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U N  J E U  S U R  L A  G U E R R E  D E  1 8 1 2  
 

1 INTRODUCTION 

mateurs to Arms ! est un jeu à cartes 
stratégique à deux joueurs basé  sur la guerre 
de 1812, jouable en trois heures environ. Un 

joueur contrôle les forces britanniques (y compris les 
canadiens) et l'autre les américains (parfois appelés 
US). 
Ce conflit souvent ignoré s'est terminé par un match 
nul, mais ce n'était pas la seule issue possible. Les 
américains souhaitaient clairement annexer le Haut 
et le Bas-Canada à leur jeune nation, alors que les 
britanniques souhaitent donner à leurs anciennes 
colonies une leçon. Le jeu inclut tous les théâtres de 
bataille de la guerre : la frontière États-Unis / 
Canada et les grands lacs (bien sûr) mais aussi la 
région sauvage du nord-ouest, la côte atlantique des 
États-Unis, les civilisations indiennes du sud et le lieu 
du dernier combat à la Nouvelle-Orléans. 
Chaque tour représente deux ou trois mois de temps 
(en fonction de la saison). Un tour classique consiste 
à distribuer à chacun des joueurs le nombre de 
cartes indiqué sur la piste de tour. Les tours d'hiver 
et de printemps nécessitent quelques actions 
spéciales. Puis les joueurs joueront leurs cartes à 
tour de rôle. Chaque carte peut être jouée pour 
l'événement décrit sur la carte, ou pour les points 
d’opération, pour déplacer des expéditions, 
construire des navires et des fortifications, ou lever 
des troupes. 
Les événements sur les cartes et sur le plateau 
déplaceront les marqueurs sur la piste de la paix. 
Cela représente la lassitude à combattre de chaque 
camp : de mauvais événements forceront votre 
peuple à demander la paix. La plupart des 
événements poussent inexorablement vers la paix ; 
seuls quelques événements pousseront la nation vers 
une guerre plus longue. Lorsque les deux marqueurs 
se rencontrent sur la piste de la paix, on procède aux 
négociations à Gand et le vainqueur est déterminé. 
Si cela advient, chaque joueur joue une carte de plus 
et la nouvelle de la paix se diffuse à travers 
l'Atlantique ! 

 

2 MATERIEL DE JEU 

1 carte de 86 par 56 cm. 
1 talon de 150 cartes d’action 
352 pions de 1.6 cm pour les unités, les chefs et 

les marqueurs, incluant 16 pions ronds. 
30 marqueurs en bois pour les expéditions 

avec leurs autocollants. 
4 tableaux des forces 
3 aides de jeu 
1 livret de règles 
1 livret de notes de conception 
2 dés à dix faces 

2.1 LA CARTE 

 
La carte est basée sur la 4ème édition d'une carte 
des États Unis, publiée en 1812 par Abraham 
Bradley. Elle se trouve à la David Rumsey Map 
Collection. 

La carte est principalement divisée en zones 
irrégulières, qui peuvent être occupées par les 
marqueurs d'expédition, des unités individuelles 
(représentant les forces de chaque camp) et par 
différents marqueurs comme les forts. Les 
différentes zones sont reliées aux zones adjacentes 
par des routes, des rivières ou aucune connexion 

A
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particulière – il y a quand même des routes 
secondaires qui relient les zones. (Notez qu'une 
rivière relie la Nouvelle-Orléans et Mobile – cela 
représente à cet endroit une possibilité de transport 
côtier.) De nombreuses zones contiennent une cité 
majeure, une cité mineure, une ville provinciale ou 
une ville frontière. Les autres zones sont nommées 
pour un intérêt historique ou pour permettre 
l'utilisation des cartes actions. 

Au début du jeu, toutes les zones du Canada sont 
contrôlées par le joueur britannique : son pays 
d'origine. Toutes les zones aux États-Unis sont le 
pays d'origine pour le joueur américain. Toutes les 
zones sont contrôlées sauf Mobile, qui commence 
le jeu avec un marqueur de contrôle britannique, 
ce qui signifie qu’elle est contrôlée par le joueur 
britannique. Les zones en Floride sont hors-limite, 
jusqu’à ce qu’une carte action intègre ces zones 
dans le pays d'origine (et qu’elles soient contrôlées 
par) pour le joueur britannique. 

Des étoiles d’objectif désignent les cités d’un 
intérêt particulier. Déplacer le marqueur des 
négociations de paix américain d'une case en 
arrière la première fois qu'une de ces cités avec 
une étoile bleue est capturée par une expédition 
américaine. De même, déplacer le marqueur des 
négociations de paix britannique sur la piste de 
paix britannique d'une case en arrière la première 
fois que l'une des cités avec une étoile rouge est 
capturée par une expédition britannique. 

Les régions sauvages sont pour la plupart 
inaccessibles à toutes les forces. Toutefois, les 
unités légères et les expéditions composées 
entièrement d'unités légères (et de leurs chefs) 
peuvent pénétrer dans la région sauvage du nord-
ouest le long des sentiers. Les lieux importants 
dans la région sauvage sont marqués d'un cercle. 

Les zones ombrées vertes sont les zones des 
civilisations indiennes ; certaines sont traversées par 
des rivières et des routes. Chaque zone est identifiée 
par le nom d’une tribu indienne. Les forces 
américaines peuvent entrer dans ces zones ; mais les 
seules forces britanniques qui peuvent entrer dans 
ces zones sont des indiens et seulement si un 
marqueur de tribu belligérante est dans la zone. 

Il y a trois grands lacs qui peuvent être contrôlés 
pendant le jeu : les lacs Érié, Ontario et Champlain. 
Les navires peuvent être construits et s'abriter 
dans les ports ; ils peuvent seulement s'abriter 
dans les havres (harbours). 

La mer est divisée en quatre zones de mer le long 
de la côte : trois dans l'océan atlantique et une dans 
le golfe du Mexique. Les marqueurs de blocus 
peuvent être placés dans leur case blocus, les 

forces britanniques en mer ont un emplacement 
dans chaque zone de mer. 

La carte du jeu comprend plusieurs pistes pour 
contrôler les fonctions du jeu: la piste de tour (et 
l’année), la piste du statut de Napoléon et la piste 
de paix. 
 

 Initiative Rang  Tactique 

   
 Nom du chef  Region Face "Promu" 

2.2 LES CHEFS  

Les chefs représentent les personnalités militaires 
de la guerre. 

Ils font toujours partie d'une expédition et sont 
placés sur le tableau d'expédition de chaque 
joueur. Certains chefs commencent la partie en jeu 
(ils sont marqués avec la lettre de l'expédition avec 
laquelle ils commencent), d'autres peuvent être 
ajoutés au hasard en dépensant un point 
d'opération et certains sont mis en jeu uniquement 
suite à l’événement d'une carte action (ils portent 
la mention « Card »). Le joueur britannique reçoit 
plusieurs chefs après que Napoléon a été vaincu 
("Nap. 1" ou "Nap. 2"). 

Les chefs ont trois valeurs : leur initiative (un 
nombre de 1 à 4), leur rang (un, deux, ou trois 
étoiles, une ancre ou un tomahawk) et leur facteur 
tactique (un nombre entre 1 et 3). 

2.3 LES UNITES 

Les unités représentent des groupes de soldats ou 
de navires. Le chiffre sur l'unité indique la force de 
cette unité. Pour les navires, il y a plusieurs tailles 
qui ont chacune des forces différentes. Pour les 
unités terrestres, le chiffre est tout simplement le 
nombre d'unités (ou de points de force) que 
représente le pion. Ils peuvent être ventilés ou 
combinés chaque fois que le joueur le souhaite. Ils 
représentent la limite du nombre de troupes ou de 
navires qui peuvent être activés. Si ces limites sont 
atteintes, aucune autre unité ne pourra être 
construite. Il existe trois catégories d'unités : 
 

    

Expédition 

Au départ 
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Les navires : 

Les navires peuvent être construits sur les lacs 
Érié, Ontario et Champlain. 

Ils restent sur le tableau de port du joueur, qui 
indique l'emplacement du navire dans un port ou 
un havre ou à une expédition sur un lac. 

Les différents types de navires, dans l’ordre 
croissant du niveau de puissance, sont : les 
canonnières (gunboat), les goélettes (schooner), 
les bricks, les frégates et les navires de ligne. Sur 
les lacs Érié et Champlain, une frégate peut 
seulement être construite par le jeu d'une carte et 
un navire de ligne ne peut pas être construit. 
 

    
 

Les unités légères : 

Les unités légères sont des pions ronds qui 
représentent des rangers, des coureurs des bois ou 
des indiens. Ils sont recrutés dans les villes 
frontières et placés directement sur la carte ou 
dans à une expédition sur le tableau d’expédition 
du joueur. Ce sont les seules unités qui peuvent se 
déplacer le long des sentiers sauvages. 

I. Les rangers peuvent être recrutés par chaque 
joueur avec des points d'opération. 

II. Les coureurs des bois peuvent être recrutés 
par le joueur britannique (seulement) avec 
des points d'opération. Ils fournissent un 
avantage quand ils se déplacent le long de 
sentiers sauvages. 

III. les indiens peuvent être recrutés par le joueur 
britannique (seulement) avec des points 
d'opération – mais seulement si Fort Mackinac est 
contrôlé ou s’ils sont placés par le jeu d’une carte. 
Tous sont ôtés au début de chaque tour d'hiver ; 
deux sont placés avec chaque chef indien en jeu 
au début de chaque tour de printemps. 

 

    
 

    

Les unités de ligne : 

Les unités de ligne sont les pions carrés qui 
représentent la milice, les réguliers, les fencibles, 
l'artillerie et la cavalerie. Ils sont placés soit 
directement sur la carte, soit dans une expédition 
sur le tableau d'expédition du joueur. 

I. La milice de volontaires peut être recrutée 
avec des points d'opération par chaque joueur. 
Elles doivent vérifier si elles se dispersent 
quand elles traversent une frontière nationale. 
Il y a plusieurs cartes d'événement qui les 
affectent négativement. La moitié de votre 
milice est ôtée à chaque hiver. 

II. La milice locale peut arriver pour aider à 
défendre lorsque vous êtes attaqué dans une 
cité majeure, une cité mineure ou une ville 
provinciale (mais pas une ville frontière) de 
votre pays d'origine. Un jet de dé détermine 
leur nombre qui rejoint le combat. Elles 
rentrent chez elles après que le combat est 
résolu. -1 au jet de dé de combat, si plus de la 
moitié des vos troupes sont des milices (à la 
fois locale et de volontaires). 

III. Les réguliers peuvent être recrutés avec des 
points d'opération par le joueur américain, mais 
le joueur britannique ne peut les ajouter que par 
le jeu de cartes ou après la défaite de Napoléon. 

IV. Les fencibles peuvent être recrutés par le joueur 
britannique (uniquement). Ils doivent vérifier s’ils 
se dispersent lorsqu’ils rentrent au Etats-Unis. Ils 
ont l'avantage de ne pas être de la milice. 

V. L'artillerie ne peut entrer en jeu que par une 
carte événement. Chaque point d'artillerie dans 
une expédition attaquant une zone avec un fort 
ennemi ajoute un astérisque (*) au résultat. 

VI. La cavalerie ne peut entrer en jeu que par une 
carte événement. Chaque point de cavalerie 
dans une expédition combattant dans une 
zone sans aucun fort ajoute un astérisque (*) 
au résultat. 

