
(1) Introduction
Ce jeu est une simulation stratégique de la guerre de Corée de
1592-93  dite  Bunroku  no  Eki 文禄の役 ,  depuis  l’invasion
japonaise jusqu’à la retraite de Séoul. Au cours d’un maximum
de  16  tours,  deux  joueurs  prennent  le  commandement  des
forces  japonaises  ou  de  l’alliance  entre  la  Corée  et  l’empire
chinois des Ming.

Note : « Bunroku no Eki » signifie campagne de l’ère Bunroku
https://www.persee.fr/doc/dhjap_0000-
0000_1970_dic_2_1_867_t2_0084_0000_2

(2) Composants

2.1Livret de règle
Ce livret.

2.2Dés
Ce jeu se joue avec des dés à 6 faces. Procurez-vous plusieurs
dés à 6 faces standard avant de commencer le jeu. 

2.3Pions
Les unités

Il  y  a deux catégories d’unités :  les généraux et les unités  de
combats. Le terme générique utilisé pour les deux catégories est
« unité. »

Toutes les unités commencent le jeu sur leur face recto. Lorsque
qu’elles subissent des pertes, on les retourne sur leur face verso
(exception : les unités coréennes) Les unités sont différenciées
par  couleur  pour,  entre  autres,  représenter  leur  pays
d’appartenance (rouge Japon, violet Ming, brun et gris Coréens).

Etendard :  les  étendards  montrent  l’appartenance  des  unités
(au clan pour le Japon, à la nation pour le Ming et le Coréen,
chapitre 3)  旗印

Unité de combat 軍勢

Bunroku no Eki
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1 unité représente de 1500 à 3000 soldats. Chaque unité est
1 force de combat, soit 1 unité pour la phase d’action et 1 dé
au combat.

Les généraux sont aussi des unités de combat et en ont les
caractéristiques.

Unités de généraux 武将

Les  généraux  sont  séparés  en  2  catégories  hiérarchiques,
généraux en chef 総大将 et généraux 大将.

Chacun possède une valeur de combat en rase campagne et
une valeur d’initiative

Valeur  de  combat : à  gauche  du  pion,  s’utilise  lors  du
combat en rase campagne (chapitre 8) 野戦

Valeur d’initiative : à droite du pion, s’utilise lors des actions
(chapitre 7) 戦意

Hiérarchie: rectangles au centre, dans l’ordre, généraux en
chef, généraux, unités de combat. La hiérarchie est utilisée
lors des actions et des combats (chapitres 7 et 8) 階級

Emplacement  initial: il  figure en haut à  droite.  Les unités
déployées  au  début  du  jeu  sur  la  péninsule  coréenne
comprennent une ligne noire au milieu de leur face recto. 

A  part  leurs  capacités  de  commandement,  traiter  les
généraux comme des unités de combats normales. 

国王・二王子 Le Roi et les deux Princes

Ces pions ont un effet sur le nombre de points d’actions et
sur les conditions de victoire. A part cela, ces unités sont à
considérer comme des unités de combat normales.

Les marqueurs d’actions 行動

Ces  marqueurs  lorsqu’ils  sont  tirés,  déterminent  la  nation
qui a le droit d’effectuer une phase d’action.

Marqueur tour 回

Il  est placé sur la piste des tours et utilisé pour afficher le
tour de jeu en cours.

Marqueur des négociations de paix 講和

Il est placé sur la piste des tours et marque le tour de fin de
partie.

Marqueur siège 籠城 (armée coréenne)

Il est placé sur les unités dans un siège.

2.4Carte
Ce jeu se joue sur une carte séparée en cases représentant
les régions/villes coréennes.  Les régions sont reliées entre
elles par des routes. 

Les  cases  et  les  routes  qui  les  relient  sont  dites  « sur  la
carte. » Les unités sur la carte sont placées sur les cases de
villes/régions et se déplacent entre les cases par les routes.

Il n’y a pas de limite au nombre d’unités sur une ville/région.
Les unités ne peuvent se trouver ailleurs que sur l’une de ces
cases.

Case de villes majeures

Certaines villes ont une marque de ville provinciale majeure
(point  rouge).  Ces  villes  majeures  sont  utiles  pour  les
conditions  de  certaines  cartes  d’évènements  et  pour  la
détermination des points de victoire.

Provinces coréennes 道

Les villes/régions dans chacune des 8 provinces coréennes
sont distinguées par  une couleur différente.  Les provinces
sont  utilisées  pour  le  recrutement  des  généraux  spéciaux
coréens, les conditions de certaines cartes d’évènements et
pour la détermination des points de victoire japonais.

Routes (voir 7.2)

Il existe deux types de routes : route principale 一級街道 et
route secondaire 二級街道. 

Une route qui traverse un col (峠) est identifiée à part (voir
8.1)
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Case de nation d’origine

Les cases des nations d’origine sont des zones spéciales en
dehors de la péninsule coréenne.

La case Japon  日本本国  sert de source de ravitaillement
aux  unités  japonaises  et  les  unités  sino-coréennes  ne
peuvent s’y rendre.

La  case  Chine  des  Ming  明 本 国  sert  de  source  de
ravitaillement aux unités Ming et  les  unités  japonaises ne
peuvent s’y rendre.

