
En  1864,  l'Amérique  du  Sud  est  en  pleine 
tourmente.  Une  crise  constitutionnelle  en 
Uruguay  donne  au  Brésil  une  occasion  de 
l'envahir, pour y soutenir Venancio Flores. En 
réponse  à  cette  agression,  le  Paraguay 
attaque  le  Brésil  déclanchant  ainsi,  le  plus 
grand conflit armé de l'histoire du continent!  
De  1864  à  1870  plus  d'un  demi-million 
d'hommes  perdront  leurs  vies  dans  cette 
guerre  qui  oppose  le  Brésil,  l'Argentine  et 
l'Uruguay contre le Paraguay.

Paraguay est un jeu pour 2 à 4 joueurs 
dont le thème est la Guerre du Paraguay. 
Durant 10 phases de 3 tours chacune, les 
armées  du  Brésil,  de  l'Argentine  et  de 
l'Uruguay  doivent  empêcher  la  prise  de 
leurs villes par l'ennemi, et détruire toutes 
ses défenses afin de conquérir sa capitale. 
A  cette  fin,  chaque  joueur  utilisera  des 
Unités  Militaires  ou  UM (cavalerie, 
infanterie et artillerie).

REGLES

IMPORTANT: Les pions de chaque armée 
sont identifiés par leur blason.

  Brésil    Argentine   Uruguay     Paraguay

ELEMENTS
- 64 pions d'infanterie, 12 de cavalerie, 12 
d'artillerie,  7  Leaders,  1  pion  "El 
Cristiano",  2  Marqueurs  de  Temps,  une 
carte et 1D6.
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IDENTIFICATION DES UM
- Blason national de l'armée
- Type de l'UM
- Pas de Réduction
- Facteur de Mouvement (FM)
- Facteur d'Attaque (FA)
- Facteur de Défense (FD)
- Localisation pour la mise en place
- Phase / Année - Tour d'entrée en jeu

MISE EN PLACE



-Chaque joueur place sur la carte ses UM 
dans les villes ou les forteresses comme 
indiqué sur les pions.

*Brésil: 2 à Alegrete, 2 à Sao Borja et 1 
à Uruguaiana.
*Argentine: 2 à Corrientes, 1 à Goya et 
1 à Mercedes.
*Paraguay: 9  à  Curupayty,  14  à 
Humaita, 2 à Itapua, 2 à Villa Rica et 7 à 
Asuncion.
-Le marqueur de Phase doit être placé sur 
l'année 1864 (sur la carte).
-Le marqueur de Tour doit être placé sur 
la case 0 (sur la carte).

Note:  Les nations doivent être réparties 
selon le nombre de joueurs:

2 joueurs – 1 pour le Paraguay et 1 pour 
les alliés (Brésil, Argentine et Uruguay).
3 joueurs – 1 pour le Paraguay, 1 pour le 
Brésil et 1 pour l'Argentine/Uruguay.
4 joueurs – 1 pour le Paraguay, 1 pour le 
Brésil,  1  pour  l'Argentine  et  1  pour 
l'Uruguay.

Le  Brésil,  l'Argentine  et  l'Uruguay 
sont  toujours  alliés  contre  le 
Paraguay.

1er TOUR – PHASE 1
Note: Le premier joueur est TOUJOURS le 
Paraguay,  suivi  du  Brésil,  de  l'Argentine 
et de l'Uruguay;

- Le marqueur Tour est avancé au Tour 1;
- Le joueur Paraguayen peut:
a)  Attaquer  (combat)  toutes  les  villes 
étant en contact direct avec ses villes ou 
forteresses  (Curupayty  and  Humaita)  et 
qui sont sous le  contrôle des Alliés. Dans 
ce cas, il informe son opposant sur les UM 
attaquantes;
b) Envahir (sans combat) toutes les villes 
étant en contact direct avec ses villes ou 
forteresses et qui  NE SONT PAS sous le 
contrôle  des  Alliés.  Dans  ce  cas,  il  doit 
simplement  aller  sur  la  ville  qu'il  désire 
occuper;

c) Déplacer ses troupes dans une ville qui 
n'a pas de lien direct 
avec  l'une  de  ses 
villes,  en respectant 
un  chemin  continu 
et  le  Facteur  de 
Mouvement respectif 
de chaque  UM (  on 
peut déplacer autant 
d'UM que  voulu)  en  respectant  leur 
Facteur de Mouvement;
d)Ne rien faire.
-Le(s)  autre(s)  joueur(s)  du  Brésil,  de 
l'Argentine et de l'Uruguay peuvent faire 
de même à leur tour.

Observation: Le  combat  sera  expliqué 
ultérieurement.

Important:   Ces  actions  sont  répétés 
durant les 2° et 3° tours.

1er TOUR – PHASE 2 (1865)
Après  le  3°  Tour  de  la  Phase  1,  le 
marqueur Tour revient sur la case 1 et le 
marqueur  de  Phase  avance  à  l'année 
1865;
-Comme  il  est  annoncé  sur  la  carte  en 
1865 (Phase 2) le joueur paraguayen doit 
incorporer 2  UM (identifiées avec l'année 
1865) dans la ville d'Asuncion (toujours le 
point d'entrée de ses troupes). Le joueur 
Urugayen  doit  incorporer  4  UM 
(également  identifiées)  sur  son  drapeau 
(juste au-dessous de la ville d'Uruguaiana, 
qui est toujours le point d'entrée de ses 
troupes);
-Le  Paraguay  débute  ses  mouvements, 
comme lors de la phase précédente, suivi 
par les autres nations.

