
Suite à la dissolution de la patrie, les ressources du pays ont été épuisées et il y a de l’agitation dans la société. Le Grand Jarl a invité un groupe de braves gens et leur a donné 
l’opportunité de tenter leur chance sur un groupe d’îles récemment découvertes. Les îles sont riches en ressources naturelles et votre tâche est de prendre le contrôle de ces 
ressources, qui sont entre les mains des tribus barbares, qui occupent actuellement cette région. La prise de contrôle doit être faite par tous les moyens possibles ; par le com-
merce, la conversion religieuse ou le conflit direct. Si vous parvenez à annexer des régions pacifiquement, les barbares pourraient rejoindre votre clan et vous aider dans votre 
tâche. Il y a des zones à travers l’île qui restent neutres envers tous les envahisseurs et là, vous pourrez acheter ou vendre des ressources & apprendre des runes. Pendant le 
jeu, votre clan essaie de développer sa région et de surpasser ses rivaux par le biais de vastes richesses et fortunes. À la fin du jeu, le gagnant est le Chef du Clan qui reçoit la 
plus grande gloire, en annexant des régions, construisant des améliorations & collectant de l’or !  

Composants du jeu
 
1 Planche de jeu
5 Planches de joueurs
120 Cartes des joueurs
5 Cartes de référence
10 Marqueurs de points 50/100 & 150/200
45 Toiles d’amélioration de bâtiments
5 Berserkur
5 Godi
5 Kaupmadur 

5 Knerrir
120 Ressources en bois
200 Disques
48 Jetons de runes
20 Jetons de haches
80 x 1 pièces d’or & 30 x 5 pièces d’or
5 Marqueurs de gloire de joueurs
1 Marqueur rond
1 Jeton de joueur de départ 

Bardagi – La quête de l’or, est un jeu de stratégie pour 2 – 5 joueurs, âgés de 10 ans et plus. Le but du jeu est d’avoir plus de points de gloire 
que vos concurrents. Vous gagnez de la gloire par le biais des zones occupées, des mines d’or acquises, de la construction d’améliorations et 
de la quantité d’or obtenue à la fin de la partie. Le nombre de la gloire de chaque joueur est visible à tout moment sur son plateau de joueur et 
ajusté vers le haut ou le bas en fonction du développement du jeu. 

Les joueurs contrôlent quatre unités différentes qui ont chacune leur propre capacité spéciale. La façon dont ils choisissent d’utiliser leurs 
unités pendant le jeu affecte la façon dont le jeu va évoluer; que ce soit agressif, passif ou un mélange des deux. En fin de compte, votre objectif 
est simple: être le joueur qui gagne plus de gloire!

APERÇU



MISE EN PLACE DU JEU

Commencez par placer la planche de jeu au 
milieu, entre tous les joueurs participants. Il 
devrait y également rester de la place pour les 
planches des joueurs. 

Schéma rond

Cases de l’océan

Zone de production

Placez toutes les ressources à portée de main, 
à côté de la planche de jeu. 

Lors du déballage de la boîte pour la première 
fois, enlevez toutes les améliorations des 
planches des joueurs et tous les autres jetons 
des planches. Triez les améliorations selon 
leurs 3 types, en faisant 2 piles de chaque 
niveau, et mélangez chaque pile. Déposez 
chaque pile face cachée. 

Retournez 3 jetons du 1er niveau & 2 jetons 
du 2ème niveau de chaque pile, de sorte qu’ils 
soient face visible & déposés. Chaque pile du 
type de bâtiment devrait afficher trois amélio-
rations du 1er niveau & deux améliorations du 
2ème niveau, placées sur le dessus d’une pile 
face cachée, et qui peuvent être achetées lor-
sque vous avez les ressources nécessaires.   
Dans les parties de 2 & 3 joueurs – révélez 
uniquement 2 améliorations du 1er niveau & 
une du 2ème niveau de chaque type. 

Placez le marqueur rond sur la première case 
du schéma rond. 

Placez les jetons Haches à côté de la planche, 
face visible. 
Placez la pile d’or à côté de la planche, à 
portée de main. 
Placez tous les types de jetons en bois des 
biens à côté de la planche, dans des piles re-
groupées à portée de main. Pour économiser 
d’espace, ne placez pas tous les jetons à la 
fois, davantage peuvent être rajoutés au cours 
du jeu selon les besoins. 
Placez les Runes dans une pile, face cachée, 
à côté de la planche. Leurs effets peuvent être 
vus sur le tableau des Runes. Des informa-
tions détaillées sur les Runes peuvent être 
trouvées dans la section Runes de ce receuil 
de règles. 
Chaque joueur reçoit 1 or de la banque et un 
jeton de Rune aléatoire à partir de la pile de 
jetons Rune. Donnez un tableau de référence 
à chaque joueur, pour un flux du jeu plus fac-
ile et rapide. 

Mise en place de la planche de jeu

AMÉLIORER

Jetons et pièces du jeu 

2 - 3 JOUEURS HIVER



Couleurs disponibles selon le nombre de 
joueurs :

2 joueurs - rouge & jaune.
3 - 4 joueurs – toutes les couleurs sauf le noir. 
5 joueurs – toutes les couleurs. 

Dans une partie de 2 ou 3 joueurs, vous pou-
vez soit utiliser la planche de jeu principale, 
soit la carte de l’île sur l’autre côté. 

Choisissez les lieus de départ en prenant un 
disque en bois de chacune des couleurs dis-
ponibles, secouez-les dans votre main et dé-
posez un disque en face de chaque joueur. Le 
disque reçu est l’emplacement et la couleur 
du clan du joueur, avec lequel il jouera pen-
dant le jeu.

Alternativement, vous pouvez choisir votre 
propre clan.

La ville natale des joueurs est la zone dans la 
couleur du joueur sur la planche de jeu. 

Le joueur qui commence en premier est celui 
qui ressemble le plus à un Viking, et il ou elle 
prend le jeton du Joueur de Départ.

Le jeton du Joueur de Départ est passé au 
joueur suivant sur la gauche, d’un tour à l’au-
tre et tout au long de la partie. 

Tableau Commerce Tableau Runes

Zone natale

Pile d’or

 Jetons Haches

Ressources en bois

 Jetons Runes

Le jeton du Joueur de Départ 

2 - 3 JOUEURS HIVER 2 - 5 JOUEURS ÉTÉ

Bardagi – La quête de l’or peut être joué 
endéans une limite de temps ou de tours, en 
fonction du nombre de joueurs.  

Si joué dans un temps limite, le temps mini-
mum doit être de 30 minutes. 

Si joué en tours, placez le marqueur rond sur 
la première case du schéma rond. Les tours 
du jeu varient entre 7 à 10 tours, en fonction 
du nombre de joueurs. Consultez la durée du 
jeu pour plus d’informations. 

Durée du jeu

Lieu de départ



Planches et cartes des joueurs 
La planche du joueur vous permet de 
gérer vos unités ; entraînez-les (recruter), 
améliorez vos bâtiments et stockez vos res-
sources. La planche du joueur représente la 
ville natale de votre Clan sur la carte prin-
cipale, représentée dans votre couleur. Ceci 
est votre zone de départ et le centre de votre 
prochainement riche dynastie ! 

Votre ville natale a trois zones de gestion : 
la zone de la ville natale, les zones des bâ-
timents d’unités et des améliorations des 
bâtiments, ainsi que les zones de stockage. 
Autour d’elle, il y a un repère des résultats 
où les points de gloire gagnés ou perdus au 
cours du jeu sont gérés.  

La zone de la ville natale est l’endroit où les 
joueurs placent leurs recrues pendant la 
Phase de Revendication. Chaque bâtiment à 
côté de la zone de la ville natale appartient à 
une des trois différentes unités que le joueur 
contrôle au cours du jeu. Le Virki, représenté 
comme casernes sur votre planche de 
joueur, est le bâtiment Berserkur (guerrier), 
le Hof, représenté comme temple sur vo-
tre planche de joueur, est le bâtiment Godi 
(prêtre) et le Verslun, représenté comme 
magasin sur votre planche de joueur, est 
le bâtiment Kaupmadur (marchand). Leurs 
ressources actives (Berserkur – guerrier, 
Godi – pouvoir divins & Kaupmadur – biens) 
sont représentées sur la planche du joueur 
par des disques en bois. 

Au cours du jeu, vous recevez des ressourc-
es (recrues, or et biens) à partir des zones 
que vous occupez. Les biens reçus sont 
stockés dans votre espace de stockage. 
L’espace maximal de stockage pour chaque 
type de bien est de 5 biens, mais cela peut 
être augmenté par la suite par la construc-
tion d’améliorations. 

24 cartes de joueurs – 6 de chaque type. 
Gardez-les près, toute action et mouvement au cours du jeu se fait en plaçant ces cartes, jusqu’à 

six en un tour ; 1 carte est 1 mouvement ou action du type de l’unité choisie. 

Placez 6 disques sur Verslun 
Représente six biens de votre choix. 

Placez 6 disques sur Hof 
Représente six pouvoirs divins. 

Placez 6 disques sur Virki 
Représente six unités de guer-
riers. 

Vos unités – Bref aperçu  

Chaque unité dispose de 6 disques à uti-
liser au début du jeu. Ces disques peuvent 
être réapprovisionnés en payant le nombre 
de biens indiquées sur les bâtiments des 
unités (Verslun, Hof & Virki). 

Berserkur. Base Natale: Virki (baraques).

Coût de recharge : 4 nourritures. 

BERSERKUR
Mouvements: 1 case avec 1 carte. 

GODI KAUPMADUR

Vos disques

Le Knerrir est exclusivement une unité de transport maritime et ne coûte rien pour être utilisé, sauf des cartes. 
Zone la ville - Vos recrues sont placées ici.

Chaque joueur prend une planche de joueur, 
sa ville natale & toutes les unités dans la 

Planche du joueur – Mise en place 

couleur du joueur ; un Berserkur (guerrier), un Godi (prêtre), un 
Kaupmadur (marchand) et le navire Viking, Knerrir.   

