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Chapitre 1 : DÉMARRAGE

Tutoriel
Ce tutoriel vous apprendra les notions de base de STRONGHOLD CRUSADER 2. 
Le tutoriel est particulièrement utile pour les joueurs qui n’ont jamais joué à 
STRONGHOLD.

Modes de jeu
Campagne - trois campagnes vous font traverser onze scénarios aux côtés de 
personnages historiques de la période des croisades. Il s’agit du mode de jeu 
idéal pour découvrir les nouvelles troupes, les armes de siège et les bâtiments de 
STRONGHOLD CRUSADER 2. Vous commencez le jeu dans le camp des templiers 
aux côtés de Richard Cœur de lion avant de passer dans le camp de Saladin pour 
l’aider à défendre les Terres saintes.

Sentiers d’escarmouche - six séries d’escarmouches contre des adversaires 
contrôlés par l’ordinateur vous feront transpirer dans la chaleur du désert. 
Les adversaires deviennent plus puissants et les confrontations deviennent 
plus difficiles à chaque sentier. Vous pouvez tester votre véritable maîtrise de 
STRONGHOLD CRUSADER 2 en complétant le sentier final.

Escarmouche personnalisée - créez votre propre escarmouche ! Choisissez une 
carte, choisissez vos alliés, vos adversaires et choisissez les paramètres de départ. 
Les possibilités sont infinies. Vous ne jouerez jamais deux fois la même partie. Les 
personnages contrôlés par l’ordinateur sont répertoriés par ordre de difficulté. 
Nous vous conseillons de commencer le jeu en affrontant le Rat ou le Shah avant 
de passer aux adversaires plus forts. Vous pouvez bien sûr vous allier à des 
personnages plus forts pour équilibrer l’affrontement.

Mode construction libre – le mode construction libre met vos talents de 
bâtisseur à l’épreuve dans le calme du désert. Seuls les chameaux viendront 
perturber votre tranquillité. Prenez votre temps et construisez le château parfait.

Cartes des utilisateurs  – les cartes personnalisées vous permettent de participer 
aux campagnes que vous avez créées à l’aide de l’éditeur, ou aux cartes créées par 
les autres joueurs.

Multijoueur – participez à des batailles médiévales dans des parties de 8 joueurs, 
en ajoutant certains adversaires contrôlés par l’ordinateur si vous le souhaitez. Le 
dernier seigneur qui survit remporte la partie.
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Interface
Cette rubrique vous présente l’interface de STRONGHOLD CRUSADER 2.

Menu - sélectionner le symbole clé affichera le menu de jeu.

Jour - le jour de la semaine dans le jeu. Chaque jour dure une minute.

Or – la quantité d’or dans votre trésorerie.

Population – le nombre total de paysans actuellement présents dans votre 
château, et le nombre maximal de paysans que le château peut accueillir.

Paysans – le nombre de paysans dont vous disposez pour travailler.

Taux d’immigration - l’arrivée prévue du prochain paysan dans votre château.

Popularité – votre cote de popularité auprès de votre peuple. Cliquez sur l’icône 
popularité pour ouvrir la fenêtre d’information de popularité.

Objectifs – les objectifs requis pour compléter la mission se trouvent dans le 
coin supérieur gauche de l’écran. La barre de progression qui l’entoure indique la 
progression restante jusqu’à la réalisation de l’objectif. Passez la souris sur l’icône 
pour faire apparaitre davantage d’informations concernant votre progression.

Messages – les messages importants apparaîtront à cet endroit.
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Menu bâtiment
Le menu bâtiments contient tous les bâtiments qu’il est possible de placer sur la 
carte. Pour placer des bâtiments, il vous suffit de sélectionner une catégorie de 
bâtiment et de cliquer sur l’écran de jeu principal. 

Bâtiments industriels : les bâtiments qui produisent les matières premières 
nécessaires à la construction d’un grand château, comme le bois et la pierre.

Bâtiments alimentaires : les bâtiments qui produisent de la nourriture pour 
alimenter vos travailleurs, comme des pommes, du fromage et du pain.

Bâtiments urbains : les bâtiments civils qui vous aident à garder la population 
heureuse. Incluent les masures, l’église, l’auberge et le marché.

Bâtiments militaires : tout ce qui touche au monde militaire. Incluent la 
caserne, le poste de mercenaires, l’armurerie, l’atelier du fabricant d’armes et le 
campement de siège.

Murs et tours du château : les outils nécessaires pour créer un château parfait. 
Incluent les murs, les tours, le corps de garde et les tourelles mécanisées.

Défense du château : les structures conçues pour aider à défendre votre château. 
Incluent les pièges, les fossés de brai et les chiens de guerre.

Réparer et supprimer : réparez ou supprimez complètement les structures 
endommagées. 

Se déplacer sur la carte
Pour faire défiler la carte principale, déplacez le pointeur de la souris vers le bord 
de l’écran. Lorsque vous vous déplacez sur la carte, le rectangle noir placé sur la 
minicarte se déplace, indiquant la position actuelle de la caméra. Maintenez le 
bouton central de la souris enfoncé et déplacez la souris vers la gauche ou la droite 
pour faire pivoter la caméra. C’est utile pour voir ce qui se trouve derrière les 
murs, les tours et les falaises.
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La minicarte
La minicarte vous donne un aperçu de la carte, indiquant la position de tous les 
joueurs et les ressources disponibles. Elle peut être très utile pour repérer les 
ennemis en approche. Effectuez un clic gauche sur la minicarte pour placer la 
caméra directement sur cette position. Vous pouvez également cliquer et faire 
glisser à l’intérieur de la minicarte pour déplacer la caméra. 

Vous pouvez zoomer sur une zone spécifique de la minicarte en plaçant le curseur 
de la souris sur celle-ci avant de faire tourner la roulette de la souris en arrière. 
Les plus petits détails seront plus visibles, mais cela signifie que vous ne verrez 
pas toujours les ennemis arriver de loin. Pour effectuer un zoom arrière sur la 
minicarte, faites tourner la molette de la souris vers l’avant.
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Cadenas : lorsque votre donjon est entouré de murs, le cadenas attaché à la 
minicarte se ferme.

Le plus grand seigneur : le bouton du plus grand seigneur fait apparaître 
une liste de tous les joueurs dans le jeu dans l’ordre gagnant. La fenêtre 
contient également des informations utiles sur chaque joueur, comme leur taux 
d’imposition ou le nombre de troupes.

Menu des alliés : lorsque vous faites équipe avec un autre joueur, utilisez ce 
panneau pour lancer des ordres, envoyer des marchandises et demander des 
marchandises à votre coéquipier.

Signal : utilisez le bouton signal pour placer un marqueur d’alerte sur la 
minicarte. Seuls vous et vos alliés pouvez voir ce marqueur.

Changer de domaine : modifie la minicarte pour afficher les domaines sur la 
carte.

Détails : voir l’écran de détails.

Fait concernant les croisés
Bien qu’il fut roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion n’aimait clairement pas 

l’Angleterre. Pendant son règne de 10 ans, il est dit que Richard n’a passé 
que 6 mois en Angleterre, prétendant apparemment qu’il faisait trop froid 

et qu’il pleuvait en permanence.
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Chapitre 2 : COMMENT JOUER
Cette rubrique est un guide de toutes les fonctionnalités principales de 
STRONGHOLD CRUSADER 2. Vous apprendrez ici comment placer les bâtiments, 
des informations concernant les bâtiments principaux de STRONGHOLD 
CRUSADER 2 en plus des principaux systèmes du jeu.

Si c’est la première fois que vous jouez à un jeu STRONGHOLD, nous vous 
recommandons de suivre le tutoriel. 

Placer les bâtiments
STRONGHOLD CRUSADER 2 est un jeu de construction instantanée. Vous n’avez 
pas besoin d’ouvriers pour créer vos bâtiments. Si vous possédez les ressources 
nécessaires, le bâtiment sera créé dès que vous le placerez sur le terrain.

Sélectionnez un bâtiment en cliquant sur son icône dans le menu de construction 

principal, puis cliquez sur la carte pour le placer. Faites un clic droit pour annuler 
la sélection du bâtiment. Vous pouvez faire pivoter les bâtiments à l’aide de la 
molette de la souris.

