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Lettre du front 

Ambassade de France, Tokyo 

23 août 1869 

 

Destinataire : Bureau d’État-major du général Dalogne 

Objet : Compte rendu de la bataille de Tsu Lao 

 Mon général, 

 Je dois vous annoncer que l'armée que nous avions formé a été battu par une armée 

composée uniquement d'unités de corps à corps, d'archers et de cavaliers. Je dois cette défaite à la 

trop grande confiance du général qui commandait l'armée en son matériel de pointe. Il pensait 

pouvoir décimer les troupes ennemies à distance et les faire fuir avant qu'ils atteignent ses 

hommes. Les 4 canons n'ont pas permis de faire la différence car les unités adverses étaient en 

formation dispersée ce qui empêchait de faire d’importants dégâts lors de leurs déplacements. 

 L'infanterie ennemie s'est déplacé vers notre flanc gauche ainsi que de 2 unités de cavalerie 

qui se sont abritées dans un petit bois pour éviter nos boulets. Malgré le tir des canons, les 

troupes adverses ne couraient pas, sûrement pour garder assez de vigueur lors de l'affrontement. 

Seule les unités d'archers se sont mis à courir afin de faire des dégâts parmi nos fusiliers grâce à 

leur longue portée, sans craindre les tirs de ces derniers. Le général que j'accompagnais a alors 

décidé de reformer sa ligne de front pour être face à ses ennemis. Mais il n’a pas assez avancé ses 

troupes qui étaient sur le flanc droit comme on allait le voir peu après. 

 Des unités d'infanteries qui avaient connu les plus grandes pertes se sont mis à charger 

vers  nous. Le général à côté de moi criait déjà victoire en voyant les unités se faire décimer. 

C'est alors que la cavalerie qui s'était abrité dans le bois s'est mise à nous charger vers notre 

canon et que le reste de l'infanterie ennemie s'est également mis à nous charger. Nous venions 

alors de comprendre que la première charge n'avait servie qu'à prendre les balles pendant que les 

unités de derrières avançaient à l'abri. Notre unité de cavalerie n'a pas fait le poids à 2 contre 1 

et les artilleurs se sont rapidement fais tuer. Nos fusiliers ne pouvaient faire face à des 

samouraïs Katana au corps à corps. Nous comprenions alors pourquoi le général adverse avait 

déplacé son armée vers un seul flanc : il voulait avoir la supériorité numérique et nous empêcher 

de pouvoir utilisé nos troupes sans risque de s’entre-tuer. Au même moment, 2 unités de cavalerie 

laissées en retrait dans un petit bois se sont déplacées vers notre flanc droit. Une unité de 

cavalerie et une unité d'infanterie ont été détachées du front pour éviter une charge par 

derrière. Mais il était trop tard car l'infanterie adverse nous décimait. Les unités ont alors reçu 

l'ordre d'arrêter de suivre la cavalerie ennemie et de soutenir les unités d'infanterie à la prise 

avec les samouraïs. Grave erreur car aussitôt la cavalerie les a chargé par derrières ce qui les a 

décimé et aussitôt mise en déroute. Avec cette charge, la défaite, déjà visible depuis l'attaque de 

l'infanterie, était signée. Une armée dite « moderne » venait de perdre contre une armée dite 

« ancienne». 

 C'est pourquoi je demande à ce que nous formions aussi les généraux en plus de l'infanterie 

pour qu'une pareille défaite ne se voie plus. Un général non formé risque d'avoir une trop grande 

confiance en son matériel et ainsi laisser de côté la stratégie. 
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Le test de Gnocimide 
Aujourd'hui je vais vous présenter : Alexandre, Un jeu D'UBISOFT sortit le 24 novembre 2004,  

Développer par GSC Game world. 

Ce jeu basé sur la stratégie en temps réel se déroule donc durant le règne D'Alexandre III de macédoine ( -

336 – 13 juin -323 ) . 

Qu'est-ce que la stratégie en temps réel ? 

