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1.0 CARTE

1.1 Le plateau de jeu décrit les 
principaux théâtres de batailles en 
Angleterre durant les invasions de 
l’an 1066. La carte se décompose en 
30 zones, toutes considérées comme 
contrôlées par le joueur anglais au 
début de la partie.

1.2 Chaque zone se voit affectée 
d’un code sous forme de lettre (A, 
B, C ou D), qui renvoie à la fois à sa 
valeur en Points de Victoire (PV) et 
à la capacité pour le joueur anglais 
d’y lever des troupes. Londres affiche 
ainsi un indice “A”, alors qu’Oxford 
ne correspond qu’à un “C”. 

Remarque: seules les zones frappées 
d’une telle lettre sont disputées: les 
parties du territoire, à l’ouest, qui en 
sont dépourvues, et ne sont pas sépa-
rées des autres zones par une ligne 
pointillée, ne sont pas jouables.

1.3 Les lignes rouges traversant des 
zones adjacentes signalent des Voies 
romaines, toujours en usage en 1066, 
et qui facilitent les déplacements: 
des unités suivant le trajet de voies 
romaines bénéficient d’un bonus de 
mouvement.

1.4 Une zone est considérée comme 
contrôlée par le joueur anglais aussi 
longtemps qu’elle n’est pas occupée 
par des unités viking ou normandes. 
Pour contrôler une zone capturée, les 

joueurs normand ou viking doivent 
obligatoirement y maintenir une 
garnison d’au moins une unité. Toute 
zone laissée vacante retourne auto-
matiquement à son statut de zone 
anglaise.

1.5 Une série de flèches placées sur 
le pourtour des côtes sud et est de 
l’Angleterre pointent vers certaines 
des zones côtières. Ces flèches bleues 
(invasions normandes) ou vertes 
(invasions viking) signalent les sites 
d’invasion ainsi que la probabilité 
d’y débarquer sans problème. Les 
tentatives de débarquement ne sont 
autorisées que dans ces zones. 

Remarque: la deuxième flèche bleue 
en partant de la gauche, de valeur 1-2, 
pointe à la fois vers deux zones conti-
guës: vers le Dorset et vers Salisbury.



2.0 PIECES

2.1 Le jeu comporte 56 pièces: 28 
rouges (Anglais), 14 vertes (Viking), et 
14 bleues (Normand et alliés français). 
Une étiquette, découpée dans  la feuille 
de pions fournie, doit être collée sur 
une face de chaque bloc: les étiquettes 
anglaises sur les blocs rouges, les 
étiquettes viking sur les blocs verts, et 
les étiquettes normandes/bretonnes/
flamandes sur les blocs bleus. 

2.2 Les pièces actives dans la partie 
sont placées sur la tranche du bloc, 
leur étiquette faisant face au joueur 
qui les contrôle. Leur valeur est donc 
masquée à l’adversaire.

2.3 Les Valeurs de Combat (VC) 
des pièces sont affichées de sorte à 
permettre une réduction de niveau. 
Chaque pièce commence la partie à sa 
VC maximale, dont le chiffre apparaît 
au sommet du bloc. Les pertes subies 
au combat vont lui faire perdre des 
niveaux, qui se traduiront par une 
rotation du bloc dans le sens contraire 
aux aiguilles d’une montre, de sorte à 
afficher au sommet la VC réduite.  Une 
pièce de valeur maximale 4vc peut être 
successivement réduite aux niveaux 
3vc, 2vc, et finalement 1vc, à mesure 
qu’elle absorbe des pas de pertes. Une 
pièce réduite sous le pas de 1vc est 
éliminée (mais les pièces anglaises 
peuvent éventuellement être à nou-
veau levées, voir paragraphe 8.0).

2.4 Les joueurs peuvent transférer 
des points de Valeur de Combat d’une 
unité à l’autre, à condition que les 
pièces concernées soient dans la même 
zone et appartiennent à la même na-
tionalité  (ex: une pièce bretonne avec 
une autre pièce bretonne, mais pas 
avec une pièce normande).  Ce trans-
fert ne peut se faire que dans le tour 
du joueur, et avant le début de tout 
mouvement. 

•	 Les	pièces	viking	sont	
toutes identiques.

•	 On	trouve	deux	types	de	pièces	
anglaises: les Housecarls et les 

 Fyrdmen.

•	 Les	Normands	ont	trois	types	de	
pièces: des Archers, des Fantassins 
et des Chevaliers. 

•	 Les	pièces	de	leaders	représentent	
un cas différent et ne peuvent faire 
l’objet de transfert ou combinaison 
avec d’autres types de pièces.

