
 

Mise en place rapide 
 

Note : votre première partie de Ortus Regni devrait davantage être axée sur l'apprentissage que la recherche de la victoire. 
 

● Sélectionnez 24 cartes de votre range-cartes (hormis votre carte Palais) pour constituer votre pioche Comte ; 
● Placez votre carte Palais devant vous sur la table ; 
● Un cube est tiré du sac pour déterminer qui est le premier joueur ; 
● Placez la pioche Viking et les marqueurs Viking à la droite du premier joueur ; 
● Chaque joueur tire 5 cartes pour constituer sa main de départ ; 
● Le premier joueur débute la partie, puis l'on joue en sens horaire. 

 
Vous êtes hors-jeu si vous n'avez plus aucun château, palais ou fief, ou lorsque vous êtes dans l'impossibilité de 

tirer une carte de votre pioche Comte à la fin de votre tour. 
 
 

Un tour 
 

Un comte n'est pas forcé d'effectuer une action durant son tour, il  doit  néanmoins toujours piocher une carte pour y mettre fin. 
 
● Effectuez 1 action ; 
● Posez une ou plusieurs tours, ou déplacez une ou plusieurs troupes vers des emplacements garnison libres, à n'importe quel moment durant votre tour ; 
● Tirez 1 carte de votre pioche Comte , ce qui est obligatoire et met fin à votre tour. Si vous ne pouvez le faire car votre pioche Comte est vide, vous êtes considéré être mort de vieillesse, et êtes                                      

désormais hors- jeu. 
 
 

Actions 
 
● Jouer une carte de sa main : poser une carte Propriété ou Château sur la table ; placer une carte Personnage dans un château pour la promouvoir seigneur ; placer une carte Mercenaire sur la table ;                                 

ou jouer une carte Politique (Banquet, Bannière, Trahison ou Intrigue) ; 
● Attaquer un autre comte en menant un raid sur un fief, en assiégeant un château, ou en attaquant ses tours ; 
● Recruter en tirant une carte de la pioche Troupe, à condition de posséder au moins une carte Champ dans son comté ; 
● Envoyer un vassal ou un moine de sa main comme émissaire chez les Vikings ; 
● Utiliser le pouvoir d'un monastère pour forcer un autre comte à révéler sa main.  



 

Bataille 
Trois types d'attaques 

 
● Attaque des tours : Lors d'une telle attaque, tous les dégâts sont dirigés vers les tours d'un comté. Dans ce cas, ces tours ne se protègent pas les unes les autres ; une tour est détruite et défaussée                                    

pour chaque point de dégâts infligé par l'assaillant qui n'est pas absorbé par les cartes Troupe ou Personnage appelées au combat par le défenseur. C'est la seule façon de détruire les tours d'un                                 
comté. Lorsque les tours d'un comté sont attaquées mais ne peuvent pas toutes être détruites, le défenseur choisit quelles cartes défausser et quelles tours laisser intactes. Les tours ne sont jamais                               
capturées, et ne peuvent pas être offertes comme rançons. 

 
● Raid sur un fief : Lors d'une telle attaque, tous les dégâts sont dirigés vers les propriétés rattachées à un château ou palais spécifique. Tous les champs, bourgs, églises ou la cathédrale de ce fief                                  

sont l'unique cible de l'attaque ; le château au coeur de ce fief reste intact, quand bien même des points de dégâts restent à allouer après un raid réussi. Les dégâts sont d'abord absorbés par toutes                                   
les cartes Troupe ou Personnage appelées au combat par le défenseur, puis par les tours qu'il possède dans son comté ; les points de dégâts restants sont alors infligés aux propriétés. Une carte                                
Propriété est détruite et défaussée lorsqu'elle absorbe 1 point de dégâts. Lorsque des propriétés sont détruites au cours d'un raid, le défenseur choisit lesquelles sont détruites et lesquelles restent                             
intactes, le cas échéant. 

 
● Siège d'un château : Lors d'une telle attaque, tous les dégâts sont dirigés vers le château au coeur d'un fief. Les dégâts sont d'abord absorbés par toutes les cartes Troupe ou Personnage appelées                                

au combat par le défenseur, puis par les tours qu'il possède dans son comté ; les points de dégâts restants sont alors infligés au château. Un château est détruit et défaussé s'il absorbe 2 points de                                   
dégâts, mais 3 points de dégâts sont nécessaires pour détruire un palais. Lorsqu'un château tombe, toutes les cartes Propriété qui lui étaient rattachées sont défaussées avec lui. 

 
 

Effets de la pioche Bataille 
 
 
● Bataille Normale : Lorsque cette carte est tirée, chacun des belligérants inflige des dégâts à son adversaire. L'assaillant alloue à ses troupes et personnages les points de dégâts qu'il                            

reçoit du défenseur, et le défenseur décide de la façon d'allouer les points de dégâts reçus de l'assaillant à ses propres troupes et personnages, puis éventuellement à ses tours, ses                              
propriétés ou le château visé, selon le type d'attaque. 

