
 



Présentation rapide : 

1184 MedievalWar est un jeu d’escarmouche compétitif au temps des chevaliers. Les règles 
se veulent très simples tout en offrant un maximum de stratégies et de challenge dans des 
parties relativement rapides pour du jeu de figurine. Pour jouer, vous aurez besoin d’environ 
une douzaine de figurines par joueur, de dés à six faces et quelques pions/cubes/jetons ( ce 
que vous avez sous la main). Des décors sont un plus indéniable, mais quelques cailloux ou 
autres feront l’affaire, laissez libre cours à votre imagination ou ingéniosité si vous n’avez pas 
de décors spécifiques sous la main. Le jeu supporte aussi bien des tables très chargées en 
décors comme des terrains plus clairsemés. 

1184 Medieval War se joue à 2 joueurs et n’a pas de gamme de figurines dédiée, vous pouvez 
jouer avec des figurines médiévale de n’importe quelle marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 : Les caractéristiques et règles générales du 
combat. 

Dans 1184, les personnages n’ont que deux caractéristiques et 6 points de vie. 

Attaque Défense PDV 
3 7 6 

 

Lorsqu’un personnage attaque un autre, on soustrait à la défense de la cible la valeur d’attaque 
de l’attaquant. On obtient le résultat à atteindre pour toucher. Dans l’exemple ci-dessus, si 
deux personnages ayant les mêmes caractéristiques s’opposent, l’attaquant devra obtenir 4 ou 
plus avec le dé pour retirer un point de vie à l’adversaire. L’attaquant jette autant de dés qu’il 
a de points de vie, plus il sera blessé moins il sera puissant. Chaque réussite enlève donc un 
point de vie. 

Selon les armes en sa possession, il bénéficiera de bonus/malus sur certaines caractéristiques 
ainsi que de diverses conditions d’attaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Le tour de jeu : 

Les joueurs vont mettre dans un sac ou bol autant de jetons qu’ils ont de figurines, ces 
jetons/cubes (bref ce qui vous va bien) doivent être d’une couleur qu’il leur est propre. Ainsi 
dans une partie à 2 joueurs vous aurez 2 couleurs différentes. 

Les figurines commencent à l’extérieur du plateau et débuteront leur déplacement depuis la 
bordure qui leur est allouée. 

Un joueur désigné au hasard sera responsable du sac/bol et piochera les jetons/cubes un par 
un, le joueur dont c’est la couleur va activer son unité avant qu’un autre jeton/cube soit 
pioché. Le jeton/pion utilisé est posé à côté de la figurine activée et celle-ci ne pourra plus 
l’être jusqu’à la fin du tour. 

Quand le sac/bol est vide, le tour est fini, on récupère l’ensemble des jetons/cubes et on 
recommence un nouveau tour. 

 

Note : Quand un personnage déjà activé meurt, ne remettez pas son jeton/pion d’activation 
dans le bol à la fin du tour. Quand un personnage non activé meurt, retirez un jeton/pion du 
bol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 : Activation d’un personnage  
 
 
Un personnage activé a le choix entre seulement 5 actions : 
- Ne rien faire 
- Ne pas bouger et tirer ou combattre au corps à corps  
- Bouger jusqu’à 5 pouces en gardant la possibilité de tirer (2 dés en moins) ou frapper. 
- Bouger jusqu’à 10 pouces. 
- Bouger jusqu’ à 10 pouces et détruire un étendard* 

*Si durant ou à la fin de son déplacement il passe à moins d’un pouce d’un adversaire il doit charger 
l’adversaire en priorité comme stipulé dans les règles de mouvement. 

Note : Dans ce jeu tout peut être mesuré avant de prendre sa décision. 

 

Mouvement 
Les personnages peuvent tous se déplacer jusqu’à un maximum de 10 pouces. La distance à laquelle 
ils vont se déplacer va déterminer les actions qu’ils pourront exécuter comme expliqué dans le 
paragraphe précédent « ACTIVATION D’UN PERSONNAGE ». 
Si un personnage adverse est adjacent à votre figurine, vous ne pouvez pas bouger. Si durant votre 
trajet vous passez à 1 pouce d’une figurine adverse qui n’est pas déjà dans un corps à corps, vous 
devrez rentrer en contact. 
 
Si un personnage souhaite grimper ou traverser un terrain difficile, chaque pouce de déplacement en 
coûtera réellement deux. 
 
Important : Vous ne pouvez jamais stopper votre mouvement en cours d’ascension pour quelque 
raison que ce soit. 
Orientation et vision : Orienter la figurine ne consomme pas de mouvement, ainsi vous pouvez très 
bien réorienter une figurine avant de tirer. Les figurines voient à 180°. 

 

 

 

 

 

 



Corps à corps : 

Le corps à corps se règle comme expliqué dans le chapitre « les caractéristiques ».  

