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Le village de Domrémy est pillé par les Anglais, venus y semer destruction et mort.
Une jeune inconnue du nom de Jeanne dArc y voit l’œuvre du Diable ayant pris
l’apparence d’un dragon crachant ses flammes sur le petit village assailli.
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Au début de la partie, recevez 5
jetons Feu.
Lorsque Le Dragon réalise une attaque
de tir direct, vous pouvez déposez une
jeton Feu dans la zone attaquée.

Avancement

Conditions de Victoire
Le joueur français gagne si Jeanne d’Arc rejoint la zone du
calvaire. Cela met fin à la partie.
Le joueur anglais gagne dès que 5 unités du camp français
sont Détruites. Cela met fin à la partie.
Si aucun joueur n’a gagné avant la fin du 5 ème round, la
partie se termine sur un match nul, sauf si Jeanne d’Arc a
survécu auquel cas c’est le joueur français qui l’emporte.
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Chaque joueur gagne :
-1

pour chaque Troupe ennemie Détruite.

-2

pour chaque Personnage ennemi Détruit.
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Lorsque Le Dragon réalise une attaque
de tir direct, vous pouvez déposez une
jeton Feu dans la zone attaquée.

1 x Chevaliers
Montés

1 x Piquiers

William de la Pole
Prêtre
91
Olivier BERTHON - olivier.berthon2@wanadoo.fr - 202108/250301/652216

JOAN OF ARC

Règles Spéciales

Si la carte indique un emplacement sans hexagone,
piocher une autre carte.
Pour chaque jeton Légende dépensé par le joueur anglais,
celui-ci peut ajouter ou retirer 1 à la carte «Dragon» afin
de cibler un autre hexagone (note : si la carte indique un
6, dépenser 1 jeton Légende permet de cibler les zones 1
ou 5).

Mise en place :
Le joueur anglais mélange les cartes «Dragon»
(cartes numérotées 1 à 6) et les place face
cachée près du plateau du Dragon.
Il mélange ensuite les cartes Équipement
suivantes et les place face cachée près du
plateau de jeu : Relique, Chevaux, Bottes de
7 lieues, Potion. Un Personnage qui se trouve
dans la zone avec
, peut retirer ce jeton du
plateau, piocher une carte Équipement et s’en équiper.

• Si l’hexagone ciblé est libre (pas d’unité, pas d’élément
de décor), le dragon se déplace dans cet hexagone.
• Si l’hexagone ciblé est occupé, le Dragon réalise une
attaque gigantesque sur cette hexagone. Si l’hexagone
n’est toujours pas libre à l’issue de cette attaque, le joueur
anglais dépose un jeton «feu» sur la zone de l’hexagone
attaqué adjacente au Dragon.

Le Dragon:
Au début du tour des Anglais, mélanger les cartes
«Dragon» puis en piocher une au hasard. Le chiffre
indique l’hexagone ciblé (voir ci-dessous).

Si l’hexagone attaqué est vide de toute unité, élément de
terrain ou bâtiment à la fin de l’attaque, le Dragon peut s’y
déplacer avec une Poursuite après combat.
Le joueur anglais lance et attribue les dés de combat.
Aucun effet (ex : carte Légende) ne peut affecter le Dragon.
Ange et Démons :
L’Ange ne peut attaquer que les Démons volants, et les
Démons volants ne peuvent attaquer que l’Ange. Les
autres unités ne peuvent pas attaquer l’Ange et les
Démons volants (les humains ne les voient pas). Ange
et Démons volants ne peuvent pas voler (pas de plateau
«ciel» sur ce scénario - donc pas de Transport pour l’Ange).
Ange et Démons volants, même s’ils ne sont pas vus des
humains, bloquent les zones où ils se trouvent pour les
unités ennemis.
Jeanne d’Arc ne peut pas être améliorée dans ce scénario.

Petite astuce : le «1» est l’hexagone pointé
par la queue du Dragon.
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