Vous verrez une grille blanche lorsque vous placerez le bâtiment sur la carte. 
Celle-ci affiche la grille universelle sur laquelle s’alignent tous les bâtiments. La 
grille est surlignée en vert sous votre bâtiment, indiquant son empreinte. Les 
cases déjà occupées par des bâtiments sont surlignées en jaune. Si votre bâtiment 
chevauche un bâtiment existant, les cases qui se chevauchent apparaîtront en 
rouge. 
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La construction de chaque bâtiment que vous placez nécessite du bois, de la 
pierre, de l’or ou une combinaison de ces matériaux. Vous pouvez seulement 
placer un bâtiment si vous avez suffisamment de ressources nécessaires 
disponibles dans votre réserve.

Au début de chaque partie, vous devez placer une réserve pour stocker vos 
ressources et un grenier pour stocker votre nourriture.

Supprimer les bâtiments
Pour supprimer un bâtiment de votre château, faites un clic gauche sur le bouton 
Supprimer, puis cliquez sur le bâtiment que vous souhaitez supprimer. Vous 
récupérerez la moitié des ressources consacrées à la construction du bâtiment en 
question.

Réparer les bâtiments
Pour réparer un bâtiment dans votre château, faites un clic gauche sur le bouton 
Réparer, puis cliquez sur le bâtiment que vous souhaitez réparer. Cela vous coûtera 
une partie des ressources utilisées lors de la construction du bâtiment.
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La réserve
La réserve est le bâtiment économique le plus important de STRONGHOLD 
CRUSADER 2. C’est le premier bâtiment que vous devez placer. Vos ressources 
principales y sont stockées. Réfléchissez bien à l’endroit où vous le placez. Nous 
vous conseillons d’installer la réserve près de forêts afin que vos bûcherons y 
aient plus rapidement accès. Vous devriez également garder de l’espace autour de 
la réserve si vous envisagez de construire de nombreux bâtiments à proximité.

La réserve peut accueillir un nombre infini de ressources. Pour voir la quantité 
exacte de chaque ressource stockée, faites un clic gauche sur la réserve. 

Ressources de la réserve
Ressources Produit par Utilisé pour faire
Bois Scierie
Pierre Carrière*
Fer Mine de fer*
Brai Fossé de brai
Blé Exploitation de blé Farine
Farine Moulin Pain
Houblon Houblonnière Bière
Bière Brasserie
Cierges Atelier de cirier

* La carrière de pierre et la mine de fer nécessitent des attaches de bœuf pour 
transporter la pierre et le fer à la réserve.
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Le grenier

Le grenier contient la nourriture utilisée pour nourrir vos paysans. Vous pouvez 
placer un seul grenier, et il peut contenir une quantité infinie de nourriture. 

Nourriture
Nourriture Produit par Nécessite
Pommes Pommeraie
Fromage Exploitation laitière
Viande Élevages de porcs/

moutons
Pain Boulangerie Farine

Le donjon

Le donjon est l’édifice central de n’importe quel château. C’est là que réside le 
seigneur. C’est également là qu’il se retranchera en temps de guerre. Le donjon 
sera déjà placé sur la carte au début de la partie. Le donjon peut accueillir jusqu’à 
8 paysans autour du feu de camp, prêts à faire tourner l’économie de votre village. 
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L’église/la mosquée
L’église est au centre de la vie du village médiéval et influence le bonheur de vos 
villageois. L’église utilise des cierges stockés dans la réserve au cours de ses offices 
religieux. Plus l’office de l’église est grand, plus le nombre de cierges utilisés sera 
élevé, et plus vos paroissiens seront heureux. Vous aurez accès à une mosquée si 
vous jouez le rôle d’un seigneur arabe.

L’auberge
L’auberge est le bâtiment le plus populaire de n’importe quel village ! L’auberge 
sert la bière produite dans la brasserie aux paysans. Plus les rations de bière 
distribuées seront nombreuses, plus la population sera heureuse.

Le marché
Le marché vous permet de définir les prix d’achat et de vente automatiques des 
marchandises. Le jeu vendra ou achètera alors automatiquement les marchandises 
voulues aux prix indiqués, afin que vous n’ayez pas à le faire manuellement au 
grenier, à la réserve ou à l’armurerie. Cela vous permettra de vous concentrer sur 
la bataille contre vos adversaires.

Vous ne pouvez pas acheter ou vendre des marchandises si vous n’avez pas placé 
le bâtiment de stockage approprié. De plus, certains produits peuvent ne pas être 
disponibles à l’achat ou à la vente au cours de missions spécifiques.

Le marché fait uniquement du commerce de gros. Vous devez acheter ou vendre 
des lots d’au moins cinq marchandises à la fois. Si vous maintenez la touche 
MAJ enfoncée, vous pouvez acheter et vendre de plus grandes quantités de 
marchandises simultanément.

Créer des ouvriers
Pour bâtir une économie prospère, vous avez besoin d’une main-d’œuvre 
volontaire. Dans STRONGHOLD CRUSADER 2, cette main-d’œuvre est constituée 
de paysans. Votre donjon dispose de logements limités pour vos paysans, mais 
vous devrez placer des masures pour augmenter votre capacité maximale. 

Il existe quatre tailles de masures. La plus grande masure abrite 8 paysans tandis 
que la plus petite accueille seulement 2 paysans. La taille de la masure dépend 
de sa proximité avec le donjon. Les masures de plus grande taille seront placées 
près du donjon. Pour construire une grande masure, il vous faudra naturellement 
davantage de bois que pour en construire une petite.
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Le nombre de paysans assis à l’extérieur de votre donjon représente le nombre de 
paysans disponibles et pouvant être transformés en ouvriers ou en troupes. Vous 
pouvez voir les logis utilisés et disponibles sur la barre de menu située en haut 
de l’écran. Pour augmenter le nombre maximal de paysans pouvant être accueillis 
dans votre château, vous devez placer des masures supplémentaires. Vous devez 
également avoir un taux de popularité suffisant ou les paysans ne viendront pas 
vers votre château. Vous pouvez voir la vitesse à laquelle les paysans arrivent dans 
votre château en haut à droite de l’écran.

Avant de placer une masure, le nombre de paysans pouvant vivre dans celle-ci est 
indiqué dans l’infobulle.

Si personne ne travaille dans un bâtiment, cela signifie probablement qu’il n’y a 
pas assez de paysans disponibles pour y travailler. Un symbole indiquant l’absence 
d’ouvriers flottera au-dessus du bâtiment. Cela peut également signifier que 
l’activité du bâtiment a été interrompue (vous pouvez le faire en cliquant sur le 
bâtiment, avant de cliquer sur l’icône « Désactiver l’industrie »). Dans ce cas, un 
symbole Sommeil apparaîtra au-dessus du bâtiment. 

Popularité
La popularité est le facteur déterminant la vitesse à laquelle les paysans 
rejoignent/quittent votre village. 

Le chiffre visible en haut de la fenêtre de popularité indique votre popularité 
globale. Il représente le total de tous les facteurs de popularité qui figurent en 
dessous. En augmentant ou en diminuant les facteurs individuels de popularité, 
vous pouvez déterminer la vitesse exacte à laquelle les paysans rejoignent ou 
quittent le château. Votre popularité peut changer si vous tombez à court de 
nourriture, d’or (pots-de-vin), de bière, de cierges, si votre population change ou si 
un événement spécial se produit.
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Les paysans n’arriveront plus à votre château si vous n’avez pas suffisamment de 
masures pour les loger.

Cliquez sur la popularité globale pour ouvrir 
le menu déroulant associé.

Taxes : le rapport d’imposition vous permet de déterminer si vous souhaitez 
donner ou prendre de l’or à vos paysans. Plus vous aurez de paysans dans votre 
village, plus vous recevrez d’or des taxes ou plus le montant que vous devrez 
payer en pots-de-vin sera élevé. Graisser la patte de vos paysans améliorera votre 
popularité, tandis que les taxes diminueront votre popularité globale.

Rations de nourriture : le rapport de rationnement vous permet de déterminer 
le niveau de rationnement de nourriture pour vos paysans. Si vous êtes généreux 
et distribuez de nombreuses rations, les paysans seront contents, ce qui 
améliorera votre popularité. Par contre, si vous affamez vos paysans en diminuant 
ou en supprimant complètement leurs rations de nourriture, attendez-vous à un 
royaume en colère et une chute de popularité. Votre popularité dépend également 
du type de nourriture consommée. Plus la nourriture consommée est variée, plus 
vous serez populaire. Plus vous avez de paysans dans un village, plus vous devrez 
produire de nourriture.

Rations de bière : les rations de bière fonctionnent comme les rations de 
nourriture ; augmenter la quantité de bière bue par jour augmente le modificateur. 
Plus vous avez de paysans, plus vous aurez besoin de bière pour distribuer vos 
rations. 

