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Invocation
Oh Jupiter Capitolin et Mars... auteur et des piliers
du nom romain; Oh Vesta, gardienne du feu éternel,
et tous les autres Dieux et Déesses qui ont exaltés
ce grand Empire des Romains au plus haut niveau
que le monde ait connu! Sur vous j'appelle, et je
vous adresse une prière au nom du peuple; Gardez,
préservez et protégez les biens de cet état, la paix
que nous chérissons, l'Empereur. Et, lorsque nous
aurons rempli ce chemin de devoir - et peut-elle être
la plus longue accordée aux mortels - accordée à
ses successeurs dans un lointain futur, et ses
successeurs dont les épaules seront également
capables de supporter l'empire jusqu'au bout du
monde comme nous l'avons trouvé ainsi
- C Vellerius Paterculus
L'Histoire romaine, II, 131, 1-2
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1. INTRODUCTION

2. ELEMENTS

Imperium Romanum II est une simulation
militaire, politique et économique
reproduisant de nombreuses guerres qui
assaillirent l'Empire Romain, de sa
fondation au chaos des guerres civiles des
premiers siècles de notre ère à sa destruction
600 ans plus tard.
35 scénarios sont inclus, allant des guerres
Mithridiennes (-88 av JC) à la tentative de
reconquête de l'Ouest de l'Empire par
Justinien et Bélisaire (540 ap JC). En
fonction du scénario de 2 à 6 joueurs
peuvent s'opposer. Le jeu se prête bien au
jeu en solitaire.

Règles Spéciales
26. Recrutement des civilisés
27. Pirates & Rhodes
27.1 Pirates
27.2 Rhodes
28. Guerres civiles Romaines
29. Milices
30. Limitanei
31. Reforme de la Légion
32. Débordements
33. Blé sous les Bizantins
34. Conversion de Flotte
35. Entrainement
36. Archers Romains
37. Puissances Neutres Mineures
37.1 Berbères
37.2 Pirate Saxon & Frisons
37.3 Lombards
37.4 Suèves
37.5 Perses
37.6 Barbares Neutres
37.7 Gaulois Rebelles
37.8 Ibères Rebelles
38. Règles Spéciales des Leaders
38.1 Mouvement spécial en mer d'un
Leader
38.2 Leaders navals spéciaux
38.3 Règles spéciales d'Intervention Divine
Règles Optionnelles
39. Evénements Aléatoires
39.1 Jet pour les Evénements
39.2 Descriptions des Evénements
aléatoires
39.3 Table des Evénements
Aléatoires
40. Règles optionnelles de combat
41. Règles optionnelle des villes
42. Conquête des Provinces sans ville
43. Intervention Divine
44. Villes Trésors

(2.1) Liste

Un jeu complet d'Impérium Romanum II
devrait contenir :
1 carte de 56x86 cm
1 carte de 56x43 cm
2 planches de pions totalisant 800 pions
1 livret de 80 pages comprenant 28 pages de
règles, 4 pages de tableaux, 48 pages de
scénarios et les erratum.
2 dés
1 casier de rangement avec un couvercle.
Une boite de jeu.
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(2.2) La carte du jeu
(2.21) Imperium Romanum II (IRII) contient
2 cartes ; l'une d'elle représente la plus
grande part du bassin méditerranéen, l'autre
le moyen orient. Avant de joueur une partie,
posez les adjacente l'une de l'autre, les
chevauchants légèrement pour faire
correspondre les hexagones et le terrain. La
plus grande carte est appelée Carte Ouest
(W) et la plus petite Carte Est (E).
(2.22) IRII couvre une période de 7 siècles ;
bien que la géographie physique ne change
pas beaucoup durant cette période, il n'en va
pas de même pour la répartition de la
population. De nombreuses villes imprimées
sur la carte existaient uniquement une partie
de cette période.
(2.23) 35 scénarios sont fournis avec le jeu
(voir 2.4). Chaque scénario couvre une des
grandes guerres de l'Empire Romain. Avant
la mise en place du jeu, les joueurs doivent
décider quel scénario ils veulent faire.
• Les instructions du scénario indiquent la
période dans laquelle il se déroule. Il y a 6
périodes, numérotées de 1 à 6. Pour
information historique, les périodes sont :
1: 88 av JC à 51 av JC
2: 50 av JC à 50 ap JC
3: 51 ap JC à 255 ap JC
4: 256 ap JC à 300 ap JC
5: 301 ap JC à 385 ap JC
6: 386 ap JC à 550 ap JC
(2.24) Un affichage de période est imprimé
sur la carte Est. C'est un hexagone, chacun
de ses côtés est numéroté, de 1 à 6. Au
démarrage de la partie, prenez le marqueur
flèche et placez le sur l'affichage en le
pointant en direction du bord de l'hex
imprimé avec le numéro de la période.
(2.25) Les villes sont représentées sur la
carte du jeu par des carrés ou des cercles. Si
un hex de ville contient une ou plusieurs
pointes partant du centre de l'hex, la ville est
transitoire, et n'existe pas dans tous les
scénarios. Si une pointe partant dans la
même direction que le pion flèche sur les
points de l'affichage de période, la ville
existe dans le scénario en cours. Si il n'y a
pas de pointes dirigées vers cette direction,
la ville n'existe pas.
(2.26) Certaines villes existent une partie
d'une période.
• Si une flèche est un talon, la ville existe du
démarrage de la période jusqu'à la fin du
scénario dont le numéro est imprimé dans
l'hex de la ville.
• Si une point est une flèche courte, la ville
existe du démarrage du scénario dont le
numéro est imprimé dans l'hex à la fin de la
période.

(2.3) Les règles

L'exemple ci-dessus est la citée de Naissus,
comme Naissus n'as pas de flèche pour les
directions 1 et 2, elle n'existe pas durant ces
2 périodes. Dans tout scénario de la période
1 et 2, les joueurs doivent ignorer la ville
dans tous les cas. Parce qu'elle a des flèches
complètes pointant dans les directions 3, 4 et
5, Naissus existe durant tous les scénarios
de ces périodes. Cependant, Naissus n'existe
qu'une partie de la période 6. Elle a une
pointe ainsi qu'une flèche partielle pour la
direction 6.
Comme indiqué par les nombres imprimés
dans l'hex, Naissus existe au démarrage de
la période 6 jusqu'à la fin du scénario 27 ; et
du démarrage du scénario 31 jusqu'à la fin
de la période 6. Elle n'existe donc pas pour
les scénarios 28, 29 ou 30.

Le 29/31 imprimé sur la carte est faux.

(2.27) Une ville qui n'a pas de pointes existe
à toutes les périodes.
(2.28) Les villes dont les noms sont
imprimés en Capitale sont des capitales de
province (voir 5.42).
(2.29) Les ports sont représentés sur la carte
de jeu par des symboles ancre. Les ports
dans des hexes de ville transitoire n'existent
que lorsque la ville existe. Les ports qui ne
sont pas dans des hexes de ville existent
toujours. Londinium (2010) et Hispalis
(1530) sont des ports sur des fleuves (des
ports sur des fleuves avec une marée). Les
flottes peuvent entrer dans Londinium
depuis les hexes 2011 ou 2110, et Hispalis
depuis les hexes 1431 ou 1531.
(-) L'hex 1209E (la ville de Thopsia) devrait
faire partie de la province d'Adiabene, pas de
celle d'Arménie.
Le nom de Thopsia devrait être imprimé en
lettres capitales (c'est la capitale de la
province d'Adiabene).
Le terrain de lac n'est pas listé sur le tableau
des effets des saisons et du terrain. Les lacs
doivent être traités de la même façon qu'un
hexe en eau profonde – ce qui fait, qu'ils
sont infranchissables pour des unités
terrestres.
Il y a quelques erreurs mineures sur la carte.
Elles peuvent être ignorées pour la plupart
d'entre elles car leurs effets sur le jeu sont
négligeables, mais nous les listons tout de
même pour une question d’authenticité :
Les bordures d'hexes 3414W/3514W ;
6711W/6712W, 6813W/6913W. ne devraient
pas être de la montagne:
La bordure d'hex 3513W/3614W devrait être
de la montagne.

Vous avez besoin de lire les sections de 1 à
25 avant de démarrer une partie. En fonction
du scénario choisit, vous pouvez aussi avoir
à lire certaines ou toutes les sections de 26 à
28. Les sections 39 à 44 sont des règles
optionnelles ; vous pouvez utiliser tout ou
partie de celles-ci, à votre goût. Les règles
optionnelles augmentent la complexité et la
durée de jeu.

(2.4) Le livret de scénarios

Après avoir lu les règles, il faut se référer au
livret de scénarios et en sélectionner un de
ceux listés. Il vous expliquera comment
placer les pions et les feuilles de suivi pour
ce scénario.

(2.5) Les pions
(2.51) La plupart des pions représentent des
unités militaires et des leaders ; certains sont
utilisés dans d'autres cas. Le front de chaque
unité militaire représente l'unité en statut de
Vétéran ; lorsque l'unité est non
expérimentée, sa face arrière (force réduite)
est utilisée. Des leaders différents sont
imprimés sur les faces avant et arrière des
pions Leaders.
Groupe de pion ocres (tan) : Macer est
imprimé avec un symbole Barbare ; il
devrait l'être avec un symbole romain.
Numéro
Symbole de
d'identification
l'unité
Capacité de
Force de
mouvement
combat
(2.52) une unité militaire typique :
Nom du leader
Symbole du leader
Capacité de
mouvement

Valeur du
leader
(2.53) et un leader typique :

(2.54) Tous les différents leaders, unités et
types de marqueurs utilisés dans le jeu :
Avant
Arrière
Légion
(Infanterie lourde)
Légion
(Infanterie lourde)
Légion
(Infanterie lourde)
Infanterie non
romaine civilisée
(Infanterie lourde)

Vétéran

Novice

Vétéran

Novice

Vétéran

Novice

Vétéran

Novice
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Infanterie non
romaine civilisée
(Infanterie lourde)
Infanterie
barbare
(Infanterie lourde)

Vétéran

Vétéran

Novice

Novice

Infanterie
légère
Infanterie
archers

Vétéran

Vétéran

Novice

Novice

Cavalerie
légère
Archers
montés
Cavalerie
lourde

Vétéran
Vétéran

Novice
Novice

Marqueur
flèche
Marqueur
du mois
Marqueur
année
Marqueur de
phase

Vétéran

Novice

Deux

Une

(2.61) La carte est dessinée à l'échelle
1:5000000. Chaque hex représente
approximativement 80km, cependant cela
varie légèrement avec la latitude.

Epuisé

Peut ravitailler

(2.62) Chaque tour de jeu représente un mois
de temps réel.

Chariot de
ravitaillement
Fortification
Niveau 5

Niveau 3

Fortification
Niveau 1 En construction

Leader
Romain

Romain

Leader
Civilisé
non romain

Barbare

Leader
Non nommé Non nommé

Marqueur siège/
En formation

Marqueur de
ravitaillement

(3.2) Positions exactes

Certains hexes contiennent des petites
parties terrestres séparées par de l'eau, des
iles, des rivages opposés d'un détroit.
Lorsqu'une unité est placée sur un tel hex,
positionné l'unité dans l'hex indiquant
clairement quelle partie de l'hex qu'elle
occupe. Une unité terrestre ne peut traverser
des détroits simplement parce que les
détroits sont entièrement contenu dans le
même hex ; pas plus qu'une unité sur une ile
ne peut attaquer une unité dans une autre,
simplement parce que les 2 iles sont dans le
même hex.
Vous noterez que certains hexes contiennent
des iles de différents types de terrain ; ceci
est intentionnel. Une unité est considérée
occuper le terrain de l'ile dans lequel elle est
localisée.
De la même manière, si un hex contient 2
parties d'eau séparées par de la terre, une
unité navale ne peut se déplacer d'une partie
vers l'autre, et doit être positionnée sur la
carte du jeu pour bien indiquer sa
localisation.

(3.3) Résolution des disputes

Flottes

Marqueur de
Pillage

Marqueur de
contrôle

(2.6) Échelle du jeu

(2.63) Chaque légion représente 4000
légionnaires ; la force de combat varie entre
les légions, cela reflète la qualité supérieure
ou inférieure des légions, pas un changement
de l'effectif. Les unités 16-9, 20-9 et 20-8
sont équivalente en taille de légion, mais
représentent des troupes civilisées non
romaines (les 2 premières), et les barbares
(les derniers). Les unités de cavalerie 30-16
représentent 1000 hommes en armure et
montés. Les unités 6-16 et (6)-16
représentent chacune 500 hommes montés.
Les chariots de transport représentent 200 à
300 chariots tirés par des bœufs. Les flottes
de guerre 18-30 représentent environ 50 à 70
navires de types et de tailles diverses.
Chaque pion leader représente un individu
avec son escorte.

3. REGLES
GENERALES

Alors que tous les efforts ont été fait pour
écrire ces règles aussi clairement et avec le
plus de concision possible, des querelles
peuvent se produire durant une partie. Si les
joueurs ne peuvent tomber d'accord sur la
signification d'une règle, ils disposent de
plusieurs choix :
1. Nous envoyer une lettre et attendre la
réponse plusieurs semaines.
2. Vous armer et résoudre la dispute comme
des nobles Romains. Avertissement : West
end games n'assume pas de responsabilité
pour les morts et les blessures résultat de
cette pratique.
3. Lancer un dé et accepter le résultat dans
l'esprit d'un appel aux Dieux, qui peuvent
certainement intervenir si ils considèrent vos
arguments comme valide.

(3.4) Renseignements
limités

Aucun joueur ne peut regarder la pile
d'unités d'un autre joueur, à moins que les 2
joueurs ont des unités dans le même hex.
Normalement, vous ne pouvez qu'examiner
le pion du dessus de chaque pile. Cela
s'applique aux unités dans les cases de
commandement (voir 18.2).

Ces règles générales prennent le pas sur
toutes les autres règles du jeu.

(3.1) Arrondis des fractions

Toutes les fractions sont arrondies
inférieures, à moins que ce ne soit spécifié
autrement. Par exemple, lorsqu'une unité a
sa force de combat qui est de 15, divisée par
2, elle est réduite à une force de combat de
7.
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4. SEQUENCE DE
JEU

IRII se joue en tours de jeu représentant
chacun 30 jours. Pour plus de simplicité, un
tour de jeu est quelque fois appelé un mois.
Chaque tour de jeu est divisé en tours de
joueur et en phases, qui sont décris plus bas.
Une piste pour les années, une piste pour les
mois et une piste pour les phases sont
imprimées sur la carte Est. Un marqueur est
fournie pour chacune. Ensembles, les 3
marqueurs sont utilisés pour retenir la phase,
le tour de jeu et l'année en cours.
L'ordre dans lequel les puissances majeures
sont listées dans la description du scénario
est l'ordre de jeu des joueurs, ainsi le joueur
qui contrôle la première puissance majeure
joue en premier, etc... Le joueur en cours est
souvent appelé le joueur en phase.
Chaque année de 12 mois est divisée en
quarts. Tous les 3 mois, durant les phases de
Taxation et de Mobilisation, tous les joueurs
collectent et recrutent de nouvelles unités.
Phase de Taxation et de Mobilisation :
(Mars, Juin, Septembre, et Décembre
uniquement). Les joueurs collectent des
taxes ; les puissances mineures accumulent
les points de remplacement. Ensuite, les
puissance peuvent produire des unités de
combat et des chariots de ravitaillement.
Phase des événements aléatoires
optionnels:(Mars, Juin, Septembre, et
Décembre uniquement). Chaque joueur
lance 2 dés et se réfère à la Table des
événements aléatoires, les événements
aléatoires sont résolus.
Phase Diplomatique : Les joueurs peuvent
déclarer des alliances et envoyer ou recevoir
de l'argent avec un autre joueur. Les joueurs
vérifient qu'aucune puissance étrangère ou
des Barbares ne soient activés. Aux tours de
jeu d'Avril et de Novembre, les joueurs
vérifient si l'hiver ou l'été prévaut. Les
joueurs déterminent les puissances les plus
éloignées pour les puissances neutres
actives.
Tour du premier joueur :
1. Opérations navales : Le joueur en
phase déplace ses unités navales. Les unités
navales des autres joueurs peuvent tenter une
interception. Les combats navals sont
résolus.
2. Phase de mouvement terrestre : Le
premier joueur déplace ses unités terrestres.
Les unités terrestres des autres joueurs
peuvent tenter une interception. Les
interceptions doivent être résolues
immédiatement.
3. Phase de ravitaillement : Les
joueurs vérifient le ravitaillement des unités
en phase et de celles des ennemis qui ont fait
des interceptions durant la phase de
mouvement et sont éliminées toutes les
unités hors ravitaillement.
4. Phase de combat terrestre : Les
combats terrestres sont résolus.
5. Phase de résolution de siège : Le
joueur en phase fait un jet sur la table de
Siège pour chaque ville assiégée.

Tours du second joueur et des suivants :
Le 2nd joueur suit les mêmes étapes que
celles du tour du premier joueur cidessus:puis le 3eme, le 4eme, etc... Après le
tour du dernier joueur, le marqueur de mois
est déplacé sur la case suivante de sa piste.

5. PUISSANCES,
PROVINCES ET
UNITES
(5.1) Puissances

(5.11) Une puissance est une faction romaine
en guerre avec d'autres, ou un état en dehors
de la politique romaine, ou un groupe de
barbares ou d'autre force militaire. Chaque
joueur contrôle au moins une puissance,
certains pouvant en contrôler plusieurs.
Certaines puissances peuvent être neutres, ce
qui fait, qu'elles ne sont pas directement
contrôlées par un joueur. Normalement
chaque joueur contrôle une puissance
majeure et peut contrôler plusieurs
puissances mineures ; quelque fois,
cependant, un joueur se voit assigner plus
d'une puissance majeure. La description du
scénario définie les puissances utilisées.
Important : Lorsqu'un joueur contrôle plus
d'une puissance majeure, chaque puissance
majeure dispose de son propre tour de jeu.
(5.12) Chaque puissance peut contrôler des
unités et des provinces. Un joueur ne peut
pas transférer des provinces ou des unités
entres ses puissances. Chaque puissance a
son propre niveau de moral.
(5.13) Les puissances peuvent être majeures
ou mineures, romaines, civilisées non
romaines ou barbares.
(5.14) Seules des puissances majeures
peuvent collecter des taxes, les puissances
mineures ne le peuvent pas. Chaque
puissance majeure a un niveau de trésor.
(5.15) Seules les puissances romaines ont
des Empereurs. Les puissances non romaines
ou barbares ont des rois, ou pas de leader
suprême (voir 18.4).

(5.2) Puissances mineures
(5.21) Les puissances mineures peuvent être
des états clients ou neutres ; actives ou non
active.
(5.22) États clients actifs : Un état client est
totalement contrôlé par une des puissances
majeures. Les unités de la puissance majeure
et celles des autres états clients peuvent se
déplacer à travers le territoire de l'état client
impunément. Le joueur de la puissance
majeure déplace les unités des états clients,
les utilise pour attaquer, etc. Cependant, il ne
peut taxer les états clients, pas plus qu'il ne
peut mobiliser les unités d'autres puissances
dans les provinces de l'état client. Seul l'état
client peut construire des unités dans des
provinces qu'il contrôle.

Les puissances mineures n'ont jamais leurs
propres tours de jeu. Le joueur qui contrôle
un état client déplace et réalise d'autres
actions avec ses unités durant le tours du
joueur correspondant à la puissance majeure
qu'il contrôle.
(5.23) États clients inactifs : L'état est
contrôlé par l'un des joueurs ; il peut
déplacer ses unités à travers les provinces de
l'état, cependant, les unités de l'état client ne
peuvent se déplacer ou initier des combats,
pas plus que l'état client n'accumule des
points de remplacement, jusqu'à ce qu'il soit
activé, après quoi il suit les règles en 5.22.
(5.24) Neutres inactifs : Aucunes unités de la
puissance ne bouge ni n'attaque, pas plus
qu'elle ne peut accumuler des points de
remplacement. Si toute autre unité d'une
puissance entre dans les provinces de l'état
neutre, il est activé (voir 23) et suit les règles
en 5.25.
(5.25) Neutres actifs : les puissances neutres
actives sont contrôlées par la règle puissance
la plus éloignée:
Règles de la puissance la plus éloignée
• Le joueur qui prend le contrôle est celui
dont les provinces ou les unités de combat
sont les plus éloignées des unités ou
provinces de la puissance neutre. Toutes les
distances sont mesurées en hexes. Si 2
joueurs ou plus sont égaux en terme
d'éloignement, chacun doit lancer un dé,
celui qui obtient le plus haut score contrôle
la puissance. Exemple : Gallaecia est une
puissance neutre. L'unité la plus proche du
joueur A est en Aquitania et la plus proche
du joueur B est dans la province Cisalpina.
Le joueur B contrôle Gallaecia.
• Lorsqu'on détermine la puissance la plus
éloignée, ignorer la présence de provinces et
d'unités contrôlées par d'autres puissances
neutres. Exemple : Le joueur A est la
puissance la plus éloignée des Francs et des
Burgondes. Il les contrôle tous les 2 ; le fait
que les Francs et les Burgondes aient des
unités proches l'une de l'autre n'empêche pas
le joueur A de les contrôler les 2.
• Celui qui contrôle une puissance neutre
déplace ses unités, réalise ses attaques, etc.
Durant son propre tour de jeu. Cependant, il
ne les traite pas comme un état client : ses
unités des autres puissances ne peuvent se
combiner dans une attaque avec d'autres
neutres, ne peuvent s'empiler avec des unités
neutres, etc.
• Durant chaque phase Diplomatique, les
joueurs doivent déterminer la puissance la
plus éloignée ; ainsi, un joueur peut perdre le
contrôle d'un neutre si il gagne des provinces
ou déplace des unités proches d'elle.
(5.26) Si la description d'un scénario ne
spécifie pas l'assignation d'une province à
l'une des puissances, la province est une
puissance neutre inactive. Celle-ci n'a pas
d'effet sur le jeu à moins que la province soit
envahie (voir 23).
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(5.3) Formulaire de
Puissance

(5.31) A la dernière page de ce livret vous
trouverez une feuille de notation. Elle est
divisée en formulaires de puissance et de
mobilisation. Le formulaire de puissance est
utilisé pour noter les provinces, le moral, et
le trésor d'une puissance ; le formulaire de
mobilisation note la mobilisation des unités
du joueur (voir 7.3). Les joueurs sont libres
de faire des photocopies de la feuille de
notation, ou de les copier à la main.
(5.32) Au démarrage de la partie, chaque
joueur doit remplir une feuille de notation.
Premièrement, il doit écrire les noms des
puissances qu'il contrôle dans les cases
fournies. Ensuite, il doit entrer chaque moral
de la puissance au démarrage et les
provinces.
Il doit aussi entrer les valeurs de taxe de
chaque province contrôlée par sa
puissance(s) majeure, les niveaux de trésor
de la puissance et leurs valeurs de taxe. Tout
cela est listé dans la description du scénario.
Il doit aussi entrer le taux de remplacement
pour chacune de ses puissances mineures.
Toutes les données sont entrées au crayon,
comme elles évolueront au cours de la partie.
(5.33) Le joueur doit aussi entrer les données
de mobilisation sur le formulaire de
mobilisation (voir 7.3).
(5.34) Si jamais une puissance perd ou gagne
des points de moral, le joueur doit noter le
changement par la suppression de l'ancien
niveau de moral sur sa note de puissance et
écrire le nouveau moral.
Si jamais une puissance perd ou gagne des
talents, le joueur doit de manière similaire
modifier son niveau de trésor.
Si jamais une puissance perd une province,
le joueur doit l'effacer de sa puissance
(soustraire la valeur de taxe de la province
de la base de taxe si perdue par une
puissance majeure).
Si jamais une puissance gagne une province,
le joueur doit entrer la province sur son
formulaire de puissance, en ajoutant sa
valeur de taxation à sa taxe de base si c'est
approprié.

