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Avant-propos  
 
Au stratégium se joueront les quelques mois de ruée vers le Désert des Roches, cette nouvelle                

zone encore inexplorée. Le but principal pour les délégations présentes est d’établir de quoi obtenir               
des biens et d’explorer un monde encore inconnu, en y récoltant des ressources par différents biais.                
Bien-sûr, l'intérêt est aussi dans le long terme pour ceux qui auront réussi à s’y implanter. Sur le court                   
terme, cela peut apporter aux joueurs des ressources à échanger en jeu, mais aussi d’autres trésors.                
Bon nombre de seigneurs désirent acquérir des terres dans le Désert des Roches et rien de mieux pour                  
cela que de s’y prendre le plus tôt possible… quitte à enrayer la progression des autres par des moyens                   
létaux. 
 

Les troupes qui sont envoyées là-bas sont autant des soldats que des trappeurs, bricoleurs et               
aventuriers. Ce sont des explorateurs qui seront payés en fonction de ce qu’ils ramèneront et qui pour                 
les mois à venir devront se nourrir sur place. Des renforts pourront même êtres envoyés sur place, via                  
de généreux mécènes donateurs et autres personnes redevables. 
 

La carte sera sera un carré d’1m20 par 1m20, constitué d'hexagones qui représentent plusieurs              
dizaines de kilomètres carré chacun . On y trouvera principalement des bois, des oasis, des gisements                
de métaux… et bien d’autres surprises. Le stratégium sera ouvert six fois. A chaque fois, les joueurs                 
pourront jouer jusqu’à quatre tours de jeux chronométrés à l’aide d’un sablier. Un tour représentera ce                
que leurs troupes ont fait font ou feront durant quelques semaines. Attention le stratégium n’attend les                
retardataires que 5 minutes. Passé ce délai, un tour perdu est un tour perdu. 

 
Les joueurs avancent en terrain inconnu. Les ressources décors et autres surprises leurs             

apparaîtront au fur et à mesure de leurs avancées sur les cases adjacentes à celles où sont leurs                  
figurines. Les joueurs auront en jeu plusieurs moyen d’obtenir des informations géographiques des             
lieux pendant le mariage lui-même. Chaque délégation aura 3 troupes différentes. Il y a des éclaireurs                
(archers), des cavaliers et des fantassins. Ces troupes pourront évoluer ou bien améliorer leur              
équipement au fil du jeu. Le maximum de troupes pour chaque groupe sera de 5. 

 
A ce propos, rappelons qu’il existe trois types de ressources : 
 

● Les ressources simples : vous pouvez les trouvez partout, notamment en dehors du             
stratégium, qui servent à réparer vos armures, distiller des potions… sous forme de coupon. 

● Les ressources commerciales : Ne concernent que les marchands, elles sont présent            
seulement sur papier, dans des contrats et ne sont pas physiquement présentes. Elles ne              
concernent pas le stratégium. 

● Les ressources de stratégium : elles peuvent êtres récoltées de différents manières lorsque le              
jeu du stratégium est joué. En dehors du stratégium, elles sont représentées par des brouettes               
contenant des bûches. Le poids de ces ressources n’étant pas réaliste, on considérera qu’il faut               
au minimum trois personnes pour en porter une. Leur prix n’a tout simplement pas d’échelle               
comparable : personne ne sera en mesure, sur le jeu, d’échanger les ressources de stratégium               
autrement que contre d’autres ressources de stratégium. Si un tel acte est fait, le Pj impudent                
sera radié de sa faction par ses supérieurs illico. Une seule exception existera, à un moment                
donné, qui vous sera précisé. 



 

Système de combat 
 
Pour que deux troupes ou plus s’affrontent, il faut qu’elles se retrouvent sur la même case.                

Dès lors, il y a des jets de dés simultanés qui seront effectué . Le joueur qui à attaqué lancera un d6 et                       
ajoutera son score d’attaque , et le défenseur un d6 avec son score de défense. Celui qui fait le plus                    
haut résultat gagne la bataille et fait reculer son adversaire de deux cases en arrière. L’unité qui a                  
perdu perd la différence des résultats en points de ténacité. Une fois son score de ténacité à zéro,                  
l’unité est considérée comme détruite et dépose sur la case où elle est morte toutes les ressources                 
qu’elle avait sur elle. Si une unité qui vient de fuir entre en contact avec une autre, elle subit une                    
pénalité de -1 sur son jet, en cas de combat. Plusieurs unités qui en attaquent une seule additionnent                  
simplement le résultat de leur jet de combat. Les divers bonus seront notés sur les feuilles d’unités . 

 
Il y a plusieurs moyens d’améliorer son score de défense, d’attaque et même de regagner de la                 

ténacité. Ces moyens seront précisés plus bas .  
 

