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Règles abrégées de Carthage 

 

2.0 Le matériel 

2.1 Les cartes 

Italie : Pour simuler l’assignement des magistrats et leur imperium, certaines aires désignées somme des 

provinces sont combinées en zones administratives plus larges : 

- Roman Italy : inclus toutes les provinces de l’Italie du sud à l’exclusion de Gallia Cispadana et Liguria 

Friniates 

- Sicily : comprend l’East et la West Sicily. Liparae Ins.et Melita font partie de l’East Sicily 

- Sardinia : inclus les Northern et Southern Sardinia 

- Liguria : inclus Liguria Taurini et Liguria Friniates 

L’Italy elle-même comprend : Roman Italy, Liguria Taurini/Friniates, Gallia Cispadana/Transpadana et Venetia 

Corsica et les provinces Gallic sont traitées individuellement. 

Carthage : la carte Africa se compose de 4 provinces Carthage, Tripolitana, Numidia et Mauritania séparés par 

des « frontières » (cf légende de la carte) 

Mers : elles sont divisées en zones constituées d’hex de côte et d’hex de pleine mer 

Routes : Les routes C n’existe pas dans le module Carthage 

2.2 Les pions 

Légions : composées de citoyens romains (1 RL : 9SP Legion Infantery, 1 SP Legion Cavalry) et alliés romains (1 

AL : 9SP Legion Infantery, 3 SP Legion Cavalry). Utiliser le Roman Army Display  

Armées : les unités de combat, les légions et les auxiliaires sont placés dans les box associés des Army Display et 

les marqueurs armées sont placés sur la carte. Des marqueurs Légions peuvent aussi être utilisés 

Escadres et flottes : 1 point de force d’escadre représente 10 galères. Les escadres sont toujours regroupées en 

flottes. Les marqueurs flottes sont placés sur la carte. Les escadres et leur équipage Crew sont placés sur les Army 

Display 

Leader Romain : le leader ID permet de connaître dans quel scénario il est utilisé (1
er
 digit). Leur rôle et leur 

province d’assignation sont gérés via des marqueurs Magistrate et Imperium. 

Leader Carthaginois : le leader ID permet de connaître dans quel scénario il est utilisé (1
er
 digit). La barre Family 

Indicator définit à quelle famille appartient le chef lors de la phase politique : rouge -> Magonid ; bleu -> Barcid  

2.3 Aides de jeu 

Army Display : regroupe les armées, flottes (un box par Légion pour le Romain) 

City Occupation Display : permet de mémoriser les points d’attrition, de placer les unités présentes à l’intérieure 

d’une cité nommée ainsi que leur IDS et Port Capacity 

Carthage Political et Manpower Display : permet de gérer Family Power, Political Climate et Manpower Levels 
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3.0 Séquence de Jeu 

Upgrade Phase 

1- City Rebuild : les cités pillées regagnent 1 niveau si leur province n’est pas dévastée (9.86) 

2- Carthaginian Army Efficiency : l’efficacité de chaque armée carthaginoise augmente (CR 10.53) 

Strategic Decision Phase 

1- Disband Legion : CR 10.18 

2- Imperium Prorogue : le joueur Romain définit quel Consuls prend le poste de Proconsul ou Praetor et quel 

Praetor garde son office (CR 5.3). Les autres magistrats redeviennent éligibles (pool) 

3- Visit from Pluto : chaque leader ayant gardé son office font un test Leader Loss (8.6) 

– si blessé : magistrat retiré de la carte et remis dans le pool au prochain tour 

– si tué : il est définitivement retiré du jeu 

4- Roman Elections : CR 5.2 

5- Carthaginian Political Climate : détermination de la Family in power (CR 5.71) puis le Political Outlook the 

Council (CR 5.72). Les Armées peuvent être dissoutes (CR 5.76). Retour des chefs blessé avec leur 

armée/flotte. Ajout de leader aux armées/flottes non commandées 

6- Force Increase Determination : les joueurs décident de soit lever des troupes soit construire des navires ou 

augmenter les Port harbor facilities (CR 7.72) 

7- Retirer les marqueurs Raid 

Initiative Phase 

1- LAM Pool Segment : ajout dans le pool des LAM des leaders/imperium, les marqueurs Augury, Siege (3) et 

Duumvir (si sur carte) (CR 7.22) 

2- Initiative Determination Segment : piocher un marqueur du pool : si LAM ou Siege -> Operation Phase (D) ; 

si augure -> Augury Phase (E) ; si pool vide –> Devastation Phase (F) 

Operation Phase  

1- Activation du leader nommé ou d’office associé au LAM (5.5) jusqu’à ce qu’il soit Fini 

2- Siege/Attrition : résoudre les sièges 

Augury Phase : jeter les dés et suivre les instructions de l’Augury Table 

Devastation Phase  

1- Devastation Recovery Phase : jeter les dés pour savoir si les provinces dévastées récupèrent (6.7) 

2- Devastation Attempt Phase : les joueurs peuvent tenter de dévaster des provinces (6.7) 

End-Turn Phase  

1- Inertia Attrition Segment : les joueurs jettent les dés pour les restées dans une même province ce tour (6.46) 

2- Port Segment : toutes les flottes retournent dans un port ami (CR 7.75) 

3- Legion/Crew Training : fin d’entraînement des légions (CR 10.3) et Crews (CR 7.14) 

4- Recovery from Battle : les forces récupèrent 1 niveau d’After Battle Status (8.56) 
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5- Victory Determination : vérifier si les conditions de victoire sont remplies, sinon avancer le marqueur tour et 

reprendre la phase A 

Marqueurs d’activation des chefs Romains 

4.16 Le joueur Romain place dans le pool le total des valeurs d’initiative des chefs ayant le même office sauf pour 

les Preators qui ont toujours un seul LAM. 

4.17 Avec un LAM tiré, le joueur peut activer un chef ayant ce type d’office. (Un chef ne peut réaliser plus de 

phases d’opérations que sa valeur d’initiative 

5.0 Le système politique et de commandement Romain 

5.1 Les magistrats de ROME : Imperium Romanun  

Le joueur Romain dispose des magistrats suivants : Consuls, Proconsuls, Preators, Dictator, Magister Equitum, 

Praetor Urbanus 

Legatus Legionis : utilisé pour déplacer les légions en renfort depuis l’Italie sans Proconsul/Preator 

Imperium : l’office assigné par le Sénat implique des restrictions géographiques et/ou de commandement 

 - Dictator/Magister Equitum : 2 armées consulaires (4 Légions), une flotte 

 - Consul : 1 armée consulaire (2 Légions), une flotte 

 - Proconsul : armée consulaire (2 Légions), une flotte 

 - Praetor : 1 Légion ou une flotte de 5 escadres maximum 

 - Preatorus Urbanus : garnison de Rome 

 - Duumvir : une flotte de 2 escadres maximum 

5.2 Election et assignation des magistrats 

Procédure : lors du Roman Election Segment (B3), placer tous les chefs éligibles (selon le scénario, les non 

tués/prorogés) dans un bol. Les 2 Consuls et Praetor Urbanus changent chaque tour. Les chefs sont piochés par 

office selon l’ordre suivant : Dictator puis Magister Equitum (si cas d’urgence et pdt un tour), Rome Consul, Field 

Consul, Proconsuls, Preators, Praetor Urbanus 

5.21 Rome Consul : si un magistrat autre que Praetor a eu un Triomphe (CR5.47) au tour précédent, il peut être 

désigné Rome Consul. Son possible Imperium est : 

 - Légions : l’armée Consulaire du précédent Consul qque soit le lieu. Si les Légions ont été Disbanded 

(CR10.18), il doit aussitôt lever une nouvelle armée consulaire (CR10.16). S’il n’y avait pas d’armée consulaire 

ou si elle est assiégée, le magistrat peut être placé à la tête d’une autre armée consulaire en jeu 

 - Flotte : une flotte en jeu qque soit sa taille (même en construction) 

Placement : avec le flotte, armée consulaire, sinon Rome 

Restrictions :  

 - le Consul peut changer d’Imperium (armée<->flotte), la permission du Sénat est nécessaire. L’armée/flotte 

« abandonnée » peut être pris en charge par un Proconsul 

 - ne peut quitter Roman Italy ou sa province de départ sans permission (sauf si à la tête d’une flotte) 

 - il ne peut jamais être prorogé à ce poste mais en tant que Proconsul ou Preator 

5.22 Field Consul : si un magistrat autre que Praetor a eu un Triomphe (CR5.47) au tour précédent, il peut être 

désigné Field Consul. 

