
1. Introduction

L’assaut du château de Hachiōji se déroule le 24 juillet 1590
(Tenshō 18, 6e mois, 23e jour). C’est l’un des combats de la
campagne  mené  par  Toyotomi  Hideyoshi  contre  les  Hōjō
d’Odawara. Le château tombera en un seul jour.

Ce combat  est  prévu pour  deux joueurs.  L’un des joueurs
prend  le  camp  des  Hōjō  qui  défendent  le  château  de
Hachiōji, l’autre les forces de Toyotomi qui tentent de s’en
emparer.

Les règles sont divisées en règles de bases (chapitre 1 à 9), en
règles  avancées  (chapitre  10)  et  en  règles  optionnelles
(chapitre 11).  Les joueurs peuvent décider s’ils utilisent ou
non les règles avancées et les règles optionnelles. Les joueurs
novices devraient de préférence ne jouer qu’avec les règles
de bases.

2. Composants du jeu

Le jeu contient 158 pions, une carte et ce livret de règles.
Pour jouer, il faudra aussi vous munir de dés à 6 faces.

2.1 Pions
Il  existe  deux types de pions,  les  groupes  de combat  que
nous  appellerons  « unités »  et  les  marqueurs  qui  ont  des
usages spécifiques dans le déroulement du jeu.

Les unités

Les unités se présentent ainsi sur leur face recto

Combat

Tir

Couleur d’appartenance (bandeau ou trait)

Les unités de chaque clan se distinguent par leur couleur :
Jaune : Hōjō
Violet : Maeda (camp Toyotomi)
Brun  : Daidōji (camp Toyotomi)
Vert : Yoda (camp Toyotomi)
Bleu : Uesugi (camp Toyotomi)
Orange : Sanada (camp Toyotomi)
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Nom de l’unité     :   le nom permet de distinguer les unités entre
elles.  Il  indique  le  plus  souvent  le  personnage  central  de
l’unité.

Valeur de combat     :   en noir, elle indique la force de combat
au contact de l’unité (sabre, lance) Même une unité de force
0 peut participer à un combat au contact

Valeur de tir     :   en rouge, elle indique la puissance de tir de
l’unité (arc, arquebuse). Les unités de valeur 0 ne peuvent
participer au tir. (Chapitre 6.0)

Elite     :   les  unités  Toyotomi  disposant  d’un
bandeau de couleur large sont des unités d'élite.
Elles  peuvent  emprunter  les  sentiers  (voir  2.2).
Les unités non élite n'ont qu'un trait de couleur
pour identifier leur clan.

Les  unités  avec  un  trait  noir sous  leur  nom
représentent le général de chaque clan. Voir les
règles spéciales (9.1)

Les  unités  avec  une  étoile suivent  des  règles
spéciales. (9.0)

Les unités avec un  bandeau de couleur noire ne
sont pas utilisées dans les règles de bases (voir
règles avancées 10.0)

Le  verso  de  chaque  unité  indique  son  clan
d’appartenance. Le verso n’est pas utilisé dans la
règle de base.

Marqueurs

Marqueur tour   時刻  :   ce marqueur indique le tour
en cours sur la piste des tours (voir 4.0)

Marqueur phase    手 番  :   ce marqueur indique la
phase du tour en cours (voir 4.0)

Pont Hikibashi   曳き橋     :   suivre la règle
spécifique de ce pont (voir 9.3). Quand
ce  pion  est  sur  son  verso  (avec  une
croix), le pont n’est plus accessible.

Pions  phases     :   ces  marqueurs  sont
utilisés  avec  les  règles  optionnelles
(voir 11.0)

Passage  possible  /  impossible     :   ce  marqueur  indique  la
possibilité  ou  non  de  passer  par  le
passage secret  de la  porte  arrière  du
château (règle 9.4)

2.2 Carte

La carte est divisée en différents éléments qui prennent en
compte  les  caractéristiques  du  château  de  Hachiōji.  Ces
éléments sont les suivants :

Nom d'une zone     :   le nom de la zone permet d'identifier où se
trouve une unité

Limite d'empilement d'une zone     :   cette limite est le nombre
maximum  d'unités  d'un  camp  (Hōjō/Toyotomi)  qui  peut
pénétrer dans une zone. Si la zone possède le signe ∞, il n'y
a pas de limite au nombre d'unités.

Zone de placement initial des armées Toyotomi     御霊谷川  
口  /  大手  /  北浅川   : ces 3 zones suivent des règles spéciales.
Il n'y a pas de limite d'empilement.

Chemins     :   ces lignes grises permettent de passer d'une zone
à la suivante lors des déplacements.

Sentiers     :   ces lignes jaunes permettent le passage d'une zone
à  l'autre  mais  leur  utilisation  n'est  possible  que  pour  les
unités  Hōjō  et  les  unités  Toyotomi  d'élite  (bandeau  de
couleur large).

Ligne de tir     :   ce symbole en forme de flèche permet de tirer
d'une zone à l'autre (dans le sens de la flèche).  Suivre les
règles du tir 6.0.



L'assaut du château de Hachiōji - 3

3. Préparation du jeu

Décidez  d'abord  lequel  des  joueurs  prendra  le  camp
Toyotomi et lequel prendra le camp Hōjō.

Chacun s'installe autour du plateau de jeu à sa convenance
et prend l'ensemble des unités de son camp.

Le placement initial des pions se fait dans l'ordre Hōjō puis
Toyotomi.

Le joueur Hōjō doit placer l'ensemble de ses unités sur les
zones indiquant un symbole Hōjō. Le placement des Hōjō est
libre.  Toutefois  chaque  zone  avec  un  symbole  Hōjō  doit
contenir  au  moins  une  unité  Hōjō.  De  plus  les  limites
d'empilement ne peuvent être dépassées.

L'ensemble des unités Toyotomi doit être placé sur l'une des
zones de placement initial de l'armée Toyotomi. On peut très
bien laisser une de ces zones vides.

Placez  toutes  les  unités  sur  leur  recto.  Les  adversaires
peuvent consulter leurs pions respectifs librement en cours
de partie. (Voir règle additionnelle 10.1 pour le brouillard de
la guerre)

Les unités qui ne sont pas utilisées sont retirées maintenant.

Le marqueur tour est posé sur la case 1 du compteur tour, le
marqueur phase est placé sur la première case Daidōji 大道

寺 . Le marqueur pont  曳き橋  est placé sur son recto. Le
marqueur de la zone 搦め手間道 (passage secret) est placé
sur sa face passage impossible 進入不可.

Note :  inspirez-vous  de  l'exemple  de  placement  de  la
dernière page de ce livret de règle.

