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RESUME DU JEU 
Les hordes de l'Abîme se ruent vers la Citadelle de Modhelm!

B-SIEGED est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs. Le héros devra contrer le siège des troupes de l'Abîme, 
tout en protégeant le Messager chargé de récupérer le Grand Rituel de Scellement qui est le seul espoir de 
Modhelm contre l'Abîme.

VICTOIRE!  DEFAITE . . .
Les joueurs gagnent le jeu en équipe si le Messager parvient à quitter le conseil, revient à la Citadelle 
avant la fin du tour 12, et s'il y a au moins un héros vivant à la fin du tour où le Messager revient.

D'autre part, l'Abîme peut prétendre à la victoire  si l'une des conditions suivantes est remplie:
• Le Messager n'est pas retourné à la Citadelle à la fin du tour 12
• Une unité d'assaut ou un Avatar atteint et pénétre dans la Citadelle.
• Le second Messager meurt.
• Tous les héros sont morts en même temps.
• Il y a cinq bâtiments ou plus détruits dans la Citadelle.
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6 fiches de héros

1 plateau Citadelle

4 terrains ennemis double face

1 plateau des Saisons

1 plateau des Cartes

1 tuile Catapulte
Une paire de connecteurs

plastique

120 cartes
ressources 48 cartes ennemies

30 cartes 
événements 4 cartes compas

32 Krohns (24
Standard et 8
Elite

24 Gargohs (16 
Standard et 8
Elite 8 Mölen

6 Heros

6 socles des bases de Héros

5 Dés rouge

1 Dé jaune 1 Dé Catapulte 1 Dé de Génération 
des Naissances

48 jetons Capacité Spéciale

1 jeton Messager

1 figurine Avatar 
de l'Abime (plus 

socle en plastique)
18 jetons Grâce

Divine

8 jetons Moral 8 jetons Or 8 jetons Nourriture

8 jetons de Bâtiment 
Endommagé/Détruit

8 jetons de Renforcement

4 jetons Ame Maudite 1 jeton Vinculum
(Sanctification)

1 jeton premier joueur Héros 1 jeton Temps

L I S T E  D E S  C O M P O S A N T S
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M I S E  E N  P L A C E
Avant de commencer votre première partie de B-SIEGED,  détachez soigneusement toutes les tuiles 
du support et les jetons des cadres en carton. Ensuite, fixez l'Avatar des Abimes sur sa base en 
plastique et fixez le jeton de la catapulte au centre de la tuile Citadelle en utilisant les connecteurs en 
plastique.

Dans B-SIEGED,  le plateau de jeu est composé de plusieurs tuiles. La tuile Citadelle va toujours au 
centre.
Suivez ces étapes pour préparer le jeu:

Assemblez les tuiles et les plateaux comme indiqué sur l'image. Pour savoir de quel côté le 
terrain recto-verso des  tuiles ennemies sera visible, les joueurs doivent prendre en compte le 
nombre des points d'apparition de chaque tuile et le nombre de participants.

Pour un jeu de difficulté standard, il est recommandé d'avoir un point de génération 
par héros. Option: Des joueurs expérimentés peuvent décider de jouer en utilisant les 

terrains ennemis avec plus de points de génération que de héros.

Fyfnqmf: dans une partie à 4 héros, les quatre tuiles de terrains ennemis sont placées 
avec 1 symbole Génération face vers le haut. Dans un jeu avec 6 héros, deux des quatre 
terrains ennemis sont placés avec le symbole de 2 Générations face vers le haut.

Tournez la Catapulte pour qu'elle soit vers le Nord (N).
Divisez les 120 cartes en quatre piles en fonction de leur classe (Armurerie, Marché, Taverne 
et Sorcellerie), mélangez-les. Ensuite, placez les paquets face cachée sur les cases 
correspondants au marqueur dans la section «Ressources" du plateau des cartes.
Formez une pioche avec les 30 cartes d'événements, mélangez-les et placez la 
pile face cachée sur l'emplacement "Evenement" du plateau des cartes.

Formez une pioche avec les 48 cartes ennemies, mélangez-les et placez la pile face 
cachée sur l'emplacement "Ennemis" du plateau des cartes.

Mettez de côté les éléments suivants: les cartes compas, les jetons Ame Maudite, les jetons 
endommagé/détruit, les jetons de capacité spéciale, les jetons de renforts et le jeton Sanctification.

Note: Les jetons de capacité spéciale doivent être triés en quatre piles, avec leurs noms face 
cachée et en fonction de leur niveau (1-4).
Choisissez une tuile ennemie. Piochez 3 cartes de la pioche ennemie (une à la fois) et placez 
en une sur chacun des trois emplacements de génération des naissances. Répétez ce 
processus pour les trois autres tuiles de terrain ennemis.
Tirez de chaque pile de ressources autant de cartes que de héros en jeu et placez les face 
cachée sur la section "Ressources"  sur les saisons du plateau des cartes.

Placez le jeton du Temps sur le premier tour de printemps de la feuille des saisons.

 Chaque joueur choisit un ou deux héros, en fonction du nombre de joueurs et prend la 
figurine correspondante. Le tableau ci-dessous indique le nombre suggéré de héros en 
fonction du nombre de joueurs. Les joueurs avec deux héros doivent choisir l'ordre dans 
lequel leurs héros agiront pendant la phase des héros.

Prenez 1 jeton Moral, 1 jeton Or et 1 jeton nourriture par héros. Sur chaque fiche de héros, 
placez le moral, de l'Or et des rations sur les valeurs correpondantes des pistes: 

Moral : 5 Nourriture : 3 Or : 1

Décidez à quel héros vous souhaitez attribuer le jeton Premier Heros. Le héros choisi 
sera le premier au cours du premier tour de printemps.

# JOUEURS 1 2 3 4 5 6

SUGGESTION # DE HEROS 4 4 
(2 HEROS CHACUN)

6 
(2 HEROS CHACUN

4 5 6

REGLE D'OR
Si l'effet d'un composant d'une carte ou du jeu contredit les règles présentées dans ce livret, 

cet effet est prioritaire.
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SEQUENCE DE JEU
B-SIEGED est composé de quatre saisons, et chaque saison comprend trois tours. Le 

passage du temps est indiqué sur le plateau des saisons.

TOURS DE JEU
Chaque tour est divisé en  3 phases, plus une phase supplémentaire qui a lieu à la fin du 
troisième tour de chaque saison:

Phase de préparation

Phase des héros

Phase des ennemis

(Fin de la phase des saisons)

Important: Lors du troisième tour de la saison, vous devez suivre les étapes de la phase de fin 
de saison, immédiatement après que la phase des ennemis soit terminée.

PHASE  DE  PREPARATION

Cette phase est divisée en 3 étapes:

Evenements

Tour du Messager 

Génération des ennemis

1 ) EVENEMENTS
Avancez le jeton Temps sur le cercle du plateau des saisons. Ensuite, défaussez la carte 
d'événement en cours  du plateau des cartes, s'il y a une. Enfin, tirez une carte de la pioche des 
événements et placez là sur l'emplacement  "Evenement actif". 
Remarque: n'avancez pas le jeton Temps ou ne piochez pas une carte d'événement si c'est le 
premier tour. 

Optionnel: Avant de commencer la partie, les joueurs peuvent personnaliser la pile de cartes des 
événements en choisissant uniquement les cartes d'événements de valeur basse ou de valeur haute pour 
diminuer ou augmenter la difficulté. Dans tous les cas, la pioche d'événements doit contenir au moins 12 
cartes.

2) LE TOUR DU MESSAGER

Dans le premier tour de jeu, les joueurs décident du terrain ennemi que traversera le Messager pour se 
rendre vers la périphérie. Placez son jeton sur la Zone 1 de ce terrain ennemi.

Lors de cette étape, le Messager doit avancer d'une zone à condition qu'il n'y ait pas d'unité ennemie 
ni dans la zone ou il est actuellement, ni dans la zone où il doit passer. Le Messager ne doit pas 
avancer au cours du tour ou il entre en jeu. Si au début de la phase ennemie il y a au moins une unité 
ennemie dans la zone où le messager est présent, l'unité ennemie attaque le Messager et le tue. Les  
ennemis dans cette zone ne font aucune action d'attaque ou de marche au cours de ce tour.

Note: si le Messager n'a pas réussi à s'échapper du terrain ennemi à la fin du tour 7, il n'aura pas 
suffisamment de temps pour revenir à la citadelle pour la fin du tour 12 et le jeu sera perdu.

Le voyage du Messager est composé de deux parties: le départ et le retour.

Pendant le départ, le chemin du Messager est: Zone 1> Zone 2> Zone 3> Bordure Extérieure (il quitte 
le plateau)
Le tour d'après, quand le Messager quitte le plateau, tirez une carte Compas au hasard. Cette 
carte indique le terrain ennemi de la zone 3 sur lequel le Messager réapparaît pour débuter le 
chemin du retour. S'il y a des unités ennemies sur cette zone 3, le Messager ne peut pas réapparaître 
pendant ce tour, et les joueurs devront attendre jusqu'àu prochain tour (on ne pioche pas de nouvelle 
carte de compas cependant).
Pendant le retour, le chemin du Messager est: Zone 3> Zone 2> Zone 1> La Citadelle.

Lors du tour de retour du Messager, placez 1 Krohn Elite et 1 Krohn Standard dans cette zone 3. Ce 
sont ses ennemis poursuivants. A partir de maintenant, aussi longtemps que le Messager est vivant, 
apparaitront 1 Krohn Elite et un Krohn Standard dans cette zone 3. Ces Krohns poursuivant sont 
ajoutés en plus des générations normales dans cette zone.

Quand le Messager  commence son tour de retour sur la zone 1, il ne bouge pas de la Citadelle 
durant la phase de mise en place, mais il se déplacera plutôt vers la Citadelle à la fin de la phase 
ennemie, terminant ainsi le jeu par la victoire pour les joueurs.

Si le Messager meurt, tous les héros perdent 1 point de moral.

Si au cours du départ, le Messager parvient à quitter le terrain ennemi, tous les héros 
gagnent 2 points de moral.

A NOM  D'EVENEMENT

B EFFET DE L'EVENEMENT

C DUREE
L'effet d'une carte d'événement peut durer un 
tour ou persister jusqu'à la fin de la saison. 
Dans ce dernier cas, laissez la carte sur le 
tableau des cartes au lieu de la défausser 
quand un nouvel événement est tiré.

D VALEUR
Ce nombre (de 1 à 10) détermine la 
puissance de l'effet. Plus la valeur est haute, 
plus l'effet est puissant.

