
 

Terra Incognita 
Pascal Bourgeoisat 

 
Règles 

un jeu pour 2 à 4 joueurs 

A partir du XVème siècle et jusqu’au XIXème siècle, les Européens se 
livrent à l’exploration intensive de la Terre, et établissent des contacts 

directs avec l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Océanie. 
Au-delà de l’aspect scientifique, ces découvertes sont également 

l’occasion pour les navires marchands de commercer entre les 
différents continents. 
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60-120 mn 

Terra Incognita 

 

2 - 4 12+ 



  
Les joueurs incarnent des explorateurs en quête de renommée. Ils devront préparer chaque 
expédition et recruter l’équipage pour partir vers l’aventure. 
  
Chaque lieu exploré leur permettra d’augmenter leur renommée, mais également de créer des 
routes commerciales pour échanger des ressources, et ainsi gagner l’argent nécessaire pour 
monter de nouvelles expéditions. 
  
Le joueur qui a acquis la plus grande renommée en fin de partie est déclaré vainqueur. 
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Principe du jeu 

 

 

 

 

Contenu du jeu 

 Un plateau de jeu 
 

 45 tuiles expéditions et une tuile de départ 
 10 cartes lieux mythiques et 18 cartes explorateurs 
 12 dés équipages 

 

 2 dés pour option « Hic Sunt Dracones » 
 12 jetons créatures pour option « Hic Sunt Dracones » 

 

 15 marqueurs de 4 couleurs différentes (60 pions en tout) 
 6 hommes de mains de 4 couleurs différentes (24 pions en tout) 

 

 20 jetons marins 
 15 jetons commerçants 
 15 jetons scientifiques 

 

 20 cubes bleus (poissons) 
 20 cubes verts (tissus) 
 20 cubes blancs (peaux) 
 20 cubes jaunes (épices) 
 20 cubes rouges (pierres précieuses) 

 

 20 pièces de 1 doublon 
 10 pièces de 5 doublons 

 

 1 bloc de feuilles de comptage de points 



 
 
  
Chaque joueur démarre avec : 
  

• des hommes de main de la couleur du joueur. Chaque joueur 
démarre avec 3 hommes de mains, les autres sont placés dans la 
réserve générale, 

 
• L’ensemble des pions de la couleur du joueur : ces pions seront posés 
sur les tuiles expéditions que les joueurs vont découvrir, ainsi que sur 
les différentes échelles du plateau de jeu, 

 
• Des doublons (pièces argentées = 1 doublon, pièces dorées = 5 
doublons). 
 
 
 

  

Ordre des joueurs 1 2 3 

Nb doublons de départ 5 6 7 

4 

8 
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Mise en place du jeu 

• Les dés sont placés à côté 
du plateau 
 
 
 
 
• Les cartes explorateurs sont 
placées sur le plateau 
 
 
 
 
 
 
• Les cartes lieux mythiques 
sont disposées, faces visibles, 
à côté du plateau de jeu 

 Le plateau de jeu 

  
L’argent est montré face visible aux autres joueurs durant la partie. 

  
Le plateau est placé au milieu de la table. Il représente les différentes actions possibles pour 
organiser des expéditions, ainsi que les expéditions accessibles. 
 



 
Les pièces de jeu sont disposées : 

• 1 tuile de départ, placée sur un espace libre a côté du plateau  
les autres tuiles expéditions seront par la suite connectées entre  
elles, à partir de cette tuile de départ, 
 
• 40 tuiles expéditions, à trier par continent, et pour chaque 
continent, en trois tas : tuiles dont le coût en doublons est de 1 
(expéditions les plus simples), puis de 3 (expéditions de 
complexité moyenne), et enfin de 7 (les plus difficiles). Elles sont 
mélangées par tas, et placées sur les emplacements 
correspondants du plateau de jeu, 
 

Les hommes de main des joueurs vont se déplacer : 
• sur les différentes cases du plateau de jeu, qui représente des 
actions, 
• sur les tuiles colonies découvertes par les joueurs, afin de 
commercer. 
 