Prenez les cartes correspondantes à votre couleur, 6 cartes de 
chacune des quatre unités. Placez la planche du joueur en face de 
vous, à proximité de la planche principale.  
Prenez tous les disques en bois dans votre couleur et placez 6 dis-
ques sur chacun des trois bâtiments (18 au total). Le reste des 40 
disques sont gardés à proximité de la planche du joueur et à portée 
de main. 

Placez le Berserkur, le Godi et le Kaupmadur sur votre zone natale 
sur la planche principale, représentée dans la couleur du joueur. Placez votre Knerrir (navire) 
sur l’icône du port sur la planche du joueur. Placez votre marqueur de comptage des points 
de gloire sur le grand bouclier sur le repère des résultats. 

Godi. Base natale: Hof (temple). 

Coût de recharge : 4 laines. 
Mouvements: 2 cases avec 1 carte.

Kaupmadur. Base natale: Verslun (magasin). 

Coût de recharge : 4 peaux. 
Mouvements: 2 cases avec 1 carte. 



MODE DE JEU GÉNÉRAL

Bardagi est joué dans un certain nombre de 
tours, 7 – 10 tours en fonction du nombre de 
joueurs. 

Tout mouvement, attaque, amélioration, us-
age de Rune, commerce et toutes les autres 
actions se font en déposant des cartes. 

1 action ou mouvement – 1 carte.
 
Chaque tour est divisé en 4 phases ; 

1. Phase de Planification – choisissez vos cartes 
Chaque joueur choisit 6 cartes (6 actions) qu’il considère 
utiliser pendant ce tour, ils font cela à partir de l’ensemble de 
leur paquet de cartes. Comme une alternative plus facile, les 
cartes peuvent être choisies lors du tour de chaque joueur. 
Les joueurs expérimentés devraient choisir 8 cartes après 
le 5ème tour. Les cartes sont gardées secrètes jusqu’à ce 
qu’elles soient déposées. 

Lorsque tous les joueurs ont choisi leurs cartes, chaque 
joueur, en commençant par le premier joueur suivi par le 
joueur sur sa gauche, fait les deux séquences de tours 
suivants : 

2. Phase d’Action – Exécutez. Déposez vos cartes choisies 
et résolvez les actions de la carte. Tous les joueurs suivent 
l’ordre du joueur de départ, et continuent dans le sens de 
l’horaire.  

3. Phase de construction – Après que tous les joueurs ont 
complété leurs tours pour ce round. Achetez 1 amélioration 
de bâtiment, si vous voulez & avez les ressources néces-
saires – suivant l’ordre du premier joueur.  
 
4. Claimfase
A) Réclamez des points de gloire selon les zones possédées, 
perdues & conquises – tous les joueurs simultanément.  

B) Revendiquez des ressources, de l’or & des recrues pour 
vos zones, achetez des Haches dans le Camp Barbare – tous 
les joueurs simultanément. Si un Godi ennemi est situé sur 
une de vos zones, cette zone ne donnera pas de ressources. 

C) Placez des recrues sur les bâtiments d’unités (selon les 
limites des disques) & des jetons Haches sur les zones de 
la planche pour une défense supplémentaire. Reprenez les 
cartes utilisées, à chaque tour vous pouvez choisir parmi 
toutes les cartes.

Déplacez le marqueur rond de 1 vers l’avant. Tour suivant. 

Bardagi – la quête de l’or est joué dans un certain nombre de tours, en fonction du nombre de joueurs participants. Chaque tour est divisé en 4 phases ; la planification,  effectuée par tous les 
joueurs simultanément, l’action, que chaque joueur effectue individuellement suivant l’ordre du joueur de départ, la construction, effectuée selon l’ordre du joueur de départ, et la revendication, 
effectuée simultanément par tous les joueurs. 

Au début du jeu, tous les joueurs commen-
cent dans leur Zone Natale – la zone sur la 
planche de jeu dans la couleur du joueur. 
Les joueurs déplacent leurs unités à partir de 
la zone de départ vers la zone adjacente de 
leur choix, en fonction des cartes déposées.
  
IMPORTANT ! 
TOUTES LES ZONES sur la planche (à l’excep-
tion des lieux sacrés et les cases maritimes) 
sont considérées comme étant occupées par 
au moins UNE UNITÉ DE BARBARES ! 

Cela signifie que si un joueur veut gagner les 
ressources d’une zone, celle-ci doit APPART-
ENIR au joueur ; la zone doit avoir un disque 
dans la couleur du joueur sur la case, afin 
d’être éligible pour pouvoir percevoir des res-
sources de cette zone pendant la Phase de 
Revendication. 

Pour obtenir la propriété d’une zone, les 
joueurs doivent la conquérir des Barbares OU 
des autres joueurs. 

Le début du jeu Vos cartes

Avec chaque carte – action, vous pouvez ; 

Les tours du jeu

Chaque carte vaut une action pour cette unité 
(Berserkur, Godi, Kaupmadur & Knerrir). 

À chaque tour, les joueurs peuvent déposer 
jusqu’à 6 cartes dans tout type de combinaison 
des cartes qu’ils souhaitent. Exemple :
2 cartes Berserkur, 2 cartes Godi & 2 cartes Knerrir OU six cartes 
Berserkur. Cela vous donne deux actions pour le Berserkur, deux 
actions pour le Godi & deux actions pour le Knerrir OU six actions 
pour le Berserkur. En général, chaque action que vous voulez 
faire, vous coûte une carte pour être activée. Il y a une exception, 
tant que le Kaupmadur peut à la fois faire une action commerciale 
& de recharge avec une carte dans sa zone natale. Vous n’avez 
pas besoin de déposer toutes vos six cartes à chaque tour, mais 
au moins UNE carte doit être déposée. 

Note ! Comme une option avancée ; quand le tour 
5 commence, tous les joueurs peuvent choisir 8 
CARTES à être utilisées pendant leur tour ! Cela 
donne plus d’options à effectuer lors de chaque 
tour, mais augmentera également légèrement 
la durée du jeu. Recommandé pour les joueurs  
expérimentés. 
Pour plus d’informations sur les unités – voir 
les sections Berserkur – Godi – Kaupmadur & 
Knerrir. 

Berserkur
Déplacer ou attaquer. Conquiert des zones par la 
bataille. Rechargez vos disques Berserkur. 

Godi  
Déplacer, convertir, influencer zone, acheter 
des runes, utiliser des runes ou enlever des 
runes des zones. Rechargez vos disques Godi. 
Conquiert des zones par la conversion. 

Knerrir 
Déplacer – uniquement une unité de transport 
par voie maritime. 1 carte le déplace de 3 cases. 
Est neutre dans toutes les autres actions. 

Kaupmadur
Déplacer, acheter des terres, acheter des runes 
dans les endroits sacrés, faire du commerce 
et rechargez toutes vos unités dans les villes 
natales. Conquiert des zones par le commerce.

Berserkur  
Conquiert les zones avec une unité (disque) de 
guerriers de plus que l’adversaire – si aucun 
disque n’est présent sur la zone, deux disques 
seraient nécessaires pour conquérir la zone. 
Si deux disques ennemis sont présents, 3 
disques seront nécessaires pour conquérir la 
zone, 4 disques requièrent 5 pour conquérir 
etc. 

Godi  
Peut uniquement convertir les zones occupées 
par des Barbares en utilisant deux pouvoirs 
divins (2 disques). Godi ne peut pas convertir 
les zones appartenant à d’autres joueurs. 

Kaupmadur  
Conquiert par le commerce. Il peut unique-
ment acheter des terres des unités Barbares 
en payant 2 fois la ressource de la zone (2 
disques) de la zone donnée. Le Kaupmadur 
ne peut pas acheter les zones appartenant à 
d’autres joueurs. 

Chaque type d’unité a 6 cartes ; 6 cartes Ber-
serkur, 6 cartes Godi, 6 cartes Kaupmadur & 6 
cartes Knerrir – 24 cartes au total. 

OBTENIR LA PROPRIÉTÉ – CONQUÉRIR UNE ZONE :



Villages 
Ici votre Kaupmadur peut faire du commerce selon le tableau de commerce, en uti-
lisant une action. Si vous conquérez une zone de Village, vous recevrez 1 disque 
supplémentaire (recrue) pour chaque village que vous possédez lors de la Phase de 
Revendication ! Dans votre Zone Natale, placez les disques sur le bâtiment d’unités 
de votre choix afin de recruter ; Virki, Verslun ou Hof. Un Village vous donne égale-
ment 1 gloire instantanément lorsqu’il est conquis des autres joueurs, mais comme 
avec les mines d’or vous perdez également 1 gloire en cas de perte à un autre 
joueur. Le Kaupmadur peut commercer avec « la banque » dans les Villages des 
autre joueurs, à moins qu’ils ne disposent d’un jeton HACHE, voir Camp Barbare. 

LA PLANCHE DE JEU – ZONES & JETONS 

Zone natale
Ceci est votre zone natale, tout ce que vous faites sur votre planche de joueur se 
passe ici. Vos unités commencent à partir de cette zone. Lorsque vous vous rendez 
sur un voyage en mer sur votre Knerrir ou que votre Kaupmadur veut faire du com-
merce, ou que votre Berserkur a besoin de recrues pour sa puissante armée – ils 
doivent tous se rendre dans votre zone natale pour exécuter l’action nécessaire. Les 
zones natales ne peuvent jamais être attaquées ou accédées par d’autres joueurs, à 
l’exception du Kaupmadur. Comme une règle optionnelle, il peut forcer le commerce 
avec d’autres joueurs dans leurs zones natales. 

Zone de production
Ce sont les zones que vous devez conquérir pour obtenir des ressources et des 
recrues. Chaque zone est délimitée par une bordure blanche et chacune d’entre elles 
vous donne une ressource ou une recrue, si vous possédez la zone au début de la 
phase de revendication de chaque tour. 
De la zone d’abattage d’arbres vous obtenez du bois. 
De la zone de moutons vous obtenez de la laine OU de la viande. 
De la zone de bovins vous obtenez de la peau OU de la viande. 
Ces quatre ressources dont des ressources de base, surtout utilisées pour l’obten-
tion de nouvelles unités – remplir les bâtiments d’unités avec plus de disques. 

Autour des montagnes, vous trouverez :

Des carrières de pierre qui vous donnent de la pierre. 
Des mines d’or qui vous donnent des pièces d’or. 
Des mines de fer qui vous donnent du fer. 

