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1.  LANCEMENT
1.3 MENU PRINCIPAL
Une fois STRONGHOLD 2 lancé et les logos et écrans-titres passés, le menu
principal s'affiche à l'écran. Cette section décrit chacune des options de ce menu
:section means.

JOUER : Lorsque vous cliquez sur "Jouer",
deux icones principaux apparaissent à
l'écran. Ils vous permettent de choisir entre
"La voie de la paix" et "La voie de la
guerre" (voir section 1.4).

MULTIJOUEUR : Jouez avec sept amis au
maximum sur Steam™ (voir section 7).

EDITEUR DE CARTES : Créez vos propres cartes et campagnes (voir section 10).

OPTIONS : Réglez les paramètres du jeu, comme les options sonores et graphiques,
selon votre configuration.

CHARGER : Chargez des parties sauvegardées au préalable.

QUITTER : Fermez le jeu et revenez au bureau.

1.4 MODES DE JEU
Initiation
Si vous jouez à Stronghold pour la première fois, nous vous
recommandons vivement de suivre l'initiation, qui permet de découvrir
les concepts fondamentaux de STRONGHOLD 2.

La voie de la paix
Les modes de jeu de "La voie de la paix" sont plus orientés vers le développement
d'une économie florissante et moins vers la création de puissantes armées et les
attaques de châteaux ennemis.

CHÂTEAU DE SABLE : Dans ce mode de jeu, vous vous concentrez sur l'économie et
les défis de gestion, avec très peu d'attaques ennemies. Peu d'obstacles viennent
freiner la construction de votre château.

CONSTRUCTION LIBRE : Le mode Construction libre vous offre un terrain vierge
et vous permet de construire autant que vous le souhaitez, sans objectifs à atteindre,
ni ennemis à vaincre. Tous les bâtiments de STRONGHOLD 2 y sont disponibles. Il
vous suffit de choisir la carte sur laquelle vous désirez construire votre domaine et
c'est parti ! Testez votre création à tout moment en appuyant sur la touche F1 pour
déclencher l'événement ou l'invasion de votre choix.

CARTES CRÉÉES : Ces cartes vous permettent de charger les campagnes que vous
(ou d'autres joueurs) avez créées à l'aide de l'éditeur.
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Paramètres
Modifiez différentes options du jeu.

CHARGER : Chargez une partie sauvegardée au préalable.

SAUVEGARDER : Sauvegardez la partie en cours en lui donnant le nom de votre choix.

OPTIONS : Réglez les éléments suivants :

Graphismes - Ajustez les paramètres graphiques, comme la résolution du jeu.

Son - Réglez les volumes de la musique, des voix et des effets sonores.

Partie - Modifiez la vitesse du jeu et affichez ou masquez l'aide en cours de jeu.

Niveau de détails - Réglez les effets graphiques et le niveau de détail.

QUITTER : Quittez la mission en cours et revenez au menu principal.

AIDE : Ouvrez le fichier d'aide..

REPRENDRE : Reprenez la partie en cours.

Bouton promotion
Le bouton à droite du menu montre le niveau de promotion (ou titre) que vous avez
atteint. Dans certains modes de jeu, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour obtenir
le titre supérieur (voir section 3.14).

Informations du jeu
DATE : Indique le mois et l'année en cours.

OR : Indique la quantité d'or dans votre trésorerie.

RENOMMÉE : Indique la renommée acquise par votre seigneur.

POPULATION : Indique le nombre total de paysans actuellement dans le château
et le nombre maximal de personnes qu'il peut accueillir.

POPULARITÉ : Indique votre popularité auprès de votre peuple.
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La voie de la guerre
Les modes de jeu de "La voie de la guerre" requièrent à la fois une bonne gestion de
l'économie médiévale et une connaissance de l'art de la guerre !

CAMPAGNE : La campagne du "roi égaré" est idéale pour apprendre les principes
fondamentaux du jeu et découvrir toutes les caractéristiques de STRONGHOLD 2. Ce
scénario bourré d'action offre le meilleur de la construction de bâtiments et des sièges.

PROMOTION : Ce mode vous permet de vous essayer aux escarmouches et
d'affronter de nombreux adversaires. Outre la gestion de multiples châteaux et
domaines, le mode Promotion inclut le système de promotion vous permettant de
gravir les échelons et d'obtenir de nouveaux titres en utilisant la renommée que
votre seigneur accumule. A mesure que vous progressez, de nombreux bâtiments
supplémentaires, de nouvelles unités et de nouveaux moyens de défense deviennent
disponibles. Attention cependant, la promotion n'améliore en rien vos unités.

Multijoueur : Jouez avec un maximum de sept amis sur Steam™ (voir Section 7)

Personnalisée : Jouez à des campagnes que vous, ou d'autres joueurs,
avez créées. 

1.5 INTERFACE DU JEU ET NAVIGATION SUR LA CARTE
Cette section a pour but de vous présenter l'interface de STRONGHOLD 2.

OPTIONS

SUPPRIMER

VOIR LES
DOMAINES

TITRE ACTUEL ET
BOUTON PROMOTION DATE OR RENOMMEE POPULATION

POPULARITÉ

ECRAN DE JEU
PRINCIPAL

REGISTRES

MENU DE SELECTION
DES BÂTIMENTS

CATEGORIES DE
BÂTIMENTS

MINI-
CARTE

ZOOM



Bâtiments disponibles
Ce menu répertorie tous les bâtiments disponibles. Pour placer un bâtiment, il vous
suffit de le sélectionner dans l'une des catégories et de cliquer sur l'écran principal.
Les catégories de bâtiments sont les suivantes :

Architecture - Cette catégorie propose différents éléments qui
constituent votre château, comme les murailles, tours et corps de garde.

Bâtiments militaires - Cette catégorie propose différents bâtiments
militaires comme l'armurerie, la caserne et le camp de mercenaires, ainsi
que les éléments indispensables à la défense du château, tels que les

mangonneaux, tranchées de brai et douves.

Bâtiments urbains - Cette catégorie propose différents bâtiments
urbains comme les masures, l'église et la trésorerie.

Fermes et victuailles - Cette catégorie propose différents bâtiments
tels que le grenier, les fermes, les fermes royales, la cuisine royale 
et l'auberge.

Bâtiments de production - Cette catégorie propose différents
bâtiments tels que la réserve, l'abri à bois, la carrière, la mine de fer, l'abri
à bœuf et les ateliers d'artisans.

Services - Cette catégorie propose différents bâtiments tels que la fosse
à fange, la fauconnerie, la guilde des bourreaux et les instruments de
torture.

Registres
Cliquez sur le livre pour afficher les registres qui fournissent des informations sur des
éléments-clés comme la popularité, les finances du château, la population, les
ressources militaires, la renommée et les domaines.

Mini-carte
La mini-carte offre un aperçu de la carte. Elle indique les
personnes et les ressources disponibles, ainsi que les ennemis en
approche et les châteaux adverses. Vous pouvez vous rendre à
un endroit précis de l'écran principal en cliquant simplement sur
la mini-carte.

Zoom - Ce bouton permet d'ajuster le niveau de zoom de la mini-carte.

Zoom avant Zoom intermédiaire Zoom arrière

Domaines - Ce bouton permet d'afficher les frontières et les
propriétaires des domaines sur la mini-carte.

Supprimer des bâtiments
Supprimer - Pour supprimer un bâtiment de votre domaine, cliquez sur
le bouton Supprimer, puis sur le bâtiment de votre choix. Selon le moment
où vous effectuez cette action, vous pouvez récupérer jusqu'à la moitié

des ressources dépensées lors de la construction. Si vous faites une erreur et
supprimez un bâtiment peu de temps après l'avoir construit, vous récupérez toutes
les ressources investies.

Instructions
Afficher les instructions - Ce bouton permet de visualiser les
objectifs sur l'écran des instructions.

Vues de la caméra - Choisissez entre la Vue du seigneur, la Vue de
l'architecte, la Vue intérieure du château, la Vue des corps de garde, la Vue
du grenier ou la Vue de vos camps de siège.

Parcourir la carte
Pour parcourir la carte, déplacez le curseur de la souris vers les bords de l'écran ou
utilisez les touches W, A, S et D ou les touches fléchées. Lorsque vous vous déplacez
sur la carte, la mini-carte située dans le coin inférieur gauche se modifie pour
afficher votre position actuelle.

Pour faire un zoom avant, utilisez la molette de la souris vers l'avant, ou vers
l'arrière pour faire un zoom arrière. Les touches R et F ont la même fonction.

Pour faire pivoter la carte, maintenez le bouton du milieu enfoncé et déplacez la
souris à droite ou à gauche ou utilisez les touches Q et E.

La barre d'espace permet d'alterner entre la Vue normale et la Vue de l'architecte
(vue du haut).
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La Vue du seigneur est également très utile. Appuyez sur Alt + L pour placer la
caméra au sommet de votre donjon et ainsi obtenir une vue panoramique. Vous ne
pouvez pas vous déplacer lorsque vous utilisez cette vue, mais vous pouvez faire
pivoter l'écran pour obtenir une vue plus stratégique des environs, ou tout
simplement pour admirer votre château sous un autre angle. Appuyez de nouveau
sur Alt + L pour quitter cette vue.

Pour atteindre rapidement un endroit précis de l'écran principal, cliquez sur la mini-
carte.

Pour atteindre rapidement un événement récent, appuyez sur la touche Entrée.

CONSEIL : Vous pouvez faire pivoter un bâtiment en utilisant la molette de
la souris avant de le placer ou en appuyant sur la touche R.

22..  LLEE JJEEUU
Ce chapitre propose un aperçu rapide des caractéristiques principales de
STRONGHOLD 2. Vous y apprendrez comment placer des bâtiments et vous en
saurez plus sur les bâtiments-clés de STRONGHOLD 2 ainsi que sur certains des
éléments principaux du jeu.

CONSEIL: Si vous n'avez jamais joué à Stronghold, nous vous
recommandons vivement de suivre l'initiation.

2.1 CONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS
Les bâtiments dans STRONGHOLD 2 sont
construits instantanément, aucun ouvrier
n'est nécessaire à leur construction. Ils
apparaissent donc dès qu'ils sont placés.

Pour placer un bâtiment, sélectionnez l'icone du bâtiment de votre choix dans l'une
des six catégories de bâtiments (voir section 1.4). Une fois l'icone sélectionné, placez
le curseur de la souris sur la carte principale.

Le bâtiment choisi apparaît alors à l'écran. Une ombre bleue située sous le bâtiment
indique qu'il peut être placé au sol. Si l'ombre est rouge, le bâtiment ne peut pas
être placé à cet endroit. Cela peut être dû à un manque de ressources ou à un
terrain trop accidenté.

Chaque bâtiment placé nécessite du bois, des pierres, de l'or ou une combinaison de
toutes ces ressources pour être construit. Vous ne pouvez le placer que si vous
disposez des ressources suffisantes (voir section 2.2).

La réserve est le bâtiment économique le plus important dans STRONGHOLD 2 et
doit être placé dès le début de la partie. Aucune autre construction ne peut être
placée avant la réserve.

CONSEIL : Une fois le bâtiment sélectionné, il est possible de changer la
direction dans laquelle il est orienté, en utilisant la molette de la souris ou
en appuyant sur la touche R avant de le placer.

CONSEIL : Cliquez sur un bâtiment ou un personnage pour ouvrir l'écran
Détails. Faites un clic droit après avoir placé un bâtiment pour faire disparaître
le curseur de bâtiment ou les Détails et revenir au curseur normal.

2.2 RÉSERVE
Toutes les ressources produites ou récoltées sont placées dans la réserve, à
l'exception des armes et des victuailles.

Pour placer une réserve, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments de production et cliquez sur la carte. Si vous avez lancé une
nouvelle partie, la fenêtre bâtiments de production s'ouvre automatiquement.

Chaque réserve peut contenir jusqu'à huit types de ressources. Vous pouvez ajouter
de nouvelles réserves lorsque l'espace vient à y manquer.

Les réserves supplémentaires doivent être placées les unes
à côté des autres.

Vous pouvez estimer le stock approximatif des ressources
que vous possédez en regardant la réserve. Pour connaître
la quantité exacte de chaque ressource, cliquez sur la
réserve. Le numéro qui s'affiche représente le contenu total
de toutes vos réserves.

CONSEIL : Laissez un peu de place libre autour
de votre réserve au cas où vous auriez besoin de l'agrandir plus tard.

Si vous avez un marché, cliquez sur chaque ressource de la réserve pour ouvrir le
menu de commerce qui vous permet de vendre et d'acheter des marchandises.
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2.3 GRENIER
Les 4 types de victuailles produites par les fermiers sont conservés dans le grenier.
Sans grenier, vos paysans n'ont pas de quoi se nourrir et la popularité de votre
château (voir section 2.9) en pâtira

Pour placer un grenier, sélectionnez son icone dans la catégorie Fermes et
victuailles et cliquez sur la carte.

Vous ne pouvez placer qu'un seul grenier, mais celui-ci peut
contenir une quantité illimitée de victuailles.

Cliquez pour connaître la quantité exacte de victuailles dont vous
disposez (avec l'icone "Détails"). Le menu qui s'affiche indique le
nombre de rations distribuées à vos ouvriers (voir section 3.1).

CONSEIL : Protégez bien votre le grenier ! S'il est
détruit, vous perdez toutes les victuailles qu'il contient !

Il est également possible d'autoriser ou non la consommation de certains types 
de victuailles.

2.4 CUISINE SEIGNEURIALE
La cuisine seigneuriale conserve la nourriture royale dans le garde-manger. Ces mets
sont servis au seigneur et à ses invités lors des festins (voir section 3.6). Elle offre
également le logis (derrière le garde-manger) à quatre domestiques au service du
seigneur et de sa dame.

Pour placer une cuisine seigneuriale, sélectionnez son icone dans la
catégorie Fermes et victuailles et cliquez sur la carte.

Lorsque vous maintenez le curseur sur le garde-manger, son
toit disparaît pour vous en dévoiler l'intérieur

Regardez le garde-manger pour avoir une idée générale de la
quantité et du type de nourriture qu'il renferme. Cliquez sur la
cuisine seigneuriale pour connaître la quantité exacte de
nourriture et les détails des festins à venir.

2.5 VICTUAILLES
Le jeu propose quatre types de victuailles, conservées dans le grenier et ayant chacune
ses avantages et ses inconvénients. La méthode la plus simple (et la principale) de
gagner de la renommée est de proposer une alimentation variée à vos paysans.

Viande - Lorsque vous avez placé un abri de chasse, les chasseurs vont
tuer cerfs, lapins et faisans pour en faire de la viande. Il s'agit là d'une
méthode simple et rapide pour obtenir de la nourriture, bien qu'elle ne soit
pas aussi productive que les fermes.

Pommes - Les pommes poussent dans les pommeraies. Cette production
est simple et rapide à mettre en place, mais s'avère moins efficace que
d'autres sources de victuailles et nécessite une grande partie du terrain.

Fromage - Le fromage est fabriqué dans vos laiteries. C'est une
production lente à faire démarrer, mais une fois en place, elle est plus
efficace que les pommeraies ou la chasse. La production de fromage peut
devenir difficile si vous produisez des armures en cuir, car les tanneurs
tueront les vaches pour leur peau.

Pain - Le pain est fabriqué dans la boulangerie et requiert de la farine, qui
elle-même nécessite du blé. La chaîne qui permet d'obtenir du pain est
plus longue à mettre en place et exige davantage de ressources que les

autres, mais lorsque les fermes à blé, les moulins et les boulangeries sont installés,
ils fournissent la source de victuailles la plus efficace de STRONGHOLD 2.

2.6 NOURRITURE ROYALE
Le jeu propose cinq sortes de nourriture royale, conservée dans le garde-manger de
la cuisine seigneuriale. Plus la nourriture y est variée, plus vos festins sont réussis
(voir section 3.6).

Vivier - Le vivier fournit des anguilles et des oies pour la table de votre
seigneur, que le pêcheur apporte à la cuisine seigneuriale. Cependant, avec
un seul ouvrier, vous devrez placer plusieurs viviers pour obtenir des
réserves régulières.

Porcherie- Des cochons y sont élevés. Ils constituent la base du régime
du seigneur.

Vignoble - Les raisins qui y poussent sont apportés à la réserve. Le
vigneron les récupère alors dans la réserve et les apporte au chai.

Chai - Le vigneron y utilise le raisin de la réserve pour produire du vin, qui
est ensuite conservé dans la cuisine seigneuriale. Le vin nécessite plus de
temps et d'implication que les autres types de nourriture royale, mais il est
indispensable à tout festin digne de ce nom, surtout si vous souhaitez
obtenir la meilleure renommée possible.