Notez que les pièces ne peuvent pas 
être éliminées volontairement en 
usant du système de transfert de VC. 

3.0 PLACEMENT  
INITIAL (SETUP)

3.1 Placez la carte entre les joueurs, 
le joueur viking étant de préférence 
assis côté est, face au sud-ouest. Le 
Normand est assis au coin sud-est 
de la carte et fait face au nord-ouest. 
L’anglais est sur le bord ouest et fait 
face à l’est.

3.2 Les joueurs normand et viking 
rassemblent toutes leurs pièces 
(respectivement, blocs bleus et verts) 
et les placent hors carte à leur valeur 
maximale. Le joueur anglais rassemble 
toutes ses pièces (blocs rouges) et 
isole ses deux Leaders, les trois pièces 
“Housecarls” ainsi que six des pièces 
“Frydmen”. Toutes ces dernières sont 
orientées sur leur valeur maximale. 
Les pièces rouges restantes retournent 
hors carte dans le “Fyrdmen pool” où 
elles resteront jusqu’au moment où le 
joueur anglais pourra les y recruter.

3.3 Le joueur anglais place à présent 
ses Leaders, Housecarls et deux Fyrd-
men à Londres, un Fyrdmen à York, 
et trois Fyrdmen où bon lui semble en 
Angleterre. Il lui faut pourtant tenir 
compte d’un point de règle important: 
toute pièce, pour pouvoir bouger, doit 
obligatoirement se trouver dans une 
zone occupée par un leader.

3.4 Toutes les pièces normandes et 
viking sont maintenues hors carte 
jusqu’à ce que leur tentative de débar-
quement soit fructueuse (voir section 
5.0 - Invasions).

4.0 SEQUENCE DE JEU

4.1 ORDRE DU TOUR DE CAMPAGNE:

TOUR DU JOUEUR VIKING
•	Phase	de	Mouvement
•	Phase	de	Débarquement
•	Phase	de	Combat
TOUR DU JOUEUR NORMAND
•	Phase	de	Mouvement
•	Phase	de	Débarquement	(pas	dans	
un tour où les Vikings viennent de 
débarquer)
•	Phase	de	Combat
TOUR DU JOUEUR SAXON
•	Phase	de	Recrutement	des	Fyrdmen
•	Phase	de	Mouvement
•	Phase	de	Combat

4.2 Une partie compte 16 Tours de 
Campagne, chacun se décomposant 
lui-même en un tour viking, puis 
un tour normand, et enfin un tour 
anglais. Un joueur n’est jamais obligé 
de déplacer des pièces au cours de son 
tour, mais il ne peut pas épargner cette 
capacité de mouvement inutilisée pour 
des tours prochains. Les pièces qui 
n’ont pas encore réussi un débarque-
ment restent hors carte et ne peuvent 
donc être bougées.

4.3 La présence de blocs de couleurs 
différentes au sein d’une même zone 
déclenche automatiquement une 
bataille, qui doit être résolue avant 
le début du tour du prochain joueur. 
La résolution des batailles est décrite 
dans les sections 8.0 à 15.0.

5.0 INVASIONS

Les invasions de l’Angleterre en 1066 
furent entièrement dépendantes du vent. 
L’absence de vent favorable interdisait 
le franchissement des mers à la voile. 
Notons aussi que le sort des tentati-
ves des Vikings, basés en Norvège, et 
des Normands, basés en Normandie, 
était soumis à des vents de directions 
contraires. Des vents favorables aux 
Normands risquaient de maintenir les 
Vikings au port, et réciproquement. Les 
règles exposées ci-dessous tâchent d’en 
tenir compte.

5.1 Les flèches pointant vers certaines 
zones côtières du sud et de l’est de l’An-



gleterre désignent les sites propices au 
débarquement. La couleur de la flèche 
indique qui peut l’utiliser: verte pour 
les Vikings, bleue pour les Normands. 
Les chiffres mentionnés dans chaque 
flèche livrent la probabilité de succès 
pour un débarquement dans cette 
zone, au cours de n’importe quel Tour 
de Campagne. Par exemple, si le joueur 
viking choisit de débarquer dans la 
zone de York, sa tentative sera couron-
née de succès sur un jet de dé compris 
entre 1 et 4.

5.2 Le joueur choisit la zone où il 
tente de débarquer et jette un dé. Si le 
résultat est inférieur ou égal à l’inter-
valle mentionné sur la flèche désignant 
la zone, le débarquement est réussi, 
et toutes les pièces hors carte de ce 
joueur sont placées dans la zone de 
débarquement. Un jet de dé supérieur 
à l’intervalle représente un échec, et 
maintient toutes les pièces provisoire-
ment hors carte.

