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The Convicted - Livre de règles 

Introduction: 
The Convicted est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. 

Dans ce jeu, les joueurs incarnent des personnes qui ont été condamnées et qui ont saisi l'opportunité qui leur a été 

donnée de commuer leur peine en un exil. Ils devront coloniser de nouvelles terres au nom de leur souverain pour prouver 

leur loyauté. Ils commencent donc à s'établir en construisant un village, disposant simplement de quelques soldats et 

bâtiments. Par le développement de fortifications, bâtiments, la recherche de nouvelles technologies, la collecte de 

ressources et l'entraînement de recrues ils pourront transformer leur colonie en une forteresse impénétrable. Cependant 

ces nouvelles terres sont déjà peuplées d'indigènes hostiles qui chercheront à se débarrasser des envahisseurs. 

D'innombrables barbares, hommes des bois, monstres et hommes-loups et leurs bêtes, appuyés par des engins de siège, 

tenteront par tous les moyens de raser la cité et éliminer ses habitants. Le jeu repose sur une campagne de 10 scénarios, 

chacun durant environ 90 minutes (pour un temps de jeu total de 15 heures). A la fin de chaque scénario, les différents 

paramètres du jeu seront annotés sur la Feuille de Sauvegarde. Ceci permet de diviser la campagne en autant de parties 

que nécessaire, le but étant de survivre à l'assaut des vagues d'ennemis successives. 
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Composants de jeu: 

-Plateau de jeu 

-Livre de règles 

-26 pions de bâtiments 

-28 cartes de bâtiments 

-40 pions de fortifications 

-12 pions de douves 

-12 pions de fossés 

-4 cartes d'ennemis 

-19 cartes de technologie 

-4 cartes de héros 

-4 feuilles de référence 

-10 marqueurs de sorts et bénédictions 

-1 marqueur de moral 

-1 marqueur de tour 

-1 marqueur de premier joueur 

-12 marqueurs d'action 

-180 pions de défenseurs 

-200 pions d'ennemis 

-75 marqueurs de ressources 

-60 marqueurs d'engins de siège 

-25 Feuilles de Sauvegarde 

-2 dés à 6 faces 

-40 marqueurs de résistance 

 

Si en cours de partie certains types de marqueurs ou 

pions viennent à manquer, cela signifie que la limite 

d'unités/ressources en jeu a été atteinte. Un marqueur 

ou pion de ce type ne pourra être utilisé que lorsque 

certains du même type auront été défaussés. 
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Symboles et Définitions 
 

Unités combattantes - Caractéristiques 

Chaque unité du jeu possède plusieurs caractéristiques. 

Les unités combattant au corps à corps (Unités de 

Mêlée) en ont 3: Force, Endurance et Soutien. 

Les unités combattant à distance (Unités de Tir) en ont 4: 

Force, Endurance, Soutien et Puissance de Feu. 

Les Engins de Siège, selon leur type, peuvent avoir des 

valeurs d'Endurance et de Puissance de Feu. 

 

Force   ST 

Endurance  EN 

Soutien   SU 

Puissance de Feu                 RFS 

 

Ressources 

Il existe 4 types de ressources dans le jeu: le Bois, la 

Pierre, le Fer et l'Or. La seule ressource disponible en 

début de partie est le Bois. Les autres deviendront 

disponibles en développant les technologies adéquates. 

 

Bois 

Pierre 

Fer 

Or 

 

Actions 

Chaque tour, les joueurs ont un total de 12 actions à leur 

dipsosition. Chacune d'elle peut être utilisée dans 

différents domaines, comme la construction ou 

l'entraînement. 

 

Capacité 

Chaque section de fortification ne peut contenir qu'un 

nombre limité d'unités simultanément. Ce nombre est 

représenté par la Capacité de la section, qui dépend du 

type et niveau de développement de la fortification. 

Capacité  

 

Lancer de dés 

L'utilisation du dé à 3 faces est fréquente en cours de 

partie, mais il est possible de lancer un dé à 6 faces à la 

place.  Pour ce faire, attribuez une face du dé à 3 faces à 

deux de celui à 6 faces, par exemple le 1 ou 2 vaudra 1, 

le 3 ou 4 vaudra 2 et le 5 ou 6 vaudra 3. 

 

symbole de dé à 3 faces - d3 

symbole de dé à 6 faces - d6 

Zones du champ de bataille 
Note: toutes les zones sont représentées sur le schéma page suivante. 

Ville - tous les pions placés au centre du plateau. La ville 

est constituée de 6 parties: la Caserne, le Donjon, 

l'Atelier, la Bibliothèque, la Tour de Mage et la Chapelle.  

Fortifications - tous les pions sont placés sur les 

emplacements marqués autour de la Ville: S, N, W, E, 

SW, SE, NW, NE. Il existe deux types de fortifications: les 

Murs et les Tours. 

Tours - 4 coins de Fortifications notées: SW, SE, NW, NE. 

Murs - 4 parties longues de Fortifications notées, S, N, 

W, E. 

Douves/Fossés - tous les pions placés sur l'anneau 

entourant la Ville en dehors des Fortifications, sur les 

emplacements marqués: S1, S2, N1, N2, E1, E2, W1, W2, 

SE, SW, NE, NW. 