Potager - Le jardinier travaille dur pour faire pousser des légumes, qu'il
livre ensuite à la cuisine seigneuriale.
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2.7 RESSOURCES
Il existe douze types de ressources, conservées dans la réserve. Certaines sont
naturelles et d'autres produites par la main de l'homme.

Blé - Il est cultivé dans les fermes à blé. Il s'agit du premier maillon de la
chaîne production alimentaire la plus efficace de STRONGHOLD 2. La
farine est fabriquée à partir du blé.

Farine - Elle est produite dans le moulin et nécessite du blé. Le pain est
fabriqué avec la farine.

Houblon - Il est cultivé dans vos houblonnières. C'est la base de la
fabrication de la bière.

Bière - Elle est produite dans la brasserie et nécessite du houblon. Votre
popularité augmente si les tavernes proposent de la bière.

Pierre - Les carrières doivent être placées sur de la roche blanche. La
pierre est indispensable à la construction de la plupart des défenses du
château et de certains bâtiments. Elle doit être transportée jusqu'à la
réserve par un bœuf provenant de l'abri à bœuf.

Fer - Les mines qui permettent d'extraire le fer doivent être placées sur de
la roche rouge. Le fer est essentiel à la fabrication des armes et des
armures les plus perfectionnées. Il doit être transporté jusqu'à la réserve
par un bœuf provenant de l'abri à bœuf.

Bois - Les bûcherons coupent les arbres et récupèrent du bois, utilisé dans
la construction de la plupart des bâtiments et des défenses en bois. Il peut
également être utilisé dans la fabrication des armes simples.

Brai - Il se développe dans les marais et provoque des bulles en surface.
Lorsque vous avez placé une fosse à brai, les collecteurs extraient le brai. Il
est utilisé pour fabriquer de l'huile bouillante et des tranchées de brai.

Raisin - Le raisin est transporté depuis le vignoble jusqu'à la réserve. Le
vigneron l'y récupère pour l'emporter jusqu'au chai où les fruits sont
transformés en vin.

Cierge - Le cirier fabrique des cierges à partir de cire d'abeille dans l'atelier
de cirier. Il livre ensuite les cierges confectionnés à la réserve, où ils attendront
d'être brûlés dans l'église.

Laine - Le berger tond la laine de ses moutons dans la bergerie, puis la
livre ensuite à la réserve. La laine peut être transformée en tissu.

Tissu - Le tissu est fabriqué par le tisserand dans son atelier avant d'être
livré à la dame dans sa chambre à coucher par des pages. La dame utilise le
tissue pour coudre des robes qui seront portées pour les danses médiévales.

2.8 CRÉATION D'OUVRIERS
Pour bâtir une économie florissante, vous devez disposer d'une main-d'œuvre
efficace. Dans STRONGHOLD 2, cette main d'œuvre, ce sont vos paysans. Le
château offre des habitations de fortune pour vos paysans, mais pour disposer de
plus de main-d'œuvre, vous devrez placer des bâtiments supplémentaires.

Les paysans assis à l'extérieur de votre château constituent la main-d'œuvre disponible
et prête à être transformée en ouvriers ou en soldats. Dans la barre de menu située en
haut de l'écran sont affichées la population totale et la population maximale. Pour
augmenter le nombre de paysans que peut accueillir votre château, placez des
habitations ou "masures" supplémentaires.

Pour placer une masure, sélectionnez sur son icone dans la catégorie
Bâtiments urbains et cliquez sur la carte.

Lorsque vous placez une masure, la population maximale
augmente et si votre popularité est assez élevée, de nouveaux
paysans sortent du château. Ces paysans qui flânent autour du
feu de camp près de vos murs sont prêts à investir tout nouveau
bâtiment. Ainsi, lorsque vous construisez une boulangerie, l'un des

paysans devient boulanger et se met alors immédiatement au travail. Si un bâtiment est
vide, cela signifie certainement qu'il n'y a pas assez de paysans disponibles pour y
travailler. Un symbole apparaît alors au-dessus du bâtiment en question pour vous le
signaler. Cela peut également signifier que le bâtiment a été désactivé (par vous en
faisant un clic gauche et en cliquant sur l'icone "désactiver bâtiments de production" ).
Dans ce cas, le symbole "Zzz" apparaît au-dessus du bâtiment.

CONSEIL : Si la population dépasse le nombre de masures disponibles (si
elles sont supprimées ou détruites par l'ennemi), cela peut poser problème.
Pour y remédier, il suffit de construire de nouvelles habitations.

CONSEIL : Lorsque vous placez une masure, votre population augmente de
huit paysans, mais également de huit bouches de plus à nourrir.

1413



2.9 POPULARITÉ
La popularité est l'élément le plus important dans STRONGHOLD 2. Lorsqu'elle chute
en dessous de 50, paysans et ouvriers arrêtent de travailler et quittent le château.
Mais fort heureusement, ils ne tardent pas à revenir si elle remonte au-delà de 50.

La popularité dépend d'un certain nombre d'éléments
comme le rationnement de la nourriture (voir section 3.1) et
le taux d'imposition (voir section 3.3). Votre popularité peut
chuter si le peuple n'a pas assez de victuailles ou si les
impôts sont trop lourds. En revanche, si vous leur donnez
davantage de rations et réduisez les impôts, votre popularité augmente en conséquence.

Les visages rouges ou verts au-dessus des bâtiments représentent la popularité
obtenue ou perdue dans ce bâtiment à ce moment donné. Le visage vert représente
la satisfaction et le rouge le mécontentement, le taux de popularité gagné ou perdu
apparaît sous le visage.

Les éléments suivants ont un effet sur la popularité, en bien ou en mal :
• Boire de la bière
• Aller à l'église
• Des tas de fange puante autour du château 
• Une invasion de rats sur le domaine
• Des divertissements, comme les champs de foire ou les tournois de joutes
• Le taux de criminalité du château

Pour afficher les registres, cliquez sur les livres du scribe dans le coin inférieur droit
de l'écran. Pour connaître tout ce qui affecte actuellement votre popularité, cliquez
sur le bouton Popularité dans les registres.

A gauche de cette fenêtre s'affichent les effets de vos actions sur la popularité du
château pour le mois à venir.Dès que le taux de popularité passe dans le rouge, les
ouvriers commencent à partir. La popularité apparaît en rouge dès qu'elle passe en
dessous de 50 et en vert dès qu'elle est à 50 ou plus.

CONSEIL : Soyez attentif aux annonces de votre conseiller. Il vous avertit
des éventuels problèmes.

2.10 RENOMMÉE
La renommée est obtenue en accomplissant des actes dignes d'un véritable seigneur
comme l'organisation de grands festins et de tournois de joutes ou le fait d'assister
aux offices de l'église.

La couronne en haut de l'interface principale indique votre renommée. Celle-ci peut-être
dépensée de trois manières : pour obtenir une promotion (voir section 3.13), pour former

des chevaliers (voir section 3.15) ou pour acheter des domaines (voir section 3.14).

Pour de plus amples détails sur le système de renommée, consultez la section 3.5.

2.11 PRINCIPES MILITAIRES
La première chose à faire pour former une armée est de placer une armurerie.

To place an Armoury, click on the Armoury icon in the Military panel then
click on the map.

Pour placer une armurerie, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

Pour construire une armurerie, il vous faut à la fois du bois et de la
pierre. Pensez donc à vérifier si votre réserve en contient. Sans
armurerie, vos artisans n'auront aucun endroit où entreposer les
armes qu'ils ont fabriquées.

Pour obtenir des informations détaillées sur les types d'armes
entreposées, cliquez sur le bâtiment.

Après avoir placé une armurerie, vous devrez créer des ateliers de
fabrication d'armes pour équiper vos troupes. Dans l'exemple
suivant, nous allons créer des arcs pour vos archers. Pour fabriquer
des arcs, vous devez d'abord placer un atelier d'archerie.

Pour ce faire, sélectionnez son icone dans la catégorie Bâtiments de
production et cliquez sur la carte.

Une fois le bâtiment placé, l'un des paysans disponibles à
l'extérieur du château devient facteur d'arcs et se met au travail.
Il aura besoin de bois pour fabriquer ses arcs. Assurez-vous que la
réserve en contienne.

CONSEIL : Placez l'atelier d'archerie relativement près de la réserve et de
l'armurerie, car plus le facteur d'arcs devra marcher, plus cela prendra de
temps pour fabriquer les armes. Par ailleurs, le facteur d'arcs se déplace
plutôt lentement car il boite.

Une fois l'arc fabriqué et entreposé dans l'armurerie, vous pouvez former votre
premier archer.

Vous devez commencez par placer une caserne pour pouvoir créer des unités.

Pour ce faire, sélectionnez son icone dans la catégorie Bâtiments
militaires et cliquez sur la carte.
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Cliquez sur la caserne pour ouvrir le menu correspondant. Vous
ne pourrez créer des unités que si des paysans sont disponibles à
l'extérieur du château. Vous devez également disposer de
suffisamment d'or et des armes et armures adaptées dans
l'armurerie.

Pour créer des unités, cliquez sur l'icone correspondant, dans notre exemple, l'archer.

L'archer est alors créé et se rend dans la caserne. Procédez de la même façon pour
créer d'autres types d'unités. Sachez cependant que les unités les plus chères
nécessitent non seulement des armes mais également des armures.

CONSEIL : Lever une armée coûte très cher et vous aurez besoin de
beaucoup d'or pour cela. Sachez néanmoins que vos troupes ne
consomment pas la nourriture du grenier et ne partent pas si votre
popularité baisse.

Vous pouvez également créer des unités dans le camp de mercenaires.

Pour en placer un, sélectionnez son icone dans la catégorie Bâtiments
militaires et cliquez sur la carte.

Les unités créées dans le camp de mercenaires n'ont besoin ni
d'armes ni d'armures, mais peuvent coûter très cher. Les
mercenaires sont aussi créés à partir des paysans à l'extérieur 
du château.

Cliquez sur le camp de mercenaires pour ouvrir le menu
correspondant.

Pour créer des mercenaires, cliquez sur le type de votre choix.

Les unités créées dans la caserne et dans le camp de mercenaires se mettent en
formation devant leurs bâtiments respectifs, à moins que vous ne leur ayez indiqué un
autre lieu de rassemblement (voir la section 4.3 pour en savoir plus sur les ordres).

33..  GGEESSTTIIOONN DDUU CCHHAATTEEAAUU
3.1 RATIONS ET GRENIER
L'une des manières les plus rapides de modifier votre popularité est de modifier les
rations que vous distribuées. Les paramètres des rations ont un effet sur les bonus et
pénalités des types de victuailles et la diversité des aliments proposés influe sur
votre renommée. Ces influences peuvent être observées dans la fenêtre du grenier.

Pour voir la quantité exacte de victuailles entreposée dans le grenier, cliquez sur
l'icone "Détails" dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

Votre peuple vous appréciera bien plus si vous lui proposez une alimentation variée.
Si vous diminuez les rations, votre popularité baisse et inversement si vous les
augmentez. Plus la population est élevée, plus les rations sont importantes et plus
les réserves du grenier s'amenuisent vite. Vous pouvez connaître la vitesse à laquelle
les victuailles du grenier sont consommées grâce à la jauge de "consommation"
(barre verte) : lorsqu'elle est pleine, une unité de nourriture est consommée. Les
bonus et pénalités des différents types de victuailles et de rations sont les suivants :

3.2 MARCHÉ
Le marché vous permet d'acheter et de vendre des marchandises.

Pour placer un marché, sélectionnez son icone dans la
catégorie Bâtiments de production et cliquez sur la carte.
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Doubles +8
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1 0
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Cliquez sur le marché pour ouvrir le menu de commerce.

CONSEIL :Certaines marchandises peuvent ne pas être disponibles, selon
votre progression dans la partie.

Les marchandises dont vous pouvez faire commerce appartiennent à l'une des
catégories suivantes :

Cliquez sur la marchandise de votre choix puis sur le bouton acheter ou sur le bouton
vendre. Vous ne pouvez acheter de marchandise si vous ne disposez pas de la somme
nécessaire, ni en vendre si vous n'en avez pas en stock. Vous ne pouvez pas non plus
en acheter si le bâtiment de stockage n'est pas construit : victuailles = grenier,
nourriture royale = cuisine seigneuriale, ressources = réserve et armes = armurerie.

Une image en 3D de la marchandise sélectionnée s'affiche alors dans le
menu de commerce.

CONSEIL : Les marchés ne permettent que la vente ou l'achat "en gros". Vous
devez donc acheter ou vendre au moins cinq marchandises en même temps. Par
défaut, la quantité de marchandises achetées ou vendues est fixée à une valeur
raisonnable. Vous pouvez modifié cette quantité en utilisant la molette de la
souris, afin de faciliter l'achat ou la vente de grandes quantités de marchandises.

3.3 IMPÔTS 
La méthode principale pour gagner de l'argent est d'imposer des
taxes à votre peuple. Commencez par placer une trésorerie, dans
laquelle le percepteur recueillera les paiements. De temps à autre,
si vous possédez des domaines supplémentaires (section 3.14), le
percepteur y prélèvera également un impôt. Mais attention à ce qu'il ne se fasse pas
voler en route, vous perdriez tout l'argent récolté lors de son voyage ! 

Pour placer une trésorerie, sélectionnez son icone dans la catégorie Bâtiments
urbains et cliquez sur la carte.

Ressources - Bois, pierre, fer,
brai, cierges, laine, tissu.

Marchandises militaires -
Arcs, arbalètes, épées, masses,
piques, lances, armure métallique,
armure en cuir.

Victuailles - Pommes,
pain, fromage, viande, blé,
farine, houblon, bière.

Nourriture royale -
Anguilles, oies, cochons,
légumes, raisin, vin.

Cliquez sur votre trésorerie pour ouvrir la fenêtre des impôts.

C'est ici que vous pouvez augmenter et baisser les impôts, mais aussi obtenir des
informations sur vos finances.

Vous pouvez choisir de ne pas imposer vos gens ou au contraire de prélever des
impôts franchement cruels, en cliquant sur la bourse vide (à gauche) ou la bourse
pleine (à droite).

Si les coffres de votre trésorerie sont bien remplis, vous pouvez choisir de baisser les
impôts au point de donner l'aumône à vos paysans pour les encourager à rester. Cela
aura un effet positif sur votre popularité, mais aussi des conséquences sur la trésorerie.

CONSEIL : Donner l'aumône aux paysans peut s'avérer très utile lorsque les
réserves de victuailles s'amenuisent. Vous pouvez ainsi diminuer les rations
de moitié et distribuer des pots-de-vin pour compenser la pénalité jusqu'à ce
que vous ayez trouvé un moyen de remplir à nouveau votre grenier.

Vous pouvez également choisir d'augmenter les impôts pour engranger davantage
de fonds, mais cela aura des répercussions négatives sur votre popularité. Le niveau
d'imposition le plus élevé peut être est l'impôt "d'une cruauté sans nom", qui vous
permet d'empocher chaque sou gagné à la sueur du front de vos paysans. Les effets
sur votre popularité seront, bien entendu, proportionnels à la cruauté de cet impôt,
qui ne devrait être utilisé que sur de courtes périodes.

Les conséquences des impôts prélevés sur votre popularité et votre trésorerie sont
affichées dans la partie gauche de la fenêtre.

Le tableau ci-dessous récapitule les bonus et pénalités de popularité obtenus en
fonction des impôts prélevés :

CONSEIL : Si vous essayez de verser des pots-de-vin lorsque les coffres de
votre trésorerie sont vides, cela n'aura aucun effet sur votre popularité.

Le nombre situé sous la pièce d'or au dessus de la trésorerie indique le
montant total que vous avez obtenu grâce aux impôts.
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3.4 FANGE, RATS ET MALADIES 
Avec une population grandissante, les déchets humains (ou la fange, selon le terme
de l'époque) deviennent rapidement un problème. Lorsque des tas de fange
apparaissent autour du château, celui-ci subit une baisse de popularité de -1 par
mois pour chaque tas. Plus la population augmente, plus
cela crée de problèmes, le nombre maximal de tas
augmentant proportionnellement à leur apparition. Et plus
les tas grossissent, plus ils sont susceptibles de provoquer
des maladies, qui peuvent aller d'un simple éternuement à
des affections mortelles.

Pour nettoyer la fange, vous devez engager des bourriers.

Pour placer un bourrier, cliquez sur son icone dans la
catégorie Services.

