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King Philip’s War 
La guerre du Roi Philippe 

 

1.0 Introduction  
King Philip’s War est un jeu sur le conflit très destructeur 
entre les Indiens indigènes et les colons anglais de la 
Nouvelle Angleterre lors des années 1675 - 76. Bien qu'elle 
ait été courte, La Guerre du Roi Philippe a établi de 
nombreux éléments familiers dans les affrontements armés 
entre les indiens et les européens. Ce jeu est conçu pour 
facilité le plaisir de jouer, ainsi il ne peut pas saisir toutes 
les nuances et les horreurs de la guerre en milieu sauvage 
au XVIIème siècle. King Philip’s War, cependant, reflète 
beaucoup de facteurs qui ont influencé le cours des guerres 
entre les différentes cultures de l’Amérique coloniale. 
Ceux-ci sont discutés brièvement dans les notes historiques 
tout au long de ces règles.  

 

2.0 Déroulement du jeu  
Un joueur joue les indiens et l’autre les anglais. Le joueur 
indien tente de rejeter à la mer l’invasion anglaise. Le 
joueur anglais tente d’éliminer les indiens qui constituent 
un obstacle à l’expansion coloniale. À chaque tour, les 
joueurs reçoivent des renforts (sauf lors du premier tour), 
recrutent des alliés, déplacent leurs forces le long de 
liaisons sur la carte, combattent des forces ennemies ou 
attaquent les emplacements ennemis et gagnent ou perdent 
des points de victoire basés sur les résultats. Ces actions se 
produisent dans un ordre spécifique lors de la séquence du 
jeu. 

Pendant l'un des six premiers tours, déterminé par les dés, 
le chef anglais Benjamin Church entre en jeu et augmente 
de manière significative la capacité militaire de son camp. 
Le tour de milieu de la partie (tour 5) représente l’hiver, 
quand le mouvement et le combat sont limités et que les 
forces des deux joueurs souffrent d'attrition. 

 

3.0 Matériel  
King Philip’s War comprend : 

o Ce livret de règles 

o 2 aides de jeu 

o Une carte (plateau de jeu) 

o 178 marqueurs prédécoupés 

o 1d6 rouge (utilisé par le joueur anglais) 

o 1d6 vert (utilisé par le joueur indien) 

o 1 dé d’événement 

 

4.0 La carte  
La carte représente les colonies anglaises de Nouvelle 
Angleterre aux alentours de 1675. Les caractéristiques 
géographiques, les comptoirs et les villages ont été adaptés 
pour faciliter le jeu. 

4.1 Colonies  
Des lignes de couleur épaisse décrivent les frontières des 
quatre colonies anglaises de Nouvelle Angleterre: Le 
Massachusetts (vert), Plymouth (orange), Rhode Island 
(gris) et le Connecticut (bleu). Ces frontières incluent 
également les terres indiennes au sein de ces colonies. 

 Dans les colonies, il y a des espaces ronds, des espaces 
hexagonaux, des liaisons et des rivières. En dehors des 
colonies, la carte inclut plusieurs baies et détroits ainsi que 
des territoires qui ne relèvent pas du jeu et dans les quels 
l’on ne pénètre jamais durant la partie. 

Plusieurs espaces ont un code couleur pour indiquer 
clairement leur propriété. Beaucoup incluent également de 
petites icônes indiquant un usage spécial, tel qu'un ponton 
indiquant un espace de port. 

4.2 Espaces 
 Espaces neutres (espaces ronds clairs ou 
transparents) ceux-ci sont des espaces neutres 
ouvert aux deux camps. 

Peuplements (les espaces ronds 
entourés de rouge) – Les peuplements sont les 
villes anglaises. Les guerriers ne peuvent 
jamais pénétrer dans ces espaces tant que le 
peuplement est toujours intact (c.à.d, non 
rasé). Les indiens alliés peuvent se déplacer à travers mais 
ne peuvent pas terminer leur mouvement dans les 
peuplements. Les joueurs noteront également que les 
peuplements anglais sont identifiés par des abréviations de 
deux lettres et un code couleur pour indiquer à quelle 
colonie ils appartiennent. 

 
Vert - Massachusetts (MA) Pourpre - le Connecticut (CT) 

 
Jaune – Rhode Island (RI) Orange - Colonie de Plymouth (PL) 

  

Villages (les espaces ronds entourés de blanc 
avec une bande colorée) – les villages sont des 
espaces habités par les indiens. Les unités 
anglaises et les indiens alliés ne peuvent 

jamais pénétrer dans ces espaces tant que le village est 
encore intact (c.à.d, non rasé).  

Les joueurs noteront également que les villages indiens sont 
identifiés par des abréviations de deux lettres et un code 
couleur pour indiquer à quelle tribu ils appartiennent. 

Blanc - Wampanoag (WA)  

Noir - Mohawk (MO) 

Jaune - Sakonnett (Wampanoag) (SK) 

Vert  - Pocasset (Wampanoag) (PC) 

Pourpre - Niantic (NC) 
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Bleu - Narragansett (NA) 

Rose - Nipmuck (NI) 

doré - Pocumtuck (PO) 

Bleu pâle - Abenaki (AB) 

Les villages et les peuplements ont trois états possibles : 

o Intact  - un village ou un peuplement 
intact a 1 point de force (PF) 

o Pillé - un village ou un peuplement qui a 
perdu son PF lors d’une bataille est pillé. 

o Rasé - un village ou un peuplement qui 
perd un deuxième PF lors d’une bataille 
est rasé. Les PF perdus au-delà du second 
sont ignorés. 

Il y a des marqueurs de peuplement/village pillé/rasé 
fournis avec le jeu pour indiquer les différents états en 
cours des espaces. Si le peuplement est intact, aucun 
marqueur n'est placé dessus pour indiquer cet état. 

Tous les villages et peuplements commencent le jeu avec 
un état intact. 

Un espace de peuplement ou de village qui a été rasé lors 
d’une bataille est considéré comme un espace neutre pour 
tous les aspects du jeu. 

Forts (les espaces hexagonaux avec un 
symbole de palissade) – Les forts sont des 
peuplements ou des villages avec de solides 
palissades autour d’eux. Les forts fournissent 
de la protection pour les troupes dans 
l'espace. 

Les forts ont quatre états possibles : 

o Intact  - un fort intact a 2 PF. 

o Endommagé - un fort qui a perdu 1 PF lors 
d’une bataille et n’a plus qu’1 PF restant. 

o Brèche ouverte – un fort qui a perdu ses 2 
PF a une brèche ouverte et n'a plus aucun 
PF. 

o Rasé – un fort qui a perdu un troisième PF est rasé. 

Il y a des marqueurs de forts endommagé/ brèche ouverte fourni 
avec le jeu pour indiquer l’état de l’espace. Si le fort est intact, 
aucun marqueur n'est placé dessus pour indiquer son état. 

Tous les forts commencent le jeu dans un état intact. 

Une fois qu'un marqueur de fort avec brèche ouverte est 
perdu lors d’un combat, placer un marqueur de 
peuplement/village rasé sur l'espace pour indiquer que le 
fort est détruit. L'espace est maintenant un espace neutre 
pour tous les aspects du jeu. 

Vous ne pouvez pas construire de nouveau fort, peuplement ou 
village. Ce que vous voyez sur la carte est ce que vous avez. 

4.3 Liaisons 
Liaisons (les lignes en pointillées avec un point rouge ou 
blanc) - sont des chemins qui représentent des routes de 
terre ou des sentiers entre les espaces et déterminent le coût 
de mouvement pour entrer et sortir d’un espace. Les points 

régulent le mouvement - plus il y a de points, plus il est 
difficile de traverser le terrain. 

 
 

Rivières – les rivières peuvent également relier des espaces 
et parfois permettent le mouvement entre eux. Les indiens 
peuvent utiliser le mouvement fluvial dès le début du jeu. 
Les soldats peuvent employer le mouvement fluvial une 
fois que Benjamin Church entre en jeu. Les compagnies 
comprenant Church et/ou des indiens alliés peuvent utiliser 
le mouvement fluvial. 

 

Espaces de rivière (espaces rond entourés de 
bleu clair) - un village ou un peuplement 
situé sur une rivière. Le pourtour bleu clair 
d'un espace signifie que l’on peut entrer ou 
sortir de l'espace en utilisant le mouvement 
fluvial. 

Ports (Les peuplements avec une icône 
de ponton) - les ports maritimes 
permettent à l'anglais d'employer le 
mouvement par mer depuis un port 
jusqu’à n'importe quel autre port. Les 
indiens ne peuvent pas utiliser le 

mouvement par mer. Un peuplement ou un fort rasé n'est 
plus un port à toutes fins pour les anglais. Vous pouvez 
toujours prendre des marqueurs de mousquets pour les 
indiens. 

Remarque : quelques espaces sont à la fois des espaces de 
rivière et des ports. 

4.4 Pistes 
Il y a également sur la carte deux pistes : une pour les 
points de victoire et la perte de ressource, l’autre pour les 
tours. Elles sont à multiple-fonctions et permettent de 
suivre ainsi certaines informations. 

4.5 Case des unités éliminées 
 Cette case est utilisée pour stocker les guerriers indiens qui 
ont été éliminés lors d’un combat et les chefs majeurs des 
deux camps qui ont péri. Seulement sous certaines 
circonstances les guerriers indiens peuvent quitter la case et 
revenir en jeu, et les chefs majeurs qui ont péri sont 
définitivement hors-jeu et placés ici. 

 

5.0 Adjacence 

Deux espaces reliés par une liaison ou une rivière sont 
considérés comme étant adjacent pour le mouvement et le 
combat. Les espaces doivent être adjacents pour que le 
mouvement puisse se faire entre eux. 
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6.0 Les pions 
6.1 Unités et marqueurs  
King Pilip’s War a deux sortes de pions, les unités et les 
marqueurs. 

Les unités sont les guerriers (indiens) et soldats (anglais), 
les sachems (indiens) et capitaines (anglais), les chefs 
majeurs, les guides, les espions, les villages (indiens) et les 
peuplements (anglais) ainsi que les forts. Ceux-ci sont tous 
considérés comme des unités. 

Les marqueurs sont constitués de tout le reste (Tour de jeu, 
Bataille, Points de victoire, perte de ressource, etc. ...). 

Les unités et les marqueurs sont chacun pourvus d’une 
couleur de fond pour désigner à quel camp ils appartiennent. 
Une couleur rougeâtre indique une propriété anglaise et une 
couleur verdâtre indique une propriété indienne. 

Les unités et les marqueurs s'appellent collectivement des 
pions. 

6.2 Guerriers et soldats 
Les guerriers (indiens et indiens alliés) et les soldats 
(anglais) sont des unités mobiles utilisées par chaque joueur 
pour bouger leur force sur la carte et sont appelés de 
manière générale infanterie. 

 

Les unités d'infanterie ont trois états : 

o Pleine force – Infanterie montrant deux personnages 
face visible et ayant 2 PF. 

o Affaiblie  - Infanterie montrant un personnage face 
visible et ayant 1 PF. 

o Vaincue -Infanterie avec 0 PF et qui est ôtée de la carte. 

Une fois qu’elle est affaiblie, une unité d'infanterie ne peut 
jamais revenir à pleine force (bien que certains pions 
puissent être réutilisés après avoir été vaincus et retirés de 
la carte). 

Deux unités d’infanterie affaiblie ne peuvent pas être 
combinées pour former une unité d’infanterie à pleine 
force, ni une unité d’infanterie à pleine force ne peut être 
divisée en deux unités d’infanterie affaiblies. 

Les joueurs ne peuvent jamais enlever volontairement une 
unité d’infanterie de la carte. 

6.3 Piles d'infanterie (bandes de 
guerre et compagnies)  

Les joueurs peuvent empiler leurs 
infanteries, avec certaines limites. 

Un, deux ou trois soldats (ou guerriers 
indiens alliés) dans un même espace 
s'appellent une compagnie. Un, deux ou 

trois guerriers dans un même espace s'appellent une bande 
de guerre. 

Il y a une limite à la taille des compagnies et des bandes de 
guerre et la limite dépend de la présence ou non d’un chef 
(voir règle 6.4 pour la définition du chef). Si un espace 
contient un chef, alors la bande de guerre ou la compagnie 
dans l'espace peut être une pile d’une, deux ou trois 
infanteries. S'il n'y a aucun chef dans l'espace, alors la bande 
de guerre ou la compagnie ne peut avoir qu’une ou deux 
infanteries. Les infanteries dans une pile peuvent être à pleine 
force ou affaiblies, mais elles sont limitées à ces chiffres. 

Remarque : un guerrier ou un soldat est encore considéré 
comme une pile et il constitue à lui seul une bande de 
guerre ou une compagnie. 

Il y a d'autres restrictions pour former des compagnies et 
des bandes de guerre. 

Compagnies - au début, les unités d'infanterie des 
différentes colonies ne peuvent pas se mélanger pour 
former des compagnies (elles ne peuvent pas s’empiler 
ensemble). Toutes les compagnies doivent se composer de 
soldats de la même colonie. Cette restriction est levée après 
l’entrée en jeu de Church. Si Church est tué, les 
compagnies d’unités mélangées peuvent toujours s’empiler 
ensemble. Les indiens alliés peuvent s’empiler avec les 
soldats de n'importe quelle colonie. 

