
Les Chevauchées
du Prince Noir

Un jeu de Laurent et Jean-Baptiste Journaux

                           réalisé

   A l’occasion de la 



   ne chaîne de sites médiévaux caractérise la région entre sud du Berry et nord
du Limousin, se prolongeant à l’est du Poitou jusqu’à Chauvigny, et à l’ouest du

Bourbonnais jusqu’à Huriel. Construits ou fortifiés pendant la guerre de Cent Ans dans
un  espace  frontalier  entre  royaume  de  France  et  Aquitaine  anglaise,  24  châteaux,
bourgs  castraux  et  un  grand  nombre  de  logis,  maisons  fortes  et  édifices  associés
ponctuent ce territoire. Ils se répartissent principalement le long des vallées successives
de l’Anglin, de la Creuse, de la Bouzanne, de l’Indre et de l’Arnon.

Source : https://www.cheminsguerrecentans.com (voir en dernière page)

Ces châteaux et bourgs ont été l’objet d’âpres combats pendant toute la Guerre de Cent
ans, en particulier sur la période 1355-1370. Edouard de Woodstock, prince de Galles, dit
le Prince Noir, lança ses grandes compagnies dans de terribles chevauchées à travers
tout le royaume de France défendu par l’ost de Jean II le Bon, roi de France.

Vasal  d’un  des  deux  souverains,  saurez  vous  contrôler  cette  frontière  pour  votre
Suzerain ? 

00000000000000000000000000000000000

Les Chevauchées du Prince Noir
est un jeu de bluff, de  gestion de main et de
conquête de tuiles, avec un parfum historique,
pour 2 joueurs, âgés de 10 ans et plus. 
Une partie dure 10 mn environ.

U

https://www.cheminsguerrecentans.com/


Principe 
Les joueurs s’affrontent en tours successifs. Ils jouent les cartes qu’ils ont en main
pour prendre le contrôle d’un maximum de châteaux. Mais leurs forces sont limitées, Il
faut les utiliser au bon moment pour arracher la victoire finale.

Matériel
8 tuiles représentant les châteaux que se disputent les joueurs avec une face anglaise
(symbolisée par un lion) et une face française (symbolisée par une fleur de lys).

2 x 18 cartes de bataille pour chaque joueur (avec au dos les emblèmes des joueurs) :
2 cartes de valeur 5, 3 cartes de valeur 4, 4 cartes de valeur 3, 9 cartes de valeur 1.

Si geè
5

5 5
Chevauchée
4 4

4
Raid
3
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Un bouclier avec  les  armes  du Prince  Noir  pour  désigner  le  premier  joueur,  deux
emblèmes  pour déterminer le  camp de chaque joueur et deux aides de jeu avec un
rappel des règles de comptage des forces en attaque et défense.

Aide de jeu
Attaque

a Jouer une seule carte de valeur > 1 
   Somme de la valeur des cartes
+ Ajouter le bonus châteaux adjacents
     3  +1 ; 4  +3 ; 5  +5

Défense
   Nombre de cartes jouées
+ Bonus pour les cartes pillages jouées
   2  +1 ; 3  +3 ; 4  +5
+ Ajouter le bonus châteaux adjacents
     3  +1 ; 4  +3 ; 5  +5



Mise en Place
Chaque joueur choisit au hasard un emblème et reçoit une aide de jeu. L’anglais est
désigné premier joueur pour le premier tour. Il reçoit le bouclier de premier joueur.
Les  8 tuiles  sont  mises  en ligne  devant  les  joueurs avec  alternativement  une  face
anglaise et une face française en orientant le blason de la tuile vers son propriétaire.
Chaque joueur prend le jeu de 18 cartes à ses couleurs, les mélange et en prend 6 en
main. Il pose le talon restant près de lui.

