
Jann luttait pour émerger la tête du chaos tout autour 
de lui. Il avait plongé au sol en entendant le woooosh d’un 
projectile de pierre filant dans sa direction. Le craquement 
tout proche des planches pulvérisées lui indiqua que les écuries 
venaient d’être touchées, quand bien même une épaisse 
brume l’empêchait de le voir – une brume surnaturelle qui 
obscurcissait sa vision à quelques pas de lui.
Jann se précipita vers l’écurie, où il découvrit le fracas des 
chevaux piétinant le sol, les sabots pataugeant dans le sang et 
la chair des écuyers malchanceux. Il plongea au sol à nouveau, 
hors d’atteinte de la horde de chevaux qui s’élançaient tête 
baissée à l’aveuglette, les yeux agrandis d’effroi.
Jann se reçut brutalement par terre, la plaque d’acier de 
son armure s’enfonçant dans sa peau à travers la fine couche 
censée protéger sa chair fragile du métal. Son casque s’arracha 
sous l’impact, laissant une traînée sanglante le long de sa 
lèvre et disparut dans la brume. Il se redressa sur ses genoux 
et tenta d’évaluer la situation.
Par-dessus les cris des chevaux et des hommes, il pouvait 
entendre un sifflement aigu naître du lointain et gagner 
en intensité. Il tenta de crier “Pierre de Sang !” par-dessus 
le grondement assourdissant tandis qu’il s’allongeait au sol, 
couvrant sa tête de ses mains.
L’imposante boule de lumière rouge heurta une tour non 
loin, inondant de liquide en fusion la cour intérieure et 
enflammant les bâtiments aussi bien que les corps. La 
chaleur des flammes surnaturelles commença peu à peu à 
dissiper la brume malsaine, lui permettant de constater ce 
qui restait des défenses. Il balaya du regard la cour dévastée et 
calcinée et rassembla ce qu’il lui restait de forces à la défense 
des murailles.
Les défenseurs des murs avaient tenu bon, combattant au 
corps-à-corps avec les orques et les gobelins grimpant aux 
échelles et aux cordes le long des murailles. Pour le moment, 
ils tenaient bon. D’un coup d’œil, Jann remarqua les prêtres 
qui avaient commencé à entonner le rituel de bénédiction 
des archers. Depuis les tours voisines, les projectiles se mirent 
à pleuvoir sur la horde des assaillants, chaque flèche semblant 
filer droit au cœur tandis que la brume reculait devant la 
volonté des prêtres.
Il pouvait sentir l’espoir se répandre à travers les rangs des 
défenseurs comme un souffle vivifiant. Il grimpa les marches 
jusqu’à la porte principale, dont l’imposante charpente 
de bois se dressait majestueusement face aux attaques. Les 
chevaliers, les châtelains et les mercenaires surmontaient 
l’assaut de la horde des assaillants, renversaient les échelles 
avec une vigueur retrouvée, rassérénés par la vue de leur 
commandant.
Un lourd projectile de pierre emporta la tête d’un mercenaire 
en face de lui, dessinant un sillage sanglant alors que le corps 
sans vie chutait dans la cour intérieure, laissant la muraille sans 
défense tandis que les orques déferlaient par-dessus les créneaux.

