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CCoommbbaatt  ddee  mmaassssee  
Bien que les duels soient monnaie courante dans le monde des Secrets de la Septième Mer il 
est en de même pour les chocs entre armées... Rien n’est plus prestigieux que d’y prendre part 
et rien n’est plus dangereux aussi… Que votre personnage soit simple soldat, général ou 
sergent, le combat de masse est fait pour vous ! 

Comme les escarmouches, les grandes batailles sont décomposées en tour, mais ces derniers 
sont bien plus longs. A chaque tour, les joueurs vont déterminer où leurs personnages 
combattent, puis faire un jet pour déterminer le résultat de leurs actions. Les héros ne sont 
pas des hommes ordinaires et ils peuvent sensiblement influer sur le déroulement d’une 
bataille. 
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PPrriinncciippee  ddee  bbaassee  
Toutes les troupes participant à un combat de masse sont groupées en unités qui regroupent 
un nombre de guerriers allant de 5 à 100 selon leur moral, leur entraînement et leur 
nationalité. Ces groupes de combat sont normalement appelés unités et sont définis par 
quatre caractéristiques : L’effectif (EF) qui indique simplement le nombre de soldats (et leurs 
éventuelles montures) contenus dans l’unité, la puissance (PU) qui indique leur faculté 
purement offensive et défensive, le moral (MO) qui indique leur état d’esprit au début du 
combat et l’initiative (IN) qui indique leur agressivité vis à vis de leurs adversaires. Toutes 
ces valeurs pourront varier au cours du combat. Prenons par exemple la fiche signalétique 
d’une unité de paysans castillians : 

EF PU MO IN 
100 100 Milice -5 

 

EF : Les paysans sont au nombre de 100 (une très grande unité !). 

PU : Chaque paysan a une puissance de 1 (ce qui est très faible). Ceci est surtout du à leur 
manque d’entraînement et à leur armement improvisé. Leur puissance totale est égale à 100. 

MO : Les paysans ont un moral de milice, c’est à dire la plus faible valeur existante en début 
de combat. Ils sont lâches et peureux. 

IN : Le modificateur indiqué en dessous de cette caractéristique (-5) indique que ces paysans 
n’ont aucune envie de se battre ce qui, vu leurs autres caractéristiques, n’est pas très étonnant. 

Chaque tour de jeu correspond à une heure de combat réel. La tombée de la nuit et la fatigue 
ne permettent pas de combattre normalement plus de 10 heures d’affilée. 

AAvvaanntt  llee  ccoommbbaatt  
Bien que ce système de combat soit presque entièrement fictif, il est conseillé de se doter d’un 
pion ou d’une figurine pour chaque unité. Il est très important de connaître à tout moment 
qui est en contact avec qui et quel est le camp qui possède un surplus d’unité. Les 
manœuvres et les tactiques spéciales sont représentées dans ce système par l’initiative et les 
réactions des généraux. 

A ce sujet, un personnage devra être désigné comme général en chef et un autre comme 
responsable de la logistique (les rôles ne peuvent être cumulés) ce sont leurs caractéristiques 
(ou plutôt leurs compétences) qui seront utilisées le plus souvent. La présence d’autres 
généraux est utile uniquement dans le cas de la mort de l’un des deux généraux (auquel cas 
un autre général peut prendre sa place au tour suivant). Chaque unité peut aussi contenir un 
ou plusieurs héros (joueurs ou non) qui affecteront les performances des unités dans 
lesquelles ils sont placés. Un général en chef peut faire partie d’une unité (c’est souvent le cas 
chez les Vestens ou les Kosars) mais il prend alors plus de risques… Tout en accordant un 
bonus substantiel à l’unité qu’il dirige. 

Avant chaque bataille, le joueur qui incarne le responsable de l’intendance effectue un jet 
d’Esprit + Logistique et celui qui incarne le général fait un jet d’Esprit + Galvaniser. 

Chaque armée bénéficie d’un +1 par tranche de 5 points (arrondie à la tranche inférieure) du 
jet. Ces bonus seront utilisées durant le combat lui-même (pour modifier tous les jets de la 
bataille de + ou - 1), mais une fois dépensées, elles ne pourront plus être réutilisées. 

Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à engager le combat. 
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RRééssoolluuttiioonn  dd’’uunnee  hheeuurree  ddee  ccoommbbaatt  
Tout d’abord, au début du premier tour, chaque joueur annonce dans quelle unité il va 
combattre et le niveau d’engagement de son personnage dans son unité : Arrière, Soutien ou 
Première ligne. Ensuite, les personnages ne pourront changer que d’un niveau d’engagement 
par tour. Ainsi, un personnage en première ligne pourra passer en soutien mais ne pourra pas 
finir en arrière en un seul tour de combat. De plus, le MJ peut dépenser un dé d’héroïsme 
pour changer l’engagement d’un personnage d’un niveau. 

La résolution d’une heure de combat suit une procédure toujours identique qui comporte 6 
phases : 

1) Détermination de l’initiative. 2) Détermination des tactiques. 3) Résolution des combats. 4) 
Effets des pertes (et baisse de puissance). 5) Moral (unités désorganisées ou en déroute). 6) 
Conséquences sur les Héros et jets de commandement. 

1) Détermination de l’initiative 
Chaque général en chef (le joueur qui l’incarne ou le maître de jeu) de chaque armée jette 
1d10 et ajoute les modificateurs suivants. L’armée dont le chef obtiendra le total le plus grand 
sera considérée comme étant le joueur offensif durant cette heure. Il sera aussi le premier à 
faire agir une unité lors de la phase suivante (Engagement des unités). 

Table 1 : Détermination de l’initiative 

Événement Initiative 
Compétence de Stratégie du général en chef Compétence de Stratégie 

Esprit du général en chef +Trait d’Esprit 

Moins de 5 unités +2 

Plus de 10 unités -2 

Plus de 20 unités -5 

Par unité en déroute ou désorganisée -1 

Par unité d’élite +1 

Exemple : Imaginons un général avalonien qui possède une compétence de Stratégie de 4 et qui 
commande 2 unités de cavalerie, 6 unités de paysans et 3 unités de Chiens de Mer. Son modificateur 
d’initiative sera égal à: +4 (Stratégie) -2 (11 unités) +3 (Élite) = +8. 

2) Engagement des unités 
Chaque camp ajoutera alors son initiative au score “IN” de chacune de ses unités. Ensuite, 
elles seront classées par ordre d’initiative (un tas distinct pour chaque armée). Le général en 
chef de l’armée offensive choisit n’importe quelle unité et la place devant lui non sans lui 
avoir préalablement choisi un adversaire parmi toutes les unités adverses avec deux 
restrictions : 

• il ne peut prendre pour cible qu’une unité ayant une initiative inférieure ou égale à la 
sienne (s’il n’en existe pas, le général devra choisir une autre unité, si aucune ne peut 
en prendre pour cible une autre, il passe son tour) ; 

• il ne peut prendre pour cible qu’une unité en première ligne ; en seconde ligne, on 
trouve généralement l’artillerie et les unités spéciales. 

C’est ensuite au second général en chef de choisir une unité qu’il mettra en confrontation 
avec la sienne (mêmes restrictions que ci-dessus). Une fois que l’armée qui dispose du moins 
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d’unités sera entièrement au contact, l’autre armée pourra faire intervenir ses unités 
supplémentaires en première ligne comme soutien à celles qui combattent déjà. Elles 
accorderont un bonus substantiel lors de la résolution des combats. 

Exemple : Reprenons notre exemple précédent, notre général avalonien commande 2 unités de 
cavalerie, 6 unités de paysans et 3 unités de Chiens de Mer. Son adversaire, un général castillian 
commande 2 unités de cavalerie, 2 unités de canonniers, 3 unités de paysans et 5 unités de soldats. 
L’Avalonien met toutes ses unités en première ligne. Le Castillian, quant à lui, place ses canonniers en 
seconde ligne. C’est l’Avalonien qui a l’initiative. Il envoie une unité de Chiens de Mer contre une 
unité de soldats. Le Castillian réplique en envoyant une unité de cavalerie sur une unité de Chiens de 
Mer, etc. Puis, le Castillian n’a plus d’unités en première ligne, aussi, l’Avalonien peut-il utiliser une 
unité de paysans (la dernière dont il dispose) comme soutien à ses Chiens de Mer au prise avec la 
cavalerie castilliane. Quant à l’artillerie, elle soutiendra les unités en première ligne en leur conférant, 
à toutes, un bonus non négligeable. 

3) Résolution des combats 

(table page suivante) 
Vous devez donc maintenant être en présence de nombreuses petites unités au contact avec 
une unité adverse. Certaines unités supplémentaires serviront de soutien aux autres. Il suffit 
maintenant de résoudre à l’aide d’un simple jet de dé et de la lecture d’une table les résultats 
de chaque conflit, un par un. (N’oubliez pas les éventuels modificateurs). 

Le chiffre indiqué à l’intersection entre la puissance de l’unité et le résultat du dé représente 
le nombres de pertes enregistrées par l’unité adverse. Une fois le jet de dé lancé pour chaque 
coté d’un même conflit, et pour chaque conflit engagé durant cette heure de combat, il suffit 
de consulter le chapitre suivant pour connaître les effets réels des pertes subies. Note : Bien 
que les unités possèdent des initiatives différentes, on estime que les dommages sont 
encaissés simultanément. 

Modificateurs au dé 

Les modificateurs de terrain 
• L’unité tient la position élevée :   +1 
• L’unité est en terrain difficile (sable, boue, etc.) : -2 
• L’unité traverse un cours d’eau :  -4 

Le moral de l’unité 
• Unité d’élite     +2 
• Unité vétéran     +1 
• Unité de milice     -1 
• Unité désorganisée    -1 
• Contre une unité en déroute   +5 
• Contre une unité désorganisée   +1 
• L’armée offensive    +2 

L’impact du soutien 
• Une unité en soutien    +2 
• Deux unités en soutien    +3 
• Une unité de canonniers en soutien  +1 
• 2 unités de canonniers (ou +) en soutien  +2 
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Table 2 : Pertes infligées 

Puissance de l’unité Dé de 
pourcent

age 
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 et + 

1 & - 00 00 00 00 00 05 05 05 05 05 10 
2 00 00 00 00 05 05 05 05 05 10 10 
3 00 00 00 05 05 05 05 05 10 10 10 
4 00 00 05 05 05 05 05 10 10 10 10 
5 00 05 05 05 05 05 10 10 10 10 15 
6 00 05 05 05 05 10 10 10 10 15 15 
7 05 05 05 05 10 10 10 10 15 15 15 
8 05 05 05 10 10 10 10 15 15 15 15 
9 05 05 10 10 10 10 15 15 15 15 20 

10 05 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 
11 05 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 
12 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 25 
13 10 10 15 15 15 15 20 20 20 25 25 
14 10 15 15 15 15 20 20 20 25 25 25 
15 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25 30 
16 15 15 15 20 20 20 25 25 25 30 30 
17 15 15 20 20 20 25 25 25 30 30 35 
18 15 20 20 20 25 25 25 30 30 35 35 
19 15 20 20 25 25 25 30 30 35 35 40 
20 20 20 25 25 25 30 30 35 35 40 40 
21 20 25 25 25 30 30 35 35 40 40 45 
22 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 
23 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 
24 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 
25 25 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 
26 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 60 
27 30 35 40 40 45 45 50 50 55 60 65 
28 35 40 40 45 45 50 50 55 60 65 65 
29 35 40 45 45 50 50 55 60 65 65 70 
30 40 45 45 50 50 55 60 65 65 70 70 
31 40 45 50 50 55 60 65 65 70 70 70 
32 45 50 50 55 60 65 65 70 70 70 75 
33 45 50 55 60 65 65 70 70 70 75 75 
34 50 55 60 65 65 70 70 70 75 75 75 

35 & + 50 60 65 65 70 70 70 75 75 75 80 

L’impact des fortifications 
• Fort      +1 
• Petit donjon     +2 
• Grand donjon     +3 
• Petit château fort    +4 
• Grand château fort    +5 
• Petite forteresse    +6 
• Grande forteresse    +7 
• Insel      +8 
• Stahlfort     +9 
• El Morro     +10 

L’impact des héros 
• Héros (ou Vilain, ou Scélérat) dans l’unité +2 
• Homme de main dans l’unité   +1 
• Général en chef dans l’unité   +2 
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Tactique 
• L’ajout d’un éventuel bonus relatif à un jet de Tactique effectué par un PJ 

commandant une unité. (voir au paragraphe 5) 

Opportunités héroïques 
• Les opportunités héroïques accomplies durant le tour précédent. 

Phase préparatoire 
• L’utilisation des bonus obtenus lors de la phase préparatoire. 

Ce jet détermine le vainqueur du tour de bataille en cours entre les deux unités ; en cas 
d’égalité, aucun des deux camps n’a réussi à prendre le dessus sur l’autre. 

Exemple : tentons de résoudre un combat entre une unité de paysans avaloniens contenant un héros et 
une unité de soldats de l’inquisition contenant 2 hommes de mains. Les Avaloniens font partie de 
l’armée offensive. 

Paysans avaloniens  Soldats de l’inquisition 
EF PU MO IN  EF PU MO IN 
100 50 Milice -5  40 160 Vétéran +1 

La PU de l’unité avalonienne est égale à 50 (colonne 41-50). Le modificateur est égal à : - 1 (Milice) +2 
(Offensive) +2 (Héros) = +3 jet de dé (9) = 12 (15 morts). Il reste donc 25 hommes dans l’unité de 
soldats ennemis. Le PU descend de 37,5% = 100. 

La PU de l’unité castilliane est égale à 160 (colonne 101 & +). Le modificateur est égal à : +1 (Vétéran) 
+2 (2 hommes de main) = + 3 jet de dé (23 [quel jet !]) = 26 (60 morts). Il reste 40 hommes dans 
l’unité de paysans adverse. Le PU descend de 60% = 20. 