 - Légions : l’armée Consulaire du précédent Consul qque soit le lieu. Si les Légions ont été Disbanded 

(CR10.18), il doit aussitôt lever une nouvelle armée consulaire (CR10.16). S’il n’y avait pas d’armée consulaire 

ou si elle est assiégée ou si le Rome Consul a pris le commandement, le magistrat peut être placé à la tête d’une 

autre armée consulaire en jeu. Il est assigné soit à la province de départ ou une province hors Roman Italy 

 - Flotte : une flotte en jeu qque soit sa taille (même en construction) 

Placement : avec la flotte, l’armée ou sa province d’assignation 

Restrictions :   

- le Consul peut changer d’Imperium (armée<->flotte), la permission du Sénat est nécessaire. L’armée/flotte 

« abandonnée » peut être pris en charge par un Proconsul 
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- ne peut quitter sa province de départ/assignation sans permission du Sénat (sauf si à la tête d’une flotte) 

- il ne peut jamais être prorogé à ce poste mais en tant que Proconsul ou Preator 

5.23 Proconsul : il prend le commandement d’une armée consulaire (ou légions d’armée) ou d’une flotte en tant 

qu’amiral. Pour assigner un Proconsul, le joueur Romain : 

 - pioche au hasard un magistrat du pool, 

 - sélectionne un Consul du tour précédent et l’assigne où il le souhaite, 

 - sélectionne un leader du pool ayant déjà eu un Triomphe durant le jeu 

Son Imperium :  

 - Légions/flotte : une armée consulaire ou 2 légions (non armée mais qui deviennent alors une armée consulaire), 

une flotte non commandée (cela peut se produire durant un tour de jeu CR5.43) 

Placement : armée consulaire/flotte et assigné à la province de la force (sauf si Consul prorogé qui peut conserver 

son ancienne province d’assignation) 

Restrictions :  

 - ne peut changer de Légions/flotte durant un tour 

 - ne peut quitter sa province d’assignation sans permission du Sénat (sauf si à la tête d’une flotte) 

5.24 Praetor : il prend le commandement d’une Légion ou petite flotte d’une des façons suivantes : 

 - pioché au hasard dans le pool 

 - Consul ou Praetor du tour précédent prorogé (qque soit son lieu) 

 - sélectionne un leader du pool ayant déjà eu un Triomphe durant le jeu 

Légion : une Légion (même durant un tour) 

Flotte : de 5 escadres maximum (même durant un tour) 

Placement : avec la légion/flotte et leur province devient son assignation (peut pour Consul/Praetor prorogé) 

Restrictions :  

- ne peut changer de Légions/flotte durant un tour 

- ne peut quitter sa province d’assignation sans permission du Sénat (sauf si à la tête d’une flotte) 

- peut être prorogé à cette province/Imperium 

- qque soit leur valeur d’initiative, 1 seul LAM Praetor est placé dans le pool chaque tour 

- pas plus d’un Praetor peut être pioché par élection, mais si une légion est levée pdt la phase d’opérations ou lors 

d’une augure, d’autre Preators peuvent être piochés 

5.25 Praetor Urbanus : il est élu chaque tour et assigné à la garnison de Rome. Il peut se déplacer qu’en cas 

d’Emergency (CR5.28) et avec la permission du Sénat. Il n’a pas de LAM. 

5.26 Dictator/Magester Equitum : cas d’Emergency (CR5.28) en début de tour -> élus ou durant un tour-> élus 

dès la phase d’opérations en cours terminée. Ils sont piochés ou se sont des leaders ayant connus un Triomphe 

durant le jeu. Le Dictator est assigné à Rome alors piocher un ME prend un Imperium sinon le Dictator prend 

l’Imperium et le ME est affecté à Rome sans Imperium. Si le Dictator est placé à Rome, alors sa valeur 

d’initiative est soustraite de tout jet de demande de permission du Sénat. 

Hors Rome, leur Imperium est : 

 - Légions : 2 armées consulaires ou à la tête d’une force en tant que comandant en chef (CR5.51) 

 - Flottes : une flotte ou une flotte avec leader en tant que comandant en chef (CR5.51) 

Ils peuvent changer d’armée/flotte durant un tour. Une armée/flotte spécifique peut être désignée que lors de la 

phase d’élection. 

Placement : avec la force assignée et peut se déplacer n’importe où sans permission 

Si un ME est choisit, son ID doit être à 5 ou moins de l’ID du Dictator.  

5.27 Duumvir : chef mineur pour commander de petites flottes (CR7.22) Leur nombre est limité par les pions sauf 

en cas d’Emergency. Si un amiral prend la tête d’une flotte avec Duumvir celui-ci est retiré du jeu. 

5.28 Emergency : prend effet au début ou pendant un tour et certains cas requiert l’élection d’un Dictator. 

 Minor State of Emergency : élection volontaire si : 

 - une armée consulaire ou une grande force subie une défaite majeure (8.52) avec 30% de pertes en SP 

 - une force ennemie occupe une ville moyenne ou grande en Roman Italy 

 Major State of Emergency : élection obligatoire  

 - une force ennemie occupe une ville à moins de 3hex de Rome 

 - Rome perd 2 batailles majeures impliquant toujours une armée consulaire la même année 
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 - Rome est assiégée 

Si l’état d’urgence subsiste au début du tour, le Dictator est élu durant la phase d’élection. Durant un tour, il est 

élu lorsqu’un leader Romain est activé (après ses actions). Placer ensuite les LAM du Dictator –1. 

5.29 Nouvelles Légions/Flottes : doivent être assignées à un chef :  

 - au Consul élu si une armée consulaire a été Disbanded (CR5.21) (placement CR 5.21) 

 - un Consul sans Imperium si 2 Légions sont levées en même temps (placement CR 5.21) 

 - élire un Proconsul si 2 Légions sont levées en même temps 

 - élire un Praetor si une Légion est levée. 

Les Proconsuls et Praetor sont assignés à une province et doivent si rendre le plus vite possible. Sinon c’est la 

province où la force est levée. 

Une flotte de 5 escadres ou moins permet d’élire un Praetor sauf s’il en existe déjà) un en jeu. 

5.3 Prorogation d’Imperium 

5.31 Durant l’Imperium Prorogue segment B2, le joueur Romain décide quel magistrat est prorogé ce tour. 

5.32 Les magistrats éligibles pour une prorogation sont : 

 - un Consul en tant que Proconsul de son armée/flotte (CR5.21) ou assigné à une autre armée, ou en tant que 

Praetor d’une légion/flotte 

 - un Praetor peut être prorogé à son poste de commandement de légion/flotte 

 - un magistrat assiégé avec son armée doit être prorogé (CR5.34) 

5.33 Un magistrat dont l’armée a été dissoute ou éliminée peut être prorogé. 

5.34 Un magistrat commandant une armée dans un ville assiégée qui n’est pas un port moyen ou majeur doit être 

prorogé (Consul/Proconsul-> Proconsul) Un Dictator/ME assiégé peut commander toute unité dans la ville sans 

chef jusqu’à la résolution du siège (alors repart dans le pool). 

5.4 Restrictions sur les magistrats 

5.41 Les magistrats peuvent librement agir dans la province d’assignation ou de départ avec son armée. Pour en 

sortir, la permission du Sénat est requise. En dehors de sa province, il doit la rejoindre le plus vite possible (pas de 

Stop volontaire). Un amiral n’a pas ces contraintes. 

