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Ce document décrit toutes les règles dont vous aurez besoin pour jouer des sièges, et couvre ce qui se passe à l'intérieur 
et à l'extérieur d'un château. Comme vous le remarquerez, ce document vous propose un certain nombre de règles 
inédites. Nous vous suggérons donc de lire cette section avec beaucoup d'attention.
L'intérêt  de  ces  règles  réside  dans  le  fait  qu'elles  sont  utilisables  telles  quelles  (ou  quasiment)  pour  les  versions 
antérieures ou  ultérieures du jeu.

ANATOMIE D'UN CHATEAU

Dans le monde de Warhammer,  les rois, barons, ducs et 
seigneurs dépensent des fortunes pour se faire construire 
d'imprenables châteaux dont les travaux peuvent durer des 
années. S'ils sont très différents selon les races, ils gardent 
des points communs. Tous sont composés de trois éléments 
principaux : les murs, les tours et la porte.

LES MURS
Solidement construits en pierres ou en briques, les murs 
constituent  l'essentiel  de  tout  château  ou  forteresse.  A 
Warhammer, ils doivent avoir une épaisseur d'au moins 2 
ps (5 cm) environ, pour permettre d'y aligner deux rangs de 
troupes face à face, ou de plus grandes figurines telles que 
des ogres.
Une longueur de mur reliant deux tours est appelée section 
de  mur.  Chaque  section  est  traitée  comme  une  cible 
différente en termes de règles. Les murs les plus longs sont 
bien sûr partagés en plusieurs sections.
Les murs sont partagés en sections d'environ 12ps (30 cm). 
Par  chance,  la  plupart  des  châteaux  vendus  en kit  sont 
conçus par sections de taille  adaptée.  Games Workshop 
propose un château possédant les dimensions appropriées 
pour jouer des sièges.
On considère que les troupes situées sur les murs sont à 
couvert lourd. Comme précisé dans le livre de règles de 
Warhammer, tout tir les prenant pour cibles subira donc un 
malus de -2 pour toucher.
Sur un mur, les troupes doivent être placées sur une seule 
ligne. Cela laisse assez de de place pour que l'assaillant 
soit lui aussi placé sur le mur. Cette règle est importante ! 
Vous pouvez placer  sur  un mur autant  de figurines que 
vous voulez, pourvu qu'elles soient sur une seule ligne. Les 
défenseurs sont placés de manière à laisser 1 ps entre les 
créneaux et  eux.  Les  troupes assaillantes  seront  placées 

dans cet espace, face aux défenseurs.

LES TOURS
Les tours sont les points les plus résistants d'un château. 
Elles peuvent être facilement défendues même si les murs 
de la forteresse ont été jetés à bas et, puisqu'elles disposent 
d'une ligne de vue sur la totalité de la table de jeu, elles 
constituent  une  position  idéale  pour  les  archers  et les 
machines de guerre.
Une tour peut contenir autant de figurines que la place le 
permet.  Les  figurines  allant  au  sommet  peuvent 
simplement  y  être  placées,  mais  pour  celles  qui  vont  à 
l'intérieur (pour tirer par les fenêtres, par exemple, il est 
plus facile de les laisser en dehors de la table, en notant sur 
une feuille leur nombre et l'endroit d'où elles tirent. Vous 
pouvez placer à l'intérieur d'une tour autant de figurines 
que vous pouvez en placer au sommet.
Une machine de guerre avec ses servants occupe tout le 
sommet  d'une  tour.  Vous  ne  pouvez  pas  déplacer  une 
machine de guerre postée sur une tour, sauf pour l'orienter 
dans la direction de son tir. Les troupes occupant une tour 
peuvent tirer dans toutes les directions, depuis les créneaux 
ou les meurtrières.
Au sommet d'une tour,  les troupes sont vulnérables aux 
projectiles mais bénéficient d'un  couvert lourd grâce aux 
remparts  ;  l'ennemi subit  donc un malus de -2 pour les 
toucher. Les troupes à l'intérieur d'une tour sont à l'abri des 
projectiles, à moins, bien sûr, que ceux-ci ne détruisent la 
tour.

LES PORTES
Les portes sont le point faible de toutes les fortifications. 
Bien  qu'elles  soient  faites  d'acier,  de  bois  ou  de  fer  et 
protégées par des renforts de maçonnerie, il  est toujours 
plus facile de les briser que d'ouvrir une brèche dans les 
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murs d'enceintes. Pour contrer ceci, la plupart des portes 
sont flanquées de deux tours et gardées par les meilleures 
troupes dont dispose le maître des lieux.
Il faut au moins deux figurines pour ouvrir ou fermer les 
portes d'une forteresse de l'intérieur. Elles peuvent le faire 
pendant leur phase de mouvement sans subir de pénalité de 
déplacement. Les portes ne peuvent pas être ouvertes de 
l'extérieur, l'attaquant doit les enfoncer !

Passer des portes
Durant sa phase de Mouvement, une unité peut passer des 
portes sans aucun malus, quelle que soit sa taille. Elle n'a 
pas besoin de changer de formation car on suppose qu'elle 
se reforme juste après avoir passé ces portes.
Il n'est pas rare que l'avant d'une unité soit d'un côté des 
portes alors que l'arrière est encore de l'autre côté. Cela est 
tout  à  fait  acceptable.  Placez  la  partie  de  l'unité ayant 
franchi les portes d'un côté de celles-ci et laissez l'autre 
partie de l'autre côté. Il faut juste que les deux parties de 
l'unité  soient  en  contact  avec  les  portes.  Selon  les 
dimensions de ces dernières, certaines figurines, telles que 
des  géants  ou  des  dragons,  peuvent  s'avérer  trop 
imposantes  pour  y  passer,  et  devront  trouver  un  autre 
moyen d'entrer dans la forteresse !

LA COUR
La cour est l'espace délimité par les murs de la forteresse. 
Toutes les règles normales de Warhammer s'appliquent à 
une figurine  se trouvant  dans la  cour.  Comme expliqué 
plus loin, il est possible de passer de la cour à un mur ou à 
une tour. Toute unité se trouvant dans la cour peut entrer 
librement  dans  une  tour  ou  monter  sur  des  remparts, 
pourvu que les endroits ne soient pas tenus par l'ennemi.

MOUVEMENT

Les  figurines  défendant  un  château  sont  organisées  en 
unités comme pour toute autre partie de Warhammer. Lors 
d'un siège, une unité peut en théorie avoir la taille que vous 
voulez, mais vous vous apercevrez vite que la plus adaptée 
se situe entre cinq et douze figurines.
Afin  de  faciliter  leur  mouvement,  toutes  les  troupes  (y 
compris les assiégeants) peuvent se déployer en tirailleurs 

lorsqu'elles  sont  sur  les  remparts.  Les  règles  sur  les 
tirailleurs sont rappelées ici pour plus de facilité. Quelques 
exceptions sont notées ci-dessous.

Formations en tirailleur
Si vous décidez de déployer vos troupes vos troupes en 
tirailleurs, les figurines peuvent être espacées de 2 ps les 
unes des autres. Si l'unité est séparée suite à des pertes ou 
pour  toute  autre  raison,  le  joueur  devra  rectifier  sa 
formation durant sa phase de Mouvement suivante.

Tir sur des tirailleurs
Aucune pénalité ne s'applique lors du tir sur une unité en 
tirailleurs  située  sur  des  remparts  ou  une  tour.  Cette 
formation  permet  juste  aux  troupes  de se déplacer  plus 
facilement. 

Mouvement sur les murs
Pour un déplacement sur les remparts d'une forteresse ou 
dans une tour, suivez simplement les règles normales de 
Mouvement  de  Warhammer.  N'oubliez  pas  que  vous  ne 
pouvez mettre qu'un seul rang de troupes sur une section 
de mur et,  si  les remparts sont déjà totalement occupés, 
vous ne pouvez pas y placer d'autres figurines. Une unité 
peut  cependant  en croiser  une autre durant sa phase de 
Mouvement pourvu que les troupes se trouvant sur le mur 
terminent  leur  phase  de  mouvement  en  une  seule  file. 
Toute figurine  peut  se déplacer  librement  à  partir  d'une 
tour ou d'une section de mur vers toute section de mur ou 
tour adjacente si elle dispose du mouvement nécessaire.

