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A. A. MISE EN PLACEMISE EN PLACE

Placez le plateau de jeu au centre de la table. Il représente une carte de 
la France qui s’inspire de l’histoire médiévale française. Les villes sont 
symbolisées par des cases carrées, reliées par des routes qui permettent le 
mouvement des seigneurs et leurs armées.

  м Chacune des 24 villes se situe dans une des 8 zones colorées 
représentant des fiefs.

  м Chaque ville appartient également à l’un des 5 évêchés. 
Chaque évêché est identifié par ses frontières d’une couleur spécifique, 
et un numéro de 1 à 5 imprimé sur le bord du plateau de jeu, dans la 
mitre de la même couleur.

  м Chaque ville fait donc partie à la fois d’un fief et d’un évêché. 
Les 5 villes dont le nom est écrit en plus gros caractères sont les 
chefs-lieux d’évêché.

  м La zone située au-dessus de la carte de France est appelée la FrisEFrisE : 
elle permet de stocker les diverses pioches, marqueurs, tuiles et pions 
illustrés ; elle comporte également divers rappels utiles durant la partie, 
dont la pistE séqUEnCE dE jEUpistE séqUEnCE dE jEU, ainsi que la pistE CalamitéspistE Calamités.

Chaque joueur choisit une couleur, 
place devant lui le plateau FamillEFamillE 
correspondant et pose dessus les 
pions et marqueurs qui constituent 
sa réserve :

  м 13 pions sErgEntsErgEnt, 
  м 4 pions arCHErarCHEr,
  м 8 pions CHEvaliErCHEvaliEr,
  м 1 pion BOmBardEBOmBardE,
  м 2 marqueurs Engin dE siègEEngin dE siègE,
  м 3 pions amBassadEamBassadE,
  м 1 pion mariagEmariagE,
  м 2 pions vOtEvOtE.

Placez les 8 titres de FiEFFiEF et les 5 titres 
d’évêqUEévêqUE sur leurs emplacements respectifs 
autour du plateau de jeu.

Sur leurs emplacements de la FrisEFrisE, placez 
les tuiles et marqueurs :

  м rOirOi, rEinErEinE, rEinE régEntErEinE régEntE, prinCE prinCE 
HéritiErHéritiEr, papEpapE et ExCOmmUniéExCOmmUnié.

Puis, placez les pions :
  м CHEvaliEr dU rOiCHEvaliEr dU rOi (x2) et sErgEnt dE la sErgEnt dE la 

rEinErEinE (x2).
Enfin, placez les tuiles :

  м CardinalCardinal (x3),
  м Cardinal Cardinal ,
  м d’arCd’arC..

Zone En mErEn mEr.

Numéro d’évêché.

Placement du titre 
de FiEFFiEF du duché 
d’AQUITAINE.

Placement du titre d’évêqUEévêqUE de 
l’évêché de TOULOUSE (n°1).

x8 x2 x1 x2x3x13 x4 x1

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

p
o

it
o

u

f
l

a
n

d
r

e
s p

a
r

is

Chaque joueur reçoit 5 éCUséCUs et les 
place près de son plateau FamillEFamillE : cette 
information reste publique toute la partie. 
Les écus peuvent être, à tout moment, 
donnés ou échangés librement entre les 
joueurs.
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Les fiefs sont les zones 
colorées qui peuvent 
s’étendre dans plusieurs 
évêchés. 
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Mélangez toutes les cartes événEmEntévénEmEnt (dos gris) et CalamitéCalamité 
(dos noir) pour former la pioche événEmEntsévénEmEnts et placez-la sur son 
emplacement de la FrisEFrisE.

Mélangez les cartes pErsOnnagEpErsOnnagE (dos marron) pour former la 
pioche pErsOnnagEspErsOnnagEs, placez-la sur la FrisEFrisE, puis chaque joueur 
pioche 1 carte pErsOnnagEpErsOnnagE.
Si vous avez pioché une carte CardinalCardinal ou d’arCd’arC, défaussez-la 
et piochez une nouvelle carte. Lorsque vous obtenez une carte 
sEignEUrsEignEUr, posez-la sur votre plateau FamillEFamillE face visible et prenez 
le pion sEignEUrsEignEUr correspondant.
Une fois que chaque joueur a pioché son seigneur de départ, 
mélangez la pioche avec les cartes éventuellement défaussées 
pour former la pioche pErsOnnagEs pErsOnnagEs définitive.

Déterminez un prEmiEr jOUEUrprEmiEr jOUEUr avec la méthode de 
votre choix. 
Il prend la carte prEmiEr jOUEUrprEmiEr jOUEUr et choisit sa ville de 
départ, dans laquelle il place :

  м 1 tuile CHâtEaUCHâtEaU,

  м 1 pion CHEvaliErCHEvaliEr,

  м 3 pions sErgEntsErgEnt,

  м son pion sEignEUrsEignEUr.

Les autres joueurs font ensuite de même, dans le sens horaire. 
Ils peuvent choisir n’importe quelle ville libre.

Triez et placez à côté du plateau de jeu : 
  м les pions sEignEUrsEignEUr,
  м les tuiles CHâtEaU/CitéCHâtEaU/Cité,
  м les marqueurs mOUlinmOUlin,
  м les marqueurs assassinassassin, 
  м les marqueurs prisOnniErprisOnniEr,
  м les marqueurs dîmE CardinaldîmE Cardinal,
  м les dés BataillEBataillE et le d6d6,
  м les éCUséCUs. 

Enguérand est premier joueur et il choisit de s’établir à TOURS. 
Il place sa tuile CHâtEaUCHâtEaU sur cette ville ainsi que le pion sEignEUrsEignEUr 
qu’il a pioché accompagné d’1 pion CHEvaliErCHEvaliEr et de 3 pions 
sErgEntsErgEnt.

Un chef-lieu d’évêché a son nom 
inscrit en plus gros caractères.
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C. C. Présentation du jeuPrésentation du jeu

Dans FIEF, chaque joueur dirige une famille noble du 
royaume de France constituée de seigneurs, hommes 
et femmes, qui tentent d’obtenir des titres religieux ou 
nobiliaires. Ces titres apportent richesse et pouvoir, mais 
aussi le droit de voter pour désigner le prochain roi de 
France, ou le pape !

---
Le plateau de jeu représente des villes de France, reliées 
entre elles par des routes permettant le déplacement des 
seigneurs et leurs troupes ; elles sont réparties en 8 fiefs 
de différentes couleurs et en 5 évêchés délimités par des 
frontières colorées. Chaque ville se trouve à la fois dans un 
fief et dans un évêché. 
Certaines villes, reconnaissables sur le plateau de jeu à leur 
icône navirEnavirE, sont des villes portuaires et sont reliées entre 
elles grâce à la zone En mErEn mEr. 

---
Un joueur qui contrôle toutes les villes d’un fief dans lequel 
il y a un CHâtEaUCHâtEaU, peut acheter le titre de FiEFFiEF associé pour 
l’attribuer à un seigneur de sa famille. 
Chaque titre de FiEFFiEF rapporte 1 Point de Victoire (PV).
Un seigneur homme peut également obtenir un titre 
d’évêqUE’évêqUE, pour diriger un évêché. Il pourra par la suite 
devenir cardinal et voter pour élire le pape. Chaque seigneur 
titré donne 1 voix pour élire le roi. Les titres de rOirOi et papEpapE 
rapportent chacun 1 PV.
Un joueur gagne en solitaire si sa famille possède 3 PV à la 
fin d’un tour. Cependant, 2 joueurs peuvent s’allier grâce 
à un mariage pour gagner en alliance si leurs 2 familles 
totalisent ensemble 4 PV à la fin d’un tour.

---
Chaque tour, les joueurs peuvent piocher une carte 
pErsOnnagEpErsOnnagE pour l’ajouter à leur plateau FamillEFamillE et le placer 
sur le plateau de jeu. Ils peuvent également piocher des 
cartes événEmEntévénEmEnt qui apportent des bonus ou permettent 
de déclencher des révoltes, des assassinats et autres vilenies. 
Mais ils risquent également de piocher des cartes CalamitéCalamité.

---
Les joueurs perçoivent des revenus des villes et mOUlinsmOUlins 
qu’ils contrôlent. Les seigneurs avec un titre rEligiEUxrEligiEUx 
peuvent augmenter ces revenus en prélevant la dîme. 
Les seigneurs avec un titre de FiEFFiEF peuvent tailler leurs fiefs.
Tous ces revenus permettent d’acheter de nouveaux 
pions UnitéUnité, mOUlinsmOUlins, CHâtEaUxCHâtEaUx et titres de FiEFFiEF. Ils peuvent 
également servir à soudoyer ou aider les autres joueurs.
Les joueurs contrôlent les villes avec leurs troupes, qui sont 
commandées par leurs seigneurs. Si des troupes de plusieurs 
joueurs sont dans une même ville, une bataille peut avoir lieu.

---
Agrandir le territoire de sa famille donne plus de revenus 
et d’influence et permet d’obtenir pour les membres de sa 
famille des titres de FiEFFiEF, d’évêqUEévêqUE, de CardinalCardinal, le titre de 
rOirOi ou celui de papEpapE, qui sont les marques du vrai pouvoir et 
le socle d’une nouvelle dynastie française !

B. B. INVENTAIREINVENTAIRE

Les encadrés verts sont des exemples illustrant les règles.

Les encadrés bleus fournissent des conseils, des 
informations historiques ou des notes explicatives sur 
les mécaniques de jeu.

sErgEntsErgEnt

78 pions
(13 par joueur)

assassinassassin

2 marqueurs

vOtEvOtE

12 marqueurs
(2 par joueur)

mariagEmariagE

6 pions
(1 par joueur)

prisOnniErprisOnniEr

6 marqueurs

amBassadEamBassadE

18 pions
(3 par joueur)

ExCOmmUniéExCOmmUnié

1 marqueur

CHEvaliErCHEvaliEr

48 pions
(8 par joueur)

Engin dE siègEEngin dE siègE

12 marqueurs  
(2 par joueur)

sEignEUrsEignEUr

18 pions
(6 femmes et 
12 hommes)

1

2

3
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5
6

7

A
B

C
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B
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1

2

1 carte 
prEmiEr prEmiEr 
jOUEUrjOUEUr

22 cartes 
pErsOnnagEpErsOnnagE

25 cartes 
événEmEntévénEmEnt

10 cartes
CalamitéCalamité

mOUlinmOUlin

15 tuiles

platEaU platEaU 
FamillEFamillE

6

aidE dE jEUaidE dE jEU
6

livrEt dEs livrEt dEs 
règlEsrèglEs

arCHErarCHEr

24 pions
(4 par joueur)

BOmBardEBOmBardE

6 pions
(1 par joueur)

CHEvaliErCHEvaliEr
dU rOidU rOi

2 pions

sErgEntsErgEnt
dE la rEinEdE la rEinE

2 pions

CHâtEaU / CitéCHâtEaU / Cité

8 dés BataillEdés BataillE
4 blancs et 4 noirs

éCUséCUs
(argent)

d’arCd’arC

 Cardinal Cardinal  évêqUE évêqUE

 rOi, rEinE, régEntE, papE, prinCE HéritiEr rOi, rEinE, régEntE, papE, prinCE HéritiEr

3 tuiles 5 tuiles

1 tuile  FiEF FiEF

8 tuiles

1 tuile

1 tuile de chaque

dîmE CardinaldîmE Cardinal

4 marqueurs

12 tuiles
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Les titres d’évêqUE évêqUE sont les suivants :

  м Évêché de TOULOUSE (n°1),

  м Évêché de LISIEUX (n°2),

  м Évêché de CALAIS (n°3),

  м Évêché de REIMS (n°4),

  м Évêché d’AVIGNON (n°5).

D.2.2. Les 4 titres de CardinalCardinal  

Contrairement aux titres d’évêqUEévêqUE et de papEpapE, 
ceux de CardinalCardinal ne sont pas attribués par 
élection. Il y a 2 manières d’obtenir un titre 
de CardinalCardinal : 

  м en jouant une carte Cardinal Cardinal (G.4.1.2, p20), 
  м en achetant le seul titre qui peut l’être, lors 

de la phase aCHatsaCHats (4.5, p10).
Si le pape est en jeu, il peut refuser cette création, 
le joueur ne peut alors ni jouer de carte Cardinal Cardinal ni 
acheter le titre de CardinalCardinal.
Un cardinal :

  м doit être évêque,
  м donne 3 voix pour l’élection des évêques (au lieu de 2),
  м donne 1 voix pour l’élection du pape,
  м donne 1 voix pour l’élection du roi,
  м peut prélever la dîme sur n’importe quel évêché gouverné 

en jouant une carte impôtimpôt : le premier cardinal à le faire a 
la priorité sur le pape et les autres cardinaux, mais l’évêque 
gouvernant cet évêché a priorité sur lui (2.6, p9),

  м s’il n’est pas prisonnier, peut tenter de calmer les 
révoltes dans n’importe quel évêché, même s’il ne s’y 
trouve pas, en payant 3 écus pour chaque tentative. 
Si un cardinal ne peut pas, ou ne souhaite pas, dépenser 
3 écus, il peut malgré tout tenter de calmer une révolte 
dans son propre évêché en tant qu’évêque (G.4.2.1, p21).

D.2.3. Le titre de papEpapE 
Le pape est élu à vie.

  м Il doit être évêque,
  м il rapporte 1 PV s’il n’est pas En mErEn mEr,
  м il donne 3 voix pour l’élection des 

évêques (au lieu de 2),
  м il donne 1 voix pour l’élection du roi,
  м il peut refuser la création de nouveaux cardinaux (D.2.2, p4),
  м il peut annuler un mariage à la demande d’un des 

époux, sauf si un prince héritier de ce couple (même 
éliminé depuis) a été mis en jeu (G.1.1, p18),

  м il peut prélever la dîme papale sur tous les évêchés 
gouvernés en jouant une carte impôtimpôt, mais les cartes 
impôt impôt jouées par les évêques et cardinaux restent 
prioritaires (2.6, p9),

  м il ne peut être la cible de la carte jUstiCEjUstiCE (G.4.2.4, p22),
  м au moment où il obtient son titre, il peut excommunier 

un seigneur, ceci est un effet sUrprisEsUrprisE.
  м au début de la phase «OyEz, OyEz !»«OyEz, OyEz !», il peut tout à 

la fois lever son excommunication s’il y en a une et 
excommunier un seigneur.

dd

dd

D. D. Les titresLes titres

Dans FIEF, un seigneur peut obtenir des titres de FiEFFiEF, 
rEligiEUxrEligiEUx ou pOlitiqUEspOlitiqUEs. Un seigneur est dit titré s’il 
possède au moins 1 titre. Il conserve ses titres lorsqu’il en 
acquiert de nouveaux. Un titre avec l’icône  rapporte 1 PV.
Un même seigneur peut détenir au maximum :

  м 2 titres de FiEFFiEF,
  м 1 titre d’évêqUEévêqUE,
  м 1 titre de CardinalCardinal,
  м 1 titre de papEpapE,
  м 1 titre pOlitiqUEpOlitiqUE.

D.1. Les 8 titres de fiefLes 8 titres de fief

Les 8 titres de FiEFFiEF peuvent être achetés durant la phase 
aCHatsaCHats. Pour pouvoir acheter un titre de FiEFFiEF, un joueur 
doit contrôler toutes les villes du fief concerné et y 
posséder au moins un CHâtEaUCHâtEaU, qui devient alors une CitéCité.

