
Le gobelin poussa un cri en tentant de se libérer de ses 
liens. La corde de chanvre grossier retenait ses membres 
sur l’autel tandis que le chamane brandissait sa dague 
sacrificielle. Quelques orques entonnaient une litanie dans 
une langue étPortée, une prière à un dieu impitoyable, 
dans l’espoir que le sacrifice apaise l’Eprit de Conquête.
Le général orque sourit en entendant le son de la lame 
s’enfoncer dans la chair et reporta son attention sur l’assaut. 
Il pouvait déjà distinguer la brume qui se formait, signe 
que les prêtres chamaniques avaient entendu les prières de 
leurs adorateurs.
Le général scruta les murailles où les humains désespérés 
luttaient vainement pour leur défense. Il pouvait entendre 
le son des pierres catapultées depuis le sommet de la colline 
qui s’écrasaient dans la cour intérieure de la forteresse, suivi 
immédiatement du craquement des charpentes en bois et 
râles des humains.
Il remarqua les gobelins saisis par la frénésie de la bataille et 
les hordes hurlantes qui chargeaient en agitant leurs lames 
et leurs grappins. La brume magique avait pris forme, 
obscurcissant la vue des deux côtés mais offrant à ses troupes 
une chance de passer au travers des projectiles meurtriers 
qui tombaient des remparts comme une pluie de feu. Leur 
trop grande confiance dans la supériorité de leurs flèches, 
voilà ce qui les perdrait.
Le général allait devoir faire vite tant qu’il pouvait encore 
distinguer la forteresse à travers la brume. Il jeta un coup 
d’œil à droite, vers le Grand Chamane qui achevait le rituel 
de l’arme la plus redoutable de tout l’arsenal orque – la 
Pierre de Sang ! Le Grand Chamane ordonna qu’on plaçât 
dans une catapulte l’imposant artefact irradiant de lumière 
rouge sang. Quelques orques, écrasés au passage par la Pierre 
de Sang, furent immédiatement remplacés par d’autres, 
œuvrant avec dévotion au chargement du lourd projectile 
dans la machine. Au signal du général, on trancha la corde 
qui retenait le mécanisme et la pierre magique fut projetée 
dans les airs, crevant la brume malsaine alors qu’elle fusait 
vers la forteresse, le sifflement aigu de sa course couvrant 
la clameur de la horde à la vue du projectile mortel. Une 
explosion fracassante retentit jusqu’au sommet de la colline 
alors que le général observait  la Pierre de Sang frapper la 
tour centrale, projetant d’inextinguibles flammes magiques 
à l’intérieur de la forteresse. Il espérait toucher la porte 
principale et la détruire par les flammes, mais cela avait 
malgré tout porté un dur coup à la muraille et au moral 
des défenseurs.

Le général fit signe aux orques de charger, escomptant que 
les gobelins frénétiques auraient rempli leur tâche de périr 
pour le salut de la Horde. Idéalement, cela aurait eu pour 
effet de distraire les défenseurs, en les occupant à défendre 
une zone sans grand intérêt tactique. Dans un grand cri, 
les orques chargèrent à travers la brume, s’apprêtant à leur 
tour à accomplir leur devoir pour la Horde.
Le tintement métallique des lourdes chaînes parvint aux 
oreilles du général, qui sut alors que les dernières pièces de 
son plan se mettaient en place. A entendre les cris et les 
gémissements, les servants des machines ne survivraient pas. 
Se tournant à nouveau vers la forteresse, le général vit que 
la brume s’était dissipée et que des projectiles enflammés 
décimaient ses troupes d’orques tandis qu’elles chargeaient 
vers les murailles sans le couvert magique de la brume. 
Mais cela lui avait également révélé l’emplacement des 
prêtres adverses, une erreur dont il entendait profiter.
Le général porta son regard vers le Grand Chamane et lui 
indiqua par gestes vers où orienter la catapulte. Et bientôt 
une nouvelle Pierre de Sang s’élança dans un grand vacarme, 
étincelant de rouge et irradiant des flammes surnaturelles, 
allant frapper la tour où se tenaient les prêtres. Une pluie 
de feu rouge sang, de pierre noire et de corps blancs calcinés 
tomba au pied des défenses.
Le général distingua les défenseurs qui se précipitaient 
pour protéger la brèche, et cette vision lui arracha un 
sourire. D’un autre geste, les servants qui avaient survécu 
frappèrent les lourdes chaînes avec leurs haches. Les 
hurlements des prisonniers redoublèrent de puissance alors 
qu’ils anticipaient leur libération prochaine. Avant qu’ils 
aient fini de trancher l’épais métal, ils furent soudainement 
projetés dans les airs, et la colline trembla sous les cris 
triomphants des prisonniers qui s’échappaient.
Les trolls imposants firent basculer leurs geôliers en 
empoignant leurs chaînes et se libérèrent. Le Grand 
Chamane et ses prêtres se mirent à incanter des sorts pour 
effrayer les trolls en les menaçant de les ramener à leurs 
chaînes, et les envoyèrent contre les sections mal défendues 
de la forteresse. Les puissants béhémots se détournèrent 
du chamane et de ses sortilèges, et s’en allèrent détruire 
quiconque se tiendraient sur le chemin de leur liberté 
retrouvée.
Le général eut un sourire.

LIVRET DE L’ASSAILLANT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / LIVRET DE L’ASSAILLANT

RÈGLES DE JEU
LES RÈGLES
Les règles se composent de 2 livrets (un par joueur) : le livret de 
l’Assaillant et le livret du Défenseur. Les 6 premières pages ainsi 
que la section détaillant la phase d’assaut (vers la fin du livret) 
présentent les règles de base du jeu. Les autres pages détaillent les 
règles propres à l’assaillant ou au défenseur, chaque joueur ayant 
accès à des capacités et actions différentes selon qu’il défend la 
forteresse ou l’attaque. Ceci permet aux deux joueurs d’accéder aux 
règles en même temps soit pour apprendre le jeu soit pour s’y référer. 

DÉROULEMENT DU JEU
Une partie de Stronghold est divisée en 10 tours. Chaque tour 
est composé de 6 phases de préparation précédant l’aSSaut.

Chaque phase de l’Assaillant représente une étape des préparations 
à l’assaut. Dans la première phase, l’Assaillant reçoit de nouvelles 
unités et des ressources. Dans la seconde phase, les ressources sont 
utilisées pour construire des engins de sièges : balistes mortelles, 
catapultes destructrices ou énormes trébuchets. Dans la troisième 
phase, il équipe ses unités avec des boucliers, des bannières ou avec 
d’autres armes. Dans la quatrième phase, l’Assaillant entraîne ses 
unités : argousins, quartiers-maîtres ainsi que d’autres spécialistes 
qui arriveront sur les remparts. Dans la cinquième phase, les 
chamanes font appel à la magie noire : en sacrifiant des gobelins, 
ils donnent à l’Assaillant des avantages supplémentaires en combat. 
Dans la sixième et dernière phase, l’Assaillant déploie ses troupes et 
donne des ordres aux unités combattant sur les murs.

Les actions effectuées par l’Assaillant prennent du temps ; celui-ci 
est représenté par des Sabliers. Ce temps est utilisé par le Défenseur 
pour préparer les défenses de la forteresse. Pour chaque action qu’il 
accomplit, l’Assaillant donne au Défenseur un certain nombre de 
Sabliers. A la fin de chaque phase de l’Assaillant, le Défenseur doit 
utiliser tous les Sabliers qu’il a reçus. 
Il y a différents bâtiments dans la forteresse permettant au 
Défenseur de dépenser ses Sabliers afin de préparer sa défense. Le 
forgeron fabrique de dangereux chaudrons ainsi que des canons. 
Dans l’atelier, le charpentier prépare des plateformes pour accueillir 
de nouvelles unités sur les murs, renforce les murs ainsi que les 
portails. Des unités sont entraînées dans les baraquements. Enfin, 
les éclaireurs effectuent des sorties vers les remparts pour poser des 
pièges et y saboter les machines de siège. 
Quand la sixième phase se termine, l’assaut commence par le 
combat à distance. Le grondement des canons se fait entendre sur 
les murs, les projectiles envoyés par les engins de siège pleuvent sur 
la forteresse, les archers repoussent les adversaires avec des nuées de 
flèches. Le combat de mêlée peut alors commencer : les chaudrons 
déversent des torrents d’huile bouillante pendant que les assaillants 
exécutent les ordres afin de déjouer la vigilance des défenseurs.

Si l’Assaillant parvient à percer les défenses sur au moins un des 
murs, il crée une brèche et entre dans la forteresse. Cela met fin à 
la partie et l’on compte les points de Gloire de chaque joueur. Si 
l’Assaillant n’est pas parvenu à entrer dans la forteresse, un nouveau 
tour commence.

PRÉSENTATION
Les règles de base sont présentées dans le cadre d’une partie à 2 
joueurs. Les règles pour jouer à 3 ou 4 joueurs sont présentées 
dans les sections appropriées (page 6 et 7).

MATÉRIEL DE JEU
La boîte contient le matériel suivant :

• 2 plateaux (1 plateau de jeu, 1 plateau de Gloire)
• 29 jetons Points de Gloire
• 1 pion Résistance du Portail
• 200 Unités pour l’Assaillant (60 Gobelins, 100 Orques, 40 

Trolls)
• 16 cubes Ressource
• 49 cartes de Phase (23 pour 2 joueurs, 26 pour 3 ou 4 joueurs)
• 36 cartes Engin de siège de l’Assaillant (11 touché, 25 manqué)
• 23 jetons Engin de siège de l’Assaillant (4 Balistes, 4 Catapultes, 

2 Autels, 3 Mantelets, 5 composants de Bélier, 2 Trébuchets, 3 
Tours de siège)

• 21 jetons Equipement (3 Bannière, 3 Echelle, 3 Cordes, 3 Sape, 
3 Pont, 3 Bouclier, 3 Poison)

• 15 jetons Entraînement (3 Quartiers-maître, 3 Maître des 
tranchées, 3 Maître de tir, 3 Argousin, 3 Saboteur)

• 10 jetons Rituel (2 Pierres de Sang, 1 Possession, 2 Feu, 1 
Spectres, 1 Terreur, 2 Tempête, 1 Accident)

• 5 jetons Ordre (1 Gobelin, 1 Orque, 1 Troll, 2 bluff)
• 24 Sabliers (12 gris, 12 noirs)
• 41 Unités pour le Défenseur (17 Archers, 20 Soldats, 4 Vétérans)
• 26 composants de mur (23 en pierre, 3 en bois)
• 6 cartes “touché” du Défenseur
• 2 marqueurs Héros (1 vert, 1 rouge)
• 6 jetons Machine du Défenseur (3 Canon, 3 Crochet)
• 9 marqueurs Chaudron (3 Gobelin, 3 Orque, 3 Troll)
• 3 jetons Plateforme
• 6 jetons Piège (3 Gobelin, 3 Troll)
• 2 jetons Cathédrale (Bénédiction des Archers, Eblouissement 

Spirituel)
• 2 jetons Tir de précision
• 1 jeton Mur en ruine
• 1 jeton Rapidité
• 1  bourse
• 2 livrets de règles

S’il arrive, au cours de la partie, que tous les composants d’un 
type soient utilisés, il faut attendre qu’un ou plusieurs composants 
redeviennent disponibles pour pouvoir à nouveau s’en servir.

