ORDER BATTLETOME

THE LADY’S
PROTECTORS

En avant chevaliers, en avant !
Protecteurs de la dame !
L’heure est venue de tirer l’épée ensemble.
Cruauté lève-toi !
Debout !
Qu’importe l’issue,
Qu’importe le courroux,
Les lances seront brisées !
Les écus voleront en éclats !
Que l’aube soit rouge !
Alors courrez !
Courrez vers la ruine !
Pour la Dame !
Harvon le Juste
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'' La victoire est nôtre chevaliers, achevez ces sauvages ! Pour le Roi ! Pour la Dame !
''

D'UN SOUVENIR A LA REALITE
Accompagnés d’un épais brouillard, des silhouettes d'hommes montés sur d’imposants destriers avancent. En
avant de la cohorte, un chevalier perce l'épaisse couche de brume, juché sur une créature mi-cheval, mi-aigle, à la
stature puissante. Il est accompagné par une femme montant en amazone sur une majestueuse licorne d’un blanc
immaculé. L'épée pointée vers le ciel, elle conjure un faisceau de lumière qui fait disparaître le brouillard. A l’instant
même où la brume s'évapore, les cavaliers lancent leurs montures au son des clairons, menés par le chevaucheur
de l'hippogriffe en poussant d’une seule voix un cri de bataille plein de ferveur :
'' Pour le Roi ! Pour la Dame ! ''
Ils arrivent si vite sur la horde de squelettes, lances tenues fermement en avant, que les mortsvivants n’ont pas le
temps de s’organiser. L'impact dévastateur des cavaliers perfore facilement les rangs de l’ennemi, leur permettant
de se regrouper derrière les lignes mortvivantes pour préparer une nouvelle charge. La magicienne, auréolée
d’une blanche lumière, lance une vague d'énergie brûlant les guerriers réanimés. Au cœur de cette mêlée
chaotique, le chevalier sur hippogriffe se retrouve rapidement face au chef de guerre de la horde squelettique. Le
dépravé se défend avec violence et sauvagerie, tentant de désarçonner son adversaire en vain. L’épée bénite du
héros vient se planter dans la poitrine du deux fois né tandis que l'hippogriffe lui arrache toute la partie basse de
son corps d'un coup de bec acéré.
'' La victoire est nôtre chevaliers, achevez ces sauvages ! Pour le Roi ! Pour la Dame ! ''
Mais d'où peut provenir ce nouvel
ordre de chevaliers en armure
lourde, aux chevaux caparaçonnés
et acclamant un Roi et une Dame ?
Tout commença sur Azyr, au plus
fort d’un violent orage, l'un des plus
puissants jamais connus. Durant
cette nuit tumultueuse, le Roi dieu
Sigmar eut une vision. Un flash
surgit du passé, d'un temps très
lointain, de l'âge d'or des hommes
sur d'anciennes terres, d’un âge où
la force du chaos n'en était qu'à ses
balbutiements. D’un temps révolu
où un puissant allié le soutenait.
D’un temps oublié ou leurs vertus
et leurs convictions chevaleresques
étaient leurs armes, et ou leur foi
inébranlable envers la sainte Fée
Enchanteresse était leur bouclier.
Hélas, ce temps n’est plu, l'âge du
chaos a emporté la Bretonnie avec
la fin des temps.
Les jours passèrent et Sigmar ne
pouvait s'empêcher de se
remémorer les prouesses et la
détermination de ses anciens alliés.
Il se demandait comment il avait pu
les oublier après tant d'années à
leurs côtés. Après les avoir vus
bâtir leur royaume et prospérer
dans un système féodal fort.
Pourquoi avoir oublié la Dame et
ses vertus, ces croyances
mystiques capables de transcender
les hommes. Le regret le rongeait.
Quelques temps plus tard, à la
suite d’un conseil de guerre
éprouvant avec ses

Lord-Commandeurs et le
Célestant-Prime, il fut de nouveau
frappé par une vision. Des flashs,
des images floues. La puissance de
la Lumière et de la Fée
Enchanteresse. L'inspiration par la
quête du Calice de la vie éternelle.
Les prières envers la Dame du Lac
et le dévouement total des
seigneurs et vassaux. Des
fanatiques du Graal et des
chevaliers chargeant au travers
d'une brume épaisse. Une stèle de
divination. Le dieu ruminait encore
les regrets du passé…
Sur son Trône d'or, Sigmar
réfléchissait sur la situation. Sur
l'avancée inexorable des forces du
dieu de la mort Nagash. Sur la
menace imminente du dieu
Slaanesh dont les adorateurs se
montrent de plus en plus présents
dans les différents royaumes

mortels. Sur Archaon qui accroît sa
puissance de jour en jour,
rassemblant toujours plus
d'adeptes dans sa marche
sanguinaire. Du côté des forces de
l’ordre, les Stormhosts protégent
les portes de royaumes et
combattent sur trop de fronts. Tous
ses alliés des cités libres défendent
leurs villes et leurs territoires des
sombres dessins des Mortarchs et
du funeste impôt que viennent
prélever les squelettiques légions
de Katakros. Même la puissante
reine des Sylvaneth, Alarielle, est
affairée à renforcer le royaume de
la vie que le dieu de la putréfaction
et de la maladie, Nurgle, convoite
toujours. Les frères jumeaux Teclis
et Tyrion redressent leur civilisation
en Hysh après une rude épreuve
dans l'échec de la création des
Idoneth, en s’alliant aux éléments :
la Terre, la Roche, l'Air. …

Sigmar ne devait pas refaire les
mêmes erreurs et laisser les forces
du Mal contrôler les royaumes, il
fallait stopper leur prise de contrôle
et leur croissance... mais qui
appeler ? Qui pourrait accepter son
appel à l'aide. C'est alors qu'un
faisceau de lumière venue d'une
ouverture traversa la pièce du trône
d'or, frappant une relique, une
coupe trouvée dans une forteresse
en ruine. Sigmar s'approcha, et
regarda la coupe, se rappelant le
célèbre Calice, Relique de
Bretonnie. Il fit rassembler les plus
hauts mages et les plus grands
érudits Stormcasts pour une
réunion extraordinaire.
Quelques heures plus tard les
Incantors et les plus puissants
Evocators étaient avec le dieu qui
leur expliqua ses visions et les
différents signes qu’il a connu ces
derniers temps. Il raconta qui
étaient exactement ces guerriers de
la Dame, il raconta tout en détail :
leur ordre, leurs croyances, la
structure de leur civilisation. Car
pour eux ils étaient inconnus. C'est
alors que Viskir, un jeune Evocator,
pris la parole. Il exposa sa thèse
selon laquelle les âmes contenaient
des souvenirs. Son dieu ayant le
pouvoir de forger les âmes, peutêtre pouvait-il intégrer les souvenirs
du passé à ces âmes. Pour cela, il
devait mettre en place un rituel
pour manipuler les âmes d'un être
humain et changer les souvenirs
qu'il possédait. De longues et
tumultueuses minutes suivirent ou
furent abordés la réalisation du
rituel, l’aspect irrationnel de l'acte et
la recherche d’êtres assez puissant
pouvant accomplir un tel prodige.
Sigmar eut une étincelle dans les
yeux. Il se rappela qu’une entité,
puissante en magie et divination,
était capable de faire cela. Les
Sacro-saints regardaient Sigmar
d'un air étonné devant son air
enthousiaste. Il leur expliqua que
très peu d'entités dans les
royaumes mortel étaient capables
de copier les souvenirs. Que seuls
les Slaans en étaient capables, en
particulier les Crocs de Sotek qui y
excellaient par-dessus tout. C'est
alors que Sigmar désigna Viskir

comme émissaire, afin de
rencontrer le Slann-Master de
Sotek. Sigmar fit préparer une
missive qui fut remise au jeune
Evocator disant que Sigmar se
déplacerait personnellement si la
créature acceptait l'entretien.
Sur ces mots, Viskir fut téléporté à
une dizaine de lieues du Temple de
Sotek, au milieu d'une forêt
luxuriante proche d'un marécage.
L'avancée de Viskir fut très
compliquée en raison de la
végétation dense, des lianes, des
troncs d'arbres jonchant le sol. Le
sol rendu très glissant par la boue
ne facilitait pas sa progression et
surtout diminuait sa concentration
sur les éléments extérieurs pouvant
l'agresser. Après avoir parcouru
quelques lieux, dans les feuillages
camouflés, des créatures le
repérèrent et suivirent sa
progression. Attentifs au moindre
des mouvements du Stormcasts, ils
attendaient le moment propice pour
l'intercepter. En se rattrapant à un
tronc, après s’être pris les pieds
dans une liane, Viskir aperçut en
levant son regard les javelots des
créatures pointés sur sa gorge. La
patrouille l’avait intercepté. Voyant
qu’il ne montrait aucun signe
d'agressivité, les Skinks baissèrent
leurs armes. Viskir leur annonça
qu'il venait de la part du dieu
Sigmar afin de demander une
audience auprès de leur
Slann-Master.

Les Skinks le menèrent devant un
immense temple au milieu d'une
clairière. Viskir traversa ensuite des
salles recouvertes de gravure
étranges, de symboles
géométriques et de fresques
gigantesques retraçant l'histoire
des Séraphons et de leur empire.
Des gardes Saurus, au regard froid,
à la musculature imposante et aux
armures écailleuses étincelantes ne
lâchaient pas du regard l'Evocator,
prêts à intervenir au moindre
mouvement suspect. Arrivé dans
une salle avec un bassin en son
centre, il aperçut sur une roche en
lévitation un Slann dans un état de
stase. La créature ressemblait à
une grenouille ou plutôt un crapaud
immense. Un prêtre Skink, habillé
d’une armure légère en cuir
recouverte d'écailles rouges et
d’une coiffe remplie de plumes
bleus, jaunes et oranges,
s’approcha de Viskir. il lui demanda
pourquoi il venait déranger les
visions de son créateur. Le
Stormcast expliqua en quelques
mots l’objet de sa venue et remis la
missive au prêtre. D'un hochement
de tête signifiant qu'il comprenait la
requête, le prêtre tendit la main
vers le Slann et entra en télépathie
avec lui, le sortant de sa stase. De
là, la conversation s'engagea avec
la créature, le prêtre Skink à son
côté faisant la traduction.

Pendant ce temps, sur Azyr, Sigmar
s'affairait a trouver un lieu sécurisé
et à l'abris des regards pour mettre
en place le camp d'entraînement
selon les méthodes d'antan. Il fallait
penser aux combats à pied et
monté, à l’entretiens des armes et
des armures, à la stratégie militaire
et à la géopolitique. Et bien-sûr,
apprendre aux Stormcasts les
fondamentaux afin qu’ils
transmettent à leur tour les bons
gestes et qu'ils aient un discours
approprié. Alors que Sigmar
s’entretenait avec une dizaine de
Liberators et de Vanguards (futurs
formateurs du camp
d'entraînement), Viskir apparut et
raconta ses déboires avant de se
retrouver face à la créature. Il lui
annonça, enjoué, que le
Slann-Master du Croc de Sotek
acceptait sa demande d'entretien
mais qu'il devait faire attention. En
effet, Viskir avait ressenti une
immense puissance magique
émaner du Slaan, une comme il
n’en avais jamais rencontré
auparavant.
Sigmar se prépara puis se téléporta
devant le Temple de Sotek. Là, le
prêtre dont lui avait parlé le jeune
Evocator se tenait devant lui. Le
prêtre était surpris d’une venue si
rapide pour rencontrer son maître.
La petite créature en déduit que
cela devait être une requête
urgente.

Le cortège traversa les salles aux
fresques décrites par Viskir et arriva
devant le Slann-Master, toujours au
milieu d'une petite étendu d'eau,
mais éveillé et regardant le dieu
avancer droit dans les yeux. La
stèle où il se trouvait se mis en
mouvement pour se rapprocher de
Sigmar. Il se mis à parler la langue
des anciens, et à la surprise
générale des Skinks et des gardes
Saurus présents, Sigmar lui
répondit dans cette langue. D'un
signe de tête le Slann fis
comprendre à sa garde de les
laisser seuls, qu'il ne craignait rien
avec lui. La porte se referma
derrière les deux souverains.
Sigmar repris avec le Slann le
projet qu’il voulait mener à bien afin
d'agrandir les forces acculées, dans
les différents conflits de grande
envergure, par les forces de la mort
et du chaos. Forces que les
Seraphons avaient eux-mêmes
jurés d'éradiquer. Pour cela, il fallait
permettre aux souvenirs des
armées féodales du passé d'être
incorporés à un corps déjà existant.
La créature lui répondit que ce
processus était réalisable, bien que
demandant beaucoup d'énergie et
de résistance à la douleur s’il devait
être réalisé à grande échelle.
Le Slann indiqua à Sigmar de
s'assoir au milieu d'un grand cercle
au sol, représentant des signes et
des formes que même le dieu ne

comprenait pas. Puis il lui demanda
de penser aux temps d'autrefois, de
penser à une représentante de la
Dame, de penser à ses pouvoirs et
à ses vertus. Sigmar s'exécuta. Les
yeux fermés, avant sa
concentration, une voix pénétra son
esprit pour l'avertir que le
processus serait douloureux et que
la douleur serait exponentielle en
fonction du nombre de souvenirs
qu'il voudrait extraire. Et Sigmar se
concentra sur les souvenirs
demandés par la créature. La
créature ferma les yeux également
et leva une main vers son
homologue. Tout se figea autour
d'eux comme si le temps s'était
arrêté. Le cercle de divination dans
lequel était Sigmar se mit à
rayonner d'un vert puissant. Il ferma
le poing doucement, mais avec
assurance, comme s’il avait attrapé
quelque chose. On pouvait
distinguer une grimace de douleur
sur le visage de Sigmar. Et il ouvrit
les yeux. Dans la main du
Slann-Master se tenanit une boule
fantomatique d'un bleu étincelant. Il
expliqua que c'était une copie du
souvenir extirpé de sa mémoire. Il
demanda alors à Sigmar d'invoquer
une femme pour lui insuffler ces
souvenirs, tout en le prévenant qu’il
ne serait pas responsable si un
malheur lui advenait. Le dieu était
prêt à en prendre le risque et fit
téléporter Askanis, l’une des
servantes les plus proches de

Sigmar. La femme était vêtue d’une
robe pourpre, un bandeau de cuir
tressé maintenait des cheveux
blonds comme la paille pour
dégager un visage angélique.
Sigmar s'approcha d'elle, et lui
exposa la situation car il avait
entièrement confiance en elle. Il
plaça Askanis au centre du cercle
de divination. La créature mis la
boule de souvenir de Sigmar en
lévitation autour de lui et
s'approcha de la servante. D’un
geste elle s’évanouit avant qu'un
hurlement de douleur vienne briser
le silence qui régnait. Le
Slann-Master extirpa les souvenir
d’Askanis. Une fois les souvenirs
retirés de l'âme de la servante, le
silence régna de nouveau. Avant de
reprendre le rituel, le Slann avertit
Sigmar qu'elle ne serait plus
comme il l'avait connu, que le
processus serait irréversible. Il lui
demanda une dernière fois s’il
voulait prendre ce risque, le dieu
répondis oui d'un hochement de
tête. Et le rituel repris. La créature
serra sa main qui tenait les
souvenirs d'Askanis de sa vie
présente et les détruisit. De son
autre main, il insuffla le souvenir de
Sigmar à la jeune servante. Un
nouveau cri se fit entendre dans

tout le Temple. Le corps de la
femme retomba délicatement au sol
avant que Sigmar ne se précipite et
la relève.
Elle ouvrit les yeux et repoussa le
dieu. Elle ne reconnaissait plus son
maître. Elle ne savait pas où elle
était, et demanda d’une voix
tremblante la raison de sa présence
ici. Une voix télépathique résonna
dans la tête du dieu, lui disant qu'il
avait été prévenu, qu'elle n’était
plus la même, qu’elle ne se
souvenait que du temps qui fut.
Sigmar demanda à Askanis de quoi
elle se souvenait avant ce rituel.
Elle raconta le temps glorieux de
son roi, Louen Cœur de Lion, de la
gestion Féodale des terres de
Bretonnie et de la noblesse. Sigmar
l'interrompit, et lui annonça d'un ton
grave que ce temps n'existait plus.
Que son roi était mort, que la
Bretonnie n'était plus. Que le
monde tel qu’elle l’avait connu avait
été détruit à la suite de la victoire
inéluctable du chaos. Et que de
nouveaux royaumes étaient
apparus. C'est alors que Askanis
tomba en sanglots, pleurant son roi
et ses frères d'armes. Elle
demanda au dieu pourquoi elle
avait survécu.

Sigmar se lança alors dans
l'explication de ce qu'il venait de se
passer et de ses dessins pour
l'avenir. Elle comprit alors que le
temps du renouveau pour elle et les
siens était venu.
Sigmar se retourna ensuite vers le
Slann-Master et lui demanda, dans
la langue des anciens, s’il pouvait
reproduire ce rituel à une plus
grande ampleur. La créature
répondit que oui, mais qu’une
importante canalisation magique
devait être effectué afin de
concentrer la plus grande réserve
d'énergie, et que le cercle du rituel
devrait être reproduit à plus grande
échelle. Il annonça qu’il ferait
dépêcher des Prêtres Skinks une
fois le lieu trouvé pour y tracer le
cercle. Sigmar lui répondit de lui
laisser un peu de temps afin de
réunir assez de mages et de
personnes pour constituer une
nouvelle civilisation mais aussi que
le processus se ferait en deux
temps.
Sigmar mis alors sa main sur
l'épaule d'Askanis, remercia le
Slann-master et se téléporta avec
elle dans son sanctuaire sur Azyr.
De la, Sigmar pris sous son aile
Askanis et lui enseigna lui-même

les rudiments de la lumière. Il
partagèrent tous les souvenirs de
ce que fut la Bretonnie : la
chevalerie, la constitution des
duchés et la classe paysanne. Les
Serments des chevaliers envers la
Dame et les croyances en la Fée
Enchanteresse. Il lui apprit les
rudiments magiques, la guérison de
la chair et de puissantes illusions.
Askanis, ayant une place de choix
auprès de Sigmar, pouvais accéder
non seulement aux récits anciens
pour parfaire ces connaissances
sur les nouveaux mondes, mais
aussi aux traités d'alliances et à la
descriptions des différentes races
et factions qui parcouraient les
royaumes, des puissants orks
sauvages, aux vampiriques
Idoneths. Elle apprit aussi quelles
étaient ses origines, et qu’elle avait
été la servante du dieu avant le
rituel qui avait changé sa mémoire.

et femmes sélectionnés, allaient
subir un entraînement militaire sous
le système féodal de l'ancienne
Bretonnie. Le maniement des
lances d'arçon, des épées et
boucliers, les formations militaires
et la cavalerie par le dressage, la
monte des chevaux et des pégases
pour la guerre. Un collège des plus
puissants sorciers de la lumière,
enseignait les rudiments magiques
aux femmes qui présentaient des
affinités avec la magie. Il leurs
enseignaient les illusions, les sorts
de bannissement et les
enchantements d'armes. Les
paysans non retenus lors des tests
allaient pourtant être la base
maîtresse du plan de Sigmar. Dans
un grand sanctuaire bâti pour
l’occasion, des prêtres Skinks
s'affairaient à dessiner un cercle
géant de divination comme dans le
temple de Sotek.

Durant les recherches d’Askanis,
Sigmar fit parcourir les villes et
villages des différents Royaumes
par des émissaires Stormcasts
recherchant des paysans
courageux désirant subir un
entraînement militaire pour agrandir
les forces de l'Ordre. Sans leurs
révéler le réel but ce cette
manœuvre. Un immense camp
militaire ouvrit ses portes en Hysh
pour accueillir les milliers de
paysans qui avaient répondus à
l'appel de Sigmar.

L'heure du premier rituel était
proche. Sigmar renvoya Viskir voir
les Croc de Sotek afin de prévenir
le Slann-Master que le rituel était
enfin prêt à être réalisé. Dans les
minutes qui suivirent, le jeune
Evocator revins avec le Slann. Le
rituel pouvait enfin débuter. Dans le
sanctuaire, à l'abri de tous les
regards, la foule de paysans avait
été endormie par les envoûtements
d’un puissant collège de magiciens
qui avait répondu à l'appel du dieu
pour le rituel. Au centre du cercle,
Sigmar était assis et face à lui se
tenait le Slann. La dizaine de
mages entouraient la créature. Les
paysans endormis recouvraient
l'intégralité du cercle. Le rituel
débutant, le Slann-Master invita les
mages à canaliser leur magie vers
lui. Des rayons d'énergie

Là, un brassage et un tri de cette
communauté paysanne fut réalisé :
tests physiques et psychiques pour
évaluer leur résistance et leurs
notions du combat, recherche des
éventuelles facultés magiques qui
dormaient en certains. Les hommes

venaient vers la créature et le
Slann dirigea sa main droite vers
Sigmar en pleine méditation. Une
immense douleur pouvait se lire sur
son visage, il pensait à la
communauté paysanne de
l'époque, à la dévotion envers leurs
seigneurs et leur roi. Aux anciens
procédés de fabrication
d'immenses châteaux aux murs
épais. Tout le système paysan de
l'époque traversa son esprit. C'est à
ce moment, quand la concentration
et les pensées du dieu furent à leur
maximum, que le Slann extirpa les
souvenirs de la tête de Sigmar. Les
boules d'énergie bleu sortaient par
centaines. La douleur du processus
affaiblissait a vu d'œil le dieu. La
puissance magique était si forte
qu'elle traversa les vastes Terres tel
un immense séisme dont la vague
énergétique traversa les royaumes.
Cela n'échappa pas à Nagash, le
dieu de la Mort. Ne sachant pas
d'où venait la vague d'énergie, il se
mit à remonter le courant
énergétique. Allant au-delà du
royaume de la mort, il chercha la
source.
Une fois les copies des souvenirs
féodaux extirpés de Sigmar, le
Slann les mis en lévitation autour
de lui. Et entama le processus
d'extractions des souvenirs des
paysans au sol. Des cris de
douleurs ce firent entendre malgré
l'envoûtement de sommeil sur les
paysans. Les souvenirs extraits
étaient détruits les uns après les
autres. La vague d'énergie toujours
présente et s'intensifiant, Nagash
avançait inexorablement vers sa
source, voulant interrompre un tel
projet magique. Le Slann visage
fermé et concentré sur le rituel
enferma les souvenirs de Sigmar
dans les âmes des paysans. Et le
rituel pris fin. Trop tard pour
Nagash, l'émanation magique
n'étant plus là, mais sa traversée
l’avait emmené à la porte du
royaume de Hysh. Le sombre
nécromancien se demanda ce que
pouvait bien préparer son ennemi
juré. Quelle pouvait être la source
d’une telle force magique.
Les paysans, en se réveillant de
leurs sommeils, eurent la même
réaction qu’Askanis quelques mois

auparavant. Voyant l'inquiétude
monter dans les yeux des paysans,
Sigmar décida de téléporter
Askanis, la faisant apparaitre
devant la foule de paysans dans un
halo de lumière. Vêtue d'une robe
bleue et blanche, cheveux
détachés avec une seul tresse sur
le côté maintenue par un bandeau
en cuir surmonté d'une Opale. Une
ceinture en cuir brun avec une
épée à son fourreau. C'est alors
qu'ils crurent voir la Dame du Lac.
Les manants s’agenouillèrent
devant Askanis, implorant sa
bénédiction. Elle fut surprise d’une
telle réaction en son égard car elle
ne pensait pas avoir ce statut.
Sigmar s'approcha et lui demanda
de lancer un sort d'arc de lumière.
Askanis s'exécuta surprise d’une
telle demande. Le roi dieu dit à
Askanis qu'elle serait dorénavant la
guide de son peuple. Puis il
s’adressa aux paysans, les
nommant « servants de la Dame »,
en faisant appel à leur foi et leur
conviction envers elle pour
construire des forteresses et faire
les stocks d'armes nécessaires à la
défense des futurs Duchés, pour
préparer les Terres en vue du retour
de leurs seigneurs et des nobles
qui étaient en Croisades. Il leurs
annonça que les différents groupes
seraient guidés et auraient une
escorte militaire. Sur ses mots, des
escortes de Liberators et de
Judicators prirent en charge les
groupes de paysans pour qu'ils se
mettent à la tâche sous leur
protection.
Sigmar se retourna vers Askanis et
lui dit qu’après avoir passé des
années à le servir, que c'était à son
tour d'être servie et adulée. Que
par le fait des souvenirs insufflés,
par l'éducation spirituelle et
l'enseignement reçu du dieu
lui-même, elle serait la nouvelle
divinité adulée par les paysans et
par les hommes qui subiront le
rituel. Le Slann fut remercié afin de
parfaire les préparations du dernier
rituel, le plus important. Ceci allait
prendre deux années. Quelques
temps plus tard, après un
entraînement dur et éprouvant des
paysans dans l'école militaire
féodale, les hommes étaient
devenus de véritables combattants
et des cavaliers émérites, ne

faisantqu'un avec leurs montures.
Certains avaient développé des
facultés de commandement durant
les entraînements, et avaient pris
un ascendant martial et stratégique
sur les autres militaires. Cela était
de bon augure car ils seraient les
Ducs des Terres préparées par les
paysans. On leur apprit même le
dressage des rapides et agiles
hippogriffes. Ceux dont les talents
magiques étaient évidents
devinrent de puissants sorciers et
sorcières de la lumière. Parmi eux,
un seul avait toujours eu un
comportement exemplaire, une très
grande force physique et une
connaissance en stratégie militaires
hors du commun, surpassant
même l’encadrement militaire des
Stormcasts pourtant constitué des
âmes des plus grands généraux
que les Royaumes aient connus. Il
se nommait Harvon. Le futur Roi
des armées était présent.

dans la salle où le cercle de rituels
était encore présent, les hommes
d'armes furent endormis à leurs
tour.

Une année passant, les hommes
étaient fins prêts pour le rituel.
Sigmar convoqua les érudits
présents lors du premier rituel et
demanda l'assistance d’Askanis et
d'une douzaine de mages
supplémentaires. En effet le rituel
allait demander un renforcement
magique hors du commun. Viskir fut
une nouvelle fois requis pour
retourner voir le Slann-Master pour
l'informer que le rituel était de
nouveau prêt et qu'un renforcement
magique avait été réquisitionné par
Sigmar. Le lendemain matin,

Sigmar prit place et se concentra
sur beaucoup de choses comme
les damoiselles, les cavaliers, les
chevaliers, les hommes d'arme, les
archers. Leur mode de vie et leurs
croyances, le souvenir d'un glorieux
passé et de la grandeur d'un
puissant royaume. Les grandes
noblesses et les actes héroïques
du passé, la structure politique et
gouvernementale, tout ce que
représentait l'ancienne Bretonnie,
ainsi que des plus grandes batailles
du temps qui fut.