A

B

C D

QUI EST LE SUIVANT?
Si le Messager disparait prématurement, les joueurs ont une chance d'envoyer un autre 
volontaire audacieux. Pendant "le tour du Messager", au tour suivant, si le 1er Messager est 
mort pendant le cheminement de départ, placez le jeton du Messager sur la zone 1 d'un 
terrain ennemi et dans lequel il n'y a pas d'unité ennemie. S'il y a des unités ennemies sur toutes 
les zones 1, vous ne serez pas en mesure de placer le jeton du Messager, et les joueurs doivent 
attendre le prochain tour. Si le Messager est mort pendant le cheminement de retour, piochez 
une carte de Compas  et placez le jeton sur la zone 3 du champ ennemi correspondant à 
condition qu'il n'y ait pas d'unité ennemie sur cette zone. Sinon, vous devrez attendre le 
prochain tour. Le nouveau Messager n'avance pas durant le tour où il rentre dans le jeu.

Le plateau des saisons est utilisé pour indiquer l'avancée des tours et de la saison en cours de 
jeu . Il est divisé en quatre sections, une par saison. Chaque cercle représente un tour. Les 
tours dans lequel la phase de fin de saison doit être joué sont aussi représentés.

EVENEMENTS

PLATEAU DES SAISONS

5



6

3) APPARITION DES ENNEMIS

PHASE DES HEROS

Pendant cette phase, chaque héros dispose de 3 actions qu'il doit effectuer consécutivement 
lorsque c'est son tour de jouer. Le héros menant des actions à ce moment donné est le héros actif.

Les premiers héros effectuent toutes leurs actions pendant leur tour. Ensuite, si le joueur avec le 
jeton Premier Héros contrôle deux héros, son deuxième personnage héros devient le héros actif 
et exécute ses actions. Ensuite, ce sera le tour du héros appartenant au joueur à la gauche du 
joueur qui contrôle le premier, et ainsi de suite.
Une fois que tous les héros ont effectué leurs actions, le joueur qui a le jeton Premier Héros attribue 
le jeton à son autre héros (si il ou elle en contrôle deux) ou alors on passe au joueur à sa gauche.

ACTIONS
Pendant son tour, le héros actif peut effectuer 3 des actions suivantes:

Obtenir des ressources à la Citadelle.

Attaquer depuis les murs.

Utiliser la Catapulte.

Echanger des cartes Ressources avec un autre héros.

Réparer un bâtiment endommagé.
En outre, le héros actif peut utiliser autant de cartes de ressource en stock qu'il désire. Ceci ne 
constitue pas une action, sauf dans le cas des cartes avec une icône de classe en surbrillance 
(exemple     )  Vérifiez les détails dans la section "UTILISATION DES CARTES RESSOURCES". 

OBTENIR DES RESSOURCES A LA CITADELLE

Afin d'obtenir une ressource ou d'utiliser la capacité d'un bâtiment, le joueur place la figurine du 
héros actif sur le bâtiment et dépense une action. Un héros ne peut pas utiliser le même bâtiment 
deux fois de suite au cours de son tour. Il ne peut pas y avoir plus d'une figurine sur le même 
bâtiment à un moment donné.

Note: Chaque fois qu'il y a une figurine de héros sur un bâtiment, celui-ci est considéré comme protégé.

Exemple: Peter contrôle le Sorcier et la Contrebandière, Nathalie, à sa gauche, l'Archer et le 
Forgeron et Charles le Mercenaire et le Paladin. Les héros de chaque joueur agissent dans cet 
ordre. Lors de la préparation du jeu, les joueurs décident d'attribuer le jeton Premier Héros à 
Charles le Mercenaire, qui devient le premier héros de la première ronde du printemps. Ainsi, 
les héros vont agir dans l'ordre suivant: Mercenaire, Paladin, Sorcier, Contrebandiere, Archer et 
Forgeron. À la fin de la phase des Héros, Charles attribuera le jeton Premier Héros au Paladin, 
son autre personnage, qui deviendra le premier héros pour le deuxième tour du printemps. 
L'ordre sera alors: Paladin, Sorcier, Contrebandière, Archer, Forgeron et Mercenaire. Pour le 
troisième tour de printemps, le jeton Premier Héros passera au joueur à gauche de Charles 
(Peter), et l'ordre sera: Sorcier, Contrebandiere, Archer, Forgeron, Mercenaire et Paladin.

Exemple: La Contrebandière désire visiter le Palais  pour récupérer un peu d'Or. Aussi le 
joueur décide de dépenser une action, place sa figurine sur le Palais et lance le Dé 
correspondant. Malheureusement, il ne reçoit qu'une pièce d'or. Le joueur aimerait faire un 
autre lancer de Dé, mais un héros ne peut pas dépenser deux actions consécutives 
dans le même bâtiment. Le joueur joue sa deuxième action pour une visite à 
l'Armurerie et pioche une carte Armurerie. Puis, il utilise sa troisième action  pour 
revenir au Palais et retenter sa chance.

Le chiffre sous l'icône de saison d'une carte ennemie, indique le nombre d'unités de ce type qui 
apparaît pour cette saison. Si une carte ennemie propose «Standard» et  «Elite» sous le nom de 
l'unité, l'une des unités ennemies engendrées sera toujours une unité d'élite. Ainsi, un «3» sous 
l'icône d'automne dans une carte Krohn signifie que les joueurs doivent placer une figurine 
Krohn Elite et deux figurines Krohn standards dans la zone 3 du camp ennemi, si c'est 
l'automne.

Exemple: C'est l'été. Sur le tableau d'invocation adjacent au champ ennemi ouest, il y a une 
carte Molen sur le carré A, une carte Krohn sur le B et une carte Gargoh sur le C. Les joueurs 
font un lancer d'invocations et obtiennent un résultat "C". Les joueurs consultent les 
symboles de la saison de la carte ennemie placée sur le carré C (le Gargoh). Sous l'icône d'été 
(soleil) il y a un "5". Ainsi, ils doivent placer 5 figurines Gargoh (4 standard et 1 élite) sur la 
zone 3 du terrain ennemi ouest.

Si lors de l'étape de Génération ennemie, vous devez placer une unité ennemie sur la carte, 
mais qu'il n'y a plus de figurines restantes de ce type, vous devez suivre la procédure de 
remplacement: premièrement, placez toutes les figurines requises par la carte de Génération 
disponibles. Puis, quel que soit le nombre de manquants, vous allez ajouter des figurines 
supplémentaires selon l'exemple imagé ci-dessous. Si un certain nombre de Krohn manque, 
placez 1 Gargoh Standard et 1 Gargoh Elite. Si des Gargohs manquent, placez 1 Mölen. Si 
des Mölens sont manquants, placez 2 Krohns  Standard et 1 Krohn Elite. Lors du 
remplacement, s'il  vous manque  quelques figurines, suivez la procédure avec  la prochaine 
série de figurines.

Exemple: Une carte Génération appelle 
4 Krohns. 1 Krohn Standard et 1 Krohn 
Elite sont placés, mais les 2 Krohns 
Standard restants manquent. Même s'il y 
a encore quelques Krohns Elite dans la 
réserve, il faut faire une procédure de 
remplacement. 3 Gargohs doivent être 
placés dans la zone. 2 Gargohs Standard 
sont donc placés, mais il n'y a plus aucun 
Gargohs Elite restant. Un autre 
remplacement doit avoir lieu, donc un 
Mölen est placé dans la zone.

PLUS ASSEZ DE  FIGURINES

UNITES STANDARDS ET D'ELITES
Choisissez un champ ennemi. Faire un lancer avec le Dé d'invocation des naissances pour chaque 
point d'apparition de la zone 3. Le symbole obtenu correspondra à l'un des symboles pour ces 
trois emplacements (A, B ou Ct). Consultez la carte pour cette tuile. Elle vous indiquera le type et 
la quantité d'unités ennemies qui seront engendrées dans la zone 3 en fonction de la saison. 
Ensuite, s'il y a deux points d'apparition, faire un deuxième lancer de Dé. Placez les figurines 
requises sur la zone 3. Répétez ces étapes pour les trois autres terrains ennemis.
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ATTAQUE DEPUIS LES MURS

Afin d'effectuer une action d'attaque à partir d'un côté du mur contre l'ennemi adjacent, un 
joueur place son héros actif sur ce côté et fait un jet de Dé d'attaque.

Tous les héros peuvent attaquer sans avoir besoin d'une arme ou d'une carte en stock sur leur 
feuille de héros. Par défaut, les héros lancent un Dé d'attaque rouge (sauf si une capacité de 
départ leur permet d'en lancer plus) aussi ils finiront par aller chercher les cartes à l'armurerie 
tôt ou  tard. Toutes les cartes armurerie avec l'icone       ne permettent de faire des attaques 
que contre le terrain adjacent ennemi, à moins que le texte des cartes n'en décide autrement.

Afin de frapper une unité ennemie, les joueurs font un jet d'attaque pour leur héros actif avec 
un ou plusieurs Dés rouges (le nombre de Dés va varier en fonction de leurs capacités spéciales 
et des cartes de ressources.) Le chiffre requis pour un coup au but dépend de la Zone que le 
joueur attaque:

Zone 1 : valeur de base cible : 4+ (toucher avec 4, 5 ou 6).  
Zone 2 : valeur de base cible :  5+ (toucher avec 5 ou 6). 
Zone 3 : valeur de base cible :  6 (toucher avec 6).
Cependant, la dextérité et la compétence ne sont pas tout :  le héros doit également infliger
 des dégâts !            Chaque héros a une   valeur  de force de base (par exemple, l'archère a une 
force de 1 et le mercenaire a une force de 2.) Cette valeur peut augmenter en utilisant certaines 
cartes de ressources et de capacités spéciales qui octroient des bonus de force. La force totale 
d'un héros est égale à la somme de sa valeur de force ainsi que de tous les bonus de force 
utilisés.
Si la résistance d'une unité           est plus élevée que la force totale du héros, l'ennemi ignore 
l'attaque. Si la force totale du héros est égale ou supérieure à la résistance de l'ennemi, cet 
ennemi est détruit.

Lors de l'attaque à partir d'un mur, un héros gagne 1 point moral pour chaque action d'attaque, 
qu'il ou elle effectue et dans lequel au moins une unité ennemie est détruite ou au moins un 
point de Sanctification est retiré à l'Avatar.

