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ERRATA DE PIONS 
 
Le pion romain identifié comme 
"Mag Mil" devrait à la place être 
"Mag Ped". 
La base "Maur" devrait être une 
garnison. 
 
 
1.0 INTRODUCTION 
 
1.1 
Julian est un wargame simulant la 
situation à travers l’empire romain du 
4e siècle après JC. Il y a 2 joueurs 
opposés : romain et barbare. 
Le joueur romain représente le haut 
commandement d’un empire 
centralisé. Le joueur barbare 
représente les forces chaotiques 
variées travaillant à détruire cet 
empire. L’objectif romain est de 
reconsolider l’empire menacé et de 
sécuriser ses régions frontalières afin 
de prévenir une future invasion 
barbare. L’objectif barbare est de 
prendre autant de territoire romain 
que possible. Le système de jeu est 
basé sur celui originalement présenté 
dans nos jeux S&T précédents : They 
Died With Their Boots On, volume 1 
et 2.  
1.2 
L’empire romain est constitué de 4 
préfectures : Galliae, Italia, Illyricum et 
Oriens. Elles sont les subdivisions 
politiques majeures de l’empire. Pour 
les principes du jeu elles sont des 
parts équivalentes de l’Empire 
Romain. 
1.3  
Le camp barbare est divisé en 
"forces", chacune représentant un 
peuple indépendant ou une coalition 
de tribus, comme les Goths. Tout le 
territoire non romain de la carte est 
divisé en zones barbares. Chaque 
zone barbare est associée avec un 
ensemble d’unités. Chaque zone a 

aussi un nombre imprimé à coté de 
son nom sur la carte, représentant sa 
capacité à mobiliser des unités de la 
force de cette zone. Notez également 
que les Perses et les Arméniens, bien 
que commandés dans le jeu par le 
joueur barbare, sont considérés 
comme une force "civilisée" (comme 
toutes les unités romaines et 
rebelles). 
1.4 Échelle 
Chaque tour représente une année. 
Chaque hexagone sur la carte 
représente 100 miles (162 km) d’un 
coté au coté opposé. Chaque unité 
représente 10 000 à 30 000 troupes et 
suivants de camp, etc.  
1.5 
Les joueurs devront s’équiper d’un dé 
à 6 faces pour jouer. 
 
2.0 COMPOSANTS. 
 
2.1 
Une grille hexagonale a été 
surimprimée sur la carte pour réguler 
le mouvement et positionner les 
pièces de jeu. Les hexagones sont 
appelés "hexes". 
2.2 
Les pièces de jeux sont appelées 
"unités" pour les forces militaires, et 
"marqueurs" pour les pièces 
informatives.  
2.3 Comment lire les unités 
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2.4 Types d’unités 
 
 
 

2.5 Identification des unités 
spécifiques  
Les chefs romains sont connus par 
leurs titres : Augustus et Caesar, ils 
sont respectivement l’empereur et son 
représentant en chef. Le Magister 
Equitatum et le Magister Peditum 
(Maitre de la Cavalerie et Maitre de 
l’Infanterie, respectivement) sont des 
officiés militaires supérieurs. Les 
armées romaines de campagne et 
régionales sont généralement 
identifiées par leur zone originale de 
recrutement ou d’assignation. Les 
exceptions sont "Praes I" et "Praes II", 
qui sont les abréviations pour premier 
et second prétoriens. Les unités 
barbares, perses et arméniennes 
portent le nom de leur tribu ou nation.  
2.6 
Le solidus (pluriel : solidi) est l’unité 
de monnaie dans le jeu. Vous pouvez 
aussi simplement les appeler "Points 
de Trésor" ou "TP". Seul le joueur 
romain gagne et dépense des TP, et 
garde en mémoire ouvertement ses 
TP à l’aide d’un papier et d’un crayon. 
 
