
MEDICI 
(International Team) 
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JEU POUR 4, 5 OU 6 PERSONNES 
Le jeu contient: 1 tableau de jeu, 2 dés, 6 pions-armées nationales par couleur (36 pions), 6 pions 

armées mercenaires (Grandes Compagnies) par couleur (36 pions), 12 cartes d'ambassadeurs, 6 cartes de 
dames, 50 deniers.  

Chaque joueur commence le jeu avec 1 dame, 2 ambassadeurs, 3 deniers, 6 pions-armées 
nationales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

PREPARATION DU JEU  
Les joueurs se placent autour du tableau de jeu (Fig.1), en face des différents personnages qui 

composent cette histoire du 15 siècle: le Pape, l'Empereur, les Médicis, les Arabes, le Roi d'Espagne, le 
Roi de France. Chaque joueur choisit le personnage qu'il représentera dans le jeu. Le but du jeu est 
d'éliminer tous les pions-armées nationales de tous les adversaires. Pour atteindre cet objectif, on peut 
utiliser les armées nationales, les armées mercenaires, conclure des alliances diplomatiques et des 
mariages politiques.  



LE JEU  
 

On décide, par un lancer de dé ou après accord entre les joueurs, qui doit commencer. Le premier 
joueur effectue donc son tour de jeu qui sera divisé en 4 phases:  

I) il conclut ou rompt les alliances et les mariages;  
II) il achète, s'il le souhaite, les armées mercenaires avec ses propres deniers;  
III) il déplace tous les pions que le lancer des dés lui permet; 
IV) il résout les combats créés par les déplacements précédents.  
 
Quand le premier joueur a terminé ses activités, dans l'ordre indiqué ci-dessus, c'est au tour du 

second joueur de jouer, puis du troisième, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre, 
toujours dans le même ordre, quelles que soient les alliances instaurées. Chaque joueur doit respecter 
l'ordre des quatre phases dont se compose chaque tour de jeu.  

LE DEPLACEMENT DES PIONS  
 

Les 6 pions-armées nationales  sont placés au début du jeu sur les premières cases 
extérieures du tableau de jeu qui correspondent à chaque personnage (Fig.1). C'est de là 
que commenceront les déplacements, selon le résultat du lancer des dés. Ce résultat pourra 
être subdivisé entre plusieurs pions, selon le choix du joueur. Par exemple, si la somme 
des dés est 6, le joueur peut déplacer 4 pions de 1 case et 1 pion de 2 cases; ou bien 2 
pions de 3 cases; ou bien encore 1 pion de 3 cases, 1 pion de 2 cases et 1 pion de 1 case, 
etc..  

 
IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER ENTIEREMENT LA VALEUR DES DEUX DES.  
 
On peut déplacer les pions en avant vers le centre du tableau, latéralement le long des cases qui 

relient les divers personnages, et même en arrière. On ne peut toutefois pas diviser le déplacement d'un 
même pion en partie vers l'avant et en partie vers l'arrière. Si un joueur se trouvait dans l'impossibilité 
d'utiliser totalement la valeur des dés, étant donné que les pions ne peuvent en aucun cas sortir du tableau 
de jeu, ce joueur serait éliminé. Toutes les cases peuvent être parcourues par tous les joueurs (Fig.1). On 
ne peut pas circuler dans des cases occupées par les adversaires, ne serait-ce que par un seul pion. On peut 
circuler dans des cases occupées par des joueurs liés par alliances, mais pas s'y arrêter. On peut circuler et 
s'arrêter sur des cases occupées par des joueurs à qui on serait lié par des mariages politiques. On ne peut 
entrer dans une case occupée par un ennemi que pour le combattre. II n'y a pas de limites au nombre de 
pions qui peuvent se tenir dans un même case.  

