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Cher backer, 

Voici la FAQ et l’Errata de JoA v1.5. Ce fichier est un document évolutif qui sera mis à jour au fur et à mesure que notre 
équipe continuera de vérifier les fichiers encore et toujours, en se basant notamment sur vos questions et retours.
En plus de cette FAQ et de cet Errata, vous trouverez les aides de jeu de la 1.5, entièrement mises à jour. D’autres documents 
seront disponibles d’ici peu.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à support@mythicgames.net… et n’oubliez pas non plus de 
partager vos aventures mythiques sur nos médias sociaux !

Nous vous souhaitons des batailles magnifiques et épiques !

L’équipe de Mythic Games

11/03/22
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Livret de règles
Contenu (p.6)

• Cartes Troupe : 30
• Jetons loup : 6

ClarifiCations de règles

1) Livret de règles, p. 10 - Éléments de terrain et 
bâtiments (suite)
Le deuxième paragraphe devient :
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.
ignorez le paragraphe « Sauf indication spécifique 
sur la carte d’un scénario, on place toujours un arbre 
dans chaque zone de forêt ».

Le reste du chapitre reste tel qu’il est.

2) Livret de règles, p14 - Mise en place
Le début du chapitre devient :
Pour mettre en place une partie, choisissez un 
scénario dans le livret de Scénarios et suivez ces 
instructions : 
Lisez le scénario, ses règles et ses conditions de 
victoire. Choisissez vos camps.
Donnez le jeton Premier Joueur (A) au joueur dont le 
camp est désigné par le scénario.
Prenez les tuiles Scénario pour le scénario choisi et 
assemblez le plateau de jeu selon le schéma. Placez 
les éléments de terrain, les bâtiments et les jetons de 
scénario comme indiqué dans le scénario (B).

3) Livret de règles, p29 – Attaque gigantesque
Le deuxième paragraphe de la colonne de droite 
devient :

Les résultats Tué, Hors de Combat et Recul sont 
appliqués comme dans une résolution d’attaque 
normale. De plus, pour chaque résultat Tué, 
Piétinement, ou Hors de Combat, l’attaquant retire 
1 élément de terrain de la zone, ou inflige 1 Dégât à 
un Bâtiment.
Si l’hexagone attaqué est vide de toute unité, 
élément de terrain, ou bâtiment à la fin de l’attaque, 
la créature gigantesque peut s’y déplacer avec une 
Poursuite après combat.

4) Livret de règles, p33 - Trait Prière
Le texte du trait Prière devient :
Effectuez une action Prière avec cette unité pour 
gagner 1 jeton Légende ou 1 jeton XP.

Scénarios, boite de base
la Bataille de CréCy (p.6)

2) Mise en place - Modification
Ajoutez 1 archer supplémentaire en 11A sur le plan, 
comme indiqué ci-dessous :

la ChevauChée du prinCe noir (p.8)

1) Mise en place - Ajout
Chaque joueur reçoit la carte Intrigue de son camp :

• 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) Mise en place - Ajout
Chaque joueur reçoit la carte Intrigue de son camp :

• Carte Intrigue Joueur du Bien: 
[Intrigue Bien La Croix du loup pendu]

• Carte Intrigue Joueur du Mal : 
[Intrigue Mal La Croix du loup pendu]
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L’Épée de Fierbois (p.24)

1) Liste des tuiles - Correction
Tuiles à préparer : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 1x 
tuile Ciel

La bataiLLe des Harengs (p.26)

1) Schéma modifié
L’orientation des tuiles 11A et 14B devient :

La bataiLLe de patay (p.32)

1) Règle spéciale au sujet de la révélation des jetons
La règle devient :
Lorsqu’un jeton est activé ou qu’une unité française 
devient adjacente à un jeton, ce jeton est révélé. 
Une unité d’Archers anglaise dissimulée peut être 
révélée et activée par une action Commandement. 
Ces jetons occupent un espace dans leurs zones 
respectives.
Lorsqu’un jeton est révélé, remplacez-le par la 
figurine correspondante.
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Reliquaire
la peste (p.4)

1) Mise en place - Modification de la carte
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 schéma pour constituer le champ de bataille.

plus de plaCe en enfer (p.11)

1) Mise en place - Modification de la carte
Le point de ralliement est absent de la carte. Il devrait 
être sur al tuile 17A.

2) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 17A.

17A
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vlad tepes à targoviste (p.14)

1) Schéma modifié
Correction : La tuile 12A doit être changée pour la 12B

soif de sang (p.16)

1) Mise en place - Clarification : unités humaines
Voici la 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 vallache
• Toutes les unités du joueur Civils

2) Mise en place - Ajout
Chacun des joueurs prend la carte Intrigue lui 
correspondant. Les cartes Intrigue sont nommées 
Soif de sang.

Brumes sur domrémy (p.21)

1) Liste des tuiles - Correction
Tuiles à préparer : 1,2,5,6,8,9,12,13,14,16,18,2 tuiles 
Ciel

2) Schéma modifié
Remplacer la tuile 1B par la tuile 5B (il manque 
également les 2 tuiles Ciel sur le schéma, bien que 
présentes sur le plan).
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Super Exclusives
Jeanne d’arC dans a Cité des anges (p.4)
1) Mise en place - Correction
Mise en place de Gog (1er joueur) : utilisez la nouvelle 
carte Profil de Gog, et non celle indiquée dans le 
livret de scénarios.

1) Mise en place - Correction
L’armée de Gog comporte les unités suivantes :
- 2 Squelettes Danse Macabre
- 6 Squelettes
- 2 Fantômes
- 1 Ordre Réactivation, 3 jeton Légende, le jeton 
Premier Joueur et 1 jeton Relance.

2) Liste des tuiles - Correction
Tuiles à préparer : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 5x tuiles Ciel

la Bataille de Brignais (p.8)

1) Mise en place - Clarification
Mise en place des Français – Joueur 4
Utilisez la nouvelle carte Profil de la Milice Bourgeoise 
et non celle indiquée dans le livret de scénario (la 
nouvelle carte possède le trait Masse).

5

Grand - Soin - Relance - Cruel

Réduisez le coût de vos  de 1.

Lorsqu’une unité ennemie située 
dans un hexagone adjacent 
à Gog effectue une attaque, 
retirez-lui un dé avant son jet 

d’attaque.

Gog

Milice bourgeoise

Masse

8B
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Dragon Légendaire
saint miChel et le dragon (p.2)

1) Mise en place - Clarification
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.

le dragon à rome (p.5)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 6A.

Déchaînez l’Enfer
Le nom du scénario est «Le Diable à Avignon», les 
cartes Intrigue portent donc bien ce nom.
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La Bataille de Cravant
la Bataille de Cravant (p.3)

1) Liste des tuiles (manquante)
Tuiles à préparer : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18

Village Pack
l’offensive Contre plymouth (p.5)

1) Plan - Correction
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne 
les tuiles 14A et 4B. Suivez le schéma pour mettre 
en place ce scénario, au lieu de la représentation 
graphique des tuiles concernées.

les Bêtes sauvages (p.6)

1) Mise en place - Ajout
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) Plan - Correction
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne 
les tuiles 14A et 4B. Suivez le schéma pour mettre 
en place ce scénario, au lieu de la représentation 
graphique des tuiles concernées.
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Ars Nova
la Controverse de l’ars nova (p.4)

1) Représentation graphique - Correction
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.

2) Correction de cartes
Il y a 3 cartes Abbaye qui montrent la Salle Capitulaire 
comme “O” et 1 carte Abbaye qui montre Cloître 
comme “N”. Ignorez la lettre et conservez le titre de 
l’emplacement.

