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Chaque fois qu’il est question de concevoir des règles pour un 

système de jeu de rôle, il y a deux objectifs souvent contradictoires à 

garder à l’esprit : la vraisemblance et la simplicité (ou jouabilité). Les 

règles doivent être suffi  samment simples pour qu’il soit possible de 

les utiliser sans passer plusieurs mois à en étudier les raffi  nements 

et, en même temps, suffi  samment complexes pour que les décisions 

ne soient pas triviales et que les choix soient intéressants. Et, en 

même temps, elles doivent être suffi  samment précises pour coller à 

la réalité du monde imaginaire mais pas trop détaillées pour éviter 

de passer du temps sur des considérations inintéressantes.

Trouver un « bon » système de règles revient donc à remplacer la 

réalité du monde imaginaire par un système abstrait situé à un bon 

niveau d’abstraction. Les règles présentées dans les pages qui suivent 

pourront donc apparaître tantôt trop, tantôt trop peu détaillées 

(comme chacun a ses goûts propres, c’est impossible de trouver un 

« juste milieu » qui convient à tous).

Dans le cas des règles trop détaillées, il est généralement assez 

facile de les refondre en une règle plus approximative et plus simple 

en «  gommant  » certains détails de la réalité imaginaire. Dans les 

situations inverses, il faudra user d’un peu d’imagination pour créer 

une narration qui explique les choses (une tâche que les joueurs et 

les MJ peuvent se partager).

Pour mieux cerner le niveau d’abstraction du système en question, 

il vaut sans doute mieux commencer par s’intéresser aux bases des 

règles, c’est-à-dire les concepts fondamentaux qu’elles utilisent.

LE NERF DE LA GUERRE
La plupart du temps, le nerf de la guerre est l’or 

(ou le platine, l’argent et le cuivre). Le système de 

gestion de royaume utilise une monnaie distincte 

et plus générale  : les points de construction (ou 

PC). Cette nouvelle unité mélange diverses types de ressources 

utilisées pour l’établissement, l’extension et la défense d’un royaume :

• de l’or, bien sûr, mais aussi

• des colons (pour fonder des villes),

• des habitants entreprenants (pour créer des commerces),

• des soldats prêts à combattre les dangers,

• des marchandises premières (bois et pierre par exemple),

• une bonne réputation (pour attirer des experts étrangers),

• et bien d’autres choses encore.

Les PC constituent la monnaie utilisée pour toutes les transactions 

et décisions au niveau du royaume. Par exemple, le trésor du royaume 

est exprimé en PC. S’il faut annexer un territoire (le sécuriser, le 

faire reconnaître comme étant partie de la nation et y attirer des 

colons), il faut dépenser des PC. Pour inciter les habitants d’une 

ville à la développer en ajoutant un bâtiment d’un type particulier, 

il faut là encore utiliser de PC. Il en va de même pour entretenir 

les armées et les infrastructures du royaume (ce qu’on appelle la 

consommation du royaume), ou encore pour construire de nouvelles 

routes. C’est aussi sous la forme d’un gain de PC que se présentent 

les rentrées mensuelles du royaume.

TROIS CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES POUR UN ROYAUME
Si le royaume était un PJ, les points de construction serviraient à 

représenter sa richesse et ses possessions. Mais, tout comme un PJ 

ne se réduit pas au contenu de sa bourse et à son équipement, un 

royaume, lui aussi, possède d’autres caractéristiques propres qui 

infl uencent ses aptitudes. Ces caractéristiques sont au nombre de 

trois et elles se présentent sous la forme de modifi cateurs (un peu 

comme des modifi cateurs associés à des compétences).

La première de ces caractéristiques est l’économie 

(ou ÉCO). Comme on peut s’y attendre, 

l’économie du royaume représente sa capacité à 

produire des richesses (et donc à augmenter sa 

trésorerie).

Un royaume avec une forte économie est un royaume prospère 

doté de nombreuses ressources, où le commerce fl eurit et les biens 

voyagent facilement. À l’inverse, un royaume à faible économie est 

un royaume pauvre en ressources où les fl ux commerciaux sont rares.

La seconde caractéristique est la loyauté (ou 

LOY). Ce modifi cateur dépeint la loyauté des 

habitants envers leur nation, leur patriotisme, 

la manière dont ils respectent les édits et les lois 

et les sacrifi ces qu’ils sont prêts à faire pour le 

royaume (ou ce qu’ils sont prêts à accepter de leurs dirigeants).

Un royaume avec une forte loyauté est un royaume où les citoyens 

obéissent aux lois et la fi erté nationale est importante. À l’inverse, un 

royaume avec une faible loyauté est un royaume miné par le crime, 

les vols et la pègre, où les émeutes et les révoltes sont monnaie 

courante et l’émigration est importante.

La troisième caractéristique principale d’un 

royaume est sa stabilité (ou STA). Elle représente 

l’ordre et la puissance des forces de l’ordre sur le 

territoire, la sécurité et la cohésion de la nation.

Un royaume avec une stabilité élevée est un royaume où les 

patrouilles sont nombreuses et les gardes, bien équipés, où il est 

possible de voyager en toute sécurité, où les attaques (de monstres 

ou de brigands sont rares). À l’inverse, un royaume avec une faible 

stabilité pourrait être un royaume doté d’une mauvaise réputation, 

peu sûr, que les voisins rechignent à rejoindre.

Chacune de ces trois caractéristiques possède une valeur qui est 

infl uencée par de nombreux facteurs. Certains de ces facteurs 

dépendent directement du royaume et de son contenu (par exemple, 

un royaume possédant de nombreuses mines d’or aura une valeur 

d’économie plus élevée). Cependant, la grande majorité de ces 

facteurs découlent directement des décisions des gouvernants  : 

choix des personnes qui font partie du gouvernement, choix en 

matière d’annexion de territoire, choix au sujet du développement 

du territoire (construction de villes, de routes ou d’exploitation) et 

choix à propos du développement des villes par exemple.

Ces trois caractéristiques se présentent sous la forme de 

modifi cateurs, ce qui permet de les utiliser pour réaliser diff érents 

tests (selon la méthode usuelle : d20 + modifi cateur à comparer à un 

DD donné). Ces tests sont utilisés fréquemment pour déterminer 

l’évolution du royaume. Le tableau de la page suivante résume les 

divers points relatifs aux trois caractéristiques de base des royaumes 

qui ont été évoqués plus haut.



LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES
En plus des trois caractéristiques de base présentées ci-dessus, 

d’autres valeurs sont également utilisées pour décrire un royaume. 

Les plus importantes sont citées ci-dessous.

La taille (TAI) du royaume. Comme lors de l’exploration, on 

utilise l’hex comme mesure géographique de la taille du royaume. 

La taille d’un royaume est donc tout simplement le nombre d’hex 

qui lui appartiennent. En fonction de cette valeur, on aff uble le 

principal dirigeant du royaume (et le «  royaume  » lui-même) de 

titres distincts.

C   «  »
Taille en hex Taille en km2 Catégorie Dirigeant(e)

1–10 260–2 600 baronnie baron(ne)
11–25 2 860–6 500 comté comte(sse)
26–50 6 760–13 000 marche/marquisat marquis(e)

51–100 13 260–26 000 duché duc(hesse)
101–200 26 260–52 000 principauté prince(sse)

201+ 52 260+ royaume roi (reine)

La consommation (CON) du royaume. Il s’agit du montant (en 

PC) que le royaume doit dépenser chaque mois pour son entretien 

(la solde des troupes, l’entretien des routes et autres infrastructures). 

Cette valeur se calcule à la base selon la formule suivante.

CON = TAI + nombre de districts

Il faut donc payer mensuellement 1  PC par hex appartenant 

au royaume plus 1  PC par district (chaque ville peut contenir 

un ou plusieurs districts). Cette valeur est altérée par divers 

autres facteurs comme le nombre de fermes et d’exploitations 

du royaume (qui fournissent des matières premières et des taxes 

pouvant être employées directement), les armées du royaume et 

divers ajustements dépendant des politiques mises en place par les 

gouvernants.

Les troubles (TRO) du royaume. Cette valeur 

regroupe tout ce qui s’oppose au bon déroulement 

des activités du royaume et mesure des choses telles 

que le mécontentement des habitants, le sentiment de 

rébellion, la corruption. Plus cette valeur est élevée et 

plus les émeutes et les actes anti-gouvernement sont fréquents et 

importants, ce qui freine la prospérité économique, réduit la loyauté 

du peuple et met en péril la stabilité du royaume.

La valeur de TRO, qui ne peut jamais être négative, s’applique, en 

tant que pénalité, sur tous les tests d’économie, de loyauté et de 

stabilité. Il est naturellement important de garder cette valeur aussi 

faible que possible. Les dangers ne s’arrêtent pas là cependant : si les 

TRO du royaume dépasse  10, celui-ci commence à se désagréger. 

Dans ce cas, certaines parties commencent à faire sécession (chaque 

mois, un des hex se sépare du royaume). Pire encore  : si les TRO 

atteignent 20, le royaume tombe dans l’anarchie.

Les troubles d’un royaume peuvent augmenter quand ses dirigeants 

ne consacrent pas suffi  samment de temps à celui-ci (c’est-à-dire 

moins d’une semaine par mois), quand des portions d’une ville 

ont été détruites lors d’une attaque, quand certains établissements 

sont construits (marché noir, lupanar…), quand le royaume 

abandonne volontairement une partie de son territoire ou quand les 

dirigeants se servent dans la trésorerie par exemple. L’accroissement 

des troubles d’un royaume peut aussi résulter d’un événement 

malheureux dû au hasard.

L’alignement du royaume. Il est courant d’associer un alignement 

à chaque organisation, ville ou nation. Celui-ci représente 

« l’alignement moyen » de la population et ne signifi e en aucun cas 

que chaque habitant suit exactement l’éthique de cet alignement (des 

variations, même très importantes, sont toujours possibles). Dans le 

cadre de la gestion des royaumes, l’alignement a un eff et concret  : 

son choix infl uence directement une ou plusieurs caractéristiques de 

base du royaume. Les modifi cations dépendant de l’alignement sont 

reprises dans le tableau suivant (les eff ets des deux composantes se 

cumulent).

E   ’    
Alignement Eff et
Première composante
 Loyal ÉCO +2 : royaume bien ordonné, le commerce fl eurit
 Neutre STA + 2
 Chao  que LOY +2 : la popula  on aime la liberté
Seconde composante
 Bon LOY +2 : la popula  on aime être traitée avec bonté
 Neutre STA +2
 Mauvais ÉCO +2 : royaume sans compassion, le commerce fl eurit

C   ’   : ,   
Caractéris  que Signifi ca  on Comment l’accroître ? U  lisa  on

Élevée : prospère, riche, 
bons fl ux commerciaux
Faible : pauvre, sans 
ressources, peu de routes

trésorier effi  cace
bon réseau rou  er
ressources spéciales (mines par exemple)
taxes plus élevées
construc  on de commerces…
lois strictes et ordre dans le royaume

• chaque mois, pour calculer les rentrées dans la 
trésorerie
• pour tenter d’organiser une vente publique d’objet 
magique

Élevée : patrio  sme, fi erté 
na  onale, respect des lois, 
confi ance en les dirigeants
Faible : crime, émigra  on, 
émeutes fréquentes

roi effi  cace, conseiller royal effi  cace
fi ertés na  onales (site célèbre)
taxes faibles
fêtes régulières
construc  on d’auberges, de greniers…
dirigeants bons

• pour éviter ou calmer des émeutes
• pour comba  re des rumeurs néga  ves
• pour pouvoir ponc  onner le trésor du royaume 
sans déclencher des émeutes

Élevée : sûr, monstres 
rares, bonne réputa  on
Faible : routes 
dangereuses, mauvaise 
réputa  on

général effi  cace, haut prêtre effi  cace
lois modérées
propagande effi  cace
construc  on de châteaux, de garnisons…

• pour comba  re les troubles qui agitent le royaume
• pour comba  re les menaces extérieures et 
intérieures
• pour éviter les rébellions lors de l’annexion d’une 
ville

P
 

 
 

4



Tout comme le royaume possède un alignement défi ni, il en va 

de même pour les villes. Pour conserver une certaine cohérence 

au royaume, au moins 50% de ses villes doivent posséder le même 

alignement que lui. Les autres villes, elles, peuvent avoir au plus un 

cran de diff érence avec l’alignement du royaume.

