
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

LIVRET DE JEU 
 

1. Scénarios ................................................................... 2 

2. Exemples de jeu ........................................................ 4 

3. Notes aux joueurs......................................................... 10 

4. Notes du concepteur..................................................... 12 
 
 
 
 
 
 

 
GMT Games, LLC • P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 

www.GMTGames.com 

L'incroyable guerre de 1812 

 

http://www.gmtgames.com/
http://www.gmtgames.com/


 

 

 
 

2 Mr. Madison’s War Livret de jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCENARIOS 
 

 

Bien que nous recommandions de jouer la campagne entière, 

afin de ressentir pleinement les particularités de cette guerre 

de 1812, certains joueurs n'auront peut-être pas le temps de 

jouer le conflit dans son intégralité. Le scénario "Toute la 

guerre" nécessite les trois paquets de cartes au contraire des 

deux autres scénarios, plus courts. Le scénario 1813 nécessite 

deux paquets de cartes, 1813 et 1814, et permet une partie de 

moyenne durée. Le scénario 1814 n'utilise que le paquet de 

cartes 1814 ; il est par conséquent beaucoup plus court à jouer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIO "TOUTE LA GUERRE"(1812-1814)  

Paquets de cartes utilisés : Les cartes 1812, 1813 et 1814 

1
er
 Tour de jeu : Printemps-Eté 1812 

Marqueur de points de victoire : 0 

Marqueur de contrôle de lac britannique : Aucun 

Marqueur de contrôle de lac US : Aucun 

Conditions de victoire : standard (voir livret de règles) 

Mise en place 

Pour ce scénario, référez-vous aux fiches de mise en place qui 

contiennent le placement et l'arrivée en jeu de toutes les 

unités de chaque camp. 

SCENARIO 1813-1814  
Paquets de cartes utilisés : 1813 et 1814 

1
er

 tour de jeu : Printemps-Eté 1813 ; le jeu se poursuit en 1814. 

Marqueur de PV : +2 pour les Britanniques 

Marqueur de contrôle de lac britannique : Lacs Huron et Erié 

Marqueur de contrôle de lac US : Lac Ontario 

Conditions de victoire : Standard (Voir livret de règles) 

Mise en place 

FORCES BRITANNIQUES 

Québec : Leaders Prevost, De Wattville, 4/R. Scotts, 

13th, 2/41st, 70th, 89th, 19th Dragoons 

Montréal : Drummond, Milice LC 

St-Jean : 100th (2B) 

Beauharnois : Caughnawaga (3B) 

Cornwall : Glengarry (3A) 

Isle aux Noix : Voltigeurs (3B), 103rd (5B) ; Navires : Finch, 

Chubb 

Prescott : Canadian Fencibles (5B) 

Kingston : Leader Rottenburg, Milice de Frontenac (3C), 

10th R.V. (3B), 104th (4B), 1/R Scotts (5B), Leader Yeo, 

Navires : Royal George, Wolfe, Melville, Beresford, Earl of 

Moira, Sydney Smith, Gloucester 

York : Marqueur Fort York, Leader Scheaffe, Mi l i c e  

d e  York, R.N.R (2A); Navire :  Brock en construction* 

Ft. George : 49th (4A) 

Queenston : Milice de Lincoln (3C) 

Fort Erié : 1/8th (5B), 49th détachement (1A) 

Oxford : Milice d'Oxford (1C) 

London : Milice du Middlesex (1C) 

Port Dover : Milice de Norfolk (1C) 

Fort Malden : Leader Proctor, Milice Essex, 10th R.V. (1B) 

Leader Barclay; Navires : Queen Charlotte, Hunter, Little 

Belt, Chippawa, Lady Prevost,  Detroit en construction* 

Detroit : 41st (1B) deux unités, 41st (2B) ; Marqueur de 

ville détruite (la ville est en fait intacte, seul le fort est 

détruit car historiquement, les Britanniques avaient retiré 

tous les canons) 

Brownstown : Leader Tecumseh, Shawnee (2A) 

Frenchtown : Wya/Miami (3B) 
 

© 2012 GMT Games, LLC 



 

 

 
 

Mr. Madison’s War Livret de jeu 3 

 
Fort St. Joseph : NW/Ind (3C) 

Fort Mackinaw : 10th R.V. (1B) 
 

FORCES AMERICAINES 

Burlington : Navires Eagle, Growler, Milice du Vermont (3C) 

Plattsburg : Milice de N.Y 4 (4C), Milice de N.Y. 5 (4C) 

Albany : Leader Dearborn 

Sackets Harbour : Leader Wilkinson, Leader Chauncey, 5th 

(4B), 6th (5B), 13th (4B), 15th (4B), 16th (4B), 20th (3B), 

21st (4B), 25th (4A), Forsyth’s Rifles (3A), Milice de 

NY 2 (4C), Milice de NY 3 (4C) ; Navires : Conquest, 

Gen. Pike, Oneida, Gov. Tompkins, Julia, Hamilton, 

Scourge, Sylph, Fair American 

Fort Niagara : Milice de NY 1 (4C), 14th 

(4B) Lewiston : Leader Brown, 18th (3B) 

Buffalo : Leader Van Rensselaer, 23rd (4B) 

Erié : Leader Perry, 9th (3B) ; Navires :  Porcupine, 

Tigress, Scorpion 

Navires  non construits : Niagara, Lawrence, Somers, 

Ariel 

Cleveland : Milice de l'Ohio (1C) 

Sandusky : 1st Ohio (5C) 

Lower Sandusky : Kentucky 3rd, Kentucky 5th (3C) réduite 

Upper Sandusky : Détachement de l'Ohio (2C) 

Maumee Rapids : 1st et 2nd Kentucky (5C tous les 

deux), m a r q u e u r  d e  f o r t  à  Fort Meigs 

Ft. McArthur : Leader Harrison, 26th/27th (4B), 17th (4B) 
 

SCENARIO 1814  
Paquet de carte utilisé : 1814 

1
er

 tour : Printemps-Eté 1814 

Marqueur de PV : +2 pour les Américains 

Marqueur de contrôle de lac US : Lac Huron, Lac Erié 

Marqueur de contrôle de lac britannique : Lac Champlain 

Conditions de victoire : standard (voir livret de règles) 
 

Mise en place 

FORCES BRITANNIQUES 

Québec : Leader Prevost, 6th, 9th, 16th, 37th, 39th, 57th, 

81st, 82nd, 90th, 97th, R. Marines 

Montréal : Leader Rottenburg, 4/Royal Scots, De Wattville 

Beauharnois : Indiens Caughnawaga 

Isle aux Noix : M i l i c e  L.C., Voltigeurs; Navires : 

Finch, Chubb, Linnet 

Cornwall : 70th 

Long Sault : 2/41st (5B) 

Prescott : 13th 

Kingston : Leader Scheaffe, 104th (4B), Milice de 

Frontenac, Leader Yeo; Navires : Royal George, Earl of Moira, 

Beresford, Sydney Smith, Gloucester, Wolfe, Melville, 

Prince Regent, Princess Charlotte 

York : Glenarry (3A), R.N.R (2A), Fencibles (5B) 

Burlington : 49th, 89th 

Ft. George : Leader Drummond, 1/R. Scots (5B), 1/8th, 

Milice de York, 19th Lt. Dragoons, Marqueur "Ville 

détruite" , Dépôt de ravitaillement 

Ft. Niagara : 41st (2B), 100th (2B) 

Queenston : Milice de Lincoln (3C) 

Fort Erié : 41st (1B) 

Beaverdams : Mohawk (2B) 

Port Dover : 103rd (5B) 

Oxford : Milice d'Oxford (1C) 

London : Milice du Middlesex (1C) 

Port Rown : Milice de Norfolk (1C) 

Fort St. Joseph : NW. Ind. (3C) 

Fort Mackinaw : 10th R.V. (1B) 

FORCES AMERICAINES 

Burlington : Milice du Vermont  

Plattsburg : Leader Hampton, M i l i c e  d e  NY 5, 33rd, 34th, 

30th/31st, 11th/29th Dragoons 

Chateauguay : Milice de NY 4 

St. Regis : 12th 

Malone : Leader Wilkinson, 21st, 25th 

French Mills : 16th; les unités suivantes commencent réduites : 

5th, 6th, 13th, 20th, Forsyths Rifles 

Potsdam : 15th 

Ogdensburg : 14th 

Sackets Harbour : Leader Brown, Milice de NY 3, 9th, 

23rd Leader Chauncey; Navires : Oneida, General Pike, 

Sylph, Madison, Jefferson, Jones, Superior,  Mohawk* en 

construction 

Oswego : Leader Scott, 10th, 18th 

Genesee : 4th 

Batavia : Indiens Tuscarora (2B) 

Lewiston : Milice de NY 2 (4C) 

Buffalo : Marqueur "ville détruite", Dépôt, 5th Pa (4B) 

Fort Malden : Leader Harrison, Leader Perry, 17th; Navires : 

Lawrence, Niagara, Scorpion, Tigress, Porcupine, Somers, 

Ariel 

Sandwich : 26th/27th (4B) 

Detroit : Milice du Kentucky 1 (5C) 

Frenchtown : Détachement de l'Ohio (2C) 

Maumee Rapids : Marqueur Fort Meigs, Détachement de l'Ohio 

(1C) 

 
* Les navires en construction (soulignés dans le texte) sont placés 

dans l'espace spécifié sur leur face réduite. Une carte de 

n'importe quelle valeur doit être jouée pour les mettre en 

service ; le navire est alors retourné sur sa face pleine 

force. 
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EXEMPLES DE JEU 
 

Jouer une carte de campagne 
Une carte de campagne est la seule carte du jeu qui permette à 

un joueur de déplacer deux forces terrestres différentes de 

deux espaces différents dans le même tour. 

