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Composants & Mise en Place
Chaque Joueur devrait suivre individuellement les instructions de la mise 
en place de sa zone de jeu ci-dessous, puis la mise en place du Plateau à la 
page suivante

Zone de jeu des Joueurs
Chaque Joueur choisit une couleur et prend ce qui suit :

1  1 plateau joueur (4 total) - Placez-le directement devant vous.
2  6 tuiles action arrondies (24 total) - D'abord, un joueur arrange au 

hasard ses tuiles action arrondies (départ face visible) sur son Pla-
teau pour former une Roue d'actions. Ensuite, tous les autres 
Joueurs arrangent les leurs de la même manière.

3  3 pions Chevalier(12 total) - Placez 2 Chevaliers de votre couleur
dans les cases correspondantes de la ligne Château de votre Pla-
teau. Mettez de côté les Chevaliers restants.

4  16 Bâtiments (64 total) - Placez 4 Châteaux,         4 Églises       , 4
fermes   , et 4 banques  de votre couleur sur les cases et les lignes 
correspondantes de votre Plateau.

5  12 pions action (48 total) - Placez 2 pions action sur chaque quar-
tier de votre Roue d'actions.

6  5 jetons troupe (20 total) - Placez les 5 jetons troupe de votre cou-
leur en haut à droite de votre Plateau avec leur bannière jaune vi-
sible. Arrangez-les dans l'ordre, de gauche à droite : I, II, III, IV, V.

7  1 tuile Ordre des Chevaliers au hasard (6 total) - Placez la tuile 
Ordre des Chevaliers que vous avez reçue au-dessus de votre Pla-
teau comme illustré. L'Ordre des Chevaliers que vous avez reçu
peut affecter votre mise en place individuelle.

Introduction
Déplacez vos Chevaliers, érigez des 
Bâtiments, et partez en Croisade 
pour étendre l'influence de votre 
Ordre. Si les Ordres deviennent trop 
puissants, le Roi Philippe deviendra 
nerveux et démantèlera les Ordres de
Templiers, mettant fin à la Partie.

Crusaders: Thy Will Be Done utilise 
une combinaison de mécanismes de 
roue et de mancala (awalé). Chaque 
joueur a sa propre roue, qui peut être 
améliorée au cours de la partie, et 
qui contrôle le choix de ses actions
pendant la partie. Votre faction 
vous octroie un pouvoir spécial pour 
contrôler votre roue, et les bâtiments 
que vous érigerez vous aideront à éla-
borer votre stratégie.
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2

Mise en Place du Plateau de Jeu
Chaque Joueur choisit une couleur et prend ce qui suit :

1  Plateau Double face - Placez le Plateau au milieu de la table avec le côté approprié visible
(3-4 joueurs au recto, 2 joueurs au verso).

2  32 pions Ennemis - Placez 1 Pion          Prussien et 1 Slave      sur la 1ère case de leur Piste de Force correspon-
dante, puis mélangez ensemble tous les pions Ennemis restants et placez-les aléatoirement sur les cases indiquées 
par les icônes drapeau.  Les pions Sarrasin       doivent être placés de telle sorte que l'icône bâtiment ou troupe soit 
visible. Tous les pions Ennemis ne seront pas utilisés; remettez le reste dans la boîte.

3  30 tuiles Bâtiment bonus - Mélangez les tuiles bâtiment bonus face cachée, puis placez-les aléatoirement face vi-
sible sur les cases vides du Plateau correspondant à leur forme (il y a 1 case par tuile).

4  Chevaliers - Choisissez au hasard un 1er Joueur . Dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur place ses cheva-
liers restants sur l'une des régions de départ (indiquées par une icône chevalier). Vous ne pouvez pas choisir une 
région de départ qu'un autre joueur a déjà choisie.

5  6 tuiles Récompense de Majorité Ennemie - Empilez les tuiles Récompense Ennemie en 3 piles séparées de sorte 
que la tuile Récompense pour la 1ère place de chaque type d'Ennemi soit au-dessus de celle pour la 2ème place.