Les hommes étaient rangés par
distinction, en partant des hommes
au caractéristique de simples
soldats, en passant par les
chevaliers, pour terminer par celui
qui avait le destin d'un roi. Les
paysans, tous invités pour le rituel,
s’agglutinèrent dans une zone du
sanctuaire. On les avait informés
qu’ils allaient assister à un grand
rituel de guérison suite au retour
victorieux de la croisade, rituel que
seul un Slann (une créature
crapaud) pouvait réaliser. On leur
dit également que le rituel entrainait
des douleurs pouvant être très
éprouvantes pour les vaillants qui
allaient assurer leur protection.
C'est sur ces explications que le
rituel débuta.

et Sigmar regardaient la scène,
estomaqués devant une telle
débauche d'énergie. Askanis tomba
au sol et pria la Dame, elle fut
rejointe par l'armée entière qui posa
un genou au sol. Le roi, Harvon,
pris la parole :
" Nous jurons de protéger la Sainte
Dame Askanis, nous lui jurons
fidélité, Dame gardienne éternelle
de la malédiction qui nous habite ! "

Des boules de souvenir sortaient
par centaines de l'esprit de Sigmar.
L'énergie des souvenirs étaient si
grande et si puissante qu'elle
traversa une nouvelle fois les murs
et la cité ... pour arriver au puissant
Nagash. Il ressentit une plus
grande force magique que la
dernière fois, il devait absolument
interrompre ce qu’il se passait !
Le Slann continua le rituel en
extirpant les souvenirs des âmes
des soldats dans la chambre. La
créature par télépathie invita les
mages à utiliser toute leur
puissance maintenant. Les ondes
magiques, de plus en plus
puissantes, fonctionnaient comme
un aimant pour le dieu de la Mort
qui approchait à grand pas du lieu
du rituel en Hysh. Le Slann, insuffla
les souvenirs les plus grands de la
Bretonnie aux hommes qui seraient
les Duc et le Roy, puis le rituel prit
fin, tous les souvenirs de Sigmar
ayant été insufflés. Le dieu se
releva et invita les soldats à se
regrouper dans le fond de la pièce,
à côté des paysans.
C'est alors que Nagash fracassa
l'entrée du sanctuaire et réduisit en
cendres les mages du rituel devant
lui. Il vit les hommes de l'armée se
tenir devant lui et leurs lança une
terrible malédiction, aux mots
prononcés par le nécromancien
Sigmar compris le grand maléfice
qui avait frappé l'armée. Puis le
dieu de la mort tourna son regard
vers le Slann et Askanis, Sigmar
couru vers ces derniers afin de les
protéger. Arrivé à leurs côtés, il

puisa dans les forces qui lui restait
pour téléporter, telle une StormHost
tous les hommes, laissant Nagash
seul dans la pièce qui commença à
s'ébranler après tant d'énergie
magique retenue à l'intérieur.
Malgré l'échec de son intervention,
le dieu de la mort savait que
l'armée serait bientôt la sienne,
quand la malédiction arriverait à
son terme.
Téléportés à des lieux, à l'abri de
tout danger, devant les portes d’une
forteresse, les hommes se
regardaient ne comprenant pas ce
qui venait de se produire... Le dieu
approcha d’Askanis, des soldats et
des paysans. Il leur expliqua, en
détail, le pourquoi de leurs
créations. Les regrets du temps qui
fut, de les avoir oubliés et de les
avoir laissés sombrer devant le
Chaos lors de la seconde vague
démoniaques…mais qu'une terrible
malédiction s'était abattue sur eux à
cause du dieu de la mort. Celle-ci
allait faire d'eux ses nouveaux
serviteurs si elle arrivait à son
terme. La malédiction commençait
déjà à faire son effet, la peau des
hommes commençait à croûter.
Askanis, face à une armée maudite
laissa échapper toute sa colère et
sa puissance magique. Une aura
de lumière avança tel une vague
purificatrice sur les hommes devant
elle, la puissance de la vague
lumineuse semblait grandement
ralentir la propagation de la
malédiction et commença même à
effacer certaines traces. Le Slann

La nouvelle gardienne se releva
face à ses dévoués chevaliers.
Derrière elle se tenaient Sigmar et
le Slann-Master du Croc de Sotek,
confiants en l'avenir avec cette
nouvelle armée remplie de
dévotion. Sigmar remercia
infiniment le Slann d'avoir risqué sa
vie pour son idéal. Une nouvelle
amitié naquit dans l'éprouvant
rituel, le Slann hocha la tête et se
volatilisa…
Il annonça que les rituels de
ralentissement de la malédiction
devraient être connus et gardés
secret par les damoiselles des
différents ordres qu'ils créeront et
que leur nouveau nom serait les
"Protecteurs de la Dame''. Il ajouta
enfin qu’Askanis serait dorénavant
leur divinité, la nouvelle Fée
enchanteresse.
Puis Askanis adressa la parole à
ses chevaliers pour leurs faire part
d'un immense secret. Elle confia
que durant ses études dans la
bibliothèque du Temple de Sigmar,
elle avait appris l’existence d'une
coupe, un nouveau Graal du nom
de Zirkonaum, capable de conjurer
les plus puissantes malédictions
affectant ceux qui buvaient son
contenu. C'est alors, qu'une course
contre la montre commence pour
les Protecteurs de la Dame, la
nouvelle quête du Graal afin de
lever la malédiction qui pèse sur
eux tel une épée de Damoclès...

LA MALEDICTION ET LE RITUEL !
Le sort de mortification des chairs
est un sort extrêmement puissant,
entraînant la décomposition de la
peau, les membres devenant
totalement décharnés et les
organes pourrissant de l’intérieur,
jusqu’à attaquer l'âme même des
personnes maudites, brisant à
jamais leur humanité. Une fois le
processus mené à son terme, les
maudits deviennent des serviteurs
du dieu de la mort. La puissance de
la malédiction est telle qu’elle
touche aussi la descendance des
porteurs de la malédiction. Les
enfants des personnes touchées
connaissent ainsi le déboire de
leurs parents, affectant générations
après générations et créant ainsi
des serviteurs en continue pour les
Mortarchs.
C'est pourquoi, le rituel de
ralentissement trouvé par Askanis
est important pour les générations
futures, évitant que le destin des
Protecteurs de la Dame soit de
devenir ce qu'ils ont jurés de
combattre. Le rituel est effectué
dans un site sacré, près d'un autel
de pierre, construit en un lieu où
l'énergie de la lumière est
abondante. Se trouvant
généralement dans une clairière
dégagée, au milieu d'une forêt, à
l'abri de tous les regards. Tout
proche d'une étendue d'eau où la

Bénédiction de la Dame est
prononcée lors de la naissance des
protecteurs de la Dame. Sous la
stèle du Rite Sacré, jaillit une
source qui alimente en eau et en
énergie divine le Lac.
La stèle est faite d'une roche, en
granite plus précisément.
Constituée d’au minimum trois
pierres, pouvant être des lieux
simples à des monuments à la
grandeur magistrale. Les plus petits
se composent de trois roches.
Deux de forme rectangulaire afin de
soutenir une dernière qui est plate
et de forme ovale. La stèle
supérieure est parcourue de textes
divins, servant à invoquer la
puissance de la lumière. La prière
de ralentissement de la malédiction
quand à elle n'est pas inscrite sur la
stèle mais transmise, générations
après générations, uniquement à
l'oral, par les damoiselles et les
enchanteresses des duchés aux
jeunes érudits qui s’en sont
montrés dignes. Les autres lieux
peuvent être constitués de grandes
colonnes de roche, de cercles
composés de dolmens, de banc en
pierres et de sculptures donnant à
ce lieu un côté plus majestueux que
divin.
Le rituel est toujours effectué lors
des jours saints, jours qui sont

définis par les codes de
chevaleries. Toute la population du
Duché se réunit alors autour de
l'Autel du Rite Sacré. Peu importe
l’origine sociale : nobles, forgerons,
ducs, chevaliers, servants et
paysans sont ensembles, comme
unis dans le malheur de la
malédiction qu'ils ont subi. Puis
l'enchanteresse principale du
Duché prend place derrière l'autel,
accompagnée par toutes les autres
damoiselles du Duché, puis elle
invoque la puissance de la lumière
sur elle et la stèle. Ensuite, les
damoiselles canalisent leur
puissance et incantent la formule
de ralentissement de la
malédiction. Les effets de ce sort
sur la population sont très efficaces
mais temporaires, soignant pour un
temps les tissus avant que la
malédiction ne reprenne le dessus,
cela de plus en plus rapidement.
Les rituels doivent alors être plus
rapprochés, passant d’une à deux
fois par ans au début, à plus de six
fois l'année. Une véritable course
contre la montre est engagée pour
les Protecteurs de la Dame. Mais il
existe un moyen pour ne plus avoir
besoin des rituels et lever à jamais
cette malédiction...

ZIRKONAUM, LA NOUVELLE QUETE DU GRAAL

Afin de lever la malédiction qui s’est
abattu sur eux, les Protecteurs de
la Dame se sont vu confier une
mission. Askanis a réussi à trouver,
en se plongeant dans d'anciens
manuscrits, qu'un artéfact
légendaire errait sur l'un des
Royaumes Mortels. Zirkonaum est
le nom de cet artéfact. Les récits le
montrent parfois sur Chamon,
parfois sur Hysh, mais aucun lieu
n'a pu être vérifié. Quasiment
inconnu du reste des populations
des Royaumes Mortels, rares sont
ceux qui recherchent cet artéfact et
ses pouvoirs.

Les pouvoirs de la coupe seraient
immenses, donnant la vie éternelle
en plus d'un pouvoir de guérison
hors du commun, capable de
reconstituer les tissus humains, les
membres, le moindre organe. Cette
coupe est également capable de
conjurer les plus puissants
sortilèges et malédictions. Dans les
récits, les discours sont unanimes,
le liquide contenu dans ce ''Graal''
est intarissable, son contenant est
toujours rempli. D'une couleur
violacée, limite noir, le calice est
sans artifices, sans aucun
ornements ni joyaux. Il n'est forgé
ni en métal, ni sculpté dans du bois
ou de l'ivoire d'un monstre antique.
Mais il est en pierre, une pierre pas
comme les autres : elle ne s'érode
pas avec le temps, elle est
incassable et surtout introuvable.
Personne ne connaît l'origine
exacte de cette coupe, la légende
renvoi à l'âge des mythes. Durant
un combat opposant trois créatures
(un dragon de foudre, un serpent
géant des mers et un golem de
pierre), un choc d'une violences
inimaginables entre ces trois
éléments aurait créé, à partir d’un

fragment de pierre s'étant détaché
du golem, le divin Calice.
Les Protecteurs de la Dame les
plus valeureux et les plus endurcis
ont juré de retrouver Zirkonaum.
Par-delà les Royaumes et les Mers
peu importe le prix à payer, ils
ramèneront le Graal à Askanis afin
de lever la malédiction prononcée
par Nagash. Mais le dieu de la mort
ne veut pas en rester là non plus.
On ne sait comment, mais lui aussi
a eu vent de l'existence de
l'artefact, et le recherche
également. Les Protecteurs ont juré
d'éradiquer les forces du Mal qui
s'interposent dans leurs
recherches, parcourant
bibliothèques après bibliothèques,
villages après villages, à la
recherche d'indices et de
manuscrits pouvant les conduire à
Zirkonaum. Toutes les pistes
suivies furent vaines pour le
moment, mais leur dévotion reste
inébranlables malgré le funeste
destin qui les attend.

LES JOURS SAINT ET LA CORRUPTION CHAOTIQUE
Décrétés par Askanis elle-même,
les jours saints représentent les
grands moments de gloires des
Protecteurs, comme le jour où ils
ont prêté serment envers elle
malgré la malédiction, le jour de
découverte de grandes reliques ou
le trépas d'un monstre gigantesque
terrassé par un courageux
chevalier. Durant les jours saints,
aucun travail n'est autorisé, aucun
paysan ne doit ce trouver dans les
champs.
C'est un jour béni, la population se
rassemble au site du rituel du
Duché, pour y voir récitées des
prières de bénédictions et
d'expiations des forces chaotiques,
par une enchanteresse, vêtue d'une
robe blanche et d'une ceinture de
cordes à la taille. Les prières sont si
intenses et prononcées avec temps
de ferveur que les esprits noirs ne
tardent pas à se manifester. Les
hommes corrompus scandent des
chants occultes pour couvrir les

voix des pieux. Mais leurs chants
ne passent pas inaperçu dans cette
foule de paysans et de chevaliers.
Ils se font très vite arrêter et
conduire au cachot, jusqu'à leur
sentence. Les manants et nobles
ne participants pas aux
célébrations sont traqués car leur
non-présence est signe de
corruption chaotique. Le jour
suivant, après que les prières et les
chants dédiés à la Dame et contre
le chaos aient été prononcés, les
corrompus sont amenés sur une
place ou un grand bûcher les
attends. Les hérétiques sont pieds
et poings liés, les bras dans le dos.
Ils sont ensuite attachés à de
grandes poutres devant une foule
en furie. L’enchanteresse
s'approche ensuite des prisonniers
en scandant un chant faisant
ressortir le Chaos montrant la
possession de ce corps. En
l’absence de repentance, la
magicienne annonce la sentence :
la mort. Elle dirige alors sa main

vers le ciel, implorant la lumière
Divine de châtier les forces
sombres qui ont souillés le corps de
ces hommes et femmes. Un
faisceau traverse les nuages,
dégageant une chaleur infernale,
avant de mettre le feu au bûcher en
un rien de temps. Les hurlements
de douleurs, et les râles d'agonie
transpercent le silence qui règne.
Une fois les hérétiques brûlés et les
esprits absous, chacun retourne à
ses occupations. Cela malgré un
avenir sombre car la malédiction du
dieu de la mort les a frappés de
plein fouet. Ils doivent garder la
lumière dans leur cœur et leurs
âmes car un jour glorieux leur tend
les bras : le jour où les chevaliers
du Graal apporteront Zirkonaum, le
Calice divin, et conjureront ce
maléfice.

L'ÂGE D'OR DES CHATEAUX-FORTS
Place forte d'un Duché et
représentant à elle seule la
puissance qu'il inspire. Qu'ils soient
colossaux comme Anglardy de l'écu
Éternel, isolés dans les airs comme
Suncia des Protecteurs Féodaux ou
sur une presqu'île en Ulgu pour
Shadony. La forteresse est le lieu
de résidence du duc, responsables
des terres qui lui ont été confiées
par le Roi et Askanis. Mais aussi le
lieu de résidence de la haute
noblesse et de la communauté
paysanne. La garnison qui
compose sa défense est constituée
des chevaliers et cavaliers
expérimentés. Construites selon
des principes ancestraux, elles sont
de redoutables point d'ancrage
pour la défense, mais aussi un
point de départ pour les attaques,
les quêtes concernant Zirkonaum et
l’expansions du territoire.
Malgré des batailles de plus en plus
violentes et mortelles, la forteresse
fait également office de prison pour
les généraux et grand combattants
capturés sur les champs de
bataille. Ils sont capturés et
présentés aux enchanteresses et
aux nobles pour de cuisant

interrogatoire, ceux qui refusent de
parler subissent la torture. Elle est
utilisée comme châtiment, afin
d'inspirer la terreur et la domination,
ou encore par cruauté. Elle est
notamment employée pour obtenir
des aveux ou autres informations
secrètes, ainsi que pour terroriser
des populations ou des
organisations, en ciblant certains
individus afin que les autres restent
passifs de peur d'en être victimes à
leur tour. Elle peut volontairement
aboutir à la mort de l'individu, il
s'agit alors du supplice qui vise à
amener la mort de façon très
douloureuse, voire à la retarder le
plus possible, pour prolonger
l'agonie, et faire parler les victimes.
La forteresse est aussi le lieu de
négociation de tous les contrats
marchands et des pactes d'alliance.
En effet, malgré les paysans qui
cultivent les terres pour fournir les
victuailles aux nobles et faire
tourner les forges pour l'armement,
certains Ducs se tournent vers des
''races'' plus expérimentées dans
certains domaines et commercent
avec eux pour importer des
minerais très difficile à obtenir

ou des denrées rares pour leurs
goûts de luxe. Les alliances sont
quant à elles négociés pour une
aide sur le champ de bataille, une
intervention militaire pour occire les
forces du mal attaquant différentes
factions, ou comme lors de la
bataille d'Anglardy, pour une
intervention qui permit au duché
d'être victorieux. Les traités sont
alors signés de la main même du
Duc, accordant droit de passage
aux armées sur ses terres mais
aussi droits commerciaux, et défini
les modalités des pactes militaires
et des interventions.
Ce calquant généralement sur
l'environnement du Duché. Mais
aussi par les interventions qu'il y
eut lors de la construction de ce
dernier, de fortes relations se sont
créées avec d’autres factions,
comme pour les Seraphon du Croc
de Sotek qui connaissent l'origine
des Protecteurs de la Dame. Par le
biais des rencontres et des
combats, les duchés marquent de
leur empreinte le nouvel Empire
féodal des Protecteurs.

LE DUCHE DES PROTECTEURS FEODAUX ET
SUNCIA, LA FORTERESSE VOLANTE
Duché du royaume de Hysh, ses terres sont baignées de lumières. L'arrivée des protecteurs et de l'escorte
de Stormcast a attiré le regard de Kharadrons qui voulaient traiter avec cette faction encore inconnue.
Sous les ordres d'Askanis, la forteresse devait se situer sur un immense bloc de pierre en lévitation de la
taille d'une colline, pour que Suncia soit en permanence exposée à la lumière, car elle voulait que ce
Duché soit le phare qui guide les pieux. Une aubaine pour les Kharadrons qui sautèrent sur l'occasion et
proposèrent leur aide en échange de pactes commerciaux. Avec l'aide de leurs machines volantes et de
leurs technologies, acheminant les pierres aux bâtisseurs qu’ils avaient au préalablement attachés à leurs
dirigeables. Ils étaient près à tout pour gagner la confiance de ce nouveau peuple. La construction de la
forteresse est une prouesse architecturale et une merveille aussi brillante que le soleil.
les nuages, elle baigne de lumière.
Ses imposants murs blancs sont
issus de roches triées par les
paysans qui l'on construit. Les
hautes tours aux tuiles bleutées
surveillent l'horizon, elles sont telles
le berger gardant ses moutons sur
la colline, surveillant le danger
pouvant venir de partout. Les
rayons du soleil se réfléchissent
constamment sur les murs, éclairés
même la nuit grâce à la lueur de la
lune, leur donnant le jour un éclat
proche du soleil et la nuit des
reflets bleutés comme la voûte
stellaire.
Ainsi, Suncia est le point de repère
des paysans et des nobles qui n’ont
pas la chance d'y habiter. Agissant
sur leurs mentalités comme le
rayonnement de la Dame et les
guidant dans leurs existences.

Quelle ne fut pas la surprise du
premier duc régent, du nom de
Edgar ''le bon'', à son arrivé lorsqu’il
découvrit son somptueux domaine
nappé de lumière. Il demanda aux
gardes Stormcasts comment un tel
prodige avait pu être réalisé ?
Comment de simples paysans
avaient-ils réussi en si peu de
temps à réaliser l'une des plus
belles constructions des royaumes
mortel ? C'est alors que
s'avancèrent les représentants
Kharadrons qui avaient apporté

leur aide. Ce travail fut de bon
augure et permit de nombreux
traités commerciaux ainsi qu’un
pacte militaire. Les enchanteresses
du duché mirent en place des
portails magique pour relier le
château volant au village en
dessous de lui, ne gardant ainsi
aucun contact avec la terre.
Visible depuis plusieurs lieues par
sa grandeur et sa splendeur,
Suncia contemple les terres de
Hysh. Sur son rocher perché
par-delà

Depuis quelques temps des
sources d'eau sont apparues sur le
Rocher flottant. Beaucoup disent
que c'est là l'œuvre d'Askanis pour
créer un semblant de lac sacré.
Cela reste cependant un véritable
mystère pour la communauté des
dames. L'eau des sources a un
pouvoir de guérison des petits
maux quotidien et de soin plaies
légères, mais aussi d'apaiser
l'esprit des personnes qui s'y
plongent.
Les murs de la forteresse, sous
l’action permanente de la lumière
du soleil, fonctionnent comme un
réceptacle magique pour les
sorciers et les mages venant
trouver asile dans la forteresse.
Mais c'est surtout auprès des
enchanteresses et des damoiselles
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du soleil, fonctionnent comme un
réceptacle magique pour les
sorciers et les mages venant
trouver asile dans la forteresse.
Mais c'est surtout auprès des
enchanteresses et des damoiselles
Protectrices que l'effet est le plus
significatif. La combinaison de la
lumière et des bains dans les
sources divines, fait que l'énergie
entre en communion avec leur
corps, leurs donnant plus de
facultés magiques et amplifie la
puissance de leurs sorts.
Redoutables apôtres de la magie
de la Dame, elles expurgent le mal
par de puissants traits et ondes de
lumière mais aussi de grandes

bénédictions, protégeant ainsi les
hommes au combat. C'est d'ailleurs
dans ce duché que fut créé le
puissant sort : « l'épée du Rocher
», sortilège améliorant les capacités
martiales des protecteurs de la
Dame, mais également brûlant tous
les démon et Morts-vivants à
proximité.
Hommes aux cœurs vaillants, car
toujours sous le regard de Suncia,
les nobles sont très élégants,
voulant ressembler à leur
forteresse. Leur comportement
n’est aucunement impulsifs et
toujours pragmatiques, ce sont de
très bons orateurs et de fins
négociateurs laissant croire à leurs
interlocuteurs qu’ils sont à l'origine
des traités. Armure de métal brillant
au soleil,

scintillant sur le champ de bataille,
les carapaçons des montures sont
d’un blanc pur. Le lion, de couleur
bleu pour représenter la royauté,
est l'emblème de Suncia et du
Duché. En son centre une gemme
blanche pour la pureté de leur
cœur, le tout étant dans un écu
français jaune d'or et rouge écarté
en sautoir. Arborant fièrement la
bannière avec l'emblème du duché
sur le champ de bataille, les
hommes et les montures semblent
être une armée d'anges venu des
cieux. L'effet en est renforcé quand
le soleil vient déposer ses rayons
sur les armures, créant un
immense halo de lumière angélique
sur toute l'armée.

LE DUCHE DE L’ARC DE LA LUMIERE
ET BROCELIOR, LE CHATEAU DE L’ARBRE SACRE
Le royaume de la vie, Ghyran, est le royaume de la reine éternelle, Alarielle. Connaissant les dangers de ce
royaume en raison de la forte présence du dieu de la pestilence, Nurgle, qui souhaite faire de ce royaume
son nouveau jardin, le contingent de Stormcast conduisant les paysans pour bâtir leur duché sur Ghyran,
fit une halte pour rencontrer Alarielle. Après lui avoir expliqué les raisons de la naissance de cette ordre
venu du temps qui fut, des souvenirs venus d'un temps lointain la frappèrent. Elle annonça qu'elle
donnerait des terres pour ce nouvelle allié de l’ordre.
Alarielle voulut s’entretenir avec la
nouvelle dame, Askanis, pour parler
du temps qui fut et lui révéler les
secrets de celle qui était la Dame
du lac lors de la grande époque de
la Bretonnie : une déesse elfe qui
avait pris l’apparence de la dame
du lac pour protéger les populations
et instaurer cette croyance. Mais
aussi pour parler de l’avenir de
leurs nations et de ce qu’elles
pouvaient envisager comme
relations futures. Alarielle leur
conseilla d’être prudents et discrets
dans ce royaume, puis elle les
accompagna elle-même dans un
lieu proche de la cité vivante de
Sigmar, au lac Innis. Ils y trouvèrent
l’espace suffisant pour y construire
leur forteresse et pour pouvoir
étendre le Duché, tout en étant
proche des anciennes ruines de la
cité des Sept Cloches dans
lesquelles pourrait se trouver des
indices sur Zirkonaum.

Alarielle offrit à Askanis une graine,
pas une graine ordinaire mais celle
d’un grand chêne sacré. Celle-ci
devait être planté au solstice avec
des prières de la lumière pour en
révéler toute la puissance. La
construction de Brocélior,
commença à côté du lac. Les
pierres d’une carrière furent
acheminées par voie maritime
depuis le golf de Gulf des
montagnes, de l’autre côté de la
rive. L’avancé de la construction
était rapide, la reine éternelle ayant
fait envoyer de gigantesques
créatures des bois (des arbres
vivants, appelés dryades) pour leur
prêter main forte. Le village fut
construit le long du lac Innis, le
château se trouvais sur la rive qui
partait du lac et qui conduisait
jusqu’à la cité vivante. Le solstice
approcha et l’armée du Duc,
Fergus le preux, arriva à son
château pour

y rencontrer les dirigeants de la cité
vivante et Alarielle. Il tenait dans sa
main une petite besace contenant
la graine du chêne sacré offerte par
la reine des bois. Une cérémonie
fut organisée dans la cour intérieur
du château le jour du solstice et la
graine y fut plantée. Les
incantations et les prières
apportèrent la lumière divine sur la
graine, provoquant quelque chose
de magique : la graine laissait place
rapidement à un petit arbre dont la
croissance fulgurante, en quelques
minute, lui donna la taille d’un
chêne gigantesque. Devant la
magnificence du chêne, Fergus pris
la parole, et ordonna la protection
des forêts et des terres de la reine
éternelle et de lui porter assistance
ainsi qu’à la Cité Vivante.
Les grands murs de Brocélior
étaient gris noir, l’énergie dégagée

par le chêne sacré amplifiant la
croissance de la végétation
grimpant sur les murs pour lui créer
un camouflage et contrairement à
ce que beaucoup pensent,
renforçant leur résistance. Le
chêne sacré renforçait ainsi sa
protection avec le soutien des
hommes du duché de l’Arc de
Lumière. La communauté
paysanne du duché ayant su
apprivoiser les terres très fertiles,
les cultures du Duché furent
facilitées. Par ailleurs, les animaux
étant très nombreux aux abords de
la forêt et le lac fournissant une
quantité de poissons très
impressionnante, le royaume ne
connaissait pas la faim.
Avec l’accord d’Alarielle et l’aide
des elfes de la cité vivante, les
hommes du duché ont appris la
fabrication d’arcs et de flèches à
partir des branches de l’arbre
sacré, qui repoussaient aussitôt
après les avoirs coupées. Les
branches développaient, en
fonction du travail

de taille réalisé, soit une extrême
résistance, soit une bonne flexibilité
pour des arcs puissants. Les
hommes apprirent donc au côté
des elfes la perfection au tir à l’arc,
afin de se défendre de plus loin et
acquérir une plus grande précision
et rapidité. Mais les pouvoirs
magiques des branches du chêne
sacré agissaient comme un
enchantement dans les mains des
hommes. En très peu de temps, ils
rivalisèrent avec les elfes, qui
pourtant, excellaient dans ce
domaine.
La population du Duché était
complètement en adéquation avec
la nature environnante, remerciant
chaque jour qui passe la dame et
les bienfait du chêne sacré. Ils
avaient également adapté l’art du
camouflage, par leur tenue aux
couleurs se rapprochant des teintes
vertes, en passant par l'orangé et le
brun en fonction de la floraison de
l’environnement et des saisons.

Quant aux armures des chevaliers,
elles sont d’un métal aux reflet
verts, se rapprochant des teintes
environnantes. Bien que peu
majoritaire dans ce Duché qui
préfère le combat à distance et les
éclaireurs à cheval comme les
sergents montés, les caparaçons
des montures sont verts et blancs,
rappelant la nature et la pureté,
pour marier les deux principes
fondamentaux de ce Duché. Il en
va de même pour les armoiries de
Brocélior, représentant, un chêne
noir aux multiples ramifications. Sur
le tronc de l’arbre est gravé un
joyau jaune pour rappeler la
lumière de la dame qui est avec le
peuple et protège l’arbre. Ce dessin
est placé sur un écu de deux
couleurs, d’un vert pâle et d’un
blanc pur comme les caparaçons
des chevaux. L’écu espagnol est
coupé en deux, dit tranché,
séparant en deux parties égales le
blason.

