte, un 

joueur peut conserver une carte en la plaçant face cachée 

devant lui. Dans ce cas, son action est terminée et l'adversaire 

joue. Un joueur peut conserver 2 cartes par tour, mais pas plus 

d'une par phase d'action. La carte conservée compte dans le total de 

cartes que le joueur recevra au tour prochain. 

Valeur  

VPO/VCN  
 

 
Type de 
carte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effets de la  
carte  
sur le jeu 
 
 

8.2 Comment lire les cartes de stratégie 

Numéro de 
la carte 

 
 

Année 
de jeu 

 

Nom de la 

carte 

 
 
Description 

historique 

 

7.35 Restrictions relatives à la conservation des cartes : Il 

n'est pas possible de conserver une carte d'une année donnée 

pour la jouer l'année suivante. Par exemple, une carte 1812 ne 

peut être conservée pour être jouée en 1813. Une carte "Hiver 

1812-1813" peut être jouée lors de l'hiver qui suit 

immédiatement l'automne 1812 mais ne peut jamais être 

conservée jusqu'à l'hiver 1813-1814. Dans les faits, toutes les 

cartes d'hiver doivent être conservées si on souhaite les jouer pour 

l'évènement; c'est d'ailleurs la seule façon dont on peut les jouer lors 

d'un tour d'hiver. 
 

7.4 Phase de retour de chaque flotte  
• Repli naval gratuit (2) : Lors des tours Eté-Automne, 

chaque joueur indique quel lac il contrôle en plaçant un 

marqueur de contrôle de lac de son camp, puis renvoie 

toutes les unités navales vers n'importe quelle ville lacustre 

(en général, sa principale base navale). 

• Retour naval gratuit : Lors des tours Printemps-Eté, 

chaque joueur ayant placé un marqueur de contrôle de lac 

a la possibilité de renvoyer ses unités navales dans la 

boîte de contrôle du lac. 
 

7.5 Phase de vérification des PV 

Vérifiez à nouveau les PV comme précisé en 4.18. 

 
8.21 VPO/VCN : Valeur en Points Opérationnels et Valeur de 

Construction Navale de la carte. Les valeurs vont de 1 à 3. Le drapeau 

situé sous le chiffre indique quel camp peut utiliser la carte pour 

l'évènement. Les deux camps peuvent toujours utiliser les cartes pour 

leur VPO. 
8.22 Type de carte : indique la fonction de la carte. Dans certains 

cas, une carte peut avoir deux fonctions différentes.  
 

EXEMPLE : une carte qui comporte les termes 

"Operations/Battle” peut être utilisée pour la VPO, mais si un joueur 

accomplit l'action indiquée sur la carte, un bonus de combat est aussi 

attribué. 

8.23 Année de jeu : il s'agit à la fois de l'année lors de laquelle 

l'évènement a eu lieu et du paquet auquel est lié la carte. 

8.24 Nom de la carte : Nom de l'évènement ou de l'action. 
 
8.25 Combat/Réaction : les cartes de combat ou les cartes de 

réaction sont surlignées en rouge afin de signifier qu'elles ont une 

fonction spéciale si elles ne sont pas utilisées pour leur VPO ou 

leur VCN. Certaines cartes fonctionnent à la fois pour les points 

opérationnels et pour le combat. 

8.26 Description historique : c'est une description historique de 

l'évènement. Cela n'a pas d'effet sur le jeu mais cela permet de bien 

resituer le contexte de chaque carte. 

8.27 Effet sur le jeu : ce texte décrit l'effet de la carte si elle est jouée pour 

l'évènement. Les instructions de la carte prennent toujours le pas sur les règles; il 

est donc possible qu'une carte de stratégie permette un mouvement 

normalement interdit par les règles. 

8.28 Numéro de la carte : cela facilite l'identification de la carte 
et le jeu par e-mail. 
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8.3 Utilisation des cartes de stratégie  

8.31 Huit utilisations différentes : En fonction de leur type, 

vous pouvez jouer les cartes de stratégie de 8 façons différentes. 

Vous ne pouvez réaliser qu'une seule des 8 actions suivantes : 
 

EXEMPLE : Le joueur ne peut pas utiliser une carte de 

valeur "3" pour déplacer deux unités et utiliser le point 

opérationnel restant pour faire du remplacement. Un seul 

type d'action par carte! 

1. Evènement : une carte peut être jouée pour son 

évènement afin d'accomplir l'évènement historique ou 

l'action décrite sur la carte. Les évènements d'hiver ne 

peuvent être joués que lors des tours d'hiver. 

2. Activation d'un leader : la carte peut permettre 

l'activation d'un leader si la valeur de la carte est égale ou 

supérieure à la valeur de commandement du leader. Le 

leader peut ainsi activer dans la foulée autant d'unités 

dans son espace que sa limite de commandement lui 

permet. 

3. Activation d'unités : une carte de n'importe quelle 

valeur peut être utilisée pour activer des unités dans un 

seul espace. La VPO détermine combien d'unités terrestres 

et/ou navales peuvent se déplacer à partir de cet espace (cf. 

8.6). 

4. Construction/Réparation d'unités navales : la carte 

peut être utilisée pour sa VCN afin de construire ou de 

réparer des unités navales (cf. 15.0). 

5. Remplacement d'unités : une carte de n'importe quelle 

valeur peut servir à faire du remplacement (c'est-à-dire à 

retourner une unité sur sa face non réduite) d'unités britanniques 

ou d'unités régulières US de qualité "A" ou "B", égal à la valeur 

de la carte.  Les unités qui reçoivent des remplacements ne 

doivent pas nécessairement se trouver dans le même espace. 

Veuillez noter que les unités indiennes n'ont pas cette capacité. 

Une unité doit se trouver dans un espace d'origine ami dans son 

territoire et doit être ravitaillée pour pouvoir recevoir des 

remplacements. 
 

EXEMPLE : une carte de 2 en VPO peut permettre le 

remplacement de 2 unités britanniques dans un espace 

d'origine ravitaillé du Haut ou du Bas-Canada. 

6. Création d'un dépôt : une carte de n'importe quelle VPO 

peut servir à créer un dépôt dans n'importe quel espace situé en 

territoire ami (13.5). 

7. Carte de combat : on ne peut jouer qu'une seule carte de 

combat pour augmenter les chances de victoire dans un seul 

round de combat. Cet avantage n'a d'effet que lors du round de 

combat dans lequel il est joué. Si le combat dure plusieurs 

rounds, l'avantage est perdu, sauf si le texte de la carte 

mentionne explicitement le contraire. Il est possible de jouer 

plusieurs cartes de combat par espace mais toujours une seule 

par round de combat. 

8. Carte de réaction : une carte de réaction peut être jouée 

lors du tour de l'adversaire, pour modifier son mouvement 

voire l'annuler dans certains cas. Lorsqu'elle est jouée, la 

carte est placée dans la défausse et ne constitue pas le tour 

du joueur qui l'a jouée. Les cartes de réaction sont jouées 

lors du tour de l'adversaire. Vous trouverez des exemples 

détaillés dans le livret de jeu. 

 

EXEMPLE DETAILLE : le joueur US joue une carte de 

campagne et déclare qu'il déplace 2 forces : une force 

commandée par le Général Wilkinson à Sackets Harbour et 

une autre commandée par le Général Hampton à Plattsburg 

(lorsqu'une carte de campagne est jouée, les forces activées 

doivent être annoncées avant que les unités ne bougent). Le 

joueur britannique a une carte de réaction en main 

("Fortes pluies") et décide de la jouer contre la force de 

Hampton. Une carte "Fortes pluies" ainsi que la carte 

"Vents contraires" peut être utilisée pour annuler le 

mouvement d'une seule force. 

Le joueur US peut déplacer ses forces dans n'importe 

quel ordre; il décide de déplacer la force de Wilkinson vers 

French Mills et de s'y arrêter. Il peut maintenant déplacer 

la force de Hampton s'il le souhaite. L'effet de la carte 

"Fortes pluies" gêne le mouvement à travers ou à partir de 

l'espace dans lequel se trouve Hampton. Donc, toutes les 

unités, y compris les leaders, ne peuvent pas se déplacer de 

plus d'un espace de Plattsburg si elles y ont commencé leur 

tour ou si elles ont traversé cet espace. Dans ce cas précis, 

le joueur US décide de laisser la force de Hampton à 

Plattsburg plutôt que de la déplacer d'un seul espace. 

C'est maintenant au tour du joueur britannique de 

jouer. Le jeu d'une carte de réaction lors du tour de 

l'adversaire ne constitue pas en soi un tour de jeu. 
 

8.4 Activation d'un leader 

8.41 Lorsqu'un leader est activé, il peut déplacer autant 

d'unités que le lui permettent sa limite de 

commandement et son potentiel de mouvement. 

 

8.42 Le leader peut prendre des unités et/ou déposer des unités 

tout au long de son mouvement tant qu'il n'excède pas son 

potentiel de mouvement de 10 et tant que chaque unité ne 

dépasse pas son potentiel de mouvement individuel de 6. 

8.43 Un leader de plus haut rang (plus d'étoiles sur le pion) 

peut activer un leader de rang inférieur afin de déplacer 

davantage d'unités d'un seul espace qu'il ne pourrait 

normalement le faire. Attention : un leader ne peut pas activer un autre 

leader de même rang. 

EXEMPLE : "Brock", général 2 étoiles, peut déplacer 

jusqu'à 15 unités s'il se déplace dans un espace où se trouve 

le Général Proctor et 5 unités. Etant donné que Brock est de 

rang supérieur à Proctor, il peut prendre Proctor (lui-même 

en mesure de déplacer 5 unités) au passage. Ainsi, si elles 

se déplacent toutes ensemble, 15 unités pourront se 

déplacer vers un même espace dans la limite du mouvement 

de Brock. Proctor doit se déplacer avec Brock en tant 

qu'unité et ne peut pas se déplacer indépendamment. 

