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[1.0] Introduction

[1.1] Victory II
VIKTORY  II  est  un  jeu  de  stratégie  pour  28  joueurs  qui  se 
déroule à l'ère des guerres du 19ème siècle où les tirs de canons 
et  les  charges  de  cavalerie  sur  des  formations  d'infanteries 
pouvait écrire la gloire d'un chef dans les annales de l'histoire. 

Les joueurs développent leur propre civilisation, assemblent des 
armées  et  des  flottes  et  mobilisent  leurs  compétences 
stratégiques, pour la domination mondiale.

[1.2] Organisation des règles
Termes du jeu, lorsqu'ils sont utilisés la 1ere fois dans le jeu, ils 
sont soulignés pour qu'ils soient en évidence.

Les  règles  de  Victory  II  sont  divisées  en  Sections,  qui  sont 
arrangées  (basiquement)  dans  l'ordre  dans  lesquelles  elles  sont 
utilisées  dans  un  tour  complêt  de  jeu.  Chaque  section  est 
numérotée par un nombre entier (exemple 1.0, 2.0, 3.0 et ainsi de 
suite). De nombreuses sections débutent avec une règle générale, 
ce qui indique simplement quelle est la section couverte.

Les détails des règles spécifiques dans cette section sont donnée 
dans des Points. Ces points sont numérotés de manière décimale 
comme  une  subdivision  de  la  section  (par  exemple  7.11,  7.12, 
7.13 et tous les sous points du points 7.1). Dans certains cas, les 
points sont divisés en souspoints (par exemple 7.11, 7.12 et 7.13 
sont tous des souspoints de 7.1).
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[2.0] Cours général du jeu
VIKTORY II est un jeu multi joueur. Chaque joueur, à son tour, déplace 
ses unités et effectue des attaques sur des unités ennemies pour gagner 
la partie.

Pour  déplacer  d'une  case  (appelée  un  "hex")  vers  une  autre,  chaque 
unité dépense une partie de sa capacité de mouvement. Un combat est 
résolu soit par un Bombardement avec des unités qui en ont la capacité 
à une distance d'1 ou 2 hexes, ou dans de multiples Rounds de bataille 
lorsque des unités engagent l'ennemi dans le même hex.

[3.0] Equipements du jeu et mise 
en place de la carte
[3.1] La carte du jeu
Victory  II  se  joue  sur  une  large  carte  hexagonale  composée  d'hexes 
individuels de terre ou d'eau.

Il y a 4 types de terrain:

le 5eme type de terrain est l'eau (Ocean ou mer).

[3.2] Placement de la carte du jeu
Comme il est indiqué le diagramme des positions au démarrage, la carte 
du jeu est encadrée par pièces bordures d'eau qui consiste en un genre 
de puzzle de pièces d'eau pentagonales dont le nombre varie en fonction 
du nombre de joueurs dans le jeu.

Ces bordures d'eau pentagonales ont été taillées uniquement dans un but 
esthétique; Il y a un des éléments identiques à ces pentagones qui sont 
des hexes de mer intérieure et tous sont des cases jouables sur la carte 
(les bateaux peuvent  toujours  faire  le  tour du monde en  se déplacant 
dans cette bordure).

Ces  Pentagones  bordure  d'eau  sont  groupées  ensembles  en  un  lage 
carrelage qui permet une mise en place rapide, mais chaque Pentagone 
bordure représente une zone jouable.

Pour contruire la carte, premièrement connecter le nombre approprié de 
pentagones bordure d'eau face visible.

Ensuite  mettre  tous  les  hexagones  de  terrains  réguliers  (terrestres  et 
maritimes) face cachée et mélanger les pour former une pile.
Ces hexes terrestres et maritimes sont placés sur la carte et sont révélés 
(c'est à dire découverts) lors des actions effectuées par les joueurs telles 
que la construction de villes et de villages (voir 8.3) et l'exploration de la 
carte avec leurs unités (voir 10.2).

[3.3] Positions de départ des joueurs
Les positions dé départ des joueurs sont espacées pour s'assurer que les 
joueurs  soient  à  distances  égales  les  uns  des  autres.  Chaque  hex  de 
démarrage des joueurs sont indiqués par un groupe d'hexes numérotés 
comme indiqué dans l'illustration de mise en place.

Comme toutes les positions sont presques géométriquement identiques, 
et  que  la  carte  est  générée  aléatoirement,  il  n'y  a  pas  d'avantage 
géographique liée à la position de départ.

Sur le diagramme pour 58 joueurs, les positions de départ sont:

Pour  la mise  en  place  d'une  partie  à  7  ou  8  joueurs,  le mieux  peut 
consister en une mise en place aléatoire les hexes intérieurs face cachée 
et les retourner juste comme s'ils étaient révélés au lieu d'utiliser la pile 
de tirage. Cela aide à la bonne position des hexes de démarrage pour le 
ou les joueurs au centre.

[3.4] Les pièces du jeu 
Les pièces du  jeu  (référencées plus  tard par "unités")  représentent  les 
types de troupes militaires qui combattaient dans les guerres du début 
du XIXème  siècle,  les  villages  et  les  villes  qui  étaient  souvent  leurs 
objectifs.

Plaine Prairie Montagne Forêt

# de
joueurs

Les positions de départ sont 
indiquées par :

5 Chiffres Romains (IV) groupés

6 Chiffres Arabes (16) groupés

7 1er joueur va au centre, les autres joueurs sont dans 
les coins comme pour le jeu à 6 joueurs

8
Le 1er et le 2nd joueur sont dans les groupes 

d'hexagones ombrés, les autres joueurs sont dans les 
coins dans les groupes d'hexagones ombrés

Infanterie ArtillerieCavalerie

VilleVillageFrégate

Diagramme des 
positions de départ

58 joueurs: 169 Hexagones
15 Hexagones par le centre. 

4 joueurs: 127 Hexagones
13 Hexagones par le centre. 

3 joueurs: 91 Hexagones
11 Hexagones par le centre. 

2 joueurs: 61 Hexagones
9 Hexagones par le centre. 

Note: Les Hexagones de bordure ombrées  sont de  l'eau; Les Hexagones  intérieurs peuvent 
être maritimes ou terrestres.



3
Les types d'unité sont soit: terrestre (Infanterie, Cavalerie et Artillerie) 
ou naval (Frégates).

Les  six  d6  qui  sont  fournis  avec  le  jeu  sont  utilisés  pour 
déterminer le résultat des attaques. Les dés n'ont pas d'effet 
sur les mouvements des unités.

[3.5] Tableaux du jeu 
Des  feuilles d'aides de  joueur  sont  fournies pour  chaque  joueur. Elles 
indiquent les types de terrain et les unités, aussi bien que les capacités de 
mouvement et de combat des types d'unités et des terrains variés du jeu. 
En plus, une boite de Reserve est inclue pour placer les unités avant leur 
apparition sur la carte.

[4.0] Démarrage d'une partie
Chaque 1er tour d'un joueur est la contination de la mise en place du jeu 
ainsi  les  joueurs  contruisent  leur  Capitale  et  démarrent  l'exploration. 
Après le 1er tour, le jeu démarre réellement.

Procédure
• Déterminer aléatoirement qui sera le 1er joueur. Pour le 
reste  du  jeu,  on  tourne  dans  l'ordre  des 
aiguilles d'une montre (vers la gauche)

• Le 1er  joueur révèle ses cinq hexes de 
démarrage (voir 3.3). Il doit choisir un 
hex terrestre parmi ceuxci pour y établir 
sa  capitale.  Il  place  son  jeton  rouge  en 
plastique à cet endroit (Marqueur de capitale) avec 
un  village  par  dessus.  Si  un  joueur  obtient  3  hexes  d'eau  ou 
plus  dans  ses  cinq  hexes  de  démarrage,  il  doit  retourner 
certains  ou  tous  les  hexes  maritime  vers  la  pile  et  tirer  des 
hexes  de  remplacement  jusqu'à  obtenir  des  hexes  terrestres. 
Une  fois  qu'un  joueur  décide  de  remplacer  des  hexes 
maritimes, il doit garder le premier hex terrestre qu'il a tiré.

• Après  avoir  construit  sa  capitale  (ou  tout  autre Village),  elle 
fournit  une  unité  d'infanterie  qui  prend  place  dans  la  case 
Réserve de la Fiche d'Aide du Joueur ou sur un hex non utilisé 
au bord du plateau. 

• Après  avoir  construit  sa  capitale,  un  joueur  doit  choisir  un 
autre  hex  terrestre  et  placer  un  autre  village  dessus.  Cela  lui 
donne une autre unité d'infanterie qui doit être placée dans  la 
Réserve. Par soucis d'équilibre dans une partie à 26 joueurs, 
le premier joueur passe cette étape et construit uniquement sa 
Capitale durant son premier tour.

• Comme  les  joueurs  n'ont  pas  d'unité  à  déplacer  ou  pour 
attaquer  pour  le  moment,  vous  recevez  immédiatement  les 
unités de votre Réserve. Les Infanteries devraient être placées 
de la réserve vers les Villages. 

• La  partie  démarre  lorsque  le  premier  joueur  effectue  un Tour 
complèt; ensuite le second joueur effectue son tour, et ainsi de 
suite.  Le  jeu  se  poursuit  jusqu'à  ce  que  le  gagnant  ait  été 
déterminé (voir 5.0).

[5.0] Comment gagner
Il y a plusieurs façons de gagner. Les joueurs doivent se mettre d'accord 
sur les conditions de victoire qu'ils vont utiliser avant le 1er tour de jeu.

[5.1] Conquête standard
Un joueur gagne avec l'élimination des tous les autres joueurs.

[5.2] Conquête par soumission
Un  joueur  gagne  avec  la  soumission  de  tous  les  autres  joueurs  (voir 
16.8). 