Les mines d’or sont les mines qui vous donnent des pièces d’or directement à partir 
de la planche. Pour chaque mine d’or que vous possédez, vous recevez 1 PIÈCE D’OR.
 
Lorsque vous conquérez une mine d’or d’un autre joueur, vous obtenez instantané-
ment 1 gloire, à part de la 1 gloire normale que vous obtenez pour être en possession 
d’une zone lors de la Phase de Revendication. De la même façon, vous perdez une 
gloire instantanément lorsqu’un autre joueur conquiert votre mine d’or.
 
Les mines de fer et les carrières de pierre sont des ressources minières et elles sont 
plus précieuses que les ressources de base, de sorte que vous pouvez échanger un 
Fer ou une Pierre pour deux ressources de base, bois, laine, peau ou viande, durant 
l’échange. 

ZONES SPÉCIALES 
La planche de jeu est divisée en zones. Chaque zone est représentée par une ligne à bordure blanche. 
Lorsque vous déplacez votre unité, cela compte comme un mouvement d’une zone à une autre. Si les 
zones que vous possédez sont interconnectées – sont dont reliées entre elles, elles sont considérées 
comme étant une seule zone. Donc, même si votre zone interconnectée est de taille 3 fois 3 zones, elle 
est considérée comme étant une seule zone, et coûte une seule carte pour être parcourue. En règle 
générale : Les rivières ne peuvent être parcourues qu’à travers des ponts en bois ou terrestres. Les 
montagnes ne peuvent jamais être parcourues, vous pouvez uniquement marcher autour des mon-
tagnes, jamais sur elles ou à travers elles. 

PAYEZ 2 OR, 
RECEVEZ 3 RUNES LIEUX SACRÉS 

CONQUÈTE : 4 DISQUES
OBTENEZ DEUX JETONS HACHES 

VOTRE POINT D’ENTRÉE ET DE 
SORTIE POUR VOTRE KNERRIR LES PORTS 

CAMP BARBARE 

Ici vous pouvez acheter des 
Runes pour vous aider sur 
votre chemin vers la victoire 
! Kaupmadur & Godi peuvent 
acheter des Runes, mais votre 
Godi est la seule unité qui peut 

les utiliser. Les Runes vous donnent plus de ressources et/
ou peuvent gêner les autres joueurs. UNE fois par tour, vous 
pouvez payer 2 or et tirer au hasard 3 runes de la pile des 
Runes face cachée – Le Godi ou le Kaupmadur doivent être 
là pour les acheter. Cela coûte donc 1 action – UNE carte & 
UN jeton divin pour utiliser jusqu’à 2 Runes.  
Les zones sacrées ne peuvent pas être conquises & pos-
sédées. 

Les barbares ne vous attaquent 
pas ici, mais peuvent bloquer 
votre chemin. Ces zones peuvent 
uniquement être accédées par 
votre Berserkur, jusqu’à ce qu’elles 
soient conquises.

Le Berserkur eut se battre & les conquérir avec 4 disques, 3 pour 
conquérir et 1 pour revendiquer. 
 
La récompense : Ils vous rejoignent et vous recevez instantané-
ment 2 jetons Haches qui sont à placer, durant la Phase de Reven-
dication, sur les zones de votre choix comme défense supplémen-
taire. Toute zone avec un jeton Hache ne peut pas être accédée par 
un Godi ou un Kaupmadur ennemi, et compte comme +2 défense 
contre les Berserkurs ennemis.  Lors d’une défaite, à l’aide de 2 
disques supplémentaires, le jeton Hache est enlevé de la planche 
et la valeur de défense de la zone revient au mode de fonction-
nement normal, selon les disques présents. Durant la Phase de 
Revendication vous avez également la possibilité d’acheter 1 jeton 
HACHE de chaque Camp Barbare que vous possédez, pour 1 or. 
Lorsqu’elle est conquise par les autres joueurs, vous ne recevrez 
pas instantanément 1 jeton Hache, vous avez uniquement l’option 
d’achat durant la Phase de Revendication. 

Le Knerrir commence et 
termine ses voyages en mer ici. 
Vous comptez le mouvement du 
Knerrir à partir du port, donc la 
prochaine route maritime est 

considérée comme premier mouvement, et finir sur le port 
vaut dernier mouvement. 

Le déplacement de vos unités à partir de votre port sur la 
planche du joueur vers la terre n’est pas considéré comme 
mouvement. 
Voir Knerrir pour plus d’informations. 



RESSOURCES; COMMERCE, OR & GLOIRE Biens

Minerai de fer
Surtout utilisé pour l’Amélioration des 
Bâtiments. Obtenu à partir de la Mine de 
Fer. 

Viande
Surtout utilisée pour le réapprovisionne-
ment de Berserkur. Obtenu à partir des 
Bovins et Ovins. 
Peau
Surtout utilisée pour le réapprovisionne-
ment de Kaupmadur. Obtenu à partir des 
Bovins

Laine
Surtout utilisée pour le réapprovision-
nement de Godi. Obtenu à partir des 
Moutons. 

Bois
Surtout utilisé pour l’Amélioration des 
Bâtiments du 1er degré. Obtenu à partir 
des Bûcherons. 

Pierres
Surtout utilisées pour l’Amélioration des 
Bâtiments du 2ème degré. Obtenu à partir 
de la Carrière de pierre. 

Le but de Bardagi – La quête de l’or est de gagner plus de points de gloire que votre adversaire. 
Vous faites cela en réclamant le plus de zones possibles, en construisant le plus d’améliora-
tions de bâtiments, en conquérant le plus grand nombre de villages et mines d’or, ainsi qu’en 
recueillant autant d’or que possible. Comme expliqué précédemment, les joueurs gagnent des 
ressources, des recrues et de l’or lors de chaque tour pendant la Phase de Revendication 
du jeu, ainsi que de la gloire. Le joueur qui actuellement occupe la zone, selon la couleur du  
disque présent, gagne les ressources, les recrues, l’or et la gloire de cette zone. 

RESSOURCES
Les zones sur la planche de jeu sont conquises par des attaques directes (Berserkur), la conversion (Godi) ou le commerce 
(Kaupmadur). Lorsque vous avez conquis une zone, celle-ci est marquée avec un disque dans votre couleur. À la fin de chaque 
tour, commence la Phase de Revendication. À ce moment les joueurs reçoivent des ressources pour leurs zones. 
Les ressources obtenues sont placées sur les emplacements de stockage correspondants sur votre planche de joueur. Le 
maximum est de 5 ressources de chaque type sur chaque entrepôt. Cela peut être augmenté en construisant des améliorations. 
Si par hasard vous avez déjà le montant maximal de ressources d’un type donné, vous ne pourrez pas en recevoir davantage 
pendant ce tour!  

RÉAPPROVISIONNEMENT, COMMERCE & AMÉLIORATION DE BÂTIMENTS
Une fois les ressources stockées sur votre planche de joueur, vous pourrez les utiliser pour 3 
tâches principales : 

Rechargez vos disques sur les bâtiments des unités – Virki, Verslun & Hof  
Pendant le jeu, ces disques seront épuisés ; vous les utilisez pour attaquer d’autres zones, convertir des barbares, utiliser 
des Runes & acheter des terres. Chacune de vos unités peut recharger ses propres disques et le Kaupmadur peut égale-
ment recharger les disques de toute autre unité. Chaque réapprovisionnement coûte une action. Le coût en ressources 
de chaque réapprovisionnement est affiché sur le bâtiment de l’unité correspondante sur votre planche de joueur ;  
 
Virki – 4 viandes, Hof – 4 laines et Verslun – 4 peaux.

Amélioration des bâtiments des unités – Virki, Verslun & Hof. 
Pendant la Phase de Construction, vous pouvez améliorer vos bâtiments. Les améliorations donnent certains avantages 
aux unités, ainsi que de la gloire lorsqu’elles sont bâties. Il y a deux types d’améliorations des bâtiments pour chacun 
des 3 bâtiments ; amélioration du 1er degré & 2ème degré.
 
Vous payez pour les améliorations avec des ressources ; les améliorations du 1er degré coûtent 3 laines, 1 fer & 1 or. 
Les améliorations du 2ème degré coûtent 3 pierres, 2 fers & 2 or. Notez que chaque amélioration vous permet de rece-
voir plus de disques lorsque vous approvisionnez l’unité améliorée. Les améliorations des bâtiments sont à placer dans 
les emplacements vides sur la droite du bâtiment sélectionné sur la planche du joueur. Il est nécessaire de construire 
une amélioration du 1er degré avant de construire un bâtiment du 2ème degré de ce type. 
Voir Améliorations des bâtiments pour plus d’informations. 

Commerce
Votre Kaupmadur est la seule unité qui peut échanger les ressources reçues et stockées sur votre planche de joueur. 
Il peut soit échanger une ressource pour une autre, soit des ressources pour de l’or. Tout commerce se fait en fonction 
du tableau de commerce, affiché sur les coins de la planche principale. Le tableau de commerce affiche 2 colonnes, 
un groupe incluant quatre ressources de base : bois, peau, laine et viande & l’autre colonne vous montre le fer & la 
pierre. Cela ne veut pas dire qu’il vous faut quatre de chaque type pour échanger, mais indique la valeur des différentes 
ressources. La pierre & le fer ont plus de valeur que les autres quatre ; bois, peau, laine & viande. 

Dans chaque colonne, les ressources sont divisées par une flèche. La flèche vous montre combien de ressources de 
la gauche vous aurez besoin pour échanger contre les ressources sur la droite. L’échange du même type se fait dans 
les deux sens. 

Par exemple : si vous avez besoin de fer, vous devrez échanger 2 de n’importe quelle combinaison des 4 dans le 
groupe sur la gauche : 2 peaux pour un fer OU 1 peau & 1 laine pour 1 fer. Si vous voulez de l’or, vous devez échanger 
4 de n’importe quelle combinaison du groupe sur la gauche pour 1 pièce d’or. 8 de n’importe quelle combinaison vous 
donnerait 3 pièces d’or. D’autre part, il vous faudraient 2 fers / pierres OU un de chacun pour un or. 