Bandes de guerre - normalement, seule des unités 
d'infanterie d’une même tribu peuvent former des bandes de 
guerre (s’empiler ensemble). Cependant, les guerriers avec 
des bandes blanches, jaunes ou vertes sont tous considérés 
comme des Wampanoags et peuvent appartenir à la même 
bande de guerre. (Les guerriers  Wampanoag sont identifiés 
par un "W" sur le pion). En outre, une bande de guerre 
menée par Philip ou Canonchet peut combiner des guerriers 
de différentes tribus. 

Les joueurs peuvent librement fusionner ou diviser des 
compagnies et des bandes de guerre pendant leurs étapes de 
mouvement, à condition que les limites d’empilement 
soient respectées. 

Les joueurs peuvent empiler des unités sur des 
peuplements, des villages ou des forts d'autres colonies ou 
tribus; c'est seulement les unités d'infanterie qui subissent 
les limites d’empilement en fonction de la colonie ou tribu. 

Toutes les autres unités ne comptent pas pour la limite 
d’empilement (bien que les règles puissent interdire 
l'empilement de ces unités pour d'autres raisons). 

L'empilement est en vigueur à tout moment. 

6.4 Chefs  
Il y a trois types de chefs dans le jeu. 

               

o Les indiens ont des sachems. 

o Les anglais ont des capitaines. 

o Les deux camps ont des chefs majeurs. 
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Sachems et capitaines : 

o permettent à une compagnie ou à une bande de guerre 
de contenir jusqu’à trois infanteries; et  

o peuvent s’attacher des espions et des guides; et 

o fournissent divers modificateurs pour diverses 
mécaniques du jeu (comme l’esquive et l'interception). 

Les chefs majeurs sont:  

o Anglais : Winslow et Church 

o Indien: Philippe et Canonchet 

Note historique : Le nom de Philippe était une tentative du 
père de Metacomet pour établir un lien culturel entre les 
colons et les indigènes. Il pensait qu'un nom anglicisé 
aiderait à apporter la paix entre les deux communautés. De 
plus le peuple de Metacomet a ajouté le titre de « roi » 
parce qu'il a cru que le titre était conforme à la tradition 
anglaise pour désigner un dirigeant de son peuple. Par 
conséquent le terme de « Roi Philippe » a été employé 
comme une référence historique et plus généralement 
connue que son véritable nom, Metacomet. 

Les chefs majeurs : 

o permettent à une compagnie ou à une bande de guerre 
de contenir jusqu’à trois unités d’infanterie; et 

o peuvent s’attacher les services d’espions et de guides; et 

o fournissent divers modificateurs pour diverses 
mécaniques du jeu (comme l’esquive et l'interception). 

De plus les chefs majeurs : 

o peuvent ajouter un PF supplémentaire à la force d'une 
pile; et 

o peuvent être tués et retirés définitivement du jeu; et 

o Philippe et Canonchet permettent aux guerriers de 
différentes tribus de s'empiler ensemble; et 

o Philippe (uniquement) peut effectuer de la diplomatie 
(voir règle 11.4); et 

o Church offre au joueur anglais plusieurs avantages 
quand il entre en jeu (voir règle 9.0). 

Les chefs peuvent être perdus en combat (voir règle 13.5). 

Les chefs peuvent se déplacer seuls mais doivent toujours 
terminer leur mouvement dans un espace occupé par une 
unité amie. (Voir 6.1) 

Un chef ne peut pas se déplacer seul s'il laisse une pile de trois 
unités, parce que cela violerait la limite d’empilement. Un tel 
chef doit prendre avec lui au moins une unité d’infanterie. 

Les chefs ne peuvent pas s’empiler avec d'autres chefs. 

6.5 Marqueurs 

            

Tous les autres pions sont considérés comme des 
marqueurs. Les joueurs les emploient pour indiquer l'état 
des villages, des peuplements et des forts ; pour la piste des 

points de victoire, des ressources perdues, du tour de jeu ; et 
pour marquer l’endroit et/ou la disponibilité des mousquets. 

Les règles pour placer les marqueurs sont inclus dans les 
sections appropriées ci-dessous. 

Si un joueur manque de marqueurs, de nouveaux peuvent 
être créés. 

 

7.0 Installation du jeu  
Placer le marqueur de tour de jeu sur la case du tour 1 de la 
piste de tour. 

Placer les marqueurs de PV indien et anglais et les 
marqueurs de ressources perdues indiennes et anglaises sur 
la case 0 de la piste de points de victoire/ ressources 
perdues située en haut de la carte. 

Placer le pion Church sur le tour 6. 

Note historique : Benjamin Church était un chef anglais qui 
changea le cours de la guerre en faveur des  anglais, en 
grande partie en adoptant les tactiques indiennes et en 
engageant des alliés indiens. Son avis a été ignoré au début 
de la guerre. Le jet de dé de Church lors de la première 
phase des tours initiaux crée une certaine incertitude sur 
l'élévation de rang de Church et la disponibilité de forces 
indiennes amies des anglais. 

Placer un marqueur "Musket" sur les tours 2, 3, 4 et 6. 

Le joueur anglais s’installe en premier et place ce qui suit 
dans chaque colonie, un soldat au maximum par peuplement. 
Les chefs peuvent être empilés avec n'importe quel soldat. 

o 1 capitaine et 5 soldats du Massachusetts (bande verte) 
dans un peuplement du Massachusetts ; 

o 1 capitaine, le chef majeur Winslow et 2 soldats de 
Plymouth (rayé rouge) dans un peuplement de 
Plymouth ; 

o 1 capitaine et 2 soldats de Rhode Island (bande jaune) 
dans un peuplement de Rhode Island ; et 

o 1 capitaine et 2 soldats du Connecticut (bande pourpre) 
dans un peuplement du Connecticut. 

Le joueur indien installe ensuite chaque tribu alliée, limitée 
uniquement par les règles d’empilement. Les chefs peuvent 
être placés avec n’importe quelle bande de guerre de la 
même tribu. 

o Le sachem wampanoag, Philippe, et les six guerriers 
wampanoags (bande blanche) dans les villages 
wampanoag ; 

o Le sachem sakonnet et 2 guerriers sakonnet (bande 
jaune) dans les villages sakonnet ; et 

o Le sachem pocasset et 2 guerriers pocasset (bande verte) 
dans des villages pocasset. 

o Placer un guerrier mohawk (bande noire) dans chacun 
des deux villages mohawks qui ne sont pas un espace du 
traité mohawk. Placer le sachem mohawk dans l'un des 
villages. 

Les unités et marqueurs restants sont conserver hors-jeu et 
entrent en jeu par le biais de divers mécanismes de jeu. 



King Philip’s War 

© Multi–Man Publishing, Inc. 2010  traduction française v1.0 7

 

8.0 La séquence de jeu 
Le jeu de King Philip’s War se joue en neuf tours 
maximum. Chaque tour se compose de plusieurs phases. Le 
nombre exact dépend de la saison et de l'activité 
diplomatique indienne. 

Les phases dans un tour sont : 

1. Le jet de dé pour Church et les alliés indiens 

2. Renforts anglais (aucun lors du premier tour) 

3. Diplomatie indienne (volontaire et conditionnelle) 

4. Renforts indiens (aucun lors du premier tour) 

5. Mouvement indien 

6. Combat indien 

7. Mouvement anglais 

8. Combat anglais 

9. Attrition hivernale (Tour d'hiver uniquement) 

10. Vérifier les conditions de victoire et avancer le 
marqueur de tour de jeu sur le prochain tour. 

 

9.0 Phase 1 : Jet de dé pour 
Church et les alliés indiens 
La phase 1 est un jet de dé fait par le joueur anglais. Dans 
les premiers tours, le jet de dé sert à voir si le pion Church 
entre en jeu. Une fois que Church est arrivé, le jet de dé 
détermine si des alliés indiens arrivent sur la carte. 

Jeter pour Church: jusqu'à ce que Church entre en jeu, 
jeter un dé pour commencer chaque tour. Si le résultat est 
égal ou inférieur au chiffre du tour, placer le pion Church 
sur la carte dans n'importe quel espace de peuplement de 
Plymouth ou de Rhode Island. Ce résultat est indiqué sur la 
piste de tour de jeu. 

Note de développement : Pour un jeu plus compétitif, ne 
lancer pas de dé pour voir si Church entre en jeu. A la 
place, il rentre automatiquement au tour 3. 

Après que Church entre en jeu, le joueur anglais peut lancer 
le dé pour les alliés indiens. Les rapports entre les tribus 
indiennes étaient complexes. Les pions des alliés indiens 
représentent les tribus qui ont pris partie pour les anglais 
pendant la guerre. Les unités de guerriers indiens alliés sont 
contrôlées par le joueur anglais. 

Lancer les dés pour les alliés indiens : après que Church 
entre en jeu, jeter un dé pour commencer chaque tour. 
Soustraire un pour chaque deux villages indiens rasés 
(indiquez-le à l’aide du marqueur de perte de ressources 
indien). Si le résultat est 1 ou moins, placer un pion indien 
allié à pleine force dans n'importe quelle région neutre) (y 
compris les villages et peuplements rasés). Ceci peut 
inclure un terrain neutre contenant une compagnie anglaise 
– avec les restrictions d’empilement. Si tous les guerriers 
indiens alliés sont en jeu, ignorez ce jet de dé. 

Note de jeu: Le joueur anglais lance le dé pour les indiens 
alliés dés que - sur le même tour – Church entre en jeu. 
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Pour ce tour seulement, le joueur anglais réalise deux jets 
de dé lors de la phase 1. 

Quand Church entre en jeu, ce qui suit est maintenant en 
vigueur : 

o Le joueur anglais peut placer jusqu’à 5 marqueurs de 
bataille par phase de combat. 

o Le joueur anglais peut bouger jusqu'à 5 compagnies par 
phase de mouvement. 

o Le joueur anglais peut maintenant utiliser les liaisons 
avec 2 et 3 points pour le mouvement et pour placer des 
marqueurs de bataille. 

o Les soldats de différentes colonies peuvent former des 
compagnies. 

o Les compagnies comprenant Church ou des alliés 
indiens peuvent employer le mouvement fluvial. 

o Permet de placer des renforts avec n’importe quelle 
compagnie. 

 

10.0 Phase 2 et 4 : Renforts  
10.1 Recevoir des renforts  
Sauter ces phases lors du premier tour. 

Remarque : Les joueurs ne peuvent pas retenir des renforts 
à moins que les règles ne disent explicitement que vous le 
pouvez pour une raison quelconque. 

Renforts anglais : 

Sauter cette phase lors du premier tour. 

En commençant au tour 2, le joueur anglais reçoit un soldat 
à pleine force pour le Connecticut, pour la colonie de 
Plymouth et de Rhode Island et deux pour le Massachusetts 
(un total de 5 nouveaux soldats à pleine force). 

Ceux-ci doivent être placés sur la carte dans n'importe quel 
peuplement ou avec n'importe quelle compagnie de la 
même colonie. Une fois que Church est en jeu, les soldats 
peuvent également être placés avec n'importe quelle 
compagnie anglaise. Les limites d'empilement doivent être 
respectées lorsque les soldats sont placés. 

Si le joueur anglais a perdu des capitaines en combat deux 
tours avant et qu’ils sont maintenant sur la case du tour en 
cour, placez-les selon les mêmes restrictions que pour le 
placement des soldats. De plus, ils doivent être placées sur un 
peuplement ou avec une compagnie de la même colonie (ou 
dans n’importe quelles compagnies après l’arrivée de Church). 

Si tous les peuplements d’une colonie ont été rasés, elle a 
été dévastée et est sortie de la guerre. Elle ne reçoit plus de 
renforts pour le reste de la partie. 

Si une colonie est toujours en guerre, mais que les renforts 
dus qui ne peuvent pas être placés légalement, retardez leur 
arrivée et ajoutez-les aux renforts qui rentreront en jeu lors 
du prochain tour. 

Les soldats anglais qui sont détruits, sont placés hors-carte 
mais sont toujours en jeu. Quand une colonie a besoin de 
renforts pendant cette phase, ils peuvent revenir sur la carte 
comme expliqué ci-dessus. 

Note historique: les anglais ont subi peu de pertes durant 
cette guerre et l'immigration a permis de remplacer la 
population. 

Si une colonie n'a aucun soldat disponible lors de cette 
phase (ils sont tous sur la carte), la colonie n'obtient aucun 
renfort. Les joueurs ne peuvent pas faire entrer de nouveaux 
soldats. 

Renforts indiens : 

Sauter cette phase lors du premier tour. 

En commençant au tour 2, le joueur indien peut placer des 
renforts de guerriers pour chaque tribu active (Exception : 
les tribus ne reçoivent pas de renforts au tour où elles sont 
activées). Le nombre que chaque tribu reçoit quand elle est 
active et alliée est indiqué ci-dessous : 

o Wampanoags - 0  

o Sakonnets - 1  

o Pocassets - 1  

o Narragansetts - 2  

o Nipmucks - 2  

o Niantics - 1  

o Pocumtucks - 1  

o Abenakis - 1  

o Mohawks - 1  

Avant d’être alliée avec Philippe (voir la règle 11.0) une 
tribu ne reçoit aucun renfort. 

