
Stratégies & astuces pour Europa Universalis 
 
Objectif de jeu 
Même si Europa Universalis est mon jeu informatique de stratégie préféré, je lui reproche son manque 
de réalisme historique. En effet les mécanismes de jeu n’empêchent pas les joueurs de mener des 
guerres totales ou expressionnistes au-delà du raisonnable pour l’époque couverte par le jeu. 
 
Vous pouvez donc jouer de 2 façons à Europa Universalis : 
- à la conquête du monde, c’est amusant… mais on s’en lasse. 
- Essayer de se conformer aux comportements de l’époque (tout au moins pour les nations 

européennes). Pour cela je vous propose quelques principes : 
• Ne faire des déclarations de guerre uniquement lorsque vous possédez un Casus Belli. 
• Ne pas franchir la limite de « très mauvaise réputation » de votre nation, lorsque vous 

atteignez ce niveau, vous vous interdisez de déclarer des guerres jusqu’à revenir à 
« mauvaise réputation » 

 
La seconde façon de jouer est très intéressante car elle force à utiliser plus de possibilité du jeu, 
notamment en ce qui concerne la diplomatie. 
 
Après avoir défini votre façon de jouer, vous devez définir l’objectif. Généralement je me fixe l’objectif 
d’arriver au premier rang en terme de points de victoire. Mais dans certains cas cet objectif peut 
s’avérer irréalisable ou incomplet, j’aime bien m’assigner des objectifs religieux ou culturels qui me 
paraisse plus « historique » : par exemple unifier les arabes. 
 

Stratégie 
Pour gagner, la priorité est de dégager des revenus et d’avoir la densité de revenus (ratio revenus par 
provinces contrôlées) la plus élevée possible. En effet plus votre territoire est grand plus la recherche 
est chère (mais le coefficient multiplicateur est plafonné à 8 villes) et l’augmentation de stabilité coûte 
chère. 
En conséquence, ma stratégie repose, dans l’ordre, sur : 

1. le commerce pour développer la technologie (et plus particulière les technologies concernant 
l’infrastructure et le commerce). 

2. le développement colonial lorsque cela est possible (et dans ce cas tout est tourné vers cet 
objectif : choix de religion, de politique intérieure, construction d’un chantier naval…) 

3. les investissements dans les provinces contrôlées (percepteur, juge, conversions religieuses, 
gouverneur et manufactures) 

4. l’accroissement territorial sur les autres nations mais en favorisant les régions qui vont 
générer le plus de revenus (même culture ou païen afin de les convertir, centres de 
commerce…) 

 

Economie & politique intérieure  
Revenus et investissements 
Le nerf de la guerre, ce sont les revenus du royaume, globalement il y a en 2 types : 
• le revenus mensuels que vous touchez tout au long de l’année. Afin de maintenir l’inflation au 

niveau le plus bas possible vous devez tout réinvestir dans les technologies ou la stabilité. Ce 
qui signifie que vous allez taper tous les mois dans votre trésor jusqu’à ce qu’il tombe à 0. 

• les revenus de vous touchez en début d’année, ceux-ci sont les plus important car ce sont eux 
qui vont principalement vous permettre des achats, pour cela vous avez intérêt qu’il soit le plus 
haut possible afi n de pouvoir réaliser les achats les plus chères avec un seul revenu annuel. Si 



vous n’arrivez pas à financer avec 1 seul revenu annuel l’achat que vous souhaitez faire, vous 
allez devoir générer de l’inflation et donc augmentez le coût de tous vos autres achats. 

 
Afin de maintenir l’inflation à un niveau très bas, il est déconseillé de souscrire à des emprunts. 
Malgré tout, c’est une solution dans certains cas : pour les petites nations confrontées à de gros 
enjeux militaires, pour toutes les nations lorsque lors de l’arrivé de certains événements ou lorsque le 
montant d’un emprunt est très haut (1 000 Ducats), dans ce cas 5 emprunts permettent de réaliser de 
gros investissements (chantier naval, manufactures…) qui compenseront largement la banqueroute 
qui va suivre. 
 
