
ÂTPE DE IEU INDIVTDUE11E 5ur un ,e.ulta( {e 3.u plus la revoiLe e-t calmeie, Ia carie
RI-voLTt e.t defau.see.

>ur un re.ulta( de I ou 2. I évêque e,houe dans sa ("rLa
trve , rle.t lapiJê tle -e.Jneurneud, .a clr-te est dcfau',ëe
.tln<i .lue son {.itre). La ciite Rrvorre peut êtrc louee

" Ii Jonne 2 voix pour I ;lectron des cutre. evêgue,.
o ll e.(.u.-eptrFle dc dev^nrr cqrdrn4l ou p4pe.

o Il ne pcut pt) sc mdncr.

çâ§r§"Jlr"Bg§-oJ.l.!".ç..*sII"*-*""".."...-"."-*".
o ll peu{ at(rrbuer Jrttutteteli Ies tltre.

lr..3i 6"6 ,i un seigÉeur remplriJes-con,1r-
tion: pour acheter uu Iilre de Itel. le roi
p,eut Jecrd.r de lut o(Gt graturtemerrI lor.
dc la Pha,e ACll Ts.
o .a femme c-t litree reine.

ffi ..1 l,er:iiri... rt i.,r;1 1..;ti':l-i,er'i.iü: hJn'liri
,erlble lor' dc la pha.e A( HA l§.

" l. pedl prclever, ia tarlle ur un [n[ non érrge rdont Ic
tit,e n e. L p) atlrrt-:e).
+ ll touche 5 écus Iors de Ia phase REVËNUS.

' ll dorrr.e'1 PV

CARTE TITRT PA.PE (I CARTE)
o ll nomme les cardinaux : Ies cqftes CÀR-

DINAl n'perrvent êt e iuuee- gu avec sùr.)

l cco rq.

o IJ perrt prelever Ia di'nc -ur ToUs Ic.
Ëv;chè' LO\5TI rut s rdont I evê.iue c.t
ên pos[e' mtis n esI pa> prioritarrc par rap.
DO11 dU\ cdrdrndux ni du) evc-luc(
o ll clonne 3 voix pour I'élection des

evdque,.

o ll peut annuler u,r nr3riage à Ia demande cl'un des deux époux.

" Iltouche 5 écus Iors de Ia phase RE\TNUS

" ll donne 1 PV.

CÂRTE RÉVOLTE (4 CARTTS)

ê l. peuL e\com'ru0ien ur, re.qneur,celui ci ne Pcut plu,
vo(c, r.r etre.anJrdtt à une ele-ctron tant que I c^tomriu-
,,-àlion dur" D- pl,r., , il etai{. erêJuc oL cardirral. tl ..t
J.ll o.lue et perd r rh media te-nen (,e) Litre),el igteu..

ln pron tX( OMMUNICATION e.{. placé >ur -d c,,tl{e sLl
c\i.uR. le D,tpe Deu( lever I exconimunrcation ..tuand rl

le lccrJe > I'e lrapê meu,t. I excommuniralton prcïrd [ir,

II ne pe ut y avoir gu'1 seuI seigneur excommunié à Ia fois.

Les caites RÉVOLTE sont des cartes sUR-
PRISL Ulre revolie peut être iouêe a

n rnrporle quel -nom"ni 'rr rn uillaJe.lur .e
lrouie dan. une zone sur ia.luelle uire c.tuse
de revol(e e(t eD cours

-l e'cau.e, dg revolte -onI Ie, impô1. rtaille,
c{ime) et lc. [amrnc..

Un loueur ne peuI pa. iouer une -qÉe RF.

Pour (du\e un évènerent qu il a lurnême

Urre reroltc iouëe e.t I"n'ridrdtercnt re)oluc par une a[-
taque po,rc{ubtle dc I dc de corl-at ' tI Le. môJili,at-ur.
de'cumbaL Je. delerr'e. de, -hj{.eau. e{. cr[e> , tpplrquen(
le, 'evol(c. peuvept utrlr.er de. cortc. souTt-Riù\iN. ll.
peuvent comblitrc même avec le -nêuv,lr.tcop,.

D autre, -ar{e, RtvOl.Tli peuvent ê['e touée, Dar Ie mê"ne
loueur oL par J dutrec iodeurs evarrl le.lehut du coml-al.

VOL.TE aVeC
posé.