Les renforts indiens doivent être placés sur un village de la 
même tribu. Les limites d'empilement doivent être 
respectées lors du placement des guerriers. 

Les renforts de guerriers (y compris les alliés indiens) ne 
peuvent être pris dans la case des unités éliminées (guerriers 
précédemment vaincus) et peuvent uniquement être pris 
parmi les guerriers qui ne sont pas encore entrés en jeu. 

Note historique: L’un des aspects les plus importants de la 
guerre du roi Philippe était la perte énorme en vie et en 
liberté parmi les natifs américains. Les règles de renfort 
reflètent cet aspect des choses. 

Exception: Les guerriers mohawks, une fois vaincus ne sont 
pas placés dans la case des unités éliminées et peuvent être 
remis en jeu exactement comme les soldats anglais. 

Note historique : Ceci indique la puissance des mohawks et 
le fait qu’ils n’impliquaient pas la totalité de leur force 
militaire dans la guerre. 

Lors du tour où une tribu devient active, elle ne reçoit pas 
les renforts de ce tour – uniquement les forces de son 
placement initial. Au début d’un tour après son activation, 
elle recevra normalement ces renforts de tour. 

Si tous les villages d'une tribu ont été rasés, la tribu est 
considérée dévastée et plus aucun renfort ne peut entrer en 
jeu pour cette tribu. 

Si une tribu est toujours en guerre, mais que ses renforts dus 
ne peuvent pas être placés légalement, retardez leur arrivée 
et ajoutez-les aux renforts qui rentreront en jeu lors du 
prochain tour. 
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Remarque : Pas plus d'une unité coloniale ou indienne ne 
peut entrer sur le plateau par espace pendant la phase de 
renfort. 

Remarque : Le placement des unités est séquentiel. 

 10.2 Mousquets 
Après avoir placé tous les renforts indiens, testez si les 
indiens ont reçu des mousquets. Les mousquets donnent à 
la bande de guerre qui les a, + 1 PF pour le combat. 

Si le tour en cours sur la piste de tour a un marqueur de 
mousquet, le joueur indien prend le marqueur et le place 
avec une bande de guerre. La bande de guerre doit être dans 
un espace de rivière (cercle bleu) ou un espace de port 
(ponton) sur la carte. Une fois placé, les mousquets se 
déplacent avec la bande de guerre. 

Le joueur lndien choisit quelle bande de guerre obtient les 
mousquets, mais une bande de guerre ne reçoit un avantage 
que d’un seul marqueur de mousquet à la fois. 

Si aucune bande de guerre n'est éligible pour recevoir les 
mousquets, placez le marqueur sur la case du tour suivant 
de la piste de tour. Le joueur indien peut recevoir plus d'un 
marqueur de mousquet par tour si cela se produit. 

Si une bande de guerre avec des mousquets se divise, le 
joueur indien décide quelle unité garde les mousquets. 

Si toutes les unités d’une bande de guerre avec des 
mousquets sont vaincues ou qui se sont rendues (selon 
13.6), le marqueur de mousquet est enlevé du jeu. 

 

11.0 Phase 3 : Diplomatie 
indienne 
11.1 Mener la diplomatie 
Note historique: Mener la diplomatie et lever des troupes 
étaient les activités principales de Philippe pendant la 
majeure partie de la guerre. 

Lors de cette phase, le joueur indien peut recruter des tribus 
neutres à la cause de Philippe. 

Philippe ne peut recruter qu’une seule tribu par tour et seul 
Philippe peut le faire. Une fois qu'une tribu a été recrutée 
elle est maintenant active et alliée. Le joueur indien peut 
déplacer toutes les unités de la tribu et reçoit des renforts. 

Philippe ne peut recruter qu’une tribu qui est prête pour la 
guerre. Pour déterminer si une tribu entre en guerre, 
consulter le tableau des alliances sur l’aide de jeu. La 
première colonne liste les tribus qui peuvent s'allier à 
Philippe ; la deuxième colonne énumère le nombre de 
peuplements rasés nécessaires pour une alliance. Si ce 
nombre, ou plus, de peuplements anglais a été rasé, la tribu 
est prête pour la guerre. 

Pour recruter une tribu qui est prête pour la guerre, déplacer 
le pion Philippe vers un des espaces de village de cette 
tribu. Le joueur indien peut simplement prendre le pion et 
le déplacer vers ce nouvel endroit, il n’y pas de limite de 
mouvement pour Philippe lors de cette étape. De plus, vous 
pouvez déplacer une unité (à pleine force ou affaiblie) avec 

Philippe. Une fois que Philippe est dans l'espace d'une tribu 
prête pour la guerre pendant cette phase, la tribu devient 
automatiquement alliée et active. Remarque : La zone que 
Philippe quitte doit respecter les limites d'empilement. 

Exception : Les mohawks (voir la règle 11.2) 

Philippe peut se déplacer normalement lors de la phase de 
mouvement indienne suivante. 

Une fois que la tribu entre en guerre, regarder les colonnes 
4 & 5 du tableau d’alliance. Elles indiquent quel nombre 
d'unités, la tribu obtient lors de son entrée en guerre et le 
nombre de renforts qu’elle reçoit par tour. Placer les 
nouvelles unités dans le territoire de la tribu, une par 
village. Placez également le sachem de la tribu (et le chef 
majeur Canonchet si les narragansetts viennent d’être 
activés et que la tribu est nouvellement active) dans un 
village, y compris un qui contient une bande de guerre. 

Note de jeu : Après le placement des unités initiales, il peut 
être utile de placer les renforts sur la piste de tour pour 
quand ils deviendront disponibles. 

Remarque : Philippe ne peut pas recruter une tribu qui s'est 
rendue selon 13.6, mais cette tribu peut être activée si elle 
est attaquée. 

11.2 Mohawks 
Note historique : la tribu des mohawks est un cas spécial. 
Philippe et le gouverneur Andros de New York ont essayé 
de recruter les mohawks. Peu de temps après que Philipe 
soit arrivé à proximité des mohawks, les mohawks ont 
attaqué Philippe et sa bande de guerre et l’on mit en 
déroute. 

Seul le joueur indien peut essayer de recruter les mohawks, 
mais la tentative peut se retourner contre lui. 

Le joueur indien peut essayer de recruter les mohawks 
uniquement après que sept peuplements anglais ont été 
rasés. 

Pour réaliser la tentative, déplacer Philippe vers l'espace du 
traité mohawk. C'est le seul espace où Philippe peut 
recruter les mohawks. Quand Philippe arrive dans cet 
espace, lancez un dé et appliquer les résultats suivants. 

1-3 les mohawks se joignent à Philippe 

4-5 les mohawks restent neutres.  

6 Les mohawk attaquent Philippe, puis sont retirés du jeu. 

Si le résultat est 1-3, les mohawks se joignent aux indiens. 
Le joueur indien contrôle les mohawks et tous les renforts 
mohawks pour le reste de la partie. 

Si le résultat est 4-5, les mohawks restent neutres. Philippe 
peut faire une autre tentative pour recruter la tribu lors 
d’une phase de diplomatie ultérieure. 

Si le résultat est 6, les mohawks attaquent immédiatement 
la bande de guerre de Philippe. Placer les marqueurs de 
bataille sur les liaisons entre l'espace du traité et les autres 
villages mohawks. Il y aura deux attaques, puisqu'il y a 
deux bandes de guerre mohawks, à moins que Philippe ne 
s’échappe ou que sa bande de guerre soit détruite 
entièrement lors de la première attaque. Le joueur anglais 
décide quelle bande de guerre attaque en premier, lance les 
dés pour les mohawks et prend toutes les décisions que 
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requièrent des résultats de bataille et/ou celui du dé 
d’événement. 

Après cette attaque spéciale pendant la phase de diplomatie, 
toutes les unités mohawks sont retirées du jeu et elles ne 
peuvent plus jamais être recrutées. 

12.0 Phases 5 et 7 : 
Mouvement 
12.1 Comment se déplacer  
Note historique : les indiens se déplaçaient plus 
rapidement, étaient plus agressifs et comprenaient mieux la 
guerre dans les régions sauvages que l'anglais au début du 
conflit. 

Note de jeu : le joueur indien commence le jeu avec une 
plus grande mobilité que le joueur anglais. Il doit utiliser 
cet avantage avec un maximum d’effet lors des premiers 
tours, avant que Benjamin Church n’entre en jeu. 

Lors de la phase de mouvement respective de chaque 
joueur, le joueur actif déplace n’importe quelles unités 
d’infanterie ou chefs de leur capacité de mouvement 
(définie par le nombre de points sur chaque liaison 
traversée ou placer un marqueur de bataille dessus). 

Chaque bande de guerre ou compagnie composée 
uniquement d'indiens alliés peut se déplacer d’un total de 6 
points (7 si elles ont un guide ; 5 si elles ont un espion et 6 
si elles ont les deux). 

Chaque compagnie peut se déplacer de 5 points (6 si elles 
ont un guide, 4 si elles ont un espion et 5 si elles ont les 
deux). 

Une bande de guerre ou une compagnie ne peut jamais 
dépenser plus de points que son total alloué. Une bande de 
guerre ou une compagnie n’a pas à dépenser tous ses points, 
mais les points ne peuvent pas être conservés ou reportés 
sur le prochain tour ou être cédés à une autre bande de 
guerre ou une autre compagnie. Les points non utilisés sont 
perdus. 

Le mouvement le long d'un chemin de terre coûte un certain 
nombre de points égal au nombre de points de la liaison - 
ainsi cela coûte 2 points de mouvement le long d'une liaison 
avec 2 points. Le mouvement depuis un espace de rivière 
vers un autre espace adjacent de rivière coûte ½ point – 
pensez qu’une rivière ne coute qu’un ½ point le long de la 
liaison. 

Le placement d'un marqueur de bataille sur une liaison 
coûte la même chose que le mouvement - le nombre de 
points sur la liaison ou ½ point le long d’une rivière. 

CEPENDANT, le placement d'un marqueur de bataille finit 
le mouvement de la bande de guerre active, quelque soit le 
nombre de PM qu’il lui reste. 

Le coût de ces points pour le mouvement et le placement 
des marqueurs de bataille sont doublés pendant le tour 
d'hiver. 

Les deux joueurs peuvent ajouter ou retirer des unités de 
leurs piles comme ils le souhaitent, tant que : 

o les règles d’empilement sont respectées ET 

o aucune unité ne se déplace plus que son nombre de 
point alloué; ET 

o aucune unité ne se déplace plus d'une fois par phase de 
mouvement. 

Ramasser ou déposer des unités ne comptent pas comme un 
mouvement supplémentaire d’une bande de guerre ou 
compagnie. 

Les unités qui sont déposées par une bande de guerre ou 
compagnie ne peuvent pas se déplacer à nouveau lors de la 
même phase de mouvement. 

Les unités qui sont ramassées ne peuvent pas se déplacer 
avec aucune autre bande de guerre ou compagnie lors de la 
même phase de mouvement. 

Les bandes de guerre ou compagnies peuvent librement 
entrer dans les régions neutres et/ou les 
villages/peuplements alliés. Les bandes de guerre ou 
compagnies ne peuvent pas entrer dans les peuplements ou 
les villages ennemis. 

Rappelez-vous qu’un peuplement ou village qui a été rasé, 
est considéré comme un espace neutre. 

Les bandes de guerre et compagnies ne peuvent pas entrer 
dans les villages inactifs et non alliés. 

Une compagnie (une pile anglaise) peut attaquer un village 
inactif et non allié, mais le village attaqué se joindra 
immédiatement au camp indien. Immédiatement, après que 
le marqueur de bataille est placé pour indiquer une attaque 
sur un ce village et avant que n'importe quelle autre action 
de jeu ne soit accomplie, le joueur indien exécute toutes les 
actions comme si la tribu avait été ralliée par Philippe lors 
de la phase de diplomatie (Exception : voir la section 13.6 
pour l'attaque d'une tribu qui s’est rendue). 

Limitations du mouvement : 

o Le joueur indien ne peut bouger que 5 bandes de guerre 
par phase de mouvement. 

o Le joueur anglais ne peut bouger que 3 compagnies par 
phase de mouvement jusqu'à ce que Church arrive ; 
Alors le nombre est porté jusqu'à 5 compagnies. 

o L'anglais ne peut se déplacer que le long des liaisons à 1 
point jusqu'à ce que Church arrive, à moins qu’il n’ait 
un guide avec lui. Après l’arrivée de Church, l'anglais 
peut se déplacer le long des connexions à 2 et 3 points. 

o Quand les chefs se déplacent seuls, ils se déplacent 
comme l'infanterie et comptent dans les limites de votre 
bande de guerre ou compagnie. 

Remarque : Les bandes de guerre et compagnies ne peuvent 
pas entrer ou traverser les villages des tribus qui se sont 
rendues. 

