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Le jeu CONQUISTADOR d'Avalon Hill
Game Company est le jeu le plus populaire et
le  plus  réussi  sur  le  plan technique,  traitant
des  conflits  et  de  la  navigation  au  XVIe
siècle.  Il  dépeint,  avec  un  sentiment
authentique,  les  limites,  les  dangers,  les
opportunités  et  les  récompenses  de  la
première grande course coloniale européenne,
de 1495 à 1600. Pourtant, malgré toutes ses
vertus, les concepteurs de CONQUISTADOR
font une hypothèse non historique qui le fait
sortir du domaine de la simulation ordinaire
pour  entrer dans celui  de la  fantaisie  ou de
l'histoire  alternative  :  les  Français  et  les
Anglais  sont  autorisés,  selon  les  règles
standard,  à  se  joindre  à  la  course  à  la
colonisation  en  même  temps  et  avec  des
ressources  presque  égales  à  celles  des
véritables pionniers du Nouveau Monde, les
Espagnols et les Portugais.

Historiquement  parlant,  l'effort  de
colonisation  était  presque  entièrement  une
course  à  deux  chevaux.  Malgré  leurs
premières  explorations,  les  tentatives
françaises et  anglaises d'établir  des colonies
ont été des échecs en demi-teinte. Avant que
l'une ou l'autre de ces nations ne parvienne à
établir  une  seule  colonie  permanente  dans
l'hémisphère occidental, le XVIIe siècle avait

déjà commencé. Néanmoins, cette deuxième
vague  d'expansion  coloniale  constitue  une
lecture fascinante. La vitalité de l'Espagne et
du  Portugal  s'était  épuisée  à  cette  époque,
mais d'autres États avaient suffisamment mûri
pour  jouer  leur  rôle  dans  l'exploration  de
l'Ouest  -  non  seulement  la  France  et
l'Angleterre,  mais  aussi  la  Hollande,  le
Danemark  et  la  Suède.  C'est  l'époque
fascinante  de  la  flibuste  antillaise,  de
l'ouverture du commerce des fourrures et de
la  traite  des  esclaves  africains.  Chaque
puissance  colonisatrice  a  produit  des
individus énergiques dont la valeur et la force
d'âme  rivalisaient  avec  celles  des
conquistadors courageux et impitoyables qui
les avaient précédés.

Cette variante apportera des ajouts et des
modifications  au  système  de  jeu
CONQUISTADOR  afin  de  rendre  possible
les  options  stratégiques  des  années  1595-
1700. Les codes numériques commençant les
paragraphes  de  la  variante  ci-dessous
correspondent, dans la mesure du possible, à
la section appropriée des règles standard.

***

2. CARTE
2.1  Les  hexagones  noirs  de  la  zone  des
Caraïbes doivent être considérés comme des
hexagones  verts  et  sont  ouverts  à  la
colonisation. S'il est vrai que les Espagnols ne
se  sont  pas  occupés  des  Bahamas  et  des
Petites Antilles, ces îles ont été les prix parmi
les  plus  convoités  dans  la  compétition
coloniale des XVIIe et XVIIIe siècles.

2.3  Ajoutez une nouvelle île (Barbade) dans
l'hexagone 2511. Cette île, siège historique de
la première production de sucre anglaise, ne
peut en toute équité être omise.

2.4 Avant le jeu, les colonies des espagnols et
portugais  non-joueurs  doivent  être  mises  en
place.  A la  fin  du  XVIe  siècle,  les  États
d'Espagne  et  du  Portugal  étaient  unis.  Au
XVIIe  siècle,  le  Portugal  a  obtenu  son
indépendance politique, mais pour les besoins
du  jeu  (sauf  indication  contraire),  les
Espagnols  et  les  Portugais  peuvent  être
considérés comme un seul groupe.

Déployez des pions Colons verts dans les
hexagones  indiqués  à  la  fin  de  ces  règles
(Déploiement  des  Colons  Espagnols
/Portugais).  Ils  représentent  les  principales
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villes  espagnoles/portugaises  établies  au
XVIe et au début du XVIIe siècle.

***

3. PIONS
3.2 Les pions jaunes sont les Hollandais. Les
pions verts sont les espagnols/portugais non-
joueurs.

***

5. SÉQUENCE DU JEU

B.  Phase  Navale  Initiale  - Si  l'option
Commerce des Esclaves est utilisée (voir 29.),
les joueurs qui ne déplacent pas d'unités vers
la "Guinée", ne combattent pas ou n'achètent
pas  d'esclaves  sur  place,  doivent  Passer
pendant la "Phase de Guinée".

***

6.  FONCTIONNEMENT  DU
CONSEIL ROYAL

6.3.2  Colons. Pour  représenter  le  manque
historique de colons français et  néerlandais,
réduisez de "1" le nombre de Colons dû aux
joueurs français et néerlandais à chaque tour
(après  modification  des  Événements
Aléatoires). Le nombre ne peut cependant pas
être inférieur à zéro.

6.4.9 Le joueur  anglais  commence la  partie
avec  un  "portulan  du  Cap  Sud".  S'il  ne
peuvent pas en obtenir un normalement avant
la  fin  du  Tour  4,  tous  les  autres  joueurs
acquièrent  automatiquement  des  portulans  à
ce moment là.

6.4.10 Ignorer cet événement. Au début de la
partie, les mines d'argent de Pitosi (hexagone
4231)  produisent  50  ducats  par  tour  de  jeu
pour tout joueur qui les contrôle.

6.4.15 et 6.4.16 Ignorez ces événements. Le
rêve des villes au trésor s'est éteint avec Sir
Walter Raleigh.

***

7. MOUVEMENT NAVAL
7.1.3 Les  flottes  de  galions  peuvent  être
achetées dès le premier tour de jeu. Au dix-
septième  siècle,  ils  n'étaient  plus
invulnérables.  Les  flottes  de  galions  dans
cette variante ont un facteur de défense de 50.
Elles ne peuvent jamais attaquer. Si elles sont
attaquées,  elles  ne  sont  ni  coulées  ni
capturées,  mais  toute  perte  en  tant  que
défenseur  dans  un  combat  naval  est
interprétée  comme  une  perte  d'or  pour  la

flotte  attaquante.  Une  perte  de  D1  entraîne
une  perte  de  25%  de  l'or  de  la  flotte  de
galions ; une perte de D2 entraîne une perte
de 50%. Une perte de D3 et DE entraîne la
perte  de  75%  et  100%  du  trésor  indiqué
respectivement. Arrondissez à 5 Ducats près.

***

12. ATTRITION TERRESTRE
Comme  indiqué  dans  un  numéro

précédent  de  The  GENERAL,  la  première
édition de la  Table  d'Attrition Terrestre  doit
être corrigée. Elle doit se lire comme suit :

Niveau d'Attrition Terrestre ajusté

Dé 1 2 3 4 5

1 - - - - -

2 - - - - C*

3 - - - C* S

4 - - C S CS

5 - C S CS 2CS

6 C S CS 2CS Tout

12.3 Dans  cette  variante,  la  présence  d'un
Éclaireur  ajuste  le  Niveau  d'Attrition  d'un
hexagone. Soustrayez un (-l) au jet de dé lors
de la vérification des résultats d'Attrition.

***

13. ENTRETIEN
13.3 Aucun  Missionnaire  espagnol  n'est  en
jeu. Cependant, cette règle est valable si les
mots  "Joueurs  Français"  sont  remplacés par
"Joueur Espagnol".

***

14. OR ET TRÉSOR
Aucun or ne peut être extrait dans la zone

des  Caraïbes.  Tous  les  hexagones  d'or
continentaux,  à  l'exception  de  Santa  Fe
(1328)  occupé  par  une  colonie  espagnole,
sont des mines déjà en activité (si un joueur
les capture). Tous les autres hexagones d'or, y
compris l’hex 1328, sont non-découverts au
début de la partie.

14.3  Les trois cités du trésor commencent la
partie pillées.

***

16. UNITÉS SPÉCIALES

16.1 Les  joueurs  reçoivent  les  Explorateurs
suivants :

Angleterre

Richard Hawkins, entrée au tour 1, sortie
au tour 1 

Bartholomew Gosnold, entrée au tour 2,
sortie au tour 2 

John  Smith,  entrée  au  tour  3,  sortie  au
tour 4

Henry Hudson, entrée au tour 4, sortie au
tour 4

France

Marquis de La Roche,  entrée au tour 1,
sortie au tour 1 

Francois Grave du Pont, entrée au tour 2,
sortie au tour 4 

Sieur De Monts, entrée au tour 2, sortie
au tour 4

Hollande

Jacob Mahu,  entrée au tour  1,  sortie  au
tour 1 

Henry Hudson, entrée au tour 2, sortie au
tour 3 

Jacques Lemaire, entrée au tour 4, sortie
au tour 4

16.2  Chartes.  Au  XVIIe  siècle,  la  grande
époque de l'exploration côtière américaine se
termine.

Les  explorateurs  continuent  d'être
nombreux,  mais  la  plus  grande  renommée
revient  à  ceux des  eaux du  Pacifique.  Pour
chaque  Smith  ou  Hudson  dont  nous  nous
souvenons aujourd'hui, les côtes américaines
ont  vu  défiler  de  nombreux De  Montses  et
Gosnolds,  des  hommes  dont  les  noms  sont
presque  inconnus  même  parmi  les  experts,
malgré la valeur de leurs réalisations. Pendant
le reste du dix-septième siècle, la renommée
reviendra aux explorateurs de l'intérieur. Les
côtes  allaient  faire  l'objet  d'un  afflux  de
colons,  dirigés  par  des  hommes  d'une  autre
trempe.

Une  fois  les  côtes  connues,  la
colonisation  dépendait  de  l'intérêt  et  du
soutien du gouvernement. L'expression de ce
soutien était l'octroi d'une charte.

16.2.1 Au  début  de  chaque  phase  de
Planification  à  partir  du  tour  5,  un  joueur
souhaitant  fonder  une  colonie  ou  débarquer
des Soldats et autres, peut lancer un dé sur la
Table  d'Octroi  de  Charte.  Le  dé  peut  être
modifié :

A. Si lors du dernier tour, la Trésorerie du
joueur détenait un plus grand nombre de
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Ducats  à  la  fin  qu'au  début,  les  efforts
coloniaux du joueur ont montré un profit.
Ce  profit  encourage  la  poursuite  de  la
colonisation. Ajoutez un (+ 1) au jet de dé
de la Charte.