En dehors de ces exceptions, les règles normales des cases
de régions/villes s’appliquent à ces cases. 

Réserve des généraux sans affectation 在野武将

Posez tous les généraux de l’armée vertueuse (couleur grise)
dans cette case au début du jeu.

Transférez  2  généraux  tirés  au  hasard  de  la  réserve  des
généraux  sans  affectation vers  la  réserve  des  généraux
spéciaux 特機武将 à la fin de chaque tour. Les généraux qui
ne sont pas déplacés vers la réserve  des généraux spéciaux
ne peuvent rentrer sur la carte.

Le  joueur  sino-coréen  peut  cacher  le  contenu  de  cette
réserve au joueur japonais.

Réserve des généraux spéciaux 特機武将

Chaque tour, 2 généraux sont placés dans cette réserve en
étant  tirés  au  hasard  dans  la  réserve   des  généraux  sans
affectation. 在野武将

Ces généraux peuvent être mis en jeu avec un évènement
« Armée  Vertueuse »  ou  par  l’intermédiaire  d’une  action
remplacement  (une  seule  unité  de  l’armée  officielle :  le
général Gwon Yul)

Vous pouvez  empêcher  le  joueur  japonais  de consulter  le
contenu de cette réserve.

Réserve des remplacements 補充

Les unités militaires coréennes qui ne sont pas sur la carte
sont placées dans cette réserve. 

Compteur tour ターン

Le marqueur « tour » indique le tour en cours, le marqueur
« paix » indique le tour de fin de jeu.

2.5Cartes évènements (voir 11.0)
Il  y a deux sets de 16 cartes fournis avec le jeu. 16 cartes
pour le joueur japonais et 16 pour le joueur sino-coréen.

(3) Nationalité et unités
Séparez  les  forces  entre  unités  japonaises  et  unités  sino-
coréennes.

Séparez ensuite ces forces par nationalité. 

La nation joue un rôle au moment du tirage des marqueurs
d’action (voir 5.0)

La  différentiation des unités par nation est  importante  au
moment de la phase d’action et de combat (voir 7.2 et 8.1)

3.1Armée japonaise

L’armée  japonaise  est  divisée  en  clans.  Le  clan
d’appartenance figure sur chaque unité (nom et étendard).

3.2Armée sino-coréenne
Les unités Ming et coréennes sont organisées par nationalité
uniquement.

Armée coréenne

Les unités de généraux et les unités de combat coréennes
ont toutes la même force de combat.

Les  généraux  de  l’armée  coréenne  ont  des  couleurs
différentes  (généraux  de l’armée officielle  et  généraux de
l’Armée  Vertueuse),  mais  la  couleur  ne  donne  pas  de
capacités particulières aux généraux.

Armée Ming

Les  Ming  commencent  le  jeu  comme  une  nation  neutre.
L’armée Ming rentre en jeu à partir du tour 4.

(4) Mise en place du jeu
Armée japonaise

Les unités suivantes sont placées à Pusan :

• Konishi Yukinaga  小西行長 et 3 unités Konishi 小
西
• Katō Kiyomasa  加藤清正 et 4 unités Katō 加藤
• Nabeshima  Naoshige   鍋 島 直 茂 et  5  unités
Nabeshima 鍋島
• Sō Yoshitoshi  宗義智 et 1 unité Sō 宗
• Matsuura Shigenobu 松浦鎮信
• Arima Harunobu 有馬晴信
• Sagara Yorifusa 相良頼房

Les  autres  unités  japonaises  sont  placées  sur  la
case Japon 日本本国
Armée Coréenne

Les unités suivantes sont placées à la capitale Hanseong 漢
城 :

• le roi de Corée 国王
• général en chef 1-4 (  金命元 Kim Myeong-won)
• 2 généraux 1-3 (Yi il 李鎰; Sin Rip 申砬)
• 1 général 1-4 (Yi  李陽君)
• 2 unités de combat coréennes

Les 2 princes  二王子 sont placés à  鏡城 Kyongsong.

Les  unités  suivantes  sont  placées  sur  les  villes  majeures
(point  rouge)  de  chaque  province  à  raison  d’une  par
province :

• 8 Généraux 1-5 (巡察使)
attention :  un  général  est  aussi  placé  dans  la  capitale
Hanseong 漢城

Les  unités  suivantes  sont  posées  sur  les  villes  majeures
(point  rouge)  où aucun  général  n’a  été  déployé,  à  raison
d’une par ville

• 7 unités de combat coréennes

Les  généraux  suivants  sont  placés  dans  la  réserve  des
généraux sans affectation 在野武将
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• 4 généraux 3-1
• 11 généraux 2-1

L’unité suivante est mise sur la case 8 du compteur tour

• 1 général 4-5 (Gwon Yul 權慄)

Toutes  les  autres  unités  militaires  sont  placées  dans  la
réserve de remplacement 補充
Armée Ming

Placez les unités suivantes sur le compteur tour au tour 4 :

• 1 général 2-1 (Zu Chengxun 祖承訓)
• 3 unités militaires Ming
• un marqueur action Ming 明

Placez les unités suivantes sur le compteur tour au tour 9 :

• 3 généraux en chef 2-1 (Li Rusong 李如松; Yang Yuan
楊元; Zhang Shijue 張世爵) 
• 20 unités militaires Ming
• un marqueur action Ming 明

Placez les marqueurs suivants dans un bol :

• 2 marqueurs actions japonais 日本
• 2 marqueurs action coréens 朝鮮

Chaque joueur prend les 16 cartes évènements de son camp
et les placent sur la pioche d’évènements.