Dans l'exemple ci-dessous, le joueur US décide d'utiliser une 

carte de campagne pour activer deux généraux. Il informe son 

adversaire qu'il va activer Hull et Van Rensselaer. Le joueur 

US choisit quel leader activer en premier ; il choisit donc Hull. 

Hull doit terminer son mouvement et les batailles éventuelles avant que 

Van Rensselaer ne puisse déplacer ses forces. Veuillez 

noter qu'étant donné que le joueur adverse peut utiliser 

une carte de réaction, le joueur actif doit annoncer quels 

leaders ou forces vont être activé(e)s, mais il n'est pas 

obligé de dire où ils vont se déplacer. Le joueur adverse, 

s'il possède une carte de réaction, peut la jouer contre une 

seule des deux forces, pas les deux. 

Hull est empilé avec les 1
er
, 2

ème
 et 3

ème
 régiments de milice de l'Ohio ainsi 

qu'avec le 4
ème

 régiment de réguliers. Voici les différentes actions que Hull 

pourrait entreprendre : 

1) Hull active toutes les forces de l'espace, les déplace vers 

Détroit et s'y arrête. Cela coûterait 6 PM (2 PM pour chaque 

espace dans lequel il pénètre par une piste). Les leaders ont 

10 PM ; Hull pourrait donc continuer son mouvement après 

avoir déposé ses forces à Détroit. Ici, par exemple, Hull 

pourrait retourner à French Town. 

2) Hull pourrait se déplacer vers Lower Sandusky, prendre au 

passage le détachement 2C de l'Ohio, puis retourner vers 

Maumee Rapids, y prendre au passage toutes les unités 

présentes, et enfin terminer son mouvement à Brownstown. 

Cette action est possible car les leaders activés peuvent déposer 

ou prendre des unités au passage, tant qu'aucune unité ne s'est 

déplacée de plus de son potentiel de mouvement de 6 PM. 

Dans cet exemple, le détachement 2C de l'Ohio a utilisé 6 PM, 

alors que les forces de Maumee Rapids n'en ont utilisé que 4. 

3) Hull aurait pu continuer vers Détroit avec les forces qui ont 

commencé leur tour à Maumee Rapids après avoir pris au passage 

le 2C à Lower Sandusky. Dans ce cas, il aurait fallu déposer le 

détachement 2C à Brownstown puisqu'i l  aurai t  uti l isé  6 

PM pour  s 'y rendre.  Hull aurait utilisé tous ses 10 

PM pour effectuer cette action.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la position finale de Hull à Détroit après le choix de 

l'option 3. Toutes les forces ayant commencé leur tour à 

Maumee Rapids sont désormais à Détroit et le détachement 2C de 

l'Ohio est à Brownstown. 
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Mouvement terrestre et combat 
Le joueur américain active Van Rensselaer et la 1

ère
 milice de 

New York. Le leader se déplace vers Lewiston, il y prend au 

passage la 2
ème

 milice de NY, puis traverse la rivière Niagara 

par la Grande Voie d'Invasion. Il doit s'arrêter à Queenston. Si 

le Britannique choisit de ne pas retraiter avant le combat, Van 

Rensselaer doit alors combattre le détachement de réguliers 

britanniques ainsi que la milice de Lincoln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Rensselaer et la 1
ère

 milice de NY ont dépensé 5 PM 

alors que la 2
ème

 milice de NY n'en a dépensé que 3. Si le 

joueur britannique ne retraite pas, la procédure de combat 

terrestre commence. 

Si le joueur britannique avait décidé de retraiter avant le 

combat, il aurait pu le faire vers 4 espaces différents : Ft. 

George, Burlington, Beaverdams ou Ft. Erié. Dans cette 

éventualité, Van Rensselaer aurait pu poursuivre son mouvement. 

Dans ce cas, la 1
ère

 milice de NY aurait encore 1 PM 

disponible, la 2
ème

 milice de NY en aurait encore 3 et Van 

Rensselaer en aurait encore 5. 

 
(Les pistes coûtent 2 PM, les grandes voies d'invasion coûtent 
3 PM). Van Rensselaer pourrait donc poursuivre son 
mouvement avec toute sa force vers Ft. Erié, Ft. George ou 
Burlington puisque ces espaces ne sont situés qu'à 1 seul PM 
de Queenston. Le leader US ne pourrait pas se rendre à Beaverdams 
avec toute sa force, puisqu'il faudrait 2 PM pour s'y rendre, ce 
qui est supérieur au potentiel de mouvement restant de la 1

ère
 

milice de NY. 
 
Il pourrait cependant se déplacer vers Beaverdams avec la 2

ème
 

milice de NY en laissant en arrière la 1
ère

 milice à Queenston. Il 
pourrait même déposer la 2

ème
 milice à Beaverdams et 

déplacer à nouveau Van Rensselaer à Queenston, étant donné 
qu'après avoir déposé son unité, il resterait 3 PM au leader. 
Afin que vous compreniez bien les mécanismes du combat 
terrestre, supposons à présent que le joueur britannique ne retraite 
pas et qu'une bataille doive avoir lieu à Queenston. 

La bataille 
1) Les deux camps additionnent les facteurs de combat de 

chaque unité, puis comparent la force de l'attaquant à celle du 

défenseur, sans oublier d'ajouter la défense du fort si l'espace 

concerné en contient un. Il n'y pas de fort présent dans cette 

bataille de Queenston. La valeur de combat de l'attaquant est 

donc de 8 (4 + 4), celle du défenseur est de 4 (3 + 1). On exprime 

les résultats numériques sous la forme d'un ratio arrondi à l'inférieur. Ici, 

le ratio est de 2 contre 1. Les joueurs consultent la table des 

modificateurs de combat qui indique qu'un ratio de 2 contre 1 

donne un modificateur de +1 au lancer de dé en faveur de 

l'attaquant. 

2) Les joueurs prennent ensuite en compte tous les modificateurs de 

combat liés au terrain. Dans cet exemple, l'armée de Van 

Rensselaer franchit une Grande Voie d'Invasion, ce qui 

entraine un modificateur de -1, qui annule de fait son 

avantage numérique de 2 contre 1. Cependant, comme cette 

bataille a lieu en 1812, le joueur britannique obtient un 

modificateur de combat s'il aligne des réguliers en défense en 

terrain clair, ce qui est le cas de Queenston. L'attaquant reçoit 

donc un modificateur de -1 en raison des réguliers en défense 

dans ce terrain clair. Si cette bataille avait eu lieu dans un espace 

vert de forêt, il n'y aurait pas eu de modificateur supplémentaire car 

les modificateurs négatifs liés au terrain ne peuvent jamais dépasser 

-1. Par conséquent, une attaque amphibie dans un espace de forêt 

donnera un modificateur de -1, et non de -2. 

3) Les joueurs appliquent ensuite les modificateurs de combat 

des leaders présents. Ici, Van Rensselaer e s t  l e  s e u l  

l e a d e r  p r é s e n t .  Comme son modificateur de combat est 

de "0", cela ne change en rien le résultat du lancer de dé. 

4) L'attaquant déclare 

ensuite s'il désire utiliser 

une carte de combat. Le 

joueur US choisit ici de 

jouer la carte "Manœuvre 

tactique" qui lui permet 

d'obtenir un modificateur 

de +2 au lancer de dé. Le 

modificateur total est 

maintenant de +1. Le 

joueur britannique peut 

maintenant jouer à son 

tour une carte de combat. 

