
Petit tuto pour attaquer des Fieffés 
coquins, Tours Barbares, Tours du Désert 
ou Tours du Culte. 
Introduction 
Il n’existe pas qu’une seule stratégie pour attaquer ces donjons mais je vous en présente une qui 

aura pour mérite de répondre à certaines questions qui me sont posées par Mp dans le jeu, qui 

permettra de revoir peut être les bases d’une attaque en général et de faire un bilan Gain/perte. 

Les expérimentés me feront part de leur remarques et amendements éventuels, les autres 

s’inspireront j’espère des techniques que je vais essayer de vous développer.  

NB : Il existe pas mal de conseils sur le forum je vous invite à les lire et à faire votre propre synthèse. 

Pour exemple je prendrai une Tour Barbare de niveau 51 (celles qui me permettent de faire pas mal 

de pièces assez rapidement) mais le principe restera le même pour toutes les attaques. 

L’espionnage 

 

Toute attaque (sauf cas très particulier d’une attaque en aveugle) commence par un espionnage. Les 

tours n’y font pas exception mais nous verrons en fin de texte que cela pourra être évité ! 

Lançons donc un espionnage sur une tour de niveau 51. Nous devons obtenir la figure ci-dessus en 

ouvrant le rapport. 



Nous pouvons y lire le nombre d’espions envoyés en mission (ici 26), le nombre de garde de la tour 

(ici 50), le % de réussite espéré (ici 100%) et le risque d’échec (ici 6%). 

Sur la ligne du bas nous trouvons le nombre d’unités militaires (ici aucune), le nombre d’engins de 

défense (ici 11) et le nombre de fermiers ou de paysans ou de citoyens (ici 579). 

La couronne au milieu permet d’obtenir les bonus du Bailli de la tour attaquée (ici +20% de 

protection du mur, +19% de protection de la porte, +26% de force de combat pour les soldats en 

mêlée et +25% de force de combat pour les soldats à distance).  

Il existe une forme plus développée du rapport d’espionnage plus utile à mon avis que l’on obtient en 

cliquant sur l’icône graphe. 

 

Sous cette forme nous pouvons lire le nombre et le type de défenseurs et d’engins de défense sur 

chaque flanc (ici 101 citoyens sur le flanc gauche et 3 jarres de poix brulantes, 3 jarres de poix 

brulantes et 2 matelas isolants pour protéger la porte au centre, 3 jarres de poix brulantes et 99 

citoyens sur le flanc droit et 379 citoyens dans la cour). 

Si je lance un espionnage sur une autre tour de même niveau exactement (attention niveau et 

nombre de niveau avant le niveau suivant doivent être identique) vous pouvez constater que 



l’espionnage reste identique. Nous pourrons pour ceux qui aiment jouer nous fabriquer une base de 

données comportant les espionnages au fur et au mesure que nous les faisons ou aller pour les 

pressés sur internet se les procurer et économiser ainsi les espionnages. Attention pour les quêtes du 

jour 5 espionnages ou moins suivant les niveaux sont obligatoires! 

  

Sur cet espionnage vous pouvez constater que seulement les coordonnées de la tour espionnée ont 

changées ! 

Pour les Saint Thomas un troisième : 



 

  



L’attaque 
Nous voyons sur les rapports d’espionnage que les flancs sont protégés par 3 engins de défense. Pour 

les faire tomber à moindre frais je propose d’envoyer un soldat sur chaque flanc sur trois vagues 

successives. Ces soldats sont sacrifiés mais ils permettent de détruire un engin de défense sur chaque 

flanc à chaque vague d’attaque. Le choix du soldat n’a donc pas d’importance attaque ou défense 

autant prendre le moins cher : pour moi il s’agit d’un archer lourd. Pas la peine de mettre d’engins de 

siège pour les protéger de toutes les façons ils sont morts. 

Les 3 vagues devront ressembler aux figures qui suivent. 

