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Règles de la campagneRègles de la campagneRègles de la campagneRègles de la campagne    

Le contexte de la campagneLe contexte de la campagneLe contexte de la campagneLe contexte de la campagne    
Cette campagne vous propose de revivre la première croisade, que ce soit du côté chrétien ou musulmans. Pour cela nous allons 
essayer de vous faire revivre trois événements importants de celle-ci. Nous commencerons par revivre les conséquences du serment 
de fidélité des chrétiens à Byzance, puis nous nous attaquerons à la prise d'Antioche pour finir en apothéose avec la prise de la ville 
sainte : Jérusalem. 
 

Composition des bandesComposition des bandesComposition des bandesComposition des bandes    
Les factions autorisées sont celles du Croissant et la Croix. 
Chaque partie sera jouée avec des bandes de 6 points (sauf précision contraire du scénario) sur lesquelles se grefferont les bonus ou 
malus dus aux résultats des parties précédentes. 
La composition de votre bande est libre à chaque partie, que ce soit dans la dépense de vos points Saga ou dans l'équipement de vos 
unités. 
Les héros et les unités légendaires de l'âge des croisades sont interdits. 
Les chiens de guerre sont autorisés. 
 

Déroulement de la campagneDéroulement de la campagneDéroulement de la campagneDéroulement de la campagne    
Lors de chaque partie, les joueurs chrétiens affronteront les joueurs musulmans. 
Les appariements sont laissés à l'entière discrétion des organisateurs. 
Il est demandé à tous les participants de faire preuve du plus grand fair-play ainsi que de s'investir pleinement dans chacune  de ses 
parties, nous sommes là pour nous amusez. 
Un arbitre sera présent pour clarifier vos incertitudes d'un point de vue des règles. Ces décisions font loi, même s'il peut se tromper 
dans ses interprétations. Donc par exemple, si l'arbitre vous dit que les bombes de vos « naffata » explosent au début de votre pre-
mier tour, la seule question que vous pourrez lui poser est : "Combien de figurines je retire suite à ces explosions ?". 
 
 

Le matériel que vous devrez avoirLe matériel que vous devrez avoirLe matériel que vous devrez avoirLe matériel que vous devrez avoir    
L'ensemble de vos figurines représentant votre faction. Celles-ci devront être peintes et représentatives. Il vous est fortement con-
seillé d'avoir plus de 6 points pour vous permettre de moduler vos compositions en fonction des événements et pouvoir faire face 
aux éventuels bonus (les chrétiens pouvant jouer avec 8 points sur une même partie et les musulmans 7). L'organisation devrait avoir 
quelques figurines pour compléter vos compositions si vous n'avez que 6 points de bande. 
Votre matériel de jeu, c'est-à-dire vos réglettes, vos dés Saga, vos dés à 6 faces, vos pions fatigues ainsi que vos marqueurs spéci-
fiques à votre faction. 
Vos éléments de décors que vous souhaiterez avoir à votre disposition pour le placement des décors le cas échéant. Pensez bien que 
la mise minimale est de 1 dans les scénarios suivant le placement commun du décor. 
 

Le matériel supplémentaire pour aider à l'organisationLe matériel supplémentaire pour aider à l'organisationLe matériel supplémentaire pour aider à l'organisationLe matériel supplémentaire pour aider à l'organisation    
Pour les joueurs chrétiens : 
Une unité byzantine pour le bonus dû à la victoire dans le scénario 1. En plus d'aider à l'organisation, cela vous garantira d'avoir 
l'unité de votre choix. 
Pour les joueurs musulmans : 
3 bagages pour le scénario 2. L'organisation essayera de fournir les 3 bagages pour chacun des joueurs mais si vous en avez apportez
-les. 
Pour tous les joueurs : 
1 Grand bâtiment et deux petits. L'organisation essayera de fournir les 3 bâtiments pour chacune des tables mais si vous en avez 
apportez-les. 



IIII    Fidélité à Byzance Fidélité à Byzance Fidélité à Byzance Fidélité à Byzance     

Mise en placeMise en placeMise en placeMise en place    
La partie se déroule sur une table 

de 90 cm sur 120 cm. 
Une route traverse la table en son milieu, 

d'un long bord de table à l'autre. 
Le reste du décor est placé selon les règles 

communes (page 106 C&C). 
Toutefois, aucun élément de terrain ne peut 

être placé à M ou moins de la route. 
 

