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THE MADISON'S WAR
La guerre de 1812 en Amérique du nord

AMERICAINS, ANGLAIS, CANADIENS, INDIENS

Ce livret présente les listes des armées américaine, anglo-canadienne et indienne qui 
participèrent à la guerre de 1812. Les différents quotas et limitations peuvent être ignorés à la 
seule condition que la liste soit historique et très approchante de l'ordre de bataille connu. Les 
personnages historiques ne devraient être joués que dans des armées de 2500 points 
minimum. 
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« The madison's war » - Livret complémentaire WAB « au crépuscule de l'Aigle... »  - la guerre de 1812

NOTES HISTORIQUES
La guerre de 1812 en Amérique du nord

       Le conflit qui se déroula sur le continent Nord Américain et connu sous le nom de guerre de 1812 
est presque inconnu en Europe car il est contemporain des guerres Napoléoniennes, Bien qu'en 
partie occulté par les guerres européennes, il fut d’une importance capitale pour les États-unis et 
pour le Canada. 

     Il s'étale de juin 1812 à décembre 1814, en deux ans la petite armée des États-Unis qui ne 
comptait que 35000 hommes, a tenté 8 fois d'envahir la province anglaise du Canada et fut 
repoussé 8 fois par une armée anglo-canadienne plus petite encore mais bien mieux entrainée et 
commandée. Avec l'abdication de Napoléon les anglais purent envoyer en 1814 des renforts 
venue d'Espagne qui envahirent à leur tour le sol américain mais qui furent la aussi battus et 
repoussés. La paix signé à Gand en Belgique ramena les deux belligérants à un statu quo ante 
bellum mais la nouvelle de la signature arriva trop tard en Louisiane pour empêcher la dernière 
bataille de la guerre à la Nouvelle-Orléans où l'armée anglaise fut sévèrement battue.

      Pour les États-unis, cette guerre voulue par eux pour protester contre les pressions maritimes de 
la Royal Navy et les mesures prises contre leur commerce par le blocus anglais, a été 
impopulaire, La nation américaine n'est pas encore une notion bien définie et s'oppose a une 
farouche volonté des états a maintenir leur indépendance vis à vis d'un gouvernement 
centralisateur. La guerre de Monsieur Madison va pourtant marquer l'histoire des USA au point 
d'être qualifiée par certains comme une 2eme  guerre d'indépendance. Après l'humiliante prise de 
leur capitale, la nation américaine va se souder pour défendre ses droits face à l'ancien 
colonisateur abhorré et y puiser l'inspiration de son hymne national.  Les échecs au Canada ont 
été contrebalancés par les victoires remportées sur les armées d’invasion britanniques et la Royal 
Navy toute puissante. Même si le traité de Gand revient à une situation pré conflictuelle,  la 
victoire écrasante de la Nouvelle-Orléans donne un air de triomphe final sur une des armées qui a 
vaincu le grand Napoléon et qui jouissait jusqu'alors d’une aura d’invincibilité. 

.      Quant à l’Angleterre, si elle a sauvegardé sa colonie canadienne, vitale pour ses 
approvisionnements, elle a réussi à gêner de manière considérable le commerce américain mais 
par là- même son propre commerce extérieur très dépendant de ses relations avec les États-
Unis. Enfin, elle a pu mesurer le potentiel de son ancienne colonie d’Amérique devenue un acteur 
mondial à part entière avec qui elle devra composer. 

      Du point de vue canadien, ce conflit est à l'origine d'un véritable sentiment national, la fierté d'avoir 
repoussé l'envahisseur américain avec ses milices y est pour beaucoup et le sentiment de victoire 
demeure vivace. Car encore aujourd'hui, veille du bicentenaire, de part et d'autre de la frontière 
canadienne on s'estime vainqueur d'une des guerres les plus absurdes et les plus étranges du 
19eme siècle.
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LISTE D'ARMEE 
AMERICAINE 1812/1814

1. ETAT-MAJOR

général
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 4 4 4 3 4 1 8 100

Équipement : cheval, sabre Sauvegarde: 5+ non modifiable
Règles spéciales : général d'armée

Colonel
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 4 3 4 2 4 1 8 50

Équipement : cheval, sabre Sauvegarde: 5+ non modifiable
Règles spéciales : peut commander plusieurs unités si il se trouve hors du rayon de 
commandement du général en chef