 



 

Avant de lancer l’attaque finale sur la quatrième vague nous devons connaitre les bonus du bailli de 

la Tour attaquée. 



 

Nous voyons ici (comme dans le rapport d’espionnage) les bonus du bailli : +20% de protection du 

mur, +19% de protection de la porte, +26% de force de combat pour les soldats en mêlée et +25% de 

force de combat pour les soldats à distance. Nous devons en tenir compte pour attaquer avec un 

commandant au moins aussi bon et pour calculer le potentiel de défense de la Tour. 



 

Le choix du commandant que vous aurez bien sûr équipé au mieux avant doit être choisi en fonction 

des soldats qui défendent, des bonus du Bailli. 

Avec tous ces éléments nous allons préparer l’assaut final. À noter que plus vous enverrez de soldats 

plus ils vous ramèneront de ressources ! 

L’idéal est de faire des tableaux sous Excel qui pourraient ressembler à cela : 

 

. 

 

 

def mélée def distance nbre def mélée def distance def mélée def distance

Citoyen armé flanc gauche 9 9 101 909 909 1145 1136

Citoyen armé centre 9 9 0 0 0 0 0

Citoyen armé flanc droit 9 9 99 891 891 1123 1114

Citoyen armé cour 9 9 379 3411 3411 4298 4264

Inventaire des soldats en defense avec bonus bailli

Flanc gauche

Jarre de poix brûlante 40% protection du mur 3

Flanc droit

Jarre de poix brûlante 40% protection du mur 3

Centre

Jarre de poix brûlante 40% protection du mur 3

Matelas isolant 60% protection de la porte 2

Inventaire des engins de defense



 

 

 

 

Le combat proprement dit. Normalement plus d'engin de défense. Il ne devrait rester que les soldats. 

Si on est du style à mettre des bretelles alors que l'on a une ceinture prudence on remet des engins 

de siège. S'ils ne sont pas utilisés ils reviendront avec les soldats survivants. Dans le cas présent que 

des citoyens donc aussi faible en défense qu'en attaque on peut donc indifféremment attaquer avec 

un commandant mêlée, ou distance ou mixte sans risque. 

Si c'était des vrais soldats il faudrait au minimum mettre en attaque autant de puissance d'attaque à 

distance que de puissance de mêlée de défense des tours, et réciproquement autant de puissance 

mêlée en attaque que puissance de défense des tours. Le choix du commandant serait alors très 

important (Bonus max bien choisis) 

Pour ramener le maximum de ressource il faut envoyer le max de soldats si possible ceux qui ont la 

capacité guerrière requise et la capacité de transport maximale. 

Pour l’exemple je vous proposerai : 

 

 

Si vous êtes très pointilleux pour évaluer le coût de l’attaque il faut aussi tenir compte du coût des 

engins de siège, personnellement j’estime que cela ne coute que du temps de jeu donc je compte 0 

pièces. 

protection du mur 20%

protection de la porte 19%

force soldats en mélée 26%

force soldats distance 25%

Bonus du bailli

nombre

defenseur 

distance
nom

puissance 

d'attaque 

distance

puissance 

d'attaque 

distance  

coût unitaire 

en pieces
coût total

capacité de 

pillage 

unitaire

capacité de pillage 

totale

flanc gauche 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

flanc droit 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

centre 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

flanc gauche 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

flanc droit 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

centre 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

flanc gauche 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

flanc droit 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

centre 1 archer lourd 10 10 50 50 9 9

3 engins de def sur chaque flanc donc envoie de 3 vagues d'attaque pour faire tomber ces engins à bas prix

Attaque en 4 vagues pour écrouler les engins de défense et avoir le max de soldats pour piller un max de ressources

Vague 1 envoyer un soldat sur chaque flanc le moins cher possible  but faire tomber un engin de defense sur chaque flanc avec un minimum de perte

Vague 2 envoyer un soldat sur chaque flanc le moins cher possible  but faire tomber un deuxième engin de defense sur chaque flanc avec un minimum de perte

