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La Bataille de Cravant
- 31 juillet 1423 -

Le duc de Bourgogne s’est allié à l’Angleterre. Pour menacer son duché, le roi de France envoie ses batailles et ses alliés
écossais assiéger la ville de Cravant. La cité tient plusieurs mois mais finit par épuiser ses réserves : les assiégés en
viennent à manger leurs chevaux et même les rats… Un matin, une armée coalisée anglo-bourguignonne se dirige droit
sur les assiégeants. Surpris, les Français hésitent à quitter leurs positions. À l’inverse, les Écossais tentent de bloquer
l’armée de secours qui veut franchir l’Yonne et se ruent en direction du pont. Criblés de traits et chargés à leur tour, les
Écossais sont bousculés. Alors que les Français hésitent à se ruer dans la mêlée, ils entendent derrière eux une grande
clameur amplifiée par l’ouverture des portes de la cité. Claude de Chastellux et la garnison de Cravant lancent une
sortie ! Pris en tenaille, les Franco-Écossais tentent de survivre...
Jean Stuart de Buchan
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En défense :
Annulez 1

Les Sergents d’armes activés par le
commandement de Jean Stuart peuvent
effectuer une action de
Charge durant cette activation. .
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Musicien

Terreur 1
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Action Bonus : une fois par tour, si vous
dépensez 1 , Jean Stuart de Buchan gagne
ou +1 jusqu’à la fin de son activation.
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Si une attaque est déclarée depuis une zone
au total de
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Amaury de Sévérac
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Riposte - Mercenaire

En attaque :

À chaque fois qu’ Amaury de
Sévérac reçoit une Blessure :

relancez une fois chacun de vos
obtenus.

Terreur 1

Ralliement - Esquive
En défense : Annulez jusqu’à 2
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Une fois par Phase de Camp :
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Gagnez 1
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Amaury
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Génie - Charisme

Joueur
anglais

Charge - Impétueux
Lors d’une action de Charge,
ajoutez un résultat
à votre
jet d’attaque.

En attaque, les Almogavres ne
peuvent pas subir de Riposte.

Au début de votre tour, si vous
et 1
:
dépensez 1
choisissez une carte Conseil de
guerre supplémentaire.
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Chevaliers à pied

Sergents d’Armes

Riposte

Riposte

Archers

En attaque :

Action bonus : l’unité d’Archers peut
placer une haie de pieux (issue de la
Réserve) sur une frontière libre de sa
zone.

.

Au début de votre tour, si vous
dépensez 2
:
gagnez

.
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Thomas
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4 Chevaliers
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Compte comme 1 unité pour
toute les unités dans sa
zone dotées de Masse.

1

Jean de
Toulongeon
Joueur
bourguignon

Charge

Une fois par tour, après une Poursuite
après combat, cette unité peut attaquer
une zone adjacente.
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Si une attaque est déclarée depuis une zone
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.

1 1

Claude de
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Sergents d’Armes

Masse

Riposte

Une fois par round, après une
activation adverse, choisissez une
seule zone contenant des Archers
Bourguignons : ces derniers
peuvent attaquer une seule zone
ennemie à portée.

supplémentaire au jet de
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En défense :
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.

Riposte - Impétueux

Immortel - Esquive

En défense, si vous obtenez une face
.
vierge : gagnez 1

1 Chevaliers
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montés - bourguignons
Petite noblesse
Musicien

Une fois par Phase de Camp :

ChevIamlpieétruseuàx pied

Une fois par round, lors d’un tour
ennemi,les Archers Bourguignons
peuvent faire une attaque de tir contre
une zone adjacente si une unité
ennemie vient d’y entrer ou déclare une
action de mouvement pour en sortir.