  м Titre du duché de BOURGOGNE,

  м Titre du duché d’AQUITAINE,

  м Titre du comté de NORMANDIE,

  м Titre du comté du POITOU,

  м Titre du comté des FLANDRES ET PARIS,

  м Titre du comté du LANGUEDOC,

  м Titre de la baronnie du DAUPHINÉ,

  м Titre de la baronnie de BRETAGNE. 

D.1.1. Transmission des titres de FIEF
Au moment où un seigneur possédant déjà 2 titres de 
FiEFFiEF en reçoit un supplémentaire, il transmet le moins 
prestigieux parmi les 3 à un autre seigneur de sa famille.
Ordre décroissant de prestige :

duché ►► comté ►► baronnie.
Un titre de FiEF FiEF qui ne peut être transmis reste vacant : 
placez sa tuile FiEFFiEF sur son emplacement du plateau de jeu. 
Ce titre sera récupéré gratuitement par sa famille si un 
nouveau seigneur entre en jeu et qu’elle contrôle toujours 
la CitéCité de ce fief. Ce titre vacant peut également être 
récupéré entre-temps par une autre famille, si celle-ci 
prend le contrôle de la CitéCité de ce fief.

D.2. Les 10 titres religieuxLes 10 titres religieux

Les titres d’évêqUEévêqUE, de Cardinal Cardinal et de papE papE sont réservés 
aux seigneurs hommes non mariés.

D.2.1. Les 5 titres d’évêqUEévêqUE

Un évêque est élu, il gouverne son évêché.
  м Il ne peut pas se marier,
  м il peut devenir cardinal ou pape,
  м il donne 2 voix pour l’élection d’autres évêques,
  м il donne 1 voix pour l’élection du roi,
  м il peut prélever la dîme sur son évêché en jouant une 

carte impôtimpôt (2.6, p9),
  м s’il n’est pas prisonnier, il peut tenter de calmer les 

révoltes dans son évêché, même s’il ne s’y trouve pas 
(G.4.2.1, p21). 

aa BB CC

aa BB CC
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D.2.3.1. Excommunication
Un seigneur excommunié perd ses 
titres rEligiEUxrEligiEUx et reçoit le marqueur 
ExCOmmUniéExCOmmUnié sur sa carte sEignEUrsEignEUr. 
Il ne peut plus ni voter, ni être candidat à 
aucune élection.

L’excommunication est immédiatement levée si le 
seigneur excommunié est éliminé, si le pape est éliminé, 
ou si le pape le décide au début de la phase «OyEz, OyEz !»«OyEz, OyEz !», 
le marqueur ExCOmmUniéExCOmmUnié est alors replacé sur la FrisEFrisE. 
Un seigneur dont l’excommunication a été levée peut 
de nouveau obtenir des titres rEligiEUxrEligiEUx et participer aux 
votes.

D.3. Les titres politiquesLes titres politiques

Il en existe 4 : rOirOi, rEinErEinE, prinCE HéritiEr prinCE HéritiEr et d’arC d’arC.

D.3.1. Le titre de rOirOi

Le roi est élu à vie par les seigneurs titrés.
  м Il rapporte 1 PV s’il n’est pas En mErEn mEr,
  м il bénéficie d’une garde royale (1.5.5, p7),
  м il peut offrir le titre d’un fief non gouverné au moment 

où un joueur l’achète (4.4, p10),
  м il peut prélever la taille royale sur un fief non gouverné 

en jouant une carte impôt impôt (2.6, p9),
  м il ne peut être la cible de la carte JUSTICE (G.4.2.4, p22).

D.3.2. Le titre de rEinErEinE

  м Elle est l’épouse du roi,
  м elle reçoit 2 écus durant la phase rEvEnUsrEvEnUs,
  м elle bénéficie d’une garde royale (1.5.5, p7),
  м elle peut donner naissance au prince héritier, si le roi est 

en jeu et qu’elle n’est pas prisonnière,
  м elle ne peut être la cible de la carte jUstiCE jUstiCE (G.4.2.4, p22).

D.3.3. Le titre de prinCE HéritiErprinCE HéritiEr

  м Il est un seigneur homme mis en jeu par la famille de la 
reine, si le roi est en jeu mais pas le prince héritier,

  м il perd ce titre s’il obtient un titre d’évêqUEévêqUE,
  м il prend le titre de rOirOi au moment où le roi est éliminé,
  м si la reine est éliminée, le prince héritier garde ce titre,
  м il ne peut être la cible de la carte jUstiCE jUstiCE (G.4.2.4, p22).

D.3.4. Le titre d’arCd’arC

Le titre d’arCd’arC est obtenu avec la carte d’arCd’arC (G.4.1.1, p20).

D.4. élimination d’un seigneur titréélimination d’un seigneur titré

Au moment où un seigneur est éliminé, résolvez tous 
les cas ci-dessous correspondant à ses titres. S’il n’y a pas 
d’indication spécifique pour un titre, replacez sa tuile 
titrE titrE sur la FrisEFrisE ou le plateau de jeu et l’éventuelle carte 
pErsOnnagEpErsOnnagE associée dans la défausse pErsOnnagEspErsOnnagEs.

D.4.1. Devenir des titres pOlitiqUEspOlitiqUEs

Au moment où le roi est éliminé :
  м le prince héritier prend le titre de rOirOi, mais n’obtient 

pas les titres de FiEFFiEF de l’ancien roi, et la reine perd son 
titre de rEinErEinE,

  м s’il n’y a pas de prince héritier, la reine devient reine 
régente : remplacez la tuile rEinErEinE par la tuile rEinE rEinE 
régEntErégEntE ; elle reste reine, et tout comme le roi, elle peut 
maintenant offrir un titre de FiEFFiEF (4.4, p10) et prélever la 
taille royale.

D.4.2. Devenir des titres de FiEFFiEF

Au moment où un seigneur est éliminé, ses titres de FiEFFiEF 
sont immédiatement transmis à d’autres seigneurs de sa 
famille, hommes ou femmes (D.1.1, p4).
S’il était le dernier seigneur de sa famille, il peut y avoir 
deux situations :

  м s’il était marié, ses titres de FiEFFiEF reviennent à son 
conjoint, en respectant les règles de transmission (D.1.1, 
p4). Les titres ne pouvant être transmis restent 
vacants. La troupe se trouvant dans la CitéCité d’un fief 
dont le titre est ainsi transmis est remplacée par des 
pions UnitéUnité équivalents de la nouvelle famille (ceux ne 
pouvant être remplacés sont retirés du plateau de jeu),

  м s’il n’était pas marié, le titre reste vacant.

E. E. Déroulement du jeuDéroulement du jeu

Une partie de FIEF est une succession de tours de jeu. 
Elle prend fin dès qu’un joueur ou une alliance de deux 
joueurs possède suffisamment de Points de Victoire (PV) 
à la fin d’un tour pour remporter la victoire.
Chaque tour se décompose en 7 phases :

11  phase «OyEz, OyEz !»«OyEz, OyEz !», (ignorée au 1er tour), 
22  phase CartEsCartEs, 
33  phase rEvEnUsrEvEnUs, 
44  phase aCHatsaCHats, 
55  phase déplaCEmEntsdéplaCEmEnts, 
66  phase BataillEsBataillEs, 
77  phase Fin dU tOUrFin dU tOUr.

1. 1. Phase «Oyez, oyez !»Phase «Oyez, oyez !»

Cette phase se décompose en 4 étapes : 
aa  annonce des mariages, 
BB  élections des évêques, 
CC  élection du pape, 
dd  élection du roi.

1.1. aa  Annonce des mariages Annonce des mariages

Avant l’annonce des mariages, le pape peut 
résoudre 1 fois chacun des effets suivants :

  м si le marqueur ExCOmmUniéExCOmmUnié est sur la FrisEFrisE, le pape peut 
excommunier un seigneur (D.2.3.1, p5),

  м s’il y a un seigneur excommunié en jeu, le pape peut 
lever son excommunication (D.2.3.1, p5).

Puis, chaque joueur, dans l’ordre du tour, annonce si l’un 
de ses seigneurs souhaite se marier et avec qui.

1.1.1. Conditions de mariage
Un mariage est une alliance formelle unissant deux 
familles qui n’ont pas déjà de mariage en cours. Il unit un 
seigneur de chacune de ces familles : l’un des futurs époux 
doit être un seigneur homme sans titre d’évêqUEévêqUE, l’autre un 
seigneur femme qui n’a pas le titre d’arCd’arC.
La condition de victoire solitaire de ces familles est 
remplacée par la condition de victoire en alliance  
(7.2, p17), tant que ce mariage est en vigueur.
Aucune alliance formelle n’est possible sans mariage, mais 
toute alliance informelle est possible.
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1.1.2. Effets d’un mariage
  м Un joueur ne peut avoir qu’un mariage en cours et donc 

qu’une alliance formelle au même moment.
  м Si l’époux est le roi, son épouse devient la reine (D.3.2, p5).
  м Si l’épouse est la reine régente, son nouvel époux ne 

devient pas le roi grâce à ce mariage.
  м Pour visualiser le mariage, chaque famille place son 

pion mariagEmariagE sur la carte sEignEUrsEignEUr du conjoint de l’autre 
famille.

  м Un joueur allié par mariage ne peut pas gagner seul : il 
peut seulement gagner dans le cadre de son alliance.

  м Une victoire en alliance ne s’applique que pour des 
parties à 4 joueurs ou plus (7.2, p17). 

Utilisez les marqueurs nUlnUl avec précaution, car ils 
peuvent faire croire à tort que vous votez pour un 
candidat. Ce peut être une façon de provoquer des 
égalités afin de repousser l’élection au prochain tour.

1.3. BB  Élections des évêques Élections des évêques

Le plateau de jeu est divisé en 5 évêchés, 
numérotés de 1 à 5. Ce chiffre est imprimé 
dans la mitre correspondante sur le bord 
du plateau de jeu et l’évêché est représenté 
avec une frontière de la même couleur.
Si toutes les villes d’un évêché sont 
contrôlées et que son titre d’évêque n’est 
pas attribué, une élection a lieu.
Si plus d’un titre d’évêqUEévêqUE est disponible, 
les élections ont lieu l’une après l’autre, dans l’ordre 
croissant des numéros d’évêché.
Si un titre d’évêque devient disponible au cours d’un tour 
et que toutes les villes de l’évêché sont toujours contrôlées, 
une nouvelle élection aura lieu lors de la prochaine phase 
«OyEz, OyEz !»«OyEz, OyEz !».

1.3.1. Candidats
Tout seigneur homme qui n’est pas marié, roi, ou déjà 
évêque peut se porter candidat.

1.3.2. Voix
Chaque joueur dispose des voix suivantes : 

  м 2 voix s’il contrôle la ville chef-lieu de l’évêché,
  м 1 voix pour chacune des autres villes de cet évêché 

qu’il contrôle,
  м 2 voix pour chacun de ses évêques élus à un tour 

précédent,
  м 3 voix pour chacun de ses cardinaux,
  м 3 voix pour le pape.

Pour chaque seigneur, seules les voix de son titre rEligiEUxrEligiEUx 
rapportant le plus de voix sont prises en compte.
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DÉCOMPTE DES VOIXDÉCOMPTE DES VOIX

Dans l’évêché de LISIEUX (n°2), Enguérand contrôle 
LISIEUX, le chef-lieu, ainsi que RENNES, NANTES et TOURS. 
Il dispose donc de 5 voix pour l’élection de cet évêque, en 
plus de toute autre voix qu’il aurait pu avoir grâce à ses 
seigneurs possédant des titres rEligiEUxrEligiEUx.

1.3.3. Résultat de l’élection
Si un évêque est élu, son évêché est considéré gouverné 
tant que cet évêque est en jeu. Un évêque est élu à vie sauf 
s’il est excommunié (D.2.3.1, p5).

En 1305, Bertrand de Got, évêque de Bordeaux mais sans 
être cardinal, est élu pape sous le nom de Clément V. 
Suite à un conflit entre la papauté et la couronne de 
France, il sera le premier des 7 papes qui résideront 
en Avignon, au lieu de Rome ! Né à Villandraut en 
Gironde, il meurt en 1314 à l’âge de 50 ans.
Il contribua à la dissolution de l’ordre des Templiers 
durant son pontificat.

La condition de victoire en alliance ne s’applique pas 
à 3 joueurs, mais cela n’empêche pas les joueurs de se 
marier, par exemple pour faire une reine.

1.1.3. Fin d’un mariage
Un mariage ne peut être rompu que de deux manières :

  м l’élimination d’un des époux,
  м l’obtention de son annulation par le pape (D.2.3, p4).

Chacun reprend alors son pion mariagEmariagE.

1.2. Élections et scrutinÉlections et scrutin

Les titres d’évêqUEévêqUE, de papEpapE et de rOirOi sont attribués par 
élection, toujours dans cet ordre précis.
Un seigneur prisonnier ou excommunié ne peut ni être 
candidat, ni voter.
Chaque élection suit la même procédure :

11  Chaque joueur annonce, dans l’ordre du tour, 
s’il présente 1 seigneur candidat parmi ses seigneurs 
éligibles. Ce candidat peut se trouver n’importe où 
sur le plateau de jeu. Les conditions d’éligibilité sont 
différentes pour chaque titre.
22  Le scrutin a lieu. Chaque joueur 

dispose de 2 marqueurs vOtEvOtE :
  Ӻ 1 pOUrpOUr (boule blanche au verso),
  Ӻ 1 nUlnUl (boule noire au verso).

Dans l’ordre du tour, chaque joueur 
disposant d’au moins 1 voix pour 
cette élection, peut placer son ou ses 
2 marqueurs vOtEvOtE, face cachée, sur le ou 
les candidats de son choix.
33  Une fois que tous les joueurs ont voté, révélez les 

marqueurs vOtEvOtE, plus rien ne peut modifier le vote. 
Le marqueur pOUrpOUr d’un joueur donne au candidat 
toutes les voix de ce joueur. Les marqueurs nUlnUl sont 
ignorés, même pour déterminer les majorités, ils 
ne servent qu’à tromper les autres joueurs sur son 
véritable vote.
Un candidat est élu s’il obtient la majorité des voix : 
il a reçu plus de voix que chacun des autres candidats. 
En cas d’égalité ou l’obtention d’aucune voix, le titre 
n’est pas attribué ce tour-ci et un scrutin aura lieu le 
tour suivant si les conditions sont à nouveau réunies.
44  Au moment où un candidat est élu, placez la tuile 

titrEtitrE correspondante à côté de sa carte sEignEUrsEignEUr et ce 
dernier peut immédiatement commencer à exercer ses 
pouvoirs.



-7--7-

Les élections se tiennent dans un ordre précis, 
les évêques avant le pape. Un évêque qui vient juste 
d’être élu, peut être candidat à l’élection du pape et, 
bien qu’il ne puisse pas voter, il peut être élu pape dans 
le même tour.

1.4.2. Voix
Chaque cardinal donne 1 voix.

1.4.3. Résultat de l’élection
Un candidat est élu s’il obtient la 
majorité : placez la tuile papEpapE à côté de 
sa carte sEignEUrsEignEUr. Au moment où il 
reçoit son titre, il peut excommunier un 
seigneur, ceci est un effet sUrprisEsUrprisE.
Le pape est élu à vie. S’il est éliminé, un 

nouveau pape pourra être élu lors de la prochaine phase 
«OyEz, OyEz !»«OyEz, OyEz !», si les conditions sont réunies.