Offices religieux : plus le nombre d’offices religieux organisés dans votre 
église sera élevé, plus vos paysans seront heureux. Les offices les plus grands 
consomment davantage de cierges.
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Bonus de logis : cet espace de logement supplémentaire est grandement 
apprécié par vos paysans. Vous gagnez en popularité lorsque vos masures ont une 
capacité supérieure au nombre d’ouvriers et de paysans qui entourent le feu de 
camp. Lorsque vous commencez le jeu, vous pouvez recevoir jusqu’à 50 points 
de popularité en construisant des masures, uniquement avec vos 4 paysans de 
départ. Au fil de l’augmentation de votre population, le bonus de logis maximal 
que vous pouvez recevoir est réduit de 2 pour chaque paysan supplémentaire. Si 
vous avez une population égale ou supérieure à 24, le bonus maximum à votre 
disposition est toujours de 10. 

Supposons que vous avez une population de 12 paysans. Les 4 premiers d’entre 
eux ne réduisent pas votre bonus de logis maximal, mais les 8 autres le réduisent 
de 16 (2 par paysan). Cela signifie que votre bonus maximum final est de 34 
(50-16). Avec une population de 13 paysans, le bonus maximum est de 32, avec 
une population de 14, un bonus de 30, et ainsi de suite. N’oubliez pas qu’il s’agit 
seulement du bonus de logis maximal pour une population donnée. Vous devez 
posséder l’espace libre nécessaire dans vos masures pour le recevoir.

Les événements
Différents événements se produiront pendant les missions. Par exemple, une 
nuée de criquets pourra détruire vos cultures et avoir un impact négatif sur votre 
popularité. D’autres événements, tels que des renforts qui arrivent, augmenteront 
votre popularité. Pour voir quel effet l’événement actuel a sur votre popularité, 
ouvrez la fenêtre de popularité.

Vous pouvez activer/désactiver les événements au cours des parties multijoueur, 
escarmouche et personnalisée pour ajouter une part de chance au jeu.

Fait concernant les croisés
Pendant le siège d’Antioche de 1098, un moine du nom de Pierre Barthélemy 
affirma avoir eu une vision de la Sainte Lance, apparemment enterrée dans 
l’église Saint-Pierre d’Antioche. La découverte de la Sainte Lance d’Antioche 

motiva les croisés affamés à briser le siège et à sécuriser la ville.
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Chapitre 3 : LES DOMAINES
Les domaines sont les zones du terrain qui appartiennent à vous et aux autres 
seigneurs du jeu. Ils seront parfois de taille considérable, parfois petits, c’est 
pourquoi vous devrez planifier la disposition de votre château. La plupart des 
bâtiments peuvent uniquement être placés dans votre domaine.

Les domaines neutres 
Entre votre domaine et ceux des autres joueurs, vous trouverez généralement 
un domaine neutre. Cette zone possède une bordure blanche et n’appartient 
à personne, mais tous les joueurs peuvent y construire certains bâtiments. 
Ces bâtiments incluent : les bâtiments agricoles et industriels, le grenier, les 
campements de siège et les barricades défensives.

Les domaines de villages
En plus des domaines contrôlés par les joueurs, certaines cartes contiennent 
des domaines appartenant à des villages que les joueurs peuvent capturer. 
Ils contiennent généralement des petits villages dédiés à l’exploitation d’une 
ressource spécifique à l’intérieur du domaine. Un hôtel de ville se trouve au 
centre de chaque domaine de village. Il est l’équivalent du donjon du village, et les 
paysans en sortent pour travailler dans le village.
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Les domaines de villages peuvent être capturés en envoyant des troupes sur le toit 
de l’hôtel de ville, là où se trouve le drapeau. Vous devrez généralement combattre 
les soldats qui y sont stationnés. Une fois le domaine capturé, vous pourrez 
contrôler toutes les troupes qui s’y trouvent, tandis qu’un cheval de charretier 
livrera des marchandises de la réserve, du grenier ou de l’armurerie du village 
vers les vôtres. Mais soyez prudent, n’importe quel adversaire pourra le capturer à 
son tour. Cela convertira toutes les troupes survivantes dans son camp, tandis que 
le cheval de charretier livrera les marchandises jusqu’à ses réserves.

Méfiez-vous des postes de garde dans les domaines de villages. Des troupes en 
sortent à intervalles réguliers pour défendre le village. Si cependant vous luttez 
et parvenez à capturer le domaine, des troupes sous votre contrôle continueront 
d’apparaitre.

Certains domaines de villages sont fortifiés avec des murs, des tours et une plus 
grande quantité de troupes. Ils seront plus difficiles à capturer pour vous, mais 
pour vos ennemis également. Réfléchissez bien au moment auquel vous souhaitez 
les attaquer.

Avant-postes

Vous remarquerez des avant-postes dispersés sur certaines cartes, avec des 
troupes se promenant à l’extérieur. Il s’agit de soldats hostiles qui attaquent 
quiconque s’approche. Ils envoient également des attaques régulières sur 
les domaines les plus proches, qui peuvent uniquement être stoppées par la 
destruction de l’avant-poste.

Fait concernant les croisés
Les croisés ne sont pas tous rentrés dans leur pays d’origine après avoir 
participé aux croisades. De nombreux croisés ayant visité la Terre sainte 

l’ont tellement appréciée qu’ils décidèrent de rester, adoptant un mode de 
vie moyen-oriental, incluant l’utilisation de bains publics et de savon.
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Chapitre 4 : LES BASES MILITAIRES
Les unités militaires de STRONGHOLD CRUSADER 2 sont composées de trois 
groupes : les troupes de croisés, les troupes de mercenaires et les armes de siège. 
Chacune de ces unités est produite dans son propre bâtiment et a des usages 
uniques.

L’armurerie

L’armurerie stocke des armes, nécessaires à la formation des troupes de croisés. 
Ces armes peuvent soit être achetées avec de l’or soit produites par des ateliers, 
qui livreront les armes jusqu’à l’armurerie. Sans armurerie, vos ateliers de 
fabrication d’armes n’auront pas d’endroit où stocker les armes qu’ils fabriquent.

Il existe sept types d’arme dans STRONGHOLD CRUSADER 2.

Armes
Arme Produit par Nécessite
Arcs Facteur d'arcs Bois
Arbalètes Artilleur Bois
Lances Tourneur de lances Bois
Piques Fabricant d'armes Fer
Masses d'armes Forge Fer
Épées Forgeron Fer
Armure de métal Armurier Fer
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La caserne

La caserne est l’endroit où vous créez les troupes des croisés dans STRONGHOLD 
CRUSADER 2.

Faites un clic gauche sur la caserne pour voir les troupes que vous pouvez 
recruter. Toutes les troupes nécessitent une certaine quantité d’or et un paysan 
libre. Outre le paysan armé, chaque unité requiert une combinaison unique 
d’armes. Ces armes peuvent être achetées à l’armurerie ou construites dans les 
ateliers d’armes.



19

Troupes
Troupe Arme Coût

Paysan armé Aucune Or

Archer Arc Or

Arbalétrier Arbalète et 
armure de métal Or

Lancier Lance Or

Hommes d'armes Arc et épée Or

Massier Masse d'armes Or

Piquier Pique et armure 
de métal Or

Spadassin Épée et armure 
de métal Or

Templier Masse d'armes et 
armure de métal Or

Chevalier à cheval
Masse d'armes, 
armure de métal 
et cheval

Or

Sergent d'armes Pique, armure de 
métal Or
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Poste de mercenaires

Le poste de mercenaires est l’endroit où vous pouvez recruter les mercenaires 
arabes de STRONGHOLD CRUSADER 2. Ces troupes sont onéreuses, mais à la 
différence des croisés, elles ne nécessitent pas d’arme. Une grande partie d’entre 
elles a également des aptitudes uniques.
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Mercenaires
Mercenaire Aptitude spéciale Coût

Esclave Peut mettre le feu 
aux bâtiments Or

Conducteur 
d'esclaves

Donne un 
bonus défensif 
aux esclaves à 
proximité

Or

Archer arabe Or

Lanceur de pot 
d'huile

Les pots d'huile 
explosent à 
l'impact, créant 
des incendies

Or

Archer à cheval
Peut tirer à 360 
degrés en se 
déplaçant

Or

Spadassin arabe Or

Guérisseur
Peut soigner 
les troupes qui 
se trouvent à 
proximité

Or

Chevalier 
sassanide

Peut charger une 
cible et infliger un 
bonus de dégâts 
de charge

Or

Assassin
Invisible aux 
ennemis à 
distance

Or

Derviche 
tournoyant

Peut charger une 
cible et infliger 
un bonus de 
dégâts de charge, 
déclenchant 
une attaque 
tournoyante avec 
dégâts de zone

Or
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Campement de siège

Pour assiéger un château ennemi, vous aurez besoin d’un campement de siège. Un 
campement de siège peut être construit sur votre territoire ou en terrain neutre.