6  61 pions Influence - Placez une valeur totale de pions Influence de 60 par Joueur + 20 dans une réserve près du 
Plateau (140/200/260 Influence pour 2/3/4 joueurs). Mettez le reste de côté; vous pourriez les utiliser à la fin de 
la partie. Vous êtes maintenant prêt à commencer !
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Ci-dessus, un exemple de mise en place pour 4 joueurs
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Séquence de Tour
En commençant par le 1er joueur et en continuant en sens horaire, les 

joueurs alternent leurs tours. À votre tour, choisissez entre ces options :

A. Résoudre une Action B. Améliorer
une Tuile-Action

Après avoir achevé votre tour,le joueur à votre gauche suit ensuite le 
même processus

A. Résoudre une Action
La moitié gauche de votre Plateau contient la Roue d'Actions, qui
consiste en six Tuiles-Action. Chaque Tuile-Action commence la 
partie en indiquant l'une des 5 actions:

Voyage   Mobilisation   Croisade   Influence  Construction

Chacune des actions a un effet différent, mais toutes se résolvent de la 
même manière (les actions sont décrites entièrement aux Pages 5-7):

1. Comptez le nombre de pions action sur la Tuile que vous activez.  
  Ce nombre, ,  est appliqué à l'action. En général, plus haute est la 
valeur de      , plus l'action sera puissante. Les autres éléments de 
votre Plateau, tels que les Troupes et les Bâtiments érigés, peuvent 
augmenter la valeur  , selon l'action que vous avez choisie (voir 
Exemple A-1).

2. Au cours de la partie, vos Tuiles-Action peuvent s'améliorer. Une 
Tuile-Action améliorée vous permet de diviser les pions Action sur 
la Tuile comme vous voulez entre les deux actions différentes. Vous 
pouvez assigner tous les pions de la Tuile sur une seule des deux ac-
tions, mais pour résoudre une action, vous devez assigner au moins 
1 pion à cette action (voir Exemple A-2).

3. Après la résolution de l'action, prenez tous les pions Action de la 
Tuile-Action correspondante et distribuez-les, un à la fois, en sens 
horaire autour de la Roue d'Actions en commençant par la Tuile-Ac-
tion qui suit directement celle qui vient d'être résolue. (voir Exemple 
A-3).

Exemple A-1: Si  Paula choisit de
résoudre sa Tuile-Action Voyage, sa
valeur totale de        est de 4, parce qu'il y 
a  4 pions action présents sur la Tuile..

Exemple A-2: Greg a amélioré la 
Tuile-Action mise en évidence, donc 
lorsqu'il la résout, il peut diviser les 
pions action comme il juge bon entre les 
actions Mobilisation et Influence. 
Il peut faire :

• Mobilisation 3, Influence 0
• Mobilisation 2, Influence 1
• Mobilisation 1, Influence 2
• Mobilisation 0, Influence 3

Exemple A-3: Après que  Paula a réso-
lu son action Voyage, elle prend les 4 
pions action de la Tuile-Action et les 
distribue le long des 4 Tuiles-Action 
de sa Roue d'Actions.
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B. Améliorer une Tuile-Action
Chaque Tuile-Action de votre Plateau a une icône action secondaire
imprimée sur le bas. Cette icône vous informe sur l'action parmi les 
cinq qui est ajoutée lorsqu'elle est améliorée :

Une action Construction est ajoutée 
au-dessus de la Tuile-Action quand 

elle est améliorée

À la place de la résolution d'une action à votre tour, vous pouvez choi-
sir d'améliorer l'une de vos Tuiles-Action. Pour ce faire :

1. Mettez de côté temporairement tous les pions action qui sont ac-
tuellement sur la Tuile-Action que vous souhaitez améliorer (voir 
Exemple B-1).

2. Retournez la Tuile-Action sur son côté amélioré (voir Exemple B-2).

3. Remettez tous les pions action mis de côté sur leur Tuile-Action
(voir Exemple B-3).

4. Enfin, vous pouvez choisir de distribuer les pions action de 
n'importe quelle Tuile-Action comme d'habitude. Ils ne doivent pas 
provenir de la même Tuile-Action que vous avez améliorée, et vous 
pouvez choisir de ne distribuer aucun pion action (voir Exemple B-4).

Optionnel : Sauter le Tour & Distribuer
À la place des deux options ci-dessus, vous pouvez choisir de sauter 
votre tour et de distribuer les pions action de n'importe quelle Tuile-
action comme d'habitude. En général, il est préférable d'améliorer une 
Tuile-Action quand c'est possible, mais après avoir amélioré toutes les 
Tuiles-Action vous pourriez vous trouver dans une situation où il peut  
être bénéfique de sauter votre tour et de distribuer afin de préparer un 
prochain tour.

Exemple B-1: Omar souhaite amélio-
rer sa Tuile-Action Croisade, il place 
donc ses 2 pions action présent sur elle 
sur le côté.

Exemple B-2: Omar retourne alors 
sa Tuile-Action sur son côté amélioré.

Exemple B-3: Il remet ensuite ses 
pions actions sur la Tuile-Action..