4) Moral et pertes 
Dès que les deux partis d’un même conflit connaissent le nombre de pertes qu’ils viennent de 
subir, le MJ devra réduire d’autant l’effectif de l’unité en question. Dès qu’elle aura subi 10% 
de pertes, elle perdra aussitôt 10% de sa puissance (on peut imaginer prendre en compte 
chaque pourcentage de perte mais le calcul peut s’avérer fastidieux). Lorsqu’elle aura perdu 
50% de son effectif, il faudra jeter un dé de pourcentage sur la table suivante pour connaître 
les effets de ces pertes sur le moral des troupes. 

Table 3 : Effet des pertes sur le moral 

Moral de l’unité Pourcentage 
Milice Normal Vétéran Élite 

01-10 Déroute Déroute Déroute Désorganisée 
11-25 Déroute Déroute Désorganisée Désorganisée 
26-50 Déroute Désorganisée Désorganisée Ok 
51-75 Désorganisée Ok Ok Ok 
76-00 Ok Ok Ok Ok 

Ok : Rien ne se passe. Tout va bien. L’unité est totalement opérationnelle jusqu’à son 
élimination (ou un effet annexe du à une unité spéciale). 

Désorganisée : les soldats ne savent plus très bien où ils en sont. Ils subissent quelques malus 
en combat et l’initiative de l’unité est modifiée de 2 points (1-3 : en plus, 4-6 : en moins). 

Déroute : Les soldats sont terrifiés par la mort de leurs compagnons d’arme. L’unité ne peut 
plus combattre, voit son initiative baisser de 10 et subit de forts malus si elle est attaquée en 
combat (elle ne peut même pas se défendre). 
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Si l’unité contient un héros ou le général de l’armée, Il peut tenter de redonner courage à 
l’unité en faisant preuve d’une bonne dose de courage et d’un fort talent de commandement. 
Il pourra tenter un jet de Commander à la fin de chaque heure de combat. Les résultats 
dépendent du moral de l’unité et de son état actuel. 

Table 4 : Moral de l’unité et jet de Commander 

Moral de l’unité Elite Vétéran Normal Milice 
Jet de Commander ND 10 ND 20 ND 30 ND 40 

Modificateurs au Jet de Commander : 

• Plus de 75% de pertes : -2 augmentations 

• Unité en déroute : - 4 augmentations 

Si le jet est réussi, l’unité est ralliée. Elle retrouve son statut normal. Elle n’est plus ni en 
déroute, ni désorganisée. 

Dès que l’on connaît les résultats des attaques, chaque joueur reprend en main les unités qui 
ne sont pas au contact et qui ne sont pas non plus en déroute (toutes les autres sont encore en 
contact avec les mêmes adversaires). Chaque général en chef jette alors un nouveau jet 
d’initiative (retour à la phase 1). 

Exemple : reprenons l’exemple précédent avec nos paysans qui sont passés de 100 à 40 en une heure. Ils 
ont perdu plus de 50% de leurs effectifs. 

Paysans avaloniens 
EF PU MO IN 
40 20 Milice -5 

On fait un jet sur la table de moral : 47, c’est la déroute. 

Le héros qui se trouve parmi eux tente de les rallier en effectuant un jet de Commander, il obtient un 
beau 32. Malheureusement, pour une unité avec un si faible moral, le seuil est de 40, les paysans sont 
donc toujours en déroute. 

5) Les personnages 
Un héros (ou vilain, ou scélérat, ou homme de main) peut, à chaque tour de combat (une 
heure donc), tenter un jet de Tactique. Les résultats de son jet affectent sensiblement le bonus 
qu’il accorde normalement à l’unité où il se trouve. Un seul héros peut tenter un jet de 
Tactique par heure de jeu (les autres accordent simplement leur bonus normal à l’unité). 

Table 5 : Moral de l’unité et jet de Tactique 

Moral de l’unité adverse Milice Normal Vétéran Elite 
Jet de Tactique ND 10 ND 20 ND 30 ND 40 

 

Table 6 : Effets du jet de Tactique 

Jet Héros, Vilain ou Scélérat Homme de main 
Bonus normal +2 +1 
Jet réussi de quatre augmentations +6 +3 
Jet réussi de deux augmentations +5 +2 
Jet réussi +4 +2 
Jet raté +0 +0 
Jet raté de deux augmentations -1 -1 
Jet raté de quatre augmentations -2 -1 
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Le simple fait d’accorder un bonus à l’unité, de tenter un jet de Commander ou de Tactique 
implique que le héros a combattu physiquement des adversaires au moins une fois durant 
l’heure en cours. Il pourra alors être blessé, d’une façon théorique, un certain nombre de fois, 
mais pourra également y gagner des points de réputation et des opportunités héroïques. 

Table 7 : Jet personnel du héros participant au combat de masse 

-25% 26-50% 51-75% 76-100% Jet de dé + 
Tactique Arrière Soutien 1ère 

ligne Arrière Soutien 1ère 
ligne Arrière Soutien 1ère 

ligne Arrière Soutien 1ère 
ligne 

dés de 
dommages 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

dés de 
dommages 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

opportunité 
héroïque 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

dés de 
dommages 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

opportunité 
héroïque 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

dés de 
dommages 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dés de 
dommages 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 

opportunité 
héroïque 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

dés de 
dommages 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dés de 
dommages 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7 

opportunité 
héroïque 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

dés de 
dommages 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 8 

opportunité 
héroïque 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

dés de 
dommages 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 9 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

dés de 
dommages 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 10 

opportunité 
héroïque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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-25% 26-50% 51-75% 76-100% Jet de dé + 
Tactique Arrière Soutien 1ère 

ligne Arrière Soutien 1ère 
ligne Arrière Soutien 1ère 

ligne Arrière Soutien 1ère 
ligne 

dés de 
dommages 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 11 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

dés de 
dommages 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 

points de 
réputation 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 12 

opportunité 
héroïque 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

dés de 
dommages 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 

points de 
réputation 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 13 

opportunité 
héroïque 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

dés de 
dommages 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 

points de 
réputation 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 14 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

dés de 
dommages 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

points de 
réputation 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 15 

opportunité 
héroïque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

dés de 
dommages 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

points de 
réputation 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 16 

opportunité 
héroïque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dés de 
dommages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

points de 
réputation 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 17 

& + 
opportunité 
héroïque 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Les blessures subies au cours du tour : à chaque tour, les héros subissent un certain nombre 
de blessures légères. Les joueurs qui les incarnent lanceront un nombre de dés égal aux 
dommages subis puis soustrairont au résultat obtenu le rang en Gaillardise + le rang dans 
l’une des compétences de défense active du PJ applicables. Le résultat final indique le nombre 
de blessures légères subies à ce tour. Un joueur dont le héros est blessé effectue 
immédiatement un jet de blessure. 

Les points de réputation gagnés au cours de ce tour : les héros vont, à chaque tour de 
bataille, gagner un certain nombre de points de réputation. 

Les opportunités héroïques : les héros ont une chance de modifier sensiblement le cours de 
la bataille en cours. Vous trouverez ci-dessous une liste d'exemples d’opportunités héroïques 
qui pourront être utilisés dans n'importe quelle bataille (le MJ peut utiliser plusieurs fois le 
même au cours de la même bataille). Toutefois, nous encourageons vivement le MJ à 
concevoir une liste d’opportunités héroïques propre à chaque bataille, afin de la rendre 
unique. 

Diversion 
Le héros a reçu l’ordre d’attirer les premières lignes de l’armée adverse loin de ses unités de 
soutien. Au prochain tour, il est “en première ligne”, mais gagnera deux points de réputation 
supplémentaires. 
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Diriger une unité 
Dans le chaos et la folie de la bataille, un héros s’aperçoit que son commandant d’unité est 
mort. Il prend en conséquence la tête de cette dernière. Il gagne un point de réputation 
supplémentaire par tour de bataille. 

A l’aide ! 
Le héros voit l’un de ses compagnons d’armes s’écrouler dans le fracas de la bataille : il peut 
aller le secourir, mais sera en première ligne durant les deux prochains tours. Il gagnera deux 
points de réputation par tour passé à éloigner le blessé et le mettre à l’abri (ce dernier pourra 
même vouloir lui offrir un présent pour lui avoir sauvé la vie). 

Attaque de l’artillerie 
Les rangs des combattants s’écartent soudain devant un héros, lui ouvrant une voie royale 
vers les unités de soutien de l’armée adverse. Il a la possibilité d’attaquer l’artillerie, ce qui 
permettrait aux renforts de son camp de charger et constituerait un avantage décisif pour son 
armée durant les prochains tours de bataille (s’il parvient à se frayer un chemin jusqu’aux 
pièces d’artillerie). 

Capturez la bannière ennemie ! 
Le héros a la possibilité de s’emparer de la bannière ennemie. Pour y parvenir, il doit d’abord 
tuer le porte-étendard adverse. S’il réussit à s’emparer de la bannière ennemie, il doit tenter 
de la rapporter vers les unités de l’arrière de son armée. Il ne peut se déplacer vers l’arrière 
que d’un niveau d’engagement par tour. La concentration que lui impose cette tâche fait subir 
au joueur qui l’incarne un malus de -4 au(x) résultat(s) de son ou ses jets personnels. Le PJ 
gagne trois points de réputation supplémentaires par tour, plus cinq points supplémentaires 
s’il rapporte la bannière aux unités de l’arrière de son armée. S’il y parvient, ajoutez 5 au 
résultat du prochain jet d’initiative du général sous les ordres duquel il sert. 

Duel à mort 
Le héros rencontre un héros (ou un vilain) de l’armée adverse et il lui faut l’affronter en 
combat singulier. Le prochain tour de bataille ne sera pas résolu tant que l’un des deux 
adversaires ne sera pas inconscient. Refuser un tel duel est un acte de couardise impliquant 
une perte de 2 points de réputation ; l’accepter lui en fera gagner 2. Soustrayez trois au 
résultat du prochain jet d’initiative du général sous les ordres duquel sert le héros qui a 
perdu son duel. 

Infirmier ! 
Au prochain tour, le héros aura la possibilité de voir un médecin. Le joueur qui l’incarne ne 
pourra pas effectuer de jet personnel au cours de ce tour, mais toutes les blessures légères de 
son PJ seront soignées, ainsi qu’une blessure grave. 

Portez ce message ! 
Le héros reçoit l’ordre de délivrer un message au soutien ou en première ligne. Choisissez le 
lieu le plus éloigné. Il s’en rapproche un peu plus à chaque tour, mais uniquement s’il obtient 
au moins un 10 sur son jet personnel. Une fois le message délivré, ajoutez 4 au prochain 
d’initiative du général sous les ordres duquel sert le personnage, -1 par tour qu’il lui a fallu 
pour lui porter, avec un minimum de 0. Le personnage reçoit un nombre de points de 
réputation égal au bonus qu’a reçu le général. 
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Prépare-toi à mourir ! 
Un héros a vu un capitaine de l’armée adverse tuer l’un de ses camarades. Il a la possibilité de 
le chercher jusqu’à la fin de la bataille pour lui faire payer son geste. À la fin de chaque tour, 
il peut se déplacer d’une ligne ou d’une colonne dans le tableau de résolution des tours de 
bataille jusqu’à une opportunité héroïque, qui sera forcément un duel (Duel à mort), qu’il ne 
pourra refuser. 

Prenez cette position ! 
Le héros reçoit l’ordre de faire une percée. Au prochain tour, le joueur qui l’incarne soustraira 
2 au résultat de son jet personnel, mais le PJ gagnera deux points de réputation. Si le héros 
n’est pas mis hors de combat au cours de cette percée, ajoutez 1 au prochain jet d’initiative du 
général sous les ordres duquel il sert. 

Protection de Theus 
Le héros est protégé par Theus : il ignore toutes les Blessures qui lui sont infligées durant ce 
tour. 

Protection rapprochée 
Le héros se retrouve soudain au côté du général de son armée, dont l’ordonnance et le garde 
du corps ont été tués. Le général donne l’ordre au héros de rester à ses côtés et de le protéger 
d’éventuelles attaques. Le héros doit désormais être l’ombre de son général et le suivre où 
qu’il aille (certains sont plus courageux que d’autres), mais gagne un point de réputation 
supplémentaire à chaque tour. C’est désormais le MJ qui déterminera le niveau 
d’engagement du héros pour les tours de bataille à venir. 

Repoussez-les ! 
Le héros a reçu l’ordre d’attirer les premières lignes de l’armée adverse loin de ses unités de 
soutien. Au prochain tour, il sera en « Première ligne », mais gagnera deux points de 
réputation supplémentaires. Si ce dernier n’est pas mis hors de combat lors de sa tentative, 
ajoutez 1 au résultat du prochain jet d’initiative du général sous les ordres duquel sert le 
héros. 

Sauvez la bannière ! 
Le héros voit le porte-étendard de son armée s’effondrer, fauché par le feu de l’armée 
adverse. Il peut ramasser la bannière et remplacer le porte-étendard durant la bataille, ce qui 
lui rapporte un point de réputation par tour. Inconvénient : l’étendard est très encombrant et 
le joueur incarnant le héros fait désormais tous ses jets en lançant un dé de moins tant qu’il 
portera la bannière (ce ne sera véritablement important que lors de duels ou d’autres 
opportunités héroïques). 

Secourir un ennemi blessé 
Dans la foule des blessés, un ennemi touché supplie un héros de l’aider. Si ce dernier l’ignore, 
il ne perd pas de points de réputation (après tout le lâche, c’est l’autre). Mais s’il le secourt, 
l’ennemi deviendra son obligé. Ce dernier aura alors l’épée de Damoclès, Obligation 3 envers 
le héros. Que va faire le héros ? 

Tenez cette position ! 
Le supérieur du héros lui ordonne de tenir sa position. Il doit garder le même niveau 
d’engagement durant les deux prochains tours, mais gagnera un point de réputation par tour 
s’il est engagé, et deux points supplémentaires par tour s’il est en première ligne. Si la 
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position désignée est effectivement tenue pendant ces deux tours, ajoutez 3 au prochain jet 
d’initiative du général sous les ordres duquel sert le héros. 