5.3 Lorsqu’un joueur débarque dans 
une zone contenant des pièces en-
nemies, il y a combat. Le Défenseur 
bénéficie au cours de la bataille/es-
carmouche d’un tir initial gratuit pour 
chacune de ses pièces. La procédure de 
combat normale s’applique ensuite. 

5.4 Un seul joueur peut débarquer en 
Angleterre au cours d’un même Tour 
de Campagne. Le joueur viking jouant 
son tour avant le Normand, il dispose 
donc toujours de la première oppor-
tunité de débarquement.  Si le Viking 
tente et réussit un débarquement, 
le Normand ne pourra pas tenter un 
débarquement au cours du même 
Tour de Campagne. Ce n’est qu’après 
une tentative infructueuse du Viking, 
ou lorsque celui-ci a déjà débarqué à 
un tour précédent, que le Normand 
pourra lui-même tenter un débarque-
ment.

5.5 Vikings et Normands ne peu-
vent débarquer qu’une seule fois au 
cours d’une partie. Un joueur ne peut 
conduire de multiples débarquement 
au cours de tours successifs. Dès qu’il 
a réussi son débarquement, il n’utilise 
plus la “Phase de Débarquement” de sa 
séquence de jeu Phase [exception: voir 
§ 8.3]. Le joueur anglais n’utilise pas 
de débarquement.

6.0 MOUVEMENTS

6.1 Le mouvement se conduit en 
déplaçant tout ou partie des pièces 
en situation de le faire d’une zone 
vers une autre, dans la limite de leurs 
capacités de mouvement. La Capacité 
de	Mouvement	de	la	plupart	des	pièces	
est de deux (2) zones. Certaines pièces, 
montées à cheval, ont une capacité de 
mouvement supérieure (voir § 6.3). 
Les pièces se déplaçant exclusivement 
à travers des zones en suivant des voies 
romaines	reçoivent	un	Bonus	de		Mou-
vement	Routier.	(voir § 6.4)

6.2 Seules les pièces commençant 
leur phase de mouvement dans une 
zone où se trouve un Leader qualifié 
(susceptible de les contrôler) peuvent 
bouger. Les pièces dépourvues de la 
présence d’un tel leader dans la zone 
ne peuvent bouger (mais elles peuvent 
retraiter). (voir § 7.0)

6.3 Les Housecarls, Chevaliers et 
Leaders se déplacent à cheval, et béné-
ficient	d’une	Capacité	de	Mouvement	
de quatre (4) zones.

6.4 Les voies romaines sont figurées 
sur la carte par des lignes rouges con-
nectant des zones adjacentes. Les piè-
ces qui commencent leur mouvement 
dans une zone contenant une de ces 
routes, et se déplacent exclusivement 
en suivant leur tracé de zone en zone, 
bénéficient	d’un	Bonus	de		Mouvement	
Routier,	qui	leur	offre	une	capacité	de	
mouvement additionnelle d’une (1) 
zone.

7.0 LEADERS

7.1 Les pièces de Leaders remplissent 
de nombreuses fonctions dans le jeu. 
Les Leaders permettent aux pièces qui 
les accompagnent de faire mouvement. 
Ils peuvent tirer au combat, certains 
d’entre eux peuvent lever des troupes 
en renfort, et la perte des leaders peut 
provoquer la défaite dans la partie. 
Les pièces de Leaders ne représentent 
pas seulement le chef lui-même, mais 
aussi son escorte, ce qui explique pour-
quoi elles disposent d’une capacité de 
combat.

7.2 Les Leaders d’un joueur comman-
dent ses pièces. Seules les unités com-
mençant leur phase de mouvement 
dans la même zone qu’un leader habi-
lité à les commander peuvent bouger. 
Faute de quoi elles ne pourront quitter 
la zone qu’elles occupent pour l’ins-
tant,	sauf	par	voie	de	Retraite.	Certains	
Leaders subalternes sont soumis à des 
restrictions quant au nombre de pièces 
qu’ils sont autorisés à commander. 
Le leader de rang le plus élevé dans 
chaque camp peut commander toutes 
les pièces du joueur dans une même 
zone sans restrictions. Voici la liste de 
tous les Leaders, avec leurs limites de 
commandement et leur efficacité au 
combat:

LEADERS ANGLAIS

• Le Roi Harold Godwinson: 
 pas de limite - (F2)
• Comte Edwin / Comte Morcar: 
 limite de six (6) pièces - (F1)

LEADERS VIKING 

• Roi Harald Hardrada: 
 pas de limite - (F2)
• ex-Comte Tostig: 
 limite de une (1) pièce - (F1)

LEADERS NORMANDS 

• Duc Guillaume: 
 pas de limite - (F2)
• Duc Alan Fergant: 
 uniquement ses propres   
 pièces bretonnes (F1)
• Comte Eustache de Boulogne:   
 uniquement ses propres   
 pièces franco-flamandes (F1)

7.3 Tous les Leaders anglais (ainsi 
que l’ex-Comte Tostig) ont la capacité 
exclusive de lever des troupes addi-
tionnelles en Angleterre (voir § 8.0).

