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INTRODUCTION 
Medieval: Le XIIIème siècle en Europe est un jeu de cartes 
pour 3 à 5 joueurs, couvrant, assez librement, les 
évènements, situations et rivalités du 13ème siècle. Medieval 
utilise le système ˝ Enigma ˝, dans lequel le plateau de jeu 
est représenté par des cartes, lesquelles ne sont pas toutes 
présentes au départ. 
 
Le 13ème siècle vit la papauté au sommet de son pouvoir, le 
Saint Empire Germanique se battre pour rester uni, 
l’Angleterre sous le tumulte des révoltes baronnales, 
l’émergence de la France monarchique, les chevaliers 
teutoniques essayant d’étendre leurs pouvoirs, Venise 
contrôlant les mers de la Méditerranée, l’Espagne 
poursuivant la Reconquista, pendant que l’Islam 
commençait sa renaissance sous les mamelouks. Et alors il 
y eut les mongols… 
 
Chaque joueur prend le rôle de plusieurs puissances 
médiévales et essaye de contrôler le plus de puissances et 
provinces possibles. 
 
TEMPS DE JEU MOYEN : 2 heures 
 
1. COMPOSANTS  DU  JEU 
Chaque copie de Medieval : Le XIIIème siècle en Europe 
comprend : 
 
• 110 cartes ; divisées en 19 cartes Région, 27 cartes 

Puissance (qui sont aussi des cartes Action) et 64 cartes 
Action (additionnelles) 

• 140 pions 
• De l’argent sous forme de 1 Fl, 5 Fl, 10 Fl 
• Un livret de règles 
• Une aide de jeu 
• 2 dés à 6 faces (un rouge, un blanc) 
 
   
 Marqueur  Bon 
 Excommunié  Dirigeant 
   
   
 Marqueur  Dirigeant 
 Guerre Civile  Normal 
   
   
 Marqueur   Mauvais 
 Désastre  Dirigeant 
   
   
 Marqueur  Marqueur 
 Chevaliers  Mariage 
 du Christ  
 
 Marqueurs de Contrôle 
 
 
 
 
 
 10 Florins 5 Florins   1 Florin 
 
 
 
 
 

Si un quelconque composant manquait ou était 
endommagé, contactez nous et nous le remplacerons. 
 
Veuillez envoyer vos courriers à : 
 
GMT Games 
ATTN : Medieval 
PO Box 1308 
Hanford, CA 93230 USA 
Phone : 559-583-1236 
Fax : 559-582-7775   Courriel : gmtoffice@aol.com 
 
1.1 Les règles 
Chaque section majeure des règles a un nombre entier 
(1.0, 2.0,…). Chaque sous-section de règle possède un 
nombre décimal à sa droite. Par exemple : 2.1, 2.2, … 
pour la règle 2.0. Ce système permet un référencement 
rapide des règles. 
 
1.2 Les Régions 
Les cartes Région, quand elles sont toutes déployées, 
montrent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
comme à l’époque de la première moitié du 13ème siècle. 
Quand toutes les cartes Région sont en jeu, elles sont 
déployées ainsi : 
 

 
 
 
Les cartes 1B, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3D et 4D (grisées), 
commencent le jeu déployées ; le reste des cartes Région 
sont mises de côté pour être tirer pendant le jeu. Notez 
qu’il n’y a pas de cartes 2E, 3E, 4A ou 4E. 
 
Quelques Puissances (˝Pays˝) sont entièrement sur une 
carte (Hongrie, sur la carte 2C) ; beaucoup s’étendent sur 
2 cartes ou plus (Le Saint Empire Romain Germanique). 
Des Puissances qui sont sur plus d’une carte sont 
considérées comme ayant plusieurs ˝Provinces˝. Chaque 
mer ou océan sur une carte est considéré comme une zone 
navale séparée. 
 
1.3 Les pions 
MARQUEURS DE CONTROLE : Chaque joueur prend 
les marqueurs de la couleur de son choix – la couleur en 
elle-même n’a pas d’importance. Ils sont utilisés, si 
besoin, pour indiquer qui contrôle une Puissance ou 
Province de cette Puissance. Il y a aussi les marqueurs de 
contrôle Chevaliers du Christ (Voir 7.1 – 7.3) 
 
MARQUEURS D’INFORMATIONS : Ils sont utilisés 
pour indiquer certains statuts, comme 
l’Excommunication, Mariage, etc. Utiliser ceux-ci si 
besoin et comme décrit plus loin. 
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1.4 Les Cartes 
Medieval comprend 110 cartes, divisé en 2 types : Région et 
Action. 
 
CARTES REGION : Elles représentent la surface de jeu, 
sont déployées graduellement, pendant le jeu. Les cartes 
Région contiennent un code d’identité (2C, 3B etc.), un 
chiffre indiquant les revenus (en Florins) pour chaque 
province sur cette carte, et une valeur de défense contre les 
Mongols. Les cartes déployées au début du jeu ont un 
symbole oiseau en bas dans le coin gauche. Les provinces 
sur une carte région ayant des bandes horizontales sont 
éligibles pour être des provinces des chevaliers du Christ. 
 
CARTES ACTION : Ces cartes donnent aux joueurs des 
effets qu’ils doivent/peuvent utiliser et/ou faire pendant leur 
tour. En fonction du nombre de joueurs, de 8 à 10 cartes 
Puissance font parti du déploiement initial et ne font pas 
parti du paquet, voir 2.2. 
 
1.5 Tables du jeu 
Medieval utilise la Table des Puissances et la Table des 
dirigeants dans de multiples fonctionnements du jeu ; voir 
l’Aide de jeu. 
 
1.6 Les dés 
Le jeu utilise 1 ou 2 dés à 6 faces. Si seulement un dé est 
jeté, il est indiqué 1d6. Si les 2 dés sont utilisés, ils sont soit 
lus consécutivement, le dé rouge en premier (2d11-66), soit 
totalisés (2d12). Les initiales MJD sont souvent utilisées ; 
elles signifient Modificateur de Jet de Dé, un nombre 
appliqué au jet de dé initial pour obtenir le résultat final. 
 
1.7 La monnaie du jeu 
Medieval utilise le ˝Florin d’Or˝ (abrégé en Fl) comme 
monnaie. Les joueurs reçoivent des revenus d’une de ces 3 
façons : 
• Quand ils font une collecte d’impôts (Voir 3.4) 
• Quand ils obtiennent le contrôle initial d’une 

Puissance (Voir 4.4). dans ce cas, ils reçoivent 
immédiatement les Fls de départ indiqués sur la carte. 

• Quand une carte Pape est jouée, toutes les provinces 
contrôlées par des Chevaliers du Christ reçoivent les 
revenus de la province. 

Les joueurs peuvent garder leurs revenus secrets des autres 
joueurs et ˝cacher˝ leur argent en jeu. 
 
NOTE HISTORIQUE : Le Florin (Latin : florenus) a été 
créé en 1252. Il a d’abord été frappé à Florence mais il 
devint universellement utilisé en Europe. En Allemagne, il 
était connu sous le nom de ˝Gulden˝ ou ˝Goldgulden˝ 
 

 Carte Action 
 
 
 
 Nom de l’évènement 
 
 
  
 Instructions 
 
 Symbole de carte 
 Obligatoire 

2. PREPARATION  DU  JEU 
2.1 Préparation des régions et du paquet Régions 
Les cartes Région 1B, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3D et 4D sont 
enlevées du paquet des cartes de région et mises sur la 
table (comme décrit en 1.2). Prenez les cartes Région 
restantes, mélangez les et mettez-les face cachée. Ceci 
sera votre paquet Région. 
 
2.2 Sélection des Puissances de départ 
Enlevez les 27 cartes Puissances du paquet Action et 
placez-les face visible devant tous les joueurs. Chaque 
joueur commence le jeu avec soit : 
• 2 Puissances (s’il y a 4 ou 5 joueurs) 
• 3 Puissances (s’il y a 3 joueurs) de leur choix. 
 
DETERMINATION DE L’ORDRE DE SELECTION : 
Chaque joueur place un de ses marqueurs de contrôle 
dans une tasse. Un marqueur est tiré au hasard pour 
déterminer qui sélectionne en premier. Ensuite, le choix 
de sélection passe au voisin de gauche, 1 Puissance à la 
fois, de manière inverse (S’il y a 4 joueurs, les choix se 
feront de la manière suivante : 1-2-3-4 - 4-3-2-1 ; S’il y a 
trois joueurs, ça sera 1-2-3 - 3-2-1 - 1-2-3.) 
 
RESTRICTIONS DE SELECTION : Les joueurs peuvent 
sélectionner n’importe quelle Puissance, selon les 
restrictions suivantes : 
• Ils ne peuvent pas sélectionner une Puissance ayant  

une frontière commune avec une Puissance qu’ils ont 
sélectionnée précédemment, sauf si aucune autre 
Puissance n’est disponible. Par exemple, un joueur ne 
peut pas sélectionner l’Espagne et les Almoravides 
(qui contrôlent l’Espagne 3A). 

• Ils ne peuvent pas sélectionner l’une des 6 Puissances 
suivantes (leur carte Région n’est pas encore en jeu). 
Mettez ces 6 cartes de côté jusqu’à ce que la sélection 
des Puissances soit finie. 
Suède   Prusse 
Polovtsy  Les Coumans 
Georgie  Les Bulgares 

 
DISPOSITION DES PUISSANCES : Les joueurs 
prennent les cartes Puissance des Puissances qu’ils ont 
sélectionnées, les disposant face visible en face d’eux. 
 
NOTE DE JEU : Evidemment, des Puissances sont 
meilleures que d’autres. La première fois que vous 
jouerez, qui est meilleur ne vous paraîtra pas si évident. 
En plus, quelques unes de Puissances n’ont pas ou peu de 
provinces au départ. Par exemple, le Saint Empire 
Romain Germanique commence sans ses provinces en 
3B, 3C, 4B et 1C. 
 
2.3 Placement des marqueurs de contrôle 
 
Les joueurs placent leurs marqueurs de contrôle sur 
chacune des provinces qu’ils contrôlent. Ils contrôlent 
toutes les provinces des Puissances dont ils ont les cartes 
et qui ont des provinces en jeu. 
 
EXEMPLE : Si un joueur a choisi la France, il placerait 
un marqueur de contrôle en 2A et 2B. L’Angleterre 
contrôle la province française en 1B (voir ci-dessous) et 
la carte Région 1A n’est pas encore en jeu. 
 
SITUATION DE DEPART : L’Angleterre contrôle la 
province 1B de la France au départ. Les Almoravides 
contrôlent la province 3A de l’Espagne. La France et 
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l’Espagne, en tant que Puissances, sont contrôlées par les 
joueurs les ayant choisies au départ et qui a leur carte 
Puissance. Si elles n’ont pas été choisies, les règles de 
contrôlent (4.3) s’appliquent. 
 
2.4 Distribution des revenus de départ 
Les joueurs obtiennent de l’argent équivalent aux revenus 
de départ marqués sur chaque puissance dont ils ont la 
carte. 
 
2.5 Préparation du paquet Action 
Les cartes Puissance restantes sont placées dans le paquet 
Action, qui est consciencieusement mélangé et placé face 
cachée sur la table. 
 
2.6 Distribution des cartes Action 
Chaque joueur reçoit 4 cartes Action qu’il garde dans sa 
main (non révélées pour l’instant) 
 
2.7 Détermination de l’ordre des joueurs 
Chaque joueur place un de ses marqueurs de contrôle dans 
une tasse. Un marqueur est tiré au hasard pour déterminer 
qui commence en premier. Le jeu continue dans le sens des 
aiguilles d’une montre avec chaque joueur effectuant son 
tour de jeu. Cet ordre de jeu reste en effet tout au long du 
jeu. 
 