Un cavalier désarçonné ! 
Le héros voit l’un de ses compatriotes tombé de sa monture. Il peut décider de le protéger 
pendant qu’il se remet en selle, auquel cas, son jet personnel est diminué de deux pour les 
deux prochains tours. En partant du principe qu’il n’est pas inconscient, le cavalier reprend le 
contrôle de son destrier et défend à son tour le personnage, lui conférant +1 à tous ses jets 
personnels pour le reste de la bataille. 

Un mage Porté blessé ! (armée montaginoise uniquement) 
Le héros remarque un mage Porté qui s’écroule non loin. Il peut décider d’aller lui porter 
secours en réduisant son jet personnel de 2 pour le reste de la bataille. Si le personnage est 
toujours conscient à la fin du combat, le mage le récompense en lui donnant sa part du butin 
(refaire un jet sur la table de butin avec un bonus de +3). 

Un tir facile ! 
Les lignes de front s’ouvrent soudainement permettant au héros d’avoir une ligne de visée 
dégagée sur le général de l’armée adverse pour une attaque à distance. Il s’agit d’un tir à 
longue portée (les généraux ont la plupart du temps un ND de 30 ou plus pour être touchés). 
Si le joueur incarnant le PJ réussit son jet d’attaque, ce dernier gagne trois points de 
réputation et vous soustrayez 3 au prochain jet d’initiative du général ennemi. 

PPeerrtteess  iinnfflliiggééeess  
Après une bataille, pour déterminer les pertes réelles infligées des deux côtés, lancez un dé et 
consultez la table qui suit. Les chiffres correspondent aux Pourcentages de l’armée perdue 
par unité, il suffit d’effectuer le calcul sur les pertes lors de la bataille. Les hommes blessés 
légers seront capables de combattre à nouveau une semaine plus tard, les hommes blessés 
gravement deux mois après la bataille, quant aux morts et aux handicapés, ils sont renvoyés 
dans leurs foyers... Bien que le pourcentage d’hommes tués puisse paraître faible, gardez à 
l’esprit que les guerres modernes font beaucoup plus de victimes que celles du XVIIème siècle. 

Table 8 : Pertes infligées 

Vainqueur Perdant 
Jet de dé Blessés 

légers 
Blessés 
graves 

Morts & 
handicapés 

Blessés 
légers 

Blessés 
graves 

Morts & 
handicapés 

1 40 35 25 10 50 40 
2 45 30 25 15 45 40 
3 50 30 20 20 45 35 
4 55 25 20 25 40 35 
5 60 25 15 30 40 30 
6 65 20 15 35 35 30 
7 70 20 10 40 35 25 
8 75 15 10 45 30 25 
9 80 15 5 50 30 20 
0 85 10 5 55 25 20 
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RRééccoommppeennsseess  
Dés que l’un des deux généraux a mis en déroute ou détruit plus des trois-quarts des unités 
de l’armée adverse, son armée remporte la bataille. 

L’armée adverse rompt le combat et se replie ou se rend si elle ne peut fuir. 

C’est à ce moment que les héros de l’armée victorieuse gagnent leurs points de réputation 
accumulés au cours de la bataille. Ceux de l’armée vaincue ne gagnent que la moitié de ces 
points. 

De plus, les vainqueurs ont une chance de détrousser les vaincus. Chaque joueur de l’armée 
victorieuse fait un jet sur la table ci-dessous ; il ajoute (rang de l’avantage Charge de son PJ) 
au résultat de ce jet. Un héros qui a vaincu un adversaire en duel peut s’emparer des biens de 
cet adversaire. 

Table 9 : Butin 

Résultat Butin Résultat Butin 
1 5 guilders 8 75 guilders + un pistolet ou une épée 
2 10 guilders 9 86 guilders + un pistolet ou une épée 
3 15 guilders 10 100 guilders + un pistolet ou une épée 

4 25 guilders 

5 40 guilders 
11 

100 guilders + un pistolet ou une épée 
d’excellente facture (+1 au résultat du jet 
d’attaque) 

6 50 guilders 12 200 guilders 

7 50 guilders + un pistolet ou une épée 13+ 200 guilders + un objet inhabituel (au 
choix du MJ) 

PPrriinncciippaauuxx  ttyyppeess  ddee  ttrroouuppeess  

AAvvaalloonn  

Tireurs 

Archers longs 
Description : les archers longs sont des 
forestiers qui utilisent un arc long pour leurs 
tirs ; ce qui leur confère une portée plus 
importante que des archers normaux. Par 
contre, ils rechignent au combat au contact et 
ne sont alors équipés que d’épées courtes. 

EF PU MO IN 
50 50 Vétéran 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +5 (au lieu de +2). De plus, cette 
unité accordera son bonus, même en second 
soutien. 

Arquebusiers 
Description : les arquebusiers avaloniens sont 
armés d’arquebuses de bonne qualité et sont 
au nombre d’une quarantaine. Ils sont lents à 
recharger, mais leurs salves sont mortelles. En 
combat rapproché, ils se font souvent hacher 
menus. 

EF PU MO IN 
40 80 Vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 
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Forestiers 
Description : les forestiers avaloniens sont 
des chasseurs, des bûcherons et autres 
habitants des forêts qui rejoignent la bataille à 
la demande de leur seigneur. 

EF PU MO IN 
75 75 Milice 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +3 (au lieu de +2) en premier 
soutien ou +2 (au lieu de +1) en second 
soutien. 

Infanterie 

Chiens de Mer 
Description : ce sont les corsaires de Jeremiah 
Berek. Motivé, ils se battent sur la mer 
régulièrement. Le combat ne leur fait donc 
pas peur, mais ils n’ont pas l’habitude de sa 
battre sur terre, leur élément naturel étant 
plutôt la mer. 

EF PU MO IN 
40 120 Elite 2 

Fantassins 
Description : ils sont armés d’épées courtes et 
de petits boucliers ronds. Ce sont souvent les 
fils d’artisans des grandes villes et ne sont pas 
spécialement des foudres de guerre. 

EF PU MO IN 
80 160 Normal 0 

Milice 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes avaloniennes, ils sont équipés de petits 
boucliers ronds et d’épées courtes. 

EF PU MO IN 
50 100 Normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 Milice -5 

Piquiers 
Description : ils sont armés de piques et 
d’épées courtes. Ils sont très efficaces contre la 
cavalerie. Ce sont des paysans que l’on a 
équipés, d’où leur moral plutôt bas. 

EF PU MO IN 
80 160 Normal 0 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 40. 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et de petits 
bourgeois possédant un cheval. Ils viennent à 
la guerre montés sur ce dernier et équipés des 
armes qu’ils ont pu trouver. 

EF PU MO IN 
60 120 Normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +25, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Chevaliers d’Elaine 
Description : c’est la garde rapprochée de la 
Reine Elaine, des jeunes gens pleins d’allant et 
particulièrement motivés. Ils sont équipés 
d’épées courtes, d’arc long, de petits boucliers 
et montent des chevaux rapides. 

EF PU MO IN 
25 200 Elite 3 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +2 en IN (pour 
un total de +5) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 50 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 
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Nobliaux 
Description : c’est la noblesse “crottée” (petits 
nobles de la campagne) qui prend son cheval, 
les armes de son père ou de son grand-père, 
lève ses chevaliers vassaux et rejoint son 
seigneur à la guerre. 

EF PU MO IN 
40 200 Vétéran 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +30, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Canonniers 
Description : ce sont les quelques unités 
d’artillerie que la reine Elaine à réussi à 
monter. Ils sont d’une efficacité moyenne 
mais ont au moins le mérite d’exister. 

EF PU MO IN 
10 20 Vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
5, la fortification perd un rang, de 6 à 10, la 
muraille tient. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 25 Elite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 

et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 Normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Druides 
Description : ce sont les druides avaloniens, 
ils sont capables d’utiliser des geis afin de 
favoriser leur camp. 

EF PU MO IN 
5 10 Normal 0 

Capacités spéciales : les druides peuvent 
utiliser les geis pour permettre à l’armée alliée 
de gagner. Pour cela, ils peuvent décider 
qu’une unité ne sera détruite que par un type 
d’unité ennemie particulier. Il gardera secret 
l’unité qui peut éliminer la sienne. Cela se 
traduit par le fait que l’unité ne subit aucuns 
dégâts contre une unité d’un autre type, et 
l’extermine petit à petit. Par contre, s’ils 
tombent sur le type d’unité qui doit les 
éliminer, les pertes sont triplées. Les geis 
étant long à réaliser, les druides ne peuvent 
être utilisés qu’une fois tous les quatre tours. 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 Vétéran 2 
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Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 Normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 Vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 

nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sidhes 
Description : les Sidhes aident parfois les 
Highlanders à lutter contre leurs ennemis. Ils 
sont rarement nombreux mais lorsqu’ils 
utilisent leurs capacités sociales et leur 
charme, ils sont d’une terrible efficacité. 

EF PU MO IN 
5 25 Normal 2 

Capacités spéciales : les Sidhes sont capables 
de charmer une unité ennemie afin de la faire 
combattre aux côtés de ses alliés. Pour cela, 
vous devez lancer 1d10, sur un résultat de 8 à 
10, l’unité se joint aux Avaloniens ; sinon, ils 
sont insensibles aux charmes des Sidhes. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos Sidhes ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sorciers Glamour 
Description : il s’agit de sorciers capables 
d’utiliser la magie Glamour au profit de leur 
camp. Imprévisible, ils sont très dangereux 
pour le camp adverse. 

EF PU MO IN 
5 50 Elite 4 

Capacités spéciales : ils peuvent utiliser leurs 
capacités magiques pour influencer, dans leur 
sens, la bataille. Vous pouvez relancer un dé 
de perte ou d’initiative par tour de combat. 

 

CCaassttiillllee  

Tireurs 

Soldats 
Description : ce sont des arquebusiers 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

 

EF PU MO IN 
50 100 Vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 
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Infanterie 

Epées de Salomon 
Description : les épées de Salomon 
combattent par petits groupes de trois 
individus. Ils se protègent les uns les autres 
grâce à des pavois et attaquent grâce à leurs 
lames d’escrime. Ce sont des unités 
redoutables. 

EF PU MO IN 
15 90 Elite 1 

Capacités spéciales : en raison de la 
protection que leur apporte leurs pavois, la 
PU de l’adversaire est diminuée de 3 
colonnes. 

Fanatiques religieux 
Description : ce sont des fanatiques religieux 
qui ne se battent que pour imposer leur foi. Ils 
sont originaires de toutes les couches sociales 
et sont équipés de bric et de broc. Leur 
bouclier, c’est leur foi. 

EF PU MO IN 
100 100 Normal -1 

Capacités spéciales : lors du test de moral, ils 
ne peuvent pas être désorganisés. Ils sont 
soient OK, soient en déroute. 

Fantassins 
Description : ils sont armés de rapières et 
portent des pourpoints de cuir. Ce sont 
souvent les fils d’artisans des grandes villes et 
ne sont pas spécialement des foudres de 
guerre. 

EF PU MO IN 
70 140 Normal 0 

Hallebardiers vaticins 
Description : ils sont entraînés à la Cité du 
Vaticine afin d’utiliser les hallebardes qui leur 
sont attribués. Ce sont les gardes du palais du 
Hiérophante. Ils sont très efficaces avec leurs 
armes. 

EF PU MO IN 
25 200 Elite 0 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 40. 

Marines 
Description : les marines sont les combattants 
que l’on trouve sur les navires castillians. Ce 
sont d’excellents guerriers, mais leur terrain 
de prédilection reste toujours l’océan et ses 
roulis. 

EF PU MO IN 
40 80 Vétéran 1 

 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 Milice -5 

Soldats de l’inquisition 
Description : ce sont des fanatiques religieux 
parfaitement entraînés. Habillés de noir ou de 
rouge, ils portent des cagoules ou figurent la 
Croix des Prophètes. Ils sont armés de 
rapières et de poignards. 

EF PU MO IN 
40 160 Vétéran 1 

Capacités spéciales : si leurs adversaires ne 
sont pas de confessions vaticines, leur moral 
passe en Elite. 

Cavalerie 

Alcades 
Description : ils sont armés de rapières, de 
pistolets et de matraques. Ils forment la 
police, le guet des grandes villes de Castille. 
Efficaces, ils sont le contrepoids de 
l’inquisition, la police religieuse. 

EF PU MO IN 
20 100 Elite 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +20, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
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leur PU est diminuée de 20 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Caballeros 
Description : ce sont les jeunes nobles qui ont 
suivi l’enseignement de l’école Caballo Rojo. 
Spécialistes du combat à cheval, ce sont des 
cavaliers très dangereux. Ils peuvent être 
armés d’armes d’hast ou de lames d’escrimes. 

EF PU MO IN 
30 210 Elite 4 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +2 en IN (pour 
un total de +6) et un bonus de PU de +50, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 60 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. La culture castilliane du cheval 
fait que ce peuple forme d’excellents 
combattants montés. 

EF PU MO IN 
70 210 Normal 3 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +4) et un bonus de PU de +25, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 70 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Chevaliers-inquisiteurs 
Description : les chevaliers-inquisiteurs sont 
des inquisiteurs de hauts niveaux montés sur 
des chevaux. Ils accomplissent la volonté de 
Theus et punissent les infidèles. 

EF PU MO IN 
10 60 Vétéran 2 

Capacités spéciales : si leurs adversaires ne 
sont pas de confessions vaticines, leur moral 
passe en Elite. De plus, durant la première 

heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +2 en IN (pour 
un total de +4) et un bonus de PU de +20, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 20 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Canonniers 
Description : les artilleurs castillians ne 
valent pas les Montaginois ou les Eisenörs, 
mais ils sont tout de même très efficaces. 

