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1.0 INTRODUCTION 
Nevsky est un wargame sur l'affrontement historique entre les 
puissances latines teutonnes et orthodoxes russes sur la frontière 
balte du XIIIe siècle. C'est le premier volume de la série "Levée & 
Campagne" de GMT Games qui dépeint les opérations militaires 
médiévales. Les joueurs vont lever et équiper leurs armées, puis 
les envoyer ravager ou conquérir le territoire ennemi et vaincre 
les forces ennemies au combat. Les obligations féodales et les 
alliances fourniront une panoplie de seigneurs et de vassaux pour 
servir en campagne, mais seulement pour des périodes limitées. 
Les joueurs doivent garder un œil sur le calendrier et rémunérer 
les seigneurs pour les garder sur le terrain. 

Une règle avancée ajoute des détails concernant la durée de 
service des forces vassales. Les joueurs peuvent utiliser des 
écrans optionnels qui cachent la force de leurs seigneurs pour 
un plus grand brouillard de guerre. Bien que Nevsky n'ait pas de 
système de jeu en solitaire, le jeu standard est adapté au 
solitaire. 

Une aide de jeu dépliante résume les principales fonctions du jeu. 
Des fiches de référence énumèrent les seigneurs et les cartes 
d'événements/capacités. Les dernières pages de ce livret de règles 
fournissent des scénarios et des mots clés. Un livret de jeu 
propose du contenu supplémentaire, comme des exemples de jeu. 

 

1.1 Déroulement général du jeu 
Dans Nevsky, deux joueurs jouent respectivement les rôles des 
russes (blancs) et des teutons (noirs). Les russes représentent la 
riche cité-état de Novgorod et ses alliés. Les teutons 
comprennent les allemands et d'autres propriétaires terriens - y 
compris l'ordre teutonique - qui étendent leur domination sur 
les pays baltes. 

Dans des tours d’une durée de 40 jours (une période 
traditionnelle d'obligation féodale), les joueurs teutons et russes 
vont lever des seigneurs et des forces vassales, rassembler des 
moyens de transport et développer des capacités. Les forces et 
les ressources de chaque seigneur sont disposées sur un tapis. 
Les joueurs planifient et dirigent ensuite une campagne pendant 
ces 40 jours avec les seigneurs qui se sont rassemblés. Un 
cylindre sur la carte représente chaque seigneur, tandis que des 
marqueurs sur un calendrier indiquent le temps qu'il reste du 
service des seigneurs, qui peut être influencé par la faim, le 
salaire et le succès ou l'échec de leurs campagnes. 

 

1.2 Composants 
Un ensemble complet de Nevsky comprend les éléments suivants 
: 

• Un plateau de jeu monté (1.3) 
• Un pion Légat (violet, 1.4) 
• Quatorze cylindres de seigneur (7 blancs, 7 noirs ; 1.5.1) 
• Une feuille d'autocollants de seigneurs (1.5.1, à appliquer 

sur les cylindres) 
• Douze tapis de seigneur (1.5.2) 
• Un tapis Bataille/Assaut (4.4.1) 
• 56 coins en bois pour les cavaliers (28 argent [Chevaliers], 9 

acier [Sergents], 9 marron [Chevaux légers], 10 chamois 
[Cavaliers asiatiques] ; 1.6) 

• 66 barres en bois pour les piétons (36 acier [Hommes 
d'armes], 24 marron [Milices], 6 beige [Serfs] ; 1,6) 

• Trois feuilles de marqueurs et de pions (1.6, 1.7, 1.8) 
• Quatre talons de 21 cartes "Arts de la guerre" et 

"Commandement" russes et teutonnes (1.9) 
• Deux dépliants d'aide de jeu (résumant la séquence de jeu, 

les commandements, les forces et les batailles) 

• Trois fiches de référence (énumérant les cartes "Seigneurs 
russes", "Seigneurs teutons" et "Arts de la guerre") 

• Deux écrans 
• Six dés à 6 faces (trois blancs, trois noirs) 
• Un livret de jeu (non nécessaire pour le jeu) 
• Ce livret de règles. 

 

1.3 Plateau de jeu et carte 
 Saison Calendrier case de 40 jours 

 
 

Territoire 
teuton 

("Estonie" et 
"Livonie") 

Voie 
navigable 

Sentier Localité Territoire 
russe 

("Rus") 

Case 
"Vétché de 
Novgorod" 

 
1.3.1 Carte. Le plateau de jeu montre une carte de la frontière 
balte, vers 1240. Elle représente les localités reliées par des 
voies, un calendrier en haut et une case "Novgorod Veche" 
(conseil des nobles) dans un coin. 

TERRITOIRE : La carte est divisée entre le territoire teuton à 
l'ouest ("Estonie" et "Livonie", bordées de gris) et le territoire 
russe à l'est ("Rus", bordée de rouge). REMARQUE : Dans le jeu, 
l'Estonie danoise et la Livonie des croisés sont toutes deux des 
territoires teutons. 

LOCALITES : Les localités sont les espaces de la carte qui 
contiennent les cylindres de seigneur et les marqueurs de jeu. 
Les localités comprennent les régions, les villes, les routes 
commerciales, les forts, les châteaux, les évêchés, les cités et 
Novgorod. 

• Conquérable : Les noms de localités encadrés - tous sauf les 
régions et les villes - indiquent les lieux suffisamment 
importants pour recevoir des marqueurs de points de 
victoire "Conquered" (PV, 5.1) lorsque l'ennemi les prend. 
Les bordures du cadre indiquent la valeur en PV : un 
marqueur si une bordure unique ; deux marqueurs si c'est 
une cité ou un évêché ; trois si c'est Novgorod (voir les 
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forteresses sur l'aide de jeu). Si le propriétaire d'origine 
reprend une localité, retirez les marqueurs "Conquered". 

• Forteresses : Novgorod, les cités, les évêchés, les châteaux 
et les forts peuvent accueillir des seigneurs repliés à 
l'intérieur et peuvent être assiégés et pris d'assaut (4.3.4-.5, 
4.5). Elles disposent d'une capacité de siège (1, 2 ou 3) qui 
affecte le nombre de seigneurs qu'elles peuvent accueillir et 
d'autres aspects du siège et de l'assaut (4.5). 

AMI : Rassembler (3.4), Payer avec du butin ("Loot") (3.2) et 
quelques autres actions du jeu nécessitent des localités amies. 
Une localité est soit amie ou non amie d'un camp ; elle est amie 
si et seulement si : 

• Elle se trouve sur le territoire de ce camp (Estonie ou 
Livonie pour les teutons, Russie pour les russes) OU est une 
forteresse conquise en territoire ennemi, ET si 

• Elle est libre de tout seigneur, forteresse non conquise et 
marqueur de l'autre camp. 

Une localité ne peut être amie d'aucun des deux camps. 

REMARQUE : Cela signifie que les localités assiégées (4.3.5) ne 
sont jamais amies, de même qu'aucune région, ville ou route 
commerciale en territoire ennemi - même si elle est occupée. 

EXEMPLES : Vod ou Volkhov si elles sont vides sont amies envers 
les russes parce qu'elles sont en Russie. Neva avec un marqueur 
"Conquered" n'est amie de personne. Izborsk, si elle est conquise 
par les teutons, devient amie des teutons seulement, jusqu'à ce 
qu'elle soit reprise par les russes. 

CHEFS-LIEUX : Certaines localités abritent des chefs-lieux de 
seigneur, comme le montrent les armoiries du seigneur (1.5.1). 
Aussi : 

• Pskov : La ville russe de Pskov est un siège pour 
Yaroslav (un seigneur du camp teuton) lorsqu'elle est 
conquise par les teutons. 

• Archevêché : Novgorod porte le symbole d'une croix pour 
montrer qu'elle sert de chef-lieu supplémentaire pour 
tous les seigneurs russes lorsque la carte de capacité 
"Archevêché" est en jeu (1.9.1, 3.4.4) ; cela signifie que 

Novgorod compterait comme deux chefs-lieux pour 
Aleksandr, Andrey et Domash. 

• Commanderies : Les forteresses avec un symbole 
de l'Ordre servent de chefs-lieux supplémentaires 
pour certains seigneurs teutons si la capacité 
"Ordensburgen" est en jeu. 

PORTS MARITIMES : Les localités avec une ancre affectent le 
ravitaillement (4.6) et la navigation (4.7.3). 

VOIES : Deux types de voies - les voies navigables et les sentiers 
- relient les localités entre elles pour la marche (4.3), l'évitement 
des batailles (4.3.4), la retraite (4.4.3), le ravitaillement (4.6), la 
capacité "Pillards" ("Raiders") (1.9.1) et certains événements. 
Les localités reliées par l'un ou l'autre type de voie sont 
adjacentes. Le type de voie affecte les types de transport (1.7.4) 
qui peuvent être utilisés lors d'une saison donnée (2.2.1). 

• Les liaisons de voies navigables suivent les cours d'eau et les 
rives d'un lac. REMARQUE : La mer baltique n'est pas une voie 
navigable dans le jeu, mais les seigneurs peuvent la traverser 
en utilisant une action de navigation entre les ports maritimes 
(4.7.3). 

• Les sentiers sont des itinéraires terrestres le long des 
artères commerciales : portages, routes et pistes. 

EXEMPLES : Une seule voie navigable relie Narwia à Uzmen, une 
autre relie Uzmen à Pskov, et une autre relie Novgorod, Rusa et la 
rivière Shelon. Gdov ne bloque pas la voie navigable le long de la 
rive opposée du lac de Narwia à Uzmen. Les sentiers et les voies 

navigables sont séparés ; il faudrait au moins deux mouvements 
pour aller de Narwia à Ugaunia, d'abord à Uzmen ou Dorpat par 
la voie navigable, puis à Ugaunia par le sentier. 

SUR LA CARTE : Les expressions "sur la carte" et "sur carte" 
font référence aux seigneurs ou marqueurs qui se trouvent sur 
des localités ou, pour les marqueurs, dans la case "Vétché" 
(1.3.3). 

EXEMPLE : Un cylindre de seigneur sur le calendrier N'est PAS 
"sur carte". 

1.3.2 Calendrier. Un calendrier sur le plateau permet de 
suivre le temps et les scores de victoire (2.2). Les cylindres 
indiquent quand les seigneurs sont disponibles pour être 
rassemblés ; Les marqueurs indiquent quand les seigneurs (et, si 
une règle avancée est utilisée, les vassaux) doivent être 
démobilisés. Il présente huit saisons sur deux rangées, de l'été 
1240 à la raspoutitsa 1242, chaque saison étant divisée en deux 
cases de 40 jours. Il indique les rappels concernant les cartes de 
commandement (4.1), les transports utilisables (1.7.4), la carte 
de croisade (3.4.2) et l'échange des chariots et des traîneaux 
(4.9.2). 

NOTE DE CONCEPTION : Le mot russe "raspoutitsa" désigne une 
saison boueuse qui entrave les voyages. Dans le jeu, la raspoutitsa 
décrit le grand dégel du printemps (bien que les pluies d'automne 
aient également apporté de la boue). Le jeu divise la période de 
gel en deux saisons, le début et la fin d'hiver. 

1.3.3 Case du Vétché de Novgorod. Une case dans un coin 
contient les pièces et les marqueurs de points de victoire du 
Vétché de Novgorod (conseil de la cité, 1.4.2, 3.5.2), qui 
représentent la richesse et l'indépendance de la cité-état. 

1.4 Les autorités supérieures 

Chaque camp à Nevsky a une autorité civile ou religieuse sur les 
seigneurs qui peuvent les lever et soutenir leurs efforts. 

1.4.1 Légat papal. Les teutons ont un pion légat violet et une 
carte de capacité "Guillaume de Modène" représentant un 
émissaire du pape auprès des souverains de la région. 

• Le légat n'est en jeu que lorsque la capacité "Guillaume de 
Modène" (1.9.1, 3.4.4) est en vigueur. 

• Les teutons mettent le pion légat sur la carte "Guillaume de 
Modène" dès qu'ils reçoivent cette capacité (3.4.4). Lors de 
l'appel aux armes, ils peuvent placer le pion dans n'importe 
quel évêché (3.5.1). 

• Le légat peut marcher (4.3) ou naviguer (4.7.3) avec 
n'importe quel seigneur teuton. 

EN DANGER : Si le légat se trouve avec un seigneur teuton qui 
évite la bataille, se replie ou bat en retraite (4.3.4, 4.4.3) ou se 
trouve dans une localité avec un ou plusieurs seigneur(s) 
russe(s) et pas de seigneur teuton, retirez le pion et défaussez la 
carte "Guillaume de Modène". 

EFFETS : Le légat une fois sur carte peut se déplacer par lui-
même, fournir aux teutons une levée lors de l'appel aux armes 
(3.5.1), ou s'ajouter à une valeur de commandement (4.2) lors 
de la campagne - souvent en remettant le pion temporairement 
sur la carte de capacité "Guillaume de Modène". 

1.4.2 Vétché de Novgorod. Les russes ont une case sur la 
carte (1.3.3) qui représente le Vétché de Novgorod, l'autorité 
civile régissant Novgorod. 

EFFETS : Le Vétché pendant l'appel aux armes (3.5.2) peut aider 
à rassembler les seigneurs, donner à un seigneur des actions 
supplémentaires de levée, ou obtenir des points de victoire en 
refusant Aleksandr ou Andrey. 
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NOTE DE CONCEPTION : Les nobles de Novgorod se réunissent 
selon les besoins en un corps (Vétché en russe) pour nommer des 
fonctionnaires, dont un prince (knyaz). Les membres du Vétché 
protégeaient leurs intérêts et leur indépendance vis-à-vis d'un tel 
seigneur par leur droit de décliner son service. 

GASPILLAGE : La case Vétché peut contenir au maximum huit 
marqueurs "Conquered" (point de victoire) et huit pièces 
("Coin") ; tout excès est perdu. 

CONQUISE : Si les teutons conquièrent Novgorod (4.5), retirez 
toutes les pièces de la case du Vétché ; Si elle a été mise à sac, 
ajoutez ces pièces aux dépouilles (4.5.2). REMARQUE : Le Vétché 
de Novgorod peut continuer son appel aux armes même si la 
localité de Novgorod est conquise (3.5). 

1.5 Seigneurs et vassaux 

Des cylindres, des marqueurs de service et des tapis de 12,7 cm 
de côté permettent de suivre le statut des seigneurs dans 
Nevsky. Les vassaux liés à chaque seigneur ont également des 
marqueurs de service et ajoutent des forces. 

1.5.1 Les seigneurs. Les seigneurs (six dans chaque camp) 
sont les personnages qui effectuent les préparatifs et les 
opérations militaires : levée et campagne. 

CYLINDRES : Le jeu utilise des cylindres pour chaque seigneur 
afin de montrer sa position ou son aptitude à se rassembler. 
Andrey et Hermann utilisent chacun l'un des deux cylindres, 
selon qu'ils sont maréchaux ou non (voir ci-dessous). Toute 
référence à l'emplacement d'un seigneur signifie que son 
cylindre se trouve dans une localité de la carte, sur le calendrier 
ou en dehors du jeu. L'autocollant du cylindre montre les 
armoiries du seigneur et sa valeur de commandement (1.5.3, 
4.2). 

   

 Seigneur russe Seigneur Teutonique 

NOTE DE MISE EN PLACE : Collez les autocollants de la petite 
feuille fournie sur les 14 cylindres, un autocollant par cylindre, 
un autocollant blanc sur les blancs, un noir sur les noirs. 

ARMOIRIES : Chaque seigneur a ses propres armoiries en forme 
d'écu qui identifient son cylindre, son tapis, ses vassaux, les 
effets des cartes, etc. 

MARÉCHAUX : Chaque camp peut avoir au maximum un 
seigneur sur la carte qui est un maréchal et qui est plus apte à 
diriger une armée de plusieurs seigneurs ensemble (4.3.1). 
Aleksandr pour les russes et Andreas pour les teutons sont des 
maréchaux lorsqu'ils sont sur la carte. Andrey et Hermann ne 
sont maréchaux que si l'autre maréchal de leur camp n'est pas 
actuellement sur la carte. Un anneau sur le cylindre d'un 
seigneur indique qu'il est maréchal. 

    

Aleksandr 
(maréchal) 

Andreas 
(maréchal) 

Hermann 
(maréchal, si 
Andreas n'est 

pas sur la 
carte) 

Hermann 
(non 

maréchal, si 
Andreas est 
sur la carte) 

 

• Lors de la marche (4.3.1), un maréchal peut, à la discrétion 
du joueur, emmener avec lui tout ou partie des seigneurs 
non assiégés de son camp dans sa localité. 

• Un maréchal ne peut pas être désigné comme lieutenant ou 
comme seigneur subordonné d'un lieutenant (4.1.3). 

MARQUEURS DE SERVICE : Chaque seigneur a un marqueur de 
service qui montre ses armoiries, sa valeur de service (1.5.3) et 
(sauf pour Aleksandr) son jet d'allégeance ("Fealty"). Chaque 
vassal possède également un marqueur montrant les armoiries 
du seigneur du vassal, les forces vassales (1.6) et la valeur de 
service (1.5.4). Un marqueur de service du seigneur rassemblé 
est placé sur le calendrier et se déplace sur les cases de 40 jours 
(2.2.3) pour indiquer combien de temps le service de ce 
seigneur durera. Les marqueurs de vassal restent sur le tapis de 
leur seigneur ou - si on joue avec la règle avancée du service des 
vassaux - sont placés et déplacés de la même façon sur le 
calendrier (3.4.2). 