B. Si le gouvernement investit activement
dans  le  développement  du  Nouveau
Monde, davantage de chartes peuvent être
mises  à  disposition.  Le  joueur  peut
dépenser cinq Ducats de sa Trésorerie et
ajouter un (+1) au jet de dé sur la Table
d'Octroi de Charte.

16.2.2  Le joueur  reçoit  le  nombre de pions
Charte indiqué par son jet de dé. La présence
d'une Charte dans une expédition permet aux
Colons et aux autres unités d'une expédition
de  débarquer  dans un  hexagone côtier  non-
portuaire  après  un  mouvement
transocéanique.  Le débarquement  des  unités
entraîne le retrait du pion Charte de la carte.
Une  seule  Charte  permet  le  débarquement
dans  un  seul  hexagone  non-portuaire,  mais
une expédition peut porter plus d'une Charte.

16.2.3 Si  un  navire  portant  une  Charte  est
capturé ou coulé,  la Charte est  retirée de la
carte. Cela représente la perte d'un chef vital,
ou le découragement des colons.

16.4 Les Missionnaires.  Le XVIIe siècle  a
vu  un  effort  concerté  des  ordres  religieux
français,  en  particulier  des  Jésuites,  pour
apporter  le  catholicisme  aux  Indiens  du
Canada.  Pour leurs efforts et  leurs voyages,
des hommes comme Hennepin, Marquette et
Biard sont bien connus.

16.4,  16.4.1,  16.4.3  : Dans  ces  règles,
remplacez "France" par "Espagne" et "joueur
français" par "joueur espagnol".

16.4.4  La  valeur  de  conversion  d'un
missionnaire  français  n'est  jamais  utilisée
pour  affecter  le  combat.  Les  Français,  et
encore moins les missionnaires, n'ont jamais
été intéressés par la soumission militaire des
Indiens.

16.4.7  Le joueur  français  n'a  pas  besoin de
Missionnaire  pour  débarquer des Éclaireurs,
des  chefs  Flibustiers  ou  des  Soldats
Flibustiers  dans des  zones  ayant  un  Niveau
d'Indigène.

16.4.8  Le nombre de Missionnaires français
est  égal  au  nombre  de  Missionnaires
espagnols (deux +3, deux +2, trois +1, deux
0,  trois  -1,  deux  -2,  deux  -3).  Si  tous  les
Missionnaires  sont  sur  la  carte  et  que  le
joueur  français  souhaite  en  envoyer  encore
plus  au  Nouveau  Monde,  il  peut  créer  un
nouveau pion Missionnaire de valeur 0 lors
de la phase de planification. Il ne peut créer
qu'un seul nouveau pion par tour.

16.4.8  La  valeur  de  conversion  des
Missionnaires  français  affecte  l'alliance  des
Indiens. Voir 23.3 ci-dessous.

16.4.9  Ignorez les Missionnaires lorsque des
réductions  de  Niveau  d'Indigène  selon
l'événement aléatoire n°12 sont demandées.

16.5  Éclaireurs. Les  Français  ont  eu  la
chance d'avoir un petit nombre de frontaliers
remarquables.  Ils  commerçaient  avec  les
Indiens, vivaient parmi eux, apprenaient leurs
coutumes  et  leurs  langues,  et  les  menaient
parfois  au  combat.  Alors  que  les  coloniaux
anglais  continuaient  à  longer  les  côtes,  les
explorateurs  français  cartographiaient  les
vastes  régions  intérieures  de  l'Amérique  du
Nord,  souvent  accompagnés  seulement  par
les Indiens eux-mêmes. Grâce aux efforts de
ces  hommes,  et  à  une  politique  coloniale
éclairée,  la  France  devint  non  pas  le
concurrent,  mais  l'ami  et  l'allié  des  Indiens
vivant dans son domaine.

16.5.1  Le  joueur  français  reçoit  des
Éclaireurs. en Europe, selon ce calendrier :

Samuel de Champlain,  entrée au tour 2,
sortie au tour 5

Etienne Brule, entrée au tour 5, sortie au
tour 8 

Jean Nicolet,  entrée au tour 6,  sortie au
tour 10

Sieur  de  Groseilliers,  entrée  au  tour  l2,
sortie au tour 15 

Pierre Radisson, entrée au tour 12, sortie
au tour 15 

Daumont de Saint-Lussion, entrée au tour
15, sortie au tour 15

Nicolas Perrot,  entrée au tour 15,  sortie
au tour 19 

Louis Joliet,  entrée au tour 16, sortie au
tour 20 

Sieur de La Salle, entrée au tour 16, sortie
au tour 19

Sieur Duluth, entrée au tour 17, sortie au
tour 20

16.5.2 Historiquement, certains des éclaireurs
ont  fait  défection au profit  des  Anglais.  Au
tour  8,  Etienne  Brule  devient  un  Eclaireur
anglais (pour sortir à la fin du tour). Radisson
et  Groseilliers  deviennent  tous deux anglais
au tour 15. Si ces Éclaireurs ne survivent pas
jusqu'à leur date de défection, il n'y a pas de
défection. La défection (ou, alternativement,
la location) des éclaireurs est cruciale pour les
Anglais.  Historiquement,  il  a  fallu  la
défection de Radisson et de Groseillers pour
permettre aux Anglais d'établir la Compagnie
des fourrures de la Baie d'Hudson, à la grande
longévité  Aucun Anglais  n'a  été  capable  de
mener à bien cette tâche.

16.5.3 Un joueur peut louer un Éclaireur à un
autre  joueur  à  n'importe  quel  prix  et  pour
n'importe  quelle  durée  dont  ils  conviennent

(dans  les  limites  des  dates  d'arrivée  et  de
départ  de  l'Éclaireur).  Cet  arrangement
financier doit être formalisé dans un traité.

16.5.4  Les Éclaireurs valent intrinsèquement
un Point d'Alliance chacun pour les tentatives
d'alliances  avec  le  Niveau  d’Indigène  d'une
zone. Voir 23. ci-dessous.

16.5.5 La  présence  d'un  Éclaireur  dans  un
hexagone permet de soustraire un (-1) au jet
de dé d'Attrition (en utilisant la table du 12.
ci-dessus).  Un  seul  Éclaireur  peut  exercer
cette  fonction  par  hexagone.  Les  Éclaireurs
ne peuvent exercer cette fonction que dans les
zones situées au nord de Aztec Empire.

16.5.6  La  présence  d'un  Éclaireur  (ou  d'un
Missionnaire,  ou  d'un  Comptoir)  est
nécessaire  au  fonctionnement  du  commerce
des fourrures dans une zone.

16.5.7  Un  Éclaireur  ne  peut  pas  découvrir
d'or.

16.5.8  Un  Eclaireur  peut  faire  des
découvertes terrestres.

16.5.9 Un  Eclaireur  peut  terminer  son  tour
seul  dans  un  hexagone.  S'il  est  attaqué,
l’Éclaireur  peut  battre  en  retraite  avec  les
unités  survivantes.  S'il  est  seul  dans  un
hexagone,  l'entrée d'unités  de Colons ou de
Soldats ennemis capture l'Éclaireur, à moins
qu'il ne s'échappe (voir 23.12).

16.5.10 Un  Éclaireur  capturé  n'est  pas  tué,
mais doit se déplacer avec ses ravisseurs. Il
peut  être  rendu  à  son  propriétaire  par  une
rançon. Si l'Attrition ou le Combat demande
la mort d'un Conquistador, un Eclaireur ami
(non-captif) de la pile affectée est éliminé.

16.5.11 Si les unités capturantes sont forcées
de  battre  en  retraite  lors  d'une  bataille,
l'Éclaireur  ne  bat  pas  en  retraite  (mais  est
libéré ou capturé par le vainqueur).

16.6 Flibustiers. Le dix-septième siècle a vu
naître le phénomène des flibustiers antillais. Il
s'agissait  à  l'origine  de  hors-la-loi  et  de
vagabonds qui s'étaient installés sur des îles
inhabitées  des  Caraïbes  espagnoles  pour
chasser le bétail sauvage. Les conflits avec les
Espagnols  ont  rapidement  transformé  ces
rudes pionniers en combattants amphibies et
raiders féroces et efficaces. Au début, ils ne
reconnaissaient  d'autre  autorité  que  leur
propre  fraternité,  mais  peu  à  peu,  les
gouverneurs européens se sont insinués dans
leurs fiefs et les ont utilisés comme une sorte
de  force  navale  irrégulière.  Finalement,  les
forces des flibustiers devinrent si importantes
et si puissantes que leurs anciens mécènes se
retournèrent  contre  eux  et  interdirent  la
flibuste  dans les  dernières  années du siècle.
Durant  leur  brève  période  d'apogée,  les
hommes qui dirigeaient les Frères de la Côte
sont devenus des légendes pour leur chance et
leur audace.
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16.6.1 Les  joueurs  reçoivent  les  chefs
Flibustiers  selon  ce  calendrier.  Ils  arrivent
directement  dans  les  ports  des  Caraïbes.  Si
aucun  port  n'existe  lorsque  le  chef  doit
apparaître,  son  arrivée  est  retardée  jusqu'au
Segment de Planification au cours duquel un
tel port ami existe.