LES COMBATS  
 

Pour attaquer un ennemi, on porte ses pions dans une case qu'il occupe. L'issue du combat est 
établie par la différence entre le nombre des pions à la fin de tous les déplacements d'un joueur. Par 
exemple, si dans une case se trouvent 3 pions du Pape, et que l'Empereur y porte 4 pions en même temps, 
le Pape perdra 1 pion correspondant à la différence 4—3=1; le Pape ne gardera donc plus que 2 pions 
dans cette case. Si au contraire l'Empereur n'y avait porté que 2 pions, ce serait lui qui en aurait perdu 1. 
On élimine les pions perdus à la fin des déplacements de chaque joueur, et c'est le perdant qui choisit 
quels pions éliminer. Si le perdant est un groupe de 2 joueurs qui combattent ensemble, on éliminera les 
pions en parts égales (par exemple: 1 pion par joueur); si le nombre des pertes est un chiffre impair, le 
joueur allié qui avait le plus de pions dans cette case perdra un pion en plus. Dans tous les autres cas, le 
choix du pion supplémentaire perdu se fait à la discrétion des deux alliés. Le joueur qui a perdu peut 
décider, quand ce sera son tour de jouer, de porter d'autres pions dans la même case pour éventuellement 
vaincre à son tour, ou au contraire se retirer. Pendant le même tour de jeu, un joueur peut attaquer autant 
de cases occupées par des ennemis qu'il le souhaite, sans oublier que pendant son tour, UN JOUEUR 
N'ENGAGE LES COMBATS QU'APRES AVOIR TERMINE TOUS SES DEPLACEMENTS.  



LES DENIERS  
Les deniers sont détenus par la Banque, sauf les 3 deniers distribués à 

chaque joueur en début de partie. La Banque est gardée par un des joueurs, choisi 
au hasard. La Banque garde également les armées mercenaires qui n'ont pas encore 
été prises par les joueurs et qui seront achetées au fur et à mesure. A la fin de ses 
déplacements, chaque joueur obtient de la Banque un denier pour chaque case 
occupée par un de ses pions-armée nationale, c'est-à-dire pour chaque case occupée 
par un pion et un seul. Le joueur peut donc choisir entre obtenir beaucoup de deniers, 
au risque de laisser ses cases très dégarnies, ou se concentrer sur peu de cases, mais 
obtenir peu de deniers. L'argent qui se trouve dans la Banque correspond au potentiel 
économique de l'époque en Europe. Si les deniers venaient à y manquer, parce que 
les joueurs garderaient leurs propres deniers sans acheter d'armées mercenaires, les 
joueurs qui occuperaient des cases leur donnant droit normalement à un denier ne 
pourraient obtenir de deniers de la Banque qu'à concurrence du solde se trouvant 
dans la caisse, ou même aucun si la caisse est complètement vide.  

Au début de son tour de jeu (c'est-à-dire avant de lancer les dés), chaque joueur peut avec 3 
deniers acheter une armée mercenaire, ou 2 armées avec 6 deniers, et ainsi de suite. Ces armées 
mercenaires partiront de la première case du personnage qui les possède (c'est-à-dire la case de départ 
également utilisée au tout début du jeu), en suivant les règles normales du déplacement. Si cette case était 
occupée par des pions ennemis, les nouvelles armées mercenaires devraient attendre que cesse cette 
occupation avant de pouvoir entrer en jeu. Les deniers peuvent également servir à éliminer les 
mercenaires ennemis (qui peuvent en outre être éliminés en combat normal), en payant à la Banque 3 
deniers pour chaque armée mercenaire avant de contrôler l'issue des combats; Exemple: le Pape place 3 
de ses propres pions plus une armée mercenaire dans une case où se trouvent 2 pions appartenant au Roi 
d'Espagne plus 3 armée mercenaires. Avant de vérifier l'issue du combat, le Pape paye à la Banque 9 
deniers et peut ainsi éliminer les 3 armées mercenaires du Roi d'Espagne qui retournent à la Banque. Le 
rapport de forces est donc 4-2. On ne peut éliminer ainsi que les armées mercenaires qui participent à un 
combat. Les mercenaires de celui qui attaque ne peuvent pas être éliminés en payant la Banque.  

LES ALLIANCES  
Au début de son tour de jeu, chaque joueur peut proposer des alliances à tout 

autre joueur; les alliances acceptées sont matérialisées per un échange d'ambassadeurs 
(Fig.5). Les alliances ont les conséquences suivantes: les alliés ne peuvent plus 
s'attaquer; on peut circuler sur les cases occupées par des pions alliés, mais sans s'y 
arrêter, ou combattre ensemble. On peut toujours rompre une alliance en retirant son 
ambassadeur, mais il faudra attendre son tour de jeu suivant pour pouvoir attaquer son 
ex-allié; celui-ci pourra au contraire attaquer dès son propre tour de jeu.  

