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Avant-propos 
 
Les deux premiers chapitres de ces règles s’adressent à tous les joueurs. Ils contiennent les 
informations minimales à connaitre concernant l’économie du jeu.  
 
La suite s’adresse surtout aux officiers de la table de guerre.  
 
Si vous voulez avoir une idée du taux de change de l’argent ou faire un peu de commerce, les deux 
premiers chapitres suffiront. Mais si vous vous voulez tout savoir des mécanismes économiques et 
militaires du jeu, nous vous souhaitons une bonne lecture du document.  
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La monnaie 
 
Trois types de pièces seront utilisés durant le GN. Il s'agit des pièces d'or (PO), des pièces d'argent 
(PA) et des pièces de cuivre (PC). 
Les pièces de cuivre serviront pour les transactions de la vie courante (paiement de services, achat 
auprès de marchands etc.)  
Alors que les pièces d'or et d'argent seront principalement utilisées pour la table de guerre. 
Les marchands et autres taverniers ne seront pas en mesure de convertir les pièces de cuivre en 
pièces d'argent ou vice et versa. 

 
 

Les taux de change se présentent ainsi : 
 
 

Type de pièce Valeur 

Cuivre 1 
Argent 100 

Or 2000 
 

1 PO  = 20 PA 
1 PA  = 100 PC 

      
1 PO  = 2000 PC 

 
 

Les ressources 
 
Les ressources sont représentées par des cartes. Elles seront distribuées à chaque membre de la 
guilde des officiers par le Ministerium. Une carte représente la propriété d’une ressource. Ces cartes 
sont des objets de jeu qui peuvent être échangés, vendus, donnés ou même volés entre tous les 
participants du GN. Restez donc vigilants, tout en respectant le cadre des règles de base (le bon sens 
et le fair-play sont toujours de mise). 
 
Ces ressources seront utilisées via la table de guerre afin de développer les terres de l’île de Lûn ou 
de lever des armées. 
 
Les cartes de ressources peuvent être stockées indéfiniment à l’exception du blé. 
Le blé devra être utilisé le tour suivant de sa production. Dans le cas contraire il sera périmé. 
 
 

Type de ressource Rareté 
Blé Commun 
Bois Commun 

Pierre Commun 
Bétail Commun 

Nourriture Variable 
Chevaux Rare 

Equipement Rare 
Fer Rare 

Armes Rare 
Mercenaires Variable 

Connaissance Très rare 
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Introduction 
 
La table de guerre [TDG] est réservée aux membres du Cercle des Officiers. Il s’agit d’un jeu de 
gestion des terres de l’ile de Lûn. Ce qui se passe dans le GN influe sur la TDG mais l’inverse est 
aussi vrai. Ainsi les membres du cercle portent une grande responsabilité sur leurs épaules… Mais 
possède un grand pouvoir aussi. 
 
 

Les provinces 
 
La carte de l’île de Lûn est divisée en provinces, chacune a ses caractéristiques et peut être contrôlée 
par une faction participant au GN. Il en existe trois catégories: les plaines, les forêts ou les 
montagnes.   
Une province produit une ressource de base par tour de jeu en fonction de sa catégorie. Il arrive que 
celles-ci ne produisent pas de ressource mais cela reste très rare. 
Personne ne peut contrôler ou voyager dans les brumes qui entourent l’île à moins de capacités 
spéciales ou actions de jeu particulières qui dépassent le cadre de ces règles. 
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Population 
 
La population représente le nombre d’hommes valides dans la province et non pas la population 
globale (de manière à simplifier le jeu). La capacité à lever des armées et le calcul des revenus seront 
déterminées par la population. Effectivement toute province rapporte de l’argent [PA] à son 
propriétaire à chaque tour, en fonction de sa population et de sa richesse. 
Il est possible de voir des transferts de populations entre des provinces. Il est possible d’en organiser 
ou d’en subir à l’avantage d’une province adjacente.  
 