Faites un clic gauche sur le campement de siège pour voir les équipements de 
siège que vous pouvez construire. Pour construire ces équipements, vous aurez 
besoin de ressources, d’or et de paysans dans le rôle d’ingénieurs. Si les boutons 
de la fenêtre des équipements de siège sont grisés, cela signifie qu’il vous manque 
une ou plusieurs de ces ressources.
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Équipements de siège
Ces châteaux peuvent être impressionnants, n’est-ce pas ? Heureusement, vous 
avez une vaste gamme d’armes de siège pour bruler, abattre et fracasser les 
fortifications les plus solides.

Équipements de siège Aptitude Coût

Mantelet 
(bouclier mobile)

Il encaissera tout 
tir de projectile 
dans un court 
rayon

Or

Chariot en feu Créé un incendie 
à l'impact Or

Bélier Détruit les corps 
de garde Or

Catapulte Lance des rochers Or

 Trébuchet
Lance des rochers 
ou des animaux 
malades à longue 
portée

Or

 Loup de guerre Lance des rochers Or

Baliste 
incendiaire

Lance des 
carreaux 
enflammés

Or

Chariot de guerre 
Hussite

Peut être chargé 
de troupes Or

Fait concernant les croisés
Les chevaliers Hospitaliers et les Templiers ont tous deux été formés au 
début du 12e siècle. Leur rôle principal était de protéger et d’aider les 
pèlerins en Terre sainte. Ils sont devenus les ordres militaires les plus 

redoutables de la période des croisades.



24

Chapitre 5 : CONTRÔLER VOS UNITÉS
Sélectionner vos unités
Pouvoir facilement sélectionner vos troupes et les déplacer sur la carte est la clé 
du succès militaire de STRONGHOLD CRUSADER 2.

Pour sélectionner une unité militaire, il vous suffit de cliquer dessus. Une barre de 
santé verte apparaîtra au-dessus de sa tête lorsqu’elle sera sélectionné.

Pour sélectionner un groupe d’unités, cliquez et maintenez le bouton gauche de 
la souris, puis faites glisser le pointeur pour les inclure dans le rectangle. Lorsque 
vous relâchez le bouton de la souris, toutes les unités qui se trouvent dans le 
rectangle seront maintenant sélectionnées. Double-cliquez sur une unité pour 
sélectionner toutes les unités de ce type actuellement sur l’écran.

Vous pouvez ajouter ou retirer des unités sélectionnées en maintenant la touche 
MAJ enfoncée, puis en faisant un clic gauche sur l’unité désirée. Plusieurs unités 
peuvent être ajoutées à une sélection en maintenant la touche MAJ avant de les 
inclure dans le rectangle de sélection. 

Fenêtre de sélection des troupes
Lorsque des unités sont sélectionnées, vous verrez la fenêtre de sélection des 
troupes apparaitre en bas de l’écran, ainsi que la fenêtre de commande d’unité. 

La fenêtre d’information d’unité vous indique le type et la quantité d’unités 
actuellement sélectionnées, et vous permet de sélectionner ou désélectionner des 
types d’unités spécifiques. 

Faites un clic gauche sur un type d’unité de cette fenêtre pour sélectionner 
uniquement ce type d’unité. Faites un clic droit pour supprimer ce type d’unité de 
la sélection actuelle.

Regrouper vos unités
You can form a group of units that you can command at the same time.

1. Pour former un groupe d’unités, commencez par faire une sélection.
2. Ensuite, maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur un chiffre du 

clavier pour y assigner le groupe.
3. Lorsque le groupe a été assigné à un certain chiffre, vous pouvez le 

sélectionner en appuyant sur le chiffre correspondant sur le clavier. Par 
exemple, appuyer sur le chiffre 1 du clavier sélectionnera le groupe 1.

4. Appuyez à nouveau sur le même chiffre pour vous rendre directement à la 
position actuelle du groupe sur la carte.



25

Ordres de marche
Lorsque vous avez sélectionné une unité, votre pointeur prendra la forme du 
curseur de mouvement.

Cliquez sur la carte à l’aide du bouton droit de la souris pour déplacer vos troupes 
à cet endroit. Maintenez le bouton droit de la souris lorsque vous déplacez 
vos troupes pour choisir la direction à laquelle ils devront faire face lorsqu’ils 
atteindront leur destination.

Placer des unités sur les murs, les tours et les bâti-
ments
Pour positionner des troupes sur vos murs, vos bâtiments et vos structures 
défensives, sélectionnez une unité et faites un clic droit pour envoyer vos unités à 
l’endroit souhaité. Assurez-vous d’avoir placé des escaliers pour y avoir accès.

Attaquer des unités 

Pour attaquer une unité ennemie, sélectionnez l’une des vôtres et faites un clic 
droit sur la cible désirée. Vous verrez une icône épée apparaitre lorsque vous 
passerez la souris au-dessus de l’ennemi. Si l’icône épée est teintée de rouge, la 
cible ne peut pas être attaquée, généralement à cause de la présence d’obstacles.

Les archers à cheval poursuivront leur chemin actuel s’ils ont l’ordre d’attaquer 
une unité à leur portée.

Se déplacer et attaquer
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur une destination, vos 
troupes attaqueront les unités hostiles en chemin.
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Attaquer les murs et les bâtiments

La meilleure façon d’abattre des murs est d’utiliser une catapulte ou un trébuchet. 
En cas d’urgence, les murs et les bâtiments peuvent également être ciblés à 
l’aide de vos unités. Pour cibler une structure, sélectionnez une unité et faites un 
clic droit sur la structure en question. Une icône en forme de pioche s’affichera 
lorsque vous passerez la souris au-dessus d’un bâtiment ou d’un mur. La pioche 
sera teintée de rouge si le bâtiment ne peut pas être attaqué. Par exemple, les 
donjons et les hôtels de ville sont invulnérables et ne peuvent pas être détruits.

Capturer les corps de garde

Les corps de garde ennemis peuvent être capturés par vos troupes si vous les 
placez sur le toit du corps de garde lorsqu’aucun ennemi n’est présent. Cela 
permet ensuite à vos troupes d’utiliser le corps de garde. Atteindre le toit est 
la partie la plus difficile ! Les assassins sont très utiles dans cette situation, car 
ils sont capables de grimper sur les murs qui bordent le corps de garde et de 
capturer ce dernier avant même que l’ennemi ait le temps de réagir.

Points de rassemblement
Par défaut, les troupes créées se rassembleront à l’extérieur de la caserne ou du 
poste de mercenaires. Pour modifier l’endroit où les troupes se rassemblent par 
défaut, sélectionnez la caserne ou le poste de mercenaires, faites un clic gauche 
sur le bouton Rallier, puis faites un clic droit sur la carte à l’endroit où vous 
souhaitez que vos troupes se rassemblent. Pour placer un point de rassemblement 
pour un seul type d’unité, faites un clic droit sur son icône, avant de faire un clic 
droit sur la carte.
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Positions des unités
En utilisant l’icône de position d’une unité, vous pouvez basculer entre trois 
modes de réaction pour le groupe de troupes sélectionné.

Position défensive : les unités en position défensive se déplaceront 
sur une courte distance pour attaquer les unités ennemies qui 
s’approchent de leur position. Ils retourneront à leur position 
d’origine lorsqu’il n’y aura plus d’unités ennemies à attaquer.

Position agressive : les unités en position agressive attaqueront 
et poursuivront les unités ennemies sur une grande distance. Une 
fois l’ennemi vaincu, vos unités ne retourneront pas à leur position 
d’origine. Les unités placées en position agressive réagiront 
activement aux attaques à distance. 

Camper sur ses positions : les unités campant sur leurs positions 
ne quitteront pas leur poste à moins d’en recevoir l’ordre. Les 
troupes d’attaque à distance campent toujours sur leurs positions 
et attaqueront toujours les troupes ennemies à leur portée.

Formations des unités
Lorsque vous avez sélectionné un groupe d’unités, faites un clic gauche sur la 
grosse icône de formations afin de choisir parmi les trois formations que vos 
troupes peuvent adopter. Chaque formation possède également sa propre icône 
plus petite. Faites un clic gauche sur celle-ci pour choisir directement la formation 
de votre choix.

Aucune formation : vos troupes forment un groupe désordonné, 
chaque unité se déplace à sa propre vitesse. 