Jann fit un pas en avant, faucha un orque de son épée et en 
percuta un autre du plat de son bouclier. Son épée lui échappa 
des mains, encastrée dans le corps de l’orque pourfendu qui 
alla finir sa chute sur le pavé de la cour, non loin du corps du 
mercenaire décapité.
Jann se blottit derrière son bouclier et poussa de tout son poids 
le deuxième orque, le contraignant à reculer vers l’échelle, 
où ils en percutèrent un troisième en train de franchir les 
créneaux. De toutes ses forces, il repoussa les deux monstres 
et déséquilibra l’échelle, qui vacilla et tomba au pied de la 
muraille, emportant avec elle les orques qui l’escaladaient.
Un chevalier surgit hors de la mêlée, fracassant les crânes 
avec sa lourde masse. A eux deux, ils eurent tôt fait de 
libérer repousser les orques hors de la muraille. Jann sourit 
et adressa une tape dans le dos au chevalier, tout en jaugeant 
la situation d’un coup d’œil alors que, plus loin, les prêtres 
avaient finalement réussi à repousser la brume magique.
Jann découvrit avec effarement ce que révéla la brume qui 
se dissipait. Des trolls chargeant tête baissée vers une section 
sans défense de la muraille ! Il tapa l’épaule du chevalier et 
lui désigna les béhémots qui s’approchaient.
“Bliant ! Nous devons les abattre tout de suite !”
Jann chercha des yeux frénétiquement tout autour de lui, 
ramassa une lance et arracha une épée orque recourbée du 
corps d’un défenseur occis. Puis d’un seul mouvement, Bliant 
et lui firent face aux orques.
Le grondement infernal d’une nouvelle Pierre de Sang se fit 
entendre au-dessus de leurs têtes tandis qu’une autre boule de 
lumière frappa la tour qui abritait les prêtres et le gros des 
unités de réserve. Jann se força à ignorer les cris d’agonie des 
mourants qui tombaient dans le vide.
Quatre trolls de dix pieds de haut se dirigeaient vers la base 
de la muraille au moment où Jann et Bliant arrivaient pour 
défendre le rempart. Les échelles des orques ne supporteraient 
pas le poids de ces géants, mais Jann réalisa avec effroi que les 
trolls n’avaient pas besoin des échelles. Avec leurs puissantes 
mains et leur incroyable force, ils creusaient les accroches 
dans la pierre de la muraille et l’escaladaient avec une facilité 
déconcertante.
Jann désigna à Bliant un chaudron rempli d’huile bouillante 
non loin de là. Ensemble, ils poussèrent de toutes leurs 
forces pour le faire basculer, et le liquide brûlant se déversa 
sur le premier troll qui retomba au sol dans un effroyable 
grognement de souffrance.
Jetant un œil à la tour, Jann s’aperçut à la faveur d’un éclair 
de lumière blanche que les prêtres avaient survécu et que 
tout espoir n’était pas perdu. Il regarda vers Bliant et attrapa 
sa lance à deux mains, alors que la muraille tremblait sous 
le poids des trolls qui la gravissaient. Les deux chevaliers se 
retournèrent face à l’imposante tête du premier des monstres 
qui se dressait en haut de la muraille, tandis que ses congénères 
se hissaient quelques mètres plus bas.

LIVRET DU DÉFENSEUR
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / LIVRET DU DÉFENSEUR

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 Echelles, 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.
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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.



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.
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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 DU DÉFENSEUR

SABLIERS ET ACTIONS
Les actions de l’Assaillant requièrent du temps pour aboutir et 
offrent au défenseur un répit qui se matérialise sous forme de 
Sabliers. Chaque action du Défenseur prend également du temps 
et a un coût variable : ceci correspond au nombre de Sabliers qui 
doivent être dépensés pour effectuer cette action. Le Défenseur 
peut dépenser des Sabliers pour déplacer ses troupes dans la 
forteresse ainsi que pour entreprendre des actions. A la différence 
de l’Assaillant, toutes les actions du Défenseur sont disponibles lors 
de chaque partie.
Le tour est divisé en phases effectuées par l’Assaillant. Après 
chacune des phases de l’Assaillant, c’est au Défenseur d’effectuer 
ses actions. Le Défenseur doit dépenser tous les Sabliers obtenus au 
cours d’une phase. Ceci effectué, l’Assaillant débute une nouvelle 
phase. Si le Défenseur ne gagne aucun Sablier, l’assaillant entame 
la phase suivante.
Au début de chaque tour d’une partie à 2 joueurs, le Défenseur 
reçoit un composant de mur en pierre et 2 Sabliers à utiliser après la 
phase 1 (de l’Assaillant). Dans une partie à 3 joueurs, le Défenseur 
reçoit un composant de mur en pierre et 2 Sabliers. Dans une partie 
à 4 joueurs, chaque Défenseur reçoit 1 Sablier mais ils ne reçoivent 
qu’1 seul composant de mur pour les deux.

Note : Le composant de mur en pierre peut être placé sur n’importe 
quel mur, même si celui-ci possède déjà d’autres composants de 
mur. S’il n’y a plus de composant de mur en pierre disponible, le 
Défenseur n’en reçoit pas.

