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1.0 Introduction 

Crown of Roses est un Jeu de stratégie pour 2 à 4 Joueurs et 

dont le cadre est la Guerre des Roses dans l'Angleterre du 

XVème siècle (1455-1485). Chaque Joueur représente une des 

Maisons Royales en concurrence pour le trône d'Angleterre. 

Ces Maisons vont utiliser des Nobles qui leur sont fidèles, 

pour combattre l'Ennemi, influencer d'autres Nobles qui 

siègent au Parlement afin que ces derniers agissent dans leur 

intérêt, et étendre géographiquement leur influence afin 

d'obtenir le soutien des Propriétaires Terriens.  

Une campagne complète ainsi que des Scénarios d'une durée 

plus courte peuvent être joués. Consultez le Livret de 

Scénarios pour avoir plus de détails.  

Les Règles de ce Manuel sont présentées dans l'ordre suivant : 

 Une description du contenu de la Boîte de Jeu.  

 Quelques termes clés. 

 Une brève description du déroulement d’une Partie. 

 Une description détaillée des conditions nécessaires pour 

gagner la Partie.  

 Une description détaillée des différentes interactions entre 

les Pièces composant le Jeu (Map, Blocs, Cartes, Etc.)  

 Un Guide des différentes Phases de la Séquence du Jeu. 

2.0 Contenu de la Boîte de Jeu 

Votre boîte de Jeu devrait contenir les pièces suivantes : 

 Trois petits Cylindres noirs 

 24 petites Cylindres colorés (6 rouges, 6 blancs, 6 jaunes, 6 

bleus) 

 54 grands Blocs de couleur neutre 

 Une planche de 54 étiquettes prédécoupées à détacher et à 

apposer sur les grands Blocs 

 Deux planches de 225 pions prédécoupées 

 Un jeu de 110 Cartes Crown of Roses 

 8 Cartes Parlement 

 Un Livret des Règles (ce livret) 

 Un Livret de Scénarios 

 Un plan de Jeu (la Map) 

 15 dés à 6 faces (5 verts, 5 bleus et 5 rouges) 

 Deux Aides de Jeu 

 Quatre Tapis de Joueur (rouge, blanc, jaune, bleu) 

Si une des pièces était endommagée ou manquante, écrivez-

nous à l’adresse suivante : 

GMT Games P.O. Box 1308 

Hanford, CA 93232-1308  
www.GMTGames.com 

Avant de jouer pour la première fois, appliquez les étiquettes 

sur les Blocs. Une étiquette et une seule est appliquée sur 

chaque Bloc (une face de chaque Bloc doit être laissée 

vierge). Positionner doucement l'étiquette, assurez-vous 

qu’elle soit bien droite, puis appuyez fermement afin qu’elle 

adhère bien à la surface du Bloc. 

3.0 Termes clés et Concepts 

Attrition (22.0) : Diminution progressive de la valeur de 

Combat d’un Bloc. L’Attrition se produit lorsque vous 

dépassez les limites d’empilement des Blocs (7.2.9), lors de 

Marche Forcée (16.3), lors de déplacement dans "les Fens" 

(16.2.2), dans "le Wash" (16.2.3) ou lors de déplacements 

maritimes (17.0). 

Séquence des Batailles (20.0) : Une Bataille est un ensemble 

de Combats entre deux Joueurs ou plus, dans un Comté. 

Chaque Bataille comprend un ou plusieurs Engagements qui 

durent eux-mêmes un ou plusieurs Rounds. 

Statut des Blocs  (8.2) : Un Bloc peut être En-Jeu (contrôlé 

par un Joueur et placé sur la Map) ; Non-Déclaré : contrôlé 

par un Joueur mais en dehors de la Map) ; Inactif (non 

contrôlé par un Joueur mais toujours dans le Jeu/Scénario) ; 

Indisponible (non contrôlé par un Joueur et indisponible 

jusqu'au prochain Tour) ; Hors-Jeu (n'est plus disponible pour 

le reste de la Partie). 

Valeurs des Blocs (8.3) : En plus de leur Nom et de leur 

Blason, les Blocs peuvent contenir jusqu'à 4 informations 

importantes :  

 Leur Force au Combat, indiqué par le nombre de dés 

présents sur le bord supérieur du Bloc, mais également par 

leur couleur (rouge, bleu, vert).  

 Leur Valeur de Commandement, qui indique le nombre de 

Blocs que peut diriger un Noble lors d'un Déplacement 

(16.1) ou lors d'un Combat (20.4.4). Cette Valeur se trouve 

dans le cercle situé dans le coin inférieur gauche du Bloc.  

 Leur Rang hiérarchique au sein de la Noblesse. Cela 

concerne uniquement les Blocs de Nobles et cette 

information se trouve à l'intérieur du carré situé dans le 

coin inférieur droit du Bloc. Cela sert à déterminer quel est 

le Bloc qui dirigera les Troupes lors d'un Déplacement 

(16.1) ou d'un Combat (20.4.4). Cette valeur joue 

également un rôle dans le nombre de voix dont dispose un 

Joueur lors du Vote durant la Phase Royale (24.2.2).  

 Les Héritiers Potentiels (8.3.2 ) ont une icône représentant 

une couronne dans le coin supérieur droit du bloc. Le Bloc 

d'un Héritier Potentiel devient un Héritier Actif quand sa 

Carte Héritier est jouée (10.3). À tout moment, chaque 

Joueur ne peut pas avoir plus de deux Héritiers Actifs. 

L'Héritier ayant le chiffre le plus bas sur sa Carte est 

l'Héritier Sénior tandis que l'Héritier avec le chiffre le plus 

haut est l'Héritier Junior. 

Cases d’Exil (7.3.1) : Ce sont des zones de la Map qui sont 

situées en dehors des Comtés et où un Noble peut se cacher et 

panser ses plaies. Les Blocs qui occupent une case d'Exil ne 

doivent être contrôlés que par un seul même Joueur. Les Blocs 

ne peuvent y entrer que pendant la Phase des Opérations 

(16.2.4) et peuvent en sortir aussi bien pendant la Phase des 

Opérations que pendant la Phase d’Hivernage (27.0). Rentrer 

dans une Case d’Exil et "Sortir de l’Hivernage" depuis une 

Case d’Exil coûte 1 Point de Soutien Populaire au Joueur 

(28.3.1). Mais Marguerite (10.3.4) et certains Officiers ont des 

capacités spéciales qui atténuent certains des effets négatifs 

des Case d’Exil (7.3.2 et 7.3.3). 

http://www.gmtgames.com/
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Héritier (8.3.2) : Seuls les Blocs Héritier (ceux avec une 

petite couronne dessinée sur leur Bloc) peuvent être couronné 

Roi ; si les Héritiers de vos adversaires sont éliminés, vous 

obtenez une Victoire Militaire (6.1). Certains Blocs Héritiers 

commencent la Partie sur la Map comme "Héritier dès le 

départ". Certains entrent en Jeu plus tard quand leur Carte 

Héritier est jouée (10.3). D'autres Blocs de Noble sur la Map 

sont transformés en Bloc Héritier quand leur Carte Héritier est 

jouée. Tous les Héritiers sont des Nobles, mais les Nobles ne 

sont pas tous des Héritiers. 

Hôte (8.3.3 et 20.4.3) : C’est un Bloc auquel est attaché au 

moins un autre Bloc. Un Hôte et ses Blocs attachés se 

déplacent comme s’ils ne faisaient qu’un, mais se battent 

séparément. Un Bloc attaché peut supporter les dommages 

subis par un Bloc Hôte présent dans la même Force Principale 

(20.5.3). 

Points d'influence (IP) : Ces points représentent l'influence 

économique et politique d'un Joueur. Ils sont obtenus par le 

contrôle des Comtés, par l’obtention de certaines Fonctions 

Officielles et suite à certains Événements (23.0). Les IPs d'un 

Joueur se trouvent généralement dans l'un de ces 3 endroits :  

 Dans son Pool des non-réclamés. Ce sont les IPs qu'il n'a 

pas encore gagnés  

 Dans son Stock. Ce sont les IPs qu'il peut utiliser  

 Sur une Case de Noble au Parlement afin d'essayer de rallier 

ce Noble à sa cause 

Chef : Pour tous types de Déplacements, un Bloc de Chef est 

désigné, que ce soit pour se déplacer seul, ou bien avec un 

nombre limité de Blocs égal à sa Valeur de Commandement 

(16.1). Pour ce qui est du Combat, il peut effectuer un Round 

seul ou avec un nombre limité de Blocs égal ou inférieur à sa 

Valeur de Commandement (20.4.1). Le Chef peut changer à 

chaque Round.  

Noble (8.3.1) : Un Bloc disposant d’un Rang dans la 

Noblesse est un Noble. Tous les Héritiers Potentiels sont des 

Nobles, mais les Nobles ne sont pas tous des Héritiers 

Potentiels. Un Héritier Potentiel devient un Héritier Actif 

uniquement quand un Joueur joue la Carte Héritier appropriée. 

Force Principale : Ce sont les Forces du Joueur en attaque et 

du Joueur en défense lors d’un Round (20.4). Il faut les 

distinguer des 2 Forces initiales qui sont arrivés dans le Comté 

contesté et également des Blocs présents dans le Combat, mais 

qui ne sont pas en train de se battre (les Réserves). Tous les 

autres Blocs qui sont arrivés dans le Combat après les Forces 

de Départ, forment les Renforts (20.3.1).  

Points de Mouvement (abrégé : MP) (16.1) : Ils représentent 

le nombre de Déplacement que chaque Pile de Blocs peut 

effectuer. En général, ils sont de 4 MP, bien que ce nombre 

puisse être augmenté par l'utilisation de la Marche Forcée 

(16.3).  

Phase des Opérations (13.0) : Le moment le plus important 

de chaque Tour de Jeu est la Phase des Opérations. C'est 

durant cette dernière que les Joueurs déplacent leurs Blocs, 

influencent les Nobles et déclenchent des Événements qui les 

concerneront ou concerneront leurs adversaires. Chaque Phase 

des Opérations est composée d'un certain nombre 

d'Impulsions, et chaque Impulsion contient un certain nombre 

d’Étapes d’Actions (13.2). 

Renforts (20.3.1) : Ce sont les Blocs qui sont arrivés dans la 

Bataille après la Force Principale. L’arrivée des Renforts 

débute lors du deuxième Round à la fréquence d’1 Chef, et 

des Blocs qu'il dirige, par Round. 

Réserves (20.3.2) : Ce sont les Blocs présents dans une 

Bataille dans un Comté qui ne sont pas actuellement 

impliqués dans le Round (c'est à dire ne faisant pas partie de la 

Force Principale) ; cette situation résulte soit de la décision du 

Joueur ou soit du fait que le Chef ne dispose pas d’une Valeur 

de Commandement suffisante pour diriger tous les Blocs dans 

la Bataille. 

Force minimum (8.3) : C'est la Force la plus faible d’un Bloc 

avant qu'il soit retiré de la Map, c'est-à-dire sa force avant de 

livrer son dernier Combat. 

Comtés (7.2) : Ils représentent les zones de la Map que les 

Joueurs tentent de contrôler afin de gagner des Points 

d'Influence et d'obtenir une Victoire Militaire. Les Comtés 

peuvent être amis, ennemis, neutres ou contestées (7.2.8). 

Chaque Comté a une "Valeur de Comté" (abrégé : SV), c'est le 

nombre inscrit dans le petit carré de chaque Comté) (7.2.1) et 

une "Valeur de Loyauté" (abrégé : SL), c'est la couleur du 

petit carré dans chaque Comté (7.2.2).  

Limite d’empilement (7.2.9) : C’est le nombre de Blocs de 

chaque Joueur, qui peuvent occuper un Comté. Tous les 

Comtés ont une Limite d’empilement égale à la Valeur du 

Comté + 1. Le dépassement de la Limite d’empilement à la fin 

de toutes les résolutions de Bataille entraîne de l’Attrition 

(22.0). 

Forces de Départ (20.4.1) : Elles représentent le premier 

groupe de Blocs qui se bat dans un Engagement. Elles 

comprennent un Chef et peuvent inclure un nombre limité de 

Blocs supplémentaires (la limite est égale à la Valeur de 

Commandement du Chef). Les Forces de Départ est le groupe 

de Blocs qui servira à déterminer l’Ordre d’Engagement. 

Tie Breaker (10.5.1) : En cas d'égalité, c'est presque toujours 

le Joueur qui possède la Carte de Fonction Officielle de "Roi" 

qui départagera. Au cas où il n’y aurait pas de Roi (il peut 

avoir été éliminé durant la Bataille), c'est le Joueur qui 

contrôle la Fonction Officielle de Rang immédiatement 

inférieur qui départagera, ce sera donc le Chancelier s’il n’y a 

pas de Roi, puis le Trésorier et ainsi de suite. Dans les rares 

cas où aucune des Fonctions Officielles n'est détenue par les 

Joueurs, c'est le Joueur qui a gagné le plus grand nombre 

d’IPs durant la Phase d’Influence précédente (indiqué sur la 

piste du bord de la Map) qui départagera. Si le même plus 

grand nombre d’IPs est détenu par plusieurs Joueurs, lancez 

un dé pour déterminer le Joueur qui devient le Tie Breaker. Si 

le Tie Breaker a été choisi grâce à la valeur IP la plus grande 

(que les dés aient été utilisés ou pas), alors ce Joueur 

continuera de départager les cas d’égalité jusqu'à la fin du 

Tour. Sinon le Tie Breaker sera déterminé à chaque fois qu'on 

aura besoin de lui. 

Remarque : Pour une liste complète des définitions des 

termes, reportez-vous à la fin de ce manuel des règles 
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4.0 Déroulement d’une Partie 

Dans Crown of Roses, 2,3 ou 4 Joueurs se battent pour obtenir 

le contrôle de l'Angleterre en utilisant des moyens militaires et 

politiques. Toutes les actions sont régies par les Règles qui 

suivent. Ces règles sont présentées en décrivant d'abord les 

éléments à la disposition des Joueurs, puis en décrivant la 

façon dont les Joueurs peuvent utiliser ces éléments pour 

atteindre la Victoire. 

Le Jeu se déroule durant une série de Tours, qui sont divisées 

en Phases distinctes.  Tous les Tours commencent par une 

Phase de Pioche, où les Joueurs piochent de nouvelles Cartes 

et déterminent le nombre d’Impulsions de la Phase des 

Opérations. Durant la Phase des Opérations – qui est le cœur 

du jeu Crown of Roses – les Joueurs décident comment utiliser 

leur Points d’Opérations (OPS) ; soit en déplaçant des Blocs, 

en recrutant des Renforts, ou influençant des Nobles au 

Parlement en utilisant les Points d’Influence (IPs). Ils doivent 

également utiliser leurs Blocs pour contrôler les Comtés et/ou 

pour attaquer les Blocs des autres Joueurs, y compris les 

Héritiers. A l'issue de la Phase des Opérations, de nouveaux 

Marqueurs IP sont généralement récupérés. 

Il s’ensuit les Phases Parlementaires, qui incluent la Phase 

Royale, durant laquelle le Roi est élu. Une fois que le Roi est 

élu, les Joueurs utilisent leurs IPs pour procéder à des 

enchères afin d’obtenir d’autres Fonctions Officielles, mais 

notez que ces mêmes IPs sont également nécessaires pour 

influencer les Nobles lors de la prochaine Phase des 

Opérations ! Durant les Phases Parlementaires, presque tous 

les Blocs sont retirés de la Map.  

Après que toutes les Fonctions Officielles aient été soumises 

au vote, les Joueurs, chacun à leur Tour, placent leurs Blocs 

dans leurs Domaines respectifs sur la Map. Une fois que tous 

les Blocs sont placés, un nouveau Tour de Jeu est prêt à 

recommencer. 

5.0 Les Maisons des Joueurs  

Chaque Joueur contrôle une Maison. Il existe quatre Maisons : 

York, Lancastre, Buckingham, et Warwick. Chaque Maison 

est composée de Nobles qu’elle contrôle et dont certains sont 

des Héritiers Potentiels. Dans un Jeu à deux Joueurs, les 

Joueurs contrôlent Lancastre et York ; à trois Joueurs ajoutez 

Buckingham ; et à quatre Joueurs, ajoutez Warwick.  

 

Divers éléments du Jeu ont la même couleur et sont 

généralement réservés à l'usage exclusif du Joueur 

correspondant. Cependant, en ce qui concerne les Blocs, si 

certaines étiquettes sont de la couleur d'une Maison, ce n'est 

que pour indiquer des alliances historiques, et aider à la Mise 

en place du Jeu. Pendant le Jeu, à l'exception de rares cas, 

toutes les Maisons peuvent contrôler des Blocs de n'importe 

quelle couleur. 

Dans ces Règles, le terme "ami" représente les propres pièces, 

Cartes, etc. d'un Joueur. Le terme "ennemi" représente les 

pièces, Cartes etc. qui appartiennent à un adversaire. 

Dans le cadre des Règles, le terme "Joueur" et "Maison" sont 

utilisés de façon interchangeable, mais ont la même 

signification. De même, le terme "Héritier" et "Héritier Royal" 

ainsi que "Force" et "Force de Combat" ont respectivement la 

même signification.     

6.0 Conditions de Victoire 

Il existe trois moyens pour obtenir la Victoire, et ces moyens 
sont détaillés dans chaque Scénario ; Victoire Militaire, 
Victoire Politique et Victoire Économique. En Règle générale, 
la Victoire est vérifiée dans l'ordre ci-dessus. D’abord la 
Victoire Militaire, puis la Victoire Politique et enfin la 
Victoire Économique. Certains Scénarios peuvent cependant 
modifier cet ordre. 

6.1 Victoire Militaire 

Afin de remporter une Victoire Militaire, l'une des conditions 
suivantes doit être remplie. 

  Au cours de la Phase Royale (24.1.1), il faut contrôler un 
certain nombre de Comtés qui ne soient pas dévastés et qui 
soient loyaux à l’ennemi, tout en gardant le contrôle d'un 
certain nombre de vos propres Comtés non dévastés 
comme indiqué dans ce tableau 

 

 Au cours de la Phase Royale, il faut garder hors du 
Parlement tous les Héritiers ennemis et envoyez votre 
Héritier Sénior au Parlement. 

 Au cours de la Phase de Vérification de Victoire, il faut 
avoir au moins un Héritier En-Jeu et que tous les Héritiers 
ennemis En-Jeu soient tués ou contraints à l'Exil. Les 
Héritiers qui ne sont pas encore entrés ne sont pas 
comptabilisés comme Héritiers pour cette Règle. Tout 
Joueur avec un Héritier actuellement en Exil peut 
considérer cet Héritier comme En-Jeu s'il dispose d'un 
Soutien Populaire plus important que tous les autres 
Joueurs après la perte de Soutien dû à l’Exil. 

Exemple : C'est la Phase de Vérification de Victoire du Tour 
4 dans une partie à 2 Joueurs. Lancastre a un Héritier En-Jeu 
et York a perdu les Blocs d'Héritiers de York, March, et 
Clarence (retirez leurs Blocs et les Cartes du Jeu). Rutland est 
actuellement en Exil en Écosse et le Soutien Populaire de 
York est seulement de 3 tandis que celui de Lancastre est de 5. 
En tant que tel, York n'a pas d'Héritiers En-Jeu (Gloucester 
n'est pas autorisé à être joué avant le Tour 5 et Rutland ne 
compte pas car il est en Exil et que le Soutien Populaire de 
York n'est pas supérieur au Soutien Populaire de Lancastre) ; 
par conséquent, Lancastre remporte une Victoire Militaire.  

Si York avait été capable de conserver un Soutien Populaire 
élevé, il aurait empêché Lancastre de réaliser une Victoire 
Militaire car Rutland aurait été considéré comme un Héritier 
En-Jeu. 
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6.2 Victoire Politique 

Pour pouvoir remporter une Victoire Politique, l'une des 

conditions suivantes doit être remplie durant la Phase de 

Vérification de Victoire : 

 Il faut détenir la Fonction Officielle de Roi durant un 

certain nombre de Tours (indiqué dans les instructions du 

Scénario). Détenir la Fonction Officielle de Chancelier, 

compte comme une moitié de Tour.  

 Il faut contrôler au moins les 3/4 de tous les Nobles qui 

participent à la session du Parlement sur un Tour donné, en 

excluant les Héritiers et Marguerite et en arrondissant au 

plus haut. Notez qu’il s’agit du nombre de Nobles, et non 

pas du nombre de Votes à proprement parler, qui compte 

pour ce type de Victoire Politique. 

Exemple : Au Tour 5, quatorze Nobles participent à la 

Session parlementaire. Trois d'entre eux sont des Héritiers et 

l'un des Nobles est Marguerite. Si un Joueur contrôle au moins 

3/4 des dix Nobles restants (soit 7,5 qui est arrondis à 8), alors 

le Joueur obtient une Victoire Politique. 

6.3 Victoire Économique (Règle Optionnelle) 

Un Joueur gagne une Victoire Économique en accumulant le 

plus de Points de Victoire. Ces points sont gagnés par divers 

moyens au cours de la Partie. Les Joueurs reçoivent des points 

de la façon suivante : 

Points 

attribués 

Pour l’Événement 

1 Tuer un Héritier ennemi durant une Bataille 

1 Être Élu Chancelier 

2 Être choisi comme Roi 

-1 Avoir un Soutien Populaire à 1 pendant la 

Phase Parlementaire 

-1* Avoir son Héritier Junior tué 

-2* Avoir son Roi tué 

 

* Si un Joueur n'a pas assez de VP pour répondre à une perte 

de VPs, alors enlevez les Points du Soutien Populaire. Le 

Soutien Populaire ne peut être inférieur à 1. La Mort à partir 

d'Événements et d'Attrition n'entraîne pas une pénalité de VP. 

Une Victoire Automatique a lieu durant la Phase de 

Vérification de Victoire si un Joueur possède ce qui suit : 

 

Nombre de Joueurs VPs économique pour 

une Victoire automatique 

2 14 

3 12 

4 10 

6.4 Victoire Spécifique du Scénario 

Chaque Scénario peut fixer des conditions de Victoire 

supplémentaire. Vérifiez le Scénario afin de déterminer si des 

conditions supplémentaires doivent être appliquées 

 

 

7.0 Le Plateau de Jeu  

Le plateau de Jeu représente l'Angleterre et les mers qui la 

bordent, ainsi que des parties de pays voisins comme 

l’Irlande, l’Écosse et la France. C'est là que les Joueurs vont 

se battre pour le trône d'Angleterre ! 

7.1 Pistes et Tableaux 

Plusieurs Pistes et Tableaux, pour enregistrer l'avancée de la 

Partie se trouvent également sur le Plateau de Jeu. 

7.1.1 La Piste d’Influence  

La Piste d’Influence, 

tout autour du Plan 

de Jeu, est utilisée pour enregistrer le nombre d'IPs que 

chaque Joueur a gagné pendant un Tour de Jeu. Les petits 

Cylindres en bois de la couleur de la Maison de chaque Joueur 

sont utilisés pour enregistrer ces valeurs. 

7.1.2 La Piste de Soutien Populaire 

La Piste de Soutien 

Populaire enregistre 

le soutien que le Joueur a gagné pour avoir réussi à conserver 

la sécurité et la stabilité de l’Angleterre. Des rappels sur les 

effets de chaque valeur de Soutien Populaire sont imprimés 

sur cette piste. Les petits Cylindres en bois de la couleur de 

chaque Maison sont utilisés pour suivre ces valeurs. La valeur 

de Soutien Populaire maximale est de 9. Les augmentations 

au-delà de cette valeur sont ignorées ; Les diminutions en 

dessous d'une valeur de 1 sont également ignorées. La case 0 

sur la piste est utilisée uniquement comme zone de départ 

pour les cylindres des Joueurs. 

La plupart des ajouts/suppressions de Soutien Populaire se 

font instantanément. Toutefois, dans les rares occasions où un 

Joueur aura besoin de faire varier le Soutien Populaire à la 

fois en positif et négatif, on appliquera toujours le changement 

négatif en premier. 

Chaque Joueur s'occupe de sa propre Valeur de Soutien 

Populaire, elle varie grâce à des voix supplémentaires au 

Parlement, de l’Influence supplémentaire à la cour, et des 

ressources supplémentaires en provenance de la campagne 

(tirage de Cartes). En outre, des actions telles que répondre à 

des Raids (14.2.1), remporter une Bataille contre un Héritier 

adverse (20.7.1), ou occuper une Fonction Officielle (10.5) 

augmentera la Valeur de Soutien Populaire d'un Joueur alors 

que perdre des Fonctions Officielles ou se cacher en Exil 

(7.3.1 et 28.3.1) la fera baisser. 

7.1.3 Piste des "Tours en tant que Roi" 

La Piste des "Tours en tant que Roi" enregistre le nombre de 

Tours de Jeu pendant lesquels un Joueur a été élu Roi (24.0) ; 

ces Tours peuvent être non consécutifs. Ce nombre est suivi à 

l'aide d'un petit Cylindre en bois de la couleur de la Maison du 

Joueur. 

7.1.4 Les autres Pistes 

Il y a aussi une Piste des Tours, une Piste de Séquence de Jeu, 

une Piste des Impulsions qui aide les Joueurs dans le 

déroulement de la partie. Ces trois Pistes utilisent un petit 

Cylindre noir.  
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7.1.5 Liste des Membres du Parlement 

La Map dispose d'une Liste des 

Membres du Parlement (abrégé : 

R.O.P.) sur laquelle les Joueurs 

placent des Marqueurs d’Influence 

pour essayer de prendre le contrôle 

des Nobles (19.0). Notez que seuls les 

Nobles qui peuvent être influencés disposent d’une Case sur la 

R.O.P. ; certains Nobles, comme York ou Lancastre 

deviennent En-Jeu uniquement comme Héritiers non soumis à 

l'influence. C'est aussi là que les Marqueurs sont placés pour 

indiquer le cas échéant, si le Noble est titulaire d'une Fonction 

Officielle (10.5) et quand un Noble devient un Héritier Actif 

(10.3). 

Il existe des règles particulières pour Clarence (10.3.5). 

Le gros Chiffre dans la Case indique le montant minimum de 

Points d'Influence (IP) nécessaires pour gagner le contrôle de 

ce Noble, et les icônes de Roses (Bonus de Tendance) 

indiquent le niveau d'allégeance du Noble à la Maison 

correspondant à la couleur de la Rose. Celles-ci sont utilisées 

dans la Phase Royale (24.0). 

7.1.6 Les Tableaux 

Il existe également, sur le Plateau du Jeu, des Tableaux qui 

apportent de l’aide dans le déroulement du Jeu, tels qu’un 

Tableau des effets du Terrain (TEC) et un Tableau 

récapitulant les Bonus lors des Tirages de Cartes. 

 7.2 Les Comtés 

Les Comtés correspondent grosso modo aux frontières 

historiques des Comtés de l'époque. Notez que l'île de Man, le 

Pâle d’Irlande et le Pâle de Calais (que j’appellerai "Calais" 

dorénavant) sont considéré comme des Comtés. 

 

Chaque Comté possède une Case numérotée. Le Chiffre 

indique la Valeur du Comté. La couleur de la Case indique la 

Loyauté du Comté. Chaque Comté est identifié par son nom et 

par un ou plusieurs blasons.  

7.2.1 Valeur du Comté (SV)  

La Valeur du Comté, ou SV, précise :  

 Le nombre de Points d'Influence gagnés par la Maison qui 

contrôle le Comté durant la Phase d’Influence (23.0) 

 Le nombre de troupes que le Comté peut lever dans une 

Action de Recrutement (18.0) 

 Le nombre de dés lancés lors d'un Soulèvement (14.2.1) 

 Les pertes causées par la Peste (14.1.2) 

 Et (après avoir ajouté +1) la limite d’empilement pour ce 

Comté (7.2.9) 

7.2.2 Loyauté du Comté (SL) 

Lorsque la Case numérotée dans la Comté est de la couleur 

d'une Maison (bleu, blanc, jaune ou rouge), alors ce Comté est 

considéré comme loyal à cette Maison. Les Comtés avec des 

Cases noires ne sont loyaux à aucune Maison. Les Comtés 

Loyaux à une Maison qui ne disposent pas d'un Joueur actif 

(par exemple Warwick ou Buckingham dans une partie à 2 

Joueurs) sont considérés comme ayant des Cases noires. 

La SL du Comté donne des avantages à la Maison lors de 

Recrutement (18.0), de Soulèvements (14.2.1), et pour le 

contrôle du Comté (7.2.8). En outre, les Joueurs peuvent 

gagner une Victoire Militaire en contrôlant les Comtés qui 

sont Loyaux à la Maison d’un Joueur ennemi (24.1.1). 

Notez que la Carte Allié "Merchants of the Staple" (Carte 

n°12) modifie la loyauté qu’avait Calais pour Warwick, et cela 

aussi longtemps que la Carte Allié reste En-Jeu. 

7.2.3 Les Domaines  

La plupart des Comtés contiennent 

au moins un Blason. Ces Blasons 

indiquent les emplacements des 

principaux Domaines détenus par la 

Famille représentée par ce Blason.  

Chaque Noble et Héritier (8.1) a un 

Blason sur son étiquette. Les Blocs avec le même Blason 

appartiennent à la même Famille Noble. Les exceptions sont 

Marguerite et Henry VI, qui ont un portrait sur leur Bloc (voir 

7.2.6 pour connaître les Comtés qu’ils peuvent utiliser comme 

Domaines). 

Un Blason dans un Comté, identique à un Blason d’une 

Famille, matérialise un Domaine de cette Famille. Chaque 

Famille possède au moins un Domaine. Un Comté peut 

contenir des Domaines de plus d’une Famille. 

Exemple : Northumberland, dans les Marches du Nord, 

contient trois Blasons, un correspond au Bloc Noble 

"Northumberland" (voir la R.O.P. et le Bloc Northumberland), 

un correspond à la Fonction Officielle de Gardien des 

Marches du Nord et le Blason à la Rose rouge correspond à la 

Maison de Lancastre. Le Bloc de Northumberland, le Bloc de 

Lancastre et le Bloc de la Fonction Officielle de Gardien 

pourraient tous considérer Northumberland comme un de 

leurs Domaines. 

7.2.4 Les Domaines de la Couronne 

Un symbole de Couronne dans un Comté 

indique que le Comté est un Domaine de la 

Couronne. Ce sont des Terres détenus par le 

Roi et les Héritiers. Tout Héritier ami (10.3) 

(considérez Marguerite comme une Héritière en ce qui 

concerne ce point de Règle) de la Maison du Roi actuel peut 

considérer ces Comtés comme des Domaines supplémentaires. 

7.2.5 Les Domaines des Fonctions Officielles  

Certains Blasons correspondent à 

ceux associés aux Fonctions 

Officielles (10.5). Quand un Noble 

occupe une Fonction Officielle, il 

peut considérer les Comtés 

contenant le blason de ses Fonctions 

comme faisant partie de ses 

Domaines dans tous les cas. 

Exemple : Carnafon est considéré comme un Domaine pour 

le Noble occupant la Fonction de Chancelier (qui correspond 

au Blason rouge et blanc montré dans la Figure). 
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7.2.6 Les Domaines partagés 

Les Nobles/Héritiers avec des Blasons identiques considèrent 

tous les Domaines ayant ce Blason comme leur propre 

Domaine dans tous les aspects du Jeu (par exemple les 

Domaines de Pembroke et Richmond sont les mêmes 

Domaines, et les Domaines de Clarence et tous les autres 

Nobles de la Maison de York sont les mêmes Domaines). 

Marguerite et Henry VI : De plus, notez que 

Henry VI et Marguerite (et les Blocs qui leur sont 

associés, s'il y en a) peuvent utiliser un Domaine de 

Lancastre (Blason composé d’une Rose rouge) 

comme leur Domaine. Marguerite peut également utiliser la 

Case Exil en France comme Domaine. 

Cependant, chaque Domaine ne peut être utilisé que par un 

Joueur au cours de la Phase d’Hivernage (27.0). Plus 

précisément, si un Noble contrôlé par l’ennemi, avec un 

Blason identique à celui de votre Noble, occupe un Comté 

contenant un Domaine partagé, alors vous ne pourrez placer 

votre Noble dans ce Comté uniquement s’il contient un autre 

Domaine dans lequel votre Noble peut entrer. 

Exemple : Si Clarence est contrôlé par un Joueur autre que 

celui incarnant la Maison d’York, et que Clarence commence 

à West Riding, alors York ne devrait pas pouvoir 

normalement placer un Noble à cet endroit, puisque le 

Domaine d’York dans ce Comté est déjà "occupé" par 

Clarence. Toutefois, notez que si York est le Roi, York 

pourrait placer des Nobles de la Maison d’York en West 

Riding en utilisant le Domaine Royal et non le Domaine 

d’York "occupé" par Clarence – étant donné que le Domaine 

Royal serait dans ce cas un second Domaine légal. 

7.2.7 Les frontières des Comtés 

Les frontières des Comtés sont représentées, soit par des 

lignes continues, indiquant un terrain difficile avec peu de 

routes praticables ; ou soit en pointillés, indiquant des terrains 

plus faciles comportant des routes praticables. Les coûts en 

Déplacement (16.2) dépendent du type de frontière. 

Les Comtés sont considérés limitrophes les uns aux autres 

chaque fois qu'ils partagent une frontière commune, quel que 

soit le type de frontière. Les frontières marquées d'un crâne 

près de la région intitulée "The Fens" et "The Wash" sont là 

pour rappeler qu'il existe des Règles particulières lors de 

Déplacement à travers ces frontières (16.2.2). 

7.2.8 Le Contrôle des Comtés  

Un Comté est dans l'un des trois états de contrôle suivants :    

Contrôlé : a) le Comté contient des Blocs d'un seul Joueur 

OU b) le Comté ne contient aucun Blocs mais sa SL (7.2.2) 

est d’une couleur de la Maison d’un Joueur. Un tel Comté est 

dit "contrôlé" par le Joueur cette Maison. Le Comté est "sous 

contrôle ami" pour le Joueur qui le contrôle et "contrôlé par 

l'ennemi" pour tous les autres Joueurs. 

Contesté : Le Comté est occupé par des Blocs de 2 Joueurs ou 

plus. Note : Après que tous les Combats soient résolus, il n'y 

aura pas de Comtés contestés, jusqu'à la prochaine Phase 

d’Hivernage ou d’Opérations (lorsque des Blocs se 

déplaceront dans le même Comté). 

Neutre : a) le Comté ne contient aucun Blocs ET b) il a un SL 

de couleur noire 

Le Contrôle d'un Comté est déterminé immédiatement quand 

un Joueur place ou retire un Bloc. Vu que les Forces n’arrêtent 

pas de bouger sur la Map, le contrôle changera tout le temps.  

Exemple : Northumberland est vide de tous Blocs et il est 

considéré "contrôlé" par la Maison Lancastre compte tenu de 

son SL rouge. Si un Bloc de la Maison York se déplace dans 

le Northumberland, le Comté devient contrôlé par York. Si un 

Bloc contrôlé par Lancastre se déplace ensuite dans la Comté 

et que le Bloc York y reste, le Comté est considéré comme 

"contesté" jusqu’à la résolution du Combat (quand, une seule 

des deux Maisons restera dans la Comté nécessairement). 

7.2.9 Limites d’empilement dans les Comtés  

Chaque Comté a une limite du nombre de Blocs que chaque 

Joueur peut mettre dedans sans subir de l'Attrition (22.0). 

C'est la Limite d’empilement. Pour chaque Joueur, elle est 

égale à la SV +1. Donc, dans une partie à 4 Joueurs, chaque 

Joueur pourra mettre 5 Blocs à Londres (Total : 20 Blocs). 

Note de conception : Les Joueurs peuvent volontairement 

dépasser la Limite d’empilement, en particulier lors de 

Combat, car les Limites d’empilement ne sont vérifiées 

qu’après que toutes les Batailles aient été résolues (21.1) ; et 

la Victoire lors d'une Bataille donne généralement l'occasion 

de déplacer les Blocs qui sont en sur-empilement (20.7.2). 

7.3 Les Régions  

Grosso Modo, il existe deux zones géographiques représentées 

sur la Map : (1) l’Angleterre, qui comprend l’Angleterre à 

proprement parlé, le Pays de Galles, L'Irlande et la Pâle de 

Calais, (2) les Cases d’Exil, qui représentent des zones en 

dehors de la Map situées en Écosse, en France et en Irlande. A 

l’intérieur de "l'Angleterre", il existe cinq régions spéciales 

indiquées sur la Map par des bordures colorées épaisses. Ce 

sont : Londres (gris) ; Les Marches du Nord (violet) ; Le Pâle 

de Calais (bleu) ; Le Pâle d’Irlande (vert) ; Le Pays de Galles 

et les Marches Galloises (rouge) 

Certaines Cartes font référence à ces Régions dans le texte de 

l'Événement ou dans la capacité de la Carte. 

Note de conception : La zone étiquetée "Londres" aurait dû 

s’appeler Middlesex. Cependant, lors des tests, nous avons 

constaté que les Joueurs se demandaient souvent "où est 

Londres ?". C’est Pour cette raison nous avons décidé de 

conserver "Londres" comme nom de Comté. 

7.3.1 Les Nations étrangères et les Cases d’Exil 

Les zones du Pâle d’Irlande et de Calais sont considérées de la 

même façon que les autres Comtés dans tous les aspects du 

Jeu. 

On ne peut pas rentrer dans la Nation étrangère de l'Écosse, 

sauf pour aller dans la Case d’Exil. Notez que le Pâle 

d’Irlande et Calais sont considérés comme faisant partie de 

l'Angleterre dans tous les aspects du Jeu (c'est-à-dire que tout 

sur la Map, à l’exception des Cases d’Exil, est considéré 

comme faisant partie de "l'Angleterre" dans le cadre des règles 

et le jeu des Cartes, sauf indication contraire). 