TEMPS DE JEU
LIMITE DE TEMPS 
Convenable pour les joueurs ayant un temps limité ou s’ils préfèrent des tactiques plus agressives. Cependant le temps minimal ne devrait pas tomber en dessous de 30 minutes, il faut du 
temps pour faire évoluer votre dynastie au point que vous pouvez réellement commencer à collecter de l’or, construire des améliorations de bâtiments et revendiquer plus de zones. En d’au-
tres termes, la condition pour gagner des points de gloire et par conséquent le jeu. Le temps de jeu normal est de 90 – 120 minutes, selon le nombre de joueurs. 

NOMBRE DE TOURS PRÉDÉFINI  
Sur la planche de jeu vous trouverez le compteur de tours. La spirale vous montre combien de tours il y a dans le jeu, en fonction du nombre de joueurs de 7 à 10 tours. Lors du dernier tour, 
tous les joueurs terminent leur tour et les points sont calculés à la fin. Le joueur avec le meilleur résultat a gagné ! Le dernier tour est celui lors duquel le marqueur se trouve sur l’île en face 
du nombre de joueurs qui jouent actuellement, par exemple dans une partie à 4 joueurs, le dernier tour commence lorsque le marqueur rond est sur le numéro 5. Cela est dû au fait que le 
marqueur rond est déplacé à la fin du tour actuel.  

L’OR
Voici ce que vous visez à accomplir, recueillir autant d’or que possible ! Vous gagnez de l’or de vos Mines d’Or lors de la Phase de 
Revendication. Une mine d’or vous donne une pièce d’or. Il y a des moyens d’accroître ce montant, par exemple en laissant votre 
Godi terminer son mouvement sur une Mine d’Or (vous gagnez +1 ressource), en utilisant une rune qui augmente la valeur ou en 
achetant des améliorations. Une combinaison de tous ou une partie de ces facteurs pourrait vous donner des meilleurs résultats. 
Petite pièce compte parmi, les grands chefs de pièces de monnaie que cinq médailles d’or.

L’or peut être utilisé pendant le jeu pour un échange urgent, si vous avez besoin de certaines ressources spécifiques pour un 
réapprovisionnement ou une amélioration de bâtiment, vous pouvez échanger UN or pour UN fer ou pierre, ou UN or contre DEUX 
bois, peaux, laines ou viandes. L’or peut également être utilisé par le Godi pour deux tâches liées aux Runes : 
- Dépensez 2 pièces d’or dans un Lieu Sacré et tirez 3 Runes aléatoires que vous pouvez garder. 
- Dépensez 1 or à un endroit quelconque pour enlever une Rune placée à cet endroit, afin d’éliminer ses effets sur la zone. 

Pour enlever une Rune ou en acheter une à un Endroit Sacré, le Godi doit se situer dans la zone pour utiliser le pouvoir. Notez 
que la Kaupmadur peut également acheter des Runes dans les Endroits Sacrés. 
GLOIRE
Tout tourne autour de la gloire ; il faut gagner plus de gloire que vos adversaires et recevoir les îles du Jarl comme récompense pour être le joueur qui a gagné le plus de gloire durant le jeu. 
Pendant le jeu, vous gagnez 1 gloire à chaque tour pour toutes les zones que vous possédez lors de la Phase de Revendication. Cela changera au cours du jeu, lorsque vous perdrez et conquerrez 
des zones. 

Sources des points de gloire – Chaque tour : 
- 1 gloire pour chaque zone possédée – calculé et rajouté chaque tour, pendant la Phase de Revendication. 
- 1 gloire pour chaque Village conquis par les joueurs pendant le tour. Récompense instantanée. Si un joueur perd un Village, il perd également 1 point. 
- 1 gloire pour chaque Mine d’Or conquise par les joueurs pendant le tour. Récompense instantanée. Si un joueur perd une Mine d’Or, il perd également 1 point. 
- 3 gloires gagnées, à chaque fois qu’un joueur construit sa propre amélioration de bâtiment du 1er degré. Phase de Revendication. 
- 5 gloires gagnées, à chaque fois qu’un joueur construit sa propre amélioration de bâtiment du 2ème degré. Phase de Revendication.  
- Toute gloire acquise grâce aux améliorations ; x montant ou 1 gloire pour chaque type de zone possédée. 

Sources des points de gloire – Fin du jeu 
Échangez toutes vos ressources restantes pour de l’or, selon le tableau de Commerce. Puis à la fin du jeu, obtenez la gloire suivante : 
- 15 points gagnés à la fin du jeu par le joueur qui a le plus d’or. En cas d’égalité, la plupart des mines d’or possédées, si égalité, la plupart des villages, si égalité – partagez les points et 
arrondissez vers le bas.  
- 12 points gagnés à la fin du jeu par le joueur qui a le plus de zones. En cas d’égalité, la plupart des mines possédées, si égalité, la plupart des villages, si égalité – partagez les points et 
arrondissez vers le bas. 
- 1 point pour chaque pièce d’or dans à la fin du jeu.

PLUS D’OPTIONS AVANCÉES DE JEU 
Pour donner au jeu une approche un peu plus stratégique, les joueurs peuvent inclure ces règles optionnelles (temps de jeu potentiellement plus long) : 

1) Au début du Tour 5, TOUS les joueurs peuvent choisir jusqu’à 8 cartes qu’ils utiliseront pendant ce tour ! Comme auparavant, la main choisie doit être gardée séparée du reste du paquet 
et les cartes ne peuvent pas être échangées pendant ce tour. Ce que vous avez dans la main, c’est ce que vous jouez avec, mais la règle de se défausser 2 contre 1 s’applique encore 
toujours! Après que tous les joueurs ont choisi leurs 8 cartes, le premier joueur dépose sa main et le tour se joue comme d’habitude. 

2) Échange forcé ! Un Kaupmadur adversaire peut échanger avec vous dans votre zone natale COMME IL VEUT. S’il veut échanger ses ressources pour votre or, vous devez y participer. Les 
règles d’échange habituelles s’appliquent. Les joueurs échangent avec leurs propres ressources. Les négociations & le libre-échange sont possibles ! Cela peut être évité en plaçant une 
Hache sur la ville ! 



•	 Votre seule unité d’Attaque & Défense et la seule unité qui peut conquérir toutes les zones sur la planche, les zones avec 
des camps Barbares et les zones bien défendues par les autres joueurs. 

•	 La figure du Berserkur est le chef du groupe et compte pour 4 unités. 
•	 Le Berserkur ne peut jamais entrer les zones natales des joueurs ! 
•	 Votre Berserkur se déplace d’une zone par carte utilisée, il peut se déplaces de plusieurs zones par tour avec plus de 

cartes. Le Berserkur peut se déplacer librement sur TOUTE ZONE sans attaquer et il peut terminer son mouvement dans 
une zone qui ne lui appartient pas. Les zones possédées par d’autres joueurs, avec un jeton HACHE, ne peuvent jamais 
être traversées sans conflit.

•	 S’il souhaite attaquer une zone sur laquelle il termine son mouvement, il peut le faire simplement en plaçant son disque 
sur cette zone. 

Attaques : Toutes les zones.
Mouvement : UNE zone par carte utilisée. 

POUVOIR SPÉCIAL  
Vaut 4 unités de bataille – disques. La seule unité qui peut conquérir des zones avec un camp 

Barbare pour gagner des jetons HACHES. 

- Peut attaquer toutes les zones. 
- Compte pour 4 unités de défense dans la zone qu’il occupe. 
- Peut recruter des unités, ramasser un nombre illimité de 
disques à partir des zones ou réarranger les disques sur la 
planche, avec une action – 1 carte, pendant son tour. Il peut 
renforcer TOUS TYPES de défenses avec les disques pris de son 
Virki pendant cette action. 
- Peut remplir propres disques dans les Zone natale.

RÉSUMÉ

Coût de recharge 4 x

BERSERKUR

1) Vainquez le Berserkur présent (si présent) 
L’attaquant prend 5 disques du Virki, le défenseur 4 (si possible) 
2) Vainquez les jetons Haches (si présents) 
Les attaquants enlèvent 2 disques par Hache, défaussez les jetons Haches 

3) Vainquez les défenseurs (disques présents) 
L’attaquant enlève le même nombre de disques du Virki que ceux qui sont 
présents. 
4) Claim het gebied door het plaatsen van een schijf op de omgeving.

COMBAT (une carte) – L’attaquant peut toujours se retirer vers la zone d’entrée sans utiliser une action. 

La règle de l’unité supplémentaire.
Lorsque le Berserkur souhaite conquérir une zone, il doit uniquement avoir un guerrier de plus (disques de l’unité disponi-
bles dans Virki) par rapport à ceux qui occupent actuellement la zone. 
Exemple : Pour une zone avec un disque (ou sans disque en cas de zone Barbare) vous devrez utiliser deux disques pour la 
conquérir, pour une zone avec 2 disques vous devrez utiliser 3 disques pour la conquérir etc. 
Si vous n’avez pas assez de disques dans votre Virki – vous ne pourrez pas conquérir la zone. 

Pour conquérir une zone en tant qu’attaquant, vous enlevez tous les disques de la zone et le même montant de votre Virki 
– victimes de la bataille. Exemple : Pour une zone avec un disque dessus (ou sans disque en cas de zone Barbare lors du 
début du jeu), vous devez enlever ce disque et le donner au propriétaire, ensuite vous devez enlever un disque de votre Virki 
et le placer sur votre pile de disques inutilisés. Ensuite vous placez un disque, que vous devez enlever de votre Virki, sur la 
zone pour la réclamer.  

Un Berserkur peut conquérir avec succès les zones des autres joueurs protégées par un Berserkur, en respectant la règle 
normale de l’unité supplémentaire comme expliqué ci-dessus. Dans ce cas, l’attaquant doit d’abord vaincre le Berserkur 
en défense avant d’attaquer la zone. 
Exemple : Le Berserkur du joueur rouge se situe sur une zone sur laquelle il y a également un disque rouge. Le joueur bleu 
annonce l’attaque et déplace son Berserkur à partir d’une zone adjacente. Tout d’abord il attaque le Berserkur ennemi en 
enlevant 4 disques de son Virki. Le joueur rouge défend et enlève 4 disques de son Virki (s’il les a), et il enlève également 
son Berserkur de la zone attaquée et le place sur la zone natale de sa planche de joueur. Maintenant que le Berserkur a été 
vaincu et écarté, le joueur bleu continue son attaque comme d’habitude. 