LE DUCHE DES CAVALIERS INDOMPTABLES
ET OASIKA, LA MURAILLE DU DESERT.
Brutal, sauvage et inhospitalier voilà trois caractères qui définissent le royaume de Ghur. Mais aussi les
chevaliers indomptables de la cité forteresse d’Oasika. L’arrivé dans les terres désertique des protecteurs
de la dame fut difficile en raison du climat très chaud et sec, accompagné d’un manque d’eau qui s’est
montrée très problématique durant le voyage jusqu’aux terres de leurs duché. L’escorte de Liberators et
de Judicators étaient plus nombreuse que celle des autres duchés car la caravane était une proie de choix
pour les tribus d’ogres et d’orcs sauvages. Repoussant attaques après attaques, les forces Stormcast
tenaient, épaulées par les paysans qui prenaient également les armes pour se défendre. Malgré leur peur
et leur incompétence au combat, ils avaient une rage qui naissaient en eux, comme si un instinct primaire
s’était réveillé. Arrivés à côté d’une grande oasis, sous un soleil de plomb, les paysans se mirent à la
tâche et commencèrent à construire des petites murailles en glaise, pour ensuite construire des
habitations à l’intérieure. Ainsi ils construisirent une cité forteresse contenant tout le Duché, imperméable
aux agressions extérieures.
leurs réactions, ils sont très souvent
déboutés et retournent alors à
Oasika sans les moindres accords.
Mêmes les tribus nomades d’ogres,
pourtant de bons mercenaires et
malgré un bon paquet de viande en
guise de paiement, refusent
régulièrement de les assister aux
combats. Askanis elle-même fut
très surprise du comportement des
hommes de ce Duché, malgré un
accueil comme il se devait pour une
déesse. C’était comme s’il
considérait chaque personne
venant d’une autre citée comme un
intru susceptible de les agresser ou
de leurs porter préjudice. La
population était continuellement sur
le qui-vive et prête à répondre à
l’appel aux armes pour se
défendre.
En arrivant sur son Duché, deux
ans plus tard, le Duc Siméon le
colérique, accompagné d’une
grande force de cavaliers, pénétra
dans l’enceinte fortifié. Des murs
entouraient chaque zone, que ce
soit quelques maisons ou des
terres cultivables. Une tour de guet
avec
un poste militaire était construite
toutes les quatre ou cinq zones,
quadrillant ainsi la cité et pouvant
enfermer les assaillants.
Les dame d’Oasika ont fait de
l’oasis se trouvant juste à l’extérieur
de la forteresse, le lac sacré du
Duché. En ce lieu sont prononcés
les bénédictions et les rituels de
ralentissement de la malédiction,
qui sont d’autant plus importants
dans ce Duché que l’espérance de

vie suite aux combats y est plus
faible. Les enchantements et les
sorts que les dames utilisent sont
très offensifs, car elles ne jurent
que par la destruction sans pardon
ni rémission. Le soleil dans cette
zone désertique de Ghur est
toujours au plus fort prolongeant la
journée, ne laissant que quelques
heures d’obscurité dans une
journée. L’environnement est très
rude, les cavaliers doivent parcourir
énormément de distances afin de
réaliser les quêtes et trouver des
traités commerciaux ou des pactes
militaires avec la civilisation de
l’ordre. Cependant, leur
comportement plutôt austère ne les
met jamais en position de force
pour des négociations. Plutôt
agressifs dans leur paroles,
impulsifs dans

D’ailleurs les combats pour eux
sont le moyen le plus efficace de
prouver sa valeur, non pas par la
stratégie militaire, mais par le
carnage, le sang et la mort. Après
avoir chargé à une vitesse
prodigieuse les rangs ennemis, ils y
restent lâchant leur lance pour des
armes causant des dégâts
irréversibles aux personnes qui ne
sont pas mortes sur le coup : des
masses à piques, des fléaux, tout
ce qui pouvait éclater en un rien de
temps la tête d’un ogre malgré sa
stature imposante et sa résistance.
Leur rage et leur férocité au combat
est comparable aux tribus d’orcs
sauvages. C’est même souvent les
hommes de Siméon le colérique qui
engagent les hostilités après avoir
repéré des ennemis depuis les
tours de guets d’Oasika. Les
simples paysans sont

également de bons guerriers par
rapport à leurs semblables car ils
savent que pour survivre dans ce
royaume, il n’y a que deux issues :
tuer ou se faire tuer.
Leur corps porte les stigmates des
combats et de la vie rude. Balafrés,
couvert de cicatrices, leur visage
meurtri tranche beaucoup avec par
exemple la population du duché
des protecteurs féodaux. Leurs
armures et caparaçons sont très
abîmés, les tissus déchirés, couvert
de boue, de poussières et du sang
de nombreux ennemis qu’ils ont
combattus. Pour eux il est
inconcevable de les laver, car plus
l’armure d’un chevalier est

recouverte de sang, plus les
ennemis qu’il a terrassé au combat
étaient nombreux, prouvant la
véritable force du seigneur, laissant
derrière eux toute noblesse et toute
vertu mis à part celle du massacre.
Leurs boucliers sont assez courts,
afin ne pas gêner leurs
mouvements avec leurs armes…
quand ils en portent un. En effet,
pour ces chevaliers, deux armes
valent mieux qu’une. Aucune cape,
aucune chaîne, aucun bijou, aucun
objet pouvant être saisi, ceci pour
éviter qu’ils ne se prennent dedans
avec leurs mouvements rapides
lorsqu’ils moissonnent leurs
ennemis sur leur fidèle monture.

Les armoiries du Duché sont
présentes sur toutes les bannières
flottant au vent d’Oasika. Une tête
de loups noir, hurlant à la lune, l’œil
du loup est représenté par un joyau
argenté symbolisant le peu d’esprit
de la Dame et du semblant de
noblesse encore présent chez eux.
Leur bouclier est un écu allemand
''parti'' jaune (comme le sable qui s’
étend à perte de vue autour de la
cité forteresse) et bleu ciel (pour la
noblesse malgré leur sauvagerie).

LE DUCHE DU CAPARAÇON NOIR
ET SHADONY, LA CITADELLE NOIRE
Ulgu est le royaume de l’ombre, du secret et des énigmes. Il est sous la coupe de Malérion et de sa mère
Morathi. La population est majoritairement composée de bandes d’elfes noir ou de filles de Khaine et des
cités libres. Mais maintenant, une parcelle de terre est destinée aux protecteurs de la dame. Obtenue par
Askanis après une audience avec le dieu de l’ombre : une terre sur l’un des treize domaines. C’est une
zone sombre où règne le brouillard dans laquelle les premiers paysans, sous la protection des
Stromcasts, se sont installés près d’une forêt, dont les arbres semblaient tous malades ou mourants, et
non loin d’une étendue d’eau sombre. La noirceur du royaume remplissait de noirceur le cœur du jeune
peuple de protecteurs, comme s’ils voulaient se cacher de quelque chose… mais de quoi ? La
construction de la forteresse débuta mais dans un esprit totalement contradictoire de celui des autres
forteresses érigées. Des pierres noires pour se fondre dans la pénombre, de hautes tours fines est aux
toits pointus. Une grande porte inspirant la terreur. Lesremparts conprennent de nombreuses pointes et
les douves du château ne sont pas remplies d’eau mais par des milliers de pieux. Malgré le côté sombre
de cette forteresse gothique voire vampirique, Shadony transpire la noblesse et un grand orgueil.
combat.
La grande étendue d’eau se trouve
au nord de Shadony, entre ses
remparts et la sombre forêt. Elle est
alimentée par trois petits ruisseaux
provenant du bois. La couleur de
l’eau est violacée, sans doute en
raison de manque de lumière, et
froide comme la neige. Les rituels
ressemblent, pour les populations
extérieures aux caparaçons noir, a
des divinations morbides à cause
de la noirceur permanente. Mais se
sont bien les rituels ordonnés par
Askanis et les mêmes paroles
qu'elle prononça lors des premières
bénédictions du Duché. Les
bénédictions ont lieu dès les plus
jeunes âges des protecteurs, et
appellent la dame à protéger ses
individues de la malédiction de
Nagash, mais aussi des terrible
créatures et assassins qui rodent
dans les ombres et les brumes,
pouvant les faire disparaître à
jamais.
Le duc arriva sur ses nouvelles
terres, au côté de ses chevaliers. Il
était très satisfait de sa forteresse,
de la noirceur de son duché et du
travail accompli par les manants qui
le servaient. Il se nommait
Calégron l’arrogant, son surnom lui
venait de son comportement
hautain et froid avec tous ceux qu’il
devait côtoyer. Prenant de haut
même les plus puissants ducs des
autres royaumes. C’est un peu la
mentalité de tous les chevaliers de
ce duché : leurs paroles sont
froides et peu joviales. Les
enchanteresses de ce

Duché ont appris à s'adapter au
manque de lumière qui renforce
habituellement leur pouvoir
magique. Elles ont donc commencé
à communieravec les ombres et en
extraire les énergies pour invoquer
de puissants sorts comme des
nuages de brume épais dissimulant
les chevaliers prêts à bondir sur
leurs ennemis. Les damoiselles ont
trouvé le moyen d’utiliser la
noirceur à leur avantage,
enchantant de puissantes reliques,
agissant sur les porteurs, faisant
d’eux des êtres vaporeux difficile à
toucher au

La noirceur de Ulgu, a rendu la
peau des chevaliers et des paysans
pâles, avec un aspect frêle car ils
paraissaient moins musclés que les
autres protecteurs. Ils ont réussi,
eux aussi, à tirer profits de la
noirceur ambiante avec les
entraînements dictés par le duc
Calégron. Les hommes doivent
apprendre à rester silencieux, tapis
dans l’ombre, immobiles comme
des rochers, écoutant et scrutant
les moindre faits et gestes des
ennemis de la Dame. Ils les
occiseà

une vitesse remarquable, avec une
efficacité qu’envirai un grand
nombre d’assassin. Quand la
plupart des Duchés privilégient la
cavalerie lourdement armurés au
pas lourds, les caparaçons noirs
ont eu choisi une autre voie : celle
des montures rapides et légères,
entraînants leurs montures au pas
légers et silencieux, car une
attaque éclair à monture est encore
plus dévastatrice en sortant des
ombres pour éliminer les menaces
avant de retourner dans les brumes
à peine l’attaque terminée.
Pour amplifier le côté sombre du
duché, les chevaliers portent des
capes noires ou grises, des
tuniques sombres et des armures

gris anthracite. Ils ont plusieurs
armes de prédilections : les armes
aux pointes fines pouvant se glisser
par les interstices d’une armure, les
grandes lames capables de
trancher le métal, mais le rêve de
tous caparaçon noir et d’avoir une
réplique de l’arbalète bénie de leur
Duc. Cette arme redoutable lors
des embuscades peut occire un
ennemi avant la percussion de la
charge ou même tuer un
inconscient depuis leur cachette
dans la brume. Les montures sont,
quant à elles, couvertes d'un
caparaçon noir ou pourpre. Elles
sont sélectionnées avant toutes
chose pour leur pelages noir ou gris
foncé, car une monture d’un blanc
immaculé n’est pas de la plus
grande discrétion

pour tendre une embuscade.
Les armoiries des caparaçons noirs
représentent un écu de forme
suisse plain pourpre pour
représenter l’ombre d’Ulgu, avec en
son centre une tête de mort
blanche. Les yeux de la tête de
mort sont représentés par des rubis
rouges avec des faux qui forment
une croix derrière le crâne.

LE DUCHE DE L’ECU ETERNEL
ET ANGLARDY, LA FORTERESSE IMPRENABLE
Chamon est le royaume du métal mais aussi des minéraux et des caractères bien trempé comme l’acier.
C’est là qu’est bâtie la forteresse de Anglardy. A leur arrivée en Prosperis, les paysans et l’escorte de
Stromcasts ont posés les premières pierres dans une étendu prospère, formant un grand terrain dégagé.
Le village y fut construit et la vie commença pour la communauté paysanne. Les montagnes entourant
cette étendue de terre, les seuls accès en sont un défilé et la voie des airs. C’est ici, au sortir du défilé
qu’allait prendre naissance Anglardy, son mur joignant le flanc des deux montagnes. Plus avant, un
second mur sert de première barricade… mais quelle barricade ! Ce mur de 30 mètres de haut est en effet
épais de 8 mètres. Une grande cour sépare la barricade et la forteresse. La forteresse présente de larges
tours capables d’accueillir un trébuchet ou une trentaine d’archer. Les murs sont de la même épaisseur
que la ‘’barricade’’, pour accroître l’aspect défensif, mais un peu plus haut de 5 mètres. Le donjon principal
se tient sur la montagne comme s’il sortait de cette dernière. Cette redoutable défense est l'œuvre des
premiers bâtisseurs du Duchés qui était présents en plus grand que dans certains autres. Il est jalousé
même de certain clan Duardin du fait de sa grandeur et de sa résistance.
rituel était réalisé près d’une petite
étendue d’eau, proche du village,
sa sourse jailli du haut d'une
montagne qui était continuellement
frappé par la lumière.

Le premier duc d’Anglardy fut
Gaston le cruel. Cet homme droit et
dur, comme les murs de sa
forteresse, était le duc le plus
autoritaire de tous les Duché.
Véritable stratège en ce qui
concerne la défense, il fut conquis
quand il arriva devant le mur
d’Anglardy pour la première fois. Il
n’hésitait pas à user de son autorité
pas la violence, allant même jusqu’
à tuer ses propres hommes pour
faire régner la discipline. Ses
proches

disaient de lui qu’il avait une main
de fer dans un gant de fer... Il tenait
sa forteresse avec tellement de
ferveur et de dévotion, que mêmes
les hordes de barbares venaient se
briser sur ses murs.
Les damoiselles du Duché
trouvèrent en ce lieu une capacité
pouvant donner également une
volonté de fer aux chevaliers et
paysans du Duché par leurs
bénédiction et leur talent oratoire.
Le

Les forgerons dans ce Duché étant
les plus doués dans leur domaine,
ils puisèrent dans les montagnes
de Chamon les ressources
nécessaires à la fabrication
d’armes et d’armures. A force de
pratique, ils trouvèrent la formule
d’un nouvel alliage de métal, aussi
léger que du cuir mais aussi
résistant que les montagnes. Ils
gardent bien secret les minéraux
nécessaires pour réaliser ces
redoutables armures. Certains
mêmes se sont vus appeler par les
hauts généraux de la cité guerrière
de Hammerhall pour y divulguer
leur secret. Mais ces derniers
refusèrent car ils étaient propriété
de la dame Askanis. Cependant,
Gaston accepta d’envoyer
quelqu’une des plus belles pièces
pour gagner la confiance de la cité.
Les boucliers ne sont pas en reste,
ils sont très large et épais pour
seulement un poids de 3 kilos, leur
permettant ainsi une grande
mobilité lors des combats. Mais
comme ils sont issus du même
alliage que les armures, ils sont
extrêmement résistants et capables
d'endurer les coups les plus
puissants.
Les chevaliers ont subi un
entraînement très dur au côté de
Gaston, qui était lui-même leur
formateur, faisant travailler leur

résistance physique et leur
endurance. Escalade dans les
montagnes et entraînement à la
défense, faisant d’eux de véritables
murs vivants, restant fermement au
contact de l’ennemi avant de s’
étendre : les hommes derrière se
placent aux extrémités du « mur »
puis referment le piège sur
l’ennemi. Le destin de celui-ci est
alors généralement funeste car qui
reste au combat avec les chevaliers
de l’Ecu Eternel n’a que deux
issues : la victoire ou la mort. Il est
en effet impossible de fuir l’enclume
d’Anglardy. En tant qu’expert de la
défense, Gaston le cruel a
également pensé au marteau pour
venir écraser l’ennemi sur la terrible
enclume : Ses chevaliers, très
lourdement armurés, viennent
percuter de plein fouet dans le dos,
lance tendue fermement, les
ennemis bloqués au corps à corps.
Gaston préfère le combat à pied, ce

qui est très rare pour la haute
noblesse des Protecteur. Il est
d’ailleurs le seul duc à combattre
ainsi. Selon lui, les boucliers de
l’Ecu Éternel sont bien plus fiables
qu’une monture et ainsi il ne craint
pas d’être désarçonné. C’est
pourquoi la cavalerie est une forme
d’élite dans l’armée. N’ayant que
très peu de montures à entretenir et
disposant de minéraux et de
métaux à profusion pour leurs
armures dans les montagnes,
Anglardy est le Duché le plus riche
de tous les Protecteurs. Ce qui est
de bon augure car les négociations
avec l’un de leur plus grand allié
sont venues à la suite d’une terrible
bataille durant laquelle, sans leur
intervention, le Duché de l’Ecu
Eternel ne serait plus que de
l’histoire ancienne.
Les bannières flottant au vent des
haut remparts de Anglardy,
représentent l’idéal de fermeté de

Gaston et de ses hommes : un gant
de fer poing fermé sur un fond de
couleur jaune et noire. Sur le dos
de la main, en son centre, une
gemme bleue est représentée pour
symboliser la pureté et la noblesse.
Leur écu est de forme anglaise
écartelée.
Gaston le Cruel est le premier Duc
tombé pour défendre son duché,
rentrant ainsi dans la légende et
donnant son surnom à Anglardy :
L’imprenable.
Son nom est une véritable légende
car lui et ses hommes tinrent tête à
une légion démoniaque de
Tzeentch avant de la vaincre. Son
duel final contre un Duc du
Changement fut conté dans de
nombreux villages et fait
maintenant parti des jours saints du
Duché de l’Ecu Eternel.

LA BATAILLE DU FORT ANGLARDY
Tout commença un jour saint,
journée de prières et du rituel de
ralentissement de la malédiction de
Nagash. Le Site était au sud du
château, à proximité du village et
de la source de la rivière. Le Duché
s'était rassemblé, manants et
chevaliers ne faisaient qu'un pour
renouveler leur foi en la Dame.
Gaston se tenait proche de la
Damoiselle qui dirigeait le Rituel
quand il surprit dans la foule une
rixe entre un chevalier et trois
paysans, ces derniers repoussant
le noble. Un comportement plus
que suspect pour le Duc qui décida
d'aller voir ce qu'il se tramait par
lui-même. Quelle ne fut pas sa
surprise quand il vu le chevalier
gisant au sol dans une mare de
sang, un poignard enfoncé dans le
cœur et plusieurs marques de
perforation sur la tunique. Les
villageois n’étaient plus là. Un acte
d’une telle cruauté, lors d’une
journée sainte, était inconcevable
et devait répondre devant le
jugement de la Dame. En
examinant le corps, une chose
frappa son regard, le poignard. Il ne
ressemblait en rien aux dagues
forgées dans le Duché. Il fut vite
rejoint par une Enchanteresse qui
se mit à genoux devant la
dépouille. Lorsqu’elle aperçut cette
lame, elle jeta un regard terrifié au
seigneur. Ce poignard n’avait rien
d’humain, c'était une arme
démoniaque forgée dans l’un des
royaumes du chaos. Mais pas de
n'importe quel dieu, du dieu de la
magie et du changement :
Tzeentch ! Agissant dans l'ombre,
Tzeentch avait réussi à détourner
des hommes de la voie de la
Noblesse et de la Dame. Aux aveux
de la magicienne, Gaston enleva le
poignard. La lame était noire avec
des dents acérées d'un côté et de
l’autre un fil très tranchant. Sur la
garde on pouvait distinguer le signe
du dieu du destin. Le Cruel ordonna
la traque de ces assassins au
service de l'horrible dieu. Des
chevaliers furent postés à chaque
coin de rue du fief et du village.
Mais aucun signe ou comportement
suspect ne fut repéré durant 5
jours. Puis un matin, une
villageoise vint quérir l'aide d'un
chevalier car son enfant avait
disparu. Deux familles la

suivaient, au total, 6 enfants
avaient disparu en une soirée.
Gaston fut aussitôt prévenu de la
situation catastrophique car les
enfants, malgré la malédiction, son
pour eux le seul moyen de ne pas
voir s'éteindre leur récente nation.
En enquêtant, il se rendit vite
compte que si les enfants avaient
été enlevés durant leurs sommeil, il
remarqua surtout qu’il s’agissait
d’enfants de 15 à 16 ans. Gaston
décida alors de tendre un piège aux
ravisseurs en confinant dans un
dortoir du château les jeunes
hommes et femmes et en les
remplaçant par des chevaliers, l’
épée au côté, dans leur chambre.
Le soir venu, le plan d'action se mit
en place, des chevaliers étant
également placés dans des
maisonnettes au coin des rues pour
surveiller les mouvements. Si le
début de nuit ne connut aucun
signe suspect, vers le milieu de la
nuit, des hommes à la démarche
étrange, encapuchonnés, arrivèrent
aux fenêtres… le pièges allait se
refermer sur eux. Ils se mirent à
frapper aux carreaux, appelant les
adolescents. Les chevaliers
s’avancèrent aux fenêtres, épées
dans le dos et armures cachées
sous des tissus amples. Ils
ouvrirent les fenêtres et, sans poser
de questions, ils attaquèrent les
suspects faisant couler le sang sur
les maisons… mut par un réflexe,
l’un des hommes esquiva le
premier coup et prit la fuite. Très
vite pris en chasse par deux
chevaliers, l’homme fut traqué
jusque dans une habitation isolée
des autres, c'était la maison d'un
tisseur.

Les deux hommes d'arme
attendirent les renforts avant de
défoncer la porte. Immédiatement,
les cultistes qui se cachaient à
l’intérieur attaquèrent. Bouclier
maintenue fermement, les
chevaliers continrent les attaques,
chacune de leurs ripostes voyant
un renégat tomber. L'homme qu'ils
avaient pourchassé était là devant
eux et leur tournait le dos. Il retira
sa capuche et se retourna, c'était
un Tzaangor, un démon du
changement. Il se jeta sur les
chevaliers, transperçant la poitrine
d'un garde en une fraction de
seconde, avec une grande dague
en forme de vague. La réaction de
son camarade fut rapide, il trancha
le bras du démon et, d'un coup de
bouclier, le renversa au sol avant
de planter son épée en pleine
poitrine. Le démon, sentant la mort
venir, dis aux hommes que leur
heure était venue car la légion du
Changement allait venir les
éradiquer et collecter les âmes pour
leur dieu. Sur ces mots, le chevalier
donna un coup de pied dans la tête
de la bête qui se brisa sous le choc
de l'armure. Les gardes entamèrent
les fouilles, trouvant dans la cave
un hôtel de sacrifice. Placé au
centre, celui-ci était entouré des
cadavres de jeunes hommes et
femmes jonchant le sol. Il fallait
absolument prévenir leur seigneur.
De retour au château, ils relatèrent
à Gaston de ce qu'il venait de se
produire et les aveux du Tzaangor.
Ils l’informèrent également que les
êtres vivants dans la maisonnée du
tisseur étaient des serviteurs du
dieu du destin et que les disparus
avaient été retrouvés, mais hélas

mort dans un sacrifice humain au
nom de Tzeentch. Mais "Le Cruel"
pris à la légère les menaces du
démon : " S’ils veulent nous
envahir, qu’ils viennent ! ils se
briseront sur nos murs ! Faites
préparer tous les hommes et leur
monture au combat, préparez les
défenses pour le siège !"
La nuit fut courte pour le Duc et les
chevaliers. Les trébuchets furent
avancés dans la cour qui sépare le
mur extérieur et la forteresse
faisant ainsi la spécificité du
château. Les archers furent
déployés sur les remparts, braseros
à leurs pieds. La cour était une
étendue d'armures et de chevaux
près à fondre sur l'ennemis. Sur les
côtés, les chevaliers à pieds avec
leur large bouclier se tenaient prêt.
Le lendemains matin, à l'aube,
Gaston se tenait au milieu des
remparts, épée et bouclier prêt à en
découdre. A l'horizon, des
silhouettes avançaient
implacablement à une vitesse
soutenue, une horde de démon se
ruait vers le château, menée par un
duc du changement, un démon
majeur de Tzeentch. Un sourire se
dessina sur le visage du Duc, sûr
qu’il était de sa forteresse et de ses
hommes. Il leva son bras au ciel,
tous les archers se tenaient prêts à
libérer une pluie de flèches
embrasées sur les démons. Puis
Gaston abaissa le bras et fit
déchaîner les enfers, le Ciel
devenant une pluie de feu. Les

trébuchets libérèrent leurs
immenses roches par-delà la
fortification, les énormes blocs de
pierres finissant leur course dans la
horde, démembrant et écrasant de
nombreux ennemis à chaque
roulade de la roche. Les flèches se
plantaient par dizaines sur les
corps sans armures de la horde de
démons qui, malgré les pertes
considérables d'horreur rose,
poursuivait inexorablement son
avancé. Soudain, le duc du
changement frappa de son bâton le
sol. Une vague d’énergie bleu
électrique parcourut le champ de
bataille. Un regard d'horreur
submergea les défenseurs de la
forteresse, les horreurs qui étaient
au sol se divisaient en deux autres
créations, des horreurs bleues qui
se divisaient ellesmêmes en
flammèches. Augmentant
considérablement le nombre
d'ennemis. Gaston galvanisa ces
hommes, car malgré cette infâme
magie la peau des démons est
fragile contrairement à leurs
armures et à leurs boucliers épais.
De même les murs tiendraient car
ils n'avaient pas d'armes de sièges.
Mais c'était mal connaître la
puissance de Tzeentch. Le démon
majeur se mit a hurler et la Horde
s'arrêta net, la gueule du démon se
mit à cracher une boule de feu
gigantesques. Ses congénères
lancèrent également des boules de
feu, créant un immense brasier en
direction des murs épais. Le Cruel
ricana, car pour lui rien ne pouvait

ébranler les remparts... Quelle
erreur ! L'impact d'énergie fut d’une
violence inouïe, fissurant les murs
en plusieurs endroits et réduisant
en cendres la grande porte. La peur
commença à gagner le cœur des
hommes. Gaston ordonna de faire
feu à volonté sur la marée de
démons puis d'un regard vers les
cavaliers lança la charge. Les
hommes éperonnèrent leur
monture, lance en avant, atteignant
une vitesse folle. L'impact fut
terrible. Telle une épée traversant la
chair, les cavaliers transpercèrent
la horde de démons. Dans le même
temps, Gaston descendit des
remparts pour accompagner les
chevaliers à pied afin de sécuriser
l'entrée. La percée des cavaliers
continuait à faire des ravages parmi
l'ennemi à proximité de la porte et
les tirs des archers diminuait le
nombre de démons.
Arrivée du village pour leur porter
main forte, l'enchanteresse leva
son bâton vers le ciel, un rayon
lumineux tomba sur les hommes
autour d'elle, enchantant leurs
armes. Quant soudain, des
hurlements venus du ciel
stoppèrent l'avancée des chevaux,
les rendant fous : des Tzaangors
sur des disques volants
descendaient en piqué sur la
cavalerie. Les uns après les autres,
à la fois par un flot d'horreur rose et
bleu mais aussi par les Tzaangors
qui les désarçonnaient, les
cavaliers tombaient. Des hurleurs
de Tzeentch arrivaient aussi des
nuages, libérant une cacophonie
sur les Archers postés sur les
remparts. Gaston vit la fin venir. Il
ne restait que 150 chevaliers à ses
côtés faisant face à une véritable
horde démoniaque. Gaston prit
position devant la porte, épée et
bouclier tenu fermement, terrassant
les démons les uns après les
autres. Les chevaliers le
rejoignirent pour être le dernier
rempart de la cité. L'enchanteresse
utilisa sa magie pour déverser la
lumière Divine sur les démons, les
brûlants vifs ! Acculés de toute part,
voyant la fin proche, les hommes
proches du duc reculaient voulant
fuir le combat et la citadelle, mais
Gaston se retourna et décapita net
un homme qui fuyait, lançant ces
mots :

''Si ce n'est pas eux, ce sera moi
qui vous emporterait, Alors
ralliez-vous et tenez ! Pour la
Dame!''
Tous les hommes furent galvanisés,
que ce soit par la peur des démons
ou la peur de leurs Duc peu
importe. D'un pas ferme, ils
tenaient la ligne au côté de leur
seigneur, un mur de bouclier tel le
mur de la forteresse c'était érigé,
infranchissable, inébranlable. Les
hommes tenaient et résistaient face
aux démons, diminuant leurs forces
petit à petit. Ce retournement de
situation ne plut pas au démon
majeur, le Duc du changement se
mis en marche vers le héros pour
apporter le coup de grâce aux
défenseurs. Lançant un sort de son
bâton, un éclair bleu vint frapper le
côté droit de Mur de boucliers, celui
où se trouvait l'enchanteresse, la
tuant avec une vingtaine
d’hommes. L’espoir diminuait de
minute en minute.
Mais les hurlements et le fraquas
de la bataille avaient attirés du
monde. Surgissant des nuages,
des dizaines de bateaux volant
ouvrirent un feu nourri sur les
Hurleurs et les Tzaangors. Le Cruel
n'en croyait pas ses yeux. Une
escadre de Gunhaulers avec deux
Ironclads venaient leur prêter main
forte. Se positionnant au niveau
des remparts, les Ironclads
débarquèrent les Thunderers qui se
mirent immédiatement à faire
goûter de leur redoutable arsenal
aux démons. Quel revirement de
situation, l'espoir renaît pour les
hommes avançant sous cet appuis
feu considérable. Voyant une
brèche vers le Duc du changement,
distrait par les Gunhaulers lui tirant
dessus, ''Le Cruel'' courut vers le
démon majeur, tranchant en deux
les horreurs se mettant sur son
chemin. Les chevaliers avancaient
vers la victoire grâce à un allié de
poids, sans qui la défaite aurait été
inévitable.
Voilà l'heure de l'ultime duel,
Gaston se tient face à la création
de Tzeentch, le démon lança les
hostilités, brandissant son épée
ensorcelée en direction du

seigneur, ce dernier stoppa le coup
avec son écu qui jamais n'avait
fléchis durant cette bataille, le
démon recommença à frapper,
enchaînant coups sur coups. Mais
Gaston tenait, il tenait pour ces
hommes tombés vaillamment au
combat, il tenait pour la Dame qui
veillait sur lui et son Duché. Il tenait
telle la forteresse qui se trouvait
derrière lui. C'est alors qu'il esquiva
un coup du démon en ce baissant,
avant de se relever d'un coup et
avec une telle rage et une telle
détermination que d'un coup d'épée
il trancha l'avant-bras de la
créature. Par reflexe, Gaston repris
sa position défensive si rapidement,
qu'il bloqua de nouveau un coup de
bâton qui se dirigeait tout droit vers
ses reins. Les hommes du seigneur
prenaient l’avantage, progressant
sans fléchir en direction de leur
suzerain qui était un exemple de
détermination pour eux. La tempête
de balles des Kharadron perforait
les démons, diminuant leur nombre,
réduisant leur supériorité
numérique. Soudain, deux gros
coups de canon se firent entendre
sur le champ de bataille, deux
torpilles de la taille d'un homme,
prirent la direction du Duc du
changement, qui referma ses ailes
sur lui pour se protéger de l'impact.
L'onde de choc de la détonation
renversa Gaston et mis à genoux le
démon majeur. Sonné et se
relevant en titubant, ''Le Cruel''
compris que c'était le moment
d'infliger le coup de grâce. Il

lâcha son bouclier au sol, et
s'approcha d'un pas déterminé de
la bête et lui planta son épée dans
le torse à quatre reprises. Au
cinquième coup, Gaston laissa son
épée plantée dans le démon et
défia ce dernier du regard. Dans les
yeux de la création il vit sa mort,
mais également sa cité saine et
sauve. A cet instant, le démon
lança un ultime sort. De sa gueule
s'échappa un torrent de flammes
carbonisant le Suzerain. Puis le
démon tomba sur le côté,
emportant avec lui le corps de
Gaston calciné. A cette vision, les
chevaliers laissèrent exploser leur
rage. Voulant venger la mort de leur
seigneur, ils lâchèrent leur bouclier
et, tel des possédés, exterminèrent
les démons restants.
Malgré le sacrifice du seigneur, la
victoire était là, le prix à payer fut
lourd mais la forteresse avait tenu,
un allié de taille fut trouvé dans ce
combat. Depuis ce jour, Kharadron
et Protecteurs entretiennent des
relations aussi robustes que les
murs et les boucliers des hommes
d'Anglardy.

