Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui partagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998.

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à cette
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité !
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022,
Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny
(Bourgogne du sud), au cœur du
Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny,
à une heure de Châlon-sur-Saône ou
de Lyon, une heure et demi de Roanne
ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble
ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).
L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un
meublé de tourisme  modulable de 2 à 15
personnes et une ludothèque de plus de 9000
jeux de société.
Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

0123456ÿÿ91 56
 ÿÿ

ÿ!ÿ"#$!ÿ%ÿ$&!ÿ()*ÿ+,ÿ-./01,ÿ-213,145ÿ4,6478,9:/9:ÿ3,8ÿ92;3,8ÿ6/3/+<98ÿ
ÿ

ÿ

=ÿ>?$@A?!ÿ%ÿ"@BCÿ(D+,ÿ-./01,ÿ-213,1485ÿ
ÿ

ÿ

EÿFG!ÿ!G"B#Hÿ(3,8ÿ)ÿ+78ÿ829:ÿ<+,9:<01,85ÿ
ÿÿÿÿÿÿ
IJKÿMNOJKÿPQRSJTSÿUJKÿVÿOQWUJWRKXÿUNÿKYZY[\JÿMNOJÿPQRSJÿWTÿJÿOQWRQTTJÿ
ÿ
]ÿ^&Cÿ>?_#_ÿ

ÿ

ÿ

`ÿ^&C!ÿ"abB#Hÿ(D*ÿ+,ÿ-./01,ÿ-213,1485ÿ
ÿ

ÿ

EÿcB_&C!ÿ%ÿdc&#_!dÿe<f14/9:ÿ19ÿ-.g:,/1ÿ(/h,-ÿ814ÿ19ÿ-22:7ÿ19,ÿ4/9f7,ÿ+,ÿ62<9:8ÿ+,ÿiÿ-213,1485ÿ

ÿ

ÿ

]=ÿjk?C!ÿ%ÿ@BB#ÿ(4,6478,9:/9:ÿ+,8ÿ:,44<:2<4,8ÿ+,ÿ3l,m6<4,nÿiÿ+,ÿ-./01,ÿ824:,85oÿ

ÿ

ÿ

0ÿ234567ÿ86ÿ8579 67ÿ6 ÿ 4 ÿÿÿÿÿÿ

ÿ
ÿ

 !"#ÿ%&ÿ'#&(

)ÿ*+,ÿÿ-**-.ÿ/*ÿÿ0ÿ-ÿÿ1ÿ,ÿ-*,ÿÿ1ÿ2*3ÿ4ÿ1ÿ0ÿ5ÿ1,ÿ6+ÿ,ÿ04,
,+04ÿÿ-0ÿÿ*,,++47ÿ8*+,ÿ+ÿ,+ÿ/,ÿ/49ÿ--ÿ0*ÿ,ÿ0*+,ÿÿ:ÿÿ;ÿ1,ÿ4+,9ÿ2*3ÿ4,ÿ.<4,ÿ
3*,ÿ0ÿ5ÿ1,7ÿ=,ÿ+>>-,ÿÿ.<4,ÿ0ÿ4,ÿ/,+,ÿÿ:ÿÿ;ÿ1,ÿ>+<ÿÿ4*ÿ>+7

ÿ

ÿ
?6ÿ@6 ÿA 4ÿBÿ@ 6 47ÿ

C5
76ÿ6 ÿAD 6++,ÿÿ--4ÿGÿ4*+,,*ÿ,ÿ0+,ÿ,0*-,ÿÿ-H*-I7
EÿF+,0,ÿ4,ÿÿÿ

ÿ
EÿJ4*-ÿ42)0ÿ,ÿ42ÿ,ÿ++,7ÿ
EÿK+ÿ*ÿ-ÿ4ÿ,*-ÿ*Lÿ5MMÿ-3,7ÿ
EÿJ4*-ÿ<*4ÿ*ÿ-ÿ4,ÿÿ34.,ÿÿ-4ÿG4,ÿ-N4+,I7ÿ
EÿJ9ÿÿ-3,ÿÿ-ÿE:ÿÿ-H*6ÿ-4Eÿÿ04*-9E4,ÿ*ÿH*,*ÿÿ0*ÿ++7
EÿOH*6ÿ1ÿP+ÿÿ1ÿÿMÿ-HQ*Lÿ2ÿ
ÿÿ-4ÿÿ1ÿÿÿ+,6,ÿ,ÿÿ4*ÿ
ÿÿRÿ-4ÿÿÿ-*ÿSOS7ÿ
EÿT9ÿ*,ÿ4*ÿ3Uÿÿ4ÿ*+4ÿ6+ÿ2,ÿ
ÿÿ0*,ÿ-,,*+ÿ*ÿ1ÿÿ5VÿMÿ-HQ*Lÿ:ÿ1Lÿÿ
ÿÿ+,6,ÿ,ÿ5ÿ-*,ÿOÿÿ7ÿ
EÿOH*6ÿ1ÿÿÿÿW4ÿ4*-ÿ4,ÿ:,ÿLÿ
ÿÿ>+,ÿÿÿÿÿ>+,ÿG*4ÿXÿ,Iÿÿ0*ÿ*0.,ÿ
ÿÿ-H*6ÿ4*-ÿ4,ÿ-3,ÿ-4,ÿ-,0*,ÿ
ÿÿG4*ÿOÿ,+<+>+ÿ2+0ÿ644ÿ-4I7ÿ
ÿÿ=,ÿXÿ-3,ÿ-,+ÿ0*ÿ1ÿ4*ÿ,/ÿÿ
ÿÿ0*4*+,ÿ+++*47ÿO,ÿ-3,ÿÿ,/ÿ+/ÿ
ÿÿ-,*ÿ,ÿ0*>*+ÿ/+,+34,7ÿ
ÿ
F+,0,9ÿ/ÿ*+4ÿÿÿ/*ÿ/,Vÿ0*
L04ÿÿ<*-Hÿÿ+ÿ/ÿ,/ÿÿX
-3,ÿ/,ÿMÿ-HQ*Lÿ/,ÿÿ+,6,ÿG>*-
/+,+34Iÿ/ÿ-*ÿOÿE=*+,,9ÿÿ*04ÿ,0*-
ÿ4*ÿ+ÿÿ-ÿ-*ÿE/,ÿÿ*9ÿ3,+ÿ4,
ÿ4*ÿ0*+ÿ0ÿÿÿ*<,ÿ/,ÿ0*4*+,7ÿ
GK+ÿL04ÿ-+E-I7

