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REGLES DU JEU 

 
 

 
 

1.0 INTRODUCTION 

Washington’s War est un jeu pour deux joueurs, simulant la  

Révolution Américaine au niveau stratégique. Grâce aux 

mécan ismes du jeu, les joueurs tentent de prendre l'init iative, 

contrôler, subir ou exploiter une grande variété d’évènements 

diplomatiques, politiques, culturels ou militaires afin d’aider 

les Etats-Unis à gagner leur indépendance ou à garder les 13 

colonies sous contrôle britannique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.0 MATERIEL DU JEU  

Un jeu complet de Washington’s War  contient : 

 Une carte 34" x 22"  

 Deux dés à 6 faces 

 52 pièces de jeu rondes 

 14 pièces de jeu rectangulaires  

 68 pièces de jeu hexagonales  

 32 pièces de jeu carrées 

 Deux aides de jeu 21cm x 28cm 

 Une règle de jeu  

 Un livret de jeu 

 110 Cartes de Stratégies 

 14 bases plastiques pour les généraux et la Flotte 

Française 

 

 

2.1 La carte de jeu 

A. La carte de Washington’s War couvre la zone Est de 

l’Amérique du Nord où la Révolution América ine eut lieu. 

Les cercles, carrés et étoiles à huit branches – appelés 

Espaces – représentent les lieux majeurs, et les joueurs 

bougent entre, combattent pour, et prennent le contrôle de 

ces espaces. Les armées peuvent se déplacer entre les 

espaces adjacents (les espaces reliés par des lignes) et les 

mouvements ont lieu le long de ces lignes. La carte est 

subdivisée en Colonies, et la couleur de chaque espace 

permet aux joueurs de savoir à quelle colonie appartient  

chaque espace. 

 

B. Les espaces carrés et en étoile servent de Quartiers 

d’Hiver. La ligne de symboles de flocons de neige coïncidant 

avec la frontière entre la Virg inie et la Caro line du Nord est 

la Ligne d’Attrition d'Hiver. La ligne d’attrition d'hiver et les 

espaces de Quartiers d’Hiver jouent un rôle pour résoudre 

l’Attrit ion d’Hiver.  
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C. Les espaces comportant un symbole d'Ancre sont appelés 

des Espaces de Port. Québec, Montréal, Charleston SC et  

Philadelphie PA sont représentés par des étoiles. Chacun de 

ces ports était historiquement capable de résister aux actions 

navales. Si ces espaces ne sont pas sous contrôle britannique 

(ne contiennent pas de marqueur de CP britannique), 

certaines règles se rapportant aux équipes de débarquement 

(7.2.B), au mouvement naval britannique (7.5) et au soutien 

de la Royal Navy (9.42) sont plus restrictives que pour les 

ports standards.  

 

2.1 Les pièces de jeu (Compteurs et Pions) 
Washington’s War utilise deux types de pièces de jeu : les 

compteurs et les pions. Les pions représentent  les unités de 

combat et les généraux. Les marqueurs donnent tout un 

éventail d’informations supplémentaires. 
 

 A. Les pièces de jeu rondes sont les unités 

de combat (UC), colorées et illustrées pour 

représenter les forces de combat américaines 

(bleues), britanniques (rouges) ou françaises 

(vertes). Le nombre sur ces pions représente 

le nombre d’un ités de combat de cette 

nationalité : 1, 2, 3 ou 5. Vous êtes libres de 

"faire de la monnaie" gratuitement à n’importe quel 

moment : par exemple, vous pouvez remplacer une unité de 

combat "5" par deux "2" et un "1", ou par cinq "1". 

 

B. Les grandes pièces rectangulaires sont les généraux, qui  

sont placés sur les bases plastiques inclus dans le jeu pour 

qu’ils tiennent debout sur la carte. Chacune représente un 

général important pour le conflit – américain, b ritannique ou 

français. Les UCs ne peuvent bouger qu’empilées  avec un 

général. Pour les joueurs les préférant, des petites pièces de 

jeu carrées sont fournies pour chaque général, pour 

remplacer les pièces rectangulaires sur les bases. 

 
C. Le nombre en haut à gauche d’un général sur un stand 

représente sa Valeur St ratégique. Les Valeurs Stratégiques 

vont de 1 à 3, et sont utilisées en conjonction avec les cartes 

OPS pour activer les généraux (et leurs UCs) pour le 

mouvement (7.0). Le nombre en haut à droite est la Valeur  

Potentielle de Combat du général et est utilisée pendant la 

Phase de Résolution des Combats (9.2). La Valeur  

Potentielle de Combat varie de 1 à 6 et est utilisée comme  

base pour déterminer la Valeur Réelle de Combat d’un 

général (et le MJD) pendant la résolution du combat (9.3). Le  

nombre en bas à droite est la Valeur d’Agilité du général. La 

valeur d’Agilité varie  de 1 à 3. Elle impacte les pertes 

possibles qu’un ennemi peut subir pendant la résolution du 

combat (9.5). Pour les généraux américains, la Valeur  

d’Agilité est aussi utilisée pour résoudre les tentatives 

d’interception (7.8) et de retraite avant la bataille (7.9).  

(Washington et Greene bénéficient d’un modificateur à leurs  

Valeurs d’Agilité lorsqu’ils tentent de retraiter avant la  

bataille). 

D. Les marqueurs de Contrôle Polit ique 

(CP) sont hexagonaux et sont placés sur les 

espaces de la carte pour représenter le 

contrôle de ces espaces. Ils sont à deux 

faces, d’un côté britannique et de l’autre 

américain ; ils sont retournés lorsque le 

contrôle d’un espace change de main.  

 

 
 

3.0 TERMINOLOGIE  

Les termes suivants sont utilisés tout au long de ces règles et 

sur les Cartes Stratégiques : 

 

Adjacent : Deux espaces sont dits adjacents quand ils sont 

connectés par une ligne. Il y a deux types de lignes qui 

connectent les espaces : les lignes normales, continues, et les 

lignes pointillées, les connexions de région sauvage (7.3.D). Si 

le général américain Arnold est à Falmouth, MA ou Québec, 

Canada, l’espace n’est adjacent qu’à Arnold seulement, à  

travers la connexion de région sauvage pointillée. Pour 

l'isolement des CP, les ports contrôlés britanniques sont tous 

considérés adjacents. 

 

Armée : un général avec au moins une UC amie dans un 

espace. 

 

Carte de Bataille : un sous-ensemble spécifique des Cartes 

Stratégiques d'Evènement. Si elle est jouée comme un 

évènement pendant la procédure de résolution de combat, le 

joueur bénéficie de certains avantages qui peuvent inclure un 

MJD. Le texte des cartes de bataille inv ite le joueur à piocher 

une carte de remplacement dans le Paquet de Stratégie (9.45).  

 

Carte OPS : une carte stratégique portant un numéro de 1, 2 

ou 3 en haut à gauche. Les joueurs jouent ces cartes pendant la 

phase de stratégie afin de bouger des généraux et toute UC les 

accompagnant d’un espace à un autre, ou pour placer et 

retourner des compteurs de CP dans des espaces, ou pour 

amener des renforts en jeu. 
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Carte stratégique : voir carte stratégique d’évènement et carte 

OPS. 

 

Cartes Stratégiques d’Evènement (CS E) : Une carte 

stratégique représente les effets d’un important évènement 

social, économique, politique, militaire ou diplomatique qui a 

historiquement eu lieu ou aurait  pu avoir lieu. Les cartes 

stratégiques comportent un drapeau de nation spécifique à côté 

de leur titre pour aider les joueurs à déterminer quel camp peut 

appliquer cet évènement. Le titre de la carte est surtout là pour 

donner une note historique ; il n’a aucun impact sur 

l’application de l’évènement. Lorsqu’elle est jouée (pas 

défaussée), le texte de la carte doit être appliqué littéralement, 

exactement et complètement ; malgré tout quelques cartes 

permettent quelques options au joueur. Beaucoup des cartes 

stratégiques d’évènement peuvent être défaussées plutôt que 

jouées. Il y a sept cartes stratégiques d’événement spéciales 

qui doivent être jouée comme évènement quelque soit le 

joueur qui les pioche (6.34). 

 

Colonie : Un regroupement de un à plusieurs espaces sur la 

carte forme chaque colonie et le Canada. Chaque espace 

appartient à l’une des treize colonies américaines ou au 

Canada et est coloré de façon à identifier l’appartenance à sa 

colonie. 

 

Contrôle Politique : un joueur contrôle un espace s’il a un de 

ses compteurs de contrôle politique (CP) sur cet espace. Cela 

est vrai même si une UC ou un général rival occupe cet espace. 

Le contrôle polit ique d’un espace peut changer de nombreuses 

fois au cours de la partie. 

 

Général : un général représente un chef militaire important 

qui a participé à la guerre. Chaque général possède des valeurs 

stratégiques , d’agilité et une valeur potentielle de bataille .  

 

Limite d’empilement : Il n’y a pas de limite d’empilement 

d’UCs ; un espace peut contenir autant d’UCs qu’un joueur le 

désire. Il y a une limite d’un seul général par camp par espace. 

Sauf pendant la résolution d’une bataille , aucun espace ne peut 

contenir des généraux et/ou des UCs des deux camps. 

 

Marqueur de contrôle politique (CP) : une pièce de jeu  

hexagonale qui représente le contrôle soit américain soit 

britannique d’un espace.  

 

Modificateur de Jet de Dé (MJD) : Lorsqu’une bataille a lieu  

chaque joueur jette un dé à six faces dont le résultat est 

modifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par un large éventail de MJD. La plus grande valeur modifiée 

apporte la victoire au combat.  

 

Réserve : Les unités de combat non localisées sur la carte ou 

dans une case de renforts constituent la réserve d’unités de 

combat d’un joueur. Voir 8.2C.  

 

Unité américaine : un général américain ou français, une UC 

américaine ou française, le Congrès continental ou n’importe 

quelle combinaison de ces unités. Un marqueur de CP ne 

compte pas comme une unité américaine.  

 

Unité de Combat (UC) : Une unité de 

combat représente approximat ivement une 

Brigade de soldats. Les UCs n’ont pas de 

capacité de mouvement sauf si elles sont 

bougées avec un général. Les UCs sont 

considérées comme du change de 

monnaie. Les joueurs peuvent faire du change à n’importe quel 

moment pour n’importe quelle raison tant que la nationalité et 

le nombre total d’UCs dans l’espace n’est pas modifié par le 

change. 

 

Valeur d’Agilité : la représentation de la capacité d’un 

général à manoeuvrer son armée sur le champ de bataille. Plus 

sa valeur est haute plus le général est doué pour retraiter ou 

intercepter une armée ennemie. Plus cette valeur est élevée et 

plus l’ennemi sera amené à prendre des pertes dans une 

bataille  ou ce général est vaincu. 

 

Valeur potentielle de bataille : une représentation de la 

potentielle p rouesse tactique au combat d’un général. Plus la  

valeur est élevée, meilleure est la probabilité que le général 

donne un bon MJD au combat grâce à une valeur réelle de 

combat élevée. 

 

Valeur stratégique : une valeur qui détermine la difficulté 

pour activer un général pour le mouvement. Un général "1" 

peut être activé par une carte OPS de n’importe quelle valeur, 

un général "2" peut être activé par une carte OPS 2 ou 3 et un 

général "3" peut seulement être act ivé par une carte OPS de 

valeur 3. 

 

Zone de Blocus : un groupe d’espaces de port constitue une 

« zone de blocus » (12.3). 

 

Zone bloquée : une zone bloquée est une zone de blocus 

contenant la Flotte française (12.3).  
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4.0 INSTALLER LE JEU 
Pour commencer le jeu, dépliez la carte et étalez-là sur la table. 

Dégrappez précautionneusement les pions et regroupez-les 

selon leur nationalité. Séparez les cartes stratégiques 

"Declaration of Independence" et "Baron von Steuben Trains 

the Continental Army" du paquet de cartes stratégiques et 

gardez-les à part. Brassez les cartes stratégiques restantes et 

placez ce paquet, cartes faces cachées près du plateau. Placez 

le compteur Tour de Jeu [Game Turn] sur la p iste de tours du 

jeu de la carte, avec le côté "Brit ish Regulars" visible. Placez 

le compteur "Alliance française" [French Alliance] sur la case 

0 de la piste de l’alliance française. Ensuite, disposez vos 

pièces de jeu comme indiqué ci-après. Les deux camps se 

déploient simultanément. Enfin, le joueur américain place les 

marqueurs de CP du comité de correspondance, suivi par le 

placement des marqueurs de CP "Pour le Roi" du joueur 

britannique. 

 

Abréviations : 

x CU = un nombre d’unités de combats égal à x. 

CP = pion de contrôle polit ique 

 

Britanniques : 

 

Québec (Canada) : général Carleton, 2 UC, CP 

Montréal (Canada) : CP 

Ft Detro it (Canada) : 1 UC, CP 

Boston (MA) : général Howe, 5 UC, CP 

Norfo lk (VA) : CP 

Gilbert Town (NC) : CP 

Wilmington (NC) : CP 

Ninety Six: CP 

Case de renforts britanniques: généraux Burgoyne, Clinton, 

Cornwallis  

 

Américains: 

 

Lexington and Concord (MA): général Washington, 5 UC, CP  

Newport (RI): général Greene, 2 UC 

Charleston (SC): 2 UC, CP 

Philadelphia (PA): congrès continental, CP 

Case de renforts américains: généraux Arnold, Lincoln, Gates, 

Lee et Lafayette. 

Case de renforts français: général Rochambeau, 5 UC 

françaises, Flotte française. 

 

Comités de corres pondance:  

Le joueur américain place 1 marqueur de CP dans un espace 

de chaque colonie ne contenant pas de pièce de jeu 

britannique. 

