
VASSAL

Univers :
Les tactiques et stratégies guerrières au moyen-
âge  fantastique  sont  différentes  de  nos  jours. 
Notamment,  parce qu’il existait une courtoisie 
entres 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.
Pour  cette  raison  l’initiative  n’est  pas  l’objet 
d’un  test  avec  une  compétence  ou  une 
caractéristique.  C’est  l’occasion  pour  les 
nobles  de  laisser  l’initiative  à  son  adversaire 
sans  le  dénigrer  ou l’humilier.  Il  vaut  mieux 
faire  l’éloge  de  son  adversaire  et  honorer  sa 
mémoire s’il meure. Ainsi, les délégations qui 
négocient l’initiative optent alors régulièrement 
pour  un  échange  de  faveurs  pour  céder 
l’initiative. En effet, la Noblesse d’un homme 
fait sa valeur, elle a plus d’importance que les 
compétences martiales.

Système :
Dans Vassal les nobles/joueurs sont définis pas 
des  Caractéristique,  des  Compétences  et 
Noblesse  qui  défini  la  qualité  de  chacun. 
Noblesse peut permettre à un noble faible mais 
à la noblesse sans défaut de prendre le dessus 
sur un noble expérimenté mais grossier. Cette 
notion  sert  aussi  a  évaluer  une  personne  en 
société.  Plus  votre  Noblesse  est  élevée  plus 
vous êtes réputé et courtisé.

Dans Vassal les combats de masse utilisent un 
plateau où les joueurs vont poser chacun leurs 
tours des pions symbolisant une action.
Ces  pions  seront  utilisé  comme  dans  un 
wargame mais beaucoup plus léger.
De plus, un noble doit avertir  ses adversaires 
des trois premiers mouvements de troupes.
Ces  actions  sont  ensuite  résolues  une  à  une 
pour  définir  si  elles  réussissent  et  quels  sont 
leurs impacts sur le plateau/combat.
 

Initiative :
La  courtoisie  veut  que  celui  qui  donne 
l’initiative  fait  preuve  de  noblesse.  Afin  de 
simuler l’octroi de l’initiative les joueurs vont 
faire une  enchère inversée en se donnant un 
ou plusieurs handicapes.
Face à des bandits  un noble laissera toujours 
l’initiative mais il ne gagnera aucune Noblesse 
car il subira aucun handicape.

La valeur du handicape va varier  en fonction 
de 2 critères : l’Unité et le Temps.

Exemples d’unités :
Unité Cavalerie
Durée 5 tours 10 tours Toujours
Points 3 8 15
Noblesse 1 2 3

Unité Sort de brouillard
Durée 5 tours 10 tours Toujours
Points 2 5 8
Noblesse 0 1 2

Les  choix  des  handicapes  ce  fait  de  façon 
caché et sont dévoilés en même temps.
Ensuite, les adversaires calculent la sommes de 
leurs handicapes et les comparent. celui qui a 
l’handicape  le  plus  faible  peut  surenchérir. 
Cela dure jusqu’à ce que l’un des adversaires 
accepte de prendre l’initiative.
Enfin, seul le noble avec l’initiative 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’un 
combattant  s’inflige  il  obtient  des  points  qui 
augmentent sa valeur de Noblesse.

Exemple :
De Carmac et De Piertombe s’affronte obtenir 
le contrôle d’une frontière.
Après  une  décision  isolé  De  Carmac  décide 
d’écarter sa Cavalerie durant 5 tours alors que 
De Piertombe s’engage à ne pas utiliser un sort 
de brouillard durant 2 tours. De Carnac cumul 
3  points  de  handicape  contre  2  pour  De 
Piertombe.
Ce dernier ne désire pas prendre l’initiative et 
surenchérie en décidant de ne pas utiliser son 
Sort  de  brouillard  durant  le  combat.  Son 
handicape monte alors à 8.
De  Carmac  décide  finalement  d’accepter 
l’initiative à contre cœur.
De Piertombe va donc subir le premier assaut 
et  s’engage  à  ne  pas  utiliser  son  Sort  de 
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brouillard.  Si  jamais  il  ne  tien  pas  parole  il 
risque  de  se  déshonorer.  En  contrepartie  sa 
Noblesse augmente de 2.
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