ÿ
Y 47ÿ86ÿ@6 ÿ

ÿ

OH*6ÿÿ-,+,ÿÿÿJH*,ÿ2Z/ÿ,+/+ÿ2ÿJH*,ÿ2[-+7ÿ=,ÿÿ4*ÿJH*,ÿ2Z/ÿ4,ÿ1,ÿ-+
42ÿ*,ÿ464ÿ+4ÿ/ÿ1ÿÿ4*ÿ+,*-ÿÿ+4,ÿ/ÿ0/+ÿ>*+ÿ*/*-ÿ42)07ÿF*,ÿ4*ÿJH*,ÿ2[-+ÿ6+ÿ,+ÿ-H*6
1ÿÿ,ÿÿ/*ÿ*4+,ÿ:ÿ*-+,ÿ,--,,+/,Vÿ7ÿÿÿ1ÿ:ÿ0*4*+,ÿG-3,Iÿÿ,*ÿ,/\ÿ57ÿ04*-ÿ42)0ÿGÿ,+
4,ÿ-++,ÿ4ÿ0ÿ3Q+ÿÿ-HQ*ÿ*,ÿ4ÿ++ÿ]ÿ42)0ÿ,2*RI\ÿ:7ÿ4*-ÿ4,ÿ,ÿ0ÿ04*-ÿ4,ÿ:ÿ-3,
6+ÿÿÿ+,ÿÿ17ÿ
ÿ
^_ 76ÿ8` a6446
OH*6ÿ1ÿÿÿÿÿW4ÿ-H+,+ÿ42ÿÿ,,ÿ+,6,ÿ,ÿÿ4ÿ04*-ÿ>*-ÿ/+,+34ÿ/*ÿ4+ÿÿ42++ÿÿ--4ÿ
++,7ÿ=,ÿ3,ÿ,ÿ4,ÿLÿ+,6,ÿ+/ÿRÿ+>>,7ÿ[ÿ0+ÿÿÿ+ÿ*ÿ,ÿ4ÿ1ÿ6+ÿ04*-ÿ4ÿ0+
,ÿLÿ+,6,\ÿ*,ÿ,ÿ4,ÿ,ÿ,+/*,ÿ4ÿ0+ÿ+,6ÿ,ÿ1,ÿ++ÿ0*ÿ4ÿ1ÿ6+ÿ*/*+ÿ++ÿ4ÿ04,ÿ0+
3ÿ*ÿÿ0-7ÿb4ÿ>*ÿ6ÿ4,ÿ+,6,ÿ++,ÿ-/ÿ4<.ÿ4,ÿ0-,ÿÿ*+.ÿÿ3+ÿÿ
/+-ÿ4ÿ3ÿ*-44ÿÿ17ÿGc9ÿ-ÿ4,ÿ+,6,ÿ,ÿ+,0,,ÿ,ÿ4*ÿd+<7Iÿe2+4ÿ*+/ÿ6ÿ4ÿRÿ+,6
ÿ,ÿ4ÿ,4ÿ6+ÿ,ÿ*LÿLÿ1,ÿ4ÿ3ÿÿ1ÿ6+ÿ1ÿ2*3ÿ,ÿ-,+ÿ04,ÿ0+7ÿ[0.,ÿ4ÿ-+6+.

