w7*:rî44=?éaé*æl
pour duqrrenter Ia lorcc de I atlaque. ChaJu- cade .uu
f lcment]rre aioute I de de coml'al', 1[
>r I 4tlaque detrurt tou(e le. troupe, pre.cnt...ur lJ c,1'q.
ou <r ducur)e .iroupe n e{.ait pte.errte lc< révolle. delru
irerrt lc, rroulrl' e( .hâ[eaur gur . y +rorrvenl rmàr: pà>
les cités).

le, revol(e- ne funt prs d,prr on4ien, une lors tous lcq

suldat- elimines. 1...a;q1,çs1-l le >unt au..r
Une furs Iattaquc rc olue, ]a Ju .e< cdrtec RtVOLt t. -on(
placic...lan. Ia dcÉau-e le,.qi1e- tll NlMl:N L

CARTE ÂSSASSINAT (1 CARTE)
La caÉe ASSAS§INÀr'est une caÉe SURt'nt:r. Elle pc,r( être louee à n,rmpo(c qu"i
mumcr( ur n i-npurie ,qu I -rgrrcur. y
compri, Je rut. lc pdpc ou la rerrre.
I e ,ergtrertr v.sc c { a- .).,irre.
médiateme nt.

ll e.I

ii mcrrrt rm-

(ergrrcurc) qur laccompagnent cie qor-{ir d un chiteau ou
d Line cr(e a irelit e) .a n ' ivoir à com l-a tlre Ies à-src,lea n (,.

L",morv.meni

Àlêne fonctionnement Jue lrour Ia [urte ct des.u.. .auI
que là il , a.Jrt d
"viter une irodpe pre,en[e )Lrr un vrlla.]e eL
su-ceptiblete I-loquer un deplj.ement.

ÂTTÀQUE PAR I,ES SOUTERRÀINS
EIlc perrel. d a,:arllrr un châteru ou une crt.en pis>anl

par.un 'outcr,lin ce qdl a Lrour e[fe( d anr,uler les'l-orru,
.le[en,i[' Je Ia [oriificati,n I
Une [oi> jouée. Ia .ade souTtRrd\tN e,i placée danr

de[tu'.c 4.'. cqKe'

Ellc perme( d arnuler ure fa-nine er) cour>

ou lôrrne uD revenu .upplementarre de
âcu à [ou- Le, moulir,.ie ievêche si ']ucul)
1

mdrrr lrs LemP- n est Present.

La carte est ,léâussée
FVtNUS

-dessus).

Ie -eigncut a

',,1.'rn e

ttce

et

execu(e.

(décapité I ).

ll

tlle permet d drrnuler un 'rauv,tr< [emp> en
(our- ou dorrne un revenu supplementarre
Je 1 ecu a iou. Ie. moulrr.s de I êvêche.r au ,

e)L d

I rati;pe

-une (amrne n e>[ pré,ente.
La car-te est défaussée à la fin de la phase

par la lrr.-

REVENUS,

meurt rmmêdr;temerl(

Attention . Le ror, Ia reirre, Ic pHncË hentter et le plpe
orr( ltmmunttc. rl, ne peuv.nt fii i(.e crble: pa lr ctlt<

IUSTJCI I
.Urrc for. louic. Ia car-te lusrtct e.t plqcËc Jan>
,les cà,tes EVENEMINI'.

ç4S§E§ggTISS+JN."(â."ç.êST§fl

la

CARTE IMPÔT (5 CÂRTES)
tl.e peut être 1ouêe ,ur un fiefttarlle) uu
sur un évêché tàime).

IN,TANI QU_l
. cet(e catle pert.être
^DiMl
1ouée pqr un evêque )ur soN evêche e( par
Ln carârnll 'dr trN évê.-he dc .on chorr'l e

Je[au.re

*-*

loueur pJ:e un de re5 pion, tMPot -ur Ie
f late4u .ur la ].nrtre de Ievêche colcerne ct

EVASION

la carte est cléfaussée.