Remarque: Les cartes Armurerie avec  "Massive Attack" peuvent affecter plus d'une unité ennemie 
(même dans les différentes zones) en une seule action. Ces cartes accordent au héros autant de points 
de moral qu'indiqué par l'icône. Les règles pour les cartes d'Attaque Massive peuvent être trouvées 
dans le paragraphe «Attaques massives» de la section «UTILISATION DES CARTES DE 
RESSOURCE", ci-dessous.

Réparer un Batiment Endommagé

Certaines attaques ennemies et effets de cartes peuvent endommager ou détruire des bâtiments. 
Chaque fois qu'une attaque ou des dommages affectent un lieu de construction d'un bâtiment, 
placez un pion "Bâtiment Endommagé/Détruit" avec la face "Endommagé" vers le haut. Jusqu'à ce 
qu'il soit réparé, un bâtiment endommagé ne peut pas être utilisé.
Si un bâtiment endommagé prend un autre coup, le bâtiment est détruit. Retournez le pion 
"Endommagé/Détruit"  du bâtiment afin que le côté "Detruit" soit face visible. Un bâtiment détruit 
ne peut pas être utilisé et il ne peut être réparé qu'au moyen de cartes de ressources ou des capacités 
spéciales.
Le héros actif peut dépenser 1 action et 2 pièces d'or pour réparer un bâtiment endommagé. 
Placez le héros sur le bâtiment et retirez le jeton  du bâtiment endommagé. Puis le héros gagne 2 
points de moral. Si le joueur le désire, et s'il a des actions disponibles, le héros peut dépenser une 
action pour utiliser ce bâtiment.

Exemple: au dernier tour, l'archère a finit son tour à la taverne (Quartier Nord). Quand son 
tour revient au cours de  cette phase, son joueur décide qu'il veut attaquer deux fois de suite à 
partir du mur, donc il place l'archère sur un côté du mur et dépense deux actions pour 
effectuer deux jets d'attaque. Les deux lancers peuvent être faits à partir du même côté du mur 
ou de différents côtés des murs. Ainsi, le joueur peut placer l'archère sur le mur du sud et 
attaquer deux fois à partir de là, ou une fois de ce côté et ensuite du mur Oriental, Occidental 
ou du Nord.

Quand un héros est sur un bâtiment, ce bâtiment est protégé. Si le bâtiment reçoit un coup au 
but (comme une attaque Mölen) le héros subit le coup et le bâtiment n'est pas endommagé 
(ou détruit s'il était déjà endommagé).
Certaines cartes de ressources permettent aux joueurs de placer un jeton de renforcement sur 
un bâtiment. Quand un bâtiment avec un ou plusieurs de ces jetons reçoit un coup, vous 
pouvez defausser un jeton afin d'annuler un coup. Si un bâtiment a un jeton renforcement et 
qu'il est protégé par un héros, le joueur décide s'il défausse le jeton ou si le héros prend le 
coup.

La Citadelle est divisée en quatre quartiers: le quartier Nord, le quartier Est, le quartier Sud et le quartier Ouest. Chaque quartier comprend 
une section de mur et deux bâtiments. Les héros peuvent utiliser un bâtiment et dépenser une action, peu importe où ils sont. Le 
numéro imprimé à côté de chaque bâtiment sert d'aide mémoire pour la ressource qu'un héros obtient en lançant le Dé sur le tableau de 
contrebande (Voir "Repaire des Contrebandiers").
Au centre de la Citadelle se trouve la catapulte. La catapulte ne fait pas partie d'un quartier. Un héros peut accéder à la catapulte depuis 
n'importe où dans la Citadelle pour l'orienter et/ou tirer avec celle-ci.

A QUARTIER NORD
Mur+Taverne+Repaire Contrebandiere B QUARTIER EST

Mur+Grange+Armurerie

C QUARTIER SUD
Mur+Marché+Sancturaire

D QUARTIER OUEST
Mur+Palais+Tour du Sorcier

E CATAPULTE

Exemple: L'archère (Moral 5, Force 1) effectue une attaque contre un Krohn standard 
(Résistance 1) et un Krohn élite (Résistance 2) dans la zone 2. L'héroïne est équipée de la carte 
armurerie "Bow of The Grey Guard" ( 1 bonus de Force), de sorte que le joueur lance les deux 
Dés d'attaque rouges accordés par l'Arc et fait 5 et 6, soit deux succès. L'archère frappe deux 
unités ennemies et les détruit. Le joueur déplace le pion Moral de 5 vers 6 sur la piste de moral.

LA CITADELLE

DEFENDRE LES BATIMENTS

Les Héros doivent anéantir les hordes abyssales en attaquant depuis les murs de la citadelle. 
Chaque quartier a une section de mur. Par exemple, le «mur occidental» est la face du mur 
appartenant au Quartier Ouest. Contrairement aux bâtiments, plus d'un héros peut occuper le 
même côté du mur, et les héros peuvent dépenser une ou plusieurs actions consécutives 
d'attaque.
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UTIL ISAT ION DE LA CATAPULTE
Au centre même de la citadelle se dresse la catapulte, une arme à la mécanique redoutable et 
capable de ravages parmi les lignes ennemies. L'utilisateur de ce dispositif de destruction doit avoir 
certaines compétences, mais doit savoir aussi viser correctement !

Un héros peut utiliser la catapulte pour attaquer les unités ennemies dans la zone 3 du terrain 
ennemi. Il ne peut y avoir qu'un seul héros sur la catapulte, et il peut effectuer deux types 
d'actions: orientation et tir.

Orientez la catapulte: si la catapulte n'est pas face au champ ennemi que vous voulez 
attaquer, le héros de la catapulte doit dépenser une action pour l'orienter. En obtenant un     
résultat           de catapulte, celle-ci  se coince et ne sera pas orientée. L'action est dépensée.

Quand un héros tire contre une Zone 3 avec deux points d'Apparition le joueur doit choisir quel 
point il ou elle attaque avant de lancer le Dé. Si un héros tire avec la catapulte et que le Messager 
est sur la Zone 3 visée (ou le point d'Apparition choisi, s'il y en a deux), faites preuve de 
prudence: un résultat de Dé plus élevé que le nombre d'ennemis sur cette Zone 3 ou de point 
d'Apparition tuera le Messager !
Les attaques de catapulte ont une valeur de force de 4, indépendante de la propre force du héros. 
Les attaque de catapulte réussies accordent seulement 1 point de Moral au héros qui a tiré, quel 
que soit le nombre d'ennemis qui ont été détruits (tant qu'au moins un ennemi a été détruit).

ECHANGER DES  CARTES  RESSOURCES  AVEC D'AUTRES  HEROS

Un héros peut donner des cartes de ressources stockées sur sa fiche de héros à un autre héros et/
ou recevoir des cartes de ressources qu'un autre héros a stockées en dépensant une action.

PHASE  ENNEM I E
Durant la phase ennemie, chaque unité ennemie doit effectuer une seule action: attaque ou marche. 
Si une unité ennemie parvient à progresser à partir d'une zone 1 vers la Citadelle, Modhelm sera 
dévasté!

Exemple: la catapulte vise actuellement Ouest. Le joueur décide que le forgeron tirera sur la 
Zone 3 du terrain ennemi à l'Ouest. Ceci est une manoeuvre risquée puisque le Messager est 
présent aux côtés de 1 Gargoh et 1 Krohn. Le joueur lance le Dé et néanmoins obtient un 
score de 2. Les deux unités ennemies sont détruites et le Messager survit !  Le joueur du 
forgeron déplace son jeton de moral de 3 vers 4 sur la piste de moral.

S'il y a différents types d'unités ennemies dans une zone, les coups au but doivent être 
attribués suivant cet ordre: Avatar, unités lourdes (Mölens)), unités de soutien (Gargohs) et 
unités d'assaut (Krohns). S'il y a des unités standards et d'élite du même type, les coups au 
but sont d'abord attribués à des unités standards, puis aux unités d'élite du même type. 
Cette priorité de ciblage fonctionne pour les attaques faites depuis les murs et celles avec la 
catapulte.

TERRAINS DE BATAILLE ENNEMIS
Les zones ennemies sont les quatre grands plateaux à double-face adjacents à la Citadelle. Ils 
sont divisés en deux zones: le Conseil d'Invocation et le terrain ennemi lui-même. Chaque 
terrain enemi est divisé en trois zones, marquées Z3, Z2 et Z1. La Zone 3 peut comporter un 
ou deux points d'Apparition. 

engendrées dans la zone 3.
Sur le côté droit de chaque zone il y a un espace réservé pour placer des cartes de ressources 
avec l'icône "Tactiques". 
Sur le côté gauche de chaque zone il y a une série d'icônes. Ceux-ci indiquent les actions que 
les différentes unités ennemies sur cette zone  doivent effectuer durant leur phase, ainsi que 
la valeur que les héros doivent obtenir avec leur lancer de Dés pour toucher les ennemis 
dans cette zone (certaines cartes et aptitudes peuvent faire baisser ces chiffres).

Les étoiles,  représentent les catégories d'unités ennemies.

indique l'unité qui doit être attaquée si elle a commencé la phase Le réticule 
enemie dans cette zone 

La flèche indique que l'unité ennemie doit avancer d'une zone si elle a commencé la 
phase enemie dans cette zone. 

Exemple: dans la zone 2, les unités de soutien     doivent attaquer, et les unités d'assaut 
doivent progresser. Le chiffre «5» est le résultat minimum  (base de la cible) que les héros 
doivent atteindre au lancer de Dés pour toucher les ennemis dans cette zone.

Tirez avec la catapulte: lancez le Dè de catapulte. Le chiffre que vous obtenez est le nombre 
d'unités ennemies détruites. Si l'unité attaquée est un Avatar, ce sera la valeur de points de 
Sanctification perdus. Un            ou            est un échec.

ASSIGNATION DES DOMMAGES

S'il y en a deux, la  Zone 3 apparaîtra divisée en deux sections. Les unités ennemies sont   toujours 
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La phase ennemie est divisée en trois étapes:

1)
Les cartes de ressources avec l'icône         placé sur le terrain sont activées dans l'ordre choisi par 
les joueurs. Une fois que leurs effets sont résolus, elles sont défaussées.. Voir «Utilisation des 
cartes de ressources", plus loin.

2)
Choisissez un terrain ennemi. En commençant par les unités situées dans la Zone 1, chacune 
d’elle fait une attaque contre le Quartier auquel elle est adjacente (uniquement si l’unité qui se 
trouve dans cette Zone peut attaquer comme indiqué par les icônes situées à gauche du terrain 
ennemi). Puis les unités situées dans la Zone 2 attaquent à leur tour et enfin, les unités situées 
dans la Zone 3. 
Contrairement aux attaques des Héros, les attaques des ennemis touchent automatiquement.