0123ÿ567ÿ8ÿ97267ÿ71 0ÿ32 37ÿ60ÿ56ÿ3167727ÿ3616 6ÿ
67ÿ1367ÿ723ÿ567ÿ97267ÿ1 0ÿ962ÿ1 01 7ÿ9139ÿ57ÿ9 26 0ÿ513936ÿ9 7ÿ56 265ÿ567ÿ126237ÿ1 0ÿ1263ÿ56ÿ527ÿ600ÿ136
126ÿ9139ÿ6 7206ÿ57ÿ9 26 0ÿ96ÿ16 ÿ96ÿ7ÿ 26ÿ12623ÿ1233ÿ9 563ÿ563623ÿ
 !"#$!%ÿ&5630ÿ60ÿ71 ÿ9726ÿ'('ÿ)1ÿ71 ÿ9726ÿ'*'ÿ)1ÿ126ÿ91 ÿ6 ÿ3663ÿ60ÿ9 563ÿ3ÿ5ÿ7206ÿ5663623ÿ710ÿ96ÿ+
710ÿ96ÿ*ÿ767ÿ5137ÿ2ÿ&5630ÿ1263ÿ6 ÿ761 9ÿ60ÿ9 563ÿ563623ÿ96ÿ+ÿ*ÿ,-ÿ(ÿ767ÿ
ÿ
./01!ÿ34056789ÿ
6ÿ12623ÿ2ÿÿ7ÿ56ÿ527ÿ600ÿ136ÿ9 7ÿ5ÿ76ÿ912630236ÿ620ÿ 06  0ÿ62063ÿ:ÿ5ÿ7206ÿ567ÿ(ÿ01 7ÿ72 067
;3<7ÿ21ÿ6ÿ763ÿ:ÿ52036ÿ96 ÿ36ÿ20 0=ÿ
ÿ
>?ÿ@!66A!ÿ!9ÿB!CÿDÿ#0$03791ÿE5CF!1ÿ3!ÿ58C$!CAGÿ
H17776Iÿ(ÿ967ÿJÿ59 7ÿ96ÿ1036ÿ37636ÿ60ÿ56IK567ÿ710ÿE0Gÿ:ÿ1036ÿH123ÿ12ÿEFGÿ936066 0ÿ9 7ÿ567ÿ063301367ÿ67ÿ0317
626 0ÿL036ÿ3307ÿ5366 0ÿ:ÿ5ÿH123ÿ12ÿ9 7ÿ2 ÿ12ÿ5276237ÿ063301367ÿ
H66 9 0ÿM396Iÿ6 ÿ:ÿ56730ÿ26ÿ567ÿ59 7ÿ2ÿ36706 0ÿ9 7ÿ1036ÿ37636ÿ6ÿ71 0ÿ7ÿ6 ÿ62ÿN6257ÿ567ÿ(ÿ26ÿ127ÿ6I
75601 7ÿ966 6 0ÿ306ÿ0M3 06ÿ92ÿ62ÿ60ÿ2 6ÿ17ÿ7ÿ6 ÿ62ÿ57ÿ6ÿ626 0ÿ527ÿL036ÿ9 57ÿ7ÿ916 0ÿ367063ÿ5:ÿ1O
127ÿ567ÿ6Iÿ7ÿ272:ÿ5ÿÿ96ÿ5ÿ306ÿ
ÿ
E0GÿNÿ127ÿ9696Iÿ90319236ÿ967ÿ59 7ÿ:ÿ1036ÿH123ÿ97176IK567ÿ6 ÿ5M 6ÿ:ÿP0ÿ967ÿ1 07ÿ15137ÿ723ÿ1036ÿ306ÿH123
Q1036ÿ160ÿ670ÿ96ÿ36 936ÿ56ÿ1 03P56ÿ
92 6ÿ125623ÿ12ÿ527ÿ6 ÿR 0ÿ:ÿ1036ÿH123ÿ527ÿ96ÿ59 7ÿ96ÿ6006ÿ125623ÿ26ÿ1036ÿ963736ÿ6 ÿÿ9 7ÿ5ÿ76 6ÿNÿ567
962ÿ126237ÿ6 ÿ1 0ÿ56ÿL6ÿ136ÿ56ÿ1 03P56ÿ36706ÿ:ÿ652ÿ2ÿ50ÿ9 :ÿS 9066 0ÿ3<7ÿ13ÿ37ÿ56ÿ1 03P56ÿ92 6
125623ÿ36 6Iÿ71 ÿ65<6ÿ;56ÿR5936=ÿ60ÿ56IK56ÿ723ÿ56566 0ÿ133671 9 0ÿ96ÿ1036ÿ306ÿH123ÿ5ÿ7M 6ÿ26ÿ127
1 03P56Iÿ 06  0ÿ0127ÿ567ÿ59 7ÿ96ÿ6006ÿ125623ÿ976377ÿ9 7ÿ567ÿ063301367ÿ
ÿ
EFGÿ506306ÿ670ÿ90319236ÿ567ÿ59 7ÿ936066 0ÿ9 7ÿ567ÿ063301367ÿH65ÿ620ÿL036ÿ03<7ÿ2056ÿ2726ÿ16ÿ127ÿ551 7ÿ56
13ÿ2 6ÿ967ÿ1 901 7ÿ123ÿ3613063ÿ967ÿ063301367ÿ670ÿ257ÿ1 06 6 0ÿ2 6ÿ130ÿ96ÿ59 7ÿ967ÿ1256237ÿ26ÿ127
1 03P56IÿT7ÿ670ÿ277ÿ2 ÿ3726ÿ3ÿ5ÿ670ÿ956ÿ96ÿM3963ÿ56ÿ1 03P56ÿ967ÿ1256237ÿ03<7ÿ51 M067ÿ60ÿ567ÿ59 7ÿ0319207
9 7ÿ2 ÿ06330136ÿ626 0ÿ527ÿ039ÿ966 3ÿ96ÿ9 M6362ÿ6 67ÿ ÿ527ÿ 26ÿ59 ÿ26ÿ127ÿ6006Iÿ9 7ÿ2 ÿ06330136ÿ670
2 ÿ59 ÿ96ÿ1 7ÿ:ÿ1036ÿH123ÿS5ÿ670ÿ91 ÿ1 7655ÿ96ÿ6ÿ7ÿ0319236ÿ96ÿ59 7ÿ9 7ÿ567ÿ063301367ÿ6 9 0ÿ567ÿ36<367
067ÿ92ÿ62ÿ5137ÿ26ÿ9 7ÿ567ÿ767ÿ06 9267ÿ96ÿÿ96ÿ3067ÿ50319201 ÿ96ÿ59 7ÿ9 7ÿ567ÿ063301367ÿ620ÿ7363
9 76ÿ
ÿ
U?ÿVW#$05!Aÿ$4"#!A!CAÿ
&3<7ÿ13ÿ7ÿ6 ÿ62ÿ17ÿ(ÿ59 7ÿ 6Iÿ563623ÿ9 7ÿ56ÿ76 7ÿ967ÿM25567ÿ92 6ÿ1 036ÿ92 ÿ136ÿ96ÿ767ÿM5ÿ12
3623ÿ2ÿ136ÿ92ÿ9726ÿ26ÿ127ÿ6Iÿ12 ÿ5137ÿ96ÿ5ÿX76ÿ9,2630236ÿT7ÿ96ÿ0120ÿY1 ÿ127ÿ966Iÿ5 63ÿ92
1 7ÿ2 6ÿ76ÿNÿ127ÿ9 56Iÿ563623ÿ272:ÿ2 ÿ06330136ÿ9 7ÿ56 265ÿ5ÿ130ÿ967ÿ59 7ÿ670ÿ7127ÿ1036ÿ1 03P56
6006IKRÿ2 ÿZ062ÿT7ÿ006 01 [ÿNÿ5ÿ130ÿ670ÿ:ÿ1036ÿ963736ÿ670ÿ52ÿ2ÿRÿ60ÿ56ÿZ062[ÿ;Q13ÿ567ÿ9 057ÿ9 7ÿ5
7601 ÿ72 06ÿ'HZ062ÿ60ÿ3M1 7'=
&2ÿ9 20ÿ96ÿ5ÿ306ÿ5ÿRÿÿ0121237ÿ2 ÿÿ59 ÿ9 7ÿ2 ÿ967ÿ+8ÿ063301367ÿT6001 7ÿ26ÿ123ÿ1036ÿ3663ÿ0123ÿ127ÿ36 6Iÿ56
1 03P56ÿ967ÿ312M67ÿ;127ÿ6Iÿ031920ÿ2 ÿ59 ÿ312M6ÿ:ÿ1036ÿH123ÿ60ÿ6Iÿ93677ÿ5ÿ65<6ÿ312M6=ÿ7ÿ 06  0ÿ127
 6Iÿ5ÿ63623ÿ272:ÿ2 ÿ06330136ÿ1Oÿ76ÿ03126ÿ2 ÿ59 ÿ312M6ÿ127ÿ126Iÿ 9066 0ÿRÿZ03ÿ2 ÿZ062ÿH65
7M 6ÿ26ÿ923 0ÿ567ÿ36<367ÿ067ÿ92ÿ62ÿ567ÿ126237ÿ626 0ÿ0 13 266 0ÿZ03ÿ967ÿZ062ÿ:ÿ 26ÿ0123ÿ;6ÿ2ÿ3ÿ5
7206ÿ966 0ÿ6212ÿ527ÿ956=ÿ
ÿ
D?ÿ\!98C]!$!Aÿ$!1ÿ#0$03791ÿ3!ÿ]86A!ÿAW1!A]!ÿ
&3<7ÿ13ÿ9 5ÿ563623ÿ126Iÿ567ÿ(ÿ9 7ÿ60ÿ36 6Iÿ(ÿ267ÿ2ÿ6 036ÿ123ÿ36563ÿ62ÿ26ÿ127ÿ6Iÿ7ÿ6 ÿ62ÿH6
60ÿÿ:ÿ17ÿ(ÿ01 7ÿ^2 9ÿ567ÿ962ÿ126237ÿ1 0ÿ319 ÿ96ÿ5ÿ71306ÿ2 ÿ1262ÿ0123ÿ620ÿ16 63ÿ6ÿ2 6ÿ126556
X76ÿ9,2630236ÿ 06ÿ3ÿ56ÿ12623ÿR 0ÿ031920ÿ56ÿ527ÿ600ÿ136ÿ2ÿ0123ÿ396 0ÿ60ÿ
N5ÿ6ÿ36706ÿ527ÿ96ÿ267ÿ92 6ÿ125623ÿ 26ÿ12623ÿ36 9ÿ96ÿ7ÿH123ÿ2 ÿ136ÿM5ÿ96ÿ267ÿ96ÿ6006ÿ125623ÿ60ÿ567ÿ3601236
2ÿ6 036ÿ
ÿ
_/`6!0C ÿ!6ÿAWa7891ÿ
_/`6!0C ÿ
S9 6 96 0ÿ92ÿ36706ÿ127ÿ966IÿZ03ÿ967ÿZ062ÿ123ÿMM 63ÿX123ÿ563ÿ2 ÿZ062ÿ9 7ÿ2 ÿ06330136ÿ962ÿ1 901 7
71 0ÿ 677367ÿ127ÿ966Iÿ1 03P563ÿ5ÿ130ÿ967ÿ59 7ÿ9 7ÿ6ÿ06330136ÿ60ÿ563623ÿ910ÿ7Rÿ33L063ÿ
67ÿ1307ÿ71 0ÿ96 067ÿ2ÿ9 20ÿ2 9ÿ5ÿRÿÿ22 ÿ59 ÿ3ÿ06330136ÿ7ÿ3ÿ5ÿ7206ÿ2 9ÿ567ÿ126237ÿ6776 0
96 3ÿ60ÿ96ÿ36 936ÿ1776771 ÿ967ÿ063301367ÿ96ÿ52036ÿ5ÿ966 0ÿ976 756ÿ96ÿ1063ÿ567ÿ59 7ÿ1 03P57ÿ3ÿ2 
H 26ÿ12623ÿ106ÿ91 ÿ567ÿ59 7ÿ91 0ÿ5ÿ1 03P56ÿ5ÿ125623ÿH652ÿ2ÿ6 ÿ1 03P56ÿ56ÿ527ÿ56ÿ2 ÿZ062ÿX7ÿ96ÿZ062
6 ÿ7ÿ9M50ÿ;Nÿ563623ÿ733L06ÿ9 7ÿ2 ÿ06330136ÿ9 7ÿ56 265ÿ76ÿ03126ÿ2 ÿ59 ÿ222 ÿ12623ÿ6ÿ1 03P56ÿ6ÿ2ÿ620
3363ÿ9 7ÿ567ÿ36<367ÿ767ÿ96ÿ5ÿ306ÿ56ÿ59 ÿ6ÿ106ÿ7=ÿ
ÿ
_89aC!A7Aÿ$!1ÿ6!AA7687A!1ÿ03]!A1!1ÿ
ÿ1776771 ÿ92 ÿ06330136ÿ670ÿ3366 0ÿ63 6 06ÿH 26ÿ17ÿ26ÿ56ÿ1 03P56ÿ92 6ÿ125623ÿ776ÿ92 ÿ12623ÿ:ÿ52036ÿ12
 26ÿ17ÿ26ÿ96ÿ1262ÿ59 7ÿ3776 0ÿ9 7ÿ2 ÿ063301367ÿ620ÿ2763ÿ967ÿ6607ÿ9 7006237ÿ
^2 9ÿ563623ÿ733L06ÿ9 7ÿ2 ÿ06330136ÿ1Oÿ5ÿRÿ9 :ÿ2 ÿZ062ÿ36Iÿ2ÿ9 06 0ÿ5ÿ130ÿ6 ÿ52 0ÿ56ÿZ062ÿ9 7ÿ56
9 106ÿ16ÿ75ÿ7M770ÿ92 ÿ59 ÿ92ÿ12623ÿ2ÿ6 ÿ670ÿ0265566 0ÿ56ÿ313 036ÿ
Nÿ5ÿ130ÿÿ7ÿ M ÿ1Oÿ75ÿRÿÿM50ÿ0120ÿ36706ÿ6 ÿ500ÿ7ÿ7ÿ5ÿ130ÿÿ M ÿ56ÿZ062ÿ670ÿ 9066 0
3603ÿ60ÿ365ÿ3ÿ2 ÿZ062ÿ96ÿ52036ÿ12623