2.4 LES EXPEDITIONS 

Les marqueurs en bois d'expédition sont placés sur la 
carte pour indiquer l'emplacement des 
concentrations de troupes. La composition de 
l'expédition est indiquée sur votre tableau de port et 
d'expédition. La désignation sur la pièce de bois 
indique la case de l'expédition concernée sur le 
tableau. Les chefs et les unités de l'expédition sont 
placés sur le tableau. 

I II III 

I II III 

IV V VI 
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2.5 LES MARQUEURS 

Des marqueurs sont placés sur la carte ou les 
tableaux pour indiquer diverses situations. Il n’y a 
pas de limite à leur nombre ; le cas échéant s’ils 
sont épuisés, un indicateur temporaire peut être 
utilisé. Ils comprennent des marqueurs pour 
indiquer la réalisation des tours et le statut de 
Napoléon. Les marqueurs les plus importants sont 
les marqueurs de paix, un pour chaque joueur, qui 
sont placés sur la piste de paix pour indiquer à 
chaque camp son désir de mettre fin à la guerre. 

   
Chaque fois qu'une carte "Napoléon subit un 
revers" est jouée, déplacez ce marqueur vers 
l'avant d'une case sur la piste de Napoléon. 

Lorsque le marqueur atteint la quatrième case, 
"Paris Tombe – Napoléon est défait", retournez le 
marqueur et suivez les instructions pour la défaite 
de Napoléon. Ceci peut seulement être changé à la 
case suivante, "Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe", 
par le jeu de cette carte ; Retournez le marqueur de 
nouveau (mais le joueur britannique ne supprime 
pas les unités ou les chefs). Le jeu des cartes 
"Napoléon subit un revers" fait avancer le marquer 
sur la piste d’une case. S’il atteint la case "Napoléon 
vaincu à Waterloo", retournez-le pour la dernière 
fois. 

    
I. Les forts sont placés sur la carte au début du 

jeu, et ils peuvent être construits et améliorés 
au cours du jeu. 

II. Les routes peuvent être construites au cours 
du jeu ; elles améliorent la connexion entre 
deux zones qui prennent le statut « équipé 
d’une route ». Elles sont supposées se 

connecter avec n'importe quelle zone équipée 
d’une route voisine. 

III. Les marqueurs de tribu belligérante sont 
placés sur la carte dans la région propre à une 
civilisation indienne lorsque c’est indiqué par 
une carte action. Le marqueur est retourné sur 
son côté "Defeated" lorsque le joueur 
américain défait la tribu. 

    
IV. Un marqueur de force de civilisation indienne 

est placé sur la carte avec une tribu 
belligérante, après que le joueur américain a 
trouvé une force indienne et que le joueur 
britannique a déterminé sa taille. 

V. Un marqueur de victoire dans un combat 
contre une civilisation indienne est placé sur 
la carte quand les américains gagnent une 
bataille contre une tribu, mais qu’ils ne 
parviennent pas à vaincre cette même tribu. Il 
aidera les prochaines tentatives de la même 
expédition contre cette même tribu. 

VI. Des marqueurs Espagne + Indiens peuvent 
être placés lorsque la carte "L’Espagne entre 
en guerre" est jouée pour son événement. 

    
VII. Des marqueurs "Troupes levées" sont placés 

sur la carte dans une zone lorsque des troupes 
sont levées dans un ville provinciale ou 
frontalière. Placez-les sur leur face rouge pour 
les britanniques, bleue pour les américains. Ils 
sont ôtés à la fin de chaque tour. 

VIII. Les marqueurs de contrôle de zone sont placés 
avec le drapeau américain face visible lorsque 
les forces américaines ont pris le contrôle 
d'une zone au Canada (ou en Floride). Ils sont 
placés avec le drapeau britannique face visible 
lorsque les forces britanniques ont pris le 
contrôle d'une zone (ou d’une région sauvage) 
aux États-Unis. 

IX. Les marqueurs de blocus militaire peuvent 
être achetés par le joueur britannique et 
placés dans une des quatre zones de mer 
après 1812. le joueur britannique peut payer 
pour faire basculer les marqueurs de blocus 
militaire sur leur face "Blocus total" après 
1813. 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 
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X. Les marqueurs de cité capturée sont placés 

quand une cité majeure ou cité-objectif est 
capturée. Les marqueurs de cité brûlée 
indiquent que la cité a été incendiée (par une 
carte action) ou qu'il y a eu un raid côtier 
réussi dans la zone. 

XI. Les marqueurs de drapeau US sont placés quand 
une cité majeure se défend avec succès contre 
l’attaque d’une flotte d'invasion britannique ou 
lorsqu'une zone se défend avec succès contre un 
raid côtier britannique. Utilisez les pions de cité 
ou de ville appropriés autant que le permettent 
les différents marqueurs. 

Les marqueurs de port de lac activé 
sont placés sur un port du tableau 
du joueur quand des points 
d'opération ont été dépensés pour 
activer ce port. Il est retourné sur 
son côté reconstruction lorsqu'une expédition 
ennemie a pris le contrôle de la zone qui contient 
ce port. Il doit à nouveau être activé (pour un coût 
de 3 points d’opération). 

2.6 CARTES ACTION 

Il y a un talon unique de 150 cartes action. Les 
deux joueurs tireront les cartes du même talon 
tout au long du jeu. Certaines cartes sont 
supprimées du talon, après qu'elles ont été jouées 
pour leur événement. Toutes les cartes ont un 
certain nombre de points d'opération (Ops) et une 
description de l'événement. Certaines cartes sont 
des cartes de réaction avec un événement qui se 
joue à n'importe quel moment du tour de jeu. En 
règle générale, une carte peut être jouée pour ses 
points d'Ops ou pour son événement lors du jeu. 

 

3 MISE EN PLACE DU JEU 

Choisissez qui sera le joueur américain (ou US) et 
qui sera le joueur britannique. Le joueur américain 
se trouve sur le bord sud de la carte et le joueur 
britannique se trouve au nord. Chaque joueur 
installe les tableaux d'expédition et de port de son 
camp. Votre tableau d'expédition ne doit pas être 
visible de votre adversaire, donc, placez-le sur une 
chaise à côté de vous, ou derrière un écran. 

Utilisez les tableaux de départ pour placer vos 
forces initiales. Les unités et les chefs qui 
commencent sur les tableaux d'expédition et de port 
y figurent afin d'accélérer la mise en place. Assurez-
vous que vos chefs sont placés sur leur face non 
promu, sans barres sous les étoiles. Veillez à ce que 
les chefs de la flotte ne sont pas sur leur face 
"Replacement". Placez vos unités restantes à portée 
de main. Les unités disponibles de chaque camp ont 
une limite intentionnelle. Le joueur britannique 
ressentira cela comme un sérieux handicap ! Les 
joueurs créent un pool de chefs (tel que décrit à 
l'article 10.1) avec certains de leurs chefs restants.  

Placez le marqueur de paix de chaque joueur aux 
extrémités de la piste de paix. Placez le marqueur 
"Napoléon" au début de la piste de statut de 
Napoléon. Placez le marqueur de tour sur la case 
"Mai-Juin" de la piste de tour et le marqueur 
"Année" sur "1812". Placez les autres marqueurs à 
portée de main près de la carte. 

Mélangez les cartes action et donnez quatre cartes à 
chaque joueur. Placez le reste du talon à côté de la 
carte, prêt à être distribuer lors des prochains tours. 

Le joueur britannique joue la première carte lors 
du premier tour de la partie, mais ensuite le joueur 
américain joue en premier (a le premier round) 
lors des tours suivants, jusqu'à ce que Napoléon 
soit vaincu, alors le joueur britannique joue de 
nouveau le premier round de chaque tour. 

4 SEQUENCE DE TOUR 

Amateurs to Arms ! se joue par tours, jusqu'à ce que 
la paix soit déclarée et que les pourparlers de paix 
de Gand soient résolus. 

4.1 PREPARATION 

Au début de chaque tour, retirez tous les marqueurs 
de "Troupes recrutées" qui peuvent avoir été placés 
sur les villes lors du tour précédent. 

Les tours d'hiver commencent avec plusieurs 
tâches. Tout d'abord, le joueur britannique doit 
retirer toutes les unités indiennes (mais pas les 

X X XI 
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chefs indiens) de la carte et de son tableau 
d'expédition. Ensuite, les deux joueurs doivent 
retirer la moitié de l'ensemble de leurs milices 
volontaires ; Les unités sur la carte et celles sur leur 
tableau d’expédition doivent être prises en compte 
(les fractions sont arrondies à l’entier inférieur). La 
milice volontaire peut être ôtée de n’importe où 
selon le choix du joueur. Ensuite, toutes les unités 
doivent vérifier leur ravitaillement. Les groupes 
d'unités non ravitaillés doivent supprimer des 
unités jusqu'à ce qu'ils soient ravitaillés. Enfin, 
toutes les expéditions de lac doivent revenir vers un 
port ou un hâvre ami; après 1812, ceci génèrera des 
mouvements sur la piste de paix. 

Le tour "Mars-Avril" commence par deux tâches. 
En premier, avancez le marqueur de l'année. 
Ensuite, le joueur britannique place deux unités 
indiennes avec chacun de ses chefs indiens en jeu. 

A chaque tour, chaque joueur reçoit un nombre de 
cartes action du talon comme indiqué sur la piste 
de tour. Notez que le joueur américain reçoit 
généralement plus de cartes que le joueur 
britannique. Le joueur américain peut recevoir des 
cartes supplémentaires, selon qui est Secrétaire de 
la guerre et si la carte "David Parish" est en jeu. Le 
joueur américain reçoit moins de cartes quand le 
marqueur de paix américain se déplace vers 
l'avant, selon ce qui est indiqué sur la piste de paix. 
Le joueur britannique recevra deux cartes 
supplémentaires après que Napoléon est vaincu 
jusqu’ à ce qu'il s'échappe de l'île d'Elbe ! 

Enfin, les joueurs ramassent toutes les cartes qui 
peuvent avoir été sauvegardées du tour précédent 
pour les placer dans leur main. 

4.2 ROUNDS 

Le jeu se déroule en une série de rounds. Chaque 
joueur peut faire l'une ces trois choses dans un 
round : 

1. Conserver une carte : la placer face cachée sur la 
table. Une carte réaction conservée peut-être 
reprises et jouée plus tard dans ce tour si 
l'occasion se présente. Les autres cartes 
resteront face cachée jusqu'au tour suivant. Les 
cartes marquées "Must Play" ne peuvent pas 
être conservées. 

2. Passer : Si votre adversaire a plus de cartes que 
vous, vous pouvez passer : vous ne faites rien et 
votre adversaire réalise alors un nouveau round. 

3. Jouer une carte : elle peut être jouée pour 
l'événement décrit sur la carte, ou pour les 
points d'opération (Ops) de la carte, qui 
correspondent au nombre indiqué sur la carte. 

Après l'avoir joué, placez la carte dans la 
défausse, face visible près de la pioche des 
cartes cachées non jouées. 

Notez que certaines cartes doivent être retirées de 
la partie après qu'elles ont été jouées pour leur 
événement – Ceci est indiqué sur la carte. (Les 
cartes ne sont jamais supprimées après qu'elles ont 
été jouées pour leurs Ops). Les cartes restent 
cachées à l'adversaire jusqu’à ce qu'elles soient 
jouées (sauf si elles sont révélées par un 
événement). Si une carte qui indique de re-mélanger 
la pioche,  est jouée (que ce soit pour son événement 
ou pour ses points d'Ops), placez la carte face visible 
sur la pioche. À la fin du tour, mélangez la pioche 
avec la défausse pour créer un nouveau talon. 

