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King’s Bounty King’s Bounty King’s Bounty King’s Bounty ---- Astuces Astuces Astuces Astuces 
 
 
 

Attention, « King’s Bounty » n’a jamais été traduit en français je conserverai donc les titres et les noms 
originaux comme références. Ces astuces vous permettent d’optimiser vos parties, cependant je vous 

recommande de ne pas les utiliser et de vous contenter des informations données dans le manuel fourni avec le 
jeu lorsque vous faites vos premières parties. 

. 
 

 

Les Héros 

 
 

Le personnage principal de l’histoire est bien sûr votre Héro. 
Au début de l’aventure vous pouvez choisir entre quatre types de Héros, chacun possédant trois niveaux 

d’évolutions et des points de commandement qui lui permettent d’engager un certain nombre de créatures. Ces 
niveaux peuvent être acquis au cours de l’aventure en fonction du nombre de ennemis que vous attrapez. Les 

niveaux ne vous seront accordés que par le Roi Maximus dans son château. 
 

Chaque Héro possède également un certain nombre de points de magie et de puissance, mais seule la Sorcière 
(Sorceress) sait se servir de la magie dès le départ, les autres devront l’apprendre en cours de partie.  

 
Enfin vous serez amenés à gagner et dépenser de l’argent, il existe plusieurs façons d’en gagner, par exemple en 
découvrant des coffres ou des Reliques ou bien encore en occupant un ou plusieurs châteaux ou en passant à un 

niveau supérieur. Chaque Héro gagnera également chaque semaine une somme de base qui dépend de son 
niveau. 

 

Niveau 
Ennemis 
attrapés 

Points de 
Commandement 

Sorts Max Puissance 
Gains par 
semaine 

Knight  - 100 2 1 1000 

General 2 +100 +3 +1 +1000 

Marshal 8 +300 2 +4 +2000 

Lord 14 +500 +5 +2 +4000 

Paladin - 80 3 1 1000 

Crusader 2 +80 +4 +2 +1000 

Avenger 7 +240 +5 +2 +2000 

Champion 13 +400 +6 +2 +4000 

Barbarian  - 100 2 0 2000 

Chieftain 1 +100 +2 +1 +2000 

Warlord 5 +300 +3 +1 +2000 

Overlord 10 +500 +3 +1 +2000 

Sorceress - 60 5 2 3000 

Magician 3 +60 +8 +3 +1000 

Mage 6 +180 +10 +5 +1000 

Archmage 12 +300 +12 +5 +1000 
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Estimation des Armées 

 
Durant le jeu le nombre exact des armées ennemies ne vous sera pas donné, on vous proposera à la place une 

estimation du groupe qui vous fait face : 

A few Some Many A Lot A Horde A Multitude 
1 – 9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 499 500+ 

Détail des Armées 

 
Le tableau ci-dessous vous donne le détail de ces armées, reportez vous à la table du Moral pour comprendre les 

classes du tableau. Dans le tableau les créatures pouvant utiliser des armes de jet on t leurs dommages 
représentés par corps-à-corps/lancer et non juste corps-à-corps 

Armées Niveau de 
magie 

Points  
d’attaque 

Mouvement Dommage Coût Moral 

Châteaux 
Militia 2 2 2 1-2 50 A 

Archers 2 10 2 1-2/1-3 (12) 250 B 

Pikemen 3 10 2 2-4 300 B 

Cavalry 4 20 4 3-5 800 B 

Knights 5 35 1 6-10 1000 B 

Plaines 
Peasants 1 1 1 1 10 A 

Wolves 2 3 3 1-3 40 D 

Nomads 3 15 2 2-4 200 C 

Barbarians 4 40 3 1-6 750 C 

Archmages 5 25 Fly+1 2-3 1200 C 

Forêts 
Sprites 1 1 Fly+1 1-2 15 C 

Gnomes 2 5 1 1-3 60 C 

Elves 3 10 3 1-2/2-4 (24) 200 C 

Trolls 4 50 1 2-5 1000 D 

Druids 5 25 2 2-3 700 C 

Montagnes 
Orcs 2 5 2 2-3/1-2 (6) 75 D 

Dwarves 3 20 1 2-4 350 C 

Ogres 4 40 1 3-5 750 D 

Giants 5 60 3 10-20/5-10 (6) 2000 D 

Dragons 6 200 Fly+1 25-50 5000 D 

Donjons 
Skeletons 2 3 2 1-2 40 E 

Zombies 2 5 1 2 50 E 

Ghosts 4 10 3 3-4 400 E 

Vampires 5 30 Fly+1 3-6 1500 E 

Demons 6 50 Fly+1 5-7 3000 E 
 

Le type de monstre ou d’armées que vous pourrez rencontrer ou embaucher dépendra essentiellement de la 
nature du terrain que vous traversez. Il existe cinq types de terrains et cinq sortes de créatures par terrain. Chaque 



 

 - 3 - 

créature possède des caractéristiques qui lui sont propres, certaines sont même capables de voler (Fly).  
 

