
  

Cartographe  !

La présence d'un
Maître Cartographe
Permet de redéployer

1d6 de vos unités
Avant de commencer

La partie. 

Maître d'armes  !

L'un de vos 
Personnages 

 Au choix, peut relancer
Ses jets pour toucher

Et pour blesser 
Lorsqu’il combat 

 En défi.

Taverne du
Bouc à 

Trois Pattes !

L'une des unités adverse
 Au choix, a trop traîné 

À la taverne. Elle
Voit ses CC et I 
Réduites d'un point.

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.

Fortification  !

Permet la construction
 D'une Tour de Garde

Dans votre zone
De déploiement.

Gardez vous
à Droite Sire !

Un personnage de votre
Choix, peut choisir une fois

Par tour de transférer 
Avant sauvegarde, une

Blessure subie à l'un des
Hommes de son unité.

S'applique même en Défi.

Entraînement
Supérieur  !

Une de vos unités
De cavalerie au choix,

Reçoit la règle :
« Parthan Shot »

 Frères d'armes !

La cohésion entre vos
Troupes permet

À une unité au choix 
De relancer un test de

Commandement.

Mercenaires !

Impressionnés
Par votre renommée
Un Warband de 
Geoguths Saxons

(24 + EMC)
Se joint à vos forces

Embuscade !

Lors de son chemin 
Vers la bataille,

L'une des unités 
Adverse au choix, 
Est prise dans
Une embuscade.

Elle n'entrera en jeu
Qu'au second tour.

Dux of Brittania !

Dux of Brittania !

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.Dux of Britania !

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.Dux of Brittania !

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.Dux of Brittania !



  

Celle-ci dura 100 ans...

La main de Dieu !

Un personnage
Au choix

Qui a perdu tous ses
Points de vie (ou plus)

Ressuscite avec
1d2 P.V.

Visions Célestes

Une Unité choisie
Par le porteur 

De cette carte est
« Stubborn ».

Embuscade !

Lors de son chemin 
Vers la bataille,

L'une des unités 
Adverse aAu choix, 

Est prise dans
Une embuscade.

Elle n'entrera en jeu
Qu'au second tour.

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.Dux of Britania !

Aux Armes !

La ferveur de vos
 Troupes vous permet
De relancer les 1 pour 

Toucher au corps
 Corps, une fois par
 Partie, pour l'unité

 De votre choix.Dux of Brittania !

Embuscade !

Lors de son chemin 
Vers la bataille,

L'une des unités 
Adverse au choix, 
Est prise dans
Une embuscade.

Elle n'entrera en jeu
Qu'au second tour.

Faveur de la 
Dame  !

Une de vos unités
Gagne la capacité

« Veteran »

Faveur de la 
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Une de vos unités
Gagne la capacité

« Veteran »
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Faveur de la 
Dame  !

Une de vos unités
Gagne la capacité

« Veteran »

Entraînement
Supérieur  !

Une de vos unités
De cavalerie au choix,

Reçoit la règle :
« Parthan Shot »

 Frères d'armes !

La cohésion entre vos
Troupes permet

À une unité au choix 
De relancer un test de

Commandement.

Maîtres de Siège !

L'une de vos unités de
 Piétons au choix, compte
Comme équipée d'engins de 
Siège et peut relancer tous

ses jets pour toucher,
Blesser et ses sauvegardes

Lorsqu'elle attaque
une fortification.

Maîtres de Siège  !

L'une de vos unités de
 Piétons au choix, compte
Comme équipée d'engins 
De siège et peut relancer 

Ses jets pour toucher,
Blesser et ses
sauvegardes

Lorsqu'elle attaque
Une fortification.

Dux of Brittania

Fureur Guerrière  !

Un de vos Warband
Gagne la Règle
# 2 des Warband

Dux of Brittania

Stratège  !

Après que les deux
Camps se sont

Déployés , 1d3 de vos
Unités au choix

Peuvent effectuer
Un mouvement

De base. 



  

Dux of Brittania

Charge de Légende  !