Si un joueur n'a plus de carte en main, il doit 
passer. Le tour prend fin lorsque les deux joueurs 
n'ont plus aucune carte. Déplacez le marqueur de 
tour d'une case et commencez le tour suivant. 

5 LES CARTES 

Le cœur d'Amateurs to Arms ! est le jeu de cartes 
action. Le jeu est piloté par les cartes. 

5.1 LES ÉVENEMENTS 

Chaque carte décrit un événement. Les deux joueurs 
peuvent jouer la plupart des événements, mais 
certains ne peuvent être joués que par un seul joueur. 
Seul le joueur britannique peut jouer les événements 
avec un nombre de points d'Ops et un titre de 
l'événement en rouge et seul le joueur américain peut 
jouer les événements avec un nombre et un titre en 
bleu. Les deux joueurs peuvent jouer les cartes avec 
un nombre et un titre en noir. 

Lorsque vous jouez une carte pour l'événement, 
prenez la carte de votre main et montrez-la (pour 
que votre adversaire puisse également la voir) et 
annoncez que vous la jouez pour l'événement. Suivez 
les indications de la carte. Chaque carte est décrite 
dans les notes de conception sur sa signification 
historique et où certaines situations inhabituelles 
d’interactions de carte sont expliquées. 

5.2 LES CARTES NAPOLEON 

Les cartes action avec un numéro et un titre vert 
sont des cartes Napoléon. Elles ne peuvent jamais 
être conservées. 

Les cartes "Napoléon subit un revers" doivent être 
jouées pour l'événement par le joueur US, mais il 
dispose également des points d'Ops une fois que la 
carte est jouée. Le joueur britannique peut choisir 
de jouer ces cartes pour l'événement ou pour les 
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points d'Ops (pas les deux). Ces cartes ne peuvent 
pas être jouées pour l'événement si le marqueur de 
statut de Napoléon est dans l'une des deux cases 
"Napoléon vaincu". 

La carte « Napoléon s'échappe de l’Île d’Elbe » ne 
peut seulement être jouée pour l'événement, si le 
marqueur de Statut de Napoléon est dans la case « 
Paris Falls - Napoléon défait ». Alors, le Joueur 
Britannique se doit de la jouer pour l’événement, 
mais il obtient aussi les Points d'Ops lorsque la 
carte est jouée, tandis que le Joueur Américain peut 
jouer la carte soit pour l'événement ou pour les 
Points d'Ops (pas les deux). 

5.3 LES EVENEMENTS DE REACTION 

Les cartes avec le mot "Réaction" sont jouables en 
réaction aux événements dans le jeu, comme défini 
sur la carte. Elles peuvent interrompre le 
mouvement de votre adversaire, annuler une 
attaque, modifier, même, le résultat d'un combat 
(voir 8.2 Table de résultat des combats) ou vous 
permettre de jouer une autre carte. Elles peuvent 
même être jouées au milieu d'opérations qui 
normalement s’enchaînent à la suite. Les cartes 
marquées "Réaction*" peuvent être utilisées 
comme réaction ou comme événement normal. 

5.4 LES POINTS D'OPERATION 

Les cartes peuvent être jouées pour les points 
d'opération indiqués sur la carte. Les cartes de votre 
main qui ont un événement qui ne peut être joué 
que par votre adversaire doivent être jouées pour 
leurs points d'Ops. Prenez la carte de votre main et 
placez-la directement sur la défausse et annoncez 
que vous jouez la carte pour ses points d'Ops. 

Lorsque vous avez terminé de dépenser tous les 
points d'Ops de votre carte action, faites savoir à 
votre adversaire que c’est à lui de jouer son round. 

Les points d'Ops peuvent être dépensés de 
nombreuses manières ; Consultez votre tableau de 
points d'opération pour connaître la liste complète 
des possibilités. En haut de la liste, il y a trois 
manières qui consomment tous les points d'Ops de 
la carte, même si le nombre présent sur la carte est 
supérieur au minimum nécessaire : 

1. Activer une expédition pour le mouvement (voir 
les sections 6.2 Déplacer une expédition et 6.6 
Mouvement sur un lac) ou pour le combat (voir 
8. Combat terrestre). 

2. Construire un nouveau fort : un seul niveau de 
fort peut être placé quelle que soit la carte 
jouée. 

3. Augmenter un fort : augmenter un fort d'un 
niveau (par exemple, un fort de niveau 2 est 
remplacé par un fort de niveau 3, en utilisant 
une carte avec 3 points d'Ops ou plus). 

Les forts peuvent être construits dans une zone 
contrôlée ou une région sauvage ou à n'importe 
quel autre endroit contenant une expédition amie 
ou des unités amies. Ils peuvent même être 
construits dans une zone contenant des forces 
ennemies, même s'il y a un fort ennemi dans la 
zone. Ils ne peuvent pas être construits dans des 
zones de civilisation indienne et ils ne peuvent pas 
être améliorés dans les régions sauvages. 

Avec toutes les autres actions, Les points d’Ops 
peuvent être mixés de toutes les manières 
possibles. Vous pouvez recruter des troupes, 
engager aléatoirement des chefs, construire des 
bateaux, placer des blocus et construire des routes, 
le tout avec la même carte. 

Les blocus militaires peuvent être placés par le 
joueur britannique à partir de 1813 pour 3 points 
d'Ops chacun. Ils sont nécessaires pour le 
mouvement maritime dans une zone sous contrôle 
US, mais ils ne sont pas requis pour des raids côtiers 
ou des invasions par mer. À partir de 1814, ils 
peuvent être augmentés vers un blocus total pour 3 
points d'Ops chacun ; Cela déplace le marqueur de 
paix américain d'une case vers l'avant. 

Les routes peuvent être placées par un joueur 
entre deux zones que contrôle le joueur, pour un 
coût de 2 points d’Ops chaque. 

5.5 RECRUTER DES TROUPES 

Les unités peuvent être recrutées 
dans des zones contrôlées du pays 
d'origine avec une cité majeure, 
une cité mineure, une ville 
provinciale ou frontalière. Les 
unités ne peuvent pas être recrutées dans les villes 
qui ont un marqueur " Troupes levées" ou dans 
une zone qui est contrôlée par l'ennemi. Dépensez 
simplement les points d'Ops requis sur le tableau 
des points d'opérations et placez les unités dans la 
zone, ou sur votre tableau d'expédition dans une 
expédition déjà présente dans la zone. 

Il existe des limites sur le nombre de points d'Ops 
qui peuvent être dépensés pour recruter des unités 
au même endroit avec une carte. Ceci dépend du 
type de ville ou de cité dans la zone ; Voir le tableau 
des points d'opérations. 

Vous pouvez lever différents types d'unités dans 
une même cité avec une même carte. Les unités ne 
peuvent jamais être levées dans une zone 
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contenant des forces ennemies, même si des forces 
amies sont présentes. 

Après une levée d'unités dans une ville provinciale 
ou frontalière, vous devez placer un marqueur 
"Troupes levées" dans la zone contenant la ville. Il 
ne pourra être retiré qu'au début du tour suivant 
quand tous les marqueurs de "Troupes levées" 
sont retirés. 

5.6 CONSTRUCTION DES NAVIRES 

Les points d'Ops peuvent être 
utilisés pour construire des navires 
sur les Grands Lacs. Les navires sont 
construits dans un port activé et 
contrôlé. Chaque joueur a un port 
sur le lac Erié et sur le lac Champlain et deux sur le 
lac Ontario. Certains ports commencent la partie 
activés tandis que d'autres ont besoin de points 
d'Ops pour être activés, comme c’est indiqué sur le 
tableau des ports. Vous pouvez activer un port en 
dépensant des points d'Ops comme indiqué sur 
votre tableau de port. Tous les points d'Ops requis 
doivent être dépensés avec une seule carte. Placez 
un marqueur de port activé sur le nom du port. 

Vous pouvez commencer en construisant un navire 
dans un port activé en payant 1 point d'Ops et en 
plaçant le marqueur de navire face cachée dans la 
première case du tableau des ports (sur votre 
tableau de port) à l'endroit où vous l'avez 
construit. À ce stade, les canonnières sont 
opérationnelles. Les autres navires peuvent être 
achevés en payant des points d'Ops, comme 
indiqué sur le tableau des ports pour entrer dans la 
case suivante. Plusieurs navires peuvent être en 
cours de construction en même temps, mais un 
navire ne peut se déplacer que d’une case par carte 
action jouée (à moins que le joueur américain joue 
la carte "Noah Brown"). Une fois qu'un navire 
atteint la case indiquant que son type de navire est 
achevé, retournez le pion face visible et déplacez le 
navire dans la case "Au port". Si votre expédition se 
trouve sur le lac, le nouveau navire rejoint 
immédiatement votre expédition. 

Sacket’s Harbor a une situation particulière. Le 
joueur américain doit payer le coût le plus élevé 
pour entrer dans certaines cases de la piste de ce 
port et ceci jusqu'à ce qu'une route soit construite 
entre Sacket’s Harbor et Ft Oswego. Placez un 
marqueur de route sur la carte, ainsi que sur la 
case du tableau des ports (pour rappel). Notez 
qu'un navire de ligne ne peut pas être construit à 
Sacket’s Harbor, tant que cette route n'est pas 
construite, ce qui représente les efforts déployés 

pour amener des hommes, des fournitures et des 
matériaux vers ce port sans une route décente. 

Amherstburg a des limites. Le joueur britannique 
doit payer le coût le plus élevé pour y construire si 
les américains contrôlent le lac Érié. Ils ne peuvent 
absolument rien y construire si les américains 
contrôlent le lac (Ontario). Le déplacement à 
l'extrémité du lac Érié devenait difficile voire 
impossible si l’on ne pouvait pas utiliser le 
transport par le lac. 

Si une expédition terrestre ennemie prend le 
contrôle d'une zone avec un de vos ports, tous les 
navires en cours de construction sur la piste de ce 
port sont détruits. Tous les navires terminés 
doivent immédiatement se déplacer vers un autre 
port ou havre d’une zone contrôlée sur le même 
lac. Si tous les autres ports sont contrôlés par 
l'autre camp, les navires doivent former une 
expédition sur le lac. Si le lac est déjà occupé par 
une expédition adversaire, un combat a lieu 
immédiatement. Si vous ne gagnez pas le combat, 
tous vos navires survivants sont coulés. (Notez que 
Put-In-Bay ne peut pas être contrôlé par une 
expédition terrestre ennemie). 

5.7 TIRAGE ALEATOIRE DE CHEFS 

Dépenser un point d'Ops pour tirer aléatoirement 
un nouveau chef, voir 10.2. 

6 LE MOUVEMENT 

Les joueurs peuvent utiliser une carte action pour 
déplacer leurs unités sur la carte. Il existe deux 
façons d'y parvenir : déplacer des unités 
individuellement ou déplacer une expédition. 

6.1 DEPLACER DES UNITES INDIVIDUELLES 

Il coûte 1 point d'Ops pour déplacer 1 point de 
force. Il reçoit 4 points de mouvement pour se 
déplacer sur la carte. Il peut être déplacé vers une 
expédition. Vous pouvez déplacer des unités 
individuelles en dehors d’une expédition, mais 
l'expédition doit conserver au moins la moitié de 
ses points de force. 

Les points de force déplacés individuellement ne 
peuvent pas entrer dans des zones ou des régions 
sauvages sous contrôle ennemi, ou dans une zone 
contenant des forces de votre adversaire 
(expédition ou unités individuelles) à moins que 
vos forces ne soient déjà présentes dans la zone. 
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6.2 DEPLACER UNE EXPEDITION 

Tous les points d'Ops d'une carte action sont requis 
pour déplacer une expédition. La carte doit avoir 
des points d'Ops égaux ou supérieurs au facteur 
d'initiative du chef commandant l'expédition. 

