
 

  



 

  

         Les cartes lieux ont un numéro et une lettre 

dans le coin en bas à gauche. Il y a 8 lieux, chacun 

d’eux a deux faces, une face A et une face B. 

Chaque joueur prend une de chacune ces cartes lieu. 

1A          Placer vos cartes lieux 

devant vous face A visible en 

ordre croissant de la gauche 

vers la droite. 

Laisser un peu de place sous 

toutes les cartes lieux pour 

placer vos cartes personnages. 

1B 

         Mélanger les cartes 2 (avec dos rouge) et les placer en une pile dos 

visible au centre de la table. 

Ensuite, mélanger les cartes 1 (avec dos vert). Selon le tableau à droite, 

garder le nombre de cartes indiqué suivant le nombre de joueurs. Les placer 

au-dessus des cartes 2 pour créer la pioche des cartes personnages. Ranger 

dans la boite les cartes 1 non utilisées. 

Enfin, créer la rangée de personnages en piochant les 6 premières cartes de la 

pioche et en les plaçant face visible en une rangée à côté de la pioche, au 

centre de la table. 
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INSTALLATION 



 

  

         Mélanger un nombre de cartes 

ouvriers égal au nombre de joueurs 

(s’assurer que celle avec le chevalier en 

fait partie) et en distribuer une à chaque 

joueur. Place cette carte face visible en-

dessous de vos cartes lieux. 

2

Puis chaque joueur place 5 pions ouvriers sur cette carte. 

Le joueur qui a la carte chevalier est le premier joueur. 

         Vos ouvriers sont représentés 

par des meeples. Placer le reste des 

meeples en un tas facilement 

accessible par tous les joueurs. 

2B 

     Vos points sont représentés par des jetons  : 
3 

10 jetons 1 point 

(pièce en cuivre) 

25 jetons 2 points 

(pièce en argent) 

25 jetons 10 points 

(pièce en or) 

6 jetons 50 points 

(pierre précieuse) 
4 jetons 100 points (dague, coupe, 

bague, bandeau) 

Placer ces jetons en tas facilement accessibles 

par tous les joueurs. 

A 2 joueurs : prendre 6 cartes 1. 

A 4 joueurs : prendre 26 cartes 1. 

A 3 joueurs : prendre 14 cartes 1. 

Dans Majesty : For the Realm, vous 

contrôlez votre propre royaume qui est 

contitué de 8 cartes lieux différentes devant 

vous. Vous et vos rivaux êtes en 

compétition pour la loyauté des 

populations qui vont vous aider. 

Le but du jeu est de recruter ces sujets et 

d’utiliser leurs talents pour renforcer votre 

royaume. A la fin du jeu, le gagnant sera le 

joueur avec le plus de points. 

 

 

DEROULEMENT DU JEU 

Le joueur qui a 

le chevalier sur 

la carte 

personnage sera 

le premier 

joueur. 

A votre tour, vous devez prendre un des 

personnages de la rangée centrale et le 

placer sous le lieu correspondant dans 

votre royaume. Ceci active ce lieu qui 

vous permet ainsi de gagner des points ou 

des meeples, attaquer d’autres joueurs, ou 

même faire gagner des points à d’autres 

joueurs. Ensuite, jouer dans le sens horaire, 

le joueur suivant à votre gauche prend à 

son tour un personnage central, le place 

dans son royaume et active son lieu. 

 

Quand vous gagnez des points, prenez les 

jetons pièces de la valeur correspondante. 

Quand vous perdez des points, remettez les 

jetons de valeur correspondante dans la 

réserve centrale. 

 

Le jeu continue tel que décrit ci-dessus 

jusqu’à ce que chaque joueur ait 

exactement 12 personnages dans leur 

royaume. A ce stade, les joueurs procèdent 

au score final et comparent leurs points. Le 

joueur ayant le plus de point est le gagnant. 



 

  

VOTRE TOUR 

Prendre une  carte 

Au début de votre tour, choisir une carte personnage de la rangée centrale. Le personnage le plus éloigné 

de la pioche est dans l’espace Front (début) et celui qui en est le plus près est dans l’espace Back (fin). Le 

premier personnage (Front) est toujours pris gratuitement. 

Pour prendre une carte dans 

n’importe quel autre espace, 

vous devez placer un de vos 

meeples sur chaque carte 

précédent celle que vous 

souhaitez prendre. 

Vous voulez choisir le 

Chevalier mais vous 

n’avez que 2 meeples. A 

la place, vous choisissez 

de prendre le Noble. 

Vous placer un meeple 

sur la Sorcière, un autre 

sur le Meunier, et vous 

prenez le noble. 

 

Les meeples 

restent sur les 

cartes de la 

rangée centrale 

jusqu’à ce qu’ils 

soient pris. 