5.42 Un amiral ne peut conduire des opérations qu’avec des flottes (sauf CR5.43). Un magistrat commandant des 

forces terrestres ne peut utiliser que le Transport Naval (CR7.6). Le joueur Romain ne peut avoir plus d’amiraux 

(dont Duumvir) que le nb de ports majeurs contrôlés (Dictator/ME ne comptent pas) 

5.43 Changement d’Imperium : les Consuls peuvent passer d’une armée à flotte et vice et versa durant sa phase 

d’opérations avec l’accord du Sénat. Dans ce cas un Proconsul est élu à la tête de la flotte/armée « abandonnée » 

et le Consul peut agir normalement. Le Dictator/ME peuvent changer sans contraintes.  

5.44 Commandant en chef : Dictator/ME si présent sinon c’est le Consul de Rome pour les opérations de levée. 

5.45 Limites de commandement : un magistrat contrôle sa flotte/armée de légion(s) avec des auxiliaires 

(CR10.15) et des troupes alliées. Un magistrat peut aussi attacher une force commandée par hiérarchie s’il ne 

dépasse pas ses limites de commandement (CR5.5). 

5.46 Praetor Urbanus : il possède des capacités spéciales : 

    - ne peut quitter Rome sans l’aval du Sénat (CR5.6) et qu’en cas d’Emergency. Il rentre à Rome sans contrainte 

    - hors Rome, il ne peut faire que des mouvements. Il se défend normalement et peut tenter d’esquiver 

    - il n’a pas de LAM mais peut être activé avec un LAM de Consul 

    - il commande la garnison de Rome 

    - il ne compte pas dans la limite du nb de Praetor 

    - il entraîne les légions (CR10.3) 

5.47 Triomphe : l’armée d’un magistrat connaît un triomphe durant un tour, s’il remplit toutes les conditions : 

    - gagne une bataille (8.51)ou un siège par Assaut ou Attrition 

    - cause 10SP ou + d’infanterie ou 5 escadres ou + durant le tour 

    - renvoi son armée à Rome (stoppe adjacent et le magistrat entre seul à Rome). Fini à Rome, il doit y rester ce 

tour. 

5.48 Réclamation de Triomphe : Si la force a subie 15% de pertes, le Sénat peut refuser le Triomphe. Jeter un dé 

et appliquer les modificateurs. Si le dé modifié est < ou égal à la valeur de campagne du chef, il y a Triomphe. 
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5.5 Les magistrats en général 

5.51 Hiérarchie : dans le cas de regroupement la hiérarchie est : Dictator/ME -> Consul -> Proconsul -> Praetor  

-> chef Allié 

5.52 Un magistrat commande sa force et les magistrats de rang inférieur dans l’hex. Entre Consul, l’autre ne suit 

pas en cas de mouvement. Respecter les limites de commandement CR5.41 

5.53 Pour les batailles/assauts de siège, utiliser la règle 5.43 pour déterminer le leader. Pour les Consuls, les deux 

jettent un dé selon leur tactique et le meilleur l’emporte. 

5.54 Un magistrat peut emmener des leaders de rang inférieur dans le cas d’interception/coordination. Pour les 

Consuls suivre CR5.43. Dans les autres cas, chaque chef utilise la force de son propre commandement. 

5.55 Seul le Dictator/ME peut conduire des opérations avec une force de plus de 8 légions mais avec la 

permission du Sénat (CR5.65). Il n’y a pas de limite de légions en attaque ou opération de siège. 

5.56 Command Efficiency Rating : Les restrictions à appliquer dépendent du CER d’un magistrat. La lettre de 

bataille d’un chef détermine le nb de légions qu’il commande efficacement : A -> 6 légions ; B -> 5 légions ; C -> 

4 légions ; D -> 3 légions ; E -> 2 légions  

5.57 en cas de limite dépassée, des pénalités s’appliquent : 

    - en attaque : -1 au dé par légion dépassant (+1 en défense) 

    - assaut de siège : -1 en attaque par légion au-delà du CER (rien en défense) 

    - attrition de siège : +1 pour 2 légions dépassant (leader de plus haut rang sinon déterminé par un jet) 

S’il n’y a pas de chef, alors toutes les légions dépasse le CER. 

5.58 Voir le Roman Command Efficiency Chart 

5.6 Le Sénat 

En cas de demande de permission, si accordée l’opération continue sinon faire un jet de continuation 

5.61 Quitter sa province : ne concerne pas les amiraux, Dictator/ME. Une tentative et s’applique au magistrat et 

les leaders subordonnés. Une Censure s’applique qu’au magistrat actif. 

5.62 Exception de poursuite : cas d’une interception/coordination  réussie vers son hex ou adjacent dans lequel 

une force ennemie est hors cité. Mais il y a des risques CR5.67 

5.63 Entrer/quitter Rome : avec une force, aucun magistrat ne peut entrer sans accord. Un chef seul le peut. 

Exceptions : les unités de la garnison de Rome peuvent entrer librement avec Praetor Urbanus ou les légions 

commençant ou entraînées à Rome peuvent la quitter librement. 

Praetor Urbanus peut quitter Rome avec une permission du Sénat 

5.64 Permissions spéciales : 

     - levée d’une armée consulaire pour un Consul nouvellement élu (CR5.21) 

     - changement d’Imperium armée<-flotte (CR5.43) 

     - un Dictator/ME conduisant des opérations avec plus de 8 légions (CR5.55) 

5.65 Permission du Sénat : C’est une opération. En cas d’accord, la continuation est automatique sinon jet de 

continuation. Une tentative par Phase d’opérations et par leader (plusieurs possibles si l’objet diffère). Cela dure 

tout le tour. 

5.66 Procédure de permission : un jet modifié est comparé à la valeur de campagne du chef. Si jet modifié < ou 

=, la permission est accordée ; sinon il y a refus. 

Modificateurs à toute tentative :  

     -x valeur de campagne du Dictator s’il est et reste à Rome 

     -1 par points de ruse dépensé 

Pour quitter une province : 

     -1 si Field Consul 

     +1 si Proconsul 

     +2 pour le départ de la garnison de Rome 

     +2 si le chef a été prorogé dans cette province ce tour 

Une des suivantes : 

     -4 si 20SP ou + d’unités ennemies à moins de 5hex de Rome 

     -2 si 20SP ou + d’unités ennemies à moins de 10hex de Rome 

     +1 si aucune unité ennemie en Roman Italy 
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     +5 si aucune unité ennemie en Roman Italy, Sicily et provinces Gallic 

Entrée dans Rome : conditions en CR5.63 

     -4 si 20SP ou + d’unités ennemies à moins de 5hex de Rome 

     -2 si 20SP ou + d’unités ennemies à moins de 10hex de Rome 

5.67 Censure : un Consul/Proconsul/Praetor quittant sa province sans accord (CR5.62), une censure est testée à la 

fin de sa phase d’opérations. Jeter un dé pour savoir si le chef est retiré de son office (ne revient plus dans le pool 

pour la partie). Les modificateurs sont les suivants : 

     -3 dans le cas de mouvement pour aller demander un Triomphe (sauf après un siège) 

     -1 mouvement suite à un combat victorieux 

     -1 par point de ruse dépensé 

     +1 pas de bataille déclenchée 

     +3 mouvement suite à une défaite 

     +6 mouvement suite à une défaite majeure 

5.68 Le leader censuré est remplacé par la pioche d’un nouveau magistrat 

5.69 Voir Senate Permission and Censure Chart 

5.7 Système politique Carthaginois 

5.71 Familles : dans le système politique de Carthage, des familles se partageaient le pouvoir. Les scénarios 

désignent la famille ayant la main mise sur le pouvoir au début. Ensuite, durant le Carthaginian Political Climate 

segment (B5), le joueur détermine la famille dominante avec un jet de dé modifié et la Carthage Family Power 

chart. 

