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Introduction 
 

Cette section a pour but de décrire une par une 
les Classes utilisées dans la série (du moins pour les 
exemplaires de ceux que je possède).  

Les classes sont présentées par jeux ( = boîte), 
mais ATTENTION, elles ne correspondent pas tout à fait 
aux versions originales. Pour chacune de ces classes sont 
donnés le Statut, le Moral, les Règles Spéciales et enfin le 
type de pions adéquats.  

La Troisième partie propose un classement des 
diverses Règles Spéciales associés à certaines classes. 
Ces Règles reprennent en grande partie celles des Jeux de 
la Série.  

L’Annexe contient les méthodes de calculs des 
personnages, méthodes qi associent Grade, Statut et 
Règles Spéciales pour obtenir une valeur en Pièce d’Or 
(Po).  

L’ensemble est plus facile d’accès avec le 
chapitre 1.5 Personnages, qui liste tous les personnages et 
créatures des jeux originaux, avec Statistiques, Grade, 
Statut, Moral et Coût.  

Classes de Base 
Génériques 

Arbalétrier (I4 / 3A+D) 
 L’Arbalète est une arme de trait simple à mettre 
en œuvre en raison de son tir direct. Elle est de plus 
meurtrière, mais souffre d’un temps de chargement très 
long.  
Règles Spéciales : Arbalète (Broigne). 
Pions : Arbalétrier de Cry Havoc et Sièges. 

Archer Court (I4 / 2A+D) 
 Cette catégorie regroupe les Archers Courts, les 
archers anglo-saxons et vikings. Ils utilisent un arc à 
courbure simple, de taille courte ou moyenne. Dans la 
tactique médiévale, leur utilisation décisive est tardive. 
 Les Archers vus de Dos des Jeux Cry Havoc et 
Sièges peuvent être considérés comme portant une 
Armure de type Broigne ou Cotte de Mailles.  
Règles Spéciales : Arc Court, (Broigne). 
Pions : Archer Viking, Anglo-saxon, Archer Court, 
Ashigaru Archer. 

Civil (I4 / D) 
 Les Civils sont bien souvent les victimes de la 
guerre et des conflits : femmes, enfants, vieillards et 
marchands ou artisans, tous ne peuvent opposer que leurs 
maigres moyens faces aux hommes d’armes. 
Règles Spéciales : Jet de Pierre. 

Paysan (I4 / D) 
 Les Paysans sont des combattants de 2 types. 
Soit de sont des civils embrigadés : dès que l’opération 

est achevée, ils sont démobilisés. Leur armement est 
sommaire : une petite hache, un bouclier de bois et 
parfois une épée. Les plus riches possèdent aussi une 
veste en cuir. 
 Ce sont aussi parfois des soldats sous équipés ou 
des brigands.  
Règles Spéciales : Jet de Pierre, (Broigne). 
Pions : Paysans, Bondi. 

Seigneur de Guerre (G10 / 3A+2D) 
 Le Seigneur de Guerre est un commandant 
d’armée ayant Grade de Général. C’est souvent un grand 
guerrier, mais aussi un grand stratège et fin meneur 
d’hommes.  
Compétences : Joute, Cuirasse, (Armes à 2M). 
Pions : Blackfox, Konrad, Richard I, Philippe II, Saladin, 
+ Barons, Daymio, Mamelouk 

Cry Havoc 

Baron (C10  / 2A+2D) 
 Le Baron représente la haute noblesse du XIII 
ème siècle. Il porte en général un surcot pardessus son 
armure (de maille ou de ½ plates). Il monte un Cheval de 
Guerre caparaçonné, et est équipé d’un bouclier blasonné 
avec une épée, une hache ou une masse d’armes.  
Règles Spéciales : Cuirasse, Joute. 
Pions : Mamelouk, Sultan, Templier. 

Chevalier (L8 / A+3D) 
 Le chevalier est un noble d’un rang inférieur, en 
général vassale d’un Baron ou d’un Roi. Son armure 
n’est aussi performante que celle d’un baron, mais sa 
puissance réside surtout dans la charge qu’il peut mener 
lorsqu’il est monté. 
 Certains chevaliers reçoivent l’honneur de porter 
l’étendard du camp qu’ils accompagnent : ils bénéficient 
alors de la Règle Spéciale Porte-étendard. 
Règles Spéciales : Cotte de Mailles, Joute. 
Pions : Chevalier de Cry Havoc & Sièges. 

Hallebardier (R6 / A+D) 
 Les Hallebardiers sont des soldats souvent de 
métier, portant la Hallebarde ainsi qu’un vêtement de cuir 
renforcé pour se protéger. Ils utilisent aussi volontiers les 
Vouges, Guisarmes et autres Armes d’Hast lourdes. 
Règles Spéciales : Armes d’Hast, Cotte de Mailles. 
Pions : Hallebardier, Vougiers 

Piquier (R4 / A) 
 Le piquier est le soldat le moins cher à équiper : 
un Armes d’Hast, une veste de cuir et un casque en font 
un homme d’armes. Evidement, il ne faut pas s’attendre à 
ce que ce soit un combattant au moral à tout épreuve, et 
traditionnellement, les régions pauvres fournissaient de 
larges contingents de piquiers. 
Règles Spéciales : Armes d’Hast, (Javelot), (Broigne). 
Pions : Piquiers, Ceorl, Bondi, Houscarl et Hirdmen, 
Piquiers Fatimides, Piquiers Syriens, Piquiers Soudanais. 
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Sergent d’Armes (R8 / A+D ou A+2D) 
 Le sergent fait parti de l’élite des combattants de 
cette époque. C’est un soldat professionnel qui n’est ni 
noble ni adoubé, mais peut être aussi efficace qu’un 
chevalier. Très bien armé, il porte aussi souvent une 
armure (ce qui n’est évident au vu des règles originales).  
Règles Spéciales : Cotte de Mailles, (Armes à 2M), 
(Cavalier). 
Pions : Sergent, Sergent Monté, Hommes d’Armes, 
Chevaliers à Pieds. 

Vougier (R6 / A) 
 Soldat professionnel, le vougier porte une arme 
d’Hast appelée Vouge, ou bien une Guisarme, ainsi que 
qu’un cuir renforcé (il est possible de considérer les 
hallebardiers sans Armure comme des vougiers). 
Règles Spéciales : Armes d’Hast, (Broigne). 
Pions : Vougiers, Hallebardiers. 

Siège 
 Le Jeu Siège comprend bien évidemment 
d’autres classes que celles présentées ci-dessous : Sergent 
(R8), Chevalier (L8), Baron (C10), Arbalétrier (I4), 
Archer Court (I4), Paysans (I4) et Civils (I4). 

Arbalétrier Lourd (R4 / 3A+2D) 
 Ces Arbalétriers sont légèrement mieux équipés 
que leur congénères : ils bénéficient en effet d’un 
meilleur équipement et d’un entraînement régulier. 
Règles Spéciales : Arbalète, Cotte de Mailles. 
Pions : Arbalétriers de Sièges & Cry Havoc vus de Dos, 
Arbalétriers de Croisades. 

Archer Long (I4 / 3A+D) 
 Ces archers sont apparus vers la fin du XIIIème 
siècle au Pays de galles, et utilisaient un arc long (au 
moins 2m) très efficace. Ils portent en plus de cela une 
épée, et quelques uns sont aussi pourvus d’armure.  
 Les Archers Longs vus de dos peuvent posséder 
une Cotte de Maille, avec un coût de (R4 / 3A+2D).  
Règles Spéciales : Arc Long, (Broigne). 