EF PU MO IN 
10 30 Vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
5, la fortification perd un rang, de 6 à 10, la 
muraille tient. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 20 Elite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 
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EF PU MO IN 
5 10 Normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 Vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Guérilleros 
Description : les guérilleros sont des 
Castillians qui ont pris les armes pour 
défendre leurs terres. Ils ont un moral d’acier, 
face aux exactions que subissent leurs 
familles. Equipés de bric et de broc, ils font 
leur possible pour faire du mal à l’ennemi. 

EF PU MO IN 
25 125 Elite 2 

Capacités spéciales : ils peuvent attaquer une 
unité en seconde ligne lors du premier tour. 

Inquisiteurs 
Description : les inquisiteurs sont des 
extrémistes religieux qui font aussi peur à 

leurs ennemis qu’à leurs alliés. On peut se 
demander leur utilité sur un champ de 
bataille, mais ils sont sans pitié et capables de 
rallier des troupes en déroute. 

EF PU MO IN 
5 20 Elite 0 

Capacités spéciales : quand moins 50 soldats 
de son camp sont en déroute, il peut les rallier 
sous sa bannière. Ils peuvent provenir de 
toutes les unités. Il en prend alors la tête et en 
fait des fanatiques religieux (cf. l’infanterie 
pour plus d’informations sur ce type 
d’unités). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 Normal 1 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemie. 

EF PU MO IN 
5 20 Vétéran 2 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 25% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Sinon, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 
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Tireurs 

Arbalétriers 
Description : ces arbalétriers utilisent des 
arbalètes lourdes très puissantes. Longues à 
recharger, elles font tout de même des 
dommages impressionnants. 

EF PU MO IN 
40 120 Elite 0 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arbalètes et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Arquebusiers 
Description : ce sont des arquebusiers 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

EF PU MO IN 
50 150 Vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +5 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +3 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Pistoliers 
Description : les pistoliers sont des soldats 
qui portent deux, ou plus, pistolets sur eux et 
les utilisent afin de tuer leurs ennemis. Ils 
sont beaucoup plus efficaces de près que de 
loin. 

EF PU MO IN 
40 120 Vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs pistolets et le bonus 
ainsi gagné est de +5 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou de 0 en second soutien (la 
portée est trop importante). 

Infanterie 

Garde de fer 
Description : les gardes de fer sont les forces 
militaires personnelles des Eisenfürsten. Ils 
font respecter les lois de leurs seigneurs. 
Efficaces, ils ont l’habitude de se battre contre 
les rudes Eisenörs et d’autres atrocités. Le 
combat ne leur fait pas peur. 

EF PU MO IN 
40 200 élite 1 

Guisarmiers 
Description : les guisarmiers sont des soldats 
qui utilisent des guisarmes pour se battre. 
Très efficaces, contre les cavaliers comme 
contre les fantassins, ils sont craints sur les 
champs de bataille. 

EF PU MO IN 
60 300 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 60. 

Lansquenets 
Description : les lansquenets sont les 
hallebardiers d’Eisen. Professionnels, ils 
attendent de pied ferme les cavaleries 
ennemies. 

EF PU MO IN 
75 300 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 40. 

Marines 
Description : les marines sont les combattants 
que l’on trouve sur les navires eisenörs. Ce 
sont d’excellents guerriers, mais leur terrain 
de prédilection reste toujours l’océan et ses 
roulis. 

EF PU MO IN 
40 120 vétéran 1 
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Miliciens 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes eisenöres, ils sont équipés d’armures 
métalliques, de lances, de boucliers et 
d’arbalètes. 

EF PU MO IN 
40 80 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 Milice -5 

Rücken 
Description : les rückens sont des soldats qui 
ont appris à se battre par deux afin de 
protéger leurs arrières respectifs. 

EF PU MO IN 
30 210 élite 3 

Capacités spéciales : en raison de la 
protection mutuelle qu’ils s’apportent, les 
dommages infligés à cette unité sont décalés 
d’une colonne vers la gauche. 

Soldats Doppel 
Description : les soldats Doppel sont des 
soldats équipés de Zweihanders. Ils sont ainsi 
appelés car ils réclament double solde, mais 
ils sont aussi beaucoup plus efficaces sur les 
champs de bataille. 

EF PU MO IN 
60 480 élite 2 

Soldats lourds 
Description : les soldats lourds sont des 
Eisenörs qui portent des armures très lourdes 
qui les protègent presque en totalité des 
coups de l’ennemi ; ce sont des armures 
réalisées par les fameux Nibelung et, même si 
elles ne sont pas en Dracheneisen, elles sont 
tout de même très efficaces. 

EF PU MO IN 
60 300 élite 0 

Capacités spéciales : en raison de la 
protection apportée par leur armure, les 
dommages infligés à cette unité sont décalés 
de deux colonnes vers la gauche. 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
50 100 normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +30, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 30 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Cavaliers lourds 
Description : les cavaliers lourds sont des 
Eisenörs montés qui portent des armures très 
lourdes qui les protègent presque en totalité 
des coups de l’ennemi ; ce sont des armures 
réalisées par les fameux Nibelung et, même si 
elles ne sont pas en Dracheneisen, elles sont 
tout de même très efficaces. De la même 
façon, leur monture est également protégée 
de plaques métalliques. 

EF PU MO IN 
40 240 élite 1 

Capacités spéciales : en raison de la 
protection apportée par leur armure, les 
dommages infligés à cette unité sont décalés 
de deux colonnes vers la gauche. De plus, 
durant la première heure de combat, et 
chaque fois que l’unité choisit un nouvel 
adversaire, le bonus de charge accorde un 
bonus de +1 en IN (pour un total de +2) et un 
bonus de PU de +40, et ce quelles que soient 
leurs pertes. Par contre, leur PU est diminuée 
de 80 et leur IN de 2 s’ils sont derrière une 
fortification (et donc non montés). 
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Seigneurs de guerre 
Description : les seigneurs de guerre sont les 
enfants de la noblesse eisenöre, et comme ce 
pays, ils sont les fils et les filles de la guerre et 
du combat. Parfaitement entraînés depuis 
leurs plus jeunes âges, ce sont d’excellents 
cavaliers, de très bon escrimeur mais d’encore 
meilleurs lanciers. En bref, la terre tremble 
lorsqu’ils chargent. De plus, ils sont équipés 
d’armures en dracheneisen, ce qui ne facilite 
pas leur extermination. 

EF PU MO IN 
50 400 élite 3 

Capacités spéciales : en raison de la 
protection apportée par leur armure, les 
dommages infligés à cette unité sont décalés 
de quatre colonnes vers la gauche. De plus, 
durant la première heure de combat, et 
chaque fois que l’unité choisit un nouvel 
adversaire, le bonus de charge accorde un 
bonus de +3 en IN (pour un total de +6) et un 
bonus de PU de +100, et ce quelles que soient 
leurs pertes. Par contre, leur PU est diminuée 
de 50 et leur IN de 2 s’ils sont derrière une 
fortification (et donc non montés). 

Artillerie 

Canonniers 
Description : les artilleurs eisenörs sont 
parmi les meilleurs de Théah, avec les 
Montaginois. 

EF PU MO IN 
10 40 élite 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
5, la fortification perd un rang, de 6 à 10, la 
muraille tient. 

Canons rugissants 
Description : lorsqu’un canon rugissant 
eisenör fait feu, on a l’impression que la 
foudre vient de tomber non loin. Hommes et 
chevaux disparaissent comme par 
enchantement lorsque les boulets hurlant 
déchirent les rangs, et les survivants se 

contentent le plus souvent de fuir pour sauver 
leur vie. 

EF PU MO IN 
10 50 élite 1 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +3 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, avec 
un 1, la fortification perd deux rangs, de 2 à 8, 
elle perd un rang, enfin en cas de 9 ou 10, la 
muraille tient. 

Machines de guerre 
Description : les machines de guerre 
regroupent un grand nombre 
d’appareillages : balistes, catapultes, 
trébuchets, arbalètes géantes, etc. Ce sont les 
précurseurs des canons et autres bouches à 
feu. Ils sont encore utilisés par de nombreuses 
nations. 

EF PU MO IN 
10 30 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
3, la fortification perd un rang, de 4 à 9, la 
muraille tient, 10, la machine explose et 
l’unité est détruite. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 20 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
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assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 15 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 vétéran 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Stratèges 
Description : il s’agit d’officiers et de 
penseurs eisenörs qui travaillent depuis des 
générations sur des théories militaires 
tactiques et stratégiques et sont là pour aider 
le général en chef à anticiper et à réagir au 
mieux aux tactiques ennemies. 

EF PU MO IN 
5 25 élite 2 

Capacités spéciales : ils apportent un bénéfice 
de 5 points au calcul de l’initiative effectué 
par leur général ainsi qu’un bonus de 1 point 
sur la table des pertes infligées de toutes les 
unités sous son commandement. 

Waisen 
Description : les waisen sont des victimes de 
la guerre de la Croix, ils errent sans but sur 
les routes et les chemins de l’Eisen, en groupe, 
les yeux dans le vide. Certains suivent parfois 
les armées, et certains généraux n’hésitent 
alors pas à les utiliser sur-le-champ de 
bataille. 

EF PU MO IN 
100 0 milice -10 

Capacités spéciales : les waisen ne peuvent 
infliger aucun dommages à leurs adversaires. 
Leur seul intérêt est d’occuper une unité 
adverse. Par contre, les dommages qui leurs 
sont infligés sont divisés par deux en raison 
de leur absence de réaction face à la douleur. 
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EEmmppiirree  dduu  CCrrooiissssaanntt  

Tireurs 

Frondeurs 
Description : les frondeurs sont des unités de 
tireurs qui utilisent la fronde pour toucher 
leurs adversaires. Les Croissantins sont très 
habiles avec ce type d’armes de distance. 

EF PU MO IN 
50 150 normal 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs frondes et le bonus 
ainsi gagné est de +3 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Longs mousquets 
Description : les longs mousquets sont 
l’équivalent des arquebusiers, mais chez les 
Croissantins. Ces unités utilisent de très 
longues armes à feu (plus de 2, 30 m de 
longueur). 

EF PU MO IN 
40 80 vétéran 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +4 (au lieu de +2) en premier 
soutien ou +2 (au lieu de +1) en second 
soutien. 

Infanterie 

Almughavars 
Description : ils utilisent des armes d’hast 
afin de repousser les cavaliers et chameliers 
ennemis. Ils sont très efficaces avec leurs 
armes contre ce type d’unités. 

EF PU MO IN 
60 240 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 40. 

Corsaires du Croissant 
Description : ce sont les corsaires de Kheired-
Din. Motivé, ils se battent sur la mer 
régulièrement. Le combat ne leur fait donc 
pas peur, mais ils n’ont pas l’habitude de sa 
battre sur terre, leur élément naturel étant 
plutôt la mer. 

EF PU MO IN 
40 120 élite 2 

Esclaves 
Description : les esclaves sont des hommes 
levés un peu partout dans les grandes villes 
de l’Empire du Croissant pour aller se battre. 
Ils ont un moral et une envie de se battre qui 
sont encore plus faibles que ceux des paysans. 
Ce n’est, souvent, même pas leur pays. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -10 

Ghulams 
Description : les ghulams sont des guerriers 
croissantins qui utilisent un ou deux 
cimeterres en combat rapproché. Ce sont des 
soldats redoutables craints par leurs 
adversaires. 

EF PU MO IN 
50 250 vétéran 3 

 

Murabits 
Description : il s’agit des milices de l’Empire 
du Croissant, ils sont équipés de grands 
boucliers métalliques et de grandes lances 
dont ils se servent pour maintenir l’ordre. 

EF PU MO IN 
40 80 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 
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EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Cavalerie 

Bédouins 
Description : les bédouins sont des cavaliers 
du désert montés sur des chevaux. Ils sont 
armés de cimeterres. 

EF PU MO IN 
80 400 vétéran 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +50, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 60 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Chameliers 
Description : les chameliers sont des cavaliers 
qui chevauchent des chameaux. Rapides, ces 
vaisseaux du désert sont d’une terrible 
efficacité lorsqu’ils chargent. 

EF PU MO IN 
60 420 normal 3 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +4) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 70 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Coursiers du vent 
Description : les coursiers du vent sont des 
cavaliers montés sur les fameux coursiers du 
vent, des chevaux sélectionnés depuis des 
centaines d’années pour leur vitesse et leur 
robustesse. 

EF PU MO IN 
50 300 élite Spéciale 

Capacités spéciales : les coursiers du vent 
sont toujours les premiers à choisir leur 
ennemi, que leur camp soit vainqueur ou 

perdant. Durant la première heure de combat, 
et chaque fois que l’unité choisit un nouvel 
adversaire, le bonus de PU de +50, et ce 
quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 60 et leur IN est égale 
à 0 s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Spahis 
Description : les spahis sont des frondeurs 
montés sur de petits coursiers rapides. 
Efficaces, ils peuvent porter leur aide 
rapidement aux unités qui en ont besoin. 

EF PU MO IN 
40 160 vétéran 3 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +4) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 70 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). Si l’unité est utilisée en soutien à 
une autre, on considère que ces hommes 
utilisent leurs frondes et le bonus ainsi gagné 
est de +3 (au lieu de +2) en premier soutien 
ou +2 (au lieu de +1) en second soutien. 

Artillerie 

Machines de guerre 
Description : les machines de guerre 
regroupent un grand nombre 
d’appareillages : balistes, catapultes, 
trébuchets, arbalètes géantes, etc. Ce sont les 
précurseurs des canons et autres bouches à 
feu. Ils sont encore utilisés par de nombreuses 
nations. 