Mettez le marqueur « Tour » sur la case 1 du compteur tour
et le marqueur « Paix » sur la case 16 du compteur tour.

Ceci termine la mise en place du jeu.

(5) Séquence de jeu

5.1Principe général
Tirer un marqueur d’action dans un bol. La phase suivante
devient celle de la nation du marqueur d’action.

La  nation  dont  c’est  la  phase  peut  effectuer  les  activités
suivantes dans l’ordre :

Déterminer les points d’actions (voir 7.0)

Vérifier le ravitaillement (6.0)

Effectuer remplacement et actions (voir 7.0)

Effectuer les combats (8.0)

Lorsqu’une nation a effectué toutes ses actions, déterminez
quelle nation effectue la phase suivante.  Lorsque tous les
marqueurs de nations ont été tirés, le tour est fini. Passez à
la phase de résolution de fin de tour.

5.2Marqueur d’action
Chaque nation met l’ensemble de ses marqueurs d’actions
dans un bol. Les marqueurs sont ensuite tirés un par un et
détermine la nation qui obtient la phase.

Une fois tiré, le marqueur n’est remis dans le bol que lors de
la phase de fin  de tour.

Le joueur sino-coréen dispose de 2 marqueurs pour chacune
des nations coréenne et Ming. Si le marqueur d’action Ming
est tiré, les unités et généraux coréens ne peuvent agir, de

même  les  unités  Ming  ne  peuvent  agir  durant  la  phase
coréenne.

5.3Fin de tour
Une  fois  que  tous  les  marqueurs  d’actions  ont  été  tirés,
commence  la  phase  de  fin  de  tour.  Suivez  la  séquence
d’activités suivantes :

Le joueur sino-coréen tire une carte d’évènement (voir 10.0)
Le  joueur  sino-coréen choisit  au  hasard  2 généraux de sa
réserve de généraux sans affectation 在野武将 et les place
dans sa réserve de généraux spéciaux. 特機武将
Remettez l’ensemble des marqueurs d’actions dans le bol.

(6) Ravitaillement

6.1Principe général
Chaque unité doit tracer un chemin de ravitaillement jusqu’à
la source de ravitaillement de sa nation.

Déterminez le ravitaillement de l’ensemble des unités d’une
nation au début de la phase d’action de cette nation.

La ligne de ravitaillement ne peut traverser une ville occupée
par une unité ennemie.

Une  ville  non  occupée  par  une  unité  ennemie  peut  être
utilisée comme ligne de ravitaillement par les deux camps.

6.2Source de ravitaillement
Armée japonaise : le Japon 日本本国
Armée coréenne : villes/régions coréennes
Armée Ming : la case de la Chine 明本国

6.3Manque de ravitaillement
Les  généraux  qui  ne  peuvent  tracer  de  ligne  de
ravitaillement voient leur valeur de combat diminuée de 1 et
leur valeur d’initiative augmentée de 1 (plus mauvaise). Il n’y
a pas d’autre conséquence.

(7) Action

7.1Principe général
La nation dont le marqueur d’action a été tiré du bol, peut
faire agir ses unités.

La nation qui a obtenu la phase d’action lance un dé et la
valeur du dé devient son nombre de points d’action.

Appliquez les modificateurs suivants sur le dé :

Armée japonaise     :     

• Du tour 1 au tour 8 +2

Armée coréenne     :   

• Si les sino-coréens contrôlent la capitale +1
• Si le roi de Corée se trouve à la capitale +1
• Si le roi de Corée n’est pas en Corée -1

Armée Ming     :   

• pas de modificateurs
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La nation en phase peut choisir librement d’activer l’un de
ses généraux capables d’agir.

La capacité d’agir d’un général est déterminée par le résultat
du dé d’action (avant modificateur) au  début de la  phase
d’action. Tout général dont la valeur d’initiative est égale ou
inférieure à la valeur du dé est capable d’agir.

Ne pas oublier qu’un général qui n’est pas ravitaillé au début
de  la  phase  d’action  a  +1  sur  sa  valeur  d’initiative  (plus
mauvaise)

Exemple :   au   tour   3,   le   joueur   japonais   obtient   4   au   dé
d’action.   Les   généraux   dont   l’initiative   est   1,   2,   3   ou   4
peuvent agir et dépenser l’un des 6 points d’action obtenus
(4+2)

Les points d’actions sont dépensés un par un pour effectuer
des actions (exception : pour bouger 5 unités et plus sur une
route secondaire, il faut dépenser 2 points d’actions)

Le  général  choisi  peut  se  déplacer  avec  les  troupes  qu’il
commande (voir  7.2)  de  1  case  avec  1  point  d’action,  en
suivant une route.

Si la route empruntée est une route secondaire, déplacer 5
unités ou plus en une fois coûte 2 points d’action.

A  raison  d’un  point  à  la  fois,  une  force  peut  utiliser
successivement les points d’action restants.