4. Séquence de jeu

La  séquence  de  jeu  est  l'ordre  dans  lequel  se  déroule  un
tour. Suivant l'ordre suivant :

 Phase Daidōji 大道寺 (camp Toyotomi)

 Phase Hōjō 北条 (1ère phase)

 Phase Yoda 依田 (camp Toyotomi)

 Phase Hōjō (2e)

 Phase Sanada 真田 (camp Toyotomi)

 Phase Hōjō (3e)

 Phase Uesugi 上杉 (camp Toyotomi)

 Phase Hōjō (4e)

 Phase Maeda 前田 (camp Toyotomi)

 Phase Hōjō (5e)

4.1 Phase

A  chaque  phase,  le  joueur  peut  activer  les  unités  de  son
camp. Le joueur  Hōjō peut choisir n'importe laquelle de ses
unités.  Le  joueur  Toyotomi  ne peut activer  que les  unités
dont le clan est en phase à ce moment-là.

Le  joueur  Hōjō  peut très  bien activer  une unité  qui  a  été
activée durant une phase précédente du même tour.

Par exemple : lors de la phase Yoda, le joueur Toyotomi ne
peut activer que les unités du clan Yoda.

4.2 Principes généraux d'une phase

Lors d'une phase, le joueur effectue les actions suivantes

1) Mouvement ou Tir

2) Combat

3) Fin de la phase

Mouvement ou tir

A  chaque  phase,  choisissez  UNE  zone.  Puis  effectuez  un
mouvement (voir  5.0)  ou un tir (voir  6.0)  Pour  les  détails,
consulter chaque chapitre.

Combat

Suite à un mouvement, si des unités des camps opposés se
retrouvent sur une même zone, un combat a lieu. Suivez les
règles de combat 7.0.

Fin de la phase

Avancez le marqueur de phase à la phase suivante

4.3 Fin du tour

Lorsque  toutes  les  phases  ont  été  effectuées,  remettez  le
marqueur phase sur la case Daidōji et avancez le marqueur
tour d'une case. Puis commencez un nouveau tour.

5. Mouvement

Le mouvement consiste à déplacer un groupe d'unité d'une
zone à une autre zone.

Sélectionnez  une  zone.  Dans  cette  zone  sélectionnez  les
unités  du  clan  en  phase  que  vous  voulez  déplacer.  Vous
pouvez choisir autant d'unités du clan en phase que vous le
désirez. Nous appellerons ces unités un «groupe».

Un groupe peut se déplacer au travers des chemins et des
sentiers vers une zone voisine et peut se déplacer jusqu'à 2
zones de distance. Toutefois si la première zone contient des
ennemis, le mouvement s'arrête immédiatement.

Chaque mouvement suit les limitations suivantes :

* Les sentiers ne peuvent être empruntés que par les unités
Hōjō  ou  les  unités  d'élite  du  camp  Toyotomi  (avec  un
bandeau de couleur large ; voir 2.2)

* Le groupe doit respecter les règles d'empilement maximum
de  chaque  zone  dans  laquelle  il  rentre.  S'il  ne  fait  que
traverser  une  zone  au  cours  de  son  mouvement,  il  peut
toutefois  ignorer  les  unités  de  son  camp  dans  la  zone
traversée.

* Au cours de son mouvement, le groupe peut ajouter une
unité  (qui  peut  se  déplacer)  à  son  groupe.  Toutefois,
l'adjonction  de  cette  unité  ne  doit  pas  faire  dépasser  au
groupe  la  limite  d'empilement  autorisée  dans  la  zone.  Au
cours  du  mouvement,  un  groupe  peut  aussi  déposer  une
partie de ses unités. Que les unités de la case de départ et de
l'arrivée soient différentes est sans importance.
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* On ne peut séparer le déplacement des unités d'un groupe
vers 2 cases différentes.

*  A  la  fin  du  mouvement,  les  restrictions  d'empilement
doivent être respectées. Si le nombre maximum d'unité dans
une  zone  n'est  pas  respecté,  éliminez  les  unités  de  votre
propre armée en supplément. Vous pouvez choisir les unités
librement.  Au  moment  de  vérifier  le  sur-empilement,
comptez toutes les unités du camp Toyotomi quel que soit
leur clan.

Exemple  1 : dans  une  zone,  se  trouvent  5  unités  du  clan
Daidōji. Pour se déplacer vers une zone voisine, on constitue
un groupe. Comme la zone voisine a une limite d'empilement
maximum de 3 unités, le groupe est bâti avec 3 unités. Une
fois parvenu à la zone voisine,  ce groupe peut se déplacer
d'une  zone  supplémentaire.  La  nouvelle  zone  a  une  limite
d'empilement de 2 seulement. En laissant une unité dans la
première zone, les 2 unités restantes peuvent avancer dans la
zone  suivante.  Comme  l'avance  s’est  faite  sur  2  zones,  le
mouvement est maintenant terminé.

Exemple 2 : dans une zone se trouvent 3 unités Sanada. La
limite d'empilement de la zone voisine est de 2. Deux unités
Sanada s'y trouvent déjà. Un groupe se crée avec 2 unités (en
laissant une unité sur place). Ce groupe peut traverser la zone
voisine sans s'y arrêter et se rendre dans une seconde zone.
On  peut  aussi  créer  un  groupe  à  partir  d'une  seule  unité,
ramasser une unité dans la zone traversée (sans dépasser la
valeur d'empilement de cette zone) et le nouveau groupe de 2
unités peut finir son mouvement dans une seconde zone. Le
mouvement s'arrête alors.

Mouvement spécial

Les  unités  du  camp  Toyotomi  peuvent  se  déplacer  d'une
zone  de  déploiement  initial  vers  une  autre  zone  de
déploiement initial voisine. Il n'y a pas de limite au nombre
d'unité.

Le déplacement peut se faire uniquement de la façon décrite
ci-dessous.

御霊谷川口 <-> 大手 <-> 北浅川

6. Tir

Un combat à distance contre l'ennemi est appelé un tir.

Choisissez une zone où se trouvent des ennemis. Toutes les
unités qui peuvent tirer sur cette zone (en suivant une ligne
de tir) peuvent participer au tir. Toutefois seules les unités
du clan en phase du joueur Toyotomi peuvent participer au
tir de cette phase.