Si Brock et Proctor commencent le tour dans le même 

espace et que le joueur souhaite que les 2 généraux se 

déplacent vers 2 espaces différents, le joueur a besoin d'une 

carte de campagne pour effectuer un tel mouvement. Seule 

une carte de campagne permet l'activation de 2 leaders 

différents de façon indépendante, bien que Brock puisse 

toujours activer Proctor et le déposer avec n'importe quel 

nombre d'unités le long de son mouvement. 
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8.44 Se  dé pl ac e r  ave c  Tecumseh : Tout 

leader britannique qui commence son mouvement 

dans le même espace que Tecumseh, ou qui se 

déplace dans un espace où se trouve le leader 

indien, peut le prendre au passage comme décrit 

en 8.42. Le leader britannique en question peut aussi 

déplacer toutes les unités indiennes stationnées avec 

Tecumseh même si cela excède la limite de 

commandement du leader. En effet, Tecumseh peut activer 

et commander un nombre illimité d'unités indiennes dans 

son espace (voir 3.53). 
 

8.5 Activation d'un leader naval 
Quand un leader naval est activé, il peut déplacer tout 

ou partie des unités navales qui ont commencé 

empilées avec lui, prendre d'autres navires au passage, 

déposer des navires lors de son mouvement,  

     prendre des unités terrestres au passage et les déposer. 

Il peut effectuer toutes ses actions tant qu'il ne dépasse pas son 

potentiel de mouvement de 6. Prendre et déposer des unités navales ne 

coûte aucun point de mouvement. Les leaders navals ne peuvent jamais 

déplacer des unités terrestres sur le continent, ni ajouter leur modificateur 

de combat à une attaque terrestre ou amphibie ; ils ne peuvent que 

transporter des unités terrestres ou les lancer dans une attaque 

amphibie. Les leaders navals ont un potentiel de mouvement de 6, 

et non de 10 comme les leaders terrestres. 

EXEMPLE DETAILLE : C'est le tour d'automne 1812. Le leader 

naval Chauncey et les unités navales Oneida, Conquest et 

Scourge sont à Sackets Harbour, NY. Les navires Julia et 

Hamilton sont à Ogdensburg, les navires Fair American et 

Gov. Tompkins à Oswego. Chauncey est activé; il prend les 2 

navires de Sackets Harbour avec lui et se déplace vers 

Oswego, action qui lui coûte 1 PM. Il prend les 2 navires 

d'Oswego au passage, ce qui ne lui coûte aucun PM puis 

se déplace vers Ogdensburg pour le coût d'1 PM 

supplémentaire. Il prend les 2 navires basés à 

Ogdensburg et déplace maintenant tous les navires dans 

la boîte de contrôle du lac pour un coût d'1 PM. Tous ces 

mouvements ne lui ont coûté que 3 PM. Veuillez noter 

que sans leader naval, ce mouvement serait impossible, 

quelle que soit la VPO de la carte jouée. 

8.6 Activation d'unités 

8.61 Mouvement : Lorsque des unités sont activées, elles 

doivent toutes se trouver dans le même espace. Une fois 

activées, ces unités peuvent se séparer et se déplacer vers des 

espaces différents. Les unités individuelles qui se déplacent sans 

leader ne peuvent jamais prendre d'autres unités au passage. Il 

est possible de déplacer un leader seul de cette manière pour un 

coût d'une carte de VPO "1" mais dans ce cas, le leader doit se 

déplacer seul et ne peut ni prendre ni déposer des unités le long 

de son mouvement. 

EXEMPLE 1: une carte de VPO "3" peut permettre de 

déplacer 2 unités terrestres d'un espace et une unité navale 

du même espace. Il est aussi possible de faire un mouvement 

amphibie en utilisant l'unité navale et une unité terrestre 

(s'il est possible de la transporter). Cela couterait 2 (1 pour 

l'unité terrestre et 1 pour l'unité navale). Il serait ensuite 

possible de déplacer l'autre unité terrestre. 

 

EXEMPLE 2 : une carte de VPO "2" ne peut pas être utilisée 

pour déplacer une unité terrestre d'Albany et une autre de 

Pittsburgh car toutes les unités activées doivent être dans le 

même espace! 

8.62 Combat : la ou les unités activées peuvent entrer dans 

les espaces occupés par l'ennemi et attaquer. Si deux unités ou 

plus sont activées, elles peuvent attaquer ensemble le même 

espace. Même si les unités d'un même espace peuvent se 

déplacer indépendamment, elles ne peuvent jamais attaquer 

indépendamment le même espace. Elles peuvent cependant 

attaquer chacune un espace différent. 
 

8.7 Cartes de campagne 
8.71 Règle générale : les cartes désignées comme des cartes 

de campagne sont les seules qui permettent l'activation de 2 

leaders différents avec une seule carte. Elles permettent aussi 

l'activation d'un leader et d'une unité seule dans un autre 

espace. 

8.72 Procédure : si un joueur utilise une carte de campagne 

pour activer deux leaders dans deux espaces différents, il doit 

déplacer un leader à la fois et effectuer toutes les actions de 

mouvement et de combat avant de bouger le second leader. 

Le joueur doit déclarer quels leaders seront activés avant de 

déplacer les unités. Les unités déplacées par un leader ne 

peuvent pas être ensuite déplacées par un autre leader. Ceci 

s'applique également si le joueur a activé un leader dans un 

espace et une unité seule dans un autre. Deux leaders activés 

dans deux espaces différents ne peuvent pas se déplacer en 

même temps vers un même espace et initier un combat 

ensemble dans cet espace. De même, il n'est pas possible 

d'activer deux leaders indépendamment dans le même espace afin 

de les envoyer dans un espace et les faire combattre ensemble. 

 

9.0 Mouvement terrestre 
9.1 Règle générale 

Lorsqu'une unité est activée par un leader (8.4) ou seule (8.6), 

elle se déplace d'espace en espace en payant 1 PM pour chaque 

espace dans lequel elle pénètre, dans sa limite de 6 PM. 
 

9.2 Coût du déplacement 
Les grandes routes coûtent 1 PM, les pistes coûtent 2 PM et 

les grandes voies d'invasion coûtent 3 PM. 
 

9.3 Entrer dans des espaces occupés par l'ennemi 
Lorsqu'une unité entre dans un espace occupé par une unité de 

combat terrestre, toutes les unités et les leaders doivent s'arrêter et 

interrompre leur mouvement (exception : Retraite avant le combat, 

cf. 9.4). Si l'espace ne contient que des unités navales ennemies, 

les unités amies ne sont pas obligées de s'arrêter, mais si elles le 

font, les navires ennemis s'échappent ou retraitent 

automatiquement vers n'importe quelle ville lacustre amie. 
 

9.4 Retraite avant le combat 

9.41 Règle générale : lorsque des unités ennemies entrent 

dans un espace occupé par des unités amies, ces dernières 

peuvent retraiter avant le combat. Dans ce cas, toutes les 

unités amies doivent retraiter. 
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9.42 La ou les unités peuvent retraiter avant un combat sans pénalité 

vers un espace sous contrôle ami. 

9.43 Si le seul espace disponible pour la retraite est un espace 

ennemi non contrôlé, les unités peuvent tout de même 

retraiter mais elles doivent toutes être réduites. Une unité déjà 

réduite peut retraiter avant le combat sans perte 

supplémentaire et n'est pas détruite. Note : Si une unité est 

réduite et se retrouve hors ravitaillement, elle est détruite si 

elle retraite. 
 

EXEMPLE: une unité US ne peut pas retraiter sans 

pénalité vers un espace d'origine britannique, à moins qu'il 

n'y ait une unité US de taille suffisante pour en prendre 

temporairement le contrôle. Si l'unité est obligée de 

retraiter vers cet espace, elle est réduite après la procédure 

de retraite. 

 
9.44 Après que la ou les unités ont retraité, la ou les unités 

qui ont provoqué la retraite peuvent continuer leur 

mouvement jusqu'à ce qu'elles aient épuisé tout leur potentiel 

de mouvement. 

9.45 Une série de retraite avant combat peut se produire entre 

des forces ennemies; on suit la même procédure à chaque fois. 

Les seules circonstances qui peuvent interrompre une suite de 

retraite sont les suivantes : 

• le joueur à l'origine du mouvement arrête son déplacement, 

• le joueur qui retraite n'a pas d'espace disponible pour la 
retraite, auquel cas une bataille a lieu, 

• le joueur qui retraite reste volontairement dans l'espace, 
auquel cas une bataille a lieu. 

 

9.46 Lors de la retraite, une unité doit toujours retraiter en 

privilégiant le minimum de perte. Cela sera souvent vers un 

espace situé en territoire ami mais pas toujours. Pour les 

priorités de retraite, voir 10.71. 

9.47 Les unités indiennes ne peuvent jamais retraiter par voie 

navale étant donné que ces unités ne peuvent jamais être 

embarquées (cf. 11.33). Nous vous conseillons de faire 

preuve de grande vigilance lorsque vous envahissez des villes 

ennemies adjacentes à un lac car le contrôle du lac affecte 

toute retraite potentielle. 
 

9.5 Retraite obligatoire avant le combat 

9.51 Toute force terrestre qui attaque une force terrestre 

ennemie à au moins 9 contre 1 entraîne une retraite avant le 

combat obligatoire de la ou des unités attaquées. 

9.52 La force terrestre en mouvement peut toujours continuer 

son déplacement et peut causer de multiples retraites avant le 

combat si le ratio de 9 contre 1 est maintenu. Les retraites 

obligatoires se déroulent de la même manière que les résultats 

DR sur la Table des Résultats de Combat (TRC). 