ÉLECTION DU PAPEÉLECTION DU PAPE

FRANÇOIS, évêque d’AVIGNON 
est élu pape.

La tuile papEpapE est placée 
au-dessus de la tuile évêqUEévêqUE.

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

François

1.5. dd  Élection du roi Élection du roi

Si le titre de rOirOi est disponible, qu’il y a au moins 
3 seigneurs titrés et qu’au moins 1 candidat se 
présente, une élection a lieu.

1.5.1. Candidats
Tout seigneur homme possédant au moins 1 titre de FiEFFiEF 
et sans titre rEligiEUxrEligiEUx peut se porter candidat. 

1.5.2. Voix
Chaque seigneur, homme ou femme, possédant au moins 
1 titre de FiEFFiEF ou d’évêqUEévêqUE, donne 1 seule voix.

1.5.3. Résultat de l’élection
Un candidat est élu s’il obtient la majorité et au moins 
3 voix, dont au moins : 

  м les voix de 2 évêques, ou 
  м la voix d’un cardinal, ou
  м la voix du pape.

Lorsqu’un seigneur est élu roi, placez la 
tuile rOirOi à côté de sa carte sEignEUrsEignEUr. S’il y 
a une reine régente, elle perd son titre de 
rEinErEinE et n’est plus régente, elle conserve 
ses autres titres. 
 

Le roi bénéficie immédiatement d’une garde royale 
composée de pions CHEvaliEr dU rOi CHEvaliEr dU rOi (1.5.5.1, p7).
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Le 1er juillet 987, le comte de Paris, Hugues Capet, est 
élu roi des Francs sous le nom d’Hugues 1er. Il sera 
sacré par l’évêque de Reims deux jours plus tard.

1.4. CC  Élection du pape Élection du pape

Si le titre de papEpapE est disponible, qu’il y a au moins 
2 cardinaux non prisonniers en jeu et qu’au moins 
1 candidat se présente, une élection a lieu.

1.4.1. Candidats
Tout évêque ou cardinal peut se porter candidat.
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ÉLECTION D’UN ÉVÊQUEÉLECTION D’UN ÉVÊQUE

On vote pour élire l’évêque 
d’AVIGNON (n° 5), dont l’évêché 
comporte 4 villes, son chef-lieu 
étant AVIGNON.

Maximilien contrôle les villes de 
LYON et AVIGNON, soit 3 voix. 
Marie contrôle les 2 villes de 
PAU et MONTPELLIER, soit 2 voix. 
Enguérand compte l’évêque de 
REIMS dans sa famille, soit 2 voix.

Marie et Enguérand votent pour FRANÇOIS, le candidat 
de Marie, ce qui lui donne 4 voix. Maximilien donne 
ses 3 voix à un autre candidat. FRANÇOIS a la majorité, 
il est donc élu évêque d’AVIGNON. La crosse d’évêque 
d’AVIGNON (n°5) est placée à côté de sa carte sEignEUrsEignEUr.

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

François

1.5.4. La reine
Si le roi est marié lors de son élection 
ou se marie ensuite, son épouse obtient 
immédiatement le titre de rEinErEinE : placez 
la tuile rEinErEinE à côté de sa carte sEignEUrsEignEUr. 
 
 

La reine bénéficie immédiatement d’une garde royale 
composée de pions sErgEnt dE la rEinE sErgEnt dE la rEinE (1.5.5.2, p8).

1.5.5. Garde royale
Les pions UnitéUnité de la garde royale sont de 2 types 
distincts. Ils ne peuvent ni être achetés, ni quitter l’armée 
du seigneur pour lequel ils ont été mis en jeu.

1.5.5.1. Les chevaliers du roi
Au moment où un seigneur devient 
roi, il remplace immédiatement et 
gratuitement jusqu’à 2 pions CHEvaliEr CHEvaliEr de 
son armée par le même nombre de pions 
CHEvaliEr dU rOiCHEvaliEr dU rOi. Tout pion remplacé 
ainsi est remis dans la réserve de sa 
famille. 

Chaque pion CHEvaliEr dU rOiCHEvaliEr dU rOi vaut 3 Points de Combat 
(PC) et est éliminé par 3 points de dégât. Il ajoute 1 dégât 
aux dégâts de son camp à chaque manche de bataille.
Au moment où le roi est éliminé ou fait prisonnier, sa 
famille remplace les pions CHEvaliEr dU rOi CHEvaliEr dU rOi de son armée 
par le même nombre de pions CHEvaliErCHEvaliEr de sa réserve, à 
concurrence du nombre restant.
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1.5.5.2. Les sergents de la reine
Au moment où l’épouse du roi devient 
reine, elle remplace immédiatement et 
gratuitement jusqu’à 2 pions sErgEnt sErgEnt de 
son armée par le même nombre de pions 
sErgEnt dE la rEinEsErgEnt dE la rEinE. Tout pion remplacé 
ainsi est remis dans la réserve de sa 
famille. 

Chaque pion sErgEnt dE la rEinE sErgEnt dE la rEinE vaut 1 Point de Combat 
(PC) et est éliminé par 1 point de dégât. Il ajoute 1 dégât 
aux dégâts de son camp à chaque manche de bataille.
Au moment où la reine est éliminée ou faite prisonnière, 
sa famille remplace les pions sErgEnt dE la rEinEsErgEnt dE la rEinE de son 
armée par le même nombre de pions sErgEnt sErgEnt de sa réserve, 
à concurrence du nombre restant.

2. 2. Phase cartesPhase cartes

Cette phase se décompose en 4 étapes.
aa  Dans l’ordre du tour, 

chaque joueur peut défausser 
tout ou partie de ses cartes. 

BB  Dans l’ordre du tour, 
chaque joueur peut piocher 
jusqu’à 2 cartes, en respectant la limite de 3 cartes en main. 

CC  Le premier joueur résout les calamités. 
dd  Dans l’ordre du tour, chaque joueur peut jouer ses 

cartes.

2.1. aa  Défausser des cartes Défausser des cartes

Annoncez aux autres joueurs les cartes dont 
vous vous séparez et placez-les dans la défausse 
correspondante, face visible. Les défausses ne peuvent pas 
être inspectées. Seule la carte du dessus reste visible. 

2.2. BB  Piocher des cartes Piocher des cartes

Piochez jusqu’à 2 cartes dans les pioches 
pErsOnnagEspErsOnnagEs (dos marron) ou événEmEntsévénEmEnts (dos 
gris ou noir), dont au maximum 1 carte pErsOnnagEpErsOnnagE, sans 
excéder le nombre de 3 cartes en main.
Dans le cas où vous envisagez de piocher 2 cartes, vous 
pouvez piocher et regarder la première carte avant de décider 
de piocher, ou non, la seconde. Piocher n’est pas obligatoire.
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2.3. BB  Pioche événements Pioche événements

La pioche événEmEntsévénEmEnts est 
constituée de cartes événEmEntévénEmEnt 
et de cartes CalamitéCalamité.
Si vous souhaitez piocher une carte 
événEmEnt, événEmEnt, alors que la carte du sommet 
de la pioche est une carte CalamitéCalamité, vous 
devez piocher cette dernière sans l’ajouter 
à votre main : placez-la face cachée, sans 
la regarder, sur l’emplacement libre le 
plus à gauche de la piste CalamitésCalamités. Si les 
3 emplacements sont occupés, défaussez la 
carte CalamitéCalamité face cachée.
Les cartes CalamitéCalamité ne sont pas prises en 
compte dans la limite du nombre de cartes 
que vous pouvez piocher : vous pouvez 
continuer de piocher des cartes Calamité Calamité 
jusqu’à obtenir une carte événEmEntévénEmEnt.

2.4. Pioche épuiséePioche épuisée

Lorsqu’un joueur souhaite piocher une carte mais que la 
pioche correspondante est épuisée, reformez-en une en 
mélangeant les cartes de la défausse associée.
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Dos carte Dos carte 
calamitécalamité

Dos carte Dos carte 
événement événement 

Les cartes sEignEUrsEignEUr défaussées (personnages éliminés) 
qui reviennent ainsi en jeu représentent un autre 
seigneur qui porte le même nom.

DÉFAUSSE, PIOCHE, CARTES CALAMITÉDÉFAUSSE, PIOCHE, CARTES CALAMITÉ

Enguérand possède 2 cartes en main : il décide de se 
défausser d’1 carte pour pouvoir en piocher 2.

Une fois que chacun a choisi s’il défausse des cartes, 
Enguérand pioche 1 carte pErsOnnagEpErsOnnagE, obtient une carte 
CardinalCardinal et doit, s’il souhaite piocher une seconde carte, 
piocher 1 carte de la pioche événEmEntsévénEmEnts. La carte du 
sommet de la pioche événEmEntsévénEmEnts est une carte CalamitéCalamité : 
il la prend et la place sans la regarder sur la piste 
CalamitésCalamités. 
La carte suivante est encore une CalamitéCalamité, qu’il place à 
nouveau sur la piste CalamitésCalamités. 
La carte suivante est, enfin, une carte événEmEntévénEmEnt, qu’il 
garde en main.

Dans le sens horaire, les autres joueurs choisissent s’ils 
piochent.

Défausse Défausse 
personnagespersonnages

Défausse Défausse 
événementsévénements

Pioche Pioche 
personnagespersonnages

Pioche Pioche 
événementsévénements

Piste calamitésPiste calamités
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Lorsqu’une icône  figure sur une carte CalamitéCalamité, 
le premier joueur jette le d6d6 pour déterminer sur quel 
évêché la calamité se produit.

  м Un résultat de 6 correspond à une fausse alerte, la carte 
est simplement défaussée.

  м Sur un résultat de 1 à 5, placez la carte CalamitéCalamité au 
bord du plateau de jeu, à côté du numéro de l’évêché visé.

Lorsqu’il n’y a pas d’icône  sur une carte CalamitéCalamité, cela 
indique qu’elle cible la zone En mErEn mEr.
Un même évêché ou la zone En mEr En mEr ne peut pas être 
affecté par plusieurs calamités du même type. Si cela 
arrive, défaussez la carte. Par contre, une calamité de 
chaque type peut affecter simultanément le même évêché.
Une calamité affecte tous les seigneurs et toutes les 
troupes de chacun des joueurs présents dans l’évêché ou la 
zone En mErEn mEr.
Les cartes CalamitéCalamité restent en place et actives jusqu’à la fin 
du tour (7, p17), la carte pEstEpEstE devant être résolue dès sa 
révélation (G.2.1, p18). Voir les effets des cartes CalamitéCalamité 
(G.2, p18). 

2.6. dd  Jouer des cartes Jouer des cartes

Une fois que toutes les calamités ont été résolues, 
chaque joueur, dans l’ordre du tour, peut jouer tout 
ou partie des cartes de sa main qui possèdent 
l’icône ou qui sont des cartes sEignEUrsEignEUr.
Les cartes ne peuvent pas être données ou échangées entre 
les joueurs, excepté en jouant un pion amBassadE amBassadE (F, p17).
Les cartes sEignEUr sEignEUr et les cartes portant l’icône  
peuvent uniquement être jouées durant cette étape.
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Une carte qui possède l’icône est une carte 
sUrprisEsUrprisE. Elle peut être jouée à tout moment, 
excepté durant l’étape BB   de la phase CartEsCartEs, 
comme l’indique le symbole .

Les effets des cartes sont décrits plus loin (G, p18).

2.6.1. Présence de plusieurs cartes événEmEntévénEmEnt

Plusieurs cartes événEmEntévénEmEnt peuvent être jouées sur le 
même évêché, mais le bonus procuré par une carte jouée 
en plusieurs exemplaires ne s’applique qu’une fois.
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2.5. CC  Résolution des calamités Résolution des calamités

Lorsque les joueurs ont terminé de défausser et 
piocher des cartes, les cartes CalamitéCalamité présentes sur 
la pistEpistE CalamitésCalamités sont retournées face visible et résolues 
l’une après l’autre, de la gauche vers la droite.
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RANÇONRANÇON

Exemple 1 : BAUDOIN, l’un des seigneurs d’Enguérand qui 
est évêque et baron, est prisonnier. Sa valeur de rançon est 
6 écus. Enguérand possède 10 écus. Il peut négocier pour 
payer une rançon moindre, mais si le geôlier de BAUDOIN 
refuse, il devra payer 6 écus pour délivrer BAUDOIN.

3. 3. Phase revenus Phase revenus 

Dans l’ordre du tour, chaque joueur 
compte, puis annonce ses revenus :

  м 1 écu pour chaque ville non assiégée qu’il contrôle, 
+2 écus pour chaque ville située dans un fief sur lequel 
il a joué une carte impôtimpôt (G.3.3, p19) pour prélever la 
taille, même si elle est contrôlée par un autre joueur ou 
assiégée.

  м 2 écus pour chaque mOUlinmOUlin situé dans une ville non 
assiégée qu’il contrôle et dont l’évêché n’est pas affecté 
par une carte impôtimpôt pour prélever une dîme, 
+1 écu si le mOUlinmOUlin se situe dans un évêché affecté par 
une carte BEaU tEmpsBEaU tEmps, 
+1 écu si le mOUlinmOUlin se situe dans un évêché affecté par 
une carte BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE.

  м Les revenus de chaque mOUlinmOUlin situé dans une ville non 
assiégée d’un évêché sur lequel il a joué une carte impôtimpôt 
pour prélever la dîme, à la place de leurs propriétaires 
(2.6, p9), 
+1 écu si le mOUlinmOUlin se situe dans un évêché affecté par 
une carte BEaU tEmpsBEaU tEmps, 
+1 écu si le mOUlinmOUlin se situe dans un évêché affecté par 
une carte BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE.

  м 2 écus pour le titre de rEinErEinE ou de rEinE régEntE rEinE régEntE si elle 
se trouve dans sa famille.

Rappel : votre richesse est une information publique.
Une fois que tous les joueurs ont reçu leurs revenus, 
défaussez toutes les cartes BEaU tEmpsBEaU tEmps, BOnnE réCOltE BOnnE réCOltE et  
impôtimpôt qui avaient été jouées. Les cartes Calamité Calamité restent, 
elles, en place jusqu’à la fin du tour.

4. 4. Phase ACHATS Phase ACHATS 

Dans l’ordre du tour, chaque joueur 
paie ses rançons, puis effectue ses achats.

4.1. RançonRançon

Un joueur est obligé de payer les rançons de ses seigneurs 
prisonniers, s’il a assez d’argent ! La rançon d’un seigneur 
prisonnier est de 2 écus, plus 2 écus par titre qu’il possède. 
Le geôlier est obligé d’accepter la rançon et de libérer 
immédiatement le prisonnier.
Un prisonnier libéré est placé comme s’il entrait en jeu 
(G.1.2, p18).
Il est possible de proposer une rançon plus faible que la 
valeur réelle du seigneur, mais dans ce cas le geôlier peut 
refuser. Cette négociation ne nécessite pas d’utiliser un 
pion amBassadEamBassadE.
Si le joueur n’a pas assez d’argent pour libérer tous ses 
prisonniers, il doit payer celles qu’il peut en commençant 
par la rançon la plus élevée. S’il n’a pas assez d’argent pour 
payer une rançon, il pourra tout de même utiliser l’argent 
qu’il possède pour effectuer des achats.
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Si certains joueurs sont débutants, au 1er tour nous 
vous conseillons de défausser les cartes CalamitéCalamité sans 
les résoudre.
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4.2. Bâtiments Bâtiments 

Une fortification de type CHâtEaUCHâtEaU 
coûte 10 écus et peut être placée dans 
une ville par le joueur qui la contrôle, 
s’il n’y a pas déjà de fortification.
Il existe un autre type de fortification, 
la CitéCité, qui ne peut être acheté : il est lié 
à l’achat d’un titre de FiEFFiEF.
Un CHâtEaUCHâtEaU ne peut être détruit que par une révolte 
(G.4.2.1, p21).
Un mOUlinmOUlin coûte 3 écus et est placé dans 
une ville contrôlée par le joueur. 
Il peut y avoir au maximum 2 mOUlinsmOUlins 
par ville.
Un mOUlin mOUlin peut être détruit par une révolte, par la 
stratégie de terre brûlée ou par un pillage.

