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29. AZTEQUES 1494 – 1521

Sèche. Ag 3. WW, Rv, H(S), Wd, M, Rd, BUA.

C-en-C – Bd (I) @ 24 PA       1
Sous général – Bd (I) @ 24 PA    1-3
Prêtres Guerriers – Bd (I) @ 4 PA                                                                                         1-3
Troupes de choc Cuachic – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                     2-8
Porteurs de costumes – Bd (I) @ 4 PA                                                                                                                         12-40
Guerriers de clan – Hd (S) @ 2 PA                                                                                                                               36-90
Tirailleurs avec frondes ou arcs – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                           8-24
Archers mercenaires – Bw (I) @ 3 PA                                                                                                                              0-6
Otomi – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                                                 0-10
Grands canoës de guerre – Bts (O) @ 2 PA [Wb ou Bd]                                                                                                  0-1
Autres canoës – Bts (I) @ 1 PA [Hd]                                                                                                                                0-5
Alliés Toltèques – Chichimèques – Liste : Tarasques ou Tlaxcalans (livre 1, n°20)

Aztèque est le nom le plus usuel pour un peuple appelé aussi Tenocha et Colhua Mexicana qui fonda, sur une île du lac,
la cité de Tenochtitlan en 1325. En 1428, Tenochtitlan rejoignit les deux cités voisines du côté du lac de Texoco et
Tlacopan dans une fédération appelée la « Triple Alliance », qui était, dans tous les usages pratiques, un état unitaire
Aztèque. Celui-ci s’étendit agressivement sous Motecuhzoma I et ses successeurs, mais fut conquis, sous Motecuhzoma
II par, les Espagnols et les alliés Tlaxcaliens de Cortez de 1519 à 1521. Les « porteurs de costume » comprennent les
ordres militaires tels que les chevaliers Aigles, Jaguars et Flèches, et ceux des jeunes nobles les soutenant comme
apprentis des rangs arrières. Ils combattaient séparément des guerriers ordinaires des clans qui n’avaient pas capturé un
prisonnier et dont l’inexpérience et l’imprudence fournissaient la plupart des prisonniers pris pour les sacrifices par
l’ennemi. Ceux-ci étaient renforcés par quelques officiers, mais étaient à la fois moins entraînés que les porteurs de
costumes et moins facilement contrôlés par les signaux des tambours et des conques des quatre généraux. Ils formaient
habituellement les flancs de l’armée où leur nombre permettait souvent d’envelopper les ailes ennemies. Cuachic était
un grade de haut rang des porteurs de costume individualistes qui avaient refusé la promotion comme officier pour
servir à la place de troupes de choc, trouvant qu’une charge sauvage leur convenait plus qu’une charge rationnelle. Ils
servaient comme avant ou arrière garde et comme instructeurs d’armes et sont aussi décrits comme cachés allongés en
embuscade. Les charges aztèques étaient décrites par les Espagnols comme « plus dures à affronter que l’artillerie
française et plus féroces que celles des Maures  ». L’arme principale favorite de ces trois groupes de guerriers était la
maquahuitl, une épée de bois bordée de verre d’obsidienne noire tranchante comme un rasoir, efficace contre la chair,
mais pas contre une armure de métal. La cuahololli à deux mains, plus grande était peu commune chez les Aztèques.
L’Atlal lance-dards et les autres armes de jet étaient souvent utilisés en conjonction avec les plus courtes. La lance
d’estoc et de taille tepoztopilli est particulièrement associée en art avec les généraux et quelquefois avec les apprentis.
Un essaim dense de tirailleurs avec frondes et moins probablement arcs, utilisé pour préparer les attaques et puis couvrir
les flancs, était probablement fourni par les non-guerriers des plus basses classes. Les archers les mieux entraînés,
capables de tirs massifs, étaient vraisemblablement des mercenaires Chichimèques. Les Otomis étaient un groupe
ethnique vivant au nord des Aztèques, qui ne combattaient pas pour leur propre compte, mais seulement comme des
troupes de choc mercenaires respectées dans les armées Aztèques, Tarasques et Chichimèques. Les plus grands canoës
de guerre aztèques pourraient avoir été occupés par 20 hommes, mais la plupart étaient beaucoup plus petits, un récit
espagnol mentionne 2000 canoës transportant 20 000 hommes. Des descriptions contemporaines montrent
habituellement un guerrier utilisant une altlal et une pagaie, mais aussi montrent des brigantins espagnols ayant un
équipage de 25 hommes avec seulement 3 hommes. Deux récits décrivent les plus grands canoës étant concentrés
ensemble en groupes pour une embuscade contre les brigantins. Les bagages étaient transportés par des porteurs. Notez
que ce qui peut apparaître au premier regard pour être des classifications de type de troupes peu généreuses, ne
diminuent pas ses chances de victoire : elles assurent que l’armée est réalistement plus grande que celles des adversaires
historiques.
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30. TARASQUES OU TLAXCALIENS 1494 – 1521

Sèche. Ag 1. Rv, H(S), Wd, E, Rgo, Rd, BUA.