Les Cases d’Exil représentent des localités voisines à 

l'intérieur des Nations étrangères, où un Noble peut fuir pour 

panser ses plaies et reprendre des forces (bien que cela ait un 

coût en Soutien Populaire). Il existe une Case d’Exil pour 

chaque Nation étrangère. Ces nobles sont toujours "En-Jeu" 



 8 

lorsqu’il s’agit de vérifier qu'il n’y ait pas plus de 2 Héritiers 

Actifs à un moment donné (10.3.2), mais peuvent être 

considérés comme éliminés lors de la détermination d'une 

Victoire Militaire (6.1) de vos adversaires. 

Dès l'entrée dans une Case d’Exil, un Joueur subira un malus 

de -1 en Soutien Populaire (16.2.4), et n'importe quel Joueur 

avec un ou plusieurs Nobles dans une Case d’Exil durant la 

Phase de Nettoyage (28.3.1) subira une perte en Soutien 

Populaire à chaque Tour qu’il restera en Exil. 

Les restrictions touchant l'entrée et la sortie d'une Case d’Exil 

sont expliquées dans les Règles sur le Déplacement (16.2.4). 

IMPORTANT : un Héritier est toujours considéré comme En-

Jeu et sera toujours comptabilisé dans les 2 Héritiers Actifs 

s’il est dans une Case d’Exil mais il peut aussi être 

comptabilisé comme étant éliminé pour la Victoire Militaire. 

7.3.2 L’Écosse 

L'Écosse est une nation étrangère sur laquelle on ne se déplace 

pas, sauf dans la Case d’Exil.  

Tout Bloc qui se déplace vers la 

Case d’Exil (par voie terrestre ou 

maritime) doit réduire 

immédiatement sa Force de 

Combat à sa Force minimum (8.3). 

Les situations suivantes sont des 

exceptions et les Blocs pourront 

conserver leur Forces en cours : 

 La Reine Marguerite (10.3.4) et son Bloc Hôte (8.3.3) se 

déplaçant dans la Case d’Exil de l'Ecosse 

 Le Gardien des Marches du Nord (10.5.8) se déplaçant dans 

la Case d’Exil de l'Ecosse (ainsi que tous les Blocs qu’il 

dirige). 

7.3.3 L’Irlande & Calais 

Comme indiqué ci-dessus, les parties non-Exil de l'Irlande et 

Calais sont considérées comme tout autres Comtés dans tous 

les cas. 

Tout Bloc se déplaçant dans la 

Case d’Exil de l'un des deux 

(par voie terrestre ou maritime) 

doit réduire immédiatement sa 

Force de Combat à sa Force 

minimum (8.3). Les situations suivantes sont des exceptions et 

les Blocs pourront conserver leur Forces en cours : 

 La Reine Marguerite (10.3.4) et son Bloc Hôte (8.3.3) se 

déplaçant dans la Case d’Exil de la France et de d'Irlande 

 Le Lieutenant d'Irlande (10.5.7) se déplaçant dans la Case 

d’Exil de l’Irlande (ainsi que tous les Blocs qu’il dirige) 

 Le Capitaine de Calais (10.5.6) se déplaçant dans la Case 

d’Exil de la France (ainsi que tous les Blocs qu’il dirige) 

7.4 Les mers et les Comtés côtiers   

Il existe 3"mers" : la mer du Nord, la Manche et la mer 

d'Irlande. Une ligne discontinue sur la Map indique la 

frontière entre les mers adjacentes (près de Suffolk et près de 

Cornwall). 

La Manche et la mer du Nord sont des mers adjacentes, 

comme le sont la Manche et la mer d'Irlande. Les mers ne 

peuvent jamais être contrôlées. Les Blocs peuvent se déplacer 

en mer lors des Déplacements Maritimes (17.0), mais ils ne 

peuvent jamais terminer leur Déplacement en mer. 

Un Comté qui est limitrophe à une mer est appelé un "Comté 

côtier". La plupart des Comtés côtiers sont limitrophes à une 

seule mer. Il y a deux exceptions : 

 Cornwall est un Comté côtier pour à la fois, la mer d’Irlande 

et la Manche 

 Suffolk est un Comté côtier pour à la fois, la mer du Nord et 

la Manche 

Londres est un Comté côtier. Cependant, les Blocs de 

Mercenaires Bourguignons et Français (Cartes n°49 et n°52) 

ne peuvent pas entrer à cet endroit. Les Anglais 

(particulièrement à cette époque) ne laissaient pas les Français 

naviguer sur la Tamise et débarquer à ce qui s’appelle 

aujourd’hui "Festival Pier" (ou n'importe où ailleurs de toute 

façon) ; cela aurait été considéré comme une invasion. 

7.4.1 Les estuaires 

Il existe trois estuaires sur la Map. 

Les Déplacements terrestres ne 

sont pas permis entre des Comtés 

séparés par des estuaires. 

Sur la côte Est, l'estuaire de la 

Tamise sépare Essex de Kent et 

l'estuaire de l’Humber (juste au nord du Wash) sépare East 

Riding de Lincoln.  

Sur le côté ouest de la Map, l’estuaire de la Severn sépare 

Glamorgan dans le Pays de Galles de Somerset mais notez 

cependant que Glamorgan et Gloucester sont limitrophes et 

que donc le Déplacement est autorisé entre ces 2 derniers. 

7.5 Addendum à la Map 

7.5.1 Les îles ne faisant pas partie du Jeu 

L'île d'Anglesey et 

L'île de Wight ne 

sont pas des zones 

jouables. 

 

7.5.2 Types de terrain  

Le Plan du Jeu comprend un Tableau qui énumère les 

différentes caractéristiques du terrain des Comtés. De plus 

notez que les marais, les rivières et les villes sont uniquement 

décoratifs, ils n'ont pas d'effet sur le Déplacement ou le 

Combat dans le Jeu. 

7.5.3 Case des Fonctions Officielles vacantes 

Dans le Parlement du Plan de Jeu, il 

y a une Case rectangulaire pour 

placer tous les Marqueurs des 

Fonctions Officielles qui ne sont actuellement pas attribuées. 

7.5.4 Cases des Combats  

Si les Joueurs le considèrent nécessaire, il y a dans la partie 

inférieure de la Map, trois cases utilisées pour contenir tous 

les Blocs impliqués dans une Bataille. Les cases sont classées 
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de façon à indiquer quels sont les premiers, seconds et 

troisièmes Attaquants / Défenseurs sur la base de l'ordre 

d'entrée dans la Comté. Il est conseillé de laisser le Détenteur 

du Comté dans la Comté, et placer les Blocs qui sont entrés 

les premiers après eux dans la case marquée "1st in" ; puis les 

Blocs qui sont arrivés en second, dans la case "2nd in" ; et les 

Blocs arrivés en 3ème, dans le case "3rd in". 

Lors de la résolution de la Bataille (20.0), les Blocs dans le 

case "3rd in" seront les "1st out" ; les "2nd in" seront les "2nd 

out" ; et les "1st in" seront les "3rd out". 

8.0 Les Pièces en bois 

6 Cylindres en bois de la couleur de chaque Maison sont 

utilisés sur la piste d’Influence, la piste des "Tours en tant que 

Roi", et la piste de Soutien Populaire mais sont également 

utilisés pour signaler sur la Map les Soulèvements (14.2.1) en 

cours. 3 Cylindres noirs sont utilisés pour la piste des Tours, 

la piste de la Séquence du Jeu et la piste des Impulsions. 

Les 54 grands Blocs en bois représentent les différentes 

Familles Nobles, ainsi que les Forces Politiques et les Forces 

de Mercenaires. En fonction du Scénario, certains de ces 

Blocs ne sont pas utilisés pour la Partie ou bien sont 

disponibles uniquement après un certain nombre de Tours.  

8.1 Les Blocs, les Nobles, et les Héritiers  

La distinction entre les Blocs, les Nobles, et les Héritiers est 

très importante. 

Bloc : C'est un grand Bloc en bois avec une étiquette dessus. 

Les Blocs comprennent les Nobles, les Héritiers, les Fonctions 

Officielles, et les Mercenaires. 

Fonctions Officielles : Ce sont le Bloc "The 

King" ainsi que les autres Blocs de couleur 

pourpres qui ont uniquement une Valeur de 

hiérarchie Nobiliaire (un chiffre dans un carré 

en bas à droite) sur leur étiquette.  Le +1 dans 

le cercle en bas à gauche du Bloc du Roi indique qu'il 

augmente la Valeur de Commandement de son Bloc Hôte de 

1. 

Mercenaires : Ces sont Les Blocs 

Bourguignons, Français, Écossais et Gallois 

(voir aussi 24.1.2). Ces Blocs n’ont ni Valeur 

de hiérarchie Nobiliaire, ni Valeur de 

Commandement sur leur étiquette.  

Noble : C'est n’importe quel Bloc qui a à la fois 

une Valeur de hiérarchie Nobiliaire (un chiffre 

dans un carré en bas à droite) et une Valeur de 

Commandement (un chiffre dans un cercle en 

bas à gauche) sur son étiquette (A l’exception 

du Bloc du Roi qui est une Bloc de Fonctions Officielles et 

non un Bloc de Noble). C’est parmi les Nobles que l’on trouve 

les Héritiers. 

Héritier : N’importe quel Noble qui a une 

couronne en haut à droite sur son étiquette est 

un Héritier Potentiel. Une fois que sa Carte 

Héritier (10.3) a été jouée pour son Événement, 

le Noble devient alors un Héritier Actif. 

Rappelez-vous : Les Héritiers sont tous des Nobles mais les 

Nobles ne sont pas tous des Héritiers 

Chaque Bloc a entre deux et quatre niveaux de Force de 

Combat (8.3), suivant le nombre de côtés de l’étiquette sur 

lesquels apparaissent des dés. Pour maintenir un "Brouillard 

de Guerre", les Blocs sont généralement placés de façon à ce 

que le Joueur puisse les voir, mais pas ses adversaires. La 

Force de Combat en cours du Bloc est celle indiquée par le 

bord supérieur du Bloc. 

Lorsque le Bloc est révélé aux adversaires, le Bloc est basculé 

vers l'avant et à plat, le bord supérieur qui se retrouve donc 

comme le bord le plus éloigné du Joueur indique sa Force de 

Combat actuelle. 

Comme alternative aux Blocs en position debout, les Joueurs 

peuvent décider d’utiliser leurs Blocs face cachée en basculant 

les Blocs vers eux. Cette fois la Force de Combat en cours 

sera celle indiquée (face cachée) par le bord le plus près du 

Joueur. Lorsque le Bloc est révélé, retournez le Bloc de sorte 

que le bord le plus proche devienne le plus éloigné. 

8.2 État des Blocs 

Un Bloc ne peut être que dans l'un des cinq États suivants :  

En-Jeu : Le Bloc est contrôlé par un Joueur et occupe un 

Comté ou une Case d’Exil. 

Non-Déclaré : Le Bloc est contrôlé par un Joueur, mais placé 

hors du Plan du Jeu dans le Pool des Non-Déclarés du Joueur. 

Les Nobles Non-Déclarés peuvent être appelés par une Carte 

Événement (et devenir En-Jeu), mais ils ne peuvent pas être 

destinataires d’une Ordonnance (10.5.1) ou envoyer une 

Ordonnance. Les Nobles Non-Déclarés restent disponibles 

pour participer aux sessions parlementaires (24.2). 

Inactif : Le Bloc n'est pas contrôlé par un Joueur et est 

maintenu à côté du plateau de Jeu jusqu'à ce qu'un Joueur en 

prenne le contrôle, par Influence sur la R.O.P. ou en jouant 

une Carte Héritier (10.3). Les Héritiers potentiels sans case 

R.O.P., ainsi que Clarence, Héritier de la Maison d’York, sont 

Inactifs jusqu'à ce que leurs Cartes Héritiers correspondantes 

mettent leur Bloc En-Jeu. 

Indisponible : Le Bloc n'est contrôlé par aucun Joueur et ne 

peut être temporairement utilisé par aucun Joueur suite à 

l’application de Règles spécifiques du Scénario ou des effets 

de Jeu. Un Bloc Indisponible est placé face visible dans sa 

case R.O.P. Les Blocs Indisponibles deviennent Inactifs 

durant la Phase de Nettoyage du Tour (28.1). 

Note de conception : En effet, un Bloc Indisponible perd 

toutes possibilités pour le reste du Tour, y compris toute 

chance de participer à la session du Parlement, mais il est 

alors disponible pour être influencé le Tour suivant.  

Hors-Jeu : le Bloc a été retiré suite à des Règles spécifiques 

au Scénario ou des effets de Jeu. Il ne sera pas utilisé pour le 

reste de la Partie. Placer ces Blocs face cachée sur leur 

emplacement sur la R.O.P. ou remettez les dans la boîte de Jeu 

s’ils n'ont pas de case sur la R.O.P. 
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Exemple : Quelques Nobles commenceront chaque Scénario 

En-Jeu et seront contrôlés par un Joueur. Si le Noble n'est pas 

un Héritier et est éliminé dans une Bataille, un lancer de dés 

sera effectué et la Table d’Élimination déterminera ce qui se 

passe pour ce Bloc.  Les Blocs qui échappent aux dommages, 

restent contrôlés par leur Maison et sont placés hors du plan 

de Jeu dans le Pool des Non-Déclarés du Joueur. Ils rentreront 

à nouveau sur la Map via certaines Cartes Événement ou 

pendant la Phase d’Hivernage (27.0) ; après ils pourront 

participer aux sessions du Parlement.  

S’il est tué, l'état du Noble repasse à Indisponible, il est perdu 

pour le reste du Tour puis devient Inactif le Tour suivant ; il 

n’est plus contrôlé par la Maison du Joueur. Un   changement 

de statut similaire se produit si le Bloc est blessé ; le Noble 

devient immédiatement Inactif, échappant au contrôle de la 

Maison du Joueur. 

Les Blocs Inactifs (Noble blessé ou tué) et les Blocs Non-

Déclarés reviennent En-Jeu au cours du Rassemblement des 

Partisans du Parlement (24.2.1). Les Points d’Influence joués 

sur chaque Noble de la R.O.P. lors d'un Tour de Jeu (19.0) 

sont comparés pour voir qui prend le contrôle du Noble ;  si 

un Joueur a réussi à influencer le Noble (Notez que les Nobles 

Non-Déclarés sont "influencés" par les Joueurs qui en ont le 

contrôle jusqu'à ce qu'un autre Joueur les influence avec 

succès via les IPs ; ce qui est différent des Nobles Inactifs qui 

ne sont contrôlés par personne jusqu'à ce qu'un Joueur les 

influence avec succès). Les Nobles En-Jeu peuvent aussi 

changer de contrôle, en restant En-Jeu mais en étant 

maintenant contrôlé par la Maison d’un nouveau Joueur. 

Les Héritiers ne deviennent jamais Inactifs ou Indisponibles ; 

à la place, ils sont éliminés et finissent Hors-Jeu. Un Héritier 

peut finir Non-Déclaré, dans tel cas, il revient En-Jeu par le 

Joueur qui en a le contrôle, durant le Rassemblement des 

Partisans du Parlement, à moins d’être forcé de revenir En-Jeu 

plus tôt (13.3). 

8.3 Présentation du Bloc 

 
Force de Combat : La Force de Combat d'un Bloc est le 

nombre et la couleur des dés situés sur les bords du Bloc. Il 

s'agit du nombre et de la couleur des dés qui seront lancés lors 

des Combats. 

Chaque Bloc a entre deux et quatre niveaux de Forces de 

Combat (2,3 ou 4 côtés du Bloc), en fonction du nombre de 

côtés de l'étiquette sur lesquels apparaissent des dés. Le Bloc 

est tourné de 90° sur la gauche chaque fois qu’il subit des 

dégâts. La Force de Combat en cours est indiquée par les dés 

du bord présentée comme bord supérieur du Bloc sur le 

moment (ou le bord le plus éloigné de son Joueur, si le Bloc 

est couché face visible). 

Force minimum : Force de Combat la plus basse du Bloc, 

elle est généralement représentée par un seul dé. Elle peut être 

sur l'un des 3 bords autre que le bord supérieur du Bloc. 

Pas et perte de Pas : Chaque côté du Bloc est appelé un Pas. 

Chaque fois qu'un Bloc subit des dégâts (20.5.3), il enregistre 

une "Perte de Pas". Pour chaque Pas de perdu, le Bloc est 

Tourné de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre, ce qui réduit sa Force de Combat. Quand un Bloc est 

réduit en dessous de sa Force minimum, il est considéré 

comme "éliminé" (et "éliminé" est utilisé ici pour dire qu’il a 

été réduit au-dessous de sa Force minimum). Pour les Blocs 

non-Nobles, cela signifie qu'ils sont retirés de la Map. Pour les 

Blocs Noble (Héritiers compris), ils feront un dernier lancer 

de dés et décideront de leur sort ultime par rapport à la Table 

d’Élimination (20.6.1). 

Ajout de Pas : Pour ajouter un Pas à un Bloc, faites pivoter le 

Bloc de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Un 

Bloc qui est à sa force maximum ne peut avoir aucun Pas de 

rajouté. Des Pas sont ajoutés lors de Recrutement (18.0) ou de 

certaines Cartes Événement. 

Valeur de Combat : C'est la valeur du nombre affiché sur les 

dés. La couleur des dés est également utilisée comme un 

indicateur de la valeur de Combat, le rouge (touche sur un 4, 

un 5 ou un 6), le bleu (touche sur un 5 ou un 6), et le bleu 

(touche uniquement sur un 6). 

8.3.1 Nobles  

Les Nobles sont des Blocs avec des attributs 

supplémentaires :  

Valeur de Commandement : Une Valeur de 

Commandement d’un Noble, ou CR, est le 

nombre d’autres Blocs que le Noble peut diriger pendant le 

Déplacement (16.1) ou lors de Combat (20.4.4). Il s'agit de la 

valeur encerclée dans le coin inférieur gauche du Bloc. 

Exemple : Herbert ne peut diriger qu'un seul Bloc avec lui. 

Rang dans la Noblesse & Influence : La Valeur dans le coin 

en bas à droite représente la hiérarchie Nobiliaire. Ce Rang 

détermine quel Bloc il pourra commander lors de Combat 

(20.4.1) ainsi que le nombre de votes dont dispose le Noble 

durant la Phase Royale (24.2.2). Le Rang "1" est la plus faible, 

et le Rang "4" est le plus élevé. 

Notez qu'un Noble ne peut pas être commandé ou dirigé en 

Déplacement ou Combat par un Noble d’un Rang inférieur 

(16.1 et 24.2.2), mais les Héritiers sont toujours au-dessus des 

non-Héritiers, quel que soit la Valeur des Rangs. La valeur des 

Rangs des Héritiers reste de mise pour se départager entre 

eux. Le Roi est au-dessus de tout le monde (10.5.1). 

Exemple : Warwick, de Rang 4, a le plus haut Rang dans le 

Jeu et commanderait sur toute autres Nobles non Héritier. 

Toutefois, s'il n'est pas Héritier lui-même, alors il ne peut pas 

diriger, même l’Héritier de Rang le plus bas. Par exemple, 

Clarence (Noble de Rang 2) commanderait Warwick si 

Clarence était un Héritier et Warwick ne l’était pas. (Cette 

situation particulière, est impossible dans une partie à quatre 

Joueurs, mais pourrait se produire dans un Partie à deux ou 

trois Joueurs.) 

Les Nobles peuvent occuper des Fonctions Officielles qu’ils 

obtiennent lors de la Phase des Fonctions Officielles (26.0). 
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8.3.2 Héritiers 

Chaque Bloc de Noble qui peut devenir un 

Héritier a une Couronne dans le coin supérieur 

droit. La Couronne George de Clarence est 

contenue dans un carré afin de se rappeler que 

ce Bloc obéit à des Règles spécifiques (10.3.5). 

Une fois qu’un Noble devient Héritier, les Joueurs ne peuvent 

pas placer d’Influence sur sa case R.O.P. Placez un Marqueur 

Héritier sur la case pour vous en rappeler. Clarence représente 

une exception (voir 10.3.5). Un Noble devient un Héritier actif 

lorsque sa Carte Héritier (10.3) est jouée pour son événement. 

Chaque Joueur peut avoir au plus 2 Héritiers actifs, un étant 

l'Héritier Sénior, et l'autre étant l'Héritier Junior (10.3). 

Rappelez-vous : Un noble avec une Couronne n’est qu’un 

Héritier potentiel. Il devient un Héritier actif lorsque sa Carte 

Héritier est En-Jeu. 

8.3.3 Blocs attachés 

Quelques fois, des Blocs sont "attachés" à un autre Bloc 

(généralement un Noble), ce dernier est nommé le Bloc 

"Hôte". Les Blocs attachés se déplacent comme un seul Bloc 

avec le Bloc Hôte et sont, dans la plupart des cas, 

comptabilisés dans les limites de Commandement et 

d’empilement (sauf Henry VI et Marguerite (10.3.3 et 

10.3.4)). Un Bloc peut être Hôte s'il possède un CR de 1 ou 

plus. Les Blocs sans CR (Marguerite, Henri VI, les 

Bourguignons, etc.) ne peuvent pas accueillir d'autres Blocs. 

Au cas où un Bloc Hôte est retiré de la Map en raison d'un 

changement d'état (8.2) ou en réponse à un Événement 

Ambassade (14.1.1), mais que le Bloc attaché reste, alors le 

statut de ce dernier va être différent suivant s’il est un Bloc de 

Fonction Officielle (10.5) ou pas (10.3.3, 10.3.4 et 24.1.2). Un 

Bloc de Fonction Officielle reste avec le Bloc Hôte, alors que 

les autres peuvent s’attacher à un nouvel Hôte dans le même 

Comté si cet Hôte répond aux exigences de l’attachement 

(sauf Henry VI quand son Bloc Hôte est "tué" après un 

Combat (10.3.3) et sauf Henry VI et Marguerite quand ils sont 

seuls dans un Comté). Si aucun nouvel Hôte n’existe, placez 

le Bloc orphelin dans le Pool des Non-Déclarés du Joueur. 

Les Blocs non attachés autres que Henry VI et Marguerite, ne 

peuvent jamais être laissés sans Hôte (les Blocs de Fonctions 

Officielles et Mercenaires (24.1.2) ne peuvent jamais être 

détachés volontairement et si un Bloc Mercenaire a son Hôte 

tué, un nouvel Hôte doit immédiatement être adopté). 

Les Blocs attachés peuvent prendre à leur compte les pertes au 

Combat de leur Bloc Hôte (et vice versa). S’ils sont éliminés 

pour une raison quelconque, ils sont retirés de la Map, ils 

reviendront avec leur force maximum de la manière suivante : 

Les Blocs de Fonctions Officielles reviennent avec le nouvel 

Officier durant la Phase Parlementaire ; les Mercenaires 

reviennent la prochaine fois que leur Carte est jouée ; Henry 

VI et Marguerite par le résultat de la Table d’Élimination et 

leurs Règles spéciales (10.3.3 et 10.3.4).  

Il peut être attaché à un Bloc Hôte au plus : 

 Un Bloc Mercenaire (24.1.2) 

 À la fois Henry VI et Marguerite 

 Et des Blocs de Fonctions Officielles répondants aux 

restrictions de 26.3. 

9.0 Pions et Marqueurs  

9.1 Marqueurs d'influence 

Les Points d'influence (IP) représentent les 

facteurs politiques et économiques, les contrats 

juteux, les conditions commerciales lucratives, 

et autres. Chaque Joueur dispose d'un 

ensemble de Marqueurs d’Influence de la 

couleur de leur Maison et de plusieurs valeurs, y compris 0. 

Les Marqueurs IP de valeur 0 sont utilisés pour le bluff 

pendant les enchères. Chaque Maison commence le Jeu avec 

4*0, 12 *1, 10*2, 6*3, 6*5, 2*10 pour un maxi de 100 IPs.  

Les Marqueurs IP seront généralement dans l'un de ces trois 

endroits : dans le Pool des non-réclamés du Joueur ; dans le 

Stock du Joueur ; ou sur une case de Noble sur la R.O.P. Dans 

tous les cas, les Marqueurs IP sont placés face cachée et ne 

peuvent être regardés que par sin Propriétaire. Un Joueur peut 

librement faire de la monnaie pour tout Marqueur IP dans son 

Stock avec ceux disponibles dans son Pool des non-réclamés. 

Pour ce faire, le Joueur révèle les Marqueurs IP du Stock et 

les ceux de valeur (non zéro) équivalente dans le Pool des 

non-réclamés, procède à l'échange et puis les retourne face 

cachée. Les Marqueurs IP de valeur zéro ne peuvent 

uniquement être ajoutée au Stock qu'au cours de la Phase 

d'influence (23.0), mais le Joueur peut en ajouter autant qu’il 

veut jusqu'à concurrence du nombre maximum disponible. 

9.2 Marqueurs de Soutien et de Fonctions 

Officielles  

Les Marqueurs de soutien sont utilisés lors du 

Vote pour le Roi (24.2.3) et pour tenter 

d'influencer celui qui reçoit une Fonction 

Officielle (26.0). Cela est expliqué en détail 

dans les chapitres correspondants. 

9.3 Marqueurs de Statut des Comtés 

Un Comté est considéré avoir statut normal, à moins qu’il ne 

soit marqué avec un Marqueur de Statut de Comté. Un statut 

anormal de Comté est indiqué en plaçant l'un des quatre 

Marqueurs de statut : Peste, Dévasté, Appauvri ou Pillé. 

 

Les Marqueurs "Peste" sont placés pour 

indiquer que le Comté souffre de la peste. 

Une fois que la peste a disparu (14.1.2), le 

Marqueur est retourné sur son côté 

"Dévasté". 

 

Les Marqueurs "Dévasté" sont remplacés 

par des Marqueurs "Appauvri" à la fin du 

Tour et ont un impact sur les remplacements 

lors des Recrutements (18.0), sur les gains 

d’IPs (23.1.1), et sur le décompte pour la 

Victoire Militaire (6.1 et 24.1.1). 

 

Les Marqueurs "Appauvri" sont placés 

après qu’un Comté ait été dévasté ou quand 

un Joueur Recrute 2 ou plusieurs Pas à 

partir d'un Comté lors d’une seule 
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Impulsion (18.0). Les Comté Appauvris 

empêchent les Recrutements (18.0). 

 

Les Marqueurs "Pillé" sont généralement 

placés sur les Comtés où se déroule un 

Soulèvement, une Révolte ou un Raid 

(14.2.1). Les Comtés Pillés empêchent tout 

Recrutement (18.0) et gain de IPs (23.1.1). 

9.4 Marqueurs d’Héritier et d’Héritier Sénior 

 

Les Marqueurs Héritier et Héritier Sénior sont 

placés sur la R.O.P. pour indiquer qu’un Noble 

est devenu immunisé de l'influence politique 

extérieure (10.3.2).  

9.5 Marqueurs Divers  

Sont inclus dans le Jeu des Marqueurs pour indiquer le Total 

des Points de Victoire Économique de chaque Joueur (6.3 et 

25.0), les Totaux des votes exprimés lors de l’élection du Roi 

(24.2.2), des Marqueurs d’attaque et de défense pour aider à 

identifier qui est l'attaquant ou le défenseur, des Marqueurs de 

charge pour indiquer quand un Héritier a mené une charge lors 

d’un Combat (20.5.1) et un Marqueur de Round pour aider à 

déterminer si des renforts sont disponibles (20.3.1). 

9.6 Garnison de Londres 

La Garnison de Londres fonctionne comme un 

Bloc, mise à part qu’il est toujours face visible 

et à Londres en permanence. Il ne peut jamais 

se déplacer (lors de replis, il passe dans les 

mains du nouvel occupant de Londres). Il n’est 

pas comptabilisé dans le calcul des limites de Commandement 

ou d’empilement et n'est jamais touché par une attrition ou des 

Événements (par exemple, la peste, les Raids, etc.). 

Le premier Joueur à avoir un ou plusieurs Blocs qui rentrent 

dans Londres, via un Déplacement (16.0, 17.0), une 

Interception (16.5), ou lors de l'Hivernage (27.0), doit attacher 

la Garnison à un Bloc de son choix, en plaçant directement le 

Pion sous le Bloc (que le Bloc soit placé face vers le bas (8.1) 

ou debout). Ce Bloc est le Bloc Hôte pour la Garnison de 

Londres, et la Garnison est considérée comme Attachée 

(8.3.3) à ce Bloc uniquement à des fins de Combat, mais n’est 

pas comptabilisée dans le calcul de limite de Commandement 

du Chef (20.4.4). Lorsque le Bloc Hôte entre en Combat, la 

garnison de Londres a toujours le même statut que le Bloc 

Hôte (c'est-à-dire : En Réserve ou dans la Force Principale ou 

dans les Renforts, etc.). Voir le chapitre 20.2 pour avoir 

quelques exemples de Combat utilisant le Bloc de Londres. 

Si le Bloc Hôte est éliminé au Combat ou quitte Londres pour 

une raison quelconque, le Joueur doit immédiatement 

l’attacher à un autre Bloc ami à Londres avec sa force de 

Combat actuelle. Si ce n’est pas possible, le Pion Garnison de 

Londres est mis de côté jusqu'après l’étape de Combat de 

l’Impulsion en cours (c'est à dire qu'il ne sera pas disponible 

pour tout Joueur pour tout le reste de l'Impulsion). À ce 

moment-là, si un Joueur contrôle Londres, il peut attacher la 

Garnison de Londres à l'un de ces Blocs comme ci-dessus. Si 

aucun Joueur ne contrôle Londres, mettez le Pion Garnison de 

Londres comme il était avant qu’un premier Joueur rentre 

dans Londres. Enfin, réinitialiser la Garnison à sa force 

maximale en le plaçant de telle sorte que sa Force maximale 

soit située sur le côté faisant face au nord (vers le haut de la 

Map). 

10.0 Les Cartes  

Crown of Roses est un Card Driven Game. En tant que tel, les 

Cartes jouent un rôle essentiel dans la mécanique du Jeu.  

Il existe trois types de Cartes. Deux types, les Cartes Maisons 

et les Cartes Opérations, sont similaires et peuvent être 

utilisées de la même façon. Les Joueurs peuvent effectuer 

presque toutes les actions qu'ils souhaitent pendant la Partie 

avec ces 2 types de Cartes. Les Cartes de Fonctions Officielles 

sont des Cartes de plus grandes dimensions, et ont un rôle plus 

administratif.  

Cartes En-Jeu : Alors que la plupart des Cartes sont 

défaussées après avoir été jouées, certaines Cartes (comme par 

exemple, les Alliés et les Héritiers) sont placées face visible 

devant leur Joueur. Ces Cartes face visible sont considérées 

comme "En-Jeu". Toute Carte qui reste En-Jeu durant un 

certain temps est appelée une Carte persistante (10.4).  

10.1 Caractéristiques communes 

Toutes les Cartes qui ne sont pas de type Fonction Officielle 

partagent plusieurs caractéristiques communes. Dans le coin 

supérieur gauche se trouve la valeur des Points d’Opérations 

(Valeur OPS), qui vont de 1 à 3 (exceptions : les Cartes 

"Héritier dès le départ" et "Affaires d’État"). Les Cartes 

Maisons ont leur valeur OPS inscrite dans une rose de la 

couleur de leur Maison (jaune pour Buckingham, Rouge pour 

Lancastre, etc.). Au milieu et en haut se trouve le numéro de 

la Carte ainsi que le Type de la Carte : Surprise, Héritier 

Royal, Allié, Événement, Obligatoire. En plus de cela, dans le 

coin supérieur droit, est indiqué le lieu où la Peste se situe. 

Cette indication est utilisée quand un Événement Obligatoire 

est joué (14.1.2). 

Le centre de la Carte comprend le titre de la Carte et, pour les 

Cartes d’Héritier Royal, un numéro d'Héritier (H #). Sous le 

titre, on trouve un texte décrivant ce qui se passe si la Carte 

est jouée pour son Événement. Enfin, au bas de la Carte se 

trouve un texte spécial pour les caractéristiques inhabituelles 

de la Carte. 

Les Cartes qui ont comme texte spécial (en rouge) "Est retirée 

du Jeu ..." sont retirées du Jeu (c'est à dire définitivement 

hors-jeu) après que la condition ait été remplie. Cela 

s'applique uniquement aux Cartes Événement Maison / 
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Surprise (10.2.1) et la Carte Allié n°21 : Francesco Dei 

Coppini.  

  

10.2 Les Cartes Maison 

 
Les Cartes Maison ont une 

Rose colorée dans le coin 

supérieur gauche 

Chaque Joueur contrôle un 

unique ensemble de Cartes 

connus sous le nom de "Cartes 

Maison". Les Cartes Maison se 

composent de Cartes d'Héritiers, 

d’Événement et de Surprise qui 

correspondent à des Personnages 

et Événements historiques en 

rapport avec chaque Maison 

respectives. 

Sauf indication contraire inscrites 

sur les Cartes ou dans le présent 

Règlement, les Cartes Maison 

sont considérées comme faisant 

partie de la Main d'un Joueur 

(mise à part que ces Cartes ne 

sont pas comptabilisées lors du 

calcul de la limite de la taille de 

la Main) et peuvent être utilisées 

comme Cartes d’Opérations en 

utilisant le texte de l'Événement 

ou comme Points OPS (13.0). 

Elles ne sont pas comptabilisées 

lors de l’Événement "Desperate 

Times". 

Chaque Carte Maison a une rose de la couleur de la Maison 

afin d’indiquer quel est le Joueur qui les utilise (5.0). Les 

Joueurs ne peuvent utiliser les Cartes Maison des autres 

Joueurs (exception : Henry VI commence le Scénario 

"capturé" par le Joueur York, bien que le Joueur York ne 

puisse pas utiliser son Bloc ou ses Cartes Maison quelque en 

soit la raison). 

Les Cartes Maison ne vont jamais dans la défausse, et ne 

peuvent donc être utilisée qu'une seule fois par Partie, même 

si certaines restent En-Jeu jusqu'à ce que leur effet se termine. 

10.2.1 Les Cartes Maison Événements & Maison 

Surprises  

Ces Cartes Maison fonctionnent de la même façon que les 

Cartes Opération du même type (10.4.1 et 10.4.4), sauf 

qu'elles sont toujours retirées du Jeu au lieu d'être placées 

dans la défausse une fois que leur effet se termine. 

Note : Aucune Carte de rechange n’est piochée après avoir 

joué une telle Carte (10.4.4). 

10.3 Les Cartes Héritier Royal 

 

Les Cartes Héritier Royal sont semblables aux Événements, 

dans le sens que, lorsqu'elles sont jouées, le Joueur applique 

ce qui est inscrit sur la Carte. Les Cartes Héritier avec une 

valeur OPS, peuvent être utilisés pour les points OPS au cours 

de la Phase des Opérations, tout comme une Carte Opérations 

; mais cela a des conséquences importantes indiquées ci-

dessous. 

Chaque Carte Héritier désigne son Bloc Héritier 

correspondant (dans le texte descriptif, et par le dessin 

représenté sur la Carte). Si elle est jouée pour son texte, la 

Carte Héritier est maintenue face visible devant le Joueur 

jusqu'à ce que le Bloc Héritier soit tué dans la Bataille (20.6.1) 

ou par un autre effet de Jeu. La Carte Héritier est alors retirée 

de la partie.  

Avant de jouer leur Carte d'Héritier, tous les Héritiers 

potentiels possédant une case sur la R.O.P. sont considérés 

comme des Nobles réguliers (exception : Clarence - voir 

10.3.5). Cela signifie qu'ils peuvent être Inactifs, En-Jeu, Non-

Déclaré ou Indisponible, comme n'importe quel autre Noble. 

Par contre Clarence et les Héritiers sans case sur la R.O.P. 

sont Inactifs jusqu'à ce que leur Carte Héritier les mette En-

Jeu. Quand une Carte Héritier est jouée pour son Événement, 

consulter la liste ci-dessous : 

 Si l'Héritier est Inactif lorsque la Carte d'Héritier est 

jouée, le Bloc entre dans n’importe quel Domaine de 

l’Hériter avec sa force maximum. 

 Si l'Héritier est sous contrôle ami et Non-Déclaré lorsque 

la Carte d'Héritier est jouée, le Bloc entre dans n’importe 

quel Domaine de l’Héritier avec sa force maximum. 

 Si l'Héritier est sous contrôle ami et Indisponible, le Bloc 

rentre comme ci-dessus, mais avec sa force minimum. 

 Si l'Héritier est sous contrôle ami et En-Jeu, il suffit de 

laisser le Bloc Héritier avec sa force de Combat actuel. 

 Si le Bloc Héritier est actuellement contrôlé par l'ennemi, 

voir 10.3.1. 

Si elle jouée pour les OPS, la Carte est retirée du Jeu une fois 

que le Joueur a effectué toutes les actions ; le texte de 

l'Événement n'est pas mis en œuvre. Le Bloc Noble associé 

devient immédiatement hors-jeu (prendre le Bloc et le retirer 

du Jeu) et il est considéré comme éliminé lors de la 

détermination de la Victoire Militaire (6.1). Et n'oubliez pas, 

si toutes les Cartes et Blocs Héritier d'un Joueur sont retirés du 

Jeu, le Joueur est éliminé ! 
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10.3.1 Jouer une Carte Héritier quand le Noble est, 

ou était, sous contrôle ennemi 

Si une Carte Héritier entre en Jeu quand un adversaire a (ou 

avait) le contrôle du Bloc de l’Héritier (8.3.2), le contrôle 

bascule vers celui qui a joué la Carte et le Noble devient un 

Héritier comme d'habitude. Chaque fois que le Noble est dans 

cette situation, le Joueur, qui en a maintenant le contrôle, 

place le Bloc dans n’importe quel Domaine du Noble. Si le 

Noble était Indisponible il est placé avec sa force minimum. 

S'il était En-Jeu, sa Force de Combat est maintenue. Sinon, 

placez le Noble avec sa force maximum ; si le Noble était 

Non-Déclaré (8.2) par exemple. Pour Clarence (10.3.5), ce 

transfert de contrôle se produit seulement quand il devient 

l'Héritier Sénior (10.3.2).  

10.3.2 Héritier Sénior et Héritier Junior 

Chaque Carte d’Héritier a un N° d’Héritier 

(Héritier # 1, Héritier # 2, et ainsi de suite). La 

Carte d’Héritier En-Jeu avec le chiffre le plus 

bas indique l'Héritier Sénior de cette Maison. 

