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(1.0) INTRODUCTION 
Onward Christian Soldiers est un jeu traitant des trois 
premières Croisades en Terre Sainte. Ces règles couvrent les 
Deuxième et Troisième Croisades — des campagnes plus ou 
moins destinées à aider le Royaume de Jérusalem à maintenir 
le contrôle franc sur l’Orient latin. 

(1.1) Les deux versions 
d’Onward Christian Soldiers 
Les règles qui s’appliquent uniquement à un scénario 
particulier sont clairement indiquées dans le livret des règles, 
ou figurent dans les instructions du scénario en question. 

Il existe deux “versions” d’Onward Christian Soldiers : la 
version Première Croisade, et la version Deuxième et 
Troisième Croisades. Plusieurs règles de la version Première 
Croisade ne comportent que quelques petites différences par 
rapport à celles de la version Deuxième et Troisième 
Croisades, mais pour faciliter la tâche des joueurs, nous 
avons décidé de présenter le jeu sous forme de deux livrets 
distincts. Mais les règles peuvent tout de même parfois être 
accompagnées d’une annotation “(1C)” ou “(2C/3C)”. La 
première indique qu’une règle s’applique à la version 
Première Croisade, la seconde qu’elle s’applique à la version 
Deuxième et Troisième Croisades. Ces annotations aident les 
joueurs à rapidement visualiser les différences entre les deux 
versions. 

Cela dit, les deux versions ne comportent à vrai dire pas tant 
de différences, et les joueurs pourront passer de l’une à 
l’autre sans trop de douleurs. Les principales différences sont 
les suivantes : 

• La Première Croisade utilise les cartes d’Événements ; ce 
n’est pas le cas des Deuxième et Troisième Croisades, qui 
utilisent des Tables d’Événements. 

• La Première Croisade utilise les Cartes d’Activation ; les 
Deuxième et Troisième Croisades utilisent un système 
plus simple, basé sur des Marqueurs d’Activation. 

• La Première Croisade peut rassembler de 2 à 7 joueurs, et 
son livret de règles comprend des règles multi-joueurs 
spécifiques ainsi qu’une section Diplomatie ; les 
Deuxième et Troisième Croisades ne peuvent opposer que 
deux joueurs. (Mais les deux versions se prêtent bien au 
jeu en solitaire.) 

(2.0) MATÉRIEL 
Les Deuxième et Troisième Croisades d’Onward Christian 
Soldiers utilisent : 

• 1 carte de 84×56 cm 
• 2 planches de pions de 1/2 pouces 
• 1 planche de marqueurs de contrôle de 5/8 pouces 
• 1 planche de marqueurs divers de 1/2 pouces 
• 1 livret de règles 
• 4 fiches de tables 
• 2 dés à six faces (un rouge, un blanc) 

(2.1) La carte 
La carte de 84×56 cm représente la région du Moyen Orient 
— la Terre Sainte — telle qu’elle était durant les 11e et 12e 
siècles. La majeure partie de la Terre Sainte était difficile 

d’accès pour les armées ; ses chaînes montagneuses, rudes 
malgré leur modeste taille, limitaient les déplacements à des 
routes obligées, généralement gardées par des cités et des 
fortifications d’importance et de puissance variées. Les 
Bourgades sont représentées par des grands cercles, les Cités 
par des carrés. Les diverses routes incluent également de 
petits cercles (des Points de Transit), à l’intérieur desquels se 
trouvent des chiffres — ces chiffres représentent des coûts 
d’Attrition, pas des Points de Mouvement. 

 
 Cité Bourgade Point de Transit 

Bourgades et Cités portent toutes un nom, ainsi que les 
emplacements des Châteaux ; les Points de Transit sont 
numérotés pour faciliter leur identification. 

Les zones côtières de la Méditerranée orientale sont divisées 
en Zones Maritimes, pour dépeindre le mouvement des flottes 
de galères. Les Zones Maritimes portent le nom d’un Port 
figurant dans leur limites ; par exemple, Acre Sea Zone, ou 
Cyprus Sea Zone. 

Plusieurs cases se trouvent également en bordure de la carte, 
pour placer des unités sur le point d’entrer en jeu, comme les 
Fatimides, les Turcs, etc. 

Aucune force ne peut entrer dans les cases d’entrée des 
Croisés (A, B et C) pour quelque raison que ce soit. Seules les 
forces des Turcs de Mossoul peuvent entrer dans les cases 
Cappadocia ou Mosul Turks, et uniquement pour y recruter 
(voir 5.5) ou y placer un chef remplaçant (voir 7.2H). Pour la 
case Fatimid, voir le dernier paragraphe de 6.1. 

Même si la carte arbore une représentation assez fidèle du 
relief réel de la région, celui-ci n’a aucun effet sur le jeu. Il 
n’est là que pour fournir aux joueurs un contexte 
géographique, au sein duquel ils se fraient un chemin d’un 
lieu à un autre. 

(2.2) Les cartes 
Aucune des cartes n’est utilisée pour les Deuxième et 
Troisième Croisades. 

(2.3) Les pièces du jeu 
Les pièces du jeu — des pions en carton — servent à situer 
l’endroit où se trouvent des unités à un moment donné, ou à 
dénoter certains statuts. Par exemple, les pions de Points 
d’Effectifs servent à indiquer combien de troupes compte 
l’Armée d’un chef donné. Le jeu inclut aussi des marqueurs 
de contrôle pour noter quel joueur contrôle une Cité 
particulière, ainsi que des marqueurs [Resource Points] pour 
indiquer combien des Ressources d’une Cité ont été utilisées. 

ERRATA Troisième Croisade: Les Marqueurs d’Activation 
[Saracen Reinforcement] ont été omis des planches de pions. 
Utilisez les deux MA [Baldwin] ou [Unur] de la Deuxième 
Croisade à leur place. Les marqueurs corrects apparaîtront 
dans un futur numéro de C3i Magazine. 

Chefs 
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Flottes 

 

Marqueurs d’Activation 

 

Points d’Effectifs (PE) 

 

Marqueurs de contrôle 

 
 Angleterre France Allemagne Royaume Latin 

 
 Fatimides Sarrasins Arménie 

(2.4) Les dés 
Onward Christian Soldiers emploie des dés à six faces. 
Parfois, un seul dé est utilisé (1d6). Parfois, les joueurs 
lancent deux dés et additionnent les résultats (2d6). À 
d’autres moments encore, les deux dés sont lancés, et les 
résultats sont combinés pour constituer un nombre à deux 
chiffres (1d66) ; le dé rouge est lu le premier, le dé blanc en 
second. Par exemple, un 4 rouge et un 2 blanc donnent un 
résultat de 42. 

(2.5) Termes de jeu et acronymes 
Les termes et acronymes suivants sont utilisés dans les règles. 

1C : Version Première Croisade d’Onward Christian 
Soldiers. 

2C/3C : Version Deuxième et Troisième Croisades 
d’Onward Christian Soldiers. 

Activé : Un chef est activé lorsque son Marqueur 
d’Activation est tiré (mais il est possible de tirer un marqueur 
et de choisir de passer son activation). Toutes les Flottes 
croisées sont activées lorsqu’un Marqueur d’Activation 
[Fleet] est tiré ; les Flottes fatimides ne peuvent être activées 
qu’en jouant la carte d’Événement musulman Fatimids (1C). 
Une Armée est activée lorsqu’un chef activé la fait agir. 

Armée : Des PE accompagnés d’un chef. 

Attrition : La perte d’hommes (PE) fréquemment causée par 
les mouvements, et plus rarement par inertie. 

Bataille : Combat entre deux forces. Il en existe deux types : 
les Batailles Rangées, dans lesquelles les armées s’affrontent 
pied-à-pied, et les Attaques de Harcèlement, dans lesquelles 

les forces musulmanes/sarrasines tentent de causer de légères 
pertes aux forces croisées/franques, sans courir elles-mêmes 
de grands risques. 

Bourgades : Les Espaces de la carte représentés par de 
grands cercles. 

Camps : Croisés ou Musulmans (1C) ; Francs ou Sarrasins 
(2C/3C). Toutes les factions croisées/franques sont dans un 
camp et toutes les factions musulmanes/sarrasines sont dans 
l’autre. Néanmoins, dans les parties multi-joueurs (1C), les 
factions d’un même camp ne vont pas nécessairement 
coopérer ; et même dans les parties à deux joueurs, des 
factions d’un même camp peuvent connaître des dissensions 
via le jeu de cartes d’Événements (1C). 

Cartes d’Activation (1C) : Des cartes qui constituent — ou 
peuvent être achetées pour constituer — la Pioche 
d’Activation, et qui sont piochées durant la Phase 
d’Opérations pour déterminer de quel chef ou force le tour est 
venu de jouer. 

Cartes d’Activation de Chef (1C) : Des cartes d’Activation 
qui portent le nom des chefs des diverses factions. 

Cartes d’Activation Standard (1C) : Des cartes 
d’Activation qui ne portent pas de nom de chef. 

Cités : Les Espaces carrés de la carte. Les Espaces avec de 
grands cercles sont des Bourgades, pas des Cités. 

NOTE HISTORIQUE : La plupart de ces “cités” étaient plus 
un ramassis de quelques bâtiments que de véritables cités... 
Les grandes cités de la région, par contre, comptaient parmi 
les plus importantes de l’époque. Antioche était l’une des 
plus grandes cités du monde occidental de cette période. 

Connexion : Voir “Espace”. 

Contrôle : La dernière faction à occuper seule une Cité, 
Bourgade, ou Château la/le contrôle. 

Espace : Toute Cité, Bourgade, ou Point de Transit de la 
carte où une Armée peut entrer. Les Cités sont de forme 
carrée ; les Bourgades sont les grands cercles ; les Points de 
Transit sont les petits cercles contenant des nombres. Tous 
les Espaces sont reliés par des connexions. 

Espace adjacent : Un Espace directement relié à l’espace en 
question par une connexion. 

Espace des Portes d’une Cité : L’Espace auquel la Cité est 
relié. Chaque Cité n’a qu’un seul Espace de Portes. 

Faction : Les armées, essentiellement distinctes, de chaque 
camp (Francs ou Sarrasins). 

Force : Armée, Garnison, ou PE sans chef. 

Garnison : Des PE sans chef dans une Cité ou une Bourgade. 
Voir aussi “Garnison Intrinsèque”. 

Garnison Intrinsèque : Une force de 1 PE à l’intérieur 
d’une Cité ou d’un Château. Toutes les Cités et Châteaux ont 
automatiquement une Garnison Intrinsèque à tout moment ; si 
une Garnison est détruite, elle est automatiquement et 
immédiatement remplacée par une Garnison appartenant à la 
faction qui capture la Cité/le Château. 

Interception : L’acte d’interrompre une Armée dans son 
mouvement, en engageant une Bataille contre elle. 

JD : Acronyme de jet de dé. Un MJD est un modificateur au 
jet de dé, un nombre utilisé pour ajuster le résultat du jet. 

Ligne de Communications (LDC) : Une chaîne d’Espaces 
remontant jusqu’à une source de Ressources. Elle peut 
inclure des Points de Transit, des Bourgades, des Cités, et des 
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Zones Maritimes. Il existe trois types de LDC : Limitée, 
Illimitée et Maritime. 

Marqueurs d’Activation (2C/3C) : Des marqueurs tirés au 
hasard durant la Phase d’Opérations pour déterminer le chef 
ou la force dont c’est le tour d’agir. 

Marqueurs de Points d’Activation (1C) : Des marqueurs 
tirés aléatoirement par les joueurs, au début de chaque Tour, 
afin de déterminer lesquelles des cartes d’Activation de Chef 
de chaque faction seront incorporées à la Pioche d’Activation 
pour le Tour. 

Pioche d’Activation (1C) : La pile de cartes qui contrôle 
l’ordre dans lequel les Armées et les Flottes vont jouer durant 
le Tour. Elle est composée des cartes d’Activation de Chef 
achetées pour le Tour en cours, plus les cartes d’Activation 
Standard, automatiquement incluses chaque Tour. La Pioche 
d’Activation est à nouveau assemblée au début de chaque 
Tour. (Voir 4.0.) 

Pioches d’Événements (1C) : Les piles de cartes qui 
déterminent les événements aléatoires. Les joueurs n’y 
piochent des cartes qu’après avoir tiré une des cartes Draw 
an Event Card dans la Pioche d’Activation du Tour en cours. 
(Voir 4.0.) 

Point de Transit : Voir “Espace”. 

Points d’Assaut : Des points infligés par une Armée qui 
donne l’Assaut à une Cité ; une fois que le nombre de Points 
d’Assaut atteint la Valeur Défensive de Siège (VDS) de la 
Cité, celle-ci tombe. 

Points d’Effectifs (PE) : Servent à indiquer les effectifs 
d’une Armée. 

Points d’Effectifs Navals (PEN) : Chaque pion de Flotte 
débute avec 2 PEN et peut être réduit à 1 PEN avant d’être 
éliminé. 

Repli : Une Armée peut refuser une Bataille en se Repliant. 

Ressources : L’aptitude de chaque Cité à limiter l’Attrition. 
Lorsqu’elles n’ont pas été réduites (pour diverses raisons), le 
nombre de Ressources d’une Cité est égal à sa Valeur 
Défensive de Siège. Un certain nombre d’actions coûtent des 
Ressources, fournies par les Cités et par certaines cartes 
d’Événements. 

Sièges : Les Croisades connurent de nombreux Sièges et les 
règles couvrent toute la gamme des événements qui peuvent  
toucher Cités et Châteaux : les Sièges proprement dits, les 
Assauts, les Ravages, les Destructions et les Reconstructions, 
les Redditions, et les captures par Traîtrise. 

Valeur d’Activation : Le chiffre situé à gauche sur les pions 
de chefs. 

Valeur d’Attrition : La valeur numérique de chaque Espace 
de la carte, utilisée pour totaliser les Points d’Attrition durant 
les mouvements et calculer les pertes d’Attrition possibles 
lors de la Phase d’Attrition. La Valeur d’Attrition de chaque 
Point de Transit est indiquée à l’intérieur du cercle ; toutes les 
Cités et Bourgades ont une Valeur d’Attrition de 1. 

Valeur de Campagne : Le chiffre situé à droite sur les pions 
de chefs. 

Valeur Défensive de Siège (VDS) : Chaque Cité et Château 
possède une Valeur Défensive de Siège. Les VDS des Cités 
sont imprimées sur la carte ; les VDS des Châteaux sont 
imprimées sur les pions des Châteaux. La VDS d’une Cité 
indique le nombre de Points de Ressources dont elle dispose 
(les Châteaux n’en possèdent pas). 

NOTE HISTORIQUE : Presque toutes les cités et bourgades 
étaient entourées de murs, dont les effets, en termes de jeu, 
sont relatifs. 

Victoire, Défaite, ou Match nul : Une Armée remporte une 
Bataille si la force adverse bat en retraite hors de l’Espace 
(qu’il s’agisse d’une retraite volontaire ou obligatoire). Une 
Armée perd une Bataille si elle bat en retraite hors de 
l’Espace (qu’il s’agisse d’une retraite volontaire ou 
obligatoire). Une Bataille est un Match nul si aucune des 
forces ne bat en retraite. 

(2.6) Échelle 
Les Tours de jeu représentent une durée de 6 semaines, sauf 
les Tours d’Hiver, qui couvrent 3 mois. Les Points d’Effectifs 
et les Flottes représentent un grand nombre d’hommes ou de 
galères de guerre, but, grosso modo, environ 200 hommes par 
PE. 

(2.7) Des questions ? 
Des questions sur le jeu ? Si cela ne vous gêne pas d’attendre, 
envoyez-les ainsi qu’une enveloppe à votre adresse, 
accompagnée d’un coupon-réponse international, à : 

GMT Games 
ATTN: Onward Christian Soldiers 
POB 1308 
Hanford, CA 93232 

Ou bien, vous pouvez nous contacter par e-mail : 

Concepteur : bergbrog@aol.com 
Développeur : gmtgames@aol.com 

Pour un suivi régulier en ligne de ce jeu, visitez notre site 
Internet à l’adresse http://www.gmtgames.com. Il contient 
des Living Rules (règles régulièrement mises à jour) ainsi 
qu’un forum de discussion où vous pouvez poser des 
questions et apprendre les tout derniers trucs et astuces du 
concepteur, du développeur et d’autres joueurs. 

On peut également nous trouver, ainsi que la majorité des 
autres concepteurs et développeurs de GMT, sur les forums 
de discussion de ConsimWorld, à l’adresse 
http://www.consimworld.com. 

(3.0) DÉROULEMENT 
GÉNÉRAL DU JEU 
(3.1) Début de la partie 
Chaque scénario indique comment installer les pions, 
comment débuter la partie et, le cas échéant, quelles règles 
spéciales s’appliquent. 

(3.2) La Séquence de Jeu 
Chaque Tour de jeu de la version 2C/3C se déroule selon la 
séquence suivante, suivie dans l’ordre indiqué. 

A. Phase de Renforts 
Les renforts francs arrivant ce Tour-ci sont placés à l’endroit 
indiqué dans les informations du scénario. 
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B. Phase d’Affectation des Armées 
Les joueurs peuvent répartir leurs PE se trouvant dans un 
même Espace entre leurs chefs qui sont dans le même Espace 
(voir 5.2). 

C. Phase du Pool d’Activation 
• Étape 1. Sauf lors du premier Tour (les instructions du 

scénario indiquent quel joueur a l’initiative durant le Tour 
1), chaque joueur lance un dé. Le joueur ayant le résultat 
le plus élevé a l’initiative pour le Tour (voir 4.3). 

• Étape 2. Les joueurs sélectionnent leurs Marqueurs 
d’Activation (MA) pour ce Tour (voir 4.1). 

• Étape 3. Les joueurs placent simultanément tous leurs 
Marqueurs d’Activation sélectionnés pour ce Tour dans 
une tasse d’où ils seront tirés au hasard, à l’exception 
d’un MA au choix du joueur avec l’initiative (voir 4.1 et 
4.3). 

D. Phase d’Opérations 
Au début de la Phase d’Opérations, tirez un MA du Pool, 
sauf si c’est le premier Tour de la partie, auquel cas les 
instructions du scénario indiquent si l’un des joueurs peut ou 
non choisir et jouer le premier MA. 

Que se passe-t-il quand : 

• un MA de chef est tiré ? Le joueur dont le chef est 
indiqué sur le MA effectue une Phase d’Opérations, 
durant laquelle il peut se déplacer, engager une Bataille, 
et/ou entamer un Siège avec l’Armée de ce chef ; il peut 
se livrer à toutes, certaines, ou aucune de ces activités, 
dans l’ordre qui lui plaît. Lorsqu’il a terminé, il tire le MA 
suivant. 

• le MA [Roll for Event] est tiré ? Le joueur lance les dés 
pour voir si un Événement se produit, et lequel (voir 4.1 
et 12.0). 

• un MA [Saracen Reinforcement] est tiré ? Le joueur 
sarrasin peut recruter des troupes supplémentaires (voir 
5.5). 

• un MA [Fleet] est tiré ? Le joueur peut déplacer toutes 
ses flottes, ou seulement une partie (ou même aucune) 
d’entre elles (voir 9.0). 

• un MA [Neutrals] est tiré ? Le joueur franc pourrait 
avoir l’opportunité d’activer des forces neutres (voir 
11.0). 

Une fois tirés, tous les MA sont mis de côté. Lorsque tous les 
MA ont été tirés la Phase d’Opérations est terminée ; si ce 
n’est pas le cas, tirez un nouveau MA. 

E. Phase d’Attrition 
Les unités suivantes déterminent les effets de l’attrition, dans 
l’ordre indiqué ci-dessous : 

• 1. Attrition de Siège : Toutes les unités impliquées dans 
un Siège en cours (voir 8.3C). 

• 2. Attrition de Transit : Les Armées qui se trouvent dans 
un Point de Transit, sauf si elles sont en train d’assiéger 
une Cité (voir 6.3C). 

• 3. Attrition de Ravage : Les PE qui se trouvent dans une 
Bourgade ou une Cité non assiégée et portant un 
marqueur [Ravaged] ou [Ravaged – Remove], sauf s’ils 
ont été impliqués dans une Attrition de Siège (voir 6.3C). 

• 4. Attrition Navale : (Voir 9.3.) 

F. Phase de Récupération 
• 1. Tous les marqueurs [Ravaged – Remove] sont retirés 

de la carte, sauf ceux qui se trouvent dans une Cité 
assiégée. 

• 2. Tous les marqueurs [Ravaged] sont retournés sur leur 
côté [Ravaged – Remove], sauf ceux qui se trouvent dans 
une Cité assiégée. 

• 3. Les Ressources de toutes les Cités qui ne sont pas 
assiégées, marquées d’un marqueur [Ravaged] ou 
[Ravaged – Remove], ou Détruites sont ramenées au 
niveau de leur VDS. 

• 4. Les Points d’Assaut (ou une portion d’entre eux) sont 
retirés des Cités qui ne sont plus assiégées (voir 8.3B). 

• 5. Tous les marqueurs [Dropped Off] sont retirés des PE 
se trouvant dans des Bourgades, Cités et Châteaux. 

• 6. Tous les marqueurs d’Événements ou de statut qui 
durent jusqu’à la fin du Tour (comme [Visions], [Jihad], 
[Ravager], etc.) sont retirés de la carte. 

(4.0) LES MARQUEURS 
D’ACTIVATION (2C/3C) 
(4.1) Marqueurs d’Activation 

Chaque joueur dispose d’un jeu de 
Marqueurs d’Activation (MA), servant 
à déterminer l’ordre des joueurs durant 
le Tour. Chaque MA porte le nom d’un 

chef ou d’une Flotte appartenant à un des joueurs, ou désigne 
des forces neutres, ou indique au joueur d’effectuer un jet de 
dés sur la Table d’Événements. Au début de chaque Tour, les 
Marqueurs d’Activation sont placés dans le Pool d’Activation 
(une tasse, par exemple), dont ils seront tirés au hasard et mis 
de côté jusqu’au Tour suivant. Chaque chef a une Valeur 
d’Activation, qui détermine le nombre maximal de MA de ce 
chef qu’un joueur peut placer dans le Pool. 

Peu après le début de chaque Tour (durant la Phase C2 de la 
Séquence de Jeu), les joueurs sélectionnent leurs MA pour le 
Tour et les placent dans le Pool d’Activation avec un MA 
[Roll for Event]. Le joueur ayant l’initiative (voir 4.3) choisit 
et indique le MA par lequel il va commencer le Tour ; ce MA 
n’est pas placé dans le Pool d’Activation. 

Le MA [Neutrals] (3C) : Dans les scénarios de la Troisième 
Croisade (uniquement), le MA [Neutrals] est placé dans le 
Pool d’Activation à chaque Tour. Lorsqu’il est tiré, il permet 
au joueur franc d’activer tous les Neutres remplissant les 
conditions requises (11.1). Si le joueur franc active des 
Neutres ou décide de ne pas le faire alors que des Neutres 
satisfont aux conditions, le marqueur est mis de côté jusqu’au 
Tour suivant ; si aucun Neutre ne peut être activé au moment 
où le MA [Neutrals] est tiré, le MA est replacé dans le Pool 
d’Activation (et non pas mis de côté), dont il pourra être à 
nouveau tiré — d’ici là, des Neutres pourraient satisfaire aux 
conditions. Si c’est le dernier MA tiré et qu’aucun Neutre ne 
peut être activé, le MA est mis de côté et la Phase 
d’Opérations est terminée. 

(4.2) Sélection des MA 
Deuxième Croisade : Dans le scénario de la Deuxième 
Croisade, chaque joueur peut placer un maximum de quatre 
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(4) MA dans le Pool d’Activation (il peut choisir d’en placer 
moins). Il peut sélectionner pour un chef donné un nombre 
maximum de MA égal à la Valeur d’Activation de ce chef. 
Contrairement aux scénarios de la Troisième Croisade, les 
MA [Fleet], [Neutrals], et [Saracen Reinforcement] ne sont 
pas utilisés. 

Troisième Croisade : Dans les scénarios de la Troisième 
Croisade, chaque joueur peut placer un maximum de cinq (5) 
MA dans le Pool d’Activation (il peut choisir d’en placer 
moins). Dans le cadre de cette limite de 5 MA : 

• Chaque joueur peut sélectionner pour un chef donné un 
nombre maximum de MA égal à la Valeur d’Activation 
de ce chef. 

• Chaque joueur peut placer 1 ou 2 MA [Fleet] dans le 
Pool, chaque MA [Fleet] comptant pour un de ses 5 MA. 

• Le joueur sarrasin peut utiliser 2 de ses 5 MA pour placer 
son MA [Saracen Reinforcement] dans le Pool 
d’Activation, réduisant ainsi à 3 le nombre de MA de chef 
ou [Fleet] qu’il peut utiliser. (Voir le scénario 
Barberousse de la Troisième Croisade pour une 
modification de cette règle.) 

EXEMPLE (Troisième Croisade, scénario historique) : Le 
joueur franc sélectionne, pour le Pool d’Activation, 3 MA 
[Richard] (Richard a une Valeur d’Activation de ‘3’), 1 MA 
[Conrad], et 1 MA [Fleet]. Le joueur sarrasin choisit 2 MA 
[Saladin], 1 MA [Fleet], et son MA [Saracen Reinforcement] 
(qui compte pour 2 MA dans ce scénario). 

Un joueur n’est pas obligé de placer 5 MA dans le Pool ; il 
peut toujours en placer moins. 

(4.3) Initiative 
Le joueur qui possède l’initiative lors d’un Tour sera le 
premier à jouer puisqu’il peut délibérément choisir et 
désigner le MA qui sera joué le premier. Chaque scénario 
indique quel joueur a l’initiative durant le premier Tour. Lors 
de tous les autres Tours, chaque joueur lance un dé au début 
de la Phase du Pool d’Activation. 

• Le joueur au résultat le plus élevé obtient l’initiative. Le 
MA qu’il choisit n’est pas placé dans le Pool, et sera le 
premier MA joué lors de ce Tour. 

• En cas de résultats égaux, aucun des joueurs n’a 
l’initiative ; tous les MA sont placés dans le Pool. 

(5.0) CHEFS 
ET TROUPES 
(5.1) Chefs 
Les chefs, représentés par des pions, sont les seules unités du 
jeu qui peuvent se déplacer par voie de terre, mais chaque 
chef peut “transporter” des Points d’Effectifs (PE) avec lui — 
ces PE constituent son Armée. Un chef peut transporter un 
nombre illimité de PE. 

Chaque chef possède les caractéristiques suivantes : 

• Rang (le nombre d’étoiles sur le pion). Cette 
caractéristique permet aux joueurs de déterminer quel 
chef “commande” (voir 5.3) lorsque plusieurs chefs se 
trouvent dans le même Espace. Le rang le plus élevé est 3 
étoiles. 

• Activation (chiffre sur la gauche du pion). Le nombre de 
Marqueurs d’Activation dont dispose ce chef (voir 4.2). 

• Campagne (chiffre sur la droite du pion). Cette Valeur 
représente l’aptitude tactique du chef ; elle est utilisée sur 
la Table de Formations pour déterminer la façon dont son 
Armée se déploie et se bat lors une bataille particulière, 
ainsi que pour résoudre les tentatives d’Interceptions et de 
Continuation. 

(5.2) Armées et factions 
Francs (2C) : Les Francs sont divisés en six factions : les 
Français ; les Allemands (le Saint Empire Romain 
Germanique) ; le Royaume de Jérusalem ; Édesse ; 
Antioche ; et Tripoli. Toutes ces factions sont contrôlées par 
le joueur franc et peuvent opérer ensemble selon ses désirs, 
tant qu’il respecte les restrictions du commandement franc 
(ci-dessous). 