LA STRUCTURE POLITIQUE DES PROTECTORS

Gouvernement
Beaucoup de personnes ne
connaissent pas la politique des
Protecteurs, ils pensent aussitôt
aux Chevaliers prononçant des
serments et aux grands apparats
de la cour royale. Il s’agit
assurément là d’éléments
importants de la constitution de leur
gouvernement et il est vrai que les
paysans sont exclus du pouvoir
officiel, mais dans les souvenirs de
Sigmar insufflés et transmis aux
Protecteurs, cette ségrégation ne
signifie pas que les paysans ne
prennent aucune part à la gestion
des Duchés. La politique invisible,
le tissu de relations et de
responsabilités qui lie seigneurs et
paysans, sont extrêmement
importants. Chaque personne
trouve sa place dans cette
communauté plus solidaire qu'il n'y
paraît.
Le Système Féodal
La politique du Noble s’illustre dans
le système féodal contrairement à
d'autres factions de l'Ordre,
approche archaïque que l’on
trouvait dans les temps anciens,
comme dans leur souvenir de
l'ancien monde. Les ''Protecteurs
de la Dame'' est désormais la seul
''race'' où ressuscite cette méthode
hormis peut-être chez les Flesh
Eater Court.
Ainsi, le système dit féodal est basé
sur des serments de loyauté liant
les individus et ne présente aucune
conception abstraite de l’État. Si les
Protecteurs se considèrent comme
une nation à part entière, la
définition même de leur système se
résumerait plutôt dans tous ceux
dont la loyauté va en fin de compte
à la Dame et au Roy et les terres
qu’ils possèdent. Les paysans
forment la base de leur

système féodal et sont tenus de
servir la noblesse. Les paysans ne
sont pas considérés comme des
individus suffisamment honorables
pour respecter leurs promesses et
donc prêter serment envers le Roy
et la Dame. On se contente donc
de leur confier des tâches comme
de s'occuper des Terres pour leur
seigneurs. De s'investir dans le
devoir de fournir un armement de
qualité pour les combattants du
duché.

avec le plus grand respect. Ils
doivent ensuite les récités
régulièrement en prêtant une
nouvelle fois allégeance envers la
Dame. Briser leur serment est le
pire crime inimaginable pour ces
fiers guerriers. Mais si jamais les
circonstances l'obligent à trahir ses
idéaux, les chevaliers prêteront
immédiatement le Serment du
Graal qui poussent les Chevaliers à
se tourner vers de nouvelles quêtes
et serment.

Serments et Devoirs

D’un rang de la chevalerie à un
autre est de la plus haute
importance pour les protecteurs.
Ainsi, un Chevalier du Graal
n'acceptera pas l'autorité d’un
Chevalier de la Quête, ou, pire
encore, d'un simple Chevalier du
Royaume. Les exceptions sont plus
que rares, et d'une façon générale
les Chevaliers obéissent sans faillir
à leurs supérieurs?

L'ordre social est régi par des
croyances et des traditions établies
sur les souvenirs de l'ancien
monde, et officialisées par la
nouvelle Dame Askanis et des
différents régents des Duchés.
Chacune des classes de la société
adhère à des règles strictes.
Qui changes en fonction des
Duchés. Mais sur les mêmes bases
fondées par le Roy et la Dame.
Les couches les plus basses de la
population, se rassemblent au
premier jour de chaque mois pour
écouter un Écuyer ou un Noble leur
faire lecture de leur credo car la
majorité de la classe paysanne est
illettré. Les paysans vivent dans un
univers rude, passant leur vie à
travailler dans les champs, dans les
forges ou en tant que serviteurs.
Leurs espérances de vie est faible
en plus de la médication qui ronge
les Protecteurs. Leurs tâches sont
ingrates, mais sans leurs récoltes,
les élevages et leurs forges, les
chevaliers ne pourraient mener à
bien la quête suprême de la
recherche du nouveau Graal.
Les Chevaliers prêtant serment
juste après leurs adoubements
doivent recopier leurs serments sur
des manuscrits qu'ils conservent

La Noblesse
Dans ce renouveau du système
des Protectors, les nobles
s’engagent toujours envers un
noble qui lui est supérieur, lui
promettant son aide militaire en
retour de moyens de subsistances.
Les nobles sont répartis en quatre
classes, qui équivalent plus ou
moins à des grades.
Au sommet de la hiérarchie trône le
Roi. Il est le souverain désigné par
ces prouesses martiales et
tactiques démontré lors de la
formation militaire féodale subit. Il
peut édicter des lois, et tout ce qu’il
fait est légal, avec les conseils de
Askanis. Possédant les souvenirs
les plus grands, le Roy ne peut être
corrompus. Le pouvoir du Roy
permet ainsi de contrôler les abus
des nobles de moindre rang, y
compris ceux qui tentent d’exploiter
bassement la lettre de la loi au

détriment de son esprit. En
dessous du Roy, on trouve les
Ducs.
Le Duc Protecteur est investi d’un
pouvoir royal au sein de son duché,
mais il n’en reste pas moins un
sujet du Roy. Cela signifie qu’un
Duc n’enfreint jamais la loi dans
son propre duché. Les applications
des lois par les Ducs ne donne lieu
à aucun abus, leurs souvenirs étant
très semblables à ceux du Roy, ils
sont donc purs et dévoués à son
Roi. Un Duc se voit attribué un
duché dans l'un des Royaumes
Mortels, aux vues de grande écoute
et des très bon effort martial au
côté des stormcasts lors de sa
formation. Dans la pratique, seuls
les 7 grands Royaumes sont
considérés comme dignes du statut
de duché pour le moment seul 7
Ducs se sont vu attribuer un
territoire sur l'un de ses royaumes.
Mais avec l'avancée de la quête, de

nouveaux duchés seront
susceptibles d'être fondées et de
nouveaux Ducs désignés par le
Roy et Askanis.
En dessous des Ducs, on trouve
les seigneurs, qui sont des nobles
ayant reçu une parcelle de terre
d’un Duc. Ils sont soumis à la loi
royale, à la loi ducale du duché sur
lequel s’étend leur terre et aux lois
de leur supérieur direct. Les
seigneurs constituent l’écrasante
majorités de la noblesse des
Protecteurs.
La base de la hiérarchie est
constituée de Chevaliers. Ceux-ci
ne détiennent aucune terre et
servent souvent leur suzerain en
échange du gîte et du couvert. Il
faut préciser que tous les hommes
nobles sont également Chevaliers.
Les titres honorifiques
s’accompagnent de droits légaux
de moindre importance que ceux

des titres d’autorité. Calqué sur les
souvenirs du Roi dieu Sigmar, ils
sont attribués aux nobles qui
composent les Duchés.

Comte : Ils sont des nobles riches
et influents. Ce titre ne leur accorde
aucune autorité supplémentaire,
mais montre la reconnaissance du
Roy à leur égard.
Marquis : Il est un noble
responsable d’un fief susceptible d’
être assailli, souvent à la frontière
du Duché. Il est autorisé à
rassembler des forces et à ériger
des fortifications sans attendre la
permission de ses supérieurs.
Gouverneur : C'est un noble
responsable d’un Grand manoir,
appartenant généralement à son
Duc. En l’absence de son seigneur,
il détient toute l’autorité sur l’édifice
et les terres attenantes.

L'ARMEE ET LE CORPS D'ARMEE
Les Protecteurs de la Dame n’ont
pas d’armée régulière. Cela signifie
qu’il n’existe pas de soldats menant
une carrière militaire au service des
Duchés. Au lieu de cela, le
royaume compte sur le service
féodal de ses Chevaliers.

directement les leurs, la plupart ne
peuvent répondre à l’appel de la
guerre pour une durée excédant
quarante jours. Les choses sont
bien entendu différentes si ce sont
les terres du seigneur en question
qui subissent un assaut.

Quand un seigneur doit partir en
guerre contre l’ennemi, il fait appel
à l’assistance militaire de ses
vassaux. Ces derniers convoquent
à leur tour leurs propres vassaux,
et la plupart des seigneurs
prennent avec eux des paysans
formés au combat ou au tir à l’arc.
Ces armées ne suivent pas de
formation commune et n’ont
généralement même pas de
hiérarchie interne, mais leurs
tactiques militaires sont
suffisamment simples et
homogènes pour fonctionner
harmonieusement en toute
circonstance.

Les Chevaliers, du fait des souvenir
insufflés et du fait de leurs
entraînements militaires stricte,
sont réputés pour leur bravoure,
leur sens de l’honneur et leur
indéfectible foi en leur Divinité
Askanis. Pour la Dame, leur Duc et
le Roy, ils chassent le mal sur les
champs de bataille et nul ne peut
résister à leurs glorieuses charges.
L’objectif est de balayer l’ennemi
par l’attaque de ses impétueux
Chevaliers, dont l’offensive
traversera aisément les lignes
ennemies, laissant le temps aux
cavaliers de se retourner pour une
deuxième charge dans le dos,
encore plus dévastatrice. Les
Hommes d'Armes et les chevaliers
à pieds marchent au combat pour
protéger les flancs de la cavalerie
et ajouter le poids du nombre à la
mêlée si l’impact initial ne parvient

La principale faiblesse de ce
système apparaît surtout durant les
longues campagnes. Seigneurs et
Chevaliers doivent rejoindre leur
fief pour le gouverner ou protéger

pas à briser l’adversaire.
Quiconque tente d’envahir son
territoire devra faire face à la fureur
de ces Chevaliers, et vous
trouverez ici le détail des troupes,
des héros, qui constitue le corps
des armées.

ASKANIS ET HARVON LE JUSTE
aux enseignements du dieu
Sigmar, mais également par une
source de savoir acquis dans la
grande bibliothèque de sa
forteresse. Elle est l'autorité
suprême, au-dessus même du Roi
qui doit répondre devant elle.
Guidant elle-même la quête du
Zirkonaum en envoyant ses
chevaliers du Graal dans les
moindres recoins grâce aux indices
glanés par ses guerriers.

Askanis et Harvon le Juste sont
tous deux les nouveaux dirigeants
suprêmes des Protecteurs de la
Dame.
Askanis a été intronisé en tant que
divinité des protecteurs en raison
de son immense savoir mais aussi
des souvenirs donnés par Sigmar,
qui étaient les plus grands et les
plus proches de ce que fut la fée
enchanteresse, une déesse elfique
qui prit l'apparence de la Dame du
Lac aux yeux des hommes des
Protecteurs.
Très cultivée et sachant tout des
peuples et des conflits existants
dans les Royaumes Mortels grâce

Harvon le juste est le roi des
protecteurs, de par le fait de son
savoir militaires et des tactiques
démontrées lors de l'entraînement
militaire au côté des Stormcasts,
surpassant même les plus hauts
généraux. Simple paysan vivant sur
les terres d’Hammerhall, il a su se
montrer plus fort que n'importe qui,
comme si sa voie était déjà tracée.
Il hérita de son surnom « le Juste »,
lors de son arrivée sur Hysh au
duché des Protecteurs Féodal, où
commençait à éclore un rébellion
de paysans qui se sentaient exclus
de la justice de la Dame et que la
Noblesse de Suncia ne voulais pas
protéger. Il écouta les
revendications paysannes et insista
auprès du Duc pour que leurs

revendications soit plus écoutées
pour ne pas fragiliser davantage
leur jeune ordre qui pouvait
s'effondrer du jours au lendemain
s’il ne parvenait pas à lever la
malédiction de Nagash. Toujours à
l'écoute et sachant faire preuves
d'une grande justesse dans ses
choix, il est le roi faisant l'unanimité
dans tous les duchés. Il apporte
également son savoir tactique aux
Ducs demandant ses conseils,
étudiant toutes les tactiques
militaires des différents ordres des
Royaumes Mortel aussi bien des
filles de Morathi que des Duardins
de la Merveille d'Eau Grise, en
passant par les redoutables légions
du Chaos. Il sait comment prendre
à revers les ennemis et devine
leurs plans.
S'étend vues offrir par Sigmar
luimême, une licorne d'un blanc
immaculé pour Askanis, un griffon
des plus rares à Harvon, un griffon
des neiges, a la robe aux plumes
blanches et aux pointes légèrement
marron. Seul Harvon peut le
monter, le préparer au combat lui
revêtant un somptueux Caparaçon
rouge et bleu.

LES DUCS ET SEIGNEURS
Les souvenirs qui habitent les
seigneurs sont liés à l'honneur et
au courage. L'honneur est la chose
la plus importante à leurs yeux, et
ils préféreront donner leurs vies
plutôt que de voir leur nom
disgracié.
En dépit de la conduite rigoureuse
qu'ils s'imposent, certains
parviennent à honorer leurs
principes et deviennent des
légendes. Ces héros se distinguent
au champ d'honneur en terrassant
des ennemis particulièrement
redoutables. Beaucoup de ces
héros sont des Chevaliers du
Graal, étant devenus les parangons
de la Chevalerie. Toutefois, il est
bien d’autres individus légendaires
qui ne sont pas des Chevaliers du
Graal, mais qui n'en sont pas moins
de grands héros. Les Ducs et les
Seigneurs sont des guerriers
redoutables et renommés, et ils
seraient de toute façon incapables
d'asseoir leurs autorités si cela

n'était pas le cas. Ceux-ci, quel que
soit leur rang, peuvent atteindre un
statut héroïque à travers des actes
de bravoure, s'élevant ainsi
rapidement au sein de la
Chevalerie.
Pendant la bataille, ces
extraordinaires guerriers sont
toujours en première ligne et
inspirent leurs compagnons en les
menant à la charge. Plus leurs
grades est haut, plus leurs
montures sont majestueuses, allant
du simple Noble à pied, au Duc
chevauchant un terrifiant
hippogriffe. Beaucoup d'entre eux
suivent des idéaux de Vertu et sont
à la fois des combattants hors pairs
et des chefs charismatiques. On dit
qu'ils sont capables d'endurer des
blessures au-delà de toute
résistance humaine et d'abattre
plusieurs ennemis d'un simple
revers de leur épée ou de les
embrocher d'un coup de lance.

Les Ducs sont les nobles les plus
puissants du pays après le roi
lui-même auquel ils doivent
obéissance et loyauté, et ont
obligation de défendre leurs
domaines contre les envahisseurs.
L’armée d'un Duc est composée de
barons et de seigneurs au sein de
son duché, en plus des Écuyers et
Hommes d'Armes de son château,
mais aussi les archers issus de la
paysannerie.

ENCHANTERESSE ET DAMOISELLES

Souvenir vivant de la grande Magie
et de la puissance de la Dame, une
Damoiselle du Graal menant les
preux Chevaliers au combat. Les
Damoiselles du Graal, également
connues sous le nom de
Damoiselle et Enchanteresse,
baignent dans une aura de
mystère. Instruites à la magie par la
nouvelle Dame Askanis mais aussi
par les plus grands Incantors
durant leurs passages dans le
camp militaire, elles sont dotées de
pouvoirs surnaturels, souvent liés à
la nature et à la lumière, et font
connaître les désirs de la Dame
aux nobles.
Les Damoiselles du Graal ne sont

aucunement concernées par la
législation, ni par les conventions
sociales du Duché. Les
Damoiselles ne s’excusent jamais,
pas plus qu’elles n’expliquent leurs
actes et leurs décisions. Elles ne
semblent jamais surprises par
l’issue des événements et savent
des choses qu’une personne
normale, aussi avisée soit-elle, ne
pourrait connaître. Personne
n’oserait les critiquer, même dans
leur dos. Leurs illusions sont d’une
grande beauté et semblent d’une
jeunesse inaltérable. Rares sont
ceux qui prétendent comprendre
leurs attitudes, mais le soutien
magique qu’elles apportent aux
armées de la nation est plus
qu’apprécié. Car bien que les
Damoiselles du Graal se présentent
comme des servantes dévotes de
la Dame du Lac, qu'elles servent de
leurs mystérieux pouvoirs, se sont
bel et bien des magiciennes.
Certaines Enchanteresses
sillonnent les Duchés, insufflant
leurs sagesses comme bon leur
semble à de nombreuses
personnes très différentes. Ces
Femmes sont les gardiennes du
sort de canalisation et de

ralentissement de la malédiction qui
a été enseigné par Askanis
elle-même. Et les formules ne sont
ni écrites, ni gravées mais
transmises uniquement par oral.
Ce sont de puissantes
magiciennes, capable de
d’invoquer la colère divine sur le
champ de bataille, carbonisant les
forces ennemies ou d’invoquer des
nuages de brumes épais. Mais
encore de bénir, avec un
enchantement, des guerriers
proches d’elle. Certaines d’entre
elles ont même créé de puissants
sortilèges amplifiant les pouvoirs
divins et traquant les forces du mal.
Certaines Damoiselles, après avoir
remporté leur duel contre des
sorciers d’autre factions,
parviennent à changer l’apparence
de ces derniers en créature chétive
(petit oiseau, crapauds ou rats) leur
permettant ainsi d’extirper les
pouvoirs magiques de ce dernier
pour amplifier les leurs. ils restent
proche de leur maîtresse pour ne
pas être chassés par des
prédateurs naturels, car ils ne sont
plus dans la possibilité d’utiliser
leurs facultés magiques.

CHEVALIERS ERRANTS
Les plus jeunes chevaliers sont
reconnus comme étant des
Chevaliers Errants. Ils atteignent ce
statut en servant fidèlement leur
seigneur, ou grâce à leurs relations
et à leur influence, mais la façon la
plus glorieuse et le seul vrai moyen
pour un jeune Chevalier de
s'accomplir est de réaliser de hauts
faits d’armes sur le champ de
bataille. Ces Chevaliers tracent leur
propre voie et commencent par
mener une existence dictée par
l’errance. Ils apprennent donc à la
meilleure école qui soit, celle du
terrain. Au début de leur carrière, ils
sont bien évidemment
inexpérimentés malgré leur rude
entraînement, mais leurs
enthousiasmes compense
aisément ce travers.
Les Chevaliers Errants parcourent
les royaumes, souvent seuls, en
quête de dangers pour démontrer
leurs courages. Mais de revenir
dans les duchés les jours saint pour
participer au rituel de
ralentissement de la malédiction.

Un Chevalier Errant se voit
généralement assigner une tâche
ou une quête qui sera dictée par
une belle Damoiselle. Il peut aussi
rester Chevalier Errant au sein des
forces d'un Duc, jusqu'à ce qu'il
reçoive une tâche spécifique à
accomplir, ou jusqu'à ce qu'il se soit
couvert d'honneur par un fait
d'arme considéré comme étant d'un
égal mérite.
Lorsqu’un Duc rassemble une
armée en vue d’une bataille, les
Chevaliers Errants rejoignent sa
bannière en masse dans l'espoir de
prouver leurs compétences
martiales. Ce sont de vraies têtes
brûlées, avides d'étancher leurs
soifs de prestiges dans le combat.
Ils chargent au cœur de l'armée
ennemie sans se soucier du
danger, se couvrant d’honneur ou
connaissant une fin glorieuse.
Leurs aînés plus expérimentés les
en découragent rarement car
certains y voient là un moyen de
sélection “naturelle”, les autres une
façon pour la jeunesse

de laisser exploser son
enthousiasme et dans tous les cas,
personne ne voudrait influencer le
destin d’un jeune Chevalier. Ceux
dont le talent et la bravoure leur
permettent de survivre rejoignent
alors les rangs des Chevaliers du
Royaume.

CHEVALIERS DU ROYAUME

Les premiers Chevaliers du
Royaume sont plus endurcis
physiquement et mentalement que
les Chevaliers Errants. Selon les
codes mis en place par le roi et
Aksanis, une fois qu’un Chevalier
Errant a prouvé sa valeur en s’étant
montré digne, il devient Chevalier
du Royaume. Le chevalier se voit
confier la responsabilité
d’administrer un domaine ou d’une
place de choix au sein du duché.
Ce domaine est généralement
constitué de quelques acres de
terres, d’un village et d’un "fief". Les
paysans sont alors à son service,
travaillent ses terres, car en
échange ce chevalier les protègera.
Le chevalier lui-même jure

fidélité à son Duc et sont censés
respecter et défendre leur seigneur,
ainsi que le Royaume. On
considère que pour qu’un Chevalier
puisse défendre son fief, il doit en
apercevoir les limites depuis le
sommet de la plus haute tour et doit
pouvoir en faire le tour à cheval en
une demi-journée. Il est également
recommandé que les fiefs voisins
puissent être aperçus, de manière
à pouvoir demander des renforts et
donner l’alerte au cas où surgirait
des menaces importantes.

son fief le temps que des renforts
d’autres seigneurs arrivent. En
effet, si le fief est attaqué par une
force importante, le chevalier peut,
en tout honneur, faire appel à
d’autres chevaliers pour l’aider.

Un Chevalier du Royaume a le
devoir de défendre ses gens et ses
terres jusqu’à la mort. En tant que
noble entraîné aux arts de la
guerre, on attend de lui qu’il soit
capable de défendre seul son fief
contre des faibles menaces, sans
aide extérieure. Si la situation est
plus grave, celui-ci peut, en tant
que chef des ressources du village,
ordonner à ses Hommes d'Armes
et à ses Archers de l’assister au
combat, tandis que les villageois se
retranchent dans l’enceinte de

Un Chevalier du Royaume qui
parvient à tenir son fief pendant
plusieurs années peut se retrouver
avec une force de Chevaliers
Errants. Un Chevalier du Royaume
peut léguer son domaine. L’ancien
maître du domaine se lance alors
dans une quête du Graal pour
devenir Chevalier de la Quête.

Plus que tout, un chevalier doit
respecter l’esprit chevaleresque et
suivre ses principes. Il doit être prêt
à répondre à l’appel à la guerre de
son suzerain et à se battre aux
côtés d’autres chevaliers par
devoir.

CHEVALIERS DE LA QUÊTE

Lors de la création des protecteurs,
ce sont ceux qui se montrés êtres
les soldats les plus endurants et
téméraires durant les deux années
de formation au camp militaire.
Mais dans le code de chevalier de
l'ordre féodal, un Chevalier de la
Quête est un Chevalier du
Royaume qui s’est lancé dans la
Quête de saintes reliques ou de
trouver des indices sur Zirkonaum.
Il doit alors renoncer à toutes ses
possessions. Il confie dès lors sa
lance, et par là même la
responsabilité de son domaine, à
un autre le temps qu’il termine sa
quête. En effet, la lance d’arçon
symbolise leur loyauté envers un
seigneur, or un Chevalier de la fils
de nobles n’ayant pas reçu la

Quête se tient à l’écart de la
hiérarchie féodale tant que sa
quête n’est pas achevée. Libre de
toute obligation, il peut se lancer
dans une quête personnelle et
spirituelle. Suivant les ordres
d'Askanis directement, cette quête
peut le mener très loin de son
ancien fief et parfois même sur de
nouveaux royaumes. Les années
d’errances qui suivront regorgent
d’aventures épiques qui fortifient
son âme. Ainsi, les Chevaliers de la
Quête s’efforcent de se comporter
en modèles de chevalerie, se
mettant dans des situations
dangereuses pour soutenir
l’honneur de leur roi et de Askanis.
Son courage, sa valeur et sa
persévérance seront constamment
mis à l’épreuve.
Il arrive parfois qu’un Chevalier
Errant ayant accompli sa quête se
lance dans la recherche des sainte
Reliques sans avoir reçu de fief.
Même s’il est supposé être un
Chevalier du Royaume, il
abandonne ses droits féodaux pour
se consacrer au service de la
Dame et se couvrira d’un plus
grand honneur en tant que
Chevalier de la Quête. Cela est
considéré comme un geste
particulièrement noble. Il n’est pas

CHEVALIERS PÉGASES
La plupart des Pégases viennent
des plus hauts sommets de Azyr,
car c’est sur les flancs escarpés de
ses montagnes que vivent ces
chevaux ailés. Ce sont
généralement les plus riches des
Chevaliers du Royaume qui
parviennent à en posséder un, car
ce sont des créatures difficiles à
capturer et encore plus à dresser. Il
est notoire que c’est un signe de
richesse, mais un Pégase se révèle
aussi très pratique pour tout
Chevalier, c’est une bénédiction
que de posséder une monture qui
ne s’embourbe pas ou ne
s’empêtre pas dans les ronces. Au
combat, les Chevaliers Pégases se
rassemblent et partent à l’avant de
l’armée à la recherche d’un
adversaire digne de ce nom.

rare que les plus jeunes charge du
domaine familiale agissent ainsi. Il
en va de même pour les fils du roi,
y compris l’héritier apparent du
royaume.
Seul un Chevalier qui a surmonté
de nombreux périls et de multiples
périples en partant trouver les
saintes reliques ou des indications
sur Zirkonaum se voit recevoir une
convocation par Askanis en
personne. Après s'être entretenus
sur les secrets de la localisation du
nouveau Saint Graal et de tous les
indices qui se concentrent autour.
Le Chevalier qui se met en quête
du Graal laisse de côté toutes ses
ambitions. Il se voit accorder un
rang et un respect supérieur à ceux
des Chevaliers Errants ou des
Chevaliers du Royaume. Il devient
alors chevaliers du Graal, un
Chevalier de la Quête garde
toujours ce but à l’esprit, espérant
que ses efforts seront
récompensés. Cependant, peu de
Chevaliers y parviennent,
beaucoup meurent au combat
contre quelques créatures féroces,
tandis que d’autres passent leur vie
entière à le chercher sans succès,
leurs esprits dévorés par cette
obsession, ou par la malédiction
qu'il pense surpasser.

