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+ Hiérarchie +
Chaque campement est structuré par une hiérarchie militaire.
Pour que l’expérience fonctionne, il faut que chaque joueur respecte le rôle et le rang de son
personnage et agissent en fonction.

NOBLE

(Chevalier, Dame,
Ecclesiastique)
Prend les décisions
stratégiques

SECOND NOBLE
(optionnel)

(Chevalier vassal, écuyer)
Assiste le Noble

Officier

Intendant
(optionnel)

Fait appliquer les ordres du
noble

Gère la logistique du
campement

Sergent
Responsable d’une unité de
soldats
Fait appliquer les ordres de
l’officier

Aide de camp

Soldat-Auxiliaire

(optionnel)

Aucune initiative

Applique les directives de l’intendant
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+ Objectifs stratégiques +
Chaque chef de camp a engagé 2000 deniers pour sa guerre. Un des objectifs de Guerre Féodale
est de faire perdre le plus d’argent à son ennemi, tout en défendant ses deniers. Pour cela,
diverses options s’offrent aux chefs de camp. A chacun de mettre en place la stratégie qu’il juge
la plus pertinente. A la fin de la partie, chaque équipe fera l’état de ses comptes (nombre de
soldats tué/recruté, campement détruits, rançons données ou récupérées etc.).

Attaque de campement
Les combats sont interdits à l’intérieur des campements pour des raisons évidentes de sécurité.
Un fanion est placé devant le camp. Le faire tomber symbolise le déplacement du combat à
l’intérieur du camp.

Noble/officier + troupe met
le fanion ennemi à terre
(Le combat continue)

L’attaquant gagne
le combat

Le défenseur
gagne le combat

Camp ravagé
- 100 deniers

Camp ravagé
- 100 deniers

Noble décide du
sort des
personnages restés
dans le camp.
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Rançon
Il est possible de rançonner un NOBLE et un OFFICIER, cela commence par sa capture. Cette
action ne peut être initiée que par un autre noble ou un officier (voir schéma « Capture »).
Un protocole diplomatique se déclenche afin de réclamer la rançon (voir schéma « Libération »)
Le montant de la rançon réclamée est libre mais nous vous fournissons des valeurs indicatives
(300 deniers pour un noble, 150 pour un officier). S’ensuit une négociation entre les différentes
parties pour arriver à s’accorder sur le montant final à payer.

Schéma capture
Immobilisation par
noble/officier +
sergent/soldat

Crier de lâcher
les armes (ou
autre réplique
adaptée)

Le combat
s’arrête

Noble fait
prisonnier

Schéma Libération
Noble
capturé

Second noble
ou
officier capturé

Négocie lui même
la rançon

Négociation entre
Les deux nobles
ou leurs
représentants
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La négociation
aboutit
(obligatoire)

Ravitaillement en nourriture
Au début du jeu, chaque équipe ne peut utiliser que deux tiers de son effectif militaire, le
dernier tiers étant indisponible à cause d'un manque de nourriture.
Un sablier de 2h symbolise l’épuisement des stocks de nourriture :
 Sablier en cours d’écoulement = assez de nourriture = effectif militaire complet
 Sablier vide = rationnement de nourriture = 1/3 soldats immobilisés au camp (tâches
civiles possibles)
Pour reconstituer le stock de nourriture (donc retourner le sablier), l’officier doit envoyer une
unité « fourrager ».
Il existe 4 champs dans lesquels les fourrageurs peuvent récupérer des cordelettes symbolisant
la nourriture récoltée.
Chaque champ a une couleur différente des autres.
Il faut rapporter 3 cordelettes de couleurs différentes pour retourner le sablier. Il est impossible
de stocker des cordelettes à l’avance. On ne peut prendre qu’une cordelette par champ à la
fois.