Perret a urr Pri)uDnrer ou un grorrpe
evider.

ll, s;nt aus.rtô( placé. l3l, uo irllage srtue
à une etape d" Icür Iieu de deLerrlrunl
peut cumuler
Un pç-ut
cumüler l'ef1'ei
I ellel IVASION dvcc un
t on
ou Prusrcur<
n àulre
èffe{.,. par
e\emplq dvcc I cnet
cil'e{. MOUVT,trouvrautre . eflel).
Par e\emP.lç
MLNT pAR MAUVAIS-rtMps ou I e{{et f utrL D uN ct-{A
T!ÂUÀSSIEGE,

MOUVIMENT
tlle

PÂR MÂUVAIS TEMPS

permeL à un .etqneur e(

aur lroupes (et au\ dutrcs
scrq4isl.) qur I4ccoôplq,rerrt de Érrê urr mouvemerrI
daË- une zohe de mauvàr, Leîlpc Ce pcut êl.re pour,e
placer dans cette zone, pour y èntrer,'ou en soil.tr.

le-

Ce -notrve:terrl D est p4s u6 rnouvemen[ )upplémentdtre,
c c.t .eulerrent un nôuvemenI nür"nalement rnporrrl-le
gui est autorisé.

FU

lul, peut l4 ioue. )ur Tous le, évêche. coN5TrI ut5 i.dunI l'evê-tue est en Do\te). Le luueur Do)e un de
.es pr.on< tmror jur lesp,tce'prevu .t cci
"[tet.I" I arde d"
Le pape,

_Je

Pil<onr)rek) (Pre"ent. du meme errdrorl ) de
s

La ctr-le e,t po.ee.ur
levè.he.hoi.r.

)e toue )ur ur/ evèche
Ie plaleau, au l-.r,-l Je

dire u1, ciJnnur
qur a comoJr,-1rle un a,-a..rr..tt tvoii a4e
cr

phase

CÂRTE BEÂU TEMPS (5 CARTE§)

.

ÂssnsslNar

à Ia Éin de Ia

R

CARTE JUSTICE (1CÀRTE)
I a .Jde lusTtcr -ct drre . Jde )uRpRlsf
LlJe peut ôtr- ouee à rr imp,orle -Ju-l rro-

Ic

5e ioue.rr un ivèchc Ld cdde e,t pu.ee sür
Ie pla(eau. tu l-orJ de I evêchi choi.i.

Le iuueur JUi a Touc ld cdde

ment <ur rrD l'.a)ri'1.

Iw\FMf i\ r

çêsT$-q*gNN-E§"*-Eç"g-U#§.(§--c".â§I§§J.".,*

l

\S\^§)lN\t dort d. rlner un
le,'e..ergrrêLrr''comrnc ic com.nJndtl.nu- d" ia i t,,at
Un pron ÀSSAsilN e'l plt -e ur cc iôr\I)e,r. pJur c cn
5ouveni.. Ce ,erJnerrr pourrq être rArirlpÀ plr jJ tu,{tcc I
n rmPort. qu"l ôo-neôt.. v.'ir cdr,1e it rS t ICI' -i r{e'.,o1r..
,Ur,e foi' Iouec. l_d cdrlp A]\A\\t\AT e'{ piace- d4r1, i3 de
lausic des caltei EVEN[MENT.

,oru"trt"n-t nor-

E\TTER UNI TROUPE NN CIfAN4P

Po,.rblc d q.)J)r],)e1 up .crgrle,rr .le

sorl allre

est compté cornme un

mal.

ITE D'U N( E) CI TATIAU,/CITÉ ASSI ÉC É(E)

tlle pe.-ne[ à urr .ergneur c( gur (roupe: ret aux autres

leu et la cdne c<t (cl?rr)\ee.
La dime permet de percevorr le> reverrus dc tou, Ies mou
linr coocérne. à la place le leur proprié(aire hal'ituel.
[n ca>.le po)e de Dlu,ieu15,]îme. 'ur un même évêché. une
.eule c.t touchëe. par ordre dc prrorrte ddcroi.qdnte par
o févêque.
o Un cardinal,.
ô Le pape.
:

Un cardinal ne pe(rL pa) reclamer la di-ne ,ur un cvèche
dorrne >l un au[rè c+dlna] I a deia fart ce tour-cr.
tN l'ANT QUI TAILLt. cette carte peut être iouee Dar un
>eiJneur sur I un de 5t-5 fiefr ct parlc ror .ur,,n fièÉnon
crÉ,irtré trlont Ic tr(re r) e)[ pa> lt(ril-ue) de,-n chorx.
ses pion. tMPôT cur Ie llcfcoucerne
Le ioueur po:e
-un de
et la cartc e.t déiau.sic.
La taille rappor-ie un revenu 'upplementai.e de 2
villa.re conirôlc du fief

e.u,

par

