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Plan 
 

Trésors Portugais : 

Le texte sur le plan indique que, pendant l'hiver, après qu'un trésor a été pioché par le joueur contrôlant Lisbonne, 

"Tous les autres sont défaussés". Toutefois, le chapitre 6.3 des règles indique "Puis distribuez autant de trésors que 

nécessaire pour remplir les 3 cases de la rangée pour le Portugal", impliquant que les trésors restent sur le plan. Qu’est-

ce qui est correct ? 

L'un ou l'autre processus sont parfaitement acceptables. Cependant ma recommandation est de NE PAS défausser les trésors 

Portugais restants en hiver (comme ça on les garde quelques temps). 

 

Carte Aide de jeu (Recto) 
 

Rébellion Catholique Anglaise : 

Les modificateurs de dés d’attaques suivants sont-ils cumulatifs : "+2 dés : Régulier Espagnol en Irlande ou Ecosse" et 

"+4 dés : Régulier Espagnol en Angleterre" ? 

Oui, ils le sont. Cependant s'il y a des réguliers Espagnols à la fois en Irlande et en Ecosse, le joueur Espagnol ne reçoit que 2 

dés supplémentaires (et pas 4). 

 

Cartes 
 

Veuillez vous référer d'abord au FAQ Cartes inclus page 30 du livret de scénarios avant de rechercher des clarifications ici. 

 

#3 Spanish Road [Chemin des Espagnols] : 

Est-ce qu’un déplacement avec cette carte peut être intercepté ? 

Non. 

 

#5 Papal Bull [Bulle Papale] : 

Est-ce qu'une partie des événements de cette carte peut se produire si le statut diplomatique de la Papauté a déjà été 

évalué ce tour-ci ? 

Non. Si elle est jouée dans cette situation, défaussez juste la carte; la puissance la jouant dépense alors 2 PC. 

 

#41 Border Reivers [Larrons de la frontière] et #89 Mary Queen of Scots [Mary Reine des Ecossais] : 

Ces deux cartes peuvent-elles être jouées en réponse à la même évaluation du statut diplomatique de l'Ecosse ? 

Oui. 

 

#80 Black Queen [La Reine Noire] : 

La deuxième option indique "… ou effectuer une action Espionnage unique comme si vous aviez dépensé 3 PC". Cela 

indique-t-il que la France ne peut pas l’utiliser pour effectuer une action Collecte de renseignements ou Infiltré 

opérationnel car chacune d’elles ne coûte que 2 PC ? 

Non, vous pourriez choisir n’importe laquelle de ces actions. Traitez la carte comme si vous lisiez "… ou effectuer une action 

Espionnage unique comme si vous aviez dépensé jusqu’à 3 PC". 

 

#103 Act of Abjuration [Abjuration de La Haye] : 

L'espace choisi aux Pays Bas peut-il être en agitation ? 

Oui. 

 



 

Livret de règles 
 

2.4 Marqueurs de contrôle 

Les règles dans ce chapitre indiquent explicitement qu'il n'y a aucune limite au nombre de marqueurs de contrôle 

hexagonaux. Y a-t-il d’autres marqueurs qui ne sont pas limités par les planches de marqueurs ? 

Oui. Supposez qu'il n'y a aucune limite pour aucun des compteurs suivants : 

• -1/+1 Carte 

• Allié/En guerre 

• Forteresse 

• Marqueur de contrôle hexagonal  

• Unités navales prêtées 

• Agitation 

• Ces marqueurs PV : Puissance majeure activée, Assassinat, Révolte Hollandaise, Entreprise d’Angleterre, Maître de 

l’Europe centrale, Piraterie, Marchand d'esclaves, Virginia Dare, Vainqueur de guerre, Mariage. 

Toutes les autres unités sont strictement limitées par les planches de marqueurs. 

 

2.5 Voies navigables et 16.7 Anvers et Rotterdam 

Si mon allié contrôle Flushing ou Brielle, mes unités peuvent-elles se déplacer, intercepter, etc. à travers une voie 

navigable ? 

Oui. 

 

18.5 Procédure de tentative de conversion Protestante et Catholique : 

Dois-je affecter toutes les conversions que je reçois des dés lancés pendant l'étape 1 de ces procédures ? 

Oui. Une fois qu’une procédure de tentative de conversion est initiée, il faut appliquer tous les résultats obtenus. Cependant il 

est possible que quelques conversions mineures ne soient pas appliquées si aucun espace éligible n'existe quand vous arrivez à 

l'étape correspondante de ces procédures. 

 

19.0 Espionnage 

Chacune des trois actions d'espionnage reçoit 2 dés d'attaque supplémentaires d’un "Informateur (d’une impulsion 

précédente) ". Que signifie exactement cette expression ? 

La puissance attaquante reçoit des dés supplémentaires si elle a un informateur sur la carte puissance de la puissance cible au 

début de cette impulsion (ce qui implique que l'informateur a été placée pendant une impulsion précédente). 

 

20.10 Formation de la Ligue Catholique 

Quand vous évaluez pour voir si la Ligue Catholique est formée, les espaces en agitation sont-ils comptés ? 

Oui. (Le raisonnement ici est que les ultra-catholiques peuvent utiliser cette agitation comme une bonne raison dont ils ont 

besoin pour se mobiliser contre les Huguenots). 

 

23.7 Cartes de guerre à l’étranger - Guerre à l’étranger 

Comme il n'y a aucun attaquant dans ces batailles, les dés de l'un ou l'autre joueur sont-ils limités par la Taille 

maximale de la formation ? 

Non. Chacun des deux côtés lance un dé pour chaque unité présente. Le joueur actif peut également lancer un supplémentaire 

pour chaque point de valeur de combat de son chef le plus compétent présent. 

 