Zone de Déploiement - 4 zones du plateau où sont 

placées les forces ennemies au cours de la première 

étape de la Période de Siège. Elles sont positionnées en 

face des 4 sections de Mur notées: N, S, E, W. 

Zone d'Assaut - 4 zones du plateau desquelles les 

ennemis peuvent se lancer à l'assaut des Fortifications 

afin de capturer la Ville. Elles se situent en face des 4 

sections de Mur notées: N, S, E, W. Les ennemis peuvent 

se déplacer dans cette zone à partir de la Zone de 

Déploiement. 

 

Unités 

Unités combattantes/Troupes - tous les pions 

représentant les archers, lanciers, épéistes, infanterie 

lourde, arbalétriers et arquebusiers, toutes les unités 

ennemies, mai également les Engins de Siège. 

Unités de Tir - toutes les unités qui peuvent attaquer à 

distance (càd possédant une Puissance de Feu) excepté 

les Engins de Siège. 

Unités de Mêlée - toutes les unités ne pouvant pas 

attaquer à distance (càd sans Puissance de Feu). Ces 

unités de mêlée attaquent directement les Murs. 

Engins de Siège - tous les pions représentant les Béliers, 

Balistes,  Trébuchets, Catapultes, Chaudrons, Tours de 

Siège, Onagres, Ponts, Palissades, Bombardes et 

Rochers. 

Escouade - un ensemble d'unités attaquant les 

Fortifications en même temps. Dans chaque escouade, il 

y a une Unité d'Assaut dirigeant l'attaque et des Unités 

de Soutien. Il ne peut y avoir plus de 4 Escouades par 

section de Fortification. 
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Ensemble des Composants 
 

Plateau de jeu 
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Préparation d'une partie 

Choix des Héros 

Chaque joueur prenant part à la campagne choisi un Héros et place sa carte face à lui. Les Héros ne sont pas représentés 

physiquement sur le plateau (ils n'ont pas de pions), mais peuvent assister les défenseurs à l'aide des capacités spéciales 

détaillées sur leurs cartes de Héros. 

 

L'Oracle 

L'Oracle a été condamnée à mort pour avoir prédit au roi 

qu'il n'aurait jamais d'héritier mâle. Pour le souverain, la 

solution pour lever le mauvais sort était toute trouvée - 

pendre la prophétesse. 

Le don de divination permet à cette Héroïne de prédire 

les mouvements des troupes ennemies. A chaque tour, 

au début du Stade 11 (Période de Siège), elle peut 

déplacer jusqu'à 5 Unités (Engins de Siège exclus) entre 

différentes sections de Fortifications (ces unités ne 

doivent pas nécessairement venir de la même section, 

mais ces déplacements doivent respecter les règles de 

Capacité - le nombre maximal d'Unités pouvant coexister 

sur une même section de Fortification). 

 

Le Déserteur 

Le Déserteur a été banni pour avoir refusé d'obéir à un 

ordre et a été déclaré coupable de désertion. En 

participant à cette expédition, il espère pouvoir laver son 

honneur et expier ses crimes.  

Ce Héros, grâce à ses grandes qualités de meneur, peut 

entraîner à chaque tour une Unité supplémentaire de 

n'importe quel type disponible à la Caserne (exception 

faite des Engins de Sièges). Cet entraînement spécial ne 

nécessite de dépenser ni Action ni ressources pour avoir 

lieu. 

 

Le Sorcier 

Le Sorcier a trompé son souverain pendant de 

nombreuses années en lui faisant miroiter la 

transmutation du fer en or. L'échec de ses 

expérimentations mena finalement à sa condamnation à 

20 ans sur une galère pour fraude et vol.  

Ses pouvoirs arcaniques lui permettent de lancer un sort 

supplémentaire de niveau 1 à 3 par tour (si le niveau 

nécessaire de la Tour de Mage a été construit). Le 

lancement de ce sort suit les règles normales de Sort. 

 

L'Hérétique 

L'Hérétique est un prêtre qui a été condamné à mort 

pour hérésie et opposition à la religion officielle. Il aurait 

d'après ses  détracteurs tenté de propager par ses 

sermons le défaitisme et la haine de la haute société. Il 

aurait également médit sur ses supérieurs. 

Ce Héros peut grâce à ses discours enflammés insuffler 

le courage de se battre au plus peureux des guerriers. Au 

début de l'Etape de Préparation, il peut désigner une 

section de Fortification (Tour ou Mur), toutes les Unités 

de Tir qui y sont situées reçoivent +1 en Puissance de 

Feu jusqu'à la fin du tour. 

 

Mise en Place 

Avant de démarrer la partie, il est nécessaire d'effectuer quelques préparatifs: 

1. Installez le plateau. 

2. Mélangez la Pioche de Recherche technologique puis la Pioche d'Ennemis, et placez-les sur leurs emplacements 

respectifs. 

3. Placez le Marqueur de Tour sur la case 1 du Compteur de Tours. 

4. Placez en jeu les deux pions de Bâtiments suivants: Caserne niveau 1 et Donjon niveau 1 (ce sont les bâtiments de 

départ). 