Marches forcées
La proximité de l'ennemi n'affecte pas les Marches Forcées 
effectuées sur des remparts ou une tour durant sa phase de 
Mouvement si elle peut arriver au contact avec la section 
de mur ou la tour.

Mouvement vers des remparts ou une tour à partir de 
la cour
Une unité peut passer de la cour sur des remparts ou une 
tour durant sa phase de Mouvement si elle peut arriver au 
contact avec la section de mur ou la tour.
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Deux unités intervertissent leur position
Deux unités peuvent "échanger" leur place sur un mur si leur Mouvement leur permet de se croiser complètement. 

Tous les défenseurs du mur doivent terminer leur déplacement sur une seule ligne.



Les figurines de l'unité sont placées n'importe où dans la 
tour ou le long des remparts, au gré du joueur. Si la place 
est insuffisante pour que toutes les figurines de l'unité y 
montent,  le  reste  est  laissé dans la  cour,  bien qu'il  soit 
toujours  considéré  comme faisant  partie  de  l'unité. Les 
figurines  restées  dans  la  cour  devront  monter  sur  les 
remparts ou dans la tour dès que la place sera libérée.
Les créatures de grande taille comme les trolls ou les ogres 
ne  peuvent  pas  entrer  dans  une  tour,  elles  peuvent  par 
contre monter sur des remparts. Pour des raisons évidentes, 
la cavalerie ne peut pas entrer dans une tour ou monter sur 
des remparts !

Mouvement vers la cour à partir des remparts ou d'une 
tour
Une unité peut passer des remparts ou d'une tour dans la 
cour durant sa phase de Mouvement, en adoptant n'importe 
quelle formation autorisée. Passer des remparts ou d'une 
tour vers la cour coûte la moitié du Mouvement total d'une 
unité. Le reste du déplacement est mesuré à partir du pied 
du mur ou de la tour. S'il n'y a pas la place de mettre toutes 
les figurines dans la cour (à cause de troupes ennemies, par 
exemple),  les  figurines  restantes  sont  laissées  sur les 
remparts ou dans la tour. Notez que si des figurines d'une 
unité sont engagées au combat, les autres figurines de cette 
unité ne peuvent pas quitter les remparts ou la tour.

Mouvement en dehors du château et dans la cour
Les mouvements à l'extérieur de la forteresse ou dans la 
cour suivent les règles habituelles. Les ennemis à 8 ps ou 
moins ne gênent  pas les marches forcées des troupes à 
l'extérieur du château s'ils sont sur des remparts, dans une 
tour ou de l'autre côté d'un mur.

ASSAUT CONTRE LES MURS

Un  général  doit  être  brave  pour  ordonner  l'assaut  de 
murailles ! L'huile bouillante, les flèches et les rochers des 
défenseurs causent toujours des pertes effroyables, et font 
des combats pour le contrôle des remparts un bain de sang.
De  nombreux  généraux  se  délectent  cependant  du 
spectacle. Ces individus sont toujours prêts à sacrifier des 
troupes  au  nom  d'une  magnifique  bataille.  Les  ducs 
bretonniens,  en  particulier,  aiment  lancer  leurs  fidèles 
hommes  d'armes  contre  les  murs  d'un  château  (les 
survivants pourront peut-être devenir Chevaliers Errants) ! 
Les règles qui suivent s'appliquent lors d'un assaut contre 
des remparts.

Charges
Les troupes peuvent déclarer des charges contre un château 
comme s'il s'agissait d'une unité ennemie, en doublant leur 
Mouvement pour atteindre une section de mur, une tour ou 
une  porte.  Si  elles  atteignent  le  mur  et  possèdent  des 
échelles, des grappins ou une tour de siège, elles peuvent 
attaquer  les  remparts  durant  la  phase de corps  à  corps. 
Autrement, elles peuvent s'attaquer au château lui-même, 
comme expliqué plus loin.

Répondre à une charge
Les  troupes  défendant  les  murs  peuvent  annoncer  une 
réaction de charge normale et utiliser de l'huile bouillante 
ou  des  pierres  si  elles  choisissent  de  Maintenir  leur 
position et tirer, à moins que l'assaillant n'utilise une tour 
de siège. Le défenseur peut toujours utiliser des armes de 
tir  ordinaires  comme  des  arcs,  etc.  contre  une  charge 
lancée  avec  une  tour  de  siège.  Les  défenseurs  peuvent 
également choisir la réponse spéciale Tous à vos postes !

LES MOYENS D'ASSAUT
D'une manière générale, l'assaillant utilise des échelles, des 
grappins et des tours de siège pour escalader les murs. Les 
tours sont trop hautes pour être attaquées de la sorte.
Échelles
Une unité  en  contact  avec  un  mur  peut  y  appuyer  ses 
échelles. Ceci ne réduit pas son Mouvement, et les troupes 
peuvent assaillir les remparts durant ce tour. Les tours sont 
trop hautes pour être attaquées au moyen d'échelles.
Une figurine par échelle peut être placée juste à la verticale 
de l'endroit qu'elle occupait lorsqu'elle était au sol. Vous 
pouvez choisir  n'importe  quelle  figurine de l'unité et  la 
faire monter à l'échelle. Ceci permet aux personnages les 
plus puissants de prendre pied sur les remparts, ce qu'un 
combattant ordinaire aurait plus de difficulté à réussir. Si 
les remparts sont occupés par l'ennemi, les figurines sont 
dès lors engagées au corps à corps. Le défenseur frappera 
en premier (même s'il utilise une arme à deux mains) et 
bénéficiera  des  avantages  apportés  par  la  défense  d'un 
obstacle, ce qui signifie que l'attaquant ne touchera que sur 
des  6  naturels.  Ceci  rend  les  remparts  très  difficile  à 
prendre d'assaut ! Notez que ces pénalités s'appliquent à 
chaque  tour  à  moins  que  la  figurine  attaquante  ne 
parvienne à prendre pied sur les remparts.

Grappins
Lorsqu'une figurine arrive en contact  avec un mur,  elle 
peut  lancer  son  grappin  si  elle  en  a  un.  Il  s'accroche 
automatiquement au mur dès que le socle de la figurine 
touche celui-ci.  La  figurine ne subit  pas de pénalité  de 
Mouvement,  et  peut  monter  à  l'assaut  du  mur  dans  le 
même tour.
Une figurine équipée d'un grappin peut  s'en servir  pour 
escalader des remparts. Elle est alors placée au sommet du 
mur à la fin de sa phase de Mouvement, directement à la 
verticale de l'endroit où elle se trouvait lorsqu'elle était au 
sol.
Si le mur est occupé par l'ennemi, la figurine se retrouve 
engagée  au  corps  à  corps.  Les  défenseurs  frappent  en 
premier (même avec des armes lourdes) et bénéficient du 
bonus accordé pour la défense d'un obstacle : l'attaquant 
devra  obtenir  des  6  pour  toucher.  Ces  pénalités 
s'appliquent à chaque tour tant que l'attaquant ne parvient 
pas à prendre pied sur le mur.

Tours de siège
Lorsqu'une tour de siège arrive au contact d'un château, les 
troupes qui  l'occupent  peuvent  assaillir  les murs.  Seules 
deux figurines à la fois peuvent attaquer à partir d'une tour 
de siège. Placez-les sur le pont d'abordage de celle-ci. Le 
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joueur peut choisir quelles figurines engager parmi celles 
qui  poussaient  la  tour,  ce  qui  permet  aux  meilleurs 
éléments d'ouvrir le chemin à leurs camarades.
Le  tour  de  siège  annule  les  avantages  dont  bénéficient 
normalement  les  défenseurs,  autrement  dit,  l'attaquant 
frappe en premier et ne subit aucune pénalité sur ses jets 
pour toucher. Ceci rend les tours de siège très utile dans ce 
genre d'opération!
Après  le  premier  tour,  l'attaquant  peut  remplacer  toute 
perte  subie  de  la  manière  habituelle,  afin  de  toujours 
disposer de deux figurines attaquant le mur à partir de la 
tour. Ces figurines sont choisies librement dans l'unité.