[5.3] Conquête courte
Le jeu prend fin lorsque la 1ère capitale est capturée. En excluant le ou 
les joueurs qui viennent de perdre leurs capitales, le joueur qui gagne est 
celui qui a le plus grand empire (voir cidessous)

[5.4] La course à la domination
Le 1er joueur dont l'empire possède un certain nombre de points (1 par 
Village; 2 par ville) à tout moment de la partie, gagne.

[5.5] L'heure du jugement dernier
Une fois qu'une première ville (pas un village) a été capturée dans le jeu, 
démarrer  l'Heure du  Jugement Dernier. Au démarrage de chaque  tour 
d'un joueur (avant de constuire), il jette un dé. Si il obtient de 2 à 6 il n'y 
a pas d'effet; s'il obtient un 1, placer une pièce de monnaie à coté de sa 
capitale (sans se soucier de qui la possède). Ce joueur ne fera plus de jet 
du jugement dernier pour le reste du jeu.

Lorsque  la  dernière  capitale  sur  la  carte  à  une  pièce,  le  jeu  s'arrête 
immédiament  et  les  empires  sont  évalués  pour  déterminer  qui  est  le 
vainqueur.

[6.0] Séquence de jeu
Procedure
Comment se déroulent  les  tours: La partie est divisée en tours de 
jeu. Chaque tour d'un joueur consiste en 3 parties, ou "phases" qui sont 
exécutées dans  l'ordre exact donné cidessous. Toutes  les actions dans 
une phase doivent être terminées avant que la prochaine ne débute.

Une fois qu'un joueur a effectué sa dernière phase, le prochain joueur sur 
sa gauche joue son tour de jeu et ainsi de suite.

Evaluer  l'Empire  d'un  joueur:  Les 
joueurs  gagnent  1  point  de  victoire  (PV) 
pour  chacun  de  leurs  villages  et  2  points 
pour chacune de leurs villes sur la carte.

Nb de
joueurs

Points nécessaires 
pour gagner

2 16

3 17

4 18

5 18

6 16

7 14

8 13
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Le tour d'un joueur

1. Mouvement & Phase de Combat. Tant que le joueur peut 
se  déplacer  et  attaquer  dans  l'ordre  qu'il  désire,  pour  vous 
aider  à  rester  organisé  vous  pouvez  effectuer  les  actions 
comme dans la séquence suivante :

a.  Se  déplacer  /  Bombarder.  Les  unités  d'Artillerie  et  les 
Frégates  qui  bombarderont  ce  tour  (voir  12.0)  doivent  se 
déplacer en premier.

b. Se déplacer  / Combat. Les unités qui  se déplacent dans 
un hex  contenant  des  unités  ennemis  et  pour  y mener  une 
bataille (voir 13.0) doivent le faire en second.

c. Autres mouvements. Finalement,  les autres unités qui se 
sont  uniquement  déplacées  (voir  10.0)  et  qui  n'attaquent 
pas se déplacent en dernier.

2.  Phase  de  Construction.  Placer  un  ou  deux  nouveaux 
Villages sur la carte, ou améliorer un de vos Villages en Ville; 
recevoir une ou des unités de la Réserve (voir 8.4).

3.  Phase  de  placement  en  Réserve.  Toutes  les  unités  (si 
nouvellement  ajoutées par une construction ou une conquête, 
ou perdue dans une bataille) de votre réserve sont placées sur 
la carte (14.0)

[7.0] Exploration de la carte
A chaque fois que des hexes sont révélés par le mouvement d'unité, le 
placement d'une Frégate, la construction d'un Village, ou l'amélioration 
d'un Village en Ville,  le  joueur  tire de  la pile autant d'hexes qu'il doit 
révélés à ce moment. Ensuite ils peuvent les positionner n'importe où ils 
choisissent dans les hexes révélés. 

A  chaque  fois  qu'un  groupe  d'hexes  nouvellement  révélés  contient 
uniquement  des  hexes maritimes,  le  joueur  qui  révèle  les  hexes  peut 
prendre un hexe d'eau pour  la  remettre dans  la pile et  retirer un hexe 
jusqu'à qu'il obtienne un hex Terrestre (à moins qu'il n'y a plus d'hexes 
terrestres disponibles dans la pile à tirer). Les joueurs doivent garder le 
premier hex terrestre tiré. 

Par Exemple  : Si  le  joueur a révélé un seul hex et que c'est un hex 
maritime, il peut ensuite le remettre dans la pile de tirage jusqu'à ce qu'il 
obtienne un hex terrestre. Si le joueur a révélé trois hexes et qu'ils sont 
tous des hexes maritimes, il en remet un dans la pile de tirage et il tire à 
nouveau un hex jusqu'à ce qu'il obtienne un hex terrestre.

Exemple d'Exploration de la Carte:
Ce diagramme indique une partie à deux joueurs. Noter comment 
la  carte  a  été  formée  originellement  par  des  pentagones 
maritimes  de  bordure.  L'intérieur  rempliera  la  carte  lorsque  les 
joueurs  se  déplacent  et  découvrent  les  zones  inexplorées  sur  la 
carte.

Si  l'Infanterie  dans  le 
coin  en  bas  se  déplace 
dans  l'hex  Y,  ce  qui 
entraine  la  révélation 
de l'hex C. Dans ce cas, 
le  joueur  tirera  au 
hasard  un  hex  face 
cachée  de  la  pile  de 
tirage.  Ce  ne  serait  pas 
une  opportunité  de 
discrétion;  l'hex  tiré 
sera  placé  à  la  location 
C.

Si  l'Infanterie  se  déplace  dans  l'hex  Z,  trois  hexes  seront 
simultanément  révélés:  les  hexes  C,  D  et  E.  Dans  ce  cas,  le 
joueur prendra aléatoirement trois hexes faces cachées de la pile 
de  tirage.  Le  joueur  pourra  regarder  les  trois  hexes  et  choisira 
quel hex sera placé dans quelle location. Ce sera une opportunité 
pour  le  joueur  pour  personnaliser  les  hexes  alentours  gràce  au 
placement des trois hexes tirés.

Chaque fois qu'une unité se déplace, tous les hexes nouvellement 
révélés  sont  immédiatement placés. L'unité peut être capable de 
se déplacer ensuite si il lui reste des points de mouvement et est 
n'est pas affectée par un Terrain Long (voir 10.12).

Une  Infanterie  pourrait  se  déplacer  dans  l'hex  Z  et  ensuite  se 
déplacer encore soit dans l'hex C, soit dans le D ou soit dans le E, 
si  un  de  l'un  de  ceuxci  est  un  hex  nouvellement  révélé,  qui   
révèlerait des hexes un peu plus loin.

Conseil  Stratégique: Pour maximiser la personnalisation de la carte 
autorisée,  chaque  joueur  doit  essayer  pour  approcher  des  zones 
inexplorées  et  déplace  leurs  unités    de  telle  sorte  que  le  nombre 
maximum  d'hexagones  soit  révélé  en  même  temps  pour  chaque 
mouvement  individuel.  Trois  est  le  nombre  maximum  d'hexagones 
pouvant être révélés par le mouvement d'une unité à un moment donné.

[8.0] Construction
Règle générale

Durant  la  phase  de  construction,  les  joueurs  tentent  d'augmenter  leur 
base économique pour qu'elle puisse supporter plus d'unités navales et 
terrestres.

[8.1] Prérequis pour la capitale
Un  joueur  doit  posséder  sa  capitale  au  démarrage  de  sa  Phase  de 
Construction pour pouvoir construire, à l'exception de son premier tour 
lorsqu'il construit sa capitale.

[8.2] Villages et villes
Chaque tour, chaque joueur a l'opportunité de soit construire un ou deux 
villages ou en augmenter un de ses Villages en Ville.

[8.21] Quand les villages peuventils etre construit: Les villages 
ne  peuvent  être  construit  que  sur  des  hexes  explorés.  Ces  hexes 
terrestres explorés doivent être contigus à une même partie de la carte 
révélée.

Par  exemple  : Si un autre  joueur a  révélé un hex qui est à 3 hexes 
d'une de ses villes,  il ne peut construire dessus à moins qu'il y ait un 
chemin contigu de 2 ou 3 hex révélés entre votre ville et cet hex.

Distance : Aucun village ou ville (que ce soit les votre ou celles de vos 
adversaires) ne peut être placés dans des hexes adjacents. Les nouveaux 
villages doivent être construit à une distance de 2 ou 3 hexes (incluant la 
traversé de mers) d'au moins un de vos villages existant, excepté pour 
votre Capitale, qui est le 1er village que vous placez. 

Un joueur peut construire son premier Village à trois hexes d'un Village/
Ville,  ensuite  un  second Village  à  trois  hexes  de  distance  du  premier 
Village pour rapidement construire sur la carte.

Les places disponibles  réelles pour de nouveaux villages disparaitront 
rapidement.  Ensuite,  la  seule  option  de  construction  d'un  joueur  sera 
d'agrandir les villages restant, en villes.

[8.22] Unités ennemies: Aucun village ne peut être construit dans un 
hex contenant une unité d'un autre joueur.

[8.23] Agrandir  un  village  en  ville: Lorsqu'un joueur agrandit un 
village en ville, le pion village est simplement enlevé et remplacé par un 
pion ville appartenant à ce joueur.



5
[8.24]  Limitations  de  construction  de  village:  Si  le  joueur  n'a 
plus  de  lieu  disponible  pour  construire  un  village,  et  aucun  village  à 
agrandir  en  ville,  le  joueur  ne  pourra  ni  construire  ni  agrandir  durant 
cette phase.

[8.3] Exploration issue de la  construction
Un nouveau village  révèle  tous  les hexes  adjacents. L'agrandissement 
d'un village en ville  révèle  tous  les hexes qui sont à 2 de distance de 
cette ville.