4.3. Unités Unités 

Il existe 4 types de pions UnitéUnité.
  м 1 pion sErgEntsErgEnt coûte 1 écu, vaut 1 Point 

de Combat (PC) et est éliminé par 1 point 
de dégât.

  м 1 pion arCHErarCHEr coûte 2 écus, vaut 1 PC et 
est éliminé par 1 point de dégât. Un archer 
permet d’effectuer un tir d’archers au début 
de la bataille (6.2.2, p14).

  м 1 pion CHEvaliErCHEvaliEr coûte 3 écus, vaut 3 PC 
et est éliminé par 3 points de dégât.

  м 1 pion BOmBardEBOmBardE coûte 4 écus, vaut 0 PC 
et est éliminé s’il n’est accompagné d’aucun 
pion UnitéUnité ou seigneur de sa famille. Une 
bombarde réduit le malus Fortifications 
s’il y en a un, sinon elle permet de relancer 
1 dé BataillEBataillE lors de chaque manche d’une 
bataille, que ce soit en attaque ou en défense.

Les pions UnitéUnité achetés sont immédiatement 
placés dans les armées des villes où se trouvent des 
seigneurs non prisonniers de leur famille, y compris 
l’armée des assiégeants (6.4.2, p16), ou dans une ville 
contrôlée par sa famille qui comporte une fortification et 
qui n’est pas assiégée.
Il n’y a pas de limite au nombre de pions UnitéUnité composant 
une armée ou une troupe, ni de limite à leur type. 
Cependant, lors de la phase aCHatsaCHats, chaque joueur peut 
placer au maximum 4 nouveaux pions UnitéUnité dans une 
même ville.

Les chevaliers étaient des guerriers nobles à cheval. 
Les sergents étaient des fantassins au service d’un 
seigneur, d’un évêque ou d’une cité. Délaissé par les 
nobles, le rôle d’archer était dévolu aux basses classes.

PLACEMENT DES ACHATS D’UNITÉSPLACEMENT DES ACHATS D’UNITÉS

Cédric contrôle TOURS avec son seigneur ÉRIC, 4 sergents 
et 3 chevaliers. Il souhaite renforcer cette armée : il achète 
3 pions sErgEntsErgEnt et 2 pions CHEvaliEr CHEvaliEr pour 9 écus.

Il ne peut placer que 4 de ces pions à TOURS. Il décide d’y 
placer 2 chevaliers et 2 sergents. Il devra placer le dernier 
sergent dans une autre ville. Son armée à TOURS est 
maintenant constituée de 6 sergents et 5 chevaliers.

4.4. Titres de fiefTitres de fief

Un joueur peut acheter un titre de FiEFFiEF s’il contrôle toutes 
les villes de ce fief et qu’au moins un CHâtEaUCHâtEaU s’y trouve.
Le contrôle de toutes les villes du fief n’est nécessaire qu’au 
moment de l’achat du titre : perdre le contrôle d’une ou 
plusieurs villes ne fait pas perdre le titre de ce fief.
Le prix d’un titre de FiEFFiEF est de 2 écus par ville du fief. 
Un fief de 4 villes est un duché dont le titre coûte 8 écus, 
un fief de 3 villes, un comté dont le titre coûte 6 écus, et un 
fief de 2 villes, une baronnie dont le titre coûte 4 écus.
Si le roi est en jeu, et qu’il n’a pas déjà offert un titre de 
FiEFFiEF durant ce tour, il peut en offrir 1. S’il le fait, retournez 
le titre de rOirOi face privilègE UtiliséprivilègE Utilisé visible. Le titre de rEinE rEinE 
régEntErégEntE fonctionne de la même façon.

 ACHAT D’UN TITRE  ACHAT D’UN TITRE DE FIEFDE FIEF

La baronnie de BRETAGNE 
comprend 2 villes : RENNES et 
NANTES.

Son prix est de 2 x 2 = 4 écus.

Lorsque vous achetez un titre de FiEFFiEF, prenez-le sur le 
bord du plateau de jeu et placez-le au dessus d’une carte 
sEignEUrsEignEUr, sur votre plateau FamillEFamillE. Le fief est maintenant 
gouverné. Si ce seigneur possède déjà 2 titres de FiEFFiEF, ceci 
engendre une transmission de titres de FiEFFiEF (D.1.1, p4).
Retournez l’une des tuiles CHâtEaUCHâtEaU qui se trouve dans ce 
fief sur sa face CitéCité. Cette ville est désormais la capitale du 
fief, elle comporte la seule CitéCité de ce fief.

4.5. Titre de cardinal Titre de cardinal 

Un seul titre de CardinalCardinal est disponible à 
l’achat ; la tuile associée affiche une pièce 
de 5 écus.
Lorsqu’un joueur souhaite acheter ce titre, il suit les 
mêmes règles que pour la carte CardinalCardinal (G.4.1.2, p20).

ChâteauChâteau CitéCité

Exemple 2 : Cédric détient 2 prisonniers appartenant à 
Olivier : ARTHUR, cardinal et évêque de TOULOUSE, et la 
reine ALIÉNOR. La rançon d’ARTHUR est de 6 écus, celle 
d’ALIÉNOR de 4 écus. Cédric ne possède que 8 écus, il ne 
peut donc délivrer qu’ARTHUR. Il propose 8 écus à Olivier 
pour les 2 prisonniers. Olivier accepte, les 2 prisonniers 
sont donc libérés.

Le roi est libre de négocier autour de cette offre, mais il 
ne peut offrir qu’1 seul titre de FiEFFiEF par tour.

dd

dd



-11--11-

5. 5. Phase déplacements Phase déplacements 

Dans l’ordre du tour, chaque joueur 
peut déplacer chacun de ses seigneurs 
non prisonniers, puis passe la main au 
joueur suivant. À la fin de cette phase, 
placez toutes les forces situées sur les 
routes dans la ville vers laquelle elles se sont rendues.

5.1. Troupes et arméesTroupes et armées

Dans FIEF, différents regroupements militaires existent :
  м la troupe : elle est constituée par les pions UnitéUnité d’une 

même famille situés dans une ville, sans seigneur. La 
troupe ne peut pas se déplacer.

  м l’armée : elle est composée d’une troupe et d’au moins 
1 seigneur, elle peut se déplacer. Des seigneurs seuls ne 
constituent pas une armée.

  м les forces : ce peut être une troupe, une armée ou un 
seigneur, tous d’une même famille dans la même ville. 
Une ville peut accueillir des forces de chaque famille.

5.1.1. Déplacer ses seigneurs
Le déplacement d’un seigneur est décomposé en étapEsétapEs. 
Il cesse immédiatement si le seigneur est éliminé. 
Au moment où une étapEétapE débute, le seigneur et son armée 
sont sur la route et plus dans la ville dont ils partent.
Chaque seigneur peut effectuer jusqu’à 2 étapEsétapEs par tour, 
3 étapEsétapEs si le seigneur porte le titre d’arC d’arC (G.4.1.1, p20). 
Un seigneur peut emmener d’autres forces avec lui et ainsi 
créer une armée ; il peut en récupérer ou en laisser dans 
une ville ou sur une route au cours de son déplacement.
Chaque pion UnitéUnité peut effectuer jusqu’à 2 étapEsétapEs 
durant le même tour, même s’il est déplacé par différents 
seigneurs. Un seigneur d’arCd’arC peut déplacer ses forces de 
3 étapEsétapEs : chaque force l’accompagnant pendant au moins 
1 étapEétapE pourra effectuer jusqu’à 3 étapEsétapEs durant ce tour.

5.2. Déplacement terrestreDéplacement terrestre

Une étapEétapE de déplacement terrestre s’effectue entre 
2 villes adjacentes, en empruntant la route qui les relie. 
Il est possible de faire un aller-retour entre 2 villes 
pour 2 étapEsétapEs.

5.2.1. Les étapes de déplacement terrestre
Lors de sa première étapEétapE, un seigneur quitte la ville dans 
laquelle il se trouve pour se diriger vers une ville adjacente. 
Il ne croise pas les autres familles présentes dans sa ville de 
départ (5.2.3, p12), sauf s’il est l’assiégé (6.4.2, p16), auquel 
cas il doit croiser toutes les familles assiégeantes.
Lors de toute autre étapEétapE, s’il souhaite continuer son 
déplacement, il doit traverser la ville atteinte et croiser 
toute famille non-assiégée présente dans la ville.
Dans tous les cas, le seigneur doit croiser toutes les 
familles se trouvant sur la route qu’il emprunte.
Lorsqu’il atteint une ville vide (sans troupe, ni seigneur) 
ou une ville que sa famille contrôle, il est placé sur la case 
villEvillE et en prend le contrôle, le cas échéant.
Lorsqu’il atteint une ville contrôlée et occupée par une 
autre famille, il reste sur la route par laquelle il est arrivé, 
il n’est pas considéré comme étant dans la ville, pour le 
moment.
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5.2.2. Contrôler une ville
Une ville est toujours dans l’une des situations suivantes :

  м contrôlée par une seule famille,
  м libre de tout contrôle.

Au début de la partie, toutes les villes qui n’ont pas été 
choisies par les joueurs pour se placer sont libres. Une 
fois qu’un fief est gouverné, les villes vides de ce fief sont 
considérées comme étant contrôlées par la famille qui 
possède le titre de FiEFFiEF de ce fief.
Une ville est contrôlée tant qu’une famille l’occupe avec 
au moins 1 seigneur ou une troupe, ou qu’elle est vide et 
se situe dans un fief gouverné dont le titre de FiEF FiEF n’est pas 
vacant.
Chaque famille peut avoir des forces dans une même ville 
(sur la case villEvillE ou à côté de la case villEvillE), mais c’est le 
premier arrivé qui en prend le contrôle. 
Pour indiquer ceci, le premier arrivé place ses forces sur la 
case villEvillE. Les forces des autres familles arrivant ensuite 
sont placées, d’abord sur la route qu’elles ont empruntée 
pour arriver, puis sont placées à côté de la case villEvillE, à la 
fin de la phase déplaCEmEntsdéplaCEmEnts, pour indiquer qu’elles sont 
maintenant dans cette ville.
Une famille qui contrôle une ville :

  м peut en céder le contrôle à une autre famille présente à 
tout moment, excepté lors de la résolution d’une bataille, 
ceci est joué comme un effet sUrprisE sUrprisE (G.4, p20),

  м doit décider, au moment où elle en part, à quelle 
famille présente dans la ville elle en donne le contrôle,

  м est la seule famille à bénéficier des effets des bâtiments  
de cette ville,

  м  s’empare du titre de FiEFFiEF correspondant si la ville 
est une cité, ce qui peut engendrer une transmission de 
titres de FiEFFiEF (D.1.1, p4).

Une famille qui cède le contrôle d’une ville place ses forces 
présentes à côté de la case villEvillE, les forces du nouveau 
contrôleur sont toutes placées sur la case villEvillE.

DÉPLACEMENT TERRESTREDÉPLACEMENT TERRESTRE

Marc déplace son seigneur ÉRIC, 2 sergents et 1 archer de 
LA ROCHELLE à POITIERS. Il laisse son archer à POITIERS 
puis déplace ÉRIC avec ses 2 sergents à LIMOGES.

Céder le contrôle d’une ville est un moyen de faire 
changer un titre de FiEF FiEF de famille, afin de lui donner 
plus de voix lors d’une élection et ainsi faire basculer 
un vote au dernier moment !

Une carte révOltErévOltE ne pouvant être jouée que sur une 
ville, il faut la jouer avant qu’un seigneur ne commence 
son déplacement et donc subir le malus Fortifications.
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5.2.4. Chevauchée
Un seigneur qui effectue 1 étapE étapE en étant accompagné 
d’une armée composée uniquement de pions CHEvaliErCHEvaliEr 
et de seigneurs auxquels il reste au moins chacun 1 étapEétapE, 
peut forcer le passage en déclenchant une bataille contre 
une des familles à croiser, qui est résolue immédiatement : 
cela s’appelle une chevauchée.
Résolvez cette bataille en suivant les règles de bataille  
(6, p13), avec les exceptions suivantes :

  м seul le défenseur peut solliciter une coalition (6.1, 
p13), et ces coalisés ne peuvent pas changer de camp au 
cours de cette bataille,

  м le camp défenseur bénéficie d’un bonus de +1 dégât 
pour chaque dé BataillEBataillE qu’il jette (6.2, p14),

  м si l’armée qui effectue la chevauchée remporte la 
bataille et qu’il reste au moins un seigneur pour la 
commander, elle peut poursuivre son déplacement,

  м toute autre issue de la bataille provoque l’arrêt de la 
chevauchée : les forces qui la composaient ne peuvent 
plus effectuer de déplacement ce tour-ci.

CHEVAUCHÉECHEVAUCHÉE

Puisque MARC a refusé le droit de passage, MARIE décide 
de forcer le passage : elle chevauche accompagnée de ses 
2 chevaliers et élimine l’archer de MARC qui, en retour, 
élimine l’un des 2 chevaliers.

MARIE laisse son pion CHEvaliErCHEvaliEr sur place et continue son 
déplacement avec GUENIÈVRE vers LA ROCHELLE.

CROISEMENTCROISEMENT

Marie veut prendre le contrôle de LA ROCHELLE. 
Elle déplace son seigneur GUENIÈVRE accompagné de 2 
chevaliers,, de TOURS vers POITIERS, contrôlée par Marc, et 
lui demande donc l’autorisation pour aller à LA ROCHELLE.

Marc refuse : soit GUENIÈVRE reste sur place et pourra 
déclarer une bataille, soit elle retourne à TOURS (étapE 2BétapE 2B) 
mais ne peut laisser aucune force sur place.

Si Marc avait accepté, le seigneur GUENIÈVRE aurait été 
dans l’obligation de terminer son déplacement à LA 
ROCHELLE (étapE 2aétapE 2a), mais elle aurait éventuellement pu 
laisser des pions CHEvaliEr CHEvaliEr à POITIERS.

5.2.3. Croisement et autorisation
Chaque fois qu’un déplacement implique de croiser 
d’autres familles, pour passer il faut soit obtenir 
l’autorisation de toutes les familles concernées, soit forcer le 
passage.

5.2.3.1. Demander l’autorisation
Le joueur demande l’autorisation de poursuivre son 
déplacement à chacune des familles croisées :

  м s’il obtient l’autorisation de chacune, il peut continuer 
son déplacement,

  м s’il n’obtient pas l’autorisation d’au moins l’une d’entre 
elles, il peut :

  Ӻ faire revenir son seigneur sur ses pas pour 1 étapEétapE, 
il ne peut pas abandonner de forces sur place, mais il 
peut emmener avec lui d’éventuelles forces de sa famille 
présentes dans cette ville,

  Ӻ s’arrêter sur la route par laquelle il est arrivé et 
pourra déclarer une bataille dans cette ville durant la 
phase BataillEsBataillEs,

  Ӻ forcer le passage.