C-en-C – Bd (I) @  24 PA                                                                                                                                                    1
Sous-Général – Bd (I) @ 24 PA                                                                                                                                        1-3
Porteurs de costumes – Bd (I) @ 4 PA                                                                                                                           6-16
Archers et porteurs de boucliers – Bw (O) @ 5 PA                                                                                                        0-30
Archers – Bw (I) @ 3 PA                                                                                                                                              30-50
Eclaireurs ou tirailleurs – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                                        0-10
Mercenaires Otomi – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                              0-8

Tlaxcaliens seulement après 1518 :
Remplacer le C-en-C par un Espagnol – Ln (S) @ 35 PA                                                                                                   1
Chiens de guerre – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                                  0-1
Espagnols avec épée-et-targe – Bd (O) @ 7 PA                                                                                                               3-7
Arquebusiers espagnols – Sh (I) @ 4 PA                                                                                                                          0-1
Arbalétriers espagnols – Bw (S) @ 7 PA                                                                                                                          1-2
Canons de campagne espagnols – Art (O) @ 20 PA                                                                                                        0-2
Canons légers espagnols – Art (I) @ 5 PA                                                                                                                       0-1
Levées espagnoles de Totonaques – Bd (I) @ 4 PA                                                                                                       4-12
Remplacer l’Art (I) par des Brigantins – Bts (S) @ 3 PA [Bw (S)]                                                                                 0-3
Re-classifier Sh (I) mêlés avec des arbalétriers sur un brigantin en Bw (S)                                                                     0-1
Tours mobiles espagnoles – WWg (O) @ 10 PA                                                                                                             0-1

Ces deux peuples combattaient d’une manière similaire en s’appuyant sur l’arc, bien qu’ils fussent séparés
géographiquement par les Aztèques de la triple alliance. Les Tarasques s’appelaient eux-mêmes Purempecha, mais une
erreur espagnole leur imposa à jamais un nom dérivé d’un mot aztèque pour « relation éloignée ». Ils vivaient à l’ouest
des Aztèques et les combattaient en un coûteux recul. Ils différaient des autres peuples de la région en bordant leurs
armes de bois avec du cuivre au lieu d’obsidienne. A l’est des Aztèques étaient de nombreuses cités-Etats Toltèques-
Chichimèques, desquelles Texcala « les rochers » survécut assez longtemps pour s’allier avec les conquis tadors
espagnols pour détruire les Aztèques, quoique qu’au prix d’avoir leur nom de cité corrompu en Txacala « tortilla  » par
les oreilles en soutane espagnoles (ndlr : on mettra cette désobligeante remarque sur le compte d’un contentieux
religieux entre anglais et espagnols qui remonte à des temps suffisamment éloignés pour regretter qu’il n’y ait pas de
prescription en la matière). Un récit contemporain Espagnol rapporte que les Tlaxcaliens  « manœuvraient
merveilleusement bien ». Leur armée était groupée en 4 commandements et aimait contrer ou envelopper les flancs
ennemis avec des masses archers avant d’attaquer leur centre. Les porteurs de costume sont les ordres militaires tels que
les chevaliers Aigles et Jaguars. Quoique certains archers aient eu une armure de coton, celle-ci n’était pas à l’épreuve
des flèches, et ils ne sont pas décrits avec des armes de poing. Cependant, certains archers étaient mélangés avec des
guerriers avec maquahuitl et bouclier dont le rôle était de les protéger tandis qu’ils tiraient. La force espagnole de
Cortez était atypique des armées du pays et exceptionnellement confiante à cause de l’inefficacité des armes indigènes
contre leurs armures et des armures en coton indigènes contre leurs propres épées et carreaux d’arbalète. Quoique dans
une armée espagnole des cette époque les hommes avec épée et targe soient classés comme Bd (F), cela ne convient pas
à leur rôle sous Cortez. Pareillement, ses arbalétriers sont aussi sur-classés, puisque leurs arcs étaient
exceptionnellement puissants pour les standards locaux et ils étaient bien équipés pour le combat corps à corps contre
de tels légers adversaires. Les demi-piques étaient initialement portées par certains hommes, mais immédiatement
abandonnées en faveur de l’épée plus efficace. Les quelques lanciers espagnols étaient effrayants pour les indigènes
auxquels les chevaux. étaient totalement inconnus. Certains Totomaques sont décrits comme ayant des épées faites de
têtes d’espadon et des boucliers de carapaces de tortue. Les brigantins de Cortez furent les plus actifs dans le combat
aux alentours de Tenochtitlan. Ils avaient seulement 40 pieds de long, mais transportaient un canon léger à la proue et
un équipage de 25 hommes. Des tours manœuvrées par des arquebusiers et des arbalétriers furent utilisées dans
l’échappée de Tenochtitlan. Tous et uniquement des « éléments espagnols  » doivent être dans le corps d’un C-en-C
espagnol. Les attelages de l’artillerie espagnole et tous les bagages doivent être composés de porteurs. Si les Espagnols
sont utilisés, l’échelle condensée est mal adaptée. Les troupes espagnoles peuvent aussi être utilisées séparément
comme une armée de conquistadors de 100 PA pour combattre d’autre armées d’avant 1524 de cette section.
Cependant, celles-ci ne pourront pas être exactement de petites parties, puisque 100 PA peuvent être beaucoup
d’indigènes.
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31. MIXTEQUES OU ZAPOTEQUES 1494 – 1521

Sèche. Ag 1. Rv, H(S), Rgo, Rd, BUA.