[8.4] Gagner de nouvelles unités militaires 
par la construction
Contruire un village ou agrandir un village en ville fournit à ce joueur 
une  nouvelle  unité  militaire,  comme  indiqué  sur  la  Fiche  d'Aide  du 
Joueur sur le terrain et la table des unités supportées.

Construire un village fournit un unité d'infanterie. Placez la dans votre 
réserve à ce moment.

Agrandir un village en ville fournit une unité d'infanterie supplémentaire 
(Cette unité vient en addition à celle déjà percue lors de la création du 
village). Le type exacte d'unité militaire dépend du terrain et de l'hex sur 
lequel  le  village  a  été  agrandi.  Placez  cette  unité militaire  dans  votre 
réserve à ce moment.

Les unités ajoutées à votre Réserve sont placées sur la carte à la fin de 
votre tour de jeu durant la Phase de Placement de la Réserve (voir 14.0).

Bien que Victory II inclus plusieurs pieces dans plusieurs couleurs, si un 
joueur  a  besoin  de  pieces  supplémentaires  il  doit  utiliser  ceux  d'une 
autre couleur non utilisée.

[9.0] Economie simple
Il  y  a  4  types  d'unité  militaire  dans Victory  II:  Infanterie,  Cavalerie, 
Artillerie, et Frégate.

[9.1] Villages
Les villages soutiennent toujours une unité d'infanterie.

[9.2] Villes
Les  villes  soutiennent  toujours  une  unité  d'infanterie  (la  même  qui 
précédemment soutenait le village agrandi) plus une unité additionnelle 
dépendant du terrain ou est située la ville.

Les  villes  en  plaine  soutiennent  2  infanteries;  celles  en  prairie 
soutiennent  1  infanterie  et  1  cavalerie,  les  villes  en  montagne 
soutiennent 1 infanterie et 1 artillerie, et les villes en forêt soutiennent 1 
infanterie et 1 frégate.

[10.0] Mouvement

REGLE GENERALE:
Comme  indiqué  sur  la  Fiche  d'Aide  du  Joueur,  les  unités  militaires 
peuvent se déplacer chaque tour. Le déplacement d'une ou de toutes les 
unités est optionnel; un joueur peut ne pas avoir bouger ses unités.
Le  déplacement  d'un  hexagone  vers  un  autre  consomme  1  point  de 
mouvement  (MP).  Les  unités  peuvent  se  déplacer  vers  une  bataille 
(exemple  un  hexagone  contenant  une  unité  ennemie)  ou  peut 
simplement être repositionnée sur la carte.

PROCEDURE:
Excepté pour le transport naval (10.3) les unités sont déplacées une à la 
fois. Quand  vous  déplacez    une  unité,  vous  ne  pouvez  déplacer  une 
autre unité tant que le mouvement de cette unité n'est pas terminé. Vous 
ne pouvez faire une pose durant le mouvement d'une unité, en déplacer 
une autre, et ensuite revenir finir le déplacement de l'unité de départ.

INTERDICTIONS:
Entrer  dans  un  hex  contenant  une  unité  ennemie,  faire  un 
bombardement  (11.0),  ou  débarquer  des  unités  (9.46)  met  fin 
immédiatement au mouvement.

[10.1] Mouvement terrestre
Les unités d'Infanterie, de Cavalerie, et d'artillerie doivent rester sur des 
hexagones terrestres  excepté durant un transport naval (voir 10.3) ou 
un Mouvement par Ferry (voir 10.13).

[10.11] Capacité de mouvement: L'infanterie et l'artillerie ont une 
capacité de mouvement de 2 points par tour; La cavalerie a une capacité 
de mouvement de 3 points par tour.

[10.12]  Terrain  lent:  Des  unités  d'infanterie  ou  d'Artillerie  qui 
pénètrent  dans  un  hexagone  de  forêt  ou  de  montagne  doivent 
stopper, même si l'unité dispose encore de points de mouvement. 
Exceptions: Elle peut continuer son mouvement à travers un hexagone 
de forêt ou de montagne si  :

A)  Soit  l'hexagone    contient  un des villages ou des villes du 
joueur
B) Soit Une des unités  terrestres  du  joueur  est  présente dans 
cet hexagone sans avoir encore bougé.

Conseil  stratégique:  Positionner  des  unités  sur  des  hexagones 
adjacents à des villages ou à des villes ennemis, particulièrement sur des 
hexagones de forêt ou de montagne qui sont difficiles à traverser mais 
faciles à défendre, est une bonne stratégie. Si les unités survivent, elles 
empêchent  votre  ennemi  à  renforcer  ses  villages  ou  villes  adjacents 
durant  sa  phase  de  placement  de  sa  Réserve  (voir  14.2)  et  autorise 
d'autres unités amies à traverser facilement le terrain lent.

Ville

Ville

Ville

Ville

Village

Plaine

Prairie

Mont.

Forêt

Terrain et Unités soutenus

CONCEPT CLE
Un concept clé de Victory II est que les unités sont gagnées (ajoutées à 
votre  réserve)  lorsque  des  villages  et  des  villes  sont  construites  ou 
conquises.  Inversement,  les unités  sont perdues  (retour à votre  stock) 
lorsque des villages et des villes sont perdus. Ainsi, il y a toujours une 
correlation  entre  chaque  villages  et  villes  d'un  joueur  et  ses  unités 
militaires disponibles (c'est à dire celles sur la carte et en réserve).

Cela fournit une vérification simple pour être sur que chaque joueur à 
le bon nombre d'unités appropriées à tout moment du jeu.

Par  exemple,  un  joueur  avec  des  villes  dans  chacun  des  4  types  de 
terrains aura 1 frégate, 1 artillerie, 1 cavalerie et 6 infanteries.
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 [10.13] Mouvement  par  route/Ferry:  La  notion  de  "route"  et  de 
"ferry"  accélèrent  grandement  les  mouvements  terrestres  et  sont 
considérés  comme  existants  entre  chacun  de  vos  villages  et/ou  de  vos 
villes éloignés de 2 à 3 hexagones.

PROCEDURE:
Des  unités  terrestres  d'un  joueur  peuvent  bouger  entre  deux  villages/
villes  qui  lui  appartiennent  (incluant    celles  qui  viennent  justes  être 
capturées)  et  qui  sont  contigus  de  2  ou  3  hexagones  terrestres  ou 
maritimes, si le chemin est dépourvu d'unités ennemies, pour seulement 
1 MP.

Exemple: Un joueur peut déplacer une infanterie de sa ville A vers sa 
ville B (qui sont séparées par trois hexagones, en dépensant son premier 
MP),  ensuite  sur  sa  ville  C  (qui  est  a  deux  hexagones  de  la  ville  B, 
dépensant  son  second  MP),  tout  cela  en  un  tour.  Ceci  est  rapide  et 
constitue  une  solution  efficace  pour  apporter  des  renforts  produits  à 
l'arrière du front.

[10.2] Exploration par le mouvement
Lorsqu'une unité pénètre dans un hexagone, elle révèle immédiatement 
tous les hexagones adjacents.

[10.3] Mouvement naval
Les Frégates doivent  rester sur des hexes maritimes  (excepté pour  les 
transit au port d'une Frégate, voir 10.32)

[10.31] Capacité de mouvement: Les Frégates ont une capacité de 
mouvement de 5 PM par tour.

[10.32] Transit  au  port  d'une  Frégate: Alors qu'une Frégate est 
restreinte  aux  hexes maritimes,  un  joueur  peut  déplacer  sa  Frégate  à 
travers un hex portuaire – ce qui signifie tout hex contenant une ville ou 
un village du joueur adjacent à un hex d'eau. Cela autorise une Frégate à 
traverser un port sur un  isthme pour atteindre un hex maritime sur le 
coté opposé de celui ou elle est entrée.

Entrer et sortir d'un port consomme 2 PM (comme si la Frégate traverse 
des hexes maritimes).

Comme  le montre cette  illustration,  la Frégate du  joueur  jaune  (F)  se 
déplace au travers un port (P) de la gauche vers la droite. Elle dépense 1 
PM pour entrer dans le port et 1 PM pour en ressortir par la droite. Noter 
comment elle passe à travers la terre (merci au port ami) pour atteindre 
l'eau sur le bord opposé.

Toute Frégate peut le faire dans un hexagone de port et le quitter. Elle ne 
peut  finir  son  tour  dans  un  port,  pas  plus  qu'une  Frégate  fait  un 
bombardement ou charge des unités alors qu'elle passe par un port. Ceci 
s'applique tant que la Frégate est dans l'hexagone port et n'amène aucune 
restriction avant ou après le passage  par un port.

Les  nouveaux  Villages/Villes  sont  considérés  comme  des  ports  et 
peuvent être utilisés de la même facon.

Attention: Une ville  lointaine du  front  et  qui  parait  en  sécurité peut 
rapidement être exposée et être attaquée si un port tombe. Une fois que 
la  ville  portuaire  est  prise,  les  Frégates  ennemies  peuvent 
immédiatement  se  déplacer  au  travers  pour  attaquer  et  soutenir  un 
débarquement (10.47).

[10.4] Transports navals d'unités 
terrestres et débarquements 
Les  Frégates  sont  très  puissantes  parce  qu'en  plus  de  leur  grande 
Capacité  de Déplacement  (de  5),  elles  peuvent  transporter  des  unités 
terrestres au travers des hexagones maritimes.

[10.41]  Capacité  de  transport:  Une  Frégate  peut  transporter  3 
unités terrestres à la fois et peut transporter jusqu'à 3 unités terrestres au 
total dans un même tour.