EXCEPTION : il n’y a pas de limite au nombre de Sabliers qu’un 
Défenseur peut avoir et dépenser.

EXEMPLE : il y a 3 Chaudrons contre les Trolls dans le jeu. Le 
Défenseur ne peut pas en construire un quatrième (il n’y a pas 
suffisamment de Ressources pour cela dans la forteresse).
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Préparation d’une partie pour 2 joueurs
(l’Assaillant utilisant les cartes Phase de base)
1 – Plateau de Gloire avec les points de Gloire de départ
2 – Jetons Points de Gloire (réserve)
3 – Sabliers (gris & noirs)
4 – Pile de tir du Défenseur
5 – Jetons Plateforme 
6 – Jetons Pièges (Gobelins & Trolls)
7 – Jetons Machine du Défenseur (Canons & Crochets)
8 – Jetons Eblouissement Spirituel & Bénédiction des Archers
9 – Composants de mur en bois
10 – Cubes Unités du Défenseur – Soldats
11 – Cubes Unités du Défenseur – Vétérans
12 – Composants de mur en pierre

13 – Marqueurs Chaudrons (Trolls, Orques & Gobelins)
14 – Plateau principal
15 – Cartes Engin de siège de l’Assaillant
16 – Jetons Tir de précision
17 – Jeton Mur en ruine
18 – Jetons Mantelet
19 – Jetons Ordre
20 – Cubes Ressource
21 – Bourse contenant les Unités de l’Assaillant
22 – Jetons Entraînement (Maître de tir, Saboteur, etc), jetons 
Engin de siège (Baliste, Catapulte, etc), jetons Equipement (Pont, 
Bannière, Bouclier) et jetons Rituel (Pierres de Sang, Spectres, etc)
23 – Cartes de Phase de l’Assaillant

DESCRIPTION DU PLATEAU
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DESCRIPTION DU PLATEAU

LE PLATEAU
LES EMPLACEMENTS
Les cartes, les jetons et les Unités sont placés dans différents
emplacements prévus à cet effet. Un seul élément (jeton ou Unité) 
peut être placé par emplacement sauf si la description de l’élément 
spécifie le contraire.

LES CÔTÉS DE LA FORTERESSE
La forteresse est divisée en deux côtés, est et ouest. Aucun jeton ni 
aucune Unité de l’Assaillant ne peuvent être transférés d’un côté à 
l’autre de la forteresse durant la partie.

SENTIERS
Les abords sont reliés aux remparts par des sentiers, ceux-ci sont 
utilisés par les Unités de l’Assaillant pour se déplacer. Les Unités de 
l’Assaillant ne peuvent qu’avancer vers les murs et ne peuvent donc 
pas reculer. Les éclaireurs du Défenseur peuvent placer des pièges 
sur ces sentiers et l’Assaillant peut y placer des Ponts.

LES MURS
C’est à cet endroit que se passe l’assaut entre les Unités de 
l’Assaillant et celles du Défenseur.

1 – Côté ouest de la forteresse
2 – Côté est de la forteresse
3 – Barbacane
4 – Abords
5 – Remparts

6 – Tours
7 – Murs
8 – Portails
9 – Sentiers
10 – Zone sans sentier

Description du plateau

LES ABORDS & LES 
REMPARTS
Les abords et les 
remparts sont les étapes 
intermédiaires des Unités 
dans leur chemin vers les 
murs.
Avant que les troupes de 
l’Assaillant ne puissent 
atteindre les murs, elles 
doivent s’arrêter sur un 
abord, puis se déplacer 
sur un rempart pour 
enfin arriver à un mur. 
Les engins de sièges, les 
Mantelets et les jetons 
Entraînement sont 
placés sur les remparts. 
Les abords peuvent 
également accueillir 
certains engins de siège.

Rempart 
1 - Emplacement des engins de siège
2 - Emplacement des Unités
3 - Emplacement des Mantelets
4 - Emplacement des jetons 
Entraînement

Emplacement des pièges 
C’est à ces emplacements 
que le Défenseur peut placer 
des jetons Piège. L’Assaillant 
peut y placer des jetons Pont.
Il n’est possible de placer 
qu’un seul Piège ou qu’un 
seul Pont par emplacement.

Les murs
1 - Emplacements des Unités de 
l’Assaillant
2 - Emplacement des Tours de siège
3 - Emplacements des jetons 
Equipement
4 - Emplacements des Unités du Défenseur
5 - Emplacement des jetons Chaudron
6 - Emplacements des composants de 
mur en pierre ou en bois (Note : ces 
éléments peuvent être empilés)
7 - Emplacement des marqueurs Héros
8 - Emplacement des jetons 
Plateforme 

LES TOURS
Le Défenseur peut placer des Canons et des Crochets sur les tours. 
Les Archers peuvent aussi y être envoyés pour tirer sur les Unités 
regroupées sur les remparts ou à la barbacane.
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Barbacane
1 - Emplacement des 
composants de Bélier
2 - Emplacement 
des Unités portant le 
Bélier
3 - Premier Portail
4 - Second Portail
5 - Troisième Portail
6 - Piste de résistance 
de Portail

BARBACANE
La barbacane n’est utilisée que dans les parties où l’Assaillant possède 
le Bélier. La barbacane de la forteresse est composée de 3 Portails. 
Chacun des Portails possède une résistance initiale de 6. La résistance 
d’un Portail attaqué est indiquée sur la piste de résistance de Portail.

DESCRIPTION DU PLATEAU / PARTIE À 2 JOUEURS

Bâtiments
1 - Emplacements pour les 
Sabliers
2 - Symboles des actions 
(achetées avec les Sabliers)
3 - Emplacement 
indiquant que l’action 
n’est plus disponible pour 
le tour en cours (car déjà 
utilisée) 
4 - Emplacement pour le 
Saboteur de l’Assaillant

Emplacements des Unités du 
Défenseur à l’intérieur des bâtiments
1 - Emplacement pouvant accueillir 
n’importe quelle Unité
2 - Emplacement pouvant 
accueillir n’importe quelle Unité 
(marqué pour commencer la
partie avec un Archer)
3 - Emplacement pour Archer 
uniquement (marqué pour 
commencer la partie avec un Archer)
4 - Emplacement pour Soldat 
uniquement
5 - Emplacement pour Soldat 
uniquement (marqué pour 
commencer la partie avec un Soldat)
6 - Emplacement pour Vétéran 
uniquement
7 - Aucune nouvelle Unité ne peut 
être placée sur cet emplacement 
(marqué pour commencer la partie 
avec un Soldat)

LES BÂTIMENTS À L’INTÉRIEUR DE LA FORTERESSE
La forteresse contient les bâtiments suivants : une forge, un atelier, les 
quartiers des éclaireurs, une cathédrale, des baraquements, des gardes, 
un hôpital et une garde d’honneur. Tous ces bâtiments sont décrits en 
détail dans le livret du Défenseur (page 8 à 10).

PARTIE À 2 JOUEURS
Dans une partie à 2 joueurs, l’un des joueurs incarne le Défenseur 
tandis que l’autre joue le rôle de l’Assaillant. 

MISE EN PLACE
• Le plateau de jeu est disposé sur une table puis on place à son 

côté le plateau de Gloire.
• Les points de Gloire sont placés sur le plateau de Gloire : 10 

points de Gloire du côté de l’Assaillant (partie sombre) et 1 
point de Gloire sur chacun des 4 emplacements du côté du 
Défenseur (partie claire). Les points de Gloire restants forment 
une réserve que l’on place à côté du plateau de Gloire.

• Les joueurs choisissent ensuite leur rôle : le Défenseur ou 
l’Assaillant.

MISE EN PLACE POUR L’ASSAILLANT
• L’Assaillant met toutes ses Unités dans la bourse en tissu. Il 

prend 5 Ressources et les place devant lui. Il forme une réserve 
à côté du plateau de jeu avec les Ressources restantes.

• Tous les autres éléments restants de l’Assaillant forment une 
réserve à placer à côté du plateau de jeu.

• Dans une partie à 2 joueurs, l’Assaillant n’utilisera que les 
cartes Phase numérotées en rouge.

• Il prend les cartes Phase 1, Phase 6 et Camp de la pile de cartes 
Phase et les place devant lui. 

• Ensuite, il pioche 2 cartes sur les 5 possibles pour chaque 
phase restante (2 à 5), les regarde ensemble puis n’en garde 
qu’une par phase. Ceci revêt une grande importance : ces 
choix vont dessiner les contours de la stratégie que pourra 
suivre l’Assaillant. Les cartes phases qui n’ont pas été choisies 
sont remises dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées lors de 
la partie.

Note : La pioche aléatoire de cartes Phase contribue à la diversité des 
parties ; cela demande toutefois une certaine expérience de la part de 
l’Assaillant. Pour vos premières parties, nous vous recommandons 
d’utiliser directement les cartes du set de base (marquées d’une 
étoile) : ceci permet de commencer à jouer rapidement.

MISE EN PLACE DU DÉFENSEUR
• Le Défenseur place 2 composants de mur en pierre sur chaque 

mur de la forteresse.
• Il place aussi ses Unités selon le schéma initial : un point de la 

couleur d’une Unité indique quel type d’Unité doit être placé 
sur l’emplacement. Note : les points de couleur ne servent qu’à 
indiquer le schéma initial de placement des Unités et ne sont 
plus pris en compte pour le reste de la partie.

• Il place 2 Soldats sur les emplacements de la Garde d’honneur.
• Il place 1 Archer dans le bâtiment des Gardes.
• Il place 4 Archers et 1 Soldat dans les Baraquements. 
• Les Unités restantes forment une réserve à côté du plateau de 

jeu.
• Les Héros sont placés sur leurs murs respectifs.
• Le Défenseur reçoit 4 Sabliers.
• L’Assaillant prend les Sabliers gris et noirs restants pour former 

une réserve de Sabliers. Pour une partie à 2 joueurs, la couleur 
des Sabliers n’a pas d’importance.

• Tous les éléments restants du Défenseur sont disposés à côté 
du plateau de jeu.



PARTIE À 3 JOUEURS
Dans une partie à 3 joueurs, un joueur incarne le Défenseur tandis 
que les deux autres jouent le rôle des Assaillants. L’objectif du jeu reste 
le même : si les troupes de l’un des Assaillants parviennent à pénétrer 
dans la forteresse, les deux Assaillants gagnent la partie. Le jeu ne diffère 
pas par rapport à une partie à 2 joueurs, à l’exception de ce qui suit :

CHOISIR UN CÔTÉ DE LA FORTERESSE
Les Assaillant choisissent chacun un côté de la forteresse. Le 
déploiement des Unités et les effets des actions de chaque Assaillant 
n’ont d’effet que de leur côté.

