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UNITÉS
Nom/Caractéristiques Type/Taille C M CP LP SvG R Règles spéciales Pts
Infanterie
Miliciens IM/S 5 5 3/0 - 6+ 6 Pique, milice 24
Miliciens archers IL/S 4 4 3 3/18” 6+ 6 Milice 21
Miliciens arquebusiers IM/S 4 4 3 3/18” 6+ 6 Arquebuse, Milice. 24
Guerriers des fiefs IM/S 6 6 3/0 - 5+ 6 Lance, aguerri. 30
Archers des fiefs IM/S 6 6 3 2/18” 5+ 6 Aguerri 29
Moines-guerriers IM/S 6 5 2/0 - 6+ 8 Arme à deux mains 26

Cavalerie/char
Chevaucheurs des tempêtes AM/M 5 4 3 3/18” 6+ 4 Tir feinté. 36
Cavaliers des fiefs CLo/S 9 6 3/0 3/18” 5+ 6 Lance de cavalerie, aguerri. 36

Spéciales
Gardes écarlates ILo/S 7 7 2/0 - 4+ 6 Arme à deux mains, aguerri, élite. 39
Gardiens des sanctuaires IM/S 8 7 2/0 - 5+ 8 Grand, puissant. 40
Couleuvrine des fiefs ArtL/M 1 1 2/4” 4/36” - 3 Chaque blessure provoque un test de panique 38
Sentinelles des ombres T/M 5 5 4/4” - - 4 Maraudeur, renfort, 1* 30
Chasseurs sauvages CM/M 10 7 3/2 - 6+ 6 Lance de cavalerie, 1* 39
Colosse mécanique ILo/U 9 8 3 - 4+ 8 Enorme 53
Vestales des abimes IL/M

Capitaines
Seigneur des fiefs Cap/- 0-2 0-2 - - - - Cd: 9, général, 1* 30
Prince Cap/- 0-2 0-2 - - - - Cd: 9, général, 1*. 30
Noble Cap/- 0-2 0-2 - - - - Cd: 8, 1*. 10
Héros Cap/- 0-1 0-1 - - - - Cd: 7. 0
Augure des esprits PI/- 0 0 - - - - Sorcier 10
Assassin PI/- +1 +1 - - - - 4

Montures de capitaines
Long-crocs CL/U +1 +1 Fuite feinté. +5
Dragon ophidien VLo/U 6 5 3 3/12” 4+ 6 Vol, énorme, ucomm. +79
Tarask CLo/U +2 +1 Tenace +5

Type
IL = Inf. légère, IM = Inf. moyenne, ILo = inf. lourde, T = Tirailleur, 
CL= Cav légère, CLo= Cav. lourde, VL = Volant léger, VLo= Volant 
lourd, ChLo= Char lourd, ArtL= Artillerie légère, Cap = Capitaine, PI 
= personnage indépendant.

Taille
S = Standard (16 à 20  figurines), M = Modeste (8 à 12 figurines), U = 
Unique (1figurine)

Caractéristique
C = Choc, M= Mêlée, CP  = Courte portée, LP = Longue portée, Svg = 
Sauvegarde de moral, R = Résistance

RESTRICTION DES DIVISIONS
Infanterie 50%+ Au moins 1/2 des unités doivent être de l’infanterie.
Cavalerie/char jusqu’à 33% Jusqu’à 1/3 des unités peuvent être de la cavalerie ou char.
Spéciales jusqu’à 17% Jusqu’à 1/6 des unités  peuvent être des spéciales
Divisions Divisions doit contenir au moins 4 unités et doit être diriger par un capitaine. Hormis pour la 

deuxième division qui peut contenir unité supplémentaire de cavalerie/chars ou spéciales. Le nombre 
maximum d’augures des esprits de l’armée est égal au nombre de divisions/2 arrondi au supérieur.



SORTS DES FIEFS DE NIPPONS 

Boule de feu 5+ pour lancer, portée 18ps, LdV requise 

Tracer une ligne imaginaire partant de la figurine du sorcier dans la direction de votre choix. La ligne traversera les unités mais pas 
les éléments de terrain qui seraient susceptibles d'arrêter un tir (comme un bâtiment, une forêt, une colline etc.). Chaque unité 
touchée subira 3 attaques de tir résolues comme pour un tir ordinaire et avec le cas échéant le test de panique requis. Ce sort peut 
être lancé sur une unité en combat.  Mais dans ce cas là une seule unité peut être affectée et le sorcier doit avoir une ligne de vue sur 
elle. Les touches infligées compteront comme étant infligées en combat et prises en compte dans le résultat de combat de la phase 
qui suit. 

Mot de Pouvoir 5+ pour lancer, portée 18ps, pas de LdV requise

Le sort peut être lancé sur n'importe quelle unité amie à portée.  Le sort ne peut affecter qu'une seule unité à la fois. L'unité peut être 
déplacée d'un mouvement comme si elle avait reçu un ordre. Les commandants et personnages intégrés à l'unité doivent la suivre. 

Brumes de Terreur 4+ pour lancer, portée 18ps, pas de LdV requise 

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée. Le sort dure jusqu'à la fin du prochain tour du joueur adverse. Tant que le 
sort est actif, l'unité avance à la moitié de son mouvement habituel, même en charge. Elle considère tous les ennemis comme 
terrifiants. Si l'unité provoque elle même la Terreur, elle cesse de la provoquer et considère tous ses ennemis comme terrifiants.  En 
revanche, les morts vivants seront bien ralentis mais l'effet de Terreur ne les affectera pas. 

Téléportation 2+ pour lancer, affecte uniquement le lanceur

Le sorcier est téléporté à n'importe quel endroit de la table. Il peut quitter une unité et se téléporter dans une autre unité amie. Il peut 
sortir ou rejoindre une unité en combat. Une fois la téléportation effectuée, le sorcier a le droit de lancer un second sort, mais notez 
que cela doit être un sort différent et pas une nouvelle téléportation. Le lancement de ce nouveau sort se fait normalement 