Carré : les unités forment un carré bien structuré, donnant un bloc 
solide.

Formation en ligne : vos troupes forment des lignes bien 
organisées. Cette formation est très efficace en attaque comme en 
défense.
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Commandes d’unité
Attaquer ici : l’icône Attaquer ici vous permet d’indiquer aux 
unités d’attaque à distance et aux armes de siège d’attaquer une 
zone de la carte, et ils continueront ainsi jusqu’à ce que vous 
leur donniez l’ordre d’arrêter. Les archers qui reçoivent cette 
commande attaqueront par salves, lançant leurs flèches par-
dessus les murs.

Patrouille : utilisez la commande Patrouille pour forcer une unité 
ou un groupe d’unités à patrouiller en deux points. Déplacez 
l’unité à l’endroit où leur patrouille doit commencer, cliquez sur 
Patrouille, puis faites un clic droit à l’endroit où vous désirez que 
la patrouille se termine.

Monter à cheval : cliquez sur cette icône pour ordonner au 
templier d’appeler un cheval. Les unités montées sont incapables 
de grimper sur les remparts des châteaux ou les toits des 
immeubles.

Déballer le trébuchet : cliquez sur cette commande pour déballer 
le trébuchet et le préparer à attaquer le château ennemi.

Utiliser les équipements de siège
STRONGHOLD CRUSADER 2 dispose de plusieurs armes de siège pour vous aider à 
attaquer les châteaux ennemis et abattre leurs murs.

Les chariots en feu sont très pratiques pour provoquer un incendie dans le camp 
d’un ennemi peu préparé. Ils peuvent non seulement étendre l’incendie dans le 
château entier, mais également décimer les armées qui se risquent à attaquer sans 
la protection d’archers. Une fois la cible déterminée, les chariots en feu prennent 
feu et foncent vers celle-ci, répandant les flammes autour de la zone d’impact. 

Les mantelets possèdent une excellente protection contre les attaques de 
projectiles et encaisseront tous les tirs de flèches dans un court rayon jusqu’à ce 
qu’ils soient détruits. Ils sont particulièrement utiles pour protéger les archers et 
les catapultes lorsque vous attaquez les murs ennemis.

Le chariot de guerre hussite peut être chargé avec six unités maximum, qui 
seront entièrement protégées jusqu’à ce qu’il soit détruit. Les archers peuvent 
tirer lorsqu’ils se trouvent dans les chariots de guerre, les rendant très utiles 
lors du siège d’un château. Pour charger une unité dans un chariot de guerre, 
sélectionnez-la et faites un clic droit sur le chariot.
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Le bélier est une arme de siège lente, mais puissante, et spécialement conçue pour 
détruire les corps de garde. Ciblez le corps de garde pour envoyer le bélier dans la 
bataille.

La baliste incendiaire lance de puissants carreaux qui infligent de lourds dégâts 
aux troupes ennemies et peuvent également mettre le feu aux bâtiments.

La catapulte offre le moyen le plus rapide de détruire les murs, les portes et les 
tours. Elles ont une portée moyenne et sont très vulnérables. Assurez-vous de les 
garder hors d’atteinte des tirs d’archers, ou protégez-les avec un mantelet.

Le loup de guerre est un type de catapulte particulièrement puissant. Il est 
onéreux, mais beaucoup plus résistant aux dégâts de mêlée et de projectiles que 
les catapultes normales. Si un loup de guerre s’approche de vos murs, vous aurez 
des difficultés à vous en débarrasser sans envoyer vos troupes à l’extérieur de 
votre château.

Les trébuchets sont uniques, car ils tirent toujours sur une zone sur la carte, plutôt 
que sur une cible spécifique. Leur précision est médiocre, mais ils peuvent tirer 
plus loin que n’importe quelle autre unité du jeu. Cela les rend particulièrement 
efficaces lorsque votre adversaire se réfugie dans un château fortifié. Les 
trébuchets sont cependant extrêmement fragiles, et ont besoin d’être protégés.

Lancer des vaches et d’autres animaux exotiques !

Les trébuchets ont également l’aptitude spéciale de lancer des vaches, des lions, 
des ânes et des sacs de têtes de chameaux. Déballez un trébuchet, puis cliquez 
sur l’icône du projectile que vous souhaitez utiliser pour l’armer. Chaque animal 
dispose de son propre temps de rechargement.
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Lancer des animaux morts au-dessus des murs du château ennemi vous permet 
de propager des maladies parmi la population de votre adversaire, perturbant son 
économie. Les différents animaux propagent différentes maladies. Vous pouvez 
contrer la dispersion de maladies en construisant un apothicaire. L’ouvrier qui y 
travaille surveillera l’apparition d’épidémies et guérira les malades le cas échéant.

Repère de carte 
CTRL+ALT+ 0 à 9 : En gardant les touches CTRL et ALT enfoncées, appuyez sur 
une touche entre 0 et 9 pour créer un repère sur la carte à votre position actuelle. 
Appuyez sur ALT et le nombre approprié pour revenir à cet endroit.

Fait concernant les croisés
Le secret de l’acier de Damas, utilisé pour fabriquer les armes pendant les 
croisades, a mystifié les historiens pendant des siècles. La légende raconte 

que la méthode utilisée pour durcir l’acier était d’enfoncer la lame chauffée 
à blanc dans le corps d’un esclave, qui aurait la température idéale pour le 

trempage de l’acier.
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Chapitre 6 :DÉFENDRE 
VOTRE CHÂTEAU

STRONGHOLD CRUSADER 2 utilise un système de cases afin que la construction 
d’un château efficace et dense soit extrêmement facile. Les murs suivent le 
même système que les autres bâtiments et peuvent être construits à un angle 
de 45 degrés. Cela vous permet de placer des portes, des tours et des escaliers à 
n’importe quel endroit le long des murs et de les raccorder de manière homogène.

Construire les murs

Pour placer une seule section du type de mur, faites un clic gauche puis faites 
glisser le mur avant de faire un nouveau clic gauche pour le construire. Vous 
pouvez placer plusieurs « couches » de murs en faisant glisser un second mur 
adjacent au premier. Il n’y a pas de limite à l’épaisseur de vos murs si vous avez 
assez de pierre.

Si une partie du mur n’a pas une position valide lorsque vous placez ce dernier, la 
ou les sections invalides seront affichées en rouge.

Pour que vos troupes puissent accéder aux murs ou aux tours, vous devez placer 
des escaliers sur une section du mur.

Les unités qui se trouvent sur les murs gagnent un bonus de portée, tandis que le 
mur absorbe une partie des dégâts des flèches qu’ils reçoivent.
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Corps de garde

Le corps de garde est l’accès principal utilisé pour entrer et sortir de votre 
château. Nous vous conseillons de garder plusieurs hommes stationnés sur le 
corps de garde, au cas où votre adversaire lancerait une attaque-surprise avec 
des assassins pour le capturer. Le corps de garde laissera uniquement passer vos 
unités et les unités alliées, mais s’il est capturé, seuls les ennemis seront autorisés 
à le traverser.

Les tours

Les tours peuvent supporter davantage de dégâts que les murs et offrent un bonus 
de portée supérieur. Les troupes qui s’y trouvent sont également moins sensibles 
aux armes de siège, car les tours ne s’écrouleront pas avant d’être entièrement 
détruites. Les troupes peuvent entrer dans une tour à partir de n’importe quel 
mur qui y est rattaché.

Les tours disponibles à la construction à chaque partie dépendent du fait que 
vous incarniez un seigneur arabe ou un seigneur croisé. Les plus grosses tours 
possèdent davantage de points de vie, tandis que les plus hautes tours offrent un 
bonus de portée supérieur aux troupes qui se trouvent à leur sommet.
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Les tourelles mécanisées
Vous avez trois tourelles mécanisées à votre disposition pour renforcer vos 
défenses. Ces tourelles sont soutenues par des poutres en bois et peuvent être 
placées sur les murs ou directement sur le sol.

Les mangonneaux lancent plusieurs rochers simultanément sur une zone étendue. 
Ils sont utiles contre les larges groupes d’ennemis et les bâtiments.

Les balistes lancent un carreau unique sur une très longue distance. Cela en fait 
d’excellentes armes antisiège, car leur portée peut égaler celle d’un trébuchet.

Les lance-botte de foin lancent une botte de foin enflammée qui crée un grand 
feu à l’endroit où elle atterrit. C’est une arme excellente contre les unités lentes et 
protégées par des armures.
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Les défenses
En plus des murs et des tours, vous avez un large arsenal de pièges à votre 
disposition pour repousser les forces adverses les plus agressives.