12.2 Mouvement fluvial 
Seules les bandes de guerre peuvent utiliser le mouvement 
fluvial jusqu'à ce que Church arrive en jeu. Après cela, les 
compagnies comprenant Church ou des indiens alliés 
peuvent utiliser le mouvement fluvial. 

Les rivières entre les espaces sont considérées avoir ½ 
point, ainsi cela coûte ½ point de mouvement le long d'une 
rivière d'un espace à l’autre. 
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Les bandes de guerre et compagnies se déplaçant par 
mouvement fluvial ne peuvent pas passer par un 
peuplement/village ennemi ou finir leur mouvement dans 
un village/peuplement ennemi. 

Les bandes de guerre et les compagnies se déplaçant par 
rivière peuvent passer par un espace de village de rivière 
inactif et non allié. En d'autres mots, les tribus non alliées 
laisseront sains et saufs des bandes de guerre ou des 
compagnies passer à travers leurs villages. La bande de 
guerre ou compagnie en mouvement ne peut pas s'arrêter 
dans le village non allié. Elle doit finir son mouvement dans 
un espace ami ou neutre. 

12.3 Mouvement par mer 
(anglais uniquement) 
Les unités anglaises peuvent employer le mouvement par 
mer. Les indiens alliés ne peuvent jamais employer le 
mouvement par mer, même s’ils sont empilés avec des 
unités anglaises. 

Pour employer le mouvement par mer, une compagnie doit 
commencer son mouvement dans un port. La compagnie 
doit dépenser tous ses points de mouvement pour se 
déplacer vers un autre port. Elle doit terminer son tour dans 
le port d'arrivée et ne peut pas être intercepté. 

Note de jeu : Il y a des liaisons qui traversent l'eau entre 
certains ports. Les unités indiennes et anglaises peuvent 
traversées le long de ces liaisons. Ceci ne constitue pas de 
mouvement par mer. 

12.4 Interception de bandes de 
guerre/ compagnies se déplaçant 
Quand une bande de guerre/compagnie ennemie se 
déplaçant pénètre dans un espace adjacent à une pile ou à 
des piles amies, les joueurs peuvent tenter des interceptions. 

Les piles amies ne peuvent pas tenter d'interception dans un 
espace contenant un peuplement/village ennemi ou une 
autre bande de guerre/compagnie ennemie. L'interception 
ne peut pas se produire par rivière ou par une liaison qui 
traverse une étendue d’eau autre qu'une rivière. Les piles 
amies dans un espace relié à un marqueur de bataille ne 
peuvent pas intercepter. 

Les chefs isolés ne peuvent pas essayer d’intercepter – ils 
doivent être accompagnés d’unité d’infanterie amie. 

Pour chaque espace éligible où entre une bande de 
guerre/compagnie ennemie en déplacement, chaque pile 
amie éligible ne peut tenter qu’un seul jet de dé 
d'interception. Ni un guide ni un espion ne peut déclencher 
une relance sur une tentative d'interception. 

Pour déterminer si une tentative d'interception est réussie, 
lancez un dé. 

Les bandes de guerre et compagnies interceptent sur un 
résultat de 5 ou plus. Appliquer les modificateurs suivants 
au jet de dé : 

o Nombre de points sur la liaison -1/2/3 (doublé en hiver) 

o Sachem/ Capitaine +1 

o Chef principal +2 

o Espion (dans la compagnie qui intercepte) -1 

o Guide (dans la compagnie qui intercepte) +1 

Lorsque l'interception réussit, suivre la procédure suivante 
avant de continuer avec le mouvement des autres piles. 

Étape 1 : Le joueur intercepté retourne la bande de 
guerre/compagnie en déplacement dans l’espace 
précédent (celui d’où elle était entrée dans 
l'espace d'interception). Elle ne peut plus se 
déplacer lors de cette phase de mouvement. 

Étape 2 : Le joueur qui intercepte choisit l'infanterie, les 
chefs et les marqueurs de sa pile à placer dans 
l'espace d’interception. Les limites d'empilement 
doivent être respectées. 

Étape 3 : Le joueur intercepté place un marqueur de 
bataille sur la liaison sur laquelle sa pile était en 
train de traverser quand elle a été interceptée. 
Une bataille aura lieu lors de la prochaine phase 
de combat. Ce marqueur de bataille compte dans 
le total alloué au joueur lors de cette phase de 
mouvement. 

D'autres unités du camp actif peuvent toujours 
entrer dans l'espace de la pile interceptée et le 
placement du marqueur de bataille peut encore 
déclencher des tentatives d'interception par les 
unités du camp qui intercepte, tous les deux sont 
soumis aux règles d'empilement. 

L'interception ne peut pas se produire par rivière ou par une 
liaison qui traverse une étendue d’eau autre qu'une rivière. 
De même, aucune interception ne peut être tentée à travers 
une liaison que les unités interceptrices ne pourraient pas 
utiliser autrement. 

Remarque : Un chef qui attaque seul à cause d'une 
Interception est perdu selon 13.5. 

12.5 Intercepter des marqueurs 
de bataille 
Immédiatement après avoir placé un marqueur de bataille 
ennemi, des bandes de guerre/compagnies amies adjacentes 
à l'espace cible peuvent tenter d’intercepter vers l'espace 
cible. Les mêmes conditions de jet de dé et de 
modificateurs s'appliquent que pour intercepter des unités 
en déplacement. 

Quand l'interception d’un marqueur de bataille réussit, le 
joueur propriétaire choisit l'infanterie, les chefs et les 
marqueurs de sa pile à placer dans l'espace cible. Les 
limites d'empilement doivent être respectées. 

12.6 Mouvement hivernal 
Pendant le tour d'hiver (tour 5), les coûts de mouvement 
sont doublés. Par exemple, une connexion de 2 points coûte 
4 points. 

12.7 Placer les marqueurs de 
bataille 
Au cours de la phase de mouvement, le joueur se déplaçant 
peut placer des marqueurs de bataille après l’achèvement 
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du mouvement d’une bande de guerre ou compagnie. Ces 
marqueurs peuvent être placés sur des liaisons (ou, si 
l'espace est étroit, être placé à proximité, de sorte que cela 
soit clair de qui est attaqué) adjacentes à des espaces 
contenant des unités ennemies ou neutres. 

Il y a des limites sur le nombre pouvant être placé lors de la 
phase de mouvement. Jusqu'à 5 marqueurs de bataille 
peuvent être placés par le joueur indien et jusqu'à 3 par le 
joueur anglais. Ce nombre augmente jusqu'à 5 pour le 
joueur anglais une fois que Church est arrivé. 

La bande de guerre ou compagnie doit également toujours 
avoir suffisamment de points après son déplacement pour 
payer le placement. La bande de guerre ou compagnie doit 
pouvoir se déplacer légalement le long d’une liaison ou 
d’une rivière (avec 1 point au plus pour l'anglais, si avant 
Church et sans guide) pendant sa phase de mouvement pour 
placer un marqueur de bataille. Placer le marqueur sur la 
liaison ou la rivière entre la bande de guerre ou compagnie 
et l’espace ou pile ennemi en défense (ou à proximité si 
l'espace est étroit). 

Placer un marqueur de bataille finit le mouvement de la 
bande de guerre ou compagnie. 

Après le placement, le marqueur de bataille peut être 
intercepté selon les règles d’interception (voir la règle 
12.5). 

Un chef n'est pas obligé de participer à une bataille. 

Une bande de guerre /compagnie dans un même espace 
peut se diviser en parties séparées pour créer des marqueurs 
de bataille séparés contre différents espaces adjacents. 
L'attaquant devra désigner lors du placement d'un marqueur 
de bataille quelles unités attaquent, seules ces unités 
pourront être interceptées. 

Plusieurs bandes de guerre et compagnies peuvent attaquer 
la même cible depuis différents espaces, mais elles doivent 
attaquer séparément, en employant plusieurs marqueurs de 
bataille. 

Les attaques depuis des espaces différents ne sont jamais 
combinées. 

Si une attaque élimine toutes les unités ennemies de 
l'espace cible, les autres attaques sur cet espace sont 
perdues. Les unités des autres bandes de guerre/compagnies 
qui ont été désignées pour attaquer un espace devenu vide 
par bataille peuvent avancer dans l'espace abandonné, dans 
les limites d’empilement. 

Le joueur dont la phase de combat est en cours choisit 
l'ordre dans lequel les batailles sont résolues. Voir la 
section de combat immédiatement ci-dessous pour les 
règles sur la résolution des batailles. 

Après avoir résolu chaque bataille, retourner le marqueur de 
bataille sur sa face "Bataille combattue". Après avoir résolu 
toutes les batailles, retirer les marqueurs de bataille 
combattue de la carte avant de passer à la phase suivante. 

Remarque : Deux piles qui se déplacent dans le même 
espace peuvent utiliser le même marqueur de bataille à 
condition que les deux piles aient le potentiel de 
mouvement disponible pour placer ce marqueur. L'unité ou 
les unités en mouvement suivantes doivent s'arrêter 
lorsqu'elles entrent dans cet espace. 

12.8 Limite des batailles d’hiver 
Les joueurs peuvent placer chacun jusqu’à 3 marqueurs de 
bataille lors du tour d'hiver (tour 5). Les batailles créées par 
une interception réussie ne comptent pas dans cette limite. 
 

13.0 Phases 6 et 8 : combat 
Les batailles doivent se dérouler pour chaque marqueur de 
bataille placé et la totalité de la bande de guerre ou 
compagnie doit attaquer ou se défendre (l'attaquant peut 
diviser sa bande de guerre ou compagnie entre plusieurs 
batailles, mais chaque membre de la compagnie ou bande 
de guerre doit être impliqué dans une bataille). Durant la 
phase de combat indienne, le joueur indien est considéré 
comme l'attaquant et le joueur anglais est considéré comme 
le défenseur. Ces rôles sont inversés pendant la phase de 
combat anglaise. 

Le joueur qui attaque détermine l'ordre dans lequel les batailles 
sont résolues. La résolution d’une bataille se décompose en 
neuf étapes et les neuf étapes doivent être totalement 
effectuées avant de commencer le prochain combat. 

Après chaque bataille, retournez le marqueur de bataille sur 
sa face "Bataille combattue". 

13.1 Étape de bataille 1 : Esquive 
(volontaire) 

Toutes les bandes de guerre ou compagnies en défense 
peuvent essayer de s’échapper. Si le défenseur souhaite tenter 
une esquive, il déclare l'endroit où il s’échappera. L'espace 
d’esquive doit être adjacent à l'espace de bataille. Il ne peut 
s'agir d'un village inactif, non allié, ni d'un village ou 
peuplement ennemi, ni d'un espace relié à un marqueur de 
bataille, et il ne peut pas non plus contenir des unités 
ennemies. De plus, les unités qui se sont esquivées ne 
peuvent pas traverser une liaison qu'elles ne pourraient pas 
utiliser autrement. Il peut contenir des unités amies, mais 
seulement si les forces combinées ne violent pas les limites 
d’empilement, y compris avec celles qui sont sur les colonies 
ou tribus mélangées. S'il n'y a aucun espace disponible pour 
s’esquiver, le défenseur ne peut pas tenter d’esquive. La 
bande de guerre ou compagnie dans sa totalité doit s’esquiver 
ensemble et vers le même espace éligible. Vous ne pouvez 
pas fractionner votre bande de guerre ou compagnie quand 
vous tentez une esquive. Les bandes de guerre /compagnies 
ne peuvent pas tenter une esquive au même tour qu'une 
tentative d'interception réussie. 

Une fois qu’un espace éligible pour l’esquive est identifié, 
le joueur qui s’esquive lance un dé. 

Les bandes de guerre ou compagnies composées uniquement 
d'indiens alliés s’échappent sur un résultat de 5 ou plus. 

Les compagnies s’échappent sur un résultat de 7 ou plus. 

Appliquer les modificateurs suivants au jet de dé : 

o Sachem/capitaine +1 

o Chef principal +2 

o Espion -1 

o Guide +1 
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Une bande de guerre ne peut pas essayer de s’esquiver si la 
compagnie qui l’attaque contient le pion Church. 

Si le défenseur s’échappe avec succès, il se déplace vers 
l’espace d’esquive. S'il y a toujours un village, peuplement 
ou fort dans l'espace de bataille, la bataille est toujours 
combattue sans les défenseurs qui se sont échapés. Si l'espace 
de bataille est neutre, retourner les marqueurs de bataille sur 
sa face "Bataille combattue" et aucune bataille n’a lieu. 

Avancer après l’esquive est optionnel. Si l'espace de 
bataille est neutre (soit depuis l'origine soit parce qu'il a été 
rasé), une ou plusieurs unités en attaque peuvent avancer. 
Elles peuvent venir de n'importe quel espace marqué pour 
une bataille avec l'espace de bataille. 

13.2 Étape de bataille 2 : Jet de dé 
de bataille 
L’attaquant lance trois dés : un rouge pour l'anglais, un vert 
pour les indiens et un dé d’événement. 

