
Les fractions sont toujours arrondies au supérieur.

Tour d’un joueur
1. Phase d’ordre : p10
2. Phase d’activation : p14

Phase d’ordre (Ordres ou Ordres/réaction)
Jamais plus de 8 dés saga utilisables par tour
Les capacités avec ne sont pas fractionnables ni pour ajouter, ni
pour enlever des dés saga.
1. Garder autant de dé Saga non utilisés sur son Plateau de

combat que souhaité.
2. Lancer les dés saga générés :

— +1 pour votre Seigneur ;
— +X par Héros (voir la description) ;
— +1 par unité de Gardes ;
— +1 par unité de Guerriers avec 4+ figurines ;
— +1 par unité de Levées avec 6+ figurines

3. Votre adversaire peut utiliser ses capacités Ordres/réaction
4. Placer vos dés saga inactifs (lancés) sur votre Plateau de

combat ou utiliser des capacités Ordres.
— Capacités simples : plusieurs fois par tour ;
— Capacités avancées : une seule fois par tour ;

5. Votre adversaire peut de nouveau utiliser ses capacités
Ordres/réaction.

6. Passer à la phase d’activation.

Phase d’activation (Activation ou Activation/Réaction)
1. Manœuvre p18 Si à L des unités ennemies et en terrain

dégagé : mouvement gratuit en restant à L des ennemis et
en terrain dégagé (avant toute autre activation).

2. Repos p31 : enlève 1 fatigue (forcément en première acti-
vation, 1/tour max)

3. Mouvement p16
4. Tir p22
5. Charge puis Corps-à-corps p20 et 26

Mesures Il est possible de mesurer à tout instant et donc
avant, pendant ou après chaque type d’activation.

Tir p22 (Tir ou Tir/Réaction)
0 Désigner la cible de l’attaque, le défenseur peut réagir

avec Tir/Réaction ;
1.1 Réunir le pool de dés d’attaque basé sur l’agressivité des

figurines à portée et avec LdV de la cible. LdV si elle ne
passe pas à travers une autre unité (amie ou ennemie) ou
ne traverse pas intégralement un terrain haut.

1.2 Ajouter autant de dés d’attaque ou de défense bonus
qu’indiqué par les capacités spéciales/saga utilisées.

1.4 Vérifier que le nombre de dés ne dépasse pas 8d6, sinon
enlever l’excès.

2 Déclencher des capacités saga chacun son tour ou utiliser
de la fatigue (défenseur uniquement). S’arrête si les deux
joueurs passent consécutivement.

3.1 L’attaquant lance ses dés, pas plus du double du pool
initial (donc jamais plus de 16d6).

3.2 Appliquer les modificateurs sur les dés d’attaque.
3.3 Les dés ayant une valeur supérieure ou égale à la valeur

d’armure de la défense font une touche (+1 d’armure si
Couvert solide, −1 si à cheval).

3.4 Ajouter les touches automatiques via les capacités spé-
ciales/saga utilisées.

4.1 Le défenseur lance autant de dé que de touches + les dés
de défense bonus.

4.2 Appliquer les modificateurs, chaque 4+ annule une
touche (3+ si Couvert).

4.3 Soustraire le nombre de touche via les capacités spé-
ciales/saga utilisées.

5 Le défenseur prend une perte par touche restante.
— Impossible de casser la formation (p8)
— Possible d’enlever une figurine hors de portée/sans

LdV

Couvert (impossible pour les unités montées)
Léger Solide

Tir Armure +1
Touche évitée sur 3+ Touche évitée sur 3+

CàC l’attaquant doit être en
surnombre pour ne pas
avoir à se désengager

Aucun effet Touche évitée sur 4+
(défenseur)

Corps-à-corps p26 (Corps-à-corps)
0 Le défenseur peut Serrer les rangs (couvert solide, mais

dés d’attaque divisés par 2) Interdit pour la plupart des uni-
tés avec équipement (monture, tir, armes lourdes).

