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Note des traducteurs. Nous avons eu comme ambition de 
traduire l'ensemble du matériel de jeu imprimé, à 
l'exception des marqueurs et de la carte. Vous avez donc 
désormais à votre disposition, en français, le livret des 
règles, le livret de jeu, les aides de jeu, et les 77 cartes.  

Les choix de traduction sont listés aux dernières pages du 
livret des règles, dans la rubrique "Index". Nous avons 
laissé en anglais (ou en latin) les termes qui apparaissent 
sur le plateau de jeu et sur les marqueurs, à l’exception des 
noms de Tribus. Ainsi, par exemple, nous avons laissé le 
terme "Arverni" pour la Région telle qu’inscrite sur le 
plateau, tandis que nous avons opté pour "les Arvernes" en 
tant que Faction jouée et comme nom de Tribu. Par souci 
de simplification, nous avons traduit « Roman Ally » par 
« Allié Romain » plutôt que par « Allié des (aux) Romains ». 

Les termes dont la première lettre est en majuscule 
indiquent des notions développées dans les Règles du Jeu 
et dans le Livret de Jeu (voir l’index).  

Bons jeux à tous, et enfilez vos casques, si par malheur le 
ciel vous tombait sur la tête ! 

Jean-Sébastien Bourget (BGG : JS Bourget) & 
Sébastien Schmutz (BGG : Seb283) 

1.0 INTRODUCTION 
Falling Sky est un jeu de plateau ayant pour sujet la fin de 
la conquête Romaine de la Gaule, au moment où de 
nombreuses Tribus Gauloises se révoltent. Le jeu adapte le 
système de la série « COIN » de GMT sur les insurrections 
modernes, pour dépeindre les affaires politiques, militaires 
et économiques de la Gaule ancienne. 

Dans Falling Sky, de un à quatre joueurs assument le rôle 
d'une ou plusieurs Factions : la République Romaine, 
cherchant à consolider les récentes conquêtes de Jules 
César ; la confédération anti-Romaine menée par la Tribu 
celte des Arvernes et son jeune roi Vercingétorix ; sa rivale 
celte, la confédération des Éduens, majoritairement pro-
Romaine; et les féroces Tribus Belges du nord, menées par 
le Chef Ambiorix. Des Guerriers Germains venus d'outre-
Rhin peuvent s'interposer, parfois en coopération avec une 
Faction, le plus souvent pour leur propre compte. 

En donnant des Ordres et en exploitant les Compétences 
de leur Faction ainsi que différents Événements, les 
joueurs construisent et manœuvrent leurs Forces pour 
influencer ou Contrôler les Tribus Gauloises, obtenir des 
Ressources et atteindre les objectifs propres à leur Faction. 
L'Ordre des joueurs, les Événements et l'évaluation des 
conditions de victoire sont régis par des Cartes. 

Les principaux mécanismes sont résumés sur différentes 
aides de jeu. Ce livret de règles explique (pages 26 à 29) 
comment mettre en place les scénarios et contient un 
index des termes-clé à la fin (pages 30-31). Les joueurs 

préférant une approche pratique peuvent commencer par 
le tutoriel du Livret de Jeu. 

1.1 Déroulement du jeu 

Dans Falling Sky, les Cartes sont tirées d'un deck commun 
et mises en jeu une à la fois, la Carte Suivante étant elle 
aussi retournée et visible par tous les joueurs. Sur chaque 
Carte figure l'ordre dans lequel les Factions peuvent choisir 
entre un Événement et une liste d'Actions. Le fait 
d'Exécuter un Événement ou un Ordre rend toute Faction 
Inéligible pour la Carte Suivante. Des Cartes « Hiver » 
(WINTER) réparties dans le deck déclenchent 
périodiquement l'évaluation des conditions de victoire 
ainsi que d'autres activités. 

1.2 Contenu 

Une boîte de Falling Sky contient : 

• Un plateau de jeu de 17"x 22" (1.3). 
• Un jeu de 77 Cartes à jouer (5.0). 
• 200 Pièces, Pions et Cylindres en bois (1.4, 1.8, 2.2, 

3.1.1). 
• Une planche de marqueurs. 
• 5 Plateaux individuels (1.4.1). 
• 4 aides de jeu décrivant les Factions (3.0, 4.0, 7.0). 
• 2 fiches Séquence de jeu / Tribus Germaniques (2.0, 

3.4, 6.0, 6.2). 
• Une fiche Procédure de Bataille (3.2.4) et Consignes / 

Instructions Non-Joueurs (8.1-8.4). 
• 2 fiches Diagrammes Non-Joueurs (8.5-8.8). 
• 4 dés à 6 faces – rouge, vert, bleu, jaune. 
• Un Livret de Jeu. 
• Ce livret de règles. 

1.3 La carte 

Le plateau de jeu présente une carte de la Gaule et de ses 
environs, entourée de différents encarts. 

1.3.1 Les Régions. La carte est divisée en Régions, dont 
un certain nombre sont regroupées en Gaule Celtique, 
Belgique ou Germanie. Chaque Région abrite une ou 
plusieurs Tribus dont certaines possèdent une Cité (1.3.3). 
Dans chaque Région se trouve une case destinée à recevoir 
un marqueur de Contrôle et au-dessus de laquelle est 
indiqué la Valeur que le Contrôle de cette Région 
représente pour la victoire Belge (7.2). 

NOTE : Les Régions sont nommées d'après leur Tribu 
principale – celle ayant une Cité, ou la plus à gauche en 
l'absence de Cité – ou « Britannia » et « Provincia ». La 
couleur des boucliers indiquant leur Valeur correspond à 
des groupes de Régions. 

Le symbole d'une Faction accompagné des mots « Rally » 
ou « Recruit » indique la Région d'Origine où celle-ci 
bénéficie d'un avantage pour l'Ordre mentionné 
(Ralliement ou Recrutement). (3.2.1, 3.3.1, 3.4.1).
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1.3.2 Les Tribus. Les cercles en couleur présents dans les 
différentes Régions désignent des Tribus 
identifiées dont le statut – Soumise, Alliée à une 
Faction, ou Dispersée (1.4.2, 4.2.3) – influence la 

victoire (7.0). NOTE : Il y a 30 Tribus, recensées par Ordre 
alphabétique à la fin du Livret de Jeu. 

1.3.3 Les Cités. Les losanges gris autour des cercles de 
certaines Tribus indiquent que celles-ci ont une 
Cité (nommée en majuscule) qui peut être 
transformée en Citadelle. (1.4.2, 3.3.1) 

1.3.4 Bretagne (Britannia). La Région Bretagne est 
considérée comme étant Adjacente aux 3 Régions côtières 
de Gaule situées en face d'elle – indiquées par les flèches 
blanches – à tous égards exceptées les restrictions liées aux 
Actions Marche (3.2.2, 3.3.2, 4.13) et Reconnaître (4.2.2). 

1.3.5 Rhin (Rhenus). La frontière entre la Germanie et la 
Gaule est un fleuve qui entrave la Marche (3.2.2, 3.3.2). 
NOTE : La Région Morini est frontalière de la Germanie à 
travers le Rhin. 

1.3.6 Région surpeuplée. Le plateau inclut un encart pour 
le cas occasionnel où une Région 
deviendrait trop encombrée de 
Pièces. Placez toutes les Pièces ou 
une partie d'entre elles sur la case 

« Overflow » et placez le marqueur correspondant dans la 
Région concernée. 

1.4 Les Forces 
Les Pièces en bois représentent les Chefs (grands 
Cylindres), les Légions Romaines (cubes), les Auxiliaires 
Romains ou les Guerriers Gaulois ou Germains (Pièces 
hexagonales), les Tribus Alliées (aussi appelées « Alliés », 

(disques), et les Forts Romains et Citadelles Gauloises 
(carrés et losanges). 

NOTE : Les Plateaux des Forces disponibles et le verso du 
Livret de jeu indiquent la réserve des Forces en pièces en 
bois. 

1.4.1 Forces disponibles, Placement, et Élimination. 
Chaque Faction (1.5) possède un Plateau individuel sur 
lequel figure l'inventaire de ses Forces, comprenant des 
emplacements pour ses Tribus Alliées et ses Citadelles. Cet 
inventaire constitue la limite du nombre de Pièces qu'une 
Faction peut avoir en jeu. Conservez les Forces d'une 
Faction qui ne sont pas sur la carte sur ce Plateau, à la vue 
de tous les joueurs. Placez les Alliés et les Citadelles dans 
les emplacements numérotés dont la valeur est la plus 
élevée – et les disques Alliés dans les emplacements de 
Citadelles vacants – pour visualiser le nombre d'Alliés / 
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Citadelles placés sur la carte et calculer plus facilement les 
gains de Ressources (6.4) et les points de victoire (7.0). 
 Placement. Mis à part les Légions, toutes les Pièces qui 
sont Placées ou en Remplacent d'autres ne peuvent 
provenir que des Forces Disponibles présentes sur les 
Plateaux – ignorez toute instruction de Placement si le type 
de Pièce concerné n'est pas Disponible (une Pièce devant 
être Remplacée par une Pièce indisponible est simplement 
Éliminée). 
 Élimination. Lorsque vous Éliminez des Pièces autres 
que les Légions, placez-les sur le Plateau des Forces 
Disponibles. 
 Légions. Les Légions qui ne sont pas sur la carte 
débutent dans l'encart « Legions », en partant du rang 
inférieur et jusqu'à 4 par rang. Si rien n'est spécifié, Placez 
les Légions sur la carte depuis cet encart (pas depuis la case 
« Fallen Legions ») via des Événements (5.0) ou la Phase du 
Sénat (6.5), et placez les Légions Éliminées dans la case 
« Fallen Legions ». Certains Événements (5.0) et 
l'Élimination volontaire (voir ci-dessous) déplacent les 
Légions vers l'encart « Legions ». Les Légions passent de la 
case « Fallen » à l'encart « Legions » pendant l'Hiver (6.5.2, 
6.6). 
 Élimination volontaire. Lorsqu'elle Exécute un Ordre 
ou un Événement, (3.0, 5.0) une Faction Joueur peut 
Éliminer ses propres Pièces et les placer sur son Plateau de 
Forces Disponibles ou dans l'encart « Legions » dans le cas 
des Légions (voir Fort permanent (1.4.2, Enrôler (Belges), 
4.5.1). C'est aussi à cette occasion qu'une Faction peut 
Remplacer une ou plusieurs de ses Citadelles par ses Tribus 
Alliées (disques). 
CONSEIL : L'Élimination volontaire permet le Placement 
dans une Région lorsque toutes les Pièces Disponibles sont 
déjà sur la carte. 

1.4.2 Empilement. Une Région peut contenir un nombre 
illimité de Pièces, excepté : 
 Les Tribus Alliées ne peuvent occuper que les cercles de 
Tribu, une par cercle. 
 Les Citadelles ne peuvent occuper que les losanges de 
Cité, une par losange, à la place d’une Tribu Alliée. 
 Il ne peut y avoir qu'un seul Fort Romain par Région. 
 Il y a toujours un Fort Romain dans la Province. Placez 
et laissez en permanence une des Pièces Fort dans la case 
rouge qui s'y trouve. Cette Pièce ne peut pas être Éliminée. 
 Aucune Tribu Alliée ou Citadelle ne peut occuper le 
cercle d'une Tribu Dispersée (1.7, 3.2.3. 

 Certains emplacements de Tribus et Cités ne peuvent 
accueillir que certains Alliés ou Citadelles – l'emplacement 
Aedui / Bibracte peut uniquement accueillir une Tribu 
Alliée / Citadelle Éduenne (bleu); l'emplacement Arverni / 
Gergovia peut uniquement accueillir une Tribu Alliée / 
Citadelle Arverne (vert); et les deux cercles Suebi (Suèves) 
peuvent uniquement accueillir des Alliés Germains (noir). 
 La Gaule Cisalpine et l’Aquitaine sont des zones non 
jouables. Ce ne sont pas des Régions et ne peuvent pas 
contenir de pièce (sauf via un Événement, 5.1.1). 

1.4.3  Retourner. Les Guerriers (Warbands) et les 
Auxiliaires sont soit Cachés – symbole non 
visible – soit Révélés – symbole visible – 
ceci modifiant leurs capacités. Les Actions, 

les Événements et la Phase de Printemps (6.6) les amènent 
à passer d'un état à l'autre. Toutes les autres Pièces sont 
toujours Révélées, jamais Cachées. Les Guerriers Révélés 
peuvent en outre être marqués comme Pistés (Scouted) 
(4.2.2) ; lorsque ceux-ci devraient être Retournés pour être 
Cachés, enlevez simplement le marqueur au lieu de les 
Retourner. Lors de la mise en place et pendant la partie, les 
Guerriers et Auxiliaires sont toujours Placés Cachés (y 
compris en Remplacement d'une Pièce Pistée, 4.2.2). 
 Les Pièces de Chef dont le symbole est visible 
représentent César (rouge, Romain), Vercingétorix (vert, 
Arverne) et Ambiorix (jaune, Belge), ou le Successeur de 
chacun d'entre eux quand le symbole est caché. Une Pièce 
de Chef Éliminée reviendra en jeu comme Successeur 
l'Hiver suivant (6.6). 

NOTE : Les Auxiliaires Cachés améliorent la Reconnaissance 
(4.2.2), Harcèlent les Marches de Vercingétorix (3.3.2) et 
bloquent les Embuscades Ennemies (4.2.3). Les Guerriers 
Cachés peuvent mener des Raids (3.3.3), Harceler les 
Marches (3.2.2) et les Saisies (3.2.3) Romaines, se Replier 
d'une Bataille Romaine à l'intérieur d'une Région (3.2.4), 
Embusquer (4.3.3), Exhorter (4.3.1), Manipuler (4.4.2) et 
Terrifier (4.5.2). 

1.5 Joueurs & Factions 

Falling Sky est conçu pour un à quatre joueurs. Les Factions 
jouables sont la République Romaine (rouge), la 
Confédération Arverne (vert), la Confédération Éduenne 
(bleu) et les Tribus Belges (« Belgae », jaune-orange). Les 
règles du jeu – et parfois les joueurs – guident une 
cinquième Faction, les Tribus Germaniques ("Germains", 
noir). 
 Les Factions Arverne, Éduenne et Belge sont 
collectivement appelées « Gaulois » (Gallic). 

1.5.1  Factions multiples. A deux ou trois joueurs, se 
partagent les Factions comme suit : 
 À trois, l'un des joueurs prend, au choix, les Arvernes et 
les Belges ou les Romains et les Éduens. 
 À deux, l'un des joueurs prend les Arvernes et les 
Belges, l'autre les Romains et les Éduens. 

Un joueur dirigeant deux Factions utilise la plus petite des 
deux Marges de Victoire (7.1-.3) et ne déclenche la fin de 
partie lors d'un test de Victoire (6.1) que si les deux 
Factions remplissent leurs conditions. 
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EXCEPTION : Si un joueur dirige à la fois les Arvernes et les 
Belges dans le scénario « La grande révolte », il utilise la 
plus grande des deux Marges de Victoire et la partie prend 
fin si l'une des deux remplit ses conditions (2.1). 

Option Non-Joueur : Pour le jeu en solitaire ou comme 
alternative aux formules à deux ou trois joueurs 
mentionnées ci-dessus, utilisez les règles Non-Joueur de la 
section 8 pour gérer les Factions restantes. 

1.5.2 Négociation. Toutes les négociations sont 
publiques. Les joueurs peuvent, dans le respect des règles, 
passer tous types d'Accords qu'ils sont ensuite tenus de 
respecter de la manière suivante : Une fois qu'un joueur a 
donné son Accord sur un point lors de l'Exécution d'un 
Ordre, d'une Compétence, d'un Événement ou de la Phase 
Quartiers d'Hiver, cet Accord reste valable pour toute la 
durée de l'Action. Un joueur ne parvenant pas à obtenir un 
Accord au début d'une Action peut décider d'annuler cette 
Action 
 Une Faction peut Transférer des Ressources (1.8) à une 
autre Faction pendant l'Exécution par l'une ou l'autre d'un 
Ordre, d'une Compétence ou d'un Événement s'inscrivant 
dans le cours de la Séquence de jeu (2.3.4) – un maximum 
de 4 Ressources par Exécution entre deux Factions dirigées 
par le même Joueur (1.5.1). 
 Les Factions peuvent Transférer sans limite des 
Ressources à toute Faction non Germanique pendant les 
Phases Quartiers d'Hiver et Récolte (Hiver, 6.3-6.4). 

1.6 Contrôle 

Toute Faction (Germains inclus) ayant plus de Pièces (1.4) 
dans une Région que toutes les autres Factions réunies 
Contrôle cette Région. Si ce n'est le cas d'aucune Faction, 
la Région n'est pas Contrôlée. Le Contrôle affecte un 
certain nombre d'Actions ainsi que la Victoire Belge (7.0). 
Placez les marqueurs de Contrôle en début de partie et 
ajustez-les à mesure que les Ordres (3.0), Compétences 
(4.0), Événements (5.0) ou l'Hiver (6.0) modifient le 
Contrôle. 

NOTE : Indiquez les Régions Non-Contrôlées à l'aide des 
marqueurs "No Control" ou en laissant la case vide. 

1.7 Tribus Soumises et Dispersées 

Toute Tribu dont le cercle (1.3.2) 
est vide est Soumise (Subdued) : 
désarmée et au service de 
Rome. Les Saisies Romaines 

(3.2.3) peuvent Disperser une Tribu Soumise (placez-y un 
marqueur), y prévenant ainsi le Placement d'Alliés (1.4.2) 
et annulant sa Valeur pour la Victoire Belge (1.3.1, 7.2). 

Les Tribus Soumises et Dispersées ainsi que les Alliés 
Romains contribuent à la Victoire Romaine (7.0). 

1.8 Ressources 

À tout moment, les Factions Romaine et 
Gauloises possèdent entre 0 et 45 Ressources 
qu'elles dépensent pour financer leurs Ordres 
(3.0). Notez les Ressources de chaque Faction 

le long de la Piste 0-45 située sur le pourtour de la carte à 
l'aide d'un des petits Cylindres de la couleur 
correspondante (1.5). NOTE: Les Ressources des Germains 
ne sont pas comptabilisées. 

1.9 Marqueurs de Victoire 

Pour tenir le compte des différents critères conditionnant 
la victoire Romaine ou Gauloise (7.0), utilisez les 
marqueurs comme suit : 

  Indiquez le score Romain – la somme des 
Tribus Soumises, Dispersées (1.7) et Alliées 
aux Romains – à l'aide du marqueur rouge 
« Subdued Dispersed + Allies ». 
  De la même façon, indiquez le score Belge 
– la somme des Tribus Contrôlées par les 
Belges et des Alliés et Citadelles Belges – à 
l'aide du marqueur jaune-orangé « Control + 

Allies ». 
 Indiquez l'un des critères de victoire 
Arverne – Légions Hors-carte, c'est-à-dire la 
somme des Légions présentes dans la case 
"Fallen Legions", dans l'encart "Legions" et de 

celles retirées du jeu par un Événement (1.4.1, 5.0, 6.5) – à 
l'aide du marqueur vert « Off-Map Legions ». L'autre 
critère de victoire Arverne – la somme des Alliés et des 
Citadelles Arvernes – est indiqué par le plus élevé des 
nombres visibles sur le Plateau individuel Arverne. 

 Matérialisez le score Éduen sur leur 
Plateau individuel à l'aide du marqueur bleu 
« Other Most Allies ». Placez ce marqueur sur 
la case correspondant au nombre d'Alliés et de 

Citadelles de la Faction (non Éduenne) en ayant le plus (y 
compris Romaine ou Germanique). La comparaison entre 
le nombre le plus grand apparaissant sur le Plateau 
individuel Éduen et la position du marqueur donne la 
Marge de Victoire des Éduens. 

EXEMPLE : le Plateau individuel montre que les Éduens ont 
3 Alliés et Citadelles sur la carte contre 5 pour l'autre 
Faction en ayant actuellement le plus. 
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2.0 DÉROULEMENT DU JEU 
2.1 Mise en place 

Suivez les instructions des pages 32-36 de ce livret pour 
choisir un scénario, assigner les Factions aux joueurs, 
préparer le deck et mettre en place les marqueurs et les 
Pièces. 

2.2 Début 

Commencez par révéler la première Carte du deck et 
posez-la, face visible, pour constituer la pile de Cartes 
Jouées. Retournez ensuite la Carte du dessus du deck. La 
Carte en jeu est celle de la pile, la Carte révélée sur le 
dessus du deck sera la Suivante. 

NOTE : Tous les joueurs découvrent le deck avec une Carte 
d'avance (2.3.7). Toutes les Cartes Jouées ainsi que le 
nombre de Cartes restantes dans le deck sont consultables 
par les joueurs. 

NOTEZ LES ÉTAPES : Lors des différentes étapes de chaque 
Carte Événement, placez les Cylindres des Factions 
concernées (1.5) dans les cases appropriées de l'encart 
« Sequence of Play ». Pour noter les étapes de la Séquence 
Hiver (6.0), placez le marqueur « Winter » dans la case 
correspondant à la Phase en cours. 

2.3 Carte Événement 

Pour chaque Carte Événement, jusqu'à 2 Factions 
Exécutent soit un Ordre, soit l’Événement. 
 Les Factions dont le Cylindre se trouve dans la case 
« Eligible » choisissent, suivant l'ordre dans lequel 
apparaissent leurs symboles en haut de la Carte, l'une de 
ces options. 
 Les Factions dont le Cylindre se trouve dans la case 
« Ineligible » ne font rien. 

2.3.1 Éligibilité. Les Factions n'ayant pas Exécuté d'Ordre 
ni d’Événement lors de la Carte précédente sont Éligibles 
(leur Cylindre débutera le tour – la Carte – dans la case 
« Eligible » selon 2.3.6). Les Factions ayant Exécuté l'un ou 
l'autre sont Inéligibles. (Toutes les Factions sont Éligibles 
au début du jeu.) Voir aussi Actions Gratuites, 3.1.2. 

2.3.2 Ordre des Factions. La Faction Éligible dont le 
symbole se trouve le plus à gauche (sans tenir compte des 
Factions Inéligibles) est la 1ère Faction Éligible à pouvoir 
Exécuter un Ordre, un Événement ou à Passer. La suivante 
en partant de la gauche est la 2ème Faction Éligible. NOTE : 
ignorez les objets gris derrière les symboles de Faction si 
vous n'utilisez pas les règles Non-Joueur (8.2.1). 

2.3.3 Passer. Si la 1ère ou 2ème Faction Éligible choisit de 
Passer, elle reste Éligible pour la Carte Suivante et reçoit +1 
Ressource si c'est une Faction Gauloise ou +2 Ressources si 
Romaine. La Faction Éligible suivante en partant de la 
gauche prend sa place et devient la nouvelle 1ère ou 2ème 
Faction Éligible ayant le même choix entre Exécuter ou 
Passer. Si la dernière Faction Éligible (la plus à droite) 

Passe, ajustez les Cylindres (2.3.6) et jouez la Carte 
Suivante. NOTE : Les Factions Inéligibles ou celles qui ne 
deviennent pas la 1ère ou 2ème Faction Éligible ne peuvent 
pas Passer. 

2.3.4 Options des Factions Éligibles 

PREMIÈRE ÉLIGIBLE : Si la 1ère Faction Éligible ne passe pas 
(2.3.3), elle peut Exécuter au choix : 
 Un Ordre (3.0) dans une ou plusieurs Régions – avec ou 
sans Compétence (4.0) – ou 
 L’Événement décrit sur la carte. 

OPTIONS POUR LA 2ÈME ÉLIGIBLE : Si la 2ème Faction 
Éligible ne Passe pas (2.3.3), elle peut aussi Exécuter un 
Ordre ou éventuellement l'Événement, mais ses options 
dépendent de ce que la 1ère Faction Éligible a Exécuté, 
comme suit : 
 Ordre Seul : Si la 1ère Faction Éligible a Exécuté un 
Ordre, la 2ème Faction Éligible peut Exécuter un Ordre 
Limité (2.3.5). 
 Ordre & Compétence : Si la 1ère Faction Éligible a 
Exécuté un Ordre avec une Compétence, la 2ème Faction 
Éligible peut Exécuter soit un Ordre Limité, soit 
l'Événement. 
 Événement : Si la 1ère Faction Éligible a Exécuté 
l'Événement, la 2ème Faction Éligible peut Exécuter un 
Ordre, avec une Compétence si elle le souhaite. 

NOTE : Ces options sont rappelées sur le plateau de jeu et 
sur l'aide de jeu « Sequence of play ». 

2.3.5 Ordre Limité. Un Ordre Limité est un Ordre ne 
s'appliquant qu'à une seule Région, sans Compétence. Un 
Ordre Limité est considéré comme un Ordre. 

2.3.6 Ajuster l’Éligibilité. Après que les 1ère et 2ème 
Factions Éligibles aient Exécuté leurs Ordres, Compétences 
et Événements (ou après que toutes les Factions Éligibles 
aient Passé), ajustez la position des Cylindres dans l'encart 
« Sequence of play » comme suit : 
 Toute Faction n'ayant pas Exécuté d'Ordre ou 
d'Événement (et n'ayant pas été rendue Inéligible par un 
Événement) dans la case « Eligible ». 
 Toute Faction ayant Exécuté un Ordre (même Limité) 
ou un Événement dans la case « Ineligible » (EXCEPTIONS : 
Événements 5.0, Actions Gratuites, 3.1.2, 5.4). 

2.3.7 Carte Suivante. Après avoir ajusté l'Éligibilité, 
placez la Carte du dessus du deck face visible sur la pile des 
Cartes Jouées et révélez la Carte Suivante du deck (même 
si la Carte Jouée est une Carte Hiver, 2.4). Jouez la Carte en 
suivant la Séquence appropriée. 

2.3.8 Gel (Frost). Pour la Carte Événement précédant 
chaque Hiver (2.4), la Marche (3.2.2, 3.3.2) 
est exclue des Ordres proposés dans la 
Séquence de jeu (2.3.4, y compris les Ordres 
Germains via la Compétence Belge Enrôler, 

4.5.1). 

NOTES : Placez le marqueur « Frost » sur la Carte 
Événement en jeu pour mémoire. Les Événements peuvent 
toujours permettre de Marcher (5.1.1). 

Le Gel n’affecte pas la Phase des Germains (6.2.2). 
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Option de Gel soudain : Pour limiter l'anticipation et si 
tous les joueurs s'accordent lors de la mise en place (2.1), 
au moment de jouer la Carte précédant chaque Hiver, 
inversez plutôt l'ordre des deux Cartes visibles et Exécutez 
immédiatement une Séquence d'Hiver (6.0). La Carte 
Événement échangée sera la première Carte de l'Année 
suivante (à moins que la partie ne se termine cet Hiver). 

2.4 Carte HIVER (Winter) 

Si une Carte Hiver est en jeu, suivez la 
Séquence Hiver (6.0) en indiquant chaque 
étape sur l'encart du plateau de jeu à l'aide 
du marqueur « Winter ». NOTE : Mettez de 

côté les Cartes Hiver (ou tournez-les d'un quart de tour) 
pour indiquer combien sont passées. Chaque série de 
Cartes Événement précédant un Hiver est appelée une « 
Année ». 