Seigneurs 

 Recto Verso 

   

   

Vassaux 

 Recto Verso 

   

   

VASSAUX SPÉCIAUX : Certains vassaux ont besoin que soit joué 
certaines cartes de capacité pour se rassembler et rester en jeu 
(3.4.2, 3.4.4) ; le fond de leurs marqueurs de service les 
distingue des autres vassaux. 

 Recto Verso 

   

   

 

CARTES DE COMMANDEMENT : Chaque seigneur a un 
ensemble de trois cartes de commandement (1.9.2) qui lui 
permettent de mener des actions pendant la campagne (4.2). 

DÉMOBILISÉ : Les seigneurs sont parfois démobilisés (3.3). La 
démobilisation, la bataille (4.4) et l'assaut (4.5.2) peuvent 
retirer définitivement des seigneurs du jeu. Remettez les forces 
et les biens d'un seigneur démobilisé ou supprimé de son tapis 
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vers leur réserve respective (2.1.1) et défaussez les capacités 
"Ce seigneur" ("This Lord") sur son tapis (1.9.1, 3.4.4). S'il est 
démobilisé mais pas supprimé de façon permanente, son 
cylindre retourne sur le calendrier (3.3). S'il est définitivement 
supprimé, son cylindre, son tapis et ses marqueurs de service 
sont sortis du jeu. 

1.5.2 Tapis de seigneur. Chaque seigneur a un tapis de 12,7 
cm de côté qui montre ses caractéristiques et contient ses 
forces, ses vassaux et ses biens. Gardez le tapis d'un seigneur 
dans une zone de la table pour les tapis non utilisés (2.1.1), à 
moins qu'il ne soit rassemblé ou supprimé du jeu de façon 
permanente. Lorsqu'un seigneur est rassemblé, déplacez son 
tapis vers une zone située devant ce joueur ; en cas de bataille 
ou d'assaut, vers une zone de bataille (4.4.1). 

Valeurs 

Chefs-lieux 

Forces de 
départ  

Vassaux et 
forces 
rassemblés 
ici 

Forces/vass
aux en 
déroute lors 
d'une 
bataille 

Biens au 
départ 

Biens ajoutés ici Vassaux spéciaux ou disponibles  

Option des tapis cachés - Pour plus de brouillard de guerre, les 
joueurs peuvent s'accorder pour cacher les tapis de leurs 
seigneurs rassemblés (et les cartes de capacité "Ce seigneur" 
("This Lord"), 1.9.1, 3.4.4) derrière des écrans (2.1.1), sauf en cas 
de bataille ou d'assaut (4.4, 4.5.2). 

• Les joueurs ne déclarent les biens, capacités et forces cachés 
que si cela est nécessaire pour vérifier les actions sur le 
plateau, comme par exemple suffisamment de transport 
pour une marche (4.3). 

• Les capacités affectant un camp entier restent révélées selon 
les règles habituelles (3.4.4). 

ÉLÉMENTS DES TAPIS : Lors de la mise en place d'un seigneur 
au départ (2.1.2, 6.0) ou du rassemblement pendant une levée 
(3.4.1, 3.5), placez ses forces initiales, ses biens et les marqueurs 
de service de vassal disponibles sur son tapis comme indiqué ci-
dessus. Lorsque le seigneur lève les forces de ses vassaux ou 
obtient des biens, ajoutez les unités et les marqueurs de biens 
sur son tapis (jusqu'à huit de chaque type de bien, 1.7.3). 

SECTIONS DU TAPIS : Les forces de départ du seigneur au 
moment du rassemblement (3.4.1) sont indiquées sur le tapis 
par le mot "Forces" ; Ces pièces, ainsi que les forces d'un vassal 
et les marqueurs que le seigneur rassemble sont placés dans la 
section "Forces" du tapis. REMARQUE : les forces des vassaux NE 
commencent PAS rassemblées (1.5.4). Les forces en déroute lors 
d'une bataille ou d'un assaut (4.4.2, 4.5.2) se glissent sous une 
ligne dans une section "Déroutées" ("Routed"). Les biens au 
départ (3.4.1) et les vassaux spéciaux ou disponibles sont indiqués 
dans une section "Biens & vassaux" ("Assets & Vassals") qui 
contient les marqueurs des biens du seigneur et de service des 
vassaux qui sont disponibles. 

VALEURS : Les valeurs d'un seigneur (1.5.3) sont indiquées 
dans une colonne en haut à droite de son tapis. 

CARTES SUR LES TAPIS : Rangez les cartes "Arts de la guerre" 
qui affectent des seigneurs spécifiques (1.9.1, 3.1.3, 3.4.4) en 
partie cachées sous le tapis de ce seigneur - Les événements en 
haut et un maximum de deux capacités en bas. 

Carte événement 

 

 

Tapis du Seigneur  

 

 

Cartes capacité 

 

PARTAGER : Les seigneurs peuvent utiliser et dépenser leurs 
biens (1.7) pour s'entraider s'ils se trouvent dans la même 
localité. Ils ne partagent jamais les vassaux, les forces ou les 
capacités de ce seigneur. 

EXEMPLE : Un seigneur partage ses chariots pour accélérer la 
marche d'un groupe ou pour permettre d'esquiver une bataille 
avec un autre seigneur dont les fournitures ("Provender") 
dépassent le nombre de transport (4.3.1-.4). 

Important : Les seigneurs d'un même camp peuvent partager, 
mais pas transférer ou échanger quoi que ce soit entre eux - pas 
de vassaux, d'unités, de biens ou de cartes. Rien ne passe d'un 
tapis de seigneur à un autre du même camp. 

1.5.3 Valeurs. Les tapis de seigneur affichent plusieurs valeurs : 

• Allégeance ("Fealty") : Une amplitude de résultat de dé pour 
la propension de ce seigneur à se rassembler lorsqu'un 
autre seigneur le lève (3.4.1), indiquée par un dé avec 

le chiffre maximum de cette amplitude (comme quatre 
points pour 1-4). Aleksandr n'a pas de valeur d'allégeance 
car aucun seigneur ne peut le lever, sauf le Vétché sans jet de 
dé (3.5.2). 

• Service : Le nombre de cases de 40 jours après la case en 
cours sur laquelle le marqueur ou le cylindre de service 
du seigneur est placé pour le rassemblement (3.4.1) ou 

la démobilisation (3.3), un chiffre sur une case. 

• Seigneurie : Le nombre d'actions de levée que le 
seigneur effectue (3.4), un chiffre sur un écu. 

• Commandement : Le nombre d'actions que le seigneur peut 
entreprendre chaque fois que sa carte de 
commandement est révélée pendant une campagne 
(4.2.1), un chiffre sur un symbole de carte. Ce chiffre se 

trouve également sur le cylindre du seigneur et sur les cartes 
de commandement. 

NOTE DE CONCEPTION : L'allégeance montre l'enthousiasme d'un 
seigneur à se battre, à servir son obligation dans ce conflit, à 
donner à un seigneur les moyens de se mobiliser pour la guerre et 
à maîtriser son empressement à oeuvrer sur le terrain. 

1.5.4 Vassaux. Presque tous les seigneurs de Nevsky ont des 
vassaux (nobles subordonnés) qui fournissent à leurs seigneurs 
des forces supplémentaires. Comme les seigneurs, chaque vassal 
a un marqueur de service et une valeur de service (cette 
dernière n'est utilisée qu'avec une règle avancée, 3.4.2). Les 
vassaux ne sont fidèles qu'à un seul seigneur, comme le montre 
les armoiries sur le marqueur de service du vassal. Les vassaux 
d'un seigneur, y compris le nombre d'entre eux ayant la même 
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composition de forces, sont indiqués sur son tapis dans la 
section "Biens & vassaux", pour simplifier la préparation d'un 
tapis lors du rassemblement d'un seigneur (1.5.2, 3.4.1). Les 
vassaux spéciaux ne sont disponibles qu'en jouant les capacités 
pertinentes (1.5.1, 3.4.2). 

Important : au début du jeu et lorsqu'un seigneur est levé pour 
entrer en jeu, les unités de ses vassaux ne sont pas placées dans 
la section "Forces" de son tapis - elles sont ajoutées uniquement 
lorsque le seigneur rassemble ces vassaux (3.4.2). 

REMARQUE : Les fiches de référence présentent les 
caractéristiques des seigneurs russes et teutons du jeu. 

1.6 Forces 

Nevsky représente les unités 
militaires avec des pièces de bois : 
des coins pour le cavalier et des 
barres pour le piéton. Les unités en 
armure ont des couleurs 
métalliques et les unités sans 
armure sont non métalliques. Voir 
la page du dépliant "Forces" pour 
une liste des types d'unités, de leurs pièces et de leurs 
caractéristiques (4.4.2). Conservez les pièces des forces en trop 
dans une réserve telle qu'un bol (2.1.1). 

• Si un seigneur se retrouve rassemblé sans forces sur son 
tapis, il est immédiatement démobilisé selon 3.3. 

NOTE DE CONCEPTION : une unité de cavaliers représente environ 
50 à 100 hommes montés, une unité de piétons environ 100 à 200 
fantassins. 

Marqueurs optionnels : si vous le préférez, remplacez les 
marqueurs de forces fournis par des pièces d'unité en bois. 

 Frappe à la mêlée Frappe au tir à l'arc 

 [spécial : assaut]  

     Type 
 recto verso recto verso 

Protection : Type Protection : esquive 

en armure  [spécial : sans armure] 

 

1.7 Biens 

Les divers objets que les seigneurs 
obtiennent et utilisent - transport, 
fournitures (nourriture et autres 
produits), pièce (argent) et butin 
(bétail et autres pillages) - sont 

indiqués par des marqueurs de 1,6cm placés sur les tapis des 
seigneurs. 

REMARQUE : les marqueurs de biens fournis ne constituent pas 
une limite de jeu (mais voir 1.7.3). Dans le cas peu probable où les 
marqueurs sont épuisés, les joueurs peuvent représenter les biens 
ajoutés avec des pièces ou des éléments d'autres jeux ou en 
plaçant d'autres marqueurs inutilisés sous les marqueurs de biens 
pour représenter un bien de ce type par marqueur empilé. 

1.7.1 Comptabilité. Les seigneurs peuvent ajouter et 
dépenser chaque type de bien comme de l'argent, en rendant la 
monnaie selon les besoins. Les marqueurs simples représentent 
chacun un de ces biens ; les marqueurs "x2", "x3" et "x4" 

représentent ces montants. La pièce de monnaie dans la case 
Vétché (1.3.3) fonctionne de la même manière. 

1.7.2 Avarice. Les seigneurs peuvent se défaire (plutôt 
qu'utiliser) de leurs biens uniquement si cela est nécessaire 
pour les aider à se déplacer - marche chargée, marche non-
chargée, esquive de bataille, retraite ou navigation (4.3.2, 4.3.4, 
4.4.3, 4.7.3). 

1.7.3 Gaspillage. Un tapis de seigneur peut contenir au 
maximum huit biens de chaque type (huit traîneaux, huit 
bateaux, etc.). Tout excédent est perdu. 

 

1.7.4 Transport utilisable. Chaque type de transport n'est 
utilisable que pour la marche (4.3.2), l'esquive de bataille 
(4.3.4), la retraite (4.4.3), les actions de ravitaillement (4.6) et la 
navigation (4.7.3) pendant certaines saisons (comme indiqué 
sur le calendrier) et le long de certaines caractéristiques de la 
carte (comme indiqué sur la page des commandements de la 
page de garde) : 

• Les bateaux et navires sont utilisables en raspoutitsa et en 
été. Les bateaux sont utilisables sur les voies navigables. Les 
navires sont utilisables dans les ports maritimes et, par les 
russes, à Novgorod pour le ravitaillement (4.6.3). RAPPEL : 
Le terme "voie navigable" comprend les rivières et les rives des 
lacs, mais pas la mer Baltique. 

• Seuls les traîneaux sont utilisables en hiver, et les traîneaux 
ne sont utilisables qu'en hiver. Ils peuvent être utilisés sur 
toutes les voies. 

• Les chariots ne sont utilisables qu'en été et uniquement sur 
les sentiers. 

Les traîneaux et les chariots sont convertis automatiquement 
dans l'autre type à la fin de l'été et à la fin de l'hiver, avec des 
pertes (4.9.2). Par ailleurs, les transports inutilisables restent 
chez leur seigneur pour une utilisation future. 

REMARQUES : Le transport aide les seigneurs à acquérir et à 
déplacer les fournitures ("Provender") (4.6, 4.3) et la navigation 
(4.7.3) ; les seigneurs eux-mêmes peuvent se déplacer sans 
transport. 

NOTE DE CONCEPTION : Lorsque les rivières, les bords de lacs, les 
routes et les pistes ont gelé, les traîneaux sont très polyvalents. 

1.8 Autres marqueurs 

Les pions du jeu de formes variées comprennent : 

• Des marqueurs de tour pour suivre le temps (2.2.2) et la 
victoire (2.2.5, 5.1, 6.0 scénario Pleskau) sur le calendrier et 
marquer les localités de bataille et d'assaut (4.4.1-.2). 

• Carré de 1,6cm "Conquered 1 VP" pour les localités conquises 
(1.3.1) prises à l'ennemi (4.3-4.5) et pour les points de 
victoire de la case du Vétché (3.4.2) (5.1). 

• Marqueurs de siège à placer sur les forteresses assiégées et 
pour indiquer les travaux de siège lors de l'assaut ou de la 
sortie (1.3.1, 4.5). 

• Marqueurs "Moved/Fought" ("Bougé/Combattu") à placer 
sur les cylindres de seigneur pendant les commandements 
(4.3, 4.4.5), avec des marqueurs de rappel de source de 
ravitaillement au dos (4.6.1). 

• Six marqueurs numérotés pour aider à enregistrer les 
actions, les rounds de combat, les modifications de valeurs, 
etc. 
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• Marqueurs carrés des murs ("Walls") et rectangulaires de 
Château ("Castle") et "Commerce maritime bloqué" ("Sea 
Trade Blocked") utilisés respectivement avec les capacités 
"Kremlin de pierre", "maçons", "Commerce en mer Baltique" 
et "Commerce en mer Noire" (1.9.1). 

Plusieurs marqueurs carrés de 1,25cm sont inclus : 

• Marqueurs "Ravaged / ½ VP" (4.7.2). 

• Pions de forces optionnels (1.6). 

1.9 Cartes 

Le jeu comporte deux types de cartes : Les cartes "Arts de la 
guerre" avec des événements et des capacités (ci-dessous), et les 
cartes de commandement qui donnent des actions lors de la 
campagne des seigneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1 Arts de la guerre. Chaque camp a son propre jeu de 
cartes "Arts de la guerre". Chaque carte "Arts de la guerre" est 
divisée en une section Événements en haut et une section 
Capacités en bas. Une seule de ces deux sections peut être en 
vigueur à la fois. 

ÉVÉNEMENTS : La section haute "Événement" offre aux joueurs 
des avantages ou des opportunités immédiats et/ou 
temporaires. Les joueurs tirent deux cartes "Arts de la guerre" 
pour leurs Événements au début de chaque levée après la 
première (3.1). REMARQUE : Pour l'utilisation des événements, 
voir 3.1.3. 

CAPACITÉS : La section basse des cartes indiquent les capacités 
que les joueurs peuvent obtenir comme avantages de longue 

durée. Ces capacités sont soit tirées au sort lors de la levée 
initiale (3.1), soit choisies par le joueur (3.4.4). Les armoiries 
indiquent les seigneurs qui peuvent lever et utiliser la capacité. 
Certaines cartes portent la mention "Ce Seigneur" ("This Lord") 
et sont attachées à des seigneurs en particulier ; Certaines sont 
en double, et aucun seigneur ne peut avoir plus d'une de ces 
capacités. Les capacités restent en vigueur sauf si elles sont 
défaussées sous certaines conditions (Démobilisation de 
seigneur 3.3, Défausse de capacité 4.0, Réinitialisation 4.9.4). 

NOTE DE JEU : Comme les événements et les capacités sont sur les 
mêmes cartes, le tirage d'un événement peut retarder la levée de 
la capacité de cette carte ; De même, un événement sur une 
capacité en jeu ne peut pas être tiré (3.1.3, 3.4.4). 

PAS D'ÉVÉNEMENT/PAS DE CAPACITÉ : Trois cartes dans 
chaque paquet "Arts de la guerre" ne produisent aucun effet si 
elles sont tirées (3.1). 

CARTE CONTRE RÈGLES : Chaque fois que le texte d'une carte 
contredit ces règles, le texte de la carte a la priorité. 

MARQUEURS DE CAPACITÉ : Les capacités des maçons teutons 
et du Kremlin de pierre 
russe permettent à ce 
camp de placer des 
marqueurs "Castle" et 
"Walls +1", respectivement, 

sur la carte, pas plus d'un par localité. Les marqueurs de château 
changent leur localité de fort ou de ville en château (en y 
laissant tout autre marqueur), s'ajoutent aux points de victoire, 
et peuvent être repris par l'ennemi mais ne peuvent pas être 
supprimés. Un marqueur "Walls +1" s'ajoute à la protection 
d'une forteresse contre l'assaut et est retiré en cas de mise à sac. 
Placez un marqueur "Sea Trade Blocked" ("Commerce maritime 
bloqué") sur les cartes de capacité russes "Baltic Sea Trade" et 
"Black Sea Trade" ("Commerce en mer Baltique" et "Commerce 
en mer Noire") lorsque les teutons bloquent l'effet indiqué sur la 
carte. 

1.9.2 Cartes de commandement. Chaque camp dispose 
d'un jeu de trois cartes de commandement pour chaque 
seigneur et de trois cartes "Passe". Les joueurs construisent leur 
paquet de plan de campagne à chaque campagne en empilant les 
cartes de commandement de leurs seigneurs rassemblés plus les 
cartes "Passe" selon les besoins (4.1). 