Si  une force rentre dans une case où se trouve une unité
ennemie,  cette  force  ne  peut  plus  effectuer  d’action
supplémentaire dans cette phase. Un combat aura lieu sur
cette case après la dernière action du joueur.

Le nombre d’unités entrant dans une case n’a aucun impact,
même s’il n’y a qu’une unité ennemie.

Lors d’un même tour, le même général peut être choisi pour
accomplir plus d’une action.

7.2Chaîne de commandement
Un général  peut mener  une action avec les  unités  qui  se
trouvent dans la même case que lui, en tenant compte des
règles ci-dessous :

• Il  faut  respecter  la  hiérarchie  entre  généraux  de
chaque nation. Il  peut toutefois y avoir plusieurs clans
différents  (Japon).  La  valeur  d’initiative  respective  des
généraux n’est pas prise en compte.
•  Il  faut  respecter  la  chaîne  de  commandement  des
unités au sein de chaque nation (au sein de chaque clan
pour les Japonais). Dans le cas de l’armée japonaise, une
unité d’un clan peut faire partie d’une action si le général
de son clan fait partie de cette action.
• Des généraux et  des  unités  de combats  de nations
différentes ne peuvent se trouver dans la même chaîne
de commandement.

Exemple :  Tachibana  立花   décide de lancer une action. Y
compris Tachibana Muneshige 立花宗茂, il y a deux unités
du clan Tachibana 立花 , il  y a aussi un autre général, qui
n’est pas général en chef et une unité de son clan. Tachibana
peut   commander   les   4  unités  pour   cette  action.   Si   Ikoma
Chikamasa  生駒親正 ne se trouve pas dans la chaîne de
commandement, il n’est pas possible de faire agir une unité
du clan Ikoma 生駒 qui se trouverait sur la même ville.

Un général  peut commander un nombre limité d’unités (y
compris des généraux subordonnés) : 

• - 8 unités pour un général en chef
• - 4 unités pour un général ordinaire

Une unité qui n’est pas commandée par un général ne peut
pas se déplacer.

7.3Remplacement
Les  armées  Ming  et  coréennes  peuvent  effectuer  des
remplacements au cours de leur phase d’action, les Japonais
ne peuvent le faire qu’avec le jeu de la carte « Renforts du
Japon ».

Les  remplacements  s’effectuent  au  début  de  la  phase
d’action.

Les Coréens peuvent au prix de 1 point d’action mettre 1
unité de la réserve des remplacements 補充 sur la carte en
respectant les conditions suivantes :

Dans une case où se trouve un général en chef, il peut placer
jusqu’à 2 unités
Dans  une  case  où se  trouve  un général  ordinaire,  il  peut
placer 1 seule unité.
Si  plusieurs  généraux  se  trouvent  sur  la  même  case,
choisissez l’un des généraux de rang le plus élevé. Seul lui
pourra obtenir des remplacements.

L’armée Ming peut remettre 1 pion réduit (verso) sur sa face
intacte (recto) au prix de 1 point d’action.

Une unité qui est détruite ou a subi une perte durant une
phase ne peut obtenir de remplacement durant cette phase.

(8) Combat

8.1Principe général
Le  combat  a  lieu  dans  les  cases  occupées  par  des  unités
ennemies où un joueur a fait pénétrer ses unités durant les
actions. 

Le combat peut durer plusieurs rounds.

Avant  le  début  des  combats,  les  deux  joueurs  doivent
déterminer  lequel  des  généraux  dirigera  le  combat  pour
chaque camp.

Il faut suivre les règles ci-dessous pour déterminer le général
qui dirige le combat :

Le général de niveau hiérarchique le plus élevé
Si  plusieurs  généraux  de  même  niveau  hiérarchique  se
trouvent  sur  la  case,  c’est  celui  qui  commande  le  plus
d’unités, notamment le plus grand nombre de membres de
son clan ou de sa nation.
En cas d’égalité des conditions ci-dessus, c’est au choix du
joueur.

Chaque round, les deux joueurs lancent un dé. Si la « valeur
de combat » du général qui dirige le combat est plus élevée
que celle du général adverse, ajoutez +1 au dé.

Le joueur qui obtient la valeur la plus basse ne pourra pas
infliger  de  pertes !  En  cas  d’égalité,  les  deux  armées
combattent simultanément.



Invasion de la Corée 1592 - 6

Durant  le  combat,  chaque  unité  lance  un  dé.   Seuls  les
généraux  présents  et  les  unités  de  combat  qui  leur  sont
subordonnées peuvent lancer un dé.

Les  généraux  participants  au  combat  ne  peuvent
commander  que  les  unités  de  combat  de  leur  propre
clan/nation.

Un seul général peut commander 8 unités s’il est général en
chef et 4 si c’est un général ordinaire durant le combat.

Les  unités  de  combat  non  commandées  ne  peuvent  pas
participer au combat.

Les unités réduites ne peuvent pas combattre.

Chaque  résultat  du  dé  inférieur  ou  égal  à  la  valeur  de
combat du général  commandant l’unité inflige un dégât  à
l’adversaire. Appliquer les modificateurs suivants :

Si  au début de la phase, un général n’est pas ravitaillé, sa
valeur de combat est réduite de 1.

Si un général a franchi un col avant le combat, réduisez sa
valeur de combat de 1.