Ingénieur (I4 / 4A+2D) 
 Les Ingénieurs sont des civils qui ont appris 
certaines sciences utiles aux batailles et guerres : ils 
savent construire des machines de guerre, renforcer une 
Défense et saper des fortifications. 
Règles Spéciales : Ingénieur. 
Pions : Ingénieur, Civils. 

Croisade 
 Le Jeu Croisade comprends aussi les classes 
présentées dans les deux premiers jeux de la série, Cry 
Havoc ! et Siège.  
 Les Musulmans utilisent les Classe suivantes, en 
plus de celles présentées dans cette section. 
Arbalétriers (R6 / 3A+D) 
Règles Spéciales : Broigne, Arbalète. 

Cavalier Syrien Lourd (R8 / A+D) 
Règles Spéciales : Cavalier, Broigne (Cotte de Mailles), 
(Porte-étendard).. 
Cavalier Léger Seldjoukide  (I6 / 2D) 
Règles Spéciales : Cavalier. 
Cavalier Lourd Seldjoukide  (R6/ A+D) 
Règles Spéciales : Cavalier, Broigne. 
Bédouin (I4 / A+D) 
Règles Spéciales : Cavalier + Javelot. 
Piquiers Fatimides, Syriens  (R4 / A)  
Règles Spéciales : Armes d’Hast. 

Archer Seljukide (I4 / 2A+2D) 
 Autre version de la Cavalerie Légère, les archers 
montés constituent d’excellentes troupes de harcèlement 
et de poursuite. A pieds ce sont de simples archers courts, 
mais montés, ils constituent d’excellents éclaireurs ou 
troupes de harcèlement.  
Règles Spéciales : Cavalier, Arc Court. 
Pions : Archers Seljoukides. 

Assassin (R8 / 2A+D)  
 Les Assassins sont des membres de la secte des 
haschischins, des Fanatiques musulmans très secrets. Les 
Assassins sont entraînés à être discret et habiles, et se 
servent de Dague de Jet.  
Règles Spéciales : Discrétion, Dague de Jet, Athlétisme. 
Pions : Assassins de Croisades. 

Chevalier du Temple (L10 / A+3D) 
 Cette classe regroupe en fait tous les chevaliers 
appartenant à un Ordre de Chevalerie. Ce sont des 
combattants impressionnants qui se mettent au service 
d’un ordre religieux et en deviennent le bras armé pour 
défendre les pèlerins ou les œuvres missionnaires  en 
terre païenne.  
 Les Chevaliers du Temple peuvent appartenir à 
l’un des Ordres suivants : Chevalier du Temple de 
Jérusalem, Chevalier de Saint Jean de la Croix, Chevalier 
de l’Ordre des Hospitaliers.  
Règles Spéciales : Joute, Cotte de Mailles, (Armes à 
2M). 
Pions : Templiers. 

Clerc (L6 / 2A+D) 
 Les Clercs sont de piètres combattants, mais la 
force de leur Foi suffit parfois à galvaniser les troupes. 
Ce sont essentiellement des Clercs de la Foi Chrétienne.  
 Ils sont ici considérés comme des Leaders de 
rang inférieur (Sergent), afin de bien montrer leur impact 
sur les troupes en général.  
Règles Spéciales : (Cotte de Mailles), Indémoralisable. 
Pions : Clercs. 

Frondeur (I4 / 2A+D) 
 Les Frondeurs sont capables de lancer des 
pierres (ce qui fait qu’ils ne subissent pas les contraintes 
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de munitions), ou bien des billes de Plomb, voir de fer ou 
d’acier pour les plus riches.  
 Dans certaines cultures, il existe la Frustibale ou 
Fronde à Bâtons, beaucoup plus lourde et plus lente, mais 
avec une efficacité accrue. Si un personnage porte une 
armure quelconque, sa protection est accrue de 1 face à 
une Fronde.  
Règles Spéciales : Fronde. 
Pions : Frondeurs 

Javelinier (I4 / A+D) 
 Les Javeliniers utilisent une arme de jet qui doit 
être une des plus anciennes, le javelot. Ce sont des épieux 
fins et équilibrés, destinés à être lancés, que l’on retrouve 
dans de nombreuses cultures. 
Règles Spéciales : Javelot, Armes d’Hast. 
Pions : Piquiers Soudanais, (Piquiers, Bondi, Paysans, 
Ceorl). 

Mamelouk (C10 / 2A+2D) 
 Les Mamelouks sont les équivalents des Barons 
Croisés en terme de capacité de combat. Lourdement 
équipés, ils sont néanmoins beaucoup plus rares que les 
barons. On les trouve aussi en tant que Garde Rapprochée 
d’un seigneur des hommes. 
Règles Spéciales : Joute, Cotte de Mailles. 
Pions : Mamelouks. 

Turcopoles (R6 / A+D) 
 Les Turcopoles appartiennent à des populations 
sémitiques christianisés. Ce sont les alliés autochtones 
naturels des chrétiens en terre musulmane.  
 Légèrement équipés, ils constituent une force de 
contre efficace contre la cavalerie souvent plus rapide et 
légère des Musulmans. 
Règles Spéciales : Cavalier, Armes d’Hast, (Broigne). 
Pions : Turcopoles. 

Samouraï 
 Le Jeu Samouraï Divise les Pions en groupe de 
couleur différente, pas toujours très évidente à discerner : 
les Ninjas appartiennent au Groupe 10, et les Moines au 
groupe 5.  

Le Jeu utilise aussi les Classes suivantes : 
Paysans (I4), Civils (I4). 

Ashigaru Archer (R4 ou I4 / 4A) 
 Les Ashigaru Archers sont des combattants 
entraînés au maniement de l’Arc Long. Ils sont peu 
nombreux dans la mesure où le Kyudo (Art de l’Arc) est 
aussi une discipline réservée au Bushido. 
 Si les archers appartiennent à des levées rurales 
ou urbaines, ils utilisent alors des Arcs Courts et 
deviennent des (I4 / 2A+D) 
Règles Spéciales : Arc Long ou Arc Court. 

Ashigaru Naginata (R6 / A) 
 Les Naginatas portent le nom de leur arme, qui 
est une lame tranchante courbe sur un long manche. Ils 

portent eux aussi un Do-maru, et font aussi partis des 
Ashigaru.  
Règles Spéciales : Armes d’Hast, Broigne. 

Ashigaru Yari (R4 / A) 
 Les Yaris portent un Do-maru léger, associé à 
une pique à lame longue : ce sont en fait les équivalents 
des Piquiers occidentaux. Ce sont des troupes entraînées 
et nombreuses, appelées Ashigaru ce qui veut dire Pied 
léger (Equipement léger = fuite facilitée …).  
Règles Spéciales : Armes d’Hast. 

Bushi (R8 / A+2D) 
 Les Bushi sont les guerriers par excellence ; ils 
suivent le Bushido, « La voie du Guerrier », et font 
serment de fidélité à un seigneur (Daimyo, Shogun, 
Empereur). 
 Ils manient la paire de sabres Daïsho, et portent 
2 types d’armure. Le Yoroï, armure portée à cheval était 
complété par le Do-maru, armure plus légère pour le 
combat à pieds. Ils ne portaient pas de boucliers, utilisant 
leur deux sabres combinés aux larges plaques d’épaules 
de leur armure pour se défendre. 
Règles Spéciales : Joute, Cotte de Mailles, (Armes à 
2M). 
Pions : Samouraï sans Arc. 

Daimyo (G10 / 3A+3D) 
 Les Daimyos sont les Seigneurs à qui prêtent 
allégeance les Samouraï, à l’égal des barons du Moyen-
âge occidental. Leur pouvoir est à l’inverse de la 
puissance du Shogun : ils lèvent les impôts et 
déclenchent les guerres quand bon leur semble.  