Une fois que toutes les unités ennemies situées dans le terrain ennemi choisi ont attaqué si 
possible, les unités ennemies situées sur le terrain ennemi à gauche attaquent à leur tour et 
ainsi de suite jusqu’à ce que tous les ennemis qui doivent et peuvent  attaquer l'aient fait.

Les attaques que les différents types d'unités ennemies peuvent faire affectent les héros et les 
bâtiments différemment. Voir la section «Les Hordes d l'Abîme" pour obtenir plus 
d'informations.

D'une manière générale:

Un héros perd un point de moral par coup au but reçu

un bâtiment est endommagé s'il reçoit un coup au but. S'il a déjà été endommagé, il 
est détruit.

TENIR LES POSITIONS
Les unités ennemies attaquent une par une et frappent automatiquement, la manière dont 
il faut diviser les dégâts parmi les cibles héros est cruciale pour éviter les pertes. S'il y a 
plus d'un héros dans un quartier touché par une attaque, les joueurs décident de la 
répartition des dégâts  entre les héros.

3)
Choisissez un Ennemi sur un terrain. En commençant par les unités situées dans la Zone 1, 
chacune d’elle qui n’a pas encore attaqué ce tour avance (selon ce qu’indiquent les symboles du 
terrain). Puis, les unités situés dans la Zone 2 avancent à leur tour et enfin, les unités situés 
dans la Zone 3.
Les seules unités qui peuvent avancer de la Zone 1 vers la Citadelle sont les unités d’assaut 
(Krohn) et l’Avatar. Si, lors d’une phase des Ennemis, une unité d’assaut se trouve dans une 
Zone 1 au début de son tour et qu’il n’y a aucun Héros présent sur le mur adjacent à la tuile, le 
Krohn avance durant son tour et traverse le mur. L’Avatar suit exactement la même règle mais 
il avance même si des Héros sont présents sur le mur adjacent à la tuile. Si un Avatar ou une 
unité  d’assaut parvient à atteindre la Citadelle, les joueurs ont perdu la partie.
Si c’est le troisième tour d’une saison, procédez à la phase de fin de saison.  Dans le cas 
contraire, le tour en cours s’achève et un nouveau tour débute avec la phase de préparation. 

PHASE DE F IN DE SA ISON
À la fin du troisième tour d'une saison, un joueur doit effectuer trois étapes supplémentaires. Dans 
le cas du tour dans lequel le Messager arrive à la Citadelle ou le troisième tour de l'hiver, seule 
l'étape "consommer de la nourriture" est nécessaire.

1)

2)
Retirez les trois cartes ennemies de chaque plateau d'invocation et remplacez les par trois 
nouvelles cartes ennemies piochées dans le paquet de cartes des ennemis.

3) RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES
Défaussez du jeu toutes les cartes de ressource restantes sur la section «Ressources de saison» et 
tirez autant de cartes de chaque paquet de ressources qu'il y a de héros en jeu. Placez les face 
cachée sur les emplacements correspondants de la section «Ressources». S'il n'y a plus de cartes 
d'un type donné, mélangez les cartes défaussées de cette catégorie et formez  une nouvelle pile 
de cartes ressources pour piocher.

Exemple: Le mercenaire (Moral 5) et le sorcier (Moral 2) sont tous les deux sur le mur Nord. 
Dans la zone 1 de l'ennemi au Nord il y a 3 Krohns standards et 1 élite. Les Krohns sont des 
unités d'assaut et donc leurs attaques ne touchent que les héros présents sur le mur. Durant la 
phase des ennemis, les Krohns attaquent l'un après l'autre, pour un total de 5 coups au but. Si 
tous les résultats etaient affectés au mercenaire,il perdrait tout son moral et mourrait, de sorte 
que le sorcier déjà affaibli doit prendre un coup. En outre, les 2 résultats du Krohn Elite 
doivent être affectés à un héros, de sorte que le sorcier ne résistera pas. La seule façon pour les 
deux héros pour survivre est d'attribuer les 2 coups du Krohn Elite et les 2 coups du Krohn 
Standard au mercenaire et le coup restant du Krohn Standard au sorcier. Les héros ont réussi à 
échapper à la mort et ont sauvé leur peau. Chacun d'eux n'a  perdu qu'un point de moral.

TACTIQUES

ATTAQUE

DEPLACEMENTS

CONSOMMATION DE NOURRITURE

IDENTIFICATION DES ENNEMIS

Chaque héros doit payer 2 nourritures. Si un héros ne peut pas payer le montant nécessaire, il 
meurt.
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U N  G U I D E  D E S  R U E S  D E  M O D H E L M
Avant le siège, Modhelm était une ville relativement calme et remarquablement prospère, une petite mais une brillante Perle de l'Empire Elmidair, célèbre pour ses marchés toujours bien fournis et son 
artisanat de l'acier reliés à deux grandes routes commerciales (et une myriade de voies secrètes à travers lesquelles des marchandises "exotiques" voyageaient et voyagent encore). Même maintenant, en 
pleine guerre, les habitants peuvent obtenir la plupart de ce dont ils ont besoin des établissements les plus emblématiques de Modhelm. Du moins, tant que les murs tiennent...

LE  QUART IER NORD 
LA  TAVERNE
Lorsque tout espoir semble perdu, de nombreuses âmes esseulées abandonnent leurs croyances 
divines au fond d’une bouteille. La taverne de Damiana est le point de rendez-vous 
incontournable de tous les locaux de Modhelm. Un endroit où l’on peut boire une pinte de bière 
ou trafiquer discrètement avec des mercenaires et des assassins qui louent leurs services pour 
une poignée de pièces. Mais faites attention : vous n’êtes pas à l’abri de vous retrouver avec une 
dague plantée dans le dos.
Les cartes taverne peuvent vous 
aider à détruire les ennemis et 
ralentir leur avancée grâce à toutes 
sortes de pièges et d’alliés dont les 
qualités morales sont plutôt 
douteuses. 
Dépensez 1 action pour placer le 
héros actif sur la taverne et 
piochez 1 carte ressource de 
taverne. 

LE  QUART IER ES T 
LA  GRANGE
Durant un siège, la nourriture se fait de plus en 
plus rare au fil du temps et certains points de 
ravitaillement incontournables deviennent des 
lieux de première nécessité. Les fermiers de 
Modhelm et les éleveurs de bestiaux sont 
autorisés à vendre toute sorte de nourriture 
depuis leurs granges afin que les habitants 
puissent avoir accès à des rations de façon 
organisée. 
Visiter ce bâtiment est la méthode la 
plus sûre pour obtenir des rations de 
nourriture. 

Dépensez 1 action pour 
placer le héros actif sur la 
grange et lancez 1 Dé jaune. 
Le résultat obtenu indique la 
quantité de nourriture que 
recevra le héros.

L 'ARMURER IE

Les forges d’acier de Modhelm possèdent une 
solide réputation à travers tout le royaume et ceci 
depuis des générations. Personne ne fait chanter 
l’acier aussi bien que Lugh Broilenclume. En tout 
cas, c’est ce qu’il prétend. Bien que la marque 
Broilenclume soit une garantie de qualité, tous les 
héros peuvent néanmoins améliorer ici leurs 
armes forgées à « l’Enclume qui tonne ». 
Le paquet de cartes armurerie est composé 
d’armes de différents types : boucliers, 
armures et  armes d’attaque massive qui 
seront essentielles pour venir à bout des 
adversaires les plus résistants. 
Dépensez 1 action pour placer le 
héros actif sur l’armurerie et 
piochez une carte du paquet de 
cartes ressource de l’armurerie.

LE  REPA IRE  DES  CONTREBANDIERS
Bien que la taverne puisse être occasionnellement un endroit dangereux, les Milices d’Argent 
parviennent à y conserver une certaine quiétude. Ce qui n’est pas le cas au repaire des Contrebandiers. 
Tout le monde sait où elle se trouve mais très peu ont le courage  ne serait-ce que de s’en 
approcher. Pourtant, au grand dam des citoyens les plus honnêtes, personne ne peut nier le fait que 
le Masque et ses serviteurs sont parvenus à mettre la main sur toutes sortes  de choses précieuses de 
façon légale et illégale, et qu’on ne peut trouver ailleurs.
La chance seule déterminera quel type de ressource obtiendra un héros qui aura le courage de visiter le 
repaire. 

Dépensez 1 action pour placer le héros actif sur le repaire des contrebandiers et lancez 1 dé rouge. 
Reportez le résultat obtenu sur le tableau de contrebande pour savoir ce que recevra votre héros. 

Piochez 1 carte ressource de la taverne.

Lancez 1 Dé jaune et recevez le résultat obtenu en pièces d’or.

Piochez 1 carte ressource de sorcellerie.

 Piochez 1 carte ressource du marché. 
Piochez 1 carte ressource de l’armurerie. 
Lancez 1 dé jaune et recevez le résultat 

obtenu en nourriture.

Note : chaque carte Armurerie, 
Marché, Sorcellerie ou Taverne 
qu’un joueur obtient suite à un jet de 
Dé au repaire des contrebandiers 
doit être piochée dans le paquet de 
cartes ressource correspondant et 
non dans le paquet cartes de 
ressources de saison comme 
habituellement.
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LE QUARTIER SUD
LE  SANCTUA IRE
La foi est au moins aussi rare que la nourriture, mais le nombre de 
croyants dévoués (ou désespérées) qui affluent au sanctuaire Isherida à la 
recherche de réconfort augmente constamment, jour après jour. Les 
moines mendiants acceptent les offrandes en échange de nourriture ou de 
l'accès à la bibliothèque afin d'effectuer des rites sacrés, rites qui 
 semblent rivaliser avec les arts magiques les plus périlleux. 
Ces dernière semaines, le nombre de visiteurs a augmenté         
sensiblement après que la déesse elle-même se soit révèlée lors
d'une cérémonie et ait accompli le plus grand des miracles: ressusciter
 les morts. Du moins c'est ce que disent les rumeurs.
Dépensez 1 action pour placer le héros 
actif sur le Sanctuaire et :

Recevez une nourriture

Recevez un jeton de Grâce Divine

Apprenez une capacité spéciale ou augmentez votre force : dépensez un certain nombre de 
nourritures (comme indiqué sur votre fiche de Héros) pour piocher 2 jetons de capacité spéciale 
du niveau correspondant et conservez-en un. Les Héros peuvent choisir soit d’apprendre une 
capacité spéciale soit d’obtenir 1 point permanent de force supplémentaire en retournant le 
jeton sur son autre face. 