L’alignement du royaume a un eff et indirect sur les options de 

construction relatives aux édifi ces religieux (via l’alignement des 

villes). Ainsi, au sein de chaque ville, les temples doivent être dédiées 

à des divinités qui n’ont pas de composante d’alignement opposée 

à celle de la ville (pas de temple d’alignement loyal dans une ville 

chaotique par exemple). Pour les cathédrales, la règle est encore 

plus stricte, vu que le dieu doit alors posséder le même alignement 

que celui de la ville. Ainsi, un royaume d’alignement LB ne pourra 

jamais contenir de ville chaotique, ni donc de cathédrale dédiée à 

une divinité chaotique.

Note. L’alignement d’un royaume peut changer si les actions des 

gouvernements ne concordent pas avec lui. Ce type de modifi cation 

entraîne inévitablement d’importants troubles qui viennent perturber le 

fonctionnement du royaume.

Le DD de contrôle (ou DD de commandement). On a indiqué 

plus haut que les trois caractéristiques fondamentales (économie, 

loyauté et stabilité) servaient de modifi cateurs pour des tests et que 

la valeur de troubles s’imposait comme pénalité sur ces tests. Il reste 

cependant à voir contre quel DD ces tests seront eff ectués.

Plus un royaume est vaste et plus il est diffi  cile de contrôler les 

conséquences d’une décision. C’est pour cela que le DD de contrôle 

d’un royaume est simplement égal à

DD = 20 + TAI.

Ainsi, les tests basés sur les caractéristiques fondamentales du 

royaume prennent généralement l’une des formes suivantes.

Test d’économie : d20 +  -  ≥ DD

Test de loyauté : d20 +  -  ≥ DD

Test de stabilité : d20 +  -  ≥ DD

Dans le cadre de ces tests, un résultat de 1 sur le d20 est toujours un 

échec. De plus, un résultat de 20 est toujours une réussite.

É    É    
      

Grottes. Les grottes peuvent servir de points 

de repli, de lieux de stockage, voire de prisons 

ou de postes de garde. Tout hex comportant 

un système de grottes suffi  samment développé 

accroît la stabilité du royaume de +1.

Ressources. Ce thème recouvre diverses 

choses allant des bosquets où on peut récolter 

un bois spécial aux gisements de métal ou de 

gemmes en passant par les sources de nourriture 

particulière. Tout hex comportant une ressource 

spéciale augmente l’économie du royaume de +1.

Sites remarquables. Les sites remarquables (d’un 

point de vue géographique, naturel ou historique 

par exemple) suscitent la fi erté, l’émerveillement 

et les légendes. Tout cela améliore grandement le 

moral du royaume. Tout hex comportant un site remarquable 

augmente la loyauté du royaume de +1.

P
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Avant toute chose, il faut déterminer qui va s’occuper de quoi dans 

le royaume. Le gouvernement du royaume est composé de plusieurs 

« postes » qui exigent des qualités spécifi ques (techniquement, des 

valeurs élevées dans certaines caractéristiques). Plus la personne 

qui occupe un poste est compétente et plus elle peut améliorer 

l’évolution du royaume.

Techniquement, cela se traduit comme suit :

• Chaque poste est associé à une ou plusieurs caractéristiques 

(de PJ) relatives aux tâches à accomplir.

• La personne qui occupe le poste choisit l’une des caractéristiques 

en question (ce qui correspond à la manière dont elle va exercer 

sa mission).

• Le modifi cateur de la caractéristique du personnage en question 

va infl uencer une des caractéristiques du royaume.

Il est donc extrêmement important de choisir les bonnes personnes 

pour les bons postes. Chaque personne donnée (PJ ou PNJ) ne peut 

occuper qu’un seul poste de dirigeant.

Il faut aussi noter qu’un dirigeant n’apporte sa contribution au 

royaume que s’il dévoue suffi  samment de temps à sa mission (au 

moins 1  semaine de travail par mois). Faute de cela, le poste est 

considéré comme vide, ce qui peut entraîner des pénalités plus 

ou moins sévères pour le royaume et rendre certaines options 

indisponibles (voir pénalité d’absence dans le tableau).

L    

D   
Titre Carac. du PJ Caractéris  que du royaume Pénalité d’absence

Chef*
(+ éventuellement épouse)

Cha
TAI ≤ 20 :  ou  ou 

TAI ≤ 80 : deux caractéris  ques au choix
TAI > 80 : les trois caractéris  ques

• +4  chaque tour#

• pas d’annexion de nouveaux hex
• pas de construc  on de routes

• pas de construc  on d’exploita  ons
• pas de construc  on de districts

Conseiller
(représentant du peuple)

Sag ou Cha
•  –2, +1  chaque tour#

• pas d’édits de fes  vités

Général
(des armées, héros public)

For ou Cha
•  –4

Haut Diplomate
(rela  ons interna  onales)

Int ou Cha
•  –2

•pas d’édits de propagande

Haut Prêtre Sag ou Cha
•  –2,  –2, +1  chaque tour#

Grand Érudit/Magistère
(éduca  on et magie)

Int ou Cha
•  –4

Maréchal
(patrouilles, jus  ce rurale)

Dex ou Sag
•  –4

Assassin royal
(bourreau / assassin secret)

For ou Dex
 et –1  chaque tour#

aucune pénalité

Maître Espion**
(intelligence pègre/étranger)

Dex ou Int
 ou  ou •  –4 (crime), +1  chaque tour#

Trésorier
(taxes, trésorerie)

Int ou Sag
•  –4

• pas d’édits de taxes

Protecteur
(protec  on et gardes)

For ou Con
•  –4,  –2

(*) Le  tre exact dépend de la taille du royaume — (#) pendant la phase d’entre  en
(**) Le maître espion peut modifi er la caractéris  que de royaume aff ectée lors de la phase d’améliora  on, une fois par tour.
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Les édits représentent en quelque sorte certains des choix politiques 

des dirigeants. Chaque édit correspond à un échange sacrifi ce/gain 

où, pour gagner un certain avantage (par exemple augmenter une 

des caractéristiques du royaume), les dirigeants acceptent de subir 

une pénalité (par exemple augmenter la consommation).

On considère trois types d’édits :

• les édits de propagande, qui mélangent recrutement de troupes 

et gestion de la réputation du royaume, et qui permettent 

d’obtenir un bonus de stabilité en échange d’un accroissement de 

consommation,

• les édits de taxes, qui fi xent les taux de taxation et permettent 

de gagner un bonus d’économie en échange d’une pénalité de 

loyauté, et

• les édits de festivités, qui refl ètent le budget alloué aux 

célébrations nationales et qui permettent d’accroître la loyauté du 

royaume en échange d’une augmentation de la consommation.

Pour chaque édit (ou chaque politique), les gouvernants doivent 

choisir un niveau, déterminant ainsi le gain obtenu et la pénalité 

acceptée.

É   

Niveau Consomma  on en 

Pas de propagande –1 +0
Un peu de propagande +1 +1 
Propagande normale +2 +2 
Propagande agressive +3 +4 
Propagande extensive +4 +8 

É   

Niveau

Pas de taxe +0 +1
Taxes faibles +1 –1
Taxes normales +2 –2
Taxes lourdes +3 –4
Taxes écrasantes +4 –8

É   

Niveau Consomma  on en 

Aucune fes  vité –1 +0
Peu de fes  vités +1 +1 
Quelques fes  vités +2 +2 
Fes  vités fréquentes +3 +4 
Fes  vités extravagantes +4 +8 

L    
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La gestion du royaume se divise en quatre grandes étapes qui 

peuvent être considérées comme une check-list des diverses 

décisions que les gouvernants peuvent prendre. Chaque tour de 

gestion correspond à un mois. Même si les événements liés à un 

tour donné sont plus ou moins éparpillés tout au long du mois, il est 

sans doute plus pratique de réaliser toutes les décisions en une fois.

P  1 P  1 
E   E   

La première phase permet de mettre à jour les données du royaume 

en fonction des activités du mois écoulé. Lors du tout premier tour 

de création du royaume, cette phase est évidemment ignorée.

1.1 STABILITÉ DU ROYAUME

Test de 

• Réussite : -1  (ou gain de +1  si  = 0)

• Échec simple : aucun eff et

• Échec grave (5+ points) : +2 

1.2 CONSOMMATION
Soustraire de la trésorerie la consommation calculée le mois 
précédent.

Si cela résulte en une trésorerie négative, +2 

1.3 OBJETS MAGIQUES
Remplir les emplacements d’objets magiques vides.

Certains bâtiments peuvent générer des objets magiques qui 

peuvent être ensuite achetés par les dirigeants ou vendus au cours 

de ventes publiques. Le nombre et la puissance des objets magiques 

qu’un bâtiment autorise est déterminé sous la forme d’un certain 

nombre d’emplacements d’objets magiques (un peu comme des 

emplacements de sorts). Quand les objets magiques en question 

ont été vendus (d’une manière ou d’une autre), les emplacements 

correspondants restent vides jusqu’à la phase d’entretien qui suit.

1.4 TROUBLES AU ROYAUME

Si  ≥ 20, le royaume tombe dans l’anarchie !

Si  ≥ 11, un hex (choisi par les PJ) quitte le royaume.

Si le royaume possède un assassin royal, –1 .

Si les troubles sont tels qu’un hex quitte le royaume, toutes les 

améliorations que cet hex comporte (comme des routes ou des 

fermes) disparaissent. Si l’hex en question comporte une ville, il faut 

la reconquérir selon les règles normales.

P  2 P  2 
A   A   

Cette phase est la partie cruciale du système de gestion. C’est ici que 

les dirigeants prennent les décisions qui vont déterminer la manière 

dont le royaume va évoluer au cours du mois à venir.

Lors de plusieurs étapes, les nombres de travaux que les gouvernants 

peuvent entreprendre (comme le nombre de bâtiments à construire 

ou le nombre d’hex à annexer) est limité à un maximum dépendant 

de la taille du royaume.

2.1 CHOIX DES GOUVERNANTS
Choisir qui occupe les diff érents postes du gouvernement. 
Calculer les nouvelles caractéristiques du royaume.

Les personnes qui occupent les postes du gouvernement peuvent 

être modifi ées chaque tour sans que cela n’ait une infl uence négative 

sur le royaume.

2.2 ANNEXION/ABANDON D’HEX

2.2.1 Annexion de nouveaux hex

Éventuellement, annexer des hex (coût de 1  par hex).

