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Introduction

D’Estoc et de Taille est une règle de jeu pour figurines de 28mm ou plus, relatant 
les combats et hauts faits d’armes entre une poignée de Chevaliers à pied et de 
soldats. Les coups sont localisés et un combattant peut ainsi perdre la tête ou un 
bras. Chaque coup reçu a des répercussions sur le moral ou la capacité à attaquer 
ou se défendre.
Il n’y a pas d’arc ou d’arbalète dans ce jeu: ce sont des armes de lâches.

Matériel nécessaire

Un plateau de jeu d’environ 60cm sur 60cm
Entre une et cinq figurines par joueur
Quelque décors évoquant la période médiévale, une règle en pouces
Les feuilles de personnages correspondant aux figurines utilisées
Un crayon et une gomme
Un dé à 20 face (D20) pour les Tests d'Attaque
Un dé à 6 faces de Localisation des Coups
Un dé à 6 faces de Puissance

Figurines et socle

Les figurines doivent être équipées de l’arme utilisée. Les socles peuvent être 
carré ou rond, de différentes tailles. Il est possible d’avoir plusieur sortes de 
socles en jeu. 
Les Nobles utiliseront de préférence des figurines en métal, les gueux se 
contenteront de figurines en vulgaire plastique.
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Les Terrains

Les socles de terrain rocailleux ou broussailles, les rivières, escaliers etc. sont 
considérés comme Terrain Difficile. Les mouvements dans ces terrains sont 
divisés par deux.

Les Personnages

Les Personnages sont répartis dans quatre Classes, disposant chacune d’une 
seule Valeur exprimant les capacités en Attaque (Att) et en Défense (Def), ainsi 
que d’un Mouvement de base (Mov). Les Chevaliers disposent d’une statistique 
supplémentaire: le Nom, indiquant la renommée. La Valeur en Att et Def va 
changer en cours de jeu, suivant les blessures reçues.

• Les Chevaliers, Valeur 12. Ils sont revêtus d’armures complètes, bien entraînés 
et souvent équipés d’Armes Lourdes. La valeur de départ du Nom est de 4.

• Les Sergents, Valeur 10. Ils disposent d’armures plus ou moins complètes et 
sont bien équipés, ils peuvent avoir des Armes Lourdes.

• Les Soldats, Valeur 8. Armures légères dans le meilleur des cas, entraînement 
de base, équipés de lances ou d’épées à une main.

• Les Gueux, Valeur 6. Pas d’armure, pas d’entraînement, mal équipés. Armés de 
lances, fourches et autres armes contondantes. Les Gueux ne peuvent pas être 
équipés d’Armes Lourdes. Une seule Attaque réussie suffit pour mettre hors de 
combat un Gueux, ceux-ci n’ont donc pas de feuille de personnage.

La Valeur de base de Mouvement (Mov) est de 6 pouces.
Les Statistiques sont notées sur la Feuille de Personnage. 
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Le Tour de Jeu

1 Initiative
2 Activation: le joueur ayant l’initiative active une figurine qui bouge et   
 combat.
3 Activation: le deuxième joueur active une figurine qui bouge et   
 combat.
4 Une fois que toutes les figurines ont été activées, on recommence en 1.

1 Initiative
Chaque joueur lance un D20, celui qui obtient le résultat le plus bas commence.
On relance le dé en cas d’égalité.

2 Activation
La figurine activée peut bouger selon la distance de "Mov " indiquée sur sa feuille 
de personnage, en tenant compte des terrains difficiles. 
Si la figurine se retrouve adjacente à une figurine adverse, un Combat peut alors 
s’engager.

Mouvements

Une figurine peut bouger de 6 pouces, auxquels on retranche un pouce pour 
chaque blessure reçue aux jambes. 
Exemple: une figurine ayant deux blessures à la jambe droite et une blessure à la 
jambe gauche ne pourra avancer que de trois pouces.

Une figurine au contact d’un adversaire peut librement rompre le combat et s’en 
aller lors de son activation. 
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Combats

Les Armes
La Lance et ses dérivés (hallebardes, vouge etc.) sont l’arme de choix des soldats. 
La Défense (Def) des figurines équipées de lances augmente de 1. Cette règle ne 
concerne pas les Gueux.

Les Armes Lourdes (à deux mains) permettent d’infliger des dégâts considérables 
sur une réussite Critique lors d’un test d’attaque. On applique pour ces armes les 
règles suivantes:
Les armes à deux mains tranchantes, épées et haches amputent: les Bras, Jambe, 
Tête - Blessure Épique.
Les Massues et Marteaux à deux mains broyent: la Tête - Mort Épique.
les Lances éviscèrent et traversent de part en part: le Torse - Mort Épique.

Le Combat

La figurine activée est l'Attaquant, la figurine adverse est le Défenseur.
Si le Défenseur est un Chevalier, l'Attaquant doit effectuer un test de "Nom".
L'Attaquant fait un test sur sa valeur "Att", avec le D20. Le résultat doit être égal 
ou inférieur à la valeur "Att". Un résultat de "1" est un Coup Critique.