Il n'en a aucune en main et 

doit donc se contenter du 

modificateur de +1 

 

5) Enfin, chaque camp doit déclarer son unité de tête. Bien 

que la valeur de combat de toutes les unités ait été prise en 

compte pour le calcul du ratio, c'est l'unité de tête qui va subir 

toutes les pertes et qui pourra modifier à nouveau le résultat 

du dé. La plupart du temps, les joueurs choisiront leur 

meilleure unité comme unité de tête. Ici, le joueur US choisit 

la 1
ère

 milice de NY, qui est en tout point équivalente à la 2
ème

 

milice. Ce sont toutes les deux des unités de classe "C". Le 

Britannique a une unité de classe "C" et une unité de classe 

"B". Il choisit cette dernière comme unité de tête, ce qui 

entraine un modificateur de -1 au dé car les unités de classe 

"B" obtiennent un modificateur de -1 contre les unités de 

classe "C". Le modificateur final est donc "0". 
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6) Le joueur US peut maintenant lancer deux dés à six faces 

(nous avons vu que le modificateur final au lancer est "0") et 

consulter la table de résultats du combat terrestre (TRC). 

7) Le joueur US lance le dé et obtient 6, un résultat EX sur la 

TRC. L'attaquant et le défenseur doivent chacun réduire une 

unité ; il doit s'agir de leur unité de tête. Les deux unités sont 

retournées sur leur face réduite et le combat continue (aucune 

retraite volontaire n'est possible après un round de combat). 

8) Dans notre exemple, le joueur britannique retourne son 

unité de réguliers sur sa face réduite mais l'unité en question 

est immédiatement retirée du jeu car elle ne possède pas de 

face réduite. Le joueur US réduit la 1
ère

 milice de NY ; sa 

valeur de combat est désormais de "2".  Le pion comporte une 

barre de couleur claire afin que les joueurs se souviennent qu'il 

s'agit de la face réduite. 

9) La carte de combat est défaussée, étant donné que ces 

cartes ne sont utilisées que pour un seul round de combat, 

sauf si la carte stipule le contraire. La carte #32 "Défense 

améliorée" est un exemple de carte de combat qui est utilisée 

pour tous les rounds de combat. 

10) Il faut à présent recalculer le ratio de combat car la 

situation a changé. Le joueur US entame le 2
ème

 round de 

combat avec une seule unité, la 2
ème

 milice de NY, 

puisqu'une unité réduite ne peut jamais attaquer (mais elle 

peut défendre). Les valeurs de combat sont maintenant de 4 

contre 3, c'est-à-dire un ratio de 1 contre 1. En effet, le 

Britannique n'aligne plus en combat que la milice de 

Lincoln. 

11) Le ratio et les valeurs de combat ont changé mais la 

qualité des unités aussi. En effet, le Britannique ne dispose 

plus de son unité de classe "B". Il ne dispose plus non plus de 

l'avantage octroyé par ses réguliers en terrain clair car ils ont 

été éliminés au 1
er

 round du combat. 

.

14) Il ne peut pas y avoir de 3
ème

 round de combat car le 

joueur US n'a plus d'unités avec lesquelles attaquer. Souvenez 

vous que les unités réduites ne peuvent pas attaquer. Etant 

donné qu'il n'a pas repoussé le défenseur de l'espace occupé, 

ses deux unités ainsi que le Général Van Rensselaer doivent 

retourner à Lewiston qui est adjacent à l'espace où a eu lieu le 

combat et qui est l'espace duquel est arrivé l'attaquant. La 

milice de Lincoln (désormais réduite) reste dans l'espace de 

Queenston. 
 

Transport naval par un leader terrestre  
L'activation d'un leader est la méthode la plus efficace pour 

déplacer des unités navales et terrestres sur la carte. Vous 

trouverez ci-dessous un exemple de comment un leader 

terrestre peut utiliser le transport naval pour déplacer des 

unités terrestres d'une ville lacustre à une autre. N'oubliez pas 

que le transport naval n'est possible que si l'ennemi ne 

contrôle pas le lac en question. 

Dans cet exemple, Brock, la milice “1C” de Norfolk et la 

goélette Lady Prevost commencent le tour à Port Dover. Le 

joueur britannique joue la carte #21 "Capture du Caledonia" (1 

VPO), et active Brock qui peut à son tour activer toutes les 

unités situées dans l'espace. Notez que même s'il s'agit d'une carte 

dont l'évènement est US, le joueur britannique peut jouer cette carte 

pour la valeur opérationnelle, et donc pour déplacer des forces. Seules 

2 cartes dans le jeu sont des évènements obligatoires qui 

doivent être joués par les deux camps : "Déclaration de guerre" 

et "Traité de Gand". Brock a 2 étoiles. Il peut déplacer jusqu'à 10 

unités terrestres et autant d'unités navales nécessaires pour le 

transport de troupes ou le mouvement amphibie.  

12) Le ratio du combat est donc de 1 contre 1. Là aussi, le 

modificateur au combat est de "0" En effet, les 

modificateurs liés au terrain (ici, traversée d'une rivière 

majeure et forêt) ne s'appliquent qu'au 1
er

 round de combat. 

 

13) Le joueur US lance les dés et obtient un "8", à nouveau 

résultat EX. Le joueur britannique réduit son unité de milice 

qui devient désormais une unité "1C". Le joueur US doit 

réduire sa 2
ème

 milice de NY, qui devient désormais une unité 

"2C".

 
 

    3 

 

1 PM dépensé pour 

débarquer les unités 

 
 
 
 

 

 

 

2 
  1 PM pour aller 

à Ft. Malden 

           1 
 
1 PM dépensé par 

l'unité navale pour 

embarquer les unités 

 

Le Lady Prevost dépense 1 PM pour embarquer la milice de Norfolk 

et Brock. Comme le Lady Prevost est une goélette, c'est la plus 

grande unité qu'elle peut transporter (les leaders ne comptent pas 

dans le calcul de la capacité de transport). Le navire se déplace 

donc, avec à bord Brock et la milice, vers Ft. Malden pour 1 PM. La 

goélette n'est pas obligée de passer par la boîte de contrôle pour se 

rendre dans une autre ville lacustre. Un navire ne peut entrer dans une 

boîte de contrôle que pour prendre le contrôle du lac ou pour 

combattre. Le Lady Prevost dépense ensuite 1 PM pour débarquer 

les unités. Brock et l'unité de milice ne peuvent pas continuer leur 

mouvement car les unités terrestres doivent s'arrêter après un 

transport naval ou un mouvement amphibie. Le navire a aussi 

terminé son mouvement car il a été activé par un leader terrestre ; il 

ne peut continuer son mouvement sans Brock. De plus, un leader 

terrestre ne peut terminer son tour dans une boîte de contrôle de lac. 
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Transport naval sans leader 
Le transport naval est possible sans leader mais il est limité et 

plus coûteux car il nécessite une carte de VPO "2" minimum. 

Voici un nouvel exemple. Ici, le brick Hunter et l'unité 5B 

Fencible commencent leur tour à Port Dover sans leader. Pour 

utiliser le transport naval, le joueur britannique doit jouer une 

carte de VPO "2" ou "3" car deux unités sont concernées. Le 

brick Hunter peut transporter une unité terrestre de n'importe 

quelle taille, au contraire du Lady Prevost de notre exemple 

précédent qui ne pouvait transporter que des unités de taille 

"1" ou "2". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Hunter dépense 

1 PM pour 
débarquer l'unité

 
1 

Une carte 2 VPO 

est utilisée pour 

activer 2 unités à 

Port Dover 

 
 

3 
Hunter dépense 

1 PM pour se  

rendre à Ft. Malden 

 
 
 
 
 

 
2 

Le Hunter 

dépense 1 PM 

pour embarquer 

l'unité 

 

 

 

5 

 

Le Britannique joue la carte #25 "Raid sur Ogdensburg" (2 

VPO) pour activer le Hunter afin de transporter le 5B 

Fencible (il décide de ne pas conserver cette carte pour le tour 

d'hiver et préfère jouer l'évènement). 

 Hunter dépense 1 

PM pour aller dans 

la boîte de contrôle 

 

Le Hunter dépense 1 PM sur ses 6 disponibles pour embarquer 

le 5B Fencible, puis 1 autre PM pour transporter l'unité vers 

Fort Malden, 1 PM supplémentaire pour y déposer l'unité et 

décide enfin de déplacer le navire pour 1 autre PM dans la 

boîte de contrôle de lac. Le Hunter a dépensé 4 PM sur 6. Le 

5B Fencible ne peut plus se déplacer car les unités 

transportées par voie navale doivent terminer leur tour dans 

la ville lacustre dans laquelle elles débarquent. Puisqu'il n'y 

a aucun navire US dans la boîte de contrôle du Lac Erié, le 

Britannique en prend le contrôle ; on avance donc le 

marqueur de PV de deux. On ne place pas de marqueur de 

contrôle de lac pour l'instant car ce sont les unités navales 

elles-mêmes qui permettent le contrôle du lac, pas le 

marqueur. Ce dernier ne sert que lors des tours d'hiver lorsque tous les 

navires doivent retourner dans une ville lacustre ; on laisse alors un 

marqueur dans la boîte de contrôle pour que les joueurs repèrent 

facilement  quel camp contrôlait le lac. 

