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C a r t e s  d 	 A c t i o n  d e s  B a r o n s  

•••• LEVY TAXES 
Le Baron reçoit 1 couronne pour chaque région dans laquelle il a au moins 1 Noble. Défausse sur la pile Taxation. 

•••• DRAFT SOLDIERS 
Le Baron place immédiatement l’un de ses écussons sur l’un des emplacements libres de la piste de recrutement des 
mercenaires. Défausse sur la pile Wages 

•••• RALLY SUPPORT 
Le Baron reçoit immédiatement 2 votes de la banque. S’il est désormais le Baron qui a le plus de votes, il devient tout 
de suite Président de l’Assemblée et prend le marteau de Président. Défausse sur la pile Assembly. 

•••• SERVE THE CHURCH 
Le Baron reçoit immédiatement 1 point de Foi de la banque. S’il est désormais le Baron qui a le plus de points de foi, 
il devient Pape et prend la Crosse de Pape. Défausse au choix sur l’une des 3 piles. 

•••• MOBILIZE FORCES 
Le Baron désigne un hexagone précis : il peut  déplacer un ou plusieurs de ses Nobles disponibles pour les déplacer 
et/ou engager une bataille dans cette région. Défausse sur la pile Wages si vous ne faites qu’un mouvement. 
Défausse au choix sur la pile Wages ou sur la pile Assembly si vous attaquez. 

•••• FORCED MARCH  
Le Baron dégage immédiatement un de ses Nobles et peut payer 2 Couronnes pour faire de même avec ses autres 
Nobles. Défausse sur la pile Wages 

•••• VERSATILE STRATEGY 
Le Baron choisit l’une de ces 5 possibilités : Recevoir 2 couronnes de la banque / Recevoir 1 vote de la banque / 
Déplacer l’un de ses Nobles / Engager une bataille / Payer et placer un écusson sur l’une des cases libres de la piste 
de recrutement des mercenaires. Ne se défausse pas : retourne dans la main du Baron. 

E v e n e m e n t s  d u  J e u  

•••• IMPORTANT EVENT 
Le Pape choisit le Baron qui doit piocher et appliquer la première carte de la pioche d’événements. 
Si cette carte a un dos rouge (événement négatif), le Pape peut soit la piocher lui-même, soit payer un point de foi et 
désigner l’un des autres Barons.  
Il est possible de se prémunir de l’effet d’une carte rouge en payant immédiatement le prix en Indulgence montré en 
bas de la carte. Si l’effet est durable, on peut s’en débarrasser plus tard en payant le prix +1. 
Si cette carte a un dos vert (événement positif), le Pape peut soit désigner un autre Baron pour la piocher, soit payer 
un point de foi et la piocher lui même.  

•••• FUND EXPEDITIONS 
Le Président décide s’il lance ou non une nouvelle expédition et si oui laquelle. 
Chaque Baron peut choisir d’investir ou non dans l’aventure. Il peut placer jusqu’à 5 couronnes. 
Ensuite, tous les pions expéditions déjà placées sont avancés. 

•••• UPGRADE DEFENSES 
Chaque Baron peut choisir parmi ces 3 possibilités : 1) Fortifier une citée en payant 3 couronnes. 
2) Réparer les murs d’une cité, en payant 2 couronnes par brèche. 3) Embaucher une garnison dans la cité, en payant 
1 couronne : pose du jeton et prise de la carte garnison. 

•••• ASSEMBLE TROOPS 
Piocher une carte de la pile Mercenaires et la placer face visible avec les autres disponibles, puis un marqueur est 
posé sur la 1ère case disponible de la piste de recrutement des Mercenaires (comme si c’était un écusson de Baron). 
Au début de la phase Mercenaires, retirez ces marqueurs de la piste et ignorez ces emplacements vides durant le 
recrutement. 

•••• MUSTER FORCES  
Chaque Baron en commençant par le Président peut retirer des jetons de perte d’une armée de son choix au prix de 2 
couronnes par jeton retiré. 



B a t a i l l e s  L’attaquant annonce quel Baron il attaque. 

• Défenseur : toutes ses troupes présentes dans l’hexagone de la bataille pourront défendre, et ce que son/ses Noble(s) 
soient engagé(s) ou dégagé(s).  

• Attaquant  : si il a plusieurs Nobles dégagés dans l’hexagone de la bataille, il peut utiliser conjointement les armées 
présentes mais doit choisir un seul Noble pour les diriger toutes (donc : un seul bonus +200 et une seule capacité 
spéciale). 