5.2.3.2. Forcer le passage
  м Passer en jouant une carte sOUtErrainsOUtErrain (G.4.2.2, p21),
  м tenter de passer en effectuant une chevauchée (5.2.4, 

p12) :
  Ӻ contre des forces sur la route empruntée,
  Ӻ contre des forces dans une ville sans fortification, 

pour la traverser,
  Ӻ en étant l’assiégé, contre l’armée d’1 assiégeant pour 

quitter la ville assiégée.

Une chevauchée peut servir, entre autres, à sortir d’une 
fortification assiégée, ou à éliminer des forces bloquant 
une route.
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5.3. Déplacement navalDéplacement naval

Une étapEétapE de déplacement naval s’effectue entre une ville 
portuaire et la zone En mErEn mEr, et vice versa.
Le déplacement naval n’est pas soumis aux règles de 
croisement :

  м une armée se déplaçant depuis une ville portuaire vers 
la zone En mErEn mEr n’empêche pas les déplacements de la 
zone En mErEn mEr vers cette ville portuaire, et vice-versa,

  м l’autorisation des familles présentes dans la ville 
portuaire n’est pas requise.

Lors d’un déplacement naval, ignorez l’effet d’une carte 
maUvais tEmpsmaUvais tEmps affectant l’évêché d’une ville portuaire.
Le déplacement d’une armée prend fin dès qu’elle entre 
dans la zone En mErEn mEr.
Une armée qui vient d’effectuer une chevauchée ne peut 
pas faire d’étapEétapE de déplacement naval, et vice versa.
Les seigneurs et leurs armées ne peuvent pas rester dans la 
zone En mErEn mEr deux tours consécutifs : les forces se trouvant 
dans la zone en mer au début de la phase déplacements 
doivent être déplacées dans des villes portuaires par leur 
propriétaire lors de son tour. 
Si un joueur possède plusieurs seigneurs et pions UnitéUnité 
dans la zone En mErEn mEr, il les répartit en faisant en sorte que 
chaque pion UnitéUnité fasse partie de l’armée d’un seigneur.
Un joueur qui n’a plus de seigneur pour sa troupe En mErEn mEr 
la déplace tout de même dans 1 ville portuaire de son 
choix.

5.3.1. Zone en mer
La zone En mErEn mEr représente la MANCHE, 
l’OCÉAN ATLANTIQUE et la MER MÉDITERRANÉE.

Elle est considérée comme 
une zone unique dans 
laquelle toutes les forces 
en déplacement par voie 

maritime sont placées.
Elle n’est rattachée à aucun 

fief et aucun évêché. Elle est 
considérée comme étant reliée par une 

route à chaque ville portuaire.
Aucune bataille ne peut avoir lieu dans la 

zone En mErEn mEr.

Les seigneurs dans la zone En mErEn mEr peuvent participer aux 
élections, percevoir leurs impôts ou se marier. Cependant, 
les titres de rOi rOi et de papE  papE des seigneurs dans cette zone ne 
rapportent pas de PV.
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6. 6. Phase BATAILLES Phase BATAILLES 

Dans l’ordre du tour, chaque joueur 
peut déclarer 1 bataille contre 1 autre 
famille, alliée ou non, dans chaque ville 
où il possède une armée.
Au moment où une bataille est déclarée, elle est résolue 
intégralement avant d’en déclarer une autre. Le contrôle 
de cette ville ne peut être cédé durant la résolution.
Une troupe ne peut pas déclarer une bataille, mais elle se 
défend si elle est attaquée.
Un seigneur sans armée qui est attaqué peut être 
immédiatement fait prisonnier (6.3, p15).
Le joueur actif est le chef offensif, et le joueur attaqué est 
le chef défensif :

  м ils ne peuvent pas quitter leur camp et en restent les 
chefs jusqu’à la fin de la bataille, même s’ils n’ont plus ni 
seigneur ni pion UnitéUnité dans la bataille,

  м ils acceptent ou non qu’un joueur rejoigne leur camp,
  м ils décident de la répartition des pertes,
  м ils décident de la reddition intégrale de leur camp,
  м ils décident, en cas de victoire, du contrôle final de la 

ville et de qui détiendra les éventuels prisonniers.

6.1. CoalitionsCoalitions

Les familles présentes dans la ville peuvent former une 
coalition contre d’autres familles en regroupant toutes 
leurs forces présentes dans cette ville, avant le début de 
la bataille. Une famille n’ayant pas rejoint de coalition ne 
pourra plus le faire ensuite durant la bataille.
En cas de siège :

  м le camp assiégeant cumule l’effet de ses marqueurs 
Engin dE siègEEngin dE siègE jusqu’à la fin de la bataille,

  м si l’un des coalisés assiégés change de camp, 
l’assiégeant ne subit plus de malus Fortifications 
(6.2.3.2, p14) pour le reste de la bataille.
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DÉPLACEMENT NAVALDÉPLACEMENT NAVAL

William fait débarquer CHARLES et son armée de 
2 chevaliers, qui se trouvaient En mErEn mEr, à LA ROCHELLE. 
William ne peut pas faire chevaucher CHARLES : il 
demande donc à Marie l’autorisation de passer, pour aller 
à POITIERS, ce qu’elle accepte. 
Un combat pourra s’engager à la phase BataillEs BataillEs à 
POITIERS entre William et Marie.

Faites attention à qui vous accordez votre confiance ! 
Un allié pourrait vous trahir et ouvrir les portes de 
votre fortification en passant à l’ennemi...

5.3.2. Ville portuaire 
Une ville portuaire est une ville 
reconnaissable sur le plateau de jeu à son 
icône navirEnavirE.
Il en existe 6, du nord au sud : CALAIS, 
CHERBOURG, NANTES, LA ROCHELLE, 
BORDEAUX et MONTPELLIER.

Le roi et le pape ne peuvent pas se mettre en sécurité en 
mer en espérant pouvoir gagner ainsi. Le peuple attend 
d’eux qu’ils soient présents sur le terrain !
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TIR D’ARCHERSTIR D’ARCHERS

Enguérand et Olivier ont formé une coalition rassemblant 
5 archers. Enguérand jette 1 dé BataillEBataillE et ajoute +4 
dégâts au résultat qui sera donc entre 4 et 7 dégâts.

6.2.3. Manche de bataille
Les manches de bataille se succèdent jusqu’à ce que la 
bataille prenne fin.

6.2.3.1. Calcul des PC
Les joueurs de chaque camp font la somme de leurs 
Points de Combat (PC) :

  м 1 PC par pion sErgEntsErgEnt,
  м 1 PC par pion arCHErarCHEr,
  м 3 PC par pion CHEvaliErCHEvaliEr,
  м 1 PC par seigneur homme,
  м 1 PC par seigneur femme titrétitré.

Le total des PC d’un camp détermine le nombre de dés 
BataillEBataillE à jeter, avant application du malus Fortifications :

  м 1 à 6 PC : 
  м 7 à 12 PC : 
  м 13 PC ou plus : 

Un seigneur d’arC d’arC (G.4.1.1, p20) ajoute +1 . C’est le seul 
cas où un camp peut jeter 4 dés BataillEBataillE, s’il possède au 
moins 13 PC.

6.2.3.2. Application du malus Fortifications
  м -1  pour le camp attaquant, si le camp défenseur 

contrôle un CHâtEaUCHâtEaU,
  м -2  pour le camp attaquant, si le camp 

défenseur contrôle une CitéCité.
Le malus Fortifications ne s’applique pas lorsque la 
famille contrôlant la fortification est dans le camp 
attaquant (6.4.2, p16).

6.2. Résolution d’une batailleRésolution d’une bataille

Une bataille est une succession de manches. 
Un camp peut décider de se rendre immédiatement pour 
mettre fin à la bataille (6.2.3.5, p15) ; si ce n’est pas le cas, 
résoudre les étapes suivantes dans l’ordre.

6.2.1. Terre brûlée
Le défenseur peut détruire 1 mOUlinmOUlin de cette ville pour 
gagner 1 écu, s’il la contrôle et qu’elle n’est pas assiégée.

6.2.2. Tir d’archers
Si des pions arCHErarCHEr participent à la bataille, ils effectuent 
un tir d’archers, simultané pour les deux camps, avant 
la première manche de la bataille. La présence d’une 
fortification affecte le tir d’archers du camp attaquant 
(6.4.4, p16).
Le premier pion arCHErarCHEr permet de jeter 1 dé BataillEBataillE et 
chaque pion arCHErarCHEr supplémentaire apporte un bonus de 
+1 dégât au résultat du dé. Un camp coalisé rassemble ses 
archers et cumule ses bonus.
Les pertes sont immédiatement appliquées (6.2.3.4, p14).
Si le dernier seigneur attaquant est éliminé lors de cette 
étape, la bataille prend fin immédiatement, aucune 
manche n’a lieu. Sinon la bataille continue normalement.

MALUS FORTIFICATIONSMALUS FORTIFICATIONS

Olivier contrôle une CitéCité. Il est attaqué par Philippe qui 
a 15 PC, soit 3 dés BataillEBataillE. La CitéCité offre une protection 
contre 2 dés BataillE BataillE mais Philippe dispose d’une 
bombarde et jette donc 2 dés BataillEBataillE.

6.2.3.4. Application des pertes
Chaque camp jette ses dés BataillEBataillE et applique les pertes 
subies simultanément.

Chaque dé BataillEBataillE possède 1 face avec aucun 
symbole f, 2 faces avec 1 symbole f, 2 faces avec 
2 symboles f et 1 face avec 3 symboles f. 
Chaque f représente 1 dégât.

Chaque camp peut relancer 1 dé BataillEBataillE par pion 
BOmBardEBOmBardE qui n’a pas annulé de malus Fortifications.
Chaque camp ajoute 1 dégât pour chacun de ses pions 
CHEvaliEr dU rOiCHEvaliEr dU rOi ou sErgEnt dE la rEinEsErgEnt dE la rEinE.
Il faut :

  м 1 dégât pour éliminer un pion sErgEntsErgEnt,

  м 1 dégât pour éliminer un pion arCHErarCHEr,
  м 3 dégâts pour éliminer un pion CHEvaliErCHEvaliEr, s’il en subit 

moins, cela n’a pas d’effet,
  м 1 dégât pour éliminer un seigneur.

Chaque chef de camp choisit quels pions de son camp il 
perd, en faisant en sorte de perdre le plus de PC possibles 
pour atteindre le nombre de dégâts reçus. Il peut choisir 
un mélange de sergents, archers et chevaliers à éliminer. 
Un pion BOmBardEBOmBardE qui n’est accompagné d’aucun pion 
UnitéUnité de sa famille est éliminé. 
Les seigneurs ne sont éliminés que si tous les pions UnitéUnité 
de leur camp l’ont été. Donc, s’il n’y a pas assez de dégâts 
pour éliminer le dernier pion CHEvaliErCHEvaliEr, les seigneurs ne 
sont pas touchés.

ALLIANCE ET COALITIONALLIANCE ET COALITION

Enguérand et Olivier sont alliés grâce au mariage de leurs 
seigneurs respectifs ARTHUR et ALIÉNOR, qui sont avec 
leurs troupes, tous les deux à TOULOUSE. 
Marie amène une armée à TOULOUSE pour attaquer Olivier. 
Elle convainc Enguérand de former une coalition avec elle 
et ils remportent la bataille. ALIÉNOR est éliminée dans la 
bataille, ce qui rompt le mariage. Enguérand et Olivier ne 
sont donc plus alliés !

6.2.3.3. Annulation du malus Fortifications
Le malus Fortifications peut être réduit, voire annulé :

  м  chaque engin de siège (6.4.3, p16) annule autant de 
 malus Fortifications que le nombre indiqué sur son 

marqueur,
  м chaque bombarde annule 1  malus Fortifications 

s’il en reste après la déduction des engins de siège,
  м une carte sOUtErrainsOUtErrain (G.4.2.2, p21) annule jusqu’à 

2  malus Fortifications.
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6.2.3.5. Fin de la manche et fin de bataille
En cas de coalition : dans l’ordre du tour, chaque joueur 
qui n’est ni chef offensif, ni chef défensif, indique s’il 
souhaite continuer, arrêter le combat ou changer de camp. 
Il ne peut changer de camp que si le chef du camp adverse 
accepte qu’il rejoigne son camp. 
S’il arrête de se battre, ses forces survivantes restent dans 
la ville.
Puis, la bataille prend fin si l’un des cas suivants est vrai :

  м L’un des camps décide de se rendre. Tous les pions 
UnitéUnité de ce camp sont retirés du plateau de jeu, et ses 
seigneurs peuvent être faits prisonniers.

  м Les deux camps s’entendent pour arrêter la bataille. 
Les forces survivantes restent sur place. Le contrôle de la 
ville ne change pas.

  Ӻ Si l’assiégé est dans le camp défenseur, l’attaquant 
décide unilatéralement s’il arrête la bataille.

  Ӻ Si le camp défenseur n’a pas de seigneur, l’attaquant 
décide unilatéralement s’il arrête la bataille.
  м 3 manches consécutives se sont déroulées sans perte 

dans chacun des camps. Les forces survivantes restent 
sur place. Le contrôle de la ville ne change pas.

  м L’un des camps n’a plus que des seigneurs. Ils peuvent 
être faits prisonniers.

  м L’un des camps n’a plus ni pions UnitéUnité, ni seigneurs.
  м Les deux camps n’ont plus ni pions UnitéUnité, ni seigneurs. 

Le contrôle de la ville est déterminé par les règles de 
contrôle (5.2.2, p11).

  м Il ne reste plus que des seigneurs dans les deux camps. 
Ces seigneurs restent sur place. Le contrôle de la ville ne 
change pas.

  м Le camp attaquant n’a plus de seigneur. Le contrôle de 
la ville ne change pas.

Dans tous les cas où un joueur arrête de se battre, ses 
forces restent dans la ville.
Un seigneur qui n’est pas fait prisonnier reste dans la ville.
Si la bataille n’a pas pris fin, commencez une nouvelle 
manche de bataille (6.2.3, p14).

Le roi François 1er fut échangé contre ses deux fils 
gardés en otage à sa place. Les seigneurs ne sont pas 
égorgés sur le champ de bataille, comme le sont les 
soldats, mais récupérés pour les échanger contre 
monnaie sonnante et trébuchante.

PERTES ET PRISONNIERSPERTES ET PRISONNIERS

Olivier est attaqué. Son armée compte 2 seigneurs, 
GAUVAIN et BLANCHE, 1 sergent, 1 chevalier et 
1 bombarde.

Si son adversaire obtient avec son jet de dés BataillE BataillE :

2 dégâts : un dégât élimine le pion sErgEntsErgEnt. Le second 
dégât est ignoré, car il faut 3 dégâts pour éliminer le pion 
CHEvaliErCHEvaliEr, et les seigneurs ne sont touchés qu’une fois que 
tous les pions UnitéUnité ont été éliminés,

3 dégâts : le pion CHEvaliErCHEvaliEr est éliminé, car c’est la seule 
manière d’éliminer l’équivalent de 3 dégâts (S’il y avait 
eu 3 sergents et 1 chevalier, Olivier aurait pu choisir 
d’éliminer les 3 sergents à la place). Il lui reste 1 sergent, 
1 bombarde et ses seigneurs ne sont pas touchés,

4 dégâts : tous les pions Unité Unité sont éliminés, et les 
seigneurs peuvent être faits prisonniers,

5 dégâts : tous les pions UnitéUnité sont éliminés, un seigneur 
éliminé et l’autre peut être fait prisonnier,

6 dégâts ou + : tous les pions UnitéUnité et les seigneurs 
d’Olivier sont éliminés.