1.1 Réunir le pool de dés d’attaque basé sur l’agressivité des
figurines dans chaque unité (attaquant et défenseur).

1.2 Ajouter des dés bonus accordés par des capacités spé-
ciales/saga accordées lors de la charge.

1.3 Défausser la moitié des dés d’attaque pour le défenseur
s’il a Serré les rangs.

1.4 Vérifier que le nombre de dés ne dépasse pas 16d6, sinon
enlever l’excès.

2 Déclencher des capacités saga/utiliser de la fatigue cha-
cun son tour. S’arrête si les deux joueurs passent consé-
cutivement.

3.1 L’attaquant et le défenseur lancent chacun leurs dés d’at-
taque, pas plus du double du pool initial (donc jamais
plus de 32d6).

3.2 Appliquer les modificateurs sur les dés d’attaque pour
chaque camp.

3.3 Les dés ayant une valeur supérieure ou égale à la valeur
d’armure de la défense font une touche (+1 d’armure si
Couvert solide/Serrer les rangs) pour chaque camp.

3.4 Ajouter les touches automatiques via les capacités spé-
ciales/saga utilisées pour chaque camp.

4.1 Lancer autant de dé que de touches + les dés de défense
bonus pour chaque camp.

4.2 Appliquer les modificateurs (unité épuisée : −1), chaque
5+ annule une touche pour chaque camp (4+ si Couvert
solide/Serrer les rangs, uniquement pour le défenseur).

4.3 Soustraire le nombre de touche via les capacités spé-
ciales/saga utilisées.

5 Pour chacun des jets d’attaque (attaquant et défenseur) :
une perte par touche restante.
— Impossible de casser la formation (p8)
— Une figurine doit rester au contact de l’ennemi

6 Les deux camps subissent une fatigue.
7.1 Comparer les pertes de l’attaquant et du défenseur à

l’étape 5, l’unité éliminée ou avec le plus de perte a perdu.
En cas d’égalité, personne n’a perdu.

7.2 Le perdant doit se désengager (mouvement d’éloigne-
ment de C)
— En cas d’égalité, l’attaquant doit se désengager ;
— En cas de Couvert solide/Serrer les rangs, si l’attaquant

n’est pas en surnombre (après les pertes), il doit se
désengager.



Fatigue p30
Peut s’enlever avec du Repos.

Accumuler de la fatigue
— Après la première action de Mouvement, Charge ou Tir :

toute action supplémentaire du même type entraîne une
fatigue additionnelle. En cas de deuxième charge, cette
fatigue est reçue avant le Corps-à-Corps.

— Après chaque Corps-à-corps ;
— Si une unité alliée est éliminée à C.
— Si l’unité termine en terrain dangereux, avant le Corps-à-

corps (2 pour une unité montée)
— Via des capacités spéciales/saga.
Exploiter la fatigue
Pour une fatigue de l’unité ennemie :
— Augmenter votre armure de 1 (Tir, défenseur unique-

ment ou Corps-à-corps)
— Réduire l’armure de votre ennemi de 1 (Corps-à-corps)
— Réduire le mouvement ou la charge de l’ennemi à C.
L’armure ne peut jamais être inférieure à 2 ou supérieure à 6.
Pour deux fatigues :
— Vous pouvez annuler l’activation de l’unité ennemie

avant qu’elle ne soit résolue (l’action annulée ne compte
pas pour déclencher de la fatigue).

Épuisement
Si 3 pions fatigues : la seule activation possible est un re-

pos. Au Corps-à-Corps, l’unité à −1 en attaque.
Règles spéciales p36
— Détermination : Une fois par phase d’activation, l’unité

peut faire une activation gratuite de n’importe quel type
au moment de son choix.

— Présence : Chaque figurine compte comme 4 figurines
pour une règle spéciale ou une capacité saga. Ne compte
pas pour la phase 1.1 qui compte les unités pour les dés
d’attaque (Tir et Corps-à-corps)

— Résistance (X) : Remplace X touches par une fatigue. Peut
être utilisé plusieurs fois jusqu’à Épuisement mais pas au-
delà.

— Nous sommes à vos ordres : Une fois par phase d’activa-
tion, cette unité (si non épuisée) peut en choisir une autre
à C pour qu’elle fasse une activation gratuite.