2.4.1 Dernier Hiver. Si le Dernier Hiver (6.2) est résolu 
sans donner lieu à une victoire, la partie se termine quand 
même : déterminez le vainqueur selon 7.3. 
3.0  ORDRES 
3.1 Les Ordres en général 

Une Faction Exécutant un Ordre choisit un des quatre 
Ordres listés sur sa fiche de Faction et Sélectionne une ou 
plusieurs Régions où l'Exécuter. Les Ordres Coûtent 
généralement des Ressources par Région Sélectionnée ; la 
Faction Exécutante doit être en mesure de payer ces 
Ressources. Une Région donnée ne peut être Sélectionnée 
qu'une seule fois pour un Ordre donné. 

La Faction Active décide de l'ordre dans lequel les Régions 
choisies pour un Ordre sont Sélectionnées, résolues et 
payées, et choisit lesquelles de ses Pièces sont affectées 
ainsi que les autres Factions et Pièces à Cibler. Certains 
Ordres ne peuvent Cibler qu'une seule Faction par Région, 
d'autres plusieurs Factions. 

3.1.1 Pions. Repérez les Régions Sélectionnées pour 
diverses Actions telles que les Ordres et les Compétences 
à l'aide des Pions blancs et gris. Les Pions sont juste une 
aide, pas une limite. 

3.1.2 Actions Gratuites. Certains Événements (5.4) 
octroient des Ordres ou des Compétences Gratuits ; ils ne 
Coûtent aucune Ressource et, s'ils sont Exécutés par une 
Faction autre que celle ayant joué l'Événement, ils 
n'affectent pas son Éligibilité (2.3.6). Les autres conditions 
et procédures s'appliquent normalement à moins qu'elles 
ne soient modifiées par le texte de l'Événement (5.1.1). 

3.2 Ordres Romains 

Les Romains choisissent parmi les Ordres 
Recrutement, Marche, Saisie et Bataille.  

3.2.1 Recrutement. Recruter permet de 
Placer des Auxiliaires et des Tribus Alliées aux 

Romains. Sélectionnez n'importe quelles Régions non 
Dévastées (4.3.2) et (pour avoir un effet) contenant 
indifféremment un marqueur de Contrôle Romain, un Chef 
Romain, un Allié ou un Fort. Ne Sélectionnez qu'une seule 

Région dans le cas d'un Ordre Limité (2.3.5). Payez 2 
Ressources par Région Sélectionnée ; si la Région est 
Ravitaillée, payez 0 au lieu de 2. 

VOIE DE RAVITAILLEMENT : Une Voie de Ravitaillement est 
une chaîne de Régions Adjacentes menant à la frontière de 
la Gaule Cisalpine (1.4.2), chaque Région de la chaîne – y 
compris celle où a lieu l'Action – étant soit Non-Contrôlée, 
soit Contrôlée (1.6) par une Faction donnant son Accord au 
moment où la Région est Sélectionnée pour l'Action. Les 
Germains ne donnent jamais leur Accord (3.4.5). NOTE : Les 
Régions Ubii, Sequani et la Province sont frontalières de la 
Gaule Cisalpine. Une seule d'entre elles Non-Contrôlée ou 
sous Contrôle Ami peut suffire. Le Ravitaillement affecte les 
Actions Construire (Romains, 4.2.1), Commercer (Éduens, 
4.4.1) et les Quartiers d'Hiver Romains (6.3.3). Voir 
exemple ci-dessous. 

PROCEDURE : Le Romain Sélectionne les Régions 
concernées par le Recrutement et le Ravitaillement. Les 
Factions annoncent si elles acceptent ou non qu'une Voie 
de Ravitaillement inclue des Régions qu'elles Contrôlent 
(Le Romain peut décider de choisir un autre Ordre en cas 
de désaccord, 1.5.2). Puis, dans chaque Région 
Sélectionnée, le Romain peut effectuer l'une des Actions 
suivantes (ajuster le Contrôle, 1.6) : 
 Si la Région contient déjà un Chef, une Tribu Alliée ou 
un Fort Romains, Placez jusqu'à autant d'Auxiliaires 
Disponibles (Cachés, 1.4.3) que de Tribus Alliées, plus 1 par 
Chef et par Fort présents. 
 Si la Région est Contrôlée par les Romains, ou si César 
est présent, Placez un des Alliés Romains (disques) 
Disponibles sur une Tribu Soumise (ni Aedui, Arverni, 
Suebi, 1.4.2 ni Tribu Dispersée, 4.2.3). 

RÉGION D’ORIGINE : Vous pouvez Placer 1 Auxiliaire 
supplémentaire dans la Province. 

CONSEIL : Le Romain peut Recruter pour déplacer, dans les 
faits, des Auxiliaires ou des Alliés d'une Région à une autre 
en Éliminant d'abord ces Pièces pour les rendre Disponibles 
(1.4.1) puis les Placer. 

EXEMPLE DE VOIE DE DE RAVITAILLEMENT : Le Contrôle 
Arverne bloque le Ravitaillement dans la Région Arverni. 
Personne ne Contrôle la Région Bituriges, une voie de 
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Ravitaillement peut donc y être établie – à condition que 
l'Éduen donne son Accord. 

3.2.2 Marche (Romains). Marcher déplace les Forces 
Romaines et Cache les Auxiliaires Révélés. Les Romains ne 
peuvent pas Marcher en cas de Gel (2.3.8). Sélectionnez 
n'importe quelles Régions comme Régions de départ. 
Payez 2 Ressources par Région de départ, 4 si Dévastée 
(4.3.2). Constituez librement des Groupes à partir des 
Pièces commençant dans la même Région – les Groupes 
peuvent inclure un Chef, des Légions et des Auxiliaires mais 
pas d'Alliés ni de Fort. Les Pièces d'une même Région 
peuvent constituer plusieurs Groupes. Ne faites Marcher 
aucune Pièce plus d'une fois. Dans le cas d'un Ordre Limité 
(2.3.5), Sélectionnez une seule Région de départ (plusieurs 
Groupes possibles). 

PROCÉDURE : Dans l'ensemble des Régions Sélectionnées, 
Retournez les Auxiliaires Révélés face cachée ; vous pouvez 
ensuite déplacer un par un les Groupes dans une Région 
Adjacente et si vous le souhaitez, dans une seconde 
Région, Adjacente à la première. 
 César et les Légions et Auxiliaires qui l'accompagnent 
peuvent Marcher dans une 3ème Région. 
 N'importe quelle Pièce d'un Groupe peut être laissée 
dans une Région tandis que le reste du Groupe continue, 
ou être détachée pour participer à une Action de 
Reconnaissance (4.2.2). 
 En entrant ou en sortant de Bretagne (1.3.4) ou de 
Germanie (en traversant le Rhin, 1.3.5), et dès qu'il pénètre 
(par opposition à débute) dans une Région Dévastée, le 
Groupe doit s'arrêter pour cet Ordre de Marche (même 
avec César). 

EXEMPLE DE MARCHE. Les Romains Sélectionnent la 
Province comme Région de départ. César, 4 Légions et 3 
Auxiliaires vont Marcher en Groupe, et 2 autres Auxiliaires 
forment un second Groupe. Les Romains payent en tout 2 
Ressources pour l'unique Région de départ de la Marche. Le 
Groupe de César Marche tout d'abord dans la Région Aedui 

où les Éduens ont 4 Guerriers Cachés. Les Romains 
déclarent qu'un Auxiliaire restera sur place et que le reste 
du Groupe poursuivra son mouvement vers une autre 
Région. Les Éduens pourraient infliger une Perte aux Forces 
Romaines en partance mais décident de ne pas le faire. Le 
Groupe de César poursuit vers la Région Mandubii qui est 
Dévastée. Bien que César souhaiterait continuer vers la 
Belgique, lui et son Groupe doivent s'arrêter à cause de la 
Dévastation. Enfin, le Groupe de 2 Auxiliaires entre dans la 
Région Arverni et décide de s'y arrêter pour ne pas subir de 
Perte due aux Guerriers Cachés. 

BRETAGNE : Si un Groupe entre ou sort de Bretagne, 
aucune Compétence ne peut accompagner cet Ordre de 
Marche (1.3.4, 4.1.3). Si une Compétence a déjà été 
ajoutée, aucune Pièce ne peut entrer ni sortir de Bretagne 
pendant cette Marche. 

HARCÈLEMENT : Si tout ou partie d'un Groupe entre dans 
une Région puis la quitte durant un même Ordre de 
Marche, toutes les Factions présentes ayant suffisamment 
de Guerriers Cachés peuvent choisir d'infliger des Pertes 
aux Pièces en déplacement lorsqu'elles partent (pas aux 
Pièces laissées sur place). Annoncez et infligez les Pertes 
dans l'ordre des Factions figurant sur la Carte Événement 
actuellement en jeu (2.3.2), puis faites de même avec les 
Germains (3.4.5). Tout Accord passé plus tôt lors de cet 
Ordre de ne pas Harceler doit être respecté (1.5.2). Pour 
chaque tranche de 3 Guerriers Cachés que la Faction 
possède dans la Région (arrondie à l'inférieur), les Romains 
doivent Éliminer un Auxiliaire en partance ou – si des 
Légions ou un Chef font partie du Groupe – ils peuvent 
choisir de lancer un dé. Si (et uniquement si) le résultat est 
1-3, les Romains doivent Éliminer la Légion ou le Chef. 

3.2.3 Saisie. La Saisie extorque les Ressources des Tribus 
Soumises et peut les Disperser pour les maintenir en état 
de Soumission. Sélectionnez n'importe quelles Régions 
contenant des Pièces Romaines. Ne payez aucune 
Ressource. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région Sélectionnée, une 
Région après l'autre :  

 Dispersion. Si la Région est Contrôlée par 
les Romains et s'ils le souhaitent, dans la 
mesure où il reste des marqueurs Disponibles 
(moins de 4 marqueurs déjà sur la carte), 
placez un marqueur « Dispersed Tribe » (pas 

encore « Gathering » (Regroupement), 6.6) sur un ou 
plusieurs cercles de Tribus Soumises de la Région. 
 Ralliement. Pour chaque Tribu venant d'être Dispersée 
(ayant reçu un marqueur), les Arvernes puis les Belges 
lancent chacun un dé et, sur 1-3, peuvent Rallier 
Gratuitement dans toutes les Régions Adjacentes à celle de 
la Tribu Dispersée (3.3.1, pas Dévastées) où cela est 
possible. 
 Pillage. Puis, uniquement si la Région Sélectionnée 
n'est pas Dévastée (4.3.2), ajoutez +2 Ressources 
Romaines pour chaque Tribu Soumise ou Alliée (pas 
Dispersée) de la Région, et +6 Ressources Romaines pour 
chaque marqueur « Dispersed Tribe » venant tout juste 
d'être placé comme décrit ci-dessus. 
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 Harcèlement. Enfin, chaque Faction ayant des 
Guerriers dans la Région Sélectionnée peut choisir d'y 
infliger des Pertes aux Romains. Annoncez et infligez les 
Pertes dans l'ordre des Factions figurant sur la Carte 
Événement actuellement en jeu (2.3.2), puis faites de 
même avec les Germains (3.4.5). Pour chaque tranche de 3 
Guerriers Cachés que la Faction possède dans la Région, les 
Romains doivent Éliminer 1 Auxiliaire ou 1 Allié ou – si une 
Légion, un Chef ou un Fort sont présents – ils peuvent 
choisir de lancer un dé. Si (et uniquement si) le résultat est 
1-3, les Romains doivent Éliminer 1 Légion, le Chef ou le 
Fort. NOTE : Ce Harcèlement fonctionne comme celui de 
l'Ordre Marche (3.2.2). 

NOTE : Conservez les marqueurs « Dispersed Tribe » 
inutilisés sur le Plateau des Forces Disponibles. La 
Dispersion bloque temporairement le Placement d'Alliés 
(1.4.2) et annule la Valeur de cette Tribu pour la victoire 
Belge (7.2), indiqué par le « -1 » sur le marqueur. 

NOTE DE CONCEPTION : Le Ralliement Gratuit représente 
le ressentiment provoqué par la brutalité Romaine et le 
Harcèlement, des attaques contre les expéditions de 
pillage. 

3.2.4 Bataille (Romaine). Livrer Bataille permet de 
détruire les Forces Ennemies y compris de Soumettre les 
Tribus Alliées et les Citadelles Ennemies. Sélectionnez 
n'importe quelles Régions contenant des Forces Romaines 
et des Forces non-Romaines. Les Romains payent 2 
Ressources par Région, 4 si Dévastée (4.3.2). NOTE : Une 
aide de jeu spécifique présente la procédure ci-dessous 
sous forme de diagramme. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région Sélectionnée, une 
Région après l'autre, résolvez la Bataille dans l'ordre 
suivant. 
 Etape 1 Cibler – L'Attaquant désigne une (et une seule) 
Faction ayant des Pièces dans la Région qui sera le 
Défenseur. 
 Etape 2 Déclarer le Repli – À moins que le Défenseur 
soit Germain ou qu'il ait seulement des Alliés (disques) 
et/ou une Citadelle, il déclare s'il souhaite se Replier ou 
non après l'Attaque. Les Germains ne se Replient jamais. 
Une Tribu Alliée et/ou une Citadelle seules ne peuvent pas 
se Replier. Si le Repli doit se faire dans une Région 
Contrôlée par une autre Faction, le Défenseur doit obtenir 
son Accord durant cette étape. Les Germains ne donnent 
jamais leur Accord. NOTE : Tout Accord est valable pour le 
reste de la Bataille dans cette Région. 
 Etape 3 Attaquer – Les Forces Romaines présentes 
dans la Bataille infligent des Pertes aux Forces de la Faction 
Défendant, comme spécifié ci-dessous (« PERTES »). 
 Etape 4 Contre-attaquer – Si le Défenseur a déclaré 
qu'il se Repliait, ignorez cette étape. Sinon, les Forces 
survivantes du Défenseur infligent des Pertes aux 
Attaquants Romains comme spécifié ci-dessous. 
 Etape 5 Révéler – En cas de Repli, ignorez aussi cette 
étape. Sinon, Révélez tous les Guerriers et les Auxiliaires 
Cachés de l'Attaquant et du Défenseur encore présents 
dans la Région. 
 Etape 6 Se Replier – Si le Défenseur a déclaré qu'il se 
Repliait, il choisit une Région Adjacente (possible vers et 

depuis la Bretagne via les flèches blanches). La Région doit 
être Contrôlée par le Défenseur ou par une Faction ayant 
donné son Accord lors de l'étape 2 (pas Non-Contrôlée). Le 
Défenseur doit soit Placer tous ses Guerriers et Chef 
survivants dans cette Région, soit les Éliminer. 

EXCEPTION : Le Défenseur peut choisir de Replier sur place 
tout Chef et/ou Guerrier Caché. Toutes les Tribus Alliées et 
les Citadelles restent dans la Région. 

PERTES : La Faction dont les Forces subissent des Pertes 
choisit, lorsqu'elle le peut, lesquelles de ses propres Pièces 
Éliminer et décide si elle lance un dé pour éventuellement 
Éliminer une Pièce ou si elle en Élimine automatiquement 
une, d'un autre type, comme suit. 
 Une Faction doit soit Éliminer des Pièces soit lancer des 
dés, un nombre de fois égal à ½ par Guerrier ou Auxiliaire 
Ennemi, +1 par Chef Ennemi, +1 par Légion Ennemie 
participant à la Bataille. Un Défenseur subissant des Pertes 
lorsque César Attaque subit 2 Pertes par Légion au lieu d'1. 
 La somme ci-dessus est divisée par 2 pour les 
Défenseurs qui se Replient ou qui commencent avec une 
Citadelle dans la Région (même si elle est Éliminée par un 
Siège, 4.2.3). 
 Après avoir ainsi déterminé les Pertes, arrondissez 
toute fraction à l'inférieur. 
 Lorsqu'une Faction a au moins une Légion, une 
Citadelle, un Fort ou un Chef dans la Bataille, et que cette 
Pièce est à même, d'après ce qui suit, d'absorber une 
Perte, la Faction peut lancer un dé au lieu d'Éliminer une 
Pièce. Si (et seulement si) le résultat est 1-3, la Faction doit 
Éliminer la Légion, la Citadelle, le Fort ou le Chef (Légions 
vers « Fallen »). Si le résultat est 4-6, la Perte est absorbée 
sans qu'une Pièce soit Éliminée. Une Pièce ayant survécu 
sur un jet de 4-6 peut être la cible de lancers de dés 
supplémentaires et absorber ainsi d'autres Pertes, tant 
qu'elle n'est pas Éliminée sur 1-3. 
 Si la Faction subissant des Pertes est un Défenseur 
ayant choisi de se Replier, les premières Pertes doivent 
viser des Tribus Alliées et (via un jet de dé) une éventuelle 
Citadelle. Dans tous les autres cas, les Tribus Alliées, 
Citadelle ou Fort ne peuvent subir de Pertes qu'après que 
toutes les autres Pièces de cette Faction présentes dans la 
Région aient été Éliminées. (Par conséquent, les Germains 
Éliminent leurs Guerriers avant leurs Alliés, voir 3.4.5). 
NOTE : La Compétence Romaine Assiéger permet d'Éliminer 
plus facilement les Alliés et les Citadelles (4.2.3). 
 Le Fort situé dans la Province n'absorbe jamais de 
Pertes (1.4.2). 

NOTE : En règle générale, les Chefs et les Légions 
occasionnent chacun 1 Perte Ennemie, les Guerriers et 
Auxiliaires ½ Perte. Une Perte Élimine une Pièce Ennemie, à 
l'exception de certaines, plus résistantes – Chefs, Légions, 
Forts et Citadelles – qui ne sont Éliminées que sur un jet de 
dé de 1-3. 

CONSEIL : Quand vous absorbez des Pertes, ne lancez à 
chaque fois pas plus de dés que le total de vos Légions, 
Chef, Citadelle et Fort au cas où tous les jets seraient 1-3. 

NOTE : Le Repli est bloqué par l'absence de Contrôle 
(contrairement aux Voies de Ravitaillement, 3.2.1) – 
pressée par la cavalerie Ennemie, une Force se Repliant a 



                   © 2015 GMT Games, LLC 
10                                       © 2015 GMT Games, LLC 

besoin de la protection de Forces Amies pour se mettre à 
l'abri. 

EXEMPLE DE BATAILLE : César est dans la Région Arverni 
avec 6 Légions et 3 Auxiliaires, face à Vercingétorix et 17 
Guerriers, ses Alliés Cadurques et la Citadelle de Gergovie. 
2 Guerriers Éduens sont dans les parages. Les Romains 
Exécutent un Ordre Limité et payent 2 Ressources pour 
livrer Bataille, choisissant les Arvernes comme Défenseurs 
– les Éduens ne seront pas affectés. Les Arvernes déclarent 
qu'ils ne se Replieront pas. 

a) Attaque – César double les Pertes infligées par les 
Légions en Attaque, soit 12 ; les 3 Auxiliaires infligent 
chacun ½ Perte, soit 1 ½ ; César lui-même ajoute 1, pour un 
total de 14 ½ Pertes. La Citadelle du Défenseur divise ce 
total par 2, arrondi à 7. Les Arvernes Éliminent 7 Guerriers, 
ayant encore une marge importante avant d'avoir à lancer 
les dés contre Vercingétorix ou la Citadelle. 
b) Contre-attaque – les 10 Guerriers restants plus 
Vercingétorix forcent les Romains à Éliminer 6 Pièces ou à 
lancer jusqu'à 6 dés. Ils choisissent de lancer d'abord 3 dés 
contre les Légions et de voir le résultat avant de décider 
comment absorber les 3 Pertes restantes : « 4 », « 1 » et « 
3 », 2 Légions sont donc Éliminées. Les Romains décident 
de ne pas exposer d'autres Légions et appliquent les Pertes 
restantes en Éliminant leurs 3 Auxiliaires. 
c) Révéler – comme il n'y a pas eu de Repli, tous les 
survivants Cachés (10 Guerriers Arvernes) sont Révélés. 

3.3 Les Ordres Gaulois 

Les Arvernes, 
Éduens et Belges 
choisissent parmi 
les Ordres : 

Ralliement, Marche, Raid et Bataille. 

3.3.1 Ralliement. Rallier permet de Placer ses propres 
Pièces. Payez 1 Ressource par Région Sélectionnée. 
Sélectionnez n'importe quelles Régions non Dévastées 
(4.3.2) et (pour avoir un effet) contenant indifféremment 
un marqueur de Contrôle, un Allié, une Citadelle, un 
symbole de Ralliement, tous appartenant à la Faction 
concernée, ou un Chef Arverne. 

EXCEPTIONS : 
 Les Belges payent 2 Ressources par Région au lieu d'1 
en dehors de la Belgique (1.3.1). 
 Les Arvernes peuvent Sélectionner pour le Ralliement 
une Région contenant Vercingétorix même si cette Région 
est Dévastée, en payant alors 2 Ressources. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région Sélectionnée, la Faction 
Exécutant l'Ordre peut faire l'une des Actions suivantes : 
 Si elle Contrôle la Région (1.6), elle peut y Placer l'un de 
ses disques Alliés (pas une Citadelle) sur une Tribu Soumise 
(uniquement Éduen à Aedui [Bibracte] et Arverne à Arverni 
[Gergovie], aucun à Suebi, 1.4.2, ni sur une Tribu 
Dispersée, 3.2.3). 
 Si Éduen ou Belge et que la Région contient déjà au 
moins une Tribu Alliée ou une Citadelle de cette Faction, 
Placez jusqu'à autant de Guerriers qu'elle a d'Alliés et de 
Citadelles dans la Région. 
 Si Arverne et que la Région contient une Tribu Alliée, 
une Citadelle ou un Chef Arvernes, Placez jusqu'à autant 
de Guerriers Arvernes que d'Alliés, Citadelles et Chef dans 
la Région, plus 1. 
 Si la Faction a une Tribu Alliée dans une Cité, Remplacez 
la Tribu Alliée par une Citadelle de cette Faction. 

RÉGION D'ORIGINE : Toute Faction Ralliant dans une 
Région où figure son symbole et « Rally » – Arvernes dans 
la Région Arverni, Éduens dans la Région Aedui, ou Belges 
dans n'importe quelle Région de Belgique – peut y Placer 
au moins l'un de ses Guerriers même s'il elle ne possède ni 
Allié, ni Chef, ni Citadelle dans la Région. 

VERCINGÉTORIX : Les Arvernes peuvent Rallier, même 
dans une Région Dévastée, si cette Région abrite 
Vercingétorix. Un Ralliement Arverne dans la Région où se 
trouve Vercingétorix permet de Placer un Allié, même sans 
Contrôle Arverne. Enfin, Vercingétorix peut à la fois et dans 
n'importe quel ordre, Placer un Allié ou une Citadelle et 
des Guerriers ; le Placement doit par ailleurs se faire selon 
les procédures ci-dessus. 

NOTE DE CONCEPTION : Le Placement des Citadelles 
représente les préparatifs militaires de places fortes 
existantes – concentration d'armes, de provisions et de 
Guerriers. 

CONSEIL : Les Gaulois peuvent utiliser le Ralliement pour 
échanger une Citadelle avec un Allié d'une autre Cité en 
Remplaçant d'abord la Citadelle par un disque Allié (1.4.1). 

3.3.2 Marche. Marcher permet de déplacer et/ou de 
Cacher les Forces Gauloises. Les Gaulois ne peuvent pas 
Marcher en cas de Gel (2.3.8). Sélectionnez n'importe 
quelles Régions comme Région de départ. Payez 1 
Ressource par Région Sélectionnée, 2 si Dévastée (4.3.2). 
Constituez des Groupes de Pièces appartenant à la Faction 
Exécutant l'Ordre – les Groupes peuvent inclure un Chef et 
des Guerriers mais pas de Tribus Alliées ni de Citadelle. Les 
Pièces d'une même Région peuvent constituer plusieurs 
Groupes. Ne faites Marcher aucune Pièce plus d'une fois. 
Dans le cas d'un Ordre Limité (2.3.5), Sélectionnez une 
seule Région de départ. 

PROCÉDURE : Dans l'ensemble des Régions Sélectionnées, 
Retournez face cachée les Guerriers Révélés appartenant à 
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la Faction en Marche ; ou, pour les Guerriers Pistés, retirez 
simplement le marqueur « Scouted » sans les Retourner 
face cachée. Vous pouvez ensuite déplacer un par un les 
Groupes dans une Région Adjacente. 

BRETAGNE : Si un Groupe entre ou sort de Bretagne, 
aucune Compétence ne peut être Associée à cet Ordre de 
Marche (1.3.4, 4.1.3). Si une Compétence a déjà été 
ajoutée, aucune Pièce ne peut entrer ni sortir de Bretagne 
pendant cette Marche. 

VERCINGÉTORIX : Vercingétorix et le Groupe de Guerriers 
qui l'accompagnent peuvent Marcher vers une seconde 
Région Adjacente sans Coût supplémentaire. Les 
restrictions sont les mêmes que pour les Romains (3.2.2), y 
compris : déposer des Guerriers, Harcèlement, 
Dévastation, Rhin et Bretagne. Les Romains peuvent 
utiliser les Auxiliaires Cachés dans la première Région pour 
Harceler les Arvernes qui la traversent (leur infliger des 
Pertes). 

3.3.3 Raid. Les Raids augmentent les Ressources, y 
compris en les volant à l'Ennemi. Sélectionnez n'importe 
quelles Régions dans lesquelles la Faction Exécutant 
l'Ordre possède des Guerriers Cachés. Ne payez aucune 
Ressource. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région Sélectionnée, la Faction 
Exécutant l'Ordre Révèle 1 ou 2 Guerriers Cachés. Pour 
chaque Guerrier Révélé, elle peut au choix : 
 Ajouter une Ressource, uniquement si la Région n’est 
pas Dévastée (4.3.2), OU 
 Prendre une Ressource à un Ennemi non Germain 
ayant des Pièces dans la Région, mais pas de Citadelle ni de 
Fort. 

3.3.4 Bataille (Gaulois). Livrer Bataille permet de détruire 
les Forces Ennemies et y compris de Soumettre les Tribus 
Alliées et les Citadelles Ennemies. Sélectionnez n'importe 
quelles Régions contenant vos propres Forces et d'autres 
Forces. Payez 1 Ressource par Région, 2 si Dévastée (4.3.2). 
NOTE : La Bataille Gauloise reprend en grande partie la 
procédure de Bataille Romaine (3.2.4). Voir aussi l'aide de 
jeu. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région Sélectionnée, une 
Région après l'autre, résolvez la Bataille dans l'ordre 
suivant. 
 Etape 1 Cibler – L'Attaquant désigne une Faction ayant 
des Pièces dans la Région comme Défenseur. 
 Etape 2 Déclarer le Repli – À moins que le Défenseur 
tombe dans une Embuscade, qu’il soit Germain, ou qu'il ait 
seulement des Alliés (disques) et/ou une Citadelle ou un 
Fort, il déclare s'il souhaite se Replier. Le Défenseur ne 
peut pas se Replier en cas d'Embuscade. Les Germains ne 
se Replient jamais. Une Tribu Alliée et/ou une Citadelle ou 
un Fort seuls ne peuvent pas déclarer de Repli. Si le Repli 
(étape 6) doit se faire dans une Région Contrôlée par une 
autre Faction, le Défenseur doit obtenir l'Accord (1.5.2) de 
cette Faction durant cette étape. Les Germains ne donnent 
jamais leur Accord. 
 Etape 3 Attaquer – Les Forces de l'Attaquant présentes 
dans la Bataille infligent des Pertes aux Forces de la Faction 
Défendant, comme spécifié ci-dessous (« PERTES »). 