[10.42]  Embarquement: Une Frégate peut utiliser  ses PM vers de 
multiples hexes maritimes durant le tour du joueur afin de récupérer des 
unités terrestres à différents endroits. Les embarquer ne coûte rien à la 
Frégate en PM.

[10.43] Restriction aux mouvements des unités terrestres: Les 
unités terrestres ne peuvent jamais se déplacer avant ou après avoir été 
transportées.  L'embarquement  et  le  débarquement  consomme 
l'intégralité  de  la  Capacité  de  Mouvement  des  unités  terrestres 
transportées pour ce tour de jeu.

[10.44] Restriction aux unités d'artillerie: Lors du tour du joueur 
où  une  unité  d'artillerie  est  transportée,  elle  ne  peut  attaquer  par 
bombardement (voir 12.0), cependant elle peut attaquer (13.0). L'unité 
d'artillerie ne peut pas bombarder auparavant, durant, ou après avoir été 
transportée.

[10.45] Cargaison: Les unités terrestres peuvent être garder "en mer" 
à la fin du tour du joueur. Elles sont considérées comme une cargaison 
sur  la Frégate qui  les  transporte. Une cargaison ne peut participer aux 
batailles navales, pas plus qu'une artillerie ne peut bombarder durant le 
tour du joueur où elle est une cargaison. Si une Frégate transportant une 
cargaison  est  détruite,  sa  cargaison  est  également  détruite  (les  unités 
retournent à la réserve)

[10.46]  Débarquement:  Tandis  que  des  unités  peuvent  être 
embarquées  de  n'importe  quel  endroit  (10.42)  une  frégate  peut 
uniquement  débarquer  ou  déposer  des  unités  terrestre  sur  un  même 
hexagone durant le tour du joueur. Débarquer (et bombarder voir 12.0) 
termine  immédiatement  le mouvement  de  la  Frégate  pour  le  tour  du 
joueur.

[10.47]  Débarquement  amphibie: Une Frégate peut déposer des 
unités terrestres directement sur un hex contenant des unités ennemies. 

Une bataille terrestre s'ensuit.
Une  Frégate  peut  transporter  des  unités  après  qu'elle  ait  bougé  ou 
attaqué.  Par  exemple,  vous  pouvez  déplacer  une  Frégate  de  cinq 
hexagones  vers  une  bataille  navale  avec  une  autre  Frégate,  gagner  la 
bataille, et ensuite utiliser cette Frégate comme "ferry" pour embarquer 
des troupes dans un hexagone adjacent à cet hexagone maritime et les 
déposées dans un autre hexagone adjacent.

Alternativement,  vous pouvez déplacer une Frégate  chargée dans une 
Bataille navale et ensuite débarquer les unités (si la Frégate a survécu).
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[11.0] COMBAT : CONCEPTS 
GENERAUX
Certaines regles générales s'appliquent à tous les types de combat dans 
VIKTORY II.

[11.1] Obtenir des "Hits"
Les attaques sont résoluent par  le  lancé d'un nombre de dés. Les Hits 
sont ajoutés pour chaque résultat de "3" ou moins.

Premièrement, pour chaque "1" obtenu, le joueur qui tire acquiert une 
"victoire tactique" et sélectionne l'unité adverse qui subira les pertes.

Après que les pertes aient été appliquées (si  il y en a),  le  joueur cible 
choisi  ses  propres  pertes  pour  chaque  "2"  ou  "3"  obtenus  par  son 
adversaire.

[11.2] Ravitaillement en combat
Si un joueur contrôle au moins une Ville sur les quatre types de terrain 
(Hexagones  de  Plaine,  de  Prairie,  de  Forêt  et  de  Montagne),  il  est 
considéré  comme  étant  "Ravitaillé  en  combat"  et  tous  les  hits  sont 
obtenus pour un  "4" ou moins. Obtenir un "1" est toujours considéré 
comme  une  "victoire  tactique".  Cela  inclus  les  attaques  par 
Bombardement.  Cet  effet  est  gagné  ou  perdu  immédiatement  à  la 
construction, la capture ou la perte d'une Ville.

[11.3] Application des pertes
Les  unités  militaires  perdues  au  combat  sont  placées  dans  leurs 
réserves respectives.

Si un joueur perd une ville ou un village, ce joueur doit immédiatement 
éliminer  (c'est  à  dire  retour  à  son  stock)  les  unités  militaires 
correspondantes  (voir  le  tableau  des  terrains  et  des  unités  soutenues). 
Ces  unités  doivent  venir  soit  de  sa  réserve  (si  disponibles)  ou 
directement de celles qui sont sur la carte; le joueur perdant choisit celles 
qu'il doit éliminer.

[11.4] Villages et villes conquis
Les unités militaires gagnées par les Villes et les Villages sont ajoutées 
(c'est à dire capturés ou construites) vont  immédiatement du stock du 
joueur vers sa Réserve.

De même, lorsqu'une ville ou un village est capturée, le joueur perdant 
élimine (déplace de la carte ou de sa réserve vers son stock) le même 
nombre d'unités militaires pour compenser ce que le gagnant a obtenu 
de son stock vers la réserve, ainsi cela préserve l'ordre économique du 
jeu.

[11.5] Types d'attaques
Il y a 2  types d'attaques dans VIKTORY II: Le bombardement et  les 
batailles. Des  attaques  par Bombardement  ne  peuvent  qu'être menées 
par  une  Frégate  ou  une  unité  d'artillerie,  tandis  que  n'importe  quelle 
unité peut effectuer une Attaque en Bataille.

[11.6] Cibles

• Un  bombardement  peut  être  mené  contre  des  unités 
d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie ou des Frégates.

• Des  unités  terrestres  ne  peuvent  uniquement  combattre  des 
unités terrestre dans un même hex terrestre.

• Une Frégate ne peut seulement combattre qu'une autre Frégate 
dans un même hex maritime.

[11.7] Limitation de l'engagement
Une unité ne peut seulement participer qu'à un type d'attaque par tour; 
Soit à un Bombardement soit à une Bataille.

[11.8] Effet du combat sur le mouvement
Participer  à  une  bataille  termine  automatiquement  le  mouvement  de 
l'unité, sans se soucier si elle dispose encore de PM ou qu'elle n'a pas 
encore bougée ce tour (excepté pour les retraites, voir 13.3.3)

[12.0] COMBAT : ATTAQUE PAR 
BOMBARDEMENT
REGLE GENERALE:
Un  bombardement  ne  peut  être  mené  que  par  une  Frégate  ou  une 
Artillerie  et  doit  cibler  un  hexagone  adjacent  qui  contient  des  unités 
d'Infanterie, d'Artillerie, de Cavalerie ou une Frégate  d'un autre joueur.

L'unité qui bombarde peut utiliser  sa capacité de mouvement pour  se 
rendre adjacent à l'hexagone cible avant de bombarder.

PROCEDURE:
Un bombardement consiste en un simple jet de dé.

Le  bombardement  ne  comporte  qu'un  tir;  il  ne  se  déroule  pas  en 
plusieurs rounds.

Si le joueur ciblé perd une unité, elle est immédiatement placée dans sa 
Réserve.

S'il n'y a pas d'unité militaire touchée, le bombardement n'a pas d'effet. 
Les villages et les villes ne peuvent être détruites, réduites, ou prises par 
un bombardement.

INTERDICTIONS:
Lorsqu'une unité d'artillerie est transportée au cours du tour d'un joueur 
(10.4), elle ne peut faire de bombardement (10.44). L'unité d'artillerie ne 
peut bombarder avant, durant ou après avoir été transportée.



8
[12.1] Aucune  defense:  Il  n'y  a  pas  de  défense  ou  de  feu  défensif 
contre une attaque par Bombardement.

[12.2] Frégates: Les Frégates avec une cargaison (voir 10.4) peuvent 
bombarder. Elles peuvent encore prendre et deposer des unités terrestres 
après avoir bombardé, mais uniquement depuis des hexagones adjacent 
car le mouvement d'une unité s'arrête lorsqu'elle bombarde. 

[12.3] Mnémonique: Il est utile de tourner vos unités qui bombardent 
sur le coté après qu'elles aient bombardé. Cela vous aidera à garder une 
trace des unités qui ont été utilisées en combat et ne peuvent plus bouger 
par la suite. Les remettre en place à la fin de votre tour de jeu.

Exemple d'Attaque par Bombardement:

Ce diagramme

C'est  au  tour  du  joueur  rouge  et  il  a  une  unité  d'artillerie  (A)  à 
trois hexagones d'une Frégate du joueur jaune dans un hexagone 
maritime.  Le  joueur  rouge  déplace  son  artillerie  à  travers  un 
hexagone de prairie et entre dans l'hexagone de plaine adjacent à 
la Frégate ennemie et déclare son attaque par Bombardement.

Le joueur rouge lance un dé et obtient un "1". Le jet correspond à 
un hit parce qu'il est égal ou inférieur à 3; c'est aussi une victoire 
tactique (11.1) parce qu'il a obtenu un "1". Cependant comme il 
n'a  pas  le  choix  de  la  cible  militaire  dans  l'hexagone  du 
défenseur,  le  joueur  qui  choisit  la  perte  pour  le  défenseur  est 
donc  sans  intérêt:  la  frégate  jaune  doit  encaisser  le  coup  et  est 
remise dans  la  réserve du  joueur  jaune. La  frégate  jaune ne pas 
"riposter",  comme  il  n'y  a  pas  de  défense  possible  contre  une 
attaque par Bombardement (voir 12.1).

[13.0] COMBAT : ATTAQUES EN 
BATAILLE

REGLE GENERALE : 
Les batailles sont initiées en déplacant des unités dans le même hex que 
celui  d'unités  adverses  ou  dans  un  village  ou  une  ville. Noter  que  le 
joueur  se  déplacant  (celui  qui  initie  la  bataille)  peut  amener  autant 
d'unités capables de se rendre sur l'hexagone cible avant de commencer 
l'attaque.

