
1. Introduction
Ce jeu est une simulation de la re�bellion de Satsuma, dite
aussi  « guerre  du Sud-Ouest »  qui  opposa les forces  du
gouvernement japonais a�  celles du clan Satsuma en 1877. 
Le  jeu  se  joue  a�  deux.  Chacun  prend  un  des  2  camps,
l’Arme�e gouvernementale ou l’Arme�e Satsuma. Le jeu se
joue en 2 heures environ.

2. Composants
Le jeu se compose des e� le�ments suivants.

2.1 Plateau de jeu
Le plateau de jeu comprend la carte de l’î*le de Kyu- -Shu-  qui
a e� te�  le lieu des combats, ainsi que diffe�rentes aides de jeu
autour de l’î*le. 

Cases et Lignes
La  carte  est  parseme�e  de  nombreuses  cases  avec  les
formes  ci-dessous.  Les  pions  du  jeu  se  placent
principalement sur ces cases. 
La forme de chaque case correspond au contro* le de la case
au de�but du jeu.

Les  ronds bleus sont contro* le�s par le gouvernement, les
hexagones rouges par Satsuma,  les  carrés bruns sont
neutres et le cha* teau de Kumamoto (étoile bleue) est une
case spe�ciale (voir 13.2) Les cases avec un fond jaune sont
des cases dites « majeures » et leur contro* le de� terminent
la victoire (voir 12.0).
Des  symboles  de  sources  de  ravitaillement  rouges  ou
bleus  se  trouvent  dans  certaines  cases.  Lorsque  le
gouvernement contro* le un symbole bleu, ou que Satsuma
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en  contro* le  un  rouge,  la  case  devient  leur  source  de
ravitaillement respective.

Én dehors  de  cela,  on trouve  des symboles  de  port,  de
fortification et de partisans pro-Satsuma.
Énfin  chaque  espace  a  un  nom,  utile  dans  des  cas
particuliers.
Chaque  case  est  relie�e  a�  une  autre  par  un  trait  plein
(route) ou des pointille�s (terrain difficile). Cela influence
le mouvement et le combat des unite�s.

Piste tour
Le marqueur Tour indique le tour en cours (de 1 a�  10)

Piste de moral
Les marqueurs Moral indiquent le moral de chaque camp
(de 0 a�  6)

2.2 Pions

Unités
Les unite�s sont les pions repre�sentant les forces militaires.
Leur couleur indique le camp dont elles font parties (bleu :
gouvernement ; rouge : Satsuma). On peut lire sur chaque
pion  son  nom,  sa  valeur  de  combat,  de  de� fense,  de
mouvement,  ainsi  que  son  nombre  de  pas.  Les  valeurs

d’une  unite�  dans  le  livret  de  re�gles  et  sur  les  cartes
e�ve�nement sont indique�es dans l’ordre (attaque-de� fense-
mouvement)-nombre  de  pas. Par  exemple,  une  brigade
gouvernementale se pre�sente comme (4-2-2)4 pas.
Il  y  a  deux  jeux  complets  d’unités,  l’un  utilisant  des
silhouettes,  l’autre un symbole pour représenter les forces
militaires. Les joueurs sont libres de choisir l’un ou l’autre
type d’unité.
Dans  le  livret  de  règle,  les  unités  avec  silhouette  sont
utilisées par défaut.

Une unite�  qui  subit  une perte est  retourne�e  sur sa face
montrant un nombre de pas plus faible. Lorsqu’une unite�
a�  3 pas subit une perte, elle est remplace�e par une unite�  a�
2 pas correspondante de la case de re�serve. S’il n’y a pas la
bonne  unite�  dans  la  case  de  re�serve,  l’unite�  est
simplement e� limine�e.
De  me*me,  lorsqu’une  carte  e�ve�nement  permet  de
re�cupe�rer un pas, on retourne le pion sur sa face avec un
nombre de pas supe�rieur.
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Les unite�s dont le nombre de pas est entoure�  de noir au
lieu  d’un  rond  blanc,  sont  les  5  bataillons  (4-3-3)3  pas
Satsuma du placement  initial.  Élles  sont  retire�es  du  jeu
de�s la perte de leur premier pas. L’unite�  (2-2-3)2 pas qui
la remplace ne peut e* tre ame� liore�e qu’en (3-3-3) 3 pas.

Marqueurs
Én dehors des unite�s, on utilise les marqueurs ci-dessous.

Cartes de stratégie
Le  jeu  de  chaque  carte  de  strate�gie  permet  d’activer
de�placement,  combat et  e�ve�nement.  Chaque camp a son
propre jeu de carte.
Chaque camp dispose de 8 cartes au de�part (cartes avec
un  symbole  Impe�rial  ou  Satsuma)  et  peut  en acheter  7
autres en cours de jeu (cartes avec un cou* t d’achat).