Francs (3C) : Les Francs sont divisés en cinq factions : les 
Latins alliés avec Guy ; les Latins alliés avec Conrad ; les 
Français ; les Anglais ; et les Allemands (le Saint Empire 
Romain Germanique). Toutes ces factions sont contrôlées par 
le joueur franc et peuvent opérer ensemble selon ses désirs, 
tant qu’il respecte les restrictions du commandement franc 
(ci-dessous). 

Commandement franc (2C/3C) : Tout chef franc... 

• avec un Rang de 2 ou 3 étoiles peut commander 
n’importe quelles unités, dans le cadre des restrictions de 
Rang de (5.4). 

• avec un Range de 1 étoile ne peut commander que les PE 
de sa faction. 

NOTE DE JEU : Nous supposons que les joueurs feront tout 
leur possible pour que la majorité de leurs PE se trouve sous 
les ordres des meilleurs chefs, en particulier Richard Ier. 
Comme l’écrivit le célèbre érudit des Croisades, Steven 
Runciman, à son sujet : “Ce fut un mauvais fils, un mauvais 
mari et un mauvais roi, mais un brave et superbe soldat.” 

Sarrasins, Deuxième Croisade : Les Sarrasins sont divisés 
en deux factions : les Turcs de Mossoul et les Syriens du Sud. 
Ces factions opèrent de façon complètement séparée ; elles ne 
peuvent jamais être empilées ou activées ensemble, ou même 
se défendre ensemble. Elles ne peuvent pas non plus 
s’attaquer l’une l’autre. Une faction ne peut se Replier ou 
Battle en Retraite dans un Espace (de quelque sorte que ce 
soit) contenant l’autre faction ; en cas de Retraite obligatoire, 
si la seule route possible mène à un tel Espace, traitez la 
situation comme une impossibilité de Battre en Retraite (voir 
7.2J). 

Sarrasins, Troisième Croisade : Les Sarrasins ne sont pas 
divisés en factions ; toutes les troupes sont (soi-disant) sous 
les ordres du Sultan [Saladin], et tous les autres chefs 
sarrasins lui sont subordonnés. 

(5.21) Modification de la taille des Armées. Tous les Points 
d’Effectifs empilés avec un chef particulier constituent son 
Armée. Il existe quatre façons de changer la composition de 
cette Armée : 

• Une Armée peut perdre des PE au combat. 
• Une Armée peut déposer des PE dans des Bourgades, 

Cités ou Châteaux durant le Tour. Placez un marqueur 
[Dropped Off] sur ces PE pour indiquer qu’ils ne peuvent 
pas être ramassés par une autre Armée lors de ce Tour. Le 
marqueur [Dropped Off] est retiré de la carte lors de la 
Phase de Récupération. 
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• Une Armée peut ramasser des PE sans chef dans des 
Bourgades ou Cités (voir 6.1) durant le Tour, tant que ces 
PE n’ont pas été affectés à d’autres chefs lors de la Phase 
d’Affectation des Armées. 

• Lors de la Phase d’Affectation des Armées, chaque chef 
se voit affecter des PE parmi ceux qui se trouvent alors 
dans le même Espace que ce chef. Les PE d’une même 
faction se trouvant dans un même Espace peuvent être 
répartis entre les chefs de cette faction qui sont aussi 
présents dans cet Espace. Une fois affectés, les PE ne 
peuvent pas être transférés à (empilés sous) un autre chef 
avant la Phase d’Affectation des Armées suivante. Tous 
les PE dans un Espace contenant un chef doivent être 
affectés à une Armée, sauf si cela enfreint les restrictions 
de taille des commandements, décrites en (5.4). 

(5.22) Armées de Renfort. Un chef peut faire entrer son 
Armée dans un Espace en contenant une autre, mais les deux 
Armées demeurent séparées (au moins jusqu’à la Phase 
d’Affectation des Armées suivante). Si une Armée ennemie 
se trouve déjà dans cet Espace, l’Armée active est appelée 
Armée de Renfort et elle n’est pas obligée d’attaquer l’Armée 
ennemie (c’est la seule fois où ceci est autorisé). Toutefois, si 
elle attaque, l’autre Armée alliée dans l’Espace ne peut pas se 
joindre à l’attaque (car les deux Armées sont distinctes). Si 
l’Armée ennemie attaque, cependant, l’Armée initiale et 
l’Armée de Renfort se défendent ensemble. Le chef de 
l’Armée initiale ne peut pas, lorsque son MA est tiré, 
commander l’Armée de Renfort, car cette Armée s’est déjà 
déplacée de façon indépendante lors de ce Tour. 

(5.3) Qui commande ? 
Les chefs commandent les PE avec lesquels ils sont empilés. 

NOTE DE JEU : Gardez les différentes Armées dans un 
même Espace bien distinctes les unes des autres, en plaçant 
chaque chef au-dessus de ses propres PE. Des cases 
d’Armées figurent sur la carte pour les joueurs qui n’aiment 
pas les grandes piles de pions. Ces cases concernent 
expressément les chefs de la Première Croisade, mais il est 
néanmoins possible de les utiliser pour les Deuxième et 
Troisième Croisades. 

Quand plusieurs chefs se trouvent avec une Armée, c’est le 
chef au Rang le plus élevé qui commande. En cas d’égalité de 
Rang, c’est le chef à égalité qui est activé qui commande. 

Un chef peut toujours déplacer/activer d’autres chefs (et leurs 
Armées) avec lesquels il est empilé au moment où son MA 
est tiré, tant que son Rang est supérieur ou égal à celui des 
chefs qu’il souhaite déplacer. 

NOTE DE JEU : Rappelez-vous, l’Armée d’un chef est 
constituée des PE avec lesquels il est empilé. Des PE ne 
peuvent être échangés entre chefs que lors de la Phase 
d’Affectation des Armées, au début de chaque Tour. 

(5.4) Taille des commandements 
L’Armée d’un chef franc peut contenir un nombre illimité de 
PE. 

Dans la Troisième Croisade, [Saladin] doit débuter le Tour à 
la tête d’au moins 50% du total des PE sarrasins en jeu. S’il 
enfreint cette restriction au début d’un Tour, il ne peut, durant 
le Tour, que se déplacer pour “rectifier” la situation ; il ne 
peut rien faire d’autre. 

Dans la Deuxième Croisade, les Sarrasins n’ont pas de 
restriction de ce genre. 

(5.5) Renforts (3C) 
(5.51) Les Francs reçoivent les renforts indiqués par chaque 
scénario. 

(5.52) Les Sarrasins peuvent recruter des troupes à chaque 
Tour, mais uniquement dans la Troisième Croisade. Pour ce 
faire, le joueur sarrasin place le MA [Saracen Reinforcement] 
dans le Pool d’Activation. Le MA [Saracen Reinforcement] 
compte pour deux (2) de ses 5 MA sélectionnables à chaque 
Tour (voir 4.2). (Voir les instructions du scénario 
Barberousse de la Troisième Croisade pour une modification 
de cette règle.) 

(5.53) Lorsque le MA [Saracen Reinforcement] est tiré, le 
joueur sarrasin lance deux dés et consulte la Table de 
Renforts Sarrasins : 

• Le dé rouge indique combien de PE ont été recrutés. 
• Le dé blanc indique où les PE sont immédiatement placés 

(utilisez des PE sarrasins, quel que soit l’endroit où ils 
sont déployés, même dans la case Fatimid). Des renforts 
devant être placés dans une Cité occupée par les Francs 
sont perdus. Si la table indique “Cités au choix”, le joueur 
sarrasin peut répartir les PE recrutés entre toutes les Cités 
de son choix (pas Châteaux) sous son contrôle. 

(5.6) Garnisons et 
Garnisons Intrinsèques 
Des PE sans chef dans un Espace constituent une Garnison. 
Une Garnison ne peut exister que dans une Cité, Bourgade, 
ou Château ; pas dans un Point de Transit. Les Garnisons ne 
peuvent ni attaquer ni se Replier ; elles se défendent 
normalement (avec une formation automatique de “Défense 
sur place”). 

Chaque Cité et Château possède également une Garnison 
Intrinsèque de 1 PE (voir 8.2). 

(6.0) MOUVEMENT 
TERRESTRE, 
CONTINUATION 
ET ATTRITION 
(6.1) Mouvement terrestre 
Lorsqu’un chef est activé, il peut déplacer son Armée. Les 
Armées se déplacent d’un Espace à un autre, en suivant les 
connexions qui relient les Espaces. Sauf Halte obligatoire 
(voir 6.2), une Armée peut se déplacer aussi loin que le 
joueur le désire ; les règles d’Onward Christian Soldiers 
n’utilisent pas le concept de Points de Mouvement. Mais, et 
c’est très important, tout mouvement doit prendre en compte 
les effets de l’Attrition de Mouvement (voir 6.3A). 

Chaque fois qu’un chef et son Armée interrompent leur 
mouvement, volontairement ou non, le chef détermine les 
effets de l’Attrition (voir 6.3A) et applique les pertes 
éventuelles à sa force. Puis, l’une des situations ci-dessous se 
produit : 
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(a) À moins d’être entré dans un Espace occupé par l’ennemi, 
il peut simplement rester où il est et ne rien faire d’autre, 
mettant fin à son activation ; 

(b) S’il a fait Halte dans un Espace inoccupé ou occupé par 
des forces amies, il peut effectuer un jet de Continuation. 
En cas de réussite, il peut se déplacer à nouveau, et 
répéter la procédure mouvement-Attrition-Continuation 
jusqu’à ce qu’il fasse volontairement Halte ou manque un 
jet de Continuation ; 

(c) S’il a fait Halte dans l’Espace des Portes d’une Cité sous 
contrôle ennemi, et à condition que cet Espace ne soit pas 
occupé par une force ennemie, il peut Ravager cette Cité 
(voir 8.3G), ce qui met fin à son activation ; 

(d) S’il se trouve dans l’Espace des Portes d’une Cité sous 
contrôle ennemi, et à condition que cet Espace ne soit pas 
occupé par une force ennemie, il peut effectuer un jet de 
Continuation et, en cas de succès, entamer un Siège (voir 
8.3A), ce qui met fin à son activation ; 

(e) S’il se trouve dans l’Espace des Portes d’une Cité sous 
contrôle ennemi (qu’une force ennemie occupe ou non cet 
Espace), il peut effectuer un jet de Continuation et, en cas 
de succès, donner l’Assaut à la Cité (voir 8.3B), ce qui 
met fin à son activation ; 

(f) S’il se trouve dans un espace occupé par l’ennemi, il doit 
livrer Bataille — suivez la séquence décrite dans la 
section 7.0. Si la force ennemie se Replie avant la 
Bataille, le chef actif peut effectuer un jet de Continuation 
et continuer à jouer comme indiqué en (b), ci-dessus. Si le 
chef actif remporte la Bataille (voir 7.2A), il peut aussi 
effectuer un jet de Continuation, mais s’il perd la Bataille 
ou qu’il s’agit d’un match nul, son activation prend fin. 

Mouvement et connexions : Lors d’une Bataille, il est 
nécessaire de noter de quelle direction l’Armée en 
mouvement est arrivée. Celle-ci n’est pas placée dans 
l’Espace occupé par l’Armée immobile, mais sur la 
connexion qu’elle a empruntée pour entrer dans cet Espace. 
Pour les besoins des règles (pour déterminer les différents 
types d’Attrition, par exemple), on considère qu’elle se 
trouve dans le même Espace que l’Armée ennemie, mais les 
deux Armées se bloquent maintenant mutuellement. Plusieurs 
Armées peuvent tout à fait occuper un même Espace en étant 
toutes placées, par ordre d’arrivée, sur les connexions qui y 
mènent. En fait, une Armée peut se retrouver piégée de cette 
façon. 

Une Armée (des PE avec un chef) peut faire Halte dans un 
Point de Transit et y rester. Des PE sans chef ne le peuvent 
pas ; une Armée peut toutefois déposer des PE dans une 
Bourgade, un Château ou une Cité, soit en faisant Halte dans 
l’Espace de la Bourgade, du Château, de la Cité ou des Portes 
de la Cité, soit en les déposant dans l’Espace de la Bourgade, 
du Château ou de la Cité immédiatement avant d’entamer son 
mouvement. Dans le premier cas, le chef doit effectuer un jet 
de Continuation s’il souhaite continuer à se déplacer ; dans le 
deuxième cas, il place simplement les PE dans l’Espace de la 
Bourgade, du Château ou de la Cité et commence à se 
déplacer. 

Placez un marqueur [Dropped Off] sur les PE qui 
ont été déposés, pour indiquer qu’aucune autre 
Armée ne peut les ramasser lors du Tour en cours 
(voir 5.21). Les marqueurs [Dropped Off] sont 

retirés de la carte à la fin de chaque Tour, lors de la Phase de 
Récupération. 

Une Armée peut ramasser des PE sans chef dans une 
Bourgade ou une Cité, tant que ces PE n’ont pas été affectés à 
une autre Armée au début du Tour (c’est à dire, tant qu’ils ne 
sont pas marqués d’un marqueur [Dropped Off]). Le chef doit 
faire Halte pour ramasser les PE et effectuer un jet de 
Continuation s’il désire continuer à se déplacer. 

NOTE DE JEU : Un chef n’est pas obligé d’entrer dans 
l’Espace d’une Cité proprement dit pour y ramasser ou y 
déposer des troupes ; il peut le faire en entrant simplement 
dans l’Espace de ses Portes. Néanmoins, cette action est 
quand même considérée comme une entrée dans la Cité, et un 
jet de Continuation est nécessaire pour continuer à se 
déplacer. 

Case Fatimid. Dans les scénarios de la Troisième Croisade, 
les chefs et Armées sarrasins peuvent entrer dans la case 
Fatimid (qui a une Valeur d’Attrition de ‘0’). Les Armées et 
chefs francs ne peuvent ni y entrer, ni l’attaquer. Pour les 
besoins des règles de mouvement, la case est traitée comme 
une Bourgade. Cette case n’est pas utilisable dans la 
Deuxième Croisade. 

(6.2) Continuation 
Chaque fois qu’une Armée termine une action, elle fait Halte. 
Cela comprend : 

• livrer une Bataille ; 
• entrer dans une Cité pour quelque raison que ce soit ; 
• entamer un Siège, donner l’Assaut à une Cité, Ravager 

une Cité, Détruire une Cité, Reconstruire une Cité ; 
• récupérer d’une Démoralisation ; 
• entrer dans un Espace occupé par l’ennemi, dont la force 

ennemie se Replie ; 
• interrompre un mouvement simplement pour réduire 

l’Attrition ; 
• ramasser ou déposer des PE dans un Espace de Cité, 

Bourgade, ou Château. 

Si cette Armée souhaite effectuer d’autres actions après avoir 
terminé celle qui a entraîné la Halte, elle doit effectuer un jet 
de Continuation. Le joueur lance le dé et compare  le résultat 
à la Valeur de Campagne du chef. 

• Si le résultat est inférieur ou égal à la Valeur de 
Campagne, l’Armée peut continuer à agir, toute Attrition 
éventuelle redémarrant à partir de zéro. 

• Si le résultat est supérieur à la Valeur de Campagne, 
l’activation de l’Armée est terminée. 

Si une Armée active remporte une Bataille (voir 7.2A), elle 
doit réussir un jet de Continuation si elle souhaite quitter 
l’Espace ou combattre à nouveau. Si elle perd la Bataille, ou 
que celle-ci se termine sur un match nul, l’activation de 
l’Armée est terminée et elle ne peut pas Continuer (voir ci-
dessous). Si la Table d’Ajustement des Formations a produit 
une Impasse (‘IM’), un modificateur de -1 s’applique au jet 
de Continuation. 

Lorsqu’une Armée rate un jet de Continuation (ou quand le 
joueur décide de ne pas tenter de Continuer), l’activation de 
cette Armée est terminée. 

En outre, les actions suivantes mettent automatiquement fin à 
l’activation d’une Armée (le joueur ne peut pas effectuer de 
jet de Continuation) : 

• déclarer un Siège (voir 8.3A) 
• effectuer un Assaut ou tenter une Traîtrise (voir 8.3B et 

8.3E) 
• perdre une Bataille, ou faire match nul (voir 7.2A) 
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• Ravager une Cité (voir 8.3G) 
• Recruter des troupes (voir 5.5) 

Les Flottes n’utilisent pas les règles de Continuation. 

 

(6.3) Attrition 
L’Attrition est la perte incessante et omniprésente de troupes 
qu’infligent à toute armée les campagnes, les sièges et, 
parfois, le simple fait de rester trop longtemps hors d’une 
Cité. L’Attrition de Siège est décrite dans la section 8.3C. 

Seuls les PE, les Points de Chevaliers Montés (PCM) et les 
Flottes (voir 9.3) subissent les effets de l’Attrition ; les chefs 
non. 

A. Attrition de Mouvement 
Chaque fois qu’une Armée interrompt son mouvement pour 
faire quoi que ce soit d’autre (combattre, par exemple), et 
avant toute chose, cette Armée doit déterminer les effets de 
l’Attrition. Pour ce faire, le joueur additionne la Valeur 
d’Attrition de tous les Espaces dans lesquels son Armée est 
entrée durant son mouvement. 

• Toutes les Bourgades et Cités ont une Valeur d’Attrition 
de ‘1’. 

• La Valeur d’Attrition de chaque Point de Transit est 
imprimée dans le cercle qui le représente sur la carte. 

Ce total représente les Points d’Attrition accumulés. 

Le joueur lance ensuite un dé (1d6) et ajoute au résultat : 

• les Points d’Attrition accumulés depuis la dernière Halte 
de l’Armée. 

• le chiffre des dizaines du nombre total de ses PE (avec un 
maximum de +10). Par exemple, une Armée comptant 32 
PE ajoute ‘3’ ; une Armée de 200 PE ajoute seulement 10. 

• deux (+2) lors d’un Tour de Pluie. 
• trois (+3) lors d’un Tour d’Hiver. 
• deux (+2) pour chaque connexion fluviale (voir légende 

de la carte) utilisée pour se déplacer vers un autre Espace 
(ces connexions sont inutilisables lors des Tours de 
Pluie). 

• le nombre de Points de Chevaliers Montés se trouvant 
dans l’Armée en mouvement (Francs uniquement). 

De ce résultat il soustrait : 

• un (1) s’il l’Armée est sarrasine. 
• un nombre égal au nombre de Ressources qu’il souhaite 

(et a le droit de) dépenser, si son Armée termine son 
mouvement dans l’Espace d’une Cité (ou de ses Portes) 
ayant des Ressources disponibles. Cette Cité doit ne pas 
être Ravagée ou Détruite, et doit avoir été contrôlée par la 
faction du chef en mouvement avant que celui-ci n’y 
entre, ou par une faction qui autorise le chef à y entrer. 
Les Ressources ainsi utilisées diminuent le niveau de 
Ressources de cette Cité ; chaque MJD de -1 diminue 
d’un le niveau de Ressources. 

Si le résultat final et modifié du jet d’Attrition est supérieur à 
14, l’Armée perd un nombre de PE égal à la différence (mais 
voir “Négation de l’Attrition ”, plus bas). Si le résultat final 
est inférieur ou égal à 14, l’Armée ne subit aucune perte. 

EXEMPLE : Une Armée franque de 27 PE part de G7, passe 
devant Homs (G8) puis traverse G9 et H8, avant de faire 
Halte en H9, l’Espace des Portes de Damascus. Cette marche 
accumule 9 Points d’Attrition (1+4+3+1). Le joueur obtient 
un ‘5’ sur son jet d’Attrition : 5 plus 2 (pour les 27 PE) et 9 
(pour les Points d’Attrition accumulés) est égal à 16, qui est 
supérieur à 14. L’Attrition fait perdre 2 PE (16-14) à 
l’Armée. 

Si l’Armée d’un chef est totalement détruite par l’Attrition, il 
est placé dans une des Cités, Bourgades, ou Châteaux sous 
son contrôle, ou avec une autre Armée de la même faction. 
En cas d’impossibilité, il est définitivement éliminé du jeu. 

NOTE HISTORIQUE : Le franchissement du Jourdain et des 
autres cours d’eau importants se révélait très problématique. 
Les “gués” étaient rares, et traverser ces fleuves aux 
endroits indiqués par les connexions fluviales était 
dangereux, pénible, et souvent très long... et coûtait parfois 
des vies. Il était possible, en certains points des deux fleuves 
majeurs de la région — l’Oronte et le Jourdain —, de tirer 
avantage de l’antique réseau routier romain et de ses ponts. 

B. Attrition de Repli/Retraite 
Lorsqu’une force se Replie avant une Bataille ou Bat en 
Retraite après une Bataille, elle subit les effets de l’Attrition 
de Repli/Retraite. Cette Attrition est calculée en lançant un dé 
et en comparant le résultat à la Valeur d’Attrition de l’Espace 
dans lequel entre la force. Si le résultat du JD est inférieur à 
cette valeur, la force qui se Replie/Bat en Retraite perd un 
nombre de PE égal à la différence entre les deux nombres. 
Notez que ce type d’Attrition ne prend pas en compte la taille 
de la force. 

EXEMPLE : Commandée par [Richard], une Armée anglaise 
comptant 25 PE et 3 PCM se Replie dans un Point de Transit 
d’une Valeur d’Attrition de ‘3’. Le joueur franc obtient un 
résultat de ‘1’ au dé ; l’Armée perd 2 PE. Notez que ni le 
nombre total de PE ni les PCM ne sont pris en compte pour 
déterminer les effets de ce type d’Attrition. 

C. Attrition de Transit et de Ravage 
Durant la Phase d’Attrition, toute force se trouvant dans un 
Point de Transit ou dans une Bourgade, Cité ou Château 
Ravagé subit les effets de l’Attrition. Pour éviter l’Attrition 
de Transit/Ravage, une Armée ou un PE doit : 

• être à l’intérieur d’une Cité, Bourgade ou Château non 
Ravagé (sans marqueur [Ravaged] ou [Ravaged – 
Remove]) et contrôlé par cette faction ou par une faction 
qui autorise la Cité/Bourgade/Château à être utilisé à cette 
fin, OU dans l’Espace des Portes d’une telle Cité, et 

• ne pas déjà avoir subi l’Attrition de Siège durant cette 
phase 

Pour toutes les autres forces, le joueur détermine les effets de 
l’Attrition selon la séquence suivante : 

1. La force perd 1 PE. Ceci est automatique et se produit 
même si la force doit subir davantage d’Attrition de 
Transit/Ravage, et même si cela l’élimine complètement. 
Notez qu’une force constituée d’un seul PE est 
automatiquement éliminée si elle se retrouve dans cette 
situation. 
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2. À la Valeur d’Attrition de l’Espace dans lequel se trouvent 
les unités, ajoutez le chiffre des dizaines du nombre de PE 
restants de l’Armée (une Armée de 32 PE ajoute 3 à la Valeur 
d’Attrition, par exemple). Ce total constitue la Valeur de 
Subsistance. Les Espaces de Bourgade, Cité et Château (dans 
les cas où ceux-ci sont sujets à l’Attrition) ont une Valeur 
d’Attrition de ‘1’ pour les besoins de cette règle. 

NOTE : Les Points de Chevaliers Montés ne sont pas pris en 
compte dans les calculs d’Attrition de Transit/Ravage 
(uniquement dans l’Attrition de Mouvement). 

3. Lancez un dé (1d6) et comparez le résultat à la Valeur de 
Subsistance. Si le résultat est inférieur à la Valeur de 
Subsistance de l’Espace, l’Armée perd un nombre de PE égal 
à la différence — même si cela a pour résultat de l’éliminer 
entièrement. Un MJD de -1 s’applique à une Armée se 
trouvant dans une Cité (ou l’Espace de ses Portes), Bourgade 
ou Château portant un marqueur [Ravaged] ou [Ravaged – 
Remove]. (Mais, voir 8.3G.) 

EXEMPLE : Une Armée de 25 PE termine le Tour dans un 
Point de Transit d’une Valeur d’Attrition de 3. Cela donne 
une Valeur de Subsistance de 5 — 2 pour le nombre de PE, 
plus 3 pour le Point de Transit. L’Armée perd tout d’abord 
automatiquement 1 PE. Ensuite, le joueur lance un dé et 
obtient un ‘1’. Son Armée perd 4 PE supplémentaires (Valeur 
de Subsistance de 5 moins 1, le résultat du JD) pour avoir 
terminé le Tour dans ce Point de Transit. 

Attrition de Ravage : Une force se trouvant dans une Cité 
non assiégée portant un marqueur [Ravaged] ou [Ravaged – 
Remove] — ou dans l’Espace des Portes d’une telle Cité — 
subit les effets de l’Attrition comme si elle se trouvait dans 
un Point de Transit d’une Valeur d’Attrition de 1. Si des 
forces se trouvent à la fois dans l’Espace de la Cité et dans 
l’Espace de ses Portes, elles subissent toutes, simultanément, 
les effets de l’Attrition. La Garnison Intrinsèque de l’Espace 
d’une Cité n’est éliminé qu’après que tous les autres PE dans 
la Cité ont été éliminés. Si l’Attrition de Ravage élimine la 
Garnison Intrinsèque d’une Cité, celle-ci est immédiatement 
capturée par l’Armée qui se trouve à ce moment dans 
l’Espace de ses Portes ; si aucune force ennemie ne s’y 
trouve, la Garnison Intrinsèque n’est pas éliminée. 

EXEMPLE 1 : Une Armée de 20 PE termine un Tour dans 
une Cité Ravagée. Cela donne une Valeur de Subsistance de 
3 — 2 pour le nombre de PE plus 1 pour la Cité. L’Armée 
perd tout d’abord automatiquement 1 PE, ce qui fait passer 
sa taille à 19 PE, et par conséquent la Valeur de Subsistance 
à 2 (1 pour le nombre de PE plus 1 pour la Cité). Le joueur 
lance un dé et obtient un ‘1’, qui devient zéro à cause du 
marqueur [Ravaged] (MJD de -1) ; l’Armée perd 2 PE 
supplémentaires. 

EXEMPLE 2 : Une Garnison Intrinsèque se trouve, seule, 
dans une Cité à la fin du Tour ; la Cité porte un marqueur 
[Ravaged – Remove] et une Armée ennemie se trouve dans 
l’Espace de ses Portes. La Garnison Intrinsèque est 
automatiquement éliminée (et l’Armée ennemie capture la 
Cité). 

Si la force subissant l’Attrition est composée de plusieurs 
factions, un seul jet d’Attrition est effectué (tous les PE dans 
l’Espace étant combinés pour calculer la Valeur de 
Subsistance), mais les pertes d’Attrition totales de la force 
sont réparties aussi équitablement que possible entre les 
diverses factions ou armées non-joueurs. 

Si tous les PE d’un chef sont perdus à cause de l’Attrition de 
Transit/Ravage, le chef est placé dans une des Cités, 

Bourgades, ou Châteaux sous son contrôle, ou avec une autre 
Armée de la même faction. En cas d’impossibilité, il est 
définitivement éliminé du jeu. 

Contrairement à l’Attrition de Siège (voir 8.3C), l’Attrition 
de Transit/Ravage ne peut pas être réduite en dépensant des 
Ressources. 

Notez que les PE se trouvant dans les Cités assiégées, et les 
Armées assiégeant ces Cités, subissent les effets de l’Attrition 
de Siège (voir 8.3C) plutôt que l’Attrition de Transit/Ravage. 