Les plans les mieux conçus tournent mal. Si les dés rouge et 
vert sont identiques, le destin a arrêté la bataille. Ceci peut 
être du aux conditions météorologiques, à une méfiance 
justifiée, à un commandement trop prudent ou à un 
égarement dans la forêt. Les circonstances inopportunes 
annulent l'attaque. La bataille est terminée, aussi ignorez 
tous les résultats de dés, y compris le dé d'événement. 
Quand des doubles sont obtenus, tous les espions et guides 
sont enlevés des chefs des deux joueurs et sont placés de 
côté pour un usage futur. Ceci inclut les doubles provoqués 
par les relances causées par un espion ou un guide. 

Relances 

Si l'un des deux ou les deux joueurs ont un espion qui est 
attaché à un chef du camp ennemi, il peut demander à 
relancer l’un des trois dés qui viennent d’être lancés. Le 
joueur attaquant choisit en premier, puis ensuite le 
défenseur. Si vous choisissez de ne pas utiliser votre 
relance, vous ne pouvez plus changer d'avis après avoir eu 
votre chance. 

La relance peut se faire sur un (et seulement un) des trois 
dés (si un double avait été obtenu, vous ne pouvez pas 
utiliser l'espion ou le guide, ils sont juste enlevés). Après la 
relance, celui-ci devient le nouveau résultat. L'espion qui a 
causé cette relance est alors enlevé du chef auquel il était 
attaché et placé de côté pour un usage futur. Chaque joueur 
ne peut utiliser qu’un seul espion par bataille. 

Les guides peuvent maintenant être utilisés, si présent. Les 
guides permettent au chef avec le guide de relancer un des 
trois dés qui viennent juste d’être lancés. L'attaquant choisit 
en premier, puis le défenseur. Comme ci-dessus, vous ne 
pouvez pas changer d'avis après avoir eu votre chance. 
Après que la relance a été faite, le guide est enlevé du chef 
et retourne dans la réserve de pions. 

S'il n'y a aucun double avec les dés rouge et vert après 
toutes ces relances ou s'il n'y en avait pas au début, le jeu se 
déroule comme suit : 

Noter le total des dés rouge et vert. Si le total est pair, le 
résultat du dé d'événement affectera les anglais; s’il est 
impair, le résultat de dé d'événement affectera les indiens 
(en supposant que l’événement ait un effet). Noter qui est 

affecté par l'événement - pas si c'est une bonne ou une 
mauvaise chose. Les événements sont parfois bons et 
parfois ils sont mauvais. 

13.3 Étape de bataille 3 : 
Déterminer l'effet du dé 
d’événement 
Déterminer le résultat du dé d'événement. 

Embuscade 

Normalement, la bataille est simultanée.  Avec 
ce résultat, le joueur affecté a été pris en 

embuscade. Le joueur non-affecté résout son attaque en 
premier et le joueur affecté prend ses pertes. Puis, s’il reste 
au joueur affecté au moins 1 PF, il attaque à son tour et le 
joueur non-affecté prend ses pertes. Résoudre le reste du 
combat normalement. Chaque joueur conserve le dé qui a 
été lancé au début. Vous appliquez juste les pertes basées 
sur votre force actuelle. 

Espion  

S'il n'y a pas de chef ou de chef majeur présent 
dans la pile du joueur affecté ou si tous les 

marqueurs "espion" sont déjà en jeu, ignorer ce résultat. 

Le chef affecté prend un marqueur espion, si disponible. 
Plus tard, à l'étape de bataille 8, le joueur affecté place le 
marqueur espion avec un chef ami impliqué dans la bataille. 
L'espion doit être placé avec un chef majeur si l’un d’eux à 
participer à la bataille. Sinon, placer le marqueur espion 
avec un sachem ou un capitaine. L'espion n'affecte pas le 
combat courant. 

Les espions ont les effets futurs suivants sur leur pile: 

o -1 sur le jet de dé d’esquive. 

o -1 sur le jet de dé d'interception. 

o -1 point pour le mouvement. 

o -1 PF au combat. 

o L'adversaire peut relancer un des trois dés de bataille 
dans une bataille (pas un jet de dé d’esquive).  

Les espions n’abandonnent pas le chef auquel ils sont affectés. 
L'espion est enlevé uniquement quand l'option de relance d’un 
dé a été utilisée ou qu’un double est obtenu. Le marqueur est 
alors immédiatement enlevé de la carte et remis dans la réserve 
de pions. 

Une pile ne peut pas avoir plus d'un espion. Si un résultat 
espion est obtenu quand la pile affectée en a déjà un, ce 
résultat n'a aucun effet.  

Une pile peut avoir à la fois un espion et un guide. 

Renforts d’urgence  

Le joueur affecté reçoit des renforts d’urgence 
dans la bataille. Quand les pertes sont 

déterminées, décaler son résultat d’une colonne vers la 
droite, comme si sa pile avait un PF supplémentaire. 

Exemple : les anglais, avec 4 PF, sont le camp affecté. Au 
moment de calculer les pertes des indiens (le dé rouge), 
utilisez la colonne 5 PF. 
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Massacre 

L'adversaire du joueur affecté a commis un 
massacre et alarmé les alentours. 

À l’étape de bataille 8, le joueur affecté reçoit 1 unité 
d’infanterie à pleine force dans un village ou colonie ami. 
Le joueur indien doit : choisir une unité de guerrier 
appartenant à une tribu active et alliée qui ne s'est pas 
rendue ni n’a été dévastée. Il doit placer le guerrier dans un 
village répondant aux mêmes conditions. Le joueur anglais 
doit choisir une unité de soldat appartenant à une colonie 
qui n’a pas été dévastée et la placer sur un peuplement 
répondant aux mêmes conditions. 

Les règles d'empilement doivent être respectées en plaçant 
l'unité d’infanterie. L’unité d’infanterie n‘a pas besoin de 
provenir de la même tribu ou colonie que l'espace où elle 
est placée. 

L'unité d'infanterie peut venir de la case des unités 
éliminées ou de la réserve de pions. Si aucune infanterie 
remplissant les conditions ci-dessus, n’est disponible, alors 
ce dé n'a aucun effet. 

Note de jeu : l'unité nouvellement levée n'est pas placée 
avant l'étape 8, ainsi elle ne peut pas affecter la bataille en 
cours, mais elle peut possiblement affecter d'autres batailles 
qui n’étaient pas encore résolues. 

Panique 

Certaines ou toutes les forces du joueur affecté 
sont paniquées. Le joueur non-affecté choisit 1 

unité, village, peuplement ou fort ennemi dans l'espace de 
bataille pour l’exclure du calcul de bataille du joueur 
affecté. 

Guide 

S'il n'y a pas de chef ou de chef majeur présent 
dans la pile du joueur affecté ou si tous les 

marqueurs de guide sont déjà en jeu, ignorez ce résultat. 

Le joueur affecté prend un marqueur Guide, si disponible. 
Plus tard, lors de l'étape de bataille 8, le joueur affecté place 
le marqueur Guide avec un chef ami impliqué dans la 
bataille. Le guide doit être placé avec un chef majeur si l’un 
d’eux participait à la bataille. Sinon, placer le marqueur 
Guide avec un sachem ou un capitaine. 

Les guides ont les effets suivants sur leur pile : 

o +1 sur le jet de dé d’esquive. 

o +1 sur le jet de dé d'interception. 

o +1 point pour le mouvement de la bande de guerre ou 
compagnie. 

o Autorise le joueur anglais à utiliser les liaisons à 2 ou 3 
points avec cette pile avant l'arrivée de Church. 

o Le joueur peut relancer un des trois dés de bataille dans 
une bataille (pas un jet de dé d’esquive). 

Les guides ne quittent pas le chef auquel ils sont affectés. 
Le guide est enlevé uniquement lorsque l'option de relance 
d’un dé est utilisée ou qu’un double est obtenu. Le 
marqueur est alors immédiatement retiré de la carte et remis 
dans la réserve de pions. 

Une pile ne peut pas avoir plus d'un guide. Si un résultat 
Guide doit être appliqué à une pile qui en a déjà un, ce 
résultat n'a aucun effet. 

Une pile peut avoir un espion et un guide. 

Note de jeu : le guide n'est placé qu'à partir de l'étape 8, 
ainsi il ne peut pas affecter la bataille en cours. 

Remarque : A moins que des mousquets ou des chefs ne 
soient attachés à une seule unité de combat, les mousquets 
et les chefs ne peuvent pas paniquer car ils ne sont pas 
considérés comme étant liés à une compagnie ou à une 
bande de guerre entière. 

13.4 Étape de bataille 4 : 
Déterminer les pertes 
Après l’application du résultat du dé d'événement, les 
joueurs déterminent le nombre de point de force dans la 
bataille pour chaque camp. Compter les points de force 
comme ceci : 

o +2 pour chaque guerrier/soldat à plein force. 

o +1 pour chaque guerrier/soldat affaibli. 

o +1 pour un chef majeur présent. 

o +1 pour un pion Mousquet (+1 maximum). 

o +1 pour un village/peuplement intact. 

o +2 pour un fort intact. 

o +1 pour un fort endommagé. 

o -1 pour un pion Espion. 

Le joueur anglais vérifie le nombre de PF anglais par 
rapport au résultat du dé rouge pour déterminer le nombre 
de PF indien perdu dans la bataille. 

Le joueur indien vérifie le nombre de PF indien par rapport 
au résultat du dé vert pour déterminer le nombre de PF 
anglais perdu dans la bataille. 

Les villages et peuplements intacts reçoivent 1 PF, même si 
aucune unité de défense n'est présente. 

Les forts à pleine force fournissent 2 PF et les forts 
endommagés fournissent 1 PF, même si aucune unité en 
défense n'est présente. 

Note historique: Ceci représente les habitants qui défendent 
le peuplement ou le village et la garnison qui défend le fort. 

Remarque : Les lancés de dés sur une colonne de moins de 
1 PF ne font pas de dégâts, bien que les dés soient toujours 
lancés. 

Remarque : Les forts, les villages et les peuplements 
n'ajoutent leur PF qu'en défense. 

13.5 Étape de bataille 5 : Enlever 
et enregistrer les pertes 
Le joueur propriétaire détermine comment ses forces 
prennent leurs pertes. Chaque camp doit prendre toutes ses 
pertes de PF comme déterminé par le tableau des résultats 
de combat. 
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Option 1: Guerriers ou soldats 

Un joueur peut retourner un guerrier ou soldat à pleine 
force sur sa face affaiblie pour décompter 1 PF perdu. 

Un joueur peut retirer un guerrier ou soldat affaibli pour 
décompter 1 PF perdu. Un guerrier ou soldat retiré est 
détruit. 

Si un guerrier ou soldat est détruit, le joueur adverse reçoit 
1 PV. Déplacer son marqueur de PV d’une case vers la 
droite sur la piste des points de victoire. 

Les soldats/indiens alliés vaincus retournent dans la réserve 
de pions pour un usage futur comme renforts. Les guerriers 
vaincus sont retirés et placés dans la case des unités 
éliminées (excepté les guerriers mohawks, qui vont dans la 
réserve de pions et peuvent revenir comme renforts). 

Option 2: Villages, peuplements et forts 

Pour décompter 1 PF perdu, un joueur peut : 

o placer un marqueur endommagé sur un fort ; 

o retourner un marqueur endommagé sur un fort sur sa 
face Brèche ouverte ; 

o placer un marqueur pillé sur un village ou un 
peuplement ; ou 

o retourner le marqueur pillé sur sa face rasé (ceci 
convertit le village ou le peuplement en espace neutre). 

o retirer un marqueur de brèche et le remplacer par un 
marqueur rasé. (Ceci convertit le fort en zone neutre). 

Quand un fort est rasé, le joueur qui attaque reçoit 1 PV. 
Déplacer son marqueur de PV d’une case vers la droite sur 
la piste des points de victoire. 

Quand un village ou fort indien est rasé, le joueur anglais 
reçoit 1 PV, et le joueur indien perd des ressources. 
Déplacer le marqueur de PV du joueur anglais d’une case 
vers la droite sur la piste des points de victoire. Déplacer le 
marqueur de perte de ressources indien d’une case vers la 
droite sur la piste des points de victoire. 

Quand un peuplement ou un fort anglais est rasé, le joueur 
indien reçoit 1 PV et le joueur anglais perd des ressources. 
Déplacer le marqueur de PV du joueur indien d’une case 
vers la droite sur la piste des points de victoire. Déplacer le 
marqueur de perte de ressources anglais d’une case vers la 
droite sur la piste des points de victoire. 

Chefs 

Si la dernière unité d'infanterie est retirée d'une 
compagnie/bande de guerre et que tout 
peuplement/village/fort est rasé, alors les chefs présents sont 
perdus. La perte d'un sachem ou d'un capitaine donne à votre 
adversaire 1 PV. La perte d'un chef majeur donne à votre 
adversaire 2 PV. Déplacer le marqueur de PV d’une ou deux 
cases vers la droite sur la piste des points de victoire. 

Note de jeu: Retirer un pion de chef ne satisfait pas les 
besoins de pertes de PF, même s’il donne des PV à votre 
adversaire. 

Les sachems et capitaines perdus en bataille sont placés sur 
la piste de tour, deux cases plus loin que le tour en cours. Ils 
reviendront en jeu – auront un successeur – lors de la phase 

de renfort de ce tour. Des chefs sont toujours promus à 
l’occasion. 