Angleterre

Flood, entrée au tour 10, sortie au tour 11 

Mansfield,  entrée  au  tour  12,  sortie  au
tour 14 

Morgan, entrée au tour 15, sortie au tour
17 

Peake, entrée au tour 16, sortie au tour 17

Davis, entrée au tour 18, sortie au tour 20

France

Le Vasseur,  entrée au tour  10,  sortie au
tour 12 

L'Ollonois,  entrée  au  tour  13,  sortie  au
tour 15 

De la Mothe, entrée au tour 16, sortie au
tour 17 

Grammont,  entrée  au  tour  17,  sortie  au
tour 18 

Du Casse, entrée au tour 19, sortie au tour
21

Hollande

Brouwer, entrée au tour 10, sortie au tour
11

Roc, entrée au tour 12, sortie au tour 14

Van Noort,  entrée  au  tour  15,  sortie  au
tour 16 

Van Horn, entrée au tour 17, sortie au tour
18 

De Graff, entrée au tour 17, sortie au tour
21

16.6.1 Brouwer et Van Noort sont des noms
fictifs.  Les  flibustiers  hollandais  pullulaient
dans  les  Caraïbes à  cette  époque,  mais  très
peu d'entre eux sont cités nommément dans
les maigres chroniques de l'époque.  Ils sont
inclus ici pour donner au joueur hollandais la
même chance de réussir dans la flibuste que
son homologue historique.

16.6.2 Un joueur peut louer un chef Flibustier
à un autre joueur à n'importe quel prix et pour
n'importe  quelle  durée  dont  ils  conviennent
(dans  les  limites  des  dates  d'arrivée  et  de
départ  du  chef).  Cet  arrangement  financier
doit être formalisé dans un traité.

16.6.3 Les chefs Flibustiers peuvent naviguer
n'importe  où  sans  que  les  navires  et  les
Soldats  Flibustiers  ne  subissent  d'attrition,
sauf  si  les  étapes  achetées  sont  dépassées,

auquel  cas  les  unités  flibustières  subissent
une attrition dans la colonne 9+ de la Table
d'Attrition Navale. Les unités non-flibustières
dans  la  même  expédition  que  le  chef
Flibustier ne bénéficient pas de sa présence.
Prenez les pertes normales d'attrition de ces
unités.

16.6.4 Un  chef  Flibustier,  à  la  tête  de
Flibustiers,  réduit  le  jet  de  dé  de
combat/Invasion navale, lors d'une attaque, de
un  (-1).  Lorsqu'il  attaque  des  unités  non-
joueurs, le chef réduit également le jet de dé
de  un.  S'il  se  défend  contre  des  attaques
terrestres  ou navales  espagnoles,  ajoutez un
au dé.

16.6.5 Un  chef  Flibustier,  à  la  tête  de
Flibustiers, augmente les jets de dé lors de la
détermination du butin d'une ville espagnole
et du trésor d'un galion espagnol (voir 27.10,
27.11).

16.6.6 Si un chef Flibustier est empilé avec
des  unités  de  Flibustiers  en  défense  contre
une attaque terrestre espagnole ou une attaque
navale espagnole, un (- 1) est soustrait du jet
de dé.

16.6.7 Un  chef  Flibustier  peut  retraiter  du
combat avec des unités amies survivantes. Un
chef Flibustier peut terminer un tour seul dans
un hexagone.  Si des Soldats ou des Colons
ennemis entrent dans un hexagone contenant
un  chef  Flibustier  seul,  celui-ci  est  capturé.
Un chef capturé peut être tué immédiatement
ou conservé pour être rançonné plus tard.

16.6.8 Si  les unités capturantes sont forcées
de battre en retraite au combat, le Flibustier
captif  ne bat pas en retraite,  mais est libéré
(ou capturé) par le joueur victorieux.

16.6.9 Seul  un  navire  Flibustier  peut
transporter un chef Flibustier.

16.6.10 Si  une  flotte  uniquement  composée
de Flibustiers et dirigée par un chef Flibustier
est victorieuse en combat naval ou gagne un
trésor grâce à la table de Trésor des Galions
Espagnols,  tous  les  navires  perdus  par
l'ennemi deviennent des prises de Flibustiers.

16.6.11 Si l'Attrition ou le Combat entraîne la
mort d'un Conquistador ou d'un Explorateur,
un  chef  Flibustier  ami  (non-captif)  dans
l'hexagone affecté est éliminé.

***

18. INDIGÈNES

18.3 Lors du Segment de Combat Indigène de
la Phase Terrestre, chaque joueur peut tenter
d'abaisser  le  Niveau  d’Indigène  d'une  Zone
donnée  en  attaquant  les  Indigènes  -  si  et
seulement si ce joueur a subi une Révolte des
Indigènes dans cette zone particulière lors du
tour précédent. Si le joueur choisit de ne pas

attaquer les indigènes lors du tour suivant un
soulèvement, il ne pourra plus le faire par la
suite,  sauf  si  un  autre  soulèvement  le
provoque.

Les puissances coloniales du XVIIe siècle
cherchaient rarement la confrontation avec les
Indiens. Les Anglais les ignoraient, sauf si un
soulèvement devait être puni. Les Hollandais
et surtout les Français convoitaient les biens
commerciaux  des  Indiens  plus  que  leur
territoire,  et  cultivaient  donc  des  relations
amicales.

18.3.1 Si l’Événement aléatoire n°11 ou n°13
se produit, le moment approprié pour attaquer
les  indigènes  est  le  Segment  de  Combat
indigène du même tour.

18.4.6 Le Niveau d’Indigènes des Indiens des
Caraïbes  est  un  cas  particulier.  Selon  les
règles standard, il est normal que les Indiens
des  Caraïbes  soient  attaqués  au  cours  du
premier  tour  environ  et  définitivement
éliminés. Ceci n'est pas historiquement exact.
Les Caraïbes ont conservé de nombreuses îles
non-colonisées.  Ils  sont  restés  un  ennemi
puissant  jusqu'au  milieu  du  XVIIe  siècle.
C'est  pourquoi  nous  proposons  les  règles
suivantes :

A.  Le Niveau d’Indigènes sur les îles de
Cuba, de la Jamaïque et d'Hispanola (les
trois îles colonisées par les Espagnols) est
de zéro. Les Bahamas (2118 et hexagones
adjacents),  les  Petites  Antilles  (2512  et
hexagones  adjacents)  et  Porto  Rico
(hexagone 2314) sont chacun considérés
comme une  sous-zone  distincte  avec un
Niveau  d'Indigènes  de  "3"  chacun.  La
réduction  des  indigènes  dans  une  sous-
zone  n'a  aucun  effet  sur  les  indigènes
d'une  autre.  De  même,  l'alliance  des
indigènes  d'une  sous-zone  est  limitée  à
leur sous-zone.

B.  Malgré l'alliance, l'événement n°13 se
déroulera  normalement.  Les Caribes  qui
se déchaînent cessent d'être les alliés du
joueur contre lequel ils se sont déchaînés.
Il est possible de les allier à nouveau plus
tard.

***

19. DÉCOUVERTES
Au  début  de  la  partie,  les  découvertes

suivantes  n'ont  pas  encore  été  faites  :
Hudson’s Bay,  Mississippi Land Expedition,
et  Great  Lakes.  En  outre,  tout  joueur,  à
l'exception de l'Angleterre, qui réussit à faire
passer un explorateur par le Cap Sud reçoit
15  points  de  victoire  (une  fois).  Pour  ses
explorations au siècle précédent, l'Angleterre
commence  avec  15  points  de  victoire  et  la
France  reçoit  15  points  de  victoire  pour  la
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découverte  du  fleuve  Saint-Laurent  par
Cartier.

***

20.  CONTRÔLE  POLITIQUE
DES ZONES
6)  Une zone de l'Empire  espagnol  n'est  pas
contrôlée par un joueur à moins que toutes les
autres  conditions  soient  remplies,  plus  la
capture  de  toutes  les  colonies  non-joueurs
dans la zone.

***

22. SCÉNARIOS

Cette variante couvre le deuxième siècle
de l'ère des explorations, de 1595 à 1700. Elle
peut  être  jouée  par  deux,  trois  ou  quatre
joueurs.

Le  multiplicateur  de  ressources  est
inchangé sur la piste de jeu ; les Anglais, les
Français  et  les  Hollandais  colonisaient  des
terres  sauvages  qui  ne  bénéficiaient  pas  du
travail  des  Ibériques  sous  les  tropiques.  A
partir du tour 8, on peut construire jusqu'à un
navire  par  tour  dans  un  port  du  Nouveau
Monde.

22.1 Scénarios à deux joueurs :

Trésorerie : Joueur anglais, 290 Ducats ;
Joueur français, 240 Ducats. 

Monarques :  Joueur  anglais,  Elizabeth I
(évalué  pour  les  années  avancées)  C  :
Joueur français : Henri IV, B.

Points  de  victoire  :  Joueur  anglais  15  ;
Joueur français 15.

22.2 Scénario à trois joueurs :

Trésorerie :  Comme  ci-dessus  ;  +  le
joueur hollandais, 190 Ducats.

Monarques  :  Comme  ci-dessus  ;  +  le
joueur hollandais : Maurice, B.

22.3 Scénarios à quatre joueurs :

Trésorerie :  Comme  ci-dessus  ;  +  le
joueur danois, 200 Ducats.

Monarque  :  Comme  ci-dessus  ;  +  le
joueur danois, Christian IV, A.

22.3.1 Le Danemark a  en fait  joué un petit
rôle,  mais  intéressant,  dans  l'exploration  du
Nouveau Monde. Il a exploré le Groenland,
fait le commerce d'esclaves vers le Nouveau
Monde et,  en 1625, a fondé la Danish West
Indian  Company.  Sa  colonie  dans  les  îles
Vierges est restée danoise jusqu'au 20e siècle.
Le  roi  Christian  IV  était  un  dirigeant
compétent  d'un  État  prospère.  Si  la  guerre
n'avait  pas  détourné  les  énergies  du

Danemark vers le continent,  sa  présence en
Occident  aurait  pu  être  beaucoup  plus
ressentie.

22.3.2 Les  pions  représentant  les
Explorateurs,  Colons  et  Soldats  danois  se
trouvent dans l'encart de ce numéro.

22.3.3 Le  joueur  danois  reçoit  des
Explorateurs  selon  ce  calendrier  historique,
légèrement ajusté pour les besoins du jeu.

John Knight,  entrée au tour 1,  sortie  au
tour 1

Godske Lindenow, entrée au tour 3, sortie
au tour 3 

William Gordon, entrée au tour 4, sortie
au tour 4.

22.3.4 Les  Colons  danois  sont  réduits  en
nombre de la même manière que les Colons
français et néerlandais (voir 6.3.2).