Lancez un dé pour chaque unité. Un résultat au dé inférieur
ou  égal  à  la  valeur  de  tir  de  l'unité  est  un  succès.  Pour
chaque  succès,  éliminez  une  unité  ennemie,  au  choix  du
joueur ciblée (non en phase)

Exemple : il y a 3 pions Hōjō sur le pont Hikibashi (1 soldat et
2 milices). Sur Taiko Kuruwa se trouvent 3 unités Uesugi (1
soldat et 2 arquebusiers) et 1 unité Maeda (1 arquebusier).
De même à Ōtedō, se trouvent 6 unités Maeda (4 soldats et 2
arquebusiers).  Lors  de  la  phase  Maeda,  le  pont  est  choisi
comme cible d'un tir. L'arquebusier Maeda de Taiko Kuruwa

ainsi que les deux d'Ōtedō, donc 3 unités peuvent participer
au tir. Par contre lors de la phase Maeda, les 2 arquebusiers
Uesugi  de  Taiko  Kuruwa  ne peuvent  pas  tirer.  Chacun des
arquebusiers peut toucher en lançant un dé sous sa valeur de
tir de 2. Supposons qu'il y ait 2 succès. Le joueur Hōjō a donc
2 pertes parmi les unités sur le pont de Hikibashi. Il retire les
2 unités de milice du jeu.

7. Combat

Lorsque des troupes des deux camps opposés se retrouvent
dans la même zone, il faut résoudre un combat (au corps à
corps).

Additionnez la valeur de combat des unités de chaque camp.
Puis jetez un dé pour chaque camp, que vous additionnerez
au  total  des  valeurs  de  combats  respectif.  Dans  le  camp
Toyotomi,  additionnez  la  valeur  de  combat  de  toutes  les
unités quel que soit leur clan.

La  valeur  finale  la  plus  élevée  détermine  le  vainqueur  du
combat.  En cas d'égalité,  c'est le  joueur non en phase qui
gagne.  Le  vaincu  choisit  parmi  les  2  options  suivantes
comment il compte appliquer les résultats du combat :

Option  1     :   le  vaincu  élimine  la  moitié  de  ses  unités
(arrondissez  à  l'entier  supérieur)  Ses  unités  survivantes
reculent (voir 7.1 recul après combat) 

Option 2     :   le vaincu élimine toutes ses unités. Le vainqueur
perd également  la  moitié  des unités  perdus  par  le  vaincu
(arrondissez à l'entier supérieur)

Les  pertes  de  chaque  camp  sont  déterminées  par  le
propriétaire des unités perdues.

Recul après combat
En cas de recul, déplacez les unités dans une zone adjacente
non occupée par des unités ennemies. Le recul peut se faire
vers différentes zones. Une unité ne peut reculer vers une
zone où elle provoquerait un sur-empilement. De plus, une
unité Toyotomi non élite (sans bandeau de couleur) ne peut
passer  par  un  sentier.  Une  unité  qui  ne  peut  reculer  est
éliminée.

NOTE : afin de pouvoir  reculer  d'une zone de combat vers
une zone voisine, selon la situation, il se peut que la retraite
se passe dans le dos de l'ennemi. Si vous ne souhaitez pas
que l'ennemi effectue ce type de retraite, il faut prévoir en
avance d'occuper les zones de retraite potentielle avec les
unités de son camp.

8. Conditions de victoire

Dès que le Honmaru 本  丸   et le Palais Seigneurial  御主殿
sont occupés uniquement par le joueur Toyotomi, ce dernier
remporte la victoire (victoire subite)

Si à la fin du 13ème tour, le joueur Toyotomi n'a toujours pas
remporté de victoire, c'est le joueur Hōjō qui gagne.

Note : si le château ne tombe pas rapidement, il est fort à
parier que les commandants des forces attaquantes aient à
subir le courroux de Hideyoshi.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%B8%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%B8%B8
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9. Règles spéciales

9.1 Unités de Général
Si  le  général  d'un  clan  est  éliminé,  l'ensemble  des  unités
restantes  du  même  clan  ont  dorénavant  des  valeurs  de
combat et de tir de 0 (zéro) 

9.2 Unités de Dames Nobles
Ces unités ne peuvent se déplacer vers une case où se trouve
un  ennemi  (on  ne  peut  volontairement  placer  une  dame
noble au milieu de l'ennemi). De plus si lors d'un combat ou
d'un tir,  il  y  a des pertes  dans les  zones occupées par les
dames nobles,  les autres  unités Hōjō dans la même zone,
doivent prendre les pertes en premier.

9.3 Le pont Hikibashi 曳き橋 
Le pont  曳き橋  Hikibashi  peut être rendu indisponible en
tant de guerre. Une unité Hōjō se trouvant sur le pont au
moment  de  la  phase  mouvement  ou  tir  peut  tenter
d’endommager le pont. A la place de son mouvement, une
unité Hōjō lance un dé. Sur un résultat de 1 à 3, le pont est
endommagé, sur 4 à 6 la tentative est un échec.

En  cas  de  succès  déplacez  les  unités  Hōjō  sur  la  zone
Toraguchi 虎口 ou 大手道 Ōtedō. Si le déplacement n'est
pas  possible  pour  cause  de  sur-empilement,  les  unités  en
excédent sont éliminées. Dorénavant aucune des unités des
2 camps ne peut se rendre sur la zone du pont.  Placez le
marqueur sur le côté pont indisponible (avec une croix)

En cas d'échec, le joueur Hōjō peut retenter sa chance à une
autre phase.

9.4 Passage secret de la porte arrière du château
搦め手間道

Au début du combat, le château n’était pas complètement
encerclé, mais les troupes de Toyotomi trouvèrent le moyen
d'attaquer le château de tous les côtés à la fois. 

Du tour 1 à 3, cette zone est impassable pour les 2 joueurs
進入不可.

Au début du tour 4, retournez le marqueur qui se trouve sur
cette zone sur son côté 進入可. 

Cette zone devient dorénavant accessible à tous.

9.5 Shirobei 四郎兵

Cette unité peut combattre normalement, mais sa valeur de
combat est  négative (-1).  Attention  à bien enlever 1 à la
valeur de combat totale avant de lancer le dé. C'est la seule
raison pour laquelle cette unité possède une étoile de règle
spéciale. L'unité peut tirer normalement. Sa capacité de tir
est de 1.

10. Règles avancées

Pour  rajouter  du chrome au jeu,  vous pouvez rajouter les
règles suivantes. Vous pouvez utiliser tout ou partie de ces
règles, au choix des joueurs.

10.1 Brouillard de la guerre
Au début du jeu, les 2 camps disposent toutes leurs unités
sur leur verso, ne montrant plus que la couleur et le symbole
du camp de l'unité. Un joueur peut consulter à tout moment
le recto de ses unités, sans le montrer à son adversaire.