EF PU MO IN 
10 20 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
3, la fortification perd un rang, de 4 à 9, la 
muraille tient, 10, la machine explose et 
l’unité est détruite. 
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Unités spéciales 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 20 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Haschischins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 35 élite 4 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 4, vos haschischins 
ont été tués dans leur mission. Si ce n’est pas 
le cas, ils peuvent être utilisés de nouveau 
deux tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Imams 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 8, vos imams ont été tués dans 
leur mission. Sinon, ils peuvent être utilisés 

de nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 

Rimâals 
Description : les rimâals ont la capacité de 
manipuler le sable. Ils peuvent utiliser le sable 
pour les servir, en particulier pour provoquer 
des tempêtes de sable. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 2 

Capacités spéciales : ils peuvent gêner les 
unités de tireurs ennemis en soutien. Ils 
choisissent deux unités de tireurs postés en 
soutien chez l’ennemi et utilisent leur magie 
pour lever le sable et la poussière afin 
d’aveugler ces derniers, qui n’apportent alors 
plus aucun bonus à ceux qu’ils soutiennent. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sorciers Duman’kir 
Description : ces sorciers utilisent la magie 
des brumes et des loups. Ils utilisent cette 
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magie afin de se rapprocher discrètement de 
leurs ennemis pour les éliminer. 

EF PU MO IN 
5 15 normal 5 

Capacités spéciales : ils utilisent la brume 
magique qu’ils créent avant de se jeter sur 

l’unité qu’ils ont choisie et de la mettre en 
pièces en prenant leur forme de loup. Ils 
peuvent attaquer n’importe quelle unité 
ennemie en utilisant la colonne 101 et + lors 
du premier tour de combat. Il est donc 
conseillé de leur faire attaquer des unités en 
seconde ligne afin d’être sur de détruire leur 
ennemi. 

 

MMaarrcchhee  ddeess  HHiigghhllaannddss  

Tireurs 

Arquebusiers 
Description : ce sont des arquebusiers 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

EF PU MO IN 
30 60 vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Infanterie 

Chiens de mer 
Description : ce sont les corsaires de Jeremiah 
Berek. Motivé, ils se battent sur la mer 
régulièrement. Le combat ne leur fait donc 
pas peur, mais ils n’ont pas l’habitude de sa 
battre sur terre, leur élément naturel étant 
plutôt la mer. 

EF PU MO IN 
40 120 élite 2 

Guerriers des Highlands 
Description : les guerriers des Highlands sont 
des hommes farouches qui utilisent leur 
claymore pour fracasser leurs ennemis. 
Téméraires, ils ne fuient que très rarement 
devant leurs adversaires. 

 

EF PU MO IN 
80 480 vétéran 1 

Guerriers MacBride 
Description : les guerriers du clan MacBride 
sont tous passés par l’académie militaire 
clanique. Ce sont des guerriers solides et 
efficaces. 

EF PU MO IN 
60 360 vétéran 2 

Guerriers MacCodrum 
Description : les guerriers du clan 
MacCodrum utilisent des tridents et des filets 
pour attaquer leurs adversaires. 

EF PU MO IN 
40 240 vétéran 3 

Capacités spéciales : grâce à leurs filets, ils 
peuvent gêner leurs adversaires, leur 
infligeant un malus de 40 à leur PU. 

Guerriers MacDonald 
Description : les guerriers du clan 
MacDonald utilise la claymore avec une 
redoutable efficacité. Ce sont de véritables 
machines de guerre en combat rapproché. 

EF PU MO IN 
50 400 élite 2 

Guerriers MacDuff 
Description : les guerriers du clan MacDuff 
font partie du clan de Jacques MacDuff, le 
chef des Marches des Highlands. Efficaces et 
opportunistes, ce sont des guerriers 
particulièrement efficaces. 
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EF PU MO IN 
30 210 élite 2 

Guerriers MacLeod 
Description : le clan MacLeod est très proche 
des Sidhes. Ils bénéficient souvent de leur 
aide, même sans la réclamer. Ce petit coup de 
pouce fait d’eux l’un des clans les plus 
dangereux des Highlands. 

EF PU MO IN 
50 300 vétéran 1 

Capacités spéciales : l’unité de guerriers du 
clan MacLeod bénéficie de l’aide des Sidhes. 
Ils peuvent relancer le dé de pertes infligées, 
mais ils sont alors obligés de prendre le 
nouveau résultat, quel qu’il soit. 

Miliciens 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes des Highlands, ils sont équipés de 
claymore et de piques. 

EF PU MO IN 
60 120 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
40 80 normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +30, et 

ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 20 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Machines de guerre 
Description : les machines de guerre 
regroupent un grand nombre 
d’appareillages : balistes, catapultes, 
trébuchets, arbalètes géantes, etc. Ce sont les 
précurseurs des canons et autres bouches à 
feu. Ils sont encore utilisés par de nombreuses 
nations. 

EF PU MO IN 
10 20 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
3, la fortification perd un rang, de 4 à 9, la 
muraille tient, 10, la machine explose et 
l’unité est détruite. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 20 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 8, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 
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Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. Sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Guerriers MacIntyre 
Description : les guerriers du clan MacIntyre 
sont des spécialistes de la guérilla, du 
camouflage dans la nature et de l’assaut par 
l’arrière des lignes. 

EF PU MO IN 
10 70 élite 4 

Capacités spéciales : ils peuvent attaquer une 
unité en seconde ligne lors du premier tour. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sidhes 
Description : les Sidhes aident parfois les 
Highlanders à lutter contre leurs ennemis. Ils 
sont rarement nombreux mais lorsqu’ils 
utilisent leurs capacités sociales et leur 
charme, ils sont d’une terrible efficacité. 

EF PU MO IN 
5 20 normal 1 

Capacités spéciales : les Sidhes sont capables 
de charmer une unité ennemie afin de la faire 
combattre aux côtés de ses alliés. Pour cela, 
vous devez lancer 1d10, sur un résultat de 8 à 
10, l’unité se joint aux Highlanders ; sinon, ils 
sont insensibles aux charmes des Sidhes. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos Sidhes ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Soigneurs 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 15 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D6 x 5% des pertes d’une unité 
qui retournent dans cette dernière à la fin du 
tour suivant. 

Sorciers Glamour 
Description : il s’agit de sorciers capables 
d’utiliser la magie Glamour au profit de leur 
camp. Imprévisible, ils sont très dangereux 
pour le camp adverse. 

EF PU MO IN 
5 25 élite 4 
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Capacités spéciales : ils peuvent utiliser leurs 
capacités magiques pour influencer, dans leur 

sens, la bataille. Vous pouvez relancer un dé 
de perte ou d’initiative par tour de combat. 

 

IInniissmmoorree  

Tireurs 

Arquebusiers 
Description : ce sont des arquebusiers 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

EF PU MO IN 
30 60 vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Arquebusiers O’Faolain 
Description : ce sont des arquebusiers qui 
portent sur eux au moins trois arquebuses. Ils 
ne sont donc que très rarement désarmés. Ils 
sont d’une redoutable efficacité en soutien. 

EF PU MO IN 
40 120 élite 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +6 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +4 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Infanterie 

Chiens de mer 
Description : ce sont les corsaires de Jeremiah 
Berek. Motivé, ils se battent sur la mer 
régulièrement. Le combat ne leur fait donc 
pas peur, mais ils n’ont pas l’habitude de sa 
battre sur terre, leur élément naturel étant 
plutôt la mer. 

 

EF PU MO IN 
40 120 élite 2 

Coquins de la Croix 
Description : il s’agit de moines roublards qui 
semblent incarner les penchants bagarreurs 
de leur nation d’adoption. Ils combattent avec 
ce qui leur tombe sous la main mais savent 
tout de même se servir d’une épée ou d’un 
gourdin. 

EF PU MO IN 
30 210 vétéran 4 

Capacités spéciales : en raison de leurs 
défenses “acrobatiques”, les pertes infligées 
aux coquins de la Croix sont divisées par 
deux et arrondis à l’inférieur. 

Fiannas 
Description : les fiannas sont la garde 
personnelle de O’Bannon. Ce sont des 
buveurs de bière invétérés et des guerriers 
infatigables. Ce sont des adversaires très 
dangereux. 

EF PU MO IN 
50 400 élite 2 

Gallowglass 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes d’Inishmore, ils sont équipés d’épées 
bastardes. 

EF PU MO IN 
50 100 vétéran 1 

Hastiers 
Description : les hastiers sont des 
professionnels qui attendent de pied ferme les 
cavaleries ennemies armées de hallebardes et 
de piques. Ce sont des adversaires 
extrêmement dangereux pour des unités de 
cavalerie. 
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EF PU MO IN 
70 280 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 30. 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Pugilistes Finnegan 
Description : les pugilistes sont des 
combattants à mains nues qui utilisent les 
techniques de l’école Finnegan pour attaquer 
leurs adversaires. Ils sont plus redoutables 
lorsqu’ils sont saouls. 

EF PU MO IN 
30 120 vétéran 5 

Capacités spéciales : ils sont plus efficaces 
s’ils sont saouls. Si une unité de brasseurs leur 
sert de soutien, leur PU est doublée. 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
70 140 normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Machines de guerre 
Description : les machines de guerre 
regroupent un grand nombre 
d’appareillages : balistes, catapultes, 
trébuchets, arbalètes géantes, etc. Ce sont les 
précurseurs des canons et autres bouches à 
feu. Ils sont encore utilisés par de nombreuses 
nations. 

EF PU MO IN 
10 20 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
3, la fortification perd un rang, de 4 à 9, la 
muraille tient, 10, la machine explose et 
l’unité est détruite. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 20 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 
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Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. Sur un résultat de 1 à 8, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Bardes 
Description : les bardes racontent les hauts 
faits qui ont lieu au cours de la bataille. Ils 
inspirent toutes les personnes de leur camp à 
l’héroïsme. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 2 

Capacités spéciales : ils ajoutent un bonus de 
20 points à tous les jets de moral des unités de 
leur camp, ces derniers ne supportant pas de 
voir leur lâcheté racontée dans les chants des 
bardes. 

Brasseurs 
Description : les brasseurs sont les fabricants 
de bières et d’alcools inishs. Ils fournissent les 
unités de leur camp en fortifiants. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont utilisés en 
soutien des pugilistes Finnegan, ils leur 
permettent de doubler leur PU. De plus, s’ils 
sont laissés en seconde ligne, ils fournissent 
de l’alcool à toutes les unités en première 
ligne, leur permettant d’améliorer leur moral 
d’un rang (pour les unités d’élite, le jet de 
moral bénéficie d’un bonus de 20 points). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 

peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sidhes 
Description : les Sidhes aident parfois les 
Inishs à lutter contre leurs ennemis. Ils sont 
rarement nombreux mais lorsqu’ils utilisent 
leurs capacités sociales et leur charme, ils sont 
d’une terrible efficacité. 

EF PU MO IN 
5 20 normal 1 

Capacités spéciales : les Sidhes sont capables 
de charmer une unité ennemie afin de la faire 
combattre aux côtés de ses alliés. Pour cela, 
vous devez lancer 1d10, sur un résultat de 8 à 
10, l’unité se joint aux Inishs ; sinon, ils sont 
insensibles aux charmes des Sidhes. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos Sidhes ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Soigneurs 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 15 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D6 x 5% des pertes d’une unité 
qui retournent dans cette dernière à la fin du 
tour suivant. 
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Sorciers Glamour 
Description : il s’agit de sorciers capables 
d’utiliser la magie Glamour au profit de leur 
camp. Imprévisible, ils sont très dangereux 
pour le camp adverse. 

EF PU MO IN 
5 25 élite 4 

Capacités spéciales : ils peuvent utiliser leurs 
capacités magiques pour influencer, dans leur 
sens, la bataille. Vous pouvez relancer un dé 
de perte ou d’initiative par tour de combat. 

 

LLiigguuee  ddee  VVeennddeell  

Tireurs 

Archer 
Description : les archers sont des forestiers 
qui utilisent un arc pour tirer sur leurs 
ennemis. Par contre, ils rechignent au combat 
au contact et ne sont alors équipés que de 
haches. 

EF PU MO IN 
40 80 normal 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +3 (au lieu de +2 en premier 
soutien) et de +1 en second soutien. 

Arquebusiers 
Description : ce sont des arquebusiers 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

EF PU MO IN 
40 80 vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Pistoliers 
Description : les pistoliers sont des soldats 
qui portent deux, ou plus, pistolets sur eux et 
les utilisent afin de tuer leurs ennemis. Ils 
sont beaucoup plus efficaces de près que de 
loin. 

EF PU MO IN 
50 150 élite 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs pistolets et le bonus 
ainsi gagné est de +5 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou de 0 en second soutien (la 
portée est trop importante). 

Infanterie 

Fantassins 
Description : ils sont armés de rapières et 
portent des pourpoints de cuir. Ce sont 
souvent les fils d’artisans des grandes villes et 
ne sont pas spécialement des foudres de 
guerre. 

EF PU MO IN 
60 120 normal 1 

Hacheurs 
Description : les hacheurs sont des soldats 
qui manient une ou plusieurs haches ou 
francisques de façon très efficace et très 
dangereuse pour leurs ennemis. 

EF PU MO IN 
50 150 normal 0 

Hastiers 
Description : les hastiers sont des 
professionnels qui attendent de pied ferme les 
cavaleries ennemies armées de hallebardes et 
de piques. Ce sont des adversaires 
extrêmement dangereux pour des unités de 
cavalerie. 

EF PU MO IN 
50 200 Vétéran 2 
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Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 40. 

Marines 
Description : les marines sont les combattants 
que l’on trouve sur les navires vendelars. Ce 
sont d’excellents guerriers, mais leur terrain 
de prédilection reste toujours l’océan et ses 
roulis. 

EF PU MO IN 
30 60 vétéran 1 

Mercenaires apatrides 
Description : les Vendelars ont des fortunes 
et ils attirent facilement les ruffians à la 
recherche d’argent. Ces hommes n’ont pas un 
moral exceptionnel mais savent tout de même 
se battre correctement. 

EF PU MO IN 
100 200 normal 0 

Miliciens 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes de la Ligue de Vendel, ils sont équipés 
de piques, de rapières et de lanternes. 

EF PU MO IN 
75 150 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
40 80 normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 30 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Canonniers 
Description : les artilleurs vendelars sont 
efficaces. Leurs canons font des dégâts 
impressionnants aux forces ennemies. 