1- Test d'Attaque

- Test "Att" réussi: Le Défenseur fait un test sur sa valeur de "Def". Si le Défenseur 
réussi le test, la passe d'arme est sans effet. En cas d'échec du test de "Def", on 
passe au Test de Localisation.
- Test "Att" raté: Le Défenseur peut tenter de répliquer et fait à son tour le Test 
d'"Att".
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2 - Test de Localisation

On lance le dé de Localisation afin de définir quelle partie du corp est touchée, 
puis le dé de Puissance indiquant la quantité de dégâts reçus. On coche le 
nombre de cases correspondant aux dégâts sur la Feuille de Personnage, sur le 
membre touché ET sur la Jauge de Courage.
Lorsque toutes les cases d’une partie sont cochées, les dégâts supplémentaires 
sur cette partie ne sont pas comptés, mais seulement ajoutés à la jauge de 
Courage.
Un test de Localisation touchant un membre amputé est relancé.

3 - Test de Nom

L'Attaquant lance un D20 et compare le résultat au Nom du Défenseur.
Résultat supérieur: L'Attaquant peut effectuer le test d'Attaque.
Résultat égal ou inférieur: L'Attaquant est intimidé par la renommée du chevalier 

et ne peut plus attaquer.

Blessures

Chaque case cochée sur une partie entraîne une baisse de valeur de 1 point 
sur la statistique correspondante. Les emplacements Tête et Torse font baisser 
simultanément les valeurs d’"Att" et "Def". Un membre Amputé fera baisser de 
moitié la valeur de départ correspondante. 
Cocher la dernière case sur la Tête ou sur le Torse entraîne la mise hors combat 
de la figurine, qui est retirée du jeu.

- Par exemple, deux case cochées sur le Bras Droit font baisser la valeur "Att" de 2 
points. Un Chevalier (valeur 12) n’aura donc plus que 10 en Attaque. 
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Un Soldat (valeur 8) ayant subi 1 point de dégâts au Torse verra sa valeur "Att" 
baisser à 7 et sa valeur "Def" baisser à 7. 
Un Personnage ayant subi trois cases de dégâts sur les deux jambes ne pourra 
plus se déplacer. 
Un Sergent (valeur 10) ayant déjà subi une case de dégâts au Bras Gauche (Def 
à 9) se fait Amputer ce bras. Il n’aura plus que 5 en "Def".

Coups Critiques

Un Coup Critique est obtenu au cas où l’Attaquant obtient un résultat de "1" au 
Test d’Attaque. Le Défenseur ne fait pas de test de "Def" et l’Attaquant lance le dé 
de Localisation. Le dé de Puissance n’est pas lancé, les dégâts du Coup Critique 
sont toujours de �. 

Un Attaquant équipé d’une Arme Lourde provoque des Dégâts Épiques  au 
membre touché: Amputation de Membre, Broyage de Tête. Se référer au chapitre 
des Armes pour cela. L’effet visuel d’une telle attaque provoque un choc tel que 
toute les figurines appartenant au camp de la victime, et se trouvant dans un 
rayon de 6 pouces, doivent cocher une case de leur jauge de Courage.

Courage et Déroute

Personne n’aime prendre des coups, les Chevaliers n’échappent pas à cette 
règle. La jauge de Courage diminue pour chaque point du dé de Puissance reçu. 
Dès que la case «Déroute» est cochée, le personnage n’à plus le courage de se 
battre et prend la fuite. Un personnage en déroute doit se déplacer de tout son 
mouvement vers le bord de table le plus proche et ne peut pas se mettre au 
contact d’un adversaire. Un personnage en déroute ne peut Attaquer, mais peut 
se Défendre.

Les Soldats et les Gueux ne se battent que s’ils sont menés par des Chevaliers ou 
des Sergents, la partie se termine dès que ces derniers ne sont plus en jeu.
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Le Nom

Le Nom du Chevalier est très important. Les chansons médiévales relatent les 
Hauts Faits d'Arme des preux chevaliers, et les adversaires seront moins enclin à 
s'attaquer à un chevalier jouissant d'une forte renommée.

Les Chevaliers ont une valeur de départ de 4 à leur Nom.
La valeur de Nom augmente de 1 point chaque fois que le chevalier exécute un 
Haut Fait d'Arme:
- il  "tue" un adversaire.
- il obtient un "3" au dé de Puissance.
- il fait un Coup Critique et inflige des Dégâts Épiques.

Un chevalier qui part en Déroute est un couard, il est donc normal qu'il perde 
immédiatement tous ses points de Nom.

Grandes Épopées

Des figurines ayant survécu verront leurs hauts fait d'arme notés sur leur feuille 
de personnage, et pourront participer à d'autre combats.

Les blessures guérissent entre deux parties de jeu, mais pas les membres amputés. 
On efface donc les cases cochées, et on rétabli les valeur d'"Att" et de "Def" en 
conséquence. Une figurine ayant un membre amputé perdra définitivement les 
points de statistique correspondants.
Une figurine "tuée" ne peut évidement plus revenir dans une prochaine partie 
(du moins sous le même nom).
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Dé Localisation des Coups
1 Torse
2 Jambe Droite
� Bras Gauche
4 Bras Droit
5 Jambe Gauche
6 Tête

Dé Puissance des Coups
1 1
2 1
� 1
4 1
5 2
6 �

Tableaux de Localisation et de Puissance

Pour ceux qui n'ont pas de dé personnalisés
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