3.0 MISE EN PLACE 
 
3.1 
La mise en place de chaque nouvelle 
partie suit la séquence suivante. Tout 
d’abord décidez quel scénario vous 
allez jouer puis qui commandera quel 
camp (voir 3.5 et suivant). 
3.2 
Vous aurez besoin de 2 récipients 
opaques comme des tasses à café. 
Au cours de la partie, les joueurs 
tireront au hasard des marqueurs de 
"command" et "stratagem" (appelés 
jetons) de ces réserves. (Au hasard 
veut dire : sans auparavant regarder 
quel jeton ils tireront à chaque fois. 
Placez tous les marqueurs Command 
des deux camps dans un récipient ; 
ceci est la réserve de Command. 
Placez tous les marqueurs Stratagem 
désignés par le scénario que vous 
jouez dans le second récipient ; ceci 
est la réserve de stratagèmes. (A 
moins que vous n’utilisiez les règles 
optionnelles, mettez de coté tous les 
marqueurs de crises. Pour les règles 
gouvernant leur utilisation, voir 24.0) 
3.3  
Les règles du scénario désignent 
l’ordre dans lequel les joueurs mettent 
en place leurs forces. Les unités 
peuvent être assignées à commencer 
dans des hexes spécifiques, ou les 
joueurs peuvent choisir les hexes de 
mise en place. Après que les unités 
du déploiement initial ont été mises en 
place, les unités restantes sont 

placées de coté et amenées en jeu en 
accord avec les règles de renfort.  
3.4 Premier joueur 
Les règles du scénario indiquent 
lequel des deux joueurs est le 
“premier joueur“. Le premier joueur 
est celui qui pioche le premier dans 
les réserves de stratagèmes et de 
command chaque tour. L’autre joueur 
est le “second joueur". Notez que le 
joueur qui met les unités en place le 
premier n’est pas nécessairement le 
premier joueur une fois que la partie 
commence. 
3.5 Scénario du milieu du 4 ème 
siècle  
Ce scénario dure 9 tours. Le joueur 
barbare termine sa mise en place le 
premier, puis le romain. Le joueur 
romain est le premier joueur dans 
chaque tour de jeu. Aucune unité ou 
marqueur de Command hun n’est 
utilisé dans ce scénario. 
3.6 Forces barbares initiales sur la 
carte 
Persia : 1 x base à Ctesiphon & 
Ectabana ; 1 x garnison dans les 
autres cités perses ; 1 x 8-5 armée 
régulière à Ctesiphon. 
Arménia : 1 x base in Artaxata ; 1 x 
garnison dans les autres cités 
arméniennes ; 1 x 4-(3) armée 
régionale à Artaxata. 
Alamanni : 2 x guerriers ; 1 x unité 
tribale. 
Gothi : 1 x guerriers, 2 x unité tribale. 
Franci, Saxones, Vandal, Sarmatae & 
Alani : 1 x guerriers chacun ; 1 x unité 
tribale chacun. 
Maur : 1 x garnison à Garamanas 
(1729). 
3.7 Renforts  : 
Toutes les unités barbares 
arméniennes et perses restantes 
autre que huns, sont disponibles 
comme renforts. Voir section 15.0. 
3.8 Marqueurs stratagem barbares  : 
aucun 
3.9 Forces romaines initiales sur la 
carte 
Constantinople (2918) : Augustus. 
Mediolanum (1613) : Caesar. 
Londinium (1308), Augusta Trevorum 
(1610), Massilia (1415), Emerita 
Augusta (0516), Mediolanum (1613), 
Roma (1917), Carthago (1620), 
Sirmium (2414), Serdica (2516), 
Thessalonika (2518), Constantinople 
(2918), Ephesus (2820), Caesaera 
d’Asie (3519), Antiocha (3521), 
Alexandria (3125): 1 x base sur 
chaque. 
N’importe où ailleurs dans l’Empire 
Romain:  
48 x milice. Au moins 30 doivent être 
placées dans des hexes adjacents 
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aux bords de l’empire, à côté de 
zones non-romaines. 
N’importe où dans la préfecture de 
Galliae :  
1 x 8-5 ; 1 x 4-5 ; 3 x 4-(3) ; 1 x flotte. 
N’importe où dans la préfecture 
d’Italia :  
1 x 6-5 ; 1 x 4-(3) ; 1 x 3-(3) ; 1 x 
flotte. 
N’importe où dans la préfecture 
d’Illyricum :  
1 x 8-5 ; 1 x 3-(3). 
N’importe où dans la préfecture 
d’Oriens :  
2 x 9-6 ; 1 x 8-5 ; 1 x 6-5 ; 2 x 4-(3) ; 1 
x 3-(3) ; 2 x flotte 
3.10 Renforts romains. 
Toutes les unités romaines restantes 
sont disponibles comme renforts. Voir 
section 15.0. 
3.11 Points de trésor initiaux :  
Le joueur romain jette un dé et 
multiplie ce résultat par 10. Ce 
nombre est son trésor de départ. 
3.12 Réserve de commands. 
Tous les marqueurs de Command, 
autres que Hunni, vont dans la 
réserve ainsi que les marqueurs 
indiqués "event" [évènement]. 
3.13 Réserve de stratagèmes. 
Placez tous les marqueurs Stratagem 
dans la réserve de stratagèmes. 
3.14 Marqueurs Stratagem  romains 
initiaux  : le joueur romain jette un dé 
et pioche au hasard ce nombre de 
marqueurs Stratagèm de la réserve 
sans coût en TP. 
3.15 Scenario fin du 4 e siècle  
Ce scenario est mis en place comme 
le précédent, mais avec les 
changements suivants. 
3.16 Durée du scénario. 
Ce scenario dure 15 tours. Le joueur 
barbare est le premier joueur pour 
tous les tours (et il se déploie toujours 
le premier). 
3.17 Forces romaines initiales sur 
la carte :  
Préfecture d’Italia : ne pas déployer le 
6-5 ; déployez un 9-6 à sa place. 
Préfecture d’Oriens : ne déployer 
qu’un seul 9-6. 
3.18 Forces barbares initiales sur la 
carte :  
Aucune unité Hunni n’est initialement 
sur la carte, mais elles sont toutes 
disponibles comme renforts. 
Goths : 2 x unités tribales ; 2 x 
guerriers. 
3.19 Réserve de Commands 
Placez tous les marqueurs de 
Command dans la réserve, y compris 
les Hunni. 
3.20 Empire divisé. 
L’Augustus ne peut entrer que dans 
les préfectures d’Illyricum et d’Oriens. 
Caesar ne peut entrer que dans les 