 

Pour le Roi: 

Après que les Américains ont placé leur comité de 

correspondance le Britannique peut placer 2 marqueurs de CP 

selon les restrictions de placement de marqueur de CP 

britannique (10.11.B) dans n’importe quelle colonie sauf MA, 

CT, NH, PA et  VA. (ndt: pour plus de facilité, utilisez la 

dernière page du livret de jeu [playbook]. 
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5.0 SEQUENCE DE JEU 
Washington’s War suit une séquence de jeu spécifique. Toutes 

les actions d’une phase doivent être terminées avant que la 

phase suivante ne soit débutée. Au cours d’une phase, toutes 

les actions d’un segment doivent être terminées avant que le 

segment suivant ne soit commencé. Au cours d’un segment, 

les joueurs peuvent effectuer leurs actions simultanément ou 

dans n’importe quel ordre en accord entre les joueurs. S’il faut 

prendre une décision en cas de désaccord c’est au joueur 

américain de déterminer l’ordre de jeu, mais à partir de ce 

moment l’ordre des activités pour ce segment ne peut plus être 

changé. 

 

5.1 Phase de renfort 
S'il y a des généraux dans les cases Généraux Capturés, ils 

sont mis dans leurs cases renforts respectives. Le joueur 

britannique prends alors le nombre d’UC de sa réserve égal à 

celui indiqué sur le la piste de tours pour le tour de jeu en 

cours et les place dans sa case de renfort ; voir 8.1.A. 

 

5.2 Phase de cartes stratégiques 
Distribuez sept cartes stratégiques à chaque joueur. Le joueur 

américain reçoit toujours la première carte. Lorsque le paquet 

stratégique est complètement épuisé, ou au début d’un tour 

après qu’un évènement demande de rebrasser le paquet, celui-

ci est reconstitué ; voir 6.1. 

 

5.3 Phase de stratégie 
Le joueur britannique peut se déclarer premier joueur en jouant 

une carte de campagne (mineure ou majeure) comme première 

carte. Si le joueur britannique décline cette option, le joueur 

américain choisit s’il jouera la première carte stratégique ou 

s’il laissera le joueur britannique jouer la première carte. Les 

joueurs alternent alors les impulsions, chacun jouant une carte 

stratégique, jusqu’à ce que les mains des deux joueurs soient 

vides, moment où la phase de stratégie se termine. Quelquefois 

un joueur peut être à court de carte bien avant l’autre joueur ; 

dans ce cas celui-ci joue ses cartes jusqu’à épuisement de sa 

main. Les cartes ne peuvent pas être "sauvées" jusqu’au 

prochain tour, ni un joueur ne peut "passer" son impulsion s’il 

a des cartes en main. 

 

 

 

 

 

Chaque carte stratégique jouée permet au joueur de faire une 

de ces actions : 

(a) bouger un général ; 

(b) prendre le contrôle d’espaces, en posant des marqueurs 

de CP dans ces espaces ; 

(c) exécuter l’évènement de la carte  

(d) acquérir des renforts  

 

Sauf pour CSE spéciales , un joueur peut satisfaire le jeu d’une 

carte en la défaussant (toutes les informations sur la carte sont 

ignorées ; voir 6.32.). 

 

5.4 Phase d’attrition d'hiver 
On vérifie les pertes d’attrition d'hiver possibles pour toutes les 

UCs. La nationalité de des UCs, leurs localisations par rapport 

à la ligne d’attrition d'hiver et des quartiers d’hiver et s’ils sont 

empilés avec un général influencent les pertes possibles ; voir 

11.0. 

 

5.5 Phase de la flotte française 
Pendant cette phase, et seulement pendant cette phase, la flotte 

française peut être repositionnée. Le joueur américain peut 

prendre le pion de flotte française et le replacer dans n’importe 

quelle zone de blocus qu’il désire, voir 12.3.  

 

5.6 Phase de contrôle politique 
Si le Congrès continental a été dispersé, le joueur américain le 

remet en jeu. Chaque joueur place des marqueurs de CP dans 

les espaces contenant ses armées. Finalement les marqueurs de 

CP isolés sont retirés ; voir 10.2. 

 

5.7 Phase de fin 
Si l’alliance française a été déclenchée pendant ce tour de jeu, 

la guerre européenne est déclarée et le joueur britannique ret ire 

2 UCs de la carte, voir 12.2.B.iii.  

Si une victoire automatique n’a pas eu  lieu (13.1), la partie  

s’arrête si la carte stratégique "Lord North’s Government Falls 

– War Ends" dans la case "La guerre se termine" [War Ends] 

indique que la partie se termine à ce tour ou à un tour 

précédent. Si la partie s’arrête, déterminez le vainqueur selon 

13.2. 

Dans le cas peu probable où cette carte stratégique ne serait 

pas tirée durant la partie, celle-ci se termine à la fin de 1783. 

Si la partie n’est pas terminée, défaussez  toutes les cartes OPS 

se trouvant dans des cases de renforts et commencez un 

nouveau tour de jeu en avançant le compteur de tours de jeu 

dans l’espace suivant de la piste de tours de jeu. 

Pendant une phase de fin, les files d’opérations et toutes les 

procédures de jeu possibles stoppent et ne peuvent pas être 

reportées au tour suivant. 
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6.0 CARTES STRATEGIQUES 
Durant le tour de stratégie, toutes les actions dépendent du jeu 

de cartes stratégiques. Ceci comprend bouger des armées et 

effectuer des batailles mais encore prendre contrôle d’espaces 

(en plaçant des marqueurs de CP), mettre des renforts en jeu, 

et faire que des évènements aient lieu. Les trois premières 

actions arrivent en jouant des cartes OPS alors que les 

évènements résultent du jeu de cartes stratégiques 

d’évènements. 

 

6.1 Distribuer les cartes stratégiques et rebrasser le 

paquet de cartes stratégiques. 

 
Pendant la phase de cartes stratégiques de chaque tour, en 

commençant par le joueur américain, chaque joueur reçoit une 

main de sept cartes stratégiques. Ces sept cartes constituent la 

main de chaque joueur. 

 

A. Lorsque le paquet stratégique est complètement épuisé, y 

compris lorsque la distribution de cartes stratégiques est 

interrompue, reconstituez le paquet de cartes stratégiques 

comme décrit ci-dessous, et recommencez à d istribuer les  

cartes au besoin. 

 

B. Le paquet de cartes stratégiques est reconstitué soit 

lorsqu’une CSE est jouée (pas défaussée) et qu’elle demande 

de rebrasser le paquet ou lorsque le paquet de cartes 

stratégiques est épuisé. Dans tous les cas, toutes les cartes 

défaussées et les cartes restantes dans le paquet de cartes 

stratégiques sont mélangées pour constituer un nouveau 

paquet de cartes stratégiques. Seule l’actuelle carte "Lord  

North’s Government Falls – War Ends"  et toute carte 

stratégique d’évènement qui aurait été définitivement  

éliminée à cause des instructions de cette carte ne sont pas 

remélangées. 

S’il faut rebrasser le paquet de cartes au milieu d’une Phase 

Stratégique, la carte de Fin de Guerre actuelle et toutes les 

cartes dans les cases de renforts restent en jeu. 

 

C. Tout joueur peut examiner les cartes dans la défausse à 

tout moment. Aucun joueur ne peut examiner les cartes dans 

le paquet de cartes stratégiques. 

 

D. Certaines cartes d’évènements peuvent changer la 

constitution de la main d’un joueur, comme exp liqué sur les 

cartes. Par exemple, si le joueur américain joue l’évènement  

"John Paul Jones Shipping Raids", une carte est tirée au 

hasard de la main du joueur britannique et défaussée. 

 

E. REGLE SPECIALE : Cartes "Declarat ion of 

Independence" et "Baron von Steuben Trains the Continental 

Army" : pendant l’installation de la partie, les cartes 

"Declaration of Independence" et Baron von Steuben Trains 

the Continental Army" sont mises de côté ; voir 4.0. Au  

début du tour 1776, mélangez les deux cartes dans le paquet 

de cartes stratégiques. Ceci n’est pas à proprement parler un  

rebrassage, donc les cartes défaussées restent défaussées à 

moins qu’un évènement demandant un rebrassage ait été joué 

(ou l’alliance française entre en jeu) en 1775. 

 

6.2 Jouer des cartes OPS. 
La plus grande partie du jeu se résout grâce à l’utilisation de 

cartes OPS. Ces cartes permettent aux joueurs de mener leurs 

campagnes militaires et de prendre le contrôle d’espaces et de 

colonies. A chaque fois qu’un joueur joue une carte OPS, il 

peut faire une (et une seule) des actions suivantes  : 

 Activer un général pour le mouvement, avec ou sans 

UCs sous son commandement. L’activation ne peut 

avoir lieu que si la valeur stratégique du général est 

égale ou inférieure au nombre sur la carte. Une carte 

OPS avec un "1" peut seulement activer un général 

avec une valeur stratégique de 1. La carte OPS avec 

un "2" peut activer un général d’une valeur 

stratégique de 2 ou 1 mais pas 3.  

 Ajouter un nombre de marqueurs de CP sur la carte 

égal au nombre de la carte OPS. Voir 10.1 pour les 

détails. 

 Amener des renforts. Voir 8.0 pour les détails. 

 Placer le nombre d’opérations sous une file  

d’opérations. Voir 7.1.B pour les détails. 

 

 
 

Les cartes OPS utilisées pour placer des 

marqueurs de CP ou bouger des généraux 

et des armées sont jouées en les plaçant 

face visible dans la défausse. Celles 

utilisées pour amener des renforts sont 

placées dans la case de renforts du camp 

face visible pour rappeler qu’une action de 

renfort a déjà été effectuée. Les cartes utilisées pour 

commencer ou augmenter une file d’opérations sont jouées 

face visible, sous un pion "Operations Queue" face au joueur 

jusqu’à ce que cette file soit utilisée pour activer un général ou 

qu’elle soit abandonnée. Une fois la file utilisée ou 
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abandonnée toutes les cartes OPS associées sont placées face 

visible dans la défausse. 

 

6.3 Jouer les Cartes Stratégiques d’Evènement 
A. Les cartes stratégiques d’évènements simulent des 

évènements qui ont eu lieu, ou qui auraient pu avoir lieu, 

durant le conflit historique. Lorsqu’une CSE est jouée, les 

instructions sur la carte sont strictement appliquées. 

Eventuellement, beaucoup de CSE (mais pas toutes)  peuvent 

être défaussées, dans ce cas le joueur défaussant la carte peut 

effectuer quelques actions mineures comme décrit ci-

dessous. Les cartes stratégiques d’évènements spéciales  ne 

peuvent pas être défaussées, quelque soit le joueur ayant eu 

cette carte ; l’évènement doit être appliqué, mais le joueur 

possédant la carte détermine quand il jouera cette carte 

comme évènement durant la phase de stratégie. 

 

B. Les titres imprimés sur les CSE n’ont absolument aucun 

impact dans le jeu ; ils ne sont là que pour ajouter du cachet 

historique et de la couleur au jeu. Par exemple, "Benedict  

Arnold’s Treason Undermines the Patriot Cause" peut avoir 

lieu, que le pion du général Arnold soit en jeu ou non. A côté 

du titre de la carte stratégique d’évènement se trouve le 

drapeau d’une des nations qui indique qui peut jouer la carte 

pour déclencher l’évènement. Un drapeau américain indique 

les évènements que le joueur américain peut jouer. Un  

drapeau britannique indique les évènements que le joueur 

britannique peut jouer. L’absence de drapeau indique les 

évènements jouables par les deux camps (comme les  

campagnes mineures ou majeures). La présence des deux 

drapeaux indique une carte d’évènement spécial qui doit être 

jouée par le joueur l’ayant en main.  

 

 
 

C. Lorsqu’une CSE a été jouée comme évènement, examinez 

le texte de la carte pour déterminer si elle peut seulement être 

jouée une seule fois par partie. Les cartes qui doivent être 

retirées du jeu sont mises de côté de façon que les deux joueurs 

puissent voir que l’évènement a eu lieu. Ces cartes ne sont pas 

incluses dans les rebrassages futurs du paquet de cartes 

stratégiques. Toutes les autres cartes sont placées faces visibles 

dans la défausse. 

 

D. Si la CSE implique que le paquet soit rebrassé, placez cette 

carte face visible au dessus du paquet de cartes stratégiques 

afin de ne pas oublier de remélanger le paquet au début de la 

prochaine phase de stratégie. Si une future CSE demande de 

tirer une carte du paquet de cartes stratégiques avant que le 

rebrassage ne soit fait, prenez tout simplement la carte au 

sommet du paquet sous la carte servant d’aide mémoire ; ne 

rebrassez pas le paquet à ce moment-là. 

 

6.31 Jouer des Cartes Stratégiques d’Evènements 
Jouer l’évènement d’une carte stratégique implique d'appliquer 

toutes les actions décrites dans le texte de la carte. Pour 

permettre au texte de la carte d’être concis quelques 

généralités s’appliquent : 

 Beaucoup d’évènements ont des clauses 

conditionnelles qui limitent l’activation de 

l’évènement ; lisez le texte de la carte avec attention. 

Par exemple, "Jospeh Brant Leads an Iroquois Raid" a 

ses effets limités aux espaces non-ports dans trois 

colonies spécifiques. 
 

 Si le texte utilise le mot "may" [peut], alors cette 

partie des instructions de la carte est volontaire. Le 

joueur jouant la carte peut appliquer cette action ou 

non, à sa discrétion. 
 

 Si le texte n ’utilise pas le mot "may", alors toutes les 

instructions doivent être appliquées. Par exemple, 

pendant le jeu de la " Declarat ion of Independence", 

les marqueurs de CP doivent être joués dans toutes les 

colonies où le placement est légal même si cela doit  

finalement résulter dans la perte de CP américains 

pendant la phase de contrôle politique.  
 

 Quelques CSE indiquent que des marqueurs de CP ou 

des UCs doivent être retirés de la carte. Le choix des 

unités spécifiques ou des pions à retirer est laissé à 

celui jouant la carte. 
 

 Quelques CSE demandent au joueur de retirer une 

carte stratégique de la main de son adversaire ; le  

joueur qui joue un tel évènement tire une carte au 

hasard de la main de son adversaire et la défausse, 

face visible, sans regarder aucune autre carte de la 

main de ce joueur. La perte d’une carte stratégique de 

cette manière ne constitue pas le jeu de cette carte. 

