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Univers : 

Les tactiques et stratégies guerrières au moyen-

âge fantastique sont différentes de nos jours. 

Notamment,  parce qu’il existait une courtoisie 

entre adversaires qui prévoyait, par exemple, 

d’accorder le premier assaut à l’un ou à l’autre. 

Laisser ou prendre l’initiative devient donc un 

moyen à part entière de montrer sa noblesse. 

Il est arrive généralement que celui à l’origine 

d’une guerre laisse l‘initiative à sa cible. Il est 

aussi courtois de laisser l’armée adverse débuté 

si elle s’avère moins robuste, afin de ne pas 

passer pour un cuistre pédant qui dénigre les 

faibles. Ainsi il n’est pas rare d’entendre un 

noble dire du bien sur la qualité de son 

adversaire. 

Pour cette raison l’initiative n’est pas l’objet 

d’un test avec une compétence ou une 

caractéristique. C’est au contraire l’occasion 

pour les nobles des deux camps de se 

rencontrer pour négocier la direction que doit 

prendre le combat. Le plus difficile étant de 

laisser l’initiative à son adversaire sans montrer 

de la pitié. En effet, c’est mal vu de dénigrer un 

autre noble, il vaut mieux faire l’éloge de son 

adversaire et honorer sa mémoire s’il meure. 

Les délégations qui négocient l’initiative 

optent alors régulièrement pour un échange de 

faveurs. 

 

Système : 

Dans Vassale les nobles/joueurs sont définis 

pas des Caractéristique, des Compétences et 

Gentilhomme qui défini la noblesse de chacun. 

Dans une opposition l’écart entre la valeur de 

Gentilhomme va définir le bonus aux actions 

de l’adversaire ayant la plus grande valeur. 

Ainsi un noble faible mais à la noblesse sans 

défaut peut prendre le dessus sur un noble 

expérimenté mais grossier. 

 

Dans Vassal les combats de masse utilisent un 

plateau où les joueurs vont poser chacun leurs 

tours des pions symbolisant une action. Tout 

noble doit avertir leurs adversaires des trois 

prochains coups. 

Ces actions sont ensuite résolues une à une 

pour définir si elle réussissent et quel sont leurs 

impact. 

Le plateau est un plateau de 5 par 5 réparti 

entre les adversaire A et B ainsi. 

 A A A  

 A A A  

     

 B B B  

 B B B  

 

Initiative : 

Afin de simuler la courtoisie pour l’octroi de 

l’initiative les joueurs vont faire une enchère 

inversée en se donnant un ou plusieurs 

handicapes. Chaque adversaire va se choisir un 

ou plusieurs handicapes de façon caché et les 

dévoiler en même temps. Celui qui a 

l’handicape le plus faible peut surenchérir et 

ainsi de suite jusqu’à ce que l’un d’eux accepte 

de prendre l’initiative. 

Le premier a accepter les handicapes de l’autre 

a l’initiative et combattra sans handicapes. 

L’autre devra combattre en second en tenant 

compte des handicapes qu’il s’est imposés. Par 

contre, pour chaque handicapes qu’il s’inflige 

le PJ obtiens un bonus de combat et sa valeur 

de Gentilhomme augmente. 

 

Handicapes : 

La valeur du handicape va varier en fonction 

de 2 critères : 

 L’Unité 

 Le Temps 

Par exemple : une unité de cavalerie retirée de 

l’intégralité du combat vaudra 15 points 

d’handicapes. Néanmoins, une cavalerie écarté 

du combat pendant 10 tours ne vaudra que 8 

points alors que si elle est écartée pendant 5 

tours elle vaudra 3 points. 

Unité Cheval 

Durée 5 tours 10 tours Toujours 

Points 3 8 15 

Gentilhomme 1 2 3 

 

Les enchères ne sont pas évidentes car les 

adversaires doivent déterminer s’ils arriveront 

à gagner en s’handicapant eux-mêmes. En 

effet, le bonus de courtoisie ne sera jamais 

aussi efficace qu’une unité sur le terrain. 

 

Notons que les handicapes peuvent être variés : 

Unité Magie du PJ 

Durée 5 tours 10 tours Toujours 

Points 4 10 20 

Gentilhomme 2 3 5 

 