1. Tirage des Cartes Destin : 1 carte pour 100 hommes. 
Ne pas oublier de tenir compte du bonus de leadership +200 du Noble, et des jetons « 100 casualties » !  

2. Défausse des Cartes Destin : 2 cartes (correspond en fait au bonus de leadership du Noble). 
On peut défausser plus de cartes si on le souhaite, pour ne pas abimer une cité par exemple. 
On a toujours le droit de garder un minimum incompressible de 1 carte.  

3. Révélation des Cartes et Résolution des Batailles. 

R e s o l u t i o n  d e s  B a t a i l l e s  

1. Cartes “Retreat /Draw Additional Fate”  
Si le Défenseur a le plus de cartes avec cette mention, il peut faire immédiatement retraite sans dommages ni 
désertions. La bataille se termine ici. La retraite d’une cité vaut abandon. 

2. Si on ne veut pas faire retraite on peut également choisir d’utiliser la partie « …/Draw additionnal Fate » : auquel 
cas on tire autant de cartes Destin que nécessaire et on applique leur effet immédiatement. 

3. “Deal Casualties” / “Prevent Casualties” 
Utiliser le pouvoir du Noble si nécessaire. Infliger et annuler les dommages en fonction des cartes. 
Si les Barons controlent plusieurs armées dans la bataille, ils répartissent les dommages comme ils le veulent. Le 
défenseur peut attendre que l’attaquant ait fait sa répartition pour faire la sienne. 

4. Conséquences des Dommages : S’il y a plus de dommages que de troupes dans une armée, son Noble meurt. 
Si c’était le seul Noble de son camp : la bataille se termine ici. 

5. Compte des Points de Victoire « 1 Victory » : Utiliser le pouvoir du Noble si nécessaire. 
Si les Nobles commandant les armées des deux camps survivent, comptez les points de Victoire : 
* Une diffèrence de 2 points et plus est une Victoire Totale : les Nobles perdants meurent tous. 
* Une diffèrence de 1 point est une Victoire Partielle : les Nobles perdant sont obligés de faire retraite. 
* Même nombre de points : Statu Quo : Rien ne se passe. 

6. Statut des Nobles : Tous les Nobles attaquants sont engagés (verso de la carte). 
Résoudre les morts des Nobles et les Retraites forcées. 

R e t r a i t e s  F o r c e e s  

1. Tirage des Déserteurs : piochez une carte Destin pour tirer une nationalité : si votre armée comporte des troupes de 
cette nationalité : en choisir une et la défausser. Un Noble finissant tout seul sort du plateau. 

2. Mouvement de Retraite : obligatoire même pour les Nobles “Carte”. 
Mouvement de 1 hexagone : l’hexagone d’arrivée ne doit pas être occupé par une ville ou un Noble adverse. 
S’il y a plusieurs armées , elles peuvent retraiter vers des hexagones diffèrents.  
O Retraite impossible : le Noble est renvoyé directement à la Forteresse. 
 Si la Forteresse est assiégée, le Noble ne peut s’y retirer et meurt. 
O Retraite depuis l’Outremer : totalement impossible : mort automatique du Noble.  

M o r t  d 	 u n  N o b l e  -  H e r i t i e r   

1. Tirage des Déserteurs : même procédure que pour les Retraites forcées.  

2. Pertes : Pour chaque jeton “casualties”, défaussez pour 100 hommes de troupe / hérauts / leaders mercenaires. 
Ce qui ne peut être enlevé parce que le compte ne tombe pas juste, reste (cas d’un dernier marqueur -100 restant 
avec une troupe de 150 ou 200 hommes) et le marqueur -100 est défaussé.  

3. Sortie du Noble du plateau. Défausse de son éventuel Office.  

4. Héritier : il prend le contrôle des troupes restante, et rentre sur le plateau à la fin du tour lors de la phase de Bilan. 



A t t a q u e s  d e s  V i l l e s  

Si un Baron tiers (ni attaquant, ni défenseur) est présent dans l’hexagone de la ville attaquée, l’attaquant doit lui demander la 
permission pour tenter de s’en emparer. Il demande la permission pour lancer un assaut, commencer et finir un siège. 
Le droit d’attaquer peut être négocié, ou donner lieu à un combat (si on a la carte action adéquate). 

A s s a u t  

Résolution similaire à une bataille en rase-campagne, avec les aménagement suivants : 

• Si un Noble est présent dans la cité assaillie pour la défendre, et qu’il subit des Pertes (jetons “casualties”), 
il peut choisir de les prendre pour son armée (méthode normale) ou de les prendre pour la cité en y mettant un jeton 
« brêche ». Chaque jeton « brèche » réduit la défense de la ville de 100. 