3. Mise en place du jeu
Avant de commencer a�  jouer, pre�parez le jeu dans l’ordre
suivant
De�cidez  quel  joueur  prend  le  camp  gouvernemental  et
lequel joue l’arme�e Satsuma
Placez le marqueur Tour sur la piste des tours dans la case
1 et les deux marqueurs Moral sur la case 6 de la piste de
moral.
Les 2 camps placent  ensuite leurs unite�s sur la carte, le
joueur Satsuma effectue son placement en premier

3.1 Placement de l’Armée Satsuma

6-7 番大隊 6e et 7e Bataillon (2-2-3) 2 pas
Placez ces unite�s a�  3 points de mouvement* maximum de
Kashiki 加治木

1-5 番大隊 1-2-3-4-5 e Bataillon (4-3-3) 3 pas
Placez ces unite�s a�  3 points de mouvement* maximum de
Kagoshima 鹿児島

Unités restantes
薩軍大隊 5 bataillons re�duits (2-2-3) 2 pas
再編大隊 5 bataillons reforme�s (3-3-3) 3 pas
上陸部隊 2 unite�s amphibies (2-2-1) 1 pas
党薩隊 10 partisans pro-Satsuma (2-2-2) 2 pas

1 marqueur ravitaillement
1 marqueur fortification
Placez ces unite�s  restantes  dans  la  case  de Réserve du
camp Satsuma 予備

*Suivez  les  règles  du mouvement  (voir  8.1)  Placez  un
marqueur contrôle dans les cases traversées.

3.2 Placement  de  l’Armée  du
gouvernement

城守備隊 Garnison du château (2-3-0) 2 pas
Placez cette unite�  dans le château de Kumamoto 熊本城

第 13 連隊 13e Régiment (2-2-2) 2 pas
Placez  cette  unite�  dans  une  case  a�  2  points  de
mouvement* maximum de Kumamoto 熊本

第 14 連隊 14e Régiment (2-2-2) 2 pas
Placez  cette  unite�  dans  une  case  a�  2  points  de
mouvement* maximum de Kurume 久留米

*Suivez  les  règles  du mouvement  (voir  8.1)  Placez  un
marqueur contrôle dans les cases traversées.

第 1 旅団 1ere Brigade (3-2-2) 3 pas
Placez cette unite�  dans Ogura 小倉

第 2-3 旅団 2-3e Brigade (3-2-2) 3 pas

Placez cette unite�  dans Honshū 本州

4 garnisons 守備隊 (1-1-1) 1 pas
Placez  une  garnison  dans  4  cases  majeures  (jaunes)
contro* le�es par le gouvernement de votre choix.

Unités restantes
第 4 旅団 4e Brigade (3-2-2) 3 pas
別動第 1-4 旅団 1-4e Brigade de Marche 
新撰旅団 Brigade Shinsen (3-2-2) 3 pas
政府軍旅団 9 brigades re�duites (2-2-2) 2 pas
警視隊 3 Keishitai, police (1-2-2) 1 pas

Placez ces unite�s dans la case de Réserve 予備.

Attention, les brigades  旅団 du gouvernement sont mises
sur leur face à 3 pas lors du placement initial.

3.3 Distribution des cartes
Énfin les 2 joueurs se�parent leurs cartes de strate�gie entre
les 8 cartes de la pioche initiale et les 7 cartes a�  acheter.
Posez  les  cartes  a�  acheter  face  visible  en  dehors  de  la
carte.  Me� langez  les  cartes  initiales  pour  constituer  une
pioche. Piochez 4 cartes sans les montrer a�  l’adversaire. 
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Toutefois le joueur gouvernemental peut choisir une des 2
cartes  suivantes  « Kawamura  Toshiyoshi »  ou  « Tani
Tanjo-  »  pour  la  mettre  dans  sa  main.  Il  me� lange  les  7
cartes restantes puis tire 3 cartes pour comple� ter sa main.

4. Déroulement du jeu
Suivez la se�quence suivante a�  chaque tour. Lorsque toutes
les phases ont e� te�  comple� te�es, passez au tour suivant.

Tirage des cartes de stratégie
Les 2 joueurs piochent des cartes afin d’amener leur main
a�  4 cartes.  Avant cela,  les joueurs peuvent de� fausser les
cartes du tour pre�ce�dent qui restent dans leur main, s’ils
le souhaitent.
Si la pioche est vide, me� langer les cartes de� fausse�es pour
constituer une nouvelle pioche.