9.53 Un leader seul dans un espace doit obligatoirement 

retraiter lorsqu'une unité ennemie pénètre dans son espace. 

9.6 Unités terrestres et unité navales 

ennemies 

9.61 Si des unités terrestres entrent ou finissent leur tour dans 

un espace ne contenant que des unités navales ennemies, ces 

unités navales doivent immédiatement retraiter vers n'importe 

quelle ville lacustre amie sur le même lac. 

9.62 Si toutes les villes lacustres amies sont contrôlées par 

des unités ennemies sur le lac en question, les unités navales 

peuvent retraiter vers la boîte de contrôle du lac mais 

seulement si le joueur qui retraite a déjà des unités dans cette 

boîte de contrôle. Si cela n'est pas possible; les unités sont 

détruites. N'oubliez pas la particularité des Lacs Huron et Erié, 

comme indiqué en 2.6. 

 

10.0 Combat terrestre 
 
10.1 Règle générale  

Lorsqu'une unité pénètre dans un espace dans lequel se trouve 

une unité ennemie, et que ces unités ennemies ne retraitent 

pas avant le combat (cf. 9.4), elle doit immédiatement cesser 

son mouvement et doit attaquer toutes les unités ennemies 

dans l'espace. A l'issue d'un combat, seul un joueur demeure 

dans l'espace dans lequel a eu lieu la bataille. 
 

10.2 Procédure 

10.21  Additionnez les valeurs de combat de toutes les unités 

en attaque et en défense afin de déterminer le ratio de combat. 

Consultez ensuite la TRC terrestre qui vous indiquera les 

modificateurs au jet de dé à appliquer en fonction du ratio. 

Les calculs de ratios sont arrondis par défaut. Si l'espace 

contient un fort, le défenseur ajoute la valeur du fort à sa 

valeur de combat (exception : les indiens, voir 2.76). 

Chaque joueur identifie ensuite son unité de tête pour le 

combat. Une fois tous les modificateurs calculés et 

appliqués (10.4), l'attaquant lance deux dés, applique les 

modificateurs et consulte le résultat sur la TRC terrestre. 

10.22 Une seule attaque par espace : un espace ne peut 

être attaqué qu'une seule fois par carte de stratégie utilisée, 

mais il peut y avoir plusieurs rounds dans un combat (voir 

10.6, le combat continue). L'usage d'une carte de campagne ne 

permet pas à un joueur d'attaquer un espace avec une première 

force puis de se déplacer et d'attaquer le même espace avec une 

autre force. 

10.23 Unités réduites et valeur de combat : les unités réduites 

peuvent entrer dans des espaces ennemis et participer au combat, 

mais leur valeur de combat en attaque n'est pas prise en compte 

dans le calcul des forces. La valeur de combat des unités réduites 

d'une force en défense est toujours prise en compte dans le calcul 

de la force en défense. 
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10.3 Unités de tête 

10.31 Chaque joueur doit identifier son unité de tête lors de 

chaque combat. On compare alors les classes des unités de tête et 

un MJD positif ou négatif peut s'appliquer en fonction de la 

différence des classes. Les joueurs ne sont pas obligés de choisir leur 

unité la mieux classée, mais l'attaquant doit désigner son unité de tête avant 

le défenseur. Les joueurs peuvent changer d'unité de tête à chaque round de 

combat. 

10.32 Les règles suivantes s'appliquent aux unité de tête: 
 

1) Si le résultat de combat indique un pas de perte, la première perte 

doit être infligée à l'unité de tête. 

2) une unité réduite ne peut jamais être choisie comme unité de 

tête sauf dans les cas (3) et (4) ci-dessous. Si l'unité de tête a 

pris des pertes lors du round en cours, elle ne peut pas à 

nouveau être désignée unité de tête lors des prochains 

rounds de combat. 

3) Si, lors du 1er round de combat, le défenseur n'aligne 

que des unités réduites, il n'a pas la possibilité de choisir 

une unité de tête. Dans ce cas, l'unité de classe la plus 

faible doit être sélectionnée. Si un joueur aligne plusieurs 

unités de la plus faible classe, il peut choisir n'importe 

laquelle de ces unités pour l'attribution des pas de perte. 

4) Si un joueur n'a que des unités réduites en défense dans 

un fort, il utilise la même procédure qu'en (3) à ceci près 

que la classe de l'unité choisie ne peut pas être plus élevée 

que la classe du fort. 

EXEMPLE : Si des unités réduites de classe "C" sont en 

défense dans un fort de classe "B", leur classe est 

considérée comme étant "C" et pas "B". S'il y avait eu, 

lors du 1er round de combat, au moins une unité non 

réduite, les unités auraient bénéficié du bonus de fort et 

auraient été considérées de classe "B". 
5) Si un joueur défend un fort avec une combinaison 

d'unités de classe "B" et "C", le défenseur n'est pas obligé 

de choisir son unité de classe "B" comme unité de tête. Il 

obtiendrait toujours le bonus du fort s'il décidait de 

choisir une unité "C" comme unité de tête. Ce cas de 

figure est différent du cas (4) dans lequel le défenseur 

commence son tour avec des unités "C" toutes réduites. 

10.4 Modificateurs de combat terrestre 

10.41 Terrain : les modificateurs liés au terrain figurent sur la TRC 

terrestre et ne s'appliquent que pour le premier round de combat. Ces 

modificateurs sont les suivants : 

–1    en cas d'attaque amphibie. 

–1   si l'attaque a lieu dans un espace de forêt. Il y a deux 

exceptions à ce modificateur si des Indiens sont impliqués 

dans le combat : 

–2   si des réguliers ou des unités de milice attaquent un 

espace de forêt ne contenant que des Indiens. 

+1  si des Indiens (exclusivement) attaquent des 

réguliers ou de la milice dans un espace de forêt . 

–1  si l'attaque se fait à travers une Grande Voie d'Invasion. 

–1   en cas d'attaque de Montréal à travers une Grande 

Voie d'Invasion (cela donnerait un MJD de -2, un pour 

Montréal et un pour la Grande Voie d'Invasion) 

10.42 Leaders commandant la bataille : si le leader qui 

commande la force qui attaque a un modificateur "+", celui-ci 

est ajouté au lancer de dé. Inversement, si le commandant en 

défense possède aussi un modificateur "+", celui-ci est 

soustrait du lancer de dé. 

10.43 Cartes de combat : Ajoutez (pour l'attaquant) ou 

soustrayez (pour le défenseur) le modificateur lié à la 

carte de combat jouée. L'attaquant décide de jouer une 

carte de combat avant le défenseur. Les cartes de combat 

ne s'appliquent que pour le round de combat en cours 

sauf si le texte de la carte mentionne le contraire. Les 

joueurs peuvent choisir de jouer d'autres cartes de 

combat lors des tours suivants, mais une seule carte de 

combat peut être jouée par round et par joueur.  

10.44 Réguliers britanniques : Si le joueur US 

attaque une force britannique contenant des 

réguliers et que le combat a lieu dans un espace 

de terrain clair, le joueur US reçoit un MJD de -1 

pour tous les rounds de ce combat. Ce 

modificateur ne s'applique qu'en 1812 et 1813. 

Ce modificateur ne s'applique pas si les Britanniques défendent dans 

un fort ou si le joueur britannique est l'attaquant. 

 

10.45 Résumé des modificateurs au combat terrestre: 
• Ratio de combat (10.21) 

• Unités de tête (10.3) 
• Terrain (10.41) 

• Leaders commandant la bataille (10.42) 

• Cartes de combat (10.43) 

• Réguliers britanniques (10.44) 
 

10.5 Résultats des combats terrestres 

10.51 Explication des résultats de combat 
 

DR : Le défenseur doit retraiter d'un espace (10.7). 

AR : L'attaquant doit retraiter d'un espace (10.73). 

AR-1 : comme AR, mais l'attaquant doit en plus retourner son 
unité de tête sur sa face réduite 

AR-2 : comme AR, mais l'attaquant doit en plus réduire 

deux unités, l'unité de tête étant prioritaire. S'il ne lui reste que 

des unités réduites, l'attaquant choisit les unités à éliminer. 

DR-1 : comme DR, mais le défenseur doit en plus réduire 

son unité de tête ou une autre unité s'il n'avait pas d'unité de 

tête. 

DR-2 : comme DR, mais le défenseur doit en plus réduire 

deux unités, l'unité de tête étant prioritaire. S'il ne lui reste que 

des unités réduites, le défenseur choisit les unités à éliminer. 

EX : ce résultat contraint l'attaquant et le défenseur à 

réduire tous les deux leur unité de tête. Si le défenseur n'a pas 

d'unité de tête, il prend la perte sur une autre unité de son choix et le 

reste de ses forces doit retraiter. Dans le cas particulier où il n'y a 

qu'une unité en attaque et qu'une unité en défense et qu'un résultat 

EX est obtenu, entrainant de fait la destruction mutuelle des deux 

forces, traitez le résultat comme un AR plutôt que comme un EX. 



14 Mr. Madison’s War Livret de règles  

 

 
10.52 Comment infliger les pertes : les pertes sont infligées aux 

unités en retournant les pions sur leur face réduite ou en éliminant 

les pions s'ils n'ont pas de face réduite. Il n'est pas possible d'infliger 

une perte à une unité déjà réduite si une autre unité à pleine force est 

disponible, même si cela entraine à la place l'élimination de l'unité à pleine 

force. En effet, certaines unités n'ont qu'un seul pas de perte et n'ont donc pas de 

face réduite, cf. 3.17. 
 