3. Deroulement  du  jeu 
3.1 Séquence de jeu (le tour du joueur) 
A. Tirer les cartes Actions. Le joueur tire assez de cartes 

Actions pour en avoir 4 en main quand il commence son 
tour. S’il en a déjà 4, il n’en tire pas d’autres. 
Le nombre maximum de cartes qu’un joueur peut avoir 
dans sa main à n’importe quel moment est 4. La seule 
exception est, que suite à un accord, un joueur peut 
obtenir 1 carte supplémentaire (jamais plus). Cependant 
cette carte doit être joué avant la prochaine séquence de 
jeu du joueur. Sinon, il doit défausser une carte (pas de 
carte Puissance). 
 

B. Sélection d’une carte Région. Le joueur peut, s’il le 
souhaite, tirer la carte supérieure du paquet des Régions. 
Il doit immédiatement la placer dans sa bonne position 
avec les autres cartes Région déjà déployées. Un joueur 
n’est pas obligé de tirer une carte du paquet Région. S’il 
le fait, ses actions sont limitées lors de la phase D (Phase 
Action). 

 
C. Phase des cartes obligatoires. Le joueur doit utiliser 

toutes ses cartes obligatoires qu’il a tiré en phase A. Voir 
3.2. 

 
D. Phase Action. Le joueur décide d’abord s’il collecte ou 

non les impôts. S’il décide de collecter les impôts, il ne 
peut faire aucune autre action dans cette phase. S’il ne le 
fait pas, il peut faire les autres actions dans l’ordre qu’il 
souhaite. 
• Collecter les impôts: Collecter les impôts de ses 

provinces, voir 3.4. Le joueur enlève aussi n’importe 
quel marqueur Désastre sur ses Puissances. S’il 
collecte les impôts, il ne peut rien faire d’autre. La 
collection de ses impôts est sa phase d’Action. 

• Jouer des cartes Actions: Jouer, et résoudre, autant 
de cartes Action que le joueur le souhaite (et possède). 
Il peut aussi défausser autant de cartes qu’il le 
souhaite, excepté des cartes Puissance, qu’il peut jouer 
ou garder. S’il a fait la phase B, il ne peut pas jouer 
une carte Pape (voir 3.3). 

• Lancer des attaques: Lancer une ou deux Attaques 
(**) contre une Province/Puissance ennemie. S’il a 
fait la phase B, il peut seulement lancer une Attaque. 

 
Quand le joueur a fini, le tour passe à son voisin de 
gauche et ce joueur commence sa phase A. Cela 
continue jusqu’à la fin de la partie (Voir 3.5) 
 
**= Le terme Attaque inclut l’Attaque avec vos 
Puissances, n’importe quelle attaque avec les 
Chevaliers du Christ (Voir 7.1), ou n’importe quelle 
tentative de clore une Guerre Civile (Voir 8.3) ou 
Hérésie (Voir 8.5). Les Croisades ne comptent pas 
comme une Attaque (Voir 6.2). 
 
NOTE DE JEU: Un joueur peut toujours passer sa 
Phase Action en ne faisant rien. 

 
3.2 Cartes Action 
 CARTES OBLIGATOIRES : Certaines cartes 

(Changement de dirigeant, Mongols et 
Désastre) doivent être jouées lors de la phase 

des cartes obligatoires quand elles sont tirées. Jouer une 
carte lors de la phase C n’a pas d’effet sur ce que le 
joueur peut faire lors de la phase D. Si le joueur tire plus 
d’une de ces cartes lors de son tour, il choisit l’ordre dans 
lesquels il va les jouer. Malheureusement, il ne pourra 
pas remplir sa main avant le prochain tour. 
  
CARTES NON OBLIGATOIRES : Les cartes marquées 
non obligatoires peuvent être gardées en main et jouées à 
n’importe quel moment de la phase Action avec les 
exceptions suivantes. La carte Deus Ex Machina peut être 
jouée à n’importe quel moment, la carte Assassin peut 
être jouée pour annuler une carte Espion, une carte 
Espion peut être jouée pour regarder la prochaine carte 
Région et un joueur peut utiliser une carte Chevaliers du 
Christ contre une attaque mongole. 
Une carte influençant les jets de dés (telles que les cartes 
s’ajoutant aux jets de dés de combat) doit être jouée avant 
ce jet de dé. 
 
DEFAUSSE : Les cartes non obligatoires peuvent être 
défaussées sans être jouer, mais seulement pendant la 
phase Action du joueur. Cependant, une carte Puissance 
ne peut jamais être défaussée ; elle doit être jouée ou 
gardée en main. Comme défausser des cartes fait parti de 
la phase Action, les joueurs collectant les impôts ne 
peuvent pas défausser. 
 
CARTES ACTION UTILISEES : Les cartes Action 
jouées et défaussées ne sont plus en jeu et sont placées 
dans une pile séparée. 
 
3.3 Cartes Région 
Pendant sa phase de Sélection d’une carte Région, un 
joueur peut tirer la carte supérieure du paquet Région. 
S’il tire une carte du paquet Région, il doit ensuite placer 
cette carte en jeu immédiatement. Un joueur qui choisit 
de tirer et de jouer une carte Région : 
• Ne peut pas jouer une carte Pape pendant sa phase 

Action. 
• Peut lancer une seule attaque pendant sa phase Action 
 
3.4 La collecte des impôts 
Les joueurs collectent les impôts pour chaque province 
qu’ils contrôlent ; Ils n’ont pas besoin de contrôler la 
Puissance pour collecter des Fls de la Province. Chaque 
province de chaque Puissance donne des revenus fixes. 
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Cela est marqué sur la carte Puissance et la carte Région. 
Donc, le joueur qui contrôle la France 1A obtient 2Fls, 2A 
obtient 4 Fls, etc. 
 
NOTE DE JEU : Comme noté en 7.2, les provinces 
contrôlées par les Chevaliers du Christ rapportent des Fls 
seulement quand une carte Pape est jouée. 
 
DESASTRE : La collecte des impôts enlève les marqueurs 
Désastre (Voir 8.7) pour toutes les puissances contrôlées 
par le joueur. 
 
STATUT DE LA PROVINCE : Les provinces avec un 
marqueur Guerre Civile ou Hérésie n’apportent aucun 
revenu (Voir 8.3 & 8.5) 
 
3.5 Durée du jeu 
La durée du jeu est déterminée par les Mongols. 
 
• Si la dernière carte Mongols a été jouée et qu’il reste 

encore des cartes Action à tirer, quand la prochaine carte 
Puissance est tirée, la partie se termine immédiatement 
lors du tirage de cette carte (qui doit être révélée lors du 
tirage). Plus aucune action ne peut être effectuée. Si 
toutes les cartes Puissances ont déjà été tirées, le jeu 
continue jusqu’à ce que la dernière carte soit tirée et que 
le tour du joueur soit fini. 

 
• Si la dernière carte Mongols (il y a 7 cartes Mongols) est 

jouée et qu’il n’y a plus de cartes Action à tirer, la partie 
s’arrête immédiatement après avoir résolu les effets de la 
carte Mongols. Plus aucune action ne peut être effectuée. 

 
NOTE DE JEU : Dans la plupart (mais pas toutes) des 
parties, la fin du jeu sera soudaine et ne sera pas facilement 
prévisible 
 

 Carte Puissance 
 
 Nom du pays 
  
 Religion 
  
 Valeur du 
 dirigeant 
  
 Trésor de départ 
  
 Force navale 
  
 Force de l’armée 
  
 Impôts de Province 
 Les cases donnent une 
 référence visuelle sur la 
 localisation des provinces
 de cette puissance. 
 

 

 Liste des religions 
 
 
 Orthodoxe Païen 
 
 
 Catholique Islamique 

 
 Carte Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenu Code Identité Valeur de défense  
 Contre les Mongols (+3) 
Nom de la Province Si pas de valeur, la carte ne peut pas 
 être attaquée par les Mongols (5.2) 

 

4. PuissAnces  et  controle 
4.1 Puissances 
Il y a 27 Puissances dans Medieval, chacune représentée 
par une carte Puissance (Action) et un emplacement dans 
l’aire de jeu. Chaque carte Puissance indique : 
• Le nombre de Fls qu’obtient le joueur qui possède le 

premier le contrôle de la Puissance. Voir 4.3 
• Le revenu qu’apporte chacune de ses provinces 
• Le statut religieux de la Puissance : Catholique, 

Orthodoxe (grec et russe), islamique ou païen 
• La force de son armée 
• Sa capacité navale. Un ˝NO˝ indique qu’elle ne peut 

pas utiliser le transport naval 
• Le dirigeant au début du jeu. Voir 4.5. 
 
JOUER LES CARTES PUISSANCES : Les cartes 
Puissances qui sont tirées comme des cartes Action 
peuvent être gardées en main pour être jouée lors d’une 
phase Action ultérieure. Quand une carte Puissance est 
jouée, elle est placée en face du joueur, face visible. A 
qui elle appartient est décrit en 4.3. 
 
PROVINCES : Quelques Puissances n’ont qu’une 
province (Hongrie) ; d’autres sont constituées de 
plusieurs (France). Une Province est une partie de cette 
Puissance qui n’est que sur une seule carte Région. Donc 
la présence de la France sur la carte 1A est une province 
française. 
 
Exception : L’empire latin a 2 provinces séparées sur la 
carte 3D : Thrace et Arménie. 
 
NOTE DE JEU : À cause de différences d’impression, la 
frontière d’une province peut mordre sur une autre carte. 
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Dans le jeu, une Puissance a une province sur une carte 
Région seulement si le nom de cette puissance est sur la 
carte. 
 
CLARIFICATIONS: 
1. FRANCE: La province française au nord-est qui 
commence sous contrôle anglais est traitée comme une 
province de départ anglaise pour tous les aspects du jeu 
jusqu’à ce que la province revienne sous le contrôle du 
joueur qui possède la carte Puissance de la France et que la 
carte Puissance de la France est en jeu. A ce moment-là, 
cette province est traitée comme une province de départ 
française pour le reste du jeu. 
 
2. ESPAGNE: La province du sud de l’Espagne qui 
commence sous contrôle Almoravide est traitée comme une 
province de départ Almoravide pour tous les aspects du jeu 
jusqu’à ce que la province revienne sous le contrôle du 
joueur qui possède la carte Puissance de l’Espagne et que la 
carte Puissance de l’Espagne est en jeu. A ce moment-là, 
cette province est traitée comme une province de départ 
espagnole pour le reste du jeu. 
 
4.2 Contrôle des provinces 
Le contrôle d’une province donne au joueur qui la contrôle : 
• Les revenus (en Fls) de cette province, comme noté en 

3.4, peu importe quelle Puissance la contrôlait au départ. 
• La possibilité de contrôler une Puissance comme en 4.3. 
 
Le contrôle d’une province ne permet pas à un joueur 
d’attaquer ; Seulement le contrôle d’une Puissance le 
permet. Un joueur qui contrôle une province, mais pas sa 
Puissance, peut quand même se défendre ; Voir 9.0. 
 
OBTENIR LE CONTROLE : Un joueur peut obtenir le 
contrôle d’une province en : 
 
• commençant le jeu avec le contrôle de cette province. 

Au début de la partie, un joueur contrôle toutes les 
provinces d’une Puissance qu’il a choisie et dont la carte 
Région est en jeu. 

 
EXEMPLE : Un joueur qui commence le jeu en contrôlant 
la Russie commencerait avec le contrôle des provinces 
russes 1D et 2C. Cependant, comme les cartes 1E et 1F ne 
sont pas encore en jeu, ce joueur ne contrôle pas ces 
provinces, même s’il contrôle la Russie en tant que 
Puissance. 
 
• plaçant une nouvelle carte Région. Si une nouvelle 

carte Région est mise en jeu, et qu’un joueur contrôle une 
Puissance (Voir 4.3) présente sur cette carte Région, il 
obtient immédiatement le contrôle de toutes les provinces 
de cette Puissance nouvellement révélées. 