(5.4) Provinces

(5.41) La description du scénario indique
quelles provinces chaque puissance contrôle
au démarrage de la partie.
(5.42) Une puissance garde le contrôle d'une
province aussi longtemps qu'aucune unité
ennemie n'a capturé la Capitale de la
province.
• Les noms des villes Capitales sont
imprimés en lettres capitales sur la carte de
jeu.

Au dessus se trouve un exemple comment doit se présenter un formulaire d'une puissance au démarrage
d'une partie. L'exemple concerne la mise en place d'Octave dans le scénario 7.
Comme l'indique la mise en place, le nom de la puissance est Octave, et il contrôle les unités d'une seule
couleur – violettes, qui sont toutes de CER A.
Octave contrôle 12 provinces, comme indiqué, avec une valeur de taxe totale de 55. Les provinces et les
valeurs de taxe sont listés dans la mise en place du scénario, comme l'est le total de taxe. Le trésor initial
d'Octave et son niveau de moral sont aussi listés, et sont transférés sur le formulaire.
En regardant le reste de la mise en place du scénario 7, nous trouvons que Octave contrôle uniquement 2
puissances mineures ; les Gaulois alliés, qui contrôlent les unités ocres (CER C) et aucune province ; et
les Alpes, qui, de part la règle spéciale du scénario, est un état client de la faction romaine la plus proche
(dans ce cas Octave) et qui ne peut jamais être activée ou avoir des unités.

• Une unité ennemie est une unité contrôlée
par un autre joueur. Exception : Lorsque 2
joueurs sont alliés, leurs unités ne sont pas
ennemies l'une envers l'autre.
(5.43) Une puissance conquiert une province
si a) elle capture la capitale de la province et
b) elle a capturé au moins la moitié des
autres villes de la province (voir 16.11).
Exemple : Nous sommes dans la période 3.
La capitale de l'Italie est Rome ; L'Italie
contient 9 autres villes. Pour gagner le
contrôle de l'Italie, une puissance doit
capturer Rome et au moins 5 autres villes
d'Italie.
• Note : Il n'est pas possible pour une
puissance de contrôler une province si une
puissance a capturé sa capitale mais pas la
moitié de ses villes.
• Si 2 puissances ou plus ensembles
réunissent les prérequis pour une conquête,
et qu'elles sont contrôlées par le même
joueur, la province a été conquise. Dans ce
cas, le joueur décide laquelle de ses
puissances obtient le contrôle de la province.
• Lorsque certaines villes d'une province
sont possédées par un joueur et d'autres par
différents joueurs, ils peuvent trouver plus
pratique d'utiliser les marqueurs de contrôle
fournis avec le jeu pour noter leur propriété
d'une ville.
(5.44) Seul le propriétaire d'une province
peut la taxer ou y recruter des unités. Si
aucun joueur ne possède une province,
aucun ne peut le faire.
(5.45) Une province qui ne contient pas de
ville ne peut être conquise. Cependant, elle
peut être soumise.

• Une puissance a soumis une province si
elle ne contient pas d'unités ennemies, et la
province contient au moins 2 unités
d'infanteries lourdes ou de cavaleries lourdes
de la puissance qui soumet.
Exception : La province Germania Magna
doit contenir 6 unités lourde pour être
soumise.
• Aucune puissance ne peut lever ou
reconstruire des unités dans une province
soumise.
• Une province reste soumise jusqu'à ce
qu'elle :
a) ne contient plus 2 unités lourdes
de la puissance qui l'a soumise ou
b) est pénétrée par toute unité de la
puissance qui l'a soumise.
Lorsqu'elle n'est plus soumise, les
unités ne peuvent être levées dans la
province.
• Pour les objectifs de victoire, la soumission
est considérée comme équivalente à la
conquête.
(5.46) Parfois, la capitale d'une province est
une ville transitoire (voir Thracia par
exemple).
• Si, dans des scénarios particuliers, une telle
province ne contient pas de villes, elle suit
les règles en 5.45.
• Si elle contient une ville mais que la
capitale n'existe pas dans le scénario, un
joueur doit contrôler toutes les villes pour
contrôler la province.
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(5.5) Unités
(5.51) Il y a 10 groupes de différentes
couleurs dans IRII. Les couleurs sont violet,
rouge, vert, bleu, jaune, orange, marron,
ocre, noir et grise.
(5.52) La description du scénario indique
quelles couleurs sont utilisées et pour quelles
puissances. Habituellement, une couleur est
utilisée pour chaque puissance.
Une puissance ne peut que recruter des
unités de sa couleur.
Le jeu de pions est une restriction pour les
joueurs. Par exemple, si toutes les unités
d'infanterie légères du jeu violet sont sur la
carte, le joueur violet ne peut plus recruter
d'unité d'infanterie légère violette.
(5.53) Si un scénario assigne une puissance à
2 couleurs différentes ou plus, elle peut
recruter des unités dans toutes ses couleurs.
(5.54) Lorsqu'une unité est éliminée au cours
de la partie, la puissance peut la reconstruire
lors de tours futurs. Les unités éliminées ne
sont pas mises hors jeu de manière
permanente.
(5.55) Quelque fois une puissance majeure
ainsi qu'une mineure partagent une couleur.
Dans ce cas, lorsque certaines des unités de
la puissance mineure sont éliminées, la
puissance majeure ne peut reconstruire ces
unités. Elles restent disponibles à la
reconstruction uniquement pour la puissance
mineure.

(5.6) Feuille de notation (voir
le dos de cette règle)

(5.7) Alliances
(5.71) Durant la phase Diplomatique, des
joueurs peuvent déclarer qu'ils sont alliés.
Les alliances sont effectives pour un tour de
jeu uniquement. Une alliance peut, bien sur,
être renouvelée à chaque tour durant la phase
Diplomatique avec le consentement de
toutes les parties.
(5.72) Les joueurs alliés se déplacent dans le
même tour de joueur. Déterminer quel tour
de joueur de l'alliance sera effectif ; le tour
du joueur de l'alliance se produit à ce
moment là.
(5.73) Les unités de joueurs alliés peuvent
s'empiler les unes avec les autres, bénéficier
des leaders des autres dans les combats, les
marches forcées, engager des combats
ensembles contre des ennemis communs,
accepter des sièges des villes des autres,
transporter des unités terrestres, tirer du
ravitaillement des ports ou des chariots des
autres, etc... Lorsqu'un joueur déplace ses
unités à travers un état client inactif allié,
l'état client n'est pas activé.

(5.74) Des unités ne peuvent attaquer des
unités alliées pas plus de capturer ou piller
des provinces ou des villes appartenant à des
alliés.
(5.75) Des joueurs alliés ne peuvent envoyer
ou recevoir des autres alliés des provinces ,
des unités, des fortifications, des points de
ravitaillement ou des villes. Ils peuvent
envoyer ou recevoir des Talents.
(5.76) Si des unités terrestres d'un joueur
terminent un tour embarquées sur des flottes
alliées, et que l'alliance n'est pas renouvelée
au tour suivant, les flottes sont détruites. Si
elles étaient dans un hex côtier, les unités
terrestres sont placées dans l'hex et ne
peuvent se déplacer durant ce tour ; si elles
étaient dans un hex d'eau profonde, les
unités terrestres sont éliminées également.

6. TAXATION ET
TALENTS
(6.1) Taxation

(6.11) Chaque province possède une valeur
de taxe. Les valeurs de taxe changent d'un
scénario à l'autre. Chaque scénario liste les
valeurs de taxe des provinces de départ de
chaque puissance majeure ; les valeurs de
taxe des autres provinces peuvent être
trouvées sur le tableau des valeurs de taxe
(6.3). Toute province non listée sur le tableau
a une valeur de taxe de 0.
(6.12) Les phase de taxation et de
Mobilisation se produisent tous les 3 tours
de jeu, durant les mois de Mars, Juin,
Septembre et Décembre.
Chaque joueur doit noter la valeur de taxe
totale des provinces que contrôle sa
puissance majeure dans la case Total Tax
Value de sa feuille de notation.
Durant chaque phase de Taxation et de
Mobilisation, le joueur doit ajouter à cette
base de taxes le niveau de trésor de sa
puissance majeure.

(6.2) Trésors
(6.21) Le niveau de trésor d'une puissance
est le nombre de Talents qu'elle possède. Les
Talents sont dépensés pour mobiliser des
unités, faire des dons, etc... Chaque trésor
des puissances initiales est listé dans la
description du scénario. Les joueurs notent
les trésors de leur puissance sur la Power
Record (voir 5.34).
(6.22) Les puissances mineures n'acquièrent
ou ne dépensent jamais de Talents. Elles
n'ont pas de niveaux de trésor.
(6.23) Les puissances peuvent échanger des
Talents durant la phase Diplomatique. Toute
puissance majeure peut donner des talents à
une autre (incluant celles contrôlées par le
même joueur).

(6.3) Le tableau de Valeur de
taxe (voir livret de tableau)

La province d'Adiabene a été omise de ce
tableau. Sa valeur de taxe doit être de 1 dans
tous les scénarios et les périodes (voir errata
de la carte ci-dessus).

7. Mobilisation
Romaine

(7.1) Les 3 méthodes pour
recruter des unités
(7.11) Durant la phase de Taxation et de
Mobilisation, les joueurs doivent recruter de
nouvelles unités et les placer sur la carte du
jeu.
(7.12) Chaque puissance recrute des unités
d'une façon particulière. Il y a 3 méthodes
possibles de recrutement : Mobilisation
Romaine (section 7 des règles), recrutement
des civilisés (section 26), ou par
accumulation (section 8)
(7.13) A moins que ce ne soit indiqué
autrement par la description d'un scénario,
les puissances majeures utilisent la
mobilisation romaine et les puissances
mineures utilisent l'accumulation.

(7.2) Zones de mobilisation
(7.21) Dans le cas de la mobilisation, le
plateau est divisé en zones de mobilisation.
Une zone de mobilisation est une province
ou un groupe de provinces, comme définie
par les tableaux de Mobilisation (voir 7.9).
(7.22) Il y a une limite au nombre d'unités
qui peuvent être levées dans une zone de
mobilisation chaque année. Ces limites sont
trouvés sur les tableaux de mobilisation. Un
tableau différent est fourni pour chaque
période.
(7.23) En haut le long du tableau de
mobilisation se trouve une liste des types
d'unités ; en colonne à gauche se trouve une
liste des zones de mobilisation. Le tableau
indique combien d'unités de chaque type
peuvent être levées dans chaque zone.
Exemple : Dans la période I, trois légions
20-10, quatre légions 16-10, deux infanteries
légères 4-12 et quatre flottes 18-30 peuvent
être levées en Italie.
(7.24) Si une province ne fait pas partie
d'une zone de mobilisation, une unité
d'infanterie légère 4-12 peut être mobilisée
dans cette province chaque année. Lorsqu'un
joueur mobilise une unité dans une province
non listée, il doit noter qu'il l'a fait et sur son
formulaire.
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(7.3) Formulaire de
mobilisation

(7.31) Au démarrage de la partie, chaque
joueur doit remplir un formulaire de
Mobilisation pour chacune des ses
puissances majeures. Il trouve le tableau de
mobilisation pour la période du scénario et
copie les types d'unités ainsi que leurs lignes
de coûts du tableau en haut sur 2 lignes de
son formulaire de mobilisation.
Note : Sur certains tableaux, les coûts d'unité
dépendent du scénario. Par exemple, le
tableau de mobilisation de la période 2
(7.92) a 2 jeux de coûts d'unité ; un pour
l'utilisation des scénarios 4 et 5, l'autre pour
l'utilisation des scénarios 6 à 8. Le joueur
doit copier le jeu de coût selon le scénario
qui s'applique.
(7.32) Dans la colonne de gauche du
formulaire, le joueur liste les zones de
mobilisation. Si il possède une province dans
une zone de mobilisation, il doit copier cette
ligne de la zone du tableau de mobilisation
sur son formulaire de mobilisation.
Exemple :

Nous sommes en période 1, et
vous contrôlez Tarraconensis, Baleares et
Italia. Vous copiez les lignes Hispania,
Baleares et Italia sur votre formulaire.
(Hispania est copiée même si vous contrôlez
uniquement une des 4 provinces contenue
dans cette zone de mobilisation).

(voir l’illustration en page 8)

(7.4) Achat d'unités

(7.41) Acheter des unités coûte des Talents ;
le tableau de Mobilisation liste les coûts.
(Exemple : En période 1, une légion 20-10
coûte 4 Talents ; une légion 16-10 coûte 3 ;
une infanterie légère coûte 1 ; etc. . . ).

(7.42) Lorsqu'une puissance construit une
unité, le coût est déduit du trésor de la
puissance. Le joueur prend l'unité de la
réserve de pion et la place sur la carte.
Une puissance ne peut produire une unité si
elle n'a pas les fonds nécessaires pour le
faire. Il n'y a pas de déficit possible.
Important : La mobilisation d'unité en Juin,
Septembre et Décembre coûte le double du
coût normal. Seul en Mars les coûts ne sont
pas doublés. Exemple : En période I, une
légion 20-10 coûte 8 Talents en Juin,
Septembre ou Décembre.
Exception : Cette règle ne s'applique pas
dans la première phase de mobilisation
collective de la partie. Ce qui fait que si la
première phase de mobilisation collective
tombe en Juin, Septembre ou Décembre, les
coûts d'unité ne sont pas doublés pour cette
phase.
(7.43) Une puissance peut uniquement
construire des unités dans des provinces
qu'elle contrôle et qui contient au moins l'un
de ses leaders.

Un simple formulaire de puissance pour Octave au scénario 7 est imprimé en page 6. Au dessus il y a un
formulaire de Mobilisation pour Octave pour le même scénario.
Le scénario 7 se déroule durant la période 2, ainsi nous nous référons à la période 2 de la table de
Mobilisation (7.92). En haut du tableau sont listés les types d'unité qui peuvent être levés durant la
période 2_; nous copions ces types le long en haut du formulaire de Mobilisation. La prochaine ligne de
la table de Mobilisation liste les coûts d'unité_; 2 jeux différents de coûts sont imprimés, un des
scénarios 4 et 5, l'autre pour les 6-8. Nous copions le second jeu de coûts sur le formulaire de
mobilisation.
Nous nous référons ensuite au formulaire de la puissance d'Octave pour voir les provinces qu'il contrôle.
Il contrôle l'Italia et la Cisalpina, aussi nous copions la CER et les limites de mobilisation pour ces
provinces. (Noter que nous écrivons les limites de Mobilisation dans la colonne de gauche des cases
fournies, pour laisser suffisamment de place pour les notes) Octave contrôle toutes les provinces de la
zone «_Gallia & Germania_» excepté la Belgica, et toutes les 4 provinces de la zone Hispania, ainsi
nous copions ces 2 lignes. Il ne possède aucune province dans toutes les zones de mobilisation, ainsi
nous les omettons du formulaire de mobilisation.

• Avoir un leader dans une province d'une
zone de mobilisation ne permet pas à un
joueur de produire des unités dans d'autres
provinces de la même zone.

(7.52) Lorsqu'une limite pour les unités ou
un type d'unité d'une zone de mobilisation a
été atteinte, aucune unité de ce type ne peut
être levée dans la zone.

• Lorsqu'une puissance produit une unité
dans une province, le joueur doit la placer
dans une ville non assiégée de la province. Il
n'est pas obligé de la placer dans la même
ville que celle du leader.

Exemple :

(7.44) Un maximum de 2 unités peuvent être
placées dans chaque ville en phase de
Mobilisation.
(7.45) Si jamais une unité est construite, elle
est placée sur la carte du jeu avec la face
inexpérimentée (moins forte) visible (voir
15). Exemple : Lorsqu'un joueur mobilise
une légion 20-10, il la place sur la carte du
jeu avec la face 10-10 visible.

(7.5) Limites de
mobilisation

(7.51) Chaque joueur doit noter les unités
qu'il lève sur son formulaire de mobilisation
en faisant une marque sur le formulaire de
mobilisation sous le type d'unité, sur la ligne
de la zone de mobilisation dans laquelle
l'unité est levée.
Si un joueur lève une unité dans une zone de
mobilisation qui est partagée avec un autre
joueur, il doit annoncer qu'il lève l'unité.
Tous les joueurs qui possèdent des provinces
d'une zone de mobilisation doivent mettre
des marques sur leurs formulaires ; lorsqu'un
joueur lève une unité dans une zone, il
épuise la réserve des unités disponibles de la
zone pour quiconque aussi bien que pour luimême.

En période 1, pas plus de trois
légions 20-10 peuvent être levées en Italia.

Les limites s'appliquent pour une année. A la
fin de chaque tour de jeu de Décembre, les
joueurs doivent effacer toutes les marques de
leurs formulaires de mobilisation.
(7.53) Lorsqu'une zone de mobilisation
contient des provinces possédées par
différentes puissances, un problème peut
survenir lorsque plus d'une puissance essaye
de lever des unités dans la zone.
• Si les unités que les joueurs souhaitent
produire n'excèdent pas la limite de la zone,
aucun problème ne survient.
• Si c'est le cas, la réserve de mobilisation de
la zone est divisée aussi égale que possible
parmi les joueurs. Toute unité en extra est
allouée par jet de dé.
Exemple

:
Un joueur contrôle
Tarraconensis, un autre Baeltica, et un
troisième contrôle Lusitania. Toutes les 3
provinces font partie de la zone de
mobilisation Hispania, dans laquelle quatre
unités d'infanterie légère 4-12 peuvent être
levées. Chacun des trois joueurs désire lever
trois unités 4-12. Evidemment, neuf unités 412 ne peuvent être levées. Diviser la réserve
aussi égale que possible signifie que chaque
joueur ne peut lever qu'une unité ; cela
laisse 1 unité 4-12 en extra.
Chacun des 3 joueurs lance un dé, celui qui
obtient le plus haut score lève la dernière 412.
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(7.6) Limites des jeux
de pions

(7.61) Un joueur peut toujours substituer une
unité de qualité inférieure pour une de
qualité supérieure lorsqu'il lève des unités.
L'unité substituée doit être du même type,
c'est à dire porter le même symbole.
• Ainsi un joueur peut lever une unité 16-10
et la compter dans la limite de mobilisation
des unités 20-10 de la zone.
• Cependant, il ne peut lever une unité 16-9,
parce que les unités 16-9 sont des unités non
romaines, pas des unités de légion – Elles
sont imprimées avec des symboles
différents.
(7.62) Chaque unité a une valeur d'efficacité
de combat (CER) – A (le meilleur) , B ou C
(le plus faible). Le CER des unités d'une
puissance est indiqué par la description du
scénario (voir 14.5). Souvent, les couleurs
d'unité sont utilisées pour indiquer les CER ;
par exemple, un joueur peut contrôler des
unités violettes et rouges, les unités violettes
étant de CER de A et les rouges de CER B.
• Chaque zone de mobilisation a aussi un
CER, qui est listé sur le tableau de
mobilisation (voir 7.9). Les unités levées
d'une zone ont le CER de la zone.
• Seules les unités d'une couleur appropriée
(correspondante au CER) peuvent être levées
dans une zone. Exception : Un joueur peut
lever des unités de CER B dans une zone de
CER A parce que cette substitution est une
unité inférieure à la place d'une unité
supérieure (voir 7.61).

