Contents
Boîte de base

2

Clarification de règles

2

La Bataille de Crécy (p. 7)

3

La chevauchée du Prince Noir (p. 8)

3

La Croix du Loup-Pendu (p. 18)

3

L’épée de Fierbois (p. 24)

3

Reliquaire

4

La Peste (p. 4)

4

Vlad Tepes à Targoviste (p. 14)

4

Soif de sang (p. 16)

4

Brumes sur Domrémy (p. 21)

4

Super Exclusif

5

Jeanne d’Arc dans la cité des anges (p. 4)

5

La Bataille de Brignais (p. 8)

5

Dragon Légendaire
Le Dragon à Rome (p4)
Déchaînez l’Enfer
Déchaînez l’Enfer
La Bataille de Cravant
La Bataille de Cravant (p. 3)
Pack Village

5
5
5
5
5
5
6

L’Offensive contre Plymouth (p. 5)

6

Les Bêtes sauvages (p. 6)

6

Ars Nova

6

La controverse de l’Ars Nova (p. 4)

6

L’Abbaye de Trois-Fontaines (p. 7)

6

Compendium
La Cour de Chinon (p. 106)

7
7

La Bataille de Meung-sur-Loire (p. 110)

7

La Capture de Jeanne d’Arc à Compiègne (p115)

8

La Libération de Jeanne d’Arc (p. 117)

8

Apocalypse

9

Le Sabbat (p. 9)

9

La Marque de la Bête (p. 18)

9

Le Léviathan (p. 22-23)

9

L’ Armageddon (p. 26)

10

Ténèbres sur l’abbaye de Jumièges (p. 31)

10

Batailles Légendaires

11

La Bataille de Poitiers (p. 6)

11

La Bataille d’Azincourt (p. 10)

11

Siège

11
L’attaque des Tourelles (p. 18)

Chevaliers Teutoniques

11
12

La Bataille de Streva (p. 9)

12

La Vouivre (p. 14)

12

L’Émissaire du Diable (p. 20)

12

1

ERRATA & FAQ
Boîte de base
Contenu
Cartes Troupes: 30
Jetons Loups: 6

Clarification de règles
1) Livre de règles, p. 10 - Éléments de terrain et bâtiments (suite)
Le deuxième paragraphe devrait indiquer :
Les éléments de terrain (ruines, calvaire, puits, arbre, buisson et rocher) occupant 1 espace,
ont une résistance de 1, et ne possèdent pas de contenance. Placez les éléments de terrain
selon le plan du scénario.
La section « Sauf indication spécifique sur la carte d’un scénario, on place toujours un arbre
dans chaque zone de forêt. » doit être ignorée.

2) Mise en place (p14)
Pour mettre en place une partie, choisissez un scenario dans le livret de Scenarios et suivez
les instructions suivantes:
Lisez le scenario, se regles et ses conditions de victoire. Choisissez vos camps.
Donnez le jeton Premier Joueur (A) au joueur dont le camp est designe par le scenario.
Obtenez les tuiles Scénario pour le scénario choisi et assemblez le plateau de jeu selon le
diagramme. Placez les éléments de terrain, les bâtiments et les jetons de scénario comme
indiqué dans le scénario (B).
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La Bataille de Crécy (p. 7)
1) Changement de mise en place :
Ajoutez 1 archer supplémentaire en 11A sur le plan, comme indiqué ci-dessous :

La chevauchée du Prince Noir (p. 8)
1) Ajouts à la mise en place :
Chaque joueur doit recevoir ces cartes Intrigue :
Carte Intrigue Armée d’Erwan de Romorantin: [Intrigue La Chevauchée du Prince Noir Erwan de Romorantin]
Carte Intrigue Armée d’ Amaury de Craon: [Intrigue La Chevauchée du Prince Noir - Amaury
de Craon]
Carte Intrigue Armée du Comte de Suffolk : [Intrigue La Chevauchée du Prince Noir - Comte
de Suffolk]
Carte Intrigue Armée du Prince Noir : [Intrigue La Chevauchée du Prince Noir - Le Prince
Noir]

La Croix du Loup-Pendu (p. 18)
1) Ajouts à la mise en place :
Chaque joueur doit recevoir les cartes Intrigue suivantes :
Carte Intrigue Joueur du Bien: [Intrigue Bien La Croix du loup pendu]
Carte Intrigue Joueur du Mal : [Intrigue Mal La Croix du loup pendu]

L’épée de Fierbois (p. 24)
1) Changement du plan du scénario
Tuiles à préparer : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 1x tuile Ciel
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Reliquaire
La Peste (p. 4)
1) Changement de mise en place : correction du plan
L’illustration du plan du scénario est incorrecte en ce qui concerne la tuile 14A. Ignorez
comment la tuile est représentée et suivez simplement les instructions du diagramme pour
constituer le champ de bataille.