7.4 Les Leaders sont considérés 
comme des pièces de niveau 1vc, leur 
capacité de tir au combat étant varia-
ble (voir § 12.5).

7.5 Les Leaders peuvent être perdus 
au combat, et leur perte signifie bien 
souvent la défaite dans la partie (voir § 
16.3), ou à tout le moins un très sévère 
handicap pour le mouvement.



8.0 RECRUTEMENT DES 
FYRDMEN ANGLAIS

8.1 Les Leaders anglais ont la capacité 
de lever des troupes additionnelles 
n’importe où en Angleterre au cours de 
la	Phase	de	Recrutement	de	Fyrdmen.	
les troupes levées sont toujours de 
type Fyrdmen, et jamais Housecarls 
ou Leaders. La quantité de Valeurs de 
Combat (VC)générée à cette occasion 
dépend à la fois du Leader et de la zone 
où celui-ci fait la tentative de recru-
tement. Le montant de la Valeur de 
Combat obtenue par recrutement peut 
être soit ajoutée directement aux uni-
tés présentes dans la zone, soit utilisé 
pour créer de nouvelles pièces. 
Par exemple, si 4VC sont obtenues, 
quatre pièces de niveau 1vc peuvent être 
crées, ou deux pièces de niveau 2vc, ou 
une pièce 3vc avec une pièce 1vc, etc.

8.2 Ci-dessous figure le tableau des 
Valeurs de Combat des Fyrdmen 
recrutés, telles qu’obtenues suivant 
les cas. Le terme “d6” fait référence à 
un classique dé à six faces, alors que le 
terme “d3” signifie que l’on divise par 
deux le résultat du jet de dé en arron-
dissant à l’unité supérieure (par ex., un 
jet de dé de “1” ou “2” aboutit au même 
résultat de “1”; un jet de “3” ou “4” 
correspond à un résultat de “2”; et le 
jet d’un “5” ou “6” aboutit à un résultat 
de “3”).

8.3 L’ex-Comte Tostig, 
un leader viking, est en 
réalité un ancien comte 
anglais. Demi-frère du roi 
Harold Godwinson, Tostig 
fut chassé de ses terres de la région de 
York à cause de sa gestion désastreuse 
et son exploitation du peuple. Il fut 

remplacé	par	le	Comte	Morcar.	Tostig	
traversa	la	Mer	du	Nord	à	la	recherche	
d’un soutien pour récupérer ses terres. 
Il	le	trouva	chez	le	Roi	Harald	Hardra-
da de Norvège, intéressé par la pers-
pective de reconstruction de l’Empire 
anglais de Cnut.  Tostig espérait rallier 
ses anciens sujets sous sa bannière, 
mais il ne reçut que très peu d’appui. 
Afin de refléter ceci, Tostig peut tenter, 
tout comme les leaders anglais, de 
lever	des	troupes.	Mais	avec	les	limites	
suivantes: il peut seulement tenter de 
le faire dans la zone de York, et cette 
tentative intervient durant la Phase de 
Débarquement. Tostig étant peu popu-
laire, il ne peut générer que 0-1 VC à la 
fois (d2-1). Les VC obtenues peuvent 
seulement être affectées à relever le 
niveau d’une unité viking stationnée à 
York.

9.0 BATAILLES

9.1 Une Bataille intervient dès que 
des pièces concurrentes occupent la 
même zone. La bataille doit être réso-
lue avant de passer au tour du joueur 
suivant. 

9.2 Le joueur déplaçant ses pièces 
dans une zone contenant déjà des 
pièces ennemies est défini comme 
l’Attaquant. Le joueur occupant déjà 
la zone au préalable est défini comme 
le Défenseur.

9.3 Deux ou davantage encore de 
batailles peuvent survenir simul-
tanément dans différentes zones. 
C’est dans ce cas à l’Attaquant qu’il 
appartient de décider de l’ordre de 
résolution des batailles, chacune étant 
résolue avant le début de la suivante.

9.4 Le mouvement de pièces sur 
la carte au cours d’un bataille n’est 
possible que dans le cas d’une retraite. 
Une bataille ne peut faire appel qu’aux 
seules pièces présentes dans la zone, 
sans recours à des renforts extérieurs.