Que faire pour augmenter votre revenu annuel ? 
• Maintenir votre stabilité à +3. 
• Promouvoir des percepteurs ou des juges (+1 Ducat chacun). Lorsque vous nommez un 

percepteur vous augmentez le facteur de révolte de +3, donc vous devez le faire en priorité dans 
vos provinces nationales, ou de même culture et de même religion que celle de votre état. 
Lorsque vous avez nommé un percepteur vous avez intérêt de nommer rapidement un juge car il 
baisse le facteur de révolte de –1. 

• Lever les taxes de guerre (+150 % pendant 6 mois), en général je les lève en Août car si la nation 
est petite pour le 1er janvier, je peux avoir retrouvé le niveau de +3 en stabilité. 

 
Que faire pour augmenter les revenus mensuels ? 
• Du commerce (cf chapitre concerné) 
• Payer vos troupes et vos marins en demi-solde (si vous n’êtes pas en guerre et si les risques de 

révolte sont faibles) 
• Rembourser vos emprunts 
• Convertir les provinces de religion différente (les revenus subissent un malus de –30% lorsque la 

religion de la province est différente de l’état) et comme le malus est le même pour la culture vous 
avez 2 fois plus intérêt à convertir les païens. 

• Réaliser des investissements dans les provinces (du percepteur à la manufacture). 
 
Les autres développements importants : 
• Nommer des gouverneurs dès que vous êtes en mesure de le faire (infrastructure à 5) afin de 

réduire votre inflation à 0%. 
• Construire un chantier naval dès que vous le pouvez si vous souhaitez jouer une nation coloniale 

(+1 colon /an). 
• Construire des forteresses (voir chapitre militaire) 
• Construire des manufactures dès que vous pouvez le faire tout en maintenant votre inflation à 0, 

en effet les infrastructures ont plusieurs avantages : investissement techno (5/mois), 
augmentation des revenus (12 Ducats / an si vous choisissez bien les localisations), diminution 
des révoltes et augmentation de l’accroissement de la population. 

 
Religion et Conversions 
Pour la religion de l’état, je préfère jouer logique, je garde la religion majoritaire dans l’état, car il me 
semble intéressant de perdre quelques bonus plutôt que de perdre des revenus et augmenter le coût 
de la stabilité. 
 
Lorsque je joue une nation catholique , je vais naturellement vers la contre réforme afin de bénéficier 
du colon supplémentaire annuel lorsque mes revenus annuels sont suffisamment élevés pour me 
permettre la perte des –20%. A noter que la contre-réforme entraîne aussi un malus plus important sur 



la technologie (-3/mois à la place de –1 pour les catholique), un bonus à la stabilité plus important 
(+10 à la place des +6) et un bonus au moral des troupes. 
 
Du côté protestant, je préfère les réformés, qui ressemble à la contre-réforme dans leurs avantages 
et inconvénients (bonus colons, malus revenus annuels et bonus moral des troupes) avec en plus un 
bonus au commerce de +10% (alors que les protestants on un bonus en production) et à la recherche 
technologique de +1 (comme les protestants). 
 
Pour les musulmans, les sunnites me semblent plus intéressants : malus plus faible à la recherche 
technologique (sunnite : -1, chiite : -3), bonus plus faible pour la stabilité(sunnite : +2, chiite :+4), pas 
de malus sur les revenus annuels (chiite :-20%) mais pas de bonus au moral des troupes. 
 
J’essaye de convertir toutes les régions à la religion d’état. Les avantages des conversions sont de : 
• Augmenter les revenus (suppression du malus de –30%) 
• Diminuer les risques de révolte (c’est vrai lorsque vous avez plus de 2 religions dans votre 

royaume, car avec 2 religions vous pouvez facilement les contenter toutes les 2). 
• Diminuer le coût de la stabilité (le coût de la stabilité est de 20/province de la même religion que 

celle de l’état, il est de 50 pour des régions chrétiennes d’un état chrétien, de 100 pour des 
régions non chrétiennes d’un état chrétien et 60 pour les régions de religion différente pour des 
états non chrétiens). 