Le rang du chef commandant détermine le nombre 
d'unités (le nombre total de points de force) qu'il 
peut déplacer. Un chef à 1 étoile peut commander 
jusqu'à 5 unités, un chef à 2 étoiles peut 
commander jusqu'à 10 unités, et un chef à 3 étoiles 
peut commander jusqu'à 20 unités. 

Une expédition activée peut utiliser 4 points de 
mouvement. Vous pouvez utiliser moins de 4 
points, mais ils ne peuvent pas être conservés. Voir 
le tableau des effets de terrain pour le coût de 
mouvement pour traverser certains terrains. Cela 
coûte 1 point de mouvement pour se déplacer 
d'une zone à l'autre s’il y a une route ou une rivière 
entre elles (y compris en traversant ou en se 
déplaçant le long d'une rivière). Cela coûte 2 points 
de mouvement s'il n'y en a pas. 

Les forces ne peuvent pas sortir d'une zone 
contenant des forces ennemies, à moins qu'elles ne 
se déplacent vers une zone contrôlée ou une zone 
contenant déjà des forces amies. 

Cela consomme l’ensemble des 4 points de 
mouvement pour entrer dans une zone de tribu 
indienne civilisée, sauf si le déplacement s'effectue 
le long d'une rivière (ce qui ne coûte qu’1 point de 
mouvement) ou en utilisant une route frontalière 
(qui coûte 2 points de mouvement). Le joueur 
britannique peut seulement déplacer des unités 
indiennes (ou des expéditions contenant 
uniquement des unités indiennes et des chefs 
indiens) dans les zones indiennes civilisées et 
seulement si elles sont en guerre. Le joueur 
américain n'a aucune restriction. 

Le déplacement le long d'un sentier sauvage est 
traité différemment ; Voir 6.5 Mouvement en 
région sauvage. 

Les joueurs ne peuvent pas déplacer de forces en 
Floride jusqu’à ce qu’une des deux cartes action qui 
permet le mouvement en Floride ne soit jouée pour 
l'événement. 

Une expédition qui pénètre dans une zone 
contenant des forces ennemies doit s’arrêter et 
engager le combat contre ces forces (voir chapitre 
8. Combat). 

Si une expédition pénètre dans une zone contenant 
une expédition ennemie et qu’il s'avère que cette 
expédition ennemie ne contient que des chefs 
(sans unité), l'expédition ennemie est retirée de la 
carte et le ou les chefs retournent dans le pool de 

chefs. Ceci n'est pas considéré comme "Eliminer 
une expédition" et il n'y a aucun déplacement sur 
la piste de paix. 

Déplacer une expédition dans une zone contenant 
une cité majeure, une cité mineure ou une ville 
provinciale déclenche la levée de la milice locale 
pour défendre la zone, même si la zone est par 
ailleurs sans forces (voir 8.1, Milice locale). Tant 
qu'un zéro n'est pas obtenu, l'expédition en 
mouvement doit s’arrêter et combattre dans la zone. 

Si vous déplacez une expédition dans une zone 
contrôlée par votre adversaire, mais qu’il n'y a 
aucune de ses forces dans la zone (et qu’aucune 
milice n'est levée, comme indiqué ci-dessus), la zone 
tombe sous votre contrôle. Placez un de vos 
marqueurs de contrôle dans la zone si elle est dans 
le pays d’origine de votre adversaire ou supprimez 
son marqueur de contrôle si elle est dans votre pays 
d’origine. Vous pouvez continuer à déplacer votre 
expédition, s’il lui reste des points de mouvement. 

6.3 CREER, FRACTIONNER & COMBINER 
UNE EXPEDITION 

Une nouvelle expédition peut être créée en 
dépensant un point d'Ops pour tirer au hasard un 
chef (ou le recevant par le biais du jeu d’une carte). 
Placez le chef à sa place sur le tableau des 
expéditions et le marqueur en bois de l'expédition 
dans un zone amie (ou dans une région sauvage) 
sur la carte. En général, c'est une bonne idée d’y 
lever aussi des troupes ! 

Un chef subordonné peut être activé pour se 
séparer de l’expédition à laquelle il appartient. Il 
peut prendre des chefs de rang inférieur (ou 
d’autres chefs à 1 étoile) avec lui. Au moins la 
moitié de la force de combat doit rester avec 
l'expédition d’origine (à moins que les deux 
expéditions soient commandées par des chefs à 1 
étoile). Placer les unités et les chefs concernés dans 
une nouvelle expédition. 

Le nombre d'expéditions disponibles est une limite 
intentionnelle. Si vous n'avez plus d’expéditions 
terrestres (avec une seule lettre) disponibles, vous 
ne pouvez pas scinder ou créer de nouvelles 
expéditions. 

Quand une expédition se déplace (ou retraite) dans 
une zone contenant une autre expédition amie, il 
peut y avoir deux situations : 

1. Si les deux expéditions sont commandées par 
des chefs de rang inégal, elles doivent se 
combiner. Elles peuvent être immédiatement 
scindées de nouveau, et le commandant actif 
peut continuer son mouvement s'il lui reste des 
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points de mouvement. Cependant, l'expédition 
commandée par le chef qui a le rang le plus 
élevé doit maintenant contenir au moins la 
moitié de la force de combat de la force 
originelle. 

2. Si les deux expéditions sont commandées par 
des chefs de même rang, vous pouvez combiner 
ou non les deux expéditions. Si non, les unités 
peuvent être distribuées entre les deux 
expéditions. Quoi qu'il en soit, l'expédition peut 
continuer à se déplacer si elle a encore des 
points de mouvement. 

Lors de la fusion de deux expéditions amies, placez 
toutes les unités et les chefs subordonnés dans une 
seule case du tableau des expéditions et enlevez le 
marqueur en bois de l’autre expédition (et placez-
le sur le tableau). S'il y a maintenant deux chefs à 2 
ou 3 étoiles dans l'expédition fusionnée, l’un des 
deux doit retourner dans le pool des chefs (au 
choix du propriétaire). 

Quand une expédition se déplace dans une zone 
contenant une autre expédition amie et également 
des forces ennemies, l'expédition peut résoudre le 
combat contre les forces ennemies après s’être 
combinée avec l'expédition amie, mais uniquement 
si l'expédition en mouvement a un chef de rang 
supérieur ou égal. Si l’expédition en mouvement a 
un chef de rang inférieur, il a deux choix : 

1. Il peut se combiner avec l'autre expédition amie 
et ne peut pas mener de combat. 

2. Il peut mener un combat contre les forces 
ennemies avec ses seules forces (sans l'aide de 
l'autre expédition amie). 

Si l'expédition est toujours dans la zone après que 
le combat a été résolu, les deux expéditions amies 
doivent se combiner, comme décrit ci-dessus. 

6.4 MILICE & FENCIBLES 

Chaque fois qu'un joueur déplace 
une expédition contenant de la 
milice volontaire ou des fencibles 
(ou un groupe d’unités de milice 
volontaire ou de fencibles) au-delà 

d’une frontière nationale, ces unités doivent 
vérifier si elles se dispersent. Après avoir terminé 
le mouvement, lancez un dé. 

Sur un jet de dé de 0, toutes les unités de milice 
volontaire et de fencibles retournent dans la zone 
où elles étaient avant d’avoir traversé la frontière 
(Les chefs subordonnés peuvent se joindre à elles). 
Toutes les autres unités et le chef commandant 
l'expédition doivent terminer leur déplacement et 
engager le combat si elles se sont déplacées dans 

une zone contenant des forces ennemies. (À moins 
que toutes les unités soient de la milice et 
qu’aucune n’ait traversé la frontière). 

Sur un jet de dé de 1, 2 ou 3, la moitié des points de 
force des unités de milice volontaire ou de fencibles 
retourne dans la zone à la frontière, comme décrit 
ci-dessus. Arrondir à l’inférieur les fractions. 

Il n'y a aucun effet sur un jet de dé de 4 à 9. 

Se déplacer au-delà d’une frontière nationale 
concerne la milice volontaire américaine qui se 
déplace au Canada ou en Floride et la milice 
volontaire britannique et les fencibles pénétrant 
aux Etats-Unis (y compris les unités qui entrent 
aux États-Unis par le mouvement par mer). 

6.5 LE MOUVEMENT EN PAYS SAUVAGE 

La plupart des zones de région sauvage sont 
impraticables ; Les points de force et les 
expéditions ne peuvent pas se déplacer à travers 
elles. Cependant, il y a des lieux dans l’Ouest 
sauvage qui sont connectés les uns aux autres et à 
des zones colonisées par des sentiers sauvages. 

Seules les unités légères (les pions ronds) 
peuvent se déplacer sur un sentier sauvage. Les 
expéditions se déplaçant sur un sentier sauvage 
doivent être composées entièrement d'unités 
légères et de chefs. Un déplacement en terrain 
sauvage consomme l'intégralité des 4 points de 
mouvement. Il doit commencer depuis une localité 
sauvage ou une zone colonisée d’où un sentier 
sauvage commence. 

Se déplacer à travers les terres sauvages n'est 
jamais certain. Les joueurs doivent réussir un jet 
de dé de 7 ou plus sur la table de mouvement en 
terre sauvage. Il y a des modificateurs, dépendant 
du leadership, du type d'unités légères en 
mouvement, si le mouvement pénètre en territoire 
ennemi et si le mouvement s’effectue entièrement 
sur les lacs Huron ou Michigan ou sur le 
Mississippi (les sentiers sauvages bleus). 

Un même mouvement en terrain sauvage peut 
traverser un nombre quelconque de lieux amis 
contrôlés. Le mouvement doit s’arrêter lorsqu’il 
rentre dans un lieu ou une zone colonisée ennemie. 

6.6 MOUVEMENT SUR LES LACS 

Les expéditions terrestres : 

Cela coûte 1 point de mouvement à une expédition 
(ou une unité individuelle) pour se déplacer d'une 
zone sur un Grand Lac vers une autre zone sur le 
même lac (Érié, Ontario ou Champlain). Cela 
représente la grande rapidité de transport sur un 
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lac, par rapport aux autres modes de transport à 
cette époque. 

Vos forces ne peuvent pas utiliser le déplacement 
par lac si une expédition ennemie contrôle le lac : 
vos troupes doivent utiliser 2 points de 
mouvement par zone pour se déplacer le long de la 
rive du lac (à moins, bien sûr, qu’une route ne relie 
ces zones). 

Le mouvement sur le lac ne peut pas être utilisé en 
hiver. Toutefois, en hiver, cela coûte seulement 1 
point de mouvement par zone pour se déplacer le 
long de la rive d’un lac gelé. 

Les expéditions lacustres : 

Chaque joueur commence la 
partie avec un chef et une 
expédition sur chacun des trois 
Grands Lacs (voir les tableaux des 
ports). Vous pouvez jouer une carte action avec 
une valeur de point d'Ops égale ou supérieure au 
facteur d'initiative du chef lacustre pour placer 
votre expédition lacustre sur la carte, sur le Grand 
Lac correspondant. (Ceci ne peut pas se faire 
pendant l'hiver.) Tous les navires achevés que vous 
avez dans les ports et les havres sur le lac doivent 
se joindre à l'expédition – placez-les dans la case 
"Navires sur le lac" sur votre tableau des ports. 