C-en-C – Wd (I) @  23 PA                                                                                                                                                   1
Général allié – Wd (I) @ 13 PA                                                                                                                                        0-2
Remplacer un général Zapotèque en Wb (S) @ 25 PA si C-en-C, 15 PA si allié                                                             0-1
Guerriers – Wb (I) @ 3 PA                                                                                                                                         45-140
Paysans frondeurs– Sk (I) @ 2 PA                                                                                                                                20-40

Seulement si un prêtre Mixtèque est C-en-C :
Remplacer le C-en-C Mixtèque en – Wb (S) @ 25 PA                                                                                                        1
Remplacer le général allié par un sous-général – Wb (I) @ 23 PA                                                                                  0-1
Remplacer les guerriers par des soldats du temple – Wd (S) @ 5 PA                                                                            0-20

Seulement de 1494 à 1495 :
Alliés Toltèques – Chichimèques – Liste : Tarasque ou Tlaxcalans (livre 1, n°20)

La chute vers 900 due à une subversion interne de l’empire Zapotèque centré sur Monté Alban laissa un vide politique
qui fut comblé vers 1280 par deux nouvelles alliances entre des groupes de cités Mixtèques et Zapotèques. La première
était centrée sur celle Zapotèque de Zaachila et la seconde sur celle Mixtèque de Cuilapan. Celles-ci étaient les
ennemies des Aztèques durant les dernières campagnes agressives entre 1486 et 1495. Elles s’allièrent
occasionnellement à cette époque avec les cités-États Toltèquo-Chichimèques, qui étaient le plus souvent ennemies des
Aztèques. L’arme principale des classes de guerriers était l’atlal lance-dards, qui était utilisé pour soutenir un combat à
distance, plutôt que de précéder une charge comme les Aztèques. Leur arme de poing habituelle était une petite hache
de cuivre ou une masse parsemée d’obsidienne ou une pointe de pierre, mais il y a une référence à un général Zapotèque
combattant en duel avec une lance. En conséquence un général Zapotèque peut être surclassé en (S). Les paysans
frondeurs fournissaient un tir de barrage massif. Les Zapotèques dans une armée Mixtèque ou les Mixtèques dans une
armée Zapotèque doivent être commandés par un général allié de leur propre nation. Les armées Mixtèques étaient
quelquefois commandées par le prêtre d’un oracle majeur dressé comme son dieu, et souvent appuyée par une armée du
temple à la discipline rigide. Les soldats du temple peuvent être utilisés seulement dans le propre corps d’un tel C-en-C.
Les bagages devraient être un train de porteurs.

32. CULTURES PUEBLOS 1494 – 1692

Sèche. Ag 2. H(S), Rgo, Rd, BUA.                                                                                                                       Max N500

C-en-C – Bw (I) @  23 PA ou Sk (I) @ 22 PA                                                                                                                    1
Sous-général – Bw (I) @  23 PA ou Sk (I) @ 22 PA                                                                                                        1-2
Compagnies de guerriers – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                     0-6
Hommes des tribus avec arc – Bw (I) @ 3 PA ou Sk (I) @ 2 PA                                                                              60-127

Les peuples Pueblos comprennent les villageois installés comme agriculteurs tels que les Navahos, Hopis et
précédemment les Anasazis, vivants dans des habitations en adobe et/ou creusées dans la roche, réunies pour la défense
et souvent construites dans des falaises naturelles. Ils étaient alors beaucoup plus belliqueux que la perception moderne
a d’eux. Les destructions de villages pendant les guerres inter-tribales, ensemble avec des désastres naturels tel que la
grande sécheresse de 1276-1299, peuvent avoir été responsables des immigrations successives vers le Mexique duquel
les Aztèques appelèrent Chichimèques (« les peuples chiens ») avec lesquels certains d’entre eux avaient des affinités
linguistiques. Les divers peuples étaient divisés en clans avec des animaux totems et comprenaient des sociétés
guerrières qui fournirent les prototypes possibles pour les chevaliers Aigles et Jaguars des nations dans lesquelles les
immigrants se fondirent. La liste finit avec la défaite espagnole de la Rébellion Pueblo de 1692, avant l’acquisition des
chevaux et d’armes à feu qui permirent à des tribus autrefois piétonnes telles que celles des Comanches et des Sioux de
dominer les Grandes Plaines.
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33. AMERICAINS DU NORD OUEST 1494 – 1700

Froide. Ag 2. WW, Rv , H(S), Wd, BUA.

C-en-C – Bw (I) @ 23 PA                                                                                                                                         1
Sous-général – Bw (I) @ 23 PA                                                                                                                            1-2
Guerriers – Bw (I) @ 3 PA                                                                                                                              42-106
Tirailleurs – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                                                  3-12
Canoës de guerre – Bts (O) @ 2 PA [Bw, Sk]                                                                                                       0-6

Quoique le premier contact de la culture côtière du nord avec les Européens ne se fit pas jusqu’en 1770, il aurait
pu avoir lieu à n’importe quel moment après la conquête espagnole du Mexique. La culture était hautement
stratifiée, il a même été dit que chaque individu appartenait à une classe différente et savait exactement comment
était sa position par rapport à celle de chaque autre individu. Les chefs avaient un pouvoir absolu sur leurs
suivants. L’arme principale était l’arc, mais des armures de bois et des casques de bois étaient portés. La guerre
différait de ce qui se faisait ailleurs en Amérique en étant faite pour se maintenir, l’intention étant de détruire ou
d’expulser l’adversaire et de prendre sa terre. Un aspect spectaculaire de la culture était ses canoës de guerre de
grands cèdres rouges peints de motifs jaunes et noirs, avec lesquels ils voyageaient sur de longues distances et
ont prétendu avoir atteint Hawaii.