 
En conséquence je favorise à fond les conversions, en commençant par les païens. 
Si une religion très minoritaire est présente dans l’état, j’essaye de la convertir afin de libérer de la 
flexibilité dans les curseurs religieux. 
 
Dans le choix des conversions il y a toujours un dilemme : favoriser les conversions faciles (% élevé) 
ou les régions aux plus forts revenus pour augmenter le revenu annuel. Je favorise les conversions 
faciles lorsque l’écart est de l’ordre d’un gain de +25%, sinon les régions riches c’est la cible 
prioritaire, surtout les centre de commerce. 
 
Commerce 
Si vous voulez développer votre technologie, faites du commerce à outrance : 
• Vous commencez par placer 5 marchands dans tous les centres de commerce que vous 

contrôlez. 
• Puis vous pouvez vous mettre en position de monopole, mais cela coûte beaucoup trop chère à 

maintenir en Europe. Ce n’est jouable que dans d’autres parties du monde lorsque le centre de 
commerce (CdC) n’est pas connu par beaucoup de monde. Dans ce cas vous avez 2 stratégies : 

o  le protectionnisme : vous interdisez le commerce aux nations les plus actives 
commercialement dans la région. Cette stratégie est intéressante si vous arrivez à libérer 
beaucoup de place libre dans votre CdC. 

o Le libéralisme contrôlé : vous vous mettez en situation de monopole et vous signez des 
accords commerciaux avec tous les pays intervenant dans le centre. 

• Après avoir installé vos marchands dans vos centres, vous signez un accord commercial avec 
le possesseur d’un CdC (n’hésitez pas, même avec des relations de –200 vous arrivez à signer 
des accords commerciaux) et avec les principales nations actives commercialement dans le 
centre et vous envoyez des marchands jusqu’au niveau 5. 

• Ainsi de suite, de proche en proche on peut arriver à avoir 5 marchands par CdC dans la majorité 
des CdC connus, pour un coût relativement faible d’entretien. 

 
Politique intérieure 



Les curseurs de politique intérieure sont une partie très intéressante du jeu. Ils doivent être gérés sur 
le long terme, une modification tous les 10 ans ne permet pas en effet une politique opportuniste. Et il 
n’y a pas de recette « miracle », selon le pays il faut analyser les besoins et définir une politique en 
conséquence. 
 
Tous les 10 ans j’essaye d’ajuster ma politique intérieure si la stabilité n’est pas trop mauvaise. Dans 
les choix, il faut éviter d’aller à contre courrant des événements, par exemple, rien ne sert de favoriser 
l’aristocratie pendant la révolution Française. 
 
Mes réflexions sur cette partie du jeu, m’orientent à m’occuper en priorité : 
Innovation/Etroitesse d’esprit : en début de partie j’essaye d’être rapidement en positif sur 
l’innovation, l’avantage sur l’acquisition de technologie est en effet assez important. Cet avantage 
devient vital si l’on joue un pays orthodoxe ou musulman. Mais le malus sur l’obtention de colons peut 
freiner fortement l’expansion coloniale. 
Si l’objectif de la partie est d’être une puissance coloniale, il vaut mieux ne pas dépasser le niveau 7 
en innovation est redescendre doucement avec les nombreux événements qui font baisser 
l’innovation. 
Il faut faire attention à toujours permettre l’arrivé d’inquisiteur. Mais il n’est pas généralement, 
nécessaire d’en avoir plus que de 0,20 / an. 
 
Centralisation/Décentralisation : toujours afin de privilégié la technologie je favorise la 
centralisation. Mais généralement dans un second temps par rapport à l’innovation, lorsque je joue 
une nation coloniale. 
 
Qualité/Quantité : J’avance lentement vers la qualité, selon la taille du pays car il faut toujours garder 
une réserve de manpower (je recrute très peu de mercenaire) mais c’est le curseur que je favorise 
tant que je n’arrive pas à consommer la totalité du manpower et que j’ai assez d’argent pour me payer 
le surcoût d’achat des troupes. Un des intérêts majeurs de ce curseur est le bonus de +1 en feu aux 
leaders lorsque l’on arrive au maximum… mais il faut avoir un pays de belle taille pour pouvoir 
supporter un manpower très faible. 
 