Descriptions des unités  
 
Fantassins : Ce sont des hommes d’armes équipés d’armures moyennes et d’armes à une              

mains ainsi et de boucliers (du moins au début du jeu) . 
 

 Action Attaque Défense Ténacité 

Valeur de base 5 +1 +1 4 

 
Règle spéciale : les fantassins sont polyvalents. Ils pourront, si vous leur en fabriquez, manier des                
lances, des hallebardes ou des armes lourdes. Il en va de même pour leurs armures. 
 

Éclaireurs : ce sont des troupes légères et silencieuses spécialisées dans le harcèlement, la              
pose de piège et les armes à distance. 
 

 Action Attaque Défense Ténacité 

Valeur de base 6 +0 +1 3 

 
Règle spéciale : les éclaireurs sont très mobiles et excellents dans le harcèlement. Ils sont capables                
d’attaquer un adversaire situé sur une case adjacente à la leur.  

 
Cavaliers : Ces sont des unités particulièrement rapides et fortes pour les attaques à revers. 

 

 Action Attaque Défense Ténacité 

Valeur de base 6 +1 +0 4 

 



 

Règles spéciales : Les cavaliers ont un mouvement gratuit par tour. De plus, s'ils attaquent une unité                 
ennemie par le flanc, ils gagnent +1 en attaque (inutile pour les zones fortifiées). 
 

Utiliser ses actions  
 
Tout d’abord, les joueurs joueront dans l’ordre où ils entrent dans le stratégium. Cela              

représente la rapidité avec laquelle les ordres auront été donnés. Chaque joueur aura cinq minutes               
pour donner ses ordres et pas une seconde de plus. 

 
Avec un point d’action les joueurs pourront: 
 

- avancer d’une case 
- récolter les ressources qui se trouvent sur la case où ils se situent  
- construire un bâtiment d’extraction de matière première si l’unité a les ressources            

nécessaires et qu’elle se trouve sur une case de gisement 
- améliorer un bâtiment existant 
- se déplacer et attaquer un adversaire 
- créer des armes / armures pour améliorer une troupe 
- fortifier une zone 
- soigner la troupe et ainsi récupérer un point de ténacité si ils se trouvent sur un oasis                 

ou une source d’eau douce 
- échanger des ressources entre unités 
- envoyer une ressource dans l’avant poste le plus proche 
- prendre le contrôle d’un bâtiment ennemi, qui n’a pas de troupes (coûte deux actions) 

 
Des échanges entre factions sont évidements possibles, pour cela il suffit que deux unités se               

rencontres sur la même case et dépensent chacune un points d’action pour échanger autant de               
ressources qu’elles souhaitent. Il est tout à fait possible de piéger son adversaire de la sorte en                 
prévenant de maître du stratégium présent .  

 
Envoyer une caravane de ressources vers un avant-poste ou un comptoir commercial leur             

coûtera 3 actions et enlèvera 2 points de ténacité à la troupe qui l’a envoyée, de même pour l’envoyer                   
aux responsables de la faction, en dehors du jeu. 

 
Une unité peut porter une ressource pour chaque point de ténacité qu’elle possède. Il faut               

donc parfois joindre plusieurs unités pour construire certains bâtiments. 
 
Quand tous ses points d’actions sont utilisés, l’unité choisit une des six directions de              

l’hexagone vers laquelle elle se tourne. 
 
 
 
 
 
 



 

Descriptions des ressources 
 

Il y a deux types de ressources au stratégium. Les premières viennent de gisements, qui sont                
des sites avec des ressources exploitables. Pour cela il suffit d’y construire le bâtiment approprié.               
Mine, carrière, scierie… 
  

Voilà la liste des sites ou l’exploitation est possible  : 
 

● Forêt (bois) 
● Gisement de métal 
● Carrière de pierre  
● Terre fertile 

 
Les secondes sont les ressources récoltables en l’état, pour le coût d’une action, qui attendent               

nonchalamment d’être ramassées pour le prix d’une action. On peut trouver : 
 

● Fer : utile à la créations d’armes et d’outils 
● Or : l’or est toujours utile et plait particulièrement aux seigneurs et dames  
● Bois : indispensable à tout type de constructions  
● Pierre : utiles pour des constructions plus solides encore 
● Provisions : indispensable à la survie de vos troupes  
● Arcanum : métal tout aussi rare que solide . Particulièrement utile pour la création d’armes               

de facture exceptionnelle .   
● Chroma : minerai aux propriétés insoupçonnées. 

 
Les ressources seront représentées par des petits cubes de bois colorés : 
 

● Fer : gris 
● Or : jaune 
● Bois : marron 
● Pierre : gris 
● Provisions : rouge 
● Arcanum : petits cristaux bleus 

 

Descriptions des bâtiments 
 

● Mine : Une mine peut être construite sur un gisement, elle coûte 2 points d’actions à être                 
bâtie. Une fois terminée, elle rapporte 1 unité de minerai par tour.  