CONCEPTS CLES: ARMES COMBINEES
Un concept important dans les batailles est que le nombre d'unité de 
chaque  type que vous possédez n'a pas d'importance, mais plutôt  le 
nombre  de  types  d'unités  différents  sont  présents  dans  votre 
camps lors d'une Bataille. 

Ce concept est appelé "Attaque combinée" et signifie qu'un mélange de 
différents types d'unité est plus fort et plus flexible qu'une surrabondance 
d'unités d'un type particulier.

[13.1] Définition de l'Attaquant et du 
Défenseur
Le joueur dont c'est le tour, qui a déplacé des unités dans un hexagone 
de  l'adversaire  pour  initier  une  bataille,  est  appelé  l'Attaquant  et  ses 
unités attaquent. Son adversaire dans la bataille est appelé le Défenseur, 
et ses unités défendent. 

[13.2] Limitation de bataille par hexagone
Chaque hexagone peut être le lieu d'une seule bataille par joueur et par 
tour.
Il  n'y  a  pas  de  limite  au  nombre  de  bombardement  sur  un  hexagone 
durant le tour d'un joueur.

[13.3] Déroulement des rounds de bataille
Les batailles se déroulent en Rounds suivant les étapes cidessous:

0.  Segment  de  feu  avant  la 
bataille:
Avant  de  réaliser  le  1er  round  de 
bataille (uniquement), chaque unité 
d'artillerie  de  l'Attaquant  et  du 
Défenseur lancent simultanément un 
dé.  Les  pertes  sont  immédiatement 
placées  dans  chacune  des  réserves 
des joueurs. Ces pertes ne participent 
plus aux rounds de bataille.

Si  la  bataille  se  déroule  en  dehors  d'un  village  ou  d'une  ville  et  que 
toutes les unités militaires qui attaquent et qui défendent sont détruites 
par le feu d'avant combat, la bataille est ainsi terminée – aucun jet de dé 
n'est plus effectué.

1. Round de feu de l'Attaquant: L'attaquant lance ...
• Un  dé  si  il  a  au moins  une  unité  d'infanterie  encore  dans  la 
bataille, plus

• Deux dés si il a au moins une unité de cavalerie encore dans la 
bataille, plus

• Un  dé  si  il  a  au  moins  une  unité  d'artillerie  encore  dans  la 
bataille.  plus
Cela s'ajoute à leur feu d'avant la bataille.

• Un  dé  pour  chaque  côté  de  l'hexagone  par  lequel  une  unité 
attaquante  est  entrée  dans  l'hexagone  de  bataille,  ne  pas 
compter le premier côté utilisé.

Ainsi l'attaquant peut lancer un maximum de huit dés lors d'une bataille 
terrestre.

Dans les batailles navales (c'est à dire un bâteau contre un autre dans un 
même hexagone maritime), l'attaquant lance...

• Un dé si il a au moins une Frégate encore dans la bataille, plus
• Un dé pour chaque côté de l'hexagone utilisé dans l'attaque, ne 
pas compter le premier côté utilisé.

Ainsi l'attaquant peut lancer un maximum de six dés dans une bataille 
navale.

Pertes:  Toutes  les  pertes  infligées  sur  les  unités  du  défenseur  sont 
notées à ce moment, mais ne sont pas encore mises dans la réserve du 
défenseur. Ces unités font un tir defensif, excepté pour la réduction du 
défenseur (voir 13.31 cidessous)

[13.31]  Réduction  du  défenseur:  Pour  chaque  hit  infligé  par 
l'attaquant en excès au nombre nécessaire de hits pour tuer chacune des 
unités du défenseur, soustraire du nombre de dé au jet du défenseur pour 
ses  unités  militaires  durant  la  prochaine  étape.  Cette  réduction  ne 
s'applique pas au soutien naval et au dé défensif si la bataille se déroule 
dans un hexagone de Ville ou de Village (voir cidessous).

Chacun des unités d'Artillerie 
de l'attaquant tire une fois lors 
du segment avant la bataille
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2. Round de feu du Défenseur: Le défenseur lance ...

• Un  dé  s'il  a  au  moins  une  unité  d'infanterie  encore  dans  la 
bataille, plus

• Un  dé  s'il  a  au  moins  une  unité  de  cavalerie  encore  dans  la 
bataille, plus

• Un  dé  s'il  a  encore  au  moins  une  unité  d'artillerie  dans  la 
bataille, plus

• Un  dé  de  "soutien  naval"  si  une  ou  plusieurs  Frégates  sont 
adjacentes à l'hexagone terrestre ou se déroule la bataille (voir 
13.32 cidessous), plus

• Un  ou  deux  dé  de  'défense  du 
terrain'  de  l'hexagone  ou  se 
déroule la bataille: 2 dés si c'est un 
hexagone de montagne ou si il y a 
une ville*; Si  aucun de ces  cas ne 
s'applique,  un  dé  si  c'est  un 
hexagone  de  forêt  ou  s'il  y  a  un 
village.  Les  dés  ne  sont  pas 
cumulables; utiliser uniquement le 
cas  le  plus  favorable  avec  un 
maximum de 2 dés.

Ainsi  le  défenseur  peut  lancer  un maximum  de SIX DES  dans  une 
bataille terrestre.

Note: Le défenseur lance son jet de soutien naval et son dé de défense 
dû  au  terrain  pour  un  Round  de  bataille  unique  lorsqu'il  défend  un 
village ou une ville même si aucune unité militaire n'est présente dans 
cet hexagone.

Par  exemple:  Un  village  appartenant  au  Défenseur  situé  dans  un 
hexagone de montagne  est  attaqué  et  dispose d'une Frégate  adjacente 
pour aider à la défense. Cependant même s'il n'y a pas d'unité terrestre 
pour défendre lors de cette bataille, un unique round de bataille doit être 
réalisé avant que l'attaquant ne puisse revendiquer la victoire (et capturer 
le village). Le défenseur  lance un  total de  trois dés; deux dés pour  le 
terrain défensif montagne  (deux dés étant meilleurs que  le dé pour  le 
village), plus un dé additionnel pour le soutien naval de la Frégate.

Si l'attaquant dispose d'au moins une unité ayant survécu au round de 
feu  défensif,  la  bataille  est  terminée  et  l'attaquant  gagne  (voir  #4,  ci
dessous).

[13.32] Multiple support naval autorisé par une Frégate dans 
des batailles:
Une Frégate  ajoute  son dé de  support  naval pour  aider  les unités qui 
défendent, des villages et des villes dans chaque hexagone adjacent qui 
est attaqué.

[13.33] Limitation du soutien navale d'une Frégate: 
Une  Frégate  ne  fournit  pas  de  soutien  naval  pour  la  défense  d'un 
hexagone adjacent qui ne contient aucune unité terrestre défensive ni de 
village ou de ville du défenseur. De tels hexagones (sans une cible qui se 
défend)  sont  considérés  comme  inoccupés  et  peuvent  être  librement 
traversés.

Dans des batailles navales, le défenseur lance...

•  Un dé si il a au moins une Frégate encore dans la bataille.

Ainsi le défenseur peut lancer au maximum d'UN DE lors d'une bataille 
navale.

Noter qu'une Frégate ne fournit pas de support naval à d'autres Frégates 
qui sont dans des hexagones adjacents.

Retirer les pertes: Les deux joueurs placent désormais les pertes dans 
leurs réserves respectives. Tous les hits doivent être appliqués aux unités 
ennemies située dans l'hexagone de bataille. 

Les Villages,  les  villes  et  les  Frégates  adjacentes  qui  fournissent  un 
support naval ne font jamais l'objet de pertes.

3. Option de retraite de l'attaquant: Si les 2 camps ont encore des 
unités dans l'hexagone de la bataille après l'échange des tirs (c'est à dire 
que  les  étapes  1  et  2    cidessus  sont  terminées),  l'attaquant  dispose 
ensuite de l'option de retraite.

Un attaquant ne peut pas retraiter ou déplacer des unités dans l'hexagone 
de la Bataille s'il ne contient plus d'unités militaires du défenseur. Des 
unités  supplémentaires  qui  n'ont  pas  participées  à  la Bataille  peuvent 
toujours se déplacer dans l'hexagone de la Bataille, mais les unités qui 
ont participé à la Bataille ne peuvent plus bouger. 

Retraiter est un mouvement  'gratuit' qui peut être réalisé même lorque 
les unités ont participés au combat.

Procedure:  Pour  réaliser  une  retraite,  l'attaquant  déplace  toutes  ses 
unités  comprises  dans  l'hexagone  de  la  bataille  vers  des  hexagones 
terrestres ou maritimes adjacents comme il le désire.

Les unités terrestres peuvent retraiter en embarquant dans des Frégates 
adjacentes.

Limitation: Les unités qui retraitent ne peuvent que se déplacer vers 
des hexagones adjacents qui ont été utilisés pour entrer dans l'hexagone 
de  la bataille  (incluant  les hexagones maritimes via un débarquement 
amphibie). Ainsi,  retraiter  est  uniquement  permis  vers  un  hexagone 
adjacent  tant  qu'une  unité  attaquante  y  est  passée  pour  entrer  dans  la 
bataille.

Défenseur: Le défenseur ne peut jamais retraiter.

Rounds  de  bataille  additionnels: Si  l'attaquant  renonce à  l'option 
de retraite, la bataille continue; répèter les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que, 
soit  l'attaquant  retraite  ou  soit  qu'un  seul  joueur  ne  dispose  encore 
d'unités militaires dans l'hexagone.

