
Forces : Les Vikings attaquants, Joueurs 1 & 2, doivent chacun avoir des bandes de guerre d'environ 250 points (ce qui 
correspond généralement à 12-15 modèles) et le défenseur doit avoir 8 moines et environ 350 points de Northumbrie. 
Ce scénario PEUT être joué avec seulement deux joueurs, un joueur assumant le rôle des deux bandes attaquantes. Ce 
n'est tout simplement pas aussi amusant!

Geld : Chaque attaquant viking commence par [d3] Geld. Les prêtres de Northumbrie commence avec 1 Geld.

Objectifs : Les deux joueurs vikings doivent essayer de piller le monastère et prendre le plus de trésors possible et 
capturer le plus de moines possible avant de s'échapper de la table par un bord de déploiement rouge. Le joueur de 
Northumbrie doit essayer de libérer autant de moines que possible et essayer d'empêcher les Vikings de s'échapper. La 
partie dure 8 tours. Il existe un certain nombre de règles de scénario spéciales expliquées à la page suivante.

Victoire : pour chaque jeton trésor qu'un Viking emporte sur la table, gagnez +1 point de victoire. Pour chaque moine 
fait prisonnier et sorti de la table, il gagne +2 PV. Le prêtre vaut [d6] PV s'il est kidnappé et emmené hors du bord de la 
table. Le joueur de Northumbrie gagne +1 PV pour chaque moine toujours en sécurité à l'intérieur du cloître, +1 PV 
pour chaque Viking Jarl ou Huskarl tué, et +1 VP pour chaque jeton de trésor qui n'est pas entre les mains des Vikings. 
Le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie gagne.

“Sonner les cloches!” 

MISE EN PLACE : 3 joueurs (et quelques 
moines).
Les bandes attaquantes (Joueurs 1 et 2 ) 
doit se déployer dans la zone rouge de 
la carte. Les moines (contrôlés par le 
joueur 3) sont placés à l'intérieur du 
cloître du monastère et dans un ou 
plusieurs des bâtiments extérieurs. Les 
Northumbriens (joueur 3 ) arrive dans 
la zone de déploiement bleue au tour 
suivant du  son de la cloche.

loué soit ODIN, NOUS AVONS TROUVÉ UN MONASTÈRE SANS DÉFENSE ! CES MOINES NE SAURONT PAS CE QUI 
LEurs arrivent LORSQUE LES LOUPS DE LA MER DESCENDront SUR EUX ! LE SEUL PROBLÈME est... COMMENT 

ALLONS-NOUS TRANSPORTER TOUT LE BUTIN SUR LES NAVIRES ? ET J'ESPERE QU'IL N'Y Aura AUCUN 
NORTHUMBRIENS à PROXIMITE QUI POURRAIT REPONDRE aux CRIS DES MOINES OU aux SONNEMENT DE LEURS 

CLOCHES INFERNALES.
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Moines : Il devrait y avoir 7 moines et 1 prêtre sur la table pour commencer, contrôlés par le joueur Northumbrie. 
Au début de la partie, le prêtre et 5 de ses moines sont en prière et ne peuvent pas bouger, tandis que 2 des 
moines peuvent être placés dans une ou plusieurs dépendances. Une fois la partie commencée, ces 2 moines 
peuvent se déplacer et agir librement. Les moines ne peuvent jamais quitter la table à moins d'être enlevés par un 
Viking en tant que captif.

Pour kidnapper un moine ou le prêtre, un Viking doit entrer en mêlée et les maîtriser en remportant un seul 
round de combat. Les statistiques du moine sont fournies ci-dessous. Une fois maîtrisé, le moine se déplace avec 
un Viking mais réduit son mouvement de -2". De plus, si un Viking est engagé dans un combat alors qu'il a un 
moine prisonnier, le moine attaquera le Viking (peut-être tentera-t-il d'étrangler le Viking avec son chapelet ?). Un 
moine peut être tué par un Viking à tout moment. Les moines sans ravisseur viking peuvent être activés par le 
joueur de Northumbrie et déplacés comme ils le souhaitent.

Type Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

Pr^tre 6” 0 3 1 4 16 Bénediction

Moine 6” 0 2 1 4 14 

BÉNÉDICTION : Pendant la phase de tir, réussissez un test de 
Moral et placez un « Marqueur de Bénédiction » sur n'importe 
quelle figurine amie à moins de 6". Cette figurine reçoit +1 Mêlée 
et +1 Moral pour le reste du tour.

Sonner les cloches : Il y a une sonnette d'alarme au monastère au milieu de la table. Les renforts de Northumbrie 
ne peuvent pas entrer sur la table tant que cette alarme n'a pas retenti ! Un moine ne peut pas se déplacer pour 
sonner la cloche tant qu'il n'a pas vu un Viking . Une fois qu'un moine repère un Viking, il peut se déplacer vers la 
sonnette d'alarme et la faire sonner automatiquement pendant la phase de tir ou de mêlée. Une fois sonnés, les 
renforts de Northumbrie peuvent se déployer immédiatement sur le bord de la table, libres de se déplacer 
normalement au tour suivant. Une fois sonnés, les 8 autres moines sont libérés de la prière et peuvent également 
se déplacer et se battre normalement.

Trésor : Sur la carte se trouvent 4 caches au trésor. Chaque cache contient jusqu'à [d6] jetons de trésor. Un Viking 
peut transporter jusqu'à deux jetons chacun. Cependant, le fait de porter des jetons rend le combat plus difficile. 
Un Viking transportant un jeton trésor soit détient le(s) jeton(s) et a un -1 à ses jets de tir et de mêlée, soit les 
laisse tomber et combat normalement. Un ou plusieurs jetons abandonnés doivent être récupérés avant que le 
Viking ne se déplace. Ramasser un jeton nécessite -2" de mouvement. Si un Viking meurt en tenant un jeton Trésor 
ou avec un moine captif, les deux sont lâchés sur place.