Chaque joueur dispose un de ses pions de couleur : 
• sur le marqueur 0 du compteur de points de renommée qui 
entoure le plateau de jeu, 
 
• sur les deux emplacements orange indiqués 0 de l’échelle des 
continents et de  l’échelle des types de lieux, 
 
• sur la première case orange de l’échelle de complexité des 
explorations, 
 
• sur les case de l’échelle de l’ordre du tour, en partant du premier 
joueur, puis en tournant dans l’ordre des aiguilles d’une montre 
pour le premier tour, 
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1

1

1

1

Le premier joueur est celui qui a pris le bateau le plus récemment. 
  
Le jeu est découpé en tours. Chaque tour est divisé en 3 phases : 
  

• Déterminer les équipages disponibles pour le tour 
• Organiser des expéditions, 
• Revenus et vente des marchandises, 

Déroulement du jeu 

0 

1 

• sur la case 0 de l’échelle du nombre 
de lieux explorés 

0 
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 Déplacement 
 

En commençant par le premier joueur, chaque joueur joue un premier homme de main et 
effectue l’action correspondante, puis chaque joueur joue son homme de main suivant, jusqu’à 
épuisement des hommes de mains, ou jusqu’à ce que tous les joueurs aient passé. 
  
Le coût de l’action est indiqué sur la case correspondante, et est directement payé à la banque 
par le joueur. 
 
Les actions possibles se rangent en 4 catégories : 
 

Phase 2 – Organiser des expéditions 

Type d’action Symbole / exemple 

Actions liées à l’échelle des continents 

Actions liées à l’échelle des types de lieux 

Actions liées à l’exploration 

Actions liées au commerce sur ses colonies 
explorées 

Phase 1 – Equipages du tour 

A chaque tour de jeu, les dés sont lancés pour déterminer quels sont les types d’équipages 
(marins, commerçants, scientifiques ou explorateurs) que les joueurs peuvent recruter afin 
d’organiser leurs expéditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a deux dés par couleur, et 6 couleurs (3 pour le premier niveau de 
l’échelle des continents, puis 2, puis 1). 
 
Une fois lancés, les dés sont disposés sur le plateau de jeu, sur les 
couleurs correspondantes. 
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Symbole Effet 

Recrutement d’un scientifique. Le joueur prend immédiatement 
un pion  scientifique 

Recrutement d’un marin. Le joueur prend immédiatement un 
pion marin 

Recrutement d’un commerçant. Le joueur prend immédiatement 
un pion commerçant 

Après avoir posé une tuile expédition, le joueur regarde si elle lui permet d’avancer sur les 
échelles des continents et/ou des types de lieu : pour avancer sur l’échelle, la nouvelle tuile 
expédition posée doit permettre au joueur d’avoir 2 ou 4 colonies du même continent (échelle 
des continents) ou du même type de lieu (échelle des types de lieux). Avancer sur ces deux 
échelles permet au joueur concerné d’accéder aux nouvelles actions situées sous le marqueur 
de niveau. 
 
S’il est le premier à atteindre cette position sur l’échelle, il marque le nombre de points de 
renommée indiqué à droite de la case (2 ou 4). 
 
  
 
Détail des actions 

 Echelles des continents et des types de lieu 
 
Par défaut, les joueurs démarrent en position 0 
sur les deux échelles : ils n’ont donc accès 
qu’aux actions associées, situées sous 
l’indicateur de niveau. 
Par la suite, ils débloqueront de nouvelles 
actions. 

Recrutement d’un explorateur de renom. Le joueur prend 
immédiatement la première carte explorateur visible sur le 

plateau, après avoir payé le coût supplémentaire indiqué sur la 
carte. S’il ne peut en payer le coût, il ne peut effectuer cette 

action 
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Symbole Effet 

Mécène : le joueur gagne immédiatement 3 ou 5 doublons, en 
fonction de la case 

Homme de main : le joueur récupère  immédiatement de sa 
réserve un homme de main supplémentaire . 

Le 4eme homme de main est récupéré sur l’action de 1er niveau, 
le 5eme sur l’action de 2eme niveau et le 6eme sur l’action de 

3eme niveau de l’échelle 

Le joueur sera premier ou second joueur au prochain tour : les 
autres joueurs sont décalés d’un cran. 