— Gardes du corps : Cette unité peut retirer des figurines de
Gardes à C d’elle pour éviter ses pertes (les Gardes ainsi
retirés ne comptent pas comme perte).

— Fierté : L’unité doit charger un héros ennemi de son choix
si elle le peut.

Mouvement
Tous les mouvements doivent être en ligne droite. sauf

ceux fractionnés type M+M ou M+C qui peuvent être effec-
tués en deux lignes droites.
1. Choisir une première figurine et la déplacer selon son

mouvement (C si au moins une figurine traverse un ter-
rain accidenté ou dangereux).

2. L’adversaire peut utiliser une capacité saga/de la fatigue.
3. Déplacer la figurine à n’importe quel point de la réglette

correspondante (sauf pour les mouvements fractionnés :
le premier doit être intégralement effectué)

4. Déplacer toutes les autres figurines de l’unité
— à TC d’une autre figurine de l’unité ;
— à C de la première figurine (à M pour les unités à che-

val).
Charge p21

Toutes les charges se font en ligne droite sans exception.
1. Indiquer l’unité qui charge et celle chargée. Jamais plus

de deux unités au total engagées (attaquant+défenseur) ,
2. Placer la réglette de mouvement pour montrer que l’unité

peut atteindre l’unité ciblée.
3. Le défenseur peut activer une capacité saga ou de la fa-

tigue pour réduire le mouvement (C au lieu de M ou L)
4. Si l’unité ne peut être atteinte, la charge est annulée (p31)
5. Déplacer une figurine au contact de l’unité ennemie
6. Déplacer toutes les figurines restantes :

— Au contact d’une figurine ennemie, au plus près sinon
tout en étant à :
— à TC d’une autre figurine de son unité
— à C de la figurine initiale (à M pour une unité mon-

tée à cheval)
sinon la charge est annulée.

Terrain p17,35
— Terrains dégagés : aucun effet ;
— Terrains accidentés : mouvement réduit à C, pour une

unité à cheval finissant son mouvement dessus : 1 fatigue
— Terrains dangereux : mouvement réduit à C, pour une

unité finissant son mouvement dessus : 1 fatigue (2 si
montée à cheval) avant un Corps-à-corps en cas de Charge.

— Terrains infranchissables : Impossible de passer ou tra-
verser

Équipement p37

Les unités avec de l’équipement ne peuvent pas serrer les
rangs.

Arcs et Frondes L

— Armure réduite de 1 en Corps-à-corps et contre les Tirs

Arcs composites M

— Armure réduite de 1 en Corps-à-corps et contre les Tirs
— Les activations de tir sont gratuites et ne génèrent pas de

fatigue
— Il est impossible de faire deux Tirs consécutifs

Arbalète L

— Armure réduite de 1 en Corps-à-corps et contre les Tirs
— Bonus de +1 sur les dés d’attaque d’un Tir
— L’unité ne peut jamais faire deux activation de Tir succes-

sives

Javelots M

— Armure réduite de 1 au Corps-à-corps
— Une fois pendant votre tour, après un mouvement, l’unité

peut faire une activation de tir gratuite qui ne génère pas
de fatigue

— Si l’unité Charge, elle reçoit un bonus de +1 sur ses dés
d’attaque contre une unité n’ayant pas Serré les rangs

Projectiles improvisés C

— Une unité visée par des projectiles improvisés reçoit un
bonus de +1 sur tout ses dés de défense.

Armes Lourdes
— L’unité a son armure réduite de 1 au Corps-à-corps
— L’unité a un bonus de +1 sur ses dés d’attaque au Corps-

à-corps

Désarmé
— L’unité a un bonus de +1 sur ses dés de défense

Montures : chevaux
— L’unité a son armure réduite de 1 contre les Tirs
— L’unité ne peut jamais bénéficier de couvert (Tir et Corps-

à-corps)
— Si l’unité finit en terrain accidenté ou dangereux elle

prend une fatigue (avant le Corps-à-corps)
— En terrain dégagé, l’unité peut remplacer son mouvement

de L en deux mouvement de M. (ne fonctionne pas pour
les Charges)