Les Daimyos dirigeaient les batailles derrière un 
écran appelé Maku, et communiquaient leurs ordres à 
l’aide d’éventails et de fanions. Sur le Maku était dessiné 
le Mon, c’est-à-dire l’emblème de la famille. 
Règles Spéciales : Cuirasse, Joute, Porte-étendard, 
(Armes à 2M), (Arc Long). 

Guerrier-moine (R8 / A+D) 
 Un Guerrier-moine est un ancien adepte du 
Bushido qui a choisi de suivre les enseignements de 
maître Bouddhiste. Il utilise le No-Dachi, un long sabre à 
deux mains, associé à la pratique des Arts Martiaux. 
Règles Spéciales : Maîtrise des Projectiles, Athlétisme, 
Armes à 2M. 

Moine (I6 / A+D) 
 Les ordres religieux ont souvent joués un grand 
rôle dans le Japon médiéval. Grâce à une discipline de fer 
tant mentale que physique, les moines du XIIIème siècle 
étaient capable de hauts faits d’armes, et notamment celui 
de pouvoir détourner les projectiles.  
Règles Spéciales : Maîtrise des Projectiles, Armes 
d’hast, Athlétisme. 

Ninja (R8 / 2A+D) 
 Les Ninjas ne font pas partis de la suite régulière 
d’un Daimyo, mais sont engagés pour des missions 
ponctuelles et précises, ou bien en tant qu’espions 



1.2-Classes de Base 

 5

(Metsuhe). Ils privilégient les méthodes silencieuses pour 
parvenir à leurs fins (poisons, assassinat), mais suivent 
pour beaucoup une tradition martiale.  
 Ils ne portent pas d’armure, et utilisent des 
couteaux et lames courtes, ainsi que dague de Jet et 
Shuriken. 
Règles Spéciales : Shuriken, Athlétisme, Discrétion. 
Pions : Ninjas, Moines. 

Rônin (R6 / A+D) 
 Les Rônins sont des samouraï sans maître, des 
combattants professionnels qui se mettent au service du 
plus offrant. Ils ont souvent vendu leur Armure en 
période de disette pour subvenir à leurs besoins. 
Règles Spéciales : Joute, (Armes à 2M), (Arc Long), 
Broigne. 
Pions : Rônin, Bushi. 

Samouraï (C8 / var) 
 Les Samouraï prêtent serment de servir leur 
seigneur conformément au Code du Bushido, et se vouent 
à la pratique des armes traditionnelles : Katana & 
Wakisashi, ainsi que le Kyu. 
 De nombreux Samouraï étaient de redoutables 
archers, utilisant à cet effet un arc comparable en 
efficacité à l’arc long Gallois décrit dans le Jeu Siège, 
mais possédant une poignée au tiers de la hauteur afin 
d’être utilisé à cheval. Ces guerriers-là sont appelés 
Samouraï Daykio, et possèdent donc une arme à distance 
redoutable, équivalente à un Arc Monté utilisable à 
Cheval.  
Samouraï (C8 / 3A+2D / 3A+D) 
Règles Spéciales : (Joute), Cuirasse. 
Pions : Samouraï + Arc. 
Samouraï Daykio (C8 / 4A+2D / 4A+D) 
Règles Spéciales : (Joute), Cuirasse, Arc Long (Monté). 
Pions : Samouraï + Arc. 

Viking 
 Le terme (V) renvoie au camp Viking, tandis 
que le terme (AS) renvoie au camp Anglo-saxon. Le Jeu 
propose aussi les Classes suivantes : Paysans ( = Bondi 
chez les Vikings I4), Civils (I4), Archers Courts (I4). 

Bersekers (R6 / A+D) [V] 
 Ces personnages ont tellement impressionné 
leurs contemporains qu’il reste dans la langue anglaise 
l’expression “To Go Bersek », qui veut dire « Devenir 
fou furieux ». Pendant les combats ces guerriers entrent 
dans une sorte de transe frénétique, se mettent à crier et 
se jettent sur leurs adversaires sans prendre garde aux 
blessures. Ils se battent comme des animaux sauvages, 
dont ils portent parfois la peau sur eux (les « Peau 
d’ours » = Bersekir), croyant ainsi recevoir la force la 
bête. Les Jarls aiment s’entourer de ces guerriers dont la 
fidélité est à tout épreuve. Par contre les autres guerriers 
se méfient de ces guerriers étranges qui dans leur folie 
oublie parfois de distinguer les ennemis des amis ! 
 Leur arme préférée est la Hache à 2 Mains, bien 
que certains portent un Armes d’Hast ou encore une 

Epée. Ils ne portent en revanche aucun équipement 
défensif si ce n’est la peur qu’ils inspirent.  
Règles Spéciales : Bersek, (Armes à 2M), (Armes 
d’Hast).  

Bondi (I4 ou I6 / D) [V] 
 Les bondi sont des paysans libres qui décident 
de prendre les armes afin de trouver fortune dans une 
expédition à l’étranger. Bien de faible valeurs, ils n’en 
constituent pas moins un appuis non-négligeable.  
Règles Spéciales : (Broigne), (Armes d’hast), (Armes à 
2M). 

Ceorl (I4 ou R6 / D ou A) [AS] 
 Les Ceorls sont des tenanciers libres, les plus 
riche d’entre eux pouvant servir lors de le levée du Fyrd 
Restreint, mais la plupart n’étaient concernés que par le 
Fyrd général. Leur armement est variable, mais souvent 
limité à une protection légère associée à un bouclier, avec 
une épée, un Armes d’Hast ou des armes plus légères. 
Règles Spéciales : (Armes d’Hast), (Javelot), (Broigne). 

Earl (C10 / 2A+2D) [AS] 
 Les Earls sont les Comtes du monde Anglo-
saxon, et représentent la haute noblesse, celle qui 
gouverne sous la tutelle directe du roi. Ils peuvent lever 
la Fyrd dans leurs terres et conduisent les hommes au 
combat. Ils sont vêtus d’armure de mailles, de la Hache 
et/ou de l’épée. 
Règles Spéciales : Cavalier, Armes à 2M, Cottes de 
Mailles, (Cuirasse). 

Hirdmen (R6 / A+D) [V] 
 Les Hirdmen constituent la force principale des 
armées vikings. Ces soldats professionnels sont à la solde 
de rois ou de Jarls qui les maintiennent comme force 
armée permanente. Leur armement est constitué d’une 
cotte de mailles ou de cuir renforcé, d’un bouclier rond, 
d’une hache à 2 mains, d’épieux et de couteaux. 
Règles Spéciales : Cotte de Mailles, (Armes à 2M), 
(Armes d’Hast), (Javelot). 

Housecarls (R8 / A+D) [AS] 
 Les Housecarls étaient armés de bouclier très 
long (Pavois). Lors des batailles, leur entraînement leur 
permettait d’adopter une formation spéciale basée sur 
cette arme défensive. Ils se plaçaient en rang très serrés 
derrière leur bouclier, de manière à former une barrière 
continue. Une telle formation ne permettait pas d’attaquer 
ou de se déplacer, mais c’était une très bonne protection 
contre les tirs et les attaques de l’adversaire. 
Règles Spéciales : Targe, (Armes d’Hast), (Armes à 2M), 
Cotte de Mailles. 