La Carte Héritier En-Jeu avec le 2ème chiffre 

le plus bas indique l'Héritier Junior. Chaque fois qu'un 

Héritier est éliminé ou qu'une Carte Héritier est jouée, la 

désignation des Héritiers Senior et Junior est réévaluée. Seul 

l'Héritier Sénior peut être Roi ; et, si un Héritier avec un 

Chiffre plus bas est joué, cet Héritier Sénior devient Roi. Ce 

transfert de la Fonction de Roi se passe immédiatement. 

REMARQUE : Les Joueurs peuvent avoir au max 2 Héritiers 

actifs à tout moment (y compris dans une Case d'Exil). 

Important : Si toutes les Cartes Héritier d'un Joueur ont été 

retirées du Jeu, le Joueur est éliminé du Jeu (6.1). Il y a des 

moments où un Joueur peut être nécessaire pour jouer une 

Carte Héritier (13.3). Évidemment, le Joueur n'est pas tenu de 

le faire s'il n'a pas de Cartes d'Héritiers qui puissent être 

jouées à cause des restrictions concernant le respect du 

nombre de Tour avant lequel la Carte ne peut pas être jouée). 

Les Cartes d'Héritiers n'ont pas besoin d'être jouées dans 

l’ordre des Héritiers, la seule restriction sur le Jeu est le 

respect des Tour d'arrivée dans le Jeu.  

Les Cartes d'Héritiers suivantes méritent de plus amples 

explications : 

10.3.3 Henry VI – Lancastre 

Le Bloc Henry VI ne peut pas être un Chef pour 

le Déplacement ou le Combat (il n'a pas de 

Valeur de Commandement), et ne peut être 

dirigé en Déplacement ou en Combat que par 

un Noble disposant d’un Rang de 2 ou plus. 

Le Bloc Henry VI n’est pas comptabilisé dans les limites de 

Commandement pour la Bataille, mais est comptabilisé dans 

les limites de Déplacement. 

Henry VI peut contrôler un Comté s’il est déposé lors d’un 

Déplacement (16.1) dans un Comté, mais ne peut pas se 

déplacer tout seul une fois déposé (étant donné qu'il ne peut 

pas être un Chef pour le Déplacement). 

Son Bloc ne peut pas conduire une charge de Combat.  

Note historique : Henri VI était un très mauvais guerrier ; il 

ne participe jamais à la Bataille proprement dite, même si son 

Bloc est présent. Il est dans sa tente, "en contemplation". 

Durant la Phase d'Hivernage (27.4), le Bloc d’Henry VI doit 

être attaché (8.3.3) à un Noble que contrôle le Joueur 

Lancastre. Cela peut-être un Noble différent à chaque Phase 

d'Hivernage. S'il n'y a pas de Nobles contrôlés par Lancastre, 

le Bloc d’Henry VI doit être conservé dans le Pool des Non-

Déclarés. 

Si Henry VI se trouve dans une Case d'Exil, il peut 

uniquement être attaché à un Noble dans la même case d’Exil, 

ou à un Noble qui n'est pas en Exil (ce qui a pour effet de 

retirer Henry VI de l'Exil). 

Si Henry VI est l'Héritier Sénior lorsque le Joueur Lancastre 

est élu Roi (24.2.3), le Bloc Henry VI n'attache pas le Bloc de 

la Fonction de Roi, et le Joueur Lancastre n'a pas la possibilité 

qu'est donné au Roi de se servir des capacités d'un autre 

Officier une fois par Tour (10.5 .1 & 24.2.3). Cependant il 

gagne les bonus de Soutien Populaire, de Vote et d'IPs qui 

figurent sur la Carte de Fonction Officielle de Roi). 

Si le Bloc de Henry VI est éliminé au Combat (réduit en 

dessous de sa force minimum) ou son Noble Hôte subit un 

résultat de Combat de "tué" à la vue de la Table d’Élimination 

(20.6.1), Henry est supposé avoir été capturé dans sa tente et 

exécuté par le Vainqueur. Si cela se produit, retirez la Carte et 

le Bloc d'Henry de la partie. 

Note de conception : Oui, Henry VI est retiré du Jeu avant 

qu’un lancer de dés soit effectué sur la Table d’Élimination 

pour son Bloc. Soit son Bloc est réduit en dessous de sa force 

minimum comme résultat de Combat ou soit son Noble Hôte 

est tué lors d’un lancer de dés sur la Table d’Élimination. 

10.3.4 Marguerite d'Anjou - Lancastre  

Bien que n’étant pas techniquement une 

"héritière", car la Reine ne peut jamais devenir 

Roi, le Bloc de Marguerite se comporte à bien 

des égards comme tout autre Bloc d’Héritier 

Royal. Le Bloc de la Reine n’est pas 

comptabilisé dans les limites de Commandement pour la 

Bataille, et contrairement à Henry VI, n’est pas comptabilisé 

dans les limites de Commandement dans les Déplacements. 

Son Bloc ne peut pas être un Chef pour le Déplacement ou le 

combat (il n'a pas de valeur de commandement). 

Marguerite peut contrôler un Comté si elle est déposée lors 

d’un Déplacement (16.1) dans un Comté, mais ne peut se 

déplacer par ses propres moyens, une fois déposée (étant 

donné qu'elle ne peut pas être un Chef lors de Déplacement). 

Son Bloc ne peut pas conduire une charge de Combat. 

Note historique : la reine implacable d'Henry VI, Marguerite, 

était peut-être le Chef le plus fort de la faction de Lancastre 

(Elle dirigeait au nom de son mari). Elle-même ne participe 

jamais à une Bataille, même si le Bloc y participe. 

Si son Bloc entre dans une Case d’Exil, ajustez sa force de 

Combat à sa valeur maximale (Marguerite était très efficace 

pour obtenir du soutien de l'étranger). 

Pendant la Phase d'Hivernage (27.4), le Bloc de Marguerite 

doit être associé (8.3.3) à un Noble que le Joueur Lancastre 

contrôle et de Rang 2 minimum. Cela peut-être un Noble 

différent à chaque Phase d'Hivernage. S'il n'y a pas Nobles 

contrôlés par Lancastre, le Bloc de la Reine doit être conservé 

dans le Pool des Non-Déclarés. 
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Si la Reine se trouve dans une Case d’Exil, elle peut 

uniquement être attachée à un Noble qui soit dans la même 

case d’Exil, ou à un Noble qui ne soit pas en Exil (ce qui a 

pour effet de la retirer de l'Exil). 

Si le Bloc de la Reine est éliminé pendant le Combat, elle sera 

de retour lors de la prochaine Phase d'Hivernage.  

Si Henry VI et le Bloc de Lancastre sont Hors-Jeu, la Reine 

s'exile de façon permanente en France. Retirez immédiatement 

la Carte Marguerite du Jeu et placez son Bloc hors du Jeu. 

Comme indiqué sur la Carte de la Reine, le Joueur Lancastre a 

la possibilité de gagner 1 OPS avec n'importe quelle CC, que 

la CC soit jouée pour l'Événement ou pour les OPS. 

Cependant, elle ne peut pas être utilisée si le Joueur Lancastre 

passe (13.1) lors de l'Impulsion. 

10.3.5 George de Clarence – York 

 

Clarence est un Héritier Royal pour le Joueur 

York, mais il a deux qualités qu'il est le seul à 

avoir :  

• Aucune influence ne peut être jouée sur sa 

Case R.O.P. jusqu'à ce que sa Carte Héritier 

soit jouée (à partir du Tour 4).  

• L'influence peut être jouée sur sa case R.O.P. quand il est un 

Héritier, mais pas après qu’il soit devenu un Héritier Sénior 

(placer le Pion "Senior Heir" sur sa case R.O.P. comme aide-

mémoire). 

Un carré est dessiné autour de son indicateur d’Héritier Royal 

sur sa case R.O.P. et sur son étiquette de Bloc pour vous 

rappeler que des règles particulières s'appliquent à Clarence. 

Clarence peut être la cible de la Carte surprise "Trahison" 

comme n'importe quel autre Noble. Toutefois, si Clarence 

devient l'Héritier Sénior tandis qu’il est contrôlé par un Joueur 

non-York, voyez le chapitre Héritiers sous contrôle ennemi 

(10.3.1). 

Exemple : George de Clarence a été influencé avec succès par 

Lancastre et est actuellement avec sa Force maximum 

contrôlant le Sussex pour le Joueur Lancastre. Le Joueur 

York, n'ayant pas d’Héritiers actifs, joue la Carte Héritier 

Clarence (devenant l'Héritier Sénior de York). Clarence 

devient immédiatement contrôlé par le Joueur York, qui le 

ramasse et décide de le placer dans le Comté de Chester avec 

sa force de Combat en cours. Si Clarence avait été 

Indisponible à ce moment-là, il aurait été placé avec 

seulement sa force minimum. 

10.4 Les Cartes Opérations 

Les Cartes Opérations sont les 

Cartes qui composent la pioche 

et qui seront distribuées aux 

Joueurs. Chaque Carte a un type 

spécifié en haut : Événement, 

Obligatoire, Allié, ou Surprise. 

Le type de Carte détermine 

comment et quand elle peut être 

jouée. 

Toutes les Cartes Opérations (à 

l'exception de la Carte "Affaires 

d’État") ont une valeur d’OPS 

figurant dans le coin supérieur 

gauche, qui est utilisé pour déterminer l'ordre des Joueurs au 

cours de la Phase d'Opérations (13.2). De plus, cette valeur est 

également le nombre de points OPS qu’un Joueur peut utiliser 

quand il choisit d'utiliser la Carte pour ses Points OPS (15.0), 

au lieu de son Événement (14.0). Le texte en dessous de 

l'image sur chaque Carte est généralement appelé le "Texte de 

l'Événement", et les Joueurs peuvent choisir d'appliquer les 

effets de ce texte au lieu d'utiliser la Carte pour ses Points 

OPS quand ils jouent la Carte (exception : les Cartes 

Obligatoire doivent toujours être jouées pour leur Événement, 

mais le Joueur utilise alors les OPS après la mise en œuvre de 

l'Événement). 

Résumé : En ce qui concerne les Cartes non Obligatoires, un 

Joueur choisit soit de mettre en œuvre le texte de l'Événement 

ou soit d'utiliser la Carte pour les Points OPS. Il ne peut pas 

faire les deux.  

Après qu'une Carte Opérations ait été jouée à partir de la Main 

d'un Joueur, ou bien qu’une Carte Allié soit utilisée pour sa 

capacité lors de sa défausse (14.2.2), la Carte est "défaussée", 

c'est à dire, placée face sur le dessus de la Pile de défausse à 

côté de la pioche. Certaines Cartes Opérations ont un effet de 

Jeu persistant (par exemple, Manpower Shortage, dans ce cas, 

laissez la Carte Opérations face visible à un endroit où tous les 

Joueurs peuvent la voir jusqu'à ce que son effet se termine ; à 

ce moment-là défaussez la Carte comme ci-dessus.  

 
Exemple d'une Carte 

Opérations avec effets 

persistants 

Les Cartes Opérations qui 

ont des effets persistants sont 

signalées par une barre de 

couleur sous le type de Carte 

et le texte en rouge en bas 

indique quand les effets de la 

Carte prennent fin. 

 

Exemple : Dans une partie à deux Joueurs, York joue en 

premier et joue une Carte Héritier Royal, en plaçant le Bloc 

correspondant sur la Map et la Carte Héritier Royal en face de 

lui. Lancastre joue en second et joue pour l'Événement. La 

Carte est laissée face visible sur la table pour le reste de la 

Phase d'Opérations, comme cela est indiqué sur la Carte. Si 
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Lancastre l’avait joué pour l'OPS, elle aurait tout simplement 

été défaussée comme d'habitude. 

10.4.1 Cartes Événement  

Les Événements donnent aux Joueurs une capacité spéciale, 

ou créent un effet de Jeu, comme indiqué sur la Carte. 

Certains apportent de nouveaux Blocs dans le Jeu, d'autres 

permettent à un Joueur de casser les Règles standard du Jeu. 

Le Texte sur les Cartes l'emporte toujours sur ces Règles du 

Jeu. Voir les étapes d'action (13.2) pour plus de détails sur la 

façon dont les Cartes Événement sont jouées au cours d’un 

Tour de Jeu. 

10.4.2 Les Cartes obligatoires 

 
Carte Obligatoire 

Les Cartes Événement 

obligatoire ont un fond noir 

derrière le type de Carte. Une 

Carte d’Événement obligatoire 

doit être jouée pendant le Tour 

en cours. Elle ne peut pas être 

conservée volontairement pour 

le prochain Tour. Le choix du 

moment où il faut la jouer 

appartient au Joueur qui l'a en 

Main, mais elle doit être l'une 

des Cartes qui sont jouées durant 

le Tour en cours. Toutefois, si le 

Joueur est empêché de la jouer, 

suite à un Événement qui mette 

fin au Tour de façon anticipée, 

alors il doit la garder jusqu'au 

prochain Tour ; même si 

normalement il n'est pas autorisé 

à conserver des Cartes. Dans ce 

cas, elle sera comptabilisée 

comme une Carte conservée 

(12.2). 

Note : Un Joueur perd du Soutien Populaire pour chaque 

Carte obligatoire conservée (28.3.2) !  

Les Cartes Événement obligatoire ne peuvent pas être utilisées 

uniquement pour les OPS et ne peuvent jamais être défaussées 

volontairement. Voir les étapes d'action (13.2) pour plus de 

détails sur la façon dont les Cartes obligatoire sont jouées 

pendant le Tour de Jeu. 

10.4.3 Les Cartes Allié 

 
Carte Allié 

Les Cartes Allié ont un bandeau 

vert derrière leur type de Carte. 

Comme les Cartes Événement, 

les Cartes Allié peuvent être 

jouées pour le texte de leur 

Événement ou pour leur valeur 

OPS. Elles représentent des 

Personnages influents qui 

peuvent apporter de l'aide à la 

Maison d’un Joueur. Voir les 

étapes d'action (13.2) pour plus 

de détails sur la façon dont les 

Cartes Allié sont jouées. 

 

10.4.4 Les Cartes Surprise 

 
Carte Surprise 

Les Cartes Surprise ont un fond 

rouge derrière leur type de 

Carte. Ces Cartes peuvent être 

jouées à tout moment au cours 

d'une Phase d’Opération (à 

moins que le texte de la Carte 

dise le contraire) afin d'appliquer 

ce qui est écrit dans le texte de 

leur l'Événement, même pendant 

le Tour d'un autre Joueur. Quand 

elle est jouée de cette façon, elle 

ne compte pas comme une Carte 

jouée pour une Impulsion (13.1). 

Une fois que l'Événement Surprise a été effectué, le Joueur 

tire une Carte de remplacement de la pioche. Si la pioche est 

épuisée, on mélange la pile de défausse pour créer une 

nouvelle pioche puis on tire la Carte de remplacement.  

Sinon, les Cartes Surprise peuvent être jouées comme des 

Cartes de Commande pour les OPS, durant la Phase 

d'Opération. Quand elle est jouée de cette façon, une Carte de 

remplacement n'est pas piochée. 

Exemple : Au début de la Phase d'opération, York joue la 

Carte " Secret Plots " afin de prendre le contrôle d’un des 

Alliés de Lancastre. Cette Carte ne sera pas considérée comme 

la Carte de la Phase d'Opérations de York ; il tire donc une 

Carte de remplacement et sélectionne une nouvelle Carte à 

jouer pour la Phase d'Opération ; cette dernière pourra être 

aussi bien la Carte nouvellement tirée qu'une autre Carte de sa 

Main. 

10.5 Cartes Parlement et Fonctions Officielles 

 

Les Fonctions Officielles, représentées par les Cartes et Blocs 

Parlement (ou "Fonction Officielle"), sont attribuées aux 

Nobles dans les Phases du Parlement (24.0 et 26.0). Chaque 

Carte Fonction Officielle énumère une ou plusieurs capacités 

spéciales (et leurs conditions d'application) utilisables au 

cours de la Phase Opérations par le Joueur qui contrôle le 

Noble détenant la Fonction Officielle (il sera écrit sur la Carte 

"vous pouvez faire telle chose ou telle autre"). Ce Joueur peut 

utiliser la capacité de la Carte à tout moment pendant la Phase 

d'Opération, sous réserve des restrictions précisées sur la 

Carte. 

Remarque : Les termes "Carte Parlement" et "Carte Fonction 

Officielle" sont synonymes et l'un comme l'autre peut être 

utilisé tout au long de ces Règles. 
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Certaines Cartes peuvent aussi procurer des capacités 

spéciales au Bloc du Noble qui détient la Fonction Officielle. 

Par exemple, le Noble qui détient la Fonction Officielle de 

Capitaine ne subit pas de pertes lors d’Exil en France (7.3.3). 

Lorsqu'une capacité qui ne peut être utilisée qu'une fois par 

Tour de Jeu est utilisée, nous recommandons soit la rotation 

de la Carte Parlement de 90 degrés, ou soit de la retourner 

face cachée afin de vous rappeler qu'elle ne peut pas être 

utilisée avant le Tour suivant. Notez que même quand elle est 

retournée, la Carte Parlement offre tous les avantages 

supplémentaires liés à la Carte de la Fonction Officielle. 

Remarque : Les capacités spéciales accordées par la Carte 

Parlement sont disponibles pour le Bloc Noble titulaire de la 

Fonction Officielle, même si le Bloc de Fonction Officielle a 

été éliminé. C'est la Carte qui transmet les capacités spéciales, 

pas le Bloc (exception : le Bloc du Roi accorde une CR de +1 

(10.5.1) ; qui, s'il est éliminé, n'est plus acquise par le Roi). 

Les Joueurs reçoivent certains bonus, précisés sur la Carte de 

Fonction Officielle lorsqu'un Noble qu’ils contrôlent gagne la 

Fonction Officielle. Toutefois, si la Noble est éliminé, le 

Joueur renvoie la Carte et le Marqueur Fonction Officielle au 

Pool des non-réclamés et perd immédiatement tout avantage 

de la Fonction Officielle. Ceci s'applique également si un 

autre Joueur prend le contrôle du Noble, ou prend le contrôle 

de la Fonction Officielle du Noble. Cet autre Joueur gagne 

immédiatement la Carte Fonction Officielle et ses bonus. 

Toutes les Cartes Fonction Officielle fournissent un bonus 

d'influence utilisables lors de la Phase d'Influence, des votes 

supplémentaires pour l'élection du Roi et des bonus sur la 

piste de Soutien Populaire (n'oubliez pas de reculer le cylindre 

sur la Piste, quand un Joueur perd la Carte pour une raison 

quelconque). Les gains d’Influence et de Vote sont traités 

dans le Phase Royale (24.0) puis dans la Phase de Fonction 

Officielle (26.0). Comme indiqué ci-dessus, le Soutien 

Populaire du Joueur est ajusté à la hausse quand il gagne la 

Carte Fonction Officielle et à la baisse quand il la perd. 

Chaque Fonction Officielle offre un Bloc supplémentaire qui 

doit être placé son Joueur. Il doit être attaché au Noble qui 

détient la Fonction Officielle correspondante (8.3.3) et ne peut 

jamais être détaché volontairement du Noble lors de 

Déplacement (il peut par contre être détaché durant les 

Combats ; voir 20.4.3).  

Les Blocs de Fonction Officielle sont toujours comptabilisés 

dans les limites de Commandement aussi bien pour le Combat 

que pour le Déplacement.  

Notez que le Rang du Noble sur le Bloc de Fonction Officielle 

est tout simplement un moyen mnémonique de se souvenir du 

nombre de Votes que fournit la possession de la Carte 

Fonction Officielle ; par exemple, le Chancelier gagne un total 

de +3 Votes au Parlement, et le Bloc peut être associé à (et 

dirigé par) tout Noble gagnant la Fonction Officielle, 

indépendamment du Rang de ce Noble.   

10.5.1 Sa Majesté le Roi d'Angleterre  

Durant la Phase Parlementaire (24.0) de chaque Tour, un 

Héritier Sénior est choisi pour être Roi le Tour suivant. La 

Fonction Officielle de Roi et le Joueur qui en est titulaire ont 

ensuite droit à certains privilèges et certaines responsabilités. 

En outre, le Bloc Fonction Officielle de Roi apporte une 

augmentation de +1 à la Valeur de Commandement de son 

Noble Hôte tant que le Roi y est attaché (ou en participant au 

même Round de Combat). Notez que Henry VI, s'il est Roi, 

n'attache pas le Bloc de Fonction Officielle du Roi (10.3.3). 

La Fonction Officielle de Roi (ou Henry VI s’il est le Roi) : 

 Peut utiliser les Domaines de la Couronne comme 

Domaine (7.2.4). 

 Répond aux Événements Ambassade (14.1.1). 

 Ne peut pas faire l’objet d’une Ordonnance (voir ci-

dessous). 

 Est toujours le Noble/Héritier de plus haut Rang (27.3). 

Le Joueur qui contrôle la Fonction Officielle du Roi (ou qui 

contrôle Henry VI si ce dernier est le Roi) :  

 Gagne un bonus de Soutien Populaire de +3 

 Peut utiliser des Ordonnance s (voir ci-dessous) pour 

contrer un Soulèvement. 

 Gagne un tirage de Carte bonus durant la Phase de 

Distribution des Cartes (12.3). 

 Peut affecter des troupes levées dans une action de 

Recrutement (voir 18.0) sur n’importe quel Bloc en 

Angleterre, indépendamment de leur emplacement. 

 Mélange et retourne les Cartes Fonction Officielle au 

cours de la Phase Parlement (26.0). 

 Départage tous les cas d'égalité (voir ci-dessous). 

Si le Roi n'est pas Henry VI, le Roi peut : 

 Attacher le Bloc du Roi au Noble détenteur de la 

Fonction Officielle de Roi. 

 Gagner un bonus de +1 à sa Valeur de Commandement 

tant que le Bloc du Roi reste attaché. 

 Une fois par Tour de Jeu, il peut utiliser l'une des 

capacités de type "Une fois par Tour" des autres 

Officiers. Si le Roi et l'Officier veulent tous les deux 

utiliser leur capacité en même temps, ou sont impliqués 

dans le même Engagement, le Roi décide d'utiliser ou 

non sa capacité après que l'autre Officier ait décidé et 

de plus le Roi décide si l'autre Officier doit mettre en 

œuvre sa capacité en premier ou deuxième. 
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Ordonnance : N’importe quelle Carte d'une valeur de 3 OPS 

peut être défaussée à tout moment (comme une Carte 

Surprise) pour sélectionner un Noble En-Jeu valide (ami ou 

ennemi) afin de remplacer un Noble ami ou une Fonction 

Officielle répondant à un Soulèvement ou un Raid (14.2.1). Le 

Roi peut toujours utiliser une Ordonnance afin d'envoyer un 

Noble Répondant et de plus le Roi peut utiliser une 

Ordonnance pour envoyer un Noble En-Jeu valide (ami ou 

ennemi) pour le remplacer lors d'un Événement Ambassade 

(14.1.1). Notez bien qu’une fois qu’un Noble devient le Noble 

Répondant, aucune Ordonnance ne peut plus être joué par 

quiconque, le Roi inclus. Le Soulèvement/Raid ou Événement 

Ambassade est alors résolu avec le remplaçant ou le Roi. 

Seul un Joueur qui contrôle le Roi, un Officier, ou la Reine 

Marguerite (quand elle n'est pas en exil) peut émettre une 

Ordonnance. Le Joueur ne tire pas de Carte pour remplacer la 

Carte utilisée pour l’Ordonnance. 

Si plusieurs Joueurs veulent jouer une Ordonnance en réponse 

à une Carte Événement, utilisez la Règle du Tie-break (voir 

ci-dessous) pour déterminer qui peut la jouer. 

Un Bloc En-Jeu ne peut pas faire l'objet d'une Ordonnance 

plus d'une fois en réponse à une Carte Événement et ceux qui 

suivent ne peuvent être désignés par une Ordonnance. 

  Un Héritier En-Jeu  

  Un Bloc dans un Comté contesté 

  Le Roi actuel 

  Les Blocs en Exil dans un pays étranger 

  Le Bloc "Lancastre si c'est une personne autre que le 

Joueur Lancastre qui émet l'Ordonnance 

  Henrys VI ou la Reine Marguerite et leur Bloc(s) Hôte si 

ce n'est pas le Joueur Lancastre qui émet l'Ordonnance 

Tous autre Bloc Noble peut être le destinataire d'une 

Ordonnance et doit y répondre s'il est sélectionné. 
 

Tie Breaker : Dans la plupart des cas au cours de la Partie, 

quand une situation nécessite de départager une égalité (par 

exemple, l’Ordre d’Impulsion, le vote pour les Fonctions 

Officielles, etc.), c’est le Joueur contrôlant la Carte de la 

Fonction Officielle de Roi qui prend la décision. Au cas où il 

n’y aurait pas de Roi (il peut avoir été éliminé durant la 

Bataille), le Joueur qui contrôle la Fonction Officielle de Rang 

immédiatement inférieur départagera en cas d'égalité, c'est-à-

dire le Chancelier s’il n’y a pas de Roi, puis le Trésorier et 

ainsi de suite. Dans les rares cas où aucune Fonction Officielle 

n'est détenue par les Joueurs, le Joueur qui a gagné le plus 

grand nombre d’IP durant la Phase d’Influence précédente 

(indiqué sur la piste du bord de la Carte) départagera en cas 

d'égalité. Si plusieurs Joueurs ont gagné le même grand 

nombre d’IPs, lancez un dé pour déterminer le Joueur qui 

devient le Tie Breaker. Si le Tie Breaker été choisi par la 

valeur IP la plus grande (lancer de dés inclus), alors ce Joueur 

continuera de décider en cas d’égalité jusqu'à la fin du Tour.  

 

10.5.2 Le Lord Chancelier d'Angleterre 

Une fois par Tour, durant l'une de ses 

Impulsions le Joueur peut échanger une Pile IP 

au Parlement avec une autre sans examiner 

leurs valeurs (les Piles peuvent ne pas avoir le 

même nombre de Marqueurs IP). Cela ne coûte 

pas d'OPS et peut être effectué, même si la Carte de 

commande (13.1) est jouée comme un Événement (14.0). S'il 

n'y a pas de Roi, c’est Le Chancelier qui départage en cas 

d’égalité et bénéficie d'un bonus de 5 votes au lieu de 3.  

10.5.3 Le Lord Trésorier de l'Échiquier 

Une fois par Tour, lorsque le Joueur utilise 

toutes les OPS d'une Carte pour des actions 

d'influence politique (19.0), ce Joueur peut 

influencer un Noble de plus (ainsi en utilisant 

cette capacité, jouer une Carte de 1 OPS pour 

une action d'influence politique, permettrait l'influence de 2 

Nobles). 

10.5.4 Le Comte Marshal d'Angleterre  

Une fois par Tour dans un Engagement dont 

fait partie le Marshall (ou le Roi, en utilisant 

cette capacité), le Joueur peut forcer un Noble 

(ami ou ennemi) [exception : ni Marguerite ni 

Henry VI] et tout Officier attaché à relancer les 

dés pour tout leur Round. S’il est le Chef au cours d'un 

Engagement (20.4.1), le Joueur forme sa Force principale et 

conduit les remplacements après que l'ennemi l’ai fait, même 

s'il est le Défenseur, à moins que le Roi soit le Chef de la 

Force de l'ennemi et choisisse d’utiliser cette capacité du 

Marshall. 

10.5.5 Le Lord Grand Amiral d'Angleterre 

Une fois par Tour le Joueur peut utiliser 2 

Points OPS pour un déplacement en mer (17.0) 

avec lui en tant que Chef. Les Raids Pirates 

(14.2.1) ne lance qu’un dé quand l'Amiral est le 

Noble Répondant. 

10.5.6 Le Lord Capitaine de Calais et du Pale 

Les Raids français (14.2.1) ne lancent que deux 

dés quand le Capitaine est le Noble Répondant. 

Ni lui, ni les Blocs qu'il dirige, ne perdent de 

Pas quand ils vont dans la Case d’Exil 

Française (7.3.3). 

10.5.7 Le Lord Lieutenant d'Irlande et du Pale 

Ni lui ni les Blocs qu’il dirige ne perdent de Pas 

quand ils vont dans la case d’Exil Irlandaise 

(7.3.3). 

10.5.8 Le Lord Gardien des Marches du Nord  

Les Raid Écossais (14.2.1) ne lancent qu’un dé 

quand le Gardien est le Noble Répondant. Ni 

lui, ni les Blocs qu’il dirige ne perdent de Pas 

quand ils vont dans la case d’Exil Écossaise. 

10.6 Les Aides du Joueur 

Sont également fourni dans le jeu : 2 Cartes Aides (PACs) 

ainsi que 4 Tapis. Les PACs contiennent divers Tableaux et 

références aux Règles. Les Tapis des Maisons fournissent une 

Map détaillée montrant les Domaines de chaque Bloc 

Héritiers, un endroit où placer leur Héritiers principaux et 

secondaires, leur Stock et Pools d’IPs non-réclamés, leur Pool 

des non-déclarés et un endroit pour placer les Cartes des 

Fonctions Officielles exercées et Cartes Allié disponibles. 
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11.0 Plan de séquence du Jeu 

Chaque Tour de Jeu comprend les Phases suivantes et doivent 

être effectuées dans l'ordre indiqué : 

Phase de la Pioche (12.0) : Les Joueurs 

piochent des Cartes Opérations et déterminent 

le nombre d'Impulsions qu'il va y avoir 

pendant le Tour. 

Phase des Opérations (13.0) : Les Joueurs 

choisissent et jouent une Carte Commande. La 

valeur OPS de la Carte détermine l'ordre dans 

quel ordre vont jouer les Joueurs. Quand c'est 

au tour d'un Joueur, il doit décider comment 

utiliser la Carte (sauf pour les Cartes 

Obligatoires) : pour un Événement ou pour ses 

OPS.  

Une fois que toutes les Actions ont eu lieu, les 

Combats sont résolus, et les Joueurs vérifient 

l'attrition éventuel dû aux sur-empilements.  

La Phase Opérations sera répétée autant de 

fois que cela a été déterminé lors de la Phase 

de la Pioche. 

Remarque : la Carte "Affaires d'État" peut 

réduire le nombre d'Impulsions du Tour. 

Phase d’Influence (23.0) : Des nouveaux 

Marqueurs IP sont récoltés à partir des Comtés 

contrôlés, des bonus des Fonctions Officielles, 

du Soutien Populaire, des Domaines détenus et 

toutes Cartes Allié défaussées. 

Remarque : Cette Phase n'est pas effectuée si 

la Carte "Affaires d'État" a été jouée. 

Phase Royale (24.0) : Les Joueurs vérifient si une Victoire 

Militaire a été atteinte grâce au nombre de Comtés contrôlés, 

puis tous les Blocs Rebelles et Mercenaires sont retirés. Suite 

à cela, les Joueurs déterminent la loyauté de tous les Nobles 

en déposant des Marqueurs IP sur leurs cases R.O.P. Ils 

totalisent leurs votes de l'ensemble de leurs Nobles, Fonctions 

Officielles, Piste de Soutien Populaire, et toutes Cartes Allié 

défaussées. Enfin, le nouveau Roi est choisi avec ces votes. 

Phase de vérification de la Victoire (25.0) : Au cours de 

cette brève Phase, les Joueurs vérifient si l'une des autres 

conditions de Victoire a été atteinte.  

Phase des Fonctions Officielles (26.0) : Dans cette Phase, 

toutes les Cartes et Blocs de Fonction Officielles sont 

renvoyés au Parlement, et les Joueurs ont la possibilité de 

faire des enchères afin d'obtenir des Fonctions Officielles en 

utilisant les Marqueurs IP qu'ils ont dans leur Stock. 

Phase d’Hivernage (27.0) : Dans cette Phase, les Joueurs 

renvoient un par un tous, certains ou aucun de leurs Blocs vers 

la Map. Les Blocs sont renvoyés dans un ordre spécifique : les 

Non-officiers en premier dans l’ordre des Joueurs du vote le 

plus élevé au vote le plus bas, suivis par les Officiers dans 

l’ordre du n° 8 au n° 1 (le Roi en dernier). Suivent enfin, les 

Blocs spéciaux, Henry VI et Marguerite, qui doivent être 

attachés à des Blocs Hôtes. Les Blocs qui ne sont pas placés 

(quel qu'en soit la raison), vont dans le Pool des Non-Déclarés 

du Joueur. 

Phase de Nettoyage (28.0) : Dans la Phase de Nettoyage, les 

Marqueurs de suivi de Jeu sont modifiés ou supprimés, les 

Joueurs décident les Cartes qu'ils souhaitent garder (s'ils sont 

autorisés à le faire) et défaussent les autres (conserver des 

Cartes Obligatoires donnent lieu à des pénalités) et on modifie 

la position des cylindres sur la piste de Soutien Populaire en 

fonction des résultats de chaque Joueur. 

Après avoir terminé un Tour complet, le Marqueur de Tour est 

avancé de 1 et le Tour suivant est rejoué comme ci-dessus, 

jusqu'à ce que le dernier Tour du Scénario choisi soit atteint 

(ou qu'un Joueur ait rempli les conditions d'une Victoire). 

12.0 Phase de la Pioche 

Chaque Joueur pioche un certain nombre de Cartes Opérations 

égal au nombre de Cartes de base, moins le nombre de Cartes 

conservées (12.2) du Tour précédent, plus le cas échéant, 

toutes Cartes bonus (12.3) auxquelles il a droit. Les Cartes 

Maison ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre 

de Cartes à piocher. 

Chaque Joueur, dans l'ordre décroissant des Points d’Influence 

(en cas d'égalité reportez-vous au chapitre 10.5.1), pioche ses 

Cartes avant que le prochain Joueur pioche les siennes. Si la 

pioche est épuisée, la défausse est mélangée et devient la 

nouvelle pioche, et les Joueurs continuent à piocher leurs 

Cartes. 

12.1 Nombre de Cartes dans la Main  

La Main de base est de 5 Cartes Opérations. Le maximum est 

de 9 Cartes Opérations. Si un Joueur gagne plus de 4 Cartes 

de Bonus (12.3) en un seul Tour, il ne pioche que 4 Cartes 

supplémentaires au moment de compléter sa Main (les Cartes 

de bonus supplémentaires sont perdues). 

12.2 Cartes conservées 

Des Cartes Opérations peuvent être conservées du Tour 

précédent en raison de bonus d’Héritiers ou de Carte 

Événement. Chaque Carte conservée équivaudra à une Carte 

en moins à piocher lors de la prochaine Phase de la Pioche. 

12.3 Les Pioches Bonus 

Un Joueur peut gagner des Cartes bonus grâce à son niveau de 

Soutien Populaire (voir la piste de Soutien Populaire sur la 

Map). 

En outre, un Joueur pioche une Carte supplémentaire pour 

chaque raison suivante : 

 Le contrôle de Londres. 

 Le contrôle de Calais. 

 Le contrôle de la Fonction Officielle de Roi. 

 Et si c’est une partie de 2 ou 3 Joueurs, le contrôle du 

Bloc de Warwick 

12.4 Les Cartes Maison  

Rappelez-vous que les Cartes Maison ne sont jamais 

comptabilisées dans la détermination du nombre de Cartes 

dans la Main d'un Joueur, et par conséquent ne modifie pas le 

nombre de Cartes Opérations piochées au début du Tour. 
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13.0 Phase des Opérations 

Une fois que les Joueurs ont pioché leurs Cartes, on passe à la 

Phase d'Opérations durant laquelle chaque Joueur pourra 

mettre à exécution ses plans. 

La Phase d'opération est composée de plusieurs Impulsions. 

Chaque Impulsion est composée d'une 1ère étape dite de 

Commande, d'une ou plusieurs étapes dites d'Action, suivie 

d'une étape de Combat pour tous les Comtés contestés. 

Au début de la Phase d'Opérations, déterminez 

le nombre d'Impulsions pour le Tour en 

comptant le nombre de Cartes non-Maison 

dans la main de chaque Joueur. Le plus petit 

nombre fixera le nombre d'Impulsions de ce 

Tour. Placez le Pion "Final Impulse" sur la piste des 

Impulsions sur le nombre approprié et placez un petit Cylindre 

noir sur le 1 de la piste des Impulsions, indiquant que la 

première Impulsion est à résoudre. 

Exemple : Après la Phase de la Pioche dans un Jeu à deux 

Joueurs, York a six Cartes Opérations dans sa Main, mais 

Lancastre en a que cinq. Il y aura donc cinq Impulsions dans 

ce Tour, chaque Impulsion ayant 2 étapes d'action (étant 

donné qu'il y a 2 Joueurs), il y aura donc 10 étapes d’actions 

dans l'ensemble de la Phase d'Opération. Les Joueurs placent 

le Pion "Final Impulse" sur la case "5" de la piste des 

Impulsions et commencent à réfléchir à leur première Carte de 

Commande. 

13.1 L’étape de Commande 

Au cours de l'étape de Commande de chaque Impulsion, 

chaque Joueur dans l’ordre décroissant des Points d’Influence 

(les éventuelles égalités sont départagées selon le chapitre 

10.5.1) choisit une Carte de sa Main et la place face cachée en 

face de lui. Cela peut être une Carte Maison ou une Carte 

Opération, c’est la Carte de Commande du Joueur (CC). Une 

fois placée face cachée, la CC ne peut plus être modifiée. Si 

un Joueur veut passer son Tour (voir ci-dessous), il doit placer 

une Carte Maison face cachée devant lui pour servir de 

pseudo-CC. Une fois que tous les Joueurs ont choisi une CC, 

elles sont montrées simultanément. 

Immédiatement après avoir montré une Carte Maison comme 

CC, si un Joueur a seulement des Cartes Maison dans sa Main, 

il peut choisir de passer au lieu d'utiliser sa pseudo-CC (il doit 

montrer toutes ses Cartes pour prouver qu’il n’a bien que des 

Cartes Maison en Main). Un Joueur ne peut pas passer s’il a 

en Main au moins une Carte qui n'est pas Maison et doit 

utiliser la CC jouée. Un Joueur qui passe ne conduit aucune 

étape d’Action durant cette Impulsion. Si un Joueur passe une 

Impulsion, cela ne l’empêche pas de jouer une Carte lors 

d’une Impulsion ultérieure. 