C'est un jeu où les combats ne se déroulent pas en tour par tour. Ici, le but est de construire sa propre 

ville ainsi que son armée en récoltant des matériaux naturels (Nommé ressource) grâce aux villageois . Il 

est possible d'utiliser ses ressources pour créer des bâtiments qui vous permettrons d’accéder à des 

améliorations diverses pour une meilleur survie. En générale, l'objectif est de détruire vos ennemis. 

Quatre modes de jeux s'offre à nous 

Les campagnes : Une retraçant les exploits D'Alexandre ainsi que 3 alternatives . Composé de diverse 

affrontement : De l'escarmouche à la bataille titanesque 

Les combats online : L’inconvénient de celui-ci est qu'après une bonne vingtaine de minutes de partie , les 

ressources naturelles ont complètement disparue car les paysans amassent vite et le besoin d'unité est 

grand . 

Les missions : De petits scénarios assez sympathique, courts mais nombreux . 

Le mode escarmouche : Permet d'affronter l'IA dans des modes avec des conditions de victoire différentes  

(Héros, Score , Destruction des ennemies ... ) 

L’aspect stratégique : 

Les Unités : les quatre grands clans (Macédoine, Perse , Inde , Égypte ) disposant chacune de sept unités 

différentes plus des unités universels tels que les mercenaires et les catapultes . Malheureusement la 

stratégies ne changent pas tellement quel que soit le clan choisit. 

Votre victoire réside beaucoup dans l'occupation de votre ville : La stratégie des combats est restreinte, 

mis à part l'utilisation de force et faiblesse de vos unités ( Piquiers contre cavaliers... ) . 

Graphisme : 

Les graphismes restent correcte pour un jeu de 2004 , les unités ne sont pas magnifique mais restent 

supportable pour une quantité astronomique . 

Coup de cœur : 

Les unités ont la capacité de grimper sur vos murailles en escarmouche . 

                                                                                     Points forts :                                     Points faibles :  

 

 

Longue durée de vie         Unitées semblables  

De grandes batailles 

Une bonne campagne 

Note 16/20 

Alexandre reste un bon jeu de stratégie en temps réel que 

les amateurs d' Age of Empire et de Cossacks adoreront . 
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« ...Et voilà ! » Épisode 81 fini. Je m'attèle donc à ma chronique hebdomadaire. Réfléchissons par étapes premièrement 

l'époque : deuxième moitié du XIXème siècle; le lieu : Japon.  

      

     Etant donné que tous les débuts ont une fin on peut extrapoler que toutes les fins ont un début. C'est donc 

qu'aujourd'hui je vais m'intéresser au début de la fin ! La fin ? La fin de quoi ? La fin des Samouraï bien sûr ! Es-tu sur 

d'avoir bien regardé l'épisode ? 

  

     Enfin bref, tout commença en l'an.... c'est barbant de raconter les histoires, le mieux c'est de les vivre ! Je m'empare 

donc de ma fidèle Tempo-commande et m'installe dans ma machine à remonter le temps. J'entre la date : 27 janvier 

1868 ; lieu : château d'Osaka. 
Plop ! Et me voilà dans la cour du château d'Osaka résidence du bien nommé : Tokugawa Yoshinobu ancien Shogun à la tête du 

Japon. En effet, il vient d'abdiquer il y a de cela quelques mois, délégant tous ses pouvoirs à l'Empereur Meji. La cour du château 

est en effervescence, des milliers d'hommes s'activent, transpostant des armes, des armures, de la nourriture... On dirait qu'ils 

préparent une expédition militaire. J'interroge un des soldats, tenant son cheval par la bride, sur sa destination :  

« - Je vais à Kyoto pour remettre un message à l'Empereur, me répondit-il.  

- Mais pourquoi autant d'hommes se préparent ?  

- C'est pour montrer à nos ennemis que notre Daimyo est toujours puissant ! »  

Intéressant… Me doutant que le brave homme n'en sait pas plus sur la nature du message, je tente de me rendre dans la ville 

haute où j'espère rencontrer un officier. Tiens celui-là avec son costume très ample et son katana.  