Jarls (C10 / 2A+2D) [V] 
 Les Jarls sont les chefs vikings. Leur fortune 
leur donne plus ou moins d’importance : certains sont de 
simples chefs de clans, d’autres sont de véritables rois qui 
entretiennent des relations diplomatiques avec d’autres 
chefs mais aussi des princes francs, russes ou saxons. 
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 Un Jarl doit faire preuve de son courage – et 
donc de sa capacité à commander – en menant le combat 
à la tête de ses troupes. Son armement est constitué d’une 
cotte de mailles, d’un casque conique à nasal et d’un 
bouclier. Son arme offensive favorite est la hache à 2 
mains 
Règles Spéciales : Cavalier, Cotte de Mailles, (Armes à 
2M). 

Thane (L8 / A+2D) [AS] 
 Les Thanes se situent entre les Ceorls et les 
Earls : ils forment le cœur de la levée restreinte du Fyrd. 
Ils portent une Cotte de Maille ou une Broigne, un 
bouclier rond associés à l’épieu et/ou l’épée. Mais 
contrairement aux Housecarls, ce sont des possesseurs de 
terre, ce qui en fait aussi des leaders. 
Règles Spéciales : (Cavalier), (Targe), Cotte de Mailles, 
(Armes à 2M). 

Dragon Noir 1 & 2 

Elfe (R6 ou L8 / 4A+D ou 4A+2D) 
 Les Elfes sont des êtres graciles qui vivent dans 
les forêts. Ce sont d’excellents Archers Longs, car tous 
apprennent à le manipuler dès leur plus jeune enfance. 
Lorsqu’ils partent au combat, les Elfes portent des 
armures de mailles fines, légères et solides. 
 Les Elfes les plus puissants [16-10-8] sont des 
personnages (S8). 
Règles Spéciales : Cotte de Mailles, Arc Long +Tireur 
d’Elite, Sylvain. 

Gobelin (I4 / D) 
 Les Gobelins sont des humanoïdes très habiles, 
ils peuvent pratiquer de nombreux terrains difficiles. 
Leurs chefs sont souvent accompagnés d’un Porte-
étendard afin de les aider à faire respecter un semblant 
d’ordre dans la troupe.  
 Les chefs Goblins (L8 / A+D) manient souvent 
une Armes à 2M, mais portent rarement d’armure, 
préférant jouer sur leur mobilité. Ils aiment aussi se faire 
accompagner d’un Porte-étendard pour contrebalancer le 
faible moral de ses troupes : Porte-étendard (R6 / A+D). 
L’Archer Gobelin est un (I4 / 2A+D). 
Règles Spéciales : Athlétisme, (Arc Court), (Armes 
d’Hast), (Javelot).  

Hommes d’Armes (R6 / A+) 
 Les Hommes d’Armes sont des combattants 
aguerris qui ont survécu à de nombreux combats. Leurs 
compétences et armements varient de manière 
importante, bien qu’ils aient tous le même statut.  
En règle générale, un Homme d’Armes possède 2 
Compétences liées au combat. 
Règles Spéciales : (Armes d’Hast), (Armes 
d’Hast+Javelot), (Armes à 2M), Broigne (Cottes de 
Mailles), (Cavalier). 
Pions : Hommes d’Armes, Sergent, Piquiers, Vougiers, 
Hallebardiers. 

Magicien (I /Var) 
 Les Magiciens sont au nombre de 2 : Zacharie 
pour les Héros, et Shaman pour les autres, mais il suivent 
les mêmes règles : celles de l’Art Magique. 
 Une autre manière de calculer le coût d’un 
Magicien est d’appliquer la formule suivante : PE/2,5 
arrondi à l’entier supérieur.  
Règles Spéciales : Art Magique. 

Nain (R8 / A+D) 
 Les Nains font preuve d’une solidarité de groupe 
à toute épreuve. Ce sont des spécialistes du Corps à 
Corps, très endurants et très bien équipés. 
 Les Nains de Dragon Noir portent des Arcs 
Courts soit (R8 / 3A), que je préfère transformer en 
Arbalète, pour un coût de (R8 / 4A). Le Porte-étendard 
est quant à lui classé (R8 / 2A+D).   
Règles Spéciales : Frère de Sang, (Armes à 2 Mains), 
(Arbalète), (Porte-étendard). 

Orque (I4, R6 ou L6 / D, A ) 
 Les Orques sont de grands Goblinoïdes, habitués 
à combattre. Le combat à distance est assuré par des 
Archers Courts (I4) ou bien des Arbalétriers (I4). Ils sont 
disponible en 3 types en-dehors des gens de traits. 
Orques Courants (I4/D ou 2A+D ou 3A+D) 
Règles Spéciales : (Arc Court), (Arbalète). 
Guerriers Orques [14-9-6] = (R6/A+D) 
Règles Spéciales : Broigne. 
Leader Orque [16-10-6] = (L8/2A+D) 
Règles Spéciales : Broigne. 

Orque d’Elite (R6 / A+D) 
 Les Orques d’Elites constituent la garde 
rapprochée des grands du monde Orque. Tous spécialisés 
dans une arme ou une autre, ils portent aussi de lourdes 
armures. 
 Les Orques d’Elites constituent le force de choc 
des Orques, mais leur solide moral associé à leur don de 
commandement en fait aussi un excellent renfort au 
niveau Moral des orques communs. 
Règles Spéciales : Cotte de Mailles, (Armes d’Hast), 
(Armes à 2M). 
Leader Orque d’Elite [16-10-6] = (L8/A+2D) 
Règles Spéciales : Cotte de Mailles, (Armes d’Hast), 
(Armes à 2M). 

Personnages Héros 

Black Fox (G10 / 3A+2D) 
 Black Fox est le Chef de Guerre incontesté des 
Orques. Bien qu’il ne soit pas surpuissant physiquement, 
il n’en est pas moins un adversaire redoutable et surtout 
un très bon commandant, qui en impose avec son 
charisme.  
Règles Spéciales : Armes à 2M, Joute, Cuirasse.  
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Crazy Ork (L8 / 2A+D) 
 Crazy Ork est un Orque sauvage un peu fou, qui 
devient Frénétique dès qu’il subi un résultat « BLESSE » 
ou « STUN » lors d’un combat ou d’un tir.  
Règles Spéciales : Frénésie, Athlétisme. 

Godiva (C10 / 2A+2D+) 
 Godiva est une combattante hors pairs, toujours 
accompagné de son Chien Lucifer. Elle entretient avec 
celui-ci une étroite relation empathique. Son charisme 
naturelle en fait aussi un bon leader. 
Règles Spéciales : Cavalier, Compagnon, Cotte de 
Mailles. 

Konrad (G10 / 3A+3D) 
 Konrad est un Chevalier très puissant, 
spécialiste du fléau de guerre à 2 mains. Très Mobile, il 
constitue l’un des meilleurs archétypes de Guerrier.  
 Sa Science de la Guerre et du Combat en fait à 
la fois un redoutable guerrier et un précieux général au 
combat. 
Règles Spéciales : Armes à 2M, Cuirasse++, Cavalier. 

Thrugg (R6 / A+2D) 
 Thrugg est Orque par sa mère, et ½ Troll par son 
père. C’est un être – curieusement – jovial et pacifique, 
sauf quand on l’énerve : sa massue laisse alors un 
souvenir impérissable. 
Règles Spéciales : Dur à Cuir, Cavalier. 

Zed ½ Orque (R6 / 2A+2D) 
 Zed est un Assassin ½ Orque. Il est un 
spécialiste des armes d’estoc, et enduit toutes ses armes 
de Poisons divers et mortels.  
Règles Spéciales : Poisons, Cavalier, Cotte de Mailles. 