préfectures de Galliae et d’Italia. Les 
deux sont libres de mener campagnes 
dans des zones non-romaines. 
 
4.0 SEQUENCE DE JEU 
 
4.1 
Julian est joué en tours de jeu 
séquentiels, chacun de ceux-ci est 
composé de phases et de sous-
phases interactives. Pendant chaque 
phase d’opérations, les joueurs 
alternent la pioche de marqueur de 
command de sa réserve ; chacune de 
ces pioches indique quel command 
sera activé pour le mouvement et le 
combat à ce moment. Le joueur 
contrôlant un command sélectionné 
reçoit d’abord ses renforts, s’il y en a 
de disponible pour ce tour de jeu, puis 
bouge et conduit les combats avec les 
unités de ce command. Le joueur 
effectuant actuellement une phase 
d’opérations est appelé le joueur en 
phase ; l’autre joueur est le joueur non 
en phase. 
4.2 Séquence de jeu. 
Chaque tour de jeu consiste en une 
séquence de phases que les joueurs 
suivront dans l’ordre spécifié ci-
dessous. 
I. Phase de marqueurs Stratagem. 
Les joueurs peuvent piocher des 
marqueurs Stratagem de la réserve. 
Le joueur romain fait cela en les 
achetant (ou non) avec des TP. Le 
joueur barbare jette simplement un dé 
et pioche ce nombre de marqueurs.  
II. Phases d’opérations 
A. Première phase d’opérations 
Le premier joueur (comme désigné 
par les règles du scénario) pioche un 
marqueur de command de la réserve. 
Le command nommé sur le jeton 
pioché est activé en accord avec la 
règle 5.0. Un joueur (généralement le 
joueur qui contrôle le command) 
exécute alors les sous-phases 
suivantes avec ses unités. Lorsque 
c’est son tour de le faire, le joueur 
romain peut décider de passer la 
pioche d’un marqueur de command. 
S’il passe, il peut choisir de piocher un 
marqueur après que le joueur barbare 
ait fait sa pioche suivante. Le joueur 
barbare ne peut jamais passer 
lorsque c’est son tour de jouer. 
1. Sous-Phase de Renforts 
Le joueur en phase détermine s’il 
reçoit des renforts pour le command 
activé et, si c’est le cas, il les fait 
entrer sur la carte comme indiqué par 
les règles de renforts (voir section 
15.0). 
2. Sous-Phase de Mouvement 
Le joueur en phase bouge toutes, 
quelques, ou aucune des unités de 