 Etape 4 Contre-attaquer – Si le Défenseur a déclaré 
qu'il se Repliait, ignorez cette étape. Sinon, les Forces 
survivantes du Défenseur infligent des Pertes aux 
Attaquants comme spécifié ci-dessous. 
 Etape 5 Révéler – En cas de Repli, ignorez cette étape. 
Sinon, Révélez tous les Guerriers et les Auxiliaires Cachés 
de l'Attaquant et du Défenseur encore présents dans la 
Région. 
 Etape 6 Se Replier – Si le Défenseur a déclaré qu'il se 
Repliait, il choisit une Région Adjacente Contrôlée par sa 
propre Faction ou par une Faction ayant donné son Accord 
lors de l'étape 2 (pas Non-Contrôlée). Le Défenseur doit 
soit Placer tous ses Auxiliaires, Légions, Guerriers et Chef 
survivants dans cette Région, soit les Éliminer. Les Tribus 
Alliées, les Citadelles et les Forts restent dans la Région. 
NOTE : Contrairement au cas d'une Attaque Romaine, 
aucun Chef et/ou Guerrier Caché ne peut rester sur place. 

PERTES : La Faction dont les Forces subissent des Pertes 
choisit, lorsqu'elle le peut, lesquelles de ses propres Pièces 
Éliminer et décide si elle lance un dé pour éventuellement 
Éliminer une Pièce ou si elle en Élimine automatiquement 
une, d'un autre type, comme suit : 
 Une Faction doit soit Éliminer des Pièces soit lancer des 
dés, un nombre de fois égal à ½ par Guerrier ou Auxiliaire 
Ennemi, +1 par Chef Ennemi, +1 par Légion Ennemie 
participant à la Bataille. Un Défenseur subissant des Pertes 
lorsque Ambiorix (jaune, Chef Belge) Attaque subit 1 Perte 
par Guerrier au lieu d'½. 
 La somme ci-dessus est divisée par 2 pour les 
Défenseurs qui se Replient ou qui commencent avec une 
Citadelle ou un Fort dans la Région. NOTE : Les Forts 
Romains ont, dans une Bataille, la même fonction que les 
Citadelles Gauloises. 
 Après avoir ainsi déterminé les Pertes, arrondissez 
toute fraction à l'inférieur. 
 Lorsqu'une Faction a au moins une Légion, une 
Citadelle, un Fort ou un Chef dans la Bataille, et que cette 
Pièce est à même, d'après ce qui suit, d'absorber une 
Perte, la Faction peut lancer un dé au lieu d'Éliminer une 
Pièce. Si (et seulement si ) le résultat est 1, 2 ou 3, la 
Faction doit Éliminer la Légion, la Citadelle, le Fort ou le 
Chef (Légions vers « Fallen », 1.4.1). Si le résultat est 4, 5 
ou 6, la Perte est absorbée sans qu'une Pièce soit Éliminée. 
Une Pièce ayant survécu sur un jet de 4-6 peut être la cible 
de jets supplémentaires et absorber d'autres Pertes, tant 
qu'elle n'est pas Éliminée sur 1-3. (voir Embusquer, 3.4.4, 
4.3.3.). 
 Si la Faction subissant des Pertes est un Défenseur 
ayant choisi de se Replier, les premières Pertes doivent 
être des Tribus Alliées et (via un jet de dé) d'éventuels 
Citadelle ou Fort. Dans tous les autres cas, les Tribus 
Alliées, Citadelle ou Fort ne peuvent subir de Pertes 
qu'après que toutes les autres Pièces de cette Faction 
présentes dans la Région aient été Éliminées. (Par 
conséquent, les Germains Éliminent leurs Guerriers avant 
leurs Alliés, voir 3.4.5). 
 Le Fort situé dans la Province n'absorbe jamais de 
Pertes (1.4.2). 
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3.4 Ordres Germains 

La Faction des Tribus Germaniques utilise, 
durant la Phase des Germains (6.2) ou 
lorsqu'elle est guidée par une autre Faction 
via Enrôler (4.5.1) ou via un Événement (5.0), 

des Ordres similaires à ceux des Gaulois (3.3), mais ne 
Coûtant pas de Ressource et différant comme suit. 

3.4.1 Ralliement Germanique. Placez un Allié 
Germanique uniquement si la Région est Contrôlée par les 
Germains (1.6, et jamais à Aedui [Bibracte] ou Arverni 
[Gergovie], 1.4.2). Placez ensuite jusqu'à autant de 
Guerriers que de Tribus Alliées, même si un Allié vient tout 
juste d'être placé dans la Région lors de ce Ralliement. 

RÉGION D'ORIGINE : Dans les Régions de la Germanie, le 
Ralliement Germain permet de Placer au moins 1 Guerrier 
même s'il n'y a pas d'Allié Germain dans la Région. 

NOTE : Comme les Gaulois, les Germains ne peuvent pas 
Rallier dans les Régions Dévastées (3.3.1, 4.3.2). 

3.4.2 Marche (Germains). Les Guerriers Germains 
présents dans une Région de départ peuvent former au 
plus un Groupe pour Marcher vers une Région Adjacente 
(mais des Guerriers peuvent rester derrière). Tous les 
Guerriers de la Région Sélectionnée pour la Marche sont 
Retournés face cachée (ou retirent leur marqueur 
« Scouted »), qu'ils se déplacent ou non. 

3.4.3 Raid (Germains). La Cible d'un Raid Germain est 
toujours une Faction. La Faction visée perd des Ressources 
mais les Germains ne les reçoivent pas, car les Ressources 
des Germains ne sont pas comptabilisées (1.8). 

3.4.4 Bataille et Embuscade (Germains). Les Germains ne 
livrent Bataille que lorsqu'ils peuvent Embusquer – leur 
seule Compétence (4.1, 4.3.3, 6.2.4) – et ils Embusquent 
toujours lorsqu'ils se battent. Par conséquent, ils 
choisissent de livrer Bataille lorsqu'ils ont plus de Pièces 
Cachées qu'un Ennemi. NOTE : l'Ordre de Bataille des 
Germains reprend la procédure de celui des Gaulois (3.3.4) 
sans les étapes 2 et 6. 

PROCÉDURE : Résolvez les Batailles Germaniques dans 
chaque Région où cela est applicable, comme suit. 
 Etape 1 Cibler – Les Germains Sélectionnent une 
Faction non Germanique ayant des Pièces dans la Région 
(généralement de manière aléatoire, 6.2.4) qui sera le 
Défenseur. 
NOTE : Ignorez l'étape 2, il n'y aura pas de Repli 
 Etape 3 Attaquer – La Faction qui Défend subit des 
Pertes comme spécifié ci-dessous. (Si les Romains 
Défendent avec César, ils lancent un dé pour déterminer la 
façon dont ils peuvent absorber les Pertes.) 
 Etape 4 Contre-attaquer – Si, et seulement si, César a 
lancé un 4-6 à l'étape 3, les Germains subissent des Pertes. 
 Etape 5 Révéler – Révélez les Germains et les Guerriers 
ou Auxiliaires Cachés du Défenseur encore présents dans 
la Région. 
NOTE : Ignorez l'étape 6 ; il n'y a pas de Repli. 

PERTES : Le Défenseur choisit, lorsqu'il le peut, lesquelles 
de ses propres Pièces Éliminer. Contrairement à une 
Bataille normale, et comme pour les autres Embuscades 

(4.3.3), le Défenseur doit Éliminer une Pièce pour chaque 
Perte subie, incluant Chef, Légion, Citadelle ou Fort, sans 
lancer préalablement de dé. 
 Le Défenseur doit Éliminer un nombre de Pièces égal à 
½ par Guerrier Germain présent ou la moitié de cette 
somme (arrondie à l'inférieur) si le Défenseur a une 
Citadelle ou un Fort dans la Région. 
 Le Défenseur doit Éliminer 1 Pièce pour chaque Perte 
subie, incluant Chef, Légion, Citadelle ou Fort, sans lancer 
préalablement de dé. EXCEPTION : Les Romains Défendant 
dans la même Région que César peuvent, sur un jet de dé 
de 4-6, absorber normalement les Pertes, en lançant un dé 
et en n'Éliminant les Légions, César ou un Fort que sur un 
jet de 1-3. 
 Toute Tribu Alliée, Citadelle, ou Fort du Défenseur ne 
peut subir de Pertes qu'une fois que toutes les autres 
Pièces du Défenseur ont été Éliminées. 
 Les Germains contre-attaqués par César (sur un jet de 
4-6) Éliminent leurs Guerriers avant leurs Alliés (3.4.5), ½ 
par Auxiliaire (arrondi à l'inférieur) +1 pour César +1 par 
Légion participant à la Bataille. 

3.4.5 Pertes, Harcèlement, et Accord Germaniques. Les 
Germains ayant à subir des Pertes dans une Bataille (3.2.4, 
3.3.4) Éliminent d'abord leurs Guerriers Pistés, puis les 
autres Guerriers Révélés, puis les Guerriers Cachés ; enfin 
ils Éliminent leurs Alliés, ceux occupant des Cités en dernier 
(si c'est le cas), sinon de manière aléatoire. Les Germains 
Harcèlent toujours (3.2.2, 3.2.3, 3.3.2) et ne donnent 
jamais leur Accord pour les Voies de Ravitaillement ou le 
Repli dans les Régions qu'ils Contrôlent (3.2.1, 3.2.4, 3.3.4).  

4.0 LES COMPÉTENCES 
4.1 Les Compétences en général 

Quand une Faction, selon la Séquence de jeu des Cartes 
Événement (2.3), Exécute un Ordre dans au moins une 
Région (3.0), elle peut aussi utiliser l'une de ses 
Compétences (EXCEPTION : Ordre Limité, 2.3.5). Les 
Germains n'ont qu'une seule Compétence – Embusquer – 
qu'ils utilisent à chaque fois qu'ils initient une Bataille 
(3.4.4, 6.2.4). Certaines Compétences – Construire (Build), 
Exhorter (Entreat), Manipuler (Suborn) – Coûtent des 
Ressources. Les Événements peuvent octroyer des 
Compétences Gratuites (elles ne Coûtent pas de Ressource 
et n'affectent pas l'Éligibilité, 3.1.2, 5.4). Comme pour les 
Ordres, la Faction utilisant la Compétence choisit les 
Régions, Tribus, Factions ou Pièces ainsi que l'ordre dans 
lequel elles sont affectées. Une Région donnée ne peut 
être Sélectionnée qu'une seule fois pour une Compétence 
donnée. 
 Une Faction peut utiliser sa Compétence à n'importe 
quel moment immédiatement avant, pendant, ou 
immédiatement après son Ordre. 
EXEMPLE : Les Éduens arrivent à cours de Ressources au 
cours d'un Ralliement, ils Commercent pour gagner des 
Ressources (4.4.1), puis poursuivent leur Ralliement dans 
les Régions suivantes. 
 Certaines Compétences – Assiéger (4.2.3) et 
Embusquer (4.3.3, etc.) – modifient les procédures de 
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l'Ordre de Bataille Associé, au lieu de l'interrompre pour 
effectuer des Actions distinctes. 

NOTE : Si la 1ère Faction Éligible utilise une Compétence, la 
2ème Faction Éligible aura la possibilité d'Exécuter 
l'Événement, et vice versa (2.3.4) 

4.1.1 Ordre Associé. Certaines Compétences ne peuvent 
être Associées qu'à certains Ordres (3.0), et certaines 
uniquement si la Compétence et l'Ordre ont la possibilité 
ou l'obligation de Sélectionner les mêmes Régions. 

4.1.2 Chefs et Compétences. Tel qu'il est précisé ci-
dessous, la plupart des Compétences Romaines, Arvernes 
et Belges peuvent seulement Sélectionner des Régions 
situées À une Région du Chef historique de la Faction 
(même Région ou Adjacente), ou uniquement la Région 
dans laquelle se trouve le Successeur (1.4, 1.4.3, 6.6). 
Reconnaître et Assiéger (Romains) sont moins restrictifs 
vis-à-vis de la présence d'un Chef (4.2.2, 4.2.3). Les Éduens 
n'ont pas de Chef ; leurs Compétences sont limitées à un 
nombre maximum de Régions (4.5). Les Embuscades des 
Germains nécessitent uniquement des Guerriers Cachés 
(3.4.4). 

NOTE : « À une Région de » signifie dans cette Région et/ou 
dans les Régions Adjacentes (1.3.1). 

4.1.3 Bretagne. Aucune Compétence ne peut 
accompagner une Marche vers ou depuis la Bretagne 
(1.3.4, 3.2.2, 3.3.2). 

4.2 Compétences des Romains 

Les Romains peuvent choisir parmi les 
Compétences : Construire, Reconnaître ou 
Assiéger. 

4.2.1 Construire. La Compétence Construire permet 
d'édifier des Forts ou des ouvrages publics destinés à 
Soumettre ou s'Allier avec des Tribus sous Contrôle 
Romain. Elle peut être Associée aux Ordres Recrutement, 
Marche ou Saisie (3.2.1-.3), mais pas Bataille (mais voir 
restrictions ci-dessous quant aux Régions Saisies). 
Sélectionnez, pour Construire, des Régions qui à la fois : 
 Contiennent déjà un Allié Romain ou font partie d'une 
Voie de Ravitaillement vers la Gaule Cisalpine (3.2.1) et 
contiennent au moins une Pièce Romaine. 
 Sont À une Région de César ou précisément la Région 
dans laquelle se trouve son Successeur (1.4). 

PROCÉDURE : Le Romain Sélectionne les Régions où il 
souhaite Construire et établir des Voies de Ravitaillement. 
Les autres Factions déclarent si elles acceptent que ces 
Voies de Ravitaillement incluent les Régions qu'elles 
Contrôlent. Dans chaque Région de Construction, les 
Romains font l'un ou les deux : 
 Placer un Fort (s'il n'y en a pas déjà un, 1.4, 1.4.2) 
 Et/ou, si la Région est désormais sous Contrôle Romain 
(1.6, y compris grâce au nouveau Fort) et qu'elle n'a pas 
été Sélectionnée pour une Saisie lors de cet Ordre (3.2.3, 
4.1.1), soit Soumettez-y (Éliminez) une Tribu Alliée aux 
Gaulois ou aux Germains (un disque, pas une Citadelle), 
soit Placez-y un Allié Romain sur une Tribu déjà Soumise 
(sauf à Aedui [Bibracte], Arverni [Gergovia], ou Suebi, 
1.4.2). 

Les Romains doivent payer deux Ressources pour chaque 
Fort et chaque Allié placé ou éliminé selon ci-dessus. 

CONSEIL : Une tactique Romaine consiste à Marcher dans 
une Région Ennemie et à immédiatement y Construire un 
Fort. Il faut pour cela suffisamment de Forces pour 
contester le Contrôle Ennemi et pouvoir établir une Voie de 
Ravitaillement, à moins d'y avoir déjà un Allié Romain. 

4.2.2 Reconnaître. La Compétence Reconnaître permet 
de déplacer des Auxiliaires, de Révéler des 
Guerriers Cachés et de les maintenir Révélés 
plus longtemps. Elle peut accompagner 
n'importe quel Ordre. Sélectionnez toute 
Région avec des Auxiliaires (même sans Chef 

à proximité). 

PROCÉDURE : Le Romain peut déplacer des Auxiliaires 
depuis toute Région vers les Régions Adjacentes, sauf vers 
ou depuis la Bretagne (les Pièces demeurent Révélées ou 
Cachées et ne peuvent pas être déplacées plus d'une fois). 
Puis, dans toute Région située À une Région de César ou 
contenant son Successeur, chaque Auxiliaire Caché peut 
être Retourné pour Révéler jusqu'à 2 Guerriers dans cette 
Région (Retourner les Guerriers Cachés ou laisser ceux qui 
sont Révélés tels quels, 1.4.3) et Placer au-dessus un 
marqueur « Scouted » (s'il n'y en a pas déjà un). 

NOTE : Ce déplacement peut être combiné avec celui d'un 
Ordre Associé « Marche » (3.2.2). 

SCOUTED (PISTÉS) : Les marqueurs « Scouted » retardent 
le retour des Guerriers Révélés au statut Caché : lorsqu'une 
Action (telle que Marche, 3.3.2, 3.4.2) ou un Événement 
(5.0) devrait Retourner des Guerriers Pistés pour les 
Cacher, retirez simplement le marqueur « Scouted » et 
laissez les Guerriers Révélés. (Les marqueurs « Scouted » 
sont retirés et tous les Guerriers Cachés à la fin de l'Hiver, 
6.6.). 

NOTE : Placez un seul marqueur « Scouted » sur chaque 
Groupe de Guerriers Pistés d'une même Faction dans une 
Région. 

4.2.3 Assiéger. La Compétence Assiéger aide à Soumettre 
les Tribus Ennemies, en particulier les Citadelles. Elle peut 
uniquement être Associée à l'Ordre Bataille (3.2.4). Une 
fois annoncée, elle peut s'appliquer à toutes Régions 
Sélectionnées pour cet Ordre contenant à la fois au moins 
une Légion et un Défenseur ayant une Citadelle ou une 
Tribu Alliée. NOTE : Assiéger ne nécessite pas la présence 
d'un Chef à proximité (4.1.2). 

PROCÉDURE : Dans les Batailles concernées, avant et en 
plus de toute Perte infligée au Défenseur (même 0 Perte), 
l'Attaquant (Romain) peut automatiquement Éliminer 
(Soumettre) une Citadelle ou une Tribu Alliée du Défenseur 
(pas de jet de dé, choisie par l'Attaquant), 
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indépendamment du fait que le Défenseur se Replie ou 
non. NOTE : Un Défenseur avec une Citadelle ne subit 
toujours que la moitié des Pertes pour cette Bataille, même 
si la Citadelle vient juste d'être Éliminée (3.2.4). 

4.3 Compétences des Arvernes 

Les Arvernes peuvent choisir parmi les 
Compétences : Exhorter, Dévaster ou 
Embusquer. 

4.3.1 Exhorter. La Compétence Exhorter force l'Ennemi à 
trahir ses allégeances en faveur des Arvernes. Elle peut 
être Associée à n'importe quel Ordre. Sélectionnez toute 
Région contenant des Guerriers Arvernes Cachés et située 
À une Région de Vercingétorix ou contenant son 
Successeur. 

PROCÉDURE : Payez 1 Ressource par Région Sélectionnée 
pour y Remplacer soit un Auxiliaire ou un Guerrier non 
Arverne, soit – uniquement si la Région est déjà sous 
Contrôle Arverne – un Allié Éduen, Belge ou Germain (ni 
Citadelle, ni Allié Romain, ni Tribu Soumise) par son 
équivalent Arverne (Guerrier Arverne pour Auxiliaire ou 
Guerrier Ennemi, Allié Arverne pour Allié Ennemi). Si la 
Pièce Arverne spécifiée n'est pas Disponible ou son 
Placement interdit (comme à Aedui [Bibracte] ou Suebi), 
Éliminez simplement la Pièce Ciblée au lieu de la 
Remplacer (1.4.4, 1.4.2). 

4.3.2 Dévaster. La Compétence Dévaster affame les 
armées et entrave de nombreuses Actions. 
Elle peut être Associée à n'importe quel 
Ordre. Sélectionnez toute Région sous 
Contrôle Arverne située À une Région de 

Vercingétorix ou contenant son Successeur. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région, l'Arverne Élimine 1 
Guerrier sur 4 et toutes les autres Factions Éliminent 1 sur 
3 du total de leurs Guerriers, Auxiliaires et Légions (arrondi 
à l'inférieur ; chaque Faction choisit ses propres Pièces 
parmi celles concernées ; Légions dans la case « Fallen »). 
Placez un marqueur « Devastated » dans chaque Région 
Sélectionnée n'en contenant pas déjà un. 

NOTE : Les marqueurs « Devastated » bloquent le 
Recrutement (3.2.1) et le Ralliement pour tous sauf 
Vercingétorix (Chef Arverne, 3.3.1), doublent le Coût en 
Ressources de nombreux Ordres (3.2.2, -.4 ; 3.3.1, -.2, -.4), 
stoppent la Marche pour les Romains et Vercingétorix 
(3.2.2, 3.3.2), bloquent la Saisie de Ressources par les 
Romains (3.2.3), limitent les Raids (3.3.3) et rendent plus 
difficiles pour des Forces de passer l'Hiver dans une Région 
(6.3). 

4.3.3 Embusquer. La Compétence Embusquer améliore 
les chances de succès au combat. Elle peut uniquement 
être Associée à l'Ordre Bataille. Une fois annoncée, elle 
peut s'appliquer à toutes les Régions Sélectionnées pour 
cet Ordre contenant au départ plus de Guerriers Arvernes 
Cachés que de Défenseurs Cachés et située À une Région 
de Vercingétorix ou contenant son Successeur. 

PROCÉDURE : La procédure (3.2.4, 3.3.4, 3.4.4) des 
Batailles concernées par la Compétence Embusquer est 
modifiée ainsi : 

 Le Défenseur ne peut pas effectuer de Repli (mais il 
peut bénéficier normalement d'un Fort ou d'une Citadelle). 
 Le Défenseur doit Éliminer une Pièce pour chaque Perte 
subie, y compris Chef, Légion, Citadelle ou Fort, sans lancer 
préalablement de dé. EXCEPTION : Les Romains Défendant 
dans la même Région que César conservent sur un jet de 
dé de 4–6 leur capacité habituelle à absorber les Pertes en 
lançant un dé (Pièces Éliminées uniquement sur 1–3). 
 Il n'y a pas de Contre-attaque (l'Attaquant ne subit pas 
de Pertes) sauf si César fait un jet de dé de 4–6 comme 
indiqué ci-dessus. 

4.4 Compétences des Éduens 

 Les Éduens peuvent choisir parmi les 
Compétences : Commercer, Manipuler ou 
Embusquer. 

4.4.1 Commercer. La Compétence Commercer permet 
d'augmenter les Ressources des Éduens et représente les 
profits tirés de l'importation de marchandises Romaines. 
Elle peut être Associée à n'importe quel Ordre. Elle 
concerne toutes les Régions faisant partie d'une Voie de 
Ravitaillement vers la Gaule Cisalpine (3.2.1). 

PROCÉDURE : Les Factions joueurs donnent ou non leur 
Accord pour l'établissement des Voies de Ravitaillement 
dans les Régions qu'elles Contrôlent ; Les Romains se 
prononcent même s'ils ne Contrôlent aucune des Régions 
concernées. (L'Éduen peut annuler l'Action Commercer s'il 
n'est pas satisfait d'éventuels désaccords, 1.5.2.) En 
considérant uniquement les Régions Ravitaillées, l'Éduen 
reçoit alors +1 Ressource – ou, si le Romain vient de donner 
son Accord, +2 Ressources – pour : 
 Chaque Allié Éduen et chaque Citadelle Éduenne. 
 Seulement sous Contrôle Éduen – chaque Tribu 
Soumise et, uniquement si le Romain vient de donner son 
Accord, chaque Allié Romain. 

CONSEIL : L'Éduen peut proposer une part de ces 
Ressources pour négocier un Accord. 

4.4.2 Manipuler. La Compétence Manipuler permet 
d'acheter l'allégeance envers les Éduens ou une autre 
Faction, une plus ou moins grande Soumission à Rome, ou 
la neutralité. Elle peut être Associée aux Ordres 
Ralliement, Marche ou Raid et s'exerce dans une Région 
contenant au moins un Guerrier Éduen Caché. 

PROCÉDURE : Éliminer et/ou Placer jusqu'à 3 Pièces – Allié, 
Guerrier ou Auxiliaire – dans la Région choisie en payant 2 
Ressources Éduennes par Allié et 1 par Guerrier ou 
Auxiliaire (combinaison libre). Une seule au maximum des 
3 Pièces Éliminées ou Placées dans la Région peut être un 
Allié (pas de Citadelle). Ces Pièces peuvent appartenir à 
toutes les Factions. Placez les Alliés uniquement sur des 
Tribus Soumises (forcément Éduen à Aedui [Bibracte], 
Arverne à Arverni [Gergovia], Germain à Suebi, 1.4.2). 

NOTES : Le Contrôle n'est pas nécessaire pour Manipuler les 
Alliés. La Capacité CONVICTOLITAVIS (5.3) peut permettre 
à l'Éduen de Manipuler un total de 6 Pièces (2 Alliés 
maximum), 3 dans deux Régions différentes. 

4.4.3 Embusquer. La Compétence Embusquer des 
Éduens fonctionne comme celle des Arvernes (4.3.3) mais 
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avec les Pièces Éduennes. La proximité d'un Chef n'est pas 
requise, mais les Éduens ne peuvent Embusquer que dans 
1 Région par Ordre de Bataille. 

4.5 Compétences des Belges 

Les Belges peuvent choisir parmi les 
Compétences : Enrôler, Terrifier ou 
Embusquer. 

4.5.1 Enrôler. La Compétence Enrôler permet de solliciter 
l'aide des Germains. Elle peut être Associée à n'importe 
quel Ordre et concerne les Régions appartenant ou 
Adjacentes à la Germanie, ainsi que les Régions plus 
éloignées contenant des Pièces Germaniques. Les Régions 
affectées doivent aussi se situer À une Région d'Ambiorix 
ou contenir son Successeur.  

PROCÉDURE : Choisissez l'une des deux options ci-
dessous : 
 Soit, dans les 
Régions Sélectionnées, 
l'Ordre Belge Associé 
traite les Guerriers 
Germains (noirs) comme s'ils étaient des Guerriers Belges 
(jaunes), y compris pour Placer de nouveaux Guerriers 
(Ralliement), déplacer des Groupes depuis une Région 
Sélectionnée vers les Régions Adjacentes (que la 
destination soit concernée ou non par la Compétence 
Enrôler), Cacher des Guerriers en Marche, résoudre Raids 
ou Batailles, ou déterminer le Contrôle Belge. Les Coûts, 
restrictions et procédures liés aux Ordres s'appliquent 
normalement. Cependant, le Belge ne peut pas Éliminer 
volontairement de Guerriers Germains (1.4.1). La 
Compétence Enrôler prend fin dès que l'Ordre Belge est 
entièrement Exécuté, et tous les Guerriers Germains sont 
de nouveau traités comme des Germains (ajustez le 
Contrôle).  
 Soit, Exécutez un Ordre Limité Gratuit avec des Pièces 
Germaniques (d'après 3.4, en prenant les décisions comme 
le ferait un joueur Germain ; pas de Marche en cas de Gel, 

2.3.8). La Région ne doit pas nécessairement être une de 
celles Sélectionnées pour l'Ordre Belge mais elle doit se 
situer à proximité du Chef Belge, comme pour la plupart 
des Compétences. Les Germains en Marche doivent 
commencer dans une des Régions Éligibles mais ne sont 
pas tenus d'y terminer leur déplacement. Ils peuvent 
entrer ou sortir de Bretagne. Les Germains livrant Bataille 
doivent être capables d'Embusquer (3.4.4), et Embusquent 
chaque fois qu'ils se battent. 