Créatures 

Araignée Titanesque (G10 / 2A+2D) 
 Une Araignée Titanesque est bien souvent la 
reine d’une colonie. Elle est bien souvent entourée d’une 
solide garde rapprochée et est d’une puissance 
redoutable. Elle reste néanmoins peu mobile, et 
vulnérable aux attaques de flanc et de dos.  
Règles Spéciales : Grande Taille. 
Pions : Akiram. 

Araignée Colossale (L8 / 2A+2D) 
 Ces araignées sont de véritables montagnes de 
muscles, extrêmement tenaces et puissantes, mais peu 
agiles. Comme toutes les plus grandes des araignées, 
elles craignent les attaques de flanc ou de dos. Ces 
Araignées appartiennent souvent aux Gardes de la reine.  
 En tant que Bébé Kobs, ils ont leur propre Pion 
différencié par la couleur Violette et sont de classes (I4-
25). 
Règles Spéciales : Grande Taille. 
Pions : Garde Araignée. 

Araignée Géante (R6 / A+2D) 
 Ces araignées sont protégées par une puissante 
carapace de chitine, et sont dotés de nombreux ergots et 
griffes. Leurs mandibules puissantes peuvent réduire en 
bouillie les armures les plus solides. 
 En tant que Bébé Kobs, ils ont la couleur Rouge 
et sont de classes (I4). 
Règles Spéciales : Dur à Cuir. 
Pions : Araignée Guerrière. 

Araignée Tueuse (A+D) 
 Ces Araignées sont les plus redoutés bien que 
les moins nombreuses. Elles sécrètent un venin puissant 
identique au Curare, et savent nager. 
 En tant que Bébé Kobs, ils ont la couleur Verte 
et sont de classes (11). 
Règles Spéciales : Poisons (Curare), Expert Martial, 
Dur à Cuir. 
Pions : Tueurs 

Araignée Chasseuse (A+D) 
Ces araignées ressemblent aux faucheurs de nos champs, 
mais de tailles énormes. Ce sont les plus rapides des 
araignées, mais aussi les moins puissantes.  
 En tant que Bébé Kobs, ils ont la couleur Jaune 
et sont de classes (11). 
Règles Spéciales : Athlétisme, Vivacité. 
Pions : Chasseurs 

Dragon Vert (C8 / 2A+D) 
 Ce dragon de taille modeste constitue une 
redoutable menace pour tous les guerriers insuffisamment 
préparés. Il occupe 2 Cases. 
Règles Spéciales : Grande Taille. 
Pions : Baby Dragon 

Dragon Noir (G10 / 3A+D) 
 Cet immense et vénérable Dragon possède une 
carapace noire luisante et une perfidie inégalée. Sa 
puissance nécessite souvent un contingent entier de 
vaillants chevaliers pour parvenir à le faire fuir. Et le tuer 
est une autre histoire … 
Règles Spéciales : Grande Taille. 
Pions : Dragon Noir. 

Gargoyle (2A+D) 
 Les Gargoyles sont des créatures artificielles 
crées à l’aide la magie qui ne peuvent être blessées. Elles 
sont capables de voler et de franchir par la même 
occasion les obstacles de Niveau 1.  
Règles Spéciales : Vol (5), Animation. 
Pions : Gargoyle. 

Gharvs (A+D) 
 Les Gharvs sont des reptiles aquatiques, qui 
vivent au sein des eaux douces et boueuses. On les 
rencontre aussi souvent dans les souterrains marécageux 
ou parcourus d’une rivière.  
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 Les Gharvs utilisent le MVT indiqué entre 
parenthèses lorsqu’ils sont sur tout autre Terrain que des 
cases Eaux ou Marais.  
Règles Spéciales : Aquatique, Dur à Cuir. 
Pions : Gharvs. 

Mort-vivants (A+2D) 
 Les Mort-vivants (= Living Deads) sont des 
créations magiques pures, qui appartiennent aux 
Animations. Elles sont donc totalement soumise à leur 
créateur, le plus souvent un magicien. 
Règles Spéciales : Animation. 
Pions : Living Dead. 

Troll (I4 / A+D) 
 Rares sont ceux qui osent affronter les Trolls en 
combat. Leur lenteur est en effet largement compensé par 
une force et une résistance extraordinaires. Les trolls 
vivent dans les zones sauvages, et de préférences là où la 
pierre domine. 
Règles Spéciales : Dur à Cuir, Jet de Pierre (Efficacité 
= M).  
Pions : Troll, Thrugg. 

Animaux  
 Les Animaux présentés ci-dessous ignorent tous 
les Résultats “Stun”. Ils sont automatiquement « Tués » à 
la première Blessure reçue.  

Animaux Domestiques 
Mule (6) 
 Les Mules sont un score de MVT de 6, et 
peuvent porter une charge conséquente. Les ânes ne 
peuvent pas se déplacer s’ils ne sont pas menés par un 
personnage. 
Attributs : [0-1-8] 
Bétail (4) 
 Sous ce vocable on rencontre les Chèvres, les 
Vaches (Pions « Bœuf »), les Cochons. Toutes ces 
créatures n’ont pas d’autres caractéristiques autre que le 
MVT, égal à 3. 
Bœuf (6) 
 Le Bœuf est utilisé comme animal de labour par 
les paysans, mais il sert aussi de bête de traits en général. 
Il a un MVT de 3.  
Attributs : [0-1-3] 
Cheval de Trait (8) 
 Un Cheval de Trait peut être utilisé sous 2 
conditions : soit il est mené par la bride, soit il est attaché 
à un chariot. Dans tous les cas son MVT est de 4. 
Attributs : [0-1-4] 

Lucifer (A+2D) 
 Lucifer est un énorme molosse, que l’on trouve 
tantôt seul, tantôt accompagné d’un maître. C’est par 
exemple le compagnon attitré de Godiva. Certains 
affirment qu’il est un suppôt des Enfers, d’autres sont 
enclins à voir un lui un rejeton des dieux. 

 S’il est joué seul, il est considéré comme 
créature intelligente et n’est pas soumis à la Stupidité.  
Règles Spéciales : Vivacité, Cotte de Mailles, Athlétisme, 
Dur à Cuir. 
Pion : Lucifer. 

Wardog (A+2D) 
 Les Wardogs sont des chiens mâtinés de loups, 
dressés au combat. Ils portent une armure légère quoique 
efficace.  
Leur rapidité leur permet de ne pas subir la Règle 
d’Attaque d’Opportunité et ils ignorent les résultats de 
combat « STUN ». 
Règles Spéciales : Vivacité, Athlétisme, Dur à Cuir, 
Cotte de Mailles. 

Les Règles 
Spéciales 

 
 Les Règles Spéciales telles qu’elles sont décrites 
ici regroupent en fait les capacités de chaque classe. Il 
peut s’agir d’un armement et de son maniement, du port 
de protections, ou d’ensemble de connaissances et de 
savoir-faire inné ou acquis propre à l’exercice d’une 
activité.  
 Les Règles Spéciales suivies d’une valeur entre 
parenthèses ont un impact sur le coût du personnage. 