Phase d’action
Les 2 joueurs peuvent utiliser  une carte de leur main a�
tour de ro* le. Le joueur Satsuma joue en premier.
Chaque joueur de�cide  d’abord s’il  joue une carte ou s’il
passe.  Si  un  joueur  n’a  plus  de  carte,  il  passe
automatiquement.  Si  les  2  joueurs  passent  l’un  apre�s
l’autre, la phase d’action est termine�e.

Phase d’attrition
Dans l’ordre Satsuma puis Gouvernement, les unite�s dont
le ravitaillement est coupe�  sont e� limine�es.

Phase de détermination de la victoire
Les  joueurs  comptent  les  cases  majeures  en  leur
possession (Kagoshima 鹿児島 compte pour 2 cases)
Celui qui a le nombre de points le moins e� leve� ,  retire la
diffe�rence de son moral. Si le moral de ce joueur atteint 0,
son camp est de� fait.

Nouveau tour
De�placez  le  marqueur  tour  d’une  case  sur  la  piste  des
tours. De�butez le nouveau tour a�  la phase (1).

5. Phase d’Action
Les 2 joueurs agissent en utilisant une des cartes de leur
main  (en  la  retournant  sur  sa  face  visible  dans  la
de� fausse) 
Exception :  un  joueur  qui  ne  pose  qu’un  seul
marqueur mouvement ou combat peut poser sa carte
face cachée dans la défausse
Le joueur peut soit jouer l’e�ve�nement de�crit sur la carte,
soit  effectuer  des  actions  dont  la  valeur  cumule�e  ne
de�passe pas le nombre de points d’action de la carte. 
Pour  effectuer  une  action,  placez  des  marqueurs
mouvement ou combat sur une case.
NB :  les  combats  sont  résolus  après  la  fin  des
mouvements standard et stratégique.
Mouvement  standard :  1  point  d’action  permet  de
bouger toutes les unite�s d’une case (voir 8.0) 
Mouvement  stratégique :  2  points  d’action  permet  de
bouger 1 unite�  (les garnisons 守備隊, forces de police 警
視隊 et re�giments 連隊 du gouvernement comptent pour
0.5 unite� ) (voir 8.3)

Combat*:  1 point d’action permet d’attaquer avec toutes
les unite�s d’une case (voir 9.0) 
Si l’e�ve�nement vient a�  e* tre joue� , re�solvez les conse�quences
de ce dernier (attention a�  bien lire le texte de l’e�ve�nement
en entier)

5.1 Achat de carte
Én jouant les cartes « Pre�paratifs », « OL yama Tsunayoshi »
ou « OL kubo Toshimichi », les joueurs peuvent rajouter de
nouvelles cartes dans leur pioche.
Calculez  la  valeur  d’achat  totale  issue  du  jeu  de
l’e�ve�nement 
Choisissez  la  (les)  nouvelle(s)  carte(s)  parmi  les  cartes
disponibles  a�  l’achat  de  son  propre  camp.  Suite  a�  la
de�pense des points d’achat, placez la carte achete�e dans la
de� fausse. Élle se retrouvera donc dans la pioche lorsque la
de� fausse sera re-me� lange�e. Attention a�  ne mettre la carte
achete�e ni dans sa main, ni dans la pioche au moment de
l’achat.

5.2 Evènement de réaction
Certains e�ve�nements peuvent e* tre utilise�s durant la phase
du camp adverse sous certaines conditions «Tani Tanjo- »,
« Kawamura Sumiyoshi», «Shinohara Kunimoto»

6. Limite d’empilement
Sur une case, il peut y avoir au maximum 2 unite�s. On ne
peut y poser plus de 2 unite�s (limite d’empilement).
On peut ignorer cette limite au cours du mouvement, mais
il faut l’appliquer a�  la fin du mouvement. Pour la retraite,
voir la re�gle 9.3
Les  marqueurs  ne  comptent  pas  dans  la  limite
d’empilement. 

7. Mouvement

7.1 Principes du mouvement
Une  unite�  peut  se  rendre  vers  une  autre  case  en
empruntant une ligne de route ou de terrain difficile.

De�pensez  les  points  de  mouvement  (PM)  requis  par
chaque type de ligne pour passer d’une case a�  la suivante.
Une unite�  ne peut de�penser plus de points que sa valeur
de mouvement.
Les  unite�s  de�butant  leur  mouvement  sur  la  me*me  case
peuvent se de�placer se�pare�ment ou ensemble. Ces me*mes
unite�s  peuvent  tre�s  bien  se  rendre  sur  des  cases
diffe�rentes.
Durant  la phase d’action,  une unite�  ne peut se de�placer
vers une case d’ou�  est initie�  un combat a�  cette phase. 