● Scierie : Peut être construite aux abords d’une forêt, elle coûte 2 points d’actions à être bâtie.                  
Elle apporte 1 unité de bois par tour.  

● Carrière de pierre : Peut être construite à flanc de falaise , elle coûte 2 points d’actions à                  
être bâtie . Elle apporte 1 unité de pierre par tour.  

● Ferme : Peut être construite sur des terres fertiles, elle coûte 2 points d’actions à être bâtie et                  
apporte 1 unité de provision par tour. 

 



 

Les quatres bâtiments précédents peuvent être amélioré une fois. Cela coûtera 1            
ressource d’or, 1 de fer, 1 de bois et 3 points d’actions. Le rendement augmentera d’une                
ressource par tour. 
 

● Avant-poste : un avant poste peut être construit sur n’importe quel bâtiment. Il coûte deux               
ressources de bois, deux de pierre et requiert un tour complet à une unité pour être construit. Il                  
apporte par la suite un bonus de +2 en défense aux troupes se trouvant à l’intérieur. De plus il                   
est possible d’y stocker des ressources. Si toutefois une unité d’une autre faction se rend dans                
un avant poste qui n’est pas gardé elle en prend le contrôle à la fin du tour et en récupère les                     
ressources et les bienfaits. Il est possible d’améliorer votre avant poste pour le coût de deux                
unités de pierre, d’une unité d’or et d’un tour complet il apportera +1 en défense, pour un total                  
de +3. 

 
● Ruines : découverte de ressources rares et pourquoi pas artefact de quêtes et autre du genre.                

Une chose est sûre, des secrets et des aventures vous y attendent.  
 

● Comptoir commercial : Peut être placé n’importe ou mais toutefois limité à un par faction .                
Ils permettent d’apporter 2 ducats par session de jeu à la faction qui le contrôle. Il vous                 
coûtera 2 ressources de bois, 2 unités d’or ainsi que 3 actions de jeu. Peut être conquis par vos                   
adversaires, au prix de deux actions. De plus, vous pouvez gratuitement envoyez vos             
ressources en jeu à un avant poste à partir d’un comptoir commercial. Elles vous seront               
remises au début du tour suivant. Une unité qui passe un tour complet sur le comptoir peut                 
porter une ressource supplémentaire amis ne gagne pas de point de ténacité). Ce bonus est               
cumulable avec le fait de posséder un chariot. 

 
● Camp d'entraînement : Ils vous serviront à améliorer vos troupes qui y sont présentes .                

Après y avoir passé un tour complet , elles gagneront +1 points de défense , après un second                  
tour complet , elles gagneront +1 points d’attaque (ces deux bonus ne peuvent être acquis               
plusieurs fois par la même troupe). Vous pouvez également y recruter une capitaine pour              
chaque troupe. Le capitaine apportera un point de ténacité à l'unité qu’il dirigera . Pour cela,                
l’unité devra rester au camp d'entraînement durant un tour complet, et dépenser une ressource              
d’or . Il ne peut y avoir un seul camp d’entrainement par faction, il vous coûtera 2 ressources                  
de bois, 1 d’or et 1 de fer et sera construit en 3 points d’actions . Peut être construit n’importe                    
où. De plus, une fois bâti , tous les personnages de la faction présents sur le jeu gagnent une                   
esquive par jour . Ne peut être conquis. Sa destruction coûte une action. 

 
● Tour de mages : un endroit où les apprentis et chercheurs feront tout pour perfectionner la                

puissance arcanique de vos troupes. Après y avoir passé un tour complet, une troupe gagne un                
point de ténacité (non cumulable). Vous pouvez également y recruter un mage pour vos              
unités. Le mage apporte un point d’action supplémentaire à l’unité dans laquelle il est              
incorporé. Son recrutement se fait au bout d’un tour complet passer dans la tour de mages, et                 
au prix d’une ressource d’or. Construire la tour coûte une ressource de métal, une de pierre et                 
trois d’or, ainsi que trois points d’action. Il ne peut y avoir qu’une seule tour de mage par                  
faction. De plus, une fois bâti, tous les personnages de la faction présents sur le jeu gagnent                 
un point de mana. La tour ne peut être conquise, elle est détruite au prix d’une action. 