Général de division  (0-1)

Colonel aide de camp: (0-2)

Personnages historiques (réservés a une armée de 2500 points) :

Général Andrew JACKSON: L'armée ne peut pas accueillir d'indiens, chaque unité de 
milice gagnent +1 de moral et peut relancer ses jets de tir ou de corps à corps ratés 1 
fois par tour (130 points)

Général Winfield SCOTT : Le plus talentueux général de l'armée américaine, il 
commanda une brigade lors de la campagne du Niagara en 1814 : toutes les troupes de 
ligne sous son commandement gagnent +1 en moral, au moins la moitié de L'armée doit 
être de type « brigade de SCOTT », le général SCOTT a un Cdt de 9 (160 points).

Général W.Henry Harrison : La moitié de son armée doit être composée de milices et de 
volontaires, il peut choisir de replacer une unité de son armée après que toutes les 
unités aient été placé sur la table et ce dans n'importe quelle zone de la table (hors zone 
de déploiement adverse. (140 points) 
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LISTE D'ARMEE AMERICAINE 1812/1814

2. INFANTERIE DE LIGNE  (50 %)
Organisation : les bataillons d'infanterie américains, avant 1814, comportent 
10 compagnies monotypes  et, à quelques exceptions prêts, ils ne 
possédaient pas de compagnies d'élite. Pour respecter ce schéma chaque 
unité de ligne devra avoir entre 20 et 24 figurines.  Nous ferons la distinction 
entre les troupes de 1812/1813 et les troupes de ligne de 1814 mieux 
entrainées. Les troupes de la brigade SCOTT ne peuvent être jouées que 
dans le cadre de la campagne du Niagara la supériorité de leur entrainement 
explique leurs caractéristiques supérieures. L'armée américaine comporte 
également quelques unités spéciales comme les rifles équipés de carabine 
rayée à l'image du 95th  rifle britannique, les rangers ou les fusiliers marins 
(US marines). Ces unités ont des règles spéciales détaillées plus loin. 
Dernière particularité, le 15th  régiment combattait sur trois rangs au lieu de 
deux et son dernier rang était équipé de piques, grâce à cette arme il frappe 
toujours en premier au premier tour de corps  à corps.

soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 2 3 3 1 3 1 6 7

Statut des troupes : ligne
Type : infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette, 1 régiment peut échanger gratuitement 1/3 de ses mousquet 
contre des piques et devenir le 15th US regiment
Règles spéciales : voir plus haut

Infanterie de ligne 1812/1813 
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soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 3 3 3 1 3 1 7 9

Statut des troupes : ligne
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, tirailleur et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : le régiment a une  compagnie légère de 2 ou 3 figurines (pour un régiment de 20 
ou 24 figurines ) qui peut se déployer en tirailleur et accorder un écran (les légers ont des 
caractéristiques identiques aux soldats).

Infanterie de ligne 1814

soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 4 3 3 1 4 1 8 12

Statut des troupes : ligne
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : les troupe de SCOTT sont obstinés et possèdent une compagnie 
légère de 2 ou 3 figurines (pour un régiment de 20 ou 24 figurines ) qui peut se déployer en tirailleur 
et accorder un écran (les légers ont des caractéristiques identiques aux soldats).

Infanterie de ligne « Brigade de SCOTT »



  

LISTE D'ARMEE AMERICAINE 1812/1814

rifle
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
5 3 4 3 3 1 4 1 7 12

Statut des troupes : ligne
Type ; infanterie légère
Formations autorisées: ligne double, 
tirailleur et colonne de marche
Équipement : carabine rayée

Règles spéciales : les rifles peuvent 
opérer entièrement en tirailleur et 
faire bénéficier d'un écran de 
tirailleur les unités placées derrière 
eux, leur carabine harper ferry leur 
permet de se déplacer et de
tirer dans le même tour en 
conservant la même force et portée 
malgré le mouvement.

Rifles ( 0-1)

PAGE 5/18

ranger
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 5 4 4 3 1 4 1 9 20

Statut des troupes :élite
Type : infanterie légère
Formations autorisées: tirailleur
Équipement : carabine rayée et armes de corps à corps
Règles spéciales : les rangers ne combattent qu'en tirailleur, la taille de l'unité doit être comprise 
entre 6 et 12 figurines. 