CARTES "PASSE" : Chaque camp dispose de trois cartes de 
commandement pour remplir un jeu de plan de campagne 
lorsque le nombre de seigneurs rassemblés est insuffisant pour 
le faire avec leurs cartes. 

 

 

Teuton 

Russe 

Évènement 
(éphémère, 3.1.3) 

Capacité 
(durable, 3.1.3) 
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Exemple de mise en page avec une table carrée ou ronde  
et sans option de tapis cachés (1.5.2). 

 

 

Exemple de mise en page avec une table large mais peu 
profonde et en utilisant l'option des tapis cachés (1.5.2). 

2.0 MISE EN PLACE ET CALENDRIER 
Cette section explique la séquence générale du jeu et l'utilisation 
de la piste du calendrier. 

2.1 Mise en place 

2.1.1 Disposition. Installez les joueurs et placez le plateau de 
jeu entre eux. Vous devez disposer de suffisamment d'espace sur 
tous les côtés du plateau pour les tapis, les cartes, les forces et 
les marqueurs. Voir la disposition des deux joueurs illustrée ici 
et les conseils pour le jeu en solitaire dans le livret de jeu. 

TAPIS ET MARQUEURS DE SERVICE : Gardez les tapis de 
seigneur, les marqueurs de service et le tapis de bataille 
inutilisés sur un côté (1.5.1-1.5.2, 4.4.1). 

RÉSERVES : Gardez toutes les pièces des forces (les pièces de 
bois du jeu autres que les cylindres de seigneur et le pion de 
légat) dans un endroit pratique à proximité. Nous suggérons des 
réserves séparées pour les biens (transports, pièces ("Coin"), 
fournitures ("Provender") et butins ("Loot"), 1.7) et pour les 
marqueurs restants (1.8) pour accélérer le jeu. 

TALONS : Séparez les cartes à jouer en quatre paquets - "Arts de la 
guerre" russe et teuton et "Commandement" russe et teuton (1.9). 

AUTRES ÉLÉMENTS : Donnez à chaque joueur un dépliant 
d'aide de jeu. Gardez à portée de main les cylindres de seigneur, 
le pion de légat, les autres feuilles de référence, le livret de jeu et 
ce livret de règles. Si vous utilisez l'option "Tapis cachés" (1.5.2), 
chaque joueur dispose d'un écran. 

2.1.2 Scénarios. Choisissez un scénario (6.0). Convenez de 
l'utilisation des écrans pour les options "Tapis cachés" (1.5.2), 
"Service de vassal avancé" (3.4.2) et/ou "Pas de tir à l'arc à 
cheval" (6.0). Configurez la situation et commencez à jouer avec 
la première levée (3.0). 

2.2 Calendrier 
Le calendrier (1.3.2) suit le temps et la victoire. 

2.2.1 Saisons. Chaque scénario couvre une ou plusieurs 
saisons : l'été, le début d'hiver, la fin d'hiver et la raspoutitsa. 
Chaque saison comprend deux périodes de 40 jours. Chaque 
période de 40 jours comporte une séquence de levée, puis une 
séquence de campagne. 

• Effectuez chaque levée et chaque campagne selon les modalités 
détaillées respectivement dans les sections 3 et 4 des règles ci-
dessous et résumées sur la page du dépliant "Séquence de jeu". 

2.2.2 Marquer le temps. Le marqueur rond 
"Levy/Campaign" permet de suivre la progression 
des saisons et des levées et campagnes de 40 
jours dans chaque cas. Indiquez s'il s'agit d'une 
levée ou d'une campagne en plaçant vers le haut 

le marqueur figurant le cercle approprié de levée ou de 
campagne dans la case de 40 jours en cours du calendrier. 

2.2.3 Marquer le service. Placez et déplacez les marqueurs 
de service et les cylindres de seigneur dans les cases de 40 jours 
du calendrier comme décrit dans les règles de levée (3.2-3.5) ou 
sur les cartes d'événement (1.9.1, 3.1.3). Toutes les instructions 
de déplacement vers la droite ou vers la gauche désignent le 
nombre de cases de 40 jours. Si une direction n'est pas spécifiée, 
c'est le joueur qui l'exécute qui choisit. EXEMPLE : "Décaler de 1 
à droite" depuis la case 8 signifie vers la case 9, "1 à gauche" 
depuis 9 signifie vers 8. 

Jo
u

eu
r 

te
u

to
n
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u
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• Si un marqueur de service ou un cylindre de seigneur est placé ou 
déplacé en deçà (à gauche) de la case 1 ou au-delà (à droite) de la case 
16, placez le cylindre ou le marqueur juste à côté du plateau sur le 
bord correspondant : ignorez les déplacements ultérieurs dans cette 
direction. Le premier déplacement vers le calendrier place le 
marqueur dans la case 1 ou la case 16, respectivement. REMARQUE : 
Cela permet d'éviter certaines anomalies de "fin du monde". 

2.2.4 Ordre des joueurs. Sauf indication contraire, les 
teutons jouent en premier et les russes en second à chaque 
étape de la levée et de la campagne. EXEMPLE : Au cours de 
l'étape "Démobiliser au-delà de la limite de service" (3.3.1), le 
joueur teuton dissout les seigneurs, puis le russe en fait autant. 

EXCEPTIONS : 
• Le jeu des cartes de commandement alterne, une carte 

teutonne, puis une carte russe, puis une autre carte 
teutonne, et ainsi de suite (4.2). 

• L'ordre des différentes étapes de la bataille, du siège et de 
l'assaut dépend de qui est actif, de l'attaquant, de s'il y a du 
tir à l'arc ou de la cavalerie, etc. (4.4, 4.5.2). 

         

2.2.5 Suivre les points de victoire. Les cases de 40 jours 
numérotées du calendrier servent également à suivre les scores 
de victoire (5.1), en utilisant des marqueurs de victoire ronds. 
Placez le marqueur de victoire de chaque camp (sur le côté +½ 
selon le cas) dans le cercle de victoire au numéro de la case de 40 
Jours correspondant au score de victoire actuel de ce camp entre 
1 et 16½ ; ou en dehors du calendrier à gauche de 1 pour zéro ou 
½ ou à droite de 16 pour 17 ou 17½. Un camp ne peut jamais 
dépasser un score de 17½ ; tout point excédentaire gagné est 
perdu. 

3.0 LEVEE 
Au début de chaque 40 jours, les joueurs préparent le terrain 
pour la campagne à venir en ajoutant des forces et des biens. 
Voir l'aide de jeu de Séquence de jeu. 

3.1 Arts de la guerre 
Chaque camp tire d'abord deux cartes "Arts de la guerre" ("Arts of 
War") au hasard en tant que capacité ou événement, comme suit. 

3.1.1 Mélangez. Rassemblez et mélangez toutes les cartes 
"Arts de la guerre" teutonnes inutilisées dans une pioche 
d'événements ; Faites de même pour le joueur russe. Incluez 
toujours les trois cartes "Pas d'événement / Pas de capacité" de 
chaque camp. Les événements conservés (3.1.3) et les cartes de 
capacité en jeu (3.4.4) ne sont pas incluses dans la pioche. 

3.1.2 Tirage des capacités. S'il s'agit de la levée des 40 premiers 
jours du scénario, le joueur teuton puis russe (2.2.4) tire chacun au 
hasard deux cartes "Arts de la guerre" dans leur propre pioche et les 
déploie en tant que capacités (moitié inférieure de la carte, 1.9.1) sur 
le bord de carte de ce camp ou sur le tapis des seigneurs (3.4.4). 

• Toutes les cartes "Pas de capacité" et celles "Ce seigneur" 
("This Lord") qui ne peuvent être assignées (3.4.2) à un 
seigneur qui est rassemblé n'ajoute aucune capacité. 

3.1.3 Tirage des événements. S'il s'agit de la deuxième levée ou 
d'une levée ultérieure, le joueur teuton puis russe tire chacun et met 
en oeuvre deux cartes événement dans l'ordre du tirage (la moitié 
supérieure de chaque carte, 1.9.1). Une carte "Pas d'événement" 

signifie qu'il n'y a pas d'effet. A l'exception de ce qui est spécifié ci-
dessous, révélez les événements immédiatement et remettez les 
cartes révélées dans la pioche après ce segment d'événements. Le 
texte des cartes en italique-gras indique certains types d'événements : 

• Les événements "Cette levée" ("This Levy") et "Cette 
campagne" ("This Campaign") sont en vigueur, 
respectivement, pour toute la levée ou la campagne qui suit 
et NE sont PAS replacés dans leur pioche avant la fin des 
activités de la levée ou de la campagne des deux camps. (Oui, 
cela signifie que la capacité de la moitié inférieure d'une telle 
carte ne sera pas disponible pour la sélection de cette levée). 

• Les joueurs gardent cachés tous les événements "Conservé" 
("Hold") tirés pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous 
jouez sur un seigneur spécifique, placez la carte sous le bord 
supérieur du tapis de ce seigneur, de façon à ce que le texte 
de l'événement apparaisse. 

3.1.4 Avarice. Les joueurs ne peuvent pas se défausser (par 
opposition à l'utilisation) de cartes, sauf si une règle le permet. 
EXEMPLE : les événements ne reviennent dans leur pioche qu'une 
fois utilisés selon le texte de la carte ou s'ils sont sélectionnés pour 
être défaussés à la fin d'une campagne (4.9.4). 

REMARQUE : Les événements d'un camp peuvent affecter le camp 
adverse. Le camp qui joue une carte événement prend toutes les 
décisions autorisées, sauf indication contraire. 

3.2 Payer 
Après avoir tiré des cartes, le joueur teuton puis russe peut 
dépenser des pièces ("Coin") et des butins ("Loot") pour 
encourager leurs seigneurs et leurs vassaux à rester plus 
longtemps sur le terrain. Les marqueurs de pièces et de butin ne 
peuvent être retirés à cette étape que pour décaler les 
marqueurs de service (1.7.2). 

3.2.1 Payer avec des pièces ("Coin"). Les 
seigneurs qui ont des marqueurs de pièces sur leur 
tapis peuvent retirer une partie ou la totalité de leur 
pièce pour affecter leur propre service ou celui 

d'autres seigneurs. Les Russes peuvent également payer en utilisant 
la pièce du Vétché (1.4.2). Chaque pièce dépensée déplace un 
marqueur de service sur le calendrier d'une case de 40 jours, soit : 

• Le marqueur de service du seigneur payeur, OU 

• Le marqueur de service d'un autre seigneur dans la même 
localité, OU 

• Si c'est une pièce de la case "Novgorod Veche", le service de 
tout seigneur russe qui n'est pas assiégé. 

Important : la seule pièce qui peut affecter un seigneur assiégé 
(4.3.5) est la sienne ou celle d'un autre seigneur assiégé avec lui. 

3.2.2 Payer avec du butin ("Loot"). Les joueurs 
peuvent demander à n'importe lequel de leurs 
seigneurs qui se trouvent dans une localité amie 
(1.3.1) de retirer tout ou partie des marqueurs de 

butin ("Loot") sur leur tapis pour déplacer leur propre marqueur 
de service ou ceux des seigneurs dans la même localité. Décalez 
un marqueur d'une case de 40 jours pour chaque butin retiré. 

Important - Un seigneur doit être dans une localité amie pour 
payer avec le butin (1.3.1) ; il ne peut pas le faire lors d'un siège 
mais peut le faire dans une forteresse conquise sur l'ennemi. 
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3.3 Démobiliser 
Le joueur teuton puis russe peut alors être amené à retirer 
certains seigneurs du jeu en raison de la position du marqueur 
de service des seigneurs sur le calendrier (1.5.1, 2.2). 

3.3.1 Au-delà de la limite de service. Les seigneurs dont le 
marqueur de service se trouve à gauche (dans une case de 40 jours 
avant celle) du marqueur de levée sont définitivement retirés du jeu. 

• Pour un seigneur retiré, remettez toutes les forces et tous les 
biens de son tapis dans les réserves respectives. 

• Remettez toutes les cartes de capacité "Ce seigneur" ("This 
Lord") (3.4.4) attachées au tapis de ce seigneur dans la 
pioche "Arts de la guerre" de ce camp. 

• Retirez du jeu son ou ses cylindres, ses marqueurs de 
service, son tapis et ses cartes de commandement. 

3.3.2 A la limite de service. Les seigneurs ayant des 
marqueurs de service dans la même case de 40 jours que le 
marqueur de levée doivent être démobilisés mais pourront être 
rassemblés à nouveau lors d'une levée ultérieure. 

• Placez un tel cylindre de seigneur sur le calendrier (même s'il 
est assiégé, 4.3.5), un nombre de cases de 40 jours à droite de la 
case actuelle égal à la valeur de service de ce seigneur (1.5.3). 

• Remettez ses forces et ses biens dans leurs réserves et défaussez 
les cartes attachées à son tapis. Déplacez son tapis, son marqueur 
de service et les marqueurs de service de vassaux restants vers la 
zone inutilisée pour un éventuel futur rassemblement. 

REMARQUE : Les seigneurs assiégés (4.3.5) sont démobilisés 
normalement. Dans de rares cas, un seigneur peut se démobiliser comme 
ci-dessus parce que sa dernière unité est retirée en dehors du combat (1.6). 

3.4 Rassembler 
Après toute démobilisation, les seigneurs teutons puis russes peuvent 
réaliser autant d'actions de levée que leur valeur de seigneurie 
("Lordship") (1.5.3) pour rassembler d'autres seigneurs, des vassaux, 
des transports ou des capacités. Chaque action de levée coûte un 
point de la valeur de seigneurie. Un seigneur doit commencer le 
rassemblement dans une localité amie pour effectuer des actions de 
levée (cela signifie que les seigneurs qui sont amenés sur la carte 
pendant ce segment NE peuvent PAS le faire). Chaque seigneur 
accomplit ses actions avant le seigneur suivant, dans l'ordre désiré. 

Important : Les seigneurs ne peuvent procéder à un 
rassemblement que depuis des localités amies (1.3.1), donc jamais 
lors d'un siège (4.3.5). 

NOTE DE JEU : Pensez à garder certains seigneurs en réserve, 
prêts à être rassemblés lors d'une prochaine saison. 

3.4.1 Levée des seigneurs à rassembler. Un seigneur dans une 
localité amie peut utiliser une action de levée (dépenser un point de 
sa valeur de seigneurie) pour permettre à un autre seigneur de faire 
un jet de rassemblement. Le seigneur qui lance le dé doit être prêt 
(cylindre dans la case de 40 jours ou à gauche du marqueur de Levée, 
2.2) et doit avoir un chef-lieu libre (voir ci-dessous). Si un jet de 
rassemblement échoue, le seigneur qui effectue la levée peut réaliser 
des actions de levée supplémentaires (dans les limites de sa valeur de 
seigneurie) pour continuer à essayer de rassembler le même 
seigneur. EXCEPTIONS : Aucun seigneur ne peut rassembler 
Aleksandr, et seul Aleksandr peut rassembler Andrey. 

Important : le seul moyen pour le joueur russe de lever 
Aleksandr est de faire appel au "Vétché de Novgorod " lors de 
l'Appel aux armes (3.5.2). Soit Aleksandr, soit le Vétché peut 
lever le frère d'Aleksandr, Andrey. 

PROCÉDURE : Désignez un seigneur prêt à être rassemblé. Lancez 
un dé – si le résultat est dans les limites de la valeur d’allégeance 
("Fealty") du seigneur (1.5.3), faites ce qui suit ; sinon, ne faites rien. 

• Placez le cylindre de ce seigneur sur l'un de ses chefs-lieux 
(1.3.1) libre de tout seigneur ennemi et non conquis par 
l'ennemi. REMARQUE : Pour que les teutons puissent 
rassembler Yaroslav à Pskov, ils doivent avoir un marqueur 
noir "Conquered" à cet endroit (1.3.1). 

• Placez le tapis de ce seigneur devant le joueur. 

• Placez les forces de départ du seigneur, les biens (en 
sélectionnant le type de transport souhaité où "any" ("n'importe 
lequel") ou "no ship" ("aucun navire") est indiqué), et les 
marqueurs de service des vassaux disponibles (Armoiries 
levées, Prêt à Rassembler, 3.4.2) sur le tapis du seigneur – le 
tout comme indiqué sur le tapis. Gardez à l'écart les vassaux 
spéciaux qui ne sont pas disponibles parce que la capacité 
correspondante n'est pas en vigueur (Guerriers des steppes et 
Croisade, 1.5.1, 3.4.4). Rappelez-vous que les forces associées 
aux vassaux ne sont pas placées sur le tapis du seigneur lorsque 
le seigneur se rassemble ; Ils sont disponibles pour que le 
seigneur puisse les lever ultérieurement (3.4.2). 

• Placez le marqueur de service du seigneur dans une case de 
40 jours du calendrier, située à autant de cases à droite que 
sa valeur de service (après la case en cours, c'est-à-dire où se 
trouve le marqueur de levée ; si le score est supérieur à 16, 
alors juste à côté du plateau de jeu, 2.2.3). 

EXEMPLE : Un seigneur avec un Service se rassemblant en 
été 1241 (marqueur de levée dans la case 9) place son 
marqueur de service trois cases après, dans la case 12. 

Important : un seigneur nouvellement arrivé ne peut pas 
utiliser sa valeur de seigneurie ("Lordship") pour ce même 
segment de rassemblement. Il peut le faire pendant l'appel aux 
armes de la levée (3.5). 