7.2 Mouvement standard
Une  unite�  se  trouvant  sur  une  case  avec  un  marqueur
mouvement peut se de�placer durant la phase d’action.
Une  unite�  doit  rester  dans  les  limites  de  ses  propres
points  de  mouvements  durant  son  de�placement.  On  ne
peut conserver des points de mouvement re�siduels pour
la prochaine phase d’action.
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Une unite�  ne disposant que de 1 point de mouvement peut
de  façon  exceptionnelle  franchir  une  ligne  de  terrain
difficile,  s’il  s’agit  de  son  seul  mouvement  durant  cette
action.
Une unite�  ne peut entrer dans une case ou�  se trouve une
unite�  adverse.

7.3 Mouvement stratégique
Une unite�  qui effectue un mouvement strate�gique durant
la  phase  d’action  n’utilise  pas  ses  propres  points  de
mouvement.  Élle  a  le  droit  d’utiliser  10  points  de
mouvements.
Durant cette phase, elle ne peut rentrer dans une case ou�
se trouve un marqueur action combat, une unite�  ennemie
ou me*me  une  case adjacente  a�  une unite�  ennemie.  Élle
peut toutefois de�buter le mouvement strate�gique en e� tant
adjacent a�  l’ennemi.

8. Combat
Les  unite�s  se  trouvant  sur  une  case  avec  un  marqueur
action combat peuvent participer a�  un combat. Le joueur
choisit librement quelles unite�s participent au combat.
Durant  le  combat  le  joueur  en  phase  est  appele�
l’attaquant, l’autre joueur le de� fenseur.
Chaque  combat  de�cide  d’une  case  cible.  Plusieurs  cases
combat peuvent choisir la me*me cible.
Suivre la se�quence suivante (1 a�  7) qu’on appellera round
de combat.

8.1 Séquence de combat

Décision des participants aux combats
Le  joueur  en  phase  annonce  quelles  unite�s  attaquent
quelles cases.

Calcul des points de combats
Les 2 joueurs calculent leurs points de combat respectifs.
L’attaquant  additionne  les  valeurs  des  unite�s  qui
participent  au  combat  (annonce�s  au  round  1)  Le
de� fenseur totalise les valeurs des unite�s se trouvant sur la
case cible.

Détermination de la colonne sur la table de combat
Les 2 joueurs cumulent leurs points de combat respectifs
pour de� terminer la colonne de leur re�sultat au combat. A
ce  moment-la� ,  on  prend  en  compte  les  de�calages  de
colonnes vers la droite ou la gauche en fonction du terrain

 Cha* teau de Kumamoto 熊本城 , 2 colonnes a�  gauche
pour l’attaquant, 2 a�  droite pour le de� fenseur

 Ligne  de  terrain  difficile,  1  colonne  a�  gauche  pour
l’attaquant

C’est a�  ce round que l’attaquant, puis le de� fenseur joue les
cartes e�ve�nements qui influent sur le combat.
Dans  le  cas  d’une  attaque  a�  partir  de  plusieurs  cases,
l’attaquant applique un modificateur de colonne si l’un des
attaquants au moins attaque a�  travers une ligne de terrain
difficile.

Résolution du combat
Chaque joueur lance un de�  et lit le re�sultat du combat dans
la  colonne  de� termine�e  au  round  pre�ce�dent.  Ce  re�sultat
correspond aux pertes du combat.

Détermination du vainqueur
Comparez les pertes des deux joueurs. Celui qui inflige le
plus  de  perte  a�  l’adversaire  est  le  vainqueur.  Én  cas
d’e�galite� , le de� fenseur gagne le combat.

Application des pertes
Les  2  joueurs  appliquent  les  pertes  inflige�es  par
l’adversaire.  L’attaquant applique ses pertes en premier
(voir 9.2)

Retraite du défenseur
Si  l’attaquant  est  victorieux,  et  qu’il  reste  des  unite�s  au
de� fenseur,  toutes  les  unite�s  du  de� fenseur  doivent
retraiter.