Plutocratie / Aristocratie : Cela dépend de l’importance du commerce, favoriser la plutocratie afin 
d’avoir une meilleure rentabilité commerciale. C’est peut être important si les revenus proviennent du 
commerce. 
Les inconvénients sont le coût pour la cavalerie qui est très utile pour gagner les batailles dans la 
première partie du jeu mais surtout les malus en diplomatie. 
 
Si vous voulez jouer les annexions diplomatiques, il faut favoriser l’Aristocratie pour le bonus 
diplomatique et le nombre de diplomate. De même pour des nations sans bonus de diplomate 
(musulman, exotique…), le fait de ne pas avoir de bonus entraîne 1 diplomate par an… et ce n’est pas 
beaucoup. 
 
Terrestre/Naval : Initialement je favorisais à fond le terrestre lorsque mon moral était insuffisant afin 
de l’augment et d’acheter des troupes à moindre coût. De plus en plus, j’étudie l’option navale avec 
attention, en effet elle permet d’augmenter la rentabilité du commerce et d’obtenir plus de colons 
(jusqu’à +2). Je privilégie le terrestre lorsque je joue des pays qui n’auront jamais un développement 
colonial important et qui surtout ont de faibles revenus par rapport aux nombres de troupes qu’ils 
devront recruter. Et réciproquement lorsque ma nation est « riche » je privilégie le naval. 
 



Servage/hommes libres : lorsque mes troupes ont un moral inférieur aux adversaires et que je ne 
peux plus privilégier la qualité (problème de manpower), je favorise les hommes libres. Mais il faut 
faire attention au surcoût en matière de stabilité, surtout si vous choisissez le côté innovation. Le 
bénéfice en production me paraît être qu’un avantage mineur. 
 
Libre échange/Mercantilisme : je n’utilise que très peu les refus de commerce, mais je ne cherche 
pas non plus à augmenter le nombre de marchands par ce curseur (je préfère l’augmenter par le 
contrôle des centres de commerce ou le nombre de monopole) et je trouve très intéressant le faible 
coût d’envoie des marchands. Je privilégie le libre échange uniquement pour avoir un peu plus de 
colons, et cela peut être un bon contrepoids à la réduction du nombre de colons dû à l’augmentation 
excessive de l’innovation. Mais le libre échangisme reste une option de riche.  
 
Offensif / Défensif : je ne touche pas beaucoup à ce curseur, je privilégie le caractère défensif en cas 
d’ambition militaire. Mais dans ce cas il faut aller jusqu’au bout de la logique car l’intérêt principal est 
le bonus de siège qui n’ait en fait utile que dans la seconde moitié du jeu lorsque vous devez faire 
face à de belles forteresses. En effet les pertes militaires les plus importantes sont causées par l’usure 
lors des sièges, particulièrement dans les îles ou les déserts. Essayer un peu d’envahir Mascate sans 
bonus aux sièges… 
 
Recherche technologique & investissement en stabilité 
Afin d’optimiser le développement technologique, je n’investi que dans un champ à la fois. Mes 
priorités sont : 
• La stabilité, jusqu’au niveau +2 minimum, mais même +3 en général. Sauf pour les petits pays où 

la stabilité monte assez rapidement sans investissement 
• Dégager des revenus commerciaux importants, le niveau 1 est vital. 
• Pouvoir développer son pays : infrastructure au niveau 1 est très important (percepteurs) 
• Ensuite afin d’améliorer le commerce : niveau 2. 
• En général, je passe sur l’investissement militaire terrestre afin de ne pas trop me faire distancer 

par mes ennemis, l’acquisition du niveau 5 est intéressant car il permet les assauts de forteresse. 
• Puis, si l’on se fait pas trop distancer en technologie militaire, on se concentre sur l’infrastructure 

jusqu’au niveau 4 (juges) et 5 (gouverneurs) 
• Et ensuite, selon ces centres d’intérêt, on revient sur le terrestre dans le cas d’une volonté 

expansionniste, le naval si vous voulez être une nation coloniale est très important, notamment le 
niveau 11 qui permet le chantier naval, ou sinon on peut se concentrer sur le commercial afin 
d’augmenter ses revenus et donc sa capacité à faire de la recherche. 