LES MARIAGES  
C'est une forme d'alliance qui engage beaucoup plus les deux partis. Le mariage se 
propose comme l'échange des ambassadeurs, après accord entre les deux joueurs; mais 
un seul joueur donnera sa dame (Fig.6) à l'autre avec une dot de 3 deniers. Sans dot, 
on ne peut pas conclure de mariage. Celui qui a donné ta dame ne peut plus rompre le 
mariage, tandis que celui qui l'a reçue peut rompre le mariage en restituant la dame 
avec le double de la dot. Celui qui rompt le mariage devra attendre son tour de jeu 
suivant pour attaquer son ex- allié. Si à la fin du jeu il ne restait que deux personnages 
alliés par échange d'ambassadeurs ou par mariage, ou bien ces deux joueurs se mettent 
d'accord pour se partager la victoire, ou bien ils rompent l'alliance automatiquement. 
Si un joueur n'avait pas assez de deniers pour rompre le mariage, on devrait attendre 
sans effectuer d'attaques que les différentes occupations de cases apportent la somme 
suffisante. Les joueurs éliminés restituent automatiquement les ambassadeurs et les 
dames, sans dot, à leurs propriétaires légitimes, ainsi que les deniers et les armées 
mercenaires encore en leur possession à la Banque. 



MEDICI 
Règles avancées et variantes 

LE TUEUR A GAGES (SICAIRE)  
Au début de son tour de jeu, chaque joueur peut essayer d'envoyer un tueur à gages (sicaire) à un 

adversaire de son choix. L'objectif du sicaire restera secret jusqu'à ce qu'on connaisse le résultat de sa 
mission. Ce résultat sera révélé en lançant un dé. Les chiffres 5 et 6 indiquent le succès de la mission: le 
joueur qui a envoyé le sicaire déclarera qui a subi l'attentat, et la victime devra rester totalement inactive 
pendant son prochain tour de jeu (même en ce qui concerne les deniers). Les chiffres 3 et 4 indiquent un 
échec de la mission sans toutefois que le sicaire soit découvert; dans ce cas, le joueur n'est pas tenu à 
déclarer contre qui il avait envoyé le sicaire, et l'opération reste sans conséquences. Les chiffres 1 et 2 
indiquent également un échec de la mission, mais dans ce cas le sicaire a été démasqué et a avoué le nom 
de celui qui l'avait envoyé; ce joueur devra alors subir les mêmes conséquences que nous avons vues en 
cas de succès de l'action (résultats du dé 5 et 6). 

 
 On peut naturellement envoyer un sicaire contre un de ses alliés, quelle que soit la forme de 

l'alliance, en se réservant la possibilité de rompre l'alliance en cas de succès de la mission du sicaire. 
Chaque joueur peut envoyer un sicaire au début de chacun de ses tours de jeu. 

 LA PESTE  
Si pendant son tour de jeu, un joueur en lançant les dés obtient un double 1, il perd un pion de son 

choix (national ou mercenaire) parmi ceux qui se trouvent sur le tableau de jeu. En effet, ce résultat 
signifie qu'une épidémie de peste a dévasté ses rangs. Par conséquent, pendant ce tour de jeu, il ne pourra 
exercer aucune activité, ni politique (conclure ou rompre des alliances), ni économique (recueillir des 
deniers), ni militaire (déplacer des pions ou combattre).  

LES MARCHES FORCEES  
Si un joueur en lançant les dés obtient un chiffre double (autre que le double 1 qui signifie la 

peste), il a la possibilité de doubler la capacité de déplacement de ses pions. S'il choisit cette possibilité, il 
devra accomplir intégralement ce déplacement supplémentaire. Par exemple, si un joueur en lançant les 
dés obtient un double 4, il pourra se déplacer soit de 8 cases exactement, soit de 16 cases exactement 
(mais pas de 14 cases, par exemple).  