Les chefs majeurs perdus ne sont pas aussi faciles à 
remplacer et ils doivent tester leur survie. Lancer un dé 
pour chaque chef majeur perdu. Sur un résultat de 1-3, le 
chef majeur est mort et retiré du jeu. Sur un résultat de 4-6, 
le chef majeur est blessé et placé deux cases plus loin sur la 
piste de tour. Il reviendra pendant la phase de renfort. 

Note de jeu : indépendamment du résultat du dé, un chef 
majeur perdu donne 2 PV au joueur adverse. En théorie, un 
chef majeur vigoureux a pu être blessé plus d'une fois et 
revenir en jeu, donnant plusieurs PV à votre adversaire. 

La perte de chefs majeurs a un impact significatif sur la 
capacité d'un camp à faire la guerre. Si Philippe et Canonchet 
sont morts ou que tous les deux sont ensemble sur la piste de 
renfort, les indiens perdent immédiatement le jeu. Si les 
anglais perdent Church et Winslow - ils sont tous les deux 
morts et/ou sur la piste des renforts en même temps – Les 
tribus indiennes ne se rendront plus pour le reste de la partie. 

Si Canonchet ou Church ne sont pas entrés en jeu, ils ne sont 
pas considérés comme étant sur la piste des renforts ou mort. 

Quand un chef est perdu, n'importe quel espion ou guide 
qui lui été attaché est remis dans la réserve de pions. Les 
espions et guides ne sont pas transférables à d'autres chefs. 
Les mousquets sont également enlevés des bandes de 
guerre, mais ceux-ci sont définitivement perdus. 

Remarque : vous ne pouvez pas retenir des renforts à moins 
que les règles ne disent explicitement que vous le pouvez 
pour une raison quelconque. 

13.6 Effets des pertes  
Reddition tribale  

À la fin de n'importe quelle bataille dans laquelle l’anglais 
déplace son marqueur de point de victoire sur la piste des 
points de victoire, vérifier pour voir s’il est ou a passé dans 
ou sur le nom d'une tribu. Si oui, la tribu indiquée par cette 
case se rend immédiatement. 

La tribu est maintenant neutre. Retirer de la carte toutes les 
unités de la tribu qui se rend. Ces unités ne sont pas 
vaincues et restent dans la réserve de pions. Aucun PV n’est 
marqué pour les unités retirées de cette façon. En retirant de 
la carte les unités d'une tribu qui se rend, assurez-vous de 
conserver visible la bonne face du pion. Si les villages de la 
tribu qui s’est rendue, sont attaqués plus tard, la tribu 
reviendra en guerre et devra rester avec le même niveau de 
force qu’elle avait quand elle s'est rendue. Toutes les unités 
du stock de pion de cette tribu sont immédiatement placées 
sur le plateau de jeu dans un ou plusieurs espaces contenant 
un village de cette tribu. Ceci s'applique également aux 
tribus qui n'ont jamais été activées mais qui se seraient 
rendues si elles avaient été activées." 

Lorsqu'une tribu devient neutre, toutes les autres unités 
tribales de l'un de ses villages/forts sont replacées dans le 
stock de renforts pour être utilisées à nouveau comme 
renforts. Les chefs reviennent en jeu  lors de la phase de 
renfort suivante comme renforts. Ces renforts reviennent à 
pleine force. 

Seul le joueur anglais peut attaquer une tribu vaincue. 
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La tribu ne revient jamais en guerre à moins qu’elle ne soit 
attaquée, dans ce cas elle rejoindra immédiatement le camp 
indien de manière définitive. Placer toutes les pions restants 
dans les villages/forts de cette tribu selon les limites 
d'empilement. 

Note de jeu : ceci signifie que la tribu ne se rendra plus 
jamais. 

Notez que certaines tribus ne sont pas listées sur la piste des 
points de victoire : les wampanoags, les mohawks, et les 
indiens alliés. Ces tribus ne se rendent jamais. 

Dévastation 

Placer tous les renforts dus pour cette colonie/tribu dans la 
case des unités éliminées 

Si une colonie ou tribu voit l’ensemble de ses villages ou 
peuplements rasés, elle sort de la guerre. Les compagnies 
ou les bandes de guerre sur la carte peuvent continuer à 
combattre, mais elles ne reçoivent plus aucun autre renfort. 

Guerre de frontière entre New York et le Connecticut 

Note historique : New York et le Connecticut eurent des 
conflits frontaliers durant la guerre. 

Pendant cette étape, contrôlez si des colonies du Connecticut 
ont été rasées. Si oui, le joueur indien peut essayer 
d’exploiter le conflit entre New York et le Connecticut. 

Le joueur indien ne peut faire qu’un seul jet de dé 
d'exploitation par partie. 

Quand un peuplement du Connecticut a été rasé pendant 
cette phase de combat, le joueur indien doit décider lors de 
cette étape s’il réalise un jet de dé d'exploitation. Le joueur 
indien lance un dé sans modificateurs. Si le résultat est 
inférieur au nombre de peuplements du Connecticut rasés à 
ce moment-là, le joueur indien reçoit 3 PV. 

Si le jet de dé est égal ou plus grand que le nombre de 
peuplements rasés du Connecticut, le joueur indien ne 
recevra rien. 

Quoi qu’il en soit, le joueur indien ne pourra pas faire un 
autre jet d'exploitation. 

13.7 Étape de bataille 6 : Avance 
après combat 
Après la prise des pertes, l'attaquant peut entrer dans 
l'espace de bataille si : 

o il n'y a plus d’infanterie ennemie dans cet espace ; et 

o l'espace est neutre, s'il a commencé comme tel ou s’il 
est un village ou peuplement rasé. 

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, l'attaquant 
reste dans son espace. 

Si les conditions sont remplies, le joueur qui attaque, peut 
bouger tout ou partie de sa bande de guerre/compagnie vers 
l'espace. Les infanteries d'autres compagnies ou bandes de 
guerre marquées pour une bataille dans l'espace peuvent 
avancer, tant que les limites d’empilement sont respectées. 

13.8 Étape de bataille 7 : Ajuster 
les points de victoire (si 
nécessaire) 
Si nécessaire, ajuster les points de victoire comme décrit à 
l'étape de bataille 5. 

o 1 PV pour chaque guerrier ou soldat ennemi vaincu 

o 1 PV pour chaque peuplement ou village ennemi rasé 

o 1 PV pour chaque fort ennemi rasé 

o 1 PV pour chaque sachem ou capitaine ennemi perdu 

o 2 PV pour chaque chef majeur ennemi perdu (blessé ou 
tué) 

13.9 Étape de bataille 8 : 
Appliquer le dé d'événement (si 
nécessaire) 
Si nécessaire, placer un espion ou un guide avec son chef et 
placer une unité d'infanterie levée à la suite d’un massacre. 

13.10 Étape de bataille 9 : 
Enlever les marqueurs de 
bataille combattue (après la 
dernière bataille) 
Enlever de la carte les marqueurs de bataille combattue. 
 

14.0 Phase 9 : Attrition 
hivernale 
La phase se produit uniquement lors du tour 5. 

Pendant cette phase, les joueurs déterminent si la famine ou 
les désertions réduisent le nombre d’infanterie à leur 
disposition. 

Les peuplements et villages produisent des ressources pour 
maintenir les forces sur le terrain. Les joueurs gardent la trace 
des ressources disponibles en employant les marqueurs de 
ressources perdues sur la piste de points de victoire. 

Chaque fois qu’un peuplement est rasé, déplacer le marqueur 
de ressources perdues du joueur anglais d’une case sur la 
piste de points de victoire. Chaque fois qu’un village est rasé, 
déplacer le marqueur de ressources perdues du joueur indien 
d’une case sur la piste de points de victoire. 

Lors du tour 5, la position du marqueur des ressources 
perdues d’un joueur indique le nombre de peuplements ou 
de villages rasés. 

Pour chaque deux peuplements que les indiens ont rasés, le 
joueur anglais doit enlever un soldat à pleine force de la 
carte vers la réserve de pions. Pour chaque deux villages 
rasés, le joueur indien doit enlever un guerrier à pleine 
force de la carte vers la réserve de pions. Arrondir les 
fractions à l’inférieur. Par exemple, si sept peuplements ont 
été rasés, le joueur anglais perd trois soldats à pleine force. 
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Si un joueur ne peut pas enlever assez d’infanterie à pleine 
force pour satisfaire à cette exigence, il enlève assez 
d’infanteries affaiblies pour compléter la différence. S'il n'y 
a pas assez d’infanteries pour satisfaire les pertes dues à 
l'attrition, les pertes en excès sont ignorées. 

Les infanteries enlevées par attrition hivernale ne comptent 
pas comme points de victoire pour le joueur adverse. 

Note spéciale: L’infanterie indienne enlevée par attrition 
peut revenir en jeu et n’est pas placée dans la case des 
unités éliminées, à la différence de l’infanterie indienne 
vaincue lors d’une bataille. 

Note de jeu: L’unité de mesure est ici l’infanterie, pas le 
PF. Une fois qu'un joueur a enlevé toutes ses infanteries à 
pleine force, une infanterie affaiblie compte toujours 
comme une infanterie entière enlevée. Toutes les infanteries 
enlevées pendant l’attrition retournent dans la réserve de 
pions et peuvent revenir en jeu à pleine force. 

Note de jeu: Les peuplements/villages qui ont seulement été 
endommagés et les forts qui n’ont qu’une brèche ouverte, 
ne sont pas comptés comme étant rasés pour ce calcul. 

Après cette étape, les joueurs devront toujours suivre les 
ressources perdues. Le nombre de peuplements/ villages/ 
forts rasés affecte les indiens alliés et la diplomatie, et 
départage les égalités de fin de partie. 

 

15.0 Phase 10 : Vérification 
des conditions de victoire 
Lors de cette étape, les joueurs déterminent si l'un des deux 
joueurs a atteint la victoire. Voir les conditions de victoire 
ci-dessous. 

Si aucun des deux joueurs n'a gagné et que ce n'est pas le 
tour 9, avancer le marqueur de tour d’une case. 

 

16.0 Conditions de victoire 
Victoire anglaise automatique 

Les anglais gagnent automatiquement à la fin d’un tour si : 

o ils ont accumulé 30 points de victoire ou plus; ou 

o Philippe et Canonchet sont morts ou sur la piste de tour 
de jeu. 

Victoire indienne automatique 

Les indiens gagnent une victoire automatique à la fin d’un 
tour si : 

o ils ont accumulé 30 points de victoire ou plus; ou 

o Boston et Plymouth ont été rasées. 

Victoire de fin de partie  

Le jeu se termine à la fin du tour 9. Si aucun des joueurs n'a 
réalisé une victoire automatique, le camp avec le plus de 
points de victoire, gagne. S'ils sont à égalité, le camp qui a 
perdu le moins de villages, peuplements ou forts, gagne. 
S’il y a toujours égalité, c’est un match nul. 

Si les deux joueurs réalisent une victoire automatique lors 
du même tour, le camp qui a perdu le moins de villages, 
peuplements ou forts, gagne. S’il y a toujours une égalité, 
c’est un match nul. 

 

17.0 Le jeu court 
Pour une version plus courte du jeu, appliquer les 
changements suivants aux règles. 

Le jeu ne dure que cinq tours. Masquer les cases paires sur 
la piste de tour avec des pions inutilisés, des pièces de 
monnaie ou d'autres objets à portée de main. Ne jouez que 
les tours impairs. 

Ne lancer pas le dé pour l'arrivée de Church. Church entre 
en jeu lors du tour 5, le tour d'hiver, pendant la phase de 
renforts anglais. 

Les anglais font un jet de dé pour les indiens alliés lors des 
tours 5, 7 et 9 dans le jeu d'introduction. 

Placer un marqueur de mousquet sur les tours 1.3.7 et 9. 

Le jeu se termine après le tour 9 ou quand un joueur réalise 
les conditions de victoire automatique. Employer les 
mêmes règles pour comparer les totaux de PV. 
 

18.0 Règles optionnelles 
18.1 Colonies désunies 
Note historique : les colonies anglaises ont combattu le roi 
Philippe unies "pour leur sécurité et bien-être mutuels" 
dans la confédération de Nouvelle Angleterre. Une telle 
unité n’était pas garantie en ces temps là. Cette règle 
suppose que la confédération de Nouvelle Angleterre n'était 
pas en vigueur quand la guerre éclata. 

Jusqu'à ce que Church entre en jeu, les unités ne peuvent 
pas volontairement se déplacer à l'extérieur de leurs propres 
colonies (y compris pour l’esquive) et ne peuvent pas 
s’empiler avec des unités d’autres colonies. 

18.2 Férocité illimitée  
L'attaquant peut choisir de combattre deux rounds de 
bataille au lieu d’un seul. L'attaquant fait son choix après 
l’étape de bataille 5. Si l'attaquant choisit de faire un second 
round de bataille et qu’il reste à l'attaquant et au défenseur 
des PF, alors ajouter les étapes 5a et 5b a la séquence de 
bataille. 