6.3. Prisonniers Prisonniers 

Lorsqu’un seigneur est fait prisonnier, 
retournez son pion côté prisOnniErprisOnniEr, et 
placez un marqueur prisOnniErprisOnniEr sur sa 
carte sEignEUrsEignEUr. Il continue de compter 
dans la limite des 4 seigneurs par famille.
Un prisonnier conserve ses titres et PV 
associés, mais il ne peut ni voter, ni être 
candidat à aucune élection. Les impôts liés 
à ses titres peuvent toujours être levés. Il 
peut également se marier.
Si la reine est prisonnière, la tuile prinCE HéritiErprinCE HéritiEr ne peut 
pas être mise en jeu (G.1.1, p18).
Le prisonnier est désormais contrôlé par la famille qui le 
détient, son geôlier. Il peut le déplacer avec ses seigneurs 
comme un pion UnitéUnité de son armée. Un prisonnier le 
reste tant qu’il se trouve avec des forces de son geôlier. 
Un prisonnier ne peut pas être éliminé, sauf avec la carte 
assassinatassassinat (G.4.2.3, p22), ou en cas de révolte.
Un prisonnier peut être transmis par son geôlier à une 
autre famille tant que celle-ci possède des forces dans la 
ville où se trouve le prisonnier.
Un prisonnier est libéré :

  м s’il s’évade grâce à une carte sOUtErrainsOUtErrain (G.4.2.2, p21) 
(même jouée par un autre joueur),

  м si une rançon est versée (4.1, p9), 
  м si son geôlier le décide,
  м si les forces qui le retiennent captif sont éliminées, 

même si une autre famille est présente.
Un prisonnier libéré est placé comme s’il entrait en jeu 
(G.1.2, p18).

APPLIQUER LES PERTESAPPLIQUER LES PERTES

Philippe possède une armée de 15 PC et une bombarde 
alors qu’il attaque la CitéCité d’Olivier, il a donc 2 dés BataillEBataillE. 
Olivier possède 11 PC avec ses 2 sergents et 3 chevaliers, 
soit 2 dés BataillE.BataillE.

Philippe jette 2 dés BataillEBataillE et obtient 1f et 3f = 4 dégâts. 
Olivier n’a pas le choix et doit retirer 1 pion sErgEntsErgEnt et 
1 pion CHEvaliErCHEvaliEr pour éliminer l’équivalent en PC des 
4 points de dégâts.

Mais Olivier a lui aussi jeté ses dés BataillEBataillE avant de subir 
les pertes. Il obtient 3f et 2f = 5 dégâts. Philippe perd 
2 pions sErgEntsErgEnt et 1 pion CHEvaliErCHEvaliEr.

Il reste des pions UnitéUnité dans chaque camp et Philippe ne 
souhaite pas arrêter le combat, une nouvelle manche a 
donc lieu.

Philippe n’a plus que 10 PC (15 - 5 pertes) mais il 
conserve malgré tout 1 dé BataillEBataillE grâce à sa bombarde 
(2 - 2 malus Fortifications pour la CitéCité + 1 bombarde). 
Olivier possède encore 7 PC (11 - 4 pertes), il jette 
toujours 2 dés BataillEBataillE.
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6.4. Sièges et engins de siège Sièges et engins de siège 

6.4.1. Déclarer un siège
À la fin de la phase BataillEsBataillEs, pour chaque ville 
comportant une fortification contrôlée par une autre 
famille et où vous possédez au moins 1 seigneur, vous 
pouvez :

  м déclarer un siège : placez 1 marqueur 
Engin dE siègEEngin dE siègE face 1 dé BataillEBataillE visible à 
côté de vos forces, vous êtes maintenant un 
assiégeant de cette ville,

  м poursuivre le siège si vous étiez déjà un 
assiégeant : retournez votre marqueur face 
2 dés BataillEBataillE visible.

Chaque joueur ne possède que 2 marqueurs 
Engin dE siègEEngin dE siègE, chacun ne peut donc mener 
que 2 sièges simultanément.
Si plusieurs joueurs décident d’assiéger la même ville, 
chacun peut placer 1 marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE, ce qui 
augmente leur efficacité, rendant les coalitions très utiles.
Un assiégeant qui ne possède plus de seigneur dans une 
ville qu’il assiège retire son marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE ; si 
une bataille y est en cours, il attend la fin de celle-ci pour le 
faire. Un assiégeant peut également mettre fin à son siège à 
tout moment en retirant son marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE.

SIÈGESIÈGE

Exemple 1 : Enguérand attaque un CHâtEaUCHâtEaU, mais après 
1 manche de combat, il estime que ses chances de succès 
sont trop faibles. Il décide d’arrêter la bataille pour 
assiéger le CHâtEaUCHâtEaU. Il pose un marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE, 
face 11 dé BataillE dé BataillE visible, à côté de ses forces.

Exemple 2 : Marie a amené son seigneur ÉRIC et 
1 chevalier à LIMOGES, où 1 sergent appartenant à 
Philippe occupe un CHâtEaUCHâtEaU. Marie ne peut pas attaquer 
car elle ne dispose d’aucun dé BataillEBataillE  à cause du CHâtEaUCHâtEaU. 
Elle décide de l’assiéger et pose un marqueur Engin dE Engin dE 
siègEsiègE, face 11 dé BataillE dé BataillE visible, à côté de ses forces.

SIÈGE (SUITE)SIÈGE (SUITE)

Suite de l’exemple 2 : Marie assiège LIMOGES depuis 
le tour précédent. Elle décide d’attaquer, avec son 
seigneur ÉRIC et son chevalier. Elle ne subit aucun malus 
Fortifications car son marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE annule le 
malus Fortifications de -1 dé bataille  lié à la présence du 
CHâtEaUCHâtEaU.

Si, au lieu d’attaquer, Marie décidait d’attendre un 
nouveau tour en poursuivant son siège, elle retournerait 
son marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE face 2 dés BataillE BataillE visible. 
En attaquant au tour suivant, elle ne bénéficierait d’aucun 
bonus supplémentaire, car les marqueurs Engin dE siègEEngin dE siègE 
ne servent qu’à annuler les malus Fortifications.

6.4.2. Effets d’un siège
Une ville comportant au moins 1 marqueur Engin dE Engin dE 
siègEsiègE est dite assiégée.

  м Son contrôleur est appelé l’assiégé.
  м Elle reste sous le contrôle de l’assiégé.
  м L’assiégé ne perçoit pas les revenus de cette ville et des 

mOUlinsmOUlins qui s’y trouvent.
  м L’assiégé peut placer de nouveaux seigneurs dans cette 

ville, lors de la phase CartEs CartEs.
  м L’assiégé ne peut pas placer de nouveaux pions UnitéUnité 

dans cette ville, lors de la phase aCHats aCHats.
  м Lors de la phase déplaCEmEntsdéplaCEmEnts, l’armée assiégée 

ne peut pas se déplacer sans l’autorisation de chaque 
assiégeant, sauf en utilisant une carte sOUtErrainsOUtErrain (G.4.2.2, 
p21) ou en effectuant une chevauchée (5.2.4, p12).

  м Lors de la phase BataillEsBataillEs, l’assiégé peut déclarer une 
bataille uniquement en quittant la protection de la 
fortification, le camp défenseur ne subira donc pas le 
malus Fortifications lors de cette bataille.

  м L’assiégeant peut piller les mOUlinsmOUlins de cette ville, lors 
de l’étape pillagEpillagE (6.5, p16).

  м Dès que le dernier marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE est retiré, 
le siège est levé et cette ville n’est plus assiégée.

TIR D’ARCHERS CONTRE UNE FORTIFICATIONTIR D’ARCHERS CONTRE UNE FORTIFICATION

Au tour précédent, Raphaël a dressé le siège d’ORLÉANS, 
comportant une CitéCité, en plaçant 1 marqueur Engin dE Engin dE 
siègEsiègE. Il crée maintenant une coalition avec Philippe pour 
attaquer ORLÉANS. Ils disposent chacun d’1 pion arCHErarCHEr 
parmi leurs forces.  
Le malus Fortifications étant réduit de 1 par le marqueur 
Engin dE siègEEngin dE siègE, le malus restant empêche 1 pion arCHErarCHEr de 
participer au tir d’archers. Le camp attaquant effectue son 
tir d’archers en jetant 1 dé BataillEBataillE, sans bonus.

6.5. PillagePillage

Une fois toutes les batailles résolues, chaque joueur, dans 
l’ordre du tour, peut piller les mOUlinsmOUlins présents :

  м dans les villes non assiégées qu’il contrôle,
  м dans les villes qu’il assiège.

Chaque mOUlinmOUlin pillé rapporte 2 écus au joueur qui le 
pille et est remis dans la réserve, il pourra être acheté à 
nouveau.

6.4.4. Tir d’archers et malus Fortifications
Le malus Fortifications s’applique pour le tir d’archers, et 
son annulation également (6.2.3.3, p14).
Chaque -1  empêche 1 pion arCHErarCHEr de participer au tir 
d’archers.

Un joueur peut piller les mOUlinsmOUlins d’une ville qu’il 
assiège pour réduire les revenus de l’adversaire, 
si celui-ci parvient malgré tout à briser le siège. 
Il peut également décider de piller ses propres mOUlinsmOUlins 
dans une stratégie de terre brûlée, s’il pense que 
l’ennemi risque de s’en emparer !

6.4.3. Effet des engins de siège
Chaque dé BataillEBataillE visible sur un marqueur Engin dE Engin dE 
siègEsiègE annule 1 malus Fortifications : une armée avec un 
marqueur Engin dE siègEEngin dE siègE face 1 dé BataillEBataillE visible ne subit 
aucune pénalité si elle attaque un CHâtEaUCHâtEaU, et une pénalité 
de -1 dé BataillEBataillE si elle attaque une CitéCité. Un marqueur 
Engin dE siègEEngin dE siègE face 2 dés BataillEBataillE visible annule tout malus 
Fortifications, même pour une CitéCité (6.2.3.2, p14).

Les engins de siège n’étant pas des pions UnitéUnité, ils 
n’augmentent pas les PC de l’armée de leur famille et 
ne subissent aucun dégât lors d’une bataille.
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7. 7. Phase Fin du tour Phase Fin du tour 

Défaussez les cartes Calamité Calamité présentes sur 
le plateau de jeu (2.3, p8). 
Retournez le titre de rOi rOi ou de rEinE régEntE rEinE régEntE 
sur sa face ‘privilège disponible’ si ce seigneur a offert un 
titre de FiEF FiEF durant ce tour.
Vérifiez les conditions de victoire pour chaque joueur :

  м 1 PV  pour chaque titre de FiEFFiEF dans sa famille (D.1, 
p4),

  м 1 PV  pour le titre de rOirOi (D.3.1, p5) sauf ci celui-ci 
se trouve En mErEn mEr,

  м 1 PV  pour le titre de papEpapE (D.2.3, p4) sauf si celui-ci 
se trouve En mErEn mEr.

Un joueur peut gagner seul, ou en étant allié à un autre 
joueur.
S’il n’y a pas de vainqueur, le premier joueur passe la carte 
prEmiEr jOUEUrprEmiEr jOUEUr à son voisin de gauche, et un nouveau tour 
de jeu commence.

7.1. Victoire en solitaireVictoire en solitaire

Un joueur gagne en solitaire s’il possède au moins 3 PV 
 à la fin d’un tour.

Attention ! Il n’est pas possible de gagner en solitaire 
en étant allié, sauf dans le cas particulier des parties à 
3 joueurs, voir ci-dessous.
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Un joueur peut gagner à la fin d’un tour s’il possède dans 
sa famille 3 titres de FiEFFiEF, ou 2 titres de FiEFFiEF et le titre de 
rOirOi ou de papEpapE, ou encore 1 seul titre de FiEFFiEF et le titre de 
rOirOi et celui de papEpapE.

7.2. Victoire en alliance Victoire en alliance 

Une alliance de 2 joueurs (par un mariage) gagne s’ils ont 
à eux deux au moins 4 PV  à la fin d’un tour.
Une victoire en alliance n’est possible que dans les parties 
à 4 joueurs et plus.

7.3. DépartageDépartage

Une victoire en solitaire prévaut 
toujours sur une victoire en 
alliance.
S’il y a encore égalité, le vainqueur 
est le joueur ou l’alliance qui 
possède :

  м le titre de rOirOi,
  м sinon de papEpapE,
  м sinon de rEinE régEntErEinE régEntE,
  м sinon le plus de titres de FiEFFiEF,
  м sinon le plus de titres d’évêqUEévêqUE,
  м sinon celui qui contrôle le plus 

de villes.

Dans les parties à 3 joueurs, il est possible de s’allier 
par mariage, mais seules les conditions de victoire en 
solitaire s’appliquent. Qu’un joueur soit allié ou pas, il 
faut donc qu’il ait lui-même au moins 3 PV.

VICTOIRE EN ALLIANCEVICTOIRE EN ALLIANCE

Exemple 1 : à la fin d’un tour, aucun joueur n’est allié. 
Enguérand possède 3 titres de FiEFFiEF, Marc 1 titre de FiEFFiEF, 
Olivier 1 titre de FiEFFiEF et Marie 2 titres de FiEFFiEF et le titre 
de rOirOi. Enguérand et Marie ont chacun au moins 3 PV. 
Marie gagne au départage car elle possède le titre de rOirOi.

Exemple 2 : Enguérand et Marc sont alliés. Enguérand a 
3 titres de FiEFFiEF, Marc 1 titre de FiEFFiEF et celui de rOirOi. Olivier 
n’est pas allié et a 3 titres de FiEFFiEF. Enguérand est allié et 
ne peut donc pas gagner en solitaire, même s’il a 3 PV. 
L’alliance d’Enguérand et Marc possède 5 PV et remplit 
donc les conditions de victoire en alliance. Olivier possède 
3 PV et remplit donc les conditions de victoire en solitaire. 
C’est Olivier qui gagne, car une victoire en solitaire 
l’emporte toujours sur une victoire en alliance.

F. F. DiplomatieDiplomatie

FIEF est un jeu où la diplomatie est la 
clé pour l’emporter.
Vous pouvez discuter entre vous, échanger argent et 
cartes (sous certaines conditions), planifier des actions 
communes et passer des alliances.
Chaque joueur possède 3 pions amBassadEamBassadE. 
À n’importe quel moment durant la partie, même lors de 
la résolution d’un effet de carte sUrprisEsUrprisE, un joueur peut 
défausser 1 pion amBassadEamBassadE pour au choix:

  м échanger une ou plusieurs cartes avec un autre joueur. 
Rappel : la main d’un joueur ne peut jamais dépasser 
3 cartes !

  м provoquer une discussion privée avec le ou les 
joueurs de son choix. Ces joueurs s’isolent et peuvent 
échanger des cartes et de l’argent en secret pendant cette 
discussion.