Tous à vos postes !
Une unité défendant un rempart contre un assaillant peut 
choisir  la  réponse  spéciale  à  une  charge :  Tous  à  vos 
postes !  qui permet à toute figurine non engagée de ses 
déplacer  d'un maximum de 2ps vers  l'ennemi après que 
celui-ci  a  placé  ses  figurines  sur  les  remparts.  Ce 
mouvement  est  effectué  hors  de  la  séquence  de  jeu 
normale, juste avant le corps à corps. Cela représente les 
défenseurs jetant leurs forces contre l'assaut l'ennemi. Les 
troupes peuvent également utiliser des rochers et de l'huile 
bouillante (sauf contre un assaut pour tour de siège, bien 
entendu).

Prendre pied sur les murs
L'attaquant est supposé avoir pris pied sur les remparts dès 
que ses figurines dépassent en nombre celles défendant le 
mur. Il peut dès lors faire monter sur les remparts la totalité 
de  son  unité,  suivant  l'espace  disponible,  et  l'engager 
contre tout défenseur de son choix. Il ne subit plus aucune 
pénalité et frappe en premier en cas de charge. Placez les 
figurines sur les flancs des ennemis attaqués.
Remparts non défendus
Si  un  mur  n'a  pas  de  défenseurs,  toute  unité  équipée 

d'échelles, de grappins ou d'un tour de siège peut placer sur 
les remparts autant de figurines que l'espace permet d'en 
aligner durant sa phase de Mouvement.

Test de moral lors de l'assaut
Lors de combats dans une tour ou sur des remparts, les 
tests de moral se font sous le Commandement non-modifié 
de  l'unité.  Les  rangs  et  les  bannières  n'ont  aucune 
influence, c'est donc au camp qui a subi le plus de pertes 
d'effectuer le test de moral.
Le Commandement de l'unité ne peut changer que si un 
personnage la dirige ou si le général est dans un rayon de 
12ps. Le nombre de blessures subies ne modifie pas non 
plus le Commandement.
Ces règles s'appliquent à tout combat sur des remparts et 
des tours, que l'assaut soit lancé à partir d'une tour de siège 
ou grâce à des échelles, des grappins, etc.
Notez  que  les  troupes  qui  subissent  des  pertes 
supplémentaires en fonction du résultat du combat (comme 
les squelettes, par exemple) continuent de le faire.
Si les deux camps subissent le même nombre de pertes, le 
combat est une égalité et aucun test n'est à effectuer de part 
et d'autre. Aucun autre facteur, comme les musiciens par 
exemple, ne peut affecter le résultat.
Les chances de rompre le combat étant moins élevées que 
normalement,  les  combats  à  l'intérieur  d'un  château ont 
tendance  à  se  prolonger.  Ceci  rend  ces  assauts  très 
sanglants et plutôt risqués, ce qu'ils sont dans la réalité.
Une unité chargée dans la cour, alors que certaines de ses 
figurines sont toujours sur les remparts ou dans une tour, 
ne gagne aucun bonus pour ses rangs éventuels.

Poursuite
Les  attaquants  d'un rempart,  qu'ils  utilisent  une tour  de 
siège, des échelles ou des grappins, démoralisés au corps à 
corps s'enfuient dans la direction opposée au château. Cela 
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Tous à vos postes !
Les défenseurs se précipitent sur les attaquants , en se déplaçant de 2ps dans les directions indiquées.



se passe comme pour une fuite normale, c'est-à-dire que 
l'unité  fuit  d'une  distance  de  2D6  ps.  Notez  que  les 
défenseurs  se  trouvant  sur  les  murs  ne  peuvent  pas 
poursuivre.
Pour  tout  autre  combat  sur  les  remparts,  effectuez 
normalement  la  fuite  et  la  poursuite.  Si  le  poursuivant 
rattrape le fuyard, celui-ci est détruit.
Enlevez simplement les pertes et laissez les poursuivants à 
leur place,  ils  ont rattrapé les fuyards et les ont mis  en 
pièces. Si les fuyards ont obtenu un score supérieur à celui 
des poursuivants,  ils  peuvent  fuir  dans  la  cour  ou dans 
toute section de mur ou tour adjacente (souvenez-vous que 
fuir  dans  la  cour  coûte  la  moitie  du  Mouvement).  Ne 
déplacez pas les poursuivants. Une unité en fuite qui n'a 
pas assez d'espace pour fuir est automatiquement détruite.
Combattre dans la cour ou hors de la forteresse
Les troupes au niveau du sol suivent les règles normales de 
Warhammer.  Comme  vous  pouvez  le  voir,  il  est  très 
important pour l'attaquant de percer des brèches dans les 
murs car cela lui permet de bénéficier des bonus apportés 
par sa supériorité numérique, ses rangs supplémentaires et 
ses bannières. Dans de telles circonstances, les chances du 
défenseur sont alors très réduites!

Charger à partir de la cour vers une tour ou des 
remparts
Les troupes dans la cour peuvent charger des ennemis se 
trouvant sur des murs ou dans une tour pourvu qu'elles 
puissent  les  voir  et  qu'elles  disposent  du  Mouvement 
nécessaire pour arriver au contact socle à socle.
Résolvez les charges comme vous le feriez dans une partie 
ordinaire de Warhammer. Si l'ennemi situé sur les murs ou 
dans la tour n'est pas engagé, il peut bénéficier des bonus 
pour la défense d'un obstacle (l'adversaire ne touche que 
sur des 6) car il défend les portes de la tour ou les escaliers 
qui  montent jusqu'aux remparts.  Dans le cas d'une tour, 
deux  figurines  de  chaque  camp  au  maximum  peuvent 
combattre de part et d'autre d'une porte. Si les figurines 
ennemies sont déjà engagées, elles peuvent être attaquées 
normalement. Placez les figurines attaquantes sur le flanc 
des troupes attaquées.
Vous ne pouvez pas charger des troupes placées sur un mur 
si vous ne disposez pas de la place suffisante : les murs 
sont déjà noirs de monde.

Charger dans la cour à partir des remparts ou d'un 
tour
Une unité située sur des remparts ou dans une tour peut 
charger  tout  ennemi  qu'elle  peut  voir  dans  la  cour. 
Résolvez la  charge comme d'habitude,  sans oublier  que 
quitter  les  remparts  pour  la  cour  coûte  la  moitié  du 
Mouvement. Mesurez la distance à partir du pied du mur. 
L'unité en charge peut adopter n'importe quelle formation, 
pourvu que la cour soit  assez grande. Si l'unité chargée 
décide de fuir, elle s'éloigne de l'agresseur de 2D6 ps. Ce 
dernier est alors placé dans la cour, comme s'il avait fait un 
Mouvement normal (voir plus haut).

ATTAQUER UN CHATEAU

Certaines races ne bâtissent pas leurs châteaux en pierre. 
Ceux des elfes sylvains sont vivants, avec d'énormes arbres 
servant de murs, et des créneaux faits de branches.
Dans le lugubre Royaume du Chaos,  les forteresses des 
champions des dieux noirs sont faites de bronze et d'airain, 
ou de matériaux plus étranges comme du verre ou de la 
brume. Les hommes-bêtes entassent de lourds rochers afin 
de protéger leurs Pierres des Hardes, et les nains creusent 
leurs places fortes dans les entrailles même de la Terre, en 
bâtissant leurs créneaux et leurs remparts au sommet de 
vertigineuses  falaises.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  règles 
suivantes s'appliquent :

Tir sur un mur, une tour ou une porte
Chaque tour, porte ou section de mur constitue une cible 
séparée pour l'ennemi (tirs, magie ou impacts physiques). 
Notez qu'une porte se trouve forcément dans une section 
de mur, mais que ces deux éléments comptent comme des 
cibles séparées.
Tout tir frappant une tour, des portes ou un mur est résolu 
en utilisant les Tableau de dommages ci-contre.
Pour déterminer les dommages infligés, effectuez un jet 
pour chaque blessure/touche subie et ajoutez au résultat la 
Force de l'attaque.
Consultez le tableau de dommages de la section de château 
concernée. Comme vous pouvez le voir, seules les attaques 
très puissantes peuvent endommager un château.