« - Bonjour, dis-je dans un japonais impeccable car j'ai en effet activé la fonction « translate » de ma Tempo-commande, je 

voudrais s'il vous plaît connaître la teneur du message de votre Daimyo à l'Empereur ?  

-Il souhaite prévenir l'Empereur du danger qu'il encoure à écouter les discours de Satsuma, le puissant Daimyo et rival de 

Yoshinobu. »  

Il semble effectivement que ce soit Satsuma qui ait forcé Yoshinobu à abdiquer. Ne perdant pas une seconde je décide de 

précéder les armées shogunales et je m'engage sur la route reliant Osaka à Kyoto en passant par Toba. Je marche toute la nuit et 

enfin j'aperçois le premier poste de garde de Kyoto il est situé sur un petit pont de bois. Je m'approche et demande le passage , 

on me le refuse violemment  . Tant pis je cherche donc un autre moyen de traverser pour cela je prends un peut de hauteur  , je 

grimpe a un arbre proche et observe. 

 Hein?! Je n'en reviens pas: sur l'autre rive près de 900 hommes en armes attendent caché dans les fourrés ou retranchés 

derrière des petites buttes de terre. Derrière moi j'entends déjà le pas de l'armée shogunale, un frisson semble parcourir les 

troupes impériales. L'avant gardes de Yoshinobu s'approche du pont, les gardes les interceptent et tout comme pour moi leur 

refusent le passage. Soudain les soldats impériaux sortent de leurs cachètes et ouvrent le feu sur les arrivants. Comme seule 

réplique les troupes shogunales tentent désespérément de détruire les canons ennemis mais les pauvres se font massacrer 

seulement armés de lances, et d'épées ils ne peuvent rien contre les armes Occidentales de leurs opposants (4 canons, des 

mitrailleuses Gatling et des fusils français) et sont mis en déroute. Mais déjà on voit arriver la vague suivante : Cette fois-ci 2 

bataillons d'infanterie armés de fusils. Malheureusement leurs adversaire mieux armés et bien retranchés les décime eux aussi, 

les troupes restantes tentent de vaines escarmouches tout au long de la journée et il faudra attendre la nuit pour que les 

renforts shogunaux arrivent et rééquilibrent la situation.  
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Durant toute la bataille de Toba on entend au loin résonner comme en écho les sons d'un autre bataille, les sons de la 

bataille de Fushimi. Là-bas aussi les troupes impériales ont attaqués les forces de Yoshinobu, là-bas aussi des centaines 

de cadavres pourrissent désormais, là-bas aussi les troupes impériales on montrées leurs supériorités en mettant en 

déroute 15 000 hommes.  

Sur les 1700 soldats du Shogunat déployés près de 560 sont morts ou blessés. Appuyant une dernière fois sur ma 

Tempo-commande du haut de mon arbre, je fuis la puanteur qui emplie l'air de cette froide nuits de janvier 1868.  

 

     Plop ! Retrouvant enfin mon chez moi je cours aux toilettes et y vide mes entrailles me purgeant des horreurs que j'ai 

vu dans la journée. C'est donc comme ça qu'a commencé une guerre qui dura près d'un an. Et qui permit au Japon 

médiéval d'entrer dans l'ère Meji l'ère du Japon moderne et puissant. Et voilà !  
 

 

 

Photographie du lieu de la bataille de toba  avant  le 27 janvier 1868
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La Guerre 

De Boshin 

Il n'y a pas plus terrible que les guerres civiles. Ces guerres sont d'horribles luttes opposant des 

familles, des frères et des amis. Mais des guerres civiles naissent aussi des ères nouvelles qui vont 

amener le pays concerné à grandir de multiples façons. C'est le cas de la guerre de Boshin, aussi appelé 

Guerre de l'année du Dragon. Elle opposa les troupes du Shogunat d'Edo aux clans fidèles à l'empereur 

Meïji durant l'année 1867. Mais pour comprendre cette guerre il faut remonter bien avant, en pleine 

période de trouble dans L'ancien Japon. 