ÿ

6ÿ527ÿ756ÿ60ÿ56ÿ527ÿ3 26 0ÿ967ÿ7ÿ2ÿ< 6ÿ:ÿ2 6ÿ376ÿ670ÿ552703ÿcM*ÿ6ÿZ062ÿ13ÿ9 26ÿ26
d13ÿ670ÿ0265566 0ÿ6 ÿ1776771 ÿ92ÿ06330136ÿS5ÿ1 03P56ÿ567ÿ*ÿ59 7ÿ6307ÿ5137ÿ26ÿ)5 ÿ6ÿ1 03P56
26ÿ56ÿ312M6ÿ6ÿ2ÿ0ÿ26ÿd13ÿÿ2 6ÿ130ÿ96ÿ(ÿ:ÿ+ÿ; 52 0ÿ56ÿZ062=ÿT7ÿ26ÿ76ÿ776K0K5ÿ7ÿ)5 
106 0ÿ527ÿ96ÿ267ÿ6307ÿ26ÿd13ÿ:ÿ7ÿH123ÿ60ÿ36 9ÿ56ÿ1 03P56ÿ96ÿ5ÿ125623ÿ6306eÿSÿ23ÿ5ÿ130

0123ÿ56ÿ768897986ÿÿÿÿ563ÿÿ63ÿ2786ÿ56ÿ761ÿ67ÿ62ÿ23626ÿ120ÿ56868ÿ31887681ÿ38
6ÿ768897986ÿ512ÿ 881ÿ85168ÿ56ÿ768897986ÿ67ÿ3379768ÿ56ÿ761ÿ2 98ÿ18ÿ52ÿ063ÿ39623ÿ

ÿ

! "#$ÿ&

'())*+,-*.ÿ0*)ÿ1*..2132.*)ÿ4ÿ.56237)ÿ
826ÿ063ÿ53ÿ9 8712763ÿ67ÿ927863312763ÿ 33995973ÿ0ÿ96ÿ637ÿ6ÿ5832ÿ968ÿ797ÿ063ÿ761:ÿ0123ÿ063ÿ7688979863
;93923ÿ953ÿ6;627ÿ786ÿ99273ÿ 8ÿ<868ÿ26ÿ2 ;6556ÿ297ÿ1656ÿ8=92>ÿ67ÿ73ÿ563ÿ1510923ÿ67ÿ761:ÿ063ÿ6:?7688979863ÿ@
327ÿ8133653ÿ
A63ÿ8=923ÿ327ÿ53ÿ<8763ÿ67ÿ53ÿ09<<99563ÿÿ2898ÿ6ÿ563ÿ7688979863ÿ9209;90653ÿ186ÿ6ÿ5623656ÿ063ÿ761:ÿ62ÿ<193127
18796ÿ327ÿ73ÿ6ÿ1510923ÿBÿÿ65563ÿ23797627ÿ063ÿ9563ÿ53ÿ927863312763ÿ186ÿ26ÿ<93ÿ29363ÿ73ÿ563
761:ÿ65563ÿ279622627ÿ12=627ÿ06ÿ192ÿ
826ÿ<93ÿ29<96ÿ26ÿ8=92ÿ26ÿ67ÿ53ÿ786ÿ09;936ÿ67ÿ637ÿ0C3ÿ67ÿ9237127ÿ239086ÿ6ÿ26ÿ297ÿÿ187ÿ6279C86ÿ2762127ÿ2
687192ÿ2 86ÿ06ÿ1510923ÿ67ÿ17127ÿ06ÿ761:ÿ6ÿ0129623ÿ7688979863ÿD69ÿ31596ÿ=156627ÿ1:ÿ05166273ÿ06
56868Eÿ56ÿ0516627ÿ93ÿ26ÿ8=92ÿ76ÿ 8ÿÿ6ÿ395ÿ31=933197ÿ02ÿ768897986ÿ7ÿ39ÿ;3ÿ18;626Fÿÿ2898
017863ÿ7688979863ÿÿ8=923ÿ1;9392127ÿ26ÿ8=92ÿ;3ÿ118762127ÿ953ÿ6;627ÿ@ÿ786ÿ1=8=3ÿ19239ÿ6ÿ73ÿ563ÿ761:ÿ67
1510923G

ÿ

B123ÿ56:656ÿ ÿ5ÿ6868ÿ637ÿ1889;ÿ0123
56ÿ768897986ÿÿ6ÿ512ÿ;9627ÿ9376ÿ06
2898ÿÿH 98ÿÿ637ÿ62ÿ<197ÿ56ÿ768897986ÿ06
56:656ÿIÿ18C3ÿ51ÿ276ÿJ193ÿ512
 33C06ÿ09ÿ063ÿ761:ÿ62ÿKÿ67ÿDÿ67ÿ67
19239ÿ<868ÿ26ÿ8=92ÿ176ÿ95ÿ@ÿ1
7983ÿ539683ÿ129C863ÿ06ÿ992086ÿ563
7688979863ÿ62786ÿ6:ÿ<86ÿ06ÿÿ7688979863
1;6ÿLÿ1510923ÿ0 926ÿ18ÿÿ761:
6:656ÿMÿ

ÿ
ÿ

N! "#$ÿO

ÿ

N! "#$ÿP

ÿ

ÿ

Q(.0*RÿS7ÿTUVWÿ)S.ÿ-*)ÿ.5)*.X*)ÿ0*ÿX31.*ÿ(0X*.)(2.*ÿ
Y19763ÿ7983ÿ78C3ÿ17762792ÿÿ51ÿ8368;6ÿ06ÿZÿ1510923ÿ06ÿ;786ÿ10;6831986Eÿ953ÿ8683627627ÿ32ÿ[ 7627965[ÿ 8ÿ32ÿ8192ÿ78

ÿ

\18ÿ6:656ÿ0123ÿ56:656ÿ]ÿ2 3ÿ;@23ÿ563ÿD 83ÿ063ÿ06:ÿ9683ÿ1;6ÿ5683ÿ8368;63
863679;63ÿB123ÿ5717ÿ1765ÿ063ÿ 363ÿ512ÿ278^56ÿ563ÿ8=63ÿZÿÿLÿ67ÿ563ÿ8363ÿ_ÿÿ]
1583ÿ6ÿH 98ÿ278^56ÿ563ÿ563ÿ_ÿÿLÿ563ÿ91263ÿLÿÿ]ÿ67ÿ563ÿ;6873ÿ]ÿÿÿD637ÿ56ÿ78ÿ06
512ÿ̀5ÿ;97ÿ6ÿ56ÿ278^56ÿ06ÿ836ÿ637ÿ3a8ÿ 8ÿ56ÿ 627ÿ193ÿ6ÿ659ÿ06ÿ8=6ÿ637ÿ62
012=68EÿH 98ÿ1ÿ7893ÿ63ÿ8=63ÿ621b127ÿ06ÿ862086ÿ1ÿ78ÿ39;127ÿ51;1271=6ÿ38ÿ563
8=63ÿ6ÿ079627ÿ512ÿJ193ÿ512ÿ [197ÿ0<62086ÿ62ÿ9278093127ÿIÿ63ÿ8=63ÿ59?
6ÿÿ962ÿ177168ÿ62ÿ9278093127ÿIÿ91263ÿ67ÿ62ÿ862127ÿ56ÿ278^56ÿ063ÿ91263ÿ?c6
;17?95ÿ96:dÿe 236Eÿ=28156627ÿ95ÿ637ÿ8<8156ÿ06ÿ0<62086ÿe6186Fÿ6ÿ 8
<1959768ÿ56ÿ71=6ÿ2ÿ519336ÿ2ÿ6797ÿ6316ÿ18C3ÿ16ÿ=86ÿ06ÿ92