Exemple :  Un  boulet  tiré  par  un  Grand  Canon 
impérial  frappe  une  tour.  Pour  déterminer  le 
nombre de dommages infligés, le joueur lance 1D6 
(nombre normal de dommages infligés par ce type 
d'attaque) et ajoute la Force de l'attaque, qui dans 
ce cas est de 10. Il consulte ensuite le tableau de 
dommages à une tour.

Si une section est frappée par un tir de catapulte ou autre 
arme similaire, la section et toute troupe sous le gabarit 
sont automatiquement touchées si le trou central du gabarit 
est situé sur une partie du château. Si le trou central ne 
couvre pas le château alors que le reste du gabarit le fait, la 
section est touchée sur 4+ sur 1D6.
Dans le cas d'une unité dotée d'armes de tir, ne comptez 
qu'une seule touche causée par l'unité (celle dont la Force 
est la plus grande).

Tir sur les portes
Les règles auxquelles sont  soumis les murs s'appliquent 
aussi aux sections de murs contenant des portes. Notez que 
si une section de mur contenant une porte est détruite, cette 
dernière l'est également.
Vous ne pouvez tirer sur des portes qu'avec une arme à tir 
tendu,  comme un canon.  Repartissez  tout  tir  visant  des 
portes entre celle-ci et le mur.

D6 Résultat

1-4 Touche le mur

5-6 Touche les portes
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Canons
Contrairement  aux  catapultes  qui  tirent  en  cloche,  les 
canons effectuent un tir tendu. De ce fait, leurs boulets ont 
fortement tendance à heurter de plein fouet des obstacles 
de la taille d'une citadelle plutôt que de passer au~dessus. 
Après tout, il est assez difficile de manquer un château.
Pour  représenter ceci,  les  canons (y compris  les canons 
orgues mais pas les canons Trembleterre ni les mortiers) 
touchent  automatiquement  les  murs  d'un  château  (s'ils 
disposent de la portée nécessaire).  Le joueur doit  quand 
même lancer le dé d'artillerie pour déterminer s'il n'y a pas 
eu d'incident de tir.
Les canons peuvent également être chargés avec davantage 
de  poudre  afin  d'abattre  plus  facilement  les  murs.  Ceci 
donne au canon un bonus de +1 sur les dommages qu'il 
inflige, mais il existe un certain risque. Remplir un canon 
de poudre est extrêmement dangereux, et pour représenter 
ceci, le joueur doit lancer deux fois le dé d'artillerie chaque 
fois qu'il tire, doublant ainsi les risques d'incident de tir.

Attaquer un château au corps à corps
Les murs, portes et tours d'un château sont trop massifs et 
solides pour être abattus par des troupes ordinaires, mais il 
y a des exceptions.
Certaines figurines particulièrement violentes peuvent jeter 
à bas les murs d'un château grâce à leur force titanesque. 
Les démons majeurs, dragons et géants, par exemple, sont 
d'une taille et d'une puissance telles qu'ils peuvent mettre à 

mal les forteresses même les mieux bâties.
Une figurine peut porter une Attaque (et une seule, même 
si elle en a plusieurs habituellement) contre un mur, une 
tour ou une porte par phase de Corps à Corps. L'élément 
du château est touché automatiquement. La figurine doit 
bien sûr être en contact avec sa cible. Notez que les chars 
ne peuvent pas attaquer les murs d'un château, une tour ou 
une porte car ils s'y fracasseraient à coup sûr. Cela est aussi 
valable  pour  les  cloches  hurlantes  skavens  et  les  roues 
infernales.
Déterminez  normalement  les  dommages,  c'est-à-dire  le 
nombre  de  touches/blessures  infligées  par  l'attaque 
(généralement au nombre de 1), consultez le Tableau de 
dommages  approprié  puis  appliquez  les  résultats.  Tout 
bonus apporté par une arme magique s'applique.
En général, les attaques au corps à corps ne sont pas assez 
puissantes pour fracasser les murs ou éventrer les tours, 
mais peuvent briser des portes et attaquer des structures 
déjà affaiblies par un bombardement.

CHATEAUX ET SORTS

La  magie  ne  peut  rien  contre  les  châteaux  car  ils  sont 
protégés par des sorts défensifs, des prières, des runes et 
une  taille  immense!  En  général,  les  sorts  sont  plus 
efficaces contre les défenseurs des murs.
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LES TABLEAUX DE DOMMAGES
Vous remarquerez que la plupart des résultats de ces tableaux entraînent des modificateurs sur des jets ultérieurs. Pour 
représenter cela, vous pouvez placer un morceau de coton ou un tas de gravats à côté de la section concernée. Notez que 
les modificateurs donnés par les tableaux ci-dessous sont cumulatifs ! C'est la seule manière d'arriver à détruite un 
château, accumuler les dommages jusqu'à ce que les murs s'écroulent, les tours s’effondrent ou les portes volent en 
éclats.

TABLEAU DE DOMMAGES A UN MUR
2D6 Effet

2-12 Aucun effet.

13-14 Ébranlé. +1 à tout jet ultérieur sur ce tableau.

15-16 Fortement  ébranlé. Lancez  1D6  pour  chaque 
unité dans cette section de mur. Sur 4+, elle ne 
pourra pas tirer lors de son prochain tour. Ajoutez 
+1 à tout jet ultérieur sur ce tableau.

17-18 Créneaux  détruits.  Toute  unité  situé  sur  cette 
section de mur subit 1D6 touches de F4. Nul ne 
peut plus y bénéficier d'un couvert lourd. Ajoutez 
+1 à tout jet ultérieur. Si ce résultat est à nouveau 
obtenu, seul le +1 cumulatif aux jets ultérieurs et 
pris en compte.

19 Brèche !  L'attaque a ouvert un énorme trou dans 
la section de mur. Ajoutez +1 à tout jet ultérieur 
sur ce tableau. Si ce résultat est à nouveau obtenu, 
seul le +1 cumulatif aux jets ultérieurs est pris en 
compte.

20+ Effondré !  Le  mur  s’effondre.  Toute  figurine 
située sur cette section de mur subit 1 touche de 
F5. Toute figurine située à 4ps ou moins subit 1 
touche  de  F3.  Les  débris  comptent  comme 
obstacle défendu et couvert lourd.

TABLEAU DE DOMMAGES A UNE TOUR
2D6 Effet

2-12 Aucun effet.

13-14 Ébranlée. +1 à tout jet ultérieur sur ce tableau.

15-16 Fortement  ébranlé. Lancez  1D6  pour  chaque 
unité dans cette tour. Sur 4+, elle ne pourra pas 
tirer lors de son prochain tour. Ajoutez +1 à tout 
jet ultérieur sur ce tableau.

17-18 Créneaux détruits.  Toute unité situé au sommet 
de cette tour subit 1D6 touches de F4. Nul ne peut 
plus y bénéficier d'un couvert lourd. Ajoutez +1 à 
tout  jet  ultérieur.  Si  ce  résultat  est  à  nouveau 
obtenu, seul le +1 cumulatif aux jets ultérieurs et 
pris en compte.

19 Partiellement effondrée. Chaque unité dans cette 
tour  doit  réussir  un  test  d'Initiative  ou  subir  1 
touche de F5. Si ce résultat est à nouveau obtenu, 
seul le +1 cumulatif aux jets ultérieurs est pris en 
compte.

20+ Effondrée ! Lancez 1D6 :
1-3  La  tour  s'effondre  partiellement  comme ci-
dessus. Toute figurine située à moins de 4ps subit 
une touche de F3.
4-6 Tout s’effondre !  Toute figurine à l'intérieur 
subit 1 touche F5. Toute figurine à moins de 4ps 
subit une touche F3. Les débris comptent comme 
obstacle défendu et couvert lourd.