34. MAYAS 1494 – 1697

Tropicale. Ag 0. WW, Wd, M, Rd, BUA. Après 1546 ajouter H(S).                                                        Max N500

C-en-C – Wb (I) @ 23 PA                                                                                                                                         1
Généraux alliés – Wb (I) @ 13 PA                                                                                                                        1-2
Guerriers mayas – Wb (I) @ 3 PA                                                                                                                   42-150
Archers – Sk (I) @ 2 PA ou Bw (I) 3 PA                                                                                                          18-24
Paysans frondeurs – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                                     0-16
Pisteurs rusés – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                                               1-2
Lanceurs de nids de frelons – Sk (X) @ 8 PA                                                                                                       0-4

Cette liste couvre les derniers Mayas Post-Classiques, maintenant réduits à 16 cités-Etats dans la plaine et prés
des forêts sans rivière de la péninsule du Yucatan. Les Mayas repoussèrent une première invasion espagnole en
1528-1535, mais furent conquis par une autre en 1542. Après une rébellion infructueuse en 1546, seules des
poches de leur culture originale survécut. Une de celle-ci établit une nouvelle capitale dans le Petén plus
montagneux qui tomba en 1697. Le guerrier Maya typique portait une courte lance d’estoc, une massue et un
léger bouclier rectangulaire qui pouvait être enroulé comme un store. Les chefs ajoutaient un masque de jaguar
ou une armure de coton piqué et de bois ou un cache casque. Les premiers ordres militaires Jaguar et Aigle ne
sont pas rapportés par les Espagnols, aussi ils ont probablement cessé d’exister après la rébellion de 1461 qui a
remplacé l’empire autocratique de la lointaine Itza par l’anarchie des Mayas indigènes. L’arc était une
innovation relativement récente autrefois restreinte aux gardes du corps et mercenaires d’Itza, mais les Espagnols
mentionnent l’avoir rencontrer dans tout le Yucatan, aussi il doit s’être rapidement répandu. Les frondeurs sont
mentionnés par les Espagnols, mais ne sont pas décrits adroits. Aussi nous supposons qu’ils étaient des paysans.
Les « pisteurs rusés  » sont des éclaireurs mentionnés dans des récits espagnols. Comment ils étaient armés est
incertain. Les lanceurs de nids de frelons sont une des variétés les plus colorées de Sk (X), projetant un premier
missile à multiples têtes chercheuses!. Quoique certains Mayas côtiers utilisaient d’inhabituels grands canoës de
mer pour du commerce à grande distance, ceux-ci semblent ne jamais avoir été utilisés à la guerre.
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35. INCAS 1494 – 1572

Froide. Ag 2. WW, Rv, H(S), Wd, Rgo, Rd, BUA.

C-en-C en litière de commandement – WWg (I) @ 23 PA                                                                                      1
Sous-général – Wb (I) @ 23 PA                                                                                                                            1-3
Réguliers incas – Wb (I) @ 3 PA                                                                                                                    24-100
Milice – Hd (F) @ 1 PA                                                                                                                                     12-36
Tirailleurs frondeurs – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                               12-36
Parapets de pierre ou zones de fosses  - FO @ 2 PA                                                                                           0-12

Seulement avant 1533 :
Chimú – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                                       0-6
Radeaux à voiles – Bts (I) @ 1 PA [Wb ou Sk]                                                                                                    0-4
Archers indiens de la forêt – Sk (I) @ 2 PA ou Bw (I) @ 3 PA                                                                            0-3
Collas armés avec des bolas (quelquefois incendiaires) – Sk (X) @ 8 PA                                                           0-4
Autre sujets – Wb (I) @ 3 PA                                                                                                                              0-12

Seulement à partir de 1533 :
Général allié espagnol – Ln (S) @ 25 PA                                                                                                               *1
Cavalerie espagnole – Ln (S) @ 15 PA                                                                                                                 0-2
Espagnols avec épée et targe – Bd (O) @ 7 PA                                                                                                  *2-4
Arbalétriers espagnols – Bw (S) @ 7 PA                                                                                                            *1-3
Arquebusiers espagnols – Sh (I) @ 4 PA                                                                                                            *1-2
Chiens de guerre – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                       0-1
Canons de campagne ou légers espagnols – Art (O) @ 20 PA ou (I) @ 5 PA                                                      0-1
Auxiliaires espagnols canariens – Wd (I) @ 3 PA                                                                                                0-6

Seulement pour une armée de Conquistadors après 1544 :
Remplacer le C-en-C par un Espagnol – Ln (S) @ 35 PA                                                                                        1
Remplacer le général allié espagnol par un sous général – Ln (S) @ 35 PA                                                            1

Seulement pour la révolte de Manco de 1536 à 1544 :
Remplacer le C-en-C Inca avec des chevaux par – Ln (I) @ 30 PA                                                                         1
Arquebusiers incas – Sh (I) @ 4 PA                                                                                                                      0-2
Archers des tribus forestières – Bw (I) @ 3 PA                                                                                                  6-12
Couleuvrines capturées – Art (O) @ 20 PA                                                                                                          0-1
Femmes avec lances – Hd (O) @ 1 PA                                                                                                                 0-5

Seulement pour la révolte de 1565 :
Piquiers incas – Pk (I) @ 3 PA                                                                                                                        **8-20

