Les six villes sont disponibles à chaque tour. Aucune
ville n’est placée sous le siège des Hussites. Mais les
bandits n’ont pas disparus pour autant. Au début de la
phase de mise en place, on mélange les cartes villes
et on en tire une pour déterminer l’emplacement du

campement Hussite. Pour marquer ce lieu, on place le
marqueur wagon fortiﬁé sur la route entre la ville ainsi
sélectionnée et la ville qui se trouve directement après
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Quand on se déplace entre les villes, il faut dépenser
un garde supplémentaire pour passer au delà du
marqueur wagon fortiﬁé.

Notez qu’il y a un symbole de cheval d’argent de
chaque côté du wagon fortiﬁé. Ceci indique que les
joueurs qui collectent des taxes dans les deux villes
qui se trouvent directement à côté du wagon fortiﬁé
reçoivent un cheval supplémentaire lors de la collecte
des taxes.

Pour le jeu à six, on utilise une table de décompte
différente pour indiquer la valeur des cartes notable.
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A l’arrière des nouvelles tuiles de taxe, des chiffres
indiquent durant quelles manches ces tuiles doivent
être utilisées : (1-2), (3-4) et (5-6)
Au début de la partie, il faut séparer ces tuiles en trois
groupes en fonction de ces chiffres. Mélanger ensuite
ces groupes séparément. De chaque groupe, on prend
deux fois plus de tuiles qu’il y a de joueurs, le reste
est mis de côté sans être regardé. (Il y a 12 tuiles de
chaque groupe, donc, dans une partie à six joueurs,
elles sont toutes utilisées)

Les tuiles (1-2) et (3-4) sont laissées faces cachées en
piles séparées. Les tuiles (5-6) sont étalées et placées
faces visibles aﬁn que tous les joueurs puissent les
voir. Ces tuiles donnent des points supplémentaires
lorsque l’on a accompli certaines conditions. Bien
que ces tuiles ne soient pas mises en jeu avant les
deux derniers tours, les joueurs doivent en avoir
connaissance aﬁn de planiﬁer au mieux leurs actions.

Au début de chaque manche, les tuiles de taxes sont
placées au centre des villes qui ne sont pas assiégées
comme dans les règles normales. La seule différence
est que l’on utilise certaines tuiles en fonction de la
manche en cours. Dans la manche 1 et 2, on tire les

tuiles de la pile (1-2). Dans la manche 3 et 4, on tire les
tuiles de la pile (3-4). Avant la manche 5, on mélange
les tuiles (5-6) et on prépare une pile de tuiles, faces
cachées, qui sera utilisée pour les manches 5 et 6.

En plus des taxes collectées qui sont indiquées par les
ﬂèches sur les tuiles, lors de la collecte des taxes, on
gagne également un nouveau suivant qui donne un
avantage pour le reste de la partie. Ces avantages sont
détaillés au centre la tuile et expliqués en détail sur les
pages d’explication.

Les pouvoirs spéciaux sont représentés par le
numéro de la manche durant laquelle ils peuvent
être activés. Un pouvoir spécial peut être utilisé
directement dans le tour pendant lequel le suivant
a été acquis (si ce pouvoir s’applique à la phase 4
ou 5) mais aussi dans les manches suivantes et
jusqu’à la ﬁn du jeu.

Il y a trois types d’avantages:
Des avantages immédiats notés par un ! . Ces
avantages prennent effet directement lors de la
collecte des taxes.

Les tuiles bonus avec une couronne donnent
des points d’inﬂuence supplémentaires à la ﬁn du
jeu (voir ci-dessous).

La phase 5 commence comme d’habitude :
on détermine l’ordre en fonction du nombre
de chevaux d’argent collecté dans la phase
4. (Les joueurs peuvent utiliser des pouvoirs
spéciaux liés à cette phase s’ils ont obtenu ce
genre de pouvoir durant cette manche). Une
fois l’ordre déterminé, vous pouvez prendre
la tuile taxe de votre ville et la placer devant
vous, face visible, aﬁn que tous les joueurs
voient les avantages que vous rapportent les
suivants qui vous ont déjà rejoint.

Sur les nouvelles tuiles de taxes, un nombre indique
à quelle manche ces tuiles peuvent être utilisées.
Celles marquées du nombre 1,2 ou 3 ne peuvent être
utilisées durant la manche pendant laquelle elles ont
été acquises. (Tout simplement car elles sont prises
durant la phase 4).
Certains pouvoirs peuvent être utilisés au début ou
à la ﬁn d’une manche. Si plusieurs joueurs possèdent
des pouvoirs qui peuvent être utilisés durant la même
phase, les égalités sont résolues comme ceci:

Durant la phase 5, on suit l’ordre déterminé par la
collecte des chevaux.
Durant les autres phases, on suit tout simplement
l’ordre de jeu indiqué au centre du plateau de jeu
comme s’il s’agissait de la phase deux (ﬂèche 2).
Celui qui paye le moins de garde décide donc en
premier.
Les autres pouvoirs spéciaux peuvent être utilisés
n’importe quand durant le déroulement des phases.
Pour plus de détails sur les pouvoirs spéciaux, voir les
pages explicatives.

simultanément et indépendamment combien ils
veulent en échanger.

A la ﬁn de la manche 6, les tuiles de taxe avec une
couronne sont décomptées. On effectue le décompte
comme ceci :

Finalement, on décompte les cartes notables
comme dans une partie standard. A ce moment,
on ajoute également les bonus des tuiles taxes
liés aux cartes notables.

D’abord, on décompte le Chasseur Royal.
Ensuite on additionne les autres tuiles de
bonus à l’exception des tuiles qui dépendent
des cartes notables. Un joueur qui échange des
gardes contre des points de victoire doit le faire
maintenant. Ces gardes ne peuvent être utilisés
pour départager des égalités. Si plusieurs joueurs
peuvent échanger des gardes, ils choisissent

Comme dans le jeu standard, le gagnant est le joueur
qui a plus de points d’inﬂuence. Les égalités sont
départagées en faveur du joueur qui a le plus de
gardes en main.
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