Durée de la partieDurée de la partieDurée de la partieDurée de la partie    
La partie dure 8 tours. 

 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement 
Le joueur chrétien est l'escorteur et 
le joueur musulman est l'attaquant. 

L'escorteur choisit l'un des deux grands 
bords de table comme bord de table de dé-

part et déploie toutes ses figurines à L ou 
moins de ce bord de table et à moins de M 
de la route (y compris l'unité d'escorte du 

dignitaire byzantin). 
L'attaquant déploie ensuite toutes ses unités 
(à l'exception de son seigneur qui est gardé 

hors-table) à L ou moins 
du bord de table opposé. 

L'attaquant commence la partie. 

Règles spécialesRègles spécialesRègles spécialesRègles spéciales    
L'escorteur reçoit de l'organisation une figurine de dignitaire byzantin monté. 
L'escorteur doit désigner deux de ses figurines (des gardes si possible, sinon 
des guerriers, ou bien des levées si vous n'avez vraiment rien d'autre), issues de 
la même unité et qui ne peuvent pas être des chiens de guerre, pour escorter le 
dignitaire byzantin (cela peut réduire le nombre de figurines de l'unité d'origine 
en-dessous de 4). 
L'escorte et le dignitaire byzantin forment une unité à part, qui ne peut pas 
engager d'unité ennemie au corps-à-corps, ne génère aucun dé d'attaque au tir 
ou au corps-à-corps, et ne génère pas de dé Saga, en revanche elle annule la 
première touche subie au corps-à-corps comme dans la règle Résistance. Elle 
est activée comme une unité normale de sa classe. Elle se déplace à la vitesse 
normale des escorteurs, le dignitaire byzantin étant lui monté et pouvant ainsi 
suivre ses escorteurs s'ils le sont également montés. 
L'escorte ne peut pas être prise pour cible d'un tir, les attaquants ne voulant pas 
prendre le risque de tuer le dignitaire qui ferait un bel otage. 
Le dignitaire byzantin peut être fait prisonnier par l'attaquant en tuant les deux 
escorteurs. Si cela se produit, l'unité ayant tué les deux escorteurs perd deux de 
ses membres si possible, représentant les soldats s'en allant avec le prisonnier 
(dans le cas d'un corps-à-corps impliquant plusieurs de ses unités, l'attaquant 
choisit l'unité perdant les figurines). De plus à ce moment l'attaquant place son 
seigneur en lieu et place de l'escorte (son seigneur étant à pied, monté sur un 
cheval ou sur un dromadaire selon l'équipement de l'unité ayant effectuée la 
récupération du dignitaire byzantin, celui-ci étant incognito au sein de son 
unité jusqu'alors). Il devient opérationnel comme unité séparée dès ce moment 
et générera des dés Saga normalement lors des tours suivants. 
Aucune unité hors-table ne peut entrer en jeu lors de ce scénario, à l'exception 
du seigneur de l'attaquant et seulement dans les conditions décrites précédem-
ment. 
 
_________________________________________________________ 
 
 

Conditions de victoireConditions de victoireConditions de victoireConditions de victoire    
L'escorteur gagne s'il parvient à faire sortir le dignitaire byzantin par le bord de 
table de son adversaire ou s'il détruit toutes les unités de l'attaquant avant la fin 
de la partie (le seigneur de l'attaquant étant considéré comme détruit tant qu'il 
n'est pas entré en jeu). Tout autre résultat est une victoire de l'attaquant. 
 

Bonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivante    
Le joueur chrétien réussissant à gagner ce scénario se verra octroyé une unité 
byzantine en plus de sa composition de bande normale (voir règles spéciales du 
scénario 2 pour plus de précisions). Les unités byzantines seront (si possible) 
fournies pas l'organisation.  

Byzance a beau constituer un empire chrétien, l’Eglise d’Orient n’en a pas moins rompu avec celle d’Occident 
voilà près de 45 ans et le Basileus considère les bandes de Croisés avec la plus extrême méfiance. Les seigneurs 
chrétiens devront lui jurer fidélité avant de poursuivre leur mission « libératrice ». C’est du moins ce que les 
émissaires byzantins sont venus exiger en son nom mais le voyage jusqu’à la cour impériale risque d’être un 
peu mouvementé… 



IIIIIIII    Le siège d'Antioche Le siège d'Antioche Le siège d'Antioche Le siège d'Antioche     

Mise en placeMise en placeMise en placeMise en place    
La partie se déroule sur une table 

de 90 x 120 cm. 
Le décor est placé selon les règles 

communes (page 106 C&C). 
 