10.6 Continuer le combat 
10.61 Si le résultat d'un round de combat n'entraine pas la retraite 

de l'un des deux camps, et que les deux joueurs ont encore des 

unités à pleine force, le combat continue un round supplémentaire. 

Veuillez noter que les modificateurs changeront 

obligatoirement après le premier round de combat .  En effet, 

le terrain ne s 'appliquera plus et  l 'unité de tête sera peut-être 

différente. 

10.62 Cartes de combat et poursuite du combat : les cartes 

de combat peuvent être jouées dans tous les rounds de combat, 

mais les joueurs doivent jouer une nouvelle carte à chaque round.  

Une carte de combat ne sert qu'à un seul round de combat sauf si le texte de la 

carte mentionne le contraire. L'attaquant doit annoncer son intention 

d'utiliser une carte de combat avant le défenseur.  

10.63 Forces réduites : Si, après le premier round de combat, 

l'attaquant n'aligne plus que des unités réduites, l'attaque est terminée et 

une retraite doit être effectuée. A l'inverse, si le défenseur n'a plus que des 

unités réduites et que l'attaquant a encore au moins une unité à pleine 

force, le défenseur doit retraiter. 
 

NOTE DE CONCEPTION : après un round de combat, si 

les deux joueurs alignent des unités réduites, alors le 

défenseur a remporté le combat et l'attaquant doit retraiter. 
 

10.7 Retraites 

10.71 Procédure : S'il doit retraiter, le défenseur doit reculer ses 

forces d'un espace en utilisant les restrictions ci-dessous listées par 

ordre de priorité : 

1) il doit retraiter en faisant en sorte de subir le moins de 

pertes possible, 

2) il doit retraiter en faisant en sorte de garder ses forces 

ravitaillées (si possible), 

3) il doit retraiter dans un espace situé en territoire ami, 

4) il doit retraiter par voie navale (cf. 10.8), 

5) il doit retraiter dans un espace contrôlé par l'ennemi. 
 

10.72 Restrictions de retraite et pénalités : les unités en 

retraite doivent se plier aux restrictions et aux pénalités 

suivantes : 

• les retraites du défenseur ne peuvent jamais se faire dans 

l'espace d'où est arrivé l'attaquant. 

• Retraites vers des espaces occupés par l'ennemi : les 

unités ne peuvent pas retraiter dans un espace contrôlé 

par l'ennemi et contenant des unités ennemies. 

Cependant, des unités qui retraitent dans un espace occupé 

par l'ennemi mais non contrôlé par celui-ci repoussent les 

unités ennemies d'un espace. Les unités ennemies 

appliquent tout effet négatif lié à un tel repli. 

• Retraite en territoire ennemi : si le seul espace disponible 

pour la retraite est un espace ennemi vide de toute unité 

ennemie, toutes les unités en retraite sont retournées sur 

leur face réduite. 

Les unités déjà réduites et forcées de retraiter vers un tel 

espace ne sont pas détruites sauf si elles se retrouvent 

alors hors ravitaillement, auquel cas elles sont détruites. 

• Fort Mackinaw et Fort St. Joseph : les unités terrestres 

forcées de retraiter de Fort Mackinaw ou de Fort St. 

Joseph se rendent et sont éliminées sauf si elles disposent 

de transports navals assez nombreux pour permettre une 

retraite par voie navale. 

• Pas de retraite possible : les unités, y compris les 

leaders, qui n'ont aucune voie de retraite éligible sont 

retirées de la carte; on considère qu'elles se sont rendues. 
 

NOTE : les pénalités de retraite vers des espaces 

non contrôlés sont sévères. Il vaut mieux bien 

assurer vos arrières avant d'engager le combat!  

10.73 Retraites de l'attaquant : Dans la plupart des cas, la 

retraite se fera dans le dernier espace d 'où vient 

l'attaquant. Les seules exceptions sont : 

• la ou les unités attaquantes peuvent retraiter vers un 

espace adjacent qui leur occasionnerait moins de pertes, 

• la retraite peut se faire par voie navale (cf. 10.8), 

• les unités peuvent retraiter dans un espace qui leur 

permettrait d'être à nouveau ravitaillées. Ce cas de figure 

est important mais est peu susceptible de se produire. 
 

EXEMPLE : une unité US occupe Kingston et coupe le 

ravitaillement de toutes les unités britanniques situées plus à l'ouest. Une 

unité britannique se déplace de Smiths Creek vers Kingston 

pour attaquer l'unité US. L'unité britannique n'est pas ravitaillée pour 

cette attaque; si elle est repoussée, elle peut retraiter vers Gananoque 

si cet espace est inoccupé ET lui permet de se ravitailler à 

nouveau. Si ce n'est pas le cas, pas de retraite dans cet espace. 

10.74 L'attaquant est soumis aux mêmes restrictions que le 

défenseur. Donc, s'il doit retraiter vers un espace situé en 

territoire ennemi, toutes ses unités doivent être retournées sur 

leur face réduite. 
 

10.8 Retraite par voie navale 

10.81 Une unité effectuant une retraite, y compris une retraite 

avant le combat, peut bénéficier d'une retraite navale. N'oubliez 

pas cependant que la priorité de toute retraite est de ne pas subir de 

pertes si possible. Par conséquent, si une retraite navale est 

possible sans pertes au contraire d'une retraite par voie 

terrestre, il faut privilégier la retraite navale. 

10.82 Pour retraiter par voie navale, les unités doivent se 

trouver dans une ville lacustre et disposer de suffisamment de 

transports navals dans le même espace. La retraite peut se faire 

vers n'importe quelle ville lacustre amie ou vers une ville 

lacustre contrôlée. 

10.83 Si l'adversaire contrôle le lac, aucune retraite navale 

n'est possible. 

10.84 Si le joueur ne dispose pas de suffisamment de 

transports navals pour permettre la retraite de toutes ses 

unités, et qu'il n'y a aucune autre voie de retraite, alors toute 

unité incapable de retraiter se rend et est retirée du jeu. 



15 Mr. Madison’s War Livret de règles 

© 2012 GMT Games, LLC 

 

 

 

10.9 Capture d'un leader 

Si la force d'un leader est détruite en combat, le leader subit 

automatiquement un résultat DR ou AR. S'il est encerclé ou 

qu'aucune voie de retraite n'est possible, le leader est capturé 

et retiré du jeu. Si le Général Brock est capturé, le verso de 

son pion, le Général Sheaffe, ne peut pas entrer en jeu. 
 

11.0 Mouvement naval & contrôle des lacs 
 
11.1 Mouvement naval 

11.11 Les unités navales ne peuvent se trouver qu'en deux 

endroits sur la carte : soit dans une ville lacustre, soit dans une 

boîte de contrôle de lac. Les navires ne peuvent pas terminer leur 

mouvement dans une boîte de transit entre deux lacs. Les unités qui 

seraient dans ce cas sont détruites. 

11.12 Les unités terrestres ne peuvent jamais terminer leur 

tour à bord d'unités navales. Lorsqu'elles embarquent des 

unités terrestres, les unités navales doivent disposer de 

suffisamment de PM pour les débarquer, sinon elles ne 

peuvent pas les embarquer. 

11.13 Les unités navales ont un potentiel de mouvement de 6. 

Elles peuvent être déplacées et activées sans leader, 

exactement de la même façon que l'activation d'une unité 

terrestre. 

11.14 Afin de déplacer une unité navale de n'importe quel 

type d'une ville lacustre à une autre ou vers la boîte de 

contrôle de lac, le joueur doit jouer une carte de stratégie. 
 

EXEMPLES : une carte de stratégie de VPO "2" peut 

permettre de déplacer 2 unités navales d'un espace. Un 

mouvement de transport naval sans leader nécessite le jeu 

d'une carte de VPO "2" : un point opérationnel pour 

l'activation du transport et un autre pour l'activation de 

l'unité terrestre transportée. 

11.15 Coût en PM navals : Les leaders navals ne peuvent se 

déplacer vers ou à partir d'une ville lacustre et des boîtes de 

contrôle de lac que s'ils sont accompagnés par une unité 

navale au moins. Les navires peuvent bouger sans leader. Le 

mouvement naval a les coûts en PM suivants : 

1 PM    pour se déplacer d'une ville lacustre à une autre. 

1 PM    pour embarquer n'importe quel nombre d'unités 

terrestres (en fonction de la capacité de transport). 
Cela ne coûte aucun PM pour déposer ou prendre 

des navires lors du mouvement. 

1 PM    pour déposer n'importe quel nombre d'unités 

terrestres. 

1 PM    pour entrer dans une boîte de contrôle de lac. 

2 PM   pour se déplacer de n'importe quelle ville lacustre 

sur le Lac Erié ou Huron vers la boîte de transit 

(aucune unité ne peut terminer son mouvement 

dans cette boîte de transit), 

+1 PM  pour une attaque amphibie (ce coût s'ajoute au PM 

dépensé pour débarquer les unités terrestres). 

 

EXEMPLE : si un joueur joue une carte de VPO "2" pour 

activer deux goélettes à Oswego, les deux navires 

pourraient se déplacer dans la boîte de contrôle du lac 

(pour 1 PM), y déposer une goélette (pour 0 PM) et la 

seconde goélette pourrait se déplacer vers Fort Niagara 

(pour 1 PM) et y terminer son mouvement. 
 

11.2 Mouvements navals gratuits  

Il existe trois cas de figure pour lesquels le jeu d'une carte de 

stratégie pour déplacer une unité navale n'est pas requis. 