 Il est interdit pour le 1er joueur de se re-posionner sur la case 1er 
joueur, et pour le 2nd joueur de se re-positionner sur la case 2nd 

joueur. 

Expédition : le joueur lance une expédition simple sur le 
continent associé. Voir règle détaillée des expéditions ci-dessous 

Expédition : le joueur lance une expédition  moyenne sur le 
continent associé. Voir règle détaillée des expéditions ci-dessous 

Le joueur pose un de ses hommes de mains sur une de ses 
colonies pour effectuer l action de commerce correspondante. 

Voir règle détaillée plus bas 

… 

… 

Expédition : le joueur lance une expédition  complexe sur le 
continent associé. Voir règle détaillée des expéditions ci-dessous 

… 

Cette action permet au joueur d’aller rechercher n’importe 
quelle expédition du plateau de jeu, y compris dans les tuiles 

situées dans chacun  des tas, pour la jouer. Il en paie ensuite le 
coût normalement 

Cette action permet au joueur d’acheter des équipages à l’aide 
de ressources, en les convertissant en doublons, au cours actuel 

du marché, puis en achetant le nombre d’équipage qu’il souhaite 
au prix indiqué (marin = 2, commerçant = 3, scientifique = 4, 
explorateur = 5). Il n’est pas obligé d’avoir le prix exact : un 

montant supérieur est accepté (exemple, acheter un marin de 2 
avec 1 cube rouge de 3). Par contre, le surplus est perdu. 

Marchés : le joueur peut acheter une ressource du type qu’il 
désire, au cours actuel, pour le marché de premier niveau, et 
pour un doublon sur le marché de second niveau. Voir règle 

détaillée du marché ci-dessous 
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 Le marché 
 
Le marché permet au joueur qui s’y rend de pouvoir acheter 
une ressource du type souhaité.  Il existe deux marchés. 
 
Marché niveau 1 de l’échelle des types de lieux : le coût d’achat 
des ressources est indiqué sur le plateau de jeu, et dépend du 
nombre de lieux découverts, pour le type associé à la 
ressource, au moment de l’achat. 
 
 
L’association entre les ressources et les types de lieux est la 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt

Montagne

Désert

Polaire

Mer

Tissu

Pierre précieuse

Epice

Peaux

Poisson

Exemple : Un joueur souhaite 
acheter 1 cube de tissus alors que 3 
lieux forêts ont été découverts. Il 
devra payer 2 doublons pour 
acquérir cette ressource. 
 
 
 
 

Marché niveau 2 de l’échelle des types de lieux : le coût d’achat des ressources est de 1 
doublon, quelle que soit la ressource. 
 
 Lancer une expédition 
 

1 / 1 / 0 

1 

Coût de la 
tuile pour 

monter 
cette 

expédition 

Type de lieu 
à explorer 

Continent 
où se situe 

le lieu à 
explorer 

Gain de la tuile : 
immédiat si non 

entouré, 
récurrent sinon 

Route 
commerciale 

Emplacement 
pour poser un 

pion de la 
couleur du joueur 
qui a exploré ce 

lieu 

Signification de la tuile :  
 
- Coût de un marin, un commerçant et un 
doublon pour organiser l’expédition associée, 
- Il s’agit d’une expédition en Océanie, dans la 
forêt, 
- Elle permet de gagner une ressource verte 
(tissu) de façon récurrente, en phase 2, 
- Elle dispose de 4 routes commerciales ; 2 
entrantes (flèches tournées vers l’intérieur) et 
2 sortantes (flèches tournées vers l’extérieur). 

 
 
 

Trois tuiles expéditions d’un continent donné sont disponible à tout moment : les expéditions 
de complexité simple, les expéditions de complexité moyenne et les expéditions de complexité 
complexe.  
 

Le coût  en équipage et en doublons augmente avec le niveau de complexité de l’expédition. 
 