S’il a  encore des CSE dans sa main le joueur ayant 

perdu une carte de cette façon peut toujours jouer le 

prochain tour. 
 

Note de conception : cette mécanique peut avoir 

comme effet de changer qui bougera le dernier. 
 

 Dans les cas où une contradiction émerge entre les 

règles et le texte de la carte, la carte prédomine. 

 

6.32 Défausser des Cartes Stratégiques d’Evènement 
 

A. Sauf pour les CSE Spécia les qui doivent être jouées 

comme évènements, tout joueur peut choisir de défausser 

une CSE plutôt que d’appliquer l’évènement. Les joueurs 

britanniques doivent défausser les CSE qui ont un drapeau 

américain près du titre ; les joueurs américains doivent 

défausser les CSE qui ont un drapeau britannique près du 

titre. Si les conditions indiquées dans le texte de la carte ne 

peuvent pas être rassemblées, alors la carte doit être 

défaussée. Une carte qui est défaussée n’est jamais retirée du 

jeu. 

 

Exemple : Si "William Pitt Urges Peace Talks" est dans la 

main d’un joueur après que l’alliance française soit entrée 

en jeu, alors il doit la défausser comme décrit dans cette 

section ou en section 6.33. 
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B. Lorsqu’un joueur défausse une CSE comme son action 

durant la phase de stratégie, il fait également une des actions 

suivantes : 

(i.) La carte est simplement défaussée et aucune autre 

action n’est engagée ; ou 

(ii.) Placer ou retourner un CP ad jacent à un CP ami sujet 

aux restrictions supplémentaires de la règle 10.11 (Il faut 

avoir une armée amie dans cet espace) ; ou 

(iii.) Retirer un CP ennemi d’un espace adjacent à un 

espace contenant un marqueur de CP ami et qui n’est pas 

occupé par une UC ennemie, un général américain ou le 

Congrès continental. 

 

Note de jeu : une carte OPS ne peut pas être défaussée pour 

retirer un marqueur de CP adverse. Seule une carte 

d'évènement (même un évènement ami, mais pas un 

évènement spécial) peut être défaussée pour supprimer un 

marqueur de CP. 

 

C. Si un joueur défausse une CSE pendant la phase de 

stratégie (en clair, pas comme une carte de bataille), son 

adversaire peut échanger une carte OPS de sa main contre la 

CSE défaussée avant qu'il ne commence son tour. Notez que 

cette action ne change pas le nombre total de cartes dans la 

main du joueur échangeant, ni ne remplace son tour de jeu. 

 Le joueur américain doit échanger soit une carte OPS 

de valeur "2" ou "3" pour échanger une telle CSE 

défaussée. 

 Le joueur britannique doit échanger une carte OPS, 

quelle que soit sa valeur, pour échanger une CSE 

défaussée. 

Exemple: c'est le tour de jeu britannique. Le joueur 

britannique défausse la CSE "Henry Knox Continental 

Artillery Commander". Il choisit de placer un marqueur de 

CP sur le plateau. Après le tour britannique et avant de 

jouer son tour, le joueur américain défausse une carte OPS 

de "2" de sa main et l'échange pour prendre la carte 

défaussée "Henry Knox" qu'il met dans sa main. C'est  

maintenant le tour du joueur américain. 

 

6.33 Cartes stratégiques d'évènements comme cartes 
de bataille 

 

A.  Les CSE avec leur titre imprimé dans un cadre coloré 

sont appelées des cartes de bataille. Ces évènements ne 

peuvent être appliqués que lorsque la carte est jouée pendant 

la résolution d'une bataille (9.45). (Exception: " Banastre 

Terleton's Waxhaws Massacre" donne au joueur britannique 

l'option de jouer la carte comme un évènement pendant la 

phase de stratégie.) Une fois que la bataille est résolue, la 

carte est défaussée (Exception: "Benedict Arnold's Treason 

Undermines the Patriot Cause" est retiré défin itivement.) Le  

MJD de bataille de +2 ne s'applique seulement qu'à la 

bataille en cours; donc, si plus d'une bataille est résolue 

pendant le tour, grâce à une campagne mineure/majeure, la  

carte de bataille ne modifie qu'une seule bataille.  

 

B. Chaque carte de bataille contient l'instruction de piocher 

une carte stratégique après l'action du joueur actif. Piochez la 

carte stratégique de remplacement après que toutes les 

actions de cette phase aient été terminées. Si plus d'une carte 

de bataille a été jouée (comme dans  une campagne majeure 

ou mineure), alors piochez une carte de remplacement pour 

chaque. Normalement le joueur qui remplace ses cartes le 

premier n'a pas d'importance, mais dans le cas où cela 

importerait (comme lorsque le paquet de cartes stratégiques 

deviendra épuisé), le joueur actif remplace ses cartes de 

bataille  le  premier. 

 

C. Sauf pour les CSE Spéciales, toute CSE peut être 

défaussée pour gagner un MJD de +1 en bataille (9.45). Une 

CSE défaussée dans ce but n'est pas remplacée en piochant 

une autre CSE, n i ne peut être échangée comme pendant la 

phase de stratégie (6.32.C). 

 
Note de jeu : ce mécanisme peut être utilisé pour défausser 

un évènement adverse sans craindre un échange. Cependant, 

cela réduit la taille de la main, laissant l'opportunité à 

l'adversaire d'enchaîner les cartes. 

 

D. Chaque joueur peut jouer/défausser un maximum d’une 

CSE par bataille. L’attaquant décide de jouer/défausser le 

premier, puis le défenseur prend sa décision. Pendant une 

campagne mineure/majeure, chaque joueur peut jouer/ 

défausser une CSE pour chaque bataille  s’il le désire. 

 

Clarifications : La carte de bataille "Benedict Arnold’s 

Treason Undermines the Patriot Cause" peut seulement être 

jouée comme un évènement pendant la procédure de résolution 

de bataille. Comme avec d’autres cartes de bataille, cette 

carte ne peut pas être jouée pour l’évènement pendant la 

phase de stratégie simplement pour retirer le pion du général 

Arnold. Le pion du général Arnold n'est pas obligé de faire 

partie de la bataille pour pouvoir jouer cette carte de bataille. 

Lorsque l’évènement est résolu, le pion du général Arnold est 

retiré définitivement du jeu quelle que soit sa position actuelle 

(sur la carte, dans la case de renforts américains ou dans la 

case des généraux capturés). Le joueur américain peut 

défausser cette carte selon 6.32 ou la défausser comme une 

carte de bataille, au choix. 

 

6.34. Cartes Stratégiques d’Evènements Spéciales 
 

A. Il y a sept Cartes Stratégiques d’Evènements Spéciales. 

Elles sont identifiables par l’inscription "Doit être jouée" 

[Must Be Played] en haut. Ces cartes ne peuvent être 

défaussées sous aucun prétexte. Le joueur piochant une carte 

d’évènement spéciale dans sa main doit la jouer à un moment  

pendant la phase de stratégie du tour de jeu où il l’a piochée. 

Un joueur ayant une CSE Spéciale choisit quand jouer la 

carte pendant la phase de stratégie. 

 

B. Lorsqu’une CSE Spéciale est tirée au hasard de la main  

d’un joueur, son évènement est immédiatement appliqué. La 

nécessité d’appliquer l’évènement est obligatoire quelque 

soit le joueur qui a pioché la carte, possédait la carte, ou à 

quel camp il bénéficie. 

 

C. Les CSE Spéciales sont : 

 

(i.) Declaration of Independence. Cet évènement 

demande au joueur américain de placer un marqueur de 

CP dans chacune des treize colonies (sauf le Canada) où  

le placement est possible. Ce placement n’est pas 

optionnel, mais s’il y a plus d’un espace disponible le 

joueur américain garde le choix de cet espace. Le 

placement de marqueur de CP est limité par les 

restrictions listées dans la règle 10.11.A.ii. Les marqueurs 

de CP britanniques ne peuvent pas être retournés même si  
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une armée américaine ou un général est présent. 

L’évènement de la déclaration d’indépendance a lieu 

même si le Congrès continental est actuellement dispersé. 
 

Note de jeu : Dans certains cas, le jeu  de la "Declaration 

of Independence" peut potentiellement résulter dans la 

perte de CP américains pendant la prochaine phase 

d’isolement de CP (10.3). Ceci est voulu. Cet évènement 

fut capital et cristallisa des sentiments forts des deux 

côtés du conflit tout en forçant beaucoup d’Américains 

indécis à se déclarer. D’aussi larges revirements de 

soutien populaire sont simulés par le mécanisme 

d'isolement des CP. Dans certaines parties les 

Américains en bénéficieront fortement, dans d’autres les 

Britanniques le pourront. Ceci dépendra de l’habilité et 

de la chance des joueurs. 

 

(ii.) Benjamin Franklin : Minister to France. Avancez le 

pion de l’alliance française de quatre espaces vers 

"French Alliance". Si le jeu de cet évènement fait  

atteindre le +9 au pion de l’alliance française, alors  

appliquez immédiatement les effets de l’alliance 

française ; voir 12.0. 

 

(iii.)  La carte "Lord North’s Government Falls" et la case 

"War Ends". Les cartes "Lord North’s Government Falls" 

sont utilisées pour réguler la fin de la partie. Chacune des 

cinq cartes change la fin de la part ie de l’année 1779 à 

1783. Pour appliquer cet évènement, p lacez la carte face 

visible dans la case appelée "War Ends Card". Si une 

carte "Lord North’s Government Falls" est déjà dans la 

case, placez-la dans la défausse et remplacez-la avec la 

carte qui vient d’être jouée. Ainsi, si le paquet stratégique 

doit être rebrassé, sauf pour la carte actuellement dans la 

case War Ends, toutes les autres cartes "Lord North’s 

Government Falls" reviendront en jeu. Pendant la phase 

de fin de chaque tour de jeu, les joueurs compareront 

l’année actuelle avec celle visible sur la carte "Lord 

North’s Government Falls". Si la carte montre l’année 

actuelle ou une année précédente, alors la partie se 

termine et la victoire est déterminée ; voir 13.0. 

 

 
 

7.0 MOUVEMENT 
Le mouvement n’a lieu que pendant la phase de stratégie et 

seulement lorsque des généraux ont été activés par des cartes 

OPS, par la CSE "John Glover’s Marblehead Regiment" ou par 

une CSE de campagne mineure/majeure. Une unité de combat 

(UC) ne peut être bougée que si elle est accompagnée par un 

général activé. Les armées américaines peuvent effectuer des 

interceptions et des retraites avant bataille , et du coup faire 

quelques changements de lieux pendant la phase de stratégie, 

mais ces mécanismes ne demandent pas d’activation d’un 

général et sont couverts séparément. 

 

7.1 Activer des généraux avec des cartes OPS 
 

A. Pour activer un général avec une valeur stratégique de 3 

(comme Carleton), jouez une carte OPS avec le chiffre 3.  

Pour activer un général avec une valeur stratégique de 2 

(comme Gates), jouez une carte OPS avec soit le chiffre 2 ou 

3. Un général avec une valeur stratégique de 1 (comme  

Greene) peut être activé avec n’importe quelle carte OPS. 

 

B. Au lieu d’activer un général avec une 

seule carte OPS, un joueur peut choisir de 

créer une file d’opérations. Défausser une 

carte OPS pour récupérer un évènement 

défaussé ne fait pas s ’arrêter une file  

d’opérations. 

 

(i.) Un joueur décide le début d’une file d’opérations en 

plaçant une carte d’une valeur 1 ou 2 devant lui en annonçant 

qu’il s’agit d’une file d’opérations. Placez un marqueur de file  

d’opérations sur la carte ou les cartes jouées dans la file. 

(ii.) Pour sa prochaine carte stratégique jouée, il joue une 

carte OPS supplémentaire dans la file. Il peut alors  

activer un général avec une valeur stratégique inférieure 

ou égale à la valeur totale des cartes OPS jouées 

jusqu’ici. Sinon il peut choisir de continuer sa file  

d’opérations. 

(iii.) Dès qu’il créé une file d’opérations, le joueur 

doit jouer chaque carte stratégique suivante dans la file  

jusqu’à ce qu’il l’utilise ou l’abandonne. La file  

d’opérations est abandonnée si le joueur défausse ou joue 

une carte stratégique pour réaliser une action différente. 

(Note : ceci s’applique à la séquence de jeu des cartes 

stratégiques pendant la phase de stratégie. Les cartes de 

bataille et d’autres CSE défaussées durant la résolution 

d’une bataille ne causent pas l’abandon de la file  

d’opérations.) Quand une file d’opérations est terminée 

(utilisée pour activer un général) ou abandonnée, placez 

toutes les cartes OPS faces visibles dans la défausse. 

 
Exemple : le joueur britannique a en main trois cartes OPS de 

1, une carte de 3 et trois cartes d’évènements. Au cours du 

tour de jeu il entrevoit le possible besoin de bouger Howe, 

Cornwallis et/ou Burgoyne. Comme première action, il place 

une carte OPS de 1 devant lui et commence une file 

d’opérations, en plaçant un compteur "Operations File" sur 

elle. Le joueur américain effectue un tour normal qui ne 

change pas les plans du joueur britannique. Ce dernier joue 

maintenant une deuxième carte OPS de 1 dans la file 

d’opérations. La file totalise maintenant deux, donc il active 

Burgoyne pour le mouvement. Une fois le mouvement terminé, 

les deux cartes OPS de 1 sont placées dans la défausse. 

 

Exemple : Avec la même situation de départ que ci-dessus, le 

joueur américain effectue une action qui amène le joueur 

britannique à penser qu’il doit jouer une CSE comme 

évènement pour lui répondre. Il fait cela, mais interrompt le 

jeu continu de cartes dans la file d’opérations et l'abandonne 

donc. L’évènement est appliqué mais la carte OPS de 1 dans la 

file d’opérations est placée dans la défausse. Le joueur 

britannique peut commencer une nouvelle file d’opérations 

avec sa prochaine action. 
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Exemple : Avec la même situation de départ que ci-dessus, la 

file d’opérations est passée à deux cartes OPS de 1. Après la 

deuxième action de l’Américain, le joueur britannique décide 

d’activer Cornwallis. Même s’il y a déjà deux cartes OPS de 1 

dans la file, il doit toujours jouer une carte OPS afin d’activer 

un général. Il ne peut pas jouer un évènement et activer 

Cornwallis, ni ne peut passer en jouant une carte pour activer 

Cornwallis. Il joue la carte OPS de 1 qu'il lui reste dans la file 

et a maintenant trois points d’opérations, il peut donc 

maintenant activer n’importe quel général britannique qu’il 

choisit. 