TABLEAU DE DOMMAGES AUX PORTES
Si les portes sont faites de métal, appliquez un modificateur de -1 aux résultats.

2D6 Effet

2-10 Aucun effet. Les portes encaissent l'attaque sans broncher et ne bougent pas.

11-12 Petits craquements ! Le bois et le métal donnent quelques signes de faiblesse. Ajoutez  +1 à tout jet ultérieur 
sur ce tableau.

13-14 Bruits inquiétants ! Les portes commencent à céder sous la pression. Ajoutez +2 à tout jet ultérieur sur ce 
tableau.

15 Portes brisées. La voie est libre, mais les débris obligent les troupes à passer à demi-vitesse. Vous pouvez 
encore attaquer les portes lors de la prochaine phase de corps à corps pour les détruire totalement, en ajoutant +3 
au jet de dé, en plus des autres bonus.

16+ Braoum ! Les portes sont complètement détruites. L'entrée de la forteresse est dégagée.
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PREPARER SON ARMEE POUR UN SIEGE

CHOIX DES FORCES

Pour jouer une bataille de siège, les forces sont choisies 
normalement dans la liste correspondant à chaque armée, 
pour une valeur totale appropriée au scénario. Vos choix 
dans  la  liste  d'armée sont  cependant  soumis à  quelques 
restrictions supplémentaires, qui sont clairement indiquées 
par le scénario joué.
Pour choisir  votre armée en vue d'une bataille de siège, 
reportez-vous au scénario ci-après et à votre livre d'armée. 
Notez  que  vous  devez  quand  même  respecter  les 
proportions normales et les restrictions données par votre 
liste d'armée.
ÉQUIPEMENT DE SIEGE
L'équipement de siège joue un rôle important dans ce type 
de  bataille.  Durant  un  siège,  l'attaquant  et  le  défenseur 
peuvent  utiliser  un  certain  nombre  de  nouveaux 
équipements  décrits  plus  loin.  Vous  pouvez  dépenser 
autant  de  points  que  vous  le  voulez  en  équipement  de 
siège.
L'équipement  de  siège  est  partagé  entre  celui  de 
l'assiégeant et celui de l'assiégé. Notez que vous ne pouvez 
pas avoir  plus d'un exemplaire  par unité  de chacun des 
équipements suivants ;  tour de siège, bélier  et  bélier  de 
siège. Vous devez de plus choisir entre bélier et bélier de 
siège, une même unité ne peut pas avoir les deux.

EQUIPEMENT DES FORCES ASSIEGES

PORTE RENFORCEE
Comme vous le dira tout commandant de forteresse, les 
points faibles sont toujours les portes. Ces dernières sont 
donc souvent constituées des matériaux les plus durs et les 

plus résistants disponibles. Le bois peut être remplacé par 
du  fer,  la  bretèche  peut  compter  plusieurs  portes 
successives, ou être dotée d'une herse. Tout cela peut être 
représente fidèlement sur le décor, mais vous pouvez vous 
contenter de signaler à votre adversaire, avant le début de 
la partie, que vos portes sont renforcées.
Si  les  portes  sont  renforcées,  une  pénalité  de  -1  est 
appliquée sur le Tableau de Dommages. Ainsi, pour obtenir 
le résultat Boum, il vous faudra 17+ dans le cas de portes 
renforcées au lieu du 16+ normal.
Coût : 20 points

HUILE BOUILLANTE
Rien  n'est  plus  décourageant  pour  l'assaillant  que  de 
recevoir  sur  la  tête  routes sortes  de choses déplaisantes 
lorsqu'il tente d'escalader les murs.
L'huile bouillante brûle les chairs, passe entre les plaques 
des  armures,  traverse  les  vêtements  et  provoque  de 
terribles  blessures.  Elle  est  également  collante  et 
malodorante,  autrement  dit,  c'est  l'arme  de  dissuasion 
idéale.
En  plus  de  l'huile,  les  différentes  races  de  Warhammer 
utilisent du métal  fondu, du sang bouillant,  des liquides 
corrosifs ou même de la soupe ! Bien d'autres substances 
furent  utilisées  au  cours  des  innombrables  sièges  de 
l'histoire, comme de l'eau bouillante, de la chaux, ou de la 
poix.
Chaudrons et unités
Vous ne pouvez acheter qu'un chaudron pour chaque unité 
de votre armée.  Chaque chaudron contient  assez d'huile 
pour toute la partie.
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Utilisation de l'huile bouillante
L'huile bouillante est versée sur une unité ennemie. Toutes les figurines recouvertes même 

partiellement par le gabarit sont touchées.



Les chaudrons peuvent être déplacés sur les remparts d'une 
distance  égale  set  la  moitie  du  Mouvement  normal  de 
l'unité  qui  le  manœuvre.  Vous  ne pouvez pas verser  de 
l'huile bouillante si vous avez déplacé le chaudron dans le 
même tour.
Si l'unité panique et s'enfuit, elle abandonne son chaudron 
qui sera probablement renversé dans la
débandade. Dans ce cas, la figurine du chaudron est retirée 
de la table.
Utilisation de l'huile bouillante
L'huile bouillante peut être versée durant la phase de tir. 
Comme avec n'importe quelle arme de tir,  vous pouvez 
Maintenir la position et Tirer face à une charge contre toute 
unité montant à l'assaut des remparts à l'aide d'échelles ou 
de grappins.
Les figurines défendant une section de mur ou une tour 
versent de l'huile bouillante sur l'ennemi durant leur propre 
tour si elles ne sont pas déjà engagées au combat.
Il  faut  deux figurines non engagées pour  manœuvrer  le 
chaudron, elles ne peuvent utiliser aucune autre arme de tir 
dans la même phase de Tir.
Pour utiliser l'huile bouillante, placez le gabarit circulaire 
de 3 ps juste au pied du mur, à la verticale du chaudron, 
comme sur le diagramme. Toutes les figurines recouvertes 
même partiellement par le gabarit sont affectées. Aucun jet 
pour toucher n'est requis. Puisque
cette  attaque utilise  un gabarit,  les  personnages peuvent 
être sauvés grâce à la règle "Attention, Messire !".
Toute  figurine  affectée  subit  une  touche  de  F5  sans 
sauvegarde d'armure possible. Les servants d'un
bélier de siège bénéficient d'une sauvegarde invulnérable 
de 4+ contre l'huile bouillante ou le métal en fusion, car ils 
sont protégés par le mantelet conçu à cet effet!
Coût : 25 points par chaudron. 

Certaines  races  disposent  de  moyens  encore  plus 
déplaisants  pour  repousser  les  assiégeants.  Toutes  les 
règles de Huile bouillante s'appliquent, avec les exceptions 
suivantes.
Sang bouillant
Les elfes noirs utilisent une arme particulièrement sinistre. 
Ils  remplissent  des  chaudrons  entiers  du  sang  de  leurs 
esclaves, et y mélangent un poison corrosif. Tout ceci est 
porté à ébullition et renversé par-dessus les murs de leurs 
forteresses.
Une  unité  subissant  des  pertes  infligées  par  du  sang 
bouillant doit effectuer un test de panique immédiat.
Coût : 30 points par chaudron. Elfes noirs uniquement.
Métal fondu
Les nains et  les nains du Chaos utilisent du bronze,  du 
plomb  ou  un  autre  métal  fondu  à  la  place  de  l'huile 
bouillante car leurs montagnes regorgent de minerai alors 
que l'huile y est plus rare.
Le métal fondu suit les mêmes règles que l'huile bouillante 
à l'exception de la Force des touches qui est de 6.
Coût : 30 points par chaudron. Nains et nains du Chaos  
uniquement.
Substance corrosive
Les  hauts  elfes  peuvent  produire  magiquement  une 

substance très corrosive nommée Ieltban, ce qui signifie en 
langage elfique Feu de Mort.
Elle possède une Force de 5 et cause 1D3 blessures. Les 
dommages sont doubles sur les créatures inflammables.
Coût : 30 points par chaudron. Hauts elfes seulement.