Note de conception : Lorsqu’un Joueur utilise ses Cartes 3 

OPS pour des Ordonnances (10.5.1) ou des poursuites/replis 

(20.5.4), Il peut arriver que l'on se retrouver avec moins de 

Cartes Opérations que le nombre d’Impulsions déterminé au 

départ de la Phase des Opérations.  

Les Joueurs peuvent généralement choisir n'importe quelle 

Carte de leur Main avec les restrictions suivantes, par ordre de 

priorité : 

 Si un Joueur n’a pas de Blocs Héritiers En-Jeu, voir 13.3 

 Si un Joueur détient des Cartes Obligatoires, il doit jouer 

en s’assurant que toutes les Cartes Obligatoires qu’il 

détient seront jouées dans la Phase Opérations en cours 

(exception : voir Affaires d'État, ci-dessous).  

 Affaires d'État (14.1.3) : la Carte Affaires d'État ne peut 

pas être jouée durant la 1ère Impulsion d'un Tour, mais 

un Joueur peut la jouer même s'il détient d'autres Cartes 

Obligatoires. 

Exemple : York détient 6 Cartes, dont la Carte Affaires d'État 

et une autre Carte Obligatoire. En supposant que York n'ait 

pas d'Héritiers actifs, sa première CC doit être une Carte 

Héritier. Sa CC de la Deuxième Impulsion peut être n'importe 

quelle Carte, y compris Affaires d'État. Ce n’est pas obligé 

que ce soit une Carte Obligatoire, car il reste encore plus de 2 

Impulsions à jouer. Cependant, en supposant que le nombre 

d’Impulsions total était de 5, si York n'a joué aucune Carte 

Obligatoire avant la 4ème Impulsion (c'est-à-dire avant l’avant 

dernière Impulsion), alors il doit jouer l'une des 2 Cartes 

Obligatoires. Notez que s’il joue Affaires d'État avant l'autre 

Carte Obligatoire, alors il devra conserver l'autre Carte 

Obligatoire pour le Tour suivant (toutefois sans perte de 

Soutien Populaire, voir 28.3.2). 

13.2 Les étapes Actions 

Les Joueurs alternent l'exécution de leurs étapes d'Action dans 

l'ordre décroissant des valeurs OPS de la Carte de Commande 

jouée (égalités départagées : chapitre 10.5.1). 

Exemple : York joue "Rutland", une Carte Héritier de 2 OPS 

et Lancastre joue "Désertions", une Carte Opérations de 2 

OPS. En supposant que York est l'actuel Roi, il aurait à 

décider s’il laisse Lancastre jouer en premier avant de savoir 

si Lancastre a l’intention d'utiliser sa Carte pour sa valeur OPS 

ou pour son Événement. Il décide de laisser Lancastre jouer en 

premier de sorte que ce dernier ne puisse pas jouer 

l’Événement contre son Héritier entrant. 

L’ordre dans lequel se joue le Tour s’appelle "l’Ordre 

d’Impulsion". Le Joueur qui est en train de mener son étape 

d’Action s’appelle le "Joueur actif". Tous les autres Joueurs 

sont "les Joueurs ennemis". 

Si la Carte de Commande du Joueur actif est une Carte 

Obligatoire, elle doit être jouée comme un Événement. S'il 

s'agit d'une Carte Surprise, elle doit être utilisée pour les OPS 

et aucune Carte de remplacement n’est piochée (parce que 

l’Événement n'a pas eu lieu). Dans les autres cas, le joueur 

doit choisir s'il utilisera sa Carte de Commande pour son 

Événement ou pour ses OPS. 

Lorsque le dernier Joueur de l'Impulsion a fini de mener son 

Étape d’Action, procédez à tous les Combats dans l'étape de 

Combat (20.0). Défaussez toutes les CC n’ayant pas d’effet 

persistant en cours (14.0), puis déplacez le petit Cylindre noir 

sur la piste Impulse sur la case suivante (c'est à dire, "1" à "2" 

à "3", etc.). Lorsque ce Cylindre est sur la même case que le 

Pion "Final Impulse", c'est la dernière Impulsion du Round 

OPS en cours. Une fois que la dernière Impulsion est terminée 

(y compris le Combat), faites glisser le Cylindre hors de la 

piste et passer à la Phase d'influence (23.0) (ou bien à la Phase 

Royale (24.0), si le Tour se termine en raison de la Carte 

Affaires d'État). 
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13.3 Héritiers obligatoires  

Si un Joueur n'a pas de Blocs Héritier En-Jeu, il doit jouer soit 

une Carte Héritier comme CC (sous réserve de respecter la 

limite de pas plus de 2 Héritiers actifs, et du Tour à partir 

duquel un Héritier a le droit d'arriver) ou soit renvoyer un 

Héritier Non-Déclaré dans l'état En-Jeu (rappelez-vous que 

Marguerite n'est pas un Héritier). Le Renvoi d'un Héritier dans 

l’état En-Jeu peut être réalisé soit en jouant une CC qui a un 

Événement qui lui permet de remettre un Noble Non-Déclaré 

dans l’état En-Jeu (il doit choisir un Héritier) ou soit en jouant 

une CC pour ses OPS et dépenser le premier point OPS à 

remettre un Héritier Non-Déclaré dans l’état En-Jeu (15.1). 

Dans ce dernier cas, l'Héritier revient à sa force minimum 

seulement. Une Carte Obligatoire peut être jouée, étant donné 

qu’elle génère des Points OPS ; le premier point sera dépensé 

pour renvoyer l'Héritier dans l’état En-Jeu. Aucune autre CC 

n’est permis et si une CC est révélée comme ne pouvant pas 

renvoyer un Noble Non-Déclaré dans un état En-Jeu via le 

texte de l’Événement, alors la Carte doit être jouée pour les 

OPS comme indiqué ci-dessus. 

Exemple : York a un Héritier Sénior (seulement), mais son 

Bloc est dans son Pool des Non-Déclarés au début d'une 

Impulsion, le laissant sans Bloc Héritier En-Jeu. Il peut soit 

activer un Héritier Junior en jouant la Carte de l'Héritier, ou 

renvoyer son Héritier Sénior En-Jeu à partir de son Pool des 

Non-Déclarés (il peut être forcé à utiliser cette dernière 

solution s'il n'a pas d’Héritier Junior valide à jouer en raison 

des restrictions du Tour d'arrivée en Jeu). York choisit de 

jouer une Carte OPS et dépenser le 1er point OPS à renvoyer 

son Héritier Sénior sur la Map avec sa force minimum. 

14.0 Les Cartes Événement 

Si le Joueur choisit d'utiliser comme Carte de Commande une 

Carte Événement, Événement obligatoire, Allié, ou Héritier, 

effectuez les étapes ci-dessous selon le type de Carte. Si le 

texte de la Carte Événement, Obligatoire ou Allié accorde au 

Joueur des points OPS, le Joueur peut également mener des 

actions comme s'il avait joué une Carte pour ses points OPS, 

après que le contenu du texte de l'Événement ait été mis en 

application. A moins qu’il soit explicitement mentionné le 

contraire, les effets de l'Événement s'appliquent uniquement 

au Joueur qui a joué l’Événement. 

Certaines Cartes Événements ont un effet persistant ; dans ces 

cas, ne placez pas la Carte de l'Événement dans la défausse 

avant que l’effet soit terminé (ce sera indiqué dans le texte 

rouge au bas de la Carte). Conservez la Carte visible sur le 

bord du plateau de Jeu afin que tous les Joueurs puissent voir 

l'effet en cours. Par exemple, la Carte n ° 34 “Manpower 

Shortage” interdit les Actions de Recrutements pour le reste 

de la Phase d'Opérations ; donc une fois joué, cette Carte doit 

être maintenue face visible sur le bord du plateau de Jeu 

jusqu'à la fin de la Phase des Opérations en cours. Toutes les 

Cartes ayant des effets persistants ont un rectangle derrière 

leur type de Carte pour indiquer qu'elles ne sont pas 

immédiatement défaussées. 

Si un Événement nécessite que la Pile de Carte soit à nouveau 

mélangée, cela se fera une fois l'Impulsion terminée, en 

réunissant la Pile de défausse et la Pile de Pioche pour n’en 

faire plus qu’une, puis en mélangeant les Cartes. 

14.1 Les Cartes Événements Obligatoires 

Ces Cartes fonctionnent comme les Cartes Événements 

normales qui accordent des points OPS, mettez en œuvre le 

Texte de l'Événement, utilisez les points OPS, et défaussez la 

Carte. 

Important : Comme indiqué plus haut, un Joueur doit tout 

faire pour jouer ses Cartes Obligatoires au cours de la Phase 

des Opérations en cours. Si un Joueur ne parvient pas à jouer 

une Carte Obligatoire et doit la garder jusqu'au prochain Tour, 

ce Joueur perd du Soutien Populaire à hauteur de la valeur 

OPS de la Carte (28.3.2). La seule exception à cette Règle est 

lorsque le Tour prend fin en raison de la Carte Affaires d’État, 

auquel cas les Cartes Obligatoires qui n’auraient pas été 

jouées sont conservées jusqu’au prochain Tour mais sans 

donner lieu à une perte de Soutien Populaire. 

Il existe trois types de Cartes d'Événements Obligatoires. Les 

détails sur leurs effets sont expliqués ci-après : 

14.1.1 Ambassade 

 
Carte Ambassade 

Un émissaire étranger est venu 

en Angleterre pour traiter avec 

le Roi. Lancez un dé et 

consulter la Carte afin de 

déterminer où la réunion aura 

lieu. Les seuls Blocs qui 

participent à cette réunion sont 

le Roi (ou son représentant via 

une Ordonnance), tout Blocs 

d’Officier attachés et l’Hôte 

d’Henry VI – si Henry VI est le 

Roi actuel. Déplacez les Blocs 

appropriés immédiatement sur 

le Comté désigné (il suffit de 

prendre les Blocs et les 

déplacer vers le Comté indiqué.  

Le Roi ou son représentant ne peuvent pas quitter ce Comté 

durant cette Impulsion et, afin de maintenir la paix du Roi, 

aucun Bloc ennemi ne peut entrer dans ce Comté durant cette 

Impulsion. Cela comprend les Blocs ennemis qui se 

replieraient ou qui se déroberaient. En outre, les Combats ne 

peuvent pas avoir lieu dans ce Comté. 

Si un ou plusieurs Blocs ennemis sont déjà dans ce Comté, ils 

doivent immédiatement se retirer vers un Comté limitrophe, si 

possible. Si ce n’est pas possible, les Blocs ennemis sont 

placés dans le Pool des Non-Déclarés de leur propriétaire. 

Placez le Bloc Fonction Officielle de Roi (ou son 

représentant) à plat sur la Map, dans le Comté (sa Force en 

cours étant le côté du Bloc le plus éloigné de son Joueur) afin 

de se rappeler qu’aucun Bloc ennemi ne peut entrer dans ce 

Comté pour le reste de l'Impulsion. 

S’il n'y a actuellement pas de Roi, cet Événement n'a aucun 

effet (l’Événement n’est pas mis en œuvre). Au cas 

improbable que de multiples Événements Ambassade se 

produisent dans la même Impulsion, le Roi décide l'ordre dans 

lequel ils sont résolus (cela inclut, si nécessaire, de forcer les 

Blocs à se retirer et ne pas Combattre dans ces Comtés. 

Utiliser tout Marqueurs disponibles pour vous aider à vous 

souvenir des Comtés sur lesquels il ne peut pas y avoir de 

Combat). 
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Exemple : Dans une partie à trois Joueurs, Buckingham vient 

en second en jouant une Carte Événement Obligatoire 

Ambassade, se retrouvant avec le Roi à devoir aller à Devon. 

York, le Roi actuel, déplace le Bloc de son Héritier Sénior et 

le Bloc de la Fonction Officielle de Roi vers Devon ; qui est 

actuellement occupé par un Noble de Lancastre. Le Noble de 

Lancastre doit se retirer vers un Comté limitrophe en utilisant 

les règles concernant les replis. Mais tous les Comté sont 

occupés par des Joueurs ennemis. Dans ce cas, le Noble de 

Lancastre est retiré de la Map et placé dans le Pool des Non-

Déclarés de Lancastre et le Joueur York bascule le Bloc de la 

Fonction Officielle de Roi afin de rappeler à tous qu'ils ne 

peuvent pas entrer dans Devon le reste de cette Impulsion. 

14.1.2 La Peste 

 
Carte Peste 

Quand c'est le moment, durant 

l'Impulsion, de résoudre 

l'Événement de la Peste, le 

joueur pioche une Carte 

supplémentaire et note 

l'emplacement de la peste 

(inscrit en haut à droite de la 

nouvelle Carte). Placez un 

Marqueur Peste sur le Comté 

concerné et défaussez la Carte 

supplémentaire. 

Chaque Pile de Blocs dans le 

Comté touché par la Peste, 

subit une perte de Pas égale à la 

valeur du Comté (SV)  

Le Propriétaire de la Pile décide quels Blocs sont impactés par 

les pertes, un par un, mais aucun Bloc ne peut subir de pertes 

une fois qu'il a été réduit en dessous de sa Force minimum. 

Les Blocs réduits en dessous de leur force minimum sont 

déplacés vers le Pool des Non-Déclarés de leur Joueur. 

Ignorez toutes pertes de Pas qui ne peuvent pas être 

appliquées. 

Selon le même mode opératoire que ci-dessus, les Piles de 

Blocs dans chaque Comté limitrophe au Comté touché par la 

Peste, doivent subir des pertes de Pas. Le nombre de pertes de 

Pas pour la Pile de chaque Joueur est égale à la SV du Comté 

limitrophe -1, mais au moins 1 (exception : Londres perd 

toujours des pas égal à sa SV, même si l’origine de la peste se 

trouve dans un Comté limitrophe). 

Une fois que toutes les pertes de Pas ont été attribuées, 

retournez le Marqueur de Peste sur son côté "Dévasté". 

Exemple : Une Carte Peste a été révélée. Lorsque le moment 

arrive de l’activer dans l’Impulsion, la Carte du dessus de la 

pioche est tirée, révélant Lincoln comme la localisation de la 

Peste. Tous les Joueurs avec des Piles à Lincoln doivent 

perdre 2 Pas. Tous les Joueurs avec des Piles à Cambridge ou 

West Riding doivent perdre 1 Pas (SV = 2, alors SV - 1 = 1). 

Les Joueurs avec des Piles à Nottingham, Leicester, Rutland 

et Huntingdon souffrent également d'1 Pas de perte même si 1 

- 1 = 0, car le minimum est de 1 Pas de perte par Comté. East 

Riding et Norfolk, n’étant pas limitrophes à Lincoln, ne 

subissent pas de perte. 

 

14.1.3 Affaires d’État 

 
Carte Affaires d'Etat 

Lorsque cette Carte est révélée, 

son Joueur prend la Carte du 

dessus de la pioche et la montre 

à tous les Joueurs. Traitez la 

Carte piochée comme si le 

Joueur l’avait choisi comme 

CC (y compris pour la 

détermination de l’Ordre 

d’Impulsion). Elle doit être 

jouée pour ses OPS à moins 

que ce soit une Carte 

Événement Obligatoire 

(Ambassade ou Peste), dans 

quel cas elle doit être jouée 

pour le texte de l’Événement. 

Une fois l'Impulsion en cours terminée, la Phase des 

Opérations prend fin quel que soit les Impulsions restantes. 

Résolvez tous les Combats (20.0), puis sautez la Phase 

d'influence (23.0) pour continuer à jouer ce Tour avec le 

Phase Royale (24.0). 

Notez que la Carte Affaires d'État ne doit pas être jouée sur la 

première Impulsion de la Phase des Opérations. 

14.2 Cartes d'Événements non-Obligatoires  

Effectuez le contenu de texte de l'Événement, puis a) les 

Cartes Opérations sont défaussées (sauf si elles ont des effets 

persistants) ; b) les Cartes Maison sont retirées de la partie. 

Voir les Cartes (10.0) pour un aperçu des Cartes Opération 

Événement et des Cartes Maison Événement  

Si une Carte Événement désigne un Comté et qu’il y a plus 

d’un Joueur ennemi présent (par exemple Désertions), 

choisissez le Joueur ennemi qui sera affecté par l'Événement. 

La plupart des autres Cartes ne nécessitent pas d'explications 

particulières mise à part celles qui suivent : 

14.2.1 Soulèvements & Raids  

Certaines Cartes permettent à un Joueur, "le Contrôleur", de 

provoquer un Soulèvement (représentant une révolte 

paysanne) ou un Raid pirate, français ou écossais dans un 

Comté. 

Dans l’Ordre d’Impulsion, chaque Joueur ayant un Noble 

Officier En-Jeu avec un Domaine dans le Comté en Révolte 

(ou subissant un Raid) déclare s'il va répondre à l'Événement, 

et avec quel Officier (s'il en a plus d'un). Si aucun Officier 

n’est volontaire, alors à nouveau dans l’Ordre d’Impulsion, les 

Joueurs peuvent choisir d'envoyer un Noble non-Officier 

possédant un Domaine dans ce même Comté. Seul le premier 

à envoyer un Bloc peut répondre, et rappelez-vous que tout 

Domaine, y compris les Domaines partagés, les Domaines des 

Fonctions Officielles, etc.…, peuvent être utilisés. 
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Carte Soulèvement 

Un Joueur pouvant utiliser une 

Ordonnance (10.5.1) peut 

commander à tout Officier de 

répondre à n’importe quel 

moment dans le processus ci-

dessus. Si cela aboutit à deux 

Nobles Répondants potentiels, 

résolvez les égalités comme 

d’habitude. Une seule 

Ordonnance peut être jouée. Si 

plusieurs Joueurs désirent jouer 

une Ordonnance, utilisez les 

Règles du Tie Breaker (10.5.1) 

pour déterminer qui peut la 

jouer.  

Si aucun Joueur ne répond volontairement ou par une 

Ordonnance, le Joueur avec le plus de Blocs actuellement 

dans le Comté (s’il y en a) doit répondre ; les égalités étant 

résolues comme d’habitude. S’il n’y a personne, voyez ci-

dessous ce qui se passe quand il n’y a pas de Noble 

Répondant. 

Pour les Soulèvements uniquement, si le Noble Répondant est 

le Contrôleur, la Noble Répondant gagne immédiatement 2 

Pas [les paysans se rallient à la Maison du Joueur, ils 

rejoignent son armée comme nouvelle recrues !]. 

Dans toutes les autres situations (par exemple, si le Noble 

Répondant n'est pas contrôlé par le Contrôleur du 

Soulèvement ou quand quelqu'un répond à un Raid), procédez 

à un seul lancer de dés de Combat (20.5.2) contre le Noble 

Répondant (et tous les Blocs attachés) en fonction de la Carte 

jouée (et lancez les dés immédiatement au regard de la Table 

d’Élimination, pour chaque Bloc qui serait réduit en dessous 

de sa force minimum. Pour les Nobles Répondants avec des 

Blocs attachés, chaque coup peut être supporté par n’importe 

quel Bloc en suivant les Règles normales d'attribution des 

dommages (20.5.3). 

 Soulèvement : Lancer un nombre de dés verts égal à la 

Valeur du Comté. Ajoutez un dé si le Comté en révolte 

est loyal à une Maison autre que celle de la Maison pour 

laquelle le Noble Répondant intervient (par exemple, un 

Noble contrôlé par Buckingham qui répondrait à un 

Soulèvement à Stafford donnerait lieu à un lancer de 2 

dés, mais tout autre Noble Répondant qui ne serait pas 

contrôlé par Buckingham résulterait sur un lancer de 3 

dés). 

 Raid Pirate :  Lancez deux dés verts 

 Raid Français :  Lancez trois dés bleus 

 Raid Écossais : Lancez deux dés bleus  

Après la résolution, et indépendamment du fait que le Noble 

Répondant ait survécu ou pas, ajoutez 1 au Soutien Populaire 

de la Maison du Noble Répondant. Cette augmentation du 

Soutien Populaire est acquise même pour les Soulèvements où 

le Noble Répondant est contrôlé par le Contrôleur. 

Si aucune Noble ne répond à un Soulèvement, placez un petit 

Cylindre de la couleur de la Maison du Contrôleur, dans le 

Comté en révolte pour représenter les Rebelles (les Raids ne 

donnent pas lieu au déploiement de Rebelles). 

Le Comté est considéré comme contrôlé par le Contrôleur 

dans tous les cas, aussi longtemps que le petit Cylindre coloré 

(dorénavant appelé « Rebelles ») est présent. Quand une Pile 

ennemie se déplace dans un Comté contenant des Rebelles, les 

Rebelles effectue leur lancer de dés de Combat contre la Pile, 

comme ci-dessus. Quand une Pile amie des Rebelles entre 

dans un Comté où se trouvent des Rebelles, elle gagne 2 Pas, 

réparti comme le Contrôleur le souhaitera, sans pour autant 

qu’un Bloc ne dépasse son maximum. Dans tous les cas, le 

Cylindre Rebelle est ensuite retiré. S’il en reste encore au 

début de la prochaine Phase Royale (24.1.2), les Rebelles sont 

retirés. 

Enfin, pour tout Raid ou Soulèvement où un 

lancer de dés de Combat a été requis, ou pour 

tout Raid où il n'y a pas eu de Noble 

Répondant, placez un Marqueur Pillé dans le 

Comté. 

Note de conception : Au cas improbable qu’il y ait déjà 10 

Marqueurs "Pillé" sur la Map alors qu’un onzième est 

nécessaire, le Joueur qui a besoin de placer le Marqueur doit 

en retirer un de n’importe quel Comté ayant le SV le plus bas 

parmi ceux qui sont appauvris, en faisant la sélection en 

commençant avec des Comtés qui ne contiennent pas de Blocs 

de Joueurs. 

 

Rébellion de Jack Cade : Les Joueurs noteront que cette 

Carte Événement ne mentionne pas Londres comme un Comté 

illégal pour mener un Soulèvement, tandis que les autres 

Cartes le font (par exemple, Robyn of Holderness).  

 

Exemple : Dans une partie à trois Joueurs, Buckingham (la 

Maison du Roi actuel), joue sa Carte Maison "Buckingham’s 

Rébellion", d’une valeur de 1 OPS, comme CC. York et 

Lancastre jouent des Cartes de 2 OPS et font leur 1er Round 

d’action de l’Impulsion. Lorsque le Round d'Action de 

Buckingham arrive, il place un petit Cylindre jaune à Stafford 

(un Comté pro-Buckingham de 2 SV) avec comme idée 

d'avoir son Bloc Buckingham (actuellement réduit à sa force 

minimum) répondre afin d'obtenir 2 Pas en "recrutant" les 

Rebelles dans son armée. Cependant, York, qui joue avant 

Buckingham dans l’Impulsion, a le contrôle du Noble 

Shrewsbury. Ce dernier possède un Domaine à Stafford et est 

détenteur de la Fonction Officielle d'Amiral. York ne veut pas 

que Buckingham puisse gagner les 2 Pas, et a choisi en 

premier d’envoyer un Noble Répondant grâce à l’Ordre 

d’Impulsion. Il envoie Shrewsbury et le Bloc Amiral à 

Stafford comme Noble Répondant. 3 dés sont lancés contre lui 

: "3", "6" et "6". Le Joueur York grimace et il fait subir un 

dommage à Shrewsbury et un dommage au Bloc Amiral. Il 

augmente alors son Soutien Populaire de 1 et place un 

Marqueur pillé dans le Comté, espérant que son pari sera 

payant et que lui (ou Lancastre) pourra tuer Buckingham 

pendant que ce dernier sera à sa force minimum. 
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14.2.2 Cartes Allié 

Placez la Carte Allié En-Jeu en face du Joueur. Le Joueur peut 

défausser la Carte à tout moment, y compris immédiatement 

après l’avoir placé En-Jeu.   

Toutes les Cartes Alliés ont une capacité "Défaussez cette 

Carte et choisissez entre..." qui devient disponible une fois 

que la Carte est En-Jeu. Le Joueur peut choisir d'activer cette 

capacité quand il le voudra. (Sauf : Pour les bonus de dés de 

Combat, où elle ne sera utilisée que dans les Combats dans 

lesquels il est impliqué ; Pour la Phase du Parlement, 

Rassemblez les Partisans - voir 24.2.1, étape 2 où elle ne sera 

utilisée qu'au dernier moment ; Pour les Bonus de Votes - voir 

24.2.3 où elle ne sera utilisée qu'au dernier moment ; Pour ce 

faire, il annonce son intention, choisit l'une des capacités à 

utiliser, et se défausse de la Carte Allié. 

Si plus d'un Joueur veut utiliser ses capacités Alliés en même 

temps, le Roi (voir les Règles du Tie Breaker ; voir 10.5.1) 

décide de l'ordre dans lequel les Joueurs pourront appliquer 

les capacités. Les Joueurs ne sont pas tenus de préciser la 

capacité qu'ils vont utiliser jusqu'à ce que l'ordre dans lequel 

ils vont jouer soit déterminé, et peuvent même choisir une 

capacité différente de la première précisée s'ils le souhaitent. 

Cependant, une fois déclaré qu'ils utilisent une capacité Allié, 

ils doivent utiliser une des capacités Allié quand c’est à eux de 

jouer. 

Certaines Cartes Allié ont besoin d'un peu d'explications : 

Ajouter "X" Influence Allié : Un Joueur peut utiliser cette 

capacité de défausse pour placer X (c'est à dire, un, deux, etc.) 

points IP (et non pas un, deux Marqueurs !... C’est le nombre 

de Points qui est comptabilisé, pas le nombre de Marqueurs.) 

de son Stock sur une case R.O.P. d’un Noble (sous réserve des 

restrictions de l'action d'influence politique ; voir chapitre 

19.0). 

Exemple : York défausse la Carte Allié # 16 (Sir Robert 

Ratcliffe) tout en contrôlant Lovel. Il peut placer un Marqueur 

d'1 IP sur deux Nobles différents, ou un Marqueur 2 IP sur un 

seul Noble. Dans tous les cas, York ne peut seulement ajouter 

que 2 IPs (au total) aux Nobles, lorsqu’il utilise cette capacité. 

Aide au Commandement : Un Joueur peut utiliser cette 

capacité de défausse afin d’augmenter la valeur de 

commandement d'un Chef ami de 1 point jusqu'à la fin de son 

Impulsion en cours, ou jusqu'à la fin d'une Bataille (20.0). 

Notez que l’Événement de la Carte Surprise « Leadership » 

(Carte n ° 72) fonctionne de la même manière que ci-dessus.  

Prenez le contrôle d'un Bloc de Fonction Officielle : Un 

Joueur qui gagne le contrôle d’un Bloc de Fonction Officielle 

non contrôlé ou d’un Bloc Mercenaire, attache le Bloc ; mais, 

si c’est une Fonction Officielle, il ne gagne aucun des 

avantages en devenant l’Officier (à moins, bien sûr, que le 

Noble Hôte se trouve être déjà cet Officier). "Les Blocs non 

contrôlés" sont n’importe quels Blocs qui sont Inactifs ou 

Indisponibles. 

Activer un Noble Non-Déclaré : Un Joueur peut utiliser cette 

possibilité de défausse pour placer 1 Noble Non-Déclaré sur la 

Map avec sa Force de Combat maximum dans n’importe quel 

Comté contenant un Domaine pour ce Noble. Le Noble peut 

entrer de cette façon dans une Comté contrôlé par l’ennemi ou 

dans un Comté contesté.  

Répondre à un Raid, Révolte 

ou une Ordonnance : Un 

Joueur peut utiliser cette 

possibilité de défausse pour 

envoyer Lord Stourton comme 

le Noble Répondant à n’importe 

quel Raid ou Révolte, ou à la 

place d'un Bloc qui a été 

ordonnancé. Le Joueur gagne 

toujours le +1 de Soutien 

Populaire et aucun dé n'est lancé 

contre Lord Stourton (qui est 

défaussé après avoir répondu). 

14.2.3 Cartes Héritiers 

Le fait de joueur une Carte Héritier comme un Événement 

pour activer l'Héritier est limité à certains Tours comme 

indiqué dans le texte de la Carte. La Carte ne peut pas être 

jouée comme un Événement dans un Tour avant celui qui est 

spécifié. De plus, rappelez-vous qu'aucun Joueur ne peut avoir 

plus de 2 Héritiers actifs en même temps.  

Si les restrictions sont respectées, placez la Carte face visible 

devant le Joueur ; si le Bloc Héritier correspondant n'est pas 

déjà En-Jeu, mettez-le En-Jeu dans un Domaine avec sa Force 

maximum. Si le Bloc Héritier est contrôlé par un autre Joueur, 

voir le chapitre 10.3.1 : Héritiers sous contrôle ennemi. 

Une fois que la Carte Héritier est jouée, le Bloc correspondant 

est maintenant considéré comme un Héritier pour le reste de la 

partie. Pour les Héritiers autre que George of Clarence, placez 

un Pion "Héritier" sur sa case de la R.O.P. (si cet Héritier en a 

une), afin de vous rappeler que les Marqueurs d'influence ne 

peuvent plus être joués sur cette case (déplacer les Marqueurs 

IP de là vers leur Pool des non-réclamés respectifs). Quand 

Clarence devient Héritier Sénior, placez le Pion "Senior Heir" 

sur sa case de la R.O.P. (10.3.5). 

15.0 Les Point Opérations (OPS) 

Si la Carte de Commande du Joueur (CC) est une Carte 

Surprise (10.4.4), ou si le Joueur choisit d'utiliser sa Carte 

pour ses OPS plutôt que pour son Événement, alors le Joueur 

aura un certain nombre de points OPS à dépenser en actions 

égal à la valeur OPS de la Carte (par exemple, jouer "Hidden 

Schemes" pour les OPS donnera au Joueur 2 points OPS à 

dépenser). Notez que certaines Cartes donnent des points OPS 

dans le contenu du texte de l'Événement ... ces points sont 

dépensés comme s’ils avaient été reçus en jouant une CC pour 

les OPS, mais seulement après avoir appliqué l'Événement. 

Un Joueur avec des OPS à dépenser peut effectuer autant 

d'actions qu'il souhaite sous réserve du coût de ces actions ; de 

zéro jusqu'à la valeur OPS de la CC joué.  

Important : N'oubliez pas qu’une Carte Surprise utilisée pour 

une CC doit être utilisée pour l'OPS ; elle ne peut pas être 

utilisée pour le texte de l'Événement. 
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Les OPS peuvent être dépensés plusieurs fois sur la même 

Action ou sur différentes Actions. Un Joueur n'est pas obligé 

de dépenser tous ses OPS, mais les OPS ne peuvent pas être 

conservées pour plus tard ; tous les OPS inutilisés sont perdus. 

Une fois que le Joueur a mené toutes les Actions qu'il souhaite 

ou qu’il est en mesure de le faire, la Carte est défaussée. 

Aucun des Événements est mis en œuvre lorsque la CC est 

jouée pour les OPS. Cela ne s'applique pas aux Cartes où le 

texte de l'Événement accorde des OPS à dépenser.  

Les actions suivantes peuvent être effectuées en dépensant le 

nombre de points OPS spécifié : 

 Renvoyez un Héritier Non-Déclaré (seulement) dans 

l'état En-Jeu (15.1)  1 OPS/Héritier 

 Déplacement Terrestre (16.0)  1 OPS/Pile 

 Déplacement Maritime (17.0)  3 OPS/Pile [exception ; 

une fois / Tour, 2 OPS pour une Pile dirigée par l’Amiral] 

 Recrutement (18.0)  1 OPS/Pas 

 Influence Politique (19.0)  1 OPS/Noble à influencer 

Le détail de ces actions est donné plus loin 

15.1 Remettre un Héritier Non-Déclaré dans 

l'état En-Jeu 

Un Joueur peut (et parfois, doit) remettre un Héritier Non-

Déclaré dans l'état En-Jeu en dépensant 1 OPS. Les Héritiers 

revenant par cette méthode reviennent dans n’importe quel 

Domaine valide (Ami, contrôlé par l’ennemi ou contesté) avec 

sa Force minimum. Ils ne peuvent pas se déplacer pendant 

l’Étape d’Action durant laquelle ils ont été remis En-Jeu, mais 

peuvent être destinataire d’une action de Recrutement (18.0). 

16.0 Déplacement Terrestre 

16.1 Les Bases du Déplacement 

Le Déplacement d'une "Pile" (une "Pile" représente un ou 

plusieurs Blocs) coûte 1 OPS. Pour désigner le Déplacement 

d’une Pile, le Joueur désigne un seul Bloc possédant une 

Valeur de Commandement positive (non nulle) comme Chef 

du Déplacement (exception : le Bloc de Fonction Officielle de 

Roi ne peut pas conduire un Déplacement car le +1 imprimé 

sur son Bloc n'est là que pour signifier que la Valeur de 

Commandement de son Bloc Hôte est augmentée de +1). 

Important : N'oubliez pas qu'un Chef doit toujours être le 

Noble de Rang le plus élevé (ou à égalité) dans une Pile, que 

les Héritiers surclassent toujours les non Héritiers et qu'un 

Chef ne peut diriger au maximum qu’un nombre de Blocs égal 

à sa valeur de Commandement ! 

Une Pile qui se déplace peut être constituée d’un Chef isolé ou 

d’un Chef avec des Blocs supplémentaires dans le même 

Comté ou dans une case d’Exil. Le nombre maximum de 

Blocs supplémentaires est limité à la Valeur de 

Commandement du Chef (8.3.1), aussi appelé la "Limite de 

Commandement". De même, la Pile ne peut pas contenir un 

Bloc qui a un Rang plus élevé que celui du Chef. 

Remarque : Une Pile dispose de 4 Points de Mouvement 

(MPs) alloué pour pouvoir se déplacer. 

Une Pile qui se déplace peut récupérer, ou déposer, des Blocs 

(on ne peut ni déposer de Chef, ni changer de Chef durant le 

déplacement) à tout moment durant le Déplacement, à 

condition que le nombre de Blocs dans la Pile ne dépasse pas, 

à tout moment, la Valeur de Commandement du Chef. Les 

Blocs de Fonction Officielle ne peuvent pas être détachés ; ils 

doivent rester avec le Noble auquel ils sont attachés, et ils sont 

comptabilisés dans la limite de Commandement (10.5). Tout 

Bloc qui fait partie d'un Déplacement et qui est déposé doit 

arrêter de se déplacer pendant le reste de cette Impulsion 

(même s’il est déposé avant d’avoir dépensé les 4 MPs). Il 

peut, Cependant, se déplacer dans une Impulsion suivante de 

la même Phase Opérations. 

Note de Conception : Si un Joueur joue une CC de 2 OPS et 

utilise 1 OPS pour activer un Chef et 2 Blocs, aucun de ces 3 

Blocs ne peut se déplacer (que ce soit comme Chef ou Bloc 

sous les ordres d'un Chef) lors du 2ème point OPS dans ce 

Round d’action. Cependant, ils seront disponibles pour se 

déplacer dans un Impulsion ultérieure quand une nouvelle CC 

sera jouée. 

Une Pile qui se déplace ne peut pas déposer son Chef, mais le 

Chef peut déposer le reste de la Pile et continuer à se déplacer. 

Exemple : le non-Héritier Exeter, de Rang 2 et Valeur de 

Commandement 2, est choisi pour se déplacer comme Chef, 

avec Stanley. Cela est possible, car ils sont tous les 2 de Rang 

2. Il dépense 2 de ses 4 MPs pour se déplacer de Derby à 

Stafford puis à Shropshire, où Exeter dépose Stanley et 

ramasse Fauconberg et Hastings. Notez que le Joueur ne peut 

pas utiliser la Valeur de Commandement de Fauconberg de 3 

pour garder aussi Stanley, étant donné que Fauconberg n'est 

pas le Chef en cours ; de plus, Fauconberg est de Rang 1 dans 

la Noblesse. Exeter, Fauconberg et Hastings se déplacent vers 

Powys, dépensant 1 MP (routes sûres ; voir ci-dessous) car le 

Comté est sous contrôle ami car Lancastre et Northumberland 

sont empilés là actuellement. Cependant, étant donné que 

Exeter n'est pas un Héritier en cours et n’a pas un Rang d'au 

moins 3, il ne peut récupérer ni Lancastre (un Héritier) ni 

Northumberland (Rang 3). Au lieu de cela, il dépose Hastings 

et revient à Shropshire avec Fauconberg (toujours 1 MP en 

raison de routes sûres depuis que Stanley a été laissé en 

Shropshire !). Notez que le Joueur Lancastre devra activer 

Lancastre ou Northumberland pour éviter de finir l’Impulsion 

avec 3 Blocs en Powys, sinon il pourrait souffrir d’attrition ; 

bien qu’aucun des deux ne peut diriger Hastings, car Hastings 

s’est déjà déplacé une fois dans ce Round d'action. 

16.2 Les coûts des Déplacements 

Comme indiqué plus haut, chaque Pile dispose d’un total de 4 

MPs pour se déplacer (16.1). 

Chaque fois qu'une Pile franchit 

une frontière entre des Comtés 

et/ou des pays étrangers, cela 

coûte des MPs. Le coût dépend du type de la frontière 

franchie.  

Type de frontière 
Coût MP 

normal 

Coût MP 

Route sûre 

Accidenté (trait 

continu) 
2 1 

Dégagé (trait 

pointillé) 
1 1/2 
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Zone maritime Spécial N/A 

16.2.1 Les Routes sûres  

Quand deux Comtés, qui partagent une frontière terrestre, sont 

tous les deux sous contrôle ami, le coût pour franchir cette 

frontière est égal à la moitié du coût normal. Notez que cela 

ne s'applique pas aux Déplacements spéciaux dans le Wash ou 

les Fens (16.2.2 et 16.2.3), et à tout Déplacement ayant des 

coûts additionnels suite à des Événements (par exemple "Bad 

Roads"). 

Exemple : March, un Héritier de York, est actuellement à 

Huntington et se déplace vers Rutland (inoccupé) pour 1 MP 

(carré blanc), Leicester (inoccupé) pour ½ MP (carré blanc), 

Derby (occupée par une Pile de York) ½ MP et termine en 

Lancaster (2 MPs), dépensant un total de 4 MPs en raison des 

routes sûres à Rutland, Leicester et Derby. 