Gagner des Meeples 

Vous pouvez gagner des meeples en prenant une  carte de la rangée centrale ayant des meeples dessus ou 

en résolvant une capacité d’un lieu (explications page suivante). Quand vous gagnez des meeples, vous les 

placez dans un des espaces vides de votre carte ouvriers. S’il n’y a pas assez d’espaces libres, vous placez 

le surplus près de votre carte ouvriers jusqu’à la fin du tour. 

Lors d’un 

autre tour, 

vous prenez le 

Meunier qui a 

2 meeples sur 

lui. 

Votre carte 

ouvriers n’a qu’un 

seul espace vide. 

Vous placez un 

meeple sur votre 

carte et l’autre à 

côté. 

Placer des Personnages 
Après avoir pris un personnage de la rangée centrale, vous devez le placer dans le lieu 

correspondant. Chaque carte personnage a un symbole dans le coin en haut à droite. Ce 

symbole montre où doit être placé le personnage et est utilisé par les capacités des lieux 

pour référencer les cartes personnages. Quand vous placez votre personnage dans son 

lieu, vous activez ce lieu et résolvez ses capacités. 

Il n’y a aucune limite au nombre de personnages qui peuvent être sous un lieu. 

Cartes Personnages partagées 

Certaines cartes montrent deux personnages, chacun 

séparé sur une moitié de carte. Quand vous prenez une 

carte partagée, vous choisissez le personnage que vous 

utilisez en plaçant le haut du personnage sous le lieu 

correspondant.  

Vous pouvez 
placer cette 
carte partagée 
soit sous la 
Brasserie en 
tant que 
Brasseur, soit 
sous la 
Chaumière en 
tant que 
Sorcière. 



 

  

Voici les différents personnages et lieux et comment les agencer : 

Meunier Brasseur Sorcière Garde Chevalier Noble Aubergiste 

Résoudre les capacités 

Après avoir placé un personnage sous son lieu, résoudre les capacités de ce lieu du haut vers le bas. Les 

capacités donnent des points et/ou des meeples selon les types de personnages présents dans votre royaume. 

Certains lieux ont des capacités spéciales signalées sur une pancarte (expliquées page suivante). La feuille 

de résumé des règles en annexe explique chaque capacité de lieu en détail. 

Vous prenez un Meunier 
que vous placez sous le 

Moulin. Vous gagnez 2 

points. 

chaque Meunier, soit un 

total de 4 points. 

A votre 

prochain tour, 

vous prenez un 
autre Meunier. 

Vous gagnez 2 

points pour  

Puisque vous avez deux Meuniers et une Sorcière, vous 

gagnez 6 points. 
 

Ensuite vous prenez une 
Sorcière. Vous gagnez 2 

points pour chaque 

Meunier, Brasseur et 
Sorcière dans votre 

royaume. 

A la fin de votre tour, vous 

avez un meeple à côté de votre 

carte ouvriers. Vous le 

renvoyez dans la réserve et 

gagnez 1 point. 

Fin du Tour 

Votre tout prend fin après avoir 

résolu toutes les capacités du lieu. 

S’il y a des meeples à côté de votre 

carte ouvriers, renvoyez les tous dans 

la réserve et gagnez 1 point pour 

chaque meeple renvoyé. 

 

Ensuite, bouchez le trou dans la 

rangée centrale : faire glisser chaque 

personnage restant d’un espace de la 

droite vers la gauche puis piochez la 

première carte et la placer face visible 

dans l’espace vide près de la pioche. 

 

C’est ensuite au joueur suivant placé 

à votre gauche en sens horaire de 

jouer. 

Faire glisser chaque carte restante d’un espace vers la gauche.  

Placer ensuite la 1ère carte de la pioche face visible dans l’espace vide.  



 

  

CAPACITES SPECIALES 

Quatre lieux ont des capacités spéciales inscrites dans une pancarte située au-dessus de leurs autres 

capacités. Quand vous activez un lieu avec une capacité spéciale, pensez à résoudre les capacités du haut 

vers le bas (donc résoudre d’abord la capacité spéciale et ensuite les autres capacités de la carte). 

Défense 
Tant que vous avez un Garde dans le Corps de garde, vous pouvez vous défendre 

contre les attaques des autres joueurs. 

Attaque 
Quand vous placez un Chevalier dans votre Caserne, vous attaquez individuellement 

chaque adversaire. Si un adversaire a le même nombre de Gardes ou plus que vous 

avez de Chevaliers, votre attaque échoue et rien ne se passe. Si un adversaire a moins 

de Gardes que vous avez de Chevaliers, votre attaque est un succès. 

Le défenseur a deux 

Gardes et l’attaquant a 

un Chevalier. Cette 

attaque échoue. 

Le défenseur a deux 

Gardes et l’attaquant 

a trois Chevaliers. 

Cette attaque est un 

succès. 

Ce joueur perdant déplace le personnage le plus 

à gauche vers son Infirmerie en retournant sa 

carte dos visible et la plaçant au-dessus de tous 

les autres personnages déjà là. 