MISE EN PLACE POUR L’ASSAILLANT
Avant le début de la partie, chaque Assaillant reçoit 3 Ressources.
Dans une partie pour 3 ou 4 joueurs, les Assaillants devront utiliser les 
cartes Phase numérotées en vert. Chacun des Assaillants attaque un seul 
côté de la forteresse (l’un à l’est, l’autre à l’ouest). Les Assaillants décident 
ensemble des cartes Phase dont ils disposeront pendant la partie.
Chaque Assaillant reçoit 1 carte Phase 1, 1 carte Phase 6 et une 
carte Camp (à prendre depuis la pile de cartes Phase). Ensuite, ils 
déterminent ensemble les cartes à utiliser pour les phases 2 à 5. Pour ce 
faire, l’un d’eux pioche 3 cartes sur les 5 possibles pour chaque phase 
restante (2 à 5), ils regardent les cartes ensemble puis chacun garde une 
carte par phase. Les cartes Phase restantes retournent dans la boîte.

Notes : 
• Il est important de choisir les cartes Phase pour que les 

actions des Assaillants se complètent le mieux possible.
• Le coût de certaines actions dans une partie à 3-4 joueurs 

diffère de celui d’une partie à 2 joueurs (ceci est indiqué sur 
les cartes Phase).

PHASES
Les Assaillants agissent simultanément lors de chaque phase.

LORS DE N’IMPORTE QUELLE PHASE :

UTILISER L’ACTION DE L’AUTRE ASSAILLANT

Coût : 1 Sablier supplémentaire.
Effet : un Assaillant peut utiliser une action d’une carte Phase de l’autre 
Assaillant. Toutefois, une action ne peut tout de même être utilisée 
qu’une seule fois par tour (exemple : lorsque l’un des Assaillants rend 
une action disponible pour l’autre Assaillant, il ne pourra plus l’utiliser 
lui-même pour ce tour).

PHASE 1 : RAVITAILLEMENT
Chaque Assaillant pioche 10 Unités au hasard de la bourse et reçoit 5 
cubes Ressources. Les Assaillants ne peuvent pas partager les Ressources.

TRANSFERT D’UNITÉS

Coût : 1 Sablier.
Effet : après avoir pioché des Unités de la bourse, un Assaillant peut 
donner à son allié jusqu’à 3 Unités du même type. 

PHASE 6 : DÉPLOIEMENT

MOUVEMENT DES UNITÉS
Chaque Assaillant ne peut déployer que ses propres Unités. Pour le 
déploiement depuis son Camp, il ne pourra les déplacer que sur l’abord 
de son côté de la forteresse. Toutefois, les deux Assaillants peuvent 
déployer des Unités vers la barbacane pour manœuvrer le Bélier.

ORDRES
Les Assaillants décident ensemble de l’utilisation des Ordres. 

QUINTESSENCE D’UNE PARTIE À 3 
JOUEURS
Dans une partie à 3 joueurs, la coopération entre les Assaillants 
sera toujours récompensée. Il est important qu’ils coordonnent 
leurs actions ; si ce n’est pas le cas, le Défenseur sera en mesure 
de contrer facilement l’un des Assaillants puisque le second ne 
sera pas forcément menaçant à ce moment-là. Seules des actions 
coordonnées – construction d’engins de siège et assauts simultanés 
– permettront de venir à bout du Défenseur.
Les Assaillants ne doivent pas hésiter à utiliser les actions de 
l’autre lorsque cela s’avère nécessaire. L’investissement d’un Sablier 
supplémentaire peut s’avérer très rentable selon la situation.

PARTIE À 4 JOUEURS
Dans une partie à 4 joueurs, deux joueurs incarnent les Assaillants 
tandis que les deux autres jouent le rôle des Défenseurs. La victoire 
est collective : les Assaillants ou les Défenseurs gagnent ensemble.
Les règles qui s’appliquent sont celles de la partie à 2 joueurs, avec 
les modifications de la partie à 3 joueurs plus les modifications 
suivantes :

CHOISIR UN CÔTÉ DE LA FORTERESSE
Chaque Défenseur choisit un côté de la forteresse.
Toutes les actions entreprises par l’un des Défenseurs n’affectent 
que les murs de son côté de la forteresse. Chaque Défenseur ne 
commande que les Unités et Héros présents sur les murs de son 
côté de la forteresse.
Un Défenseur peut choisir d’envoyer des Unités ou des Héros 
depuis son côté de la forteresse pour aider son allié ; pour cela, il 
doit les déplacer dans la cour pour que son allié puisse les récupérer 
et les affecter de son côté de la forteresse.

Les Unités situées à l’intérieur des bâtiments ou dans la cour 
sont à la disposition de chacun des Défenseurs.

RAVITAILLEMENT DE DÉBUT DE TOUR
Au début de chaque tour, les Défenseurs reçoivent 1 
composant de mur en pierre (ils devront d’un commun accord 
décider qui le prend). Chaque Défenseur reçoit 1 Sablier.

SABLIERS
Dans une partie à 4 joueurs, chaque Assaillant aura une 
couleur de Sablier différente. Les Défenseurs ne peuvent pas 
se partager les Sabliers.
Chaque Défenseur reçoit les Sabliers d’une seule couleur 
seulement ; ceux-ci proviennent des actions effectuées par 
l’Assaillant situé du même côté de la forteresse.

PARTIE À 3-4 JOUEURS

Allocation des composants au début de chaque tour, en fonction du 
nombre de joueurs :

                                Assaillant :                                 Défenseur :
 Nbre de joueurs      Ressources          Unités             Composant de mur en pierre           Sabliers

      2                   5                  14                        1                             2

      3               5 chacun        10 chacun            1                             2

      4               5 chacun        10 chacun    1 en commun            1 chacun
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PARTIE À 3-4 JOUEURS / LIVRET DE L’ASSAILLANT

Les Défenseurs utilisent les Sabliers de manière normale.
La seule différence réside dans le fait qu’une action ne peut être 
achetée qu’en utilisant des Sabliers de la même couleur.
Il n’est pas donc pas possible de commencer une action avec des 
Sabliers d’une couleur et de terminer avec des Sabliers d’une autre 
couleur. Placer ne serait-ce qu’un seul Sablier d’une couleur sur une 
action la rend immédiatement indisponible pour l’autre Défenseur.

     
     JETON RAPIDITÉ

A chaque tour, les Défenseurs ont à leur disposition 1 jeton Rapidité.

Coût : Aucun.
Effet : Le jeton Rapidité est utilisé par un Défenseur pour enlever 
un Sablier, appartenant à son allié, marquant qu’une action n’est 
plus disponible pour ce tour. Ceci permet donc à ce Défenseur 
(jouant le jeton) d’utiliser cette action à ce tour.

Note : Le jeton Rapidité ne permet pas d’utiliser une action 
à nouveau si les éléments associés à cette action sont déjà sur le 
plateau de jeu (exemple : le Défenseur ne peut pas placer une 
deuxième fois le jeton Bénédiction des Archers).

LORS DE N’IMPORTE QUELLE PHASE :

UTILISER L’ACTION DE L’AUTRE ASSAILLANT 
C’est le Défenseur situé en face de l’Assaillant qui effectue l’action 
qui reçoit le Sablier supplémentaire.

PHASE 6 : DÉPLOIEMENT – ORDRES SECRETS
Si les Ordres sont placés face cachée, les Assaillants peuvent choisir 
le Défenseur qui va recevoir le Sablier supplémentaire.

QUINTESSENCE D’UNE PARTIE À 4 JOUEURS
Une partie à 4 joueurs requiert beaucoup plus d’efforts de la part 
des Défenseurs. 
L’utilisation d’une action par un Défenseur la rend indisponible 
à l’autre. Ainsi, un dialogue constant entre les joueurs sur les 
actions à effectuer devient nécessaire pour que la forteresse puisse 
se doter d’une défense solide et cohérente (en effet, la priorité d’un 
Défenseur peut ne pas être celle de l’autre). Le pire qui puisse 
arriver aux Défenseurs est le blocage mutuel des options défensives 
entraînant une paralysie totale.
Chaque Défenseur doit donc jauger au mieux la situation de son 
côté de la forteresse et, si nécessaire, venir en aide au joueur se 
trouvant dans une mauvaise passe. Il ne sert à rien d’avoir un côté 
de la forteresse “intact” si l’autre tombe prématurément.
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LIVRET DE L’ASSAILLANT
OBJECTIF DE L’ASSAILLANT
L’objectif de l’Assaillant est de pénétrer rapidement dans la 
forteresse et de gagner autant de points de Gloire que possible.

UNITÉS DE L’ASSAILLANT

L’Assaillant dispose des Unités suivantes :

  Gobelin – force 1

  Orque – force 2

  Troll – force 3

PHASES
Les actions sur les cartes Phase représentent les seules actions 
disponibles pour l’Assaillant au cours de la partie. Les cartes Phase 
sont posées sur la table dans l’ordre des phases de préparation à 
l’Assaut :

PHASE 1 : RAVITAILLEMENT
PHASE 2 : ENGINS
PHASE 3 : EQUIPEMENT
PHASE 4 : ENTRAÎNEMENT
PHASE 5 : RITUELS
PHASE 6 : DÉPLOIEMENT
Les cartes Phase indiquent quelles actions le joueur peut accomplir 
(ces actions diffèrent d’une carte Phase à une autre). L’Assaillant 
peut effectuer autant d’actions qu’il le souhaite (ou aucune) ; 
cependant chaque action ne peut être effectuée qu’une seule fois 
par tour.
Chaque action a un coût correspondant au nombre d’Unités qui 
doivent être utilisées pour l’effectuer. Les Unités ainsi dépensées 
sont placées sur la carte Phase pour marquer les actions ayant été 
utilisées ; ces Unités retournent à la réserve à la fin de la phase. De 
plus, les actions des phases 2 et 3 exigent qu’une certaine quantité 
de Ressources  soient dépensées pour être effectuées.
Chaque Unité affectée à l’accomplissement d’une action fait 
gagner 1 Sablier au Défenseur.  La plupart des actions peuvent être 
effectuées rapidement (en utilisant des Unités fortes) ou lentement 
(en utilisant des Unités plus faibles mais en plus grand nombre).

        

Exemple : L’Assaillant peut construire une Catapulte en utilisant 1 
Troll ou 2 Orques. Le Défenseur recevra respectivement 1 ou 2 Sabliers.
Lorsque l’Assaillant a effectué toutes les actions qu’il souhaitait 
faire au cours de la phase, il déclare que la phase est terminée. 
Après la phase de l’Assaillant, le Défenseur doit dépenser tous les 
Sabliers qu’il a reçus durant cette phase (s’il en a reçus bien sûr). 
Le Défenseur ne peut pas défausser de Sabliers. Une fois tous les 
Sabliers dépensés, l’Assaillant entame la prochaine phase. 
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LIVRET DE L’ASSAILLANT
Lorsque l’Assaillant a terminé la phase 6 et que le Défenseur a 
dépensé tous les Sabliers reçus, l’Assaut commence (page 16).