10.0 DEPLOIEMENT DE 
LA BATAILLE

10.1 Le Défenseur déploie ses pièces 
présentes dans la zone sur le Plateau 
de Combat. Il les répartit en trois 
colonnes (flanc gauche - centre - flanc 
droit), sans révéler à son adversaire 
leurs nature ni Valeur de Combat.  Le 
nombre de pièces affectées à chaque 
colonne est libre, mais ne peut être 
inférieur à une (1) pièce.  Un nombre 
libre de pièces peut également être dé-
ployé	dans	la	zone	“Réserve”	commu-
niquant avec les trois colonnes.

10.2 C’est à présent au tour de l’Atta-
quant de déployer ses pièces en les 
répartissant à sa guise entre les trois 
colonnes	et	la	Réserve.	Le	Défenseur	
n’a, dès le moment où l’Attaquant 
débute sa mise en place, plus le droit 
de modifier son déploiement.

10.3 Les deux joueurs révèlent à pré-
sent les VC de leurs pièces en couchant 
les blocs à l’horizontale, le chiffre de 
VC actif faisant face à l’adversaire. 
Les pièces éventuellement placées en  
Réserve	ne	sont	pas	révélées	à	ce	stade.

10.4 Dès la bataille commencée, les 
joueurs n’ont plus le droit de faire 
passer des pièces d’une colonne vers 
une autre. Seules les pièces placées en 
Réserve	peuvent	intervenir,	à	concur-
rence d’une (1) pièce maximum par 
round de combat.

VALEUR DE COMBAT DES FYRDMEN RECRUTES
ZONE ROI HAROLD COMTES

0–2 (d3–1) -

1–3 (d3) 0–2 (d3-1)

1–6 (d6) 1–3 (d3)

3–8 (d6+2) 2–4 (d3+1)



11.0 RESOLUTION DE 
LA BATAILLE

11.1 Les joueurs combattent un nom-
bre indéterminé de rounds de combat 
jusqu’à résolution de la bataille. Cha-
que round de combat se déroule selon 
la séquence suivante:
•	Le	Défenseur	a	la	faculté	de	Retraiter	
(voir § 13.0)
•	Le	Défenseur	a	la	faculté	d’ajouter	
une	(1)	pièce	prélevée	de	sa	Réserve	
(s’il en dispose) dans une des colonnes 
de son choix.
•	Le	Défenseur	peut	à	présent	faire	
«tirer» (voir § 12.0) toutes ses pièces 
présentes dans les trois colonnes, en 
tirant une pièce à la fois, et une colonne 
à la fois, dans l’ordre de son choix.
•	L’Attaquant	répète	à	son	tour	les	
étapes présentées ci-dessus, et dans 
le même ordre: possibilité de retraite, 
possibilité de déploiement d’une pièce 
depuis	la	Réserve,	et	tir	des	pièces	à	sa	
guise.

11.2 La séquence du round de com-
bat est répétée jusqu’à ce qu’un des 
joueurs	décide	de	Retraiter	ou	soit	
mis en Déroute (voir § 14.0). A l’issue 
de la bataille, les pièces survivantes 
sont redressées sur leur tranche, en 
affichant leur niveau de VC actuel à 
leur sommet.

12.0 TIR DES PIECES

12.1 Seules les pièces déployées dans 
les colonnes peuvent tirer: les uni-
tés	placées	en	Réserve	ne	peuvent	
ni émettre ni subir de tir. Les pièces 
présentes dans une colonne doivent 
toujours tirer sur les pièces ennemies 
présentes dans la colonne qui leur 
fait face, excepté lors de la Phase de 
Poursuite.
12.2 Une pièce tire en en jetant un 
nombre de dés (6 faces) identique à sa 
Valeur de Combat actuelle. La plupart 
des pièces tirent à F1: pour tout résul-
tat de “1” obtenu, une pièce ennemie 
présente dans la colonne en vis-à-vis 
sera immédiatement réduite d’un pas. 
Le joueur qui est la cible des tirs doit 
prioritairement réduire ses unités 
affichant le niveau de VC le plus élevé. 
Si plusieurs pièces ont le même niveau 
de VC, il peut choisir laquelle réduire 
(exception: voir § 12.5). Une pièce est 

réduite en lui faisant subir une rota-
tion d’un quart de tour dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, 
de façon à placer le nouveau niveau de 
VC face à l’adversaire.
Exemple: pour tirer une unité de niveau 
4vc, le joueur jette 4 dés. Il obtient 
deux “1”, contraignant son adversaire à 
réduire aussitôt une pièces de deux pas, 
ou deux pièces d’un pas chacune, la/les 
pièce(s) la/les plus forte(s) absorbant 
en priorité les pas de perte. 