 

Acquérir de nouveaux territoires  
 
Développement colonial 
Pour accroître le territoire de sa nation, la colonisation est la solution la plus simple. Mais pour cela il 
faut des cartes. 
Si vous êtes une nation qui dispose des explorateurs ce sera une tâche facile : 
• rajouter quelques vaisseaux de ligne à la flotte initiale de votre explorateur, 10 vaisseaux me 

semble être une bonne flotte d’exploration. 
• Construisez quelques colonies de niveau 1 dans les directions d’exploration souhaitées afin de 

ravitailler votre flotte d’exploration. 
 
Si vous ne disposez pas d’explorateur : 



• Favoriser l’arriver d’explorateur par événements aléatoires, pour augmenter votre taux de 
succès il faut favoriser la politique intérieure du côté naval ou libre échange avec des seuils 
inférieurs à 4, 3 et 2, plus vous êtes faibles plus vous augmentez vos chances. 

• Vous pouvez acheter des cartes… il faut verser des subventions à des pays et échanger des 
découvertes. Cela revient cher, mais peut fonctionner pour découvrir l’Inde depuis l’Europe, en 
passant par les mamelouks, Mascate ou Oman. 

• Vous pouvez capturer des cartes lors des batailles navales, cela fonctionnait trop bien dans EU1, 
dans EU2 c’est beaucoup plus difficile, mais plus réaliste, car vous ne capturez que les cartes de 
la région du combat. 

• Une solution efficace est de capturer les cartes dans la capitale  de la nation, lorsque vous la 
faites tomber. Cela peut paraître difficile, mais cela doit être un des objectifs prioritaires lorsque 
vous êtes en mesure de le faire et que vous avez besoin de connaître de nouveaux espaces de 
colonisation. Une astuce consiste à capturer les capitales des pays venant de prononcer leur 
indépendance d’une nation coloniale, car ceux-ci acquièrent les cartes de leur nation d’origine au 
moment de l’indépendance. Exemple : la Sicile proclame son indépendance vis à vis de 
l’Espagne, si vous capturez la capitale sicilienne vous mettez la main sur toutes les cartes 
espagnoles. 

 
La logique de développement colonial :  
• Privilégiez la continuité territoriale (revenu +10% et manpower), si vous êtes un pays non-

européen et que vous avez des territoires vierges, ou occupés par des comptoirs, qui peuvent 
devenir frontalier vous devez les favoriser. De même favorisé les positions coloniales sur le même 
continent que votre capital même si vous n’avez pas la continuité territoriale (permet de gagner du 
manpower lorsque cela sera une cité). 

• Le choix des matières premières ou du revenu de la province sont des éléments appréciables, 
mais pour ma part je préfère favoriser la valeur stratégique de l’emplacement. En général je 
monte rapidement une colonie jusqu’à une taille de ville  dans une région où je souhaite 
acquérir un avantage militaire  (frontalière avec d’autres territoires à coloniser, ou avec des 
nations païennes à annexer, ou des colonies ou comptoirs à capturer). 

• Lorsque la colonie devient une ville je construis immédiatement une forteresse  pour ne pas la 
perdre et un percepteur pour augmenter la valeur d’impôt et donc la capacité de recrutement de 
la ville. 

• Ensuite ou en parallèle si j’ai assez de colons et d’argent j’installe une colonie sur le maximum de 
territoire frontalier afin de marquer mon territoire. Vous pouvez bloquer l’expansion coloniale des 
autres nations en colonisant les côtes. J’évite la dispersion, c’est à dire je passe à une seconde 
région de colonisation lorsque je suis certain d’arriver à défendre facilement la précédente région 
coloniale. 