5.72 Climat politique : il est déterminé après la famille avec un jet de dé modifié et la  Carthaginian Political 

Climate chart. Cela donne un état du conseil : Cautious, Interest, Alert ou Agressive. Cela permet ensuite de 

déterminer les levées de troupes et de galères. 

5.73 Désignation des commandements : les leaders reste en jeu jusqu’à sa mort ou qu’il soit rappelé après une 

défaite, la dissolution ou l’élimination de son armée. Les scénarios listent les chefs Carthaginois disponibles dans 

un pool et ceux qui sont en jeu. Les commandants d’armée et les amiraux sont désignés avant toute dissolution :  

 - durant le Carthaginian Political Climate segment, pour chaque armée sans chef ou flotte ayant perdu son amiral 

 - lorsqu’une nouvelle armée/flotte se forme 

 - par remplacement de chef (8.63 A et C seulement) 

Ces chefs sont piochés au hasard et placés à Carthage, avec la nouvelle armée/flotte ou l’armée où il est désigné 

remplaçant. Un remplaçant de commandant en chef (OC) devient commandant en chef. 

Certains leaders (ancre sur le pion) ne peuvent être que des amiraux. (repioche pour une armée) 

Les nouveaux commandants affectent l’efficacité de l’armée (CR10.54) 

5.74 Le nb de chef en jeu dépend du nb d’armée et de flotte autorisé par le Conseil. Sauf indication du scénario, 

une armée a un seul chef. Le nb d’armées pouvant être levées dépend du climat politique : 

    - Cautious : 1 à Carthage, 1 autre hors de la cité 

    - Interested : 1 à Carthage, 1 en Sicily et 1 autre ailleurs 

     - Alert : 3 armées n’importe où 

     - Agressive : 4 armées n’importe où 

Le joueur Carthaginois peut avoir un amiral par flotte mais ne peut en avoir plus que le nb de ports majeurs 

contrôlés (Carthage compte pour 2 ports majeurs). L’amiral peut être désigné lorsqu’une flotte est construite. 

Il peut désigner un leader Duumvir pour toute flotte de 1 à 2 escadres (CR7.22) ; limite = nb de pions (CR7.24). 

5.75 Restrictions de commandement : un commandant ne peut réaliser des opérations qu’avec son armée. Il peut 

participer à une interception, coordination conjointement à une autre armée si le chef actif est l’OC.  Un chef peut 

conduire des opérations avec un leader Allié. Dans une bataille incluant plusieurs armées, le leader de plus haut 

rang prend la tête (5.43). Seul le transport naval (CR7.6) autorise l’utilisation conjointe d’une armée et une flotte. 

Un amiral peut seulement conduire des opérations avec sa flotte sauf s’il est OC.  

Une bataille avec plusieurs flottes suit la même désignation du leader CR5.43. 

Exception par changement de commandement : si un amiral et un chef d’armée sont empilés en début d’activation 

d’un des deux et qu’ils font partie de la même famille politique, alors ils peuvent intervertir leur commandement. 

Mais voir en CR10.54 pour les effets. 
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5.76 Dissolution d’armée : en cas de changement de climat politique, si le nb d’armée excède la limite, il peut y 

avoir dissolution d’armée. Jeter alors un dé pour tout leader hors de la province de Carthage en fonction de la 

famille politique ayant le pouvoir : même famille : dissolution de 0 à 2 ; famille différente : dissolution de 0 à 4 

En cas de dissolution, le leader remis dans le pool. 

Les tests sont réalisés jusqu’à ce que la limite ne soit plus dépassée ou que tous les généraux aient réalisés le test. 

Les forces sont alors (au choix du joueur) : 

   - distribuer les SP dans les cités contrôlées dans la province de l’armée dissoute 

   - distribuer les SP Africains (Carthaginian, Libyan, Numidian, Mauretanian) dans les cités contrôlées de la 

province de Carthage et les SP du continent européen (Gallic, Iberian…) sont retirés du jeu 

Les cités peuvent être assiégées que s’il s’agit de port majeur ou secondaire. 

Si l’OC est retiré du jeu, un autre commandant d’armée devient l’OC (si même famille politique) 

Si les armées restées en jeu ne respectent pas les critères du climat politique, les armées doivent faire mouvement 

(sans stop volontaire) vers la province. 

5.77 Rappel de commandant : Quand Carthage perd une bataille terrestre (armée de 20SP ou +) ou navale (5 

escadres ou +) ou perd le contrôle d’une cité medium ou majeure par siège avec un commandant à l’intérieur, le 

leader peut être rappelé et remplacé (CR5.73) Jeter un dé en fonction de la famille au pouvoir et la famille 

politique du chef et consulter la Recall Table. En cas d’élimination de tous les SP de l’armée, le rappel est 

automatique. Le rappel d’un chef peut aussi être volontaire à n’importe quel moment de la phase d’opération 

(placer un marqueur Recall). 

5.78 Le rappel prend effet dès un LAM carthaginois tiré ou fin des LAM. Le leader est placé dans le pool sauf en 

cas de Crucifixion (CR5.79). Retirer les LAM du leader rappelé. 

5.79 Crucifixion : Pour chaque chef rappelé : jeter un dé, ajouter 2 si sa famille politique est différente de la 

famille au pouvoir. Si le jet modifié est > à sa valeur de mortalité, le chef est définitivement éliminé. 

6.0 Mouvement 

6.13 Opérations de mouvement allié : En + de 6.13 les OC peuvent utiliser un mvt allié pour bouger une force 

sans leader qui ne faisit pas parti d’une armée ou légion en début du tour. En plus : 

 - un commandant d’armée carthaginoise, peut faire un mvt allié pour bouger une force de renfort (uniquement) 

sans chef et l’incorporer dans son armée avec les limitations (CR10.41 et effets CR10.57) 

 - un magistrat romain peut utiliser un mvt allié pour bouger une partie de son armée qui n’est pas dans son hex. 

Lors d’un mvt allié, la force peut utiliser le transport naval (CR7.62). Utiliser la valeur de campagne du chef actif. 

6.32 Aucune unité ne peut entrer ou traverser un côté d’hex de marais salant. 

6.38 Détroit (carte Italy) : les unités terrestres peuvent traverser les détroits suivants sans utiliser le transport 

naval. Si des escadres ennemies sont dans l’hex de départ ou de débarquement, le joueur peut tenter une 

interception (CR7.39). La traversée d’un détroit ne requière pas la présence d’un port. 

 – détroit de Messana : entre Rhegium (It-6015) et Messana (It-5915) sauf si la cité d’arrivée comporte une force 

ennemie (dans ou hors de la ville) dans ce cas cf 7.26. La force peut entrer dans la ville de l’hex de débarquement 

si amie et même si assiégée. La traversée implique un stop et un jet de continuation. 

 - détroit Sardinian/Corsica : hex It-3126 et It-3227 selon les mêmes règles que précédemment 

6.41 En Africa : Tripolitana et Mauretania, tout hex de marais coûte 1 AP sauf en passant par une route existante. 

7.0 Le système naval avancé 

7.1 Flottes et construction navale 

7.11 Flottes : Chaque joueur dispose d’une marine composée de flottes, elles-mêmes constituées d’escadres de 

galères. Il n’y a pas de limite au nb d’escadres dans une flotte. 

7.12 Des pions flottes numérotés permettent d’utiliser les Army Display comme pour les armées terrestres. Les 

pions escadres et Crew (CR7.13) sont placés dans les box. Les pions flottes ont un verso indiquant qu’ils sont 

dans le port (CR7.34). 

