


LA BATAILLE DU BOIS-AUX-MURMURES

LA BATAILLE DU
BOIS-AUX-MURMURES

Ce document décrit les règles et les lignes directrices du 
scénario de la Bataille du Bois-Aux-Murmures, donnant 
aux joueurs la chance de recréer la célèbre escarmouche qui 
a vu Robb Stark et ses alliés du nord lancer une attaque 
surprise contre les forces de la Maison Lannister, capturant 
finalement nul autre que le Kingslayer lui-même, Jaime 
Lannister.

Est-ce que le résultat restera le même et verra les Starks 
gagner la partie ? Ou l'astucieux Jaime Lannister peut-il 
surpasser ses futurs ravisseurs ?

A vous de décider !

CONSTRUCTION 
DE L'ARMÉE

Il y a trois façons au choix pour jouer à ce scénario, chacune 
utilisant une liste des modèles et/ou unités disponibles :

• Stark vs. Lannister Liste Boîte de Base : Pour jouer ce
scénario en utilisant uniquement les modèles et/ou unités
disponibles dans la boîte de base.

• Liste recommandée : Listes thématiques créées
spécialement pour ce scénario.

• Création libre : Pour ceux qui veulent créer leurs
propres  listes. Inclus une liste suggérée de modèles et
d'unités pour  ce mode qui font état des personnages
spécifiques qui ont  été impliqués dans ce conflit.

OBLIGATOIRE
ATTACHEMENTS/UNITÉS

• Ces Attachements/Unités doivent être incluses dans votre armée,

quelle que soit la méthode de construction d'armée choisie :

MAISON LANNISTER

• Général : Jaime Lannister (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)

MAISON STARK

• Général : Robb Stark (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
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LISTE BOITE 
DE BASE 

MAISON LANNISTER

• Général : Jaime Lannister (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
• NCU : Cersei Lannister (Queen Regent)
• Lannister Halberdiers (Attachement: Jaime Lannister)
• Lannister Guards (Attachement: Guard Captain)
• Lannister Guards (Attachement: Guard Captain)
• House Clegane Mountain’s Men (Attachement: Gregor

Clegane, Lord Tywin’s Mad Dog)

MAISON STARK

• Général : Robb Stark (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
• NCU : Catelyn Stark (Lady of Winterfell)
• Stark Sworn Swords (Attachement: Robb Stark)
• Stark Sworn Swords (Attachement: Sworn Sword Captain)
• House Umber Berserkers (Attachement: Greatjon

Umber, Fierce Bannerman)
• Stark Outriders
• Grey Wind

LISTE
RECOMMENDÉE

MAISON LANNISTER

• Général : Jaime Lannister (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
• NCU : Tywin Lannister (The Great Lion)
• Lannister Halberdiers (Attachement: Jaime Lannister)
• Lannister Guards (Attachement: Guard Captain)
• Lannister Crossbowmen
• Knights of Casterly Rock
• House Clegane Mountain’s Men (Attachement: Gregor

Clegane, Lord Tywin’s Mad Dog)

MAISON STARK

• Général : Robb Stark (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
• NCU : Catelyn Stark (Lady of Winterfell)
• House Tully Sworn Shields (Attachement: Robb Stark)
• Stark Sworn Swords (Attachement: Sworn Sword Captain)
• Stark Sworn Swords (Attachement: Sworn Sword Captain)
• House Umber Berserkers (Attachement: Greatjon

Umber, Fierce Bannerman)
• Stark Outriders
• Grey Wind

CRÉATION
OUVERTE

Lors de l'utilisation du format Creation Ouverte, les Lannisters 
doivent être limités à 30pts, tandis que les Starks sont limités 
à 40pts. Les Lannisters reçoivent également 1 unité de combat 
House Clegane Mountain's Men, avec Gregor Clegane (Lord 
Tywin's Mad Dog) inclus gratuitement dans leur armée.

