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La Compagnie des Renegats 
Par Jaffar 

 
Type : Compagnie errante 
Base : Chessenta 
Zone d’opération : Chessenta 
Leader : Helyos 
Commandement : hiérarchie militaire 
Effectifs : 200  épées 
Alignement général : Neutre mauvais 
 
Historique : Les Renégats sont des combattants humains originaires de la ville de garnison d'Akanax. Ils ont 
choisi l'exil loin de leur demeure afin de gagner de l'or aussi bien que de la gloire.  
Le chef des Renégats, Helyos, un combattant de niveau 14, est considéré comme l’un des plus impitoyables et 
des plus expérimentés combattants de tout Chessenta. Dans un tournoi récent, il a presque gagné le trône de 
Mourktar. La compagnie comprend 70 cavaliers (Classe : hommes d’arme niveau 3 menés par Pyrimestes  - 
guerrier niveau 10), 20 soldats d’infanterie (Classe : hommes d’arme niveau 2  menés par Themis  - guerrier 
niveau 7), et 90 archers (Classe : hommes d’arme niveau 1 menés par Hamilcar  - guerrier niveau 9) L’effectif 
comprend aussi six rangers et 10 mages de faible niveau. 
 
Stratégies et Tactiques : La compagnie accepte tous les contrats si le prix est juste.  
Sur le champ de bataille, les Renégats feront tout ce qu’il faut pour vaincre. Généralement les mages et les 
archers criblent  l'ennemi de traits et de sortilèges avant que l'infanterie n’engage le corps à corps. La cavalerie 
reste en réserve avant de balayer les troupes ennemies déjà ébranler par l’infanterie.  
 
Esprit du corps:  Les Renégats sont impitoyables et excessifs ; ils pratiquent le pillage sans vergogne. Sans 
scrupules, ils renieront un accord qui ne leur convient plus. Ils ont beaucoup d'ennemis, mais sont en très bon 
terme avec de nombreuses bandes de pirates.  
 
Logistique : L'infanterie utilise la cotte de mailles, le bouclier, et longue épée, tandis que les archers portent 
l'armure en cuir, et le sabre de type moyen oriental. La cavalerie monte des chevaux de bataille lourds 
caparaçonnés, porte des armures de plates et des boucliers.  
 