7.13 Crews : chaque flotte présente un niveau Crew servant notamment aux combats. Ce niveau s’applique à 

toutes les escadres de la flotte et est déterminé : 

    - par spécification du scénario 

    - une flotte romaine construite a un niveau 0 
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    - une flotte carthaginoise construite a un niveau 2 

7.14 Le niveau Crew peut augmenter jusqu’à 4 maximum via : 

    - l’entrainement : une flotte commandée par un amiral qui reste un tour entier dans un port -> +1 

    - le gain d’une victoire navale : après chaque victoire le niveau gagne +1 

7.15 Le niveau Crew peut baisser lors de l’incorporation d’escadres de niveau plus faible (CR7.35) 

7.16 Construction de flotte : durant le Force Increase Determination segment (B6), les joueurs décident 

secrètement la construction de flotte ou la levée de troupes. La construction de flotte ne permet pas d’augmenter 

la capacité des ports ce tour. La levée de troupes ou des opérations de Manpower réalisés pendant un tour est 

modifié par la construction de flotte décidée. 

7.17 Placement des flottes : le joueur doit annoncer le port dans lequel la flotte sera construite. Le nb d’escadres 

de la flotte dépend de la capacité du port (voir CR7.19) 

    - si la flotte compte 5 escadres ou -, la flotte est directement placées dans le port 

    - au-delà, un marqueur « Under construction » est placé dans le port. Au segment B2 du tour suivant, la flotte 

est placée. Si durant la construction, le joueur perd le contrôle du port, la flotte n’est pas construite (enlever le 

marqueur). 

7.18 Un joueur ne peut pas construire de flotte si le nb d’escadres en jeu dépasse le total des capacités de tous les 

ports majeurs contrôlés.  

7.2 Commandant de flotte 

7.21 Amiraux : nécessaire pour toute action d’une flotte. Un amiral doit commander une flotte de 3 escadres et + 

sinon un Duumvir prend le commandement. 

 - Romains : Consul, Dictator, ME ou Proconsul ; la flotte devient leur Imperium. Pour une flotte de 5 escadres ou 

-, un Praetor peut être désigné amiral 

 - Carthaginois : tout chef Amiral (avec ancre – CR5.74) 

 - autres : désignés par le scénario 

7.22 Duumvir : pour les flottes d’1 ou 2 escadres. Ils sont placés lors du LAM Pool segment (limités par le nb de 

pions). Chaque joueur place ensuite 1 LAM Duumvir dans le pool. Le LAM permet d’activer tous les Duumvir. 

(exception Emergency CR724) 

7.23 Un commandant de flotte soustrait 1 à son jet de continuation au stop après mouvement. 

7.24 Les amiraux peuvent mourir en cas de combat (CR7.32). Si perte, il est remplacé par un Emergency 

Duumvir (ne meurt pas) dont la seule action possible est le retour au port. 

7.3 Opérations navales 

Les opérations autorisées pour un commandant de flotte sont : mvt, combat, regroupement des unités dispersées. 

7.31 Mouvement des flottes : via les hex côtiers ou de pleines mer et ne peuvent stopper que dans les hex côtiers 

(sauf si interceptées). Sinon elles stoppent : 

      - pour conduire une attaque ou un raid 

      - entrer dans un hex côtier contenant une flotte ennemie 

      - entrer dans un port ami 

      - récupérer des escadres 

      - quand sont interceptées (CR7.39) 

7.32 Effet de la distance : lors du mvt, des Distance Points (DP) sont accumulés. Chaque hex côtier vaut 1DP, 

chaque hex de pleine mer vaut 5DP. 

Au stop, les effets sont vérifiés avec le total des DP. Jeter un dé et ajouter 1 par tranche de 10 DP. Consulter la 

Naval Distance Effect table et appliquer les résultats. 

     - NE : rien la flotte peut poursuivre ses opérations 

     - Scattered : placer un marqueur dispersion sur la flotte qui ne peut plus agir. Elles sont considérées hors d’un 

port et sont ignorées pour les modificateurs CR9.31, 9.55 … 

     - Blown Off course : placer la flotte entre 3 et 5 hex de sa destination dans un hex côtier sans port. La flotte est 

scattered 

     - Blown Off course  et perte de 25% : appliquer les pertes (au moins 1escadre ou SP de perte). L’amiral vérifie 

sa mortalité (8.6 et CR7.24). La flotte est Blown Off course  

7.33 Désastre majeur : lors du jet des effets de la distance, un 0 naturel peut engendrer un désastre. Jeter 2 dés 
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l’un après l’autre pour obtenir un nb à 2 chiffres. Si le jet est < au total des DP cumulés alors toute la flotte a 

coulé. 

7.34 Entrer/sortie d’un port : une flotte non dispersée peut entrer et donc terminer son mvt dans un port (pion 

retourné). Entrer ou sortir ne génère pas de DP. Le nb d’escadres dans un port est limité par la capacité du port (cf 

table). Une flotte ne peut être attaquée dans un port et peut/entrer sortir du port même si la ville est assiégée. 

7.35 Récupérer des escadres : une flotte qui stoppe ou commence un mvt dans un hex contenant des escadres 

amies et aucune flotte ennemie, peut transférer des escadres. Les flottes ne doivent pas être dispersées. 

    - si toute la flotte de l’hex est transférée, alors le pion flotte est retiré et l’amiral remis dans le pool 

    - si le niveau Crew des escadres transférées est plus bas alors la flotte active prend ce niveau. 

Un amiral qui intègre toute une flotte peut le faire si l’autre flotte contient un Duumvir ou un amiral de rang 

inférieur. 

7.36 Laisser des escadres : Une flotte active qui entre ou commence dans un port, peut y laisser des escadres à 

condition qu’elle en garde au moins 1. 

     - si une autre flotte amie est dans le port, alors les escadres y sont intégrées ou une nouvelle flotte est créée. 

     - si les niveaux de Crew sont différents, alors prendre le niveau le plus bas 

     - si un Duumvir commande la flotte stationnée, il est retiré si le nb d’escadres devient > 2 

7.37 Restrictions au commandement : cas de regroupement Romain respecter la hiérarchie CR5.51. Pour les 

autres peuples, les escadres ne peuvent provenir d’une flotte commandée par l’OC. 

7.38 Flottes ennemies : Quand une flotte dans un hex côtier contenant une flotte ennemie, elle stoppe (effets DP) 

et attaque la flotte stationnée ou continue son mvt mais peut être interceptée. Après un combat naval, un jet de 

continuation doit être réalisé pour continuer. 

7.39 Interception : une flotte commandée (même dans un port) peut intercepter : 

    - une flotte ennemie qui commence son mvt dans le même hex 

    - une flotte ennemie de l’hex se regroupe après dispersion 

    - une flotte ennemie entre dans l’hex sans attaquer 

    - une flotte ennemie entre dans un hex adjacent. 

Si plusieurs flottes sont possibles, seule l’une d’elle peut tenter l’interception. Une flotte peut tenter d’intercepter 

de nouveau une même flotte ennemie qui s’est éloigné de 2 hex ou + puis redevient sujette à l’interception durant 

son action. 

Procédure : jeter 1 dé modifié : +3 si l’interception a lieu dans le même hex ; +2 si la flotte interceptante est dans 

un port. 

Si le jet modifié est <= à la valeur de campagne du commandant, l’interception réussit. Alors la flotte en mvt 

stoppe, la flotte interceptante va dans l’hex et combat. 

 

7.4 Combat naval 

7.41 Une bataille navale s’engage lorsque :  

     - opération d’attaque d’une flotte amie sur toutes les flottes ennemies hors port dans l’hex 

     - suite à une interception réussie (CR7.39) 

7.42 Esquive : pour tout combat naval, la tentative est possible : jeter 1 dé. Si le jet est <= à la valeur de campagne 

du commandant de la flotte, celle-ci esquive : mvt d’1 ou 2 hex côtiers ou port ami dans l’hex ou adjacent. Une 

flotte interceptée qui esquive doit retourner par son trajet d’arrivée. S’il s’agit d’hex de pleine mer, il y a combat. 