 

Bâtiments 
 
Chaque province ne peut posséder qu’un seul exemplaire d’un bâtiment donné. 
 

Outils de production 
 

Ferme 
Coût de construction 4 bois + 2 pierres + 1 fer + 4 PA 

Propriété Si la province produit une ressource de blé, la ferme rapporte une 
ressource de blé supplémentaire. 

 
Scierie 

Coût de construction 6 bois + 1 fer + 6 PA 

Propriété Si la province produit une ressource de bois, la scierie rapporte une 
ressource de bois supplémentaire. 

 
Carrière 

Coût de construction 2 bois + 2 fers + 4 PA 

Propriété 
Si la province produit une ressource de pierre, la carrière rapporte une 
ressource de pierre supplémentaire. Il y a une petite chance pour qu'elle 
produise de l'argent (0 à 2 PA) 

 
Mine 

Coût de construction 4 bois + 2 fers + 6 PA 

Propriété Si la province produit une ressource de fer, la mine rapporte une ressource 
de fer supplémentaire. 

 
Ranch 

Coût de construction 6 bois + 2 équipements + 1 fer + 4 PA 

Propriété Si la province produit une ressource de bétail, le ranch rapporte une 
ressource cheval en plus. 

 
Moulin 

Coût de construction 4 pierres + 8 bois + 1 fer + 6 PA 
Utilisation Un moulin permet de transformer du blé en vivres. 
Utilisations par tour 3 

 
Abattoir 

Coût de construction 4 pierres + 4 bois + 2 équipements + 1 fer + 6 PA 

Utilisation Un abattoir permet de produire 1 vivre et 1 équipement en dépensant une 
ressource de bétail. 

Utilisations par tour 2 
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Forge 

Coût de construction 6 pierres + 4 bois + 2 équipements + 1 fer + 10 PA 
Utilisation Une forge permet de produire 1 arme en dépensant 1 fer + 1 bois. 
Utilisations par tour 2 

 
 

Lieux de culte et du savoir 
 

Chapelle 
Coût 12 pierres + 4 bois + 20 PA 

Avantages 

Quand on construit une chapelle, il faut décider si elle sera dédiée à un des 
quatre éléments ou à l'Unique, ce choix ne peux plus être modifié par la 
suite. Une chapelle dédiée à l'Unique augmentera la protection d'une 
province contre les forces démoniaques. Si quelqu'un tente d'appeler un 
démon dans une province protégée par une chapelle, il y a 50 % de 
chances que cet appel échoue. Une chapelle dédié à un des quatre 
éléments lui transmettra plus de fidèles et donc plus de puissance. 

Restriction Une province qui possède une chapelle ne peux pas construire en plus une 
cathédrale.  

Amélioration Une chapelle peut être améliorée en cathédrale en dépensant 10 pierres + 4 
bois + 32 PA. 

 
Cathédrale 

Coût 24 pierres + 6 bois + 50 PA 

Avantages 

Quand on construit une cathédrale, il faut décider si elle sera dédiée à un 
des quatre éléments ou à l'Unique, ce choix ne peux plus être modifié par la 
suite. Une cathédrale dédiée à l'Unique protège complètement une province 
contre les appels de forces démoniaques. Une cathédrale dédié à un des 
quatre éléments lui transmettra plus de fidèles et donc plus de puissance. 

Restriction Une province qui possède une cathédrale ne peux pas construire en plus 
une chapelle.  

 
Bibliothèque 

Coût 6 pierres + 4 bois + 2 équipements + 10 PA 

Avantages 

Une bibliothèque fournit une ressource connaissance par tour. Cette carte 
peut être échangée auprès d'un arbitre ou de certains PNJ pour obtenir des 
renseignements de jeu ou afin de mener des recherches sur la carte de 
guerre. 

 
 

Transport 
 

Route 
Coût de construction 4 pierres + 1 PA 
Propriétés Une route permet d'augmenter la vitesse de deplacement des troupes. 

  Tant qu'une unité militaire utilise une route, elle est considérée comme se 
déplaçant en plaine. 