Pour initier un corps à corps vous devez faire un maximum de 5 pouces de déplacement ou être déjà 
au contact de la figurine. Si vous êtes déjà au contact d’une ou plusieurs figurines, vous pouvez après 
votre attaque vous désengager et reculer de cinq pouces toujours vers votre bord d’entrée (quitte à 
passer au travers du personnage adverse) mais il faut que votre attaque ôte au moins un point de vie 
à votre cible (si plusieurs adversaires au contact, un point de vie par adversaire).  

Lors d’un déplacement, rien n’empêche de se déplacer de plus de 5 pouces pour se mettre au 
contact d’une figurine mais vous ne pourrez pas frapper. Cela peut être utile pour bloquer un 
adversaire qui sera alors obligé de combattre quand viendra son tour. 

Chaque allié qui est au contact de votre cible et qui n’est pas au contact d’un autre adversaire, vous 
octroie 2 dés supplémentaires  à votre jet de dés pour résoudre le corps à corps. 

Si votre figurine est au contact de plusieurs figurines adverses, vous pouvez dispatcher vos dés 
d’attaque comme bon vous semble entre les adversaires. Mais vous le faites avant de jeter les dés. 

Les tirs : 

Seuls les arcs et les arbalétriers peuvent tirer. 

Un tir se règle comme un corps à corps à quelques différences prêt. Si la cible se trouve à plus de 10 
pouces, le tireur jette 2 dés en moins. Au-delà de 20 pouces le tir est impossible. 

S’il a bougé de 5 pouces, le tir se fait avec 2 dés en moins. 

Si la cible est engagée (au contact) avec un ou plusieurs adversaires jetez un dé avant le tir. Sur 1,2 
ou 3 la figurine de votre camp en contact avec la cible est touchée ( si plusieurs figurines , le tireur 
choisit laquelle est touchée), sur 4,5 ou 6, la cible sera touchée. 

Si la cible est partiellement visible, le tir se fait avec 2 dés en moins. La cible peut être partiellement 
cachée par un décor ou un autre personnage qui n’est pas au contact de celle-ci. 

Quelque soit les pénalités, un tireur jettera toujours au moins un dé. 

Un archer ou un arbalétrier au corps à corps ne peut pas tirer. 

Exemple : Un archer avec tous ses points de vie qui bouge de 5 pouces et tire sur un adversaire à 15 
pouces jettera 2 dés. Si en plus la figurine est partiellement visible, il jettera un dé. 

ASTUCE : pour tenir à jour les points de vie de vos guerriers vous pouvez les noter sur la fiche 
d’armée, ou pour rendre le jeu plus lisible ( solution choisie pour nos parties), posez  derrière lui un 
dé avec les points de vie restant quand un guerrier est blessé. Utilisez des petits dés, pour ne pas 
casser l’esthétique de votre table de jeu. 



Chapitre 4 : Les guerriers 

Archers : 8 points 

Attaque Défense PDV 
1 6 6 

 

Arbalétrier : 8 points 

Attaque Défense PDV 
1* 6 6 

Spécial : *L’arbalétrier touche toujours sur 5+ dans le cadre d’un tir quelque soit la défense, mais ne 
peut tirer qu’un tour sur deux. Posez un jeton près de lui après un tir pour vous en souvenir. A noter 
que vous pouvez améliorer le 5+ avec des « précisions » ( règles plus loin). 

Fantassin : 8 points 

Attaque Défense PDV 
3 7 6 

 

Chevalier : 10 points 

Attaque Défense PDV 
4 8 6 

 

 

Les armes  pour les fantassins et les chevaliers: 

L’arme dont dispose vos guerriers et vos fantassins est au choix parmi ces quatre types : 

Hache/masse/fléau : +1 en Attaque et – 1 en défense. 

Lance : S’il n’est pas déjà au corps à corps et qu’un adversaire vient à son contact, le lancier peut 
faire une attaque gratuite avant l’adversaire. Il jette autant de dés qu’il a de points de vie et inflige 
une blessure pour chaque 6 obtenu. 

Epée : Lorsqu’il subit des blessures au corps à corps ; l’épéiste jette autant de dés que de blessures, 
chaque 6 annule une blessure. 

Règle d’or : En combat un 1 est toujours un échec et un 6 toujours une réussite. 

Conseil : Faites en sorte que les figurines utilisées aient physiquement les armes qui leurs sont 
allouées. Le jeu n’en sera que plus beau mais surtout plus fluide et agréable. 

 



Chapitre 5 : Créer son clan 

Vous pouvez créer le clan avec la configuration que vous souhaitez, un clan doit valoir 110 points 
répartis entre vos guerriers et bonus. La seule restriction est que le clan doit comprendre 
obligatoirement 2 chevaliers, ni plus, ni moins. Et l’un d’entre eux est désigné comme étant le chef. 

En plus des guerriers, vous pouvez acheter les bonus suivants : 

Relance : (4 points) Permet de relancer n’importe quel  dé qui ne vous satisfait pas.  

Amélioration (4 points) : L’amélioration peut être octroyé à un chevalier au maximum par tranche de 
100 points d’armée. Augmentez la défense ou l’attaque d’un de vos chevaliers de 1. Non cumulable, 
si vous avez 200 points d’armée, vous devrez améliorer 2 chevaliers différents. 