• Mais inversement si vous découvrez une région encore vierge de nation européenne, il peut être 
intéressant d’y construire rapidement une ville, car avec le développement colonial des autres 
nations européennes, et donc le développement du commerce, vous pouvez voir apparaître sur 
votre colonie un beau centre de commerce. 

• Les 2 régions les plus intéressantes à coloniser pour une nation européenne : l’Amérique (bon 
ratio richesse/facilité d’accès) et l’Inde (très riche…). J’évite l’Afrique sauf pour installer une 
colonie de ravitaillement pour mes expéditions vers l’Inde ou l’Océanie. 

• Quand construire des comptoirs ? : 
o Lorsque la construction d’une colonie est très difficile (probabilité inférieure à 40%). Dans 

ce cas le bonus de 5% pour avoir déjà un comptoir est appréciable. 
o Lorsque l’on veut marquer sa possession sur un territoire est que l’on n'a pas beaucoup 

d’argent. 



Mais dans les 2 cas je transforme le plus rapidement possible un comptoir en colonie, car en 
temps de guerre ce n’est pas facile. 

• Que faire des autochtones ? 
Si leur niveau d’agressivité est faible (inférieur à 4), vous pouvez tenter de les laisser vivre afin 
qu’ils augmentent la taille de votre future ville lorsque vous atteindrez 600 habitants. Mais pour 
cela il faut cantonner une petite troupe sur la région pour les mater si jamais ils se révoltent entre 
temps, sinon vous risquez de perdre votre colonie. La troupe que vous envoyez ne doit pas être 
trop grosse, inférieure au nombre d’autochtones. En effet dès qu’elle arrive, elle risque d’entraîner 
un soulèvement des autochtones et de tous les massacrer si elle est importante. 
Inversement si l’agressivité des autochtones est importante et si le malus qu’ils confèrent à la 
colonisation est important, vous pouvez avoir intérêt à les massacrez afin d’arriver plus 
rapidement au stade de ville. 
Malgré tout lorsque l’on a les ressources nécessaires (colons, argent et temps), il est intéressant 
de ne pas massacrer les autochtones à agressivité élevée, c’est d’autant plus vrai si l’on peut 
bénéficier d’un bonus d’explorateur ou conquistador. Je me souviens de ville en Inde à 4 000 
habitants dès sa fondation, cela fait de beaux revenus et de belles bases pour lever des troupes… 

• Envoyer systématiquement des colons ou laisser l’accroissement naturel faire son œuvre ? 
Cela dépend bien sûr des ressources disponibles (colons et argents). Mais cela dépend surtout de 
l’importance stratégique du territoire, si l’on a déjà quelques villes autour, qu’il n’y a pas 
d’autochtones qui risquent de se révolter, on peut laisser la colonie se développer naturellement. 
Le développement naturel est lent. Le taux indiqué correspond à la progression sur 10 ans, pour 
doubler le nombre d’habitants d’une province à +8%, il faut environ 50 ans…  
C’est pour cela qu’en général je développe les colonies peu importantes jusqu’au niveau 3, et que 
je les laisse ensuit progresser naturellement. 

 
Accroissement territorial sur d’autres nations 
L’accroissement territorial sur d’autres nations est généralement pénalisé par l’acquisition de Bad Boy 
points (BB) qui vont dégrader votre réputation pour finir par vous faire devenir le paria du jeu et 
entraîner dans de nombreuses guerres. Lors de mes premières parties d’EU2 le système des guerres 
de BB n’était pas réellement au point car elles favorisaient le joueur dans son objectif de conquête du 
monde. Maintenant, avec les nouveaux patchs, il semblerait que le système génère réellement des 
handicapes contre le joueur expansionniste. 
 
Quoi qu’il en soit du système de jeu, dans un souci « d’historicité », je n’interdis, dans les parties en 
solo, de dépasser le stade de très mauvaise réputation. En conséquence, je privilégie les territoires 
que je peux légitimement réclamer (petit bouclier de ma nation sur la carte politique) car cela ne fâche 
pas mes voisins (BB=0). 
 