Rangers (0-1)

marines
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 3 3 3 1 4 1 8 14

Statut des troupes : élite
Type : infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : bien que principalement appelé à servir sur les navires, les 600 hommes du corps 
des marines servirent avec distinction sur le sol américain gagnant là leur réputation de troupe
D'élite, Ils sont considérés comme obstinés

Fusilier marins « US Marines »



  

LISTE D'ARMEE AMERICAINE 1812/1814

3. INFANTERIE DE MILICE ET VOLONTAIRES 
(mini 20%)  
Tradition héritée de la guerre d'indépendance, l'armée américaine 
s'appuie beaucoup sur le système des milices pour défendre son sol. 
Bénéficiant d'une organisation, d'un équipement et d'un entrainement de 
qualité médiocre, les milices ne furent pas à la hauteur face aux tuniques 
rouges mais de nombreuses unités de volontaires réussirent à obtenir de 
meilleurs résultat grâce à leur esprit de corps plus prononcé. Il n y a pas 
de taille particulière a respecter pour une unité de milice ou de volontaires 
pour rester historique vos régiments devraient être compris entre 16 et 20 
figurines. Ces unités combattaient aussi bien en ordre serré qu'en 
tirailleur, par contre ne maitrisant pas les technique du combat d'infanterie 
légère elle ne donne aucun bonus d'écran de tirailleur

milicien
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 2 2 3 3 1 3 1 5 5

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, tirailleur et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : voir plus haut

Infanterie de milice
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soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 2 2 3 3 1 3 1 6 6

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, tirailleur et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : voir plus haut

Infanterie de volontaire



  

LISTE D'ARMEE AMERICAINE 1812/1814

4. CAVALERIE ( MAXI 20 %)
La cavalerie américaine était composé en tout et pour tout 
de 2 régiment de dragons légers. Ils participèrent a de 
nombreux combat mais souvent comme troupes 
démontées. A leur coté plusieurs unités de volontaires a 
cheval participèrent également au conflit comme les 
dragons du Maryland ou les volontaire du Kentucky. 
Organisé en 3 ou 4 escadrons vous pouvez représenter 
un régiment de cavalerie avec 9 ou 12 figurines. Chaque 
régiment peut descendre de cheval en combat et opérer 
en tirailleur, une fois démonté il lui sera impossible de 
remonter.

dragon
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 3 2 3 3 1 3 1 6 16

Statut des troupes : ligne
Type ; cavalerie légère
Équipement : sabre, pistolets
Sauvegarde : 6+
Règles spéciales : voir plus haut

Dragons Légers (0-2)
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cavalier
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 2 2 3 3 1 3 1 5 12

Statut des troupes : milice
Type ; cavalerie légère
Équipement : sabre, mousqueton
Sauvegarde : 6+
Règles spéciales : voir plus haut

Cavalier volontaire



  

LISTE D'ARMEE AMERICAINE 1812/1814

4. ARTILLERIE  ( 1 BATTERIE par tranche de 1000 points )
L'artillerie américaine se divise en 4 régiments dont un de light artillery que l'on pourrait qualifier 
d'artillerie à cheval
Chaque batterie devra être figurée avec au moins 4 artilleurs mais vous pouvez augmenter ce 
nombre jusqu'à 6.
Les calibres utilisés par l'artillerie de campagne américaine sont le 6, 8, 12, 18 et le 24 livres 
ainsi que des obusiers de 5,5 pouces. Les calibres les plus lourds étaient rarement utilisés c'est 
pourquoi nous limiterons leur utilisation à des armées de plus de 2500 points

artilleur
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 2 3 3 3 1 3 1 7 7

Statut des troupes : vétéran
Équipement : mousquet, baïonnette

artilleur
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Batterie moyenne de 6 livres: 80 points Portée maximale : 36 ps
Batterie moyenne de 8 livres: 90 points Portée maximale : 40 ps

réservé a une armée de 2500 point minimum :

Batterie lourde de 12 livres: 100 points Portée maximale : 44 ps (0-1)
Batterie lourde de 18 livres: 110 points Portée maximale : 48 ps (0-1)
Batterie lourde de 24 livres: 120 points Portée maximale : 54 ps (0-1)
Obusier : 90 points (0-1)