5. Placez le nombre adapté de Lanciers sur les Murs et Tours (il s'agit des unités de départ, leur nombre exact dépend du 

nombre de joueurs et est défini dans le chapitre: Partie à 1/2/3/4 joueurs) 

6. Placez le nombre adapté de Bois dans la banque à côté du plateau (il s'agit des ressources de départ, leur nombre exact 

dépend du nombre de joueurs et est défini dans le chapitre: Partie à 1/2/3/4 joueurs) 

7. Les joueurs choisissent leurs Héros et prennent chacun la carte de Héros correspondante. 

8. Le premier joueur est déterminé aléatoirement. 

9. Le reste des éléments est placé dans la réserve, à porté de main. 
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Déroulement d'une partie 

Structure d'un Tour 

Une partie est constituée de 20 Tours au cours desquels les joueurs vont réaliser des actions dans le but de résister aux 

assauts ennemis successifs. Chaque Tour est divisé en 3 Périodes, elles-mêmes divisées en  étapes, phases et stades. 

 

Structure: 

I. Période de Préparation 

II. Période de Résolution des Actions 

III. Période de Siège 

 Etape de Préparation 

 Etape d'Assaut 

  Phase de Tir 

   Stades 1 et 2 

  Phase des Engins de Siège 

   Stades 3 et 4 

  Phase de Manoeuvre 

   Stades 5 à 8 

  Phase de Mêlée 

   Stades 9 à 13 

  Phase de Loyauté 

   Stade 14 

 Etape de Pillage 

  

I. Période de Préparation 
Au début de chaque tour il est nécessaire de procéder à plusieurs étapes de préparation: 

 -Avancez le Marqueur de Tour d'une case. 

-Donnez aux joueurs le nombre adapté de Marqueurs d'Action (déterminé en fonction du nombre de joueurs - 12 au total). 

-Retirez toutes les troupes ennemies du plateau. 

-Retirez le marqueur de Moral Ennemi du plateau. 

-Replacez les marqueurs de Sort et de Bénédictions utilisés sur les cartes de la Tour de Mage et de la Chapelle. 

-Mélangez la Pioche des Ennemis puis replacez-la sur l'emplacement approprié face cachée. 

-Le Marqueur de Premier Joueur passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

-Chaque joueur, en commençant par le Premier Joueur, choisit les sections de Fortifications qu'il va défendre (cette règle 

est détaillée dans le chapitre: Partie à 1/2/3/4 joueurs). 

 

II. Période de Résolution des Actions 

Qu'est-ce qu'une Action 

Les Actions représentent tout ce que les défenseurs peuvent faire à chaque tour avant que le Siège ne démarre. 

 

Une Action peut consister à: 

-construire ou améliorer les Fortifications de la Ville. 

-construire ou améliorer un bâtiment. 

-creuser des sections de fossés ou de douves. 

-rechercher de nouvelles technologies. 

-collecter des ressources 

-entraîner des unités militaires. 

 

 

 

 

 

A chaque tour les défenseurs disposent de 12 Actions au 

total, qu'ils peuvent répartir librement entre ces 

différentes utilisations. Le nombre d'Actions réalisables 

par chaque joueur dépend du nombre total de joueurs et 

est défini dans le chapitre: Partie à 1/2/3/4 joueurs).  

Chacune de ces utilisations nécessite de dépenser un 

Marqueur d'Action, sauf la réparation de Fortifications.  

Il n'est pas possible de transmettre un Marqueur 

d'Action d'un joueur à un autre, il ne peuvent également 

pas être conservés d'un Tour sur l'autre, ceux qui sont 

inutilisés sont perdus.  

Chaque joueur réalise toutes ses Actions au cours de son 

Tour, en commençant par le Premier Joueur. 
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Construction 

Fortifications 

Un joueur peut décider d'effectuer une Action de 

construction ou d'amélioration d'une section de 

Fortification, pour ce faire il doit cependant disposer des 

ressources nécessaires. Le joueur place un Marqueur 

d'Action sur le Compteur d'Actions, défausse autant de 

ressources que nécessaire, puis place l'élément de 

fortification approprié sur le plateau. A chaque 

amélioration d'un élément, il gagne un point de 

Résistance supplémentaire, même s'il était déjà 

endommagé, il faut donc remplacé le Marqueur actuel 

par celui avec la nouvelle valeur. 

Chaque section de Fortification ne peut être améliorée 

que d'un niveau par Action dépensée. 

 

Douves et Fossés 

Un joueur peut creuser une section de Fossé au prix 

d'une Action, défaussant autant de ressources que 

nécessaire, puis joueur en plaçant un Marqueur d'Action 

sur le Compteur d'Actions et la section de Fossé au bon 

endroit. Une section de Fossé peut être améliorée en 

Douve (de la même façon qu'on améliore une section de 

construction). 

Fossé  

Traverser un fossé ralentit les ennemis lorsqu'ils se 

rapprochent des murs. 

Lors du Stade 5, les unités ennemies restent dans la Zone 

de Déploiement au lieu d'avancer dans la Zone d'Assaut. 

Elles ne pourront se déplacer dans cette dernière qu'au 

cours du Stade 5 suivant. 