D. Attrition de Siège 
Voir 8.3C pour la procédure d’Attrition de Siège. 

E. Chevaliers Montés et Attrition 
Lorsqu’une Armée franque comprenant des PCM se déplace, 
ceux-ci sont ajoutés au total des Points d’Attrition accumulé 
par cette Armée pour résoudre les effets de l’Attrition de 
Mouvement, et ils sont eux-mêmes sujets à des pertes 
d’Attrition. Une fois le jet d’Attrition effectué, si les pertes 
d’Attrition sont d’au moins 5 PE (et uniquement dans ce cas), 
déterminez le pourcentage de PE perdus (sans arrondir à 
l’entier supérieur ou inférieur). Le chiffre des dizaines de ce 
pourcentage représente le nombre de PCM également 
éliminés (définitivement). Ainsi, une Armée de 30 PE 
perdant 6 PE (20% de ses effectifs de départ) durant une 
marche à cause de l’Attrition perd également 2 PCM. 

Les PCM ne sont pris en compte dans aucun autre type 
d’Attrition, et n’ont aucun effet sur les sièges (Assauts ou 
Attrition). Ils ne sont pas non plus pris en compte dans les 
totaux de PE, dans quelque but que ce soit, y compris pour 
les Batailles et le Ravage ou la Destruction des Cités, 
Bourgades et Châteaux. 

EXEMPLE : [Henry] est à la tête d’une Armée de 30 PE et 2 
PCM. C’est le Tour d’Hiver, un modificateur de +3 
s’applique donc à l’Attrition normale. L’Armée marche de 
Homs à Damascus (G8, G9, H8), accumulant 8 Points 
d’Attrition. [Henry] fait Halte et effectue un jet d’Attrition ; 
malheureusement pour lui, il obtient un 6. À ce résultat, le 
joueur ajoute 8 (Points d’Attrition accumulés), plus 3 (pour 
l’Hiver), plus 3 (le chiffre des dizaines du nombre de PE de 
l’Armée), plus 2 (pour les PCM). Le résultat modifié du jet 
d’Attrition est donc 22. De ce total, il soustrait 14, arrivant à 
une perte de 8 PE. 8 est supérieur à 5, les PCM sont donc en 
danger. 8 PE représentent 27% du total original (30 PE), 2 
PCM (le chiffre des dizaines de 27) sont donc perdus. Voilà 
une marche horriblement coûteuse. 

(6.4) Interception 
Une Armée entrant dans un Espace adjacent à l’Espace d’un 
Château ou des Portes d’une Cité peut être Interceptée par 
une Armée qui se trouve dans ce Château ou cet Espace des 
Portes (ou l’Espace de la Cité elle-même) et qui contrôle ce 
Château ou cette Cité. Une Armée dans une Bourgade ou un 
Point de Transit ne peut jamais Intercepter. Seule une Armée 
avec un chef peut tenter une Interception. 

A. Généralités 
Seule une Armée avec un chef peut tenter une Interception. 
Une Garnison ne peut pas Intercepter, pas plus qu’une Armée 
se trouvant dans une Cité assiégée. Une Armée dans une 
Bourgade ou un Point de Transit ne peut jamais Intercepter. 
Une Interception ne peut pas être tentée contre une armée 
sarrasine effectuant une Attaque de Harcèlement (voir 7.1). 



Onward Christian Soldiers (règles 2C/3C) 
— Page 11 — 

 

Pour tenter une Interception, le joueur inactif lance un dé. Si 
le résultat est inférieur ou égal à la Valeur de Campagne du 
chef qui tente l’Interception, la tentative est réussie. Voir ci-
dessous pour le déroulement de chaque type d’Interception. 

Une Armée Interceptée ne peut pas se Replier. Pour les 
besoins de l’Attrition, une Interception n’est pas considérée 
comme un mouvement de l’Armée qui Intercepte. Une 
Interception manquée ne force pas une armée en mouvement 
à faire Halte (mais une Interception réussie l’y oblige). Une 
Armée qui tente une Interception et échoue ne peut pas se 
Replier si elle est attaquée par l’Armée qu’elle tentait 
d’Intercepter avant que celle-ci ne termine son activation en 
cours. 

B. Interception dans un Espace inoccupé 
Quand une Armée entre dans l’Espace inoccupé des Portes 
d’une Cité et est Interceptée avec succès par l’Armée se 
trouvant dans l’Espace même de la Cité : 

• L’Armée dans la Cité entre dans l’Espace des Portes et 
devient l’attaquant ; 

• Le combat est résolu immédiatement ; 
• Si l’Armée Interceptant est forcée de battre en Retraite, 

elle peut retourner à l’intérieur de la Cité, mais n’y est pas 
obligée. 

C. Interception dans 
un Espace occupé par des forces amies 
Quand une Armée entre dans l’Espace des Portes d’une Cité 
qui est occupé par une Armée ennemie, et qu’une deuxième 
Armée ennemie se trouve à l’intérieur de la Cité elle-même, 
la procédure suivante s’applique, où l’Armée A est l’Armée 
active ; l’Armée B est l’Armée dans l’Espace des Portes ; 
l’Armée C est l’Armée dans la Cité. 

Étape 1 : L’Armée B décide si elle souhaite se Replier. Si 
c’est le cas, l’Armée C peut tenter d’Intercepter, suivant les 
règles d’Interception dans un Espace inoccupé (ci-dessus). Si 
ce n’est pas le cas, passez à l’Étape 2. 

Étape 2 : Si l’Armée B ne se Replie pas, l’Armée C peut 
tenter d’Intercepter depuis la Cité afin de se joindre à 
l’Armée B pour attaquer l’Armée A. 

• Si l’Interception est réussie, les Armées B et C combinent 
leurs effectifs dans l’Espace des Portes de la Cité et 
deviennent les attaquants, commandés par le chef du 
Rang le plus élevé. Si cette Armée combinée est forcée à 
battre en Retraite, elle doit le faire en un seul tenant, soit 
dans la Cité, soit dans un autre Espace adjacent. 

• Si l’Interception échoue, l’Armée A poursuit son attaque, 
ajoutant deux (+2) à son jet de Bataille (en plus de tout 
autre MJD), reflétant ainsi le coup porté au moral de 
l’Armée B par l’absence d’aide de l’Armée à l’intérieur 
de la Cité. 

(6.5) Mouvement des chefs 
Les chefs se déplacent généralement avec leurs Armées ou 
les Flottes, mais un joueur peut déplacer un chef activé tout 
seul. Un chef se déplace aussi loin qu’il le souhaite, n’est 
sujet ni à l’Attrition ni aux règles de Continuation (ce qui 
signifie qu’il peut ramasser des PE, puis automatiquement 
Continuer et effectuer un mouvement standard — après quoi 
il redevient, bien entendu, sujet à ces mécanismes), mais il 
peut être Intercepté. Un chef Intercepté est considéré avoir 
été capturé ; le joueur qui le détient peut alors soit le tuer, soit 
le rendre à son propriétaire contre rançon. Une rançon peut 

consister en le paiement de Ressources, la libération d’un 
chef capturé auparavant, ou la reddition de Cités ou 
Châteaux. Ces négociations ont lieu immédiatement et 
doivent être terminées avant que la partie ne puisse se 
poursuivre. 

(6.6) Conditions climatiques 
Seuls deux types de conditions climatiques influent sur le 
jeu : Pluie et Hiver. Le Compte-Tour (Game-Turn Track) 
indique quelle condition est en vigueur durant quels Tours. 
Les autres Tours ne sont pas affectés. 

NOTE HISTORIQUE : Il ne pleuvait peut-être pas beaucoup 
au Moyen Orient, mais toute pluie prolongée transformait les 
rares routes existantes en boue et rendait tout voyage 
difficile. En hiver, les conditions étaient suffisamment 
mauvaises pour ralentir notablement les campagnes 
militaires. 

Pluie : Lors des Tours de Pluie (Mi-octobre-Novembre), les 
joueurs ajoutent +2 à tous les jets d’Attrition de Mouvement. 
De plus, les Armées ne peuvent pas utiliser les connexions 
fluviales. 

Hiver : L’hiver est simulé en amalgamant les mois de 
décembre, janvier et février en un seul tour. Lors du Tour 
d’Hiver, les joueurs doivent ajouter +3 à tout jet d’Attrition 
de Mouvement. 

Chaleur : La chaleur parfois oppressante et 
débilitante du Moyen Orient est traitée par un 
Événement (voir 12.0). 

NOTE DE JEU : Les conditions climatiques 
n’influent que sur l’Attrition de Mouvement, et sur aucun 
autre type d’Attrition. 

(6.7) Le Jourdain 
NOTE HISTORIQUE : La traversée du Jourdain était une 
affaire délicate pour une armée, puisqu’il ne comptait qu’un 
seul gué utilisable. Il pouvait être traversé en d’autres points, 
mais pas en cas d’opposition ennemie. 

Le Jourdain est composé des connexions fluviales K5-K6, 
L2-L1, et L2-Jericho. 

Une Armée ne peut pas utiliser une connexion fluviale pour 
traverser le Jourdain si ce mouvement la fait entrer 
directement dans un Espace occupé par un ennemi. Si une 
Armée est Interceptée dans un Espace après y être entré en 
empruntant une connexion fluviale du Jourdain, on considère 
qu’elle a déjà traversé le fleuve et cette interdiction n’est pas 
appliquée. 

EXEMPLE : Un mouvement de L2 à Jericho occupée par un 
ennemi est interdit. 

(7.0) BATAILLES 
TERRESTRES 
NOTE HISTORIQUE ET NOTE DE JEU : L’art de la guerre 
au 11e siècle (et quelque temps après) reposait peu sur la 
bataille, qui était généralement évitée en raison des dangers 
inhérents qu’elle représentait lors des campagnes militaires. 
La guerre visait essentiellement à contrôler des régions — 
généralement définies par les cités et châteaux — et à 
interdire leur contrôle et leur usage à l’ennemi. Au Moyen 
Orient, les Musulmans apprirent assez rapidement à éviter la 
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très efficace cavalerie lourde des Européens, employant 
souvent des tactiques leur permettant d’exploiter leurs 
avantages : la vitesse et les armes de jet. Les mécanismes et 
le {focus} de ce jeu sont construits autour de ce postulat et 
les joueurs doivent sans cesse les garder à l’esprit. Ceci dit, 
les joueurs s’apercevront presque à coup sûr que les 
batailles sont plus fréquentes dans Onward Christian 
Soldiers qu’elles ne le furent historiquement ; un Tour 
représentant six semaines, une approche différente aurait 
résulté en de vastes laps de temps de jeu entre les combats, et 
donc en un jeu moins divertissant. 

Les Batailles entre Armées se produisent lorsqu’une Armée 
entre dans un Espace occupé par une Armée ennemie, ou 
commence une activation dans un tel Espace et déclare une 
Bataille. Il existe deux types de Batailles : les Batailles 
Rangées, utilisables par les forces franques et sarrasines, et 
les Attaques de Harcèlement, uniquement utilisables par les 
forces sarrasines. 

Une Bataille peut également avoir lieu à la suite d’une 
Interception réussie (voir 6.4). 

Halte/Continuation : Toute forme de combat constitue une 
Halte, en termes de mouvement. 

• Pour continuer à agir après avoir remporté une Bataille 
Rangée, un chef doit effectuer un jet de Continuation 
(avec un MJD de +1), mais même en cas de réussite il ne 
peut pas engager une autre Bataille Rangée durant cette 
activation. Un chef ne peut pas continuer à agir après une 
défaite ou un match nul dans une Bataille Rangée ; son 
activation est terminée. Cependant, si la Table 
d’Ajustement des Formations a produit un résultat ‘IM’ 
(Impasse), un chef peut effectuer un jet de Continuation, 
et il peut dans ce cas engager une autre Bataille Rangée 
durant la même activation. Le joueur sarrasin peut 
toujours effectuer des Attaques de Harcèlement après une 
Continuation réussie. 

• Un chef peut continuer à agir après une Attaque de 
Harcèlement, quel qu’en ait été le résultat, en effectuant 
un jet de Continuation normal (sans MJD découlant du 
combat). Le chef/Armée activé peut faire ce qu’il veut, y 
compris engager une autre Bataille (Rangée ou de 
Harcèlement). Toutefois, si le joueur décide de rester dans 
cet Espace et d’attaquer à nouveau, il doit effectuer un jet 
de Continuation supplémentaire. 

Défenseurs dans une Bourgade : Si un défenseur, après 
avoir décidé qu’il ne se Repliera pas, se trouve dans un 
Espace de Bourgade contrôlé par sa faction, ou une autre 
faction qui en autorise l’usage, il doit décider s’il utilisera ou 
pas les avantages défensifs de cette Bourgade. S’il utilise la 
Bourgade : 

• l’attaquant a un MJD de -2. 
• l’attaquant ne peut pas utiliser ses Points de Chevaliers 

Montés. 
• l’attaquant ne peut pas effectuer une Attaque de 

Harcèlement. 

NOTE DE JEU : Notez que cette règle s’applique aux 
Bourgades, pas aux Cités ou Châteaux. Les défenseurs dans 
les Cités et Châteaux ne sont pas attaqués dans des Batailles, 
mais par Siège ou Assaut (voir section 8.0). 

(7.1) Attaques de Harcèlement  
(camp sarrasin uniquement) 
Le joueur sarrasin peut utiliser des Attaques de Harcèlement 
pour égratigner les forces franques. Les dégâts sont légers, 
mais étant donné la pénurie de renforts francs, tout dommage 
infligé par le joueur sarrasin en vaut la peine. 

A. Séquence des Attaques de Harcèlement 
1. L’Armée sarrasine entre dans l’Espace occupé par 
l’ennemi, suite à un mouvement ou une Interception, ou bien 
se trouve déjà dans un Espace occupé par l’ennemi au début 
de son activation. Une Attaque de Harcèlement ne peut pas 
être dirigée contre un défenseur dans un Espace de Bourgade 
ou de Château, que le défenseur contrôle ou pas la Bourgade. 
Elle ne peut pas non plus être dirigée contre un défenseur 
dans un Espace de Cité, mais peut l’être contre un défenseur 
dans l’Espace des Portes d’une Cité. 

2. Le chef franc effectue un jet d’Agressivité Occidentale 
(voir 7.1B). Si l’Agressivité Occidentale se produit, passez à 
la résolution d’une Bataille Rangée. 

3. Les joueurs comparent les Valeurs de Campagne de leurs 
chefs. (Voir 7.2F pour les Armées contenant plusieurs chefs. 
Une Armée sans chef est considérée comme ayant une valeur 
de ‘0’.) 

• Si le chef sarrasin a la valeur la plus élevée, la différence 
entre les deux valeurs devient un MJD positif qui 
s’applique au jet de Harcèlement. 

• Si le chef franc a la valeur la plus élevée, la différence 
entre les deux valeurs devient un MJD négatif qui 
s’applique au jet de Harcèlement. 

4. Le joueur sarrasin peut effectuer un jet de Continuation s’il 
le souhaite. 

Table de Résolution des Attaques de Harcèlement 
 JD modifié Résultat 

 0 ou moins Les Sarrasins perdent 1 PE 
 1-3 Aucun effet 
 4-5 Les Francs perdent 1 PE 
 6-7 Les Francs perdent 2 PE 
 8 ou plus Les Francs perdent 3 PE 

B. Agressivité Occidentale 
(Attaques de Harcèlement uniquement) 
Les Attaques de Harcèlement peuvent provoquer 
l’Agressivité Occidentale. Une fois que l’Armée sarrasine a 
annoncé l’Attaque de Harcèlement, le joueur franc lance un 
dé (il n’a pas le choix) pour voir s’il renverse la situation et 
devient l’attaquant. Soustrayez la Valeur de Campagne du 
chef sarrasin de la Valeur de Campagne du chef franc ; le 
joueur franc doit obtenir un résultat inférieur ou égal à cette 
différence pour que l’Agressivité Occidentale réussisse. 
Toutefois, quelle que soit la différence entre les Valeurs de 
Campagne, un résultat de ‘1’ sur le JD est toujours un succès. 

Quand l’Agressivité Occidentale se déclenche, les Francs 
deviennent l’attaquant et utilisent la procédure de Bataille 
Rangée. Lors de la détermination des formations, le joueur 
franc ajoute un (+1) à son jet de Formation tandis que le 
joueur sarrasin soustrait un (-1) du sien. 

Si l’Agressivité Occidentale se produit, les défenseurs 
sarrasins ne peuvent pas se Replier. 
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L’Agressivité Occidentale ne peut pas avoir lieu si l’Armée 
franque est en train de mener un Siège (quel que soit son 
type). 

(7.2) Batailles Rangées 
Cette section s’applique uniquement aux Batailles Rangées. 
Elle ne s’applique pas aux Attaques de Harcèlement. 

A. Victoires, défaites, et matchs nuls 
Une force qui bat en Retraite ou est éliminée a perdu la 
Bataille ; l’autre force a gagné. Toute Bataille ne se terminant 
pas par une élimination ou une Retraite est un match nul (et 
les deux Armées restent dans l’Espace où a eu lieu la 
Bataille). Un chef ne peut effectuer un jet de Continuation 
que si son Armée remporte une Bataille alors qu’elle était 
active. Voir 7.2J pour plus de détails sur les Retraites 
volontaires et obligatoires. 

B. Séquence de Bataille Rangée 
1. Déclaration de Bataille Rangée : La force attaquante 
entre dans l’Espace occupé par l’ennemi, suite à un 
mouvement ou une Interception, ou bien débute son 
activation dans un Espace occupé par l’ennemi, et déclare 
une Bataille Rangée. 

2. Déclaration de défense en Bourgade : Le défenseur 
déclare s’il va utiliser ou non les avantages défensifs de la 
Bourgade (si une est présente). S’il décide de défendre dans 
la Bourgade, sautez l’Étape 3. 

3. Déclaration de Repli : Le défenseur décide s’il souhaite 
que sa force se Replie (une Armée Interceptée, ou une Armée 
utilisant une Bourgade en défense ne peut pas se Replier). Si 
elle se Replie, la Bataille en cours est terminée. Ne passez 
PAS aux Étapes suivantes. 

4. Détermination du Ratio de Combat : Le nombre de PE 
des deux camps est déterminé, et les effectifs de l’attaquant 
sont exprimés sous forme d’un ratio par rapport à la force du 
défenseur (voir la Table des Ratios de Combat pour éviter 
d’avoir à faire le calcul vous-même). Les Ratios sont arrondis 
à l’entier le plus proche (sauf dans le cas de 1,5 qui est 
expliqué en 7.2G). Le nombre le plus élevé du ratio est alors 
utilisé comme MJD sur la Table de Résolution des Batailles. 
Par exemple, 13 PE contre 6 PE équivaut à 2–1 et donne un 
MJD de +2 ; 17 PE contre 6 PE équivaut à 3–1, ce qui donne 
un MJD de +3. Si l’on inverse ces effectifs (la force plus 
importante en défense), 6 PE contre 17 PE équivaut à 1–3, et 
donc un MJD de -3, tandis que 6 PE contre 13 PE équivaut à 
1–2 et un MJD de -2. 

5. Détermination des formations : Les deux joueurs 
effectuent un JD sur leur Table de Formations respective pour 
déterminer la formation choisie par leurs chefs pour cette 
Bataille, et pour déterminer s’ils utilisent leurs Chevaliers 
Montés. 

6. Détermination de l’ajustement de formation : 
L’attaquant consulte la Table d’Ajustement des Formations, 
croisant les formations définies à l’Étape 5, pour déterminer 
le modificateur de Formation. 

7. Détermination des modificateurs supplémentaires : 
L’attaquant détermine les éventuels modificateurs 
supplémentaires, dus au terrain, aux cartes d’Événements, 
aux Espaces de Bourgade, etc., et qui sont détaillés sous la 
Table de Résolution des Batailles. 

8. Résolution de la Bataille : L’attaquant lance deux dés 
(2d6) et ajoute au résultat tous les MJD déterminés aux 

Étapes 4, 6 et 7. Il localise le total ajusté sur la Table de 
Résolution des Batailles, qui lui indique le résultat de la 
Bataille. Les deux joueurs éliminent le nombre de PE exigé 
par ce résultat, et effectuent l’éventuelle Retraite volontaire 
ou obligatoire. 

C. Repli 
Lorsqu’une Armée déclare une Bataille Rangée, le défenseur 
peut éviter le combat en se Repliant : 

• s’il n’est pas dans un Espace de Bourgade ; ou s’il l’est, il 
n’a pas choisi de tirer parti des avantages de la Bourgade ; 
et 

• s’il n’a pas été Intercepté. 

Seules les Armées dirigées par un chef peuvent se Replier, en 
entrant dans un Espace adjacent inoccupé ou occupé par une 
force amie, sans utiliser la connexion empruntée par 
l’attaquant pour entrer dans l’Espace de la Bataille. Si 
l’Armée qui se Replie se trouve dans l’Espace des Portes 
d’une Cité, elle peut se Replier dans l’Espace de la Cité ou 
Replier une partie de ses PE dans l’Espace de la Cité et le 
reste dans un Espace différent. (Dans le deuxième cas, les PE 
dans la Cité ne pourront pas perdre leur marqueur 
[Demoralized] tant qu’ils ne seront pas sous les ordres d’un 
chef.) 

Une fois que l’Armée inactive s’est Repliée, l’Armée active 
doit effectuer un jet de Continuation si elle souhaite continuer 
à agir. 

Une Armée peut se Replier aussi souvent qu’elle le souhaite ; 
les seules restrictions sont les suivantes : 

• Une Armée Interceptée ne peut pas se Replier. 
• Une Armée en train de mener un Siège Total ne peut pas 

se Replier. 
• Une Armée sarrasine qui a déclenché l’Agressivité 

Occidentale ne peut pas se Replier. 
• Une Armée franque ne peut pas se Replier lorsqu’elle est 

confrontée à une Attaque de Harcèlement d’une Armée 
sarrasine. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Comme le mentionne la note 
historique précédente, cette période — et cette guerre — vit 
peu de batailles. Les armées refusaient régulièrement 
d’engager une bataille rangée, même lorsqu’elles étaient tout 
à fait conscientes de la présence de l’ennemi. 

Le Repli a deux conséquences : 

• Après un Repli, la force effectue un jet d’Attrition de 
Repli/Retraite (voir 6.3B). 

• Après un Repli, le chef (ou les chefs si la force en compte 
plusieurs) qui s’est Replié est Démoralisé (placez un 
marqueur [Demoralized] sur la pile de pions). 

Les Armées Démoralisées ne peuvent ni attaquer, 
ni entrer dans un Espace occupé par une Armée 
ennemie ou, dans les parties multi-joueurs, une 
Armée d’une autre faction. C’est la seule 

pénalité ; des Replis multiples n’entraînent pas de pénalité 
supplémentaire. 

Le marqueur [Demoralized] reste en place jusqu’à ce que ce 
chef déclare, au début d’une activation ultérieure, qu’il 
souhaite récupérer. L’Armée retire automatiquement le 
marqueur [Demoralized], mais le chef doit effectuer un jet de 
Continuation pour continuer à agir. 
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D. Chevaliers Montés francs 
NOTE DE JEU : Les forces sarrasines ne possèdent pas de 
Chevaliers Montés. 

L’arme dominante des champs de bataille des 
Croisades était la cavalerie lourde, les chevaliers 
en armure, des armées occidentales. Les Sarrasins 
finirent par apprendre à (et comment) les éviter, 

mais leur présence demeura un facteur majeur dans les 
batailles terrestres, lorsqu’ils étaient utilisés à bon escient. 

L’Armée contrôlée par le chef du Rang le plus élevé de 
chaque faction franque dispose des PCM (Points de 
Chevaliers Montés) suivants : 

Deuxième Croisade 
[Louis VII] et les Français : 1 PCM 
[Conrad III] et les Allemands : 2 PCM 
[Baldwin III] et les Latins : 1 PCM 

Troisième Croisade 
[Philip] et les Français : 2 PCM 
[Richard] et les Anglais : 3 PCM (qui arrivent avec 
[Richard]) 
[Barbarossa] et les Allemands : 5 PCM 

Au début de la partie, placez un pion de Chevaliers Montés 
du nombre de PCM approprié avec le chef du Rang le plus 
élevé de chaque faction. À mesure que ce chef perd des PCM, 
retournez ou remplacez le pion pour refléter le nombre 
correct de PCM. Le pion de Chevaliers Montés doit rester à 
tout instant avec le chef du Rang le plus élevé de la faction. 
Si l’Armée contenant le pion de Chevaliers Montés est 
entièrement détruite au combat, cette faction perd sa capacité 
à utiliser des Chevaliers Montés. 

Si le chef contrôlant les Chevaliers Montés est tué ou capturé, 
les PCM sont immédiatement placés avec le chef de cette 
faction dont le Rang est maintenant le plus élevé ; n’utilisez 
pas les règles de mouvement, prenez simplement le pion de 
Chevaliers Montés et placez-le avec le nouveau chef. Si le 
chef d’origine revient en jeu (après avoir été capturé, 
naturellement), il récupère immédiatement le pion de 
Chevaliers Montés. 

PCM et Batailles : Les PCM influent sur les Batailles de la 
façon suivante : 

• Quand une Armée franque avec des PCM livre une 
Bataille dans une formation ‘F’, ‘CI’ ou ‘CF’, le jet de 
Bataille est modifié en faveur du joueur franc par le 
nombre de PCM engagés dans la Bataille (en plus 
d’autres éventuels MJD de Bataille). Les PCM ne 
fournissent aucun MJD lorsque le joueur franc utilise une 
formation ‘D’. 

• Les PCM ne comptent pas comme PE pour les besoins du 
calcul des Ratios de Combat ou de la détermination des 
pertes (mais voyez le point juste ci-dessous). 

• Lors d’une Bataille durant laquelle des PCM sont utilisés, 
pour chaque tranche de 10% de pertes au-delà de 19% 
subie par l’Armée franque, celle-ci perd définitivement 1 
PCM. L’Armée ne perdra donc pas de PCM si elle subit 
0-19% de pertes, 1 PCM si elle subit 20-29% de pertes, 2 
PCM si elle subit 30-39% de pertes, etc. Placez le pion de 
Chevaliers Montés approprié dans la pile du chef pour 
indiquer ces pertes. Les Armées de 5 PE ou moins ne 
perdent jamais de PCM. 

EXEMPLE : Une Armée franque commandée par [Richard], 
avec son effectif complet de 3 PCM, attaque les Turcs de 

Mossoul dans une formation ‘CI’. [Richard] reçoit un 
modificateur de Chevaliers Montés de +3 au jet de Bataille. 
Les Francs du Sud subissent 20% de pertes dans la bataille, 
ils perdent donc définitivement 1 PCM. 

PCM et Bourgades : Une Armée franque attaquant une force 
dans un Espace de Bourgade ne reçoit pas le MJD de 
Chevaliers Montés (que le défenseur utilise ou non les 
avantages de la Bourgade en défense). De même, une Armée 
franque qui défend dans un Espace de Bourgade en utilisant 
les avantages de la Bourgade ne bénéficie pas de ce MJD. 

PCM et Attaques Amphibies : Une Armée franque qui 
effectue une Attaque Amphibie ne peut pas utiliser ses PCM. 

PCM et Armées multi-factions : Quand les chefs du Rang 
le plus élevé de deux différentes factions combinent leurs 
forces en une seule Armée (voir 5.3), les PCM s’additionnent 
pour les besoins des Batailles et du mouvement. Les pertes au 
combat dépassant 19% entraînent la perte définitive de PCM 
des deux factions. 