3.4.2 Levée pour rassembler des vassaux disponibles. 
Un seigneur dans une localité amie peut utiliser une action de 
levée pour rassembler un de ses vassaux qui a un marqueur de 
service face visible dans la section "Biens & vassaux" ("Assets & 
Vassals") de son tapis (1.5.2). 

PROCÉDURE : Lorsqu'un vassal se rassemble, faites glisser son 
marqueur de service sur le tapis de son seigneur dans la section 
"Forces". Placez les forces illustrées sur le marqueur du vassal 
depuis la réserve de forces près du marqueur ou sur celui-ci. 

NOTE DE JEU : Gardez les marqueurs de service de vassal dans les 
sections "Forces" ou "Déroutées" de leurs tapis si les unités sont 
retirées (4.4.4), pour montrer que ces vassaux ont été rassemblés 
plus tôt et qu'ils ne sont plus disponibles. 

REMARQUE : Ignorez les valeurs des marqueurs de service de 
vassal, sauf si vous utilisez la règle avancée ci-dessous. La perte au 
combat des unités d'un vassal (4.4.4) laisse le marqueur de vassal 
en place ; il n'est pas démobilisé pas. 

   

LES VASSAUX SPÉCIAUX : Gardez de côté ces marqueurs de 
service marqués distinctement. Lorsque la capacité correspondante 
est levée (3.4.4), ajoutez ces marqueurs au tapis de leurs seigneurs 
si et quand ce seigneur est rassemblé ; si cette carte est défaussée, 
démobilisez immédiatement ces forces vassales. Les Mongols et les 
Kipchaqs ne peuvent pas être rassemblés ou rester en service à 
moins que la capacité de guerriers des steppes ne soit en jeu. Les 
croisés d'été ne se rassemblent que si une croisade est en jeu et 
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seulement en été, et le font automatiquement, gratuitement ; ils 
peuvent servir jusqu'au début de l'hiver ("Early Winter"). 

Règle avancée optionnelle du service des vassaux 

Pour plus de détails, suivez le service des Vassaux sur le 
calendrier comme suit. 

• Les vassaux dont les marqueurs de service ont leurs 
armoiries à l'envers - Indisponibles, car ils ont été 
démobilisés lors de cette levée (voir ci-dessous) - ne peuvent 
pas être rassemblés. 

• Placez un marqueur de service du vassal rassemblé à droite 
du marqueur de levée à autant de cases que la valeur de 
service du vassal (comme pour un seigneur, 3.4.1) et mettez 
ses forces sur le tapis de son seigneur. 

• Chaque fois qu'un marqueur de service du seigneur doit se 
déplacer pour une raison quelconque, déplacez également tous 
les marqueurs de service de ses vassaux sur le calendrier de ce 
même nombre de cases dans la même direction. Déplacez les 
marqueurs des vassaux du nombre de cases spécifié, même si le 
marqueur du seigneur propriétaire se trouve déjà à gauche de la 
case 1 ou à droite de la case 16. Décalez les marqueurs des 
vassaux à gauche ou à droite du calendrier de la même manière 
que les marqueurs du seigneur (2.2.3). 

• Lorsqu'un camp a terminé tous les rassemblements de 
vassaux pour cette levée, retournez tous les marqueurs de 
service qui sont à l'envers (3.3.2), les rendant ainsi prêts 
pour le rassemblement plus tard dans la partie. 

REMARQUE : Si vous utilisez l'option des tapis cachés (1.5.2), la 
règle avancée de service des vassaux révélera néanmoins sur le 
calendrier quels vassaux ont été rassemblés. 

• À chaque étape de démobilisation (3.3, 4.8.2), retirez 
définitivement du jeu tout marqueur de vassal dépassant sa 
limite de service (à gauche des 40 jours en cours) ; Placez les 
marqueurs des vassaux qui sont à la limite du service (dans 
la case en cours) sur le tapis de leur seigneur (même s'il est 
assiégé, 4.3.5) - Armoiries cachées (Indisponibles - ils ne 
sont pas disponibles avant le rassemblement suivant). 

• Remettez les forces indiquées sur tout marqueur de service 
de vassal enlevé ou démobilisé du tapis de ce seigneur (dans 
la mesure du possible) vers la réserve. Si cela laisse le 
seigneur sans forces, démobilisez-le (1.6). 

3.4.3 Levée de transport. Un seigneur dans une localité amie 
peut utiliser une action de levée pour ajouter un transport à son 
tapis : un bateau, un chariot, un traîneau, ou seulement si son 
tapis indique "Navires" ("Ships"), un navire, jusqu'à huit par type. 

3.4.4 Levée de capacités. Un seigneur dans une localité amie 
peut obtenir des capacités (la moitié inférieure d'une carte "Arts 
de la guerre"), soit pour lui-même, soit pour son camp tout 
entier (selon le texte de carte, 1.9.1), au coût d'une action de 
levée par carte sélectionnée. Choisissez parmi les cartes 
actuellement inutilisées du camp, en respectant ces restrictions : 

• La section (inférieure) de capacité de chaque carte "Arts de 
la guerre" montre les armoiries des seigneurs qui peuvent 
lever cette capacité et qu'elle affecte, y compris "n'importe 
lequel" ("any"), "TOUT" ("ALL") ou "PAS" ("NOT"). 

• Certaines capacités font référence à "Ce seigneur" ("This 
Lord"). Ces capacités, lorsqu'elles sont levées, n'affectent que 
le seigneur qui les a levées. Placez la carte sur le bord inférieur 
du tapis de ce seigneur, avec la moitié supérieure de la carte 
(l'événement de la carte) cachée sous le tapis, comme indiqué 
au point 1.5.2. Un seigneur peut avoir au maximum deux 
capacités "Ce seigneur" à la fois - le joueur propriétaire doit 

immédiatement défausser tout excès. Un seigneur ne peut pas 
avoir deux capacités identiques (comme T7 et T15, tous deux 
des "moines guerriers" ("Warrior Monks")). 

• Les autres capacités ne disent pas "Ce seigneur" et affectent 
plus d'un seigneur. Placez la moitié supérieure de ces cartes 
sous le bord du plateau de jeu le plus proche du joueur, 
comme indiqué dans le schéma (2.1.1). Un seigneur peut 
lever un nombre quelconque de ce type de capacités. 

Important : un seigneur ayant plus de deux cartes de capacité 
"Ce seigneur" sous son tapis peut en prélever plus mais doit 
immédiatement en défausser pour ne garder plus de deux 
cartes. Un camp ayant plus de capacités au bord de son plateau 
que de seigneurs sur la carte se défausse des cartes en excès au 
début de la campagne (4.0). 

NOTE DE JEU : N'oubliez pas que le fait de prendre une capacité 
bloque l'événement de cette carte. 

3.5 Appel aux armes 
Après que les seigneurs déjà sur le terrain ont levé leurs armées, 
les autorités religieuses ou civiles supérieures de chaque camp 
(1.4) peuvent aider à mobiliser encore plus de forces pour la 
guerre, le joueur teuton en premier. 

3.5.1 Légat papal. Le joueur teuton effectue les 
opérations suivantes dans cet ordre, en plaçant 
éventuellement le légat, puis en l'utilisant. 

INDISPENSABLE : Si la capacité "Guillaume de Modène" n'est 
pas en vigueur (1.9.1, 3.4.4), le joueur teuton saute l'appel aux 
armes. 

ARRIVEE : Si le pion du légat commence l'appel aux armes sur la 
carte "Guillaume de Modène", le joueur teuton peut placer le 
pion dans n'importe quel évêché. 

ACTIF : Si Guillaume de Modène est en vigueur et une fois que le 
pion Légat est sur la carte, le joueur teuton peut, à son gré, 
utiliser le légat pendant l'appel aux armes pour soit : 

• Déplacer le pion vers n'importe quelle localité amie (1.3.1), OU 

• Utiliser le légat pour faire l'une des trois choses suivantes et 
retirez le pion vers la carte de Guillaume de Modène une fois 
terminé 

o S'il est au chef-lieu d'un seigneur disponible, rassemblez-
y ce seigneur (3.4.1) sans avoir à jeter le dé, OU 

o S'il est au chef-lieu d'un seigneur sur le calendrier, faites 
glisser le cylindre du seigneur d'une case vers la gauche, OU 

o S'il est dans une localité amie avec un seigneur, 
permettez à ce dernier de procéder immédiatement à un 
rassemblement supplémentaire en utilisant sa valeur de 
seigneurie (3.4). 

REMARQUE : Pendant la campagne, le légat, s'il est sur la carte, 
peut se déplacer avec les seigneurs et peut être utilisé pour fournir 
à un seigneur au même endroit que lui une action de 
commandement supplémentaire (4.2). 

3.5.2 Vétché de Novgorod. Ensuite, le joueur russe peut 
entreprendre une action avec le Vétché (même si Novgorod est 
conquise par les Teutons). Le joueur russe peut soit ne rien 
faire, soit faire l'une des actions suivantes : 

• Retirez un marqueur "1 VP Conquered" de la case "Novgorod 
Veche" (ajuster le cylindre de victoire blanc sur le 
calendrier) pour faire glisser un cylindre de seigneur sur le 
calendrier d'une case à gauche, OU 



12 Nevsky 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

• Retirez un marqueur "1 VP" de la case pour lever 
automatiquement un seigneur russe disponible (3.4.1, sans 
avoir à faire de jet de dé), OU 

• Retirez un marqueur "1 VP" de la case pour permettre à un 
seigneur russe dans n'importe quelle localité amie (donc pas 
lors d'un siège) d'entreprendre immédiatement un 
rassemblement supplémentaire en utilisant sa valeur de 
seigneurie (3.4), OU 

• Faites glisser le(s) cylindre(s) d'Aleksandr et/ou d'Andrey 
sur le calendrier s'ils sont disponibles (3.4.1, dans ou à 
gauche de l'actuelle levée) sur la case qui suit la levée en 
cours. Si les deux sont disponibles, faites glisser les DEUX 
cylindres. Ajoutez un marqueur blanc "1 VP Conquered" au 
total de la case du Vétché (rappelez-vous que le Vétché peut 
contenir un maximum de huit PV, 1.4.2). 

NOTE DE CONCEPTION : Les PV représentent une Novgorod qui se 
montre indépendante vis-à-vis du Grand Prince et de ses fils. 

EXEMPLE : Il s'agit de l'appel aux armes de la case 7 ; Andrey et 
Aleksandr sont dans la case 5. Le joueur russe selon la dernière 
puce ci-dessus décline les deux seigneurs, en glissant leurs 
cylindres dans la case 8 et en ajoutant un marqueur "1 VP 
Conquered" dans la case du Vétché. 

REMARQUE : Seul le Vétché lève Aleksandr, et seul le Vétché ou 
Aleksandr lève Andrey (3.4.1). 

3.5.3 Défausse des événements. Une fois la levée terminée, 
les deux camps défaussent les événements qui ne s'appliquent 
qu'à "cette levée" (3.1.3). 

4.0 CAMPAGNE 
Après la levée, les joueurs mènent cette campagne de 40 jours. 
Suivez les étapes ci-dessous, puis passez à la levée de 40 jours 
suivante (3.0). La page "Séquence de jeu" du dépliant résume les 
étapes de la campagne. 

DÉFAUSSE DE CAPACITÉ : Les joueurs (Teuton en premier) doivent 
sélectionner et défausser toute carte de capacité en excès par rapport 
au nombre de seigneurs rassemblés - sans inclure les capacités "Ce 
seigneur" (3.4.4). Comparez le nombre de cartes cachées sous le bord 
de la carte d'un camp à son nombre de tapis de seigneur en cours 
d'utilisation - le joueur doit se défausser de tout excès. 

ÉTAPES DE LA CAMPAGNE : 

• Planifier : Les deux camps construisent simultanément 
leurs plans de campagne – une pile ordonnée de cartes de 
commandement – et peuvent désigner des lieutenants pour 
diriger d'autres seigneurs (4.1.3). 

• Activation de commandement : En commençant par le 
joueur teuton, un camp retourne la carte de commandement 
du dessus et exécute (s'il le souhaite) des actions de 
commandement (4.2-4.7) par le seigneur figurant sur cette 
carte ou passe à l'autre camp si c'est une carte "Pass". 

o Actions : Un camp est Actif, celui qui utilise des actions pour 
exécuter des commandements ; l'autre camp est Inactif. 

o Nourrir/Payer/Démobiliser : À la fin de chaque carte, les 
deux camps nourrissent les forces des seigneurs qui sont 
marqués comme ayant bougé ou combattu, peuvent payer 
ces seigneurs, puis vérifier s'ils sont démobilisés (4.8). 

• Activations de commandement suivantes : Le joueur russe 
retourne ensuite la carte russe du dessus et effectue une 
activation de commandement russe comme ci-dessus (actions, 
nourrir). Les joueurs continuent à alterner les activations de 
commandement jusqu'à ce que les piles de plan soient épuisées. 

• Fin de campagne : Lorsque les deux piles de plans sont épuisées 
et que les activations de commandement sont terminées, la 
campagne se termine. Les joueurs reprennent comme indiqué au 
point 4.9, avancent le marqueur de campagne dans la case de 40 
jours suivante, et le retournent sur sa face "Levée". Si c'est la fin 
du scénario, le jeu se termine et on vérifie la victoire (5.0). 

4.1 Planifier 
Pendant l'étape "Planifier", les joueurs construisent simultanément 
une pile de cartes de commandements (1.9.2) pour leur camp, 
appelée plan. Les joueurs peuvent toujours inspecter leur propre 
plan et les cartes de commandement jouées par leur adversaire 
(mais pas celles qui ne sont pas utilisées). Le nombre de cartes dans 
chaque pile de plan doit être égal à ce qui suit, en fonction de la 
saison en cours (et comme indiqué sur le calendrier) : 

• Début ou fin d'hiver : 4 cartes de commandement. 

• Raspoutitsa : 5 cartes de commandement. 

• Été : 6 cartes de commandement. 

4.1.1 Sélectionner des cartes. Un camp peut choisir parmi 
les cartes de commandement de ses seigneurs rassemblés pour 
le plan. Si un camp n'a pas assez de seigneurs rassemblés pour 
remplir le total ci-dessus, il doit utiliser des cartes "Pass" (1.9.2) 
pour construire une pile de ce nombre de cartes de 
commandement. REMARQUE : Chaque seigneur a trois cartes de 
commandement (1.9.2) et peut donc devenir actif jusqu'à trois fois 
au cours d'une même campagne. 

4.1.2 Arranger les piles : Chaque camp construit son plan 
pour la campagne à venir en arrangeant ses quatre à six cartes 
de commandement sélectionnées dans l'ordre désiré, face 
cachée. La carte face cachée du haut sera le premier seigneur 
actif de ce camp, et ainsi de suite. Mettez de côté les cartes de 
commandement restantes pour le moment, également face 
cachée. Les joueurs ne peuvent pas réarranger les piles de plan 
une fois qu'elles ont été construites. 

NOTE DE JEU : Lorsque vous arrangez votre pile de plan, disposez 
les cartes en éventail pour montrer l'ordre des seigneurs par les 
armoiries en coin de gauche à droite, puis retournez-les face cachée. 

4.1.3 Lieutenants. Pendant la planification 
(uniquement), les joueurs peuvent placer un 
cylindre de seigneur de leur camp sur un autre 
cylindre dans la même localité. Le seigneur 
supérieur est un lieutenant, qui supervise le 
seigneur subordonné pendant toute la campagne, 
sauf s'il est nécessaire de retirer l'un ou l'autre. Un 
lieutenant ne peut avoir qu'un seul seigneur 

subordonné à la fois ; le seigneur subordonné ne peut pas être 
un lieutenant. Aucun des seigneurs ne peut être à ce moment 
maréchal (1.5.1) ou assiégé (4.5.1). Un camp peut avoir 
plusieurs lieutenants. 

• Un lieutenant et son seigneur subordonné se déplacent 
toujours ensemble lors de la marche, de la retraite, etc. (4.3, 
4.4.3) comme si le lieutenant était un maréchal (1.5.1). 

• Si un lieutenant ou son seigneur subordonné est démobilisé 
ou retiré du jeu alors que l'autre ne l'est pas, le seigneur 
restant devient un seigneur normal. 

• Le fait de révéler la carte de commandement d'un seigneur 
subordonné oblige à passer (4.2.3). 

NOTE DE JEU : Un lieutenant et un seigneur subordonné ne 
peuvent pas se retirer dans un fort (Capacité 1, 1.3.1, 4.3.4). 
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4.2 Commander 
Après avoir construit les piles de plan, les camps teuton puis 
russe alternent en retournant (révélant) la carte de 
commandement du dessus de leur pile - une carte teutonne, puis 
une carte russe, et ainsi de suite. Après avoir révélé une carte de 
commandement, un camp entreprend des actions avec le 
seigneur indiqué sur cette carte ou, dans certains cas, passe 
(4.2.3). 

LEGAT : Lorsqu'un seigneur teuton commence son 
activation dans la même localité que le pion Légat, le 
joueur teuton peut ajouter +1 à la valeur de 
commandement de ce seigneur pour la carte en cours. 
Retirez le pion vers la carte "Guillaume de Modène" si et quand 
le seigneur utilise l'action supplémentaire. 

4.2.1 Activation. Chaque seigneur peut exécuter une série de 
commandements au choix du joueur, dans n'importe quel ordre, 
en utilisant des actions dont le nombre ne dépasse pas la valeur 
de commandement du seigneur (1.5.3). EXCEPTIONS : Les 
seigneurs assiégés (4.3.5) ne peuvent que sortir (4.5.3), utiliser 
la capacité "Kremlin de pierre" (1.9.1), ou passer (4.7.5). 
Certaines marches utilisent deux actions (4.3.2). Le siège, la 
navigation et la taxe utilisent toutes les actions d'une carte 
(4.5.1, 4.7.3, 4.7.4). Commencer un siège et combattre met fin 
aux actions de cette carte (4.3.5, 4.4.5, 4.5.2). 