22.3.5 Il  ne  semble  pas  y  avoir  eu  de
flibustiers  danois  historiques.  Le  joueur
danois  est  autorisé  à  créer  des  navires  de
Flibustiers  et  des  détachements  de  Soldats
normalement.  Il  peut  louer  des  chefs
Flibustiers  à  d'autres  joueurs  ou,
optionnellement,  accepter  ce  calendrier
hypothétique :

Flindt, entrée au tour 10, sortie au tour 12

Carlsen, entrée au tour 13, sortie au tour
15

Krogh, entrée au tour 16, sortie au tour 18

Christensen,  entrée au tour 19,  sortie au
tour 20

***

23. ALLIANCE D'INDIGÈNE

23.1 Un  joueur  possédant  un  Missionnaire
français  ou  un  Éclaireur,  peut  choisir  de
s'allier  avec  des  indigènes  dans  une  zone
pendant le Segment de Combat des Indigènes.
S'il  tente de s'allier avec des indigènes dans
une zone, il ne peut pas attaquer les indigènes
pendant ce tour.

23.2 Tous  les  détachements  de  Soldats
ennemis doivent être retirés d'une zone avant
qu'une  tentative  d'alliance  puisse  être  faite
avec ses autochtones.

23.3 Les indigènes s'allient au moyen d'un jet
de dé sur la Table d'Alliance Indigène. Le jet
de dé est croisé avec les "Points d'Alliance"
disponibles dans la zone. La valeur négative
d'un  Missionnaire  est  directement  convertie
en Points  d'Alliance.  Chaque pion Éclaireur
est  égal  à  un  Point  d'Alliance.  Chacun  de
deux détachements de Soldats amis équivaut
à  un  Point  d'Alliance.  Il  n'est  pas  possible

d'avoir plus de six Points d'Alliance effectifs
dans une zone.

Les détachements de Soldats n'ont aucune
valeur  en  soi  ;  ils  doivent  partager  la  zone
avec  un  missionnaire  ou  un  Eclaireur  pour
être comptabilisés.

23.4  Les Points  d'Alliance disponibles  dans
une zone sont réduits d'un nombre égal à la
valeur positive d'un Missionnaire et d'un pour
chaque Colon dans la zone.

23.5 Le résultat donné par la Table d'Alliance
Indigène  est  égal  au  nombre  de  points  de
Niveau  d’Indigènes  rendus  amicaux  à  un
joueur  (ou plus),  mais  un autre  joueur  peut
tenter  d'utiliser  l'alliance  indigène  sur  eux.
Les indigènes non-alliés  d'une  zone doivent
d'abord  être  alliés  ;  ensuite,  le  joueur  peut
sélectionner des points de Niveau d’Indigène
amis chez le ou les joueurs de son choix. Il
n'y a pas de limite particulière au nombre de
fois  où  les  mêmes  points  de  Niveau
d'Indigène peuvent changer d'alliance.

23.7 Lors de la vérification des soulèvements,
les indigènes amis d'un joueur ne sont jamais
comptés. Les indigènes amis d'autres joueurs
sont comptés. Il faut tenir un registre annexe
indiquant  quels  indigènes,  dans  quelles
régions, sont amis avec qui.

23.8 Un joueur  ne  peut  jamais  attaquer  les
indigènes qui lui sont amis. Cependant, en cas
d'événement  aléatoire  n°12,  il  doit  d'abord
choisir  d'éliminer  les  points  de  Niveau
d'Indigène  amis,  car  ils  seraient  en  contact
plus  étroit  avec  lui.  Ensuite,  les  points  de
Niveau d’Indigène amis des autres puissances
européennes  sont  réduits.  Les  points  non-
alliés  sont  réduits  en  dernier  lieu.  Les
Éclaireurs,  les  chefs  Flibustiers,  les
Missionnaires et les Comptoirs n'ont pas pour
effet d'appliquer l'événement aléatoire n°12.

23.9 Un  joueur  qui  réussit  à  attaquer  des
indigènes,  peut  éliminer  les  indigènes
ennemis  et/ou  les  indigènes  non-alliés  dans
l'ordre qu'il souhaite.

23.10 Les événements aléatoires n°10, n°11 et
n°13  font  que  les  indigènes  affectés
deviennent  non-alliés  (en  plus  de  leur  effet
normal).

23.11 Les points  de Niveau d’Indigène ami
sont  ajoutés  à  la  force  de  combat  de  toute
unité  européenne amie dans cette  zone.  Les
pertes sont toujours subies uniquement par les
unités  européennes.  Les  points  de  Niveau
d’Indigène  amis  ne  sont  pas  ajoutés  à  la
défense ou à l'attaque d'un port par Invasion
Navale.

23.13  Les points de Niveau d’Indigène amis
sont  essentiels  pour  le  fonctionnement  du
commerce de fourrures. Voir 24. ci-dessous.

***
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24.  LE  COMMERCE  DE
FOURRURES

On ne  peut  guère  exagérer  l'importance
du commerce des fourrures au XVIIe siècle.
Les Anglais et les Hollandais en raffolaient ;
c'était  le  facteur  décisif  de  la  politique
coloniale française, par ailleurs illogique, qui
préservait  la  nature  au  détriment  de  la
colonisation.

24.1 Ces régions produisent des ressources en
fourrure comme suit :

Zone
Ducats produits par
tour (valeur de base)

California Deux

East Coast Deux

Great Lakes Quatre

Maritime Trois

Northumbega Trois

Northwest Quatre

Rocky Mountains Trois

Saguenay Quatre

24.2 Un joueur capable de tirer des ressources
en  fourrure  d'une  région  ajoute  le  nombre
approprié  de  Ducats  directement  dans  sa
Trésorerie  dans le  segment  des  ressources ;
aucun navire n'est nécessaire.

24.3 Un joueur peut tirer des  ressources en
fourrure  d'une  région  si  les  conditions
suivantes sont remplies :

A.  La  zone  doit  contenir  un  Niveau
d'Indigène supérieur  à  zéro et  au moins
un point  de Niveau  d'Indigène doit  être
allié au joueur.

B. La zone doit contenir un Missionnaire,
un  Eclaireur  ou  un  Comptoir (Trading
Post) ami du joueur.

C. Le joueur doit avoir un port Atlantique
pendant le Segment de Ressources. Il doit
se trouver dans une zone de commerce de
fourrures ou être adjacent à une zone de
commerce  de  fourrures  (voir  D.  ci-
dessous).  S'il  se  trouve  dans  une  zone
avec des indigènes effectifs, au moins un
point de Niveau d’Indigène doit être ami.

D. Les  ressources  en  fourrures  peuvent
"couler" vers le port à travers un nombre
quelconque d'autres  zones  de commerce
des fourrures qui contiennent au moins un
point de Niveau d’Indigène ami,  ou qui
n'ont aucun indigène.

24.4 L'élimination  de  points  d'indigènes
réduit proportionnellement la valeur de base
de la zone.  Les alliances avec les indigènes
qui divisent les loyautés d'une zone, divisent
les ressources en fourrure. (arrondir au Ducat
le  plus  proche  au profit  du joueur  ayant  la
plus grande Initiative).

24.5 Si  deux  joueurs  (ou  plus)  ont  des
indigènes  amis  dans  les  mêmes  zones  et
remplissent  toutes  les  autres  conditions  du
commerce  de  fourrure,  les  Ducats  du
commerce  de  fourrure  sont  divisés  de  la
manière suivante : le joueur ayant l'Initiative
prend un Ducat, puis le second joueur, et ainsi
de suite jusqu'au maximum de la production
de ressources en fourrure de la zone pour ce
tour.  Lors  du  calcul  des  ressources
disponibles, gardez à l'esprit les règles 24.4 et
24.6.

24.6 La production de base de ressources en
fourrure (24.1) est multipliée par la valeur du
niveau de ressource actuel sur la piste du tour
pour déterminer la valeur totale en ducats à
chaque tour.

24.7 Pour  qu'une  zone  de  commerce  de
fourrure  produise,  elle  doit  contenir  un
Missionnaire,  un  Eclaireur  ou  un  Comptoir
ami.  Un  nombre  quelconque  de  pions
Comptoir  peut  être  fabriqué.  Un  joueur  ne
peut  en  placer  plus  d'un  par  zone  de
commerce  des  fourrures.  Un  Comptoir  est
placé dans le segment de planification, dans
une  zone  contenant  un  point  de  Niveau
d’Indigène  ami.  Il  ne  coûte  rien,  mais  doit
être  entretenu  au  prix  d'un  Ducat  par  tour.
Une fois placé, il ne peut plus bouger. Il peut
être volontairement retiré dans le Segment de
Planification.

24.8 En  cas  de  soulèvement,  traitez  le
Comptoir comme un Colon pour déterminer
les pertes. S'il est empilé seul avec des Colons
ou des Soldats ennemis, le Comptoir peut être
ignoré ou retiré de la carte.

24.9 Réduisez la valeur de base (24.1) d'une
zone  de  commerce  de  fourrures  de  un  (-1)
pour  chaque  Colon  non-espagnol  qui
n'exploite  pas  d'or  dans  cette  zone.  Les
Colons qui extraient de l'or n'affectent pas la
production  de  ressources  en  fourrure.  La
valeur de base de la zone peut être restaurée
si les Colons non-miniers quittent la zone. (en
effet, la terre retourne à son état sauvage et la
faune à fourrure revient).

25.10 A la  fin  de la  partie,  si  une zone  de
commerce de fourrure remplit les conditions
pour  produire  des  ressources en fourrure  et
que les indigènes sont tous amis avec un seul
joueur,  ce  joueur,  si  aucun  autre  joueur  ne
remplit  les  conditions  de  contrôle,  a  le
contrôle politique de la zone pour 150 PV.

***

25.  LES  PÊCHERIES  DE
TERRE-NEUVE

Le  premier  trésor  du  Nouveau  Monde
découvert par les Européens fut les fabuleux
bancs  de  pêche  au  large  de  Terre-Neuve.
Pendant longtemps, toutes les nations se sont
partagé les bancs, mais au XVIIe siècle, les
conditions étaient réunies pour qu'une nation
tente d'en prendre le contrôle total.