Une unité  qui  utilise  une action « Tir »  ou « Combat »  est
retournée sur sa face recto et reste ensuite tel quel jusqu'à la
fin de la partie.

Même si le joueur Toyotomi n'a pas à révéler ses unités lors
d'un déplacement, il devra toutefois bien faire attention aux
limites  des  sentiers  (uniquement  accessibles  aux  unités
d'élite à bande de couleur large)

10.2 Evasion de Yokochi Kenmotsu 横地監物

Si vous utilisez cette règle, modifiez les conditions de victoire
de la façon suivante.

A partir du 6ème tour,  si  Yokochi  Kenmotsu pénètre dans
l'une  des  trois  zones  de  déploiement  initial  du  camp
Toyotomi, la partie s'arrête avec une victoire des Hōjō. 

Utilisez cette règle en combinaison avec 10.1 brouillard de la
guerre.

10.3 Combat à mort de Kanō Ichian 狩野一庵 et
Nakayama Ienori 中山家範

Ces  deux  combattants  du  camp  Hōjō  ont  accompli  des
exploits remarqués lors de la bataille. Cette règle reflète ces
exploits.  Si  vous  utilisez  cette  règle,  ces  deux  unités  ne
peuvent être placées sur la même zone lors du déploiement
initial.

Si  un tir ou un combat demande l'élimination d'une unité
dans leur zone, et une autre unité Hōjō (hormis les Nobles
Dames  ou  Yokochi  Kenmotsu)  se  trouve  avec  Kanō  ou
Nakayama,  c'est  cette unité  qui  est  éliminée.  S'il  ne  reste
aucune autre unité sur la zone, au lieu d'éliminer Kanō ou
Nakayama, ces derniers peuvent reculer comme résultat du
combat (voir règle 7.1)

A aucun moment les unités Kanō et Nakayama ne peuvent se
trouver sur la même zone. Il est même interdit de traverser
la zone où se trouve l'autre unité. Si un tel événement devait
se produire, retirez les deux unités du jeu (tout est perdu et
les deux guerriers se suicident mutuellement)

10.4 Grosse Arquebuse 大筒

Si vous utilisez cette règle, placez la grosse arquebuse Hōjō
lors du placement initial. 

En cas de tir réussi,  elle provoque 2 pertes (au lieu d'une)
chez l'adversaire. Après le tir, quel qu’en soit le résultat, les
valeurs de combat et de tir de l'arquebuse passent toutes les
deux à zéro (0). 

10.5 Canons de siège Maeda
Si vous utilisez cette règle, placez les deux canons Maeda lors
du placement initial. Le nombre de leurs tirs n'est pas limité.

Ces unités  ne peuvent  tirer  qu'à  partir  d'une des 4  zones
suivantes : 
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大手道 Ōtedō, 

大手門前広場 Ōtemonmae hiroba, 

山下曲輪 Yamashita Kuruwa, 

近藤曲輪 Kindo Kuruwa.

En  plus  des  lignes  de  tir  (flèches)  standards,  les  canons
peuvent prendre pour cible les zones respectives suivantes. 

De 大手門前広場 vers 山下曲輪 et 近藤曲輪

De 大手道 vers 山下曲輪, アシダ曲輪, 曳き橋, 虎口
et 御主殿

De 近藤曲輪 vers 山下曲輪 et 馬蹄段

De 山下曲輪 vers アシダ曲輪 梅の木谷 虎口 et 御主
殿

* Depuis Ōtemonmae Hiroba, Yamashita Kuruwa, 山下曲輪
et Kindo Kuruwa 近藤曲輪

*  Depuis  Ōtedō,  Yamashita  Kuruwa  山下曲輪 ,  Ashida
Kuruwa アシダ曲輪,  Hikibashi 曳き橋, Toraguchi 虎口 et
le Palais Seigneurial 御主殿

* Depuis Kindo Kuruwa, Yamashita Kuruwa 山下曲輪 et les
terrasses fortifiées adjacentes 馬蹄段

* Depuis Yamashita Kuruwa, Ashida Kuruwa アシダ曲輪, la
Vallée des Pruniers 梅の木谷, Toraguchi 虎口 et le Palais
Seigneurial 御主殿

10.6 Chevaux emballés 暴れ駒

Le  camp  Hōjō  avait  fait  entrer  des  chevaux  au  sein  de
l'enceinte supérieure du château. Il peut les utiliser pour les
opérations militaires.

Si vous utilisez cette règle, placez l'unité de chevaux Hōjō lors
du placement initial. Vous pouvez placer cette unité sur l'une
des zones suivantes : 

駒令やし場 abreuvoir pour les chevaux

南馬迴り道 chemin de ronde sud (2 zones)

北馬迴り道 chemin de ronde nord

Les chevaux ne peuvent se déplacer en dehors de ces 4 zones
et  de  la  zone  馬蹄段  terrasses  fortifiées  au  milieu  du
chemin de ronde. Suite à la participation à un combat et quel
que soit le résultat de ce combat, retirez l'unité du jeu (après
avoir appliqué les pertes du combat, éliminez l'unité)

11. Règles optionnelles

Ces  règles  ne  s'adressent  qu'à  des  joueurs  expérimentés.
Attention  contrairement  aux  règles  avancées,  les  règles
optionnelles  peuvent  modifier  les  règles  de  bases.  Les
changements aux règles de bases sont reflétés en suivant le
même ordre de chapitre que ces dernières.

11.1 Règles 3.0 - préparation du jeu (ajout)

Placez  les  10  marqueurs  de  phase  dans  un  bol.  Tirez  les
marqueurs l'un après l'autre. Si c'est un marqueur Hōjō, le
joueur Hōjō joue sa phase, si c'est un marqueur Toyotomi, le
clan tiré joue sa phase.

11.2 Règle 4.0 - Séquence de jeu (changement)
La  séquence  de  jeu  est  modifiée  de  la  façon  suivante
(appliquez l'ensemble des règles)

4.0 Séquence de jeu

La  séquence  de  jeu  d'un  tour  est  modifiée  de  la  façon
suivante. Dorénavant un tour se déroule dans l'ordre :

1. Phase d'action

(1) Tirage du marqueur de phase

(2) Déplacement ou Tir

(3) Fin de la phase

2. Phase de combat

3. Phase de détermination de la victoire

Il  y  a  10  phases d'actions.  Le  marqueur  phase tiré  du bol
permet aux unités représentées par ce marqueur de bouger
ou de tirer. Lorsque les actions de ce camp ou de ce clan ont
été effectuées, tirez un nouveau marqueur.