Vague 3 envoyer un soldat sur chaque flanc le moins cher possible  but faire tomber un troisième et dernier engin de defense sur chaque flanc avec un minimum de perte

attaquant mélée

puissance 

attaque 

mélée

puissance 

d'attaque 

mélée  totale

coût unitaire 

en pieces
coût total

capacité 

de pillage 

unitaire

capacité de 

pillage totale

Bonus 

commandant 

mélée

capacité de 

pillage 

totale

flanc gauche 26 porteur de masse vétéran 118 3068 161 4186 32 832 5102 961

flanc droit 78 porteur de masse vétéran 118 9204 161 12558 32 2496 15306 2883

centre 26 porteur de masse vétéran 118 3068 161 4186 32 832 5102 961

attaquant distance

puissance 

attaque 

distance

puissance 

d'attaque 

mélée  totale

coût unitaire 

en pieces
coût total

capacité 

de pillage 

unitaire

capacité de 

pillage totale

Bonus 

commandant 

distance

capacité de 

pillage 

totale

flanc gauche 26 arbalétier vétéran 98 2548 140 3640 22 572 4609 661

flanc droit 78 arbalétier vétéran 98 7644 140 10920 22 1716 13828 1982

centre 26 arbalétier vétéran 98 2548 140 3640 22 572 4609 661

Vague 4 le combat (j'aime bien la solution ceinture + bretelles)



 

 

 

 

Coût voyage sans pièces supplémentaires ni rubis car pas d'urgence 355 

Ce qui en sommant les bonnes cellules devrait nous donner  un coût total de 39 485 pièces.  

échelles coût estimatif mantelets coût estimatif béliers coût estimatif

flanc gauche 18 0 12 0

flanc droit 18 0 12 0

centre 18 0 2 0 20 0

engins de siege

à … % de détruire des bâtiments ennemis lors du pillage 0

augmentation vitesse de déplacement de l'armée de … % 0

augmente la force de combat des soldats à distance de … % 80,9

augmente la force de combat des soldats en mélée de … % 66,3

augmente les chances de trouver un objet puissant de … % 0

augmente les incendies dus au pillage de … % 17,4

augmente les points de gloire gagnés de ... % 14,2

augmente les points d'honneur gagnée de … % 16

augmente les ressources pillées de … % 15,5

l'armée sera détectée  … % plus tard 14,6

réduit la protection de la porte ennemi de … % 0

réduit la protection des douves ennemies … % 0

réduit la protection du mur ennemi … % 19,6

réduit les coûts de déplacement … % 0

Caractéristiques du commandant retenu



 

Maintenant voyons donc le retour après combat. 

Analyse du combat 
Là encore les rapports de bataille vont être très précieux pour s’améliorer éventuellement et pour 

analyser dans le détail les bonnes et mauvaises choses. 



 

Nous voyons de suite que nous avons perdu 14 soldats, que nous avons gagné 38 points d’expérience 

(pas négligeable pour ceux qui en ont besoin) que nous avons écrasé 579 soldats ennemis, gagné 

1969 bois, 2188 pierres, 6790 nourritures, 16 215 pièces, 23 rubis et un équipement armure épique 

de la pluie de fer. 

Nous allons demander le détail car là nous ne savons pas où et quels soldats nous avons perdu ! 



 

Déjà voilà qui est mieux nous voyons que c’est sur le flanc gauche et le flanc droit que nous avons 

perdu 5 soldats et 4 dans la cour. Nous avons gagné sur deux flanc et rien perdu au centre donc nous 

avons un bonus d’attaque dans la cour de 30%. Mais je ne suis pas satisfait je demande encore plus 

de détail en faisant défiler les vagues. (Flèche droite à côté d’Aperçu). 



 

Comme prévisible nous avons perdu 1 soldat sur le flanc gauche, un sur le flanc droit et 1 dans la 

cour (celui qui est passé au centre ou il n’y avait pas de défenseur). 