SE DÉPLACER DANS LA FORTERESSE

DÉPLACER LES UNITÉS ET LES HÉROS

Coût : 1 Sablier.
Effet : N’importe quelle Unité ou Héros peut être déplacé sur 
un emplacement adjacent libre. La liste suivante détaille les 
emplacements adjacents :

• Une tour et les murs qui lui sont reliés sont adjacents.
• Les murs reliés à une même tour sont adjacents.
• Les bâtiments sont considérés comme étant adjacents à 

tous les autres emplacements du plateau – y compris les 
autres bâtiments.

• La cour est considérée comme étant adjacente à tous les 
autres emplacements du plateau.

La liste suivante détaille les restrictions aux mouvements :
• Le Défenseur ne peut pas déplacer d’Unités vers la forge, l’atelier, 

le quartier des éclaireurs, la cathédrale ou la garde d’honneur.
• Le Défenseur ne peut pas déplacer volontairement des 

Unités vers l’hôpital. 
• Le Défenseur ne peut pas déplacer d’Unités vers une tour 

contenant un jeton Canon ou Crochet.
• Les Héros ne peuvent se déplacer que le long des murs et 

vers / depuis la cour.
• Un Héros ayant utilisé son action spéciale ne peut plus se déplacer.

Notes : 
• La cour peut contenir un nombre illimité d’Unités.
• Une Unité peut se déplacer plusieurs fois..

ÉCHANGER LES POSITIONS

Coût : 1 Sablier.
Effet : Au lieu de se déplacer vers un emplacement libre, 2 Unités 
peuvent échanger leur position. Les Unités doivent être adjacentes 
(voir la règle “Déplacer les Unités et les Héros”).

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.

LIVRET DU DÉFENSEUR
OBJECTIF DU DÉFENSEUR
L’objectif du Défenseur est d’empêcher l’Assaillant de pénétrer dans 
la forteresse et de gagner autant de points de Gloire que possible. 

UNITÉS DU DÉFENSEUR
Le Défenseur dispose des Unités suivantes :
 Archer – force 1

 Soldat – force 2

 Vétéran – force 3 (Unité non présente sur le plateau au
               début de la partie)

• 7 •



LIVRET DU DÉFENSEUR

ACTIONS
En dépensant des Sabliers, le Défenseur peut effectuer des actions 
dans les différents bâtiments. Il n’est pas nécessaire qu’il ait le 
nombre exact de Sabliers. Il peut investir petit à petit des Sabliers 
dans l’action de son choix (sur plusieurs tours/phases), jusqu’à 
ce qu’il ait le nombre requis pour qu’elle soit effectuée. Ainsi, les 
joueurs voient comment les Canons, les chaudrons et les pièges se 
construisent au fur et à mesure dans les bâtiments.
Chaque action disponible dans la forteresse ne peut être effectuée 
qu’une fois par tour. Lorsque l’action a été effectuée, un Sablier 
doit être placé sur l’emplacement indiquant que l’action n’est  plus 
disponible ce tour-ci (emplacement à côté du symbole de l’action). 
Les Sabliers qui ont été dépensés pour que cette action puisse être 
effectuée sont remis dans la réserve.

Exemple spécial : Le Défenseur a dépensé 4 Sabliers pour l’action 
Canon mais comme l’ennemi a placé un saboteur, le coût grimpe à 5.
Le Canon sera construit en dépensant un cinquième Sablier ou en 
enlevant le saboteur (auquel cas le coût requis de 4 aura déjà été payé).

LES BÂTIMENTS DU DÉFENSEUR
Le Défenseur peut effectuer n’importe quelles actions disponibles 
dans les 8 bâtiments de la forteresse :

  

  FORGE

          CANON

Coût : 4 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Canon sur une tour libre de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, le Canon tire sur les Unités de 
l’Assaillant situées dans l’une des zones suivantes :
• Sur l’abord situé du même côté de la forteresse
• Sur le rempart en face de la tour à Canon
• Sur un rempart adjacent au rempart en face
• Dans la Tour de siège de l’Assaillant se trouvant devant un 

mur adjacent à la tour à Canon
• Les Canons ne peuvent tirer sur les Assaillants présents à la 

barbacane que depuis les tours adjacentes à la barbacane.