 

7.2 Activer des généraux avec des cartes de campagne 
 

A. En jouant une CSE "Campagne Majeure" [Major 

Campaign], un joueur peut activer jusqu’à trois généraux,  

quelles ques soient leurs valeurs stratégiques. En jouant une 

"Campagne Mineure" [Minor Campaign], il peut activer 

jusqu’à deux généraux (quelques soient leurs valeurs 

stratégiques). Le premier général doit avoir terminé son 

activation entière (incluant toute bataille qu’il veut faire)  

avant que le prochain général ne commence. Un général ne 

peut pas être activé plus d’une fois ni une UC ne peut être 

bougée par plus d’un général pendant une campagne. Au 

moment où il joue la carte, le  joueur n’a pas à annoncer quels 

généraux il va activer ; le joueur peut bouger un général, puis  

seulement sélectionner quel général il va activer ensuite et ce 

jusqu’à ce que tous les généraux aient terminé leurs  

activations. 

 

B. Equipage de débarquement (britannique) : En jouant 

une CSE de campagne, au lieu d’activer un général, le joueur 

britannique peut : 

a) Soit retourner un marqueur de CP américain dans un 

espace de port non bloqué ne contenant pas un 

général ou une UC américaine, ou le Congrès 

continental. 

b) Soit placer un marqueur de CP britannique dans un 

espace vide, de port non bloqué.  

Aucune de ces actions ne peut être jouée dans un espace de 

port fortifié (2.1.C). Une seule activation d'équipage de 

débarquement est autorisée pour le jeu d’une CSE de 

campagne. 

 

Note de conception : Suite au retournement du marqueur de 

CP américain, le joueur britannique peut utiliser une 

activation supplémentaire pendant le même évènement de 

campagne pour faire un mouvement naval britannique 

jusqu’à ce port désormais ami.  

 

7.3. Procédure de mouvement 
 

A. Lorsqu’il est activé, un général peut bouger d’un maximum 

de quatre espaces à partir de l’espace d’où il commence 

l’activation (Exception : avantage de mobilité américain ; voir 

7.3.C). Pendant son mouvement, un général peut changer la 

constitution de son armée en prenant ou laissant des UCs le 

long du chemin, mais à aucun moment cette armée ne peut se 

déplacer avec plus de cinq UCs. 

 

B. Le mouvement est tracé en suivant les lignes pleines ou 

pointillées connectant les espaces adjacents. Le mouvement 

d’une armée se termine lorsqu’elle entre dans un espace 

contenant une UC ennemie (Exception : les écrasements 

[overruns] 9.7). Le mouvement est terminé même si l’armée 

ennemie occupant l’espace exécute avec succès une retraite 

avant bataille. 

 

C. Avantage spécial de mobilité américaine : Les généraux 

américains et les UCs avec eux peuvent bouger de cinq 

espaces à partir du moment qu’ils n’exécutent pas de 

écrasement ni ne terminent leur mouvement dans un espace 

occupé par des UC ennemies (en clair, l’armée ne peut pas 

bouger de 5 espaces et entrer en combat). Les généraux 

américains se déplaçant seuls peuvent aussi bouger de cinq 

espaces suivant les restrictions normales de mouvement ; voir 

7.4. Une armée américaine peut capturer des généraux 

britanniques non accompagnés par des UCs en se déplaçant de 

cinq espaces. 

 

Spécial : la CSE "John Glover’s Marblehead Regiment" active 

un général américain qui peut bouger jusqu’à six espaces et 

entrer au combat ou exécuter un ou plusieurs écrasements, 

pour cette activation seulement. Rappelez-vous que le texte de 

la carte pour un évènement l’emporte sur les règles. 

 

 
Exemple : le général Gates et quatre UCs commencent à 

Ninety Six. Le joueur américain joue une carte OPS de 2 pour 

activer le général Gates, qui bouge, via Camden, de deux 

espaces jusqu’à Eutaw Springs, où il dépose deux UCs. Un 

espace plus loin, à Charleston, trois UCs attendent, et le 

général Gates se déplacent là pour les prendre avec lui (il a 

maintenant son maximum de 5). Il termine son activation en se 

déplaçant d’un espace supplémentaire (total de 4) et s’arrête à 

Savannah. Parce que Gates est un général américain et qu’il 

n’a participé ni à un écrasement ni à une bataille, il peut s’il le 

souhaite continuer son mouvement jusqu’à Augusta ou St. 

Mary’s (total de 5 espaces). 
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D. Connexions de région sauvage : traverser une ligne de 

connexion pointillée compte pour 3 espaces entrés. Les 

armées américaines peuvent intercepter et retraiter avant 

bataille  le  long des connexions de région sauvage. Voir 7.4.D  

pour les restrictions de la connexion Falmouth-Québec. 

 
Exemple : se déplacer de Fort Detroit à Basset Town, PA  

compte pour un mouvement de 3 espaces. Une armée 

britannique qui commence son déplacement à Detroit ne 

peut pas entrer Point Pleasant, VA dans le même mouvement 

puisque ceci compterait comme un autre déplacement  de 3 

espaces. 

 

7.4 Restrictions de mouvement 
Les restrictions suivantes s’appliquent au mouvement à tout 

moment : 

A. Afin d’entrer un espace contenant une UC ennemie, un  

général doit bouger avec au moins une UC. Un général se 

déplaçant sans UC peut traverser un espace contenant un 

général ennemi seul, mais ne peut pas s’arrêter dans cet 

espace. 

 

B. Aucun général ne peut entrer seul dans un espace avec un 

marqueur de CP ennemi. 

 

C. Un général peut terminer son mouvement, sa retraite ou 

son interception dans le même espace qu’un autre général 

ami, que l’un ou l’autre général ait ou non des UC avec lui.  

Si un général termine son mouvement dans le même espace 

qu’un général ami, l’un des généraux – au choix du joueur - 

doit être placé dans sa case de renforts. Le général 

Washington ne peut jamais être retiré et placé dans la case de 

renforts. Cela ne s’applique pas lorsqu’un général bouge à 

travers un général ami. 

 

D. Seul un général dans le jeu – Benedict Arnold – peut 

bouger, intercepter ou retraiter le long de la ligne pointillée 

entre Falmouth, MA et Québec. Arnold peut faire tout cela 

seul ou avec des UCs. Notez que cette ligne est aussi une 

connexion de région sauvage et compte pour 3 espaces 

traversés. 

 

E. Lorsqu’une carte de campagne est jouée, une UC donnée 

ne peut pas être déplacée par plus d’un général. Ni un 

général ne peut être activé plus d’une fois. 

 

7.5 Mouvement naval britannique  
 

Le joueur britannique peut utiliser le mouvement naval pour 

transférer des généraux (avec ou sans UC) d’un port élig ible à 

un autre. Pour effectuer un mouvement naval, le général 

britannique activé doit débuter son mouvement dans un espace 

de port élig ible, utiliser son mouvement entier pour se 

transférer lui-même et jusqu’à 5 UCs, et fin ir dans un port 

élig ible. Un port est éligible pour le mouvement naval à moins 

qu’il ne contienne une UC ou un marqueur de CP américain  

(même si l’espace est aussi occupé par un général/UC 

britanniques). De plus, tout port d’origine ou de destination 

dans une zone bloquée est inéligible pour le mouvement naval. 

Tout Port Fortifié d’origine ou de destination ne contenant pas 

de CP britannique est également inéligible. 

  

7.6 Capturer des généraux durant le mouvement 
 

A. Chaque fois qu’une armée entre un espace contenant  un 

général ennemi non accompagné d’UC (que ce soit par 

mouvement, interception ou retraite), ce général est capturé. 

L’armée peut continuer de bouger. Le général capturé est 

placé dans la case Généraux Capturés, et pendant la phase de 

renfort du prochain tour de jeu, il (comme tous les autres 

généraux capturés) est placé dans la case de renfort de son 

camp. Voir aussi 9.63. 

Notez que seule l’entrée dans un espace avec des UC 

ennemies stoppe le mouvement (L’exception étant 

l’écrasement). 

 
Note de conception : les deux camps pendant la guerre 

révolutionnaire échangeaient régulièrement des prisonniers 

de guerre de haut rang ; cette règle couvre cette pratique. 

Par contraste, les prisonniers de plus bas rang restaient 

dans les camps de prisonniers pour de longues périodes. 

 

B. REGLE SPECIALE : Capture de George 

Washington : si George Washington est capturé, il est retiré 

du jeu. Les Britanniques retirent immédiatement 5 marqueurs 

de CP américains, pas plus d’un par colonie (incluant le  

Canada) dans tout espace ne contenant pas d’UC ou de 

général américain, ou le Congrès continental. De plus, si la  

France n’est pas encore entrée en guerre, déplacez le pion de 

l’alliance française trois espaces vers la négative. 

 

7.7 Disperser le Congrès continental 
 

Si une armée britannique entre l’espace 

contenant le Congrès continental et s’il 

n'est pas accompagné par des UCs 

américaines, le Congrès est dispersé. 

L’armée britannique peut continuer à 

bouger. Si une bataille (ou un écrasement) 

a lieu dans l’espace occupé par le Congrès 

continental et que les forces américaines sont éliminées ou 

forcées de retraiter, alors le Congrès continental est dispersé. 

Lorsqu’il est dispersé, placez le p ion du Congrès continental 

dans la case "Congrès Continental Dispersé" [Continental 

Congress Dispersed] sur la carte. Le pion revient en jeu 

pendant la phase de contrôle politique. Notez qu’il y a des 

restrictions substantielles pour le joueur américain quand le 

Congrès est dispersé (10.11.A.iv ).  

 

7.8 Interception (Américains seulement) 
 

A. Les armées américaines peuvent intercepter des armées 

britanniques en mouvement sous certaines conditions.  Le 

joueur américain peut tenter de faire une interception, sujet à 

certaines restrictions, lorsqu’une armée britannique bouge 

dans un espace adjacent qui contient un marqueur de CP  

américain. Pour résoudre la tentative d’interception, le joueur 

américain jette un dé et compare le résultat à la valeur  

d’agilité du général qui intercepte. L’interception est réussie 

si le résultat est inférieur ou égal à la valeur d’agilité  ; sinon 

il est manqué. 

 

B. L’interception ne peut pas être tentée dans un espace 

contenant déjà des UCs britanniques avant l’entrée de 

l’armée se déplaçant. Les armées britanniques utilisant le 

mouvement naval (7.5) ne peuvent pas être interceptées. Les 

généraux britanniques se déplaçant sans UC ne peuvent pas 

être interceptés. 
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C. Une interception réussie résulte dans le placement du 

général interceptant et toutes les UC empilées avec lui dans 
l’espace où vient d’entrer l’armée britannique. (Exception : 

si le général interceptant est empilé avec plus de 5 UCs, 

toutes les UCs en excès de 5 restent dans leur espace 

d’origine.) L’interception termine immédiatement le 

mouvement britannique et initie la procédure de résolution 

de combat (9.2). 

 

D. Les armées américaines peuvent intercepter dans des 

espaces contenant déjà des UCs américaines. Dans ce cas le 

joueur américain peut être obligé de retirer un général de son 

choix dans la case de renforts avant la résolution de la 

bataille . Une fois que l’interception a lieu, les Américains ne 

peuvent plus tenter de retraiter avant bataille. 

 

E. Plusieurs armées peuvent tenter d’intercepter dans le 

même espace, mais la première interception réussie termine 

immédiatement le mouvement britannique, causant une 

bataille et empêchant toute autre interception d’une autre 

armée de survenir pendant cette activation. Aucune armée ne 

peut tenter plus d’une interception par carte stratégique  

jouée par le joueur britannique ; de la même façon, durant un 

évènement de campagne britannique, chaque armée 

américaine est autorisée à une seule tentative d’interception. 

Qu’une tentative d’interception soit réussie ou non, une 

armée ayant tenté une interception ne peut pas tenter une 

retraite avant bataille avant la prochaine carte stratégique 

jouée. 

 

F. Lorsqu’une interception est réussie, la force qui intercepte 

est considérée être dans l’espace avant l’arrivée de l’armée 

britannique en mouvement. Si l’armée américaine est par la 

suite forcée de retraiter, elle peut utiliser tout chemin légal à 

partir de cet espace, elle n’est pas obligée de retraiter par où  

elle a intercepté. Inversement si l’armée britannique doit 

retraiter, elle doit retraiter dans l’espace qu’elle avait quitté 

avant d’entrer l’espace d’interception, même si cela la force 

à retraiter dans un espace avec un CP américain (et donc est 

forcée de se rendre, voir 9.63).  

 

 
 
Exemple : une armée britannique entre dans un espace 

contenant un marqueur de CP américain qui est adjacent à 

une armée américaine menée par le général Arnold. Le joueur 

américain choisit de tenter une interception en jetant le dé. 

Comme la valeur d’agilité d’Arnold est de 2, la tentative 

réussit sur un jet de dé de 1 ou 2. Si elle est réussie, Arnold et 

son armée (jusqu’à 5 UCs) sont placés dans l’espace 

d’interception et une bataille a lieu. Si le jet de dé est de 3 à 6, 

la tentative d’interception échoue et l’armée britannique peut 

continuer à se déplacer. Si n’importe quelle armée 

britannique, pendant le jeu de cette carte stratégique, attaque 

l’armée d’Arnold en entrant dans son espace, celle-ci ne 

pourra pas essayer de retraiter avant bataille. 