(7.7) Chariots de
transport

(7.71) Il n'y a pas de limites de zone de
mobilisation pour les chariots de transport.
Cependant, aucune puissance ne peut
disposer de plus de chariots de transport
qu'elle n'a de leaders. (Cela peut amener à
supprimer des chariots de transport si un
leader meurt). En plus, il n'y a que 15
chariots de transport dans le jeu de pions ;
Pas plus de 15 chariots de transport ne
peuvent être en jeu en même temps.
(7.72) Le coût pour lever un chariot de
transport est listé en bas du tableau de
mobilisation.
(7.73) Les règles 7.4 s'appliquent pour
l'achat de chariots de transport (excepté en
7.45 ; les chariots de transport ne requièrent
pas d'expérience).
(7.74) Tous les chariots nouvellement
produits sont placés avec leurs faces
Depleted (appauvrie) visible (voir 13.4)

(7.8) Flottes

(7.81) L'arrière de chaque pion flotte ne la
représente pas novice. Les flottes ne sont
jamais inexpérimentées ou vétérans. La face
18-30 représente une flotte ; la face 36-30
représente 2 flottes. Si 2 flottes d'une
puissance sont dans le même hex à un même
moment, le joueur peut enlever une flotte et
retourner l'autre sur sa face avec la valeur la
plus haute (36-30).
(7.82) La construction d'une flotte prend 3
mois. Lorsqu'un joueur paye le coût de
construction d'une flotte, il doit noter (sur
l'arrière de sa feuille de notation) l'hex du
port dans lequel elle est construite. Ensuite,
il doit placer le marqueur flotte sur le mois
de la piste dans laquelle se produire la
prochaine Taxation et Mobilisation.
• Les règles 7.4 s'appliquent pour la
construction de flottes, excepté pour la 7.45
(les flottes n'ont pas d'expérience).
Exemple :

le joueur produit une flotte en
Mars, il place le pion flotte sur la case Juin .

(7.83) Durant la prochaine phase de Taxation
et de Mobilisation, le joueur enlève sa flotte
de la piste des mois, et la place dans le port
indiqué sur son papier.
(7.84) Si un port ou une flotte a été lancé en
construction est capturé avant que la flotte
ne soit placée sur la carte, le nouveau
propriétaire du port peut capturer la flotte. Si
il dispose de pions flotte inutilisés, il enlève
la flotte de la piste des mois et la remplace
avec l'une des siennes. Il peut la placer dans
le port durant la prochaine phase de Taxation
et de Mobilisation. Si la puissance qui vient
de capturer le port n'a plus de pions flotte
disponibles, la flotte est enlevée de la piste
des mois, elle a été détruite.
• Un joueur peut volontairement détruire une
flotte qu'il construit durant sa phase de
mouvement (pour prévenir sa capture). La
flotte est enlevée de la piste des mois et
remise dans la boite de jeu.
(7.85) Un maximum de 2 flottes peuvent être
lancées en construction dans un même port
de chaque phase de Mobilisation.
(7.86) Il y a des niveaux de mobilisation
maximum pour les flottes, juste comme pour
les autres unités. La construction d'une flotte
consomme de la réserve de main d’œuvre
disponible pour les légions en plus de celles
qui s'enfuient ; lorsque un joueur produit une
flotte, il doit faire une marque sur son
formulaire de Mobilisation sous la colonne
18-30 et aussi sous une des colonnes 16-10
ou 20-10 (à son choix). Si la limite de
mobilisation de légion a été atteinte, aucune
nouvelle flotte ne peut être lancée en
production.

(7.9) Tableaux de
mobilisation (voir livret des

8. RECRUTEMENT
PAR
ACCUMULATION

(8.1) Les puissances mineures ne mobilisent
pas d'unités. Elles ignorent le tableau de
mobilisation et ne payent pas de Talents pour
produire des unités. Une puissance mineure
ne peut produire de nouvelles unités ; elle ne
peut que remplacer ses pertes durant le jeu.
• Si jamais une puissance mineure perd des
unités, son propriétaire doit les placer au
bord de la carte de jeu. Ces unités sont
disponibles pour une reconstruction.
(8.2) Chaque puissance mineure dispose d'un
taux de remplacement, qui est indiqué par la
description du scénario ou trouvé sur le
tableau des puissances inactives (23.4). Le
taux de remplacement est le nombre de
points de remplacement que la puissance
accumule à chaque phase de Taxation et de
Mobilisation. Les points accumulés sont
notés sur le formulaire de la puissance.
• Si aucune des unités de la puissance
mineure n'a été éliminée, elle ne peut
accumuler des points de remplacement ; tous
les points gagnés sont perdus. Ce n'est que
lorsque des unités sont disponibles à la
reconstruction que des points peuvent être
accumulés.
(8.3) Durant chaque phase de Taxation et de
Mobilisation, les puissances mineures
peuvent utiliser des points de remplacement
pour reconstruire des unités.
• L'achat d'une unité coûte autant de points
de remplacement que la valeur d'empilement
de l'unité (voir 13.2).
(8.4) Lorsqu'une puissance mineure achète
une unité, le propriétaire la place dans toute
ville non assiégée dans une province que la
puissance contrôle au démarrage de la partie
et qui est encore sous son contrôle. Pas plus
de 2 unités peuvent être placées par ville ;
les flottes sont différées de 3 mois comme
d'habitude.
• Une puissance mineure ne requière pas
d'avoir un leader présent dans une province
pour y produire.
• Les unités reconstruites sont placées sur
leurs faces inexpérimentées visibles (voir
7.45).
(8.5) Si une puissance mineure ne contrôle
aucune province avec des villes au
démarrage de la partie, elle peut reconstruire
des unités n'importe ou dans ses provinces
initiales (excepté les hexes contenant des
unités ennemies).
(8.6) Si une puissance mineure ne contrôle
aucune province, ou si toutes les provinces
ont été soumises (voir 5.45) elle ne peut
reconstruire des unités ou accumuler des
points de remplacement.

tableaux)
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(8.7) Les puissances mineures peuvent
reconstruire des wagons de transport
éliminés, mais ne peuvent pas en acheter de
nouveaux.

9. Saisons

(9.1) Il y a 2 saisons dans IRII : L'hiver et
l'été.
(9.2) Sur la piste des mois, les mois d'hiver
sont teintés en bleu et les moins d'été en
jaune. Avril et Novembre sont des
exceptions. Durant la phase diplomatique
d'Avril, un joueur doit lancer un dé : sur un
jet de 1 à 4, Avril est un mois d'été ; sur un
jet de 5 ou 6, c'est un mois d'hiver. De
manière similaire, un dé est lancé pour
Novembre, sur un jet de 1 à 4, c'est un mois
d'hiver, et sur un jet de 5 ou 6 un mois d'été.
(9.3) Dans certaines provinces c'est toujours
l'été, sans se soucier du mois représenté sur
la piste des tours. Ces provinces contiennent
un petit symbole soleil (voir la carte de jeu).
Note : Durant les mois d'hiver, tous les hexes
de mer sont en hiver pour les mouvements
navals et pour l'attrition, même ceux
adjacents à des provinces en été.

(10.22) Le coût d'entrée dans un hex dépend
si c'est un hex d'eau peu profonde ou un hex
de mer profonde, et de la saison. Les coûts
de mouvement sont trouvés sur la table des
effets des saisons et du terrain. (voir carte du
jeu).
(10.23) Les coûts en points de mouvement
sont doublés à l'extérieur de la mer
méditerranée. La Pontus Euxinus (Mer
Noire) n'est pas considérée comme une
partie de la méditerranée.
(10.24) Les flottes ne peuvent pas entrer
dans tout hex de terre ou traverser un bord
d'hex de terre, pas plus qu'elles ne peuvent
remonter les fleuves. En plus, les flottes ne
peuvent violer les lois du sens commun (ex
se déplacer de l'hex 5022W vers le 5121W
puis vers le 5222W).
(10.25) Une flotte qui termine son
mouvement dans un hex de port est
considérée occuper le port, à moins que le
port ne soit contrôlé par l'ennemi. Il n'y a pas
de coût supplémentaire pour entrer dans un
port.

(9.4) La saison affecte les coûts de
mouvement, le mouvement naval, et le
fourrage ; voir 10.3, 12.12 et 13.3.

(10.26) Une flotte qui commence son
mouvement en mer doit le terminer dans un
port ami. Ainsi, les flottes ne peuvent
uniquement rester en mer un tour sur 2. Une
flotte qui échoue à se conformer à cette
restriction est éliminée.

(9.5) Au premier mois de l'été (qui peut être
Avril ou Mai), toutes les rivières débordent
(incluant celles des provinces en été
permanent). Cela affecte les coûts de
mouvement ; voir 12.13.

(10.27) Une flotte n'est pas forcée de
s'arrêter si elle entre dans un hex contenant
uniquement des unités terrestres ennemies.
Elle passe à travers ou termine son
mouvement dans cet hex.

Exception : Le Nil (Nilus) déborde toujours
en Août et en Septembre (Uniquement).

(10.3) Hiver

10. OPERATIONS
NAVALES

(10.31) Les coût des mouvements navals
sont plus importants en hiver (voir le tableau
des Effets des saisons et du terrain, sur la
carte de jeu).

(10.11) Durant sa phase d'Opération Navale,
le joueur en phase peut déplacer toutes ou
parties de ses flottes. Les unités et les leaders
peuvent être embarqués, transportés par
flotte, et débarqués.

(10.32) Un mouvement naval durant l'hiver
est extrêmement risqué. Après qu'un joueur
termine de déplacer une flotte durant l'hiver,
il doit se référer à la table d'attrition navale.
Il trouve le nombre de points de mouvement
dépensé par la flotte le long du bord gauche
du tableau ; la valeur d'attrition navale est
trouvée sur le bord à droite.

(10.1) Séquence

(10.12) Les autres joueurs peuvent tenter
d'intercepter les flottes en mouvement avec
leurs propres flottes. Si une interception se
produit, un combat naval est immédiatement
résolu.

• Lancer un dé. Si le nombre obtenu est
inférieur ou égal à la valeur d'attrition
navale, la flotte est éliminée. Un résultat plus
grand signifie que la flotte est sauve.

(10.13) Si une force n'est pas interceptée,
elle peut attaquer la force d'une flotte
ennemie durant son mouvement.

(10.33) Le joueur peut faire un lancer une
fois pour une pile entière de flottes, ou
séparément pour chaque flotte de la pile, à
son choix.

(10.2) Mouvement naval

(10.34) Si une flotte transportant des unités
terrestres est éliminée, les unités terrestres le
sont aussi. Si une partie d'une pile de flottes
transportant des unités terrestres est
éliminée, les unités terrestres ne pouvant
plus être transportées par les flottes restantes
sont éliminées (voir ci-dessous).

(10.21) Chaque flotte dispose d'une capacité
navale de 30. Chaque fois qu'elle pénètre
dans un hex de mer, elle dépense un certain
nombre de points de mouvement. Elle ne
peut dépenser plus de 30 points de
mouvement au cours d'un déplacement.

(10.35) Tableau d'Attrition
Navale (voir livret des tableaux)
(10.4) Unités transportées
(10.41) Une flotte peut récupérer des unités
à tout moment durant son déplacement.
Embarquer des unités terrestres dans un hex
de port ami coûte 2 points de mouvement à
la flotte, embarquer dans un hex côtier coûte
6 points. Les leaders peuvent être embarqués
sans coût.
(10.42) Chaque flotte 18-30 peut transporter
4 points d'empilement d'unités terrestres
(voir 13.2). Une unité 36-30 qui représente 2
flottes, peut donc transporter 8 points
d'empilement.
• Une unité de cavalerie lourde a une valeur
de 8 points d'empilement. Elle peut être
transportée par 2 flottes 18-30 se déplaçant
ensembles.
• Les leaders n'ont pas de points
d'empilement, et sont transportés
gratuitement.
(10.43) Une flotte peut débarquer des unités
terrestres dans :
• Tout port ami au coût de 2 MP.
• Tout hex en dehors d'un port dans une
province amie, c'est à dire, une province
contrôlée par la puissance qui fait le
transport ou un état client, pour un coût de 6
MP.
Une flotte peut débarquer des leaders seuls
sans coût.
(10.44) Les unités peuvent être débarquées
dans des ports amis assiégés, à moins qu'au
moins une flotte ennemie fasse partie des
forces assiégeante (voir 17.2). Des unités
peuvent être débarquées dans un port dans
une province ennemie ou neutre, aussi
longtemps que le port est lui-même ami.
(10.45) Si une flotte transportant des unités
terrestres dépense 10 MP ou moins tandis
qu'elle embarque, transporte et débarque ces
unités terrestres, les unités terrestres peuvent
se déplacer, en utilisant leurs pleines
capacité de mouvement, durant la phase de
mouvement terrestre qui suit. Si la flotte
dépense 11 MP ou plus avec les unités
terrestres, celles-ci ne peuvent se déplacer
durant la phase de mouvement terrestre.
(10.46) Une flotte n'est jamais obligée de
débarquer ses unités terrestres ; elles peuvent
rester à bord aussi longtemps que le joueur
le désire.
• Les joueurs doivent désigner quelles unités
sont à bord sur une flotte en les plaçant sous
le pion de la flotte. Les unités dans le même
hex qu'une flotte mais pas embarquées
devraient être placées au dessus des pions de
flotte.
(10.47) Les coûts d'embarquement et de
débarquement ne sont pas doublés à
l'extérieur de laImpérium
Méditerranée.
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(10.5) Invasion Amphibie
(10.51) Dans certaines circonstances, une
flotte peut débarquer des unités terrestres sur
un hex côtier neutre ou ennemi. Faire cela
s'appelle une Invasion amphibie.
(10.52) Seules les flottes empilées avec des
leaders +2 ou +3 peuvent faire une invasion
amphibie.
(10.53) Une invasion amphibie coûte 6 MP,
que l'hex envahit contienne un port ou non.
Les leaders +2 ou +3 doivent débarquer avec
toute unité d'infanterie durant un invasion
amphibie ; les chariots de transport et la
cavalerie doivent rester à bord.
(10.54) Les unités terrestres qui réalisent une
invasion amphibie ne peuvent faire de
déplacement terrestre durant le même tour de
jeu (exception : 12.2).
(10.55) Une invasion amphibie peut être fate
dans un hex contenant des unités, des
fortifications, une ville ennemie ou un port
ennemis. Lorsque cela se produit, les unités
terrestres qui envahissent doivent attaquer
les unités, les fortifications, les villes ou les
ports ennemis durant la phase de combat du
même tour de jeu. La force de combat des
unités qui envahissent est divisée par 2 pour
cette attaque, en plus des autres
modifications éventuelles.
(10.56) Si un hex contient des flottes
ennemies, il ne peut subir une invasion
amphibie .
• Cependant, un joueur peut attaquer les
flottes ennemies qu'il contient dans un
combat naval ; si le joueur en phase élimine
les flottes ennemies ou les force à quitter
l'hex, l'invasion amphibie peut avoir lieu.
Exception : Une invasion amphibie peut être
réalisée dans un hex contenant des flottes
ennemies, si elles sont assiégées.

(10.6) Interception navale
(10.61) Les flottes contrôlées par les joueurs
non en phase peuvent tenter d'intercepter des
flottes en mouvement.
(10.62) Si jamais une flotte se déplace dans
un hex qui est à 6 MP d'une flotte ennemie,
le joueur ennemi peut tenter une
interception. Le joueur en phase doit faire
son mouvement lentement pour permettre
aux autres joueurs d'avoir le temps
d'annoncer des tentatives d'interception.
• Chaque flotte ne peut tenter une
interception qu'une fois par tour de jeu.
(10.63) Des flottes en eau profonde ne
peuvent jamais être interceptées.
(10.64) Seules les flottes dans des ports amis
non assiégés peuvent tenter une interception.
Une flotte peut embarquer des unités
terrestres en payant 2 MP comme à la règle
10.41. Ces 2 MP sont comptés en 10.65.

(10.65) Lorsqu'une force tente une
interception, on compte le nombre de MP
entre la force qui intercepte et la flotte qui se
déplace. Le joueur qui intercepte lance un
dé ; si le résultat obtenu est égal ou supérieur
à la distance en MP, l'interception a lieu.
Exemple : Une flotte tente une interception à

une distance de 4 MP. Le joueur doit obtenir
un 4, 5 ou 6 pour réussir l'interception. Si il
attend que la flotte ennemie soit à 3 MP de
distance, il réussira sur un résultat de 3, 4, 5
ou 6.

(10.66) Le joueur qui intercepte peut faire un
lancer pour la pile entière, ou pour chaque
flotte séparément de la pile, comme il le
souhaite.
(10.67) Si l'interception est réussie, placer
les flottes qui interceptent dans l'hex ou elle
a lieu. Un combat naval se déroule
immédiatement ; le joueur qui intercepte est
l'attaquant.
• Un combat naval est résolu avant l'attrition
en hiver. Cependant, les unités qui
interceptent sont sujettes à l'attrition navale,
comme les unités qui se déplacent.
(10.68) Si un joueur tente une interception
avec des flottes de différents hexes, toutes
les tentatives d'interception sont résolues
avant que n'ait lieu le combat naval.
Cependant, si 2 joueurs non en phase espère
intercepter la même flotte qui se déplace,
l'interception et le combat du premier joueur
qui déclare l'interception est résolue avant
que le second joueur puisse tenter une
interception.
(10.69) Si aucune interception n'a lieu, la
force qui se déplace peut continuer à se
déplacer.

(10.7) Combat naval
(10.71) Un combat naval se produit en
interception. En plus, lorsque le joueur en
phase déplace ses flottes dans un hex
contenant des flottes ennemies, il peut, s'il le
désire, temporairement stopper son
mouvement pour attaquer ces flottes.
• Lorsqu'une interception a lieu, le joueur qui
intercepte est l'attaquant.
• Autrement, le joueur en phase est
l'attaquant.
(10.72) Toutes les flottes dans un hex
doivent participer lorsqu'il y a un combat
naval qui s'y déroule ; aucune unité ne peut
être ignorée.

(10.73) Lorsqu'un combat naval se produit,
chaque joueur doit calculer sa force totale de
combat naval.
Pour se faire :
• Ajouter les forces de combat de toutes les
flottes amies de l'hex.
• Ajouter s'y les forces de combat de toutes
les infanterie légères et archers transportés
par les flottes amies.
• Ajouter la moitié de la force de combat de
toutes les infanteries lourdes transportées.
• Les unités de cavalerie ne contribuent pas
au total de la force de combat.
(10.74) Les joueurs compare les forces de
combat de l'attaquant par rapport au
défenseur comme un ratio. Ce ratio est
arrondi inférieur, en faveur du défenseur,
pour trouver l'un des ratios sur la ligne du
haut de la table des résultats des combats
navals (10.8).
Exemple : Pompé dispose d'une force navale

totale de 132 ; César dispose lui de 90.
Pompé a besoin de 135 pour obtenir un
ration de 3-2 sur César (90 divisé par 2
donne 45 ; 45 multiplié par 3 fait 135). Il n'a
pas tout à fait cette force, ainsi le ratio est
arrondi inférieur soit 5-4, le niveau plus
faible suivant de la table.

(10.75) L'attaquant lance un dé. Il peut y
ajouter la valeur de commandement de
n'importe lequel de ses leaders qui est dans
l'hex. La valeur de commandement d'un des
leaders qui défend est soustraite du jet de dé.
Le résultat peut être aussi modifié par les
niveaux de moral des puissances (voir 19) et
des CER (voir 14.5).
• Chaque joueur choisit lequel de ses leaders
est utilisé si il y en a plusieurs présents. Si
aucun leader n'est présent, les leaders
n'affectent pas le jet de dé.
(10.76) Les joueurs se réfèrent à la table des
résultats de combat naval, et croisent le ratio
calculé avec le jet de dé modifié pour
trouver le résultat.
• Les résultats consistent en 2 nombres
séparés par un slash. Le premier nombre
s'applique à l'attaquant ; le second au
défenseur. Un tiret (-) signifie que le joueur
ne subit pas de perte.
(10.77) Un résultat de 1 signifie que le
joueur perd ¼ de ses flottes ; Un 2 signifie
qu'il perd la moitié ; un 3 signifie les ¾ et un
4 signifie qu'il les perd toutes. Arrondir
inférieur les pertes, excepté qu'un joueur doit
toujours perdre au moins 1 flotte s'il subit un
nombre comme résultat.
• Compter chaque 36-30 comme 2 flottes.
• Un joueur peut satisfaire la perte d'une
flotte en retournant une 36-30 sur sa face 1830.
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(10.78) Si les flottes d'un joueur transportent
des unités terrestres, après avoir subies des
pertes le joueur contrôle pour être sure que
les flottes restantes peuvent encore
transporter toutes les unités terrestres. Si ce
n'est plus le cas (voir 10.42), les unités
terrestres en excès sont éliminées.
(10.79) Après qu'un combat naval ne soit
terminé, la force perdante (celle qui a perdue
le plus grand nombre de flottes) est
immédiatement placée dans le port ami le
plus proche. Si les 2 camps ont subis un
nombre de perte de flottes équivalent, les 2
ont perdu.
• Si le port ami le plus proche est à plus de
10 MP de distance, la force perdante ne peut
bouger, et à la place perd une flotte
supplémentaire.
• Si la force du joueur en phase gagne, il
peut continuer de se déplacer. Il ne peut pas,
cependant, initier un combat naval encore
durant cette phase.
• Le vainqueur gagne des points de moral_;
voir 19.17.

(10.8) Table des Résultats de
Combats Navals (voir livrets des
tableaux)

11. CULTURES ET
ROUTES
(11.1) Routes

(11.11) Les Romains ont construit leurs
fameuses routes à travers certaines provinces
sur la carte de jeu mais pas toutes. De
nombreuses routes étaient construites au
cours de l'ère Romaine, et certaines
tombèrent en désuétude après le retraite
Impérial. Pour refléter cela, chaque province
est dite avec ou sans routes. Qu'une province
ait des routes ou non dépend du scénario et
est déterminé par les cartes de statuts des
Provinces (voir 11.3 ci-dessous).
(11.12) Le mouvement terrestre coûte plus
cher pour entrer dans des hexes situés dans
des provinces sans routes que pour celles qui
en possèdent (voir 12.2).
(11.13) Le coût pour la traversée d'un fleuve
varie aussi avec le statut des routes. Un
fleuve le long de la frontière entre une
province équipée de route et une autre sans,
est considéré comme étant dans une province
avec routes.

(11.2) Cultures
(11.21) Certaines provinces de la carte du
jeu, mais pas toutes, sont densément
cultivées et produisent un surplus agricole
substantiel. Ce sont des provinces cultivées.
Les zones moins civilisées sont des
provinces sauvages. Le statut de culture
d'une province change lorsqu'elle est
civilisée ou redevient barbare, et elle se
trouve sur les cartes de statuts des provinces
(voir 11.3).
(11.22) Le nombre d'unités qui peuvent
fourrager dans un hex dépend du statut de
culture de la province (voir 13.82).