Actions des joueurs        Exemple d’attaque et défense
  

Les actions des joueurs sont de deux types :
1. Attaquer un château de l’adversaire : poser

une carte et une seule siège, chevauchée ou
raid et autant de cartes pillages que souhaité,
faces cachées, en face d’un château, orientées
avec leur petit côté face au château.

2. Défendre un château que l’on contrôle : poser
une ou plusieurs cartes, faces cachées, en face
d’un château, orientées avec leur grand côté
face au château.

Déroulement d’un tour de jeu
Le jeu se joue en tours successifs où les deux joueurs sont tour à tour attaquant et
défenseur.

Pose des cartes
Le premier joueur désigne un château et réalise une action : 

• Si c’est un château qui est contrôlé par son adversaire, il l’attaque.
• Si c’est un château qu’il contrôle, il le défend.

Son adversaire réalise ensuite 2 actions :
1. Il attaque ou il défend le château sur lequel son adversaire s’est positionné. 
2. Puis il positionne une ou des cartes devant un autre château (s’il a défendu le

premier, il attaque celui là, s’il a attaqué le premier il défend celui-là).

Enfin le premier joueur termine le tour en jouant une ou plusieurs cartes devant le
deuxième château où son adversaire a posé des cartes. Si son adversaire l’attaque, il le
défend et si son adversaire le défend, il l’attaque.

Important : à chaque tour, un joueur est obligé d’attaquer un château et de défendre un
autre château, c’est à dire de poser au moins une carte devant deux châteaux.

Défend son château

Attaque le château
anglais

Joueur Anglais

Joueur français



Résolution des combats
Le deuxième joueur dans le tour (celui qui n’a pas le bouclier devant lui) choisit l’ordre de
résolution des combats. Les deux joueurs retournent les cartes qu’ils ont jouées.

La valeur d’attaque est égale : 
• à la somme des valeurs indiquées sur les cartes jouées par l’attaquant.
• + un bonus de 1, 3 ou 5 points pour une série de respectivement de 3, 4 ou 5

châteaux adjacents à la tuile attaquée et à la couleur du joueur (on regarde ce
bonus des 2 côtés du château attaqué).

La valeur de défense est égale :
• Au nombre de cartes jouées
• + un bonus de 1, 3 ou 5 points si 2, 3 ou 4 pillages on été joués par le défenseur
• + un bonus de 1, 3 ou 5 points pour une série de respectivement de 3, 4 ou 5

châteaux adjacents à la tuile attaquée et à la couleur du joueur (on regarde ce
bonus des 2 côtés du château attaqué).

Exemple de comptage

Le joueur avec le plus fort score remporte le château, en cas d’égalité, c’est le défenseur 
qui l’emporte. Si c’est l’attaquant qui gagne le combat, la tuile est retournée pour faire 
apparaître son emblème.

Joueur français

Joueur Anglais

Score : siège 5 pts ; châteaux 1 pt ;
pillage 1 pt. Total : 7 points
Le français capture le château   

Score : cartes 2 pts ; pillages 1 pt
Total : 3 points 
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5
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Fin du tour de jeu
Les joueurs défaussent les cartes qui ont été jouées dans une défausse commune. Ils
complètent leur main à 6 cartes. S’il n’y a pas assez de cartes dans leur talon, ils ne
piochent que les cartes restantes.
Le marqueur premier joueur passe à l’autre joueur et un nouveau tour commence.

Fin de la partie
La partie s’arrête : 

• Lorsqu’à la fin d’un tour un joueur contrôle les 8 châteaux. Il est immédiatement
déclaré vainqueur.

• Lorsque les joueurs ont joué toutes leurs cartes ou qu’il reste zéro ou une carte
dans  la  main  d’un  joueur  et  que  les  deux  talons  sont  épuisés.  Les  joueurs
calculent alors leur score :
◦ 1 point par château contrôlé ;
◦ 1 point par carte encore en main ;
◦ autant de points que le plus gros ensemble de châteaux constitué.