 

● Centre médical : loin de tout les regards consensuels, on peut mener les expériences les plus                
intéressantes, et certaines feront grandement progresser la médecine. Prolonger la vie           
humaine nécessite bien quelques sacrifices ! Une unité qui dépense une action sur un centre               
médical regagne non pas un, mais deux points de ténacité ! Une unité peut, si elle le souhaite                  
passer un tour complet sur le centre médical et perdre définitivement un point de ténacité. Elle                
gagnera alors un point d’action permanent. Vous pouvez également recruter un chirurgien            
barbier pour vos unités. Lorsque, en dehors du centre médical, votre unité se repose, elle               
gagnera un point de ténacité supplémentaire. Son recrutement se fait au bout d’un tour              
complet passé dans le centre médical, et au prix d’une ressource d’or. Construire le centre               
coûte deux ressources de métal, une de bois, de pierre et d’or, ainsi que deux actions. Il ne                  
peut y avoir qu’un seul centre médical par faction. Une fois bâti, tous les personnages de la                 
faction présents sur le jeu gagne un point de vie supplémentaire, une fois par jour. Le centre                 
ne peut être conquis, il est détruit au prix d’une action.  

 
● Forge : Elle peut être construite n’importe ou et réduite à une seule par faction. Nécessite 2                 

de fer 1 d’or et 1 de bois ainsi que 3 actions de jeu. Elle permet d’équiper ses troupes d’armes                    
et armures qui améliorent leur capacités. Elle peut être conquise par l’adversaire. 

 
 

Améliorations d’unité  
 

Il est possible d’équiper ses unités avec des meilleurs armes et armure. Cela nécessite une               
forge et des matières premières. L’unité qui souhaite en être équipée doit également se rendre à la                 
forge pour accomplir cette action, et chaque équipement met un tour complet à être créer.  
 

Les fantassins peuvent s’équiper de n’importe qu’elle armes et armures. Les éclaireurs et             
cavaliers eux ne peuvent porter que des armures. On ne peut équiper qu’une arme à la fois, mais on                   
peut équiper une armure avec un bouclier sans problème. 
 
 

TYPE COÛT BONUS 

Armures lourdes 2 fer +1 def 

Lances 1 fer 1 bois +1 def -1 att 

Armes à deux mains 2 fer +1 att -1 def 

Épées longues de qualité 2 fers 1 or +1 att +1 def 

Boucliers 5 bois +1 def 

Chariot 3 bois +1 ressource transportable 

 
 
 
 



 

Arcanum 
 

L’arcanum n’est pas chose courante, ce serait pour vous une chance inestimable d’en trouver.              
Sa valeur dépasse largement le fer, il est réputé comme beaucoup plus solide. Toutefois, les artisans                
ne le connaissent encore que très peu et il faut des années pour savoir le maîtriser correctement . Il                   
sera impossible d’en équiper des unités entières. Vous pourrez toutefois créer des armes à l’unité et                
les apporter en jeu pour qu’une personne présente au mariage puisse profiter de l’arme.  
 

Tout d’abord, il vous faudra trouver un filon exploitable ce qui risque d’être rare. Vous               
construirez une mine sur le filon, puis une forge pour pouvoir le façonner. Enfin, il faudra vous armer                  
de plus de patience qu’avec les autres matériaux. Les forgerons qui maîtrisent l’arcanum sont bien peu                
nombreux il leur faudra trouver la bonne température pour façonner ce métal, la bonne technique.               
Pour chaque arme réussie, des dizaines auront été manquées.  
 

Vous pourrez avec deux unités d’arcanum, une de bois et deux tours de jeu créer une épée que                  
vous pourrez ensuite acheminé sur le lieu du mariage. Cette épée vous donnera un “brise arme” par                 
jour et une immunité à “brise” par jour . 
 

Une armure en arcanum coûte, quant à elle, coûte trois unités d’arcanum. Elle offre un point                
d’armure supplémentaire à celui qui la porte (une armure légère en arcanum offre donc 5 points                
d'armure au lieu de 4 au niveau 1). Egalement, lors d’un combat, si un seul point d’armure a été perdu,                    
il se régénère automatiquement au bout de 5 minutes. 

 
Enfin, un petit bouclier en arcanum coûte deux unités de ce métal spécial et deux de bois. Il                  

résistera à 25 coups au lieu de 15 avant de devoir être réparé. 
 
Autres objets pouvant être obtenus via le stratégium : 
 

Ces objets peuvent être fabriqué dans une forge. Ils sont créés à l’unité et leur intérêt est de                  
les apporter aux festivités pour pouvoir bénéficier de leurs avantages. De plus, chacun d’entre eux               
nécessite deux ressources d’arcanum et une d’or pour être conçus . 
 
Voilà leurs noms et bonus : 
 

● Bracelet en arcanum : Permet d'assommer une fois par jour  
● Tiare en Arcanum : Permet de résister à une influence par jour  
● Anneau en arcanum : Permet d’avoir un point de mana supplémentaire par jour  
● Amulette en arcanum : Donne une influence de votre choix par jour  

 
Tous ses bonus sont utilisables une fois par jour et se rechargent à minuit. 
 
Attention, tous les objets en arcanum seront représentés par des fiches plastifiées et             
seront volables. 