• Dans le cas de l’assaut d’une cité non protégée par un Noble (Noble absent, cité neutre) : 
On tire autant de carte que le permet la valeur de Défense de la cité, mais on n’en défausse aucune. 

L’attaquant conquiert la cité si il tue le ou les Nobles défenseur et réduit les défenses de la ville à 0,  
OU Si il emporte une victoire partielle ou totale (compte des points de Victoire). 

S i e g e  

• Commencer le Siège : L’attaquant doit avoir une armée de force strictement supérieure à celle de la cité (et de 
l’armée du Noble éventuellement présent pour la défendre) : il place un jeton « siège » pour le signaler. 

• Contre-Attaque : Si un noble est présent en défense, il peut contre-attaquer en sortant de la ville avec son armée et 
en lançant une attaque en rase-campagne (résolution expliqué plus haut). Le siège est levé si l’attaquant est tué ou 
obligé de faire retraite. 

• Statut de la Cité assiégée : Elle ne fournit pas de point d’Influence, ni d’Or. Elle peut accueillir des Nobles de sa 
couleur depuis l’extèrieur en renfort, mais ces derniers ne pourront plus sortir avant la fin du siège. Elle ne peut être 
réparée ou fortifiée. Elle fournit toujours des Votes. 

• Le siège est victorieux si le Baron attaquant a été capable de le tenir sans interruption et le conclure à un tour 
ultérieur : les Nobles de son camp peuvent se succèder, la force de l’armée peut fluctuer, mais l’acte final qui conclut 
le siège doit répondre aux impératifs du début : avoir une force strictement supérieure à celle de toutes les défenses de 
la cité. Un siège victorieux a pour conséquence de tuer tous les nobles en défense. 

C o n q u e t e  D i p l o m a t i q u e  

Les Barons peuvent envoyer des Nobles pour tenter d’acheter l’annexion des cités neutres du Royaume. 

1. Tentative : Il fait à la cité une proposition en Pièce d’Or [3 x revenu] ou en point d’Indulgence [2]. 

2. Résolution : Le baron tire une carte Destin et lit son résultat : 

• « 1 victory » : il gagne le contrôle de la citée. 

• « Draw 1 fate » : rien n’est encore décidé… le Baron peut tirer une nouvelle carte à condition de payer un 
surcout égal à la moitié de sa proposition (arrondi au plus bas pour les Pièces d’Or). 

• « Deal / Prevent 100 casualties » : la proposition du Baron est refusée, et l’ensemble de l’Or ou des Indulgences 
proposés est perdu et donné à la banque. 

R a s e r  u n e  V i l l e   

Au lieu d’en prendre le contrôle, un Baron peut décider de raser une ville. Il enlève le pion en plastique du plateau de jeu, et 
reçoit de la banque [3 x revenu de la ville] Pieces d’Or. 

A t t a q u e s  d e s  F o r t e r e s s e s  

Résolution similaire à un assaut de ville ou un siège de cité, avec les aménagements suivants : 

• Résolution : Un assaut contre une Forteresse se termine immédiatement si : 
La force de la Forteresse est réduite à 0 et les troupes qui s’y trouvent ont subi des pertes supérieures ou égales à leur 
effectif. Les troupes et la Forteresse sont alors retirées du plateau. 

• Le baron vainqueur : reçoit la moitié des couronnes du Baron vaincu (arrondi vers le bas) et prend l’une de ses 
cités (choisie par le vaincu). 

• Le baron vaincu : ne recevra aucun point d’Influence lors de la phase de bilan de ce tour. 
Il peut replacer sa forteresse sur le plateau de jeu lors de la prochaine phase de bilan (juste avant le retour des nobles 
hors plateau), sur n’importe quelle région libre du royaume (sans cité, noble ou forteresse adverse). 



P h a s e  d 	 A s s e m b l e e  

1. Récupération des Votes : Chaque Baron reçoit [1 vote par cité du Royaume contrôlée]+1. 

2. Désignation du Président si le Président habituel est absent (� on prend le baron qui a le plus de votes) 

3. Vote des Private Motions (Motions Personnelles) en premier. 

4. Déclaration de l’Ordre du Jour : l’ordre dans lequel seront votées les propositions est fixé par le Président. 

5. Vote des Propositions : vote simultané des propositions. Les votes investis sont perdus et rendus à la banque. 
Les propositions sont appliquées immédiatement. 
A deux joueurs : les deux joueurs votent sur toutes les propositions en une fois, en montrant 3 « tas de votes ». 