  Deplus elle n'utilise que 0.5 point de mouvement pour passer d'une 
province à une autre. 

  A la fin de son mouvement l'effet de la route disparait. Ce qui signifie que 
l'unité doit avoir le droit de se trouver sur la province finale. 

Condition Il faut que toutes les provinces concernées par le deplacement soient 
reliées par une route. 
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Bateau 

Coût de construction 12 bois + 6 équipements + 2 armes + 2 fers + 40 PA 

Avantages Un bateau peut transporter jusqu'à 3 unités par tour, de n'importe quelle 
province côtière jusqu'à une autre. 

Condition Les bateaux doivent être construits dans un port. 
 

Port 
Coût de construction 20 pierres + 20 bois + 4 équipements + 50 PA 
Avantages Un port permet de construire des bateaux. 

  
 

Formation de troupes 
 

Caserne 
Coût de construction 6 pierres + 4 bois + 1 fer + 12 PA 

Propriété Une caserne permet d’entraîner differentes unités militaires. Pour ce faire, 
l'officier doit alimenter la caserne avec les ressources nécessaires.  

Utilisations Formation d'une infanterie légère: 

  1 équipement + 1 arme + 1 PA + 1 population (cette dernière sera 
soustraite aléatoirement sur une province contrôlée par la faction) 

  Formation d'une infanterie lourde: 

  2 équipements + 2 armes + 3 PA + 1 population (cette dernière sera 
soustraite aléatoirement sur une province contrôlée par la faction) 

  Formation d'une infanterie lourde à partir d'une unité existante: 

  1 équipement + 1 arme + 2 PA + 1 infanterie légère (cette dernière devra 
être située sur la province de la caserne en fin du tour) 

Utilisations par tour 1 
 

Ecurie 
Coût de construction 2 pierres + 6 bois + 1 fer + 12 PA 

Propriété Une écurie permet d’entraîner differentes unités militaires. Pour ce faire, 
l'officier doit alimenter l'écurie avec les ressources nécessaires.  

Utilisations Formation d'une cavalerie légère: 

  1 cheval + 1 équipement + 1 arme + 2 PA + 1 population (cette dernière 
sera soustraite aléatoirement sur une province contrôlée par la faction) 

  Formation d'une cavalerie lourde: 

  1 cheval + 2 équipements + 2 armes + 4 PA + 1 population (cette dernière 
sera soustraite aléatoirement sur une province contrôlée par la faction) 

  Formation d'une cavalerie lourde à partir d'une unité existante: 

  1 équipement + 1 arme + 2 PA + 1 cavalerie légère (cette dernière devra 
être située sur la province de l'écurie en fin du tour) 

Utilisations par tour 1 
 
 

Fortifications 
 

Rempart 
Coût de construction 16 pierres + 8 bois + 2 équipement + 6 PA 

Propriétés Un rempart à une force de 2 et peut stocker 1 vivre, voir chapitre 8 pour 
plus de détails. 

Améliorations Un rempart peut être transformé en château en dépensant : 
  10 pierres + 4 bois + 2 fer + 12 PA 
  Un rempart peut être transformé en forteresse en dépensant : 
  30 pierres +10 bois + 4 fer + 20 PA 
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Château 
Coût de construction 24 pierres + 12 bois + 3 équipements + 2 fers + 16 PA 

Propriétés Un château à une force de 4 et peut stocker jusqu’à 2 vivres, voir chapitre 
8 pour plus de détails. 

Améliorations Un château peut être transformé en forteresse en dépensant : 
  20 pierres + 6 bois + 2 fer + 10 PA 

 
Forteresse 

Coût de construction 40 pierres + 18 bois + 4 équipements + 4 fers + 24 PA 

Propriétés Une forteresse à une force de 6 et peut stocker jusqu’à 3 vivres, voir 
chapitre 8 pour plus de détails. 