 
EXEMPLE : Le joueur A contrôle la Russie et un autre 
joueur tire et joue la carte Région 1E. Le joueur A place un 
marqueur de contrôle sur la province russe 1E car il 
contrôle maintenant cette province. 
 
• attaquant cette province et en gagnant la bataille. Voir 

9.6. 
 
Utilisez les marqueurs de contrôle pour indiquer le contrôle 
de chaque province. Les provinces n’ayant pas de 
marqueurs ne sont contrôlées par personne. Des joueurs 
différents peuvent contrôler des provinces différentes sur la 
même carte. 

 
EXEMPLE : Il y a 5 provinces sur la carte 1B. Chacune 
pourrait être contrôlée par un joueur différent. 
 
SARDAIGNE ET CORSE : les îles de Sardaigne et de 
Corse sont considérées comme une seule province 
indépendante. Elles ne sont pas une Puissance et n’ont 
pas de carte. Elles apportent 1 Fl de revenu à celui qui les 
contrôle, mais elles n’ont pas d’armée ni de capacité 
navale et ne peuvent pas non plus lever des milices si 
attaquées. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Au moment où le jeu 
commence, elles n’étaient contrôlées par aucune 
Puissance autre qu’elles-mêmes. Elles ne sont pas 
incluses comme Puissance séparée pour diverses raisons 
connues seulement du concepteur… 
 
4.3 Contrôle d’une Puissance 
Le contrôle d’une Puissance permet au joueur la 
contrôlant d’utiliser son armée et sa capacité/force 
navale. 
 
NOTE DE JEU : Le contrôle d’une Puissance apporte au 
joueur des capacités militaires. Le contrôle d’une 
province apporte de Fls. Les deux sont quelque fois 
séparées, comme par exemple si le joueur A contrôle la 
France en tant que Puissance et le joueur B contrôle la 
province française 1B. 
 
Le joueur qui possède la carte Puissance contrôlée 
toujours cette puissance. Si personne n’a la carte de la 
Puissance, personne ne la contrôle même si toutes ses 
provinces individuelles sont contrôlées. 
 
Quand une carte Puissance est jouée, le contrôle de cette 
Puissance va immédiatement au : 
A. joueur qui a tiré la carte, si au moins une des provinces 
non contrôlées de cette Puissance est en jeu. Le joueur 
l’ayant tirée place la carte en face de lui, pour indiquer 
son contrôle, et place ses marqueurs de contrôle sur 
toutes les provinces non contrôlées de cette Puissance. 
 
EXEMPLE : Le joueur A tire et joue la carte Puissance 
de la Serbie. Le joueur B contrôle la province serbe 3C, 
mais la province serbe 2C n’est contrôlée par personne. 
Le joueur A, dès lors, obtient le contrôle de la Serbie, 
place un marqueur de contrôle sur sa province 2C et 
collecte les Fls de départ de la Serbie (Voir 4.4) 
 
B. Le joueur qui contrôle toutes les provinces en jeu de 
cette Puissance. La carte Puissance lui est donnée et il 
place la carte Puissance en face de lui pour montrer son 
contrôle. 
 
EXEMPLE : Le joueur A joue la carte Puissance Empire 
Latin. Les cartes Région 3D et 4D sont en jeu et le joueur 
A contrôle les provinces de l’Empire latin sur ces cartes. 
La carte Région 3C n’est pas en jeu, donc l’absence de 
contrôle sur cette province latine n’a pas d’importance 
pour déterminer qui va avoir la carte Puissance, qui va au 
joueur A… qui collecte maintenant les Fls de départ pour 
l’Empire Latin. 
 
C . Si toutes les provinces en jeu sont contrôlées par des 
joueurs différents, la carte Puissance est placée sur la 
table comme étant non contrôlée. Elle va à celui qui 
remplit les conditions de B en premier. 
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Quand un joueur qui possède une carte Puissance en face de 
lui ne contrôle plus aucune province de cette Puissance, il 
met la carte sur la table comme étant non contrôlée. Elle va 
à celui qui remplit les conditions de B en premier. 
 
CLARIFICATIONS: 
1. Une carte Puissance qui a été joué soit par un joueur soit 
acquise à la suite d’une conquête peut être utilisée pour 
attaquer pendant ce tour si le joueur peut encore faire une 
attaque. 
2. Une fois jouée, une carte Puissance ne peut pas être 
échangée ou donnée à un autre joueur. 
 
4.4 Revenus de départ 
Quand un joueur obtient le contrôle d’une Puissance, ce 
joueur reçoit aussi immédiatement les revenus de départ (en 
Fls) marqués sur la carte, même s’il a collecté les impôts de 
ses provinces avant d’obtenir le contrôle de cette Puissance. 
Cela arrive seulement quand la carte est jouée pour la 
première fois. 
 
NOTE DE JEU : Un joueur peut garder dans sa main une 
carte Puissance pour empêcher un autre joueur de 
contrôler cette Puissance, même si ce dernier contrôle 
toutes les provinces de cette Puissance. 
 
4.5 Valeurs des dirigeants 
Les valeurs des dirigeants sont utilisées lors de batailles 
terrestres (9.3), de croisades (6.2) et de guerres civiles (8.3). 
Les puissances ont (ou obtiennent) un dirigeant qui est soit 
normal (pas d’effet sur le MJD), exceptionnellement bon 
(+1 au MJD), lamentablement mauvais (-1 au MJD). Le 
dirigeant avec lequel commence une Puissance est marqué 
sur la carte Puissance. 
 
MARQUEURS DIRIGEANTS : Les dirigeants peuvent être 
changés en perdant une guerre civile (8.3), en jouant une 
carte Assassin (8.2) ou changement de dirigeant (8.8). 
Quand le type de dirigeant change de celui marqué sur la 
carte, utilisez un marqueur dirigeant pour indiquer sa 
nouvelle valeur. 
 
CHANGEMENT DE DIRIGEANT : Si un changement de 
dirigeant est demandé, tirez un dé et consultez la table des 
dirigeants. Le résultat indique la nouvelle valeur du 
dirigeant. 
 

Table des 
Dirigeants 
(1 dé) 

 
DR Résultat 
1-2 Bon dirigeant 
3-4 Dirigeant normal 
5-6      Mauvais dirigeant 

 
4.6 Religion 
Chaque carte indique la religion de la Puissance. Voici un 
résumé des règles concernant la religion trouvées dans le 
jeu : 
• Seule une Puissance catholique peut utiliser une carte 

Chevaliers du Christ (7.0). 
• Les chevaliers du Christ peuvent seulement attaquer 

des provinces païennes sauf s’ils attaquent le Royaume 
de Jérusalem, Chypre, Rhodes ou Malte (7.1) 

• Seule une Puissance catholique peut partir en croisade 
(6.2) 

• Seule une Puissance catholique peut être 
excommuniée (6.3) 

• Seule une Puissance catholique peut être mariée par 
le Pape (6.4) 

• Seule une Puissance catholique peut bouger à travers 
ou dans les Etats Papaux en jouant une carte Pape 
(6.5) 

• Seule une Puissance catholique peut souffrir d’une 
hérésie (8.5) 

• Seule une Puissance islamique peut utiliser une carte 
Jihad (8.4) 

• Seules les provinces catholiques et orthodoxes 
peuvent être la cible d’un Jihad (8.4) 

 
CLARIFICATION: La religion d’une province est 
toujours définie par rapport à sa carte Puissance dans tous 
les aspects du jeu. La seule exception est qu’une 
Puissance Chevaliers du Christ est toujours catholique, 
peu importe la religion de la carte Puissance pour cette 
province des Chevaliers du Christ. 
 

 5. LES mongols 
 5.1 Les Mongols arrivent 
  
 Il n’y a pas de joueur Mongol ; 

les Mongols arrivent par le biais 
de cartes obligatoires. Les trois 
premières cartes Mongols qui 
sont jouées sont traitées comme 
Pas d’évènement. Elles sont 
simplement mises de côté. 

Cependant, lorsque la troisième carte Mongols est tirée, 
les trois cartes Mongols jouées sont mélangées de 
nouveau dans le paquet Action. A partir de ce moment, 
une carte Mongole est résolue selon 5.2. 
 
5.2 Les Mongols détruisent 
Les Mongols sont joués par le joueur qui a tiré la carte. Il 
doit les utiliser pour attaquer n’importe quelle carte 
Région du bord le plus à l’est possible de son choix. 
Cette attaque est résolue immédiatement, avant n’importe 
quelle autre action de ce tour. Utiliser une crate Mongols 
n’est pas une ˝attaque˝. 
Le terme ˝Le plus à l’est˝ se réfère à n’importe quelle 
carte Région en jeu qui constitue le bord est de la carte 
visible et dont le bord est entièrement exposé. 
 
EXEMPLE : Quand toutes les cartes Région sont en jeu, 
4D n’est pas une carte la plus à l’est car 3F couvre une 
partie de sa partie est. Si la carte Région 3F venait à être 
détruite par les Mongols ou n’était pas en jeu, 4D (et 3D) 
serait la carte la plus à l’est. 
 
PROCEDURE D’ATTAQUE : Pour résoudre une attaque 
Mongole contre une carte Région, le joueur qui a tiré la 
carte Mongole jette un dé pour les Mongols ; le joueur à 
sa gauche jette un dé pour la défense de la ˝carte Région˝ 
(voir la valeur de défense contre les Mongols ci dessous), 
et la bataille est résolue comme en 9.6. Les autres MJD 
possibles, autres que la force d’attaque mongole et la 
valeur de défense contre les Mongols, est l’utilisation 
d’une carte Chevaliers du Christ (voir 7.3). Les milices et 
les dirigeants ne sont pas utilisés. 
 
FORCE D’ATTAQUE CONTRE LES MONGOLS : La 
force d’attaque Mongole est toujours de +5 comme MJD. 
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VALEUR DE DEFENSE MONGOLE : La valeur de 
défense contre les Mongols de chaque carte Région (qui a la 
possibilité d’être un défenseur) est notée sur la carte 
Région. Si une carte Région n’a pas de valeur de défense 
contre les Mongols, la carte ne peut pas être attaquée par les 
Mongols. 
 
NOTE HISTORIQUE ET DE CONCEPTION : Les Mongols 
n’avaient pas de capacité navale et c’est notre opinion que 
les denses forêts de l’Europe Centrale auraient été une 
formidable barrière à l’expansion mongole. Nous avons 
noté 1C, 2C et 3C en conséquence. Les cartes avec un A ou 
B sont protégées contre les Mongols. 
 
5.3 Destruction d’une carte Région 
Les attaques Mongoles sont résolues selon 9.6. Si les 
Mongols perdent, il n’y a aucun effet. Si les Mongols 
gagnent, la carte Région est détruite. Retirez la du jeu (ou 
recouvrez la de la carte Mongols selon l’effet visuel que 
vous préférez) ; Elle n’est plus en jeu. Toutes les cartes 
Puissance affectées par une telle destruction sont aussi 
mises de côté et ne sont plus en jeu. 
Une égalité est considérée comme une victoire Mongole 
 
EXEMPLE : Une victoire Mongole en 2F enlèverait cette 
carte. Cependant les trois Puissances présentes sur cette 
carte, les Bulgares, Polovtsky et la Georgie, ont des 
provinces encore en jeu. Donc leurs cartes Puissances ne 
sont pas affectées. 
 
Important : Une fois qu’une carte Région a été détruite, 
plus aucune carte Région ne peut être mise à l’Est de cette 
carte ; Cette carte n’est plus, de facto, en jeu. 
 
Aucun joueur ne reçoit de récompense d’aucune sorte pour 
une victoire Mongole. 
 
NOTE DE JEU : Les trois cartes Région F agissent comme 
tampon vis-à-vis des Mongols. Les joueurs qui pensent tirer 
une carte Région doivent y penser. 
 