4.1 Phase

Durant  une  phase  d'action,  le  joueur  Hōjō  peut  choisir
librement quelles unités accomplissent une action. Le joueur
Toyotomi choisit parmi les unités du clan dont c'est la phase
lesquelles accomplissent une action.

Par exemple : si le marqueur Yoda est tiré, seules les unités
Yoda peuvent agir.

4.2 Détails d'une phase

Dans  le  détail,  après  chaque  tirage,  la  séquence  est  la
suivante

(1) Mouvement ou Tir

(2) Fin de la phase

4.2.1 Mouvement ou Tir

Suivre les règles de mouvement (5.0) et de tir (6.0) standard.
De  plus,  les  unités    peuvent  tirer  sur  des  ennemis  se
trouvant  dans  la  même  zone.  Elles  peuvent  ensuite  aussi
participer au combat. 

4.2.2 Combat

Lors d'une phase action, il  n'y  a pas de combat (c'est  lors
d'une séquence séparée que se déroulent les combats)

4.2.3 Fin de la phase et marqueur phase

A la  fin d'une phase action, posez le  marqueur  tiré sur  la
piste des phases pour montrer l'ordre dans lequel les phases
se sont déroulées.

4.3 Fin des phases

Lorsque tous les marqueurs phases ont été tirés (le bol est
vide et la piste des phases est remplie),  passez à la phase
combat.

4.4 Phase combat

Un combat a lieu dans toutes les zones où se trouvent des
unités des deux camps. C'est le joueur Hōjō qui détermine
l'ordre  dans  lequel  les  combats  (et  les  retraites)  vont  se
dérouler. Les règles de recul restent standard. Toutefois, les
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reculs d'un combat précédent peuvent créer ou fermer des
opportunités de recul de combats ultérieurs. Donc faites bien
attention à l'ordre des combats et leurs conséquences.

4.5 Détermination de la victoire

La  victoire  (voir  chapitre  8.0)  est  déterminée  uniquement
durant cette phase. Si aucune victoire n'est déterminée à ce
moment-là, remettez tous les marqueurs phase dans un bol,
avancez  le  marqueur  tour  d'une  case  et  débutez  le  tour
suivant.

11.3 Règle 5.0 - Déplacement (ajout)
Seules les unités qui ne se trouvent pas dans une zone avec
une unité adverse peuvent se déplacer.

11.4 Règle 6.0 - Tir (ajout)
Pas de changement aux règles. Toutefois on peut aussi tirer
sur  les  unités  qui  se  trouvent  dans  la  même zone  que  le
tireur.

11.5 Règles  9.4  -  Passage  secret  de  la  porte
arrière du château (changement)

L'attaque  surprise  par  cette  zone  serait  le  résultat  d'une
trahison du camp Hōjō, mais c'est également le résultat des
efforts de recherches de la part des troupes de Toyotomi. De
leur côté, les Hōjō pouvaient envoyer une force de secours
pour empêcher la prise du château et les forces de Toyotomi
s'en  inquiétaient.  Cette  règle  reflète  les  efforts  des  deux
camps en dehors de la carte.

Au  moment  du placement  initial,  le  joueur  Toyotomi  doit
détacher une partie de ses unités. Il place 10 unités (ou plus)
de  son  armée  de  son  choix  sur  la  zone  de  déploiement
Toyotomi spécial  豊臣軍別働隊 .  Ces unités ne pourront
agir avant le tirage des événements liés à cette zone.

A partir du tour 3, durant une phase d'action quelconque, au
lieu de jouer un mouvement ou un tir, on peut tirer un jeton
événement, parmi les trois possibles  (soit dans un bol, soit
avec un dé). L'un ou l'autre joueur peut tirer cet événement
durant une de ses propres phases. Toutefois il ne peut être
tiré qu'une seule fois au cours d'une partie.

Si vous utilisez un dé :

* sur 1-2 : 奇襲 attaque surprise

* sur 3-4 : なし rien ne se passe

* sur 5-6 : 撹乱 accrochage

奇襲 attaque surprise

5 unités de la zone de déploiement spécial 豊臣軍別働
隊 peuvent se rendre sur la zone du passage secret 搦
め手間道 et peuvent poursuivre leur mouvement d'une
zone s'ils le désirent. L'appartenance des unités peut être
diverse, elles n'ont pas besoin de venir du même clan. Le
passage entre les deux zones est accessible à toutes les
unités (élite ou non)

Tournez le marqueur de la zone du passage secret sur la
face 進入可. Dorénavant cette zone devient accessible à
tous.

なし rien ne se passe

撹乱 accrochage

Les unités détachées ont rencontré des  forces Hōjō en
dehors de la carte. Lancez un dé à 6 faces et retirez 10+le
résultat du dé unités Toyotomi du jeu. Les unités retirées
peuvent  provenir  de  toutes  les  origines,  mais  doivent
comprendre en priorité les unités de la force détachée
dans la zone spéciale.

Dans le cas où rien ne se passe ou si un accrochage a eu lieu,
les unités dans la zone spéciale de déploiement 豊臣軍別
働隊 peuvent dorénavant se déplacer vers la zone  搦め手
虎 口  Karamate  Toraguchi  en  utilisant  la  règle  5.1  de
déplacement  d'une  zone  de  déploiement  à  une  autre  du
camp Toyotomi. Le passage secret restera fermé durant cette
partie.

11.6 Règles avancées 10.1 à 10.6 (changement)

Ignorer l'ensemble des règles avancées si vous jouez avec les
règles optionnelles.

12. Lexique japonais et historique

12.1 Géographie
御霊谷川口Goriyatsu gawaguchi / Débouché de la rivière
de la Vallée des Esprits

大手 Ōte / Accès principal

北浅川 Rivière Kita Asa

大手門前広場 Ōtemonmae hiroba / Place devant la Porte
principale

大手道 Ōtedō / Route de la Porte principale

曳き橋 Hikibashi / Pont de Hiki

御主殿 Goshuden / Palais seigneurial

虎口 Toraguchi / Chicane d'entrée « La  gueule  du
tigre » 

堤 Digue

太鼓曲輪 Taiko kuruwa/ Tambour

尾根道 Chemin de crête

殿の道 Tono-no-mich i/ Le sentier du seigneur

曲輪 Kuruwa Motte/Cours/Enceinte

近藤曲輪 Kuruwa de Kondo

金子曲輪 Kuruwa de Kaneko

山下曲輪 Kuruwa de Yamashita

アシダ曲輪 Kuruwa d'Ashida

梅の木谷 Tsume no Ki Tani / Vallée des pruniers

本  丸  Honmaru / Enceinte principale

中の丸 Naka-no-maru / Enceinte centrale

二の丸 Ni-no-maru / Seconde enceinte

三の丸 San-no-maru / 3ème enceinte

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%B8%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%B8%B8
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高丸 Taka-maru / Enceinte haute