Creuser une section de Fossé ne nécessite aucune 

ressource, seulement de dépenser une Action. 

Douve  

Traverser les douves ralentit également les ennemis 

lorsqu'ils se rapprochent des murs, mais entraîne 

également la perte de 20% des unités ennemies 

traversant. Un nombre précis d'unités est 

immédiatement retiré du plateau lorsque cela arrive, le 

type d'unité étant déterminé par le Tableau des Pertes. 

 

Exemple de construction de fortification:  

Un joueur a 2 Actions à jouer, il décide d'améliorer une section 

de Fortification en Mur de Pierre - niveau 3 (pour l'instant il y a 

un Mur de Bois - niveau 2) et de creuser une section de Fossé. 

Il améliore le Mur en premier, utilise donc une Action et dépense 

2 Pierre + 1 Bois, ce qui lui permet de poser le Mur de Pierre, 

remplaçant le Mur de Bois et augmentant sa Résistance de 1 

point. Il dépense ensuite sa seconde Action pour creuser une 

section de Fossé en face de la section de mur nouvellement 

améliorée. Il n'a pour ce faire pas besoin de ressources 

supplémentaires, mais place également son second Marqueur 

d'Action sur le Compteur puis pose une section de Fossé sur le 

plateau. La défense de la Ville a ainsi été fortement renforcée de 

ce côté-ci. 

Fortifications (Murs) 

Depuis les Murs il n'est possible de tirer que vers la Zone 

d'Assaut (pas celle de Déploiement) quel qu'en soit le niveau. 

 

0  Barrière 

1  Palissade 

2  Mur de Bois 

3  Mur de Pierre 

4  Mur avec Hourds 

La Puissance de Feu des Unités de Tir Ennemis et la Force des 

Unités Aériennes ennemies est diminuée de 1 point. 

5  Mur avec Machicoulis 

La Puissance de Feu des Unités de Tir Ennemis et la Force des 

Unités Aériennes ennemies est diminuée de 1 point. 

La Puissance de Feu des Chaudrons et Rochers affectés à ce Mur 

est augmentée de 1 point. 

Fortifications (Tours) 

0  Barrière 

Depuis la Barrière, il n'est possible de tirer que vers la Zone 

d'Assaut (pas celle de Déploiement). 

1  Plate-forme en Bois  

2 Tour de Bois 

Il est possible d'y installer un Engin de Siège. 

3 Tour de Pierre  

Il est possible d'y installer deux 

Engins de Siège. 

4 Tour avec Hourds  

La Puissance de Feu des Unités de Tir Ennemis et la Force des 

Unités Aériennes ennemies est diminuée de 1 point. 

La Puissance de Feu des Unités de Tir des défenseurs affectés à 

cette Tour est augmentée de 1 point. 

Il est possible d'y installer deux Engins de Siège. 

5 Tour avec Machicoulis  

La Puissance de Feu des Unités de Tir Ennemis et la Force des 

Unités Aériennes ennemies est diminuée de 1 point. 

La Puissance de Feu des Unités de Tir des défenseurs affectés à 

cette Tour est augmentée de 2 points. 

Il est possible d'y installer deux Engins de Siège. 

   

Note: Le premier niveau de Fortification est la Barrière, pour laquelle les 

règles de Siège s'appliquent également, elle ne peut être détruite et sa 

Résistance est de 0. Elle possède cependant une valeur de Capacité 

propre qui est applicable. La Barrière correspond au niveau 0 de 

Fortification. 

 

Note: La section Nord des Fortifications (N) est gérée un peu 

différemment: on y place deux Marqueurs de Résistance, l'un pour le 

Mur à proprement parler, et l'autre pour les Portes de la Ville. 
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Bâtiments 

Un joueur peut dépenser une Action pour construire un 

nouveau type de Bâtiment ou en améliorer un déjà 

présent.  Il lui faut pour cela défausser autant de 

ressources qu'indiqué, placer un Marqueur d'Action sur 

le Compteur, puis poser le nouveau Bâtiment ou 

l'amélioration à sa place sur le plateau. Toutes les 

fonctions de ce Bâtiment sont immédiatement utilisables 

pour la suite du tour, y compris par les joueurs suivants. 

 

Chaque Bâtiment ne peut être amélioré que d'un niveau 

par Action dépensée (il n'est pas possible d'améliorer un 

bâtiment du niveau 1 au niveau 3 en une seule Action, il 

faut passer par le  niveau 2 puis redépenser une Action).  

 

Il existe 6 types de Bâtiments dans le jeu: la Caserne, 

l'Atelier, le Donjon, la Chapelle, la Tour de Mage et la 

Bibliothèque. 

 

Caserne 

Améliorer la Caserne permet d'entraîner de nouvelles 

Unités pour défendre la Ville. Chaque niveau permet 

d'accéder à des unités supplémentaires différentes. Ci-

dessous se trouve le coup d'amélioration de la Caserne. 

 

Niveau 1 

Accès aux Lanciers 

Niveau 2 

Accès aux Archers 

Niveau 3 

Accès aux Arbalétriers et Epéistes 

Niveau 4 

Accès à l'Infanterie Lourde 

Niveau 5 

Accès aux Arquebusiers 

 

Atelier 

Les Engins de Siège deviennent disponibles après la 

construction et l'amélioration de l'Atelier. De nouvelles 

sont disponibles ne fonction du niveau du Bâtiment. 