Afin de gérer la réputation de votre nation, il faut : 
• éviter les déclarations de guerre sans casus-belli (BB=4 à la place de BB=1 avec casus-belli),  
• annexer des territoires lors que vous êtes défenseur (BB=1/province contre BB=2/province 

lorsque c’est votre alliance qui a déclaré la guerre). 
• éviter d’annexer des pays de la même religion (BB=6), 
• annexer les pays païens en une fois (BB=5, quel que soit le nombre de province). 
• annexer par diplomatie (BB=1/province) 
 
Pour moi l’accroissement de territoire doit privilégier les territoires riches et si possible les centres de 
commerce. 
 
 



Diplomatie 
C’est vraiment le compartiment du jeu que je ne maîtrise pas bien. 
Ma priorité diplomatique est de construire ou être dans la bonne alliance militaire, pour cela 
quelques idées : 
• Etre allié avec les grosses puissances voisines qui ne sont pas vos cibles immédiates mais qui le 

seront à moyen terme. En effet vous allez user le potentiel militaire de telles nations en les 
attirants dans vos guerres. 

• Mais ne pas être avec des alliés agressifs ayant des objectifs qui vous sont inaccessibles, là c’est 
l’inverse qui se produit c’est vous qui allez vous user. 

• Avant de déclarer une guerre à un pays c’est bien d’avoir un allié qui a une frontière commune 
avec cet ennemi, cela évite de se prendre la totalité du potentiel militaire ennemis. C’est la 
solution la plus simple pour gagner une guerre si vous êtes plus faible. 

 
Ma seconde priorité diplomatique est d’avoir des casus-belli contre mes ennemis : 
• Revendiquer le trône après avoir fait un mariage royal, mais cela coûte de l’argent. 
• Inonder le centre de commerce de la cible avec des marchands en espérant qu’il vous déclare un 

embargo. 
• Effectuer un mariage royal avec un pays que votre ennemi va annexer, cela marche bien avec les 

nations qui viennent de proclamer leur indépendance. 
• Je ne sais pas si c’est parce que je l’utilise mal, mais je n’arrive pas à obtenir de résultat en 

garantissant l’indépendance ou en avertissant une nation. 
• Ma solution favorite est de m’incruster dans une alliance déjà en guerre contre mon ennemi, et 

c’est encore mieux si l’alliance est du côté défenseur (BB=1 par province annexée). 
 
Les 2 options diplomatiques que j’utilise le plus sont :  
• le mariage royal, cela permet d’augmenter la relation avec un pays sans débourser d’argent (cela 

marche quasiment à tous les coûts lorsque la relation est entre –150 et -5 et au-dessus de+100 et 
quelque fois entre +50 et +100). Mais il y a quand même un inconvénient la déclaration de guerre 
à une nation avec lequel vous avez un mariage entraîne une perte de –1 en stabilité. Il faut donc 
faire attention à ne se marier avec les ennemis potentiels de ses alliés. 

• L’accord commercial, voir le chapitre commerce. 
 
L’annexion diplomatique  est une solution à beaucoup de problème d’expansion (pays dans des 
zones à usure importante, avec des îles ou avec des forteresses) mais j’arrive rarement au résultat 
escompté (il faut être voisin, dans la même alliance militaire, avoir une réputation pas trop mauvaise et 
l’avoir vassalisé). 
 
Militaire 
L’appareil militaire sert 3 fonctions : 
• Sécuriser le pays contre les conséquences des révoltes 
• Offrir des perspectives de développement colonial 
• Gagner des guerres 
 
Pour mater les révoltes, les armées de cavalerie sont un très bon outil. Afin de limiter la durée des 
pillages, et peut être de réduire la probabilité de prise de contrôle des garnisons par les rebelles (mais 
je n’en suis pas certain), je stationne mes armées en priorité sur les provinces avec le plus haut 
niveau de risque de révolte. 
De la même manière lorsque je réalise un investissement (ou une conversion) sur une région ayant un 
risque de se révolter, je stationne une armée dans la province. 



Et en général, je prévoie une armée uniquement d’infanterie en réserve, pour partir à l’assaut des 
forteresses rebelles. 
 