馬蹄段 Terrasses en fer à cheval terrasses
fortifiées

駒冷やし場 Abreuvoir pour chevaux

南馬迴り道Minami Umamawaridō / Chemin de ronde sud

北馬迴り道 Kita Umamawaridō / Chemin de ronde nord

山王台 Plate-forme de San'nō

水平道 Suihei michi / Route horizontale

水浚み谷津 Vallée de ravinement

詰の城 Tsume-no-shiro / Château avancé

櫓台 Yagura / Tour d'observation

柵門台 Sakumon dai / Barrière

搦め手 Karamete / Porte arrière

搦め手虎口 Karamete Toraguchi /  « Gueule  du  tigre »
arrière

搦め手道 Route de Karamete

搦め手間道 Passage secret de la Porte arrière
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12.2 Unités militaires
Unités génériques

鉄砲 Teppō / Arquebusiers

兵 Hei, Tsuwamono / Soldats

弓 Yumi / Archers

武士 Bushi / Samouraï

大筒 Ōzutsu / Grosse Arquebuse

暴れ駒 Chevaux emballés

攻城砲  Artillerie de siège

民兵 Minpei / Milice

修験者 Shugensha     /  Yamabushi ;  moine  des
montagnes

乱破 Rappa     / un des nombreux noms des ninja

Unités nominales

En mai 1590, Toyotomi Hideyoshi débute le siège du château
d'Odawara.  Il  enveloppe  directement  la  forteresse  avec
160 000  hommes  en  passant  par  la  route  de  Tokaidō.
Tokugawa Ieyasu constitue son avant-garde.

En face, les Hōjō se retranchent dans leurs châteaux. Le gros
de leurs  troupes (60 000  hommes)  reste  à  Odawara,  avec
quelques  milliers  d'hommes dans  chacune  des  forteresses
qui émaillent leur domaine.

Toyotomi  Hideyoshi  confie  la  réduction  des  châteaux  du
Kantō à  la  Force du Nord (35 000 hommes)  composée de
Maeda  Toshiie  (province  de  Kaga),  Uesugi  Kagekatsu
(province d'Echigo) et Sanada Masayuki (Shinano du Nord).
Au fur et à mesure des redditions,  ces derniers  négocient
l'allégeance des vassaux Hōjō, à qui ils confient l'avant-garde
pour les assauts suivants.

Hachiōji est l'un des derniers châteaux à tomber durant cette
campagne. 15 000 soldats partent à l'assaut du château le 24
juillet 1590.

Clan Daidōji

大道寺政繁 Daidōji Masashige général

大道寺直繁 Daidōji Naoshige

大道寺直次 D  aidōji Naotsugu  

Les Daidōji sont des vassaux importants des Hōjō. Ils seront
la  première  cible  de  la  Force  du  Nord  venant  de  la
Nakasendō par  le  col  d’Usui.  Leur  château de  Matsuida  à
l'entrée du Kantō se rend après 20 jours de siège en mai. Ils
confient  alors  des  otages  à  Toyotomi  et  prennent  l'avant-
garde des sièges suivants.

Le matin du 24 juillet,  les Daidōji  profitent d’un brouillard
épais  pour  s’emparer  de  la  ville  basse  de  Hachiōji  et
surprendre les défenseurs du château. Leur connaissance des
lieus aurait permis une progression rapide de l’assaut.

Daidōji  Masashige  était  l'un  des  conseillers  des  Hōjō  qui
avaient  privilégié  de  s'enfermer  à  Odawara  plutôt  que  de

combattre en rase campagne. Malgré sa participation  active
à  la  prise  du  Hachiōji,  Toyotomi  Hideyoshi  demande  son
suicide après la chute d'Odawara.

Clan Yoda

依  田  康勝   Yoda Yasukatsu général

清野満成 Kiyono Mitsunari 
La famille  Yoda est  malencontreusement peu connue.  Elle
est  originaire  de  Shinano  du  Nord,  comme  les  Sanada  et
partage leurs tribulations dans une province convoitée par
les Takeda, Uesugi, Hōjō, Oda et Tokugawa.

En 1582,  après la mort d’Oda Nobunaga,  les Yoda prêtent
allégeance à Tokugawa, et convainquent les Sanada de faire
de  même.  Leur  chef  Yoda  Nobushige  meurt  cependant
durant le  siège du château d'Iwao tenu par un vassal  des
Hōjō.

En  1585,  les  Yoda  sont  défaits  par  les  Sanada  lors  de  la
première bataille d’Ueda.

L’héritier  Yoda Yasukuni  (21  ans)  accompagne la  Force du
Nord  en  1590,  mais  meurt  lors  de  la  prise  du  château
d'Ishikura.

C'est donc son frère Yoda Yasukatsu (16 ans) qui commande
l'assaut du Hachiōji. Il survit à cette journée de mort. Mais en
1600, il perd son fief au cours d’un jeu de go. Insulté par son
adversaire qui vient de perdre la partie, il le tue. Il est alors
exilé au Mont Kōya, puis devient rōnin. Il finit au service de
Yuki Hideyasu, l’un des fils de Tokugawa Ieyasu.

Clan Sanada
真田昌幸 Sanada Masayuki général

真田信之 Sanada Nobuyuki

真田信繁   Sanada Nobushige/Yukimura
矢沢頼康 Yazawa Yoriyasu

Sanada Masayuki s’est rendu célèbre dans tout le Japon en
résistant deux fois aux Tokugawa dans son château d’Ueda.

Vassal  de Takeda Shingen, il  est  aussi  l’un de ses  officiers
prometteurs. Il devient le chef de son clan lorsque ses deux
frères aînés meurent à la bataille de Nagashino (1575).  En
1580, toujours au service des Takeda, il s’empare du château
de Numata aux dépens des Hōjō.

Après la défaite des Takeda et la mort d’Oda Nobunaga en
1582,  il  se  range  d’abord  au  côté  des  Hōjō.  C’est  en
répondant à l’appel à l’aide de Yoda Nobushige qu’il trahit
les Hōjō et rejoint Tokugawa. Cela met fin à un conflit entre
ces deux grands clans.