  

LISTE D'ARMEE 
ANGLO-CANADIENNE

1812/1814

1. ETAT-MAJOR

général
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 4 4 4 2 4 1 9 120

Équipement : cheval, sabre Sauvegarde: 5+ non modifiable
Règles spéciales : général d'armée

Colonel
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 4 3 4 2 4 1 9 50

Équipement : cheval, sabre Sauvegarde: 5+ non modifiable
Règles spéciales : peut commander plusieurs unités si il se trouve hors du rayon de 
commandement du général en chef

Général de division  (0-1)

Colonel aide de camp: (0-2)

Personnages historiques (réservés a une armée de 2500 
points) :

Général  George PREVOST: une unité de l'armée peut relancer un 
test de moral raté par tour (160 points)

Général Isaak BROCK : Le plus talentueux général de l'armée 
anglo-canadienne, toutes les troupes canadienne sous son 
commandement gagnent +1 en moral, au moins la moitié de 
L'armée doit être de type milice et volontaire le général BROCK a 
un Cdt de 10 (180 points).

Général Edward PACKENHAM : son armée doit être entièrement 
anglaise et peux inclure un régiment de highlander, de fusiliers et 
du 95th rifle.
« the general has been hit » il peut être pris pour cible ( même si il 
n'est pas la cible la plus proche) si il se trouve a plus de 5 ps 
d'une unité amie y compris par l'artillerie, ce qui est une exception 
à la règle de base, si il se trouve sur le chemin d'un boulet (150 
points) PAGE 9/18



  

2. INFANTERIE DE LIGNE  (MAXI 40 %) après 
1814 (MAXI 60%)
La garnison du Canada comportait quelques régiments de ligne anglais
Leur organisation bataillonnaire était de 10 compagnies dont 2 de flancs
Soit 16 figurines de fusiliers des compagnies du centre 2 figurines de 
légers et 2 figurines de grenadiers soit 20 figurines ou bien pour 24 
figurines : 18 fusiliers des compagnies du centre, 3 grenadiers et 3 légers;
Il n y a aucun régiment de rifles, de highlander ou de fusilier présent au 
canada avant 1814
A partir de 1814 l'armée anglaise est considérablement renforcée et vous 
pouvez prendre 1 choix de highlander (93th  sans kilt), 1 choix de rifle, 1 
choix de fusilier

soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 3 3 3 1 3 1 7 9

Statut des troupes : ligne
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, carré et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : voir plus haut
Écran de tirailleur: possible avec la compagnie de légers

Infanterie de ligne 
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léger

grenadier
5 3 4 3 3 1 4 1 7 11
4 4 3 3 3 1 4 1 7 10

Infanterie de ligne à partir de 1814 

highlander
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 3 3 3 1 4 1 8 15

93th highlander (0-1) 

léger

grenadier
5 3 4 3 3 1 4 1 8 16
4 4 3 3 3 1 4 1 8 15

Statut des troupes : élite
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, carré et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : le 93th highlander est sans kilt en Amérique et donc ne provoque plus la peur, il 
demeure obstiné
Écran de tirailleur: possible avec la compagnie de légers

LISTE D'ARMEE anglo-canadienne 1812/1814



  

LISTE D'ARMEE anglo-canadienne 1812/1814

soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 3 4 3 3 1 4 1 8 15

Statut des troupes : élite
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, carré et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : voir plus haut
Écran de tirailleur: possible avec la compagnie de légers
Les régiment de fusilier étant considéré comme de l'élite ils ne possédaient pas de compagnie 
de grenadier vous pouvez donc remplacer la compagnie de grenadier par une compagnie du centre
Les fusiliers ne portait pas leurs bonnets d'ourson en Amérique et donc ne provoquent pas la peur

7th  ou 21st fusilier (0-1) 
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léger 5 3 4 3 3 1 4 1 8 15

rifle
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
5 3 4 3 3 1 4 1 8 18

95th rifle

Statut des troupes : élite
Type ; infanterie légère
Formations autorisées: ligne double, carré, tirailleur et colonne de marche
Équipement : carabine rayé, baïonnette
Règles spéciales : voir plus haut
Écran de tirailleur: le 95th peut être déployé en bataillon ou ½ bataillon de tirailleur. Il peut être 
déployé en dernier et placé n'importe où sur la table en dehors de la zone de déploiement adverse



