
  

FRANÇAIS

FURIA  FRANCESE
Corps-à-corps

Votre unité bénéficie d’un dé 
d’attaque supplémentaire par 

figurine. Cette capacité permet, en 
outre, de dépasser la limite des 

dés d’attaque autorisés. A la fin du 
corps-à-corps, votre unité reçoit 

deux fatigues au lieu d’une.

SAINT  DENIS !
Activation

Une unité de Gardes (ou votre 
Seigneur) effectue son 

déplacement de L et le prolonge 
de M pour parvenir au contact 
d’une unité ennemie. L’unité 

bénéficie lors de ce corps-à-corps 
de deux dés d’attaque 

supplémentaires. A la fin du corps-
à-corps, votre unité reçoit deux 

fatigues au lieu d’une.

TRÉPAS SI JE FAIBLIS !
Corps-à-corps

Permet de transformer jusqu’à 
deux de vos dés d’attaque en dés 

de défense.
4 si le dé utilisé est un 

SANS PEUR ET SANS 
REPROCHE
Corps-à-corps

Défaussez le dé et votre unité ne 
subira pas de fatigue à l’issue du 

corps-à-corps.

HARCÈLEMENT
Corps-à-corps

Au terme du calcul des touches 
infligées durant le corps-à-corps, 
votre unité obtient une touche de 

plus par touche d’écart avec 
l’adversaire.

LA SALAMANDRE
Tir - Canon

Défaussez un dé et relancez tous 
les jets ratés pour toucher une 

unité adverse.

RECHARGE
Activation

Défaussez le dé afin de permettre 
à une unité d’arquebusiers ou à un 

canon de recharger avant de 
pouvoir à nouveau tirer.

NOBLESSE OBLIGE
Ordres

Une fois les jets de vos dés SAGA 
effectués, sacrifiez l’un d’eux. 

Changez ensuite la face d’un autre 
dé. 

MORGUE FRANÇAISE
Réaction

Lorsqu’une unité ennemie est 
activée pour tir ou un mouvement, 
déplacez cette unité de M dans la 

direction de votre choix. 

Ce mouvement peut vous 
permettre d’amener cette unité au 
contact d’une des vôtres si le dé 

sacrifié est un 

TOUT TERRAIN
Activation

Réservé aux fantassins

Défaussez le dé puis activez une 
unité pour un mouvement. Elle 
ignore les malus dus au terrain. 

Elle ne peut toutefois pas 
traverser un terrain 

infranchissable !
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