16.2.2 Les Fens 

Les plans d’eau et marais 

entre Lincoln et Norfolk, 

étaient dangereux à 

traverser, même dans les 

meilleures conditions. Ces 

frontières terrestres sont 

signalées par une icône de crâne et indiquent des frontières 

spéciales "Les Fens" (Marécage). Une Pile qui se déplace peut 

traverser une frontière des Fens en dépensant 2 MPs, ou 

utiliser le mouvement spécial Fens indiqué ci-dessous.  

Le coût pour traverser une frontière Fens via le Déplacement 

spécial Fens est de 1 MP. Cette forme de Déplacement n'est 

autorisée qu’à travers les frontières indiquées. Ce MP ne peut 

pas être réduit par une route sûre (16.2.1). 

Tout Bloc se déplaçant via un Déplacement spécial Fens ou se 

repliant à travers une frontière Fens doit lancer les dés pour 

vérifier l’Attrition (22.0). Notez que la Marche Forcée (16.3) à 

travers une frontière Fens ne donne lieu qu'à une seule 

Vérification de l'attrition. 

Note de conception : C'est la Règle "deux par la terre, un par 

l'eau". Il coûte 2 MP de traverser ces frontières terrestres 

normalement sans attrition, mais en utilisant le mouvement 

spécial Fens, cela coûte un seul MP. Cependant, il existe un 

risque de perdre quelques Pas pour les Blocs qui font la 

traversée à 1 MP car ils doivent lancer les dés pour vérifier 

l’Attrition. 

16.2.3 Le Wash 

La zone entre Lincoln et 

Norfolk est appelée "Le 

Wash". (C’est un estuaire qui 

peut être traversé à marée 

basse). Un Joueur peut se 

déplacer de Lincoln à Norfolk 

(ou vice versa) via le Wash en 

utilisant un Déplacement spécial Wash. 

Le coût pour traverser le Wash en utilisant le Déplacement 

spécial Wash est de 1 MP. Ce MP ne peut pas être réduit par 

une route sûre (16.2.1). En outre, n'importe quel Bloc se 

déplaçant à travers le Wash doit lancer les dés pour vérifier 

l’Attrition (22.0). Se replier ou se dérober par le Wash n’est 

pas permis.

16.2.4 Les Cases d’Exil 

On peut entrer dans une Case d'Exil 

(7.3.1) uniquement pendant la Phase des 

Opérations, et non pendant l’Hivernage 

(27.0). Un Bloc peut sortir d'une case 

d’Exil pendant la Phase d’opération ou 

pendant la Phase d’Hivernage. 

On entre dans les cases d’Exil soit via un Déplacement spécial 

due à une Carte jouée ou lors de circonstances particulières 

(dans ce cas, le Bloc est simplement ramassé et puis placé 

dans la case d’Exil désigné), ou soit lors d’un Déplacement 

régulier. Le coût en MP pour entrer ou sortir d'une case d’Exil 

est de 2 MPs par Déplacement terrestre à partir d’un Comté 

limitrophe. Une Pile doit immédiatement arrêter son 

Déplacement pour le reste de l'étape action. 

 La case d’Exil irlandaise est seulement limitrophe au pale 

d’Irlande 

 La case d’Exil française est seulement limitrophe au pale 

de Calais 

 La case d’Exil écossaises est limitrophe à la fois à 

Cumberland et Northumberland 

Les Déplacements maritimes (17.0) peuvent également être 

utilisées pour entrer dans les cases d’Exil, et la case d’Exil 

Écossaise est considérée comme étant à la fois sur la mer 

d’Irlande et la mer du nord. 

Une fois entré dans une case d’Exil, diminuez immédiatement 

de 1 le Soutien Populaire du Joueur, et chaque Tour, 1 point 

sera retiré du Soutien Populaire lors de la Phase de nettoyage 

(28.3.1) à tous Joueur qui fera hiverner au moins un Noble 

dans au moins une case d’Exil. 

Notez que seuls les Blocs d’un seul Joueur peuvent se trouver 

dans une case d’Exil. Une fois qu'un Joueur a un Bloc dans la 

case d’Exil, aucun autre Joueur ne peut placer ses Blocs 

jusqu'à ce que la case d’Exil soit de nouveau vacante. Notez 

que cela signifie qu'il ne peut jamais y avoir de Combat dans 

une case d'Exil ! 

Une fois entré dans une case d’Exil, les Blocs tombent 

immédiatement à leur force minimum, à moins qu’ils soient 

dirigés par l'Officier approprié ou qu'ils soient Hôte de la 

Reine Marguerite (7.3.2 et 7.3.3). 

16.3 Marche Forcée 

Après qu’une Pile ait dépensé ses 4 MPs, le Joueur peut 

encore déplacer la Pile vers un Comté limitrophe ou case 

d’Exil en effectuant une Marche Forcée. 

Une fois que le Marche Forcée est annoncée, elle doit être 

réalisée. Pour effectuer une Marche Forcée, le Joueur déclare 

quels Blocs de la Pile vont y participer. Le Chef participe 

toujours, mais il peut également se déplacer tout seul. Le Chef 

et les Blocs choisis doivent ensuite se déplacer vers un Comté 

ou Pays limitrophe (ils ne peuvent pas se séparer). 

Chaque Bloc, y compris le Chef, effectuant la Marche Forcée 

souffre d'attrition (22.0). 
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Les Marches Forcées sont soumises aux restrictions suivantes: 

 Pas après un Déplacement maritime (17.0). 

 Pas en traversant le Wash (la Marche Forcée à travers les 

Fens est autorisée et sans pénalité supplémentaire). 

 Qu'une Fois par Impulsion (le prochain déplacement aura 

lieu lorsqu'une nouvelle CC sera jouée et que le Blocs 

seront de nouveau sélectionnés pour se déplacer.  

 Pas après s’être déplacé dans un Comté contenant des 

Blocs Ennemis, même si ces Blocs ont réussi à se dérober 

(16.6). 

Exemple : Warwick a le Bloc de Capitaine de Calais attaché 

et se déplace avec Suffolk dans l'Essex en utilisant leur 4 

MPs. Le Joueur décide alors de mettre Warwick en Marche 

Forcée pour atteindre un Comté limitrophe, mais laisse 

Suffolk dans l'Essex. Les deux Blocs lanceront les dés pour 

vérifier l’Attrition (22.0) ; Warwick ajoutera +1 à son lancer 

car il est le Chef. 

16.4 La Fixation 

Quand une Pile entre dans un Comté contenant des Blocs 

ennemis (et que ces Blocs ne se dérobe pas ; voir 16.6), 

certains Blocs de la Pile qui se déplacent vont devoir finir leur 

Déplacement dans ce Comté. 

Le nombre de Blocs qui doivent mettre fin à leur Déplacement 

dans ce Comté est égal au nombre de Blocs ennemis dans le 

Comté. Ces Blocs sont considérés comme "fixés". Les autres 

Blocs restant peuvent continuer (avec leur Chef de Pile). Si le 

nombre de Blocs ennemis dépasse le nombre de Blocs qui se 

déplacent alors tous les Blocs qui se déplacent doivent 

s'arrêter et seront tous fixés. 

Placez les Blocs fixés près de la frontière à partir de laquelle 

ils sont entrés dans le Comté, car il sera important, durant le 

Combat, de savoir à partir de quel Comté ces unités sont 

arrivées (20.5.4). 

De la même façon, les Blocs qui commencent leur 

Déplacement dans un Comté contenant des Blocs ennemis 

sont fixés. Le Joueur actif peut déplacer une Pile en partant 

d'un tel Comté, mais doit laisser derrière lui un nombre de 

Blocs dans le Comté égal ou supérieur au nombre de Blocs 

ennemis présents dans le Comté. Remarque : Ce qui signifie 

que les Blocs ennemis qui sont à l’origine de la fixation des 

Forces en Déplacement vont également être fixés et ne seront 

pas en capacité de se déplacer si la possibilité leur est donnée 

plus tard dans l’étape d’action. 

Un Bloc peut être fixé lors du placement d'Hivernage (27.0), 

de la même façon que lors des Déplacements. Les effets sont 

les mêmes. 

Fixer n'empêche pas un Bloc de répondre à un Événement 

(14.1.1 et 14.2.1), mais aucun Bloc dans un Comté contesté ne 

peut faire l'objet d'une Ordonnance (10.5.1), et ne peuvent 

conduire des Interceptions dans les Comtés limitrophes (16.5). 

16.5 L'Interception  

Chaque fois qu'une Pile est sur le point d’entrer dans un 

Comté limitrophe à un autre Comté non contesté et contenant 

des Blocs ennemis, le Joueur contrôlant ces Blocs ennemi peut 

tenter d'intercepter la Pile qui se déplace. Les Joueurs ne 

peuvent pas intercepter à travers le Wash (16.2.3), mais 

peuvent intercepter à travers les Fens (16.2.2). 

Les Joueurs ennemis qui souhaitent intercepter doivent 

déclarer leur intention. S’il y a plusieurs Joueurs ennemis qui 

souhaitent intercepter, c'est le Joueur ennemi qui mène/a mené 

sa première Impulsion plus tôt dans le Tour qui tentera 

l'Interception. Notez qu'une seule tentative maximum 

d'interception peut être faite pour chaque Comté sujet à 

Interception (et non pas une tentative pour chaque Joueur 

ennemi !). Le Joueur ennemi tente son interception en formant 

une Pile "interceptrice" avec un Chef et des Blocs 

supplémentaires, tout comme une Pile qui se déplace et 

respectant les Règles du Déplacement (16.1). Toute tentative 

d'interception doit être résolue avant que n’importe quel Bloc 

dans le Comté puisse essayer de se dérober (16.6). 

Note de conception : Rappelez-vous que les négociations 

sont toujours autorisées dans Crown of Roses, et donc les 

Joueurs sont libres de négocier celui qui devrait tenter 

l'interception.  

Le Joueur Interceptant lance ensuite un seul dé et compare le 

résultat avec la Valeur de Commandement de son Chef. Si le 

dé est inférieur ou égale à la CR du Chef, la Pile interceptrice 

entre dans le Comté dans lequel la Pile interceptée se déplace. 

Cette dernière s'arrête immédiatement dans la Comté et ne 

peut plus déplacer au cours de cette Impulsion. 

Remarque : La Pile interceptée ne peut pas utiliser une 

dérobade (16.6) contre une interception réussie. 

Si le lancer de dé est supérieur à la CR du Chef, la Pile 

interceptrice ne bouge pas. La Pile qui se déplace peut 

s’arrêter ou continuer à se déplacer dans les limites des MPs 

(16.2) et / ou de la Marche Forcée (16.3). 

Dans l’objectif de déterminer l'Ordre d'Engagement (20.1), 

une Pile qui est entrée dans un Comté par interception est 

considérée comme si elle s’était déplacé là juste avant les 

Blocs interceptés, et sera donc considéré comme Défenseur 

contre ces Blocs. 

16.6 La Dérobade 

Après toutes tentatives d’Interception (16.5), si la Pile qui se 

déplace rentre dans un Comté contenant des Blocs ennemis, 

les Joueurs contrôlant ces Blocs ennemis peuvent déplacer 

certains d'entre eux avant qu’ils ne soient fixés (16.4) en 

procédant à une Dérobade. Les Blocs fixés précédemment ne 

peuvent pas se dérober. Dans le cas où le Comté est déjà 

contesté, le Joueur ennemi avec le plus de Blocs déjà présents 

dans le Comté peut tenter de se dérober avec ses Blocs qui ne 

sont pas fixés (c'est à dire, tous les Blocs de son choix 

dépassant le nombre de Blocs ennemis qui occupent 

actuellement le Comté ; ne prenez pas en compte les Blocs en 

cours de Déplacement). 

Chaque Joueur Ennemi peut tenter une seule Dérobade avec 

une Pile de Blocs à chaque fois qu’un autre Joueur déplace ses 

Blocs dans un Comté. Pour tenter une Dérobade, le Joueur 

Ennemi doit déclarer la tentative et former une Pile de 

Dérobade avec un Chef et des Blocs additionnels, de la même 

façon qu’une Pile qui se déplace en respectant les Règles du 

Déplacement (16.1). Le Joueur ennemi lance ensuite un dé. 

Si le résultat est inférieur ou égal à la CR du Chef, le Chef et 

sa Pile peuvent se Dérober en respectant les exigences des 

Dérobades précisées ci-dessous. 
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Exemple : Lancastre et Oxford sont dans le Comté de Lincoln 

lorsque le Joueur York déplace Shrewsbury vers le Comté. Le 

Joueur Lancastre, ne voulant pas Combattre ou être fixé, tente 

de se dérober et échoue. Plus tard dans cette Impulsion, le 

Joueur Buckingham entre dans Lincoln avec une Pile 

comportant Stafford, Suffolk et le Bloc Amiral. Shrewsbury 

ne peut pas s’évader étant donné que Lancastre est le "Joueur 

ennemi avec le plus de Blocs déjà présents dans le Comté ". 

Le Joueur Lancastre, devinant ce qui allait se passer, tente de 

se dérober avec le Bloc Lancastre (il peut seulement se 

dérober avec 1 Bloc, car Shrewsbury a fixé Oxford), il lance 

un dé et obtient un 2. Il dit au revoir à Oxford et retire le Bloc 

Lancastre vers un Comté limitrophe. 

Les Blocs qui se dérobent doivent se déplacer ver un Comté 

limitrophe vérifiant les restrictions suivantes : 

 On ne peut pas se dérober vers un Comté contenant des 

Blocs ennemis (même si le Comté contient aussi des 

Blocs amis). 

 On ne peut pas se dérober par un Déplacement maritime 

(17.0) ou à travers le Wash de la frontière entre Lincoln 

et Norfolk (16.2.3).  

 Tous les Blocs doivent se dérober dans le même Comté, 

et ce Comté doit être un Comté où il serait possible 

d'effectuer un Déplacement terrestre légal. 

 On ne peut pas se dérober en traversant une frontière que 

les ennemis ont utilisée pour entrer dans la Comté 

contesté. 

 Les Blocs peuvent se dérober en traversant une frontière 

des Fens (16.2.2), mais doivent subir de l'attrition avec un 

modificateur de lancer de dés de -1. 

S'il n'y a pas de Route par laquelle il est possible de se 

dérober, la Pile de l'ennemi ne peut pas se dérober. Les 

Dérobades ne comptent pas comme un Déplacement. 

Les Blocs se déplaçant lors d’une Dérobade ne peuvent pas 

être interceptés et on ne peut pas se Dérober à une 

Interception. Si la Pile qui se déplace dispose toujours de 

MPs, elle peut continuer à se déplacer, y compris en suivant la 

Pile qui vient juste de se Dérober (en supposant qu'elle 

dispose de suffisamment de MPs). Cependant, notez qu'elle ne 

peut pas faire de Marche Forcée (16.3). 

Une Dérobade ne crée pas de Victoire en ce qui concerne 

l’après-Combat (20.5.5). 

Exemple (suite) : Même si le Comté de Norfolk avait été vide 

ou contrôlé par un ami, Lancastre ne pouvait pas s'y réfugier 

car la seule façon de se rendre dans le Comté de Norfolk 

aurait été d’utiliser le Déplacement spécial Wash. Il pouvait se 

replier sur un autre Comté valide limitrophe. S’il s’était retiré 

vers Huntingdon, Rutland ou Cambridge, il aurait souffert 

d'attrition avec un modificateur net de 0 [+1 Pour 

Héritier/Chef et -1 pour Dérobade à travers une frontière des 

Fens]. 

17.0 Déplacement maritime 

Le Déplacement maritime 

coûte 3 OPS. Pour effectuer 

un Déplacement maritime, 

le Joueur forme une Pile 

comme il en aurait formé 

une pour un Déplacement terrestre (16.1). La seule exception 

est que le Lord Amiral ne dépense que 2 OPS une fois par 

Tour de Jeu (10.5.5).  

La Pile se déplace vers tout 

autre Comté côtier ou Case 

d’Exil situé dans la même 

zone maritime ou zone 

maritime adjacente. Si la destination est située dans une zone 

maritime adjacente alors chaque Bloc de la Pile doit lancer les 

dés pour vérifier l’attrition (22.0).  

Les Blocs qui se déplacent par la mer finissent leur 

Déplacement dans le Comté de destination ; ils ne peuvent pas 

rester en mer. Les Blocs ne peuvent pas mener de 

Déplacements terrestres supplémentaires (16.0) avant, ou 

après, la réalisation d'un Déplacement maritime y compris la 

marche forcée (16.3). Le Comté de destination d'un 

Déplacement maritime peut contenir des Blocs ennemis. 

Si un Déplacement maritime finit dans un Comté contenant 

des Blocs ennemis, ces Blocs peuvent se dérober (s’ils 

répondent aux conditions requises pour la Dérobade). Les 

Déplacements maritimes peuvent uniquement être interceptés 

dans le Comté de destination, jamais lorsqu’ils sont en mer. 

Exemple : Shrewsbury, contrôlé par le Joueur York, Amiral 

en cours, est actuellement situé à Chester (un Comté côtier sur 

la mer d'Irlande), empilée avec son Bloc de Fonction 

Officielle et Clifford. York joue une CC de 3 OPS et choisit 

d'utiliser la capacité spéciale des 2 OPS de l’Amiral. Il 

retourne la Carte Amiral à l’envers pour l'indiquer, et déplace 

Shrewsbury, le Bloc Amiral et Clifford vers Devon qui est 

occupé par les Lancastre. Vu que Devon à une côte sur la mer 

d'Irlande, aucune attrition est subie lors du Déplacement de la 

Pile. Lancastre, ayant une Pile à la fois dans le Devon et le 

Somerset limitrophe, tente d'abord une interception dans le 

Devon avec les Blocs situés dans le Somerset. Il échoue car il 

obtient un 6 au lancer de dés. Puis il essaie de dérober sa Pile 

qui est dans le Devon... il échoue de nouveau également après 

avoir lancé un nouveau 6. Il ne lui reste plus qu’à espérer que 

sa série de 6 puisse continuer lors de la partie Combat qui va 

suivre. 

18.0 Recrutement 

Un Noble dans un Comté contrôlé peut recruter des troupes 

pour gagner des Pas de Force. Le Recrutement coûte 1 point 

OPS par Pas gagné. 

Le nombre maximum de Pas qui peuvent être 

recrutés dans un Comté est égal à la Valeur du 

Comté (7.2.1). Si le Comté est loyal à la 

Maison du Noble, 1 Pas supplémentaire peut 

être recruté.  
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Une fois le Recrutement terminé, si au total plus d'un Pas a été 

recruté à partir de ce Comté dans une étape d’action d'un seul 

Joueur, alors placez 1 Marqueur "Appauvri" dans la Comté. 

Note de conception : Au cas où il y aurait déjà 10 Marqueurs 

"Appauvri" sur la Map alors qu'un 11ème est nécessaire, le 

Joueur qui a besoin de placer le Marqueur doit en retirer un 

d’un Comté ayant le SV le plus bas parmi ceux qui sont 

appauvris. Il doit le retirer d'un Comté qui ne contient pas de 

ses Blocs, si cela est possible. 

Tous les Pas acquis par Recrutement doivent être ajoutés aux 

Blocs situés dans le Comté où ils ont été recrutés, à moins que 

le Bloc effectuant le Recrutement soit le Roi. Dans ce cas, le 

Roi peut affecter les Pas à tout Bloc (s) amis qui n’est pas en 

Exil. Les Recrutements ne peuvent pas se faire dans des 

Comtés qui sont appauvris, dévastés ou pillés. 

Exemple : York a une Pile de Blocs dans le Rutland (un 

Comté pro-York). Au cours de l'étape action de York, il joue 

une Carte de 3 OPS et Recrute 2 Pas à Rutland pour deux 

points OPS. Il peut le faire depuis Rutland puisque ce Comté 

est pro-York (SV de 1 + 1 pour pro-York = 2 Pas maximum). 

Il place alors un Marqueur appauvri à Rutland, interdisant tout 

Recrutement ultérieur dans ce Comté. S’il avait seulement 

recruté 1 Pas, alors aucun Marqueur appauvri n’aurait été 

placé, et Rutland aurait été encore disponible pour les Joueurs 

afin d'effectuer des Recrutements plus tard dans le Tour. 

Notez qu'un Marqueur appauvri aurait quand même été placé 

s’il avait recruté 1 Pas avec 1 point OPS, déplacé une Pile 

avec son deuxième point OPS, puis recruté un deuxième Pas 

en Rutland avec son 3ème OPS ; le total de Pas recrutés lors 

de l’étape d’action de York aurait été supérieur à 1. 

Un Noble qui recrute ne peut pas se déplacer volontairement 

pendant le reste de l'actuel Round d'action, mais peut se 

Dérober (16.6), Intercepter (16.5) ou participer au Combat 

(20.0). En outre, le Noble est toujours autorisé à répondre aux 

Événements (14.1.1 et 14.2.1), et peut se déplacer sur 

convocation par Ordonnance (10.5.1). 

Les Événements qui se réfèrent au "Recrutement" doivent 

respecter toutes les Règles de Recrutement ci-dessus. Les 

Événements qui n'utilisent pas explicitement le mot 

"Recruter" (par exemple, la Carte # W4 - "deploy" ou Carte # 

46 - "gain") ne sont pas concernés par les Règles, y compris 

ces Événements qui interdisent les Recrutements, tels que 

"Manpower Shortage" (Cartes N ° 34 et N ° 35). 

19.0 Influence Politique 

Augmenter l'influence sur un Noble coûte 1 point OPS. Cela 

est considéré comme une "action d'influence politique". 

Le Joueur qui fait une action 

d’Influence politique choisit un ou 

plusieurs Marqueurs IP de son 

Stock et les place secrètement 

(face cachée) sur une case de la 

R.O.P. 

 

 

 

Les Marqueurs d’influence ne peuvent pas être placés sur la 

R.O.P. si : 

 Le Scénario le précise 

 La case contient un Marqueur Héritier ou Héritier Sénior 

(14.2.3) 

 La case contient un Bloc face caché (indiquant qu'il est 

hors-jeu) ou un Bloc face visible (indiquant qu'il est 

actuellement indisponible). 

Certains ou tous les Marqueurs IP qu'un Joueur dispose dans 

son Stock, et indépendamment de leur valeur, peuvent être 

placés sur une case de la R.O.P. de cette façon. Cependant, au 

moins un Marqueur IP doit être placé. Remarque : Certains 

Marqueurs IP ont une valeur de 0 et peuvent être utilisés pour 

bluffer dans les enchères, bien qu’une enchère avec un 

Marqueur de valeur 0 n’ait aucun effet une fois révélé dans la 

Phase Parlement (24.2). 

Les Marqueurs IP peuvent être placés sur la case de tout 

Noble, même s'il y a des Marqueurs IP amis ou ennemis déjà 

présents, et quelle que soit la Maison qui contrôle ce Noble à 

ce moment-là. 

Quand un noble, disposant d’une case sur la R.O.P., devient 

un Héritier (10.3 et 14.2.3), il y aura un Marqueur "Héritier" 

sur sa case R.O.P. afin de s’en rappeler. 

Remarque : Clarence est une exception à la Règle ci-dessus. 

Il peut avoir y des Marqueurs d'influence joués sur lui alors 

qu’il est un Héritier Junior, mais il ne peut pas en avoir s’il 

devient l'Héritier Sénior. Il n'aura qu'un Marqueur "Senior 

Heir" placé sur sa case R.O.P. une fois qu’il sera devenu 

l'Héritier Sénior de York. Jusqu'à ce moment-là, les Joueurs 

peuvent librement placer des Marqueurs d'influence sur 

Clarence sous réserve de respecter les restrictions précisées 

au chapitre 10.3.5. 

Les Marqueurs IP placés sur un Noble qui devient 

Indisponible (8.2), Hors- Jeu (8.2) ou Héritier / Héritier Sénior 

(pour Clarence) sont immédiatement retirés et placés dans les 

Pools des non-réclamés de leur Joueurs respectifs (Ils n'ont 

pas d'impact sur le Noble). 

20.0 Les Combats 

Une fois que tous les Joueurs ont terminé leurs 

étapes d'action (13.2), les Joueurs vont 

résoudre tous les Combats potentiels durant 

l'Étape de Combat. Une Bataille est menée 

dans chaque Comté contenant des Blocs 

contrôlés par au moins 2 Joueurs. Chaque Bataille comportera 

un certain nombre d’Engagements égal au nombre de Joueurs 

dans le Comté - 1 (voir ci-dessous), et chaque Engagement 

durera un ou plusieurs Rounds. 

Note de conception : La hiérarchie est Round < Engagement 

< Bataille, un ou plusieurs Rounds constituent un Engagement 

entre deux Joueurs, et un ou plusieurs Engagements constitue 

une Bataille dans un Comté. 

L'ordre dans lequel les Batailles sont résolues est basé sur 

l’ordre dans lequel étaient les Joueurs dans la dernière 

Impulsion. Le Joueur qui était premier choisit un Comté parmi 

ceux où il est le premier attaquant (20.1) de l'engagement 

initial de la Bataille. Après avoir résolu toutes les 
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Engagements dans ce Comté, il répète l’opération pour tous 

les Comtés dans lesquels il est l'attaquant, le Joueur suivant 

fait de même (voir la Note de conception suivant pour plus de 

clarté) puis le troisième et le quatrième. Après qu'une Bataille 

ait été résolue, les Événements post-Bataille (20.7) ont lieu 

avant de résoudre la Bataille suivante. 

Note de conception : Cela peut sembler un peu compliqué à 

la première lecture, mais cela revient à comprendre que le 

premier Joueur dans l’Impulsion précédente détermine l'ordre 

des Comtés (parmi ceux où il est l'attaquant) pour lesquels les 

Combats vont être résolus, puis le Joueur suivant choisit 

l'ordre des Comtés parmi ceux où il a été le premier attaquant 

et ainsi de suite. Puisque tous les engagements dans un Comté 

sont résolus avant de résoudre ceux du Comté suivant, 

l’important dans cette Règle est de savoir quel est le Joueur 

qui est l’attaquant dans le premier Engagement. 

 

Exemple : York, Lancastre et Warwick ont tous des unités 

dans des Comtés contestés. York est le premier, donc il résout 

les Combats de tous les Comtés, dans l'ordre de son choix, qui 

contiennent des Blocs de York ayant attaqué en premier (et 

avec des Blocs de Lancastre ou/et Warwick en défense). 

Warwick, le second à jouer, définit l'ordre pour résoudre les 

Combats dans les Comtés restants qui contiennent des 

attaquants Warwick et des défenseurs Lancastre ou/et York. 

Enfin, Lancastre résout les Combats de tous les Comtés 

restant où Lancastre était l'attaquant. 

20.1 Déterminer l’Attaquant et le Défenseur 

Les attaquants dans une Bataille sont 

déterminés par le principe "dernier entré, 

premier sorti", même si le "mouvement" était 

en réponse à un Événement ou à l’entrée d’un 

Non-Déclaré. Le Joueur qui a été le dernier à 

déplacer des Blocs dans le Comté est le premier attaquant (les 

derniers Blocs déplacés dans ce Comté par ce Joueur 

déterminent l'Ordre d'Engagement). L’avant dernier Joueur à 

avoir déplacé des Blocs dans le Comté, ou s’il était déjà dans 

le Comté au début du Tour, est le premier Défenseur (les 

derniers Blocs qu'il a déplacé dans le Comté - ou ses Blocs 

s’il était déjà dans le Comté au début du Tour – déterminent 

l'Ordre d'Engagement). Chacune de ces paires (un Attaquant 

et un Défenseur) constitue un "Engagement". Les Blocs qui 

constituent l'Ordre d'Engagement de chaque Joueur seront les 

Forces de Départ et les autres Blocs constituent les Renforts 

(20.3.1). 

La seule exception à cette Règle a lieu lors des Batailles qui 

résultent du placement des Blocs lors de la Phase d'Hivernage. 

Dans un tel cas, le Roi décide qui sera le "Défenseur" et qui 

sera "Attaquant" (les égalités seront départagées comme 

d’habitude (10.5.1) dans le cas où il n'y a pas de Roi à ce 

moment-là). 

Une Pile qui est entrée dans le Comté par Interception (16.5) 

est considérée comme si elle s’était déplacée là juste avant les 

Blocs qu'elle intercepte, et sera donc le Défenseur contre ces 

Blocs. 

Exemple (suite) : Notez qu'un Comté qui aurait eu Lancastre 

en premier dans le Comté, et que York soit arrivé, puis enfin 

Warwick, aurait été résolu durant la résolution de Combat de 

Warwick, puisque Warwick – et non pas York – aurait été 

l'Attaquant dans le premier Engagement (Warwick vs York). 

20.2 Engagements 

Les Batailles sont résolues un Engagement à la fois entre un 

Attaquant et un Défenseur. Quand il existe des Blocs de trois 

ou quatre Joueurs dans un Comté, l'Engagement est résolu 

entre la première paire Attaquant /Défenseur de la manière 

décrite ci-dessus. Le vainqueur de cet Engagement devient 

alors l'Attaquant et un nouvel Engagement se déroule avec un 

nouveau Défenseur. Le nouveau Défenseur est le Joueur 

restant qui a déplacé ses Blocs le plus récemment dans la 

Comté. Répétez l'opération pour le quatrième Joueur si 

nécessaire.  

Notez que puisque les Batailles se déroulent avec tous les 

Blocs présents dans un Comté, il peut arriver que le Joueur qui 

avait déjà des Blocs dans le Comté combatte comme 

Attaquant ou Défenseur plus tôt dans la Bataille (voir 

exemples ci-dessous).  

Immédiatement avant qu’un Engagement se déroule, avant 

même que les Blocs soient révélés, deux Joueurs peuvent 

volontairement éviter le Combat, grâce au repli de l'un des 

deux (pas les deux). Cela doit se faire par un accord négocié et 

les deux Joueurs doivent se mettre d'accord pour éviter le 

Combat, sinon l'Engagement doit se dérouler. Rappelez-vous, 

les accords et les négociations sont encouragés... mais ne vous 

engage en rien ! 

Le moment de jouer la Carte surprise pendant, ou avant, un 

Engagement peut être "libre" ou bien suivre la séquence 

expliquée à la fin de ce paragraphe, c’est aux Joueurs de 

choisir (ils doivent décider ça avant de commencer la Partie). 

Dans un format "libre", les Joueurs peuvent jouer les Cartes 

Surprise à tout moment en respectant le timing précisé sur la 

Carte, et s’il y a un désaccord sur qui joue quand, alors le Roi 

(ou voir les Règles 10.5.1 s’il n’y a pas de Roi) décide de 

l'ordre dans lequel les Cartes sont jouées. Les mêmes Règles 

s'appliquent pour déclarer les capacités des Alliés pendant ou 

avant, un Engagement. Si les Joueurs ont choisi d'utiliser un 

format séquencé, alors cela se fera dans l'ordre suivant : 

Les Maisons qui ne sont pas impliquées dans l’Engagement 

immédiat doivent décider en premier, dans l’Ordre 

d’Impulsion, puis l’attaquant, et enfin le Défenseur. 

Les Cartes Surprise indiquant "Jouer avant le début d'un 

Engagement " (par exemple, Withdraw before Combat (se 

retirer avant Combat) ou Bad Weather delays Attacks (le 

mauvais temps retarde l’attaque) doivent être jouées avant 

qu’un Joueur choisisse sa Force Principale (20.4.1) en utilisant 

le séquencement décrit ci-dessus. Les Cartes Surprise 

indiquant "Jouer avant le début de chaque Rounds de Combat 

" doivent être jouées après que les Forces Principales aient été 

sélectionnées, mais avant que les Blocs de l'adversaire soient 

révélés (note : les deux Camps doivent se donner 

suffisamment de temps pour que les Joueurs prennent leur 

décision sur la Carte Surprise avant de révéler leurs Forces 

Principales). Cela peut être avant tout Round de Combat, pas 

seulement le premier. La Carte Treachery (Trahison) (Carte n 

° 76) peut être jouée après que les Forces aient été révélées, 

car sa cible est déterminée au hasard. De même, les Cartes qui 

ne précise pas un moment en particulier (par exemple, 

England for the English !) peuvent être jouées à tout moment, 

même après que les Blocs aient été révélés. Le séquencement 

du Jeu de toutes les Cartes est celui des Règles ci-dessus. 
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Exemple 1 : Dans une partie à quatre Joueurs, le Joueur 

Warwick dispose actuellement d’un seul Bloc dans le Sussex. 

Le Joueur York, jouant en deuxième, déplace York et le Bloc 

du lieutenant de l'Irlande dans le Sussex à partir du 

Hampshire. Ensuite, le Joueur Lancastre se déplace dans le 

Sussex à partir du Kent, mais avec seulement un Bloc. Ne 

voulant pas être en reste, le Joueur Buckingham, jouant en 

dernier, déplace Arundel et Hastings dans le Sussex, à travers 

le Hampshire (maintenant vacant). Le Joueur Warwick décide 

d'intercepter ce dernier Déplacement avec une Pile dans le 

Surrey, et réussit en faisant entrer Warwick et le Bloc du 

Capitaine de Calais. Aucun des Joueurs ne désirent exercer 

leur droit de tenter une Dérobade.  

Après que tous les autres Joueurs aient résolu les Batailles 

dans les Comtés où ils étaient attaquant, Buckingham choisit 

de résoudre Sussex. Ça lui revient car l'Engagement initial 

était entre le Joueur de Buckingham (Attaquant) et le Joueur 

de Warwick (Défenseur), en raison de l'interception réussie 

par Warwick – et cela inclura tous les Blocs Warwick, y 

compris celui qui était à l'origine dans la Comté avant tout les 

autres Blocs. Warwick gagne et il devient l'attaquant contre le 

seul Bloc de Lancastre. Une autre Victoire de Warwick fait de 

lui de nouveau l'Attaquant, contre la dernière Maison restante 

: York. 

 

Exemple 2 : Si l’exemple précédent était survenu à Londres, 

Warwick – ayant le Bloc à Londres avant les autres Joueurs - 

aurait eu la Garnison de Londres attachée. La Garnison de 

Londres serait entrée comme Renfort avec le Bloc unique de 

Warwick dans le 1er Engagement entre Warwick et 

Buckingham. 

 

Exemple 3 : Toujours concernant ci-dessus, il a une petite 

différence dans une partie à deux Joueurs. Par exemple, dans 

un Jeu à deux Joueurs, Lancastre a un Bloc à Londres et York 

déplace une Pile dans Londres pour l'attaquer. Si Lancastre 

intercepte avec succès, il sera toujours le dernier Défenseur à 

Londres et – puisqu' il avait un Bloc à Londres avant York – il 

gagnera le bénéfice de la Garnison de Londres ; bien qu’elle 

arrive comme Renfort. En effet une interception permet de 

placer ces Blocs dans le Comté en tant que Défenseur contre 

la Force interceptée (20.1) et les Blocs qui ont intercepté 

seront les Blocs qui constituent l'Ordre d'Engagement. 

20.3 Renforts et Réserves  

20.3.1 Renforts 

Lorsque différentes Piles contrôlées par le même Joueur sont 

impliquées dans un Combat contre des Blocs Ennemis, la Pile 

qui a constitué l'Ordre d'Engagement représente la Force de 

Départ et toutes les autres sont des Renforts (même si elles 

arrivent par interception ou si elles étaient déjà dans le 

Comté). 

Les Piles arrivant en Renfort (toutes les Piles sauf la Force de 

départ (20.1)) participent à l'Engagement à partir du deuxième 

Round de Combat. À partir du deuxième Round de Combat, 

chaque Joueur ayant des Renforts qui arrivent doivent les faire 

entrer dans une seule Pile de Renforts par les Règles normales 

du Déplacement (16.1) ; en notant qu’un seul Bloc dirige le 

Déplacement et peut diriger des Blocs supplémentaires en 

fonction de son CR. L'ordre d’arrivée dans les Renforts n’est 

pas limité (exception : voir 20.4.2) et un Joueur peut "mixer" 

diverses Piles qui sont arrivés de Déplacements différents de 

celui de la Force de Départ. 

Exemple (suite) : Dans le Combat initial entre Buckingham et 

Warwick, Warwick et le Capitaine de Calais seront les Forces 

de Départ car ils étaient le groupe qui constituait l’Ordre 

d'Engagement. Le Bloc de Warwick initialement situé dans le 

Sussex entrera comme Renfort dans le 2ème Round.  

 

Note de conception : Les Joueurs peuvent vouloir aligner les 

Piles dans l'ordre d'arrivée comme moyen de se rappeler du 

séquencement. Les Marqueurs d'influence de rechange 

peuvent être aussi utilisés pour garder une trace de l'ordre dans 

lequel les Blocs sont arrivés dans le Comté. À chaque Force 

entrant dans le Comté, placez un Marqueur de la Maison qui 

la contrôle, face cachée, dans le Comté. Une fois que 

l’Engagement commence, tirez les Marqueurs du haut de la 

Pile pour les déterminer l’Attaquant suivant. Nous avons 

aussi, inclus quelques Marqueurs "Attack" et "Defend" qui 

peuvent être utilisés pour aider à se souvenir quelle Pile est le 

Défenseur et quelle est l’Attaquant pour chaque Comté 

contesté. Ils peuvent également être utilisés pour différencier 

la Force de Départ des Renforts. 

20.3.2 Réserves 

Les Réserves sont des Blocs qui sont actuellement impliqués 

dans l'Engagement, mais ne Combattent pas dans le Round 

actuel. Les Blocs de Réserve sont disponibles pour Combattre, 

mais pas actuellement suite au choix du Joueur (20.4.1 et 

20.4.2), ou aux limites de Commandement (20.4.4), etc., 

comme indiqué ci-dessous. Cela est différent des Renforts car 

les Blocs de Renfort ne sont pas disponibles pour combattre 

puisqu’ils ne sont pas encore arrivés dans l’Engagement. 