 
 
● Victoire de l'Assaillant : Lorsque cette carte est tirée, aucun dégât n'est infligé à l'assaillant, seul le défenseur reçoit des dégâts. Tous les seigneurs que le défenseur a appelés au                             

combat lors de cette bataille sont capturés ; le défenseur doit payer une rançon pour obtenir leur libération. Les seigneurs non libérés sont tués et leurs cartes défaussées après la                             
bataille. Le défenseur choisit et donne les cartes qu'il offre en rançon avant que les dégâts ne soient alloués. 

 
 
● Victoire du Défenseur : Lorsque cette carte est tirée, aucun dégât n'est infligé au défenseur, seul l'assaillant reçoit des dégâts. Tous les seigneurs que l'assaillant a appelés au combat                            

lors de cette bataille sont capturés ; l'assaillant doit payer une rançon pour obtenir leur libération. Les seigneurs non libérés sont tués et leurs cartes défaussées après la bataille.                            
L'assaillant choisit et donne les cartes qu'il offre en rançon avant que les dégâts ne soient alloués. 

 
 
● Décision de l'Église : Lorsque cette carte est tirée, c'est l'archevêque qui décide si la bataille est une bataille normale, s'il y a victoire de l'assaillant, ou s'il y a victoire du défenseur. S'il                                 

n'y a pas de cathédrale en jeu, c'est le joueur qui possède le plus d'églises dans son comté qui décide de l'issue de cette bataille. Si personne n'a d'église, ou en cas d'égalité, alors il                                   
s'agit d'une bataille normale. 

 
 
Si lors d'une bataille le défenseur choisit de ne pas opposer la moindre troupe ni le moindre personnage à l'assaillant, alors aucune carte n'est tirée de la pioche Bataille ; on considère qu'il y                                 
a victoire de l'assaillant, et le défenseur doit allouer les points de dégâts reçus à ses tours, ses propriétés ou le château visé, selon le type d'attaque.  



 

Allocation des dégâts aux forces appelées au combat 
 
● Le roi absorbe 1 point de dégâts mais n'est jamais tué ni défaussé. Si le roi est appelé au combat, c'est un premier choix évident lors de l'allocation des dégâts. 
 
● Les cartes Personnage (Vassal, Champion, Moine ou Prince) jouées de sa main peuvent absorber 1 point de dégâts, et sont de toutes façons défaussées à l'issue de la bataille, qu'elles aient été                                

touchées ou non. Aussi, les dégâts devraient leur être alloués en priorité. 
 
● Lorsque des seigneurs (ou abbés) sont appelés au combat, ils peuvent absorber 1 point de dégâts, et à moins d'être capturés, retournent dans leurs châteaux après la bataille. Même lorsqu'une carte                               

Bataille est en la défaveur d'un comte et que ses seigneurs appelés au combat sont capturés, ils peuvent toujours absorber 1 point de dégâts. S'ils ne sont pas libérés, alors il sont tués et défaussés à                                    
la fin de la bataille. 

 
● Les troupes sont tuées et défaussées lorsqu'elles absorbent 1 point de dégâts, que ce soit des fantassins ou des chevaliers, et qu'elles proviennent d'une réserve militaire ou d'une garnison. Puisque                              

elles périssent si elles sont touchées, les dégâts devraient généralement leur être alloués en dernier. 
 
● Un mercenaire est tué et défaussé lorsqu'il absorbe 1 point de dégâts, tout comme le chevalier. La mort d'un mercenaire entraîne également la défausse de son éventuelle garnison. Aussi, allouez                              

d'abord 1 point de dégâts à sa garnison, si elle a été appelée au combat. 
 
 

Force et résistance 
 

 
Cartes Personnage Inflige / Absorbe Cartes Troupe Inflige / Absorbe 

Prince 1/1 Fantassin 1/1 
Vassal 1/1 Chevalier 2/1 
Champion 2/1   
Moine 0/1 Vikings  
Mercenaire 2/1 Fantassin Viking 1/1 
  Chef de clan Viking 2/1 
 
Le roi est une carte 1/1. 
 

Châteaux & Tours Absorbe Propriétés Absorbe 
Palais 3 Champ 1 
Château 2 Bourg 1 
  Église 1 
Tour 1* Cathédrale 1 
 
* Les tours absorbent 1 point de dégâts sans être détruites, à moins d'être spécifiquement la cible de l'attaque. 

 

Toutes les cartes n'absorbent que 1 point de dégâts, sauf : 
● Châteaux : 2 
● Palais : 3 
 
Les cartes appelées au combat infligent de 0 à 2 points de dégâts : 
● Moines : 0 
● Princes, vassaux, fantassins et roi : 1 
● Champions, mercenaires, chevaliers et chefs de clans : 2 

  



 

Joutes 
 
Pour initier une joute, jetez une carte Bannière au centre de la table comme action à votre tour. La joute se                     
prépare en sens horaire, en commençant par le comte à la gauche de celui qui a initié la joute (qui est donc le                       
dernier à faire ses choix). 
 