Modificateurs :  

     - si le commandant un exclusivement un amiral : -1  

     - par point de ruse dépensé : -1 

7.43 Les flottes dans un port ou dispersées ne peuvent être attaquées. Une ville prise par assaut/attrition de siège, 

traîtrise voit les flottes dans son port détruites. 

7.44 Résolution des combats navals : Naval Battle Results table 

    1- déterminer tous les modificateurs (CR7.45) 

    2- chaque joueur jette un dé et détermine le résultat sur la table 

    3- appliquer les pertes et réaliser les tests de mortalités des leaders (CR7.46) 

    4- effectuer les retraites (volontaire ou obligatoire CR7.48) 
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7.45 Les modificateurs : 

 - Ratio de force : faire un ratio arrondi à l’inférieur entre les forces et déterminer le modificateur sur le Naval 

Combat Ratio Chart. 

 - Supériorité tactique : comparer les lettres de bataille des leaders. Celui qui a la meilleure possède la supériorité 

tactique et applique le modificateur en sa faveur. 

  - supériorité tactique Romaine : -1 pour lui et +1 pour son adversaire 

  - supériorité tactique Carthaginoise : -2 pour lui et +3 pour son adversaire 

Une flotte non commandée attaquée donne la supériorité tactique à l’attaquant. 

 - Corvus : Le joueur Romain peut choisir d’armer une flotte de Corbus lorsqu’elle quitte un port de l’Italie 

romaine. Les effets sont : 

       - la flotte adverse a automatique +2 à son jet de bataille 

       - une flotte équipée de Corvus peut subir un désastre sur un 0 et 9 naturel (CR7.33) 

Une flotte armée de Corvus ne peut récupérer d’escadre non équipée.  

Une bataille impliquant une flotte amie non équipée et une autre équipée dans un combat n’a pas d’effet (pas de 

modificateur Corvus). 

 - Supériorité Crew : la flotte ayant un niveau supérieur bénéficie de la différence en modificateur. (si plusieurs 

flottes amies, prendre le niveau le plus bas) 

7.46 Perte de combat : s’exprime en % de perte (arrondi au > si indiqué) 

Le commandant d’une flotte ayant subi des pertes doit tester sa mortalité (CR7.24) 

7.47 Victoire : le joueur ayant le plus petit % de perte est vainqueur 

      - si la force active est vainqueur, elle peut faire un jet de continuation 

      - si la force active est défaite, elle est Finie après retraite 

      - pas de gagnant, alors le chef actif est Fini 

La/les flotte(s) vainqueur augmente son niveau Crew de 1. 

7.48 Retraite : La retraite est obligatoire si un camp a subi 2 fois plus de perte ou qu’il a subi des pertes et pas 

l’adversaire (exception dans les Détroits 6.38 et CR7.65). Sinon le défenseur puis l’attaquant peuvent décider de 

retraiter volontairement. Des flottes ennemies peuvent cohabiter dans un même hex. Le défenseur ne peut retraiter 

dans les hex par où l’attaquant est arrivé. Une force retraite dans des hex côtiers non occupés par l’ennemi. Lors 

de la retraite une flotte accumule des DP qu’il faut résoudre à l’arrivée. 

7.5 Raids 

7.51 Une flotte d’1 ou 2 escadre(s) peut tenter un raid sur un hex côtier d’une Home province ennemie. L’hex 

ciblé ne peut contenir d’unité ennemie sauf si dans une cité. Une tentative de raid peut être réalisée par hex pdt 

une phase d’opération. Un jet de continuation est ensuite réalisé. 

7.52 Résolution : Jeter 1 dé et appliquer les modificateurs : 

    - ajouter le nb d’escadres qui exécutent le raid 

    - soustraire le nb de SP ennemis dans une cité de l’hex 

Sur un jet de 6 ou plus, le raid est un succès. 

7.53 Un raid réussi affecte tout jet Manpower Raising de la puissance de -2 pour le tour (marqueur) 

7.6 Transport naval 

7.61 Embarquement : tout transport naval doit commencer dans un port, dans la ville (même assiégée). Pour 

connaître le nb de SP pouvant être transporté cf Naval Transport Chart. Mettre un marqueur Naval Transport sur 

les unités. 

7.62 Opérations de transport : les unités sont traitées comme des flottes avec qques variations : 

    - le leader actif devient amiral de la force (ne compte dans la limite des flottes du port) 

    - la flotte de transport peut récupérer une flotte amie dans un hex côtier non occupé par une flotte ennemie (sauf 

si ne respecte pas la hiérarchie). Il n’y a pas de transfert d’escadre. 

    - la flotte de transport peut détacher une flotte dans un hex côtier non occupé par une flotte ennemie. Il n’y a 

pas de transfert d’escadre. Les unités terrestres laissées débarquent (CR7.63) 

    - la flotte de transport non accompagnée d’une autre flotte ne peut engager de combat. Elle peut tenter 

d’esquiver en cas d’attaque. 
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Dans le cas d’une bataille (suite à une esquive ratée) : 

  . la flotte de transport est considéré comme une escadre pour le ratio 

 . l’attaquant ne jette pas de dés (pas de pertes) 

  . une flotte de transport sans autre flotte a un niveau Crew de 0 

    - le % de perte s’applique également aux unités terrestres (8.34) 

    - une flotte de transport dispersée a ses unités terrestres temporairement débarquées et donc attaquable sur terre. 

Dans ce cas, la force est considérée Useless (CR7.64). Si la force dispersées doit quitter l’hex, enlever les 

marqueurs Scaterred et Naval Transport. Une fois regroupées, les unités peuvent poursuivre leur transport naval 

ou débarquer dans l’hex (plus Useless).  

7.63 Débarquement : la flotte doit stopper et résoudre les effets DP. Sans résultat contraire, les unités peuvent 

débarquer dans un hex dans la limite donnée par le naval Transport Chart. Elle ne peut pas stopper dans un hex 

non occupé par une force ennemie ou adjacente à un hex de cité avec garnison ennemie à moins que les unités ne 

débarquent. Elle peut débarquer dans un port d’une cité amie assiégée. 

7.64 Si la force débarque dans un hex occupé par une force ennemie hors cité et qu’elle attaque, elle subit un 

malus de -3 au dé. Si la force n’attaque pas mais est attaqué avant qu’elle n’ait quitté l’hex, l’attaquant bénéficiera 

d’un +3 au dé de bataille. 

7.65 Traversée de détroit : même si les unités terrestres peuvent les traverser sans transport naval, des flottes 

ennemies présentes dans un des 2 hex peuvent intercepter (1 seule tentative). Procédure CR7.39 En cas de succès, 

la force en marche peut soit revenir dans l’hex de départ soit accepter la bataille. Une bataille concerne alors 

toutes les flottes des 2 hex et même dans un port. La force est considérée comme une flotte de transport pour la 

bataille (CR7.62). Après la bataille, les unités peuvent tenter une continuation si autorisées. 

7.7 Capacité des ports et hiver 

7.71 Les capacités d’accueil des galères sont listées dans le Port Harbor Capacity chart. 

7.72 Augmenter la capacité : des ports (cf scénario) débutent à plus bas potentiel. 

Port Harbor Capacity chart : Port/Nb d’escadres 

Carthage (Cr-3028)  18 à 22 

Ostia (It-3715)    5 à 20 (20 pour la 2
nd
 Punic war et après) 

Massilia (It-1629)  10 

Neapolis (It-4512)  5 à 10 (10 pour la 2
nd
 Punic war et après) 

Tarentum (It-5405)  12 

Syracusa (It-6419)  10 

Lilybaeum (It-5526)  15 

Dreapranum (It-5326)  12 

autres ports secondaires  4 

autres ports mineurs   2 

Chaque tour, les joueurs peuvent augmenter la capacité de n’importe lequel port (ne contenant pas de flotte en 

construction) de 5 escadres. Le joueur ne peut alors pas construire de flotte ce tour. 