son command activé selon son choix 
(voir section 9.0). 
3. Sous-Phase de Combat 
Le joueur en phase utilise les unités 
du command activé pour attaquer des 
unités ennemies (voir section 12.0). 
4. Sous-Phase de Pillage (règles 
optionnelles 28.0) 
Le joueur en phase peut maintenant 
effectuer les pillages avec des unités 
du command activé. 
B. Seconde phase d’opérations 
Le second joueur pioche un nouveau 
jeton comme en 2.A au-dessus et si 
un command est activé le joueur qui 
contrôle ce command nouvellement 
activé suit les étapes A.1 à A.4, 
comme décrit ci-dessus.  
C. Phases d’opérations suivantes 
Continuez à alterner entre le premier 
et le second joueur la pioche de 
jetons pour activer des commands 
jusqu’à ce que tous les marqueurs de 
Command aient été piochés de la 
réserve ou qu’un évènement spécifie 
que les phases d’opérations se 
terminent pour ce tour de jeu. 
III. Phase intermédiaire de tour de 
jeu 
A. Phase de retour. 
Retournez tous les marqueurs de 
Command dans leur réserve. 
B Phase de taxation. 
Le joueur romain détermine combien 
de TP il collecte. Cette phase est 
sautée pour le dernier tour de jeu des 
deux scénarios (voir section 16.0). 
C. Phase de ravitaillement et 
d’attrition (règles optionnelles 25.0) 
Le premier joueur vérifie toutes ses 
unités non ravitaillées pour l’attrition, 
puis le second joueur en fait autant 
pour les unités non ravitaillées de son 
camp. Le joueur romain peut 
dépenser des  TP pour éviter 
l’attrition. 
D. Phase de résolution de crise 
(règles optionnelles 23.0) 
Le joueur romain résout la crise. 
E. Avancée du tour de jeu 
Bougez le marqueur de Tour de Jeu 
dans la prochaine case (nombre 
supérieur) de la Piste de Tour de Jeu 
imprimée sur la carte. S’il s’agissait du 
dernier tour du scénario, la partie se 
termine et le vainqueur est déterminé 
(voir section 22.0). 
 
5.0 COMMANDS & ACTIVATIONS 
 
5.1 
Les armées dans Julian sont divisées 
en "commands", chacun opérant 
comme une force semi-autonome au 
sein de sa force globale.  Les 
commands sont définis par des noms 
et des couleurs sur les pions d’unités. 
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Un command particulier est dis 
"activé" pour une Phase d’Opérations 
si son marqueur a été tiré pendant 
l’étape II de la séquence de jeu 
décrite ci-dessus dans la règle 4.2 et 
les actions menées ci-dessous sont 
suivies. 
5.2 Les marqueurs de Commands 
romains sont divisés pour 
représenter les commands suivants. 
Commands de chef 
Empereur (Augustus) : inclut l’unité 
"Augustus" et toutes les unités 
romaines dans son hex au moment 
des activations de ce command 
pendant la partie. 
Empereur-Représentant (Caesar) : 
inclut l’unité "Caesar" et toutes les 
unités romaines dans son hex au 
moment des activations de ce 
command pendant la partie. 
Maitre de la Cavalerie (Magister 
Equitatum) : inclut l’unité "Mag Eq" et 
toutes les unités romaines dans son 
hex au moment des activations de ce 
command pendant la partie. 
Maitre de l’Infanterie (Magister 
Peditum) inclut l’unité "Mag Mil" et 
toutes les unités romaines dans son 
hex au moment des activations de ce 
command pendant la partie. 
Commands de Préfecture 
(géographique). Les préfectures de 
Galliae, Italia, Illyria & Oriens : inclut 
toutes les unités romaines dans la 
préfecture piochée au moment des 
activations de ce command pendant 
la partie, y compris – s’ils sont 
présents dans la zone – un ou 
plusieurs des quatre pions de chef 
listés ci-dessus et toutes les unités 
empilées avec lui. 
5.3 Rebelles romains  
Il n’y a pas de marqueur de Command 
pour ces unités. Elles sont activées 
lorsque le joueur barbare pioche le 
marqueur de la préfecture dans 
laquelle ces unités sont situées. 
5.4 Les Marqueurs de commands 
barbares , et les unités qu’ils 
commandent, sont tous basés sur 
leurs affiliations tribales ou nationales. 
Par exemple, si le marqueur de 
command "Hunni" est pioché, toutes 
les unités Hunni alors en jeu sur la 
carte (exception : voir 5.7) sont 
activées. 
5.5 Les marqueurs d’évènement 
demandent au joueur qui les pioche 
de consulter la Table d’Evènements 
Aléatoire [Random Event Table] de 
son camp. Dans certains cas, un 
évènement aléatoire peut générer une 
activation de command "gratuite". A 
moins que cela ne soit spécifiquement 
indiqué dans l’explication d’un 