Durée de la partieDurée de la partieDurée de la partieDurée de la partie    
La partie dure jusqu'à ce qu'au moins deux 
bagages soient sortis par l'escorteur ou que 

tous les bagages aient quitté la table 
(en sortant ou en étant détruits).  

 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement 
Le joueur musulman est l'escorteur et le 

joueur chrétien l'attaquant. 
L'escorteur déploie toutes ses figurines 

(y compris les bagages) à moins de L d'un 
des grands bords de table. 

L'attaquant déploie ensuite toutes ses 
figurines (y compris l'éventuelle unité 

byzantine) sur la table, à moins 
de L du grand bord de table opposé. 

L'escorteur joue en premier.  

Règles spécialesRègles spécialesRègles spécialesRègles spéciales    
Les joueurs chrétiens ayant remporté le scénario précédent bénéficient d'une 
unité byzantine en plus de leur composition. Cette unité peut être composée de 
4 gardes montés ou de 8 guerriers à pied. Elle peut être équipée de lances ou 
d'arcs. 
Les unités byzantines ne peuvent en aucun cas bénéficier des capacités de votre 
plateau Saga, y compris la capacité d'activation correspondant à leur classe. 
Elles bénéficient d'une activation gratuite par tour. 
Les unités byzantines équipées d'arcs peuvent tirer à travers les unités amis lors 
de leur tir (comme lors de l'utilisation de la capacité byzantine Tir de barrage). 
Les unités byzantines équipées de lances  bénéficient de la capacité suivante : 
Lorsqu'elle engage le corps-à-corps, lancez un dé pour chacune de ses figurines 
étant en contact socle à socle avec une figurine ennemie, pour chaque résultat 
de 4 ou plus (5 ou plus pour les guerriers), une touche est ajoutée au nombre de 
touches infligées lors de l'étape 4 du corps-à-corps. 
Les joueurs doivent prendre de quoi représenter les unités « bagages ». L’orga-
nisation  fournira (si possible) celles-ci au cas où les joueurs n’en possèderaient 
pas. 
Chaque bagage compte comme une unité de gardes de votre bande, a une ar-
mure de 5 au corps-à-corps, une armure de 6 au tir, annule une touche automa-
tique lors de chaque tir et chaque corps-à-corps, génère 3 dés d'attaque au corps
-à-corps et ne génère pas de dé Saga. De plus ils ne peuvent jamais bénéficier 
de capacités Saga de votre plateau (à l'exception de la capacité d'activation des 
gardes) et ne peuvent être ciblés par des capacités adverses. Ils se déplacent 
comme de l'infanterie et ne peuvent entrer dans un bâtiment. De plus un même 
bagage ne peut être activé plus de deux fois lors d'une même phase d'activa-
tion. 
 
_________________________________________________________ 
 
 

Conditions de victoireConditions de victoireConditions de victoireConditions de victoire    
L'escorteur gagne la partie s'il arrive à sortir 2 des 3 bagages. 
L'attaquant l'emporte en détruisant les 3 bagages. 
Tout autre  résultat est un match nul. 
 

Bonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivante    
Le joueur musulman recevra un malus de 1 point à sa composition pour le 
scénario suivant en cas de défaite ou un bonus de 1 point en cas de victoire. En 
cas d'égalité, il n'y aura aucune incidence. 

Ceux qui posent leur regard sur cette noble cité contemplent 1400 ans d’histoire. Les murailles de la ville ont 
été renforcées depuis sa conquête par les Turcs en 1085 mais elle nécessite d’être ravitaillée en hommes et 
nourriture pour compléter ses réserves et résister aux Croisés. Le sort de toute la région, jusqu’à Jérusalem, 
dépend du convoi qui s’achemine vers ses murs… 



IIIIIIIIIIII    La prise d'Antioche La prise d'Antioche La prise d'Antioche La prise d'Antioche     

Mise en placeMise en placeMise en placeMise en place    
La partie se déroule sur une table 

de 90 x 120 cm. 
Le joueur musulman est le défenseur. 

Le joueur chrétien est l'attaquant. 
2 bâtiments et 1 grand bâtiment seront 

placés par l'organisation dans la moitié de 
terrain du joueur musulman. 