PIERRES
Ces pierres sont assez légères pour que les défenseurs les 
soulèvent  et  les  jettent  sur  les  assaillants  par-dessus les 
remparts,  une par  une  ou  par  paniers  entiers.  Certaines 
races  disposent  de  machineries  pour  lâcher  d'énormes 
rochers sur l'agresseur.
Durant leur propre phase de Tir, les figurines non-engagées 
au corps à corps qui défendent une section de mur ou une 
tour  peuvent  lâcher  des  pierres  au  lieu  d'utiliser 
d'éventuelles armes de tir. Utilisez la CT des figurines sans 
malus  de  portée,  la  cible  pouvant  être  n'importe  quel 
ennemi en contact avec la même section de mur ou tour.
Notez que les pierres peuvent être utilisées conjointement 
à  une réaction de  charge  Tous à  vos Postes! contre  un 
ennemi utilisant des échelles ou des grappins. Les pierres 
ont  une  Force  de  4  et  provoquent  1  blessure  avec  le 
modificateur de sauvegarde normal de -1.
Équiper une figurine de pierres coûte un point.  Si  vous 
décidez  d'en  équiper  une  unité,  vous  devez  en  équiper 
toutes les figurines de cette unité.
Coût : 1 point par figurine.

EQUIPEMENT DES FORCES 
ASSIEGEANTES

BELIERS
Les  béliers  sont  d'énormes  troncs  d'arbres  utilisés pour 
enfoncer les portes des châteaux. Faciles à fabriquer et à 
manœuvrer, ils sont parfaits pour les généraux désargentés.
Bélier dans une unité
Il  faut au moins quatre figurines de taille humaine pour 
manœuvrer un bélier, mais les grandes créatures, comme 
les ogres,  comptent  pour  deux.  Vous ne pouvez acheter 
qu'un  bélier  par  unité  d'infanterie  de  votre  armée. Une 
unité  dotée d'un bélier  se déplace normalement,  et  peut 
effectuer  des  marches  forcées,  des  roues,  des 
réorientations, etc.
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Placement d'un bélier
Cette unité n'a que trois figurines de largeur si 
bien que le bélier a du être légèrement décalé 

du centre.



Une unité dotée d'un bélier peut charger une porte, un mur 
ou une tour  et  y porter  une  attaque a chaque phase de 
Corps à corps. L'attaque est d'une Force égale au nombre 
de figurines portant le bélier, jusqu'à un maximum de 8, et 
cause  1D6  dommages.  Une  même  porte  ne  peut  être 
attaquée que par un seul bélier à la fois.
Un régiment portant un bélier peut combattre normalement 
au corps à corps, même si le bélier lui-même est totalement 
inutile dans une mêlée.
Une unité  peut  abandonner  son  bélier  à  n'importe  quel 
moment (si les troupes parviennent a enfoncer une porte 
par exemple). Placez le bélier sur le sol ou retirez-le du 
jeu.
Le bélier est placé à l'avant de l'unité, de manière aussi 
centrée que possible, comme l'illustre le diagramme.
L'unité portant le bélier peut comporter autant de figurines 
que vous le voulez, mais il en faut un minimum de quatre. 
Le régiment bénéficie de ses bonus de rangs normaux.
Psychologie
Une unité portant un bélier abandonnera ce dernier si elle 
fuit  suite  à  un test  raté  de  panique,  terreur,  moral,  etc. 
Laissez alors le bélier à l'endroit ou l'unité a raté son test. 
Un  autre  régiment  pourra  le  ramasser  s'il  se  place  en 
contact  avec,  auquel  cas  le  bélier  sera  place  dans  la 
nouvelle unité.
Les unités sujettes à la stupidité ne peuvent pas utiliser de 
bélier.
Coût : 10 points par bélier

BELIERS DE SIEGE
Le bélier de siège est une version plus lourde du bélier, 
dont le tronc est suspendu à une structure munie de roues 
et d'un toit en bois offrant une protection contre les flèches, 
les  carreaux  d'arbalètes,  l'huile  bouillante  ou  tout  autre 
projectile jeté du haut des remparts. Les têtes des béliers de 
siège  sont  souvent  sculptées  pour  ressembler  à  une 
créature féroce comme un taureau, un loup ou un dragon.
Les règles sur les béliers s'appliquent aux béliers de siège, 
avec les exceptions qui suivent :
Bélier de siège dans une unité
Un bélier de siège se place comme montre plus haut dans 
une  unité.  Cette  dernière  peut  comporter  autant  de 
figurines que vous le voulez, mais il en faut un minimum 
de six. Elle bénéficie toujours de ses bonus de rangs, mais 
l'effort nécessaire pour pousser le bélier de siège impose 
une pénalité de Mouvement de -1 à l'unité.

Tir
Le mantelet du bélier de siège a été spécialement conçu 
pour protéger le régiment qui le pousse contre les flèches, 
carreaux d'arbalètes, et autres projectiles. Tout tir prenant 
pour cible une unité poussant un bélier de siège est reparti 
aléatoirement selon le tableau ci-dessous, afin de prendre 
en compte la protection apportée par le mantelet.

D6 Résultat
1-2 Bélier de siège
3-6 Unité

Le bélier de siège peut être attaqué au corps à corps, voici 
son profil :
Profil M CC CT F E PV I A Cd
Bélier de siège Unité - - 6/8 7 5 - - -
Coût : 50 points par bélier de siège.

ECHELLES
Les  échelles  sont  utilisées  par  toutes  les  races  de 
Warhammer, aussi bien pour voler des pommes que refaire 
la  peinture  des  maisons  et  escalader  les  murailles  des 
forteresses. Elles sont munies de crochets à leur extrémité 
et de piques il leur base afin qu'elles restent bien en place.
Les échelles servent à prendre les murs d'assaut, voyez les 
règles précédentes
Transporter des échelles
Tout  régiment  peut  porter  n'importe  quel  nombre 
d'échelles. L'unité qui les porte dispose de son Mouvement 
total si elle compte quatre figurines par échelle, autrement, 
son Mouvement est réduit de moitie. Il faut au moins deux 
figurines pour porter une échelle, si l'unité subit des pertes, 
elle doit abandonner les échelles qu'elle ne pourrait plus 
porter. Laissez les échelles sur place, la ou elles ont été 
abandonnées.
L'unité  peut  également  abandonner  volontairement  ses 
échelles, ce qui est souvent le cas lorsqu'elles ralentissent 
le régiment.
Une  unité  sujette  à  la  stupidité  ne  peut  pas  porter 
d'échelles.  Les  grandes  créatures  comme  les  ogres  ne 
peuvent pas les utiliser pour escalader un mur. Les unités 
en tirailleurs ne peuvent pas non plus porter d'échelles.
Si  une  unité  portant  des  échelles  s'enfuit  pour  quelque 
raison que ce soit (test de moral raté, panique, etc), elle 
doit abandonner ses échelles sur le point de départ de sa 
fuite. Toute unité peut ramasser une échelle, simplement en 
amenant au moins une de ses figurines au contact.
Coût : 5 points par échelle.

GRAPPINS
Toutes les races de Warhammer utilisent des grappins. Ce 
sont  des crochets  métalliques fixes au bout d'une corde 
souvent renforcée de câbles de métal pour qu'elle ne puisse 
pas être coupée quand l'attaquant escalade le mur.
Les tirailleurs,  comme les coureurs d'égout skavens,  ont 
fait  grand  usage  de  ces  grappins  par  le  passe.  Ils  sont 
particulièrement  adaptés  aux  petits  régiments  qui  ne 
pourraient porter de lourdes échelles.
Portée des grappins
Toute figurine d'infanterie capable d'agir en tirailleur peut 
porter un grappin et une corde, sans que son Mouvement 
ne soit affecté. Personne ne peut porter plusieurs grappins.
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Placement d'un bélier de siège
Lorsqu'une unité contient un bélier de siège, placez les 
troupes autour comme indiqué ci-dessus. Le bélier de 

siège est alors considéré comme faisant partie de 
l'unité.