Gain : le premier joueur qui effectue une expédition moyenne gagne 2 points de renommée. Le 
premier joueur qui effectue une expédition complexe gagne 4 points de renommée. 
Limitation : Il n’est plus possible pour un joueur d’effectuer une exploration simple ou fois qu’il 
a effectué une exploration moyenne. De même, impossible d’effectuer à nouveau une 
exploration moyenne ou fois qu’il a effectué une exploration complexe. 
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Après en avoir payer le coût, le joueur doit 
poser la tuile sur le terrain de jeu, à côté 
d’une ou plusieurs autres tuiles expédition, 
en faisant correspondre le sens des routes 
commerciales des autres tuiles avec celle 
qu’il pose.  
 
S’il lui est impossible de faire correspondre 
la tuile avec celles déjà en place, alors il ne 
peut pas monter cette expédition. 
 
Une fois la tuile posée, le joueur place un 
pion de sa couleur sur le cercle de la tuile, 
pour marquer sa colonie. 
 
Si la tuile posée dispose d’un gain immédiat et unique (gain non entouré), le joueur récupère le 
gain après la pose de l’expédition. 
 
Routes commerciales en partenariat : le joueur marque des points de renommée pour chaque 
route commerciale créée avec des joueurs adverses : 
- 1 point de renommée si la tuile posée crée une nouvelle route commerciale avec un autre joueur, 
- 3 points de renommée si la tuile posée crée deux nouvelles routes commerciales avec d’autres joueurs, 
- 5 points de renommée si la tuile posée crée trois nouvelles routes commerciales avec d’autres joueurs, 
- 7 points de renommée si la tuile posée crée quatre nouvelles routes commerciales avec d’autres joueurs 

 
 Commerce 

 
Pour pouvoir commercer, il faut : 
- Que 2 lieux (ou 3 si il s’agit des lieux avec flèche qui traverse le lieu) soient connectés, afin de 
constituer une route commerciale, 
- Que le joueur qui souhaite commercer possède au moins un des lieux connectés, 
- Que le joueur pose un de ses hommes de main sur sa colonie 
  
Commercer consiste à échanger des produits (ressources, doublons) contre d’autres ressources 
ou certains effets (points de victoire, …). 
Il n’est pas possible, pour un joueur, d’effectuer plus d’un commerce par tour sur une connexion 
donnée, sauf si il possède les deux colonies reliées entres elles. 
Si la route commerciale connecte des lieux explorés par plusieurs joueurs, chacun d’entre eux 
peut bénéficier du commerce sur cette route commerciale s’il le souhaite. 

 Exemple : pour un cube vert, le joueur rouge peut 
récupérer deux épices (cubes jaune). Le joueur 
bleu peut également effectuer ce commerce, s’il le 
souhaite. 
Si un des deux joueurs avait possédé les deux 
tuiles expéditions, il aurait alors pu lancer deux 
fois cette action de commerce. 
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Un pion posé sur une tuile afin de commercer ne permet qu’un seul échange commercial, 
même si la tuile dispose de plusieurs routes commerciales. C’est au joueur de décider quelle 
route il décide d’utiliser pour son action de commerce. 

 
 Fin de la phase 2  

 
Le premier joueur qui a passé  ou qui n’a plus d’homme de main gagne un cube bleu. 
 
 
 
Trois types de revenus sont distribués lors de cette phase : 

- Revenu des comptoirs, 
- Revenu de l’échelle des revenus, 
- Revenus issus de la vente de marchandises. 

 
 Revenu des comptoirs 

 
Chaque expédition dispose d’un gain, illustré en haut à droite de la tuile. 
Si le gain n’est pas encadré, il s’agit d’un gain immédiat et unique, donné au joueur qui réalise 
l’expédition en phase 2. 
Si le gain est encadré, alors il s’agit d’un revenu récurrent généré par la présence d’un comptoir, 
octroyé à chaque tour, en phase 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 3 – Revenus et ventes de marchandises 

Exemple : le comptoir du joueur rouge 
génère un gain de 1 cube vert (forêt) à 
chaque phase 2. Le joueur vert n’a pas de 
revenu en phase 2, car sa tuile dispose d’un 
gain immédiat et unique, octroyé en phase 1 
lors de l’expédition initiale.  
Le comptoir du joueur bleu génère un gain 
unique de 3 points de renommée en phase 1 

 Revenu de l’échelle des revenus 
 
En fonction du nombre de lieux qu’il a exploré, chaque joueur avance son pion sur l’échelle des 
revenus. Sur cette échelle est indiqué le montant des revenus en doublons par tour.  
 