Le transport naval sans leader se produira surtout en 1812. 

Une fois que les leaders Chauncey, Perry, Yeo et Barclay 

entrent en jeu, il est plus efficace de les utiliser pour le 

transport naval. Il est cependant possible que vous soyez 

absolument contraint d'utiliser le transport naval sans 

leader dans une situation nécessitant une urgence 

particulière. 
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1 
1 PM pour 

embarquer l'unité 

 
 

5 
1 PM vers York 

1 PM pour débarquer l'unité 

1 PM pour le mvt amphibie 

 
 

4 
1 PM pour aller 

dans la boîte

 
 

 
 
 

3 
Unités navales 

prises au passage 

 
 
 
 
 

Attaque amphibie avec un leader naval 
Le leader naval Chauncey commence le tour à Sackets 

Harbour empilé avec le brick Oneida et 2 unités de combat 

terrestres, le Forsyth’s Rifles, une unité "3A" et la 4
ème

 

milice de NY, u n e  u n i t é  " 4 C " . Le joueur US utilise une 

carte de VPO "2" pour activer Chauncey. C'est la valeur 

minimum requise car Chauncey est un leader de valeur "2". Une 

carte de VPO "1" ne peut pas activer ce leader naval. 

Chauncey décide d'embarquer l'unité Forsyth’s Rifle sur 

l'Oneida. I l  ne peut pas embarquer aussi la milice de 

NY car la capacité de transport de l 'Oneida n'est que 

d'une unité. Il choisit donc d'embarquer sa meilleure unité, ce 

qui lui coûte 1 PM. 

Il déplace ensuite sa force vers la ville lacustre d'Oswego, ce 

qui lui coûte 1 autre PM. Il prend au passage les 4 goélettes 

stationnées dans cette ville, les Hamilton, Scourge, Julia et 

Sylph. Cela ne lui coûte aucun PM car les leaders peuvent 

prendre ou déposer "gratuitement" des unités tout au long de 

leur mouvement (à l'instar des leaders terrestres). Embarquer 

au passage des unités terrestres coûte toujours 1 PM, mais ici 

Chauncey prend d'autres unités navales au passage, ce qui ne 

lui coûte rien. 

Chauncey décide ensuite de déplacer toutes ses forces dans la 

boîte de contrôle du lac, pour 1 PM supplémentaire. Il y 

dépose "gratuitement" deux des goélettes prises au passage à 

Oswego et se déplace avec le reste de sa force vers York pour 

1 autre PM. Il dépense encore 1 PM pour déposer le Forsyth's 

Rifles. Etant donné que l'espace est occupé par l'ennemi, il 

s'agit donc d'une attaque amphibie qui coûte 1 dernier PM. 

Chauncey a dépensé tous ses 6 PM. 
 

Un combat terrestre est obligatoire à York, si le Britannique 

décide de ne pas retraiter avant le combat. Dans notre exemple, 

le Britannique décide de se battre à York. Même si York est 

occupée par plusieurs unités navales britanniques, celles-ci 

sont complètement ignorées pour cette attaque amphibie. 

Il en va de même pour les navires qui accompagnent 

Chauncey. Les combats navals ont toujours lieu dans les 

boîtes de contrôle de lac, sauf si l'évènement d'une carte 

indique le contraire. 

La seule unité en défense à York est la milice de York, une 

unité "3C". Chauncey a débarqué le Forsyth’s Rifle qui est une 

unité d'élite "3A". Les deux joueurs n'ont pas de carte de 

combat et aucun leader n'est impliqué dans le combat. Le ratio 

de combat est de 1 contre 1. Il n'y a donc pas de modificateur. 

Cependant, le Forsyth’s Rifles a une classe supérieur de deux 

rangs par rapport à la milice de York, ce qui donnera un +2 

au lancer de dé. Ceci est compensé par le fait qu'il s'agit ici 

d'une attaque amphibie se produisant de plus dans un espace 

de forêt. Cela donne donc au Britannique deux 

modificateurs pour le 1er round du combat seulement (-1 

pour l'attaque amphibie, et -1 pour la défense en forêt). Le 

modificateur final pour le 1
er
 round de combat sera donc de "0". 

Le joueur US lance les dés, consulte la TRC terrestre et 

constate que le résultat obtenu, un "9", donne DR, ce qui 

signifie que le défenseur doit reculer. Veuillez noter que ce 

résultat de "9" aurait été très important si York avait été 

fortifiée. Un "9" sur la TRC est très important en cas 

d'attaque d'un fort. 

Dans notre exemple, les Britanniques ont perdu le combat et 

l'unité de milice peut retraiter soit vers Burlington soit vers 

l'espace River Rouge. Le Britannique choisit River Rouge. On 

avance de 3 cases en faveur de l'Américain le marqueur de PV 

car York est capturée (York vaut 3 PV). Le joueur US peut 

marquer les points car le Forsyth's Rifles est de taille 

suffisante. Si une unité US de taille "1" ou "2" avait remporté 

la bataille, elle aurait pu rester à York mais cela n'aurait eu 

aucun effet sur les PV et sur le ravitaillement. 
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L'illustration ci-dessus montre la  situation après le succès de l'attaque amphibie sur York. Les Américains contrôlent le Lac Ontario et la ligne 

de ravitaillement vers Québec est désormais coupée. Les navires britanniques stationnés à York peuvent retraiter gratuitement vers Kingston. 
 

Les unités navales britanniques stationnées à York obtiennent 

une retraite "gratuite" vers n'importe quelle ville lacustre 

amie. Si aucun espace ne devait être disponible, alors les 

navires seraient détruits et retirés du jeu. Le joueur 

britannique décide ici de retraiter les navires vers Kingston, 

sa base navale principale sur le Lac Ontario. 

Suite à cette bataille, toutes les unités britanniques à l'ouest 

de York sont désormais non ravitaillées. Les valeurs de 

combat des unités stationnées dans des espaces non ravitaillés 

sont divisées par deux en défense et en attaque. La ligne de 

ravitaillement est coupée parce qu'une unité US empêche 

désormais le ravitaillement vers Québec. De plus, le joueur 

US contrôle le Lac Ontario, ce qui signifie que le Britannique 

ne peut pas utiliser le lac pour se ravitailler. 

Au tour prochain, le Britannique voudra certainement 

reprendre le contrôle du Lac Ontario ou repousser les unités 

US actuellement stationnées à York. 
 

Utiliser une carte de réaction 
Il y a plusieurs sortes de cartes de réaction. L'exemple 

suivant illustre comment la carte "Fortes pluies" fonctionne 

dans une situation complexe lors de laquelle le joueur actif 

joue une carte de campagne. 

1) Le joueur US joue une carte de campagne et annonce que 

les 2 leaders qui vont se déplacer sont Wilkinson à Sackets 

Harbour et Hampton à Plattsburg. 

2) Le Britannique décide de jouer sa carte "Fortes pluies" ; il 

décide quelle force sera affectée par la carte. La carte 

n'affecte qu'une seule force, pas les deux. Il préfère ralentir 

ou stopper la force de Hampton car il ne souhaite pas voir le 

Général US pénétrer en territoire canadien et menacer l'unité 

indienne à la frontière. 

 

3) Sachant désormais que la force de Hampton va subir l'effet de la 

carte "Fortes pluies", le joueur US peut soit déplacer Hampton et les 

unités qu'il commande d'un seul espace (comme indiqué par la 

carte de réaction) vers Four Corners, ou annuler tout le 

mouvement de cette force. Le joueur US décide de laisser 

Hampton à Plattsburg et remet à plus tard tout mouvement 

de la force du leader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Le joueur US déplace maintenant Wilkinson et ses forces 

vers Hamilton’s. Cela coûte 6 PM aux forces terrestres de Wilkinson. 

Cependant, il pourrait laisser les forces à Hamilton’s puis 

retourner seul à Alexandria, s'il le souhaite. 

Le mouvement est désormais terminé et c'est au tour du 
Britannique de jouer. 
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NOTES AUX JOUEURS vers Montréal et de miser sur une stratégie tardive de reprise 

de la ville lorsque Napoléon aurait été vaincu. Votre règle d'or 

sera donc de ne jamais perdre Kingston. 