Pour plus d'informations, consultez la rubrique «POUVOIRS SPECIAUX" et "AUGMENTATION DE LA FORCE" 
dans la section " heros", ci-dessous.

LE  MARCHÉ
Célèbre à travers tout le Royaume pour ses foires annuelles, le marché de Modhelm n’est 
maintenant plus que l’ombre de ce qu’il était. Néanmoins, l’agitation semble ne jamais 
pouvoir s‘arrêter, donnant l’illusion fausse d’une sensation de routine comme celle qui 
prévaut lors des périodes de paix. Il est intéressant de noter qu’un Héros pourrait très 
bien quitter le marché les mains vides et les poches allégées de son or, si vous voyez ce 
que je veux dire…
Les Héros peuvent visiter le Marché  pour obtenir différentes fournitures à partir de 
cartes Ressource Or et Nourriture. De nombreuses cartes Marché imposent aux joueurs 
d’effectuer un jet de dé pour obtenir une quantité variable de ressources. 

Dépensez 1 action pour placer le héros actif sur le marché et 
piochez une carte ressource du marché.

LE QUARTIER OUEST
LA  TOUR DE  SORCELLER IE
S’il y a bien un endroit de Modhelm que les locaux fuient 
comme la peste c’est la tour de sorcellerie. Si l’on en croit 
les écrits de vieilles légendes poussiéreuses enfouies dans 
le Sanctuaire, cette structure tordue a été érigée par un 
puissant Maitre en Sorcellerie nommé Entinedes il y a 
plus de 400 ans de cela et la Citadelle de Modhelm a été 
érigée tout autour afin de protéger les arcanes secrètes 
qui s’y trouvent, après que son propriétaire soit mort de 
façon mystérieuse.
Bien que les lieux aient été grandement dégradés 
depuis la dernière visite d’un sorcier à Modhelm, 
l’endroit contient encore de nombreux parchemins, 
sorts et  potions qui attirent les aventuriers les
 plus courageux.
De nos jours encore, certains 
murmurent avoir aperçu le faible 
rougeoiement des flammes des 
bougies danser à travers les vitres 
teintées des fenêtres de la tour.
Dépensez 1 action pour placer le héros 
actif sur la tour de sorcellerie et 
piochez une carte ressource de 
sorcellerie.

LE  PALA I S

 

Ce qui était anciennement un Palais 
d’Ambassadeur a été transformé en un 
formidable coffre-fort sur les ordres du 
Maire. Les villageois et les visiteurs y 
déposent leur or, qu’ils en possèdent une 
petite ou une grande quantité, pour le 
protéger des voleurs et des délinquants. De 
puissants sorts et des mercenaires aguerris 
protègent ce bâtiment en permanence. La 
guilde des Contrebandiers est loin d’être 
ravie de ce décret municipal car les 
nouvelles compagnies de mercenaires ne 
s’inclinent plus devant eux et ne se laissent 
plus tenter par des propositions autres que 
celles faites par le Palais.
Dépensez 1 action pour placer le héros actif 
 sur le Palais et lancez 1 Dè jaune. Le résultat indique    

in            le nombre de pièces d'Or 

 

La foi en Isherida se manifeste de façon spectaculaire dans Modhelm. Les héros peuvent faire appel à la déesse pour les aider en 
cas de besoin. Le héros actif peut dépenser 1 jeton "Grâce Divine" pour obtenir un modificateur de -1 ou +1 au résultat d'un Dè 
d'attaque de nourriture ou d'Or et aprés le lancer. Le héros peut dépenser autant de jetons qu'il désire afin de modifier le résultat 
d'un jet de Dé.

LE POUVOIR DE LA FOI

que le héros recevra.e 
le Héros recevra. 
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C A R T E S  D E  R E S S O U R C E S

Dans B-SIEGED, les joueurs peuvent bénéficier d’une grande quantité de ressources en piochant des cartes des paquets ressources. Les 120 cartes ressources sont divisées en 4 classes (30 cartes 
pour chacune d’entre elles) : Armurerie, Marché, Sorcellerie et Taverne. 

A
B

NOM DE LA CARTE

EFFET DE LA CARTE

Le texte décrit l'effet ou les effets de la carte.

C ICONES DES EFFETS
Ces icônes résument visuellement les effets de la carte.

ICONE DE CLASSE
Armurerie, Sorcellerie, Marché et Taverne

MORAL
Montant des points de  moral que le héros gagne ou perd après utilisation de la carte.

COUT
Cout en pièces d'or que le héros doit dépenser pour utiliser la carte.
BONUS DE FORCE
Le bonus de force est ajouté à la force du héros lorsqu’il utilise cette carte.

Valeur de Force
Les cartes avec cette icône utilisent  leur valeur de Force quand son effet est déclenchée. 
Cette valeur n'est pas affectée par la valeur de la Force du héros utilisant la carte.* 
ICONE TACTIQUE
Les cartes avec cette icône sont placées sur le terrain ennemi.

.
TYPE
Type de la carte (permanent, éphémére ou instantanée) indiquant quand et 
comment une carte est utilisée et / ou déclenchée.
ZONES CIBLEES
Les zones en rouge sont celles qui peuvent être affectées par les effets de la 
carte.

A

B

C

Les cartes de ressources appartiennent à l'un de ces trois types:

Permanent :
* Ces cartes ne sont pas défaussées après utilisation

Une carte permanente peut être placée sur la fiche d’un héros si celui-ci a un emplacement vide correspondant au type et à la classe de la carte. 

Ephémére :

Ces cartes sont défaussées après utilisation.

* Il y a 2 variantes de cartes éphémères : rouge et orange. Elles peuvent être placées sur la fiche d’un héros si celui-ci a un emplacement vide correspondant au type et à la catégorie.

* Lorsqu’un héros reçoit une carte éphémère et qu’il ne peut pas la placer sur sa fiche, le joueur peut soit l’utiliser immédiatement si possible, soit la défausser sans activer aucun effet.

* Lorsqu’un héros reçoit une carte éphémère et qu’il ne peut pas la placer sur sa fiche ni l’utiliser immédiatement, la carte est défaussée sans activer aucun effet.

Instantané :
Une carte instantanée doit être utilisée immédiatement à son acquisition. Puis elle est défaussée.  

Note : durant son tour, le héros actif peut défausser n’importe quelle carte permanente ou éphémère placée sur sa fiche de héros sans avoir besoin d’activer son ou ses effets. Ce n’est pas considéré comme action.

Les cartes ressources avec l'icone Tactique sont placées sur les terrains ennemis pendant la phase de héros, mais leurs effets ne sont pas déclenchés jusqu'à la phase des ennemis. Les joueurs

CARTE DE RESSOURCE

1 2

ARRETER LA PROGESSION DES ABIMES

Sauf si une carte stipule le contraire, les cartes ne concernent que la zone elles sont  peuvent placer autant de cartes qu'ils veulent sur la même zone afin provoquer des effets plus dévastateurs.     

placées. Si, avant que la phase enemie ne commence il n'y a pas d'ennemi dans une zone où se trouve des cartes,  ces cartes sont défaussées et n'ont pas d'effet.

*C'est ce chiffre qui sera utilisé en lieu et place de la force du héros pour attaquer lorsqu'il utilise une carte 
comportant une telle valeur. On ne tient donc pas compte de la force d'origine mais de celle-ci dans ce cas.
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UT I L I SA T ION  DES  CARTES  RESSOURCE

Les joueurs peuvent obtenir des cartes rressource de différentes manières durant une partie et ils 
peuvent en piocher du paquet ressource. Si à n’importe quel moment un joueur doit piocher une 
carte et qu’il n’y en a plus dans le paquet ressource concerné, ce joueur ne piochera aucune carte.

Les cartes Ressource placées sur une fiche de héros peuvent uniquement être utilisées durant une 
phase des héros, en payant son coût d’activation en or si nécessaire. Normalement, les effets d’une 
carte sont appliqués lorsque celle-ci est utilisée mais certaines cartes avec l’icône Tactique         
sont utilisées durant la phase des héros et activées durant la phase des ennemis.

Le héros actif peut utiliser toutes les cartes Armurerie, Marché, Sorcellerie et Taverne  placées sur 
sa fiche de héros durant son tour. Utiliser des cartes ressource n’est pas considéré comme une 
action à moins que l’icône de type de la carte soit en surbrillance      ,  dans ce cas la carte est 
toujours associée à une action.
Defausse:
Dans le but de conserver un emplacement de jeu organisé, il est conseillé aux joueurs de créer 4 
espaces vides pour y placer les cartes défaussées à raison d’un espace pour chaque type de carte 
ressource.

CARTES  SORCELLER IE

Les effets des cartes Sorcellerie sont aussi variés que les écoles de magie de 
l’Empire : rayons, boucliers, or…etc. Mais faire appel aux Arts Ancestraux peut 
se reveler être une initiative dangereuse !

Lorsque vous utilisez une carte sorcellerie qui affecte une ou plusieurs zones, le 
joueur peut choisir la ou les zones de n’importe quel terrain ennemi... à moins 
que la carte ne limite les choix.

CARTES  DE  MARCHÉ

Les cartes Marché fournissent aux héros de nombreuses ressources de base qui 
vont de l’augmentation de moral à l’augmentation du nombre de cartes 
Ressource.

CARTES  TAVERNE

Les effets de la plupart des cartes Taverne permettent d’entraver les mouvements 
des ennemis ainsi que leurs attaques. Un petit nombre d’entre elles permet aux 
joueurs de détruire des unités spécifiques.
Lorsque vous utilisez une carte Taverne qui affecte une ou plusieurs Zones, le 
joueur peut choisir la ou les Zones de n’importe quel terrain Ennemi à moins 
que la carte ne limite les choix.

CARTES  ARMURER IE

Les cartes Armurerie comprennent toutes les sortes d’armes, de protections et 
d’attaques spéciales. Certaines cartes armurerie sont permanentes .      
Lorsqu’une carte armurerie permanente autorise le héros à lancer 2 dés rouges 
ou plus lors d’un jet d’attaque, le héros gagne 1 point de moral pour chaque 
action d’attaque qu’il a réalisée et qui a détruit au moins 1 Ennemi ou bien qui 
a retiré au moins 1 point de Sanctification à l’Avatar.