N   ’    
Taille du royaume Catégorie Limite (hex annexés)

1–10 baronnie 1
11–25 comté 2
26–50 marche/marquisat 3

51–100 duché 4
101–200 principauté 8

201+ royaume 12

Pour qu’un hex puisse être annexé par le royaume, il faut qu’il 

remplisse plusieurs conditions. Tout d’abord, il doit avoir été 

exploré et suffi  samment 

pacifi é (plus de danger 

imminent). Ensuite, 

il faut que l’hex soit 

adjacent au territoire 

actuel du royaume 

(naturellement, cette 

condition est levée s’il 

s’agit du tout premier hex 

du royaume).

L’annexion d’un hex 

consiste en sa pacifi cation 

et en sa colonisation, 

une tâche qui correspond à un coût total de 1 PC. Si l’hex en 

question comporte un réseau de cavernes, un site remarquable 

ou une ressource spécifi que, il ne faut pas oublier d’ajuster les 

caractéristiques du royaume en conséquence (voir page  5). Le 

nombre d’hex qu’un royaume peut annexer au cours d’un même tour 

est limité par sa taille.

10 km10 km

17 km
17 km

260 km260 km22
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Annexion d’une ville. Si l’hex annexé comporte une ville, son 

annexion peut se dérouler paisiblement ou de manière plus brutale. 

Pour déterminer cela, il faut eff ectuer un test de stabilité contre 

le DD de contrôle du royaume. En cas de réussite, la ville est 

annexée pacifi quement grâce à la bonne réputation du royaume). 

En cas d’échec par contre, les troubles du royaume augmentent de 

2d4 points.

2.2.2 Abandon d’hex

Éventuellement, abandonner des hex (+1 ou +4  par hex).

Les dirigeants peuvent choisir d’abandonner un ou plusieurs hex 

(pour réduire la taille et donc le DD de contrôle du royaume par 

exemple). Cela mécontente généralement la population, ce qui se 

traduit par un accroissement des troubles. En général, les troubles 

augmentent de 1 mais, si l’hex abandonné comporte une ville, c’est 

de 4 points qu’ils augmentent.

2.2.3 Taille du royaume
Recalculer la taille du royaume, en fonction du nombre d’hex 
annexés et abandonnés.

Recalculer le DD de commandement du royaume (20 + taille).

2.3 GESTION DES VILLES

2.3.1 Établissement de nouveaux districts
Éventuellement, établir de nouveaux districts (coût variable).

C    ’  

Terrain de l’hex Coût en Temps

Prairies 1 PC 0
Collines 2 PC 1 mois
Forêts 4 PC 2 mois
Marécages 8 PC 3 mois
Montagnes 16 PC 4 mois

N       
Taille du royaume Catégorie Limite (districts établis)

1–10 baronnie 1
11–25 comté 1
26–50 marche/marquisat 1

51–100 duché 2
101–200 principauté 3

201+ royaume 4

L’établissement d’un district est le premier pas vers la construction 

d’une ville. Il s’agit en quelque sorte de préparer le terrain pour 

que des constructions puissent y être bâties. Le coût et le temps 

nécessaires pour ces travaux dépendent du type de terrain dans l’hex. 

Les districts bâtis sur un hex de prairie sont prêts immédiatement 

et peuvent recevoir des bâtiments sans attendre. Si tous les districts 

d’une ville sont remplis (ou quasiment remplis), il est possible de 

construire un second district sur le même hex, de manière à pouvoir 

agrandir la ville.

Si l’hex où on établit un district comporte déjà un bâtiment, 

celui-ci peut être intégré gratuitement dans la future ville. Si l’hex 

comporte des ruines, celles-ci permettent par la suite de construire 

un bâtiment (dont le type correspond aux ruines) à moitié coût.

2.3.2 Construction de bâtiments
Éventuellement, construire des bâtiments sur les districts prêts.

N       
Taille du royaume Catégorie Limite (bâ  ments)

1–10 baronnie 1
11–25 comté 2
26–50 marche/marquisat 5

51–100 duché 10
101–200 principauté 20

201+ royaume pas de limite

Les gouvernants peuvent décider de la construction d’un nouveau 

bâtiment sur un district prêt à le recevoir (concrètement, il s’agit 

plutôt d’infl uencer la population pour guider le développement de 

la ville). Chaque bâtiment a un coût et des eff ets spécifi ques, voir 

des conditions de construction. Tous ces sujets sont abordés dans la 

partie suivante de ce document.

Les gouvernants peuvent également choisir de faire détruire certains 

bâtiments (leurs eff ets cessent alors immédiatement).

2.4 RÉSEAUX ROUTIERS
Éventuellement, établir des routes sur des hex du royaume.

C    ’   

Terrain de l’hex Coût en 

Prairies ou collines 1 PC (× 2 si cours d’eau)
Forêts 2 PC (× 2 si cours d’eau)
Marécages ou montagnes 4 PC (× 2 si cours d’eau)

N       
Taille du royaume Catégorie Limite (routes)

1–10 baronnie 1
11–25 comté 2
26–50 marche/marquisat 3

51–100 duché 4
101–200 principauté 6

201+ royaume 8

Établir un réseau routier sur un hex donne plusieurs eff ets. 

Tout d’abord, il facilite les déplacements. Cela se traduit par une 

augmentation de l’économie du royaume (+1/4 en économie par 

hex comportant un réseau routier). Et cela facilite également le 

déplacement de troupes et de patrouilles (+1/8 en stabilité par hex 

comportant un réseau routier).

Si l’hex à doter d’un réseau routier comporte un cours d’eau, il 

faut construire des ponts, ce qui double le coût en PC. Si l’hex en 

question comporte déjà un pont ou un passage à gué, le coût n’est 

pas doublé.
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2.5 EXPLOITATION DES HEX
Éventuellement, établir des améliorations sur des hex sans ville.

C   
Type Terrain Coût Eff et

Ferme

Prairies 2 

Consomma  on –2

(mais ne peut pas réduire la 
consomma  on du royaume 

sous 0)

Collines ou 
cô  er 4 

Marécages 6 

Forêts 8 

Camp Forêts 6  +1,  +1

Mine Collines ou 
montagnes 6  +1,  +1

For  n 12  +1, Déf +2,  -1

N   ’    
Taille du royaume Catégorie Limite (améliora  ons)

1–10 baronnie 1
11–25 comté 1
26–50 marche/marquisat 2

51–100 duché 2
101–200 principauté 3

201+ royaume 4

Le terme « ferme » recouvre toute une série d’exploitations possibles. 

Pour les pairies et les collines, il peut s’agir de véritables fermes 

agricoles, ou encore de ruchers ou de vergers. En bord de lac ou de 

mer, il peut s’agir d’une pêcherie. Dans des marécages, il pourrait 

s’agir d’une ferme d’algues, d’une rizière ou d’une entreprise de 

collecte d’anguilles. En forêt, il pourrait s’agir d’une cabane de 

chasseurs. Au lieu d’une ferme, on peut aussi construire un camp de 

bûcherons ou une mine.

Chaque hex ne peut comporter qu’une seule exploitation (et 

seulement s’il n’a pas de ville). Pour que le royaume puisse bénéfi cier 

d’une exploitation, il faut que l’hex où elle a été construite soit reliée 

au réseau routier ou au réseau fl uvial. Le fortin est la seule exception 

à cette règle : il peut être construit n’importe où et, de plus, il peut 

être dressé dans un hex qui comporte déjà une exploitation.

2.6 CHOIX DES ÉDITS
Choisir les niveaux des diff érents édits.

É   

Niveau Consomma  on en 

Pas de propagande –1 +0
Un peu de propagande +1 +1 
Propagande normale +2 +2 
Propagande agressive +3 +4 
Propagande extensive +4 +8 

É   

Niveau

Pas de taxe +0 +1
Taxes faibles +1 –1
Taxes normales +2 –2
Taxes lourdes +3 –4
Taxes écrasantes +4 –8

É   

Niveau Consomma  on en 

Aucune fes  vité –1 +0
Peu de fes  vités +1 +1 
Quelques fes  vités +2 +2 
Fes  vités fréquentes +3 +4 
Fes  vités extravagantes +4 +8 

2.7 CONSOMMATION DU ROYAUME
Déterminer la (nouvelle) consommation du royaume.

La consommation du royaume (qui s’exprime en PC) est égale à sa 

taille + son nombre de districts, mais cette valeur peut être réduite 

par les fermes. Toutefois, cette valeur ne peut jamais être un nombre 

négatif : si les fermes produisent un surplus, celui-ci est perdu.
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P  3 P  3 
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C’est lors de cette phase que la trésorerie du royaume est gérée, en 

préparation du mois à venir.

3.1 INVESTIR DANS LE TRÉSOR

Investir dans le trésor : +1  par 4 000 po investis

Si les dirigeants le désirent, ils peuvent donner de l’argent au 

royaume pour augmenter sa trésorerie. Le taux d’échange est de 

1 PC par tranche de 4 000 po données (en or, en gemmes ou en 

objets magiques). Les objets magiques qui valent plus de 4 000 po 

peuvent être cédés au cours d’une vente publique (voir l’étape 3.3).

3.2 PONCTIONNER LE TRÉSOR

Éventuellement, gagner 2 000 po par  pris.

Test de  :

• Réussite : +1 

• Échec : +1  par PC ponctionné

Les dirigeants peuvent également ponctionner le trésor en utilisant 

un taux de 2 000 po gagnés par PC ponctionné. Cependant, chaque 

retrait augmente les troubles du royaume d’au moins 1 point. Après 

chaque retrait, il faut eff ectuer un test de loyauté contre un DD égal 

au DD de commandement + le nombre de PC ponctionnés. En cas 

de réussite, les troubles augmentent de 1 point par PC ponctionné ; 

en cas de réussite, ils n’augmentent que de 1 point.

3.3 VENDRE DES OBJETS 
DE VALEUR

Éventuellement, tenter de vendre un objet de valeur par district.

V   ’  

Objet magique DD du test d’ Gain en 

mineur 20 2
intermédiaire 35 8
majeur 50 15

Les objets valant plus de 4  000  po peuvent être vendus dans les 

marchés des villes afi n de revitaliser le trésor du royaume. Il peut 

s’agir d’objets magiques découverts par les PJ au cours des aventures 

ou encore d’objets magiques produits par les bâtiments du royaume.

On peut tenter de vendre un objet par district du royaume. En cas 

d’échec du test d’économie, l’objet n’est pas venu. En cas de réussite, 

l’objet est vendu et la trésorerie du royaume est renforcée de la 

quantité de PC indiquée ci-dessus.

3.4 CALCUL DES RENTRÉES 
DU ROYAUME

Test d’’

• Réussite : gagne (résultat du test / 5) , arrondi inférieur

• Échec : aucune rentrée

P  4 P  4 
É  É  

Finalement, l’évolution d’un royaume dépend aussi en partie du 

hasard. Certains événements (positifs ou négatifs) se produisent 

de temps en temps et viennent parfois perturber les plans des 

dirigeants.

Lors de chaque phase, il y a 25% de chances qu’un événement 

spécial se produise. Toutefois, si aucun événement spécial n’est venu 

agrémenter le tour précédent, le pourcentage de chance passe à 75%.
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plus un cran de diff érence avec l’alignement du royaume. De plus, 

au moins 50% des villes du royaume doivent avoir l’alignement du 

royaume. Cela signifi e entre autres que la première ville du royaume 

doit posséder le même alignement que le royaume.