E. Formations 
Avant de résoudre la Bataille, chaque camp détermine la 
formation adoptée par son Armée (‘formation’ étant un terme 
de jeu désignant la tactique globale arrêtée par le 
commandant). La comparaison des formations produit un 
MJD de Bataille (voyez aussi 7.2D pour les effets des PCM). 

Pour déterminer sa formation, chaque joueur lance un dé 
(1d6) et croise le résultat avec la Valeur de Campagne du 
chef de son Armée sur la Table de Formations. (Voir 5.3 pour 
savoir qui commande.) 

Dans les Batailles où l’Agressivité Occidentale (voir 7.1) a 
été déclenchée, le joueur franc ajoute un (+1) à son JD et le 
joueur sarrasin soustrait un (-1) du sien. 

EXEMPLE : Un chef franc avec une Valeur de Campagne de 
‘4’ et un JD de ‘5’ effectuera une Charge frontale (CF). 

NOTE DE JEU : Les Chrétiens utilisent la même Table de 
Formations dans tous les scénarios. Les Musulmans utilisent 
une table différente dans chaque Croisade. 

Une force sans chef utilise automatiquement la formation 
‘D’, tout comme les forces arméniennes et fatimides. 

Les formations possibles sont les suivantes : 

D = Défense sur place (en attaque, indique une certaine 
répugnance à avancer) 

P = Avance prudente 
F = Attaque de flanc 
E = Feinte de retraite, puis encerclement 
CI = Charge impétueuse 
CF = Charge frontale 

Les deux joueurs comparent ensuite les formations adoptées 
afin de déterminer le MJD qui sera utilisé pour ajuster le jet 
de Bataille, à l’aide de la Table d’Ajustement des Formations 
adaptée à l’attaquant. 

NOTE HISTORIQUE : Une charge structurée et frontale des 
chevaliers francs était une tactique particulièrement efficace, 
tout particulièrement contre les armées sarrasines de 
l’époque, beaucoup plus légèrement équipées. Il ne fallut 
néanmoins pas longtemps aux Sarrasins (du moins, après la 
Première Croisade) pour réussir à comprendre comment 
éviter ces charges — et les Francs ne trouvèrent jamais 
comment contrer ces méthodes — et les rendre non seulement 
inutiles, mais aussi funestes pour les Francs. 

Impasse : Un résultat de ‘IM’ sur la table indique qu’on s’est 
contenté de brièvement tâter le terrain. Chaque camp perd 1 
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PE. La force active peut poursuivre son activation si elle 
réussit un jet de Continuation, et elle ne peut pas être 
Interceptée à nouveau par la même force. Toute carte 
d’Événement qui a été jouée pour modifier le jet de Bataille 
reste dans la défausse malgré le résultat ‘IM’. Exception : Si 
une garnison — c'est-à-dire une force sans chef — est 
attaquée dans une Bourgade, un résultat de ‘IM’ devient à la 
place un MJD de Formation de zéro (0). 

F. Armées à chefs multiples 
Les règles des scénarios indiquent quel chef commande si 
plusieurs Armées se trouvent dans le même Espace alors 
qu’elles sont attaquées, ou quand elles entrent dans un Espace 
occupé par l’ennemi pour attaquer. 

G. Résolution de Bataille Rangée 
Les joueurs résolvent à présent le combat en consultant la 
Table de Résolution des Batailles, lançant 2d6 et ajustant le 
résultat comme suit : 

(a) le MJD de Comparaison des Effectifs. Chaque camp fait 
le total de ses PE, qui sont comparés et réduits à un des ratios 
figurant sur la Table de Comparaison des Effectifs. Les 
fractions sont arrondies au plus proche, 0,5 étant arrondi à 
l’inférieur. (Voir la Table de Calcul des Ratios de Bataille 
pour tous les MJD possibles.) 

EXEMPLE : 35 PE attaquant 49 PE équivaut à un ratio de 
1–1½, et un MJD de -1. Par comparaison, 35 PE attaquant 
40 PE équivaut à un ratio de 1–1 (MJD de 0), 35 PE 
attaquant 53 PE équivaut à un ratio de 1–1½, et 35 PE 
attaquant 62 PE est un ratio de 1–2 (MJD de -2). 

NOTE DE JEU : Les joueurs vétérans doivent bien faire 
attention à cette méthode de calcul des ratios, et ne doivent 
pas assumer que s’applique la méthode plus traditionnelle de 
calcul (qui dans nombre d’autres jeux implique d’arrondir 
toutes les fractions à l’entier inférieur). Par exemple, dans ce 
système, 5 PE contre 9 PE représente un ratio de 1–2 ; 3 
contre 7 est un ratio de 1–2, et 3 contre 8 équivaut à un ratio 
de 1–3. 4 PE contre 7 PE équivaut à 1–1½ (MJD de -1), et 7 
contre 4 (1½–1) donne un MJD de +1. 

(b) le MJD de Formation (voir 7.2E) 

(c) le MJD de Chevaliers Montés (voir 7.2D) 

(d) les effets du terrain : 

• une unité qui a emprunté une connexion fluviale pour 
entrer directement dans l’Espace où se déroule la Bataille 
soustrait deux (-2) de son jet de Bataille. 

• si le défenseur est situé dans un Espace de Bourgade qu’il 
contrôle, soustrayez deux (-2) du jet de Bataille. 
(Rappelez-vous, le défenseur doit déclarer son intention 
d’utiliser la Bourgade dès que l’attaquant annonce son 
intention d’attaquer.) 

• une Armée en défense dans les Syrian Gates double le 
nombre de ses PE. 

(e) les MJD résultant du jeu d’une carte Jihad, Visions, 
Surprise, Terrain Advantage (1C) 

(f) les effets d’une Attaque Amphibie (suite à un transport 
maritime ; voir 9.5) : MJD de -3. 

(g) les effets de l’échec d’une Sortie durant une Attaque 
Combinée de Secours (voir 8.3D) : MJD de -2. 

(h) les effets de la réussite d’une Sortie durant une Attaque 
Combinée de Secours (voir 8.3D): MJD de +2. 

(i) d’autres MJD d’Événements possibles. 

NOTE DE JEU : Les Valeurs de Campagne des chefs ne sont 
pas des MJD ; ils sont utilisés pour déterminer les 
formations. 

Résultats de la Bataille 
L’attaquant lance deux dés (2d6), additionne les résultats et 
les MJD applicables, puis consulte la Table de Résolution des 
Batailles pour y trouver le résultat qui figure à côté du total 
ajusté du JD. L’Armée active est l’attaquant, sauf si elle a été 
Interceptée, auquel cas l’Armée qui a Intercepté est 
l’attaquant. 

Les résultats indiquent le pourcentage de PE perdus par 
l’attaquant (à gauche de la barre oblique) et par le défenseur 
(à droite de la barre oblique). Un résultat de ‘30/20’ signifie 
donc que l’attaquant perd 30% de ses troupes, le défenseur 
20%. 

L’Armée subissant le pourcentage de pertes le plus élevé 
arrondit ses pertes à l’entier supérieur ; celle dont le 
pourcentage est le plus faible les arrondit à l’entier inférieur. 
Si les deux camps subissent le même pourcentage de pertes, 
ils arrondissent tous les deux leurs pertes à l’entier supérieur. 

Pour vous faciliter le calcul des pertes de PE, utilisez la Table 
de Calcul des Pertes de Bataille (voir 7.2D pour le calcul des 
pertes de PCM). 

Pour déterminer le vainqueur et le vaincu de la Bataille, voir 
(7.2J). 

Supériorité Numérique : Un joueur ayant un avantage en 
PE d’au moins 3–1 sur son adversaire bénéficie de la 
Supériorité Numérique. Ce joueur calcule ses pertes en 
appliquant son pourcentage de pertes au nombre de PE que 
comptait au début de la Bataille l’Armée de son adversaire, et 
non pas son Armée à lui. 

EXEMPLE : L’Armée de 22 PE [N. Syrian] de [Saladin] 
attaque les 8 PE de l’Armée de [Conrad]. Le résultat du jet 
de Bataille est ‘25/15’. Le ratio de comparaison des effectifs 
(arrondi mathématiquement, comme toujours) est de 3–1, les 
pertes de [Saladin] sont donc 25% de 8 PE (2 PE perdus), et 
pas 25% de 23 PE (6 PE perdus). 

Lorsque plusieurs factions sont impliquées dans un même 
camp, les pertes sont réparties de façon aussi équilibrée que 
possible entre les factions. 

Si des forces neutres faisant partie d’une Armée composée de 
factions de joueurs sont impliquées dans un combat, au moins 
50% des pertes totales doivent provenir des factions des 
joueurs. En d’autres termes, il n’est pas possible d’utiliser les 
Neutres comme simple chair à canon. 

Résultats Imprévisibles : Si la Table de Résolution des 
Batailles indique un résultat de ‘X’, la Bataille produit un 
Résultat Imprévisible. Saisissez votre haschisch, sacrifiez un 
agneau, brûlez de l’encens... et lancez un dé (1d6), dont vous 
modifiez le résultat par le nombre entre parenthèse à côté du 
‘X’. Ce JD modifié (qui n’est jamais ajusté au-dessous de 1 
ou au-dessus de 6) indique quel nombre entre crochets — [4], 
par exemple — consulter sur la Table de Résolution des 
Batailles pour trouver le résultat de cette Bataille. 

EXEMPLE : Un résultat ajusté de 2 au JD de Résultat 
Imprévisible entraîne un résultat de ‘20/5’. 

H. Pertes de chefs 
Les JD de Perte de Chef s’appliquent aux Batailles Rangées, 
mais pas aux Attaques de Harcèlement. Elles ne s’appliquent 
pas aux Batailles durant laquelle la Table d’Ajustement des 
Formations a produit une Impasse. 
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Après avoir appliqué les pertes de PE, et même si un camp 
n’a subi aucune perte, les joueurs lancent chacun deux dés 
(2d6) pour chaque chef se trouvant dans leur Armée (et pas 
juste le chef dont les valeurs ont été utilisées). Sur un résultat 
de 2 ou 12, lancez à nouveau un dé (1d6) : 

• Sur un résultat de 1-2, ce chef a été tué. 
• Sur un résultat de 3-6, ce chef a été capturé. 

Les chefs tués sont éliminés du jeu (mais voyez le paragraphe 
suivant). 

De nombreux chefs ont un remplaçant au verso de leur pion. 
Au moment de la mort ou de la capture du chef d’origine, le 
chef remplaçant est immédiatement placé avec la même 
Armée — retournez simplement le pion —, ou dans une des 
Cités ou Bourgades de cette faction si l’Armée n’existe plus. 
Si un chef capturé est rendu à son propriétaire d’origine (suite 
à une rançon, un échange de prisonniers, etc.), le pion du chef 
remplaçant est retourné sur son recto. S’il ne se trouve pas 
avec une Armée à ce moment-là, il est placé là où son 
propriétaire le souhaite, tout en gardant à l’esprit les 
restrictions de commandement de (5.3) et (5.4). 

Les chefs remplaçants ne peuvent pas eux-mêmes être tués ou 
capturés. Si un chef remplaçant participe à une Bataille, 
n’effectuez pas de JD de Perte de Chef pour lui. 

Si les Turcs de Mossoul n’ont pas de Cité, Bourgade ou 
Armée sur la carte après qu’un chef a été tué, le chef 
remplaçant est placé dans la case Mosul Turks et peut, de là, 
entrer sur la carte (vraisemblablement après avoir recruté des 
troupes, ou ramassé des troupes, recrutées plus tôt, qui se 
trouvaient déjà dans la case). 

Si le pion d’un chef tué ou capturé n’a pas de chef remplaçant 
au verso, et qu’aucun autre chef ne se trouve avec son Armée, 
celle-ci doit, immédiatement après avoir encaissé ses pertes, 
se déplacer jusqu’à un Espace de Bourgade/Cité/Château 
contrôlé par cette faction, en un seul mouvement terrestre 
(elle ne peut pas utiliser le transport maritime). L’Armée peut 
emprunter n’importe quelle route et doit suivre les règles 
normales de mouvement, excepté le fait qu’elle ne peut faire 
Halte nulle part en chemin pour quelque raison que ce soit, 
même si elle traverse des Espaces occupés par l’ennemi (elle 
ne provoque aucune Bataille). Elle ne peut pas être 
Interceptée. Après avoir atteint sa destination, l’Armée 
effectue un JD d’Attrition ; en plus des MJD habituels, elle 
ajoute un (+1) au JD pour chaque tranche de 10 PE ennemis 
(ou portion de 10 PE) qu’elle a traversé. 

Les chefs capturés peuvent être mis à rançon en échange du 
paiement de Ressources, de la restitution de chefs déjà 
capturés, ou de la cession de Cités ou de Châteaux. Ces 
discussions peuvent débuter immédiatement après la capture 
du chef. 

J. Retraites, vainqueurs et vaincus 
Une force qui bat en Retraite ou est éliminée a perdu la 
Bataille ; l’autre force a gagné. Toute Bataille ne se terminant 
pas par une élimination ou une Retraite est un match nul (et 
les deux Armées restent dans l’Espace où a eu lieu la 
Bataille). Un chef ne peut effectuer un jet de Continuation 
que si son Armée remporte une Bataille alors qu’elle était 
active. 

Une fois que toutes les pertes — de PE et/ou de chefs — ont 
été encaissées, le joueur dont l’Armée a subi le pourcentage 
de pertes le plus élevé sur la Table de Résolution des 
Batailles doit décider s’il souhaite ou non battre en Retraite 
ou rester sur place (voir aussi Retraite obligatoire, plus bas). 

• S’il décide de battre en Retraite, la Bataille prend fin. La 
force battant en Retraite est vaincue. 

• S’il décide de rester sur place, le joueur adverse se trouve 
à présent confronté au même choix, puis la Bataille prend 
fin. Il est possible que les deux Armées restent en place, 
auquel cas la Bataille est un match nul. 

• Si les deux joueurs subissent le même pourcentage de 
pertes, l’Attaquant décide le premier. 

Aucune Armée ne peut traverser un Espace occupé par une 
force ennemie (même une force de remplacement). Dans le 
cas d’un match nul — les deux Armées restant en place — 
placez l’Armée active à côté de l’Espace de la Bataille, sur la 
connexion qu’elle a emprunté pour y entrer, afin d’aider les 
joueurs à se rappeler la direction de son arrivée. 

Retraite obligatoire : Si une Armée subit au moins le double 
des pertes en PE de l’adversaire, ou si elle perd au moins un 
PE alors que l’adversaire n’en perd aucun, elle est vaincue et 
doit battre en Retraite. Toutefois, ceci ne s’applique que si 
l’Armée ayant perdu le plus grand nombre de PE a également 
subi le plus grand pourcentage de pertes sur la Table de 
Résolution des Batailles. Une Armée forcée de battre en 
Retraite a perdu la Bataille. 

Direction de la Retraite d’une Armée en défense : Le 
défenseur peut battre en Retraite dans n’importe quel Espace 
adjacent ne contenant aucune Armée ennemie, sauf un 
Espace d’où l’attaquant est entré dans l’Espace de la Bataille. 

Direction de la Retraite d’une Armée attaquante : Si 
l’attaquant bat en retraite, son Armée doit retourner dans 
l’Espace d’où elle a lancé l’attaque. Ceci s’applique même 
aux Armées sarrasines qui se sont déplacées pour attaquer 
mais sont devenues défenseur de par la règle d’Agressivité 
Occidentale. Si une Armée franque devient l’attaquant à 
cause de l’Agressivité Occidentale, et décide de (ou doit) 
battre en Retraite, elle suit les règles de retraites des Armées 
en défense (ci-dessus). 

Impossibilité de Battre en Retraite : Si une Armée devant 
battre en Retraite ne le peut pas (et souvenez-vous que les 
Armées menant un Siège Total ne peuvent pas battre en 
Retraite), elle reste où elle se trouve et perd 1d6 PE 
supplémentaires. Dans ce cas, l’autre Armée remporte 
automatiquement la Bataille et peut effectuer un jet de 
Continuation. 

Retraite par voie de mer. Une Armée qui a été transportée 
par mer pour livrer une Bataille Terrestre (voir 9.5) doit 
battre en Retraite dans les Flottes qui l’ont amenée. Les 
Flottes restent où elles sont... pour le moment. 

Attrition de Retraite : Après avoir effectué sa Retraite, 
l’Armée subit l’Attrition de Repli/Retraite (voir 6.3B). 

Il n’y a pas d’avance après combat. 

Une Armée ne peut pas effectuer de jet de Continuation après 
une défaite ou un match nul. Une Armée Interceptée qui 
remporte une Bataille peut effectuer un JD de Continuation. 

K. Après une Bataille Rangée 
Le vainqueur d’une Bataille Rangée : 

• peut effectuer un jet de Continuation mais il subit un MJD 
de +1. 

• ne peut pas livrer une nouvelle Bataille Rangée durant le 
reste l’activation en cours. 

Le vaincu d’une Bataille Rangée, ou une Armée qui subit un 
match nul, voit son activation prendre fin. 
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Exemple de Bataille Rangée 
Durant la Troisième Croisade, le chef anglais [Richard] 
(Valeur de Campagne ‘5’) entre à la tête de 25 PE et 3 PCM 
dans l’Espace de St. Symeon et attaque une Armée sarrasine 
de 15 PE commandée par [Saladin] (Valeur de Campagne 
‘3’). 

1. [Saladin] décide de ne pas se Replier. Il décide également 
d’utiliser les avantages défensifs de la Bourgade pour sa 
défense. 

2. Le joueur franc détermine que le Ratio de Combat est de 
25:15, équivalant à 1½–1. La Table de Comparaison des 
Effectifs indique un MJD de +1 pour ce ratio. Le MJD de 
Bataille est donc pour l’instant de +1. 

3. Les deux joueurs effectuent à présent un JD sur leurs 
Tables de Formations respectives. Le joueur sarrasin 
obtient un 1, le joueur franc un 4. Les tables révèlent que 
[Saladin] a adopté une formation ‘P’ (Avance prudente) et 
[Richard] une formation  ‘CF’ (Charge frontale). 

4. Le joueur franc consulte la Table d’Ajustement des 
Formations ; étant l’attaquant, il utilise la partie attaquants 
francs/défenseurs sarrasins. Le croisement de son ‘CF’ 
avec le ‘P’ sarrasin produit un MJD de +5. Le MJD de 
Bataille est à ce moment égal à +6. 

5. Les joueurs déterminent ensuite le reste des MJD. 
[Saladin] défend dans un Espace de Bourgade, qui lui 
procure un MJD de -2. [Richard] ne peut pas utiliser ses 
Chevaliers Montés puisque [Saladin] utilise la Bourgade 
pour sa défense ; ils auraient sinon fourni un MJD de +3. 
Aucun des autres MJD possibles ne s’applique. Le MJD de 
Bataille final est donc de +4. 

6. Le joueur franc lance deux dés et consulte la Table de 
Résolution des Batailles. Le résultat est un 8. Il ajoute le 
MJD de Bataille de +4, qui donne un résultat ajusté de 
+12. 

7. En face de ‘+12’, la Table de Résolution des Batailles 
indique un résultat de combat de ‘10/20’. Le joueur franc 
doit éliminer 10% de ses 25 PE (arrondi à l’entier 
inférieur) ; ses pertes totales s’élèvent donc à 2 PE. Le 
joueur sarrasin doit éliminer 20% de ses 18 PE (arrondi au 
supérieur). Il perd par conséquent 4 PE. 

 NOTE DE JEU : La Supériorité Numérique ne s’applique 
pas ici, le Ratio de Combat n’étant que de 1½–1. 

8. Les deux joueurs effectuent chacun un JD de Perte de Chef 
en lançant 2d6. [Saladin] obtient un 5 et survit. [Richard] 
obtient un 11 et survit lui aussi, mais de justesse. 

9. Puisqu’il a subi au moins le double des pertes de [Richard] 
et qu’il a enduré un pourcentage de pertes plus élevé que 
celui-ci, [Saladin] doit battre en Retraite. Il décide d’entrer 
dans l’Espace immédiatement au sud de St. Symeon, où il 
effectue un JD d’Attrition de Retraite ; obtenant un 5 sur 
son JD, il ne subi pas d’autres pertes. Notez que s’il avait 
été dans l’incapacité de battre en Retraite, il aurait perdu 
un nombre de PE supplémentaires déterminé par le résultat 
du lancer d’un dé (1d6). 

(8.0) BOURGADES, 
CITÉS ET CHÂTEAUX 
Trois types d’Espaces bâtis figurent dans les Deuxième et 
Troisième Croisades d’Onward Christian Soldiers : 
Bourgades, Cités et Châteaux. Chaque type d’Espace a des 
caractéristiques spécifiques. 

Contrôle : Pour indiquer qui contrôle un Espace bâti, placez-
y un marqueur de contrôle appartenant à cette faction au 
dessus des défenseurs (ou tout seul, s’il n’y a pas de 
défenseurs). S’il s’agit d’une Cité ou d’un Château, placez le 
marqueur de façon à montrer la Garnison Intrinsèque de 1 
PE ; dans un Espace de Bourgade, retournez le marqueur 
pour indiquer l’absence de garnison. La dernière faction à 
s’être trouvée à l’intérieur d’une Bourgade/Cité/Château la 
contrôle ; cela nécessite, au minimum, qu’une Armée ait 
effectué une Halte dans l’Espace. Une Bourgade inoccupée 
peut être capturée par une Armée qui entre dans l’Espace et y 
fait Halte ; cela fait, l’Armée est automatiquement à 
l’intérieur de la Bourgade. Un Espace de Cité ou de Château 
inoccupé n’existe pas ; il contient toujours au moins une 
Garnison Intrinsèque (voir 8.2). 

Une Armée doit faire Halte lorsqu’elle entre à l’intérieur d’un 
Espace bâti, même pour juste y déposer une garnison. Elle 
n’est toutefois pas obligée de faire Halte dans une Bourgade 
inoccupée (même si celle-ci a un marqueur de contrôle 
ennemi) ; elle peut simplement traverser l’Espace de 
Bourgade et poursuivre son mouvement. Elle doit cependant 
faire Halte si elle souhaite prendre le contrôle de la 
Bourgade ; si elle ne le fait pas, le marqueur de contrôle 
ennemi reste en place. 

(8.1) Bourgades 
Les Bourgades sont représentées sur la carte par des grands 
cercles. Toutes les Bourgades fonctionnent de la même 
façon ; une Armée qui défend à l’intérieur d’une Bourgade 
reçoit des avantages défensifs (mais rien si elle attaque depuis 
la Bourgade). 

Les règles de Siège ne s’appliquent pas aux Bourgades ; les 
attaques contre les Bourgades sont résolues selon les règles 
de Batailles. 

Quand une force à l’intérieur d’une Bourgade est attaquée, 
l’attaquant soustrait deux (-2) de son JD de Bataille. 

La force doit être à l’intérieur de la Bourgade pour que ce 
MJD s’applique (c'est-à-dire qu’un marqueur de contrôle doit 
se trouver au-dessus de la pile de pions) ; juste se trouver 
dans l’Espace de Bourgade ne suffit pas. 

Si les forces d’une seule faction se trouvent dans un Espace 
de Bourgade, on les considère toutes soit à l’intérieur, soit à 
l’extérieur de la Bourgade (au choix du joueur contrôlant la 
faction). Mais des forces de différentes factions peuvent tout 
à fait se trouver dans un Espace de Bourgade, certaines à 
l’intérieur de la Bourgade, d’autres non. Dans une telle 
situation, les forces à l’extérieur de la Bourgade doivent avoir 
quitté l’Espace (par mouvement, Repli, Retraite ou 
élimination) pour qu’une attaque puisse avoir lieu contre les 
forces se trouvant à l’intérieur de la Bourgade — après un jet 
de Continuation ou lors d’une activation ultérieure. 

Les Chevaliers Montés francs ne peuvent pas être utilisés 
dans les Batailles contre des forces en défense dans un 
Espace de Bourgade ; de même, des forces se trouvant dans 
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un Espace de Bourgade ne peuvent pas être les cibles 
d’Attaques de Harcèlement. Ces deux restrictions 
s’appliquent que les défenseurs soient ou non à l’intérieur de 
la Bourgade (l’Espace même produit cette restriction). 

Les forces à l’intérieur d’une Bourgade attaquant une force 
ennemie dans l’Espace de Bourgade ne bénéficient pas des 
avantages défensifs de la Bourgade. 

Si une force se Replie d’une Bourgade avant une Bataille ou 
bat en Retraite d’une Bourgade après une Bataille (ou est 
éliminée), l’attaquant prend automatiquement le contrôle de 
la Bourgade (on considère qu’il se trouve à l’intérieur). Dans 
les parties multi-joueurs, lorsque plusieurs factions attaquent, 
le chef qui commandait la Bataille reçoit le contrôle de la 
Bourgade. S’il a été tué ou capturé, les joueurs décident entre 
eux de celui qui en gagne le contrôle. Si aucun accord n’a été 
atteint au bout de 30 secondes, placez un marqueur de 
contrôle de chaque faction participante dans une tasse et 
tirez-en un au hasard. 

Des forces se trouvant dans un Espace de Bourgade (qu’elles 
se trouvent ou non à l’intérieur de la Bourgade) ne peuvent 
pas être les cibles d’Attaques de Harcèlement. 

Entrer dans un Espace de Bourgade coûte 1 Point d’Attrition. 
Les Espaces de Bourgades ne permettent pas de réduire les 
pertes d’Attrition, mais ils empêchent l’Attrition de Transit 
(voir 6.3C). 

(8.2) Cités et Châteaux 
Cités et Châteaux arriment les Lignes de Communications ; 
de plus, les Cités fournissent des Ressources qui permettent 
de diminuer l’Attrition. L’importance des Cités est reflétée 
par le fait que la victoire dans Onward Christian Soldiers 
repose sur leur contrôle. 

Chaque Cité et Château possède une Valeur Défensive de 
Siège (VDS) qui représente la valeur militaire de ses défenses 
contre les Sièges, et, pour une Cité, ses Ressources. La VDS 
d’une Cité (voir 8.3A) est imprimée sur la carte en dessous de 
son Espace ; la VDS d’un Château est imprimée sur son pion. 
Le nombre de Ressources d’une Cité est égal à sa VDS, sauf 
lorsqu’elles ont été utilisées (voir 10.2). Voir 6.3A pour les 
effets des Ressources sur l’Attrition de Mouvement. 

Note à propos de la carte : L’Espace Cyprus est en fait la 
Cité de Salamine ; il a une VDS de 2. 

Seules les forces de la faction contrôlant une Cité/Château 
peuvent entrer comme bon leur semble dans l’Espace de la 
Cité. Les autres forces peuvent y entrer, mais uniquement si 
le joueur qui contrôle l’Espace en question les y autorise. 

Des PE dans un Espace de Cité sont toujours à l’intérieur de 
la Cité. Ils ne peuvent pas être attaqués directement, mais 
peuvent être petit à petit érodés et détruits par des Sièges et 
Assauts (voir plus loin). Des PE dans un Château 
fonctionnent de façon similaire, à l’exception du fait que seul 
un nombre donné de PE peut se trouver à l’intérieur ; le reste 
est à l’extérieur (voir la section sur les Châteaux, plus bas.) 

Une Armée doit faire Halte lorsqu’elle entre à l’intérieur 
d’une Cité ou d’un Château, même si ce n’est que pour y 
déposer une Garnison. 