12.3 Certaines pièces (telles que les 
Housecarls anglais et quelques-uns des 
Leaders) tirent de façon plus efficace 
que les autres. Elles sont réputées dis-
poser d’un tir F2: pour tout résultat de 
“1” ou “2” obtenu, une pièce ennemie 
présente dans la colonne en vis-à-vis 
sera immédiatement réduite d’un pas. 
Cette qualité est signalée par la pré-
sence d’une pastille “F2” dans le coin 
supérieur gauche d’une pièce orientée 
à sa valeur maximale.

12.4 Les Archers du joueur normand 
ont une capacité spéciale unique. Les 
Archers tirent toujours les premiers 
dans un round de combat , avant même 
que tout autre tir soit effectué, et ce 
y compris quand le joueur normand 
est l’Attaquant. Cette particularité 
est signalée par la présence d’un petit 
point rouge dans le coin supérieur 
droit d’une pièce orientée à sa valeur 
maximale.

12.5 Les Leaders sont traités comme 
des pièces 1vc spéciales, qui ne peu-
vent jeter qu’un seul dé (à F1 ou F2 
selon les cas), et peuvent aussi être 
la cible de pertes de pas. Les leaders 
peuvent être involontairement être 
perdus au combat. Chaque fois qu’un 
leader figure dans un groupe de pièces 
affichant toutes une VC de 1vc, et qu’un 
pas de perte doit être attribué à l’une 
d’entre elles, une procédure particu-
lière est suivie. Un dé est jeté, et sur 
un résultat de “6”, le leader est tué au 
combat, au lieu d’une des autres pièces 
1vc. Ce leader doit être le plus élevé en 
grade	qui	soit	disponible	(Roi	Harold	
Godwinson,	Duc	Guillaume,	ou	Roi	
Harald Hardrada, si présents). Sinon, 
n’importe quel des leaders subalternes 
est perdu.

13.0 RETRAITES 

13.1 Un joueur souhaitant retraiter de 
la bataille doit le faire avant de tirer la 
moindre de ses pièces au cours de son 
propre round de tir.  Le Défenseur ne 
peut pas retraiter avant le début de son 
second round de bataille; l’Attaquant 
peut le faire dès son premier round de 
bataille.

13.2 Le joueur qui retraite doit le faire 
avec toutes ses pièces (les retraites 
partielles ne sont pas permises) et 
celles-ci doivent toutes retraiter vers 
la même zone. 
Le Défenseur peut retraiter vers toute 
zone libre de pièces ennemies, et con-
formément aux conditions imposées 
par les règles de mouvement. Il ne peut 
pas retraiter vers la zone à partir de la-
quelle l’Attaquant a porté son attaque, 
même si celle-ci est actuellement vide. 
L’Attaquant peut uniquement retraiter 
en direction de sa zone d’origine.
Aucun des deux joueurs ne peut retrai-
ter dans une zone où se déroule une 
autre bataille non encore résolue.
Si un joueur ne dispose d’aucune possi-
bilité de retraite vers une zone valide, 
il est contraint de rester présent à la 
bataille.

14.0 DEROUTE/ TIR DE 
POURSUITE

14.1 Quand toutes les pièces présentes 
dans une des colonnes sont éliminées 
(les pertes excédentaires éventuelles 
sont ignorées), les forces du joueur 
concerné sont mises en Déroute. Il est 
immédiatement contraint de retraiter, 
conformément aux règles s’appliquant 
à la retraite. Les pièces incapables de 
retraiter pour quelque raison que ce 
soit sont éliminées.

14.2 Le joueur victorieux dans la 
bataille se voit alors attribuer une 
opportunité de tir supplémentaire 
offerte à toutes ses pièces (y compris 
celles	placées	en	Réserve):	c’est	le	Tir	
de Poursuite. Le joueur en Déroute 
doit affecter les pas de pertes éventuels 
prioritairement à ses pièces les plus 
fortes, avec le risque de perdre ses 
Leaders si toutes les pièces ont entre-
temps été réduites au niveau 1cv.



14.3 Toute pièce présente dans 
la	Réserve	du	joueur	en	situation	
de Déroute au moment où celle-ci 
intervient réduit les pertes du Tir de 
Poursuite sur une base de un pour un. 
Par exemple, si le joueur en Déroute a 
deux pièces placées en Réserve, et que 
le Tir de Poursuite inflige trois pas de 
perte, le joueur en Déroute n’a plus qu’à 
en affecter un (3-2=1).