Echelle des revenus 
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Nb de lieux dans le même 
continent ou dans le 
même type de lieu 

2 3 4 

Nb de points de renommée 2 4 8 

5+ 

16 

1 

1 

- un des joueurs a exploré X lieux ou plus lors du 
tour (X dépend du nombre de joueurs), 

 
-  un des joueurs a obtenu X points de renommée ou 
plus lors du tour (X dépend du nombre de joueurs), 
 

- Il n’est plus possible de poser de nouvelle colonie. 
 

 Si au moins une de ces conditions est remplie, le tour se poursuit normalement jusqu’à la fin 
pour l’ensemble des joueurs. 
 
 Décompte final : 

 
Aux points de renommée déjà acquis en cours de partie, chaque joueur ajoute des points liés 
aux types de lieux et aux continents explorés, sur la base du principe suivant : chaque joueur 
compte combien il a de tuile  de chaque continent et de tuile de chaque type de lieu, et ajoute 
les points suivants : 

 Revenus issus de la vente de marchandises 
 
Cette phase est la seule pendant laquelle les joueurs peuvent vendre leurs ressources. 
  
Lors de cette phase, les joueurs doivent se séparer de l’ensemble de leurs ressources en 
surplus. Seules 3 ressources maximum par joueur peuvent être conservées pour le tour suivant. 
  
Les ressources excédentaires sont vendues au marché, au cours actuel (cf marché). 
 
Lors de la phase 3, les joueurs peuvent également récupérer des doublons en sacrifiant des 
points de renommée, à raison de  1 point de renommée pour 2 doublons. 
  
 
Fin du tour  
 
Les joueurs récupèrent l’ensemble des hommes de mains qu’ils ont joué ce tour-ci, sur le 
plateau et pour commercer. 
 
L’échelle de l’ordre des joueurs est mise à jour si il y a des changements. 
 
 
 
 
La partie prend fin lorsqu’une des conditions suivantes est remplie : 
  

 
 

Fin du jeu 
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Le vainqueur est le joueur qui dispose de la plus grande renommée. 
 
 
En cas d’égalité pour la première place, le joueur gagnant est celui qui dispose de la plus grande 
somme d’argent. 
 
 
 
 
Les règles du jeu restent identiques, mais : 

- chaque joueur démarre avec 5 doublons, 
- les joueurs alternent la première place. Le joueur qui était premier passe second, et 
ainsi de suite, 
- les 2 dés blancs de la piste des actions des types de continents ne sont pas utilisés. 

 

Exemple : le joueur bleu marque : 
2 point pour l Océanie, 
1 point pour l Amérique, 
1 points pour la forêt, 
2 point pour le désert. 
Soit 6 points de renommée. 

Règle pour 2 joueurs 
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Cette règle optionnelle introduit une part de hasard dans le jeu en simulant les attaques des 
créatures légendaires dont les explorateurs ont fait le récit au cours de l’histoire humaine. 
 
« Hic sunt dracones » (en latin, littéralement, "Ici sont dragons") est une phrase apparaissant 
en cartographie médiévale et utilisée pour désigner des territoires dangereux ou encore 
inconnus, imitant en cela une pratique courante de mettre serpents de mer et autres créatures 
mythologiques dans les zones vierges d'une carte. 
 
Elle ajoute une 4eme phase de jeu à la fin de chaque tour, après la phase 3 de revenus et ventes 
de marchandises. 
 

Règle optionnelle : «Hic Sunt Dracones » 

Au début de cette phase, chaque joueur doit décider s’il décide de se protéger pour le tour 
suivant des attaques de ces créatures.   
 
Pour se protéger, il doit en payer le coût en doublons, à raison de 1 doublon par tuile exploré. 
Il n’est pas possible de se protéger partiellement, sur une partie de ses tuiles. 

Lorsque les joueurs ont décidé s’ils se protègent, ils lancent les deux 
dés qui représentent les continents et types de lieux. 
 
Le résultat du tirage indique le continent et le type de lieu qui fera 
l’objet d’attaques au prochain tour. 
 