La valeur de base d’une ville. Cette valeur détermine à la fois le 

type de la ville (hameau, petite ville, cité, métropole par exemple) 

et les objets que l’on peut s’y procurer facilement. À sa construction, 

la ville possède une valeur de base de 200 po, valeur qui peut être 

modifi ée par la suite lors de la construction de certains bâtiments 

(généralement les commerces). Un PJ cherchant à se procurer un 

objet magique dont la valeur est inférieure ou égale à la valeur de 

base de la ville a 75% de chances de le trouver. En cas d’échec du 

test, on peut eff ectuer une nouvelle tentative un mois plus tard.

V       
Type de ville Valeur de base
Hameau 200 po
Village 500 po
Pe  te ville 1 000 po
Grande ville 2 000 po
Pe  te cité 4 000 po
Grande cité 8 000 po
Métropole 16 000 po (max)

Population de la ville. S’il faut une estimation grossière de la 

population d’une ville, on peut considérer le nombre suivant  : 

250 × nombre d’emplacements occupés, c’est-à-dire 9 000 habitants 

par district entièrement rempli. On peut également considérer que 

chaque hex dénué de ville comporte 250 habitants.

LES BÂTIMENTS
Il est important de rappeler que le système de gestion comporte un 

certain niveau d’abstraction. Cela se marque de deux manières au 

niveau des bâtiments.

Tout d’abord, chaque bâtiment, même s’il porte un nom unique, 

ne correspond pas forcément à un seul édifi ce. Ainsi, quand on 

«  bâtit  » une échoppe, c’est plutôt un petit quartier commerçant 

qu’on ajoute à la ville, ainsi que les entrepôts nécessaires, un petit 

marché et des demeures pour loger tout ce petit monde. Ensuite, 

même si techniquement ce sont les joueurs qui déterminent quels 

bâtiments vont être construits, cette opération représente plutôt 

toute une série d’infl uences plus ou moins évidentes exercées par 

le gouvernement afi n d’inciter les habitants à développer la ville de 

la manière souhaitée. Entre autres, cela signifi e que les bâtiments 

construit n’appartiennent pas au royaume (ni aux dirigeants)  : les 

coûts de «  construction  » exprimés en PC ne servent pas à payer 

la construction de l’édifi ce. D’ailleurs, ces PC ne représentent pas 

uniquement de l’or mais bien un mélange de beaucoup de choses.

Chaque bâtiment construit a un coût de construction présentés 

en PC (et qu’il faut déduire de la trésorerie) et un certain nombre 

d’eff ets sur la ville. Ceux-ci peuvent être très variés : la présence d’un 

bâtiment peut altérer les caractéristiques du royaume, modifi er le 

prix d’autres bâtiments, augmenter la valeur de base de la ville, ou 

bien encore ajouter des emplacements d’objets magiques.

Objets magiques. Les bâtiments qui fabriquent des objets magiques 

ouvrent un certain nombre d’emplacements d’objets magiques. Ces 

LES DISTRICTS
La construction d’une ville commence par l’élaboration d’un district.

D’un point de vue abstrait, un district est une portion de ville de 

quelque 1 500 m de côté prenant la forme de 9 quartiers séparés par 

des allées. Chacun de ces 9 quartiers se divise en 4 emplacements 

destinés à recevoir des bâtiments. Certains bâtiments n’occupent 

qu’un seul emplacement ; d’autres en nécessitent deux ; et d’autres 

encore occupent les 4 emplacements d’un quartier. Chaque district 

est également entouré de quatre bordures qui peuvent être de l’eau 

(rivière, lac ou mer), de la terre (bord de la ville), un autre district 

de ville ou un mur fortifi é. Seules les trois premières options sont 

possibles lors de la construction du district (les murs d’enceinte 

doivent être bâtis par la suite).

La représentation schématique des districts est utile car elle permet 

de savoir s’il reste assez de place dans un district pour y construire 

un bâtiment et elle permet aussi de vérifi er si les conditions de 

construction de certains bâtiments sont vérifi és (certains édifi ces 

nécessitent d’être placés à côté d’autres bâtiments d’un type 

spécifi que par exemple).

Une ville peut être constituée de plusieurs districts. Cependant, 

il n’est possible de construire un nouveau district qu’à partir du 

moment où les districts existants n’ont pas suffi  samment de places 

libres pour accueillir le bâtiment qu’on désire ajouter à la ville.

Chaque district augmente la consommation du royaume de +1. Le 

coût et le temps nécessaires pour construire un district dépendent 

du type de terrain dans l’hex concerné (voir la section précédente).

LES VILLES
Chaque ville (c’est-à-dire un ensemble d’un ou de plusieurs districts 

sur un même hex) est décrite par plusieurs attributs. Parmi ceux 

qui sont directement utilisés dans le système de gestion, il y a 

l’alignement et la valeur de base.

Alignement d’une ville. Chaque ville du royaume possède un 

alignement propre. L’alignement d’une ville ne peut avoir qu’au 

G   
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emplacements fonctionnent un peu comme des emplacements de 

sorts pour un magicien si ce n’est que, alors que la magicien peut 

choisir quels sorts utiliser pour remplir ses emplacements de sorts, 

les emplacements d’objets magiques, eux, sont remplis de manière 

aléatoire, lors de la phase d’entretien du royaume. Il existe trois 

catégories d’emplacements d’objets magiques : mineur, intermédiaire 

et majeur.

Ces objets magiques peuvent être achetés par les PJ ou encore 

donner lieu à des ventes publiques (voir la section précédente).

Prérequis à la construction et évolution. Certains bâtiments 

ne peuvent être construits que lorsque certaines conditions sont 

remplies. Ces conditions peuvent prendre diverses formes  : par 

exemple, un port ne pourra être construit que près d’une bordure 

de type « eau », et un dépotoir ne peut pas être situé à côté d’une 

maison (c’est-à-dire d’un quartier résidentiel).

Certains bâtiments possèdent des conditions de construction 

qui forment des chaînes de bâtiments de plus en plus évolués. 

Il en va par exemple ainsi des constructions religieuses  : on peut 

toujours construire un sanctuaire mais l’établissement d’un temple 

nécessite la présence d’un sanctuaire en ville et, avant de pouvoir 

bâtir une cathédrale, il faut qu’il y ait un temple. Ces conditions de 

construction particulières donnent lieu à des options additionnelles.

Tout d’abord, tout bâtiment appartenant à une de ces chaînes peut 

être transformé en un bâtiment plus évolué de la même chaîne. 

Le coût de la transformation équivaut à la diff érence des coûts 

des bâtiments en question. Cela n’est cependant possible que s’il 

y a suffi  samment d’emplacements libres autour du bâtiment pour 

que celui puisse être agrandi (dans le cas où le bâtiment évolué 

occupe plus d’emplacements que le bâtiment plus simple). Ainsi, un 

sanctuaire (coûtant 8 PC) peut être transformé en temple (coûtant 

32 PC) en ne dépensant que 24 PC (la transformation est tout de 

même considérée comme une construction de bâtiments et est prise 

en compte lors du calcul du nombre de bâtiments construits au 

cours d’un tour).

Ensuite, pour ce qui est des conditions de construction, chaque 

bâtiment de la chaîne tient lieu de tous les bâtiments moins évolués 

que lui. Ainsi, la construction d’un temple nécessite la présence d’un 

autel. Si la ville comporte un autel qui a été transformé en temple, la 

condition reste remplie : le temple compte encore comme un autel.

Nombre de bâtiments construits par tour. Comme indiqué dans 

la section précédente, il existe une limite maximale au nombre 

de bâtiments qu’il est possible de construire chaque tour de jeu. 

Toutefois, il faut encore noter que la première maison construite 

lors de chaque phase d’amélioration n’est pas prise en compte lors 

du calcul de cette limite.
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L   L   

AUBERGE 10 AUBERGE 10 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
EFFETS
Valeur de base + 500 po

Caractéris  ques +1 , +1 

BARAQUEMENTS 6 BARAQUEMENTS 6 

Superfi cie 1
Exemple lieu de recrutement et d’entraînement de 

gardes
EFFETS
Armée permet de sta  onner une armée de taille M ou 

moindre
Défense + 2

Caractéris  ques +2 Défense, –1 

ÉVOLUTION
Vers Garnison (22 PC) ou Prison (8 PC)

BIBLIOTHÈQUE  6 BIBLIOTHÈQUE  6 

Superfi cie 1
Exemples bâ  ment du savoir dirigé par un érudit 

ou un sage, école, offi  ce de scribes, cartographe, 
astrologue, diseur de bonne aventure, devin

EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

ÉVOLUTION
Vers Académie (46 PC)

BRASSERIE 6 BRASSERIE 6 

Superfi cie 1
Exemples produc  on de bière ou de vin par exemple
EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

CIMETIÈRE 4 CIMETIÈRE 4 

Superfi cie 1
EFFETS

Caractéris  ques +1 

COMMERÇANT 10 COMMERÇANT 10 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
Exemples boucher, boulanger, fabricant de bougies, 

fabricant de cordes, cordonnier,  sserand,  sseur de 
paniers

EFFETS
Valeur de base + 500 po

Caractéris  ques +1 , +1 

ÉVOLUTION
Vers Ar  san exo  que (1 PC) ou Guilde (24 PC)

DÉPOTOIR 6 DÉPOTOIR 6 

Superfi cie 1
Condi  on pas adjacent à une habita  on
Exemples services sanitaires, égou  ers, décharge, tout 

ce qui permet d’éloigner les maladies et la vermine 
du reste de la ville

EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

ÉCHOPPE 8 ÉCHOPPE 8 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
EFFETS
Valeur de base + 500 po

Caractéris  ques +1 

ÉVOLUTION
Vers Échoppe de luxe (20 PC) ou Marché (40 PC)

ÉTABLES 10 ÉTABLES 10 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
EFFETS
Valeur de base + 500 po

Caractéris  ques +1 , +1 
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FORGE 6 FORGE 6 

Superfi cie 1
Exemples constructeur d’armures ou d’armes ou 

forgeron ou maréchal-ferrant, fabricant d’arcs et de 
fl èches, po  er, maçon, charpen  er, constructeur de 
wagons

EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

GRENIER 12 GRENIER 12 

Superfi cie 1
Exemples lieu de stockage de nourriture ou de grains
EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

Spécial protège le district contre les eff ets de la famine

HERBORISTE 10 HERBORISTE 10 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
Exemples jardinier, guérisseur, empoisonneur ou 

créateur de po  ons
EFFETS
Objets magiques 1 mineur (po  on)

Caractéris  ques +1 , +1 

ÉVOLUTION
Vers Alchimiste (8 PC)

HÔTEL DE VILLE 22 HÔTEL DE VILLE 22 

Superfi cie 2
Exemples lieu de rassemblement, archives de la ville
EFFETS
Divise par deux le coût des baraquements, dépotoirs et 

des tours de garde dans la ville

Caractéris  ques +1 , +1 , +1 

IMMEUBLE D’HABITATION 1 IMMEUBLE D’HABITATION 1 

Superfi cie 1
Exemples taudis, quar  er peuplé avec des habita  ons 

peu chères
EFFETS
Fait offi  ce d’habita  on

Caractéris  ques +2 

ÉVOLUTION
Vers Maison (2 PC)