Chaque pion amBassadEamBassadE joué donne droit à 3 minutes de 
discussion. Des pions amBassadE amBassadE supplémentaires peuvent 
être dépensés pour prolonger la discussion, au besoin. 
Les autres joueurs restent autour du plateau de jeu et 
peuvent librement et publiquement discuter entre eux 
pendant ce temps, mais pas s’échanger de cartes. Toute 
somme d’argent échangée entre deux familles restées 
autour du plateau de jeu doit être communiquée aux 
joueurs qui se sont isolés lorsqu’ils reviennent.
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G. G. les Cartesles Cartes

G.1. Cartes seigneurCartes seigneur

Il y a 18 cartes sEignEUr sEignEUr dans la 
pioche pErsOnnagEspErsOnnagEs. 
Jouer une carte sEignEUrsEignEUr permet 
d’ajouter un membre à sa famille.
Une famille ne peut compter plus 
de 4 seigneurs à la fois, mais il 
est possible de garder des cartes 
sEignEUrsEignEUr dans sa main. Les cartes 
sEignEUrsEignEUr ne peuvent être jouées que 
pendant la phase CartEsCartEs.
Placez la carte sEignEUrsEignEUr jouée sur votre plateau FamillEFamillE, 
puis mettez en jeu ce seigneur (G.1.2, p18).

G.1.1. Le Prince héritier
Au moment où le joueur contrôlant la famille de la reine 
joue une carte sEignEUrsEignEUr homme, il peut décider d’en faire 
le prince héritier si les 3 conditions suivantes sont vraies :

  м le roi est en jeu,
  м la reine n’est pas prisonnière,
  м il n’y a pas déjà de prince héritier.

Placez la tuile prinCE HéritiErprinCE HéritiEr à côté de sa 
carte sEignEUrsEignEUr.

G.1.2. Mettre en jeu un seigneur
Placez votre pion sEignEUrsEignEUr en respectant l’ordre de 
priorité suivant, en ordre croissant :

11  dans une fortification (4.2, p10), même assiégée, que 
vous contrôlez,
22  dans une ville où se trouve déjà un de vos seigneurs, 
33  dans une ville que vous contrôlez,
44  dans une ville libre ou contrôlée par un autre joueur 

avec l’accord de celui-ci.

Un seigneur qui entre en jeu est immédiatement actif et 
peut être la cible d’effets. Il reçoit tout titre de FiEFFiEF vacant 
dont la CitéCité est contrôlée par sa famille (D.1.1, p4).

PhiliPPe

G.2.1.2. Effet sur les troupes
Dans chaque ville de l’évêché, chaque famille perd la 
moitié des pions UnitéUnité de sa troupe, perte arrondie à 
l’inférieur. Le propriétaire de la troupe décide quels pions 
unitéunité il perd dans cette troupe.
Les pions UnitéUnité ajoutés lors de la phase aCHatsaCHats de ce 
tour dans cet évêché ignorent cet effet et ne sont pas 
comptabilisés.

G.2.1.3. Entrer dans un évêché pestiféré
Au moment où une armée entre dans un évêché affecté 
par une carte pEstEpEstE :

  м résoudre l’effet sur les seigneurs (G.2.1.1, p18), sauf pour 
ceux ayant déjà résolu cet effet durant ce tour,

  м résoudre l’effet sur les troupes (G.2.1.2, p18), sauf pour 
les pions UnitéUnité ayant déjà résolu cet effet durant ce tour.

Des seigneurs et des troupes peuvent donc entrer à 
nouveau dans un évêché affecté par une carte pEstEpEstE, 
que ce soit le même ou un autre, sans en subir son effet.

G.2. Cartes calamitéCartes calamité

Il y a 10 cartes Calamité Calamité dans la pioche événEmEntsévénEmEnts.

G.2.1. Cartes pEstEpEstE (2 cartes)
Tous les seigneurs et toutes les 
troupes présents dans l’évêché 
concerné sont affectés par la peste !

G.2.1.1. Effet sur les seigneurs
Jetez le d6d6 pour chaque seigneur :

  м sur un résultat de 4 à 6, 
il reste en jeu,

  м sur un résultat de 1 à 3, 
il est éliminé.

Tout seigneur ajouté dans cet évêché lors de la phase 
CartEsCartEs de ce tour ignore cet effet.

EFFETS D’UNE PESTEEFFETS D’UNE PESTE

Olivier possède une armée dans une ville affectée par 
une carte pEstEpEstE. Dans cette armée, il y a 2 pions sErgEntsErgEnt, 
2 pions CHEvaliErCHEvaliEr, et 1 pion BOmBardE, BOmBardE, menés par le 
seigneur ARTHUR. 
Pour la troupe : 2 + 2 +1 = 5 pions UnitéUnité. Divisé par 2 
arrondi à l’inférieur, cela donne 2, il doit donc retirer 2 
pions UnitéUnité et choisit de retirer 2 pions sErgEntsErgEnt. 
Pour son seigneur ARTHUR, il lance le d6d6 et obtient un 
résultat de 6, ARTHUR reste en jeu.

Les concentrations de population favorisaient le 
développement de l’épidémie. C’est pourquoi plus 
les troupes sont concentrées, plus les pertes sont 
importantes.

Placer un seigneur seul dans une ville le rend très 
vulnérable aux révoltes et pendant les batailles.
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LA TAILLE ROYALELA TAILLE ROYALE

Un des seigneurs de Marie est le roi. Marie joue une carte 
impôtimpôt pour prélever la taille royale sur le fief d’AQUITAINE, 
qui n’est pas encore gouverné.

Enguérand contrôle 3 des 4 villes du fief et Olivier 
contrôle la quatrième. Lors de la phase rEvEnUsrEvEnUs, Marie 
recevra 8 écus (2 écus pour chaque ville).

Enguérand et Olivier recevront 1 écu par ville contrôlée, 
soit 3 écus pour Enguérand et 1 écu pour Olivier.

G.3. Cartes événementCartes événement

Il y a 15 cartes événEmEnt événEmEnt dans la pioche événEmEntsévénEmEnts.

G.3.1. Cartes BEaU tEmpsBEaU tEmps (5 cartes)
Une carte BEaU tEmpsBEaU tEmps peut être 
jouée sur :

  м tout évêché pour annuler une 
carte maUvais tEmpsmaUvais tEmps, les deux cartes 
sont défaussées,

  м tout évêché qui n’est pas affecté 
par une carte FaminEFaminE pour la placer 
au bord du plateau de jeu, à côté du 
numéro de l’évêché : chaque mOUlinmOUlin 
dans l’évêché rapportera à son 
propriétaire 1 écu de plus durant la 
phase rEvEnUsrEvEnUs. 
Tout mOUlinmOUlin dans une ville non assiégée de cet évêché 
profite de cet effet.

G.3.2. Cartes BOnnE réCOltE BOnnE réCOltE (5 cartes)
Une carte BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE peut être 
jouée sur :

  м tout évêché pour annuler une 
carte FaminEFaminE, les deux cartes sont 
défaussées,

  м tout évêché qui n’est pas affecté 
par une carte maUvais tEmpsmaUvais tEmps, pour la 
placer au bord du plateau de jeu, à 
côté du numéro de l’évêché : chaque 
mOUlinmOUlin dans l’évêché rapportera 
à son propriétaire 1 écu de plus 
durant la phase rEvEnUsrEvEnUs. 
Tout mOUlinmOUlin dans une ville non assiégée de cet évêché 
profite de cet effet.

G.3.3. Cartes impôtimpôt (5 cartes)
Vous pouvez jouer une carte impôtimpôt 
sur l’un de vos fiefs, pour y prélever 
la taille, ou sur un évêché, pour y 
prélever la dîme.
Attention ! Prélever la taille ou la 
dîme peut donner lieu à des révoltes 
(G.4.2.1, p21).

G.3.3.1. La taille
Lors de la phase rEvEnUsrEvEnUs, la taille 
permet de percevoir 2 écus par ville 
présente dans un fief, même si le 
joueur ne contrôle pas toutes ces 
villes.
Elle peut être prélevée par :

  м un seigneur titré sur l’un de ses fiefs, même si ce 
seigneur est prisonnier,

  м le roi sur n’importe quel fief non gouverné 
(D.3.1, p5), même s’il est prisonnier.

Pour jouer une carte impôtimpôt, placez-la sur l’emplacement 
du titre de ce fief au bord du plateau de jeu. Si le seigneur 
ayant demandé la taille est éliminé avant la phase rEvEnUsrEvEnUs 
ou perd son titre, la taille n’est prélevée que si le titre 
concerné reste dans la famille du joueur. Sinon, elle est 
annulée.

G.2.2. Cartes maUvais tEmpsmaUvais tEmps  (4 cartes)
Aucune bataille et aucun 
déplacement terrestre ne sont 
possibles dans l’évêché affecté, y 
compris pour y entrer ou en sortir.
Une carte BEaU tEmpsBEaU tEmps peut être 
jouée pour annuler une carte 
maUvais tEmpsmaUvais tEmps. Les deux cartes sont 
défaussées.
La présence d’une carte maUvais maUvais 
tEmpstEmps sur un évêché empêche d’y 
jouer une carte BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE, sauf 
pour annuler une carte FaminEFaminE.
Les révoltes (G.4.2.1, p21), les déplacements par souterrain 
(G.4.2.2, p21) et les déplacements navals ne sont pas 
affectés par une carte maUvais tEmpsmaUvais tEmps.

G.2.3. Cartes FaminEFaminE (4 cartes)
Les mOUlinsmOUlins de l’évêché ne 
rapportent aucun revenu pendant la 
phase rEvEnUsrEvEnUs.
Une carte BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE peut être 
jouée pour annuler une carte FaminEFaminE. 
Les deux cartes sont défaussées.
La présence d’une carte FaminEFaminE sur 
un évêché empêche d’y jouer une 
carte BEaU tEmpsBEaU tEmps, sauf pour annuler 
une carte maUvais tEmpsmaUvais tEmps. 
Attention ! Les famines peuvent 
donner lieu à des révoltes (G.4.2.1, p21).
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G.3.3.2. La dîme
Lors de la phase rEvEnUsrEvEnUs, la dîme permet de percevoir les 
revenus associés à tous les mOUlinsmOUlins de l’évêché affecté, à la 
place des familles contrôlant les villes concernées.
Elle peut être prélevée par :

  м un évêque sur son propre évêché,
  м un cardinal sur n’importe quel évêché gouverné,
  м le pape sur tous les évêchés gouvernés.

Un joueur qui demande une dîme place sa carte impôtimpôt 
sur le bord de l’évêché concerné, avec le marqueur dîmE dîmE 
CardinalCardinal de son cardinal s’il demande une dîme sur un 
évêché dont sa famille ne possède pas le titre, ou en cas de 
dîme papale, sur la case 3 de la pistE séqUEnCE dE jEUpistE séqUEnCE dE jEU. 
Si le seigneur ayant demandé une dîme est éliminé avant la 
phase rEvEnUsrEvEnUs, elle est annulée et la carte défaussée.
Si plusieurs joueurs ont joué une carte impôtimpôt pour prélever 
la dîme sur un même évêché, un seul en touchera les 
bénéfices, par ordre de priorité décroissant :

l’évêque en titre ►► un cardinal (ou, s’il y a plusieurs 
cardinaux, dans l’ordre du tour)  ►► le pape.

LA DÎME PAPALELA DÎME PAPALE

Le pape joue une carte impôtimpôt pour prélever la dîme sur 
tous les évêchés gouvernés. L’évêque titulaire de l’évêché 
de CALAIS joue, lui aussi, une carte impôtimpôt. Il a la priorité, 
le pape percevra donc la dîme papale sur les évêchés 
gouvernés excepté l’évêché de CALAIS.

COMBINAISONS DE CARTESCOMBINAISONS DE CARTES

Exemple 1 : une carte BEaU tEmpsBEaU tEmps peut être jouée pour 
annuler une carte maUvais tEmpsmaUvais tEmps, puis une carte BOnnE BOnnE 
réCOltEréCOltE pour augmenter les revenus des mOUlinsmOUlins de l’évêché.

Exemple 2 : une carte BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE et une carte BEaU BEaU 
tEmpstEmps sont jouées sur le même évêché. Chaque mOUlinmOUlin 
de l’évêché produira donc un bonus de +2 écus lors de la 
phase rEvEnUsrEvEnUs, soit un total de 4 écus par mOUlinmOUlin.

Exemple 3 : la famine sévit sur l’évêché. Elle affecterait 
Marc, mais il a 2 cartes BOnnE réCOltE BOnnE réCOltE en main. 
Il joue la première pour annuler la carte FaminEFaminE, puis la 
deuxième pour obtenir le bonus de +1 écu par mOUlinmOUlin 
lors de la phase rEvEnUsrEvEnUs. S’il n’y avait pas eu de carte 
FaminEFaminE, Marc n’aurait pu jouer qu’une des 2 cartes 
BOnnE réCOltEBOnnE réCOltE sur cet évêché.

CRÉATION D’UN CARDINALCRÉATION D’UN CARDINAL

Aucun pape n’a encore été élu.
FRANÇOIS, vient d’obtenir le titre 
de cardinal. La tuile CardinalCardinal 
est placée au dessus de sa carte 
sEignEUrsEignEUr.
La carte CardinalCardinal qui a été jouée est 
placée en-dessous de l’emplacement 
de la tuile. Cette carte sera replacée 
dans la défausse si ce cardinal est 
éliminé.

Grâce à son seigneur FRANÇOIS, Marie possède 
maintenant 1 voix pour voter lors de l’élection du pape.

TTAILLE ET DÎMEAILLE ET DÎME
Au Moyen-Âge, la taille est un impôt direct prélevé 
par le seigneur sur les serfs de son domaine en échange 
de sa protection. En 1439 est créée la taille royale qui 
est payée au roi pour financer l’armée royale lors de la 
guerre de Cent ans. La dîme est un impôt dû au clergé, 
calculé sur les produits agricoles afin de pourvoir à 
l’entretien des paroisses et de leur clergé.

G.4. Cartes Cartes surprisesurprise
Une carte qui possède l’icône est 
une carte sUrprisEsUrprisE. Elle peut être jouée à 
n’importe quel moment de la partie, excepté 
durant l’étape BB   (pioche) de la phase CartEsCartEs.
Un effet sUrprisE sUrprisE interrompt l’action en cours et est résolu 
intégralement avant d’en résoudre un autre (H.2, p22).
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Enguérand joue la carte d’arCd’arC sur son seigneur MIREILLE 
qui devient MIREILLE d’arCarC !

G.4.1.2. Cartes CardinalCardinal  (3 cartes)  
Une carte CardinalCardinal peut être jouée sur 
n’importe quel évêque en jeu, même s’il est 
prisonnier. Il peut appartenir à une autre 
famille, qui ne peut refuser.
Cependant, si le pape est en jeu, 
il faut son autorisation préalable pour 
mettre en place un nouveau cardinal. 
S’il refuse, le joueur ne peut pas jouer la 
carte ou acheter le titre (D.2.3, p4).
Placez la carte CardinalCardinal sur 
l’emplacement prévu à cet effet sur 
la FrisEFrisE, prenez une tuile Cardinal Cardinal en 
échange et placez-la au dessus de la 
carte du seigneur qui devient cardinal, 
prenez également le marqueur dîmE dîmE 
CardinalCardinal correspondant.

N’oubliez pas qu’un 4e titre de CardinalCardinal est disponible 
à l’achat.

D’arCarC fait référence à Jeanne d’Arc.

G.4.1. Cartes pErsOnnagE sUrprisEpErsOnnagE sUrprisE

Il y a 4 cartes sUrprisE sUrprisE dans la pioche pErsOnnagEspErsOnnagEs. 