CHEVALIER À PIED
Alors que beaucoup de Protecteurs
ont une réputation de témérité
lorsqu'ils combattent en
chevauchant leurs excellents
destriers, certains d'entre eux sont
assez pragmatiques, pour réaliser
que dans certaines situations, il est
préférable de combattre à pied. Car
ils n’ont pas réussi à apprivoiser
leurs montures durant leurs classes
militaires sur Azyr. D'autres sont
devenu trop pauvres pour entretenir
leurs montures.
Les Chevaliers à Pied, bien qu'ils
soient légèrement méprisés par les
chevaliers montés qui les appelles ''
les amoureux des paysans'', sont
incontestablement très utiles sur le
champ de bataille. Un homme
d'arme étant dépourvue

d'entraînement martial, ils sont
utilisés pour tenir des positions
importantes, défendre les fiefs et
les châteaux ou monté à l'assaut de
fortification.
Dans les batailles, les Chevaliers à
Pied sont très souvent en première
ligne, menant la charge avec des
hordes de paysans. Voir un
Chevalier à Pied se battre comme
un roturier, remplit les paysans
d'une immense fierté. Et les
rendent plus susceptibles de rester
se battent pour leurs seigneurs.
Capable de s'offrir une excellente
armure et de bonnes armes, ils
peuvent faire face à une majorité
d'adversaires à pied et sortes
souvent victorieux. Tandis que les

chevaliers montés se contentent
d'une lance et d'une épée, les
chevaliers à pied peuvent manier
toutes sortes d'armes comme des
épées, des bouclier, masses
d'armes, fléaux, épées à deux
mains, hallebardes ce qui fait d'eux
les chevaliers les plus polyvalent.

CHEVALIERS DU GRAAL

L’illustration de toutes les vertus de
la Chevalerie, l’idéal auquel
aspirent tous les autres chevaliers.
Les premières choses que
remarquent ceux qui les
connaissaient avant leur quête sont
l'accroissement de leur stature et
de leur présence. Au combat et en
campagne, ils seront capables
d'endurer sans fléchir plus
d'épreuves que tout chevalier
ordinaire.
Les Chevaliers du Graal constituent
la fine fleur de la Chevalerie, l’idéal
auquel aspirent tous les autres
chevaliers, du moins en théorie. Ils
sont les serviteurs exclusifs de la
Dame et de la quête du nouveau

Graal, et ce lien ne peut être brisé
que par la mort ou sa découverte.
Les ennemis les regardent avec
crainte. Lorsqu'ils parlent, ce qu'ils
ne font pas souvent, ils le font avec
une autorité qui inspire une grande
confiance à ceux qui les écoutent.
Ils ne connaissent ni la peur ni le
désespoir et la seule chose qu'ils
craignent est de devenir les
serviteurs de la mort si la
malédiction arrive à son terme. Les
Chevaliers du Graal sont très
éloignés des préoccupations
quotidiennes du monde extérieur.
Ils ne servent que la Dame et sa
divine quête. Ils le font avec un
honneur, une vertu et une droiture
sans concession.
Un Chevalier du Graal ne quittera
sa quête qu’en cas d'extrême
nécessité, comme de se présenter
avec ces gens au rituel de
ralentissement. Bien que certains
Ducs choisissent cette voie après
leur quête, la plupart décident de
garder leurs titres et leurs
responsabilités pour continuer à
servir la Dame d’une autre façon :
en défendant les terres des duchés.
Le roi est toujours un Chevalier du
Graal, tout comme un certain
nombre des Ducs, car il s'agit du
domaine sacré de Askanis et ils ne
permettront pas au mal et à

la corruption de le profaner. Les
Chevaliers du Graal sont ses
serviteurs sur terre, ils la protègent
durant leur vie.
Les Chevaliers du Graal inspirent
respect à tous, aussi bien aux
paysans qu’aux plus grands
chevaliers, et seul un fou ou un
inconscient osera proférer des
paroles à leur encontre. La colère
d’un Chevalier du Graal est
quelque chose de terrible à
encourir, et ses paroles sont celles
de la Dame elle-même.
Infatigables, sans peur et au
courage sans limites, leurs actes et
leurs paroles sont immortalisés à
jamais.
L'avenir de tous les Protecteurs de
la Dame est entre les mains des
chevaliers du Graal, le résultat de
la quête sera le salut de leur destin.
Ils feront tout pour retrouver le
Saint Calice et ainsi délivré leur
jeune peuple de la malédiction de
Nagash car le temps leur est
compté.

PÈLERINS DU GRAAL
ces paysans dévoués se joignent à
l’entourage d’un Chevalier du
Graal. Ainsi, partout où va un
Chevalier du Graal, le suivent des
bandes de fanatiques dont le seul
but est de vivre dans la lumière de
ces individus héroïques. On les
appelle les Pèlerins du Graal.

Si le culte de la Dame concerne
essentiellement la noblesse, les
paysans n’y sont pas totalement
étrangers. Il est vrai que la plupart
adressent leurs prières à d’autres
divinités, cependant, quelques
paysans offrent leurs fois à
Askanis, comme le ferait n’importe
quel Chevalier du Graal. Ces
individus ne pouvant devenir
chevaliers ou damoiselles du Graal,
ils s’efforcent de rester aussi
proches que possible de ceux qui
ont eu cette possibilité. Les
Damoiselles de la Dame sont
davantage craintes qu’appréciées
de la plupart des paysans, et dans
la majorité des cas, elles
n’hésiteraient pas à repousser les
manants qui entreprendrait de les
suivre. C’est pourquoi la plupart de

Leur adoration est telle que ces
zélotes suivent leur idole partout,
vénérant le moindre de ses actes et
récitant inlassablement ses plus
banales paroles. Les Chevaliers du
Graal sont pour leur part résignés
et supportent stoïquement leur
présence, et prennent garde à ne
jamais trahir le moindre signe
pouvant encourager ces apôtres
auto-proclamés. La plupart des
Chevaliers du Graal estiment que
les Pèlerins sont sous leur
protection, mais ils ne leur parlent
pas, même pour donner des ordres.
La plupart cherchent à servir
efficacement leur chevalier, que ce
soit en nettoyant ses affaires, en
préparant ses repas ou en montant
la garde pendant qu’il dort.

chevalier et les portent comme les
reliques d’un saint vivant. Quand un
chevalier tombe au combat, la
plupart des Pèlerins du Graal
dépouillent aussitôt son corps de
tout ce qui porte, les objets ayant
reçu la bénédiction de la Dame et
ceux pouvant servir de relique,
c'est-à-dire à peu près tout.

En retour, les Pèlerins récupèrent
les objets dont se sépare le

Un Chevalier du Graal accompagné
d’une troupe de Pèlerins est un
adversaire vraiment redoutable.
Pour ces fanatiques, la relique la
plus révérée d’un Chevalier du
Graal est son corps même et sa
dépouille donne souvent lieu à un
Reliquaire, une charrette sur
laquelle trône un cadavre,
confectionné par ses Pèlerins. Le
corps est vêtu d’une armure, placé
sur un squelette de cheval, et porté
sur leurs épaules. Les Pèlerins se
vouent corps et âme à leur autel
ambulant, s'agenouillant autour de
lui en priant comme si c'était un
Chevalier du Graal vivant et le
suppliant de les bénir. Des paysans
issus de la foule rejoindront
souvent les rangs des Pèlerins,
attirés par des promesses de salut
et de bénédiction de la Dame.

s’ils possèdent ce talent, et tenir le
château pour qu’il puisse servir de
refuge au reste des villageois.
Cette troupe est au service du
Chevalier, elle garde les frontières
de son domaine, protège son
château et le suit sur le champ de
bataille. L’équipement et
l’armement de cette troupe se font
aux frais du Chevalier, les soldats
revêtent donc des uniformes fournis
par leur seigneur et parés de ses
couleurs et emblèmes.

du Chevalier, ce dernier
pourchassera les ennemis avec
l’aide de ses Hommes d’Armes,
choisis parmi les plus solides et les
plus fiables des villageois. Une fois
que les terres auront retrouvé leur
quiétude, les paysans remisent
leurs arcs et leurs lances et
retourneront au champ. En temps
de paix les Hommes d’Armes
remplissent des tâches de routine,
surveillant les frontières du
domaine et patrouillant les terres.

HOMMES D'ARMES
Si les Chevaliers constituent
l’ossature de l’armée protecteur, la
masse, elle, est issue des rangs de
la paysannerie. Certains ne sont
même pas entraînés, simplement
rassemblés et tournés face à
l’ennemi, armés de leurs râteaux,
de leurs bêches et de leurs faux.
Les Hommes d’Armes, eux, ont de
la chance : lorsqu’ils ont défilé
devant leur seigneur, celui-ci a
décidé qu’ils avaient le potentiel
pour se défendre et a ordonné
qu’ils soient armés et entraînés.
Les Hommes d’Armes sont en
quelque sorte les soldats du
royaume. Chaque Chevalier se doit
d’entretenir une troupe armée. En
effet, il n’est pas rare qu’un
Chevalier doit guerroyer loin de son
domaine, exposant le village aux
attaques des pillards. Pour l’en
protéger, le Chevalier recrute des
paysans qui doivent servir en tant
qu’Hommes d’Armes ou archers,

Bien que ni particulièrement forts
ou habiles, les Hommes d’Armes
fournissent au Chevalier des
troupes pour surveiller son
domaine. Lorsqu’il est appelé aux
armes, il en ramènera avec lui et en
laissera d’autres au château.
Ceux-ci peuvent éventuellement
avoir la charge de protéger les
villageois au sein de la forteresse
jusqu’à son retour. Si le château
tient jusqu’au retour

ARCHERS
Quand résonne l’appel de la
guerre, chaque paysan apte à se
battre doit servir sous la bannière
de son seigneur, ce devoir
généreusement renforcé par la
promesse d’une récompense d’un
Denier pour chaque survivant de la
campagne à venir. Quelques-uns
rejoignent les rangs des Hommes
d’Armes, comblant ainsi les pertes
ou prenant la place des malades,
mais la majorité forme des unités
armées d’arcs longs, chargés
d’engager les ennemis indignes de
l’attention d’un Chevalier.
Beaucoup de parents, encouragent
leurs enfants à s’entraîner dès leur
plus jeune âge au tir à l’arc, afin
qu’ils puissent plus tard

apporter à la famille quelque
revenu supplémentaire grâce à
leurs talents.
Au contraire des Hommes d’Armes,
les Archers ne sont pas équipés par
l’armurerie du château et se
rendent au combat vêtu de leurs
haillons personnels. Les arcs qu’ils
manient sont également les leurs,
souvent transmis de père en fils, ils
sont donc d’une qualité pour le
moins variable. Afin de compenser
cela par le poids du nombre, les
Archers se rassemblent en rangs
serrés sur le champ de bataille et
font pleuvoir des grêles de traits sur
l’ennemi. Tout comme les hommes
d’armes, ce ne sont pas des

troupes très fiables s’ils ne sont pas
encadrés, mais s’ils sentent le
regard d’un Chevalier posé sur eux,
ils sont capables de faits presque
courageux, dans les limites des
possibilités de simples roturiers,
bien sûr…

SERGENT MONTE
Sergent Monté est le rang ultime
auquel un simple paysan puisse
aspirer. Cela demande à un
Homme d’Arme des années de
service, et seul un acte de bravoure
peut lui permettre une telle
promotion. N'étant pas des nobles,
les Sergents Montés vont au
combat sur des chevaux de trait. Ils
sont souvent envoyés en
reconnaissance afin de garder les
Chevaliers informés des
mouvements ennemis. C’est une
tâche dangereuse et ingrate, c’est
pourquoi la noblesse pense à juste
titre qu’elle convient mieux à des
paysans.

Cependant, s’il est vrai que la
noblesse est beaucoup mieux
équipée, les Sergents Montés sont
aussi compétents que la plupart
des Chevaliers Errants et
s’enorgueillissent à juste titre de
leur habileté militaire. En fait, la
majorité d’entre eux sont des
professionnels. La plupart des
seigneurs leur permettent de se
retirer honorablement après
quelques années de service ou une
action d’éclat au champ de bataille.
Tous les Hommes d’Armes rêvent
de devenir un jour Sergent.

Le Trébuchet est un engin essentiel
quand ils entament des sièges,
mais des versions plus petites sont
parfois utilisées sur le champ de
bataille. Il n’y a qu’un nombre limité

de maîtres charpentiers capables
d’en construire parmi tous les
duchés, et leurs services sont très
recherchés.

TRÉBUCHET
Aucun mur ne résiste devant un
Trébuchet. Le crâne d’un homme
ne fait pas mieux. Les Trébuchets
sont d’immenses machines en bois
introduites dans les armés
Protecteurs. Grâce à une série de
mécanismes, de leviers et de
rouages, le bras d’un Trébuchet est
mis en position, son extrémité la
plus courte lestée d’un énorme
contrepoids fait de pièce de
maçonnerie. Une fronde géante est
fixée à l’autre bout, chargée de
pierres, d’énormes rochers ou
même de bétail mort. Lorsque le
Trébuchet est actionné, l’impulsion
supplémentaire qu’ajoute cette
fronde permet d’envoyer le
projectile plus loin et avec plus de
force qu’une simple catapulte.

FOULE DE PAYSANS
La vie des Paysans est ingrate,
laborieuse. Les paysans ne
possédant même pas un arc ne
font pas vraiment de bons
combattants et sont donc rarement
emmenés en campagne.
Néanmoins, en temps de grand
péril, quand un Seigneur est obligé
de défendre son fief, les paysans
sont obligés d’affronter les
envahisseurs, avec pour seules
armes leur faux, leur fourche et leur
mauvaise haleine. Pour profiter de
leur nombre, les paysans sont
rassemblés en rangs serrés sur le
champ de bataille, ce qui
compense leur manque

d’entraînement et d’adresse, mais
au combat, ces malheureux sont
indubitablement piétinés, aussi
nombreux qu’ils soient...
Bien qu’ils prêtent serment, ils ne le
comprennent pas. Il ne leur
appartient pas de comprendre ni
même de penser : ils n’ont qu’à
s’exécuter. Ils ne savent pas
pourquoi on leur a demandé de se
battre, ce qui de toute manière ne
les regarde pas. Pourtant, quand
une bande de Peaux-Vertes leur
fonce dessus, les roturiers savent
qu’ils doivent combattre ou mourir.

'' Pour la gloire du Roi et de la Dame !
''

ARMÉES DE LA DAME
Ce battletome contient toutes les règles dont vous avez besoin pour aligner vos figurines The Lady’s
Protectors sur les champs de bataille des Royaumes Mortels, d'une multitude d’aptitudes d'allégeance
passionnantes à une gamme de Chartes d’unité et de bataillons. Les règles sont réparties dans les
sections suivantes.
APTITUDES D'ALLÉGEANCE
Cette section décrit les aptitudes
d'allégeance disponibles pour une
armée The Lady’s Protectors. Les
règles d'utilisation des aptitudes
d'allégeance se trouvent dans le
livre principal de Warhammer Age
of Sigmar.
TRAITS DE BATAILLE
Aptitudes disponibles pour toutes
les unités d'une armée The Lady’s
Protectors.
TRAITS DE COMMANDE
Aptitudes disponibles pour le
général d'une armée The Lady’s
Protectors s'il s'agit d'un héros.
ARTEFACTS DE POUVOIR
Artefacts disponibles pour les
héros d'une armée The Lady’s
Protectors.
DOMAINES DE SORTS
Sorts disponibles pour les sorciers
dans une armée de The Lady’s
Protectors.

AUTEL DU RITE SACRÉ
Vous trouverez ici les règles et la
Charte de Paysage du décors
Autel du Rite Sacré.
CHARTES
Cette section comprend toutes les
Chartes dont vous aurez besoin
pour jouer à des parties de
Warhammer Age of Sigmar avec
vos
figurines
The
Lady’s
Protectors. Il existe trois types de
Chartes inclus dans cette section :
CHARTES DE BATAILLON
Ce
sont
des
formations
composées de plusieurs unités
The
Lady’s
Protectors
qui
combinent leurs forces pour
acquérir de nouvelles aptitudes
puissantes.
CHARTES D'UNITÉS
Une Charte pour chaque unité est
inclus ici. Les règles d'utilisation
d’une unité The Lady’s Protectors,
ainsi que ses caractéristiques et
aptitudes, sont détaillées sur sa
Charte d’unité.

CHARTES
DE
SORTS
PERSISTANTS
Des Chartes de Sorts Persistants
pour les sorts persistants qui
peuvent être invoqués par vos
Sorciers The Lady’s Protectors
sont inclus ici. Les règles pour
jouer à des jeux avec des Sorts
Persistants se trouvent dans le
livre principal de Warhammer Age
of Sigmar et dans Warhammer Age
of Sigmar : Malign Sorcery.
LISTE DE BATAILLE RANGÉE
Cette section contient les profils de
bataille pour les unités, les Chartes
de Bataillons et les Sorts
Persistants de ce livre.
ALLIÉS
Cette section contient une liste des
alliés qu'une armée The Lady’s
Protectors peut inclure.

APTITUDES D'ALLÉGEANCE
Pour Le Roi ! Pour La Dame !
FER DE LANCE
Sans peur, car la Dame est avec
eux. Alors que les trompettes
résonnent, les cavaliers éperonnent
leur fidèles destriers et traversent le
champ de bataille pour s'abattre sur
l'ennemi dans la charge la plus
puissante des royaumes mortels.
Après qu'une unité NOBLE ai
effectué un mouvement de charge,
vous pouvez choisir une unité à 1"
de cette unité et jeter un nombre de
dés égal à la valeur du résultat du
jet de charge avant modifications
(si l'unité comprend un clairon et/ou
fait partir du bataillon ''fer de lance''
choisissez les deux dés le plus
haut). Pour chaque 6+, la cible
subit 1 blessure mortelle. Si l'unité
comporte plus de 12 figurines cela
sera sur du 5+.
GRANDE BANNIÈRE DU
ROYAUME
Bannières somptueuse béni de
lumière flottant au vent du champ
de bataille, elle guide au combat les
valeureux chevaliers.
Au début de votre phase de héro, si
une unité de Noble Porte
Étendard est sur le champ de
bataille jetez un dé. Sur un 4+, vous
recevez un point de
commandement supplémentaire.

LES SERMENTS
SERMENT DU PAYSAN
Tu offriras à ton preux seigneur, le
champart qu'il requière. Toujours tu
travailleras, hors des jours saints.
Tu garderas pour toi et les tiens
qu'un dixième de ton labeur... Et
réjouis-toi car un chevalier te
protégera !
Une unité Paysan ou Noble se
trouvant entièrement à 12" d’une
unité Noble peut utiliser la valeur
de commandement de l'unité
Noble.
LE SERMENT DU CHEVALIER
Lorsque le tocsin retentira, je
chevaucherai pour combattre au
nom de la Dame. Tant qu'un souffle
m'animera, les terres qui sont
miennes seront préservées du mal.
Pour l'honneur et la Chevalerie !
Après qu’une unité Noble, a
effectué un mouvement de charge,
et jusqu'à la fin du tour, si une
figurine de l’unité est tuée par une
attaque d'arme de mêlée, jetez un
dé. Sur un résultat de 4+ la figurine
en question peut engager et
combattre avant d'être retiré du jeu.
Une figurine ne peut combattre plus
d'une fois par phase de combat
sauf si un sort ou aptitude lui
permet.
SERMENT DE LA DAME
Ce qui est Saint je préserverai. Ce
qui est impure je détruirai. Aucun
obstacle ne me retiendra. Je donne
mon cœur et mon âme à la dame.
Mon courroux sera sans limite !
Ajouter 1 au jet de Bénédictions
du Lac pour cette unité.

BENEDICTION DU LAC
Une fois nés, les serviteurs de la
dame font l'objet d'un rituel de
bénédiction pour leur apporter les
faveurs de la dame afin d’endurer
les blessures et leur apporter le
courage.
Après le placement des armées
mais avant le premier round, jetez
un dé pour chaque unité The
Lady's Protectors. Sur un jet de
5+, l'unité gagne une Bénédiction
du Lac. Placez un jeton de
Bénédiction du Lac à côté de
l’unité. Le jeton de Bénédiction du
Lac correspond à une aptitude de
commandement générique
utilisable une fois par bataille. Cette
aptitude peut être utilisé sans
aucune restriction de héros ou
général a porté et sans utiliser 1
point de commandement.
LES DUCHES
Quand vous sélectionnez une
armée The Lady's Protectors vous
pouvez lui donner un mots clefs de
Duché. Toutes les unités The
Lady's Protectors de votre armée
gagnent ce mots clef, vous pouvez
utiliser les aptitudes
supplémentaires du Duché
L'Ecu Éternel,
Carapaçon Noir,
Protecteur Féodale,
Cavaliers Indomptables,
Arc de Lumière

L'Esprit Protecteur

TRAITS DE COMMANDEMENT
VOEUX CHEVALRESQUE
HERO NON SORCIER UNIQUEMENT
D6
1

Trait de Commandement
Vœux d'Héroïsme : Connu sous le nom de
«pourfendeur des monstres» ce seigneur combat
et triomphe d'un grand nombre de bêtes avant
d’accrocher leurs têtes sur les murs de sa
forteresse.

4

Choisissez une arme de mêlée du porteur,
ajoutez 1 au dégât de l'arme pour les attaques
ciblant un Monstre.

Vous pouvez relancer les jets de touche ratés
pour ce général.
5

2

Vœux de Discipline : Ce seigneur ne redoute
point le combat et se joint à la bataille sans être
effrayé par l'innombrable horde de monstre
assoiffés de sang qui menacent le duché.
À la phase de combat, ajoutez 3" au mouvement
d'engagement des unités The Lady's Protectors
entièrement à 18" de ce général.

3

Vœux d'Idéal : Les prouesses de se seigneur
étaient sans pareil. Ces talents de bretteur
n'égalait que son habileté à manier la lance et ce
distinguées des autres par son honneur, sa
bravoure et sa droiture.

Vœux de Témérité : Maître de la feinte et de la
riposte, ce seigneur a la capacité de retourner la
force de l'ennemi contre lui est légendaires.
Nombre de puissants combattants périsse sous
ces coups.

Vœux de Pureté : Chaste, honorable et
désintéressé, le seigneur attire les lumières de la
Dame sur lui et les chevaliers du duché.
Vous pouvez relancer le jet de Bénédictions de
la Dame pour les unités entièrement à 12" de ce
général.

6

Vœux de Stoïcisme : Affermi par sa bravoure
ce qui se tenait à côté de lui se battre avec un
courage inégalé.
Ajoutez 2 à la bravoure des unités The Lady's
Protectors amies entièrement à 18" de ce
général.

Choisissez une arme du porteur et ajoutez 1 à sa
caractéristique d'attaque.

DESCENDANT DE LA DAME
HERO SORCIER UNIQUEMENT
D3
1

Trait de Commandement
Aura suprême de la Dame
: L'énergie bénie de ce
descendant protège et
inspire tous les chevaliers
aux alentours.
Ajouter 1 au jet de
Bénédiction de la dame des
unités The Lady's
Protectors entièrement à
18" de ce général.

2

Avènement de Cunégonde :
Béni par la dame Cunégonde
elle-même. Une divine
émanation apparaît de cette
damoiselle
Soustraire 1 aux jets de
touche qui ciblent le porteur.

3

Bénédiction de la Dame :
Mon enfant, tu es l'élue de la
Dame, par ce don de
résistance tu guidera les tiens
vers le chemin de la pureté.
Ajouter 1 a la caractéristique
de points de vie de ce
général. De plus il ignore le
premier dégât subit à chaque
round.

ARTEFACTS DE POUVOIR
ARMES ET ARMURES BENIES
D6
1

Artefact

HERO NON SORCIER UNIQUEMENT

Écus de Gaston ‘‘Le Cruel’’ : Ce bouclier est
une montagne à lui seul. Construit dans un
alliage de métal de de roche, il était propriété du
terrible Duc Gaston ''Le Cruel''.

4

Si un jet naturel de sauvegarde est un 5 ou un 6,
l'attaquant subit une blessure mortelle.
2

Choisissez une arme de mêlée du porteur. A la
fin de la phase de combat, si une ou plusieurs
unités ennemies ont subi une ou plusieurs
blessures ou blessures mortelles non
sauvegardées avec cet artéfact, la ou les unités
ennemies subissent D3 blessures mortelles.

Griffe d'Avroydal : Arrachée au corps d'un grand
dragon noir, la griffe fut gravée en enchantée par
les damoiselles du graal. L'envoûtement de la
griffe terrifie les ennemis au combat.
5

3

Le Trépas du Dragon : Ce fléau fut forgé dans
les flammes de la caverne de Vulcatrix. Il
confère à son porteur le pouvoir de pulvériser
chacune de ces cibles.

Diminuer de 1, jusqu'à un minimum de 1, la
caractéristique d'attaque des armes de mêlée
d'une unité ennemi à 3" du porteur.

Lance d’arçon de Siméon : Cette lance
appartenait au légendaire chevalier. A la vue ce
cette arme, les hommes autour d'elle sont
galvanisés.

Grand Heaume de Percevol : Ce heaume
ouvragé est l'œuvre du grand forgeron Duardin
Zigmir. Orné d'une puissante rune de protection,
son éclat n'a jamais ternis après de nombreuse
bataille.

A la phase de combat, ajouter 1 aux jets de
blessures des armes armes de mêlées des
unités The Lady's Protectors entièrement à
12"ou moins du porteur (ne comprends pas les
attaques des montures).

A chaque fois que le porteur subit une blessure
ou une blessure mortelle, jetez un dé. Sur un 5+,
la blessure est annulée.

6

Carreaux Béni de la Dame de Shadony : Cette
arbalète à répétition est la plus puissante jamais
inventé par les forgerons du seigneur. Bénie
dans le lac sacré, elle fait pleuvoir la mort sur les
ennemis à portée.
Une fois par bataille, à la phase de tir, désigner
une unité ennemie à 10" et visible du porteur.
Jetez 8 dés, sur chaque jet de 5+ l'unité subit 1
blessure mortelle. Ajoutez 1 contre les unités
Mort et Démon.

TRESORS BENI LA DAME
D3
1

Artefact
Calice d'eau du Lac
Sacrée: Ce calice contient
l'eau du lac sacré distillée
avec des fleurs de lys. Celui
qui la boit se voit octroyé une
grande puissance magique.
Ajoutez 1 aux jets de
lancement et de dissipation
des sorts de ce sorcier.

HERO SORCIER UNIQUEMENT
2

Bague de Merlinas : La
bague du puissant
enchanteur fait jaillir un halo
de lumière qui guide les
archers, rendant leur visée
plus précise.
Au début de la phase de tir,
les unités The Lady's
Protectors entièrement à 18"
ou moins du porteur peuvent
relancer les jets de touche de
1 jusqu'à la fin de la phase.