L’État inca au Pérou fut fondé au le 13ème siècle, mais jusqu’à l’invasion Chanca de 1438 il a été seulement une
des diverses tribus Quechuas. Pachacutic le 9ème  Inca, incorpora tous les Quechuas en un état réorganisé avec les
hommes de sa tribu originelle comme aristocratie, puis lança une expansion agressive culminant avec la
conquête de l’empire côtier de Chimú en 1464. Une guerre civile de 1527 à 1532 entre Huascar et Atahualpa
finit avec la défaite de Huascar et son exécution sur l’ordre de Atahualpa, après que ce dernier ait été kidnappé
par les Espagnols mais avant qu’ils ne fassent assassiner ! Les Espagnols s’allièrent alors avec les successeurs de
Huascar contre ceux de Atahualpa. La liste finit avec la mort du dernier Inca, Tupac Amaru. L’État inca était
hautement enrégimenté, la populace entière étant fournie en habits standards d’entrepôts publics avec
interdiction de les embellir. L’armée était composée de 4 grands régiments, soutenus par des milices locales et
des contingents de sujets non-assimilés. Les réguliers incas sont décrits principalement avec une courte lance
décorée avec des plumes tout le long de son manche, massue, fronde, petit bouclier et armure de coton. La
classification est telle parce que même aujourd’hui ils sont décrits bougeant toujours à un « léger trot traînant »,
marchant seulement quand ils étaient ivres ! La tactique inca habituelle contre les Espagnols était de les retarder
derrière des parapets de pierre improvisés et de les envelopper avec des tirailleurs avant de lancer une charge
descendante, avançant en lançant une grêle de pierre avec des frondes. La milice était décrite par les Espagnols
comme « des hordes ajoutant peu à la force de l’armée ». Les tribus montagneuses sujettes étaient armées avec
des épées de bois chonta bordées de bronze comme arme de poing et les Equatoriens comme les Canariens
ajoutaient des lances-dards altlal. Les collas utilisaient les bolas et sont classés comme Sk (X) à cause de leur
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effet sur les chevaux. Les seuls archers étaient des tribus de la forêt amazonienne, qui comme escorte pour un C-
en-C tardif venaient au contact pour défaire une charge de cavalerie. La litière était un symbole estimé de statut
et semble avoir été utilisées par tous les C-en-C, et pas juste par l’Inca régnant, puisque nous avons lu qu’un
commandant non-royal avait été tué dans l’une d’entre elle. Les autres généraux et gardes combattaient à pied,
mais substituant une hallebarde de bronze à l’habituelle lance. Les minima marqués * s‘appliquent seulement si
des Espagnols sont utilisés. Tous et uniquement les troupes espagnoles doivent être commandées par un général
espagnol qui, à moins qu’il ait  son homologue dans une armée tlaxcalienne n’usurpe pas la position de C-en-C,
puisque les Incas continuaient à commander l’armée dans son entier. Notez que la classification des troupes
espagnoles ici est dictée par leur effet dans la guerre américaine. Par exemple, les hommes avec épée et targe ne
sont pas Bd (F) et les arquebusiers ne sont pas Sk (O), puisqu’ils décidèrent sagement de ne pas essayer de
gagner de vitesse les Amérindiens équipés plus légèrement. Similairement, contre un ennemi en armure de coton
utilisant une fronde, même un arbalétrier devient (S). Les Espagnols peuvent aussi extraire de cette liste une
armée séparée de 100 PA pour combattre une armée purement Inca de 100 PA laquelle aura encore dans les 40
éléments. Les minima marqués * s’appliquent seulement si des Espagnols sont utilisés. L’Inca marionnette
Manco qui se révolta en 1536 utilisa des canons et des arquebuses espagnols capturés  et combattit lui-même à
dos de cheval accompagné par quelques autres cavaliers. Son fils avait 800 piques faites et 2 000 autres
incomplètes en 1565, quoique celles-ci furent à la fin saisies par les Espagnols quand sa révolte fut étouffée dans
l’œuf. Elles sont incluses ici dans le cas ou vous désirez essayer une petite alternative historique. Le minimum
marqué ** s’applique seulement si des piques sont utilisées. Les bagages étaient transportés par des porteurs,
souvent féminins, et sur des lamas. Manco arma des femmes de lances pour augmenter son nombre apparent. Les
maxima sont pour une échelle normale. Si des Espagnols sont utilisés ou que vous jouiez les révoltes de 1536 ou
1565, seule l’échelle normale est appropriée.

36. AMAZONIENS 1494 – 1662

Tropical. Ag O. WW , Rv, Wd, Rd, BUA.

C-en-C – Bw (I) @ 23 PA                                                                                                                                        1
Sous-général – Bw (I) @ 23 PA                                                                                                                            0-1
Général allié – Bw (I) @ 13 PA                                                                                                                            1-3
Archers – Bw (I) @ 3 PA                                                                                                                                 46-156
Lanciers – Hd (F) @ 1 PA                                                                                                                                   3-12
Hommes avec sarbacanes – Sk (X) @ 8 PA                                                                                                          3-6
Canoës – Bts (I) @ 1 PA [Bw]                                                                                                                              0-6

Cette liste couvre les tribus riveraines bien organisées du haut Amazone jusqu’à ce que l’expulsion de leurs
protecteurs Jésuites amène la dépopulation de la plupart de leurs établissements par maladie, migration et de raid
esclavagiste Portugais. De tels peuples peuvent avoir habiter le bassin de l’Amazone pendant des millénaires,
mais l’évidence pour eux vient presque exclusivement des rapports des Conquistadors du 16ème siècle, qui
décrivent de grandes flottes de canoës manœuvrés par des archers. Un rapport prétend qu’une armée de la tribu
des Tapajos comprenait 60 000 archers. Les autres armes comprennent massues de bois dur, lances et
sarbacanes, mais le tir à l’arc était l’écrasante plus importante tactique.
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37. NATCHEZ ET CONSTRUCTEURS DE TERTRES 1494 – 1700

Chaude. Ag 1. WW, Rv, H(G), Wd, O, M, BUA.