Le Défenseur cible une des zones listées ci-dessus et pioche 
une carte de la pile de tir du Défenseur. Si plusieurs Canons 
font feu, le Défenseur pioche une carte par Canon l’une après 
l’autre. Lorsque tous les Canons ont tiré, toutes les cartes sont 
remélangées dans la pile de tir.

Le Canon touche si la carte indique une ou plusieurs Unités. Le 
Défenseur choisit 1 seule Unité parmi celle(s) montrée(s) sur la 
carte puis sélectionne dans la zone l’Unité correspondante (s’il y 
en a une) ; celle-ci est alors tuée.

Si la carte n’indique pas d’Unités, alors le Canon a manqué sa 
cible.

         CHAUDRON CONTRE LES TROLLS

Coût : 3 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Chaudron contre les Trolls sur le 
mur de votre choix. 
Effet : Durant l’Assaut, le chaudron tue 1 Troll sur ce mur.

Note : Certains murs ne peuvent pas être munis d’un chaudron.

         
         CHAUDRON CONTRE LES ORQUES

Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Chaudron contre les Orques sur le 
mur de votre choix. 
Effet : Durant l’Assaut, le chaudron tue 1 Orque sur ce mur.

Note : Certains murs ne peuvent pas être munis d’un chaudron.

         
         CHAUDRON CONTRE LES GOBELINS

Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Chaudron contre les Gobelins sur 
le mur de votre choix. 
Effet : Durant l’Assaut, le chaudron tue tous les Gobelins sur ce mur.

Note : Certains murs ne peuvent pas être munis d’un chaudron.

            

                     ATELIER

          CROCHET

Coût : 4 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Crochet sur une tour libre de votre choix.
Effet : Durant l’Assaut, le Défenseur cible 1 mur adjacent à 
la tour du Crochet puis pioche une carte de la pile de tir du 
Défenseur. Ceci se répète pour chaque Crochet. Lorsque tous 
les Crochets ont attaqué, toutes les cartes sont remélangées 
dans la pile de tir.
Le Crochet touche si la carte indique une ou plusieurs Unités.
L’Unité la plus faible indiquée sur la carte et correspondante à une 
Unité présente sur le mur est tuée (s’il y en a effectivement une).
Si la carte n’indique pas d’Unités, alors le Crochet a manqué sa cible.
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LIVRET DU DÉFENSEUR

         PLATEFORME

Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Plateforme sur le mur de votre choix.
Effet : Une plateforme apporte un emplacement supplémentaire 
pour les Unités du Défenseur. Il ne peut y avoir qu’une seule 
plateforme par mur.

         
                                            RENFORCEMENT DES MURS

Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez un composant de mur en bois sur le mur de 
votre choix. S’il y a déjà des composants de mur sur le mur en 
question, placez le composant de mur en bois par-dessus. 
Effet : Durant l’Assaut, le composant de mur en bois augmente 
la force totale du Défenseur sur ce mur de 1. 

Note : Lorsqu’une Catapulte ou un Trébuchet touche le mur ou lorsqu’un 
Ordre Orques explosifs fait effet sur le mur, retirez en plus d’un ou de 
plusieurs composants de mur en pierre tous les composants de mur en bois. 

                       RENFORCEMENT DU PORTAIL

Coût : 1 Sablier.
Effet : Le Portail augmente sa résistance de 1 point.

 Note : La résistance maximale d’un Portail est de 6. Le Défenseur 
ne peut pas renforcer un Portail détruit

  QUARTIER DES ÉCLAIREURS

       
          RAID SUR LA TOUR DE SIÈGE

Coût : 1 Sablier.
Effet : Le Défenseur tue instantanément 1 Unité de son choix 
dans la Tour de siège de son choix. 

                       PIÈGE À GOBELIN
Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Piège à Gobelin sur un sentier libre 
de votre choix.
Effet : Durant la phase 6, un Piège à Gobelin tue tous les Gobelins 
qui passent par ce sentier.

Note : Un jeton Piège ne peut pas être placé sur un emplacement 
sécurisé avec un Pont. Les pièges restent en jeu jusqu’à la fin de la partie.

                      

                       PIÈGE À TROLL
Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez un jeton Piège à Troll sur un sentier libre de 
votre choix.
Effet : Durant la phase 6, un Piège à Troll tue 1 Troll passant ce 
sentier. 