Exemple B-4: Après l'amélioration de 
sa tuile, Omar décide de distribuer 
les pions action de sa Tuile-Action In-
fluence.
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Les Actions en Détail
Voyage
Déplacez vos Chevaliers sur la Carte.

Votre Roue d'Actions commence avec 2 cases Voyage différentes. 
L'action Voyage fournit des points de mouvement qui vous permet de 
déplacer vos Chevaliers sur le Plateau. Pour résoudre une action 
Voyage :

1. Distribuez  points de mouvement (plus tout bonus de Voyage 
provenant de vos châteaux et de vos églises) entre vos Chevaliers (voir 
Exemple C-1).

2. Quitter une région (hex) coûte 1 point de mouvement. Quitter une 
région occupée par un pion ennemi coûte 1  point de mouvement 
supplémentaire , 2 au total (voir Exemple C-2).

Mobilisation
Recrutez de nouvelles troupes pour assister vos 
Chevaliers.

L'action Mobilisation vous permet de retourner les jetons Troupe ali-
gnés en haut à droite de votre Plateau. Les Troupes mobilisées rendent 
vos actions Croisade plus puissantes et  augmentent votre Influence.

Non-Mobilisé (face) Mobilisé (dos)

Pour résoudre une action Mobilisation :

1. Vérifiez le coût de la Troupe face cachée du plus bas niveau au-des-
sus de votre Plateau. Ce coût doit être inférieur ou égal à   plus 
tout bonus de Mobilisation provenant de vos fermes pour parvenir à 
Mobiliser la Troupe (voir Exemple D-1).

2. Prenez de la réserve un nombre des jetons Influence égale au Niveau 
de la Troupe (voir Exemple D-2).

3. Retournez le Jeton Troupe du côté Mobilisé (voir Exemple D-3).

Exemple C-1: Greg veut résoudre l'ac-
tion Voyage et a 2 pions action sur sa 
Tuile-Action Voyage. Son Château de 
niveau II lui octroie un bonus de +1 
pour les actions Voyage, il a donc 3 
points de mouvement à diviser entre ses 
deux Chevaliers.

Exemple C-2: Le Chevalier du dessus 
utilise 1 point de mouvement pour 
quitter une région inoccupée. Le Che-
valier du dessous quitte une région oc-
cupée par un ennemi, il utilise donc les 
deux points de mouvement restants.

Exemple D-1: Beth veut Mobiliser
sa seconde Troupe. Elle a 2 pions action 
sur sa Tuile-Action, et ses deux Fermes 
érigées lui donnent un total de +2 pour 
les actions Mobilisation. Son total de 
Mobilisation est donc égal au coût de 4 
de sa Troupe de niveau II .
Exemple D-2: Beth prend 2 jetons In-
fluence de la réserve..

Exemple D-3: Beth retourne sa se-
conde troupe du côté Mobilisé.

Niveau

Cost

Bonus de 
Croisade
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Croisade
Éliminez vos ennemis pour nettoyer la région.

L'action Croisade permet à vos Chevaliers de combattre vos ennemis. 
En faisant cela vous gagnerez en Influence et vous permettrez la 
construction de Bâtiments. Pour résoudre l'action Croisade :

1. Choisissez 1 région contenant un de vos Chevaliers et un pion enne-
mi. Déterminez la force de l'ennemi en vérifiant la Piste de Force 
Ennemie du type d'ennemi approprié. La Force des Sarrasins est 
toujours de 6 (voir Exemple E-1).

2. La  force  Ennemie doit être inférieure  ou  égale  à             plus 
tout bonus de Croisade provenant de vos Troupes ou de vos Châ-
teaux pour réussir votre Croisade (voir Exemple E-2).

3. Quand une Croisade s'achève contre les Prussiens       ou Slaves    ,
prenez un nombre de jetons Influence égal à leur force, puis avan-
cez le marqueur de force de l'ennemi correspondant d'une case sur la 
piste de force. Conservez le pion ennemi vaincu dans votre zone de 
jeu pour les points de majorité en fin de partie (voir Exemple E-3).

4.               Les Sarrasins n'ont pas de Piste de Force. Leur force est 
toujours de 6. Quand vous réussissez une Croisade contre un ennemi 
Sarrasin, vérifiez le Bâtiment (ou Troupe) illustré sur le pion Sarrasin 
(voir ci-dessous). Vous pouvez placer votre prochain Bâtiment de ce 
type de votre Plateau dans la région où se trouvait le pion Sarrasin, 
ou retourner votre prochaine tuile Troupe si approprié. Si vous le 
faites, prenez de l'Influence basé sur le niveau du Bâtiment ou de la 
Troupe. Sinon, prenez-en simplement 3. Conservez le pion ennemi 
vaincu dans votre zone de jeu pour le bonus de majorité de fin de 
partie.