25.1 L'île  de  Terre-Neuve  (0812  et  les
hexagones  adjacents)  doit  être  considérée
comme une sous-zone maritime.  Le  Niveau
d’Indigène de Terre-Neuve est  de zéro.  Les
Soldats  et  les  Colons  de  Terre-Neuve  ne
subissent jamais de soulèvements autochtones
et  ne  contribuent  jamais  à  leur
déclenchement.  Ils  sont  ignorés  pour
l'événement  aléatoire  n°12,  et  pour  24.9
(Commerce de fourrures).

25.2 Un  port  de  Terre-Neuve  ne  peut  pas
servir au commerce de fourrures, mais à la fin
de  la  partie,  il  compte  dans  le  contrôle
politique de la zone Maritime.

25.3 S'il  n'y a pas de Colon ou de Soldat à
Terre-Neuve,  chaque joueur reçoit  un Ducat
dans le Segment des Ressources du tour de
jeu  (multiplié  par  le  niveau  de  ressources
actuel).  Cela  représente  le  revenu  de
l'utilisation partagée des bancs.

25.4 Si un Colon ou un Soldat existe à Terre-
Neuve, le joueur propriétaire peut (mais n'est
pas  obligé)  déclarer  dans  un  Segment  de
Ressources  qu'il  ferme  (ou  ouvre)  les
pêcheries à toutes les nations concurrentes. Si
les pêcheries sont fermées, le joueur tire une
base de trois Ducats par tour (multiplié par le
niveau de ressource actuel).

25.5 Si  des  Colons  ou  des  Soldats  de  plus
d'une  nation  se  trouvent  à  Terre-Neuve,  les
pêcheries sont automatiquement ouvertes.

***

26. FLIBUSTIERS

Note  du  Traducteur     :   Nous  traduisons
"buccaneer"  par  "flibustier"  plutôt  que
"boucanier". Les flibustiers, des aventuriers
qui  sévissaient  sur  mer  et  sur  terre,
correspondent  mieux  à  la  règle  que  les
boucaniers,  qui  n’étaient  en  fait  que  des
chasseurs  rejoignant  ponctuellement  les
flibustiers.

26.1 Les détachements de Soldats Flibustiers
sont créés lors du Segment de Planification en
échangeant des unités de Colons de la zone
des  Caraïbes  (The  Caribbean)  contre  des
unités de Soldats. Une unité de 1 à 4 Colons
devient  une  unité  de  4  à  8  Soldats.  Pour
pouvoir  reconnaître  les  unités  de  Soldats
Flibustiers  pour  ce  qu'elles  sont,  le  joueur
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peut  créer  des  unités  de  Soldats
supplémentaires et légèrement différentes, ou
marquer les pions ordinaires avec un "B".

26.2 Toute unité de navire construite dans un
port des Caraïbes peut être considérée comme
un navire Flibustier. Pour pouvoir reconnaître
les  unités  de  navires  Flibustiers  pour  ce
qu'elles  sont,  les  joueurs  peuvent  créer  des
unités  de  navires  supplémentaires  et
légèrement différentes, ou marquer les pions
ordinaires avec un "B".

26.3 Tout navire ennemi pris comme prise par
une  force  navale  composée  uniquement  de
Soldats et de navires Flibustiers, devient, si le
joueur le souhaite, un navire Flibustier.

26.4 Les  navires  espagnols  capturés  lors
d'attaques  menées  uniquement  par  des
Flibustiers contre la flotte du trésor espagnol
peuvent devenir des navires Flibustiers.

26.5 La construction de navires de Flibustiers
est limitée par la règle 7.1.4. En fonction du
nombre  de  Colons  dans  les  Caraïbes,  un
nombre  quelconque  de  détachements  de
Soldats  Flibustiers  peut  être  créé  à  chaque
tour.  Les  navires  de  Flibustiers  ne  peuvent
pas être convertis en navires ordinaires, sauf
en conséquence de l'interdiction de la flibuste
(voir  26.7).  Les  Soldats  Flibustiers  ne
peuvent  pas  être  convertis  en  Soldats
ordinaires, ni redevenir des Colons, sauf si la
flibuste est interdite.

26.6 Les Soldats et navires Flibustiers doivent
être  entretenus  par  la  Trésorerie  nationale.
Les Soldats et les navires ne peuvent pas être
entretenus en Europe.

26.7 Un joueur peut commencer à créer des
unités de Flibustiers à partir du tour 8. Il peut
interdire la flibuste (pour ses propres unités) à
la  fin  d'un  Segment  de  Ressources.  En  cas
d'interdiction,  tous les chefs Flibustiers sont
retirés, les navires Flibustiers deviennent des
navires  ordinaires.  Tous  les  Soldats
Flibustiers dans les Caraïbes deviennent des
Colons à la place (les 4-8 deviennent des 1-
4).  Les  Soldats  hors  des  Caraïbes  sont
éliminés.  La  flibuste  est  automatiquement
interdite  lors  du Segment  de Ressources du
tour 21.

26.8 Lors  un  Segment  de  Planification,  les
navires sont construits avant que les Soldats
Flibustiers  ne  soient  créés.  Les  Colons
peuvent  donc  construire  un  navire,  puis  se
transformer  en  Soldats  Flibustiers  pour
naviguer à son bord !

26.9  Contrairement aux navires de Corsaires
(Privateer  -  règle  16.2.4),  les  navires  de
Flibustiers n'ont pas besoin de transporter des
Soldats.

26.10 Les Flibustiers ne peuvent voyager en
mer que sur  des  navires  de Flibustiers.  Les
navires  de  Flibustiers  ne  peuvent  pas

transporter de Soldats ordinaires, de Colons,
d’Éclaireurs  ou  de  Missionnaires.  Si  des
navires  ordinaires  sont  disponibles  dans  le
port  de  départ,  des  expéditions  en  unités
mixtes sont possibles.

26.11 L'or capturé par les Flibustiers ne peut
pas être transporté en Europe dans des navires
Flibustiers.  Il  doit  être  transféré  sur  des
navires  ordinaires  dans  un  port  ami.  Les
navires  Flibustiers  ne  peuvent  pas  ramasser
d'or dans un port, à moins que ce ne soit de
l'or  pris  aux  Espagnols/Portugais  ou  à  un
autre joueur.

***

27. LES  ESPAGNOL 
/PORTUGAIS NON-JOUEURS

A quelques exceptions près, toute zone de
la  carte  contenant  une  unité
espagnole/portugaise  est  considérée  comme
faisant  partie  des  Empires  espagnol  (ou
portugais). Ces zones seront traitées par une
série de règles abstraites. En 1600, l'Empire
espagnol  a  pratiquement  cessé de  croître  et
est  devenu  stagnant.  Ses  possessions  du
Nouveau Monde étaient peuplées et souvent
très civilisées. Les mines et les riches villes
espagnoles des tropiques attirent les corsaires,
puis  les  flibustiers  et  les  invasions  de
puissances étrangères. Tout au long du siècle,
l'Espagne, qui s'affaiblit  progressivement, se
bat pour défendre ses voies maritimes et ses
côtes  lointaines  des  hordes  croissantes  de
prédateurs.  Sa  lutte  fut  généralement
couronnée  de  succès  et  aucun  territoire
important  ne  fut  définitivement  perdu  au
profit de ses rivaux.

27.1 Le  Niveau  d’Indigène  de  toute  zone
contenant  des  colonies  espagnoles
/portugaises  (autres  que  les  Caraïbes  -  voir
18.4.6) est égal à zéro, à l'exception de ce qui
suit : Rockies, Sonora, Deep South et Aracua.
Le  Niveau  d’Indigène  dans  ces  zones  est
normal.  Les  colonies  non-joueurs  ne  sont
jamais  un  facteur  dans  les  soulèvements
indigènes, ni dans l'événement aléatoire n°12.

27.2 Les colonies non-joueurs ne sont jamais
retirées de la carte pour quelque raison que ce
soit, même en cas de combat, sauf dans le cas
de Jamaica (règle 27.6).

27.3 Combat et capture de colonies

27.3.1 Les colonies non-joueurs peuvent être
attaquées par  les joueurs.  Pour  attaquer une
colonie,  des  unités  terrestres  ou  une  force
amphibie  entrent  dans  l'hexagone  selon  les
règles standard (voir 8.7 et II).

27.3.2 Avant  d'engager le combat,  le  joueur
lance un dé et consulte la Table de Garnison
Espagnole. Augmentez le résultat du dé de + I
si  l'hexagone contient  une mine d'or  active,

ou si la colonie est Veracruz, Panama, Lima,
Cartegena.  Le  résultat  est  le  nombre  de
Détachements  de  Soldats  espagnols  qui  se
battront pour défendre la colonie.

27.3.3  Une fois qu'il a déterminé la garnison
de la colonie, le joueur doit soit effectuer son
attaque immédiatement, soit retirer ses unités
de l'hexagone.

27.3.4 Une attaque contre  une colonie  non-
joueur se déroule normalement, sauf que les
Colons  non-joueurs  ne  battent  jamais  en
retraite et ne sont pas éliminés. Si des Soldats
non-joueurs sont forcés de battre en retraite,
ils sont retirés de la carte.

27.3.5 Si une attaque réussie laisse une force
occuper  un  hexagone  d'une  colonie  non-
joueur,  la  colonie  est  considérée  comme
capturée. La colonie reste capturée tant que le
joueur qui la capture conserve dans la colonie
des points de force de Colons ou de Soldats
supérieurs  à  la  force  imprimée  des  Colons
non-joueurs.

27.3.6 Si le joueur qui a capturé une colonie
doit  la  défendre  contre  d'autres  joueurs  ou
contre  une  attaque  terrestre  espagnole,  les
unités  ibériques  présentes  dans  l'hexagone
n'apportent rien à la défense.

27.3.7  Pendant  la  capture,  les  Colons  non-
joueurs  sont  ignorés  pour  la  collecte  des
ressources.  Si  la  colonie  est  un  port,  elle
fonctionne comme un port ami.