LUPANAR 4 LUPANAR 4 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
Exemples bains turcs, maison de passe, fumoir, ring de 

boxe, salon de massage, club privé
EFFETS

Caractéris  ques +1 , +2 , +1 

MAISON 3 MAISON 3 

Superfi cie 1
Note Lors de chaque phase d’améliora  on, la première 

maison construite est gratuite.
EFFETS
Fait offi  ce d’habita  on

Caractéris  ques –1 

ÉVOLUTION
Vers Manoir (7 PC)

MONUMENT 6 MONUMENT 6 

Superfi cie 1
Exemples statue d’un personnage important, cloche, 

mausolée ou œuvre d’art publique, ziggurat, place 
avec monument commémora  f

EFFETS

Caractéris  ques +3 , –1 

MOULIN 6 MOULIN 6 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une bordure d’eau
Exemples moulin à farine ou scierie
EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

MUR DE VILLE 8 MUR DE VILLE 8 

Superfi cie 0 (se construit sur l’une des bordures)
Condi  on pas sur une bordure d’eau
EFFETS

Caractéris  ques +4 Défense, –2 
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PARC 4 PARC 4 

Superfi cie 1
Exemples une por  on de terrain laissée dans un état 

plus ou moins naturel pour sa beauté
EFFETS

Caractéris  ques +1 , –1 

ÉVOLUTION
Vers Théâtre (20 PC)

QUAIS 16 QUAIS 16 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une bordure d’eau
Exemples entrepôts et ateliers pour accueillir les 

navires, leurs marchandises et leurs passagers
EFFETS
Valeur de base + 1 000 po

Caractéris  ques +1 , +1 

ÉVOLUTION
Vers Port (74 PC)

SANCTUAIRE 8 SANCTUAIRE 8 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
Exemples un pe  t lieu de culte
EFFETS
Objets magiques 1 mineur

Caractéris  ques +1 , –1 

ÉVOLUTION
Vers Temple (24 PC)

TANNERIE 6 TANNERIE 6 

Superfi cie 1
Condi  on pas adjacent à une habita  on
Exemple entreprise de produc  on (cuir ou peaux) 

généralement nauséabonde, aba  oir, marché aux 
poissons, teinturerie, 

EFFETS

Caractéris  ques +1 , +1 

TAVERNE 10 TAVERNE 10 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on
Exemples Lieu où boire ou manger
EFFETS
Valeur de base + 500 po

Caractéris  ques +1 , +1 

TOUR DE GARDE 12 TOUR DE GARDE 12 

Superfi cie 1
Exemples structure défensive, abri pour les gardes
EFFETS
Armée permet de sta  onner une armée de taille P ou 

moindre

Caractéris  ques +2 Défense, +1 , –1 

ÉVOLUTION
Vers Château (42 PC)
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ALCHIMISTE 18 ALCHIMISTE 18 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on, Herboriste
Exemples créateur de po  ons, de poisons et d’objets 

alchimiques
EFFETS
Valeur de base + 1 000 po
Objets magiques 1 mineur (po  on)

Caractéris  ques +1 

ÉVOLUTION
Vers Tour de mage (12 PC)

ARTISAN EXOTIQUE 10 ARTISAN EXOTIQUE 10 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on, Commerçant
Exemples créateur d’objets magiques, bricoleur, 

fabricant de feux d’ar  fi ce, travailleur du verre
EFFETS
Objets magiques 1 mineur

Caractéris  ques +1 , +1 

ÉCHOPPE DE LUXE 28 ÉCHOPPE DE LUXE 28 

Superfi cie 1
Condi  on adjacent à une habita  on, Échoppe
Exemples vendeur de biens exo  ques et coûteux
EFFETS
Valeur de base + 2 000 po
Objets magiques 2 mineurs

Caractéris  ques +1 

ÉVOLUTION
Vers Échoppe magique (40 PC)

GARNISON 28 GARNISON 28 

Superfi cie 2
Condi  on Baraquements
EFFETS
Armée permet de sta  onner une armée de taille G ou 

moindre
Divise par deux le coût des murs de ville, greniers et 

prisons dans la ville

Caractéris  ques +2 , +2 , –2 

ÉVOLUTION
Vers Château (26 PC)

GUILDE 34 GUILDE 34 

Superfi cie 2
Condi  on adjacent à une habita  on, Commerçant
Exemples quar  ers généraux d’une guilde ou 

associa  on similaire
EFFETS
Divise par deux le coût des quais, étables et 

commerçants dans la ville
Valeur de base + 1 000 po

Caractéris  ques +2 , +2 

MANOIR 10 MANOIR 10 

Superfi cie 1
Condi  on Maison
Exemples pour une famille riche et ses domes  ques
EFFETS
Fait offi  ce d’habita  on

Caractéris  ques +1 

MARCHÉ 48 MARCHÉ 48 

Superfi cie 2
Condi  on adjacent à 2 habita  ons, Échoppe
Exemples place pour les commerçants et les marchands 

i  nérants
EFFETS
Divise par deux le coût des marchés noirs, des tavernes 

et des échoppes dans la ville
Valeur de base + 2 000 po
Objets magiques 2 mineurs

Caractéris  ques +2 , +2 

ÉVOLUTION
Vers Marché noir (2 PC)

PORT 90 PORT 90 
Superfi cie 4
Condi  on adjacent à une bordure 

d’eau, au plus 1 par ville, Quais
Exemples quais d’embarca  on, 

chan  ers navals, centre commercial
EFFETS
Divise par deux le coût des guildes 

et des marchés dans la ville ; les 
pénalités de loyauté des édits de 
taxa  on

Valeur de base + 4 000 po
Objets magiques 3 mineurs, 2 intermédiaires, 1 majeur

Caractéris  ques +4 
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PRISON 14 PRISON 14 
Superfi cie 1
Condi  on Baraquements
EFFETS

Caractéris  ques +2 , +2 , –2 

TEMPLE 32 TEMPLE 32 
Superfi cie 2
Condi  on Sanctuaire, le temple doit être dédié à 

un dieu dont l’alignement ne comporte aucune 
composante opposée (au sens de Loi contre Chaos et 
de Bien contre Mal) avec l’alignement de la ville.

EFFETS
Divise par deux le coût de certaines construc  ons dans 

la ville (voir tableau)
Objets magiques un certain nombre d’objets magiques 

mineurs (voir tableau)

Caractéris  ques variables (voir tableau), –2 

ÉVOLUTION
Vers Cathédrale (26 PC)

THÉÂTRE 24 THÉÂTRE 24 
Superfi cie 2
Condi  on Parc
Exemples salle de concert, d’opéra ou théâtre
EFFETS
Divise par deux le coût des lupanars, parcs et tavernes 

dans la ville

Caractéris  ques +2 , +2 

ÉVOLUTION
Vers Arène (16 PC)

E      
Dieu Coût /2 OM Modifi cateurs Dieu Coût /2 OM Modifi cateurs

Éras  l
(LB)

parcs, 
moulins et 
autels

2  +2,  +2
Irori
(LN)

parcs, 
bibliothèques 
et autels

2  +1,  +3

Iomédae
(LB)

cime  ères, 
tours de 
garde et 
autels

2  +3,  +1 Gozreh
(N)

parcs, 
monuments 
et autels

2  +2,  +2

Torag
(LB)

cime  ères, 
forges et 
murs de ville

2  +1,  +3
Pharasma

(N)

cime  ères, 
monuments 
et autels

2  +1,  +3

Sarenrae
(NB)

parcs, 
monuments 
et autels

2  +2,  +2
Néthys

(N)

cime  ères, 
bibliothèques 
et autels

3  +1,  +1,  +1

Shélyn
(NB)

parcs, 
monuments 
et autels

2  +1,  +3
Gorum

(CN)

cime  ères, 
forges et 
autels

2  +3,  +1

Desna
(CB)

parcs, 
monuments 
et autels

2  +3,  +1
Calistria

(CN)

lupanars, 
monuments 
et autels

2  +1,  +3

Cayden 
Cailéan

(CB)

cime  ères, 
brasseries et 
autels

2  +2,  +3,  –1
Asmodéus

(LM)

cime  ères, 
monuments 
et autels

2  +2,  +2

Abadar
(CB)

cime  ères, 
monuments 
et échoppes

3  +3
Zon-

Kuthon
(LM)

cime  ères, 
monuments 
et autels

2  +3,  +1
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ACADÉMIE 52 ACADÉMIE 52 

Superfi cie 2
Condi  on Bibliothèque
Exemples lieu d’appren  ssage et de hautes études 

(sciences ou magie par exemple)
EFFETS
Divise par deux le coût des tours de mage, 

bibliothèques et échoppes magiques de la ville
Objets magiques 3 mineurs, 2 intermédiaires

Caractéris  ques +2 , +2 

ARÈNE 40 ARÈNE 40 
Superfi cie 4
Condi  on au plus 1 par ville, Théâtre
Exemples pour les compé   ons, pour 

les sports d’équipe ou les combats
EFFETS
Divise par deux le coût des garnisons 

et des théâtres de la ville ; 
l’augmenta  on de Consomma  on 
due aux édits de fes  vités

Caractéris  ques +4 

CATHÉDRALE 58 CATHÉDRALE 58 
Superfi cie 4
Condi  on au plus 1 par ville, Temple, la 

cathédrale doit être dédiée à un dieu 
dont l’alignement correspond à celui 
de la ville

EFFETS
Divise par deux le coût de 

certains bâ  ments ou le coût 
de consomma  on des édits de 
propagande (voir tableau)

Objets magiques 3 mineurs, 2 intermédiaires

Caractéris  ques variable (voir tableau), –4 

CATHÉDRALE (À PARTIR DE LA SECONDE) 58 CATHÉDRALE (À PARTIR DE LA SECONDE) 58 
Superfi cie 4
Condi  on au plus 1 par ville, Temple, la 

cathédrale doit être dédiée à un dieu 
dont l’alignement correspond à celui 
de la ville

EFFETS
Divise par deux le coût des temples 

et des académies dans la ville ; 
l’augmenta  on de Consomma  on 
due aux édits de propagande

Objets magiques 3 mineurs, 2 intermédiaires

Caractéris  ques +4 , –4 

E       (1  )
Dieu Coût/2 pour Eff ets Spécial

Éras  l
(LB) édits propagande  +4 permet de construire une exploita  on de hex à moi  é prix chaque mois*

Iomédae
(LB) édits propagande  +4

permet de désigner une armée régulière créée dans la ville comme « armée de l’Héri  ère » ;
l’armée gagne –1 consomma  on et +1 a  aque*

Torag
(LB)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 modifi cateur de défense de la ville +4

Sarenrae
(NB) édits propagande  +4 bénédic  on des champs et soins : consomma  on du royaume –2*

Shélyn
(NB)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 permet de transformer un théâtre de la ville en « Opéra de la Rose » avec  +1,  +1

Desna
(CB) édits propagande  +4 permet de construire deux réseaux rou  ers pour un prix diminué de 1 PC chaque mois*

Cayden 
Cailéan

(CB)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 permet de transformer une taverne de la ville en « Chope chanceuse » avec  +1,  +1

Abadar
(CB)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 fonc  onne aussi comme une banque avec  +1 et + 1 000 po de valeur de base