C’est possible de vaincre un ennemi Berserkur ainsi, sans réclamer la zone attaquée. Une fois que le Berserkur a été neu-
tralisé, l’attaquant se retire dans la zone à partir de laquelle il a lancé l’attaque. 
Le Berserkur vaincu peut uniquement être réactivé par une action de recharge des disques Virki par le Kaupmadur. 
Le Berserkur réactivé commence son mouvement à partir de la zone de sa ville natale sur la planche. 

Après qu’une nouvelle zone a été réclamée et conquise, le Berserkur peut placer n’importe quel nombre de disques sur 
la zone conquise pour la défendre, et sans utiliser une action supplémentaire. La défense supplémentaire est enlevée des 
disques sur Virki. Chaque disque vaut une défense, 4 disques placés équivalent à 4 défenses sur la zone. 

Pendant votre tour, vous pouvez réarranger ou enlever N’IMPORTE QUEL disque dans votre couleur sur la planche en utilisant 
une carte Berserkur. Vous pouvez renforcer les défenses en enlevant des disques d’une zone sur la planche pour les placer 
sur une autre zone. Notez que vous pouvez uniquement déplacer les disques qui ont déjà été placés sur des zones OU bien 
utiliser des disques disponibles dans votre Virki. Vous ne pouvez pas enlever des disques des autres bâtiments pour les 
placer sur la planche à volonté. 
Vous pouvez également enlever des disques avec cette action, les disques enlevés sont placés sur votre ville pour le re-
crutement à volonté pendant la Phase de Revendication. 



•	 Votre Godi est un homme divin, un maître des Runes et des rituels sacrés. 
•	 Il n’est pas un homme agressif et ne prend jamais part à un conflit direct. Il utilise ses runes pour vous aider et ses pouvoirs 

divins peuvent augmenter votre production ou manipuler celle des autres. 
•	 Le Godi utilise son pouvoir de conversion pour prendre le contrôle des zones Barbares au début du jeu, il peut convertir les 

zones sans disques placés sur elles, mais cela est inefficace contre d’autres joueurs. 
•	 S’il se trouve sur la zone, le Godi peut acheter 3 Runes pour 2 or dans les endroits sacrés une fois par tour. 
•	 Il peut également recharger ses disques sur Hof dans sa Zone Natale contre 4 laines. 
•	 Le Godi ne participe jamais à une attaque, et s’il se trouve dans une zone attaquée, il doit se retirer vers une zone possédée 

par son Clan. De même, il ne peut jamais entrer les zones des joueurs qui ont placé un jeton HACHE sur celles-ci. 

Les disques sur Hof représentent son Pouvoir Divin. Il utilise son Pouvoir Divin lorsqu’il convertit des Barbares et quand il utilise 
des Runes. Lorsqu’il convertit, il utilise deux disques, un pour convertir et un autre pour obtenir la propriété de la zone. Puisque 
la zone concernée avait été occupée par des Barbares, le deuxième disque enlevé de son Hof n’est pas écarté, mais placé sur sa 
Ville. Un Barbare l’a rejoint en tant que recrue supplémentaire et peut être placé sur n’importe quel bâtiment d’unités (Hof, Virki ou 
Verslun) pendant la Phase de Revendication à la fin du tour. Le Godi ne peut pas placer des disques de défense supplémentaires 
sur les zones réclamées, seul le Berserkur peut faire ainsi. 

Le Godi a le pouvoir d’influencer la zone en acquérant ou bloquant la production de la zone. Si vous terminez le tour sur une zone 
que vous possédez, vous gagnerez +1 ressource lors de la Phase de Revendication. 

En outre, si Godi termine son mouvement et se trouve sur une zone d’un autre joueur, qui N’A PAS de jeton de HACHE dessus, ce 
joueur ne reçoit AUCUNE ressource de cette zone lors de la Phase de Revendication.  

Attaques : Zones Barbares uniquement (convertit). 
Mouvements : Deux zones par carte utilisée. 

POUVOIR SPÉCIAL 
Acquiert des ressources – bloque des ressources. En se trouvant sur sa propre zone +1 ressource – s’il se 

trouve sur la zone d’un autre joueur, cette zone ne donne aucune ressource. gebied geen grondstof. 

- Peut convertir les zones Barbares. 
- Peut augmenter la production de +1 sur sa propre zone ou 
bloquer la production sur les zones non protégées des autres 
joueurs, simplement en s’y trouvant lors de la Phase de Reven-
dication. 
- Peut utiliser 1 carte & 1 disque pour utiliser jusqu’à 2 Runes. 
- Peut bloquer l’utilisation de Runes sur les zones par d’autres 
joueurs, en se trouvant sur la zone.
- Peut enlever les Runes des zones – coûte 1 or.
- Peut remplir propres disques dans les Zone natale.

RÉSUMÉ

Coût de recharge 4 x

LES RUNES GODI

Jeton Divin  
Si placé sur SA propre zone, vous donne +1 
ressource du type de zone lors de Phase de 
Revendication. 
Mouvement sur mer  
Vous pouvez déplacer votre Knerrir jusqu’à 
10 cases maritimes avec UNE carte Knerrir. 
Défaussez après usage. 
Défense 
Si placé sur SA propre zone, vous donne 
+1 défense dans la zone. 

Pas de ressources – Malédiction 
Placez sur les zones des autres joueurs, 
pas de ressources de la zone. 

Les leurs sont les vôtres – Malédiction  
Si placé sur la zone d’un autre joueurs, 
vous recevez ses ressources et non pas le 
propriétaire de la zone. 
Deux fois la ressource 
Si placé sur VOTRE propre zone, vous donne 
+2 ressources de la zone sur laquelle elle 
se trouve. 

godi

Godi a le pouvoir d’utiliser des Runes. Utilisez UNE carte pour utiliser jusqu’à DEUX Runes – il doit également renoncer à un 
pouvoir divin – UN DISQUE. Les Runes peuvent être placées sur n’importe quelle zone de la planche, peu importe la distance ! Il 
peut utiliser autant de Runes qu’il veut lors de chaque tour, il doit juste avoir les cartes et pouvoirs divins nécessaires pour faire 
cela – disques présents sur son Hof. Stockez vos Runes dans votre zone natale. 

Uniquement UNE SEULE Rune du même type peut être placée sur n’importe quelle zone (à l’exception des Zones Natales et des Lieux 
Sacrés – rien ne peut être placé à ces endroits). Si une zone est conquise par les autres joueurs et qu’il y a des Runes sur cette 
zone, les Runes restent sur celle-ci – ainsi que leurs effets. Lorsqu’une Rune a été placée sur une zone, celle-ci peut uniquement 
être enlevée si un Godi se déplace jusqu’à cette zone et paie 1 pièce d’or pour enlever la Rune de la zone – Cela ne coûte PAS 
d’action pour enlever une Rune – seulement 1 or par Rune enlevée. La Rune enlevée est placée de nouveau sur la pioche. Le Godi 
peut enlever les Runes des autres joueurs et posséder un nombre illimité de Runes. Seulement 1 Rune de Malédiction peut être 
placée sur la même zone au même moment. 

Toutes les zones sur lesquelles se trouve le Godi d’un autre joueur, sont immunes aux Runes ; Vous ne pouvez jamais utiliser une 
Rune sur une zone qui est occupée par le Godi d’un autre joueur. Lorsque vous placez une Rune « Les leurs sont les vôtres » sur la 
zone d’un autre joueur pour vous donner des ressources, placez un disque sur la Rune (à partir de la pile défaussée) pour montrer 
la propriété de la Rune utilisée. Les Runes de Malédiction sont les seules Runes qui peuvent être placées sur les zones des autres 
joueurs, mais si elles sont conquises, le nouveau propriétaire gagne aussi l’effet. 



•	 Tout le monde aime l’or, mais votre Kaupmadur l’aime encore plus ! Il est votre commerçant expert et négociateur. 
•	 Il fait le commerce dans sa zone natale, mais il peut également commercer dans d’autres Villages. Il peut échanger les 

ressources pour de l’or ou certaines ressources contre d’autres ressources. Pour le commerce, il nécessite une action et 
peut échanger autant qu’il veut pendant ce tour. 

•	 Lorsqu’il se déplace, il peut se déplacer DEUX zones avec une carte. 
•	 Si un Kaupmadur termine son mouvement sur un Village, il gagnera UN or lors de la Phase de Revendication.  
•	 Le Kaupmadur ne participe jamais aux attaques en tant que tel, mais s’il se trouve dans une zone pendant l’attaque, il peut 

rester dans cette zone. 
•	 Le Kaupmadur peut passer librement à travers toutes les zones, à l’exception des zones avec un jeton HACHE dessus, et il 

est la seule unité qui peut accéder aux zones natales des autres joueurs. Voir les règles avancées optionnelles – Échange 
forcé. 

Les disques sur son bâtiment Verslun représentent des jetons de ressources de son choix, mais pas de l’or.

Étant un commerçant extraordinaire, il peut acheter les zones des Barbares. Lorsqu’il achète (conquiert) des Barbares, il paie 
deux ressources pour la zone. Peut acheter n’importe quelle zone, à l’exception des Camps Barbares – mais il doit avoir les 
disques nécessaires sur son Verslun. 

Lorsqu’il achète des Barbares, il reçoit un bonus unique – une ressource du type de la zone. 
Exemple: Il veut acheter une zone forestière qui n’a pas de disque sur elle, et est par conséquent occupée par des Barbares. Il 
prend deux ressources (disques) de son bâtiment Verslun, en retournant UN disque sur sa pile défaussée de disques inutilisés 
et en plaçant son autre disque sur la zone pour la réclamer. 
Ensuite il prend UN jeton de bois de la « banque », son bonus unique, et place celui-ci sur la caisse de bois dans la zone de 
stockage sur la planche de joueur.  

Le Kaupmadur peut UNIQUEMENT payer pour la zone avec les disques qu’il a dans son Verslun – en cas de disques insuffisants 
– l’achat sera impossible à effectuer. Il ne peut pas utiliser les ressources disponibles dans le stock à cet effet. 