Notes : 
• Les phases doivent être jouées dans l’ordre. Lorsqu’une phase 

est terminée, l’Assaillant ne peut pas revenir sur celle-ci ni sur 
aucune des autres phases précédentes durant ce tour.

• Certaines actions n’ont qu’un coût en Sabliers.
• Les actions, ayant pour coût des Unités, ne peuvent être payées 

qu’avec des Unités qui ne sont pas sur le plateau ou sur la carte 
Camp.

         

                         PHASE 1 : RAVITAILLEMENT

Lors de la phase 1, l’Assaillant  reçoit de nouvelles Unités ainsi que 
des Ressources.

NOUVELLES UNITÉS
L’Assaillent pioche 14 Unités au hasard de la bourse (10 Unités dans 
une partie à 3 ou 4 joueurs) ; elles seront utilisées pour effectuer des 
actions durant ce tour.

RESSOURCES
L’Assaillant reçoit 5 cubes Ressource. Il peut aussi effectuer l’action 
“Ressources supplémentaires” :

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Coût : 1 Unité au choix (donne 1 Sablier au Défenseur)
Effet :
 Gobelin - 1 Ressource supplémentaire,
 Orque - 2 Ressources supplémentaires, ou
 Troll - 3 Ressources supplémentaires.
L’Assaillant ne peut pas utiliser plus d’1 Unité pour obtenir des 
Ressources supplémentaires.

Notes : 
• L’Assaillant peut obtenir un maximum de 8 Ressources par tour 

(5 + 3 s’il utilise le Troll pour l’action Ressources supplémentaires). 
• Lors du premier tour, l’Assaillant a à sa disposition 5 Ressources 

supplémentaires (3 Ressources dans une partie à 3 ou 4 joueurs). 
Voir Mise en place de l’Assaillant page 5.

       
                        PHASE 2 : ENGINS

L’Assaillant peut utiliser ses Unités pour construire des engins de 
siège. Les engins de siège ne peuvent pas être détruits et restent 
sur le plateau pour le reste de la partie. A aucun moment durant la 
partie, il ne peut y avoir plus de 4 engins de tir (Baliste, Catapulte, 
Trébuchet) sur le plateau.
Il existe 7 types d’engins de siège différents : Les Catapultes peuvent 

cibler les murs reliés.
Si une Catapulte cible un mur 
vide, cela permet de retirer un 
Canon adjacent ou un chaudron.
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BALISTE

Coût : 6 Ressources + 1 Troll ou 2 Orques (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Préparation : L’Assaillant prend 2 cartes “touché” et 5 cartes 
“manqué”. Il les mélange et en fait une pile face cachée. 

Placement : L’Assaillant place la pile sur le rempart de son choix 
et met dessus le jeton Baliste pour indiquer le type d’engin de 
siège dont il s’agit.
Portée : La Baliste ne peut tirer que sur les murs reliés, via les 
sentiers, au rempart sur lequel elle se trouve.
Effet : Durant l’Assaut, l’Assaillant désigne le mur ciblé (pas 
de tour) et révèle la carte du dessus de la pile. Si c’est une carte 
“manqué”, la Baliste manque sa cible. La carte “manqué” est 
alors défaussée (dans la réserve).
Si c’est une carte “touché”, la Baliste touche sa cible. L’Assaillant 
tue 1 Unité du Défenseur de son choix. S’il y a des Unités de 
l’Assaillant sur ce mur, la plus forte d’entre elles est également tuée. 
La carte “touché” est remélangée dans la pile de tir de la Baliste.

Note : les éclaireurs de la forteresse peuvent endommager une Baliste.

        
        CATAPULTE

Coût : 6 Ressources + 1 Troll ou 2 Orques (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Préparation : L’Assaillant prend 2 cartes “touché” et 5 cartes 
“manqué”. Il les mélange et en fait une pile face cachée.
Placement : L’Assaillant place la pile sur le rempart de son choix 
et met dessus le jeton Catapulte pour indiquer le type d’engin de 
siège dont il s’agit.
Portée : La Catapulte ne peut tirer que sur les murs reliés, via les 
sentiers, au rempart sur lequel elle se trouve.
Effet : Durant l’Assaut, l’Assaillant désigne le mur ciblé et révèle la 
carte du dessus de la pile. Si c’est une carte “manqué”, la Catapulte 
manque sa cible. La carte “manqué” est alors défaussée (dans la 
réserve).
Si c’est une carte “touché”, la Catapulte touche sa cible. Elle détruit 1 
composant de mur en pierre et tous les composants de mur en bois.
S’il n’y a pas de composants de mur sur le mur touché, l’Assaillant 
peut retirer un chaudron placé sur ce mur OU un Canon / Crochet 
placé dans la tour faisant face au rempart sur lequel se trouve la 
Catapulte.
La carte “touché” est remélangée dans la pile de tir de la Catapulte
Note : les éclaireurs de la forteresse peuvent endommager une Catapulte.



LIVRET DE L’ASSAILLANT

          
                              AUTEL

Coût : 4 Ressources + 1 Orque  ou  2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez l’Autel sur l’abord de votre choix.
Portée : L’Autel affecte n’importe quel mur du côté de la 
forteresse où il se trouve.
Effet : Durant l’Assaut, l’Autel donne +1 à la force totale du 
mur sélectionné par l’Assaillant lors de la phase 6 – étape Ordres.

Note : il n’y a pas d’emplacement spécifique pour les jetons Autel sur 
le plateau de jeu ; le jeton Autel est placé sur le mur sélectionné pour 
éviter les confusions puis retourne sur son abord à chaque fin de tour.

              
                                MANTELET
       
Coût : 4 Ressources + 1 Orque  ou  2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Mantelet sur le rempart de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, le Mantelet protège les Unités sur 
ce rempart du tir des Archers. Les tirs d’Archers ainsi que la 
Bénédiction des Archers n’ont aucun effet sur ce rempart.

                         BÉLIER

Coût : 3 Ressources + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur). (Dans une partie 
à 3 ou 4 joueurs, les Assaillants ne peuvent pas construire plus 
d’1 élément de Bélier par tour.)
Placement : Placez le jeton Bélier devant le 1er Portail. Chaque 
nouvel élément du Bélier est placé sur le prochain emplacement 
libre devant le Portail.
Effet : Pour pouvoir utiliser le Bélier, l’Assaillant doit y affecter 
des Unités pendant la phase 6. Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, 
ces Unités peuvent provenir du camp de n’importe quel joueur. 
Il n’y a que 2 emplacements pour les Unités de l’Assaillant pour 
chaque élément du Bélier.
Seuls les éléments du Bélier manœuvrés par 2 Unités peuvent 
être utilisés pendant l’Assaut (lorsque des Unités sont tuées, les 
Unités restantes comblent automatiquement les emplacements 
des Unités tuées). Pour chaque élément manœuvré de la sorte, la 
résistance du Portail est diminuée de 1. Lorsque la résistance du 
Portail est tombée à 0, l’Assaillant obtient :
• 1 point de Gloire s’il s’agit du 1er Portail, il déplace alors tous 

les éléments du Bélier et toutes les Unités qui le manœuvrent 
jusqu’au 2ème Portail ;

• 1 point de Gloire s’il s’agit du 2ème Portail, il déplace alors tous 
les éléments du Bélier et toutes les Unités qui le manœuvrent 
jusqu’au 3ème Portail ;

• 3 points de Gloire s’il s’agit du 3ème Portail. La destruction du 3ème 
Portail revient à pénétrer dans la forteresse, ce qui met fin à la partie. (si 
l’Assaillant pénètre aussi dans la forteresse par un mur, il n’obtiendra 
qu’1 seul point de Gloire pour la destruction du 3ème Portail.)

Note : Si la résistance d’un Portail tombe en-dessous de 0, chaque 
point négatif réduit de 1 point la résistance du Portail suivant.

                     

                         TRÉBUCHET
       

Coût : 8 Ressources + 1 Troll ou 2 Orques (donnent respectivement 
1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Préparation : L’Assaillant prend 2 cartes “touché” et 5 cartes 
“manqué”. Il les mélange et en fait une pile face cachée.
Placement : L’Assaillant place la pile sur l’abord de son choix et 
met dessus le jeton Trébuchet pour indiquer le type d’engin de 
siège dont il s’agit.
Portée : Le Trébuchet peut tirer sur n’importe quel mur du côté 
de la forteresse où il se trouve.
Effet : Durant l’Assaut, l’Assaillant désigne le mur ciblé et révèle 
la carte du dessus de la pile.
Si c’est une carte “manqué”, le Trébuchet manque sa cible. La 
carte “manqué” est alors défaussée (dans la réserve).
Si c’est une carte “touché”, le Trébuchet touche sa cible. Il détruit 1 
composant de mur en pierre et tous les composants de mur en bois.
S’il n’y a pas de composants de mur sur le mur touché, l’Assaillant 
peut retirer un chaudron placé sur ce mur.
Le Trébuchet ne peut pas détruire de Canon / Crochet dans les tours.
La carte “touché” est remélangée dans la pile de tir du Trébuchet.

Note : Le Trébuchet est trop loin de la forteresse pour pouvoir 
être endommagé par les éclaireurs.

        TOUR DE SIÈGE
       
Coût : 8 Ressources + 1 Troll ou 2 Orques (donnent respectivement 
1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Tour de siège sur le mur de votre choix. 
Effet : Durant la phase 6, l’Assaillant peut directement déplacer 
des Unités depuis le camp dans la Tour de siège en ignorant les 
abords et les remparts. La Tour de siège confère 3 emplacements 
supplémentaires sur le mur concerné pour les Unités de 
l’Assaillant. Les Unités qui sont dans la Tour de siège prennent 
part au combat sur le mur.

Notes : 
• Après la résolution de l’Assaut, toutes les Unités de la Tour 

de siège doivent être déplacées sur les murs (à condition qu’il 
y ait des emplacements libres).

• Les Tours de siège ne peuvent être placées que sur 4 des 9 murs.
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                       v        PHASE 3 : EQUIPEMENT

Après avoir construit des engins de siège, l’Assaillant peut 
commencer à équiper ses Unités. Il peut affecter jusqu’à 2 types 
d’Equipement différents par mur. Les Equipements ne peuvent 
pas être détruits et restent sur le plateau jusqu’à la fin de la partie. 
Il existe 7 types d’Equipement dans le jeu :

       BANNIÈRE
Coût : 1 Ressource + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Bannière sur le mur de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, la Bannière donne +1 à la force totale du 
mur concerné.

       
                    

                    ECHELLES
Coût : 2 Ressources + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Echelles sur le mur de votre choix.
Effet : Durant la phase 6, les Echelles confèrent 1 emplacement 
supplémentaire sur le mur concerné pour les Unités de l’Assaillant.

       CORDES
Coût : 2 Ressources + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Cordes sur le mur de votre choix..
Effet : Durant la phase 6, l’Assaillant peut déplacer 1 Unité du 
mur avec les Cordes sur un mur adjacent (ne permet pas de 
traverser la barbacane).