  

3. INFANTERIE DE MILICE ET VOLONTAIRE
 (MINI 30 %)
Bien moins nombreuse que son homologue américaine, la milice du 
Canada s'est bien mieux comportée sous le feu. L'armée canadienne est 
composée des régiments de fencibles ou volontaires provinciaux, 
organisées comme les régiments de ligne anglais mais ne devant servir 
qu'en Amérique du nord. La milice comportait des corps permanents, là 
encore équipés et organisés comme les régiments de ligne et des unités 
de volontaires atypiques comme les voltigeurs canadiens ou les 
« Glengarry lights ». Certains de ces corps ne rassemblaient qu'un effectif 
d'une cinquantaine d'homme.
En terme de jeu les régiments de « fencibles », de miliciens permanent 
sont organisés comme l'infanterie anglaise, tous les autres ne comportent 
qu'un seul type de troupe à l'intérieur de leur formation.

soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 2 2 3 3 1 3 1 6 6

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : voir plus haut
Écran de tirailleur: possible avec la compagnie de légers

Infanterie de volontaire « fencibles » ou  corps permanent de milice 
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léger

grenadier
5 2 3 3 3 1 3 1 6 7
4 3 2 3 3 1 3 1 6 7

Infanterie de milice canadienne

LISTE D'ARMEE anglo-canadienne 1812/1814

milicien
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 2 2 3 3 1 3 1 6 6

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie lourde
Formations autorisées: ligne double, colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette



  

Glengarry light  (0-1)

LISTE D'ARMEE anglo-canadienne 1812/1814

soldat
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
5 3 4 3 3 1 3 1 7 12

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie légère
Formations autorisées: ligne double, tirailleur et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette

Voltigeur canadiens (0-1)

voltigeur
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
5 2 4 3 3 1 3 1 6 9

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie légère
Formations autorisées: ligne double, tirailleur et colonne de marche
Équipement : mousquet, baïonnette
Règles spéciales : les voltigeurs bénéficient d'un +1 supplémentaire à leur sauvegarde s'ils 
combattent dans un bois.

4. CAVALERIE  (0-1)
 
L'armée anglaise n'a dépêché que deux régiments de 
light dragoon en Amérique du nord, le 14th   et le 19th, 
un régiment de dragon lourd ( le 6th  ) fut envoyé 
également mais ne participa pas aux combats. Au 
Canada il y eu également quelques régiments de 
volontaires à cheval mais leur implication dans les 
combats fut faible.
Vous pouvez jouer des régiments de cavalerie à 3 ou 4 
escadron de 9 à 12 figurines mais un seul régiment par 
armée. Les cavaliers peuvent également descendre de 
cheval se comportant par la suite comme des tirailleurs, 
mais la remontée à cheval est  impossible.

dragon
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 3 2 3 3 1 3 1 7 18

Statut des troupes : ligne
Type ; cavalerie légère
Équipement : sabre, mousqueton.
Sauvegarde : 6+
Règles spéciales : voir plus haut

Dragons
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LISTE D'ARMEE anglo-canadienne 1812/1814

Cavalier volontaire

cavalier
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
8 2 2 3 3 1 3 1 5 12

Statut des troupes : milice
Type ; cavalerie légère
Équipement : sabre, mousqueton
Sauvegarde : 6+
Règles spéciales : voir plus haut

4. ARTILLERIE  ( 1 BATTERIE par tranche de 
1000 points )
L'artillerie anglaise au Canada était composé exclusivement 
des membres de la Royal Foot Artillery, les calibres utilisés 
étaient bien sur les même que ceux utilisées en Europe, en 
plus des pièces de 6 et 9 livres traditionnelles on trouvait 
également comme chez les américains des pièces lourdes 
de 24 livres d'ordinaire affectées aux sièges et d'un 
encombrement malaisé pour une zone aussi forestière que 
le Canada. En 1814, les anglais ont également utilisé une 
batterie de roquettes Congreve. Des unités de volontaires 
canadiens ont armées des batteries d'artillerie comme la 
« Royal Militia Artillery » ou les corps provinciaux d'artillerie.
Vous pouvez jouer des unités de l'artillerie anglaise ou de 
l'artillerie canadienne le coût est indiqué plus bas. Chaque 
batterie est à 4 artilleurs, mais vous pouvez augmenter ce 
nombre jusqu'à 6.