ATTAQUE MASSIVE
Certaines cartes armurerie éphémères            comme la carte "Avalanche" affectent plusieurs 
ennemis et plus d’une zone en même temps. Ces cartes portent la mention « Attaque massive » 
sous leur nom. Lorsque vous utilisez une carte "Attaque massive",  faites un jet d’attaque avec 
autant de Dés rouges qu’indiqué sur la carte contre chaque zone affectée. Lorsqu’une "Attaque 
massive" affecte un Avatar, la créature perd 1 point de Sanctification pour chaque coup au but 
réussi. Les cartes "Attaque Massive" ne confèrent aucun bonus de force. Chacune d’elle a sa propre 
valeur de force.
Lorsque vous utilisez ces cartes, le héros actif reçoit un nombre de points de moral équivalent à la 
valeur de moral          de la carte.
Les joueurs utilisant des cartes "Attaque massive" contre une zone qui contient le Messager 
doivent être prudents. Si après avoir lancer les Dés d'attaque contre cette zone, tous les 
ennemis sont détruits et qu'il y a des résultats non affectés, le Messager meurt !

Exemple 1: Le Forgeron (Force 1) est sur le mur Nord. Une horde d'ennemis de plus en plus 
dangereuse se profile dans la Zone 2: 1 Krohn Standard, 1 Krohn Elite, 2 Gargohs Standards 
et 2 Gargohs Elite. Si le joueur devait attaquer sans utiliser de cartes, il ou elle devrait lancer 
un Dé rouge et toucherait avec un résultat de 5 ou 6. En cas de succès, un Gargoh Standard 
(Résistance 1) serait détruit, car, selon les régles d'assignation de dégâts, c'est le premier 
ennemi que le Forgeron peut tuer avec sa valeur de Force de 1. Toutefois, le Forgeron avait 
conservé la carte armurerie "Tir de barrage!"  pour un tel scénario. Ceci est une carte 
d'Attaque massive qui permet à l'attaquant de lancer 5 Dés rouges contre les ennemis de la 
zone 2 et de toucher avec un résultat de 3 ou plus. La carte dispose également d'une valeur de 
résistance de 2, donc peut détruire les unités d'Elite (résistance 2). Le joueur dépense une 
action et 1 pièce d'or pour lancer les 5 Dés et obtient 3, 4, 4, 5 et 6. Les cinq réussites doivent 
être affecté à des ennemis.  En conséquence, les 2 premiers coups détruisent les 2 Gargohs 
Standard;  les 2 suivants éliminent les 2 Gargohs Elite, et le coup restant le Krohn Standard. 
Seul le Krohn Elite a survécu à l'attaque. Le Forgeron gagne des points de moral égal à la 
valeur notée sur la carte (1), puis la carte est défaussée.

JE VOUS MAUDIS!
La carte Sorcellerie "Terrain maudit" suit des règles 
particulières, car elle reste en jeu pour trois tours. Au lieu de la 
défausser lors de la phase des ennemis, placez un jeton 
"Terrain Maudit" sur le carré "1". A la fin de la prochaine phase 
des ennemis déplacez le jeton "Terrain maudit" vers la case "2". 
Puis, à la fin de la troisième phase enemie qui suit l'entrée en 
jeu de "Terrain maudit", déplacez le jeton sur la case "3" et 
défausser la carte "Terrain maudit".

Exemple 2: L'Archère (Force 1) est sur le mur Ouest scrutant la marche implacable de 
l'ennemi. Dans la zone 1 il y a 2 Krohns Standard et 1 Krohn Elite. Dans la zone 2 il y a 2 
Gargohs Standard, 1 Gargoh Elite et l'Avatar de l'Abîme (3 points de Sanctification restants). 
L'Archère a en main les cartes armurerie "Avalanche !" et "Barrage !". Le joueur envisage 
d'utiliser "Barrage!" pour tenter de nettoyer la zone 2, mais l'Avatar de l'Abîme a une valeur de 
résistance de 4, donc "Barrage!" (Valeur de Force 2) n'aurait pas d'effet sur lui  même s'il est 
touché. "Avalanche!", cependant, est une carte d'Attaque massive bien plus puissante. En plus 
de réduire le chiffre pour toucher à 3, il accorde 5 Dés d'attaques contre la Zone 1, plus 5 
autres Dés d'attaque contre la Zone 2, les deux avec une valeur de résistance de 4. Le joueur 
décide de jouer "Avalanche !", de dépenser une action et de payer les 4 pièces d'or de coût. 
Pour la Zone 1, les résultats sont 2, 4, 5, 5 et 6.  Voici quatre succès, assez pour détruire les 
trois unités ennemies. Pour la Zone 2, les résultats sont 3, 3, 4, 5 et 5. Cinq succès ! Tout 
d'abord, les touchers doivent être affectés à l'Avatar jusqu'à que sa Sanctification soit brisée (3 
dans ce cas.) Les 2 touches restantes détruisent les 2 Gargohs Standard, étant donné que les 
dommages sont d'abord affectés à une unité standard et ensuite aux unités d'élite de même 
type. Après l'attaque, seul le Gargoh Elite de la zone 2 reste présent. L'Archère gagne des 
points de moral de la valeur notée sur la carte (1), puis la carte est défaussée.
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HEROS
Les héros sont les stars absolues dans B-Sieged. Mais en dépit de leurs prouesses et dons extraordinaires, les héros peuvent mourir si ils perdent tout leur moral ou s'ils ne peuvent pas payer 2 
nourriture pendant la phase de fin de saison. Néanmoins, la puissance divine de la déesse Isherida résonne dans les murs sacrés du sanctuaire, et elle peut faire revenir à la vie ces âmes vaillantes qui se 
dressent contre les hordes de Kor'aggam.
Chaque héros dispose d’une ou plusieurs capacités de départ notées sur sa fiche qu’il peut utiliser dès le début du jeu. Tous peuvent également apprendre des capacités spéciales et/ou augmenter leur force 
en cours de partie.

CAPACITE DE DEPART

Cette icône représente la capacité unique de chaque héros.

FORCE
Ceci est la valeur de la force de base du héros.

PISTE DE L'OR
Les pièces d’or peuvent être utilisées pour payer des cartes ressource ou 
des actions. Un héros ne peut pas avoir plus de 4 pièces d’or en réserve. 
Les pièces d’or supplémentaires sont ignorées.

PISTE  NOURRITURE
La nourriture est vitale à la survie. Si un héros n’a pas assez de nourriture 
durant la phase de fin de saison, il meurt de faim. Un héros ne peut pas 
avoir plus de 8 nourritures en réserve. La nourriture supplémentaire est 
ignorée.

RESERVE DE GRACE DIVINE
Un héros peut stocker jusqu’à 3 jetons Grâce Divine.
EMPLACEMENT DES CAPACITES SPECIALES
Les héros peuvent apprendre jusqu'à quatre capacités spéciales pendant la 
partie. Le nombre à droite est la quantité de rations que le héros doit 
payer pour piocher une capacité spéciale de ce niveau au Sanctuaire.

EMPLACEMENT DES RESSOURCES
Le héros peut stocker une carte de ressource dans chacuns de ces emplacements, correspondant à la classe, le type et la couleur de celui-ci. Quelques emplacements permettent aux héros de stocker 
plus d'une catégorie de ressources (par exemple, marché / Sorcellerie), mais ils peuvent aussi en stocker une seule. Un héros peut réorganiser ses cartes stockées comme ils veut pendant son tour, 
aussi longtemps que toutes les cartes se retrouvent dans les emplacements de la classe, du type et de la couleur correspondant. Ceci ne constitue pas une action.

PISTE DE MORAL
Le moral sert pour la santé d'un héros. Si un héros est à court de moral, le héros meurt et quitte le jeu. Un héros ne peut pas avoir plus de 10 points de moral. Les points de moral supplémentaires 
gagnés sont ignorés.

APPRENDRE DES  CAPACI TES  SPECIALES
Les héros peuvent visiter le sanctuaire et dépenser des rations pour apprendre jusqu'à 4 capacités 
spéciales. Les capacités spéciales sont divisées en niveaux, et sont piochées au hasard par paires : le 
héros peut apprendre une capacité et l'autre jeton est défaussé. Afin de pouvoir piocher un jeton 
de capacité spéciale d'un niveau donné, il doit y avoir un jeton dans la case du niveau précédent 
sur le tableau de bord du héros (sauf pour le niveau 1.) Un héros ne peut apprendre qu'une seule 
capacité spéciale d'un niveau donné (les capacités de départ ne comptent pas).
Une description détaillée de toutes les capacités spéciales peut être consultée en annexe 1.

Remarque: Les effets des différentes capacités de départ et les capacités spéciales un héros peuvent se 
cumuler. Il peut y avoir des jetons de capacité spéciale avec le même nom du même niveau ou de 
niveaux différents.

RESURRECT ION
Un héros mort peut ressusciter si son joueur le désire. A tout moment pendant la phase de héros, 
le réssuscité peut être placé sur le Sanctuaire dépouillé de toutes les cartes de ressources, des jetons 
de capacité spéciale et des jetons grâce divine. Les pistes de moral, nourriture et Or sont remises 
aux valeurs de départ (respectivement 5, 3 et 1). Ensuite, le jeton Premier joueur est attribuée au 
héros ressuscité.
Quand un héros est ramené d'entre les morts, les forces obscures se battent contre la volonté 
d'Isherida. Faire un jet de Dé  d'Invocation sur chaque terrain ennemi immédiatement après la 
résurrection du héros.
Remarque: Un héros ne peut pas ressusciter s'il y a un autre héros sur le Sanctuaire.

FICHE DE HEROS
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AUGMENTER LA FORCE
Plutôt que d'apprendre une nouvelle capacité spéciale, le héros peut placer un jeton de la capacité spéciale choisie face cachée sur la case du niveau correspondant pour obtenir un bonus permanent de +1 en 
Force.

LES HEROS

OSVITH,  LE  PALADIN
Valeur de Force: 1

Capacités de départ: Maitrise des Arts 
Martiaux et Escrimeur raffiné

EILEEN, L'ARCHERE
Valeur de Force: 1

Capacités de départ: Vision du Faucon et Tir de 
précision

KADOR, LE SORCIER
Force: 1

Capacité de départ: Archimage

LUGH, LE FORGERON
Force: 1

Capacités de départ: Armurier légendaire et 
Maître Armurier

MYRINIA, LA  CONTREBANDIERE
Valeur de Force: 1

Capacité de départ: Réseau de 
contacts

OROBOX, LE MERCENAIRE
Force: 2

Capacité de départ: 
Intimidation

Lorsque tous les emplacements de ressources sur une fiche de Héros sont occupés, le Héros ne 
peut plus stocker aucune nouvelle carte. Le Héros actif peut néanmoins utiliser, échanger ou 
défausser une carte pour libérer un emplacement.
Si un héros obtient une carte et que tous les emplacements de cette catégorie et type sont 
occupés, il est possible d'utiliser (ou de défausser) l'une des cartes stockées à ce moment et de 
laisser un emplacement vide pour la nouvelle carte.