6. Révélations des prochaines Propositions de l’Assemblée. 
• Motions : Effet immédiat. Défaussée une fois l’effet appliqué. Lois : Effet durable sur tout le jeu. 

• Charges : Assignée aux Barons. Maximum de 3 charges par Barons. Une 4ème charge oblige à défausser l’une des 3 
précédentes. 

• Offices : Assignés à un Noble. Maximum de 1 par Noble. Un nouvel Office sur un même Noble remplace l’ancien. 
L’Office est perdu si le Noble meurt (l’héritier ne le récupère pas). Les “maintained troops” n’ont pas besoin d’être 
payées lors de la phase de “Carte”. 

• Refus de se soumettre à une décision de l’Assemblée 
Le baron quitte l’Assemblée en claquant la porte et ne peut plus y participer, ni obtenir la charge de Président. 
Le refus doit être immédiat pour une Charge ou un Office. Le refus d’une Loi se fait au moment de l’appliquer. On ne 
peut refuser un retrait d’Office ou de Charge. Si la carte « Private Motion » apparaît et qu’il est désigné, le Baron qui 
a quitté l’Assemblée pourra cependant soumettre une Motion personnelle. On peut revenir à l’assemblée sur un vote 
de Motion personnelle (présenté par soi-même ou un allié) proposant le retour. Le Baron à nouveau admis ne peut 
sièger à l’Assemblée qui permet le retour. 

• Propositions et Exemples de Motions Personnelles : Vote pour pardonner à un Baron qui est banni de l’assemblée / 
Vote pour annuler une loi, une charge ou un office en jeu / Vote pour ajourner l’Assemblée / Vote pour une 
proposition choisie par le Baron dans la défausse. 

P a y e  d e s  T r o u p e s  
Les troupes régulières (Regular) doivent obligatoirement être payées. Les troupes mercenaires peuvent ne pas être payées. 
Une troupe mercenaire non payée est défaussée et retourne dans la pile des mercenaires. 
Les troupes « maintained » données par des Offices votés en Assemblée sont gratuites et n’ont pas à être payées. 
NB : elles comptent par contre dans la limite des 450 troupes du Noble « Rond ». 

E m b a u c h e  d e s  M e r c e n a i r e s  
Les Barons peuvent embaucher des troupes mercenaires dans l’ordre des écussons sur la file d’attente. 
Les mercenaires d’une même nationalités peuvent tous être embauchés d’un coup à condition d’avoir autant de blasons 
sur la file d’attente que de troupes embauchées simultanément. Les mercenaires embauchés peuvent être assignés aux 
Nobles présents dans vos cités, aux Nobles hors plateau, ou à la Forteresse. 

M o u v e m e n t  d e s  N o b l e s  
Un Noble ne peut pas traverser un hexagone où se trouve un Noble ou une cité d’un Baron adverse sans son 
autorisation. Le droit de passage peut être négocié, ou donner lieu à un combat (si on a la carte action adéquate). 
• Rase Campagne : 1 hexagone. Routes : 3 hexagones à condition de ne jamais quitter la route sur le trajet. 
• Montagne : infranchissable. Rivière : infranchissable, sauf si présence d’un pont. 
• Territoire occupé par un Noble adverse : accès si permission du Noble adverse. 
• Mouvement en Mer : Commencer le mouvement depuis une région avec un port, terminer le mouvement sur le port 

de son choix, puis « épuiser » le Noble. En phase de Bilan : réactiver le Noble et le mettre dans l’hexagone contenant 
le port. Un Noble ne peut attaquer ou être attaqué sur un port. 

• Transfert de Troupes sur le plateau : peut être fait depuis la Forteresse ou un Noble “frais” n’importe quand durant 
son mouvement avec les troupes d’un noble « frais » croisé sur son chemin.  

• Transfert de troupes blessées (jeton « casualties ») : Toutes les troupes doivent être transférées (avec les jetons) 
d’un bloc. Un Noble sans troupes passe hors plateau. 

• Transfert de troupes hors plateau : tous les transferts sont possibles entre Nobles hors plateau, et entre ces derniers 
et la Forteresse. 

• Retour d’un Noble sur le plateau : un Noble ou son héritier peut revenir dans la Forteresse de son Baron (même si 
elle est assiégée) et dans les villes de sa couleur, si elle ne sont pas assiégées. 