 

 Il faut remonter à l'année 1185, le général japonais Minato No Yoritomo sort vainqueur de la 

guerre de Genpei. Il est proclamé Shogun par l'empereur et s'empare du pouvoir. C'est le début au 

Japon de ce qu'on appelle le shogunat. Un gouvernement militaire où la caste des samouraïs devint 

dominante. A partir de cette date, le shogun exerce le pouvoir sur l'empire du soleil levant, tandis que 

l'empereur n'a plus qu’une fonction d'étiquette où il n'est plus que le chef de la tradition. C'est aussi 

durant cette période que les portes du Japon vont se refermer, interdisant son accès aux étrangers. Le 

Japon n'a donc pas ou presque de relation avec l'extérieur. 

 Mais à partir de 1850 de nombreux daimyo (des grands nobles japonais) s'intéressent à la culture 

occidentale, notamment à la technologie. C'est le cas de Shimazu Nariakira qui tentait d'ouvrir le Japon 

aux occidentaux dans sa province de Satsuma et qui établit des relations diplomatiques avec eux. 

Malgré tout le shogunat restait très méfiant au sujet de ses « envahisseurs venus de la mer ». 

En 1854, le commodore américain Perry débarque au Japon, cet événement marque la fin de 

l'isolement japonais. En effet, des relations diplomatiques sont liées entre les deux pays par plusieurs 

traités, stipulant que si le commerce ne peut être effectué en raison de la politique du shogunat, les 

occidentaux peuvent trouver refuge dans certains ports japonais.  Du moins, ces traités ont été obtenus 

par la force , les américains ayant menacé de pilloner les port  japonais . 

Mais les étrangers n'apportent pas que des bonnes choses, en août 1863 une flotte française détruit un 

village japonais, le même mois, une flotte britannique bombarde Kagoshima, une ville qui appartient 

aux Satsuma. Par la suite, le clan et les anglais deviendront alliés. 

 Après ces incidents, deux camps se forment, ceux favorables à la modernisation que peuvent 

offrir les occidentaux. Et ceux qui préfèrent les traditions japonaises et qui veulent repousser 

l'envahisseur. Des petits conflits éclatèrent contre le Shogunat qui tant bien que mal réussit à garder un 

fragile semblant d'autorité. C'est dans ce climat de vives tensions que l'empereur Meji monte sur le 

trône en 1867. 

Les clans de Satsuma et de Choshu rassemblèrent leurs forces au début de l'année 1868 pour rétablir le 

pouvoir impériale et en finir avec le shogunat. Ainsi, ils marchèrent sur la capitale impériale, Kyoto. 

Une fois arrivé, ils firent pression sur l'empereur pour proclamer un édit enlevant tout son pouvoir au 

shogun. Mais ce dernier ne resta pas sans rien faire, il leva ses troupes et marcha sur les rebelles. La 

bataille se déroula le 27 janvier 1867 près de Kyoto. Les forces étaient inégales. Une petite partie de 

l'armée du shogun avait été entraîné par des officiers français, le reste était composé de samouraïs. 

Tandis que les forces des clans Satsuma et Choshu étaient entièrement modernisé grâce à leurs 

précieuses relations avec les occidentaux. Si l'infanterie de ligne shogunale réussit à tenir face au feu 

ennemi, les samouraïs ne purent rien faire. Le combat se joua au fusil contre l'épée. Le Shogun pouvait 

compter sur son avantage numérique, ses forces étant 2 fois plus nombreuses, mais face à l'avantage 

technologique ennemi le nombre ne suffit pas et la bataille fut perdue. Yoshinobu Tokugawa; le 

shogun de l'époque; mit au point un plan de défense avec l'ambassadeur français Léon Roches pour 

stopper les troupes impériales avant qu'elles n'atteignent Edo. Mais le plan fut annulé au dernier 

moment. La communauté internationale signa un pacte de neutralité dans ce conflit afin qu'il ne 

dégénère pas en carnage, les forces japonaises étant trop peu équipé pour résister aux armées des 

grandes puissances. 
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Edo (Tokyo) se rendit en mai 1868, le shogun fut mis en prison et ses terres furent confisquées. Le 