Exemple : l’Archère a un emplacement de carte Marché et un emplacement de carte 
Marché/Sorcellerie. Sur son emplacement Marché, elle y a placé une carte qui lui permet de 
faire un jet pour acquérir de la nourriture. Sur son emplacement Marché/Sorcellerie, elle  a 
placé une carte Marché qui lui permet de faire un jet pour acquérir des pièces d’Or. Avec 
une de ses actions, l’Archère visite la Tour de Sorcellerie et pioche une carte Sorcellerie. 
Alors, le joueur peut décider d’utiliser ou de défausser une des cartes Marché stockées sur sa 
fiche pour réorganiser ses emplacements afin de pouvoir placer la nouvelle carte Sorcellerie 
sur son emplacement Marché/Sorcellerie. Le joueur peut également décider d’utiliser 
immédiatement la carte Sorcellerie qu’il vient juste de piocher afin de conserver ses 2 cartes 
Marché. 

MA SACOCHE EST PLEINE
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L E S  H O R D E S  D E  L ’ A B Î M E
Les sages, et autres gens moins studieux tout au long de l'Empire Elmidair, ont passé les quelques uns des derniers siècles à discuter de la nature de l'Abîme, ou Kor'aggam, comme on l'appelle dans le 
langage obscur des magiciens et sorciers. Comment est-il né?  Qu'est-ce que c'est?  Pourquoi faut-il provoquer tant de destruction?  Malheureusement, ces conversations savantes sont édifiantes, mais 
sont un luxe de nos jours. Tout ce qui compte est de savoir comment fermer les portails et la Grande Faille.

Voyager entre les cités est un exploit seulement tenté par quelques-uns, aussi les observations et les histoires partagées par les quelques pélerins survivants ont permis aux gens de Modhelm de faire la 
distinction entre quatre types de créatures abyssales.

Toutes les unités ennemies sont engendrées dans la zone 3 sur les quatre terrains enemis lors de l'étape de Génération ennemie à la phase de mise en place. Pendant la phase des ennemis, ils 
doivent soit avancer, soit attaquer, selon les icônes indiquée sur la zone des unités:  

KROHNS
Les Krohns forment le gros des armées abyssales. Rapides et mortels, leur mission est cruciale pour assurer la 
victoire de l'Abîme : à la  conquête de ville en passant tout le monde au fil de l'épée sur leur chemin vers 
la destruction. Ces monstres sont les plus semblables aux humains que ce soit dans les apparences ou dans 
leurs techniques de combat qu'ils exercent avec leurs épées rudimentaires mais mortelles fabriquées dans un 
étrange minérai. Les plus habiles des Krohns portent même des boucliers de pierre lourdes et en font de 
redoutables adversaires.
Les Krohns sont des unités d'assaut et suivent les régles suivantes:

Chaque fois que des Krohns sont générés sur un lancer d'Invocation, on aura toujours un Krohn élite et les 
autres seront des Krohns standards.
Un Krohn doit avancer d'une zone à chaque tour jusqu'à ce qu'il atteigne la zone 1.

Un Krohn standard peut faire une attaque et il a une résistance de 1.

Un Krohn élite peut faire deux attaques et a une résistance de 2. Les deux résultats doivent être 
attribués au même héros.
Une fois qu'un Krohn est dans une zone 1, si il y a des héros au côté adjacent du mur, le Krohn 
doit attaquer. S'il n'y a pas de héros, le Krohn doit avancer à partir de la zone 1 vers la Citadelle 
("Zone 0"). Si cela se produit, les joueurs perdent immédiatement la partie !
Les attaques des Krohns touchent seulement les héros sur les murs adjacents. Les joueurs 
doivent alors se partager les coups au but parmi les héros se trouvant de ce côté-ci du mur.

A NOM D'UNITE

TYPE D'ENNEMI 
Assaut, Support ou Lourd

standARD TROUPE STANDARD
Dégâts et résistance des unités standards dans cette catégorie.

ELITE TROUPE ELITE

Dégâts et résistance des unités élite dans cette catégorie. 
CHIFFRE D'ATTAQUE

Nombre de dégâts automatique de l'unité quand elle attaque. 

RESISTANCE

La force d'une carte ou d'attaque d'un héros doit être égale ou 
supérieure à cette valeur pour détruire l'unité ennemie.

NOMBRE D'UNITES APPARAISSANT A CHAQUE 
SAISON

Si la carte montre l'illustration d'une autre unité au lieu 
d'un chiffre, une de ces unités est générée à la place.

A
CARTE ENNEMIE
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GARGOHS
Les Gargohs sont des créatures quadrupèdes sauvages qui crachent de puissantes salves de lave. Ils ont été créés il y a des siècles par des magies inconnues dans des grottes souterraines gigantesques. 
Heureusement, ces bêtes s'aventurent rarement hors des profondeurs des montagnes et ont passé des décennies en hibernation. Maintenant, attisés par la volonté de l'Abîme, des groupes de Gargohs 
ont laissé leurs repaires pour tout ravager sans pitié. Les Gargohs Elite sont des ennemis redoutables, en particulier parce qu'ils servent de coursiers à des Krohns particulièrement étranges, des 
créatures petites et intelligentes, capables de les contraindre à se nourrir de leurs malheureuses victimes.
Les Gargohs sont des unité de soutien    et suivent les régles suivantes :

Chaque fois que des Gargohs sont engendrés dans un jet de Dé d'Invocation, on 
aura toujours un Gargoh élite, et les autres seront des Gargohs standards.
Un Gargoh doit avancer d'une zone à chaque tour jusqu'à ce qu'il atteigne la zone 2.

Un Gargoh standard effectue une attaque et a une résistance de 1.

Un Gargoh élite effectue deux attaques et a une résistance de 2.

Une fois qu'un Gargoh se trouve dans une zone 2, il doit attaquer.

les attaques de Gargoh frappent tous les héros dans le quartier adjacent, c'est à 
dire le côté du mur et les deux bâtiments dans ce quartier. Les joueurs doivent 
répartir les coups au but entre tous les héros présents dans ce quartier. S'il n'y a 
pas de héros dans le quartier, l'attaque n'a aucun effet.

QIBTF
QSFQBSBUJPO

QIBTF
FOOFNJF

QIBTF
FOOFNJF

QIBTF
FOOFNJF

Génération Avance Avance Attaque

1FS UPVS 2ND UPVS 3FN UPVS

QIBTF
QSFQBSBUJPO

QIBTF
FOOFNJF

QIBTF 
FOOFNJF

Génération Avance Attaque

1FS UPVS 2ND UPVS
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MÖLENS
Alors que les Krohns et les Gargohs sont un challenge mortel pour les âmes vaillantes qui osent les combattre, les Mölens sont une menace 
pour l'ensemble de la Citadelle. Ces êtres enormes, faits de feu et de granit, ont été les premiers monstres auquels les magiciens royaux ont 
été confrontés lors de la bataille pour la Croix de Mänhaler. Ils sont pourvus d'une intelligence minimale, mais maintenant qu'ils ont 
appris à rester à l'arrière-garde, les Mölens sont devenus bien plus dangereux. Grâce à leur force colossale, ces créatures énormes lancent des 
projectiles faits de magma et de roche qui détruisent les bâtiments ainsi que  les héros.
Les Mölens sont des unités lourdes et suivent les régles suivantes :

Un Mölen n'avance pas : il doit attaquer à partir de la zone 3.

Un Mölen a une résistance de 3.

Les attaques des Mölens affectent tout un quartier ainsi que sur la catapulte. Tous 
les héros présents reçoivent une blessure et tous les bâtiments dans ce quartier 
non protégés par un héros deviennent "endommagé" (ou détruits s'ils ont déjà été 
endommagés). La catapulte elle même n'est pas
affectée par l'attaque d'un Mölen.

DISTORS ION : L’AVATAR DE L’ABÎME
Un nombre croissant de chercheurs occultes sont d'avis que Kor'aggam, communément appelé "l'Abîme", n'est pas seulement une force abstraite et chaotique ni un simple portail vers des royaumes 
surnaturels plus périlleux. Se basant sur des croyances de plus en plus sophistiquées et d'études sur les hôtes abyssaux, les érudits soutiennent que l'Abîme est en fait une entité à part entière ; un 
ancien dieu peut-être ou une divinité bannie du monde réel. Heureusement pour l'Empire Elmidair, l'Abîme est obligé  de compter sur ses troupes qui sont les instruments de sa volonté dans le 
Royaume du réel. Ainsi, malgré la taille des armées abyssales,  elles peuvent être vaincus sur le champ de bataille.

Si, en faisant un jet d'Invocation vous obtenez la même couleur trois fois de suite, une distorsion se produit à travers 
laquelle un Avatar rejoint la bataille.

Piochez une carte Compas pour déterminer le terrain sur lequel l'Avatar apparaîtra 
(dans la zone 3). Le terrain ennemi qui est la cause de cette distorsion reçoit une 
Génération normalement.
L'Avatar n'est pas considéré comme une unité.

L’avatar doit avancer d’une Zone à chaque tour.

Une fois que l'Avatar est dans une zone 1 et que c'est à  son tour de jouer, il doit avancer vers 
la Citadelle en détruisant tout sur son passage, peu importe s'il y a des héros de ce côté du 
mur ou non/ Tj dfmb tf qspevju, mft kpvfvst qfsefou jnnāejbufnfou mb qbsujf!

Contrairement aux unités ennemies habituelles, l'Avatar peut résister à plusieurs dégâts. En raison de sa nature 
presque magique et presque indestructible, cette créature a une valeur de Sanctification à la place de points de 
vie et qui représente son lien au monde physique. Sur la section d'Invocation, il y a une piste Sanctification qui 
va de "10" à "1". Quand une Distorsion a lieu, posez le jeton Sanctification sur le "10" de la section, adjacente au 
terrain enemi sur lequel est apparu l'Avatar. Chaque coup au but encaissé par l'Avatar réduit cette valeur de 1. 
Lorsque les points de Sanctification tombent en dessous de 1, la créature est renvoyée au Royaume surnaturel 
d'où il est venu ... mais seulement pour un temps.