4. Résolution de bataille: Si il n'y 
a pas d'unités  attaquantes  restantes   
dans l'hexagone de la bataille (parce 
qu'elles ont soit été détruites ou ont 
ont fait retraite), le défenseur prévaut 
et conserve le control de tout village 
ou  ville.  Si  les  2  camps  ont  perdu 
toutes  leurs  unités  dans  l'hexagone 
de la bataille, le défenseur prévaut et conserve le contrôle du village ou 
de la ville qui s'y trouve.

Si toutes les unités qui défendent sont perdues (ou qu'il n'y en a jamais 
eu, mais  que  le  terrain  défensif  à  été  débordé  par  l'attaquant)  et  que 
l'attaquant  a  au  moins  une  unité  survivante  dans  l'hexagone  de  la 
bataille, l'attaquant prévaut et prend possession du village ou de la ville 
(11.4). 

Aussi  comme  au  point  11.3  le  défenseur  doit  éliminer  les  unités  qui 
correspondent à la perte du village ou de la ville (voir la table de support 
des unités et du terrain) soit de sa réserve soit directement de la carte. Le 
village ou la ville capturé est remplacé par le même type de pion à la 
couleur  de  l'attaquant  et  il  place  les  unités militaires  gagnées  dans  sa 
réserve.

* Les Villes et les Villages du 
défenseur sont 'A risque'.
Si une ville ou un village du 
défenseur se trouve dans 
l'hexagone de la bataille,  le 
résultat de la bataille détermine 
le propriétaire de la Ville ou du 
Village. 

* Pénalité pour la perte 
de la Capitale.
Si le défenseur ne contrôle 
plus sa capitale au moment 
d'une bataille terrestre, ses 
villes fournissent 
uniquement un dé de 
défense dû au terrain au 
lieu de deux. Les autres 
modificateurs de défense 
du terrain et des villages ne 
sont pas affectés. 



10
Exemple d'Attaque en Bataille:

C'est  le  tour  du  joueur  rouge  et  il  attaque  une  ville  du  joueur 
jaune sur de la montagne. La position du jaune est défendue par 
deux  infanteries  et  une  artillerie,  plus une Frégate  adjacente  sur 
le  bord  opposé  (la  ville  dispose  de  deux  hexagones  maritimes 
adjacents comme indiqué sur la Figure 1)

Le joueur rouge dispose de deux infanteries et d'une cavalerie sur 
une  plaine  à  deux  hexagones  de  distance  de  la  ville  du  joueur 
jaune.  Il possède aussi une Frégate à portée qui peut embarquer 
deux artilleries et une autre infanterie sur un hexagone de forêt à 
une  distance  de  un  et  elle  peut  les  déposer  directement  sur 
l'hexagone de montagne du défenseur.

Le  joueur  rouge déplace  sa Frégate,  charge  ses  artilleries  et  son 
infanterie  depuis  l'hexagone  de  forêt  et  les  amènes  tous  dans 
l'hexagone maritime  adjacent  à  la  ville  de  montagne  du  joueur 
jaune.

Avant  de  débarquer  la  cargaison  de  la  frégate  et  d'avancer  ses 
autres  unités  depuis  la  plaine,  le  joueur  rouge utilise  sa Frégate 
pour faire une Attaque par Bombardement contre les unités de 
la ville du  joueur  jaune sur  la montagne.  Il obtient un 5 comme 
indiqué, ce qui est raté.

La Figure 2 montre  le  joueur rouge débarquant et déplacant ses 
unités qui  attaque  l'hexagone de  la ville  en montagne du  joueur 
jaune. Le joueur rouge a regroupé trois infanteries, une cavalerie, 
et  deux  artilleries  dans  cette  bataille;  En  face  d'eux  il  y  a  deux 
unités d'infanteries et une d'artillerie jaune, plus un soutien naval 
de la Frégate adjacente et le bonus défensif du terrain (13.3, 2).

Le  joueur  rouge effectue son Segment de Tir avant  la Bataille 
(13.3,0).

Le  joueur  rouge  lance deux dés, un pour chacune de  ses unités 
d'artillerie qui attaquent dans la bataille.

La première Artillerie  du joueur rouge obtient un     c'est 
raté.  Sa  seconde    Artillerie  obtient  un    une  victoire 
tactique (voir 11.1).

L'Artillerie du joueur jaune  obtient  un   c'est un échec.

Noter  que  si  l'un  ou  l'autre  des  joueurs  dispose  d'un 
Ravitaillement  en  Combat  (voir  11.2),  le  '4'  obtenu  deviendrait 
un Touché.

Comme  le  hit  du  joueur  était  une  victoire  tactique,  ce  joueur 
choisit d'enlever l'unité d'Artillerie du joueur jaune ,  qui  est 
immédiatement  placée  dans  la Réserve  du  joueur  jaune;  elle  ne 
prend pas part  au  reste  de  la  bataille  et  n'a  pas  eu  la  chance de 
riposter  (sauf  pour  son  tir  simultané  lors  du Segment  de  feu de 
PréBataille). 

Durant  le Round de  feu de  l'Attaquant,  le  joueur  rouge  lance 
un  total  de  cinq  dés  car  il  attaque  avec  les  trois  types  d'unités 
terrestres: un pour attaquer avec de l'infanterie, un pour attaquer 
avec  de  la  cavalerie,  un  pour  attaquer  avec  de  l'artillerie  (oui, 
l'artillerie attaquant arrive à tirer à la fois dans le segment de feu 
de  prébataille  et  des  Rounds  de  feu  de  l'attaquant).  Notez  que 
pour déterminer combien de dés sont à lancer dans un Round de 
Tir,  le  nombre  d'unité  dans  chaque  type  que  vous  possédez 
dans une bataille ne fait aucune différence, par contre le nombre 
de  types  d'unités  que  vous  alignez  et  le  nombre  de  côtés  de 
l'hexagone  par  lesquels  elles  ont  pénètré  dans  l'hexagone  de  la 
bataille est important.

Le joueur rouge obtient   et  .  Cela  signifie 
que quatre hits ont été obtenus et que l'un d'eux est une victoire 
tactique.  Comme  le  joueur  jaune  n'a  qu'un  seul  type  d'unité 
restant  dans  le  combat  (toutes  sont  des  Infanteries),  la  victoire 
tactique a peu d'importance.

Les  deux  infanteries  du défenseur  sont  notées  comme ayant  été 
touchées  mais elles ne sont pas encore enlevées. Parce 
que l'attaquant a infligé deux hits en excès par rapport au nombre 
nécessaire  pour  tuer  chacune  des  unités militaires,  le  défenseur 
lancera  moins  de  dés  pour  la  'suppression'  de  ses  unités 
militaires (voir 13.31). 

Notez que seul l'un des 'hits en extra' est utilisé pour 'supprimer' 
un des dés du défenseur. Le joueur jaune à la garantie d'obtenir 
de lancer trois dés grâce au soutien naval et aux dés défensifs du 
terrain  qui  ne  peuvent  pas  être  supprimés  si  la  bataille  se 
déroule dans un hexagone de village ou d'une ville.

Le  joueur  jaune  répond  lors  du Round  de  Tir  du  Defenseur 
avec  un  total  des  trois  dés.  Il  aurait  normalement  lancé  quatre 
dés  (un  pour  l'infanterie,  deux  pour  le  terrain  défensif,  un  pour 
l'hexagone de  Montagne ou celui de la ville, et un autre pour le 
Support Naval de la Frégate sur un hexagone adjacent), mais en 
raison  de  la  suppression  dûe  à  l'excès  de  hit  de  l'attaquant,  les 
unités militaires jaunes (l'infanterie dans ce cas) lancent un dé de 
moins, réduisant leur contribution à zéro dés.

Le  joueur  jaune fait un bon  jet, obtenant  et  .Ce  qui 
signifie  qu'il  marque  trois  hits,  dont  deux  sont  des  victoires 
tactiques.

Enlever  les  pertes:  Comme  le  joueur  rouge  a  infligé  assez  de 
hits  pour  éliminer  l'infanterie  du  joueur  jaune,  qui  sont 
maintenant  enlevées  et  envoyées  dans  la  réserve  jaune. Aucun 
joueur n'est requis pour faire la sélection des pertes du défenseur 
car toutes les unités sont enlevées.
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Le joueur jaune inflige trois hits au joueur rouge dont deux sont 
des  victoires  tactiques  (permettant  au  joueur  jaune  de  choisir 
quelles unités de son adversaire sont enlevées). 

Le  joueur  jaune choisit d'enlever  l'unité de cavalerie  et  une 
de  ses  unités  d'artillerie  au  joueur  rouge.  Le  joueur  rouge 
assigne  le  hit  restant  à  l'une  de  ses  unités  d'infanterie  Ces 
unités  sont  immédiatement enlevées et mises dans  la  réserve du 
joueur rouge.

Victoires et conquêtes: Comme le joueur jaune n'a aucune unité 
militaire  qui  ait  survécu  dans  l'hex  de  bataille  (sa  Frégate 
adjacente  ne  compte  pas)  et  que  le  joueur  rouge  dispose  de  3 
unités  survivantes  (2  infanteries  et  1  artillerie),  la  bataille  est 
terminée et le joueur rouge est victorieux.

Le joueur rouge prend possession de la ville en montagne jaune. 
Le  joueur  jaune  enlève  le  pion  de  sa  ville  et  le  joueur  rouge  le 
remplace avec l'un des siens.

Ajustements économiques: Le joueur jaune doit immédiatement 
enlever  1  infanterie  et  1  artillerie  (ces  unités  correspondent  à 
celles  soutenues par  la ville perdue) de préférence de sa  réserve 
mais  cela  peut  être  enlevé  de  la  carte  ellemême.  Comme  le 
joueur  jaune vient  juste de perdre une  infanterie et une artillerie 
durant cette bataille, il décide d'enlever ces unités.