Garnisons Intrinsèques : Chaque 
Cité/Château a une Garnison 
Intrinsèque de 1 PE appartenant à 
la faction qui contrôle cette 
Cité/Château. Cette garnison de 1 

PE n’est pas représentée par un pion de PE ; le marqueur de 

contrôle lui-même la représente (les marqueurs de contrôle 
ont deux faces, recto pour les Cités et verso pour les 
Bourgades). Une Garnison Intrinsèque compte pour 1 PE lors 
du calcul des Ratios d’Assaut, et elle ne peut être éliminée 
qu’après que tous les autres PE l’ont été. 

Les Garnisons Intrinsèques sont placées au début du scénario 
ou quand une Cité/Château est capturée. Dans le deuxième 
cas, le joueur qui prend le contrôle de l’Espace doit y déposer 
une garnison (il n’a pas le choix) ; il retire 1 PE de la force 
qui l’a capturée et place un marqueur de contrôle, face 
Garnison Intrinsèque visible, sur la Cité/Château. S’il le 
souhaite, le joueur peut également faire entrer des PE 
supplémentaires dans la Cité/Château (il n’est pas limité à la 
Garnison Intrinsèque) : un nombre illimité dans le cas des 
Cités, un nombre au maximum égal à la limite de PE pour les 
Châteaux (voir plus bas). Le PE devenant la Garnison 
Intrinsèque n’est pas, en termes de jeu, “déposé” par son 
Armée ; et jusqu’à la fin de la partie, il ne peut pas être 
“ramassé” par une Armée amie. À partir de cet instant, il 
devient simplement partie intégrante de la Cité/Château. 

CITÉS 
Espace des Portes des Cités : Chaque Cité (excepté Cyprus) 
n’est reliée qu’à un seul Espace, appelé l’Espace des Portes. 
Toute action dirigée contre une Cité — Siège, Assaut, 
Ravage — a lieu depuis cet Espace. Pour de nombreuses 
règles (comme le ramassage de PE ou l’Attrition de Transit), 
avoir une Armée dans l’Espace des Portes d’une Cité 
contrôlée par la faction de cette Armée équivaut à être dans la 
Cité même. 

Valeurs Défensives de Siège : Chaque Cité/Château a une 
Valeur Défensive de Siège (VDS). La VDS a trois fonctions : 

• Elle indique le nombre de Points d’Assaut que l’attaquant 
doit infliger pour que la Cité/Château tombe entre ses 
mains. Quand les Points d’Assaut égalent la VDS, la Cité 
est capturée. 

• Multipliée par cinq (5), elle indique le nombre de PE 
qu’une Armée doit compter pour mettre le Siège à la 
Cité/Château. 

• Elle indique la quantité de Ressources que possède une 
Cité (mais pas un Château, qui n’en fournit aucune). Ces 
Ressources sont dépensées dans divers cas (Assaut, 
atténuation de l’Attrition de Mouvement, etc.). 

Au fur et à mesure que les Ressources d’une Cité sont 
utilisées, son niveau de Ressources diminue de la même 
quantité. Les Cités Ravagées n’ont aucune Ressources ; les 
Cités Détruites n’ont ni VDS ni Ressources (voir 8.3G et 
8.3H pour les effets du Ravage et de la Destruction). Les 
Ressources d’une Cité sont automatiquement reconstituées 
durant la Phase de Récupération à la fin de chaque Tour, sauf 
si cette Cité est Ravagée, Détruite ou assiégée. 

La VDS des Cités est imprimée sur la carte à côté du nom de 
chaque Cité ; la VDS des Châteaux est indiquée sur leur pion. 
La VDS d’une Cité ou d’un Château n’est jamais diminuée. 

NOTE HISTORIQUE : Militairement, la VDS d’une Cité 
représente la durée pendant laquelle il est probable qu’elle 
résiste à des assauts répétés lors d’un siège soutenu. Les 
remparts d’Antioche, par exemple, étaient si étendus que la 
Cité ne pouvait pas être encerclée. En outre, les Cités les plus 
importantes avaient généralement des réserves de vivres plus 
importantes. Pratiquement chaque localité de l’Orient latin 
avait des enceintes d’une sorte ou d’une autre. Le jeu les 
représente de façon relative. 
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Capture d’une Cité : Il existe deux façons de capturer une 
Cité : 

• L’assiéger jusqu’à ce que la force en défense soit éliminée 
par l’Attrition de Siège (voir 8.3C) ou se Rende 
volontairement (voir 8.3F). 

• Lui donner l’Assaut jusqu’à ce que le nombre de Points 
d’Assaut accumulés égale la VDS de la Cité (voir 8.3B). 

Occupation d’une Cité capturée : L’Armée qui capture une 
Cité place un marqueur de Garnison Intrinsèque dans 
l’Espace de la Cité (voir la règle des Garnisons Intrinsèques, 
plus haut). L’Armée perd immédiatement 1 PE afin de créer 
la Garnison Intrinsèque (ceci n’est pas optionnel). En outre, 
le joueur peut transférer autant des PE et des chefs de 
l’Armée qu’il le souhaite vers l’intérieur de la Cité, laissant le 
reste éventuel dans l’Espace de ses Portes. Notez que s’il 
laisse des PE dans l’Espace des Portes, il doit aussi laisser un 
chef avec eux. 

CHÂTEAUX 
NOTE HISTORIQUE : L’Orient latin comptait plus de 100 
châteaux disséminés dans toute la région, presque tous 
construits durant le 12e siècle. Toutefois, peu d’entre eux 
étaient des constructions défensives ; la plupart n’étaient que 
des centres administratifs et de garnison. Les châteaux inclus 
dans le jeu étaient les citadelles principales. 

Les Châteaux sont des localités semblables aux Cités, avec 
des VDS variables, placés sur la carte à l’endroit indiqué dans 
les instructions des scénarios. EXEMPLE : Le pion [Krak de 
Montreal] est placé dans l’Espace M5, juste au sud de la Mer 
Morte. Chaque Château a sa propre VDS, imprimée sur son 
pion. La VDS des Châteaux ne procure aucune Ressources, 
mais elle permet de réduire l’Attrition de Mouvement. 

Garnisons des Châteaux : Comme les Cités, les Châteaux 
ont une Garnison Intrinsèque de 1 PE (utilisez le recto d’un 
marqueur de contrôle). La garnison maximum d’un Château 
est 10 PE, un joueur ne peut donc pas ajouter plus de 9 PE à 
la Garnison Intrinsèque. 

Entamer et maintenir le Siège d’un Château requiert un 
nombre de PE au moins égal à trois fois la VDS du Château, 
et pas cinq fois comme pour les Cités. Des forces dans un 
Château assiégé ne peuvent pas en sortir, sauf si elles 
remportent une Bataille contre la force assiégeante (elles 
doivent se frayer un chemin hors du Château en combattant) 
ou, bien entendu, si la force assiégeante quitte l’Espace du 
Château pour quelque raison que ce soit. Pour la résolution de 
l’Attrition de Siège des Sièges impliquant un Château, les 
deux camps lancent seulement un dé au lieu de deux. 

Capture d’un Château : Il existe deux façons de capturer un 
Château : 

• L’assiéger et/ou le Ravager jusqu’à ce que la force en 
défense soit éliminée par l’Attrition de Siège, l’Attrition 
de Ravage, ou qu’elle se Rende volontairement (voir 
8.3A). 

• Lui donner l’Assaut jusqu’à ce que le nombre de Points 
d’Assaut accumulés égale la VDS du Château (voir 8.3B). 

Occupation d’un Château capturé : L’Armée qui capture 
un Château place un marqueur de contrôle sur son pion, sur la 
face indiquant la présence d’une Garnison Intrinsèque ; 
l’Armée perd immédiatement 1 PE (qui devient la Garnison 
Intrinsèque). Le joueur peut transférer autant des PE de 
l’Armée qu’il le souhaite vers l’intérieur du Château (jusqu’à 
un maximum de 9, plus la Garnison Intrinsèque, qui 

constituent la limite pour les Châteaux) ; ces PE sont placés 
sous le marqueur de contrôle. 

(8.3) Actions contre 
les Cités et les Châteaux 
Les Cités et les Châteaux peuvent être les objets d’une 
pléthore de périodes difficiles : Sièges, Assauts, Traîtrise, 
Reddition pure et simple, Ravage des régions environnantes, 
et Destruction totale. Ces actions étaient les principaux 
aspects de l’art de la guerre de l’époque — privation du 
contrôle et des ressources qui en découlent — tel qu’il était 
pratiqué en Europe avant d’être rapidement adapté et adopté 
par les Francs et les Sarrasins. 

A. Sièges 
Déroulement d’un Siège : Pour entamer un Siège, un chef 
débute son activation dans l’Espace des Portes d’une Cité ou 
dans l’Espace d’un Château et annonce un Siège ; OU se 
déplace jusqu’à l’Espace des Portes d’une Cité ou l’Espace 
d’un Château, réussit un jet de Continuation et annonce un 
Siège ; OU lance une Attaque Amphibie dans un Espace de 
Cité (voir 9.5). L’Armée activée avec ce chef doit compter un 
nombre de PE au moins égal à la VDS de la Cité ou du 
Château multipliée par cinq (5). Lorsqu’un Siège est en 
cours, si le nombre de PE de l’Armée assiégeante baisse en 
dessous de 5 fois la VDS, le Siège prend fin immédiatement. 

Après avoir entamé le Siège, l’activation du chef prend fin. Il 
ne peut pas effectuer de jet de Continuation. En outre, une 
Armée ne peut pas entamer un Siège si elle a déjà donné 
l’Assaut à cette Cité ou ce Château, ou l’a Ravagée, lors de 
cette même activation. 

Pour qu’un Siège puisse être entamé, l’Espace des Portes de 
la Cité ou l’Espace du Château ne doit pas contenir de forces 
adverses. Cependant, une fois qu’un Siège est en cours, une 
force ennemie qui se trouverait dans l’Espace des Portes de la 
Cité ou l’Espace du Château n’empêche pas, en soi, le Siège 
de continuer. Seuls les événements ci-dessous interrompent 
un Siège. 

Fin d’un Siège : Un Siège prend fin lorsqu’une des situations 
suivantes se produit : 

• L’Armée assiégeante quitte l’Espace des Portes ou 
l’Espace du Château pour quelque raison que ce soit (y 
compris une Retraite). 

• Les PE de l’Armée assiégeante ne sont plus égaux à au 
moins cinq fois (5×) la VDS de la Cité/Château. 

• La force assiégée effectue une sortie et l’Armée 
assiégeante subit un pourcentage de pertes plus élevé que 
la force assiégée (voir 8.3D). 

• Les Points d’Assaut accumulés contre la Cité/Châteaux 
sont égaux à la VDS (voir 8.3B). 

• La force assiégée est entièrement éliminées par l’Attrition 
de Siège (voir 8.3C). 

• Les joueurs assiégeant et assiégé se mettent d’accord sur 
les termes d’une Reddition (voir 8.3F). 

• Le chef assiégeant, lorsqu’il est activé, retire le marqueur 
de Siège, après quoi il peut se déplacer normalement. 

Siège Total et Partiel : Lorsqu’il entame un Siège, et à 
chaque fois que son Armée est activée par la suite, le joueur 
assiégeant doit indiquer (à l’aide du marqueur approprié) si 
son Armée mène un Siège Total ou Partiel. Quel que soit le 
type de Siège choisi, celui-ci reste fixé jusqu’à ce qu’il soit 
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brisé ou que le chef assiégeant soit activé à nouveau (offrant 
alors la possibilité de changer le type du Siège). 

• Siège Total. Tous les PE assiégeants sont utilisés pour les 
Assauts, ou si les assiégés tentent une Sortie. Si 
l’assiégeant est attaqué de l’extérieur par une Force de 
Secours ennemie ou par une Attaque Combinée de 
Secours, seule la moitié de ses PE (arrondie à l’inférieur) 
est utilisée. Une force menant un Siège Total ne peut pas 
se Replier ou battre en Retraite si elle est attaquée. 

• Siège Partiel. La moitié (arrondie à l’inférieur) des PE 
assiégeants est utilisée pour les Assauts, ou si les assiégés 
tentent une Sortie. Tous les PE sont disponibles si 
l’assiégeant est attaqué de l’extérieur par une Force de 
Secours ennemie ou par une Attaque Combinée de 
Secours. Une force menant un Siège Partiel peut se 
Replier ou battre en Retraite si elle est attaquée. 

Attrition de Siège : Les forces impliquées dans un Siège 
peuvent subir l’Attrition de Siège durant la Phase d’Attrition 
(voir 8.3C). Un joueur assiégeant n’est pas obligé de tenter 
quoi que ce soit une fois qu’une Cité est assiégée, choisissant 
au contraire de laisser l’Attrition de Siège faire son œuvre. 

Sièges multi-Armées. Une Armée appartenant à la même 
faction et qui entre dans l’Espace doit fusionner avec les 
assiégeants d’origine. Des Armées d’autres factions peuvent 
également se joindre à la conduite d’un Siège ; le chef du 
Rang le plus élevé dans l’Espace commande 
automatiquement les opérations (ses activations déterminent 
toutes les actions de Siège, y compris les Assauts, les 
Ravages, etc.). 

Un joueur assiégeant n’est pas obligé de tenter quoi que ce 
soit ; il peut laisser l’Attrition faire son œuvre. 

B. Assauts 
À tout moment où une Armée occupe l’Espace des Portes 
d’une Cité sous contrôle ennemi, ou un Espace contenant un 
Château contrôlé par l’ennemi (que l’Espace des Portes ou du 
Château soit ou non occupé par une force ennemie), cette 
Armée peut lancer un Assaut contre cette Cité. Avant de 
pouvoir donner l’Assaut lors de l’activation en cours, un chef 
qui entre dans l’Espace des Portes ou l’Espace du Château 
doit réussir un jet de Continuation (en cas d’échec, son 
activation est terminée). 

Le but d’un Assaut est pour l’attaquant d’accumuler un 
nombre de Points d’Assaut égal à la VDS de la Cité. A 
l’instant où il y parvient, la Cité tombe entre ses mains. 

Un Assaut est livré depuis l’Espace des Portes de la Cité ou 
l’Espace du Château. Une Armée peut donner l’Assaut que la 
Cité/Château soit assiégée ou non. Si la Cité est assiégée, 
l’Armée peut donner l’Assaut chaque fois que ce chef est 
activé. Si la Cité/Château tombe, l’Armée qui donne l’Assaut 
perd immédiatement 1 PE (ceci n’est pas optionnel) et place 
un marqueur de contrôle, face Garnison Intrinsèque visible, 
dans l’Espace de la Cité/Château. Le joueur peut, en plus, 
immédiatement transférer des PE de l’Armée vers l’intérieur 
de la Cité/Château (mais rien ne l’y oblige). Son activation 
est alors terminée. 

Pour résoudre un Assaut, l’attaquant lance un dé (1d6) sur la 
Table d’Assaut et y ajoute les MJD pertinents parmi ceux qui 
figurent sous la table. Il applique ensuite les résultats 
indiqués par la table, le même JD déterminant le sort des 
défenseurs (1ère colonne) et des attaquants (2e colonne). Si la 
Cité n’est pas assiégée, l’Armée qui donne l’Assaut soustrait 
un (-1) du jet d’Assaut. 

Les résultats peuvent être : 

• des PE perdus par un ou les deux camps (les pertes du 
défenseur sont infligées en premier), et 

• des Points d’Assaut infligés à l’assiégé 

Accumulation et réduction des Points d’Assaut : Lorsque 
l’assiégeant inflige des Points d’Assaut, il place un marqueur 
[Assault Points] reflétant le nombre de Points d’Assaut 
accumulés jusque-là sur (ou à côté de) l’Espace de Cité/ 
Château. Ce marqueur reste en place tant qu’une Armée 
ennemie contenant un nombre de PE au moins égal à la VDS 
d’origine de la Cité/Château (et pas nécessairement l’Armée 
qui a lancé le premier Assaut, celle-ci peut être remplacée par 
une autre) demeure dans l’Espace des Portes ou dans 
l’Espace du Château. À l’instant où l’Espace des Portes ou du 
Château ne contient plus une telle Armée, un Point d’Assaut 
est immédiatement enlevé de la carte (remplacez le marqueur 
[Assault Points] par le marqueur adéquat). Lors de chaque 
Phase de Récupération ultérieure, à partir du Tour en cours 
(voir la Séquence de Jeu), les Points d’Assaut diminuent de 3. 
Ce processus se poursuit jusqu’à ce que la Cité/Château n’ait 
plus de Point d’Assaut, qu’on lui en inflige d’autres, ou 
qu’une Armée ennemie comptant un nombre de PE au moins 
égal à la VDS entre dans l’Espace des Portes. 

NOTE DE JEU : Les Points d’Assaut ne réduisent ni VDS, ni 
(dans le cas d’une Cité) Ressources. 

Pertes du défenseur : Après avoir effectué le jet d'Assaut et 
déterminé les Points d'Assaut infligés, soustrayez les Points 
d'Assaut accumulés de la VDS de la Cité ; le résultat est le 
nombre de PE ne pouvant pas être éliminés par le jet d'Assaut 
(protégés par les remparts, si vous préférez). Des PE non 
protégés, éliminez le nombre spécifié par la Table d'Assaut ; 
ignorez toute perte excédant le nombre de PE non protégés. 

Pertes de l’attaquant : Les pertes de PE infligées à 
l’attaquant sont retirées après que le défenseur a enlevé les 
siennes de la carte ; si le total de PE assiégeants tombe en 
dessous du nombre nécessaire pour maintenir le Siège, celui-
ci prend fin immédiatement. 

EXEMPLE : Une Armée franque de 20 PE donne l’Assaut à 
Jerusalem, qui n’est pas assiégée, a une VDS de 5 et pas de 
Points d’Assaut pour l’instant. En plus de sa Garnison 
Intrinsèque, Jerusalem compte une garnison de 2 PE, soit un 
total de 3 PE. Les MJD applicables sont +3 (l’attaquant a 
plus de 5 fois le nombre de PE de la garnison) et -1 (la Cité 
n’est pas assiégée), pour un total de +2. Le joueur franc 
obtient un ‘5’ sur son JD, qui donne un ‘7’ après 
modification. L’Assaut inflige 2 Points d’Assaut à la Cité et 
élimine 1 PE du défenseur. 2 Points d’Assaut soustraits de la 
VDS de 5 donnent un résultat de 3, les remparts peuvent donc 
protéger jusqu’à 3 PE. Puisque seuls 3 PE se trouvent dans 
la Cité, aucun n’est touché et le défenseur ne perd pas de PE 
(mais les 2 Points d’Assaut demeurent en place). 

Assaut réussi : Quand le nombre de Points d’Assaut 
accumulé égale la VDS, la Cité/Château tombe, et le 
défenseur perd automatiquement tous ses PE se trouvant à 
l’intérieur. La Cité/Château conserve sa VDS. Le joueur 
menant l’Assaut déclare si les éventuels chefs sont capturés 
(et mis à rançon) ou tués. Les Ressources de la Cité, s’il en 
restait de disponibles, sont à présent utilisables par le joueur 
qui contrôle la Cité. Voir “Accumulation et réduction des 
Points d’Assaut” (plus haut) pour déterminer ce qui arrive 
aux Points d’Assaut accumulés. 
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Fin de l’activation : Une fois l’Assaut effectué, l’activation 
du chef est terminée. Il ne peut pas effectuer de jet de 
Continuation. 

Une Armée ne peut pas donner l’Assaut à une Cité/Château si 
elle a déjà entamé un Siège ou Ravagé cette localité lors de 
cette même activation (car ces deux actions mettent 
automatiquement fin à l’activation). 

C. Attrition de Siège 
Durant la Phase d’Attrition (Phase E), les deux joueurs 
impliqués dans un Siège en cours (c'est-à-dire, là où se trouve 
un marqueur de Siège) doivent appliquer les effets de 
l’Attrition sur ce Siège. 

Procédure : Pour le Siège d’une Cité, chaque joueur lance 
deux dés (2d6) et consulte la Table de d’Attrition de Siège ; 
les MJD suivants s’appliquent : 

• Le défenseur ajoute un (+1) si la Cité est un Port sous 
blocus (voir 9.4). 

• Le défenseur soustrait un (-1) si la Cité est un Port qui 
n’est pas sous blocus et si une de ses Flottes est présente. 

• Les deux forces ajoutent un (+1) si la Cité est Ravagée. 
Ce MJD ne s’applique pas à une force assiégeante qui 
porte un marqueur [Ravager] (c'est-à-dire, si elle a 
Ravagé la Cité lors du Tour en cours). 

• Des forces sarrasines assiégeantes (mais pas assiégées) 
soustraient un (-1). 

Pour le Siège d’un Château, chaque joueur lance un dé (1d6) 
et consulte la Table d’Attrition de Siège. Aucun MJD ne 
s’applique. 

Le résultat est le nombre de PE perdus par cette Armée. Si 
plusieurs factions sont impliquées, les pertes doivent être 
réparties aussi équitablement que possible entre les diverses 
factions. 

Une fois l’Attrition de Siège calculée pour une Cité, la force 
assiégée peut utiliser les Ressources de cette Cité pour 
réduire ses pertes. La force assiégeante, quant à elle, peut 
réduire les siennes en utilisant les Ressources d’une Cité 
(l’une des siennes ou celle d’un allié d’accord pour utiliser 
ses Ressources à cette fin) vers laquelle elle peut tracer une 
Ligne de Communications Limitée (voir 10.1). Deux (2) 
Ressources sont nécessaires pour annuler chaque perte de PE. 
Placez des marqueurs [Resource Points] appropriés dans les 
Cités mises à contribution pour indiquer les niveaux de 
Ressources qui en découlent. 

EXEMPLE : Homs (VDS de 3, et donc 3 Ressources) est 
assiégée au début de la Phase d’Attrition. Le joueur sarrasin 
a 6 PE à l’intérieur de la Cité. Il lance 2d6, obtient un 10, et 
doit donc perdre 4 PE. Il décide d’utiliser 2 des Ressources 
de sa Cité pour réduire ses pertes de 1 PE ; sa force ne perd 
donc que 3 PE. Le joueur sarrasin place ensuite un marqueur 
[1 Resource Points] sur Homs pour signaler le nombre 
réduit de Ressources disponibles. 

Si tous les PE à l’intérieur d’une Cité assiégée sont éliminés 
par l’Attrition, la Cité tombe. Tout chef assiégé est capturé. 
Les Ressources de la Cité restent à leur niveau actuel, et 
pourront être reconstituées lors la prochaine Phase de 
Récupération. Voir “Accumulation et réduction des Points 
d’Assaut” (plus haut) pour déterminer ce qui arrive aux 
Points d’Assaut éventuellement accumulés. 

Les Armées qui assiègent des Cités ou des Châteaux ne 
subissent pas d’Attrition de Transit ou Ravage, seulement de 
Siège. 

D. Opérations de secours 
Lors d’une de ses activations, le défenseur peut attaquer 
l’Armée assiégeante. Pour ce faire, il peut tenter une Sortie 
avec les forces à l’intérieur de la Cité/Château, attaquer la 
force assiégeante avec une Force de Secours à l’extérieur de 
la Cité/Château, ou lancer une Attaque Combinée de Secours 
avec des forces à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. 

Sortie : Lorsqu’il est activé, le défenseur attaque l’Armée 
assiégeante. Cette dernière se défend avec tous ses PE en cas 
de Siège Total, ou avec la moitié de ses PE en cas de Siège 
Partiel. Si l’Armée assiégeante subit un pourcentage de pertes 
plus élevé que l’Armée qui effectue la Sortie, le Siège est 
terminé, et l’Armée qui assiégeait peut être forcée de battre 
en Retraite, suivant les règles normales de Retraite (mais une 
force qui mène un Siège Total ne peut pas battre en Retraite). 
Si la force assiégeante ne bat pas en Retraite, elle peut par la 
suite entamer un nouveau Siège, mais cela nécessitera une 
autre activation complète. Si l’Armée effectuant la Sortie doit 
battre en Retraite, elle retourne à l’intérieur de la 
Cité/Château et ne subit aucune pénalité supplémentaire. 
Notez qu’un Siège peut également prendre fin si la Sortie 
cause suffisamment de pertes dans la force assiégeante pour 
que celle-ci n’ait plus assez de PE pour maintenir le Siège. 

NOTE DE JEU : Si aucun chef ne se trouve à l’intérieur de la 
Cité/Château, le défenseur ne peut pas effectuer de Sortie, 
puisque sa force ne peut pas activée. 

Force de Secours : Une autre Armée entre dans l’Espace des 
Portes de la Cité ou l’Espace du Château et engage une 
Bataille normale contre les unités assiégeantes. Celles-ci se 
défendent avec la moitié de leurs PE en cas de Siège Total, 
ou tous leurs PE en cas de Siège Partiel. Si les assiégeants 
attaqués battent en Retraite, ou s’ils perdent assez de PE pour 
être obligés de battre en Retraite mais ne peuvent pas le faire 
(une force menant un Siège total ne peut pas battre en 
Retraite), le Siège prend fin. Tout autre résultat n’a aucun 
effet sur le Siège... mais l’endroit commence à être bondé. Et 
là aussi, le Siège prend fin si la Force de Secours a causé 
assez de pertes dans la force assiégeante pour qu’elle n’ait 
plus assez de PE pour maintenir le Siège. 

Une Armée menant un Siège Total ne peut ni se Replier avant 
le combat, ni battre en Retraite après le combat. En outre, les 
règles d’Agressivité Occidentale ne s’appliquent pas à une 
Armée franque menant l’un ou l’autre type de Siège. 

Attaque Combinée de Secours : Un joueur dépêchant une 
Force de Secours à l’aide d’une force assiégée peut tenter 
d’inclure dans la Bataille les défenseurs assiégés, qui doivent 
avoir un chef et ne pas être Démoralisés. La Bataille se 
déroule “à l’extérieur”, selon les règles normales de Bataille. 
Le joueur lance un dé (1d6) et ajoute un (+1) au résultat si la 
force intérieure est d’une faction différente de la force 
extérieure : 

• Si le résultat est inférieur ou égal à la Valeur de 
Campagne du chef à l’intérieur de la Cité/Château, cette 
Armée intérieure peut combiner ses PE avec ceux de la 
Force de Secours (mais c’est le chef de la Force de 
Secours qui “commande” dans la Bataille en question). La 
force assiégeante défend avec la moitié de ses PE (arrondi 
au supérieur) en cas de Siège Total ou avec tous ses PE en 
cas de Siège Partiel. De plus, l’Attaque Combinée donne 
à l’attaquant un MJD de +2 au jet de Bataille. 

• Si le résultat est supérieur, hé bien, c’est un coup au moral 
de la Force de Secours, qui attendait un peu d’aide de la 
part de ses amis. Lors de la résolution de la Bataille, 
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l’attaquant soustrait deux (-2) de son jet de Bataille. La 
force assiégeante défend normalement (c’est-à-dire en 
fonction du type de Siège qu’elle est en train de mener). 

E. Traîtrise (1C) 
Les scénarios des Deuxième et Troisième Croisades 
n’utilisent pas les règles de Traîtrise. 

F. Reddition 
Le défenseur, à n’importe quel moment après qu’une Armée 
ennemie est entrée dans l’Espace des Portes d’une Cité ou 
l’Espace d’un Château, peut toujours choisir de livrer la 
Cité/Château à l’ennemi. Cette reddition a lieu selon les 
termes sur lesquels les joueurs s’accordent. Des PE qui se 
rendent peuvent, si les joueurs sont d’accord, être placés dans 
n’importe quelle Cité/Château contrôlée par le défenseur 
(mais dans aucun autre type d’Espace). 