7.73 Augmenter la capacité d’un port n’empêche pas la possibilité de levée des troupes (B6). 

7.74 La capacité des ports détermine aussi le nb d’escadres pouvant être construites durant un tour (CR7.16) 

7.75 Hiver : durant le Port segment (G2), toute flotte hors d’un port ami doit y retourner. Ce mvt accumule des 

DP  (CR7.32) mais pour faire un jet de Major Disaster (CR7.33). Une flotte dispersée ajoute 20 DP. Toute escadre 

qui dépasse la limite de capacité d’un port est éliminée. Si une flotte hors port n’est pas commandée, utiliser un 

Emergency Duumvir pour ce mvt. Une flotte de transport dispersée perd son marqueur Naval Transport et 

Scattered à l’arrivée. Les autres flottes perdent leur marqueur Scattered. 

8.0 Combats terrestres 

8.23 Les chefs Romains ajoutent +4 à tous leurs tests d’esquive. 

8.31 Les modificateurs suivants s’appliquent au jet de bataille : 

      - discipline romaine : le joueur romain bénéficie d’un bonus de 1 (+1 attaque ; -1 défense) pour chaque légion 

vétéran ayant au moins 6SP inf de citoyens romains (RL). 
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     - efficacité de commandement romain : en attaque, un chef soustrait au jet pour chaque légion dépassant sa 

limite de commandement. En défense, l’attaquant reçoit +1.  

     - efficacité de l’armée carthaginoise : en attaque l’efficacité de l’armée est ajoutée au dé ; en défense 

l’efficacité est soustraite. Si plusieurs armées sont présentes, prendre le plus petit bonus. 

8.34 Distribution des pertes sur les légions : l’ensemble des légions correspond à un contingent. Mais les pertes 

entre inf et cav sont appliquées séparément. Une légion sans SP est retirée du jeu. 

Les auxiliaires et autres alliés utilisent la procédure 8.34. En présence de légions, les pertes sont appliquées à part. 

8.62 Les magistrats blessés sont placés dans le pool au début du prochain tour et seront alors éligibles. 

8.67 Les remplacements des magistrats romains : les magistrats romains peuvent être remplacés en tirant un 

remplaçant au hasard du pool et  est placé dans le même hex ou à Rome. Cela ne change pas les LAM encore dans 

le pool. 

9.0 Cités et sièges 

9.31 Assaut de siège : les modificateurs suivants s’appliquent : 

    +1 pour le Romain s’il attaque Rome contrôlée par l’ennemi 

    +2 si la cité est un port et que seul l’attaquant possède un ou des flottes dans l’hex ou le port 

    -1 pour chaque légion dépassant la limite de commandement du chef romain (CER) 

    -2 si la cité est un port et que seul le défenseur possède un ou des flottes dans l’hex ou le port 

9.55 Ravitaillement par mer : Si des unités assiégées sont dans un port, son jet d’attrition est modifié : 

    +3 si l’hex est seulement occupé par des flottes ennemies (les flottes amies dans le port sont ignorées) 

    -3 si l’hex est seulement occupé par des flottes ami (dans ou hors du port) 

9.6 Traîtrise : Seuls les Consuls, Dictator/ME peuvent utiliser la traîtrise. En plus, bien qu’ils doivent dépenser 1 

point de Ruse pour tenter une traîtrise, ils ne peuvent les ajouter à leur jet de dé. Cela ne s’applique pas en 

défense. 

Ni Rome, ni Carthage ne peuvent être conquis par traîtrise. 

9.74 Les flottes dans un port, restent dans l’hex mais hors du port si la ville se rend. 

9.8 Gallic pillage : toute force contenant des SP Gallic qui conquière une cité par assaut, attrition ou traîtrise 

(même si hors force d’assaut) peuvent devenir incontrôlables. Jeter un dé comparé à la valeur de campagne du 

chef (en phase d’attrition, le chef de plus haut rang ou chef au choix) : 

 - si <=, rien ne se passe 

 - si >, des troupes quittent l’armée : 1 dé * 10% et la force n’obtient pas les bénéfices diplomatiques attendus 

après un siège réussi. 

9.9 Garnisons : Le joueur Romain ne peut pas utiliser des SP auxiliaires pour garnison sauf s’il laisse au moins le 

même nb de SP de légions dans la ville. Ces SP de légions ne comptent pas dans la limite de commandement d’un 

magistrat présent (CR5.2) tant qu’ils restent dans la ville. 

 

10.0 Ressources en homme 

10.1 Levée de Légions 

10.11 Le Romain lève des légions via le Sénat. Ces levées ont lieues durant la Strategic Decision phase (B4), 

Election segment ou Force Increase Determination segment (B6). Cela ne nécessite pas une opération ou la 

présence d’un chef.  

Durant cette phase, le joueur doit décider : 

    - la levée de troupes terrestres supplémentaires ou 

    - augmenter (ou construire) sa marine ou  

    - ni l’un ni l’autre 

La décision est secrète (marqueur). Le Romain ne peut construire/augmenter sa marine si une armée consulaire a 

été levée (CR10.16) 

10.12 Durant les phases d’opération, le joueur Romain peut faire une opération de levée de troupes s’il y a une 

force d’au moins 5SP en Italie (toute l’Italie à l’est de Gallia Massilia, hors Sicily).  

10.13 Levée de légions : utiliser la Legion Request table et le nb de légions (peu importe leur SP) déjà en jeu plus 

un jet de dé modifié par les modificateurs listés sur la table. Le résultat donne le nb de légions pouvant être levées 

(à pleine force mais niveau Recruit). Pour une Légion levée, le Romain peut faire entrer un engin de siège à la 
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place. (Un engin seulement par jet de levée de troupes). 

10.14 Levée de renforts : pour renforcer des Légions, la même procédure est suivie mais sur la colonne 0-6 de la 

table. Le nb entre [] donne le nb de SP levés. Pour 8SP, 1SP est de type cav.  

Le joueur peut soit levée de nouvelles légions sans renforcer celles en jeu. 

10.15 Les auxiliaires : Pour un dé modifié de 9 ou 10 sur la Legion Request table, le Romain peut aussi lever un 

contingent d’auxiliaires (6SP inf Sicilian) pouvant être commandé par un magistrat. S’il y a moins de 6SP non en 

jeu, aucun auxiliaire n’est levé. cf 8.34  

10.16 Si une armée consulaire est Disbanded (CR10.18) durant le Disband Legions segment (B1), pour chaque 

Consul élu, sélectionné en remplacement de commandement, le joueur Romaine doit faire un jet de permission du 

Sénat (CR5.66) pour remplacer l’armée. Si autorisé, 2 légions sont levées en armée consulaire et le magistrat en 

prend la tête. Placement cf CR10.2. En cas de refus, le Consul ne reçoit pas d’armée. Si une nouvelle est ainsi 

levée, il ne peut pas y avoir de construction de flotte ce tour. Cependant, il peut y avoir tentative de levée de 

troupes (CR10.11) 

10.17 Les SP de légions ne peuvent passer de Légion en Légion ou RL – AL. Des SP de légion peuvent être 

récupérés par toute Légion en sous-effectif en les distribuant équitablement entre les composantes RL – AL en 

d’abord aux recrues. Des SP légions peuvent être laissés en garnison en les prélevant équitablement entre 

composants et sans retirer leur dernier SP. 

10.18 Le joueur Romain peut dissoudre des légions durant le Disband Legion segment (B1). Cela concerne 

n’importe quelle Légion non assiégée dans une cité. Les composantes et les Légions affectées un même Consul 

doivent être dissoutes ensemble. Retirer les SP des box et le marqueur Army. 

10.2 Placement des troupes Romaines 

10.21 Les nouvelles Légions levées peuvent être placées dans Rome ou une cité contrôlée dans une province 

contrôlée de Roman Italy. Les composantes peuvent être séparées : AL dans une cité contrôlée d’une province 

contrôlée n’importe où tandis que RL ne peut être placé qu’en Roman Italy. 