20.4 Rounds de Combat 

Chaque Engagement entre l'Attaquant et le 

Défenseur se déroule en un ou plusieurs 

Rounds, selon la séquence ci-dessus, l'un après 

l'autre jusqu'à ce qu'un camp soit éliminé ou se 

replie volontairement. 

20.4.1 Sélection des forces du Première Round de 

Combat 

Le Défenseur forme sa force d’abord, puis l'Attaquant en 

respectant les points suivants : 

Le Défenseur choisit un Chef pour l'Engagement. Cela doit 

être l'Héritier le plus élevé (exception : Henry VI, qui ne peut 

pas diriger de Force) s'il y en a dans la Force de Départ, dans 

le cas contraire, le Défenseur doit choisir un Noble avec le 

plus haut Rang dans la Force de Départ. Ne révélez pas encore 

ce Bloc. 

Important : N'oubliez pas, le Rang est le nombre dans le 

carré du coin inférieur droit du Bloc. 

Le Défenseur peut alors choisir des Blocs, issu de la Force de 

Départ, s’il y en a, pour Combattre avec le Chef à hauteur de 

sa Valeur de Commandement. Les Blocs qui ne sont pas 

choisis sont placés à la verticale dans les réserves.  
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Les Blocs choisis seront dénommés "Force principale" du 

Joueur, les Blocs non choisis les "Réserves" du Joueur. 

L'Attaquant choisit alors son Chef, bien que pour le premier 

Round le Chef de la Force d'Attaque doit être le Noble qui a 

dirigé la Force de Départ du Joueur dans la Comté. L'attaquant 

peut alors choisir des Blocs, à partir de la Force de Départ 

restant, s’il y en a, pour se battre avec le Chef de la Force 

d'Attaque jusqu'à hauteur de la Valeur de Commandement. Le 

Blocs qui ne sont pas choisis sont placés à la verticale dans les 

Réserves.  

Note de conception : Nous vous recommandons de placer un 

Marqueur "Attack !" sur le Bloc du Chef quand la première 

Force entre dans le Comté du Défenseur pour vous rappeler 

quel Bloc doit être le Chef dans le premier Round de Combat. 

Notez que chaque Round de Combat aura toujours une Force 

Principale (les Blocs qui sont en train de se battre) et peut 

avoir des Blocs de Réserve (Blocs disponibles, mais n’étant 

pas en train de se battre dans le Round actuel) et / ou des 

Blocs de Renfort (les Blocs qui ne sont pas encore arrivé dans 

la Bataille). La force de Départ est tout simplement le groupe 

de Blocs qui constituait l'Ordre d'Engagement. 

Exemple : Poursuivons l’exemple précédent. Le premier 

Round de Combat du premier Engagement se fera entre d'un 

côté Warwick et le Capitaine de Calais comme Défenseurs ; et 

de l'autre côté, au moins Arundel pour Buckingham comme 

Attaquant (Arundel est le Chef étant donné que Hastings est 

d’un Rang Nobiliaire inférieur). Même si Warwick avait un 

Bloc dans la Comté au départ, c’est l'interception par Warwick 

et le Capitaine de Calais qui a constitué le premier 

Engagement donc ces deux Blocs sont considérés comme la 

Force de Départ. En établissant les Forces Principales, 

Buckingham choisira ou non d’inclure Hastings dans le 

premier Round de Combat, ou le laisser en tant que Réserve. 

Sachant que le Joueur Warwick a des Renforts à venir dans le 

deuxième Round, Buckingham décide de faire tapis en 

utilisant les deux Blocs dans la Force Principale dans le 

premier Round de Combat. De même, le Joueur Warwick 

pourrait choisir de mettre le Bloc du Capitaine de Calais 

comme Réserve, mais il décide de le garder avec Warwick 

dans la Force Principale. 

20.4.2 Sélection des Forces des Rounds suivants 

Tout d'abord, en supposant qu'aucun Joueur ne s’est retiré à la 

fin du Round de Combat précédent (20.5.4), chaque Joueur 

amène les Renforts qu’il souhaite, s’ils ont des Blocs de 

Renfort disponibles. Un minimum de 1 Bloc de Renfort doit 

être apporté, et le maximum est basé sur la Valeur de 

Commandement du Chef dirigeant le Déplacement du Renfort 

(20.3.1, 16.1). 

Après le premier Round de Combat, le Bloc du Chef de la 

Force Principale doit être choisi parmi les Blocs des Nobles 

présents dans la Comté, y compris les Nobles des Renforts 

disponibles. Cela peut signifier qu’un Joueur est tenu de faire 

appel à un Héritier ayant un Rang d’Héritier plus important ou 

un Rang Nobiliaire plus important si un tel Bloc n’était pas le 

Chef durant le Round précédent. Rappelez-vous que les 

Héritiers devancent toujours les non-Héritiers, et un Héritier 

Sénior devance un Héritier Junior (exception : Henry VI, qui 

ne peut pas diriger de Force). 

Chaque Joueur doit déterminer/choisir un Bloc Chef pour le 

prochain Round de Combat, comme indiqué ci-dessus. Notez 

qu'un Joueur peut avoir besoin de changer de Chef si un Noble 

de Rang d’Héritier ou de Rang Nobiliaire plus important a 

rejoint ses Forces en Renfort (20.4.1). Le Défenseur choisit en 

premier, puis l'Attaquant. 

Enfin, chaque Joueur peut déplacer un de ses Blocs, 

actuellement impliqué dans le Combat, vers les Réserves et 

déplacer des Blocs de la Réserve vers sa Force Principale. Ces 

Blocs sont dénommés "Remplacement". Le Défenseur 

effectue ses Remplacements en premier, suivi par l'Attaquant. 

Notez que les Blocs qui attendent toujours d'arriver en Renfort 

ne sont pas "actuellement impliqués dans le Combat." 

N'oubliez pas de faire en sorte que la Force Principale réponde 

aux limites de l'actuel Bloc du Chef. 

Exemple (suite) : Quand le Bloc additionnel de Warwick 

rentre dans le Round 2 comme renfort, Warwick - un Héritier 

avec le Rang le plus élevé dans le Jeu - doit encore être choisi 

comme le Chef pour le deuxième Round de Combat. 

 

 

Exemple supplémentaire : Supposons au contraire que 

Warwick et le Bloc Capitaine de Calais entrent comme 

Renforts au Round 2, et que Warwick avait une Force de 

Départ avec Fauconberg (Valeur de Commandement : 3) et 

trois autres Blocs. Dans le premier Round de Combat, le 

Joueur Warwick pourrait se battre avec tous les quatre Blocs 

(Fauconberg et les trois Blocs qu’il pourrait diriger). 

Cependant au Round 2, Warwick doit être choisi comme Chef 

pour le prochain Round, ce qui réduit le nombre maximum de 

Blocs qui pourraient participer à trois (Warwick et deux autres 

Blocs, compte tenu de sa Valeur de Commandement de 2). 

Les autres Blocs qui n'ont pas été choisi pour combattre 

seraient placés dans les Réserves, pour servir de 

Remplacements plus tard dans l'Engagement. 

Une fois que la sélection des Forces a été faite, les 2 Joueurs 

révèlent tous les Blocs dans leur Force d’Attaque/Défense en 

les basculant vers l'avant (pour révéler leur force de Combat). 

Ainsi, les Blocs auront leur force de Combat actuelle indiquée 

par le bord du Bloc le plus éloignée de leur Propriétaire. 

20.4.3 Bloc Hôte/Attaché 

En général, tous les Blocs luttent 

individuellement dans les Combats, bien que 

les Blocs attachés (8.3.3) dans la Force 

Principale avec leur Bloc Hôte (par ex, les 

Fonctions Officielles, Marguerite, Henry VI, 

etc.) peuvent subir les pertes de leur Hôte (20.5.3), y compris 

si ces pertes sont subies lorsque le Bloc de l'Hôte subit une 

charge, mais pas si le Bloc Hôte est en train de charger 

(20.5.1). Notez que les Blocs de Fonction Officielle ne 

peuvent pas choisir un nouveau Bloc Hôte (ils sont toujours 

associés au Noble détenteur de la Carte de cette Fonction 

Officielle), mais d'autres Blocs attachés qui ne sont pas 

Officiers peuvent être attaché à un nouvel Hôte à chaque 

Round de Combat. Rappelez-vous que Marguerite et Henry 

VI utilisent des Règles particulières d'attachement (10.3.3 et 
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10.3.4). Tous les Blocs qui sont attachés à la Force principale 

doivent être placés à côté de leur Bloc Hôte. 

Les Blocs attachés (8.3.3) doivent être attachés à un Bloc Hôte 

pour se battre dans une Force Principale ; ils ne peuvent pas se 

battre s’ils ne sont pas attachés à un Bloc Hôte. La seule 

exception est pour Henry VI et/ou Marguerite s'ils sont les 

seuls Blocs disponibles (Force Principale et Réserves). Les 

Blocs de Fonction Officielles sont immédiatement mis de côté 

avec leur Noble Hôte si leur Hôte est Éliminée (réduit au-

dessous de leur force minimum). Les autres Blocs attachés 

doivent être immédiatement donné à un nouvel Hôte (8.3.3) 

(exception : si le Noble Hôte d’Henry VI subit un résultat 

"killed" sur un lancer de dés d’Élimination (10.3.3)). 

Si les seuls Blocs disponibles dans la Force Principale et les 

Réserves d’un Camp sont des Blocs Mercenaires, ce Camp 

cède immédiatement le terrain et perd le Combat. Les Blocs 

Mercenaires prêtent alors allégeance au Vainqueur. Le 

Vainqueur prend la Carte Mercenaire associée et attache les 

Blocs Mercenaires (en conservant leur force en cours) à un 

Noble éligible dans la Force victorieuse. Si le Vainqueur n’a 

pas de Nobles valides (soit qu’ils sont éliminés ou soit qu’ils 

ne peuvent pas être Hôte), tous les Blocs de Mercenaires 

deviennent des Brigands et pillent le Comté. Tous les Blocs 

Mercenaires deviennent Inactifs (8.2), placez un Marqueur 

Pillé dans la Comté, et défaussez la Carte Mercenaire. 

Note de conception : Puisque la plupart des Blocs attachés 

sont comptabilisés dans la Valeur de Commandement du Chef 

(voir ci-dessous), il peut y avoir des moments où un Joueur 

laisse les Blocs attachés comme Réserve, même si son Bloc 

Hôte d’origine est dans la Force Principale. 

20.4.4 Limites de Commandement  

Le nombre maxi de Blocs qui peuvent se battre avec un Chef 

est égal à la valeur de Commandement du Chef (Limite de 

Commandement du Chef, comme pour le Déplacement). Les 

Blocs de Fonction Officielle sont comptabilisés et ils peuvent 

être détachées de leur Noble si vous le souhaitez (par 

exemple, pour être placés dans la Réserve). 

20.5 Résolution de Combat 

20.5.1 Les Charges 

Tout d'abord, chaque Joueur doit décider si des 

Blocs sont en mesure de charger, et s'ils 

souhaitent la faire.  

Les seuls Blocs qui peuvent charger sont les 

Héritiers dans une Force d’Attaque ou de 

Défense. Un maximum d’un Héritier par Joueur peut Charger. 

L'attaquant décide en premier, suivi par le Défenseur. 

Remarque : Ni Henry VI ni Marguerite ne peuvent charger. 

Leur Blocs Hôte non plus, à moins que le Bloc Hôte soit un 

Bloc Héritier valide. 

Si l'attaquant décide de charger, il désigne un seul Bloc 

ennemi comme cible de la charge [voir ci-après : le "Bloc 

cible"]. Ensuite, le Défenseur – s’il charge également - 

désigne un Bloc cible. Un Défenseur qui charge peut être le 

Bloc cible de la charge de l'Attaquant, et peut choisir l'Héritier 

de la charge de l'Attaquant comme sa cible (mais n'est pas 

obligé). Si les deux Joueurs chargent, les charges sont 

considérées comme simultanées. Chaque Héritier qui charge 

effectue un lancer de dés d’attaque contre le Bloc cible (règles 

de Combat en ligne en 20.5.2, mais avec un modificateur de 

+1 pour chaque dé lancé). Les Blocs attachés à l'Héritier 

(Fonction Officielle ou autre) sont ignorés et n'ont aucun effet 

sur la charge, et ils ne peuvent pas subir les pertes (20.4.3). 

Si la cible charge également, elle dirige toujours sa charge 

comme ci-dessus. Si un Défenseur qui charge choisit 

l’Attaquant qui charge (quel que soit le Bloc cible de la charge 

de l’Attaquant), les deux Héritiers qui chargent lanceront 

uniquement les dés de charge. 

Si un Bloc cible ne charge pas, alors le Bloc cible (mais aucun 

de ses Bloc attachés) effectue un lancer de dés de Défense de 

charge contre l'Héritier qui est en train de le charger (il n’y a 

pas de modificateur de +1 qui s'applique et est résolu comme 

pour un Combat en ligne dans 20.5.2). Tous les Pas perdus 

sont résolus simultanément. Les Blocs qui ne sont pas 

impliqués dans la charge (tous les Blocs autres que le Bloc qui 

charge et le Bloc cible) ne lance pas dés. Cependant, les Blocs 

attachés à un Bloc cible qui ne charge pas (pas à un Héritier 

qui charge !) Peuvent absorber les pertes de Pas, comme 

expliqué en 20.4.3, et s’ils sont éliminé à ce moment, ne 

lanceront pas les dés de Combat en ligne. 

Les Blocs cibles qui sont réduits en dessous de leur force 

minimum doivent faire un lancer de dés d’Élimination 

immédiatement (20.6.1) avec un modificateur de -2. Ne pas 

attendre les actions de post-Engagement. 

Les Héritiers qui conduisent une charge ne 

peuvent pas attaquer dans le Combat en ligne 

qui suit, cependant, les Blocs cible le peuvent, 

si elles n’ont pas été éliminées. Marquer tous 

les Héritiers qui ont chargé avec un Marqueur 

"Charge !" afin de se rappeler qu'ils ne peuvent pas attaquer 

dans le Combat en ligne (ils peuvent encore subir des pertes 

dans le Combat en ligne (20.5.3)). 

Rappelez-vous : Les Blocs Nobles ne sont pas considérés 

comme Héritiers jusqu'à ce que leur Carte Héritier soit En-

Jeu. Jusque-là, ils n'ont aucun des avantages offerts aux 

Héritiers (Charge, + 1 lors des lancers de dés attrition, etc.). 

Note de conception : Décider quand charger avec votre 

Héritier est toujours une décision difficile, étant donné que 

vous exposez votre Héritier aux dommages de la riposte (qui 

ne peuvent pas être reportés à d'autres Blocs). Toutefois, si 

vous avez l’opportunité de charger un Héritier ennemi réduit à 

sa force minimum avant qu’il se repli, vous pouvez le réduire 

en dessous de sa force minimum et le forcer à faire un lancer 

de dés d’Élimination avec un modificateur de -2. Et c'est une 

excellente façon de maximiser vos chances de l'éliminer ! 

 

Exemple : Gloucester, Héritier de York, charge Exeter, un 

Héritier de Lancastre, qui mène également une charge. 

Cependant, Exeter cible le Bloc de Warwick, qui est contrôlé 

par York. Gloucester effectue un lancer de dés avec un 

modificateur de +1-contre Exeter, Exeter effectue un lancer de 

dés contre Warwick – également avec un modificateur de +1 ; 

et Warwick effectue un lancer en retour à Exeter, sans 

modificateur (note : Exeter ne lance pas les dés en retour à 

Gloucester car Exeter charge lui-même). Tous les résultats 

sont résolus simultanément. Si Exeter avait décidé de contre-

charger Gloucester à la place, ils auraient tous les deux fait un 

lancer de dés avec un modificateur de +1 l’un contre l'autre. 
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20.5.2 Lancer de dés du Combat en Ligne 

Chaque Bloc de la Force Principale de deux Joueurs, à 

l'exclusion des Héritiers qui ont conduit des charges (voir ci-

dessus), lance un nombre et type de dés indiqué par leur Force 

de Combat actuel. Les Cartes Allié En-Jeu peuvent être 

défaussées à ce moment-là pour fournir des dés de Combat en 

ligne avant que les dés soient lancés. Ces dés supplémentaires 

sont lancés comme s'ils étaient sur la Force de combat du 

Bloc, mais seulement pour le Round en cours. 

L’Attaquant effectue le lancer de dés en premier, suivi par le 

Défenseur, mais tous les résultats sont appliqués 

simultanément. Lancez les dés pour chaque Bloc 

individuellement avant de les lancer pour le Bloc suivant, les 

dommages s’appliquent seulement après que tous les Blocs 

aient lancé leurs dés. Totalisez tous les coups marqués par 

chaque Joueur et appliquez les dommages à la force ennemie 

comme indiqué ci-dessous (20.5.3). 

Note de conception : Dans une Bataille où le Marshall, ou un 

Roi capable d'utiliser les capacités une fois par Tour du 

Marshall, ne sont pas présents, tous les dés de Combats 

peuvent être lancés ensemble car il n'y a pas d’Événements 

qui permettent de relancer les dés de Combat d'un Bloc. 

Un Bloc atteint sa cible lorsque le lancer de dé est égal ou 

supérieur au nombre de points de dé figurant sur les forces de 

Combat actuel de ce Bloc. 

Exemple : Richmond avec sa Force maximum lancera 2 dés 

bleus et un vert. Richmond marque un coup à chaque résultat 

de dé bleu = 5 ou 6, et un coup pour un résultat de dé vert = 6 

-- un maximum de 3 coups est donc possibles.  

20.5.3 Application des dommages 

Les coups de l'Attaquant sont appliqués aux Blocs du 

Défenseur et vice versa. Un par un, appliquez chaque coup au 

Bloc Ennemi le plus fort (voir ci-dessous) comme une perte de 

1 pas. Une fois que le Bloc a enregistré sa perte de pas, 

réévaluez quel est le Bloc le plus fort, et appliquez le prochain 

coup et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les coups soient 

appliqués. 

Le Bloc le plus fort est le Bloc disposant du plus grand 

nombre de points de Force, qui est représenté par le nombre 

de dés de sa force de Combat en cours (la couleur des dés ne 

rentre pas en compte). S’il y a plus d'un Bloc à égalité avec le 

Bloc le plus fort, le Joueur qui subit les pertes choisit quel 

Bloc subira la perte de Pas. 

Faites pivoter le Bloc 90 degrés vers la gauche pour chaque 

Pas perdu. Les Blocs qui subissent une perte de Pas alors 

qu’ils sont à leur force minimum sont éliminés. Déplacez-les 

sur le côté, pour l'instant. Leur destin sera déterminé dans les 

Opérations de post-Engagement (20.6.1).  

Si un Noble a un Bloc attaché dans la Force principal (c'est à 

dire, pas comme une réserve), les coups sont appliqués au 

Noble ou à son Bloc attaché, au choix du Joueur qui en a le 

contrôle.

Exemple : L'Attaquant inflige quatre coups au Défenseur. Le 

Défenseur a quatre Blocs dans sa Force Principale. Un Bloc a 

une Force de 3, un Bloc a une Force de 2, et les deux autres 

ont une Force de 1. Le Défenseur applique le premier coup à 

son Bloc le plus fort, qui est le Bloc ayant la Force de 3, en le 

réduisant à la Force de 2. Le second coup peut être appliqué à 

un des 2 Blocs ayant maintenant une force de 2 (ils sont tous 

les deux "les plus forts"), en réduisant un des deux à une Force 

de 1. Maintenant, le Bloc restant qui est la force de 2 est la 

"plus Fort", donc il prend le troisième coup. Après cela, tous 

les Blocs ont une Force de 1. Le Défenseur peut maintenant 

choisir quel Bloc prend le quatrième coup car ils sont tous les 

"plus Fort". Si le Bloc qui avait la force de 3 avait été le Bloc 

de l’Amiral attaché et avait été dans la Force Principale 

(comme l'un des 2 Blocs), le Joueur aurait pu appliquer les 

deux premiers coups au Bloc de force 3, mais il aurait 

enregistré les pertes de Pas sur le Bloc Amiral attaché, 

l'éliminant. Les deux dernières pertes de Pas auraient alors été 

appliquées comme ci-dessus. 

20.5.4 Décision de se replier 

Après le 2ème Round, chaque Joueur a la possibilité de se 

replier (Tous les Combats durent au minimum 2 Rounds), 

avec l'Attaquant choisissant en premier. Un seul Joueur peut 

se replier, le Défenseur aura une chance de le faire 

uniquement si l’Attaquant ne se repli pas lui-même. Quand un 

Joueur choisit de se replier, tous ses Blocs restants (y compris 

ceux qui ne sont pas encore rentré dans le Combat) doivent se 

replier. 

Remarquez que des Replis forcés peuvent se produire avant 

ou après, tout Round de Combat, même avant ou après le 

premier Round de Combat. Les Cartes qui nécessitent une 

voie de Repli légale (voir ci-dessous) n'ont aucun effet si elles 

sont jouées lorsque les Blocs ennemis ne peuvent pas se retirer 

légalement (un repli à travers une frontière des Fens est une 

voie de Repli légale, mais cela requiert un lancer de dés 

d’attrition). 

L'Attaquant doit se replier dans le Comté à partir duquel il est 

entré dans la Bataille, si possible ; sinon, il peut se replier dans 

tout autre Comté valide, sous réserve des restrictions 

concernant les voies de repli ci-dessous. Un Défenseur peut se 

replier dans tout Comté valide. Si aucune voie de repli valide 

n’existe pour un Attaquant (ou un Défenseur), tous les Blocs 

qui se replient sont placés dans le Pool des Non-Déclarés. 

Remarque : Si l'Attaque est uniquement le résultat du 

placement de la Phase d'Hivernage, l'Attaquant ne peut pas se 

replier vers "le Comté partir duquel il est entré dans la 

Bataille". 
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La Carte "Queen Marguerite 

proclame un Love Day" est 

unique, car elle affecte toutes 

les Batailles. Chaque Bataille 

est déterminée comme indiqué 

ci-dessus, en déterminant quelle 

Maison est l'Attaquant dans 

chaque Engagement de chaque 

Bataille. Chaque Attaquant doit 

se replier dans l'ordre. Si 

aucune voie de Repli valide 

n’existe pour l'Attaquant, tous 

les Blocs attaquants sont placés 

dans le Pool des Non-Déclarés. 

Exemple : Revenons à Warwick, York, Lancastre et 

Buckingham dans le Sussex avec l'exemple ci-dessus, si 

Lancastre avait joué la Carte "Love Day" avant toute 

Engagements, Buckingham aurait été forcé de se retirer 

d'abord, puisqu’il était le premier Attaquant. Cependant, 

comme des Piles ennemis sont entrés dans le Comté par toutes 

les frontières (rappelez-vous, York est également rentré dans 

le Sussex via l’Hampshire), les Blocs de Buckingham auraient 

été retirés de la Map et placés dans le Pool des Non-Déclarés 

du Joueur Buckingham. Warwick, qui est entré dans la Comté 

en avant dernier avec sa Pile interceptrice, est l’attaquant 

suivant et recule tous ses Blocs dans le Surrey. Lancastre, qui 

est entré juste avant Warwick, retire son seul Bloc vers le 

Kent, et York pousse un soupir de soulagement car il contrôle 

maintenant le Sussex. Remarquez que York aurait été forcé 

d’aller dans le Pool des Non-Déclarés s'il avait dû se retirer, 

étant donné que l'entrée de Buckingham via l’Hampshire 

aurait empêché York de reculer dans ce Comté.  

Si un Joueur déclare se replier et que sa troupe comprend un 

Héritier, l'autre Joueur impliqué dans le Combat peut se 

défausser d'une Carte 3 OPS (y compris une Carte Maison) de 

sa Main pour mener une poursuite, ce qui va annuler ce repli. 

Le Joueur qui se replie a alors la possibilité de jeter une de ses 

Cartes 3 OPS (s’il en a) pour reprendre le repli, et ainsi de 

suite jusqu'à ce que l'un des Joueurs refuse ou est incapable de 

défausser. Aucune Carte de remplacement n'est piochée pour 

les Cartes servant à la poursuite ou à la reprise d’un repli.  

Procédure de Repli : Les Joueurs regroupent tous les Blocs 

dans des Piles d'un ou plusieurs Blocs en suivant les Règles 

normales de Déplacement (16.1). Puis, une Pile à la fois, le 

Joueur Retire ses Piles en respectant les exigences en matière 

de replis (ce qui peut entraîner un sur-empilement si un 

attaquant doit faire reculer toutes les forces dans un Comté à 

partir duquel il est entré dans la Bataille). 

Restrictions concernant les voies de repli : Les Blocs qui se 

replient doivent se déplacer ver un Comté limitrophe qui 

respecte les restrictions suivantes :  

 Ils ne peuvent pas se replier vers un Comté contenant des 

Blocs ennemis (même si le Comté contient également des 

Blocs amis). 

 Ils ne peuvent pas se replier par la mer ou à travers le 

Wash (16.2.3). 

 Tous les Blocs d’une Pile doivent se replier vers le même 

Comté, et ce Comté doit être un de ceux dans lesquels il 

aurait été possible d'effectuer un Déplacement terrestre 

légal. 

 Ils ne peuvent pas se replier à travers une frontière que 

les Blocs ennemis ont traversée pour entrer dans le 

Comté contesté (même s’ils sont venus à travers cette 

même frontière !). 

 Les Blocs peuvent se replier à travers une frontière des 

Fens (16.2.2), mais doivent vérifier l'attrition avec un 

lancer de dés modifié de -1. 

Un Joueur peut se replier dans un Comté contenant des 

Rebelles, mais doit faire face immédiatement aux Rebelles par 

14.2.1.  

Si aucun des deux Camps ne décide de se replier, un autre 

Round de Combat a lieu. Le repli n'est possible que pour un 

Camp. Si un Joueur a choisi de se replier, effectuez les actions 

post-Engagement (20.6) et menez la Bataille suivante, s’il y 

en a. 

Remarque : N'oubliez pas que le Combat se décompose 

comme suit : chaque Comté contesté donne lieu à un Combat, 

qui se déroule en un ou plusieurs Engagements, avec chaque 

Engagement comportant un ou plusieurs Rounds. Après le 

deuxième Round de Combat, les deux camps ont la possibilité 

de se replier (l’attaquant choisit en premier). 

20.5.5 Détermination du vainqueur de l’Engagement  

Si, à ce stade, il n’y a qu’un Joueur qui a des Blocs non-

Mercenaires dans sa Force principale et sa réserve (des deux 

Maisons qui viennent de lutter dans l'Engagement), c’est cette 

Maison qui sort vainqueur de l’Engagement. Passez aux 

"Actions post-Engagement", ci-dessous (20.6). Notez que les 

Renforts qui ne sont pas encore entrés dans le Combat ne 

comptent pas dans la désignation du Vainqueur dans un 

Engagement. Voir 20.4.3 si un ou deux Joueurs ont 

uniquement des Blocs Mercenaires dans leur Force Principale 

et leurs Réserves.  

Sinon, augmenter le Marqueur de Round de Combat de 1 et 

poursuivez l’Engagement jusqu'à ce qu'un seul Joueur (des 

deux qui sont actuellement engagés) ait des Blocs restants 

dans la Bataille.  

S’il y a des Engagements supplémentaires à livrer et que le 

vainqueur a des Renforts à faire rentrer, voir 20.6.2. S'il n'y a 

pas d'Engagements supplémentaires à effectuer, le vainqueur 

fait entrer tous ses Renforts à ce moment-là. Le camp perdant 

doit toujours faire replier tous leurs renforts qui n'étaient pas 

encore entrés dans l’Engagement (20.5.4). 

Règle optionnelle "Où pensez-vous que vous allez ?" : Pour 

les Joueurs souhaitant encore plus de sang et de chaos durant 

leurs Batailles, la Règle suivante peut être utilisée : Si un 

Vainqueur est sur le point d'être déclaré lors d'un Engagement 

où qu'aucun des deux Camps ne se replie, mais que le camp 

du perdant a des Renforts qui ne sont pas encore entrés dans 

l’Engagement, le Joueur peut choisir de prolonger 

l'Engagement. Si c'est le cas, le Vainqueur n'est pas déclaré, et 

le Joueur qui aurait perdu ne fera pas replier ses Blocs de 

Renfort. Au lieu de cela, un nouveau Round de Combat se 

déroule avec la désignation normale de nouvelles Forces 

principales et l’apport de Renforts applicables (20.3.1). 
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20.6 Actions post-Engagement 

20.6.1 Détermination du statut des Blocs 

Chaque Noble qui a été éliminée dans un Engagement (20.5.3) 

doit lancer un dé, appliquer les modificateurs et consulter la 

Table d’Élimination pour connaître l'effet qui en résulte. Ne 

faites pas de contrôle pour les Blocs qui ont réussi à se replier 

avant d'être éliminés. Les Blocs de Fonctions Officielles et 

autres Blocs non-Noble qui sont éliminés deviennent 

automatiquement Inactifs (voir les Blocs tués, ci-dessous) et 

placés hors du Plan de Jeu jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau 

acquis à travers des moyens normaux (par exemple, en jouant 

la Carte appropriée ou en gagnant la Fonction Officielle 

approprié). Les exceptions sont Henri VI, qui est considéré 

comme tué et Hors- Jeu si son Bloc est éliminé dans un 

Engagement (20.5.3) ou si son Bloc d'Hôte est tué par un 

lancer de dés d'Élimination (10.3.3) ; et Marguerite, qui a des 

Règles spéciales concernant son élimination (10.3.4). 

Table d’Élimination (1d6) 

Lancer du dé Résultat Effets 

0-3 Tué Noble    = Indisponible 

  Héritier = Hors-Jeu 

4-5 Blessé Noble    = Inactif 

  Héritier = Non-Déclaré 

6+ Rescapé Tous     = Non-Déclaré 

 

Modificateurs du lancer du dé d’Élimination 

     +2 si le Bloc a été éliminé par un lancer de dés 

d’attrition 

     +1 si la force ennemie s’est repliée 

     +1 si le Bloc est un Héritier* 

      -2 si le Bloc a été éliminé suite à une charge 

* Ne s'applique pas si l’Héritier a été réduit en dessous de sa force 

minimum dans un Engagement. 

Les Modificateurs pour une troupe en cours de repli 

s'appliquent si au moins un bloc a battu en retraite. Les 

modificateurs ne s'appliquent pas si tous le Blocs ont été 

éliminés. 

Les Blocs tués 

Le Bloc a été soit tué dans la Bataille ou soit capturé et 

exécuté peu après. Les Blocs d'Héritiers sont placés hors-jeu 

(face cachée sur le Parlement ou dans la boîte de Jeu). Tout 

Bloc (s) de Fonction Officielle devient Inactif. Les Blocs de 

Nobles deviennent Indisponibles (à placer face visible sur la 

case R.O.P.) (8.2). 

Si le Noble tué détenait des Fonctions Officielles, les Blocs 

correspondants aux Fonctions Officielles et les Cartes sont 

perdus et placés hors de la Map. Ajustez la piste de Soutien 

Populaire et la piste d'influence pour tenir compte de la perte 

des Fonctions Officielles. 

Rappelez-vous que si le Bloc de Fonction Officielle lui-même 

a été éliminé, il est retiré de la Map comme indiqué ci-dessus 

(sans lancer de dés sur le Table d’Élimination). Le Joueur 

garde la Carte Fonction Officielle et le Noble conserve la 

capacité de la Fonction Officielle (exception : le +1 à la 

Valeur de Commandement associé au Bloc du Roi (10.5.1)). 

Seul le Bloc de Fonction Officielle est perdu. Le Bloc de 

Fonction Officielle sera rattaché au nouvel Officier dans la 

prochaine Phase Fonction Officielle (26.0). 

Si Henry VI été attaché (8.3.3) au Noble qui vient de se faire 

tuer au moment où le Noble a été éliminé, Henry VI est 

immédiatement considéré avoir été aussi tué et il est placé 

Hors-Jeu, comme noté ci-dessus. 

Les Blocs blessés 

C'est seulement une blessure. Les Blocs Nobles deviennent 

Inactifs (et sont placés à côté du plateau de Jeu) et les Blocs 

d'Héritiers deviennent Non-Déclarés (placés dans le Pool des 

Non-Déclarés (voir État des Blocs, 8.2). 

Si le Noble blessé détenait des Fonctions Officielles, les Blocs 

correspondants aux Fonctions Officielles et les Cartes sont 

perdus et placés hors de la Map. Ajustez la piste de Soutien 

Populaire et la piste d'influence pour tenir compte de la perte 

des Fonctions Officielles. Les Blocs de Fonction Officielle et 

la Carte Fonction Officielle associées à un Héritier blessé sont 

maintenus avec l'Héritier et ne sont pas perdus. 

Les Blocs Rescapés/Repliés 

Si ce résultat a été obtenu, ce n’était pas aussi pire qu'on le 

pensait. Les Nobles deviennent Non-Déclarés (à placer dans le 

Pool des Non-Déclarés) (voir État des Blocs, 8.2). Les Blocs 

de Fonction Officielle et Cartes Fonction Officielle associées 

à un Noble Rescapé/Replié sont conservés avec le Noble et ne 

sont pas perdus. 

20.6.2 Vérifier les Engagements suivants 

Si le Comté où l'Engagement vient juste d’avoir lieu est 

encore contesté, retournez à la sélection des Forces - Premier 

Round de Combat (20.4.1), avec le vainqueur du précédent 

Engagement comme Attaquant pour l’Engagement à suivre. 

Sinon, passez aux "Actions Post-Bataille Actions" ci-dessous 

(20.7).  

S’il y a des Engagements supplémentaires à livrer, le 

vainqueur en cours peut faire entrer des Renforts (20.3.1) 

avant la résolution du prochain Engagement. Tous les 

Renforts restants seront les Renforts lors du prochain 

Engagement. 

Exemple : York, Buckingham et Lancastre se disputent 

Londres, avec plusieurs Blocs chacun. La Force Principale 

initiale contient Lancastre, Valeur de Commandement de 2, 

dirigeant lui-même et 2 Blocs supplémentaires contre un seul 

Bloc Buckingham. En attendant que Lancastre se renforce – à 

partir de Piles qui sont entrés avant Lancastre – de 4 Blocs 

supplémentaires. En supposant que Lancastre remporte le 

Round de Combat 1 (contre Buckingham), le Joueur Lancastre 

peut faire entrer des Renforts avant de Combattre le premier 

Round de Combat contre York. Lancastre décide de faire 

entrer Stanley comme Chef, avec Ormonde (Stanley dispose 

d’un CR = 1, donc ne il peut conduire qu’1 Bloc 

supplémentaire). Les 2 autres Blocs de Renfort de Lancastre 

devront attendre le Round 2 de l’Engagement contre York 

pour pouvoir entrer dans la Bataille. 

20.7 Actions Post-Bataille  

20.7.1 Détermination du Vainqueur de la Bataille  

Après que la Bataille soit résolue (c'est-à-dire que tous les 

Engagements sont terminés dans un Comté), le Joueur dont les 

Blocs restent dans le Comté, s’il y en a, est déclaré Vainqueur. 

Si aucun Joueur n'a de Blocs restant, alors personne n’est 

déclaré Vainqueur. 
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Si des Héritiers étaient présents dans une Force ennemi ayant 

Combattu dans le Comté, le Vainqueur reçoit une 

augmentation de +1 à sa valeur de son Soutien Populaire. 

Note de Conception : Notez que le Vainqueur n'a pas besoin 

d'avoir combattu dans un Engagement contre l'Héritier, mais 

seulement que l'une des Maisons perdantes ait eu un Héritier 

participant à un Combat dans ce Comté ! 

20.7.2 Les Déplacements Post-Bataille 

En premier lieu, s'il y a des Blocs attachés non Fonction 

Officielle survivant (par exemple, les Gallois, Les 

Bourguignons, etc.), attachez-les à tout Bloc valide dans la 

Force du Vainqueur (8.3.3). S'il n'y a pas de Blocs valides 

pour servir d'Hôte (par exemple, si le seul Bloc qui a survécu 

à la Bataille était l'un de ces Blocs), placez ces Blocs attachés 

survivants dans le Pool des Non-Déclarés (exception : 

Marguerite et /ou Henry VI, car ils peuvent rester dans un 

Comté sans un Bloc Hôte ; voir 10.3.3 et 10.3.4). 

Exception importante : Si Henry VI et / ou Marguerite sont 

les seuls Blocs survivants, au lieu de rester dans la Comté, le 

Joueur Lancastre peut immédiatement les placer dans 

n'importe quel Case d’Exil valide. Si aucune case d’Exil 

valide n’existe (c'est à dire, qu’elles sont toutes occupées par 

des Forces non-Lancastre), le Joueur Lancastre peut les 

placer dans son Pool des Non-Déclarés. 

Si le nombre de Blocs du Vainqueur dépasse la limite 

d’empilement du Comté, à ce moment-là, il peut déplacer des 

Blocs en fonction des restrictions ci-dessous jusqu'à ce que le 

nombre de Blocs restants corresponde à la limite 

d’empilement (il ne peut pas réduire en dessous de la limite 

d’empilement). Évidemment, s'il n'y a pas de voies de 

Déplacement valides, le Vainqueur ne peut pas déplacer les 

Blocs du Comté. Le Vainqueur peut choisir de laisser ses 

Blocs en violation de la limite d’empilement en ne déplaçant 

aucun Bloc, ou en déplaçant uniquement certains des Blocs en 

excès. 

Restrictions des Déplacements Post-Bataille : Les Blocs 

peuvent se déplacer vers un Comté limitrophe (uniquement) 

sous réserve des restrictions suivantes : 

 Ils ne peuvent pas se déplacer vers un Comté contenant 

des Blocs ennemis (même si le Comté contient également 

des Blocs amis). 

 Ils ne peuvent pas se déplacer par mer ou à travers le 

Wash (16.2.3). 

 Les Blocs peuvent se déplacer à travers une frontière des 

Fens (16.2.2), et le faire sans subir l'attrition.  