EF PU MO IN 
10 20 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
5, la fortification perd un rang, de 6 à 10, la 
muraille tient. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 30 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Astrologues 
Description : les astrologues observent les 
étoiles afin de prévoir l’avenir. Vous pouvez 
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donc facilement imaginer l’intérêt qu’ils 
peuvent apporter à un général d’armée. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils offrent un bonus de 2 
augmentations au jet de galvaniser du général 
en chef et de logistique au responsable de la 
logistique et, également, un bonus de +2 à 
tous les jets d’initiative de leur général en 
chef. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. Sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 

Dragos 
Description : les dragos sont les hommes de 
confiance des membres de la Ligue de 
Vendel, secrétaires, comptables et adjoints, 
ces derniers les utilisent sur les champs de 
bataille pour corrompre les unités ennemies. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent corrompre 
les unités adverses. On les utilise afin de 
connaître tous les détails de deux unités 
adverses. Ils doivent pour cela lancer 1d10. 
Sur un résultat de 1 à 5, ils ont réussi à 
corrompre l’unité ennemie. Par contre, il faut 
lancer 1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos 
dragos ont été tués dans leur mission. Sinon, 
ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir) afin de 
corrompre une nouvelle unité. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 20 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sorciers lærdom 
Description : les sorciers lærdom utilisent les 
runes pour que le temps leur soit favorable et 
le plus défavorable possible à leurs 
adversaires. 

EF PU MO IN 
5 20 normal 3 
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Capacités spéciales : les sorciers lærdom 
apportent un bonus de +1 à tous les jets de 
pertes infligées par leurs troupes et un malus 

de -1 aux jets de pertes infligées par leurs 
ennemis. 

 

MMoonnttaaiiggnnee  

Tireurs 

Grenadiers 
Description : les grenadiers montaginois 
manient les dangereuses grenades et ils 
détruisent presque autant d’ennemis que 
d’alliés. Malgré cela, ils restent d’une 
redoutable efficacité ; de plus ils utilisent 
également de classiques mousquets. 

EF PU MO IN 
25 100 vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs mousquets et le bonus 
ainsi gagné est de +3 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. Il est également possible 
d’utiliser les grenades pour le soutien ; dans 
ce cas, le bonus est de +7 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou de +1 (inchangé) en 
second soutien. Mais, par contre, il faut lancer 
1d10 et sur un résultat de 1 à 5, l’unité perd 5 
grenadiers pour cause d’accidents. 

Mousquetaires 
Description : ce sont des mousquetaires 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

EF PU MO IN 
60 180 élite 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs mousquets et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Mousquetaires de Tréville 
Description : les mousquetaires entraînés à 
l’académie de Tréville sont les meilleurs de 
Théah. 

EF PU MO IN 
60 300 élite 3 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs mousquets et le bonus 
ainsi gagné est de +6 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +3 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Pistoliers 
Description : les pistoliers sont des soldats 
qui portent deux, ou plus, pistolets sur eux et 
les utilisent afin de tuer leurs ennemis. Ils 
sont beaucoup plus efficaces de près que de 
loin. 

EF PU MO IN 
40 80 vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs pistolets et le bonus 
ainsi gagné est de +5 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou de 0 en second soutien (la 
portée est trop importante). 

Infanterie 

Bas-fonds 
Description : les gens des bas-fonds ont été 
recrutés dans les quartiers sordides des 
grandes villes de Montaigne. Ce sont des 
assassins et des salopards habitués des 
combats. Malheureusement, les grandes 
batailles leur font rapidement peur et ils ne 
mettent pas longtemps à tourner casaque. 

EF PU MO IN 
100 100 milice -1 
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Hastiers 
Description : les hastiers sont des 
professionnels qui attendent de pied ferme les 
cavaleries ennemies armées de hallebardes et 
de piques. Ce sont des adversaires 
extrêmement dangereux pour des unités de 
cavalerie. 

EF PU MO IN 
90 360 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 50. 

Marines 
Description : les marines sont les combattants 
que l’on trouve sur les navires montaginois. 
Ce sont d’excellents guerriers, mais leur 
terrain de prédilection reste toujours l’océan 
et ses roulis. 

EF PU MO IN 
50 100 vétéran 1 

Miliciens 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes de Montaigne, ils sont équipés de 
hallebardes et de rapières. 

EF PU MO IN 
70 140 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
60 120 normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +50, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Nobliaux 
Description : c’est la noblesse “crottée” (petits 
nobles de la campagne) qui prend son cheval, 
les armes de son père ou de son grand-père, 
lève ses chevaliers vassaux et rejoint son 
seigneur à la guerre. 

EF PU MO IN 
60 240 vétéran 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +60, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 60 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Pistoliers monté 
Description : les pistoliers montés sont des 
soldats montés sur des chevaux qui portent 
une dizaine de pistolets dans des holsters 
qu’ils utilisent pour décimer leurs 
adversaires. 

EF PU MO IN 
50 200 élite 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). Si l’unité est utilisée en soutien à 
une autre, on considère que ces hommes 
utilisent leurs pistolets et le bonus ainsi gagné 
est de +4 (au lieu de +2) en premier soutien 
ou +0 (au lieu de +1) en second soutien car les 
pistolets n’ont pas une assez grande portée. 
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Artillerie 

Canonniers 
Description : les artilleurs montaginois sont 
parmi les meilleurs de Théah, avec les 
Eisenörs. 

EF PU MO IN 
10 50 élite 1 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
5, la fortification perd un rang, de 6 à 10, la 
muraille tient. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 25 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Assassin Porté 
Description : les assassins Porté utilisent la 
magie Porté pour se retrouver directement 
derrière les lignes ennemies, auprès de leur 
victime, pour les attaquer avant de fuir de la 
même façon. 

EF PU MO IN 
5 30 élite 2 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 

ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 3, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau au 
tour suivant. Les assassins Porté peuvent 
attaquer d’autres assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. Sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 1 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 
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Messager Porté 
Description : les messagers Porté sont utiliser 
afin d’amener des messages en main propres 
aux commandants d’unité en un laps de 
temps très court, ce qui permet une meilleure 
réactivité des troupes face à l’ennemi. 

EF PU MO IN 
5 20 vétéran 7 

Capacités spéciales : une unité choisit par le 
général en chef reçoit les ordres de son 
messager Porté, lui permettant d’améliorer sa 
capacité offensive. L’unité bénéficie d’un 
bonus de 5 points sur son jet de pertes 
infligées. Au tour suivant, il est de retour 
auprès de son général en chef, qui peut lui 
donner de nouveaux ordres et l’envoyer 
auprès de l’unité qui en a besoin. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

 

UUssssuurraa  

Tireurs 

Archers 
Description : les archers sont des forestiers 
qui utilisent un arc pour tirer sur leurs 
ennemis. Par contre, ils rechignent au combat 
au contact et ne sont alors équipés que de 
haches. 

EF PU MO IN 
50 100 normal 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +4 (au lieu de +2 en premier 
soutien) et de +2 (au lieu de +1 en second 
soutien). 

Forestiers 
Description : les forestiers ussurans sont des 
chasseurs, des bûcherons et autres habitants 
des forêts qui rejoignent la bataille à la 
demande de leur seigneur. 

EF PU MO IN 
75 75 milice 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 

hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +3 (au lieu de +2) en premier 
soutien ou +2 (au lieu de +1) en second 
soutien. 

Infanterie 

Bogatyrs 
Description : les bogatyrs sont les chevaliers 
d’Ussura. La seule grande différence est qu’à 
la place d’utiliser une rapière ou une épée, ils 
manient la hache. Ils sont particulièrement 
dangereux avec cet outil de bûcheron. 

EF PU MO IN 
60 480 élite 1 

Dresseurs d’animaux 
Description : les dresseurs d’animaux 
bénéficient de l’aide de Matuschka, ils foncent 
au combat, accompagnés d’animaux de la 
forêt, ours, loups, sangliers, bisons, etc. La 
fureur de la nature se jette sur les adversaires 
de l’Ussura. 

EF PU MO IN 
25 175 vétéran 3 
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Capacités spéciales : en raison de la férocité 
animale, les pertes infligées par cette unité 
sont augmentées de 2 points. 

Hastiers 
Description : les hastiers sont des 
professionnels qui attendent de pied ferme les 
cavaleries ennemies armées de hallebardes et 
de piques. Ce sont des adversaires 
extrêmement dangereux pour des unités de 
cavalerie. 

EF PU MO IN 
60 240 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 30. 

Miliciens 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes d’Ussura, ils sont équipés de haches et 
de boucliers. 

EF PU MO IN 
30 60 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Stelets 
Description : les stelets sont la garde d’élite 
du Gaius et sont chargés de faire appliquer 
ses lois en Ussura. Dangereux, efficaces, ils 
sont choisis pour leurs capacités guerrières et 
combattives. 

EF PU MO IN 
40 320 élite 2 

Tyomnys 
Description : les tyomnys sont la Garde 
Sombre de la Somojez, l’armée de la foi 
orthodoxe du tabularius. Les tyomnys 
s’entraînent à Saint-Andresgorod avant de 
servir le patriarche ou le knias de la Somojez. 
Ce sont des soldats efficaces et fanatiques. 

EF PU MO IN 
30 210 élite 2 

Cavalerie 

Boïars 
Description : c’est la noblesse “crottée” (petits 
nobles de la campagne) qui prend son cheval, 
les armes de son père ou de son grand-père, 
lève ses chevaliers vassaux et rejoint son 
seigneur à la guerre. 

EF PU MO IN 
40 160 élite 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
80 160 normal 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +50, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 50 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Cavaliers kosars 
Description : les Kosars sont d’excellents 
cavaliers, sans doute les meilleurs du monde 
(même si les Castillians vous diront le 
contraire). Ils sont capables de tirer à l’arc au 
grand galop, c’est un véritable raz-de-marée 
qui vous tombe dessus. 

EF PU MO IN 
50 350 élite 4 



41
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +2 en IN (pour 
un total de +6) et un bonus de PU de +50, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 90 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). Si l’unité est utilisée en soutien à 
une autre, on considère que ces hommes 
utilisent leurs arcs et le bonus ainsi gagné est 
de +3 (au lieu de +2) en premier soutien ou +2 
(au lieu de +1) en second soutien. 

Artillerie 

Machines de guerre 
Description : les machines de guerre 
regroupent un grand nombre 
d’appareillages : balistes, catapultes, 
trébuchets, arbalètes géantes, etc. Ce sont les 
précurseurs des canons et autres bouches à 
feu. Ils sont encore utilisés par de nombreuses 
nations. 

EF PU MO IN 
10 20 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
3, la fortification perd un rang, de 4 à 9, la 
muraille tient, 10, la machine explose et 
l’unité est détruite. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 20 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 

cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 15 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. Sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Piégeurs 
Description : les piégeurs sont des forestiers 
spécialisés dans la chasse. Ils utilisent des 
collets et des pièges pour capturer leurs 
proies. Ils utilisent parfois leurs techniques au 
service de leur seigneur dans les guerres qu’il 
peut avoir à livrer. 

EF PU MO IN 
5 25 normal 1 

Capacités spéciales : les piégeurs ont piégé le 
terrain préalablement au combat. Le général 
en chef choisit quelles zones ont été piégées 
(trois au maximum). Les troupes ennemies 
qui chargent sur ces terrains piégés sont 
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déterminées au hasard. Si le général a choisit 
une seule zone piégée, l’unité est entièrement 
détruite. Si le général a choisit de piéger deux 
zones, les deux unités perdent 40% de leurs 
effectifs. Enfin, si trois zones ont été piégées, 
les unités qui y entrent perdent 25% de leurs 
effectifs. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Soigneurs 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D6 x 5% des pertes d’une unité 
qui retournent dans cette dernière à la fin du 
tour suivant. 

Sorciers Pyeryem 
Description : les sorciers Pyeryem ont été 
bénis par Matuschka, ils sont capables de 
prendre l’apparence de leurs animaux-totems 
afin d’attaquer l’ennemi. 

EF PU MO IN 
5 40 vétéran 2 

Capacités spéciales : les sorciers Pyeryem 
peuvent utiliser leur capacité à se transformer 
en animaux pour attaquer leurs adversaires. 
Les animaux sont plus discrets que les 
humains et peuvent facilement passer 
derrière la zone d’affrontement pour 
s’attaquer, par surprise, aux unités en seconde 
ligne. Les pertes qu’ils infligent à la première 
attaque bénéficient d’un bonus de 10 points. 
Ils peuvent ensuite revenir derrière leurs 
lignes. Leur général peut alors de nouveau les 
utiliser deux tours plus tard. 

 

VVeesstteennmmaannnnaavvnnjjaarr  

Tireurs 

Archers 
Description : les archers sont des forestiers 
qui utilisent un arc pour tirer sur leurs 
ennemis. Par contre, ils rechignent au combat 
au contact et ne sont alors équipés que de 
haches. 

EF PU MO IN 
40 120 normal 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arcs et le bonus ainsi 
gagné est de +3 (au lieu de +2 en premier 
soutien) et de +2 (au lieu de +1 en second 
soutien). 

Harponneurs 
Description : les harponneurs sont des 
pêcheurs de baleines qui utilisent leurs 
harpons pour abattre ces gigantesques 
adversaires. Ce sont donc des lanceurs de 
harpons vraiment dangereux et mieux vaut 
ne pas être du mauvais côté de cette arme. 

EF PU MO IN 
30 120 normal 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs harpons et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2 en 
premier soutien) et de 0 (au lieu de +1 en 
second soutien), car ils n’ont pas une portée 
très grande. 
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Lanceurs de haches 
Description : les lanceurs de haches portent 
une dizaine de francisques ou de hachettes 
sur eux. Ils les utilisent pour les lancer sur 
leurs ennemis afin de les éliminer. 

EF PU MO IN 
50 200 normal 2 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs francisques ou leurs 
haches et le bonus ainsi gagné est de +3 (au 
lieu de +2 en premier soutien) et de 0 (au lieu 
de +1 en second soutien), car ils n’ont pas une 
portée très grande. 