(*) Seule la première cathédrale construite dans le royaume off re l’avantage indiqué. Si une seconde cathédrale est construite, elle apporte les 
avantages indiqués dans le texte sous l’in  tulé « Cathédrale (à par  r de la seconde) ».
Si les armées spéciales nommées grâce à une cathédrale d’Iomédae ou de Gorum sont vaincues, la LOY, la STA et l’ÉCO du royaume diminuent de –1. 
Tant que la cathédrale reste en  ère, on peut recruter une nouvelle armée spéciale après un mois d’a  ente (l’armée ne peut donc pas être recrutée lors 
du tour qui suit la défaite mais seulement lors du tour d’après).
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CHÂTEAU 54 CHÂTEAU 54 
Superfi cie 4
Condi  on au plus 1 par ville, Garnison
Exemples résidence du gouverneur 

de la ville ou point central de la 
défense de la ville, lieu de garnison et 
d’entraînement des armées

EFFETS
Armée permet de sta  onner une armée 

de taille TG ou moindre
Divise par deux le coût des villas de 

nobles et des hôtels de ville dans la ville

Caractéris  ques +8 Déf, +2 , +2 , +2 , –4

ÉCHOPPE MAGIQUE 68 ÉCHOPPE MAGIQUE 68 
Superfi cie 1
Condi  on adjacent à 2 habita  ons, Échoppe de luxe
Exemples vend des objets magiques ou des sorts
EFFETS
Valeur de base + 2 000 po
Objets magiques 4 mineurs, 2 intermédiaires, 1 majeur

Caractéris  ques +1 

MARCHÉ NOIR 50 MARCHÉ NOIR 50 
Superfi cie 1
Condi  on adjacent à 2 habita  ons, Marché
Exemples échoppe avec des marchandises illégales et/

ou dangereuses, fournisseur d’ou  ls de roublard
EFFETS
Valeur de base + 2 000 po
Objets magiques 2 mineurs, 1 intermédiaire, 1 majeur

Caractéris  ques +2 , +1 , +1 

TOUR DE MAGE 30 TOUR DE MAGE 30 
Superfi cie 1
Condi  on Alchimiste
Exemples maison et laboratoire d’un lanceur de sorts
EFFETS
Objets magiques 3 mineurs, 2 intermédiaires

Caractéris  ques +1 , +1 

VILLA DE NOBLE 24 VILLA DE NOBLE 24 
Superfi cie 2
Condi  on Manoir
Exemples grand manoir avec un domaine luxueux
EFFETS
Divise par deux le coût des ar  sans exo  ques, des 

échoppes de luxe et des manoirs dans la ville

Caractéris  ques +1 , +1 , +1 

E       (2  )
Dieu Coût/2 pour Eff ets Spécial

Irori
(LN)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 permet de construire (0 PC) dans un hex montagneux un monastère pour  +1 et  +1

Gozreh
(N) édits propagande  +4

permet de préparer un district fores  er plus rapidement et à moindre coût (1 mois, 2 PC) et chaque 
ville établie en forêt réduit la consomma  on du royaume de 1

Pharasma
(N)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 permet de transformer un cime  ère de la ville en « ossuaire » pour  +1 et  +1

Néthys
(N) édits propagande  +4

permet de transformer une tour de mage en « Œil qui voit tout » donnant 1 objet magique de plus de 
chaque catégorie*

Gorum
(CN) édits propagande  +4

permet de désigner une armée régulière créée dans la ville comme « guerriers de fer » ; l’armée reçoit 
gratuitement l’améliora  on Armure améliorée et la tac  que Mur défensif (qui n’entre pas en compte 
pas dans le nombre max de tac  ques connues)*

Calistria
(CN)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 permet de transf. un lupanar en « Flammes insa  ables de la luxure » avec  +1,  +1

Asmodéus
(LM)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 réduit de –2 la pénalité de  des édits de taxes (minimum 0)

Zon-
Kuthon

(LM)

temples,
académies,
édits propagande

 +2 inspire la crainte :  +1, Défense +2

(*) Voir la note sous la première par  e du  tableau
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L   ’  L   ’  

Les armées sont décrites selon un format relativement proche de 

celui utilisé pour les PJ et les monstres. On y retrouve des notions 

familières telles qu’un facteur de puissance, des points de vie, une 

valeur d’attaque et une valeur de défense.

PETITE MILICE FP 1PETITE MILICE FP 1
Armée de taille M d’humains (comba  ants 3)
COMBAT
pv 5
Défense 11 ; A  aque +1
Moral +0
Tac  ques aucune ; Ressources aucune ; Capacités spéciales aucune
LOGISTIQUE
Vitesse 2 ; Consomma  on 1

La taille de l’armée
La taille d’une armée dépend du nombre d’individus qui la 

composent. Dans le cadre de ces règles, on suppose qu’une armée 

est constituée d’individus tous identiques (mêmes caractéristiques, 

mêmes capacités, même équipement).

T   FP ’  

Taille de l’armée
Nombre

de soldats
FP de

l’armée
Bâ  ment de 

sta  onnement
Infi me (I) 1 FP – 8 —
Minuscule (Min) 10 FP – 6 Tour de garde
TP (Très Pe  te) 25 FP – 4 Tour de garde
P (Pe  te) 50 FP – 2 Tour de garde
M (Moyenne) 100 FP + 0 Baraquements
G (Grande) 200 FP + 2 Château
TG (Très Grande) 500 FP + 4 Garnison
Gig (Gigantesque) 1 000 FP + 6 (impossible)
Col (Colossale) 2 000 FP + 8 (impossible)

Le FP de l’armée
Le FP d’une armée n’est pas comparable avec le FP d’un monstre 

(autrement dit, les échelles utilisées sont diff érentes). Toutefois, le 

FP d’une armée se calcule à partir du FP des soldats. Le rapport 

entre les deux dépend de la taille de l’armée (voir tableau). 

Ainsi, l’exemple donné plus haut correspond à une armée de 100 

combattants de niveau 3 (donc de FP 1). Dans le cas des armées de 

taille M, le FP de l’armée est égal au FP des soldats.

pv = FP × (valeur moyenne d’un DV)

Attaque = +FP

Défense = 10 + FP

Vitesse (hex/jour) = Vitesse (cases/action) × 1/3

Les points de vie de l’armée
Le nombre de points de vie maximal d’une armée est calculé en 

multipliant son FP par le résultat moyen du lancer d’un dé de vie 

pour le soldats. Ainsi, dans le cas de combattants utilisant des d10 

comme dés de vie, on obtient 1 (le FP) fois 5,5 (le résultat moyen 

d’un d10), ce qu’on arrondit à 5.

Lorsque le nombre de points de vie d’une armée devient inférieur 

ou égal à son FP, l’armée risque de fuir. Si le nombre de points 

de vie est réduit à ou sous 0, l’armée est complètement détruite. 

Cela n’est pas sans conséquence  : lorsqu’une armée est détruite, le 

royaume voit ses valeurs d’économie, de loyauté et de stabilité toutes 

pénalisées de 2 points.

Attaque et défense de l’armée
Comme pour le bonus de toucher et la CA, on utilise ici un 

modifi cateur pour l’attaque et une valeur fi xe (un seuil à battre) pour 

la défense. Le bonus d’attaque d’une armée est tout simplement égal 

à son FP. Sa valeur de défense, elle, vaut 10 + le FP de l’armée.

Le moral de l’armée
Le moral d’une armée dépend de plusieurs facteurs (les capacités 

de son dirigeant, le nombre de victoires passées) et infl uence divers 

tests eff ectués au cours des combats. Si le moral d’une armée passe 

sous –4, l’armée se dissout. Cela a le même impact sur le royaume 

qu’une défaite : les valeurs d’économie, de loyauté et de stabilité sont 

réduites de 2 points chacune. Lors de sa création, l’armée a un moral 

de +0.

Les tactiques, ressources et capacités 
spéciales
Certaines armées peuvent réaliser des exploits dont d’autres ne sont 

pas capables. Ces exploits peuvent être de trois types.

Il peut tout d’abord s’agir de capacités spéciales correspondant à 

des particularités propres aux soldats (c’est surtout le cas des armées 

constituées de soldats monstrueux). L’armée possède généralement 

ces aptitudes dès sa création.

Il peut également s’agir d’actions autorisées par l’équipement des 

soldats  ; on parle alors de ressources. Ces aptitudes peuvent être 

ajoutées à l’armée lors de sa création ou par la suite, au cours de son 

entraînement (en en payant le coût).

Finalement, il peut aussi s’agir de tactiques spéciales que les soldats 

ont maîtrisées grâce à leur expérience. Chaque fois qu’une armée 

remporte une victoire, elle a une chance d’apprendre une nouvelle 

tactique qui pourra ensuite être mise en application dès le combat 

suivant. Le nombre maximal de tactiques qu’une armée peut 

connaître est égal à la moitié de son FP.

La vitesse de déplacement de l’armée
La vitesse de déplacement d’une armée se calcule en hex par jour ; il 

s’agit du nombre d’hex que l’armée peut parcourir en un jour. Cette 

vitesse se calcule aisément à partir de la vitesse de déplacement en 

combat, comptée en cases : la vitesse en hex/jour vaut le tiers de la 

vitesse en cases.

La consommation de l’armée
Cette valeur, exprimée en PC et égale à la moitié du FP de l’armée 

(avec un minimum de  1), représente le nombre de points de 

construction que l’armée consomme (un mélange de nourriture, 

de coût de réparation et d’entraînement, de coûts logistiques et de 

soldes versées aux soldats). Lorsque l’armée est stationnée, le coût 



est à payer chaque mois (chaque tour de jeu). Lorsque l’armée 

est en mouvement (ou en combat) cependant, le coût est à payer 

chaque semaine. Si une armée prend 1 semaine pour se déplacer 

d’une garnison vers un château et qu’elle reste stationnée au château 

pendant tout le reste du mois, la valeur de consommation doit être 

payée deux fois  : une fois pour la semaine de déplacement et une 

fois pour le reste du mois.

Chaque fois que l’armée n’est pas payée, son moral baisse de 

2 points. Si celui-ci passe sous –4, l’armée se dissout et les valeurs de 

caractéristiques du royaume subissent une pénalité de –2.

Une armée ne peut être stationnée que dans un bâtiment suffi  sant 

grand pour pouvoir l’accueillir (voir le tableau ci-contre). Les 

armées de taille Gig ou Col sont trop nombreuses pour pouvoir être 

stationnées : elles sont toujours considérées comme étant en activité.

Consommation = FP/2 (arrondi inf, minimum 1) 

• par semaine si l’armée est en activité (mouvement ou combat)

• par mois si l’armée est stationnée dans un bâtiment militaire

Le commandant d’une armée
Une armée peut aussi être dirigée par un commandant plus ou 

moins compétent. Les aptitudes d’un commandant d’armées se 

traduisent par un modifi cateur calculé comme la moyenne entre son 

bonus de Charisme d’une part et son bonus de Profession (soldat) 

divisé par 5 d’autre part. Ce modifi cateur est appliqué à divers tests 

(d’attaque et de moral) eff ectués au cours des combats.

Bonus du commandant

=

1/2 (modifi cateur de Charisme)

+

1/2 (bonus de Profession [soldat]/5)

Un commandant n’est effi  cace que s’il passe au moins 3  jours par 

semaine avec son armée (si celle-ci est en activité) ou au moins 

3  jours par mois avec son armée (si celle-ci est stationnée). À 

défaut, le moral de l’armée décroît de 1 par période (semaine pour 

une armée en activité, mois pour une armée stationnée) où cette 

condition n’est pas remplie. Si le moral passe en-dessous de –4, 

l’armée est dissoute et le royaume voit ses caractéristiques pénalisées.