3

Manteau de Ghislaine : La
légende raconte que
Ghislaine continua à se battre
contre un puissant Big Boss
orque bien qu'elle ait perdue
son épée, son œil et
beaucoup de sang. Ce
manteau confère une volonté
de fer à son porteur.
Au début de votre phase de
héros jeter un dé. Sur un jet
de 5+, recevez un point de
commandement
supplémentaire

BANNIERES LEGENDAIRES
HERO NOBLE PORTEUR DE LA GRANDE BANNIERE UNIQUEMENT
D3
1

Artefact
La Fleur de Lys : Cette
bannière porte la marque de
la Dame du Lac. Son pouvoir
la laisse aussi lumineuse et
brillante, bataille après
bataille, pour guider ces
armées.
A la phase de combat, vous
pouvez relancer les jets de
touches pour les unités The
Lady's Protectors amies
entièrement à 12" ou moins
du porteur.

2

L'Etendard d'Abjuration :
Cet étendard fut tissé au bord
d'un lac, après qu'un puissant
sortilège ait décimé un village
de pêcheurs. La fée
enchanteresse imprégna le
tissu d'énergies servant a
contrer les plus puissants
maléfices.

3

Bannière de l'Ecu Divin :
Brodée à partir de tissus
sacrés récupérés lors de
quêtes menées par les
chevaliers du royaume, elle
confère au porteur une aura
de lumière soignant les
blessures les plus fatales.
Au début de votre phase de
héros, D3 unités The Lady's
Protectors amies
entièrement à 18" ou moins
du porteur sont soignées de 2
points de vie.

Soustrayez 1 au jet de
lancement des sorts des
sorciers ennemis entièrement
à 18" ou moins du porteur.

DESTRIER IMPLACABLE
La chevalerie des Protecteurs a
gagné au fil des batailles une
réputation justifiée d’invincibilité
Peu nombreuses sont les autres
troupes montées capables de lui
résister ! Les chevaliers doivent
certes cette renommée à leur
propre valeur et à leurs qualités
chevaleresques, mais elle est
également due à la magnificence et
à la robustesse de leurs montures :
les Destriers Protecteurs. Les
destriers Protecteurs constituent la
meilleure

race de chevaux de guerre. Issus
d'un croisement entre des coursiers
Elfiques de Hysh (connus pour leur
rapidité) et des chevaux de trait
reconnus pour leur force et leur
endurance. Cette nouvelle race est
légèrement plus petite en taille que
toutes les autres races.
Quand les guerriers des
Protecteurs commencèrent à
utiliser les chevaux originaires de
leurs provinces dans la bataille, ils

découvrirent que ceux-ci étaient
capables de supporter le poids d’un
homme en armure lourde tout en
galopant / chargeant / sautant
par-dessus les obstacles. Ces
chevaux sont massifs, puissants et
débordants de vigueur. Les
chevaliers mirent donc tout en
œuvre pour maintenir et développer
les formidables caractéristiques de
cette race particulière.

Lorsque vous effectuez un mouvement avec une unité ayant le mots clef DESTRIER PROTECTEUR, l'unité est
considéré comme ayant la règle Vol lorsqu'elle franchit les décors d'une hauteur inférieure à 2".

DOMAINE DE MAGIE
DOMAINE DE LA DAME
D6
1

Sort
Brume des Châlons : Une brume blanche, telle
celle qui règne sur le site sacré de la Dame,
apparaît et danse autour de la damoiselle. Cet
épais brouillard enveloppe la sorcière et ses
protecteurs, les dérobant aux yeux de leurs
ennemis.

4

Vertu de la bravoure de la Dame a une valeur de
lancement de 7. Si le sort est lancé avec succès,
choisissez une unité The Lady's Protectors
entièrement à 12" ou moins du lanceur. Jusqu'à
votre prochaine phase de héros, ajouter 1 à la
caractéristique d'attaque des armes de mêlée de
l'unité.

Brume des Châlons, a une valeur de lancements
de 7. S’il est lancé avec succès, jusqu'à votre
prochaine phase de héros, soustraire 1 au jet de
touche des attaques à distance sur les unités
The Lady's Protectors amis entièrement 18" ou
moins du lanceur.
2

Destrier de la Dame : ''...et la damoiselle
invoqua de fantomatiques destriers, portant les
chevaliers sans bruit à une vitesse si folle quel
semblait surnaturelle...''

5

Destrier de la Dame a une valeur de lancement
de 7. S’il est lancé avec succès, choisissez une
unité Noble amie entièrement à 18" ou moins du
lanceur. Jusqu'à votre prochaine phase de héros,
Ajoutez 3’’ à sa valeur de mouvement et elle
gagne le mot clef VOL.
3

Fureur de la Fée : Une rage incontrôlée
submerge la damoiselle. Elle laisse échapper
toute sa colère dans un torrent d'énergie aussi
lumineux que le soleil, réduisant en cendres ses
adversaires.
Fureur de la fée a une valeur de lancement de 7,
si le sort est lancé avec succès, choisissez une
unité ennemie à 16" ou moins du lanceur et jeter
autant de dés que le nombre de figurines de
l’unité, ajoutez 1 contre les unités Mort et
Démon. Pour chaque jet de 5+, la cible subit une
blessure mortelle.

Vertu de la bravoure de la Dame : La
Damoiselle invoque en elle toute la puissance de
la Dame, bénissant les chevaliers autour d'elle
et les transformant en une véritable tempête de
fer et d'acier.

Juste Colère : La Damoiselle prie la Dame et
désigne une unité de chevalier se lançant au
combat. Juste avant l'impact, un grand arc de
lumière jaillit de sa main et enchante les armes
pour une charge dévastatrice.
Juste colère a une valeur de lancements de 6.
S’il est lancé avec succès, choisissez une unité
Paysan entièrement à 16" ou moins et visible du
lanceur. Jusqu'à votre prochaine phase de héro,
cette unité gagne l’aptitude Fer de Lance (le
nombre de figurines n’apporte pas le bonus).

6

Prière du Pieux : La damoiselle pose un genou
au sol et prie la Dame. Puis elle ouvre ses bras
et bénit les armes des combattants.
Prière du pieux a une valeur de lancement de 6.
S’il est lancé avec succès, choisissez une unité
Paysan entièrement à 18" ou moins et visible du
lanceur. Jusqu’à votre prochaine phase de héro,
ajoutez 1 au jet de touche des armes de mêlée
de l'unité.

Autel Du Rite Sacré
Une armée The Lady's Protectors peut inclure 1 Autel du Rite Sacré. Après le choix de territoire mais avant le
placement des armées. Vous pouvez placer l'Autel du Rite Sacré n'importe où dans votre territoire à plus de 1"
d'un autre élément de décor, à plus de 12’’ du territoire ennemi, à plus de 3" du bord du champ de bataille et à plus
de 6" des objectifs. Si les joueurs ont chacun ou plusieurs terrains à placer, tirez au dé, le gagnant peut choisir
l'ordre de placement des décors.
- CHARTE DE PAYSAGE -

Autel Du Rite Sacré
Remontant le courant de la rivière qui alimente le lac sacré, au travers les bosquets et les bois. Une
source jaillit. Située sous un autel de pierre, lieu où l'énergie est abondante, c’est un endroit mystique
pour les damoiselles qui vénèrent la Dame et ces pouvoirs… Cette stèle en granite est le lieu où est
prononcé l'envoûtement de la cour du duché. Des inscriptions et des textes sacrés de la Dame sont gravé
à même la pierre. La cour se réunit chaque jour saint pour renouveler les ensorcellements, et ainsi
parfaire leur aspect ''d'être humain’’ et faire perdurer leur secret. Mais cet autel est aussi un haut lieu de
prière lors des batailles. Sans cesse baigné de lumière, dont l'énergie recharge le granit. Les damoiselles
utilisent cette vague d'énergie pour guider les hommes au combat, en cicatrisant leurs blessures. Plus la
bataille avance, plus l'énergie est diffusée. L'aura est si pure qu'elle éprouve toutes les forces du mal, les
affaiblissant pour le combat à venir.

DESCRIPTION
L’Autel du Rite Sacré est un élément
de terrain. C'est un obstacle. Le socle
de l'autel du rite sacré est de taille
92/52mm.

RÈGLES DE PAYSAGE
Inspiré par la Dame : La damoiselle
principale s'avance près de l'autel et
prie la Dame et en invoque les
pouvoirs.
Ajoutez 1 au jet de lancement pour un
The Lady's Protectors sorcier se
trouvant à 1’’ ou moins de l’Autel du
Rite Sacré.

Aura de Pureté : Plus la bataille
avance plus l'aura grandi, les hommes
continuent de combattre malgré leurs
blessures, et affaibli les forces du Mal
aux alentours.
Au X round, les unités The Lady's
Protectors entièrement à X" de l'Autel
du Rite Sacré, jetez un dé, sur un jet
non modifié de 6 ignorez les blessures
ou blessures mortelles (Voir le tableau
cidessous), de plus, soustrayez 2 à la
bravoure des unités du Mort et
Démon se trouvant entièrement dans
l'aura de l’Autel du Rite Sacré.

AURA DE PURETE

MOTS-CLÉS

Round

Portée

1
2
3
4
5

10’’
16’’
22’’
28’’
34’’

PAYSAGE, THE LADY'S PROTECTORS, AUTEL DU RITE SACRE

LES DUCHÉS
L’Ecu Éternel
déterminé, un teint gris comme la
roche, une musculature plus
développée que la moyenne et une
grande force physique. Leurs
boucliers sont larges et leur armure
épaisse ne laisse pas la place de
passer une baguette. Les
chevaliers à pieds sont
prédominants dans la composition
du corps de bataille du seigneur, la
cavalerie lourde est présente pour
prendre à revers les assaillants qui
restent bloqués sur un Mur de
boucliers

Sur Chamon, en ''Prosperis'', le
duché de l'écu Éternel a su tirer le
meilleur de l'environnement
minéral. Les gisements de métaux
lourds donnent aux armures et
boucliers une résistance telle que
même les coups les puissants
n’arrivent que difficilement à les
briser. Les habitants de ces terres
ont un mental d'acier. Si la peur les
gagne, leur suzerain sait comment
les ramener à la raison et les
renvoyer au combat. Les habitants
de ce Duché ont un regard ferme et

APTITUDES
Mur d'Acier : Les forgerons de l'Ecu Éternel ont réalisé
un alliage aussi solide que les plus grandes
montagnes. La longévité et la résistance de leur travail
est inégalé dans les royaumes.
Durant la phase de combat, vous pouvez relancer les
jets de sauvegarde des unités Paysan de L'Ecu
Éternel.

TRAIT DE COMMANDEMENT
Un général L’ECU ETERNEL doit avoir ce trait de
commandement au lieu d’un trait de commandement
générique.
Vœux d'Inflexibilité : Le regard grave et déterminé,
seule la mort pourrait le détourner de son objectif. Il
n'hésite pas a faire des exemples, en tuant les fuyards,
pour tenir les lignes.

APTITUDE DE COMMANDEMENT

Si une unité Paysan de l'Ecu Eternel rate un test de
déroute, elle subit D3 blessures mortelles et aucune
figurine ne fuit.

Tenez bon. Pour la Dame ! La stratégie défensive
appliquée par le seigneur du Duché est issue d’une
coordination et d'un entraînement journalier pour tirer le
meilleur de ses Gens.

ARTEFACT DE POUVOIR
Le premier HERO L’ECU ETERNEL à recevoir un
artéfact de pouvoir doit prendre l’Artefact suivant :

Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement
au début de la phase de combat. Si vous la faite,
choisissez une unité de l’Ecu Éternel entièrement à
12" du héros qui utilise cette aptitude. Les unités
ennemies à 3" ou moins de cette unité ne peuvent pas
effectuer de mouvements de replis jusqu'à votre
prochaine phase de héros.

Armure minérale bénie : Cette armure est le joyau de
la grande forge de l'écu Éternel, aussi légère qu'une
plume mais aussi dure qu’une montagne.
Ajouter 1 la caractéristique de point de vie du porteur.

Carapaçon Noir
Ulgu, terre sombre où la lumière fait
défaut pour révéler la puissance de
la Dame. Ce duché s'est adapté
aux conditions du royaume et a
choisi l'ombre comme seul allié.
Maîtres de l'embuscade, ils savent
exploiter les moindres recoins
d'ombre afin de se dissimuler, et de
scruter les moindres faits et gestes
de l'ennemi avant de fondre sur lui
à une vitesse remarquable. La
cavalerie légère et la principale
force de ce Duché. Afin d'être
toujours les plus silencieux
possible, ils entraînent leurs
montures au pas léger et
silencieux.
APTITUDES
Sur le Chemin des Ombres : Les cavaliers de ce
royaume sont les plus discrets d'entre tous les duchés.
Ils surprennent l'ennemi au moment opportun pour lui
assener le coup de grâce.
Au moment de placer une unité Caparaçon Noir sur le
champ de bataille, vous pouvez placer cette unité en
dehors de la table et dire qu'elle est en réserve. Vous
pouvez mettre en réserve une unité pour deux unités
Caparaçon Noir sur le champ de bataille. A la fin d'une
phase de mouvement, vous pouvez placez une ou
plusieurs unités sur le champ de bataille entièrement à
6" du bord de table et a plus de 9" d’une unité ennemie.
Les unités en réserve qui ne sont pas sur le champ de
bataille au début du tour 4 sont détruites.
APTITUDE DE COMMANDEMENT
...Chargez ! '' ...observez les… patientez tapis dans
l'ombre...et pourfendez-les au moment propice…''
Au début de la phase de combat, vous pouvez utiliser
cette aptitude de commandement. Si vous le faites,
choisissez une unité Caparaçon Noir entièrement à
18" du Héros qui utilise cette aptitude. Si celle-ci est
arrivé ce tour sur le champ de bataille grâce à l’aptitude
''sur le chemin des ombres'', jusqu'à la fin de la phase,
améliorer de 1 la perforation des armes de mêlée de
l'unité Caparaçon Noir. Une unité ne peut pas être ciblé
plus d'une fois par cette aptitude

L'apparence de la population est
assez sombre, le teint de la peau
est bronzé, les traits sont fins et
leur corps mince leur donne une
apparence fragile et frêle. Ces traits
sont largement compensés par leur
agilité et leur dextérité qui en font
des combattants redoutables. Les
Dames du Duché sont vêtues de
robe violacées. Elles puisent dans
les énergies sombres
environnantes pour maintenir les
enchantements sur le royaume afin
de préserver leurs énergies pures
pour les batailles…

TRAIT DE COMMANDEMENT
Un général Caparaçon Noir doit avoir ce trait de
commandement au lieu d’un trait de commandement
générique.
Vœux de Discrétion : Le seigneur des Caparaçons
Noir est une ombre. Discret et agile, combat après
combat, il a su affiner différentes techniques d'esquive
afin d'épuiser son adversaire et de lui porter le coup de
grâce.
A la phase de combat. Soustrayez 1 au jet de touche
des unités ennemis qui ciblent ce général.
ARTEFACT DE POUVOIR
Le premier HERO Caparaçon Noir à recevoir un
artéfact de pouvoir doit prendre l’Artefact suivant :
Amulette de la Pénombre : Les damoiselles de ce
duché se sont adaptées à l'obscurité et ont su tirer
profit de la noirceur, en bénissant d'essence noir cette
relique, elle confère à son porteur le pouvoir d'endurcir
son armure.
Le porteur de l'Amulette de la Pénombre ignore les
modificateurs de sauvegarde positif ou négatif

Protecteur Féodal
Les Protecteurs Féodal sont les
plus fervents serviteurs de la
Dame. Les prières et les
bénédictions font de ce Duché des
êtres purs, écoutés et épaulés de la
fée enchanteresse qui leur accorde
une symbiose avec l'énergie de la
lumière de Hysh. C'est le duché qui
excelle dans la magie. Les bains
dans les eaux bénites (fortement
exposées aux rayonnements
solaires) leur apportent une énergie
surnaturelle qu'elles exploitent en
permanence. Cette source

d'énergie supplémentaire est de
bon augure, car l'illusion qui règne
sur le duché est très
consommatrice. Les Hommes sont
très beaux et élégants et toujours
bien vêtus, même les paysans sont
relativement propre malgré leurs
tâches salissantes. Mais c'est
surtout la magie de ce duché qui
fait pencher les batailles en leur
faveur. Les ''hommes'' le savent et
se sacrifient pour protéger leur
enchanteresse…

APTITUDES
Béni soit la Dame ! L'énergie spirituelle qui émane des
représentants de la Dame en ce duché est
extraordinaire. La Lumière Divine n'a plus de secret
pour eux.
Les sorciers Protecteur Féodal connaissent un sort
du domaine de la Dame supplémentaire. De plus les
sorciers Protecteur Féodal peuvent lancer un sort
supplémentaire.
APTITUDE DE COMMANDEMENT
Canalisation Spirituelle : Les sorciers Protecteurs ont
développé l'art du partage de la puissance de la lumière
en puisant dans les rayons du soleil. Elles invoquent un
Halo de lumière augmentant leur puissance.
A votre phase de héros, choisissez un Héro Sorcier
Protecteur Féodal et jusqu'à deux autres Héro
Sorcier Protecteur Féodal amis entièrement à 6", puis
jetez un dé,
1-5 - Ajoutez 1 aux jets de lancement, de dissipation et
de conjuration des sorts jusqu'à votre prochaine phase
de héros.
6- Ajoutez 2 aux jets de lancement, de dissipation et de
conjuration des sorts jusqu'à votre prochaine phase de
héro. Cette aptitude est utilisable une seul fois par
phase de héro.

TRAIT DE COMMANDEMENT
Un général Protecteur Féodal doit avoir ce trait de
commandement au lieu d’un trait de commandement
générique.
Vœux de Sainteté (héro non sorcier) : Le seigneur de
ce duché est aussi un grand érudit, la magie ne lui est
pas inconnue.
Ce général est un sorcier, il connaît un sort du domaine
de la Dame en plus de bouclier mystique et Trait
magique. De plus il peut lancer ou conjurer un sort à
votre phase de héro ou dissiper un sort à la phase de
héro adverse.
ARTEFACT DE POUVOIR
Le premier HERO Protecteur Féodal à recevoir un
artéfact de pouvoir doit prendre l’Artefact suivant :
Épée de Lumière : Elle est si affûtée que même la
roche se tranche comme un parchemin contre son
tranchant.
Choisissez une arme de mêlée du porteur, sur chaque
jet pour toucher non modifié de 6 l'ennemi subit une
blessure mortelle en plus des dégâts normaux.

Cavaliers Indomptables
Le royaume sauvage de Ghur est le
plan où se situe le Duché des
cavaliers indomptables. La
sauvagerie prédominante sur les
terres du Duché a rendu les
chevaliers et les paysans plus
agressifs et plus hardis que dans
les autres Duchés. Comme si un
instinct primaire s'était réveillé en
eux. L’énergie destructrice
permanente qui règne en ces lieux,
a donné au seigneur et à ses
serviteurs une soif et une passion
pour le combat démesurée. Elle est
telle, qu’ils n’hésitent pas une
APTITUDES
Charge Sauvage : '' Cavaliers ! Mes frères ! Laissez la
rage vous envahir, et déferlez sur les tribus sauvages
qui jonchent nos Terres !
Ajoutez deux dés lorsque vous résolvez l'aptitude fer
de Lance des unités Cavaliers Indomptables.

seconde pour se lancer à l’assaut
de grandes tribus orcs sauvages.
Ils sont musclés, trapus, le corps
couvert de cicatrices et le visage
balafré et poussiéreux. Les
combats n’ont pas épargnés non
plus les armures, les armes et les
tissus, tous très abîmés. Les
chevaliers de ce duché possèdent
les montures les plus endurante
qu’il soit, pouvant parcourir des
lieux au galop sans jamais se
fatiguer et sont encore plus en
vigueur à la vue d’ennemis.

TRAIT DE COMMANDEMENT
Un général Cavaliers Indomptables doit avoir ce trait
de commandement au lieu d’un trait de
commandement générique.
Vœux de Massacre : Le seigneur de ce Duché est le
premier à vouloir en découdre avec l'ennemi, quitte à
se retrouver isolé, pour terrasser le maximum
d'ennemis.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Rage Incontrôlée : L'appel au combat des Cavaliers
indomptables se fait dans un excès de violence. Plus
aucun code de la chevalerie n’est permis, seul compte
l'ennemi tombé, peu importe la façon.
Une fois par tour, a votre phase des héros, vous
pouvez utiliser cette aptitude de commandement. Si
vous la faite, choisissez une unité Cavaliers
Indomptables se trouvant entièrement à 12" du héros
qui utilise cette aptitude. L'unité peut effectuer un
mouvement de charge après avoir couru.

Ce général est éligible pour combattre à la phase de
combat s’il est à 6" ou moins d’une unité ennemie au
lieu de 3" ou moins, et elle peut se déplacer de 3"
supplémentaires quand elle engage.
ARTEFACT DE POUVOIR
Le premier HERO Cavaliers Indomptables à recevoir
un artéfact de pouvoir doit prendre l’Artefact suivant :
Fléaux Béni de Sauvagerie : Cette arme est aussi
redoutable que les pâtes d'un Maw-Krusha pulvérisant
tout ce qu'elle touche...
Choisissez une arme de mêlée du porteur. Pour
chaque jet de touche non modifié de 5 ou 6, l'arme
inflige 2 touches au lieu d'une seule.

Arc de Lumière
Le duché de l'Arc de lumière est un
lieu paisible du royaume de la Vie.
Le bois qu'il utilise est issu d'un
arbre sacré, offert par la reine
éternelle du royaume Sylvaneth,
dont la pousse fut stimulée par les
bénédictions de lumière scandées
par les damoiselles les plus
aguerries. Les arcs et les flèches
du Duché sont extraits de cet arbre
majestueux. Les enchanteresses
ont appris à communiquer avec la
nature environnante et
l'effervescence de la vie sans cesse
en renouvellement. L'apparence
des hommes d'armes et des
archers est très simple,

proche des paysansque l'on
rencontre chez d'autre peuples ''
humain''. Ils portent des tenues
rappelant la nature pour mieux s'y
camoufler, les soldats ont des
armures et des boucliers aux reflets
verts et aux capes blanches. C'est
une population majoritairement
composée de paysans et de
chasseurs, qui ont développés un
art de la chasse à pied et monté
des plus précises dans une
végétation luxuriante. Leurs
qualités de fins archers et de
rapidité n’ont rien à envier aux
meilleurs elfes des différents
royaumes.

APTITUDES
Flèches de Lumières : Après avoir été taillé dans les
branches de l’arbre sacré, les flèches sont trempées
dans un bain d'eau bénite distillée à la fleur de lys, leur
conférant une grande perforation.
Vous pouvez ajouter 1 au jet de touche des armes à
projectile des unités Arc de Lumière amis.

TRAIT DE COMMANDEMENT
Un général Arc de Lumière doit avoir ce trait de
commandement au lieu d’un trait de commandement
générique.
Vœux de Patience : Le seigneur du Duché fait preuve
d'énormément de patience. Il est capable de rester
stoïque devant les charges ennemies et de frapper
uniquement au moment venu afin de terrasser son
adversaire en un coup.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Rapidité du Chasseur : Les archers du Duché sont,
avant d'être des combattants, des chasseurs précis et
redoutables qui, grâce à l’arc sacré et à leurs
expériences de la chasse, peuvent tirer plusieurs
flèches en un rien de temps.
A votre phase de héros, vous pouvez utiliser cette
aptitude de commandement. Si vous le faites,
choisissez une unité Archers ou Sergent Monté Arc
de Lumière entièrement à 12" ou moins du héros qui
utilise cette aptitude. Vous pouvez attaquer avec toutes
les armes de tir de l'unité comme à la phase de tir. Une
unité ne peut bénéficier plusieurs fois de cette aptitude.
(L'unité pourra quand-même tirer a la phase de tir)

Ce général combat au début de la phase de combat s’il
est entièrement à 6" du centre d'un objectif.
ARTEFACT DE POUVOIR
Le premier HERO Arc de Lumière à recevoir un
artéfact de pouvoir doit prendre l’Artefact suivant :
Cape de Fourrure Béni du Cerf : Cette cape provient
de la fourrure d'un cerf, abattu par Alarielle elle-même
pour sauver une demoiselle qui s'étaient fait prendre à
revers lors d'une balade. L’énergie de sa lance
imprègne encore cet artéfact.
Ajoutez 1 a la caractéristique de point de vie du
porteur.

L'ESPRIT PROTECTEUR
Une fois par bataille, à la fin d'un tour de joueur, lorsqu'une unité The Lady's Protectors est vaincue sur la
champs de bataille, vous pouvez faire appel à L'Esprit Protecteurs. Jetez un dé sur jet un 3+, vous pouvez placer
cette figurine n'importe où sur le champ de bataille entièrement à 12" d'un Héro The Lady's Protectors et a plus
de 9" d'une unité ennemie. Cette figurine est présente sur le champs de bataille jusqu'à la fin de la bataille où
jusqu'à que cette figurine soit tué. Vous utiliserez le profil ci-dessous pour jouer cette figurine.
- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

6

4+
10

BRAVOURE

SAUVEGARDE

12’’

L’ESPRIT PROTECTEUR
Alors que tout espoir semblait perdu, alors que les hommes n'y croyaient
plus, alors que certains commençaient à fuir le combat… Depuis les
brumes des combats, chevauchant un cheval au Caparaçon Émeraude et
portant une armure de jade, l'esprit protecteur vient redonner espoirs aux
hommes de la Dame
La légende raconte que c'est l'esprit même de Louen Coeur de Lion qui
habite ce fantôme. Esprit revenu depuis la fin des temps pour apporter son
soutien aux hommes. La vérité n'ai pas loin, car il s’agit en fait d’un
souvenir extrait de Sigmar qui n'a pas trouvé de corps hôte et qui s’est
échappé de la salle suite à l'intervention de Nagash, après que ce dernier
ait lancé la malédiction. Il parcourt les Royaumes Mortels pour apporter
son soutien lors des combats impossibles pour faire renaître l'espoir.

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lame Rayonnante
Cheval d'Ombres

1’’
1’’

4
2

3+
4+

3+
3+

-1
-

2
1

DESCRIPTION
Un Sacred Protector est une figurine
individuelle. Il apparaît sur le champ
de bataille monté sur son Cheval
d'Ombre fantomatique, armé d’une
Lame Rayonnante et portant le
Bouclier des Terres Anciennes.

APTITUDES
Éthéré : Ignorez les modificateurs
(positif ou négatif), lorsque vous
effectuez les jets de sauvegardes pour
cette figurine.

Bouclier des Terres Anciennes : Jetez
un dé à chaque fois qu’une blessure ou
une blessure mortelle est allouée à
cette figurine. Sur un résultat de 6+,
elle est ignorée et n’a aucun effet.

VOL
Cette figurine traverse les obstacles
physiques comme s’ils n’existaient pas.
Il se déplace comme une figurine
pouvant voler
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POUR LA GLOIRE !
Les campagnes Pour la Gloire se
focalisent sur la collection d'une
bande et une succession de bataille
dans les Royaumes Mortels. Les
joueurs commencent avec un petit
nombre d'unités, au fils des bataille,
chaque bande rassemblera de plus
en plus de partisans pour l'épauler
dans sa quête de gloire et de
renom.
Vous avez besoin de deux joueurs
ou plus pour commencer une
campagne pour la Gloire. Chaque
joueur devra au moins avoir un
Héro qui sera votre Champion. Puis
créé une bande qui le suivra et
combattra à ses côtés.
Les joueurs se livrent bataille en
dirigeants leurs bandes. Les
résultats de ses batailles octroient à
leur bande de la gloire. Après leur
batailles leurs effectifs seront
gonflés par les guerriers qui relient
leur bannière.
Après avoir gagné suffisamment de
gloire ou écrasé l'ennemis sous le
poids du nombre, vous devez faire
face à une dernière épreuve. En
cas de réussite, Vous serez
couronné vainqueur de la
campagne et votre et votre gloire
sera affirmé pour l'éternité.
Créer une bande
Pour créer une bande pour la
Gloire, vous n'allez pas
sélectionner votre armée de
manière habituelle. A la place votre
armée se compose d'un puissant
Champion avide de gloire et sa
bande de loyaux partisans.