3) Clarification de règles : Phase de Crypte
La condition de victoire est pour 1 à 3 joueurs (et non 
pour 2 à 3 joueurs).

l’aBBaye de trois-fontaines (p.6)

1) Plan - Clarification
Tuiles à préparer : 1, 2, 7, 8, 9, 14, 16, 17, AN1, AN3, AN6, 
AN7, AN8

Compendium
la Cour de Chinon (p.106)

1) Mise en place - Modification
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) Mise en pace - Correction
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) Plan - Correction
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne la 
tuile 14A. Suivez le schéma 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 (p.115)

1) Plan - Correction
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne la 
tuile 14A. Suivez le schéma pour mettre en place ce 
scénario, au lieu de la représentation graphique de 
la tuile concernée.
Retirez 1 unité Archers montés de 14A. La mise en 
place correcte comprend 3 unités Archers montés 
pour tout le scénario.

la liBération de Jeanne d’arC (p. 117)

1) Plan - Correction
Le fond de couleur du Bourreau devrait être noir.

Apocalypse
le saBBat (p.9)

1) Plan - Correction
Le plan de ce scénario est faux en ce qui concerne la 
tuile 14A. Suivez le schéma pour mettre en place ce 
scénario, au lieu de la représentation graphique de 
la tuile concernée.

2) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 15B.

15B

14A

7B

8B

13A
4B

2A

10
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la marque de la Bête (p.18)

1) Mise en place - Correction
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)

1) Liste des tuiles - Correction
Tuiles à préparer : 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) Schéma modifié
Remplacer la tuile A4A par la tuile 11B.

3) Plan - Correction
Placez 1 Arbre dans chaque zone de forêt.
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l’armageddon (p.26)

1) Plan - Correction
Placez 1 Arbre dans chaque zone de forêt.

ténèBres sur l’aBBaye de Jumièges (p.31)

1) Schéma modifié
La tuile 13B du haut doit être remplacée par une 15B 
orientée comme sur le plan.
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A3B
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Batailles Légendaires
la Bataille de poitiers (p.4)

1) Mise en place - Clarification
Utilisez la carte Profil de Compte de Suffolk et non 
celle indiquée dans le livret de scénario..

2) Liste des tuiles - Correction
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

3) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 7A.

33

2 11AA

Ralliement

Comte de Suffolk

Une fois par tour, 
si vous dépensez 1  :
ralliez une Troupe alliée 
dans la zone du Comte  

de Suffolk.
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la Bataille d’azinCourt (p.10)

1) Schéma modifié
Remplacer la tuile 14A par la tuile 14B.
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Siège
préCision de Carte
Le Bélier est une machine de guerre.

la Bataille des tourelles (p.18)

1) Mise en place - Correction
Mise en place de l’armée Française : Dans la ligne 
de Jean de Dunois, remplacez la carte de profil du 
Musicien par la carte de profil du Porte-étendard.

2) Plan - Correction
Placez 1 Arbre sur la tuile 10A.

3) Schéma modifié
Changer l’orientation des tuiles 17B et 10A.

12B
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Chevaliers Teutoniques
liste du matériel
Les tuiles T2B et T3B comportent des zones de ri-
vière. Seules les unités volantes peuvent se déplacer 
dans une zone de rivière.

de feu et de foudre (p.5)

1) Liste des tuiles - Correction
Tuiles à préparer :  
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, T1, 2 tuiles Ciel

2) Schéma modifié
Changer l’orientation des tuiles 3B, 10A et 6A.

3) Règle spéciale
Il n’y a pas de Point de Ralliement dans ce scénario.
Toute unité teutonique Hors de combat est 
immédiatement détruite.
Le joueur Lithuanien effectue le Contrôle des dégâts 
normalement, mais les unités ralliées sont placées 
dans la Section d’attente de l’Infirmerie. Si le joueur 
Lithuanien améliore son Héros Lithuanien au Niveau 
2 (Bien), il peut rallier ses unités normalement.

Bataille sur la streva (p.9)

1) Plan - Correction
La zone portant l’indication « Exit area » devrait être 
« Point de sortie ».
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1A
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raid sur un Banquet païen (p.11)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 1B.

2) Mise en place - Correction
Remplacer l’Échoppe sur la tuile 1B par un Grand 
Cottage.

T10B

17B

9B T9B

T8B

T7B

T4B

11B

T11B

T1
2B

T5B

T6A 1B

la vouivre (p.13)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 1B.