(11.3) Cartes des statuts des
provinces (voir dernière page de ce
livret de règles).

(11.31) Il y a 8 cartes de statuts des
provinces fournies avec le jeu. Elles sont
imprimées sur les dernières pages de ce
livret de règles.
(11.32) Chaque carte de statuts des provinces
est une copie de la carte du jeu, réduite en
taille. Les provinces de chaque cartes sont
tintées pour indiquer lesquelles ont des
routes et celles qui n'en ont pas ; lesquelles
sont cultivées lesquelles non.

(12.12) Le coût en MP pour entrer dans un
hex dépend du terrain de l'hex, que ce soit
dans une province qui possède des routes ou
non et quelque soit la saison. Le tableau des
effets des saisons et du terrain (voir la carte
du jeu) liste les coûts de mouvement.
Exemple : Le coût pour entrer dans un hex
de forêt avec des routes durant l'hiver est de
2 MP.
(12.13) Si une unité terrestre entre dans un
hex en traversant un fleuve ou des bordures
d'hex de détroits, le coût pour entrer dans
l'hex est augmenté par le coût du fleuve ou
de la mer étroite (voir le tableau).
• Lorsqu'une unité terrestre traverse un
fleuve durant une inondation (voir 9.5), elle
est sujette à une pénalité supplémentaire.
Premièrement, calculer le coût d'entrer dans
l'hex normalement, incluant le coût normal
du fleuve. Ensuite, doubler ce nombre ; le
résultat est le coût pour entrer dans l'hex.
(12.14) Une unité qui démarre son
mouvement adjacente à un hex pour lequel
elle ne dispose pas d'assez de MP pour y
entrer peut de toute façon entrer dans l'hex
au coût de tous ses points de mouvement.
(Des unités ne peuvent pas traverser du
terrain infranchissable en utilisant cette
règle).

(11.33) En haut de chaque carte est indiqué
quels scénarios sont concernés. Lorsque
vous commencer à jouer, trouver la carte qui
couvre votre scénario, et référez vous y
durant la partie.

(12.15) Si des unités terrestres se déplacent
dans un hex contenant des unités ennemies
non assiégées (qu'elles soient terrestres ou
navales),
elles
doivent
stopper
immédiatement et ne peuvent se déplacer
plus loin. Elles peuvent librement se
déplacer à travers des hexes contenant des
unités ennemies assiégées.

(11.4) Carte croquis (voir au

(12.2) Interception

Une carte croquis qui est un peu plus
grande, montrant les frontières et d'autres
informations utiles, est imprimée au centre
de ce livret de règles. West End Games
donne la permission de photocopier la carte
croquis. Vous pouvez la trouver utile pour
noter les possesseurs des provinces, les
valeurs des taxes, ou toute autre
information.

(12.21) Les leaders non en phase
(uniquement) peuvent tenter une
interception. Si une tentative d'un leader est
réussie, lui et les unités avec lesquelles il est
empilé sont placés dans l'hex ou
l'interception se déroule.

centre de ce livret de règles)

12. MOUVEMENT
TERRESTRE

Une interception terrestre utilise
essentiellement les mêmes règles qu'une
interception navale, avec les modifications
suivantes.

• Le joueur propriétaire du leader décide
quelles unités vont avec le leader. Toutes les
unités empilées avec lui n'ont pas besoin d'y
aller ; le joueur est libre de laisser derrière
lui certaines ou toutes.

(12.1) Coûts de mouvement

• Les unités non empilées avec des leaders
ne peuvent intercepter.

(12.11) Chaque unité terrestre et chaque
leader disposent d'une capacité de
mouvement (voir 2.52). Chaque fois qu'une
unité entre dans un hex, elle dépense des
points de mouvement. Une capacité de
mouvement d'une unité est le nombre de MP
qu'elle peut dépenser lors de chaque tour de
jeu.

(12.22) Un leader ne peut tenter une
interception s'il est assiégé ou s'il est dans un
hex contenant des unités ennemies.
• Une pile ne peut jamais être interceptée
dans un hex de désert.
• Chaque leader ne peut tenter une
interception qu'une fois par tour de joueur.
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(12.23) Un leader non en phase ne peut
uniquement tenter une interception que s'il y
a un chemin entre son hex et l'hex de la pile
qui se déplace, et qui ne soit pas éloigné
d'une distance supérieure à 3 hexes qui sont
libres de toute unité ennemie. Le chemin ne
peut être tracé à travers un terrain
infranchissable (ex montagne ou des bords
d'hex de mer pleins).
(12.24) Lorsqu'un leader tente une
interception, compter le nombre de MP entre
l'hex du leader et l'hex de la cible. Doubler
ce nombre. Lancer un dé et ajouter la valeur
du leader à ce nombre. Si le jet modifié est
supérieur ou égal au nombre calculé,
l'interception se produit. Autrement,
l'interception échoue.
Exemple :

La distance entre celui qui
intercepte et l'unité qui se déplace est de 3
MP ; la valeur du leader de celui qui
intercepte est de +2. 3 doublé donne 6 ; le
jet modifié doit être de 6 ou plus. Le joueur
obtient un 5 ; ajoutant la valeur du leader de
+2 cela donne un jet modifié de 7, ainsi
l'interception a lieu.

(12.25) Si un leader empilé avec des unités
de cavalerie tente une interception, le joueur
peut, avant de lancer le dé, déclarer que
seules les unités de cavalerie seront utilisées
pour l'interception. Dans ce cas, le joueur qui
intercepte peut ajouter 3 à son jet de dé.
(12.26) Si un leader désire amener un chariot
de transport avec lorsqu'il intercepte,
soustraire 3 à son jet de dé.
(12.27) Un combat terrestre ne se produit pas
immédiatement en interception ; à la place,
les joueurs attendent jusqu'à la phase de
combat terrestre pour résoudre le combat. Le
joueur en phase peut déplacer des unités
supplémentaires dans l'hex, et le joueur non
en phase peut avoir d'autres leaders qui
tentent l'interception dans l'hex. Le joueur
qui intercepte est encore considéré comme
l'attaquant lorsque le combat est
éventuellement résolu.
(12.28) Si les unités d'un joueur non en
phase ont intercepté une pile en
déplacement, des unités d'un autre joueur
non en phase ne peuvent intercepter cette
pile. Un joueur ne peut intercepter une pile
se déplaçant occupant actuellement un hex
contenant des unités d'un 3eme joueur. Les
différentes tentatives d'interception des
joueurs sont résolues dans l'ordre dans
lesquelles elles ont été déclarées.
(12.29) Les unités interceptées doivent
stopper leur mouvement et ne peuvent se
déplacer plus loin dans la même phase de
mouvement.

(12.3) Marche forcée
(12.31) Si un leader commence une phase de
mouvement empilée avec des unités
terrestres et restent avec ces unités tout le
mouvement, la pile peut faire une marche
forcée.

(12.32) Lorsqu'une pile fait une marche
forcée, la capacité de mouvement de chaque
unité qui ne soit pas de la cavalerie dans la
pile est augmenté de 1 plus la valeur de
commandement du leader.
(12.33) Après qu'une pile ait terminé son
mouvement, le joueur propriétaire doit
lancer un dé. Si le jet est plus grand que la
valeur du leader plus un, une unité en
marche forcée est éliminée. Le joueur
propriétaire décide laquelle enlever.
(12.34) Exemple : Une valeur d'un leader est

de 2. Il fait une marche forcée d'une pile de
légions de 16-10 ; elles peuvent dépenser un
total de 13 points de mouvement (capacité
de mouvement plus la valeur du leader plus
un). A moins que le leader du joueur obtient
un 3 ou moins avec un dé, une des unités est
éliminée.

13. RAVITAILLEMENT
(13.1) Ravitaillement à
travers des ports

(13.11) Un port peut fournir du
ravitaillement à des unités d'une puissance
si :
• Si elle est contrôlée par la puissance, un
état client, ou un allié ; et
• elle est non assiégée ; et
• elle est dans une province amie, ou il y a au
moins un port ami dans une province amie
adjacente à la même mer.
(13.12) Dans le cadre de cette règle, il y a 6
mers dans le jeu : l'Atlantique (Oceani
Atlanticus, Germanicus et Sarmaticus) ;
Pontus Euxinus ; Sinus Arabicus ; Sinus
Persicus ; la Méditerranée de l'Ouest ; et la
Méditerranée de l'Est. La ligne des hexes
d'eau peu profonde Africa Proconsularis, la
Sicile et l'Italie est la frontière entre la
Méditerranée de l'Ouest et de l'Est. Ainsi,
par exemple, un port en Sicile peut être
utilisé pour fournir du ravitaillement à une
unité dans toute province à la frontière de la
Méditerranée de l'Est ou de l'Ouest.
(13.13) Si un port peut fournir du
ravitaillement, toute unité dans l'hex du port
et jusqu'à 4 MP est ravitaillée.

(13.2) Points d'empilement
(13.21) Chaque unité dispose d'un certain
nombre de points d'empilement. Les points
d'empilement affectent le transport naval
(voir 10.42), les chariots de transport de
ravitaillement (voir 13.43) et le fourrage
(voir 13.3).

(13.22) Les points d'empilement sont
résumés sur le tableau de Fourrage (13.7).
Cependant, 2 règles simples vous permettent
de calculer une valeur d'empilement d'unité :
• Les unités lourdes ont 4 points
d'empilement ; les unités légères en ont 1.
• La cavalerie est au double
Cela signifie que la valeur d'empilement
d'une légion est de 4 ; celle de la cavalerie
lourde de 8 ; l'infanterie archers est de 1 ; la
cavalerie légère de 2 etc...
(13.23) Dans ce cadre, les flottes et les
chariots de transport ont 4 points
d'empilement chacun. Les chariots de
transport doivent être ravitaillés comme les
autres unités.

(13.3) Fourrager
(13.31) Tout unité qui fourrage est
ravitaillée. Chaque hex a une capacité de
fourrage ; si un hex contient plus de points
d'empilement qu'il n'a de capacité de
fourrage, les points d'empilement en excès
ne sont pas ravitaillés à moins qu'il ne le soit
par des chariots de transport (ou par un port).
(13.32) Lorsqu'une pile d'unité fourrage, se
référer au tableau de Fourrage (13.7).
Trouver la saison et le statut de la province
(cultivée ou sauvage) sur la ligne du haut et
le terrain qu'occupe la pile en colonne ;
croiser les références pour donner la capacité
de fourrage.
(13.33) Si l'hex contient une ville amie non
assiégée, ajouter la valeur de fourrage de la
ville à la valeur du terrain pour déterminer la
valeur de fourrage totale de l'hex.
• Si une ville est assiégée (voir 17), les
unités assiégées utilisent uniquement la
valeur de fourrage de la ville ; les unités
assiégeantes utilisent uniquement la valeur
de fourrage du terrain.
Wagon de
transport vide
Wagon de transport
avec 1 point
de ravitaillement
Wagon de transport
avec 2 point
de ravitaillement

Wagon de transport
avec 3 point
de ravitaillement
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Exemple : La valeur de fourrage d'un hex de

terrain clair en été dans une province
cultivée est de 24 ; la valeur d'une ville est 8.
La valeur totale de fourrage est de 32. Seuls
8 points d'empilement d'unités assiégées
peut être fourragé ; 24 points d'empilement
d'unités assiégeantes peuvent le faire. (13. 34)
Si une pile contient plus de points
d'empilement qu'elle ne peut fourrager, et
que le reste des unités ne peuvent être
ravitaillées par un port ou un chariot de
ravitaillement, le joueur décide quelles
unités fourrageront et lesquelles seront
éliminées.

(13.4) Chariots de transport
(13.41) Chaque chariot de transport peut
transporter jusqu'à 3 points de ravitaillement.
Lorsque un chariot de transport est produit, il
est placé sur la carte de jeu avec la face
appauvri (depleted) visible. Lorsqu'il
transporte un point de ravitaillement, il est
retourné sur sa face non appauvri
(undepleted) ; lorsqu'il transporte 2 points,
un marqueur de ravitaillement montrant le
symbole de ravitaillement à moitié plein est
placé sous le pion chariot de transport ;
lorsqu'il transporte 3 points, le marqueur de
ravitaillement est retourné sur sa face pleine.
(13.42) Chaque tour qu'un chariot de
transport occupe une ville non assiégée amie
et qui ne bouge pas ni ne dépense de points
de ravitaillement, gagne automatiquement un
point de ravitaillement. Des chariots de
transport qui se déplacent ou dépensent des
points pour ravitailler des unités ne gagnent
pas de ravitaillement. Un chariot de transport
ne gagne pas de points si il en transporte
déjà trois.
• Si aucune provinces d'une puissance ne
contient de villes, elle peut remplir le chariot
de transport en ravitaillement dans tout hex
d'une province qu'il possède au démarrage
de la partie (exception 5.45).
• Des points de ravitaillement sont obtenus
durant la phase de ravitaillement.
(13.43) Si un chariot de transport occupe un
hex contenant des unités amies durant la
phase de ravitaillement, il peut ravitailler ces
unités.
• Dépenser un point de ravitaillement
ravitaille 32 points d'empilement d'unités
(voir 13.2) ; si plus de 32 points
d'empilement sont présents, plus d'un point
peut être dépensé.
• Si plus d'un chariot de transport est présent,
tous peuvent dépenser des points de
ravitaillement.
• Toute unité non ravitaillée par des chariots
de ravitaillement peut fourrager. Certaines
unités dans un hex peuvent fourrager et
d'autres être ravitaillées par des chariots de
transport.

(13.44) Si des unités attaquent un chariot de
transport ennemi dans un hex qui ne contient
pas d'unités, de fortifications ou de villes
ennemies, elles capturent le chariot de
transport et tous les points de ravitaillement
qu'il transporte. Si le joueur qui capture
préfère, le chariot de transport peut être
éliminé.
(13.45) Durant sa propre phase de
ravitaillement,
un
joueur
peut
volontairement enlever tout ou partie de ses
chariots de transport du jeu. Tous les points
de ravitaillement transportés par un chariot
de transport peuvent être utilisés pour
ravitailler des unités dans le même tour de
jeu. En plus, le chariot de transport est luimême considéré comme étant un point de
ravitaillement ; en enlevant même un chariot
de transport appauvri permet à un joueur de
ravitailler 32 points d'empilement.

(13.5) Ravitaillement des
Sièges
(13.51) Des unités dans une ville portuaire
assiégée peuvent tirer du ravitaillement du
port à moins que les forces assiégeantes ne
comprennent au moins une flotte.
• Les autres unités amies en dehors de la
ville ne peuvent tirer du ravitaillement du
port. Seules les unités assiégées peuvent le
faire.
(13.52) Autrement les unités assiégées
doivent fourrager dans la ville ou être
ravitaillées par des chariots de transport.
(13.53) Si un joueur a des unités à l'intérieur
d'une ville assiégée, et également des unités
en dehors de la ville dans le même hex, les
unités à l'intérieur de la ville ne peuvent
utiliser les chariots de transport de celles qui
sont à l'extérieur, et vice versa. En plus, les
unités dans la ville ne peuvent uniquement
fourrager de la ville elle-même, et celles à
l'extérieur uniquement de l'hex.
(13.54) Des unités dans des villes assiégées
sont sujettes à l'attrition de siège ; voir 17.3.

14. COMBAT
TERRESTRE

(14.1) Quand un combat
terrestre a-t-il lieu ?
(14.11) Durant sa phase de combat terrestre,
toutes les unités du joueur en phase dans des
hexes occupés par l'ennemi peuvent réaliser
des attaque. Aucune unité n'est obligée
d'attaquer (exceptions : 14.13, 14.14 et
10.55).
• Le joueur en phase est considérée comme
l'attaquant et le propriétaire des unités
ennemies le défenseur (exception : 14.13).
(14.12) Toutes les unités du joueur en phase
dans un hex contenant une ville ennemie
peuvent attaquer la ville. Si un hex contient
une ville et des unités ennemies, l'attaque est
réalisée contre les 2, les unités et la ville
ensembles.
(14.13) Si toute unité non en phase
intercepte des unités en phase durant la
phase de mouvement terrestre, une attaque à
lieu automatiquement dans l'hex où
l'interception se produit.
• Le joueur des unités non en phase est
l'attaquant, et le joueur ne phase est le
défenseur dans cet hex.
• Le joueur non en phase doit faire une
attaque dans cet hex ; le résultat d'une
interception est automatiquement une
attaque.
• Le joueur en phase ne peut déclarer une
attaque dans un hex ou se produit une
interception.
(14.14) Si des unités en phase entrent dans
un hex occupé par l'ennemi en traversant des
détroits ou par une invasion amphibie (voir
10.55), elles sont obligées d'attaquer et leurs
forces de combat est divisée par 2 (voir
14.42).

(13.61) Les flottes et les unités embarquées
sur elles sont toujours ravitaillées, excepté
lorsqu'elles sont dans des villes assiégées.

(14.15) Toutes les attaques résultant d'une
interception sont résolues avant les attaques
déclarées par le joueur en phase. Les
attaques d'interception sont résolues dans
l'ordre dans lequel les interceptions se
déroulent. Le joueur ne phase peut ensuite
résoudre ses attaques dans l'ordre qu'il veut.

(13.62) Une flotte dans une ville assiégée
doit tirer du ravitaillement comme toute
autre unité. Dans ce cadre, elle est
considérée avoir une valeur d'empilement de
4.

• Le défenseur bat en retraite avant le
combat ; ou

(13.6) Flottes

(13.7) Tableau de Fourrage
(voir livret des tableaux)

(14.16) Lorsqu'une attaque est déclarée, un
des trois cas se passe :

• Le combat est résolu ; ou
• Les unités du défenseur sont assiégées.
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(14.2) Retraite avant combat
(14.21) Le défenseur peut choisir de battre
en retraite avant le combat, à moins que :
• La force de l'attaquant possède deux fois
plus de points de force de combat de
cavalerie que celles du défenseur. Si il les a,
le défenseur ne peut pas retraiter avant le
combat.
• Des unités assiégées ne peuvent retraiter
avant le combat.
(14.22) Le défenseur n'est jamais obligé de
battre en retraite avant combat.
(14.23) Si le défenseur choisit de retraiter, il
déplace toutes ses unités dans un hex
adjacent. Des unités ne peuvent retraiter :
• Dans un hex contenant des unités terrestres
ennemies pour un total de force de combat
d'au moins ¼ des unités retraitantes.
• Traverser un fleuve, un détroit, des bords
d'hex de mer ou de montagne.
(14.24) Des unités ne peuvent retraiter à
travers un bord d'hex si des unités ennemies
traversent ce bord d'hex pour entrer dans
l'hex du combat, et que la force de combat
qui entre est d'au moins ¼ des forces qui
retraitent. Exemple : Une force de 44 points
de force de combat occupent l'hex. Une
force ennemie de 80 points de force de
combat entre du nord, et une autre de 10
points par le sud. ¼ de 44 fait 11, ainsi les
unités du défenseur peuvent retraiter par le
sud mais pas par le nord.
(14.25) Toutes les unités doivent retraiter
dans le même hex ; une pile ne peut pas être
divisée durant une retraite (exception : 14,
72).
(14.26) Lorsque des unités retraitent avant
combat, le propriétaire de la puissance perd
5 points de moral (voir 19.15).

(14.3) Entrer en Siège
(14.31) Lorsque une attaque se produit dans
un hex contenant une ville possédée par le
défenseur, ses unités peuvent accepter un
siège dans la ville.
(14.32) Lorsqu'une unité accepte un siège,
placer un marqueur « siege » sur eux audessus. Des unités assiégées sont sujettes
aux règles de la section 17.
(14.33) Si toutes les unités acceptent un
siège, l'attaquant doit prendre une décision.
Il peut assiéger la ville, dans ce cas aucun
combat n'a lieu ; ou il peut faire un assaut
sur la ville.
(14.34) Si l'attaquant fait un assaut sur la
ville, le combat est résolu normalement,
excepté que la force de combat de toutes les
unités qui ont acceptés le siège est doublé.
• Dans des provinces déforestées, leurs
forces sont triplés ; voir 16.2.

• Lorsque des barbares ou des Parthes font
un assaut sur une ville, la force de combat du
défenseur est toujours triplée, même dans
des provinces déforestées. (Ni les barbares
pas plus que les parthes n'ont une
technologie de siège adéquate). Note : Les
Parthes ne sont les mêmes que les Perses ;
cette règle ne s'applique pas aux Perses,
(vérifier la description du scénario pour être
sur de la puissance en jeu).
(14.35) Si le joueur qui défend le souhaite,
certaines de ses unités peuvent accepter un
siège, et les autres peuvent soit accepter une
retraite avant combat soit engager un
combat.
• Lorsque cela se produit, l'attaquant peut
soit attaquer seulement les unités en dehors
de la ville, ou les attaquer et faire un assaut
de la ville en même temps. Si il lance un
assaut de la ville, la force de combat des
unités qui ont accepté le siège est doublée
(ou triplée), et ajoutée à la force (non
modifié) des unités de combat qui ne le sont
pas.

(14.4) Résoudre un combat
(14.41) Même si une attaque est déclarée, un
combat ne peut avoir lieu si :
• Le défenseur fait une retraite avant combat,
ou
• Toutes les unités qui défendent acceptent
un siège et que l'attaquant décide de ne pas
lancer un assaut sur la ville.
(14.42) Lorsqu'un combat se produit, chaque
joueur doit totaliser la force de combat de
ses unités. Aucune unité ne peut peut être
ignorée (exception 14.35).
• La force de combat des unités assiégées qui
défendent est doublée ou triplée (voir 14.34).
• La force de combat de toute unité qui est
entrée dans l'hex en traversant un fleuve ou
un détroit, ou par le biais d'une invasion
amphibie est divisée par deux. Exception : Si
l'unité traverse un bord d'hex de fleuve
durant une inondation (voir 9.5), sa force est
réduite à 1/3 de sa valeur normale.
• Si l'hex contient une ville, un port ou une
fortification, possédé par le défenseur, sa
force de combat est ajoutée au total de
défense (voir 16.1).
(14.43) Les joueurs comparent la force de
combat de l'attaquant à celle du défenseur
comme un ratio. Ce ratio est arrondi
inférieur, en faveur du défenseur, pour
trouver dans la ligne du haut de la table des
résultats des combats terrestres (14.9). (voir
10.74 pour un exemple de calcul de ratio de
combat).
(14.44) L'attaquant lance un dé. La valeur de
commandement d'un des leaders de
l'attaquant est ajouté au jet ; la valeur d'un
des leaders du défenseur est soustrait. Le jet
de dé peut aussi être modifié par les niveaux
de moral des puissances (voir 19.3) et le
CER (voir 14.5).