Les détails et les progrès de
chaque bande devront être noté sur
une feuille de bande. Que vous
porterez trouvé en téléchargement
gratuit sur
www.games-workshop.com.
Pour créer une bande, il vous suffit
de suivre ces étapes et de noter
vos résultats sur votre feuille de
bande.
Choisissez d'abord une faction pour
votre bande. Chaque faction a ses
propres tableaux de bande. Qui
sont utilisés pour générer les unités
d'une bande et les récompenses
qu'elle peuvent recevoir en
combattants. Les tableaux de
bande inclus dans ce battletome
vous permet de collectionner une
bande The Lady's Protectors. Mais
d'autres publications Warhammer
Age Of Sigmar contiennent des
tableaux pour des bandes d'autres
factions.
Ensuite désignez le Champion de
votre bande en choisissant une des
options du tableau des champions.
Donnez un nom suffisamment
pompeux à votre Champion et
notez tout cela sur votre feuille de
bande.
Après avoir choisi votre Champion,
il faut effectuer des jets de
partisans pour générer vos
partisans de départ. Votre
Champion choisi lors de l'étape 2
détermine votre nombre de jets de
partisans. Pour effectuer un de
partisans, choisissez une colonne
dans un tableau De partisans et
jetez un dé.

Vous pouvez choisir de résultats
(mais cela compte comme le fait
d'utiliser le jet autorisé).
Parfois le tableau exige d'utiliser
plus d’un jet et/ou un point de
Gloire (voir gagner de la Gloire).
L'option de dépenser un point de
gloire ne peut servir que lorsque
que vous ajoutez des partisans à
votre bande après une bataille (voir
Récompenses). Dans tous les cas,
pour générer une unité à partir d'un
tableau vous devez avoir
suffisamment de Jet et/ou de Point
de Gloire. Vous devez les déduire
de votre total disponible.
Les partisans doivent être
organisés en unités. Le tableau des
partisans indique de combien de
figurines ce compose chaque unité.
Les unités de partisans ne peuvent
pas inclure de figurines
supplémentaires. Mais peuvent
prendre d'autres options de leur
charte d'unité. Notez tout ça sur
votre feuille de bande.
Vous pouvez utiliser un jet de
partisans pour commencer la
campagne avec une récompense
de Champion. Ou permettre à une
de vos unités partisanes de
commencer avec une récompense
de partisans (voir Récompenses).
Enfin donnez un nom à votre
bande, du genre qui inspirent le
respect et l'effroi pour vos rivaux. A
présent votre bande est prête a
livré sa première bataille. Bonne
chance !

À la Guerre !
Votre bande est créée, vous
pouvez désormais livrer des
batailles avec elle contre d'autres
bandes participantes à la
campagne. Vous pouvez convenir
de jouer ses parties quand et
comme vous le souhaitez. Et
d'utiliser n'importe quel plan de
bataille de Warhammer Age Of
Sigmar. Les unités que vous jouez
doivent être celles de votre feuille
de bande.

Ajoutez les Points de Gloire que
vous avez marqués au total de
votre feuille de bande. Lorsque
vous atteignez 10 Points de Gloire
vous aurez une chance de gagner
la campagne (voir Gloire Éternelle).

Quand vous jouez une bande The
Lady's Protectors à Pour la Gloire
vous pouvez utiliser les traits de
bataille The Lady's Protectors. Mais
vous ne pouvez utiliser aucune
autre aptitude d'allégeance The
Lady's Protectors. On considère
que les pertes subies par la bande
remplacées à la bataille suivante.
Si votre Champion est tué sur le
champ de bataille. On considère
qu'il été blessé et ou assommé,
qu'il se remet av avant votre
prochaine partie et qu'il a soif de
vengeance.

D3

GAGNER DE LA GLOIRE
Tous les participants à la campagne
sont des rivaux en quête de Gloire,
représenté par des Points de gloire
accumulé par chaque bande en
livrant et gagnant des batailles.
Tandis que la gloire d'une bande
grandit, celle-ci attire des partisans
supplémentaires. Et son champion
peut recevoir des récompenses.
Les bandes marquent des points de
gloire après chaque bataille. Si la
bande à perdu ou fait égalité elle
gagne 1 Point de Gloire. Si elle a
gagné, elle marque un D3 Point de
Gloire (relancez les 1 si la bande à
Remporter une victoire majeure).

RECOMPENSES
Après chaque bataille, vous pouvez
choisir l'une des 3 options
suivantes. Sinon jetez un D3 pour
déterminer laquelle.

1

OPTIONS
Partisans Supplémentaires:
D'autres serviteurs loyaux
affluent sous votre bannière.
Vous gagnez 1 jet de
partisans pouvant servir à
sélectionner une nouvelle
unité dans un tableau de
partisans et de l'ajouter à
votre feuille de bande (voir
étape 3 de créer une bande
pour des détails sur la façon
d'ajouter une unité à votre
bande. Une fois que 5 unités
on rejoint votre bande vous
avez une chance de gagner
la campagne (voir Gloire
Éternelle)

2

Récompenses de
champion: Votre Champion
progresse !
Effectuez un jet sur le tableau
de récompense de Champion
et notez le résultat sur votre
feuille de bande. Votre
Champion ne peut recevoir
qu'une seule récompense.
S’il en a déjà une, vous
devrez choisir une
récompense de partisans.

D3
3

OPTIONS
Récompenses de
Partisans: Vos guerriers
gagnent en renommée.
Choisissez une unité de
partisans et effectuez un jet
dans le tableau des
récompenses de partisans de
votre bande. Notez le résultat
sur votre feuille de bande. Si
toutes vos unités ont une
récompense, vous devrez
choisir à la place des
partisans supplémentaires.

GLOIRE ETERNELLE
Il y a deux façons de gagner une
campagne Pour la Gloire, par le
Sang ou par la Force. Pour gagner
par le Sang votre bande doit
d'abord accumuler 10 Points de
Gloire. Pour gagner par la Force
votre bande doit avoir au moins 5
unités de partisans
supplémentaires. Dans les deux
cas vous devez remporter une
bataille supplémentaire pour
gagner la campagne. Si votre
prochaine bataille est une défaite
vous ne remportez pas de Point de
Gloire. Continuez de livrer bataille
jusqu'à ce que vous gagniez la
campagne... où qu'un autre la
gagne avant vous !
Vous pouvez écourter ou prolonger
la Campagne en réduisant ou
augmentant le nombre de Points de
Gloire requis par une victoire par le
Sang. De même que pour la
victoire par la Force en réduisant
ou augmentant le nombre d'unités
partisans demander. Par exemple
une campagne courte peut être
gagné pour 5 Point de Gloire. Ou
bien 15 Points de Gloire pour les
campagnes les plus longues

Tableau d'armée The Lady's Protectors
Utilisez le premier tableau pour déterminer quel champion va diriger votre armée. Les autres tableaux serviront à
ajouter des unités à votre armée en fonction des bonus obtenus après vos batailles.

Tableau des champions

Dés

D6

Tableau des héros

Enchanteresse

4

1

Damoiselle

Seigneur sur Cheval

4

2

Damoiselle

Duc sur Hippogryphe

4

3

Noble Porte Étendard

Noble

5

4

Noble Porte Étendard

5

Damoiselle à Cheval

6

Damoiselle à Cheval

Unité de base (1 dé)
D6

Peasantry

Nobility

Unité de tireur

1

20 Levée Paysanne

5 Chevaliers Errants

10 Archers

2

20 Levée Paysanne

5 Chevaliers Errants

10 Archers

3

10 Hommes d'armes

5 Chevaliers Errants

10 Archers

4

10 Hommes d'armes

5 Chevaliers du Royaume

5 Sergents Montés

5

10 Pèlerins du Graal

5 Chevaliers du Royaume

5 Sergents Montés

6

10 Pèlerins du Graal

5 Chevaliers du Royaume

5 Sergents Montés

Unité de base populeuse (3 dés ou 1 dé et 2 points de gloire)
D6

Peasantry

Nobility

Unité de tireur

1

20 Hommes d'Armes

10 Chevaliers Errants

20 Archers

2

20 Hommes d'Armes

10 Chevaliers Errants

20 Archers

3

20 Hommes d'Armes

10 Chevaliers Errants

20 Archers

4

20 Hommes d'Armes

10 Chevaliers du Royaume

10 Sergents Montés

5

20 Pèlerins du Graal

10 Chevaliers du Royaume

10 Sergents Montés

6

20 Pèlerins du Graal

10 Chevaliers du Royaume

10 Sergents Montés

D6

Unité d'élite
(2 dés ou 1 de et 1 Point de Gloire)

1

10 Chevaliers

2

10 Chevaliers

3

5 Chevaliers de la Quête

4

5 Chevaliers de la Quête

5

3 Chevaliers sur Pégase

6

3 Chevaliers du Graal

D6

1-6

Unité d'artillerie

1 Trébuchet

UNITE D’ELITE
Tableau de Récompenses de Partisans
D6
1

Récompense
Vaillant : Ces chevaliers sont les plus hardis au
combat aucune menace ne les effraient.

4

Ajoutez 1 à bravoure de cette unité.
2

3

Infatigable : Ils parcourent des lieux afin
d'accomplir leurs quêtes.
Ajoutez 1 a la caractéristique de mouvement de
l'unité.

Traqueurs de Bandits : Ces champions
cherchent les brigands à travers le royaume pour
protéger la population.

5

Ajoutez 1 au Jet de touche de l'unité.

Chasseur de Dragon : Galvanisé par la
représentation du mal sous la forme d'un dragon
noir, les chevaliers redoublent leurs attaques
contre la créature.

Terrasseur de Géant : Ces champions ont
décerné la vie à combattre les créatures
gigantesques qui parcourent les royaumes.

Ajoutez 1 a la caractéristique d'une armée de
mêlée de l'unité si elle se trouve entièrement à
9" de votre Champion.

Ajoutez 1 au jet de blessure de cette unité.

6

Robuste : Combats après combats, ces
chevaliers ont développés une résistance
physique incroyable.
Ajoutez 1 à la sauvegarde de l'unité.

HERO
Tableau de Récompenses de Héro Partisans
D3
1

Récompense
Hardi par les combats :
Endurcis par les croisades
noir ce champion peut
endurée les plus grandes
souffrances.
Ajoutez 1 à la caractérisation
de point de vie du Héro.

2

Équipements légendaire :
Ce héro c'est vu confié une
relique légendaire pour
l'accompagner au combat.
Jetez un dé et généré un
artefact aléatoirement dans le
tableau des artéfacts pour ce
héros, si un artefact a déjà
été tirée vous pouvez
relancer le dé.

3

Infusé par la Lumière : Ce
héro est béni par la
puissance de la Dame ce qui
lui confère des talents
Magiques.
Ce héro est un sorcier, il
connaît un sort du Domaine
de la Dame et peut tenter de
le lancer à chaque phase de
héro. Si ce héro est déjà un
sorcier vous pouvez lui
donner un second sort du
Domaine de la Dame.

CHAMPION
Tableau de Récompenses de Champion
D6
1

Récompense
Champion de la Dame : Les valeurs de ce
champion galvanisent les combattants autour de
lui.

4

Ajoutez 1 a la bravoure des unités entièrement à
12" de ce champion.
2

Impénitent : Fort de ses convictions, il combat
avec détermination.

Jetez un dé et généré un artefact aléatoirement
dans le tableau des artéfacts possible ce
champion.
5

Ajoutez 1 a la caractéristique de point de vie du
Champion.
3

Grand stratège : Génie tactique, il devine les
tactiques militaires de l'ennemi.
Au début de votre phase de héro, lancez un dé.
Sur un 4+, vous gagnez 1 point de
commandement supplémentaire.

Artefact de la Dame : Cet ancien artéfact a été
remis au Champion en reconnaissance de ces
grandes victoires.

Prêteur de serment : Ce champion est un pieux
envers la Fée Enchanteresse.
Jetez un dé et généré aléatoirement un Vœux
dans le tableau des Trait de Commandements.

6

Frapper par la Lumière : Ce Champion a
effectué ses classes militaires au côté des plus
grands érudits et guerriers du royaume alliant la
force et magie dévastatrice.
Ce Champion est un sorcier, vous pouvez choisir
un sort du Domaine de la Dame et peut tenter de
le lancer à chaque phase de héro. Si ce héros
est un sorcier il gagne +1 a la valeur de
lancement, de dissipation et de conjuration.

CHARTES DE BATAILLON
Cette section inclut la charte de bataillon et les chartes d'unités.

CHARTE DE BATAILLON
La Cour Féodale
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :
• 1 Harvon le juste
• 1 Fer de Lance
• 1 Volée de Flèches
• 1 Envoyés de la Dame
• 1 L'appel du Seigneur
• 1 Protection du Lieu Saint
• 1 L'Élite de la Dame
APTITUDES
Grande Cour Royale : Galvanisés par la
présence du Roi des Protecteurs, les unités
se ruent vers les assaillants.
Après le déploiement mais avant le 1er
round vous pouvez déplacer les unités de
ce bataillon de jusqu'à 5".

CHARTE DE BATAILLON
Le Fer de Lance
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :
• 1 Seigneur sur Cheval
• 2+ Chevaliers Errants, Chevaliers du
Royaume
• 0-1 Chevaliers de la Quête, Chevaliers du
Graal

APTITUDES
Charge Fracassante : '‘…Chevaliers des Protecteurs,
éperonnez fort vos fidèles montures pour faire voler en éclats
les boucliers de nos ennemis. Pour la Dame !''
Lorsque vous résolvez une charge et que le clairon des unités
de ce bataillon est toujours sur le champ de bataille, ne
défaussez pas le dès le plus faible.

CHARTE DE BATAILLON
Volée de Flèches
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :
• 1 Noble
• 2 Archers
• 1 Sergents Montés
• 0-1 Trébuchet

APTITUDES
Archers...Visez...Tirez ! Le noble pointe du doigt les vandales
qui déferlent sur ses terres et fait pleuvoir une grêle de flèches
sur l'ennemi.
Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes à projectile
d'une unité Archers ou Sergents Montés du bataillon temps
quelle est entièrement à 18" du Noble.

CHARTE DE BATAILLON
Envoyés de la Dame
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :
• 2 Askanis, Enchanteresse, Damoiselle,
Damoiselle à Cheval
• 2 Hommes d'Armes
• 0-1 Chevaliers Errants

APTITUDES
Dévouement Total : La ferveur et la dévotion envers la Dame
qui anime les chevaliers est sans égale et ils sont prêts à le
payer de leur vie.
Si une ou blessures ou blessures mortelles sont allouées à une
Enchanteresse et/ou Damoiselle de ce bataillon, se trouvant à
3" d'une unité de ce bataillon, jetez un dé et sur un jet de 3+
l'unité subit une blessure mortelle à la place de la Damoiselle
et/ou l'enchanteresse.

CHARTE DE BATAILLON
L'appel du Seigneur
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :
• 1 Duc sur Hippogryphe
• 2 Chevaliers sur Pégase
• 1 Chevaliers du Royaume

APTITUDES
Convocation à la Guerre : Le seigneur appelle les plus rapides
chevaliers afin de le rejoindre pour défendre ses Terres contre
les barbares.
Ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement des unités de ce
bataillon se trouvant entièrement à 12" du Duke on Pegasus de
ce bataillon.

CHARTE DE BATAILLON
Protection du Lieu Saint
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :

APTITUDES
Défendre le Lieu Saint : La Dame leur a ordonné de défendre
ce lieu saint au péril de leur vie.

• 1 Noble Porte Étendard
• 2 Chevaliers
• 1 Levée Paysanne

Ne faites pas de test de déroute pour les unités de ce bataillon
entièrement à 9" d'un objectif

CHARTE DE BATAILLON
L'Élite de la Dame
ORGANISATION
Cette Chartes de bataillons se compose
des Chartes d’unités suivantes :
• 1 Askanis, Enchanteresse
• 2-3 Chevaliers du Graal
• 2 Pèlerins du Graal

APTITUDES
Suivre leur Guide : Les pèlerins du Graal son galvanisés par
la présence des nobles chevaliers et veulent montrer de quoi ils
sont capables.
Ajoutez 1 au jet de touche des unités Pèlerins du Graal de ce
Bataillon temps quel se trouvent entièrement à 12" d'une ou
plusieurs unités de Chevaliers du Graal de ce bataillon.

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

14

3+
9

SAUVEGARDE

*

HARVON LE JUSTE
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Épée du Roi
Serres
Bec Tranchant

1’’
2’’
2’’

5
*
2

3+
4+
3+

3+
3+
3+

-1
-1
-2

2
2
*

TABLEAUX DE DÉGÂTS
Blessures Subies

Mouvement

Serres

Bec Tranchant

0-4
5-7
8-9
10-11
12+

13’’
12’’
10’’
8’’
6’’

6
5
4
3
3

4
4
3
2
2

DESCRIPTION
Harvon le juste est une figurine
individuelle, c'est un personnage
nommée. Il est armé d’une Épée du
Roi et porte un Bouclier du Roi et une
Couronne Royale. Il monte un noble
Griffon, qui combat à coups de Serres
et de Bec Tranchant.
VOL
Cette figurine peut voler

APTITUDES
Couronne Royale : Les unités The
Lady’s Protectors amies entièrement à
16" de cette figurine sont dispensées
de test de déroute.
Le Bouclier du Roi : Cette figurine peut
tenter de dissiper 1 sort pendant la
phase des héros ennemis. En outre,
vous pouvez relancer les jets de
sauvegarde de 1 pour cette figurine en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Souverain du Royaume : À votre
prochaine phase de combat, vous
pouvez ajouter 1 aux jets de touche
des unités The Lady's Protectors amies
entièrement à 18’’ de cette figurine.
Cette aptitude ne peut cibler plusieurs
fois la même unité.

Champion du Peuple : À chacune de
vos phases des héros, D3 blessures
allouées à cette figurine sont soignées.
L’Épée du Roi : Vous pouvez relancer
les jets de touche ratés de l’Épée du
Roy si la cible est un Héro ou un
Monstre.

MOTS-CLÉS

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, HARVON LE JUSTE, MONSTRE

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

6

4+
8

SAUVEGARDE

14’’

ASKANIS
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lame Bénite
Corne Enchantée
Sabots d'Argent

1’’
1’’
1’’

3
1
3

4+
4+
4+

4+
3+
4+

-1
-1
-

1
2
1

DESCRIPTION
Askanis est une figurine individuelle,
c'est un personnage nommé. Elle
monte une élégante Licorne et manie
une Lame Bénite . La Licorne défend sa
maîtresse avec sa Corne Enchantée et
ses Sabots d’Argent.

APTITUDES
Le Calice des Potions : À votre phase
des héros, vous pouvez relancer un jet
de lancement pour cette figurine.
Gardiens Divine : Vous pouvez
relancer les jets de touche ratés des
unités Chevaliers du Graal amis
entièrement à 16" de cette figurine en
phase de combat.
Mauvais Présage : Au début de la
phase de combat, choisissez une unité
ennemie à 3" ou moins de cette
figurine et jetez 2D6. Si le total est
supérieur à la Bravoure de la figurine,
son unité subit D3 blessures mortelles.
Bénie : À votre phase des héros, D3
blessures qui ont été allouées à cette
figurine sont soignées.

MOTS-CLÉS

MAGIE
Askanis est un sorcier. Il peut lancer
deux sorts différents à chacune de vos
phases des héros, et tenter de dissiper
deux sorts à chaque phase des héros
adverse. Elle connaît les sorts Bouclier
Mystique, Trait Magique, et Aveuglé
par la Lumière
Aveuglé par la Lumière
Aveuglé par la Lumière a une valeur de
lancement de 7. Si ce sort est lancé
avec succès, choisissez une unité
ennemie à 16" ou moins et visible du
lanceur. Jusqu’à votre prochaine phase
des héros, divisez par deux la valeur de
mouvement, de course et de charge de
l'unité, la valeur est arrondie au
supérieur.

ORDER, HUMAN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBILITY, HERO, WIZARD, ASKANIS

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

8

3+
7

SAUVEGARDE

15’’

DUC SUR HIPPOGRYPHE
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lance ou Épée Ducale
Serres
Bec Tranchant

2’’
2’’
2’’

5
5
2

3+
4+
4+

4+
3+
3+

-1
-1
-1

1
1
2

DESCRIPTION
Un Duc sur Hippogryphe est une
figurine individuelle. Il est armé d’une
Lance ou Ducale et porte un Bouclier
Ducal. Il monte un noble Hippogryphe,
qui combat à coups de Serres et de Bec
Tranchant.
VOL
Cette figurine peut voler.
APTITUDES
Béni par Askanis : Au début de votre
phase de héros vous pouvez soigner
1pv à cette figurine.

MOTS-CLÉS

Fléau des Damnés : Vous pouvez
ajouter 1 aux jets de blessure et aux
Dommages de la Lance ou de l'Épée
Ducale d’un Duc s’il a effectué un
mouvement de charge à ce tour. Vous
pouvez également relancer tous les
jets de touche ratés avec cette arme si
la cible est un Mort ou Démon.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Protecteur de ses Terres : À votre
prochaine phase de combat, vous
pouvez ajouter 1 aux jets de touche
d'une unité The Lady's Protectors
amie entièrement à 12’’ de cette
figurine. Cette aptitude ne peut cibler
plusieurs fois la même unité.

Bouclier Ducal : Vous pouvez relancer
les jets de sauvegarde de 1 de cette
figurine en phase de combat si elle a
effectué un mouvement de charge ce
tour.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, DUC SUR HIPPOGRYPHE

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

6

4+
7

SAUVEGARDE

10’’

ENCHANTERESSE
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lame Enchanteresse
Sabots Ferrés

1’’
1’’

3
2

4+
4+

4+
4+

-1
-

1
1

DESCRIPTION
Une Enchanteresse est une figurine
individuelle. Elle monte un cheval et
manie une Lame Enchanteresse. Le
cheval se défend sa maîtresse avec ses
Sabots Ferrés.

APTITUDES
Le Calice d'Eau Sainte : À votre phase
des héros, vous pouvez relancer un jet
de lancement pour cette figurine. Si le
jet de relance donne un 1 vous ne
pouvez plus utiliser cette aptitude.
Guidé par la Dame : À votre phase des
héros, 1 blessure qui a été allouées à
cette figurine est soignée.
Gardiens Sacrés : Vous pouvez
relancer les jets de touche ratés des
unités Chevaliers du Graal amies
entièrement à 10" de cette figurine en
phase de combat.
Mauvais Œil : Au début de la phase de
combat, choisissez une unité ennemie
à 3" ou moins de cette figurine et jetez
2D6. Si le total est supérieur à la
Bravoure de la figurine, son unité subit
une blessure mortelle.

MOTS-CLÉS

MAGIE
Une Enchanteresse est un sorcier. Elle
peut lancer deux sorts différents à
chacune de vos phases des héros, et
tenter de dissiper deux sorts à chaque
phase des héros adverse. Elle connaît
les sorts Bouclier Mystique, Trait
Magique, et Faveur Divine.
Faveur Divine
Faveur Divine a une valeur de
lancement de 6. Si ce sort est lancé
avec succès, choisissez une unité The
Lady's Protectors amie à 18" ou moins
et visible du lanceur. Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, vous
pouvez ajouter 1 à tous les jets de
touche des armes de mêlée de cette
unité.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, SORCIER, ENCHANTERESSE,
DESTRIER PROTECTEUR

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES
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3+
8

SAUVEGARDE

10’’

SEIGNEUR À CHEVAL
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Épée et Lance
Sabots Ferrés

2’’
1’’

5
2

3+
4+

4+
4+

-1

D3
1

DESCRIPTION
Un Seigneur est une figurine
individuelle. Il monte un Cheval, porte
une Épée et une Lance et d’un Bouclier
seigneurial.

APTITUDES
Bouclier seigneurial : Vous pouvez
relancer les jets de sauvegarde de 1 de
cette figurine en phase de combat si
elle a effectué un mouvement de
charge ce tour.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Seigneur du Royaume : Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, vous
pouvez relancer les jets de blessures
de 1 des unités Noble amies
entièrement à 18" ou moins de cette
figurine.

Fléaux des Dragons : Vous pouvez
ajouter 1 aux jets de blessure et aux
Dommages d’Épée et de Lance d'un
Seigneur s’il a effectué un mouvement
de charge à ce tour. Vous pouvez
également relancer tous les jets de
touche ratés avec cette arme si la cible
est un Monstre.
MOTS-CLÉS

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, SEIGNEUR SUR CHEVAL, DESTRIER
PROTECTEUR

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

5

4+
7

NOBLE

SAUVEGARDE

5’’

texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Arme Relique

1’’

4

3

3+

-1

D3

DESCRIPTION
Un Noble Champion est une figurine
Individuelle. Il se rend au combat armé
d’une Arme Relique Bouclier de
Champion.

MOTS-CLÉS

APTITUDES
Arme Relique : Ajoutez 1 à la
caractéristique Dommage de l’Arme
Relique lorsque la cible est une unité
Mort ou Démon

Vertu d’Empathie : A la phase de
déroute, les unités de Paysan amies
entièrement à 12" ou moins de cette
figurine peuvent relancer leur test de
déroute.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, NOBLE

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

6

5+
6

SAUVEGARDE

10’’

DAMOISELLE À CHEVAL
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Bâton de Pureté
Sabots Ferrés

1’’
1’’

1
2

4+
4+

3+
4+

-1
-

D3
1

DESCRIPTION
Une Damoiselle à Cheval est une
figurine individuelle. Elle est armée
d’un Bâton de Pureté, elle monte un
Cheval qui attaque avec ses Sabots .
APTITUDES
Aura Apaisante : À votre phase des
héros, vous pouvez soigner 1 blessure
allouée à une figurine The Lady's
Protectors amie entièrement à 12" ou
moins de cette figurine.
MOTS-CLÉS

MAGIE
Une Damoiselle est un sorcier. Elle
peut tenter de lancer un sort à
chacune de vos phases des héros, et
tenter de dissiper un sort à chaque
phase des héros adverses. Elle connaît
les sorts Bouclier Mystique, Trait
Magique et Bénédiction Du Chevalier.

BÉNÉDICTION DU CHEVALIER
Bénédiction du Chevalier a une valeur
de lancement de 6. Si le sort est lancé
avec succès, choisissez une unité
Noble amie entièrement à 16” ou
moins. Jusqu’à votre prochaine phase
des héros, ajouter 1 au jet de touche
des attaques de Sabots ou Sabots
Ferrés des montures de l'unité.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, SORCIER, DAMOISELLE À CHEVAL,
DESTRIER PROTECTEUR
- CHARTE D'UNITÉ -

MOUVEMENT
BLESSURES

5

6+
6

SAUVEGARDE

5’’

DAMOISELLE
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Bâton de Pureté

1’’

1

4+

3+

-1

D3

DESCRIPTION
Une Damoiselle est une figurine
individuelle. Elle est armée d’un Bâton
de Pureté.
APTITUDES
Aura Apaisante : À votre phase des
héros, vous pouvez soigner 1 blessure
allouée à une figurine The Lady's
Protectors amie entièrement à 12" ou
moins de cette figurine.

MOTS-CLÉS

MAGIE
Une Damoiselle est un sorcier. Elle
peut tenter de lancer un sort à
chacune de vos phases des héros, et
tenter de dissiper un sort à chaque
phase des héros adverse. Elle connaît
les sorts Bouclier Mystique, Trait
Magique et Bénédiction Du Paysan

FLÈCHE DE LUMIÈRE
Flèche de Lumière a une valeur de
lancement de 6. Si le sort est lancé
avec succès, choisissez une unité
ennemi à 18" ou moins et visible du
lanceur, l'unité choisi subit D3
blessures mortelles.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, HÉRO, SORCIER, DAMOISELLE

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

2

4+
5

CHEVALIERS ERRANTS

SAUVEGARDE

10’’

texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lances Ouvragées
Sabots

2’’
1’’

1
2

4+
4+

4+
4+

-

1
1

DESCRIPTION
Une unité de Chevaliers Errants
compose de 5 figurines ou plus.
montent des Chevaux de Guerre
sont armés de Lances ouvragées et
Boucliers de Chevalier.

se
Ils
et
de

CAVALIER
Le champion de cette unité est appelé
Cavalier. Ajoutez 1 à la caractéristique
d'Attaque de sa Lance Ouvragée.
PORTE-BANNIÈRES
Une figurine de l’unité peut être
Porte-bannières. Vous pouvez ajouter
1 à la bravoure de l'unité.