Il faut conserver Kingston pour une autre raison également : 

Le Britannique 

Contrairement à ce qu'en dit la mythologie canadienne, ce 

n'est pas la milice qui a sauvé le Canada des forces militaires 

américaines en 1812, mais un petit nombre de réguliers 

britanniques bien entraînés, menés par des officiers 

compétents. Le joueur britannique verra que son armée, bien 

que peu nombreuse, est plutôt bonne. La plupart des ses 

unités sont de classe "B" mais il commence la guerre avec 

plusieurs unités d'élite de classe "A". Il possède également 

deux très bons leaders, Isaac Brock et Tecumseh qui lui 

apporteront de bons modificateurs de combat. Le Britannique 

contrôle également les Grands Lacs au début du jeu ; ils y sont 

largement en supériorité numérique. 

L'inconvénient est qu'il a un vaste territoire à couvrir. Si le 

joueur US obtient l'initiative, ce dernier peut choisir où 

frapper. L'alliance avec les Indiens est un autre 

avantage/désavantage. Tecumseh et son unité Shawnee de 

classe "A" sont une combinaison puissante mais fragile. La 

Confédération indienne peut s'effondrer si les Indiens subissent 

trop de pertes. Il est cependant nécessaire de garder en jeu les 

Shawnees aussi longtemps que possible. 

L'autre inconvénient est la longue ligne de ravitaillement 

vers Québec. Le Britannique se trouve dans une situation 

complexe, presqu'unique dans l'Histoire, car sa ligne de front 

se confond avec ses lignes de ravitaillement! Elle doit être 

protégée à tout prix, surtout la ligne très vulnérable du Saint-

Laurent entre Montréal et Kingston. Par conséquent, Kingston 

NE DOIT JAMAIS TOMBER. Si cela doit arriver, il faut 

reprendre la ville aussi vite que possible. Si Kingston est 

perdue de façon permanente, la victoire britannique est hors de 

portée à moins de pouvoir envahir d'importantes portions de 

l'Etat de New York. Historiquement, la stratégie britannique 

était de tenir la ville à tout prix. Si le Britannique avait perdu la 

ville, sans espoir de la reprendre, le plan "B" était de refluer  

la ville est la base navale principale sur le Lac Ontario, tous 

les navires y sont construits, à l'exception d'un seul, le Brock 

qui ne fût historiquement jamais terminé car les Américains y 

mirent le feu lors de leur raid de 1813. Il est possible dans le 

jeu de construire ce navire tout de même, mais seulement si 

l'Américain n'a pas capturé la ville avant sa construction. 

La guerre navale est presqu'un jeu dans le jeu. Elle 

influence de façon subtile l'action principale sur le continent. 

La réussite ou l'échec sur les lacs peut décider de l'issue du 

conflit. La guerre navale ne peut pas être ignorée. Elle est tout à 

fait nécessaire à la victoire finale (8 PV à récupérer tout de même). 

Lors de la 1
ère

 année de la guerre, le Britannique doit 

empêcher les Américains de s'installer dans le Bas ou dans le 

Haut-Canada. Prendre quelques villes américaines serait la 

cerise sur le gâteau. L'objectif principal demeure néanmoins 

de conserver votre territoire. En 1812, la plupart des PV liés à 

des évènements sont pour les Etats-Unis, ce qui ne signifie 

pas que le joueur US les obtiendra forcément. Si c'est le cas, 

le Britannique doit essayer d'occuper au maximum le joueur 

US et doit tenter de menacer assez d'espaces pour l'obliger à 

utiliser ces précieuses "cartes à PV gratuits" pour la VPO et 

pour la défense de son propre territoire. 

En 1813, les Britanniques se défendront, littéralement, pour 

leurs vies car à cette date, les Américains auront massé leurs 

forces et seront certainement sur l'offensive. Le Britannique 

recevra de nombreux renforts également, mais ils arrivent loin 

du théâtre des opérations. Déplacer une force de Québec à la 

frontière de la rivière Niagara, et plus encore vers Détroit, 

nécessite de précieuses ressources et cartes. 
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Par conséquent, le Britannique se retrouvera souvent à devoir 

défendre l'ouest du Haut-Canada grâce aux forces avec 

lesquelles il a débuté la guerre. La conséquence logique serait 

de déplacer les forces de renfort dans le nord de l'Etat de New 

York, mais si le joueur US joue bien, il devrait pouvoir vous 

occuper suffisamment pour empêcher une telle stratégie de 

votre part. Le Britannique devrait s'appuyer autant que 

possible sur ses avantages initiaux. Vous contrôlez les lacs. 

Utilisez cet avantage. Vous devez déconcerter votre 

adversaire par tous les moyens. 

Si vous résistez suffisamment jusqu'en 1814, vous pourrez 

alors engager d'importantes forces contre l'Américain. 

Utilisez-les surtout le long du Lac Champlain, mais si le 

joueur US a pris trop d'espaces sur la Niagara ou à l'ouest, il 

vous faudra peut-être envoyer quelques forces dans ces zones. 

L'année 1814 permet aussi le jeu de quelques belles cartes à 

PV, à l'instar de celles du joueur US en 1812. Mais, comme 

dans tout jeu de ce type, vous n'avez aucune garantie de les 

avoir en main. Si c'est le cas cependant, ce sera une bonne 

méthode pour reprendre plusieurs PV. 

Quoi qu'il en soit, le jeu est bien équilibré. Ne soyez pas 

trop sûr de vous en 1814 car le joueur US peut tout de même 

vous surprendre et il suffit d'une bataille navale décisive pour 

ruiner tous vos espoirs. 
 

L'Américain 
Bien qu'ayant déclaré la guerre, les Etats-Unis n'étaient pas 

prêts à la faire en 1812. Cela crève les yeux lorsque l'on 

s'intéresse à l'état des forces au début du conflit. Tout d'abord, 

les Américains n'ont qu'un seul brick sur chacun des Grands 

Lacs. Détroit est en sous-effectif et historiquement, l'armée de 

Hull n'avait pas encore atteint la ville lorsque la guerre a éclaté. 

Pour finir, la ligne de ravitaillement de Détroit vers l'Ohio est 

vulnérable aux attaques des Britanniques, qui contrôlent 

virtuellement le lac. 

Donc, si le joueur US souhaite prendre l'offensive, il devra 

faire très attention. Ses premières cartes jouées devraient l'être 

pour corriger les défaillances de la situation initiale. Sackets 

Harbour, comme Kingston pour le Britannique, devra être protégée 

à tout prix car c'est la seule base navale que possèdent les Américains 

sur le Lac Ontario. La perdre reviendrait quasiment à perdre la guerre! 

Heureusement, dans la 2
nde

 moitié de 1812, l'espace est 

automatiquement fortifié et devient plus facile à défendre. Mais 

ne prenez pas cela comme un acquis, la base peut toujours être 

la cible d'une attaque amphibie si vous ne contrôlez pas le lac. 

Plattsburg est un autre de vos soucis. La ville est bien trop 

proche des importantes forces britanniques qui transitent par 

Montréal et est donc vulnérable à une attaque. Il faut donc 

défendre la ville mais le joueur US devra réussir la prouesse 

d'envoyer des forces à Plattsburg tout en défendant Sackets 

Harbour. Il faut savoir faire preuve de bluff dans ce jeu, car si vous 

envoyez trop de forces pour la défense de Plattsburg, le 

Britannique réagira peut-être en conséquence en envoyant une 

importante force contre vous, ce qui n'est pas nécessairement 

dans votre intérêt.  Le joueur US doit peser le pour et le contre 

avant d'envoyer des forces sur les bords du Lac Champlain 

plutôt qu'à l'ouest. Si vous envoyez trop de troupes à 

Plattsburg, il se peut que cela réduise la quantité de forces que 

vous aurez à affronter sur les bords de la Niagara. Mais cela 

pourrait, de la même façon, inciter le Britannique à lancer une 

invasion plus tard dans l'année ou en 1814. 

Lors de la guerre, les deux camps se sont vivement opposés 

pour le contrôle des lacs ; cela devrait donc être également un 

de vos objectifs majeurs. Sur le Lac Erié, les Américains 

devraient pouvoir surpasser numériquement le Britannique. 

Lorsque sa flotte sera complète, le joueur US trouvera 

certainement qu'elle est de très bonne qualité. Les deux 

bricks US de classe "A", les Niagara et Lawrence, rendront la 

flotte US difficile à vaincre. Néanmoins, certains évènements 

navals peuvent changer la donne et chaque camp devra être 

très vigilant à l'équilibre des forces navales. 

En fonction de la tournure du conflit sur la frontière de 

Détroit, il sera peut-être nécessaire d'utiliser la flotte de Perry 

pour transporter les forces de Harrison de l'autre côté du lac. 