• Chaque joueur choisit lequel de ses leaders
est utilisé si plus d'un est présent. Si il n'y a
pas de leaders présents, ils n'affectent pas le
jet de dé.
(14.45) Si un combat a lieu dans un hex de
terrain accidenté ou de marais, on soustrait 1
au dé.
(14.46) Les joueurs se réfèrent à la table des
résultats de combat terrestre, et trouvent le
ratio calculé sur la ligne du haut de la table
et le résultat du jet de dé modifié en colonne.
Ils croisent les références pour trouver le
résultat.
• Les résultats du combat sont décrits en
14.6.

(14.5) Valeur d'efficacité de
combat
(14.51) Chaque unité dispose d'une valeur
d'efficacité au combat (abrégé par CER) qui
va de A (la meilleure) à C (la plus faible).
Les descriptions des scénarios assignent les
CER initiaux. Des unités mobilisées durant
une partie ont le même CER que la zone
dans laquelle elles ont été produites (voir
7.62).
(14.52) Lorsqu'un combat a lieu, l'attaquant
et le défenseur comparent leurs CER en
utilisant le tableau d'efficacité en combat
(14.8). Le CER de l'attaquant est trouvé dans
la colonne de gauche, et celui du défenseur
dans la ligne du haut. Les 2 sont croisés pour
trouver un nombre comme résultat. Ce
nombre est ajouté au jet de dé sur la table
des résultats de combat terrestre (voir
14.44). (Se souvenir qu'en ajouter un nombre
négatif est une soustraction).
(14.53) Souvent une pile contiendra des
unités avec des CER différents. Pour
déterminer le CER effectif d'une pile dans le
cadre d'un combat, utiliser le CER qui est
majoritaire dans la force totale de la pile.
• Exemple : Il y a 32 points de force de CER
en unités A, et 31 de CER en unités C ; ainsi,
la pile a un CER de A.
• Si aucun CER n'a la majorité, la pile est de
CER B.
Exemple : Il y a 10 points de force en CER
A, 2 points en CER B, et 10 points en CER
C. La pile est de CER B.

(14.6) Résultats de combat
(14.61) Chaque résultat de combat consiste
en 2 parties séparées par un slash. La
première partie s'applique à l'attaquant, la
seconde au défenseur.
• Une des parties est imprimée en caractères
gras. Le joueur dont le résultat est imprimé
en gras est le vainqueur, et son adversaire le
perdant de la bataille.
(14.62) Si le résultat d'un joueur est E, sa
force est éliminé.
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(14.63) Si le résultat d'un joueur est A ou D,
il perd au moins autant de points de force
que l'autre joueur (arrondir les fractions
supérieurs).
Exemple :

Le résultat du combat est E/A ;
l'attaquant a une 4-12, qui est éliminée. Le
défenseur doit perdre au moins autant de
points de force que l'attaquant, mais il a
deux 6-16 ; pour satisfaire les pertes, il doit
perdre une de ces unités.

• Les effets du terrain et les villes ceux des
villes sur les forces de combat s'appliquent
uniquement lorsqu'on calcule les ratios de
combat, pas lorsqu'on calcule les pertes.
Exemple : Perdre une 4-12 dans une ville ne

(14.7) Les flottes en combat
terrestre
(14.71) Les flottes sur des hexes côtiers
peuvent engager un combat terrestre. La
force de combat terrestre d'une flotte
représente ¼ de sa force de combat navale.
(Exemple : la force de combat terrestre d'une
flotte de 18-30 est 4 ; de deux flottes 18-30
est 9).
(14.72) Si des flottes font partie d'une force
qui retraite (soit avant soit après combat),
elles peuvent retraiter vers un hex différent
de celui dans lequel les unités terrestres
retraitent.

satisfait pas 8 points de perte.

(14.64) Si le résultat d'un joueur est ½ A ou
½ D, il perd au moins la moitié du nombre
de points de force que son adversaire perd.
Exemple : Si l'attaquant doit perdre 15 points
de force et le résultat du défenseur est ½ A,
le défenseur perd au moins 8 points de force.
• Si le résultat est ¼A, ¼D, ¾A ou ¾D, le
joueur doit perdre au moins ¼ ou ¾ du
nombre de points de force perdu par
l'adversaire.
(14.65) Si le résultat d'un joueur est N, il ne
perd rien.
(14.66) La force du perdant doit retraiter. La
règles 14.23 s'applique. Si la force ne peut
retraiter, au moins la moitié des points de
force restants sont éliminés.
• La supériorité de cavalerie n'empêche pas
la retraite après combat.
• Lorsque le défenseur retraite, la règle 14.24
s'applique aussi.
• A la place de retraiter vers un hex adjacent,
une force peut retraiter dans une ville amie
du même hex, acceptant un siège. Dans ce
cas, placer sur le haut des unités un
marqueur « Siege ». Les unités assiégées ne
peuvent être attaquées encore dans la même
phase de combat.
• Les unités assiégées ne sont pas forcées de
retraiter lorsqu'elles perdent un combat.
Elles restent assiégées.
(14.67) Toute ville dans l'hex appartenant au
camp du perdant est capturée, à moins que
des unités restent assiégées dans la ville ou
toutes les unités adverses ont été éliminées
(voir 16.11).
(14.68) Des unités éliminées sont enlevées
de la carte de jeu, et peuvent être mobilisées
ou prisent comme remplacement pour de
futures phases de Taxation et de
Mobilisation.
(14.69) Note : Contrairement aux autres
jeux, la force réduite du camp d'une unité
n'est pas utilisée lorsqu'il perd de la force au
combat. Il n'y a pas de « pas de pertes »
dans IRII. Le camp à la force réduite d'une
unité la représente non expérimentée (voir
15).

(14.73) Les flottes qui défendent peuvent
toujours retraiter avant un combat terrestre,
même si le joueur attaquant a une supériorité
de 2 contre 1 en cavalerie, à moins qu'il ait
deux fois de points de force naval dans l'hex
que le défenseur. Seule une supériorité
navale de 2 contre 1 empêche la retraite
avant combat même si d'autres unités amies
ne le font pas ou ne peuvent le faire (le
joueur subit 5 points de perte de moral dans
ce cas).
(14.74) Lorsque des flottes transportant des
unités terrestres attaquent en combat
terrestre un hex côtier ami, les unités
terrestres sont automatiquement considérées
comme débarquées et peuvent prendre part
au combat.
Lorsque des flottes transportant des unités
sont localisées dans un hex côtier ennemi,
ces flottes ne peuvent pas attaquer dans un
combat terrestre, pas plus qu'elles ne peuvent
débarquer les unités terrestres, à moins
qu'elles ne respectent les prérequis d'une
invasion amphibie (ex la présence d'un
leader de +2 ou mieux).
Lorsque les flottes qui transportent des
unités terrestres sont elles-mêmes attaquées
dans un combat terrestre, que ce soit dans un
hex ami ou ennemi, les unités terrestres sont
débarquées et prennent part au combat.
(14.75) Lorsqu'on calcule les pertes d'un
combat terrestre, les forces des flottes sont
divisées par 4 avant que les pertes ne soient
appliquées. Ce qui fait que l'élimination
d'une flotte 36-30 satisfait uniquement 9
points de perte de combat terrestre, pas 36.
(14.76) Les flottes, comme les unités
terrestres, peuvent assiéger et accepter de
l'être (voir 17.2).

(14.8) Tableau d'efficacité de
combat (voir livret des tableaux)
(14.9) Table des résultats de
combat (voir livret des tableaux)

15. Expérience des
unités

(15.1) Une unité terrestre nouvellement
produite est placée avec sa face
inexpérimentée (plus faible force) visible
(voir 7.45). A la fin d'un combat, les 2
joueurs peuvent rendre expérimentée les
unités.
(15.2) Seules les unités inexpérimentées qui
prennent part au combat peuvent être
expérimentée. Un joueur peut uniquement
rendre expérimenté autant de points de force
d'unités inexpérimentées correspondant à la
force de combat ennemie.
Exemple :

Un joueur a 4 légions
inexpérimentées 10-10, et il attaque une
légion vétéran 20-10 et une infanterie légère
inexpérimentée 2-12 (force totale de 22). Le
résultat est N/N. L'attaquant peut rendre
expérimenté 2 de ses légions, mais pas les 2
autres; le défenseur peut rendre expérimenté
son infanterie légère.

(15.3) Lorsqu'une unité est rendue
expérimentée, elle est retournée sur sa face
vétéran (plus haut)
(15.4) Aucune des unités ne peut être rendue
expérimentée, avant combat, ou un siège
sans assaut. C'est uniquement lorsqu'un
combat est actuellement résolu qu'il est
possible de rendre des unités expérimentées.

16. Villes

16.1 Forces de combat
intrinsèques
(16.11) Chaque ville dispose d'une force de
combat. Un joueur capture une ville lorsqu'il
la défait en combat ou élimine sa force par
un siège (voir 14.61 et 17.34).
(16.12) Des unités peuvent se déplacer à
travers des hexes contenant des villes
ennemies, mais elle ne peuvent capturer ces
villes à moins qu'elles ne s'arrêtent et
n'attaquent.
(16.13) Les villes mineures (points) ont une
force combat de 1. Les villes majeures
(carrés) ont une force de combat de 3. La
capitale impériale a une force de combat de
10. Normalement Rome est la capitale
impériale (voir 22).
(16.14) Si des unités amies défendent dans
un hex de ville, la force de combat de la ville
est ajoutée à leur force. Si elles acceptent le
siège, la force de combat de la ville est
ajoutée après que la force des unités ait été
doublée ou triplée.
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(16.2) Déforestation
Note historique : Lorsque des armées
romaines mettaient le siège à une ville, elles
construisaient des engins de siège – des
tours, des balistes etc... - avec du bois de
l'endroit. Les chariots d'engins de siège
mobiles étaient extrêmement rares.
Certaines provinces sur la carte du jeu
contiennent peu de forêts. La construction
d'engins de siège était désavantagée dans ces
zones.
(16.21) Sur la carte du jeu, certaines
provinces contiennent un symbole Hache. Ce
sont des provinces déforestées.
(16.22) Normalement, des unités assiégées
sont doublées en cas d'assaut (voir 14.34).
Des unités assiégées dans des provinces
déforestées sont triplées.

17. SIEGE

(17.1) Assiégeant
(17.11) Des unités commencent un siège par
les règles en 14.3. Lorsque des unités
acceptent un siège, elles sont assiégées et les
unités ennemies du même hex sont les
assiégeantes. Un marqueur de siège doit être
placé au dessus des unités assiégées.
(17.12) Des unités assiégées ne peuvent
quitter leur hex jusqu'à ce que le siège ne
soit cassé.
(17.13) Un siège est casse si, à tout moment,
la force de combat non modifiée d'une force
assiégeante est inférieure à ¼ de la force de
combat non modifiées des unités assiégées.
Lorsqu'un siège est cassé, enlever le
marqueur Siege.
(17.14) Des unités assiégeantes peuvent
lancer un assaut sur la ville assiégée durant
toute phase de combat terrestre amie, en
suivant les règles normales d'un assaut (voir
14.34).
(17.15) Une ville ennemie qui ne contient
pas d'unités peut être assiégée (voir 17.34).
(17.16) Les unités assiégées peuvent attaquer
leurs assiégeants durant toute phase de
combat terrestre amie. D'autres unités amies
peuvent entrer dans l'hex et prendre part au
combat ; toutes les forces de combat des
unités amies sont cumulées dans l'attaque.
• Si les unités assiégeantes sont éliminées ou
forcées à faire retraite, le siège est cassé.
• Si les attaquants sont forcés de retraiter, les
unités qui sont entrées dans l'hex de
l'extérieur ne peuvent retraiter dans la ville.
Les unités assiégées restent dans la ville sous
le siège.

(17.2) Ports et Sièges
(17.21) Si il y a plus de flottes dans la force
assiégeante que dans un port assiégé, la ville
est sous blocus.
(17.22) Les flottes qui prennent part à la
force assiégeante sont immunisées à la règle
10.26. Aussi longtemps qu'elles restent dans
l'hex assiégé, elles n'ont pas besoin de
revenir dans un port ami.
• A la fin de la phase des Opérations navales
de chaque tour d'hiver, le joueur doit lancer
un dé pour l'attrition navale des flottes
assiégeantes, comme si elles s'étaient
déplacées. La valeur d'attrition navale pour
les assiégeants est de 1 ; Si une flotte
assiégeante se déplace, ajouter 1 à la valeur
d'attrition navale pour son mouvement (voir
10.3).
(17.23) A moins qu'un port ne soit sous
blocus, il peut fournir du ravitaillement à des
unités assiégées dans la ville portuaire
(sujette aux restrictions normales- voir
13.11). Si un port est sous blocus, toute unité
assiégée dans la ville portuaire doit tirer son
ravitaillement de chariots de transport ou en
fourrageant, ou être éliminée.
(17.24) Les flottes assiégées peuvent
engager les flottes assiégeantes durant la
phase de Opérations navales, et vice-versa.
Le fait qu'une flotte soit assiégée n'empêche
pas l'engagement en combat naval. Il n'y a
pas de modification de force navale pour les
flottes étant assiégées en combat naval.
(17.25) A moins qu'un port soit sous blocus,
les flottes peuvent entrer ou quitter librement
le port, transportant des unités terrestres dans
l'une ou l'autre direction.
(17.26) Un ville non portuaire ne peut être
assiégée, à moins qu'elle n'ait une force de
combat (voir 16.15).

(17.3) Attrition en Siège

(17.34) Si l'attrition de siège se produit, une
unité assiégée est éliminée. Le joueur
assiégé décide quelle unité enlever, mais il
doit enlever des unités dans l'ordre spécifié
par le tableau des priorités de siège (voir
17.5).
• Si aucune unité ne reste, la ville a une force
intrinsèque réduite de 1. (Cette réduction est
temporaire, et cesse de s'appliquer aussitôt
que le siège est soit cassé soit que la ville ne
soit capturée). Si la défense de la ville est
réduite à 0, le siège est terminé et la ville a
été capturée par l'assiégeant. (Les joueurs
doivent se souvenir ou noter sur un bout de
papier combien de points de défense la ville
a perdu).

(17.4) Table d'attrition de
siège (voir livret de tableaux).
(17.5) Table de priorité de
siège (Voir livret des tableaux)

18. LEADERS

(18.1) Effets sur les unités
(18.11) Les unités terrestres qui se déplacent
avec des leaders peuvent faire des marches
forcées (12.3).
(18.12) Les leaders modifient les jets de dé
au combat (10.75 et 14.44).
(18.13) Les unités ne peuvent être
mobilisées que dans des provinces contenant
des leaders (7.43).
(18.14) Les leaders se déplacent et peuvent
être transportés de la même façon que des
unités terrestres. Un leader n'a pas de valeur
d'empilement, et peut être transporté par une
flotte et ravitaillé gratuitement.

(17.31) Des unités assiégées sont sujettes à
l'attrition de siège. Durant sa phase
d'attrition de siège, le joueur en phase
détermine l'attrition pour chaque ville où il
est assiégé, excepté les villes qui ne
subissent pas l'attrition au tour de jeu dans
lequel il accepte un siège.
Exemple :

Un Siège se passe en Juin. Le
premier jet d'attrition est réalisé en Juillet.

(17.32) Se référer à la table d'attrition de
siège (17.4). Trouver le nombre de tours
subis par la ville assiégée sur la colonne de
gauche et la valeur d'attrition du siège dans
la colonne de droite.
(17.33) Modifier la valeur d'attrition du siège
comme indiqué sur la table. Ensuite, lancer
un dé. Si le résultat est inférieur ou égal à la
valeur d'attrition modifiée, l'attrition de siège
a lieu.
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(18.2) Cases de
commandement
(18.21) Dans IRII, les piles d'unités
deviennent quelque fois difficiles à manier.
Pour faciliter les problèmes d'empilement,
lorsqu'un leader est empilé avec des unités,
les joueurs peuvent enlever la pile de la carte
du jeu, et utiliser le marqueur du leader pour
noter la localisation de la pile entière.
(18.22) Les cases de commandement
imprimées autour de la carte de jeu sont
utilisées dans ce cadre. Lorsqu'une pile est
enlevée de la carte, placer la dans l'une des
cases. Si le leader est un Empereur ou un
Roi, placer la pile dans la case Empereur ou
Roi. Les autres leaders peuvent utiliser les
autres cases ; les joueurs doivent se souvenir,
ou noter sur leurs feuilles de notation, quel
leader utilise quelle case.
(18.23) Le seul but de ces cases de
commandement est de faciliter les problèmes
d'empilement. Des unités dans des cases
peuvent être transférées vers l'hex dans
lequel leur leader est localisé, ou vice-versa,
à tout moment. Le leader ne peut se déplacer
de telle manière que la capacité de
mouvement de n'importe quelle unité de la
case de commandement ne soit dépassée
(exception : 12.3).

(18.3) Perte de leaders
(18.31) Un leader seul dans un hex qui ne
contient pas d'unités amies a une force de
combat de 1, qui ne peut être utilisé qu'en
défense. Si le leader est attaqué et subit un
résultat de combat qui cause son élimination,
le joueur attaquant peut choisir de tuer ou
capturer le leader.
(18.32) Un leader peut aussi être capturé ou
tué par un joueur ennemi lorsque :
• Toutes les unités de la pile d'un leader sont
éliminées en combat.
• Le leader est dans une ville assiégée qui est
capturée.
(18.33) Si un leader est sur une unité navale
qui est détruite par l'attrition navale, le
leader est tué.
(18.34) Un leader capturé est déplacé par le
joueur qui le détient, mais doit toujours
terminer son mouvement avec des unités qui
appartiennent à sa puissance ou d'un de ses
états client ou un allié jusqu'à ce qu'il soit
libéré. Un leader capturé n'affecte pas un
combat, un mouvement, ou un recrutement.
Le joueur qui le détient peut libérer le leader
durant n'importe quelle phase diplomatique ;
Une fois libéré, le leader revient sous
contrôle de son joueur d'origine.
(18.35) Lorsqu'un leader est tué, sa
puissance perd des points de moral (voir
19.14).
(18.36) Lorsqu'un leader nommé est tué, il
est enlevé du jeu de manière permanente.

(18.37) Lorsqu'un leader non nommé (ceux
imprimés avec le symbole casque) est tué,
son pion est placé sur la piste des mois au
prochain tour de la phase de Taxation et de
Mobilisation.
• Durant la phase de Taxation et de
Mobilisation de ce tour, le joueur se réfère à
la table de remplacement des leaders non
nommés (18.5) et lance un dé. Il cherche la
valeur du leader sur la colonne de gauche ; si
le jet de dé est inférieur ou égal au nombre
affiché dans la colonne de droite, le leader
revient en jeu.
• Si le leader revient en jeu, il peut être placé
avec toute pile contenant des unités
possédées de sa puissance.
• Si le leader ne revient pas en jeu, le joueur
doit lancer un dé pour lui encore durant la
prochaine phase de Taxation et de
Mobilisation et ainsi de suite.

(18.4) Empereur ou Roi
(18.41) Chaque faction romaine a un
Empereur. La plupart des puissances non
romaines (civilisées ou barbares) ont un Roi.
• La description du scénario indique quel
leader est le Roi ou l'Empereur d'une
puissance.
(18.42) La perte d'un Empereur ou d'un Roi
cause une plus grande perte de moral que la
perte d'un autre leader (voir 19.14).
(18.43) Dans les scénarios de guerre civile
romaine, la perte d'un Empereur peut causer
la dissolution de la faction (voir 28).
(18.44) Certaines descriptions de scénarios
listent les successeurs possibles d'un
Empereur ou d'un Roi. Si l'Empereur ou le
Roi est éliminé, le successeur indiqué
devient le nouvel Empereur ou Roi. Un
nouvel Empereur ou Roi peut être
sélectionné plusieurs fois lorsque les leaders
sont tués.
• Si le scénario ne liste aucun successeur,
aucun leader ne remplace un Empereur ou
un Roi à sa mort.
(18.45) Le trésor d'une puissance est
toujours avec son Empereur ou son Roi. Si il
n'y a plus d'Empereur ou de Roi, son trésor
est localisé avec le leader de plus haute
valeur. (Si il y a plusieurs leaders de même
valeur, le joueur décide lequel transporte le
trésor).

(18.5) Table de
remplacement des leaders
non nommés (voir livret des
tableaux).

19. MORAL

(19.1) Niveaux de moral
(19.11) Chaque puissance a un niveau de
moral, qui est sauvegardé sur le formulaire
de la puissance du joueur. Les niveaux
initiaux sont fournis par la description du
scénario.
(19.12) Chaque fois qu'une puissance perd le
contrôle d'une province (voir 5.42), elle perd
autant de points de moral que la valeur de
taxe de la province. Chaque fois qu'une
puissance gagne une province, elle gagne
autant de points de moral que sa valeur de
taxe.
(19.13) Chaque fois qu'une puissance perd
une unité, que ce soit par combat, des pertes
de ravitaillement, ou pour certaines autres
raisons, elle perd autant de points de moral
que la valeur d'empilement de l'unité (voir
13.2). Chaque fois qu'une puissance détruit
une unité ennemie en combat ou lors de
l'attrition de siège, ou gagne une unité
ennemie par la défection, elle gagne autant
de point de moral que la valeur d'empilement
de l'unité.
(19.14) Chaque fois qu'une puissance perd
un leader non nommé, elle perd 1 point de
moral plus autant de points que la valeur du
leader (ex perdre un leader +1 coûte 2
points).
• Perdre un leader nommé autre qu'un
Empereur ou un Roi coûte deux fois autant
de points (un leader nommé +1 coûtera 4
points).
• Perdre un Empereur ou un Roi coûte 10
fois le nombre de points (un empereur +1
coûterait 20 points)
• Chaque fois qu'une puissance élimine un
leader ennemi en combat elle gagne un
nombre équivalent de points
(19.15) Chaque fois que des unités d'une
puissance retraitent avant combat, la
puissance perd 5 points de moral.