MOTS-CLÉS

CLAIRONS
Une figurine de l’unité peut être un
Clairon. Si une unité inclut au moins un
Clairon, jetez 3D6 au lieu de 2D6
lorsqu’elle charge et gardez les deux
meilleurs résultats pour déterminer la
distance de charge.
APTITUDES
Impétueux : Relancer les jets de
touche ratés de 1 pour cette unité si
elle se trouvait entièrement à 18" ou
moins
d’une
Damoiselle
ou
Damoiselle à Cheval au début de la
phase de combat.

Lances : Ajoutez 1 aux jets de blessure
et au Dommage des Lances Ouvragées
de cette unité si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.
Boucliers : Relancer les jets de
sauvegarde de 1 de cette unité en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, CHEVALIERS ERRANTS, DESTRIER
PROTECTEUR

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

2

4+
6

SAUVEGARDE

10’’

CHEVALIERS DU ROYAUME
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lances Ouvragées
Sabots

2’’
1’’

1
2

3+
4+

4+
4+

-

1
1

DESCRIPTION
Une unité de Chevaliers du Royaume
se compose de 5 figurines ou plus. Ils
sont armés de Lances Ouvragées et
portent des Boucliers de Chevalier. Ils
montent des Chevaux de Guerre
entraînés à écraser les crânes ennemis
sous leurs Sabots.
GALLANT
Le champion de cette unité est appelé
Gallant. Ajoutez 1 à la caractéristique
d'Attaque de sa Lance Ouvragée.

PORTE-BANNIÈRES
Une figurine de l’unité peut être
Porte-bannières. Vous pouvez ajouter
1 à la bravoure de l'unité.
CLAIRONS
Une figurine de l’unité peut être un
Clairon. Si une unité inclut au moins un
Clairon, jetez 3D6 au lieu de 2D6
lorsqu’elle charge et gardez les deux
meilleurs résultats pour déterminer la
distance de charge.

Lances : Ajoutez 1 aux jets de blessure
et aux Dommages des Lances
Ouvragées de cette unité si elle a
effectué un mouvement de charge ce
tour.
Cavaliers du Duché : Relancer les jets
de touche ratés de 1 pour cette unité
si elle se trouvait entièrement à 18" ou
moins d’une Seigneur à Cheval ou un
Duc sur Hippogryphe au début de la
phase de combat.

APTITUDES
Boucliers : Relancer les jets de
sauvegarde de 1 de cette unité en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.

MOTS-CLÉS

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, CHEVALIERS DU ROYAUME, DESTRIER
PROTECTEUR

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

2

4+
7

SAUVEGARDE

10’’

CAVALIERS DE LA QUÊTE
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Grandelames
Sabots

1’’
1’’

2
2

3+
4+

3+
4+

-1
-

1
1

DESCRIPTION
Une unité de Chevaliers de la Quête se
compose de 5 figurines ou plus. Ils
montent des Chevaux de Bataille
piétinant l’ennemi sous leurs Sabots.
Ils sont armés de Grandelames
Chevaleresques et de Boucliers de
Chevalier.
PARAGON
Le champion de cette unité est appelé
Parangon.
Ajoutez
1
à
la
caractéristique d'Attaque de sa
Grandelame Chevaleresque.

MOTS-CLÉS

PORTE-BANNIÈRES
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-bannières. Vous pouvez ajouter
1 à la bravoure de l'unité.
LUTHISTES
Une figurine de l’unité peut être un
Luthiste. Si une unité inclut au moins
un Luthiste, jetez 3D6 au lieu de 2D6
lorsqu’elle charge et gardez les deux
meilleurs résultats pour déterminer la
distance de charge.

APTITUDES
Le Serment de la Quête : Ajoutez 1 aux
Dommages d’une Grandelame
Chevaleresque si la cible est un
Monstre. En outre, vous pouvez
relancer les jets de charge de cette
unité si elle se trouve entièrement à
18" ou moins d’un Monstre au
moment du jet de charge.
Boucliers : Relancer les jets de
sauvegarde de 1 de cette unité en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, CHEVALIERS DE LA QUÊTE, DESTRIER
PROTECTEUR

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

4

4+
7

SAUVEGARDE

10’’

CHEVALIERS DU GRAAL
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lance Sacrée
Arme Sacrée
Sabots Ferrés

2’’
1’’
1’’

3
5
2

3+
3+
4+

4+
3+
4+

-1
-1
-

1
1
1

DESCRIPTION
Une unité de Chevaliers du Graal se
compose de 3 figurines ou plus. Ces
chevaliers dévoués sont armés de
Lances Sacrées ou d'Armes Sacrées et
portent des Boucliers Béni. Ils
chevauchent de puissants Destriers qui
broient l’ennemi sous leurs Sabots
Ferrés.
TEMPLIER
Le champion de cette unité est appelé
Templier. Ajoutez 1 à la caractéristique
d'Attaques de sa Lance Sacrée.
PORTE-BANNIÈRES
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-bannières. Vous pouvez ajouter
1 à la bravoure de l'unité.

MOTS-CLÉS

CLAIRONS
Une figurine de l’unité peut être un
Clairon. Si une unité inclut au moins un
Clairon, jetez 3D6 au lieu de 2D6
lorsqu’elle charge et gardez les deux
meilleurs résultats pour déterminer la
distance de charge.
APTITUDES
Boucliers Béni : Relancer les jets de
sauvegarde de 1 de cette unité en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour. De
plus, i un sort ou un sort persistant
ennemi cible cette unité jeter un dé.
Sur un jet de 6+ le sort ou le sort
persistant n'affecte pas cette unité.

Armes Purificatrice : Ajoutez 1 à la
Perforation des Lances Sacrées et des
Armes Sacrées de cette unité si la cible
est une unité Daemon ou Death.
Lances Sacrés : Ajoutez 1 aux jets de
Blessure et aux Dommages des Lances
Sacrées de cette unité si elle a effectué
un mouvement de charge ce tour.
Vétérans de la Guerre : L'aptitude Fer
de Lance de cette unité inflige les
blessures mortelles sur du 5+, et non
du 6+, peut importe le nombre de
figurines de l'unité.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, CHEVALIERS DU GRAAL, DESTRIER
PROTECTEUR

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

3

4+
7

SAUVEGARDE

16’’

CHEVALIERS PÉGASES
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Lance des Cieux
Sabots Ferrés

2’’
1’’

2
2

3+
4+

4+
4+

-

1
1

DESCRIPTION
Une unité de Chevaliers Pégases se
compose de 3 figurines ou plus.
Chacun est armé d'une Lance des
Cieux et d’un Bouclier de Chevalier. Ils
montent des Pégase frappant avec
leurs redoutables Sabots.
VOL
Les Chevaliers Pégases peuvent voler.
GALLANT
Le Champion de cette unité est appelé
Gallant. Ajoutez 1 à la caractéristique
d'Attaques de sa Lance des Cieux.
MOTS-CLÉS

PORTE-BANNIÈRES
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-bannière. Vous pouvez ajouter 1
à la bravoure de l'unité.
CLAIRONS
Une figurine de l’unité peut être un
Clairon. Si une unité inclut au moins un
Clairon, jetez 3D6 au lieu de 2D6
lorsqu’elle charge et gardez les deux
meilleurs résultats pour déterminer la
distance de charge.

APTITUDES
Charge en Piqué : Ajoutez 1 aux jets de
blessure et aux Dommages des Lances
des Cieux de cette unité si elle a
effectué un mouvement de charge ce
tour.
Boucliers : Relancer les jets de
sauvegarde de 1 de cette unité en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, NOBLE, CHEVALIERS PÉGASES
- CHARTE D'UNITÉ -

MOUVEMENT
BLESSURES

1

5+
5

SAUVEGARDE

5’’

PÈLERINS DU GRAAL
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Épée du Reliquaire

1’’

1

5+

4+

-

1

DESCRIPTION
Une unité de Pèlerins du Graal se
compose de 10 figurines ou plus. Les
Pèlerins du Graal sont armés d’Épées
du Reliquaire et de Boucliers de
Pèlerins.

Reliquaire du Graal
Une unité de Pèlerins du Graal peut
avoir un Reliquaire du Graal. Il a une
caractéristique point de vie de 3 au
lieu de 1. Ajoutez 2 à la caractéristique
Attaques de son Épée du Reliquaire.

APTITUDES
Ferveur Inspirée : Ajoutez 1 aux jets de
touche d’une unité de Pèlerins du
Graal qui inclut un Reliquaire du Graal.
Si l’unité inclut 10 figurines, ajoutez 1 à
tous vos jets de blessure.
Boucliers de Pèlerins : Relancer les jets
de sauvegarde de 1 pour cette unité,
ou les jets de sauvegarde de 1 et 2 si
elle inclut un Reliquaire du Graal.

MOTS-CLÉS

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, PÈLERINS DU GRAAL

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

1

6+
4

SAUVEGARDE

5’’

HOMMES D'ARMES
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Arme d'Hast

2’’

1

5+

DESCRIPTION
Une unité de Hommes d'Armes se
compose de 10 figurines ou plus.
L’unité est équipée d’Armes d’Hast et
de Pavois.
WARDEN
Le Champion de cette unité est appelé
Warden. Ajoutez 1 à la caractéristique
Attaques de l’Arme d’Hast du Warden.

MOTS-CLÉS

TAMBOURS
Une figurine de cette unité peut être
un Tambour. Ajoutez 1 aux jets de
charge d’une unité incluant au moins
un Tambour.
PORTE-ÉTENDARD
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-bannières. Vous pouvez ajouter
1 à la bravoure de l'unité.

Blesser

Perf.

Dégâts

4+

-

1

APTITUDES
Bande Chahuteuse : Ajoutez 1 aux jets
de touche de cette unité si elle compte
10 figurines ou plus, ou ajoutez 2 si
elle compte 20 figurines ou plus.
Pavois : Vous pouvez ajouter 1 aux jets
de sauvegarde de cette unité sauf si
elle a effectué un mouvement de
charge ce tour.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, HOMMES D'ARMES

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

1

4+
6

SAUVEGARDE

5’’

CHEVALIERS À PIED
texte

BRAVOURE

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Armes de Chevalier
Grande Épée

1’’
2’’

2
2

3+
4+

4+
3+

-1
-1

1
1

DESCRIPTION
Une unité de Chevaliers à pied se
compose de 10 figurines ou plus.
L’unité est équipée d'Arme de
Chevalier et d'un Bouclier de Maître ou
d'une Grande Épée.
VÉTÉRAN
Le Champion de cette unité est appelé
Vétéran. Ajoutez 1 à la caractéristique
Attaques de Arme de Chevalier ou de
la Grande Épée du Vétérans.
MOTS-CLÉS

TAMBOURS
Une figurine de cette unité peut être
un Tambour. Ajoutez 1 aux jets de
charge d’une unité incluant au moins
un Tambour.
PORTE-ÉTENDARD
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-bannière. Vous pouvez ajouter 1
à la bravoure de l'unité.

APTITUDES
Coup expert : Si un jet de blessure
pour les attaques d'une Grande Épée
est 6, l'attaque inflige 1 blessure
mortelle en plus des dégâts normaux.
Bouclier de Maître : Si un jet de
sauvegarde pour une figurine équipée
d'un Bouclier de Maître est un 6 non
modifié, vous infligez 1 blessure
mortelle à une unité ennemis à 1" ou
moins d'elle.

ORDRE, HUMAN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, CHEVALIERS À PIED

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

1

6+
4

SAUVEGARDE

5’’

ARCHERS
texte

BRAVOURE

ARMES À PROJECTILES

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Arc Long

26’’

1

5+

4+

-

1

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Dague

1’’

1

5+

5+

-

1

DESCRIPTION
Une unité d'Archers se compose de 10
figurines ou plus. Ils sont armés d’Arcs
Longs et de Dagues. Certains Archers
posent des Pieux de Défense pour les
protéger des charges adverses et des
Braseros pour enflammer leurs
flèches.

APTITUDES
Brasero : Relancer les jets de blessure
de 1 des Arcs Longs d’une unité
équipée de braseros. L’avantage offert
par les braseros est perdu si l’unité
d'Archers se déplace ou est attaquée
par une unité ennemie lors de la phase
de combat.

VILAIN
Le Champion de cette unité est appelé
Vilain. Ajoutez 1 à la caractéristique
Attaque de son Arc Long.

Tempête de Flèches : Une fois
pendant la bataille, à votre phase de
tir, cette unité peut tirer une Tempête
de Flèches ; lorsqu’elle le fait, ajoutez
1 aux Attaques des Arcs Longs de
l’unité jusqu’à la fin de la phase.

TAMBOURS
Une figurine de cette unité peut être
un Tambours. Ajoutez 1 aux jets de
course et de charge d’une unité
incluant au moins un Tambour.
PORTE-ÉTENDARD
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-étendard. Vous pouvez relancer
les tests de déroute d’une unité
incluant au moins un porte-étendard
au moment du test.

MOTS-CLÉS

Pieux de Défense : Quand vous placez
cette unité, vous pouvez déclarer
qu’elle se protège derrière une
barricade de pieux acérés. Une unité
ennemie qui finit un mouvement de
charge à 3" ou moins d’une unité
protégée par des pieux subit D3
blessures mortelles. La protection
offerte par les pieux est perdue pour le
reste de la bataille si l’unité d’Archers
se déplace ou est attaquée par une
unité ennemie lors de la phase de
combat.

Si l’unité inclut 20 figurines ou plus au
moment de la Tempête de Flèches,
ajoutez 2 aux Attaques des Arcs Longs
à la place. Les Archers ne peuvent pas
effectuer de Tempête de Flèches s’il y
a au moins une figurine ennemie à 3"
ou moins.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, ARCHERS

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

2

6+
4

SAUVEGARDE

12’’

SERGENTS MONTÉS
texte

BRAVOURE

ARMES À PROJECTILES

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Arc de Paysan

18’’

1

4+

4+

-

1

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Arme de Chasse
Dents saillantes

2’’
1’’

1
2

4+
4+

4+
5+

-

1
1

DESCRIPTION
Une unité de Sergents Montés se
compose de 5 figurines ou plus. Ils
sont armés d’Arcs de Paysans et
d'Arme de Chasse et portent parfois de
petits Boucliers de Bois. Ils montent
des Chevaux de traits qui mordent
leurs ennemis avec leurs dents
saillantes.
WARDEN
Le Champion de cette unité est appelé
Warden. Ajoutez 1 à la caractéristique
Attaques de la Lance de Chasse du
Warden.
MOTS-CLÉS

CLAIRONS
Une figurine de l’unité peut être un
Clairon. Ajoutez 1 aux jets de course
d’une unité avec au moins un Clairon.
PORTE-ÉTENDARD
Une figurine de l’unité peut être un
Porte-étendard. Vous pouvez relancer
les tests de déroute d’une unité
incluant au moins un porte-étendard
au moment du test.

APTITUDES
Éclaireurs : Après le déploiement mais
avant le premier round de bataille,
cette unité peut se déplacer de la
valeur de son mouvement. Elle pourra
se déplacer normalement en phase de
mouvement.
Boucliers en Bois : Relancer les jets de
sauvegarde de 1 de cette unité en
phase de combat si elle a effectué un
mouvement de charge ce tour.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, SERGENTS MONTÉS
- CHARTE D'UNITÉ -

MOUVEMENT
BLESSURES

8

4+
4

SAUVEGARDE

4’’

TRÉBUCHET
texte

BRAVOURE

ARMES À PROJECTILES

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Rocs et Décombres

6-42’’

2

5+

3+

-2

D6

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Outils

1’’

5

5+

5+

-

1

DESCRIPTION
Un Trébuchet se compose d’une
machine de guerre Trébuchet pouvant
lancer des Rocs et Décombres sur
l’ennemi, et de 5 servants Paysans qui
se défendent avec divers Outils.

MOTS-CLÉS

APTITUDES
Tir en Cloche : Cette machine de
guerre peut tirer sur des unités qu’elle
ne voit pas. Si c’est le cas, soustrayez 1
au jet de touche des Rocs et
Décombres de l’unité.

Impact Sismique : Avant d’effectuer
un jet de touche avec les Rocs et
Décombres, jetez un dé. Si le résultat
est inférieur au nombre de figurines de
l’unité ciblée, l’attaque touche
automatiquement sans nécessiter de
jet de dé.

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, TRÉBUCHET

- CHARTE D'UNITÉ MOUVEMENT
BLESSURES

1

6+
3

LEVÉE PAYSANNE

SAUVEGARDE

5’’

texte

BRAVOURE

ARMES À PROJECTILES

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

Pierres

8’’

1

5+

6+

-

1

ARMES DE MÊLÉE

Portée

Attaques

Toucher

Blesser

Perf.

Dégâts

1’’

1

5+

6+

-

1

Armes des Champs

DESCRIPTION
Une unité de Levée Paysanne se
compose de 20 figurines ou plus.
L’unité est équipée de Fourches,
Bêches et de Râteaux (Armes des
Champs). Et ils lancent des Pierres sur
leurs ennemis.

APTITUDES
Foule de Paysans : Ajoutez 1 a la
caractéristique d'Attaque de cette
unité si elle comporte plus de 15
figurines. Si l'unité compote 25
figurines ou plus, ajoutez 2 la
caractéristiq

Dernier rang du duché : Lorsque vous
effectuez le jet de Bénédictions de la
Dame seul un résultat de 6 est pris en
compte et non 5 et 6.

OLD MAN
Le Champion de l'unité est appelé Old
Man. Ajoutez 1 à la caractérisation
d'Attaques de Fourches, Bêches et
Râteaux du Old Man.
MOTS-CLÉS

ORDRE, HUMAIN, THE LADY'S PROTECTORS, PAYSAN, LEVÉE PAYSANNE
- CHARTE DE SORT PERSISTANT -

LE CRAPAUD
Ce crapaud est magique, incarnant l'essence même d’un sorcier vaincu par la damoiselle. L'enchanteresse
invoque cette créature afin de tirer la puissance magique qu'il contient pour renforcer sa magie.

DESCRIPTION
Le Crapaud est une figurine
individuelle. Le socle de ce sort
persistant est de taille 25mm.
Invoquer le Crapaud
L'enchanteresse sort le Crapaud de sa
besace en cuir et entonne une
mélopée pour faire ressortir la force
magique de l'animal Invoquer le
Crapaud a une valeur de lancement de
4. S’il est lancé avec succès, placez
cette figurine à 1" ou moins du
lanceur. Tant que le crapaud n’est pas
conjuré, le sorcier et le crapaud sont
traités comme une figurine individuelle
utilisant la charte d'unité
MOTS-CLÉS

du lanceur. Le crapaud doit rester à 1"
ou moins du sorcier. Si le sorcier est
tué ce sort est automatiquement
conjuré.
APTITUDES
Petite créature : Le Crapaud est à
peines plus gros qu'une main, sa taille
n'ai aucunement révélatrice de sa
véritable puissance magique.
Soustrayez 2 au jet de conjuration du
Crapaud.

SORT PERSISTANT, LE CRAPAUD

Extraction de Magie
L'enchanteresse canalise la magie du
petit animal et augmente ses facultés
divines.
Après avoir invoqué Le Crapaud,
choisissez l'un des effets ci-dessous :
Renforcement magique : vous pouvez
lancer un sort supplémentaire par
phase de magie.
Infusion de puissance : ajoutez 6 ‘’ à la
portée de vos sorts.
Cet effet s'applique jusqu'à que ce sort
soit dissipé.

- CHARTE DE SORT PERSISTANT -

CALICE DE LA VIE ÉTERNELLE
Cette sainte relique est la source de la vie éternelle, soignant les blessures et purifiant les âmes les plus
noires. Avec l'aide de la lumière Divine, ce calice diffuse une aura de guérison aux combattants de la
Dame.

DESCRIPTION
Le Calice de la Vie Éternelle est une
figurine individuelle. Le socle de ce
sort persistant est de taille 40mm.

APTITUDES
Protection Divine : Le Calice de la Vie
Éternelle amplifie les auras de pureté
ambiantes…

Invoquer Le Calice de la Vie Éternelle
L'enchanteresse se met à genoux et
joint ses mains afin de prier la Dame.
En les écartant, elle matérialise cette
sainte relique

Ajoutez 1 au jet de l'Aura de Pureté du
décor Autel du Rite Sacré pour les
unités The Lady’s Protectors amies
entièrement à 12’’ du Calice de la Vie
Éternelle.

Invoquer Le Calice de la Vie Éternelle a
une valeur de 7. Vous pouvez placer
cette figurine entièrement à 18" du
lanceur.
MOTS-CLÉS

Abjuration du Mal : Les forces
démoniaques sont affectées par l'aura
de sainteté du Calice diminuant leur
faculté magique.
Soustrayez 1 aux jets de lancement de
conjuration et de dissipation des
sorciers entièrement à 12" du Calice
de la Vie Éternelle. Les unités The
Lady’s Protectors ne sont pas
affectées par ce sort.

SORT PERSISTANT, CALICE DE LA VIE ETERNELLE
- CHARTE DE SORT PERSISTANT -

L'ÉPÉE DU ROCHER
L'épée même des dieux, elle fut plantée dans la roche et seul l'élu véritable pourra la retirer et deviendra
le nouveau Roi. Pour l’instant, elle traverse les champs de batailles, inspirant tous les chevaliers qui
attendent le retour de l'élu des dieux.

DESCRIPTION
L'Épée du Rocher est une figurine
individuelle. Le socle de ce sort
persistant est de taille 40mm.

APTITUDES
Guidé par la Volonté Divine : La sainte
relique traverse le champ de bataille
guidée par les dieux eux même.

Invoquer l'Épée du Rocher
L'enchanteresse en appel aux dieux
pour retrouver leur élu au travers du
champ de bataille.

Lorsque cette figurine est placée, le
joueur qui l’a posée peut la déplacer
immédiatement.

Invoquer l'Épée du Rocher a une valeur
de lancement de 6. S’il est lancé avec
succès
placez
cette
figurine
entièrement à 8" du lanceur.
Prédateur : L'Épée du Rocher est un
sort persistant prédateur. Il peut se
déplacer de jusqu’à 10" et peut voler.

MOTS-CLÉS

Rage des Justes : Au côté de le l'arme
divine les chevaliers se battent avec
plus de ferveur et de dévotion.
A la phase de combat, une unité The
Lady’s Protectors entièrement à 18"
de L'Épée du Rocher gagne une touche
supplémentaire pour chaque jet non
modifié de 6.

SORT PERSISTANT, L’EPEE DU ROCHER

Embrasez les Impurs : En parcourant le
champ de bataille, chargée d’énergies
divines, l'épée calcine les êtres impurs
ou chaotiques…
Une fois que cette figurine s’est
déplacée, vous pouvez choisir une 1
unité à 6" ou moins d’elle et lancer 12
dés. Pour chaque résultat de 6+, l’unité
choisie subit 1 blessure mortelle. Si
l’unité est du DEATH ou DÉMON, elle
subit 1 blessure mortelle pour chaque
résultat de 5+ au lieu de 6+. Les unités
The Lady’s Protectors ne sont pas
affectés par ce sort.

PROFILS DE BATAILLE RANGÉE
Le tableau ci-dessous fournit les points, les tailles minimale et maximale d'unité et les rôles tactiques pour
les chartes d'unité et de bataillon de ce livre, afin de les utiliser en Bataille Rangée. Dépenser les points
indiqués dans ce tableau vous permet de sélectionner une unité de taille minimale avec n'importe
lesquelles de ses améliorations. Les unités en sous-effectifs coûtent quand même leur valeur minimale.
Les unités plus grandes sont prises en multiples de leur taille minimale : multipliez pareillement leur
valeur en points. Si une unité a deux valeurs en points séparées par une barre (comme 60/200), la
deuxième valeur est pour une unité à effectifs maximums. Les unités « Uniques » sont des personnages
nommés et ne peuvent être prises qu'une fois par armée. Une unité qui a au moins un des mots-clés
donnés dans le tableau des Alliés peut être prise comme alliée d'une armée de “The Lady’s Protectors”.

The Lady’s Protectors

TAILLE D'UNITÉ
POINTS

RÔLE TACTIQUE

NOTES

1

380

Leader

Unique

1

1

180

Leader

Unique

Seigneur à Cheval

1

1

140

Leader

Duc sur Hippogryphe

1

1

240

Leader

Noble

1

1

90

Leader

Noble Porte Étendard

1

1

110

Leader

Damoiselle

1

1

80

Leader

Damoiselle à Cheval

1

1

100

Leader

Enchanteresse

1

1

160

Leader

Chevaliers Érrants

5

20

110

Ligne

Chevaliers du Royaume

5

20

130/460

Chevaliers de la Quête

5

20

150

Chevaliers du Graal

3

12

180

Chevaliers Pégases

3

12

170

Pèlerins du Graal

10

30

110

Hommes d'Armes

10

40

70

Chevaliers à Pied

10

30

130/330

Ligne en Ecu Eternel

Archers

10

40

100/360

Ligne en Arc de Lumière

Sergents Montés

5

20

100

Trébuchet

1

1

180

Levée Paysanne

20

60

100/270

Cour féodale

-

-

80

Charte de Bataillon

Fer de lance

-

-

140

Charte de Bataillon

Volée de flèches

-

-

120

Charte de Bataillon

Envoyés de la Dame

-

-

110

Charte de Bataillon

L'appel du seigneur

-

-

120

Charte de Bataillon

UNITÉ

MIN

MAX

Harvon le Juste

1

Askanis

Ligne si général non sorcier

Ligne si général enchanteresse.
Une armée ne peut disposer que de
1 unité de Chevaliers du Graal pour
2 unités de Chevaliers du Royaume
Ligne si général
Duc sur Hippogryphe

Ligne

Artillerie

The Lady’s Protectors

TAILLE D'UNITÉ
POINTS

RÔLE TACTIQUE

-

120

Charte de Bataillon

-

-

120

Charte de Bataillon

Le Crapaud

1

1

40

Sort Persistant

Calice de la Vie Éternelle

1

1

70

Sort Persistant

L'Épée du Rocher

1

1

80

Sort Persistant

Autel du Rite Sacré

1

1

0

Paysage

UNITÉ

MIN

MAX

Protection du lieu saint

-

L'élite de la Dame

NOTES

FACTION

ALLIES

THE LADY’S
PROTECTORS

STROMCAST, SERAPHON, CITIES OF SIGMAR, SYLVANETH,
KHARADRON OVERLORD, FYERSLAYERS

Unité

Socle

Unité

Socle

Harvon le Juste

70/105 mm

Chevaliers Pégases

Askanis

45/75 mm

Pèlerins du Graal

25mm/40mm

Seigneur à Cheval

35/60 mm

Hommes d'Armes

25 mm

Duc sur Hippogryphe

90/52 mm

Chevaliers à Pied

25 mm

Archers

25 mm

Noble
Noble Porte Étendard
Damoiselle

32 mm
35/60 mm
32 mm

35/60 mm

Sergents Montés

35/60 mm

Trébuchet

92/120 mm

Damoiselle à Cheval

35/60 mm

Levée Paysanne

25 mm

Enchanteresse

45/70 mm

Le Crapaud

25 mm

Chevaliers Érrants

35/60 mm

Calice de la Vie Éternelle

40 mm

Chevaliers du Royaume

35/60 mm

L'Épée du Rocher

40 mm

Chevaliers de la Quête

35/60 mm

Autel du Rituel Sacré

Chevaliers du Graal

45/70 mm

92/52 mm