L'armée de Harrison est souvent envoyée mener des 

opérations le long de la Vallée de la Thames, mais si les USA 

contrôlent le lac, la flotte de Perry leur donne la flexibilité 

nécessaire à l'invasion du Haut-Canada. 

Sur le Lac Ontario, les choses sont plus équilibrées. Si le 

Britannique a conservé sa flotte, comme ce devrait être le cas, 

alors les rapports de force seront très équilibrés entre les deux camps. 

Dans le cas contraire, les USA devraient pouvoir s'emparer du contrôle 

du lac, ce qui leur permettrait de frapper où bon leur semble sur les 

bords du lac. 

La ville de York vous attirera comme un aimant et est facile à 

attaquer si vous contrôlez le lac. Historiquement, la ville a été la cible de 

deux attaques amphibies. Pour les besoins du jeu, le seul fait de s'en 

emparer empêche la construction du navire "Brock", ce qui peut par 

la suite aider à faire pencher la balance en votre faveur. Mais 

attention, si vous perdez le contrôle du lac, et que vous avez des 

forces stationnées à York, il sera facile pour votre adversaire de 

couper leurs lignes de ravitaillement. 

Burlington, à l'ouest du Lac Ontario, est aussi un espace 

très intéressant pour vous. Si vous vous emparez de cet 

espace, toutes les forces britanniques à l'ouest de la ville 

seront hors ravitaillement. Le joueur britannique aura cela en 

tête évidemment, mais si vous avez l'opportunité de prendre 

la ville, même temporairement, cela peut valoir le coup! 

La rivière Saint-Laurent est une autre source de 

ravitaillement vulnérable pour le joueur britannique. Pour des 

raisons politiques, les USA n'ont jamais concentré leurs 

principaux efforts sur cette zone, ce qui a énormément 

arrangé les Britanniques. En termes de jeu, la ligne est très 

vulnérable au début de la partie mais elle est difficile à 

attaquer. Encore une fois, les forces US ne sont pas en mesure 

de profiter de cette situation au début de la guerre. Mais si vous 

le pouvez, une campagne le long du Saint-Laurent est toujours 

une option possible. A tout le moins, une campagne militaire 

dans cette zone diminuera les ressources de votre adversaire 

et protègera par la même occasion le nord de New York. 

Quoi qu'il en soit, les USA doivent toujours garder la 

pression sur le Britannique. Parfois, il suffit d'une ou deux 

cartes pour faire pencher la balance d'un côté ou de 

l'autre, surtout si les Britanniques obtiennent l'initiative 

et vous forcent à réagir à leurs plans.  C'est vous qui devez 

mener la danse si possible. En 1812, ce sera probablement 

difficile mais pas impossible. Essayez donc de prendre le plus 

de PV possible car en 1814, ce sera le joueur britannique qui 

aura l'avantage. Si vous pouvez assurer un bon nombre de PV 

en 1813 et réussissez à vous maintenir en 1814, vous pourrez 

peut-être obtenir une victoire morale. 
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NOTES DU CONCEPTEUR 
 

Introduction 
J'ai fait connaissance avec ce conflit grâce à un jeu des 

Editions Gamma Two : "The war of 1812", produit en 1972, 

de conception innovante pour l'époque. Que le jeu soit encore 

imprimé 39 ans plus tard est un hommage à son concepteur. 

Même si je considère que c'est un grand jeu, je trouve qu'il 

lui manque une saveur historique et je voulais un jeu qui le 

fut davantage. Où était le Général Brock? Le grand leader 

indien Tecumseh? La Bataille du Lac Erié? Le Feu Ecarlate 

des Fusées? La Bataille de Lundy's Lane? Ces personnages et 

évènements historiques n'y figuraient pas et je pensais que ces éléments 

étaient cruciaux dans un jeu sur la guerre de 1812 afin de capturer toute 

l'atmosphère de la période. 

En 1974, j'ai travaillé quelques temps en tant que guide 

dans le Parc commémoratif de la bataille de Crysler's Farm. 

Je suis vite devenu un mordu de la période et j'ai alors 

compris que cette guerre n'était semblable à aucune autre. 

Après avoir visité certains champs de bataille et étudié les 

résultats des combats et leurs issues déséquilibrées, cette 

guerre semblait défier toutes mes conceptions traditionnelles 

du wargame. La guerre de 1812 a réellement causé un bon 

nombre de résultats de combat bizarres, avec parfois des forces 

qui défendaient à 8 contre 1 et qui étaient victorieuses tout de 

même. Après avoir écrit un guide relatif aux sites historiques 

de cette guerre, j'ai conservé dans un coin de ma tête la volonté 

de concevoir moi-même un jeu stratégique sur ce conflit. 

Lorsque "We the people" est sorti en 1994, je savais que le 

système du card-driven pouvait très bien simuler ce conflit et 

d'une manière jamais vue auparavant. Les jeux dits card-driven 

ont permis de créer des simulations historiques très poussées. 

Je trouve en fait qu'il serait très difficile de rejouer à d'anciens 

jeux, dans lesquels au tour 1, et à chaque tour suivant, un 

joueur est capable de déplacer toutes ses unités sur la carte en 

parfaite coordination et avec un timing idéal. 

Les généraux historiques seraient si chanceux! Ce qui suit contient 

certaines réflexions et justifications qui expliqueront 

pourquoi j'ai souhaité concevoir les choses ainsi. 
 

Une guerre unique en son genre! 
En 1965, Jack Mackay Hitsman a publié un livre qu'il a 

judicieusement appelé "L'incroyable guerre de 1812". Ce titre 

était approprié car cette "guerre sans nom" était en fait une 

guerre dans la guerre, une conséquence des Guerres 

Napoléoniennes. La guerre sans nom a eu beaucoup d'issues 

et de résultats de combats étranges, bizarres et inattendus. 

J'avais le sentiment qu'un jeu sur cette période devrait être 

différent des wargames classiques de la même façon que la 

véritable guerre l'a été des autres guerres. La Guerre de 1812 est 

tout bonnement unique en son genre. Il n'est guère possible 

d'expliquer en quelques mots pourquoi elle l'est ; j'orienterai 

plutôt le lecteur vers les meilleurs ouvrages sur le sujet. En 

quelques mots, voici tout de même quelques caractéristiques 

qui font de ce conflit une guerre si spéciale. 

•   La géographie particulière de la guerre, la ligne de front 

britannique étant aussi sa ligne de ravitaillement. 

•   La composition des forces. 

•   La personnalité des belligérants. 

•   Les formes de gouvernement qui s'affrontèrent. 

•   L'importance du contrôle des Grands Lacs. 

•  Le fait que ce conflit n'était que secondaire pour la 

Grande Bretagne mais qu'il était une question de vie ou 

de mort pour les habitants du Canada. 

•   Il s'agit d'une des guerres les plus impopulaires des USA. 

•  Certaines régions refusèrent de supporter l'effort de 

guerre et ont même déclaré localement des armistices. 

•   Le fait que les Britanniques se sont retrouvés ravitaillés 

à un certain moment par l'Etat du Vermont! 

•   Le fait que cette guerre n'aurait jamais du avoir lieu. Si 

les moyens de communication avaient été plus rapides, 

elle n'aurait effectivement jamais eu lieu. 
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Je pourrais citer beaucoup d'autres facteurs qui ont rendu 

cette guerre si différente des autres, mais mon objectif est 

d'évoquer les facteurs historiques qui ont entrainé le 

développement du jeu dans telle ou telle voie. 
 

Géographie 101 
Afin de bien restituer la nature particulière de la géographie 

du Haut et du Bas-Canada, la carte devait précisément 

représenter la façon dont les armées se déplaçaient, et 

pouvaient se déplacer. Dans un jeu où le déplacement se fait 

d'espace en espace, il est facile de simplement placer des 

points sur une carte, mais si ces points ne reflètent pas la 

géographie exacte, ou s'ils simplifient les mouvements à 

l'extrême, le jeu n'est en aucun cas fidèle à la réalité 

historique. Il faut que les points reflètent la façon dont les 

véritables armées se déplaçaient. Il faut qu'ils puissent aussi 

démontrer pourquoi certains axes de progression sont plus 

efficaces que les autres. 

L'emplacement de Fort Malden est un bon exemple. En 

termes de jeu, il semble situé au bout d'un cul-de-sac. Mais si 

l'on considère que les Britanniques contrôlaient le Lac Erié 

depuis près d'un demi-siècle avant le début des hostilités, cela 

change tout. Fort Malden est parfaitement sûr. Il est aisé de 

déplacer des forces de n'importe quelle ville lacustre vers ce 

fort ou à partir de celui-ci. En regardant la carte, on comprend 

facilement pourquoi Brock a déplacé des forces vers Port 

Dover, puis par voie navale vers Fort Malden en 1812. Cet 

itinéraire a évité à ses forces une longue marche entre London et 

la Vallée de la Thames. D'un autre côté, on comprend facilement 

pourquoi les Britanniques ont abandonné immédiatement le fort 

après que les USA ont gagné la bataille du Lac Erié. Sans le 

contrôle du lac, Fort Malden est presque intenable. 