Note : Un jeton Piège ne peut pas être placé sur un emplacement 
sécurisé avec un Pont. Les pièges restent en jeu jusqu’à la fin de la partie.

         ENGIN ENDOMMAGÉ

Coût : 2 Sabliers.
Effet : Le Défenseur prend immédiatement une carte “manqué” de la réserve 
puis la mélange dans la pile de tir de la Catapulte ou de la Baliste choisie.

Note : Cela n’affecte pas les Trébuchets.

         
            CATHEDRALE

           EBLOUISSEMENT SPIRITUEL
Coût : 4 Sabliers.
Placement : Placez le jeton Eblouissement Spirituel sur le mur de 
votre choix. 
Effet : Durant l’Assaut, ce mur est complètement ignoré ; aucune 
des étapes de l’Assaut n’est résolue. L’effet ne dure que pour le tour 
où l’action a été achetée.   

                                     BÉNÉDICTION DES ARCHERS

Coût : 2 Sabliers.
Placement : Placez le jeton Bénédiction des Archers sur un des 
côtés de la forteresse.
Effet : Durant l’Assaut,  les Archers participant au tir des Archers 
peuvent tirer sur n’importe quel rempart du côté de la Bénédiction 
des Archers.
         

                          ORDRES CONTRADICTOIRES

Coût : 2 Sabliers.
Effet : le Défenseur sélectionne immédiatement un jeton Ordre placé par 
l’Assaillant et le défausse. Le jeton reste caché s’il avait été placé face cachée.            
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LIVRET DU DÉFENSEUR

  HÔPITAL

Durant l’Assaut, toutes les Unités du Défenseur tuées dans les 
combats au corps à corps sont temporairement placées à l’hôpital. 
A la fin du tour, 2 Unités de l’hôpital au choix du Défenseur sont 
déplacées dans la cour. Les Unités restantes retournent à la réserve. 

  GARDE D’HONNEUR

Au début de la partie, 2 Soldats font office de garde d’honneur.  

Coût : Aucun.
Effet : Si les Soldats sont toujours dans la garde d’honneur au début 
du 6ème tour, le Défenseur recevra 1 point de Gloire à la fin de 
chaque tour  (le 6ème y compris) durant lequel les Soldats restent en 
place (voir la section “Gloire” page 15). Pour obtenir ces points, il 
faut que les Soldats mis en place au départ soient toujours en place. 

HÉROS
Deux Héros prêtent main forte pour défendre la forteresse : 
l’Officier et le Guerrier. Chacun d’eux  possède une caractéristique 
produisant un effet particulier sur le mur où ils se trouvent. De 
plus, ils peuvent effectuer une action spéciale par tour pour aider 
le Défenseur lors des combats contre l’Assaillant. Les Sabliers 
dépensés pour les actions spéciales doivent être placés sur le Héros. 
Les Héros ne sont pas des Unités et ne peuvent donc pas être tués.

       OFFICIER

Caractéristique : Chacune des Unités du Défenseur située sur le 
même mur que l’Officier reçoit un bonus de +1 en force. 
Action : Discours
- Coût : 1-4 Sabliers
- Effet : Pour chaque Sablier dépensé, l’Officier ajoute +1 à la 
force totale du mur où il se trouve. Au moins une Unité doit être 
présente.  

       GUERRIER

Caractéristique : +2 à la force totale du mur où il se trouve.
Action : Raid
- Coût : Le nombre de Sabliers dépend de la force de la cible (1 à 
3 Sabliers).
- Effet : Le Guerrier tue immédiatement 1 Unité de l’Assaillant  
présente sur le même mur que lui. Il tue 1 Gobelin pour 1 Sablier, 
1 Orque pour 2 Sabliers ou 1 Troll pour 3 Sabliers. 

• 10 •

          TIREUR D’ÉLITE
Coût : 2 Sabliers.
Effet : Le Défenseur tue immédiatement une Unité de 
l’Assaillant de son choix quel que soit l’endroit où elle est située 
sur le plateau. Dans une partie à 4 joueurs, le Défenseur doit 
tuer une Unité de l’Assaillant de son côté de la forteresse. 

  BARAQUEMENTS

Les actions d’entraînement peuvent être effectuées plus d’une fois par tour.