Exemple :   Tachibana  Muneshige   立 花宗 茂   et   1   unité
Tachibana, Ikoma Chikamasa  生駒親正  et 1 unité Ikoma
ainsi  que    1  unité  Konishi 小西   engagent   le  combat.  La
valeur de combat de Tachibana est de 5, donc ses 2 unités
feront  une perte sur  un dé de  5 ou moins,   Ikoma avec sa
valeur de 2 pourra faire des dégâts sur 2 ou moins avec ses 2
unités, l’unité Konishi qui n’est pas commandée ne peut faire
de dégâts.

Exemple : si la carte « sortie de Yi Sun Sin » a été joué et que
les  forces  ci-dessus  ont  vu  leur  ravitaillement  coupé,  les
généraux perdent 2 en valeur de combat. Les généraux de
valeur 2 comme Ikoma ne pourront donc pas se battre.

Les pertes peuvent être appliquées librement sur les unités
ayant  participé  au  combat  par  leur  propriétaire  en
respectant les règles suivantes :

• Pour les Ming et les Japonais, réduisez les unités en
les tournant sur leur verso. Il faut que toutes les unités
d’une  force  soient  réduites  avec  de  commencer  à
détruire complètement une unité. Une fois détruite, ces
unités sont retirées définitivement du jeu.
• Les unités coréennes n’ont pas de face réduite. Dès la
première perte, les unités de combats sont retirées de la
carte et placées dans la réserve de remplacements  補
充 .  Le  Roi  国王 ,  les  Deux  Princes  二王子  et  les
généraux coréens sont retirés définitivement du jeu.

Lorsque les résultats d’un round ont été appliqués, les deux
joueurs lancent à nouveau le dé pour savoir qui aura le droit
de combattre au round suivant.

Lors d’un combat en rase campagne, il n’y a pas de limite en
nombre de round. Le combat se poursuit jusqu’à ce que l’un
des camps retraite ou que toutes les unités d’un camp soient
entièrement détruites.

8.2Retraite d’un combat
Lors du début de chaque round, avant de lancer le dé qui
détermine qui peut combattre, les joueurs peuvent décider
de retraiter. Le joueur en phase annonce son intention en
premier.

Celui  qui  a  décidé  de  retraiter  ne  pourra  pas  infliger  de
dégâts  à  son  ennemi.  Si  ce  camp  gagne  le  droit  de
combattre, il se contentera de ne pas subir les résultats de
combat de l’adversaire.

Si  l’adversaire  gagne  le  droit  de  combattre,  on  applique
d’abord les pertes et seules les unités survivantes pourront
reculer.

Les  unités  qui  reculent  doivent  le  faire  vers  une  case
adjacente en respectant les règles suivantes :

Elles ne peuvent reculer vers une case occupée par une unité
ennemie
Les généraux du joueur en phase doivent reculer vers la case
d’où ils sont venus
Les généraux du joueur non en phase ne peuvent reculer
vers les cases dont sont venus les généraux attaquants.

Les généraux ayant dépensé un point d’action pour parvenir
dans la case  du combat peuvent reculer à n’importe  quel
round. Un général  ayant dépensé 2 points pour se rendre
dans la case du combat doit effectuer au moins un round de
combat et pourra décider de reculer uniquement à partir du
second round.

Attention : seuls les généraux peuvent reculer avec les unités
qu’ils commandent. Une unité qui n’est pas commandée ne
peut pas reculer.

8.3Ordre des combats
Dans  le  cas  de  multiples  combats,  c’est  le  joueur  non  en
phase qui détermine librement quel est le premier combat à
résoudre. Lorsqu’un combat est terminé, il décide quel est le
combat suivant à résoudre.

(9) Contrôle d’une ville
Le contrôle d’une ville est déterminé par la présence d’une
unité militaire d’un des camps dans la ville.

Une ville qui n’est occupée par aucune unité n’est contrôlée
par aucun des camps.

(10)Entrée et sortie de cartes

10.1 Armée japonaise
Au moment  de la  mise  en place du jeu  toutes  les  unités
japonaises qui ne se trouvent pas à Pusan 釜山 sont placées
sur la case du Japon 日本本国

Les unités se trouvant au Japon se déplacent vers Pusan 釜
山 en suivant les règles normales de mouvement. La liaison
est une route principale.

Les  unités  japonaises  ayant  subi  une  perte  et  qui  en
subissent  à  nouveau  une  sont  retirées  de  la  carte  et  ne
peuvent plus y revenir.

10.2 Armée Ming
Au début de la partie, ni les unités, ni les marqueurs d’action
Ming  ne  sont  présents  dans  le  jeu  et  ne  peuvent  être
utilisées.
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Au 4ème tour, 4 unités Ming y compris le général Zu Chengxun
祖 承 訓  ainsi  qu’un  marqueur  action  Ming  deviennent
utilisables.

Les autres unités Ming et l’autre marqueur d’action sont mis
en jeu au tour 9.

Toutes les unités Ming sont placées en Chine  明本国  et
peuvent rentrer sur la carte par la ville  de Uiju  義州  en
utilisant  les  règles  normales  de  mouvement  (une  route
secondaire relie les 2 cases)

Les unités Ming ayant subi une perte et qui en subissent à
nouveau une sont retirées de la carte et ne peuvent plus y
revenir.