 

7.9 Retraiter avant bataille (Américains seulement) 
A. Lorsqu’une armée britannique entre dans un espace 

contenant une armée américaine, le joueur américain peut 

tenter de retraiter avant la bataille. Pour résoudre cette 

tentative de retraite avant bataille , le  joueur américain jette 

un dé et compare le résultat à la valeur d’agilité de son 

général impliqué. Si le jet de dé est inférieur ou égal à la 

valeur d’agilité, la  retraite avant bataille  est un succès. 

 

Règle spéciale : Washington et Greene bénéficient d’un 

modificateur de +2 à leurs valeurs d’agilité pour tenter de 

retraiter avant bataille. 
Rappel : une armée américaine qui a tenté une interception 

(réussie ou non) ne peut pas tenter de retraiter avant bataille 

si elle est ensuite attaquée par une armée britannique à tout 

moment du jeu de cette même carte stratégique. 

 

B. Si la retraite avant bataille est réussie, l’armée américaine 

effectue une retraite en utilisant les mécanismes de retraite 

de bataille et les restrictions en 9.61. Si l’armée américaine à 

plus de 5 UCs, seuls le général et 5 UC peuvent retraiter. 

Toutes les UCs restantes combattent ou sont écrasées comme 

il se doit. Si la tentative de retraite avant bataille échoue, 

appliquez immédiatement la procédure de résolution du 

combat (9.2). L’armée britannique doit s’arrêter de bouger 

dans l’espace vidé dans tous les cas, même si elle vient  

d’écraser une UC américaine abandonnée. Toutes les 

tentatives d’interceptions désirées résultant du mouvement  

de l’armée britannique doivent être résolues avant de tenter 

de retraiter avant bataille. 

 

C. Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’une armée 

américaine spécifique peut tenter de retraiter avant bataille  

pendant une même phase de stratégie ; en clair, une armée 

américaine attaquée à chaque activation d’un évènement de 

campagne britannique peut tenter de retraiter avant bataille à 

chaque fois. 
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8.0 RENFORTS 
Pendant la phase de renfort (5.1), les généraux capturés sont 

rapatriés et les possibles UCs britanniques de renforts sont 

déterminées. Amener les renforts en jeu pendant la phase de 

stratégie est optionnel. Aucun joueur n’est obligé de le faire.  

 

8.1 Renforts britanniques 
 

A. Durant la phase de renfort, le joueur britannique  transfère 

tous ses généraux actuellement dans la case des généraux 

capturés à sa case de renforts. Il place également, à partir de 

la réserve de pions, le nombre d'UCs égal au nombre indiqué 

dans l'espace actuel de la piste du tour de jeu à sa case de 

renforts. Ces UCs sont ajoutées à toute UC britannique déjà 

dans la case de renforts. Les UC britanniques peuvent rester 

dans la case de renforts  sans limite de nombre ni de temps.. 

 

B. Une fois pendant la phase de stratégie de chaque tour de 

jeu, le  joueur britannique peut amener des renforts en jeu en 

jouant une carte OPS, de n'importe quelle valeur, dans la 

case de carte de renfort. Placer la carte OPS dans la case sert 

aux deux joueurs à se souvenir que le Britannique a déjà 

effectué ses renforts. 

 

C. Pour amener des renforts en jeu le joueur britannique  

transfère n'importe quel nombre d'UCs de la case de renforts 

britanniques à un espace de port non-bloqué qui ne contient 

pas d'UC ou de marqueur de CP américains. Le joueur 

britannique peut, mais n'y est pas obligé, transférer un de ses 

généraux de sa case de renforts à cet espace. Si un général 

britannique est déjà dans l'espace et qu'un nouveau général y 

est déposé, l'ancien général est retiré et placé dans la case de 

renforts. 

 
Clarifications: le général et toutes UC désirées  (certaines 

peuvent être laissées dans la case de renforts) arrivent tous 

dans le même espace de port. Plus de 5 UCs peuvent être 

amenées en jeu, et le Britannique peut ajouter ces UC de 

renforts à n'importe quel nombre d'UCs déjà dans l'espace. 

 

8.2 Renforts américains 
 

A. Durant la  phase de renfort, le joueur américain  transfère 

tous ses généraux actuellement dans la case des généraux 

capturés à sa case de renforts. 

 

B. Deux fo is pendant la phase de stratégie de chaque tour, le  

joueur américain  peut amener des renforts en jeu en plaçant  

une carte OPS, de n'importe quelle valeur, dans l'une des 

cases de carte de renforts américains. Placer la carte OPS  

dans la case sert aux deux joueurs à se souvenir que 

l'Américain a déjà effectué un de ses deux renforts possibles. 

 

C. Pour amener des renforts en jeu, le joueur américain  

transfère, de la réserve, autant d'UCs que le nombre sur la 

carte OPS (donc avec une carte OPS de 3: 3 UCs) dans tout 

espace ne contenant pas d'UC ni de marqueur de CP  

britanniques. Il peut de plus transférer dans ce même espace 

un général présent dans la case de renforts américains. S'il y  

a déjà un général américain dans l'espace, alors le nouveau 

général prend sa place et l'ancien général est retourné dans la 

case de renforts. Le général remplacé pourra être remis en  

jeu durant une prochaine action de renfort, y compris  

pendant ce même tour de jeu. Washington ne peut jamais  

être envoyé dans la case de renforts, donc si des UC sont 

amenées en jeu sur l'espace de Washington, aucun général ne 

peut être mis en jeu. 

 
Clarification: si le marqueur de CP le permet, tout joueur peut 

placer des renforts dans un espace contenant un général 

ennemi sans UC. Dans ce cas ce général est capturé. 

 

 
 

9.0 BATAILLES 
Un combat est résolu en deux étapes. D'abord le vainqueur de 

la bataille est déterminé par des jets de dés modifiés. Une fo is 

que le vainqueur est déclaré, le  nombre d'UCs perdues par 

chaque camp est déterminé et, à moins qu'un camp soit 

totalement éliminé, le perdant exécute une retraite. Les jets de 

dés de combat sont modifiés par la force des armées, les 

capacités tactiques des généraux, les cartes de bataille et un 

certain nombre d'autres facteurs. 

 

9.1 Définition d'une bataille 
Une bataille a lieu lorsqu'un général activé et son armée sont 

dans un espace avec des UCs ennemies après que toutes les 

tentatives d'interception et de retraite avant bataille ont été 

résolues. Sous certaines conditions un écrasement (9.7) peut 

avoir lieu à la place, dans quel cas le général activé et son 

armée peuvent continuer à se déplacer. Le général activé et son 

armée son toujours considérés comme attaquant, même si une 

tentative d'interception est réussie et résulte en une bataille non 

planifiée par le joueur actif.  

 
Note de conception: La force d'interception est placée dans 

l'espace avant que la force attaquante n'arrive, ce qui cause la 

bataille. La force d'interception reste le défenseur; c'est elle en 

effet qui choisit réellement le champ de bataille et est 

habituellement capable de préparer ses positions et de 

surprendre l'attaquant. Deux exemples historiques clairs ont 

eu lieu à Monmouth et Cowpens. Les interceptions ont 

seulement lieu sur des marqueurs de CP américains ce qui 

représente à la fois le manque de guides Conservateurs et la 

présence de rebelles irréguliers qui empêchaient le 

rassemblement d'informations et de reconnaissances 

britanniques. 
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9.2 Procédure de résolution de combat 

 
Etape 1: l'attaquant annonce et joue une carte de bataille ou  

défausse une CSE (6.33) s'il le désire. Puis le défenseur peut 

jouer une carte de bataille ou défausser une CSE. Chaque 
joueur ne peut jouer ou défausser qu'une carte. (Spécial: si 

l'évènement "Benedict Arnold's Treason Undermines the 

Patriot Cause" est joué (pas défaussé par le joueur 

américain), appliquez toutes les actions de la carte 

immédiatement. Si les conditions pour un écrasement 

existent maintenant, appliquez la procédure d'écrasement au 

lieu de continuer la procédure de bataille. Notez qu'Arnold 

peut être retiré de l'espace de la bataille ou de n'importe 

quel endroit sur le plateau. Si Arnold est retiré de la bataille, 

la force américaine, même si attaquante, continue la 

bataille.) 

 

Etape 2: Chaque joueur lance un dé pour déterminer la 

valeur réelle stratégique de son général pour cette bataille;  

voir la table 9.3 

 

Etape 3: Les joueurs déterminent et s'accordent sur les 

Modificateurs de Jets de Dés  (MJD) pour chaque camp en  

utilisant les procédures spécifiées dans la section 9.4.  

 

Etape 4: Chaque joueur jette un dé et ajoute à celui-ci le  

MJD de son camp. Si le total de l'attaquant est égal ou 

supérieur à celui du défenseur, alors l'attaquant l'emporte. 

 

Etape 5: Les pertes d'UCs pour les deux camps sont 

déterminées en utilisant les procédures spécifiées dans la 

section 9.5 

 

Etape 6: Le camp perdant, qui peut consister seulement en 

un général si les pertes ont été suffisamment importantes, 

effectue une retraite en utilisant les procédures spécifiées en 

9.6. 

 

Etape 7: Si l'Américain gagne, avancez le pion de l'alliance 

française d'un espace (12.1). Si le Britannique perd 3 UCs ou 

plus, en incluant celles par cap itulation (9.63), retourner le 

compteur de tour sur sa face "No Bristish Regulars  

Advantage" si l'avantage des réguliers britanniques a 

toujours effet. 

 

9.3 Déterminer la valeur réelle de bataille d'un 

général 
Une valeur potentielle de bataille d'un général représente 

l'étendue des performances qu'un général et ses subordonnés 

peuvent avoir pendant une bataille particulière. Pour chaque 

général, jetez un dé. Sur un résultat de 1 à 3, la valeur de 

bataille  du général est réduite de moitié (arrondir les fractions 

à l'inférieur); sur un résultat de 4 à 6, le  général reçoit sa valeur 

totale, imprimée sur le p ion. Exception importante: une 

valeur réelle de bataille d'un général ne peut jamais être 

supérieure au nombre d'UCs amies empilées avec lui. S'il n'y a 

pas de général dans la bataille , alors cette valeur est 

automatiquement zéro. Les valeurs réelles de combat sont 

inclues dans le calcul de MJD de combat de chaque camp 

comme suit: 

 

 

 

 

Table 9.3 Valeur réelle de bataille 

Jet de dé Valeur de bataille du général 

1-3 

Le général reço it la moit ié de sa valeur de 

bataille (arrondie à l'inférieur) comme MJD –  

mais il ne peut jamais être supérieur au nombre 

d'UC dans son armée. 

4-6 

Le général reço it la valeur de bataille imprimée, 

totale comme MJD - mais il ne peut jamais être 

supérieur au nombre d'UC dans son armée.  

 

9.4 Déterminer le modificateur de jet de dé de combat 
Chaque camp calcule un MJD de combat en additionnant au 

nombre d'UCs de ce camp tous les modificateurs appropriés. 

Ces modificateurs sont listés dans la table 9.4 et les conditions 

liées à chacun y sont décrites. 

 

Table 9.4 Modificateurs de jet de dés de la résolution de 

combat 

+ X Où X est le nombre d'UC de ce camp  

+Y Où Y est la valeur réelle de combat du général de ce 

camp (9.3) 

+1 Avantage des réguliers britanniques (9.41) 

+1 Soutien de la Royal Navy 

+1 Milice (9.43) 

+2 Offensive hivernale américaine (9.44) 

+2 Carte de bataille  (9.45) 

+1 Défausse d'une carte d'évènement ennemie (9.45)  

+1 Interception (9.46) 

 

9.41 Avantage des Réguliers britanniques  

Pendant l'installation du jeu, le marqueur de 

tour de jeu est placé avec sa face "Regulars" 

visible sur la piste des tours de jeu. Les 

Britanniques reçoivent un MJD de +1 dans 

toutes leurs batailles jusqu'à ce que l'avantage 

des Réguliers soit perdu. Cet avantage es t 

perdu immédiatement lorsque les Britanniques perdent 3 UCs 

ou plus dans une seule bataille ou par cap itulation (9.63). Les 

Britanniques peuvent aussi perdre l'avantage des Réguliers 

comme résultat du jeu de la carte d'évènement "Baron von 

Steuben Trains the Continental Army".  

 

Lorsque l'avantage britannique des Réguliers 

est perdu, retournez le marqueur de tours sur 

la face "No Regulars" pour le restant de la 

partie. Si l'avantage des Réguliers est perdu 

lors de l'une des activations d'une campagne 

mineure/majeure, l'avantage est perdu immédiatement et sera 

appliqué dans tout combat à venir causé par les activations 

restantes de la campagne. Quand les Britanniques perdent 

l'avantage des Réguliers, avancez également le marqueur de 

l'alliance française de 2 espaces (à moins que la France ne soit 

déjà entrée en guerre; voir 12.1).  

 

9.42 Soutien de la Royal Navy  

Les forces britanniques reçoivent un MJD de +1 pour le 

soutien de la Royal Navy si la bataille a lieu dans un espace de 
port quelque soit l'état du CP du port. (Exception: si la bataille 

se déroule dans un port fortifié [Charleston SC, Philadelphia 

PA, Québec ou Montréal] le MJD est seulement utilisé si 

l'espace contient un marqueur de CP britannique.) Les 

Britanniques ne reçoivent pas leur MJD de +1 pour le soutien 

de la Royal Navy si la  bataille a lieu dans un port appartenant à 

une zone bloquée (12.3). 
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9.43 Soutien de la milice 

Le camp avec le plus de marqueurs de CP dans la colonie 

reçoit un MJD de +1 pour la milice. Si les deux camps ont le  

même nombre de marqueurs de CP dans la colonie alors aucun 

joueur ne reçoit de MJD. Pour contrôler la milice canadienne, 

Montréal et Québec doivent être contrôlées. 

 

9.44 Offensive hivernale américaine  

Si une armée américaine commandée par Was hington est 

l'attaquant et qu'elle a été activée avec la dernière carte 

stratégique jouée pour cette phase de cartes stratégiques , celle-

ci reçoit un MJD de +2. Si la dernière carte stratégique jouée 

est une carte de campagne, alors l'armée de Washington 

(seulement) reçoit ce MJD quelle que soit la séquence 

d'activations des généraux. 