 

       SAPE
Coût : 1 Ressource + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Sape sur le mur de votre choix.
Effet : Durant la phase 6, l’Assaillant peut déplacer 1 Unité de 
son camp directement sur le mur concerné.

Note : Si l’Assaillant utilise les 2 actions de déploiement de la 
phase 6, il pourra utiliser Sape dans chacun des 2 déploiements.

       PONT
Coût : 1 Ressource + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Pont sur 1 sentier libre.
Effet : Le jeton Pont empêche le Défenseur de placer des pièges 
sur ce sentier.

        BOUCLIER
Coût : 3 Ressources + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Bouclier sur le mur de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, si les Unités de l’Assaillant perdent un 
combat sur le mur avec le Bouclier, le combat est rejoué avec les 
modifications suivantes : chaque Unité de l’Assaillant participant 
au combat obtient +1 en force. Si la nouvelle force totale de 
l’Assaillant est supérieure ou égale à la force totale du Défenseur, 
il ne se passe rien. Si la force totale de l’Assaillant est toujours 
inférieure à celle du Défenseur, l’Assaillant perd un nombre 
d’Unités correspondant à ce nouvel Avantage du Défenseur.

      POISON
Coût : 1 Ressource + 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent 
respectivement 1 ou 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Poison sur le mur de votre choix..
Effet : Au début de l’étape de Comparaison des forces, si une 
Unité de l’Assaillant est présente sur ce mur alors 1 Archer 
présent sur ce mur (s’il y en a un) est déplacé à l’hôpital avant 
que la force totale du Défenseur sur ce mur soit déterminée.

  

                                      
                 PHASE 4 : 
ENTRAÎNEMENT

Après avoir équipé ses troupes, l’Assaillant a la possibilité de 
les entraîner. Il peut placer jusqu’à 2 jetons Entraînement 
différents par rempart (à l’exception des jetons Artilleur et 
Saboteur). Les jetons Entraînement restent sur le plateau pour 
le reste de la partie. Il existe 7 types d’entraînement différents 
dans le jeu :
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             ARTILLEUR
Coût : 2 Orque ou 3 Gobelins (donnent respectivement 2 ou 3  
Sabliers au Défenseur).
Effet : L’Assaillant place immédiatement 1 carte supplémentaire 
“touché” dans la pile de tir de l’engin de siège de son choix. La 
pile est ensuite mélangée.
Note : L’Assaillant peut entraîner des Artilleurs supplémentaires 
pour le même engin de siège lors des tours suivants. 

         

            QUARTIER-MAÎTRE

Coût : 2 Orques (donnent 2 Sabliers au Défenseur).
Effet : Durant la phase 6, l’Assaillant peut déplacer 2 Unités 
supplémentaires de ce rempart pour chaque déploiement. De 
plus, ce rempart peut contenir 9 Unités de l’Assaillant au lieu de 7.

            MAÎTRE DES TRANCHÉES

Coût : 2 Orques (donnent 2 Sabliers au Défenseur).
Effet : Durant le tir des Archers, la force des Unités de ce 
rempart est doublée.

            MAÎTRE DE TIR
Coût : 1 Orque ou 2 Gobelins (donnent respectivement 1 ou 2 
Sabliers au Défenseur).
Effet : Durant l’Assaut, tous les Gobelins situés sur ce rempart 
peuvent tirer sur un mur relié à ce rempart par un sentier ou sur la 
tour en face. Un Gobelin tue 1 Archer. Les Gobelins ne peuvent 
pas tirer sur un mur si des Unités de l’Assaillant y sont présentes.

                         ARGOUSIN

Coût : 2 Orques (donnent 2 Sabliers au Défenseur).
Effet : Durant la phase 6, des Unités de ce rempart peuvent se 
déplacer vers n’importe quel rempart adjacent ou reculer vers un 
abord. Les Unités ne peuvent malgré tout ne se déplacer qu’une 
seule fois par déploiement.

            SABOTEUR

     Coût : 2 Orques ou 3 Gobelins (donnent respectivement 2 
ou 3 Sabliers au Défenseur).

Placement : Placez un jeton Saboteur dans 1 bâtiment à 
l’intérieur de la forteresse.
Effet : Toutes les actions du Défenseur dans ce bâtiment coûtent 
1 Sablier supplémentaire.

   SERGENT INSTRUCTEUR

Coût : 2 Orques ou 2 Gobelins (donnent 2 Sabliers au Défenseur).
Effet : L’Assaillant reçoit 2 Unités : il reçoit 2 Orques s’il a utilisé 
des Gobelins ou 2 Trolls s’il a utilisé des Orques. Les nouvelles 
Unités sont prises dans la réserve et placées dans le camp.

         PHASE 5 : RITUELS

La dernière étape des préparatifs : les rituels magiques des chamanes 
vont aider l’Assaillant à capturer la forteresse. A l’inverse des actions 
précédentes, les effets des Rituels ne sont que temporaires. A la fin 
du tour, tous les jetons Rituel sont retirés du plateau.

Note : Les Gobelins utilisés pour les Rituels sont placés sur 
l’emplacement des Rituels de Sang sur le plateau de Gloire (voir 
“Gloire” page 19).

Il existe 7 types de Rituel dans le jeu :

          PIERRES DE SANG

Coût : 2 Gobelins (donnent 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Pierres de sang sur la Catapulte de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, si la Catapulte touche le mur ciblé, une 
Unité du Défenseur (au choix de l’Assaillant) présente sur ce 
mur est tuée. Il n’est pas nécessaire qu’un composant de mur soit 
présent sur le mur pour pouvoir tuer une Unité.

          POSSESSION

Coût : 1 Gobelin (donne 1 Sablier au Défenseur).
Placement : Placez le jeton Possession sur le Héros de votre choix.
Effet : Le Héros ne peut pas utiliser son action spéciale jusqu’à 
la fin du tour : 
• L’Officier ne peut pas faire son Discours ;
• Le Guerrier ne peut pas attaquer les Unités de l’Assaillant.
Note : Possession n’affecte pas les caractéristiques du Héros (par exemple, 
le Guerrier donne toujours +2 à la force totale du mur sur lequel il se 
trouve). Les actions spéciales déjà effectuées ne sont pas affectées.
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LIVRET DE L’ASSAILLANT

         FEU

Coût : 1 Gobelin (donne 1 Sablier au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Feu dans 1 bâtiment à l’intérieur de 
la forteresse.
Effet : Toutes les actions du Défenseur de ce bâtiment coûtent 1 
Sablier supplémentaire.

         SPECTRES

Coût : 1 Gobelin (donne 1 Sablier au Défenseur).
Placement : Placez le jeton Spectres sur l’Hôpital.
Effet : Durant l’Assaut, les Unités du Défenseur qui doivent 
retourner dans la réserve depuis l’hôpital sont à la place mises 
sur un abord au choix de l’Assaillant. Elles comptent désormais 
comme des Unités de l’Assaillant jusqu’à la fin de la partie (les 
Archers deviennent des Gobelins, les Soldats deviennent des 
Orques et les Vétérans deviennent des Trolls).

         TERREUR

Coût : 2 Gobelins (donnent 2 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez  le jeton Terreur dans la cour.
Effet : Si à tout moment, il y a plus d’1 Unité du Défenseur dans 
la cour, l’Unité la plus faible est tuée. Si les Unités présentes ont 
la même force, seule l’une d’entre elles est tuée.

         TEMPÊTE

Coût : 1 Gobelin (donne 1 Sablier au Défenseur).
Placement : Placez un jeton Tempête sur le mur de votre choix.
Effet : Les Unités sur ce mur ne peuvent pas échanger leur 
position avec d’autres Unités. Déplacer une Unité ou un Héros 
vers ce mur coûte 1 Sablier supplémentaire.

         ACCIDENT

Coût : 3 Gobelins (donnent 3 Sabliers au Défenseur).
Placement : Placez le jeton Accident sur le chaudron de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, le Chaudron ne tue aucune Unité de 
l’Assaillant. Si une des Unités du Défenseur présente sur le mur a 
une force correspondant au type de créature que tue le chaudron, 
celle-ci est tuée (un Chaudron contre les Trolls tue un Vétéran, 
un Chaudron contre les Orques tue un Soldat et un Chaudron 
contre les Gobelins tue tous les Archers).

                          
                      PHASE 6 : DÉPLOIEMENT

Toutes les Unités qui n’ont pas été utilisées par l’Assaillant lors 
des phases précédentes sont placées sur la carte Camp,  dont elles 
pourront avancer vers les murs dans la phase 6. Ensuite, les Unités 
combattant sur les murs recevront leurs Ordres. Les Unités qui ne 
sont pas envoyées vers les murs restent dans le camp.

MOUVEMENT DES UNITÉS
L’Assaillant dispose de 2 actions : le petit déploiement et le grand 
déploiement. Les 2 lui permettant de déplacer des Unités du camp 
sur le plateau de jeu et de déplacer les Unités déjà présentes sur le 
plateau. Les Unités suivent les sentiers pour se déplacer.
UNE ACTION DE DÉPLOIEMENT EST EFFECTUÉE DE 
LA FAÇON SUIVANTE :
• Premièrement, les Unités peuvent se déplacer des remparts vers 

les murs reliés ;
• Deuxièmement, les Unités peuvent se déplacer des abords vers 

les remparts reliés ;
• Enfin, les Unités peuvent se déplacer du camp vers n’importe 

quel abord et/ou vers la barbacane

Notes : 
• Une action de déploiement permet des déplacements depuis tous 

les abords, tous les remparts ainsi que du camp et pas uniquement 
depuis un seul d’entre eux à la fois. Les Unités ne peuvent se 
déplacer que vers l’avant ; elles ne peuvent jamais reculer.

• Le plateau de jeu est asymétrique du côté Est. Les Unités de 
l’Assaillant doivent d’abord se déplacer vers un premier rempart 
avant de pouvoir se déplacer vers le rempart le plus éloigné.

• Chaque mur ne peut accueillir qu’un nombre limité d’Unités. 
De la même façon, il ne peut pas y avoir plus de 10 Unités par 
abord et pas plus de 7 Unités par rempart.

• Les déploiements mineur et majeur peuvent être effectués dans 
n’importe quel ordre mais on ne peut pas effectuer 2 fois le même 
déploiement. Les Unités déplacées lors du premier déploiement 
peuvent à nouveau être déplacées dans le second déploiement.

• Les règles ci-dessus peuvent être modifiées par certaines actions 
disponibles sur les cartes de Phase.

• Les Unités envoyées dans une Tour de siège ou une Sape 
comptent dans le nombre d’Unités pouvant se déplacer lors 
d’un déploiement. [par exemple : le petit déploiement permet de 
déplacer 3 Unités du camp vers une Tour de siège et 2 Unités du 
camp vers l’abord Ouest (5 Unités au total)].

• A la barbacane, pas plus de 2 Unités de l’Assaillant peuvent 
être placés par élément de Bélier.