ÿg371.*4(11(hS*

N! "#$ÿf
J193ÿ95ÿ2637ÿ13ÿ097ÿ6ÿ51ÿ0<6236ÿ397ÿ7983ÿ51ÿ6955686ÿ8 236Eÿ;683ÿ51ÿ<92ÿ06ÿ51ÿ18796ÿ95ÿ@ÿ1ÿ3;627ÿ063ÿ 33995973ÿ06
867826627ÿ367151986

ÿ

A6:656ÿLÿ 2786ÿ51ÿ3971792ÿ0123ÿ563ÿ7688979863
8863 20127ÿÿ51ÿ3971792ÿ0123ÿ563ÿD 83ÿ06ÿ56:656
]ÿD637ÿ7983ÿ1ÿ78ÿ06ÿ512ÿ9ÿ637ÿ0123ÿ26
 39792ÿ036386GÿA6868ÿ637ÿ62ÿKÿH 98ÿ1ÿ06:

0123456ÿ893665 6ÿ5ÿÿ ÿÿ406ÿ9 ÿ5ÿ5ÿ9
 9ÿ36ÿ 0034306ÿ5ÿÿ ÿÿ3ÿ1 3ÿÿ430ÿ
49 0ÿÿ8 03ÿ603ÿ80 39 5ÿ 0 351 !ÿ3ÿ"503
# 8 090ÿ5ÿÿ$4%ÿ3ÿÿ1ÿÿ 4031ÿ5ÿ183ÿ9
&' 9ÿ ÿ5(ÿ ÿ953303ÿÿÿ ÿÿ 56ÿ95 ÿ"6
012345ÿ690 451 ÿ ÿ)ÿ&' 9ÿ54306ÿ* 36ÿÿ56ÿ8 6
ÿ430ÿ ÿ49 0ÿ5ÿÿ350493ÿ645ÿ369 ÿ+ÿ ÿ8 9
3563ÿ180ÿ# 8 090ÿ ÿ,ÿ-ÿ./ÿ+ÿ66ÿ0
180ÿ95 ÿ6ÿ603ÿ6933 30ÿ3ÿ8 56ÿ45ÿ
2 25 0ÿ95 ÿ619031ÿ 84030ÿ5ÿÿ1815ÿ ÿ+
2324562ÿ8
66ÿ9695ÿÿ* 36ÿ3ÿ9ÿÿ 39ÿ
430ÿÿ95 ÿ 4031ÿ ÿ:ÿÿ+ÿ5ÿÿ 36ÿ3ÿ4 805ÿ+ÿ9 6ÿ95 6ÿÿ93ÿ6ÿ95 ÿ366ÿ ÿ5ÿÿ+ÿ9 6ÿ95 6ÿ 56
6ÿ0160"ÿ;ÿ5ÿ ÿ45ÿ 9ÿÿ6ÿ490ÿ805ÿÿ450<ÿ ÿ95 ÿ ÿ350493ÿ5693ÿ645ÿ+= ÿ9 ÿ95 ÿ5ÿÿ0 840 5
3563ÿÿ 003430ÿ"ÿ95 ÿ 4031ÿ ÿ>ÿÿ)ÿ$?ÿ95 6ÿ-ÿ0492 6ÿ ÿ,ÿ046ÿ450ÿ-ÿ"06ÿ,ÿ9ÿ ÿ+ÿ&' 9(@ÿ#5693ÿ3ÿ9ÿ18
# 8 090ÿ& 52 ÿ6ÿ+ÿ&' 9ÿ54306ÿ8 0ÿ 6ÿ&' 9ÿÿ93ÿ435ÿÿ ÿÿÿÿ ÿ95 ÿ639 345ÿ9ÿ40ÿ ÿÿ13ÿ8 66
A0ÿ95 ÿ893665 ÿ012345ÿ ÿBÿ&' 9@

ÿ

DE
FÿHIÿJKÿLKMNEI
0 ÿ8 03ÿ6ÿ 0 35 ÿ8ÿ0ÿÿ"3430ÿ9ÿ49 90ÿ93ÿ019663ÿÿ'30ÿ,Oÿ&'