2) Mise en place - Correction
Remplacer l’Échoppe sur la tuile 2B par un Grand 
Cottage.

3) Mise en place - Correction
Les jetons Cible sont placés face visible.

4) Règles spéciales - Précisions
Dans ce scénario, les unités ne peuvent pas entrer 
dans les bâtiments. La Vouivre ne peut pas voler 
pour aller dans le ciel.
Ne créez pas de plateau du ciel.

5) Règles spéciales - Correction
La Règle spéciale appelée Tuiles de Cryptes devrait 
d’appeler Tuiles d’Égouts.

le grand ferré (p.17)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation des tuiles 1B et 13A.
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la Bataille d’auray (p.18)

1) Mise en place - Correction
La figurine de Jean III de Montfort est un héros à 
pied, pas un héros monté.

l’Émissaire du diaBle (p.22)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation de la tuile 5B.

2) Plan - Correction
Remplacez les Petites Maisons des tuiles 13A et 15B 
par des Grands Cottages.

1B

13
A

16B
17B

2B

15B

9B

5B

3) Règles spéciales - Précisions
La Succube ne peut pas voler pour aller dans le ciel.
Ne pas créer de plateau du ciel.

4) Correction de l’action spéciale Détruire la Succube
L’icône Mort devrait être une icône Tué.

DÉTRUIRE LA SUCCUBE
Seul l’Ange glorieux peut détruire la Succube dans ce 
scénario. Si n’importe quelle autre unité attaque la 
Succube, le joueur du Bien gagne 1  si la Succube 
doit subir au moins 1 résultat ou , puis place la 
Succube dans une zone de crypte ou d’égouts pouvant 
l’accueillir.

5) Clarification de l’action 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 :

6) Clarification de l’action spéciale Homme de foi
Le texte de cette action spéciale devient :
Lorsque le Prêtre effectue une action Prière, en plus 
des effets de cette action, vous pouvez détruire 1 unité 
de Nuée de Rats située dans une zone adjacente. Il 
est impossible d’initier une action Discussion avec le 
Prêtre dans ce scénario.

7) Clarification de l’action spéciale Vieillard fuyant
Le texte de cette action spéciale devient :
Lorsqu’un Personnage du camp du Bien effectue 
une action Discussion avec le Mendiant, piochez 1 
des 3 cartes Discussion spéciale du Mendiant. Lisez 
le dialogue indiqué sur cette carte et appliquez 
ses effets, puis retirez du jeu cette carte Discussion 
spéciale. Des suites de cette Discussion, le Mendiant 
n’est pas retiré du jeu : le joueur du Mal le place dans 
une zone de son choix contenant un jeton Bouche 
d’égout. S’il s’agissait de la dernière caret Discussion 
spéciale du Mendiant ou qu’il n’y a pas d’autre jeton 
Bouche d’égout sur le plateau, le Mendiant est retiré 
du jeu.

Le joueur du Bien ne gagne pas de  pour avoir 
déclenché une Discussion avec le Mendiant.

Voici à quoi ressemble une carte « Discussion spéciale 
du Mendiant ». Utilisez-la lorsque vous démarrez 
une discussion avec le Mendiant.
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tannenBerg (p.25)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation des tuiles 6B, 7B et 9A.

4) Règles spéciales - Correction
Ils sont légion - Le texte de cette règle spéciale devient :
A la fin de chaque round, au lieu de résoudre la phase 
d’infirmerie, le joueur lituanien lance 1 dé rouge et 
peut déployer sur l’un de ses points de ralliement 
normaux les troupes associées au résultat obtenu. Si il 
ne reste pas assez de figurines dans le Cimetière pour 
déployer la totalité des troupes, leur déploiement est 
annulé. Le joueur lituanien peut dépenser 2  pour 
déployer ses renforts sur le point de Ralliement secret 
plutôt qu’un autre point de Ralliement.

la Bataille de Konitz (p.27)

1) Schéma modifié
Changer l’orientation des tuiles T2B et 8B.
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