11.21 Repli naval gratuit (1) : Au début du tour d'un joueur, 

avant qu'il ne joue ou conserve une carte de stratégie, il peut 

déplacer ses unités navales d'une boîte de contrôle de lac vers une 

ville lacustre amie dans laquelle il a le droit de se rendre. Ce 

mouvement naval gratuit a lieu avant le jeu d'une carte de stratégie 

et ne peut donc être interrompu par une carte de réaction du type 

"Vents contraires". Le  déplacement  d 'une  unité  navale  sur  

un lac lors  du tour  normal  d 'un joueur  nécessite  une  

cart e de stratégie.  Les unités  navales  qui  ont bénéficié  

de  ce  mouvement  gratuit  ne  peuvent  pas  se  déplacer  lors  

du tour  du joueur.  Par  conséquent,  vous  ne  pouvez pa s  

uti l iser  un mouvement  naval gratuit  puis déplacer  avec 

une  carte  de  stratégie  l es  mêmes  unités  navales  vers  une  

autre vil l e lacustre  ou vers la  boît e de contrôle  du lac.  

Aucun mouvement de ce type n'est autorisé par le biais de la carte 

de stratégie qui suit le mouvement gratuit. 

11.22 Repli naval gratuit (2) : Lors de la phase de retour 

mutuelle des flottes du tour d'été-automne, les joueurs qui ont 

des unités navales dans des boîtes de contrôle de lac doivent 

les renvoyer gratuitement dans n'importe quelle ville lacustre 

amie du même lac. Met tez  un  marqueur  correspondant 

au camp du joueur dans la  boî te de contrôle du lac 

lorsqu'un joueur la vide de la  sorte . 

11.23 Retour naval gratuit (3) : Lors de la phase de retour 

mutuelle des flottes du tour de printemps-été, le joueur qui 

possède un marqueur de contrôle de son camp dans la boîte de 

contrôle de lac peut à nouveau bénéficier d'un mouvement 

naval gratuit. Il peut cette fois-ci renvoyer toutes, une partie ou 

aucune de ses unités navales dans la boîte de contrôle. Il s'agit 

de la procédure inverse de celle effectuée lors du tour été-

automne. Néanmoins, si le joueur ne renvoie aucune unité 

navale dans la boîte de contrôle d'un lac, il en perd le contrôle 

et les points de victoire doivent être ajustés en conséquence. 
 

11.3 Transport sur les lacs 
11.31 Les unités navales peuvent transporter des unités 

terrestres d'une ville lacustre amie à une autre seulement si le 

lac n'est pas contrôlé par l'ennemi. 

11.32 Une unité de combat terrestre ne peut jamais terminer 

son mouvement à bord d'une unité navale. Une unité navale 

doit disposer d'assez de PM pour débarquer l'unité transportée 

ou le transport n'est pas autorisé. 

11.33 Les unités indiennes et les dragons ne peuvent pas 

embarquer. 

11.34 Les navires ne peuvent pas terminer leur mouvement 

dans une boîte de contrôle lorsqu'ils transportent des unités. 
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11.35 Capacité de transport : les navires ont les capacités suivantes: 

• goélette/sloop : 1 unité de combat de taille 1 ou 2  

• 4 goélettes/sloops : 1 unité de combat de n'importe quelle 
taille 

• brick : 1 seule unité de combat 

• corvette : 1 seule unité de combat 

• frégate : 2 unités de combat 

• vaisseau de ligne : 3 unités de combat 
 

11.36 Pour bénéficier d'un transport naval, une unité terrestre 

doit être stationnée dans une ville lacustre avant le jeu de la 

carte de stratégie utilisée pour activer les unités navales. 

Après qu'une unité terrestre, y compris un leader, a été 

transportée et débarquée dans une ville lacustre, son 

mouvement est terminé. 

EXEMPLE : Le brick Oneida et le 18ème Régiment se 

trouvent à Fort Niagara, NY. Jouer une carte d'une VPO 

"2" au moins permet à l'Oneida de transporter l'unité vers 

n'importe quelle ville lacustre du Lac Ontario. Après le 

débarquement des unités terrestres, l'Oneida peut se déplacer 

et terminer son mouvement dans la boîte de contrôle du lac, 

alors que le 18ème Régiment, lui, a terminé son mouvement. 

 
11.37 Si un leader terrestre active des unités dans une ville 

lacustre pour les faire embarquer dans un transport naval ou 

leur faire effectuer une attaque amphibie, le leader doit avoir 

commencé le tour dans la ville lacustre (Voir le livret de jeu 

pour un exemple d'activation d'unités navales par un leader 

terrestre). 
 

11.4 Contrôle des lacs 

11.41 Règle générale : Les seules unités en mesure d'entrer et 

de rester dans une boîte de contrôle de lac sont les leaders 

navals et les unités navales. Les unités navales qui entrent 

dans une boîte de contrôle de lac doivent s'arrêter et mener une 

bataille navale si des unités navales ennemies sont présentes 

dans la boîte (cf. 12.0). Seul un camp peut avoir des unités 

navales dans une boîte à la fin d'un tour. Le contrôle d'un lac 

n'est déterminé qu'après que tous les mouvements et tous les 

combats ont été résolus. 

NOTE DE CONCEPTION : si le camp qui contrôle le lac 

perd la bataille, il perd aussi 2 PV; ce faisant, l'adversaire 

prend le contrôle et gagne 2 PV. Un différentiel de 4 PV est 

possible quand un joueur gagne le contrôle d'un lac au 

détriment d'un autre. 

11.42 Effets du contrôle : En plus des 2 PV octroyés, le 

contrôle des lacs empêche l'adversaire d'utiliser les lacs pour le 

transit du ravitaillement, interdit les attaques amphibies 

ennemies ainsi que le transport naval et les retraites navales 

ennemies. 

11.43 Le contrôle d'un lac n'empêche pas pour autant 

l'ennemi de déplacer des unités navales. Les navires ennemis 

peuvent toujours mener des opérations navales (déplacement 

d'une ville lacustre à une autre, mouvement dans la boîte de 

contrôle pour engager une bataille navale et reprendre le 

contrôle du lac). Certaines cartes d'évènements peuvent 

contrevenir à cette règle! 

11.44 Marqueurs de contrôle d'un lac : Ces 

marqueurs ne servent qu'à aider les joueurs à se 

souvenir de quel camp contrôle le lac avant 

l'arrivée de l'hiver. Cela évite également que le 

marqueur de PV ne soit déplacé chaque hiver étant 

donné que les unités navales ne peuvent contrôler 

les lacs en hiver. 

Les joueurs doivent bien comprendre qu'un marqueur de 

contrôle de lac ne contrôle pas en lui-même le lac. Seules des 

unités navales dans la boîte de contrôle d'un lac permettent 

cela. Ce marqueur n'est donc qu'une sorte de pense-bête 

servant à indiquer quel joueur contrôlait le lac lors du tour 

d'automne. 
 

11.5 Attaques amphibies 

11.51 Définition : Une attaque amphibie consiste à déplacer 

des unités terrestres par voie navale vers n'importe quel 

espace lacustre qui n'est pas sous contrôle ami. 
 

EXEMPLE: Une unité US débarquée par une unité navale 

dans l'espace Smiths Creek entreprend un mouvement 

amphibie, même si l'espace de destination ne contient 

aucune unité britannique et que l'espace n'a aucune valeur 

en PV. Le simple fait que l'espace ciblé n'est pas contrôlé et se trouve en 

territoire ennemi permet de caractériser cette attaque comme amphibie. 

 
11.52 Coût en PM : Une attaque amphibie coûte 1 PM de 

plus que le coût normal de 1 PM pour débarquer des unités 

terrestres. Cela coûte donc 2 PM pour effectuer une telle 

attaque. Les unités terrestres qui participent à une attaque 

amphibie doivent terminer leur mouvement dans l'espace 

attaqué, mais les unités navales peuvent continuer leur 

mouvement si elles n'ont pas encore épuisé tous leurs PM. 

11.53 Echec d'une attaque amphibie : une attaque amphibie 

qui échoue oblige toujours l'assaillant à retraiter par voie 

navale; l'ennemi ne peut pas contrôler le lac lors d'une attaque 

amphibie contre un de ses espaces puisque la condition pour 

lancer une attaque amphibie est précisément le contrôle de ce 

lac. L'attaquant doit renvoyer toutes les unités terrestres qui 

ont participé à l'attaque (y compris les unités navales qui les 

ont transportées) dans n'importe quelle ville lacustre, pas 

nécessairement la ville à partir de laquelle l'attaque a été 

lancée. Cependant, toutes les unités doivent retraiter dans le 

même espace. 

NOTE DE JEU : Nous préconisons la plus grande 

prudence lorsque vous lancez une attaque amphibie ; vous 

devez laisser suffisamment de navires dans l'espace ciblé en 

cas d'échec de l'attaque afin de permettre à vos unités de 

retraiter ! 

11.54 Les attaques amphibies suivent des règles similaires à 

celles relatives au transport sur les lacs (voir 11.3), à cette 

différence près que les unités ennemies peuvent se trouver 

dans l'espace lacustre de destination, ce qui n'est pas permis 

dans le cas d'un transport naval. 

11.55 MJD des attaques amphibies : Lors d'une attaque 

amphibie, un MJD de -1 s'applique lors du premier round du 

combat, en plus de tout autre modificateur applicable. 
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12.0 Combat naval 
 
12.1 Règle générale 

Lorsqu'un joueur déplace des unités navales dans une boîte de 

contrôle contenant des unités ennemies, une bataille navale 

doit avoir lieu. Le joueur qui entre dans la boîte de contrôle 

est considéré comme l'attaquant. A l'inverse du combat 

terrestre, aucune retraite avant le combat n'est permise. Les 

batailles navales ne peuvent se dérouler que dans les boîtes de 

contrôle de lac. Il n'existe aucun autre cas de figure qui 

autorise le combat entre des unités navales, même si celles-ci 

se trouvent temporairement dans le même espace lacustre (ce 

qui peut se produire en cas d'attaque amphibie). 
 