Infanterie 

Bearsarks 
Description : les bearsarks sont investis d’une 
rage meurtrière que nul mortel ne saurait 
arrêter. Cette rage dure aussi longtemps qu’il 
y a des adversaires dans les environs. 

EF PU MO IN 
40 320 élite 4 

Capacités spéciales : une fois par bataille, les 
bearsarks peuvent utiliser leur capacité de 
rage meurtrière pour éliminer leurs ennemis. 
Dans ce cas, leur PU est doublée pour le reste 
du combat contre cette unité. Une fois l’unité 
ennemie éliminée, ce PU est divisé par deux 
pour le reste de la bataille. 

Faucons vestens 
Description : ce sont les pirates de Yngvild 
Olafsdottir. Motivé, ils se battent sur la mer 
régulièrement. Le combat ne leur fait donc 
pas peur, mais ils n’ont pas l’habitude de sa 
battre sur terre, leur élément naturel étant 
plutôt la mer. 

EF PU MO IN 
40 160 élite 2 

Hacheurs 
Description : les hacheurs sont des soldats 
qui manient une ou plusieurs haches ou 
francisques de façon très efficace et très 
dangereuse pour leurs ennemis. 

 

EF PU MO IN 
80 240 normal 1 

Jarls 
Description : c’est la petite noblesse du 
Vestenmannavnjar qui prend son cheval, ses 
armes, lève ses hommes et rejoint son 
seigneur à la guerre. 

EF PU MO IN 
30 240 vétéran 2 

Miliciens 
Description : il s’agit de la police du 
Vestenmannavnjar, ils sont équipés de 
franciques et de haches. 

EF PU MO IN 
40 80 normal 1 

Thralls 
Description : les thralls sont des paysans que 
leur jarl est venu chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de faible puissance. Ils sont équipés de 
haches et de matériel des champs mais sont 
tout de même efficaces. 

EF PU MO IN 
100 200 normal 0 

Vickings 
Description : les vickings sont les 
combattants qui naviguent sur les drakkars 
vestens. Ce sont d’excellents guerriers, mais 
leur terrain de prédilection reste toujours 
l’océan et ses roulis. 

EF PU MO IN 
60 300 vétéran 1 

Cavalerie 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
30 60 normal 2 
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Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +20, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 20 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Cavaliers lourds 
Description : les cavaliers lourds sont des 
Vestens montés qui portent des armures 
lourdes. De la même façon, leurs montures 
sont de solides percherons qui sont également 
protégés par des plaques métalliques. 

EF PU MO IN 
30 180 élite 1 

Capacités spéciales : en raison de la 
protection apportée par leur armure, les 
dommages infligés à cette unité sont décalés 
de deux colonnes vers la gauche. De plus, 
durant la première heure de combat, et 
chaque fois que l’unité choisit un nouvel 
adversaire, le bonus de charge accorde un 
bonus de +1 en IN (pour un total de +2) et un 
bonus de PU de +40, et ce quelles que soient 
leurs pertes. Par contre, leur PU est diminuée 
de 80 et leur IN de 2 s’ils sont derrière une 
fortification (et donc non montés). 

Walkyries 
Description : les walkyries sont des unités de 
cavaleries constituées uniquement de 
femmes. Elles sont montées sur des coursiers 
extrêmement rapides. L’atout principal de ces 
unités repose sur la vitesse, plus que sur la 
puissance. 

EF PU MO IN 
30 150 vétéran 3 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +3 en IN (pour 
un total de +6) et un bonus de PU de +20, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 40 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Machines de guerre 
Description : les machines de guerre 
regroupent un grand nombre 
d’appareillages : balistes, catapultes, 
trébuchets, arbalètes géantes, etc. Ce sont les 
précurseurs des canons et autres bouches à 
feu. Ils sont encore utilisés par de nombreuses 
nations. 

EF PU MO IN 
10 20 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
3, la fortification perd un rang, de 4 à 9, la 
muraille tient, 10, la machine explose et 
l’unité est détruite. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 25 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 2 
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Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 8, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 
peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Guérisseurs sympathiques 
Description : certains Vestens ont le pouvoir 
de soigner leurs prochains en subissant leurs 
blessures graves et leurs maladies. En 
touchant un individu, ils prennent leurs 
blessures. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent remettre sur pied des unités 
fortement handicapées. Ils leur permettent de 
revenir à 90% de leur effectif de départ, mais 
leur effectif diminue de 1. Quand ils ne sont 
plus que 4, ils ne parviennent à ramener 
l’unité suivante qu’à 80%, mais passent à 3 ; 
puis 70%, 2 ; puis 60% et 1 et enfin, 50% et 
disparition de l’unité. Cette unité retourne 
ensuite au combat au tour d’après. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 15 vétéran 0 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Skaldes 
Description : les skaldes racontent les hauts 
faits qui ont lieu au cours de la bataille dans 
des sagas que l’on se raconte au coin du feu. 
Ils inspirent toutes les personnes de leur 
camp à l’héroïsme. 

 

EF PU MO IN 
5 20 vétéran 1 

Capacités spéciales : ils ajoutent un bonus de 
40 points à tous les jets de moral des unités de 
leur camp, ces derniers ne supportant pas de 
voir leur lâcheté racontée dans les sagas des 
skaldes. 

Sorciers Lærdom 
Description : les sorciers Lærdom utilisent les 
runes pour favoriser leur camp. 

EF PU MO IN 
5 30 élite 3 

Capacités spéciales : les sorciers lærdom 
peuvent utiliser les runes de deux façons 
différentes : pour influencer les sentiments de 
leurs troupes et les rendre plus forts et 
dangereux (bonus de +2 au jet de pertes 
infligées de l’une des unités de leur camp) OU 
pour influencer le temps de leur côté en 
transformant le terrain ennemi en bourbier 
(effet des charges de l’ennemi annulé et 
soutien des tireurs divisé par deux). Mais, par 
contre, s’ils passent d'un effet à l’autre, ils 
perdent un tour à réadapter leur magie. 

VVooddaaccccee  
Tireurs 

Arbalétriers de Ricardo 
Description : les arbalétriers de Ricardo 
utilisent les petites arbalètes de cet inventeur 
de génie de Ricardo et utilisent la multitude 
de munitions disponibles pour infliger un 
maximum de dommages à leurs adversaires. 

EF PU MO IN 
25 75 élite 4 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arbalètes et le bonus 
ainsi gagné est de +5 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +1 en second soutien. 

Arquebusiers 
Description : ce sont des arquebusiers 
entraînés au combat. Ils ont l’habitude des 
grandes batailles et ne fuient pas facilement. 
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Leur problème principal est le temps de 
chargement de leurs armes à feu. 

EF PU MO IN 
40 80 vétéran 1 

Capacités spéciales : si l’unité est utilisée en 
soutien à une autre, on considère que ces 
hommes utilisent leurs arquebuses et le bonus 
ainsi gagné est de +4 (au lieu de +2) en 
premier soutien ou +2 (au lieu de +1) en 
second soutien. 

Infanterie 

Bas-fonds 
Description : les gens des bas-fonds ont été 
recrutés dans les quartiers sordides des 
grandes villes de Vodacce. Ce sont des 
assassins et des salopards habitués des 
combats. Malheureusement, les grandes 
batailles leur font rapidement peur et ils ne 
mettent pas longtemps à tourner casaque. 

EF PU MO IN 
100 100 milice -1 

Hastiers 
Description : les hastiers sont des 
professionnels qui attendent de pied ferme les 
cavaleries ennemies armées de hallebardes et 
de piques. Ce sont des adversaires 
extrêmement dangereux pour des unités de 
cavalerie. 

EF PU MO IN 
80 320 vétéran 2 

Capacités spéciales : contre une unité de 
cavalerie, leur PU est augmentée de 60. 

Marines 
Description : les marines sont les combattants 
que l’on trouve sur les navires vodaccis. Ce 
sont d’excellents combattants, mais leur 
terrain de prédilection reste toujours l’océan 
et ses roulis. 

EF PU MO IN 
40 80 vétéran 1 

Miliciens 
Description : il s’agit de la police des grandes 
villes de Vodacce, ils sont équipés de rapières 
et de piques. 

EF PU MO IN 
70 140 normal 1 

Paysans 
Description : ce sont des paysans que leur 
seigneur est allé chercher dans leurs foyers. 
Ils ne viennent se battre qu’à reculons et 
forment des unités faciles à mettre en place 
mais de très faible puissance. Ils sont équipés 
de bric et de broc. 

EF PU MO IN 
100 50 milice -5 

Cavalerie 

Arbalétriers montés 
Description : les arbalétriers montés sont des 
arbalétriers de Ricardo montés sur des 
chevaux rapides. Efficaces, ils peuvent porter 
leur aide rapidement aux unités qui en ont 
besoin. 

EF PU MO IN 
40 160 élite 3 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +4) et un bonus de PU de +40, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 70 et leur IN de 3 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). Si l’unité est utilisée en soutien à 
une autre, on considère que ces hommes 
utilisent leurs arbalètes et le bonus ainsi 
gagné est de +4 (au lieu de +2) en premier 
soutien ou +1 en second soutien. 

Cavaliers 
Description : ce sont des paysans et des 
artisans possédant un cheval qui sont 
réquisitionnés par leur seigneur pour partir 
au combat. 

EF PU MO IN 
50 100 normal 2 
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Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +30, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 30 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Nobliaux 
Description : c’est la noblesse “crottée” (petits 
nobles de la campagne) qui prend son cheval, 
les armes de son père ou de son grand-père, 
lève ses chevaliers vassaux et rejoint son 
seigneur à la guerre. 

EF PU MO IN 
50 200 vétéran 2 

Capacités spéciales : durant la première 
heure de combat, et chaque fois que l’unité 
choisit un nouvel adversaire, le bonus de 
charge accorde un bonus de +1 en IN (pour 
un total de +3) et un bonus de PU de +50, et 
ce quelles que soient leurs pertes. Par contre, 
leur PU est diminuée de 50 et leur IN de 2 
s’ils sont derrière une fortification (et donc 
non montés). 

Artillerie 

Canonniers 
Description : les artilleurs vodaccis 
commencent à devenir très efficace. D’ici à 
quelques années, ils devraient rejoindre 
l’Eisen et la Montaigne parmi ceux qui sont 
les plus efficaces. 

EF PU MO IN 
10 30 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +1 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, de 1 à 
5, la fortification perd un rang, de 6 à 10, la 
muraille tient. 

Canons syrneths 
Description : la famille Caligari a récupéré et 
utilise des armes effrayantes, parmi lesquelles 
on trouve le canon Syrneth, un appareil 

bizarre duquel sort un éclair de foudre qui 
décime les troupes ennemies. 

EF PU MO IN 
10 40 vétéran 0 

Capacités spéciales : si l’unité est en 
deuxième ligne, elle se trouve alors en soutien 
à toutes les unités au combat, et leur offre un 
bonus de +2 (cumulatifs avec les soutiens 
normaux) OU elle peut attaquer des 
fortifications ; dans ce cas, lancez 1d10, avec 
un 1, la fortification perd deux rangs, de 2 à 8, 
elle perd un rang, en cas de 9, la muraille tient 
et si un 10 sort, le canon Syrneth explose et 
l’unité est détruite. 

Unités spéciales 

Assassins 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller tuer les capitaines 
ennemis au cœur de la bataille. 

EF PU MO IN 
5 35 élite 3 

Capacités spéciales : on peut les utiliser afin 
d’éliminer des officiers ennemis (jamais le 
général en chef). Ils assassinent ces derniers 
OU détruisent une unité si son effectif est égal 
ou inférieur à 5. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 7, vos assassins ont 
été tués dans leur mission. Si ce n’est pas le 
cas, ils peuvent être utilisés de nouveau deux 
tours plus tard (le temps de revenir). Les 
assassins ne peuvent attaquer d’autres 
assassins. 

Aumôniers 
Description : ils sont là pour donner les 
derniers sacrements et redonner le moral aux 
troupes qui l’ont perdu. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : ils peuvent monter au 
front pour redonner le moral à une unité 
désorganisée. Ils doivent pour cela lancer 
1d10. Sur un résultat de 1 à 7, ils retrouvent 
leur moral, sinon, ils restent désorganisés. Par 
contre, il faut ensuite lancer 1d10, et sur un 
résultat de 1 à 7, vos aumôniers ont été tués 
dans leur mission. Sinon, ils peuvent être 
utilisés de nouveau deux tours plus tard (le 
temps de revenir). 
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Billets de Seigneur 
Description : les Billets du Seigneur sont les 
âmes damnées des princes vodaccis. Ils 
accomplissent les actes que ces derniers ne 
veulent pas accomplir. 

EF PU MO IN 
5 40 élite 3 

Capacités spéciales : au choix, l’unité peut, 
pour ce tour être une unité d’assassins, une 
unité d’espions, une unité d’empoisonneurs 
ou une unité de saboteurs. S’il y a des 
impératifs pour les tours suivants, ils devront 
cependant les respecter (par exemple, être 
utilisés deux tours plus tard). 

Empoisonneurs 
Description : les empoisonneurs sont entrés 
en action avant la bataille en empoisonnant 
les unités adverses. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 0 

Capacités spéciales : votre unité à 
empoisonner une unité ennemie. Ils ont 
détruit celle que le général en chef à choisi 
(quels que soient ses effectifs) ou un général 
en particulier. Par contre, il faut lancer 1d10, 
et sur un résultat de 1 à 8, vos empoisonneurs 
ont été capturés et tués dans leur mission. Si 
ce n’est pas le cas, vous pouvez les utiliser au 
tour d’après (enfin…, avant la bataille, vous 
m’avez compris, quoi !). 

Espions 
Description : ils peuvent aller espionner les 
unités adverses afin de permettre à leur camp 
d’anticiper les manœuvres ennemies. 

EF PU MO IN 
5 20 élite 3 

Capacités spéciales : ils servent à se 
renseigner sur les unités adverses. On les 
utilise afin de connaître tous les détails de 
deux unités adverses. Par contre, il faut lancer 
1d10, et sur un résultat de 1 à 7, vos espions 
ont été tués dans leur mission. Sinon, ils 

peuvent être utilisés de nouveau deux tours 
plus tard (le temps de revenir). 