Le bourrier nettoie la fange et l'enterre dans un endroit
éloigné de toute population.

Les rats constituent l'un des autres fléaux majeurs des royaumes médiévaux. Ils se
nourrissent dans les bâtiments où est entreposée de la nourriture et, tout comme la
fange, ont un effet sur la popularité. Ainsi chaque bande de rats vous coûte 1 point
de popularité chaque mois. Les rats courent aussi dans les tas de fange et répandent
les maladies à travers tout le château. Pour contrôler la population des rats, engagez
des fauconniers.

Pour placer un fauconnier, sélectionnez son icone dans
la catégorie Services et cliquez sur la carte.

Le fauconnier commence alors à tuer les rats, à l'aide de son
rapace qui plonge sur la vermine et peut en éliminer des groupes
entiers à la fois.

Si la population des rats devient incontrôlable et que la maladie
se répand dans tout le royaume, il est préférable d'engager un apothicaire.

Pour placer un apothicaire, sélectionnez son icone
dans la catégorie Services et cliquez sur la carte.

Il se balade alors automatiquement dans les alentours et
dissipe toutes les vapeurs de maladie autour de sa maison.
Les apothicaires peuvent aussi soigner le seigneur et ses
chevaliers qui se rendent chez lui pour s'y rétablir lentement.
Cette action ne peut se faire qu'en temps de paix. En effet, si un ennemi approche,
les patients doivent se lever et retourner au combat.

3.5 RENOMMÉE 
Vous mesurez votre réussite en tant que seigneur à l'aune de votre renommée, que
vous pouvez améliorer en accomplissant certaines actions.

La renommée peut être utilisée pour obtenir une promotion, acheter des domaines
neutres au roi et ordonner des chevaliers.

Une couronne apparaît au-dessus d'un bâtiment dès que celui-ci vous fait
gagner de la renommée. Les points de renommée obtenus s'affichent sous
la couronne.

La renommée peut être obtenue de nombreuses façons :

Victuailles variée - Votre peuple ne demande pas mieux qu'un peu de variété dans
la vie et cela s'applique également à son alimentation. Plus les victuailles du grenier
sont variées, plus votre renommée s'améliore (voir section 3.1).

Organiser des festins - L'organisation d'un festin gargantuesque est l'un des
meilleurs moyens d'améliorer la renommée d'un seigneur médiéval. Pour préparer un
festin, vous devez d'abord placer des fermes qui produisent de la nourriture royale et
une cuisine seigneuriale pour mitonner les mets les plus délicats. Plus la nourriture
royale servie est variée, plus votre renommée s'améliore (voir section 3.6). La renommée
acquise lors d'un festin dépend également du nombre de convives qui peuvent y
assister. Le cuisiner décide de la meilleure combinaison d'invités et de plats pour que
vous obteniez le plus de renommée possible. Un autre moyen d'obtenir encore
davantage de renommée lors d'un festin est de placer une guilde des musiciens.
Bouffons et troubadours viendront alors jouer devant vos invités à chaque festin et vous
obtiendrez quelques points de renommée supplémentaires.

Aller à l'église - La religion est un élément-clé de la vie médiévale. Le prêtre s'occupe
de l'église et prépare les offices. Ce bâtiment est opérationnel dès que la réserve contient
des cierges. En cliquant sur l'église, vous pouvez décider de la ferveur de la messe. Plus
celle-ci est grande, plus vite les cierges se consument et plus votre bonus de popularité
est important. Vous gagnez également en renommée si votre seigneur assiste aux offices.

Monastère - Après avoir prié dans le monastère et médité dans le jardin, les moines
créent de magnifiques manuscrits enluminés. C'est une tâche très longue, mais le
seigneur reçoit des points de renommée pour chaque manuscrit livré.

Juger les criminels - Si le crime règne, vos gens penseront que vous ne faites pas votre
devoir. Cependant, si vous construisez un palais de justice et que votre seigneur y juge les
criminels, vous obtenez des points de renommée supplémentaires (voir section 3.9).

Mariage - La meilleure renommée que puisse atteindre une dame est d'épouser un
seigneur (ou inversement !). Le fait d'être marié (provoqué lorsque vous placez une
chambre à coucher) vous octroie des points de renommée régulièrement (voir section 3.10).
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Joutes - Il n'y a rien de plus passionnant dans le calendrier médiéval qu'un tournoi de
joutes. Ce sont des événements prestigieux pour tout seigneur et sa renommée ne peut
qu'en bénéficier (voir section 3.12). Vous pouvez même parier sur les braves chevaliers
qui y participent. Les joutes sont cependant un divertissement rare et les tribunes sont
rangées pendant un bon moment après le tournoi, avant que la construction de la lice
ne recommence.

Danses médiévales - Dès que la garde-robe de votre dame est remplie, un bal est
organisé dans le château. Chaque danse permet d'obtenir un bonus de renommée (voir
section 3.13).

Statues - Les statues vous offrent un bonus de renommée constant.

CONSEIL : Certaines quêtes en cours de partie offrent également des
points de renommée.

3.6 FESTINS
Les festins sont organisés par le seigneur pour divertir ses amis et améliorer 
sa renommée.

Mais avant cela, les plats doivent être préparés dans la cuisine seigneuriale.

Pour placer la cuisine seigneuriale, sélectionnez son icone dans la catégorie
Fermes et victuailles et cliquez sur la carte.

La cuisine seigneuriale ne sert que de la nourriture royale : anguilles, oies, cochons,
légumes et vin. Pour savoir quand aura lieu le prochain festin, ce que le cuisinier
prévoit au menu et le nombre de points de renommée que vous recevrez, cliquez sur
le donjon ou sur la cuisine.

Les invités participeront au festin dans votre donjon, avec le seigneur et sa dame
(s'il en a épousé une). Plus il y a d'invités et de mets variés, plus la renommée
obtenue est importante.

3.7 EGLISE, ATELIER DE CIRIER ET RUCHES
La religion aide vos gens à traverser les périodes difficiles. En
organisant des offices, vous améliorez votre popularité et
parfois votre renommée.

Pour placer une église, sélectionnez son icone dans la
catégorie Bâtiments urbains et cliquez sur la carte.

La réserve doit contenir des cierges pour que les offices puisent avoir lieu. Ces
cierges sont produits dans l'atelier de cirier à partir de la cire récoltée dans 
les ruches.

Pour placer une ruche, sélectionnez son icone dans la catégorie Bâtiments
de production et cliquez sur la carte.

Pour placer un atelier de cirier, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments de production et cliquez sur la carte.

Cliquez sur l'église pour définir la ferveur de la messe, ce qui influencera en bien ou
en mal le bonus de popularité et la vitesse de consommation des cierges.

Vous recevez à la fois des points de popularité et de renommée si le seigneur assiste
à l'office.

3.8 LE MONASTÈRE  
Le monastère est l'endroit où les moines créent les manuscrits enluminés. Ce sont
des textes religieux et des enseignements écrits à la main et décorées par
l'enlumineur avec des encres de couleurs et des teintes spéciales.

Pour placer un monastère, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments urbains et cliquez sur la carte.

Six paysans se dirigent alors vers le monastère et deviennent moines. Ils travaillent dur
pour créer des manuscrits enluminés et les livrer au château, vous conférant ainsi des
points de renommée.

La construction d'un monastère vous donne également accès à deux nouvelles
unités : les moines combattants et les moines guerriers.

Ce sont d'anciens paysans, comme les autres unités.
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3.9 CRIMINALITÉ
Malheureusement, les châteaux abriteront toujours des gens malhonnêtes ne
désirant pas travailler pour vivre et préférant risquer de se faire prendre par les
gardes et d'être pendus dans le cachot.

De temps à autre, un des paysans sort d'une masure et devient un criminel. Il rôde
alors autour du château pour tenter de voler des victuailles dans le grenier. Ces
paysans peuvent avoir un emploi ou non. S'ils en ont un, leur travail en souffre
jusqu'à ce que le coupable soit arrêté, condamné et puni, afin de le ramener dans le
droit chemin. Chaque criminel en liberté vous coûte 1 point de popularité par mois.
Pour les arrêter, vous devez engager des gardes.

Pour placer un poste de surveillance, sélectionnez son icone dans la
catégorie Services et cliquez sur la carte.

Lorsque vous avez placé un poste de surveillance, l'un
de vos paysans devient garde et patrouille autour du
château à la recherche de criminels. Tous les criminels
arrêtés sont menés dans le cachot où ils attendent
d'être jugés par le seigneur dans le palais de justice.

Pour placer un palais de justice (et un cachot), sélectionnez son icone dans
la catégorie Services et cliquez sur la carte.

Le juge condamne les criminels tant que des instruments
de torture sont accessibles. Vous devez construire l'un des
dix instruments de torture pour réinsérer ces malfaiteurs
dans la société et en faire des paysans utiles. Le juge peut
lui-même administrer les sentences les moins violentes (le
pilori, le masque et la cage). Pour les châtiments plus
sévères, une guilde des bourreaux doit être construite.

Pour placer une guilde des bourreaux, sélectionnez son icone dans la
catégorie Services et cliquez sur la carte.

La vitesse de réhabilitation des criminels dépend des instruments de torture utilisés.
Moins le châtiment est sévère, plus son coût est faible, mais plus la réinsertion prendra
de temps. Les châtiments plus sévères sont plus coûteux, mais le criminel redevient
alors plus rapidement un paysan docile.

Voici la liste des châtiments disponibles par ordre de sévérité :

Pilori - le criminel mis au pilori est humilié sur la place publique. Il s'agit du
châtiment le moins coûteux et le moins sévère, mais cela prend beaucoup de temps
avant que le criminel ne redevienne un paysan honnête.

Masque - le criminel doit porter un masque d'âne, ce qui amuse
beaucoup les badauds.

Cage - le criminel est suspendu dans une cage pendant un très long moment.

Roue - le criminel est attaché à une roue, que l'on fait tourner sans arrêt.

Poteau de flagellation  - le résultat est plus rapide qu'avec la roue,
mais aussi bien plus douloureux. Cette méthode nécessite un bourreau, le
condamné ne se fouettant pas tout seul.

Chaise à marquer  -ce châtiment marque à vie le criminel, qui y
réfléchira à deux fois avant de commettre un nouveau forfait. Un bourreau
est nécessaire pour régler la température du marquage.

Chevalet - les criminels retiennent encore mieux la leçon en étant un peu
(beaucoup) écartelés. Seul un bourreau peut faire fonctionner cette
machine délicate.

Bûcher - cette façon de mourir n'est ni rapide, ni plaisante, mais elle
permet de remplacer un paysan plus rapidement que les tortures non fatales.
Toutes les condamnations à mort requièrent la présence de deux bourreaux.

Potence - pendez-les haut et court ! Deux bourreaux sont nécessaires
pour cette exécution.

Billot - qu'on lui coupe la tête ! Il s'agit de l'exécution la plus rapide (si la
hache est bien aiguisée) et la plus humaine pour les criminels. Elle
nécessite la présence de deux bourreaux.

3.10 LA CHAMBRE DE LA DAME
Avant d'obtenir la main d'une dame, votre château de
bachelier doit contenir un lieu confortable où elle 
pourra dormir.

Pour placer la chambre à coucher de la dame,
sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments urbains et cliquez sur la carte.
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Peu de temps après que vous avez placé la chambre à coucher, le seigneur se marie et
la présence de la dame lui fait gagner des points de renommée de manière constante.

3.11 DANSES MÉDIÉVALES
Les danses au sein du château améliorent la renommée
de votre seigneur. Des bals ont lieu dès que la garde-
robe de votre dame est pleine.

Pour qu'un bal ait lieu, les bergers doivent d'abord tisser
de la laine, transformée en tissu par un tisserand, qui le
livre à la dame par l'intermédiaire des pages du château.
Une fois que la dame a confectionné un certain nombre
de robes, un bal est automatiquement organisé.

3.12 JOUTES
Vous vous faites remarquer à chaque tournoi de joutes que vous
organisez. Vos gens adorent y assister et la popularité du château en est
grandement améliorée.

Il faut du temps pour préparer un tournoi de joutes,
mais le gain en renommée en vaut la peine. Le tournoi
voit participer les champions des personnages
principaux (ainsi que quelques autres) et les adversaires
sont choisis aléatoirement plusieurs mois avant que la
joute n'ait lieu. Les champions sont plus ou moins habiles et il est possible de parier
une petite somme sur une joute avant le début du tournoi. Les chances de gagner
sont fixes pour chaque chevalier, c'est en général le meilleur qui l'emporte, mais il
peut y avoir des exceptions ! 

3.13 PROMOTION
En modes Promotion et Multijoueur, vous pouvez obtenir de nouveaux titres en
utilisant la renommée acquise.

Pour obtenir une promotion, cliquez sur le bouton Promotion dans la barre en haut
de l'écran. La fenêtre de promotion indique combien de points de renommée sont
nécessaires pour obtenir le titre suivant.

Cliquez sur le bouton Promouvoir en haut de l'écran pour ouvrir la fenêtre
correspondante et passer au titre supérieur si vous disposez d'une renommée
suffisante. Cliquez ensuite sur OK pour fermer la fenêtre.

Une promotion vous donne accès à plus de bâtiments et vous permet de créer des
victuailles et des ressources plus variées, mais aussi d'utiliser de nouvelles unités.

CONSEIL : Les titres n'augmentent pas la force des unités, les archers
recrutés alors que vous étiez chevalier sont les mêmes que ceux que vous
recrutez en tant que duc.

Mode Promotion, vous pouvez passer du titre d'homme libre à celui de duc. Plus le
titre est élevé, plus il coûte cher.

3.14 DOMAINES
Les domaines, ou fiefs, sont les terrains que les autres seigneurs et vous possédez
dans le jeu. Les contours colorés indiquent leurs limites. Certains domaines n'ont pas
de propriétaire. Les domaines neutres peuvent être achetés grâce à la renommée et
le village qui s'y trouve vous livre automatiquement son excédent de ressources.

Il existe deux sortes de domaines, les villages et les châteaux :

Les villages sont des bourgs simples produisant généralement une quantité restreinte
de marchandises, qui sont ensuite livrées au seigneur propriétaire. La taille des villages
et le type de marchandises produites sont variables. La plupart des villages sont
neutres au départ et sont ensuite achetés auprès du roi grâce à vos points de
renommée. Dès qu'un village n'est plus neutre, cela signifie qu'un seigneur en est
devenu le propriétaire, soit en l'achetant, soit en le prenant de force après avoir
envoyé des troupes pour capturer l'étendard du village. Pour capturer cet étendard, les
assaillants doivent d'abord se débarrasser de tous les défenseurs à proximité. Plus il y
a de troupes près de l'étendard, plus le transfert de propriété a lieu rapidement.

Les châteaux ont une activité économique plus importante. Une armée adverse peut
capturer un château en s'emparant de son étendard. La forteresse devient alors la
propriété de l'attaquant et les marchandises sont envoyées au maître des lieux, à
l'instar de celles des villages. Lorsque vous cliquez sur un nouveau château, trois
icones d'attitude s'affichent pour vous permettre de déterminer les objectifs de votre
nouveau fief :

ATTITUDE ÉCONOMIQUE – Le château capturé se contente d'envoyer
des marchandises à son nouveau propriétaire.

ATTITUDE DÉFENSIVE – Des troupes et des marchandises sont
installées dans le château capturé et le remplissent au fur et à mesure.

ATTITUDE OFFENSIVE – Des armées de siège sont créées dans le
château capturé et sont envoyées vers les cibles ce votre choix.
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3.15 CHEVALIERS
Les chevaliers sont formés dans la caserne, comme toutes les autres unités.
Sachez cependant qu'il vous faut également une certaine renommée pour
les recruter. Les chevaliers sont extrêmement puissants et combattent
comme le seigneur : leurs points de vie sont nombreux et leur force est

supérieure. Les chevaliers et le seigneur peuvent combattre à pied ou à cheval (si
une écurie a été placée et si des chevaux sont disponibles).

3.16 AUBERGES
Pour placer une auberge, sélectionnez son icone dans
la catégorie Fermes et victuailles et cliquez sur la carte.

Pour ouvrir ses portes, une auberge doit avoir de la bière et un
aubergiste. La bière doit être disponible dans la réserve. Si tel est
le cas, elle est alors utilisée automatiquement dans l'auberge.

Cliquez sur l'auberge pour définir le nombre de bières nécessaires
pour être soûl. Cela influence le bonus de popularité et la vitesse à
laquelle la bière est consommée.