Si un chef se rend durant sa propre activation, son activation 
est automatiquement terminée. 

G. Ravage 
NOTE DU CONCEPTEUR : Le Ravage est un processus 
selon lequel l’attaquant détruit la capacité d’une Cité, et de 
la région environnante, à fournir des Ressources. Ce type 
d’actions était une des caractéristiques marquantes de la 
guerre à l’époque. 

Une Armée peut Ravager une Cité, Bourgade, ou Château, 
peu importe qui la contrôle. Le Ravage peut faire partie d’un 
Siège, mais ce n’est pas nécessaire. 

Ravager une Cité/Bourgade/Château requiert une Armée d’au 
moins 10 PE et nécessite que cette Armée entre (ou se trouve 
déjà) dans l’Espace des Portes d’une Cité, l’Espace de 
Bourgade, ou l’Espace de Château. Aucune force ennemie ne 
doit se trouver dans le même Espace. Le Ravage fait partie du 
mouvement, mais le chef ne peut pas ensuite effectuer de jet 
de Continuation. Le Ravage est automatique et occasionne ce 
qui suit, sans JD : 

• Un marqueur [Ravaged] est placé sur l’Espace de Cité, 
Bourgade, ou Château. 

• Une Armée ne subit pas d’Attrition de Transit lors du 
Tour durant lequel elle a Ravagé, tant qu’elle reste dans 
l’Espace et ne reçoit pas de PE supplémentaires (elle peut 
par contre descendre en dessous des 10 PE requis). Ce fait 
est indiqué en plaçant un marqueur [Ravager] sur 
l’Armée. Toutefois, si elle Ravage une Cité/Château et y 
met le Siège, elle subira l’Attrition de Siège. Enfin, si 
d’autres forces se joignent à l’Armée Ravageuse, ces 
forces subiront l’Attrition de Transit normalement : leur 
JD sera modifié par la Cité/Château Ravagée. 

• Une Cité Ravagée ne peut pas reconstituer ses Ressources 
tant que le marqueur [Ravaged – Remove] n’a pas été 
enlevé (voir ci-dessous). 

• Si une Cité Ravagée est assiégée, les deux joueurs 
ajoutent un (+1) à leur jet d’Attrition de Siège (voir la 
Table d’Attrition de Siège pour plus de détails). Ce MJD 
ne s’applique pas à une force assiégeante portant un 
marqueur [Ravager] (c’est-à-dire, si elle a Ravagé la Cité 
durant le Tour en cours). 

Une Cité/Bourgade/Château portant un marqueur [Ravaged] 
ou [Ravaged – Remove] ne peut pas être Ravagée à nouveau 
tant que ce marqueur n’a pas été retiré. 

NOTE DE JEU : Pour Ravager une Bourgade, l’Armée doit 
soit avoir débuté son activation dans l’Espace de Bourgade, 
soit y être entrée comme Armée de Renfort. 

Pendant la Phase de Récupération, ce qui suit se produit pour 
toute Cité/Bourgade/Château Ravagée qui n’est ni assiégée ni 
Détruite : 

• Tous les marqueurs [Ravaged – Remove] sont retirés de 
la carte, indiquant que la Cité/Bourgade n’est plus 
Ravagée. Puis, 

• Tous les marqueurs [Ravaged] sont retournés sur leur côté 
[Ravaged – Remove], indiquant que la Cité/Bourgade est 
toujours Ravagée. 

Si la Cité est assiégée ou Détruite, le marqueur [Ravaged] ou 
[Ravaged – Remove] reste en place jusqu’à ce que le Siège 
soit levé et/ou que la Cité soit Reconstruite (voir 8.3H). 

H. Destruction et Reconstruction 
La Destruction est la réduction des défenses d’une Cité — la 
démolition de ses remparts et de ses tours — afin qu’elle ne 
fournisse plus aucun avantage défensif. Les Châteaux ne 
peuvent pas être Détruits. 

Destruction : Une Armée (d’au moins 10 PE) peut Détruire 
une Cité. Elle doit contrôler la Cité et être à l’intérieur pour 
ce faire, et la Cité ne doit pas être assiégée. La Destruction 
fait partie du mouvement, mais le chef ne peut pas ensuite 
effectuer un jet de Continuation. La Destruction est 
automatique et occasionne ce qui suit, sans JD : 

• Un marqueur [Destroyed] est placé sur l’Espace de la 
Cité. 

• Défensivement parlant, une Cité Détruite est traitée 
comme une Bourgade (elle a perdu sa VDS), bien qu’elle 
doive être attaquée depuis l’Espace de ses Portes. 

• Les Cités Détruites n’ont pas de Ressources. 
• Une fois Détruite, une Cité ne peut pas être Détruite à 

nouveau tant qu’elle n’a pas été Reconstruite. 
• Tant qu’un marqueur [Destroyed] est en place, tout 

marqueur [Ravaged] ou [Ravaged – Remove] sur cette 
Cité reste en place. 

Reconstruction : Un marqueur [Destroyed] est retiré de la 
carte quand la Cité sur laquelle il est placé est Reconstruite. 
La Reconstruction nécessite qu’une Armée d’au moins 10 PE 
(accompagnée d’un chef) passe un Tour entier (de la Phase A 
à la Phase F) dans l’Espace de la Cité (pas dans l’Espace de 
ses Portes). Au début de l’activation suivante du chef, le 
marqueur [Destroyed] est enlevé (sauf si le joueur décide de 
déplacer ce chef sans Reconstruire la Cité) et remplacé par un 
marqueur [1 Assault Points] (voir 8.3B pour savoir comment 
éliminer ce Point d’Assaut). La Cité regagne sa VDS, et le 
chef peut effectuer un jet de Continuation, en appliquant la 
VDS de la Cité comme MJD au jet de Continuation. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Une Cité détruite devient 
totalement inutile, et sa Reconstruction requiert une action 
de la part d’un joueur. Le Ravage n’influe que sur l’aptitude 
d’une Cité à fournir des Ressources, et le passage du temps y 
remédie sans aucun effort des joueurs. 

NOTE HISTORIQUE : Si la Reconstruction vous semble ne 
prendre que trop peu de temps, considérez que, durant la 
Troisième Croisade, Ascalon fut détruite par Saladin et par 
la suite reconstruite par Richard. Richard ordonna la 
reconstruction durant l’hiver, dans des conditions 
climatiques infectes, et même si le début du chantier fut 
repoussé pendant deux semaines à cause des pluies et de la 
boue, Ascalon retrouva tout de même sa puissance d’origine 
en deux mois seulement. 
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(9.0) RÈGLES NAVALES 
(9.1) Flottes 

Les pions de Flotte ont deux faces, qui 
permettent de définir leurs effectifs ; les 
scénarios indiquent les effectifs de départ 
des Flottes. Un joueur peut toujours 

déployer une Flotte de 2 PEN en deux Flottes de 1 PEN (ou 
vice versa) à n’importe quel moment durant un mouvement. 

NOTE : Le jeu comprend trois pions de Flotte [Egypt] qui 
représentent plus de 2 PEN — une Flotte de 4 PEN, une de 6 
PEN et une de 8 PEN. Ces Flottes ont les mêmes propriétés 
que les autres Flottes et peuvent être déployées à tout 
moment en des Flottes d’effectifs plus réduits. 

Les pions de Flottes arborent aussi le chiffre ‘3’ ; ceci indique 
le nombre de Zones Maritimes dont une Flotte peut se 
déplacer (voir 9.2). 

Les Flottes sont activées par les Marqueurs d’Activation 
[Fleet]. Un joueur dont le MA [Fleet] est tiré peut utiliser 
toutes les Flottes dont il dispose. 

La carte comporte huit (8) Zones Maritimes, séparées les 
unes des autres par des pointillés bleus. Chaque Zone 
Maritime est nommée d’après un des Ports de cette zone : 
Tarsus, Cyprus, Tortosa, Tripoli, Sidon, Acre, Caesarea et 
Jaffa. 

(9.2) Mouvement maritime 
Les Flottes sont placées, et se déplacent, dans les Zones 
Maritimes. Ce sont les seuls espaces de la carte qu’elles 
peuvent occuper. Elles ne peuvent pas entrer dans les Ports. 

Les Flottes ont une capacité de mouvement de 3 Zones 
Maritimes. Les mécanismes de Continuation ne s’appliquent 
pas aux Flottes. Des Flottes empilées ensemble peuvent se 
déplacer ensemble ou séparément, mais chaque pion ou pile 
de pions de Flottes doit terminer son mouvement avant qu’un 
autre pion ou pile puisse se déplacer. Les Flottes ne peuvent 
pas ramasser d’autres Flottes pendant leur mouvement. 

La case Fatimid est considérée comme une Zone Maritime, 
mais seules les Flottes [Egypt] peuvent y entrer ; ce 
mouvement compte pour une des 3 Zones Maritimes dont 
peut se déplacer une Flotte durant son activation. 

(9.3) Attrition Navale 
NOTE HISTORIQUE : Presque tous les navires de ces flottes 
étaient des galères, qui ne pouvaient avoir à bord qu’une 
quantité minime de provisions ; les ports de la côte étaient 
donc d’une importance vitale pour leur ravitaillement. 

Capacité de Ravitaillement Naval : Chaque Port de la carte 
a une Capacité de Ravitaillement Naval de 4, ce qui signifie 
qu’il peut ravitailler 4 Points d’Effectifs Navals (soit 2 pions 
de Flotte à plein effectif) appartenant à la faction qui le 
contrôle. Les Ports d’Eau Profonde — Cyprus, Acre et la case 
Fatimid — one une Capacité de Ravitaillement Naval 
illimitée. 

Jet d’Attrition Navale : À la fin de chaque Tour, tout pion 
de Flotte se trouvant dans une Zone Maritime, en excès de la 
Capacité de Ravitaillement des Ports contrôlés par cette 
faction dans cette Zone, doit effectuer un jet d’Attrition. 
Lancez un dé pour chacun de ces pions de Flotte (pas chaque 
PEN) : 

• Si le résultat est 4-6, cette Flotte perd 1 PEN. 
• Si le résultat est 1-3, cette Flotte doit se déplacer (quelle 

que soit la distance) vers la Zone Maritime la plus proche 
qui pourra la ravitailler. S’il n’y en a pas, la Flotte est 
détruite. Ce mouvement n’occasionne aucune Bataille 
Navale. 

Hiver : Lors des Tours d’Hiver, les effets suivants 
s’appliquent : 

• La Capacité de Ravitaillement Naval de tous les Ports, 
autre que les Ports d’Eau Profonde, est de 1. 

• Ajoutez deux (+2) aux jets d’Attrition Navale. 

EXEMPLE : Le joueur franc a 4 pions de Flotte dans la Zone 
Maritime d’Acre, qui sont tous à plein effectif (8 PEN). Il 
contrôle Tyre (Capacité de Ravitaillement de 4), mais les 
Sarrasins contrôlent Acre. Si ces 4 Flottes se trouvent encore 
dans la Zone à la fin du Tour, deux d’entre elles devront 
effectuer un jet d’Attrition Navale, car Tyre ne peut 
ravitailler que 4 PEN et que le joueur franc ne bénéficie pas 
de la Capacité de Ravitaillement d’Acre. 

NOTE DU CONCEPTEUR ET NOTE HISTORIQUE : Les 
Ports d’Eau Profonde sont ceux dont les bassins étaient assez 
profonds et vaste pour accueillir facilement les flottes 
importantes. On peut donc comprendre pourquoi Acre fut 
une telle cible, et pourquoi Richard choisit de s’assurer de la 
disponibilité de Cyprus en s’emparant de l’île. 

(9.4) Blocus 
Une Flotte dans une Zone Maritime où un Port de Cité est 
assiégé a l’effet suivant sur ce Siège : 

• -1 au jet d’Attrition de Siège du défenseur si la Flotte 
appartient à la force assiégée. 

• +1 au jet d’Attrition de Siège de la force assiégeante si la 
Flotte appartient au joueur assiégeant. 

Si des joueurs adverses ont tous deux des Flottes dans la 
même Zone, les MJD de Blocus ne s’appliquent pas aux 
éventuels Sièges. 

(9.5) Transport maritime 
Chaque Point d’Effectifs Naval peut transporter jusqu’à 5 PE 
et un nombre quelconque de chefs. Ce transport fait partie de 
l’activation d’une Flotte, pas de l’activation d’un chef. Des 
PE transportés sans chef reçoivent un marqueur [Dropped 
Off] lorsqu’ils sont placés dans leur Port de destination. Des 
PE transportés avec un chef peuvent se déplacer plus tard 
durant le même Tour, dans le cadre de l’activation(s) de ce 
chef. 

Pour transporter des PE, les PEN doivent débuter l’activation 
de Flotte dans une Zone Maritime contenant un Espace de 
Port — Bourgade ou Cité — où se trouvent les PE. Les PE 
sont alors placés sur la Flotte et déplacés, selon les règles de 
mouvement maritime, puis débarqués — placés — dans un 
Port de n’importe quelle Zone que la Flotte peut atteindre. Le 
débarquement met fin au mouvement des PE et de la Flotte 
pour cette activation. 

• Un nombre illimité de Flottes peuvent débuter/terminer 
un transport maritime dans un même Port d’Eau 
Profonde. 

• Tous les autres Ports ont une limite de 4 PEN par 
activation. 
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NOTE DE JEU : Rappelez-vous que les Flottes ne peuvent 
jamais entrer dans les Ports. Ok, ça a l’air idiot, mais cela 
permet de simplifier le jeu. 

Des PE transportés sans chef ne peuvent pas entrer dans un 
Port occupé par l’ennemi (sauf si la faction qui contrôle le 
Port les y autorise). 

Des PE transportés avec un chef peuvent entrer dans 
n’importe quel Port, exactement comme s’ils entraient dans 
cet Espace suite à un mouvement terrestre. Si le Port est 
occupé par des unités ennemies, une Attaque Amphibie (pour 
les Ports de Bourgades) ou un Siège (pour les Ports de Cités) 
a immédiatement lieu, bien que l’activation en cours soit une 
activation de Flotte. Dans les deux cas, le chef de l’Armée du 
Rang le plus élevé commande les opérations. Notez 
cependant que la totalité des règles de Siège est en vigueur, 
notamment la nécessité pour l’attaquant d’avoir un nombre 
de PE au moins égal à cinq fois la VDS de la Cité. Si cette 
condition n’est pas remplie, l’attaquant ne peut pas effectuer 
de transport maritime jusqu’à cet Espace. 

Lors d’un débarquement dans un Port de Cité occupé par 
l’ennemi, les défenseurs (mais uniquement s’ils ont un chef) 
peuvent choisir l’une des deux réactions suivantes : 

• Placer autant de PE qu’ils le souhaitent “à l’extérieur” de 
la Cité et forcer les attaquants à livrer une Bataille 
terrestre normale. 

• Rester à l’intérieur du Port ; le débarquement entraîne 
alors un Siège Total normal (voir 8.3A). Dans ce cas, 
l’Armée transportée et son(ses) chef(s) sont placés dans 
l’Espace des Portes de la Cité (sauf pour Cyprus, où ils 
sont simplement placés à côté de l’Espace de la Cité). Ils 
ne peuvent pas être Interceptés lors de ce placement (le 
défenseur a déjà eu cette opportunité avec la première 
réaction, ci-dessus). 

Les Armées dans des Espaces adjacents à un Port cible d’un 
débarquement ne peuvent pas tenter d’Interception. 

Le transport maritime ne peut pas être utilisé durant les Tours 
d’Hiver, sauf s’il débute dans un Port d’Eau Profonde ou la 
case Fatimid, et qu’il se termine dans un autre de ces mêmes 
endroits. 

(9.6) Bataille Navale 
Une Bataille Navale peut se produire quand deux Flottes 
ennemies, dont une est active, occupent la même Zone 
Maritime. Une Flotte qui débute son activation dans la même 
Zone Maritime qu’une Flotte ennemie peut quitter cette Zone, 
ou peut attaquer. Une Flotte qui entre dans une Zone 
Maritime occupée par l’ennemi doit attaquer, à moins que le 
joueur adverse ne l’autorise à y entrer. La Bataille navale est 
résolue une fois que toutes les Flottes concernées par cette 
activation ont terminé leur mouvement ; une Flotte peut tout 
à fait entrer dans une Zone Maritime occupée par l’ennemi, 
qui déclare alors qu’il va combattre, avant que d’autres 
Flottes qui ne se sont pas encore déplacées entrent dans la 
même Zone Maritime pour renforcer l’attaque. 

Procédure générale 
1. Lors de ses mouvements maritimes, le joueur actif déclare 
ses Batailles Navales en entrant dans des Zones Maritimes 
occupées par l’ennemi. 

2. Le joueur actif termine tous ses mouvements maritimes. 

3. Le défenseur peut se Replier en quittant les Zones 
Maritimes où des Batailles Navales ont été déclarées. 

4. Si le défenseur ne se Replie pas, le combat s’engage. 

5. Les joueurs résolvent la Bataille. 

Déclaration de la Bataille Navale 
Des Flottes peuvent coexister dans une Zone Maritime sans 
livrer Bataille, mais une Flotte en mouvement ne peut entrer 
dans une Zone Maritime occupée que si la Flotte s’y trouvant 
déjà l’y autorise. Dans le cas contraire, et si le joueur actif 
entre tout de même dans cette Zone Maritime, une Bataille 
Navale est déclarée. Une Bataille doit être déclarée pour que 
le combat s’engage. Une fois qu’un joueur déclare une 
Bataille, son mouvement maritime pour cette activation prend 
fin. 

Refus du combat et début du combat 
Le défenseur peut se Replier avant la Bataille Navale en 
entrant dans n’importe quelle Zone Maritime adjacente libre 
de Flottes d’un autre joueur, excepté la Zone d’où vient juste 
d’arriver la Flotte en mouvement. Même si la Flotte en 
défense choisit de ses Replier, le mouvement de la Flotte 
activée est terminé. Le défenseur, peu importe ce qu’il décide 
de faire, n’a pas à payer des Ressources pour se défendre. Le 
joueur fatimide (uniquement) peut se Replier dans la case 
Fatimid. 

Résolution des Batailles Navales 
Une Bataille Navale est résolue en lançant un dé pour chaque 
PEN (et non pas pion de Flotte) présent ; chaque PEN donne 
droit au lancer d’un dé. Une Flotte comprenant 4 PEN lancera 
donc 4 dés lors d’une Bataille. Une Bataille Navale ne 
compte pas plusieurs “rounds” de lancer de dés : une fois les 
dés lancés pour chaque PEN, la Bataille est terminée. 

Chaque joueur lance le nombre de dés auquel il a droit. 

• Chaque ‘5’ ou ‘6’ élimine un PEN ennemi. 
• Tout autre résultat n’a aucun effet. 

Une fois tous les dés lancés, les résultats sont appliqués 
simultanément. Chaque joueur enlève de la carte le nombre 
de PEN qu’il a perdu (il choisit lesquels). Si une Flotte 
transportait des PE et que les PEN restants sont insuffisants 
pour transporter tous les PE à bord, les PE à présent en excès 
sont éliminés. 

Une fois la Bataille terminée, les Flottes restent dans la Zone 
Maritime où elles se trouvent. 

(10.0) RESSOURCES 
ET COMMUNICATION 
Onward Christian Soldiers emploie un système de 
Ressources pour représenter l’argent, la nourriture et les 
approvisionnements auxquels les habitants de l’Orient Latin 
avaient accès. 

(10.1) Lignes de 
Communications (LDC) 
Onward Christian Soldiers comporte trois types de Lignes 
de Communications : Illimitée , Limitée et Maritime . Des 
règles comme celles de Recrutement (pour les chefs 
musulmans, et uniquement dans la Première Croisade) 
requièrent une LDC Illimitée. D’autres règles, comme celles 
qui régissent l’utilisation des Ressources et l’affectation des 
excédents de troupes demandent une LDC Limitée. Le type 
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de LDC nécessaire à chaque action est indiqué par les règles 
qui détaillent celle-ci. 

LDC Illimitée : Une LDC Illimitée est une suite 
d’Espaces/Zones Maritimes adjacents, de n’importe quelle 
longueur, allant de l’Espace nécessitant les Ressources 
jusqu’à l’Espace de la Cité. Cette chaîne doit être libre de 
tout PE, Bourgade et Cité (ainsi que son Espace des Portes) 
contrôlés par un autre joueur déclarant qu’il Bloque cette 
LDC. La LDC peut traverser l’Espace si le joueur en position 
de la Bloquer l’autorise. Une LDC Illimitée peut également 
comprendre une LDC Maritime (voir ci-dessous) sur une (et 
une seule) portion de sa longueur. 

LDC Limitée : Une LDC Limitée est une suite d’Espaces 
terrestres totalisant un maximum de 10 Points d’Attrition, 
libres de tout PE, Bourgade et Cité (ainsi que son Espace des 
Portes) contrôlés par un autre joueur qui déclare qu’il Bloque 
cette LDC. Une LDC peut traverser un Espace si un joueur en 
position de la Bloquer l’autorise. Une LDC Limitée peut 
également comprendre une LDC Maritime (voir ci-dessous) 
sur une (et une seule) portion de sa longueur. 

LDC Maritime : Une LDC Maritime est une chaîne d’un 
maximum de trois Zones Maritimes adjacentes jusqu’à une 
Zone Maritime dans laquelle le camp contrôle un Port d’Eau 
Profonde (les Ports normaux ne peuvent pas servir à tracer 
une LDC Maritime). Lors des Tours d’Hiver, la taille 
maximale d’une LDC Maritime est réduite à une (1) Zone. 
Les Ports d’Eau Profonde sont Cyprus, Acre et la case 
Fatimid. Une LDC Maritime peut exister n’importe où à 
l’intérieur d’une LDC Illimitée ou Limitée — au début, au 
milieu, ou à la fin. 

Un joueur peut tracer une LDC Maritime si son camp (pas sa 
faction) a une Flotte dans une Zone Maritime contenant un 
Port de Cité que sa faction (pas camp) contrôle et vers/depuis 
lequel elle peut tracer une LDC. Une LDC ne peut ni 
traverser des Zones Maritimes occupées par l’ennemi, ni 
sortir de telles Zones. Ainsi, un joueur franc contrôlant Acre 
ne peut pas utiliser Acre pour étendre sa LDC par mer si une 
Flotte [Egypt] se trouve dans cette Zone Maritime. 

(10.2) Ressources 
Chaque Cité possède un nombre de Ressources égal à sa 
VDS. Ces Ressources peuvent être utilisées pour effectuer 
tout paiement désiré. Chaque fois qu’un joueur puise dans les 
Ressources d’une Cité, il place dans l’Espace de celle-ci un 
marqueur [Resource Points] d’une valeur égale au nombre de 
Ressources restant. Quand les Ressources d’une Cité sont 
réapprovisionnées, enlevez le marqueur de la carte. 

Les Ressources d’une Cité sont automatiquement ramenées 
au niveau de sa VDS imprimée sur la carte durant la Phase de 
Récupération, sauf si cette Cité est assiégée, Ravagée ou 
Détruite. 

Les Bourgades n’ont pas de Ressources. 

(10.3) Dépense des Ressources 
Lorsqu’un joueur a besoin d’utiliser des Ressources, dans 
quelque but que ce soit, il puise celles-ci directement parmi 
les Ressources des Cités qu’il contrôle (ou qu’un autre joueur 
l’autorise à utiliser). Au moment du paiement, le chef doit 
tracer une LDC Limitée jusqu’à une Cité donnée, dont le 
niveau de Ressources est alors diminué en conséquence ; un 
marqueur [Resource Points] est placé sur la Cité pour dénoter 
le nombre de Ressources y restant. 

EXEMPLE : Une Armée sarrasine souhaite réduire les effets 
de l’Attrition. Elle utilise 2 Ressources d’Edessa, 
actuellement sous contrôle sarrasin. Un marqueur [1 
Resource Points] est placé sur Edessa, ce qui signifie que 
jusqu’à son réapprovisionnement, il n’y reste plus qu’une 
Ressource disponible. 

(10.4) Réapprovisionnement 
des Ressources 
Lors de la Phase de Récupération, toutes les Cités qui ne sont 
pas Détruites, Ravagées ou assiégées, et dont les Ressources 
ont été réduites retrouvent automatiquement leur plein niveau 
de Ressources (retirez le marqueur [Resource Points]). Une 
Cité ne peut jamais avoir plus de Ressources que son niveau 
de Ressources initial (c'est-à-dire sa VDS). 

(11.0) NEUTRES 
ET ASSASSINS 
(11.1) Neutres 
Au début de chaque Tour des scénarios de la Troisième 
Croisade, le Marqueur d’Activation [Neutrals] est placé dans 
le Pool d’Activation. Lorsqu’il est tiré, il active tous les 
Neutres Alliés se trouvant sur la carte et qui remplissent les 
conditions d’activation indiquées ci-dessous. Si aucun d’eux 
ne remplit ces conditions, on considère que le MA a été 
utilisé mais rien ne se produit. 

Il existe deux types de Neutres dans ce jeu : 

• les Neutres Alliés (Antioche, Tripoli et les Arméniens) 
• les Neutres Fermes (Chypre) 

Les Neutres Alliés sont alliés aux Francs. Ils ne peuvent 
toutefois pas être activés tant qu’ils n’ont pas été attaqués par 
les Sarrasins (exception : voir le deuxième point, ci-dessous). 

• Une attaque sarrasine contre Antioch ou Tripoli permet au 
joueur Franc d’activer ces deux Neutres. Ces factions font 
partie du Royaume de Jérusalem, mais ne peuvent être 
commandées ni par [Guy] ni par [Conrad]. Elles peuvent 
être affectées à n’importe lequel des autres rois. 

• Les Arméniens ne peuvent être activés que s’ils ont eux-
mêmes été attaqués par les Sarrasins. Ils peuvent 
cependant être utilisés par les Francs pour tenter de 
capturer Cyprus, qu’ils aient déjà été attaqués par les 
Sarrasins ou non. 

• Les Arméniens ne peuvent jamais être combinés à une 
activation de quelque sorte que ce soit des Armées de 
[Bohemond] ou [Bohemond IV]. 

Chypre : Cyprus ne peut jamais être activée ; elle doit être 
capturée (par l’un ou l’autre des camps) en utilisant les règles 
de Siège et/ou d’Assaut. Les PE [Cyprus] ne quittent jamais 
la Cité. 

Les Ports contrôlés par les Neutres Alliés peuvent être utilisés 
pour le transport maritime, mais pas pour le ravitaillement 
naval (voir 9.3). Les Ressources des Cités contrôlées par les 
Neutres Alliés (mais pas Cyprus, tant qu’elle n’a pas été 
capturée) peuvent être utilisées par les forces franques 
comme s’il s’agissait de Cités sous contrôle franc. 
Cependant, si des forces arméniennes ont besoin de 
Ressources, elles reçoivent celles-ci en priorité. 
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NOTE HISTORIQUE : Le roi Léon et les Arméniens étaient 
en assez bons termes avec les Francs, mais ils étaient aussi 
très attentifs aux développements politiques au sein du 
Royaume de Jérusalem et ne soutenaient pas n’importe qui à 
la légère. Léon envoya un important contingent aider 
Richard à prendre Chypre — Isaac Comnène n’était pas 
particulièrement apprécié sur le continent — mais, étant 
donné la puissance des Sarrasins à l’est de l’Arménie, Léon 
resta très prudent durant la Troisième Croisade. 