Les barricades

Les barricades sont le seul piège que vous pouvez construire sur domaine neutre. 
Elles sont utiles pour la protection des archers et des équipements de siège, car 
elles peuvent être utilisées pour bloquer l’accès à une zone.

Les pièges à hommes 

Les pièges à homme sont un moyen de défense ponctuel contre les envahisseurs 
ennemis. Ils sont enfouis dans le sol et invisibles pour l’ennemi. Les pièges à 
homme infligent d’énormes dégâts à n’importe quelle troupe marchant dessus. 
Utilisés judicieusement, ces pièges mortels peuvent parfois renverser une 
situation désespérée.
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Les palissades

Les palissades sont de simples barricades de bois pouvant être placées au bord 
des murs de pierre afin d’apporter une défense supplémentaire aux archers. Elles 
encaissent les tirs de projectiles, mais tomberont rapidement sous les assauts 
d’une catapulte.

Les cages de chiens de guerre

Chaque cage de chiens de guerre contient quatre chiens vicieux qui, lorsque vous 
cliquez sur l’icône « Lâcher les chiens » seront lâchés, effrayant vos ennemis 
comme vos alliés. Ces bêtes furieuses peuvent être mortelles, mais elles sont 
vulnérables aux tirs de projectiles et peuvent attaquer vos propres troupes si vous 
vous en approchez !
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Les braseros

Les braseros sont utilisés par les archers pour tirer des flèches enflammées.

Si un archer se tient près d’un brasero, il lancera automatiquement des flèches 
enflammées.

Fossé de brai

Il s’agit d’une tranchée remplie de brai que vous avez extrait des marais. Une fois 
les fossés construits, les archers qui se tiennent près d’un brasero sur vos murs 
peuvent y lancer des flèches enflammées et y mettre le feu. Les flammes d’un fossé 
de brai se propageront aux fossés adjacents, sautant parfois jusqu’à des fossés 
proches, causant énormément de dégâts à toutes les unités qui s’y trouvent. Les 
fossés de brai sont invisibles pour l’ennemi jusqu’à ce que vous y mettiez le feu !
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Huile bouillante

L’huile bouillante est un excellent système de défense contre les unités de siège. 
Pour utiliser de l’huile bouillante, vous devez avoir une fonderie à huile et du brai 
pour la remplir.

Chaque fonderie à huile requiert trois ouvriers. L’un des ouvriers remplit la 
fonderie avec du brai de la réserve, tandis que les deux autres remplissent leurs 
propres pots d’huile. Sélectionnez l’un d’entre eux et faites un clic droit sur un 
point sur votre mur pour qu’il le garde. Il est maintenant prêt à verser de l’huile 
bouillante mortelle sur les ennemis qui ne se méfient de rien. Une fois l’huile 
versée, les ouvriers retourneront s’approvisionner à la fonderie au pas de course 
avant de réintégrer la position que vous leur avez ordonné de garder. Soyez 
prudent, les bennes à huile ont tendance à exploser si elles sont touchées par du 
feu au cours de la bataille.

Fait concernant les croisés
En 1191, au cours de la troisième croisade, Richard Cœur de lion tenta de 
capturer la ville d’Acre, mais les habitants se barricadèrent à l’intérieur de 
la ville. Richard donna alors l’ordre à ses soldats de lancer des ruches par-
dessus les murs. Cette tactique originale lui permit d’obtenir la reddition 

complète de la ville et la victoire des croisés.
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Chapitre 7 : LES SEIGNEURS ENNEMIS
There are eight characters in STRONGHOLD CRUSADER 2 for you to join forces 
alongside or take up arms against. Each has a unique personality and playing style. 
Knowing your opponents well is an invaluable step if you hope to overcome them!

Le Rat
Un adversaire faible et pleurnichard, le Rat sait peu 
de choses concernant la construction de châteaux, et 
encore moins de choses concernant la guerre. À ce 
titre, c’est l’ennemi idéal pour vous entrainer tout en 
apprenant les bases du jeu. Il lancera son attaque… un 
jour ou l’autre. Mais ses forces menaceront uniquement 
les villes les moins défendues.

Le Shah
Le Shah est un être sensible inadapté à la dure réalité 
des champs de bataille dans le désert. Il connaît un 
peu le fonctionnement d’un château, mais il préfère 
l’esthétique à la force défensive. Il n’aime pas les 
combats, mais commencera ses attaques avec des petits 
groupes d’archers et de spadassins avant de lancer son 
siège si vous lui en laissez le temps. 

Le Roi esclave
La mission de cet ancien esclave est de répandre la 
dissidence et la révolution parmi les esclaves de ses 
ennemis en leur promettant leur liberté. De quelle 
manière ? Avec le plus grand nombre d’esclaves 
sur lesquels il peut mettre la main. Le Roi esclave a 
tellement hâte d’écraser ses ennemis qu’il enverra ses 
esclaves brûler les fermes de ses derniers dès le début 
de la bataille. Cependant, il n’a pas de stratégie à long 
terme. Si vous survivez à sa première vague d’attaques, 
vous découvrirez qu’il n’a pas grand-chose d’autre à 
offrir, et que son propre château possède des défenses 
minimales.
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La Sultane
La Sultane sera probablement le premier adversaire 
rusé que vous rencontrerez. Elle est très polyvalente 
en termes de construction et d’attaque, mais l’atout de 
son jeu vient de son utilisation sans pitié d’assassins, 
avec lesquels elle harcèlera ses ennemis pendant toute 
la durée de la bataille. Ne sous-estimez pas votre besoin 
de défenses tôt dans votre bataille contre la sultane, car 
ses assassins risquent de vous surprendre.

Le Calife
Les légendes décrivent la cruauté implacable du 
Calife tyrannique. Son château comprend un réseau 
diabolique de pièges, de tours, de défenses et tout 
ce sur quoi il peut mettre la main. De nombreuses 
armées ont brûlé à ses portes, victimes des flammes. 
Ses esclaves, battus par leurs cruels conducteurs, 
sont souvent protégés par des archers à cheval, une 
puissante combinaison d’unités. Les trébuchets sont 
des instruments inestimables lors du siège de son 
château. 

Saladin
Probablement le plus sage des seigneurs que vous 
rencontrerez dans le désert, Saladin connait ces 
terres comme sa poche. Il ne lance pas ses attaques 
de colère, mais uniquement après un prudent 
examen stratégique. Son vrai talent se trouve dans la 
construction de défenses. Il préfère s’assurer d’avoir 
suffisamment renforcé ses défenses avant d’envoyer 
ses troupes à l’attaque. Une fois lancées, ses troupes 
n’auront aucun mal à dévaster des châteaux entiers.

Richard
Richard Cœur de Lion a profondément marqué la 
troisième croisade dans les Terres saintes avec son 
style de combat. Une fois ses attaques lancées, il 
peut percer les couches de défense de son ennemi en 
utilisant la force brute seule. Ses sièges font partie 
des plus intenses du jeu, et vous aurez de grandes 
difficultés à protéger vos murs. Sa soif de gloire fait 
qu’il accorde une attention minimale à sa propre 
défense, se concentrant sur ses attaques pour mettre 
l’ennemi en position désavantageuse.
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Le Loup
Vétéran endurci d’une centaine de batailles, le Loup 
s’est rendu au Moyen-Orient dans son impitoyable 
quête de vengeance. Il emploie un grand nombre 
de croisés et de mercenaires, en plus d’une gamme 
intimidante de défenses pour son château. Ses forces 
défensive, agressive et économique écrasantes 
font de lui le personnage le plus puissant que vous 
rencontrerez dans STRONGHOLD CRUSADER 2. Le 
vaincre est une véritable marque d’expertise.

Fait concernant les croisés
During the Crusades the concept of chivalry was only just starting to be 
developed. Compared to other Muslim and Christian Crusaders, Saladin, 
although extremely ruthless at times, was deemed to be more chivalrous 

than most. Richard and Saladin appear to have had a mutual respect 
for each other and much of their communication was very amicable.
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Chapitre 8 : MULTIJOUEUR
STRONGHOLD CRUSADER 2 permet aux joueurs de participer à des batailles 
jusqu’à 8 joueurs.

Salon multijoueur
Le salon multijoueur contient toutes les parties de STRONGHOLD CRUSADER 2 en 
cours. Vous pouvez choisir de rejoindre une partie dans la liste ou d’héberger la 
vôtre.