5.4 Durée du jeu 
 
Les Mongols déterminent la longueur de la partie comme 
décrit en 3.5 
 

6. CARTES  PAPES 
6.1 Généralités sur les cartes Papes 
 Il y a 12 cartes Pape dans  

Medieval. Un joueur garde des 
cartes Papes et les joue pendant la 
phase Action. Un joueur peut jouer 
autant de cartes Pape par tour qu’il 
en a et qu’il le souhaite. 

 
 NOTE HISTORIQUE : Chaque 

carte Pape a le nom (mais pas le 
numéro) d’un des papes du 13ème 
siècle. 

 
EFFETS : Le fait de jouer une carte Pape permet au joueur 
de faire l’une des actions suivantes : 
 
• Appeler une fois à la Croisade une fois par tour, Voir 6.2 
• Excommunier une Puissance catholique, Voir 6.3 
• Enlever une Excommunication pour un coût de 3 Fls, 

Voir 6.3 
• Arranger un mariage, Voir 6.4 

• Permettre le passage à travers les Etats Papaux, Voir 
6.5 

 
Important : Jouer une carte Pape permet aux provinces 
appartenant à des Chevaliers du Christ de rapporter des 
revenus, Voir 7.2 
 
Note : un joueur qui choisit de récolter les impôts ou de 
tirer une carte Région, pendant son tour de jeu, ne peut 
pas jouer une carte Pape ce tour-ci. 
 
6.2 L’appel à la Croisade 
NOTE HISTORIQUE : La période représentée dans le 
jeu connut un grand nombre de croisades, pas toutes 
entièrement religieuses à la base. Cela inclut la 
Reconsquista espagnole, toutes sortes de croisades dans 
les pays baltes (plutôt une volonté d’expansion des 
teutoniques), la croisade albigeoise (Dans le sud de la 
France), Italie (plutôt au sud pour des raisons 
politiques), Byzance, l’Egypte, la Tunisie et d’autres 
évènements mineurs. Faire une croisade était assez 
populaire à ce moment-là. Notre jeu est trop générique et 
abstrait pour représenter les complexités de cette époque 
fascinante. 
 
DECLARATION D’UNE CROISADE : Quand il joue 
une carte Pape, un joueur peut déclarer une Croisade, une 
fois par tour, peu importe le nombre de cartes Papes 
jouées lors du tour du joueur. Il n’y a pas de cible 
spécifique. Sans tenir compte du fait qu’ils se joignent ou 
non à la croisade, chaque joueur qui contrôle au moins 
une province d’une Puissance catholique doit payer le 
joueur qui a joué la carte Pape (le joueur Pape) 1 Fl (si 4 
ou 5 joueurs) ou 2 Fls (si 3 joueurs) quand la Croisade est 
déclarée. S’il ne peut pas payer, il ne peut pas partir en 
Croisade et en plus, le joueur Pape peut immédiatement 
excommunier n’importe quelle Puissance catholique de ce 
joueur. 
 
NOTE DE JEU : Essentiellement, Appeler à la croisade 
est une façon pour le joueur d’avoir de l’argent ce qui 
n’est pas si loin de la réalité… 
 
FORMATION DE LA CROISADE : Chaque joueur, 
ainsi que le joueur Pape, peut maintenant engager une de 
ses Puissances catholiques contrôlées dans la Croisade. 
Les Puissances engagées avec des dirigeants doivent 
utiliser la valeur de capacité du dirigeant (bon, normal, 
mauvais). Le total de la force des armées des Puissances 
engagées (avec les ajustements dus aux dirigeants) est 
la˝force d’attaque˝ de cette Croisade. 
 
Les Chevaliers du Christ (Voir 7.0) peuvent être inclus de 
deux manières : 
• N’importe quel Chevalier du Christ qui contrôle une 

province peut être traité par son propriétaire comme 
une Puissance catholique (voir ci-dessus) 

• Un joueur peut utiliser une carte Chevaliers du Christ 
pour aider sa Puissance engagée. Voir 7.1. 

 
Une Puissance excommuniée qui est engagée dans une 
Croisade voit son excommunication retirée. Cependant, 
une Puissance avec une Guerre Civile ou un Désastre ne 
peut pas partir en Croisade. 
 
La ˝Force de défense˝ des infidèles ou hérétiques 
(abstrait) est déterminée après que tous les joueurs aient 
engagés des Puissances s’ils le pouvaient. C’est la somme 
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de 2 dés. Dès lors, un jet de dés de 4 et 2 donnerait une 
force de défense aux infidèles/hérétiques de 6. 
 
RESOLUTION DE LA CROISADE : L’attaque croisée est 
résolue en comparant la force d’attaque des croisés à la 
force de défense des infidèles/hérétiques (somme des 2 
dés). Si le total des croisés est supérieur à celui des 
infidèles/hérétiques chaque joueur qui a engagé au moins 
une Puissance reçoit un nombre de Fls équivalent à la 
différence. Si le total des croisés est égal ou inférieur à 
celui des infidèles/hérétiques, personne ne gagne rien 
(excepté le joueur Pape avec les Fls de participation, Voir 
ci-dessus) 
 
NOTE DE JEU : Les croisés ne tirent aucun dé. Les seuls 
dés tirés sont ceux des infidèles/hérétiques pour leur force 
de défense. 
 
EXEMPLE D’UNE CROISADE : Le joueur A déclare une 
Croisade. Les joueurs B, C et D contrôle chacun au moins 
une Puissance catholique. Donc, chacun donne 1 Fl au 
joueur A. Le joueur A engage la France excommuniée 
(Force de l’armée 2 avec un bon dirigeant +1) ; Le joueur 
B engage le Royaume latin (Force de l’armée +1) ; Le 
joueur C engage la Hongrie (Force de l’armée +1) ; Le 
joueur D engage la Suède (Force de l’armée 0) mais, en 
engageant la Suède, il peut prétendre aux gains des 
vainqueurs. La Force de la Croisade  est de 5. 
 
Un joueur tire pour la force de défense des infidèles 
/hérétiques obtenant un 6 (un 4 et un 2). 
 
La somme des dés des infidèles /hérétiques est supérieure à 
la force d’attaque croisée. Donc personne ne gagne rien. 
La Croisade est finie. Ne soyez pas triste, la plupart des 
croisades se finirent mal… Comme nous l’avons dit, les 
seuls vrais gagnants furent les coffres papaux) 
 
Finalement, la France n’est plus excommuniée. 
 
Une fois la Croisade résolue, le joueur dont c’est le tour 
peut le continuer. La Croisade n’est pas considérée comme 
une attaque en ce qui concerne 3.1 (D). Cependant, une 
Puissance qui est partie en Croisade pendant le tour de ce 
joueur ne peut plus attaquer ce tour-ci. En reprenant 
l’exemple ci-dessus, le joueur A ne peut plus utiliser la 
France pour attaquer lors de ce tour de jeu car elle est partie 
en Croisade. 
 
6.3 Excommunication 
 Un joueur peut utiliser une carte Pape pour 

excommunier n’importe quelle Puissance 
catholique. Aucune raison n’est nécessaire. De 
plus, si une Puissance ne peut pas partir en 
Croisade parce qu’elle ne peut pas payer, le 

joueur ayant le rôle du Pape peut excommunier n’importe 
laquelle des Puissances de ce joueur (une seule). Voir 6.2. 
Si elle est excommuniée, placez un marqueur Excommunié 
sur la carte Puissance. 
 
EFFETS : 
• Une Puissance excommuniée ne peut pas passer à travers 

la province d’une autre Puissance catholique même si 
elle est contrôlée par le même joueur. Ceci ne s’applique 
pas aux zones navales et elle peut entrer ˝dans˝ une 
province catholique (contrairement à ˝à travers˝) 

• Les Puissances excommuniées peuvent être la cible 
d’une carte Guerre Civile lors d’un tour d’un autre 
joueur. Voir 8.3. 

 
ENLEVEMENT : L’excommunication peut être enlevée 
par le joueur/la Puissance concerné(e) en : 
• Partant en Croisade, quand l’opportunité se présente. 

Si une Puissance excommuniée se joint à une Croisade, 
elle cesse immédiatement d’être excommuniée. 

• Jouant une carte Pape et en payant 3 Fls pour enlever 
l’excommunication de n’importe quelle province 
catholique de votre choix. 

• Au moment où il est excommunié, le joueur peut 
immédiatement trouver un marché avec le joueur Pape 
pour annuler l’excommunication. Les termes sur 
lesquels ils s’accorderont n’ont pas de règles. Une fois 
que le tour du joueur Pape est fini, l’opportunité est 
finie elle aussi. 

 
6.4 Mariage 
En jouant une carte Pape, un joueur peut obtenir un droit 
de passage interrompu depuis n’importe laquelle de ses 
Puissances catholiques à travers toutes les provinces de 
n’importe quelle autre Puissance catholique… et vice 
versa !! Un tel passage a été permis grâce au mariage des 
deux maisons de ces puissances. Le mariage et le droit de 
passage continuent jusqu’à ce que l’une des deux 
Puissances change de dirigeant, auquel moment le 
mariage n’existe plus et la possibilité de passer est 
enlevée. Utilisez les marqueurs Mariage /Passage pour 
indiquer qui obtient le passage. 
 
Une Puissance catholique peut attaquer une province 
d’une autre Puissance catholique avec laquelle elle a un 
mariage. Une telle attaque annule le mariage après 
qu’elle ait été résolue. 
 
6.5 Les Etats Papaux 
Le patrimoine du Pape, les Etats Papaux en Italie 
centrale, se trouve entre l’Europe du Nord et l’Italie du 
sud, le Royaume des deux-Siciles (territoire du Saint 
Empire Germanique) 
 
Aucun joueur ne peut contrôler les Etats Papaux. 
 
Aucune Puissance ne peut passer à travers ou dans les 
Etats Papaux sauf si la Puissance est catholique et que le 
joueur a une carte Pape, permettant le passage à travers 
les Etats Papaux pendant son tour. 
 

7. ChevAliers  du  christ 
7.1 Utilisation des cartes Chevaliers du Christ 
 Les cartes Chevaliers du Christ 

représentent  les ordres 
militaires de l’époque tels que 
les templiers, les hospitaliers et 
les teutoniques. 

 
 COMME SOUTIEN : Une carte 

Chevaliers du Christ peut être 
utilisée comme soutien. Après 
cette utilisation, la carte est 
défaussée. Comme soutien : 

 
• Elle peut être jouée par une Puissance catholique qui 
est en Croisade pour ajouter sa force d’armée à celle des 
croisés. 
• Elle peut être jouée par une Puissance catholique qui 
est attaquée par une Puissance païenne, islamique ou les 
Mongols. La valeur d’armée des Chevaliers du Christ est 
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ajoutée à la force défensive de la Puissance catholique pour 
ce combat. 
 
COMME PUISSANCE : Une carte Chevaliers du Christ 
peut être utilisée, comme si elle était une Puissance, pour 
obtenir un contrôle : 
• Elle peut être jouée pour essayer de gagner le contrôle  

de n’importe quelle province païenne en jeu (Prusse, 
Lituanie, Lettonie, les Bulgares, Polovtsy et les 
Coumans) 

• Elle peut être jouée par un joueur pour essayer de gagner 
le contrôle d’une province du Royaume de Jérusalem, 
Chypre, Rhodes ou Malte. 

• En tant que Puissance en Croisade. Voir 6.2. 
 
MILICE: Les milices ne peuvent pas être achetées pour 
soutenir les Chevaliers du Christ. 
 
Cependant, s’ils sont utilisés comme Puissance, les 
Chevaliers du Christ ne peuvent pas lever de milices. Voir 
9.2. 
 
Quand ils sont utilisés pour obtenir un contrôle, aucun 
passage n’est tracé. Les Chevaliers simplement attaquent la 
province sélectionnée. Si l’attaque se fait seulement avec 
les Chevaliers du Christ, il n’y a pas à payer 1 Fl pour 
attaquer. 
 