15.0 ESCARMOUCHES

Chaque fois qu’un joueur (ou les deux) 
compte moins de trois pièces dans 
une zone où se déroule une bataille 
(ce qui rend impossible toute répar-
tition en 3 colonnes sur le Plateau de 
Combat), les règles de colonnes et de 
Réserve	ne	sont	pas	d’application.	Les	
joueurs se déploient en une colonne 
“Escarmouche” unique, et échangent 
les	tirs	normalement.	Les	Retraites	
sont conduites comme précédemment, 
mais il ne peut y avoir ni Déroute ni Tir 
de Poursuite.

16.0 CONDITIONS DE 
VICTOIRE

16.1 La victoire est déterminée soit 
par le total des Points de Victoire, soit 
par	la	Mort	Subite	du	Leader	le	plus	
haut	en	grade.	La	victoire	par	Mort	Su-
bite prime sur tout avantage en termes 
de points de victoire.

16.2 Points de Victoire: les forces des 
Vikings ou Normands doivent occu-
per les zones anglaises pour pouvoir 
prétendre les contrôler (minimum 1 
pièce). Les zones vides ou occupées par 
des pièces anglaises sont réputées con-
trôlées par l’Anglais. Les zones contrô-
lées valent différents niveaux de points 
de victoire, suivant un barême basé sur 
la lettre attribuée à chaque zone:

TYPE 
DE ZONE

POINTS DE 
VICTOIRE

0

1

2

4

16.3 Niveaux de Victoire: tous les 
joueurs toujours en lice à l’issue du 16e 
Tour de Campagne additionnent l’en-
semble des points de victoire corres-
pondant aux zones qu’ils contrôlent. 
En comparant le meilleur score à celui 
qui le suit immédiatement, on obtient 
le niveau de victoire atteint par le 
vainqueur:

DIFFERENTIEL 
DE POINTS

TYPE
DE VICTOIRE

0-3 Egalité

4-7 Victoire Marginale
8-11 Victoire Majeure
12+ Victoire Décisive

16.4 Victoire par Mort Subite 
( la Malédiction de la Comète).
Chaque armée est commandée par un 
Leader Suprême:
-	Vikings:	le	Roi	Harald	Hardrada	de						
Norvège
- Normands: le Duc Guillaume de    
Normandie
-	Angleterre:	le	Roi	Harold	Godwinson

Si un joueur perd son Leader Suprême 
au combat, il perd automatiquement la 
partie. Toutes ses pièces sont immé-
diatement retirées du plateau de jeu. 
Si deux joueurs perdent leur Leader 
Suprême, le seul à conserver le sien 
remporte autaomatiquement une 
Victoire Décisive.

17.0 PARTIES MULTI-
JOUEURS

17.1 Partie à trois joueurs: le mode 
de jeu standard de 1066. Un joueur 
contrôle les Anglais, un deuxième les 
Vikings, le troisième les Normands et 
leurs alliés.

17.2 Partie à deux joueurs: un joueur 
contrôle à la fois les Vikings et les Nor-
mands. Ces deux armées ne peuvent 
pas s’aider et sont toujours considé-
rées comme ennemies (un combat 
intervient lorsque pièces normandes 
et viking se retrouvent dans la même 
zone). Les Points de Victoire sont 
comptabilisés séparément.

17.3 Quatre joueurs ou davantage. 
Les trois premiers joueurs contrôlent 

les Anglais, Normands et Vikings. 
Les joueurs additionnels contrôlent 
alors les alliés des Normands puis les 
autres Leaders: le quatrième joueur 
contrôle les Bretons, le cinquième les 
Franco-Flamands, le sixième joueur 
contrôle les forces des Comtes Edwin 
et	Morcar,	et	s’il	y	a	même	un	septième	
joueur, il peut contrôler Tostig. Les 
limites du nombre de pièces suscep-
tibles d’être activées par un Leader 
subalterne sont rescindées s’il y a six 
ou sept joueurs. La Victoire est déter-
minée de façon normale.

1066	YEAR	OF	THE	COMET	is	©	Tim	
Taylor 2011.

Conception: Tim Taylor
Traduction française & matériel de 
jeu: Christophe Sancy



18.1 Droits 
Vous avez téléchargé votre kit: 
l’auteur du jeu vous autorise à pré-
parer votre matériel de jeu pour 
votre propre utilisation, mais pas à le 
diffuser, distribuer, commercialiser 
sous aucune forme. Les droits du 
jeu restent l’entière propriété de Tim 
Taylor, qui se réserve à tout moment 
le droit de cesser la mise à disposition 
des règles et du matériel de «1066, 
The Year of the Comet». Le simple fait 
de télécharger le kit du jeu suppose 
implicitement l’accord de l’intéressé 
avec les conditions exposées ci-des-
sus.