Le Kaupmadur peut échanger autant qu’il veut avec une carte, dans n’importe quel Village. Il peut uniquement échanger avec 
les ressources qui se trouvent actuellement dans son stock au moment de l’échange. 

Le Kaupmadur peut échanger ET / OU recharger au même moment tous les disques des bâtiments des unités avec une carte 
dans sa zone natale. Les ressources doivent être présentes dans le stock pour effectuer cela. 

Par exemple : Le Kaupmadur se rend dans sa zone natale avec une carte. Puis il utilise une autre carte pour recharger tous les 
disques ; il paie 4 bois pour recharger les disques Virki, 4 laines pour recharger les disques Hof & et finalement 4 peaux pour 
recharger ses propres disques Verslun. Il prend les ressources nécessaires de son stock sur sa Planche de Joueur.
S’il n’a pas les ressources nécessaires, il aurait d’abord pu effectuer un échange en utilisant une carte et une autre carte pour 
recharges les disques de ses bâtiments après avoir échangé les ressources nécessaires. Il peut uniquement faire des échanges 
avec les biens dans son stock au moment de l’échange. 

Le Kaupmadur peut tirer 3 Runes du Lieu Sacré, s’il s’y trouve, en payant 2 pièces d’or.

Attaques : Achète des zones uniquement des Barbares. 
Mouvements : Deux zones par carte utilisée. 

POUVOIR SPÉCIAL 
Échange les ressources pour de l’or.  

Peut réapprovisionner tous les bâtiments avec une seule action. 

- Peut acheter les zones des Barbares contre le double des 
ressources de la zone, prises de son Verslun. 
- Peut échanger des ressources contre d’autres ressources ou 
de l’or dans la Zone Natale et les Villages. 
- Peut acheter des Runes dans les Lieux Sacrés. 
- Peut commercer & recharger tous les bâtiments d’unités avec 
une action dans la zone natale. 
- Gagne 1 or lors de la Phase de Revendication, si situé dans un 
Village. 

RÉSUMÉ

Coût de recharge 4 x

kaupmadur

Le Kaupmadur effectue tous ses échanges selon le Tableau de Commerce, 
affiché sur la planche principale. Il peut échanger 1 pour 1 dans le groupe 
de base (viande, bois, laine & peaux) et dans le groupe des minerais (pierre 
& fer). Lorsqu’il échange une ressource du groupe de base contre une du 
groupe des minerais, il doit payer deux ressources de base pour une res-
source minérale. 
S’il veut échanger contre de l’or, il lui faudrait 4 de n’importe quel type de 
groupe de base pour obtenir 1 or, ou 2 du groupe des minerais pour obtenir 
1 or. Pour obtenir 3 or, il lui faudrait 8 de base et 4 minérales. 

Son Échange Forcé avec des joueurs se fait selon le Tableau de Commerce. 
Voir options avancées pour plus d’informations.



Le Knerrir est votre transport maritime. Il vous déplace entre les zones portuaires des îles, en suivant les cases de l’océan 
marquées sur la planche ; des cercles spiralés connectés avec une ligne de route maritime pointillée. Chaque case de l’océan 
compte comme un mouvement. Une carte Knerrir – le déplace de 3 cases sur l’océan. 

Le Knerrir peut à chaque fois prendre vos 3 unités et il ne participe jamais directement dans les conflits. Le Knerrir ne peut pas 
être attaqué. Le Knerrir est activé à chaque fois qu’une de vos unités veut naviguer à partir de N’IMPORTE QUELLE zone portuaire, 
un marché avec un symbole d’ancre. Les unités à bord du Knerrir sont inactives pendant le trajet. 

NAVIGUER : 
Utilisez une carte pour déplacer la figure d’une unité vers une zone portuaire, où votre Knerrir commencera son voyage. Le 
Knerrir est une partie interconnectée de votre zone, de sorte que vous pouvez déplacer votre unité directement sur le Knerrir, s’il 
se trouve sur le port que vous possédez, à l’aide d’une carte. Lorsque votre unité arrive sur le port, échangez l’unité avec votre 
Knerrir sur le port de votre planche de joueur en plaçant l’unité sur l’icône du port de votre planche de joueur, et ensuite placez 
votre Knerrir sur le port à partir duquel votre unité se déplace. Votre unité est maintenant à bord du Knerrir. Déplacez votre Knerrir 
en utilisant des cartes Knerrir. En entrant le port de la zone de destination, enlevez l’unité de votre planche de joueur et placez-la 
sur la zone vers laquelle vous vous êtes déplacé. Les unités peuvent se déplacer librement à partir de là, le mouvement du Knerrir 
vers la zone que vous venez d’entrer ne coûte pas un mouvement supplémentaire. Placez le Knerrir de nouveau sur le port de 
la planche du joueur. Le Knerrir est maintenant prêt pour être utilisé par d’autres unités dans les autres zones portuaires. Si le 
Knerrir se trouve sur la planche de jeu, il ne peut pas être activé ailleurs par d’autres unités. 

Le Knerrir peut ramasser & déposer des unités pendant son mouvement. Certaines améliorations de bâtiments ou Runes permet-
tent au Knerrir de se déplacer de +2 plus loin par rapport aux 3 cases de base par carte Knerrir. En se déplaçant, le Knerrir peut 
utiliser un mouvement pour aller dans un port – déposer ou ramasser n’importe quel nombre d’unités – et puis continuer son 
action de mouvement actuelle – activée par une carte. 

Exemple: Le Knerrir d’un joueur a bénéficié d’une amélioration qui lui permet de se déplacer de +2 cases de l’océan avec une 
carte. Son Berserkur est à bord (comme on peut le voir par sa figure Berserkur placée sur la zone portuaire de la planche du 
joueur). Il utilise un mouvement pour se déplacer d’une case, et puis un autre pour aller vers un port. Là, il dépose son Berserkur 
en déplaçant sa figure Berserkur de son port d’attache sur la zone portuaire récemment entrée sur la planche de jeu principale 
(cela ne coûte pas de mouvement supplémentaire pour le Berserkur). Son Godi se trouve dans la zone que le Knerrir vient d’entrer. 
Une carte Godi est utilisée comme une action de mouvement pour déplacer le Godi sur le Knerrir (la figure de Godi est placée sur 
le port d’attache sur la planche de joueur, pour montrer qu’il est actuellement embarqué – de plus le Godi ne peut pas « préserver 
» son deuxième mouvement pour des tours suivants). Le Knerrir a encore toujours 2 mouvements restants – activés avec une 
seule carte, et donc il continue de se déplacer de 2 cases de l’océan sur la planche, en finissant son mouvement en pleine mer.

Attaques : Jamais participe.
Mouvements : Le déplace de 3 cases sur l’océan. 

POUVOIR SPÉCIAL 
Le déplace de 3 cases sur l’océan. Kan oppikken en afzetten tijdens zijn beweging.  

Le Knerrir à chaque fois prendre des 3 unités.

KNERRIR

AMÉLIORATIONS
Pendant le jeu vous pouvez améliorer vos bâtiments, ce qui vous permet de gagner plus de gloire ou de l’or, de recevoir plus de ressources ou d’améliorer vos unités. Les améliorations sont 
divisées en améliorations de 1er et 2ème degré. Vous devez construire au moins une amélioration du 1er degré du même type de bâtiment avant de pouvoir construire une amélioration du 2ème 
degré ; par exemple vous devrez d’abord construire une amélioration Virki du 1er degré avant de construire celle du 2ème degré. Le coût de l’amélioration est le même pour toutes les amélio-
rations du 1er degré (3 bois, 1 fer & 1 or) et toutes les améliorations du 2ème degré coûtent (3 pierres, 2 fers & 2 or). Vous pouvez acheter votre deuxième amélioration du 1e r degré après avoir 
acheté une amélioration du 2ème degré du même type de bâtiment, vous ne devez pas acheter les deux améliorations du 1er degré avant l’amélioration du 2ème degré.  

À chaque moment donné, trois améliorations du 1er degré et deux du 2ème degré de chacun des 3 types de bâtiments (Virki, Hof & Verslun) sont disponibles pour être achetées, tout en étant 
placées face vers le haut dans leurs piles. Après un achat, vous tournez une nouvelle carte face vers le haut pour montrer la prochaine amélioration disponible du type donné. 

Les améliorations améliorent toujours votre statut actuel, et de plus, pour chaque amélioration du 1er degré vous recevez 3 gloires & 5 gloires pour les améliorations du 2ème degré. La gloire 
est reçue une seule fois, lorsque le bâtiment est construit ! Les améliorations vous permettent toujours de placer PLUS de disques sur votre bâtiment amélioré, activé la prochaine fois que vous 
rechargez vos disques. Le coût de recharge pour un bâtiment amélioré est le même que pour un bâtiment normal ; 4 viandes pour Virki, 4 peaux pour Verslun & 4 laines pour Hof. 

Vous pouvez bâtir jusqu’à deux améliorations du 1er degré, mais une seule est suffisante pour construire une amélioration du 2ème degré du même type. Toute amélioration du 1er degré vous 
donne un disque supplémentaire à utiliser, et les améliorations du 2ème degré vous donnent 2 disques supplémentaires pour le type d’unité dont vous améliorez le bâtiment. Le nombre maximal 
de disques pour chaque type d’unité est par conséquent de 10 disques, 12 avec l’Amélioration de la Halle. Vous pouvez uniquement avoir une amélioration du même type, par exemple vous ne 
pouvez pas avoir deux améliorations « Alchimiste » sur Hof. Vous pouvez cependant avoir une amélioration « Alchimiste » sur Hof & « Monnaie » sur Verslun – tout en gagnant 4 or supplé-
mentaires à chaque tour, et donc empiler les améliorations ! Une amélioration ne peut pas être vendue, mais vous pouvez la défausser & remanier à nouveau dans la pioche, si vous voulez la 
remplacer. L’amélioration en remplacement doit être achetée, mais ne donne aucune gloire. 



Coque améliorée  – Déplacez 
votre Knerrir de +2 cases de l’océan 
avec chaque carte de Knerrir 
utilisée. 

virki

Halle – Vous pouvez placer deux 
disques supplémentaires sur votre 
Virki, jusqu’à un maximum de 12. 