Note: Ces  procédures  sont  toujours 
reproduites à chaque Phase et à chaque 
Tour.
Les  troupes  brésiliennes  additionneles 
seront incorporées sur leur drapeau (près 
de la ville de Villa Rica) et les argentines 
sur leur drapeau près de la ville de Goya.



COMBAT
La procédure est toujours identique:

Note: Paraguay  est  un  jeu  collaboratif, 
donc, si les Alliés le désirent, ils peuvent 
concentrer  leurs  troupes  et  mener  une 
attaque conjointe, mais cette attaque sera 
dirigée par un seul joueur.

Exemple: Le  Brésil,  l'Argentine  et 
l'Uruguay  concentrent  leurs  troupes  en 
vue d'attaquer la Forteresse de Humaita, 
quand l'assaut sera lancé, le joueur actif 
commandera toutes  les  troupes,  au  sein 
d'une seule attaque, utilisant ainsi toutes 
les  UM comme faisant partie d'une seule 
et même armée.

1 – Toutes les  UM participantes doivent 
être désignées avant le combat;
2 - Additionner les Facteurs d'Attaque de 
toutes les UM attaquantes;
3 - Additionner le Facteurs de Défense de 
toutes les UM en défense;

Alliés (Attaque): 3 + 4 + 5 + 2 = FA 14
Paraguay (Défense): 2 + 4 + 4 = FD 10

4- Les 2 joueurs jettent 1D6 et consultent 
le  résultat  donné  dans  la  Table  de 
Combat, le joueur obtenant l'index le plus 
élevé gagne.

Alliés: FA = 14 et 1D6 = 5 donnent 8 sur 
la Table de Combat.
Paraguay: FD = 10 et 1D6 = 3 donnent 5 
sur la Table de Combat.

Note: Dans ce combat, l'attaquant gagne, 
le défenseur doit choisir une de ses UM et 
la retourner (flip) sur sa face réduite.

5 – L'attaquant peut: Continuer l'attaque 
(en reproduisant la séquence précédente) 
ou la stopper, dans ce cas ses UM restent 
sur leurs positions d'avant-combat.

Observations:
- Egalité au combat – Si le résultat du 
combat  donne une égalité  les  2  joueurs 
perdent;
-  Les  UM se déplacent uniquement d'un 
point  à  l'autre  en  suivant  les  lignes  de 
connections;
-  Si  une  UM réduite  est  à  nouveau 
réduite, celle-ci est éliminée du jeu.

OBJECTIF FINAL 
Conditions de victoire pour le Paraguay:
-  Prendre  toutes  les  villes  argentines 
(bleu);
-  Prendre  toutes  les  villes  brésiliennes 
(vert);
-  Garder le  contrôle de la  Forteresse de 
Humaita jusqu'au début du 1er  Tour de la 
Phase 8 ou;
- Garder le contrôle de la ville d'Asuncion 
jusqu'à la fin du 3° Tour de la Phase 10.



Conditions de victoire pour les Alliés:
- Prendre la ville d'Asuncion avant la fin 
du 3° Tour de la Phase 10.

REGLES AVANCEES (OPTIONNELLES)
1) Toutes les nations impliquées dans la 
guerre ont des Leaders:

* Brésil - 2 Leaders;
* Argentine - 2 Leaders;
* Uruguay - 1 Leader;
* Paraguay - 2 Leaders.

Chaque  Leader  posséde  un  Facteur  de 
Combat  qui  est  ajouté lors des combats 
auxquels il participe.

Exemple: Selon la situation précédente:

- Alliés: FA = 14 et 1D6 = 5 donnent 8 
sur la Table de Combat.
- Paraguay: FD = 10 et 1D6 = 3 donnent 
5 sur la Table de Combat.

Supposons  que  le  Leader  Solano  Lopez 
soit  avec  ses  troupes,  le  résultat  aurait 
été:

- Alliés: FA = 14 et 1D6 = 5 donnent 8 
sur la Table de Combat.
- Paraguay: FD = 10 et 1D6 = 3 donnent 
5 sur la Table de Combat + Leader 2 = 7.

Le  Paraguay  est  toujours  dans  cette 
exemple  le  perdant,  car  malgré  la 
présence  d'un  Leader,  son  résultat  est 
toujours inférieur à celui des Alliés.

Important:  Le Leader  se  déplace 
uniquement avec des troupes d'infanterie 
qui possédent un Facteur de Mouvement 
de 1.

Note: Lors de la participation d'un Leader 
à un combat, sur un résultat de “1” sur 
1D6,  ce  Leader  meurt.  Si  toutes  les 
troupes se trouvant avec un Leader sont 
détruites  lors  d'un  combat,  le  Leader 
meurt aussi.

2) La Forteresse de Humaita peut compter 
avec la présence du canon "El Cristiano", 
à  l'instar  des  Leaders,  il  rajoute  3  au 
résultat de la Table de Combat.

Important: Le pion "El Cristiano" ne peut 
pas  se  déplacer,  il  est  fixe  sur  la 
Forteresse de Humaita, et ne peut jamais 
être détruit.

Note:  Si à la fin d'un combat, toutes les 
UM présentes à Humaita sont détruites et 
que seul reste "El Cristiano," La Forteresse 
est conquise, "El Cristiano" devient alors 
un “Trophée de Guerre” pour les Alliés.

ET VOILA !