évènement, il n’y a pas d’activation 
quand on consulte cette table. 
5.6  
Lorsqu’un marqueur de command est 
pioché, il est placé à côté de la carte 
pour que les deux joueurs puissent 
facilement le voir. Il n’est pas remis 
dans la réserve avant la Phase de 
Retour du tour de jeu. Même si 
aucune unité d’un command n’est sur 
la carte, son marqueur est tout de 
même mis dans la réserve de 
commands sauf si indiqué par les 
instructions du scenario. Si un tel 
marqueur est pioché, rien ne se 
passera pendant cette Phase 
d’Opérations à moins qu’il n’y ait des 
renforts disponibles pour ce tour pour 
ce command. 
5.7 
En général, vous conduisez des 
Opérations avec vos propres forces ; 
malgré tout, jouer un marqueur 
Stratagem "Federate" peut vous 
donner temporairement le contrôle de 
ce qui serait autrement des forces 
ennemies (voir ci-dessous). 
5.8 Pioches de command du joueur 
romain 
1) Si le joueur romain pioche un 

command de chef (voir 5.2), il 
active ce pion et exécute des 
opérations avec quelques ou 
toutes les unités empilées avec lui 
à ce moment. 

2)  Si le joueur romain pioche un 
command géographique (voir 
5.2), il active toutes les unités 
romaines, y compris les chefs, 
dans cette zone de la carte et 
exécute des opérations avec 
quelques ou toutes les unités à 
l’intérieur des frontières de cette 
préfecture. 

3) Si le joueur romain pioche un 
command barbare, rien n’est fait 
avec ce command pour ce tour de 
jeu : pas de renfort, mouvement, 
attaque ou pillage. Si le joueur 
romain en a de disponible et qu’il 
décide de jouer un marqueur 
Federate au moment de cette 
pioche, il prend alors le contrôle 
de ce command barbare pour 
cette Phase d’Opérations et 
exécute cette phase avec ces 
unités comme il l’entend. 

5.9 Pioches de command du joueur 
barbare  

1) Si le joueur barbare pioche un 
jeton de command barbare, il 
active ce command et exécute 
une Phase d’Opérations avec ces 
unités. 

2) Si le joueur barbare pioche le 
command Augustus, il doit 

toujours donner ce marqueur au 
joueur romain qui réalise alors 
une Phase d’Opérations normale 
avec lui et les unités empilées 
avec lui à cet instant. 

3)  Si le joueur barbare pioche tout 
autre command de chef romain, il 
doit généralement le donner au 
joueur romain, qui réalise alors 
une Phase d’Opérations normale 
avec lui et les unités empilées 
avec lui à cet instant. Si, malgré 
tout, le joueur barbare en a de 
disponible et qu’il décide de jouer 
un marqueur Federate au 
moment de cette pioche, il prend 
alors le contrôle de ce chef 
romain pour cette Phase 
d’Opérations et exécute cette 
phase avec ces unités comme il 
l’entend. 

4) Si le joueur barbare pioche un 
marqueur de command 
géographique romain, il doit 
généralement le donner au joueur 
romain, qui réalise alors une 
Phase d’Opérations normale. Si, 
malgré tout, le joueur barbare en 
a de disponible et qu’il décide de 
jouer un marqueur Federate au 
moment de cette pioche, une 
rébellion a lieu. Dans ce cas, le 
joueur barbare jette un dé et le 
joueur romain doit éliminer ce 
nombre d’unités au choix parmi 
ses milices, bases, armées de 
campagne ou régionales et flottes 
dans cette préfecture 
(combinaison d’unités au choix du 
joueur romain). Le joueur barbare 
pioche alors une unité rebelle et 
la place dans un hex de cette 
préfecture qui ne contient aucune 
unité à cet instant. 