10.3 Armée coréenne
Toutes  les  unités  coréennes  commencent  le  jeu  sur  le
plateau,  soit  sur  la  carte,  soit  dans  la  réserve  des
remplacements 補充, soit dans la réserve des généraux sans
affectation  在野武 .  Les unités hors carte rentrent sur la
carte de la manière suivante :

Unités dans la réserve des remplacements 補充

Au moment d’une phase d’action, elles peuvent revenir sur
la  carte  en  dépensant  1  point  d’action  comme
remplacement.  Les  unités  éliminées  et  placées dans cette
réserve peuvent revenir autant de fois que possible.

Généraux dans la réserve des généraux sans affectation 在
野武将

Tous les tours, tirez 2 généraux au hasard et placez-les dans
la réserve des généraux spéciaux 特機武将

Généraux dans la réserve des généraux spéciaux 特機武将

Lors  d’un  évènement  « Armée  Vertueuse »,  ces  unités
peuvent rentrer sur la carte.

Compteur tour

Le général  en  chef  coréen Gwon Yul  qui  se  trouve sur  le
compteur tour est mis dans la réserve des remplacements
補充 au début du tour 8.

On  peut  le  faire  rentrer  sur  la  carte  lors  d’une  phase  de
remplacement comme les unités de combat coréennes.

Le Roi, les deux Princes et les généraux éliminés sont retirés
de la carte et ne reviennent plus en jeu.

Les unités militaires éliminées en cours de partie peuvent
être  remises  en  jeu  en  tant  que  remplacement  par  une
action de remplacement standard ou par le jeu d’une carte
« Armée Vertueuse ».

(11) Cartes d’évènements
Au  début  du  jeu  assemblez  toutes  les  cartes  de  chaque
joueur, mélangez-les bien, coupez et placez-les sur la pioche
de chaque joueur.

11.1 Obtention des cartes
Chaque  joueur  peut  augmenter  son  nombre  de  carte
évènements suivant les règles ci-dessous :

Le  Japonais  obtient  des  cartes  dès  qu’il  remplit  l’une des
conditions suivantes :

La première fois que le joueur japonais contrôle en même
temps  toutes  les  villes  majeures  d’une  des  8  provinces
coréennes,  il  pioche  une  carte.  Deux  villes  dans  chaque
province, mais une seule dans la province de la capitale.
Au moment où le Roi de Corée  国王  est éliminé, piochez
une carte.
Au moment  où les  deux  Princes  二王子  sont  éliminés,
piochez une carte.

Le  Sino-coréen  obtient  une  carte  par  tour  à  la  phase  de
résolution de fin de tour.

11.2 Jeu des cartes d’évènements
Le joueur qui possède les cartes peut les jouer librement. Les
cartes  mentionnent le  moment dans le  tour où les cartes
peuvent être jouées. En dehors de ces contraintes, le joueur
qui possède ces cartes, les joue à sa guise. Une carte une fois
jouée n’est pas remise en jeu. 

(12) Conditions de victoire

12.1 Victoire au dernier tour de jeu
Lorsque  le  marqueur  « tour »  et  le  marqueur  « paix »  se
situent sur la même case, le jeu s’arrête avec la fin de ce
tour. On détermine alors lequel des deux joueurs a le plus de
points de victoires. En cas d’égalité, la partie s’achève par un
match nul.

Points de victoire du Japon

Le joueur japonais touche 1 point de victoire à chaque fois
qu’il obtient une carte d’évènement (l’utilisation ou non de
la carte n’a pas d’importance)

Points de victoire Corée/Ming

Ce joueur touche un point par ville majeure d’une province
(point rouge) qu’il contrôle à la fin du jeu (la Capitale compte
pour 2 points)

Chaque général en chef japonais éliminé rapporte également
1 point.

Enfin 4 généraux japonais ordinaires éliminés rapportent 1
point de victoire.

12.2 Victoire subite
Si le joueur japonais obtient 9 points de victoire en cours de
jeu, il obtient  une victoire automatique.

(13)Règles spéciales

13.1 Règle spéciale du tour 1
Le  premier  marqueur  d’action  est  automatiquement
japonais.
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13.2 Katō Kiyomasa 加藤清正

Katō Kiyomasa  加藤清正  peut commander des unités du
clan Nabeshima  鍋島  comme si c’était des unités de son
propre clan.

13.3 Siège
Lorsqu’une  ville  a  obtenu  un  marqueur  fortification,
appliquez les règles ci-dessous.

13.31 Mise en place du siège
Au début d’une phase de combat, si le joueur sino-coréen a
joué  l’évènement  « siège »  pour  la  ville  où  se  passe  le
combat, il pose le marqueur siège 籠城 dans la case.

Attention : sur une même ville, on ne peut poser qu’un seul
marqueur siège à la fois.

Lorsqu’un combat se déroule sur une ville où se trouve un
marqueur siège, le joueur sino-coréen doit décider avant la
résolution des combats lesquelles de ses unités se battent en
rase  campagne  et  lesquelles  se  mettent  derrière  les
fortifications.

Le nombre d’unités maximal dans une fortification est de 2.

S’il  y  a  plus  d’unités  que  le  nombre  maximal  indiqué  ci-
dessus, il faut séparer les unités entre unités qui combattent
en rase campagne et unités qui combattent dans le siège.