Chaque tuile non protégée des joueurs, du continent ou du type de 
lieu concerné par l’attaque, ne pourra pas faire l’objet de commerce 
lors du prochain tour. 
De même, si la tuile dispose d’un revenu récurrent, le joueur ne 
pourra pas en bénéficier lors du prochain tour. 
Pour indiquer cette attaque, un jeton monstre légendaire est placé 
sur chacune des tuiles concernée pour le tour suivant. 
 

Remarque : les tuiles adjacentes qui contiennent une route commerciale avec  une tuile 
attaquée ne pourront pas faire de commerce avec la tuile attaquée. 
 
Les tuiles qui correspondent au continent ET au type de lieu du tirage (par exemple Europe ET 
Montagne) subissent une attaque destructrice : le pion du joueur est définitivement retiré du 
plateau. Le joueur conserve les éventuels points de renommée et les avancées sur les échelles 
des continents et des types de lieux, mais il ne pourra plus jamais commercer à partir de cette 
tuile (mais il sera toujours possible pour les tuiles adjacentes de faire du commerce). De même :  
- son compteur de nombre de lieux explorés est décrémenté de 1, 
- pour le décompte final, le continent et le type de lieu de la tuile ne seront pas pris en compte. 
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ANNEXES 

Annexe 1 – Effet spéciaux des tuiles 

Symbole Effet 

Cet effet représente une étape commerciale. Pour pouvoir 
commercer, les joueurs qui possèdent cette tuile doivent 

d’abords la connecter à gauche et à droite avec deux autres 
lieux. 

Lors de la phase de commerce, cette tuile permet de 
gagner un marin supplémentaire, en plus du gain de la tuile 

destination à laquelle cette tuile est connectée. 

Cet effet permet au joueur de choisir la ressource de son 
choix 

Cet effet permet au joueur  d’être protégé des effets des 
attaques de monstres légendaires (règle optionnelle « Hic 
Sunt Dracones ») pour le prochain tour, sans avoir à payer 

en doublons à la fin du tour.  

Cet effet permet au joueur  d’acquérir l’explorateur de 
renom de son choix dans le tas de cartes, en en payant 

normalement le coût en doublon. 

Cet effet permet au joueur  de gagner des points de 
renommée en dépensant des ressources.  

 
 
 
 
 
 
 

2 / 
Dans cet exemple, le 
joueur bleu (ou le rouge) 
peut, après avoir payé 1 
cube jaune, gagner 2 
points de renommée par 
cube vert qu’il dépense. 
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Annexe 2 – Cartes explorateurs  

Lorsqu’elles sont posées, ces cartes permettent de bénéficier d’un explorateur de renom 
pour mener ses expéditions. En fonction des cartes, il disposera ainsi d’un marin 
commerçant ou scientifique  jusqu’à la fin de la partie (symbole en bas à gauche de la 
carte).  
 
Un explorateur ne peut être utilisé que dans une expédition par tour. Une fois utilisée, la 
carte est retournée jusqu’à l a fin du tour. 
 
Le joueur peut également, pendant son tour, défausser une ou plusieurs de ses cartes 
explorateurs qu’il n’a pas utilisé ce tour ci. Il bénéficie alors du bonus indiqué entre 
parenthèses. 

Francisco de Orellana, né 
à Trujillo (en Estrémadure) à 
une date inconnue mais qui 
se situe vraisemblablement 
entre 1490 et 1511 et mort 
en 1545 en Amazonie, est 
un navigateur et explorateur 
espagnol qui nomma le 
fleuve Amazone. 

Mungo Park (11 septembre 
1771-1806) était un 
explorateur écossais. Il 
aurait été le premier 
occidental à explorer le 
fleuve Niger. 
 

Jean-Baptiste Tavernier, né 
à Paris en 1605 et mort 
à Moscou en juillet 1689, est 
un voyageur et pionnier 
français du commerce avec 
l'Inde. 

Christophe Colomb (en 
italien, Cristoforo Colombo) 
(né en 1451 à Gênes, et 
mort le 20 mai 1506 à 
Valladolid, en Espagne) est 
un navigateur italien. Il a  
atteint le Nouveau Monde, 
découvert les Caraïbes et 
l'Amérique centrale. 