Médecins 
Description : ils peuvent soigner les blessés 
légers de leur camp, afin de leur permettre de 
retourner rapidement au combat. 

EF PU MO IN 
5 10 normal 1 

Capacités spéciales : s’ils sont en seconde 
ligne, ils peuvent soigner des blessés légers, 
au rythme de 1D10 x 5% des pertes d’une 
unité qui retournent dans cette dernière à la 
fin du tour suivant. 

Saboteurs 
Description : il s’agit d’hommes spécialement 
entraînés pour aller saboter l’artillerie et les 
fortifications ennemies. 

EF PU MO IN 
5 20 vétéran 1 

Capacités spéciales : ce sont des artificiers qui 
font exploser les remparts ennemis ou 
l’artillerie adverse. Lorsqu’on les utilise, ils 
font perdre 1 niveau aux fortifications 
ennemies ou détruisent 50% de l’artillerie. Par 
contre, il faut lancer 1d10, et sur un résultat 
de 1 à 7, vos saboteurs ont été tués dans leur 
mission. Alors, ils peuvent être utilisés de 
nouveau deux tours plus tard (le temps de 
revenir). 

Sorcières Sorte 
Description : les sorcières Sorte peuvent 
utiliser les filaments de la destinée pour faire 
en sorte que la bataille tourne à l’avantage de 
leur seigneur. 

EF PU MO IN 
5 10 milice 7 

Capacités spéciales : les sorcières Sorte 
peuvent, à chaque tour, modifier un jet de dé. 
Soit le jet de perte d’une unité ennemie, soit 
celui d’une unité amie. Dans ces cas là, l’unité 
en question doit relancer son dé de pertes 
infligées et se conformer au nouveau résultat. 
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EExxeemmppllee  ddee  bbaattaaiillllee  ::  llaa  CCaassttiillllee  eennvvaahhiitt  ll’’AAvvaalloonn..  
Suite à l’affront religieux de la création de l’Eglise d’Avalon, la Castille décide d’envahir 
l’Avalon. Les troupes débarquent près d’un grand château fort. 

La Castille arrive sous les ordres du général Antonio do Zepeda del Hurtado (Esprit 3, 
Détermination 3, Commander 4, Galvaniser 3, Stratégie 4, Tactique 3) et du colonel Julio do 
Soldano del Aldana (Esprit 3, Logistique 4), il commande 19 unités : 3 unités de paysans, 2 
unités de canonnier, 2 unités de soldats de l’inquisition (une commandé par le cardinal Ruiz, 
Détermination 3, Commander 3, Galvaniser 3, Tactique 3), 2 unités de soldats, 1 unité 
d’alcades, 1 unité d’assassins, 1 unité d’aumôniers, 1 unité d’Epées de Salomon (commandé 
par Hernan Rodriguez, Détermination 4, Commander 3, Galvaniser 2, Tactique 3), 1 unité de 
caballeros (commandé par Don Ignacio do Aldana, Détermination 3, Commander 4, 
Galvaniser 3, Tactique 4), 1 unité de guérilleros, 1 unité de hallebardiers vaticins, 1 unité de 
médecins, 1 unités d’inquisiteurs, 1 unités de saboteurs. 

Dans le château fort (niveau de fortification 5), le commandant de la place, Erwin Galloway 
(Esprit 3, Détermination 4, Commander 3, Galvaniser 3, Stratégie 4, Tactique 4) et son adjoint 
Call Swanson (Esprit 4, Logistique 2), eux, commandent 14 unités : 2 unités de chevaliers 
d’Elaine (commandé par sir Rudward O’Donell, Détermination 3, Commander 3, Galvaniser 
4, Tactique 3 et sir Nelson Dudlay, Détermination 4, Commander 2, Galvaniser 3, Tactique 4), 
1 unité d’archers longs (commandé par Iain MacDougall, Détermination 4, Commander 4, 
Galvaniser 3, Tactique 4), 1 unité d’assassins, 1 unité de canonniers, 1 unité de Chiens de 
Mers (commandé par Nathan Mulcahey, Détermination 4, Commander 2, Galvaniser 3, 
Tactique 3), 1 unité de fantassins, 1 unité de forestiers, 1 unité de médecins, 1 unité de 
nobliaux, 1 unité de piquiers, 1 unité de sorciers Glamour, 1 unités de paysans. Parmi eux, se 
trouve Selwyn MacDonald et Erich von Reichen, deux héros. 

Avant le combat 
Les deux parties font leurs jets d’Esprit + Galvaniser pour le général en chef et d’Esprit + 
Logistique pour le responsable logistique : 

• Castille : général Zepeda : 18, colonel Soldano : 37, soit un total de 55, soit un bonus 
de +11 utilisable quand ils le veulent. 

• Avalon : commandant Galloway : 26, adjoint Swanson : 28, soit un total de 54, soit un 
bonus de +10 utilisable quand ils le veulent. 

Selwyn MacDonald se joint aux archers longs et choisit le soutien ; quant à Erich von Reichen, 
il rejoint les chevaliers d’Elaine et s’avance en première ligne. 

1) Détermination de l’initiative. 
Chacun des généraux lance son initiative : 

• Castille : 6 + 4 (Stratégie) + 3 (Esprit) - 2 (+de 10 unités) + 7 (Elite) = 18 

• Avalon : 9 + 4 (Stratégie) + 3 (Esprit) - 2 (+de 10 unités) + 5 (Elite) = 19 

C’est donc la Castille qui débute les hostilités. 

2) Engagement des unités. 
Ainsi, la Castille a une initiative de 18 et l’Avalon, de 19. 

Ils ajoutent ensuite ce score à chacune de leurs unités afin de déterminer le score de chacune 
d’elles. 
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Chacun d’eux aligne ses unités, la Castille met en seconde ligne les unités suivantes : 
inquisiteurs, assassins, guérilleros, médecins, 2 canonniers, aumôniers et saboteurs ; l’Avalon, 
elle, met en seconde ligne : archers longs, sorciers glamour, canonniers, assassins, aumôniers 
et médecins. Tous les autres sont en première ligne. 

Le commandant Galloway ouvre les hostilités : il prend ses chiens de mer qu’il lance contre 
les hallebardiers vaticins (IN 22 contre IN 19). Puis c’est le tour du général Zepeda : son unité 
de caballeros charge les forestiers avaloniens (IN 23 contre IN 21). Puis Galloway : l’unité de 
chevaliers d’Elaine de O’Donell contre une unité de soldats de l’inquisition (IN 22 contre IN 
20)… 

Epées de Salomon contre Piquier / Chevaliers d’Elaine contre soldats de l’inquisition / 
Alcades contre Fantassins avaloniens / Nobliaux contre Soldats / Soldats contre paysans 
avaloniens. 

L’Avalon n’a alors plus de soldats en première ligne, la Castille peut utiliser ses dernières 
unités en première ligne pour en soutenir d’autres : une unité de paysans castillians vient 
soutenir ses hallebardiers, les deux autres unités de paysans les unités de soldats de 
l’inquisition. 

Ils peuvent maintenant faire intervenir leurs unités en seconde ligne : 

• L’Avalon commence et envoie ses archers longs en soutien de ses chiens de mers. 

• La Castille utilise les capacités spéciales de ses guérilleros pour les faire attaquer les 
sorciers Glamour en seconde ligne. 

• L’Avalon couvre toutes ses unités avec son unité de canonniers. 

• La Castille utilise ses saboteurs pour détruire une partie des fortifications. 

• L’Avalon envoie ses assassins sur l’unité de saboteurs. 

• La Castille utilise sa deuxième unité de canonniers pour pilonner les fortifications. 

• L’Avalon a terminé, elle garde en réserve ses médecins et aumôniers. 

• La Castille utilise sa deuxième unité de canonniers pour couvrir ses troupes et envoie 
ses assassins s’occuper des médecins adverses. 

3) Résolution des combats. 
On résout alors les différents combats, dans l’ordre : 

• Les chiens de mer, soutenus par les archers longs, contre les hallebardiers vaticins, 
soutenus par des paysans : 

o Les chiens de mer ont un +1 (position élevée) +2 (Attaquant) +2 (Elite) +5 
(Archers longs en soutien) +2 (canonniers en soutien) +5 (grand château fort) 
+1 (Homme de Main) = +18, jet de dé 5, total 23. On consulte la table pour un 
PU de 101 & +, cela nous donne 50 hommes perdus en face ; sur un effectif de 
25, ils sont donc tous morts, ainsi que 50-25=25 paysans du soutien. 

o Les hallebardiers vaticins ont un -2 (traversée des douves) +2 (Elite) +2 (une 
unité en soutien) +2 (canonniers en soutien) = +4, jet de dé 3, total 7. On 
consulte la table pour un PU de 101 & +, cela nous donne 25 hommes perdus 
en face ; sur un effectif de 40, ils y a donc 62,5% de pertes, soit une PU 
ramenée à 120 x (100-62,5)% = 45. 

• Les caballeros contre les forestiers ; le général castillian ne voulait pas que cette unité 
serve en soutien, d’où son attaque : 

o Les caballeros ont un -2 (traversée des douves) +2 (Elite) +2 (canonniers en 
soutien) = +2, jet de dé 11, total 13. On consulte la table pour un PU de 101 & 
+, cela nous donne 25 hommes perdus ; sur un effectif de 70, ils y a donc 
35,71 % de pertes, soit une PU ramenée à 35 x 64,39 % = 22,5. 
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o Les forestiers ont un +1 (position élevée) -1 (Milice) +2 (Attaquant) +2 
(canonniers en soutien) +5 (grand château fort) = + 9, jet de dé 14 total 23. On 
consulte la table pour un PU de 31-40, cela nous donne 30 hommes 
également ; hors, leurs effectifs sont de 30, les caballeros sont donc 
exterminés. 

• Etc. pour les autres unités. 

Nombre de morts 
• Chevaliers d’Elaine (jet = 21)/ Soldats de l’Inquisition soutenus par des paysans (jet = 

9) : chevaliers 35 morts (extermination) ; soldats 40 (extermination) et paysans 25 (EF 
75, PU 37) ; 

• Epées de Salomon 35 morts (extermination) ; Piquiers 60 morts (EF 20, PU 30) ; 

• Chevaliers 50 morts (extermination) ; soldats 50 (extermination) ; 

• Alcades 20 morts (extermination) et paysans 30 (EF 70, PU 35) ; fantassins 45 (EF 35, 
PU 52) ; 

• Nobliaux avaloniens 30 morts (EF 10, PU 30), soldats 55 (extermination) ; 

• Soldats castillians 45 morts (EF 5, PU 10), paysans 35 (EF 65, PU 32) ; 

• Guérilleros 55 morts (extermination), sorciers glamour 35 (extermination) ; 

• Assassins avaloniens 35 morts (extermination), saboteurs castillians (extermination, 
car c’est la capacité spéciale des assassins) ; 

• Assassins castillians 40 morts (extermination), médecins avaloniens (extermination, 
car c’est la capacité spéciale des assassins) ; 

• Canonniers castillians contre les fortifications : jet de 1d10 : 4, la fortification perd un 
rang et se retrouve à 4. 

On peut déjà dire que les Castillians ont pris une sacrée raclée ! 

4) Moral (unités désorganisées ou en déroute). 
Pour toutes les unités descendues à moins de 50% d’effectifs, il convient d’effectuer un test de 
moral : 

Travaillons de chaque côté : 

• Côté castillian : 

o Les soldats castillians : jet de 63  OK ; 

o Les autres unités ont été exterminées ou n’ont pas perdu plus de 50% de 
leurs effectifs. 

• Côté avalonien : 

o Les chiens de mer : jet de 46  OK ; 

o Les piquiers avaloniens : jet de 35  Déroute ; 

o Les forestiers avaloniens : jet de 55  Désorganisation ; 

o Les nobliaux avaloniens : jet de 29  OK ; 

o Les fantassins avaloniens : jet de 68  OK ; 

o Les paysans avaloniens n’ont perdu que 35% de leurs effectifs et les archers 
longs aucun. 
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5) Conséquences sur les Héros et jets de commandement. 
Il convient maintenant de faire des jets pour nos deux héros : 

• Selwyn MacDonald est dans l’unité d’archers longs (aucune perte) et en soutien : le 
jet de dé donne 7 et elle a une Tactique de 3, soit un total de 10. Résultat : pas de dés 
de dommages, pas de gain de points de réputation et pas d’opportunités héroïques. 

• Erich von Reichen est dans l’unité de chevaliers d’Elaine exterminée et en première 
ligne : le jet de dé donne 6 et il a une Tactique de 2, soit un total de 8. Résultat : 8 dés 
de dommages (57 blessures légères  2 Blessures graves), un gain de 2 points de 
réputation et pas d’opportunités héroïques. 

6) La suite du combat se poursuit au nouveau tour… 

7) Les pertes effectives en fin de bataille, sachant que l’Avalon gagne ce 
combat de masse : 
Voici quelques exemples : 

• Les 25 chevaliers d’Elaine : jet de dé 5 côté vainqueur ; 60% de blessés légers, 25% de 
graves et 15% de décès, soit 15 blessés légers, 6 blessés graves et 4 morts ou 
handicapés. 

• Les 50 soldats castillians : jet de dé 4 côté perdant ; 25% de blessés légers, 40% de 
graves et 35% de décès, soit 13 blessés légers, 20 blessés graves et 17 morts ou 
handicapés. 

• … 

8) Les récompenses 
• Selwyn MacDonald fait un jet sur la table de butin et obtient 7, soit 50 guilders et un 

pistolet, auxquels s’ajoute 3 points de réputation obtenus lors de la bataille ; 

• Erich von Reichen fait un jet de 11 et obtient 100 guilders et un pistolet d’excellente 
facture, auxquels s’ajoute 8 points de réputation obtenus lors de la bataille. 
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