Japon accepta la domination impériale, plus par peur de représailles militaire, que par réelle soumission 

politique. Bien que des mouvements de résistance se soit créé, l'ère Meji débuta en cette fin d'année 

1868. Une ère de modernisation et d'influence occidentale, une ère où le fusil remplaça le sabre, et où 

les chemins de fer poussèrent un peu partout au Japon. A première vue cette période fut bénéfique au 

japonais, c'est vrai, mais elle s'est faite au dépend des traditions et des castes du passé. Les samouraïs 

disparurent avec leur art et leur honneur, comme les ninjas. Cette guerre soulève une autre question, 

plus philosophique que militaire, peut-on survivre dans cette perpétuelle modernisation du monde? 

 

 

 

Poésies : Traditions 

 

 

 

Motivés et nombreux mai de temps reculés , 

Leurs sabres, leurs yaris, opposés aux fusils 

D’une armée plus réduite et bien mieux équipée, 

Leurs archers opposés aux canons impunis. 

 

Face aux obus tirés par de sombres conscrits 

Leurs flèches sont brisées et leurs sabres détruits 

Mais armés d’une hargne que les autres n’ont pas 

Ils chargent courageux, la mort suivant leurs pas. 

 

Ils ne la craignent pas, et par eux elle s’immisce 

Dans les rangs ennemis décimés par le vice 

De leurs armes mortelles importées d’occident 

 

Qui n’égaleront pas l’antique katana 

Quand est passée la course précédant le combat 

Il s’envole prenant bien des vies dans leurs rangs 
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La Chronique a ZeHiR 

 

Episode n°81 :      Les Ashigarus Yaris 

 

Bonjour a tous ,  

Suite au dernier épisode réalisé par Bat’ sur shogun II , 

j’ai choisis de vous présenter en détail le Ashigaru Yari . 

 

 

  

La Chronique a ZeHiR 

Episode n°81 :      Les Ashigarus Yaris 

 

Bonjour a tous ,  

Suite au dernier épisode réalisé par Bat’ sur shogun II , j’ai choisis de vous 

présenter en détail le Ashigaru Yari . 

 

Dans le dernier épisode , ils ont fait office de chair a 

canon , mais sans eux le reste de l’armée aurait pût subir 

des pertes bien plus grandes , en avant pour la 

présentation !  

 

Tout d’abord sons équipement : Les ashigarus sont une 

unitée de base , pouvant être considéré comme de la milice . 

Elles étaient équipées d’une armure légère et d’une lance 

YAri , d’où le fait qu’ils soient baptisés Ashigaru Yari . 

Cette lance est apparue dans les années 1200 dût aux 

invasions mongoles ( qui possédés une importante cavalerie 

d’élite ) . Cette lance peut aussi bien être utilisée pour 

effectuer un mur de pique contre une charge ennemie que 

au corps a corps . Ils possédaient également un sabre fait  

 De la même matière que les sabres traditionnels japonais . 

 

Pointe de lance Yari 

 

Le ashigaru Yar en général : N’étant pas une unitée très 

performante je ne vous choquerais pas en vous disant que elle 

est très peut valeureuse et très faible en comparaison aux 

légendaires guerriers samourais . Leurs force provient du fait 

que elles sont déployés en grand nombres et sont très 

compacte , ce qui favorise leurs puissance au corps a corps , 

cette formation était généralement utilisée pour les attaques . 

En défense ils se positionnaient en longue ligne , un genou a  

terre , la lance posée au sol prête a être relevée au dernier moment lors de la 

charge de la cavalerie . 

 

Bien que peut valeureuse , cette unités fût indispensable a tout bon général 

aussi bien en temps que chair a canon ( ;) ) que d’unitée prête au combat . 

 

Voila . 
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Pour clore ce deuxième numéro place au fact de la semaine : 

Une fois BatBaiLeY’S a gagné une bataille sans y participer 

 

Miles Imperii 
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