Pour chaque attaque, seulement un seul 

personnage par joueur est envoyé à 

l’Infirmerie. Les capacités des lieux ne 

comptent pas les personnages dans l’Infirmerie. 

Vous avez perdu à une 

attaque, votre Brasseur 

est envoyé à l’infirmerie. 

Tant qu’il y est, il ne 

compte pas pour les 

résolutions des capacités 

concernant les 

Brasseurs. 

Guérir la carte du dessus 
Quand vous placez une Sorcière dans la Chaumière, retournez la carte du dessus de 

l’Infirmerie et replacez la dans le lieu correspondant sans activer ce lieu. 

Quand vous guérissez une carte partagée, choisissez où vous voulez la placer. Du fait que la guérison est 

résolue en premier, le personnage guéri comptera lors de la résolution du reste de la capacité de la 

Chaumière. 

Seulement à la fin du jeu 
La capacité spéciale de l’Infirmerie n’est résolue que lors du score final. Vous ne 

perdez aucun point lorsque vous envoyez un personnage à l’Infirmerie. 

Vous prenez une 

Sorcière et la placez 

dans votre 
Chaumière. D’abord 

vous retournez la 1ère 

carte de l’infirmerie : 
c’est un Brasseur. 

Vous le placer dans la 

Brasserie (sans 

activer celle-ci). 

Ensuite, comme 

vous avez deux 

Brasseurs et 
deux Sorcières, 

vous gagnez 8 

points. 



 

  

SCORE FINAL 

Quand tous les joueurs ont exactement 12 personnages dans leur 

royaume, le jeu prend fin et on commence le score final. Chaque 

joueur suit ces étapes : 

1. Infirmerie 
Pour chaque personnage dans votre Infirmerie, vous perdez 1 point. 

Renvoyez ensuite cette carte dans la boite, elle ne fait plus partie de 

votre royaume. 

2. Variété 
Comptez le nombre de lieux qui ont au moins un personnage : vous 

gagnez les points égaux à ce nombre multiplié par lui-même. 

Chaque carte de lieu a le jeu complet de symboles en bas à droite pour 

rappeler cette étape. 

Pour les deux 

personnages 
dans votre 

Infirmerie, vous 

perdez 2 points. 

Vous avez 12 personnages au total mais ils ne sont que dans 

4 lieux différents. Vous gagnez (4 x 4 =) 16 points. 

Vous avez 12 personnages étalés cette fois-ci dans 6 lieux 

différents. Vous gagnez (6 x 6 =) 36 points. 

Ce Moulin 

vaut 10 

points. 

Comme vous 

avez le plus 

de 

Meuniers, 

C’est vous 

qui 

remportez 

ces 10 

points. 

3. Majorité 

En bas à droite de chaque carte lieu se trouve une pièce indiquant la 

valeur de ce lieu. 

 

Chaque joueur compte le nombre de Meuniers dans son Moulin. 

Celui qui a le plus de Meuniers remporte le nombre de points de la 

valeur du Moulin. 

Répétez cette opération pour chaque lieu ayant une valeur. 

En cas d’égalité, chacun de ces joueurs gagne la valeur du lieu. 

Réclamer la Couronne 
Tous les joueurs comparent leurs points et celui qui en a le plus gagne la partie. En cas d’égalité, ils se 

partagent la victoire. 



 

RESUME 

1. Prenez un personnage du centre de la table et placez-le sous le lieu correspondant dans votre royaume. 

2. Résolvez les capacités de ce lieu, les capacités spéciales d’abord s’il y en a sur une pancarte. 

3. Jouez dans le sens horaire autour de la table. 

4. Les joueurs répètent les étapes 1, 2 et 3 jusqu’à ce qu’ils aient tous exactement 12 personnages dans leur 

royaume. 

5. Procédez au comptage du score final. Le joueur ayant le plus de points gagne ! 

FACE B ET PLUS 

Face B 

Après avoir joué plusieurs fois avec les faces A des cartes lieux, vous pouvez essayer les 

faces B. Tournez les cartes sur la face B lors de l’installation et assurez-vous que tous les 

joueurs ont toutes leurs cartes lieux sur la face B. Les lieux sont plus risqués sur cette 

face mais rapportent plus et vous devez faire plus attention à vos prises de décisions.  

Mélange faces A et B 

Vous pouvez bien sûr essayer des combinaisons non officielles en ayant certaines cartes 

lieux faces B et d’autres face A. Assurez-vous seulement que tous les joueurs aient les 

mêmes cartes sur les mêmes faces. 

Personnaliser la pioche de Personnages 

Variante supplémentaire : vous pouvez combiner les cartes personnages. Lors de l’étape 

4 de l’installation, mélanger les cartes 1 avec les 2 pour créer la pioche. Ne mettre 

aucune carte 1 de côté. 