 

9.45 Bonus de carte de bataille 

Les CSE peuvent être utilisées pour générer des bénéfices en 

MJD de bataille . Pendant l'étape 1 de la procédure de 

résolution du combat (9.2), chaque joueur (l'attaquant d'abord) 

peut jouer, ou défausser, une CSE pour recevoir un MJD; voir 

6.33. Les CSE qui sont des cartes de bataille (ces cartes avec 

leurs titres imprimées sur un fond coloré) donnent un MJD de 
+2. Une CSE défaussée donne un MJD de +1. (Pour mémoire: 

il faut noter que la règle 6.33 ne permet pas de rependre une 

CSE défaussée pour gagner un MJD de +1 en bataille.)  Les 

CSE utilisées de cette manière s'appliquent à une seule bataille  

même durant les activations causées par une campagne 

mineure/majeure. Dans le cas où une carte de bataille est jouée 

pendant un combat dû à l'activation d'une campagne, retardez 

la pioche indiquée sur les instructions de la carte jusqu'à ce que 

toutes les activations de la campagne soient terminées. 

 

9.46 Bonus d'interception 

Le camp américain reçoit un MJD de +1 en cas de réussite 

d'une tentative d'interception; voir 7.8.  

 

9.5 Déterminer les pertes de combat 
Pendant l'étape 5 de la procédure de résolution du combat, les 

deux camps déterminent leurs pertes. 

 

Le perdant de la bataille jette un dé: 

 Sur un résultat de 1,2 ou 3: 1 UC est perdue; 

 Sur un résultat de 4 ou 5:  2 UC sont perdues; 

 Sur un résultat de 6:  3 UC sont perdues. 

 

Le vainqueur de la bataille  jette un dé: 

 Si le camp perdant n'a pas de général, le camp 

vainqueur perd 1 UC sur un résultat de 1. 

 Si le général perdant a une valeur d'agilité de 1, le  

camp vainqueur perd 1 UC sur un résultat de 1-2. 

 Si le général perdant a une valeur d'agilité de 2, le  

camp vainqueur perd 1 UC sur un résultat de 1-3. 

 Si le général perdant a une valeur d'agilité de 3, le  

camp vainqueur perd 1 UC sur un résultat de 1-4. 
Spécial: les pertes peuvent potentiellement laisser un général 

sans UC. Dans ce cas, si le général est dans un espace 

contenant un marqueur de CP ami ou non-contrôlé, il reste sur 

la carte sans UC; s'il est situé dans un espace avec un 

marqueur de CP ennemi, il est capturé. 

 

 

 

 

9.6 Résoudre les retraites 
 

9.61 Mécanismes de retraite  

A. Le général vaincu et son armée doivent retraiter dans un 

espace adjacent qui n'est pas occupé par une UC ni par un  

marqueur de CP ennemi. Si cette exigence basique ne peut 

être satisfaite, le général vaincu et son armée doivent 

capituler (9.63). 

 

B. Si l'attaquant perd la bataille, le général survivant et son 

armée doivent retraiter dans l'espace par lequel ils sont entrés 

dans la bataille . Si le  défenseur perd la bataille , le général  

survivant et son armée doivent retraiter dans tout espace sauf 

celui d'où la bataille a été engagée. La force retraitant ne peut 

pas se scinder; elle doit intégralement retraiter dans le même  

espace. Une armée en défense qui a intercepté n'est pas 

obligée de retraiter dans l'espace d'où elle a intercepté. 

Des UC survivantes (attaquantes ou défenseurs) sans général 

peuvent retraiter (dans ce cas des UC britanniques peuvent 

retraiter par mer, si éligib le) 

 

9.62 Retraite britannique par  mer 

Un général britannique en défense et toute UC survivante qui 

ont perdu une bataille dans un espace de port peuvent être 

capables de retraiter par mer. La retraite par mer est 

seulement autorisée si l'espace de la bataille n'est pas un port 

bloqué ou un port fortifié (Charleston SC, Philadelphia PA, 

Québec ou Montréal) sans marqueur de CP britannique. Le 

joueur britannique peut choisir de retraiter par mer même si 

d'autres options de retraite existent. Notez que les  

Britanniques ne peuvent pas retraiter par mer lorsqu'ils sont 

les attaquants car l'attaquant doit retraiter dans l'espace par 

où il est entré dans la bataille. Les généraux américains et 

français ne peuvent jamais retraiter par mer.  

 

9.63 Capitulations 

Si un général et des UC survivantes ne peuvent pas effectuer 

une retraite légale, ils doivent capituler. Les UC qui 

capitulent sont éliminées, alors que les généraux sont 

capturés. Placez le pion du général dans la case des généraux 

capturés sur le plateau; voir 7.6. 

 

A. Si l'attaquant entre dans la bataille par un espace qui 

contient un marqueur de CP ennemi et perd, alors l'armée 

attaquant doit capituler puisqu'elle doit retraiter vers l'espace 

par où elle est entrée dans la bataille et que cet espace 

contient un marqueur de CP ennemi.  

 

B. Le général défendant et toute UC survivante doivent 

capituler si: 

 Tous les espaces adjacents à celui de la bataille  

contiennent des marqueurs de CP ennemis, et  

 Une retraite par mer n'est pas possible, et 

 Le seul espace restant est celui d'où l'attaquant est 

entré dans la bataille (ce qui n'est pas un espace légal 

pour le défenseur). 

 

Note de conception: Engager une armée en bataille par un 

espace contrôlé par l'ennemi est très risqué puisque si vous 

perdez la bataille l'armée devra capituler. Voici effectivement 

ce qui arriva au général Burgoyne à la bataille de Saratoga. 
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Exemple de combat: Le général Burgoyne et 5 UC marchent 

sur Saratoga en passant par Ticonderoga. Le général 

américain Gates et 5UCs américaines sont à Saratoga. Ne 

voulant pas retraiter avant bataille, Gates reste et combat. Les 

Britanniques défaussent une CSE pour gagner un MJD de +1. 

Les Américains jouent une carte de bataille "Morgan's 

Riflemen" pour un MJD de +2. Ensuite, chaque général jette 

un dé pour déterminer leurs valeurs réelles de bataille. 

Burgoyne tire un "4" et reçoit sa valeur de bataille totale, 

imprimée de 2 pour un MJD de +2. Gates tire un "1" et reçoit 

seulement la moitié de sa valeur de bataille imprimée pour un 

MJD de +1. Ensuite, les deux joueurs déterminent leurs MJD 

de combat: les Britanniques reçoivent +5 pour leur 5 UCs, +2 

pour la valeur de bataille du général Burgoyne (déterminée ci-

avant), +1 pour le bonus des Réguliers britanniques (qui est 

toujours effectif), et +1 pour la défausse d'une carte 

d'évènement pour un total de +9. Les Américains eux reçoivent 

+5 pour leurs 5 UCs, +1 pour la valeur de bataille de Gates 

(déterminée ci-avant), +1 pour la milice de New York (les 

Américains contrôlent le plus de marqueurs de CP dans la 

colonie), et +2 pour le jeu d'une carte de bataille pour un total 

de +9. Chaque joueur jette maintenant un dé et ajoute son 

MJD de combat: les Britanniques tirent un "3" qui est modifié 

à 12. Les Américains tirent un "4" qui est modifié à "13". Le 

jet de dé modifié de l'attaquant doit être égal ou supérieur à 

celui du défenseur pour être victorieux.  Dans ce cas, le jet  

modifié de l'attaquant est inférieur à celui du défenseur donc 

les Américains gagnent! Ensuite, les pertes au combat doivent 

être déterminées. Les Britanniques perdent la bataille donc ils 

jettent un dé et consultent la table des pertes au combat (9.5). 

Tirant un "5" ils perdent 2 UC et doivent retraiter. Les 

Américains doivent vérifier s'ils souffrent de pertes. Notant la 

valeur d'agilité de Burgoyne (soit "1"), les Américains jettent 

un dé et consultent la table des pertes au combat (9.5). Tirant 

un "2", les Américains découvrent qu'ils perdent 1 UC. Notez 

que le vainqueur ne perdra jamais plus d'1 UC et qu'il ne 

souffrira même souvent aucune perte. Maintenant le général 

vaincu doit retraiter ce qui reste de son armée. Puisque 

Burgoyne était l'attaquant et doit retraiter, il doit retraiter 

dans l'espace par lequel il est entré en combat – dans ce cas, 

Ticonderoga. Malheureusement, l'espace est contrôlé par les 

Américains. Le résultat est que Burgoyne doit faire capituler le 

reste de son armée. Burgoyne est placé dans la case 

"Généraux Capturés" et ses 3 UCs sont retirées de la carte et 

replacées dans la réserve du joueur. Comme les Britanniques 

ont perdu 3 UCs ou plus dans la bataille, ils perdent leur 

avantage "Reguliers" pour le reste de la partie. Le marqueur 

de tours est retourné. Le marqueur de l'alliance française est 

ajusté de +1 pour la victoire américaine et de +2 pour la perte 

des Réguliers britanniques. 

 

9.7 Ecrasements 
 

Un écrasement intervient lorsqu'un général activé avec 4 ou 5 

UCs entrent un espace occupé par une UC ennemie sans 

général. L'armée se déplaçant annonce un écrasement, retire 

l'UC ennemie, et elle a le dro it de continuer à bouger si elle le  

peut. Toute tentative d'interception est résolue avant qu'un 

écrasement soit effectué. Après un écrasement réussi l'armée 

activée ne jette pas de dé pour les pertes. Si un général 

défenseur est présent ou s'il y a plus de 1 UC présentes, l'armée 

attaquante doit terminer sont mouvement et une bataille a lieu. 
(Clarification: Si le pion Arnold est retiré comme résultat du 

jeu de la carte de bataille "Benedict Arnold's Treason 

Undermines the Patriot Cause", le général est retiré à l'étape 1 

de la procédure de résolution du combat. Si à ce moment une 

seule UC américaine reste, et que les Britanniques attaquent 

avec 4 ou 5 UC, un écrasement a lieu. Si les Américains 

attaquent quand Arnold est retiré, même avec 4 ou 5 UCs, un 

écrasement n'a pas lieu et la bataille  est résolue). 

 

 
 

10.0 CONTROLE POLITIQUE 
 

A. Le contrôle politique des colonies et du Canada détermine 

qui gagne une partie de Washington's War. Le contrôle 

politique est déterminé par le nombre de marqueurs de CP  

dans chaque colonie. Chaque espace sur le p lateau peut être 

dans un de ces trois états: 

 Contrôle américain, désigné par un marqueur de CP 

américain, ou  

 Contrôle britannique, désigné par une marqueur de 

CP britannique, ou 

 Non-contrôlé, désigné par l'absence de marqueur de 

CP 

Aucun espace ne peut contenir plus d'un marqueur de CP. 

 

B. Les colonies sont contrôlées par le camp qui a la majorité 

de marqueurs de CP sur eux. Si les deux camps en ont le 

même nombre, ou s'il n'y a pas de marqueurs de CP dans la 

colonie, celle-ci est non-contrôlée. Le Canada n'est pas une 

colonie, mais compte pour atteindre les conditions de 

victoire (13.0). Pour contrôler le Canada, un camp doit  

contrôler à la fo is les espaces de Montréal et Québec. Le 

contrôle de Fort Detroit ne compte pas dans la contrôle du 

Canada. 

 

C. Les joueurs peuvent placer des marqueurs de CP amis en 

jouant des cartes stratégiques pendant la phase de stratégie 
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(5.3). Les joueurs placent également des marqueurs de CP et 

retirent des marqueurs de CP pendant certaines étapes de la 

phase politique (5.6). 

 

10.1 Placer et retirer des marqueurs de CP pendant 

la phase de stratégie 
 

10.11 Placer et retourner des marqueurs de CP avec des 

cartes OPS 

Chaque camp utilise des mécanismes légèrement différents 

pour placer des marqueurs de CP avec les cartes OPS.  

 

A. Américain: 

(i.) Pour placer ou retourner des 

marqueurs de CP, les Américains 

jouent une carte OPS face visible 

dans la défausse. Le nombre sur la 

carte OPS indique combien d'actions 

de CP ils peuvent effectuer, en fait, 

combien de marqueurs de CP ils peuvent potentiellement  
placer ou retourner. Exemple: si une carte OPS de "3" est 

jouée, les Américains peuvent placer jusqu'à trois 

marqueurs de CP américains ou retourner jusqu'à trois 

marqueurs de CP britanniques sur leurs faces 

américaines ou toute combinaison de placement et de 

retournement, sujet aux restrictions des deux. 

 

(ii.) Pour une action de CP le joueur américain peut placer 

un marqueur de CP américain dans tout espace ne 

contenant pas de marqueur d'un camp ou de l'autre, ni 

d'UCs britanniques. (Exception: voir iv ci-dessous) 

 

(iii.) Pour une action de CP le joueur américain  

peut retourner un marqueur de CP britannique sur sa face 

américaine s'il y a un général américain dans l'espace. Le 

général américain n'a pas besoin d'avoir une UC dans 
l'espace. Note: les généraux sans UC ne peuvent pas 

bouger dans un espace contenant un CP ennemi (7.4), 

donc la situation dans laquelle un général américain 

serait dans un espace avec un CP britannique ne peut 

seulement arriver qu'à travers une combinaison indirecte 

de mouvements/évènements. 

 

Note de conception: Cette règle diffère de la règle 

similaire pour les Britanniques et donne aux Américains 

un léger avantage. Ceci représente la capacité des chefs 

américains (politiques aussi bien que généraux) à 

revitaliser la révolution dans les zones où les troupes 

britanniques n'étaient pas en garnison. 