CÂRTE D'ARC (1CÀRTE)

La carte D',ARC est une cade SURPRISE,
EIIe peut être jor-rée q tout moment sur
ür,e lemme r,or, nqilec. y compri) >ur uDe
{e-n-ne non "nd,tee ,:l ur,' 3u[.e ioueu,. La
carte est_alors posée sur la carte SEtcNIun
concerDee.

Cct(e femme devrcr,i Dnxc, ce ,]ur lLrr

doune d-s pouvolr\ upple"nerIIrc' :'

." LLLepeut>eJepla-4 d"3ê11pq.au ireu Je2 ainqt quc Ie.
trouPes qur I accomPagnent

" EIlc clorrnc 1de de .--nla( en pl,rq lo,c dc.halllle,.
Ce,l le ,eul borrLr' qur pc, nc( darr. cedtlrr, cà. de leter 4

des de comhit

.)r.lc pcts-nn tgc D Arc -le'rri. l; .a'1e e't plac-" dan, Ia

d^ldu<.c.1e< cdr"lcc Pt R5ù\\ACf .

çâ$IE§§§P:§.+J""(T.SâSrE§]..--
Une caTte PERSONNÀCT CÀRDINÀI est

une c,l,{c \lrRt'Rl\1. Llle pcu. elrc lou.c I
tou( tome rL .ur r) r1-lpurt'gueJ erê.Jue el
leLr. y comPil ur, eve.Jue d un lu',re loueur.
lq cade e-[ pl ,.êe.ou, la ct'{c st tù\t UR.

ave- la corll' .tui depl),e Ju ..le--u, Le.cr-
..lne,r. Colr-cl1e lcr.^nl rmme.]Hte-ren(
érrJin:l

, ll peut p.eiever la dirn" ur u'r aLrLre crèche I Ia plrcc dc
I evËàuc titularr^ lc pre'nier -t .lrrrrl t l" [.]rc c'[ !,,rr,r
(,lrrc iur d Juttcs ç4ad11,;1r. et le prpe. mdt. I e\êJuè litu
Iarre e ( prro.r(drre,,rr u'r cdrdrrr,ll
o Il peut (enter de .llmcr Ic. .evoil.,. Pou".nalue c,lrte

RtvôLTI du il ouharlc cor:t"er, le ioueur .-ldr :ohtrô1. l"
cardrr,al prv'3 êcu larrce lJiA et rpàlrurre I..c, rJui d\ lrr(
d e. avel dâ calmer une rutr. rcvolt".

5u, un ,errltrt .]e 5 urr plu jt .croiie -.(. c;lmee , la cl+c
REVoLTT est défau>sée. 

'

5ur u n résultat rje 1 ou 2, lecar.iinal échooe daDs sa tenta-
tive et la carte RÉvouTE peut être [ouée.
c Il donne 3 voix pour I'élection des autres évêques,

." ll donne l rurx pour lelediur,du pa;,e. er.cul Jc{.ar
.lirraux peurclt padi-ipc) à ce voie

5i.le,ergneu. merrd. Ia ca,ic CAHDINAL e>i pl"-ê. dan. lo

delau->eJe .aftes llRSo\N\L; I

çâ5I13-tT.LâS+§pJ.L{êt.g-c.êrT-81..,.,...,,...,_
Un,l,rq(rre-re litre peuL ètre achct;..1u

pr.r lc'5 ecu'. La cArle c.t po.ê. or lébu(
dc par(re -u" . aiJe de icu. Un toueur oe
Pcu'[ I a-hc[cr que . ri oitrrt-ue Ie rilre i-r
;rëdr,ti, mel,t t'un evèque en 1eu.

)t Ie .erqnerrr depo:riaire lu trtrc achete
meur-1. la-cartc e.l'repl tcée ,ur i aid. de jeu
ef on peuI de r,ouveju I a -het-r.

CARTE TITRE ÉVÊqUU (5 CÂRTES)

" ll peul prelever la dirle crl louan( une
.Artc IMPOI' ,ur.on 

"vêche tvoir ci-de,-
sus).

+ ll peut tenter de calmer les révoltes.

Pour .haqu- c.t,+c Rivolt r..1^u il >o,uhalle
cA ïlet, le loueu. Jdt corJlroLe leveque
Iancc l16 ei applique'.e resultat avant d ès-
,4ycr de -3lmer urie autre ,evolie.