Plan de bataille (3 points) : Permet de prendre un de vos pions du sac/bol pour l’activation à venir au 
lieu de laisser faire le hasard. 

Coup puissant (3 points) : Permet de faire une attaque plus puissante au corps à corps uniquement, 
ajoutez +1 en attaque pour ce jet de dés. Les 1 obtenus seront autant de blessures pour votre 
figurine. Aucune relance autorisée sur un coup puissant. 

Précision (1point) : Choisissez un dé avant votre jet d’attaque et jetez le à part (ou prenez un dé de 
couleur différente). Il bénéficie de +1 en attaque. Vous pouvez utiliser plusieurs précisions en même 
temps mais qu’une précision par dé. 

 

Si vous souhaitez commencer de suite et avoir un clan équilibré, voici un exemple de configuration 
à 110 points : 

2 Chevaliers avec épée dont un amélioré avec +1 en attaque (24 points) 

3 fantassins avec lances (24 points) 

2 fantassins avec hache (16 points) 

2 fantassins avec épée (16 points) 

2 archers (16 points) 

2 relances (8 points) 

2 coups puissants (6 points) 

 

 

 

 



Pour ceux qui souhaitent une fiche d’armée pour mieux se préparer en voici une. Mais en utilisant 
des dés pour suivre les blessures et si les figurines possèdent bien les armes qu’elles ont 
visuellement, vous devriez pouvoir vous en passer. 

FICHE D’ARMEE : 

Nom Cat. et arme Attaque Défense Points de vie 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

 

RELANCE P. DE BATAILLE COUP PUISSANT PRECISION 

    

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6 : Préparation de la partie 

 

1184 Generation War est un jeu compétitif pour 2 joueurs. Une partie se déroule sur 4 tours et 
sur une surface de jeu de 90cm sur 90cm. Pour mettre en place une partie, vous devez tout 
d’abord établir un décor. Faites comme bon vous semble, le jeu se joue aussi bien sur des 
tables chargées en décors comme des terrains plus aérés. Une fois le décor en place suivez ces 
étapes en respectant scrupuleusement l’ordre : 

Etape 1 Le colosse (règle optionnelle, jouez-la en accord entre les joueurs): Chaque 
joueur jette un dé. S’ils obtiennent un 6, ils doivent inclure un colosse dans leur camp. 

Le colosse a 4 en attaque, 7 en défense et 12 points de vie (donc 12 dés d'attaque quand il est 
en pleine forme) et il vaut 20 points. 

Etape 2 Les zones à tenir: Au préalable jetez un dé, si vous obtenez 6 il n’y pas de zone à 
tenir. Sinon, rejetez un dé  sur 1 ou 2 une zone, sur 3 ou 4 deux zones,  sur 5 ou 6 trois zones. 
Les zones à contrôler font à peu près 3 pouces sur 3 et sont placées sur la ligne médiane de la 
zone de jeu. Quand à la fin d'un tour un joueur est le seul à avoir des figurines sur une zone il 
marque un point. 

Etape 3 Côté des joueurs: Les joueurs jettent un dé pour déterminer au hasard leur côté du 
plateau. Pour rappel au début de la partie les figurines commencent à l’extérieur de la zone de 
jeu et commence leur activation depuis le bord. 

Etape 4 Les étendards : Un joueur jette un dé. Sur 1 ou 2 pas d'étendard, sur 3 ou 4 un 
étendard par joueur, sur 5 ou 6 deux étendards par joueur.  Les joueurs placent leurs étendards 
au minimum à 5 pouces de leur bord d'entrée du plateau, les étendards ne peuvent plus être 
déplacés durant la partie.  Si une figurine adverse entre en contact avec un étendard, l'étendard 
est détruit et il marque 2 points. 

Etape 5: Les chevaliers: Un joueur jette un dé. Sur 1 ou 2 un chevalier ne rapporte pas de 
point. Sur 3 ou 4 tuer le chevalier désigné comme chef rapporte 2 points. Sur 5 ou 6 tuer 
chaque chevalier rapporte 2 points. 

Etape 6 (facultative): Les joueurs créent secrètement leur clan une fois que le plateau est en 
place et les objectifs connus.  

 

Durée : La partie dure 4 tours, celui qui a le plus haut score gagne. Si à la fin du quatrième 
tour il y a égalité, jouez-en un cinquième et ainsi de suite tant que l'égalité perdure. 

 

Exception : Dans le cas rare ou il n'y a aucune zone, aucun étendard et que les chevaliers tués 
ne rapportent pas de point. Recommencez vos jets pour l’ensemble des étapes 2 ; 3 ; 4 et 5. 



 

Pour un jeu d’escarmouche futuriste, je peux vous 
proposer le désormais reconnu 2184 Generation War 
disponible uniquement sur Amazon. 

 
 

Et pour des escarmouches seconde guerre mondiale 
toujours sur Amazon. 

 
 

 

 

 



Merci à tous les playtesteurs et à trictrac en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


