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Hiver 

Défausse immédiatement toutes les cartes 

Printemps. 

Valeur de toutes les cartes mercenaires passe à 1. 

Printemps 

Défausse immédiatement toutes les cartes Hiver. 

+3 à la valeur de chacune des cartes mercenaires la 

plus forte en jeu. 

 

Héroïne 

valeur de combat de 10 

insensible aux cartes : Hiver, Printemps, Tambour et 

Epouvantail. 

Tambour 

2 X la valeur de toutes cartes mercenaires du joueur 

qui le pose. 

 

Epouvantail 

Permet de récupérer en main une carte mercenaire 

posée sur sa ligne de bataille. 

Evêque 

Défausse les cartes mercenaires de la plus forte 

valeur pour chaque joueur. 

Permet de récupérer le pion du Pape et de le placer (ou 

pas) sur une région qui ne pourra ainsi pas faire l'objet 

d'une bataille prochaine. 

Reddition 

Met immédiatement fin à la bataille en cours. 

La région est capturée par le joueur ayant la plus 

forte ligne de bataille. 

Courtisane 

Récupère le pion Condottiere à la place du gagnant. 

insensible aux cartes : Hiver, Printemps, Tambour et 

Epouvantail. 

Condottiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condottiere Condottiere 
Hiver 

Défausse immédiatement toutes les cartes 

Printemps. 

Valeur de toutes les cartes mercenaires passe à 1. 

Printemps 

Défausse immédiatement toutes les cartes Hiver. 

+3 à la valeur de chacune des cartes mercenaires la 

plus forte en jeu. 

 

Héroïne 

valeur de combat de 10 

insensible aux cartes : Hiver, Printemps, Tambour et 

Epouvantail. 

Tambour 

2 X la valeur de toutes cartes mercenaires du joueur 

qui le pose. 

 

Epouvantail 

Permet de récupérer en main une carte mercenaire 

posée sur sa ligne de bataille. 

Evêque 

Défausse les cartes mercenaires de la plus forte 

valeur pour chaque joueur. 

Permet de récupérer le pion du Pape et de le placer (ou 

pas) sur une région qui ne pourra ainsi pas faire l'objet 

d'une bataille prochaine. 

Reddition 

Met immédiatement fin à la bataille en cours. 

La région est capturée par le joueur ayant la plus 

forte ligne de bataille. 

Courtisane 

Récupère le pion Condottiere à la place du gagnant. 

insensible aux cartes : Hiver, Printemps, Tambour et 

Epouvantail. 

Hiver 

Défausse immédiatement toutes les cartes 

Printemps. 

Valeur de toutes les cartes mercenaires passe à 1. 

Printemps 

Défausse immédiatement toutes les cartes Hiver. 

+3 à la valeur de chacune des cartes mercenaires la 

plus forte en jeu. 

 

Héroïne 

valeur de combat de 10 

insensible aux cartes : Hiver, Printemps, Tambour et 

Epouvantail. 

Tambour 

2 X la valeur de toutes cartes mercenaires du joueur 

qui le pose. 

 

Epouvantail 

Permet de récupérer en main une carte mercenaire 

posée sur sa ligne de bataille. 

Evêque 

Défausse les cartes mercenaires de la plus forte 

valeur pour chaque joueur. 

Permet de récupérer le pion du Pape et de le placer (ou 

pas) sur une région qui ne pourra ainsi pas faire l'objet 

d'une bataille prochaine. 

Reddition 

Met immédiatement fin à la bataille en cours. 

La région est capturée par le joueur ayant la plus 

forte ligne de bataille. 

Courtisane 

Récupère le pion Condottiere à la place du gagnant. 

insensible aux cartes : Hiver, Printemps, Tambour et 

Epouvantail. 