 

Niveau 1 

Accès au Chaudron rempli de poix brûlante 

Niveau 2 

Accès a la Catapulte  

Niveau 3  

Accès a la Baliste 

Niveau 4  

Accès a l'Onagre 

Niveau 5  

Accès a la  Bombarde 

 

 

 

Donjon 

Le Donjon permet une fois construit une meilleure 

organisation des défenses, un meilleur déplacement des 

Unités à travers la Ville, et une meilleure Puissance de 

Feu pour un nombre limité d'Unités de Tir. 

 

Niveau 1 

Permet aux Unités des défenseurs de se déplacer directement 

vers le Donjon sans avoir à faire le tour en passant de section en 

section de Fortification. Elles pourront au tour suivant se 

rediriger vers n'importe quelle section de Fortification. Ce 

mouvement est le même que la relocalisation entre des sections 

de Fortification et a lieu au cours de la même étape.  

Niveau 2 

Cette amélioration permet de considérer le Donjon comme une 

Tour spéciale avec une Capacité de 4 Unités de Tir. Ces Unités 

peuvent cibler des Ennemis de la même manière qu'à partir 

d'une Tour normale, mais également tous les Ennemis à portée 

des autres Unités de Tir des défenseurs (situées dans les Zones 

d'Assaut et de Déploiement). La limite de Capacité n'est pas 

appliquée aux Unités de Mêlée ou Tir en transit qui  s'arrêtent 

au Donjon pour repartir vers une autre section de Fortification 

au tour suivant. 

 La Puissance de Feu des Unités de Tir affectées au Donjon est 

augmentée de 1 point. 

Niveau 3 

Il est possible d'y installer deux Engins de Siège. 

La Puissance de Feu des Unités de Tir affectées au Donjon est 

augmentée de 2 points . 

 

Bibliothèque 

Construire la Bibliothèque permet de rechercher de nouvelles 

technologies, indispensable à la croissance rapide de la Ville et à 

l'entraînement des troupes. 

Toutes les technologies disponibles sont décrites dans le 

chapitre suivant. Ci-dessous se trouve le coup 

d'amélioration de la Bibliothèque. 

 

Niveau 1  

Travail de la Pierre, Archerie, Chaudron, Fortifications 

Niveau 2  

Bêtes de somme, Architecture, Cotte 

de Mailles, Arbalète, Mine, 

Catapulte 

Niveau 3  

Maçonnerie, Travail de l'Or, Baliste 

Niveau 4  

Mécanismes, Structures, Armure de 

Plates, Onagre 

Niveau 5  

Poudre Noire, Bombarde 
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Chapelle 

La Chapelle est un lieu de prière et de recueillement, où 

peuvent être élaborées des Bénédictions pour soutenir 

les défenseurs et les Fortifications. Chaque niveau 

suivant permet l'utilisation d'une Bénédiction 

supplémentaire. 

 

Niveau 1  

Bouclier 

Niveau 2  

Renforcement 

Niveau 3 

Renouveau  

Niveau 4  

Aura protectrice 

Niveau 5  

Résurrection 

 

Bénédictions 

 

Bouclier: Elle permet de sauver une Unité de Tir ou de 

Mêlée ciblée des défenseurs.  

Cette Bénédiction peut être utilisée à tout moment 

lorsqu'une Unité va être retirée du plateau. 

L'Unité est alors remise à sa place précédente et peut 

être réutilisée immédiatement en jeu. 

 

Renforcement: Ceci augmente la Résistance d'une 

section de Fortification de 1 point pour le tour en cours. 

Cette Bénédiction ne peut être utilisée qu'au cours de 

l'Etape de Préparation (pas au cours de l'Assaut). 

 

Renouveau: Cette Bénédiction permet de faire regagner 

3 points de Résistance à une section de Fortification.  

Elle peut être utilisée au cours du Stade 11 de la Période 

de Siège. 

Note: Ceci ne peut permettre à la Résistance de la section de dépasser sa 

valeur de départ. 

 

Aura protectrice: Elle permet à une section de 

Fortification d'ignorer complètement les dommages 

qu'elle aurait dû subir au cours de ce tour. Cette 

Bénédiction ne peut être utilisée qu'au cours de l'Etape 

de Préparation (pas au cours de l'Assaut). 

 

Résurrection: Ceci permet de sauver toutes les Unités de 

Tir et de Mêlée présentes sur une section de 

Fortification. Elle peut être utilisée à n'importe quel 

moment, de la même manière que la Bénédiction de 

Bouclier. 

 

Note: Les Bénédictions peuvent être utilisées par tous les joueurs, mais 

chacune ne peuvent l'être qu'une fois par tour. Si un joueur utilise une 

Bénédiction, les autres ne pourront pas utiliser la même avant le tour 

suivant. Elles ne nécessitent pas de ressources supplémentaires pour 

êtres lancées. 

Tour de Mage 

La construction de la tour de Mage permet le lancement 

de Sorts destructeurs visant à affaiblir les Ennemis. 