Écuries – Vous pouvez vous 
déplacer de deux zones supplémen-
taires avec chaque carte utilisée, 
pour un total de 3. 

Bandes guerrières – Gagnez un 
or pour chaque zone attaquée avec 
votre Berserkur, à chaque tour. 
Forgeron d’armes – Chaque 
mine de fer vous donne +1 disque 
pour recruter durant la Phase de 
Revendication. 

berserkur

+1 hof

Quartier des artisans – Recevez 
une gloire pour chaque mine de fer 
que vous possédez durant la Phase 
de Revendication.
Cour des Scaldes – Recevez une 
gloire pour chaque zone de bétail 
que vous possédez durant la Phase 
de Revendication.
Grands voiles – Déplacez votre 
Knerrir +2 cases de l’océan avec 
chaque carte de Knerrir utilisée. 

Sculpteur sur Pierre – Recevez 
une gloire pour chaque Carrière que 
vous possédez durant la Phase de 
Revendication.

godi

+1
Alchimiste – Gagnez deux or à 
chaque tour pendant la Phase de 
Revendication.

verslun

Pierre de Soleil – Déplacez votre 
Knerrir +2 cases de l’océan avec 
chaque carte de Knerrir utilisée. 
Caravane de Commerce – 
Recevez un or pour chaque Village 
que vous possédez durant la Phase 
de Revendication.
Tisseur – Recevez un or pour 
chaque zone de Moutons que 
vous possédez durant la Phase de 
Revendication.
Travail du Bois – Recevez un or 
pour chaque zone forestière que 
vous possédez durant la Phase de 
Revendication. 

kaupmadur

+1
Monnaie – Gagnez deux or à 
chaque tour pendant la Phase de 
Revendication.

virki

berserkur

+2 hof

godi

+2 verslun

kaupmadur

+2

3x 3x 3x

5x5x5x

Hall des Champions – 1 gloire pour 
chaque zone conquise des autres joueurs 
pendant ce tour. Si aucune zone n’est  
conquise, vous gagnez une gloire. 

Donjon du Jarl - 3 gloires gagnées à 
chaque tour pendant la Phase de  
Revendication.

Hydromellerie – Toute autre carte d’unité 
peut être utilisée pour 1 action Berserkur, 
pouvant donner +1 action Berserkur à chaque 
tour. 

Trésor - 3 or gagnés à chaque tour pendant 
la Phase de Revendication.

Fureur Sauvage – La force du Berserkur 
augmentée par deux. Le Berserkur vaut 
maintenant 6 en défense. 

AMÉLIORATIONS DU 2ème DEGRÉ  COÛTENT

Bosquet des Dieux - 3 gloires gagnées à 
chaque tour durant la Phase de Revendication.

Herboriste – La force de chaque jeton 
HACHE est augmentée de deux. Les jetons 
HACHE valent maintenant 4 disques en 
défense.  

Oracle – Le Godi peut exécuter une action 
gratuite à chaque tour sans utiliser une carte. 

Cercles de Runes – Une Rune gratuite 
tirée au hasard à chaque tour pour chaque 
Village possédé. 

Pierre de Runes – Si vous possédez une 
Carrière de Pierre, vous gagnez 3 gloires à 
chaque tour pendant la Phase de  
Revendication. 

Joaillier - 3 gloires gagnées à chaque tour 
pendant la Phase de Revendication.

Flotte de Commerce - 3 or gagnés à 
chaque tour pendant la Phase de  
Revendication.

Guilde de Commerce – Les actions dans 
la Zone Natale ne nécessitent pas la présence 
du Kaupmadur pour être activées. Une action 
dans la Zone Natale gratuite à chaque tour. 

Entrepôt – Un entrepôt plus large. Vous 
pouvez stocker 8 ressources de tout type. 

Marchand de Peaux – Le Kaupmadur 
peut échanger jusqu’à 4 peaux pour 4 or à 
chaque tour. Une peau équivaut un or. 

AMÉLIORATIONS DU 1ER DEGRÉ COÛTENT



EXEMPLE DE ROUND ET DE TOUR 
1. PHASE DE PLANNIFICATION – Choisissez vos cartes.  

Au début de chaque tour, tous les joueurs choisissent simultanément 6 cartes (ou 8 après le tour 5) à utiliser pendant leur 
tour. Les cartes sont choisies parmi l’ensemble des 24 cartes disponibles. Vous pouvez choisir toute combinaison de cartes 
que vous préférez. Lorsque tous les joueurs ont choisi leurs cartes, les cartes restantes sont déposées dans une pile à côté 
de la planche. En règle générale, les cartes ne peuvent pas être changées lors du tour. Vous devez jouer avec les cartes 
choisies au début, tout au long de votre tour. C’est possible que le tour évolue de telle façon que vous ne serez pas en mesure 
d’utiliser les cartes choisies. Si cela se produit, vous pouvez appliquer la règle de défaussement 2 – 1 : pendant votre tour 
vous pouvez vous défausser de 2 cartes de votre main contre une carte de votre choix, en d’autres termes, vous pouvez vous 
défausser de votre entier paquet contre 3 nouvelles cartes. Dans la version plus facile, les joueurs choisissent leurs cartes 
uniquement lorsque leur tour vient, mais dans ce cas, il est bon de planifier les cartes à l’avance pour gagner du temps.  

2. PHASE D’ACTION – Exécution.  Déposez vos cartes. 
Commencez par le joueur qui détient actuellement le jeton du Joueur de Départ. Ce joueur dépose devant lui toutes ses cartes 
préalablement choisies. Les cartes devraient être face vers le haut, pour que tout le monde puisse les voir. 
Exemple: dans ce tour vous déposez toutes vos 6 cartes ; 2 cartes Berserkur, 2 cartes Kaupmadur & 1 carte Godi & 1 carte 
Knerrir. 

Résolvez – Exécutez les actions des cartes. 
Exécutez les actions des cartes – déplacement, attaque, conversion, commerce, amélioration etc. Lorsqu’une action a été 
effectuée, tournez la carte avec la face vers le bas pour montrer qu’elle a été utilisée. 
Exemple : Vous êtes bleu et vous êtes debout sur la zone des joueurs rouge (a), que vous avez entré au tour précédent sans 
déclarer une attaque (comme vous étiez sur actions). Sur cette case il y a 3 disques rouges. Votre première carte Berserkur 
(triangle 1) est utilisé pour déclarer une attaque contre le joueur rouge. Vous utilisez 3 de vos 6 disques disponibles de Virki 
pour neutraliser les 3 disques de l’autre joueur dans la zone b. Ils sont tous défaussés sur la pile de disques près de la planche 
de joueur – vous vous défaussez de vos 3 disques et l’autre joueur se défausse de ses 3 disques. Votre 4ème disque est 
maintenant placé sur la planche pour la marquer la vôtre (c). Vous devez avoir TOUS les disques nécessaires sur Virki. Pas 
assez de disques – impossible d’attaquer. Dans la Phase de Revendication de ce tour, vous gagnerez des ressources de cette 
nouvelle zone. 

Utilisez le pouvoir spécial du Berserkur pour renforcer vos défenses et placez les 2 derniers disques de votre Virki (l’action 
libre) sur cette zone qui a maintenant 3 disques (d). Votre Virki est maintenant vide – il n’a plus de disques. Vous avez utilisé 
lors de ce tour tous les 6 disques qui étaient placés sur Virki (3 en attaque, 1 pour réclamer la propriété, 2 pour le renforcement 
de la zone). La 2ème carte Berserkur (triangle 2) est utilisée pour déplacer votre Berserkur dans le Knerrir (e), en remplaçant 
votre Berserkur avec le Knerrir sur le port de votre planche de joueur (pour indiquer que le Berserkur est actuellement em-
barqué). Le Knerrir, avec le Berserker à bord, est prêt pour un mouvement en mer au prochain tour. 
Vos 3èmes et 4èmes cartes sont des cartes Kaupmadur. Une carte (triangle 3) est utilisée pour déplacer le Kaupmadur (cer-
cle 1) vers la zone natale (f), et l’autre carte (triangle 4) est utilisée pour recruter 6 nouvelles unités de guerriers (disques), 
achetées avec 4 jetons de viande (g), enlevées du stock. Placez 6 nouveaux disques sur Virki et il est de nouveau plein, prêt 
pour une nouvelle bataille au prochain tour ! 

Maintenant il vous reste deux cartes à utiliser, une carte Godi & une carte Knerrir. Avec une carte Godi (triangle 5), vous 
déplacez votre Godi au sein de votre propre zone. Vous pouvez le faire pour renforcer les défenses, préparer le tour suivant ou 
d’accéder à des ressources supplémentaires. Vous pouvez utiliser une carte pour déplacer librement n’importe quelle de vos 
3 unités au sein de votre zone, le nombre de cases ne joue aucune importance tant qu’elles sont interconnectées. Vous avez 
cependant besoin de la carte appropriée, la carte Berserkur pour déplacer le Berserkur, la carte Godi pour déplacer le Godi etc. 
Pendant ce tour vous avez utilisé 2 cartes Berserkur pour l’attaque et le mouvement sur le Knerrir, ainsi que 2 cartes Kau-
pmadur pour le mouvement et le rechargement du Virki avec des disques. Vous utilisez maintenant une carte Godi (6) pour 
déplacer votre Godi (cercle 1) jusqu’à la zone de la mine d’or (h), en contournant les montagnes (v), car c’est impossible de les 
traverser directement (x). Ce placement du Godi vous donne UNE RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRE de cette zone lors de la Phase 
de Revendication de ce tour. 

Votre dernière carte est une carte Knerrir (triangle 6), que vous utilisez pour déplacer votre Knerrir de 3 cases en pleine mer 
(cercles 1, 2 & 3), avec le Berserkur embarqué, comme indiqué par l’unité Berserkur placée sur la zone portuaire du joueur 
bleu. Vous déclarez que vous avez terminé votre tour et le joueur suivant commence son tour. 