12.2 Procédure 

Lorsqu'un combat naval a lieu, on lance un seul dé, on y 

applique des modificateurs et on consulte les résultats sur la 

TRC navale. On ne procède qu'à un seul round de combat 

naval à l'issue duquel un camp devra retraiter vers une ville 

lacustre amie. Le vainqueur pourra rester dans la boîte de 

contrôle du lac s'il dispose encore d'un ou plusieurs navires 

non endommagés. 
 

12.3 Modificateurs au combat naval  

12.31 Comparaison des forces : si un joueur engage plus de 

navires que l'autre, il reçoit un MJD de +1 (en tant 

qu'attaquant) ou de – 1 (en tant que défenseur). Si un camp 

possède deux fois plus de navires que l'autre, il reçoit un MJD 

de +2 (attaquant) ou –2 (défenseur). Contrairement au combat 

terrestre, les pions des unités navales n'affichent aucune 

valeur de combat. 

12.32 Unité de tête : Chaque joueur choisit son navire de 

tête; ce sera en général son navire de meilleure qualité. On 

compare les qualités respectives des unités de tête. Pour chaque 

niveau de qualité supérieure à la qualité du navire ennemi, le 

joueur bénéficie d'un MJD de +1 supplémentaire. Un navire de 

classe "A" qui attaque un navire de classe "B" recevra donc un 

MJD de +1. Un navire de classe "A" attaquant un navire de 

classe "C" recevra un MJD de +2, etc. Si la classe du navire en 

défense est meilleure que celle du navire de l'attaquant, le 

modificateur est négatif (-1, -2, etc.). 

12.33 Leader naval : Si le leader naval à la tête des unités 

navales attaquantes possède un modificateur de combat "+", 

ce modificateur est ajouté au lancer de dé. On soustrait le 

modificateur du lancer de dé si le leader naval à la tête des 

unités en défense dispose d'un modificateur "+" similaire. 

12.34 Bonus de frégate : Si un camp engage en combat des 

frégates et que l'autre camp n'en engage aucune, un MJD de 

+1 (en tant qu'attaquant) ou de -1 (en tant que défenseur) 

s'applique. 

12.35 Pénalité pour les petits navires : Si la flotte d'un camp 

n'est constituée que de goélettes et de sloops, et que 

l'adversaire engage au moins un brick, une corvette, une 

frégate ou un vaisseau de ligne, le camp qui engage les 

goélettes/sloops reçoit un MJD de -1 s'il est l'attaquant. Si le 

propriétaire des goélettes/sloops est le joueur défenseur, 

l'attaquant reçoit un MJD de +1. 
 

12.36 Carte de combat : Le jeu d'une carte de combat peut 

aussi modifier le résultat du combat d'un +1 ou d'un -1, en 

fonction de la carte jouée. 

 

12.4 Explication des résultats de combat naval 

12.41 Reddition : Lorsqu'un joueur obtient ce résultat, son 

navire voire toute sa flotte se rend et est éliminé(e) du jeu. 

Le vainqueur de la bataille doit tout de même vérifier s'il a subi 

des pertes ou pas. Voir la TRC navale. 

12.42 Enregistrement des dégâts : Un joueur doit retourner 

son unité de tête sur sa face réduite s'il prend des pertes; si des 

pertes supplémentaires doivent être enregistrées, il peut alors 

réduire d'autres unités navales de son choix. Les navires réduits 

doivent retourner immédiatement dans n'importe quelle ville 

lacustre; il s'agira généralement d'une base navale dans laquelle 

les unités peuvent être réparées. Les unités navales réduites ne 

peuvent pas entrer dans une boîte de contrôle de lac, effectuer 

du transport naval, une attaque amphibie ou s'engager dans un 

autre combat. Elles peuvent cependant se déplacer vers une 

autre ville lacustre. Les navires réduits sont ignorés pour le 

combat, mais s'ils sont présents, ils subissent tous les résultats 

éventuels du combat naval. 
 

12.5 Retraites navales 

12.51 Après une bataille navale, les unités d'un des deux 

camps resteront en général dans la boîte de contrôle du lac 

sauf si les deux camps ont été endommagés au point que 

toutes les unités doivent retourner dans une ville lacustre. 

12.52 Lorsqu'une unité navale est endommagée, elle doit 

immédiatement retraiter dans n'importe quelle ville lacustre 

amie sur le lac où a eu lieu le combat. Ceci s'applique 

également au joueur qui est sorti vainqueur de 

l'affrontement. 

12.53 Si un joueur ne peut retraiter vers aucune ville lacustre 

amie, les navires sont détruits. Les unités navales sur le Lac 

Erié peuvent retraiter vers le Lac Huron, et vice-versa. 
 

12.6 Perte d'un leader naval  

Lorsque le résultat "Reddition" est obtenu sur la TRC navale et 

qu'un leader a participé au combat, on retourne le pion du 

leader sur sa face verso et on le place dans n'importe quelle 

ville lacustre sur le lac où a eu lieu la bataille. Cela représente 

un nouveau leader qui arrive pour remplacer le leader capturé. 

Si un leader de remplacement est également capturé, répétez 

simplement la procédure en plaçant à nouveau le pion leader 

dans une ville lacustre amie du même lac. 
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13.0 Ravitaillement 
 
13.1 Règle générale  

Toutes les unités sur la carte doivent être en mesure de tracer 

une ligne de ravitaillement (cf. 13.3) vers une source de 

ravitaillement (cf. 13.2). Elles encourent des pénalités listées 

en 13.4 si elles ne sont pas ravitaillées. 
 

13.2 Sources de ravitaillement 
13.21 Joueur britannique : La source de ravitaillement est 

toujours la ville de Québec, sauf si un dépôt est construit et sert 

temporairement de source de ravitaillement. 

13.22 Joueur US : Les sources de ravitaillement sont Albany, 

Pittsburgh, Mansfield ou Ft. MacArthur, sauf si un dépôt est 

construit et sert temporairement de source de ravitaillement. 
 

13.3 Lignes de ravitaillement 

13.31 Une ligne de ravitaillement existe si une unité peut tracer 

une ligne de n'importe quelle longueur à travers une série 

d'espaces connectés vers une source de ravitaillement. 

13.32 Une ligne de ravitaillement ne peut pas passer par un 

espace situé en territoire ennemi sauf si cet espace contient une 

unité amie de taille suffisante pour assurer le contrôle de 

l'espace. 

13.33 Une ligne de ravitaillement peut traverser des espaces 

situés en territoire ami contenant des unités ennemies si celles-

ci ne sont pas en mesure de contrôler l'espace. 

EXEMPLE : Si une unité US avec un potentiel de combat 4 

occupe l'espace London, la ligne de ravitaillement est coupée et 

toutes les unités britanniques à l'ouest de London sont hors 

ravitaillement à moins qu'elles ne soient ravitaillées à travers le 

Lac Erié. Cela n'a aucune importance que l'unité US soit elle-même non 

ravitaillée; le seul fait qu'elle soit de taille suffisante pour contrôler l'espace 

suffit à couper le ravitaillement ennemi. 
13.34 Indiens : Ces unités n'ont la capacité de couper le 

ravitaillement que dans des espaces qui ont une valeur en PV 

de "0" ou de "1". 

13.35 Lacs : Les lacs peuvent permettre le passage du 

ravitaillement si l'ennemi ne contrôle pas le lac concerné. Pour 

faire passer le ravitaillement à travers un lac, il suffit que l'unité puisse tracer 

une ligne vers une ville lacustre, puis à travers le lac vers une autre ville 

lacustre et enfin vers la source de ravitaillement. Le joueur n'a pas besoin 

d'avoir des unités navales dans le lac pour permettre le passage du 

ravitaillement ( des goélettes non représentées dans le jeu s'acquittaient du 

transport du ravitaillement). Uniquement pour ce qui concerne le 

ravitaillement, le contrôle d’un lac est déterminé à la fin du tour où une carte 

a été jouée afin d’en permettre le contrôle. 

13.36 Une unité qui commence son activation ravitaillée est 

toujours ravitaillée si elle est attaquée, mais pas toujours si elle 

attaque. Par exemple, une unité ne peut pas commencer son 

tour ravitaillée, se déplacer dans un espace dans lequel elle ne 

serait pas ravitaillée puis attaquer sans subir les effets du 

manque de ravitaillement. Ne s'applique PAS au défenseur. 

13.37 Une unité en défense qui commence ravitaillée au début 

de l'activation d'une unité ennemie par une carte stratégique, 

restera ravitaillée même si ses lignes sont coupées par l'ennemi 

grâce à une carte de campagne. 

EXEMPLE : Le joueur US utilise une carte de campagne pour 

débarquer une force à York. Grace à cette carte, il déplace une autre 

force à Burlington pour attaquer une unité britannique qui vient d'être 

mise hors ravitaillement du fait des mouvements US. L'unité 

britannique est toujours ravitaillée car elle était ravitaillée au moment 

de l'activation ennemie. L'unité sera non ravitaillée seulement à partir 

du prochain tour du joueur britannique. 
 

13.4 Effets du manque de ravitaillement 

Les unités qui ne peuvent pas tracer une ligne de 

ravitaillement subissent les pénalités suivantes : 

• elles ne reçoivent pas de remplacements (cf. 8.3, cas 5). 

• leur potentiel de combat est divisé par deux (arrondi 

par excès) en attaque et en défense. Pour les besoins 

de ce point de règle, additionnez la force de toutes les 

unités dans un espace, y compris les forts, et divisez le 

total par deux. N'additionnez pas la moitié de la force de 

chaque unité individuellement. 

• les unités réduites non ravitaillées et qui retraitent en 

territoire ennemi sont éliminées (cf. 10.72). 