Exemple : Lancastre se ligue contre une Pile de York dans le 

Derby (Limite d'empilement   = 2), en y amenant 2 Piles qui 

totalisent 4 Blocs. En supposant que Lancastre est le 

Vainqueur après la résolution de tous les Engagements dans le 

Derby, il peut réduire sa taille de la Pile à 2 Blocs au total, en 

supposant qu'il ait une voie de Déplacement légale pour 2 

Blocs. Il n'a pas le droit de réduire en dessous de 2, et peut 

choisir de laisser les 4 Blocs dans le Comté et subir l'attrition. 

21.0 Actions de la Phase Post-Opérations 

21.1 Vérification de l’Empilement 

Après que toutes les Batailles soient terminées, les limites 

d'empilement dans tous les Comtés sont vérifiées (même pour 

celles où il n'y a pas eu de Batailles !). Chaque Joueur qui a un 

nombre de Blocs dans un Comté dépassant la limite 

d’empilement (égale à la valeur du Comté +1) (7.2.9) doit 

lancer les dés pour vérifier l’Attrition (22.0) pour chacun de 

ses Blocs dans la Comté (par exemple, si deux Joueurs 

dépassent la limite d’empilement dans un Comté, les 2 

Joueurs auront besoin de lancer les dés pour connaître 

l’attrition pour tous leurs Blocs). Notez que le seul 

Modificateur à ces lancers de dés est celui appliqué lorsque le 

Bloc est un Héritier (il n'y a pas de "Bloc Chef" lorsque les 

Blocs ne sont pas en Déplacement ou en Combat...). 

Comme indiqué dans les Règles sur l'attrition, les Blocs 

réduits en dessous de leur force minimum de cette façon lance 

les dés d’Élimination avec un modificateur de +2. 

Exemple : Si, après une Bataille dans le Kent, le Joueur York 

avait eu 5 Blocs restants, il aurait eu à lancer les dés pour 

vérifier l’attrition pour chacun de ses 5 Blocs. En supposant 

que l'un de ses Blocs était un Héritier, ce Bloc aurait subi une 

perte de Pas suite à un lancer de dés égal à "1" et les quatre 

autres Blocs aurait subi une perte de pas suite à un lancer de 

dés égal à "1" ou "2". 

21.2 Renverser le Bloc  

Tous les Blocs dans un Comté qui sont encore face visible 

sont renversés face cachée par basculement du Bloc en arrière 

vers le Joueur, de telle sort que la force de Combat actuel soit 

indiquée par le bord supérieur du Bloc. 

21.3 La Garnison de Londres  

Réinitialisez la garnison de Londres (9.6) à sa 

force maximum. 

 

 

 

22.0 Attrition 

Dans certaines circonstances, les Joueurs devront faire subir 

de l'attrition à leurs Blocs. L’attrition représente la 

dégradation progressive des capacités de Combat - représentés 

dans le Jeu par la perte de Pas des Blocs. Dans tous les cas, un 

Bloc non-Noble qui est à sa force minimum, et qui subit une 

perte de Pas en raison de l’attrition, est retiré de la Map et 

devient Inactif. Un Bloc Noble (rappelez-vous, tous les 

Héritiers sont Nobles) qui subit une perte de Pas en raison de 

l'attrition, alors qu’il est à sa force minimum, effectue un 

lancer de dés d’Élimination avec un modificateur de +2. 
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Pour chaque Bloc qui subit de l’attrition, lancer un seul dé. 

Table d’attrition (1d6) 

Lancer 

du dé 

Résultat 

1 - 2 Perte d’1 Pas 

3+ Aucun effet 
 

Modificateurs du lancer du dé d’attrition 

+1 Si le Bloc est un Héritier 1 – ou – si le Bloc 

est le Bloc du Chef 1,2  

-1 Pour tout Bloc se Repliant ou se Dérobant à 

travers les Fens (rappelez-vous : ni Replis, ni 

Dérobades ne peuvent se faire entre Lincoln 

et Norfolk, c'est-à-dire le Wash) 
 

Remarques 
1 Ces modificateurs ne sont pas cumulables – un 

maximum de +1 peut être obtenu même pour un 

Héritier qui est aussi un Bloc de Chef. 
2 Le modificateur de Bloc de Chef ne s’applique pas à 

l’attrition résultant du dépassement de la limite 
d’empilement (21.1) 

 

Exemple : Mars, un Héritier de York, ne pourra perdre qu'un 

Pas en raison de l’attrition, c'est dans le cas où il ferait un 

lancer de dé égal à 1 (+1 = 2). Mais si Mars est obligé de se 

replier à travers les Fens, alors Mars pourra perdre un Pas s’il 

fait un lancer de dés de 1 ou 2. S’il est réduit en dessous de sa 

force minimum suite à cette perte, Mars effectuera un lancer 

de dés d’Élimination avec +3, en raison du +1 d’Héritier et du 

+2 pour pertes d’attrition (ce qui revient à dire qu’un Héritier 

ne sera jamais tué après un lancer de dés d’attrition). 

23.0 Phase d’Influence 

Dans cette Phase, les Joueurs vont récupérer 

des Marqueurs d'Influence et les ajouter à leur 

Stock. Les Points d'influence (IPs) peuvent être 

utilisés de deux manières :  

 Durant le Phase de Fonction Officielle (26.0) lors des 

enchères pour obtenir des Fonctions Officielles. 

 Durant la Phase des Opérations afin d’influencer les 

Nobles (19.0).  

 Une fois les Points d’influence gagnés, ils peuvent être 

utilisés immédiatement (c'est à dire, durant le même 

Tour) ou être conservés pour une utilisation future. 

Important : cette Phase est ignorée si la Carte "Affaires 

d’État" a été jouée. 

Chaque Joueur calcule le Total des IP gagnés ce Tour (voir ci-

dessous) et ajuste son petit Cylindre sur la piste d'influence. 

Ce sont leur "IPs gagnés" pour le Tour. Une fois cela fait, les 

Joueurs   peuvent librement prendre un nombre de Marqueurs 

IP de leur Pool des non-réclamés et dont la valeur totale est 

égale à leur "IPs gagnés". Ceux-ci sont pris de leur Pool des 

non-réclamés face visible, et peuvent comporter n’importe 

quel Marqueur IP (rappelez-vous que les Joueurs peuvent 

également les échanger à tout moment). Après s'être assuré de 

la valeur des Marqueurs IP choisis, chaque Joueur ajoute ces 

nouveaux Marqueurs IP face cachées à leur Stock (9.1).  

Note de Conception : N’ajoutez pas les IPs gagnés à ceux du 

Tour précédent... Le Marqueur sur la Piste d'Influence doit 

être le total des IPs gagnés ce Tour ci ! 

Les Joueurs gagnent des IPs grâce à ce qui suit :  

23.1.1 Comtés contrôlés 

Occupé : Chaque Comté occupé par au moins un de ses Blocs 

fait gagner au Joueur un nombre d'IPs correspondant à la 

valeur du Comté (7.2.1). Les Comtés avec une Loyauté (7.2.2) 

de la couleur du Joueur donnent un IP supplémentaire. 

Inoccupés : Les Comtés vides loyaux à la Maison du Joueur 

(7.2.2) lui font gagner 1 IP. 

Les Comtés contrôlés par l'ennemi et les Comtés ayant un 

Marqueur "Dévasté" ou "Pillé" ne font pas gagner d’IPs au 

Joueur, même si le Comté est loyal à sa Maison. Remarquez 

que ce ne seront pas des Comtés contestés (7.2.8) à ce 

moment de la partie car tous les Comtés contestés ont été 

résolus au cours de l'étape de Combat précédente. 

23.1.2 Les Domaines (Règle optionnelle)  

Chaque Comté occupé par un ou plusieurs Blocs possédant au 

moins un Domaine dans ce Comté (7.2.3-7.2.6) fait gagner au 

joueur 1 IP. 

Exemple : Le Noble détenteur de la Fonction Officielle 

Amiral fait gagner 1 IP au Joueur s’il est dans le Dorset, 

Hampshire ou l'un des Domaines lui appartenant. 

 

23.1.3 Les Fonctions Officielles 

Chaque Carte Fonction Officielle indique le nombre d'IPs 

gagnés par le Joueur qui contrôle le Noble occupant cette 

fonction ; par exemple, l'Amiral apporte 2 IPs. 

23.1.4 Les Cartes Alliés  

Certaines Cartes Alliés En-Jeu peuvent être défaussées à ce 

moment de la Partie pour gagner des IPs, tandis que d’autres 

Cartes Alliés donnent un bonus d’IP quand elles sont En-Jeu. 

Chaque Joueur doit vérifier ses Cartes Alliés En-Jeu pour les 

bonus qu’elles apportent et ajouter ces bonus d’IPs à son total 

(que ces bonus soient automatiques ou proviennent du fait 

d'avoir défausser la Carte). 

23.1.5 Soutien Populaire 

La Piste de Soutien Populaire précise le nombre d'IPs gagnés 

par le Joueur en fonction de la position de son Marqueur. 

Exemple : à un niveau de Soutien Populaire de 4, le Joueur 

gagne 2 IPs de bonus. 
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24.0 Phase Royale 
(Y compris Affaires d'Etat) 

A chaque Tour, la Phase Royale est réalisée à ce moment-là. 

C'est également le cas lorsque la Carte Obligatoire "Affaires 

d’État" est jouée au cours d'une Impulsion de la Phase des 

Opérations (car seule la Phase d’influence est sautée). 

24.1 Les Étapes non-Parlementaires 

Plusieurs étapes sont effectuées dans le Phase Royale, deux 

sont relatives à des activités non-Parlementaires et plusieurs 

touchent l’élection du Roi et l’obtention de Fonctions 

Officielles. Ce sont tout d'abord les activités non-

Parlementaires qui sont effectuées. 

24.1.1 Vérification de la Victoire Militaire 

Chaque Joueur compte les Comtés non dévastés qu’il contrôle 

et qui sont loyaux à un autre Joueur. Inclure dans ce décompte 

tous les Comtés qui sont loyaux (7.2.2) aux Joueurs qui ont 

été éliminés ce Tour ci, mais pas ceux qui ont été éliminés les 

Tours précédents. Ne comptabilisez pas les Comtés loyaux à 

des Maisons pour lesquelles il n’y a pas de Joueur actif dans la 

Partie (par exemple, ne comptabilisez pas les Comtés loyaux à 

Warwick (bleu) dans les Parties à trois Joueurs). 

Chaque Joueur compte le nombre de Comtés 

non-dévastés qu'il contrôle et qui sont loyaux à 

sa Maison. Comparez ces Totaux avec les 

Conditions de Victoire Militaire pour savoir si 

un Joueur a remporté une Victoire Militaire 

(6.1). 

24.1.2 Supprimer les éléments Événement 

Si des Marqueurs de Rebelles, suite à des Soulèvements, sont 

toujours sur la Map, retirez-les maintenant. 

S’ils sont toujours En-Jeu, les Blocs Mercenaires deviennent 

Inactifs (8.2) :  

 Bourguignons 

 Français 

 Écossais  

 Gallois 

24.2 Les Sessions du Parlement 

Après les actions ci-dessus, chaque Joueur prépare ses Nobles 

à participer à la session Parlementaire, à élire le nouveau Roi, 

et enchérir pour l’obtention de Fonction Officielles. 

Chaque Noble contrôlé, qui n'est pas en Exil, doit participer à 

la session du Parlement (y compris les Nobles qui sont dans 

les Pools des Non-Déclarés). Les nobles en Exil ne peuvent 

pas y participer ; laissez-les là où ils sont pour l'instant. 

Déplacez tous les Nobles qui participent à la session du 

Parlement et tous les Blocs de Fonction Officielle attachés à 

un endroit proche, mais hors du plateau de Jeu, en les plaçant 

face visible cette fois. Prenez soin de vous rappeler quel 

Joueur contrôle quel Bloc. 

Note de Conception : À ce stade, il ne devrait y avoir aucun 

Bloc sur la Map, sauf ceux en Exil ou encore sur la R.O.P. 

Tous les Nobles contrôlés et les Blocs de Fonction Officielle 

devraient être face visible devant leur Joueur respectif, et tous 

les autres Blocs non-Nobles sont retirés, voir 24.1.2. 

24.2.1 Rassemblez les Partisans 

Les Joueurs déterminent, par la procédure ci-dessous, s’ils ont 

gagné le contrôle de Nobles suite aux enchères sur la R.O.P. 

Pour chaque case de la R.O.P. qui contient des Marqueurs IP, 

faites ce qui suit (dans l’ordre) : 

1. Sélection du Noble 

Le Roi actuel (voir 10.5.1 s’il n’y a pas de Roi) sélectionne un 

Noble ayant des Marqueurs IP sur sa case R.O.P. L'ordre de la 

sélection est au choix du Roi/ou Joueur sélectionné. 

2. Comparez les Totaux des IPs 

Révélez et totalisez les Marqueurs d'influence de chaque 

Joueur sur le Noble sélectionné, chaque Marqueur IP valant le 

nombre qui est lui imprimé dessus. A ces totaux, ajouter tous 

les bonus suivants, lorsqu’ils sont applicables, pour 

déterminer l'enchère effective de chaque Joueur : 

Bonus de Tendance : Certaines cases du Parlement ont des 

icônes de Roses colorées indiquant la tendance d'un Noble à 

se rallier à une Maison en particulier. Si le Joueur 

correspondant à la Maison a placé des enchères différentes de 

zéro sur la case du Noble, augmentez son enchère par le 

nombre de roses de sa couleur. 

Exemple : Le Joueur Lancastre a placé un Marqueur 1, 3 et 5 

IP sur Beaumont. Pour Beaumont, l’enchère effective de 

Lancastre est onze (11) grâce aux deux icones de Roses 

rouges (1 + 3 + 5 = 9, avec +2 = 11). 

Bonus Allié : A cet instant, dans l'ordre déterminé par le Roi 

(ou par 10.5.1, s’il n’y a aucun Roi), les Joueurs doivent 

choisir s'ils utilisent la possibilité de défausser une Carte Allié 

ayant la capacité de "Ajouter X Influence Allié" afin de placer 

des IPs sur le Noble indiqué. 

3. Comparez les IP au Seuil  

S’il existe une égalité entre les plus hautes enchères effectives 

(voir ci-après), il n'y a pas de changement de contrôle du 

Noble. Continuez de vérifier les enchères des autres Nobles. 

Si un seul Joueur a fait l'enchère la plus élevée, elle est 

comparée au Seuil IP de la Case du Parlement. Si l'enchère est 

égale ou plus grande que le Seuil, le Joueur prend le contrôle 

du Noble et le place en face de lui avec les autres Nobles qu’il 

contrôle (s’il y en a). Si le Noble est contrôlé à ce moment par 

un autre Joueur, cet autre Joueur perd le contrôle du Noble. 

Toutes les Fonctions Officielles détenus par le Noble change 

d’allégeance en même temps que le Noble lui-même (assurez-
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vous d’avoir fait les modifications nécessaires sur la piste de 

Soutien Populaire à cet instant). 

 

Exemple : Le 4ème 

Tour de la Partie 

commence avec York 

contrôlant Warwick, 

mais au cours du Tour, 

Lancastre place 3 

Marqueurs IP face 

cachée (pour un total de 

9 IPs) sur Warwick.  

York, voyant que Lancastre essaie de prendre le contrôle de 

Warwick, mais sans connaître son enchère, place deux 

Marqueurs IP face cachée sur Warwick (pour un total de 4 

IPs). York obtient un bonus de trois IPs grâce aux Roses 

blanches imprimés sur la Case, estimant ainsi que ce devrait 

être suffisant. 

 

Au cours de la Phase 

Royale, les Joueurs 

révèlent les IPS sur la 

case Warwick de la 

R.O.P. Le Joueur York 

grimace lorsqu' il voit 

les 9 IPs de Lancastre, 

sachant que les 4 IPs 

qu’il a mis là sont 

perdus ... et puis c’est 

Warwick ! 

Les totaux d’enchère effective sont de 9 pour Lancastre et 7 

pour York. Le Rang de Warwick sera désormais pris en 

compte dans le total de Lancastre lors de l’élection du Roi – 

4 votes de perdus pour York, 4 votes de gagnés pour 

Lancastre. 

 

Exemple 2 : Comme ci-dessus, mais supposons que 

Lancastre place seulement 7 IPs sur Warwick. Lorsque les 

Marqueurs IP sont révélés, Warwick restera sous le contrôle 

de York puisque les deux enchères efficaces sont de 7. Une 

égalité des enchères les plus élevées laisse le contrôle du 

Noble inchangé. Si Lancastre avait eu une Carte Allié avec 

une capacité de défausse de "Ajouter X d’Influence Allié", il 

aurait pu l’utiliser maintenant, après avoir révélé les IPs. 

 

Exemple 3 : Si Lancastre est le seul Joueur à enchérir sur 

Warwick, mais a placé seulement 3 IPs, alors ce n'est pas 

suffisant pour atteindre le Seuil de Warwick qui est de 4. Le 

contrôle de Warwick restera à York. Notez que certains 

Événements (et la capacité du Chancelier une fois par Tour) 

permet le déplacement de Marqueurs IP sur la R.O.P., donc 

ce Scénario est possible !  

4. Retirez les IPs 

Qu’un Joueur ait gagné ou pas le contrôle du Noble, replacez 

tous les Marqueurs IP, qui étaient dans la Case du Noble sur la 

R.O.P., dans leur Pool des non-réclamés respectifs. 

5. Envoyer au Parlement 

Les Joueurs placent les Nobles nouvellement contrôlées avec 

ceux qui participent à la Session du Parlement. Ces nobles 

sont maintenant En-Jeu et contrôlés par leur Joueur respectif. 

6. Sélectionnez le prochain Noble 

S’il y a toujours des Nobles avec des Marqueurs IP sur leur 

case R.O.P., retournez à l'étape 1, ci-dessus. 

24.2.2 Votes disponibles 

Chaque Joueur calcule le nombre de votes dont 

disposera sa Maison au Parlement. Il s'agit de 

la somme de : 

 

 Les valeurs des Rangs de tous les Nobles contrôlés qui 

participent à la Session du Parlement ; plus 

 La somme de tous les votes Bonus de Fonction Officielle 

(indiqués sur la Carte de Fonction Officielle) de tous les 

Nobles contrôlés participant qui détiennent une Fonction 

Officielle ; plus 

 Tous bonus de Votes des Cartes Alliés qui sont 

défaussées à cet instant ; plus 

 Tous bonus de Votes de la piste de Soutien Populaire. 

Ce total est le nombre effectif de votes pour le Joueur pour le 

Tour en cours. Les votes ne peuvent pas être conservés pour 

les Tours suivants, ce total représente uniquement les votes du 

Tour en cours. Marquez ce total sur la piste d'influence en 

utilisant le Marqueur "Total Votes". 

Important : N’ajoutez pas le nombre à celui du Tour 

précédent ... utilisez le Marqueur pour indiquer uniquement le 

total de votes disponibles pour le Tour en cours ! 

24.2.3 Élection du Roi 

Chaque Joueur place son Jeu de 4 Marqueurs 

"Support" face cachée devant lui : un pour 

chaque Maison dans le Jeu. 

Les Joueurs ne doivent pas hésiter à converser, 

débattre, faire des affaires, etc. avant de décider 

comment ils voteront. Cependant, aucunes Règles n’obligent à 

respecter les ententes entre Joueurs. Les trahisons et coups bas 

politiques sont autorisés et à prévoir (et même encouragés !). 

Tous les Joueurs votent, mais chaque Joueur peut uniquement 

voter pour une Maison qui a un Héritier Sénior en vie et qui a 

assisté au Parlement. 

Quand un Joueur est prêt à exprimer son vote, il sélectionne 

en secret un Marqueur "Support" de ceux en face de lui, il le 

met dans sa Main et le maintient caché jusqu'à ce que tous les 

Joueurs aient fait leur choix. C'est que le Joueur va voter pour 

élire le prochain Roi. Les Joueurs ne peuvent pas s'abstenir de 

voter et doivent choisir un Marqueur "Support" valide au 

moment d’élire le Roi.  

Note de conception : Dans une partie à deux Joueurs, cela 

signifie effectivement que les seuls Marqueurs de soutien qui 

seront utilisés seront "York" et "Lancastre", car ceux-ci sont 

les deux seules maisons qui auront des Héritiers En-Jeu. 

Une fois que tous les Joueurs ont fait leur choix, les 

Marqueurs sont révélés en même temps. Le nombre des 

suffrages exprimés pour une Maison est la somme des votes 

effectifs (marqué sur la piste au-dessus) de chaque Joueur qui 

a choisi un Marqueur "Support" de cette Maison. Modifiez la 

position des Marqueurs "Total Votes" de chaque Joueur pour 
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correspondre à leur totaux (une Maison sans Héritier finira sur 

la case 0). L'ordre de ces Marqueurs sera important pour le 

placement des Nobles au cours de la Phase d'Hivernage. 

Note de conception : N’ajoutez pas ces nouvelles valeurs aux 

valeurs des Marqueurs "Total Votes" en cours, à la place, 

ajustez les Marqueur "Total Votes" pour refléter votre 

nouveau total de vote pour tout ce Tour. 

Les Joueurs peuvent défausser toutes Cartes Alliés En-Jeu 

qu’ils contrôlent, ce qui offre un bonus de vote qui augmente 

leur total de voix à cet instant. Notez cette augmentation sur la 

piste d'influence en déplaçant le Marqueur du Joueur du 

nombre approprié. Si plus d'un Joueur se défausse de Cartes 

Allié à cet instant, le Roi peut décider l'ordre dans lequel 

s’effectueront les défausses. 

S'il y a égalité entre deux ou plusieurs Maisons, voir 10.5.1, 

étant donné qu'il n'y a pas de Roi à ce moment de la partie. 

Exemple : Dans une partie à trois Joueurs, le Joueur de 

Buckingham a 12 votes après calcul des Rangs des Noble, 

etc., le Joueur York 10 et le Joueur Lancastre 15. Seul York et 

Lancastre ont leur Héritier Sénior au Parlement, donc 

Buckingham ne peut pas être Roi. York convainc Buckingham 

de voter pour lui, avec une promesse de l'aider à faire partir 

Lancastre de tout Domaine de Buckingham au prochain Tour, 

donc Buckingham sélectionne secrètement le Marqueur 

"Support" de York. Lorsque les Marqueurs sont révélés, 

Lancastre dispose de 15 voix (pas de surprise, il a voté pour 

lui-même) et York 22 (10 pour ses votes + 12 de 

Buckingham). Le Marqueur "Total Votes" de York est 

positionné sur "22", Lancastre reste à "15", et Buckingham 

tombe à zéro (0). Le Prochain Tour, l’Héritier Sénior de York 

sera Roi et il ne reste plus qu'à Buckingham d'espérer que le 

Roi tienne ses "promesses de campagne". 

Le Joueur qui a remporté l’élection prend la 

Carte de Fonction Officielle de Roi, la place en 

face de lui, et met le Marqueur du Roi sur sa 

Carte d’Héritier Sénior. Si l'Héritier n'est pas 

Henri VI, il attache le Bloc de Fonction 

Officielle de couleur pourpre intitulé "The King" au Bloc de 

l’Héritier et avec sa force maximum. 

Note de conception : Ce qui signifie que si Henry VI est 

l’Héritier Sénior de Lancastre et qu’il gagne la Fonction 

Officielle de Roi, le Joueur Lancastre ne bénéficie pas de tous 

les avantages d'être Roi (voir 10.3.3). 

Diminuer la valeur, sur la piste de Soutien Populaire, de la 

Maison du Roi précédent, de 3 points. Ensuite, le Joueur qui 

est le Roi actuel augmente, sur la piste de Soutien Populaire, 

sa valeur de 3 points, comme indiqué sur la Carte de Fonction 

Officielle de Roi. Bien entendu, si le même Joueur est Roi à 

nouveau ce Tour, le Soutien Populaire ne change pas.  

Avancez le Marqueur "Turnes as King" d'une case vers la 

droite pour le Joueur qui contrôle maintenant le Roi 

nouvellement élu.

25.0 Phase de Vérification de Victoire 

Si aucun Joueur n'a encore remporté une Victoire Militaire 

(6.1), vérifiez si un Joueur a remporté une Victoire Politique 

(6.2). Si aucun Joueur n’a remporté de Victoire Politique, 

vérifiez si un Joueur a remporté une Victoire Économique 

automatique, si vous jouez avec cette Règle (6.3). 

Si c'est le dernier Tour de la Partie et qu’aucun Joueur n'a 

gagné par une Victoire Militaire ou politique, alors le Joueur 

ayant accumulé le plus de point de Victoire Économique est le 

gagnant (6.3), si vous jouez avec cette Règle. En cas d’égalité, 

le gagnant est déterminé par ce qui suit, dans l'ordre : 

 Le Joueur ayant été Roi le plus de Tours. 

 Le Joueur avec le plus de valeur IP dans son Stock. 

 Le Joueur qui contrôle actuellement le Bloc du Roi. 

 Le Joueur qui a été le dernier à contrôler le Bloc du Roi 

(s’il n’y a aucun Roi à cet instant). 

26.0 Phase des Fonctions Officielles  

Après avoir déterminé le nouveau Roi et si 

aucun Joueur ne vient de gagner la Partie, les 

Joueurs déterminent maintenant quelle 

Fonctions Officielles, seront détenues par les 

différents Nobles participant à la Session du 

Parlement. 

26.1 Fin de Mandat 

Les mandats des Officiers ont expiré. Le Roi rassemble et 

mélange toutes les Cartes des Fonctions Officielles hormis 

celle du Roi (10.5), et les place face cachée dans une Pile à 

côté du plateau de Jeu (y compris les Cartes de Fonction 

Officielle des Nobles qui n'ont pas participé à la Session du 

Parlement pour une raison quelconque). 

Chaque Joueur déplace son Marqueur sur la piste de Soutien 

Populaire en fonction des bonus Officiers qui ont été perdus 

(même si cela peut être temporaire). Détachez et retournez 

tous les Blocs acquis à partir des Cartes de Fonction Officielle 

et remettez tous les Marqueurs de Fonction Officielle dans la 

case "Vacant Offices" sur la Map. 

26.2 Déterminer les nouveaux Officiers 

Le Roi tire alors la Carte 

du haut du paquet et la 

révèle à tous les Joueurs. 

Les Joueurs qui 

souhaitent enchérir pour 

la Fonction Officielle qui 

vient d’être révélée 

sélectionne secrètement 

un certain nombre de 

Marqueurs IP de leur 

Stock et les cachent dans leur Main ; c'est leur "enchère". Ils 

mettent aussi un Marqueur "Support" dans leur Main. Ce 

Marqueur indique pour quel Joueur l’enchère sera prise en 

compte. 
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Exemple : Un Joueur peut placer un Marqueur IP d'une valeur 

3 dans sa Main, avec un Marqueur "Support" de York pour 

donner 3 voix à York afin qu’il obtienne les Fonctions 

Officielles qui viennent d’être révélées. 

N'oubliez pas d'utiliser les Marqueurs IP de valeur zéro pour 

bluffer. Notez qu'un Joueur vote uniquement pour un autre 

Joueur si ce dernier a un Noble qui peut tenir les Fonctions 

Officielles (qui participe à la Session parlementaire et qui a la 

capacité de tenir les Fonctions Officielles au cas où il les 

gagnerait ; voir 26.3). Cela comprend les Joueurs votant pour 

eux-mêmes ou d'autres Joueurs. Les Joueurs ne sont pas tenus 

d’enchérir pour les Fonctions Officielles ; ils sont libres de le 

faire ou pas. 

Règle optionnelle : Les Joueurs peuvent toujours voter pour 

une Fonction Officielle autre que le Chancelier et le Roi, 

même s’ils ne disposent pas de Noble valide au Parlement 

pour tenir la Fonction Officielle. Si ce Joueur gagne la 

Fonction Officielle, il peut soit quitter le poste vacant ou la 

donner à un Noble qui participe à la Session du Parlement, qui 

peut tenir la Fonction Officielle et qui l’accepte. 

Exemple : Buckingham a eu une mauvaise série 

d'Événements ce Tour et se retrouve avec un seul Noble 

participant à la Session Parlementaire. Il gagne La Fonction 

Officielle de Chancelier, mais quand arrive le vote pour la 

Fonction Officielle de Trésorier, il ne peut pas voter pour lui-

même. Personne ne peut voter pour que Buckingham ait cette 

Fonction Officielle, car un Noble ne peut détenir qu’une seule 

des 3 fonctions Officielles suivantes : Roi, Chancelier, 

Trésorier. Or Buckingham détient déjà la Fonction Officielle 

de Chancelier. 

Les Joueurs doivent se sentir libres de négocier, échanger, et 

faire des promesses afin de se garantir une Fonction Officielle 

pour eux-mêmes. Rappelez-vous cependant qu’aucun accord 

n’est tenu d’être respecté. 

Une fois que tous les Joueurs ont fait leur choix, les enchères 

sont révélées en même temps. Le nombre de voix pour une 

Maison est la somme de toutes les enchères (c'est-à-dire, les 

valeurs des Marqueurs IP) placés dans les mains avec le 

Marqueur "Support" correspondant. Le Joueur avec les plus 

hautes enchères remporte la Fonction Officielle (en cas 

d’égalité, voir 10.5.1). 

Exemple : La Fonction Officielle d’Amiral est actuellement 

soumise au vote. Le Joueur York met un Marqueur d'1 IP et 

un de 3 IP dans sa main avec un Marqueur "Support" ayant le 

Blason de York. Le Joueur Lancastre place un Marqueur de 5 

IP dans sa main avec un Marqueur "Support" ayant le Blason 

Lancastre, et le Joueur Buckingham place un Marqueur de 2 

IP et un de 3 IP dans sa main avec un Marqueur "Support" 

ayant le Blason Buckingham. Lorsque les votes sont révélés, 

Lancastre et Buckingham sont à égalité avec 5 IP. Le Roi 

décide alors qui de Lancastre ou Buckingham était prêt à faire 

la meilleure offre pour être nommé Amiral ... 

Placez les Marqueurs IP utilisées pour les enchères, par tous 

les Joueurs, de nouveau dans leur Pool des non-réclamés. Ils 

sont considérés comme utilisés et ne peuvent pas être utilisés 

pour les offres ultérieures. Placez le Marqueur de "Support" 

de côté pour l’utiliser dans les prochaines enchères. 

 

Le Joueur qui a remporté la Fonction Officielle prend la Carte 

de Fonction Officielle et la place en face de lui. Le Joueur 

choisit également un Noble (il peut être Héritier) qu’il 

contrôle et qui participe à la Session, pour tenir la Fonction 

Officielle. 

Placez le Marqueur de Fonction Officielle 

correspondant sur la Carte Héritier ou sur la 

case de la R.O.P. si ce n’est pas un Héritier. Ce 

Noble/Héritier est appelé un "Officier". 

  

Attachez (8.3.3) le Bloc de Fonction Officielle 

de couleur Pourpre approprié (à sa valeur de 

Combat maximum) au Bloc de Noble qui est 

l’Officier (par exemple, le Bloc Trésorier et le 

Noble choisi pour être Trésorier, etc.), sous 

réserve des restrictions énoncées ci-dessous (26.3). 

Ajustez le Soutien Populaire du Joueur si la Carte de Fonction 

Officielle indique un bonus de Soutien. 

Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que toutes les Cartes 

de Fonction Officielle bureau aient été retournées. 

26.3 Limites des Fonctions Officielles  

Important : Un Noble/Héritier ne peut détenir qu'une seule 

des Fonctions Officielles entre Roi, Chancelier et Trésorier 

(les "trois Grands"). Sinon, un Noble/Héritier peut détenir un 

certain nombre de Fonctions Officielles égal à sa valeur de 

Commandement. Les exceptions sont : 

 Le Roi ne peut jamais avoir des Fonctions Officielles 

supplémentaires. 

 Henry VI peut uniquement détenir la Fonction Officielle 

de Roi (il ne peut jamais obtenir une autre Fonction 

Officielle que celle de Roi). 

 Marguerite n'est pas autorisée à avoir de Fonction 

Officielle (à son grand regret, nous en sommes sûrs !).  

Si un Joueur se retrouve avec une Fonction Officielle, mais n'a 

pas de Noble valide pour tenir cette Fonction, alors cette 

Fonction est immédiatement transmise à la Maison ayant eu 

les enchères les plus proches (s’il y en a) du gagnant. 

26.4 Fonctions Officielles vacantes 

Les Joueurs ne sont pas tenus d’enchérir sur 

une Fonction Officielle, et il peut arriver 

qu’aucunes Fonctions Officielles ne soient 

attribuées. Toute Fonction Officielle qui n’est 

pas détenue par un Noble doit avoir son 

Marqueur retourné du côté "Vacant" et placée à proximité du 

plateau de Jeu afin que tous les Joueurs puisse le voir.  

Si aucun Joueur ne gagne la Fonction de 

Chancelier, le Joueur ayant le nombre le plus 

bas d’IPs sur la piste d’Influence (23.0) et 

ayant un Noble capable de tenir la Chancellerie 

remporte cette Fonction Officielle comme s’il 

avait gagné grâce à son enchère. Si le Joueur avec le nombre 

le plus bas d’IPs sur la piste d’Influence ne dispose pas de 

Noble capable de tenir la Chancellerie, alors la Fonction 

Officielle est attribuée au Joueur ayant le nombre le plus bas 

suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un Joueur avec un 

Noble capable de tenir la Chancellerie soit trouvé (s’il y en a 

un). 
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27.0 Phase d’Hivernage 

27.1 Les Cartes Allié 

Les Cartes Alliés En-Jeu (14.2.2) sont maintenues En-Jeu 

jusqu'à ce que leur capacité ait été utilisées. 

27.2 Placement des Nobles Non Officiers 

Dans l'ordre du vote le plus important lors de l’Élection du 

Roi (24.2.3) vers le moins important, (les égalités sont 

départagées suivant le chapitre 10.5.1), le Joueur décide s’il 

souhaite que ses Nobles en Exil (7.3.1) y restent ou pas. Si 

oui, il les place immédiatement avec les Nobles qui ont 

participé à la Session Parlementaire. Les Nobles qui restent en 

Exil sont laissés sur la Map dans leur case d’Exil. Ces nobles 

seront à leur force minimum à moins qu’ils ne soient dirigés 

par l’Officier approprié ou qu'ils soient Hôte de la Reine 

Marguerite (7.3.2 et 7.3.3).  

Puis, toujours dans le même ordre, les Joueurs placent, chacun 

à leur tour, un Noble non-Officier qu'ils contrôlent (qui a 

participé à la Session Parlementaire qui vient de quitter une 

case d'Exil) sur la Map à sa puissance maximum dans un 

Domaine (7.2.3 - 7.2.6) du Noble. Ce placement est effectué 

de façon à ce que les Blocs soient cachés des adversaires. 

Henry VI (s'il n'occupe pas une fonction officielle) et/ou 

Marguerite peuvent être placés avec un Hôte à cet instant (en 

utilisant un Domaine de l’Hôte ou un de leur Domaine), ou 

peuvent attendre et être placé plus tard. Même quand ils sont 

placés plus tard, Marguerite et/ou Henry VI peuvent désigner 

un Noble Hôte non-placé (dans le Pool des Non-Déclarés) 

pour être placés avec leur Bloc (27.3 ou 27.4). 

S'il y a un doute sur la disponibilité d'un Domaine, le joueur 

en train de placer doit révéler son Bloc, indiquer quel 

Domaine il veut occuper, et si un autre joueur utilise déjà ce 

Domaine, doit également révéler son Bloc. 

Exemple : Au début du placement d’un Noble non-Officier, 

Lancastre désigne Somerset (qui ne détient pas de Fonctions 

Officielles) comme l'Hôte à la fois pour Henry VI (le Roi 

actuel) et Marguerite. Il pourrait placer les 3 Blocs durant 27.2 

(vu que Somerset n’est pas un Officier) ou à la fin de 27.3 (vu 

que le Roi est de Rang 1, le Roi est placé à la fin). S’il n’avait 

pas désigné Somerset comme Hôte de Marguerite, il aurait pu 

placer le Bloc de Marguerite séparément lors de 27.4. 

Un Joueur dont il ne reste plus d’Héritiers non-Officier non-

placés (hormis Henry VI) peut passer. S’il fait ainsi, les 

Nobles non-Officiers restants contrôlés par ce Joueur 

deviennent Non-Déclarés (8.2) et sont déplacés vers le Pool 

des Non-Déclarés de ce Joueur (hormis Henry VI). 

Les Joueurs continuent à Tour de rôle de placer leur Nobles 

non-Officier (ou passer) jusqu'à ce que tous les Nobles non-

Officiers contrôlés par un Joueur soient dans un Comté, une 

Case d’Exil ou un Pool des Non-Déclarés (du fait d’avoir 

passé). 

Note de Conception : Une fois que toutes les Fonctions 

Officielles ont été soumises aux enchères, les Joueurs 

renvoient leurs Nobles sur la Map. Les premiers Nobles à 

revenir sont ceux qui n'ont pas de Fonctions Officielles, car 

cela permet aux Officiers de voir où les formations ennemies 

se rassemblent avant qu'eux-mêmes reviennent du Parlement. 

27.3 Placement des Officiers 

Dans l’ordre du plus petit des Officiers (Rang 8) jusqu’au plus 

haut (Rang 1), les Joueurs placent, à Tour de rôle, un de leur 

Noble Officier avec son (ou ses) Blocs attaché(s), sur la Map 

dans n’importe quel Domaine, Domaine de la Fonction 

Officielle correspondante, ou, si c’est le cas, Domaine Royal 

(7.2.3 - 7.2.6). Le Noble et Bloc de la Fonction Officielle sont 

placés avec leur force maximum. 

Les Officiers doivent être placés sur la Map. Un Joueur ne 

peut pas passer s’il contrôle un Officier. Pour ce qui est des 

Nobles cumulant plusieurs Fonctions Officielles, placez le 

Noble quand c’est au Tour de sa fonction la plus élevée (le 

plus près de 1). Les Officiers doivent être placés avec leur 

Blocs de Fonctions Officielles à cet instant. Si Henry VI est 

Roi, et qu’il est déjà attaché à un Noble alors les 2 Blocs 

(Henry VI et l’Hôte) sont placés quand c’est au Tour du Rang 

du Roi. Les Domaines valides sont ceux qui sont valides pour 

l’un ou l’autre, ou les Domaines Royaux. 