Étape de bataille 5a : Second round 

Relancer uniquement les dés rouge et vert. Ne pas employer 
le dé d'événement. Les doubles sur les dés rouge et vert 
peuvent finir la bataille et enlever les espions et guides 
normalement. La relance d’un dé est autorisée. 

Étape de bataille 5b : Enlever et enregistrer les 
pertes 

Répéter la procédure pour la prise des pertes comme décrit 
à l'étape de bataille 5. 

Puis procédez ensuite à étape de bataille 6. 
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Note de jeu: Seuls cinq espaces peuvent être attaqués. Cette 
règle permet à certains espaces d’être attaqués deux fois par 
la même bande de guerre ou compagnie. 

18.3 Férocité limitée 
Ajouter les étapes de bataille 5a et 5b, comme ci-dessus. 
Cependant, seule les compagnies et bandes de guerre 
commandées par un chef majeur peuvent conduire un 
deuxième round de bataille. 

 

18.4 Liaison Deerfield-Hatfield 
Ajouter une liaison à 1 point entre Deerfield et Hatfield. 
Cette règle optionnelle est plus précise d'un point de vue 
historique mais crée un peu plus d'encombrement et a 
probablement peu d'effet sur le jeu. 
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La guerre du roi Philippe : 
l'histoire et le jeu 
"Aucun avantage, mais de nombreux désavantages sont 
apparus aux anglais par la guerre, car environ 600 hommes 
ont été tués, et 12 capitaines, la plupart d'entre eux étant des 
personnes courageuses et robustes et de loyaux principes, 
alors que les membres de Church avaient la liberté de rester 
chez eux et de ne pas mettre leur personne en danger dans 
la région sauvage. 

La perte subie par les anglais dans les différentes colonies, 
dans leurs habitations et leurs troupeaux, est estimée à 150 
000 livres sterling, environ 1200 maisons ayant été brûlées, 
8000 têtes de bétail, grandes et petites, tuées, et plusieurs 
milliers de boisseaux de blé, de pois et autres brûlés (dont 
la colonie du Massachusetts n'a pas été ravagée d’un tiers, 
la grande perte tombant sur les colonies de New Plymouth 
et du Connecticut) et plus de 3000 indiens, hommes, 
femmes et enfants détruits, qui s’ils avaient été bien gérés 
auraient été très utiles aux anglais, ce qui rend tout travail 
cher." 

Source: Albert Bushnell Hart, sous la direction de, 
American History Told by Contemporaries (New York, 
1898), volume 1, 458-60. *Certaines orthographes ont été 
modernisées. 

L'extrait ci-dessus est tiré du rapport officiel d'Edward 
Randolph, émissaire du roi Jacques II envoyé en 1685 pour 
enquêter sur les violations des lois coloniales de la 
Couronne. Randolph décrit ici l'ampleur des dommages et 
fait allusion à l'orgueil anglais et au mépris vis-à-vis des 
peuples indigènes qui sont à l'origine du conflit. 

Lorsque les anglais se sont installés pour la première fois en 
Nouvelle-Angleterre, la terre était déjà occupée par de 
nombreuses tribus puissantes récemment décimées par la 
maladie. Bien que mal à l'aise avec la présence anglaise, le 
sachem (chef) Wampanoag Massasoit, voyait un avantage 
tactique en s'alliant avec les nouveaux venus. C'est là que 
Squanto et la légende de l'idyllique fête de Thanksgiving du 
pèlerin entrent en scène. 

Une trêve difficile existait tant que les colons pouvaient 
échanger des marchandises européennes contre 
d'abondantes peaux de castor. Quand la rivière de peaux 
s'est asséchée, les colons ont exigé des terres en échange de 
marchandises. Bientôt, des établissements s'installèrent sur 
des territoires de chasse ancestraux et les indigènes, qui ne 
comprenaient pas le concept de propriété foncière, furent 
furieux de l'empiètement des blancs, de leurs clôtures et de 
leur bétail destructeur. 

Les jalousies tribales signifiaient que les tribus se faisaient 
souvent la guerre entre elles, mais la guerre indigène avait 
toujours tourné autour de la bravoure et de l'honneur plutôt 
que du meurtre à grande échelle. Lorsque les esprits 
s'enflammèrent et éclatèrent en violence dans ce que les 
anglais appelèrent la guerre de Pequot de 1637, les colons 
enseignèrent aux indigènes un nouveau paradigme pour la 
guerre. Pendant les hostilités, les anglais ont dressé les 
tribus les unes contre les autres et, dans le grand incendie et 
massacre du fort pequot à Mystic, les indigènes furent 
initiés au concept européen de guerre sans merci. 

Les chefs tribaux craignaient la reprise de telles horreurs et 
se sont installés dans un autre demi-siècle de paix 
inconfortable où les deux parties ont contribué à faire 
croître la tension. Comme tous les documents écrits de 
l'époque ont été écrits par les anglais, ils sont fortement 
colorés par la croyance et les préjugés puritains, ce qui 
révèle peu de choses sur la sensibilité des indigènes. En 
conséquence, le véritable point déclencheur et la stratégie 
du soulèvement restent un mystère. 

L'instigateur de la guerre, le sachem wampanoag Metacom, 
connu des anglais sous le nom de roi Philippe, avait de 
bonnes raisons d'être en colère. Son frère était mort d'une 
mystérieuse maladie après avoir été interrogé par les 
anglais. Philippe avait été traîné plusieurs fois au tribunal 
lui-même. Non seulement son peuple perdait ses terres, 
mais un certain nombre d'entre eux avaient été dépouillés 
de leurs armes. En outre, des membres de la tribu avaient 
été jugés et pendus par un tribunal colonial pour un meurtre 
qui était essentiellement une affaire indigène. Même s'il 
avait voulu maintenir la paix (ce qui est douteux), les jeunes 
braves ne pouvaient plus être retenus. Deux choses étaient 
claires : en 1675, Philippe voulait s'engager dans la guerre, 
mais ne voulait pas déclencher d'effusion de sang ; et la 
guerre éclata un an avant qu'elle ne soit complètement 
préparée. 

Comme ce jeu tente de le démontrer, la guerre n'avait pas 
de lignes de bataille fixes. Elle a fait rage dans les quatre 
colonies. Prises au dépourvu, les forces coloniales ne 
coopérèrent pas bien, avancèrent lentement et tentèrent des 
tactiques européennes inefficaces. Incapables de se 
rapprocher des armées ennemies, les compagnies coloniales 
ont suivi l'exemple de l'incendie des peuplements, en se 
concentrant sur la destruction des villages ennemis. La 
plupart des colons se méfiaient de tous les "indiens" et de 
leurs coutumes. Ce n'est que lorsque les chefs anglais ont 
vu la sagesse d'hommes comme Benjamin Church, qui 
souhaitèrent employer des alliés indigènes et employer des 
tactiques indigènes, que la guerre commença à se retourner 
en faveur des colonies. 

Ce qui a eu un impact plus important sur le conflit que ce 
qui est couvert dans le jeu, c'est la destruction de 
l'approvisionnement en nourriture des indiens indigènes. Le 
fait que la plupart des hommes indigènes soient partis se 
battre signifiait qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de leurs 
récoltes. Cette situation, conjuguée aux ravages coloniaux 
qui ont ravagé leurs champs établis, a fait de l'hiver un 
hiver cruel pour Philippe et ses alliés. On croit que l'attaque 
coloniale dévastatrice contre les indigènes rassemblés dans 
les frayères à saumon au nord de Deerfield au printemps 
1676 a été si démoralisante pour les tribus affamées qu'elle 
a rapidement mené à la désintégration de l'opposition plus 
tard dans l’été. 

Un aspect obscur de la guerre qui est absent de ma 
simulation est la pratique cruelle de la traite des esclaves, 
c'est-à-dire la capture d'indigènes pendant et après la guerre 
qui ont été vendus comme esclaves dans les Caraïbes. Un 
millier d'hommes, de femmes et d'enfants furent envoyés 
dans le sud, dont certains n'avaient pas participé à la guerre 
et étaient, en fait, des "indiens priants" neutres (chrétiens 
convertis). Cette pratique était justifiée par les colons 
comme un moyen de punir les indigènes, de réduire leur 
capacité à faire la guerre à l'avenir et comme moyen de 
payer la guerre. 
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Bien que la guerre du roi Philippe soit une note de bas de 
page dans nos manuels scolaires, elle a eu un impact 
significatif sur notre histoire. Elle a érodé la puissance 
militaire amérindienne dans le nord-est. Cela a donné le ton 
aux relations entre les indigènes et les colons. Le soutien 
subversif au soulèvement a continué d'amoindrir les 
relations avec les français dans le Nouveau Monde. Et, plus 
important encore, elle a provoqué une ingérence anglaise 
plus forte dans les affaires coloniales qui, à son tour, a 
provoqué notre propre soulèvement révolutionnaire et, 
finalement, la formation des États-Unis d'Amérique. 

Pour certains amérindiens, les blessures de ce conflit sont 
encore vives. Tard dans le processus de conception du jeu, 
un reportage sur Rhode Island a déclenché la fureur de 
protestataires indigènes qui furent amenés à croire que le 
jeu était un geste hostile. Une manifestation de rue pour 
interdire le jeu a donné lieu à d'autres articles et, en fin de 
compte, à un article de l'Associated Press qui fut imprimé 
aussi loin qu'Anchorage, en Alaska, en Arabie et au 
Myanmar. 

Invité à participer à une émission de radio, le concepteur a 
eu l'occasion d'entendre et de mieux comprendre les effets 
émotionnels de cette période sur les membres des tribus de 
Nouvelle-Angleterre. Craignant la persistance des 
stéréotypes indiens, les manifestants ont cherché à arrêter le 
jeu parce qu'ils estimaient qu'il déshonorait leurs ancêtres et 
renforçait l'idée que leur culture avait été effacée de 
Nouvelle Angleterre. Depuis lors, à trois reprises, des 
tentatives ont été faites pour contacter le conseil représenté 
par les manifestants, mais il semble que le battage 
médiatique ait empoisonné toute possibilité de discussion 
ultérieure. 

Le but de cette simulation de jeu n'a jamais changé : j'ai 
toujours espéré accroître mes connaissances et mon intérêt 
pour ce chapitre peu connu, mais très influent, de l'histoire 
de notre pays. En faisant la publicité de King Philip’s War, 
peut-être que nous, MMP, les manifestants indigènes et 
moi-même, sensibiliserons davantage les gens et leur feront 
comprendre la culture indigène qui continue à vivre dans 
notre pays. Je vous encourage, chers lecteurs, à profiter de 
la bibliographie fournie. Soyez aventureux. Entrez dans la 
guerre et dans la période au-delà de la surface. 

John Poniske  
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Exemple étendu de jeu 
Au début du jeu, les indiens possèdent un grand avantage de concentration et de mobilité. Afin de gagner dans le jeu, vous 
devez essayer d'exploiter cet avantage le plus longtemps possible. L'exemple de jeu suivant ne montre pas un bon jeu, il a été 
créé pour montrer un nombre maximum d'exemples et de situations. 

Ci-dessous se trouve le jeu juste après son installation. Les joueurs sont sur le point de commencer le jeu. 

Philippe est concentré dans son fort natal de Montaup et va s'en prendre à ses voisins de Rhode Island. Ses alliés, les pocassets 
et les sakonnets sont également prêts à frapper – les pocassets au nord vers le Massachusetts et les sakonnets en route vers le 
grand fort de Plymouth. 

La carte au début du jeu  
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Mouvement et placement des marqueurs de combat 

Aucun mouvement n'est nécessaire sur 
cette première phase de mouvement 
indien car toutes les forces sont très 
proches les unes des autres. 

Le joueur indien place 4 marqueurs 
de bataille (il peut en placer jusqu'à 5 
par phase de mouvement indienne) et 
choisit dans quel ordre les batailles 
auront lieu. Cette situation est 
illustrée ci-dessus. 

Les anglais n'ont qu'une seule 
possibilité d'interception - l'attaque 
dans le Grand Nord à Bridgewater et 
l'interception depuis Dedham. La 
tentative a une chance de base de 5 
ou plus de réussir, et il y a un MjD de 
0 au jet (pour les points, ou difficulté 
du terrain, de la liaison de 
l'intercepteur vers l'espace attaqué et 
pour le capitaine de la compagnie) - 
un jet de 5 est nécessaire ici. Le 
joueur anglais obtient un 1 et dort 
toujours face à la menace croissante. 

Comme c'est la phase de combat 
indien, le joueur indien peut choisir 
l'ordre des batailles. Tout d'abord, la 
bataille de Portsmouth alors que 
Philippe frappe avec sa force 
principale. 

Comme pour toutes les batailles, trois 
dés sont lancés. Un vert, un rouge et 
un dé "événement" spécial. Le joueur 
en phase lance les dés et obtient : 
rouge-1, vert-5 et l'événement est 
"Guide". Pour déterminer le camp 
affecté, vous additionnez les deux dés 
de bataille et si la somme est paire, 
les anglais sont affectés. Si la somme est impaire, l'indien est affecté. Comme la somme de 1 et 5 est égale à 6 et paire, 
l'événement s'applique aux anglais dans ce cas. Un Guide ne peut être placé qu'avec un chef et comme les anglais n'ont pas de 
chef, cela est considéré comme un non-événement. Si l'événement avait affecté les indiens, ils ont un chef présent (Philippe en 
fait) et un guide aurait été placé avec lui à la fin du combat. 