Avance après combat
Si le de� fenseur a recule�  ou est entie�rement  e� limine�  et qu’il
reste des unite�s a�  l’attaquant, 1 seule unite�  de l’attaquant
peut avancer apre�s combat (voir 9.4)

8.2 Applications des pertes
Les pertes du combat sont transforme�es en re�duction de
pas des unite�s  ayant participe�  au combat.  Une unite�  est
re�duite  avec  un  nombre  de  pertes  e�gal  a�  sa  valeur  de
de� fense.  Appliquez  les  re�ductions  de  pas  l’une  apre�s
l’autre.
Le  proprie� taire  des  unite�s  de�cident  lesquelles  subissent
des  re�ductions  de  pas.  Toutefois  dans  la  mesure  du
possible, il faut appliquer toutes les pertes.
Exemple 1 : 2 bataillons Satsuma (4-3-3) 3 pas subissent 5
pertes. Remplacez une unité (4-3-3) par le bataillon réduit
(2-2-3) 2 pas pour 3 pertes.  Avec les 2 pertes  résiduelles,
réduisez ce bataillon à (1-2-3)1 pas
Exemple  2 : 2  brigades  gouvernementales  (3-2-2)  3  pas
subissent  5  pertes.  Remplacez  une  unité  (3-2-2)  par  une
brigade  réduite  (2-2-2)  2  pas  pour  2  pertes.  Avec  les  3
pertes résiduelles, on peut soir réduire ce dernier à (1-2-2) 1
pas ou remplacer l’autre brigade par son pion à 2 pas. La
perte résiduelle de 1 ne peut donner lieu à des réductions de
pas supplémentaires.
Une unite�  e� limine�e est remise dans la case re�serve de son
camp. Toutefois les 5 bataillons Satsuma (4-3-3) 3 pas sur
fond noir sont e� limine�s de� finitivement, ainsi que les unite�s
de partisans pro-Satsuma (2-2-2) 2 pas.

EXEMPLE
Les  3  unités
gouvernementales
attaquent  les  2  bataillons
Satsuma.
La  valeur  de  combat  de
I'armée  du  gouvernement
est de 7. Comme une partie
des  unités  traversent  un

terrain  difficile,  la  colonne  utilisée  est  decalée  vers  la
gauche, donc colonne 4-5.
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Les bataillons Satsuma en défense avec un total de 8 points
de combat utilisent la colonne 6-8.
L'application  de
5  pertes
provoque  2
réductions de pas
sur  un  bataillon
Satsuma.
L'application de 3 pertes provoque 1 seule réduction de pas
sur  une  brigade

gouvernementale.

Le dernier point de perte ne peut être appliqué.

8.3 Retraite
Un de� fenseur qui perd un combat doit quitter la case du
combat.
Toutes  les  unite�s  doivent  se  rendre  dans  une  case
adjacente contro* le�e par son camp. S’il y a plusieurs cases,
le  de� fenseur choisit.  Dans la mesure du possible,  il  faut
respecter les re�gles d’empilement. S’il n’y a pas de cases
qui  permettent  de respecter  les  re�gles  d’empilement,  le
recul peut e* tre de 2 cases.
Si la retraite est impossible, le de� fenseur est e� limine� . Pour
le de� fenseur du cha* teau de Kumamoto, la retraite est sans
effet.

8.4 Avance après Combat
Si le de� fenseur a recule�  ou est entie�rement e� limine�   et qu’il
reste  des  unite�s  a�  l’attaquant,  il  peut  avancer  apre�s
combat.
Parmi  les  unite�s  survivantes  de  l’attaquant,  une  seule
pourra avancer.  Posez un marqueur de contro* le  dans la
case ainsi occupe�e. Me*me une unite�  qui ne posse�de qu’un
point de mouvement peut avancer apre�s combat a�  travers
un terrain difficile.

9. Contrôle et Ligne de 
Ravitaillement

9.1 Contrôle
Chaque  joueur  contro* le  les  cases  avec  un  marqueur
contro* le  de  son  camp.  Posez  un  marqueur  contro* le
lorsqu’une  unite�  de  son  camp  rentre  dans  une  case  au
cours  d’un  mouvement  standard,  une  avance  apre�s
combat, etc.

9.2 Ligne de Ravitaillement
Une ligne de ravitaillement doit suivre une se�rie de cases
toutes contro* le�es par son propre camp.
Le gouvernement peut aussi faire passer cette ligne d’un
port contro* le�  vers un autre port contro* le� .

10.Ravitaillement
Au moment de jouer sa phase d’action, une unite�  qui ne
peut tracer une ligne de ravitaillement jusqu’a�  une source

de  ravitaillement  est  isole�e.  On  dit  aussi  que  « son
ravitaillement est coupe�  ».  Le passage de la ligne par une
route ou un terrain difficile n’a pas d’incidence.
Les unite�s dont le ravitaillement est coupe�  subissent les
conse�quences suivantes
Élles ne peuvent e*tre active�es pour le mouvement ou le
combat.
Lors  de  la  phase  d’attrition,  les  unite�s  isole�es  sont
e� limine�s et retournent dans la re�serve.
Éxception : un partisan pro-Satsuma qui peut tracer une
ligne de ravitaillement jusqu’a�  la  case  d’origine du pion
(me*me nom sur la case et l’unite� )  peut l’utiliser comme
source  de  ravitaillement  alternative,  si  la  case  est
contro* le�e par Satsuma.
Les  unite�s  amphibies  de  Satsuma  (2-2-1)  1  pas  sont
toujours ravitaille�es.