LES CAVALIERS  
Tout pion-mercenaire, étant à cheval, a la possibilité, une fois à chaque tour de jeu, d'effectuer un 

déplacement qui saute une case. Il peut donc effectuer un déplacement en plus par rapport au résultat des 
dés. La case ainsi sautée ne doit toutefois pas contenir de pions armées nationales d'un adversaire, case 
qui reste de toute façon infranchissable.  

LE SIEGE  
Au cas où des pions se trouveraient dans une case entièrement entourée par des pions ennemis 

(c'est-à-dire uniquement des pions non-alliés), ces pions se trouveraient en état de siège. Le siège entraîne 
l'élimination automatique d'un pion assiégé, au choix de celui qui le subit, dès le tour de jeu où cette 
situation se crée. S'il y a plus d'un assiégeant, et s'ils sont alliés entre eux de n'importe quelle façon (mais 
pas alliés avec l'assiégé), le joueur qui subit le siège perdrait un pion à chacun des tours de jeu des divers 
assiégeants. Quand se sera son tour de jouer, le joueur assiégé pourra tenter un assaut contre les ennemis 
pour se libérer ainsi du siège. Si les assiégeants n'ont pas une suprématie de au moins 1 pion, 
l'encerclement n'est pas considéré comme siège.  



LE HEROS  
Avant le début du jeu, chaque joueur choisira secrètement un héros parmi ses pions- armées 

nationales, en inscrivant au dos de ce pion un signe quelconque. Pendant le jeu, ce pion pourra se 
comporter normalement si le joueur ne veut pas le découvrir, ou combattre avec une valeur doublée si le 
joueur le révèle. Ce doublement de valeur sera valable à tous les effets, chaque fois que le joueur à qui 
appartient le pion le jugera utile. Toutefois, en cas de perte du héros, le joueur perdrait en même temps 
tous les pions mercenaires présents sur le tableau de jeu.  

ATTRIBUTION DES DENIERS 
  Le seul changement à la règle de base est de ne pas attribuer de deniers aux joueurs en début de 
partie. En revanche, en plus des attributions normales, un joueur recevra 3 deniers si à la fin de ses 
déplacements il a un pion-armée nationale seul dans l'hexagone central du tableau de jeu, et 2 deniers 
pour chaque pion placé seul dans les cases touchant cet hexagone.  

LA VICTOIRE  
Pour éviter un final à deux joueurs trop long, quand il n'y a plus que deux personnages en 

présence, gagnera celui qui a le plus de forces. De forces réelles (c'est-à-dire présentes sur le tableau de 
jeu) ou potentielles (1 pion pour 3 deniers possédés).  

LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES  
Chaque joueur, en plus des possibilités données par les différentes règles, a à sa disposition, une 

fois seulement dans la partie, un pouvoir extraordinaire qu'il pourra utiliser durant un de ses tours de jeu. 
Ces pouvoirs sont différents pour chaque personnage, comme nous le verrons ci- dessous. 

Excommunication ou croisade  
Pendant le tour où le Pape utilise ce pouvoir, tous les pions qui doivent combattre contre les siens 

sont considérés comme réduits de moitié. Au cas où cette moitié ne serait pas un chiffre entier, elle serait 
arrondie au chiffre supérieur (par exemple, 3 pions dans la même case seraient considérés comme 2 
pions).  

La guerre sainte  
Pendant le tour où les Arabes déclarent la guerre sainte, tous leurs pions sont considérés comme 

des Héros (voir le paragraphe "Le Héros").  

La flotte  
A cette époque, l'Espagne possédait la flotte la plus importante. Pendant le tour où elle utilisera ce 

pouvoir extraordinaire, l'Espagne pourra multiplier par deux le résultat donné par les dés, même si ce 
résultat n'est pas un chiffre double. Toutefois, le double 1 signifie toujours la peste.  

Le florin  
Les Médicis étaient la famille de banquiers la plus fameuse de l'époque. Avec ce pouvoir 

extraordinaire, le personnage des Médicis peut doubler pendant un tour de jeu de son choix, le nombre de 
deniers obtenus à la fin de ses déplacements.  