EXEMPLE : Le Belge, avec Ambiorix dans la Région Nervii, 
Rallie (3.3.1) et Enrôle pour y Placer 2 Guerriers Germains, 
plus 1 Guerrier Germain dans la Région Treveri (comme s'il 
plaçait des Belges), pour un total de 3 Ressources (3.3.1). 

4.5.2 Terrifier. La Compétence Terrifier démontre la 
férocité des Belges dans le but de faire fuir les Forces 
Ennemies, et les amener parfois à se rendre. Elle peut être 
Associée aux Ordres Ralliement, Raid ou Marche. Elle peut 
s'appliquer dans toutes les Régions qui, à la fois, 
contiennent des Guerriers Belges Cachés et sont situées À 
une Région d'Ambiorix ou contiennent son Successeur. 

PROCÉDURE : Dans chaque Région Sélectionnée, l'une 
après l'autre : 
 Ciblez une Faction Romaine ou Gauloise (pas 
Germanique) n'ayant ni Chef, ni Citadelle, ni Fort dans la 
Région. 
 Cette Faction doit soit Éliminer soit Replier un de ses 
Guerriers, Auxiliaires, et/ou Légions (pas de jet de dé) pour 
chaque Guerrier Belge Caché présent dans la Région que le 
Belge Révèle. Légions Éliminées vers la case « Fallen » 
(1.4.1). 
 Le Repli s'effectue selon la procédure de Bataille (3.2.4 
& 3.3.4) – dans une Région Adjacente, Contrôlée par la 
Faction Ciblée ou par une Faction donnant son Accord à ce 
moment-là (ni Contrôle Germanique ni absence de 
Contrôle).  

4.5.3 Embusquer. La Compétence Embusquer des Belges 
fonctionne comme celle des Arvernes (4.3.3) mais avec les 
Pièces Belges (Ambiorix remplaçant Vercingétorix) et César 
doit obtenir 5 ou 6 au lancer de dé pour que ses troupes 
puissent Contre-attaquer et absorber les Pertes.  
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5.0 ÉVÉNEMENTS 
Sur chaque Carte Événement figure un ordre de Factions 
(2.3), un titre, un sous-titre en italiques et le texte de 
l'Événement. Le sous-titre évoque une référence 
historique ; il n'a pas d'effet sur le jeu. 

5.1 Exécution des Événements 

 Lorsqu'une Faction Exécute un Événement, elle applique 
littéralement le texte, dans l'ordre (impliquant parfois des 
Actions ou des décisions d'autres Factions). Sauf indication 
contraire, la Faction Exécutant l'Événement décide des 
choix à faire dans l'application du texte, tels que la 
Sélection des Pièces affectées. Certains Événements ayant 
un effet durable sont signalés à l'aide de marqueurs. NOTE 
: les instructions de Placement des Pièces se réfèrent, sauf 
indication contraire (telle que « toutes ») aux Pièces de la 
Faction qui Place. 

5.1.1 Événements vs Règles. En Exécutant le texte d'un 
Événement, suivez les règles normales telles que les 
restrictions et les procédures pour les Actions Gratuites 
(5.4), sauf indication contraire. Lorsque le texte de 
l'Événement contredit les règles, c'est celui-ci qui prévaut, 
excepté que : 
 Les Événements ne permettent jamais de placer des 
pièces qui ne sont pas Disponibles (1.4.1) ; elles en 
éliminent au lieu d’en remplacer si le remplacement n’est 
pas disponible. NOTE : La Faction Exécutante peut Éliminer 
ses propres Pièces pour les rendre Disponibles (1.4.1).  
 Les Événements ne permettent pas d'enfreindre les 
règles d'Empilement (1.4.2) à moins que leur texte ne 
modifie explicitement ces règles. NOTE : Les seuls 
Événements qui le permettent sont : COLONIE, GALLIA 
TOGATA et GOBANNITIO. Les Événements Éliminent au lieu 
de Remplacer si la Pièce Remplaçante enfreint les règles 
d'Empilement. 
 Les Événements ne peuvent pas augmenter les 
Ressources au-delà de 45 ; toute Ressource excédentaire 
est perdue (1.8). 
 Les instructions permettant de Révéler ou de Cacher 
des Pièces ne concernent que les Guerriers et les 
Auxiliaires (1.4.3). Les Événements permettant à des 

Guerriers de se Cacher retirent simplement les marqueurs 
« Scouted » des Guerriers Pistés. 
 Les Événements modifiant la position du Sénat 
retournent simplement le marqueur s'il est du côté 
« Firm » (quelle que soit la case, 6.5.1), et ceux déplaçant 
le marqueur Vers le Haut lorsqu'il est sur Tollé ou Vers le 
Bas lorsqu'il est sur Adulation Retournent simplement le 
marqueur du côté « Firm ». 

EXEMPLE : Un Événement dont le texte mentionne une 
« Marche Gratuite » permet de Marcher même en cas de 
Gel (2.3.8). 

NOTE : Pour savoir comment Exécuter un Événement 
particulier, consultez les « Conseils » dans les notes 
« Événements » du Livret de Jeu. 

5.1.2 Événements contradictoires. Si deux Événements 
se contredisent, l'Événement actuellement en jeu est 
prioritaire. 

5.1.3 Exécution partielle. La totalité du texte de 
l'Événement Exécuté doit être mise en œuvre. Si ce n'est 
pas possible, Exécutez tout ce qui peut l'être. 

5.1.4 Marqueurs d’Événement. Quelques Événements 
ayant un effet durable stipulent de placer ou de Retourner 
un marqueur de rappel sur la carte. (Voir aussi Capacités, 
5.3). 

5.2 Double Utilisation 

La plupart des Événements 
présentent un texte Ombré et un 
texte Clair. La Faction Exécutante 
peut choisir d'implémenter l'un 

ou l'autre (pas les deux). Bien que le texte Ombré favorise 
généralement les Factions Gauloises, un joueur peut 
choisir l'un ou l'autre des deux textes, quelle que soit sa 
Faction. 

NOTE DE CONCEPTION : Les Événements Doubles 
représentent les effets opposés d'une même cause, des 
interprétations alternatives ou des embranchements dans 
le déroulement historique. 

5.3 Capacités 

Les Événements comportant la 
mention « Capability » ont des 

effets durables qui favorisent ou handicapent une ou 
plusieurs Factions. En implémentant le texte, placez la 
Carte à côté du joueur le plus concerné et placez-y un 
marqueur « Capability » face appropriée visible 
(« shaded » - Ombré ou « unshaded » - Clair). Les effets de 
l'Événement durent jusqu'à la fin de la partie (sauf s'ils sont 
modifiés par un Événement ultérieur, 5.1.2). 

NOTE : Si « CAPABILITY » est inscrit entre les textes Ombré 
et Clair (5.2), cela indique que les deux versions sont des 
Capacités. 

5.4 Actions gratuites 

De nombreux Événements accordent à la Faction 
Exécutante, ou à d'autres, des Ordres ou Compétences 
immédiats qui interrompent la Séquence normale et sont 
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Gratuits. Ils ne Coûtent pas de Ressources et n'affectent 
pas non plus l'Éligibilité (3.1.2, 2.3.1). Les autres aspects 
tels que les divers prérequis s'appliquent à moins qu'ils ne 
soient modifiés par le texte de l'Événement (5.1.1). Les 
Événements octroyant une Compétence non précisée 
permettent uniquement de choisir Assiéger (4.2.3) et 
Embusquer (4.3.3) si un Ordre Bataille (3.2.4, 3.3.4, 4.1.1) 
Associé fait aussi partie de l'Événement. Les Événements 
indiquant seulement « Embusquer » octroient un Ordre de 
Bataille Associé intrinsèque. 

EXEMPLE : Un Ralliement (3.3.1) Gratuit des Éduens 
Coûterait 0 Ressource et n'affecterait pas leur Éligibilité 
bien qu'étant toujours impossible dans des Régions 
Dévastées, sauf indication contraire telle que 
« Ralliement » dans n'importe quelle Région. La 
Compétence Manipuler (4.4.2) Gratuite des Éduens 
permettrait de Placer et/ou d'Éliminer 3 Pièces dans 1 
Région pour un Coût de 0. 

NOTE : Une Marche ou une Reconnaissance Gratuite 
« dans » une Région permettent aux Forces présentes de se 
déplacer vers d'autres Régions. 

6.0 HIVER (WINTER) 
 À chaque Carte Hiver, suivez la Séquence 
Hiver en enchaînant les différentes Phases, 
dans l'ordre suivant. Cette Séquence est 
rappelée sur le plateau de jeu et sur la fiche 

« Séquence de jeu ». 

NOTE : La Carte Suivante est visible normalement pendant 
la résolution d'une Carte Hiver (2.3.7). 

6.1 Phase de Victoire 

Si au moins une Faction a atteint son objectif de Victoire, 
la partie prend fin immédiatement (EXCEPTIONS : Factions 
multiples 1.5.1 ; Scénario 54 av. JC, 2.1 ; et Solitaire, 8.9) ; 
voir Victoire (7.0) pour déterminer le vainqueur et le 
classement. Si c'est la Dernière Carte Hiver (2.4.1), la partie 
prend fin également ; déterminez la Victoire d'après 7.3. 
Sinon, poursuivez la Séquence. 

6.2 Phase Germanique 

Les Forces Germaniques effectuent 
successivement Ralliement, Marche, Raid et 
Bataille avec Embuscade. 

NOTE : Chaque Pièce Germanique peut participer à 
plusieurs types d'Ordre lors du déroulement d'une même 
Phase Germanique. 

6.2.1 Ralliement Germanique 

 Tout d'abord, Ralliez pour Placer autant d'Alliés 
Germains que possible en suivant la procédure de 
Ralliement (3.3.1, 3.4.1), en commençant par Suebi, puis 
les autres Tribus de Germanie, puis ailleurs. 
 Puis, Ralliez dans ces Régions et dans les autres pour 
Placer autant de Guerriers Germains que possible (y 
compris là où des Alliés viennent juste d'être Placés, et 
dans les Régions non Dévastées de Germanie, même s'il n'y 
a pas d'Allié Germain présent). 

 Choisissez aléatoirement entre lieux équivalents (à 
l'aide d'un jet de dé). 
 Ajustez le Contrôle si nécessaire.  

6.2.2 Marche Germanique 

 Ensuite, formez un Groupe de Guerriers Germains 
destiné à Marcher dans chaque Région ayant au moins un 
Guerrier de plus que le nombre de Pièces nécessaires au 
Contrôle Germain (1.6), indépendamment de la Phase 
précédente. NOTE : Par conséquent, les Germains ne se 
déplacent pas depuis les Régions qu'ils Contrôlent tout 
juste ou celles qu'ils ne Contrôlent pas. 
 Marcher avec le plus grand nombre de Guerriers 
possible sans perdre de Contrôle Germanique. Déplacez les 
plus grands Groupes les premiers. 
 Déplacez chaque Groupe dans une Région au plus 
(3.3.2, 3.4.2). Sélectionnez d'abord les Régions de 
destination dans lesquelles les Groupes peuvent gagner du 
Contrôle Germanique (pas encore Contrôlée par les 
Germains, donc) puis (parmi ces Régions si possible, sinon 
parmi les autres) les Régions Contrôlées par une Faction 
Joueur (pas Non-Joueur, 8.0), puis les autres Régions. 
Choisissez aléatoirement entre lieux équivalents 
 Ajuster le Contrôle si nécessaire. 
 Dissimulez tous les Guerriers Germains (ou retirez leur 
marqueur « Scouted », 4.2.2). (Les Guerriers ne s'étant pas 
déplacés sont considérés comme ayant Marché dans leur 
Région.) 

6.2.3 Raid Germanique 

 Puis, Menez des Raids (3.3.3, 3.4.3) avec autant de 
Guerriers Germains que possible, uniquement contre des 
Factions. 
 Ne menez ces Raids que contre des Factions ayant plus 
de 0 Ressource (et ni Fort ni Citadelle) et seulement jusqu'à 
ce qu'elles n'aient plus de Ressources. 
 Ciblez les Factions Joueurs avant les Factions Non-
Joueurs (8.0). Sinon, choisissez aléatoirement entre les 
différentes Factions d'une Région.  

6.2.4 Bataille Germanique avec Embuscade 

 Enfin, livrez une Bataille avec Embuscade (3.3.4, 3.4.4, 
4.1) dans chaque Région où les Germains sont en mesure 
de le faire (uniquement là où se trouvent des Guerriers 
Germains Cachés avec une autre Faction ayant moins de 
Forces Cachées) et d'infliger une Perte à l'Ennemi. Ajustez 
le Contrôle si nécessaire. 
 Ciblez les Factions Joueurs avant les Factions Non-
Joueurs (8.0). 
 Déterminez l'ordre des Batailles et les Factions 
équivalentes à Cibler de manière aléatoire. 

6.3 Phase de Quartiers d’Hiver 

Chaque Faction repositionne ses Forces sur la carte, 
comme suit (Ajustez le Contrôle si nécessaire, 1.6). 

NOTE Les Factions peuvent Transférer des Ressources 
pendant les Phases Quartiers d'Hiver et Récolte. 
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6.3.1 Germains. Tous les Guerriers Germains situés dans 
des Régions Dévastées (4.3.2) sans Alliés 
Germains et en dehors de Germanie sont 
replacés en Germanie. Lancez un dé et 
replacez-les tous dans la Région Sugambri 

sur un jet de 1-3, ou dans la Région Ubii sur un jet de 4-6. 

6.3.2 Gaulois. D'abord les Belges, puis les Éduens et enfin 
les Arvernes repositionnent et jettent les dés pour leurs 
propres Guerriers et Chefs sur la carte, comme suit : 
 Ils peuvent repositionner n'importe lesquelles de ces 
Pièces vers une Région Adjacente non Dévastée (4.3.2) et 
Contrôlée (1.6) par leur Faction ou par une autre Faction 
donnant son Accord (ni Région Non-Contrôlée ni Contrôle 
Germain). 
 Ils doivent alors lancer un dé pour chaque Guerrier 
situé dans une Région Dévastée et dans laquelle ils n'ont ni 
Allié ni Citadelle, et Éliminer le Guerrier sur un jet de 1-3. 

6.3.3 Romains. Les Romains peuvent repositionner 
n'importe quels Auxiliaires, Légions, et Chef Romain sur la 
carte, vers une Région Adjacente non Dévastée et 
Contrôlée (1.6) par leur Faction ou par une autre Faction 
donnant son Accord (ni Région Non-Contrôlée ni Contrôle 
Germain). Puis, les Romains peuvent repositionner 
n'importe quels Auxiliaires et Légions situés dans des 
Régions Ravitaillées (3.2.1, déterminées à ce stade pour la 
durée de la Phase Quartiers d'Hiver) et le Chef Romain 
depuis n'importe quelle Région, vers la Province. Enfin, 
pour chaque Légion et Auxiliaire situés en dehors de la 
Province, le joueur Romain doit choisir entre : 
 Payer pour les laisser en place – une Ressource 
Romaine si la Région contient un Allié Romain, 2 
Ressources dans le cas contraire, ou le double (2 ou 4 en 

tout) si elle est Dévastée (4.3.2). Une Pièce par Allié, et par 
Fort, peut rester dans la Région sans Coûter de Ressources. 
 Lancer un dé et Éliminer la Pièce sur un jet de 1-3 
(Légions dans la case « Fallen »). 

NOTE : Ramener le Chef Romain dans la Province rapporte 
des Auxiliaires à la Phase Sénat (6.5.3). 

EXEMPLE DE REPOSITIONNEMENT : Les Romains 
Contrôlent la Région Mandubii, les Éduens Contrôlent la 
Région Sequani et le joueur Éduen y autorise une Voie de 
Ravitaillement depuis la Gaule Cisalpine (3.2.1). Les 
Romains repositionnent 2 Légions de Mandubii vers la 
Province ; le Contrôle Arverne de la Province ne bloquant 
pas la Voie de Ravitaillement, il est donc ignoré. 

6.4 Phase de Récolte 

Augmentez les Ressources de chaque Faction, jusqu'à un 
maximum de 45 (1.8), comme suit. 

6.4.1 Gains Romains. Les Romains reçoivent autant de 
Ressources que leur score actuel (Tribus Soumises, 
Dispersées et Alliés Romains) 

6.4.2 Gains Gaulois. Les Arvernes, Éduens et Belges 
reçoivent chacun autant de Ressources que le nombre 
d'Alliés et de Citadelles de leur Faction, multiplié par 2. 

6.4.3 Taxes Fluviales. Les Éduens reçoivent 4 Ressources 
supplémentaires. 

6.5 Phases de Sénat 

Le Sénat Romain évalue la 
Campagne de Gaule et décide 
de l'envoi de renforts. 

NOTE DE CONCEPTION : Le marqueur Sénat incarne les 
affaires politiques qui, depuis Rome, influent sur la Guerre 
des Gaules. 

6.5.1 Le marqueur Sénat. Différents Événements (5.0) 
ainsi que cette Phase ont pour effet de déplacer le 
marqueur Sénat ou de le Retourner sur l'une ou l'autre face 
(« Firm » ou non) : 
 Tout déplacement Vers le Haut (« Uproar » - Tollé) alors 
que le marqueur est déjà dans la case Uproar Retourne 
simplement le marqueur côté « Firm » (Ferme) si ce n'est 
pas déjà le cas ; tout déplacement Vers le Bas 
(« Adulation ») alors que le marqueur est déjà dans la case 
Adulation Retourne aussi le marqueur côté «  Firm» ; tout 
autre déplacement Retourne simplement le marqueur 
lorsqu'il est sur « Firm » (sans le bouger). 
 Dans cette Phase, si le score Romain est inférieur à 10, 
déplacez le marqueur Sénat d'une case vers « Uproar » (ou 
Retournez-le, voir ci-dessus). S'il se situe entre 10 et 12, 
déplacez le marqueur Sénat d'une case vers « Intrigue ». 
S'il dépasse 12, déplacez le marqueur Sénat d'une case vers 
« Adulation » (ou Retournez-le, voir ci-dessus). 
EXCEPTION : Ne déplacez pas le marqueur Vers le Bas (vers 
Adulation, y compris de Tollé à Intrigue) s'il y a au moins 
une Légion dans la case « Fallen ». 

6.5.2 Légions. La moitié (arrondie à l'inférieur) des 
Légions de la case « Fallen » est indisponible et ne 
retournera pas sur la carte cet Hiver. Déplacez le reste des 



                   © 2015 GMT Games, LLC 
19                                       © 2015 GMT Games, LLC 

Légions de la case « Fallen » vers l'encart « Legions » en 
complétant d'abord les rangées inférieures. Puis Placez 
dans la Province toutes les Légions situées sur la même 
rangée que le marqueur Sénat ainsi que celles des rangées 
supérieures. 

NOTE : Le Joueur Romain ne peut pas refuser ces Légions, 
et aucune Légion n'est retirée de la carte dans cette Phase. 
Ajustez le Contrôle de la Province si nécessaire. 

6.5.3 Auxiliaires. Si le Chef Romain est dans la Province, 
Placez dans cette Région le nombre d'Auxiliaires 
Disponibles suivant : 3 si le marqueur Sénat est sur Tollé, 4 
s'il est sur Intrigue, 5 s'il est sur Adulation.  

6.6 Phase de Printemps 

Préparez-vous pour l'Année à venir comme suit : 
 Chaque Faction Place sur la carte l'éventuel Successeur 
(symbole caché, 1.4.3) présent parmi les Forces 
Disponibles, dans une Région contenant une de ses Pièces 
ou dans sa (ses) Région(s) d'Origine (symbole « Rally » ou 
« Recruit », 1.3.1). 
 Déplacez les Légions restantes de la case « Fallen » vers 
l'encart « Legions » (1.4.1). 
 Retirez tous les marqueurs « Scouted » (4.2.2), puis 
Dissimulez tous les Guerriers et Auxiliaires (1.4.3). (Toutes 
ces Pièces doivent être Cachées à l'issue de la Phase). 
 Retirez tous les marqueurs « Devastated » (4.3.2). 
 Retirez tous les marqueurs « Dispersed-Gathering » 
(uniquement), puis Retournez tous les marqueurs 
« Dispersed » sur leur face « Gathering » (1.7, 3.2.3). (Ne 
retirez ni ne Retournez le marqueur « Razed » de 
l'Événement MISE À SAC, 5.0) 
 Toutes les Factions sont Éligibles (2.3.1). 
 Jouez la Carte du dessus du deck et révélez la Carte 
Suivante (2.3.7). 

7.0 VICTOIRE 
Chaque Faction Romaine et Gauloise a ses propres 
objectifs de Victoire, décrits ci-dessous ainsi que sur les 
fiches de Faction. 

NOTE : La Faction Germanique n'a ni score ni objectif de 
Victoire. 

7.1 Le Classement et les Égalités 

Lorsqu'une Faction Non-Joueur réussit un test de Victoire 
(7.2), tous les joueurs perdent. Sinon, lorsqu'un Joueur 
réussit ce test ou qu'aucun des Joueurs n'y parvient à la fin 
de la partie, la Faction ayant la plus grande Marge de 
Victoire (7.3) obtient la première place, et ainsi de suite. 
Les égalités sont tranchées en faveur des Non-Joueurs 
(8.0), puis des Romains, puis des Arvernes, puis des 
Éduens. 

NOTE : Si un joueur gère deux Factions, voir 1.5.1. Pour le 
jeu en solitaire, voir Victoire en solitaire, 8.9. 

7.2 Dépassement du seuil de Victoire 

Faites un test de Victoire à chaque Phase de Victoire (6.1), 
en comparant les différents scores (dans certains cas, les 
marqueurs de Victoire, 1.9) avec les seuils indiqués sur les 

fiches de Faction ou ci-dessous. Les conditions de Victoire 
sont : 
 Romains - Nombre de Tribus Soumises + Tribus 
Dispersées + Alliés Romains supérieur à 15. 
 Arvernes - Nombre de Légions Hors-carte (case 
« Fallen » + encart « Legions » + Légions retirées du jeu par 
un Événement) supérieur à 6 et Nombre d'Alliés et 
Citadelles Arvernes supérieur à 8. 
 Éduens - Nombre d'Alliés et Citadelles Éduens 
supérieur à celui de chacune des autres Factions 
(Gauloises, Germanique et Romaine ; ne comptez pas les 
Forts). 
 Belges - Étendue du Contrôle Belge (Nombre de Cercles 
de Tribus sous Contrôle Belge, indépendamment des 
alliances, sauf Tribus Dispersées et Suebi) + Alliés et 
Citadelles Belges, supérieur à 15. 

CONSEIL : Pour calculer le score Romain, additionnez les 
Alliés non-Romains et les Citadelles sur la carte – 
comptabilisés sur les quatre Plateaux individuels (1.4.1) des 
Factions Gauloises et Germanique – et ôtez cette somme 
de 30 (le nombre total de Tribus sur la carte, ou de 31 si 
l'Événement COLONIE ajoute une Tribu). 

Les Arvernes, contrairement aux autres Factions, doivent 
remplir deux conditions distinctes. 

L'Étendue du Contrôle Belge est la somme des Valeurs de 
toutes les Régions Contrôlées par les Belges (1.3.1, 1.6), y 
compris « +1 » pour la Région contenant le marqueur de 
l'Événement (5.0) « Colonie », et « -1 » pour chaque Tribu 
Dispersée (3.2.3, sauf Suebi). Par exemple, si le Belge 
Contrôle la Région Morini et que les deux Tribus présentes 
sont des Alliés Belges, cela ajoute 4 au score Belge, 2 pour 
le Contrôle et 2 pour les Alliés. 

NOTE DE CONCEPTION : La Valeur d'une Région est égale 
au nombre de Tribus qu'elle contient, sauf pour les deux 
Tribus Suèves (Suebi) de Germanie ; c'est une autre façon 
d'estimer la Valeur d'une Région pour les Belges. La Victoire 
Belge repose en partie sur le Contrôle pour représenter leur 
nature plus belliqueuse que celle des Gaulois, en contact 
plus étroit avec les Romains – les Belges cherchent à 
dominer les habitants d'une Région non seulement par des 
alliances mais aussi militairement, par la présence de 
Guerriers. 

7.3 Pendant le Dernier Hiver 

Si la partie se poursuit jusqu'au Dernier Hiver (2.4.1, y 
compris fin de partie via l'Événement OPTIMATES) et 
qu'aucune Faction n'a atteint les objectifs énoncés en 7.2, 
la Faction ayant la plus grande Marge de Victoire gagne la 
partie. La Marge de Victoire représente de combien une 
Faction dépasse ou manque son objectif : 
 Romains : Tribus Soumises + Dispersées + Alliés 
Romains – 15. 
 Arvernes : Plus petit des deux scores : Légions Hors-
carte – 6 ou Alliés + Citadelles Arvernes – 8. 
 Éduens : Alliés + Citadelles Éduens – ceux de l'autre 
Faction en ayant le plus. 
 Belges : Étendue du Contrôle Belge + Alliés + Citadelles 
Belges – 15. 
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NOTE : La Marge sera positive si la Faction a atteint son 
objectif, négative ou nulle dans le cas contraire. 

STOP ! Vous avez lu l'ensemble des règles nécessaires pour 
jouer à quatre joueurs, ou à deux ou trois joueurs se 
répartissant toutes les Factions (1.5.1) 

8.0  NON-JOUEURS 
Cette section régit les Factions Romaine et Gauloises afin 
de pouvoir remplacer les joueurs dans une partie à moins 
de quatre, y compris en solitaire (1.5). NOTE : Si les joueurs 
se partagent les Romains et les trois Factions Gauloises, il 
n'est pas nécessaire de lire cette section ! Les « Non-
Joueurs » peuvent se substituer à n'importe lesquelles des 
quatre Factions, mais les combinaisons suivantes sont 
recommandées : 
 À trois joueurs, utilisez le Non-Joueur Belge ou Éduen 
et jouez les trois autres Factions. 
 À deux joueurs, jouez les Romains et les Arvernes et 
utilisez les Non-Joueurs Belges et Éduens. 
 En solitaire, jouez les Romains ou les Arvernes et 
utilisez les trois autres Non-Joueurs. 

NOTE : La Faction Germanique n'est jamais un Joueur et 
elle a ses propres règles détaillées dans les sections ci-
dessus, en particulier 3.4 et 6.2. Le terme « Non-Joueur » 
fait référence au substitut d'une Faction Romaine ou 
Gauloise normalement gérée par un joueur. 

Les quatre sections ci-dessous (8.1-8.4) s'appliquent à 
l'ensemble des Factions Non-Joueurs. Elles sont résumées 
dans la fiche d'aide « Instructions Non-Joueurs ». 

8.1 Non-Joueurs et Séquence de Jeu 

Toute Faction Romaine ou Gauloise régie par les règles de 
la section 8 est dite Non-Joueur. Chaque fois que la 
Séquence de jeu (2.3) donne à une Faction Non-Joueur la 
possibilité d'agir, consultez le diagramme sur sa fiche Non-
Joueur et les règles correspondantes ci-dessous (8.5-8.8) 
pour déterminer ses Actions, à savoir quel Ordre Exécuter, 
quel choix faire entre jouer un Événement ou Passer. Les 
Non-Joueurs obéissent aux mêmes règles que les Joueurs 
– les Coûts en Ressources, prérequis et procédures 
s'appliquent normalement – à l'exception de ce qui est 
spécifié dans la règle 8.1.2 (Ordres Limités). 