Une légion peut être placée dans une ville assiégée que s’il s’agit d’un port majeur ou secondaire. Les composants 

RL sont toujours placés à Rome si assiégé. 

10.22 Les renforts sont placés avec les Légions cibles en Roman Italy. En dehors, les SP sont placés à côté du box 

dédié à la Légion concernée et un LAM Legate est placé dans le pool. Quand le LAM est tiré, les unités arrivent 

en renfort avec la Légion. 

10.23 Les renforts arrivant dans une cité assiégée que sil s’agit d’un port secondaire ou majeur. Les renforts 

arrivent dans une province hors Roman Italy que si Rome contrôle un port majeur ou secondaire dans cette 

province. Tout renfort qui ne peut être placé est détruit. Si Rome est assiégée lorsque des troupes de renfort sont 

levées, celle-ci viennent renforcer les Légions dans Rome ou augmenter la garnison. Rien  ne peut alors être placé 

hors de Rome. 

10.24 Les engins de siège construits sont placés à Rome ou avec une Légion en Roman Italy. 

10.25 Les auxiliaires Romains sont placés avec n’importe quelle Légion en Roman Italy ou placé dans une ville 

de leur province d’origine (non assiégée sauf port secondaire ou majeur) et peuvent alors renforcer un magistrat 

via le LAM Legate (CR10.23). 

 

10.3 Entraînement des Légions  

Les nouvelles Légions levées sont des recrues et peuvent monter en expérience jusqu’à vétéran. 

10.31 Niveaux d’entraînement : ce niveau peut monter ou descendre : 

     - une force ayant une victoire majeure (8.5) peut augmenter le niveau de 2 Légions de son choix 

     - une force ayant une victoire non majeure peut augmenter le niveau d’une Légion de son choix 

     - une force ayant une défaite majeure : toute Légion vétéran ayant un RL de 5SP ou moins redevient recrue 

     - une force ayant une défaite non majeure : une Légion vétéran ayant eu le plus de perte passe recrue (au choix 

si égalité de perte) 

10.32 Toute nouvelle Légion placée à Rome peut être entraînée si le Praetor Urbanus est toujours présent. A la fin 

du tour dans le Legion/Crew Training segment (G3), le joueur jette un dé jusqu’à 2 légions n’ayant pas quitté 

Rome. Sur un 7 ou plus, la Légion devient vétéran. Sinon rien. 
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10.4 Ressources humaines Carthaginoises 

10.41 La levée des troupes a lieue durant le Force Increase Determination segment (B6) ou en phase d’opération 

en fonction du climat politique. Le joueur doit choisir une lettre sur la Carthage Manpower table, jette un dé et 

applique les modificateurs listés sur la table. Il reçoit alors le nb de SP pour chaque contingent. Ce process est 

répété pour chaque groupe autorisé par le climat politique. Tous les jets ne sont pas obligatoires, au choix du 

joueur. Voir les scénarios pour les restrictions potentielles. Une limite de ressource totale ne doit pas être dépassée 

(CR10.46
 
et 10.47) 20 SP peuvent être échangés pour un engin de siège (1 par phase de levée). 

Influence du climat politique : 

    - Cautious : pas de levée de nouvelle armée mais renforcement possible des armées existantes 

    - autres climats : création d’une armée ou en renfort d’une armée pour compenser ses forces  

Une armée renforcée ne peut recevoir plus de SP que son max du tour précédent (le surplus est perdu). 

10.42 Carthage peut lever 3 type de troupes : 

    - citoyens : population indigène carthaginoise 

    - alliés : Lybia, Numidia et/ou Mauretania 

    - mercenaires : Iberian, Celtiberian, Gallic tribus en Hispania et Gaul voire Italiot d’Italy (Bruttium) 

Les mercenaires ne peuvent pas être levés lors d’une phase d’opération. 

Un allié en révolte ne peut pas fournir de troupes (Augures). 

10.43 Placement des troupes : 

    - citoyens : dans Carthage ou avec l’armée renforcée en Africa 

    - alliés : dans Carthage ou avec une armée renforcée dans une province possédant un port majeur ou secondaire 

contrôlé 

    - mercenaires : dans un port de leur province d’origine ou un port secondaire ou majeur contrôlé par Carthage 

ou avec une armée existante dans une province où un port secondaire ou majeur est contrôlé.  

Provinces d’origine : Ligurian : Liguria ; Gaul : Gallia Massilia, Iberian et Celtiberian n’ont pas de province 

d’origine 

     - engin de siège : avec l’armée existante 

Si des mercenaires sont placés hors de leur province d’origine et/ou des alliés hors de Carthage, l’OC perd 1 LAM 

pour ce tour. Des citoyens et alliés peuvent être placés dans Carthage assiégé. Les mercenaires peuvent être placés 

dans un port secondaire ou majeur assiégé. 

10.44 Restrictions géographiques : 

    - l’infanterie et cavalerie carthaginoise ne peuvent pas quitter Africa 

    - les unités Lybian ne peuvent aller ou être placées au sud, sud/est de la Ditch Boundary 

    - les unités Numidian ne peuvent aller ou être placées en Numidia quelque soit le contrôle de Carthage 

    - les unités Mauritanian ne peuvent aller ou être placées dans une province Mauritanian 

    - un engin de siège doit toujours faire parti d’une armée (un seul par armée). 

10.45 Le joueur peut lever des troupes durant une phase d’opération que si le climat politique est Agressive. Seul 

l’OC à Carthage peut mener une Manpower operation et les troupes levées y sont placées. 

10.46 Restriction sur le total des troupes : 50SP inf/cav maximum de citoyen en jeu. 

10.47 Maximums d’hommes : la Manpower Maximum table liste le nb maximum de SP de chaque 

contingent/catégorie en fonction du scénario. 

10.48 Formation d’armée : placer les unités sur l’Amy Display et commence avec un Efficiency rating de -3 

(CR10.52). Une fois formée, elle reste tant qu’elle n’est pas dissoute. (CR5.76) ou éliminée. Elle peut se renforcer 

avec des SP non intégrés à une autre armée (cf CR10.57 pour l’efficiency) ou détacher des SP comme garnison. Si 

le denier SP devient garnison, il y a dissolution. 

10.5 Efficacité de l’armée Carthiginoise 

10.51 Efficiency rating va de -3 à +3 et sert de modificateur au jet de bataille (+ en attaque, - en défense). Si 

plusieurs armée, prendre le plus faible. 

10.52 Le scénario donne le niveau des armées en jeu et les armées crées commencent à -3. 

10.53 Durant le Carthaginian Army Efficiency segment (A2) toutes les armées en jeu qui sont commandées par le 

même chef que le tour précédent et n’ont pas été Useless augmentent leur Efficiency rating de 1. (+3 max) 

10.54 Quand une armée reçoit un nouveau chef (même par remplacement sauf si le même 8.62), l’Efficiency 
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rating de l’armée diminue de 2 (-3 max). 

10.55 Sauf en cas de résultat Useless, l’efficacité d’une armée n’est pas affectée par un résultat de bataille. 

10.56 Les armées carthaginoises ne peuvent se combiner ou transférer des SP même avec une armée non 

commandée. Une armée peut laisser des SP en garnison s’il n’y a pas d’armée dans la cité.  

10.57 Une armée peut intégrer des SP (n’appartenant pas une armée) : jusqu’à la moitié de sa force, l’efficacité de 

l’armée est diminuée de 1 ; au-delà de la moitié, l’efficacité baisse de 2. Les unités de citoyens carthaginois et les 

unités d’élites ne pénalisent pas ni ne rentrent en compte. Le niveau d’efficacité est ajusté à la fin de la phase 

d’opération où des SP ont été intégrés. 

12.0 Diplomatie 

Les règles de diplomatie ne sont pas utilisées dans les scénarios de Carthage. Les alliances sont listées dans le 

Provincial Information chart ou spécifiées dans le scénario. 
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