Vlad Tepes à Targoviste (p. 14)
1) Diagramme Mise à jour
Correction : La tuile 12A doit être changée pour la 12B
Clarification : Le texte coupé indique la tuile 11A

Soif de sang (p. 16)
1) Clarification de mise en place : unités humaines
Voici une liste de toutes les unités humaines de ce scénario :
● Toutes les unités du joueur Mehmet le Conquérant
● Toutes les unités du joueur Radu III
● Toutes les unités du joueur Population valache
● Toutes les unités du joueur Civils
2) Ajout à la mise en place :
Chacun des joueurs doit prendre la carte intrigue lui correspondant. Les cartes Intrigue sont
nommées Soif de sang.

Brumes sur Domrémy (p. 21)
1) Correction de mise en place : diagramme mis à jour
Les deux cases Ciel devraient aussi être présentes sur le diagramme
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Super Exclusif
Jeanne d’Arc dans la cité des anges (p. 4)
1) Correction de mise en place :
Mise en place de Magog (3e joueur) : veuillez utiliser la nouvelle carte Profil de Magog, et
non celle indiquée dans le livret de scénario.

La Bataille de Brignais (p. 8)
1) Correction de mise en place :
Mise en place des Français – Joueur 4
Veuillez utiliser la nouvelle carte Profil de la Milice Bourgeoise et non celle indiquée dans le
livret de scénario (la nouvelle carte devrait avoir le mot-clé Masse).

Dragon Légendaire
Le Dragon à Rome (p4)
1) Clarification de mise en place :
Le livret de scénario indique les cartes Profil anglaises pour la mise en place du Camp du Mal
et du Camp du Bien, au lieu des cartes françaises.
2) Correction de la mise en place : diagramme mis à jour
Ajoutez 2 tuiles Ciel au diagramme.

Déchaînez l’Enfer
Déchaînez l’Enfer
Le nom du scénario est "Le Diable à Avignon", les cartes Intrigue portent donc bien ce nom.

La Bataille de Cravant
La Bataille de Cravant (p. 3)
1) Correction de la liste de tuiles :
Tuiles à préparer : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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Pack Village
L’Offensive contre Plymouth (p. 5)
1) Correction de mise en place : plan corrigé
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne les tuiles 14A et 4B. Suivez le diagram
pour mettre en place ce scénario, au lieu de la représentation graphique des tuiles
concernées.

Les Bêtes sauvages (p. 6)
1) Correction de la mise en place : Français
Mise en place des Français – Joueur 1 :
La mise en place du joueur français inclut également la carte Licorne. Cette carte suit la règle
spéciale « Puits ».
2) Correction de la mise en place : plan corrigé
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne les tuiles 14A et 4B. Suivez le mini-plan
pour mettre en place ce scénario, au lieu de la représentation graphique des tuiles
concernées.

Ars Nova
La controverse de l’Ars Nova (p. 4)
1) Correction graphique :
Les tuiles Cloître (N) et Salle capitulaire (O) sont incorrectement représentées et devraient
être inversées. Veuillez vous référer aux tuiles elles-mêmes pour leur représentation visuelle.

L’Abbaye de Trois-Fontaines (p. 7)
1) Clarification du plan :
Tuiles à préparer: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 16, 17, AN1, AN3, AN6, AN7, AN8
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Compendium
La Cour de Chinon (p. 106)
1) Clarification de mise en place :
Mise en place de(s) Français – Joueur(s) 1 & 3 : le livret de scénario montre les profils anglais
des Piquiers au lieu des français.

