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1) Phase d’ordres: 

• Mouvements par initiative à 10 pcs 

• Mouvements par ordre, groupe possible pour les unités à 5 pcs les unes des autres 

• Rayon de Cd à 10 pcs, au-delà -1 par tranche de 10 pcs 

• Ajouter le bonus de Cd du général, puis 2D10 (si double les unités finissent en désordre) 

 

 

 

 

2) Mouvements & désordre:   

•  Les commandants se déplacent de 30 pcs, à la fin des mouvements de leur division 

•  Les bois sont interdits à la cavalerie, et sont considérés difficiles pour l’infanterie formée 

•  Une unité formée qui passe dans un terrain difficile prend un marqueur désordre 

•  Des unités formées qui s’interpénètrent prennent un marqueur désordre 

•  Chaque touche au tir ayant obtenu 10 provoque un désordre 

•  Une sauvegarde aux désordres est possible avec la capacité élite (e.g. El6+) 

 

 

 

 

3) Cas des tirailleurs:  

• Ils ne peuvent, à aucun moment déclarer une charge sur une unité formée 

• Si ils sont contactés par une unité formée ennemie, ils effectuent jusqu’à un mouvement (esquive) 

• Si après avoir ce mouvement d ’esquive ils sont contactés de nouveau, les tirailleurs sont détruits 

•  Ne provoque jamais de désordre à l’interpénétration 

 

4) Caractéristiques des généraux 

• 3 caractéristiques, X/Y/Z où X= Commandement, Y=Charisme à 5 pcs, Z=Chance 

 

 

6 ou moins 7-10 11-14 15 ou plus  

Pas de mouvement  1 mouvement 2 mouvements  3 mouvements 

Infanterie lourde (L) Infanterie Cavalerie lourde (L) Cavalerie  

4 5 8 10 
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5) Moral & stamina  

• Les unités sont ébranlées à leur seul de stamina 

• Les unités sont détruites au double de leur stamina ou à 10 

• Les tirailleurs (ou artillerie) sont retirée une fois ébranlés 

• Un ordre de ralliement peut être donné (utilisé le charisme), dernier ordre de la division. Pas de groupe 

• Les unités testent le moral si elles subissent une blessure au tir, et sont ébranlées ou le deviennent 

• Les unités testent le moral si elles perdent  un combat, ou sont ébranlées au combat. 

 

 

 

 

 

 

• Le test de moral se réalise avec 2D10: 

 

 

 - Par perte au-delà de la stamina -1. 

 

-La différence du résultat du combat  

en cas de corps à corps –X. 

 

-Par bonus de charisme du général  

(à 5pcs) : +X. 

 
     

 

 

résultat  type d'unité Tir Combat  

18 ou + 

infanterie 

rien ne se passe 

cavalerie 

15-17 

infanterie 

rien ne se passe 

rien ne se passe  

cavalerie 
recul en bon ordre, avec 

les supports 

11-14 

infanterie 
reste sur place, 1 perte 

supp. 

recul en bon ordre, avec 

les supports 

cavalerie 
recul d'un mouvement, 1 

perte supp. 

recul en désordre, avec les 

supports 

7-10 

infanterie 
recul d'un mouvement, 1 

perte supp. 

recul en désordre avec les 

supports 

cavalerie 
recul en désordre avec les 

supports,     1 perte supp. 

3-6 

infanterie 
recul d'un mouvement, 2 

pertes supp. 

recul en désordre avec les 

supports,     2 pertes supp. 

cavalerie détruite 

2 ou - 

infanterie 

détruite 

cavalerie 
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5) Tir infanterie (6+ réussite) 

•Tir à plus de la moitié de distance ou tir de réaction -1 (-2 si chargée par de la cavalerie) 

• Tir sur les tirailleurs (ou de l’artillerie) -2 

• L’unité qui tire est ébranlée -1 (cumulable aux désordres) 

•Par marqueur désordre sur l’unité -1 

•La cible est partiellement visible (plus de la moitié cachée) -1 

• 10 pur provoque un désordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Tir artillerie  (6+ réussite) 

•Tir sur les tirailleurs -2 

•Par marqueur désordre sur l’unité -1 

• La cible est partiellement visible (plus de la moitié cachée) -2 

• Aucune sauvegarde d’armure face à l’artillerie  

 
 

 
  

 
     

 

 

  portée malus svg règle  

arc long  20 -1 à courte distance   

arbalète 20 -2 pas de tir de réaction possible 

arquebuse 16 annule toute sauvegarde 

marqueur fumée (1 tour pour 

recharger) 

distance courte moyenne longue  

artillerie légère 0-10 11-20 21-30 

artillerie lourde 0-15 16-30 31-45 

nombre de D10 3 2 1 
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7) Combats & résultats 

•  La valeur de contact est utilisé pour le 1er round de combat, puis la valeur de mêlée 

• Une unité qui gagne un combat et n’est pas ébranlée peut toujours poursuivre son adversaire qui recule et le 

contacter de nouveau si son mouvement est suffisant, dans ce cas le combat s’effectuera au prochain avec 

les valeurs de combat de mêlée et non de contact 

• Une unité qui détruit son adversaire au combat, et qui n’est pas ébranlée peut choisir de réaliser un 

mouvement de percé et contacter jusqu’à un mouvement une autre unité ennemie dans son front. Toutefois, 

l’unité qui effectue la percé  passe en désordre. 

• La cavalerie moyenne ou légère (non notée L) peut toujours choisir de se désengager d’un combat (1 

mouvement de recul face à l’ennemi + 1D10), à la fin de ce mouvement de désengagement, l’unité subit un 

marqueur désordre. 

 

8) Combats,  résolutions (6+ réussite) 

•L’unité charge ce tour +2 

• Par marqueur désordre sur l’unité -1 

• L’unité attaque une position surélevée (colline par ex) -1 

• L’unité attaque une position défendue (muret par ex) -1 

• L’unité est contactée de flanc -2 

•L’unité est contactée de dos -3 

•L’unité est ébranlée -1 (cumulable aux désordres) 

•Les unités en colonne de marche engagées dans un combat ne touchent que sur un 10 sur 1D10. 

 

 

 

 
 

 
  

 
     

  malus svg  règles  

arme d'hast -1  / 

lance de 

cavalerie -2  seulement en charge 

pique  / 

annule tout bonus de charge et la cavalerie passe désordre si contactée de 

front.  
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9) Règles spéciales  
 
  

 
     

 

 

caractéristique règle  

garde  lance 3D10 et conserve les 2 meilleurs pour le moral.  

entrainé peut toujours effectuer 1 mouvement en cas d'échec d'ordre. 

élite  sauvegarde instantanée au désordre EL X+. 

maraudeur Aucune pénalité de distance pour la phase d'ordre. 

levée lance 3D10 et conserve les 2 plus bas pour le moral. 

Fuite feinte peut tirer en contre charge et effectuer 1 mouvement de repli. 

impétueux  
Charge obligatoire de l'unité ennemie la plus proche (jusqu'à 3 mouvements) sur 

un double lors de la phase d'ordre, et donc en désordre. 

pavois  les unités avec pavois bénéficient de +2 de sauvegarde contre les tirs. 

tireur monté 

Les unités de tireurs montés peuvent à tout moment démonter (1 mouvement) 

mais ne pourront pas remonter de la partie. Seuls les arbalétriers montés peuvent 

tirer à cheval.  

masse 
Les unités ainsi notés sont plus grosses que la normale, représentée par deux 

plaquettes de 6 cm par 8 cm avec 7/8 figs par plaquette. 
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