Une fois par partie, 
Et uniquement lors

D'une charge
Une unité de Cavaliers,
Et tout personnage qui

L'accompagne peut
Relancer ses jets pour
Toucher et pour blesser.

Chef de Légende  !

Votre Général
Ajoute +1 à 1d3

Des caractéristiques
De son profil.

Et la portée de son
Commandement
Passe à 18Ps.

 d

Bénédiction de 
La Dame

Une fois par partie, 
Une unité de votre choix

Peut « ressusciter »
 Chacune de ses pertes

Sur un jet de 4+
Face à un tir ou dans 

Un corps à corps.

De Droit Divin  !

Une fois par partie,
Le possesseur
De cette carte

Peut empêcher 
Son adversaire

De déplacer ou de 
Faire tirer

Une de ses unités.

Dux of Brittania

Charisme  !

Attirée par votre
Renommée, une

Bande de Tirailleurs
(12 + Leader)
Se joint à 
Vos forces

Maîtres de Siège !

L'une de vos unités de
 Piétons au choix, compte
Comme équipée d'engins de 
Siège et peut relancer tous

ses jets pour toucher,
Blesser et ses sauvegardes

Lorsqu'elle attaque
une fortification.

Maîtres de Siège  !

L'une de vos unités de
 Piétons au choix, compte
Comme équipée d'engins 
De siège et peut relancer 

Ses jets pour toucher,
Blesser et ses
sauvegardes

Lorsqu'elle attaque
Une fortification.

Compagnie
De Légende  !

L'unité au choix,
Devient « Fearsome »

-
Elle perd cette capacité

Si elle fuit pour
Quelconque raison.

Dux of Brittania

1d3

Maître de Forge  !

Permet à une de vos
Unité d'être équipée
D'Armures légères

Maître de Forge  !

Permet à une de vos
Unité d'être équipée
D'Armures légères

Fureur Guerrière  !

Un de vos Warband
Gagne la Règle

# 2 des Warband

Dux of Brittania

Chevaliers  !

Une unité de
Cavalerie 

Au choix gagne
La règle 

« Férocious Charge »

Dux of Brittania

Fureur Guerrière  !

Un de vos Warband
Gagne la Règle

# 2 des Warband

Dux of Brittania



  

La main de Dieu !

Un personnage
Au choix

Qui a perdu tous ses
Points de vie (ou plus)

Ressuscite avec
1d2 P.V.

Visions Célestes

Une Unité choisie
Par le porteur 

De cette carte est
« Stubborn ».

Embuscade !

Lors de son chemin 
Vers la bataille,

L'une des unités 
Adverse aAu choix, 

Est prise dans
Une embuscade.

Elle n'entrera en jeu
Qu'au second tour.
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Dame  !

Une de vos unités
Gagne la capacité

« Veteran »

Entraînement
Supérieur  !

Une de vos unités
De cavalerie au choix,

Reçoit la règle :
« Parthan Shot »

 Frères d'armes !

La cohésion entre vos
Troupes permet

À une unité au choix 
De relancer un test de

Commandement.

Maîtres de Siège !

L'une de vos unités de
 Piétons au choix, compte
Comme équipée d'engins de 
Siège et peut relancer tous

ses jets pour toucher,
Blesser et ses sauvegardes

Lorsqu'elle attaque
une fortification.

Maîtres de Siège  !

L'une de vos unités de
 Piétons au choix, compte
Comme équipée d'engins 
De siège et peut relancer 

Ses jets pour toucher,
Blesser et ses
sauvegardes

Lorsqu'elle attaque
Une fortification.

Dux of Brittania

Fureur Guerrière  !

Un de vos Warband
Gagne la Règle
# 2 des Warband

Dux of Brittania

Stratège  !

Après que les deux
Camps se sont

Déployés , 1d3 de vos
Unités au choix

Peuvent effectuer
Un mouvement

De base. 

Cartographe  !

La présence d'un
Maître Cartographe
Permet de redéployer

1d6 de vos unités
Avant de commencer

La partie. 

Maître de Forge  !

Permet à une de vos
Unité d'être équipée
D'Armures légères
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