44..  FFOORRCCEESS MMIILLIITTAAIIRREESS
4.1 ARMURERIE ET MARCHANDISES MILITAIRES
STRONGHOLD 2 propose huit sortes d'armes différentes. Elles sont entreposées
dans l'armurerie.

Pour placer une armurerie, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

Pour afficher les types d'armes et d'armures à votre disposition, cliquez sur
l'armurerie (voir section 2.10).

Arcs - Les arcs sont fabriqués par le facteur d'arcs. Il prend du bois dans la
réserve pour créer les arcs puis les transporte à l'armurerie.

Arbalètes - Le facteur d'arcs peut également fabriquer des arbalètes.
Elles requièrent un peu plus de bois que les arcs.

Lances - Les lances sont créées par le facteur de lances, qui utilise le bois
de la réserve et apporte les lances ainsi créées à l'armurerie.

Piques - Le facteur de lances fabrique également des piques, à partir du
bois de la réserve.

Masses - Les masses sont fabriquées par le forgeron, qui utilise le fer de
la réserve et apporte les masses à l'armurerie.

Epées - Les épées sont, elles aussi, fabriquées par le forgeron à partir du
fer de la réserve.

Armure de cuir - Elles sont confectionnées par le tanneur, qui utilise le
cuir des vaches de la laiterie. Une fois son ouvrage terminé, il apporte les
armures à l'armurerie.

Armure de plaques - Elles sont fabriquées par l'armurier et puis
placées dans l'armurerie.

4.2 SÉLECTION DES UNITÉS
Dans STRONGHOLD 2, il est indispensable de savoir
sélectionner des troupes et les déplacer sur la carte pour
obtenir la victoire.

Pour sélectionner une unité, cliquez simplement dessus. Une
jauge de santé verte apparaît alors au-dessus de sa tête.

Pour sélectionner un groupe d'unités, maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur pour encadrer les unités. Toutes les
unités encadrées sont sélectionnées dès que vous relâchez le bouton de la souris.

Autres méthodes de sélection des unités
Vous pouvez ajouter ou retirer des unités dans votre sélection en maintenant la
touche MAJ enfoncée et cliquant dessus. Pour ajouter plusieurs unités à la sélection,
maintenez la touche MAJ enfoncée et déplacez le curseur pour encadrer ces unités.
Double-cliquez sur une unité pour sélectionner toutes les unités du même type
visibles à l'écran.

Interface de l'armée
Dès que des unités sont sélectionnées, l'interface de l'armée apparaît en bas de
l'écran : la fenêtre de commande des unités se trouve à droite et la fenêtre
d'information sur les unités à gauche.
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La fenêtre d'information indique le type et le nombre d'unités actuellement
sélectionnées et vous aide à sélectionner ou désélectionner des unités spécifiques.

Cliquez sur le type d'unité dans ce menu pour ne sélectionner que les unités de ce type
ou faites un clic droit pour désélectionner ces unités de la sélection actuelle.

Groupes d'unités
Vous pouvez former des groupes d'unités et leur donner des ordres.

1. Pour former un groupe d'unités, faites d'abord une sélection.

2. Maintenez ensuite la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur l'une des touches
du pavé numérique pour son chiffre au groupe.

3. Vous pouvez alors sélectionner le groupe en appuyant sur la touche
numérique que vous avez choisie. Ainsi, la touche 1 permettra de
sélectionner le groupe 1. Vous pouvez alors appuyer une nouvelle fois sur la
touche 1 pour aller directement à la position actuelle du groupe sur la carte.

4.3 DÉPLACEMENT DES UNITÉS
Quand une unité est sélectionnée, le pointeur de la souris se
transforme en curseur de déplacement.

Lorsque le curseur est vert, vous pouvez déplacer l'unité vers un
endroit précis. Si un symbole 'sens interdit' apparaît au-dessus
de la flèche, cela signifie que la zone n'est pas accessible.

Déplacer des unités au sommet des remparts, des tours
et des bâtiments
Pour positionner des troupes en haut des remparts, des bâtiments ou des structures de
défense, sélectionnez-les et quand le curseur devient vert, cliquez pour les envoyer vers la
destination désirée. Assurez-vous que vous avez construit des escaliers y donnant accès.

CONSEIL : Si le symbole 'sens interdit' apparaît, cela signifie certainement
qu'il n'y a pas d'escalier menant au sommet des bâtiments ou sur les remparts.

Patrouiller
Vous pouvez demander à des unités de patrouiller entre deux points. Placez les
unités au point de départ de la patrouille et cliquez sur le bouton Patrouiller, puis
cliquez pour sélectionner le point d'arrivée de la patrouille. Les unités patrouilleront
alors entre ces deux points.

Organiser des patrouilles complexes :

1. Sélectionnez une unité et cliquez sur le bouton Patrouiller.

2. Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez pour placer des repères de
patrouille supplémentaires (jusqu'à 10).

3. Après avoir placé les repères, faites un clic droit pour terminer votre itinéraire.

4. Les unités suivant alors les repères dans l'ordre où vous les avez placés.

CONSEIL : Il est possible d'interrompre le déplacement des unités
sélectionnées en cliquant sur le bouton Arrêter.

Points de rassemblement
Cliquez sur la caserne ou sur le camp de mercenaires pour afficher la
fenêtre d'information des unités. Un petit icone de rassemblement se
trouve en haut à droite de vos troupes. Cliquez dessus pour afficher la liste

des unités disponibles. Cliquez ensuite sur l'une d'entre elles pour afficher un
drapeau. Enfin, cliquez pour placer le drapeau sur la carte principale et les unités
choisies se dirigent alors vers cet emplacement au lieu d'aller à la caserne ou au
camp de mercenaires, juste après leur création.

4.4 ATTITUDES DES UNITÉS 
Les trois boutons situés en haut de la fenêtre de commandes permettent de modifier
la façon dont les unités se comportent lors des combats.

Tenir la position – Les unités auxquelles vous avez ordonné de tenir la
position ne bougent pas de leur poste sans en avoir reçu l'ordre. Elles se
défendent si on les attaque et tirent sur les ennemis qui passent à portée si
elles sont équipées d'armes de jet.

Attitude défensive – Les unités auxquelles vous avez ordonné
d'adopter une attitude défensive se déplacent à faible distance de leur
poste pour attaquer tous les ennemis en approche. Elles retournent ensuite

à leur position de départ dès le danger passé.

Attitude offensive – Les unités auxquelles vous avez ordonné
d'adopter une attitude offensive attaquent et pourchassent l'ennemi sur
une grande distance. Dès que l'ennemi est vaincu, vos unités cherchent

d'autres cibles potentielles avant de revenir à leur position de départ. Ces unités
réagissent également de manière active aux attaques à distance. Si aucune unité
ennemie ne se trouve à proximité, elles attaquent les bâtiments adverses.
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4.5 FORMATIONS DES UNITÉS
Les unités sélectionnées peuvent adopter différentes formations. Dans la fenêtre de
commandes des unités, vous pouvez faire votre choix parmi les formations suivantes :

Combat libre. Le combat libre permet à vos hommes d'attaquer l'ennemi à
volonté et de se déplacer rapidement. Il ne leur apporte aucun avantage défensif.

Formation en colonne. Les unités les moins résistantes sont placées à
l'arrière. Il s'agit de la formation la mieux adaptée aux déplacements.

Nœud défensif. Dans cette formation immobile, les unités les moins
résistantes sont placées au centre. Cela donne un important avantage
défensif aux troupes qui ne sont pas munies d'armes de jet.

Formation en ligne Cette formation offre à vos hommes des avantages
offensifs et défensifs, mais est souvent lente et ne révèle sa véritable
efficacité que sur terrain dégagé.

4.6 COMMANDES MILITAIRES
Attaquer

Pour attaquer l'ennemi, sélectionnez l'une de vos unités et placez le
curseur sur une unité ennemie. Lorsque le curseur rouge d'attaque
apparaît, cliquez sur l'ennemi pour que vos troupes passent à l'attaque.

Ce curseur est différent selon l'unité sélectionnée. S'il s'agit d'une unité
spécialisée dans le combat à distance, le curseur Attaquer cette unité apparaît.

Lorsque vous visez l'ennemi avec des engins de siège, vous pouvez choisir
un rayon d'attaque. Un repère apparaît pour désigner la zone d'attaque de
l'unité. Ce type d'attaque peut s'avérer très utile pour viser des unités
derrière des remparts.

Ingénieurs
Les ingénieurs travaillent dans la fonderie à huile. Ils déversent de l'huile bouillante
sur les assaillants en approche. Vous pouvez également choisir de déverser l'huile
manuellement.

Ces unités sont également indispensables pour faire fonctionner les engins de siège.

Si votre château est assailli et que les ingénieurs n'ont pas d'autres tâches à
accomplir, ils tentent alors de réparer les remparts (voir section 4.11).

Tunnels
Sélectionnez l'entrée du tunnel et utilisez le bouton Définir la cible pour choisir le
mur ou la tour que vous désirez détruire. Vos ingénieurs commencent alors à
creuser et, s'ils restent en vie, finissent par saper la cible et la détruire.

CONSEIL : Consultez la section 6.10 pour plus d'informations sur 
les tunnels.

Lancer de vaches
Les catapultes et trébuchets disposent d'un bouton Lancer vache lors de
certaines missions. Cette opération nécessite que vos laiteries contiennent du
bétail (indiqué par le chiffre sur l'icone correspondant).

Démobiliser des troupes
Pour mettre démobiliser unité à la retraite, sélectionnez-la et cliquez
sur le bouton Rompre la formation dans la fenêtre de commandes des
unités. L'unité redevient alors un paysan et retourne au château pour

attendre de nouveaux ordres.

Attaquer avec votre seigneur
Le seigneur vaque automatiquement à ses occupations quotidiennes,
accumulant de la renommée grâce aux festins, etc. Vous pouvez
néanmoins le sélectionner à tout moment et le déplacer. Il est alors

sous votre contrôle, comme toute autre unité de combat. Pour le renvoyer à sa
quête de renommée, sélectionnez l'icone "Renvoyer le seigneur à ses obligations
civiles" dans son menu.

4.7 SIGNETS DE LA CARTE  
Appuyez sur CTRL + ALT + 0 à 9 pour créer un signet de la position actuelle sur
la carte. Appuyez sur ALT et le chiffre correspondant pour y revenir.

4.8 CASERNE ET UNITÉS DISPONIBLES
C'est dans la caserne que vous entraînez vos troupes (voir section 2.10).

Pour placer une caserne, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

Cliquez ensuite sur la caserne pour ouvrir le menu correspondant.
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Pour afficher le coût d'une unité et les armes nécessaires à sa création, placez le
curseur sur chaque type d'unité.

Pour créer des unités, vous devez disposer de paysans oisifs, d'armes et d'or. Cliquez sur
un type d'unité pour la recruter et l'entraîner. Les paysans se transforment alors
immédiatement en unités militaires et se dirigent vers la caserne ou le point de
rassemblement, si vous en avez défini un. Les unités ne sont pas considérées comme
des ouvriers, aucune habitation supplémentaire n'est donc nécessaire. L'or dépensé pour
les recruter sert à les nourrir et vos troupes ne consomment pas les rations du grenier.

ARCHERS
Les archers sont les principales unités de combat à distance. L'absence
d'armure qui les caractérise en fait les unités les plus rapides du jeu mais
également les moins aptes au combat au corps à corps. Ils disposent d'une

bonne portée de tir et sont très efficaces contre toutes les unités dont les armures ne
sont pas en métal.

Bâtiment de création : caserne
Arme requise : arc
Coût en or : faible
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : très grande
Corps à corps : faible
Efficace contre : unités sans armure

PAYSANS ARMÉS
Armés de fourches, vos paysans peuvent désormais affronter l'ennemi,
mais n'ont malheureusement pas reçu de formation militaire et sont donc
extrêmement faibles. Ils sont toutefois utiles pour repérer les pièges et
ruses de l'ennemi.

Bâtiment de création : caserne
Arme requise : aucune
Coût en or : très faible
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : faible
Efficace contre : les lapins ?

ARBALÉTRIERS
Ces unités se déplacent et rechargent leur arme plus lentement que les
archers. Leur portée de tir est également plus courte. Elles sont cependant
très précises et leurs carreaux mortels peuvent facilement transpercer une
armure métallique, ce qui en fait d'excellentes unités à moyenne portée.

Bâtiment de création : caserne
Ressources requises : Arbalète, armure en cuir
Coût en or : moyen
Armure : moyenne
Vitesse : moyenne
Portée de tir : moyenne
Corps à corps : faible
Efficace contre : unités en armure métallique.

CHEVALIERS
Les chevaliers sont des unités très spéciales, comparables au seigneur lors
d'un combat. Ils sont extrêmement puissants et peuvent facilement tuer
un spadassin.

Bâtiment de création : caserne
Armes requises: épée, armure métallique
Coût en or : très élevé
Armure : métal
Vitesse : lente à pied, rapide à cheval
Portée de tir : n/a
Corps à corps : excellent
Efficace contre : toutes les unités

MASSIERS
Ces brutes sont rapides, infligent beaucoup de dégâts et s'avèrent des
unités d'assaut idéales. Cependant, elles ne portent pas d'armure lourde
et sont donc très vulnérables aux attaques à distance.

Bâtiment de création : caserne
Ressources requises : masse, armure en cuir
Coût en or : moyen
Armure : légère
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : bon
Efficace contre : unités légères en armure
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PIQUIERS
Leur lourde pique et leur armure métallique les ralentissent, mais les piquiers
sont les meilleures unités défensives à votre disposition. Ils peuvent encaisser
de lourds dégâts et sont très utiles pour bloquer l'accès de certaines parties

du château. Ils sont également à même de creuser des douves en pleine bataille.

Bâtiment de création : caserne
Ressources requises : pique, armure de plaques
Coût en or : moyen
Armure : métal
Vitesse : moyenne
Portée de tir : n/a
Corps à corps : bonne défense et attaque faible
Efficace contre : unités en armure

LANCIERS
Ce sont les premières unités d'attaque au corps à corps que vous pouvez
recruter, leur coût de production étant relativement faible. Les lanciers ne
portent pas d'armure et sont donc plus rapides que la plupart des unités. Ils

se révèlent très utiles pour repousser les échelles des remparts et creuser des douves.

Bâtiment de création : caserne
Arme requise: lance
Coût en or : faible
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : faible
Efficace contre : unités faibles

SPADASSINS
Ce sont vos unités d'infanterie d'élite. Leur armure lourde les ralentit, mais
au corps à corps, ils se révèlent extrêmement efficaces. Ils ont à la fois de
très bonnes capacités d'attaque et de défense.

Bâtiment de création : caserne
Armes requises: épée, armure métallique
Coût en or : élevé
Armure : métal
Vitesse : lente
Portée de tir : n/a
Corps à corps : excellent
Efficace contre : toutes les unités, sauf les chevaliers

4.9 CAMP DE MERCENAIRES ET UNITÉS DISPONIBLES
Les camps de mercenaires permettent de recruter des unités de mercenaires
spécialisées qui ne sont pas disponibles dans la caserne. Leur coût est plus élevé 
que les troupes normales, mais vous pouvez les recruter sans avoir d'armes dans 
votre armurerie.

Pour placer un camp de mercenaires, sélectionnez son icone dans la
catégorie Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

CONSEIL : Vous devez disposer de paysans pour recruter des mercenaires.

ASSASSINS
Ces unités peuvent utiliser un grappin pour escalader des remparts et
échappent à la vigilance ennemie à moyenne et longue distance. Ce 
sont les soldats idéaux pour les missions visant notamment à capturer un
corps de garde.

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : moyen
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : bon

LANCEURS DE HACHES
Les lanceurs de haches vikings disposent d'une réserve illimitée de haches.
Leurs attaques sont de courte portée, mais infligent de graves blessures 
à l'adversaire..

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : très élevé
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : courte
Corps à corps : faible
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GUERRIERS
Les guerriers vivent pour se battre et utiliser leur puissante hache. Ils
sont vulnérables aux attaques à distance, mais ont le bonus de charge le
plus élevé du jeu. Leur premier contact avec l'adversaire est dévastateur.

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : élevé
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : excellent

ARCHERS MONTÉS
Les archers montés se déplacent très rapidement et représentent une
menace constante pour l'infanterie européenne. Leur capacité à tirer
en mouvement leur permet de tourmenter leurs ennemis impunément.

