
 1812 L'invasion du Canada
TOUR DE JEU
Une partie dure un certain nombre de tours. Durant un tour chacune des 5 factions joue une phase. 
L'ordre d'activation des factions est déterminé aléatoirement par la pioche d'un cube d'activation dans le sac avant chaque phase.
Avant le premier tour de jeu les joueurs doivent piocher 3 cartes, dont au moins une carte déplacement (cf. 4.), pour chaque faction qu'ils contrôlent.
Un tour prend fin lorsque toutes les factions ont joué leur phase. En fin de tour on vérifie si les conditions de fin de partie sont remplies. Dans le cas 
contraire les cubes d'activation sont remis dans le sac et le marqueur de tour est avancé d'une case et un nouveau tour débute.

PHASE DE JEU

La phase de jeu du joueur actif (contrôlant la faction activée) se déroulent en 4 étapes :
1. Recruter obligatoirement des renforts de la faction activée sur ses zones de rassemblement. Les renforts doivent être disponibles en réserve.

Les unités disponibles sur les zones de fuite peuvent revenir en jeu sur les zones de rassemblement. Aucune unité ne peut être placée en renfort sur 
une zone occupée par au moins une faction ennemie. 

Réguliers américains Milice américaine Réguliers anglais Milice canadienne Indiens
Pittsburgh : 2 +Albany : 3 Pittsburgh : 2 + Albany : 1 Montréal : 3 Montréal : 1 + York : 1 Six Nations : 1 + 1

L'unité supplémentaire indienne est recrutée dans n’importe quelle autre zone que Six Nations occupée par au moins 1 unité indienne.

2. Jouer obligatoirement une et une seule carte déplacement (mouvement terrestre, maritime ou Trêve) et au plus 2 cartes spéciales (4/12 cartes 
spéciales par faction) qui modifient ponctuellement les règles de déplacement ou de bataille. Les cartes jouées sont retirées du jeu sauf les cartes 
Trêves à placer sur le bord ouest du plateau. La carte déplacement jouée permet alors au joueur actif de déplacer des unités de son camp, il n'est pas 
obligatoire de jouer tout le potentiel de déplacement. Le joueur peut déplacer une Armée (groupe / sous-groupe d'unités du même camp présentes sur 
une même case) si au moins 1 unité de sa faction en fait partie. Une unité ne peut se déplacer plus d'une fois par phase.
Les déplacements terrestres se font par Armées entre zones adjacentes (les rivières sont traversables), ils sont obligatoirement stoppés dans une 
case occupée par l'ennemi.
Les déplacements maritimes permettent un mouvement depuis une case adjacente à un lac ou une large rivière vers une autre case adjacente à la 
même case d'eau. Ces mouvements se font par Armée pour les Navires de guerre, avec un nombre limité d'unité pour les Bateaux de pêches (2 
armées de 3 unités maximum pouvant provenir de 2 zones différentes) et les Raid en canoë (5 unités indiennes provenant de jusqu’à 5 zones 
différentes). Toutes les unités doivent terminer leur déplacement maritime sur la même case.

3. Résoudre les batailles lorsque des armées des deux camps se trouvent sur une même zone.
S’il y a plusieurs batailles, le joueur actif choisit dans quel ordre elles sont résolues. Si une carte spéciale jouée agit sur une seule bataille, le joueur 
doit préciser sur quelle bataille elle s’applique avant de la résoudre.
Les joueurs du camp du territoire sur lequel la bataille a lieu ont l’initiative : ils lancent simultanément leurs dés en premier et en appliquent les effets. 
Pour chaque faction, le nombre de dés lancés correspond au nombre d’unités engagées dans la limite du nombre de dés de bataille de la faction.
Ensuite, s’il reste encore des unités des deux camps, les joueurs de l’autre camp jettent simultanément leurs dés et en appliquent les effets. La bataille  
continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un camp sur la zone.
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4. Piocher des cartes : à la fin d’une phase, le joueur actif refait la main de cartes de la faction active afin d'avoir 3 cartes en main.
S’il n’y en a plus, il continue à jouer avec les cartes qui lui restent. Une main reconstituée doit toujours avoir au moins 1 carte mouvement à jouer lors 
de la prochaine phase de la faction : si un joueur n'obtient aucune carte mouvement pour une faction, il montre ses cartes, les remet dans le paquet 
de la faction, le mélange et tire 3 nouvelles cartes. 

Un camp contrôle des objectifs ennemis si certaines de ses unités occupent des zones objectifs  à la fin d’une phase.
Un marqueur de contrôle aux couleurs de ce camp doit être placé sur la zone. Si les unités quittent la zone, le marqueur est retiré.



FIN DE PARTIE
À partir du tour 3, on vérifie à la fin de chaque tour si la partie s’arrête : si toutes les cartes Trêve d’un des deux camps ont été jouées (1 par faction : 3 
pour le camp britannique, 2 pour le camp américain).
Le camp vainqueur est celui qui contrôle le plus d'objectifs ennemis  (la partie peut se terminer sur une égalité).

CARTES SPÉCIALES

Précisions sur certaines des cartes spéciales du jeu.

William Harrison #10
Au moins une des unités de 
l’armée qui bouge doit être 
bleue. Des unités peuvent être 
laissées sur la zone de départ.

Renforts de Mackinac #09
Les unités peuvent être placées 
dans une zone occupée par 
l’ennemi.

Laura Secord #12
Laura était très jeune lors de cet 
épisode. Elle ouvrit ensuite un 
magasin de bonbons et grossit 
tellement que plus personne ne 
crût à son histoire !

Censure #11
Pour cette phase seulement, 
Rome est une zone de 
rassemblement des réguliers 
américains. Aucune unité ne 
peut être placée à Albany.

Fifre et tambour #10
Ex : la carte mouvement #03 a 
été jouée. Elle permet de bouger 
2 armées d’1 zone chacune. En 
jouant cette carte spéciale, elles 
peuvent bouger de 2 zones 
chacune.

John Brant #09
Ces 2 unités peuvent bouger 
après avoir été placées.

Milice du Kentucky #09
Pour chaque dégât obtenu sur 
un dé blanc, les joueurs du 
camp britannique doivent retirer 
2 unités de leur choix.

Napoléon est vaincu #11
Ces unités ne peuvent être 
placées que s’il y a assez 
d’unités en réserve.

Tecumseh #10
Le joueur indien choisit une 
bataille avant sa résolution. Le 
camp américain doit jeter les 
dés pour ses unités, en 
appliquant seulement les 
résultats Fuite.

Soutien local #10
S’il n’y a pas assez d’unités de 
milice américaine en réserve, 
utilisez les unités en fuite.

Embuscade #09
Jouez cette carte après les 
mouvements, mais avant de 
résoudre les batailles.

John Norton #11
Cette carte peut être jouée avant 
ou après les mouvements. Les 
zones d’arrivée peuvent être 
occupées par l’ennemi et des 
batailles en découler.

Tireurs d’élite du capitaine 
Aisquith #11
Les deux factions du camp 
américain profitent de cette 
carte durant la phase de la 
faction Milice américaine.

Billy Green #10
La bataille a lieu en territoire 
britannique. Tous les joueurs du 
camp britannique jettent les dés 
et appliquent les résultats Dégât. 
Puis ils rejettent les dés.

Cri de guerre #12
Cette carte peut être jouée avant 
ou après les mouvements. La 
zone d’arrivée peut être occupée 
par l’ennemi et une bataille en 
découler.

Retournement de veste #12
Le remplacement doit 
s’effectuer avant le début de la 
bataille.

Entraînement #11
Ces unités doivent être 
converties avant les 
mouvements.