Le joueur qui a le score le plus élevé est déclaré vainqueur. En cas d’égalité le
vainqueur est le joueur avec le plus gros ensemble de châteaux.

Exemple de comptage des points

FIN
00000000000000000000000000000000000

Source des images
Lion et fleur de Lys : https://armorial.cc-parthenay-gatine.fr
Photos des châteaux mises en crayonnés sur les tuiles : https://www.cheminsguerrecentans.com
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Joueur français

Joueur Anglais

Score final : 5+3 = 8    

Score final : 3+2+2 = 7 2
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Les châteaux

Crozant
Localisation : Creuse, Crozant-les-ruines
Datation : 997 voir fortifications 
antérieures par les Wisigoths
Etat : en ruine, en partie restauré 
(Porterie)
Accessibilité : public, ouvert à la visite 
selon horaires.

Chateaubrun
Localisation : Indre, Châteaubrun
Datation : XIIIe siècle
Etat : en parti conservé
Accessibilité : privé - Visites estivales.

Bouesse
Localisation : Indre, Bouesse
Datation : XIIIe siècle
Etat : très bon état de conservation.
Accessibilité :privé, Hotel-restaurant

Sarzay
Localisation : Indre, Sarzay
Datation : Matthieu de Barbançois en 
1348 construit le corps du logis, mais il a 
possibilité d’une motte castrale du IXe 
siècle sur ce même site.
Etat : en assez bon état de conservation, 
en cours de sauvegarde.
Accessibilité :habité, ouvert au public.

Cluis-dessous
Localisation : Indre, Cluis-dessous
Datation : entre 1090 et 1102, après le 
partage de la paroisse.
Etat : en ruine, travaux de consolidation 
en cours (Asso-REMPART)
Accessibilité : libre

Lys Saint Georges
Localisation : Indre, Lys-Saint-Georges
Datation : vers 1310 pour la paroisse.
Etat : en bon état de conservation.
Accessibilité : habité, seul le jardin est 
ouvert au public.

Boussac
Localisation : Creuse, Boussac
Datation : XIe siècle, chapelle castrale 
mentionnée en 1095, «castrum de buciac » 
dans le cartulaire d'Aureil vers 1110-1125.
Etat : bon état de conservation.
Accessibilité :habité, ouvert à la visite, toute
l'année.

Culan
Localisation : Cher, Culan
Datation : XIe siècle, acte de 1080 passé 
"apud Castrum Cuslencum" (A-M. 
Chazaud, Cartulaire de la Chapelle-Aude, 
p.59).
Etat : bon état de conservation.
Accessibilité :habité, ouvert à la visite.



Le projet de l’association Fédération des 
chemins de la Guerre de Cent Ans
Créée  en  2011  sous  la  forme  d’une  association  loi  1901,  la  Fédération  est  née  de
l’engagement commun de trois associations de valorisation du patrimoine médiéval du
sud Berry : l’association de sauvegarde des sites de Cluis, l’association de sauvegarde
du château de la Prune-au-Pot, et l’association des amis de la tour et du patrimoine
sévérois.

Une chaîne de sites médiévaux caractérise la région entre sud du Berry et nord du
Limousin,  se  prolongeant  à  l’est  du  Poitou  jusqu’à  Chauvigny,  et  à  l’ouest  du
Bourbonnais jusqu’à Huriel. Construits ou fortifiés pendant la guerre de Cent Ans dans
un  espace  frontalier  entre  royaume  de  France  et  Aquitaine  anglaise,  24  châteaux,
bourgs  castraux  et  un  grand  nombre  de  logis,  maisons  fortes  et  édifices  associés
ponctuent ce territoire. Ils se répartissent principalement le long des vallées successives
de  l’Anglin,  de  la  Creuse,  de  la  Bouzanne,  de  l’Indre  et  de  l’Arnon.  Cette  richesse
singulière du patrimoine médiéval  civil  conjuguée à celle  non moins remarquable  du
patrimoine religieux, justifie le travail de promotion d’ensemble que la Fédération veut
mener.