27.3.8 Si  le  joueur  abandonne  la  colonie
capturée,  elle redevient à la fin du tour une
colonie  ordinaire  non-joueur,  avec  une
éventuelle  garnison  de  Soldats  espagnols
(voir 27.3.2). Si la force des Soldats et/ou des
Colons  dans  la  colonie  devient  égale  ou
inférieure  à  la  force  imprimée  des  Colons
non-joueurs,  les  unités  occupantes  doivent
immédiatement retraiter de l'hexagone ou être
éliminées.

27.3.9  Si  le  joueur  attaquant  est  forcé  de
battre  en  retraite  d'une  colonie  non-joueur,
que  ce  soit  par  combat  ou  volontairement
(voir  27.3.3),  il  ne  peut  plus  attaquer  la
colonie  pendant ce tour de jeu.  Tout  Soldat
espagnol restant dans la colonie évacuée est
retiré de la carte. Si un autre joueur attaque la
colonie  pendant  ce  tour,  une  nouvelle
garnison est déterminée selon 27.3.2.

27.3.10 Les  ressources  (à  l'exception  des
ressources  en  fourrure)  ne  peuvent  pas  être
prises  dans une zone contenant  une colonie
espagnole/portugaise non-capturée.

27.4 Un joueur doit  se considérer en guerre
avec l'Espagne dans les conditions suivantes :

A. Si  un  événement  aléatoire  "Guerre
européenne coûteuse" se produit. Si cela
se  produit,  le  joueur  concerné  lance  un
dé  ;  si  le  résultat  est  1-3,  la  guerre  est
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contre l'Espagne. Si le résultat est 4-6, la
guerre n'est pas contre l'Espagne (mais le
coût est quand même payé par le joueur). 

B. S'il  a  déclaré  la  guerre  contre
l'Espagne  dans  le  Segment  de
Planification  et  a  payé  les  50  Ducats
exigés  par  la  dépense  d'une  telle
entreprise. 

27.4.1 Aucun  navire  non-Flibustier  ou
détachement  de  Soldats  ne  peut  jamais
attaquer une colonie espagnole/portugaise ou
la Flotte du Trésor espagnole à moins qu'une
"Guerre  européenne  coûteuse"  n'ait
commencé par inadvertance contre l'Espagne
ou  que  le  joueur  ait  choisi  de  déclarer  la
guerre  à  l'Espagne/Portugal  dans  son
Segment  de Planification et  ait  payé les  50
Ducats pour couvrir le coût de la guerre en
Europe.

27.4.2  A partir du tour suivant, Brasil cesse
d'être  espagnol  (bien  que  ses  garnisons
portugaises  soient  toujours  générées  par  la
table 27.3.2a). Toute attaque du Brasil par des
non-Flibustiers  nécessite  une  déclaration  de
guerre  séparée  contre  le  Portugal  lui-même
(50 Ducats).

27.5 S'engager  dans  une  guerre  avec
l'Espagnol  non-joueur  déclenchera  souvent
des  "attaques  espagnoles"  contre  les
possessions du Nouveau Monde du joueur.

27.5.1 En  cas  de  guerre  avec  l'Espagne,  le
joueur impliqué doit lancer un dé sur la Table
des Représailles Espagnoles lors du Segment
de Combat Indigène du tour de jeu.

27.5.2 Ajouter  un  (+  1)  au  jet  de  dé  pour
chaque zone de l'Empire espagnol contenant
des Colons ou des Soldats du joueur lors du
jet  sur la Table des Représailles Espagnoles
pour  calculer  le  nombre  d'attaques
espagnoles.

27.5.3 Le joueur doit choisir les piles amies
qui  feront  l'objet  de  représailles  espagnoles
selon les critères suivants :

A. Colons/Soldats  amis  occupant  une
colonie  non-joueur.  Si  possible,
choisissez  suffisamment  de  cibles  pour
égaliser  le  nombre  de  représailles
espagnoles. Choisissez les cibles avec le
plus grand nombre de Colons. 

B. Suffisamment  de  piles  de
Colons/Soldats occupant un hexagone de
non-colonie  de  l'Empire  espagnol  pour
que leur somme et celle des cibles de la
section  A  soit  égale  au  nombre  de
représailles  espagnoles.  Sélectionnez  les
cibles  en  fonction  de  l'endroit  où  se
trouvent le plus de Colons. 

C. Toute  colonie  amie  à  proximité
immédiate de zones de l'Empire espagnol,
si le nombre de cibles des catégories A et

B  ci-dessus  n'est  pas  égal  au  nombre
obtenu  sur  la  Table  des  Représailles
Espagnoles. La proximité est comptée par
le nombre d'hexagones depuis la frontière
d'une  zone  de  l'Empire  espagnol,  en
traitant  les  hexagones  terrestres  et
maritimes  de  la  même  manière.  En
Caribbean,  on compte à partir des villes
(non-capturées)  de  Havana  et  de  Santo
Domingo. Si deux colonies ou plus sont
équidistantes  et  ne  peuvent  pas  toutes
servir  de  cibles,  choisissez  la  plus
importante en termes de Colons.

27.5.4 Après  avoir  choisi  les  cibles  des
représailles  espagnoles,  les  "attaques
espagnoles" sont immédiatement effectuées.

27.5.5 Si  la  cible est  un port  contenant  des
navires amis, une bataille navale a lieu avant
l'attaque de la  colonie.  Lancez un dé sur la
Table  d'Attaque  Navale  Espagnole  pour
déterminer les chances du combat. Ceci fait,
lancer un dé sur une colonne appropriée de la
TRC Navale. Retirez les navires amis en tant
que pertes du défenseur ; ignorez les pertes de
l'attaquant. Si un navire ami survit à l'attaque
navale, l'attaque espagnole a été battue et la
colonie est épargnée. Si tous les navires amis
sont éliminés par l'attaque navale espagnole,
la  colonie  subit  immédiatement  une attaque
terrestre espagnole.

27.5.6 Pour  effectuer  une  attaque  terrestre
espagnole sur une cible, lancer un dé sur la
Table  d'Attaque  Terrestre  Espagnole  pour
déterminer les chances de l'attaque.  Ensuite,
allez sur la TRC terrestre et faites un jet dans
la  colonne  appropriée.  Retirez  les  unités
amies  en  tant  que  pertes  du  défenseur  ;
ignorez les pertes de l'attaquant.

27.6  La  Jamaïque (Jamaica)  est  un  cas
particulier.  Historiquement,  la  culture
espagnole y a été entièrement supplantée par
celle de ses conquérants. Par conséquent, si le
port  de  la  Jamaïque  est  capturé,  toutes  les
unités  espagnoles  de  l'île  sont  éliminées.
Désormais, la Jamaïque n'est plus considérée
comme faisant partie de l'Empire espagnol.

27.7 Hispanola contient une colonie portuaire
espagnole  normale.  Cependant,  c'est  ce port
seul qui est considéré comme faisant partie de
l'Empire espagnol.

27.9  A partir du tour 10, Brasil ne fait plus
partie  de l'Empire  espagnol  et  les  forces  se
trouvant  au Brasil  ne  sont plus  sujettes aux
représailles  espagnoles.  Elles  peuvent  être
soumises à la place à la Révolte Portugaise.
Historiquement, les Hollandais ont conquis le
Brésil, mais une guérilla patriotique a fini par
épuiser  les  occupants  néerlandais  et  les  a
forcés à se retirer.

27.9.1 Lors  de  n'importe  quel  Segment  de
Révolte  Indigène,  à  partir  du  tour  1,  tout
joueur  ayant  des  unités  de  Colons  ou  de

Soldats  au  Brasil  doit  vérifier  s'il  y  a  une
Révolte  Portugaise.  Un  résultat  de  1-6
provoque un Soulèvement portugais, mais le
dé est modifié de moins un (- 1) pour chaque
unité  de Soldats  amie dans la  zone.  Malgré
les  Soldats,  un  résultat  naturel  de  "6"
provoquera toujours un soulèvement.

27.9.2 Résolvez le Soulèvement Portugais sur
la Table de Soulèvement des Indigènes.

27.9.3 A  la  fin  de  tout  Segment  de
Soulèvement indigène au cours duquel il n'y a
pas de détachement de Soldats amis au Brasil,
tous  les  Colons  de  cette  nationalité  sont
éliminés au Brasil.

27.10 Les  colonies  espagnoles/portugaises
qui sont capturées peuvent être pillées.

27.10.1 Lors  du Segment  de Ressources du
tour  de  jeu,  toute  colonie  espagnole
/portugaise qui a été capturée lors du tour en
cours  peut  être  mise  au  Pillage.  Pour
déterminer le montant du pillage, allez sur la
Table de Pillage Espagnole et  lancez un dé.
Ajoutez un (+ I) au dé si la colonie contient
une  mine  d'or  active,  ou  si  la  colonie  est
Veracruz,  Cartagena,  Lima,  ou  Panama.
Déployez le butin d'or immédiatement.

27.10.2  Si  le  groupe  ou  l'expédition  qui  a
pillé  la  colonie  contient  au  moins  un
détachement  de  Soldats  non-Flibustiers,  le
montant du butin pris dans la colonie pillée
est  doublé.  Cela  représente  l'or  pris
directement  par  les  représentants  du
gouvernement  et  maintenu  hors  des  mains
gaspilleuses des flibustiers. Pour que cela soit
possible,  une  guerre  formelle  doit  exister
entre  le  pays  non-joueur  (Espagne  ou
Portugal) et la nation du joueur.

27.10.3 Un seul  joueur  peut  piller la même
colonie au cours du même tour de jeu.

27.10.4 Deux joueurs ne peuvent pas piller la
même colonie au cours du même tour de jeu.

27.10.5 Le butin peut être chargé à bord de
navires  disponibles  dans un port  capturé  au
cours du même Segment que la capture.

27.10.6 Une colonie non-joueur capturée à un
autre joueur occupant ne peut pas être pillée.

27.11 Tout au long du 17ème siècle, la flotte
du trésor espagnole, de plus en plus exposée,
a  continué  à  être  la  proie  des  navires  de
guerre et des pirates. Elle n'a jamais été aussi
vulnérable  que  dans  les  vents  contraires  de
l'étroit canal de Floride.