Liste  

Armes & Equipements 
Arbalète (+3A) 
 L’arbalète est un système d’arc fort sur un affût. 
L’arc est peu flexible mais permet le tir très puissant du 
carreau. 
 Un arbalétrier ne peut pratiquer qu’un Tir ou un 
Déplacement par tour de jeu. Il peut tirer depuis une 
Monture. 
  PC   PM   PL Efficacité 
Arbalète  1-15 16-30 31-75         G 

Arc Court (+2A) 
 L’arc Court est un arc à courbure simple d’une 
taille inférieur à 1.2m. Sa faible puissance est compensée 
par son coût peu élevé, et par sa cadence de tir. 
 Un archer peut pratiquer 2 Tirs et 1 
Déplacement à chaque Tour, soit une fréquence de tir de 
1. 
  PC   PM   PL Efficacité 
Arc Court  1-10 11-25 26-50       L 
Arc Monté  1-8  9-15 16-35       L 

Arc Long (+3A) 
 L’arc Long est un arc à courbure simple d’une 
taille supérieur à 2m. sa portée et sa puissance en font 
une arme redoutable, même face aux première armes à 
feu. 
 Un archer long peut pratiquer 2 Tirs ou bien 1 
Tir et 1 Déplacement par tour de jeu. Il ne peut pas tirer 
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depuis une Monture – sauf pour les Arcs Longs des 
Samouraï.  
  PC   PM   PL Efficacité 
Arc Long  1-12 13-30 31-90         M 

Armes à 2 Mains 
 Cette règle permet à certains personnages 
d’employer une technique particulière de combat : le 
combat à la hache à 2 mains. Réservée aux guerriers 
chevronnés, une telle attaque conférait une puissance 
extraordinaire mais rendait le personnage plus vulnérable 
en Défense. Seuls les personnages vikings et anglo-
saxons possédant une hache et appartenant aux catégories 
suivantes peuvent s’en servir :  
- Vikings : Jarls, Hirdmen et Bersekers 
- Anglo-saxons : Earls et Housecarls. 
- Le personnage doit être a pieds et en bonne santé. 
 Au moment d’engager le combat, le joueur 
désigne les personnages qui attaqueront avec cette 
technique, en posant sur chacun d’entre eux un marqueur 
« Hache ». Leur potentiel d’attaque est multiplié par 2 
jusqu’à leur prochain tour de combat, y compris pour 
toutes les Transes d’un Berseker. Pendant le reste du 
tour, les personnages sont considérés en Terrain 
Défavorable (- 1C) en plus des autres conditions (même 
le terrain naturel). Tous les tirs qui les prennent pour 
cible ont un bonus de –1 au Dé, mais dans les 2 cas, la 
protection de l’armure demeure. 
 Quand vient à nouveau son tour, le joueur peut 
décider de retirer le marquer ou le laisser. Dans le 
premier cas, le joueur retrouve ses potentiels normaux. 
Armes d’Hast 

Les Armes d’Hast regroupent les Lances, Pilum, 
Framées, Hallebardes, Guisarmes, Vouges, Ronçones, 
Corsèques que portent bon nombres d’hommes d’armes. 
Ce sont des armes de type perforantes à manches longs, 
idéales pour Pratiquer un Mur de Lances. 
 Du fait de leur longueur, ces armes permettent 
d’attaquer un personnage qui n’est pas situé sur le même 
niveau (CF 2.2-Moral & Combat), avec un MDF de –
1C.  
 Ce sont aussi les armes idéales pour attaquer un 
personnage dans l’eau (Gué, Eau, Eau Profonde) : dans 
ce cas-là, le personnage attaquant reçoit un bonus de + 
1C.  
Broigne (=BR) 

L’Armure d’Ecailles est une cotte de cuir 
renforcée par des écailles métalliques superposées. Bien 
qu’encombrante, elle procure une excellente protection 
contre les projectiles : un bonus de 1 contre les Tirs 
d’Efficacité L, M et G.  

En contre partie, le Mouvement du personnage 
est limité à 6 cases (ou bien 8 pour certaines armures ou 
certains personnages), et sa DEF doit être ≥ à 6. 

Si cette règle spéciale est doublée sur un 
personnage (Idem Expert), son MVT ne subi pas de 
réduction.  
Cotte de Mailles (=CM / +D ) 
 Cette armure est l’une des plus courantes sur la 
période médiévale. Une Cotte de Mailles permet de 
bénéficier d’un bonus de 1 au Dé d’attaque de 
l’adversaire, que ce soit contre un tir ou lors d’un Corps à 
Corps. 

 En contre partie, le Mouvement du personnage 
est limité à 6 cases (ou bien 8 pour certaines armures ou 
certains personnages) et sa DEF doit être ≥ à 8. 
Cuirasse (=PL / +D) 
 Une Armure de Plaques associe une Cotte de 
Maille à des plaques métalliques qui entourent et 
renforcent la protection.  
 Une telle armure confère un Bonus de 1 en 
Défense au Corps à Corps, et un Bonus de 2 contre les 
projectiles d’Efficacité L, M et G. En contrepartie, le 
personnage voit son MVT limité à 4, 8 s’il est Monté. Sa 
DEF doit être ≥ 10. 

Si cette règle spéciale est doublée sur un 
personnage (Idem Expert), son MVT passe à 6 (au lieu de 
4).  
Dague de Jet  (+A) 
 Les dagues de jet sont des couteaux très bien 
équilibrés destinés à être lancé. Facilement dissimulable, 
ce sont des armes parfaites pour des assassinats. 
 Le jet de dague permet de pratiquer 2 tirs et un 
mouvement, sans aucune contrainte. 
  PC PM PL Efficacité 
Dague de Jet 1-2 3-4 5-7       L 

Fronde (+2A) 
Un Frondeur peut pratiquer 2 Tirs, ou bien 1 Tir 

et un Mouvement lors d’un Tour de Jeu. Les Frondeurs 
ne sont pas soumis aux règles sur les munitions : on 
considère leur réserve de projectiles comme illimitée.  
  PC PM PL Efficacité 
Fronde   1-8 9-15 16-30       L 

Javelot (+A) 
Le Javelot est une arme longue et équilibrée, 

équipée d’une pointe effilée. C’est l’une des plus 
anciennes armes de jet qui soit. Un Javelinier peut tirer et 
se déplacer, ou bien pratiquer ses deux tirs. Il porte en 
général 2 à 5 Javelots. 
  PC PM PL Efficacité 
Javelot  1-5 6-12 13-25       L 
Javelot Monté 1-4 5-10 11-15       L 

Shuriken (+A) 
 Les Shurikens sont des projectiles Légers 
(Portée des Dagues de Jet dans la table des armes de tirs), 
qui permettent de Tirer 2 fois par tour tout en pratiquant 
un déplacement complet.  
  Les Shuriken utilisent les mêmes Portées et 
Efficacités que les Dagues de Jet. Elles ignorent en 
revanche les protections d’armure (Broignes, Cotte de 
Mailles et Cuirasse) grâce à l’entraînement de leurs 
utilisateurs. 
Targe 
 Le joueur Anglo-saxon peut faire adopter une 
formation spéciale – appelée Mur de Boucliers - à ses 
Housecarls en les alignant côte à côte par groupe de 3 
personnages. Il choisit une Ligne de front qui détermine 
le côté par lequel les hommes se défendent.  

Tous les Housecarls ainsi positionnés sont en 
Couverture Forte (+3) contre les tirs, et en terrain 
Avantageux (+1C) lorsqu’ils sont attaqués, en plus du 
terrain qu’ils occupent. Ces avantages ne sont valable que 
si l’agression à lieu à travers la ligne de front. Les 
membres du Mur de Boucliers ne peuvent pas pratiquer 
de Tir, de Combat ou de Mouvements sans rompre la 
Formation dans son entier. Seuls ceux des extrémités 
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peuvent quitter la formation sans conséquence tant qu’il 
reste au moins 3 personnages. 

Règles Spéciales 
Athlétisme 

Les gobelins sont très agiles pour ce qui est des 
déplacements, ils obtiennent un bonus de 2 au Dé de 
toutes leurs tentatives de franchissements (saut, nage, 
escalade), et réduisent de 1 le coût des cases Eaux 
Traversées. 