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : élevé
Armure : faible
Vitesse : rapide
Portée de tir : longue
Corps à corps : faible

CAVALIERS
Nés sur une selle, ces cavaliers émérites attaquent avec leur longue
lance, protégés par une armure de bonne facture. Unités les plus
rapides du jeu, ils excellent dans l'art de détruire les engins de siège
ennemis ou de massacrer les unités d'attaque à distance adverses.

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : faible
Armure : moyenne
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : moyen

BRIGANDS
Les brigands sont armés d'une épée et d'un javelot qu'ils lancent sur leur
adversaire avant de se jeter dans la mêlée. Une fois leur javelot lancé, ils
doivent patienter un court moment avant de pouvoir le réutiliser.

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : élevé
Armure : légère
Vitesse : rapide
Portée de tir : moyenne
Corps à corps : faible

MARINS PICTES
Unités atypiques, ces marins peuvent traverser des étendues d'eau sur
leurs propres bateaux qu'ils portent sur leur dos. Ils sont naturellement
employés au mieux pour contourner un ennemi qui se croyait à l'abri
derrière une étendue d'eau.

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : faible
Armure : aucune
Vitesse : moyenne
Portée de tir : n/a
Corps à corps : faible

VOLEURS
Le voleur excelle dans l'art de la tromperie, mais dispose d'une épée de
duel si le combat devient inévitable. Il peut être envoyé dans une trésorerie
ennemie, où il prend alors l'apparence d'un simple paysan. Une fois dans la

place, il s'emploie à dérober de l'or qu'il rapporte à son maître. Pour attaquer un
voleur, l'ennemi doit cliquer sur lui puis sur Démasquer. Les voleurs ne peuvent cacher
leur véritable identité lorsqu'ils passent à proximité de gardes ennemis. Soyez toujours
être attentif à tout type de comportement étrange de la part de vos paysans !

Bâtiment de création : camp de mercenaires
Armes requises : n/a
Coût en or : très faible
Armure : légère
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : bon
Autres capacités : vol
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4.10 MONASTÈRE ET UNITÉS DISPONIBLES
Les talents des moines ne s'arrêtent pas aux manuscrits enluminés. En effet, ils font
également d'excellents combattants.

Pour placer un monastère, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments urbains et cliquez sur la carte.

MOINE COMBATTANT
Ces sont des hommes d'une rare résistance. Relativement rapides, ils sont
armés d'un bâton. Seule leur absence d'armure les pénalise.

Bâtiment de création : monastère
Armes requises : n/a
Coût en or : faible
Armure : aucune
Vitesse : moyenne
SPortée de tir : n/a
Corps à corps : moyen

MOINE GUERRIER
Ces moines cultivent le secret de leur entraînement et ont juré de
défendre leur religion. Ils portent une armure et brandissent épée 
et bouclier.

Bâtiment de création : monastère
Armes requises : n/a
Coût en or : moyen
Armure : moyenne
Vitesse : moyenne
Portée de tir : n/a
Corps à corps : moyen

4.11 GUILDE DES INGÉNIEURS ET UNITÉS DISPONIBLES
Les ingénieurs manipulent les engins de siège, réparent les remparts et déversent de
l'huile bouillante. La guilde des ingénieurs sert également à recruter des porteurs
d'échelle.

Pour placer une guilde des ingénieurs, sélectionnez son icone dans la
catégorie Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

INGÉNIEURS
Il s'agit probablement des unités les plus polyvalentes et utiles du jeu. Ils
manipulent tous vos engins de siège aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de votre château. Ils sont formés dans la guilde des ingénieurs.

Bâtiment de création : guilde des ingénieurs
Armes requises : n/a
Coût en or : moyen
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : n/a
Efficace contre : rien

PORTEURS D'ÉCHELLE
Lorsque vous ne parvenez pas à détruire des remparts, les porteurs
d'échelle interviennent pour vous permettre d'y grimper ! Ces unités sont
bon marché mais très vulnérables et doivent donc être déployées avec la
plus grande célérité. Lorsque le porteur a placé son échelle, il retourne au
camp de siège pour en chercher une autre.

Bâtiment de création : guilde des ingénieurs
Armes requises : n/a
Coût en or : très faible
Armure : aucune
Vitesse : rapide
Portée de tir : n/a
Corps à corps : faible
Efficace contre : rien

La guilde des ingénieurs permet également de fabriquer catapultes et 
balistes incendiaires.
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55..  DDEEFFEENNSSEE DDUU PPEEUUPPLLEE
Ce chapitre répertorie les différentes manières de défendre ce que vous avez
construit.

5.1 CORPS DE GARDE
Le corps de garde est le premier bâtiment à envisager lorsque vous commencez à
établir les défenses de votre château. Une fois les remparts construits, les ouvriers
ont besoin d'un corps de garde pour entrer et sortir du château.

Pour construire un corps de garde, cliquez sur l'icone architecture, puis sur le corps de
garde de votre choix. Vous pouvez le faire pivoter si nécessaire avant de le placer.

Types de corps de garde
Corps de garde en bois - Il est constitué de portes en bois très peu
résistantes. Sa construction coûte 20 unités de bois.

Petit corps de garde - Cette entrée est petite et peu résistante. Elle est
idéale pour défendre les murailles intérieures, il n'est donc pas
recommandé de l'utiliser sur les remparts extérieurs d'un grand château.

Sa construction coûte 15 unités de pierre.

Corps de garde moyen- Corps de garde classique, il est construit avec
de solides pierres, mais sans pont-levis. Il est idéal pour les remparts
extérieurs sans douves. Sa construction coûte 30 unités de pierre.

Grand corps de garde - Il s'agit du corps de garde en pierre le plus
solide et le plus imposant, avec pont-levis. Son coût est élevé et il prend
beaucoup de place mais c'est le meilleur point d'entrée pour défendre un
château entouré de douves. Sa construction coûte 50 unités de pierre.

Poterne - Il s'agit d'une entrée secrète que les ennemis prennent pour un
mur, mais la sortie murée peut être cassée pour révéler une porte. La
poterne fait une très bonne issue, pour le cas où votre château tomberait

aux mains de l'ennemi ou pour surprendre l'ennemi. Sa construction coûte 20 unités
de pierre.

Si le corps de garde a subi des dégâts, il est possible de le réparer en le
sélectionnant et en cliquant sur le bouton Réparer.

CONSEIL : Vérifiez toujours que des troupes défendent le corps de garde !
Si l'ennemi parvient à son sommet, il le capture et l'ouvre
automatiquement. Vous devez alors le reprendre en éliminant toutes les
unités ennemies de votre corps de garde avant de pouvoir le refermer.

5.2 REMPARTS
Pour placer des remparts, cliquez sur le menu Architecture puis sur le type de muraille
que vous désirez placer. Placez ensuite le curseur sur la carte
principale, maintenez le bouton gauche enfoncé et déplacez
la souris. Le nombre d'unités de bois et de pierre nécessaires
à la construction du pan de mur s'affiche, et si votre réserve
compte des ressources suffisantes, le mur apparaît sur la
carte. Il est placé dès que vous relâchez le bouton gauche.

Lorsque vous tentez de placer un pan de muraille sur un
emplacement où il n'est pas possible de le construire, la ou les sections invalides
s'affichent en rouge.

Types de murailles
Mur en bois- La construction d'un mur en bois nécessite une unité de
bois par pan de mur. Contrairement aux murailles en pierre plus solides,
ces palissades peuvent être pulvérisées par les troupes ennemies et ne

peuvent au mieux que retarder légèrement l'avancée d'une armée adverse. Ces murs
sont bon marché et peuvent s'avérer utiles pour empêcher brigands et loups
d'entrer.

Muraille simple - La construction d'une muraille simple nécessite une
unité de pierre par pan de muraille. Son épaisseur simple empêche la
percée des fantassins, mais est peu efficace face aux engins de siège

comme les catapultes.

Muraille double - La construction d'une muraille double nécessite deux
unités de pierre par pan de muraille. Elles sont plus solides que les
murailles simples et permettent d'avoir deux rangées de créneaux, une de

chaque côté.

Muraille triple - La construction d'une muraille triple nécessite trois
unités de pierre par pan de muraille. C'est un rempart très épais capable
d'absorber d'importants dégâts provoqués par les engins de siège.

CONSEIL : Les remparts peuvent être de différentes épaisseurs. Vous pouvez
donc construire des murailles plus résistantes en cumulant les épaisseurs.

Les murailles ne peuvent pas être attaquées par les unités, mais sont vulnérables
face aux engins de siège et aux tunnels. Certaines unités peuvent les escalader ou
utiliser des échelles et des tours de siège.

A l'instar de toutes les structures de château, les remparts ne peuvent pas être
construits en dehors de votre domaine.
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5.3 TOURS
Les tours font partie de la structure du château. Elles ne peuvent être attaquées ni
par les troupes, ni avec des échelles, ni par les unités capables d'escalader des
murailles. Elles sont également capables d'absorber bien plus de dégâts que les
remparts. Les troupes peuvent y entrer par la porte située au pied de la tour.
Assurez-vous donc de la placer à l'intérieur de votre château ! On peut aussi accéder
à l'étage intermédiaire de la tour par les remparts. Des unités peuvent être placées
sur la plate-forme de tir à l'intérieur de certaines grandes tours et y sont protégées
contre toutes les attaques à distance ennemies. Les tours confèrent également une
meilleure portée de tir à vos unités d'attaque à distance et une meilleure défense
contre les attaques à distance de l'ensemble de vos troupes.

Certaines tours peuvent accueillir des engins de siège défensifs. Comme les corps de
garde, les tours peuvent être capturées, il faut donc y poster des unités. Pour réparer
une tour endommagée, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Réparer (cette action
nécessite de la pierre).

Types de tours
Plate-forme en bois - Cette plate-forme est simple et peu coûteuse.
Elle permet d'accéder aux murs en bois, mais s'avère très fragile.

Tour de guet - Il s'agit d'une bonne plate-forme d'observation, qui reste très
fragile, ne présente pas de meurtrières et ne peut accueillir d'engins de siège.

Petite tour ronde - Une tour ronde assez solide, mais qui ne présente
pas de meurtrières.

Tour carrée - Il s'agit de la tour carrée la plus solide. Elle peut accueillir
des engins de siège et présente une meurtrière.

Grande tour ronde - Tour ronde relativement solide à deux meurtrières.

Grande tour - C'est la plus solide de toutes les tours, mais également la
plus haute et la plus large. Elle permet une excellence défense, peut
accueillir des engins de siège et propose quatre meurtrières.

Tour carrée avec renfort - Elle permet une meilleure défense des
troupes postées à son sommet, mais ne peut pas accueillir d'engins de
siège. Si les renforts brûlent, elle se transforme en tour carrée.

Grande tour ronde avec renfort - Elle permet une meilleure défense
des troupes postées à son sommet, mais ne peut pas accueillir d'engins de
siège. Si les renforts brûlent, elle se transforme en tour ronde.

5.4 ESCALIERS
Les remparts et bâtiments doivent avoir des escaliers pour permettre aux troupes d'y
monter (à moins qu'elles n'y aient accès par l'intermédiaire d'un corps de garde ou
d'une tour). Pour avoir accès aux escaliers, cliquez sur le bouton Architecture. Ceux-ci
doivent toucher les murs.

Plate-forme en bois Escalier en pierre

5.5 PIÈGES
Vous disposez de nombreux pièges, indétectables jusqu'au moment où l'ennemi les
déclenche. Ces ruses mortelles peuvent parfois renverser une situation à votre
avantage, si vous les utilisez à bon escient.

Pièges acérés - Ils améliorent la défense du château et ne peuvent être vus
par l'ennemi. Les pièges acérés tuent la plupart des unités sur le coup.

Fosses piégées - Les fosses piégées sont des trous camouflés au fond
desquels ont été dressés des pieux acérés. Elles sont visibles par vos
troupes, mais pas par les ennemis, qui se font transpercer dès qu'un certain

poids pèse sur les fosses. Un chevalier et sa lourde armure peuvent y tomber aussi
sûrement qu'un groupe de porteurs d'échelle plus légers.

Tranchées de brai - Les archers ayant accès aux remparts, aux tours et aux
corps de garde contenant un brasier peuvent tirer des flèches enflammées. Si
leurs traits touchent une tranchée de brai, celle-ci s'enflamme immédiatement,

provoquant des dégâts considérables parmi les rangs ennemis à proximité. L'ennemi ne
peut pas les repérer et elles sont créées à partir du brai entreposé dans votre réserve.

5.6 CHIENS DE GUERRE
Ils sont lâchés automatiquement lorsque l'ennemi s'en approche. Ils sont
malheureusement incontrôlables et attaquent à vue tout ce qu'ils
rencontrent. Tâchez donc de ne pas les placer près de vos troupes.

5.7 PLACER DES DOUVES ET LES COMBLER
Pour placer une douve, cliquez sur son icone dans la catégorie Bâtiments
militaires. Les douves sont placées autour du château et sont un obstacle
supplémentaire aux armées adverses, qui doivent alors passer du temps à

les combler pour accéder au château. Cela libère un temps précieux pour les
défenseurs du château.
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CONSEIL : Le grand corps de garde en pierre et son pont-levis sont utilisés
pour traverser les douves. Les habitants du domaine peuvent alors traverser
facilement et le pont-levis est relevé en cas de siège.

Pour ordonner à des unités de combler les douves, sélectionnez un groupe de soldats
et cliquez sur la douve quand le curseur approprié apparaît. Ils se dirigent alors vers les
douves et commencent à les combler. Pensez à utiliser un "chat" pour protéger les
soldats qui comblent les douves.

5.8 ENGINS DE SIÈGE
Placez des mangonneaux et des balistes au sommet des tours de votre château pour
le protéger.
Les engins de siège sont construits à partir de la catégorie Bâtiments militaires.

Mangonneaux - Les mangonneaux permettent de lancer une pluie de
pierres sur l'ennemi. Ils sont particulièrement efficaces contre les unités
d'infanterie, mais prenez garde car de par leur imprécision notoire, ils sont
susceptibles de toucher vos propres troupes.

Balistes - Elles sont très précises et leurs projectiles mortels. Les balistes
sont particulièrement efficaces contre les engins de siège ennemis et les
troupes lourdement armées.

5.9 HUILE BOUILLANTE
L'huile bouillante est un moyen de défense spectaculaire et très efficace. Pour utiliser
de l'huile bouillante, une fonderie à huile doit être placée et des ingénieurs doivent
être disponibles pour manipuler les chaudrons d'huile.

Pour placer une fonderie à huile, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

Placez également une guilde des ingénieurs. Ceux-ci commencent automatiquement
à manipuler l'huile bouillante si la réserve contient du brai et que des paysans se
trouvent autour du donjon. Le premier ingénieur recruté s'assure que la fonderie
reste remplie de brai et fournit les chaudrons pleins aux autres ingénieurs. Les trois
ingénieurs suivants reçoivent les chaudrons d'huile bouillante, qu'ils déversent alors
sur leurs assaillants. Après avoir déversé le contenu de leur chaudron, les ingénieurs
retournent automatiquement le remplir et reviennent ensuite à leur position initiale.

5.10 RONDINS ENFLAMMÉS
Les rondins enflammés sont dévastateurs. Une fois lâchés, ils roulent en direction de
l'ennemi.

Pour placer des rondins enflammés, sélectionnez leur icone dans la
catégorie Bâtiments militaires puis cliquez sur le mur sur lequel vous
désirer les attacher.

Les rondins enflammés ne peuvent être placés que sur des murs, mais il est
possible de les faire pivoter.

Pour les relâcher au moment voulu, cliquez dessus et utilisez l'ordre Envoyer. Les
réserves de rondins réapparaissent automatiquement au bout d'un certain temps.

5.11 DÉVERSOIRS À PIERRES
Les déversoirs à pierre peuvent s'avérer très utiles à moyenne portée lorsque les
ennemis ont atteint vos remparts.

Pour placer un déversoir à pierre, sélectionnez son icone dans la
catégorie Bâtiments militaires et cliquez sur le mur sur lequel vous
désirez l'attacher.

Les déversoirs à pierres ne peuvent être placés que sur des murs, mais il est
possible de les faire pivoter.

Pour lâcher les pierres au moment voulu, cliquez sur le déversoir et utilisez l'ordre
Envoyer. Les déversoirs se remplissent à nouveau automatiquement au bout d'un
certain temps.

5.12 ASSOMMOIRS  
Pour placer un assommoir, sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments militaires et cliquez sur le mur sur lequel vous désirez le placer.

Les unités qui ne sont pas équipées d'armes de jet peuvent utiliser les
assommoirs pour projeter des pierres sur l'ennemi en approche. Leur portée est
limitée, mais ils peuvent tout de même s'avérer très utiles lors d'un siège !