REMARQUES : Les seigneurs peuvent utiliser plusieurs actions d'un 
seul type de commandement, par exemple, trois actions pour 
fourrager (4.7) trois fois. Après chaque carte de commandement, les 
seigneurs qui se sont déplacés ou ont combattu nourriront leurs 
forces et les seigneurs peuvent les payer ou les démobiliser (4.8). 

4.2.2 Menu de commandement. Les seigneurs choisissent 
dans un menu d'actions de commandement résumées sur la 
page des commandements de l'aide de jeu et détaillées ci-
dessous. Avec diverses restrictions, le menu comprend la 
marche (avec possibilité de bataille), le siège, l'assaut, la sortie, 
le ravitaillement, le fourrage, le pillage, la navigation, la taxe et 
passer (4.3-4.7). Certaines cartes de capacité (1.9.1) affectent ou 
ajoutent des commandements. 

Important- Un seigneur assiégé (sous le marqueur de siège de 
l'ennemi, 4.3.5) sur une carte de commandement ne peut que 
sortir, utiliser sa carte de capacité "Kremlin de pierre", ou passer 
(4.5.3, 1.9.1, 4.7.5). 

4.2.3 Carte "Pass". En révélant une carte "Pass", une carte de 
seigneur subordonné (4.1.3), ou la carte d'un seigneur qui n'est 
pas sur la carte, ce camp ne fait rien ; le jeu passe à l'autre camp 
ou met fin à la campagne si plus aucun camp n'a de cartes dans 
son plan (4.9). 

4.3 Marche 
Un seigneur non assiégé (4.3.5) peut dépenser une action de 
commandement (deux s'il est chargé, 4.3.2) pour marcher vers 
une autre localité. 

Important : le transport n'est jamais nécessaire pour marcher ; 
il permet de déterminer si un seigneur est chargé ou non, c'est-
à-dire si la marche coûtera une ou deux actions et combien de 
fournitures peuvent être consommées. 

BOUGÉ/COMBATTU : Lors de tout mouvement 
pendant la marche, placez un marqueur 
"Moved/Fought" sur ou à côté de chaque cylindre 
(ou tapis, selon votre choix) de seigneur en 
mouvement qui n'en a pas encore. 

4.3.1 Marche en groupe. Tout ou partie des seigneurs non 
assiégés d'un camp dans la même localité que son maréchal 
peuvent marcher avec le maréchal (1.5.1). Le seigneur sous un 
lieutenant en marche (4.1.3) doit se déplacer avec le lieutenant. 
Le légat peut se déplacer avec tout seigneur teuton au même 
endroit (1.4.1). 

4.3.2 Chargé. Les fournitures ("Provender") et le butin 
("Loot") peuvent entraver la marche, l'esquive de bataille (4.3.4) 
et la retraite (4.4.3). 

• Les seigneurs ayant plus de deux fois plus de fournitures 
("Provender") que de transports utilisables pour la saison en 
cours et sur le chemin que le seigneur doit parcourir ne 
peuvent pas bouger à moins de se débarrasser du surplus 
(1.7, 1.7.4). 

• Un seigneur ayant du butin ("Loot") ou une quantité de 
fournitures ("Provender") supérieure aux transports 
utilisables, mais pas plus de deux fois plus, est "chargé" pour 
ce mouvement (voir ci-dessous). 

NOTE DE CONCEPTION : Le butin de guerre médiéval (appelé 
"Loot" dans le jeu) comprenait souvent des troupeaux de bétail 
qui ne pouvaient qu'engorger très rapidement les voies étroites. 

TRANSPORT PARTAGÉ : Les seigneurs se déplaçant en groupe 
(4.3.1, 4.3.4, 4.4.3, 4.7.3) partagent le transport (1.5.2). Comptez 
tous les fournitures ("Provender") et transports utilisables des 
seigneurs se déplaçant ensemble pour déterminer le niveau de 
charge. 

MARCHE CHARGEE : Marcher lorsqu'un seigneur impliqué est 
chargé exige de dépenser deux actions de commandement par 
localité adjacente au lieu d'une seule, interdisant la marche d'un 
seigneur qui n'a plus qu'une seule action. 

REMARQUE : N'oubliez pas que les seigneurs peuvent se 
débarrasser du butin ("Loot") et/ou des fournitures 
("Provender") pour faciliter la marche (1.7.2). 

4.3.3 Marche adjacente. Un seigneur non assiégé qui 
entreprend une action – deux actions s'il est chargé - pour 
marcher se déplace vers une localité adjacente par une seule 
voie navigable ou terrestre, indépendamment du transport. 

4.3.4 Approche. Si un seigneur en marche entre dans la 
localité d'un seigneur ennemi non assiégé, vérifiez 
immédiatement s'il y a un évitement de bataille (retraite vers 
une localité adjacente), un repli (dans une forteresse), une 
bataille ou un siège comme suit. 

ÉVITER LA BATAILLE : Lors de l'approche de l'ennemi, tout ou 
partie des seigneurs inactifs peuvent se déplacer vers une ou 
plusieurs localités adjacentes, selon ces limites : 

• Les seigneurs ne peuvent pas éviter la bataille sur une partie 
du chemin que l'ennemi a utilisé pour s'approcher de la 
localité. 

• Les seigneurs ne peuvent pas éviter la bataille vers une 
localité avec un seigneur ou une forteresse ennemie non 
assiégée. 

• Les seigneurs ne peuvent éviter la bataille que non-chargé 
(4.3.2). Ils ne peuvent pas prendre de butin et ne peuvent 
prendre des fournitures ("Provender") qu'à concurrence de 
leurs transports propres ou partagés qui sont utilisables sur 
le chemin qu'ils traversent. 

• Les seigneurs peuvent défausser leur butin ("Loot") et toute 
autre fourniture ("Provender") pour devenir non-chargé et 
ainsi éviter la bataille (1.7.2). Les seigneurs ennemis en 
approche reçoivent et se partagent le butin ("Loot") et les 
fournitures ("Provender") ainsi abandonnés (comme pour le 
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butin, 4.4.3). Marquer les seigneurs qui évitent la bataille 
comme ayant bougé/combattu ("Moved/Fought")(4.3). 

NOTE : Les seigneurs n'évitent jamais par un port maritime 
(4.7.3). 

REPLI : A l'approche ou après la bataille (4.4.3), le camp inactif 
peut retirer tout ou partie des seigneurs dans la forteresse de la 
localité, dans la limite d'un nombre de seigneurs pouvant aller 
jusqu'à la capacité de siège de la forteresse (1.3.1). REMARQUE : 
Le repli seul ne marque pas les seigneurs comme ayant bougé ou 
combattu. 

LEGAT : Si le légat est seul avec un seigneur russe ou est 
avec un seigneur teuton qui évite la bataille ou se replie, 
retirez le pion et défaussez la carte "Guillaume de 
Modène" (1.4.1). 

BATAILLE : A moins que tous les seigneurs ennemis présents 
n'évitent la bataille ou ne se replient, menez immédiatement une 
bataille contre le camp en marche comme attaquant (4.4), dans 
le cadre de ce commandement de marche. 

4.3.5 Assièger. Lorsqu'un camp a un ou plusieurs seigneur(s) 
dans une localité située à l'extérieur 
d'une forteresse ennemie 
actuellement non assiégée et 
qu'aucun seigneur ennemi n'est 
présent à l'extérieur de la forteresse, 

marquez la localité avec un marqueur de siège de la couleur de 
ce camp. Si tous les seigneurs assiégeants partent plus tard, 
retirez tous les marqueurs de siège. 

CAMPER : Après avoir assiégé une forteresse ennemie non 
assiégée, ignorez toutes les actions restantes sur cette carte de 
commandement ; Allez à "Nourrir/Payer/Démobiliser" (4.8). 

NOTE DE JEU : Les seigneurs qui approchent d'une forteresse 
ennemie non assiégée ne peuvent pas refuser de commencer le 
siège. 

4.3.6 Conquérir. Les seigneurs teutons sur une route 
commerciale sans aucun ennemi ni marqueur "Conquered" noir 
en place un, les seigneurs russes retirent tout marqueur 
"Conquered" à cet endroit (1.3.1, ajustez les PV, 2.2.5). 

4.4 Bataille 
Lorsqu'un camp entre dans une localité avec au moins un 
seigneur ennemi non assiégé et que l'ennemi n'évite pas la 
bataille ou ne se replie pas, une bataille s'ensuit. Tous les 
seigneurs de la localité non assiégée (4.3.5) doivent participer à 
la bataille. Le tableau des batailles et des assauts résume les 
règles ci-dessous. REMARQUE : L'assaut d'une forteresse (4.5.2) 
suit des règles similaires mais distinctes de celles des batailles en 
rase campagne. 

MARQUEUR : Pour se souvenir de 
l'endroit où les seigneurs se 
battent, marquez le lieu de la 
bataille ou de l'assaut avec le 
marqueur de "Battle/Storm". 

4.4.1 Tableau de bataille. Les joueurs placent leurs 
seigneurs participants – soit les cylindres de leurs seigneurs sur 
le tapis de bataille, soit les tapis des seigneurs sur la table, 
comme le souhaitent les joueurs. 

• L'attaquant positionne ses seigneurs, puis le défenseur. 

• Un camp peut avoir un seul seigneur sur, au plus, trois 
positions de front : gauche, centre et droite. Les autres 
seigneurs commencent en réserve. 

• Le seigneur actif doit commencer au centre du front. 
L'attaquant occupe ensuite les positions de front à gauche 
et/ou à droite avec un autre seigneur présent, le cas échéant, 
et mettent les seigneurs restants en réserve. 

• Le défenseur doit placer un seigneur directement en face de 
chaque seigneur de front attaquant, d'abord au centre, puis à 
gauche et/ou à droite. Les seigneurs restants sont mis en 
réserve. 

NOTE DE JEU : les joueurs peuvent utiliser des cylindres de 
seigneur sur le tapis de combat ou les tapis de seigneur de la zone, 
selon leur préférence. 

 

Tapis de bataille avec cylindres de seigneur sur le tableau. 

 

Tableau de bataille utilisant des tapis de seigneur. 

ÉVÉNEMENTS : Les camps en attaque puis en défense peuvent 
alors jouer les événements conservés applicables (3.1.3) comme 
ils le souhaitent. 

SORTIE DE DIVERSION : Lorsqu'un camp s’approche (4.3.4) 
d’une localité qui est également assiégée, les seigneurs assiégés 
peuvent se joindre à toute attaque sans action de commandement 
supplémentaire. Disposez les attaquants qui sortent comme ci-
dessus mais derrière les défenseurs ; disposez les défenseurs en 
réserve comme des défenseurs de front, face aux attaquants qui 
sortent. Les seigneurs sortant attaquent les défenseurs de la 
réserve ou, s'il n'y en a pas, les défenseurs du front comme s'ils les 
flanquaient (4.4.2). Les avantages des travaux de siège (4.5.3) ne 
s'appliquent qu'aux frappes des attaquants qui sortent. Si les 
attaquants perdent, repliez les seigneurs sortants dans la 
forteresse et réduisez les marqueurs de siège à un (4.5.3). 

4.4.2 Rounds. Une fois disposée, une bataille continue round 
après round, jusqu'à ce qu'un camp concède ou que tous ses 
seigneurs déroutent. Un round de bataille passe par les étapes 
ci-dessous dans cet ordre : Concession, Repositionnement, 
Frappe. Lors de chaque étape de frappe, déterminez les touches, 
puis la protection, puis la déroute. Voir l'aide de jeu des batailles 
et assauts. REMARQUE : Certains effets d'événement sur la 
bataille varient selon les tours. 

CONCÉDER LE TERRAIN ? Au début de chaque round de 
bataille, l'attaquant puis le défenseur peuvent déclarer que la 
bataille se terminera après ce round avec ce camp comme 
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perdant mais avec des pertes diminuées (4.4.3-.4). REMARQUE : 
Les batailles durent au moins un round. 

• Lors de ce round, l'ennemi gagne un avantage de poursuite 
contre les touches du camp qui concède (voir ci-dessous). 

• Placez le marqueur "Pursuit" entre les deux camps, en 
pointant du camp poursuivant vers le camp concédant. 

REPOSITIONNEMENT : Ensuite, à chaque round après le 
premier, les deux camps repositionnent les seigneurs comme 
suit (dans cet ordre). 

• Déroute. Retirez les seigneurs en déroute du champ de 
bataille. Ils n'occupent plus aucune position dans le tableau 
et ne participent plus à la bataille jusqu'à la fin de celle-ci. 

• Avance. Faites glisser les seigneurs en réserve non déroutés 
dans les positions vides du front (un par seigneur). 

• Centre. Si une position de front central reste vide, 
l'attaquant puis le défenseur doivent d'abord sélectionner et 
faire glisser un des seigneurs de ce camp du front gauche ou 
droit pour remplir sa position vide sur le front central. 

FRAPPE : Les forces des seigneurs du front frappent les forces 
du seigneur directement en face d'eux ou – si elles sont de flanc 
– celles du Seigneur ennemi du front le plus proche. 

• Prise de flanc. Lorsqu'un seigneur du front n'a pas de seigneur 
ennemi directement en face de lui, il frappe le seigneur ennemi de 
front le plus proche : la gauche ou la droite frappe au centre, s'il y 
en a un ; le centre choisit la gauche ou la droite. Faites le total de 
toutes les touches des seigneurs de flanc plus le seigneur 
directement opposé, puis arrondissez. Un seigneur qui prend de 
flanc peut absorber les touches d'un seigneur pris de flanc. 

• Initiative. Les seigneurs frappent étape par étape dans l'ordre 
indiqué ci-dessous ; chaque lettre désigne une étape distincte. 
Résolvez toutes les touches, les jets de protection et la déroute 
avant de frapper lors l'étape suivante, et non simultanément. 

EXEMPLE : Les attaquants encaissent les touches du tir à l'arc en 
défense avant que les archers en attaque ne frappent. 

1. Étapes du tir à l'arc 

a. Tir à l'arc du défenseur 

b. Tir à l'arc de l'attaquant 

2. Étapes de mêlée 

a. Cavaliers du défenseur 

b. Cavaliers de l'attaquant 

c. Piétons du défenseur 

d. Piétons de l'attaquant 

TOTAL DES TOUCHES : Chaque unité provoque ½, 1, ou 2 
touches, selon les forces et le type de frappe - voir le tableau des 
forces. Faites le total de toutes les touches pour cette étape, y 
compris les seigneurs qui prennent de flanc plus ceux directement 
opposés, en arrondissant au chiffre supérieur. REMARQUE : Vous 
ne faites pas de jet pour générer des touches - elles sont générées 
automatiquement en fonction des forces qui frappent. 

• Poursuite. Le camp qui concède 
réduit de moitié le nombre total de 
touches contre le camp qui 
poursuit. Arrondissez au supérieur 
toutes les fractions par étape. 

APPLICATION DES TOUCHES AUX SEIGNEURS : Les touches 
s'appliquent aux forces du seigneur ennemi opposé, flanqué ou 
flanquant. Un joueur ayant un seigneur flanquant choisit le seigneur 
flanquant ou directement opposé pour encaisser les touches. 
Chaque fois qu'un seigneur déroute pour créer une nouvelle 
situation de flanc, il applique les touches restantes en conséquence. 

PROTECTION : Les forteresses, les travaux de siège, diverses 
cartes et la plupart des types de forces donnent des jets de 
sauvegarde qui peuvent annuler les touches – protection des 
murs, des armures, de l'esquive et des sans-armure. Voir les 
tableaux des forces et forteresses. Les événements et les capacités 
(1.9.1) peuvent modifier ces amplitudes de jet de dé en s'ajoutant 
ou en se soustrayant au plus haut chiffre de l'amplitude. Voir aussi 
la variante "Pas de tir à l'arc à cheval", 6.0. 

EXEMPLES : Un "+1" à l'armure améliorerait l'amplitude de 1-3 à 1-4. 
Un "-1" aux murs annulerait un seul marqueur de travaux de siège 
(4.5.2). 

• Tir à l'arc russe. Lorsque le tir à l'arc russe qui réduit la 
protection de l'armure de l'ennemi (celui des garnisons, 
4.5.2, ou des streltsy, 1.9.1, 3.4.4) se combine avec d'autres 
tirs à l'arc, arrondissez au supérieur les touches qui causent 
la réduction de ½. EXEMPLE : trois hommes d'armes streltsy 
et trois chevaux asiatiques donneraient un total de trois 
touches, dont deux causent -2 armure. 

JETS DE DÉ DES MURS : S'il s'agit d'un assaut ou d'une sortie 
(4.5.2-.3) ou prévu par un événement (1.9.1, 3.1.3), 
un seigneur bénéficiant d'un marqueur de murs ou 
de siège lance d'abord des dés en nombre égal au 
total de touches qu'il vient de recevoir lors de cette 
étape avant d'affecter des touches à ses unités. 

Chaque résultat dans l'amplitude spécifiée des murs (par 
exemple, "1-2") ou inférieur ou égal au nombre total de 
marqueurs de siège annule l'une de ces touches. 

ASSIGNER LES TOUCHES AUX UNITÉS : Après avoir effectué un jet 
de dé pour un mur quelconque, le propriétaire choisit l'unité qui 
absorbera chaque touche, touche par touche. Chaque touche 
provoque un jet de protection et met l'unité en déroute si elle 
échoue au test, ou met automatiquement en déroute une unité serf. 