8.1.1 Ordre ou Événement ? Lorsqu'un Non-Joueur a le 
choix entre un Événement et un Ordre, le diagramme 
permet de le déterminer. Généralement, les Non-Joueurs 
déclinent les Événements suivants : 
 Les Événements inopérants – ceux qui, dans la situation 
précise et en suivant les Instructions Non-Joueur 
appropriées (8.2.1) soit n'auraient aucun effet, soit le 
conduiraient uniquement à Révéler (1.4.3) ses propres 
Pièces (EXEMPLE : Une Bataille qui ne causerait pas de 
Perte Ennemie). Ajouter ou retirer une Capacité est un 
effet. 
 Les Capacités (5.3) pendant la dernière Année de la 
partie (lorsque le prochain Hiver sera le Dernier). 
 Les Non-événements listés en bas du diagramme de 
chaque fiche Non-Joueur (et sur la fiche « Événements : 
Instructions ») et indiqués sur la Carte Événement par des 

glaives croisés derrière le symbole de la Faction concernée 
(8.2.1). 

EXEMPLE D’ÉVÉNEMENT INOPÉRANT : Le Non-Joueur 
Belge est Éligible pour jouer la version Ombrée de la FUITE 
D'AMBIORIX. Ambiorix étant déjà sur la carte, il ne se 
passerait rien. Le Non-Joueur Belge choisit à la place un 
Ordre avec une Compétence. 

8.1.2 Ordre des Non-Joueurs non Limités. Lorsqu'un 
Non-Joueur 2ème Éligible devrait selon la Séquence de jeu 
Exécuter un Ordre Limité (2.3.4-.5) il Exécute à la place un 
Ordre non Limité accompagné d'une Compétence. NOTE : 
Un Ordre Limité octroyé par un Événement tel que 
DRUIDES reste Limité (5.1.1). 

NOTE DE CONCEPTION : Les Non-Joueurs reçoivent ce 
bonus pour les aider face aux Joueurs humains plus 
intelligents. 

8.2 Exécution des Événements 

Lorsqu'un Non-Joueur, d'après son Diagramme, est amené 
à Exécuter un Événement, procédez comme suit. 

8.2.1 Instructions. Certains Événements comportent des 
instructions pour certaines Factions Non-Joueurs. Ceci est 
signalé sur les Cartes Événements par des symboles gris 
situés derrière le symbole de ces Factions : 

Les Lauriers indiquent que 
l'Événement comporte sur la fiche 
de la Faction Non-Joueur en 
question une Instruction spécifique 

détaillant la manière dont celle-ci doit Exécuter 
l'Événement. Certaines Instructions indiquent de traiter 
l'Événement comme un Non-événement (8.1.1) dans 
certaines circonstances – référez-vous à nouveau au 
diagramme pour déterminer un Ordre. 

Les Glaives indiquent que la Faction 
Non-Joueur concernée décline 
l'Événement et Exécute à la place un 
Ordre avec Compétence (8.1.1). Ces 
Événements sont listés en bas du 

diagramme de chaque fiche Non-Joueur et sur la section 
correspondante de la fiche « Événements : Instructions ». 

Un Carnyx (trompe de guerre celtique) 
derrière le symbole Arverne indique que le 
Non-Joueur Arverne Exécute 
automatiquement l'Événement sans faire 
préalablement un jet de dé de 1-4 (8.7.2). Ces 

Événements sont désignés par « Auto 1-4 » en bas du 
Diagramme Arverne et sur la section correspondante de la 
fiche « Événements : Instructions ». 

Lorsqu'une Faction, en Exécutant un Événement, octroie 
une Action à une autre Faction Non-Joueur, les Instructions 
spécifiques de cette deuxième Faction s'appliquent à la 
manière dont elle Exécute l'Action. 

EXEMPLE : Un joueur Éduen Exécute la version Claire de 
CHEFS GERMANIQUES, entraînant le Non-Joueur Romain à 
faire Marcher les Germains ; La Carte présente des Lauriers 
derrière le symbole Romain – référez-vous à CHEFS 
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GERMANIQUES dans la section Romaine de la fiche 
« Événements : Instructions ». 

8.2.2 Événement Double. Comme cela est précisé sur les 
diagrammes, les Non-Joueurs Arvernes et Belges 
choisissent le texte Ombré de l'Événement (5.2) s’il y en a 
un, les Romains et les Éduens choisissent le texte Clair. 

NOTE : Des Instructions (8.2.1) peuvent contredire cette 
règle pour certains Événements. 

8.2.3 Actions dictées par un Événement. À moins que les 
Instructions Non-Joueur (8.2.1) à propos d'un Événement 
n'indiquent le contraire : 
 Lorsque le texte d'un Événement donne à un Non-
Joueur la possibilité d'Exécuter des Ordres et/ou des 
Compétences (Actions Gratuites, 5.4, ou « Campagne 
d'Hiver »), référez-vous au diagramme de cette Faction 
pour les implémenter (sauf indication contraire dans les 
Instructions spécifiques, 8.2.1), en appliquant les 
conditions et les priorités du diagramme aux Régions 
concernées (y compris pour les Ordres impliquant les 
Germains comme la version Ombrée de SURUS). Pour les 
Ordres multiples (tels que « Marche puis Bataille ») utilisez 
les priorités du premier Ordre. NOTE : S'il y a le choix entre 
plusieurs Ordres, utilisez le diagramme pour le déterminer. 
S'il y a uniquement un choix entre Compétences, suivez le 
diagramme pour déterminer un Ordre et une Compétence, 
mais ignorez l'Ordre. Dans le cas d'une Marche Gratuite 
pour laquelle le diagramme n'aboutit à aucun encadré de 
Marche, utilisez celui du bas. 
 Lorsqu'il y a un choix entre différents bénéficiaires d'un 
Événement (pour les Actions Gratuites, Capacités, 
Ressources ou Pièces), un Non-Joueur ne choisit que lui-
même. Si ce n'est pas possible, traitez l'Événement comme 
étant inopérant et Sélectionnez un Ordre à la place (8.1.1). 
EXEMPLE : Le Non-Joueur Arverne s'apprête à jouer la 
version Ombrée de LOYALISTES DE DUMNORIX mais n'a 
aucun Guerrier Disponible ; le texte donne le choix de 
Remplacer des Pièces Ennemies par « n'importe quels 
Guerriers » ; pour pouvoir implémenter pleinement 
l'Événement (5.1.3), l'Arverne devrait choisir de Placer les 
Guerriers d'une autre Faction, par conséquent il Exécute à 
la place un Ordre avec une Compétence). 
 En accord avec les points précédents (s'ils appliquent), 
Sélectionnez les espaces pour que le plus possible de 
Légions, puis Citadelles, puis Alliés, puis autres Pièces 
soient Placées, Éliminées ou Remplacées (8.3.1). Dans ce 
cadre, adoptez les priorités décrites en 8.4.1 
 Lorsqu'un Non-Joueur Exécutant un Événement est 
face à un choix pour lequel il n’apparaît aucune priorité, 
déterminez-le aléatoirement parmi les possibilités (8.3.4). 

8.3 Sélection des Régions, Tribus, ou Cibles 

Lorsque vous Exécutez les Actions d'un Non-Joueur, 
Sélectionnez les Régions et Tribus ou Ciblez les Factions 
selon les priorités de l'Ordre ou de la Compétence 
énumérées sur le diagramme, et décrites ci-dessous (8.5-
8.8), et selon les Instructions spécifiques (8.2.1) s'il y en a, 
et les autres consignes générales énoncées ci-dessus 
(8.2.3), si elles s'appliquent. Faites-le dans l'ordre, pour 
chaque priorité listée, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
candidat ou d'Action Éligible pour cette priorité, ou jusqu'à 

ce que l'éventuelle limite du nombre d'espaces liée à cette 
priorité soit atteinte. Passez alors à la priorité suivante et 
faites de même jusqu'à ce que la limite globale de l'Ordre 
ou de la Compétence soit atteinte ou que la Faction soit à 
cours de Ressources (si cela s'applique). Parfois, les 
priorités indiquent un ordre dans lequel les choix doivent 
être faits ; si ce n'est pas le cas, départagez aléatoirement 
les options équivalentes de la manière suivante (8.3.4). 

8.3.1 Sélection des Régions. En suivant les consignes ci-
dessus relatives aux Actions dictées par un Événement 
(8.2.3), et les Instructions spécifiques (8.2.1, s'il y en a), les 
Non-Joueurs choisissent les Régions et les Tribus (y 
compris pour les Capacités) avant tout pour s'avantager ; 
puis pour faire en sorte que le texte de l'Événement 
«Place» le plus possible de ses Pièces ou «Élimine» ou 
«Remplace» le plus possible de Pièces Ennemies dans cet 
ordre : Légions, Citadelles, Alliés, autres Pièces (net par 
Faction) ; puis aléatoirement. Sauf indication contraire, 
implémentez les Actions le plus complètement possible 
dans la Région Sélectionnée avant de passer à une autre. 

8.3.2 Placement des Chefs. Placez les Chefs dès qu'ils 
sont Disponibles (via Événement, Printemps ou règle 
spéciale du scénario) là où la Faction a le plus de Pièces. 

8.3.3 Utilisation des Capacités. Lorsque les Non-Joueurs 
utilisent des Capacités s'appliquant à un nombre limité de 
Régions, ils prennent les premières Régions qui 
conviennent, sauf indication contraire.  

8.3.4 Sélection Aléatoire. De la même façon que pour les 
Actions des Germains pendant la Phase Germanique (6.2), 
lorsqu'un Non-Joueur a le choix entre plusieurs Régions, 
Tribus ou Factions à Cibler ayant des priorités 
équivalentes, utilisez un jet de dé. 

CONSEIL : Dans le rare cas où il y aurait plus de 6 options, 
répartissez-les équitablement en plusieurs groupes de 6 ou 
moins ; lancez un dé pour désigner le groupe ; puis lancez 
pour choisir parmi ce groupe ; l'obtention d'un chiffre non 
attribué obligeant à relancer le tout. Par exemple, avec 7 
options, un jet de 1-3 sélectionnerait les 4 premiers, 4-6 les 
3 suivants ; Puis un jet de 1-4 pour le premier groupe ou 1-
3 pour le deuxième désignerait le choix final ; tout autre 
résultat amènerait à relancer le premier dé. 

8.4 Autres Consignes 

Sauf indication contraire, les Non-Joueurs Exécutent 
l'Action Sélectionnée avec le plus d'ampleur possible (à 
savoir dans le maximum de Régions ou avec le maximum 
de Pièces autorisées, et tant que les Pièces requises et les 
Ressources sont Disponibles). 

8.4.1 Placement et Élimination des Pièces. Dans la 
mesure du possible et sauf indication contraire, une fois 
que les espaces concernés sont Sélectionnés, les Non-
Joueurs : 
 Placent leurs Pièces et Ciblent ou Éliminent celles de 
l'Ennemi, dans cet ordre : Chefs, Légions, Citadelles ou 
Forts, Alliés dans des Cités, autres Alliés, puis Guerriers ou 
Auxiliaires Ennemis dans cet ordre : Cachés puis Révélés 
puis Pistés ; Ils Éliminent leurs propres Pièces dans l'ordre 
inverse. 
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 Puis, dans ce cadre, le Non-Joueur Belge ou Arverne 
Cible les Romains, puis les Éduens puis l'autre Faction et 
enfin les Germains ; le Non-Joueur Romain ou Éduen Cible 
les Arvernes puis les Belges puis les Germains puis l'autre 
Faction. 
 Éliminent les Pièces à Remplacer même s'il n'y a pas de 
Pièces de Remplacement Disponibles. 
 N'Éliminent jamais volontairement leurs propres Pièces 
(1.4.1). 

NOTE : Voir aussi plus haut Placement des Chefs, 8.3.2. 

8.4.2 Transfert, Accord, Harcèlement. Comme cela est 
rappelé sur leurs diagrammes : 
 Les Non-Joueurs Belge et Arverne ne Transfèrent 
jamais volontairement de Ressources (1.5.2), et 
n'autorisent pas les Voies de Ravitaillement (3.2.1) dans les 
Régions qu'ils Contrôlent, pas plus que le Repli (3.2.4) ou 
les Quartiers d'Hiver (6.3) d'une autre Faction. Les Non-
Joueurs Éduen et Romain le font parfois pour l'autre 
Faction (8.6.6, 8.8.6). 
 Les Non-Joueurs Belge et Arverne Harcèlent les 
Marches et Saisies Romaines (3.2., 3.2.3) partout où ils le 
peuvent. Les Non-Joueurs Éduen et Romain Harcèlent les 
Marches de Vercingétorix (3.3.2). 

8.4.3 Repli Non-Joueur. Les Non-Joueurs se Replient 
(3.2.4) lors des Batailles Ennemies comme suit : 
 Lorsque cela est nécessaire pour garantir la survie de 
leur dernière Pièce en Défense. 
 Pour le Romain, lorsque cela permet de réduire le 
nombre de jets de dés imposés aux Légions. 
 Si en Défense sans Fort ni Citadelle et que le Repli lui-
même n'Éliminerait aucune Pièce, lorsqu’il n’est pas 
garanti qu’ils infligent à l’attaquant au moins la moitié des 
Pertes qu'ils subiraient (indépendamment du nombre 
effectif de Pièce Éliminées par les Pertes). 

Les Gaulois se Repliant devant les Romains laissent tous 
leurs Guerriers Cachés sur place. Les Non-Joueurs qui se 
Replient joignent leur Chef au plus grand nombre possible 
de leurs Pièces (sur place ou Adjacent). 

8.4.4 Gel et Victoire Joueur. Lorsqu'une Carte Hiver se 
présente (2.3.8), les Non-Joueurs n'entreprennent pas 
d'Action qui puisse directement (uniquement du fait de 
l'Action du Non-Joueur) permettre à une Faction Joueur 
d'atteindre ou de dépasser encore plus son objectif (7.2), 
en tenant compte d'éventuels jets de dé ou Accords de 
Joueurs. À la place, le Non-Joueur passe à la Cible ou la 
priorité suivante. 

NOTE : Cette restriction s'applique aux parties en solitaire, 
bien que le Joueur ne puisse pas gagner avant le Dernier 
Hiver (8.9). Elle ne s'applique pas à l'avancement des autres 
Non-Joueurs. 

8.5 Actions du Non-Joueur Belge 

Cette section régit les Actions de la Faction 
Belge lorsqu'elle est Non-Joueur ; celles-ci 
figurent sur le diagramme « Non-Joueur 
Belge ». 

NOTE : Il n'est pas nécessaire de maîtriser l'ensemble des 
règles ci-dessous pour jouer ; utilisez les diagrammes et 
référez-vous à ce livret uniquement lorsque vous avez 
besoin de clarifier certaines instructions. Voir aussi le Livret 
de Jeu pour les exemples et les illustrations. 

8.5.1 Bataille ou Marche face à une menace ? Lorsqu'il 
est Éligible, le Non-Joueur Belge considère les menaces ou 
les opportunités de Bataille et, s'il y en a, livre Bataille ou 
Marche pour fuir ces menaces. Si Ambiorix ou un Groupe 
de plus de 3 Guerriers Belges se trouvent dans une Région 
où les Romains, Arvernes ou Éduens ont un Allié, une 
Citadelle, une Légion ou plus de 3 Pièces d'une même 
Faction, les Belges peuvent livrer Bataille, comme suit. 

Les Belges livrent Bataille (éventuellement en Embusquant 
ou après avoir Terrifié ou Enrôlé, voir ci-dessous) 
uniquement dans les Régions ou ils peuvent infliger plus de 
0 Perte et au moins autant à l'Ennemi (3.3.4) que ce qu'ils 
subiront eux-mêmes, en prenant en compte les jets de dés 
de Perte, les Compétences telles qu’Embusquer, etc. : 
 D'abord, les Belges livrent Bataille avec Ambiorix (si les 
conditions de Pertes ci-dessus sont réunies) contre les 
Romains – mais uniquement si ceux-ci ont moins de Pièces 
Mobiles (Chef, Légions Auxiliaires) que les Belges (Chef, 
Guerriers) ; sinon contre les Arvernes ou les Éduens – mais 
seulement s'il n'y a aucune Pièce Romaine. 
 Ensuite, si Ambiorix remplit les conditions « Bataille ou 
Marche » énoncées plus haut (être en présence d'un 
Ennemi Romain ou Gaulois ayant plus de 3 Pièces, un Allié 
ou une Légion) mais qu'il ne peut pas se battre (parce qu'il 
ne peut pas assurer suffisamment de Pertes Ennemies ou 
que les Romains sont trop nombreux), les Belges Marchent 
au lieu de livrer Bataille, comme décrit plus bas. 
 Dans tous les autres cas, les Belges livrent ensuite 
Bataille là où ils le peuvent (où ils sont garantis d'infliger au 
moins autant de Pertes qu'ils en subiront), d'abord contre 
les Romains et les Gaulois réunissant les conditions 
initiales de Bataille, puis (éventuellement avec Ambiorix) 
contre d'autres Romains et Gaulois. (Établissez l'ordre des 
Cibles équivalentes aléatoirement, 8.3.4). Ils Sélectionnent 
des Régions où livrer Bataille jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus 
ou qu'ils soient à cours de Ressources. NOTE : Le Non-
Joueur Belge ne livre pas Bataille aux Germains. 

Si les priorités ci-dessus n'occasionnent aucune Bataille, les 
Belges Exécutent l'Ordre Marche comme suit : 
 D'abord, ils font Marcher toutes les Forces Mobiles 
Belges depuis chaque Région qui, soit remplit les 
conditions de « Bataille ou Marche face à une menace », 
soit contient le Chef Belge mais pas le plus grand Groupe 
de Guerriers Belges sur la carte. 
 Les Groupes ainsi définis se déplacent vers le plus petit 
nombre de Régions possible (au minimum 1 destination). 
En suivant ces restrictions, faites d'abord Marcher le Chef 
Belge (et les Guerriers qui sont avec lui) puis les autres 
Groupes pour qu'ils rejoignent le plus grand nombre 
possible de Pièces Belges Adjacentes (si applicable) et – 
dans cet objectif – de telle sorte que le Groupe termine son 
déplacement À une Région du plus grand nombre possible 
de Régions contenant des Pièces Belges (sinon 
aléatoirement). 
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RIEN NE SE PASSE : S'il n'y a ni Bataille ni Marche (y compris 
du fait que les Belges ont 0 Ressource ou que le Gel 
empêche la Marche selon 2.3.8), passez à 8.5.2 pour savoir 
si les Belges Passent ou Exécutent l’Événement. 

EMBUSQUER : Si les Belges livrent Bataille et ont la 
possibilité d'Embusquer dans certaines Régions, ils le font 
– mais uniquement là où un Repli de l'Ennemi hors de la 
Région diminuerait le nombre de Pièces à Éliminer ou là où 
une Contre-Attaque permettrait d'infliger au moins 1 Perte 
aux Belges (3.3.4). NOTE : Une Légion ou un Chef en 
Défense remplirait la 2ème condition dans la mesure où ils 
peuvent survivre à plusieurs jets de dé puis infliger 1 Perte 
en Contre-Attaque. 
 S'ils Embusquent dans la première Bataille, ils le font 
aussi pour les autres lorsque cela est possible. 
 S'il n'est pas possible d'Embusquer ainsi, les Belges 
Terrifient avant de livrer Bataille – ou, si ce n'est pas 
possible, Enrôlent – comme suit. 

TERRIFIER : Les Belges Terrifient avant l'Ordre de Bataille 
mais après les Ordres de Ralliement ou de Raid. Ils utilisent 
autant de Guerriers Cachés que nécessaire pour Éliminer 
ou faire se Replier des Ennemis que possible – 
 D'abord pour Éliminer des Pièces, si aucune Faction 
n'Accorde de possibilité de Repli (4.5.2). 
 Puis, pour gagner le plus de Valeur de Contrôle 
possible. 
 Puis ailleurs, pour forcer à se Replier le plus de Romains 
possibles, puis d'Éduens, puis d'Arvernes. 
 Cependant, les Belges ne Terrifient pas la dernière 
Pièce Ciblée d'une Région de Bataille (pour qu'il puisse y 
avoir une Bataille). 
 S'il n'est pas possible de Terrifier – ou si l'Ordre Associé 
est Marche – les Belges Enrôlent comme suit. 

ENRÔLER : Si dans une Région déjà Sélectionnée pour une 
Bataille, les Belges peuvent Enrôler des Guerriers Germains 
pour augmenter les Pertes Ennemies et/ou absorber les 
Pertes d'une possible Contre-attaque, ils le font (absorbez 
les Pertes avec les Guerriers Germains avant les Guerriers 
Belges). 

Sinon, les Belges Enrôlent pour Exécuter un Ordre Germain 
Gratuit dans (ou depuis) une Région, après avoir Exécuté 
leur propre Ordre. 
 S'il est possible d'occasionner des Pertes à un Ennemi, 
ils forcent les Germains à livrer Bataille d'abord contre une 
Faction Joueur, sinon contre une autre Faction Non-
Joueur. 
 Si ce n'est pas possible, ils incitent les Germains à 
Marcher avec le plus de Guerriers possibles, au minimum 
4, comme suit. Si possible, déplacez-les depuis une Région 
de Belgique ou de Germanie vers une Région Contrôlée par 
un Ennemi, d'abord Joueur sinon Non-Joueur (Romains, 
Arvernes ou Éduens). Sinon, Marchez depuis une Région 
permettant de Cacher ou de Retirer les marqueurs 
« Scouted » du plus grand nombre de Guerriers possibles, 
au minimum 4. 
 Si Marcher s'avère impossible et qu'un Ralliement 
permet de Placer au moins 1 Pièce, ils entraînent un 
Ralliement pour Placer un Allié, si possible, puis le plus 
grand nombre possible de Guerriers. 

 Si un Ralliement s'avère impossible, ils entraînent les 
Germains à mener un Raid contre un Joueur (uniquement) 
qui perdrait de ce fait au moins 1 Ressource. 
 Si rien ne s'applique, ou si l'Ordre Marche comprend un 
mouvement vers ou depuis la Bretagne, les Belges 
n'utilisent pas de Compétence (Ordre seul, 2.3.4). 

8.5.2 Passer ou Exécuter l'Événement ? Si les conditions 
initiales de « Bataille ou Marche » ne sont pas remplies – 
ou si Bataille et Marche se sont avérées impossibles – le 
Non-Joueur Belge peut Passer afin d'être 1er Éligible pour 
la Carte Suivante, ou jouer l'Événement. 
 Vérifiez l'Ordre des Factions (2.3.3) sur la Carte en jeu 
ainsi que sur la Carte Suivante. Si le symbole Belge est le 
premier des quatre sur la Carte Suivante mais pas sur celle 
qui est en jeu (indépendamment des Cylindres indiquant 
l'Éligibilité des Factions), lancez un dé pour voir si les Belges 
Passent (2.3.3) : sur un jet de 1-4, ils Passent. NOTE : Par 
conséquent, ils ne Passent pas s'ils sont 1ers sur les deux 
Cartes ou si la Carte Suivante est une Carte Hiver. 

 Si les Belges ne Passent pas, vérifiez s'ils 
ont ou non le choix d'Exécuter l'Événement 
(du fait qu'ils soient 1ers Éligibles ou que la 1ère 
Faction Éligible ait utilisé une Compétence, 
2.3.4). Si ce n'est pas le cas, passez à 8.5.3 ci-

dessous pour voir si les Belges Rallient. Si c'est le cas, 
vérifiez si l'Événement est inopérant, ajoute une Capacité 
pendant la dernière Année, ou est un Non-événement 
(8.1.1 ; le symbole Belge sur la Carte présente alors des 
Glaives croisés, 8.2.1) – si l'un des cas de figure s'applique, 
poursuivez vers 8.5.3 Ralliement. 

NOTE : Si le symbole Belge est surmonté de 
Lauriers gris, consultez la section « Non-Joueur 
Belge » de la fiche d'Instructions spécifiques 
(8.2.1). 

 Si l'Événement ne répond à aucun des critères ci-
dessus, les Belges l'Exécutent selon 8.2. NOTE : Les 
Instructions spécifiques (8.2.1) peuvent rendre l'Événement 
inopérant ou en faire un Non-événement ; dans ce cas, 
poursuivez vers 8.5.3. 

8.5.3 Ralliement ? Si les Belges n'ont pas livré Bataille, 
Marché, Passé, ni Exécuté d'Événement, ils Rallient si cela 
permet de Placer un Allié, une Citadelle ou un total d'au 
moins 3 Guerriers Belges, ou d'augmenter le Contrôle 
Belge. NOTE : Si les Belges ont 0 Ressource, un Ralliement 
normal (non Gratuit, 5.4) ne permet pas de Placer de 
Pièces. 
 D'abord, Remplacez un Allié Belge dans une Cité par 
une Citadelle. 
 Puis, Placez tous les Alliés Belges possibles. 
 Enfin, Placez tous les Guerriers Belges possibles, 
d'abord là où ils permettent de gagner du Contrôle Belge. 

TERRIFIER OU ENRÔLER : À la suite du Ralliement, les 
Belges Terrifient ou Enrôlent selon 8.5.1 ci-dessus. 

8.5.4 Raid ? Si aucune autre condition pour Exécuter un 
Ordre ou un Événement, ou pour Passer n'est remplie, les 
Belges vont soit mener des Raids pour reconstituer leurs 
Ressources soit Marcher. Vérifiez les Ressources Belges – 
si elles sont inférieures à 4 et si les Raids permettent aux 
Belges de gagner plus de 2 Ressources en tout, ils font des 
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Raids. Les Belges mènent ces Raids partout où ils le 
peuvent, dans l'ordre suivant – mais sans utiliser le dernier 
Guerrier Caché de chaque Région. 
 D'abord, pour prendre des Ressources aux Joueurs ; 
Romains puis Éduens puis Arvernes. 
 Puis sans prendre de Ressources à aucune Faction (ne 
prenez pas les Ressources des Non-Joueurs). 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Belges doivent mener des Raids 
mais ne peuvent pas gagner autant de Ressources 
qu'indiqué ci-dessus, ils Passent. 

TERRIFIER OU ENRÔLER : Après avoir mené des Raids, les 
Belges Terrifient ou Enrôlent selon 8.5.1 ci-dessus. 