En attaque:

Porte-Étendard

En défense : Annulez jusqu’à 2
Au début de la partie :
placez 1 haie de pieux dans la
zone du Ribaudequin.
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Célérité 3 - Esquive
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En attaque, si au moins une
unité ennemie est Détruite :
.
gagnez 1

Once per Camp Phase:
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Ralliement - Esquive
En défense : Annulez jusqu’à 2

En défense :
Annulez 1
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Si une attaque est déclarée depuis une zone
contenant le Musicien, ajoutez 1
au total de
votre jet d’attaque.
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(voir Règles spéciales)
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Point de
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Bourguignons
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Chastellux)

Zone de déploiement
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Jean Stuart
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Zone de déploiement
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5 Rounds

3

1

Conditions de victoire

Légende

T

Devin

Bourgeois

Forgeron

Une fois par tour,
si vous dépensez 3
, cherchez et prenez
dans la pioche de Légende la carte de
votre choix. Remélangez ensuite la pioche.

Une fois par tour :
gagnez 1

En défense, gagnez 1

Bourgeois

Les Paysans situés dans la même
zone que le Forgeron gagnent
Riposte et

+1

.

Devin

Forgeron

Marchande

Prêtre

Civils

Le camp qui a perdu le moins d’unités (franco-écossais ou
anglo-bourguignon) à la fin du 5e round gagne la partie.

Prière - Soin
Le Prêtre ne peut soigner que les
personnages du Bien. L’effet de Soin
fonctionne aussi dans les zones
adjacentes au Prêtre.

Une fois par tour :
gagnez 1

A
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Si l’un des deux camps voit la totalité de ses Personnages
détruits ou mis Hors de combat à la fin d’un round, il perd
immédiatement la partie.

Prêtre

Marchande

La répartition des armées change selon le nombre de joueurs :
Si le camp franco-écossais fait entrer au moins 5 unités dans
Cravant, il gagne immédiatement la partie.

Avancement
Chaque joueur gagne :
pour chaque unité d’infanterie ou de cavalerie
•1
ennemie détruite
•2
pour chaque Personnage ennemi détruit

Déploiement
Déployez chaque armée tour à tour, dans l’ordre suivant :
1. Armée écossaise.
2. Armée anglaise.
3. Armée française.
4. Armée bourguignonne de Jean de Toulongeon
5. Armée bourguignonne de Claude de Chastellux (déployée
dans la ville de Cravant).
Pendant la partie, l’ordre de jeu suit le même ordre que
ci-dessus.

2 joueurs :
• 1 joueur contrôle le camp franco-écossais.
• 1 joueur contrôle le camp anglo-bourguignon.
3 joueurs :
• 1 joueur contrôle l’armée d’Amaury de Sévérac.
• 1 joueur contrôle l’armée de Jean Stuart de Buchan.
• 1 joueur contrôle l’armée de Thomas Montaigu
et les deux armées bourguignonnes.
4 joueurs :
• 1 joueur contrôle l’armée d’Amaury de Sévérac.
• 1 joueur contrôle l’armée de Jean Stuart de Buchan.
• 1 joueur contrôle l’armée de Thomas Montaigu.
• 1 joueur contrôle les deux armées bourguignonnes.

Alliances
Aucun joueur ne peut mélanger ses unités à celles d’un autre
joueur, même s’ils font partie du même camp.

Siège de Cravant

Nombre de joueurs

Les unités du camp franco-écossais ne peuvent pas entrer
dans Cravant (les zones de village grises) tant qu’au moins
une unité de l’armée du Bourguignon Claude de Chastellux est
présente dans une zone de ville. L’infirmerie et les intérieurs de
bâtiments ne comptent pas comme des zones de village. Les
unités du camp franco-écossais peuvent attaquer des unités
qui se trouvent dans Cravant.

Dans ce scénario, les camps franco-écossais et anglobourguignons sont séparés en 5 armées.

Les Écossais ne fuient pas

Règles spéciales

• Les armées de Jean Stuart de Buchan et d’Amaury de
Sévérac constituent le camp français.
• Les armées de Thomas Montaigu, Jean de Toulongeon et
Claude de Chastellux constituent le camp anglais.
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Tout résultat
subi par les unités et les personnages du camp
.
franco-écossais est transformé en résultat