(11.2) Assassins 
Le château des Assassins, Masyaf, abrite une garnison de 2 
PE. Ces PE ne peuvent pas être déplacés et ne sont là que 
pour empêcher les joueurs de prendre possession des lieux 
simplement en y entrant. Les Armées peuvent traverser 
l’Espace de Masyaf — les Assassins n’étaient pas très 
agressifs envers les forces importantes. Toutefois, les Lignes 
de Communications ne peuvent pas traverser Masyaf, sauf si 
l’Espace a été capturé ou est occupé par une force amie. 

L’événement “Assassins” (voir 12.2) couvre les activités des 
Assassins. 

NOTE HISTORIQUE : À l’époque des Deuxième et 
Troisième Croisades, la secte islamique ismaïlienne des 
Assassins était à présent fermement implantée dans une série 
de châteaux situés dans la région montagneuse à l’ouest 
d’Hama, leur forteresse principale étant le château de 
Masyaf, à cheval sur la route de montagne reliant Hama à la 
côte. 

Ils interféraient rarement avec le cours des événements dans 
l’Orient Latin, mais aux attaques uniquement tournées contre 
des Sarrasins, ils ajoutaient à présent des attaques 
épisodiques visant des Chrétiens (comme Conrad de 
Montferrat). 

(12.0) ÉVÉNEMENTS 
Chaque fois que le MA [Roll for Event] est tiré, le joueur 
consulte la Table d’Événements du scénario approprié et 
lance un dé (1C) ou deux dés (2C) pour voir si un événement 
se produit. Les événements et leurs effets sont décrits ci-
dessous. 

(12.1) Événements 
de la Deuxième Croisade 
Le roi Conrad tombe malade. Le roi à la santé déjà 
incertaine fait une rechute de la maladie qui avait déjà retardé 
son périple vers le Moyen-Orient. Enlevez tous les MA 
[Conrad III] restant dans le Pool d’Activation ; [Conrad III] 
ne peut plus être utilisé pour le reste du tour, pour quelque 
usage que ce soit. 

Les Francs rentrent chez eux. Lancez deux dés : 

• Si le résultat du premier dé est impair, l’événement 
touche les Français ; s’il est pair, il touche les Allemands. 

• Le second dé indique le nombre de PE qui doivent être 
éliminés. Sur un résultat de ‘6’, éliminez également un 
PCM de cette faction. 

Chaleur : Si cet événement se produit durant un Tour de 
Juin-Mi-juillet, Mi-juillet-Août, ou Septembre-Mi-octobre, la 
Terre Sainte subit une remarquable vague de chaleur pour le 
reste du Tour. 

• Ajoutez deux (+2) à tous les jets d’Attrition de 
Mouvement francs. 

• Ajoutez un (+1) à tous les jets d’Attrition de Mouvement 
sarrasins. 

Cet événement n’a pas d’effet s’il survient durant tout autre 
tour. 

(12.2) Événements 
de la Troisième Croisade 
Assassins : Lancez un dé : 

• Sur un résultat de ‘1-4’, donnez un pion [Assassin] au 
joueur franc. 

• Sur un résultat de ‘5-6’, donnez un pion [Assassin] au 
joueur sarrasin. 

À tout moment — TOUT moment — durant la partie ce 
joueur peut utiliser ce pion [Assassin] pour effectuer une des 
options suivantes, après quoi le pion [Assassin] est retiré du 
jeu. 

• Il peut interdire l’entrée du Château de Masyaf (F2) à 
l’autre joueur, qui ne peut pas entrer dans cet Espace. 

• Il peut annuler un tel blocage, et ainsi pouvoir entrer dans 
cet Espace ou le traverser. 

• Il peut tenter d’assassiner un chef en jeu, à l’exception de 
[Saladin] ou [Richard], en lançant un dé. Si le résultat est 
supérieur à la Valeur d’Activation du chef pris pour cible, 
celui-ci est tué. 

Mort de Barberousse (uniquement utilisé, par accord 
entre les joueurs, dans le scénario Barberousse de la 
Troisième Croisade) : L’empereur Frédéric, âgé de plus de 
70 ans, meurt d’épuisement et quitte son enveloppe charnelle. 
(Pour plus d’historicité, les joueurs peuvent conserver son 
pion dans du vinaigre.) Les Allemands, si prompts à vénérer 
un chef, voient un mauvais présage en cette infortune et 
rebroussent chemin. Le joueur franc lance trois dés ; la 
somme des résultats indique le nombre de PE [Ger] qu’il doit 
immédiatement retirer du jeu, même si cela signifie éliminer 
tous les PE [Ger]. Les autres chefs [Ger] restent en jeu. 

Dissension parmi les Francs : En plus de l’incessante 
querelle entre [Conrad] et [Guy] au sujet de qui devrait être 
roi de Jérusalem, [Richard] et [Philip], ennemis en Europe, se 
méfiaient profondément l’un de l’autre. De temps à autre 
[Philip], malade et contrarié d’avoir à traiter avec [Richard] 
pour quoi que ce fut, se séparait du contingent anglais. Ainsi, 
lorsque cet événement se produit : 

• Les PE de [Guy] et de [Conrad] ne peuvent pas coexister 
dans le même Espace pour ce Tour et le Tour suivant. Si 
des PE se trouvent déjà ensemble, le joueur ayant lancé le 
dé peut déplacer une de ces Armées vers n’importe quelle 
Cité amie dans un rayon de 5 Espaces de Jerusalem. 

• Des PE anglais ne peuvent en aucun cas se combiner avec 
des PE français et des chefs français ne peuvent pas 
commander des PE anglais, et vice versa. Cette restriction 
dure jusqu’à la fin du Tour. 

Chaleur : Si cet événement se produit durant un Tour de 
Juin-Mi-juillet, Mi-juillet-Août, ou Septembre-Mi-octobre, la 
Terre Sainte subit une remarquable vague de chaleur pour le 
reste du Tour. 

• Ajoutez deux (+2) à tous les jets d’Attrition de 
Mouvement francs. 

• Ajoutez un (+1) à tous les jets d’Attrition de Mouvement 
sarrasins. 
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Cet événement n’a pas d’effet s’il survient durant tout autre 
tour. 

Chef malade : Le joueur auquel appartient le prochain MA 
tiré désigne un chef de son choix (appartenant à l’un ou 
l’autre des joueurs). Lancez un dé. Si ce JD est supérieur à la 
Valeur d’Activation du chef désigné, celui-ci tombe malade. 
Relancez le dé. Sur un résultat de ‘1-3’, enlevez un des MA 
de ce chef du Pool d’Activation ; sur un résultat de ‘4-6’, 
enlevez-en deux. Si le Pool contient moins de MA que n’en 
requiert le JD, cet événement ne s’étend pas sur le Tour 
suivant. 

NOTE HISTORIQUE : Les maladies graves furent 
endémique parmi les chefs, y compris Richard, Philippe (qui 
fut malade la majeure partie du temps où il se trouvait en 
Terre Sainte et utilisa sa condition comme excuse pour 
rentrer rapidement) et Saladin, qui n’était plus un jeune 
homme. 

Philippe rentre en Europe : Si les dés désignent cet 
événement après qu’Acre a été capturée par les Francs, le roi 
Philippe II rentre en France (vraisemblablement pour tirer 
parti de l’absence de Richard en Europe), emmenant avec lui 
12 PE français. Le Duc Léopold d’Autriche (qui n’apprécie 
pas trop Richard... mais il aura par la suite sa vengeance) part 
lui aussi. Retirez [Philip] et [Leopold] du jeu. La faction 
française est à présent commandée par [Hugh], les Allemands 
par [James]. Si la chute d’Acre n’a pas encore eu lieu, aucun 
événement ne se produit. 

Révolte à Édesse/Hama : Le joueur sarrasin doit 
immédiatement déplacer [Saladin] et 10 PE actuellement sous 
ses ordres (ou tous les PE, s’il en a moins de 10) jusqu’à la 
Cité révoltée, si celle-ci n’est pas aux mains des Francs, et y 
rester, avec cette Armée, pour le restant du Tour. Si les 
Francs occupent la Cité, aucun événement ne se produit. 
NOTE : Il ne s’agit pas d’un mouvement à proprement 
parler ; le joueur sarrasin place simplement [Saladin] et son 
Armée dans la Cité révoltée. 

Trêve : Dans un effort pour trouver une solution et un terrain 
d’entente, les chefs des deux camps décident de parlementer. 
Le Tour est terminé. S’il s’agit du premier ou dernier Tour du 
scénario, aucun événement ne se produit. 

 
SCÉNARIO #1 : LA 
DEUXIÈME CROISADE 
En raison de la durée relativement courte de cette Croisade 
et le fait qu’elle nécessite très peu de règles spéciales, ce 
scénario est idéal pour aider les joueurs à se familiariser 

avec les mécanismes de base d’Onward Christian Soldiers 
sans avoir à se préoccuper des règles politiques. 

Contexte historique 
L’ascension de Zenghi (Imad ed-Din), le premier d’une série 
de chefs musulmans forts, brisa la paix fragile qui avait 
permis au Royaume de Jérusalem et aux principautés 
d’Édesse, Antioche et Tripoli de prospérer pendant 50 ans. 
Zenghi, plus un seigneur de la guerre qu’autre chose, chercha 
à étendre le pouvoir des Turcs de Mossoul dans le nord de la 
Syrie, et captura la ville clef d’Édesse en 1146. Il mourut peu 
de temps après, empoisonné par un eunuque, et son fils Nour 
ed-Din lui succéda. 

L’indignation fut immédiate en Occident, et deux puissants 
souverains, Louis VII de France et Conrad III d’Allemagne, 
finirent par répondre à l’appel à la Croisade (pas très 
rapidement, il est vrai) ; tous deux assemblèrent 
d’importantes armées et prirent la route de l’Orient. Les deux 
armées subirent de lourdes pertes durant leur périple à travers 
la Turquie byzantine. Les Allemands furent vaincus par les 
Turcs seldjoukides à Dorylée en octobre 1147, et les 
Français, marchant de leur côté, furent écrasés au Mont 
Cadmos en janvier 1148, par d’autres Seldjoukides. Les 
survivants des deux armées, représentant encore une force 
avec laquelle il fallait compter, arrivèrent finalement à 
destination au printemps de 1148, sous les vivats de la 
populace. 

Une fois que les deux rois européens eurent visité Jérusalem, 
ils se rassemblèrent à Acre, pour discuter du problème de la 
puissance grandissante des Sarrasins. Nour ed-Din, chef des 
Turcs de Mossoul dans le nord, représentait la plus grande 
menace pour le Royaume de Jérusalem et les autres 
principautés. Ses ambitions effrayaient également les 
Sarrasins de Syrie, gouvernés par Ounour depuis Damas. 
Damas et les Latins avaient d’ailleurs une politique de 
défense mutuelle. Malgré cela, les Francs n’envisagèrent pas 
la possibilité de conserver Édesse, à présent en ruine (et qui 
ne se relèverait jamais), ou Alep, mais décidèrent plutôt 
d’accroître le territoire du Royaume de Jérusalem en 
attaquant Damas. 

Ces desseins plutôt singuliers, qui ignoraient les trois autres 
puissances latines plus au nord, résultait de la situation 
politique à l’époque : 

• Jocelin d’Édesse n’était pas présent, trop occupé qu’il 
était à défendre ce qui restait de son pays, plus au nord. 

• Le prince Raymond d’Antioche était chez lui, isolé par 
ses propres rêves de grandeur et en grand discrédit après 
les rumeurs de liaison avec sa nièce (probablement 
consentante) Aliénor d’Aquitaine, qui était aussi, 
malheureusement, la femme de Louis VII. Son but était 
d’étendre ses terres vers l’est jusqu’à l’Euphrate et de 
reprendre Alep ; une Croisade dans le sud n’avait aucun 
intérêt pour lui. 

• Quant à Raymond II de Tripoli, il était occupé à démentir 
les accusations qui voulaient qu’il ait empoisonné son 
oncle, Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, tout juste 
arrivé de France avec les Francs. Il est probable que le fait 
que ce dernier eut été l’héritier légitime du Comté de 
Tripoli, puisque fils du vieux Raymond VI de Toulouse, 
participant à la Première Croisade et fondateur du comté, 
ne fut pas étranger à ce tragique incident... 

À Acre, les Latins étaient tout à fait conscients des 
divergences politiques entre Nour ed-Din, au nord, et 
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Ounour, généralement amical, à l’est. Ils supposèrent que 
Nour ed-Din était trop absorbé à engloutir le reste d’Édesse 
pour venir en aide à son ennemi islamique de Damas. Et 
Damas, une des trois grandes cités du Moyen-Orient, pierre 
angulaire de presque tout l’ensemble des échanges 
commerciaux avec les Musulmans d’Iraq, à l’est, défendue 
par un vieil homme à la tête d’une faible armée, leur tendait 
les bras. 

Ayant ainsi erronément analysé les dissensions politiques des 
Musulmans de la région, les Francs se mirent immédiatement 
en route pour attaquer Damas. Ounour, stupéfait par cette 
manœuvre, résista vaillamment et appela Nour ed-Din à 
l’aide. Voyant là l’occasion d’introduire un pied dans la porte 
entrouverte du sud, celui-ci répondit immédiatement, retirant 
ses troupes d’Édesse et prenant le chemin du sud. Pendant ce 
temps, les Damascènes repoussaient attaque après attaque. 
Après plusieurs jours de vaine agitation militaire, les Francs 
réalisèrent que leur stratégie avait misérablement échoué ; 
Damas tenait bon. Sans plan de rechange, les Latins 
retournèrent tous dans leurs châteaux. Les deux rois 
européens, qui ne se parlaient alors même plus, reprirent la 
route de l’Europe quelques semaines plus tard. Le 
mouvement croisé avait non seulement perdu une bataille, 
mais il avait aussi subi un désastre stratégique majeur. Les 
Sarrasins voyaient à présent qu’en combinant leurs forces, ils 
pourraient reprendre ce qu’ils avaient perdu 50 ans plus tôt. 

Et ce jour n’était pas si lointain. En 1174, Saladin succédait à 
Nour ed-Din. Treize ans plus tard, Jérusalem tombait. 

Nombre de joueurs 
Ce scénario est conçu pour deux joueurs, un joueur franc et 
un joueur sarrasin. 

Durée du scénario 
Le scénario de la Deuxième Croisade débute par le Tour de 
Mi-juin-Juillet 1148 et prend fin avec le Tour de Mi-octobre-
Novembre 1148, soit un total de 4 Tours qui devraient 
nécessiter environ 2 heures de jeu. 

NOTE HISTORIQUE : Les armées de Louis et Conrad 
arrivèrent en Terre Sainte fin mars/début avril, firent bonne 
chère à Antioche, poursuivirent leur route jusqu’à Jérusalem 
pour y satisfaire leurs désirs religieux, puis se rassemblèrent 
à Acre pour discuter de la suite des événements. Elles se 
mirent toutes deux en branle durant l’été 1148. 

Pions de PE et cases d’Armées 
Utilisez des PE [N Frk] pour les forces françaises. 

Pour [Louis VII], utilisez la case d’Armée Robert Count of 
Flanders. Pour [Conrad III], la case Godfrey of Bouillon. 
Pour [Baldwin III], la case Baldwin of Boulogne. Pour 
[Joscelin II], la case Bohemond of Tarento. Pour [Raymond], 
la case Raymond Count of Toulouse. Pour [Raymond II], la 
case Adhemer of Montell. 

Pour [Nur ed-Din], utilisez la case d’Armée Ridwan Emir of 
Aleppo. Pour [Said ed-Din], la case Yagi-Sihan. Pour [Nasr 
ed-Din], la case Emir of Tripoli . Pour [Unur], la case Shams 
al-Malak Duqaq. Pour [Yaghi Siyani], la case Soqman 
Ortoqid Emir of Amida. 

Placement des Châteaux 
Les Châteaux suivants sont placés dans les Espaces indiqués : 

Château Espace 

Castle Saone E5 
Castle Karak L3 
Castle Masyaf F2 
Castle Marqab F5 
Castle Beaufort H6 
Krak de Montreal M5 
Krak des Chevaliers Hosn al-Akrad 

Dispositions initiales 
Francs : Le camp franc est divisé en six factions différentes : 
les Français, les Allemands (le Saint Empire Romain), le 
Royaume de Jérusalem, Édesse, Antioche et Tripoli. Ces 
factions sont toutes contrôlées par le joueur franc et peuvent 
toutes opérer ensemble selon ses désirs, tant qu’il respecte les 
restrictions du commandement franc (voir 5.2). 

Sarrasins : Les Sarrasins sont divisés en deux factions : les 
Turcs de Mossoul et les Syriens du Sud. Ces factions opèrent 
de façon complètement séparée ; elles ne peuvent jamais être 
empilées ou activées ensemble, ou même se défendre 
ensemble. Elles ne peuvent pas non plus s’attaquer l’une 
l’autre. Une faction ne peut se Replier ou Battle en Retraite 
dans un Espace (de quelque sorte que ce soit) contenant 
l’autre faction ; en cas de Retraite obligatoire, si la seule 
route possible mène à un tel Espace, traitez la situation 
comme une impossibilité de Battre en Retraite (voir 7.2J). 

— Francs — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 

Acre [Louis VII] ; 30 PE français, 1 PCM [Fr] 
 [Conrad III] ; 30 PE [Ger], 2 PCM [Ger] 
 [Baldwin III] ; 10 PE [Jerusalem], 1 PCM 

[Jrslm] 

Birejek [Joscelin II] ; 8 PE [Edessa] 

Antioch [Raymond] ; 12 PE [Antioch] 

Tripoli [Raymond II] ; 5 PE [Tripoli] 

— Turcs de Mossoul — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 

Case Mosul Turks [Nur ed-Din], [Said ed-Din] et [Nasr 
ed-Din] (ses fils) ; 60 PE [Mosul 
Turk] 

— Syriens du Sud — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 

Damascus [Unur] ; 25 PE [S. Syrian] 

Hamah [Yaghi Siyani], 5 PE [S. Syrian] 

— Égyptiens fatimides — 
Les PE se trouvent à l’intérieur des Cités. 
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Localisation Unités 
Ascalon 10 PE [Fatimid]. Ces unités ne peuvent 

pas se déplacer. 

NOTE DE JEU : Les Fatimides ne sont pas une faction active 
dans ce scénario. 

Zones de contrôle 
Vous trouverez ci-dessous les zones (Cités et Bourgades) 
contrôlées par les différentes factions. Placez 1 PE de la 
faction dans les Bourgades, et 1 PE plus un marqueur de 
Garnison Intrinsèque dans les Cités et Châteaux, pour 
indiquer le contrôle de chacun de ces Espaces (à moins que 
l’Espace ne soit déjà occupé). Les choses sont un peu 
différentes pour le Royaume de Jérusalem (voir ci-dessous). 

— Francs — 
Comté d’Édesse : Les Francs contrôlent tous les localités du 
Comté d’Édesse (qui consiste en Raban, Birejek, Samosata, 
Aintab, Marash et Edessa), excepté Edessa elle-même. La 
Cité d’Edessa est Détruite et n’est contrôlée par aucun camp 
au début de la partie. Placez un marqueur [Destroyed] sur 
l’Espace d’Edessa. 

Principauté d’Antioche : Les Francs contrôlent 
Alexandretta, St. Symeon, Lattakiea, Saone et Jabala. 

Comté de Tripoli : Les Francs contrôlent Tortosa et Tripoli. 

Royaume de Jérusalem : Les Francs contrôlent tous les 
Ports au sud de Beirut (incluse), excepté Ascalon ; toutes les 
Bourgades, Cités et Châteaux au sud de Tiberias (incluse) et 
à l’ouest du Jourdain (et de la Mer Morte) ; les Châteaux 
Karak, Montreal et Beaufort. Le Royaume reçoit 5 PE à 
placer où il le souhaite parmi ses possessions. 

Hospitaliers : Les Hospitaliers contrôlent le Krak des 
Chevaliers. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Les Templiers et Hospitaliers 
exerçaient une présence puissante dans la région. Ils ont 
toutefois été incorporés, pour les besoins du jeu, aux autres 
factions franques. La plupart de leurs troupes se trouvent 
avec [Baldwin III]. 

— Sarrasins — 
Les Turcs de Mossoul contrôlent chaque Bourgade et Cité 
non contrôlée par les Francs aux nord de Homs (incluse). 

Les Syriens du Sud (Damascènes) contrôlent toutes les Cités 
et Bourgades non contrôlées par les Francs au sud de 
Baalbek, (incluse), excepté Ascalon. 

Mort des chefs et remplaçants 
La plupart des chefs n’ont pas de remplaçant. S’ils meurent, 
ils meurent. Il vous faudra vous débrouiller avec le reste. 

Si [Nur ed-Din] meurt, son fils aîné [Said ed-Din] devient 
Commandant en Chef. Si les deux périssent, c’est [Nasr ed-
Din]. 

NOTE HISTORIQUE : Pourquoi donc ? Voilà pourquoi : 

• Si [Joscelin II] meurt, le Comté d’Édesse disparaît. 
Lorsqu’il fut tué au combat sa femme plaça sa famille 
sous la protection du Roi de Jérusalem, qui assuma alors 
plus ou moins le contrôle du pays. 

• Quand Raymond d’Antioche mourut, son fils était très 
jeune. Le Roi de Jérusalem devint son régent. 

• Quand Raymond de Tripoli mourut, là encore, Jérusalem 
récupéra la suzeraineté du territoire. 

Activations 
Chaque joueur dispose de 4 MA. Les MA [Fleet] ou [Saracen 
Reinforcement] ne sont pas utilisés. 

Initiative 
Les Francs ont l’initiative durant le premier Tour. Le joueur 
franc choisit un de ses propres MA pour la première 
activation de ce Tour. À partir du deuxième Tour, l’initiative 
est déterminée normalement, par un JD. 

Modifications de 
règles pour ce scénario 
(5.5) Ni Francs ni Sarrasins ne reçoivent de renforts (retirez 
le Marqueur d’Activation [Saracen Reinforcement] du jeu). 

(8.1) Bourgades. Les attaques contre des défenseurs à 
l’intérieur d’une Bourgade subissent un MJD de -2 au jet de 
Bataille. 

(9.0) Les règles navales ne sont pas utilisés. Ce scénario ne 
comporte aucune Flotte. 

(10.0) Les règles de Ressources ne sont pas utilisées. Aucun 
paiement de Ressources ne peut être effectué, et ce pour 
quelque raison que ce soit. 

(11.1) Le MA [Neutrals] n’est pas utilisé. Ce scénario ne 
comporte pas de forces neutres pouvant être activées. 

(11.2) Les Assassins occupent Castle Masyaf, mais il n’y a 
pas d’événement “Assassins”. Aucun des joueurs ne peut 
tenter de prendre Masyaf, mais leurs Armées peuvent 
traverser cet Espace. 

Table d’Événements 
de la Deuxième Croisade 
 JD Événement 

 1 Le roi Conrad tombe malade 
 2 Les Francs rentrent chez eux 
 3 Chaleur 
 4-6 Aucun événement 

Voir (12.1) pour la description des événements. 

Conditions de victoire 
Les joueurs obtiennent des Points de Victoire en contrôlant 
les Espaces suivants. Le total le plus élevé l’emporte. 

 Pts. de Victoire Pts. de Victoire 
Cité/Bourgade* (contrôle franc) (contrôle sarrasin) 

Aleppo 10 0 
Chaque Bourgade ou 
Cité du Comté d’Édesse 1 3 

Antioch 0 5 
Shaizar 2 0 
Hamah 2 0 
Homs 3 0 
Damascus 10 0 
Tiberias 0 2 
Jerusalem 0 5 
Karak Castle 0 5 

* Les Cités Détruites ne rapportent pas de Points de Victoire. 
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SCÉNARIO #2 : LA 
TROISIÈME CROISADE  
(scénario historique) 
Contexte historique 
Au début de l’année 1187, le Royaume de Jérusalem était à 
l’agonie. Les Musulmans avaient fini par se retrouver sous 
l’emprise d’un homme puissant, un homme possédant une 
vision d’avenir pour le Moyen-Orient. L’entreprise entamée 
par Zenghi et son successeur Nour ed-Din (voir le Scénario 
#2) fut concrétisée par Saladin, “l’usurpateur kurde” ; le 
contrôle de l’Égypte allait lui fournir une solide base sur 
laquelle s’appuyer pour consolider son influence sur le 
Moyen Orient musulman tout entier. 

La mort de Baudoin IV, le roi lépreux de Jérusalem, sans 
héritier mâle direct fit naître de venimeuses querelles 
intestines entre les prétendants : Guy de Lusignan, prétendant 
à la couronne par sa femme, sœur de Baudoin, et Conrad de 
Montferrat, sauveur de Tyr, qui réclamait le trône au titre de 
ses biens meilleures qualités de dirigeant. Les succès de 
Saladin provoquèrent également une série de réactions 
agressives dans les rangs des Francs latins, parmi les 
Templiers notamment et tout particulièrement chez l’homme 
le plus haï du monde musulman : Renaud de Châtillon, le 
brutal et sectaire commandant de Kerak, puissante citadelle 
dominant les routes commerciales musulmanes à l’est de la 
Mer Morte. Renaud fut incapable de résister à l’appât du gain 
et se saisit de riches caravanes musulmanes, ce qui procura 
une excuse à l’ambitieux Saladin pour achever sa vision, la 
reconquête musulmane des terres perdues un siècle plus tôt et 
la fondation de son propre empire. 

En 1187, à Hattin, Saladin détruisit presque entièrement 
l’armée du Royaume de Jérusalem. Guy fut capturé mais 
relâché contre rançon ; Renaud fut décapité pour avoir bu une 
coupe d’eau sans la permission de Saladin ; Conrad était resté 
à Tyr. Peu de temps après, Jérusalem assiégée se rendait 
selon des termes plutôt décents — il n’y eut pas de bain de 
sang semblable à celui qui marqua la prise de la ville lors de 
la Première Croisade — et des cris s’élevaient en Occident 
pour réclamer une nouvelle Croisade. Cet appel fut entendu 
par les trois monarques prééminents de l’époque : Frédéric 
Ier Barberousse d’Allemagne, Richard Ier d’Angleterre (qui 
devint roi peu de temps avant de se mettre en route pour 
Jérusalem) et Philippe II Auguste, roi de France. Les vies de 
Richard et Philippe étaient inextricablement liées depuis des 
années ; ils se livraient sans cesse bataille pour le contrôle de 

terres en France, ils étaient même amants. Mais le fait d’être 
compagnons de couche ne signifiait pas qu’ils se faisaient 
confiance ou qu’ils s’appréciaient. 

Richard était un grand guerrier, la force militaire à l’état pur, 
mais il ne fut semble-t-il pas un très bon roi, mari (il se maria 
en route vers l’Orient Latin) ou individu. Philippe était 
presque son opposé direct, un esprit militaire au mieux 
médiocre, mais une intelligence politique pleine de duplicité. 
Aux yeux des autres, les voir tous les deux partir en Croisade 
pour reprendre Jérusalem semblait être un bon moyen de les 
empêcher de créer davantage de troubles en Europe 
occidentale. 

Ils se mirent donc en route, essentiellement par mer, précédés 
par voie de terre d’une énorme armée allemande ; sous les 
ordres de Barberousse, celle-ci traversa Constantinople et 
entra en Anatolie. Frédéric, qui ne s’était jamais montré 
vraiment tout à fait à la hauteur de sa réputation ou de ses 
ambitions, n’atteignit jamais la Terre Sainte. Âgé et fatigué, il 
finit par se noyer dans une rivière turque, juste au nord de la 
Syrie. Son armée qui avait déjà subi de nombreuses pertes 
lors de sa marche difficile se désintégra rapidement, et la 
force allemande qui finit par arriver dans ce qui restait du 
Royaume de Jérusalem ne comptait plus que quelques 
milliers d’hommes. Ils se joignirent à la modeste armée 
franque qui était en train d’assiéger Acre, sous les ordres du 
roi Guy pas le moins du monde troublé par la débâcle de 
Hattin. 