Chaque niveau suivant permet l'utilisation d'un Sort 

supplémentaire. 

 

Niveau 1  

Averse de pierres 

Niveau 2  

Aveuglement 

Niveau 3  

Paralysie 

Niveau 4  

Embrasement 

Niveau 5  

Tremblement de terre 

 

Sorts 

 

Averse de pierres: Ce Sort permet de bénéficier d'une 

attaque supplémentaire similaire au lancer de Rochers 

sur les Ennemis. Il doit être lancé après avoir attaqué à 

l'aide des Chaudrons et Rochers standards. 

 

Aveuglement: Il diminue de 2 points la Puissance de Feu 

de l'Unité Ennemie ciblée (mais ne peut s'appliquer à un 

Engin de Siège). Ce Sort ne peut être utilisé qu'au cours 

de l'Etape de Préparation (pas au cours de l'Assaut). 

 

Paralysie: La Paralysie peut être utilisée contre 2 Unités 

Ennemies ciblées ciblée (mais ne peut s'appliquer à un 

Engin de Siège). Les cibles sont immédiatement retirées 

du plateau. Ce Sort ne peut être lancé qu'au cours de 

l'Etape de Préparation (pas au cours de l'Assaut). 

 

Embrasement: Ce sort peut être utilisé contre n'importe 

quel Engin de Siège Ennemi. La cible est immédiatement 

retirée du plateau. Ce Sort ne peut être utilisé qu'au 

cours de l'Etape de Préparation (pas au cours de 

l'Assaut). 

 

Tremblement de terre: Ceci permet de détruire 50% des 

Unités Ennemies (en considérant le total des valeurs 

d'Endurance, les Unités précises sont ensuite choisies 

par le joueur ayant lancé le sort). Il doit être lancé après 

avoir attaqué à l'aide des Chaudrons et Rochers 

standards (et également après le sort d'Averse de pierres 

le cas échéant). 

 

Note: Les Sorts peuvent être utilisés par tous les joueurs, mais chacune 

ne peuvent l'être qu'une fois par tour. Si un joueur lance un Sort, les 

autres ne pourront pas utiliser le même avant le tour suivant. Ils ne 

nécessitent pas de ressources supplémentaires pour êtres lancés. 
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Technologies 
La Bibliothèque permet dès le niveau 1 de rechercher de nouvelles technologies qui peuvent permettre d'acquérir des 

ressources plus rapidement ou accéder à de nouveaux types de ressources, améliorer des bâtiments et entraîner de 

nouvelles unités. 

Rechercher une technologie ne nécessite pas de dépenser de ressources, mais simplement des Actions. Tous les effets 

d'une nouvelle technologie sont immédiatement utilisables pour la suite du tour, y compris par les joueurs suivants. 

Après avoir placé un Marqueur d'Action sur le Compteur d'Actions, le joueur choisit une carte de la pioche d'un niveau 

inférieur ou égal à celui de la Bibliothèque, et la place à côté des cartes de Bâtiments. Cette technologie apporte alors 

certains avantages, qui persistent même si la Bibliothèque vient à être détruite ou si elle perd un ou plusieurs niveaux. 

 

Travail de la Pierre   niveau 1 

Le Travail de la Pierre vous permet de collecter un 

nouveau type de ressource, la Pierre. 

 

Archerie    niveau 1 

L'Archerie vous permet de construire le niveau 2 de la 

Caserne, où vous pourrez entraîner des archers. 

 

Chaudron   niveau 1 

Cette technologie vous permet de construire le niveau 1 

de l'Atelier et produire des Chaudrons remplis de poix 

brûlante. 

 

Fortifications   niveau 1 

Après la découverte des Fortifications, il est possible de 

construire des Murs et Tours de Bois. 

  

Bêtes de somme   niveau 2 

Les Bêtes de somme améliorent la collecte des 

ressources - après leur découverte, chaque action de 

collecte vous permettra d'acquérir 3 Bois ou 2 Pierre ou 

2 Fer ou 1 Or (si vous avez accès à la ressource en 

question). 

 

Architecture   niveau 2 

Cette technologie vous permet de construire des Murs 

et Tours de Pierre. 

 

Cotte de Mailles   niveau 2 

L'invention de la Cotte de Mailles est nécessaire pour 

construire le niveau 3 de la Caserne, où vous pourrez 

entraîner des Epéistes et des Arbalétriers. 

 

Arbalète    niveau 2 

L'invention de l'Arbalète est nécessaire pour construire 

le niveau 3 de la Caserne, où vous pourrez entraîner des 

Epéistes et des Arbalétriers. 

 

Mine    niveau 2 

La Mine vous permet de collecter un nouveau type de 

ressource, le Fer. 

 

 

 

Catapulte   niveau 2 

Cette technologie vous permet de construire le niveau 2 

de l'Atelier et la production de Catapultes. 

  

Maçonnerie   niveau 3 

Cette technologie rend possible la construction d'un 

nouveau type de Fortifications, des Murs et Tours avec 

Hourds. 

 

Travail de l'Or   niveau 3 

Le Travail de l'Or vous permet de collecter un nouveau 

type de ressource, l'Or. 