Le jeton du joueur de départ indique 
qui est premier dans les tours. Au 
début du jeu, le joueur de départ 
est sélectionné. Lorsque le tour 
se termine, le jeton du joueur de 
départ est remis au joueur assis 
sur la gauche du dernier joueur de 

Notez que si vous jouez à la version plus facile, tous les joueurs choisissent les 6 cartes qu’ils veulent utiliser lorsque leur tour 
vient, au lieu de laisser tous les joueurs choisir au début du tour comme c’est normal. 

Si vous êtes le dernier joueur, passez à la Phase de Construction de ce tour lorsque vous avez terminé votre tour :
 
3. PHASE DE CONSTRUCTION – Construisez 1 amélioration – Tous les joueurs dans l’ordre du joueur de départ. 
Si vous avez les bonnes ressources au début de la Phase de Construction, vous pouvez construire une amélioration. Vous devez 
au moins avoir construit une amélioration du 1er degré du type de bâtiment avant de pouvoir construire un bâtiment du 2ème 
degré. Dans le tour exemplaire, aucune amélioration n’a été construite.  

4. PHASE DE REVENDICATION – Réclamez le butin – Tous les joueurs simultanément. 

A) RÉCLAMEZ VOS POINTS DE GLOIRE POUR CE TOUR 
Chaque joueur reçoit une gloire pour chaque zone sur laquelle il y a un disque dans sa couleur lors de la Phase de Revendication. 
Bleu a 7 disques sur la planche, donc il gagne 7 gloires et il déplace son marqueur de points en conséquence. Il n’a pas gagné 
1 gloire supplémentaire pour avoir conquis une mine d’or précédemment au cours de ce tour, parce que la mine n’était pas la 
propriété d’un joueur, il gagne seulement 7 points de gloires au total ce tour. 

Pour faire en sorte à ce que vous sachiez de quelle zone vous avez déjà reçu de la gloire, vous placez un disque sur le marqueur 
de la zone (image du type de ressource) pour marquer que vous avez réclamé la gloire de la zone. 

B) RÉCLAMEZ DES RESSOURCES, DES RECRUES & DES PIÈCES D’OR 
VPour chaque disque que vous avez sur une zone, vous gagnez au moins une RESSOURCE de cette zone (le Godi peut augmenter 
la production en se trouvant sur une zone lors du début de la Phase de Revendication & les runes peuvent donner une production 

LE JETON DES RÉSULTATS

Lorsque vous avancez sur le tableau des résultats sur votre 
planche de joueur, vous finirez éventuellement par passer le 
point de départ. Quand cela se produit pour la 1ère fois, vous 
placez le marqueur « 50 » dans votre couleur sur le grand 
bouclier pour indiquer que vous avez marqué plus de 50 
points. 

Comme indiqué ici sur la gauche, bleu a reçu 7 points de 
gloire et en les comptant, il place son marqueur « 50 » sur 
le grand bouclier, tout en passant à son 6ème point. Si vous 
marquez plus de 100 points, passez sur le côté des « 100 » 
points & utilisez le marqueur « 150/200 » si vous passez les 
150 points. 

supplémentaire). Pour continuer avec l’exemple de jeu ; bleu a des 
disques sur deux zones forestières – donc il gagne 2 bois, bleu a 
un disque sur une zone de pierres – donc il gagne une pierre, il a 
également un disque sur une zone avec une mine de fer, et donc bleu 
gagne un fer. 
Bleu a son disque sur la zone de bétail, donc il peut choisir s’il 
reçoit de la peau ou de la viande. Il a besoin de viande puisqu’il a 
précédemment utilisé toutes ses ressources de viande pour re-
charger ses disques Berserkur dans Virki, par conséquent il réclame 
une viande. Pendant ce tour, bleu a conquis une zone de moutons 
avec son Berserkur et de nouveau, il peut choisir : viande ou laine ? 
Il prend de la laine. 
Les biens obtenus sont placés dans l’espace de stockage sur votre 

planche de joueur. Vous ne pouvez pas avoir plus de 5 biens du même type empilés sur chacune de vos cases de stockage. 
Cela peut être augmenté par la suite en construisant des améliorations. Tous les biens qui excèdent le nombre ne peuvent pas 
être pris pendant ce tour. Les mines d’or que vous possédez vous donnent 1 pièce d’or par mine, comme règle de base, cela peut 
être augmenté par des Runes ou le pouvoir d’influence du Godi. Ceci est maintenant le cas, car le Godi du bleu se trouve sur sa 
mine d’or, il réclame par conséquent une pièce d’or supplémentaire.

Si bleu avait conquis le Village, il aurait reçu un disque comme recrutement. Vous ne gagnez rien de votre zone natale ! En outre, 
si bleu aurait possédé un camp Barbare, il aurait pu acheter 1 Hache pour 1 or pour chaque camp possédé à ce stage.   

Pour rester informé sur les zones desquelles vous avez déjà reçu quelque chose, vous déplacez un disque qui occupe actuelle-
ment la zone, à l’écart du marqueur de la zone (image du type de ressource) pour marquer que vous avez réclamé les ressources. 

C) PLACEZ DES RECRUES & JETONS HACHES – tous les joueurs simultanément. 
AVANCEZ LE MARQUEUR DES TOURS 
Placez toutes les recrues obtenues (par la conversion Godi ou Villages) sur les bâtiments de votre choix, gardez à l’esprit que les 
bâtiments ne peuvent jamais excéder leur limite actuelle de disques – en cas d’excès, vous pouvez stocker les disques restants 
sur votre Ville pour le prochain tour. Placez les jetons Haches sur les zones de votre choix comme défense supplémentaire, si 
vous préférez les garder pour plus tard, aucun problème. 
Placez toutes les cartes que vous avez utilisées pendant ce tour de nouveau sur la pioche– toutes les cartes peuvent de nouveau 
être choisies au tour suivant. Avancez le jeton rond d’une case sur le schéma rond. S’il s’agit du dernier tour, comptez comme 
d’habitude les points ronds de gloire, convertissez ensuite les biens en or, comptez les points de gloire à la fin du jeu afin de 
déterminer qui a le plus de gloire, d’or et le nombre d’or, et le gagnant est proclamé !  

départ, et il est maintenant le nouveau joueur de départ. Le 
jeton change de mains à chaque tour. 

JETON DU JOUEUR DE DÉPART
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RÉSULTATS DU JEU

Ressources – toute zone 
marquée par vos disques 

Villages conquis +
Villages perdus - 

GLOIRE À LA FIN DU JEU 
Pendant le jeu, la gloire est calculée en fonction des pertes et gains de zones. La gloire de fin du jeu seulement à la fin du jeu ! 

Chaque pièce d’or possédée 1 Gloire
Le plus de pièces d’or 
possédées 15 Gloires 

En cas d’égalité, le plus de mines – si toujours égalité, le plus 
de mines de fer, si toujours égalité – pas de gloire.  

Bâtiment du 1er degré  
Bâtiment du 2ème degré 

3 Gloires 
5 Gloires 

Mine conquise +
Mine perdue - 

Mines d’or conquises  
ou perdues 

Villages conquis ou 
perdus 

Les points sont calculés lors de chaque Phase de Revendication : 

2 Gloires 

2 Gloires 

1 Gloire
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APERÇU DES ROUNDS & TOURS 
1) Phase de Planification – Choisissez vos cartes – tous les joueurs simultanément. 
Tours 1 – 4 sélectionnez les 6 cartes que vous comptez utiliser ce tour, n’importe quelle combinaison de cartes.  
Tours 5 – 10 sélectionnez les 8 cartes que vous comptez utiliser ce tour, n’importe quelle combinaison de cartes. 

2) Phase d’Action– Exécutez. 
Déposez vos cartes et résolvez les actions des cartes. Tous les joueurs dans l’ordre du joueur de départ. 
Actiefase - Leg je kaarten open neer & speel de acties uit. Alle spelers in startspelervolgorde.

3) Phase de Construction – après que tous les joueurs ont terminé leurs tours. 
Achetez 1 amélioration de bâtiment – dans l’ordre du joueur de départ. Uniquement le jeton face vers le 
haut peut être acheté. Si acheté, retournez le jeton en-dessous face vers le haut. 

4) Phase de Revendication – tous les joueurs simultanément. 

A) Réclamez de la gloire des zones, villages & mines d’or conquis ou perdus, ainsi que des améliorations des  
bâtiments. Placez le disque sur le marqueur de la zone pour indiquer que cette zone a donné de la gloire. 

B) Réclamez des ressources, de l’or & des recrues – tous les joueurs simultanément. 
Placez le disque à l’écart du marqueur de la zone pour indiquer que la récolte de la zone a été effectuée. 

C)Placez des recrues sur les bâtiments & placez des jetons Haches. Avancez le marqueur des tours. 

UN nouveau tour. Si dernier tour du jeu – convertissez les ressources en pièces d’or selon le tableau de 
commerce. 

Calculez la gloire à la fin du jeu – déclarez un gagnant ! 

www.gamiagames.com

APERÇU DES UNITÉS
Berserkur - Virki
Se déplace 1 zone – carte. 
 

Actions disponibles – 1 carte par action : 
Déplacement et/ou attaque. 
Rechargez vos disques Berserkur. 

Godi - Hof
Se déplace 2 zones – carte. 

Kaupmadur - Verslun
Se déplace 2 zones – carte. 
 
Actions disponibles – 1 carte par action : 
Déplacement, achat de territoires, achat de Runes 
dans les lieux sacrés, échange et rechargement de 
toutes les unités dans la zone natale. Commercez 
dans n’importe quel Village. 

Knerrir
Se déplace 3 zones – carte. 
 
Actions disponibles – 1 carte par action : 
Déplacement et unités de transport.  
Seulement sur les routes maritimes. Ne 
conquiert pas des terres. 

Conquiert des zones par la conversion. 

Conquiert des zones par la bataille.

Conquiert des zones par le commerce. 

Le plus de zones 
possédées 10 Gloires

Améliorations donnent l’or et la gloire chaque ronde:

AMÉLIORATIONS DONNENT GLOIRE QUE LORSQUE ACHETE

? Gloires 

? D’ or 

Ce n’est pas un jouet!  
Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans.

Actions disponibles - 1 carte par action : 
Déplacement, conversion, influencer une zone, 
acheter des runes, utiliser des runes ou enlever des 
runes des zones. Rechargez vos disques Godi. 