Le  joueur  rouge  ajoute  ensuite  1  infanterie  et  1  artillerie  à  sa 
réserve  (les  unités  qui  correspondent  à  celles  soutenues  par  la 
nouvelle ville conquise) qu'il placera sur  la carte à  la  fin de son 
tour (14.0).

Noter que comme le joueur jaune a encore une Frégate adjacente 
à la nouvelle ville conquise, le joueur rouge ne sera pas autorisé à 
renforcer  la  ville  durant  sa  phase  de  placement  de  la  réserve 
(14.2)  à  moins  qu'il  utilise  une  autre  unité  pour  détruire  la 
Frégate avant que son tour de jeu ne se termine.

[13.4] Séquence de mouvement et de combat
Les joueurs peuvent se déplacer, bombarder, et initier des batailles dans 
n'importe  quel  ordre.  Comme  illustre  l'exemple  précédent,  une  clé 
stratégique  importante  de  VIKTORY  II  est  la  planification  de 
l'ordonancement de vos actions durant votre Phase de Mouvement & de 
Combat pour maximiser vos chances de succès.

Toutefois, il vaut peutêtre mieux  vouloir mener vos actions comme le 
suggère la séquence de jeu (6.0,1) pour vous aidez à rester organisé.

[13.5] Redéploiement
Avant qu'un joueur ne commence sa phase de Placement de la Réserve, 
il  peut  choisir  de  démobiliser  ou  d'enlever  volontairement  n'importe 
quelle unité sur la carte et la placer dans sa réserve.

Par  exemple: Un joueur veut défendre plus  lourdement une ville en 
montagne, mais  sa  seule  unité  d'artillerie  combat  ailleurs  sur  la  carte 
durant ce tour. Avant de démarrer sa phase de Placement de la Réserve, 
il peut enlever cette unité d'artillerie de  la carte et  la  remettre dans sa 
réserve et ensuite la replacer dans sa ville de montagne durant sa Phase 
de Placement de la Réserve.

Noter que cela empêche un joueur de vouloir perdre volontairement une 
de  ses unités  lors d'une bataille et  cela est  aussi particulièrement utile 
pour repositionner des Frégates qui sont à grande distance, dans un lieu 
indésirable de la carte.

[14.0] Placement de la réserve
Après avoir réalisé tous ses mouvements et toutes ses attaques lors de 
son  tour,  le  joueur peut  ensuite placer  les unités de  sa Réserve  sur  la 
carte.

Un  joueur peut  toujours garder  certaines ou  toutes  ses unités dans  sa 
Réserve si il le désire pour de futurs tours.

[14.1] Restrictions et localisations des placements
Les unités  ne peuvent  être  placées que dans  les  villages ou  les  villes 
correspondantes  au même  type  de  terrain  (voir  la  table  des  unités  et 
terrain soutenus sur l'aide du joueur).  Spécifiquement:

• [14.11  Capacité  de  placement 
Une  infanterie  peut  être  placée 
dans un village

• Un  maximum  de  3  unités 
d'infanterie  peuvent  être  placées 
dans une ville de plaine.

• Une  infanterie  et/ou  une  unité  de 
cavalerie peuvent être placée dans 
une ville de prairie.

• Une  infanterie  et/ou  une  unité 
d'artillerie  peuvent  être  placées 
dans une ville de montagne.

• Une infanterie et/ou une Frégate peuvent être placées dans une 
ville de foret. 

[14.12] Les unités n'ont pas a être placées dans  la ville ou  le village 
exact qui les a créé au départ.

Par  exemple: Une unité de cavalerie produit par une ville en prairie 
peut être placée dans n'importe quelle ville amie en prairie (Uniquement 
une par tour du joueur peut être placée dans chaque ville de prairie)

Noter qu'une unité de cavalerie ne peut être placée dans une ville en 
prairie, à moins qu'elle ne soit la capitale (voir 14.4).

[14.2] Restriction dûes aux unités 
ennemies adjacentes
Tant qu'une unité ennemie (terrestre ou navale) est adjacente à l'un de 
vos villages ou l'une de vos villes, vous ne pouvez y placer d'unités car 
le village ou la ville est considéré comme étant assiégé ou sous le coup 
d'un blocus.

Naturellement  vous  pouvez  déplacer  des  unités  additionnelles  dedans 
durant votre Phase de Mouvement & de Combat, mais vous pourrez 
seulement placer des unités dedans pendant votre Phase de Placement 
de la Réserve que si vous avez pu tuer toutes les unités ennemies dans 
les hexes adjacents.

[14.3] Placement de Frégate
Les Frégates  ne  sont  pas  placées  dans  une ville  en  foret, mais  plutot 
placée dans n'importe quel hex adjacent à une de ses villes en foret. Si 
aucun  hex  maritime  n'est  adjacent,  la  Frégate  est  placée  dans  l'hex 
maritime le plus proche de cette ville. Le joueur choisit lorsque plusieurs 
hexes sont à équidistance de la ville.

[14.4] Placement de votre capitale
Toutes  ou  partie  de  vos  unités  de  votre  réserve  peuvent  toujours  être 
placées dans la capitale du joueur (si il en a le contrôle) et les Frégates 
peuvent être placées dans un hex maritime adjacent à la capitale.

* Pénalité pour la perte 
de la capitale.
Si le défenseur ne contrôle 
plus sa capitale durant sa 
Phase de Placement de la 
Réserve, ses villes 
fonctionnent comme des 
villages. Ce qui signifie 
qu'elles ne peuvent recevoir 
qu'une infanterie dans 
chacune d'elle.
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[14.5] Placement de Frégate en bataille navale
Si cela est autorisé (par exemple, s’il est placé à côté de la capitale du 
propriétaire ou dans un hexagone non adjacent à proximité d’une ville 
forestière  encerclée),  un  joueur peut  placer  son unité Frégate dans un 
hexagone contenant la frégate d’un autre joueur.

Si cela se produit, une Bataille Navale s'ensuit après que toute les autres 
unités aient été placées. Toutes les pertes sont placées dans la Réserve de 
leurs  propriétaires  respectifs  pour  attendre  la  prochaine  Phase  de 
Placement de la Réserve.

[15.0] Perdre sa Capitale
Un joueur qui perd sa capitale ne peut plus produire durant sa Phase de 
Production.

En plus, toutes ses villes sont considérées comme des villages. Ce qui 
fait qu'elles ne fournissent qu'un dé en bonus en terrain défensif (13.3,2), 
et  ne  peuvent  recevoir  qu'une  infanterie  chacune  durant  la  phase  de 
Placement  de  la Réserve  du  joueur  (14.11).  Ses  autres  unités  doivent 
rester dans sa réserve jusqu'à que soit:

1) elles sont enlevées à cause de la perte de villages ou de villes, ou 

2) que ce joueur reprenne sa capitale.

Le Ravitaillement de combat (voir 11.2) est aussi perdu lorsqu'un joueur 
perd sa capitale.

Lorsque vous prenez la capitale d'un autre joueur, remplacer le village 
ou la ville par une pièce de votre couleur mais laissez le marqueur de la 
capitale à sa place. Cette ville ou village se comporte comme une ville 
ou un village pour tous les aspects par le joueur conquérant 

Une  capitale  recapturée  fournit  à  son propriétaire  de départ  toutes  les 
fonctions d'origines.

[16.0] Règles optionnelles et 
variantes

Les joueurs souhaitant épicer ou varier leurs parties peuvent employer 
tout ou partie de ces règles.

[16.1] Niveau de terrain
Aucun  des  modificateurs  de  terrain  n'a  pour  but  la  restriction  du 
mouvement ou la défense. Cela accélère le jeu. 

[16.2] Aucune exploration
Au lieu de placer les hexes faces cachées, placer les faces découvertes. 
L'assignement aléatoire des places autour de la table ainsi que les coins 
de démarrage est fait pour qu'un joueur expérimenté ne puisse optimiser 
son placement au départ. Cela accélère le jeu.

[16.3] Empires immédiats
Pour  commencer  placer  la  carte  comme  étant  explorée  (voir  15.2). 
Ensuite les joueurs effectuent leurs tours en faisant toutes leurs actions 
exceptées celles de se déplacer et d'attaquer avec des unités. Les joueurs 
place leurs villages et les améliorent en villes (ce qui révèle la carte) et 
place  les  nouvelles  unités  soutenues  sur  la  carte  en  accord  avec  les 
restrictions  de  la  phase  de  Placement  de  la  Réserve.  Une  fois  qu'un 
joueur n'est plus capable soit de construire un village soit d'améliorer un 
village en ville, il devient le premier joueur à faire un tour normal et peut 
immédiatement déplacer et attaquer avec ses unités. Chacun des joueurs 
procède de même en effectuant leurs tours normalement. 

[16.4] Chance moyenne
Dans une bataille, un joueur peut opter de ne pas lancer 2 de ses dés en 
échange d'un hit  infligé  au  choix de  son  adversaire  (comme  s'il  avait 
lancé un echec et un succes normal avec les 2 dés; par exemple '3' et '4').

Ce doit être une paire de dés complète qui ne peuvent être jetés; un dé 
impair  (par  exemple  le  1er,  le  3eme ou  le  5eme dé de  bataille  qu'un 
joueur est autorisé à lancer à son 1er round) doit toujours être lancé.

[16.5] Relocalisation des villages/villes
Au démarrage de la phase de construction, à la place de construire un 
village  ou  d'améliorer  un  village  en  ville,  un  joueur  peut  à  la  place 
choisir  d'enlever  un  village  ou  une  ville  de  la  carte  (en  éliminant  les 
unités associées). Ce même village ou ville doit être reconstruit dans sa 
totalité dans un hex adjacent durant cette même phase de construction.

Un joueur fera ce replacement de cité en la plaçant dans un hex adjacent 
ayant une position plus favorable.