11.Victoire
Durant  la  phase  de  de� termination  de  la  victoire,  on
regarde  a�  chaque  tour  s’il  n’y  a  pas  de  victoire
automatique. A la fin du dernier tour, le moral de l’Arme�e
Satsuma de� termine la victoire.

11.1 Modification du moral
A la fin de chaque tour, les 2 camps comptent le nombre
de cases majeures sous leur contro* le. Soustrayez le score
le plus e� leve�  du score le plus faible.
Le camp le plus faible re�duit  son moral de la diffe�rence
obtenue.  Kagoshima ( 鹿児島 )  vaut  2 cases majeures.
Notez  aussi  que  la  ville  et  le  cha* teau  de  Kumamoto
repre�sente chacun une case majeure. 

11.2 Victoire automatique
Au cours du jeu, si le moral de l’un des 2 camps atteint 0
(ze�ro), ce camp perd la partie. Son adversaire est de�clare�e
vainqueur et le jeu s’arre* te.

11.3 Victoire en fin de jeu
A la fin du tour 10, l’arme�e Satsuma remporte la victoire si
son moral est au moins 1.

12.Cases spéciales

12.1 Château de Kumamoto 熊本城

Le  cha* teau  de  Kumamoto  suit  des  re�gles  spe�ciales  s’il
vient  a�  e* tre  attaque� .  Les  re�gles  de mouvement  sont  les
me*mes que les autres cases.

1. L’attaquant de�cale sa table de combat de 2 colonnes
vers la gauche.

2. Le de� fenseur de�cale son combat de 2 colonnes vers la
droite.

3. Le gouvernement posse�de une unite�  de garnison au
cha* teau de Kumamoto. Cette unite�  utilise sa valeur de
combat  de  2  uniquement  en  tant  que  de� fenseur.  Si
l’unite�  venait  a�  e* tre  de�place�e,  elle  ne  pourrait  pas
combattre.

4. Si  l’arme�e  de  Satsuma  s’empare  du  cha* teau  de
Kumamoto, elle be�ne� ficie des me*mes avantages 1. et
2. 
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12.2 Honshū 本州

La case Honshu-  ne connait pas de limites d’empilement. 3
unite�s et plus peuvent y coexister.
Les  unite�s  Satsuma  ne  peuvent  se  rendre  dans  la  case
Honshu- . Ét la case ne peut e*tre la cible d’un combat. Les
unite�s  du  gouvernement  peuvent  se  de�placer
normalement vers ou depuis cette case.
Les unite�s de Honshu-  peuvent e*tre se� lectionne�es pour une
attaque, mais la se� lection sera limite�e a�  2 unite�s au choix
du gouvernement.

13.Notes de Conception
Non traduites

14.Clarification des Évènements

14.1 SATSUMA

1-2 Préparatifs
Ajoutez  a�  la  de� fausse  UNÉ  carte  de  valeur  maximum  2
parmi les cartes a�  acheter du camp Satsuma. Pour chaque
carte  supple�mentaire  de� fausse�e,  on  peut  augmenter  la
valeur  d’achat  de  1.  Par  exemple,  apre�s  avoir  joue�
l’e�ve�nement  «Pre�paratifs»,  en  de� faussant  2  cartes
supple�mentaires,  on  peut  acheter  la  carte  «Saigo-
Takamori» (cou* t 4) et la rajouter a�  la de� fausse. 

3 大山綱良 Ōyama Tsunayoshi
Similaire  a�  l’e�ve�nement  « Pre�paratifs »,  ajoutez  a�  la
de� fausse  des  cartes  de  valeur  totale  3  parmi  les  cartes
restantes a�  acheter (attention a�  bien additionner la valeur
des cartes). Par exemple, en jouant cet e�ve�nement, on peut
rajouter  a�  la  de� fausse  une  carte  de  valeur  2  et  une  de
valeur 1.

4 篠原国幹 Shinohara Kunimoto
Cette carte ne s’utilise pas durant la phase d’e�ve�nement.
Au moment d’un combat de�clenche�  par une autre carte de
sa propre arme�e ou de l’adversaire, ajoutez +1 au de�  de
combat.

5 桐野利秋 Kirino Toshiaki
Contrairement a�  la re�gle standard, on peut combiner une
attaque  apre�s  un  mouvement.  Én  cas  d’un  succe�s  du
« check », l’unite�  qui a bouge�  (ainsi que toute autre unite�
sur sa case finale) peut participer a�  un combat.