PETIT DÉPLOIEMENT
Coût : 3 Sabliers.
Effet : L’Assaillant peut déplacer jusqu’à 5 Unités depuis chaque 
rempart et depuis chaque abord ; il peut aussi déplacer jusqu’à 5 
Unités vers chaque abord et vers la barbacane depuis le camp.

GRAND DÉPLOIEMENT
Coût : 5 Sabliers.
Effet : L’Assaillant peut déplacer jusqu’à 7 Unités depuis chaque 
rempart et depuis chaque abord ; il peut aussi déplacer jusqu’à 7 
Unités vers chaque abord et vers la barbacane depuis le camp.
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Exemple d’utilisation des deux déploiements lors 
du même tour 
L’Assaillant  utilise le grand déploiement ce qui lui permet de 
déplacer 7 Unités vers chaque lieu du plateau. L’Assaillant déplace 
6 Unités du rempart (d) vers le rempart (e).
Note : seul le côté Est du plateau possède cette particularité de 
permettre le déplacement d’Unités d’un rempart vers un autre 
(en raison du caractère asymétrique du plateau).
Seul le déplacement du rempart (d) vers le rempart (e) est 
possible et non l’inverse.  Un jeton Argousin placé sur un rempart 
permet aux Unités de ce rempart de se déplacer vers n’importe 
quel rempart adjacent, même du rempart (e) au rempart (d). 
L’Argousin permet aussi aux Unités de se déplacer d’un rempart 
vers un abord.
Ensuite, l’Assaillant déplace 7 Unités de l’abord (a) vers les 
remparts (c) et (d) : 5 Unités vont vers le rempart (d) et les 2 autres 
vers le rempart (c). L’Assaillant termine son grand déploiement 
en déplaçant 7 nouvelles Unités du camp vers l’abord (a).

Dans le même tour, l’Assaillant décide d’utiliser le petit 
déploiement. L’Assaillant donne 3 Sabliers supplémentaires au 
Défenseur et effectue les mouvements suivants :
Tout d’abord, l’Assaillant déplace les Unités des remparts vers les 
murs. L’Assaillant déplace 5 Unités du rempart (e) vers le mur – 1 
Unité doit rester sur le rempart. L’Assaillant pourrait déplacer des 
Unités du rempart (d) vers un mur mais il préfère les déplacer vers 
le rempart (e). L’Assaillant laisse 2 Gobelins sur le rempart (c).
Ensuite, l’Assaillant déplace des Unités de l’abord (a) vers les 
remparts. En sachant que seules 5 Unités peuvent être placées sur 
l’abord (a), il serait judicieux de déplacer au moins 2 Unités. Pas 
plus de 10 Unités peuvent être placées sur un abord.
L’Assaillant décide donc d’optimiser son petit déploiement : 3 
Unités sont déplacées de l’abord (a) vers le rempart (b) et 2 Unités 
du même abord vers le rempart (c). Ce qui fait un total de 5 Unités 
déplacées depuis l’abord et 2 Unités restant en arrière. L’Assaillant 
déplace 5 Unités de son Camp vers l’abord (a) et termine ainsi son 
petit déploiement.

EXEMPLES DE DÉPLOIEMENT
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LIVRET DE L’ASSAILLANT

   LE CAMP

Toutes les Unités qui ne sont pas placées sur le plateau lors 
des déploiements restent dans le camp. Le camp possède une 
caractéristique spéciale : plus il contient d’Unités et plus son 
entretien sera cher (en Sabliers pour le Défenseur).

Coût (partie à 2 joueurs) : 
• Jusqu’à 3 Unités dans le camp : 0 Sablier
• 4 à 7 Unités dans le camp : 1 Sablier
• 8 à 11 Unités dans le camp : 3 Sabliers
• 12 Unités ou plus dans le camp : 6 Sabliers
• Les coûts pour les parties à 3 ou 4 joueurs sont indiqués sur la 

carte Camp verte.
Effet : les Unités qui restent dans le camp ne peuvent pas être utilisées 
dans les tours suivants pour une autre action que le déploiement 
(en clair, elles ne peuvent que se déplacer sur le plateau).

   ORDRES

Dans la phase 6, l’Assaillant peut donner des Ordres aux Unités 
situées sur les murs. Au moins une Unité du type approprié doit 
être présente sur le mur pour recevoir et effectuer un Ordre. Il ne 
peut y avoir qu’un jeton Ordre par mur. 
A la fin du tour, tous les jetons Ordre retournent à la réserve.
Si le Défenseur parvient à tuer toutes les Unités du type approprié 
avant la résolution de l’Ordre, celui-ci est retiré du plateau.

Notes : 
• Le plateau de jeu ne comporte pas d’emplacements spécifiques pour 

les Ordres ; un jeton Ordre doit être placé sur le mur sélectionné 
afin d’éviter toute confusion quant au mur qu’il affecte.

• Si l’Assaillant a construit un Autel, c’est à ce moment-là qu’il 
choisit le mur qui sera affecté par l’Autel. 

L’Assaillant peut donner des Ordres de l’une des 2 manières :

ORDRE GÉNÉRAL

Coût : Aucun
Placement : L’Assaillant place 1 jeton Ordre face visible sur le mur 
de son choix.

ORDRES SECRETS

Coût : 1 Sablier (dans une partie à 4 joueurs, les Assaillants 

choisissent le Défenseur recevant le Sablier). 
Placement : L’Assaillant place le nombre de jeton Ordre de son 
choix sur différents murs. Ils sont placés face cachée et ne sont 
dévoilés que durant l’aSSaut. 

Il existe 4 Ordres différents dans le jeu : 

             FUREUR GOBELINE

Effet : Durant l’Assaut, la furie s’empare des Gobelins. Un 
Gobelin en furie a une force de 3. Après la Comparaison des forces, 
et ce quel que soit le résultat, tous les Gobelins en furie sont tués. 
Dans un combat où le Défenseur obtient l’Avantage sur ce mur, les 
Gobelins en furie sont remis dans la réserve avant de compter les 
pertes de l’Assaillant.

Note : Si les Gobelins en furie sont suffisamment forts pour gagner 
un combat et faire une brèche, ils pénètrent dans la forteresse même 
s’il n’y a aucune autre Unité de l’Assaillant sur ce mur.

Exemple d’un Ordre de Fureur Gobeline

Exemple 1) 2 Orques, 
1 Gobelin et un jeton 
d’Equipement Bannière 
sont sur le mur du côté 
de l’Assaillant. Du côté 
du Défenseur se trouve 
2 Soldats, 1 Vétéran et 4 
composants de mur en 
pierre. L’Assaillant joue 
l’Ordre Fureur Gobeline sur 

ce mur augmentant ainsi la force des Gobelins de 1 à 3.
Les forces en présence sont donc : Assaillant : 2+2+3+1=8 
; Défenseur : 2+2+3+1+1+1+1=11.
Le Défenseur remporte le combat avec un Avantage de 
3 points. Puisque l’Assaillant a perdu, le Gobelin ayant 
reçu l’Ordre est retiré du plateau AVANT que les pertes 
ne soient comptabilisées. L’Assaillant n’a donc plus que 
5 points contre 11 pour le Défenseur. Avec un Avantage 
pour le Défenseur de 6 points, les 2 Orques sont tués.

Exemple 2) 2 Orques, 
1 Gobelin et un jeton 
d’Equipement Bannière 
sont sur le mur du côté 
de l’Assaillant. Du côté 
du Défenseur se trouve 2 
Soldats et 3 composants de 
mur en pierre. L’Assaillant 
joue l’Ordre Fureur Gobeline 

sur ce mur augmentant ainsi la force des Gobelins de 1 à 3.
Les forces en présence sont donc : Assaillant : 2+2+3+1=8 
; Défenseur : 2+2+1+1+1=7.
L’Assaillant remporte le combat avec un Avantage de 1 
point. Puisque l’Assaillant a gagné, le Gobelin ayant reçu 
l’Ordre est retiré du plateau APRÈS avoir comptabilisé 
les pertes. L’Assaillant conserve donc ses 8 points contre 7 
pour le Défenseur. Avec un Avantage pour l’Assaillant de 1 
point, 1 Soldat est déplacé vers l’Hôpital.
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LIVRET DE L’ASSAILLANT

             ORQUES EXPLOSIFS

Effet : Durant l’Assaut, les Orques se font exploser eux-mêmes. 
L’Assaillant choisit au moins 1 Orque sur ce mur pour le faire 
exploser et le remet dans la réserve. Pour chaque Orque qui se fait 
exploser, 1 composant de mur en pierre et tous les composants de 
mur en bois sont retirés. Un Orque qui se fait exploser est remis 
dans la réserve avant l’étape de Comparaison des forces.

             L’APPEL DES TROLLS

Effet : Durant l’Assaut, l’Assaillant doit, si possible, déplacer 1 
Troll du plateau (et pas du camp) d’un lieu en direction du mur sur 
lequel l’Ordre a été donné.

Note : Un piège à Troll affecte le Troll appelé.

                          JETON BLUFF

Effet : Le jeton Bluff a pour objectif de tromper le Défenseur et n’a 
aucun effet sur les Unités.

FIN DE LA PHASE 6
Lorsque l’Assaillant a terminé la phase 6 et que le Défenseur a 
dépensé tous ses Sabliers, l’Assaut commence (voir “L’assaut” 
page 16).

PHASE DOS DES CARTES
- ACTIONS SPECIALES

Au début du tour, l’Assaillant peut décider de ne plus utiliser les 
actions des cartes Phase. Il peut donc retourner la carte Phase pour 
avoir accès à l’action spéciale de cette carte Phase. A partir de ce 
moment-là, une action spéciale pourra être effectuée durant cette 
phase. Lorsqu’une carte Phase a été retournée, elle le reste jusqu’à 
la fin de la partie.

Il existe 5 types d’action spéciale dans le jeu :

TOUS À L’ASSAUT !

Phase 1 : Ravitaillement
Coût : Aucun.
Effet : L’Assaillant ne reçoit plus de Ressources et 
se concentre sur l’Assaut de la forteresse. Il reçoit 
2 Unités supplémentaires à chaque tour mais ne 
reçoit plus de Ressources.

TIR DE PRÉCISION

Phase 2 : Engins
Coût : 2 Sabliers.
Effet : L’Assaillant place un jeton Tir de précision 
sur la pile de tir d’1 engin de siège et donne 
immédiatement 2 Sabliers au Défenseur. Durant 
l’Assaut, une Baliste, une Catapulte ou un Trébuchet 
qui tire avec un jeton Tir de précision pioche 2 cartes 

(au lieu d’1) de la pile de tir ; l’Assaillant conserve la carte de son choix. 
L’autre carte est remélangée dans la pile de tir de cet engin. 

TRANSFERT D’EQUIPEMENT

Phase 3 : Equipement
Coût : 1 Sablier.
Effet : L’Assaillant peut déplacer un jeton Equipement 
sur un autre mur de son choix du même côté de la 
forteresse.
Note : les Echelles ne peuvent pas être déplacées 
s’il y a une Unité dessus.