Si les Chevaliers gagnent, le joueur prend le contrôle de 
cette province et juste de cette province. Placez un 
marqueur Chevaliers du Christ dans cette province, ainsi 
qu’un marqueur de contrôle de la couleur du joueur. 
 
7.2 Provinces des Chevaliers du Christ 
Une province contrôlée par les Chevaliers du Christ est une 
mini-Puissance catholique semi-indépendante et ne fait plus 
partie de la Puissance à laquelle elle appartenait au départ. 
Elle peut seulement se défendre ; Elle ne peut jamais 
attaquer. Elle peut, quand même en tant que Puissance, 
partir en Croisade. Elle utilise la valeur d’armée de la carte 
Chevaliers du Christ. Une province contrôlée par les 
Chevaliers du Christ est considérée comme catholique pour 
tous les aspects du jeu sauf si elle est conquise de nouveau, 
auquel cas, elle retrouve son statut d’origine. 
 
REVENUS : Le joueur contrôlant la province reçoit les Fls 
de la province quand une carte Pape est jouée, peu importe 
qui l’a jouée ! Cela ne représente pas une collecte d’impôts 
pendant la phase de collecte d’impôts. 
 
REGLES : Une province des Chevaliers du Christ n’a pas 
de dirigeant et n’est pas sujette aux Désastres, Changement 
de dirigeant, Hérésie, ni Guerre Civile. Si un jet de dé sur la 
table des Puissances indique une Puissance contrôlée par les 
Chevaliers du Christ, jetez de nouveau le dé. 
 
RESTRICTION : Des chevaliers du Christ ne peuvent 
jamais attaquer d’autres Chevaliers du Christ. 
 
7.3 Les Chevaliers du Christ et les Mongols 
Les cartes Chevaliers du Christ sont utiles face aux 
Mongols : 
A. Si une Puissance sur la carte Région cible est catholique 
et que le joueur contrôlant cette Puissance a une carte 
Chevaliers du Christ, il peut la jouer pour avoir +2 MJD à 
la valeur de défense de la carte Région. 
 
B. S’il y a une province contrôlée par les Chevaliers du 
Christ sur la carte Région attaquée par les Mongols, 

augmentez la force défensive contre les mongols de +1, 
peu importe le nombre de provinces Chevaliers du Christ 
sur cette carte Région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE : Les Mongols attaquent la carte région 1E 
qui a une province contrôlée par les Chevaliers du Christ 
(Polovtsy). La force d’attaque des Mongols est de 5, la 
force de défense de la carte est de 3+1=4. Les Mongols 
tirent un 3 (+5=8), un 4 est tirée pour la carte Région 
(+4=8). Les Mongols gagnent. 
 

8. CArtes  Action  Additionnelles 
Les cartes qui ne sont pas obligatoires peuvent être 
gardées en main et jouées quand le joueur en a envie. 
 
8.1 Espions 
 
Jouer une carte espion permet au 
joueur de faire l’une des actions  
suivantes (mais voir 8.2) : 
• Regarder les cartes en main de  
n’importe quel joueur sans les 
révéler aux autres joueurs. 
• Regarder la prochaine carte 
Région à être tirer (sans la révéler 
aux autres joueurs). Dans ce cas,  
la carte Espion doit être jouée en phase B avant la 
décision de tirer une carte Région. Cette façon de jouer la 
carte Espion ne change rien à la possibilité qu’a le joueur 
de collecter les impôts car cela ne se passe pas pendant sa 
phase Action. 
• Regarder les deux prochaines cartes Action dans le 

paquet (sans les révéler aux autres joueurs et en 
remettant les cartes dans le paquet dans le même ordre) 

• Si la carte est jouée avant une attaque, le joueur contre 
qui elle est jouée doit révéler combien de milices il a 
levé (Voir 9.2 et 9.6). Le joueur qui a utilisé la carte 
Espion peut ensuite changer son attribution en milices. 
Voici la procédure : 
A. Les 2 joueurs allouent secrètement leurs florins 
pour acheter les milices selon les règles de la bataille. 
B. Le défenseur peut jouer une carte Espion. 
C. Si le défenseur joue une carte Espion, les deux côtés 
révèlent les Fls utilisés pour leurs milices et le 
défenseur peut changer son allocation de Florins. 
D. Si le défenseur NE joue PAS de carte Espion, 
l’attaquant peut jouer une carte Espion. 
E. Si l’attaquant joue une carte Espion, les deux côtés 
révèlent les Fls utilisés pour leurs milices et l’attaquant 
peut changer son allocation de Florins. 

 
8.2 Assassins 
Un joueur peut utiliser une carte  
Assassin en dehors de son tour de 
jeu pour annuler les effets d’une  
carte Espion. Voir 8.1. Une telle  
action ne coûte rien. 
 
Un joueur, lors de sa phase Action, 
peut jouer une carte Assassin  
pour essayer de changer le  
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dirigeant d’une Puissance, même une des siennes ! 
 
Pour essayer d’assassiner un dirigeant, tirez un dé : 
• Si le résultat est 5-6, vous avez réussi ; ce dirigeant est 

mort et son joueur doit tirer pour changer de dirigeant. 
Voir 4.5. 

• SI le résultat est 1-4, l’assassin a échoué dans sa 
tentative. Il n’y a aucune pénalité. 

 
8.3 Guerre civile 
Un joueur peut utiliser une carte  
Guerre civile contre n’importe quelle  
Puissance qui a commencé son tour  
avec un marqueur Désastre ou  
Excommunication. Placez un 
marqueur Guerre civile sur cette 
carte Puissance. 
 
NOTE DE JEU :Le ˝a commencé  
son tour˝ veut dire que vous ne  
pouvez pas jouer une carte Désastre,  
puis une carte Guerre civile contre la même Puissance lors 
du même tour. 
 
EFFETS : Une Puissance avec un marqueur Guerre civile : 
• Ne peut pas attaquer une autre province 
• Ne peut pas collecter les impôts 
• Ne peut pas partir en Croisade 
• Peut perdre son dirigeant (voir ci-dessous) 
 
ENLEVEMENT : Un marqueur Guerre civile peut être 
enlevé par un joueur en attaquant sa propre Puissance. Ceci 
est considéré comme une attaque pour les motifs de 3.1 D. 
La ˝Guerre civile˝ est le défenseur ; Elle a une force 
d’armée de 0. La Puissance est l’attaquante. Les attaques se 
font selon les règles habituelles comme si c’était une autre 
Puissance. Voir 9.6. 
 
Si la Puissance gagne, enlevez le marqueur Guerre civile. Si 
la Puissance perd ou fait égalité, la Guerre civile continue 
mais cela provoque un changement de dirigeant pour la 
Puissance. Voir 4.5. Dans tous les cas, la Puissance ne peut 
plus attaquer ce tour-ci. 
 
8.4 Le Jihad 
Un joueur peut utiliser cette carte s’il 
attaque avec une Puissance  
Islamique contre une Puissance ou  
Province Catholique ou Orthodoxe. 
Elle réduit le coût des Milices (voir  
9.2) ajoutées à la force d’armée de  
l’attaquant (jamais du défenseur) de  
3 Fls à 2 Fls par MJD. Chaque carte  
Jihad sert pour une seule attaque. 
 
 
 
8.5 Hérésie 
Quand cette carte est utilisée, le joueur cible une province 
catholique qui est contrôlée par une  
Puissance catholique puis tire un dé : 
• Si le résultat est supérieur aux  
revenus de cette province, une  
Hérésie est découverte et un  
marqueur Hérésie est placé. 
• Si le résultat est égal ou inférieur 
aux revenus de la province, rien ne se 
passe. 

 
EFFETS : Les provinces ayant une Hérésie ne rapporte 
pas de revenus. 
 
ENLEVEMENT : Une Hérésie peut être enlevée par le 
joueur contrôlant cette province en déclarant une attaque 
contre les hérétiques comme étant l’une de ses attaques 
autorisées (Voir 3.1 D) lors de son tour de jeu. L’annonce 
d’une telle attaque ne donne pas lieu à un combat ; cela 
retire automatiquement le marqueur Hérésie sans jet de 
dé. Cependant, cela compte comme étant l’une des 
attaques du tour de ce joueur. 
 
8.6 Deus ex Machina 
Cette carte peut être utilisée à  
n’importe quel moment du jeu. 
Elle annule n’importe quelle autre  
carte, autres que celles indiquées  
ci-dessous si elle est jouée avant la  
résolution de leurs effets. 
Elle n’affecte pas : 
 
• Les cartes Papes 
• Les cartes Mongols 
• Les cartes Chevaliers du Christ 
 
8.7 Désastre 
Quand une carte Désastre est utilisée, 
ce joueur consulte la table des  
Puissances et tire 2 dés pour  
déterminer quelle Puissance subit ce  
désastre. Si la Puissance n’est  
contrôlée par personne retirez le dé  
jusqu’à tomber sur une Puissance  
contrôlée. Si cette Puissance a déjà  
un marqueur Désastre, retirez. Placez 
un marqueur Désastre sur cette 
Puissance. 
 
EFFETS : Un Désastre a les effets suivants : 
• La Puissance est maintenant susceptible de subir une 

Guerre Civile. Voir 8.3. 
• Le joueur contrôlant la Puissance concernée perd des 

Fls. Tirez un dé, le résultat est le nombre de Fls que 
doit payer le joueur. Si le résultat est supérieur au 
nombre de Fls qu’il possède, il doit payer avec les 
Florins qu’il a et la Puissance tombe dans le Guerre 
civile ! (Les dangers du déficit) 

 
ENLEVEMENT : Enlevez tous les marqueurs Désastres 
lors de la Phase de collecte des impôts. Voir 3.4. 
 
NOTE DE CONCEPTION : le terme générique de 
Désastre englobe la sécheresse, la famine, la peste et le 
mécontentement général des serfs. 
 
8.8 Changement de dirigeant 
Quand une carte Changement de  
dirigeant est utilisée, tirez 2 dés et  
lisez les consécutivement, le dé  
rouge en premier (un rouge 5 et un  
blanc 3 est un 53). Consultez la  
table des Puissances pour voir  
quelle Puissance a un changement  
de dirigeant. Si cette Puissance  
n’est pas contrôlée, tirez 2 dés de  
nouveau. Une fois que cette  
Puissance est déterminée, le joueur  
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de cette Puissance tire un dé, consulte la table des 
Dirigeants, pour voir quel type de dirigeant la Puissance a 
désormais. Puis il place le marqueur dirigeant sur la carte 
Puissance. 
 
EXEMPLE : Un joueur utilise un Changement de dirigeant. 
Il tire 56 sur la Table des Dirigeants, donnant la France 
qui avait un bon dirigeant. La France a maintenant un 
nouveau dirigeant. Il tire un 4, ce qui veut dire que la 
France a désormais un dirigeant normal. 
 

9. ATTAQUE 
L’attaque est une action faite pendant le tour du joueur. Le 
but est d’obtenir le contrôle d’une province, arrêter une 
Guerre civile, enlever une Hérésie. Il n’y a pas de pions et il 
n’y a pas de mouvements réels. 
 
9.1 Force d’armée de base 
Chaque Puissance a une force d’armée de base – pensez à 
celle-ci comme étant l’armée elle-même de la Puissance. La 
force d’armée de base est utilisée comme un MJD pour 
résoudre les batailles. Donc, +1 veut dire que cette 
Puissance a un MJD pour sa force d’armée de base de +1 
peu importe qu’elle attaque ou qu’elle défende. Le 
défenseur peut seulement utiliser sa force d’armée de base 
s’il contrôle la carte Puissance de la province attaquée. 
 
EXEMPLE : Le joueur A utilise la Russie pour attaquer une 
province de Pologne qui appartient au joueur B. Mais ce 
joueur vient de conquérir cette province et n’a pas la carte 
Puissance de la Pologne. Donc, la force d’armée de base 
de la province polonaise est de 0. 
 