C-en-C en litière –WWg (I) @ 23 PA                                                                                                                                  1
Sous-général – Bd (I) @ 24 PA                                                                                                                                         1-2
Gardes – Bw (I) @ 3 PA                                                                                                                                                   2-4
Nobles – Bd (I) @ 4 PA                                                                                                                                                  8-16
Hommes honorés – Bw (I) @ 3 PA ou Sk (I) @ 2 PA                                                                                               45-127
Puants – Hd (S) @ 2 PA                                                                                                                                               16-36
Canoës – Bts (I) @ 1 PA [Bd, Bw, Sk]                                                                                                                            0-6

Cette liste couvre les Natchez et les premières cultures des constructeurs de tertres du bassin du Mississipi jusqu’à la
destruction des Natchez par les Français. Chaque nation avait une ville capitale ayant de massifs tertres en ouvrages de
terre supportant des temples et des maisons municipales, défendus par des palissades et des fossés. C’étaient de rigides
théocraties gouvernées par un chef appelé « Le Grand Soleil », qui n’avait pas le droit de mettre le pied par terre et était
porté dans une litière. Quand il mourrait il était brûlé avec ses serviteurs et sa garde personnelle. La société était divisée
en classes  « Noble », « Honorée » et « Puante ». Une prouesse militaire était récompensée par une promotion dans la
classe supérieure, quoique être Noble était rare et très difficile. Les Puants étaient remplis en ajoutant les peuples
conquis. Les Natchez étaient plus difficiles à berner que Motecuhzoma ou Atahualpa, De Soto disait en 1542 qu’ils
croiraient que les Espagnols étaient des dieux s’ils asséchaient la rivière, puis rabattirent leurs prétentions en les
chassant en canoës.

38. AMERICAINS DES FORÊTS DE L’EST 1494 – 1700

Froide. Ag 1. Rv, H(G), Wd, BUA. Si tribu côtière ajouter WW .

C-en-C – Wb (O) @ 24 PA                                                                                                                                                  1
Général allié – Wb (O) @ 14 PA                                                                                                                                      1-3
Guerriers – Wb (I) @ 3 PA                                                                                                                                         12-138
Tirailleurs, embusqués, et éclaireurs – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                  12-60
Canoës en écorce de bouleau – Bts (I) @ 1 PA                                                                                                                0-8

Seulement si tribu côtière telle que les Narragansetts ou les Wampaoags :
Remplacer les canoës par de grandes pirogues de mer creusées dans des troncs d’arbres – Bts (O) @ 2 PA [Wb, Sk]  All

Seulement après 1636:
Remplacer des tirailleurs avec armes à feu en – Sk (O) @ 3 PA                                                                                   0-1/4

Seulement après 1668:
Remplacer les guerriers enhardis par des armes à feu en – Wb (O) @ 4 PA                                                                   0-6
Remplacer les tirailleurs avec des armes à feu en – Sk (O) @ 3 PA                                                                                All

Les peuples des forêts de la côte Atlantique étaient culturellement plus avancés qu’il leur est habituellement fait crédit,
vivant dans des villages agricoles fortifiés avec de vrais bâtiments,  se réunissant en de grandes ligues et certains ayant
une langue écrite pictographique. L’autorité des chefs de guerre tenait seulement de leur charisme et dépendait de la
persuasion et de l’exemple. Les batailles régulières avec les autres tribus consistaient principalement en tirs à l’arc
indécis et à éviter les flèches des arcs à courte portée « combattre en sautillant et dansant, qu’aucune flèche ne touche »,
mais avec des chefs s’attachant spécialement au succès en « s’aventurant au plus profond avec une grande valeur et
courage pour ramener des têtes d’ennemis  », à manier les tomahawks à tête de pierre. Les arcs étaient mortellement
précis en embuscade, la forme la plus normale de guerre, « se glissant furtivement comme des renards, combattant
comme des lions, puis disparaissant comme des oiseaux ». Les Indiens achetant des armes exigeaient des fusils comme
étant beaucoup plus pratiques pour la chasse et les coups de main que les  mousquets des colons et, déloyal du point de
vue des colons, destinés aux particuliers et utilisés à couverts. Le chargement avec plusieurs balles de pistolets au lieu
d’une seule balle bien adaptée empêchait une longue portée précise.
(ndlr : On peut être surpris que les tribus des bords de fleuves ou des grands lacs ne disposent pas de l’élément WW, ni
que les grandes confédérations indiennes ne soient traitées par l’apport éventuel de sous généraux non alliés).
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39. CANADIENS FRANÇAIS 1603 - 1700

Froide. Ag 1. WW, Rv, H(G), Wd, BUA, I.                                                                                                       Max N300