[16.6] Métropoles
Une ville dont l'hexagone et l'un des six hexes autour contient tous les 
types des cinq terrains (Eau, Plaine, Prairie, Forêt, et Montagne) vous 
donne  l'option  d'améliorer  la  ville  en  Métropole  durant  la  phase  de 
Production. Lorsqu'une ville est améliorée en Métropole, une unité est 
simplement ajouté à l'unité de la ville dans cet hex.

Une Métropole défend avec trois dés pour le terrain défensif.

Une Métropole soutient une unité supplémentaire par rapport à la ville, 
par  exemple  une  Métropole  en  Prairie  soutiendra  1  infanterie  et  2 
cavaleries.

La  capitale  d'un  joueur  peut  toujours  être  améliorée  en  Métropole, 
même si elle n'est pas entourée des types de terrain nécessaires.

[16.7] Options de Frégate
Une Frégate peut débarquer des unités dans plus d'un hex (voir 10.46), 
incluant  de multiples  hexes  de  bataille, mais  pas  dans  plus  d'un  côté 
d'hex du même hex de bataille.

Le mouvement d'une frégate ne se termine pas avec le débarquement  
d'unités (voir 10.46).

Une frégate fournit un soutien naval à d'autres frégates (voir 13.33).

Les Frégates ont une capacité de mouvement de 8 PM par  tour  (voir 
10.31)  et  doivent  dépenser  1  PM  pour  embarquer  ou  débarquer  une 
unité terrestre, avec une capacité maximum de trois unités embarquées à 
la fois. Au cours d'un seul tour, il est possible que plus de trois unités 
soient embarquées ou débarquées; la restriction est simplement qu'une 
frégate ne peut contenir que trois unités à un moment donné. 

Par exemple: une frégate commence son tour avec deux unités terrestres 
à bord. Ces deux unités débarquent immédiatement pour un coût de 2 
PM.  La  frégate  se  déplace  d'1  hexagone,  dépensant  1  PM.  Deux 
nouvelles unités terrestres sont chargés sur la frégate pour un coût de 2 
PM.  L'une  des  nouvelles  unités  est  déchargée  dans  un  hexagone 
terrestre de l'autre côté de la frégate pour un coût de 1 PM. La frégate se 
déplace d'1 hexagone, dépensant 1 PM. L'unité transportée restante est 
ensuite déchargée dans un autre hex pour un coût de 1 PM. Les 8 PM 
disponibles ont été consommés. 

Noter qu'une seule frégate serait encore seulement en mesure d'apporter 
un maximum  de  trois  unités  du même  côté  de  l'hexagone  dans  une 
bataille,  mais  si  l'attaque  était  réussie,  la  frégate  pourrait  ensuite 
embarquer et de débarquer des unités supplémentaires dans l'hexagone 
en supposant qu'il avait encore des PM restants.
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[16.8] Soumettre
Pour éviter l'élimination d'un joueur, ignorer la règle cidessus au sujet 
de  la  perte  de  la  capitale  (15.0). A  la  place  lorsqu'une  capitale  est 
capturée, les règles suivantes s'appliquent.

[16.81]  Relation  politique:  Le  joueur  perdant  sa  capitale  devient 
vassal  et  entre  dans  une  alliance  forcée  avec  son  nouveau maitre  (le 
joueur qui vient de capturer sa capitale) et ses éventuels autres vassaux. 
Le terme "Alliance" fait réfèrence à une relation maitre / vassaux.

[16.82] Récupération de sa capitale par le vassal. Le maitre doit 
immédiatement  repositionner  ses  unités  qui  sont  dans  la  capitale  du 
nouveau  vassal  vers  des  hexes  adjacents  de  son  choix,  incluant  toute 
Frégate  adjacente. Si une de  ses unités  est  repositionnée dans un hex 
contenant  des  unités  vassales  ou  ennemies,  une  bataille  a  lieu 
immédiatement.

Si la bataille implique des unités vassales, cela brise l'alliance des forces 
vassales (16.85).

Le village ou la ville capitale reste sous le controle du vassal, et il peut 
immédiatement la renforcer avec une ou toutes ses unités actuellement 
dans  sa  réserve.  Il  ne  peut  renforcer  d'autres  villages  ou  villes  à  ce 
moment – seulement sa capitale. Les Frégates vassales ne peuvent être 
placées  dans  des  hexes  maritimes  contenant  d'autres  Frégates  de 
l'alliance de son maitre. Si la Frégate d'un Vassal est située dans un hex 
maritime  contenant  une  Frégate  ennemie,  une  bataille  s'ensuit 
immédiatement  selon  la  règle  du  Placement  de  Frégate  dans  une 
Bataille Navale (voir 14.5).

Même si le maitre casse immédiatement l'Alliance forcée en attaquant 
les unités du Vassal tandis qu'il relocalise depuis la capitale du vassal, le 
Vassal arrive toujours à renforcer sa capitale. 

[16.83] Réorganisation  du  vassal: Un joueur qui perd sa capitale 
ne peut pas attaquer un joueur à son prochain tour, sans se soucier si il  
est encore vassal.  Il est encore  libre de construire, déplacer et prendre 
dans ses réserves.

[16.84] Effets de la vassalité et de l'alliance
• Un  vassal  ne  peut  attaquer  des  unités militaires,  des  villages 
ou des villes d'une Alliance.

• Un maitre peut se déplacer au travers des hexes contenant des 
unités,  des  villages  ou  des  villes    de  ses  vassaux  sans  effets. 
Cependant,  si  ses  unités  stoppent  dans  le même  hex  que  des 
unités  de  son  vassal,  des  villes  ou  des  villages,  une  bataille 
s'ensuite  immédiatement. Un maitre peut  aussi  bombarder  les 
unités de son vassal.

• Un  vassal  peut  de  la  même 
manière  traverser  des  unités,  des 
villes  ou  des  villages    de  son 
alliance,  mais  il  ne  peut  s'arrêter 
dans  le  même  hex,  ce  qui 
impliquerait une bataille.

• La  présence  d'unités  de  l'alliance 
ne  restreint pas  les capacités d'un 
joueur  de  l'alliance  pour  placer  des  réserves  de  ses  villes  et 
villages (14.2) durant sa phase de placement de la réserve.

• Si des Frégates de l'alliance occupent tous les hexes maritimes 
adjacents  autour  de  la  capitale  d'un  joueur  de  l'alliance  ou 
d'une ville en foret, de façon à ce qu'un joueur de l'alliance ne 
puisse plus placer une Frégate de sa réserve à cet endroit sans 
causer  un  combat  naval  avec  des  joueurs  de  l'Alliance,  la 
Frégate peut être placée dans l'hex maritime le plus proche de 
sa  capitale  ou  de  la  ville  en  foret.  Le  joueur  choisi  l'hex 
lorsqu'il  y  en  a  plusieurs  équidistant  de  sa  capitale  ou  de  sa 
ville en foret.

• Le  principe  conducteur  est  qu'un  joueur  peut  toujours  placer 
des  unités  dans  ou proches  de  ses  villes  ou villages  ou de  sa 
capitale,  excepté  lorsqu'il  y  a  une  limitation  due  à  une  unité 
ennemie adjacente (14.2) 

• Des  unités,  des  villages  et  des  villes  de  l'Alliance  aident 

chacune des autres unités dans leur mouvement au travers des 
terrains  lents  (10.12)  et  via  des mouvements  routiers  (10.13) 
Comme s'ils appartiennaient tous au joueur qui se déplace.  

Par  exemple:  Une  cavalerie  vassale  consomme  1  MP  pour 
bouger de sa ville vers celle du maitre 3 hexes plus loin via un 
mouvement routier, un autre MP pour bouger dans un hex de 
montagne  adjacent  contenant  une  unité  de  l'alliance,  et  son 
dernier  MP  pour  bouger  dans  une  ville  ennemie  pour  une 
bataille.

[16.85] Casser une alliance et  finir  la vassalité. Si vous etes un 
vassal, vous vous libérez de votre alliance immédiatement lorsque:

1.  Votre  maitre  vous  attaque  par  une  bataille  ou  par  un 
bombardement.

2. Votre maitre perd sa capitale (et votre ancien maitre devient 
le vassal d'un autre seigneur), ou

3.  Vous  prenez  la  capitale  d'un  autre  joueur,  ce  joueur 
devenant votre vassal et vous son nouveau maitre.

Note  Puisque  les  batailles  sont  conduites  séquentiellement  plutôt  que 
simultanément,  un  Dirigeant  peut  uniquement  utiliser  la  capacité  de 
mouvement de  l'Alliance (16.84) pour attaquer un simple village, une 
Ville, des unités appartenant à son Vassal. C'est parce qu'une fois qu'il 
mène  cette  première  attaque,  immédiatement  ce  joueur  n'est  plus  son 
Vassal et  la capacité de mouvement d'Alliance ne s'applique plus aux 
unités militaires, aux villages et aux Villes de son Vassal.

[16.86]  Condition  de  victoire  en  Alliance:  Un  joueur  gagne 
lorsque tous les autres joueurs deviennent ses vassaux ou disparaissent.

[16.87]  Condition  de  victoire  Optionnelles  d'Alliance:  Un 
joueur gagne après avoir rendu vassaux deux joueurs différents durant 
une période de temps dans laquelle il ne perd pas sa propre capitale. Les 
deux joueurs différents ne doivent pas tous deux être vassaux au point 
de victoire comme un joueur peut avoir terminé sa vassalité d'ici là.

[17.0] Remerciements
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* Poignardé dans le dos
un maitre peut s'engager 
dans une Bataille ou 
Bombarder son vassal, mais 
cela brise l'alliance forcée et 
libère ce vassal de toutes les 
restrictions de cette règle.