• les unités réduites non ravitaillées qui subissent l'attrition 

hivernale en territoire ennemi sont éliminées (cf. 16.23). 

• il n'est pas permis de construire un dépôt de ravitaillement 

dans les espaces qui ne sont pas connectés à une ligne de 

ravitaillement (cf. 13.52). 

 

13.5 Dépôts de ravitaillement 

13.51 Les dépôts peuvent servir de source de 

ravitaillement pour les forces amies dans leur 

territoire d'origine ; de plus, ils augmentent la 

valeur de quartier d'hiver d'un espace de 4. 

13.52 Création des dépôts : pour créer un dépôt, une carte 

de VPO d'au moins "1" doit être jouée. De plus, l'espace 

choisi pour l'installation du dépôt doit être ravitaillé dans le 

territoire ami d'origine. Les dépôts ne peuvent donc jamais 

être construits en territoire ennemi. 

13.53 Un dépôt agit comme une source de ravitaillement pour 

le reste de l'année en cours seulement. Tous les dépôts sont 

retirés du jeu à la fin de chaque année après la procédure 

d'attrition hivernale. 

13.54 Les joueurs ne peuvent construire que 3 dépôts chacun, 

le nombre de marqueurs inclus constituant la limite absolue. 

N'oubliez pas cependant que les dépôts sont détruits avant le 

tour de printemps de chaque année. 

13.55 Un dépôt est retiré aux conditions suivantes : 
• lors des tours d'hiver, après l'attrition hivernale, 

• lorsqu'une unité ennemie, y compris une unité navale, 

occupe l'espace en l'absence de toute unité amie. 
 

13.56 En ce qui concerne l'attrition hivernale, un dépôt peut 

ravitailler 4 unités supplémentaires dans l'espace qu'il occupe. 

13.57 Si une ville amie a été détruite, elle ne peut 

pas servir de quartiers d'hiver sauf si un dépôt y a 

été construit. Dans ce cas, jusqu'à 4 unités 

peuvent prendre leurs quartiers d'hiver dans cet 

espace. 
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14.0 Renforts 
 
14.1 Règle générale  

Les renforts terrestres arrivent au début du tour et sont placés 

de façon simultanée avant que de nouvelles cartes ne soient 

distribuées. Le placement de renforts terrestres ou navals ne 

coûte aucun PM. Les aides de jeu indiquent le tour d'arrivée 

et l'espace d'entrée de chaque unité de renfort. 
 

NOTE DE JEU : La plupart des unités US arrivent soit à 

Ft. MacArthur, Mansfield, Pittsburgh, ou Albany. Les renforts 

britanniques arrivent à Québec et parfois dans des espaces 

spécifiques indiqués sur l'aide de jeu. 
 

14.2 Renforts retardés 

14.21 L'entrée des renforts peut être volontairement décalée 

d'un tour (et non d'une phase de jeu d'une carte de stratégie). 

Il suffit de déplacer les unités sur l'emplacement de tour 

suivant. Si les unités n'entrent pas en jeu lors de ce tour 

suivant, elles sont retirées du jeu définitivement. 

14.22 Un joueur peut faire entrer certains renforts sur la carte 

et en retarder certains, mais ce délai ne peut jamais excéder 

plus d'un tour. 
 

14.3 Espaces de renforts occupés par l'ennemi 

14.31 Si des unités terrestres ennemies contrôlent l'espace de 

renfort (voir 14.33) et si le joueur le souhaite, les renforts 

peuvent tout de même être placés dans l'espace concerné mais 

doivent engager le combat immédiatement. Le fait de placer 

une unité et de combattre ne nécessite aucune carte de 

stratégie ni ne constitue le tour d'un joueur. Cette action se 

produit après que les joueurs ont tiré de nouvelles cartes et 

dans la phase du joueur concerné par l'entrée des renforts. Le 

joueur peut tout de même utiliser une carte de stratégie pour 

déplacer d'autres unités sur la carte. C'est le seul cas de figure 

où un joueur peut engager des unités en combat sans jouer de 

carte de stratégie. 

14.32 Si les unités de renforts ne remportent pas le combat et 

sont repoussées par le défenseur, ces unités de renforts sont 

retirées du jeu. 

14.33 Les unités ennemies doivent contrôler l'espace pour 

pouvoir influencer l'arrivée de renforts. Si des unités 

terrestres ennemies se trouvent dans un espace de renforts 

qu'elles ne contrôlent pas, elles doivent automatiquement 

retraiter d'un espace et permettre aux renforts d'entrer 

normalement en jeu. Ce cas de figure se produit lorsque les unités 

ennemies ne sont pas de taille suffisante pour contrôler l'espace. 

Notez que même l'arrivée d'un leader seul entraine une telle retraite. 

14.34 Leader bloqué par l'ennemi : Si un leader terrestre est 

la seule unité de renforts qui arrive dans un espace de 

renforts, et que l'ennemi est en mesure de contrôler l'espace 

concerné, le leader est conservé hors carte jusqu'à ce que 

l'espace soit de nouveau disponible. Ceci peut se produire 

après le jeu de n'importe quelle carte; le leader pourra entrer en 

jeu lors de la phase d'action suivante, pas nécessairement lors 

du tour suivant. 

14.35 Renforts et attrition hivernale : Les unités qui 

arrivent en renforts ou qui peuvent être déplacées lors du tour 

d'hiver, subissent tout de même l'attrition hivernale après 

toute phase de placement, déplacement et combat. 
 

14.4 Renforts navals 

14.41 Les seules unités navales qui arrivent directement sur la 

carte après le début du jeu sont les goélettes de la marine US 

dont l'arrivée est prévue lors de la seconde moitié de l'année 

1812. 

14.42 Ces unités ne peuvent entrer en jeu que si leur espace 

d'arrivée n'est pas contrôlé par une unité ennemie. La règle 

14.33 ci-dessus s'applique également ici. Si l'espace est 

contrôlé par l'ennemi, ces goélettes sont retirées 

définitivement et ne peuvent en aucun cas revenir en jeu. La 

règle 14.2 ne s'applique pas ici. 

14.43 Leaders navals : Dans le cas des leaders navals, 

comme Chauncey par exemple, si l'espace d'entrée indiqué est 

contrôlé par l'ennemi, les leaders peuvent entrer en jeu dans 

n'importe quelle ville lacustre amie sur le même lac. Si 

aucune ville n'est disponible, les leaders n'entreront en jeu 

qu'au moment où une ville lacustre amie pourra les accueillir 

(voir 14.34). 

 

15.0 Construire et réparer des unités navales 
 
15.1 Construire des unités navales 

15.11 Au contraire des unités terrestres qui entrent 

"gratuitement" en jeu, les joueurs doivent construire leurs 

unités navales avant de pouvoir les utiliser. Les seules 

exceptions sont les goélettes US qui entrent directement en 

jeu lors de la seconde moitié de 1812 et qui n'ont pas besoin 

d'être construites. Historiquement, il s'agissait de navires 

marchands saisis par le gouvernement US et armés pour le 

combat de façon précipitée. 

15.12 Procédure de construction : En 1813 et 1814, les 

joueurs peuvent utiliser les unités navales mais ils doivent 

auparavant les construire avant de les placer sur la carte. 

Pour cela, les joueurs doivent jouer une carte de stratégie en 

utilisant sa valeur de construction navale (VCN) afin de 

déterminer combien et quels types de navires sont placés. 

Une seule carte peut être utilisée pour construire ou réparer (cf. 

15.2) des unités dans plus d'une base à la fois. 

EXEMPLE : Jouer une carte de VCN "3" permet de 

réparer deux navires endommagés à Kingston et de 

construire un brick à Fort Malden. 

15.13 Placez les nouveaux navires directement sur la carte dans 

la base navale capable de construire ce type de navire. 

 

NOTE : Fort Malden est la base navale britannique principale 

sur le Lac Erié et doit être conservée aussi longtemps que 

possible. La ville de York sur le Lac Ontario peut réparer des 

navires, comme la ville de Kingston, mais le seul navire qui peut y 

être construit est la Corvette Brock. Voir 15.33 Bases navales 

secondaires. 
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15.14 Ordre des constructions : Les navires peuvent être 

construits dans l'ordre souhaité par les joueurs mais l'ordre 

d'arrivée en terme de lac et d'année doit être respecté. Les points 

colorés sur les aides de jeu indiquent le tour et l'année à partir 

desquels le navire peut être construit. 
 

EXEMPLE : Un navire prévu pour 1814 (point rouge) ne 

peut pas être construit en 1813 (point jaune). 

 
15.15 Un navire qui est disponible sur un lac n'est pas 

disponible sur un autre lac. Consultez la table de production 

des navires pour déterminer quels navires sont disponibles pour 

chaque lac. 

15.16 Espaces de construction occupés par l'ennemi : Si 

l'espace de construction est occupé par l'ennemi, mais que 

celui-ci n'a pas une taille suffisante pour contrôler l'espace, 

les navires sont construits tout de même et les unités 

ennemies sont ignorées. Cela peut s'expliquer par le fait que 

les unités ennemies sont dans le secteur mais ne contrôlent 

pas la ville ou l'arsenal. 

15.17 Coût de construction : le coût de construction d'un 

navire est déterminé par son type : 

VCN             Type de navire 

1 Construction de 2 goélettes/sloops, ou 1 brick, ou 1 
corvette 

2 Construction d'1 frégate 

3 Combinaison des constructions ci-dessus 
 

15.2 Réparations des unités navales 

15.21 Réparation navale gratuite : Lors de chaque tour 

d'hiver, les joueurs peuvent retourner tous les navires 

endommagés sur leur face pleine force s'ils sont situés dans 

une base navale amie. Cette action ne nécessite pas le jeu 

d'une carte de stratégie. 