Construire
un Château 

Construire  Construire   Construire   Mobiliser
 une Église   une Ferme  une Banque une Troupe

Influence
Répandez la parole de votre Ordre à travers le 
Pays

L'action Influence est le moyen le plus facile et le plus directe pour 
gagner des jetons Influence. Pour résoudre une action Influence, prenez 
tout simplement des jetons Influence égal à   dans la réserve, plus 
tout bonus d'Influence provenant de vos Église, Fermes, ou Banques 
(voir Exemple F-1).

Exemple E-1: Paula veut faire une 
Croisade contre les Prussiens dans la ré-
gion illustrée. Elle vérifie la Piste de force 
des Prussiens et voit qu'elle est de  5.

Exemple E-2: Paula a 4 pions action 
sur sa Tuile-Action Croisade et sa 
première Troupe mobilisée lui octroie 
un bonus de Croisade de +1. Son total de 
5 est suffisant pour réussir sa croisade 
contre les Prussiens.

Exemple E-3: Paula prend le pion en-
nemi vaincu de la région de son Che-
valier et 5 jetons Influence (le même 
nombre que la force de l'ennemi). En-
suite, elle augmente la force des Prus-
siens de 1 pour un total de 6.

Exemple F-1: Omar veut résoudre une 
action Influence et a 3 pions action sur 
sa Tuile-Action Influence. Son Église de 
niveau I lui octroie un bonus d'Influence 
de +1, son total est donc de 4. Elle prend 
4 jetons Influence de la réserve.
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Construction
Érigez vos structures pour étendre vos capacités.

L'action Construction vous permet d'ériger des Bâtimentsqui confèrent 
de l'Influence et des bénéfices en résolvant différentes actions dans le 
jeu. Pour résoudre une action Construction :

1. Choisissez un Bâtiment : Château ,  Église     , Ferme    ,  Banque ,
et vérifiez le coût du plus bas niveau de ce type de Bâtiment sur votre
Plateau.       Ce  coût  doit  être  inférieur  ou  égale   à         plus tout
bonus de Construction provenant de vos Banques pour réussir à éri-
ger le Bâtiment. Certaines régions et tuiles bonus de Construction 
du Plateau offrent  (  ou ) aussi des bonus de réduction qui 
sont soustraits du coût de construction si vous érigez ce type de Bâti-
ment (voir Exemple G-1).

2. Placez le Bâtiment sur le carré central d'une région du Plateau qui est 
occupée par un de vos Chevaliers. Un Bâtiment ne peut pas être érigé 
dans une région contenant un pion ennemi. De plus, chaque région ne 
peut contenir qu'un seul Bâtiment (voir Exemple G-2).

3. Prenez un nombre de jetons Influence égal au niveau du Bâtiment que 
vous venez d'ériger. Certaines tuiles bonus de Construction octroient 
également des jetons Influence supplémentaires si vous y érigez un 
type de Bâtiment spécifique (voir Exemple G-3).

Coût de Construction
Niveau I     Niveau II   Niveau III   Niveau IV

Château

Église

Ferme

Banque

Exemple G-1: Beth veut ériger sa pre-
mière Église dans la région illustrée ci-
dessus. Elle n'a qu'1 pion action sur sa 
Tuile-Action, mais sa Banque de Ni-
veau I lui octroie un bonus de +1 pour 
les actions Construction, et la tuile bonus 
de Construction de cette région indique 
un  de réduction si une Église y est 
construite. Son total de 2 est égal au 
coût réduit de 2 de l'Église.

Exemple G-2: Beth place sa nouvelle 
Église érigée sur le carré central de la 
région.. Aucun autre Bâtiment ne peut 
plus être construit dans cette région 
pour le reste de la partie.

Exemple G-3: Beth prend main-
tenant un nombre de jetons Influence 
égal au niveau de sa nouvelle Église. 
De plus, la tuile bonus de Construction 
de cette région octroie une Influence 
supplémentaire si une Église y est 
construite, donc elle prend un total 
de 2 jetons Influence.
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Fin de Partie
Quand le dernier jeton Influence est pris dans la réserve, finissez le 
round en cours de telle sorte que chaque joueur ait eu le même nombre 
de tours. Les joueurs peuvent toujours prendre des jetons Influence 
après l'épuisement de la réserve - utilisez les jetons Influence qui ont 
été mis de côté lors de la mise en place, ou, au besoin, d'autres types de 
jetons.

