
Scenarios additionnels pour Montgisard 

Embuscade sur le retour  
Fin octobre 1177 : Raymond III de Tripoli profite de la 
présence en Terre Sainte de la croisade du comte Philippe de 
Flandre pour essayer de prendre Hama. Un contingent envoyé 
dans la plaine de Homs y fait un butin important avec de 
nombreux captifs mais tombe au retour dans une embuscade 
tendue par le gouverneur de la ville, Nâsir al-Din Muhammed 
Ibn Shirkuh, un cousin de Saladin. 

Les Francs doivent quitter le terrain de jeu par le côté 4 de la 
carte Le Plateau avec le plus grand nombre possible de 
chameaux. 

 

Les bourgeois de Jérusalem 
Fin novembre 1177 : L’essentiel de l’armée franque étant occupée au siège de 
Harim dans le nord de la Syrie, Saladin décide d’envahir le Royaume de 
Jérusalem au Sud, en lançant ses escadrons dans la plaine de Philistie autour 
d’Ascalon. Le Roi Baudouin se porte immédiatement au secours de la ville et fait 
appel aux bourgeois de Jérusalem, leur demandant de se rassembler en armes à 
Ascalon. Mais ces troupes en marche et dispersées sont une proie facile pour les 
coursiers de Saladin qui parcourent la plaine pour la piller. Un petit parti de 
bourgeois fait une pause dans un village quand ils sont surpris par des cavaliers 
fatimides. 

Les Ayyoubides doivent tuer ou capturer le plus grand nombre de Francs. 
 
 

La caravane de Renaud de Châtillon 
Fin 1186 : Renaud de Châtillon, seigneur d’Oultre-Jourdain, a signé une trêve 
avec Saladin à la suite de son raid insensé en Mer Rouge. Sa terre était le point de 
passage obligé des routes commerciales entre la Syrie musulmane et l’Egypte, et 
les caravanes devaient payer des droits de douane importants. Mais à l’annonce 
d’une caravane chargée d’immenses richesses, l’instinct de pillard de Renaud 
reprend le dessus et il décide de l’attaquer. 

Les Ayyoubides doivent quitter le terrain de jeu par le côté 4 de la carte La Corne 
avec le plus grand nombre possible de chameaux. 
 

 

 

 

 
Evacuer Jaffa 
Juillet 1187 : Le frère de Saladin, Malik Al-Adil, vient prêter main forte aux troupes ayyoubides avec un fort contingent 
venant d’Egypte, prenant la Palestine à revers. Il décide d’attaquer Jaffa qui résiste. Il prend donc la ville de force, ses 
troupes se répandant dans les rues pour faire le plus grand nombre de captifs. Dans le port, un petit groupe de Templiers 
protège la fuite de quelques habitants qui espèrent qu’un bateau pourra les embarquer au bout d’un promontoire. 

Les Ayyoubides doivent capturer le plus grand nombre de Francs. 