8.5.5 Marche pour augmenter le Contrôle ? Si les Belges 
ont au moins 4 Ressources mais n'ont pas livré Bataille, 
Marché, Rallié ou joué l'Événement selon la procédure ci-
dessus, ils Marchent vers un maximum de 3 Régions pour 
en revendiquer le Contrôle et pour entourer leur Chef d'un 
plus grand Groupe de Guerriers. 
 D'abord, déplacez les Guerriers pour prendre le 
Contrôle d'une Région – si possible en Belgique ; dans ce 
cadre, choisissez la Région dont la prise de Contrôle 
nécessite de déplacer le moins de Guerriers. 
 Si la destination définie ci-dessus se trouve en Belgique, 
déplacez-y le plus de Guerriers possible tout en laissant au 
moins 1 Guerrier Belge dans chaque Région de départ et 
suffisamment pour ne pas perdre de Contrôle. Si elle est 
hors de Belgique, déplacez le minimum de Guerriers 
nécessaires pour en prendre le Contrôle. 
 Puis, Marchez si possible dans une seconde Région 
définie selon les priorités ci-dessus. 
 Enfin, déplacez uniquement le Chef Belge vers l'une des 
Régions de destination ci-dessus si nécessaire pour qu'il 
rejoigne le Groupe de Pièces Belges le plus grand possible, 
ou déplacez-le, seul, vers une autre Région si nécessaire 
pour qu'il soit avec un Groupe d'au moins 4 Guerriers 
Belges à l'issue de l'Ordre. NOTE : le déplacement du Chef 
peut occasionner la perte de Contrôle d'une Région. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Belges ne peuvent pas Marcher 
ainsi (par exemple pendant le Gel, 2.3.8), ils mènent des 
Raids selon 8.5.4 ci-dessus. 

ENRÔLER : Après avoir Marché, les Belges Enrôlent selon 
8.5.1 ci-dessus. (S'ils ont Marché vers ou depuis la 
Bretagne, ils n'utilisent pas de Compétence, 4.1.3). 

8.5.6 Quartiers d'Hiver. Pendant la Phase Quartiers 
d'Hiver (6.3.2), le Non-Joueur Belge quitte tout d'abord les 
Régions Dévastées où il n'a ni Allié ni Citadelle pour se 
rendre aléatoirement dans les Régions Adjacentes qu'il 
Contrôle (si cela est possible). Puis (ou ainsi) il déplace son 
Chef et/ou un Groupe de Guerriers pour que le Chef se 
retrouve avec le Groupe de Guerriers Belges le plus grand 
possible et, dans ce cadre, pour amener ou laisser le Chef 
À une Région du plus grand nombre possible de Régions 
contenant des Pièces Belges. Il laisse en arrière au moins 1 
Guerrier et autant que nécessaire pour conserver le 
Contrôle. 

8.6 Actions du Non-Joueur Éduen 

Cette section régit les Actions de la Faction 
Éduenne lorsqu'elle est Non-Joueur ; celles-
ci figurent sur le diagramme «Non-Joueur 
Éduen». 

8.6.1 Événement ? Contrairement aux autres Non-
Joueurs, le Non-Joueur Éduen commence par vérifier s'il 
Passe pour être le 1er Éligible sur la Carte Suivante ou s'il 
joue l’Événement. 
 Vérifiez l'ordre des Factions sur la Carte en jeu ainsi que 
sur la Carte Suivante. Si le symbole Éduen est le premier 
des quatre sur la Carte Suivante mais pas sur la celle qui est 
en jeu (indépendamment des Cylindres indiquant 
l'Éligibilité des Factions), lancez un dé : sur un jet de 1-4, 
les Éduens Passent (2.3.3). 
 Sinon, vérifiez si les Éduens ont la possibilité de jouer 
l'Événement (du fait qu'ils soient 1ers Éligibles ou que la 1ère 
Faction Éligible ait utilisé une Compétence, 2.3.4) ; Si ce 
n'est pas le cas, passez à 8.6.2 ci-dessous pour voir s'ils 
livrent Bataille. 

 Si c'est le cas, vérifiez si l'Événement est 
inopérant, ajoute une Capacité pendant la 
dernière Année, ou est un Non-événement 
(8.1.1 ; le symbole Éduen sur la Carte présente 
alors des Glaives croisés, 8.2.1) – si l'un des cas 

de figure s'applique, poursuivez vers 8.6.2. 
NOTE : Si le symbole Éduen est surmonté de 
Lauriers gris, consultez la section « Non-Joueur 
Éduen » de la fiche d'Instructions spécifiques 
(8.2.1). 

 Si l'Événement ne répond à aucun des critères ci-
dessus, les Éduens l'Exécutent selon 8.2. NOTE : Les 
Instructions spécifiques (8.2.1) peuvent rendre l'Événement 
inopérant ou en faire un Non-événement ; dans ce cas, 
poursuivez vers 8.6.2, Bataille. 

8.6.2 Bataille ? Si les Éduens ne jouent pas l’Événement, 
ils explorent maintenant les possibilités de Cibler des 
Pièces-clés de leurs Ennemis. Si l'Ordre Bataille permet aux 
Éduens d'infliger 1 Perte contre un Chef, un Allié, une 
Citadelle ou une Légion Ennemis, dans au moins 1 Région 
(en prenant en compte quelle Faction Ennemie combattre, 
la possibilité d'Embusquer, un éventuel Repli Ennemi, le 
niveau des Ressources Éduennes, etc...), les Éduens livrent 
Bataille. 
 Livrez Bataille aux autres Gaulois ou aux Germains ; ne 
livrez Bataille aux Romains que si les Éduens dépassent 
actuellement leur objectif de Victoire (si les Éduens ont 
plus d'Alliés et de Citadelles que toute autre Faction, 7.2). 
 Livrez Bataille tout d'abord pour infliger des Pertes aux 
Chefs, Alliés, Citadelles ou Légions de ces Ennemis. Puis 
continuez dans des Régions où les Éduens sont assurés 
d'infliger au moins autant de Pertes à l'Ennemi que ce qu'ils 
subiront eux-mêmes (en prenant en compte là encore les 
Compétences, la possibilité d'Embusquer, etc...) et au 
minimum 1 Perte. 

EMBUSQUER : Si les Éduens livrent Bataille (d'après les 
conditions ci-dessus), ils Embusquent dans la première des 
Batailles pour laquelle un Repli de l'Ennemi hors de la 
Région diminuerait le nombre de Pièces à Éliminer et/ou 
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une Contre-Attaque permettrait d'infliger au moins 1 Perte 
aux Éduens (3.3.4). 
 S'il n'est pas possible d'Embusquer ainsi, les Éduens 
Commercent après avoir livré Bataille selon 8.6.3 ci-
dessous. 

8.6.3 Ralliement ? Si les Éduens n'ont ni joué l'Événement 
ni livré Bataille, ils Rallient s'ils ont moins de 5 Guerriers sur 
la carte, ou si le Ralliement (seul, sans Manipuler) permet 
de Placer une Citadelle, un Allié ou un total d'au moins 3 
Guerriers Éduens. 
 D'abord, Remplacez les Alliés dans des Cités par des 
Citadelles. 
 Puis, Placez autant d'Alliés que possible. 
 Enfin, Placez autant de Guerriers que possible. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Éduens ne peuvent Placer 
aucune Pièce, ils mènent des Raids, voir ci-dessous. 

COMMERCER : Puis, si les Ressources Éduennes sont 
actuellement inférieures à 10, ou si la somme des 
Ressources Éduennes et Romaines est inférieure à 20, les 
Éduens peuvent Commercer. Ils Commercent uniquement 
si cela leur permet de gagner plus de 2 Ressources en 
tenant compte des Accords avec les autres Factions 
concernant les Voies de Ravitaillement (4.4.1) ; les Joueurs 
doivent se prononcer à ce moment précis (le Non-Joueur 
Romain donne toujours son Accord, 8.8.6). Si les Éduens 
Commercent, ils gagnent le maximum de Ressources 
possible. 

S'il n'est pas possible de Commercer ainsi, les Éduens 
Manipulent comme décrit ci-dessous ou – si l'Ordre est 
Bataille, ou comprend une Marche vers ou depuis la 
Bretagne – ils n'utilisent pas de Compétence. 

MANIPULER : Dans une Région – ou dans chacune des 2 
Régions Sélectionnées si la Capacité Claire 
CONVICTOLITAVIS s'applique, les Éduens : 
 Placent un Allié Éduen, si possible. 
 Si ce n'est pas possible, ils Éliminent à la place un Allié 
Ennemi – appartenant d'abord à la Faction ayant le plus 
d'Alliés et de Citadelles (par conséquent celle menaçant le 
plus la victoire Éduenne) ; parmi ces priorités, ils 
n'Éliminent d'Alliés appartenant au Non-Joueur Romain 
qu'en dernier lieu. 
 Une fois qu'aucun Allié ne peut plus être affecté, ils 
continuent en Plaçant autant de Guerriers Éduens que 
possible ; puis en Éliminant d'abord les Guerriers Arvernes, 
puis Belges puis Germains ; enfin en Éliminant les 
Auxiliaires. 
 Si rien de ce qui est décrit ci-dessus n'est possible, ils 
n'utilisent pas de Compétence (Ordre seul). 

8.6.4 Raid ? Si le Ralliement ne permet pas de Placer le 
nombre de Pièces requis, vérifiez les Ressources Éduennes. 
Si elles sont inférieures à 4, les Éduens mènent des Raids si 
cela leur permet de gagner plus de 2 Ressources en tout. 
Ils mènent les Raids partout où ils le peuvent, dans l'ordre 
suivant – mais sans utiliser le dernier Guerrier Caché de 
chaque Région. 
 D'abord, pour prendre des Ressources aux Joueurs 
Arverne, puis Belge, puis sans prendre de Ressources à 

aucune autre Faction (ne prenez pas les Ressources des 
Romains). 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Éduens ont moins de 4 
Ressources mais ne peuvent pas en gagner autant 
qu'indiqué ci-dessus, ils Passent. 

COMMERCER OU MANIPULER : Après avoir mené leurs 
Raids, les Éduens Commercent ou Manipulent selon 8.6.3 
ci-dessus. 

8.6.5 Marche ? Si les Éduens ont au moins 4 Ressources 
mais n'ont pas livré Bataille, Rallié, mené de Raids ou joué 
l'Événement selon la procédure ci-dessus, ils Marchent 
pour infiltrer en territoire Ennemi leurs émissaires experts 
en Manipulation, et éventuellement pour revendiquer le 
Contrôle d'une nouvelle Région. 
 Déplacez les Guerriers pour atteindre dans la mesure 
du possible les objectifs suivants, sans avoir à Retirer le 
dernier Guerrier Éduen ni à perdre le Contrôle d'une 
Région. 
 D'abord, déplacez-les depuis une seule Région, pour 
Placer 1 Guerrier Éduen Caché dans un maximum de 3 
Régions Adjacentes ne contenant pas actuellement de 
Guerrier Éduen Caché. Choisissez prioritairement les 
Régions de destination contenant des Alliés ou des 
Citadelles appartenant à la Faction Ennemie en ayant le 
plus. 
 Puis, si possible, faites Marcher des Guerriers pour 
prendre le Contrôle d'une Région, en déplaçant le moins 
de Guerriers possible. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Éduens ne peuvent pas Marcher 
ainsi (par exemple pendant le Gel, 2.3.8), ils mènent des 
Raids selon 8.6.4 ci-dessus. 

COMMERCER OU MANIPULER : Après avoir Marché, les 
Éduens Commercent ou Manipulent selon 8.6.3 ci-dessus 
(à moins que la Marche ne comprenne un mouvement vers 
ou depuis la Bretagne, 4.1.3). 

8.6.6 Ressources, Voies de Ravitaillement, Repli. Le Non-
Joueur Éduen ne Transfère jamais volontairement de 
Ressources (1.5.2) ni aux Arvernes ni aux Belges, et il ne les 
autorise pas à se déplacer vers les Régions qu'il Contrôle 
dans le cadre d'un Repli (3.2.4) ou des Quartiers d'Hiver 
(6.3). Cependant, le Non-Joueur Éduen Transfère 4 
Ressources aux Romains à chaque fois que les Ressources 
Romaines descendent en dessous de 2 alors que celles des 
Éduens sont supérieures à 8 ; il autorise les Romains à se 
Replier et à établir leurs Quartiers d'Hiver dans les Régions 
qu'il Contrôle, et donne son Accord pour les Voies de 
Ravitaillement (3.2.1) dans ces mêmes Régions au cours 
des Actions Romaines si l'une des conditions suivantes 
s'applique. 
 Le Romain est un Non-Joueur. 
 Le Romain est un Joueur et son score (Soumises + 
Dispersées + Alliés) est inférieur à 10. 
 Le Romain est un Joueur et son score (Soumises + 
Dispersées + Alliés) est de 10, 11 ou 12, mais uniquement 
sur un jet de dé de 1-4. 

Si le Non-Joueur Éduen ne donne pas son Accord pour les 
Voies de Ravitaillement du fait d'un jet de dé de 5 ou 6, le 
Joueur Romain peut changer d'Action (Recrutement, 3.2.1 
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; Construire, 4.2.1 ; ou repositionner des Quartiers d'Hiver, 
6.3.3) s'il le souhaite. 

NOTE : Le Non-Joueur Éduen ne Transfère pas de 
Ressources à un Joueur Romain – ni de donne son Accord 
pour Repli/Ravitaillement/Quartiers d'Hiver – lorsque le 
score Romain dépasse 12. Il ne Harcèle jamais les Marches 
ou Saisies Romaines ; il se Replie comme les autres Non-
Joueurs (voir 8.4.3). 

8.6.7 Quartiers d'Hiver. Lors de la Phase Quartiers 
d'Hiver (6.3.2), le Non-Joueur Éduen se déplace 
uniquement pour quitter, si possible, les Régions 
Dévastées où il n'a ni Allié ni Citadelle. 

8.6.8 Diviciacos. Quand la Capacité Claire DIVICIACOS est 
en jeu, le Non-Joueur Éduen donne son Accord pour que 
les Guerriers Éduens soient considérés comme Auxiliaires 
pendant les Ordres ou la Défense Romaines tant que le 
score Romain (Soumises + Dispersées + Alliés) est de 12 ou 
moins, mais jamais là où les Romains initient une Bataille 
ou une Reconnaissance contre les Éduens. Lors de 
l'Exécution de ses propres Ordres, le Non-Joueur Éduen 
utilise les Auxiliaires comme Guerriers Éduens au 
maximum de ce que les Romains acceptent (y compris 
Éliminer des Auxiliaires à la place des Guerriers), excepté 
qu'il ne Place d'Auxiliaires lors d'un Ralliement que si le 
Romain est un Non-Joueur et qu'il n'y a plus de Guerrier 
Éduen Disponible. 

8.7 Actions du Non-Joueur Arverne 

Cette section régit les Actions de la Faction 
Arverne lorsqu'elle est Non-Joueur ; celles-ci 
figurent sur le diagramme « Non-Joueur 
Arverne ». 

8.7.1 Bataille ou Marche face à une menace ? Lorsqu'il 
est Éligible, le Non-Joueur Arverne considère les menaces 
nécessitant soit de livrer Bataille soit de fuir, en particulier 
celles concernant Vercingétorix. Si Vercingétorix ou un 
Groupe de plus de 7 Guerriers Arvernes se trouvent dans 
une Région où les Romains ou les Éduens ont un Allié, une 
Citadelle, une Légion ou plus de 3 Pièces d'une même 
Faction, les Arvernes livrent Bataille (éventuellement en 
Embusquant ou après avoir Dévasté ou Exhorté, voir ci-
dessous). 

Ils le font uniquement dans les Régions où ils peuvent soit 
imposer au moins 1 jet de dé (Perte) à une Légion, soit 
infliger plus de 0 Perte à l'Ennemi (3.3.4) et au moins 
autant que ce qu'ils subiront eux-mêmes, en prenant en 
compte les jets de dés de Perte, les Compétences, etc. : 
 D'abord, les Arvernes livrent Bataille aux Romains, avec 
Vercingétorix. Si Vercingétorix fait face à César, il livre 
Bataille uniquement si les Arvernes ont au moins 2 fois plus 
de Pièces Mobiles (Guerriers + Vercingétorix) dans la 
Région que les Romains (Légions + Auxiliaires + César). S'il 
n'y a pas de Romains avec Vercingétorix, il livre Bataille aux 
Éduens, si cela est possible. 
 Si Vercingétorix remplit les conditions de « Bataille ou 
Marche » énoncées ci-dessus (être en présence d'un 
Ennemi Romain ou Éduen ayant plus de 3 Pièces, un Allié, 
une Citadelle ou une Légion) mais qu'il ne peut pas se 
battre (parce qu'il ne peut pas assurer suffisamment de 

Pertes Ennemies, n'oppose pas assez de Forces à César ou 
fait face à une Force mixte de Romains et d'Éduens), les 
Arvernes Marchent au lieu de livrer Bataille, comme décrit 
plus bas. 
 Dans tous les autres cas, les Arvernes livrent alors 
Bataille aux Romains ou aux Éduens là où ils le peuvent 
(éventuellement avec Vercingétorix), d'abord contre tous 
les Groupes Ennemis remplissant les conditions initiales de 
Bataille (Romains ou Éduens ayant plus de 3 Pièces, un 
Allié, une Citadelle ou une Légion dans une Région avec 
Vercingétorix ou plus de 7 Guerriers Arvernes ; là où ils sont 
également sûrs d'infliger au moins autant de Pertes qu'ils 
en subiront), puis contre les autres. NOTE : Le Non-Joueur 
Arverne ne livre Bataille ni aux Belges ni aux Germains. 

Si les priorités ci-dessus n'occasionnent aucune Bataille, les 
Arvernes Marchent (dans le cas de Vercingétorix, avec les 
restrictions dues au Harcèlement décrites ci-dessous), 
comme suit : 
 D'abord, si Vercingétorix se trouve dans une Région 
remplissant les conditions de « Bataille ou Marche face à 
une menace », il la quitte avec tous ses Guerriers (en se 
déplaçant après avoir utilisé une Compétence, si possible, 
voir ci-dessous). 
 Le Groupe de Vercingétorix se déplace dans une Région 
Adjacente pour rejoindre le plus grand nombre de Pièces 
possible. 
 Puis, déplacez tous les autres Guerriers possible pour 
les rapprocher de Vercingétorix (en terme de Régions 
Adjacentes), tout en laissant 1 Guerrier Arverne dans 
chaque Région de départ. 

MARCHE AVEC VERCINGÉTORIX ET HARCÈLEMENT : Les 
Arvernes avec Vercingétorix, se déplacent vers une 2ème 
Région (3.3.2) si nécessaire pour répondre aux priorités de 
la Marche, en empruntant la route leur permettant de 
subir le moins de Pertes dues au Harcèlement (3.2.4, y 
compris du fait qu'une Faction Joueur convienne de ne pas 
Harceler cette Marche, 1.5.2), et uniquement vers des 
Régions qu'ils peuvent atteindre sans subir plus de 3 Pertes 
lors de cette Marche, et aucune contre Vercingétorix. 

SI RIEN NE SE PASSE : S'il n'y a ni Bataille ni Marche, passez 
à 8.7.2 pour voir si les Arvernes jouent l’Événement. 

EMBUSQUER : Si les Arvernes livrent Bataille et ont la 
possibilité d'Embusquer dans la première de ces Batailles, 
ils le font – mais uniquement si le fait de ne pas Embusquer 
permet à un Ennemi qui se Replie hors de la Région de 
diminuer le nombre de ses Pièces à Éliminer, ou à une 
Contre-Attaque d'infliger au moins 1 Perte aux Arvernes 
(3.3.4). NOTE : Une Légion ou un Chef en Défense 
remplirait la 2ème condition dans la mesure où ils peuvent 
survivre à plusieurs jets de dé puis infliger 1 Perte en 
Contre-Attaque. 
• S'ils Embusquent dans la première Bataille, ils le font 
aussi pour les autres lorsque cela est possible. 
• S'il n'est pas possible d'Embusquer ainsi, les Arvernes 
Dévastent – ou, si ce n'est pas possible, Exhortent – avant 
de livrer Bataille, comme suit. 

DÉVASTER : Les Arvernes, s'ils le peuvent, Dévastent 
immédiatement avant de se déplacer (après avoir payé 
pour l'Ordre) lors d'une « Marche face à une menace » 
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décrite ci-dessus. S'ils ne peuvent Dévaster qu'après s'être 
déplacés, ils le font ainsi. Ils Dévastent avant un Ordre de 
Bataille ou après un Ralliement, un Raid ou tout autre type 
de Marche. 
 Ils Dévastent partout où il est possible de provoquer 
l’Élimination d'une Légion ou d'au moins autant de Pièces 
Romaines et Éduennes combinées que de Pièces Arvernes 
dans la Région. 
 Ne Sélectionnez que les Régions où l'Action Dévaster 
entraîne l'Élimination d'au moins 1 Pièce. 
 S'il n'est pas possible de Dévaster ainsi, les Arvernes 
Exhortent comme suit. 

NOTE : Dévaster (ou Exhorter, voir ci-dessous) 
immédiatement avant que Vercingétorix ne quitte une 
Région permet d'économiser la 2ème Ressource que 
Coûterait la Sélection d'une Région déjà Dévastée comme 
Région de départ (3.3.2, 4.3.2), et de garantir que les 
Arvernes avec seulement 1 Ressource la dépense pour 
Marcher plutôt que pour Exhorter. 

EXHORTER : Comme avec Dévaster, les Arvernes, s'ils le 
peuvent, Exhortent immédiatement avant de se déplacer 
(après avoir payé pour l'Ordre) lors d'une « Marche face à 
une menace » ; s'ils ne peuvent Exhorter qu'après s'être 
déplacés, ils le font ainsi. Comme avec Dévaster, ils 
Exhortent avant un Ordre de Bataille ou après un 
Ralliement, un Raid ou tout autre type de Marche. 
 Ils Exhortent d'abord pour Remplacer (pas simplement 
Éliminer) tous les Alliés Éduens, puis Belges puis Germains 
par des Alliés Arvernes. 
 Puis, ils Remplacent ou (une fois qu'il n'y a plus de 
Guerriers Arvernes Disponibles) Éliminent des Auxiliaires 
partout où cela est possible, puis des Guerriers Éduens. 
 Enfin, ils Éliminent (Soumettent) les Alliés des Factions 
Joueurs (dans le cas peu probable où il n'y ait plus d'Alliés 
Arvernes pour les Remplacer ni d'Auxiliaires ou de 
Guerriers Éduens dans la Région). 
 S'il n'est pas possible d'Exhorter ainsi (ou si les Arvernes 
ont Marché vers ou depuis la Bretagne, 4.1.3), ils n'utilisent 
pas de Compétence. 

NOTE : Dans le cas peu fréquent où Exhorter empêcherait 
de livrer Bataille en Éliminant une Pièce Ciblée isolée, 
Exécutez Marche et Exhorter comme décrit plus haut. 

8.7.2 Événement ? Si les conditions initiales de « Bataille 
ou Marche » ne sont pas remplies – ou si Bataille et Marche 
se sont avérées impossibles – le Non-Joueur Arverne peut 
jouer l'Événement. 
 Si les Arvernes ne peuvent pas Exécuter l'Événement 
(du fait qu'ils soient 2èmes Éligibles et que la 1ère Faction 
Éligible ait utilisé l'Événement ou un Ordre seul, 2.3.4), 
passez à 8.7.3 ci-dessous pour voir s'ils Rallient. 

 S’ils peuvent Exécuter l'Événement, 
vérifiez s'il est inopérant, ajoute une Capacité 
pendant la dernière Année, ou est un Non-
événement (8.1.1 ; le symbole Arverne sur la 
Carte présente alors des Glaives croisés, 8.2.1) 
– si l'un des cas de figure s'applique, 
poursuivez vers 8.7.3 Ralliement. 
 Si l'Événement ne répond à aucun des 
critères ci-dessus, vérifiez si c'est un 
Événement « Auto 1-4 » (le symbole Arverne 
sur la Carte présente alors un Carnyx, 8.2.1). Si 
ce n'est pas le cas, lancez un dé. Par contre si 
c'est le cas, ou si le résultat du lancer est 1-4, 
les Arvernes Exécutent l'Événement selon 8.2. 

Si le résultat du lancer est 5 ou 6, poursuivez en 8.7.3. 

NOTE : Si le symbole Arverne est surmonté de Lauriers gris, 
consultez la section « Non-Joueur Arverne » de la fiche 
d'Instructions spécifiques (8.2.1). D'autre part, les 
Instructions spécifiques peuvent rendre l'Événement 
inopérant ou en faire un Non-événement ; dans ce cas, 
poursuivez vers 8.7.3. 

8.7.3 Ralliement ? Si les Arvernes n'ont pas livré Bataille, 
Marché, ni joué l'Événement, ils Rallient s'ils ont moins de 
9 Guerriers sur la carte ou si le Ralliement (seul, sans 
Exhorter) permet de Placer une Citadelle, un Allié ou un 
total d'au moins 3 Pièces Arvernes. 
 D'abord, Remplacez les Alliés dans des Cités par des 
Citadelles. 
 Puis, Placez autant d'Alliés que possible. 
 Enfin, Placez autant de Guerriers que possible. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Arvernes ne peuvent Placer 
aucune Pièce, ils Marchent, voir ci-dessous. 

DÉVASTER OU EXHORTER : À la suite du Ralliement, les 
Arvernes Dévastent ou Exhortent selon 8.7.1 ci-dessus. 

8.7.4 Marche pour s'étendre ? Si aucune des conditions 
précédentes n'a encore été remplie, les Arvernes peuvent 
Marcher pour accroître leurs possibilités de gagner des 
Alliés. Ils Marchent s'ils ont au total moins de 9 Alliés et 
Citadelles sur la carte ou s'ils ont plus de 6 Guerriers 
Disponibles. Si c'est le cas (et qu'il n'y a pas de Gel, 2.3.8), 
les Arvernes Marchent depuis le moins de Régions 
possibles tout en réalisant les objectifs suivants (en évitant 
le Harcèlement selon 8.7.1 avec Vercingétorix). 
 D'abord, ajoutez 1 Guerrier Arverne Caché dans le plus 
possible de Régions n'en ayant pas actuellement. 
 Puis, déplacez le Chef Arverne et tous ses Guerriers, en 
en laissant au moins 1 dans la Région de départ et 
suffisamment pour ne pas en perdre l'éventuel Contrôle, 
pour prendre le Contrôle de la Région Contrôlée par les 
Romains ou les Éduens se trouvant À une Région du plus 
grand nombre de Régions contenant des Pièces Arvernes. 
La destination ne peut jamais être Bibracte (la Région 
d'Origine des Éduens). 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Arvernes ne peuvent pas 
Marcher ainsi, ils mènent des Raids selon 8.7.5 ci-dessous. 

DÉVASTER OU EXHORTER : Après avoir Marché pour 
s'étendre, les Arvernes Dévastent ou Exhortent selon 8.7.1. 
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8.7.5 Raid ? Si aucune des conditions précédentes n'a 
encore été remplie, les Arvernes vont soit mener des Raids 
pour reconstituer leurs Ressources soit Marcher pour 
masser leur armée contre les Légions. Si les Ressources des 
Arvernes sont inférieures à 4 et si les Raids leur permettent 
de gagner plus de 2 Ressources en tout, ils font des Raids. 
Ils mènent ces Raids partout où ils le peuvent, dans l'ordre 
suivant – mais sans utiliser le dernier Guerrier Caché de 
chaque Région. 
 D'abord, pour prendre des Ressources aux Romains 
(Joueur ou Non-Joueur) puis aux Éduens puis aux Belges, 
puis sans prendre de Ressources à une Faction. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Arvernes ont moins de 4 
Ressources mais ne peuvent pas gagner autant de 
Ressources qu'indiqué ci-dessus, ils Passent. 