L’association  souhaite  ainsi  contribuer  à  l’enrichissement  de  l’offre  culturelle  déjà
existante, autour notamment de George Sand, de la Vallée des Peintres de la Creuse,
ou de la route Jacques Cœur ; dans ce pays de bocage, au carrefour de provinces
historiques,  entre  cultures  d’Oc  et  d’Oïl,  entre  calcaire,  granite  et  schistes,  où  le
patrimoine médiéval est valorisé par l’ensemble des acteurs locaux. Ainsi, propriétaires
privés,  collectivités,  professionnels  du tourisme,  associations  et  simples  passionnés -
contribuent à faire de ce patrimoine un enjeu du développement de l’économie touristique
régionale.

La finalité est donc triple :
- valoriser auprès des habitants de l'espace concerné le patrimoine médiéval souvent

méconnu et susciter  une appropriation accrue d'un épisode marquant de l'identité
régionale ;

- inciter à la valorisation des sites et des lieux liés au Moyen Âge et à la guerre de Cent
Ans,  en  accompagnant  les  propriétaires  et  les  animateurs  par  une  expertise
scientifique et technique ;

- constituer un nouvel axe d'itinérance touristique régionale en valorisant la cohérence et
la  richesse  de cet  espace de frontières  culturelles  et  politiques au Moyen Âge,  et
l'importance de cette période pour la constitution d'une identité locale particulière. Le
territoire du projet s'étend sur une dizaine de communautés de communes contiguës.

Source : https://www.cheminsguerrecentans.com/l-association 

https://www.cheminsguerrecentans.com/l-association


  

● Imprimer la 
en  et

 A5 )livret de forme sous précédentes (pages règle 
un exemplaire les pages suivantes  A4 format au .

● Collez les tuiles châteaux en recto / verso sur du carton épais et 
découpez les.

● Collez, en recto seulement, les emblèmes et le bouclier du prince noir 
sur du carton épais et découpez les.

● Découpez les aides de jeu (vous pouvez les plastifier ou les coller sur 
du bristol ou du carton).

● Les cartes peuvent être imprimées sur du bristol 160 g/m², 
assemblées recto verso et découpées. Vous pouvez aussi les 
imprimer sur du papier ordinaire (80 g/m²) et les coller sur du bristol ou 
les ranger dans des protèges cartes adaptés (4,4 x 6,0 cm).

● Et si vous ne voulez pas imprimer le jeu, vous pouvez quand 
même l’essayer !

– Remplacez les 8 tuiles châteaux par des pions bicolores, genre 
pions d’othello réversi.

– Remplacez les cartes par des cartes d’un jeu de 52 cartes.

● Un joueur prend les cartes  noires  et un joueur prend des 
cartes rouges.

● Vous constituez ainsi le paquet de chaque joueur :

– 2 As pour les sièges ;

– 2 rois et 1 dame pour les chevauchés ;

– 2 valets et 2 10 pour les raids ;

– Les cartes 2, 3, 4, 5 et un 6 pour les pillages.

– Vous pouvez jouer !

Instructions pour imprimer les éléments du Jeu
  Les Chevauchées du Prince Noir
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Aide de jeu
Attaque

a Jouer une seule carte de valeur > 1 
   Somme de la valeur des cartes
+ Ajouter le bonus châteaux adjacents
     3  +1 ; 4  +3 ; 5  +5

Défense
   Nombre de cartes jouées
+ Bonus pour les cartes pillages jouées
   2  +1 ; 3  +3 ; 4  +5
+ Ajouter le bonus châteaux adjacents
     3  +1 ; 4  +3 ; 5  +5

"

"

Aide de jeu
Attaque

a Jouer une seule carte de valeur > 1 
   Somme de la valeur des cartes
+ Ajouter le bonus châteaux adjacents
     3  +1 ; 4  +3 ; 5  +5

Défense
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