(18.46) Si le leader transportant le trésor est
tué ou capturé dans un combat terrestre, le
joueur adverse gagne 25% du trésor. 25%
sont perdus. Le joueur d'origine conserve les
50% restant.
• Si le leader est tué ou capturé de toute autre
manière, 50% du trésor est perdu et les 50
autres sont conservés.
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(19.16) Si aucune unité d'une puissance ne
fait d'attaque dans un tour de jeu d'été, la
puissance perd 5 points de moral.
• Déclarer une attaque est suffisante pour
satisfaire cette condition, même si aucun
combat n'a été résolu parce que les unités qui
défendent ont retraité ou accepté un siège.
• Lancer un assaut sur une ville ennemie
correspond à une attaque même si il n'y a pas
d'unités ennemies dans la ville.
• Les puissances ne perdent pas de points de
moral pour ne pas faire d'attaques durant des
tours de jeu en hiver. Aussi, les puissances
mineures inactives ne perdent jamais de
moral pour ne pas a avoir attaqué.
(19.17) Le vainqueur d'un combat gagne 2
points de moral. Le perdant perd 2 points de
moral. Ceci en plus de tout gain de moral
gagnés ou perdues pour des unités perdues
(voir 10.79 et 14.61).
• Les 2 points ne sont pas gagnés ou perdus
lorsqu'une ville contenant des unités
ennemies est attaquée. Cette règle ne
s'applique que lorsque des unités sont
impliquées.

(19.2) Moral et Capitales
Impériales
(19.21) Dans la plupart des scénarios, Rome
est la capitale impériale ; Dans certains
scénarios, Ravenna, Nicomedia et/ou
Constantinopolis peuvent être la capitale
(voir 22).
(19.22) La capitale impériale a une valeur de
moral ; cette valeur change de scénario en
scénario, et est listé dans la description du
scénario. Lorsque la puissance propriétaire
de la capitale impériale la perd en faveur
d'une autre puissance, elle perd autant de
points que la valeur de moral de la capitale.
Inversement, le joueur qui l'a capturé gagne
ce nombre de points.
(19.23) Les capitales ont d'autre effets durant
les scénarios de guerre civile romaine ; voir
28.3.

(19.3) Effet du moral sur le
combat
(19.31) Si jamais un combat naval ou
terrestre, est résolu, les 2 camps doivent
comparer leurs niveaux de moral.
(19.32) Si le niveau de moral d'un joueur est
d'au moins 50 points de plus que celui de
l'autre, il ajoute 1 à (lorsqu'il est l'attaquant)
ou soustrait 1 du (lorsqu'il est le défenseur)
jet de dé sur la table des résultats de combat.
Ceci en plus de tout autre modifications du
jet de dé.
• Un est ajouté ou soustrait pour chaque
tranche de 50 points de différence ; ainsi, si
la différence est entre 100 et 149, 2 est
ajouté ou soustrait, etc...

(19.33) Avant que la comparaison du moral
ne soit faite, l'un ou l'autre des 2 joueurs peut
annoncer qu'il fait un don. Un don
temporaire augmente le moral d'un joueur
d'1 point par Talent dépensé. Ainsi, un
joueur avec un moral de 75 qui dépense 28
Talents a un moral effectif de 103.

(20.2) Puissances majeures

• L'augmentation de moral n'est effective que
le temps de l'attaque ; aucun changement
n'est fait sur le niveau de moral sur la
notation de la puissance du joueur.

(20.22) Si toutes les puissances majeures
d'un joueur sont dissoutes, il est hors jeu.
Chacun de ses états clients devient l'état
client de la puissance majeure la plus
proche. Les états clients peuvent être prise
en charge par des puissances majeures non
romaines. Des puissances de contrôle d'un
mineur neutre est déterminé par la règle de
la puissance la plus éloignée.

• Les 2 joueurs peuvent faire des dons ;
chacun peut répondre à des dons fait par
l'autre joueur. Ils peuvent continuer à
annoncer des paiements supplémentaires
jusqu'à ce qu'ils ne le souhaitent plus, ou
jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'argent.
• Un joueur peut dépenser un maximum de
99 Talents de plus que ceux dépensés par son
adversaire.
(19.34) Si une force contient des unités qui
appartiennent à différentes puissances, le
niveau de moral d'une puissance dont les
unités contribuent la plus grande part de la
force de combat de la pile utilisée.
(Exemple : Les romains de Marc Antoine
attaquent en conjonction avec les Égyptiens
de Cléopâtre. Antoine a un moral de 84, et
les Égyptiens 60. Le total de la force des
unités romaines est de 103, et les Égyptiens
de 102. Le moral effectif du joueur est de
84.)
• Si 2 puissances ou plus sont attachés pour
la contribution de la plus grande force,
utilisez le moral le plus haut.

(19.4) Tableau du Moral (voir
livret des tableaux)

20. DISSOLUTION
D'UNE PUISSANCE
(20.1) Puissances mineures

(20.11) Si le moral d'une puissance mineure
atteint 0 parce que a) une de ses provinces a
été conquise, b) il fait une retraite avant
combat, ou c) certaines de ses unités ou
leaders ont été éliminées, la puissance
mineure devient immédiatement un état
client d'une puissance qui a conquis la
province ou déclaré l'attaque. Le moral de la
puissance mineure devient 50, et le joueur
conquérant ajoute la puissance mineure de
son formulaire de puissance.
(20.12) Si une puissance mineure dissout
pour certaines raisons, la puissance devient
inactive ou neutre. Tous les leaders et les
unités en dehors des provinces restantes sont
immédiatement placées dans ses provinces,
même celles qui sont actuellement
assiégées ; l'ex joueur contrôlant détermine
ou. Tous les points de remplacement
accumulés sont perdus. Si des unités
ennemies restent dans l'une des provinces de
la puissance, ou si elle est envahie lors d'un
tour futur, elle est immédiatement réactivée
(voir 23).

(20.21) Si une puissance majeure qui n'est
pas une faction romaine est dissoute, elle
devient immédiatement une puissance
mineure neutre active. Les mêmes règles que
celle en 20.12 sont utilisées.

(20.3) Factions romaines
Si une faction romaine est dissoute, suivre
ces règles ;
(20.31) Son Empereur est enlevé du jeu.
(20.32) Ses provinces passent sous contrôle
d'autres factions romaines. Seules les
factions romaines peuvent gagner le contrôle
de provinces ; les puissances majeures non
romaines ne le peuvent pas. Suivre cette liste
de priorités pour déterminer quelle puissance
gagne le contrôle d'une province.
• La province passe sous contrôle de la
faction qui a des unités dans la province. Si
2 factions ou plus ont des unités dans la
province, elle passe sous contrôle de la
puissance avec la plus haute valeur de moral.
• Si la province ne contient pas d'unités, elle
passe à la faction qui contrôle la province la
plus proche, mesurée en hexes de chaque
frontière de la province. Un joueur ne peut
utiliser un province gagnée par la défection
pour clamer la propriété d'autres provinces
qui font défection au même moment.
• Si la puissance dissoute contrôle des villes
dans une province mais par la province ellemême, les villes passent sous contrôle de a)
la faction qui contrôle la capitale de la
province, le cas échéant, ou b) la faction qui
contrôle le plus grand nombre d'autres villes
dans la province, ou c) la faction qui
contrôle la province la plus proche.
• Dans le cas d'une égalité, la faction avec le
plus grand moral gagne le contrôle. Si il y a
également au niveau moral, lancer un dé
pour déterminer qui obtient le contrôle.
(20.33) Toute unité et leader dans une
province qui fait défection passe sous
contrôle du même joueur que celui de la
province.
(20.34) Toute unité et leader en dehors des
provinces de la puissance dissolue passe
sous le contrôle de la faction qui contrôle la
province dans laquelle ils sont localisés, ou,
si ce n'est pas le cas, celui qui contrôle la
province romaine la plus proche. En cas
d'égalité, ils vont à la faction avec la plus
haute valeur de moral etc...
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21. FORTIFICATIONS
(21.1) Construction de
Fortifications
(20.35) La moitié des unités de chaque tpe
dans une pile qui fait défection sont
enlevées ; celles qui restent sont remplacée
par des unités équivalentes de la couleur du
nouveau propriétaire (exception : 20-4),
Exemple : Trois 4-12,

deux 10-10 et une 2010 font défection ; le nouveau propriétaire
reçoit une 4-12 et une 10-10.

• Si la nouvelle puissance n'a pas assez de
pions d'unité inutilisés pour cela, les unités
qui font défaut en trop sont enlevées.
• Le CER de l'unité ne peut augmenter par la
défection ; des unités de CER B ne peuvent
être remplacées avec des pions qui
représentent des unités de CER A. (Une
puissance qui n'a qu'une couleur d'unité, de
CER A, ne peut obtenir des unités de CER
B, à moins que la règle 20.4 ne s'applique.
Les unités qui font défection devraient être
simplement enlevées).
• Les leaders ne sont pas remplacés par de
nouveaux pions ; le nouveau propriétaire
continue d'utiliser les anciens.
(20.36) Lorsqu'un joueur obtient des leaders,
des unités et/ou des provinces par la
défection, son moral est augmenté par la
valeur de moral de chacun.
Exemple :

Un joueur obtient un leader non
nommé 0-16, 5 points d'empilement d'unités,
et 3 provinces avec une valeur de taxe de 12.
Il obtient 18 points de moral.

(20.4) Acquisitions des
couleurs (Factions romaines
uniquement).
(20.41) Lorsqu'une faction romaine est
dissoute, certaines autres factions romaines
acquièrent la capacité de lever des unités de
cette couleur.
(20.42) La faction romaine qui obtient le
contrôle du plus grand nombre d'unités d'une
couleur particulière gagne le contrôle de
cette couleur. (Le plus haut moral gagne en
cas d'égalité). Il n'a pas besoin de remplacer
les unités qui font défection de cette couleur
avec des unités d'une autre couleur, comme
au 20.35. Le nombre d'unités qu'il reçoit est
encore divisé par 2.
(20.43) Le CER de la nouvelle couleur
obtenue reste le même ; le joueur qui obtient
le contrôle de la couleur peut lever des unités
de cette couleur dans de futures phases de
taxation et de mobilisation.

(21.11) Les unités d'infanterie (uniquement)
peuvent construire des fortifications durant
la phase de mouvement. Une unité ne peut se
déplacer dans la phase dans laquelle elle
construit des fortifications.
(21.12) 4 points d'empilement d'infanterie
peuvent construire un niveau de fortification.
Plus d'un niveau de fortification peut être
construit dans un hex durant un tour de jeu,
aussi longtemps que 4 points d'empilement
d'infanterie sont présents pour chaque niveau
construit.

(21.22) Le nombre de marqueurs de
fortification fournit avec le jeu est une limite
pour la construction de fortifications. Si tous
les marqueurs de fortification sont en jeu,
aucune nouvelle fortification ne peut être
construite.

(21.3) Quand les
fortifications sont elles
enlevées
(21.31) Si, durant une Phase de Taxation et
de Mobilisation, une des fortifications d'un
joueur n'est pas occupée par toute unité
amie, elle est enlevée de la carte de jeu à
moins que le joueur ne dépense autant de
talents que son niveau de fortification.

(21.13) Le construction de fortifications
coûte des Talents ; le coût par niveau de
fortification est listé sur les tableaux de
Mobilisation (7.9).

(21.32) Les fortifications ne peuvent être
capturées. Si un joueur prend un hex
contenant des fortifications ennemies, elles
sont enlevées.

(21.14) Lorsque des unités construisent des
fortifications, placer un marqueur « under
construction » (En construction) sur les
unités pour indiquer qu'elles ne peuvent se
déplacer dans le même tour de jeu.

(21.33) Un joueur peut toujours enlever
volontairement toute fortification lui
appartenant du jeu.

(21.15) Si au démarrage de la prochaine
phase de mouvement du joueur, le marqueur
En construction reste en place, il est enlevé
et remplacé avec un marqueur de
fortifications représentant les niveaux de
fortification construit.
• Les marqueurs fortification ont des forces
de 1, 3 et 5. Ils peuvent être utilisés comme
de la monnaie ; si un joueur construit 7
niveaux dans un hex, il peut placer 2
marqueurs de 3 et 1 marqueur de 1, ou un
marqueur de 5 et 2 marqueurs de 1.
(21.16) Si des unités construisant des
fortifications se déplacent, font une attaque,
ou perdent en combat (voir 14.61), le
marqueur En construction est enlevé. Aucun
marqueur de fortification n'est placé ; et les
Talents dépensés pour construire les
fortifications sont perdus.
(21.17) Si des fortifications ont été
construites dans un hex, un joueur peut
augmenter leurs niveaux dans des tours plus
tard en construisant des niveaux
supplémentaires.

(21.2) Limitations
(21.21) Chaque période a un niveau de
fortification, listé sur le tableau de
Mobilisation par période. Aucun hex ne peut
contenir plus de niveaux de fortification que
le maximum indiqué.
Exemple : En période 2,

le niveau maximum
est de 7 ; aucun hex ne pourrait contenir 8
points de fortification

Exception : 2 joueurs ou plus peuvent
construire des fortifications dans le même
hex. Dans ce cas, chacune peut être
construite jusqu'au niveau maximum.

(21.4) Effets des
fortifications
(21.41) Toute fortification ajoute sa force à
celle des autres unités dans l'hex lorsqu'elles
défendent (uniquement).
Exemple :

2 unités 4-12 occupent un hex
contenant une fortification de niveau 2. La
force de combat totale des unités lorsqu'elles
attaquent est de 8 ; lorsqu'elles défendent de
10.

Un fort, comme une ville, n'a pas de force de
défense intrinsèque lorsqu'il défend seul. Sa
force est égal à la valeur de fortification.
(21.42) En plus, un niveau maximum de
fortification agit de plusieurs façons comme
une ville.
• Les unités amies dans un hex avec un
niveau maximum de fortification peuvent
accepter un siège dedans.
• Si la fortification subie un assaut, la force
de combat des unités est doublée (triplée
dans des zones déforestées ou lorsque
l'assaut est mené par des Barbares ou des
Parthes).
• Des unités dans un hex avec une
fortification amie de niveau maximum
peuvent fourrager dedans, comme des unités
peuvent fourrager dans une ville. La valeur
de fourrage d'une fortification est
équivalente à son niveau.
(21.43) Si un assiégeant construit une
fortification de niveau maximum dans un
hex contenant une ville assiégée, les unités
assiégeantes sont doublées ou triplées si
elles sont attaquées, comme pour les unités
assiégées.
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(21.44) Une fortification construite dans un
hex de ville amie augmente de manière
effective la force de défense intrinsèque de la
ville ; un fort de niveau maximum augmente
aussi sa valeur de fourrage. Le multiplicateur
pour la force de combat des unités qui
défendent reste le même.

22. BLE ET
CAPITALES
IMPERIALES

(22.1) La capitale impériale
(22.11) Chaque description d'un scénario
indique quelle ville est la capitale impériale,
et sa valeur de moral (voir 19.2).
(22.12) Les puissances gagnent des points de
moral pour la possession de la capitale
impériale (voir 28.3).
(22.13) La capitale impériale a une force de
défense de 10 (voir 16.13).

(22.2) Blé
(22.21) Certaines provinces sur la carte de
jeu contiennent des symboles de blé.
Exemple : L’Égypte en contient 4.
(22.22) Durant la phase Diplomatique de
chaque tour de jeu, le possesseur de la
capitale impériale, si c'est une faction
romaine, doit faire un contrôle pour
déterminer si il se produit ou pas une
rébellion pour le blé. Une rébellion pour le
blé peut survenir si il ne contrôle pas de au
moins 5 symboles de blé contenus dans ses
provinces.
(22.23) Le joueur qui possède la capitale
compte les symboles de blé contenus dans
ses provinces. Si un autre joueur ayant aussi
des provinces produisant du blé le souhaite,
il peut permettre au possesseur de la capitale
d'ajouter ses symboles de blé à son total.
(22.24) Le joueur qui possède la capitale se
réfère à la table de Rébellion du blé (22.4). Il
cherche le total sur la colonne de gauche. Il
lance un dé ; si le nombre obtenu est dans
l'espace listé à droite, une rébellion se
produit.
(22.25) Important : Les 4 symboles de blé en
Chersonesus ne peuvent uniquement être
utilisés lorsque Constantinopolis est la
capital.

(22.3) Rébellions du blé
(22.31) Lorsqu'une rébellion du blé a lieu, 2
unités inexpérimentées d'infanterie légère
sont placées dans la capitale impériale.
(22.32) Le joueur qui a ses unités les plus
proches de la capitale impériale contrôle les
unités apparues. Le joueur contre qui la
rébellion se produit n'est pas autorisé à
contrôler ces unités.

• Si 2 unités de joueur sont à égale distance
de la capitale, le joueur avec le plus haut
moral obtient le contrôle des unités ; si ils
ont un moral équivalent, lancer un dé pour
déterminer qui gagne le contrôle.
(22.33) Le possesseur des unités est le
nouveau propriétaire de la capitale ; il gagne
des points de moral (voir 19.22) et celui qui
vient de perdre la capitale les perd. En plus,
le précédent propriétaire perd 10 points de
moral en extra pour la rébellion du blé.
• Si l'ancien propriétaire de la capitale avait
des unités dans la capitale au moment de la
rébellion, elles ne sont pas considérées à ce
moment là comme étant dans la capitale ;
elles assiègent les unités rebelles, si le joueur
le souhaite.
(22.34) Le nouveau propriétaire commence
par vérifier une possible rébellion du blé à la
très prochaine phase Diplomatique. Il est
possible que des rébellions du blé se
produisent plusieurs fois au cours du jeu.

(22.4) Table de rébellion du
blé (voir livret des tableaux)

23. PUISSANCES
INACTIVES
(23.1) Activation

(23.11) Lorsque des unités hostiles entrent
dans une province possédée par une
puissance inactive, la puissance est activée.
Toute unité d'un joueur est hostile à une
puissance neutre. Seules les unités qui
n'appartiennent pas au propriétaire d'un état
client, ou ses états clients ou alliés, sont
hostiles envers un état client.
(23.12) Si une puissance inactive a des
unités listées dans la description du scénario,
celles-ci sont ses unités. Autrement, les
joueurs utilisent la table des puissances
inactives pour l'activation.
(23.13) Une puissance inactive est soit
civilisée ou soit barbare. A moins que la
description du scénario ne l'indique
autrement, elle est barbare si ses provinces
sont sauvages ; elle est civilisée si elles sont
cultivées (voir 11). Si elle possède des
provinces sauvages et cultivées, elle est
civilisée.
(23.14) Lorsqu'une puissance sans unités
listées dans le scénario est activée, se référer
à la table de puissance inactive, en utilisant
la section barbare ou civilisée, de manière
appropriée. Lancer 2 dés, totalisez les, et
modifiez le total comme l'indique la table.
Trouver le jet modifié en colonne de gauche.
Les entrées sur la même ligne de la table
indiqueront le CER de la puissance, son
niveau de moral initial, son taux de
remplacement et le nombre et le type des
unités qu'elle contrôle.

(23.15) Si une puissance mineure civilisée a
au moins un port activé, le joueur le
contrôlant peut remplacer tout ou partie des
unités d'infanterie lourdes 16-9 qu'il lève
avec des flottes 18-30. Si l'Arabia Deserta ou
la Sagartia sont activées, les unités qu'elles
lèvent sont automatiquement remplacées
avec des unités de cavaleries légères 6-16
d'une valeur des points d'empilement des
unités listées sur la table.

(23.2) Contrôle
(23.21) Les états clients activés sont
contrôlés par leur joueur propriétaire.
(23.22) Les neutres activés sont contrôlés
par la règle de la puissance la plus éloignée
(voir 5.25).

(23.3) Retour à la neutralité
(23.31) Une fois qu'une puissance civilisée
est activée, elle reste active pour le reste de
la partie, à moins qu'elle ne soit conquise ou
dissoute.
(23.32) Une puissance barbare activée peut
reprendre un statut inactif. Elle le fait si, à la
fin de tout tour de jeu, il n'y a pas d'unité
appartenant à toute autre puissance dans une
de ses provinces. Lorsqu'elle redevient
neutre, toutes ses unités sont enlevées du jeu.
La puissance barbare peut être réactivée
dans des tours suivants.

(23.4) Table des puissances
inactives (voir livret des tableaux)

24. PILLAGE

(24.1) Si, à la fin de la phase de Résolution
de siège, un joueur a au moins une infanterie
lourde non assiégée ou une unité de
cavalerie lourde dans une ville capitale de
province, il peut piller la province. Il place
un marqueur « Plunder 2 » (Pillage 2) dans
la province, et ajoute 3 fois la valeur de
taxation de la province à son trésor.
• Les puissances mineures qui pillent une
province ne gagnent pas de Talents pour
cela.
(24.2) Durant la prochaine phase de Taxation
et de Mobilisation, le marqueur Pillage est
retourné sur sa face « Plunder 1 » (Pillage
1). Durant la phase suivante de Taxation et
de Mobilisation, il est enlevé de la province.
Dans aucune phase la province ne peut être
taxée, pas plus que des unités peuvent y être
levées.
(24.3) Une puissance qui pille une de ses
provinces ne peut jamais lever d’unités dans
cette province, pour le restant de la partie.
En plus, une fois que le marqueur Pillage est
enlevé, il ne reçoit que la moitié de la taxe
de revenus normale de la province. Si la
province est conquise par un autre joueur, ce
joueur reçoit les revenus complets.
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(24.4) Les valeurs de fourrage sont divisées
par 2 dans des provinces pillées ; les chariots
de transport ne peuvent accumuler de points
de ravitaillement dedans.