TRANSFERT D’ENTRAÎNEMENT

Phase 4 : Entraînement
Coût : 1 Sablier.
Effet : L’Assaillant peut effectuer l’une de ces 2 
actions :
• Déplacer 1 jeton Equipement vers 1 autre 
rempart du même côté de la forteresse
•    Déplacer 1 jeton Saboteur vers 1 autre bâtiment.

TROMPE LA MORT

Phase 5 : Rituels
Coût : 1 Sablier.
Effet : L’Assaillant prend jusqu’à 3 Gobelins de la 
réserve des Unités tuées (à l’exception de ceux se 

trouvant sur le plateau de Gloire) et les place sur un abord.

Notes : 
• Cette action n’est possible que si des Gobelins 

tués sont disponibles.
• Suite à cette action, il ne peut pas y avoir plus 

de 10 Unités sur un abord.
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L’ASSAUT
A la fin de phase 6, lorsque le Défenseur a dépensé tous les Sabliers 
qu’il a reçus, l’Assaut commence. D’abord viennent les attaques 
à distance, puis le combat au corps à corps sur les murs. Le 
déroulement de l’Assaut obéit à une succession d’étapes :
I – Attaque à distance
          Etape 1 - Tir des Canons - Défenseur
          Etape 2 - Tir des engins de sièges - Assaillant
          Etape 3 - Tir des Archers - Défenseur
          Etape 4 - Tir des Gobelins - Assaillant
II – Combat au corps à corps 
          Etape 1 - Chaudrons - Défenseur
          Etape 2 - Crochets - Défenseur
          Etape 3 - Ordres - Assaillant
          Etape 4 - Comparaison des forces
          Etape 5 - Hôpital - Défenseur
III - Barbacane - Assaillant
Toutes les Unités de l’Assaillant tuées durant l’une de ces étapes 
retournent dans la réserve (et pas dans la bourse). Toutes les Unités 
du Défenseur tuées pendant les attaques à distance retournent dans 
la réserve. Toutes les Unités du Défenseur tuées pendant le combat 
au corps à corps sont placées temporairement dans l’hôpital.

I ATTAQUE À DISTANCE
1. TIR DES CANONS - DÉFENSEUR
Le Défenseur désigne la barbacane, les abords et les remparts sur 
lesquels ses Canons vont ouvrir le feu. Il révèle une carte par Canon 
puis retire les Unités tuées de l’Assaillant. Chaque tir de Canon doit 
être effectué l’un après l’autre. Lorsque tous les Canons ont  tiré, le 
joueur mélange à nouveau la pile et la remet près du plateau de jeu.

   

  Manqué              1 Gobelin            

2. TIR DES ENGINS DE SIÈGE – ASSAILLANT
L’Assaillant désigne les murs sur lesquels ses engins de siège vont 
ouvrir le feu. Il révèle ensuite la première carte de chaque pile des 
engins de siège participants et en résout les effets.

            Touché                         Manqué

1 Gobelin
ou 1 Orque

1 Gobelin, 
1 Orque, 
ou 1 Troll

Tirer sur les Unités de 
l’Assaillant sur la barbacane 
Dans cette zone, les Unités 
de l’Assaillant ne peuvent être 
ciblées que par les Archers et 
les Canons situés dans les tours 
et sur les murs adjacents à la 
barbacane.

3. TIR DES ARCHERS - DÉFENSEUR
Les Archers situés sur les murs et qui ne sont pas engagés dans un 
combat au corps à corps (exemple : aucune Unité de l’Assaillant 
n’est présente) ainsi que les Archers dans les tours peuvent tirer sur 
les Unités de l’Assaillant. Les Archers sur un mur peuvent tirer sur 
les remparts qui lui sont reliés par des sentiers. Les Archers dans les 
tours peuvent tirer sur les remparts qui font face aux tours ou sur 
les remparts en face des tours adjacentes. Chaque Archer qui tire 
ajoute +1 à la force de tir. La force de tir totale frappant un rempart 
détermine la force totale des Unités de l’Assaillant qui sont tuées. 
Les Unités tuées  sont choisies par l’Assaillant mais tous les points 
de la force de tir doivent être alloués si possible. 
Les Archers ne peuvent tirer vers la barbacane que depuis les 2 tours et murs 
adjacents. (voir “Tir sur les Unités de l’Assaillant à la barbacane” section I.1)

ASSAUT

Exemples de tir

Exemple 1 : 
2 Archers du mur (b) 
tirent sur le rempart  
(e). Leur force de tir 
combinée est de 2, ce 
qui est insuffisant pour 
tuer un Troll (force 
3). L’Assaillant retire 
un Gobelin et le point 
de force de tir restant 
ne sera pas alloué. Les 
Archers du mur (b) ne 
peuvent pas tirer sur 

l’Orque du rempart (d) car ces 2 zones ne sont pas reliées 
par un sentier.
Les Archers du mur (a) ne peuvent pas tirer car ils sont 
engagés dans un combat au corps à corps avec un Orque (c).

Exemple 2 : 
2 Archers du mur (b), 
ainsi qu’un Archer dans 
la tour (c), tirent sur le 
rempart (e). Leur force 
de tir combinée est de 3. 
L’Assaillant devra tuer 
soit le Troll (force 3) 
ou le Gobelin (force 1) 
et l’Orque (force 2). 2 
Archers du mur (a) avec 
l’Archer dans la tour (c) 
tirent sur le rempart (d) 

avec une force de tir combinée de 3 tuant ainsi le Gobelin 
(force 1) et l’Orque (force 2).

Si seuls les Archers du mur (a) tirent sur le rempart (d), 
l’Assaillant devra allouer la force de tir de 2 sur l’Orque car 
toute la force de tir doit être allouée si possible.

Durant l’étape 4, le Gobelin du rempart (e) peut tirer sur un 
Archer du mur (a), du mur (b) ou de la tour (c) si, bien sûr, 
il n’est pas tué en premier par le tir des Archers.

Le Gobelin du rempart (d) ne peut pas tirer car ce rempart 
ne possède pas le jeton Entraînement “Maître de tir”.
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ASSAUT
Exemple : Le Défenseur a 2 Soldats et 1 Archer sur un mur. Ce mur 
possède 2 composants de mur en pierre. La force totale du Défenseur 
est de 2+2+1+1+1=7. L’Assaillant a 2 Trolls et 1 Orque sur ce mur, 
soit une force de 3+3+2=8. L’Assaillant a un Avantage de force de 1 
(8-7=1). Le Défenseur doit retirer un nombre d’Unités pour un total 
de force de 1. Un Archer est tué.
L’Avantage est toujours arrondi au supérieur pour désavantager le 
perdant (exemple : l’Unité du perdant est tuée même si l’Avantage 
de force est inférieure à la force de l’Unité).
Exemple : Le Défenseur a 2 Soldats et 1 Archer sur un mur. Ce mur 
possède 2 composants de mur en pierre. La force totale du Défenseur 
est de 2+2+1+1+1=7. L’Assaillant a 3 Orques sur ce mur, soit une 
force de 2+2+2=6. Le Défenseur a un Avantage de force de 1 (7-6=1). 
L’Assaillant doit retirer un nombre d’Unités pour un total de force de 
1. L’Assaillant n’a que des Orques (force de 2), mais un des Orques sera 
tout de même tué comme expliqué par la règle ci-dessus.

5. HÔPITAL - DÉFENSEUR
Le Défenseur déplace 2 Unités de l’hôpital vers la cour. Les Unités 
restantes dans l’hôpital retournent à la réserve.

III BARBACANE - ASSAILLANT
Si l’Assaillant a construit un Bélier, celui-ci attaque le Portail à chaque 
tour (voir la règle du Bélier dans le livret de l’Assaillant page 9).

PÉNÉTRER DANS LA FORTERESSE
Lorsque l’Avantage de l’Assaillant est tel qu’il a toujours des points 
d’avantage après avoir ôté d’un mur toutes les Unités du Défenseur 
(en clair, si son Avantage est supérieur à la force du défenseur), une 
brèche est faite et il parvient donc à franchir les murs et à capturer 
la forteresse. Une brèche peut aussi se produire quand la résistance 
du 3ème Portail de la barbacane est réduite à 0. La phase d’Assaut 
doit tout de même être effectuée totalement puisque des points de 
Gloire sont distribués pour des brèches supplémentaires. 

Note : Les points de Gloire de fin de tour ne sont pas distribués.
Exemple : Le Défenseur a 2 Soldats sur un mur. Ce mur possède 
2 composants de mur en pierre. La force totale du Défenseur est 
2+2+1+1=6. L’Assaillant a 3 Trolls et 2 Orques sur ce mur, soit une 
force de 3+3+3+2+2=13. L’Assaillant a un Avantage de force de 
7 (13-6). Les Unités du Défenseur dont la force totale est de 6 sont 
envoyées à l’hôpital. Il reste donc 1 point d’avantage que le Défenseur 
ne peut pas combler, l’Assaillant a réussi à pénétrer dans la forteresse ! 
La partie est terminée et les joueurs comptent les points de Gloire.
Si l’Assaillant ne parvient pas à créer une brèche dans un mur, le 
tour se termine et un nouveau tour commence. 

FIN DU TOUR
Avant que le prochain tour commence :

• Les joueurs enlèvent tous les jetons dont les effets se terminent à la 
fin d’un tour (les jetons Rituel, Ordre, Tir de précision et Cathédrale).

• L’Assaillant retire toutes les Unités des cartes Phase à 
l’exception des Unités stationnées dans le camp.

• Le Défenseur retire du plateau tous les Sabliers indiquant 
qu’une action (y compris les actions spéciales de Héros) a été 
utilisée durant ce tour. (Note : les Sabliers sur des actions en 
cours de réalisation restent sur le plateau.)   

• L’Assaillant donne 1 point de Gloire au Défenseur, pour cela 
il déplace un point de Gloire de son côté du plateau de Gloire 
vers le côté du Défenseur.

• En commençant au tour 6, à la fin de chaque tour durant 
lequel la garde d’honneur d’origine n’a pas bougé, le Défenseur 
obtient un point de Gloire (de la réserve).

L’Assaillant démarre un nouveau tour par la phase 1 : Ravitaillement.

4. TIR DES GOBELINS - ASSAILLANT
Les Gobelins se trouvant sur les remparts et accompagnés d’un 
Maître de tir (jeton Entraînement) peuvent tirer sur les murs de 
la forteresse (reliés aux remparts par des sentiers) et sur les tours 
en face des remparts sur lesquels ils se trouvent. Si des Archers se 
trouvent sur ce mur ou cette tour, ils sont tués. Chaque Gobelin 
tue un Archer. Les Gobelins ne peuvent pas tirer sur un mur où se 
trouvent des Unités de l’Assaillant.

Note : Les tours adjacentes à la barbacane sont extrêmement 
fortifiées. Les Gobelins ne peuvent pas tirer sur ces tours.

II COMBAT AU CORPS À CORPS
1. CHAUDRONS - DÉFENSEUR
Les assiégés déversent le contenu mortel des chaudrons sur les Unités 
de l’Assaillant. L’Assaillant tue la ou les Unités correspondantes.