 

(iv.) Congrès continental dis persé ("Pennsylvania and 

New Jersey Line Mutinies"): le joueur américain ne 

peut pas utiliser de cartes OPS ou défausser d'évènement 

pour placer des marqueurs de CP si le Congrès 

continental est dispersé (7.7) ou si la CSE "Pennsylvania 

and New Jersey Line Mutinies" a été jouée comme 

évènement durant le tour actuel. Les Américains peuvent 

toujours retourner des marqueurs avec une carte OPS 

(voir iii ci-dessus). Les Américains peuvent toujours 

retirer des marqueurs de CP en défaussant des cartes 

d'évènement (6.32.B.iii). Les Américains peuvent 

toujours jouer des évènements pour placer des marqueurs 

de CP. 

 

B. Britannique: 

(i.) Pour placer ou retourner des 

marqueurs de CP, les Britanniques 

jouent une carte OPS face visible dans 

la défausse. Le nombre sur la carte OPS  

indique combien d'actions de CP ils  

peuvent effectuer, en fait, combien de 

marqueurs de CP ils peuvent potentiellement placer ou 

retourner. 

 

(ii.) Pour une action de CP les Britanniques peuvent 

placer un marqueur de CP britannique dans tout espace ne 

contenant pas de marqueur d'un camp ou de l'autre, ni 

d'UCs américaines. Important : tous les nouveaux 

marqueurs de CP britanniques doivent être placés dans des 

espaces adjacents à des espaces contenant déjà des 

marqueurs de CP britanniques. Les marqueurs de CP 

nouvellement placés ou retournés comme résultat d’une 

action de CP prise avec le jeu de la carte OPS en cours ne 

peut satisfaire les exigences qu’un nouveau marqueur de 

CP joué soit placé adjacent à un marqueur de CP 

britannique existant (en clair, pas de placement à la 

chaîne). 

 

 
 

Exemple : Les Britanniques commencent la partie avec un 

marqueur de CP à Montréal. Le joueur britannique joue une 

carte OPS de "2" et annonce qu’il va la jouer pour placer 

des marqueurs de CP. Le premier marqueur de CP est placé 

à Oswego qui est adjacent à Montréal. Le second marqueur 

de CP, cependant, ne peut pas être placé à Fort Stanwix 

même si cet espace est adjacent à Oswego puisque Oswego 

n’avait pas de marqueur de CP au début du jeu de la carte. 

Le second marqueur de CP devra être placé ailleurs. 

 

Important : Pour les Britanniques, tous les ports sont 

considérés adjacents les uns aux autres dans toutes les 

situations, indifféremment du place ment de la flotte française 

si celle-ci est présente. 
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(iii.) Pour une action de CP le joueur britannique peut 

placer un marqueur de CP britannique ou retourner un 

marqueur de CP américain sur sa face britannique s’il y a 

une armée britannique (donc un général et au moins 1 UC) 

dans l’espace. Cette action peut avoir lieu dans tout 

espace ; il n’a pas besoin d’être adjacent à un marqueur de 

CP britannique.  

 
Note de conception : Cette capacité permet au joueur 

britannique de bouger une armée dans une nouvelle zone, 

gagner le contrôle d’un espace et, ensuite, par le jeu des 

cartes suivantes, commencer à placer des marqueurs de CP 

adjacents à cet espace récemment contrôlé. Ceci représente 

la capacité de l’armée britannique à systématiquement 

pacifier une région par l’utilisation d’arrestations sélectives, 

d’offres locales d’amnistie, la saisie des magasins 

d’armement et le gain du contrôle politique des milices 

locales et des gouvernements communautaires. La 

pacification du New Jersey par Howe pendant la fin de l’été 

et l’automne 1776 en est  un bon exemple historique. 

 

10.12 Placer et retirer des marqueurs de CP avec des 

CSE 
 

A. Pendant la phase de stratégie, les CSE jouées comme 

évènement peuvent permettre le p lacement ou la suppression 

de marqueurs de CP. Les conditions concernant ces 

évènements varient largement d’une carte à l’autre , il est 

donc important d’appliquer le texte de la carte 

spécifiquement et littéralement. Par exemple un marqueur de 

CP ennemi ne peut pas être retourné si le texte de 

l’évènement spécifie "placez des marqueurs de CP". Il y  a 

habituellement des contraintes géographiques aussi bien que 

des restrictions selon les autres compteurs qu’il peut y avoir 

dans l’espace. 

 

B. Les CSE peuvent aussi être défaussées selon la règle 6.32  

pour permettre une action de CP dans un espace adjacent à 
un marqueur de CP ami en jeu. Important : La restriction  

qu’un CP placé ou ret iré soit adjacent à un CP ami  

s’applique pour les deux camps dans ce cas. Cette action 

peut être de : 

 Placer ou retourner un CP adjacent à un CP ami, sujet 

aux restrict ions supplémentaires pour chaque camp 

décrites dans la règle 10.11, ou  

 Retirer un CP ennemi d’un espace adjacent à un 

espace contenant un marqueur de CP ami et qui n’est 

pas occupé par une UC ennemie, un général 

américain ou le Congrès continental. 

 

Le jeu de toute CSE de campagne par les Britanniques donne 

l’option d’exécuter un débarquement qui permet au joueur 

britannique de placer un CP ou de retourner un CP américain  

sous certaines conditions ; voir 7.2.B. 

 

10.2 La phase de contrôle politique 
La phase de contrôle politique est constituée de trois segments, 

exécutés dans cet ordre spécifique : 

 

1. Segment du Congrès continental 

Si le p ion du Congrès continental est dans la case du 

Congrès continental dispersé, le joueur américain doit le 

placer sur la carte, dans n’importe quel espace des treize 

colonies (sauf le Canada) contenant un marqueur de CP 

américain mais pas de pièces de jeu britanniques. S’il n’y a 

pas de tel espace disponible, le pion du Congrès continental 

reste hors jeu jusqu’au segment du Congrès continental du 

prochain tour de jeu. Notez que disperser et le replacer lors 

d’un tour suivant est la seule façon de changer de place le 

pion du Congrès continental. 
 

2. Segment de placement de marqueurs de CP 

Chaque joueur place des marqueurs de CP, dans les 

espaces non-contrôlés, ou retourne les marqueurs de CP 

ennemis sur leurs faces amies, dans tous les espaces 

occupés par ses armées. Le joueur britannique peut 

placer/retourner des marqueurs de CP même dans des 

espaces qui ne sont pas adjacents à des CP britanniques 

existants. Aucun camp ne peut placer de marqueur de CP 

dans un espace occupé par un général ami sans UC ou des 

UCs sans général. 
 

3. Segment de suppression des marqueurs de CP isolés 

Le joueur américain supprime tous ses marqueurs de CP 

isolés, comme défin i dans la section 10.3. Après que tous 

les marqueurs de CP américains aient été ret irés, le joueur 

britannique en fait de même. Puisque le joueur américain  

retire ses marqueurs de CP le p remier, des marqueurs de 

CP britanniques qui paraissaient isolés peuvent ne plus 

l’être. 
 

10.3 Déterminer l'isolement des marqueurs de CP 
Pendant le segment de suppression des marqueurs de CP isolés 

de la phase de contrôle politique, chaque joueur, à son tour, le 

joueur américain le premier, détermine si chaque marqueur de 

CP est isolé. Déterminer l’isolement de marqueurs de CP 

diffère légèrement d’un camp à l’autre.  
 

10.31 Isolement de marqueur de CP américain 

A. Un marqueur de CP américain n’est PAS isolé s'il peut 

tracer un chemin à travers des espaces contrôlés américains 

jusqu’à : 

 Un espace non-contrôlé qui ne contient pas d’UC 

britanniques, ou 

 L’espace contenant le Congrès continental, ou  

 Un espace contrôlé américain contenant une UC 

américaine ou française, ou 

 Un espace contrôlé américain contenant un général 

américain ou français. 
(Note : le chemin tracé pour éviter un isolement possible peut 

l’être à travers des espaces contrôlés américains qui sont 

occupés par des UCs britanniques ou des généraux sans UC). 
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Exemple 1 : Newport, RI (espace "C") est non-contrôlé. Les 

marqueurs de CP américains dans les espaces "A" et "B" 

peuvent relier l’espace "C" puisque celui-ci est non-contrôlé et 

ne contient pas d’UC britannique. Si l’espace "C" contenait 

une UC britannique, alors les deux espaces "A" et "B" 

auraient été isolés. 

 

 
 

Exemple 2 : Newport, RI (espace "C") contient le Congrès 

continental. Les marqueurs de CP américains dans les espaces 

"A" et "B" peuvent relier "C" puisqu’il contient le Congrès 

continental. L’espace "C" ne pourrait jamais être isolé tant 

que son espace contient le Congrès. 

 

 
 

Exemple 3 : Les espaces "A", "B" et "C" contiennent chacun 

un marqueur de CP américain. L’espace "A" contient une UC 

américaine. Ceci permet aux espaces "B" et "C" de relier 

l’espace "A". La même chose serait vraie si l’espace "A" avait 

contenu une UC française, ou un général américain ou 

français (avec ou sans UC). Si l’espace "A" ne contenait pas 

d’UC américaine ou française ou un général alors les trois 

espaces auraient été isolés et supprimés. Si l’espace "C" 

contenait une UC britannique, l’espace "B" aurait toujours pu 

relier à travers l’espace "C" jusqu’à l’UC américaine dans 

l’espace "A" puisque "C" contient un marqueur de CP 

américain. 

 

B. Si un marqueur de CP est isolé, il est retiré pendant le 

segment de suppression des marqueurs de CP isolés. S’il  y a  

des marqueurs de CP américains adjacents qui sont aussi 

isolés, tous les marqueurs de CP américains isolés sont 

supprimés simultanément. 

 

10.32 Isolement de marqueur de CP britannique 
A. Un marqueur de CP britannique n’est PAS isolé s'il peut 

tracer un chemin à travers des espaces contrôlés britanniques 

jusqu’à : 

 Un espace non-contrôlé qui ne contient pas d’UC ou 

de général américain/français, ou 

 Un port contrôlé britannique, y compris lui-même, 

quel que soit le statut de port bloqué, ou 

 Un espace contrôlé britannique contenant une UC 

britannique. 
(Note : le chemin tracé pour éviter un isolement possible peut 

l’être à travers des espaces contrôlés britanniques qui sont 

occupés par des UCs américaines/françaises ou par des 

généraux sans UC). 

 

 
 

Exemple 1 : Hartford, CT (espace "B") est non-contrôlé. 

L’espace "A" peut relier l’espace non-contrôlé "B" et donc 

éviter l’isolement. Si l’espace "B" contenait un marqueur de 

CP américain, l’espace "A" ne serait toujours pas isolé car les 

Anglais peuvent toujours relier à un port contrôlé britannique. 

L’espace "A", étant un port contrôlé britannique, ne pourrait 

par conséquent jamais être isolé. Si l’espace "B" contenait une 

UC américaine/française ou un général américain/français et 

que l’espace "A" n’était pas un port, alors l’espace "A" serait 

isolé. 
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Exemple 2 : L’espace "A" est sous contrôle britannique mais 

est entouré par les espaces "B", "C" et "D" qui contiennent des 

marqueurs de CP américains. L’espace "A" n’est pas isolé 

puisqu’il contient une UC britannique. 

 

 
 

Exemple 3, isolement mutuel : Les espaces "A" et "B" sont 

sous contrôle britannique et isolés à cause des marqueurs de 

CP américains dans tous les espaces adjacents. Les espaces 

"C" et "D" sont sous contrôle américain et sont de la même 

façon isolés par les espaces sous contrôles britannique les 

entourant. Les marqueurs de CP américains isolés sont 

supprimés avant les marqueurs de CP isolés britanniques. 

Dans ce cas, lorsque ceci est fait, les espaces "C" et "D" 

deviennent non-contrôlés. Ceci permet donc aux espaces "A" 

et "B" de relier aux espaces nouvellement non-contrôlés "C" et 

"D". N’étant plus isolés, les marqueurs de CP britanniques 

dans les espaces "A" et "B" restent sur la carte et ne sont pas 

supprimés. 

 

B. Si un marqueur de CP est isolé, il est retiré pendant le 

segment de suppression des marqueurs de CP isolés. S’il  y a 

des marqueurs de CP britanniques adjacents qui sont aussi 

isolés, tous les marqueurs de CP britanniques isolés sont 

supprimés simultanément. 
 

Note de conception : Les règles d’isolement de CP 

représentent la solidification graduelle du soutien populaire 

dans une région. Tant qu’un espace reste non-contrôlé, les 

sentiments réels de la région sont indéterminés. Une fois que 

tous les espaces sont contrôlés, les sentiments régionaux se 

cristallisent et les opinions minoritaires sont remisées à 

moins qu’elles ne soient supportées par des troupes 

régulières (britanniques ou américaines) ou par une milice 

raisonnablement organisée et soutenue (comme par un 

général américain/français). 
 

 
 

11.0 ATTRITION D’HIVER 
Pendant la phase d’attrition d’hiver (5.4), les UCs sont sujettes 

à l'é limination. Il y a différentes règles pour les UCs 

britanniques, américaines et françaises. Les quartiers d’hiver 

sont identifiés sur la carte par des espaces carrés ou en forme 

d’étoiles (les ports fortifiés). Les généraux, le Congrès 

continental et la flotte française sont toujours immunisés à 

l’attrition d’hiver.  

 

11.1 Les Britanniques 
Les UCs britanniques dans un quartier d'hiver, 

ou au sud de la ligne d'attrition d'hiver, ne 

perdent aucune UC due à l'attrition d'hiver. 

Les UCs au nord de la ligne d'attrition d'hiver, 

qui ne sont pas dans un espace de quartier d'hiver, perdent la 

moitié de leur force, arrondie à l'inférieur. Par exemple, 5 UCs 

britanniques à Reading, PA devraient perdre 2,5 UCs, arrondi 

à l'inférieur à 2 UCs, laissant 3 UCs dans l'espace. De la même 

façon, un espace contenant 3 UCs sera réduit à 2 UCs Une 

armée avec 1 UC ne perd jamais d'UC à cause de l'attrition 

d'hiver. Pour déterminer le résultat de l'attrition d'hiver pour 

une UC britannique seule, sans général, au nord de la ligne 

d'attrition d'hiver et pas dans un quartier d'hiver, jetez un dé. 