Le joueur chrétien peut placer 2 éléments de 
terrain en suivant les règles communes 

(page 106 C&C). Ces éléments ne peuvent 
être des bâtiments et doivent être placés à 

plus de L des bâtiments. 
  

Durée de la partieDurée de la partieDurée de la partieDurée de la partie    
La partie dure 7 tours ou 

jusqu'à ce que le seigneur attaquant soit tué. 
 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement 
Le défenseur déploie toutes ses figurines à 

moins de L du bord de table où sont 
déployés les bâtiments. Ses unités peuvent 

être à l'intérieur ou à l'extérieur 
des bâtiments. 

L'attaquant déploie toutes ses unités à plus 
de L des bâtiments et  

de toutes unités adverses. 
L'attaquant commence la partie.  

Règles spécialesRègles spécialesRègles spécialesRègles spéciales    
Le joueur musulman joue la partie avec 4 points en tant que défenseur (on 
applique à ces 4 points le bonus ou le malus acquis lors du précédent scénario 
si besoin est). 
 
_________________________________________________________ 
 
 

Conditions de victoireConditions de victoireConditions de victoireConditions de victoire    
Si le seigneur de l'attaquant meurt, la partie prend fin immédiatement avec une 
victoire du défenseur. 
Si à la fin du tour 7, le défenseur a au moins une unité dans l'un des bâtiments, 
il gagne la partie. Sinon la victoire revient à l'attaquant. 
 

Bonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivante    
Les joueurs musulmans qui l’emportent auront le droit à un point supplémen-
taire dans la composition de bande lors du scénario suivant. 

Une puissante armée arabe commandée par l’Atabeg de Mossoul est en marche. Le seul espoir des Croisés 
consiste à prendre la ville rapidement afin de s’y réfugier et soutenir un siège à leur tour. Cela donne à Bohé-
mond de Tarente l’occasion d’agir avec la finesse qui le caractérise tout en misant probablement sur quelques 
trahisons à l’intérieur de la cité. La garnison n’en est pas moins déterminée à transformer l’assaut en bain de 
sang ! 



IVIVIVIV    En route vers Jérusalem En route vers Jérusalem En route vers Jérusalem En route vers Jérusalem     

Mise en placeMise en placeMise en placeMise en place    
La partie se déroule sur une table 

de 90 x 120 cm. 
Les joueurs choisissent l'un des grands bords 
de table comme leur bord de table de départ. 

Le décor est placé selon les règles 
communes (page 106 C&C). 

  

Durée de la partieDurée de la partieDurée de la partieDurée de la partie    
La partie dure 6 tours. 

 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement 
Chaque joueur jette un dé et celui qui 

obtient le plus haut résultat (en cas d'égalité, 
le joueur qui peut citer le plus de sourates du 
Coran) commence à se déployer en premier. 

Il commence par déployer un Marqueur 
d'unité (voyez ci-contre) à L 

ou moins de son bord de table. 
Son adversaire déploie ensuite un Marqueur 

d'unité, à L ou moins de son bord de table. 
Les joueurs placent alternativement leurs 

marqueurs, l'un après l'autre, 
jusqu'à ce que tous aient été déployés. 

Le joueur qui finit son déploiement 
en premier commence la partie. 