Toutefois, alors que Tokugawa est en guerre à l’Ouest contre
Toyotomi, Sanada Masayuki décide d’agrandir son domaine
dans son coin. Ce n’est pas du goût de Tokugawa Ieyasu. Il lui
demande alors de rendre le château de Numata aux  Hōjō
comme prévu dans un accord de 1582.  Devant son refus,
Tokugawa envoie en 1585 une force de répression de 7 000
hommes contre  lui.  Elle  est  défaite  par  Sanada  Masayuki.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanada_Nobuyuki
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E9%87%8E%E6%BA%80%E6%88%90&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%8B%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%8B%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%8B%9D
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Avec  ses  1 500  soldats,  il  inflige  1 700  pertes  à  ses
adversaires  !  Sachant  qu’il  ne  peut  vaincre,  il  prête
allégeance  aux  Uesugi  et  à  Toyotomi.  Sanada  Masayuki
devient ainsi un daimyō en son nom propre.

En  1589,  Toyotomi  Hideyoshi  décide  de  résoudre  le
problème de Numata en rendant le château aux  Hōjō, tout
en  concédant  un  tiers  du  fief  aux  Sanada.  Le  nouveau
châtelain de Numata ne l’entend pas ainsi  et s’empare de
l’ensemble  des  terres.  Toyotomi  Hideyoshi  exploite  cet
incident pour détruire les Hōjō.

Après  la  campagne  d’Odawara,  en  fin  politique,  Sanada
Masayuki confie Numata à son fils aîné Nobuyuki. Ce dernier
se  rapproche  alors  de  Tokugawa  Ieyasu,  qui  vient  de
reprendre les terres des  Hōjō.  Sanada Masayuki  garde son
plus  jeune fils,  Yukimura,  à  ses  côtés  à  Ueda.  Il  reste  lui-
même hostile à Tokugawa.

Lors de la campagne de Sekigahara en 1600, 35 000 soldats
de Tokugawa Hidetada (dont Sanada Nobuyuki) assiègent en
vain  les  2 000  hommes  de  Sanada  Masayuki  à  Ueda.  Ils
arrivent en retard sur le champ de bataille principal.

Et ce n’est pas fini. Sanada Yukimura s'oppose encore une
fois  aux Tokugawa en  devenant  l'âme de la  résistance du
château d'Osaka en 1614/15. Sanada Yukimura devient ainsi
l'un des personnages les plus célèbres de la période Sengoku
au  Japon.  De  nombreuses  légendes  sont  associées  à  son
nom.  Les  trois  unités  suivantes  portent  des  noms  de
samouraïs  parmi  les  «dix  braves  de  Sanada».  Ils  sont
assimilés à des ninjas dans la culture populaire japonaise.

上月佐助 Kōzuki Sasuke

唐沢玄蕃 Karasawa Genba 
霧隠鹿右衛門 Kirigakure Shikauemon

Clan Maeda
前田利家 Maeda Toshiie  ,   général, est l'un des anciens
gardes du corps d'Oda Nobunaga. Il a toujours eu de bonnes
relations avec Toyotomi Hideyoshi, qui a même adopté une
de ses filles. Il se soumet à Hideyoshi lors de la campagne de
Shizugatake  en  1583.  Il  y  gagne  la  province  de  Kaga  qui
restera  dans  sa  famille  jusqu'à  l'époque  Meiji.  C'est  en
suivant  l'exemple  d'Oda  Nobunaga  qu'il  incorpore
naturellement les vassaux de ses ennemis à ses forces lors de
la campagne d'Odawara.

Les généraux suivants sont des vassaux des Hōjō fraîchement
soumis. Ils défendaient le château de Matsuyama.

山田直安 Yamada Naoyasu

上田長則 Ueda Naganori   (Norisada?)  

木呂子友則 Kiroko Tomonori

難波田憲次 Nanbata Noritsugu

小幡信貞 Obata Nobusada

Cela permet aussi de ne pas mettre en danger les troupes de
son propre clan, engagées uniquement au moment critique.

前田利長 Maeda Toshinaga

篠原一孝 Shinohara Kazutaka

丹羽長重 Niwa Nagashige

前田慶次 Maeda Keiji

Maeda Toshimasu (alias  Keiji) est  un général  de  talent  au
service des Maeda, puis des Uesugi, figure très populaire au
Japon. Il est connu aussi bien comme un guerrier violent et
un artiste exceptionnel.

Clan Uesugi
上杉景勝 Uesugi Kagekatsu  ,   général, a un compte
personnel  à  régler  avec  les  Hōjō.  Fils  adoptif  d'Uesugi
Kenshin,  il  a  dû  se  battre  contre  un  autre  fils  adoptif  de
Kenshin, Kagetora. Ce dernier n'est autre que le petit frère
d'Hōjō  Ujiteru.  Ce  n'est  qu'en  l'éliminant  durant  le  conflit
d'Ōtate de 1579 qu'il prend la direction du clan.

直江兼続 Naoe Kanetsugu est  l'un des généraux
les  plus talentueux en cette fin de la  période Sengoku.  La
légende  veut que  Toyotomi  Hideyoshi  se  soit  rendu  chez
Uesugi  Kagekatsu  pratiquement  sans  escorte  pour  obtenir
son allégeance avant la campagne d'Odawara en 1590. Alors
que  de  nombreux  conseillers  voulaient  en  profiter  pour
l'assassiner, Naoe Kanetsugu défendit que quelqu'un qui se
permet de prendre un tel risque ne peut être qu'un grand
dirigeant.

山浦景国 Yamaura Kagekuni

新津勝資 Niitsu Katsusuke

甘糟景継 Amakasu Nagashige

山吉景長 Yamayoshi Kagenaga

安田能元 Yasuda Yoshimoto

藤田信吉 Fujita Nobuyoshi

平井無辺 Hirai Mube

Fujita  Nobuyoshi  aurait  planifié  l’attaque  de  l’arrière  du
château avec Hirai Mubei. Ce dernier, seigneur du château
d’Hirai à l’entrée du  Kantō avait été inspecteur des travaux
lors  de  la  construction  du  château  de  Hachiōji.  Selon  les
Hōjō,  cette trahison et l'usage de certains passages secrets
seraient  la  raison  de  la  chute  rapide  d'un  château  aussi
puissant.

Fujita Nobuyoshi est le bouc émissaire idéal durant l’ère Edo.
Il  est  coupable  d’avoir  fait  rater  les  négociations  entre
Tokugawa et Uesugi avant Sekigahara en 1600. Il sera aussi
dépossédé de ses titres pour insuffisance au combat lors du
siège d’Osaka en 1615.

Clan Hōjō

Le château de Hachiōji appartient à H  ōjō U  jiteru  . En 1569, il
avait défendu avec succès son château de Takiyama contre
Takeda Shingen. Bien que les Takeda n'aient pu le conquérir,
ils ont failli atteindre le Honmaru.