6 Assaut amphibie
Re�duisez un de 5 bataillons (4-3-3)  3 pas du placement
initial de Satsuma pour prendre une unite�  amphibie dans
la case re�serve.  Une unite�  amphibie e� limine�e  est remise
dans  la  re�serve.  Tant  que  les  conditions  sont  remplies,
cette carte peut e* tre joue�e autant de fois que vous voulez.
L’e�ve�nement du gouvernement « Kawamura Sumiyoshi »
peut annuler l’assaut amphibie (l’unite�  amphibie est alors
e� limine�e)

7-8 Partisans pro-Satsuma

Placez un partisan pro Satsuma (2-2-2)2 pas. Le pion doit
e* tre disponible dans la re�serve. Lors du placement, on ne
peut enfreindre les re�gles d’empilement.

L’unite�  de partisans doit se placer sur la case mentionnant
son nom. Une unite�  de partisans e� limine�e est retire�e du
jeu.

9 別府晋介 Beppu Shinsuke

Vous pouvez choisir d’ame� liorer l’unite�  Satsuma de votre
choix  d’un pas.  Si  vous choisissez de  poser une unite�  a�
Kagoshima 鹿児島, respectez les re�gles d’empilement.

10 西郷隆盛 Saigō Takamori

Si  le  moral  de  Satsuma est  a�  6,  cet  e�ve�nement est  sans
effet.

11 池上四郎 Ikegami Shirō

Si le moral du gouvernement tombe a�  0, la partie s’arre* te
avec une victoire de Satsuma. 
De me*me en posant un marqueur de contro* le, on peut tre�s
bien couper la ligne de ravitaillement d’une unite� .

12 野村忍介 Nomura Ojitsuke

Si une unite�  gouvernementale pe�ne� tre dans la case ou�  se
trouve le marqueur source de ravitaillement, retournez-le
dans  la  re�serve.  Vous  pouvez  placer  le  marqueur  a�
plusieurs reprises avec cet e�ve�nement.

13 Fortification de campagne

Si une unite�  gouvernementale pe�ne� tre dans la case ou�  se
trouve  le  marqueur  fortification,  retournez-le  dans  la
re�serve.  Vous  pouvez  placer  le  marqueur  a�  plusieurs
reprises avec cet e�ve�nement.

14 Artillerie de siège

S’il n’y a pas d’unite�  Satsuma a�  Kumamoto, l’e�ve�nement ne
peut e*tre joue� . Si le ravitaillement de l’unite�  de Kumamoto
est coupe� , l’e�ve�nement ne peut e* tre joue� .
Si suite a�  l’e�ve�nement, toutes les unite�s du gouvernement
sont  e� limine�es  au  cha* teau  de  Kumamoto,  il  n’y  a  pas
d’avances apre�s combat.

15 村田新八 Murata Shinpachi

Apre�s avoir de� fausse�  cet e�ve�nement et me� lange�  les cartes,
vous pouvez tirer tout de suite les cartes manquantes.

14.2 GOUVERNEMENT

1-2 Préparatifs
C’est le me*me e�ve�nement que les pre�paratifs Satsuma

3 Expédition contre la rébellion
S’il  n’y  a  pas  de  brigade  (3-2-2)  3  pas  dans  la  re�serve,
l’e�ve�nement  est  sans effet.  Une brigade  (3-2-2)  de� truite
est remise dans la re�serve et peut e*tre a�  nouveau place�e
dans le cadre de cet e�ve�nement.

4 大久保利樋 Ōkubo Toshimichi
C’est  le  me*me  e�ve�nement  qu’OL yama  Tsunoyoshi  chez
Satsuma.

5 谷干城 Tani Tateki (Tani Tanjō)
Cet e�ve�nement peut e*tre utilise�  lors d’un combat contre le
cha* teau de Kumamoto. Cet e�ve�nement s’ajoute aux effets
du  terrain  normaux  s’appliquant  au  cha* teau  de
Kumamoto.
Cependant,  on  ne  peut  utiliser  cette  carte  contre
l’e�ve�nement artillerie de sie�ge.
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6 川村純義 Kawamura Sumiyoshi
Cet e�ve�nement peut e*tre joue�  lorsque le joueur Satsuma
lance un e�ve�nement « Assaut Amphibie ». 
« Assaut Amphibie » est l’une des 8 cartes de la pioche de
de�part de Satsuma.

7 Remplacement
Si  une  unite�  ne  trace  son  ravitaillement  que  vers  le
cha* teau de Kumamoto, il ne peut re�cupe�rer un pas.