artilleur
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
4 2 3 3 3 1 3 1 7 7

Statut des troupes : vétéran (peut devenir milice   pour -3 points avec une CT 2 et un 
Cdt de 5 et représenter des artilleurs volontaires canadiens)
Équipement : mousqueton

artilleur

Batterie moyenne de 6 livres: 80 points Portée maximale : 36 ps ( -12 points pour une batterie 
canadienne)
Batterie moyenne de 9 livres: 90 points Portée maximale : 48 ps ( -12 points pour une batterie 
canadienne)

réservé a une armée de 2500 point minimum et anglais uniquement :
Batterie lourde de 24 livres: 120 points Portée maximale : 54 ps (0-1)
Obusier : 90 points (0-1)
À partir de 1814 
Batterie de roquette Congreve (0-1) : 90 points

officier 8 3 2 3 4 1 4 1 8 60
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LISTE D'ARMEE INDIENS

INDIENS

Les indiens participèrent activement au conflit qui opposa américains et anglais, croyant pouvoir 
sauvegarder leur mode de vie en s 'alliant à l'un ou l'autre des belligérants, ils ne reçurent rien en 
récompense des sacrifices consentis. Fox, Choctaw, Creek, Seminoles, Shawnee, Iroquois, ont 
estime à plus de 7000 le nombre de guerriers qui combattirent dans la guerre de 1812.
 Vous pouvez jouer un contingent indien en plus de votre armée en respectant les règles 
spéciales suivantes :
-Les indiens peuvent jouer pour les américains comme pour les anglais ils ne doivent pas 
dépasser 30% du budget total de l'armée
-ils combattent uniquement en tirailleur et ont une sauvegarde invulnérable de 5+
-si le contingent indiens subit 50% de perte ou si son chef est tué il doit passer un test de moral, 
en cas d'échec il se retire de la table de jeu définitivement mais n'accorde aucun points de victoire 
à l'adversaire
-Le contingent indien doit avoir un chef et un seul, celui ci peut opérer à pied ou à cheval seul ou 
dans une unité, il possède l'équipement de l'unité dans laquelle il se trouve au début du jeu.
-Les indiens ont un +1 supplémentaire à leur sauvegarde contre les tirs si ils se battent en forêt, 
de plus en cas de corps dans une forêt ils frappent toujours en premier (ou simultanément contre 
des troupes frappant aussi en premier).
-Les indiens peuvent combattre avec des mousquets ou des arcs ( -2 points, portée 15ps, F 3 )
Les unités doivent avoir au minimum 6 figurines, vous pouvez prendre autant d'unités que vous 
voulez en respectant les 30% du budget total.
Une seule unité peut combattre à cheval pour un cout de +4 points par figurine, elle agira en 
tirailleur à cheval et une seule unité peut posséder des carabines rayées (+3 points) sans jamais 
dépasser le 1/4 du nombre total de guerriers.

chef
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
5 5 3 4 4 2 4 1 9 70

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie légère
Équipement : mousquet, arc (-2 pts), arme de corps à corps, cheval +4 pts,
Carabine rayée (+3 points) pas plus du 1/4 de l'armée.
Sauvegarde : 5+
Règles spéciales : voir plus haut

Chef indien
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guerrier
M CC Tir Fo En Pv Ini At Cdt Points
5 4 3 4 3 1 4 1 7 11

Statut des troupes : milice
Type ; infanterie légère
Équipement : mousquet, arc ( -2 pts), arme de corps à corps, cheval +4 points, carabine rayée (+4pts)
Sauvegarde : 5+
Règles spéciales : voir plus haut

Guerrier indien



  

ORDRE DE BATAILLE 

 EXEMPLE DE BATAILLE 
« CHIPPAWA 5 JUILLET 1814 »

