
Scénarios complémentaires pour Ager Sanguinis 

Le camp de Nûr ed-Din 
1163 : Nûr ed-Din a mis le siège devant Hosn al-Akrâd, la forteresse des Hospitaliers qui sera connue 
plus tard sous le nom de Crac des Chevaliers. Il campe dans la plaine de la Boquée et n’a pas encore 
commencé le siège. Mais une armée de secours constituée des troupes disponibles dans la principauté 
d’Antioche et dans le comté de Tripoli s’est formée. De nombreux renforts les accompagnent : des 
croisés dirigés par deux barons français, Hugues VIII de Lusignan et Geoffroi Martel et un corps 
byzantin dirigé par le duc Constantin Coloman. Leur approche est masquée par l’imposante silhouette 
du crac et à ce moment-là, la plupart des Turcs sont dans leurs tentes pour se protéger de la chaleur. 
Les chevaliers se mettent en ligne et chargent furieusement. 

Les Turcs doivent protéger Nûr ed-Din et essayer de s’enfuir par le bord 3 de la carte le Désert. 

 

 

 

 

Le château d’Araïma 
1149 : Le roi de France Louis VII quitte la Palestine après sa croisade ratée. Mais un des princes de 
sa suite, Bertrand de Toulouse, ne supporte pas que l’héritage du comté de Tripoli reste aux mains 
de son cousin Raymond qu’il soupçonne d’avoir ordonné le meurtre de son père. Il se dirige avec 
sa troupe vers le château d’Araïma qui contrôle les pistes de Tortose à Tripoli et s’en empare. 
Raymond demande de l’aide aux Damascènes qui viennent assiéger le château avec le renfort de 
Nûr ed-Din. 

Le but des coalisés est de prendre le château en tuant ou en faisant prisonnier le plus grand nombre 
de Croisés. 

Caravansérail en vue ! 
1158 : Une caravane se dirige vers Alep. Parmi les 
marchands et les voyageurs se cache une mystérieuse 
personne qui ne descend pas de sa litière quand la 
caravane se déplace. Le chef de la caravane souhaite 
passer la nuit dans un caravansérail où ils pourront se 
reposer de la traversée harassante du désert. Des 
espions ont averti les Hospitaliers de l’arrivée du 
mystérieux personnage et décident d’intercepter la 
caravane avant qu’elle ne soit à l’abri dans le 
caravansérail. 

Les Turcs doivent mettre les chameaux de bât à l’abri 
dans le caravansérail, et surtout la litière. 
 

Rezzou 
Hiver 1141/1142 : Les Francs d’Antioche essaient de 
reprendre les places fortes d’Outre-Oronte conquises par 
Zenghî. Un détachement antiochène conduit par Josselin de 
Saône se repose dans le village d’Azmarîn. Soudain des cris 
annoncent l’arrivée d’un parti turc conduit par le général 
alépin Alam al-Dîn qui dirige un rezzou en direction 
d’Antioche. Les villageois et les Francs sont décidés à 
résister et prennent position à l’avant du village. 

Les Turcs doivent traverser le village et continuer leur 
rezzou en direction d’Antioche. Les Antiochènes doivent les 
en empêcher. 