L'ampleur de la guerre est une des premières choses que je 

devais considérer. Si vous faites la liste de toutes les batailles 

et escarmouches, le théâtre des opérations s'étend de Québec au 

Mississippi. Un jeu de cette ampleur  ne prendrait pas en compte l'essentiel 

des manœuvres opérationnelles et simulerait mal le théâtre principal , c'est-à-

dire le front canadien. J'ai donc décidé dès l'origine de concentrer 

mes efforts sur le Haut et le Bas-Canada. En même temps, 

j'admirais beaucoup la façon dont Steve Newberg avait traité 

le conflit dans "Rockets Red Glare", publié chez Simulations 

Canada en 1981. Dans ce jeu, Steve avait inclus dans un coin 

de la carte toute la côte est des USA, ce qui permettait aux 

joueurs de mener une guerre très différente sur le littoral et de 

simuler les effets du blocus, des raids côtiers et des frégates. 

C'était une excellente idée. J'avais donc inclus dans mes 

premiers tests du jeu une 2
nde

 carte, plus limitée que celle de 

Steve, ne comprenant que les grandes villes comme 

Washington, Baltimore, et la Nouvelle Orléans. 
 

Ce qu'il fallait retirer du jeu 
Cette 2

nde
 carte incluait une boîte pour les mouvements amphibies 

permettant aux Britanniques de faire des raids côtiers et de limiter de 

facto de précieuses ressources US qui ne pourraient être envoyées 

sur le front canadien. Mais rapidement, j'ai du abandonner cette idée 

de carte supplémentaire. En effet, le nombre de pions devenait 

important car j'avais inclus tous les types de régiments qui avaient 

été constitués dans le cadre du conflit mais qui n'avaient pas pris part 

aux opérations du front canadien. 

La durée du jeu était également à revoir. Le jeu se jouait en 

un minimum de 4 heures ; une 2
nde

 carte entraînerait forcément 

un allongement de la durée de jeu. Le jeu original incluait 

également les manœuvres de la marine US et des frégates qui 

ont semé le chaos dans les rangs de la marine marchande 

britannique au début de la guerre. Il fallait presque développer 

un autre jeu si je souhaitais inclure ces éléments. J'ai donc 

réalisé qu'il fallait retirer certaines choses car je risquais de 

m'atteler à une tâche trop ambitieuse. Il est facile d'ajouter des 

éléments à un jeu, beaucoup plus difficile d'en retirer! 

Ma décision finale de retirer la 2
nde

 carte est à la fois 

physique et pratique. Cela devenait difficile d'inclure à la fois 

une carte de la côte est et du Haut-Canada qui retranscrirait 

fidèlement la géographie des lieux. En particulier la frontière 

le long de la Niagara, qui devait à mon avis comporter un 

minimum de 3 espaces de chaque côté afin de simuler les 

zones d'affrontement principales. Comme vous le constatez, 

faire entrer la frontière le long de la Niagara dans la carte 

finale n'a pas été de tout repos. 

J'avais de plus d'autres éléments de recul sur la présence 

d'une 2
nde

 carte dans un jeu de ce type (dans Paths of Glory ou 

Spartacus par exemple).  Ces jeux comportent des cartes insérées 

dans la carte principale et j'ai toujours trouvé qu'elles détournent  les 

joueurs du théâtre d'opérations principal. J'ai par conséquent décidé de 

l'éliminer purement et simplement, ce qui a été une bonne 

décision. Cela a réduit sensiblement le nombre de pions 

nécessaires et m'a de plus permis d'introduire d'excellents 

évènements historiques qui simuleront parfaitement certains 

effets qui auraient pu se produire sur la carte de la côte est. 
 

L'ordre de bataille 
Je souhaitais ardemment que les unités du jeu soient 

identifiées par leurs appellations historiques. Beaucoup de 

jeu de ce type utilisent des points de force génériques. Afin 

de saisir l'ambiance et la saveur de la guerre de 1812,  je 

pensais que le nom des unités serait un plus indéniable. En 

étudiant l'Ordre de Bataille (OdB), j'ai réalisé que cela ne 

serait pas une mince affaire! Une des premières difficultés 

était que les unités britanniques en particulier étaient 

dispersées dans toutes les provinces au début de la guerre. 

Aucun régiment n'était intact, en particulier le 41
ème

 Régiment 

qui avait été dispersé en compagnies dans tout le Haut-Canada! 

Ainsi, dès l'origine, j'avais devant moi une situation dans 

laquelle une compagnie pouvait faire la différence alors que 

l'unité standard de l'époque était le bataillon/régiment. 

L'OdB américain était moins complexe en 1812 car eux 

gardaient leurs régiments intacts. Mais le recrutement 

devenant difficile dès 1813, ils ont parfois consolidé deux 

demi-bataillons en un seul jusqu'à ce que les recrues 

complètent l'unité. De fait, l'OdB a changé tout au long du 

conflit et il n'existe aucune donnée exacte pour chaque 

régiment au cours des différentes périodes de la guerre. 

Je suis plutôt satisfait de l'OdB. En l'étudiant, j'ai réalisé 

que la guerre sur le front canadien était bien plus équilibrée 

que ce qu'on m'avait enseigné. En tant que résident de la 

province dans laquelle les batailles les plus importantes ont 

eu lieu, le fait que la milice du Haut-Canada, assistée de 

réguliers Britanniques, a repoussé les hordes américaines fait 
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partie intégrante de la mythologie canadienne. La vérité est 

bien plus intéressante que cela. 

De fait, plus de 34 régiments ont servi au Canada pendant la 

guerre et si nous considérons que 4 régiments constituent une 

brigade, cela nous donne l'équivalent de 8 brigades ou 2 

divisions. Heureusement, pour les besoins du jeu, tous les effectifs 

n'étaient pas nécessaires car beaucoup d'unités sont restées sur la côte 

est ou n'ont pas servi dans les provinces du Haut-Canada. Cependant, 

en 1814, époque à laquelle beaucoup de régiments font leur 

apparition à Québec, le contraste avec les forces qui ont débuté le 

conflit est saisissant. Dans mes premiers tests du jeu, j'avais 

inclus des pions de brigades pour remplacer les piles de 

régiments individuels, mais cela ôtait une part d'historicité. J'ai 

donc abandonné l'idée. Les piles de pions de 1814 sont assez 

grosses mais sont loin d'être ingérables. 
 

Faire face à l'adversité 
Si une guerre a prouvé qu'il ne suffit pas de "comparer les 

effectifs", c'est bien celle de 1812. Comme je l'ai suggéré ci-

dessus, une unité de la taille d'une compagnie pouvait faire la 

différence dans une bataille et une brigade pouvait dans le 

même temps être inutile. Je voulais à la fois me détacher d'une 

TRC basée sur les ratios tout en reconnaissant que la taille de 

l'effectif avait une signification. Il serait bon d'introduire ici 

les commentaires du Prince Andrei dans "Guerre et Paix" de 

Tolstoï car ils illustrent parfaitement la guerre en Amérique du 

Nord. Comparant la réalité de la guerre au jeu d'échecs, il dit : 

"Un cavalier est toujours plus fort qu'un pion et deux pions 

sont toujours plus forts qu'un seul, alors qu'en ce qui concerne 

la guerre, un bataillon est parfois plus fort qu'une division et 

parfois plus faible qu'une compagnie. La force relative des 

éléments d'une armée ne peut jamais être connue". 

Pour cette guerre, une TRC un peu différente était 

nécessaire car une table basée sur les ratios ne fonctionnerait 

pas. Certains résultats de combat totalement bizarres et 

inattendus défiant toute logique militaire conventionnelle se 

sont produits lors de la guerre de 1812. Comment rendre 

compte des résultats de combat de la Bataille de Chateauguay? 

Une armée attaquant à 8 contre 1 est vaincue et accomplit 

une retraite calamiteuse. Cette bataille fera dire à un 

officier US : "Aucun officier se souciant un tant soit 

peu de sa réputation n'admettra jamais y avoir 

participé". 

Les pertes au combat étaient un autre problème à 

considérer. Ici aussi, certains résultats historiques n'ont 

parfois aucun sens et se sont pourtant produits, comme lors de 

la Bataille de la Nouvelle Orléans, par exemple. Plus de 9000 

hommes ont été engagés et les USA ont perdu moins de 40 

soldats! Les Britanniques n'y ont pas seulement perdu leur 

général, mais également plus de 430 hommes et durent 

retraiter. En terme de ratio de perte, c'est du 10 pour 1! A 

l'inverse, lors de la Bataille de Lundy’s Lane chaque camp 

alignait des effectifs similaires de 4000 hommes et les pertes 

furent très élevées. 