 

Commentaire identique que pour la vague 1. Nous en sommes donc à 6 soldats perdus (de moindre 

qualité). 



 

Et bien sûr identique à vague 1 et 2. Donc 9 soldats de perdus. 

Je reste encore un peu sur ma faim car quel sont les soldats que j’ai perdus ? 

Vous pouvez demander encore plus de détails en cliquant sur les pertes, vous pouvez aussi regarder 

ce qui revient dans votre château. 



 

Vous voyez qu’il revient 126 porteurs de masse, etc. Par différence vous pouvez savoir ce que vous 

avez perdu, et cette analyse va nous permettre de faire un bilan. 

Ou alors il suffit de cliquer sur l’icône de défense du mur pour chaque flanc et pour chaque vague 

pour avoir le détail. 

 



 

La vague 4 est le véritable combat. Nous voyons que nous avons perdus 2 soldats sur le flanc gauche, 

2 sur le flanc droit seulement. 

  



Le bilan 
Encore des tableaux sous Excel outil magique ! 

 

1armure épique de la pluie de fer armure épique 1000 pièces (prix revente à la forge perso) 

Total gain en équivalent pièces 65490  gain/perte 26005 

Pour comparaison 

Attaque 
Attaque en une seule vague sur toujours un niveau 51 tour barbare. 

 

 

soldat/ressources pieces commentaires

porteur de masse vétéran 126 20286 survivants

arbalétier vétéran 126 17640 survivants

archer lourd 3 150 survivants

échelle 18 non utilisées

bélier 20 non utilisés

mantelet 2 non utilisés

bois 1969 1225

pierres 2188 1664

nourriture 6790 7226

pièces 16215 16215

rubis 23 84

Gain retour

voir feuille2

attaquant distance

puissance 

attaque 

distance

puissance 

d'attaque 

distance totale

coût 

unitaire en 

pieces

coût total

capacité 

de pillage 

unitaire

capacité de 

pillage 

totale

Bonus 

commandant 

distance

capacité de 

pillage 

totale

flanc gauche 52 arbalétier vétéran 98 5096 140 7280 22 1144 9682 1321

flanc droit 156 arbalétier vétéran 98 15288 140 21840 22 3432 29047 3964

centre 52 arbalétier vétéran 98 5096 140 7280 22 1144 9682 1321

échelles coût estimatif mantelets coût estimatif béliers coût estimatif

flanc gauche 0 0 20 0

flanc droit 0 0 20 0

centre 0 0 20 0 20 0

1 seule vague avec commandant distance

engins de siege



 

 

Coût voyage sans pièces supplémentaires ni rubis car pas d'urgence 219 

Ce qui en sommant les bonnes cellules devrait nous donner  un coût total de 36 219 pièces. 

Retour 

 

Caractéristiques des commandants équipés

à … % de détruire des bâtiments ennemis lors du pillage 2

augmentation vitesse de déplacement de l'armée de … % 0

augmente la force de combat des soldats à distance de … % 90

augmente la force de combat des soldats en mélée de … % 0

augmente les chances de trouver un objet puissant de … % 11

augmente les incendies dus au pillage de … % 0

augmente les points de gloire gagnés de ... % 10

augmente les points d'honneur gagnée de … % 0

augmente les ressources pillées de … % 0

l'armée sera détectée  … % plus tard 0

réduit la protection de la porte ennemi de … % 37,8

réduit la protection des douves ennemies … % 17,8

réduit la protection du mur ennemi … % 17

réduit les coûts de déplacement … % 18,8

Caractéristiques du commandant retenu



 



Flanc gauche global 

 



 



Flanc droit global 

 

 



Centre global 

 



 

A vous d’analyser les résultats mais gge nous a vraiment fourni un excellent outil pour analyser les 

attaques. 

Bilan  
26 soldats morts et 40 mantelets utilisés. Gain évalué à 20 746 pièces 

Attention cette fois ci je n’ai pas eu de chance d’avoir des rubis mais quand même un équipement 

épique. 