1) Changement de mise en place :
Voici les jetons Protagoniste utilisés pour ce scénario :

5x Protagoniste neutre

1x Roi

2x Assassin

2x Espion

La Bataille de Meung-sur-Loire (p. 110)
1) Correction de mise en place :
Le profil de L’ Ours devrait être inclus dans la mise en place. Il n’est inclus dans la mise en
place d’aucun personnage : il est indépendant. L’ Ours suit la règle spéciale décrite p. 112.
2) Correction de mise en place : plan corrigé
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne les tuiles 14A. Suivez le diagramme pour
mettre en place ce scénario, au lieu de la représentation graphique de la tuile concernée.
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La Capture de Jeanne d’Arc à Compiègne (p115)
1) Correction de mise en place : plan corrigé
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne les tuiles 14A. Suivez le diagramme pour
mettre en place ce scénario, au lieu de la représentation graphique de la tuile concernée.
Retirez 1 unité d’archer montée de 14A. La mise en place correcte devrait avoir 3 archers
montés pour tout le scénario.

La Libération de Jeanne d’Arc (p. 117)
1) Correction de mise en place : plan corrigé
Le fond de couleur du Bourreau devrait être noir.

8

Apocalypse
1)
●
●
●
●
●
●

Index corrigé
Le Sabbat p. 8
Les Cavaliers de l’Apocalypse p. 14
La Marque de la Bête p. 18
Le Leviathan p. 22
L’Armageddon p. 26
Ténèbres sur l’abbaye de Jumièges p. 30

Le Sabbat (p. 9)
1) Correction de mise en place : plan corrigé
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne les tuiles 14A. Suivez le mini-plan pour
mettre en place ce scénario, au lieu de la représentation graphique de la tuile concernée.

La Marque de la Bête (p. 18)
1) Correction de mise en place :
Mise en place du joueur du Mal : le joueur du Mal reçoit aussi le Pestiféré, le Spectre monté,
la Gargouille et le Démon volant. Ces profils suivent la règle spéciale « Corruption des
humains ».

Le Léviathan (p. 22-23)
1) Correction de mise en place : tuiles Scénario :
La liste correcte des tuiles scénario est : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, x3 A2A, x3 A3A, x2 A4A, 5 tuiles Ciel
2) Correction de mise en place : Diagramme mis à jour
Remplacez la tuile A4A indiquée par la tuile 11B.
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3) Correction de mise en place : plan corrigé
Des arbres devraient être placés sur toutes les forêts.

L’ Armageddon (p. 26)
1) Changement de mise en place : plan corrigé
Des arbres devraient être placés sur toutes les forêts.

Ténèbres sur l’abbaye de Jumièges (p. 31)
1) Changement de mise en place : diagramme corrigé
La tuile 13B du haut doit être remplacée par une 15B orientée comme montré sur le
diagramme.
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Batailles Légendaires
La Bataille de Poitiers (p. 6)
1) Correction de mise en place : tuiles Scénario
Tuiles à préparer : x2 1, 2, 3, 4, 5, x2 6, 7, x2 9, x2 10, x2 11, x2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2) Mise en place de Bataille de Salisbury:
Veuillez utiliser la carte Profil de Compte de Suffolk et non celle indiquée dans le livret de
scénario.

La Bataille d’Azincourt (p. 10)
1) Correction de mise en place : mini plan mis à jour
Changez la tuile 14A en 14B

Siège
L’attaque des Tourelles (p. 18)
1) Correction de mise en place :
Mise en place de l’armée française : dans la ligne de Jean de Dunois, le profil du
Porte-étendard devrait être présent.

2) Correction de mise en place : plateau de jeu mis à jour
Ajoutez 1 arbre en 10A
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Chevaliers Teutoniques
La Bataille de Streva (p. 9)
1) Correction de mise en place : plan corrigé
«Exit area » devrait être « Point de sortie »

La Vouivre (p. 14)
1) Correction des règles spéciales:
« Tuiles de cryptes » devrait être « Tuiles d’égouts »

L’Émissaire du Diable (p. 20)
1) Correction de la règle spéciale : Détruire la Succube
Le symbole Mort du dé du Destin doit être remplacé par un symbole Tué d’un dé de combat.
2) Correction de la règle spéciale : Fermer une crypte ou une bouche d'égouts
Le deuxième paragraphe, qui commence par « Toute unité présente… la Succube » décrit
comment le jeton Verrou est utilisé. Voici le jeton Verrou :

3) Correction de la règle spéciale : Vieillard fuyant
Voici à quoi ressemble la « Discussion spéciale du Mendiant ». Utilisez-la lorsque vous
démarrez une discussion avec le Mendiant.
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