5.13 BRASIERS
Les archers utilisent les brasiers pour décocher des flèches enflammées.

Pour placer un brasier, sélectionnez son icone dans la catégorie Bâtiments
militaires et cliquez sur le mur, la tour ou le corps de garde sur lequel vous
désirez le placer.

Dès qu'un archer se trouve à proximité d'un brasier, il enflamme ses flèches avant
de tirer. Cette technique est indispensable pour embraser les tranchées de brai.

5.14 MEURTRIÈRES
Certaines tours présentent des meurtrières et une plate-forme en bois
sur laquelle les unités de combat à distance se positionnent. Le nombre
de plates-formes dépend du type de tour bâtie. Les unités de combat à

distance envoyées dans les tours se placent automatiquement sur les plates-
formes et tirent à travers les meurtrières. Les unités sont alors protégées contre
toute attaque à distance provenant de l'extérieur de la tour.
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6.  SIEGES
Ce chapitre a pour but de vous aider à maîtriser l'assaut et la destruction des
châteaux adverses !

6.1 ENGINS DE SIÈGE
Une guilde des ingénieurs doit être placée avant que vous ne puissiez utiliser vos engins
de siège. Elle permet en effet de recruter des ingénieurs spécialisés dans la
manipulation de ces machines. Pour construire les engins de
siège, vous devez également disposer d'un camp de siège.

Pour placer une guilde des ingénieurs,
sélectionnez son icone dans la catégorie
Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

Pour placer un camp de siège, sélectionnez son
icone dans la catégorie Bâtiments militaires et cliquez sur la carte.

Cliquez sur le camp de siège pour ouvrir le menu des engins de siège.

Pour construire des engins de siège, cliquez sur le bouton approprié. Ils sont alors
construits dans le camp de siège.

Vous devez disposer des ressources suffisantes pour construire les engins de siège,
mais aussi d'or et de paysans disponibles (qui deviennent alors ingénieurs).

Les porteurs d'échelle peuvent également être créés dans le camp de siège.

6.2 BÉLIERS
Les béliers sont lents, mais peuvent encaisser beaucoup de dégâts. Ils
constituent la meilleure arme pour pulvériser un corps de garde ennemi.
Chaque bélier doit être manipulé par quatre ingénieurs.

6.3 TOURS DE SIÈGE
Vous pouvez choisir de construire une grande ou une petite tour de siège. 
Pour utiliser une tour de siège, cliquez dessus, puis sélectionnez un mur ennemi.
Une fois qu'elle est assez proche, la tour atterrira et une passerelle tombera
sur le mur des ennemis. Une fois que la passerelle est en place, les unités
pourront monter à travers la tour de siège sur les murs ennemis. Chaque tour de
siège a besoin de 4 ingénieurs de siège avant qu'ils ne deviennent
opérationnels. La grande tour de siège peut également avoir des troupes de
missiles stationnées sur son niveau supérieur lui donnant une meilleure portée
et une meilleure protection.  

6.4 CATAPULTES
Ces engins de siège permettent de détruire des constructions ennemies à
moyenne distance. Les catapultes sont mobiles mais dévastatrices, même si
elles manquent un peu de précision. Leurs tirs tendus en font des armes

idéales pour viser une construction particulière. Les catapultes peuvent également
expédier des carcasses putréfiées dans l'enceinte d'un château pour y répandre la peste.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Lancer vache dans le menu de la catapulte puis sur
la cible de votre choix. Chaque catapulte doit être manipulée par deux ingénieurs.

6.5 TRÉBUCHETS
Les trébuchets sont d'extraordinaires engins de siège destinés à la destruction
des défenses du château assiégé. Ils sont transportés en pièces détachées et,
une fois montés, ne peuvent plus être déplacés. Ils sont moins précis que les

catapultes, mais leur portée est bien supérieure et ils peuvent provoquer des dégâts
massifs sur la structure adverse. Les trébuchets utilisent des trajectoires paraboliques
qui leur permettent de viser des cibles dans l'enceinte des remparts. A l'instar des
catapultes, il est possible de lancer des vaches malades pour répandre des maladies à
l'intérieur du château assiégé. Chaque trébuchet doit être manipulé par 3 ingénieurs.

6.6 BALISTES INCENDIAIRES
La baliste incendiaire jouit d'une précision incroyable et peut venir à bout de
plusieurs ennemis en un seul coup. Les traits enflammés qu'elle décoche sont
redoutables pour les bâtiments ennemis en bois, qui prennent feu au moindre

contact. En revanche, les bâtiments en pierre ne craignent pas cet engin de siège.

6.7 CHATS
Le chat est très utile pour protéger un grand nombre de soldats contre les
attaques à distance. Chaque chat doit être manipulé par quatre ingénieurs.
C'est un engin particulièrement adapté à la protection des soldats qui

comblent des douves, par exemple.

6.8 MANTELETS
Les mantelets sont très utiles pour protéger vos unités d'infanterie contre
les volées de flèches et de carreaux, mais résistent mal aux assauts au
contact. Ils sont capables d'absorber toutes les attaques à distance dans un

court rayon. Chaque mantelet doit être manipulé par un ingénieur.

6.9 CHARIOTS EN FEU
Il s'agit d'un chariot rempli de brai et de foin. Il est poussé par deux
ingénieurs qui l'enflamment et le propulsent vers des bâtiments ou troupes
ennemis. Ses cibles prennent alors feu et subissent d'importants dégâts.
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6.10 TUNNELS
Ils sont utilisés pour attaquer les remparts et les tours à distance. Placez une
entrée de tunnel pour qu'un ingénieur vienne automatiquement s'en
occuper. Pour creuser un tunnel, sélectionnez son entrée et cliquez sur Définir

la cible. Cliquez ensuite sur un rempart ou une tour pour que l'ingénieur les sape. Vous
pouvez assigner plus d'ingénieurs à cette tâche en cliquant sur l'entrée du tunnel puis
sur Ajouter un ingénieur.

7.  MULTIJOUEUR
STRONGHOLD 2 utilise Steam pour les parties multijoueurs en ligne.  

7.1 JEU EN LIGNE
Steam™ is the easiest way to play a multiplayer game of STRONGHOLD 2 over the
Internet. When you enter the Multiplayer game screen you will see a list of 
STRONGHOLD 2 games currently being hosted.

 

Héberger - Pour héberger une partie, donnez-lui simplement un nom et cliquer sur
Héberger.

Rejoindre - Sélectionnez la partie de votre choix et cliquez sur Rejoindre. Vous ne
pouvez rejoindre que des parties en attente de joueurs.

Actualiser - Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des parties hébergées.

7.2 SALON MULTIJOUEUR
En tant qu'hôte, vous pouvez choisir la carte et les paramètres de jeu de la partie
multijoueur. Si une carte est grisée, cela signifie qu'il y a trop de joueurs ou que l'un
des joueurs ne dispose pas de la carte sélectionnée.

Si vous rejoignez une partie déjà créée, il vous suffit de cliquer sur le bouclier dans le
coin inférieur droit de l'écran pour indiquer aux autres que vous êtes prêt à
commencer la partie.

Modifier le niveau de départ

Paramètres de la partie

Sélection de l'équipe Expulser un joueur

Ändere die Menge an Gold, das Spieler zum Start erhalten.  

Inviter un ami

Bouclier de lancement

Cliquez sur le bouclier dans le coin inférieur droit de l'écran pour indiquer aux
autres que vous êtes prêt à commencer la partie.

Quand tous les joueurs sont prêts, l'hôte clique sur "Lancer"  (flèche verte) et la
partie commence.

Commencer avec le titre d'homme
libre avec 100 pièces d'or

Commencer avec le titre de
chevalier avec 500 pièces d'or

Commencer avec le titre de
baron avec 1 000 pièces d'or

Commencer avec le titre de duc
avec 10 000 pièces d'or
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88..  EEDDIITTEEUURR
8.1 EDITEUR DE SCÉNARIO
Vous pouvez créer deux types de scénarios : Campagne et Escarmouche.

Campagne - Une carte de campagne vous permet de créer une série de missions,
liées entre elles pour former un chapitre.

Escarmouche - Il s'agit d'une carte simple sur laquelle vous pouvez affronter des
adversaires IA ou d'autres joueurs au cours d'une partie multijoueur.

8.2 CRÉATION DE CAMPAGNES
Cliquez sur le bouton Cartes créées pour afficher les options correspondantes.

La fenêtre principale contient la date, la mini-carte, la fenêtre de mission et les icones
de placement de joueurs. Vous devez définir un mois et une année de départ avant
d'entamer un chapitre de la campagne. La date par défaut est fixée à janvier 1066.

La fenêtre de mission récapitule toutes les missions de la campagne. Cliquez sur
l'une des missions pour ouvrir l'écran d'événements dans lequel vous pouvez
planifier les événements qui auront lieu lors de la mission.

Après avoir créé les domaines dans l'éditeur de carte, placez leurs seigneurs
respectifs grâce aux icones de placement de joueurs.

Pour ouvrir l'éditeur de carte, cliquez sur le bouton Editer.

Missions
Pour créer une nouvelle mission, cliquez sur le bouton Ajouter une mission.

Pour modifier une mission existante, cliquez dessus dans la fenêtre de mission.

Evénements : l'écran principal de l'éditeur présente la liste des événements qui
auront lieu au cours de la mission. Pour ajouter un événement, cliquez sur le bouton
Ajouter nouvel événement. Vous pouvez alors choisir les conditions de victoire et de
défaite, provoquer des invasions ou encore planifier des événements spéciaux.
Choisissez la date des événements en cliquant sur le mois de votre choix.

MARCHANDISES DE DÉPART - Choisissez la quantité de victuailles et de
ressources allouées aux joueurs en début de partie.

BÂTIMENTS DISPONIBLES - Sélectionnez les bâtiments qui seront disponibles
lors de la mission.

COMMERCE - Choisissez les marchandises qui pourront être échangées au marché
pendant la mission.

POPULARITÉ - Définissez le niveau de popularité de votre seigneur en début de partie.

OR - Choisissez le nombre de pièces d'or que comptera votre trésorerie au début de
la partie.

Pour supprimer un événement, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer 
évènement sélectionné.

Lorsque vous êtes satisfait de tous les événements, cliquez sur Terminé.

8.3 CRÉATION DE CARTES ESCARMOUCHE
Leur création est similaire à la création des chapitres de campagne, mais vous ne
pouvez pas y ajouter de missions ou d'événements. Une carte Escarmouche est une
simple carte jouable avec des adversaires IA, en mode Promotion ou avec d'autres
joueurs lors d'une partie multijoueur.

Pour ouvrir l'éditeur de cartes, cliquez sur le bouton Editer.

8.4 EDITEUR DE CARTES
L'éditeur de cartes est un outil puissant grâce auquel vous pouvez former le terrain, placer
des bâtiments, des remparts et des unités mais aussi définir les frontières des domaines.

Il est divisé en deux catégories : paysage et construction de château.

Outils principaux
Taille du pinceau - Modifiez la taille du curseur de placement en
cliquant sur le bouton de taille de pinceau. Cette option est très utile lors du
placement de grandes zones d'herbe ou de forêts.

Grille - Cet outil permet de dessiner une grille permettant une meilleure
évaluation des distances.

Supprimer - La plupart des menus contiennent un bouton Supprimer.
Cliquez dessus pour activer le mode de suppression, puis cliquez une
nouvelle fois pour le désactiver.

Outils de construction de château

Cliquez sur le bouton du château pour ouvrir l'éditeur correspondant.

Ces options fonctionnent exactement de la même manière que le jeu principal de
STRONGHOLD 2. Pour placer un bâtiment, cliquez sur son icone et placez-le sur la
carte du monde. Vous pouvez aussi y placer des unités militaires.

La fenêtre des unités militaires vous permet de placer des troupes, des
mercenaires, des ingénieurs et des engins de siège sur la carte. Il est
également possible de modifier la couleur des unités militaires en cliquant
sur les boucliers colorés.
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Outils de paysage
Cliquez sur le bouton du paysage pour ouvrir les options correspondantes.

Hauteur - Réglez la hauteur du terrain en formant des collines, des ravins
et des vallées.

Texture du sol - Appliquez de nouvelles textures au terrain pour
modifier son apparence.

Rochers - Placez des rochers et des pierres
.

Arbres et buissons - Placez des arbres, des forêts et des buissons 
sur le terrain.

Eau - Ajoutez des rivières, des mers, des marais et des ponts et modifiez le
sens d'écoulement de l'eau.

Animaux - Peuplez vos terres avec des animaux variés, depuis les petits
lapins jusqu'aux énormes baleines !

Domaines - Divisez le terrain en domaines de couleurs différentes. Des
boutons d'édition sont également disponibles dans le menu des domaines.

Emplacement du donjon - Sélectionnez la zone du domaine sur
laquelle sera placé votre donjon.

Emplacement des villages - Sélectionnez les zones du domaine sur
lesquelles seront placés les villages.

Repère d'invasion - Posez des repères sur lesquels auront lieu les
invasions planifiées (dans la partie événements de l'éditeur de scénario).

Une fois la carte terminée, cliquez sur le bouton Quitter pour revenir à l'éditeur 
de scénario.

8.5 SAUVEGARDER DES SCÉNARIOS
Pour sauvegarder un scénario (et sa carte), cliquez sur le bouton Sauvegarder et
saisissez un nom. Les scénarios sont sauvegardés dans le répertoire maps de
STRONGHOLD 2. Les cartes sauvegardées portent l'extension .s2m.

8.6 CHARGER DES SCÉNARIOS
Pour charger un scénario, cliquez sur le bouton Charger et sélectionnez la carte de
votre choix.

99..  LLEESS NNOOUUVVEEAAUUTTEESS DDEE
SSTTRROONNGGHHOOLLDD 22

Si vous avez joué au premier STRONGHOLD, vous remarquerez un certain nombre de
changements dans STRONGHOLD 2. Voici une liste des principaux changements :

Nouveau moteur 3D - Comme vous pouvez le constater, le jeu est désormais
entièrement en 3D.

Nouvelles unités militaires - Découvrez le paysan armé, le guerrier, le lanceur
de haches, l'assassin (de Crusader), l'archer monté (de Crusader), le cavalier léger, le
marin picte, le brigand, le voleur et le moine guerrier !

Nouvelles unités civiles - Découvrez le cirier, le tisserand, le bourrier, le
fauconnier, les gardes, le jardinier, l'éleveur d'anguilles, le vigneron, le porcher, le
guérisseur et les bourreaux !

Nouveaux bâtiments - Placez des ruches, un poste de charretier, un atelier de
cirier, des statues et des lieux saints, un atelier de tisserand, une fauconnerie, une
fosse à fange, un poste de surveillance, un potager, un monastère, un guilde des
musiciens, une bergerie, une porcherie, un vignoble, un chai, un vivier, une trésorerie,
un palais de justice (et son cachot), une cuisine seigneuriale, un apothicaire, une
guilde des bourreaux, une chambre à coucher pour votre dame !

Défense du château - Utilisez les rondins enflammés, les déversoirs à pierres, les
assommoirs, les pièges acérés et les fosses piégées, les meurtrières, les tours avec
renforts et les poternes pour défendre votre domaine !

Engins de siège - Les grandes tours de siège, le chat et le chariot en feu font leur
apparition dans le jeu.

Formations - Les unités peuvent désormais être placées en formations.

Nouvelle structure de campagne - La campagne est désormais scindée en
chapitres. Vous devez accomplir les objectifs de chaque chapitre pour les remporter,
éviter les conditions de défaite à tout prix et accomplir des quêtes spéciales pour
obtenir des bonus spéciaux !

Points de renommée - La renommée est l'un des ajouts majeurs du jeu. Le
seigneur l'obtient en accomplissant certaines tâches dignes de son rang :
organisation de festins, tournois de joutes et mariage. La renommée ainsi acquise
peut être dépensée pour acheter des domaines neutres, obtenir des promotions ou
anoblir de puissants chevaliers.
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Chevaliers - Les chevaliers ont changé depuis Stronghold. Ils sont maintenant
presque aussi puissants que votre seigneur. La création de chevaliers nécessite de
l'or et de la renommée.

Domaines - Les terres de STRONGHOLD 2 sont divisées en domaines appartenant
à différents seigneurs. Certains d'entre eux n'ont pas de propriétaire et peuvent être
achetés en utilisant la renommée.

Editeur de scénario - L'éditeur de scénario vous permet de créer des campagnes
et des cartes Escarmouche.