Un Personnage possédant cette Règle est 
toujours considéré comme ayant 2 PM de plus à son 
score lorsqu’il parcours des cases possédant un coût 
supérieur à 1PM. Il applique aussi ce modificateur 
lorsqu’il doit comparer son mouvement lors d’un 
Désengagement. Si cette règle est associée à Discrétion, 
le coût du personnage est accru de +D. 
Bersek (+D) 
 Un personnage Bersek peut atteindre un état de 
rage destructrice lorsqu’il est au corps à corps. S’il réussit 
à infliger un résultat de Combat qui lui est favorable lors 
d’un corps à corps, il peut tenter d’entrer en transe. Il 
lance alors un D10 et consulte la table suivante :  
1 – 7 = Rien. 
8 - 10 = Enragé : le personnage bénéficie d’une Phase de combat 
supplémentaire, immédiate, et applicable dès maintenant. Il peut utiliser 
ses compétences, mais est obligé de pratiquer les avances après combat 
pour se repositionner auprès d’un Adversaire. La Rage cesse dès que le 
personnage subi un résultat de combat défavorable, ou bien lorsqu’il 
n’y a plus d’adversaire Adjacent. 
11 + = Fureur Aveugle : le personnage est aussi Enragé, mais ne 
distingue plus ses amis de ses ennemis. Il attaque tout personnage 
adjacent ou le plus près de lui, quelque soit son camp.  
MDF : déjà Enragé = + 2 / Blessé = + 2. 

Cavalier (+8) 
Ce talent permet à un personnage de savoir 

utiliser tous les types de montures : Cheval de Selle, 
Léger, Lourd, de Guerre et Destrier. L’ATT du 
personnage Monté est égal à ATT x 1,5, et sa DEF est 
accru de 2. S’il effectue une Charge, son ATT est alors 
égal à [ATT x 1,5]. 
 Ce Talent permet aussi l’utilisation de l’Arc à 
cheval : Arc Court dans la plupart des cas, bien que des 
exceptions se rencontrent par fois : Arc Composite pour 
les Mongols, Arc Long pour les Samouraï, ou encore jet 
de javelot pour certains autres peuples.   
Compagnon (+ Créature)  

Un Compagnon est un animal très proche de 
l’aventurier. L’Animal se comporte intelligemment tant 
qu’il est dans le champ de vision de son maître. S’il est 
Adjacent à son maître, celui-ci bénéficie 
automatiquement d’une Défense Combinée.  

L’Animal devient Frénétique dès que son maître est « Tué ». 
S’il est en « Déroute » ou en  « Panique », il le suit. 

Si le maître subi un « Stun » ou une « Panique », une 
« Déroute » ou est « Tué », il faut lancer un D10 et appliquer le résultat.  
1 – 5 = Créature attaque le plus proche personnage / 6 – 9 = Créature 
fuit /  
10 = Créature se jette sur le responsable de la mort du Veneur avec +1C 
en Attaque.  

Expertise (+A) 
Cette compétence est indissociable d’une autre 

compétence qu’elle avantage par le biais d’un bonus de 1 
au dé lors de son utilisation. 

Ce bonus ne peut être appliquée que si la 
compétence autorise certains Jets ou bien si elle procure 
déjà un modificateur à un jet. Certaines compétences 
n’ont aussi aucun usage de cette règle. 
Expert Martial : Bonus au Dé d’Attaque. 
Tireur d’Elite : Bonus de 1 au  Dé de Tir ou sacrifice des Phases de 
MVT et de Combat pour un Tir supplémentaire pendant la phase de 
Combat. 
Escrimeur : Bonus de 1 au dé de Défense en corps à corps. 
Bretteur : Bonus de 1 au dé d’Attaque pour les attaques spéciales :  
Désarçonement, Déséquilibre, Enfoncement, Assommer etc  

Ingénieur (4A + 2D) 
Un Ingénieur est un personnage qui a étudié les 

principes de la mécanique et de la technologie. Il peut 
diriger un équipage d’Armes de Sièges (Bélier, Baliste, 
Trébuchet, Scorpion, Pierrière et).  

Sa présence est aussi indispensable pour 
Construire ou Réparer un tel équipement. De par ses 
études, il connaît aussi les faiblesses des Structures et 
peut donc utiliser un D10 contre celles-ci (au lieu d’un 
D6). Enfin, toutes ses tentatives pour Mettre le Feu 
bénéficie d’un bonus de 1. 
Jet de Pierre 

Le Jet de Pierre constitue certainement la plus 
ancienne des armes à distance, et nul doute que de 
nombreux combattants y eurent recours (CF L’Odyssée). 
Ce tir peut être pratiqué par tous les combattants non 
noble, même par les civils.  

Un Personnage peut pratiquer 2 Tirs ou bien 1 
Tir et 1 Déplacement. Ses munitions sont illimitées, et ne 
génèrent aucun encombrement. 
  PC   PM   PL Efficacité 
Jet de Pierre   1  2 – 3 4 – 6        L  
 L’Armure compte double (MDF = 2 au lieu de 1 au Dé) 
contre ce type d’Attaque. Les Trolls infligent des Dommages M avec 
cette Compétence. 

Joute (+12) 
 Ce talent permet à un personnage d’exploiter 
toutes les ficelles du combat à cheval. Un tel personnage 
bénéficie d’une ATT lorsqu’il est monté égal à son ATT 
x 2, et d’une Défense accrue de 3.  

Lorsqu’il pratique une Charge, son score d’ATT 
Monté passe à x 2, au lieu de x 1,5 pour les personnages 
Cavalier ou x 1,5 pour les personnages A Pieds. 
Maîtrise des Projectiles (+D) 
 Quand un moine essuie un tir réussi et qu’il peut 
voir arriver, le joueur peut lancer un D10 pour tenter de 
dévier le projectile : 
1 – 4 = la flèche a été déviée, réduisant la gravité de l’arme (Résultat 
réduit de 1 catégorie). 
5 + = tentative échouée, tir normal.  
MDF = Moine Blessé + 2 / Couverture - X. 
 Chaque moine n’a droit qu’à une seule tentative par phase de 
tir. Il ne peut réaliser une telle tentative s’il est « Stun », « Paniqué » ou 
« Dérouté ». 

Magicien (var) 
Un Magicien peut lancer des sorts en dépensant 

des Points d’Energie. Il en dispose de 100 par Niveau 
(limité à 6).  

Il lui faut réussir un Test de Magie en obtenant 
un résultat supérieur à (PE dépensés/10 au +) avec un 
D10 + Niveau. 

Il peut tenter un contre-sort en dépensant le 
double de PE que le sort ciblé, et en réussissant le même 
type de Test avec pour seuil sa propre dépense.  
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Musicien 
Les Orques sont amateurs de musiques à base de 

percussions. Ils partent souvent en guerre avec un ou 
plusieurs tambours, qui donnent du cœur à l’ouvrage aux 
combattants orques.  

Pour être efficace, un musicien ne doit pas 
pratiquer d’autre action qu’un déplacement durant son 
tour de jeu. Il peut alors faire relancer un Test de Moral 
qui a échoué autour de lui, à 3 cases de distance. S’il est 
présent dans le RCD d’un Leader, il peut faire relancer 
un Test de Moral dans le RCD. 
Poisons (+A) 

Lorsqu’un personnage est « blessé » par un 
personnage équipé de Poison, il subi automatiquement un 
des ajustements suivants. L’arme de corps à corps du 
personnage est empoisonnée en permanence, ainsi que la 
totalité de ses projectiles. 
Curare : la Blessure infligée est augmentée au maximum. 
Acide : Annule les Armures et les détruits sur les résultats « Blessure ».  
Ergimpe : Cible perd autant de PE que l’ATT du personnage.  
Larmes de Dryades : Cible change de camp pendant D6 tour.  
Aconit : Blessé devient Tué sur Animaux, Changeforme.  
Eau Bénite : ATT x 2 contre Mort-vivants, Non-morts, Démons et 
Diables.   
Poussière de Fées : Cible devient confuse et ne fait rien d’autre que se 
défendre jusqu’à la fin du tour.  