La conscription féodale  
L'empereur peut récupérer 2 armées nationales au maximum, parmi celles qu'il aurait perdues 

précédemment, de la façon suivante: il doit tout d'abord annoncer son intention d'utiliser ce pouvoir 
extraordinaire, puis lancer son premier dé (lancer normal pour établir le nombre des déplacements). Si ce 
dé indique 4, 5 ou 6, la conscription féodale de 2 armées a lieu. Les pions récupérés suivront les régies 
normales d'entrée en jeu déjà vues pour les mercenaires.  



Le mariage obligatoire  
Le Roi de France peut obliger un adversaire à lui donner sa dame en mariage sans dot, s'il ne l'a 

pas déjà donnée à un autre joueur, si le total des deux dés lancés pour établir les déplacements est un 
chiffre différent de 6, 7 et 8. Chaque pouvoir extraordinaire ne peut être utilisé qu'une fois par partie. Il 
faut toujours en déclarer l'emploi avant le lancer des dés.  

PARTIE AVEC MOINS DE 6 JOUEURS  
Même s'il n'y avait que 4 ou 5 joueurs, on placerait quand même tous les pions sur le tableau de 

jeu; les armées qui n'appartiennent à personne n'auront ni dame ni ambassadeurs. Chaque joueur pourra à 
son tour utiliser les pions d'un personnage "libre" en plus des siens, en suivant les règles normales. De 
cette façon, tous les personnages "libres" seront considérés comme appartenant à tout le monde. On ne 
peut cependant leur appliquer aucune règle sur les alliances (qu'ils ne peuvent pas conclure), sur les 
deniers (qu'ils ne peuvent pas obtenir), ni aucune des règles prévues dans le règlement plus poussé. Les 
personnages "libres" ne pourront pas non plus avoir de mercenaires.  
 



MEDICI 
Mes propositions de variantes: 
 
   - la règle manque de clarté concernant les armées mercenaires. Afin d'éviter des parties trop 
longues, je propose de ne pas remettre en banque les 
mercenaires perdus au combat: chaque joueur recevra 
donc un maximum de 6 mercenaires par partie. L
alternative serait de remettre sur le marché les 
mercenaires perdus, ce qui permet à des petites armées 
de se reconstituer des forces.  
 
   - En complément de la règle précédente, lorsqu'un 
joueur a acheté sa dernière armée mercenaire, il cesse 
de recevoir des deniers: ceci évite un cumul de fortune 
qui ne serait plus consacré qu'à corrompre les 
mercenaires de l'ennemi. 
 
   - les débuts de parties commencent souvent par des 
combats 2 à 2, sur la première rangée de case (grand 
cercle ici en noir). Il est assez amusant de réduire le 
plateau de jeu en interdisant le grand cercle et en 
démarrant sur le second rectangle au dessus du blason. A
plus vite au contact avec des opportunités d'attaque à chaque tour. 
 
  
déclaré vainqueur. 
 
  
nombre de pions ). Mais à l'usage, cette variante rend le jeu moins amusant. Les règles relative
jets de dés double (peste, déplacements x 2) donnent à mon goût trop de hasard et je ne les utilise 
pas: faire un double 1 est déjà un gros handicap pour un tour ! 
 
  
possible lors des combats. Il est donc intéressant de jouer les combats aux dés, en utilisant la règle 
du jeu risk (3 dés max contre 2 dés max) ou en utilisant la table de résolution ci dessous: 

'autr

insi, les armées se retrouvent beaucoup 

 - la fin de partie est décidée à l'amiable: lorsque le jeu perd de son intérêt, le plus puissant est 

 - A titre de variante, on peut utiliser un potentiel de déplacement sans tirage de dés ( 1,5 x le 
s aux 

 - En fin de partie, le jeu n'a plus d'intérêt pour un joueur affaibli, parce qu'il n'y a pas de chance 

    Différence de pions: attaque - défense 

e 

 -3 -2 -1 0 1 2 3      

Dé: 1 A-4 A-3 A-3 A-  A-  = D-  2 1  1

Dé: 2 A-3 A-3 A-2 A-1 = D-  1 D-2 

Dé: 3 A-3 A-2 A-1 = D-  1 D-2 D-3 

Dé: 4 A-2 A-1 = = D-1 D-2 D-3 

Dé: 5 A-1 = D-  D-  1 1 D-2 D-3 D-4 

Dé: 6 = D-  1 D-2 D-2 D-3 D-3 D-4 
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