Règles Spéciales

27. PIRATES &
RHODES
(scénarios 1 et 2)

(24.5) Les villes dans des provinces pillées
n'ont pas de force de défense intrinsèques
aussi longtemps que la province reste pillée.
Une modification est faite pour les jets
d'attrition de siège lors des sièges dans une
province pillée (voir 17.4).

26. RECRUTEMENT
DES CIVILISES

(27.1) Pirates

(24.6) Lorsqu'une puissance barbare
(uniquement) pille une province, elle gagne
immédiatement autant de points de moral
que la valeur de taxe de la province.
(24.7) Lorsqu'une province qui est contrôlée
par une puissance au démarrage de la partie
ou est gagnée suite à une dissolution, est
pillée par une autre puissance, le moral de la
première puissance est réduit par la moitié
de la valeur de taxe de la province.

Utilisez ces règles uniquement
lorsque la description du scénario l'indique.

(scénarios 1-3, 7, 13, 20, 21, 32 et 33).

Les puissances majeures
romaines utilisent souvent
recrutement différent de
romaine ou l'accumulation
mineure.

civilisées non
un système de
la mobilisation
d'une puissance

(26.1) Les puissances civilisées accumulent
des points de remplacement à chaque phase
de Taxation et de Mobilisation. Le nombre
de points qu'une puissance accumule à
chaque phase est indiqué dans la description
du scénario. Il n'y a pas de limite au nombre
de points qu'une puissance civilisée peut
accumuler ; elle peut accumuler des points
même si aucun de ses unités n'ont été
éliminées.
(26.2) Durant une phase de Taxation et de
Mobilisation, des puissances civilisées
peuvent produire de nouvelles unités. Les
puissances civilisées ne sont pas limitées
pour la reconstruction des unités éliminées ;
une puissance peut produire toute unité de sa
couleur qui ne sont pas en jeu.

25. GAGNER LA
PARTIE

(25.1) Chaque scénario liste une date
historique de fin. Chaque scénario inclus
aussi des conditions de victoire pour chaque
joueur. A moins que le scénario ne le spécifie
autrement, la partie se termine à la fin du
mois de la date historique. La dessus, les
joueurs contrôlent leurs conditions de
victoire pour déterminer lequel d'entre eux a
gagné.
• Parfois la description du scénario indiquera
que la partie doit être terminée lorsqu'un ou
plusieurs joueurs ont atteint leurs conditions
de victoire, à la place d'attendre une date
historique. (Cela est spécialement vrai pour
les scénarios qui, historiquement, durent des
années).
(25.2) Dans des parties à plusieurs joueurs il
est totalement possible qu'il y ait plus d'un
vainqueur.
(25.3) Si, durant la partie, toutes les factions
hormis une ont été dissoutes, la faction qui
reste est automatiquement vainqueur.
(25.4) Si toutes les factions sont dissoutes au
cours de la partie, tout le monde perd.
(25.5) Les joueurs peuvent, par accord
mutuel, étendre les scénarios au delà de la
date de fin historique, ou terminer la partie
plus tôt.

Exception : Si une puissance ne démarre pas
un scénario avec une unité d'un type
particulier, elle ne peut produire des unités
de ce type (ex si il ne commençait pas avec
des légions 16-10, il ne peut en produire de
telle, même si elles sont disponibles).
(26.3) Les puissances civilisées taxent leurs
provinces, comme les autres puissances
majeures.
(26.4) Lorsqu'une puissance civilisée
construit une unité, elle doit dépenser des
talents et de poins de remplacement. Le
nombre de talents dépensés est équivalent au
coût de l'unité listé sur le tableau de
Mobilisation (7.9) pour le scénario. Le
nombre de points de remplacement dépensé
est égale à la valeur d'empilement de l'unité
(voir 13.2).
• Des puissances civilisées ignorent les
limites de zone de mobilisation ; la seule
donnée sur les tableaux de Mobilisation
intéressante pour les puissances civilisées est
le coût des unités..
• Le coût pour lever une unité 20-9 est le
même que celui d'une 20-10 ; le coût d'une
unité 16-9 est le même que celle d'une 1610.
(26.5) Les règles 7.4 (achats des unités), 7.6
(limites du jeu de pions), 7.7 (chariot de
transport), 7.8 (flottes) et 35 (entraînement –
quand c'est approprié) s'appliquent aux
puissances civilisées.

Pirates
Type : Non Romains civilisés ; neutre mais
contrôlés par Mithradates.
Moral : aucun ; Taux de remplacement : 2
Provinces contrôlées : Melita ; contrôle aussi
tous les ports non ville localisés dans des
provinces dans lesquelles unités commence
la partie.
Mise en place : Violet (scénario 1), Rouge
(scénario 2)
CER B
Placer 1 x 4-12 et 1 x 18-30 dans chacun des
hexes suivants (les nombres entre
parenthèses correspondent à l'identification
des numéros de l'unité) :
3221W : (1) Corsica
3224W : (2) Sardinia
3424W : (3) Sardinia
4218W : (4) Illyricum
4228W : (5) Melita
5324W : (6) Creta
5624W : (7) Creta
6219W : (8) Cilicia
6318W : (9) Cilicia
6417W : (10) Cilicia
6515W : (11) Cilicia
(27.11) Les pirates sont contrôlés par
Mithradates.
(27.12) Chaque pile de pirate est une force
séparée. Les pirates ne peuvent jamais
s'empiler avec les membresm d'une autre
pile de pirate ou avec les forces de
Mithridiennes. Ils ne peuvent entrer dans des
hexes contrôlés par une autre force pirate si
les hexes sont inoccupés.
(27.13) Les pirates ajoutent 1 à tous les jet
de dé d'attrition navale. Ils traitent aussi tous
les hexes côtier non ville comme des ports
dans le cadre de ces règles 10.2, 10.4, et
16.15.
(27.14) Une unité pirate (incluant les flottes)
ne peuvent jamais se déplacer dans un hex à
plus de 12 MP de l'un des hexes de
démarrage initial des pirates.
(27.15) Chaque unité 4-12 doivent rester
dans le même hex comme sa flotte,
cependant elle peut être débarquée. Les
unités pirate peuvent faire des invasions
amphibies, même si il n'y a pas de leader +2
et +3 présent.
(27.16) Les pirates ni ne subissent ni
bénéficient de modificateurs d'un jet de dé
dus à la différence de moral au combat. Ils
ne gagnent ni ne perdent jamais de points de
moral. (Les autres puissances peuvent
obtenir des points de moral par l'élimination
des unités pirate).

Exception : Ignorer la règle 7.86, les limites
de mobilisation de flotte.
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(27.17) Si, durant une phase de Taxation et
de Mobilisation, tout hex côtier d'une
province est occupé par des unités pirate, la
valeur de taxe de la province est réduite par
1 par hex de ce type. Cette réduction n'est
pas permanente, mais s'applique uniquement
aussi longtemps qu'un hex côtier est occupé
par des pirates.
Exemple : 3 hexes de l'Africa Proconsularis
sont occupés par des pirates ; La valeur de
taxe d'Africa est de 5 au lieu de 8.

29. MILICE

(27.18) Si, durant une phase Diplomatique,
toute flotte pirate à 15 MP d'une province
produisant du blé, elles peuvent empêcher le
propriétaire de Roma d'utiliser le blé de cette
province. La production de blé de la
province est réduite de 1 par symbole blé et
par flotte de pirate à 15 MP. Cependant,
chaque flotte pirate peut uniquement
intercepté du blé d'une province. Au tour de
jeu qu'une flotte de pirate est utilisée pour
intercepter du blé, elle ne peut se déplacer ou
initier un combat.

Exemple :

(27.2) Rhodes
Rhodes
Type : Civilisés non Romains ; état client de
la faction romaine la plus proche.
Moral :110 ; taux de remplacement : 1
Provinces contrôlées : Rhodus
Mise en place : Jaune (CER A)
Placer 2 x (4)-12 et 1 x 18-30 dans l'hex
5821W.
Notes :
1) Les unités Rhodiennes ne peuvent être
utilisées contre toute les forces de la faction
romaine.
2) La force de combat des unités Rhodiennes
est doublées lorsque les pirates combattent.

28. GUERRES
CIVILES
ROMAINES

(28.1) Dans un scénario de guerre civile
romaine, un joueur dont la puissance
majeure est une faction romaine
habituellement gagnées par l'élimination de
tous les autres Empereurs de la puissance.
(28.2) Si un Empereur d'une faction romaine
et tous ses successeurs ont été éliminées
dans un scénario de guerre civile, la faction
subit une dissolution immédiate (voir 20)
même si son moral reste en dessous de zéro.
(28.3) Durant les scénarios de guerre civile
romaine, tout joueur qui possède une
capitale impériale à la fin de son tour de
joueur gagne 2 points de moral.

(scénarios 10-33).

(29.1) Dans les périodes dans lesquelles une
milice existe, chaque zone de mobilisation a
une valeur maximum de milice sur le tableau
de la période de mobilisation ; c'est le
nombre maximum de points de force de
milice qui peuvent exister dans chaque
province dans la zone.
Lorsque la valeur de milice de
l'Hispania est de 12, Tarraconensis, Baetia,
Lusitania et Gallaecia peuvent chacune
avoir 12 points de force de milice.

(29.2) A moins que le scénario ne l'indique
autrement, toutes les provinces de l'Empire
qui peuvent faire des milices, et chaque
force de milice des provinces initiales est
égale à son maximum.
(29.3) Seul le propriétaire d'une province
peut utiliser sa milice, et ensuite uniquement
si le propriétaire d'une puissance romaine.
Les puissances civilisées non romaines et
barbares n'ont jamais de milice.
(29.4) Si jamais un joueur engage un combat
terrestre dans un hex dans une province qu'il
contrôle qui a de la milice, il peut ajouter la
force de la milice à son total de la force de
combat. La force de la milice ne peut être
uniquement ajoutée à la force de combat
d'une force dans une même phase de combat,
mais peut être utilisé par différentes forces
dans des phases de combat différentes.
• Si une force utilisant de la milice subit des
pertes de combat, le joueur doit perdre tous
les points de force de milice avant de subir
toute perte d'unité. Il note une perte de points
de force de la milice sur sa feuille de
notation.
(29.5) Si le total de la milice d'une province
est inférieur que son maximum, le joueur
peut reconstruire de la milice au coût indiqué
sur le tableau de mobilisation durant une
phase de Taxation et de Mobilisation. Ce
coût est le nombre de Talents qui doivent
être dépensés par point de milice reconstruit.
• Il n'y a pas de limite au nombre de points
de force de milice pouvant être reconstruit
dans une province, aussi longtemps que le
maximum de milice de la province n'est pas
dépassé.
(29.6) Lorsqu'un joueur perd le contrôle
d'une province, il perd le contrôle de la
milice de cette province.
(29.7) Lorsqu'une faction romaine capture
une province avec de la milice, le joueur doit
demander à l'ancien propriétaire combien de
points de force de milice il reste. Le nouveau
propriétaire obtient le contrôle complet de la
milice. Si une toute autre puissance non
romaine obtient le contrôle de la province, sa
milice est éliminée et la milice ne peut être
reconstituée que si une faction romaine
reprend le contrôle de la province.

(29.8) La milice d'une province a le même
CER que celle de la zone de mobilisation,
comme indiqué sur le tableau de
Mobilisation.
(29.9) Les points de force de milice ne
peuvent jamais accepter de siège et ne sont
jamais doublés dans une ville.

30. LIMITANEI

(30.1) Toute province désignée par un
scénario comme ayant des Limitanei en a
dans tout hexe adjacent à des provinces non
Romaines.
(30.2) Toute province qui n'est pas contrôlée
par une faction romaine est non romaine.
(30.3) Toute unité non romaine qui entre
dans un hex contenant des Limitanei doit
dépenser 1 MP supplémentaire, en plus du
coût normal de mouvement pour entrer dans
l'hex.
(30.4) La description du scénario spécifiera
le coût en point de mouvement des
Liminatei.
(30.5) Lorsqu'une province qui démarre le
jeu contenant des Liminatei n'est pas sous
contrôle d'une faction romaine, ses Liminatei
n'existent pas ; lorsqu'elle est recapturée par
une faction romaine, les liminatei reviennent
en jeu.

31. REFORME DE
LA LEGION
(scénario 18-33)

(31.1) Les légions ne peuvent jamais être
entraînées. Elles restent toujours sur la force
la plus faible.
(31.2) Toutes les autres unités terrestres,
incluant les unités d'infanterie lourdes
barbares et les non romaines civilisés,
peuvent encore être entraînées.
(31.3) La valeur d'empilement d'une légion
est de 2, plus de 4.

32.
DEBORDEMENTS
(scénarios 11-13 et 15-33)
(32.1) Seules les piles contenant des unités
de cavaleries lourdes (30-16 et 15-16)
peuvent mener des débordements.
(32.2) Si une pile contenant de la cavalerie
lourde se déplace dans un hex contenant des
unités ennemies non assiégées, elle peut les
déborder si :
• La force de combat totale des unités de
cavalerie lourde se déplaçant est d'au moins
5 fois la force totale des unités ennemies.
(32.3) Les autres unités se déplaçant ne
contribuent pas au calcul de la force.
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(32.4) Lorsqu'un débordement se produit, les
unités ennemies sont enlevées du jeu et les
unités se déplaçant peuvent continuer leur
mouvement.
(32.5) Les villes ne peuvent être débordée.
Les unités dans un hex contenant une ville
amie peuvent accepter un siège plutôt que
d'être débordée. Un débordement ne coûte
aucun point de mouvement.

33. BLE SOUS LES
BIZANTINS
(scénarios 27-33)
(33.1) Chersonesus produit 4 blés.
(33.2) Azgyptus, Africa Proconsularis, et
Sicilia produisent chacune 2 blés.
(33.3) Baetica et Sardinia ne produisent pas
de blé.
(33.4) Seul Constantinopolis consomme du
blé ; Roma et Ravenna, si elles sont aussi
capitale impériale n'en consomme pas. (Elles
ont cependant une valeur de moral).
(33.5) Toutes les autres règles en 22
s'appliquent encore.

34. CONVERSION
DE FLOTTE
(scénario 4)

(34.1) Au démarrage de sa phase de
Mouvement, un joueur peut remplacer
n'importe lesquelles de ses flottes par des
légions inexpérimentées 8-10. Il enlève
simplement les pions des flottes de la carte
du jeu et les remplace par des pions 8-10. Un
pion 36-30 peut être remplacé avec trois
unités d'infanterie légères à la place.
(34.2) Si aucune légion 8-10 n'est
disponible, les flottes peuvent chacune être
remplacées avec trois unités d'infanterie
légères 2-12 inexpérimentée à la place.

(35.3) Une unité ne peut uniquement être
entraînée par une unité de vétéran du même
type (imprimé avec le même symbole).
• Une légion 16-10 peut entraîner une légion
inexpérimentée 10-10, même si elles
deviendra une légion 20-10 lorsqu'elle sera
Vétéran, parce qu'elles sont du même type –
les 2 sont des légionnaires d'infanterie
lourde. Une 16-10 ne peut entraîner une
infanterie lourde 16-9 civilisée non romaine,
parce que la 16-9 est de type différent
(imprimé avec un symbole différent).
(35.4) Lorsqu'une unité est entraînée, elle
doit être mobilisée dans une ville non
assiégée contenant une unité de vétérans.
Les 2 unités doivent rester dans la ville
durant tout le tour dans lequel l'unité a été
levée.
• Les joueurs peuvent encore lever une unité
lourde même si aucune vétéran n'est
disponible pour l'entraîner. Cependant, elle
doit dépenser un coût en Talents doublé pour
lever l'unité. (En Juin, Septembre et
Décembre, elle doit payer le quadruple par
rapport au coût normal).
(35.6) Un joueur peut déplacer une unité
et/ou son entraîneur durant le tour de jeu,
mais immédiatement dépenser la monnaie
qu'il a économisé s'il le fait. Si il n'a pas
assez d'argent pour payer cette charge, il doit
enlever l'unité nouvellement créé.

36. ARCHERS
ROMAINS
(Scénarios 26-33)

(36.1) Les unités romaines 4-12 et (4)-12
sont interchangeables ; l'une ou l'autre, ou
les 2 peuvent être levées dans toute zone,
même si sa limite de mobilisation sur la
table de Mobilisation n'est pas entre
parenthèses.
(36.2) De la même manière, les unités
romaines 6-16 et (6)-16 sont
interchangeables.

(34.3) Les puissances civilisées non
romaines remplacent leurs flottes avec des
infanteries lourdes 8-9 à la place.

(36.3) Si la règle 40.1 est utilisée, toutes les
unités romaines légères sont traitées comme
des archers.

35.
ENTRAINEMENT
(Scénarios 9-33)

(36.4) Les unités légères barbares et non
romaines civilisées ne sont pas
interchangeables, à moins que ce soit noté
autrement dans le scénario.

(35.1) Les unités d'infanterie lourde et de
cavalerie lourde (voir 2.54) doivent être
entraînées.
• Les unités d'infanterie lourde barbares (208) n'ont pas besoin d'être entraînées, pas plus
que toutes leurs autres unités.
• Les puissances mineures ne sont pas
obligées d’entraîner leurs unités.
(35.2) Note : L’entraînement est différent de
l'expérience. Les unités nouvellement
placées sont toujours inexpérimentées,
qu'elles soient entraînées ou pas.

37. PUISANCES
MINEURES
NEUTRES

Certaines puissances neutre apparaissent
avec des mises en place identiques dans
plusieurs scénarios. Plutôt que d'imprimer la
même description de mise en place plusieurs
fois, nous les fournissons ici, et le scénario
qui utilisent ces règles.

(37.1) Berbères
(scénarios 29-33)

Type: Barbare
Moral: 100; Taux de Remplacement: 2
Provinces contrôlées : Mauretania
Caesariensis, Mauretania Tingitana
Mise en place : Gris (CER C)
1532W : 0-16 #A, 5 x (6)-16
Notes : Au scénario 33, les Berbères utilisent
le jeu de pions noir.

(37.2) Pirates Saxons et
Frisons
(scénarios 28-33)

Type: Barbare ; neutres ; actifs
Moral: 100; Taux de Remplacement: 2
Provinces contrôlées : Aucune
Mise en place : Gris (CER C)
2111W : 2 x (4)-12, 1 x 18-30
Notes :
1) Les pirates traitent tous les hexes côtiers
qui ne sont pas des villes sur l’Océan
Germanicus et l'Océan Atlanticus comme
des hexes de port amis. Les unités
reconstruites peuvent être placées dans de
tels hexes qui ne sont pas occupés par des
unités ennemies.
2) Dans des scénarios durant lesquels des
pirates Saxons et Frisons existent, les
provinces de Britannia, Germania inferior,
Belgica et Lugdunensis contiennent des
Limitanei dans chaque hex côtier, si ils sont
contrôlés par les Romains. Les provinces
contrôlées par des puissances non romaines
ne l'ont pas. La pénalité de mouvement pour
ces limitanei est de 4, et s'applique aux
unités pirates qui débarquent de leurs flottes.
3) Les pirates peuvent toujours réaliser des
invasions amphibies, même s'il n'y a pas de
leader +2 ou +3 présent.

(37.3) Lombards
(scénarios 32 et 33)

Type: Barbare ; neutres ; inactifs
Moral: 100; Taux de Remplacement: 4
Provinces contrôlées : Iazygia
Mise en place : Marron (CER C)
4212W : 5 x 20-8
Notes : Lancer un dé à chaque phase
Diplomatique ; les Lombards deviennent
actifs sur un jet de 6.
Impérium Romanum II - 28

(37.4) Suèves
(scénarios 28-33)

Type: Barbare ; neutres ; actifs
Moral: 100; Taux de Remplacement: 2
Provinces contrôlées : Gallaecia
Mise en place : Noir (CER C)
N'importe où en Gallaecia : +1-16 #1, 3 x
20-8, 2 x 4-12, 1 x 6-16.

3) Les Barbares d'une province sont une
puissance séparée des Barbares d'une autre
province ; tous sont neutres, ne peuvent être
empilés avec une autre, qui sont contrôlés
par la règle de la puissance éloignée, etc...

Au scénario 31, les Suèves utilisent le jeu de
pions noir, mais ne reçoivent pas de leader.

(37.5) Perses

(scénarios 24-27 et 31)

Placer n'importe où en Persia à l'activation :
+1-16 #2, +1-16 #3, 0-16 #A, 0-16 #B, 4 x
(4) -12, 7 x 30-16, 2 x 6-16, 10 x (6)-16, 2
chariots de transport.
Notes :
1) Toutes les unités Perses 6-16 sont traitées
comme des (6)-16.
2) Durant chaque phase Diplomatique,
lancer 2 dés : Les Perses deviennent actifs
sur un 9 ou moins. Ajouter 1 au jet de dé
pour chaque tranche de 25 points d'unités
romaines en Cappadocia, Osrhoene et Syria ;
Cependant, les Perses s'activeront toujours
sur un jet non modifié de 2.
3) Dans le scénario, l'infanterie a un CER de
C, et la cavalerie un CER de B.

(37.6) Barbares neutres
(scénarios 2 à 8, 32 et 33)

Type: Barbare ; neutres ; actifs
Provinces contrôlées : Boiohaemum,
Caledonia, Citerior, Germania Magna,
Iazygia, Dacia, Sarmatia.
Notes :
1) Chaque phase Diplomatique où une
province romaine adjacente à toute province
ne contenant pas au moins 20 points de force
de combat d'unités romaines, faire un lancé
pour chaque province barbare adjacente à la
province romaine. Sur un jet, de 5 ou 6, la
puissance barbare devient active ; utiliser la
table des puissances inactives (23.4) pour
générer ses forces.
2) La puissance reste active jusqu'à ce que
toutes les unités sont éliminées. Si elle
redevient inactive, 4 tours plus tard les
joueurs doivent relancer les dés pour sa
réactivation, avec les règles ci-dessus.

