X Lindisfarne 793 ad
Quoi de plus alléchant qu’un monastère sans défense ?
De l’or, de la nourriture, du bétail... mais en aurez-vous le temps ?
MISE EN PLACE

Durée de la partie

Vikings : 3 joueurs avec 6 pts chacun, répartis comme ils l’entendent.
Chaque joueur dispose d’un seigneur gratuit, mais les héros de l’âge des vikings sont
interdits. En contrepartie, chaque seigneur génère 3 dés Saga au lieu de deux.
Saxons : 3 joueurs avec 12 moines en colère et 2 pts de levées chacun, répartis comme ils
l’entendent.
Chaque joueur dispose d’un seigneur gratuit, mais les héros de l’âge des vikings sont
interdits. En contrepartie, chaque seigneur génère 3 dés Saga au lieu de deux. Les épées à
louer sont autorisées (en respectant les restrictions de certaines).
De plus, chaque joueur dispose de 3 pts de renforts, hors table. Ceux-ci rentreront en
cours de partie de la façon suivante :
Au début de son tour, le défenseur peut décider de faire entrer des renforts. Il lance 1 dé
pour chaque unité de sa bande qui n’est pas encore entrée, sauf le seigneur.
S’il décide de les faire entrer à partir du 1er tour, il lui faudra des 6, pour la durée de la partie.
S’il décide de les faire entrer à partir du 2ème tour, il lui faudra des 5, pour la durée de la partie.
S’il décide de les faire entrer à partir du 3ème tour, il lui faudra des 4, pour la durée de la partie.
S’il décide de les faire entrer à partir du 4ème tour, il lui faudra des 3, pour la durée de la partie.
Lorsqu’une unité réussit son jet pour entrer, le défenseur la place n’importe où sur un
bord de table (la cavalerie doit être placée sur un des petits cotés de la table), à plus de
C d’une unité ennemie. Le général entre , sans test, avec l’unité de votre choix (s’il n’est
pas déjà sur la table).
- L’ILE : Lindisfarne est une île désertique battue par les vents, à la végétation rare et au sol
caillouteux. Le monastère domine cette lande, et l’île comporte un village de pêcheurs et
une ferme, qui servent à nourrir les habitants.
- Monastère : Entouré d’un mur d’enceinte, il se compose d’une église, d’un corp de logis
et d’une écurie. Il peut accueillir parfois des nobles locaux, venus en retraite spirituelle
auprès des moines. L’église et le logis sont des bâtiments pouvant contenir jusqu’à 12
figurines, l’écurie peut contenir 8 figurines.
- Village de pêcheurs : Situé sur la côte, ce village est très vulnérable aux attaques de
pillards, avec ses masures en torchis. Il est composé de trois maisons pouvant contenir
jusqu’à 8 figurines.
- La ferme : Dépendante du monastère, celle-ci subvient aux besoins des moines ; elle est
composée d’un corps de ferme pouvant abriter jusqu’à 12 figurines, et d’une étable qui
peut en accueillir 8.
Au moment du raid Viking, un seigneur et sa suite se trouvent en retraite sur l’île (6 pts de
combattants Saxons, répartis entre les joueurs). De plus, dès l’apparition des Langskips
Norrois à l’horizon, un enfant du village à été envoyé chercher du secours auprès de l’Earl
local, par la chaussée qui relie l’île à la Northumbrie...Ces secours entreront en jeu comme
expliqué ci-dessus.

La partie dure 8 tours.

DEPLOIEMENT
Le joueur attaquant déploie ses troupes sur la
côte (grand côté de la table), à plus de M de tout
bâtiment.
Le joueur défenseur déploie ses moines et levées où
il le désire dans le monastère, le village où la ferme ;
le reste de sa bande est hors table, attendant de
pouvoir entrer en jeu. Les unités hors table doivent
être constituées.
Le joueur qui a obtenu le résultat le plus élevé sur
un D6 (en cas d’égalité, le joueur
avec les cheveux les plus longs ou la barbe la plus
impressionnante), commence la partie.

CONDITIONS DE VICTOIRE
A la fin du huitième tour, chaque joueur calcule ses
PVs.
L’attaquant compte les PVs de pillage qu’il a réussi
à sortir de la table (attention pour qu’une unité
sorte il faut que toutes les figurines de l’unité aient
le mouvement pour sortir), il ajoute ensuite le
nombre de figurines ennemies qu’il a tuées. Chaque
Seigneur rapporte trois points, chaque Garde un
point, chaque tranche de deux Guerriers un point et
chaque tranche de trois Levées un point également.
Le défenseur lui, compte le nombre de figurines
ennemies qu’il a tuées. Chaque Seigneur rapporte
six points, chaque Garde 2 points, chaque Guerriers
1 point et chaque tranche de deux Levées 1 point
également.
Le vainqueur est celui qui à le plus de PV, si le nombre
de PV est le même il s’agit d’une égalité.

REGLES SPECIALES
Afin de défendre ses biens, le défenseur peut allouer des troupes à la défense de ses bâtiments ; dans le cas contraire, chaque maison compte comme
une unité (elles sont défendues par leurs habitants). Celle-ci compte comme une unité de Gardes de votre bande, possède une armure de 5 en corpsà-corps et de 6 au Tir, possède 1 point de vie et, à l’instar des Seigneurs, annule la première touche subie durant chaque tir ou phase de corps-à-corps
(voir la règle Résistance). Chaque maison génère
en outre trois Dés d’Attaque en corps-à-corps et deux Dés d’Attaque au tir (tir à L) et ne peut jamais bénéficier de Capacités Saga, pas plus qu’elle ne
peut être ciblée par les capacités Saga ennemies.
Une foi que la maison est prise (qu’elle a perdu son point de vie), le pillage peut commencer...
Le pillage :
Une fois par tour, une unité au contact d’une maison peut, en utilisant une activation, la fouiller. Jetez 1 dé saga. Sur le plus haut symbole vous trouvez
6 PVs, sur le symbole median 4 PVs et sur le symbole bas 2 PVs. Une unité ne peut pas porter plus de PVs qu’elle n’a de figurines (si elle perd des
figurines, elle perd aussi les PVs des figurines perdues).