Héberger une partie
En tant qu’hôte, vous pouvez définir les paramètres du jeu, incluant le nombre 
maximal de joueurs qui peuvent participer à la partie et la carte sur laquelle vous 
allez jouer. Cliquez sur le bouton Options pour afficher une liste de paramètres 
supplémentaires qui vous permettront de personnaliser davantage votre partie.

Une fois satisfait de vos paramètres, cliquez sur la coche verte pour informer les 
autres joueurs que la partie est prête à être commencée.

Salon de jeu
Si vous avez rejoint une partie multijoueur, vous serez dirigé vers le salon de jeu, 
à partir duquel vous pouvez discuter avec les autres participants et établir des 
alliances.

Lorsque vous êtes prêt à jouer, cliquez sur le bouton Prêt pour en informer les 
autres joueurs.

Crusader Fact
The wealth of the Knights Templar ended up being their downfall. King 
Philip IV of France was heavily in financial debt to the Knight’s Templar 

and uneasy with the power they had accrued. On Friday 13 October 1307 he 
ordered the arrest, torture and eventual execution of a large number of the 

Knights Templar which marked the beginning of the end for the Order. 
In 1302 the Knights Templar were officially dissolved by Pope Clement V.
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Chapitre 9 : OPTIONS COMMUNAUTAIRES
Succès Steam
Vous découvrirez plusieurs succès Steam au cours de vos parties de STRONGHOLD 
CRUSADER 2. Serez-vous capable de tous les récupérer ?

Éditeur de carte
Créez vos propres cartes et scénarios à l’aide de l’éditeur de carte de 
STRONGHOLD CRUSADER 2, disponible sur Steam.

Steam Workshop (à venir)
Envoyez vos cartes sur Steam pour partager vos créations avec la communauté de 
STRONGHOLD CRUSADER 2.

Forum de la communauté
Rencontrez d’autres joueurs pour discuter de tactiques et apprendre de nouvelles 
stratégies sur le forum officiel de STRONGHOLD CRUSADER 2 à l’adresse forum.
strongholdcrusader2.com

Facebook et Twitter
Retrouvez toutes les dernières actualités et mises à jour sur facebook.com/
StrongholdCrusaderII ou suivez-nous sur Twitter @SHCrusader2

Fait concernant les croisés
Les croisades ont eu un profond effet sur la culture européenne au cours des 
12e et 13e siècles. La création de nouveaux états croisés ouvrit de nouvelles 

routes commerciales, stimulant l’économie européenne. Cette interaction 
entre l’Europe et l’Orient apporta une nouvelle compréhension de l’art, de la 

littérature et de l’architecture.
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Chapitre 10 : FAQ
Q. Je ne peux pas créer de troupes dans ma caserne.
R. Pour créer des troupes dans la caserne, vous devez vous assurer d’avoir placé 
une armurerie et d’avoir créé les armes requises pour le soldat que vous essayez 
de recruter. Assurez-vous également d’avoir suffisamment d’or disponible et de 
paysans assis autour de votre donjon.

Q. Je reçois le message disant que ma « population est en baisse ».
R. Ce problème peut être causé par de nombreuses raisons. Les principales raisons 
incluent l’absence de grenier, l’absence de nourriture ou le fait que vous imposiez 
trop de taxes à votre population.

Q. J’ai de la bière, mais je ne peux pas distribuer de rations de bière.
R. Pour utiliser les rations de bière, vous devez avoir de la bière dans votre 
réserve, et une auberge.

Q. Pourquoi n’ai-je pas reçu huit paysans lorsque j’ai placé une masure ?
R. La taille d’une masure, et le nombre des paysans qui y vivent dépendent de 
leur proximité au donjon. Plus une masure est proche du donjon, plus elle peut 
accueillir de paysans.

Q. J’ai beaucoup d’espace dans mes masures, mais ma popularité liée aux 
logements ne cesse de chuter.
R. Le taux de popularité que vous pouvez gagner en fonction de l’espace libre 
dans vos masures dépend de la taille de votre population. Si vous avez un total 
de paysans et d’ouvriers inférieur ou égal à quatre, votre popularité liée aux 
logements peut atteindre 50. Pour chaque nouveau paysan qui rejoint votre 
château, le bonus de logis que vous pouvez recevoir diminue de 2. Donc si vous 
avez une population de dix paysans, le bonus de popularité que vous pouvez 
recevoir grâce à la place libre de vos masures peut atteindre 38. Ce bonus est à 
son minimum lorsque votre population atteint 24, auquel moment vous pourrez 
toujours obtenir un bonus de logis égal à 10.

Q. Je ne parviens pas à trouver des ouvriers.
R. Les ouvriers sont créés à partir de paysans. Les paysans disponibles sont 
visibles assis à l’extérieur de votre donjon. Si vous n’avez pas de paysans, vous ne 
pourrez pas créer d’ouvriers. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de 
placer davantage de masures. Si vous avez des masures et manquez de paysans, 
il se peut que votre popularité soit trop faible. Vous pouvez augmenter votre 
popularité en donnant de la nourriture du grenier à la population ou en réduisant 
vos taxes.
 
Q. Je suis à court de bois, quelle est la solution ?
R. Assurez-vous d’avoir des bûcherons placés à proximité d’arbres qu’ils pourront 
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abattre. Si vous avez des bûcherons, assurez-vous qu’ils ne sont pas attaqués par 
vos ennemis. Vous pouvez également acheter du bois dans la réserve ou sur le 
marché.

Q. Mes bâtiments brûlent, que puis-je faire ?
R. Placez des puits et des réserves d’eau, et assurez-vous d’y placer des paysans 
pour les utiliser.

Q. J’ai des difficultés à construire des murs.
R. Assurez-vous d’avoir suffisamment de pierre disponible dans votre réserve. La 
pierre est créée à partir de carrières et transportée jusqu’à la réserve par un bœuf. 

Q. Mes bûcherons ne ramassent plus de bois et sont immobiles.
R. Il se peut qu’il n’y ait plus de bois sur la carte. Vous pouvez également acheter le 
bois dont vous avez besoin dans la réserve ou sur le marché.

Q. J’ai une exploitation de blé et une boulangerie, mais je n’arrive pas à faire 
du pain.
R. Vous avez besoin d’un moulin pour moudre le blé et en faire de la farine, qui 
sera ensuite utilisée par les boulangers pour faire le pain.

Q. Comment puis-je créer des équipements de siège ?
R. Vous pouvez construire des armes de siège dans le campement de siège, qui 
se trouve dans le menu bâtiments militaires. Les armes de siège sont onéreuses, 
alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’or et de paysans disponibles pour les 
faire fonctionner.

Q. Je n’ai pas de paysan libre. Existe-t-il un autre moyen de créer des troupes 
?
R. Si vous avez des ouvriers, vous pouvez désactiver certains bâtiments de 
production, ce qui transformera vos ouvriers en paysans libres. Vous pouvez 
alors utiliser ces paysans libres pour créer des troupes comme vous le feriez 
normalement. N’oubliez pas de réactiver les bâtiments de production !

Q. Mes troupes peuvent-elles attaquer les murs ?
R. Oui, la quasi-totalité des troupes, à l’exception des troupes montées, peut 
attaquer les murs à l’aide d’une pioche. 

Fait concernant les croisés
En dépit d’avoir été le roi d’Angleterre à sa mort le 6 avril 1199 lorsqu’il 
était âgé de 42 ans, Richard Cœur de Lion fut enterré en France. Le cœur 
de Richard fut transporté à la cathédrale de Rouen, ses entrailles furent 

enterrées à Châlus, tandis que le reste de son corps fut enseveli à l’abbaye de 
Fontevraud dans la province d’Anjou.
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Chapitre 11 : ASSISTANCE
Si vous rencontrez des difficultés avec Steam ou lorsque vous tentez d’installer le 
jeu sur Steam, veuillez visiter la page d’assistance officielle de Steam :

support.steampowered.com

Si vous rencontrez des problèmes pour lancer le jeu, assurez-vous d’utiliser 
le service pack Windows le plus récent, d’avoir installé la dernière version 
de DirectX et d’avoir mis à jour les pilotes de votre carte graphique. Si vous 
rencontrez toujours des problèmes, veuillez visiter le site de Firefly Studios :

support.fireflyworlds.com

Si vous avez des questions concernant la meilleure façon de jouer, le forum 
de STRONGHOLD CRUSADER 2 est l’endroit idéal pour discuter avec d’autres   
joueurs :

forum.strongholdcrusader2.com

Fait concernant les croisés
Le succès des croisades a toujours été débattu par les historiens. La 

première croisade (1096-1099) est généralement considérée comme la plus 
réussie, car les croisés parvinrent effectivement à atteindre leur principal 

objectif, qui était de reprendre Jérusalem. Le rôle des croisades qui suivirent 
fut souvent moins axé, et malgré quelques succès, elles connurent davantage 

d’échecs.