R   R   
Chaque tentative de recrutement d’armée remplace la construction 

d’un bâtiment dans les phases de gestion du royaume  : au lieu 

de passer du temps et de dépenser des ressources pour inciter les 

habitants à construire un certain type de bâtiment, les dirigeants 

réalisent des eff orts similaires pour recruter des troupes et mettre 

sur pied une armée. Les types d’armées qu’il est possible de recruter 

dépendent de plusieurs facteurs, comme la taille du royaume et 

les diverses rencontres (les alliances avec des peuples et des tribus 

voisines par exemple).

Chaque tentative de recrutement prend la forme d’un test de 

loyauté contre le DD de commandement augmenté du double 

du FP de l’armée. En cas de réussite, le royaume doit dépenser le 

double du FP de l’armée (en PC) pour eff ectuer le recrutement. En 

cas d’échec, le royaume dépense un nombre de PC égal au FP de 

l’armée mais aucune armée n’est recrutée. Cependant, si le royaume 

tente à nouveau de recruter le même type d’armée le mois suivant, le 

nouveau test de loyauté bénéfi cie alors d’un bonus de +4.

Test de  contre DD = DD commandement + 2 × FP

• Réussite : payer (2 × FP)  et l’armée est recrutée

• Échec : payer FP , +4 au prochain test de recrutement

Le recrutement doit s’eff ectuer dans un lieu «  convenable  ». 

Généralement, il s’agit d’une ville dotée d’une garnison, d’une 

tour de garde ou d’un bâtiment suffi  samment grand pour que 

l’armée recrutée y soit stationnée. Cependant, s’il s’agit d’une armée 

monstrueuse, elle sera recrutée à proximité du repaire de la race 

concernée.

T ,  T ,  
    

Ces trois termes désignent des particularités ou des options de 

combat dont bénéfi cient certaines armées. Les trois catégories se 

distinguent par l’origine de ces pouvoirs spéciaux : l’expérience pour 

les tactiques, la race pour les capacités spéciales, et l’équipement 

pour les ressources.

LES TACTIQUES
Les tactiques sont des techniques spécialisées de combat que seules 

les armées expérimentées peuvent maîtriser. Après chaque victoire, 

une armée peut apprendre une nouvelle tactique.

BRISEUR DE SIÈGEBRISEUR DE SIÈGE
L’armée vise les engins de siège ennemis et tente de les détruire.
Eff ets Chaque fois que l’armée infl ige des dégâts à une armée au 

corps à corps, elle eff ectue un second jet d’a  aque. Si ce dernier est 
réussit, l’armée détruit un des engins de siège de l’armée ennemie. 
Ce  e tac  que n’a aucun eff et sur les armées sans engins de siège.

BRISEUR DE SORTBRISEUR DE SORT
L’armée sait comment empêcher les ennemis de lancer des sorts.
Eff ets Défense +4 contre les armées capables de lancer des sorts

BRUTALITÉ SANS BORNEBRUTALITÉ SANS BORNE
L’armée fait fi  de la prudence et a  aque sauvagement et violemment.
Eff ets A  aque +4, Défense –4

CAVALIERS EXPERTSCAVALIERS EXPERTS
L’armée doit avoir la ressource « montures ».
Eff ets A  aque +2 contre les armées sans montures

COMBAT PRUDENTCOMBAT PRUDENT
En comba  ant prudemment, l’armée conserve un excellent moral.
Eff ets A  aque –2, Moral +2

COUPS BASCOUPS BAS
Les soldats u  lisent les coups bas et les tac  ques déloyales pour 

gagner un avantage au début du combat.
Eff ets A  aque +6 lors du premier round de combat au corps à corps
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COUVERTURE À DISTANCECOUVERTURE À DISTANCE
L’armée doit pouvoir a  aquer à distance.
Eff ets Chaque round, quand l’armée parvient à infl iger des dégâts 

à une armée ennemie au corps à corps, sa cible subit 2 points de 
dégâts supplémentaires causés par des archers placés derrière les 
lignes.

EXPERTS DE LA PRISE EN TENAILLEEXPERTS DE LA PRISE EN TENAILLE
L’armée sait comment prendre les ennemis à revers et les distraire, 

même si cela force les soldats à se montrer plus vulnérables.
Eff ets A  aque +2, Défense –2

FAUSSE RETRAITEFAUSSE RETRAITE
Une fois par combat, l’armée peut feindre de fuir afi n d’inciter 

l’ennemi à la suivre.
Eff ets Au cours du round où l’armée feint de fuir, elle ne peut pas 

eff ectuer de test d’a  aque. Le round suivant, elle gagne un bonus 
de +6 à l’A  aque et de +6 à la Défense.

MUR DÉFENSIFMUR DÉFENSIF
L’armée combat sur la défensive et les soldats se protègent les uns les 

autres.
Eff ets A  aque –2, Défense +2

PROVOQUER L’ENNEMIPROVOQUER L’ENNEMI
L’armée sait comment provoquer l’ennemi par des railleries et l’inciter 

à comme  re des erreurs et à sures  mer sa puissance au combat.
Eff ets La cible de l’armée doit eff ectuer un test de Moral contre un 

DD égal à 10 + le FP de l’armée au début de chaque round. En 
cas d’échec, il subit une pénalité de –2 à l’A  aque et à la Défense 
pendant tout le round. Tout ennemi qui réussit deux de ces tests de 
suite devient immunisé contre ce  e tac  que pendant tout le reste 
du combat.

SANS CÉDER DE TERRAINSANS CÉDER DE TERRAIN
L’armée se concentre en  èrement sur la défense.
Eff ets A  aque –4, Défense +4

LES CAPACITÉS SPÉCIALES
Les capacités spéciales sont des aptitudes particulières découlant 

généralement de la race ou de la nature des soldats qui composent 

une armée.

ABSORPTION D’ÉNERGIEABSORPTION D’ÉNERGIE
Chaque fois que l’armée infl ige des dégâts à une armée ennemie, 

l’A  aque et la Défense de celle-ci sont réduites de 1. Ces réduc  ons 
s’estompent au bout de 24 heures.

CRÉATURES ARTIFICIELLES/MORTS-VIVANTS/PLANTESCRÉATURES ARTIFICIELLES/MORTS-VIVANTS/PLANTES
L’armée réussit automa  quement tous ses tests de Moral mais 

emploie toujours la stratégie d’a  aque standard.

DÉFENSE SUPÉRIEUREDÉFENSE SUPÉRIEURE
L’armée est composée de créatures bénéfi ciant d’une protec  on 

hors du commun (une réduc  on de dégâts élevée, la propriété 
d’intangibilité, des résistances ou des immunités), sa Défense 
augmente de +10 lorsqu’elle combat contre une armée pour 
laquelle il est diffi  cile de passer outre ce  e protec  on.

GUÉRISON RAPIDE / RÉGÉNÉRATIONGUÉRISON RAPIDE / RÉGÉNÉRATION
L’armée récupère un certain nombre de points de vie au début de 

chaque round de combat. Si elle est réduite à 0 point de vie, l’armée 
est quand même détruite (en supposant que ses ennemis prennent 
le temps de les exterminer).

LANCER DE ROCHERSLANCER DE ROCHERS
L’armée peut a  aquer à distance. Elle infl ige +4 points de dégâts lors 

du round d’a  aque à distance.

LANCEUR DE SORTSLANCEUR DE SORTS
Les soldats de l’armée peuvent lancer des sorts (sous la forme de 

véritables sorts ou de pouvoirs magiques). Son A  aque et sa 
Défense reçoivent un bonus égal au niveau du sort de plus haut 
niveau qu’ils sont capables de lancer. De plus, si les soldats sont 
capables de lancer des sorts dont la portée est plus grande que le 
contact, l’armée est capable d’a  aquer à distance.

MOBILITÉ ACCRUEMOBILITÉ ACCRUE
Les créatures composant l’armée possèdent des capacités de mobilité 

hors de l’ordinaire (vol, nage, escalade, creusement ou téléporta  on 
par exemple) qui l’avantagent au combat. Si elles peuvent 
réellement  rer par   de cet avantage, l’armée voit sa Défense 
augmenter de +1. Si toutes les armées possèdent un avantage 
équivalent, ces bonus ne s’appliquent pas.

PARALYSIEPARALYSIE
Chaque fois que l’armée infl ige des dégâts à une armée ennemie, la 

Défense de ce  e dernière est réduite de 1 point. Ce  e réduc  on se 
dissipe dès la fi n du combat.

POISON / SAIGNEMENT / COMBUSTIONPOISON / SAIGNEMENT / COMBUSTION
Lorsque l’armée infl ige des dégâts à une armée ennemie, 

ce  e dernière subit automa  quement 1d6 points de dégâts 
supplémentaires lors du round suivant l’a  aque.

RÉSISTANCE À LA MAGIERÉSISTANCE À LA MAGIE
La Défense de l’armée augmente de 6 points contre les armées 

capables de lancer des sorts.

SOUFFLESOUFFLE
L’armée gagne la capacité d’a  aquer à distance. Elle infl ige +1d4 points 

de dégâts en cas d’a  aque réussie contre une armée ennemie.

TERREURTERREUR
Lorsque l’armée u  lise son a  aque de Terreur, elle force une armée 

ennemie à eff ectuer un test de Moral contre un DD égal à 10 + le FP 
de l’armée terrifi ante. En cas d’échec, l’armée ennemie ne peut pas 
eff ectuer d’a  aque au cours du round qui suit. Au cours du round 
où l’armée ne peut pas eff ectuer de jet d’a  aque à cause de la 
terreur, si elle rate à nouveau son test de Moral contre une nouvelle 
a  aque de terreur, elle fuit.

LES RESSOURCES
Les ressources sont des capacités obtenues grâce à un équipement 

particulier. Pour ajouter une ressource à une armée existante, il 

faut remplir les conditions d’application (il s’agit généralement 

de disposer d’un certain type de bâtiment) et payer un coût initial 

(exprimé en PC).

Ajouter une ressource à une armée modifi e également sa 

consommation. Si le coût initial représente l’investissement lors 

de l’achat de matériel, l’augmentation de consommation (ou coût 

récurrent) correspond à l’entretien de l’équipement, aux réparations 

et aux remplacements. Les coûts dépendent généralement de la 

taille de l’armée (c’est-à-dire du nombre de soldats à équiper).

ARMES À DISTANCEARMES À DISTANCE
L’armée est équipée d’armes à distance (arcs ou arbalètes).
Eff ets L’armée peut porter des a  aques à distance.
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C     (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Récurrent 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARMES AMÉLIORÉESARMES AMÉLIORÉES
L’armée est équipée d’armes de maître.
Condi  on Forge
Eff ets Son A  aque augmente de +1.

C     (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Récurrent 1 1 1 1 1 2 2 2 2

ARMES MAGIQUESARMES MAGIQUES
L’armée est équipée d’armes magiques.
Condi  on Forge et Tour de mage / Échoppe magique
Eff ets Son A  aque augmente de +2 (pas cumula  f avec Armes 

améliorées).

C     (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Récurrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ARMURES AMÉLIORÉESARMURES AMÉLIORÉES
L’armée est équipée d’armures de maître.
Condi  on Forge
Eff ets Sa Défense augmente de +1.