Le combat est fonction de la taille des combattants. Chaque camp additionne ses forces et voit ce que son jet de dé fait à son ennemi. 

Pour les anglais, la force des défenseurs est de 2 pour leurs soldats et de 1 pour leur peuplement intact, pour un total de 3. en 
croisant le jet de 1 avec la force de 3, il n'y a aucune perte pour les indiens. 

Les indiens font un peu mieux. Ils ont une force totale de 7. 3 guerriers à 
pleine puissance plus le +1 du roi Philippe leur donne 7. En croisant leur 
résultat de 5, les indiens obtiennent un résultat de perte de 3. Les anglais 
éliminent leur soldat à pleine puissance pour satisfaire 2 de leurs pertes et 
placent un marqueur de peuplement pillé sur Portsmouth. La ville tient à 
peine le coup, mais Portsmouth survit pour l'instant. Le joueur indien 
reçoit 1 PV pour le soldat vaincu. Avec des unités anglaises toujours dans 
l'espace, Philippe ne peut pas avancer. La suite est montrée à droite. 

Le marqueur de bataille est retourné sur sa face "Battle Fought". Le 
marqueur "Battle Fought" est utilisé pour s'assurer que la bataille est 
terminée (toutes les étapes sont terminées et toutes les règles sont 
respectées) et que les joueurs sachent qu’ils peuvent passer à la bataille 
suivante. Il n'y a pas d'autre effet de ce marqueur que de savoir où les 
batailles ont eu lieu. 

Après le placement des marqueurs de bataille 

Bataille de Plymouth 
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La prochaine bataille est celle de Wickford - la ville au sud de Warwick. Deux guerriers à pleine 
puissance attaquent la ville solitaire. L'indien jette le dé et obtient rouge-1, vert-3, événement-
Massacre. L'événement est encore une fois anglais (3+1 est 4, et 4 est un nombre pair), et ils 
subissent le massacre. Bien qu'il s'agisse d'une chose épouvantable et terrible, un massacre signifie 
que la population locale se soulèvera à proximité et fournira plus de forces au camp massacré. C'est 
un mauvais combat pour les indiens. Le peuplement ne cause aucun dommage, mais le mauvais 
résultat indien de 3 lorsqu'il est croisé avec une force de 4, signifie que le village est attaqué mais 
n'est pas encore rasé. Wickford tient également - pas d'avance et pas de points de victoire attribués. 
Retournez le marqueur de bataille sur sa face "Battle Fought". Voici les conséquences de cette 
attaque : 

A la fin de l'attaque, le massacre est résolu. Les anglais, fâchés d'apprendre que les indiens 
maltraitent les coloniaux, ont fourni une unité de soldats supplémentaire à Wickford (elle peut aller 
dans n'importe quel peuplement ami, les anglais choisissent de l'utiliser ici pour renforcer la 
garnison). Ce sera maintenant plus difficile à prendre. Jusqu'à présent, les indiens ont subi quelques revers. Passons maintenant 
à l'attaque des sakonnets sur Swansea. 

Deux guerriers à pleine puissance et un sachem (un chef indien) attaquent la colonie à Swansea, contenant un soldat à pleine 
puissance et un capitaine (un chef anglais). Les dés sont lancés et c’est rouge-2, vert-3 et l'événement est Panique. Cette fois, 
ce sont les indiens qui sont affectés par l'événement (2+3 est 5, et cinq est un nombre impair), et ils paniquent. Ça doit être la 
mauvaise nouvelle de Wickford. Retournez le marqueur de bataille sur sa face "Battle Fought". 

Panique signifie que le joueur qui ne panique pas peut choisir l'une des unités du joueur qui 
panique de sorte qu'elle ne compte pas dans la force de combat de ce joueur. Les anglais 
choisissent l'un des deux guerriers comme paniqué et ils ne comptent pas pour le calcul du 
combat. Les indiens doivent maintenant croiser leur force modifiée de 2 avec leur jet de dé vert 
de 3 et obtenir 0 comme résultat. S'ils n'avaient pas paniqué, le résultat aurait été un 1. Les 
sakonnets auraient peut-être dû attaquer le village isolé de Portsmouth, où les anglais n'étaient 
pas si forts. Le jet anglais de 2 ne fait pas non plus de dégâts. 

La dernière attaque maintenant menée. Deux guerriers à pleine puissance et un sachem 
attaquent le peuplement non garnisonné de Bridgewater. Le jet de dés est rouge-2, vert-1, 
l'événement est Massacre. Comme la somme des dés est impaire, les indiens sont massacrés et 
un pion guerrier en colère sera placé à la fin du combat. Les deux camps ne causent aucune 
perte dans cette attaque, et la situation reste inchangée. Un nouveau guerrier est placé avec la 
bande de guerre attaquante quand la nouvelle des mœurs coloniales mortelles se répand plus 
profondément dans la campagne. 

Une fois que toutes les batailles ont été livrées, tous les marqueurs de combat sont retirés du jeu. 

Mouvement et combat anglais. 

Les anglais peuvent déplacer 3 compagnies et ne peuvent utiliser que des liaisons à 1 point (jusqu'à l'arrivée de Church). Il se 
déplace comme suit. Une compagnie d'un soldat à pleine puissance se déplace de Malborough vers l'espace neutre au sud-est, 
et la bande de guerre adjacente à cette zone ne tente pas d'intercepter. Il termine alors son mouvement, après avoir dépensé un 
point. La compagnie de Sudbury bouge maintenant. Elle se déplace d'abord à Dedham et ajoute l'unité de soldats et le capitaine 
à sa compagnie. Elle bouge ensuite à Boston (qui semble en sécurité pour le moment) et y ajoute le seul soldat de sa 
compagnie. De Boston, elle se déplace vers l'espace neutre adjacent et enfin vers le village de Bridgeport. Elle a consommé un 
total de 4 points (et le long de liaisons à 1 point et pendant 
tout ce mouvement il n'y a jamais eu plus d'une compagnie) et 
n'utilise qu'une seule de ses trois compagnies autorisées à se 
déplacer ce tour-ci. La compagnie a encore un point de 
mouvement et l'utilise pour placer un marqueur de bataille 
pour attaquer la bande de guerre des pocassets. 

Enfin, le Connecticut a entendu l'appel de son voisin Rhode 
Island assiégé. Une compagnie d'un soldat à pleine puissance 
monte à bord d'un bateau et effectue un mouvement par mer 
jusqu'à Warwick. Cela épuise le mouvement de la compagnie 
du Connecticut et le soldat juste déplacé par mer ne peut pas 
placer de marqueur de bataille. Les habitants de Rhode Island 
remercient avec méfiance les étrangers d'une autre colonie. 

Il n'y a qu'une seule bataille pour la phase de combat anglaise, 
alors que les troupes de Bridgewater marchent sur la position 
pocasset. Trois soldats à pleine puissance et un capitaine 
attaquent trois guerriers à pleine puissance et un sachem. Une 
attaque risquée, mais les anglais veulent des pertes indiennes 
par-dessus tout. Les indiens tentent d'abord de s'esquiver. 

Bataille pour Wickford 

Mouvement maritime anglais 

Mouvement et combat anglais 
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Premier test pour s’assurer que les indiens disposent d'un espace ami pour s’esquiver. Oui, c'est le village à l'ouest. Ensuite, 
l'indien jette un dé et applique les modificateurs. Dans ce cas, il n'y en a qu'un seul - le sachem accorde un +1 au jet et il doit 
obtenir un 5 modifié ou plus pour réussir. Il obtient un 6 et s'échappe ainsi. La tribu pocasset déplace sa bande de guerre vers 
l'espace fluvial à l'ouest et l'attaque anglaise ne touche que le village abandonné. 

Les anglais lancent les dés et obtiennent rouge-3, vert-3 et l'événement est un renfort d'urgence. Comme le jet de dés est un 
double, il n'y a pas de bataille et aucun événement n'a lieu. S'il y avait eu un espion ou un guide attaché à la légende du 
Massachusetts (ou s'il y avait eu un chef indien présent avec un espion ou un guide), il aurait été maintenant enlevé et mis de 
côté pour un usage futur. 

Comme c'était la seule attaque, le marqueur de bataille est simplement retiré du jeu. 

Renforts du tour deux 

Les anglais placent les leurs en premier et obtiennent un total de 5 soldats à pleine puissance à placer - deux du Massachusetts 
et un de chaque autre colonie. Il place le soldat du Connecticut à Norwich (non visible sur la carte de droite), celui de 
Plymouth à Rehoboth, celui de Rhode Island à Pawtuxet et les deux soldats du Massachusetts. L'un va à Dedham et l'autre à 
Boston. 

Comme les indiens n'ont pas rasé 2 peuplements ou plus à ce stade du jeu, aucune tribu neutre n'est prête pour une visite de 
Philippe. Il n'y a pas de phase diplomatique ce tour-ci. 

Ensuite, les indiens placent leurs renforts. Ils ont un sakonnet et un pocasset. Les autres tribus actuellement actives sont les 
wampanoags, mais ils sont à leur force maximale et selon la table de l'alliance indienne, ils ne reçoivent aucun renfort pour ce 
tour. Le pocasset est placé dans le village à deux espaces au nord-ouest de Taunton et le sakonnet est placé au sud-est de 
Portsmouth, les deux sont empilés avec des bandes de guerre déjà importantes et sont maintenant à leur force maximale (trois 
guerriers à pleine puissance et un sachem). 

Philippe, voyant l'erreur de sa stratégie du premier tour, se tourne vers une politique de terre brûlée et ordonne à ses guerriers 
de trouver des peuplements sans soldats et de 
les brûler jusqu’au sol. Il déplace ses forces 
pour essayer de faire le plus de dégâts aux 
peuplements et finit par se retrouver dans cette 
position, comme illustré à droite. 

Notez que dans deux cas, un espace indien 
attaque deux espaces anglais. Ceci est permis 
puisqu'il y a plus d'un guerrier indien dans 
l'espace d'où l'attaque a été déclarée et vous 
pouvez placer jusqu'à autant de marqueurs de 
bataille que vous avez de guerriers dans 
l'espace (dans les limites globales bien sûr). 
L'indien peut décider plus tard quelles unités 
attaquent où - il doit juste s'assurer que 
quelqu'un attaque le long de chaque marqueur 
de bataille et à la fin de chaque bataille, tous 
les guerriers ont attaqué quelque part. 

Faisons une attaque pour montrer comment ça 
marche. Les pocassets attaquent Taunton et 
Middleborough. 

Les pocassets ont placé deux marqueurs de 
bataille depuis son espace, ils doivent donc 
faire deux attaques. Cela signifie qu'au moins 
qu’un soldat ne peut pas participer à la 
première attaque. On fera Taunton d'abord. 
Deux guerriers à pleine puissance attaqueront 
l'espace. Le sachem et le dernier guerrier qui 
reste attaqueront Middleborough. Le jet pour 
l'attaque sur Taunton est rouge-1, vert-1 et 
l'événement est Embuscade (nombre pair pour 
que les anglais soient pris en embuscade). 
Cependant, un double 1 aux dés de combat a 
été obtenu et le mauvais temps annule 
l'attaque. Aucun guide ou espion n'est présent 
pour être retiré, donc l'attaque est annulée et 
rien ne s’est passé. 

 

Renforts placés (bordures bleues), puis mouvement et combat indien 
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Un exemple de diplomatie 

C'est le début du tour 3, et nous sommes entrés dans la phase diplomatique. La première étape consiste à voir combien de 
peuplements ont été rasés. La façon la plus simple de le savoir est de regarder le marqueur "Provisions anglaises perdues". Il a 
bougé une fois pour chaque peuplement rasé. Dans cette partie, au tour 3, quatre peuplements ont été rasés. Si vous regardez 
l'aide de jeu du camp A, vous voyez un tableau qui s'appelle le tableau d'alliance indienne. Il énumère les tribus et le nombre 
de peuplements qui doivent être rasés pour permettre à cette tribu de rejoindre Philippe. Si le nombre est 4, les narragansetts, 
les nipmucks et les niantics s’affairent tous pour rejoindre Philippe. Il n'a qu'à se rendre dans un espace de leur tribu pour qu'ils 
se joignent à eux. 

Comme les narragansetts sont les plus grands, Philippe les choisit pour les joindre à sa cause. Pendant la phase diplomatique, 
Philippe est pris où qu'il soit et placé sur un espace tribal des narragansetts. Les narragansetts se joignent maintenant à 
Philippe. Aucun jet de dé n'est nécessaire. C'est automatique. Les narragansetts prennent alors 4 guerriers, un sachem et le chef 
majeur canonchet et les placent, un guerrier par espace, sur un espace tribal narragansett. Chaque chef peut être placé avec 
n'importe quel guerrier narragansett. La guerre s'étend et va bientôt mettre le feu à toute la Nouvelle-Angleterre. 

 

 