9ÿ* 36ÿÿ9ÿ8 9ÿ9663ÿ6ÿ 0 35 0ÿ9 5ÿ3ÿ06 ÿ 4356
 ÿ?ÿ0123456ÿ690ÿÿ ÿ0 ÿ2 25 5ÿ6ÿ406ÿÿ49 90ÿ93ÿÿÿ6  ÿÿ'3ÿÿ896ÿ ÿ&' 9ÿ
ÿ
PI
ÿQIRÿLSRMÿTÿQSRIRMULJRUÿIWEXIKFNIÿLKMYIÿZR[IJJIÿYSFNEIFNÿRFÿLJRUÿXMKFHÿFS\]MIÿH[^J^\IFNUÿZR[EJÿ_KRN
PIÿQIRÿLSRMÿTÿIUNÿJKÿVIMUESFÿJKÿÿ
YSFNEFRIJJI\IFNÿURMVIEJJIMÿ̀[IUNÿLSRMZRSEÿFSRUÿMIYS\\KFHSFUÿZR[KVKFNÿHIÿQSRIMÿJKÿVIMUESFÿLSRMÿTÿQSRIRMUÿVSRUÿIUUKaEIb
KRÿ\SEFUÿRFIÿ_SEUÿJKÿVIMUESFÿLSRMÿcÿQSRIRMUdÿ
0 6ÿ0=26ÿ9ÿ9ÿÿ+ÿ49 906ÿ645ÿ6ÿ e 6ÿ9 ÿ6ÿ9ÿ9ÿ8490ÿ-ÿÿ8345ÿ 6ÿ84356ÿ693"56!ÿ
fÿ645ÿ5166306ÿgÿ&' 9ÿ8 0ÿ4990ÿ$ ÿ545ÿ,O(?ÿ16ÿ+ÿ0 6ÿ490ÿ ÿ+ÿ9ÿ ÿ369 6ÿ$95ÿ ÿ& 9 ÿ4990(ÿh i
 56ÿÿ4A ÿ-ÿ&' 9ÿ ÿ& 9 ÿ9ÿ,ÿ0 ÿ490ÿ ÿ6ÿ 9ÿ9ÿ ÿ369 6ÿ06 56ÿ
fÿ43ÿ6ÿ ÿ'30ÿgÿ&' 9ÿ$ ÿ545ÿ,O(ÿ& 9 ÿ49 90ÿ4 5ÿ"ÿ95 ÿ0160"ÿ ÿ:ÿ8 356ÿ$ ÿ545ÿ>(ÿ ÿ "0ÿ8 0
45619 5ÿ50ÿ:ÿ16ÿ$+ÿÿ+(ÿ
fÿÿ& 9 ÿ490ÿ95ÿ49 90ÿ ÿ5ÿ9ÿ?ÿ8 356ÿ$ ÿ545ÿ+(ÿ ÿ45ÿ0549"ÿ6ÿ0160"ÿ ÿ?ÿÿÿ35ÿ ÿ& 9 ÿ490ÿ515ÿ8490
ÿ30ÿ6ÿ?ÿ16
fÿ0 ÿ 4031ÿ 56ÿ95ÿ 003430ÿ43ÿe0ÿ69 5ÿ03"ÿ ÿ545ÿ649 ÿ$"496ÿ "iÿ"430ÿ896ÿ9 ÿ& 95ÿ 6ÿ 9ÿ906(ÿ
fÿ0400ÿ 56ÿ9 ÿ"496ÿ49 iÿ6ÿ93ÿ 6ÿ54 06ÿ690ÿ6ÿ+ÿ369 6ÿ ÿ6ÿ9663ÿ400ÿ 56ÿ9 ÿ"496ÿ 0iÿ"46ÿ369 6
9ÿ490ÿ693"5ÿ
ÿ
PI
ÿQIRÿLSRMÿjÿQSRIRMULJRUÿUNE\RJKFNIÿINÿJKÿLJRUÿHaFK\EZRIkÿLKMYIÿZR[IJJIÿMIFHÿLSUUE]JIÿRFIÿURENIÿLMKNEZRI\IFN
PIÿQIRÿLSRMÿjÿIUNÿJKÿVIMUESFÿJKÿÿ
EFEFNIMMS\LRIÿHIÿURMLMEUIUÿINÿHIÿMINSRMFI\IFNUÿHIÿUENRKNESFdddÿ
l496ÿ49 iÿ8 0ÿ8 306ÿ-ÿ450ÿ-ÿ0 6ÿ8 0 5 306ÿ545ÿ8 6ÿ432 345ÿe0ÿ6636ÿ95ÿ5ÿÿ ÿ90ÿ 36ÿ8 9"5ÿe0ÿ6636ÿ
<1ÿ95ÿ ÿ90ÿ0 6ÿ0=26ÿ645ÿ6ÿ e 6ÿ9 ÿ6ÿ9ÿ9ÿ8490ÿ-ÿÿ8345ÿ 6ÿ84356ÿ693"56!ÿ
fÿ0 6ÿ 9ÿ8 0 5 306ÿ93365ÿÿ e ÿ9ÿ ÿ,Oÿ&' 9ÿ 36ÿ3ÿÿ8 0ÿ& 9 ÿ49 90ÿ9336ÿ645ÿ80480ÿ 103ÿ4
 56ÿÿ9ÿ8490ÿ-ÿ$5 90 5ÿ6ÿ8 0 5 306ÿ93365ÿ 6ÿ369 6ÿ ÿ e ÿ4990(ÿh iÿ 56ÿÿ4A ÿ,ÿ1ÿ6
&' 9ÿ2036ÿ ÿ6ÿ369 6ÿ2036ÿ
fÿ0 6ÿ?ÿ49 906ÿ49 5ÿ 56ÿ400ÿ 6ÿ54 06ÿ 6ÿ369 6ÿ936ÿ 5ÿ3ÿ8 9ÿ3563ÿ003"0ÿ9 ÿ 6ÿ8 0 5 306ÿ49 5ÿ95ÿÿ
693ÿ ÿ90ÿ
fÿ& 9 ÿ49 90ÿÿ6ÿ80480ÿ490ÿ4%ÿ3ÿ325 ÿ66ÿ804806ÿ8 356ÿ ÿ6ÿ80480ÿ0160"ÿ;ÿ5 ÿ8 9ÿ9ÿ"430ÿ ÿ0560ÿ ÿ8 356
95 ÿ490ÿÿ90ÿ
fÿ0 ÿ450<ÿ 6ÿ49906ÿ6ÿ353"39 ÿ/5 ÿ4990ÿ5 ÿ8 9ÿe0ÿ450<1 ÿ9 ÿ8 0ÿ95ÿ49 90!ÿ93ÿ93ÿÿ3251ÿÿ896ÿ ÿ9 6
 ÿ ÿ4990ÿÿ6ÿ490ÿ$0 6ÿ9 6ÿ 56ÿ6ÿ4906ÿ 6ÿ 9ÿ8 0 5 306ÿ5 ÿ645ÿ8 6ÿ3345516(ÿ
fÿm4536ÿ9 ÿ6ÿ 0034306ÿ645ÿ450<16ÿ5ÿ4 95ÿ8 0ÿ6ÿ8 0 5 306ÿ#5ÿ"10335ÿ95 ÿ 4031ÿÿ4 ÿ ÿ8 356ÿ450<16ÿ8 0
6ÿ 9ÿ8 0 5 306ÿ6ÿ4 8 01ÿ9ÿ4 ÿ 6ÿ 9ÿ906ÿ6ÿÿ03=0ÿ93ÿ8 0 ÿÿ45609345ÿ ÿ&' 9ÿ3563ÿ9 ÿ
459e ÿ ÿ 0034306ÿ ÿÿ& 52 5ÿ ÿ8048031 30ÿ 6ÿ&' 9ÿ
fÿ0 6ÿ49 906ÿ "035ÿ13 0ÿ98 0"5ÿ63ÿ6ÿ8 0 5 306ÿ645ÿ9403616ÿÿ6ÿ8 00ÿ3ÿ6ÿ95 ÿ8 03ÿn610396nÿ3ÿ5 ÿ "03
8 6ÿ9ÿ"430ÿ ÿ8 046ÿ* 36ÿ649"5ÿ6ÿ8 036ÿn8 6ÿ6103966nÿ645ÿ6ÿ896ÿ 965 6ÿ406ÿ
ÿ
`SFUIEJUÿUNMKN^XEZRIUÿ
fÿo9ÿ1938 ÿ3ÿ"40ÿ8 0 5 30ÿÿÿ450<ÿ35ÿ5ÿ 35ÿ95 ÿ4990ÿÿ6ÿ490ÿ5 ÿ iÿ8 6ÿ ÿ8 356ÿ ÿ ÿ4990ÿ
"40ÿ490ÿ if6ÿ89<ÿ 56ÿ6ÿ 0034306
.00ÿ ÿ9ÿ ÿ400ÿ6ÿ35ÿ896ÿ3840 5ÿÿ56ÿ95 ÿ8 03ÿÿ?ÿ49 906ÿ9 ÿ 56ÿ95 ÿ8 03ÿÿ-ÿ49ÿÿ+ÿ 56ÿ0 35 6
639 3456ÿ49 0ÿ95ÿÿÿ693ÿ ÿ90ÿ8 9ÿe0ÿ1363ÿp 0436ÿ3ÿ6ÿ e ÿ84663ÿ ÿ49 0ÿ?ÿ436ÿ ÿ693ÿ$6ÿ 9ÿ49 5ÿ5
 0530ÿ406ÿ95ÿ490ÿ ÿ5ÿ80 30ÿ9ÿ490ÿ693"5(ÿ
fÿ49iÿ"32356ÿ5ÿ15 5ÿ"46ÿ 0034306ÿ 56ÿ95 ÿ8 03ÿÿ?ÿ49 906ÿ6ÿ 0034306ÿ645ÿ03" 5ÿ36ÿÿ8900ÿf5
03645ÿ9ÿ896ÿ205ÿ54 0ÿ ÿ8 356ÿ93ÿ645ÿ3504936ÿ 56ÿ6ÿ 0034306ÿ ÿ ÿÿ84663331ÿ 6ÿ8 0 5 306ÿ ÿ49 0
69663" 5

ÿ

ÿ

qrstruvw

01ÿ3451ÿ65ÿ7898ÿ91ÿ35ÿ68ÿ 15ÿ7151ÿ59ÿ345ÿ65ÿ 44ÿ3ÿ 1351ÿ65ÿ31ÿ65ÿ68ÿ43ÿ75995ÿ35ÿ1ÿ35
195ÿ 5ÿ649165ÿ5995ÿ35ÿ559ÿ65ÿ86145ÿ35ÿ6

CAROLUS MAGNUS
Un jeu de Leo Colovini (2000)
Pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans

Matériel
• 15 plaquettes de terrain : ce sont les Provinces de
l’empire. Elles se présentent sous 3 formes
différentes qui peuvent s’assembler entre elles
• 5 jeux (2 noirs, 2 blancs, 1 gris) de jetons
numérotés de 1 à 5
• 4 plaquettes avec l’image d’un château et 5 points
de couleur sur la droite représentant la cour de
chaque joueur
• 1 sac en toile contenant 200 cubes de bois de 5
couleurs différentes représentant les familles
nobles
• 1 sac en toile contenant le pion Charlemagne
(jaune), 4 dés avec une couronne sur une face et
les couleurs des familles de la noblesse sur les
autres faces, 5 cylindres de bois aux couleurs des
familles nobles, 30 bourgs (pions en bois) de 3
couleurs (gris, noir et blanc)

Les éléments du jeu sont de préférence
disposés sur la table comme indiqué
ci-dessus (partie en cours)

Règle pour 2 joueurs
Préparation
• Les 15 Provinces sont disposées en cercle sur la table avec un espace entre elles.
• Au centre, on place tous les cubes et, à part, les 5 cylindres de bois.
• Charlemagne est placé sur une Province quelconque.
• Les joueurs prennent ensuite 15 cubes de bois (3 de chaque couleur) qu’ils placent au hasard sur les Province (1
cube par Province).
• Chaque joueur prend 10 bourgs d’une couleur, un jeu de jetons numérotés de la même couleur que ses bourgs, et
une plaquette château.
• Les éléments non utilisés, soit 10 bourgs, 3 jeux de jetons numérotés, 2 plaquettes de château et 1 dé, sont remis
dans la boîte.
• Chaque joueur lance 7 fois un dé et prend à chaque lancer un cube de la couleur indiquée par le dé (si une
couronne sort, il choisit librement la couleur). Ces 7 cubes représentent la réserve de chevaliers issus de la
noblesse que détient chaque joueur. Ces chevaliers sont toujours visibles pour l’adversaire.