Si  des  unités  se  trouvent  à  la  fois  en  dehors  et  dans  les
fortifications,  il  faut  résoudre  d’abord  le  combat  en  rase
campagne. Si la bataille en rase campagne n’est pas gagnée,
il n’est pas possible d’effectuer le combat de siège (assaut).

Toutes les unités hors des fortifications doivent participer au
combat  en  rase  campagne.  Seuls  les  généraux  qui  ont
effectué  une  action  dans  cette  phase  et  les  unités  qu’ils
commandent  peuvent  participer  à  un  combat  de  siège
(assaut). 

13.32 Assaut
Le joueur en phase est libre d’effectuer un combat de siège
(assaut) ou non.

Lors  d’un assaut,  on commence d’abord par  un round de
combat  effectué  par  les  unités  assiégées,  les  dégâts  sont
appliqués, puis les unités qui effectuent l’assaut ont droit à
un round de combat. Il n’y a pas d’autre round de combat.

Les résultats des combats sont appliqués de la même façon
qu’un combat en rase campagne. Cependant un dégât sur
une unité assiégée ne compte que pour ½ unité. Additionner
les pertes et arrondir le total à l’entier supérieur.

Les unités assiégées effectuent les combats comme en rase
campagne, en obtenant un résultat au dé sous la valeur du
général commandant les unités.

Les unités qui effectuent à l’assaut ne touchent que sur un
résultat 1 au dé. Toutefois, notez que les généraux qui n’ont
pas une valeur de combat de 1 (en cas de réduction de la
valeur de combat) ne peuvent  provoquer de dégâts.

Les  unités  en  dehors  d’une  forteresse  ne  peuvent
commander des unités dans la forteresse.

Si  toutes  les  unités  dans  une  forteresse  sont  détruites,
l’adversaire peut prendre le contrôle de la ville.

13.33 Ville assiégée
S’il  reste  ne  serait-ce  qu’une  unité  assiégée,  des  unités
ennemies  peuvent  cohabiter  dans  la  même  case.  Il  faut
toutefois  qu’il  ne reste  des unités que d’un seul  camp en
rase campagne.

Au  cours  de  la  phase  d’action,  une  force  ennemie  peut
entrer  dans  une case  de  ville  assiégée  puis  continuer  ses
actions.

Des  unités  assiégée  peuvent  effectuer  une  action  mais
s’arrête immédiatement dans la même case. Dans ce cas, un
combat en rase campagne a lieu dans cette case.

Les  unités  assiégées  ne  subissent  pas  les  effets  du  non
ravitaillement

Questions/réponses

Q1 : Est-ce que les généraux ayant subi des pertes peuvent
utiliser leur valeur d’initiative et de combat  lors des phases
d’action et de combat ?

R1 :  oui,  les  généraux  peuvent  continuer  à  utiliser  leurs
valeurs

Q2 :  Si  le  coréen  joue  « Sortie  de  Yi  Sunsin »  et  que  le
japonais l’annule par « Kato Kiyomasa chasse le tigre », est-
ce que le coréen peut jouer sa seconde carte « Sortie de Yi
Sunsin » dans le même tour ?

A2 : oui, une seconde carte peut être jouée dans ce cas-là.

(14)Lexique sino-nippo-coréen

14.1 Généraux japonais 
« Généraux en chef » en gras

Première division                                                                  18     700  

小西行長 Konishi Yukinaga 3-1   7 000

宗義智 Sō Yoshitoshi 2-5   5 000

松浦鎮信 Matsuura Shigenobu2-5   3 000

有馬晴信 Arima Harunobu 2-5   2 000

Seconde division                                                                   22     800  

加藤清正 Katō Kiyomasa 4-1 10 000

鍋島直茂 Nabeshima Naoshige 2-2 12 000

相良頼房 Sagara Yorifusa 2-5      800

Troisième division                                                                 11     000  

黒田長政 Kuroda Nagamasa 3-2   5 000

大友吉統 Ōtomo Yoshimune 2-5   6 000

Quatrième division                                                               14     000  

毛利吉成 Mōri Yoshinari 2-3  2 000

島津義弘 Shimazu Yoshihiro 5-5 10 000

伊東祐兵 Itō Suketaka et autres 2-5   2 000
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Cinquième division                                                               25     000  

福島正則 Fukushima Masanori 3-4   4 800

戸田勝隆 Toda Katsutaka 2-5   3 900

長宗我部元親 Chōsokabe Motochika 2-5  3 000

生駒親正 Ikoma Chikamasa 2-5   5 500

蜂須賀家政  Hachisuka Iemasa 2-5   7 200

Sixième division                                                                      15     700  

小早川隆景  Kobayakawa Takakage 3-4 10 000

小早川秀包 Kobayakawa Hidekane 3-5

立花宗茂 Tachibana Muneshige 5-5

安国寺恵瓊 Ankokuji Ekei 2-3

Septième division                                                                 30     000  

毛利輝元 Mōri Terumoto 2-5

吉川 広家 Kikkawa Hiroie 2-5

毛利元康 Mōri Motoyasu 2-5

来島兄弟 Kurushima (les frères) 2-5

Huitième division                                                                  10     000  