Pour le développement colonial, une petite flotte, constituée d’une dizaine de vaisseau de ligne, est 
nécessaire pour acheminer les troupes nécessaires à la fondation des premières colonies. Les 
galères sont à bannir car elles sont trop lentes et souffrent de l’usure. Les transports ne sont pas 
adaptés car les zones maritimes proche de colonies sont souvent infestées de pirates. 
 
Les armées coloniales seront généralement de petite taille, car leur principal ennemi est l’usure, sauf 
lorsque vous voulez massacrer les autochtones avant de fonder une colonie. En générale je les 
spécialise : la cavalerie pour l’exploration, l’infanterie pour les guerres contre les autochtones. 
 
Lorsque les colonies se seront transformées en ville, c’est elles qui produiront les troupes nécessaires 
à leurs défenses et aux campagnes militaires. 
 
Les campagnes militaires, quelques astuces : 
• Construire des forteresses sur les zones frontalières, particulièrement dans les zones où peu 

d’armées peuvent stationner (en montagne, sur les îles…). Vous serez impressionné du nombre 
d’armée que l’ennemi va perdre en usure dans des sièges impossibles. 

• Dans un premier temps attendre l’ennemi sur vos positions défensives (en montagne et/ou 
derrière les fleuves). 

• Lorsque vous avez la supériorité militaire votre unique objectif est d’aller chercher les armées 
ennemies afin de les détruire avant de se consacrer aux sièges. 

• En cas d’infériorité militaire , vous avez quelques stratégies possibles : 
o Evitez la dispersion de vos armées. 
o Attendre, avec une belle armée de cavalerie, que votre ennemi mène un assaut sur une 

de vos forteresses, et lui tomber dessus le plutôt possible après son échec lorsque son 
moral est bas. Puis le poursuivre sans répit tan que vous avez l’avantage. Le mieux est 
de le faire avec 2 armées, la seconde l’attend sur la région où il va se retirer. 

o Mener une guérilla sur son terrain, avec des petites armées de 15 000 hommes dont 
beaucoup de cavalier, vous stationnez sur les provinces où vont arriver les recrutements. 

o Lui laisser faire tomber votre ville et mettre le siège dès que son armée est partie mettre 
le siège dans une autre province (cela n’est utile que si votre ennemi souffre d’usure 
durant les sièges). 

o Si la situation est vraiment désespérée, vous pouvez tenir grâce aux rebellions qui ne 
manqueront pas de se produire. Vous pouvez même favoriser les rebellions en jouant sur 
les curseurs religieux dans le cas de présence d’armées ennemies sur des provinces 
qu’elles ne contrôlent pas. Les rebelles lorsqu’ils arrivent à faire tomber des provinces 
occupées par l’ennemi les libèrent. Mais c’est vrai dans les 2 sens et peut être dangereux 
si vous contrôlez des territoires non nationaux. 

• Pour la composition des armées d’attaque : au début du jeu 50% ou plus de cavalier, ensuite 
(niveau technologique 21 et +) environ 33%. Cela peut être intéressant de mettre de l’artillerie à 
partir du niveau 31 (mais ça coûte chère). Lorsque vous combattez des ennemis plus forts en 
technologie terrestre utilisez la cavalerie. Même en terrain difficile, avec le malus de 50%, la 
cavalerie est plus efficace en début de partie que l’infanterie. 

• Pour les armées de siège : de l’artillerie (minimum 10 X plus de canon que le niveau de la 
forteresse, les autres seuils doivent être 25X et 40X) et de l’infanterie pour les assauts mais 
seulement lorsqu’il y a une brèche (triangle dans le mur à droite) ou contre des sous développés. 
Mais attention à ne pas se faire accrocher ces armées relativement faibles par des armées avec 
de la cavalerie. 



• Les flottes, l’objectif est d’avoir une flotte beaucoup plus grosse que son adversaire. En général 
je n’ai qu’une flotte militaire et je ne m’en sers que pour les blocus de port sur les provinces 
assiégées ou pour libérer les ports de mes provinces assiégées. 