Si votre adversaire n'a pas son expédition lacustre 
sur ce Grand Lac, vous contrôlez maintenant ce lac. 
Si l'expédition lacustre de votre adversaire se 
trouve sur le lac, un combat est résolu (voir 9. 
Combat sur un lac). 

6.7 MOUVEMENT PAR MER 

Seul le joueur britannique peut se déplacer par 
mer. Vous pouvez déplacer vos forces entre les 
différents zones côtières et vers ou depuis la case 
"En mer" (At Sea) – dans la même zone de mer – 
pour 1 point de mouvement chacun. Vous pouvez 
déplacer des forces vers toute autre zone de mer 
pour 1 point de mouvement, mais elles doivent 
s'arrêter dans la case "En mer" de cette zone de 
mer, même s'il leur reste des points de 
mouvement. 

Notez que le mouvement par mer doit être utilisé 
pour entrer ou quitter La Nouvelle-Écosse. New-
Brunswick est accessible par mer ou par terre 
depuis St-John. Québec est une zone côtière. Toutes 
sont dans la zone de mer Nord-Atlantique. 
Philadelphie est une zone côtière de la zone Mid-
Atlantique. Richmond N'est PAS une zone côtière. 
Pour utiliser le mouvement par mer afin d'entrer 
dans une zone sous contrôle US, la zone de mer de 
la zone doit être sous blocus militaire ou total. Le 

mouvement par mer doit s'arrêter lorsqu’il entre 
dans une zone sous contrôle ennemi (même si 
l'expédition n'a pas utilisé tous ses points de 
mouvement). S'il y a des unités américaines dans la 
zone, il y aura combat. 

6.8 INVASION PAR MER 

Une invasion par mer est un type 
spécial de mouvement par mer, 
disponible pour le joueur 
britannique après que Napoléon a 
été vaincu et que le marqueur flotte 
d'invasion (IF) est placé dans une zone de mer. 

Activez l’IF (en jouant une carte de 2 Ops ou plus 
pour activer Cochrane) pour la déplacer d'une zone 
de mer vers toute autre zone de mer ou pour 
lancer une invasion d'une zone côtière qui contient 
une cité majeure dans la même zone de mer. 

L'IF annule deux niveaux de fortification dans la 
zone qu'elle attaque. Par conséquent, un niveau de 
fort de 1 ou 2 est complètement ignoré, un fort de 
niveau 3 est considéré comme un fort de niveau 1 
et un fort de niveau 4 est considéré comme un fort 
de niveau 2. 

Le Combat est résolu de la manière habituelle, y 
compris la levée des milices Locales dans une cité 
majeure. Le joueur britannique doit avoir un chef 
terrestre dans l'expédition de l’IF (avec Cochrane) 
qui est considéré comme le commandant en chef 
pour l'attaque sur la cité majeure. 

Si le joueur britannique élimine complètement les 
unités en défense ou si les forces retraitent hors de 
la zone, placez un marqueur de cité prise – mais 
PAS un marqueur de contrôle britannique – sur la 
cité majeure et avancez le marqueur de paix 
américain d'un espace en avant. Si non, un 
marqueur de cité battant pavillon américain est 
placé sur la cité majeure. Quoi qu'il en soit, le 
joueur britannique ne peut plus tenter une autre 
invasion par mer dans cette zone. 

Le marqueur IF avec toutes les unités et chefs 
survivants doit revenir vers la zone de mer 
immédiatement après une invasion par mer, quel 
que soit le résultat. Cela se produit même si toutes 
les unités de l'IF sont éliminées. Il n'y a aucun 
mouvement sur la table de paix et les chefs de l'IF 
restent en place, sauf quand toutes les unités d’une 
expédition sont éliminées (voir 8.3 Résultats du 
combat). 

Une fois par partie, après une invasion par mer 
réussie, le joueur britannique peut annoncer qu'il 
se sépare de sa flotte d'invasion. Le chef terrestre 
et les unités dans l'IF sont transférés vers une 
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expédition terrestre, placée dans la zone où 
l'invasion par mer a réussi, avec un marqueur de 
contrôle britannique. Cochrane et le marqueur de 
l'IF sont retirés du jeu. 

6.9 LES RAIDS COTIERS 

Un raid côtier (CR) est un autre type 
spécial de mouvement par mer 
possible pour le joueur britannique 
après que la carte "George 
Cockburn" a été jouée comme 
événement. Après le premier raid, activez le CR (en 
jouant une carte de 2 Ops ou plus pour activer 
Cockburn) pour déplacer le CR d'une zone de mer 
vers une autre zone de mer ou pour initier un raid 
sur une autre zone de la même zone de mer. 

Pour résoudre le raid, le joueur américain doit tout 
d'abord lance un dé, diviser le résultat par deux 
(arrondi à l’entier supérieur). Ce sera le nombre 
d'unités (points de force) qui devra se défendre 
contre le raid. Toutes ces unités doivent être prises 
parmi des forces américaines présentes n’importe 
où sur le jeu, y compris dans une expédition. Les 
cités et forts sont ignorés (le raid concerne avant 
tout les parties rurales de la zone). Les autres 
forces déjà présentes dans la zone peuvent être 
ajoutées au total de la défense. 

Le combat est résolu de la manière habituelle. Si le 
joueur britannique gagne le combat (voir 8.7 
Vainqueur du combat), placez un marqueur de cité 
brûlée et déplacez le marqueur US sur la piste de 
paix d'une case. Si le joueur américain gagne ou s'il 
y a match nul, placez un marqueur de drapeau 
américain. 

Le joueur britannique ne peut plus faire de raid 
dans cette zone. Les unités américaines 
survivantes demeurent dans la zone. Le marqueur 
CR avec toutes les unités britanniques survivantes 
doit retourner dans la zone de mer immédiatement 
après un raid côtier, indépendamment du résultat. 
Cela se produit même si toutes les unités avec le CR 
sont éliminées. Il n'y a aucun mouvement sur la 
piste de paix et le chef CR demeure en place, sauf 
quand une expédition terrestre est éliminée (voir 
8.3 Résultat du combat). 

7 RAVITAILLEMENT 

Le ravitaillement est généralement vérifié dans deux 
cas seulement. Vérifiez les forces engagées dans un 
combat avant qu'il ne soit résolu et vérifiez le 
ravitaillement de toutes les forces avant de 
commencer chaque tour d'hiver. Le ravitaillement est 
également vérifié à la fin du jeu (voir 12. Fin du jeu). 

7.1 LIGNES DE RAVITAILLEMENT 

Tracez une ligne de zones connectées sous contrôle 
ami, de n'importe quelle longueur, jusqu’à une 
source de ravitaillement. Les sources de 
ravitaillement américaines sont toutes les cités 
majeures américaines. La source de ravitaillement 
britannique est la mer. Tracez une ligne de 
communication vers Québec ou n'importe quelle 
zone côtière. 

Le type de transport le plus contraignant pour 
traverser une limite de zone le long d’une ligne de 
ravitaillement détermine le niveau du 
ravitaillement. Pour un plein ravitaillement, la 
ligne doit suivre les rivières ou les Grands Lacs. 
Pour un ravitaillement partiel, tout autre chemin 
suffira sauf les sentiers sauvages. Les unités dans 
les régions sauvages sont considérées non-
ravitaillées. Voir le tableau des effets du terrain 
pour résumer le ravitaillement. 

Les unités qui ont été coupées par l'ennemi et qui 
n'ont aucun chemin de zones amies vers source de 
ravitaillement sont non-ravitaillées. Le 
ravitaillement peut être tracé vers une zone 
contenant à la fois vos forces et des forces 
adversaires mais le ravitaillement ne peut pas être 
tracé à travers une telle zone vers d’autres zones. 

7.2 EFFETS DU RAVITAILLEMENT 

Le ravitaillement limite le nombre d'unités qui 
peuvent prendre part à un combat. Une force 
pleinement ravitaillée est limitée à 20 unités 
(points de force) ; Le ravitaillement partiel limite à 
10 unités et une force non ravitaillée est limitée à 5 
unités. Ces limites sont indiquées sur le tableau des 
résultats de combat. Notez que les unités en excès 
ne sont pas éliminées ; elles ne prennent tout 
simplement pas part au combat. 

L'hiver est une autre histoire. Vérifiez l'état de 
ravitaillement de toutes vos expéditions et des  
autres unités. Utilisez les mêmes limites que celles 
utilisées pour le combat, mais dans ce cas, toutes 
les unités au-dessus de la limite de ravitaillement 
sont éliminées. 

Le propriétaire choisit quelles unités sont 
éliminées. Notez que tous les indiens et la moitié 
de votre milice volontaire sont juste enlevés à 
l'hiver, ainsi les pertes due au ravitaillement 
peuvent être minimisées. Notez également que le 
ravitaillement en hiver est vérifié juste avant que 
les Grands Lacs ne gèlent. 
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8 COMBAT TERRESTRE  

Le combat se produit lorsqu'une expédition entre 
dans une zone contenant des forces ennemies (une 
expédition ou des unités individuelles), ou 
lorsqu'une expédition dans une zone contenant 
déjà des forces ennemies est activée pour le 
combat. Une telle expédition activée uniquement 
pour le combat, sans mouvement, peut utiliser le 
facteur d'initiative de n'importe quel chef dans 
l'expédition, pas seulement celui du commandant 
en chef, alors que le nombre maximum d'unités qui 
attaquent, est déterminé par le rang du 
commandant en chef. Le combat peut être stoppé 
avant de commencer par le jeu d'une carte. 

8.1 LA MILICE LOCALE 

Chaque fois que vous vous déplacez 
dans une zone contenant une cité 
majeure ou mineure ennemie ou une 
ville provinciale (qui n'a pas votre 
marqueur de contrôle) ou que vous 
attaquez des forces ennemies dans une telle zone, 
votre adversaire a la possibilité de lever de la milice 
locale. 

Le propriétaire de la zone lance un dé. C’est le 
nombre de milice locale qui est placée dans la cité 
majeure (ou ajoutée aux forces déjà présentes dans 
la zone). Obtenir un zéro  signifie qu'aucune milice 
locale n’est levée. Divisez le résultat par deux 
(arrondi à l’entier supérieur) pour le nombre de 
milices locales qui peuvent défendre une cité 
mineure ou une ville provinciale. La milice locale est 
toujours supprimée après que le combat est résolu. 

8.2 TABLE DES RESULTATS DE COMBAT 

Les deux joueurs commencent en annonçant dans 
quelle colonne ils lanceront les dés : à la fois la 
colonne correspondant à la taille de leurs forces et 
celle de la valeur tactique du chef. Chaque joueur 
lance un dé sur la table des résultats de combat 
(CRT). Appliquez les modificateurs de ce résultat. 
Chaque camp prend les pertes infligées par l'autre 
camp (s'il y en a) et un camp peut être obligé de 
retraiter. 

La taille d'une force est le nombre d'unités (points de 
force) que vous avez actuellement pour le combat. 
Elle est limitée par la taille de la force que vous 
pouvez ravitailler. Chaque entête de taille indique 
(entre parenthèses) le niveau minimum de 
ravitaillement nécessaire pour utiliser cette colonne. 

La valeur du chef est le meilleur facteur tactique des 
chefs présents dans votre expédition (1, 2 ou 3). Il 

n'est pas obligatoire d'utiliser le facteur du 
commandant en chef. Vous pouvez utiliser le facteur 
tactique de n'importe quel chef de votre expédition. 
Si vous défendez sans chef, utilisez la colonne 1. 

Le jeu de cartes peut déplacer la colonne de valeur 
du chef (ces cartes doivent être jouées avant le jet 
du dé) ou s’ajouter au jet de dé (ces cartes peuvent 
être jouées après le jet du dé). 