DÉVASTER OU EXHORTER : Après avoir mené des Raids, les 
Arvernes Dévastent ou Exhortent selon 8.7.1. 

8.7.6 Marche pour se masser ? Si aucune des conditions 
pour un Ordre ou pour l'Événement n'a encore été remplie, 
les Arvernes tentent de Marcher pour masser une armée 
plus nombreuse autour de leur Chef en vue d'affronter les 
Romains. Le Chef Arverne Marche, ainsi que le plus 
possible de Guerriers capables de le rejoindre, tout en 
réalisant les objectifs suivants (évitant le Harcèlement 
selon 8.7.1). 
 Prenez le Contrôle d'une Région pas encore Contrôlée 
par les Arvernes et contenant au moins 1 Légion. Ne 
choisissez la Région contenant César que si les Arvernes 
peuvent terminer la Marche en y ayant plus du double de 
Pièces Mobiles (Guerriers + Vercingétorix) que les Romains 
(Légions + Auxiliaires + César). 
 Si l'objectif précédent ne peut être atteint, déplacez le 
Chef Arverne et tous les Guerriers possibles pour réunir le 
plus grand nombre de Pièces possible dans une Région 
Adjacente à au moins 1 Légion. Dans ce cas, laissez 1 
Guerrier Arverne dans chaque Région de départ. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Arvernes ne peuvent pas 
Marcher ainsi (à cause du Gel, 2.3.8 ou du fait que leur Chef 
ne soit pas sur la carte), ils mènent des Raids selon 8.7.5 ci-
dessus. 

8.7.7 Quartiers d'Hiver. Pendant la Phase Quartiers 
d'Hiver (6.3.2), le Non-Joueur Arverne quitte tout d'abord 
les Régions Dévastées où il n'a ni Allié ni Citadelle pour se 
rendre aléatoirement dans les Régions Adjacentes qu'il 
Contrôle (si cela est possible). Ensuite, il déplace son Chef 
et/ou un Groupe de Guerriers pour que le Chef se retrouve 
avec le Groupe de Guerriers Arvernes le plus grand 
possible et, dans ce cadre, pour amener ou laisser le Chef 
À une Région du plus grand nombre possible de Régions 
contenant des Forces Arvernes. Il laisse en arrière au moins 
1 Guerrier et autant que nécessaire pour conserver le 
Contrôle. 

8.7.8 L'Élite de Vercingétorix. Si la version Ombrée de 
l'Événement L'ÉLITE DE VERCINGÉTORIX est effective, le 
Non-Joueur Arverne distribue ses Pertes en jetant d'abord 
les dés pour ceux de ses Guerriers qui se comportent 
comme des Légions, si cela est possible. 

8.8 Actions du Non-Joueur Romain 

Cette section régit les Actions de la Faction 
Romaine lorsqu'elle est Non-Joueur ; celles-
ci figurent sur le diagramme « Non-Joueur 
Romain ». 

8.8.1 Bataille ou Marche face à une menace ? Le Non-
Joueur Romain Éligible envisage soit de livrer Bataille ou de 
fuir face à des menaces contre César ou des Légions, soit 
de Soumettre des Alliés Ennemis. Si César, ou au moins 1 
Légion, se trouve dans une Région où des Gaulois (y 
compris des Éduens) ou Germains ont un Allié, une 
Citadelle, un Chef, ou le Contrôle, ou dans une Région où 
une Bataille ou une Action Terrifier immédiates (et 
Compétences ou Capacités s'y rapportant) contre les 
Romains imposerait au moins 1 jet de dé (Perte) contre une 
Légion ou contre César (3.3.4, 4.5.2), les Romains peuvent 
livrer Bataille (éventuellement en Assiégeant). Ils le font 
uniquement dans les Régions où le Défenseur infligerait 
moins de la moitié des Pertes (à distinguer des Pièces 
Éliminées) que les Romains infligeraient eux-mêmes, et 
absolument aucune Perte contre une Légion, en prenant 
en compte les jets de dés, les Compétences, l’Élimination 
des Auxiliaires avant les Légions, les Capacités, etc. : 
 Les Romains Attaquent les Ennemis qui – dans les 
Régions définies ci-dessus – ont, d'abord, un Chef ; puis le 
plus d'Alliés + Citadelles ; puis le plus de Guerriers. Parmi 
ces priorités, ils Attaquent d'abord la Faction ayant la plus 
grande Marge de Victoire (7.3, aléatoirement en cas 
d'égalité), puis les Joueurs avant les Non-Joueurs Gaulois 
ou les Germains. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les conditions énoncées ci-dessus 
permettent une Bataille, mais qu'aucune ne se produit, les 
Romains Marchent comme suit : 
 D'abord, les Romains quittent les Régions remplissant 
les conditions de « Bataille ou Marche face à une menace » 
ci-dessus (César ou au moins une Légion avec un Allié, une 
Citadelle, un Chef ou Contrôle Ennemis, ou menacé de 
Perte). 
 Puis, ils quittent les Régions dépourvues d'Alliés et de 
Citadelles Ennemis. 
 Partant de ces Régions, les Romains Marchent avec leur 
Chef ; avec toutes les Légions présentes ; et avec au moins 
1 Auxiliaire (si possible) et le plus grand nombre 
d'Auxiliaires possible sans augmenter le Contrôle Ennemi 
(n'étant pas encore acquis, ou qui le serait de toute façon 
du fait du départ d'autres Romains). 

Les Forces Romaines ainsi constituées se déplacent vers 2 
Régions contenant chacune un Allié ou une Citadelle 
Ennemis ; cependant, s'il y a 6 Légions ou moins sur la carte 
et qu'il est possible pour toutes ces Légions et le Chef (s'il 
est sur la carte) d'atteindre une seule de ces destinations, 
ils le font (Marchez vers une seule Région). Les Romains 
choisissent les Alliés et Citadelles Ennemis vers lesquels ils 
se dirigent comme suit, en tenant compte des restrictions 
indiquées liées au Harcèlement. 
 D'abord, vers les Alliés ou Citadelles des Gaulois ayant 
une Marge de Victoire positive (7.3) – en cas d'égalité, 
Joueurs avant Non-Joueurs puis aléatoirement. 
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 Puis, vers les Alliés Germains – mais uniquement s'il y a 
au moins 2 Alliés Germains sur la carte. 
 Si les cas ci-dessus ne se présentent pas, lancez un dé – 
sur un jet de 1-4, Marchez d'abord vers les Alliés et 
Citadelles des Ennemis ayant le plus d'Alliés + Citadelles sur 
la carte. 
 Ou – sur un jet de 5 ou 6 – Marchez vers les Alliés ou 
Citadelles des Joueurs avant ceux des autres Factions. 
 Parmi n'importe lesquelles des priorités ci-dessus, 
Marchez d'abord vers les Régions où la plus préjudiciable 
des Batailles ou Actions Terrifier (séparément) susceptibles 
de survenir immédiatement après la Marche causeraient le 
moins de Pertes aux Romains. 
 Si la Marche se fait vers deux Régions, déplacez les 
Forces de façon à équilibrer autant que possible le nombre 
de chaque type de Romains (Légions et Auxiliaires) ; 
déplacez le Chef pour qu'il soit avec le plus grand Groupe 
de Légions possible (en tenant compte de l'éventuelle 
nécessité d'utiliser César pour permettre à des Forces 
d’atteindre des destinations prioritaires définies ci-
dessus). 

MARCHE ROMAINE ET HARCÈLEMENT : Les Romains 
empruntent les routes leur permettant de subir le moins 
de Pertes dues au Harcèlement (3.2.4, y compris du fait 
qu'une Faction Joueur convienne de ne pas Harceler cette 
Marche, 1.5.2), et uniquement vers des Régions qu'ils 
peuvent atteindre sans subir plus de 1 Perte par Groupe et 
par Région, et 0 contre le Chef ou une Légion. 

SI RIEN NE SE PASSE : S'il n'y a ni Bataille ni Marche, passez 
à 8.8.4 ci-dessous pour Recruter. 

ASSIÉGER : Si les Romains livrent Bataille, ils commencent 
par Assiéger, dans toutes les Régions où ils le peuvent et 
où cela est nécessaire pour garantir l’Élimination d'un Allié 
et/ou d'une Citadelle Ennemis qui subirait moins de 3 jets 
de dé de Perte dans cette Bataille. 
 Si les Romains Assiègent ainsi dans au moins une 
Région, ils le font aussi pour toutes les autres Batailles où 

cela est possible. 
 S'il n'est pas possible d'Assiéger ainsi, les 
Romains Reconnaissent après avoir livré 
Bataille, comme ci-dessous. 

CONSTRUIRE : Si les Romains ont Marché (ou effectué des 
Saisies, 8.8.5), ils Construisent ensuite, en cessant de 
dépenser des Ressources dès qu'elles sont inférieures à 6 
(et pas là où ont eu lieu les Saisies). (Si les Romains 
Recrutent, ils Construisent avant le Recrutement, 8.8.4). 
 D'abord, Placez un Fort partout où au moins une 
Faction à plus de 3 Guerriers. 
 Puis, Soumettez tous les Alliés possibles – d'abord les 
Alliés des Factions Gauloises ayant la plus grande Marge de 
Victoire (7.3) ; en cas d'égalité, ceux des Joueurs avant les 
autres. 
 Enfin, Placez tous les Alliés Romains possibles. 
 S'il n'est pas possible de Construire ainsi, les Romains 
Reconnaissent, comme suit. 

RECONNAÎTRE : Si les Romains n'ont ni Assiégé ni Construit, 
ils Reconnaissent si cela produit un effet (Déplacer des 
Auxiliaires, Révéler ou Pister des Guerriers, 4.2.2). 

 D'abord, déplacez les Auxiliaires vers des Régions 
Adjacentes pour étendre les Voies de Ravitaillement (en 
enlevant du Contrôle Arverne, Belge, Éduen – Joueur 
seulement – ou Germain) au maximum de Régions 
contenant déjà des Pièces Romaines. 
 Puis, déplacez des Auxiliaires (pas encore avec des 
Légions) pour qu'ils rejoignent le plus de Légions possibles 
(et sans diminuer le nombre de Régions dont le 
Ravitaillement est sécurisé comme ci-dessus). 
 Pistez autant de Guerriers que possible en Révélant les 
Guerriers Cachés (et en plaçant dessus un marqueur) avant 
de placer un marqueur sur les Guerriers déjà Révélés. En 
cas de Gel (2.3.8), Pistez les Guerriers Germains avant les 
autres. 
 S'il n'est pas possible de Reconnaître ainsi (ou si les 
Romains ont Marché vers ou depuis la Bretagne, 4.1.3), les 
Romains n'utilisent pas de Compétence. 

8.8.2 Événement ? Si les conditions initiales de « Bataille 
ou Marche » ne sont pas remplies, le Non-Joueur Romain 
peut jouer l'Événement. 
 Si les Romains ne peuvent pas Exécuter l'Événement 
(du fait qu'ils soient 2èmes Éligibles et que la 1ère Faction 
Éligible ait utilisé l'Événement ou un Ordre seul, 2.3.4), 
passez à 8.8.3 ci-dessous pour voir s'ils Marchent. 
 S'ils peuvent Exécuter l'Événement, vérifiez s'il est 
inopérant, ajoute une Capacité pendant la dernière Année, 
ou est un Non-événement (8.1.1) – si l'un des cas de figure 
s'applique, poursuivez vers 8.8.3 Marche. 
 Si l'Événement ne répond à aucun des critères ci-
dessus, les Romains l'Exécutent selon 8.2. 

NOTE : Consultez les Instructions spécifiques ; elles peuvent 
rendre l'Événement inopérant ou en faire un 
Non-événement ; dans ce cas, poursuivez vers 
8.8.3. 

NOTE : Vérifiez le symbole Romain sur la Carte 
Événement – les Glaives croisés signifient qu'il 
s'agit d'un Non-événement, les Lauriers gris qu'il 
faut se référer aux Instructions spécifiques du 
Non-Joueur Romain (8.2.1). 

8.8.3 Marche ? Si les Romains ont eu la possibilité 
d'Exécuter l'Événement mais ne l'ont finalement pas joué, 
ils Marchent. Vérifiez le nombre d'Auxiliaires sur le Plateau 
des Forces Disponibles – s'il y en a 8 ou moins, les Romains 
Marchent selon 8.8.1 ci-dessus, y compris en ajoutant 
Construire ou Reconnaître. 

8.8.4 Recrutement ? Si les Romains ont moins de 8 
Auxiliaires Disponibles, ils Recrutent si cela leur permet de 
Placer au moins 2 Alliés Romains ou un total d'au moins 3 
Pièces Romaines (Alliés + Auxiliaires), comme suit (si 
possible en Construisant selon 8.8.1 avant le 
Recrutement). 
 D'abord, Placez tous les Alliés Romains possibles. 
 Puis, Placez tous les Auxiliaires possibles, d'abord dans 
les Régions constituant des Voies de Ravitaillement (3.2.1, 
dans le but d'économiser des Ressources). 
 Si le Recrutement ne permet pas de Placer 
suffisamment de Pièces, faites une Saisie comme suit. 
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CONSTRUIRE OU RECONNAÎTRE : Avant de Recruter, les 
Romains Construisent selon 8.8.1 ; ou – Si Construire est 
impossible – ils Reconnaissent selon 8.8.1. 

8.8.5 Saisie ? Si les Romains n'ont Exécuté ni les Ordres 
précédents, ni l'Événement, ils Saisissent – mais 
uniquement là où ils ne subissent pas de Pertes dues au 
Harcèlement. 
 D'abord, les Romains Dispersent une Tribu 
s'il le peuvent – dans une Région contenant 
les Pièces d'une Faction Joueur ; sinon, en 
Belgique ; sinon, dans une Région contenant 
des Pièces de la Faction Gauloise ayant la plus grande 
Marge de Victoire (7.3) (sinon nulle part). 
 Puis, les Romains Saisissent sans Disperser uniquement 
de façon à gagner le plus de Ressources possibles (sans 
subir de Perte due au Harcèlement). 

CONSTRUIRE OU RECONNAÎTRE : Après la Saisie, les 
Romains Construisent selon 8.8.1 ; ou – Si Construire est 
impossible – ils Reconnaissent selon 8.8.1. 

SI RIEN NE SE PASSE : Si les Romains n'ont Exécuté ni 
l'Ordre Saisie, ni les Ordres précédents, ni l'Événement, ils 
Passent. 

8.8.6 Ressources, Ravitaillement, Repli. Le Non-Joueur 
Romain ne Transfère jamais volontairement de Ressources 
(1.5.2). Il autorise le Repli, les Voies de Ravitaillement 
(3.2.1) et les Quartiers d'Hiver (6.3) dans les Régions qu'il 
Contrôle uniquement pour le Non-Joueur Éduen (pour le 
Repli du Non-Joueur Romain lors d'une Bataille, voir 8.4.2). 

8.8.7 Quartiers d'Hiver. Pendant la Phase Quartiers 
d'Hiver (6.3.2), le Non-Joueur Romain laisse 1 Auxiliaire 
pour chaque Fort et Allié Romain. Le Chef Romain, toutes 
les Légions et tous les autres Auxiliaires capables de 
rejoindre la Province – y compris en se déplaçant d'abord 
vers une Région Ravitaillée Adjacente – vont dans la 
Province. Les Romains payent les Ressources nécessaires 
pour éviter à leurs Pièces les jets de dé d’Élimination, en 
commençant par celles qui sont avec des Alliés Romains, 
puis celles des Régions non Dévastées, enfin celles des 
Régions Dévastées. 

8.8.8 Diviciacos. Quand la Capacité Claire DIVICIACUS est 
en jeu, le Non-Joueur Romain donne son Accord pour que 
les Auxiliaires soient considérés comme des Guerriers 
Éduens, pendant les Ordres Éduens, tant que ceux-ci ne 
remplissent pas leur condition de victoire (7.2) et jamais là 
où les Éduens initient une Bataille ou un Raid contre les 
Romains. Lors de l'Exécution de ses propres Ordres, le Non-
Joueur Romain utilise les Guerriers Éduens comme 
Auxiliaires au maximum de ce que les Éduens acceptent (y 
compris Éliminer des Guerriers à la place des Auxiliaires), 
excepté qu'il ne Place jamais de Guerriers Éduens lors d'un 
Recrutement. Il ne donne pas son Accord à l'utilisation 
d'Auxiliaires lorsque les Éduens se Défendent dans une 
Bataille. 

8.9 Victoire en solo 

Le Joueur dans une partie solo ne gagne jamais avant le 
Dernier Hiver. Pour l'emporter, il doit à la fois éviter qu'un 
Non-Joueur n'atteigne ou ne dépasse son objectif lors 

d'une quelconque Phase de victoire (ce qui met fin à la 
partie, 7.1-7.3) et avoir la plus grande Marge lors de la 
Dernière Phase de Victoire. 

Option facile en solitaire : la Faction du Joueur l'emporte 
en atteignant son objectif à n'importe quelle Phase de 
victoire. 

Option difficile en solitaire : la Faction du Joueur perd la 
partie si à n'importe quelle Phase de victoire, une Faction 
Non-Joueur a une plus grande Marge de Victoire. 

VICTOIRE NON-JOUEUR : À moins que le Joueur l'emporte, 
le Non-Joueur ayant la plus grande Marge de Victoire 
(égalités résolues selon 7.1) conquiert la Gaule : 
 Les Belges – Aux frontières de la Gaule Lyonnaise. 
Rome incorpore, non sans mal, la Gaule Celtique dans son 
Empire, mais reconsidère l'idée d'expansion vers les terres 
sauvages et inhospitalières du nord, laissant les Belges 
libres et hors de leur influence. 
 Les Éduens – État Partenaire. Les Romains demeurent 
en Gaule, mais n'y ont plus d'influence qu'à travers leur 
puissant agent, la Confédération Éduenne qui, usant de ses 
bons rapports avec le Sénat et contrôlant le commerce 
avec Rome, domine toutes les Tribus rivales. 
 Les Arvernes – l'Empire repoussé. Alors que les 
Romains se Replient pour panser leurs plaies et régler leurs 
affaires civiles, les Arvernes victorieux gouvernent une 
Gaule celtique enfin unifiée ... au moins pour un temps. 
 Les Romains – la Gaule Soumise. Rome divise la Gaule 
en provinces impériales qui vont se romaniser et rester 
ainsi pendant cinq siècles. 

VICTOIRE DU JOUEUR : Si le Joueur réussit à passer le 
Dernier Hiver et obtient la plus grande Marge de Victoire, 
ôtez de son score la plus grande Marge de Victoire des 
Factions Non-Joueurs pour calculer son degré de succès : 

1 ou 2 – In Gallia Bella ! La Gaule restera agitée pendant 
encore une génération, Rome et d'autres Factions 
puissantes restant sur le pied de guerre pour défendre 
leurs intérêts particuliers. 

3 ou plus, Joueur Romain – Imperator ! César et ses 
successeurs renforcent à la fois leur prééminence politique 
à Rome et la position de la Gaule fermement ancrée dans 
l'orbite Romaine. 

3 ou plus, Joueur Gaulois – Galli ipsi gubernandi sunt ! De 
l'aventure de César émerge une seule et puissante 
Confédération Gauloise exploitant l'épuisement des autres 
Factions pour gouverner la Gaule, alors que les Romains se 
replient sur eux-mêmes...pour l'instant. 
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MISE EN PLACE (2.1) 
 

Général 

Choisissez un scénario et les éventuelles options (Gel 
Soudain, 2.3.8, Non-Joueurs, si moins de quatre joueurs, 
1.5, 8.0, 8.9). Préparez le deck en suivant les instructions 
ci-dessous et celles du scénario. Donnez à chacun une fiche 
de Faction, et assignez aux joueurs leur Faction (1.5, ou voir 
8.0 option Non-Joueur) : 

2 joueurs – Romains et Éduens contre Arvernes et Belges. 

3 joueurs – Romains contre Éduens contre Arvernes et 
Belges ou Romains et Éduens contre Arvernes contre 
Belges. 

4 joueurs – Une Faction par joueur, Romains, Éduens, 
Arvernes et Belges. 

CONSEIL : Les Romains et les Arvernes peuvent nécessiter 
un jeu plus complexe pour exprimer leur potentiel et devrait 
aller aux joueurs les plus assurés. 

Placez le Plateau individuel de chaque joueur devant lui et 
à la vue de tous (1.4.1). Placez le Plateau des Forces 
Germaniques près du bord Est de la carte. Posez les Pièces 
en bois sur leur Plateau respectif et tous les marqueurs en 
tas ou dans un récipient à côté du plateau de jeu. 
Conservez les aides de jeu à portée de main. 

Placez le Plateau individuel de chaque joueur devant lui et 
à la vue de tous (1.4.1). Placez le Plateau des Forces 
Germaniques près du bord Est de la carte. Posez les Pièces 
en bois sur leur Plateau respectif et tous les marqueurs en 
tas ou dans un récipient à côté du plateau de jeu. 
Conservez les aides de jeu à portée de main. 

Mettez le jeu en place selon le scénario en plaçant les 
Forces et les marqueurs sur le plateau de jeu comme 
indiqué. 

Préparation du deck 

Mettez à part les 5 Cartes Hiver (Winter). Mélangez les 
Cartes Événement et distribuez-les face cachée pour 
constituer aléatoirement autant de piles de 5 Cartes que 
spécifié dans le scénario. Mélangez une Carte Hiver dans 
certaines de ces piles de 5 Cartes selon les indications du 
scénario. Posez la première pile sur la deuxième, puis le 
tout sur la troisième, etc... pour former un unique deck de 
Cartes faces cachées, placé à côté du plateau de jeu. 
Mettez de côté les Cartes Événement et Hiver restantes – 
elles ne seront pas utilisées et ne doivent pas être 
examinées. 

 

 

SCÉNARIOS (2.1) 

 

La Grande Révolte  
52 av. JC. La crise de la Guerre des Gaules se rapproche. 
Ambiorix, le roi Belge rebelle a dû fuir les représailles 
Romaines, mais le jeune Vercingétorix a dressé toute la 
Gaule Celtique, à l'exception des Éduens, contre César. Cet 
ultime soulèvement parviendra-t-il enfin à chasser 
définitivement les Romains ? 

Ce scénario court débute avec des Arvernes déjà mobilisés 
et des Belges venant tout juste d'être battus. César est libre 
de se concentrer sur Vercingétorix, tandis que les Éduens 
jouent un rôle pivot. Le scénario convient parfaitement 
pour trois joueurs, les Belges étant alors gérés soit par le 
joueur Arverne soit par le système Non-Joueur. Les règles 
ci-dessous ajustent la situation historique en fonction du 
nombre de joueurs. 

Joueurs et Victoire 

Lors de la mise en place, si un joueur gère uniquement les 
Belges, ou si un seul joueur gère à la fois les Romains et les 
Éduens, Retournez le Chef Belge symbole visible (signifiant 
le retour d'Ambiorix ou l'avènement d'un grand 
Successeur). 

Un seul joueur gérant à la fois les Arvernes et les Belges 
utilise la plus grande Marge de Victoire des deux Factions 
au lieu de la plus petite (1.5.1, 7.3). 

Deck 

Distribuez les Événements en 9 piles de 5 Cartes chacune. 
Mélangez une Carte Hiver dans les 3ème, 6ème et 9ème 
piles. Posez les piles l'une sur l'autre, 1ère en haut, 9ème 
en bas. (Ou si vous préférez une partie plus courte, 
distribuez 30 Événements en 6 piles avec deux Cartes 
Hiver, une dans la 3ème pile et l'autre dans la 6ème). 

Piste 

Ressources : Belges 10, Éduens 15, Arvernes 20, Romains 
20 
Légions Hors-carte : (Victoire Arverne) 2 
Contrôle + Alliés : (Victoire Belge) 5 
Tribus Soumises + Dispersées + Alliés : (Victoire Romaine) 
12 
Sénat et encart « Legions » : Intrigue 

2x Légions sur la rangée inférieure 
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Plateau individuel Éduen 
Autre Faction ayant le plus d'Alliées : (Victoire Éduenne) 
8+ 

(Toutes les Factions sont Éligibles. Tous les Guerriers et 
Auxiliaires sur la carte sont Cachés) 

BELGIQUE 

Région Morini 

Contrôle Belge 
 Morini : Allié Belge 

4x Guerriers Belges 

Région Nervii 

Contrôle Romain 
 Eburones : Dispersés – En Regroupement 
 Fort Romain 
 2x Auxiliaires 
 1x Guerrier Belge 

1x Guerrier Germanique 

Région Atrebates 

Contrôle Romain 
 Bellovaci : Allié Belge 

1x Guerrier Belge 
Remi : Allié Romain 
2x Auxiliaires 

GERMANIE 

Région Sugambri 

Contrôle Belge 
 Successeur Belge (ou Ambiorix, voir « Joueurs et 
Victoire » ci-dessus) 
 4x Guerriers Belges 
 Sugambri : Allié Germanique 

Suebi (Nord) : Allié Germanique 
2x Guerriers Germaniques 

Région Ubii 

Contrôle Germanique 
Suebi (Sud) : Allié Germanique 
1x Guerrier Germanique 

GAULE CELTIQUE 

Région Treveri 

Contrôle Romain 
2x Guerriers Germaniques 
Fort Romain 
2x Légions 
2x Auxiliaires 

Région Veneti 

Contrôle Arverne 
 Namnetes : Allié Arverne 
 2x Guerriers Arvernes 

Région Carnutes 

Contrôle Arverne 
 Vercingétorix 
 Carnutes <Cenabrum> : Allié Arverne (pas de Citadelle) 
 Aulerci : Allié Arverne 
 10x Guerriers Arvernes 

Région Mandubii 

Contrôle Romain 
 Senones : Allié Arverne 
 4x Guerriers Arvernes 
 Mandubii <Alesia> : Allié Éduen (pas de Citadelle) 
 4x Guerriers Éduens 
 Lingones : Allié Romain 
 Fort Romain 
 8x Légions 
 2x Auxiliaires 

Régions Pictones 

Contrôle Arverne 
 Pictones : Allié Arverne 
 Santones : Allié Arverne 
 2x Guerriers Arvernes 

Région Bituriges 

Contrôle Éduen 
 Bituriges <Avaricum> : Allié Éduen (pas de Citadelle) 
 4x Guerriers Éduennes 

Région Aedui 

Contrôle Éduen 
 Aedui <Bibracte> : Citadelle Éduenne 
 6x Guerriers Éduennes 

Région Sequani 

Contrôle Arverne 
 Sequani <Vesontio> : Allié Arverne (pas de Citadelle) 
 Helvetii : Allié Arverne 
 1x Guerrier Éduenne 

Région Arverni 

Contrôle Arverne 
 Arverni <Gergovia> : Citadelle Arverne 
 Cadurci : Allié Arverne 
 10x Guerriers Arvernes 

PROVINCE 

Contrôle Romain 
 César 
 6x Auxiliaires 
 Helvii : Allié Romain 
 Fort Romain (permanent) 

(La BRETAGNE est vide) 
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La Reconquête de la Gaule 
53 av. JC, au cœur de l'hiver. Des Guerriers Belges se sont 
soudainement massés autour des garnisons Romaines 
dispersées, alors que les défections vis-à-vis de l'autorité 
Romaine se multiplient en Gaule Celtique. César et les 
Éduens pourront-ils aller au nord repousser Ambiorix avant 
que Vercingétorix ne parvienne à unifier les Celtes entrés 
en résistance ? 