Exemple : Warwick occupe le poste de Trésorier (Rang 3) et 

d'Amiral (Rang 5). Après que le Lord capitaine (Rang 6) ait 

été placé, les Joueurs passent au Lord Marshall (Rang 4) puis 

vient Warwick avec à la fois les Blocs de Trésorier et 

d’Amiral, étant donné que le Trésorier avec son Rang 3 est 

l’Officier de plus haut Rang détenu par Warwick. 

Le Rang des Officiers est indiqué sur les Cartes Parlement et 

les Fonctions Officielles sont énumérés ci-dessous par ordre 

décroissant : 

1. Roi 

2. Chancelier 

3. Trésorier  

4. Marshal  

5. Amiral  

6. Capitaine de Calais  

7. Lieutenant d'Irlande  

8. Gardien des Marches du Nord  

27.4 Placements des autres Blocs 

S’il n’est pas déjà placé ou Hors-Jeu (8.2), 

placez Henry VI avec un Noble Hôte contrôlé 

par Lancastre et ayant un Rang de 2 ou plus 

(10.3.3). Notez que si Henry VI est 

actuellement en Exil, il y a des limitations sur 

son placement (voir 10.3.3 - ne peut pas changer de case 

d’Exil). 

Même si Marguerite d'Anjou a été éliminée 

dans une Bataille, placez-la avec un Noble 

Hôte contrôlé par Lancastre et ayant un Rang 

de 2 ou plus (10.3.3) si elle n'a pas été placée 

précédemment. Toutefois, si Henry VI et 

Prince-Édouard/Lancastre ont été retirés du Jeu, elle ne 

revient pas. Notez que si la reine Marguerite est actuellement 

en Exil, il y a des limites sur son placement (voir 10.3.4 - ne 

peut pas changer de case d’Exil). 
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27.5 Plusieurs Maisons dans un Comté  

Si après les placements, des Blocs contrôlés par deux ou 

plusieurs Maisons occupent un Comté, suivez les Règles 

normales de fixation (16.4) lors de la prochaine Impulsion. 

Les Combats seront déterminés après la première Impulsion 

avec le Roi décidant quelle Maison est le Défenseur (20.1), si 

l'ordre n'est pas modifié en raison d'autres Blocs entrant dans 

la Comté pendant l’Impulsion. 

28.0 Phase de Nettoyage 

28.1 Mise à jour des Blocs et des Marqueurs 

Commencez par supprimer tous les Marqueurs 

"Appauvri", puis remplacez tous les 

Marqueurs "Pillé" et "Dévasté" (9.3) avec des 

Marqueurs "Appauvri" (au dos des Marqueurs 

"Pillé"). Si, pour une raison quelconque, il n’y 

avait pas suffisamment de Marqueur "Appauvri" pour 

remplacer un Marqueur "Dévasté", enlevez tout simplement le 

Marqueur "Dévasté" et le Comté retrouve ainsi un état normal. 

Tous les Blocs Indisponibles deviennent Inactifs (8.2) 

(déplacez les Blocs qui sont face visible de la R.O.P. vers le 

bord du plateau de Jeu). 

Si elle est face cachée, retournez la Carte de la Reine 

Marguerite d'Anjou (Carte de la Maison Lancastre) ainsi que 

toutes les Cartes de Fonctions Officielles qui sont face cachée 

(10.5). 

28.2 Les Cartes conservées  

Certaines Cartes d'Héritiers, 

quand elles sont En-Jeu, 

permettent à un Joueur de 

conserver un certain nombre de 

Cartes Opération dans sa main 

entre 2 Tours. Ces capacités ne 

sont pas cumulables (à savoir 

que détenir deux Héritiers dont il 

est écrit sur leur Carte : "Vous 

pouvez conserver jusqu’à une 

Carte entre les Tours…" autorise 

le Joueur à ne conserver qu’une 

Carte entre les Tours. Chaque 

Joueur qui a l’autorisation de 

conserver des Cartes décide quelles Cartes non-Maison ils 

conservent pour le prochain Tour et se défausse des Cartes 

restantes. Rappelez-vous que les Cartes Obligatoires ne 

peuvent pas être défaussées et sont comptabilisées dans le 

plafond à respecter. 

28.3 Ajustements du Soutien Populaire 

28.3.1 Les Blocs en Exil 

Chaque Joueur qui a actuellement un ou 

plusieurs Blocs en Exil (7.3.1 - 7.3.3) perd 

1 point de Soutien Populaire (un 

maximum de 1 point par Joueur, quelle 

que soit le nombre de Blocs que ce Joueur 

a en Exil). 

 

28.3.2 Cartes Obligatoires détenues 

Si le Joueur est obligé de conserver des Cartes Obligatoires, 

réduisez le Soutien Populaire du Joueur par la valeur OPS de 

chaque Carte Obligatoire conservée. Exception : il n'y a pas de 

réduction du Soutien Populaire lors de la conservation de 

Cartes Obligatoires si la Phase d'Opérations s’est terminée en 

raison de la Carte "Affaires d’État".  

28.3.3 Pas d’Héritier Junior 

Tout Joueur sans un Héritier Junior En-Jeu, et qui avait une 

Carte Héritier qui était susceptible d'être jouée au cours de la 

Phase Opérations du Tour de Jeu qui vient de se terminer, 

réduit son Soutien Populaire de 1 [Note : un Héritier Junior 

dans une Case d’Exil compte dans l'application de cette 

Règle]. "Susceptible d'être jouée" signifie que le Joueur avait 

une Carte Héritier valide dans le Tour de Jeu en cours et au 

moins une Impulsion sans Héritier Junior En-Jeu (si vous 

perdez un Héritier dans l'étape de Combat final de la Phase 

des Opérations, vous ne perdrez jamais de Soutien Populaire ; 

étant donné que vous n’auriez pas eu l'occasion de jouer un 

nouvel Héritier). 

Exemple : Lors de la dernière Impulsion de la Phase 

d'Opérations, un des Héritiers actuels de York se fait tuer. 

York ne perdra pas de point de Soutien Populaire ce Tour de 

Jeu, car il n'a pas eu la possibilité de jouer une Carte Héritier 

après que son Héritier ait été tué. Le Tour suivant, York 

prévoit de jouer sa dernière Carte Héritier, mais Lancastre 

joue la Carte "Affaires d’État" avant que York ait joué son 

Héritier. À la fin du Tour, il perd 1 point de Soutien Populaire 

pour ne pas avoir un Héritier Junior En-Jeu, car il a eu au 

moins une Impulsion où il aurait pu jouer la Carte de 

l'Héritier. Ne voulant pas subir une autre perte de Soutien 

Populaire, York joue son dernier Héritier au début du Tour 

suivant – uniquement pour voir l'Héritier tué dans la même 

Impulsion. York ne sera plus soumis à la pénalité pour ne pas 

avoir un Héritier Junior car il n’a plus de Carte Héritier 

supplémentaires à jouer. Son dernier Héritier est En-Jeu 

comme son seul Héritier Sénior. 

28.4 Avance du Tour 

Avancer le Marqueur de Tour d'une case vers la Tour de Jeu 

suivant. 
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29.0 Glossaire 

Blocs attachés (8.3.3) : Ce sont des Blocs qui sont attachés à 

un Bloc Hôte. Cela leur est nécessaire afin de fonctionner 

normalement. Il s'agit de tous les Blocs de Fonction Officielle, 

tous les Blocs de Mercenaires (24.1.2), Henry VI, et 

Marguerite.  

Attrition (22.0) : C'est l'usure de l'efficacité au Combat d'un 

Bloc. Cela est représenté par des perte de Pas. L’Attrition se 

produit lorsque vous dépassez les limites d'empilement 

(7.2.9), utilisez la Marche Forcée (16.3), utilisez les 

Déplacements spéciaux des Fens (16.2.2) ou du Wash 

(16.2.3), ou effectuez un Déplacement maritime vers une zone 

maritime adjacente (17.0).  

Bataille (20.0) : Combat global entre deux Joueurs ou plus 

dans un Comté. Chaque Bataille implique un ou plusieurs 

Engagements (20.2), et chaque Engagement dure un ou 

plusieurs Rounds (20.4). 

Charge (20.5.1) : Forme particulière de Combat uniquement 

autorisée aux Blocs d'Héritiers, octroyant +1 à chacun de leurs 

dés d'attaque. 

Comté côtier (7.4) : un Comté qui est adjacent à une mer. 

Cornouailles est un Comté côtier à la fois à la mer d'Irlande et 

à la Manche. Suffolk est un Comté côtier à la fois à la mer du 

Nord et à la Manche. Les Déplacements maritimes (17.0) 

doivent commencer et se terminer dans un Comté côtier. 

Round (20.4) : Fait partie d'un Engagement (20.2). Cela 

consiste à définir les forces qui vont Combattre, lancer les dés, 

appliquer les dommages (20.5.3) et effectuer des replis 

(20.5.4). 

Force de Combat/Points de Force (20.5.3) : Le nombre et la 

couleur des icônes de dés sur le bord supérieur d'un Bloc. 

Carte de commande (CC) (13.1) : C'est la Carte que chaque 

Joueur place devant lui, face cachée, afin de jouer l’Impulsion 

en cours. 

Valeur de Commandement/ Limite de Commandement : 

C'est le nombre de Blocs qu’un Noble peut diriger dans les 

Déplacements (16.1) ou dans les Combats (20.4.4). La valeur 

est imprimée dans un cercle en bas à gauche du Bloc. 

Comté contesté (7.2.8) : C'est un Comté contenant des Blocs 

de deux Joueurs ou plus. 

Comté contrôlé (7.2.8) : C'est soit un Comté qui contient des 

Blocs d’un Joueur ou un Comté ne contenant pas de Blocs 

mais ayant un indicateur de loyauté de la couleur de la Maison 

du Joueur. 

Le Contrôleur (14.2.1) : C'est le Joueur qui a joué une Carte 

OPS utilisée comme un Événement Raid ou Soulèvement. Le 

Contrôleur détermine quel Comté est affecté et lance les dés 

contre le Noble Répondant. 

D6 (ou d6) : Lancer d’un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. 

DRM (Modificateur de Dé) : Un modificateur, en plus ou en 

moins, appliqué à un lancer de dés pour obtenir un résultat 

final modifié. 

Engagement (20.2) : Fait partie d'une Bataille. Résolution 

d’un Combat entre deux Joueurs. 

Cases d’Exil (7.3.1) : Ce sont les 3 zones jouables en dehors 

des Comtés dans lesquelles les Nobles peuvent aller se "mettre 

au vert". 

Marche Forcée (16.3) : C'est un type particulier de 

Déplacement qui permet à un Chef ainsi qu’à tous les Blocs 

qu’il dirige de rallonger un Déplacement terrestre. 

Nation étrangère (7.3.1) : l’Écosse et les zones représentées 

par les Cases d’Exil sont considérés comme des territoires 

appartenant à des Nations étrangères et dans lesquelles, mis à 

part les Cases d’Exil, on ne peut pas rentrer. 

Héritier Actif (8.3.2) : C'est un Bloc Noble avec une Carte 

Héritier jouée (c'est-à-dire visible). Tous les Héritiers sont des 

Nobles, mais les Nobles ne sont pas tous des Héritiers.  

Hôte (8.3.3 et 20.4.3) : C'est un Bloc qui a au moins un autre 

Bloc attaché à lui. 

Ordre d’Impulsion (13.2) : C'est l'ordre dans lequel les 

joueurs vont jouer durant l'impulsion, après que les éventuels 

cas d’égalité aient été résolus par le Roi (10.5.1). L’ordre est 

déterminé par la Carte de Commande ayant la valeur OPS la 

plus importante vers celle ayant la valeur OPS la moins 

importante. 

En-Jeu (8.2) : Un Bloc contrôlé par un Joueur qui occupe un 

Comté ou une Case d’Exil. 

Inactif (8.2) : Un Bloc qui n’est contrôlée par aucun Joueur et 

situé hors de la Map. Il peut rentrer dans la Partie par 

l’intermédiaire de l’Influence. 

Points d'influence (IP) : C’est un moyen commode de 

représenter dans le Jeu l’influence économique et politique de 

la Maison d’un Joueur par un système de Points. Ils sont 

obtenus par le contrôle des Comté, des Fonctions Officielles et 

par certains Événements (23.0). Les IPs d'un Joueur sont 

généralement placés dans l'un des trois endroits suivants : 

 Dans le Pool des non-réclamés : IPs qui n’ont pas encore 

été gagnés 

 Dans le Stock : IPs disponibles pour être utilisés par le 

Joueur 

 Sur la case d’un Noble au Parlement : IPs utilisés pour 

tenter de contrôler un Noble 

Héritier Junior (10.3.2) : Quand un Joueur possède deux 

Héritiers actifs, C’est l’Héritier qui a le Nombre du Rang de 

Succession le plus grand sur sa Carte. 

Chef : Lors de déplacement, c’est un Bloc désigné pour se 

déplacer seul ou avec d'autres Blocs. Le nombre d'autres blocs 

ne doit pas dépasser sa Valeur de Commandement (16.1). 

Lors de Combat, c’est un Bloc désigné pour Combattre durant 

un Round, seul ou avec d’autres Blocs dont le nombre ne doit 

pas dépasser sa Valeur de Commandement (20.4.1). Le Chef 

peut changer à chaque Round. 

Force Principale : Ce sont les forces du Joueur Attaquant et 

celles du Joueur Défendant qui se combattent lors d’un Round 

(20.4). Elles doivent être distinctes des Blocs qui ne se battent 

pas dans ce Round, mais qui auraient pu (c'est à dire, les 

Réserves (20.3.2)), et distinctes de celles qui ne sont pas 

encore arrivés dans la Bataille (c'est-à-dire les Renforts 

(20.3.1)). 
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Blocs de Mercenaires (24.1.2) : Ce sont des Blocs qui 

arrivent après avoir joué les Cartes "Français", 

"Bourguignon", "Gallois" ou "Écossais". 

Points de Mouvement (PM) (16.1) : C'est le nombre de 

Déplacement auquel chaque Pile a droit quand elle est activée. 

En général égal à 4, ce nombre peut être augmenté par la 

Marche Forcée (16.3). 

Comté Neutre (7.2.8) : C'est un Comté ne contenant aucun 

Bloc et ayant une SL de couleur noire.  

Hors-Jeu (8.2) : C'est un Bloc face caché sur sa case R.O.P. 

(ou remis dans la boîte de Jeu). Il ne reviendra plus durant la 

Partie. 

Parlement : Le Siège du Gouvernement de l’Angleterre, où 

les Nobles se rencontrent et gouvernent (et complotent et 

trahissent !). Il a un rôle à jouer lors de la Phase Royale (24.0), 

la Phase de Vérification de Victoire (25.0) et la Phase des 

Fonctions Officielles (26.0), Phases durant lesquelles sera élu 

le Roi qui exercera au prochain Tour. Les conditions de 

Victoire automatique seront vérifiées, et les Fonctions 

Officielles seront attribuées. 

Rang du Noble (Rang Nobiliaire) : Uniquement pour les 

Blocs de Nobles et Officiers (8.3.1), imprimé dans un carré en 

bas à droite du Bloc. Le Rang est utilisé pour déterminer qui 

peut diriger un Déplacement (16.1) et un Combat (20.4.1), et 

joue également un rôle dans la détermination du nombre de 

votes dans les Phases du Roi (24.2.2). 

Rang des Officiers (27.3) : L'ordre d'importance de chaque 

Fonctions Officielles, en commençant par le Roi (Rang 1, le 

plus haut) et en allant vers le Gardien des Marches du Nord 

(Rang 8, le plus bas). 

Renforts (20.3.1) : Les Blocs qui sont arrivés dans la Bataille 

après la Force Principale. Les Renforts arrivent à partir du 

2ème Round, au rythme d'un Chef et des Blocs qu’il dirige, 

par Round. 

Réserves (20.3.2) : Les Blocs impliqués dans une Bataille 

mais qui ne combattent pas dans le Round en cours ; soit en 

raison d’une décision du Joueur ou soit du fait d'avoir un Chef 

ayant une Valeur de Commandement insuffisante pour diriger 

tous les Blocs présents. 

Noble Répondant (14.2.1) : Le Noble qui répond à un Raid 

ou un Soulèvement. Il doit posséder un Domaine dans le 

Comté concerné. Les Officiers sont les premiers à pouvoir 

répondre. 

Force minimum (8.3) : La Force de Combat la plus faible 

d’un Bloc avant qu’il soit retiré de la Map ; c'est à dire, le 

dernier Pas du Bloc. 

R.O.P. (7.1.5) : La partie du Plateau de Jeu qui montre quels 

Nobles peuvent être influencés. 

Zone Maritime (7.4) : Il existe trois zones maritimes : la mer 

d'Irlande, la mer du Nord et la Manche. 

Héritier Sénior (10.3.2) : Unique Héritier, ou Héritier avec le 

Nombre le plus petit du Rang de Succession. 

Comté (7.2) : Une superficie jouable sur la Map, 

correspondant généralement aux Régions de l'Angleterre à 

l’époque dans laquelle se déroule le Jeu. 

Loyauté du Comté (SL) (7.2.2) : La couleur du petit carré 

dessiné dans chaque Comté :  

Noir = neutre  

Blanc = York  

Rouge = Lancastre  

Jaune = Buckingham  

Bleu = Warwick 

Valeur du Comté (SV) (7.2.1) : Le nombre dans le carré 

dessiné dans chaque Comté. 

Limite d'empilement (7.2.9) : Le nombre de Blocs de chaque 

Joueur qui peuvent occuper un Comté. Tous les Comtés ont 

une limite égale à la valeur du Comté + 1. Dépasser la limite 

de cumul à des fin de Combat se traduira par de l’Attrition 

(22.0). 

Force de départ (20.4.1) : Le premier groupe de Blocs qui se 

bat dans un Engagement. Il Comprend un Chef et peut inclure 

un nombre de Blocs jusqu’à hauteur de la Valeur de 

Commandement du Chef. La Force de départ est le groupe de 

Blocs qui a déterminé l'ordre d'Engagement. 

Stock (9.1) : Le nombre IP disponibles pour un Joueur afin 

qu’il puisse effectuer diverses activités ; comme influencer 

des Nobles en plaçant des IP sur la R.O.P. (19.0) ou tenter 

d'acheter des Fonctions Officielles (26.0). 

Indisponible (8.2) : Un Bloc qui est face visible sur sa case 

R.O.P. Il devient Inactif au Tour suivant. 

Pool des non-réclamés (9.1) : Les Marqueurs IP d'un Joueur 

qui ne sont actuellement pas disponibles. Un Joueur peut 

toujours échanger des IPs entre son Stock et son Pool des 

Non-Réclamés, mais ne peut prendre des Marqueurs de 0 IP 

uniquement lors de la collecte des nouveaux IP au cours de la 

Phase d'Influence. 

Pool des Non-Déclarés (8.2) : Tout Bloc contrôlé, mais en 

dehors de la Map. 

Hivernage (27.0) : Partie du Jeu pendant laquelle les Blocs 

sont renvoyés sur la Map après la session du Parlement. 
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30.0 Errata 

1. Cartes en général : Tout références sur les Cartes à "IP 

Tokens” doit être remplacé par “IP Markers”. 

 

2. Carte W3 : La première phrase doit être remplacée par 

"Play at the start of any Combat Round before Blocks are 

revealed. ” 

 

3. Carte B3 : La première phrase doit être remplacée par : 

“Play at the start of any Combat Round before Blocks are 

revealed.” 

 

4. Carte Y4 : La première phrase doit être remplacée par : 

“Play at the start of any Combat Round before Blocks are 

revealed.” 

 

5. Cartes 9, 13, et 15 : “Active” doit être remplacé par 

“Activate”. 

 

6. Carte 12 : “house” doit commencer par une majuscule 

“House”. 

 

7. Carte 41 : La seconde phrase doit être ignorée et 

supprimée. 

 

8. Cartes 49, 52, 55 et 56 : Le texte en rouge en bas de la 

carte doit être remplacée par : “Card and Block Remain In-

Play until Eliminated in Combat or King Phase, whichever 

comes first” (ou par seulement “Discard Card and Block 

during the King Phase if In-Play”). 

 

9. Carte 49 : Après “English Channel”, doit être rajouté “ 

(except London)”. 

 

10. Carte 52 : Après “English Channel”, doit être rajouté “ 

(except London)”. 

 

11. Cartes 58 and 59 : Le texte en rouge en bas de la carte 

doit être remplacée par : “Card Remains In-Play until after 

Combat Step” (ou par seulement “Discard Card after Combat 

Step”). 

 

12. Carte 64 : La première phrase doit être remplacée par : 

“Play at the start of an Engagement before Blocks are 

revealed.” 

 

13. Carte 67 : La première phrase doit être remplacée par : 

“Play at the start of any Combat Round before Blocks are 

revealed.” 
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Amiral 

 

  



 49 

Arundel 

  



 50 

Audley 

 

  



 51 

Beaumont 

 

  



 52 

Buckingham 

 

  



 53 

Capitaine 

 

  



 54 

Chancelier 

 

  



 55 

Clarence 

 

  



 56 

Clifford 

 

  



 57 

De Ros 

 

  



 58 

Devon 

 

  



 59 

Essex 

 

  



 60 

Exeter 

 

  



 61 

Fauconberg 

 

  



 62 

Gardien 

 

  



 63 

Gloucester 

 

  



 64 

Hastings 

 

  



 65 

Henry VI 

 

  



 66 

Herbert 

 

  



 67 

Kent 

 

  



 68 

Lancastre 

 

  



 69 

Le Roi 

 

  



 70 

Lieutenant 

 

  



 71 

Lovel 

 

  



 72 

March 

  



 73 

Marguerite 

 

  



 74 

Marshal 

 

  



 75 

Montague 

 

  



 76 

Norfolk 

 

  



 77 

Northumberland 

 

  



 78 

Ormonde 

 

  



 79 

Oxford 

 

  



 80 

Pembroke 

 

  



 81 

Richmond 

 

  



 82 

Rivers 

  



 83 

Rutland 

 

  



 84 

Salisbury 

 

  



 85 

Scrope 

 

  



 86 

Shrewsbury 

 

  



 87 

Somerset 

 

  



 88 

Southwick 

 

  



 89 

Stafford 

 



 90 

Stanley 

 
  



 91 

Suffolk 

 

  



 92 

Trésorier 

 

  



 93 

Warwick 

 

  



 94 

Westmorland 

 

  



 95 

Wiltshire 

 

  



 96 

Worcester 
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York 
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Héritier sous contrôle ennemi (10.3.1) 

 Indisponible =  placer En-Jeu avec sa Force minimum.  

 En-Jeu =   placer En-Jeu avec sa Force en cours.  

 Sinon =   placer En-Jeu avec sa Force maximum.  

 Le Placement est immédiatement effectué dans n'importe lequel de ses Domaines. 

 

Règles spécifiques Héritiers (10.3.3 – 10.3.5) 

 Henry VI (10.3.3) est comptabilisé dans la limite de Commandement uniquement pour les 

Déplacements. Quand il est Roi, ses avantages sont limités (10.5.1 et 20.4.3). Il ne lance jamais 

de dés sur la Table d'Élimination. 

 Marguerite (10.3.4) n'est jamais comptabilisée dans la limite de Commandement que ces soit en 

Déplacement ou en Combat.  

 Clarence (10.3.5) peut être influencé quand il est Héritier en Second.  

 

Ordonnance (10.5.1) 

 Uniquement par le Roi, les autres Officiers et Marguerite (si elle est en Angleterre). 

 Requiert un défausse d'une Carte de 3 OPS (non remplacée).  

 Le Noble, qui est sujet d'une Ordonnance, remplace le Noble Répondant ou le Roi, à un 

événement Ambassade. 

 Ne peuvent pas être ordonnancés : un Héritier En-Jeu ; les Blocs situés dans des Comtés 

contestés ; le Roi ; les Blocs en exil ; ou encore Lancastre, Henry VI, ou Marguerite si ce n'est 

pas le Joueur Lancastre à l'origine de l'Ordonnance. 

 

Empilement (21.1) 

 Limite d'Empilement = SV +1 pour chaque Joueur.  

 Si la limite d'Empilement est dépassée alors lancer de dés d'Attrition.  

 

Statut des Blocs (8.2) 

 En-Jeu : Le Bloc est contrôlé par un Joueur et occupe un Comté ou une case d'Exil.  

 Non-Déclaré : Le Bloc est contrôlé par un Joueur, mais placé dans le Pool des Non-Déclarés. 

Les Nobles Non-Déclarés peuvent être rappelés par l'Événement d'une Carte (et devenir En-

Jeu), mais ils ne peuvent pas faire l'objet d'une Ordonnance (10.5.1) ou émettre une 

Ordonnance. Les Nobles Non-Déclarés sont toujours disponibles pour participer à la Session du 

Parlement (24.2).  

 Inactif : Le Bloc n'est contrôlé par aucun Joueur et est gardé proche du Plan de Jeu en attendant 

qu'un Joueur en prenne le contrôle grâce à de l'influence sur la R.O.P. ou en jouant une Carte 

Héritier (10.3).  

 Indisponible : Le Bloc n'est contrôlé par aucun Joueur et ne peut pas être utilisé 

temporairement à cause des règles du Scénario ou des effets de Jeu. Un Bloc Indisponible est 

placé face visible dans sa case de la R.O.P. Les Blocs Indisponibles deviennent Inactifs durant 

la Phase de Nettoyage du Tour (28.1).  

 Hors-Jeu : Le Bloc a été retiré à cause de Règles spécifiques au Scénario ou à cause d'effets de 

Jeu, et ne sera pas utilisé tout le reste de la Partie. Placez ces Blocs, face cachée sur leur case de 

la R.O.P. ou dans la boîte de Jeu s’ils n’ont pas de telle case.   
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Conditions pour jouer une Carte (13.1) 

 Les Joueurs peuvent généralement choisir de jouer une Carte de leur Main si les conditions 

suivantes sont respectées, dans l'ordre de priorité : 

 Si un Joueur n'a pas de Bloc Héritier En-Jeu, voir chapitre 13.3. 

 Si un Joueur détient une Carte Obligatoire, il doit jouer de façon à ce que toutes les Cartes 

Obligatoires qu'il détient soit jouées dans la Phase d'Opérations en cours (exception : voir 

Affaires d'État, ci-dessous).  

 Affaires d'État (14.1.3) ne peut pas être jouée durant la 1ère Impulsion du Tour, mais peut être 

jouée même si le Joueur détient d'autres Cartes Obligatoires. 

 

Recrutement (18.0) 

 Maximum de Pas = SV (SV+1 si SL loyal à la Maison).  

 Si 2 Pas ou plus sont recrutés dans une étape d'Action alors le Comté devient "Appauvri".  

 Le Roi peut placer les Pas où il le souhaite, les autres uniquement dans le Comté du 

Recrutement.  

 Impossible de recruter dans un Comté Appauvri, Dévasté ou Pillé  

 

Point d'influence (23.0) 

Conditions     Points gagnés                                                        .                                                       

Comté occupé     SV ou (SV +1 si Comté loyal)  

Comté ami inoccupé    1   

Noble dans un Domaine    +1  

Carte Officier    comme indiqué sur la Carte   

Carte Allié     comme indiqué sur la Carte (si défaussée)  

Soutien Populaire    comme indiqué sur la Piste de Soutien Populaire   

   

Points Économiques (24.1.1) 

 +1 pour chaque Comté occupé et qui est loyal à un autre Joueur. 

 Est comptabilisé si le Joueur ennemi a été éliminé ce Tour, mais pas un Tour précédent.  

   

Hivernage (27.0) 

 Décision de sortie d'Exil (dans l'ordre décroissant de nombre de votes reçus).  

 Les Nobles Non-Officiers sont placés (même ordre que ci-dessus) ; Possibilité de passer s'il ne 

reste pas d'Héritiers Non-Officiers à placer, mais une fois qu'un Joueur a passé, les Nobles Non-

Officiers restants vont dans le Pool des Non-Déclarés. Henry VI et/ou Marguerite peuvent 

désigner un Hôte.  

 Les Nobles Officiers sont placés (dans l'ordre décroissant des Rangs d'Officier). Impossible de 

passer. 

 Placement de Marguerite et Henry VI, s'ils ne sont pas déjà placés, avec un Noble contrôlé par 

Lancastre et de Valeur de Commandement de 2 ou plus. Marguerite devient Hors-Jeu si les 

Blocs d'Henry VI et de Lancastre sont Hors-Jeu.  
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Coûts des Déplacements [4 MPs par Piles qui se déplacent] (16.2)  

Type de frontières     Normal    Route sûre 
Route difficile (trait continu)    2 MPs    1 MP  

Route praticable (trait pointillé)   1 MP     ½ MP  

Route sûre = déplacement effectué à partir et vers un Comtés ami.  

Déplacement maritime = 3 OPS (Amiral : 2 OPS) ; uniquement de et à partir de Comtés côtiers 

ou case d'Exil dans la même mer ou mer adjacente (lancer de dés pour Attrition, si vers une mer 

adjacente). 

Déplacement dans Les Fens = 1 MP, ou 2 MPs (lancer de dés d'Attrition si 1 MP dépensé).  

Déplacement dans le Wash = 1 MP (lancer de dés d'Attrition).  

Marche forcée = peut ajouter 1 Comté de + (lancer de dés d'Attrition).  

Case d'Exil = via Déplacement maritime ou 2 MPs to pour entrer/sortir. Doit s'arrêter si entré. 

 

Limitations concernant les Fonctions Officielles (26.3) 

 Si détient l'une, impossible de détenir une des 2 autres : Roi, Chancelier, Trésorier.  

 Le Roi ne peut pas détenir d'autres Fonctions Officielles.  

 Henry VI ne peut être que Roi.  

 Marguerite et les Nobles qui ne participent pas à la Session Parlementaire ne peuvent pas 

détenir de Fonctions Officielles.  

 Maximum de Fonctions Officielles limité à la Valeur de Commandement du Noble Hôte  

 

Interception (16.5) et Dérobade (16.6) 

 Nécessité de faire un lancer de dés inférieur ou égal à la Valeur de Commandement 

 Pas plus d'une Interception au total par Comté.  

 D'abord les Interceptions puis les Dérobades.  

 On ne se dérobe pas à une Interception et on n'intercepte pas une Dérobade.  

 Les restrictions concernant les Dérobades sont similaires à celles des Replis. 

 Les Marches Forcées ne peuvent pas être utilisées pour suivre une Force qui se dérobe. 

 On ne peut pas intercepter à partir d'un Comté contesté.   
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Table d'Attrition (22.0) 

Lancer de Dés   Résultats 

1-2     Perte de 1 Pas 

3+     Pas d'effets 

Modificateurs de lancers de dés pour l'Attrition :  

+1  si le Bloc est un Héritier1 ou si le Bloc est Bloc de Chef1,2    

–1  pour tous Blocs se repliant ou se dérobant à travers une frontière des Fens (rappelez-vous 

que aussi bien les replis que les dérobades ne peuvent pas avoir lieu par le Wash (entre 

Lincoln et Norfolk) 

 Notes :  

1  Ces modificateurs ne se cumulent pas ; un maximum de +1 peut être obtenu même si 

l'Hériter est également un Bloc de Chef. 

2  Le Modificateur de Bloc de Chef ne s'applique pas pour l'Attrition qui ferait suite au 

dépassement des limites d'Empilement (21.1). 

 

Conditions pour pouvoir se replier (20.5.4) 

Restrictions concernant les Voies de Retraite : Attaquants, vers le Comté par lequel il est rentré, 

si possible. Tous les Replis : 

 Ne peut pas se replier vers un Comté contenant des Blocs ennemis (même si le Comté contient 

également des Blocs amis). 

 Ne peut pas faire retraite par la mer ou à travers le Wash (16.2.3). 

 Tous les Blocs d'une Pile doivent se replier vers le même Comté, et ce Comté doit être un 

Comté vers lequel il aurait été normalement possible d'effectuer un déplacement terrestre. 

 Ne peut pas se replier à travers toutes frontières que les Blocs ennemis ont traversés pour entrer 

dans le Comté contesté (même si on est arrivé par cette même Frontière !). 

 Les Blocs peuvent se replier à travers les Fens (16.2.2), mais doivent vérifier l'Attrition avec 

modificateur de dés de -1.    

 

Événements Ambassade (14.1.1) 

Le Roi + le Bloc Officier ou bien le Noble (via une Ordonnance) doivent y assister. 

 Ne peut pas quitter durant l'impulsion et les Blocs ennemis ne peuvent pas entrer, les combats 

ne sont pas autorisés. 

 Les Blocs ennemis présents dans le Comté doivent battre en retraite ; s'il n'existe pas de voies 

de retraite, ils deviennent non-déclarés 
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Séquence du Combat (20.0)  

1. Choisir un Comté parmi ceux où vous êtes le 1er Attaquant (20.1). 

2. Choisir le Bloc qui va être le Chef (20.4.1).   

 Attaquant = Chef du Déplacement.    

 Défenseur = l'Héritier le plus important, sinon le Noble le plus important.    

3. Choisir la Force Principale (à hauteur du CR du Bloc Chef) (20.4.1).     

  Forces du Départ = Forces qui ont décidé de l'ordre (Attaquant, Défenseur).  

  Blocs des Forces du Départ non dans les Forces Principales = Réserves (20.3.2).  

  Blocs restants (pas dans les Forces de Départ) = Renforts (20.3.1).   

4. Décider des Charges (Héritiers uniquement, Attaquant décide en premier) (20.5.1).   

 Lancer de dés de Charge avec +1, si éliminé alors lancer de dés immédiats avec -2.    

 2 Héritiers se chargeant mutuellement, lancer seulement les dés d'attaque.   

 Les autres blocs cibles retournent au Combat.   

 Tous les lancers et les dommages sont fait simultanément.   

5. Résoudre les Combats en ligne, Bloc par Bloc (20.5.2).    

 Les combats sont simultanés et chaque Camp additionne ses coups.    

6. Chaque Camp applique simultanément les coups : les Blocs les plus forts en 1er (20.5.3).     

  Les Blocs Hôtes/Attachés peuvent se répartir les Dommages (20.5.3).   

7. Round 2 et + : Renforts d'1 Chef + Blocs optionnels à hauteur du CR (20.3.1).    

 Au moins 1 Bloc de Renfort doit entrer, s'il y en a de présent.    

8. Nouveau Chef ? (Attaquant et Défenseur : voir 2. Défenseur : voir ci-dessus) (20.4.2).    

9. Déterminer la nouvelle Force Principale (possibilité de déplacer des Unités de/vers la 

Réserve).   

10. Répéter 4. - 6.    

11. Retraites autorisées après le 2ème Round (Attaquant choisi en 1er) (20.5.4).    

 Poursuite annule la Retraite via la défausse d'une Carte 3 OPS (ne pas remplacer).     

 Retraite peut être reprise via la défausse d'une Carte 3 OPS (ne pas remplacer).     

12. Répétez 7. - 11. Jusqu’à seul le Vainqueur ait des Blocs dans sa Force Principale/Réserves 

(20.5.5)    

13. Nobles éliminés (uniquement) lancent les dés pour élimination après Combat (20.6.1).   

14. Si Engagement additionnels, le Vainqueur en cours peut apporter des Renforts (1 Chef + 

Blocs optionnels à hauteur du CR) (20.6.2).   

15. Si un Camp perdant avait un Héritier, le Vainqueur a +1 en Support Populaire (20.7.1).    

16. Choisissez les nouveaux Hôtes et effectuer les déplacements post-Bataille (20.7.2).   
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Tableau d'élimination (20.6)  

Lancer de dés  Résultats    Effets   
0-3     tué   Noble = indisponible    

       Héritier = Hors-Jeu 

4-5     Blessé   Héritier = Non-Déclaré  

6+     Rescapé   Tous = Non-Déclaré     

   

Modificateurs de lancers de dés pour Élimination  

+2  Bloc a été éliminé par un lancer de dés d'Attrition 

+1 Force ennemi replié 

+1  Le Bloc est un Héritier  

–2  Le Bloc a été éliminé suite à une Charge  

 

La Peste (14.1.2) 

 Localisation déterminée par la Carte du dessus de la Pioche 

 Dans ce Comté, chaque Joueur perd un nombre de Pas égal à la SV. 

 Dans chaque Comté adjacent, chaque Joueur perd un nombre de Pas égal à la SV-1 mais avec 1 

de perte minimum (exception : pertes à Londres égal à la SV).  

 Retourner le Marqueur de la Peste sur le côté "Dévasté" après la résolution. 

Soulèvements et Raids (14.2.1) 

Le Joueur Contrôleur désigne un Comté où se déroule le Soulèvement ou le Raid.  

 Les Officiers ayant un Domaine dans le Comté peuvent répondre (dans l'ordre d'Impulsion). Si 

personne ne répond, alors les autres Nobles avec un Domaine dans le Comté peuvent agir 

comme Noble Répondant. 

 S'il n'y a pas de Noble Répondant, le Roi, en utilisant une Ordonnance, peut forcer un Officier à 

être le Noble Répondant.  Sinon, la plus grosse Pile dans le Compté est obligée de répondre.  

 Pour ce qui est des Soulèvements, quand le Joueur Contrôleur est aussi le Noble Répondant, le 

Bloc gagne 2 Pas, le marqueur "Pillé" n'est pas placé, et gagne +1 en Soutien Populaire.  

 Pour toutes les autres situations avec un Noble Répondant, effectuez un lancer de dés de 

Combat par Cartes d'instructions, placez une Marqueur "Pillé", et le Noble Répondant gagne +1 

en Soutien Populaire.  

 S'il n'y a pas de Noble Répondant à un Soulèvement, placez un cylindre coloré représentant les 

Rebelles. Quand on rentre dans un Comté où se trouvent des Rebelles, soit gagnez 2 Pas (si 

c'est le Joueur Contrôleur) ou soit subissez un lancer de dés verts (si ce n'est pas le Noble 

Répondant). Le nombre de dés est égal à la SV (+1 dé si la SL est différente de la Maison du 

Noble Répondant) et placez un marqueur "Pillé" après avoir retiré les Rebelles ; aucun soutien 

populaire n'est accordé. 


