
Thiaucourt

Fort-Le-Brave

Saint-Laurency

LE DERNIER BASTION Printemps 1432

x 1
x 1

x 1
x 1

x 1
x 1

x 1
x 1

x 2
x 2

x 1
x 5

x 17x 8x 4x 1

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.
Produced with permission, for non-commercial use only.



Notes historiques

Printemps 1432... Après trois jours de
féroces combats, nous avons enfin défait
les anglais à Saint-Laurency. Hélas, notre
victoire ne fut pas totale ; le Comte Edward
de Loucester avait réussi à prendre la fuite
avec une partie de son armée. Ils
renforçaient à présent les troupes du
Baron Edmond de Monassien dressées sur
notre chemin vers Thiaucourt.

Nos éclaireurs s'étaient présentés au
rapport. Le bastion était difficile d'accès et
bien protégé. Le flanc gauche des anglais
était occupé par la vermine verte... peut-être
un point faible ?

Nos soldats étaient harassés, mais le moral
d'acier de nos alliés nains de fer gonflait le
notre. Il nous fallait chasser l'envahisseur
et Fort-Le-Brave était le dernier
retranchement anglais en terres normandes.
Nous étions prêts à lancer l'assaut quand
un cri s'est élevé de nos rangs : Seigneur,
un géant ! La bataille s'annonçait difficile
et meurtrière...

Conditions de victoire
Le pont donne 1 bannière de victoire aux anglais
(porte-fanions) dès qu'ils l'occupent (et tant que ça
dure).

Le bastion donne 1 bannière de victoire aux
français (porte-étendards) dès qu'ils l'occupent (et
tant que ça dure).

William Edington
Baron de Canterburry
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