Ujiteru entreprit donc dès 1571 de se construire un château
plus  puissant  à   Hachiōji  (fief  des  Ōishi).  Il  y  combine des

http://www.geocities.jp/huckbeinboxer/ueda.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%B2%A2%E7%8E%84%E8%95%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarutobi_Sasuke
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structures en pierre et un château de montagne, à l'instar
d'Azuchi,  construit  à  la  même  période.  Il  s’y  installe  vers
1584. En 1590, Ujiteru rejoint ses frères à Odawara et confie
la  défense  du  Hachiōji  à  quelques  vassaux  fidèles.  Ces
derniers arment aussi les paysans, les artisans et les moines
des montagnes pour atteindre 3 500 défenseurs.

横地監物 Yokochi  Kenmotsu,  général,  est  le
gardien  du  château  en  l'absence  d'Ujiteru.  Il s’enfuie
rapidement du Honmaru pour le château de Hinohara.

大石照基 Ōishi     Terumoto   se charge de défendre
le Honmaru après la fuite de Yokochi Kenmotsu.

中山家範 Nakayama Ienori est le défenseur du Ni-
no-maru. Refusant de se rendre par fidélité pour les Hōjō, il
se suicide avec son épouse.

狩野一庵 Kanō Ichian défend le San-no-Maru et y
trouve la mort.

平山綱景 Hirayama  Tsunakage se  bat  dans
l’enceinte du tambour 

矢沢頼康 Yazawa Yoriyasu

近藤助実 Kondo  Sukezane est  en  charge  de
l’enceinte de Yamanaka, où il meurt au combat.

金子家重 Kaneko Ieshige a laissé son nom à l’une
des enceintes  du château. Un autre Kaneko, défenseur du
château  de  Matsuyama  se  bat  avec  les  Uesugi  lors  de
l’assaut.

常磐対馬 Tokiwa Tsushima

常磐小太郎 Tokiwa Kotarō

Tokiwa Tsushima était un excellent cavalier. Il est chargé de
prévenir  Odawara  de  la  chute  imminente  du  château.  Il
tombe sous les balles de nombreuses arquebuses lors de sa
sortie.  Son  jeune  fils  Kotarō  tente  alors  de remplacer  son
père dans sa mission mais subit le même sort funeste.

浅尾彦兵衛 Asao Hikobei est un joueur de flute célèbre.
Hōjō Ujiteru et lui jouaient régulièrement en duo au sein du
château.

狭間隼人 Hazama Hayato est l'un de ses disciples.
Son histoire d'amour avec Ansai Hime est encore célébrée au
petit sanctuaire du Hachiōji.

四郎兵 Shirobei est  un ascète  un peu vantard  et
plutôt pénible présent au château. A la fin des combats, on
prétend l'avoir entendu souffler dans sa conque dans divers
endroits du château, alors qu'il était certainement déjà mort.
Sa conque hante le château pendant plusieurs jours.

小宮清綱 Komiya Kiyotsuna

松木氏 Famille Matsuki

川口氏 Famille Kawaguchi

柚木氏 Famille Yunoki

比留間大膳 Hiruma Daizen

志村将監 Shimura Shōgen

尾谷兵部 Otani Hyobu

田草川新左衛門 Tagusagawa Shinzaemon

Dames nobles
Le château recueillait environ 1200 civils, femmes et enfants,
au début de l’assaut.

お比佐の方 O  Hisa  no  kata    /  Ōishi  Hisa   est l’épouse
officielle de H  ōjō U  jiteru  

お豊の方 O Toyo no kata, est une concubine d’Ujiteru.
Elle se suicide avec son enfant à la fin des combats.

布依姫 Nunoyori Hime est la fille de Kondo Sukezane. Elle
se  bat  avec  une  naginata  jusqu’à  ce  que  le  feu  oblige  à
évacuer les bâtiments. Elle se jette alors dans la rivière.

安宰姫 Ansai Hime était  amoureuse du flutiste Hazama-
no-Hayato.  Lorsque  celui-ci  décède  dans  les  combats,  elle
met fin à ses jours en se jetant dans les flammes.

De nombreux civils et défenseurs du Goshuden se suicident
au-dessus  de  la  cascade  de  la  Shirokawa.  La  rivière  est
teintée de rouge pendant trois jours. 

Le  château  ne  sera  pas  reconstruit  par  Tokugawa.  Il  sera
dorénavant peuplé des fantômes de ses défenseurs, qui le
hantent encore.

La chute du Hachiōji entraine celle d’Odawara dix jours plus
tard.  Pour  décourager  les  défenseurs,  les  prisonniers  du
Hachiōji sont amenés dès le lendemain à Odawara pour être
paradés  devant  les  fortifications.  Les  Hōjō débutent
rapidement les négociations.

Quelques sites internet sur la bataille

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F
%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%8E%8B
%E5%AD%90%E5%9F%8E

http://www.rekishi.sagami.in/hachi.html

http://www.knit-shop.jp/hachioji/hachioji00.html

http://wtfm.exblog.jp/15935332/

Couverture du magazine

Les trois personnages sur la couverture du magazine sont de
gauche à droite Sanada Yukimura, Naoe Kanetsugu et Maeda
Keiji.  L'accroche  du  magazine  stipule:  "Qui  de  Yukimura,
Kanetsugu ou  Keiji  atteindra  le  Hon-Maru  du  château  de
Hachiōji ?"

Publié dans Wargame Nihonshi #15

Publication : Kokusai-Tsushin Co., Ltd.

Concepteur : Fushimi Kenji

Traduction en français, lexique et commentaires historiques :
Bertrand Dossmann

http://wargamejapan.jp/contents/015/index.html
http://wtfm.exblog.jp/15935332/
http://www.knit-shop.jp/hachioji/hachioji00.html
http://www.rekishi.sagami.in/hachi.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%9F%8E
http://taroukun-rekishi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-a5bc.html
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Contrairement  à  une  vision  simpliste,  la  campagne
d’Odawara de 1590  ne se résume pas à trois mois de siège
tranquille à trois contre un des Hōjō à Odawara.

Toyotomi Hideyoshi s’assure de la prise souvent violente des
autres  châteaux  des  Hōjō.  Certains  châteaux  tomberont
étonnamment vite, alors que d’autres sièges prendront de 1
à 3 mois. Cela reflète le besoin des défenseurs de concentrer
les troupes à Odawara et dans les sites les plus puissants.

Carte :  les  activités  de la  Force du Nord (Maeda,  Uesugi,
Sanada)  lors  de  la  campagne  d’Odawara  de  Toyotomi
Hideyoshi contre les Hōjō en 1590.
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