Remarque : si une Distorsion se produit alors que l'Avatar est sur la carte, augmentez la valeur de Sanctification de l'Avatar 
de 5 points (sans dépasser son maximum de 10 points de Sanctification). 
Mf iāspt rvj eāusvju m©Bwbubs hbhof 3 qpjout ef npsbm, fo qmvt eft bvusft qpjout hbhoāt mpst ef m©buubrvf/

QIBTF
QSFQBSBUJPO

QIBTF
FOOFNJF

Génération Attaque

1FS UPVS

18



ANNEXE 1 – CAPACITES SPECIALES 

ALCHIMISTE (alchemist)  

Vous pouvez doubler les effets des cartes Sorcellerie que vous jouez. 

ARCHITECTE (architect) 

Dépensez 1 action pour la réparation d’un bâtiment et payez 2 pièces d’or pour retirer un 

jeton "Bâtiment détruit"d’un bâtiment. Vous gagnez 3 points de moral. 

DISCIPLINE D’ARCHER (archer’s discipline) 

Vous touchez sur un résultat de 4+ lorsque vous attaquez une zone 2. 
ARCHIMAGE  (archmastery)

A chaque fois que vous dépensez 1 action pour piocher une carte ressource à la tour de 

Sorcellerie, vous pouvez piocher une carte supplémentaire sur la pile. 
BENI (blessed) 
 Au début de votre tour de jeu, vous recevez 1 jeton Grâce Divine (3 maximum). 

SANGUINAIRE (bloodthirst) 

Après avoir réussi une action d’attaque dans une Zone 1 et si au moins une unité ennemie 

est détruite ou qu’au moins 1 point de Sanctification a été enlevé à l’Avatar, vous pouvez 

réaliser une attaque supplémentaire gratuite dans la même Zone en lançant 1 seul Dé 

rouge. Cette attaque supplémentaire à une force de valeur 3 et ne peut être affectée par 

aucune autre capacité spéciale, carte ou bonus.  

CHICANIER (chicanerie) 

Une fois par round, au début de votre tour de jeu, vous pouvez piocher une carte de n’importe 

quel paquet de cartes ressource de saison.

CUISINIER EXTRAORDINAIRE (cook extraordinaire) 

Ajoutez 1 au résultat de tous les jets qui vous permettent de gagner des rations. La nourriture 

en trop peut être donnée à un autre héros.

CLIENT FIDELE (common touch) 

Au début de votre tour de jeu, avant de réaliser une action, vous pouvez piocher une carte 

ressource de Taverne  du paquet de cartes ressource correspondant. 

COUARD (cowardise)

Lors de la dernière action que vous réalisez dans votre tour, vous pouvez vous placer sur un 

lieu où se trouve déjà une autre figurine (même un bâtiment ou la catapulte) et réaliser 

l’action du lieu. Si vous terminez votre tour de jeu sur un lieu où il n’y a aucune autre figurine 

que la vôtre, vous perdez 2 points de moral. 

 Note : si un Héros commence son tour de jeu en partageant son espace 

(bâtiment ou catapulte) avec le héros qui possède la caractéristique Couard, il ne pourra

pas réaliser l’action du lieu où il se trouve et il devra dépenser sa première action ailleurs 

dans la Citadelle. 

FRAPPE MORTELLE (deadly strike)  

Vous gagnez un bonus permanent de force +2. 

FLECHE DIAMANTINE (diamantine arrow)

A chaque fois que vous attaquez depuis les murs en Zone 2, lancez 2 Dés rouges.

 VIGUEUR EXCEPTIONNELLE (epic vigor) 

Ignorez une touche reçue à chaque tour.

OEIL D’ISHERIDA (eye of Isherida) 

Une fois par round, au début de votre tour de jeu vous pouvez retourner face 

visible la première carte de n’importe quel paquet de cartes ressource de la pile 

evénements.
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VUE PERCANTE (falcon’s sight) 

Vous touchez sur un résultat de 5+ lorsque vous attaquez en Zone 3. 

VOL (filch) 

Au début de votre tour, avant de réaliser la moindre action, vous pouvez piocher une 

carte ressource du Marché sur la pile de cartes ressource correspondante. 

FORCE DE GEANT (giant’s strength) 

A chaque fois que vous réalisez une action d’attaque depuis un mur en Zone 1, lancez 3 

Dés rouges supplémentaires.

HABILE ET DOUE (gifted and skilled)  Le héros peut prendre TOUTE action 
supplémentaire, et pas seulement celles correspondant aux icônes imprimées sur le 
jeton).
FORGE ET MARTEAU (hammer and forge) 

A chaque fois que vous dépensez une action pour piocher une carte à 

l’Armurerie, vous pouvez piocher une carte supplémentaire sur la pile.

 INTIMIDATION (intimidation) 

A chaque fois que vous dépensez une action pour piocher une carte à la Taverne, vous 

pouvez piocher une carte supplémentaire sur la pile. 
ARMURIER LEGENDAIRE (legendary armorer) 

A chaque fois que vous utilisez une carte Armurerie d’"Attaque massive", lancez 1 Dé 

rouge supplémentaire contre chaque cible située dans la Zone affectée par la carte.  

VIGUEUR LEGENDAIRE (legendary vigor) 

Ignorez jusqu’à 2 dégâts reçus chaque tour.

MAITRE EN ARTS MARTIAUX (martial mastery) 

Vous touchez sur un résultat de 3+ lorsque vous attaquez en Zone 1. 

MAITRE ARMURIER (master armorer) 

Vous ne payez rien lorsque vous jouez des cartes Armurerie. 

CONNAISSANCES MEDICALES (medical knowledge) 

Une fois par tour, vous pouvez récupérer 2 points de moral ou rendre 2 points de 

moral à un autre héros.

CAPITAINE DES MERCENAIRES (mercenary captain) 

Vous pouvez doubler les effets des cartes Taverne que vous jouez. 

VISEE PARFAITE (perfect aim) 

Vous touchez sur un résultat de 4+ lorsque vous attaquez en Zone 3. 

PERSUASION (persuasion) 

Ajoutez 1 au résultat de n’importe quel jet qui vous permet de gagner de l’Or. L’Or en 

trop peut être donné à un autre héros.

TIR PRECIS (precise shot) 

Vous touchez sur un résultat de 3+ lorsque vous attaquez en Zone 2. 

 VIGUEUR SURNATURELLE (supernatural vigor)

Ignorez jusqu’à 3 dégâts reçus chaque tour.

PLUIE D'ACIER (rain of steel)

A chaque fois que vous réalisez une action d’attaque depuis un mur en Zone 2, lancez 1 

Dé rouge supplémentaire.

BRETTEUR RAFFINE (refined swordmanship) 

A chaque fois que vous réalisez une action d’attaque depuis un mur en Zone 1, lancez 1 

Dé rouge supplémentaire.

ARTILLEUR ROYAL (royal artilleryman) 

Vous bénéficiez d’une action supplémentaire à chaque tour pour orienter la catapulte 

ou pour tirer avec la catapulte. 
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STOÏCISME (stoicism) 

Vous ne payez pas de nourriture lors d’une phase de fin de saison.

 TEMPETE D'ACIER (storm of steel)

A chaque fois que vous réalisez une action d’attaque depuis un mur en 

Zone 3, lancez 1 Dé rouge supplémentaire.

STRATEGE (strategist) 

Vous pouvez placer des cartes Taverne rouges défaussées sur des 
emplacements oranges qui acceptent les cartes Marché. 

COLERE INCONTROLABLE (uncontrolled wrath) 

A chaque fois que vous réalisez une action d’attaque depuis un mur en Zone 

1, lancez 2 Dés rouges supplémentaires.

GRIMOIRE DE SORCIER (warlock’s grimmoire) 

Vous pouvez placer des cartes Sorcellerie défaussées rouges sur des 

emplacements qui acceptent les cartes Sorcellerie. 

RESEAU DE CONTACTS (web of contacts) 

Une fois par tour, au début de votre tour, vous pouvez effectuer un jet 

gratuit sur la table des Contrebandiers comme si vous étiez sur place. 

DISCIPLINE
 La boite de base comprend un jeton capacité spéciale nommé "Discipline", 
mais cette capacité spéciale est pas expliquée à l'annexe 1. Cette capacité 
spéciale fonctionne exactement comme "Tir de précision": vous touchez 
avec 3+ en cas d'attaque en Zone 2.

Note : tous les effets des capacités spéciales qui réduisent le nombre de Dés d’attaque de la cible, 
augmentent la force et/ou permettent à un héros de lancer des Dés supplémentaires lors d’un jet d’attaque 

ne s’appliquent pas aux cartes Armurerie "Attaque massive" sauf si le texte spécifie autre chose. 
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R E S U M E  D U  T O U R LES  AT TAQUANTS  DES  AB IMES

KROHNS GARGOHS MÖLENS

 TROUPES STANDARDS

1

1

TROUPES D'ELITE

2

2

TROUPES STANDARDS

1

1

TROUPES D'ELITE

2

2

TROUPES STANDARDS

1

3

PREFERENCE  d e  C IB LAGE

Avatar de l'Abime >   Mölen >  Gargoh Standard > Gargoh Elite > Krohn Standard > Krohn Elite

PHASE DE PREPARAT ION
 EVENEMENTS

-Avancer le jeton Temps sur le plateau des Saisons.
-Donner le jeton premier joueur au joueur à sa gauche. 
-Défausser la carte evénement en cours.
-Révélez une nouvelle carte de la pile de cartes evènement.

LE TOUR DU MESSAGER
- Déplacez le Messager vers la zone suivante, si possible.

GENERATION ENNEMIE
-Lancer un Dé de Génération pour chaque point d'apparition des zones 3.
 -Placer les figurines  demandées sur les zones 3.

PHASE DES  HEROS
Chaque héros peut effectuer 3 actions parmi les suivantes:

-Obtenir des ressources de la Citadelle.
-Attaquer depuis les murs.
-Utiliser La catapulte.
-Echanger des cartes ressources avec un autre héros.
-Réparer un bâtiment endommagé.

PHASE ENNEMIES
      TACT IQUES

-                                     Déclenchement des cartes s'il y a lieu.

      ATTAQUES
DEPLACEMENT

PHASE  DE F IN DE  SA I SON
CONSOMMATION DE NOURRITURE 
-Chaque héros doit payer 2 nourritures.

IDENT IF ICAT ION DES ENNEMIS
-Défaussez toutes les cartes ennemies et remplacez-les par des 
nouvelles.RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES
-Défaussez tous les ressources restantes sur la section ressources.
-Piochez dans la pile ressources autant de cartes qu'il y a de héros en jeu.
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