Ce scénario principal débute avec des Belges en mesure de 
refermer leur piège et proches de la victoire. Au sud, 
Vercingétorix entre en scène mais il lui reste encore à 
Rallier les Tribus dont il aura besoin pour défier César. Bien 
que l'emprise de Rome sur les Tribus Gauloises paraisse 
forte, les Arvernes s'apprêtent à la contester. Les Romains 
doivent concilier l'urgence en Belgique avec la nécessité de 
réprimer la rébellion Arverne naissante, tandis que leurs 
amis Éduens se demandent dans quelle mesure et jusqu'à 
quand les aider dans cette tâche. 

Deck 

Distribuez 60 Cartes Événements en 12 piles de 5. 
Mélangez une Carte Hiver dans les 3ème, 6ème, 9ème et 
12ème piles. Posez les piles l'une sur l'autre, 1ère en haut, 
12ème en bas. (Ou si vous préférez une partie plus courte, 
distribuez 45 Événements en 9 piles avec 3 Cartes Hiver, 
une dans la 3ème pile, une dans la 6ème et une dans la 
9ème). 

Voir illustration du setup au dos du livret. 

Piste 
Ressources : Arvernes 10, Belges 10, Éduens 15, Romains 
20 
Légions Hors-carte : (Victoire Arverne) 4 
Soumises + Dispersées + Alliés : (Victoire Romaine) 14 
Contrôle + Alliés : (Victoire Belge) 15 
Sénat et encart « Legions » : Intrigue 

4x Légions sur la ligne du bas 
Plateau individuel Éduen 
Autre Faction ayant le plus d'Alliées : (Victoire Éduenne) 7 

 (Toutes les Factions sont Éligibles. Tous les Guerriers et 
Auxiliaires sur la carte sont Cachés) 

BELGIQUE 

Région Morini 

Contrôle Belge 
 Morini : Allié Belge 
 Menapii : Allié Belge 

4x Guerriers Belges 
1x Légion 
1x Auxiliaire 

Région Nervii 

Contrôle Belge 
 Ambiorix 
 Nervii : Allié Belge 
 Eburones : Allié Belge 

4x Guerriers Belges 
1x Guerrier Germanique 
Fort Romain 
2x Légions 
2x Auxiliaires 

Région Atrebates 

Contrôle Belge 
 Atrebates : Allié Belge 

Bellovaci : Allié Belge 
3x Guerriers Belges 
Remi : Allié Romain 
1x Auxiliaire 

GERMANIE 

Région Sugambri 

Contrôle Germanique 
 Sugambri : Allié Germanique 

Suebi (Nord) : Allié Germanique 
4x Guerriers Germaniques 

Région Ubii 

Contrôle Germanique 
Suebi (Sud) : Allié Germanique 
4x Guerriers Germaniques 

GAULE CELTIQUE 

Région Treveri 

Contrôle Belge 
Treveri : Allié Belge 
4x Guerriers Belges 
Fort Romain 
1x Légion 
2x Auxiliaires 

Région Veneti 

 Veneti : Dispersés- en Regroupement 

Région Carnutes 

Contrôle Arverne 
 Carnutes <Cenabrum> : Allié Arverne (pas de Citadelle) 
 4x Guerriers Arvernes 

Région Mandubii 

Non-Contrôlée 
 Senones : Allié Arverne 
 3x Guerriers Arvernes 
 Lingones : Allié Éduen 
 3x Guerriers Éduens  

Région Bituriges 

Contrôle Éduen 
 Bituriges <Avaricum> : Allié Éduen (pas de Citadelle) 
 3x Guerriers Éduennes 
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Région Aedui 

Contrôle Éduen 
 Aedui <Bibracte> : Citadelle Éduenne 
 3x Guerriers Éduens 

Région Arverni 

Contrôle Arverne 
 Vercingétorix 

Arverni <Gergovia> : Allié Arverne (pas de Citadelle) 
 6x Guerriers Arvernes 

PROVINCE 

Contrôle Romain 
 César 

4x Légions 
6x Auxiliaires 

 Fort Romain (permanent)  

(Les Régions BRETAGNE, Pictones et Sequani sont vides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pax Gallica ? 
54 av. JC, fin de l’été. Depuis deux ans, les Gaulois ont été 
pacifiés, permettant à César de s'aventurer tout d'abord en 
Germanie, puis en Bretagne. Trois de ses Légions, de retour 
sur le continent s'affairent à reconstruire des navires et à 
garder ports et provisions ; ils auront besoin d'hiverner 
parmi leurs Alliés Belges pour faire face à de mauvaises 
récoltes. Sécheresse et calme politique signifient que peu 
de grain a été stocké pour la guerre. Même si Rome frémit 
de constantes intrigues, les machinations contre César qui 
mèneront à la Guerre Civile sont encore à venir. Mais les 
chefs des Éburons, Trévires, Sénons et autres complotent 
– combien de temps la paix peut-elle durer en Gaule ? 

Ce scénario long propose une montée une puissance plus 
longue et une possibilité accrue de s'écarter du 
déroulement historique des événements.  

Deck 

Distribuer 70 Cartes Événements en quatorze piles de 5. 
Mélangez une Carte Hiver dans les 2ème, 5ème, 8ème, 
11ème et 14ème piles. Posez les piles l'une sur l'autre, 1ère 
en haut, 14ème en bas.  

Règles spéciales premier Hiver 

Setup de l'encart «Winter» : 
 marqueur «Winter» dans la case « Quarters » 
 3 x Légions dans la case « Harvest » 
 marqueur Sénat dans la case « Senate » 
 Vercingétorix dans la case « Spring » 

Pendant le premier Hiver : 

Ignorez la Phase de Victoire (la partie continue) et la Phase 
Germanique. NOTE : le Placement préliminaire dans 
l'encart « Winter » sert de rappel. 

Au début de la Phase de Récolte, les Romains déplacent les 
3 Légions de la case « Harvest » vers n'importe quelle(s) 
Région(s) de Belgique. 

Au début de la Phase Sénat, au lieu d'ajuster le marqueur, 
placez-le dans la case « Intrigue » (pas sur « Firm »). 

À partir de cette Phase de Printemps, le joueur Arverne 
peut à tout moment déplacer Vercingétorix de la case 
« Spring » vers n'importe quelle Région (symbole visible). 
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Piste 
Ressources : Arvernes 5, Éduens 5, Belges 5, Romains 8 
Légions Hors-carte : (Victoire Arverne) 7 
Contrôle + Alliés : (Victoire Belge) 9 
Tribus Soumises + Dispersées + Alliés : (Victoire Romaine) 
20 
Piste du Sénat et des Légions : 4 x Légions dans la rangée 
inférieure 
NOTE : Lors de la première année, le Sénat n’est ni en 
Chahut, ni en Intrigue, ni en Adulation et ne glisse pas. 
Plateau individuel Éduen 
Autre Faction ayant le plus d'Alliées : (Victoire Éduenne) 4 

(Toutes les Factions sont Éligibles. Tous les Guerriers et 
Auxiliaires sur la carte sont Cachés) 

 

BRETAGNE 

Contrôle Romain 
César 
5x Légions 
1x Auxiliaire 

BELGIQUE 

Région Morini 

Contrôle Belge 
Menapii : Allié Belge 
1x Guerrier Belge 

Région Nervii 

Contrôle Belge 
Ambiorix 
Eburones : Allié Belge 
2x Guerriers Belges 
2x Guerriers Germaniques 
Fort Romain 

Région Atrebates 

Pas de Contrôle 
Bellovaci : Allié Belge 
2x Guerriers Belges 
Atrebates : Allié Romain 
Remi : Allié Romain 
1x Auxiliaire 

GERMANIE 

Région Sugambri 

Contrôle Germanique 
Sugambri : Allié Germanique 
Suebi (Nord) : Allié Germanique 
4x Guerriers Germaniques 

Région Ubii 

Contrôle Germanique 
Suebi (Sud) : Allié Germanique 
4x Guerriers Germaniques 

GAULE CELTIQUE 

Région Treveri 

Contrôle Belge 
Treveri : Allié Belge 
1x Guerrier Belge 

Région Veneti 

 Veneti : Dispersés  

Région Mandubii 

Contrôle Arverne 

 Senones : Allié Arverne 
 3x Guerriers Arvernes 
 2x Guerriers Éduennes  

Région Aedui 

Contrôle Éduen 

 Aedui <Bibracte> : Alllié Éduen (pas de Citadelle) 
 2x Guerriers Éduennes 

Région Arverni 
Contrôle Arverne 

Arverni <Gergovia> : Allié Arverne (pas de Citadelle) 
2x Guerriers Arvernes 

PROVINCE 
Contrôle Romain 

 2x Auxiliaires 
 Fort Romain (permanent) 

(Les Régions Camutes, Pictones, Bituriges et Séquanes sont 
vides) 
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INDEX ET CHOIX DE TRADUCTION 
(Les termes en majuscule renvoient à des points de règle, les [crochets] indiquent le terme anglais des règles)

Adulation – Statut situé en Bas de 
l'encart Sénat, le plus favorable à la 
Faction Romaine. (6.5) 

Allié (Tribu Alliée) – Pièce représentant 
une Force statique, une Tribu mobilisée 
pour la guerre (1.4) 

Ambiorix – Chef historique des Belges 

Ami [Friendly] – De la même Faction ou 
d'une autre Faction ayant donné son 
Accord, entre autres sur l'utilisation de 
son Contrôle. (1.5.2) 

Année [Year] – série de Cartes 
Événement conclue par un Hiver. 

Aquitaine [Aquitania] – zone non jouable 
(1.4.2) 

Arvernes (Confédération Arverne) 
[Arverni] - une des Factions Gauloises. 
(1.0, 1.5) 

Associé [Accompanying] – Ordre requis 
pour une Compétence. (4.1.1) 

Assiéger [Besiege] – Compétence 
Romaine visant à Soumettre les 
Citadelles. (4.2.2) 

Attaque/Attaquant – Étape/Faction 
infligeant des Pertes à la Faction 
Défendant lors d'une Bataille (3.2.4, 
3.3.4) 

« Auto 1-4 » – Événement choisi par le 
Non-Joueur Arverne sans jet de dé. 
(8.7.2) 

Auxiliaire [Auxilia] – Pièce représentant 
une Force Mobile Romaine, d'aspect 
distinct de celui des Légions et en partie 
similaire aux Guerriers Gaulois et 
Germains (1.4) 

À une Région [Within one Region] – dans 
cette Région et/ou dans les Régions 
Adjacentes. (4.1.2, etc) 

Bataille [Battle] – Ordre visant à éliminer 
des Pièces Ennemies. (3.2.4, 3.3.4, 3.4.4) 

Belges [Belgae] - Une des Factions 
Gauloises. (1.0, 1.5) 

Belgique [Belgica] – Ensemble de trois 
Régions situées au nord de la Gaule. 
(1.3) 

Bretagne [Britannia] – Région située 
outre-Manche mais Adjacente à la Gaule 
pour la plupart des Actions. (1.3.4, 3.2.2, 
4.2.2, 4.1.3) 

Caché [Hidden] – Guerrier ou Auxiliaire 
dont le symbole n'est pas visible, ceci 
affectant certaines Actions telles que 
Reconnaissance, Repli, Raid et 

Embusquer. (1.4.3, 4.2.2, 3.2.4, 3.3.3, 
4.3.3 par exemple) 

Cacher [Hide] – Retourner des Guerriers 
ou Auxiliaires symbole caché. (1.4.3) 

Capacité [Capability] – Événement 
durable favorisant ou pénalisant les 
Actions d'une Faction. (5.3) 

César – Chef historique des Romains 
(1.4) 

Chef – Pièce Mobile Romaine, Arverne 
ou Belge ayant de nombreuses 
particularités (1.4 ; par exemple 3.2.1, -
.2, -4. ; 3.3.1, -.4 ; 4.1.2) 

Cible [Target] – Faction ou Pièce 
Ennemie étant l'objet d'une Action. (3.1, 
4.1) 

Citadelle – Pièce représentant une Force 
statique, une Cité Gauloise fortifiée (1.4, 
3.3.1) 

Cité – Cercle de Tribu pouvant recevoir 
une Citadelle. (1.4.2) 

Clair [Unshaded] – 1er choix d'un 
Événement Double, souvent pro-
Romain. (5.2) 

Commercer [Trade] – Compétence 
Éduenne visant à gagner des Ressources. 
(4.4.1) 

Compétence [Special Ability] – Action 
propre à chaque Faction et Associée à un 
Ordre. (4.0) 

Construire [Build] – Compétence 
Romaine visant à Placer des Forts ou 
Soumettre des Tribus. (4.2.1) 

Contrôle – Le fait de posséder plus de 
Pièces dans une Région que toutes les 
autres Factions réunies. (1.6) 

Contrôle + Alliés – marqueur de victoire 
Belge (1.9, 7.2) 

Coût – Ressources dépensées pour une 
Action (3.1, 4.1, 6.3.3) 

Cylindre – Pion servant à indiquer les 
Ressources d'une Faction ou son 
Éligibilité. (1.8, 2.2) 

Décaler [Shift] – Déplacer le marqueur 
Sénat vers le Haut (Tollé) ou le Bas 
(Adulation). (6.5) 

Défense / Défenseur – Agir comme Cible 
/ Faction visée par l'Ordre Bataille d'une 
autre Faction. (3.2.4, 3.3.4) 

Dernier (Hiver) – dernière Carte Hiver. 
(2.4.1, 7.3) 

Dévaster [Devastate] – Compétence des 
Arvernes visant à affamer les Ennemis. 
(4.3.2) 

Dévastée [Devastated] – Marqueur placé 
sur une Région ayant subi une 
Dévastation (Compétence Arverne) pour 
y entraver différentes Actions jusqu'à la 
fin de l'Année. (3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.3.2, 
6.6) 

Dispersée [Dispersed] – Marqueur placé 
sur une Tribu lors d'une Saisie Romaine 
pour y bloquer le Placement d'Alliés et 
en interdire le Contrôle pour la victoire 
Belge. (1.4.2, 1.7, 3.2.6, 6.6, 7.2-.3) 

Disponible [Available] – Force stockée 
sur un des Plateaux individuels dans 
l'attente d'être Placée. 

Double [Dual use] – Événement 
présentant deux séries d'effets possibles. 
(5.2) 

Éduens (Confédération Éduenne) [Aedui] 
– une des Factions Gauloises. (1.0, 1.5) 

Éligible – Faction prête à Exécuter un 
Événement ou un Ordre : par ordre de 
Faction, 1ère et 2ème Éligible. (2.3, 
2.3.1) 

Élimination volontaire [Volontary 
Removal] – possibilité pour toute Faction 
d'Éliminer ou Remplacer ses propres 
Pièces. (1.4.1) 

Éliminer [Remove] – Enlever de la carte, 
et stocker dans les Forces Disponibles 
sauf pour les Légions, vers encarts 
« Fallen » ou « Legions ». (1.4.1) 

Embusquer [Ambush] – Compétence des 
Gaulois et des Germains améliorant les 
conditions d'une Bataille. (4.3.3, 4.4.3, 
4.5.3, 3.4.4) 

Empilement [Stacking] – Limite du 
nombre de Pièces dans un même 
espace. (1.4.2) 

Encart « Legions » – Emplacement 
destiné à recevoir les Légions qui ne sont 
ni Tombées ni sur la carte. (1.4.1, 6.5) 

Ennemi – Faction différente impliquée 
dans une Action telle qu'une Bataille. 
(3.2.4) 

Enrôler [Enlist] – Compétence Belge 
visant à commander des Forces 
Germaniques. (4.5.1) 

Événement [Event] – Carte où figure 
l'ordre des Factions et un texte 
Exécutable par l'une de ces Factions. 
(2.3, 5.0) 
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Exécuter – implémenter un Événement, 
ou utiliser un Ordre ou une Compétence 
dans une ou plusieurs Régions. (2.3) 

Exhorter [Entreat] – Compétence 
Arverne visant à gagner l'allégeance de 
Tribus, Guerriers et Auxiliaires. (4.3.1) 

Faction – Rôle : Romains, Arvernes, 
Éduens, Belges, et (Non-Joueur) 
Germains. (1.5) 

Ferme [Firm] – Sénat moins enclin au 
changement. (6.5) 

Forces – Guerriers, Auxiliaires, Chefs, 
Légions, Tribus Alliées, Citadelles, Forts 
(les Pièces, pas les marqueurs). (1.4) 

Fort – Force Romaine statique 
représentant des fortifications dans une 
Région. (1.4, 4.2.1) 

Gaule Celtique [Celtica] – Ensemble de 
Régions constituant la plus grande partie 
de la Gaule. (1.3) 

Gaule Cisalpine [Cisalpina] – zone 
jouxtant les Régions Ubii, Sequani et la 
Province, pouvant devenir une Région 
jouable via un Événement. (1.3, 1.4.2, 
3.2.1, 4.2.1, 4.4.1, 5.1.1) 

Gaulois – les Factions Arverne, Éduenne 
et Belge. (1.0, 1.5) 

Gel [Frost] – interdiction de l'Ordre « 
Marche » pendant la Carte précédant 
immédiatement l'Hiver. (2.3.8) 

Gel soudain [Sudden Frost]– variante de 
la règle concernant le Gel. (2.3.8) 

Germanie [Germania] – Régions situées 
à l'est de la Gaule. (1.3) 

Germains (Tribus Germaniques) – 5ème 
Faction, généralement gérée par le 
système de jeu. (1.5, 3.4, 6.2) 

Gratuit [Free] – Ordre ou Compétence 
octroyés par un Événement, ne Coûtant 
pas de Ressources et n'affectant pas 
l'Égibilité. (3.1.2, 4.1, 5.4) 

Groupe – Pièces Mobiles issues d'une 
même Région et se déplaçant ensemble. 
(3.2.2, 3.3.2, 6.3.3) 

Guerrier [Warband]– Force Mobile 
Gauloise ou Germanique. (1.4) 

Harcèlement [Harass]– Pertes causées 
par les Guerriers Cachés Ennemis 
pendant une Marche ou une Saisie. 
(3.2.2, 3.2.3, 3.3.2) 

Hiver (Carte) [Winter] – Carte 
déclenchant la Séquence d'Hiver, 
incluant le contrôle de victoire et autres 
fonctions périodiques. (2.4, 6.0) 

Hiver (Séquence) [Winter Round] – 
ensemble de Phases qui se succèdent au 
cours de l'Hiver. (6.0) 

Hors-carte (Légions) [Off-Map (Legions)] 
– ailleurs que dans une Région. 
Marqueur de victoire Arverne. (1.9, 7.2) 

Inéligible – Faction ignorée dans l'ordre 
des Factions. (2.3.1-.2) 

Instructions – Consignes pour 
l'Exécution d'un Événement par une 
Faction Non-Joueur. (8.2.1) 

Intrigue – Statut intermédiaire du Sénat, 
ni complètement favorable ni 
complètement défavorable à la Faction 
Romaine. (6.5) 

Jouées (Cartes) – pile incluant la Carte 
en jeu. (2.2) 

Légions Tombées [Fallen Legions] – 
Légions Éliminées, temporairement 
stockées dans un encart prévu à cet 
effet. (1.4.1, 6.5.2, 6.6, 7.2-.3) 

Manipuler [Suborn] – Compétence 
Éduenne. (4.4.2) 

Marche [March] – Ordre visant à Cacher 
et à déplacer des Forces. (3.2.2, 3.3.2) 

Marge de Victoire – calcul de l'écart 
entre le score d'une Faction et son 
objectif de victoire. 

Mobile – Pièce pouvant être déplacée 
pendant une Marche, un Repli, la Phase 
Quartiers d'Hiver, etc... : Chefs, Légions, 
Auxiliaires, Guerriers. (1.4, 3.2.2, 3.2.4, 
3.3.2, 6.3) 

Non-Contrôlée [No Control] – Région 
n'étant Contrôlée par aucune Faction. 
(1.6) 

Non-événement [« No [Faction] »] – 
Événement que cette Faction Non-
Joueur déclinera. (8.1.1) 

Non-Joueur [Non-player] – Faction 
Romaine ou Gauloise gérée par le jeu. 
(1.5.1, 8.0) 

Ombré [Shaded] – 2ème choix d'un 
Événement Double, souvent anti-
Romain. (5.2) 

Ordre [Command]– Principale Action 
qu'une Faction entreprend avec ses 
Forces. (3.0) 

Ordre des Factions – symboles figurant 
sur les Cartes déterminant l’Éligibilité. 
(2.3.2) 

Ordre Limité [Limited Command] – 
Ordre appliqué dans une seule Région et 
sans y Associer de Compétence. (2.3.5, 
8.1.2) 

Plus grand nombre d'Alliés [Other Most 
Allies] – marqueur de victoire Éduen. 
(1.9, 7.2) 

Passer [Pass] – Pour une Faction Éligible, 
décliner l'Exécution d'un Événement ou 
d'un Ordre. (2.3.3) 

Perte [Loss] – Élimination automatique, 
ou après un jet de dé, de ses propres 
Forces, dans une Bataille ou due au 
Harcèlement. (3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 
3.3.4, 3.4.4) 

Phase – Étape de l'Hiver. (6.0) 

Pièce – Synonyme de Force. (1.4) 

Pillage [Forage] – Étape de l'Action 
« Saisie » permettant d'augmenter les 
Ressources Romaines. (3.2.3) 

Pion [Pawn] – Utilisé pour désigner les 
Régions Sélectionnées pour une Action. 
(3.1.1) 

Piste [Edge Track] – zone périphérique 
permettant d'indiquer les Ressources et 
certains scores. (1.8, 1.9) 

Pisté [Scouted] – Marqueur et statut liés 
à l'Action Reconnaître. (4.2.2) 

Placer – Mettre une Pièce Hors-carte 
dans une Région de la carte. (1.4.1, 6.5) 

Printemps [Spring] – Phase de 
préparation pour l'Année à venir et la 
Carte Suivante. (6.6) 

Province [Provincia] – Région d'Origine 
des Romains, au sud-est de la Gaule. 
(1.3.1) 

Quartiers d'Hiver [Quarters] – Phase de 
l'Hiver impliquant de déplacer des Pièces 
ou de payer des Ressources. (6.3) 

Raid [Raid] – Ordre Gaulois ou 
Germanique visant à prendre des 
Ressources. (3.3.3, 3.4.5) 

Ralliement [Rally] – Ordre Gaulois ou 
Germanique visant à Placer des Pièces. 
(3.3.1, 3.4.1) 

Récolte [Harvest] – Phase de l'Hiver 
pendant laquelle les Factions reçoivent 
des Ressources. (6.4) 

Reconnaître [Scout] – Compétence 
Romaine visant à déplacer les Auxiliaires 
et Révéler les Guerriers. (4.2.2) 

Recrutement [Recruit] – Ordre Romain 
visant à Placer des Pièces. (3.2.1) 

Région – Zone de la carte. (1.3.1) 

Région d'Origine [Home Region] – 
Région dans laquelle les Factions 
Recrutent ou Rallient plus facilement. 
(1.3.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1) 

Région de Repli – Région dans laquelle 
un Repli (Bataille ou Terrifier) est 
autorisé. (3.2.4, 3.3.4, 4.5.2) 

Regroupement [Gathering] – Le verso 
d'un marqueur « Dispersed », Tribu 
encore Dispersée mais seulement 
jusqu'au prochain Hiver. (1.7, 6.6) 

Remplacer [Replace] – Mettre une Pièce 
à la place d'une autre. (1.4.1, 4.3.1 par 
exemple) 
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République Romaine (Romains) – 
Faction jouable non Gauloise. (1.0, 1.5) 

Ressources – moyens dont dispose une 
Faction pour payer ses Ordres. (1.8) 

Retourner [Flip] – Placer des Guerriers, 
Auxiliaires ou marqueurs sur leur face 
opposée. (1.4.3) 

Repli [Retreat] – Éloignement d'une 
Bataille ou d'une Action Terrifier. (3.2.4, 
3.3.4, 4.5.2) 

Révéler [Reveal]– Retourner des 
Guerriers ou Auxiliaires Cachés symbole 
visible. (1.4.3) 

Révélés [Revealed] – Guerriers ou 
Auxiliaires dont le symbole est visible ; 
Les autres Forces le sont toujours. (1.4.3) 

Rhin [Rhenus] – Fleuve longeant la 
Germanie, ralentissant la Marche (1.3.5, 
3.2.2, 3.3.2) 

Saisie [Seize] – Ordre Romain visant à 
collecter des Ressources et Disperser des 
Tribus. (3.2.3) 

Sélectionner – Choisir le lieu d'une 
Action ou les Cibles (3.1, 4.1, 5.1) 

Sénat [Senate] – arqueur indiquant la 
position politiqueM de Rome envers 
César. (1.4.1, 6.5) 

Séquence de jeu [Sequence of Play] – 
Ordre des activités pour un Événement 
ou l'Hiver. (2.0, 6.0) 

Soumettre [Subdue] – Éliminer un Allié 
ou une Citadelle d'un cercle de Tribu. 
(1.3.2, 1.7) 

Soumise [Subdued] – Tribu ni Alliée ni 
Dispersée. (1.7) 

Soumises + Dispersées + Alliés [Subdued 
+ Dispersed + Allies] – Marqueur de 
victoire Romain. (1.9, 7.2) 

Successeur [Successor] – Chef 
remplaçant un Chef historique. (1.3, 6.6) 

Suivante (Carte) – Carte à venir. (2.2, 
2.3.7) 

Surpopulation [Overflow] – Zone prévue 
pour les cas d'encombrement. (1.3.6) 

Taxes Fluviales [River Toll] – Revenu 
supplémentaire des Éduens pendant la 
Récolte (Harvest). (6.4.3) 

Terrifier [Rampage] –  Compétence 
Belge visant à faire fuir les Ennemis. 
(4.5.2) 

Tollé [Uproar] – Statut situé en Haut de 
l'encart Sénat, défavorable à la Faction 
Romaine. (6.5) 

Transférer – Faire passer des Ressources 
d'une Faction à une autre. (1.5.2, 1.8) 

Tribu [Tribe] – Espace identifié pouvant 
recevoir un disque Allié. (1.3.2, 1.7) 

Valeur de Contrôle [Control Value] – 
Nombre indiquant combien le Contrôle 
d'une Région rapporte de points pour la 
victoire Belge (1.3.1, 7.2) 

Vercingétorix – Chef historique Arverne. 
(1.4) 

Vers le Bas [Down] – Évolution du Sénat 
vers l'Adulation. (6.5.1) 

Vers le Haut [Up]– évolution du Sénat 
vers le Tollé (Uproar). (6.5.1) 

Voie de Ravitaillement [Supply Line] – 
chaîne de Régions affectant les Actions 
Recrutement, Construire, Commercer et 
la Phase Quartiers d'Hiver. (3.2.1, 4.2.1, 
4.4.1, 6.3.3) 
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RECONQUÊTE DE LA GAULE en 53 av. JC - ILLUSTRATION 

 
 