Editeur de cartes en 3D - Ce puissant outil vous permet de créer des mondes en
3D utilisables avec les scénarios que vous créez.

1100.. SSTTRROONNGGHHOOLLDD 22 
PPOOUURR LLEESS BBAALLAADDIINNSS

Q. Je n'arrive pas à créer des unités dans ma caserne.
R. Une armurerie doit être placée et contenir les armes appropriées aux unités que

vous souhaitez créer. Vérifiez également que vous avez assez d'or et de paysans
assis autour du donjon.

Q. Je reçois constamment un message m'avertissant que la
population baisse.

R. Ce problème peut avoir de nombreuses causes : vous n'avez peut-être pas encore
placé de grenier ou aucune nourriture n'est disponible, ou bien les impôts sont
trop élevés.

Q. J'ai placé un poste de surveillance, mais les criminels me volent.
R. Assurez-vous d'avoir également placé un cachot.
Q. J'ai placé un cachot, mais les criminels me volent toujours.
R. Vérifiez bien que vous avez placé un cachot.
Q. Je rencontre des difficultés pour obtenir des ouvriers.
R. Les ouvriers sont formés à partir de vos paysans. Les paysans disponibles sont assis

à l'extérieur de votre donjon. Si vous n'avez aucun paysan, vous n'aurez aucun
ouvrier. Pour résoudre ce problème, essayez de placer plus de masures. Si vous en
avez placé suffisamment, mais n'avez toujours pas de paysan, cela signifie que
votre popularité n'est pas assez élevée. Augmentez-la en distribuant plus de
victuailles en provenance du grenier ou en réduisant les impôts dans la trésorerie.

Q. Je manque de bois.
R. Vérifiez que vous avez placé des abris à bois et que des arbres se trouvent à

proximité. Vérifiez aussi que les bûcherons ne se font pas tuer par vos
ennemis. Dans certaines missions, vous aurez la possibilité d'acheter du bois
en plaçant un marché.

Q. Mes bâtiments brûlent !
R. Vérifiez la quantité de pierres entreposées dans votre réserve. La pierre est

obtenue dans les carrières et transportée vers la réserve par un bœuf, vérifiez
donc d'avoir placé une carrière, mais aussi un abri à bœuf. Si vous avez du mal
à les visualiser, appuyez sur la barre d'espace pour passer en vue du dessus.

Q. J'ai du mal à construire les remparts.
R. Vérifiez la quantité de pierres entreposées dans votre réserve. La pierre est

obtenue dans les carrières et transportée vers la réserve par un bœuf, vérifiez
donc d'avoir placé une carrière, mais aussi un abri à bœuf. Si vous avez du mal
à les visualiser, appuyez sur la barre d'espace pour passer en vue du dessus.

Q. J'ai de l'argent, mais je ne peux pas acheter des 
ressources supplémentaires.

R. Assurez-vous que la réserve peut contenir les ressources que vous désirez
acheter. Vous pouvez aussi placer des réserves supplémentaires.

Q. Je peux engager des lanciers, mais pas des piquiers,
comment faire ?

R. Sélectionnez l'atelier du facteur de lances et cliquez sur la pique. La manipulation
est la même pour créer des arbalétriers dans l'atelier du facteur d'arcs.

Q. J'ai débarrassé mon château de toute sa fange, mais les rats ne
partent pas.

R. Construisez une fauconnerie pour tuer les rats.
Q. Mes bûcherons ne récoltent plus de bois. Ils ne bougent 

même plus.
R. Il n'y a peut-être plus d'arbres à couper sur la carte, ou la réserve est pleine.

Essayez d'échanger d'autres ressources contre du bois au marché.
Q. J'ai une ferme à blé et une boulangerie, mais je n'arrive pas à

fabriquer du pain.
R. Il vous manque un moulin pour transformer le blé en farine, qui sera ensuite

utilisée par les boulangers.
Q. Comment créer des engins de siège?
R. Assurez-vous d'avoir placé un camp de siège et une guilde des ingénieurs, car

ils sont indispensables pour faire fonctionner les machines. Vérifiez aussi vos
réserves d'or.
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1111..  RREEFFEERREENNCCEESS
Ce chapitre contient des informations supplémentaires qui pourront vous être utiles
lors de vos conquêtes.

11.1 BÂTIMENTS DE STRONGHOLD 2
Apothicaire - Le guérisseur y travaille et peut disperser les vapeurs
infâmes des tas de fange. Il peut aussi soigner les blessures que le seigneur
pourrait subir au combat.

Pommeraie - Le maraîcher y travaille pour récolter des pommes, qu'il
livre ensuite au grenier.

Atelier d'armurier - L'armurier y transforme le fer en armure de
plaques.

Armurerie - Les armes et les armures fabriquées par vos artisans y sont
entreposées.

Boulangerie - Le boulanger utilise la farine pour faire du pain, qu'il livre
ensuite au grenier.

Caserne - C'est ici que sont entraînées vos troupes, tant que vous avez
des paysans disponibles, de l'or et des armes dans votre armurerie.

Ruche - Elles produisent la cire que le cirier récolte pour fabriquer
des cierges.

Forge - Le forgeron y fabrique épées et masses à partir du fer de 
la réserve.

Brasserie - La bière y est brassée à partir du houblon récolté dans vos
houblonnières. Elle est ensuite apportée à la taverne et vous octroie un
bonus de popularité.

Poste de charretier - Le poste de charretier permet d'acheminer des
marchandises entre vos différents domaines.

Atelier de cirier - Le cirier récolte la cire des ruches et fabrique des
cierges qu'il livre ensuite à la réserve.

Eglise  - Le prêtre s'occupe de l'église, il bénit les paysans et prépare les
offices. Il utilise les cierges de la réserve pour célébrer les messes.

Palais de justice - Il est divisé en deux zones : le cachot dans lequel sont
enfermés les criminels en attente de jugement et le palais de justice où le
juge décide de leur destin. Le criminel est ensuite emmené jusqu'à

l'instrument de torture choisi pour son châtiment !

Laiterie - Le laitier élève des vaches et produit du fromage pour le
grenier. Les vaches sont également utiles au tanneur qui fabrique des
armures avec leur cuir. Les vaches peuvent également être utilisées d'une

manière plus cruelle lors des sièges : on lance les carcasses de vaches malades pour
répandre le virus dans le domaine ennemi.

Guilde des ingénieurs - Ce bâtiment permet de recruter ingénieurs et
porteurs d'échelle.

Champ de foire - Il s'agit d'une structure temporaire destinée à
accueillir les groupes d'artistes itinérants. Vos gens viendront les admirer et
vous gagnerez ainsi des points de renommée.

Fauconnerie - Le fauconnier met en pratique ses nombreuses années
d'entraînement pour lancer son fidèle rapace à la chasse aux rats. Ce contrôle
de la vermine est nécessaire pour maintenir votre bonne réputation, car les

rats répandent la maladie partout.

Vivier - L'éleveur d'anguilles passe son temps à jeter l'hameçon et à
attendre que les anguilles mordent à l'hameçon. Elles sont ensuite
apportées dans la cuisine seigneuriale en vue de la préparation d'un festin.

Les oies autour du vivier seront également de la fête.

Atelier d'archerie - Le facteur d'arcs utilise le bois de la réserve pour
fabriquer arcs et arbalètes. Les armes sont ensuite entreposées dans
l'armurerie et permettent de créer archers et arbalétriers.

Potager - On y fait pousser des légumes pour la cuisine seigneuriale et
ses festins.

Poste de surveillance - C'est l'endroit d'où les gardes surveillent les
alentours à la recherche de criminels. S'ils en repèrent un, ils l'arrêtent et le
mènent au cachot.

Fosse à fange - Il n'y a pas de sot métier ! Le bourrier a pour mission
de nettoyer la fange des paysans et des animaux. Heureusement pour lui, il
y a longtemps qu'il a perdu le sens de l'odorat ! Cette fonction peu

agréable permet d'améliorer la vie quotidienne au château et aide à prévenir
l'apparition de la maladie.
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Grenier - On y conserve toutes les victuailles produites dans les fermes (à
l'exception de la nourriture royale, utilisée pour les festins, qui est conservée
dans le garde-manger de la cuisine seigneuriale). Cliquez sur ce bâtiment
pour modifier les rations et modifier la consommation de victuailles.

Houblonnière - Le houblon sert à fabriquer la bière dans la brasserie,
délicat breuvage qui est ensuite servi dans l'auberge. En attendant d'être
transformé, le houblon est conservé dans la réserve.

Masure - Chaque masure placée permet de loger huit paysans
supplémentaires dans le château.

Abri de chasse - Les chasseurs se baladent dans la nature et traquent le
gibier et apportent ensuite leur viande au grenier.

Auberge - Gagnez un important bonus de popularité en proposant de la
bière dans les auberges ! Mais attention aux effets qu'elle peut avoir sur la
population, car vos gens pourraient en abuser. Cliquez sur l'auberge pour

ouvrir un menu vous permettant de modifier la vitesse de consommation de la bière. Plus
vous en distribuez, plus vous serez populaire et plus vite les réserves seront consommées.

Mine de fer - Les mineurs y extraient le fer utilisé pour forger masses,
épées et armures métalliques. La mine doit être dotée d'un abri à bœuf
pour transporter le fer.

Joutes - Les tournois de joutes permettent aux chevaliers de faire montre
de leur bravoure et de leur courage au seigneur. Ils vous feront gagner un
important bonus de renommée, mais aussi de popularité, car les villageois
adorent les regarder.

DONJONS - Il en existe de quatre tailles :

Salle des Saxons - C'est le plus petit donjon disponible, il est fait en bois. Il est
impossible de poster des troupes sur son toit, mais uniquement dans la grande salle
et sur la tour. C'est le donjon qui peut contenir le moins de troupes.

Petit donjon - Ce donjon est en pierre et largement plus grand que la
salle des Saxons. De nombreuses troupes peuvent le défendre, car elles
peuvent se placer dans la salle, sur le balcon, sur le toit et dans la tourelle.

Donjon fortifié - Il est plus grand que le petit donjon, sa salle contient
plus de pièces et il permet de contenir plus de troupes. Il est également
doté de quatre tours de défense qui font de cette structure un formidable
moyen de défense.

Donjon royal - C'est la meilleure fortification possible, qui permet
d'accueillir de très nombreuses troupes. Les unités ennemies doivent alors
combattre dans la grande salle, dans les escaliers jusqu'au balcon, puis à

travers la tour jusqu'au sommet (entouré de 4 tourelles massives et capable
d'accueillir une véritable armée) et finalement sur le pont jusqu'au dernier bastion.
Un assaut de ce genre de fortification coûtera de nombreuses vies à l'armée qui le
tente, sans aucune garantie de victoire.

Chambre à coucher de la dame - Ce sont les appartements du
seigneur et de sa dame, l'unique endroit privé du château. C'est ici que la
dame passe le plus clair de son temps, à coudre des robes avec le tissu du

tisserand. Elle passe le reste de son temps à prendre des bains, à s'habiller et à
s'occuper de son mari.

Cuisine seigneuriale - C'est l'endroit où sont préparés les festins et où
vivent les serviteurs travaillant dans la cuisine et la chambre à coucher.
Toute la nourriture royale est conservée dans le garde-manger au-dessus

de la cuisine et préparée par le cuisinier. Les pages apportent ensuite chaque plat
dans la grande salle pour le seigneur et ses invités. Plus le nombre de plats servis est
élevé, plus vous gagnez en renommée.

Marché - Ce bâtiment vous permet d'acheter et de vendre 
des marchandises.

Moulin - Les meuniers apportent le blé de la réserve au moulin pour le
transformer en farine. Ils livrent ensuite le produit fini à la réserve. Les
boulangers peuvent alors s'en servir pour fabriquer du pain.

Camp de mercenaires - Des troupes mercenaires y sont recrutées, si des
paysans sont disponibles et si vous avez assez d'or pour les payer.

Monastère - Les moines y étudient et créent des manuscrits qu'ils livrent
ensuite au donjon, ce qui vous permet d'accroître votre renommée. Vous
pouvez également y créer des moines combattants.

Guilde des musiciens  - C'est dans ce bâtiment que sont entraînés
ménestrels et autres bouffons. Ils amusent ensuite le seigneur et ses invités
lors des festins.

Fonderie à huile - Elle permet de créer des chaudrons d'huile bouillante
que les ingénieurs déversent sur l'ennemi. Le premier ingénieur recruté
manipule la fonderie, tandis que les trois suivants transportent les chaudrons.
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Abri à bœuf - Les bœufs transportent les pierres et le fer depuis vos
carrières et mines vers la réserve. Placez-les près des carrières et des mines
de fer et ils transporteront la marchandise automatiquement vers la réserve.

Porcherie - Le porcher élève des cochons puis les tue pour leur viande. Il
livre ensuite la viande à la cuisine seigneuriale en vue des festins à venir.

Tranchée de brai - Ces tranchées sont creusées et remplies de brai
hautement inflammable. Les archers situés près d'un brasier peuvent
décocher des flèches de feu pour les allumer.

Fosse à brai - Placée sur un terrain marécageux, elle recueille de l'huile
inflammable utilisée pour la défense du château.

Atelier de facteur de lances - Le facteur de lances fabrique des
lances et des piques avec le bois de la réserve.

Instruments de torture - Ils sont utilisés pour punir
les criminels arrêtés et placés dans le cachot. Les
malfrats sont alors envoyés au palais de justice où le

juge décide de leur châtiment : soit le criminel est condamné à mort, soit il subit une
punition sous forme de torture. Ils sont alors dirigés vers l'instrument approprié (si
un bourreau est disponible).

Abri à bois - C'est ici que travaillent les bûcherons. Ils coupent les arbres
et les transforment en planches, qu'ils livrent ensuite à la réserve à l'aide de
chariots tirés par des chevaux. La construction de la majorité des bâtiments

nécessite du bois.

Bergerie - Le berger élève des moutons et les tond pour obtenir de la
laine, qu'il apporte à la réserve pour le tisserand.

Camp de siège - Les ingénieurs y construisent les engins de siège
conçus pour attaquer les châteaux ennemis. Protégez-les bien !

Statues  - Les paysans peuvent ériger des statues de leur seigneur pour
leur montrer combien ils l'aiment. Elles fournissent quelques points de
renommée, mais de manière constante.

Carrière - Les mineurs y extraient de la pierre. Les bœufs l'acheminent
alors jusqu'à la réserve. La pierre est utilisée dans la construction des
bâtiments, des remparts et des tours.

Ecurie - Chaque écurie abrite des chevaux utilisés par les chevaliers.

Réserve - C'est là que toutes vos ressources sont entreposées. Chaque
réserve contient huit plateformes de stockage. Il est possible de construire des
réserves supplémentaires pour augmenter votre capacité de stockage totale.

Tannerie - Le tanneur utilise la peau des vaches pour fabriquer des
armures en cuir.

Guilde des bourreaux - C'est ici que vivent les bourreaux. Ils sont en
charge d'exécuter les châtiments dispensés par le palais de justice.
Certaines tortures ne requièrent pas la présence d'un bourreau, d'autres
ont besoin d'un seul bourreau et les peines capitales en nécessitent deux.

Trésorerie - C'est ici qu'est conservé tout votre or. Le bailli y travaille
aussi et vous le verrez de temps à autre sortir sur son chariot pour aller
récolter des impôts dans les autres domaines que vous possédez.

Vignoble - Un fermier y travaille très dur pour faire pousser le raisin et le
récolter. Le raisin est ensuite envoyé à la réserve.

Chai - Le chai est utilisé pour transformer le raisin en vin, qui est ensuite
conservé dans le garde-manger de la cuisine seigneuriale.

Cage de chiens de guerre - Elle contient des chiens tueurs capables
d'attaquer aussi bien les alliés que les ennemis. Lorsque la cage est ouverte,
les chiens sont lâchés et ils s'en prennent à toute unité ou ouvrier à proximité.

Citerne - Les porteurs d'eau remplissent la citerne, qui est alors toujours
prête en cas d'incendie dans le château.

Atelier de tisserand - Le tisserand fabrique du tissu avec la laine de la
réserve. La dame utilise ensuite cette étoffe pour confectionner des robes.

Puits - On y tire de l'eau en cas d'incendie dans le château.

Ferme à blé - Le blé qui y pousse est ensuite apporté à la réserve et
transformé en farine.
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11.2 ORGANIGRAMME : VICTUAILLES

11.3 ORGANIGRAMME: NOURRITURE ROYALE
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11.4 ORGANIGRAMME: RESSOURCES



BOULANGER
Il fait cuire le pain pour nourrir
la population.