Richard Francis Burton, né 
le 19 mars 1821 à Torquay et 
mort le 20 octobre 1890 à 
Trieste, est un érudit et 
polymathe britannique. Il est 
tour à tour officier militaire, 
escrimeur, explorateur, 
écrivain et poète, traducteur, 
linguiste, orientaliste, maître 
soufi, ethnologue, diplomate 
et expérimentateur 
passionné de la plupart des 
perversions humaines. 

 Lope de Aguirre est un 
conquistador basque 
espagnol, né près d'Oñati 
vers 1515 et mort le 27 
octobre 1561 à 
Barquisimeto, aujourd'hui 
situé au Venezuela. 
Surnommé El Loco (Le Fou 
en français), il se rendit 
célèbre par sa cruauté et sa 
rébellion contre l'autorité 
espagnole du Roi Philippe II. 
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Hernán Cortés (parfois écrit Cortez), dont le nom original complet est Fernando 
Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, né, probablement en 1485, à Medellín (un 
village d'Estrémadure) et mort à Castilleja de la Cuesta (près de Séville) le 2 
décembre 1547, est un conquistador espagnol qui s'est emparé de l'Empire 
aztèque pour le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur romain 
germanique. Cette conquête est l'acte fondateur de la Nouvelle-Espagne et 
marque une étape fondamentale de la colonisation espagnole des Amériques au 
XVIe siècle. 

Jacques Cartier, est un navigateur et explorateur malouin. Né en 14912 à Saint-
Malo, il y meurt le 1er septembre 1557. Auteur de cartes ayant permis 
l'apparition du golfe du Saint-Laurent sur les représentations du globe, Cartier, 
par ses relations, est le premier Européen à décrire et nommer ces eaux, leurs 
rives et leurs habitants, et le territoire visité qu'il nomme Canada. 

Fernand de Magellan, né dans le nord du Portugal aux environs de 1480 et mort 
sur l'île de Mactan aux Philippines le 27 avril 1521, est un navigateur et 
explorateur portugais de l'époque des Grandes découvertes. Il est connu pour 
être à l'origine de la première circumnavigation de l'histoire – achevée en 
septembre 1522 sous les ordres de Juan Sebastián Elcano après trois ans de 
voyage – en ayant navigué vers l'ouest pour rejoindre les Moluques, découvrant 
sur son chemin le détroit qui porte son nom. 

David Livingstone (1813-1873) était un médecin, missionnaire protestant et 
explorateur écossais qui contribua à la fois au développement et à la promotion 
de l'empire commercial britannique d'une part, à la lutte contre la traite 
esclavagiste et à l'évangélisation du sud du continent africain d'autre part. Il 
participa au mouvement d'exploration et de cartographie de l'intérieur du 
continent africain précédant le « partage de l'Afrique » entre grandes puissances 
européennes. Il fut notamment le premier Européen à découvrir la vallée du 
Zambèze et consacra une partie de sa vie à rechercher les sources du Nil. 

James Cook est un navigateur, explorateur et cartographe britannique, né le 7 
novembre 1728  à Marton (Middlesbrough) et mort le 14 février 1779 à Hawaï. 
Accédant au grade de capitaine de la Royal Navy, il fait trois voyages dans l’océan 
Pacifique à l’occasion desquels il est le premier Européen à débarquer sur la côte 
Est de l’Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich du Sud et à Hawaï. Il 
est également le premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique et à 
cartographier Terre-Neuve et la Nouvelle-Zélande. 
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Sir Francis Drake, né vers 
1540 à Tavistock (Devon) et 
mort le 27 janvier 1596, est 
un corsaire, explorateur, 
esclavagiste et homme 
politique anglais du XVIe 
siècle. Drake effectue la 
deuxième circumnavigation 
de la Terre, entre 1577 et 
1580. 

Jean-François de Galaup de 
la Pérouse (1741-1788), est 
un officier de marine et un 
explorateur français. Il a 
exploré l'océan Pacifique (île 
de Pâques), et a découvert le 
détroit de La Pérouse entre 
l'île Sakhaline et Hokkaidō. 