Sur un résultat de 1-3, retirez l'UC de la carte. Sur un résultat 

de 4-6, l'UC év ite l'attrit ion d'hiver.  
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11.2 Les Américains 
Les UC américaines souffrent de l'attrition 

d'hiver quelle que soit leur localisation. Les 

piles d'UCs américaines perdent la moitié de 

leur force, arrondie à l'inférieur. Une UC 

américaine seule dans un espace et 

accompagnée par un général américain ou 

français n'est jamais supprimée par l'attrition d'hiver. Pour 

déterminer le résultat de l'attrition d'hiver pour une UC 

américaine seule, sans général, jetez un dé. Sur un résultat de 

1-3, retirez l'UC de la carte. Sur un résultat de 4-6, l'UC évite 

l'attrition d'hiver. 

 

Exception importante: Jusqu'à 5 UCs empilées avec le 

général Washington sont exemptes des pertes de l'attrit ion 

d'hiver s'ils sont dans un espace de quartier d'hiver ou au sud 

de la ligne d'attrition d'hiver. Si Washington est empilé avec 

plus de 5 UCs, toutes les UCs en excès sont testées pour 

l'attrition d'hiver comme si elles étaient seules dans l'espace. 

 

Exemple: Washington et 6 UC sont à Philadelphia, PA, un 

espace de quartier d'hiver. 5 UC sont exemptes de perte. Le 

sort de la sixième UC doit être déterminé par un jet de dé. 

 

11.3 Les Français 
Les UCs françaises qui sont dans un espace 

avec au moins une UC américaine souffrent 

de l'attrition d'hiver comme si elles étaient des 

UCs américaines. Les UCs françaises qui sont 

dans un espace avec seulement des UCs 

françaises souffrent de l'attrition d'hiver comme si elles étaient 

des UCs britanniques. Lorsqu'à la fois des UC françaises et 

américaines sont dans le même espace, le joueur américain  

choisit quelles UCs sont perdues, s'il y en a. 

 

 
 

12.0 L'ALLIANCE FRANCAISE 
Il y a une piste d'alliance française de dix 

espaces sur le plateau numérotée de 0 à 9. 

L'espace final sur la piste est "l'espace 

d'alliance française". Au début de la partie, le  

marqueur de l'alliance française est placé sur 

l'espace 0 de la piste. 
 

12.1 Déplacer le marqueur de l'alliance française 
Le marqueur de l'alliance française peut avancer (vers l'espace 

de "l'alliance française") ou reculer (en s'éloignant de l'espace 

de "l'alliance française") comme suit: 

 Chaque fois que les Britanniques perdent une bataille  

le marqueur est avancé de +1 espace. Les écrasements 

comptent pour une bataille dans ce cas. 

 Si les Britanniques perdent leur avantage des 

"Réguliers" (pour n'importe quelle raison), le  

marqueur est avancé de +2 espaces. Ceci ne peut 

arriver qu'une fois par partie.  

 Lorsque la CSE "Hortelez et Cie Clandestine Fench 

Aid" est jouée, le marqueur avance de +2 espaces. 

 Lorsque la CSE "Benjamin Franklin: Min ister to 

France" est jouée, le marqueur est avancé de +4 

espaces. 

 Si George Washington est capturé (et donc retiré du 

jeu), le marqueur est reculé de -3 espaces (éloigné de 

l'espace de "l'alliance française"). Notez que le 

marqueur ne peut pas être reculé plus bas que la case 

"0". 

 

12.2 Conséquences de l’alliance française 
 

A. Lorsque le marqueur de l’alliance française entre dans 

l’espace "Alliance française" sur la piste de l’alliance 

française (espace 9 sur la p iste), les Français signent une 

alliance avec les Américains, entrent en guerre, et une 

Guerre Européenne multinationale démarre bientôt. Le 

marqueur et la piste de l’alliance française n’ont à partir de 

ce moment plus d’utilité pour le jeu.  

 

B. L’évènement de l’alliance française est appliqué après que 

la carte stratégique en cours soit entièrement résolue. Si  

nécessaire, les activations supplémentaires d’une campagne 

mineure/majeure, sont terminées avant que l’alliance 

française ne soit appliquée. Appliquez l’alliance française en 

effectuant les actions suivantes  : 

 

(i.) Le joueur américain place la flotte française sur 

n’importe quelle zone de blocus de la carte. Pendant les 

phases de la flotte française suivantes (5.5), celle du tour 

actuel incluse, le  joueur américain peut repositionner la 

flotte française. 

(ii.) Le joueur américain place le général français 

Rochambeau et 5 UCs françaises dans un seul espace de 

port ne contenant ni UC n i marqueur de CP britanniques. 

Si aucun espace de port rassemblant ces conditions n’est 

disponible, Rochambeau et les UCs françaises sont placés 

dans la case de renfort américain. Le joueur américain n’a 

pas l’option de retarder le placement des forces françaises 

si un port adéquat existe. Par la suite, le joueur américain  

peut les amener en jeu en plaçant une carte OPS de 

n’importe quelle valeur dans l’une des cases de renforts 

américains et les placer dans un seul port  qui ne contient 

ni UC ni marqueur de CP britanniques (ndt : ce renfort  

est effectué à la manière du joueur britannique).  Si des 

forces françaises sont mises en jeu comme renforts, alors  

toutes doivent être mises en jeu ; les Américains ne 

peuvent pas en prendre quelques unes à un moment, et les 

autres à un autre moment. 
 

(iii.) Retournez le marqueur 

de l’alliance française sur sa face 

"European War" [Guerre  

européenne] et placez-le sur le 

prochain tour de jeu de la piste de 

tours de jeu afin de se souvenir que la guerre sera 

effective. La guerre européenne ne s’applique pas avant 
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la phase de fin (5.7) du tour de jeu actuel. Beaucoup de 

CSE comportent des conditions qui demandent que la 

guerre soit effective ou non. Le reste de la phase de 

stratégie est jouée sans que la guerre européenne ne soit 

effective. Pendant la phase de fin du tour de jeu actuel, le  

joueur britannique retire 2 UC britanniques de n’importe 

quels espaces n’importe où sur la carte. Ces UCs peuvent 

être retirées de n’importe quels espaces de la carte, même 

les ports bloqués, au choix du joueur britannique. Elles  

peuvent être retirées de deux espaces différents. Elles ne 

peuvent pas être retirées de la case de renforts 

britanniques. 

(iv.) Rebrassez le paquet à la fin du tour 

 

Note de conception : Le déclenchement de la guerre 

générale en Europe eut des impacts importants mais  

mitigés sur la révolution américaine. Il y eu un regain de 

soutien populaire britannique, avant en déclin, pour 

continuer le conflit maintenant que ses ennemis  

historiques – les Français, Espagnols et Hollandais –  

étaient impliqués. Les armées et la flotte furent agrandies, 

mais de nombreuses dominations britanniques, 

particulièrement les Indes de l’ouest, étaient maintenant 

exposées à des risques. Lord Germain fut forcé de 

détourner des troupes, et d’autres soutiens, d’Amérique 

du Nord pour protéger ces contrées. Les évènements qui 

eurent lieu à travers le monde, même ceux aussi loin que 

dans l’Océan Indien, commencèrent à avoir des impacts 

sur la guerre dans les treize co lonies. Ces évènements 

sont représentés par de nombreuses cartes stratégiques 

d’évènements. 
 

C. Rochambeau et les UCs françaises sont 

traités à l’identique des généraux et UCs 

américains sur tous les points sauf l’attrit ion 

d’hiver (11.0). Lorsqu’il est activé,  

Rochambeau peut déplacer à la fois les UC 

américaines et françaises. Rochambeau peut 

être utilisé pour tenter des interceptions et des retraites avant 

bataille . Les généraux américains, quand ils sont activés 

peuvent déplacer des UCs françaises comme si elles étaient 

américaines. Pendant les actions de CP, que ce soit en phase 

de stratégie ou politique. Les UCs françaises et Rochambeau 

sont traités comme les UCs et les généraux américains. 

Pendant l’attrition d’hiver, les UCs françaises peuvent être 

traitées aussi bien comme des UCs américaines ou 

britanniques, dépendant de la composition en UC de chaque 

espace ; voir 11.3. Les 5 UCs françaises ne peuvent entrer en 

jeu qu’avec l’alliance française et ne peuvent pas être 

replacées si elles sont éliminées pendant la partie. Toutes 

références dans les règles ou les cartes à des généraux ou des 

UC américaines comprennent Rochambeau et les UCs 

françaises. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12.3 Flotte française 
La flotte française a plusieurs effets sur le jeu 

qui affectent les Britanniques. Lorsqu’elle est 

mise en jeu init ialement et ensuite à chaque 

phase de la flotte française suivante, celle-ci 

peut être placée dans une des sept zones de 

blocus. Une fois en jeu le marqueur de la 

flotte française ne peut être bougé que 

pendant la phase de la flotte française. 

Chaque espace de port sur la carte est dans 

une des zones de blocus : 
 

Zone de blocus Ports 

St. Lawrence Montréal, Québec 

New England Falmouth(MA), Boston (MA), 

Barnstable (MA, Newport (RI) 

Long Island Sound New York (NY), Long Island (NY), 

New Haven (CT) 

Delaware Philadelphia (PA), Wilmington 

(DE) 

Chesapeake Baltimore (MD), Alexandria (VA), 

Yorktown (VA), Norfo lk (VA) 

Caro linas Wilmington (NC), New Bern (NC), 

Charleston (SC) 

South Atlantic Savannah (GA), St. Mary’s (GA)  

 

Quand la flotte française est dans une zone de blocus, tous les 

ports de cette zone sont affectés de cinq façons : 

 Aucun port dans la zone bloquée ne peut recevoir de 

renforts britanniques (8.1).  

 Le mouvement naval britannique (7.5) de ou vers un 

port d’une zone bloquée est interdit 

 Aucune activation d'équipage de débarquement ne 

peut retourner un compteur de CP américain dans une 

zone bloquée. 

 Les Britanniques ne peuvent pas retraiter par mer 

(9.62) d’un port dans une zone bloquée. 

 Les Britanniques ne reçoivent pas leur MJD de +1 

pour le soutien de la Royal Navy (9.42) dans un 

combat ayant lieu dans un port dans une zone 

bloquée. 
 

Note importante : Pour ce qui est de placer, retourner, retirer 

et déterminer l’isolement de CP (10.0) le statut de port bloqué 

n’est pas considéré. 
 

Si la CSE "d’Estaing Sails to the Caribbean" est jouée, la  flotte 

française est retirée de sa zone de blocus et placée sur l’espace 

actuel du tour de jeu de la piste. Elle est placée dans toute zone 

de blocus désirée à la p rochaine phase de flotte française. 
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13.0 VICTOIRE 
13.1 Victoire automatique 
Une victoire automatique peut avoir lieu pendant la phase de 

stratégie ou la phase d’attrition d’hiver de n’importe quel tour. 

Une victoire automatique britannique se produit au moment ou 

plus aucune UC américaine ou française ne reste sur la carte, 

Canada inclus. Une victoire automatique américaine se produit 

au moment ou plus aucune UC britannique ne reste dans les 13 

colonies (Canada exclus). 
 

13.2 Victoire de fin de partie 
Si la partie se termine à cause de la CSE Spéciale "North’s 

Government Falls – War Ends", déterminez le vainqueur en 

comptant les colonies contrôlées par chaque camp. Le Canada 

compte comme une colonie pour la détermination de la 

victoire. Les Britanniques gagnent s’ils contrôlent six colonies 

ou plus à la fin de la part ie. Les Américains gagnent s’ils 

contrôlent sept colonies ou plus à la fin de la partie. Si les 

Britanniques et les Américains remplissent tous les deux leurs 

conditions de victoire ou si aucun ne les remplit, alors le 

Britannique gagne par défaut. 
 

Le camp avec le plus de marqueurs de Contrôle Politique dans 

une colonie contrôle cette colonie. Sur une égalité, aucun camp 

ne contrôle la colonie. Pour contrôler le Canada, Montréal et 

Québec, doivent toutes deux être contrôlées : voir 10.0. 

 

Pour faciliter le jeu, des marqueurs 

de contrôle de colonie sont fournis 

pour les utiliser sur le schéma de 

contrôle des colonies sur la carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIFICATIONS DE CARTES : 

 

#80 . Lt Colonel Simcoe's Queen's Rangers  : Les deux espaces 

doivent être dans un rayon de 2 espaces du MEME général. 

L’adjacence des ports britanniques NE S’APPLIQUE PAS 

dans ce cas. 

 

#95. W illiam Pitt Urges Peace Talks  : Si défaussée par 

n’importe quel joueur, cette carte n’active pas de rebrassage 

des cartes. 

 

#96. Hortelez et Cie : si défaussée par n’importe quel joueur 

dans n’importe quelle circonstance (même avant une bataille  

comme en 6.33.C), cette carte active un rebrassage, comme 

stipulé par son texte (ceci va à l’encontre de 6.1.B mais 

souvenez-vous le dernier point de 6.31 « Dans les cas où une 

contradiction émerge entre les règ les et le texte de la carte, la  

carte prédomine ». 

 

#101. Benjamin Franklin: Minister to France : si l’Alliance 

française est déjà effect ive et que la carte « Benjamin Franklin: 

Minister to France » est tirée, elle DOIT toujours être jouée, 

par n’importe quel joueur, mais n’aura pas d’effet. 

 

 

 

CLARIFICATION DE LA CARTE : 

 

Connexion The Falmouth – Québec : pour ce qui est de 

l’isolement politique il n’y a pas de connexion entre ces 

espaces. Les espaces sont adjacents pour Arnold seulement, 

pour le mouvement, l’interception et la  retraite. 

 

 

CLARIFICATION DE TABLE : 

 

Table 9.4, Modificateurs au jet de dés pour la résolution des 

combats : 

 

"+1 Discard of an enemy Event" est remplacé par "+1 Discard 

of an Event.". En effet les règ les en 6.33.C sont correctes. A 

l’exception des évènements « doivent être joués » [Must Play], 

tout évènement peut être défaussé afin de gagner un 

modificateur de +1 en combat, qu’il soit ami ou ennemi. 
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