Lieu de travail : boulangerie
Travail : cuisson du pain
Ressources utilisées : farine
Ressources créées : pain
Stockage des ressources : grenier

FORGERON
Le forgeron est généralement
calme et réservé.
Malheureusement, il est très

soupe au lait et peut entrer dans une
rage folle sans prévenir.

Lieu de travail : forge
Travail :
fabrication des épées et des masses
Ressources utilisées : fer
Ressources créées : épées et masses
Stockage des ressources :
armurerie

BRASSEUR
Elle brasse la bière pour les
auberges, mais a un problème
de concentration et n'arrive pas

toujours à marcher droit. Elle goûte
régulièrement au fruit de son travail et
s'attire souvent des ennuis après avoir
lancé des insultes imbibées à des
étrangers dans la rue.

Lieu de travail : brasserie
Travail : brassage de la bière
Ressources utilisées : houblon
Ressources créées :
tonneaux de bière
Stockage des ressources : réserve

CRIMINEL
Ce personnage particulièrement
retors ne souhaite pas travailler
pour gagner sa vie et préfère

dérober des victuailles dans le grenier,
au risque de se faire arrêter par les
gardes et devoir subir un juste
châtiment. On le trouve généralement
dans les cachots.

Vole dans : grenier
Passe-temps : voler
Capturé par : gardes
Apparaît dans : masure

CIRIER
Il considère son travail comme un
art et tire une grande fierté de la
lumière qu'il apporte au monde.

Lieu de travail : atelier de cirier
Travail : fabrication des cierges
Ressources utilisées : cire
Ressources créées : cierges
Stockage des ressources : réserve

ENFANTS
Ces petits garnements courent
partout et font des bêtises à
longueur de journée.

CONDUCTEUR DE BESTIAUX
Il prend la pierre et le fer dans les
carrières et les mines de fer, les
charge sur son chariot à bœuf et

les place dans la réserve. Le conducteur
de bestiaux est un tendre qui consacre la
plupart de son temps à la poésie.

Lieu de travail : abri à bœuf 
Travail : faire avancer les bœufs
Ressources créées : pierre ou fer 
Stockage des ressources : réserve 

FAUCONNIER
Le fauconnier est un vrai
professionnel. Rien ne saurait
l'empêcher de débarrasser le

château de ses rats. Il adore les animaux
(sauf les rats) et apprécie les longues
promenades.

Lieu de travail : alentours du
château
Travail : tuer les rats

FERMIER (POMMERAIE)
Cet humble citoyen s'occupe de
vos pommeraies. Il adore passer
son temps à ronchonner à

propos de sa condition et n'apprécie
guère ses concitoyens.

Lieu de travail : pommeraie
Travail : cultiver et livrer des pommes
Ressources créées : pommes
Place les ressources dans : grenier

FERMIER (LAITIER)
Le laitier s'occupe des vaches et
transforme leur lait en fromage.
Il passe aussi beaucoup de

temps à se plaindre à propos des prix du
marché.

Lieu de travail : laiterie
Travail :
garder les vaches, fabriquer du fromage
Ressources créées :
fromage, cuir (pour le tanneur)
Stockage des ressources : grenier

FERMIER (ELEVEUR
D'ANGUILLES)
L'éleveur d'anguilles pose des
filets dans le vivier et essaie

d'attraper ses proies glissantes. Il n'est
pas très populaire dans le château, à
cause de l'odeur de poisson qui ne le
quitte jamais.

Lieu de travail : vivier
Travail : attraper les anguilles (et
parfois des oies)
Ressources créées : anguilles
Stockage des ressources :
cuisine seigneuriale

FERMIER (BERGER)
Le berger passe tout son temps
à surveiller les moutons et à
s'assurer qu'ils fournissent assez

de laine. Il est réputé pour ses histoires
de fermier pleines d'esprit et ses
blagues très drôles.

Lieu de travail : Bergerie
Travail : Surveiller les moutons
Ressources créées : Laine
Stockage des ressources : Réserve

FERMIER (BLÉ)
Le cultivateur fait pousser le blé,
qui est ensuite transformé en
farine dans le moulin. Il apprécie

énormément son travail, surtout quand
il fait beau.

Lieu de travail : ferme à blé
Travail : cultiver et livrer du blé
Ressources créées : blé
Stockage des ressources : réserve
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CRACHEUR DE FEU
Il fait partie du champ de foire et
parvient toujours à captiver son
assistance grâce à ses tours

spectaculaires. Il n'a plus aucun poil sur
le corps depuis un malheureux incident
près d'un brasier.

Lieu de travail : champ de foire
Travail : divertir les spectateurs

FACTEUR D'ARCS
Il fabrique des arcs et des
arbalètes pour vos unités. Il
invite souvent ses amis pour le

thé et en profite toujours pour parler de
sa douleur dans la jambe.

Lieu de travail : atelier d'archerie
Travail :
fabriquer des arcs et des arbalètes
Ressources utilisées : bois
Ressources créées : arcs, arbalètes
Stockage des ressources :
armurerie

JARDINIER
Le jardinier récolte la meilleure
nourriture que la terre puisse
produire pour le seigneur et ses

nobles invités. Il croit fermement qu'il
faut parler aux plantes pour les
encourager à pousser et a une fois
remporté le premier prix de cultivateur
de carottes.

Lieu de travail : potager
Travail : cultiver des légumes
Ressources créées : légumes
Stockage des ressources :
cuisine seigneuriale 

BOURRIER
Le bourrier est d'un caractère
jovial malgré son travail 
difficile.

Lieu de travail : tas de fange
Travail : nettoyer la fange

GARDE
Ce personnage dévoué et
expérimenté a la patience d'un
saint et ne pense qu'à faire

respecter l'ordre. Vous pourrez souvent
le voir en train de courir après un
suspect ou de l'enfermer dans le cachot
avec satisfaction.

Lieu de travail : poste de surveillance
Travail : attraper les voleurs

GUÉRISSEUR
Il dissipe toutes les vapeurs
infâmes qui émanent des tas de
fange. Il passe aussi beaucoup

de temps à créer des potions dans sa
maison et à cueillir des herbes dans 
son jardin.

Lieu de travail : apothicaire
Travail : lutter contre la maladie

CHASSEUR
Le chasseur tue les cerfs pour
leur viande, qu'il apporte au
grenier. Il est un peu rude, mais

toujours vif, malgré son goût prononcé
pour la bonne bière.

Lieu de travail : abri de chasse
Travail : chasser
Ressources créées :
viande (nourriture)
Stockage des ressources : grenier

AUBERGISTE
Il fournit la bière à vos ouvriers.
L'aubergiste est rougeau et
jovial, il sait tout sur le château

et connaît toujours les derniers potins.

Lieu de travail : auberge
Travail :
chercher la bière, servir les clients
Ressources utilisées : tonneaux de
bières

MINEUR 
Il travaille sous terre pendant de
longues heures, fait fondre le fer
et le livre. Le mineur est souvent

froid et a une vision très sombre de la vie,
il est difficile de le dérider.

Lieu de travail : mine de fer
Travail : extraire le fer
Ressources créées : Iron
Stockage des ressources : abri à
bœuf

BOUFFON
Le bouffon parcourt le château
et taquine les gens tout en
faisant des acrobaties, son

espérance de vie est donc assez courte.

Lieu de travail : château 
Travail : amuser la galerie

JONGLEUR
Il vient au château avec la foire
itinérante pour amuser la
population. Le jongleur est un

personnage capricieux, incapable de tenir
en place plus de deux minutes et qui fuit
les responsabilités.

Lieu de travail : champ de foire
Travail : amuser la foule
Apport : renommée 

DAME
La vie au château lui tient
beaucoup à cœur, mais elle est
parfois un peu trop autoritaire

aux yeux de ses sujets. Elle a toujours
vécu dans une demeure très luxueuse
avec son père et se plaint maintenant
des conditions sordides dans lesquelles
elle est obligée de vivre.

Demeure : chambre à coucher
Travail : confectionner des robes
Ressources utilisées : tissu
Ressources créées : robes 
Stockage des ressources :
chambre à coucher

SEIGNEUR
Sa seigneurie est la personne la
plus importante du château.
C'est un combattant redoutable

et il devient maître de tout ce qu'il
touche. La partie serait terminée s'il
venait à mourir au combat.

Demeure : donjon
Travail : gestion du château

CUISINIER DU SEIGNEUR
Cette femme bien en chair adore
cuisiner et tape sur les mains de
tous ceux qui essaient de goûter

aux mets délicats qu'elle prépare pour le
seigneur, avant qu'ils ne soient prêts.

Lieu de travail : cuisine seigneuriale
Travail : préparer la nourriture royale
Ressources utilisées :
anguilles, cochons, oies, légumes et vin
Ressources créées :
nourriture royale pour les festins
Stockage des ressources : donjon
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MEUNIER
Ce jeune garçon apporte le blé au
moulin en courant, le moud
rapidement et livre la farine 

ainsi produite. L'énergie du meunier
semble infinie.

Lieu de travail : moulin
Travail : moudre le blé 
Ressources utilisées : blé
Ressources créées : blé
Stockage des ressources : réserve

MÈRE ET SON ENFANT
Ils apparaissent en même temps
que les masures. La mère doit
s'assurer du bien-être de son

enfant, ranger et nettoyer la maison.

Demeure : masure
Travail : s'occuper du bébé

PAGE
Le page est toujours heureux de
servir, que ce soit pour apporter
les plats lors des festins ou livrer

du tissu à la dame. Il a secrètement un
faible pour elle et a tendance à rougir
en sa présence.

Lieu de travail : cuisine seigneuriale
Travail : servir le seigneur et sa dame
Ressources :
transporte la nourriture et le tissu
Stockage des ressources : table du
seigneur et chambre de la dame

PAYSAN
Il passe sa journée à attendre
assis à l'extérieur du donjon,
en discutant et en espérant

qu'on lui propose un travail.

COLLECTEUR DE BRAI
Il extrait le brai des zones
marécageuses. Ce travail a
malheureusement un effet

néfaste sur son sens de l'odorat. Il a 
donc bien plus de problèmes d'hygiène
que ses concitoyens.

Lieu de travail : fosse à brai
Travail : récolter le brai
Ressources créées : brai
Stockage des ressources : réserve

FACTEUR DE LANCES
Le facteur de lances passe sa
journée à méditer en regardant
une pièce de bois tourner. Il peut

passer pour un introverti, mais c'est en fait
le personnage le plus sage du jeu.

Lieu de travail :
atelier de facteur de lances

Travail : fabriquer des lances et des
piques pour vos unités
Ressources utilisées : bois
Ressources créées :
lances et piques
Stockage des ressources :
armurerie

PRÊTRE
Il est dévoué à la puissance
divine. Vous le verrez souvent
aller chercher ses cierges et

discuter avec ses ouailles. Il s'occupe
aussi des messes et n'est pas contre
une visite à l'auberge.

Lieu de travail : église
Travail : dire la messe
Ressources utilisées : cierges
Stockage des ressources : église
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CARRIERS
Ils travaillent dans la carrière et
taillent la pierre. Certains disent
qu'ils ont créé leur propre société

secrète dans laquelle ils pratiquent un
rituel où ils relèvent leurs pantalons.

Lieu de travail : carrière
Travail : tailler la pierre
Ressources créées : pierre
Stockage des ressources :
abri à bœuf

TANNEUR
C'est une femme forte et
volontaire. Cela ne lui pose
aucun problème de dépecer les

vaches et d'utiliser leur peau pour
fabriquer de magnifiques vêtements en
cuir pour les soldats. Elle a un
tempérament acerbe et une très forte
personnalité.

Lieu de travail : tannerie
Travail : tuer des vaches et créer des
armures en cuir
Ressources utilisées : vaches
Ressources créées :
armure en cuir
Stockage des ressources :
armurerie

BOURREAU
Cet individu est plutôt affreux et
aime infliger des souffrances aux
autres. Le bourreau aime parler

de son travail, mais les gens "normaux"
ont du mal à l'écouter.

Demeure : guilde des bourreaux
Travail : exécutions
Passe-temps : faire souffrir les autres

BAILLI
On l'accuse souvent de trop
apprécier son travail, mais il
précise qu'il s'agit toujours de

professionnalisme. Il récolte les 
impôts pour financer le développement
du château.

Lieu de travail : trésorerie
Travail : récolter les impôts

TISSERAND
Elle adore papoter avec ses
visiteurs tout en fabriquant 
du tissu de bonne qualité pour

la dame.

Lieu de travail : atelier de tisserand
Travail : créer du tissu
Ressources utilisées : laine
Ressources créées : tissu
Stockage des ressources : réserve

BÛCHERON
Il coupe les arbres puis les scie
pour en faire des planches qu'il
place dans le chariot et apporte

dans la réserve.

Lieu de travail : abri à bois
Travail : couper les arbres, scier le bois
et le livrer.
Ressources utilisées : arbres
Ressources créées : bois
Stockage des ressources : réserve
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Pause Jeu  : P

 Se déplacer autour de la carte : 
S, W, A, D et touches directionnelles

Zoom avant & arrière de la carte: 
Tournez la roue de la souris avant et arrière ou utilisez R& F

Rotation Carte : 
Maintenez pressé le bouton du milieu de la souris et déplacez la souris ou utilisez Q & E

Rotation Bâtiments: 
Avec le bâtiment sélectionné, tournez la souris à l'avant et à l'arrière, ou utilisez la 
touche R

Vue de Haut en Bas : Spacebar

Panneau Interface On/Off : TAB

Ajustement Vitesse du Jeu :  + / - (Numeric keypad)

Copie-d'écran : ALT & Q

Donjon : K

Grenier : G
(Ouvre le panneau du Grenier mais ne revient pas au Grenier)

Caserne : B 
(Ouvre le panneau de la Caserne mais ne revient pas à la Caserne)

Mercenary Post : N 
(Opens the Mercenary panel but does not return to the Mercenary)

Marché : M 
(Ouvre le panneau du Marché mais ne revient pas au marché)

Trésorerie : T (Ouvre le panneau de trésorerie mais ne revient pas à la Trésorerie)

Camps de Siège (Déplacement):   J (Déplacement à travers tous les camps de 
sièges disponibles)

Trouvez votre Seigneur : L

Se déplacer à travers tous les Seigneurs : SHIFT & L

Regroupement Troupes : 
Sélectionnez un groupe de troupes et pressez CTRL & 0 à 9 et ensuite pressez 0 à 9 
pour les localiser.

Configuration de plusieurs points de cheminement :
Maintenez la touche SHIFT enfoncée et cliquez avec le bouton gauche.

 Marques d'Emplacements : 
 CTRL + ALT + 0 à 9: Pressez CTRL & ALT & 0 à 9 pour créer des marqueurs d'emplacement 
 actuel sur la carte. Pressez ALT et le nombre approprié pour retourner à l'emplacement.

   Séléction Unité :
Unités peuvent être ajoutées ou retirées d'une sélection en maintenant pressé SHIFT et en 
cliquant gauche sur eux. Des unités multiples peuvent être ajoutées à une sélection en 
maintenant pressé SHIFT et en effectuant une boîte autour d'eux. Double clique sur une 
unité sélectionnera toutes les unités de ce type visible sur l'écran.

Sélectionnez Unités du Même Type : 
Double-clique sur une troupe sélectionnera toutes les unités de ce même type visible 
sur la carte.

.

Points de Rassemblement des Troupes ( Casernes, Poste de Mercenaire, 
Guilde des Ingénieurs, Monastaire):

 
1 & 7. Vous pouvez créer des points de rassemblement pour chaque type de troupe dans 
les panneau des casernes et des postes de mercenaire. Ouvrez les Casernes et les Postes 
de Mercenaire (B ou M) et pressez ensuite 1 - 7 et vous serez en mesure de placer un 
drapeau. Les troupes créées depuis le bâtiment marcheront directement au drapeau. Vous 
pouvez créer des points de rassemblement pour d'autres types de bâtiment tel que les 
Guildes d'Ingénieurs. 

 

Se déplacer à travers les Royaumes (Touche Point) <Clavier Numérique>
(Déplacement à travers les royaumes)

Séléctionnez Epaisseur Simple du mur : Z

Sélectionnez Epaisseur Double du mur :  X

Sélectionnez Epaisseur Triple du mur : C

Sélectionnez mur en Bois : V

COMMANDES MULTIPLES
Chat : ENTRER
Haut :  F1 à F12

Monastaire : O  

(Ouvre le panneau du Monastaire mais ne revient pas au Monastaire)
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