G.4.1.1. Carte d’arC d’arC (1 carte) 
La carte d’arCd’arC peut être jouée uniquement sur 
un seigneur femme non marié et qui n’est pas 
reine régente ; il peut tout à fait appartenir à un 
autre joueur, qui ne peut refuser.
Placez le titre d’arC d’arC à côté de la  
carte sEignEUrsEignEUr concernée, et la carte 
d’arC d’arC sur son emplacement de la FrisEFrisE. 
Un seigneur d’arCd’arC possède les 
capacités suivantes :

  м il peut se déplacer de 3 étapEsétapEs au 
lieu de 2. La troupe, les prisonniers et 
autres seigneurs qui l’accompagnent 
bénéficient de ce bonus,

  м il donne 1 dé BataillEBataillE supplémentaire dans toutes les 
batailles. C’est le seul cas où un joueur peut jeter 4 dés 
BataillEBataillE,

  м il ne peut pas se marier.

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

Eric

BB

BB

d’Arc

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3
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x15 x8 x2 x1 x1 x1x3
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G.4.2. Cartes événEmEnt sUrprisEévénEmEnt sUrprisE

Il y a 10 cartes sUrprisEsUrprisE dans la pioche événEmEntsévénEmEnts.

G.4.2.1. Cartes révOltErévOltE (4 cartes) 
Une carte révOltErévOltE ne peut être jouée que 
sur une ville qui est actuellement affectée 
par au moins une carte impôtimpôt (G.3.3, p19), 
ou une carte FaminEFaminE (G.2.3, p19).
Vous ne pouvez à aucun moment jouer 
une carte révOltErévOltE sur une ville affectée par 
une carte impôtimpôt que vous avez vous-même 
jouée.

Au moment où une carte révOltErévOltE est jouée, tous les joueurs 
peuvent en jouer d’autres afin de cumuler leurs effets.
L’éventuel malus Fortifications de la ville, annule autant de 
cartes révOltE révOltE jouées que sa valeur.
Pour chaque carte révOltErévOltE jouée, un évêque ou un cardinal 
peut tenter de l’annuler, en jetant le d6d6 :

  Ӻ sur un résultat de 3 à 6, la carte révOltE révOltE est 
défaussée sans résoudre son effet,

  Ӻ sur un résultat de 1 ou 2, l’effet de la carte révOltErévOltE 
est résolu et dans le cas d’un évêque, il est éliminé. 
Un cardinal, lui, en sort indemne s’il avait payé 3 écus 
(D.2.2, p4).

Celui qui a joué la première carte révOltErévOltE jette 1 dé BataillEBataillE 
par carte révOltErévOltE qui n’a pas été annulée, puis ajoute 1 dégât 
au résultat de chacun de ses dés. Il choisit 1 famille présente 
dans cette ville qui applique les pertes comme lors d’une 
bataille (6.2.3.4, p14), mais uniquement à ses troupes. 
S’il reste des dégâts à attribuer, il cible 1 autre famille 
présente, jusqu’à avoir attribué tous les dégâts.
L’effet de la carte maUvais tEmpsmaUvais tEmps n’affecte pas les révoltes.

Tout dé BataillE BataillE qui n’est pas jeté en raison du malus 
Fortifications n’apporte pas son bonus de +1 dégât ; si 
aucun dé BataillEBataillE n’est jeté, la révolte est annulée.

Marc a joué une carte impôtimpôt sur l’un de ses évêchés. Il ne 
peut pas jouer de carte révOltErévOltE sur les villes de cet évêché 
en prenant comme cause cette dîme, car c’est lui qui l’a 
jouée. Par contre, si une carte FaminEFaminE affecte également cet 
évêché, il peut y jouer sa carte révOltErévOltE en donnant comme 
cause cette carte FaminEFaminE.

Marie dispose de 5 PC ce qui est insuffisant pour pouvoir 
attaquer un CHâtEaUCHâtEaU à cause de son malus Fortifications 
de -1 dé BataillEBataillE. Fort heureusement, elle possède une 
carte sOUtErrainsOUtErrain qu’elle utilise pour ignorer le malus 
Fortifications et attaquer avec son dé BataillEBataillE.

Philippe joue une carte révOltErévOltE sur NANTES, qui comporte 
un CHâtEaUCHâtEaU et 2 archers. L’attaque est de 1 dé BataillEBataillE 
+1 dégât, mais le malus Fortifications de -1 dé BataillEBataillE 
du CHâtEaUCHâtEaU s’applique, soit un total de 0 dé BataillE BataillE : la 
révolte n’aurait donc aucun effet. 
Philippe s’étant auparavant entendu avec Enguérand, ce 
dernier joue lui aussi une carte révOltErévOltE. Les effets des 2 cartes 
s’additionnent, ce qui donne : 2 dés BataillEBataillE - 1 dé BataillE BataillE 
malus Fortifications dû au CHâtEaUCHâtEaU = 1 dé BataillEBataillE + 1 
dégât. Philippe jette le dé BataillE BataillE et obtient 1f + 1 dégât : 
les 2 pions arCHErarCHEr sont éliminés et le CHâtEaUCHâtEaU détruit.

G.4.2.2. Cartes sOUtErrainsOUtErrain  (3 cartes)
Une carte sOUtErrainsOUtErrain possède plusieurs 
effets, selon le moment où elle est jouée. 
Une fois l’effet résolu, défaussez cette carte.

  м Au début d’une étapEétapE, pour qu’une 
armée puisse à la fois :

  Ӻ quitter une fortification assiégée sans 
croiser les assiégeants,

  Ӻ se rendre dans une ville affectée par une carte 
maUvais tEmpsmaUvais tEmps, ou la quitter,

  Ӻ forcer le passage (5.2.3.2, p12), sans combattre.
L’armée qui se déplace grâce au souterrain arrive 
directement dans une ville adjacente, ceci compte pour 
1 étapEétapE de son déplacement. Elle peut ensuite effectuer 
d’autres étapEsétapEs en suivant les règles de déplacement.
  м Au début d’une bataille, pour permettre à l’attaquant 

d’ignorer le malus Fortifications pour toute cette bataille.

3 cartes révOltErévOltE sont jouées sur CALAIS par Olivier, 
Enguérand et Marc. Olivier jette 3 dés BataillEBataillE et obtient 
respectivement, 1f, 1f et 2f + 3 x 1 dégât de bonus, ce qui 
donne un résultat total de 7 dégâts.

  м À tout moment, pour au choix :
  Ӻ faire s’évader un prisonnier : ce seigneur est libre et 

peut choisir de libérer d’autres prisonniers détenus dans 
cette ville par son geôlier. Un prisonnier libéré est placé 
comme s’il entrait en jeu (G.1.2, p18),

  Ӻ ignorer le malus Fortifications durant la résolution 
d’une révolte.

Une carte révOltE révOltE peut, par exemple, être jouée avant 
le début d’une bataille pour affaiblir un des camps.

Si toutes les troupes présentes ont été éliminées :
  м tous les seigneurs présents, y compris ceux prisonniers, 

sont éliminés,
  м tous les mOUlinsmOUlins et l’éventuel CHâtEaUCHâtEaU présents sont 

détruits. Une CitéCité n’est pas affectée.
Une fois la révolte résolue, défaussez les cartes révOltErévOltE 
jouées.
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H. H. Gestion des effetsGestion des effets

H.1. Cible des effetsCible des effets

Sauf indication contraire, les effets des cartes événEmEnt événEmEnt 
et des cartes sUrprisEsUrprisE peuvent prendre pour cible une autre 
famille, ceci permettant d’éventuelles négociations entre le 
détenteur de la carte et le joueur intéressé.

H.2. Priorité des effetsPriorité des effets

Lorsque plusieurs joueurs souhaitent déclencher des 
effets ou résoudre des actions en même temps, suivez cet 
ordre de priorité :

  м l’utilisation d’un marqueur amBassadEamBassadE est prioritaire,
  м sur l’utilisation d’une carte sUrprisEsUrprisE qui est prioritaire,
  м sur toute action suivant le déroulement normal d’un 

tour de jeu des phases 1 à 7.

Tout effet ou action de même niveau de priorité est résolu 
intégralement avant d’en résoudre un autre.
Un effet ou une action interrompu par un effet 
reprend là où sa résolution en était et est résolu le plus 
exhaustivement possible. Toute carte jouée est défaussée, 
même si son effet ne peut plus être résolu.

H.3. Ordre de résolutionOrdre de résolution

Lorsqu’un effet ou une action doit être résolu par 
plusieurs joueurs en même temps, les joueurs concernés le 
résolvent dans l’ordre du tour.

I. I. Règles optionnellesRègles optionnelles

Les joueurs peuvent, s’ils le souhaitent, ajouter tout ou 
partie des règles suivantes à leurs parties.

I.1. Tir ajustéTir ajusté

Lors d’une bataille dans une ville comportant une 
fortification pour laquelle le camp attaquant ne bénéficie 
pas d’une carte sOUtErrainsOUtErrain (G.4.2.2, p21), si le camp 
défenseur compte au moins 1 pion arCHErarCHEr, il peut 
remplacer son tir d’archers, par un tir ajusté pour 
tenter d’éliminer 1 des seigneurs attaquants en le visant 
directement.
Pour résoudre un tir ajusté, le chef défensif annonce quel 
seigneur il vise et jette le d6d6 sans bonus, quel que soit le 
nombre d’archers présents en défense. 
Sur un résultat de 6, le seigneur visé est éliminé ; tout autre 
résultat est sans effet.

G.4.2.3. Carte assassinat assassinat (1 carte)
Vous pouvez jouer la carte assassinatassassinat à 
tout moment pour éliminer le seigneur de 
votre choix, appartenant à une autre famille, 
y compris le roi, la reine, le pape, ou votre 
conjoint ! Il faut malgré tout posséder un 
seigneur en jeu pour jouer cette carte.
Le seigneur ciblé est éliminé : retirez son 
pion sEignEUrsEignEUr du plateau de jeu et 
défaussez sa carte sEignEUrsEignEUr. Puis, désignez 1 de vos 
seigneurs comme étant le commanditaire de l’assassinat.

Placez un marqueur assassinassassin sur sa carte sEignEUrsEignEUr 
pour l’identifier : il peut maintenant être ciblé par 
la carte jUstiCEjUstiCE (G.4.2.4, p22).

Une fois l’effet résolu, défaussez cette carte.

Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
 --- Extrait de la fable Les Animaux malades de  
 la peste, Jean de La Fontaine

G.4.2.5. Carte EmBUsCadE EmBUsCadE (1 carte)
Vous pouvez jouer la carte EmBUsCadEEmBUsCadE 
durant une bataille dans laquelle au moins 
1 de vos seigneurs est engagé.
Choisissez 1 seigneur présent dans la 
bataille qui devient immédiatement le 
prisonnier d’1 de vos seigneurs engagés 
dans cette bataille. Si les troupes de son 
camp se retrouvent sans seigneur, celles-ci 
restent sur le plateau de jeu, dans cette ville.
Une fois l’effet résolu, défaussez cette carte.

Les troupes seules ne peuvent que se défendre mais pas 
attaquer, et encore moins monter une embuscade ! 
Il faut un seigneur pour les diriger.

Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre, duc de 
Normandie, duc d’Aquitaine, comte de Poitiers, comte 
du Maine et comte d’Anjou, fils préféré d’Aliénor 
d’Aquitaine, meurt en 1199 à l’âge de 42 ans, d’un 
carreau d’arbalète tiré des remparts du château de 
Châlus-Chabrol qu’il assiégeait pour rendre à la raison 
son vassal Aymar V, vicomte de Limoges. Ce dernier 
sera assassiné par un fils illégitime de Richard, Philippe 
de Cognac, la même année.

Un joueur peut éliminer ainsi des seigneurs de la 
famille avec laquelle il est allié, mais jamais des 
seigneurs de sa propre famille.

G.4.2.4. Carte jUstiCE jUstiCE (1 carte)
Vous pouvez jouer la carte jUstiCEjUstiCE à tout 
moment, mais uniquement sur un seigneur 
portant un marqueur assassinassassin, autre que 
le roi, la reine (régente ou non), le prince 
héritier ou le pape.
Le seigneur ciblé est éliminé : retirez 
son pion sEignEUrsEignEUr du plateau de jeu et 
défaussez sa carte sEignEUrsEignEUr. 
Une fois l’effet résolu, défaussez cette carte.



-23--23-

Le fait de se trouver dès le départ à proximité d’un 
autre joueur peut être autant une chance qu’une 
difficulté, tout dépendra des négociations qui en 
découleront. Cette règle est donc à réserver aux joueurs 
qui sont passés maîtres dans l’art de la diplomatie ! 

I.4. Placement imposéPlacement imposé

Cette règle optionnelle propose un placement plus 
thématique. L’étape 5 de la mise en place est modifiée. 
Les joueurs ne choisissent pas leur ville de départ mais 
consultent le tableau ci-dessous. Celui-ci indique la ville de 
départ d’un joueur suivant le seigneur qu’il possède.

Maximilien a pioché ALIÉNOR. Sa ville de départ est donc 
POITIERS. Enguérand a pioché pHilippEpHilippE et commence donc 
à BORDEAUX.

Cette règle est à réserver aux joueurs aguerris.

I.3. Diplomatie libreDiplomatie libre

Les pions amBassadEamBassadE ne sont pas utilisés. Les joueurs 
peuvent discuter et échanger des cartes ou de l’argent sans 
aucune restriction.

Attention ! Cela peut considérablement augmenter la 
durée d’une partie !

I.2. Brouillard de guerreBrouillard de guerre

Tous les pions UnitéUnité sont posés sur 
le plateau de jeu face cachée afin de 
dissimuler leur type (sErgEntsErgEnt, arCHErarCHEr, 
BOmBardEBOmBardE ou CHEvaliErCHEvaliEr). Les joueurs 
ne peuvent pas contrôler la nature des 
pions UnitéUnité adverses avant le début 
d’une bataille.
Les joueurs annoncent et montrent 
les pions UnitéUnité qu’ils achètent lors de 
la phase aCHatsaCHats. Mais ils les placent 
face cachée sur le plateau de jeu sans 
révéler leur type. 

DOS d’un DOS d’un 
pion unité  pion unité  
du joueur  du joueur  

bleubleu

AAliénorliénor PPoitiersoitiers Duché d’Aquitaine

AArthurrthur CClermontlermont Dauphiné du Viennois

BBeaudouineaudouin MMontpellierontpellier Seigneurie de Montpellier

BBlanchelanche LLimogesimoges Vicomté de Rochechouart

CCharlesharles TToulouseoulouse Comté de Toulouse

EEricric AAvignonvignon Comté de Foix

FFrançoisrançois RReimseims Comté de Champagne

GGauvinauvin LLyonyon Vicomté de Tarentaise

GGuenièvreuenièvre DDijonijon Duché de Bar

HHenryenry RRouenouen Comté d’Aumale

IIsabellesabelle PPauau Vicomté du Béarn

JJeanneeanne CCalaisalais Comté d’Artois

LLambertambert LLisieuxisieux Comté du Perche

MMireilleireille LLiègeiège Comté du Vermandois

OOthonthon LLa Rochellea Rochelle Comté de Saintonge

PPhilippehilippe BBordeauxordeaux Comté de Gascogne

QQuentinuentin NNantesantes Duché de Bretagne

TThierryhierry OOrléansrléans Comté de Nevers
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