宇喜多秀家 Ukita Hideie 3-4

Neuvième division                                                                11     500  

細川忠興 Hosokawa Tadaoki 3-4

豊臣秀勝 Toyotomi Hidekatsu 2-5

Total troupes japonaises en Corée 158 700

Quartier général à Hizen-Nagoya                75     000  

Tokugawa Ieyasu, Uesugi Kagekatsu, Gamō Ujisato et autres

Force d’exclusion navale                                  9     000  

Kuki  Yoshitaka,  Wakizaka  Yasuharu,  Katō  Yoshiaki,  Ōtani
Yoshitsugu, Kuwayama Shigekatsu, Todo Takatora

14.2 Généraux chinois
« Généraux en chef » en gras

Eléments avancés                                                         tour 4  

祖承訓 Zu Chengxun 2-4

Armée Ming                                                                      tour 9  

李如松 Li Rusong 2-4

楊元 Yang Yuan 2-4

張世爵 Zhang  Shijue 2-4

14.3 Généraux coréens
Armée coréenne à   Hanseong     漢城  

国王 Roi de Corée 宣祖 Seonjo

金命元 Kim Myeong-won 1-4

李鎰 Yi il 1-3

申砬 Sin Rip 1-3

李陽君 Yi Yang-won ? 1-4

Gouverneurs militaires des régions   巡察使  

尹国馨 Yun Kuk-hyŏng 1-5

崔興源 Choe Heungwon 1-5

柳永吉 Yoo Young ? 1-5

李希得 Yi huideug ? 1-5

権微 Won Gyun 1-5

李元翼 Yi Won Ik 1-5

李洸 Yi Gwang  1-5

李日卒 Yi ? 1-5

二王子 Prince Imhae et Prince Sunhwa

Armée Vertueuse, généraux spéciaux

Dans toute la Corée, en tant que remplacement

權慄 Gwon Yul 4-5

Dans la province de P'yŏngan                       平安道  

曹好益 Cho Ho-ik 2-1

Dans la province de Hamgyŏng                   咸鏡道  

鄭文孚 Jeong Mun-bu 2-1

Dans la province de Gangwon                       江原道  

惟政 Hyujong 2-1
Dans la province de Hwanghae                   黃海道  

李廷香奄 Yi Jeong-am 3-1

Dans la province de Gyeonggi                       京畿道  

洪李男 Hong Gyenam 3-1

禹性傅 Yu Seong-ryong 2-1

Dans la province de Chungcheong              忠淸道  

趙憲 Jo Heon 2-1

霊圭 Yeong-gyu 2-1

Dans la province de Gyeongsang                慶  尙  道  

郭再祐 Gwak Jae-u 3-1

金沔 Kim Myeon 2-1

鄭仁弘 Jeong In-hong 2-1

朴普 Park Jin 2-1

權應銖 Gwon Ung-su 2-1

Dans la province de Jeolla                               全羅道  

高敬命 Go Gyeong-myeong 3-1

金千鎰 Kim Cheon-il  2-1

14.4 Géographie-Provinces
明本国 Chine des Ming

日本本国 Japon

朝鮮 Corée

平安道 Province de P'yŏngan 

咸鏡道 Province de Hamgyŏng 

江原道 Province de Gangwon 

黃海道 Province de Hwanghae 

京畿道 Province de Gyeonggi 
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忠淸道 Province de Chungcheong 

慶尙道 Province de Gyeongsang 

全羅道 Province de Jeolla

14.5 Géographi e-Villes coréennes
Dans la province de P'yŏngan               平安道  

義州 Uiju

定州 Chongju 

安州 Anju *

平壤 Pyongyang *

Dans la province de Hamgyŏng           咸鏡道  

鏡城 Kyongsong  *

海汀倉 Haejeongchang (l’entrepôt)

端川 Tanchon

洪原 Hongwon

咸興 Hamhung *

安辺 Anbyon

Dans la province de Gangwon               江原道  

高城 Goseong

鉄原 Cheorwon

襄陽 Yangyang

淮陽 Hoeyang

原州 Wonju *

江陵 Gangneung *

Dans la province de Hwanghae           黃海道  

黃州 Hwangju *

海州 Haeju *

瑞興 Sohung

延安 Yeonan

Dans la province de Gyeonggi               京畿道  

漢城 Hanseong (Séoul) **

開城 Kaesong 

広州 Gwangju

水原 Suwon 

驪州 Yeoju

Dans la province de Chungcheong      忠淸道  

牙山 Asan

洪州 Hongju

忠州 Chungju *

淸州 Cheongju *

Dans la province de Gyeongsang        慶  尙  道  

釜山 Pusan

昌原 Changwon

晋州 Jinju

咸陽 Hamyang

密陽 Miryang

蔚山 Ulsan

大邸 Daegu

慶州 Gyeongju *

星州 Seongju

永川 Yeongcheon

安東 Andong

尙州 Sangju *

栄州 Yeongju

蔚珍 Uljin

竹嶺 Col de Chunryong

秋風嶺 Col de Chupungnyeong

鳥嶺 Col de Choryong 

Dans la province de Jeolla               全羅道  

錦山 Geumsan

全州 Jeonju *

光州 Gwangju

南原 Namwon 

羅州 Naju *

順天 Suncheon 
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