Règles spécialesRègles spécialesRègles spécialesRègles spéciales    
Dans ce scénario, vous ne pouvez pas utiliser d'unités hors table ni les faire 
entrer en jeu. 
Les joueurs musulmans ayant remporté le précédent scénario ont le droit de 
jouer avec 7 points au lieu de 6. 
Avant le déploiement, chaque joueur doit arranger et préparer ses unités hors 
de la table de jeu. La manière dont sont composées les unités (nombre de figu-
rines, équipement, etc...) doit être claire et annoncée à votre adversaire. 
Chacune de ces unités est secrètement assignée à un Marqueur d'unité (ils se-
ront fournis par l'organisation) en écrivant sur une feuille la lettre correspon-
dant au Marqueur d'unité. Lorsque les Marqueurs d'unité sont placés sur la 
table, les unités qui y sont attachées sont inconnues de l'adversaire (mais le 
joueur qui les contrôle peut regarder à n'importe quel moment le verso des 
marqueurs pour vérifier à quelle unité ils correspondent !). 
Les Marqueurs d'unités ne sont pas des unités ! Ils sont soumis aux règles spé-
ciales suivantes : 
Chaque Marqueur d'unité peut gratuitement être activé une fois par phase d'Ac-
tivation du joueur qui le contrôle, sans dépenser de dé Saga. Vous ne pouvez 
pas vous servir de capacité Activation/Réaction quand un marqueur est activé. 
Les Marqueurs d'unité se déplacent comme des figurines à pied. 
Ils sont totalement immunisés aux capacités Saga, même celles déclenchées par 
le joueur qui les contrôle. 
Ils ne peuvent jamais être engagés en corps-à-corps ou pris pour cible d'un tir. 
Ils ne peuvent pas s'approcher à M ou moins d'un autre Marqueur d'unité ou 
d'une unité ennemie. 
Vos unités génèrent des dés Saga même si elles sont encore cachées. 
Au début de sa phase d'Activation, un joueur peut remplacer n'importe quel 
nombre de Marqueurs d'unité par les unités correspondantes. Pour cela, placez 
une figurine au centre du Marqueur, puis toutes les autres figurines de l'unité 
en respectant la Formation d'unité, mais à plus de M de tout autre Marqueur 
d'unité ou unité ennemie. Toute figurine qui ne peut pas être déployée en res-
pectant ces règles est perdue et considérée comme éliminée. L'unité qui vient 
d'être déployée est libre d'agir normalement. 
Si une unité s'approche à M ou moins d'un marqueur d'unité ennemie, l'unité 
correspondant au marqueur doit être immédiatement déployée. Cela se fait au 
moment où l'unité arrive à M du marqueur d'unité adverse et interrompt aussi-
tôt son mouvement. Le remplacement de l'unité qu'il représente est fait en sui-
vant les mêmes conditions que dans le paragraphe précédent. 
 
_________________________________________________________ 
 
 

Conditions de victoireConditions de victoireConditions de victoireConditions de victoire    
À la fin du sixième tour, comptez les Points de Massacre (page 108). Pour 
chacun de ses Marqueurs d'unité encore sur la table, chaque joueur gagne 2 
Points de Massacre supplémentaires. 
Si un joueur a au moins 3 PV de plus que son adversaire, il gagne la partie. 
Tout autre résultat est une égalité. 
 

Bonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivanteBonus pour la partie suivante    
Le joueur chrétien recevra un malus de 1 point à sa composition pour le scéna-
rio suivant en cas de défaite ou un bonus de 1 point en cas de victoire. En cas 
d'égalité, il n'y aura aucune incidence. 

La route est longue jusqu’au tombeau du Christ. La chaleur cuit à l’étouffée les chevaliers accablés à chaque 
pas de leurs montures fourbues. Pour les guerriers arabes rassemblés non loin de la pauvre colonne c’est le 
moment propice au coup de grâce…mais est-il vraiment raisonnable de s’exposer à la charge d’un chevalier ? 



VVVV    La prise de Jérusalem La prise de Jérusalem La prise de Jérusalem La prise de Jérusalem     

Mise en placeMise en placeMise en placeMise en place    
La partie se déroule sur une table 

de 90 x 120 cm. 
Une muraille avec trois ouvertures sera mise 

en place par l'organisation. 
Le joueur musulman sera considéré comme 
étant à l'intérieur de l'enceinte délimitée par 

la muraille, le joueur chrétien, lui, sera 
considéré comme étant à l'extérieur. 

  

Durée de la partieDurée de la partieDurée de la partieDurée de la partie    
La partie dure 7 tours. 

 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement 
Le joueur musulman déploie toutes ses 

unités à l'intérieur de Jérusalem. 
Puis le joueur chrétien déploie ses unités à 

M de son grand bord de table. 
Le joueur chrétien commence la partie. 

Règles spécialesRègles spécialesRègles spécialesRègles spéciales    
Le joueur chrétien commence la partie avec 7 points au lieu de 6 (on applique 
le bonus ou le malus acquis lors de la partie précédente à ces 7 points si néces-
saire). 
 
_________________________________________________________ 
 
 

Conditions de victoireConditions de victoireConditions de victoireConditions de victoire    
Le joueur ayant le plus grand nombre de points de conquête (livre de règle 
C&C page 108) à l'intérieur de Jérusalem gagne la partie. En cas d'égalité la 
partie se solde sur un match nul. 
 

Les murailles du Royaume des Cieux se tiennent devant les Croisés et l’assaut pour en forcer l’entrée se doit 
d’être épique. Deux mondes s’affrontent mais l’Histoire ne retiendra qu’un seul vainqueur ! 
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