18.2 Composition du kit 
Le kit de jeu proposé en télécharge-
ment se compose de:
- Une carte/plateau de jeu
- Une feuille d’étiquettes de pion à 
coller sur des blocs
- Un plateau de combat
-Un livret de règles
- Un feuillet d’aide de jeu

Tous ces éléments sont fournis au for-
mat PDF et sont dès lors imprimables 
à partir de votre ordinateur personnel, 
quelle que soit la plateforme. 
Nous nous proposons de vous fournir 
ici quelques conseils pour préparer 
votre kit à partir des fichiers fournis.

18.3 Impression
Le feuillet d’étiquettes, les règles de 
jeu, le plateau de combat et l’aide 
de jeu sont au format DIN A4. Ils 
peuvent être imprimés sans difficulté 
sur votre imprimante.
La carte de jeu correspond à un plein 
format de L582 x H562 mm, soit bien 
davantage que les feuilles vierges 
DIN A4 alimentant votre imprimante. 
Pour obtenir une carte aux bonnes 
dimensions, il va donc vous falloir  
répartir l’impression de ce document 
sur plusieurs pages (en l’occurrence, 6 
feuillets A4), qu’il vous faudra ensuite 
assembler.

Pour commander l’impression de la 

carte sur plusieurs feuillets, ouvrez 
le fichier 1066map.pdf au moyen 
d’Adobe Acrobat. Cliquez sur impri-
mer. Dans la boîte de dialogue qui 
apparaît, il va vous falloir sélectionner 
dans les options d’impression (Page 
Scaling)  «Tile all pages» au lieu de 
mettre à l’échelle du papier.  Ceci 
permettra de répartir l’impression de 
la carte sur plusieurs feuilles A4 en 
définissant les marges de recouvre-
ment et en choisissant d’imprimer ou 
non les repères de coupe permettant 
de faciliter le montage.

18.4 Assemblage
Pour assembler les feuillets A4, il ne 
vous reste plus qu’à couper bien droit 
chaque feuille sur l’alignement des 
raccords, et de coller chaque feuille 
sur une grande feuille de papier ou 
de carton. Le matériel le plus appro-
prié pour ce faire se compose d’une 
règle (de préférence métallique), d’un 
cutter, et d’une bombe de colle pour 
montage studio (type 3M). A noter: 
il vous est même possible de coller 
votre carte sur un carton «repliable». 
Différents tutoriels existent sur le 
web, tel que celui-ci: http://boardga-
megeek.com/thread/531148/folding-
board-tutorial-with-pictures.

18.5 Blocs
C’est la partie qui vous semble pro-
bablement la plus difficile, c’est en 
réalité la plus simple. Il y a plusieurs 
solutions pour préparer vos blocs.

La première consiste à couper, avec 
une scie à denture fine et une boîte 
à onglets, dans une latte de section 
carrée de +/- 20 mm des tronçons 
de 8 ou 10 mm d’épaisseur. C’est la 
méthode la plus économique, mais 
elle réclame beaucoup de patience, 
surtout au ponçage, puis pour peindre 
ou teinter les blocs. On la réservera 
donc aux plus bricoleurs.

La plus rapide consiste à comman-
der des blocs de bois vierges sur un 
webshop spécialisé. Si vous êtes en 

Europe, vous pouvez vous fournir chez 
www.spielmaterial.de, qui propose 
de blocs de taille 21x21x10 mm  déjà 
teintés en rouge, vert, bleu, jaune, noir 
ou gris, au prix unitaire de €0,20 (Réf: 
P0058). Le jeu comptant 56 blocs, il 
vous en coûtera au total €11,20 + frais 
d’expédition.

Aux Etats-Unis et au Canada, www.
boardandbits.com vend 10 blocs de 
taille 20x20x10 mm au prix de $2,0, 
hors affranchissement.

Troisième solution: procurez-vous 
dans un magasin de loisirs créatifs ou 
de bricolage de petits carreaux de mo-
saïque. En France, la marque Solargil 
propose par exemple de magnifiques 
carreaux dans la série «Romaine», au 
format 20x20 mm, et dans de nom-
breuses nuances de couleur. Il vous 
suffira de coller deux carreaux dos à 
dos, pour disposer d’un bloc capable 
de tenir sur sa tranche.

Quel que soit votre choix, il n’y a plus 
qu’à découper les étiquettes de pions 
sur la planche fournie, et les coller sur 
une face du bloc.

Votre jeu est prêt: bonne partie !
 

18.0 ANNEXES

COMMENT PREPARER VOTRE KIT?