27.11.1 Une expédition peut attaquer la flotte
de galions espagnols en dépensant 3 points de
mouvement supplémentaires dans l'hexagone
2120 et en lançant un dé sur la table du Trésor
des Galions Espagnols

27.11.2 Déployez le nombre de Ducats d'Or
indiqué  sur  la  Table  du  Trésor  des  Galions
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Espagnols avec juste assez d'unités de navires
pour  garder le  trésor  capturé.  Ces unités  de
navires peuvent être des Caraques et/ou des
Caravelles  -  pas  des  Flottes  de  Galions.
Traitez-les comme des navires de prise.

27.11.3 S'il  y  a  un  astérisque  à  côté  des
Ducats  indiqués  par  le  jet  de  dé,  l'escorte
espagnole offre le combat. Si l'Espagnol offre
le combat, le joueur peut battre en retraite en
ne tirant  aucun Trésor  et  en continuant  son
voyage, en quittant l'hexagone. Si l'expédition
du  joueur  choisit  de  se  battre,  une  attaque
navale  espagnole  est  immédiatement  lancée
contre l'expédition.

27.11.4 Pour livrer un combat naval avec les
Espagnols,  lancez  un  dé  sur  la  Table
d'Attaque Navale Espagnole pour obtenir un
facteur de chance. Allez sur la TRC Navale et
lancez  un  dé  sur  la  colonne  de  probabilité
indiquée. Retirez les navires amis en tant que
pertes  du  défenseur  ;  ignorez  les  pertes  de
l'attaquant.

27.11.5 Pour  chaque  navire  ami  perdu,
réduisez le montant de base du Trésor indiqué
de 25 % (D1 : -25 %, D2 : -50 %, D3 : -75 %,
DE  :  -100  %),  arrondi  à  l'incrément  de  5
Ducats le plus proche. 39

27.11.6 Si vous êtes en guerre avec l'Espagne
et qu'un ou plusieurs navires de l'expédition
ne  sont  pas  des  Flibustiers,  doublez  le
montant indiqué du Trésor. Prenez également
suffisamment  de  navires  de  prise  pour
transporter le Trésor.

***

28.  SUPÉRIORITÉ  DE  LA
FLOTTE MARCHANDE

Le  XVIIe  siècle  a  été  le  témoin  de  la
première  grande  lutte  des  nations
européennes  pour  dominer  les  voies
commerciales du monde. Les Hollandais ont
pris  une  avance  précoce,  devenant  les
transporteurs  communs  pour  une  grande
partie  du  monde  colonial.  Les  Anglais  ont
rapidement  contesté  leur  hégémonie  et  une
série  de  guerres  hollandaises,  menées  avec
des alliances changeantes, ont finalement mis
la  puissance  maritime  anglaise  au  premier
plan. 

28.1 Les  joueurs  doivent  établir  une  zone
hors-carte pour représenter la zone de combat
et  de  stockage  des  flottes  du
"Commandement des Mers" chaque fois que
la nation néerlandaise est jouée.

28.2 Les combats peuvent être menés dans la
zone  de  Commandement  des  Mers,  en
respectant  les  règles  de  la  section  8  des
règles.

28.3 Le joueur ayant le plus de navires dans
la zone de Commandement des Mers obtient
les avantages suivants :

A. Tout autre joueur ayant un ou plusieurs
Colons  sur  une  île  des  Caribbean  doit
transférer  une  somme  égale  à  deux  (2)
ducats multipliés par le multiplicateur de
Ressources  actuel  (sur  la  piste
d'enregistrement)  directement  dans  la
Trésorerie  du  joueur  dominant  dans  la
zone de Commandement des Mers (après
la collecte des Ressources, mais avant la
Maintenance). 

B. Pour  représenter  le  commerce  et  la
contrebande  vers  les  colonies  non-
joueurs, le joueur dominant dans la zone
de Commandement des Mers peut lancer
un  dé  sur  la  Table  des  Revenus  de  la
Contrebande.  Comme  le  volume  du
commerce  a  augmenté  progressivement
au cours des premières années du siècle,
le dé est modifié. Soustrayez six au dé au
tour 1, cinq au dé au tour 2, et ainsi de
suite jusqu'au tour 7, où 0 est soustrait. Le
joueur reçoit le nombre désigné de ducats
directement  dans  sa  Trésorerie  dans  le
Segment de Ressources. 

28.4  Les Hollandais commencent  avec trois
Caraques  dans  la  zone  de  Commandement
des Mers, gratuitement. De plus, pour chaque
Caraque  qu'ils  construisent  et  placent
(directement)  dans  la  zone  de
Commandement des Mers,  ils  reçoivent une
Caraque  correspondante  gratuite,  jusqu'à  un
maximum  de  sept  constructions
correspondantes gratuites.

28.5 Toutes les nations peuvent construire des
navires  directement  dans  la  zone  de
Commandement des Mers. Toutes les nations
peuvent également déplacer gratuitement des
navires se trouvant dans des ports européens
vers  la  zone  de  Commandement  des  Mers
pendant  le  Segment  de  Planification.
Toutefois,  les  navires  ne  peuvent  pas  être
déplacés hors de la zone de Commandement
des Mers une fois qu'ils s'y trouvent.

28.6 Les navires se trouvant dans la zone de
Commandement  des  Mers  ne  nécessitent
aucun entretien.

28.7 Un  joueur  avec  plus  de  force  navale
(offensive) dans la zone de Commandement
des Mers que la force combinée de ses deux
rivaux les plus  riches (en termes de Ducats
dans  la  Trésorerie  au début  du Segment  de
Ressources),  ajoute  +  I  à  son  jet  de
contrebande ce tour-ci. Si un joueur a plus de
force navale dans la zone de Commandement
des Mers que tous ses rivaux dans une partie
à quatre joueurs, il peut ajouter +2 à son jet
de dé de Contrebande ce tour-ci.

***

29.  LE  COMMERCE  DES
ESCLAVES AFRICAINS

Les  Espagnols  et  les  Portugais  ont
commencé à introduire des esclaves africains
dans le Nouveau Monde au XVIe siècle. La
première force de travail esclave, les Indiens,
était  en  déclin  rapide  face  aux  maladies
européennes  et  aux  rigueurs  des  politiques
coloniales  ibériques.  Mais  ce  n'est  que
lorsque d'autres puissances européennes sont
entrées dans les Caraïbes et ont découvert la
valeur de la culture du sucre que le filet d'eau
des  captifs  africains  s'est  transformé  en
inondation. Toutes les puissances coloniales,
y compris les Suédois et les Danois, ont fini
par  établir  des  bases  commerciales
permanentes sur la côte ouest-africaine pour
faciliter  le  transfert  de  l'Afrique  vers
l'Amérique  tropicale,  où  la  main-d'œuvre
blanche était rare. 

29.1 Si  aucune  unité  de  Colons  n'est
disponible  dans  une  couleur  nationale
inutilisée,  les  joueurs  peuvent  créer  une
réserve  d'unités  de  Colons  pour  représenter
les  travailleurs  esclaves.  Tous  les  joueurs
peuvent  puiser  dans  la  même  réserve  de
forces.

29.2 Un  sous-segment  "Guinée"  débute  la
phase  transocéanique.  Les  expéditions
peuvent naviguer vers une zone "hors carte"
qui doit être considérée comme étant à deux
(2) étapes de distance des ports européens.

29.3  Après que les joueurs aient déplacé des
unités vers la zone de Guinée ou qu'ils aient
passé, les unités navales (ignorez les Soldats)
peuvent combattre dans la zone de Guinée, en
initiant le combat dans l'ordre d'Initiative.

29.4 Après le combat (s'il a lieu), les joueurs
dans l'ordre d'Initiative peuvent lancer un dé
sur  la  Table  de  Disponibilité  des  Esclaves
pour déterminer le nombre maximum d'unités
d'Esclaves qui peuvent être achetées pendant
ce tour. Pour acheter une unité d'Esclaves, un
espace  suffisant  doit  être  disponible  sur  le
navire pour transporter les unités achetées et
toutes  les  unités  régulières  de  l'expédition.
Les Esclaves ne peuvent pas être maintenus
hors-carte. Le prix d'une unité d'Esclave est
de un (1) Ducat par unité.

29.4.1 Le  prix  d'un  achat  d'Esclaves  est
augmenté  par  la  concurrence.  Pour  chaque
rival  qui déclare son intention d'acheter  des
unités d'Esclaves pendant le tour en cours, un
Ducat est ajouté au prix de l'achat total (par
exemple,  trois  Esclaves  coûteront  quatre
Ducats si un autre joueur souhaite acheter).

29.5 Le  nombre  d'unités  d'Esclaves
disponibles au cours d'un tour est modifié de
deux façons :

A. Pour chaque rival qui a enchéri ou qui
déclare son intention d'enchérir pour des
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Esclaves  pendant  le  tour  en  cours,
réduisez le jet de dé pour la disponibilité
des Esclaves de un (-1).

B. Si  le  joueur  a  construit  un  "Fort  de
Commerce" en Guinée (voir 29.11), un (+
1)  peut  être  ajouté  au  jet  de  dé  de
Disponibilité  d'Esclaves.  L'organisation
permanente des marchés le long des côtes
permettait  aux  commerçants  d'être  plus
méthodiques dans la recherche et l'achat
de captifs. 

29.7.1 Les  expéditions  qui  commencent  en
Europe  et  se  rendent  en  Guinée  doivent
ajouter 2 étapes à la distance totale (calculée
à partir de la carte) parcourue.

29.7.2  Les  expéditions  commençant  en
"Guinée"  et  se  rendant  dans  n'importe  quel
hexagone  entre  les  rangées  2100  doivent
ajouter une (+1) étapes à la distance imprimée
sur la carte.

29.7.3  Les  expéditions  commençant  en
"Guinée" et se rendant dans un hex au sud des
rangées 2100 et  2800 (incluses)  sur  la  côte
Atlantique sont supposées avoir  parcouru la
distance imprimée.

29.7.3 Les  expéditions  commençant  en
"Guinée" et se rendant dans tout hexagone au
sud de la  rangée d'hexagones 2800 peuvent
réduire la distance imprimée sur la carte d'une
(-1) étape.