Equivalent en pièces des ressources 
Comment j’ai évalué le coût en pièces des ressources : avec leur valeur marchande (marchand en 

supposant pas de promotion, achat minimal) 

Vive Excel. Les calculs pourront être évalué en fonction de vos façon de jouer en évaluant le coût des 

engins de siège, peut être revoir les coûts unitaires en fonction de vos achats etc. 



 

 

Valeurs retenues. 

 

nombre coût en rubis
coût unitaire 

en rubis

pierres 5000 1100 0,22 0,79 0,80

12500 2620 0,21 0,75 0,76

30000 5940 0,20 0,71 0,72

moyenne 0,21 0,75 0,76

bois 5000 900 0,18 0,48 0,65

12500 2140 0,17 0,46 0,62

30000 4860 0,16 0,43 0,59

moyenne 0,17 0,46 0,62

nourriture 5000 2970 0,59 2,16

12500 4960 0,40 1,44

30000 8780 0,29 1,06

moyenne 0,43 1,56

pièces 5000 1250 0,25 1,00 0,91

12500 2970 0,24 1,00 0,86

30000 6750 0,23 1,00 0,82

moyenne 0,24 1,00 0,86

marchand itinérant

coût unitaire en pièces

nombre coût en €
coût 

unitaitre en €

1€ me permet 

d'acheter

rubis 6500 4,99 0,00077 1302,61 rubis

15000 9,99 0,00067 1501,50 rubis

32000 19,99 0,00062 1600,80 rubis

50000 29,99 0,00060 1667,22 rubis

85000 49,99 0,00059 1700,34 rubis

180000 99,99 0,00056 1800,18 rubis

380000 199,99 0,00053 1900,10 rubis

780000 399,99 0,00051 1950,05 rubis

1600000 799,99 0,00050 2000,03 rubis

moyenne 0,00059 1714 rubis

bois abondant 90000 19,99 0,00022 4502 bois

pierres abondantes 90000 19,99 0,00022 4502 pierres

ruée vers l'or 120000 19,99 0,00017 6003 pièces

couvert de rubis 33000 19,99 0,00061 1651 rubis

moyenne 1682 rubis

achat rubis hors promotion

équivalent rubis pièces 3,64

équivalent bois pièces 0,62

équivalent pierres pièces 0,76

équivalent nourriture pièces 1,06



Conclusion 
Pour les courageux il serait bien de tester plusieurs combinaisons et de chercher à optimiser les 

gains. Pas de stratégie unique et rien ne me prouve que suivant les niveaux la même stratégie soit 

optimale. 

Le texte ci-dessus et plus une démarche pour comprendre les mécanismes des combats qu’une fin en 

soi. 

Moi je ne remplis pas forcément tous les cases des engins de siège car nous en manquons très vite 

donc j’accepte des pertes plus grandes pour faire plus de combats rapidement donc de récupérer 

plus de pièces au total et cette stratégie et aussi payante quand il y a la quête des errants, des 

renégats, … 

Je n’ai pas tenu compte du prix de l’espionnage, un il n’est pas cher car les tours choisies sont à côté 

du château attaquant, deux l’espionnage très rapidement n’est plus obligatoire. 

Puisque j’ai cité la quête des errants des renégats … il me semble préférable d’attaquer en // 4 ou 5 

Tours pour les amener au même niveau car très vite le temps pour réaliser la quête diminue donc si 

vous n’avez qu’une tour qui vous rapporte des bouts de carte (plus leur niveau est élevé plus les 

chances de trouver des bouts est grand) vous aurez du mal à l’accomplir car avant de réattaquer une 

tour il faut attendre qu’elle se régénère ! Avec 5 ou 6 Tours vous pouvez attaquer en continue en 

décalant les attaques (au moins pour les FC pour les autres mondes à vérifier). 

A vous de jouer et n’oubliez pas : vos remarques, expériences faites en profiter tout le monde. 

Merci 

 