Le comte Louis-Antoine de 
Bougainville, né à Paris le 12 
novembre 1729 et mort dans 
la même ville le 31 août 
1811, est un officier de 
marine, navigateur et 
explorateur français. Il a 
exploré la Polynésie et la 
Mélanésie puis a pris au nom 
du Roi les Iles Malouines. 

René Caillié, né le 19 
novembre 1799 à Mauzé-sur-
le-Mignon (Deux-Sèvres) et 
mort le 17 mai 1838 à La 
Gripperie-Saint-Symphorien 
(Charente-Maritime), est un 
explorateur français, connu 
comme le premier Occidental 
à revenir de la ville de 
Tombouctou, au Mali. Il a 
également exploré le Sahara, 
le Sénégal et le Soudan. 

Vasco de Gama, né vers 1460 
ou 1469 à Sines au Portugal 
et mort le 24 décembre 1524 
à Cochin aux Indes, est un 
grand navigateur portugais, 
traditionnellement considéré 
comme le premier Européen 
à arriver aux Indes par voie 
maritime en contournant le 
cap de Bonne-Espérance, en 
1498. 
. 

Nikolaï Mikhaïlovitch 
Prjevalski, né en 1839 à 
Kimborovo près de Smolensk, 
décédé en 1888 à Karakol, 
est un naturaliste d'origine 
polonaise qui fut officier de 
l'armée impériale russe, 
géographe, et explorateur de 
l'Asie centrale. Il voyagea à 
travers des régions inconnues 
au monde occidental, comme 
le nord du Tibet. 

Marco Polo (15 septembre 1254 - 8 janvier 1324 à Venise) était un marchand 
vénitien, célèbre pour son Livre des Merveilles, un livre qui a fait connaitre l’Asie 
centrale et orientale aux Européens et a eu un succès considérable. Il part avec 
son père et son oncle Niccolò et Maffeo pour l’Asie où il servit, avec eux, Kubilai 
Khan, l'empereur mongol. Après un périple de 24 ans, il est fait prisonnier par les 
Génois et rédige avec Rustichello de Pise une description des États de Kubilaï et 
de l'Orient. Marié, père de trois filles, il décède en 1324 et est enterré dans 
l’église de San Lorenzo. Il n’est pas le premier Européen à atteindre la Chine mais 
son récit a influencé Christophe Colomb et d'autres voyageurs. Fra Mauro établit 
sa carte du monde en se basant, en partie, sur son récit. 
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Ces cartes sont spéciales car elles représentent le fait qu’à 
force d’explorer certains lieux, les joueurs vont découvrir des 
lieux mythiques (sources du Nil, …). 
 
Pour prendre une de ces cartes, il faut avoir exploré les lieux et 
types de lieux indiqués à gauche de la carte. Une fois cet 
objectif atteint, il suffit alors pour le joueur de prendre cette 
carte et de marquer le nombre de points de renommée 
associés. 
 
Prendre une carte lieu mythique ne compte pas pour une 
action. 
 
Un lieu peut compter pour un continent ET un type de lieu (par 
exemple, sur la carte présentée ci-contre, si le joueur a exploré 
un lieu en Afrique et de type désertique, il a déjà rempli les 
deux premières conditions). 

Annexe 3 – Cartes lieux mythiques 
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Annexe 5 – Les explorations « moyennes » 

Annexe 4 – Les explorations « simples » 
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Annexe 6 – Les explorations « complexes » 
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Annexe 7 – Aide de jeu 

Les fiches de jeu servent à cocher, 
après chaque exploration, les 
continents et types de lieux 
explorés.  
Le chiffre dans la case cochée 
indique le nombre de points de 
renommée en fin de partie. 
 
 
 
 
Dans l’exemple ci-contre, le joueur a 
exploré 4 lieux : 
Continents : 
- 3 en Océanie pour 4 points de 
renommée, 
- 1 en Afrique pour 1 point de 
renommée. 
Types de lieux : 
- 2 forêts pour 2 points de renommée; 
- 1 montagne pour 1 point de 
renommée; 
- 1 désert pour 1 point de renommée. 
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