Vous devez soustraire 1 à votre jet de dé si votre 
force est composée pour plus de la moitié de milice 
(locale et volontaire). Vous pouvez ajouter 2 à 
votre jet de dé si le combat se déroule dans une 
zone adjacente à un Grand Lac que vous contrôlez, 
en ayant votre expédition lacustre sur le lac. 

Si le combat a lieu à Queenston ou Buffalo, 
l'attaquant décide sur quel bord de lac (Erie ou 
Ontario) le combat se déroule. Le jet de dé est 
modifié conformément à la situation sur le lac qui 
est choisi par l'attaquant. 

8.3 RESULTATS DU COMBAT 

Le chiffre résultant de votre jet de dé sur la CRT 
indique le nombre de pertes infligées à l'ennemi. 

Si vous perdez toutes les unités de votre 
expédition, retirez le marqueur d'expédition de la 
carte et placez-le sur votre tableau des expéditions. 
Tous les chefs de l'expédition sont placés dans le 
pool de chefs à moins que tous soient tués par le 
jeu d'une carte. Déplacez votre marqueur de paix 
d'une case vers l'avant (voir 11. Victoire). 

Les astérisques (*) indiquent le succès de votre 
manœuvre contre l'ennemi. Ils ont plusieurs 
résultats : 

1. pour chaque astérisque que vous obtenez, votre 
adversaire doit supprimer une unité de non 
milice (si présente) pour l’une de ses pertes. 

2. pour chaque astérisque que vous obtenez, votre 
adversaire doit réduire son fort d'un niveau (si 
le combat a eu lieu dans une zone avec un fort 
ennemi). 

3. Si vous avez plus d'astérisque que votre 
adversaire, il doit retraiter. Si vous avez un fort 
dans la zone, un astérisque est "absorbé" pour 
chaque niveau de fort (déterminé après la 
réduction du fort). Si aucun astérisque n'est 
obtenu ou si les deux joueurs obtiennent le 
même nombre d'astérisques (après la 
modification due aux forts), aucune des deux 
forces ne bouge; les deux peuvent continuer à 
occuper la même zone. 

Vous prenez le contrôle de la zone si l'ennemi est 
forcé de retraiter ou si toutes les unités ennemies 
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sont éliminées (et qu'au moins une des vôtres 
reste). Placez un marqueur de contrôle avec votre 
drapeau dans la zone (si c'est une zone d'origine de 
l'ennemi) ou supprimez son marqueur de contrôle 
(si c’est une de vos zones d'origine). Vous ne 
gagnez pas le contrôle d'une zone si après le 
combat la suppression de la milice locale ennemie 
laisse la zone vacante de troupes ennemies. 

8.4 LES RETRAITES 

Si votre résultat de combat avait plus d'astérisques 
que celui de votre adversaire, même après la 
réduction due aux forts, votre adversaire doit 
battre en retraite vers une zone adjacente. 

Une expédition ou d’autres unités retraitant vers 
une zone adjacente doivent toutes aller vers une 
seule zone amie; au choix du propriétaire quand il y 
a plusieurs possibilités. S'il n'y a aucune zone amie 
pour retraiter, toutes les unités de l'expédition sont 
perdues. Si un attaquant  retraite, toutes doivent 
revenir vers la zone d'où l'attaquant provenait. 

Si une force qui retraite est dans une zone sur un 
Grand Lac, elle peut retraiter dans n'importe quelle 
autre zone amie contrôlée sur le lac, à moins 
qu'une expédition lacustre ennemie n’occupe ce 
lac. Une force britannique dans une zone côtière 
peut retraiter par mer vers la case "En mer" de 
cette zone de mer. 

Vous pouvez toujours choisir de retraiter (comme 
décrit ci-dessus) après un combat, même si vous 
n'êtes pas obligé de le faire. 

8.5 LES FORTS 

Une force en défense dans un fort 
(mais pas une force qui attaque un 
ennemi dans la même zone qu’un 
fort ami de l’attaquant) voit ses 
pertes réduites du niveau de son 
fort. Par exemple, si une expédition en défense dans 
un fort de niveau 3 reçoit un résultat de 5 pertes de 
la part d’une attaque ennemie, seules 2 unités 
(points de force) seront supprimées. Les pertes ne 
peuvent jamais être réduites en-dessous de zéro. 

Une expédition britannique composée uniquement 
d'unités indiennes qui attaque un fort doit 
soustraire 2 à son jet de dé. 

Une force en défense dans un fort (ou qui attaque 
un ennemi dans une zone contenant un fort ami) 
"absorbe" un astérisque ennemi (*) pour chaque 
niveau de force du fort. Elle doit quand même 
retirer une non-milice comme perte et le fort est 
toujours réduit (voir ci-dessous). 

Après le combat, réduisez le fort d’un niveau pour 
chaque astérisque obtenu par l'ennemi (quel que 
soit le nombre d'astérisques obtenus par le 
défenseur). Parfois le fort sera complètement 
éliminé. 

Voir 5.4 points d'opération pour savoir comment 
construire des forts. 

8.6 COMBAT DES CIVILISATIONS INDIENNES 

Les tribus indiennes peuvent 
devenir belligérantes par le jeu 
d'une carte. Le joueur américain 
peut essayer de les vaincre en 
utilisant le processus qui suit. 

Le processus est déclenché lorsque le joueur 
américain déplace une expédition dans une zone 
de tribu belligérante ou active une expédition qui 
est déjà dans une zone de tribu. 

1. le joueur américain essaie de localiser les forces 
indiennes dans la zone. Lancez un dé, en 
ajoutant le facteur d'initiative d'un des chefs de 
l'expédition au résultat. Soustrayez 1 pour 
chaque combat victorieux que vous avez 
remporté plus tôt dans la partie contre cette 
tribu comme indiqué par le marqueur de 
victoire dans la zone de combat. Si la somme est 
inférieure ou égal à 7, cette expédition trouve la 
force indienne. Si la somme est supérieure à 7, 
aucun indien n'est trouvé et l'activation de 
l'expédition est terminée. 

2. Si une force indienne est localisée, le joueur 
britannique détermine la taille de cette force. Il 
lance un dé ; le résultat est le nombre de points 
de force indiens dans la force. Placez le 
marqueur de force de la civilisation indienne 
appropriée dans la zone. Cette force peut être 
ajoutée aux unités indiennes déjà présentes 
dans la zone ravitaillée par la carte Espagne ou 
déplacées dans la zone plus tôt par le joueur 
britannique. Le joueur américain doit combattre 
contre la totalité de cette force avec son 
expédition. Déterminez le vainqueur du combat 
comme décrit en 8.7 – Gagner un Combat. S’il n'y 
a pas d'indien dans l'ensemble de la force, le 
joueur américain gagne le combat. 

3. si le joueur américain perd le combat, prenez les 
pertes comme d'habitude et l'activation de 
l'expédition est terminée. Le marqueur de force 
de la civilisation indienne est toujours retiré 
après le combat. 

4. Si le joueur américain remporte le combat, 
déterminez si la victoire a été assez grande pour 
causer la capitulation de la tribu indienne. Le 
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joueur américain lance un dé en soustrayant 1 
pour chaque victoire antérieure contre cette 
tribu (comme il est indiqué par le marqueur de 
victoire de combat de la zone). Si le résultat est 
inférieur ou égal à la taille de la force indienne 
vaincue, cette tribu indienne est défaite. 
Retournez le marqueur de tribu belligérante sur 
sa face tribu défaite et déplacez le marqueur sur 
la table de paix britannique d'une case vers 
l'avant (voir 11. Victoire). Une tribu indienne 
défaite ne peut pas redevenir belligérante. 

5. Si la tribu n'est pas défaite, placez un marqueur 
de victoire sur la civilisation indienne avec la 
tribu. Les futures tentatives pour localiser les 
forces et défaire cette tribu soustrairont 1 au jet 
de dé américain. Toutefois, si l'expédition 
américaine quitte la zone de la tribu (ou est 
éliminée) avant que la tribu ne soit défaite, tous 
les marqueurs de victoire sont supprimés. 

8.7 GAGNER UN COMBAT 

Pour défaire des civilisations indiennes, réussir des 
raids côtiers et jouer des événements de cartes 
actions, il est important de déterminer le 
vainqueur d'un combat. 

1. Si toutes les unités d'un camp sont éliminées, 
l'autre camp est le vainqueur. Toutefois, si les 
deux camps sont éliminés, le Combat est un 
match nul. 

2. Si aucun des deux camps n'est éliminé, le 
gagnant est le camp qui obtient le plus 
d'astérisques (*) au résultat du combat, en 
comptabilisant aussi les astérisques de 
cavalerie ou d'artillerie, mais sans compter ceux 
absorbés par un fort. 

3. Si le nombre d'astérisques est à égalité, le 
gagnant est le camp infligeant le plus de pertes, 
sans compter les pertes absorbées par un fort. 

4. Si elles sont égales aussi, alors il n'y a pas de 
vainqueur et le combat est un match nul. 

8.8 DEPLACEMENTS SUR LA TABLE DE PAIX 

Un combat terrestre est considéré comme une perte 
dévastatrice lorsque vous gagnez le combat et que 
l'ennemi a perdu 5 points de force ou plus (quel que 
soit vos pertes). Déplacez le marqueur de la table de 
paix de votre adversaire d'une case vers l'avant. 

Un combat terrestre est considéré comme une 
victoire majeure lorsque vous gagnez le combat et 
que vous obtenez deux astérisques de plus que 
votre adversaire (y compris les astérisques, ajoutés 
par la cavalerie ou l'artillerie mais sans compter 
ceux absorbés par un fort). Déplacez le marqueur 

de la table de paix de votre adversaire d'une case 
vers l'avant. 

Si toutes les unités dans une expédition sont 
perdues au combat, supprimez le marqueur de 
l'expédition et placez tous les chefs survivants 
dans le pool des chefs. Avancez le marqueur de 
paix du propriétaire d'une case vers l'avant. 

Les deux (ou trois!) cas précédents peuvent se 
produire lors d’un même combat. Dans 
l'affirmative, déplacez le marqueur de paix d'un 
total de deux (ou trois !) cases vers l'avant. 

9 COMBAT SUR UN LAC 

Un combat sur un lac peut se produire lorsqu'une 
expédition lacustre se déplace sur un lac qui 
contient déjà une expédition lacustre ennemie. Les 
deux joueurs ont la possibilité d'éviter le combat 
en retraitant leur expédition vers un port ou un 
havre sous contrôle ami. Le joueur en défense 
décide en premier. 

9.1 FORMER LA LIGNE 

Aligner votre flotte, le navire le plus fort en 
premier, ordonnée par ordre décroissant, avec le 
navire le plus fort de votre adversaire en face du 
votre. Les paires de navires vont s'affronter. Votre 
chef est placé sur le premier navire. 

Le joueur qui a plus de navires dans son expédition 
peut les placer en supplément où il le souhaite, de 
sorte que deux navires se ligueraient contre un 
seul navire ennemi. Les joueurs ne peuvent pas 
placer un troisième navire contre un navire 
ennemi ; s'il y a encore des navires alors que 
chaque navire adverse a déjà un second navire en 
face de lui , les navires en trop ne peuvent pas 
prendre part à ce round de combat. 