Les Archmages peuvent lancer deux boules de feu (fireballs). Les Trolls qui survivent après un combat 
régénèrent leurs points de vie. Les Druids peuvent lancer trios boules de lumière. Les Dragons sont immunisés à 

la magie. Les Ghosts absorbent les creatures qu’ils tuent. Les Demons ont une chance de diviser par deux le 
nombre de créature qu’ils attaquent. 

 
Le moral de vos troupes influe sur leur rapidité, leur puissance, leur ardeur au combat… 

Toutes les créatures n’ont pas les mêmes caractéristiques de Moral. Vous pouvez associer différentes créatures 
dans vos armées cependant c’est le moral des créatures ayant le taux le plus bas qui s’applique à l’ensemble du 
group et un groupe ne pourra avoir un Moral maximum que si toutes les créatures qui le compose ont un Moral 

maximum. Le tableau ci-dessous vous donne la grille de correspondance. 
 

Moral 

Créatures A B C D E 

A N N N N N 

B N N N N N 

C N H N N N 

D L N L H N 

E L L L N N 
 

N = Neutre, L= Low (bas), H= High (haut) 
 
 

Artefacts – Reliques 

 

Lors de vos voyages vous serez sans doute amenés à découvrir des Reliques.  
Il en existe huit vous permettant d’accroître vos compétences et de découvrir de nouvelles pièces sur le puzzle de 

la carte. 
 

Amulet of Augmentation : Se trouve à Saharia, cette amulette double la puissance magique du hero. 
 

Anchor of Admirality : Se trouve à Continentia, réduit le prix des accostages de 500gp à 100gp. 
 

Articles of Nobility : Se trouve à Continentia, accroît significativement vos revenus hebdomadaires. 
 

Book of Necros : Se trouve à Forestria, accroît le nombre de sorts maximum de votre héro. 
 

Crown of Command : Se trouve à Forestria, double votre capacité de commandement. 
 

Ring of Heroism : Se trouve à Archipelia, accroît la chance de vos armées. 
 

Shield of Protection : Se trouve à Archipelia, réduit tous les dommages reçus au minimum. 
 

Sword of Prowess : Se trouve à Saharia, accroît les dommages infligés au maximum. 
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Ennemis 

 
Voici les dix sept ennemis seigneur que vous allez devoir affronter pour mener à bien votre mission. Chacun 

dispose de troupes et a une certaine valeur. Le tableau ci-dessous vous donne ces informations. Reportez-vous au 
tableau des caractéristiques des armées pour le détail des troupes. 

 
 

Ennemi Troupes disponibles Valeur 

Continentia 

Mark the Miser A horde of peasants, many wolves, many militia. 5,000gp 

Hack the Rogue A horde of peasants, a lot of militia, some nomads. 6,000gp 

Princess Amiola A horde of sprites, many skeletons, many zombies, a few barbarians. 7,000gp 

Baron Johno Makahl Many goblins, many wolves, some archers, some trolls, a few dwarves. 8,000gp 

Dread Pirate Rob A horde of militia, some elves, some archers, a few barbarians. 9,000gp 

Canegor the Mystic A horde of sprites, some knights, some ghosts, some archmages. 10,000gp 

Forestria 

Sir Moradon 
A horde of militia, many archers, many pikemen, some knights, some 

cavalry. 
12,000gp 

Prince Barrowpine 
A horde of sprites, many elves, many archmages, many pikemen, some 

druids. 
14,000gp 

Bargash Eyesore A horde of orcs, a lot of wolves, many trolls, many ogres, a few giants. 16,000gp 

Rinaldus Drybone 
A multitude of skeletons, a horde of zombies, many vampires, many 

ghosts, a few demons. 
18,000gp 

Archipelia 

Ragface 
A multitude of skeletons, a horde of zombies, a lot of ghosts, many 

vampires, some demons. 
20,000gp 

Mahk Bellowspeak 
A horde of gnomes, a horde of orcs, many giants, many ogres, a few 

dragons. 
25,000gp 

Auric Whiteskin 
A multitude of peasants, a horde of nomads, a horde of gnomes, many 

giants, many barbarians. 
30,000gp 

Czar Nicolai the Mad 
A horde of pikemen, a lot of knights, a lot of cavalry, many archers, a 

few dragons. 
35,000gp 

Saharia 

Magus Deathspell 
A multitude of peasants (5,000+), a multitude of gnomes, a horde of 

archmages, a lot of vampires, many demons 
40,000gp 

Urthrax Killspite 
A horde of cavalry, a horde of knights, a lot of demons, a lot of 

archmages, some dragons. 
45,000gp 

Arech Dragonbreath A horde of dragons, a horde of demons, a horde of vampires. 50,000gp 
 