Philippe arriva le premier, en mars 1191, et prit 
immédiatement la route d’Acre pour y rejoindre Guy. Peu de 
temps après, Richard débarquait. Sous les assauts de cette 
fragile association d’armées franques et croisées, Acre finit 
par tomber en juillet, au prix de grandes difficultés et de 
lourdes pertes. Celles-ci donnèrent à Philippe, qui avait été 
malade la plupart du temps, l’excuse dont il avait besoin, et le 
roi de France rentra en son pays pour y comploter contre 
Richard. 

Richard, toujours partant des combats supplémentaires, prit la 
tête de ce qui restait de l’armée franque et longea la côte vers 
le sud, recapturant de nombreux ports. À Arsouf, il infligea 
même une méchante défaite à Saladin. Mais il n’avait tout 
bonnement pas assez d’hommes pour reprendre Jérusalem. 
Saladin et lui, qui semblaient plutôt bien se comprendre, 
conclurent une trêve fragile garantissant la présence 
chrétienne dans la région ; les Francs conserveraient le 
contrôle de la majeure partie de la côte (avec un peu d’aide 
d’une modeste Croisade allemande en 1197). Richard, qui 
avait prouvé qu’il était bien l’un des grands guerriers de son 
époque, prit le chemin du retour au bout d’un an et demi en 
Orient Latin. Une fois en route, il fut kidnappé en Autriche 
suite à des machinations de Philippe et y resta emprisonné un 
moment, le temps de rassembler la rançon exigée. Cet 
épisode permit à Jean, sa royale ineptie de frère, de réclamer 
le trône, et à Hollywood de nous servir ces fins 
grotesquement inexactes dans tous les films de Robin des 
Bois. 

Au Royaume de Jérusalem, Conrad de Montferrat, le capable 
Comte de Tyr, fut tué par les Assassins à la mi-1191. Guy de 
Lusignan conserva la couronne, mais à titre personnel 
seulement. Un accord établi avant la chute d’Acre stipulait 
que Guy resterait Roi, mais que Conrad et ses descendants 
détiendraient la couronne par la suite. Guy, qui bénéficiait de 
l’appui politique de son ami Richard, s’embarqua pour 
Chypre dont il devint le nouveau monarque (Richard ayant 
déposé Isaac Comnène, le candidat byzantin, en 1191 lors de 
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son voyage vers l’orient). Sa famille y régna durant de 
nombreuses années ; bien plus longtemps que ne perdura le 
Royaume de Jérusalem. 

NOTE HISTORIQUE : Les noms complets des chefs 
sarrasins sont : 

• [Saladin] : Salah ed-Din al-Malik al-Nasir Youssouf ibn 
Ayyoub, sultan d’Égypte, d’Arabie, de Syrie et de 
Mésopotamie 

• [al-Adil] : Saïf ed-Din al-Malik al-Adil Abou Bakr, sultan 
de Djézireh et frère de Saladin, également appelé Safadin 

• [al-Afdal] : Nur ed-Din al-Malik al-Afdal Ali, émir de 
Damas et fils aîné de Saladin 

• [al-Aziz] : Othman ed-Din al-Malik al-Aziz Imad, émir 
d’Égypte et deuxième fils de Saladin 

• [Taki] : Omar ed-Din Taki al-Malik al-Modaffer, neveu 
de Saladin 

Nombre de joueurs 
Ce scénario est conçu pour deux joueurs, un joueur franc et 
un joueur sarrasin. 

Durée du scénario 
Le scénario historique de la Troisième Croisade débute par le 
Tour de Mi-avril-Mai 1191 et prend fin soit avec le Tour de 
Mi-juillet-Août 1192, soit avec la prise de Jerusalem par les 
Francs, selon le déroulement de la partie. Il peut donc durer 
jusqu’à 10 Tours et devrait nécessiter environ 3-4 heures de 
jeu. 

Pions de PE et cases d’Armées 
Utilisez des PE [S Frk] pour les forces anglaises, des PE [N 
Frk] pour les forces françaises et des PE [N. Syrian] pour les 
forces sarrasines. 

Pour [Richard], utilisez la case d’Armée Raymond Count of 
Toulouse. Pour [Philip], la case Robert Duke of Normandy. 
Pour [Henry], la case Robert Count of Flanders. Pour [Guy], 
la case Bohemond of Tarento. Pour [Leopold], la case 
Stephen Count of Blois. Pour [Conrad], la case Tancred of 
Taranto. 

Pour [Saladin], utilisez la case d’Armée Kerbogha Arabeg of 
Mosul. Pour [al-Adil], la case Hasan Emir of Cappadocia. 
Pour [al-Afdal], la case Balduk Emir of Samsata. Pour [al-
Aziz], la case Jarah ed-Daba. Pour [Taki], la case Yagi-
Sihan. 

Pour [Nur ed-Din], utilisez la case d’Armée Ridwan Emir of 
Aleppo. Pour [Said ed-Din], la case Yagi-Sihan. Pour [Nasr 
ed-Din], la case Emir of Tripoli . Pour [Unur], la case Shams 
al-Malak Duqaq. Pour [Yaghi Siyani], la case Soqman 
Ortoqid Emir of Amida. 

Placement des Châteaux 
Les Châteaux suivants sont placés dans les Espaces indiqués : 

Château Espace 

Castle Saone E5 
Castle Karak L3 
Castle Masyaf F2 
Castle Marqab F5 
Castle Beaufort H6 
Krak de Montreal M5 
Krak des Chevaliers Hosn al-Akrad 

Dispositions initiales 
Francs : Le camp franc est divisé en cinq factions : les Latins 
alliés avec Guy, les Latins alliés avec Conrad, les Français, 
les Anglais et les Allemands (le Saint Empire Romain). 
Toutes ces factions sont contrôlées par le joueur franc et 
peuvent opérer ensemble selon ses désirs, tant qu’il respecte 
les restrictions du commandement franc (voir 5.2). 

Sarrasins : Le camp sarrasins n’est pas divisé en factions ; 
toutes les troupes sont (soi-disant) sous les ordres du Sultan 
[Saladin] et tous les autres chefs sarrasins lui sont 
subordonnés. 

— Francs — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 
Tyre [Conrad] ; 9 PE [Latin] 

H9 [Philip] ; 23 PE français, 2 PCM [Fr] 

J2 [Guy], [Henry], [Leopold] ; 11 PE 
[Jerusalem], 28 PE français, 5 PE 
anglais, 8 PE [Ger] [a] 

Acre Sea Zone 2 Flottes [Pisa] (4 PEN) ; Flotte 
[Denmark], Flotte [Genoa], Flotte 
[Frisia], Flotte [Norman], Flotte 
[Venice], Flotte [Flemish] (2 PEN 
chacune) 

Tarsus Sea Zone [Richard] ; 16 PE anglais, 3 PCM 
[Eng], 2 Flottes [England] (4 PEN) 
[b] 

Tripoli Sea Zone Flotte [Jerusalem] (2 PEN) 

Hosn al-Akrad 1 PE [Latin] 
(Krak des Chevaliers) 

Saone 1 PE [Latin] 

Marqab 1 PE [Latin] 
[a] = Ces unités sont en train d’assiéger Acre ; placez un marqueur [Partial 
Siege] sur Acre. 
[b] = Les Francs ne reçoivent qu’un (1) seul des MA [Richard] pour ce Tour. 

Contrôle franc : Les Francs contrôlent Antioch, St. Symeon, 
Tripoli, Tortosa, Tyre, plus les Châteaux de Castle Marqab, 
Krak des Chevaliers et Castle Saone. 

Renforts francs : Le transport maritime nécessitant une 
activation de Flotte, le joueur franc devra placer au moins un 
Marqueur d’Activation [Fleet] dans le Pool d’Activation pour 
faire débarquer [Richard]. 

— Musulmans sarrasins — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 

Jaffa 2 PE sarrasins 

Jaffa Sea Zone 6 Flotte [Egypt] (12 PEN) 

Ascalon 5 PE sarrasins 

Acre 17 PE sarrasins (assiégés) 

Nablus 2 PE sarrasins 

J2 [Saladin], [al-Adil], [Taki] ; 40 PE 
sarrasins 

Jerusalem 10 PE sarrasins 
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Damascus [al-Afdal] ; 10 PE sarrasins 

Case Fatimid [al-Aziz] ; 1 PE sarrasin, 4 Flottes 
[Egypt] (8 PEN) 

Contrôle sarrasin : Les Sarrasins contrôlent tout ce que les 
Francs et Assassins ne contrôlent pas au-dessous (au sud et à 
l’est) d’une ligne Alexandretta – B6 – Marash – Raban – 
Melitene (inclus). Ils disposent de 15 PE qu’ils peuvent 
placer en garnison dans n’importe quelles Bourgades, Cité ou 
Châteaux sous leur contrôle, autres que les localisations 
énumérées dans les dispositions initiales ci-dessus. Un 
maximum de 5 PE peut être placé dans une même 
localisation. Ils placent également 1 PE dans chaque Château 
sous leur contrôle. 

— Neutres — 
À moins que le contraire ne soit précisé, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités/Châteaux/Bourgades. 

Localisation Unités 

Cyprus 1 PE [Cyprus] 

Tarsus [Leo] ; 10 PE [Armenian] 

Tripoli [Bohemond IV] ; 2 PE [Tripoli] 

Antioch [Bohemond] ; 4 PE [Antioch] 

Masyaf 2 PE [Assassin] 

Contrôle arménien : Les Arméniens contrôlent Lampron, 
Partzerpert, Sis, Comana et Mazacha. 

Initiative 
Les Francs ont automatiquement l’initiative durant le premier 
Tour (Mi-avril-Mai 1191). Toutefois, le MA [Richard] (un 
seul de ses MA peut être sélectionné lors du premier Tour) ne 
peut pas être désigné comme le premier MA qui sera joué. 

À chaque Tour (excepté le Tour de Mi-avril-Mai 1191), tant 
que [Richard] n’a pas débarqué sur le continent (et non pas 
juste Cyprus), le joueur franc soustrait un (-1) de son jet 
d’Initiative. 

Table d’Événements de la Troisième 
Croisade (scénario historique) 
 JD Événement 

 2 Dissension parmi les Francs 
 3 Révolte à Édesse 
 4 Assassins 
 5 Philippe rentre en Europe 
 6 Aucun événement 
 7 Aucun événement [a] 
 8 Chaleur 
 9 Chef malade 
 10 Dissension parmi les Francs 
 11 Trêve 
 12 Révolte à Hama 
[a] = Si les Francs ont capturé Acre cet événement devient Philippe rentre en 
Europe. 

Voir (12.2) pour la description des événements. 

Conditions de victoire 
Le but de la Troisième Croisade était de restaurer la 
puissance et la position du Royaume de Jérusalem et de ses 
états satellites, ainsi que de reprendre le contrôle de 
Jérusalem. 

Victoire automatique franque 
Les Francs remportent la partie si, à la fin de n’importe quel 
Tour, ils contrôlent Jerusalem et peuvent tracer une LDC 
Limitée qui en part (voir 10.1). 

Victoire aux points 
Si les Francs ne remportent pas une victoire automatique, ils 
gagnent si, à la fin du scénario, ils ont au moins 26 Points de 
Victoire, calculés en additionnant les valeurs des localisations 
suivantes : 

Localisation* PV Localisation* PV 

Acre 5 Karak 3 
Aleppo 10 Lattakiea 2 
Antioch 5 Sidon 2 
Caesarea 2 Tortosa 2 
Cyprus 5 Tripoli 5 
Edessa 10 Tyre 5 
Jaffa 2 

* Les Cités Détruites ne rapportent pas de Points de Victoire. 

 
SCÉNARIO #3 : LA 
TROISIÈME CROISADE  
(scénario Barberousse) 
Contexte historique 
Ce scénario suppose que Frédéric Barberousse (voir le 
Contexte historique du scénario précédent) ne s’est pas noyé 
durant le trajet de son énorme armée vers l’Orient. Il serait 
arrivé bien avant Richard, mais même si la traversée de 
l’Arménie et de la Syrie vers Jérusalem lui aurait 
vraisemblablement occasionné de très lourdes pertes 
d’attrition, il aurait peut-être pu faire pencher cette Croisade 
en faveur des Européens. 

Nombre de joueurs 
Ce scénario est conçu pour deux joueurs, un joueur franc et 
un joueur sarrasin. 

Durée du scénario 
Le scénario Barberousse de la Troisième Croisade débute par 
le Tour de Juin-Mi-juillet 1190 et prend fin soit avec le Tour 
de Mi-juillet-Août 1192, soit avec la prise de Jerusalem par 
les Francs, selon le déroulement de la partie. Il peut donc 
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durer jusqu’à 16 Tours et devrait nécessiter environ 5-6 
heures de jeu. 

Pions de PE et cases d’Armées 
Utilisez des PE [S Frk] pour les forces anglaises, des PE [N 
Frk] pour les forces françaises et des PE [N. Syrian] pour les 
forces sarrasines. 

Pour [Barbarossa], utilisez la case d’Armée Godfrey of 
Bouillon. Pour [F. Swabia], la case Baldwin of Boulogne. 
Pour [Richard], la case Raymond Count of Toulouse. Pour 
[Philip], la case Robert Duke of Normandy. Pour [Henry], la 
case Robert Count of Flanders. Pour [Guy], la case 
Bohemond of Tarento. Pour [Leopold], la case Stephen 
Count of Blois. Pour [Conrad], la case Tancred of Taranto. 

Pour [Saladin], utilisez la case d’Armée Kerbogha Arabeg of 
Mosul. Pour [al-Adil], la case Hasan Emir of Cappadocia. 
Pour [al-Afdal], la case Balduk Emir of Samsata. Pour [al-
Aziz], la case Jarah ed-Daba. Pour [Taki], la case Yagi-
Sihan. 

Pour [Nur ed-Din], utilisez la case d’Armée Ridwan Emir of 
Aleppo. Pour [Said ed-Din], la case Yagi-Sihan. Pour [Nasr 
ed-Din], la case Emir of Tripoli . Pour [Unur], la case Shams 
al-Malak Duqaq. Pour [Yaghi Siyani], la case Soqman 
Ortoqid Emir of Amida. 

Placement des Châteaux 
Les Châteaux suivants sont placés dans les Espaces indiqués : 

Château Espace 

Castle Saone E5 
Castle Karak L3 
Castle Masyaf F2 
Castle Marqab F5 
Castle Beaufort H6 
Krak de Montreal M5 
Krak des Chevaliers Hosn al-Akrad 

Dispositions initiales 
Francs : Le camp franc est divisé en cinq factions : les Latins 
alliés avec Guy, les Latins alliés avec Conrad, les Français, 
les Anglais et les Allemands (le Saint Empire Romain). 
Toutes ces factions sont contrôlées par le joueur franc et 
peuvent opérer ensemble selon ses désirs, tant qu’il respecte 
les restrictions du commandement franc (voir 5.2). 

Sarrasins : Le camp sarrasins n’est pas divisé en factions ; 
toutes les troupes sont (soi-disant) sous les ordres du Sultan 
[Saladin] et tous les autres chefs sarrasins lui sont 
subordonnés. 

— Francs — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 

Tyre [Conrad] ; 10 PE [Latin] [a] 

J2 [Guy]; 15 PE [Jerusalem], 5 PE 
anglais, 5 PE français, 2 PE [Ger] [a] 

Acre Sea Zone 2 Flottes [Pisa] (4 PEN) ; Flotte 
[Denmark], Flotte [Frisia], Flotte 
[Jerusalem] (2 PEN chacune) 

Hosn al-Akrad 1 PE [Antioch] 
(Krak des Chevaliers) 

Saone 1 PE [Antioch] 

Marqab 1 PE [Latin] 
[a] = Ces unités sont en train d’assiéger Acre ; placez un marqueur [Partial 
Siege] sur Acre. 

Contrôle franc : Les Francs contrôlent Antioch, St. Symeon, 
Tripoli, Tortosa, Tyre, plus les Châteaux de Castle Marqab, 
Krak des Chevaliers et Castle Saone. (Castle Beaufort vient 
juste de tomber aux mains de Saladin.) 

— Renforts francs — 
Tour Localisation Unités 

Juin-Mi- Case d’entrée B [Barbarossa], [F. Swabia] ; 
juillet 1190  350 PE [Ger] [a], 5 PCM 
  [Ger] 

Mi-juillet- Tyre [b]  [Henry] ; 28 PE français 
Août 1190 Acre Sea Zone [c] Flotte [Flemish] (2 PEN) 

Mi-octobre- Tyre 2 PE anglais 
Novembre Acre Sea Zone [c] Flotte [Norman] (2 PEN) 
1190 

Mi-avril- Tyre [b]  [Philip], [Leopold] ; 23 PE 
Mai 1191  français, 2 PCM [Fr] 
 Acre Sea Zone [c] Flotte [Genoa] (2 PEN), 
  Flotte [Venice] (2 PEN) 
 Tarsus Sea Zone [c] [Richard] ; 16 PE anglais, 3 
  PCM [Eng], 2 Flottes 
  [England] (4 PEN) ** 
** Les Francs ne reçoivent qu’un (1) seul des MA [Richard] 
pour ce Tour. (Historiquement, il captura Cyprus avant de 
d’arriver à Acre.) 
[a] = Nul ne sait combien d’hommes Frédéric avait sous ses ordres lorsqu’il 
mourut ; il aurait quitté l’Allemagne à la tête de plus de 100 000 soldats. Il 
avait toutefois subi des pertes lors de la traversée des Balkans et des 
territoires seldjoukides. 
[b] = Ces unités débarquèrent en fait devant Acre... mais le jeu ne le permet 
pas, elles accostent donc à Tyre. Si Tyre est tombée aux mains des Sarrasins, 
ces renforts arrivent dans n’importe quel Port contrôlé par les Francs. 
[c] = Si la Zone Maritime est occupée par des Flottes ennemies, les Flottes 
franques y sont quand même placées ; la situation est exactement la même 
que si les deux Flottes venaient juste de terminer une Bataille Navale (mais 
sans pertes). 

NOTE DE JEU : Le transport maritime nécessitant une 
activation de Flotte, le joueur franc devra placer au moins un 
Marqueur d’Activation [Fleet] dans le Pool d’Activation 
pour faire débarquer [Richard]. 

— Musulmans sarrasins — 
À moins qu’il ne soit précisé autrement, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités ou dans les Espaces des Portes (ou les 
deux). 

Localisation Unités 

Jaffa 2 PE sarrasins 

Jaffa Sea Zone 3 Flotte [Egypt] (6 PEN) 

Ascalon 5 PE sarrasins 

Acre 19 PE sarrasins (assiégés) 

H6 (Beaufort) [al-Adil], 5 PE sarrasins 

J2 [Saladin], [Taki] ; 20 PE sarrasins 

Nablus 2 PE sarrasins 

Tiberias 5 PE sarrasins 

Jerusalem 10 PE sarrasins 

Damascus [al-Afdal] ; 10 PE sarrasins 
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Case Fatimid [al-Aziz] ; 1 PE sarrasin, 7 Flottes 
[Egypt] (14 PEN) 

Syrie du Nord [a] 25 PE sarrasins 
[a] = Le joueur sarrasin peut placer ces PE, en les répartissant comme il le 
souhaite, dans n’importe quelles Cités ou Bourgades sous son contrôle, mais 
au nord d’une ligne Lattakiea – F4 – E8 – case Mosul Turks (exclus). 

Contrôle sarrasin : Les Sarrasins contrôlent tout ce que les 
Francs et Assassins ne contrôlent pas au-dessous (au sud et à 
l’est) d’une ligne Alexandretta – B6 – Marash – Raban – 
Melitene (inclus). 

— Neutres — 
À moins que le contraire ne soit précisé, les PE se trouvent à 
l’intérieur des Cités/Châteaux/Bourgades. 

Localisation Unités 

Cyprus 1 PE [Cyprus] 

Tarsus [Leo] ; 10 PE [Armenian] 

Tripoli [Bohemond IV] ; 2 PE [Tripoli] 

Antioch [Bohemond] ; 4 PE [Antioch] 

Masyaf 2 PE [Assassin] 

Contrôle arménien : Les Arméniens contrôlent Lampron, 
Partzerpert, Sis, Comana et Mazacha. 

Initiative 
Les Sarrasins ont automatiquement l’initiative durant le 
premier Tour. Ensuite, des jets d’Initiative normaux ont lieu. 

Renforts sarrasins initiaux augmentés : Durant chaque 
Tour précédant le Tour de Mi-octobre-Novembre 1190, le 
joueur sarrasin n’échange qu’un seul de ses MA (au lieu de 
deux) contre un MA [Saracen Reinforcement] ; il peut en 
outre disposer de deux MA [Saracen Reinforcement] par 
Tour (au lieu d’un), qui “coûtent” chacun un seul MA 
normal. 

Table d’Événements de la Troisième 
Croisade (scénario Barberousse) 
 JD Événement 

 2 Dissension parmi les Francs 
 3 Révolte à Édesse 
 4 Assassins 
 5 Philippe rentre en Europe 
 6 Aucun événement [a] 
 7 Aucun événement [b] 
 8 Chaleur 
 9 Chef malade [c] 
 10 Dissension parmi les Francs 
 11 Trêve 
 12 Révolte à Hama 

[a] = Si [Barbarossa] est encore en vie, cet événement devient Bagdad 
répond à l’appel ; placez 15 PE sarrasins à Damascus. 
[b] = Si les Francs ont capturé Acre cet événement devient Philippe rentre en 
Europe. 
[c] = Si [Barbarossa] est encore en vie, cet événement devient Mort de 
Barberousse. (S’ils sont d’accord, les joueurs peuvent ignorer cet événement 
et simplement utiliser Chef malade.) 

Voir (12.2) pour la description des événements. 

Conditions de victoire 
Le but de la Troisième Croisade était de restaurer la 
puissance et la position du Royaume de Jérusalem et de ses 
états satellites, ainsi que de reprendre le contrôle de 
Jérusalem. 

Victoire automatique franque 
Les Francs remportent la partie si, à la fin de n’importe quel 
Tour, ils contrôlent Jerusalem et peuvent tracer une LDC qui 
en part (voir 10.1). 

Victoire aux points 
Si les Francs ne remportent pas une victoire automatique, ils 
gagnent si, à la fin du scénario, ils ont au moins 26 Points de 
Victoire, calculés en additionnant les valeurs des localisations 
suivantes : 

Localisation* PV Localisation* PV 

Acre 5 Karak 3 
Aleppo 10 Lattakiea 2 
Antioch 5 Sidon 2 
Caesarea 2 Tortosa 2 
Cyprus 5 Tripoli 5 
Edessa 10 Tyre 5 
Jaffa 2 

* Les Cités Détruites ne rapportent pas de Points de Victoire. 
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— Séquence de Jeu — 
Chaque Tour de jeu se déroule selon la séquence suivante, suivie dans l’ordre indiqué. 

A. Phase de Renforts 
Les renforts francs arrivant ce Tour-ci sont placés à l’endroit indiqué dans les informations du scénario. 

B. Phase d’Affectation des Armées 
Les joueurs peuvent répartir leurs PE se trouvant dans un même Espace entre leurs chefs qui sont dans le même Espace (voir 
5.2). 

C. Phase du Pool d’Activation 
 • Étape 1. Sauf lors du premier Tour (les instructions du scénario indiquent quel joueur a l’initiative durant le Tour 1), 

chaque joueur lance un dé. Le joueur ayant le résultat le plus élevé a l’initiative pour le Tour (voir 4.3). 

 • Étape 2. Les joueurs sélectionnent leurs Marqueurs d’Activation (MA) pour ce Tour (voir 4.1). 

 • Étape 3. Les joueurs placent simultanément tous leurs Marqueurs d’Activation sélectionnés pour ce Tour dans une tasse 
d’où ils seront tirés au hasard, à l’exception d’un MA au choix du joueur avec l’initiative (voir 4.1 et 4.3). 

D. Phase d’Opérations 
Au début de la Phase d’Opérations, tirez un MA du Pool, sauf si c’est le premier Tour de la partie, auquel cas les instructions 
du scénario indiquent si l’un des joueurs peut ou non choisir et jouer le premier MA. 

Que se passe-t-il quand : 

 • un MA de chef est tiré ? Le joueur dont le chef est indiqué sur le MA effectue une Phase d’Opérations, durant laquelle il 
peut se déplacer, engager une Bataille, et/ou entamer un Siège avec l’Armée de ce chef ; il peut se livrer à toutes, certaines, 
ou aucune de ces activités, dans l’ordre qui lui plaît. Lorsqu’il a terminé, il tire le MA suivant. 

 • le MA [Roll for Event] est tiré ? Le joueur lance les dés pour voir si un Événement se produit, et lequel (voir 4.1 et 12.0). 

 • un MA [Saracen Reinforcement] est tiré ? Le joueur sarrasin peut recruter des troupes supplémentaires (voir 5.5). 

 • un MA [Fleet] est tiré ? Le joueur peut déplacer toutes ses flottes, ou seulement une partie (ou même aucune) d’entre elles 
(voir 9.0). 

 • un MA [Neutrals] est tiré ? Le joueur franc pourrait avoir l’opportunité d’activer des forces neutres (voir 11.0). 

Une fois tirés, tous les MA sont mis de côté. Lorsque tous les MA ont été tirés la Phase d’Opérations est terminée ; si ce n’est 
pas le cas, tirez un nouveau MA. 

E. Phase d’Attrition 
Les unités suivantes déterminent les effets de l’attrition, dans l’ordre indiqué ci-dessous : 

 • 1. Attrition de Siège : Toutes les unités impliquées dans un Siège en cours (voir 8.3C). 

 • 2. Attrition de Transit : Les Armées qui se trouvent dans un Point de Transit, sauf si elles sont en train d’assiéger une Cité 
(voir 6.3C). 

 • 3. Attrition de Ravage : Les PE qui se trouvent dans une Bourgade ou une Cité non assiégée et portant un marqueur 
[Ravaged] ou [Ravaged – Remove], sauf s’ils ont été impliqués dans une Attrition de Siège (voir 6.3C). 

 • 4. Attrition Navale : (Voir 9.3.) 

F. Phase de Récupération 
 • 1. Tous les marqueurs [Ravaged – Remove] sont retirés de la carte, sauf ceux qui se trouvent dans une Cité assiégée. 

 • 2. Tous les marqueurs [Ravaged] sont retournés sur leur côté [Ravaged – Remove], sauf ceux qui se trouvent dans une Cité 
assiégée. 

 • 3. Les Ressources de toutes les Cités qui ne sont pas assiégées, marquées d’un marqueur [Ravaged] ou [Ravaged – 
Remove], ou Détruites sont ramenées au niveau de leur VDS. 

 • 4. Les Points d’Assaut (ou une portion d’entre eux) sont retirés des Cités qui ne sont plus assiégées. (Voir 8.3B.) 

 • 5. Tous les marqueurs [Dropped Off] sont retirés des PE se trouvant dans des Bourgades, Cités et Châteaux. 

 • 6. Tous les marqueurs d’Événements ou de statut qui durent jusqu’à la fin du Tour (comme [Visions], [Jihad], [Ravager], 
etc.) sont retirés de la carte. 