Déroulement
Chaque tour se compose d’une phase de préparation et d’une phase d’actions.
Durant la phase de préparation, les joueurs déterminent dans quel ordre ils vont bouger durant les phases et la
distance maximale de déplacement de Charlemagne. Durant la phase d’actions, chaque joueur effectue 3 actions
l’une après l’autre : mettre en jeu 3 chevaliers de la réserve ; avancer Charlemagne et construire un bourg où il
termine son mouvement ; lancer les dés pour ramener à 7 le nombre de chevaliers de la réserve.

Phase de préparation
Le premier joueur choisit un jeton numéroté et le place face visible devant lui à l’intérieur du cercle. Au premier tour, le
hasard désigne le joueur qui commence, ensuite le joueur qui commence sera toujours celui qui a posé le chiffre le
plus faible au tour précédent. L’autre joueur ne peut jamais poser un chiffre de même valeur. Les jetons sont placés
les uns au-dessus des autres lors des tours suivants de manière à voir qui a joué en dernier. Au cas où chaque joueur
n’aurait en sa possession que des jetons de valeur identique, c’est celui posé par le premier joueur qui fait office de
valeur la plus faible. Lorsque tous les jetons ont été joués, chaque joueur les reprend en main pour poursuivre la
partie comme indiqué ci-dessus.
Les chiffres ont 2 significations :
• Ils déterminent l’ordre dans lequel les joueurs vont jouer, le plus petit chiffre commence.
• Ils indiquent le nombre de Province que Charlemagne pourra se parcourir au maximum.
Exemple : Andreas pose le jetons 3, Barbara le jeton 2. Barbara joue en premier et peut déplacer Charlemagne
d’une ou deux Provinces. Andreas joue ensuite et pourra déplacer Charlemagne d’une, deux ou trois Provinces.

Phase d’actions
Le joueur qui a posé le jeton avec la plus faible valeur lors de la phase de préparation effectue en premier les 3
actions suivantes (le deuxième joueur effectuera ensuite ses 3 actions) :
1) Mettre 3 chevaliers en jeu
Le joueur choisit 3 des 7 chevaliers dans sa réserve qu’il place soit à sa cour (plaquette de château) soit sur une ou
plusieurs Provinces de son choix.
Attention : une fois mis en jeu, les chevaliers ne peuvent plus être déplacés jusqu’au terme de la partie.
a) Si le joueur décide de placer ses chevaliers à la cour, il les pose en ligne en face de la couleur
correspondante sur la plaquette château. L’objectif est de prendre le contrôle de l’une ou plusieurs familles de la
noblesse en ayant davantage de chevaliers de même couleur que l’adversaire. En cas d’égalité, le joueur qui
contrôlait la famille jusqu’alors conserve le contrôle. Le joueur qui prend le contrôle d’une famille place le
cylindre de bois de la couleur de la famille sur le cercle de la couleur correspondante de sa plaquette château. Il
montre ainsi qu’il a le contrôle sur tous les chevaliers de cette couleur répartis dans les Provinces.
b) L’autre possibilité est de placer les chevaliers directement sur des Provinces. Ceci est important pour le
contrôle des Provinces. C’est le cas lorsqu’un joueur a sur la Province la majorité de chevaliers de la couleur
qu’il contrôle. C’est aussi risqué car on peut perdre le contrôle sur une famille en cours de partie. Et bien sûr,
chaque chevalier sur une Province est un chevalier de moins à sa cour. Il est donc recommandé de ne pas
envoyer trop tôt dans la partie ses chevaliers dans les Provinces. En fin de partie, le nombre de chevaliers dans
les Provinces peut en revanche devenir déterminant.
Note : il est possible de placer une partie des chevaliers à la cour et le reste dans une ou plusieurs Provinces.

2) Déplacer Charlemagne
Lorsque les 3 chevaliers ont été mis en jeu, le pion Charlemagne est avancé dans le sens des aiguilles d’une montre
d’au moins une Province et d’au plus autant que le chiffre du jeton posé par le joueur lors de la phase de préparation.
Si au terme de son mouvement Charlemagne se trouve dans une Province où le joueur détient une majorité de
chevaliers dont il contrôle la famille, il peut y placer un bourg. Mais attention, si la majorité est contrôlée par
l’adversaire, c’est ce dernier qui place un bourg (voir Bourgs et Provinces)
3) Compléter la réserve de chevaliers
Lorsque le joueur a déplacé Charlemagne, il lance 3 dés et prend dans sa réserve un chevalier de chaque couleur
indiquée par les dés (une couronne permet de choisir librement la couleur). Son tour est terminé et le second joueur
effectue ses 3 actions. Lorsqu’il a terminé, un nouveau tour de jeu commence avec la phase de préparation. Le joueur
qui avait placé le jeton avec la valeur la plus faible au tour précédent choisit en premier le jeton qu’il pose.
Au cas où tous les chevaliers d’une couleur en réserve au centre sont épuisés, chaque joueur remet au centre un
nombre identique de chevaliers de cette couleur (pris à la cour de préférence, et non dans la réserve personnelle).

Bourgs et Provinces
Bourgs
Pour gagner, il faut surtout construire des bourgs. 2 conditions sont à respecter:
1) le joueur doit avoir la majorité de chevaliers dont il contrôle la couleur sur la Province.
2) Le pion Charlemagne doit terminer son mouvement sur cette Province.
En début de partie, les majorités sont facilement identifiables. Par la suite, chaque joueur compte le nombre de
chevaliers qu’il contrôle et celui qui en a le plus est majoritaire. En cas d’égalité, aucun joueur ne peut construire de
bourg. Si le pion Charlemagne termine son mouvement sur une Province où les chevaliers ne sont contrôlés par
aucun joueur (ce peut être le cas en début de partie surtout), il n’y a pas de construction possible. Un seul bourg peut
être construit par Province.

Prendre le contrôle d’une Province
Une Province change souvent de main dans la partie. Chaque changement de contrôle sur une famille, chaque
chevalier amené dans une Province peut modifier les majorités.
Lorsque le pion Charlemagne termine son mouvement où un bourg a déjà été construit, ce dernier compte comme un
chevalier. Pour le calcul de la majorité, le bourg s’ajoute aux chevaliers de son propriétaire.
Si le propriétaire du bourg est majoritaire, ou s’il y a égalité, rien ne se passe. Si l’adversaire a la majorité, il retire le
bourg en place et le remplace par un bourg de sa couleur.
La figure ci-contre montre la situation la plus
fréquente dans laquelle la prise d'une région peut
être effectuée.
Le joueur qui a le bourg noir contrôle les deux pions
verts, son adversaire le pion rouge. Noir a donc une
majorité de 3 contre 1 (en comptant le bourg). Si
son adversaire prend le contrôle de la famille verte,
il prend le contrôle de la Province à une majorité de
3 contre 1 (les 3 pions contre le bourg) et pourra,
lorsque Charlemagne s'arrête dans cette province,
remplacer le bourg noir par un bourg blanc.

Création de régions
Lorsque les bourgs de plusieurs Provinces voisines (dans le sens du jeu s’entend) sont détenus par un même joueur,
ces Provinces sont immédiatement réunies pour former une région. Les bourgs et les chevaliers présents dans les
Provinces restent en place et font alors partie de la région nouvellement constituée.
Les régions sont plus difficiles à prendre car elles contiennent autant de bourgs qu’il y a de Provinces, qui comptent
comme des chevaliers pour le calcul des majorités. Elles sont en revanche des cibles privilégiées car un changement
de propriétaire fait basculer tous les bourgs dans le camp adverse.
Une fois constituée une région ne peut plus être séparée. D’autres Provinces peuvent toutefois venir s’adjoindre à une
région pour autant que le joueur qui a la majorité dans une région a également la majorité et un bourg dans une
province voisine à la région. Pour le déplacement du pion Charlemagne, une région compte comme une case au
même titre qu’une Province.