5.10 Chefs & Unités de combat 
romains.  
Si un chef romain est activé, toutes 
les unités empilées avec lui au début 
de cette Phase d’Opérations sont 
activées avec lui, et restent activées 
tant qu’elles restent empilées avec ce 
chef. Certaines peuvent être 
déposées à partir de la pile en 
mouvement du chef activé, mais elles 
ne sont alors plus actives et ne 
peuvent donc pas attaquer pendant 
cette phase. Les chefs ne peuvent 
pas prendre des unités pendant leurs 
Sous-Phases de Mouvement ; malgré 
tout, si un chef activé est empilé avec 
une unité au début de la Sous-Phase 
de Combat, même si cette unité n’a 
pas commencé la Sous-Phase de 
Mouvement avec lui, cette unité est 
activée pour la Sous-Phase de 
Combat. 
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5.11 Franchir les frontières  
Une force romaine activée par la 
pioche d’un marqueur de préfecture 
ne peut pas sortir de cette préfecture. 
Il peut attaquer à travers (mais pas 
avancer ou retraiter après combat) les 
frontières de cette même préfecture. 
Notez également qu’un mouvement 
autorisé dans ce cas peut inclure de 
bouger d’un des hexes côtiers de 
cette préfecture à un autre par 
mouvement naval (voir section 18.0). 
5.12 
Il n’y a pas de marqueur de command 
géographique pour activer les unités 
romaines en dehors de l’Empire. Les 
unités en dehors de l’empire peuvent 
être activées seulement en étant 
empilées avec un chef activé. Par 
exemple, si le joueur romain pioche le 
marqueur de command barbare 
"Persia", il ne peut pas l’utiliser pour 
activer une force romaine à l’intérieur 
de Persia. 
5.13 Tribus & territoires tribaux.  
Pour les commands barbares, 
l’activation est définie par la force de 
cette tribu, et non par les zones 
géographiques tribales. Par ex : le 
joueur barbare pioche le jeton de 
command "Saxones". Il peut ainsi 
bouger et combattre avec les unités 
Saxones où qu’elles soient sur la 
carte. Si, toutefois, il y avait des unités 
Alamanni à l’intérieur du territoire 
Saxon sur la carte, cela ne les active 
pas pour cette Phase d’Opérations. 
N’oubliez pas : pour tous les principes 
d’activation, les unités Persian et 
Armenian sont considérées "Unités 
barbares". 
5.14 Hostilité barbare mutuelle.  
En général, toutes les tribus et 
nationalités barbares sont hostiles à 
toutes les autres tribus et nationalités, 
ce qui veut dire qu’il ne leur est pas 
permis de bouger ou d’attaquer 
ensemble ou même d’entrer dans 
l’hex d’un autre. L’exception est, si 
deux commands barbares ou plus 
sont activés par le joueur barbare 
pendant la même Phase 
d’Opérations, ils sont amicaux pour 
cette seule phase. Ceci peut arriver 
comme résultat d’un marqueur 
Stratagem "Dux" (voir sections 4.0 et 
7.11), et voyez aussi la règle 
optionnelle de Crise. 
5.15 
Les unités romaines sont toujours 
amicales avec toutes les autres unités 
romaines non-rebelles à moins qu’une 
usurpation n’ait lieu (voir section 6.0). 
Les unités rebelles sont contrôlées 
par le joueur barbare et sont hostiles 
à toutes les forces non-rebelles. 
 

6.0 USURPATION 
 
6.1 
Vous pouvez temporairement prendre 
le contrôle ("usurper") une force 
habituellement ennemie en jouant un 
marqueur Federate. Un tel contrôle 
dure seulement le temps d’une Phase 
d’Opérations, qui doit être effectuée 
au moment de l’usurpation. 
6.2 
Si le joueur romain usurpe une force 
barbare : 1) il peut faire entrer ses 
renforts disponibles ; 2) il peut bouger 
ses unités ; et 3) il peut utiliser ses 
unités pour attaquer n’importe quels 
autres groupes barbares/rebelles. 
Une telle force est hostile à tous les 
autres groupes barbares mais 
(temporairement) pas aux Romains. 
6.3 
Si le joueur barbare usurpe une force 
romaine : 1) il ne peut pas faire entrer 
ses renforts pour celle-ci ; 2) il peut 
bouger ses unités ; 3) il peut utiliser 
ses unités pour attaquer tout autre 
force romaine ou rebelle ou tout 
groupe barbare. Une telle force est 
hostile à tous les autres groupes 
romains, rebelles et barbares. Un chef 
usurpé contrôle toute unité empilée 
avec lui au moment de l’usurpation, et 
cette force est hostile à toutes les 
autres forces romaines ainsi que 
barbares et rebelles. Une telle force 
peut bouger, mais toute unité déposer 
retrouve instantanément son statut 
loyal. 
6.4 
Les forces usurpées bougent et 
combattent en accord avec les 
restrictions de leur command original. 
Par exemple, une force romaine 
contrôlée par le barbare paierait le 
coût de mouvement normal pour 
entrer un hex de terrain sauvage 
[wilderness]. Une force romaine 
contrôlée par le barbare aurait 
également toujours sa force de 
défense doublée dans une cité. 
 