Porte-étendard (+D) 
Un Porte-étendard a pour rôle de toujours 

maintenir au plus près de ses compagnons sa bannière 
haute et visible. Il apporte ainsi un soutien non 
négligeable au moral de ses compagnons.  

Sans Leader et si lui-même ne possède pas de 
RCD, un Porte-étendard n’a aucun effet. Dans le RCD 
(d’un Leader ou le sien), il permet d’ajouter 2 au score de 
Moral de tous les alliés présents dans la zone. 

Traits 
Animation (+2D) 

Une Animation n’est pas une créature vivante. 
Elle est issue d’un dosage précis de rituels et de 
substances diverses qui s’animent par la force de volonté 
d’un magicien.  

Une Animation ignore les Résultats de combat 
« Stun », « Blessé », « Fatal » et « Tué ». Tous ces 
résultats deviennent des Reculs de 2, 3, 4 ou 6 cases.  
Aquatique  

Une créature aquatique est plus habitué à se 
mouvoir dans les milieux humides que sur la terre. Elle 
bénéficie d’un bonus +1C lorsqu’elle est sur une case 
Eau ou Marais, mais subie un malus de –1C dans toutes 
les autres situations.  
Discrétion 
 Ce talent permet au personnage de développer sa 
capacité à se confondre dans son milieu pour se 
dissimuler.  
 Il doit passer un Tour entier hors de vue des 
ennemis, sur une case possédant une couverture Forte ou 
Moyenne. Lors du début de tour de jeu suivant, il est 
remplacé par un marqueur « ? » jusqu’à ce qu’il Tire, 
bouge ou combatte. Si cette règle est associée à 
Athlétisme, le coût du personnage est accru de +D. 

Dur à Cuir (+D) 
Le personnage est doté d’une forte constitution 

qui lui permet de mieux résister aux dommages. Il ignore 
les « Recul » infligé au Combat et les « STUN » 
deviennent  un simple « Recul ».  
Frénésie (+A) 

Lorsque Crazy reçoit un résultat « BLESSE » ou 
« STUN », Crazy entre dans une terrible rage : son ATT 
et sa DEF sont multipliés par 1.5 (arrondis à l’entier 
inférieur), et il ignore les résultats « STUN » et 
« RECUL », ainsi que les Test de Moral. 

Il pratique toujours les avances après combat. Il 
attaque ou avance systématiquement vers ses ennemis les 
plus proches lorsqu’il es sous l’effet de la Frénésie, et ne 
peut pas se servir d’armes de Traits. 
Frère de Sang 

Quand les nains attaquent à plusieurs, ils 
obtiennent un Bonus de +1C par Nain engagé dans le 
même combat : si 3 nains adjacents affrontent les mêmes 
ennemis adjacents, ils obtiennent +3C d’avantage en 
Attaque comme en Défense. 
Grande Taille (A+D) 

Une créature de Grande Taille est d’une taille 
hors-norme au regard des humains : elle est toujours 
représentée par un pion qui occupe plusieurs cases, et 
bénéficie d’une Réduction d’Efficacité des Projectiles de 
1 par case qu’elle occupe en plus de la première ; un 
Dragon qui occupe 2 Cases voient les projectiles qui le 
visent infliger des dommages avec un décalage de 1 
colonne vers la Gauche : F devient G, G devient M.  

Si un personnage se trouve adjacent à 2 cases 
pourvues de scores d’ATT, la cible subie un malus de –
1C au Corps à corps. Une créature de Grande Taille 
ignore les Reculs si ceux-ci sont infligé par une créature 
de taille inférieur, et est insensible aux Résultats 
« STUN ». 

Le Coût de Base d’une créature de Grande Taille 
est égal au total de tous les scores d’ATT et DEF de la 
créature en pleine santé.  
Indémoralisable (+D) 
 Un Personnage Indémoralisable ignore purement 
et simplement le calcul des Déroutes. Il est insensible aux 
Déroutes provoquées par un cumul de Modificateurs 
supérieurs à son propre Moral. Il peut cependant subir 
une Déroute si celle-ci est due à un Talent, Don ou par la 
Magie, et subi tout à fait normalement un échec à un Test 
de Moral 
Sylvain 

Les Elfes sont habitués à vivre et évoluer dans 
les bois. Ils sont donc toujours en Terrain Favorable 
lorsqu’ils combattent sur une case Arbre ou Broussailles 
et leur Couverture est aussi accru de 1 lorsqu’ils se 
trouvent dans ces mêmes cases. Si cette règle est associée 
à Discrétion ou Athlétisme, le coût du personnage est 
accru de +D. 
Vivacité (+D) 

La plupart des prédateurs bénéficient de réflexes 
qui laissent les humains sans réaction. Les créatures dotés 
de Vivacité ignorent les Attaques d’Opportunité de tous 
les personnages qui ne sont pas dotés de ce talent. Elles 
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peuvent donc se déplacer tout en étant adjacent à un 
adversaire.  

La Vivacité cesse de faire effet dès que la 
créature est « Blessée » ou en « Déroute ». Elle ne 
s’applique par à un personnage « Stun » ou Immobilisé.  
Vol (+A) 
 Cette compétence confère le vol à une créature, 
et est toujours suivie d’une valeur entre parenthèses qui 
indique le nombre de cases qu’elle peut parcourir en Vol. 
une créature en Vol ignore les obstacles de Niveau 1, et 
bénéficie d’un bonus de 1 contre les tirs.  

Elle n’est pas soumise aux attaques 
d’Opportunité sauf si celles-ci permettent d’attaquer un 
personnage à un niveau différent.  

Coût des 
Personnages 

 
 Le Tableau ci-dessous permet de calculer la 
valeur en Pièces d’Or des personnages. L’ensemble se 
réfère aux Règles parues dans Croisades, avec des 
Modifications et interprétations des divers numéros de 
Claymore. 
 La principale différence tient à l’introduction du 
Grade et du Statut qui sert de base au calcul des valeurs 
de chaque personnage. Ceux-ci ont donc ont un coût 
accru par rapport aux Règles des Jeux de la Série.  
 
Type Coût Type Coût 
Statut  Armure  
Irrégulier D Cotte de Mailles +D 
Régulier A Cuirasse +D 
Lieutenant A+D Cavalier +D 
Capitaine 2A Chevaucheur +A 

Créature 
Général 3A Joute +A 
Arc Court +2A Jet Lourd +2A 
Arc Long +3A Jet Léger, Javelot +A 
Arc Composite +3A Arbalète +3A 
Bersek, Poison + A Expert +A 
Fronde +2A Ingénieur 4A+2D 
Fustibale +2A Porte-étendard + A 
 
A = score d’ATT / D = score de DEF 
 Le Coût de base d’un personnage est fonction du 
Statut du personnage. Lorsqu’une combinaison de coût 
inclut un grade avec une arme de trait, on conserve le 
coût le plus élevé auquel on ajoute +1A pour représenter 
l’autre modificateur de coût.  

Chretien est un Archer Court Irrégulier, il coûte donc 2A+D. 
Sir Laurence est un Baron (C10+Joute+Cuirasse), soit une formule de 
coût de 2A+2D. Enfin si on transforme Chretien en Général Archer 
Court, son coût passe à 4A. 
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