Les sièges et les assauts des forts sont un autre domaine qui 

a vu des résultats de combat très contrastés. A la Bataille de 

Fort Erié en 1814, les Britanniques ont lancé un assaut frontal 

sur la forteresse et les Américains se sont battus avec une telle 

ténacité que l'assaut s'est soldé par un échec sanglant. 

Malgré cela en 1812, le Général Hull a livré la forteresse de 

Détroit au Général Brock sans subir quasiment la moindre 

perte alors que ses effectifs étaient doublement supérieurs à 

ceux de l'ennemi! Ce résultat inexplicable exaspéra le 

Congrès ; Hull fût jugé et condamné à mort (bien que le 

Président Madison l'amnistia quelque temps plus tard). 
 

Perdre la guerre en un après-midi 
Evoquant la 1

ère
 Guerre Mondiale, Winston Churchill 

déclara : "L'Amiral Jellicoe est le seul homme capable de 

perdre la guerre en un après-midi". Il parlait là de la Grande 

Flotte Britannique dont la perte aurait entraîné des 

conséquences irréparables pour l'effort de guerre britannique. 

On pourrait dire la même chose des Commandants Yeo ou 

Chauncey sur le Lac Ontario. Afin de bien comprendre cette 

guerre, il faut bien saisir l'importance du contrôle naval des 

Grands Lacs. Les commandants de l'époque avaient bien cela en 

tête et c'est précisément la raison pour laquelle aucune bataille 

majeure n'eût lieu sur le Lac Ontario. Les batailles navales, de 

par leur nature, tendent à être influencées par des éléments 

incontrôlables comme la météo. Elles peuvent parfois aussi être 

totalement décisives. Les effectifs d'une armée peuvent être 

remplacés, bien que cela soit difficile, alors que le 

remplacement d'une flotte de guerre peut prendre une année 

complète. Par conséquent, perdre le Lac Ontario, c'était perdre 

la guerre. La Bataille du Lac Erié en est la meilleure preuve.  Lorsque 

les USA ont gagné de façon décisive cette bataille, toutes les troupes 

britanniques durent retraiter et abandonner tout l'ouest du Haut-Canada. 

Lorsque j'ai conçu la TRC navale, je devais garder cela en 

tête. Je ne voulais pas obtenir une table où les joueurs 

mèneraient de petites batailles sans intérêt. Avec une telle 

table, et un mauvais résultat au dé, vous jouez le sort de toute 

votre flotte et n'aurez peut-être qu'une seule chance! Il suffit de 

regarder la table pour se rendre compte et comprendre 

pourquoi Chauncey et Yeo se sont comportés de la sorte. 
 

Comment nourrir une armée au Canada? 
Les quartiers d'hiver sont un des aspects les plus efficaces 

traités par le jeu de "Gamma Two". On pourrait se demander 

pourquoi les Britanniques n'ont tout simplement pas envoyé 

leurs renforts conséquents dans l'ouest du Haut-Canada afin de 

libérer la province. Si seulement c'était si simple. Le fait est 

qu'en raison d'une population très peu importante, 

l'établissement de quartiers d'hiver pour une grande armée était 

presqu'impossible. C'est une des raisons pour lesquelles 

l'essentiel des renforts de 1814 sont restés dans le Bas-Canada 

et ont attaqué le nord de l'Etat de New York à partir de bases 

faciles à ravitailler. 

La même remarque vaut pour le nord de l'Ohio, New York 

et la Pennsylvanie. L'habitat dispersé ne permet pas d'y 

maintenir de grandes armées. Les joueurs verront que 

même s'ils peuvent déplacer une grande armée dans ces 

régions, ils devront toujours bien surveiller l'arrivée de 

l'hiver de façon à prévoir des quartiers d'hiver adéquats 

afin de ne pas perdre d'unités. 
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Au sujet des marqueurs de contrôle 

Beaucoup de jeux utilisent des marqueurs pour indiquer 

quand une ville ennemie est occupée, contrôlée ou reprise par 

l'ennemi. "Washington’s War" utilise un tel système et c'est 

tout à fait approprié pour la Guerre d'Indépendance mais pas 

pour la guerre de 1812. Il n'est pas envisageable que des 

villes bien établies comme Montréal ou Albany soient un jour 

prises par l'ennemi. J'avais donc décidé dès le départ de ne pas 

utiliser de marqueurs spéciaux. Le territoire américain sera 

toujours américain et il en va de même pour le territoire 

britannique. La seule façon de gagner un contrôle temporaire est d'occuper 

militairement l'espace avec des unités terrestres de taille suffisante. Comme 

il est dit dans les règles, le contrôle temporaire donne certains 

avantages à l'occupant et cause certaines difficultés au 

défenseur mais de toute façon, l'espace restera toujours 

hostile à l'occupant. 
 

Que signifie le contrôle des lacs? 
Afin de bien comprendre le contrôle des lacs dans le jeu, il faut avoir 

une idée de ce que les marines des deux camps ont accompli à l'époque. 

Dans cette optique, je vais prendre pour exemple la situation 

sur le Lac Ontario, mais cela vaut également pour les autres 

lacs. Aucun camp ne contrôlait le lac tant que l'ennemi avait 

toujours une flotte. La supériorité numérique d'un camp 

pouvait certes octroyer temporairement le contrôle d'un lac et 

éviter la surveillance des ports ennemis pendant une courte 

période. Mais les joueurs ne doivent pas comparer cette 

situation à celle du blocus britannique des côtes françaises par 

exemple. Là, les unités de la marine britannique, la plupart du 

temps des frégates, surveillaient constamment les ports français 

afin de prévenir la flotte principale si l'ennemi tentait de quitter 

la zone. Ce type de blocus resta en place par tous les temps et 

ce fut une tâche ardue. 

Chauncey et Yeo n'ont pas mis en œuvre ce genre de 

blocus. D'abord, ce n'était pas possible à faire. Les navires 

étaient petits, parfois des goélettes d'à peine 50 tonnes, et 

n'avaient pas la capacité ni l'endurance nécessaires pour 

surveiller un port ennemi pendant plusieurs jours. 

Voici plutôt la façon dont les choses se passaient : si un 

camp obtenait un léger avantage numérique (disons d'un 

navire), il menait ostensiblement sa flotte près du port ennemi 

afin de l'inciter à en sortir et à se battre. Bien sûr, dans ces 

conditions, le joueur effectuant le blocus avait l'avantage du 

vent et, à moins que le joueur subissant le blocus ne se sente 

particulièrement en veine, ce dernier restait au port. Très 

souvent, le fait de manœuvrer ostensiblement devant les ports 

ennemis n'était pas destiné à causer une bataille mais plutôt à 

s'assurer que la flotte ennemie s'y trouvait toujours afin d'être 

certain qu'un convoi de troupes ou de ravitaillement pourrait 

traverser le lac sans crainte d'être gêné par l'ennemi. 

Par conséquent, en termes de jeu, lorsque nous disons qu'un 

joueur a le "contrôle du lac", essayez d'imaginer une flotte 

qui ne craint pas de sortir sur le lac et qui effectue une 

multitude de tâches comme cela se passait en réalité : la 

reconnaissance, la recherche de navires marchands ennemis, le 

transport de troupes et peut-être la planification d'une attaque 

amphibie. Les joueurs ne doivent pas croire que leur 

flotte attend sagement au milieu du lac mais plutôt 

qu'elle est engagée dans une multitude d'activités 

parallèles. 
 

Conclusions 
Mon objectif a été de créer un jeu de stratégie sur la guerre 

de 1812 qui pourrait être joué en moins de quatre heures. Je 

ne voulais pas d'un gros jeu qui devrait se jouer en plusieurs 

sessions. Je me suis rendu compte que cela aurait été plus 

simple de créer un tel jeu mais ce n'est pas ce que je voulais. La 

guerre de 1812 est unique et je sentais le besoin de règles un 

peu différentes pour bien en restituer l'atmosphère et la 

particularité. Les évènements des cartes qui permettent de marquer des 

points de victoire sont aussi importants que le déplacement des forces sur le 

terrain. Si les joueurs se voient contraints de bien peser le pour et le contre 

du jeu d'une carte pour les PV ou du déplacement d'une armée qui pourrait 

leur rapporter des points, alors le jeu aura rempli sa mission. J'espère 

avoir créé un jeu amusant et respectueux de l'Histoire. 

 
   Gilbert Collins, juillet 2012. 
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