
AGE OF VIOLENCE 
Advanced skirmish battle system 

Table des caractéristiques spéciales 

 

Chaque profession de AVASBS a une liste de compétences particulières que les joueurs peuvent 
acheter pour leurs personnages à l’aide de points d’amélioration avant la partie, ou après pour le jeu en 
campagnes. Le chiffre adjacent correspond au coût en point de troupes 

Infanterie légère   

Entraînement militaire d’élite 15 

Mur de bouclier 5 

Infanterie lourde 

Entraînement militaire d’élite 15 

Affrontement d’une charge 10 

Cavalerie légère 

Partage du déplacement 10 

Saut 5 

Cavalerie lourde 

Partage du déplacement 10 

Terreur 10 

Eclaireur 

Tireur d’élite 15 

Pluie de flèche 5 

Premiers soins 5 

Tireur 

Tireur d’élite 15 

Tir en mêlée 5 



Leader 

Cri de guerre 10 

Ordre groupé 10 

Premiers soins 5 

Prêtre 

Miséricorde 10 

Foi inébranlable 5 

Magicien 

Art du bâton de mage 5 

Concentration intense 10 

Premiers soins 5 

Sapeur 

Expert en escalade 5 

Expert en pièges 10 

Premier soins 5 

Roublard 

Escamotage 10 

Pickpocket 5 

Bretteur 

Botte secrète 15 

Trouver le défaut de l’armure 5 

Entraînement militaire d’élite 

Le combattant a subi un entraînement martial de qualité qui en a fait un redoutable combattant. Son 
bonus de CC est de +3, sa DéfRèf augmente de 1 et il gagne 3 PV 

Mur de bouclier 

Si plusieurs combattants possédant cette compétence se mettent en ligne socle à socle, ils bénéficient 
d’un bonus de 1 de DéfRéf par allié formant le mur avec eux. Ce dé n’est utilisable que pour se 
défendre d’un assaut quelconque 

 

 



Affrontement d’une charge 

Le combattant est capable d’affronter la charge d’un cavalier et de le désarçonner en cas de succès 
(voir règles de combat monté) 

Partage du déplacement 

Un cavalier possédant cette compétence peut, uniquement lorsqu’il charge, fractionner son 
déplacement. Il peut donc charger, frapper l’ennemi avant la fin de son déplacement et poursuivre sa 
course sans être soumis aux règles du désengagement 

Saut 

Un cavalier léger possédant cette compétence peut franchir un obstacle dont la longueur n’excède pas 
une distance courte et la hauteur 4cm en sautant par-dessus. 

Terreur 

Lorsqu’un cavalier lourd qui a la compétence Terreur charge un ennemi, celui-ci doit faire un jet de 
moral au moment de l’impact. S’il déroute, on considère qu’il a tourné le dos à l’ennemi et il perd un 
point de DéfRèf. Par ailleurs, il ne peut pas se défendre et doit encaisser le coup. 

Tireur d’élite 

Le combattant est un tireur émérite, son bonus de Tir est de +3. Par ailleurs, son entraînement militaire 
lui donne droit à 3 PV supplémentaires. Un tireur d’élite peut tirer jusqu’à 3 fois par tour avec un arc, 
et deux fois avec un mousquet ou une arbalète. 

Pluie de flèches   

Lorsqu’un tirailleur intercepte un adversaire en mouvement, il peut tirer un grand nombre de flêches 
sur la cible pour l’empêcher de bouger, on fait alors un seul jet de tir mais avec un bonus de Tir 
maximum de +1. L’adversaire en déplacement doit choisir entre rester sur place sans terminer son 
action, ou avancer quand même et subir un malus de 1 à sa DéfRéf contre les tirs groupés 

Tir en mêlée 

Le tireur est capable de choisir sa cible lors d’un tir dans une mêlée 

Cri de guerre 

Une fois par partie, le leader peut pousser un cri de guerre pour encourager ses troupes. Chaque 
combattant allié dans un rayon d’une distance longue reçoit alors un dé d’action dans son pool. 

Ordre Groupé 

Le leader est capable de donner un ordre à plusieurs figurines en même temps. Il donne un dé d’action 
à chaque figurine concernée qu’elles doivent utiliser tout de suite pour accomplir l’ordre donné 

Miséricorde 

Une fois par partie, un prêtre peut invoquer une vieille loi canonique appelée « Droit de Miséricorde » 
et exiger d’un ennemi qu’il cesse le combat avec un allié. Le prêtre lance un dé d’esprit, et sa cible 
aussi. Si le prêtre obtient un meilleur résultat la cible doit obtempérer et se désengager (sans subir 



d’attaque d’opportunité) ou cesser le tir, et ne pas attaquer à nouveau l’allié du prêtre qu’il combattait. 
Le prêtre ne peut utiliser cette loi qu’une fois par partie, mais il peut réessayer tant qu’il n’a pas réussi.  

Foi inébranlable 

Tous les combattants se trouvant à moins d’une distance longue du prêtre ont le droit de relancer un dé 
de moral quand ils doivent en faire un 

Art du bâton de mage 

Le magicien est capable de se défendre grâce à son bâton de mage. Son bonus de CC est +1 

Concentration intense 

Lorsqu’il se concentre pour transférer des dés d’action vers son pool d’esprit, le magicien gagne un dé 
d’esprit en plus 

Expert en escalade 

Le sapeur peut se déplacer sur un cordage en utilisant les 3 vitesses de déplacements. Tant qu’un pont 
ou un cordage se trouve sur un terrain difficile, il ne subit plus aucun malus de déplacement. 

Expert en piège 

Lorsque ce sapeur pose un piège, ce dernier gagne un dé supplémentaire 

Escamotage 

Le roublard n’est pas obligé d’être à couvert ou caché pour passer en mode furtif 

Pickpocket 

Lorsqu’il se bat au corps à corps avec un ennemi, le roublard peut dépenser un dé d’action contre la 
DéfRéf de son adversaire. En cas de succès, il peut lui dérober un objet autre qu’une armure (piège, 
potion, cor de chasse, etc..) 

Botte secrète 

Lors d’un combat, un bretteur peut effectuer une botte secrète. Dans ce cas, il vole un dé du pool de 
son adversaire et l’ajoute à ses dés d’attaque. Ce talent fonctionne une fois avec chaque ennemi 

Trouver le défaut de l’armure 

Lorsqu’il fait un coup critique, le bretteur peut choisir de ne pas tenir compte de l’armure de l’ennemi 
et de lui infliger la totalité des dommages. En revanche, il ne détruit pas l’armure de son adversaire. 

Premiers soins 

Un combattant disposant de cette compétence peut annuler un marqueur d’hémorragie sur un résultat 
de 4 au dé d’action, au lieu de 6 (voir règles additionnelles) 