La bataille de Chippawa s'est déroulé dans le cadre de la campagne du Niagara, dernière 
tentative d'invasion américaine de la guerre. Elle a marqué la guerre comme un tournant tactique 
car, en effet, ce fut la première victoire de l'armée de ligne américaine sur une armée régulière 
anglaise composée de vétérans. Le général américain Winfield Scott à entrainé sa brigade des 
mois durant en vue de cette opération et le résultat fut que ses unités se comportèrent 
remarquablement bien face aux tuniques rouges. Revêtus d'un uniforme gris, (car la logistique 
américaine de cette époque faisait défaut et ne parvint pas à fournir les uniformes règlementaires 
bleus) la brigade de Scott fit forte impression à leurs ennemis durant toute la campagne.
Au prix de 350 morts et blessés ils infligèrent à l'armée britannique une humiliante leçon et plus de 
600 pertes. Aujourd'hui la légende prétend que les cadets de West point rendent toujours 
hommage à la brigade de Scott au travers de leur uniforme de parade ....gris.

L'ordre de bataille suivant est historique et ne tient pas compte des quotas et de l'organisation 
générale de chaque armée. Le nombre et le type exact de figurines à jouer sont indiqués, seul le 
général Scott a des caractéristiques particulières, les autres officiers américains ou anglais 
joueront avec les caractéristiques de base des officiers généraux propre à leur listes respectives.
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ORDRE DE BATAILLE 

 EXEMPLE DE BATAILLE 
« CHIPPAWA 5 JUILLET 1814 »

Ordre de bataille américain

Général en chef :  Jacob BROWN

1st Brigade ( Général W.SCOTT)
- 9th / 22th régiment d'infanterie : 550 hommes ( 2 x 14 figurines brigade de Scott)
- 11th régiment d'infanterie  : 400 hommes  ( 18 figurines brigade de Scott)
- 25th régiment d'infanterie : 350 hommes  ( 16 figurines brigade de Scott)
- compagnie légère du 21th  régiment d'infanterie : 80 hommes ( 6 figurines en tirailleurs 
brigade de Scott)

3rd brigade ( général B PORTER)
- 5th milice de Pennsylvanie : 540 hommes ( 1x 24 figurines de milice)
- volontaires canadiens (pro américains) : 60 hommes ( 5 figurines en tirailleurs de 
volontaires)  
- guerriers indiens : 380 hommes (16 figurines en tirailleurs organisées en une ou plusieurs 
unités)
- 1 batterie moyenne de 6 livres
- 1 batterie lourde de 12 livres
- 1 escadron de dragons de 70 hommes ( 6 figurines )

Ordre de bataille anglo-canadien

Général en chef : Phineas RIALL

- 1/1st Foot « Royal Scot » : 500 hommes ( 24 figurines infanterie de ligne )
- 1/8th Foot « The King's » : 400 hommes ( 18 figurines infanterie de ligne)
- 100th Foot « Prince Regent's County of Dublin » : 460 hommes ( 20 figurines infanterie de 
ligne)
- 2nd régiment de milice de Lincoln : 200 hommes ( 10 figurines de milice canadienne )
- guerriers indiens : 300 hommes ( 14 figurines en tirailleurs)
- 1 escadron de dragon léger 19th light dragoon : ( 6 figurines )
- 1 batterie moyenne de 6 livres
- 1 batterie lourde de 24 livres
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ORDRE DE BATAILLE 

 EXEMPLE DE BATAILLE 
« CHIPPAWA 5 JUILLET 1814 »

Les anglo-canadiens sont en position défensive et peuvent choisir de commencer ou non, 
ils se déploient dans la zone au nord de la carte, les américains se déploient dans la zone 
sud.
Les forêts sont infranchissables pour l'artillerie et la cavalerie et offrent un couvert léger, la 
rivière à l'est de la carte est infranchissable pour tout le monde.
Une fois le déploiement des deux armées terminé, les anglo-canadiens peuvent 
repositionner 1 unité au choix n'importe où dans leur zone de déploiement. La bataille se 
joue en 6 tours + 1D3 aléatoire.
 OBJECTIF  : les anlo-canadiens gagnent si ils ont plus d'unités (non en déroute et hors 
tirailleurs ) dans leur zone de déploiement que les américains. 

  Les américains gagnent si ils ont la supériorité numérique (non en déroute et 
hors tirailleurs ) dans la zone de déploiement anglo-canadienne à la fin de la bataille.
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