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Le combat des Trente (27 mars 1351)
L’histoire
Année 1351. la guerre civile ravage le Duché de Bretagne. Charles de Blois, soutenu par les Français, affronte
Jean de Montfort, appuyé par les Anglais pour la possession du titre ducal. C’est dans ce contexte que le 27 mars
1351, 30 Français dirigés par le Maréchal Robert de Beaumanoir affrontent pour l’honneur Richard de
Bamborough, capitaine de Ploërmel et 30 « Anglais » (dont 10 mercenaires Bretons et Allemands).

Assemblage des cartes & positions de départ
Les hommes de Richard de Bamborough commencent l’action en entrant
sur la carte par le côté de leur choix.
Les hommes de Robert de Beaumanoir entrent ensuite sur la carte par le
côté opposé.

Les pions

Templiers à pied

Sir Amalric
Sir Balian
Sir Dreux
Sir Gérard
Sir Mathew
Sir Michael
Sir Raoul
Sir Raymond
Sir Walter

Chevaliers à pied

Chevaliers à pied

Chevaliers à pied

Sir Clugney
Sir Conrad
Sir Gaston
Sir Gilbert
Sir Richard
Sir Roland
Sir Lacy

Chevaliers à pied
Sir Wulfric
Sir Clarence
Sir Fitzwaren
Sir Hughs
Sir Mortimer

Chevaliers à pied

Sgt Baldwin

Sergent à pied

Sir Gunter
Sir Jacques
Sir James
Sir John
Sir Piers
Sir William
Sgt Guy
Murda

Sergent à pied

Règles spéciales
Capture : On utilisera la règle sur les captures du livret de Cry Havoc. Si plusieurs chevaliers participent à la
capture, on décidera à quel chevalier sera attribué le combattant capturé. Si le premier est tué ou capturé à son
tour, le combattant capturé revient en lice en entrant sur la carte par le côté adverse.
Les sergents sont considérés comme des chevaliers.

Conditions de victoire
> Pour chaque chevalier tué : ses points de défense.
> Pour chaque chevalier capturé : ses points de défense plus ses points d’attaque.
La partie prend fin à l’issue du trentième tour. Le joueur qui a marqué le plus de points remporte la victoire.

Epilogue
Le combat longtemps indécis, puis tournant en faveur des Anglais, fût finalement remporté par les Français. C’est
la tricherie de Guillaume de Montauban, chargeant à cheval les hommes de Bamborough, qui permit aux
partisans de Charles de Blois de reprendre le dessus. Parmi les prisonniers figurait le célèbre capitaine Robert
Knolles.
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