Escalader un Mur
Chaque  grappin  ne  peut  supporter  le  poids  que  d'une 
figurine a la fois, ce qui les rend peu pratiques pour de gros 
régiments,  mais  parfaits  pour  de  petites  unités  d'élite. 
Voyez les règles spéciales d'assaut contre un mur pour plus 
de détails.
Toutes les figurines de l'unité doivent avoir des grappins, 
vous ne pouvez pas en donner a une partie d'entre elles 
seulement.  Seules  les  unités  pouvant  se  déployer  en 
tirailleurs peuvent utiliser des grappins.
Coût : 1 point par grappin.

MANTELETS
Les mantelets sont des boucliers de bois faisant la taille 
d'un homme et souvent utilisés par les assiégeants pour se 
protéger des tirs ennemis.
Trop  encombrants  pour  une  armée  en  campagne,  les 
mantelets ne sont pas utilisés lors des parties ordinaires de 
Warhammer,  au  cours  desquelles  les  armées  doivent  se 
déplacer sur de grandes distances le plus vite possible. Ils 
restent cependant très utilises lors des sièges pour protéger 
les archers, qui peuvent alors faire pleuvoir une grêle de 
flèches sur les remparts des forteresses.
Seules  des  unités  d'infanterie  équipées  d'armes  de  tir 
peuvent utiliser des mantelets. Vous devez les acheter pour 
toutes  les  figurines  de  l'unité,  vous  ne  pouvez  pas en 
donner à une partie seulement d'entre elles.
Déplacement avec des Mantelets
Les  troupes  disposant  de  mantelets  ne  peuvent  pas 
effectuer  de  Marche  Forcée  ni  de  charge,  et  elles  ne 
peuvent pas non plus tirer si elles se sont déplacées. Elles 
peuvent  par  contre  être  déployées 2D6 ps  plus près du 
château que les autres troupes. Ceci représente la capacité 
des troupes protégées par des mantelets à se rapprocher car 
le tir ennemi est inefficace à longue portée.
Ils  permettent donc aux archers se trouver  plus près du 
château dès le début de la bataille.
Les  troupes  n'abandonnent  jamais  volontairement  leurs 
mantelets  (elles  placent  leur  propre sécurité  avant tout). 
Elles  le  feront  toutefois  si  elles  doivent  fuir  pour  une 
raison ou pour une autre (test de panique ou de moral rate, 
par exemple). Retirez alors les mantelets de la table.
Tir
Les  troupes  protégées  par  des  mantelets  sont  à  couvert 
lourd et tout tir subit un malus de -2 pour les toucher. Ils ne 
comptent pas comme un obstacle défendu au corps à corps.
Coût : 1 point par figurine de l'unité.

TOURS DE SIEGE
La tour de siège est le meilleur moyen d'assaut contre les 
murs d'un château.
Elle fournit une protection contre les tirs des défenseurs 
durant  l'approche et épargne aux assaillants  les  terribles 
aléas d'un assaut à l'aide d'échelles.
Presque  toutes  les  races  utilisent  des  tours  de  siège, 
souvent  en  bois,  mais  parfois  en  matériaux  plus 
inhabituels.  Les  morts-vivants  utilisent  de  sinistres 
assemblages d'ossements maintenus par la plus noire des 
magies,  les  nains du Chaos fabriquent les  leurs sur des 
châssis renforces de bronze et les elfes sylvains amènent 

sur  le  champ  de  bataille  de  fantastiques  arbres  aux 
branches chargées de guerriers prêts à assaillir les murs des 
châteaux. Quelle que soit l'apparence d'une tour de siège, 
les règles suivantes s'appliquent :
Tours de siège et troupes
N'importe quelle unité d'infanterie d'au moins dix figurines 
peut disposer d'une tour de siège. Jusqu'à huit figurines de 
l'unité peuvent se placer au sommet, prêtes à se lancer à 
l'assaut. Les autres sont derrière ou autour de la tour pour 
la pousser. Les troupes placées sur la tour peuvent utiliser 
leurs armes de tir normalement durant leur phase de Tir, 
elles ne comptent pas dans le total de figurines nécessaires 
pour pousser la tour.
Mouvement
L'unité poussant la tour est placée sur et autour d'elle afin 
de représenter les efforts fournis pour la faire avancer.
Une unité poussant une tour de siège ne bénéficie d'aucun 
bonus de rangs, on considère qu'elle est trop désorganisée 
pour combattre efficacement au corps a corps. Si elle est 
engagée  au  combat,  seules  les  troupes  au  contact  d'un 
ennemi peuvent combattre.
Après le déploiement mais avant que le jeu ne commence, 
la tour peut être avancée de D6 ps vers la forteresse.
Ceci représente la facilite pour ce genre de construction de 
se rapprocher, même sous le tir ennemi.
Le Mouvement de la tour de siège est celui de l'unité qui la 
pousse (4 ps pour des humains, par exemple). Elle ne peut 
pas  faire  de  Marche  Forcée,  mais  peut  quand  même 
doubler son Mouvement en charge. La tour ne peut ni se 
réorienter ni faire de roue, et avance toujours droit devant 
elle.
Il  faut  au  moins  dix  figurines  pour  pousser  la  tour set 
pleine Vitesse. Le Mouvement de la tour de siège est réduit 
de -1 ps pour chaque figurine manquante sur ces dix. Si 
l'unité est réduite à six figurines ou moins, la tour de siège 
est immobilisée.

Exemple : Dix humains peuvent pousser une tour de 
siège de 4 ps maximum pur tour. Neuf humains ne 
peuvent la pousser que de 3 ps, etc. Avec moins de 
sept humains, la tour de siège ne peut plus bouger  
du tout.
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Tour de siège et troupes
Les troupes qui poussent une tour de siège peuvent être 

placées autour d'elle, dans la formation que vous 
voulez.



Attaquer une tour de siège
Les figurines en contact avec une tour de siège peuvent 
l'attaquer si elles le souhaitent. Toute attaque au corps à 
corps contre la tour touche automatiquement, résolvez les 
dommages de la manière normale.
Tir
Une  tour  de  siège  étant  nettement  plus  imposante  que 
l'unité qui l'entoure, elle peut être prise pour cible par des 
troupes équipées d'armes de tir. La tour de siège ainsi que 
toute  figurine  a  son  bord  sont  considérées  comme  une 
seule cible.
Le bonus habituel de +1 pour toucher une grande cible est 
également accordé. Repartissez les touches selon le tableau 
ci-dessous.

D6 Résultat
1-2 Occupants
3-6 Tour de Siège

Si la tour est détruite, toutes les figurines à bord doivent 
réussir un test d'Initiative ou subir une touche de F5. Les 
survivants  doivent  être  places  à  l'endroit  qu'occupait  la 
tour.  Ces troupes,  ainsi  que l'unité  qui  poussait  la  tour, 
peuvent adopter n'importe quelle formation.
Tour de siège et machines de guerre
Lorsque vous tirez sur une tour de siège avec une machine 
de guerre ou une arme utilisant un gabarit, il est possible 
de toucher la tour et les occupants, suivant la position du 
gabarit. Chaque occupant et la tour sont considérés comme 
des cibles distinctes. Les armes comme les canons et les 
balistes ne peuvent toucher que la tour.
Fuite et Poursuite
Si  l'unité  poussant  la  tour  de  siège  s'enfuit,  la  tour  est 
abandonnée jusqu'à ce qu'une autre unité arrive pour en 