EXCEPTIONS : L’Angleterre et les Almoravides peuvent 
utiliser leur force d’armée de base pour défendre les 
provinces qu’ils contrôlent au début de la partie 
(respectivement la province française 1B et la province 
espagnole 3A) 
 
PROVINCES NON CONTROLEES : Si la province visée 
est non contrôlée, sa force d’armée de base est de 0. 
 
9.2 Milices 
Un joueur peut, si nécessaire, augmenter la force d’armée 
de sa Puissance en levant des milices. Pour 3 Fls dépensés, 
cette puissance recevra +1 en MJD (qui seront utilisés lors 
de cette bataille). Donc, dépenser 9 Fls apportera +3 MJD. 
Les Puissances avec une force d’armée de base de 0 
peuvent lever des milices. Les milices sont utilisables 
seulement pour la bataille terrestre pour laquelle elles ont 
été levées. 
 
NOTE : Les Chevaliers du Christ ne peuvent pas lever des 
milices. 
 
9.3 Les dirigeants dans la bataille 
Le modificateur de capacité d’un dirigeant d’une Puissance  
doit être appliqué à chaque bataille terrestre où cette 
Puissance est impliquée pendant le règne de ce dirigeant. 
Les dirigeants ne sont pas utilisés lors des attaques 
Mongoles (5.2) et des batailles navales (10.3). 
 
DIRIGEANTS EN DEFENSE : Le défenseur peut utiliser 
un dirigeant seulement s’il contrôle la carte Puissance 
associée à la province attaquée.  Par exemple, même si le 
joueur A a utilisé la Russie pour conquérir une province 
polonaise, le joueur A ne peut pas utiliser le dirigeant russe 
pour défendre une province polonaise. Seul le dirigeant 

polonais peut la défendre et pour cela un joueur devra 
contrôler la carte Puissance de la Pologne. 
 
PAS DE CARTE PUISSANCE EN JEU : Si une 
province non contrôlée est attaquée (la carte Puissance 
n’est pas encore en jeu), la valeur du dirigeant de la 
province se défendant est considérée comme normal. 
 
9.4 Attaquer 
Attaquer une province non contrôlée ou contrôlée par un 
autre joueur est une action de la Phase Action. Le joueur 
attaque pour le compte d’une de ses Puissances to obtenir 
le contrôle d’une province ciblée. Cela peut être fait à 
n’importe quel moment de la Phase Action mais une 
attaque doit être déclarée contre une province spécifique. 
Une attaque coûte 1 Fl par attaque au joueur (excepté 
pour une attaque ne comprenant que des Chevaliers du 
Christ. Voir 7.0).Si, pour une raison ou une autre 
(habituellement, pas de passage. Voir 9.5), la province 
ciblée ne peut pas être atteinte, l’attaque n’a pas lieu 
même si elle compte comme l’une des attaques autorisées 
pour ce tour et que le Florin a été dépensé. 
 
NOTE : Vous pouvez aussi attaquer votre propre 
Puissance pendant une Guerre civile (8.3) ou votre 
propre province s’il y a une Hérésie (8.5). Ces deux 
attaques coûtent 1 Fl et comptent pour la limite des 
attaques (voir ci-dessous). 
 
LIMITE D’ATTAQUE : Un joueur peut lancer 1 ou 2 
attaques par tour. Voir 3.1 D. Cependant, aucune 
Puissance ne peut lancer plus d’une attaque par tour. 
 
EXEMPLE : La France ne peut pas attaquer deux fois 
pendant le même tour. 
 
9.5 Passage 
Pour atteindre la province ciblée, le joueur doit être 
capable (théoriquement) de traverser toutes les 
provinces/mer intermédiaires jusqu’à la cible. Il n’y a pas 
vraiment de mouvement de pions (car il n’y a pas de 
pions). Le joueur trace un chemin d’une des provinces de 
sa Puissance attaquante à travers toutes les 
provinces/mers entre lui et la cible. 
 
EXEMPLE : Pour que la France puisse attaquer la 
province russe 2C, elle devra traverser le Saint Empire 
Germanique en 2B, puis 2C, puis la Pologne en 2C et 
finalement en Russie en 2C pour l’attaquer. Ce n’est pas 
le seul chemin (voir les possibilités navales) 
 
NOTE DE JEU : Un joueur ne peut jamais tracer de 
mouvement à travers une carte qui n’est pas encore en 
jeu. 
 
Une Puissance peut passer, sans obstruction : 
• A travers les provinces contrôlées par le joueur 
• A travers des provinces non contrôlées 
• A travers les provinces d’une Puissance avec laquelle 

elle est mariée. Voir 6.4. 
• A travers les Etats Papaux grâce à l’utilisation d’une 

carte Pape. Voir 6.5. 
• A travers n’importe quelle province avec la permission 

du joueur la contrôlant, voir ci-dessous. 
 
NOTE DE JEU : Voir 10.0 pour utiliser les zones 
navales. 
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PERMISSION : Pour traverser une province contrôlée par 
un autre joueur (sans mariage ou autre), le joueur voulant 
bouger doit obtenir la permission du joueur qui la contrôle. 
Il a deux choix : 
• Le joueur contrôlant la province traversée est tout 

simplement d’accord. 
• Le joueur contrôlant la province traversée passe un 

accord. Généralement, cet accord inclut un paiement en 
Fls. Mais il peut contenir n’importe quoi tant que ce n’est 
pas interdit par les règles. Vous pouvez échanger le 
contrôle d’une Puissance, d’une province, des cartes,…) 

 
Les joueurs ne peuvent pas revenir en arrière une fois qu’ils 
ont donné leur permission de traverser une province. 
 
9.6 Résolution d’une bataille 
ETAPE 1 : L’attaquant et le défenseur déterminent 
secrètement combien de milices ils vont chacun lever en 
plaçant les Florins nécessaires dans une main fermée. 
 
ETAPE 2 : L’attaquant et le défenseur tirent chacun 1 dé. 
 
ETAPE 3 : Au résultat du dé, ils ajoutent (ou enlèvent) 
chacun : 
• Sa force d’armée de base (9.1) 
• Ses milices levées (9.2) en révélant le nombre de Florins 

dans la main. 
• Sa valeur de capacité de dirigeant (9.3) 
• Une carte Chevaliers du Christ (défenseur seulement) 

(7.1) 
• Mercenaires (attaquant seulement) (11.0) 
 
ETAPE 4 : Le total le plus élevé gagne. Le vainqueur gagne 
(ou garde) le contrôle de la province. En cas d’égalité, le 
défenseur garde le contrôle de la province. 
 
RESTRICTIONS : 
• Une seule Puissance peut attaquer et une seule province 

peut être attaquée. 
• Une Puissance peut attaquer une seule fois par tour (9.4) 
• Les joueurs ne peuvent pas combiner les Puissances. 
 

10. Regles  NAVALES 
10.1 Capacité de transport naval (CTN) 
Beaucoup (mais pas toutes) de Puissances ont une capacité 
de transport naval (et la force de la flotte de galères de 
guerre qui l’accompagne). Une carte Puissance qui dit 
Navy=No n’a pas cette capacité. Navy=0 indique que la 
province n’a pas de MJD mais a une CTN. 
 
EXEMPLE : La France a une capacité navale de base de 
+1 ; Le Royaume de Jérusalem a une capacité navale mais 
une valeur de 0 ; La Pologne n’a pas de capacité navale du 
tout. 
 
La capacité navale est ce que le joueur utilise pour escorter 
ses armées en mer (en utilisant les zones navales pour 
passer) ou pour intercepter/arrêter le passage naval d’un 
autre joueur. Une Puissance avec une CTN peut utiliser 
cette capacité pour traverser des zones navales (comme en 
9.5) d’une carte Région jusqu’à ce qu’elle atteigne une 
province choisie par le joueur qui bouge. Les mouvements 
suivants doivent être terrestres. 
 
CLARIFICATIONS: 

1. La CTN peut être utilisé une seule fois quand on trace 
un chemin pour une attaque. Cette utilisation unique peut 
être utilisé à n’importe quel moment du chemin tracé. 
2. L’usage unique de la CTN peut passer à travers 
plusieurs zones navales sur plusieurs cartes Région tant 
que toutes ces zones navales sont toutes connectées entre 
elles. 
 
EXEMPLE: Les Seljukides de Rum peuvent utiliser leur 
CTN pour aller de leur province 3D vers la province 
bulgare 2D puis peuvent traverser par voie terrestre et 
attaquer la province polonaise 2C..Cependant, ils ne 
pourraient pas utiliser leur CTN puis traverser à terre la 
Prusse puis reprendre la mer pour attaquer la Suède car 
une seule utilisation de la CTN est autorisée pendant une 
attaque. 
 
NOTE DE JEU : Le mouvement peut être tracer de 2A à 
3A (autour du bord ouest de l’Espagne). 
 
EXEMPLE : L’Angleterre souhaite attaquer et conquérir 
la Sardaigne/Corse. Comme elle a une CTN, elle peut 
tracer un mouvement partant de la zone navale 1A, à 
travers la zone navale 2A, puis 3A et arrivant en 3B où 
son armée peut débarquer et attaquer la Sardaigne/Corse 
(ou simplement entrer et obtenir le contrôle). C'est-à-dire 
si personne ne l’arrête. 
 
NOTE DE JEU : Vous remarquerez que les Puissances 
avec des CTN peuvent éviter les problèmes d’interdiction 
de passage par voie terrestre… si personne ne s’y oppose 
 
10.2 Interception navale 
Le transport naval peut être intercepté et arrêté par 
n’importe quelle Puissance avec une CTN dont les 
provinces côtières bordent la zone navale en question. 
Une telle tentative d’arrêter un mouvement naval 
provoque une bataille navale. Une tentative 
d’interception coûte au joueur interceptant 1Fl, en plus 
des MJD qu’il souhaite acheter (Voir 10.3). Ce coût 
s’applique à chaque tentative d’une Puissance. 
 
EXEMPLE : L’Angleterre transporte des troupes en 
Espagne. La France peut essayer d’intercepter en 1A 
puis en 2A. Si elle décide de le faire dans les deux zones, 
elle devra payer les coûts à chaque fois. 
 
La plupart des zones navales ont plusieurs Puissances 
avec des provinces côtières qui peuvent, si elles le 
souhaitent, intercepter un mouvement maritime d’un 
autre joueur. Pour déterminer qui interceptera le passage 
le premier, la règle est : 
• D’abord, les provinces insulaires (Crète, Chypre), peu 

importe leur valeur. 
• L’opportunité des provinces côtières varie selon leur 

valeur navale. La valeur la plus haute commence. En 
cas d’égalité, tirez un dé. Celui ayant le dé le plus 
élevé peut intercepter le passage en premier. 

 
EXEMPLE : Byzance cherche à attaquer et à prendre la 
province mamelouk 4D. Le joueur byzantin décide 
d’utiliser sa capacité navale pour transporter son armée 
car son passage terrestre est bloqué. Sur sa carte 3D, la 
première opportunité d’intercepter et d’arrêter le 
passage revient aux vénitiens, qui contrôlent Rhodes. 
Après ça, l’opportunité ira soit aux Seljukides ou aux 
latins (qui ont tous les deux +1, on décidera en tirant un 
dé), avec le Royaume de Jérusalem ayant la dernière 
possibilité. Si la flotte continue son mouvement, en 
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entrant dans 4D, la première opportunité ira aux latins 
pour Chypre. Après cela, ce sera les mamelouks (avec +1)  
puis le Royaume de Jérusalem.  
 
10.3 Batailles navales 
Les batailles navales sont résolues en utilisant la même 
méthode que les batailles terrestres (Voir 9.6), excepté que 
les dirigeants n’ont pas d’effets, que les mercenaires ne 
peuvent pas être utilisés et que chaque MJD naval en plus 
coûte 4 Florins. Le joueur qui bouge doit déterminer les 
MJD qu’il achète avant de commencer son mouvement et 
ceux-ci s’appliquent tout au long du voyage. 
 