9.2 LA BATAILLE 

Les joueurs lancent un dé pour chaque paire de 
navires. Ajoutez à la force de votre navire plus celle 
du deuxième (le cas échéant) plus le facteur 
tactique de votre chef au jet de dé. Notez que votre 
chef affecte chaque jet de dé de la ligne à moins que 
son navire ne soit capturé, coulé ou ne se soit 
retiré. Le jet de dé modifié le plus haut gagne. Si la 
différence entre les deux jets de dé est : 

• 1 ou 2 : le perdant se retire du combat. 
• 3 : le perdant est coulé et supprimé. 
• 4 ou plus : le perdant est capturé par 

l'ennemi. 
• Une égalité ce qui obligent les deux camps à 

continuer dans un prochain round de combat. 
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Après avoir terminé toutes les batailles sur toute la 
ligne, le round est terminé. 

Chaque joueur peut maintenant choisir de retraiter 
vers un port ou un havre du lac sous contrôle ami, 
en commençant par le défenseur. 

Si aucun des deux joueurs ne décide de se retirer, 
préparez un autre round. Alignez les navires à 
nouveau, de la même manière qu’au premier 
round. Les navires qui se sont retirés, ont été 
coulés ou capturés ne prennent pas part à ce 
combat. Le combat se poursuit jusqu'à ce qu'un 
camp choisisse de faire retraite ou n'a plus assez 
de navires pour continuer la lutte. 

Si votre chef est sur un navire qui s'est retiré, il est 
hors de combat. S’il est sur un bateau coulé ou 
capturé, il est hors de combat et retourné sur sa 
face "remplaçant". S'il est déjà sur cette face, il n'y a 
pas d'autre effet. Il est considéré comme mort, 
grièvement blessé ou capturé et donc hors-jeu. 

Après le combat, le perdant rassemble ses navires 
qui retraitent, convertit les navires capturés à sa 
propre couleur et se retire vers un havre ou un 
port sous contrôle ami. Le gagnant convertit 
également tous les navires capturés à sa propre 
couleur et son expédition reste sur le lac. 

9.3 VICTOIRE MAJEURE 

Un combat sur un lac est considéré comme une 
victoire majeure lorsque vous avez gagné et que 
vous avez capturé ou coulé des navires ennemis 
d’un total de 10 points de force ou plus. Déplacez le 
marqueur ennemi de la table de paix d'une case. 
(Aucun avantage supplémentaire n'est gagné si 
tous les vaisseaux ennemis ont été supprimés). 

10 LES CHEFS 

Le commandement est un aspect essentiel du jeu. 
Chaque joueur commence le jeu avec un certain 
nombre de chefs et dispose d'un pool de chefs à 
tirer au sort. Plusieurs chefs britanniques 
deviennent disponibles seulement après que 
Napoléon a été défait. Certains chefs entrent en jeu 
par le jeu d'une carte. 

10.1 LE POOL DE CHEFS 

Chaque joueur dispose d'un pool de chefs. Il est 
composé de tous les chefs qui sont disponibles à ce 
moment. Placer les chefs des Grands Lacs sur la 
table des ports. Placez les deux chefs remplaçant 
de côté. Le joueur britannique met les chefs 
"Napoléon" de côté, jusqu'à ce que Napoléon soit 
défait. Le joueur britannique met aussi de côté les 

chefs indiens qui peuvent seulement entrer en jeu 
que par le jeu d'une carte. Le joueur américain met 
de côté James Monroe, qui entre en jeu par le jeu 
d'une carte. Le reste de vos chefs est dans votre 
pool de chefs. 

10.2 TIRAGE ALEATOIRE DES CHEFS 

Les joueurs peuvent tirer au hasard un nouveau 
chef, pour le coût de 1 point d'opération. Tout 
d'abord, annoncez pour quelle zone contrôlée, 
région sauvage ou expédition vous désirez tirer un 
chef. Ensuite, sélectionnez au hasard un pion de 
chef dans votre pool de chefs disponibles. Si le chef 
indique spécifiquement une autre région (Est ou 
Ouest), mettez-le de côté et tirez-en un autre. 

Placez le premier chef régionalement approprié sur 
la table des expéditions, soit avec l'expédition que 
vous avez indiquée ou dans une nouvelle expédition 
dans la zone que vous avez indiqué (s’il n'y a aucune 
expédition à cet endroit). Placez le chef sur sa face 
non promu – sans barre sous son étoile. 

S'il n'y a aucun chef ou seulement un chef  
remplaçant dans l'expédition, le nouveau chef 
devient le commandant en chef. Placez-le dans la 
case près de la lettre (retirez n'importe quel chef 
remplaçant). 

S'il y a déjà des chefs dans l'expédition, placez le 
chef avec le meilleur rang à l'emplacement du 
commandant en chef. Un seul chef trois étoiles et 
un seul chef deux étoiles peuvent être dans une 
expédition. Si vous en tirez un autre, il doit 
retourner dans votre pool de chefs – vous avez 
perdu un point d'Ops. 

Il peut y avoir n'importe quel nombre de chefs à 
une étoile dans une expédition. S'il n'y a pas de 
chefs deux ou trois étoiles dans l'expédition, l'un 
d'eux peut être placé comme commandant en chef ; 
ils peuvent être commutés à tout moment. 

10.3 REMPLACEMENT DES CHEFS 

Si un commandant en chef est 
enlevé d'une expédition en raison 
du jeu d'une carte (ou déplacé vers 
le Secrétariat à la Guerre), le chef du 
plus haut rang suivant prend le 

commandement – au choix si tous sont des chefs 1 
étoile. 

S'il n'y a pas plus de chef dans l'expédition, vous 
devez placer un chef remplaçant dans la case du 
commandant. 

(Contrairement aux chefs réguliers, ils peuvent 
être retirés à tout moment par la suite). Une 
expédition ne peut pas être dissoute, parce que son 
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chef a été supprimé (pour n’importe quelle raison). 
Toutefois, le nouveau chef peut ne pas être capable 
de déplacer ou d'attaquer avec toutes les unités 
présente dans l'expédition (si son rang était moins 
élevé que le chef retiré). 

10.4 PROMOTIONS 

Certaines cartes permettent la 
promotion de chefs. Retournez-les 
sur leur face "promu", indiquée avec 
un trait sous les étoiles. 

S'il y a déjà un chef du même rang 
que le chef nouvellement promu dans la même 
expédition, alors le vieux chef est "poussé dehors" 
et placé dans le pool des chefs. Le chef 
nouvellement promu prend sa place comme 
commandant en chef de l'expédition (à moins qu'il 
n’y ai déjà un chef de rang supérieur). 

Certaines cartes permettent le déplacement d'un 
chef vers une nouvelle expédition. A nouveau, s'il y 
a un déjà un chef de  même rang dans l'expédition, 
il "poussé dehors" vers le pool des chefs (à moins 
que les deux soient des chefs une étoile). 

10.5 LES CHEFS INDIENS 

Le joueur britannique a des chefs 
indiens, indiqués par le symbole de 
tomahawk à la  place des étoiles de 
commandement. Ils peuvent être 
des chefs subordonnés dans une 

expédition. Ils ne peuvent jamais être le 
commandant en chef dans une expédition qui 
contient des unités non indiennes. Ils peuvent 
commander n'importe quel nombre d'unités 
indiennes (et de chefs indiens subordonnés) quand 
ils sont le commandant en chef d'une expédition 
composée uniquement d'unités indiennes. 

Le joueur britannique doit soustraire 2 au jet de dé 
quand une expédition composée seulement 
d'unités indiennes attaque des unités américaines 
défendant un fort. 

Contrairement à tous les autres chefs, le chef 
indien William Weatherford est placé seul (sans 
expédition) dans une zone de tribu de civilisation 
indienne belligérante lorsque sa carte est jouée 
pour l'événement. 

10.6 LES CHEFS NAVALS 

Les chefs navals sont indiqués par 
un symbole d’ancre à la place des 
étoiles. Les deux joueurs ont un 
chef naval pour chacun des Grands 
Lacs. Les expéditions lacustres ne 

peuvent pas avoir de chefs subordonnés. Le joueur 
britannique a un chef dédié pour la flotte 
d'invasion et les expéditions de raid côtier, ils ne 
sont jamais déplacés vers les autres expéditions. 

S’il est perdu dans un combat de lac ou tué par le jeu 
d'une carte (ils ne sont pas affectés par les cartes 
des chefs blessés), les chefs navals sont retournés 
sur leur face "remplaçant". Ce côté indique le nom 
d'un subordonné apte à les remplacer ; ce 
subordonné ne peut pas être supprimé et il reste le 
chef de l'expédition pour le reste de la partie. 

10.7 SECRETAIRE A LA GUERRE 

Le joueur américain commence le jeu avec William 
Eustis comme Secrétaire à la guerre ; Il est indiqué 
sur la carte. N’importe quel chef américain de deux 
ou trois étoiles en jeu peut être activé (en jouant 
une carte avec des points d'Ops égaux ou 
supérieurs à son initiative) et "déplacé" dans la 
case de Secrétaire à la guerre (en lieu et place 
d’Eustis). Son expédition reste en place, avec un 
subordonné ou un chef "remplaçant" pour prendre 
sa place, s'il était le commandant en chef. 

A chaque tour, le joueur américain reçoit une carte 
supplémentaire pour chaque point de facteur 
tactique du chef qui est secrétaire à la guerre. 

Si un autre chef est par la suite "déplacé" dans la 
case du Secrétaire à la guerre, le chef qui occupait 
la case est retiré du jeu. Notez également que 
James Monroe peut devenir Secrétaire à la Guerre 
en jouant sa carte Action. 

11 VICTOIRE 

Déplacer le marqueur de paix de votre adversaire 
vers l'avant est la clé de la victoire. De nombreuses 
cartes déplacent le marqueur de paix de votre 
adversaire vers l'avant ; la plupart ne le font que si 
certaines conditions sont réunies. Quelques cartes 
le feront se déplacer vers l'arrière. 

Les situations de jeu suivantes feront se déplacer le 
marqueur de votre adversaire sur la piste de paix 
vers l'avant : 

• Gagner une bataille majeure (terrestre ou lac). 
• Infliger des pertes dévastatrices. 
• Éliminer une expédition terrestre ennemie (pas 

les expéditions lacustres, ni les expéditions CR 
ou IF britanniques). 

• Capturer une cité majeure ennemie (une seule 
fois par cité – placez un marqueur de cité 
capturée). 

• Chaque fois que le joueur britannique place un 
marqueur de blocus total. 
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• Chaque fois que le joueur américain bat une 
tribu de civilisation indienne belligérante. 

• Bouger votre expédition lacustre vers un port 
en hiver (en 1813 et après). 

 

Une seule situation de jeu déplacera votre 
marqueur de paix vers l'arrière :  

• Capturer une zone ennemie marquée d'une 
étoile (seulement une fois par étoile). Placez un 
marqueur de cité capturée. 

12 FIN DE JEU 

Quand les marqueurs de paix américain et 
britannique finissent dans la même case sur la 
piste de paix, la paix est déclarée. Procédez aux 
négociations de paix de Gand. 

 

Tout d'abord, supprimez tous les marqueurs de 
contrôle qui ne peuvent pas tracer une ligne de 
ravitaillement. Placez un marqueur de contrôle 
américain dans chaque zone et région sauvage du 
Canada qui ne peut pas tracer une ligne de 
ravitaillement et un marqueur de contrôle 
britannique dans chaque zone et région sauvage 
aux États-Unis qui ne peut pas tracer une ligne de 
ravitaillement. 