prendre possession. Une unité poussant une tour de siège 
ne poursuit jamais, même s'il s'agit de troupes frénétiques 
comme par exemple des Furies elfes noires.
Assaut
La tour de siège charge au double du Mouvement normal 
des  troupes  qui  la  poussent,  bien  que  les  pertes  subies 
puissent  la  ralentir,  comme  explique  plus  tôt.  Cela 
représente  les  efforts  redoubles  de  l'unité  qui  arrive  à 
portée des murs de la forteresse.
Vous pouvez attaquer les remparts des le tour ou la tour de 
siège entre en contact avec le mur. Jusqu'à deux figurines 
par tour peuvent attaquer à partir de la tour de siège. Si la 
tour est vide en arrivant  au contact  du mur,  les troupes 
devront  passer  un  tour  à  grimper  à  l'intérieur  avant 
d”attaquer.
Les troupes sortant d'une tour de siège ne subissent aucune 
pénalité pour attaquer les défenseurs des remparts.
Elles peuvent charger dans le tour même de l'arrivée de la 
tour au contact du mur, et frapper en premier normalement. 
Le  défenseur  peut  choisir  les  réponses  "maintenir  sa 
position & tirer" ou “tous a vos postes!", mais pas utiliser 
d'huile bouillante ou de pierres. Dans les tours suivants, 
d'autres figurines peuvent venir au contact pour combler 
les  pertes,  mais  elles  ne  compteront  pas  comme  avant 
charge. N'importe quelle figurine de l'unité poussant la tour 
peut venir au contact de l'ennemi.
Coût : 100 points par tour de siège.
Vous pouvez  avoir  une  tour  de  siège  au  maximum par 
tranche complète de 1000 points dans votre armée.
Profil M CC CT F E PV I A Cd
Tour de siège * 0 - - 7 4 1 - -
* Selon les figurines poussant la tour.

EQUIPEMENT DE SIEGE
Achat de l'équipement de siège
L'assiégeant et l'assiégé peuvent dépenser autant de points 
qu'ils le veulent en équipement de siège, choisi dans la liste 
ci-dessous.
Utilisation de l'équipement de siège
L'équipement de siège peut être utilisé dans un scénario de 
siège.

EQUIPEMENT DU ]OUEUR ASSIEGEANT

Tour de siège … 100 pts
Tout régiment d'infanterie de l'armée assiégeante comptant 
au moins dix figurines peut posséder une unique tour de 
siège. Vous pouvez avoir au maximum une tour de siège 
par tranche de 1000 points. Une armée de 3000 points ne 
pourrait par exemple pas en avoir plus de 3.
Bélier de siège …  50 pts
Tout régiment d'infanterie de l'armée assiégeante peut se 
voir doté d'un bélier de siège.
Bélier … 10 pts
Tout  régiment  d'infanterie  de  l'armée  assiégeante  peut 
posséder un bélier.

Échelles … 5 pts
Tout régiment d'infanterie, sauf les tirailleurs, peut porter 
n'importe quel nombre d'échelles.
Grappins … 1 pt / figurine
Tout régiment d'infanterie de l'armée assiégeante pouvant 
se déployer en tirailleurs peut porter des grappins.
Mantelets … 1 pt / figurine
Tout régiment  d'infanterie  de l'armée assiégeante équipé 
d'armes de tir peut posséder des mantelets.

EOUIPEMENT DU ]OUEUR ASSIEGE

Pierres … 1 pt / figurine
Tout  régiment  d'infanterie  de  l'armée assiégée  peut être 
équipé de pierres.
Huile bouillante … 25 pts / chaudron
Tout  régiment  d'infanterie  de  l'armée  assiégée  peut 
posséder un unique chaudron d'huile bouillante.
Porte renforcée …20 pts
Le défenseur  peut acheter  une porte renforcée pour son 
château.
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SIEGE, LE SCENARIO
Ce scénario est un combat à mort entre les défenseurs d'une forteresse et ses assaillants, une bataille qui décidera une fois 
pour toutes du sort de la place forte. L'assiégeant a rassemblé toutes ses forces pour cet assaut final, et le défenseur doit 
les repousser ou périr.
Objectifs
L'objectif de l'assiégeant est d'abattre les murailles, de tuer 
tous les défenseurs et de prendre la forteresse. L'objectif de 
l'assiégé  est  de  tenir  la  forteresse  à  tout  prix,  et  de 
repousser l'assaut. Il doit mettre les assaillants en déroute 
ou survivre assez longtemps pour permettre aux renforts 
d'arriver.
Le champ de bataille
Le champ de bataille comprend les murailles, les tours et la 
bretèche, ainsi que les alentours.
Le terrain
Le  plan  ci-dessous  montre  l'une  des  manières  possibles 
d'agencer  un  château  pour  un  siège.  L'assiégeant  peut 
déployer jusqu'à trois éléments de décor supplémentaires. 
Ces derniers peuvent être placés n'importe où sur la table, à 
plus de 24ps des murailles (laissant un champ de tir dégagé 
tout autour).
Le plan propose une mise en place type pour une armée 
assiégeante de 1500 points. Ajoutez une tour et une section 
de  mur  par  tranche  complète  de  500  points 
supplémentaires.
Les Forces
Chaque joueur se réfère à sa sélection de force (voir plus 
loin) afin de choisir des figurines pour jouer cette bataille. 
Cette dernière indique le nombre de points disponible et le 
type des troupes que vous pouvez choisir.
Règles spéciales
Les règles de Warhammer s'appliquent, avec les exceptions 
suivantes :

Château. Toutes les règles concernant l'assaut d'un château 
s'appliquent (cf. plus haut).
Équipement de siège. Les deux camps peuvent acquérir de 
l'équipement de siège comme expliqué plus haut.
Déploiement spécial. Les troupes bénéficiant normalement 
de  règles  de  déploiement  spécial,  comme les  éclaireurs 
elfes sylvains, ne peuvent pas les utiliser dans ce scénario.
Déploiement
L'armée assiégeante  se  déploie  en  premier.  Elle  peut  le 
faire n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 24 ps 
de tout élément du château.
L'assiégé  se  déploie  ensuite  où  il  le  désire  dans  la 
forteresse.
Qui commence ?
Le joueur assiégé joue en premier.
Nombre de tours
La partie dure sept tours. Si la forteresse n'est pas capturée 
avant la fin, l'assaut est un échec.
Victoire ou défaite
Si l'un des deux camps est annihilé, l'autre gagne.
Sinon,  l'aire  délimitée  par  l'intérieur  des  murs  de la 
forteresse est divisée en quatre zones de taille égale (voir 
le plan ci-dessous). Notez que les tours et les murs ne sont 
pas inclus dans cette zone.
Pour qu'un joueur contrôle l'une de ces zones, l'une de ses 
unités d'au moins 5 figurines doit s'y trouver. Si les deux 
joueurs possèdent une unité de 5 figurines ou plus dans la 
même zone, aucun ne la contrôle. Notez que les troupes 
volantes  ne peuvent  pas  contrôler  de  zone  car  elles ne 
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peuvent pas prendre la forteresse elles-mêmes.
Le joueur qui contrôle le plus de zones à la fin de la partie 
est le gagnant. Si les deux camps en contrôlent autant, c'est 
une égalité.
Force assiégeante
La force d'assaut comporte deux fois plus de points que la 
force assiégée, sa taille est donc variable.
Une  force  assiégeante  d'une  valeur  de  3000  points  est 
conseillée.  Utilisez  le  livre  d'armée  approprié  pour  y 
sélectionner votre armée.
Notez  que  si  les  Troupes  de  base  de  votre  armée  ne 
comportent aucune unité d'infanterie, vous pouvez choisir 
une  unité  de  fantassins  dans  la  catégorie  des  Troupes 
spéciales à la place d'une unité Troupes de base.

L'assiégeant  peut  librement  choisir  tout  équipement de 
siège autorisé.
Assiégés
L'assiégé dispose de la moitié des points de l'assiégeant. 
Une  force  assiégée  de  1500  points  contre  3000  points 
d'attaquants  est  conseillée.  Utilisez  le  livre  d'armée 
approprie pour y choisir vos troupes.
Notez  que  si  les  troupes  de  base  de  votre  armée  ne 
comportent aucune unité d'infanterie, vous pouvez choisir 
une  unité  de  fantassins  dans  la  catégorie  des  Troupes 
spéciales à la place d'une unité de Troupes de base.
Le joueur assiégé peut acquérir librement tout équipement 
de siège dont ses forces sont autorisées à disposer. 

* * * * *

14/14