Chaque comte doit prendre 2 décisions : 

1. Miser l'une de ses propriétés ou l'un de ses châteaux, à moins qu'il ne possède qu'un unique château                  
sans aucune propriété rattachée (un comte ne peut pas être forcé à risquer d'être mis hors-jeu en                 
prenant part à une joute) ; 

2. Décider si oui ou non il participe à la joute. Pour participer, il doit inscrire comme jouteur un seigneur se                    
trouvant dans l'un de ses châteaux, ou placer face cachée au centre de la table une carte de sa main. 

 
Un comte peut aussi se retirer d'une joute en jouant une carte Bannière de sa main, ce qui le dispense de miser                      
et d'envoyer un jouteur. L'initiateur de la joute peut lui aussi se retirer, en jouant une seconde carte Bannière. 
 
On retourne alors faces visibles toutes les cartes jouées faces cachées, puis on distribue 2 cartes de la pioche                   
Joute à chaque participant, pour compléter sa "main de joute" à 3 cartes. 
 
La joute est résolue comme au poker : les princes sont les cartes de plus haut rang, suivis par les vassaux ; la                     
valeur des autres cartes est nulle, à l'exception du champion, qui se comporte comme un joker et peut donc                   
devenir soit prince, soit vassal. Un brelan bat une paire, et la carte la plus haute fait la différence. 
 
En cas d'égalité, les comtes concernés reçoivent 1 nouvelle carte de la pioche Joute pour une manche en mort                   
subite : la carte de plus haut rang apporte la victoire. Si l'égalité persiste, ces comtes refont une manche en                   
mort subite jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déterminé. 
 
Le vainqueur de la joute reçoit toutes les cartes Propriété et Château misées, qu'il place dans son comté.                  
Toutes les cartes jouées de la main des comtes sont défaussées, ainsi que tous les seigneurs participants, à                  
l'exception de l'éventuel seigneur vainqueur de la joute, qui lui retourne dans son château. 
 
 

Pioches Comte classiques 
Ces pioches ont été conçues pour des parties à 2 joueurs. 

 
Pioche "Champs & 

Troupes" Pioche "Seigneurs" Pioche "Émissaires & 
Églises" Pioche "Politique" 

Champ 6 Château 5 Château 3 Château 4 
Église 1 Église 1 Cathédrale 4 Église 1 
Bourg 6 Prince 2 Prince 2 Prince 2 
Prince 4 Vassal 4 Vassal 3 Vassal 5 
Bannière 2 Champion 4 Moine 6 Trahison 3 
Banquet 2 Bannière 3 Bannière 2 Intrigue 3 
Alliés 3 Alliés 5 Alliés 4 Bannière 3 

   Alliés 3 
Total = 24 Total = 24 Total = 24 Total = 24 

 

Vikings 
 
Temporisation des Vikings 
 
Lorsque les Vikings sont en approche, et si aucune bataille n'a encore eu lieu à ce                
tour, 1 marqueur de temps noir est déplacé devant la pioche Viking au début de leur                
tour. Lorsque les 8 marqueurs de temps noirs se trouvent devant la pioche Viking, les               
Vikings arrivent. 
 
Lorsqu'une bataille a lieu alors que les Vikings sont toujours en approche, le             
marqueur de bataille blanc est déplacé devant la pioche s'il n'y est pas déjà. 
 
Si le marqueur de bataille blanc se trouve devant la pioche Viking, alors aucun              
marqueur de temps noir n'est déplacé vers l'avant lors du tour des Vikings ; dans ce               
cas, le marqueur de bataille blanc est simplement replacé derrière la pioche Viking. 
 
Lorsque les Vikings arrivent, tous les marqueurs sont retirés du jeu. 
 
L'arrivée des Vikings 
 
Lorsque les Vikings arrivent, la taille de leur armée est égale au nombre de joueurs               
plus un (N+1). 
 
Au début de chacun de leurs tours suivants, une nouvelle carte est tirée de la pioche                
Viking et ajoutée à leur armée. À chaque fois que l'armée Viking est composée              
d'autant ou de plus de cartes qu'à leur arrivée (N+1 cartes), ils sont actifs à ce tour. 
 
Contrôle de l'armée Viking 
 
À chaque tour durant lequel les Vikings sont actifs, le sac est utilisé pour déterminer               
lequel des comtes va contrôler leur armée durant ce tour : tirez un cube du sac ; le                
comte dont le cube a été tiré décide qui et comment les Vikings attaquent lors de ce                 
tour (il peut aussi choisir de ne pas les faire attaquer). 
 
Lorsqu'ils attaquent, toutes les unités de l'armée Viking sont appelées au combat ;            
aucun comte ne les supporte. Les Vikings ne peuvent pas être directement attaqués             
par un comte, et ne font que détruire et tuer : ils ne capturent aucune propriété et                
n'acceptent aucune rançon. 
 
Envoi d'émissaires chez les Vikings 
 
● Vassal : ajoutez 1 cube dans le sac ; 
● Moine : ajoutez 2 cubes dans le sac. 
 
À chaque fois qu'un émissaire est envoyé chez les Vikings alors qu'ils sont en              
approche, déplacez 1 marqueur de temps noir devant la pioche Viking. 
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