Les Attachements et Unités suivants sont également disponibles :

MAISON LANNISTER

• Général : Jaime Lannister (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
• Attachements : Assault Veteran, Guard Captain
• Unités de Combat : Lannister Guards, Lannister

Halberdiers, Lannister Crossbowmen, Knights of Casterly
Rock

• NCUs : Cersei Lannister (Queen Regent), Tywin Lannister

(The Great Lion)

MAISON STARK

• Général : Robb Stark (La Bataille Du Bois-Aux-Murmures)
• Attachements : Crannogman Warden, Sworn Sword

Captain, Umber Champion, Greatjon Umber (Fierce
Bannerman), Maege Mormont (The She-Bear)

• Unités de Combat: House Tully Sworn Shields, House
Umber Berserkers, House Umber Greataxes, Grey 
Wind, Stark Outriders, Stark Sworn Swords

• NCU : Catelyn Stark (Lady of Winterfell)
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MISE EN PLACE
ET DÉPLOIEMENT

Dans ce scénario, les Lannisters commenceront au centre de la 
table, essayant d'échapper à l'embuscade tendue par les 
Starks. Pendant ce temps, les forces Stark se déploieront 
sur la table des différents côtés avec la volonté d'anéantir 
les Lannisters restants.
Le terrain doit être aménagé comme indiqué sur le schéma 
suivant :

• Les Lannisters se déploient au centre comme indiqué dans le schéma. 

• Les Starks ne se déploient pas de la manière habituelle. A 
la place, avant que les Lannisters ne se soient déployés, 
les Starks assigneront un côté de table à chacune de 
leurs Unités de combat (Ces informations sont cachées au 
joueur Lannister).

• Au début du Round 1, les Starks peuvent déployer jusqu'à 2
Unités de combat (ce n'est pas leur Activation) n'importe où à 
Courte Portée du côté de la table qui leur a été assigné.

• A partir du Round 2, les Starks peuvent déployer 1 Unité de 
combat supplémentaire au début de chaque round (ce n'est 
pas leur activation.)

• Grey Wind se déploie en même temps que l'unité de Robb et 
ne doit pas compter pour le total de déploiement d'unités. 

COURTE 
PORTÉE
(6’’)

ZONE DE DÉPLOIEMENT STARK 
+

ZONE DE DÉPLOIEMENT DES MOUNTAIN’S MEN

ZONE DE 
DÉPLOIEMENT 

LANNISTER

LONGUE
PORTÉE (12’’)
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RÈGLES SPÉCIALES 
DU SCÉNARIO

CONDITIONS DE 
VICTOIRE

Cette partie ne se termine qu'après six tours, ou à la fin de 
n'importe quel tour dans lequel il n'y a plus d'unités de 
combat Lannister sur le champ de bataille. Une fois que l'une 
de ces conditions est remplie, les Points de Victoire sont 
comptés, et le joueur avec le plus de points est déclaré 
vainqueur.

Dans ce scénario, les joueurs gagnent des Points de Victoire 
pour avoir accompli ce qui suit :

• LES DEUX CÔTÉS : 1 Point de Victoire à chaque fois qu'une
Unité de combat ennemie est détruite.

• Lannisters : 1 Point de Victoire chaque fois qu'un
Attachement ennemi est détruit.

• Lannisters : 3 Points de victoire si Robb Stark est détruit.
(Non cumulatif avec ce qui précède).

• Lannisters : 3 Points de Victoire si l'unité de Jaime
Lannister s'échappe du champ de bataille.

• Starks : 4 Points de Victoire si l'unité de Jaime Lannister
est détruite.

• Starks : 4 Points de Victoire si toutes les unités de
combat Lannister sont détruite.
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• Le but du Lannister est de se replier hors de la table. Si, après
le moindre déplacement, la majorité du plateau de
mouvement d'une unité Lannister n'est plus sur la table,
cette unité s'est échappée ! Retirez-la du champ de bataille.

• Les Starks commencent toujours la partie en tant que
Premier Joueur.

• Si une unité Stark est détruite, elle peut être
redéployée ultérieurement aux rounds suivants
(comme votre 1er déploiement). Les Personnages qui
étaient dans ces Unités ne se redéploient pas (remplacez-les
par un modèle générique de cette unité). Ces unités
peuvent être déployées depuis n'importe quel Côté de
Table.

• La partie se termine au bout de six tours ou à la fin de
n'importe quelle round au cours duquel il ne reste plus
d'Unités de combat Lannister sur le champ de bataille.

• Les Lannisters gagnent 1 unité House Clegane
Mountain's Men avec Gregor Clegane (Lord Tywin's Mad
Dog) inclus dans leur armée gratuitement. Cette 
unité n'est pas déployée normalement. A la place, au 
début du second tour, avant que les Starks n'aient 
déployé leurs troupes supplémentaires (Unités de 
Combat), le joueur Lannister peut déployer cette unité 
à courte portée de n'importe quel côté de la table. Cette 
unité peut ne pas sortir de la table (comme expliqué ci-dessus). 
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*NON UTILISABLE EN DEHORS DU SCÉNARIO DE LA BATAILLE DU BOIS-AUX-MURMURES.
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