Si la Puissance qui bouge gagne, elle continue son 
mouvement. Si elle perd, le passage lui est interdit. Les Fls 
dépensés pour les MJD de l’armée ou de la flotte sont 
perdus. 
 
En cas d’égalité, le joueur avec la force navale de base la 
plus élevée gagne (sur la carte Puissance). Si les deux 
valeurs sont égales, le joueur qui bouge est le vainqueur 
(contrairement aux batailles terrestres) 
 
La CTN ne peut pas être utilisé pour obtenir le contrôle. 
Elle est utilisée seulement pour transporter les armées qui 
essayent d’obtenir ce contrôle. 
 
10.4 Zones navales 
Une “zone navale” est une section ininterrompue de mer 
d’une carte Région. Si une carte Région contient 2 zones 
maritimes ou plus qui sont totalement séparées l’une de 
l’autre par des provinces terrestres, chacune est une “zone 
navale”(Par exemple, sur la carte Région 2B, il y a 2 zones 
navales. L’une près de la côte sud de la France, l’autre près 
de la côte de Venise). 
 

11. MERCENAIRES 
2 Puissances Païennes – Les  
Coumans et Polovtsy-, si elles sont  
contrôlées par le joueur attaquant,  
peuvent être utilisées par celui-ci  
pour fournir des mercenaires. Elles  
soutiennent l’armée d’attaque  
principale lors d’une attaque  
terrestre sur n’importe quelle  
province d’une carte Région  
adjacente qui n’est pas séparée par 
une zone navale. Les païens  
prussiens et lettons  ne peuvent  
pas être utilisés de cette manière. 
 
EFFETS : Quand employés, les  
mercenaires utilisent leur valeur  
d’armée comme MJD. Les  
mercenaires ne coûtent rien mais ils  
peuvent seulement être utilisés  
en attaque, jamais en défense. Les  
mercenaires n’ont pas à tracer de passage, il faut juste qu’ils 
soient d’une province/Puissance se situant sur la même 
carte Région ou adjacente qui n’est pas séparée par une 
zone navale. 
 
EXEMPLE : Les Coumans peuvent être utilisés pour une 
attaque sur une province de 1D, 1E, 2F, 2C ou la province 
de Thrace en 3D. Ils ne peuvent pas être utilisés contre 
Byzance ou Trébizonde car une zone navale les sépare. Ils 
ne peuvent pas être utilisés contre 3C et 3F car ils ne sont 
pas adjacents. 

 
Les mercenaires ne peuvent être utilisés qu’une fois par 
tour par joueur. 
 

12. conditions  de  victoire 
Quand la partie est terminée (Voir 3.5), le vainqueur est 
déterminé. Le vainqueur est le joueur qui a le plus de 
Points de Victoire (VPs). Les VPs sont déterminés par le 
contrôle des provinces/Puissances à la fin de la partie. Ils 
ne s’accumulent pas tour après tour. 
 
Un joueur gagne autant de VPs que la valeur de revenus 
de chaque province qu’il contrôle, en incluant celles 
contrôlées conjointement avec les Chevaliers du Christ. 
 
S’il contrôle toutes les provinces d’une Puissance multi-
provinces (la France mais pas la Hongrie), il ajoute 1 VP 
à son total. 
 
MARQUEURS : Guerre civile, Hérésie, 
Excommunication, Désastre, n’ont pas d’effet sur la 
victoire. 
 
 
 

REGLES DE TOURNOI 
 
13. ECHANGES  et  DONATIONS 
13.1 Echanges et donations 
A. Les joueurs peuvent s’échanger ou se donner les 
choses suivantes: Florins, cartes non obligatoires non 
jouées, accès à travers leurs provinces qu’ils contrôlent 
mais dont ils n’ont pas la carte Puissance correspondante.  
 
B. Les provinces appartenant à un joueur qui possède la 
carte Puissance en jeu ne peuvent pas être échangées ou 
données. Il en va de même pour les cartes Puissance en 
jeu. 
 
C. Un joueur peut seulement échanger, donner ou 
recevoir un total d’une carte pendant son tour. Pour se 
rappeler de ce total, placez la sur le côté avec un 
marqueur de contrôle du joueur dont elle provient 
jusqu’au moment où elle est jouée/donnée/échangée. 
Cette carte ne peut pas être échangée/donnée avant le 
prochain tour du joueur qui l’a reçue. 
 
D. L’échange/la donation peut être discuté librement par 
les joueurs tant que le joueur actif n’est empêché en 
aucune manière de finir son tour. 
 
E. Au moins un des joueurs qui échange ou donne DOIT 
être le joueur actif. Le joueur actif DOIT remplit sa main 
de 4 cartes avant que des échanges ou donations 
n’interviennent. 
 
F. En plus des accords permettant de traverser des 
provinces, les joueurs ne peuvent pas renier des accords 
incluant des choses échangeables sur lesquelles ils ont 
donné leur accord. Les échanges avec promesse peuvent 
ne pas être respectés. 
 
EXEMPLE: Le joueur A offre au joueur B 5 Fls pour une 
carte Espions. Si le joueur B accepte, l’échange DOIT 
être fait. Cependant, si le joueur A a offert au joueur B 5 
Fls en échange de sa promesse de jouer une carte Pape 
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pour faire une Croisade, le joueur B n’est pas tenu 
(autrement que par son honneur) de jouer cette carte 
comme convenu. 
 
 

 Récapitulatif des cartes Action 
 
 
7 
 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
10 
 
 
 
2 
 
 
4 
 Il y a 12 cartes 
     Papes 

3 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes sur les Puissances 
Les almoravides : La Puissance musulmane qui contrôle 
toute l’Afrique de l’Ouest (dans le jeu) et qui est ce qu’il 
reste de la présence islamique en Europe, maintenant 
limitée à son contrôle du sud de l’Espagne (3A, qui 
comprend les îles Baléares). Elle a des provinces en 3A , 
3B, 4B. 
 
Les Ayyubides/Mamelouks : Le jeu couvre la fin de la 
dynastie Ayyubide en Egypte (c’est pour cela qu’ils 
commencent avec un mauvais dirigeant) et la naissance 
des puissants Mamelouks. Ils ont des provinces en 4C, 
4D et 3F car nous avons mis Baghdad comme faisant 
partie de cette Puissance (ce n’est pas totalement vrai 
mais ça marche dans le jeu) 
 
La Bulgarie : Un riche pays en devenir, contrôlant, 
comme il peut, les approches du Moyen-Orient vers 
l’Europe Centrale mais encore faible à ce moment du jeu. 
Donc, divisé en 3, 2C, 2D et 3C. 
 
Les Bulgares : Des hommes de nulle part dans un pays 
de nulle part. Ils ont 2 provinces, 1F et 2F et rien d’autre 
pour les aider. Une zone tampon contre les Mongols. 
 
Byzance : Poussée hors d’Europe et de Constantinople 
par la 4ème Croisade en 1204, Byzance était dans la plus 
grande confusion. Sa Puissance était divisée entre sa base 
principale à Nicée (3D) et sa tête de pont précaire dans 
les Balkans (Epire 3C). Malgré tout, comme un chat, elle 
avait encore plusieurs vies devant elle. 
 
Les Coumans : Les mercenaires de choix d’Europe de 
l’Est. Moins un pays qu’une tribu agitée. 
 
Le Danemark : 2 provinces, 1B et 1C, la dernière 
incluant Malmo et l’île entre Malmo et le continent. 
 
L’Angleterre : L’Angleterre a 2 provinces en 1A et 1B. 
Elle commence aussi en contrôlant la province française 
1B, derniers restes de l’empire plantagenêt. Pour être plus 
précis, l’Angleterre contrôle aussi l’Aquitaine en 2A mais 
dans le jeu, ça semblait être trop pour le joueur français. 
Le mauvais dirigeant représente le roi Jean sans terre. 
 
La France : Un pays très intéressant à jouer. 4 provinces 
connectées – 1A, 1B, 2A et 2B – dont l’une d’elles est 
contrôlée par l’Angleterre au début du jeu. Cependant, 
elle commence avec un bon dirigeant (Philippe II 
Auguste). Une puissance riche, forte mais difficile à jouer 
car elle est proche d’au moins deux autres grandes 
Puissances. 
 
La Georgie : 2 provinces, Caucase en 2F et Azerbaïdjan 
en 3F. Malgré ce que vous pouvez voir sur les cartes 
Région, la Georgie n’a pas de présence en 2D en termes 
de contrôle ou de revenus. Cependant, elle peut traverser 
par voie terrestre directement en territoire Couman à 
partir de 2F sans avoir à passer par les Bulgares. 
 
Le Saint Empire Germanique (SEG) : Potentiellement, 
la plus forte Puissance en jeu, mais éparpillée un peu 
partout, avec la plupart de ses provinces qui ne sont pas 
disponibles au début de la partie. Cela reflète, 
génériquement, les problèmes internes du SEG ainsi que 
la lutte pour la suprématie sur l’Europe avec le Pape. Ses 
provinces allemandes sont 1B, 1C, 2B et 2C plus le 
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royaume des Deux-Siciles et l’île de Malte représentés par 
3B, 3C et 4B. 
 
La Hongrie : Emergeant finalement comme étant une 
Puissance balkanique forte après le destruction des Magyars 
en 955, elle a une province (2C). Sa singularité, ses revenus 
et sa position en font une Puissance intéressante à jouer. 
 
Le Royaume de Jérusalem : Ou ce qu’il reste des 
Croisades. Deux provinces séparées 3D (Antioche) et 4D 
(Jérusalem). 
 
L’Empire latin : Une alliance, éparpillée et avec une 
organisation faible, de plusieurs duchés de l’Est de la 
Méditerranée provenant de la Capture récente de 
Constantinople. Beaucoup de dissensions internes, de prises 
de pouvoir et de changements de frontières. Ils ont 4 
provinces séparées : la Macédoine/Grèce (3C), Chypre 
(4D), la Thrace et l’Arménie (3D). Ces deux dernières 
provinces sont traitées séparément en termes de revenus et 
de contrôle. 
 
La Lituanie : Une province païenne (1D) pas si 
inconséquente avec des ambitions territoriales dans la 
Baltique, sujet de beaucoup d’attention de la Russie 
(Novgorod) et des chevaliers Teutoniques. 
 
La Lettonie : Une étendue païenne baltique, une des terres 
de l’empire teutonique de cette époque. C’était l’objet de 
beaucoup d’effort de la part d’Alexandre Nevsky pour 
s’étendre  à partir de Novgorod. 
 
La Norvège : 2 provinces, 1B et 1C. Elle a passé la plupart 
de son temps à cette époque à envoyer des croisades en 
baltique et à se battre avec le Danemark. 
 
La Pologne : A peu près comme elle était historiquement, 
éclatée et fractionnée dans le jeu en trois provinces 
séparées : 1C, 1D et 2C. Destinée à des temps meilleurs, 
mais qui n’auront pas lieu à cette époque. 
 
Polovtsy : Des païens et les ennemis historiques des russes 
(et devenus célèbres grâce à Borodin et ses danses 
Polovtsiennes…) C’est une des zones de la carte qui est 
victime du système Enigma. Elle a 3 provinces : 1E, 2D et 
2F. Pas la meilleure Puissance du jeu. 
 
La Prusse : Une étendue païenne baltique, une des terres 
de l’empire teutonique de cette époque. 
 
La Russie : Pas vraiment un pays entier à cette époque – 
plus une collection lâche de différentes Puissances – avec 
Novgorod et Moscou se disputant la primauté, Kiev perdant 
de l’influence. Elle a des provinces en 1D, 1E, 1F et 2C. 
Beaucoup de revenus mais sa position dans le jeu n’est pas 
la plus facile. 
 