 

Chaque joueur détermine son résultat de Gand en 
ajoutant ce qui suit : 

1. Un pour chaque zone ou région sauvage 
ennemie contrôlée. 

2. Deux pour chaque zone ennemie contrôlée 
qui contient une ville frontalière ou 
provinciale. 

3. Trois pour chaque zone ennemie contrôlée 
qui contient une cité mineure. 

4. Quatre pour chaque zone ennemie contrôlée 
qui contient une cité majeure. 

5. Deux pour le joueur américain pour chaque 
marqueur de tribu indienne défaite. 

6. Quatre pour le joueur britannique pour 
chaque marqueur de tribu indienne 
belligérante. 

7. Huit pour le joueur britannique ou 
américain si la carte "Nation indienne" est 
en jeu. 

 

La somme de tous ces éléments est le résultat de 
Gand. 

Le joueur avec le plus grand résultat de Gand 
soustrait le résultat de Gand de l'autre joueur au 
sien. Divisez le résultat par 4, arrondi à l’entier 
supérieur : c'est le résultat final de Gand. Le joueur 
qui a le score le plus élevé déplace les deux 
marqueurs de paix d’autant de cases vers un plus 
haut niveau de victoire. 

 

Chaque joueur peut alors jouer une carte d'action 
supplémentaire, en commençant par le joueur dont 
le tour aurait eu lieu si Gant ne l'avait pas 
interrompu. Aucune carte ne peut être jouée pour 
un événement qui déplacerait le marqueur de la 
piste de paix. C'est trop tard pour ça ! Le joueur 
britannique ne peut pas utiliser cette carte pour 
placer un blocus. Toute victoire majeure, perte 
dévastatrice, élimination d'expédition ennemie, 
capture de cité majeure ou défaite d’une tribu 
indienne belligérante pourra déplacer la paire de 
marqueurs de paix d'une case (à chaque fois que 
parvenez à remplir une de ces conditions). 

 

L'emplacement final de la paire de marqueurs sur 
la piste de paix est le résultat final de victoire. 
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EXEMPLE DE JEU 
 

Tour 1: mai / juin 1812. Les joueurs reçoivent 
chacun 4 cartes (pas les cartes énumérées sur la 
piste de tour) ; le britannique joue le premier 
(premier tour). 

Le britannique joue "Les économies de la Nouvelle 
Angleterre" (carte n°48) pour l'événement, pioche 
deux cartes, ajoutées à la main du joueur 
britannique, puis il en joue une. Le britannique 
joue "Très mauvais temps" (carte n°75) pour les 3 
points d'ops et active McDouall (Initiative de 2) et 
l'expédition E ; Il tente de bouger en terrain 
sauvage vers Ft Mackinac. Modificateurs : +2 pour 
le facteur tactique de  MacDouall ; +2 de sentier 
sauvage sur un Grand Lac ; +1 de voyageurs 
présents ; -1 pour l’entrée dans une zone ennemie. 
Modificateur total : +4. Jet de dé : 3+4=7 : succès. 
Aucun combat, étant donné que l'emplacement 
n'est pas occupé par des troupes américaines. Il 
place un marqueur de contrôle britannique dans Ft 
Mackinac. 

L’américain joue "David Parish" (carte n°39) pour 
l'événement. Il place la carte sur son emplacement 
sur la carte, avec le marqueur + 1 sur la carte. Il 
place quatre marqueurs dans les zones désignées 
sur la carte (le long de la frontière américano-
canadienne). 

Le britannique joue "Cavalerie !" (carte n°112) 
pour l'événement. Il place une unité de cavalerie 
avec les autres unités de l'expédition A. Notez que 
le joueur américain ne sait pas dans quel 
expédition la cavalerie a été placée – le tableau des 
expéditions est caché. 

L’américain joue "Raids indiens" (carte n°32) pour 
les 4 points d’ops (il ne peut pas jouer cet 
événement britannique pour l'événement). Il 
active Presque-Isle pour 3 points (Il place le 
marqueur "Port activé" à sa place sur le tableau des 
ports) et il y commence la construction d'un brick 
pour 1 point (placer le pion brick face cachée sur la 
première case – le joueur britannique n'a pas à 
savoir encore si c'est une goélette ou un brick en 
construction). 

Le britannique joue "La milice craint les indiens" 
(carte n°38) pour 1 point d’ops. Il s'agit d'une 
décision difficile, car ça pourrait être un 
événement utile dès à présent. Il construit 2 points 
de force indiens à Amhurstburg ; Il les place sur la 
case de l’expédition A. (Cela porte l'effectif de 
l'expédition A dans la colonne 6-10). La levée des 
indiens est désormais autorisé parce que Ft 
Mackinac est sous contrôle britannique. Il place un 

marqueur "Troupes levées" (sur sa face 
britannique) à Amhurstburg. Le joueur américain 
ne sait pas ce qui a été ajouté à l'expédition A, mais 
ce doit être 1 ranger, 1 voyageur ou 2 indiens – les 
seules choses que les britanniques peuvent 
recruter dans une ville frontalière. 

L’américain sauvegarde une carte "Programme 
secret de construction de frégate" (carte n°117) . Il 
faudra à l’américain un certain temps pour remplir 
les conditions pour jouer cette carte. Le 
britannique ne sait pas quelle carte a été gardée. 

Le britannique joue "Ce sont des réguliers, mon 
Dieu !" (carte n°118) pour 1 point d’ops, pour 
activer Brock (initiative de 1) et l’expédition A ; 
elle se déplace à Detroit (1 point de mouvement). 
En traversant la frontière internationale, il jette un 
dé pour la milice : il obtient 3 = la moitié de la 
milice reste derrière. Mais il n'y a qu’une milice et 
aucun fencible dans l’expédition A et la moitié de 1 
arrondi au supérieur donne 1, ainsi elle traverse la 
frontière quand même. Aucune milice locale 
n’apparait dans les villes frontalières. Combat. Le 
joueur britannique annonce "J'ai 6 à 10 unités, sur 
la colonne de commandement 3" pour les 7 unités 
et un chef (en fait, deux d'entre eux !) avec un 
facteur tactique de 3. Le joueur  américain annonce 
"J'ai 1 à 5 unités sur la colonne 1" pour les 4 unités 
et un chef avec un facteur tactique de 1. Le jet de dé 
britannique est de 4, + 2 pour le contrôle du lac 
Érié = 6, ce qui donne comme résultat 4**. 
L’américain obtient un 5, -1 parce que plus de la 
moitié de ses unités sont des milices = 4, ce qui 
donne le résultat 1. Le britannique enlève 1 milice. 
Le fort américain de niveau 1 absorbe 1 perte et 1 
astérisque ; 3 pertes sont prises (1 régulier doit 
être retiré et 2 milice) et il doit se replier sur la 
zone de Ft Meigs. Le fort est ensuite retiré. Il place 
un marqueur de contrôle britannique à Détroit ; 
L’expédition britannique A reste dans la zone. 
Notez que si le fort de niveau 1 n'avait pas été là 
pour absorber 1 perte et 1 astérisque, les choses 
auraient été très différentes. L'expédition 
américaine aurait été détruite avec 4 pertes, et il y 
aurait eu trois astérisques en comptant celle 
obtenue par l'unité de cavalerie britannique dans 
une zone sans fort. Ces résultats auraient entrainés 
deux mouvements sur la piste de paix : un pour 
l'expédition éliminée et un pour la victoire 
décisive. 

L’américain joue "Les ordres de l'adversaire ont été 
perdus par la poste" (carte n°146) pour les 2 points 
d’ops, pour activer les 2 milices de Cincinnati pour 
le mouvement. Il les déplace à Urbana (1 PM - 
rivière), à Ft Defiance (2 PM), puis à Ft Meigs (1 PM 
- rivière) pour un total de 4 points de mouvement. 
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Les 2 milices sont placées dans la case de 
l'expédition sur le tableau des expéditions 
américain. 

Le britannique garde une carte "Bon à prendre" 
(carte n°70). Il est tenté d'utiliser cette carte pour 
activer Brock et en finir avec Hull, mais cette carte 
est particulièrement utile lorsqu'il y a peu de 
navires sur les lacs – et les américains construisent 
quelque chose sur le lac Érié. L’expédition A de 
Hull ne va pas déjà partout n'importe quand ; Nous 
l’obtiendrons au prochain tour. 
 

Tour 2 : juillet/août 1812. L’américain tire 9 
cartes : 8+1 pour David Parish. Le britannique tire 
6 cartes. Les deux joueurs prennent leur carte 
sauvegardée du tour précédent. Le marqueur 
"Troupes levées" est retiré de Amhurstburg. 
L’américain joue en premier. 

Nous avons terminé notre exemple du jeu ici, mais 
nous allons jeter un œil aux cartes que les joueurs 
ont tiré et voir ce que seraient leurs plans avec ces 
cartes. 

Cartes américaines : "Programme secret de 
construction de frégate" (carte n°117) : sauvée du 
tour précédent ; il va essayer d'utiliser cette carte 
ce tour-ci. Deux cartes "Campagne majeure" (carte 
n°1 et n°7) et une carte "Campagne mineure" (carte 
n°8) : celles-ci représentent beaucoup de points 
d'ops et elles seront vraisemblablement utilisées 
pour construire un brick (et le convertir en une 
frégate avec la carte sauvegardée), protéger 
Presque Isle et lever beaucoup de troupes. L'un 
sera peut être utilisé pour activer un chef difficile ; 
peut-être pour attaquer Queenston avec Van 
Rensalaer, ou prendre des troupes nouvellement 
levées avec Dearborn (à Albany). "Chef tué" (carte 
n°82) : une balle pour Brock ou Tecumseh ! 
"Napoléon subit un revers" (carte n°79) : le joueur 
américain doit la jouer pour l'événement, mais 
peut aussi utiliser les 4 points d’ops. "Le conseil  de 
vos peurs" (carte n°72) : une carte toujours utile ; 
elle paralysera les attaques britanniques autour du 
lac Erié. "William Clark" (carte n°144) : 
l'événement est susceptible d’être joué, il créera 
une force dont les britanniques auront à 
s'inquiéter dans tout le Nord-Ouest, surtout si 
"Nation indienne" entre en jeu. "Nous avons 
rencontré l'ennemi et ils sont des nôtres" (carte 
n°115) : peut-être dépensée pour les opérations, 
peut-être sauvée pour l'événement, selon la façon 
dont le tour évoluera. "Pas sûr de la victoire" (carte 
n°104) : susceptible d'être jouée pour les points 
d’ops ; Il est difficile d'utiliser cette carte contre les 
généralement bons chefs britanniques. 

Cartes britanniques : "Bon à prendre" (carte 
n°70) : sauvegardée du tour précédent. "Les 
frontières ne signifient rien pour les fermiers" (carte 
n°49) : joué en premier pour l'événement et voir 
quelles nouvelles cartes sont tirées ; puis il joue la 
carte n°145 si aucune meilleure option n’est tirée. 
"Les ordres de l'adversaire ont été perdus par la 
poste" (carte n°145) : il joue les points d'ops pour 
activer Brock et prendre Hull. "Fusées de Congreve" 
(carte n°71) : il la joue pour l'événement avant que 
l'attaque sur Hull ne soit résolue, elle provoquera 
la perte de 2 milices (les renforts de Cincinnati !) et 
garantit pratiquement la victoire sur la petite 
expédition de Hull. "George Cockburn" (carte 
n°88) : il la joue pour l'événement, il peut 
commencer les raids côtiers britanniques plus tôt 
qu’historiquement. "Sortie sur le lac" (carte n°106) : 
il l’utilise pour l’événement quand une raison 
pressante pour obtenir Yeo sur le lac Ontario se 
présentera. "Capitaine Decatur capture une frégate" 
(carte n°143) : un événement américain, il doit être 
utilisé pour ses points d'ops. 
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