 
 

Bâtiments spéciaux 
 
Certains érudits prétendent que d’autres types de bâtiments peuvent être construits. Qu’il suffirait d’en 
trouver les plans. Malheureusement nul ne sait où trouver les dits plans pour l’instant… 

 
 

Mercenaires 
 
Une carte mercenaire peut-être dépensée sur la TDG pour créer une unité militaire. Une fois créée, il 
n’y a plus de différences avec les autres unités. L’avantage des mercenaires tient au fait qu’ils 
peuvent être placés sur n’importe quelle province contrôlée par la faction. De plus, il n’est pas 
nécessaire de les nourrir et de les payer tant qu’ils n’ont pas été placés sur la TDG. 
 
Les ressources mercenaires : infanterie légère et cavalerie légère peuvent être transformées en leur 
équivalent lourd via une caserne ou une écurie comme précisé plus haut. Il faut dépenser les 
ressources nécessaires et disposer du bon bâtiment. Vous recevrez alors la carte ressource 
correspondante.  

 

Guerre 
 

Unités militaires 
 

Les unités militaires possèdent une vitesse de déplacement et une certaine force. Ces deux valeurs 
dépendent du type de province dans laquelle se situe l’unité (voir tableau ci-dessous). 
A chaque tour, les unités doivent être entretenues. Il faut fournir une ressource de vivres par unité et 
payer la solde en fonction de son type (voir tableau ci-dessous). 
Si la solde ou les vivres ne sont pas fournis, l’unité sera en déroute. Deux conséquences sont 
possibles : Soit l’unité se disperse sans autre effet que d’augmenter la population d’une province, soit 
elle deviendra une unité de bandits qui se livrera au pillage. 
 
Si des troupes ne sont pas nourries ou payées, l’arbitre favorisera les troupes les plus puissantes 
(dans cet ordre : cavalerie lourde, infanterie lourde, cavalerie légère puis infanterie légère).  
En cas de besoin, un tirage au sort sera effectué. 
 

  Type de province Solde 

  Plaine Forêt Montagne 
en [PA] 

Type d'unité Dépl. Force Dépl. Force Dépl. Force 
Infanterie légère 1 1 1 2 1 2 1 

Infanterie lourde 1 3 1 2 1 2 2 

Cavalerie légère 3 2  -  - 1 1 2 

Cavalerie lourde 2 3  -  -  -  - 3 
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Une cavalerie lourde ne peut pas finir son déplacement sur une province de montagne ou de forêt et 
une cavalerie légère ne peut pas finir son déplacement sur une province de forêt. 
 

 
Mouvements 

 
Quand une unité arrive dans une province dotée d’une fortification non alliée, elle doit stopper son 
mouvement. 
 
Attaque 
Une unité qui reçoit un ordre d’attaque tentera de prendre la province cible en combattant toutes les 
armées non-alliées qui s’y trouveraient. 
 
Interception 
Une unité qui reçoit l’ordre d’intercepter bloquera et provoquera une bataille contre toute unité qui 
passera sur sa province ou une province voisine. Attention ; l’arbitre résoudra les interceptions au fur 
et à mesure de la résolution. Cela pourra provoquer des surprises... 
 
Marche forcée 
Une unité peut faire une marche forcée auquel cas son déplacement est doublé mais sa force passe à 
0 pour le tour. 
 
Pillage 
Piller une province rapporte de l’argent. Une province pillée voit sa population baisser de 1. Mais il 
restera toujours au moins 1 population.  
 

Batailles 
 
Pour chaque bataille, l’arbitre cumulera les forces alliées puis résoudra la bataille. Si plus de deux 
camps sont présent, l’arbitre résoudra une bataille multiple ou chaque armée recevra des dégâts des 
autres. 
 
Une armée inflige des dégâts en fonction de sa force : 
 
 

Force Dégâts 
1-2 1 
3-4 2 
5-8 3 

9-13 4 
14-20 5 
21+ 6 

 
 
Après le calcul des dégâts, l’armée la plus forte prend ou garde la province. L’armée vaincue fuit dans 
une province adjacente à la discrétion de l’arbitre.  
 