2. CROCHETS - DÉFENSEUR
Le Défenseur attaque un mur adjacent pour chacun des Crochets. 
Il pioche une carte par Crochet de la pile de tir du Défenseur. 
L’Assaillant retire du mur l’Unité la plus faible mais seulement si 
son symbole apparaît sur la carte. Lorsque tous les Crochets ont 
attaqué, le Défenseur mélange à nouveau la pile et la remet près du 
plateau de jeu.

3. ORDRES - ASSAILLANT
L’Assaillant dévoile les jetons Ordres secrets puis résout tous les 
jetons Ordres.

4. COMPARAISON DES FORCES
La force des Unités pour chaque mur est comparée l’une après 
l’autre. Chaque joueur fait la somme des forces de ses Unités pour 
chaque mur.

FORCE DE L’ASSAILLANT :
• +1 de force par Gobelin
• (ou +3 avec le jeton Ordre “Fureur Gobeline”)
• +2 de force par Orque
• +3 de force par Troll
• +1 de force pour le jeton Bannière
• +1 de force pour le jeton Autel 

FORCE DU DÉFENSEUR :
• +1 de force par Archer
• +2 de force par Soldat
• +3 de force par Vétéran
• +1 de force par composant de mur (pierre ou bois)
• +1 de force par Unité avec l’Officier
• +1 de force par Sablier avec l’action spéciale “Discours” de l’Officier
• +2 de force pour le Guerrier 

AVANTAGE DE FORCE
Le combat est gagné par le joueur ayant le total de force le plus 
élevé. La force du perdant est déduite de la force du vainqueur. 
Cette différence représente ce que l’on appelle l’Avantage.
Le perdant de ce combat doit tuer un nombre de ses propres Unités 
participantes de son choix de sorte à ce que leur force non modifiée 
soit égale à l’Avantage.

EXCEPTION : Le perdant ne retire des Unités du plateau que si le 
vainqueur a des Unités présentes sur le mur.
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Exemples d’aSSaut
EXEMPLE 1) L’Assaillant attaque 
un mur avec 2 Orques (force de 
4) et 2 Trolls (force de 6). La force 
totale des Unités de l’Assaillant 
sur ce mur est de 10. Le mur est 
défendu par 2 Archers (force de 
2) assistés du Guerrier (force de 
2). De plus, ils sont protégés par 3 
composants de mur en pierre (+3 
à la force totale). La force totale 
du Défenseur est de 7. Calculons 
maintenant l’Avantage : soustraire 
la force du Défenseur de celle de 
l’Assaillant (10-7=3). L’Assaillant a 

donc un Avantage de 3. Le Défenseur a perdu sur ce mur et doit donc 
retirer des Unités pour un total de force de 3. Dans cette exemple, seuls 
2 Archers dont disponibles et leur total de force est de 2. Le Défenseur 
ne peut donc pas réduire à l’Avantage à 0. Le Guerrier est un Héros – il 
ne peut pas être tué et sa force ne peut pas être utilisée pour réduire 
l’Avantage de l’Assaillant. L’Assaillant a fait une brèche et pénètre dans 
la forteresse. 

EXEMPLE 2) L’Assaillant attaque 
le mur avec les mêmes Unités que 
l’exemple 1 (voir ci-dessus) – son 
total de force est donc de 10. Par 
contre, le mur est maintenant 
défendu par 2 Archers (force de 
2) et 1 Soldat (force de 2). Il y a 
toujours 3 composants de mur en 
pierre (+3 de force à la force totale 
du Défenseur). La force totale du 
Défenseur est de 7. A première 
vue, la situation est la même que 
dans l’exemple 1 mais seulement 
en apparence. Calculons l’Avantage 

: soustraire la force du Défenseur de celle de l’Assaillant (10-7=3). 
L’Assaillant a donc un Avantage de 3. Le Défenseur a perdu sur ce mur 
et doit donc retirer des Unités pour un total de force de 3. Le Défenseur 
tue 1 Archer et 1 Soldat ce qui réduit l’Avantage à 0. Le Défenseur a 
subi des pertes mais a réussi à réduire l’Avantage, l’Assaillant ne fait pas 
de brèche et ne pénètre donc pas dans la forteresse.

EXEMPLE 3) L’Assaillant a 2 
Orques et 2 Trolls pour un total 
de force de 10. Cette fois, le mur 
est défendu par 2 Soldats (force de 
4). Il y a toujours 3 composants de 
mur en pierre (+3 de force à la force 
totale du Défenseur). La force totale 
du Défenseur est de 7. Calculons 
l’Avantage : soustraire la force du 
Défenseur de celle de l’Assaillant 
(10-7=3). Le Défenseur a perdu 
sur ce mur et doit donc retirer des 
Unités pour un total de force de 
3. Un Soldat possède une force de 
2, le Défenseur doit donc tuer ses 
2 Soldats pour réduire l’Avantage. 

L’Avantage est toujours arrondi au supérieur pour désavantager le 
perdant ; c’est pourquoi l’Unité du perdant est tuée malgré que 
l’Avantage soit plus petit que la force de l’Unité. Le mur est toujours 
tenu par le Défenseur puisque l’Assaillant n’a pas pu faire de brèche.

Exemple d’aSSaut sur un mur non défendu 
(cas spécial)

L’Assaillant attaque 
un mur non 
défendu avec 2 
Gobelins (force 
de 2). Cependant, 
le Défenseur a 
renforcé le mur 
avec 4 composants 
de mur en 
pierre (force de 
4). Calculons 
l’Avantage comme 
p r é c é d e m m e n t 
: 2-4=-2. Le 

Défenseur a donc un Avantage de force de 2. Le mur a 
été défendu mais puisque le Défenseur n’y a pas d’Unités 
ni de Héros, l’Avantage ne peut pas être utilisé pour tuer 
les 2 Gobelins qui viennent d’attaquer.

Exemple d’aSSaut sur un mur défendu par 
l’Officier

EXEMPLE 1) 
L’Assaillant attaque 
un mur avec 1 
Orque (force de 
2). Le défenseur 
n’a aucune Unité 
sur ce mur, seul 
l’Officier y est 
présent (un Héros). 
Les 3 composants 
de mur donnent 
au Défenseur +3 
en force, ce qui 
lui donne donc 

l’Avantage pour 1 point (2-3=-1). Cependant, l’Assaillant 
ne perd pas son Orque car la force de l’Officier est de 0, 
il n’apporte donc pas de bonus dans ce combat. Dans ce 
type de situation, l’Avantage est seulement obtenu grâce 
aux composants de mur. 

EXEMPLE 2) 
L’Assaillant utilise 
1 Orque (force de 
2) pour attaquer 
un mur qui a été 
détruit (il n’y a pas 
de composants de 
mur). Le Défenseur 
envoie 1 Soldat 
ainsi que l’Officier 
(qui donne +1 de 
force pour chaque 
Unité du Défenseur 
sur le mur où il se 

trouve) sur le mur. Le Défenseur obtient l’Avantage de 
1 point (2-3=-1). Cette fois, l’Assaillant doit retirer son 
Unité venant d’attaquer pour ramener l’Avantage du 
Défenseur à 0.

EXEMPLES D’ASSAUT
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GLOIRE

GLOIRE
Les points de Gloire représentent la trace que les joueurs laisseront 
dans les chroniques et les sagas. A eux de faire en sorte que leurs 
exploits héroïques deviennent légendaires ! Le plateau de Gloire 
et les jetons Points de Gloire sont utilisés pour comptabiliser les 
points de Gloire gagnés par les joueurs. Il existe 3 façons de gagner 
ou de perdre des points de Gloire : 

       1. POINTS ATTRIBUÉS AU FIL
                                  DU TEMPS
Au début de la partie, l’Assaillant a 10 points de Gloire. A la fin 
de chaque tour, il donne 1 point de Gloire au Défenseur s’il n’a 
pas réussi à pénétrer dans la forteresse. Le temps joue donc contre 
l’Assaillant, plus vite il parviendra à pénétrer dans la forteresse et 
plus il aura gardé de points de Gloire.

2. POINTS ATTRIBUÉS POUR DES ACTES HEROIQUES - 
ASSAILLANT
L’Assaillant peut gagner des points de Gloire en accomplissant des
actes héroïques. Chaque acte héroïque ne peut être accompli 
qu’une seule fois par partie et rapporte 1 point de Gloire une fois 
accompli. Il existe 4 actes héroïques : 

RITUELS DE SANG
Condition : L’Assaillant a sacrifié au 
moins 12 Gobelins pour effectuer des 
Rituels. Une fois la condition réalisée, les 
12 Gobelins sont remis dans la réserve.

INVASION EN MASSE
Condition : Les Unités de l’Assaillant 
se trouvent sur au moins 7 murs à 
n’importe quel moment de la partie.

MURS EN RUINE
Condition : L’Assaillant parvient à 
laisser un mur sans composant de 
mur et ceci à 2 reprises au cours de 
la partie. Cette condition peut être 
remplie sur 1 ou 2 murs différents. 

Note : Lorsque la condition est réalisée une première fois, placez un 
jeton Mur en ruine à côté du mur concerné. 

ATTAQUE DES TROLLS
Condition : 4 Trolls sur un mur à 
n’importe quel moment de la partie.
 

3. POINTS BONUS SUPPLÉMENTAIRES

BRÈCHE DANS LA FORTERESSE
3 points de Gloire pour une brèche et donc 
avoir pénétré dans la forteresse.
1 point de Gloire pour chaque mur 
supplémentaire avec une brèche.
1 point de Gloire pour chaque mur avec une 
brèche sur lequel 4 points d’Avantage ou plus n’ont 
pas pu être affectés à des Unités du Défenseur.

DESTRUCTION DU PORTAIL
1 point de Gloire pour la destruction du 1er 
Portail
1 point de Gloire pour la destruction du 
2ème Portail
1 point de Gloire pour la destruction du 
3ème Portail
2 points de Gloire si la destruction du 3ème 
Portail est la première brèche dans la forteresse 
(aucune brèche sur les murs) et termine la partie. 

DÉSIGNATION DU VAINQUEUR
Lorsque la partie est terminée, tous les points de Gloire des joueurs sont 
comptabilisés. Le vainqueur est le joueur ayant le plus de points de Gloire.

Le Défenseur gagne automatiquement la partie si l’Assaillant n’a 
pas réussi à pénétrer dans la forteresse en 10 tours.

ÉGALITÉ
En cas d’égalité avec les points de Gloire, il faut jouer une nouvelle 
phase d’assaut sur les murs où l’Assaillant n’est pas parvenu 
à pénétrer dans la forteresse. Tous les jetons, les Ordres, les 
bénédictions et autres marqueurs/jetons restent sur le plateau pour 
cette nouvelle phase d’Assaut. Si, lors de cet assaut supplémentaire, 
l’Assaillant parvient à pénétrer dans la forteresse par l’un de ces 
murs, il obtient 1 point de Gloire et remporte ainsi la partie.
S’il échoue, le Défenseur obtient 1 point de Gloire et gagne la partie.
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