TRANSFORMER UN ARCHER EN SOLDAT

Coût : 2 Sabliers.
Effet : Le Défenseur retire un Archer des baraquements et met à la 
place 1 Soldat de la réserve sur un emplacement vert libre.

TRANSFORMER UN SOLDAT EN VÉTÉRAN

Coût : 2 Sabliers.
Effet : Le Défenseur retire un Soldat des baraquements et met à 
la place 1 Vétéran de la réserve sur un emplacement rouge libre.

Note : A aucun moment, il ne peut y avoir plus de 4 Archers, 2 
Soldats et 1 Vétéran dans les baraquements.

  GARDES

Grâce aux gardes, le Défenseur peut éliminer les saboteurs de 
l’Assaillant infiltrés dans la forteresse.

TRAQUER LES SABOTEURS

Coût : 3 Sabliers + 1 Unité du Défenseur au choix.
Effet : S’il y a des saboteurs dans la forteresse, le Défenseur peut 
assigner une Unité des gardes pour éliminer tous les saboteurs de 
la forteresse. L’Unité assignée est remise dans la réserve. 

Notes : 
• Pour que cette action puisse être effectuée, il est nécessaire 

qu’il y ait au moins une Unité dans le bâtiment des gardes.
• Le fait d’éliminer des saboteurs peut permettre à certaines 

actions d’être immédiatement effectuées (s’il ne leur manquait 
qu’un Sablier en raison du surcoût lié à l’effet des saboteurs).



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

• 13 •



EXEMPLES DE DÉPLOIEMENT

• 14 •

AUTEUR :
IGNACY TRZEWICZEK

LIVRET DE RÈGLES :
RAFAŁ SZYMA, IGNACY TRZEWICZEK, 

JOHN RODRIGUEZ, BRIAN MOLA
ILLUSTRATION DE LA BOÎTE ET DU PLATEAU :

MARIUSZ GANDZEL (www.gandzelart.com)
ILLUSTRATIONS DES JETONS :

MICHAŁ ORACZ, MARIUSZ GANDZEL
ILLUSTRATIONS DES LIVRETS DE RÈGLES :

TOMASZ JĘDRUSZEK
DIRECTEUR ARTISTIQUE :

MICHAŁ ORACZ
DIRECTEURS DE LA PUBLICATION :

BRIAN MOLA, PHIL SAUER
TEXTE D’AMBIANCE :

ED BROWNE

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.



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 COURAGE INÉBRANLABLE 
– DÉFENSEUR
Le Défenseur débute la partie avec 4 points de Gloire de “Courage 
Inébranlable” placés sur 4 emplacements différents du plateau de 
Gloire. A partir du cinquième tour, le Défenseur peut défausser 
un de ces points de Gloire pour accomplir un acte déshonorant et 
utiliser l’action spéciale qui lui est lié. Chaque action spéciale ne 
peut être utilisée qu’une seule fois par partie, et toujours après la 
fin d’une phase de l’Assaillant. Le joueur ne peut utiliser qu’une 
action spéciale par tour. Il y a 4 actions spéciales dans le jeu : 

   
TRAVAUX FORCÉS

Effet : Le Défenseur obtient 4 Sabliers 
à utiliser dans l’atelier. Ces Sabliers 
peuvent être utilisés pour effectuer 
deux fois la même action durant le 
même tour.  
   
NÉGOCIATIONS HONTEUSES

Effet : Le Défenseur obtient 3 Sabliers 
qu’il peut utiliser comme bon lui 
semble.

     

MESURES DESESPÉRÉES

Effet : Le Défenseur retire dans 1 seul 
bâtiment tous les Sabliers marquant 
des actions effectuées. Le coût des 
actions disponibles dans ce bâtiment 

est réduit de 1 Sablier pour le reste du tour. Le coût minimum 
d’une action est de 1 Sablier.

LIBÉREZ LES PRISONNIERS

Effet : Les prisonniers libérés arrivent 
dans la cour. Le Défenseur place 1 
Vétéran et 1 Soldat de la réserve dans 
la cour. Cette action n’est possible que 

si les Unités sont disponibles.      

3. POINTS BONUS SUPPLÉMENTAIRES

LA GARDE D’HONNEUR

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).  

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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