 

Baliste    niveau 3 

Cette technologie vous permet de construire le niveau 3 

de l'Atelier et de produire des Balistes. 

  

Mécanismes   niveau 4 

Les Mécanismes améliorent la collecte des ressources - 

après leur découverte, chaque action de collecte vous 

permettra d'acquérir 4 Bois ou 3 Pierre ou 2 Fer ou 1 Or 

(si vous avez accès à la ressource en question). 

Structures   niveau 4 

Cette technologie rend possible la construction de Murs 

et Tours avec Mâchicoulis. 

 

Armure de Plates   niveau 4 

Après l'invention de l'Armure de Plates, vous pouvez 

construire le niveau 4 de la Caserne, et y entraîner de 

l'Infanterie Lourde. 

 

Onagre    niveau 4 

Cette technologie vous permet de construire le niveau 4 

de l'Atelier et de produire des Onagres. 

  

Poudre Noire   niveau 5 

La découverte de la Poudre Noire est nécessaire à la 

construction du niveau 5 de la Caserne et de l'Atelier, et 

permet d'entraîner des Arquebusiers. 

 

Bombarde   niveau 5 

Cette technologie est nécessaire à la construction du 

niveau 5 de l'Atelier, ainsi qu'à la production de 

Bombardes. 
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Entraînement 
Un joueur peut dépenser une Action pour entraîner une 

nouvelle Unité. Cette Action nécessite un certain 

nombre de ressources et que le niveau adéquat du 

Bâtiment requis soit construit (la Caserne pour les Unités 

de Mêlée et de Tir, l'Atelier pour les Engins de Siège). Le 

joueur place alors un Marqueur d'Action sur le Compteur 

et défausse les ressources nécessaires après avoir pris le 

Pion d'Unité correspondant, puis place ce dernier sur la 

section de Fortification de son choix. Cette nouvelle 

unité prendra part au combat dès la Période de Siège de 

ce tour-ci. 

Note: N'importe quelle Unité peut être retirée du plateau pour 

être remplacée par la nouvelle Unité entraînée d'un autre type 

(il s'agit simplement d'un guerrier recevant un nouvel 

équipement). 

 

Unités de Mêlée et de Tir 

Les Unités sont divisées en deux catégories (à l'exception 

des Engins de Siège): Unités de Mêlée (corps à corps) et 

de Tir. La principale différence entre les deux est que si 

les deux peuvent participer à la Phase de Mêlée, seules 

les Unités de Tir peuvent agir au cours de la Phase de Tir. 

Chaque type d'Unité dispose de plusieurs 

caractéristiques représentant ses points forts et 

faiblesses: 

Force (ST): Capacités martiales et force brute mises en 

jeu lors de la Mêlée. 

Endurance (EN): Niveau de résistance naturelle aux 

blessures, capacité à esquiver les coups ou protection 

conférée par une armure. 

Soutien (SU): appui que l'Unité peut conférer lorsqu'elle 

n'est pas en première position d'une attaque en groupe. 

Puissance de Feu (RFS): Puissance et précision des 

armes de tir. 

 

Chaque unité a également un coût en ressources pour 

être entraînée et peut posséder des capacités spéciales. 
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Engins de Siège 

Les Engins de Siège sont les seules Unités capables d'attaquer à la fois Unités de Mêlée, Unités de Tir et les autres Engins de 

SIège. 

Chaque Unité de ce type possède deux caractéristiques: Puissance de Feu (RFS) et Endurance (EN) 

Chaque Engin de Siège possède également un coût de construction et peut posséder des capacités spéciales. 

 

Rochers 

On considère qu'au début du 

siège chaque section de Mur (quel que soit son niveau) 

peut avoir au maximum une pile de Rochers prêts à être 

utilisés. Les Rochers doivent être utilisés durant l'Etape 

d'Assaut au cours du Stade 10. Les Rochers permettent 

d'effectuer une attaque (ciblant une unité) avec une 

Puissance de Feu déterminée à chaque fois par 1d3. 

 

Chaudrons remplis de poix 

brûlante 

On considère qu'au début du siège 

chaque section de Mur (quel que soit son niveau) peut 

avoir au maximum un Chaudron prêt à être utilisé. Les 

Chaudrons doivent être utilisés durant l'Etape d'Assaut 

au cours du Stade 10. Ils permettent d'effectuer une 

attaque (ciblant une ou deux unités) avec une Puissance 

de Feu déterminée à chaque fois en lançant 1d3 (à 

lancer pour chaque cible). 

 

Catapulte  

Une Catapulte permet d'effectuer 

une attaque (ciblant une unité) avec une RFS de 3+1d3. 

Une Catapulte peut attaquer des Unités de Mêlée, de Tir 

ou des Engins de Siège dans une Zone de Déploiement 

(mais pas dans une Zone d'Assaut). 

 

Baliste  

Une Baliste permet d'effectuer deux attaques (ciblant 

une ou deux unités) avec une RFS de 1d3 ( à lancer 

séparément pour chaque attaque). Une Baliste peut 

attaquer des Unités de Mêlée ou de Tir dans une Zone 

d'Assaut ou de Déploiement. Elle ne peut pas attaquer 

les Engins de Siège Ennemis. 