15.22 Réparation avec une carte de stratégie : Lors de 

chaque tour non hiver, les joueurs peuvent réparer des navires 

dans une base navale amie en jouant une carte pour sa VCN. 

15.23 Coûts de réparation : Le coût de réparation d'un 

navire est déterminé par son type : 

VCN              Type de navire 

½  Goélettes/Sloops 

1  tous les autres navires 
 

EXEMPLE : Jouer une carte de VCN "2" permet la 

réparation d'1 brick, d'1 frégate ou de 2 goélettes et d'1 

brick. 

 

15.24 Vous pouvez utiliser une carte de n'importe quelle 

valeur pour construire ou réparer des navires mais les coûts 

ne peuvent en aucun cas excéder la valeur de la carte. 
 

15.3 Bases navales 

15.31 Toute nouvelle construction doit se faire dans la base 

navale indiquée sur le lac. 

15.32 Une base navale détruite par le biais d'un évènement est 

détruite de façon permanente. Une base navale contrôlée par une 

unité ennemie n'est pas détruite mais ne peut pas être utilisée. 

15.33 Bases navales secondaires : Les bases navales 

secondaires n'entrent en jeu que si la base navale principale sur 

le lac est occupée ou détruite. De plus, elles ne deviennent 

fonctionnelles que dans l'année qui suit la perte de la base principale. 

Il est donc très important de protéger vos bases navales principales sur 

les lacs. 

15.34 Sur le Lac Ontario, la base US secondaire est Oswego; 

pour le Britannique, il s'agit de York. Sur le Lac Erié, la base 

US principale est Buffalo en 1812; Erié en Pennsylvanie, 

devient automatiquement une autre base navale principale en 

1813. Pour le Britannique, la base principale est Fort Malden et sa 

base secondaire est Port Dover. 

16.0 Tours d'hiver 
 
16.1 Séquence de jeu des tours d'hiver 

Lors des tours d'hiver, on ne distribue aucune carte, il n'y a 

pas de phase de renforts et une phase d'action n'a lieu que si 

les joueurs ont conservé des cartes comportant des 

évènements d'hiver lors du tour Eté-Automne. La séquence de 

jeu de chaque hiver est la suivante : 

1. Phase d'action : Les joueurs peuvent jouer une ou deux 

cartes comportant un évènement d'hiver (qu'ils auront 

conservées lors du tour Eté-Automne précédent). Le premier 

joueur est le même que celui des deux autres tours de l'année. 

2. Attrition hivernale : Les unités terrestres subissent 
l'attrition hivernale (cf. 16.2). 

 

3. Réparation navale gratuite : Tous les navires 

endommagés situés dans les bases navales amies sont 

automatiquement réparés (cf. 15.21). 

4. Démantèlement des dépôts : Retirez tous les dépôts de la 

carte (cf. 13.55). 
 

16.2 Attrition hivernale 

16.21 Lors des tours d'hiver, si le nombre d'unités terrestres 

(pas le potentiel de combat) excède la valeur de quartiers 

d'hiver d'un espace, les unités en excès subissent un pas de 

perte (exceptions : cf. 16.23). Les unités navales ne subissent 

jamais les effets de l'attrition hivernale. 

16.22 Le joueur qui doit réduire une unité peut choisir 

quelle(s) unité(s) subit la perte, mais doit se conformer à la 

restriction suivante : une unité à pleine force doit être réduite 

avant d'envisager de retirer du jeu une unité déjà réduite. 
 

EXEMPLE 1 : C'est le tour d'hiver. Le joueur US possède 2 

unités à pleine force à Cleveland. Etant donné que la VQH 

de Cleveland n'est que de "1", le joueur US doit retourner 

une de ses unités sur sa face réduite. 
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16.23 Une unité déjà réduite n'est jamais retirée du jeu en 

raison de l'attrition hivernale sauf si l'une des deux conditions 

ci-dessous s'applique : 

• L'unité se trouve en territoire ennemi ET n'est pas 
ravitaillée, 

• L'unité occupe un espace dont la VQH est "0" (cf. 16.26) 
EXEMPLE 2 : Reprenons l'exemple précédent. Si une des 

unités US est déjà réduite, aucune unité n'est réduite ou 

retirée du jeu car elles se trouvent en territoire ami ; leur 

ravitaillement n'est pas pris en compte ici. Les deux 

conditions ci-dessus ne s'appliquent pas. 

 

NOTE DE CONCEPTION : Cela signifie que, en ce qui 

concerne l'attrition hivernale, les unités qui sont déjà 

réduites sont virtuellement ignorées, sauf si les deux 

conditions citées ci-dessus s'appliquent. 

EXEMPLE 3 : Le joueur US a 5 unités stationnées à 

London pour l'hiver, 3 à pleine force et 2 réduites. La VQH 

de London est "3". Le nombre d'unités US excède de 2 cette 

VQH. Supposons que le ravitaillement US est coupé car il 

ne contrôle pas Oxford, Thamesville ou Port Talbot. Alors, 

2 unités au minimum subissent les effets de l'attrition 

hivernale. Dans ce cas, les 2 unités à pleine force doivent 

être réduites car il faut toujours se conformer à la règle 

16.2 qui indique que vous ne pouvez pas retirer du jeu une 

unité réduite lorsqu'une unité à pleine force peut subir la 

pénalité à sa place. 
 

EXEMPLE 4 : Si les unités US avaient été ravitaillées, la 

procédure aurait été exactement la même puisque les unités 

à pleine force doivent être réduites avant les unités déjà 

réduites. 

16.24 Si une unité est déjà réduite, elle est retirée de la carte 

si elle est non ravitaillée, en territoire ennemi et qu'il n'y a 

aucune autre unité à pleine force avec elle pour subir la 

pénalité. A nouveau, n'oubliez pas que les deux conditions 

citées en 16.23 doivent s'appliquer pour pouvoir retirer une 

unité de façon permanente. 

EXEMPLE 5 : Reprenons toujours l'exemple 3. Le joueur 

US a 5 unités à London, mais cette fois, 4 d'entre elles 

commencent le tour sur leur face réduite. Supposons 

également que le joueur US n'est pas ravitaillé. Cette force 

excède toujours la VQH "3" de 2 unités. Le joueur US doit 

pénaliser au moins 2 unités et doit toujours se conformer 

aux autres règles de l'attrition hivernale. Ici, il devra 

réduire la seule unité à pleine force et éliminer du jeu une 

de ses unités déjà réduites étant donné qu'il est possible 

d'appliquer une des conditions de 16.23 aux unités réduites. 

 

16.25 Une unité en territoire ami déjà réduite avant l'attrition 

hivernale ne prend pas de perte supplémentaire lors de cette 

phase, même si elle n'est pas ravitaillée. Cependant, une unité ne 

comportant pas de face réduite qui subit une perte est éliminée (cf. 3.17). 

16.26 Un espace d'une VQH "0" ne peut abriter aucune unité 

en hiver, quel que soit le camp. Cela inclut les 3 espaces "0" du 

Haut-Canada. Les unités terrestres (pas les leaders), sont 

détruites si elles doivent y passer l'hiver. 

 
17.0 Niveaux de victoire finale et victoire automatique 
 
17.1 Niveaux de victoire finale 

Le niveau de victoire finale est obtenu en 

soustrayant les PV du joueur qui en possède le 

moins des PV du joueur qui en possède le plus. 

On utilise ensuite le résultat pour apprécier le 

niveau de victoire, comme indiqué ci-dessous. Les 

PV sont comptabilisés comme dans la règle 4.0. 
 

•   Victoire décisive : Si un joueur a marqué 20 PV ou plus, 

il a remporté une victoire décisive. En termes 

historiques, cela signifie qu'il a atteint les objectifs de 

son gouvernement dans cette guerre. Une telle victoire 

peut entraîner des modifications substantielles des 

frontières internationales. 

•    Victoire marginale : Si un joueur a marqué 10 PV, mais 
moins de 20 PV, il a remporté une victoire marginale. Il 

a probablement atteint les objectifs principaux affichés 

par son gouvernement dans cette guerre, mais les effets 

de cette victoire sur l'Histoire ne seront pas substantiels. 

•   Victoire morale : Si un joueur a marqué moins de 10 

PV, il a remporté une victoire morale. En termes 

historiques, les effets d'une telle victoire sur les 

négociations de paix seraient négligeables. A toutes fins 

pratiques, il a atteint le résultat historique. 

•   Impasse : Si le marqueur est sur "0", les joueurs 

peuvent se féliciter d'avoir joué une belle partie. On 

pourrait considérer cela comme une impasse mais ce 

serait davantage une victoire morale britannique. 
 

17.2 Jeu en tournoi 

En tournoi, étant donné qu'il n'est pas souhaitable qu'une 

partie se termine par un match nul, le niveau de victoire "0" 

correspond à une victoire morale britannique. L'objectif 

historique des Britanniques dans cette guerre était de contenir 

les forces américaines et de préserver le Canada. En termes 

de jeu, cela déboucherait sur un traité historique de Statu 

Quo. 
 

17.3 Conditions de victoire automatique 

17.31 Victoire automatique US : Si le joueur US contrôle la 

ville fortifiée de Québec en 1812 ou en 1813, le jeu prend fin 

immédiatement sur une victoire décisive des Etats-Unis. 

17.32 Victoire automatique britannique : Si le joueur 

britannique contrôle 3 des 4 espaces d'Albany, Pittsburgh, Ft. 

MacArthur et Mansfield, le jeu prend fin immédiatement sur 

une victoire décisive britannique. 
 

NOTE DE CONCEPTION : Les conditions de victoire 

automatique signifient que si l'un des deux camps peut 

pénétrer profondément dans le territoire adverse, alors 

l'autre camp demande la paix. 
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