Dans la figure ci-contre, Charlemagne est dans
la Province B et blanc a pris cette Province à noir.
Comme blanc contrôle les Province A et C,
il réunit les 3 Provinces en une seule région
(figure ci-dessous).

Estimer les forces adverses
Il est indispensable de garder constamment un œil sur la réserve de chevaliers de l’adversaire car elle indique les
possibilités dont il dispose au tour suivant.

La figure ci-dessus montre la cour des deux
joueurs. Actuellement blanc contrôle les familles
rouge (7 pions contre 6) et rose (8 pions contre 5).
Noir contrôle les 3 autres familles (bleu, jaune et
vert). C'est au blanc de jouer. Il a en réserve 1 rose,
1 vert, 3 jaunes et 2 rouges. Il voit que son contrôle
sur rose est assuré, mais que le contrôle sur rouge
est en danger (noir a 3 pions rouges, 2 bleus, 1 vert
et 1 rose en réserve). Blanc peut se défendre en
plaçant 2 pions rouges. Il peut aussi attaquer en
posant 2 pions jaunes et prendre ainsi le contrôle
de cette famille. En général, la défense peut
s'avérer meilleure que l'attaque.
Truc : laissez un espace tous les 5 pions, pour une
meilleure vision des forces)
.

Contre-attaques
Dans ce jeu, la défense n’est pas toujours la meilleure possibilité. En fin de partie particulièrement, des possibilités
intéressantes de renversement de majorités s’offrent aux joueurs.

La figure ci-dessus montre la situation dans les Provinces. Blanc joue et il est dans une position difficile.
Charlemagne est en A et Noir contrôle en effet les régions A et C alors que Blanc contrôle les deux Provinces B et
D. Si c'était au tour du Noir, il aurait pratiquement partie gagnée en déplaçant Charlemagne en B où il a une
majorité malgré le bourg Blanc. Il pourrait ainsi réunir les régions A et C et la Province B. Néanmoins, c'est au tour
de Blanc qui a joué un jeton 3. Il peut donc avancer Charlemagne de 1, 2 ou 3 cases. L'avancer d'une case serait
un suicide. Il envisage donc de déplacer Charlemagne de 3 cases, soit jusque dans la Province D pour se mettre
en sécurité. Mais il aurait mieux à faire. Noir a une majorité en C de 9 contre 3 et cette majorité repose sur 3 pions
jaunes et Blanc a 3 pions jaunes dans sa réserve. Il place 2 pions jaune à sa cour, prend ainsi le contrôle de la
famille jaune, et 1 pion jaune sur C, ce qui lui permet de prendre la majorité en C avec 7 contre 6 (4 jaunes, 2
rouges, et 1 rose contre 2 verts, 1 bleu et 3 bourgs). Il déplace Charlemagne en C, prend la majorité, remplace les
3 bourgs noirs contre 3 bourgs blancs et réunit la région C avec les Provinces B et D.

Fin de partie
La partie se termine avec la victoire du premier joueur qui parvient à construire ses 10 bourgs. Il se termine également
au moment où il n’y a en tout et pour tout plus que trois régions sur la table. Le joueur qui a le plus de bourg est
déclaré vainqueur. En cas d’égalité, il n’y a pas de vainqueur.

Règles pour 3 joueurs
Les règles pour 3 joueurs sont identiques à celles pour 2 joueurs avec toutefois les modifications suivantes :
• Chaque joueur ne prend que 8 bourgs d’une couleur (au lieu de 10). Les 4 dés sont utilisés, 3 plaquettes château
et 3 jeux de jetons (1 par couleur).
• Le but est donc de construire 8 bourgs.
• Chaque joueur a une réserve de 9 chevaliers (au lieu de 7) et lance donc au début de la partie 9 dés.
• À chaque tour, chaque joueur met en jeu 4 chevaliers (au lieu de 3) et remet 4 chevaliers dans sa réserve en
lançant les 4 dés.
• Pour contrôler une Province ou une région, il suffit d’avoir la majorité relative et pas absolue, c’est-à-dire avoir plus
de points que chacun des autres joueurs pris séparément et pas avoir plus de points que la somme des points des
2 autres joueurs.
• L’ordre du tour est déterminé par la valeur des jetons posés sur la table. Celui qui a mis la plus faible valeur
commence et celui qui a mis la plus grande valeur est le dernier à jouer.

Règles pour 4 joueurs
Une partie à 4 se joue en équipe de 2 joueurs. Les membres d’une même équipe ne doivent pas obligatoirement
s’asseoir face à face. Les règles pour 2 joueurs sont maintenues avec les ajouts suivants :
• Chaque équipe a 10 bourgs d’une couleur, sinon, chaque joueur prend le même nombre de pions que pour le jeu à
2. Les jeux de jetons numérotés des membres d’une même équipe sont de même couleur.
• L’ordre du tour de jeu est déterminé par la valeur croissante des jetons posés comme pour 2 ou 3 joueurs. Il peut
donc arriver que les deux joueurs d’une même équipe jouent l’un après l’autre.
• Chaque joueur a sa propre cour (plaquette château) où il place les chevaliers de sa réserve. Les échanges de
chevaliers entre joueurs sont interdits.
• Un seul joueur peut contrôler une famille : celui qui a le plus de chevalier de même couleur à sa cour. Les
chevaliers de même couleur des 2 membres d’une équipe ne sont pas additionnés.
• Pour le contrôle d’une Province ou région en revanche, les chevaliers des 2 joueurs d’une même équipe sur la
case sont additionnés. L’équipe qui contrôle le plus de chevaliers dans une Province ou région peut y construire ou
prendre un bourg.
• Les joueurs doivent décider avant le début de la partie si les partenaires peuvent se consulter entre eux ou non. Le
jeu a un piment particulier si tout échange d’information entre partenaire est interdit.

Notions de tactique
Dans une partie à 4 si un des partenaires d’une équipe contrôle une famille, l’autre joueur de l’équipe ne devrait en
aucun cas placer à sa cour des chevaliers de cette famille, mais les placer sur les Provinces ou régions.

Ordre du tour
Il est encore plus important à 4 joueurs qu’à 3 ou 2. Dans certaines situations, il peut être capital que les 2 partenaires
jouent l’un après l’autre. Il est même possible de jouer 4 fois de suite lorsque les 2 partenaires jouent l’un après l’autre
en dernier dans un tour puis en premier dans le suivant.

Défendre les Provinces et régions
Dans le jeu à 4, une prise de contrôle adverse sur une Province ou une région est plus facile car davantage de
chevaliers sont mis en jeu directement sur les cases et que les partenaires ont souvent la possibilité de jouer l’un à la
suite de l’autre.
Variante 1
Variante 2

Les pions ne sont pas tirés au hasard. Chaque joueur peut décider librement des pions qu’il
pioche. Attention, avec cette solution le jeu devient très tactique et beaucoup plus long.
En début de partie, les pions sont tirés normalement avec le dé. Les pions ainsi tirés sont mis
dans un sac puis tirés au hasard pour en faire des tas de trois pions (un tas de plus que le nombre
de joueurs). Lorsqu’un joueur déplace Charlemagne, il peut choisir un des tas et le prendre en
guise de réserve. Sur les tas restants, on rajoute un pion pris au hasard dans le sac et on
reconstitue (en tirant au hasard) un tas de trois pions pour remplacer celui pris par le joueur. Si un
joueur choisit un tas dont le nombre de pions est supérieur à trois, il prend trois pions de son choix
dans ce tas, les autres pions sont remis dans le sac.
Traduction : Pierre Berclaz / www.geniedelalampe.org
Mise en page/corrections : mattintheweb@club.fr