Important : une unité peut absorber plusieurs touches à la 
suite, en protégeant ses camarades, tant qu'elle réussit chaque 
jet de protection. 

JET DE DÉ PAR TOUCHE : Les unités font un jet de protection 
comme suit. 

• Armure. Une unité avec une armure de protection affectée 
d'une touche lance un dé. Un résultat dans l'amplitude de 
l'armure spécifiée (sur la table des forces et/ou sur la carte, 
1.9.1) signifie que la touche n'a aucun effet (pas de déroute). 

• Esquive. Les unités avec une protection d'esquive jettent les 
dés et absorbent les touches comme si elles avaient une 
armure, sauf que l'esquive n'est pas utilisée contre les touches 
du tir à l'arc ni contre les touches lors d'un assaut (4.5.2). 

• Sans armure. Les unités non-serf sans armure ou esquive 
(ou lorsque l'esquive ne s'applique pas) évitent de dérouter 
suite à un touche uniquement sur un résultat de 1. 

• Serfs. Les serfs ne font jamais de jet de protection par unité ; 
Retirez-les dès qu'une touche leur est attribué. 

DÉROUTE : Une unité est mise en déroute dès qu'elle ne réussit 
pas à annuler une touche grâce à un jet de protection réussi. 
Faites glisser chaque unité en déroute vers la section "Routed" 
du tapis du seigneur. Les unités en déroute ne frappent plus et 
n'absorbent plus de touches dans cette bataille. 

• Un seigneur déroute au moment où sa dernière unité non 
déroutée déroute. Une nouvelle situation de prise de flanc 
peut immédiatement en résulter. 

NOUVEAU ROUND : Si aucun des deux camps n'a concédé et 
qu'au moins un seigneur de chaque camp n'a pas encore 
dérouté, commencez un nouveau round par l'étape "Concéder le 
terrain" (ci-dessus) ; sinon terminez comme ci-dessous. 
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4.4.3 Finir la bataille. Un camp qui a concédé au début du 
round ou qui n'a pas de seigneurs en déroute alors que l'autre 
camp n'a pas concédé perd la bataille à la fin de ce round. 
Procédez ainsi : 

RETRAITE, REPLI OU SUPPRESSION : Tous les seigneurs 
vaincus doivent soit : 

• Retraiter vers une seule localité adjacente qui n'a pas de 
seigneur ou de forteresse ennemie non assiégée, OU 

• Se replier dans la forteresse de ce camp dans la localité de la 
bataille (s'il y en a une), OU 

• Être supprimé de façon permanente (1.5.1). 

Le joueur propriétaire choisit le sort de chaque seigneur parmi 
ceux mentionnés ci-dessus, dans le cadre des exigences suivantes. 

• Les défenseurs ne peuvent pas battre en retraite sur une 
partie du chemin que les attaquants ont utilisé pour 
approcher la localité. 

• Les attaquants en marche qui battent en retraite doivent 
retourner dans la localité par où ils se sont approchés (4.3.4). 

• Les attaquants en marche doivent se replier dans leur forteresse. 

REMARQUE : Les seigneurs ne peuvent jamais battre en retraite 
via un port maritime (4.7.3). 

LEGAT : Si le légat est avec un seigneur teuton qui se replie ou bat en 
retraite, retirez le pion et défaussez Guillaume de Modène (1.4.1). 

PERTES : Les deux camps vérifient la suppression des forces en 
déroute selon 4.4.4 ci-dessous. 

DÉPOUILLES : Les seigneurs du camp vaincu lors d'une bataille 
peuvent devoir transférer immédiatement des biens aux 
seigneurs du camp vainqueur ; le joueur vainqueur distribue ces 
biens sur les tapis des seigneurs dans la localité. 

• Les seigneurs vaincus qui ont été supprimés (par pertes ou 
pour ne pas avoir pu retraiter ou se replier) ou qui ont 
retraité sans avoir concédé le terrain (4.4.2-.3) transfèrent 
tous leurs biens sauf les navires ("Ships"). 

• Les seigneurs qui ont concédé et qui ont retraité transfèrent tout 
le butin ("Loot") et toutes les fournitures ("Provender") au-delà de 
ce qu'ils pouvaient prendre le long du chemin de retraite sans être 
chargés (4.3.2) mais ne perdent aucun autres biens. 

• Les seigneurs qui se sont repliés conservent tous leurs biens. 

NOTE DE JEU : Défendre à l'extérieur de sa propre forteresse peut 
éviter les pires effets d'une défaite. 
 

NOTE DE CONCEPTION : Les navires ("Ships") ne sont jamais pris 
comme butin car leur emplacement est abstrait. Les marqueurs de 
navires sur les tapis des seigneurs indiquent uniquement la 
propriété ; les navires sont hors carte ou se déplacent entre les 
ports, les rives des lacs et les rivières. 

SERVICE : Le camp vaincu lance un dé pour chacun de ses 
seigneurs qui a retraité et déplace le marqueur de service de ce 
seigneur (et, si on utilise la règle avancée de service de vassal, 
3.4.2, chacun de ses marqueurs de vassal) d'une case à gauche 
sur un résultat de 1 ou 2, deux cases sur un 3 ou 4, ou trois cases 
sur un 5 ou 6. Les seigneurs vaincus qui se sont repliés dans une 
forteresse ne font pas de jet de dé pour déplacer leur service. 

4.4.4 Pertes. Après la retraite, le repli ou la suppression 
définitive lors d'une mise à sac des seigneurs vaincus (4.5.2), les 
deux camps déterminent le sort de leurs unités déroutées : 

• Lancez un dé pour chaque unité en déroute. 

• Pour les unités des seigneurs qui ont retraité sans avoir 
concédé le terrain (4.4.2-.3), supprimez toutes les unités en 
déroute qui n'ont pas réussi à obtenir un "1". 

• Pour tous les autres seigneurs, comparez le résultat de chaque 
unité à son armure, son esquive ou sa protection sans-armure 
propre. Utilisez l'amplitude du jet de protection indiquée sur le 
tableau des forces pour ce type, sans être modifié par les 
événements, les capacités ou la situation de bataille/assaut. Le 
cavalier asiatique utilise toujours son amplitude d'esquive. 

• Placez les unités en déroute qui obtiennent un résultat dans 
ces amplitudes au-dessus de la ligne sur le tapis de leur 
seigneur. Elles ne sont plus en déroute. Retirez les unités en 
déroute qui n'ont pas réussi leur jet de dé et mettez-les dans 
la réserve. (les marqueurs de service restent en place). 

• Retirez définitivement du jeu (1.5.1) tout seigneur qui perd 
toutes ses forces dans une bataille ou un assaut. 

4.4.5 Conséquences. Après avoir déterminé les dépouilles et 
les pertes, marquez les seigneurs et la localité comme suit. 

• Bougé/Combattu ("Moved/Fought") : Marquez tous les 
seigneurs en attaque et en défense comme 
"bougé/combattu" (si ce n'est pas déjà fait). 

• Événements : Défaussez tous les événements conservés 
(3.1.3) utilisés dans cette bataille ou assaut. 

• Siège : Si le combat a créé ou mis fin à un siège, placez ou 
retirez les marqueurs de siège ou de conquête et ajustez le 
marqueur de PV en conséquence (4.3.4-.6, 4.5.2, 5.1.1). 

• Conquête : Si une bataille sur une route commerciale 
entraîne un changement de mains, ajustez le statut de 
conquête et les PV en conséquence (4.3.6, 5.1.1). 

• Récupération : Passez toutes les actions restantes sur cette carte 
de commandement et allez à "Nourrir/Payer/Démobiliser" (4.8). 

Important : une bataille ou un assaut bloque toute autre action 
de commandement sur la carte de commandement en cours. 

4.5 Siège, assaut et sortie 
Les seigneurs dans des localités assiégées (4.3.5) peuvent faire 
des actions pour faire avancer le siège ou pour faire un assaut ou 
une sortie (attaque). 

4.5.1 Assièger. Tout seigneur assiégeant peut utiliser toutes 
les actions de sa carte de commandement pour faire avancer le 
siège dans l'ordre suivant. 

REDDITION ? Si la localité du siège n'a pas de seigneur assiégé, le 
camp assiégeant peut effectuer un jet de dé de reddition. Un résultat 
inférieur ou égal au nombre de marqueurs de siège dans la localité 
entraîne la conquête de la forteresse par reddition, comme suit : 

• Enlevez les marqueurs de siège. Placez le(s) marqueur(s) 
"Conquered" (selon le type, 1.3.1) sur la forteresse ou retirez 
les marqueurs "Conquered" qui s'y trouvent déjà. S'il y a un 
marqueur de château (1.8, 1.9.1 STONEMASONS), retournez-
le. Si c'est Novgorod, retirez toutes les pièces du Vétché 
(1.3.3). Ajustez les PV (2.2.5, 5.1). 

• Conditions : une forteresse conquise par une reddition de 
siège n'offre aucune dépouille (4.5.2). 

TRAVAUX DE SIEGE : Si la forteresse 
ne s'est pas rendue (y compris parce 
que l'assiégeant a refusé le jet de dé), 
et si le camp assiégeant a au moins 
autant de seigneurs que la capacité de 

siège de la forteresse (1, 2, ou3), ajoutez un marqueur de siège, 
jusqu'à un maximum de quatre marqueurs sur la localité. 
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NOTE DE CONCEPTION : Les plus grandes forteresses nécessitaient 
plus de forces pour mettre en place un blocus efficace. 

BOUGÉ/COMBATTU : Enfin, marquez tous les seigneurs des 
deux camps comme ayant "bougé/combattu". 

NOTES DE JEU : Une armée de seigneurs en nombre inférieur à la 
capacité d'une localité assiégée ne peut pas faire avancer ses 
travaux de siège pour accélérer la reddition ou faciliter l'assaut ; 
mais elle peut chercher à affamer les seigneurs qui se trouvent à 
l'intérieur. Les seigneurs assiégés sont démobilisés normalement 
(3.3) - l'assiégeant ne peut pas refuser cette démobilisation - et 
donnent la pièce de l'assiégeant en guise de rançon (1.9.1). 

4.5.2 Assaillir. Tout seigneur se trouvant à 
l'extérieur d'une forteresse assiégée peut utiliser 
une action de commandement pour lancer une 
attaque. Procédez selon les règles de bataille (4.4) 
sauf pour ce qui suit ; reportez-vous au tableau des 

batailles et des assauts. REMARQUE : Certains événements et 
capacités s'appliquent aux batailles mais pas aux assauts, ou l'inverse. 

TABLEAU : Contrairement à la bataille, la première rangée de 
chaque camp contient au maximum un seigneur, en 
commençant, pour l'attaquant, par le seigneur actif ; les autres 
seigneurs doivent commencer en réserve. 

 

TABLEAU D'ASSAUT : Les Teutons attaquent un seigneur russe qui 
est assiégé dans un fort (capacité 1). 

CONCEDER ? Au début de chaque round, l'attaquant 
(uniquement) peut mettre fin à l'assaut. L'attaquant perd. Allez à 
la section "Terminer l'assaut" ci-dessous. 

SE REPOSITIONNER : Contrairement à la bataille, à chaque round 
après le premier, l'attaquant puis le défenseur peuvent changer la 
position de leurs seigneurs entre le front et la réserve. 

EFFETS DE LA FORTERESSE : 

• Le camp assiégé reçoit les forces de garnison de cette 
forteresse (une à trois unités d'hommes d'armes et parfois 
une unité de chevaliers, voir ci-dessous). 

• Le camp assiégé utilise les murs de cette forteresse (4.4.2 et 
le tableau des forteresses). 

• Le camp assiégeant utilise les travaux de siège comme ses 
propres murs (voir ci-dessous). 

• Toutes les unités en défense combattent en mêlée avant les 
unités attaquantes, contrairement aux batailles où la mêlée 
des cavaliers précède celle des piétons (4.4.2, voir le tableau 
des batailles et des assauts). 

• Le camp attaquant doit absorber les touches avec les unités en 
armure ("armored") avant de le faire avec les autres unités. 

GARNISONS : Certaines unités ajoutées comme indiqué sur le 
tableau des forteresses aident à se défendre pendant l'assaut. 

• Novgorod, Ville : trois hommes d'armes. 

• Évêché : trois hommes d'armes plus un chevalier. 

• Château : deux hommes d'armes plus un chevalier. 

• Fort : un homme d'armes. 

FORCES DE LA GARNISON PENDANT L'ASSAUT : 

• Les hommes d'armes de la garnison (pas les chevaliers) ont 
à la fois des compétences en mêlée et en tir à l'arc. La 
protection de l'armure ennemie est de -2 contre les touches 
de leurs arcs (comme pour une capacité d'arbalétriers). 

• Les garnisons ajoutent leurs touches à celles du seigneur en 
défense (arrondis au supérieur), le cas échéant, mais 
n'affectent pas les touches du seigneur. Les garnisons sont 
séparées de tout seigneur en défense et ignorent les cartes 
qui affectent ce seigneur individuellement. EXEMPLES : Les 
unités d'un seigneur teutonique assiégé obtiennent le tir à 
l'arc uniquement via une carte de capacité Balistaires ; 
Halbbrüder n'affectera pas l'armure de la garnison. 

• Le défenseur doit assigner toutes les touches subies aux unités de 
la garnison jusqu'à ce qu'elles soient déroutées, après quoi les 
unités du seigneur du front en défense absorbent les touches. 

• Chaque fois qu'elles sont déroutées et à la fin de l'assaut, 
remettez les unités de la garnison dans le pool. 

• L'ensemble des unités de garnison se défendent lors de 
chaque action d'assaut ennemie, indépendamment de ce qui 
a pu se passer lors des actions d'assaut précédentes. 

TRAVAUX DE SIEGE : Le camp assiégeant place tous les 
marqueurs de siège sur la localité en face de son (ses) 
seigneur(s) attaquant(s). Ces seigneurs pendant l'assaut ont des 
murs d'une valeur égale au nombre de marqueurs de siège 
contre à la fois les touches des archers et celles de la mêlée. 

EXEMPLE : Les seigneurs qui attaquent avec trois marqueurs de 
siège bénéficient de murs 1-3. 

TERMINER L'ASSAUT : Un assaut se termine lorsque le nombre 
de rounds effectués est égal au nombre de marqueurs de siège 
présents, ou plus tôt si un camp perd parce que tous ses 
seigneurs sont déroutés ou que l'attaquant concède. 

• À moins que les défenseurs ne soient tous déroutés, les 
attaquants perdent. Les attaquants qui perdent ne battent 
pas en retraite et n'abandonnent pas le butin. En supposant 
que les attaquants survivent, la localité reste assiégée – 
remettez les marqueurs de siège sur la carte et allez à 
"Conséquences" (4.4.5). 

• Si les défenseurs perdent, la forteresse est mise à sac comme 
ci-dessous. 

• Les forces des deux camps subissent des pertes selon la règle de 
bataille (4.4.4), sauf que les unités en défense déroutées effectuent 
toujours un jet de dé selon leur protection et que les unités en 
attaque déroutées qui n'obtiennent pas un "1" sont retirées. 

• Marquez tous les seigneurs présents comme 
"déplacé/combattu", même ceux qui sont restés en réserve. 
REMARQUE : Les seigneurs d'une localité assaillie ne peuvent 
pas simplement rester en dehors. Qu'ils aient été utilisés ou 
non, ils étaient disponibles pour l'action et finiront en étant 
marqués "Déplacé/Combattu". 

MISE À SAC : Lorsque les défenseurs assiégés perdent un assaut : 

• Supprimez définitivement tous les seigneurs vaincus (1.5.1) 
et attribuez le butin (tous leurs biens sauf les navires, 4.4.3). 

• Les assiégeants conquièrent la forteresse. Placez ou retirez 
les marqueurs "Conquered" (1.3.1) et ajustez le marqueur de 
PV approprié sur le calendrier (2.2.5, 5.1). Retirez les 
marqueurs de siège. 

• Attribuez le butin de la forteresse. Les assiégeants reçoivent 
et distribuent comme ils le souhaitent sur les tapis de leurs 
seigneurs un nombre de butins ("Loot"), de fournitures 
("Provender") et de pièces ("Coin") égal aux PV de la 
forteresse (1.3.1, tableau des forteresses). Si les seigneurs 
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teutoniques mettent à sac Novgorod, ils reçoivent également 
toutes les pièces de monnaie du Vétché comme butin (1.3.3). 
EXEMPLE : le sac d'une ville rapporte deux butins ("Loot"), 
deux fournitures ("Provender") et deux pièces ("Coin"). 

• Poursuivez avec les "Conséquences" (4.4.5). 

4.5.3 Sortir. Un seigneur assiégé peut utiliser un 
commandement pour attaquer des assiégeants dans une bataille 
(4.4). Tous les seigneurs assiégés attaquent ; ils ne reçoivent ni 
mur ni garnison (4.5.2). Les défenseurs bénéficient des travaux 
de siège comme lors d'un assaut (4.5.2). Les défenseurs vaincus 
battent en retraite normalement, ce qui met fin au siège. Les 
attaquants vaincus doivent se replier dans leur forteresse (4.4.3, 
pas de retraite). REMARQUE : Les seigneurs assiégés lorsqu'ils 
sont activés ne peuvent que sortir ou passer (4.7.5). 

RAID : Si les attaquants sortant perdent, retirez tous les marqueurs 
de siège sauf un dans la localité (reflétant les dommages infligés aux 
ouvrages de siège par la sortie.) Le siège continue. 