 

Onagre 

Un Onagre permet d'effectuer une attaque (ciblant une 

unité) avec une RFS de 4+1d3 ( à lancer séparément pour 

chaque attaque). Une Baliste peut attaquer des Unités 

de Mêlée, de Tir ou des Engins de Siège Ennemis dans 

une Zone de Déploiement.  

 

Bombarde 

Une Bombarde permet d'effectuer deux attaques 

(ciblant une ou deux unités) avec une RFS de 2+1d3 ( à 

lancer séparément pour chaque attaque). Une 

Bombarde peut attaquer des Unités de Mêlée, de Tir ou 

des Engins de Siège dans une Zone de Déploiement.  

  

Accumuler des ressources 
Afin de pouvoir réaliser toutes sortes d'Actions (mis à 

part la recherche de technologies, creuser des Fossés ou 

empiler des Rochers), un certain nombre de ressources 

sont nécessaires à chaque fois. Les joueurs peuvent en 

acquérir de deux façon: en tant que butin de guerre, lors 

de la Phase de Pillage (une fois par tour, après l'Etape 

d'Assaut) ou en utilisant une Action pour collecter des 

ressources . 

Il existe 4 types de ressources dans ce jeu: le Bois 

(disponible dès le début de la partie), la Pierre, le Fer et 

l'Or (ces trois ressources ne sont débloquées qu'après 

avoir découvert les technologies associées). Au début de 

la partie, une Action permet de récupérer 2 Bois, 1 

Pierre, 1 Fer ou 1 Or, mais de nouvelles technologies 

permettent d'augmenter la quantité de ressources 

collectées à chaque fois. 

Les joueurs peuvent s'échanger ou donner des 

ressources à n'importe quel moment du tour si 

nécessaire, mais chaque joueur ne peut initier qu'un 

échange/don d'un seul type de ressources avec un autre 

joueur de son choix (soit à 4 joueurs, 4 échanges/dons 

de ressources par tour au maximum, à chaque fois d'un 

seul type). 
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Réparation de Fortifications 
Réparer des sections de Fortifications ne nécessite pas 

de dépenser d'Actions mais ne peut se faire que lors de 

la Période de Résolution d'Actions. 

Le seul coût nécessaire aux réparations est l'utilisation 

de ressources spécifiques 

Réparer une section en dépensant les ressources 

nécessaires permet d'augmenter immédiatement la 

Résistance de la section d'1 point (le joueur remplace le 

Marqueur actuel par un de valeur supérieure). 

Note: La Résistance de la section réparée ne peut excéder sa 

valeur initiale ( par exemple, 3 points pour un Mur de Bois). 

Coût de Réparation d'une section (Mur ou Tour): 

 

Niveau 1, 2  

 

Niveau 3, 4, 5  

 

Portes 

 

 

Un exemple d'utilisation d'Actions par un joueur: 

 

Le joueur possédant la carte de Héros du Déserteur (qui sera 

appelé le Déserteur par la suite) joue la campagne avec deux 

autres joueurs. Cela signifie qu'à chaque tour il dispose de 4 

Actions (pour 12 Actions au total réparties entre les joueurs).  

Comme première Action, le Déserteur collecte des ressources. 

Pour ce faire il pose un des ses Marqueurs d'Action sur le 

Compteur d'Actions du plateau. Puisque les joueurs ont déjà 

découvert les technologies Bêtes de Somme et Maçonnerie, le 

Déserteur peut choisir de récupérer 3 Bois ou 2 Pierres. Il 

décide donc de prendre 3 Bois et pose les marqueurs récupérés 

près de sa carte de Héros. 

Il décide d'utiliser sa seconde Action pour rechercher une 

nouvelle technologie. Pour l'instant la Bibliothèque est au 

niveau 2, donc il peut choisir entre toutes les technologies de 

niveau 1 ou 2 pas encore découvertes.  Le Déserteur choisi la 

carte technologique d'Architecture, et place donc son second 

Marqueur sur le Compteur d'Actions (seul coût d'une recherche 

technologique) et place la carte à côté des autres déjà 

débloquées. 

Une autre Action du Déserteur va être d'entraîner un Archer. Il 

pose un troisième Marqueur d'Action sur le Compteur, et 

défausse 1 Bois parmi les ressources dont il dispose (il s'agit du 

coût de l'unité). Il prend un Pion d'Archer dans la réserve et le 

place sur la section de Fortification de son choix (il choisit le 

Mur Sud - S). 

Comme dernière Action, le Déserteur  creuse une section de 

Fossé. Il place donc son dernier Marqueur d'Action sur le 

Compteur et prend une section de Fossé de la réserve (creuser 

un Fossé ne nécessite pas de dépenser de ressources). Il place 

ensuite cette section face à la section de Mur Sud afin de 

renforcer les fortifications de ce côté. 

Pour finir, le Déserteur utilise sa capacité spéciale pour 

entraîner une Unité supplémentaire de n'importe quel type 

disponible sans devoir en payer le coût. Il prend un pion de 

Lancier dans la réserve puis le place sur la section de 

Fortification de son choix (à nouveau le Mur Sud - S). 

Après les 4 Actions du Déserteur, le joueur suivant va agir à son 

tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