C-en-C – Sh (F) @ 26 PA ou Sh (I) @ 24 PA                                                                                                                    1
Sous-généraux – Sh (I) @ 24 PA                                                                                                                                     0-2
Milice – Sh (I) @ 4 PA                                                                                                                                                   0-40
Canons légers ou lourds – Art (I) @ 5 PA ou (S) @ 25 PA                                                                                             0-3
Coureurs des bois – Sk (S) @ 4AP                                                                                                                                 1-16
Alliés indiens – Liste : Américains des Forêts de l’Est (livre 1, n°38)                                                                         24-40

Seulement à partir de 1663 :
Infanterie régulière française – Sh (F) @ 6 PA                                                                                                               4-12

La première colonisation française réussie en Amérique suivit les explorations de Champlain de 1603 et sa fondation de
Québec en 1612. Son but était d’exploiter le commerce de la fourrure avec les Indiens plutôt que de s’engager dans
l’agriculture, aussi le nombre était initialement bas. 6 000 colons bretons arrivèrent dans le milieu du 17ème siècle, mais
la population resta plus basse que dans les colonies anglaises, atteignant 300 en 1645, environ 15 000 en 1700 et 55 000
en 1750. C’était principalement des établissements seigneuriaux semi-féodaux le long du fleuve St Laurent avec de
grands champs communaux en bandes, mais la partie la plus importante de la communauté avait échappé au contrôle du
gouvernement en disparaissant dans l’intérieur pour commercer avec les Indiens comme « coureurs des bois  ». Les
alliés indiens sont obligatoires et peuvent avoir des canoës. Les réguliers sont classés comme (F) pour convenir à leur
tactique du 18ème siècle au Canada (ndr : Il est bizarre de constater que cette armée française des colonies n’ait pas la
possibilité d’employer quelques supplétifs indiens en dehors d’un corps allié, surtout si cela est permis aux armées
anglaises et hollandaises. L’absence de possibilité de reclasser un sous général en officier de l’infanterie régulière
Sh(F), est tout aussi surprenante tout comme l’absence de canoës pour les coureurs des bois).
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40. ANGLAIS OU HOLLANDAIS COLONIAUX 1607 – 1700

Froide. Ag 1. WW, Rv, H(G), Wd, E, Rd, BUA.                                                                                                Max N300

C-en-C – Pk (I) @  23 PA                                                                                                                                                    1
Sous général – Pk (I) @ 23 PA ou Sh (O) @ 26 PA                                                                                                        0-1
Général allié d’une colonie différente – Sh (O) @ 16 PA                                                                                                0-1
Colons avec demi-pique – Pk (I) @ 3 PA                                                                                                                      6-24
Colons avec fusil à mèche – Sh (O) @ 6 PA                                                                                                               12-24
Canons légers – Art (I) @  5 PA                                                                                                                                       0-1
Alliés indiens – Sk (I) @ 2 PA                                                                                                                                         3-8
Chaloupes – Bts (O) @ 2 PA [Sh]                                                                                                                                    0-3

Seulement à partir de 1637 :
Remplacer les demi-piques par des carabines – Sh (S) @ 27 si général, 7 sinon                                                            All
Colons cavaliers – Pi (I) @ 8 PA                                                                                                                                      0-1
Mousquetaires colons montés – Dr (S) @ 8 PA                                                                                                               0-2
Réarmer les alliés indiens avec des carabines – Sk (O) @ 3 PA                                                                                      All

Seulement à partir de 1676 :
Remplacer les fusils à mèche par des carabines – Sh (S) @ 7 PA                                                                                    All
Colons habitués à la vie dans les bois – Sk (S) @ 4 PA                                                                                                   1-4
Canoës en écorce de bouleau – Bts (I) @ 1 PA [Sh, Sk]                                                                                                  0-6

La colonisation hollandaise était orientée vers le commerce, tandis les Anglais étaient là pour essarter la forêt et vivre
de l’agriculture. La population des colons anglais augmenta rapidement, atteignant 5 000 en 1645 et environ 50 000 en
1700 et un million en 1750. Quoique les premiers colons durent leur survie à l’aide des Indiens, ils ne furent pas longs à
se quereller avec eux, avec d’importantes guerres en 1622-34, 1636-37 et 1675-76. Les Indiens furent employés très tôt
comme chasseurs avec des armes à feu, étant à la fois habiles à la chasse et habitués à viser. Les colons furent très lents
à passer des mousquets aux carabines, quoique les Indiens insistèrent sensiblement sur celles-ci, et les colons furent
même plus lents à reconnaître les propriétés de viser sur des cibles individuelles et de tirer à couvert. C’est seulement
durant la «Guerre du Roi Philippe» en 1675-76 que quelques uns commencèrent à apprendre la vie en forêt et à utiliser
les canoës en écorce de bouleau, mais dans les années 1690 un vrai savoir-faire dans la guerre en forêt fut développé.
(ndlr : On ne pourra que constater la « richesse » relative de cette liste au détriment de celles des autres nations
européennes. Néanmoins, il semble que les britanniques se soient comportaient à l’égard des indiens avec la même
cruauté et le même cynisme que leurs descendants dans les siècles qui ont suivi. Même outre Manche, les colons furent
réputés pour n’avoir que peu de relation avec leur environnement naturel. La présence de très rares personnages
incarnant l’exception à cette règle, permet à l’historiographie britannique de combler un complexe en la matière vis à
vis notamment des Français dont les troupes de telle nature leur donnèrent tant de fil à retordre lors des multiples
tentatives de conquête du Québec.)
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41. ESPAGNOLS COLONIAUX 1524 – 1700