4.6 Ravitaillement 
Un seigneur non assiégé peut utiliser une action de 
commandement pour ajouter des fournitures ("Provender") sur 
son tapis à partir de ses chefs-lieux qui sont des sources de 
ravitaillement, plus de ses navires utilisables s'il utilise un port 
maritime ou Novgorod comme source de ravitaillement. 

4.6.1 Sélectionner les sources de ravitaillement. Les 
sources de ravitaillement possibles comprennent les chefs-lieux  du 
seigneur actif et – grâce aux navires lors de la raspoutitsa ou en été - 
un port maritime pour les teutons ou Novgorod pour les Russes. Le 
seigneur activé doit avoir un chemin ininterrompu de localités et de 
voies, desservies par le transport approprié, vers chaque source 
(voir ci-dessous). Si cela est utile, marquez les localités avec des 
marqueurs de source de ravitaillement. 

REMARQUE : L'archevêché de Novgorod et les commanderies 
d'Ordensburgen (1.3.1, 1.9.1) comptent comme des chefs-lieux, en 
plus des chefs-lieux indiqués par les symboles armoriés. 

4.6.2 Sélectionner les routes de ravitaillement. Pour 
utiliser une source de ravitaillement, le seigneur activé doit avoir 
une route entre sa localité et la source. Une route de ravitaillement 
est une chaîne ininterrompue de localités et de voies entre le 
seigneur activé et une source, desservie par un moyen de transport. 

• Une route de ravitaillement ne peut pas entrer dans une 
localité avec un seigneur, une forteresse ou un marqueur 
"Conquered" ennemis, à moins que l'ennemi n'y soit assiégé. 

NOTE DE JEU : Les Teutons peuvent utiliser un port maritime en 
Russie comme source de ravitaillement s'il n'est pas bloqué 
comme indiqué ci-dessus. 

TRANSPORT : Pour utiliser une source de ravitaillement, le 
seigneur activé doit avoir ou partager au moins un transport 
utilisable (1.7.4) pour chaque voie traversée le long de la route 
jusqu'à cette source, s'il y en a un. REMARQUE : Un seigneur sur 
une source de ravitaillement n'a pas besoin de transport pour 
avoir un chemin vers cette source. 

Important : Évaluez chaque source et chaque chemin 
séparément : Un seigneur peut utiliser un transport donné pour 
servir aux chemins vers plusieurs sources, tant qu'il en a assez 
pour couvrir chaque chemin le long d'un chemin. 

PARTAGER : Les seigneurs dans la localité du seigneur activé 
peuvent partager leur transport (1.5.2) pour les chemins de 
ravitaillement et peuvent partager des navires pour ajouter une 
fourniture ("Provender") via un port maritime pour les teutons 
ou via Novgorod pour les russes (4.6.3). 

4.6.3 Ajouter des fournitures ("Provender"). Le seigneur 
activé reçoit une fourniture ("Provender") pour chacun de ses 
chefs-lieux (deux maximum) servant de source de ravitaillement 
avec des chemins vers ces chefs-lieux. De plus, il gagne une 
fourniture ("Provender") pour chaque deux navires utilisables 
s'il a une route vers Novgorod (pour les Russes) ou vers un port 
maritime (pour les Teutons) comme source de ravitaillement. Le 
seigneur peut, s'il le souhaite, ajouter moins de fournitures 
("Provender") que ce à quoi il a droit. 

REMARQUE : Pendant l'hiver, seuls les chefs-lieux fournissent du 
ravitaillement, car les navires ne sont pas utilisables (1.7.4) 

4.7 Autres commandements 

4.7.1 Fourrager. Un seigneur non assiégé dans 
une localité qui n'est pas ravagée (4.7.2) peut 
utiliser une action de commandement pour ajouter 
un marqueur de fournitures ("Provender") à son 
tapis pourvu que : 

• Il se trouve dans une forteresse amie, OU 

• C'est l'été (pas en hiver ni en raspoutitsa). 

NOTE DE JEU : Le fourrage ne nécessite pas de sources ou de 
transport mais est plus limité que l'approvisionnement. 

4.7.2 Ravager. Un seigneur non assiégé 
peut utiliser une action de commandement 
dans une localité en territoire ennemi 
(1.3.1) qui n'est ni conquise ni amie et pas 

encore ravagée pour y placer un marqueur "Ravaged ½VP", 
blanc si c'est un seigneur russe, noir si c'est un seigneur teuton. 
Ajustez les PV (2.2.5, 5.1). 

• Ajoutez un marqueur "Provender" au tapis de ce seigneur; si 
la localité est d'un type autre que région (une forteresse, une 
ville ou une route commerciale), ajoutez également un 
marqueur "Loot". 

NOTE DE JEU : Il est possible de ravager une localité ennemie 
pendant le siège de sa forteresse (4.3.5). 

4.7.3 Naviguer. Un seigneur non assiégé dans un 
port maritime (1.3.1), pendant la raspoutitsa ou 
l'été - pas en hiver -, peut utiliser toutes les actions 
de sa carte de commandement pour se rendre 
directement dans tout autre port maritime libre de 

seigneurs ennemis non assiégés. Lui ou son groupe en 
déplacement doit avoir suffisamment de navires, y compris en 
partageant (1.5.2). Les maréchaux peuvent emmener d'autres 
seigneurs (4.3.2) ; les lieutenants doivent emmener les 
seigneurs subordonnés (4.1.3) ; et les seigneurs teutons peuvent 
emmener le légat (1.4.1). 

• Les seigneurs teutons doivent avoir au moins un navire par 
unité de cavaliers (1.6) pour naviguer. 

• Les seigneurs russes doivent avoir au moins deux navires 
par unité de cavaliers pour naviguer. 

• En outre, les seigneurs navigants doivent avoir au moins un 
navire par fourniture ("Provender") et deux navires par 
butin ("Loot"). 

SIEGE : Si vous naviguez vers une forteresse ennemie non 
assiégée, placez un marqueur de siège. 

DÉPLACÉ/COMBATTU : Marquez tous les seigneurs navigants 
avec un marqueur "Moved/Fought". 

NOTE DE JEU : Les seigneurs peuvent naviguer pour entrer en 
territoire ennemi et assiéger une forteresse ennemie inoccupée, 
mais pas pour attaquer des seigneurs ennemis. 
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NOTE DE CONCEPTION : Les navires russes, plus étroits et à faible 
tirant d'eau, pouvaient transporter moins de chevaux. 

4.7.4 Taxer. Un seigneur non assiégé dans son 
chef-lieu peut utiliser toutes les actions de sa carte 
de commandement pour ajouter une pièce ("Coin") 
à son tapis. 

4.7.5 Passer. Un seigneur peut choisir de passer (ne rien faire) 
au lieu d'utiliser une ou toutes ses actions. 

4.8 Nourrir/Payer/Démobiliser 
À la fin de chaque carte de commandement, les seigneurs des 
DEUX camps marqués "Moved/Fought" (parce qu'ils ont été 
impliqués dans la marche, l'évitement de bataille, la bataille, le 
siège, l'assaut ou la navigation) doivent nourrir leurs forces. 
Ensuite, tous les seigneurs des deux camps peuvent recevoir une 
solde et peuvent être démobilisés. 

4.8.1 Nourrir. Chaque seigneur marqué 
"Moved/Fought" (Teutons puis Russes) doit retirer 
les marqueurs "Provender" ou "Loot" - un pour un 
seigneur qui a jusqu'à six pièces d'unité sur son 
tapis, ou deux pour un seigneur qui en a sept ou 

plus. Le ravitaillement ne peut pas retirer plus de biens 
("assets") que cette exigence (1.7.2). REMARQUE : le butin 
("Loot") ne peut payer les seigneurs que dans les localités amies 
(3.2.2) mais peut les nourrir n'importe où. 

PARTAGER : Tout d'abord, tous les seigneurs doivent nourrir 
leurs propres forces, en utilisant les fournitures ("Provender") et 
le butin ("Loot") de leurs propres tapis. Ensuite, un seigneur doit 
dépenser les fournitures et le butin pour nourrir les forces des 
autres seigneurs de son camp dans la même localité qui ont 
dépensé toutes leurs fournitures et leur butin mais n'en ont pas 
eu assez pour nourrir leurs propres forces (1.5.2). Les joueurs ne 
peuvent pas retenir les fournitures ou le butin ; ils doivent utiliser 
toute les fournitures et le butin nécessaires à la nourriture, même 
si ces besoins ne sont finalement que partiellement satisfaits. 

NON-NOURRI : Décalez le marqueur de service pour tout 
seigneur ayant reçu moins de nourriture ou de butin que ce qui 
est requis ci-dessus (et si vous utilisez la règle avancée, ceux de 
ses vassaux) d'une case de 40 jours à gauche. Un seigneur qui a 
besoin de deux fournitures ("Provender") ou d'un butin ("Loot") 
mais qui n'a accès qu'à un seul d'entre eux consomme le seul 
bien ET subit la pénalité de non-nourri. 

4.8.2 Payer et démobiliser. Ensuite, tout seigneur teuton 
puis russe peut recevoir la paye comme selon la levée (3.2). 
Ensuite, tous les seigneurs des deux camps doivent vérifier la 
démobilisation en fonction de leur limite de service (3.3). 

4.8.3 Retirer les marqueurs. Retirez les marqueurs 
"Moved/Fought" de tous les seigneurs et passez à la carte de 
commandement suivante de l'autre camp, le cas échéant. 

4.9 Fin de la campagne 
Après avoir révélé toutes les cartes de commandement dans les 
pioches de planification des deux camps, terminez ces 40 jours. 

4.9.1 Fin de la partie. Si la campagne qui vient de se 
terminer faisait partie des 40 derniers jours du scénario, la 
partie se termine : le plus haut en PV gagne (5.3). Sinon, 
continuez. 

4.9.2 Labourer et récolter. À la fin des 40 derniers jours de 
l'été (le début de l'hiver est le suivant), tous les seigneurs 
doivent transformer tous leurs chariots en traîneaux ; à la fin de 
l'hiver tardif (la Raspoutitsa est le suivant), ils doivent 
transformer tous les traîneaux en chariots. Chaque seigneur doit 
alors supprimer des traîneaux ou des chariots jusqu'à ce qu'il en 
ait réduit le nombre de moitié, en arrondissant à l'entier 
supérieur. EXEMPLE : Un seigneur avec cinq chariots et sans 
traîneau à la fin de l'été emportera trois traîneaux en hiver. 

NOTE DE CONCEPTION : Des équipes d'animaux de trait et de bât 
pouvaient servir en été ou en hiver, mais devaient retourner de 
façon saisonnière vers des travaux agricoles essentiels. 

4.9.3 Gaspillage. Le joueur teuton puis le joueur russe doivent 
sélectionner et se défausser d'un bien ou d'une carte de capacité 
"Ce seigneur" ("This Lord") de chacun de leurs seigneurs levés 
qui possède plus d'un bien de même type ou de plus d'une carte 
"Ce seigneur" ("This Lord"). REMARQUE : La perte est effectuée 
par seigneur uniquement ; elle n'affecte pas la case Vétché ni 
aucune autre carte que les capacités "Ce seigneur" ("This Lord"). 

EXEMPLE : Un seigneur avec deux bateaux, une fourniture et une 
carte sur son tapis doit défausser l'un d'entre eux à cause des deux 
bateaux ; le joueur propriétaire peut choisir de se défaire d'un 
bateau, de la fourniture ou de la carte. 

4.9.4 Réinitialiser. Préparer les 40 prochains jours : 

• désempilez les lieutenants et les seigneurs subordonnés 
(4.1.3). 

• Retirez tous les serfs des tapis russes (même s'ils sont 
assiégés) vers la carte Smerdi. 

• Défaussez tous les événements "Cette campagne" ("This 
Campaign") (3.1.3). 

• Les joueurs teuton puis russe peuvent se défausser de toutes 
les cartes "Arts de la guerre" qu'ils désirent vers leurs 
pioches. 

• Avancez le marqueur "Campaign" dans la case de 40 jours 
suivante et retournez le marqueur vers "Levy" (2.2.2). Si les 
nouveaux 40 Jours sont les premiers 40 Jours de l'hiver 
tardif de la nouvelle année, défaussez la carte "Croisade" si 
elle est en jeu et démobilisez les croisés de l'été (3.4.2). 
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5.0 VICTOIRE 
Un camp peut remporter une victoire immédiate en cours de jeu. 
Sinon, déterminez la victoire à la fin du scénario. 

5.1 Gagner des points de victoire 

     

 Recto Verso Recto Verso 

Suivez les points de victoire (PV) sur le calendrier (2.2.5). Les 
camps gagnent des PV comme suit : 

 

• 1 PV pour chacun de ses marqueurs "Conquered" (1.3.1, 1.8, 
4.5.1) sur la carte (y compris ceux de la case du Vétché, 
3.4.2). 

• 1 PV par marqueur de château à sa couleur sur la carte (1.8, 
1.9.1). 

• ½ PV pour chacun de ses marqueurs "Ravaged" (1.8, 4.7.2) 
sur la carte. 

• Dans le scénario Pleskau-1240, 1 PV par seigneur ennemi 
retiré de la carte de quelque façon que ce soit. 

5.2 Victoire de campagne 
Si, à un moment quelconque de la campagne (4.0), un camp n'a 
pas de seigneurs rassemblés sur la carte, la partie se termine 
immédiatement - l'autre camp gagne, quels que soient ses PV. 

5.3 Victoire de fin de scénario 
Si aucun des deux camps n'a gagné à la fin de la campagne finale 
d'un scénario, le camp ayant le plus grand nombre de PV gagne ; 
en cas d'égalité, les deux camps font match nul. 

6.0 SCÉNARIOS 
Convenez de l'utilisation de l'option "tapis cachés" (1.5.2), des 
pions d'unités optionnels (1.6), de la règle avancée du service de 
vassal (3.4.2), et/ou de la variante "Pas de tir à l'arc à cheval" (ci-
dessous). Mettez en place la table selon le point 2.1, puis 
choisissez et installez un scénario parmi les pages suivantes. 

CARTE ET CALENDRIER : Placez les marqueurs et les 
cylindres comme indiqué. 

TAPIS DE SEIGNEUR : Disposez les tapis des seigneurs 
rassemblés comme s'ils venaient d'être levés (3.4.1), avec leurs 
forces, leurs biens et leurs marqueurs de vassal de départ. 

• Chaque joueur (teuton puis russe) sélectionne un transport 
pour les tapis qui indiquent "n'importe lequel" ("any") ou 
n'importe lequel sauf des navires si "Pas de navire" ("no 
Ship"). REMARQUE : Certains seigneurs commencent avec un 
certain nombre de navires. 

• Les vassaux autres que les vassaux spéciaux (3.4.2) sont 
disponibles et peuvent placer leurs marqueurs de service 
(armoiries visibles) sur les tapis de leurs seigneurs. 

COMMENCER À JOUER : Commencez la première levée en 
mélangeant les talons "Arts de la guerre" de chaque camp et en 
tirant au sort les capacités (3.1.1-3.1.2). 

 

Pas de tir à l'arc à cheval 
Le rassemblement russe pour le conflit de 1240-1242 des archers 
qui tiraient depuis leurs chevaux en mouvement est historiquement 
discutable. Voir le livret de jeu, "Arts de la guerre", Capacités russes, 
#R10 Histoire des guerriers de la steppe. Pour les laisser en dehors : 

• Ignorer la défense d'esquive. Les jets de défense des unités 
de cavaliers asiatiques ne réussissent toujours que sur "1", 
comme pour les autres unités sans armure. 

 

NOTE DE CONCEPTION : Avec cette option, les cavaliers asiatiques 
représentent des archers qui montent à cheval au combat mais 
qui se battent à pied ou à l'arrêt plutôt que des guerriers des 
steppes ou russes qui se battent dans le style asiatique. 
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Pleskau - 1240 
L'évêque frontalier Hermann von Buxhövden encourage une 
descente latine contre les "schismatiques" de Novgorod. 

Saisons : Il s'agit d'un scénario court (deux périodes de 40 
jours seulement), avec des teutons à l'offensive. Jouez de la 
première levée de l'été 1240 (Case 1 de 40 jours) jusqu'à la 
fin de ce même été. 

Marqueurs sur la carte : Aucun. 

Rassemblés : Commencez par ces seigneurs sur la carte. 

Teutons : 

 

Hermann 
(maréchal)  

à Dorpat 

Knud & Abel  
à Reval 

Yaroslav  
à Odenpäh 

Russes- 

 

 Gavrilo à Pskov Vladislav à Neva 

Vétché : un marqueur blanc "1 VP Conquered". 

Calendrier : 

• La case 1 contient le marqueur de victoire blanc, le 
marqueur de levée et les cylindres de Rudolf et Domash. 

• La case 2 contient le service de Yaroslav. 

• La case 3 contient le service de Knud & Abel et de 
Vladislav. 

• La case 4 contient le service de Hermann et de Gavrilo. 

Enlever du jeu : cylindres, tapis et marqueurs de service de 
tous les autres seigneurs. 

Victoire : Gagnez 1 PV à chaque fois 
qu'un seigneur ennemi est 
démobilisé ou supprimé du jeu. 
Enregistrez-les tous sur le calendrier 
avec les marqueurs ronds fournis. 

 

Mise en place du calendrier de "Pleskau" et durée du scénario. 

Watland - 1241 
Après le succès de Hermann à Pskov, les teutons s'entendent sur 
un plan pour conquérir un autre peuple sous l'emprise de 
Novgorod, les vodiens, encore majoritairement païens. 

Saisons : Il s'agit d'un scénario de durée moyenne (jusqu'à cinq 
périodes de 40 jours) avec les teutons qui se rendent à nouveau 
en Russie. Jouez de la deuxième levée du début d'hiver 1240 
(Case  de 40 jours) jusqu'à la fin de la raspoutitsa 1241. 