Chapitre 12 : RACCOURCIS CLAVIERS
Pause Touche Pause ou P

Montrer menu ÉCHAP

Faire défiler la carte ZQSD, touches fléchées ou déplacez la 
souris au bord de l'écran

Sélectionner Bouton gauche de la souris (BGS)

Donner un ordre Bouton droit de la souris (BDS)

Zoomer ALT+Z/ALT+S ou molette de la souris

Faire pivoter ALT+Q/ALT+D ou maintenir la molette 
de la souris

Rotation bâtiment MAJ+Q/MAJ+D ou molette de la souris

Montrer menu ÉCHAP

Montrer/cacher l'interface Fin

Vue de dessus ALT+Espace

Sélectionner un seigneur (appuyer deux fois 
pour le voir)

L

Voir tous les seigneurs MAJ+L

Sélectionner le grenier (appuyer deux fois pour 
le voir)

G

Sélectionner la réserve (appuyer deux fois pour 
la voir)

H

Sélectionner l'armurerie (appuyer deux fois pour 
la voir)

J

Sélectionner le donjon (appuyer deux fois pour 
le voir)

K ou touche Début

Sélectionner le dernier campement de siège 
placé (appuyer deux fois pour le voir)

N

Sélectionner la caserne (appuyer deux fois pour 
la voir)

B

Sélectionner le poste de mercenaires (appuyer 
deux fois pour le voir)

M

Placer un mur-rideau de pierre W

Placer un mur de pierre X

Augmenter la vitesse de jeu Touche Plus ou touche Plus du pavé 
numérique

Diminuer la vitesse de jeu Touche Moins ou touche Moins du pavé 
numérique
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Mode attaquer E

Se déplacer et attaquer CTRL+BDS

Attaquer position ALT+BDS

Stopper A

Changer de position R

Changer de formation F

Déballer/ranger le trébuchet T

Monter/descendre de cheval Y

Décharger le chariot de guerre U

Patrouiller I (BDS pour déterminer le point de 
patrouille)

Plusieurs points de patrouille MAJ+BDS

Placer un point de rassemblement (Caserne/
Poste de mercenaires/Campement de siège)

BDS sur l'icône de l'unité

Supprimer Suppr

Réparer Inser

Ouvrir la fenêtre de popularité Retour arrière

Plus grand seigneur Tab

Marquer la minicarte CTRL+ALT+BGS

Zoomer sur l'alerte Espace

Activer le chat MAJ+Entrée

Activer le chat en équipe Entrée

Sélectionner un groupe d'unités (appuyer deux 
fois pour le voir)

#

Créer un groupe d'unités CTRL+#

Ajouter les unités sélectionnées au groupe MAJ+#

Ajouter les unités à la sélection courante MAJ+BGS

Retirer les unités de la sélection courante CTRL+BGS

Sélectionnez toutes les unités du même type (sur 
le panneau de l'interface)

BGS

Retirer toutes les unités du même type (sur le 
panneau de l'interface)

BDS

Créer marqueur de caméra CTRL+ALT+#

Voir marqueur de caméra ALT+#
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Chapitre 13 : CRÉDITS

Game Designer Simon Bradbury
Assistant Game Designer Stephen Richards
Additional Game Design Eric Ouellette
Executive Producer Eric Ouellette
Senior Producer Paul Harris
Lead Programmers Matt de Villiers 
 Tony DeLibero
Graphics Programming Matt de Villiers
AI Programming Matt de Villiers
Multiplayer Programming Matt de Villiers
UI Animation & Programming Tony DeLibero
Audio Programming Tony DeLibero
Gameplay Programming Matt de Villiers 
 Tony DeLibero 
 Matt Smith
Map Editor Programming Matt de Villiers 
 Matt Smith
Web Programming Mark Ffrench 
 Ben Hallett
Specialist Pathfinding Programming Thomas Young @ PathEngine
Lead Artist Benjamin Lloyd Thomas
3D Artists Benjamin Lloyd Thomas 
 Jorge Cameo 
 Andreas Lostromos
UI Artist Tomas Ward
Illustrations Tomas Ward
Additional Art Anthony Brook 
 Jason Juta
Video Production Niall Benzie
Music composed and arranged by Robert L. Euvino
Musicians Rodney Bean 
 Corina Stirb Cooper 
 Robert L. Euvino 
 Matthew Finck 
 Steve Gorn 
 Lydia Pidlusky 
 David Tawfik 
 Bill Vanaver
Sound Design Robert L. Euvino
Recording and engineering provided by Night Owl Productions Inc. 
 http://www.nightowlproductionsinc.com
Quality Assurance Manager Darren Thompson
Lead Tester David Robertson
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Manual Paul Harris 
 Stephen Richards
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Voice Casting and Direction Simon Bradbury 
 Paul Harris 
 Peter Beckmann
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 Simon Greenall 
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 Romanus Fuhrmann 
 Suzanne Vogdt 
 Holger Franke
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 Jessica Monceau 
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 Mikolaj Klimek
Localization Producers Paul Harris 
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Localization Team Localize Direct
PR and Marketing Manager Nick Tannahill
PR and Marketing Team Gregoire Boisbelaud (France) 
 Vincent Boutillier (France) 
 Burak Demir (Turkey) 
 Javier Hernández (Spain) 
 Pascal Heymann (Germany) 
 Dmitri Masinski (Russia) 
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 Laurie Goldstein
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 Matt Amor (Systems Programming) 
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 James Persaud 
 Zuheb Javed 
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 John Mena
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Bros!
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Fait concernant Firefly
L’équipe de Firefly travaille à partir de nombreux offices dans le monde 
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São Paulo (Brésil), Melbourne (Australie), Le Cap (Afrique du Sud) et Vienne 
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Stronghold Crusader 2 ©2016 Firefly Studios Ltd. All rights reserved. Steam. ©2009 Valve 
Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve 

Corporation in the U.S. and/or other countries.


	Chapitre 1 : DÉMARRAGE
	Tutoriel
	Modes de jeu
	Interface
	Menu bâtiment
	Se déplacer sur la carte
	La minicarte

	Chapitre 2 : COMMENT JOUER
	Placer les bâtiments
	Supprimer les bâtiments
	Réparer les bâtiments
	La réserve
	Ressources de la réserve
	Le grenier
	Nourriture
	Le donjon
	L’église/la mosquée
	L’auberge
	Le marché
	Créer des ouvriers
	Popularité
	Les événements

	Chapitre 3 : LES DOMAINES
	Les domaines neutres 
	Les domaines de villages
	Avant-postes

	Chapitre 4 : LES BASES MILITAIRES
	L’armurerie
	Armes
	La caserne
	Troupes
	Poste de mercenaires
	Mercenaires
	Campement de siège
	Équipements de siège

	Chapitre 5 : CONTRÔLER VOS UNITÉS
	Sélectionner vos unités
	Fenêtre de sélection des troupes
	Regrouper vos unités
	Ordres de marche
	Placer des unités sur les murs, les tours et les bâtiments
	Attaquer des unités 
	Se déplacer et attaquer
	Attaquer les murs et les bâtiments
	Capturer les corps de garde
	Points de rassemblement
	Positions des unités
	Formations des unités
	Commandes d’unité
	Utiliser les équipements de siège
	Lancer des vaches et d’autres animaux exotiques !
	Repère de carte 

	Chapitre 6 :DÉFENDRE VOTRE CHÂTEAU
	Construire les murs
	Corps de garde
	Les tours
	Les tourelles mécanisées
	Les défenses
	Les barricades
	Les pièges à hommes 
	Les palissades
	Les cages de chiens de guerre
	Les braseros
	Fossé de brai
	Huile bouillante

	Chapitre 7 : LES SEIGNEURS ENNEMIS
	Le Rat
	Le Shah
	Le Roi esclave
	La Sultane
	Le Calife
	Saladin
	Richard
	Le Loup

	Chapitre 8 : MULTIJOUEUR
	Salon multijoueur
	Héberger une partie
	Salon de jeu

	Chapitre 9 : OPTIONS COMMUNAUTAIRES
	Succès Steam
	Éditeur de carte
	Steam Workshop (à venir)
	Forum de la communauté
	Facebook et Twitter

	Chapitre 10 : FAQ
	Chapitre 11 : ASSISTANCE
	Chapitre 12 : RACCOURCIS CLAVIERS
	Chapitre 13 : CRÉDITS