C     (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al 1 2 2 3 3 3 4 4 5
Récurrent 1 1 1 1 1 1 2 2 2

ARMURES MAGIQUESARMURES MAGIQUES
L’armée est équipée d’armures magiques.
Condi  on Forge et Tour de mage / Échoppe magique
Eff ets Sa Défense augmente de +2 (pas cumula  f avec Armures 

améliorées).

C     (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al 5 10 10 15 15 15 20 20 25
Récurrent 1 2 2 3 3 3 4 4 5

ENGINS DE SIÈGEENGINS DE SIÈGE
L’armée est équipée d’engins de sièges (trébuchets, béliers, balistes, 

catapultes…).
Condi  on Ar  san exo  que
Eff ets L’A  aque de l’armée augmente de +2. De plus, chaque round de 

combat au corps à corps, l’armée réduit de 1d4 points le bonus de 
défense de l’ennemi provenant des for  fi ca  ons.

Coût ini  al 15 PC (quelle que soit la taille de l’armée)
Coût récurrent 5 PC (quelle que soit la taille de l’armée)
Spécial Une armée peut être équipée de plusieurs engins de siège 

(les coûts s’addi  onnent). Le bonus d’a  aque reste à +2 quel que 
soit le nombre d’engins de siège. Par contre, la réduc  on du bonus 

défensif passe à 1d4 points par engin de siège.

N   ’   
Taille I Min TP P M G TG Gig Col
Nombe 1 1 1 2 2 2 3 3 3

POTIONS DE GUÉRISONPOTIONS DE GUÉRISON
L’armée est équipée de po  ons de guérison.
Condi  on Alchimiste ou Échoppe magique
Eff ets Au cours de chaque combat, par deux fois, l’armée peut 

renoncer à a  aquer au cours d’un round et récupérer un nombre de 
points de vie égal au double de son FP.

Spécial Le coût récurrent est à payer après chaque combat.

C   (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Récurrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONTURESMONTURES
L’armée est équipée de destriers entraînés au combat.
Condi  on Étables
Eff ets Si les montures sont plus puissantes que les soldats, on recalcule 

le FP de l’armée (et les valeurs qui en découlent) en u  lisant le 
FP des montures. L’A  aque et la Défense de l’armée augmentent 
de 2. La vitesse de l’armée est calculée en fonc  on de la vitesse de 
déplacement des montures.

C    (  PC)
Coût I Min TP P M G TG Gig Col
Ini  al M–3 M–2 M–3 M+0 M+0 M+0 M+1 M+2 M+3
Récurrent M–3 M–2 M–3 M+0 M+0 M+0 M+1 M+2 M+3

C   C   
Les règles qui suivent sont des règles génériques qui peuvent être 

modifi ées en fonction du champ de bataille et des avantages de 

chaque camp (terrain favorable, surprise…). Le système utilisé 

ne tient pas compte de la position exacte des armées, ni des 

déplacements. Cela signifi e entre autre que chaque armée peut 

choisir sa cible librement (parmi les armées du camp opposé).

Le combat se décompose en trois phases, dont la troisième se répète 

jusqu’à la défaite d’un des camps.

Phase 1 : phase tactique
Chaque armée (ou commandant d’armée) choisit une tactique 

à appliquer au cours de la bataille. Les armées qui ne connaissent 

aucune tactique passent évidemment cette étape.

Les tactiques employées par les armées sont déclarées dans l’ordre 

croissant des modifi cateurs des commandants. Cela signifi e que, 

dans un premier temps, les armées sans commandant déclarent leur 

tactique. Ensuite, les armées dont le commandant a un modifi cateur 

de  +1 peuvent choisir leur tactique (et baser leur décision sur les 

tactiques choisies par les autres armées). Et ainsi de suite jusqu’à ce 

que toutes les armées aient déclaré leur tactique.

Phase 2 : combat à distance
Dans la plupart des combats, cette phase se réduit à un round 
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d’attaque (mais certaines situations peuvent changer cela). Au cours 

de cette phase, les armées qui peuvent attaquer à distance (grâce à 

leurs ressources ou à leurs capacités spéciales) le font.

Phase 3 : combat au corps à corps
Au cours de cette phase, chacune des armées se choisit une stratégie 

d’attaque (voir plus bas), une cible et réalise une attaque (ou choisit 

de ne pas attaquer au cours de ce round de combat). Toutes les 

attaques sont eff ectuées simultanément.

Phase 1 : choisir une tactique

Phase 2 : attaque(s) à distance

• Attaque = d20 + bonus d’attaque + mod. du commandant

• Dégâts = Attaque - Défense ennemi

Phase 3 : corps à corps, jusqu’à la défaite d’un camp

• Choix d’une stratégie

• Test d20 + moral + mod. commandant DD 20 si la stratégie 

change de plus d’un cran

• Attaque = d20 + bonus d’attaque + mod. du commandant

• Dégâts = Attaque - Défense ennemi

État des armées

• pv ≤ 0 : armée détruite, -2 , –2 , –2 

• pv ≤ FP : test de Moral (DD 15) ou fuite (et attaque ennemie)

• victoire : +1 Moral, test de  pour +1 tactique

Le système d’attaque
Les attaques sont résolues selon un système semblable aux attaques 

des combats normaux.  Dans un premier temps, l’armée attaquante 

eff ectue un jet d’attaque selon la formule suivante.

Attaque = d20 + bonus d’attaque + modifi cateur du commandant

Un résultat de « 1 » sur le d20 signifi e que l’attaque échoue et que, 

en plus, l’armée attaquante est incapable d’attaquer au cours du 

round suivant. Un résultat de « 20 » sur le d20 indique que l’attaque 

est automatiquement réussie et qu’elle infl ige au moins 1 point de 

dégât à la cible. Dans les autres cas, si le résultat de l’attaque est 

égal ou inférieur à la valeur défensive de la cible, l’attaque échoue. 

Si le résultat est supérieur à la valeur défensive de la cible, l’attaque 

réussit et infl ige des dégâts.

En cas d’attaque réussie, les dégâts infl igés sont calculés sur base de 

la formule suivante.

Dégâts = Attaque - valeur défensive de la cible

Les stratégies d’attaque
Chaque round, le commandant d’une armée choisit une stratégie 

d’attaque à adopter.

Contrairement aux tactiques, qui sont des compétences avancées 

de combat et qui s’appliquent tout au long de l’aff rontement, les 

stratégies sont plutôt des approches générales qui peuvent être 

modifi ées chaque round.

Les diverses stratégies et leurs implications sont résumées sur le 

tableau suivant.

S  ’

Stratégie
Modif. de valeur 

défensive
Modifi cateur 

d’a  aque
Modifi cateur 

de dégâts
Défensive +4 –4 –2
Prudente +2 –2 –1
Standard +0 +0 +0
Agressive –2 +2 +1
Berserk –4 +4 +2

Lors du premier round de combat, le commandant peut choisir la 

stratégie librement. Au cours des rounds suivants, il peut l’ajuster 

d’un cran (dans n’importe quelle direction) sans risque d’échec. S’il 

veut l’ajuster de plus d’un rang, il doit alors eff ectuer un test de 

moral contre un DD de 20.

d20 + moral + modifi cateur du commandant ≥ 20

En cas de réussite, l’armée parvient à ajuster sa stratégie. En cas 

d’échec, l’armée conserve la stratégie employée au cours du round 

précédent.

Résultat des courses
Destruction d’une armée. Si, après une phase de combat au corps 

à corps, une armée voit son quota de points de vie tomber à ou sous 

0, l’armée est entièrement vaincue. Le royaume voit alors ses valeurs 

d’économie, de loyauté et de stabilité décroître de 2 points.

Armée en déroute. Si, après une phase de combat au corps à corps, 

une armée voit son quota de points de vie devenir inférieur ou égal 

à son FP, elle est déstabilisée. Elle doit réussir un test de moral 

contre un DD de 15 pour éviter de fuir. En cas d’échec, l’armée fuit 

immédiatement le combat. Une des armées adverses peut profi ter 

de cette fuite pour tenter une dernière attaque contre l’armée en 

déroute. Si cette attaque fait passer les points de vie de l’armée en 

déroute à ou sous 0, on est ramené au cas précédent. Sinon, l’armée 

parvient à fuir et à se mettre en sécurité.

Une armée qui est parvenue à fuir voit son nombre de points de 

vie remonter jusqu’au niveau de son FP. Cependant, elle n’est pas 

encore en état de combattre immédiatement : au cours de chacune 

des phases d’entretien du royaume, les dirigeants peuvent eff ectuer 

un test de loyauté (contre le DD de commandement) pour 

déterminer si l’armée en question est à nouveau prête à fonctionner 

normalement.

Victoire. Si toutes les armées adverses ont fui ou ont été vaincues, 

les armées survivantes remportent une victoire. Cela a plusieurs 

eff ets. Tout d’abord, l’armée voit son moral augmenter de  +1. 

Ensuite, si le royaume réussit un test de loyauté (contre le DD de 

commandement), l’armée peut apprendre une nouvelle tactique.

Armées blessées. Au bout d’un mois, les armées blessées récupèrent 

entièrement et leur nombre de points de vie revient à son maximum. 

Concrètement, il s’agit d’un mélange de guérison des troupes 

blessées et de recrutement de nouvelles troupes pour remplacer celles 

qui ont péri. S’il est important de tenir compte du rétablissement au 

jour le jour, on considère que chaque jour de repos complet (sans 

voyage ni combat) permet à une armée blessée de récupérer un 

nombre de points de vie égal à son FP. Si un rétablissement plus 

rapide est nécessaire, chaque jour, le royaume peut tenter d’eff ectuer 

un test de loyauté contre le DD de commandement pour permettre 

à une armée de récupérer un nombre de points de vie égal à son FP 

(ce nombre vient s’ajouter au gain de points de vie dû à une journée 

de repos complet).
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Fiche de royaumeFiche de royaumeNom du royaume Mois et année

Alignement DD de contrôleTaille Population

BonusBonus PénalitésPénalités

Total Bâtiments Édits Événements Dirigeants Ressources Alignement Édits Troubles Postes 
vacants Autres

ÉconomieÉconomie = + + + + + – – – –

LoyautéLoyauté = + + + + + – – – –

StabilitéStabilité = + + + + + – – – –

ÉditsÉdits

Niveau de propagande

Stabilité
+

   

Consommation
+

Niveau de taxation

Économie
+

   

Loyauté
–

Niveau de festivité

Loyauté
+

   

Consommation
+

Troubles (pénalité sur tous les tests)

Consommation

Taille
 + 

Districts
 + 

Édits

–
 

Fermes
 + 

Autres

Trésor du royaume

Événements

DirigeantsDirigeants

Dirigeant (Cha) Bonus Économie,
Loyauté,

et/ou Stabilité

Dirigeant (Cha) Bonus Économie,
Loyauté,

et/ou Stabilité

Conseiller (Sag ou Cha) Bonus
Loyauté

Général (For ou Cha) Bonus
Stabilité

Haut diplomate (Int ou Cha) Bonus
Stabilité

Haut prêtre (Sag ou Cha) Bonus
Stabilité

Grand Érudit (Int ou Cha) Bonus
Économie

Maréchal (Dex ou Sag) Bonus
Économie

Assassin royal (For ou Dex) Bonus Loyauté,
–1 troubles

par entretien

Maître espion (Dex ou Int) Bonus

Trésorier (Int ou Sag) Bonus
Économie

Protecteur (For ou Con) Bonus
Loyauté
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