La Sardaigne/Corse : Pas une Puissance mais une 
province indépendante. Donc, pas de carte. Mais rapporte 1 
Fl pour celui qui la contrôle. 
 
Les Seljukides de Rum : La branche turque de l’Islam à 
cette époque, ils ont une grande province  en 3D et une plus 
petite en 3F. Les Seljukides vont finalement devenir les 
Ottomans. 
 
La Serbie : Une Puissance balkanique avec deux provinces 
(2C et 3C) et un joueur pas si négligeable que ça dans le jeu 
de chaises musicales des Balkans. 

 
L’Espagne : On est en pleine Reconquista. Les 
Almoravides ont été repoussés du centre de l’Espagne 
(2A) et la poussée pour reprendre le sud de l’Espagne 
continue intensément. Les Aragonais sont proches de leur 
expansion à l’Est en Méditerranée (aussi loin 
qu’Athènes). 
 
La Suède : Une province, 1C, et des ambitions vers l’Est. 
 
Trébizonde : Plus une entité financière qu’autre chose, 
une province marchande très riche avec presque aucune 
capacité militaire. Elle s’appuie sur la bonté des non-
étrangers pour exister. 
 
Venise : La Sérénissime. La grande Puissance navale de 
l’époque a 5 provinces dispersées : Venise (2B), Istrie 
(2C), les 2 sont séparées par le SEG, la Crète (4C), 
Rhodes (3D) et les îles aégiennes en 3C (les îles Eubée-
Andros-Naxos-Lemnos) 
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Exemple de jeu (à 3 joueurs) 
Préparation du jeu 
SELECTION DES PUISSANCES : Chacun des 3 joueurs 
va sélectionner 3 cartes Puissances, un par tour de sélection. 
Le nombre entre parenthèses ci-dessous représente les 
revenus de départ pour la Puissance. 
 
TOUR 1 : Le joueur A prend le Saint Empire Germanique 
(6). Le joueur B prend la France (6). Le joueur C prend 
l’Angleterre (9). 
 
TOUR 2 : Le joueur C prend l’Espagne (4). Le joueur B 
prend la Russie (7). Le joueur A prend les 
Ayyubides/Mameluks (4) 
 
TOUR 3 : Le joueur A prend le Almoravides (6). Le joueur 
B prend Byzance (3). Le joueur C prend la Hongrie (5). 
 
Notez que tous les joueurs ont pris soin de ne pas 
sélectionner une Puissance adjacente à une autre qu’ils 
contrôlent déjà. Les Almoravides ne sont pas considérés 
adjacents aux Ayyubides/Mamelouks car les cartes Région 
4B et 4C ne sont pas en jeu. 
 
PLACEMENT DES MARQUEURS DE CONTROLE : 
Chaque joueur place maintenant ses 3 cartes Puissance 
devant lui et place ses marqueurs de contrôle dans chaque 
province qu’il contrôle.  Notez que les Almoravides 
contrôlent l’Espagne du Sud au départ et l’Angleterre 
contrôle la province française sur la carte 1B au départ. 
 
REVENUS DE DEPART : Le joueur A ayant le SEG, les 
Almoravides et les Ayyubides/Mamelouks commence avec 
16 Florins. Le joueur B ayant la France, le Russie et 
Byzance commence avec 16 Florins. Le joueur C ayant 
l’Angleterre, l’Espagne et la Hongrie avec 18 Florins. 
 
DIRIGEANTS DE DEPART : Chaque dirigeant de 
Puissance est marqué sur la carte et donc des marqueurs ne 
sont pas nécessaires pour l’instant. 
 
Tirage des cartes Action 
Les cartes Puissances restantes sont mélangées au reste du 
paquet – ce mélange de cartes Puissances non choisies et 
des cartes Action est appelé le paquet Action. Chaque 
joueur reçoit 4 cartes de ce paquet et elles sont gardées 
secrètes, dans leur main, jusqu’à ce qu’elles soient jouées. 
Voir le diagramme ci-dessous pour voir la main de chaque 
joueur. Les 11 cartes Région non utilisées sont face cachée 
et deviennent le paquet Région. 
 
Tour 1 
TIRAGE DES CARTES ACTIONS : Le joueur A gagne le 
tirage et commence la partie. Il a 4 cartes Action en main 
(le maximum autorisé) donc il passe cette phase. 
 
Joueur A 
TIRAGE D’UNE CARTE REGION : Le joueur A tire une 
carte Région. C’est la 1F qui est sur le bord droit du terrain 
de jeu. Les cartes Région doivent être jouées 
immédiatement, donc elle est placée sur la carte. Le joueur 
B place un de ses marqueurs de contrôle sur la province 
russe (il contrôle la Russie). Tirer une carte Région limitera 
le joueur A à une seule attaque lors de sa phase Action. 
Mais cela ne sera pas un problème comme nous allons le 
voir. 
 

PHASE DES CARTES OBLIGATOIRES : Le joueur A a 
seulement une carte obligatoire (changement de dirigeant 
et il la joue en premier. Il regarde la table des puissances 
et tire 2 dés. Le résultat donne 25, la Prusse. Mais cette 
Puissance n’est pas encore en jeu donc il retire. Cela 
donne 46, la Hongrie qui est en jeu. Il tire 1 dé sur la 
table des dirigeants et obtient un 4, dirigeant normal. La 
Hongrie avait un mauvais dirigeant donc le joueur C 
change avec plaisir son dirigeant. 
 
PHASE ACTION : Le joueur A possède la carte 
Puissance des Coumans mais la carte Région n’est pas 
encore en jeu. Il a une carte Pape mais, une croisade, un 
mariage ou une excommunication n’aurait à cet instant 
pas beaucoup d’effet. Il a aussi une carte Jihad qu’il 
pourrait utiliser avec ses 2 Puissances islamiques (les 
Almoravides et les Ayyubides/Mamelouks). Le joueur A 
décide de conserver ses Florins et collectes les impôts 
comme étant sa seule action ce tour-ci (3.4). Il obtient 16 
Florins en plus, se mettant en bonne position pour se 
défendre contre les attaques possibles des autres joueurs. 
 
Joueur B 
TIRAGE D’UNE CARTE REGION : Le joueur B ne 
veut pas attaquer plus d’une fois donc il tire une carte du 
paquet Région. C’est la carte 1C. La carte est placée sur 
la table et le joueur A place un de ses marqueurs de 
contrôle sur la province du SEG. Aucune autre Puissance 
sur cette carte n’est en jeu. 
 
PHASE DES CARTES OBLIGATOIRES : Le joueur B a 
2 cartes obligatoires et les joue donc en premier. La 
première carte est une carte Mongol qui n’a pas d’effet. 
Les trois premières cartes n’ont pas d’effets (5.1) La 2ème 
carte est un Désastre. Il tire 2 dés et consulte la table des 
Puissances. Le résultat est 51, l’Espagne. Le joueur A 
place un marqueur Désastre sur sa carte Puissance 
Espagne. Le Désastre oblige le joueur A à 
immédiatement tirer 1 dé et à perdre autant de Florins 
(8.7). Il tire un 2 et perd 2 Florins. Le marqueur Désastre 
est aussi susceptible de provoquer une Guerre civile (8.3) 
 
PHASE ACTION : Le joueur B ne peut pas jouer sa carte 
Guerre civile car aucune Puissance n’a commencé le tour 
avec un marqueur Désastre. 
 
Le joueur B lance une attaque de la France vers la 
province française contrôlée par les anglais en 1B. Le 
joueur B paye 1 Florin pour cela. Le joueur B (France) 
rassemble secrètement 12 Florins pour la bataille et le 
joueur C (Angleterre) rassemble 9 Florins. +1 MJD est 
ajouté pour 3 Florins dépensés. Le joueur B joue alors sa 
carte Espion contre le joueur C et lui demande de révéler 
le nombre de Florins qu’il a dépensé pour ses milices. Au 
lieu de cela, le joueur C utilise sa carte Assassin pour 
contrer la carte Espion et l’annuler. Les joueurs révèlent 
donc leurs Florins en même temps. Le total de MJD pour 
la France est de 7 (+4 Milices, +2 Force d’armée de base, 
+1 bon dirigeant). Le total pour l’Angleterre est de 3 (+3 
Milices, +1 Force d’armée de base, -1 mauvais dirigeant). 
Les 2 joueurs tirent 1 dé. Le total modifié pour la France 
est supérieur à celui de l’Angleterre. Donc la France 
gagne la bataille et conquiert la province. Le joueur B 
place son marqueur de contrôle sur la province française. 
 
Joueur C 
TIRAGE D’UNE CARTE REGION : Le joueur C 
voudrait avoir la carte Région 1A mais décide de ne pas  
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tirer de carte Région car il a dans l’idée de faire 2 attaques 
pendant son tour. 
 
TIRAGE DES CARTES ACTIONS : Comme le joueur C a 
utilisé sa carte assassin lors du tour du joueur B, il peut tirer 
une autre carte Action du paquet Action pour avoir de 
nouveau le maximum de 4 cartes. Il tire une carte Jihad. 
 
PHASE DES CARTES OBLIGATOIRES : Le joueur C n’a 
pas de cartes obligatoires. Il passe cette phase. 
 
PHASE ACTION : Le joueur C fait les actions suivantes : 
• Il joue sa carte Puissance Pologne et place ses marqueurs 

de contrôle dans les trois provinces polonaises (1C, 1D, 
2C). Il reçoit aussi les 2 Florins de départ de la Pologne. 

 
• Il joue Hérésie contre la province française en 1B 

(revanche). Il tire un 3 qui est supérieur aux revenus de la 
province. Donc un marqueur Hérésie y est placé. Cette 
province ne rapportera pas de revenus tant que l’Hérésie 
ne sera pas enlevée. 

 
• Il commence maintenant ses deux attaques. La première 

est contre la Serbie à partir de la Hongrie. Il dépense 1 
Florin pour l’attaque et 3 Florins pour donner aux 
Hongrois +1 MJD en milices. Le dirigeant hongrois est 
mauvais donc -1 MJD. Comme personne ne contrôle la 
province serbe et la Puissance Serbie n’étant pas en jeu, 
sa force d’armée de base est de 0 et un dirigeant normal. 
Le joueur A ou B tire pour la Serbie. Les 2 pays tirent un 
3 ce qui fait que le défenseur garde le contrôle de sa 
province. Cette attaque est finie. 

 
• Le joueur C veut maintenant attaquer les Almoravides 

avec l’Espagne en 3A. L’armée espagnole a une force de 
+2 et a un bon dirigeant +1 mais le joueur A a 30Florins 
qu’il peut utiliser pour ses milices. Comme une attaque 
manquée ne coûte qu’un seul Florin, il décide d’attaquer 
dans l’espoir de faire dépenser le plus de Florins 
possibles au joueur A. De ce fait, le joueur A met 12 
Florins pour les milices pendant que le joueur C n’en 
dépense aucun. Le joueur C (l’Espagne) tire un 4, ce qui 
donne un 7 avec son armée (+2) et son leader (+1). Le 
joueur A (les Almoravides) tire un 2 ce qui donne 6 avec 
son armée (+1), son dirigeant (-1) et ses milices (+4). Il 
perd la bataille et le joueur C contrôle maintenant 
l’Espagne du sud. 

 
• Le joueur C garde sa carte Chevaliers du Christ qui 

donne +2MJD en défense si les Almoravides décident de 
contre attaquer en Espagne. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le joueur C n’a pas de Puissance islamique. Il décide 

alors de défausser sa carte Jihad. 
 
 
RESUME : Le tour 1 se termine avec le joueur A avec 18 
Florins, le joueur B avec 3 Florins et le joueur C avec 6 
Florins. Les actions s’échauffent, pas de Mongols en vue 
et tous les joueurs ont encore une chance équivalente de 
gagner. 
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