Tropicale. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, M, Rgo, Rd, BUA.                                                                         Max N300

C-en-C – Bd (O) @ 27 PA ou Sh (F) @ 26 PA                                                                                                                    1
Général allié – Ln (I) @ 20 PA ou Sh (I) @ 14 PA                                                                                                          0-2
Lanciers – Ln (I) @ 10 PA                                                                                                                                                1-6
Infanterie régulière : 1/2 piquiers – Pk (O) @ 4 PA, 1/2 arquebusiers – Sh (I) @ 4 PA                                                4-16
Arquebusiers réguliers d’une compagnie indépendante – Sh (F) @ 6 PA                                                                       0-2
Milice : 1/3 avec armes à feu – Sh (I) @ 4 PA, 2/3 avec demi-piques – Pk (I) @ 3 PA                                              24-48
Chiens de guerre – Wb (S) @ 5 PA                                                                                                                                  0-1
Canons lourds – Art (S) @ 25 PA                                                                                                                                    1-4
Parapets pour artillerie – F @ 4 PA                                                                                                                      0-1 par Art
Galères – Gal (O) @ 4 PA [Sh]                                                                                                                                         0-1
Caraques – Shp (S) @ 6 PA [Sh]                                                                                                                                      0-4
Caravelles – Shp (F) @ 4 PA [Sh]                                                                                                                                    0-1

Seulement jusqu’en 1534 :
Substituer des arbalètes aux armes à feu de la milice – Bw (O) @ 5 PA                                                                     ½-All

Seulement après 1534 :
Escopeteros – LH (I) @ 4 PA                                                                                                                                           0-4

Seulement après 1659 :
Remplacer les Sh (I) par des mousquetaires  - Sh (O) @ 6 PA                                                                                         All

Cela couvre les colonies Espagnoles après l’édit de Cortez en 1524 qui institua le service obligatoire dans la milice. Le
gouverneur de Nueva España havait une garde d’hallebardiers, envoyée par le Roi pour sa protection personnelle. De
moindres chefs coloniaux étaient enclins à comploter, aussi ils sont classés comme généraux alliés. L’infanterie
régulière arrivait d’Espagne par la flotte bi-annuelle pour entraîner et soutenir la milice, repartant avec la flotte suivante.
Quoique les piquiers étaient réarmés pour cela avec des demi-piques de 12 pieds, ils étaient assez bien cuirassés jusqu’à
la fin de la période avec morion, corselet et tassettes pour rester classés (O). L’arquebuse plus légère était préférée au
mousquet pour la guerre dans les colonies. Sa présence est décrite pour la première fois en Amérique en 1664, vers cette
période il remplaça l’arquebuse dans le pays. Les lanciers comprennent à la fois ceux de l’arrière pays de la Neuva
España et les « tueurs de vaches  » d’Hispaniola qui étaient si mortels pour l’infanterie de Cromwell. Des lanciers
similaires étaient utilisés sur la frontière Apache dans le 18ème siècle. Les Escopeteros utilisant une arquebuse en selle
sont décrits pour la première fois en Amérique en 1603, mais pourraient avoir été utilisés n’importe quand après 1534.
De féroces grands chiens étaient utilisés pour chasser les indiens et les nègres marrons échappés. L’artillerie est
supposée être celle des fortifications côtières.
(Ndlr : On peut être surpris de voir l’absence de particularismes régionaux pour une liste qui couvre des territoires aussi
différents que le Yucatan, le Mexique des plateaux ou encore le Pérou. De plus, au moins une partie des lanciers serait
sûrement à reclasser (F) ou LH(S) au delà d’une période tardive.)

42. BOUCANNIERS 1624 – 1700

Tropicale. Ag 1. WW , Rv, H(S), H(G), Wd, O, E, M, Rd, BUA.                                                                        Max N400

C-en-C – Wb (O) @ 24 PA                                                                                                                                                  1
Général allié – Wb (O) @ 14 PA                                                                                                                                      1-3
Pirates avec coutelas, pistolets, et/ou demi-piques – Wb (O) @ 4 PA                                                                         24-36
Pirates avec mousquets – Sh (F) @ 6 PA                                                                                                                     12-18
Tireurs d’élite – Sk (S) @ 4 PA                                                                                                                                        0-2
Canons sur des transports navals Art (S) @ 25 PA                                                                                                           0-2
Nègres marrons – Sk (O) @ 3 PA                                                                                                                                     0-6
Longboats – Bts (O) @ 2 PA [Wb]                                                                                                                                   0-5
Pinasses – Bts (S) @ 3 PA [Wb, Sh]                                                                                                                                0-2
Ships – Shp (F) @ 4 PA [Wb, Sh, Sk(S), Art]                                                                                                                 0-6

Cela couvre l’activité pirate par des entrepreneurs Français Anglais et Hollandais après l’établissement de bases
permanentes dans les Indes Occidentales. Les boucaniers rassemblèrent plusieurs fois de grandes forces pour attaquer
les cités côtières de l’Amérique Espagnole. Les nègres marrons étaient des esclaves noirs fugitifs vivants libres dans des
régions difficiles d’accès et étaient à la fois hostiles à l’Espagne et bien fournis en armes à feu.