La force d’une unité et sa résistance sont les même. Ainsi il faudra 3 dégâts pour éliminer une 
cavalerie lourde en plaine et un dégât sera suffisant pour éliminer une cavalerie légère en montagne. 
 
Si une bataille se déroule sur une province, la population de cette dernière peut baisser en fonction de 
l’importance des armées impliquées. Il restera toujours au moins 1 population.  
 
 

Somme forces armées Baisse population 
2 - 10 0 
11-20 1 
21+ 2 
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Fortifications 
 

Une armée dans une fortification n’est jamais soumise à la retraite. Si une armée attaque une 
province fortifiée par un rempart, un château ou une forteresse, elle doit d’abord éliminer les troupes 
qui seraient dans la fortification. Une fois ceci fait, il faudra encore détruire la fortification, et donc lui 
faire assez de dégâts. 
 
La fortification protège les unités des dégâts. Ainsi, un rempart baisse les dégâts reçus par les unités 
à l’intérieur de 1, un château de 2 et une forteresse de 3. 
 
Si une forteresse reçoit 2 dégâts, elle devient un château. Si elle reçoit 4 dégâts elle devient un 
rempart. Si elle reçoit 6 dégâts elle disparait. Idem pour les remparts et les châteaux. Notez qu’une 
forteresse qui reçoit 1 dégât restera inchangée. 
 
 

Résolution d’un tour de jeu 
 
L’arbitre résoudra les tours de jeu dans cet ordre :  
 
1. Les déplacements militaires 
2. Les batailles 
3. Ajustement des provinces contrôlées  
4. Production de ressources et d’or des provinces (tour de construction) 
5. Production de blé et du bétail.  
6. Transformations.  
7. Entretien des troupes 
8. Construction de bâtiments  (tour de construction) 
 
Chaque faction recevra une enveloppe à son nom qu’elle utilisera pour donner ses ordres. Une feuille 
pour les ordres sera fournie à chaque tour de jeu. 
Si des ordres de construction sont indiqués, la production de ressources du tour sera utilisée pour les 
réaliser, si cette production est insuffisante, les ressources nécessaires devront figurer dans 
l’enveloppe. 
 
Après la résolution, chaque faction recevra son enveloppe en retour qui contiendra les ressources 
produites et l’or récolté. 
 
 

Tours de jeu 
 
Il y aura 9 tours de jeu durant Brumes 2015. 
 

• Mercredi : 22h00 
• Jeudi : 10h00 / 16h00 / 22h00 
• Vendredi : 10h00* / 16h00 / 22h00 
• Samedi : 10h00 / 16h00*   

 
* Tours de production 
 

Factions 
 
Au vu de l’état pitoyable des différentes provinces et du climat particulièrement tendu, cette année 
plus aucune faction ne bénéficie d’avantages ou de désavantages.  
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Les 4 temples élémentaires 
 
 
Chaque voie dispose d’un seul Temple sacré sur l’île de Lûn.  
Une voie ne peut utiliser ses avantages que si elle contrôle la province qui abrite son Temple. 
 

Temple de la Terre 
 

Avantages : Reçoit 6 cartes de pierre à chaque tour. Peut, une fois par tour et avec une perle de 
Brume créer un passage entre deux provinces de l’île. Ce passage permet de téléporter 4 troupes au 
maximum d’une province à une autre. 
 

Temple du Feu 
 

Avantages : Reçoit 2 cartes de fer à chaque tour. Peut, une fois par tour, ajouter 3 à la force d’une 
unité militaire. 
 

Temple de l’Air 
 

Avantages : Reçoit 1 carte de connaissance à chaque tour. Peut prendre le contrôle d’une unité 
pendant un tour. 
 

Temple de l’Eau 
 

Avantages : Reçoit 4 cartes de vivres à chaque tour. Peut, une fois par tour, annuler toute perte subie 
durant un combat pour un camp. 
 