8 Navires marchands
Contrairement  au  mouvement  strate�gique,  les  unite�s
peuvent de�barquer sur une case de port adjacente a�  une
unite�  ennemie.  Le(s)  port(s)  d’arrive�e  doit  e* tre  sous  le
contro* le du gouvernement.

9 山縣有朋 Yamagata Aritomo
Si  une  unite�  ne  trace  son  ravitaillement  que  vers  le
cha* teau de Kumamoto, il ne peut re�cupe�rer un pas. Vous
pouvez choisir de rajouter imme�diatement un pas a�  l’unite�
(3-2-2)  3  pas place�  a�  Honshu-  dans  le  cadre  de  cet
e�ve�nement.
S’il n’y a pas de brigade (3-2-2) 3 pas dans la re�serve, vous
ne  pouvez  en  placer  a�  Honshu- .  Une  brigade  (3-2-2)
de� truite est remise dans la re�serve et peut e* tre a�  nouveau
place�e dans le cadre de cet e�ve�nement.

10 川路利良 Kawaji Toshiyori
Dans la  pioche initiale  de Satsuma de 8  cartes,  il  y  a  2
cartes de valeur 2.

11 抜刀隊 Hottōtai ; unité de bretteurs
Contrairement a�  la carte Satsuma « Shinohara Kunimoto »,
cette carte  ne s’utilise que lors  de son propre tour.  Par
contre elle permet de placer un marqueur combat.

12 Télégraphe
Avec avoir de� fausse�  cet e�ve�nement, me� langez la de� fausse
et la pioche, puis re-piochez imme�diatement le nombre de
cartes de� fausse�es+1.
Vous  pouvez  me� langer  les  cartes  pour  constituer  une
nouvelle pioche avant ou apre�s avoir de� fausse�  les cartes
de votre main.

13 警視隊 Kishitai - Corps de police
S’il n’y a pas d’unite�  Kishitai (1-2-2) 1 pas dans la re�serve,
l’e�ve�nement est sans effet. Un Kishitai (1-2-2) de� truit est
remis dans la re�serve et peut e*tre a�  nouveau place�  dans le
cadre de cet e�ve�nement.

14 黒田清隆 Kuroda Kiyotaka
Contrairement  a�  l’e�ve�nement  « Navires  marchands »,
l’unite�  peut de�barquer dans un port contro* le�  par l’ennemi.
On  peut  aussi  de�barquer  dans  un  port  contro* le�  par  le
gouvernement.

15 野津鎮雄 Nozu Shizuo
Lorsque cet e�ve�nement est joue� , augmentez les pertes des
deux camps au combat  de +1.  Par exemple si  lors  d’un
combat,  l’attaquant  cause  3  pertes  et  le  de� fenseur  en
provoque 2, ces pertes deviennent respectivement 4 et 3.

15.Lexique Japonais
Géographie

Cases Satsuma

鹿児島 Kagoshima (2)    

加治木 Kajiki 

川内 Sendai

阿久根 Akune 

大口 Ōkuchi 

小林 Kobayashi 

都城 Miyakonojō  都城隊

Cases neutres

飫肥 Obi 飫肥隊

宮崎 Miyazaki  佐土原隊
unité de Sadowara

高岡 Takaoka

高鍋 Takanabe  高鍋隊

美々津 Mimitsu 

延岡 Nobeoka  延岡隊

江代 Eshiro 

椎葉 Shiiba 

高千穂 Takachiho 

人良 Hitoyoshi 

Cases gouvernementales

佐敷 Sashiki 

宇土 Udo 

八代 Yatsushiro 

五木 Itsuki

甲佐 Kōsa

熊本 Kumamoto 熊本隊

 熊本城 Château de Kumamoto

大津 Ōtsu
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高森 Takamori

竹田 Taketa  報国隊
unité de Patriotes

重岡 Shigeoka

佐伯 Saiki 

臼木 Usuki 

大分 Ōita

中津 Nakatsu 中津隊

肥田 Hida

山鹿 Yamaga

植木 Ueki

南関 Nankan

久留米 Kurume 

秋月 Akitsuki

豊津 Toyotsu

小倉 Ogura

直方 Nōgata

飯坂 Iisaka

博多 Hakata 福岡隊
unité de Fukuoka

太宰府 Dazaifu

佐賀 Saga 佐賀隊

吉井 Yoshii

唐津 Karatsu

武雄 Takeo

佐世保 Sasebo

大村 Ōmura

諌早 Isahaya

長崎 Nagasaki

Cases hors carte

予備 Case de réserve 

本州 Honshū 

Éditeur Wargame Nihonshi
Concepteur Sabaku no kitakitsune (Masayoshi Imura)
Traduit en français par Bertrand Dossmann
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