Jeu de nuit
A partir de la tombée de la nuit, le jeu de nuit commence. Il dure 2 heures (temps d’un sablier).
Une seule action possible : brûler la tente du noble OU celle de l’officier OU empoisonner la
nourriture du campement ennemi. Il faut nouer une cordelette au piquet situé devant la tente
en question.
Chacune de ces actions aura un effet le lendemain matin :
 Le noble ou l’officier dont la tente a brulé devra rester en civil et ne pourra participer à
aucune action militaire pendant toute la matinée suivante (son équipement a brûlé avec
sa tente et il doit attendre de s’en faire livrer un autre).
 L’empoisonnement de la nourriture prive le camp de 2 soldats pendant toute la matinée
suivante.
Pour des raisons de sécurité évidentes, les règles sont différentes par rapport à la journée et
seules certaines armes sont autorisées :
 Armes autorisées en défense = lance, dague/couteau en bois
 Armes autorisées en attaque = dague/couteau en bois (lance interdite).
 Si un garde se fait tuer, il ne peut plus communiquer. Si un attaquant se fait tuer, il
retourne à son campement. Le lendemain matin, les morts doivent suivre la Procédure
de Recrutement.
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+ Gains et pertes de points +
Chaque action effectuée ou subie doit être immédiatement consignée à l’intérieur des
tablettes de cire qui seront fournies. Cette action ne peut être effectuée que par un noble ou
un clerc. A la fin du jeu, un décompte de tous les gains et perte de deniers est effectué et
donne la trésorerie finale de chaque équipe.

Gain (+) ou perte (-) en denier

Trésorerie de départ
RECRUTEMENT
Soldat
Sergent
Officier

Noble
PERTE DE DENIERS
Ravage de campement
Prix du sang

+2000
-10
-20
-60
-90
-100
-200

L’Honneur
Le comportement (= toutes paroles, décisions, actions etc.) des NOBLES est observé et évalué
en permanence par l’équipe Organisatrice. Cette évaluation donne lieu à un gain ou à une perte
de « Points d’Honneur ». Ces Points d’Honneur viennent à la fin du jeu multiplier la trésorerie
finale de chaque équipe. Le résultat obtenu donne des « Points GF » qui déterminent l’équipe
victorieuse.
Les nobles devront tenter d’adopter un comportement se rapprochant de l’idéal chevaleresque
décrit dans les romans courtois, les chansons de gestes et les chroniques historiques du XIIIe
siècle.
Conscient que cela revêt une part de subjectivité et d’interprétation, le but de ces Points
d’Honneur n’est pas de brider ni de sanctionner les personnages nobles mais bien de les inciter
à essayer de se mettre « dans la peau » d’un noble du XIIIe siècle.
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+ Règles de combat +
« Mort à l’estimation personnelle »
A Guerre Féodale, il n’y a pas de point de vie. Chaque joueur est responsable de lui-même.
Les règles d’engagement appellent un Fair-Play de la part de chaque joueur. C’est la condition
indispensable pour que l’événement se déroule correctement.
Nous avons décidé de mettre en place un système original que nous avons appelé la « mort à
l’estimation personnelle ».
Durant un combat, quand un joueur estime que le coup qu’il a reçu le tuerait ou le mettrait
hors combat, il tombe de lui-même. Il est considéré comme MORT et il reste au sol jusqu’à la
fin du combat. Cependant si la situation présente un DANGER, il s’éloigne de la zone en
rampant pour se mettre à l’abri. IL NE PEUT PLUS COMMUNIQUER.
Une fois le combat terminé, ceux qui sont MORT retournent au campement. Pour être de
nouveau opérationnel, un joueur MORT doit suivre le Schéma de Recrutement indiquée cidessous.

Schéma de Recrutement
MORT

Retour au camp

Se déséquiper et
ranger son matériel
militaire
Noble présent

Noble absent

Se présenter
au noble

Attendre le retour du
noble.
(peut aider aux tâches civiles)

Est consigné dans le
registre par le noble

Réaffectation et reprise
de l'action
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Arc
Si un joueur est touché par une flèche il est considéré comme MORT sauf si la flèche touche un
endroit du corps protégé par de la maille. Les tirs accidentels tête/cou ne sont pas
comptabilisés et les archers doivent faire attention à ne pas viser au-dessus du torse.
Attention : les civils peuvent être également pris pour cible. Ne restez pas à découvert sur le
campement si le danger se rapproche !

Mort d’un noble et prix du sang
Si un noble est tué (même par accident durant un combat) par un autre noble ou un officier, sa
famille réclamera une compensation, c’est ce qu’on appelle le prix du sang. Le meurtrier devra
payer le prix du sang à la famille du défunt. Le camp perdra 200 deniers. Le camp du noble
décédé ne récupère pas cet argent contrairement à une rançon.
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