Marqueurs sur la carte : 
• Marqueur noir "Conquered" à Izborsk. 

• Deux marqueurs noirs "Conquered" à Pskov. 

• Deux marqueurs noirs "Ravaged" à Pskov et Dubrovno. 

Rassemblés : 

Teutons - 

 

Andreas 
 à Fellin 

Knud & Abel  
à Wesenberg 

Yaroslav 
 à Pskov 

Russes- 

 

Domash à Novgorod 

Vétché : un 1 PV blanc "Conquered", 1 pièce ("Coin"). 

Calendrier : 

• La case 1 contient la victoire blanche. 

• La case 4 contient les cylindres de victoire noire, de levée, 
de Heinrich, de Rudolf, de Vladislav et des caréliens. 

• La case 5 contient le cylindre d'Andrey et le service de 
Yaroslav. 

• La case 6 contient le service de Knud & Abel. 

• La case 7 contient le cylindre d'Aleksandr et le service 
d'Andreas et de Domash. 

• La case 8 contient le cylindre d'Hermann. 

Enlever du jeu : les cylindre, tapis et marqueur de service de 
Gavrilo. (Il est tombé à l'été 1240). 

 

Mise en place du calendrier de "Watland" et durée du scénario. 
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Le retour du Prince -  
1241 à 1242 
Alors que les teutons qui s'installent en Russie et que leurs raids 
atteignent presque la grande cité, les novgorodiens et le grand 
prince envisagent enfin une réaction du même oeil. 

Saisons : C'est un scénario plus long (huit périodes de 40 
jours), la contre-campagne russe contre l'invasion teutonne. 
A jouer de l'été 1241 (case 9 de 40 jours) à la fin de la 
raspoutitsa 1242. 

Marqueurs sur la carte : 

• Marqueurs noir "Conquered" à Kaibolovo et Koporye et 
marqueur noir de "château" à Koporye. 

• Marqueur noir "Conquered" à Izborsk. 

• Deux marqueurs noirs "Conquered" à Pskov. 

• Marqueurs noirs "Ravaged" à Vod, Zheltsy, Tesovo, Sablia, 
Pskov et Dubrovno. 

Rassemblés : 

Teutons - 

• Andreas à Koporye  

Russes- 

• Aleksandr à Novgorod  

 

Vétché : Trois "1 VP Conquered" blancs , 2 pièces ("Coin"). 

Calendrier : 

• La case 3 contient la victoire blanche. 

• La case 9 contient les cylindres de victoire noire, de levée, 
de Hermann, de Rudolf, de Yaroslav, d'Andrey et des 
caréliens. 

• La case 10 contient le cylindre de Vladislav. 

• La case 11 contient les cylindres de Heinrich, Knud & Abel 
et Domash. 

• La case 12 contient le service d'Andreas. 

• La case 13 contient le cylindre de Gavrilo. (Gavrilo est 
tombé à l'été 1240 mais représente ici un ralliement 
potentiel des pskoviens pro-Aleksandr). 

• La case 14 contient le service d'Aleksandr. 

 

Mise en place du calendrier du "Retour du Prince" et durée du 
scenario. 

Le retour du Prince -  
Variante de Nicolle 

Contrairement à la chronique de Novgorod, David Nicolle dans 
"le lac Peipus 1242" (Osprey) date l'assaut teuton sur Pskov de 
1241 plutôt que de 1240, alors que les teutons se pressent au 
sud du lac Chud tandis qu'Alexandre contre-attaque au nord. 

Saisons : Il s'agit d'un autre scénario plus long (jusqu'à huit 
périodes de 40 jours) - une interprétation différente de la 
chronologie des invasions teutonnes. Commencez à la levée 
de l'été 1241 (Case 9 de 40 jours) et jouez jusqu'à la fin de la 
raspoutitsa 1242. 

Marqueurs sur la carte : 

• Marqueurs noir "Conquered" à Kaibolovo et Koporye et 
marqueur noir "Castle" à Koporye. 

• Marqueurs noirs "Ravaged" à Vod, Zheltsy, Tesovo et 
Sablia. 

Rassemblés : 

Teutons - 

 

Andreas  
à Riga 

Hermann 
 à Dorpat 

Knud & Abel  
à Koporye 

Russes- 

 

 Aleksandr à Novgorod Gavrilo à Pskov 

Vétché : Trois "1 VP Conquered" blancs, 2 pièces ("Coin"). 

Calendrier : 

• La case 3 contient la victoire blanche. 

• La case 5 contient la victoire noire. 

• La case 9 contient les cylindres de levée et de Rudolf, de 
Yaroslav, d'Andrey et des caréliens. 

• La case 10 contient le cylindre de Vladislav. 

• La case 11 contient les cylindres de Heinrich et de 
Domash et le service de Knud & Abel. 

• La case 12 contient les services d'Andreas, de Hermann et 
de Gavrilo. 

• La case 14 contient le service d'Aleksandr. 

 

Mise en place et durée du calendrier "Variante de Nicolle". 
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Peipus - 1242 
Plutôt que de repousser les danois vers l'ouest à partir de 
Koporye reconquis, Alexandre renforce son armée pour libérer 
Pskov et se venger sur Dorpat. 

Saisons : Il s'agit d'un scénario de durée moyenne (jusqu'à 
quatre périodes de 40 jours) où les russes sont à l'offensive. 
Commencez à la première levée de la fin de l'hiver 1242 (Case 
13 de 40 jours) et jouez jusqu'à la fin de la raspoutitsa 1242. 

Marqueurs sur la carte : 

• Marqueur blanc "Castle" à Koporye. 

• Marqueur noir "Conquered" à Izborsk. 

• Deux marqueurs noirs "Conquered" à Pskov. 

• Marqueurs noirs "Ravaged" à Vod, Zheltsy, Tesovo, Sablia, 
Pskov et Dubrovno. 

Rassemblés : 

Teutons - 

 

Hermann (maréchal) à Dorpat Yaroslav à Pskov 

Russes- tous à Novgorod 

 

Aleksandr Andrey Domash Caréliens 

Vétché : Quatre "1 VP Conquered" blancs, 3 pièces ("Coin"). 

Calendrier : 

• La case 5 contient la Victoire blanche. 

• La case 6 contient la Victoire noire. 

• La case 13 contient les cylindres de levée, d'Heinrich, de 
Knud & Abel, de Rudolf et de Gavrilo. (Gavrilo représente 
ici les pskoviens pro-Aleksandr ralliés). 

• La case 14 contient les services de Yaroslav et des 
caréliens. 

• La case 15 contient le cylindre Vladislav. 

• La case 16 contient les services d'Hermann, d'Aleksandr, 
d'Andrey et de Domash. 

Enlever du jeu : les cylindre, tapis et marqueur de service 
d'Andreas. (Andreas a quitté la campagne de Russie en 1241). 

 

Mise en place et durée du calendrier de "Peipus". 

Croisade sur Novgorod -  
1240 à 1242 
Après qu'Alexandre a repoussé les suédois, le Vétché se sent en 
sécurité pour renvoyer son prince et laisser Novgorod assurer 
sa propre défense. Mais de l'autre côté des lacs, les chevaliers 
teutons réconciliés et les danois regardent désormais la Russie 
comme une proie. 

Saisons : Voici le scénario complet : les invasions allemandes 
et danoises et la riposte de Nevski. Commencez à la levée de 
l'été 1240 (Case 1 de 40 jours) et jouez jusqu'à la fin de la 
raspoutitsa 1242 (jusqu'à seize périodes de 40 jours). 

Marqueurs sur la carte : Aucun. 

Rassemblés : 

Teutons : 

 

Hermann 
(maréchal) 
 à Dorpat 

Knud & Abel 
à Reval 

Yaroslav  
à Odenpäh 

Russes- 

 

 Gavrilo à Pskov Vladislav à Neva 

Vétché : un marqueur blanc "1VP Conquered". 

Calendrier : 

• La case 1 contient les cylindres de Victoire blanche, de 
levée, d'Andreas, d'Heinrich, de Rudolf et de Domash. 

• La case 2 contient le service de Yaroslav. 

• La case 3 contient le cylindre des caréliens et les services 
de Knud & Abel et de Vladislav. 

• La case 4 contient les services d'Hermann et de Gavrilo. 

• La case 5 contient des cylindres d'Aleksandr et d'Andrey. 

 

Mise en place et durée du calendrier de la "Croisade sur 
Novgorod". 
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MOTS	CLES	ET	INDEX	
 
Actif : agir sur la campagne (4.0) 
Adjacent : lié par une voie (1.3.1). 
Allégeance : valeur de seigneur (1.5.3). 
Ami : aspect de la localité (1.3.1). 
Appel	aux	armes : partie de la levée (3.5). 
Approche : marche vers l'ennemi (4.3.4). 
Arbalétriers : archers avec un avantage 
contre les armures (1.9.1, 4.5.2). 
Archevêché : chef-lieu par événement 
(1.3.1). 
Armoiries : symbole du seigneur (1.5.1). 
Armure : jet de protection de l'unité (4.4.2). 
Arts	de	la	guerre : carte, talon (1.9.1, 3.1). 
Assaut : action de commandement (4.5.2). 
Assiégé : soumis au siège (4.3.5). 
Attaquer : engager une bataille ou un assaut 
en tant que camp actif (4.4, 4.5.2). 
Avarice : limite de défausse (1.7.2, 3.1.4). 
Bataille : combat dû à la marche (4.4). 
Bateau : type de transport (1.7.4). 
Bien : butin, fourniture, transport (1.7). 
Bougé/combattu : marqueur (4.3, 4.4, 4.8). 
Butin : type de bien (1.7). 
Calendrier : section du plateau suivant les 
tours, le service et la victoire (1.3.2, 2.2). 
Campagne : phase de 40 jours chacune (4.0). 
Capacité : aspect de la carte (1.9.1, 3.4.4). 
Capacité : aspect de la forteresse (1.3.1). 
Capacité	de	siège : voir Capacité (1.3.1). 
Carte : section du plateau de jeu (1.3.1). 
Case	de	40	jours : un tour (1.3.2). 
Cavalier : catégorie de forces (1.6). 
Cavalier	asiatique : type de force (1.6). 
Cavaliers	légers - type de forces (1.6). 
Ce	seigneur : type de capacité (3.4.4). 
Chargé : ralentie par des biens (4.3.2). 
Chariot : type de transport (1.7.4). 
Château : type de forteresse (1.3.1). 
Chef-lieu : aspect de forteresse (1.3.1). 
Chevaliers : type de forces à cheval (1.6). 
Cité : type de forteresse (1.3.1). 
Commandement : valeur (1.5.3) ; carte 
(1.9.2) ; activation (4.2) ; actions (4.3-.7). 
Commanderie : chef-lieu par carte de 
capacité (1.3.1, 1.9.1). 
Concéder	 le	 terrain : déclarer finir la 
bataille comme vaincu(4.4.2) 
Conditions : Pas de butin lors d'une 
reddition (4.5.1). 
Conquérable : aspect de la localité (1.3.1). 
Conquis : marqueur de PV (1.3.1, 5.1). 
Conservé/à	conserver : Type d'événement 
(1.9.1). 
Cylindre : une pièce du seigneur (1.5.1). 
Défendre : faire face à une attaque (4.4, 
4.5.2). 
Démobiliser : retirer un seigneur de la carte 
(3.3). 
Dépouilles : Gain de bataille/assaut (4.4.3, 
4.5.2). 
Déroute : dommages causés à l'unité/au 
seigneur par le combat (4.4.2). 
Disponible : capable de se rassembler 
(3.4.1-.2). 
En	danger : retirer le légat (1.4.1). 
Esquiver : jet de protection d'unité (4.4.2). 
Esquiver	la	bataille : recul face à l'approche 
de l'ennemi (4.3.4). 

Été : saison (2.2.1). 
Évêché : type de forteresse (1.3.1). 
Événement : aspect des cartes "Arts de la 
guerre" (1.9.1). 
Flanquer : combattre un non-opposé (4.4.2). 
Forces : unités à pied et à cheval (1.6). 
Fort : type de forteresse (1.3.1). 
Forteresse : type de localité (1.3.1). 
Fournitures : type de bien (1.7). 
Fourrager : action de commandement 
(4.7.1). 
Frapper : infliger des touches (4.4.2). 
Front : première rangée du tableau (4.4.1). 
Garnison : unités de défense lors de l'assaut 
(4.5.2). 
Gaspillage : limite des marqueurs de bien et 
de PV (1.4.2, 1.7.3), érosion des biens et des 
capacités (4.9.3). 
Haute	autorité : légat, Vétché (1.4). 
Hiver : (début, fin) une saison (2.2.1). 
Hommes	 d'armes : type de forces à pied 
(1.6). 
Initiative : ordre de la frappe (4.4.2). 
Légat : Haute autorité, pion violet (1.4.1, 
3.5.1). 
Levée : phase de 40 jours chacune (3.0) ; 
mettre en jeu (3.4-3.5). 
Lieutenant : seigneur temporairement à la 
tête d'un autre seigneur (4.1.3). 
Localité : espace de la carte (1.3.1). 
Marche : type de commandement (4.3). 
Maréchal : seigneur commandant des 
seigneurs (1.5.1). 
Mettre	à	sac - obtenir des dépouilles suite à 
un assaut (4.5.2). 
Milice : type de forces à pied (1.6). 
Murs : Jet de dé de sauvegarde générale 
(4.5.2). 
Navigation : action de bouger par mer entre 
deux ports maritimes (4.7.3). 
Navire : type de transport (1.7.4). 
Non	disponible : incapable de se rassembler 
(3.4.1). 
Nourrir : manger après une marche/un 
combat (4.8.1). 
Novgorod : type de forteresse (1.3.1). 
Partager : Utiliser un bien pour un autre 
seigneur (1.5.2). 
Passe : carte  de commandement (1.9.2, 
4.2.3) ; action de commandement (4.7.5). 
Payer : dépenser une pièce ou un butin 
(3.2.1-.2). 
Perte : suppression d'unité lors du combat 
(4.4.4). 
Pièce : type de bien (1.7). 
Piéton : catégorie de force (1.6). 
Plan : pile de cartes de commandement (4.1). 
Port	maritime : aspect de la localité (1.3.1). 
Poser	 le	 campement : finir les actions de 
commandement en débutant un siège (4.3.5). 
Poursuite : avantage de bataille (4.4.2). 
Protection : jet de dé de sauvegarde (4.4.2). 
Raid : réduction du siège par sortie (4.5.3). 
Raspoutitsa : une saison (2.2.1). 
Rassembler : segment de la levée (3.4) ; 
entrer en jeu (3.4-3.5). 
Ravager : action de commandement (4.7.2). 

Ravitaillement : action de commandement 
(4.6). 
Récupération : finir les actions de 
commandement à la suite d'une bataille ou 
d'un assaut (4.4.5). 
Reddition : Prise par le siège (4.5.1). 
Région : type de localité (1.3.1). 
Repli : entrer dans la forteresse (4.3.4). 
Repositionnement : mouvement dans le 
tableau (4.4.2, 4.5.2). 
Réserve : rangée arrière du tableau (4.4.1, 
4.5.2). 
Retraiter : sortir de force suite à une bataille 
(4.4.3). 
Route	 commerciale - type de localité 
(1.3.1). 
Route	 de	 ravitaillement : Une chaîne de 
localités et de voies avec un transport (4.6.1). 
Saison - paire de 40 jours (2.2.1). 
Sans	armure : Jet de dé de protection d'unité 
(4.4.2). 
Seigneur : chef militaire (1.5.1). 
Seigneur	 subordonné : mené par le 
lieutenant (4.1.3). 
Seigneurie : valeur de seigneur (1.5.3). 
Sentier : voie terrestre (1.3.1). 
Serfs : type de forces (1.6). 
Sergents : Type de forces à cheval (1.6). 
Service : valeur de seigneur/vassal (1.5.3-.4) 
; marqueur (1.5.1) ; règle avancée (3.4.2). 
Siège : marqueur (4.3.5) ; action (4.5.1). 
Sortie : attaque de l'assiégé (4.4.1, 4.5.3). 
Sortie	de	diversion : seigneurs assiégés qui 
se joignent à une attaque depuis une 
approche extérieure (4.4.1). 
Source : origine du ravitaillement (4.6). 
Source	 de	 ravitaillement : une localité 
fournissant des fournitures via le 
ravitaillement (4.6.1). 
Sur	carte : en jeu dans une localité (1.3.1) ou 
dans la case du Vétché (1.3.3). 
Tableau : seigneurs lors d'une bataille ou 
d'un assaut (4.4.1). 
Tapis : Affichage pour le seigneur, tableau 
(1.5, 4.4.1) 
Tapis	de	bataille : tableau en option (4.4.1). 
Taxer : Action de commandement (4.7.4). 
Tir	à	l'arc : type de frappe (4.4.2). 
Touche : Effet de bataille nuisant à une unité 
(4.4.2). 
Traineau : type de transport (1.7.4). 
Transport : type de bien (1.7.4). 
Travaux	 de	 siège : murs des assiégeants 
(4.5.2). 
Unité : pièce de force (1.6). 
Utilisable : transport lorsqu'il est effectif 
pour la saison et pour la voie (1.7.4). 
Vassal : forces qu'un seigneur peut lever 
(1.5.4). 
Vassal	spécial : type de vassal (1.5.4). 
Vétché : autorité supérieure (1.4.2, 3.5.2). 
Ville : type de localité (1.3.1). 
Voie : lien entre les localités (1.3.1). 
Voie	 navigable : rivière ou bord de lac 
(1.3.1). 