(scénarios 2 à 8, 32 et 33)

(38.1) Mouvement spécial
en mer d'un leader

Notes : Aux scénarios 30 et 32, les Suèves
utilisent le jeu de pions ocre. Lorsque les
Suèves utilisent le jeu de pions ocre, utiliser
le leader +1-16 #3 (pas le #1).

Type: civilisés non romain; neutres ; inactifs
Moral: 175; Taux de Remplacement: 8
Provinces contrôlées : Adiabene, Albania,
Armenia, Atropatene, Babylonia, Charax,
Elymais, Hyrcania, Iberia, Media,
Mesopotania, Persia, Sagartia.
Mise en place : Orange (CER : Infanterie B
– Cavalerie A)

38. REGLES
SPECIALES DES
LEADERS

(37.7) Gaulois rebelles
(scénarios 4-6)

Type: Barbare ; neutres ; actifs
Moral: 100; Taux de Remplacement: 0
Provinces contrôlées : Aucune
Mise en place : Jaune (CER C)
A l'activation, placer :
A 4 hexes du 2413W 2 x 20-8
A 4 hexes du 2618W 2 x 20-8
En 1714W : *(W), 1 x 4-12
Notes :
1) Durant chaque phase Diplomatique,
lancer un dé pour chacun des hexes (2413,
2618 et 1714). Si le résultat pour un hex est
de 6, les unités de l'hex sont activées.
Exception : S'il y a 20 points de force de
combat d'unités romaines à 4 hexes de l'un
des 3 hexes, ne pas lancer pour cet hex.
2) Les unités Gauloises ne peuvent pas se
déplacer ou opérer à l'extérieur des
provinces de Belgica, Germania Inferior et
Superior, Lugdunensis, Aquitania et
Narbonensis.
3) Les unités de l'hex 1714W n'apparaissent
pas dans le scénario 6.

Un leader peut se déplacer à travers des
hexes de mer durant la phase de mouvement
terrestre au coût de 3 MP par hex. Les règles
normales pour le mouvement naval ne
s'appliquent pas ; le leader n'a pas besoin
d'alterner les tours avec un port, il ne peut
pas être intercepté et ne subit pas d'attrition,
etc...
Si un leader termine son mouvement en mer,
et qu'une flotte ennemie entre dans cet hex,
la flotte peut attaquer le leader avec la règle
18.31.

(38.2) Leaders spéciaux
navals
La règle suivante ne s'applique qu'à Pompé,
Sextus Pompeius, Agrippa et Belisarius ; le
leader reçoit un modificateur de 1 en sa
faveur pour tous les jets de dé de combats
navals et d'attrition.

(38.3) Règles spéciale
d'intervention divine
(Optionnelle)
Ces règles ne s'appliquent uniquement que si
la règle optionnelle 43 est utilisée
(Intervention divine).
(38.31) Caesar, comme Pontifex Maximus
comme tout descendant de Venus, ajoute 1 à
tous les jets de dé d'intervention divine.
(38.32) Sextus Pompeius, comme fils de
Neptune, ajoute 1 à tous ses jets
d'intervention divine.

(37.8) rebelles Ibères
(scénarios 4-8)

Type: Barbares ; neutres ; actifs
Moral: 100; Taux de Remplacement: 0
Provinces contrôlées : Aucune
Mise en place : Noir (CER C)
A l'activation, placer 2 x 20-8 à 4 hexes du
1523W.
Notes :
1) Si, durant chaque phase Diplomatique, il
y a moins que 20 points de force de combat
romains à 4 hexes du 1523W, lancer un dé.
Sur un jet de 6, les Ibères sont activés
(Gallaecians).
2) Une fois activées, les unités Ibères
peuvent uniquement se déplacer et opérer
dans les provinces de Gallaecia, Lusitania et
Tarraconensis.
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Règles Optionnelles

Les joueurs peuvent utiliser tout ou partie de
ces règles par accord mutuel.

39. EVENEMENTS
ALEATOIRES
(39.1) Jets pour les
événements

(39.11) Durant la phase des Événements
aléatoires (qui ne se produisent qu'aux tours
des mois de Mars, Juin, Septembre, et
Décembre).
(39.12) Chaque joueur se réfère à la table
des événements aléatoires (39.3). Il lance un
dé, et ajoute la période du jet de dé. Le jet
modifié est utilisé dans la colonne de gauche
de la table. Il lance ensuite un second dé, et
ajoute le nombre des puissances majeures
qui ont démarré le scénario par ce jet ; le
second jet modifié et cherché sur la ligne du
haut. Croisé les références pour obtenir le
résultat.
• Si un joueur contrôle plus d'une puissance
majeure, lancer les séparément pour
chacune.
(39.13) Le résultat d’événement aléatoire est
tiret, ou une lettre de A à Z. Si c'est un tiret,
aucun événement aléatoire ne se produit. Si
c'est une lettre, le joueur se réfère aux règles
ci-dessous, et suivre les instructions
données.

(39.2) Descriptions des
événements aléatoires
A: Renseignements militaires : Le joueur
peut examiner n'importe quelle unité de la
carte, ou tout leader d'une case de
commandement.
B: Mort d'un Empereur/Roi : Le joueur lance
à nouveau un dé ; sur un jet de 1 à 5, c'était
une fausse alerte, et il perd 4 points de
moral. Sur un jet de 6, le Roi ou l'Empereur
de la puissance majeure meurt. Si il n'y a pas
de successeur, cela peut causer la dissolution
de la puissance (voir 28.2).
C: Mort d'un autre leader : Lancer encore ;
sur un jet de 1 à 5, c'était une fausse alerte et
le joueur perd 2 points de moral. Autrement,
prendre un leader (sans compter les
Empereurs ou les Rois) aléatoirement ; ce
leader meurt.
D: Leader reçu : Le joueur de la puissance
majeure reçoit un nouveau leader non
nommé. Lancer un dé ; sur un jet de 1 à 3, la
valeur du leader est de 0 ; sur un 4 ou 5, c'est
un +1, sur un 6 c'est un +2. Si aucun leader
de la couleur appropriée n'est disponible, en
prendre un d'une couleur non utilisée, si
jamais aucun n'est disponible, aucun leader
n'est reçu.

E: Peste: Lancer un dé ; à moins qu'un 6 ne
soit obtenu, l'événement est une fausse
alerte. Si un 6 est obtenu, le joueur qui lance
cet événement prend n'importe quel
marqueur carré et, se tenant à 6 pieds de la
table de jeu, le lance en direction de la carte.
La province dans laquelle le marqueur est
tombé est frappé par la peste (relancer le si
le marqueur est tombé dans une mer ou le
long d'une frontière d'une province). Chaque
pile d'unités terrestres dans la province perd
1/3 de ses points d'empilement, et un
marqueur « pillage 2 » est placé dans la
province. Durant la phase diplomatique du
prochain tour, la peste se répand à toutes les
provinces cultivées adjacentes. (Elle peut se
répandre à travers les flèches traversées,
mais jamais les provinces sauvages). Chaque
pile dans ces provinces perd 1/3 de ses
points d'empilement, et un marqueur Plunder
2 est placé. La peste est maintenant
terminée. Les provinces contenant des
marqueurs Plunder 2 sont traités comme des
pillages.
F: Famine. Lancer un dé ; à moins qu'un 6 ne
soit obtenu, l'événement est une fausse
alerte. Si un 6 est obtenu, le joueur prend
n'importe quel pion carré et, se tenant à 6
pieds de la carte de jeu, lancez le en
direction de la carte. La Famine se produit
dans la province dans laquelle le pion (voir
E ci-dessous). La province reste ne famine
jusqu'à le prochain tour de jeu de Septembre.
Les valeurs de fourrage de la province sont
divisées par 2 jusque là. Les niveaux de
mobilisation (si jamais) sont doublés. Si la
province contient des symboles de blé, elle
ne peut ravitailler en blé la capitale
impériale jusqu'à la famine ne soit passée.
G: Mauvaise récolte. Lancer de déterminer
la province affectée:1 – Africa
Proconsularis ; 2 – Aegyptus ; 3 – Baetica ; 4
– Sardinia ; 5 – Sicilia ; 6 – Chersonesus. La
province ne peut uniquement ravitailler la
moitié en blé de la capitale impériale
habituellement jusqu'au prochain tour de
Septembre.
H: Bonne récolte. Lancer comme un
événement G. La province peut ravitailler 1
fois et demi du blé habituel à la capitale
impériale. Cela jusqu'au prochain tour de
Septembre.
I: Année de sécheresse/ Fortes chutes de
neige. Juin ou Septembre : En novembre,
soustraire 1 au jet de la saison. Décembre ou
Mars : En avril , ajouter 3 au jet de dé de la
saison.
J: Été doux/ Hiver doux. Juin ou Septembre :
En Novembre, ajouter 3 au jet de saison.
Décembre ou Mars : En Avril, soustraire 1
au jet de la saison.
K: Tempêtes en mer. En été : tous les coûts
de mouvement en hiver s'appliquent aux
mouvements navales ; utiliser les règles
d'attrition navale. En hiver, tous les coûts de
mouvement sont doublés pour les
mouvements navales ; ajouter 1 à la valeur
d'attrition navale.

L: Désastre naturel. Lancé un dé ; c'est une
fausse alerte pour un 6 obtenu. Si un 6 est
obtenu, le joueur choisit une ville (il ne peut
choisir la capitale impériale). Cette ville est
détruite. Elle n'existe pas longtemps dans
tous les cas du jeu. La valeur de taxation de
la province dans laquelle la ville est localisée
est réduite par la force de la défense de la
ville (ou sa valeur de taxe si utilisation de la
règle 41).
M: Corruption de l'intendant. Chaque chariot
de transport des joueurs lançant le dé perd
un point de ravitaillement.
N: Monnaie dévaluée. Chaque puissance
perd 1/3 de ses talents.
O: Incursions Barbares. Si il n'y a aucune
puissance majeure barbare, ignorer
l'événement. Si il n'y a aucune puissances
mineures barbares inactives avec des unités
listées dans le scénario, cet événement active
l'une des puissances (lancer un dé pour
déterminer laquelle si il n'y a plus d'une).
Autrement, lancer un dé pour déterminer ou
les barbares apparaissent : 1 – Caledonia
Ulterior ; 2 – Germania Magna ; 3 –
Boiohaemum ; 4 – Iazygia ; 5 – Sarmatia ; 6
– Arabia Deserta. Lancer un dé ; le nombre
lancé est le nombre d'unités 20-8 des unités
d'infanterie lourdes qui apparaissent. (En
Arabia, des cavaleries légères apparaissent à
la place). La puissance la plus éloignée
déploie et contrôle les barbares. La
puissance est une puissance mineure barbare
neutre ; le moral est de 70 ; le CER est C.
Aucun remplacement de points n'est reçu.
P: Activation des Parthes/ Perses. Si les
Parthes ou les Perses sont une puissance
mineure inactive avec des unités listées dans
le scénario (ou la règle spéciale), elles sont
activées et contrôlées par la puissance la plus
éloignée. Autrement, traiter ceci comme un
événement.
Q: Révoltes. Lancer un dé pour chaque
province possédée par le joueur qui lance,
dans l'ordre listé sur le formulaire de
puissance. La première province pour
laquelle un 6 est obtenu se révolte. (Si aucun
6 n'est lancé, aucune révolte). Lancer un dé ;
placer autant d'unités 4-12 dans la province
que le jet obtenu (la puissance la plus
éloignée place et contrôle). Aucun joueur
peut taxer ou mobiliser dans la province
jusqu'à ce que toutes les unités 4-12 sont
éliminées. Les rebelles sont une puissance
mineure neutre active, avec un moral de 75,
le CER de C, le taux de remplacement est de
0.
R: Mutinerie parmi les troupes. La puissance
majeure du joueur qui lance peut
immédiatement dépenser 25 talents. Si elle
ne peut dépenser le montant total, elle perd 1
point de moral pour chaque point non
dépensé.
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S: Légions déloyales. Seules des unités
empilées avec les leaders d'une puissance
majeure peuvent se déplacer, intercepter ou
initier un combat durant ce tour ; les autres
unités de cette puissance majeure ne le
peuvent pas. Toute unité d'une puissance
majeure à plus de 12 hexes de l'un de ses
leaders font défection immédiatement pour
la faction romaine la plus proche.
T: Crise politique. Si le joueur qui lance ne
contrôle pas la capitale impériale, ce n'est
pas un événement. Autrement, son Empereur
doit revenir à sa capitale en 3 tours de jeu,
ou sa puissance perd 10 points de moral.
U: Prospérité. La taxation du joueur de ce
tour de jeu est augmentée de 50%.
V: Temps difficiles. La taxation du joueur de
ce tour est divisée par 2.
W: Dévastation répandue. Aucun marqueur
pillage n'est retournée ou enlevée cette
phase.
X: Mobilisation accrue. Si la puissance
majeure du joueur qui lance le dé accroît des
points de remplacement, elle reçoit le double
du nombre normal de ce tour. Si elle
mobilise des unités, elle peut mobiliser une
unité en plus de chaque type cette année
(payant le cout normal en talent pour faire
cela, bien sur). Ce qui, elle peut mobiliser
une unité 16-10 extra ; une 20-10
supplémentaire ; une 4-12 supplémentaire ;
etc... Les unités peuvent être mobilisées dans
n'importe quelle zone au choix du joueur.
Y: Mobilisation diminuer. Si la puissance
majeure du joueur qui lance le dé a des
points de remplacement accrus, elle ne reçoit
pas de points ce tour de jeu. Si elle mobilise
des unités, elle peut en mobiliser une de
moins des unités de chaque type cette année
(voir X).
Z: Cadre active. Si la règle 35 est en effet, la
puissance qui lance peut ignorer tous les
prérequis d’entraînement durant ce tour.

(39.3) Tables des
événements aléatoires (voir le
livret des tableaux)

40. REGLES
OPTIONNELLES DE
COMBAT.

(40.1) Si l'attaquant a au moins 2 fois des
points de force de combat en archers que le
défenseur, un est ajouté au jet de dé de
résolution de combat ; si le défenseur a au
moins 2 fois de points de force en archer que
l'attaquant, un est soustrait du lancé.
L'infanterie archer et les archers montés sont
considérées des troupes archers.
(40.2) De la même manière, si l'attaquant a
au moins 2 fois en points de force de
cavalerie que le défenseur, un est ajouté au
jet de dé, etc...
• Aucun joueur ne peut recevoir ce bonus
dans un assaut sur une ville ou une
fortification.
• Les bonus en archers et la cavalerie
peuvent annuler chacune l'une l'autre, mais
ne peuvent pas être les 2 utilisées ensembles
pour augmenter ou diminuer le jet de dé par
2.

41. REGLES
OPTIONNELLES
DES VILLES

(41.1) Il y a une phase de Taxation et de
Mobilisation à chaque tour. Les coûts de
mobilisation sont doublés durant les mois de
Mars, Avril, et Mai.
(41.2) Tous les coûts en talent de la
mobilisation et autre sont de 3 fois les
montants du jeu normal (parce que la
taxation se produit 3 fois plus souvent).
(41.3) Les joueurs ne contrôle pas des
provinces ; à la place, elles contrôle des
villes. Tous les points des villes ont une
valeur de taxe et une force de combat de 1.
Les valeurs de taxe des villes carrées et des
forces de combat varient avec les périodes et
sont trouvées sur la table des villes variables
(41.8).
(41.4) La valeur totale de taxe de chaque
province est encore trouvée sur le tableau de
la valeur de taxe (6.3). Cependant, si une
puissance contrôle certaines mais pas toutes
les villes d'une province, elle peut taxer ces
villes. Lorsque le contrôle d'une province est
partagé, les joueurs doivent déterminer quels
revenus ils reçoivent de la province en
comptant les valeurs de taxe de chacune des
villes qu'il contrôle.
(41.5) Les joueurs qui partagent une
province peuvent tous mobiliser à l'intérieur.
Les mêmes règles que celles des zones de
mobilisations partagées sont utilisées.

(41.7) Si une province avec de la milice est
partagée par des puissances romaines, la
force de la milice est répartie entre elles en
rapport avec la partie de la valeur de taxation
de la province que chacune contrôle.

(41.8) Tableau de la ville
variable (voir le livret des tableaux)
(41.9) En supplément : Lorsque les règles
des villes optionnelles sont utilisées, un
joueur contrôle le blé d'une province si il
contrôle une majorité des villes de la
province.

42. CONQUETES
DES PROVINCES
SANS VILLES

(42.1) Pour conquérir une province qui ne
contient pas de villes, une puissance doit
d'abord la soumettre (voir 5.45).
(42.2) Une province soumise est conquise si
elle contient au moins une fortification au
niveau maximum tous les 7 hexes de la
province.
• Lorsque la province est conquise, le
nouveau propriétaire doit désigner un des
forts au niveau maximum comme une ville.
La province peut être conquise par un autre
joueur si il prend la ville.
• La valeur de taxe de la province conquise
reste à 0.
• Une fois que la province a été conquise, le
joueur garde le contrôle de celle-ci même si
les unités lourdes en garnison la quitteront

43. INTERVENTION
DIVINE

(43.1) Avant qu'un joueur lance un dé pour
toute raison, il peut annoncer qu'il invoque
les Dieux (ou, si monothéiste, pour Dieu). Il
lance un dé, et se réfère à la table de l'Appel
aux Dieux (43.4). Le résultat de la table est
appliqué immédiatement.
(43.2) Les résultats de la table des appels
aux Dieux ne peuvent pas être utilisés pour
modifier les jets de dé pour :
• Lancer un dé sur la table de l'appel aux
Dieux.
• Changement de saison
• ou des événements aléatoires.

(41.6) Le pillage se fait sur des villes
individuelles, pas sur des provinces.
Essentiellement les mêmes règles sont
utilisées, excepté uniquement des villes
pillées ne peuvent être taxée, etc...
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(43.3) Il y a 2 sections de la table – un pour
les polythéistes et un pour les monothéistes.
Un joueur est polythéiste si le scénario est de
numéro inférieur ou égal à 20. Exception :
Les Juifs, Philippe l'arabe et constantin I
sont monothéiste.
Un joueur est monothéiste si le scénario est
du numéro 21 ou plus. Exception : Toutes les
puissances, Licinius et Julien l'Apostat sont
polythéistes.
(43.4) Table d'appels aux Dieux (voir le
livret des tableaux).

44. VILLES
TRESORS

(44.1) Les villes suivantes sont des villes
contenant des trésors durant les scénarios
indiqués :

(44.2) Si un joueur a des unités de n'importe
quelles de ces cités durant son tour de
joueur, il peut prendre le trésor de la ville.
Un trésor d'une ville peut uniquement être
pris une fois dans n'importe quel scénario
particulier.
(44.3) Un trésor d'une ville est d'une valeur
de 3 fois la valeur de la taxe comme indiqué
sur le tableau des villes variables (41.8).
(44.4) prendre le trésor d'une ville n'a pas de
rapport avec un pillage ; même après qu'un
trésor de ville a été pris, elle peut encore être
pillée
(44.5) Si une puissance qui démarre le jeu
avec le contrôle d'une ville prend le trésor de
la ville, la puissance perd 15 points de moral
ou 25 points de moral si c'est une capitale
impériale. Prendre un trésor d'une ville qui
démarre le jeu sous un contrôle d'une
puissance différentes ne coûtent pas de
points de moral.

Alexandria (tous)
Antiochus (1-31)
Constantinopolis (20-33)
Ctesiphon (20-33)
Ephesus (1-27)
Hierosolyma (1-9)
Hispalis (3-29)
Lugdunum (10-17)
Mediolanum (16-27 et 31-33)
Phraaspa (1-33)
Rhodus (10-33)
Roma (1-27)
Thessalonica (9-33).

Empire Romain, extension maximale IIème Siècle
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(11.3) Cartes des statuts des Provinces
Les 8 cartes des statuts des Provinces sont imprimées sur les 2 pages
suivantes. Chacune est une version réduite de la carte du jeu,
affichant les frontières des provinces.
Chaque carte indique la période et les scénarios pour lesquels elle est
utilisée. (Si aucun scénario n'est indiqué, la carte est utilisée dans
tous les scénarios durant la période indiquée). Au démarrage d'un
scénario, déterminer les statuts des provinces que vous utilisez dans
ce scénario.

Une carte de statut de province est utilisée pour déterminer quelles
provinces sont cultivées et lesquelles sont sauvages ; lesquelles ont
des routes et lesquelles n'en ont pas. Chaque province sur la carte est
grisée de plusieurs manières : la légende à droite de chaque carte
indique ce que cela signifie.
Le statut d'une province est important dans le cadre des règles 12.12
et 13.32.

Périodes 1 & 2

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage

Période 3
Scénarios 9-10

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage
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Période 3
Scénarios 11-13

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage

Période 4

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage

Période 5

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage
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Période 6
Scénarios 24-27

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage

Période 6
Scénarios 28-30

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage

Période 6
Scénarios 31-33

Routes

Pas de
Routes

Cultivé
Sauvage
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Date :

Nom du Joueur :

FORMULAIRE DE PUISSANCE

Nom Puissance Majeure :
Province

Taxe

Province

Valeur Totale de Taxe
PUISSANCE MINEURE Nom :
Tx Rempl :
Couleur :
Provinces :
PUISSANCE MINEURE Nom :
Tx Rempl :
Couleur :
Provinces :
PUISSANCE MINEURE Nom :
Tx Rempl :
Couleur :
Provinces :

Couleur(s):
Taxe

Niveau de
Trésor

Niveau de
Moral

Pts de Remplacement
Pts de Remplacement
Pts de Remplacement

FORMULAIRE DE MOBILISATION
Types Unités
Coûts
Zone Mobilisat. CER

Provinces non listées
dans lesquelles des unités
4-12 peuvent être levées
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