À ce moment, l'Ordre des Templiers et d'autres Ordres si
milaires sont devenus si puissants et influençant que le 
Roi Philippe les a démantelés !
Après que tous les joueurs ont fini leur tour du round lors duquel la 
réserve de jetons Influence a été épuisée, la partie est finie.

Score
   Pour chaque type d'ennemis (      Sarrasin       ,Prussien        ,et Slave), 
accordez la tuile 5 Influence de majorité Ennemie au joueur qui possède 
le plus de pions Ennemis de ce type dans sa zone de jeu. Accordez éga-
lement la tuile 2 Influence de majorité Ennemie au 2ème joueur qui a le 
plus de pions Ennemis de ce type. Vous devez avoir au moins  1 pion 
Ennemi de ce type pour être éligible à l'octroi d'un bonus de ce type 
(voir Exemple H-1).
En cas d'égalité, divisez les points entre les joueurs à égalité selon le 
dos de la tuile majorité correspondante (voir Exemple H-2). En cas 
d'égalité pour la 1ère place, la 2ème place n'est pas récompensée (voir 
Exemple H-3). Enfin, comptez l'Influence de fin de partie accordée aux 
Bâtiments de Niveau IV.

Château de Niveau IV
Gagnez 4 Influence pour chaque lot de 3 pions Ennemis diffé-
rents dans votre zone de jeu.

Église de Niveau IV
Gagnez 6 Influence.

Ferme de Niveau IV
Gagnez 1 Influence pour chacun de vos Chevaliers sur le Pla-
teau et chaque Troupe mobilisée au-dessus de votre Plateau.
Banque de Niveau IV
Gagnez 4 Influence pour chacun de vos Bâtiments de Niveau 
IV  sur le Plateau, y compris celui-ci.

Le Joueur avec le plus de points Influence est le vainqueur.

1ère place:      2ème place: 
    Paula              Beth

Exemple H-1: Paula a 3 pions Sarrasin, 
Beth en a 2, et Greg et Omar en ont chacun 
1. Paula reçoit 5 Influence pour la 1ère 
place. Beth reçoit 2 Influence pour le 2nde.

1ère place:     2ème place:
   Greg         Omar & Beth

Exemple H-2: Greg a 4 pions Prus-
sien, Omar et Beth en ont 2, et Paula 
n'en a qu'1. Greg reçoit 5 Influence pour 
la 1ère place. Omar et Beth à égalité pour 
la 2nde place, reçoivent 1 Influence chacun.

X

1ère place:
Paula, Omar,

& Beth
2nde place

non récompensée
Exemple H-3: Paula, Omar, et
Beth ont chacun 2 pions Slave. Greg
en a 1. Paula, Omar, et Beth reçoivent 
chacun 3 Inflence pour la 1ère place. 
Greg ne reçoit rien, puisque la 2nde 
place n'est pas récompensée dans ce cas.
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Ordres des Chevaliers
Ci-dessous, une description complète de toutes les tuiles Ordre des Chevaliers 
comme référence lors de la mise en place et du Gameplay.

Les Chevaliers de Calatrava
Lors de la Mise en Place, ne prenez que 6 pions action. 
Placez 1 pion sur chaque Tuile-Action. 
Lors du gameplay, ajoutez un bonus de +1 en résol-
vant n'importe quel type d'action.

Les Chevaliers Hospitaliers
Lors de la Mise en Place, ne prenez que 11 pions 
action. 
Lors du gameplay, vous pouvez sauter 1 Tuile-
Action lorsque vous distribuez les pions action.

L'Ordre de Santiago
Lors de la Mise en Place, améliorez 1 Tuile-Action 
de votre choix.
Lors du gameplay, quand vous distribuez les pions 
action, vous pouvez commencez par la Tuile-Action 
originale, plutôt qu'à partir de celle directement à 
gauche dans le sens horaire.

Les Chevalier de St. Lazare
Lors de la Mise en Place, améliorez 3 Tuiles-Action 
de votre choix. Les Chevaliers de St. Lazare n'ont pas 
d'autres capacités.
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Les Chevaliers Templiers
Lors de la Mise en Place, ne prenez que 10 pions ac-
tion. Choisissez 2 Tuiles-Action qui ne commence 
qu'avec 1 pion d'action sur elles (les autres en auront 2). 
Lors du gameplay, (une fois par tour) vous pouvez 
placer 2 pions action sur la même Tuile-Action lors 
de la distribution des pions action..

Les Chevaliers Teutoniques
Lors du gameplay, vous pouvez choisir de distribuer 
les pions action dans le sens horaire ou anti-horaire. 
La distribution entière doit suivre la direction choisie.