29.8 Les  unités  d'Esclaves  agissent  comme
des Colons avec ces exceptions :

A. Les  Esclaves  ne  peuvent  tirer  des
ressources que des hexagones de couleur
verte situés entre les rangées d'hexagones
1500  et  4700  (inclus).  Ailleurs,  les
Esclaves ne produisent aucun revenu. 

B. Les  Esclaves n'ont  aucune valeur  en
combat.  Ils  ne  retraitent  pas  avec  les
unités amies. 

C. Les  Esclaves  ont  une  allégeance
changeante. Ils deviennent amis avec tout
joueur qui occupe leur hexagone avec ses
propres Colons ou Soldats après le retrait
volontaire  ou  forcé  de  tous  les  autres
Soldats et Colons de l'hexagone.

D. Les Esclaves peuvent être échangés ou
vendus entre joueurs, à tout prix convenu
mutuellement.  Ils  peuvent  embarquer
/débarquer dans des Ports ennemis à cette
fin.

E. Les  Esclaves  doivent  commencer  le
Segment de Ressources empilés avec un
Soldat ou un Colon, ou être éliminés. (On
suppose qu'ils se sont enfuis). 

F. Les unités d'Esclaves ne comptent pas
comme des Colons pour former des Ports.

G. Les  unités  d'Esclaves  ne  deviennent
jamais des Flibustiers. 

29.9 Les  unités  d'Esclaves  peuvent  être
éliminées  lorsque  l'Attrition  Terrestre
nécessite  le  retrait  de  Colons.  Les  unités
d'Esclaves  sont  comptabilisées  lors  de  la
détermination  de  la  limite  de  cinq  Colons
pour  la  production  de  Ressources  d'un
hexagone.  Les  unités  d'Esclaves  sont  prises
en  compte  dans  le  calcul  de  la  probabilité
d'un soulèvement indigène.

29.10 L'esclavage a eu un effet dépressif sur
le travail libre. Par conséquent, dans chaque
hexagone  contenant  à  la  fois  des  unités
d'Esclaves et de Colons, une unité de Colons
ne  tire  aucune  ressource  de  l'hexagone.  Ce
Colon  improductif  ne  compte  pas  dans  la
limite  de  cinq  unités  productrices  que
l'hexagone peut accueillir.

29.11  Chaque joueur peut construire un Fort
de  Commerce  en  "Guinée".  Il  le  fait  en
envoyant au moins un navire dans la région
de  la  Guinée  et  en  dépensant  10  Ducats,
annonçant  le  fait  qu'il  établit  une  base
africaine permanente.

29.11.1 Chaque joueur  qui  construit  un fort
africain  en  Guinée  se  crée  un  port  africain
permanent. Les navires et autres unités (sauf
les Colons) peuvent commencer et terminer le
tour  en  Guinée.  Tous  les  navires  et  autres
unités se trouvant dans la zone de Guinée lors
du  Segment  de  Maintenance  doivent  être
entretenus.

29.11.2  Un  fort  en  Guinée  ne  peut  être  ni
attaqué ni détruit. Le Fort lui-même n'a pas de
coût de maintenance.

29.12  Au lieu de les garder pour son propre
usage,  un  joueur  peut  vendre  des  unités
d'Esclaves, à la fois à d'autres joueurs et à des
nations non-joueurs.

29.12.1 Pour  vendre  des  Esclaves aux  non-
joueurs,  les  unités  d'Esclaves  doivent  être
physiquement  transportées  soit  depuis  une
zone de la carte, soit depuis la Guinée, vers
un  port  espagnol/portugais  dans  la  zone
décrite en 29.8A. Lancez un dé sur la Table
de Vente des Esclaves pour connaître le prix
offert par Esclave en ducats. Si le résultat est
trop  faible  pour  convenir  au  joueur,
l'expédition peut se rendre dans un autre port
non-joueur et réessayer. Une expédition peut
proposer  de  vendre  des  Esclaves  à  un
maximum de  trois  ports  non-joueurs  en  un

tour.  Les  Ducats  reçus  sont  ajoutés
directement dans la Trésorerie du joueur.

29.12.2  Si  la  Table  de  Vente  des  Esclaves
donne un "1-N", aucun prix n'est proposé. A
la  place,  la  marine  espagnole/portugaise
attaque l'expédition commerciale (puisque le
commerce avec leurs rivaux européens était
interdit  par  les  princes  ibériques).
L'expédition  est  immédiatement  soumise  à
une  "attaque  navale  espagnole"  (voir
27.11.4).

29:12.3 Pour vendre des unités d'Esclaves à
un autre  joueur,  les  unités  sont  transportées
(ou  livrées)  vers  une  colonie  appartenant  à
l'acheteur.  Le  prix  convenu  est  payé
directement  d'une  Trésorerie  à  l'autre
immédiatement après le transfert du contrôle.
Les unités déplacées par un joueur ne peuvent
pas  être  déplacées  à  nouveau  par  un  autre
joueur au cours du même tour. 

29.12.4  Le joueur peut combiner la livraison
d'Esclaves à des ports amis avec la livraison
d’Esclaves  à  des  non-joueurs  et  à  d'autres
joueurs dans la même expédition.

29.13 Les Esclaves capturés sur des navires
de prise deviennent la propriété du joueur qui
les a capturés.

***

POST-SCRIPTUM

En 1700 (date à laquelle se termine notre
simulation),  la  plupart  des  puissances
colonisatrices sont tombées dans la pauvreté à
cause des guerres et de la mauvaise gestion.
L'Angleterre  et  la  France  conservent  leur
énergie,  mais  la gaspillent  dans des conflits
sans fin entre elles dans le monde entier. Une
des  quatre  guerres  françaises  et  indiennes
avait déjà eu lieu. Les soixante-quinze années
suivantes verront l'expulsion des Français du
continent  américain  et  la  Révolution
américaine  -  un  événement  qui  mettra
officiellement  fin  au  premier  âge  du
colonialisme occidental. 

Ceux qui sont intéressés par la variante de
M.  Rahman  pour  CONQUISTADOR
trouveront  des  pions  appropriés  pour  les
nouveaux  personnages,  ainsi  que  les
marqueurs  d'unités  danoises  et  esclaves,  sur
l'encart. Veuillez noter que les pions français,
néerlandais et  britanniques suivent le même
schéma de couleurs que dans le jeu original.
Les  pions  pour  les  chartes  et  les  comptoirs
sont en marron neutre, tandis que ceux pour
les unités d'esclaves sont en noir sur blanc. 
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FUR TRADERS AND BUCCANEERS
(variante historique pour Conquistador – The Age of Exploration)

TABLES

2.4                   Déploiement des Colons Espagnols/Portugais  

Hex Nom de la ville Date de fondation
Nombre
d’unités

4410 Asuncion 1536 1

3904 Bahia/Itabuna 1549/1537 2

3017 Bogota 1538 2

4811 Buenos Aires 1580 1

2714 Caracas 1567 2

2817 Cartagena 1533 5

4612 Cordoba 1573 1

1928 Durango 1563 1

2524 Guatemala 1527 1

2220 Havana 1515 2

2418 Jamaica 1509 1

4013 La Paz 1548 2

3719 Lima 1535 5

2816 Maracaibo 1571 1

2127 Mexico City 1521 5

3601 Natal/Parahiba 1597/1583 2

2619 Panama 1519 5

4003 Porto Seguro 1537 1

4213 Potosi 1544 2

3319 Quito 1537 1

1920 St Augustine 1565 1

3520 San Miguel 1532 1

1328 Santa Fe 1601 1

4716 Santiago/Valparaiso 1541/1544 2

2316 Santo Domingo 1496 1

4406 Santos 1532 2

4414 Tucuman 1565 1

2126 Veracruz 1519 5

4204 Victoria 1537 1

16.2a             Table d’Octroi de Charte  

Jet de dé 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de Chartes reçues 0 0 1 1 1 2 2 3
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FUR TRADERS AND BUCCANEERS
(variante historique pour Conquistador – The Age of Exploration)

23.5a             Table d'Alliance Indigène  

Points 
d’alliance

1 2 3 4 5 6+

Nombre 
d’Indigènes 
alliés

2 3 3 4 4 5 1

Jet de dé

1 2 2 3 3 4 2

0 1 1 2 2 3 3

0 0 1 1 1 2 4

0 0 0 1 1 1 5

K K K 0 0 1 6

27.3.2a          Table de Garnison Espagnole  

Nombre de Colons dans la colonie 
non-joueur

1 2 5

Jet de dé

1 0 1 1

2 0 1 1

3 1 1 2

4 2 2 2

5 2 2 3

6 3 3 3

7 3 4 4

27.5.1a          Table des Représailles Espagnoles  

Jet de dé 1 2 3 4 5 6 7 8 9+

Nombre de cibles 0 1 1 2 2 3 4 5 6

27.5.5a          Table d'Attaque Terrestre Espagnole  

Jet de dé 1 2 3 4 5 6 7 ou plus

Colonne de la TRC 5-1 4-1 3-1 2-1 1-1 1-2 1-3

27.10.1a        Table de Pillage Espagnole  

Nombre de Colons dans la colonie 1 2 5

Jet de dé

1 0 5 10

2 5 10 15

3 10 15 20

4 15 20 25

5 20 25 30

6 25 30 35

7+ 30 35 40
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FUR TRADERS AND BUCCANEERS
(variante historique pour Conquistador – The Age of Exploration)

27.11.4a         Trésor des Galions Espagnols (résultats en ducats)  

Force de l’expédition, 
navires uniquement

2 8-16 24-32 40-48 56+

* Attaque navale 
espagnole

1 0 0 0 0 0

2 0 0 5* 10* 15*

3 0 0 10 15 20

4 0 5* 15* 20* 25*

5 5 15 20 25 30

6 10* 15* 25* 30* 35*

7+ 15 25 35 40 50

28.3a             Table des Revenus de la Contrebande  

Jet de dé -1 ou
moins

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ducats obtenus 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40

29.4a             Table de Disponibilité des Esclaves  

Jet de dé -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Nombre d’unités 
d’esclaves

0 1 2 3 4 5 6 7 7

29.12.1a        Table de Vente des Esclaves  

Jet de dé 1 2 3 4 5 6

Prix N 1 2 3 4 5
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