7.0 MARQUEURS STRATAGEM 
 
7.1 
Lorsqu’il vous est demandé de 
piocher un marqueur Stratagem, 
piochez au hasard le nombre désigné 
de marqueurs de cette réserve. Vous 
ne pouvez pas regarder quels 
marqueurs vous avez pioché avant de 
les avoir tous piochés. Lorsque vous 
avez pioché un marqueur Stratagem, 
placez-le à l’envers en face de vous. 
Après les avoir examinés, vous 
pouvez (et devez) toujours les garder 
secrets de votre adversaire. 
 

7.2 
Il sera indiqué dans son explication, 
pour chaque marqueur Stratagem, 
quand il peut ou doit être joué. En 
général, vous pouvez garder les 
marqueurs Stratagem jusqu’à ce que 
vous vouliez les jouer. Vous pouvez 
potentiellement jouer plus d’un 
marqueur pour une action particulière. 
Ils peuvent être joués comme action 
de toute Phase d’Opérations d’un 
command. Les marqueurs Stratagem 
sont généralement retournés dans 
leur réserve après utilisation. 
7.3 
Le joueur romain pioche des 
marqueurs Stratagem au coût en TP 
indiqué dans sa table de dépense 
[Expenditure Table] (imprimée sur la 
carte). Il annonce le montant qu’il veut 
dépenser au début de chaque Phase 
de Marqueurs Stratagem du tour de 
jeu, puis pioche le nombre 
correspondant de marqueurs. Le 
joueur barbare pioche ensuite des 
marqueurs Stratagem en jetant un dé 
et en tirant autant de marqueurs que 
le résultat du dé (pas de TP en jeu). 
7.4 
Certains résultats de combat 
appellent également un joueur à 
piocher un ou plusieurs marqueurs 
Stratagem dans la réserve. Ces 
pioches font parties de chaque 
procédure de résolution de combat. 
Voir les explications de la CRT 
(12.16). En exception à cela, notez 
qu’aucun marqueur Stratagem n’est 
jamais pioché si toutes les unités du 
camp du perdant ont des facteurs de 
mouvement imprimés de "0", "1" ou 
"2". Quelques fois (cependant la 
même exception que ci-dessus 
s’applique aussi pour ce cas), un 
résultat de combat peut demander à 
un joueur de se défausser de 
marqueurs Stratagem encore non 
joués. Dans ces cas, les marqueurs 
défaussés sont sélectionnés au 
hasard par le joueur concerné, et sont 
immédiatement replacés dans la 
réserve (aussi sans que l’adversaire 
ne voit leurs désignations). 
7.5  
Si le joueur romain a son chef 
Augustus impliqué dans un combat, 
alors tous les gains et les pertes de 
marqueurs Stratagem sont doublés. 
Les gains et les pertes barbares 
restent inchangés. 
7.6 Limites  
Le joueur romain peut avoir un 
nombre total de marqueurs Stratagem 
en main égal à six plus le nombre de 
chefs loyaux qu’il a sur la carte pour 
un maximum de 10 marqueurs à 
n’importe quel moment. Le joueur 
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barbare peut avoir un nombre total de 
marqueurs en main égal à six plus le 
nombre de cités qu’il occupe à ce 
moment avec une valeur de taxe de 
"3" ou plus, pour un maximum de 12 
marqueurs à n’importe quel moment. 
Si quelque chose réduit la taille de la 
main d’un joueur, comme la mort d’un 
chef ou la perte d’une cité occupée, le 
joueur concerné doit immédiatement 
retourner dans la réserve le nombre 
de marqueurs nécessaire pour 
ramener sa main en accord avec cette 
nouvelle situation. 
7.7  
En général, vous pouvez décider de 
délibérément défausser des 
marqueurs Stratagem (remettez-les 
dans la réserve) à tout moment sans 
les jouer. La seule exception est que 
vous ne pouvez pas faire cela pour un 
marqueur qui doit être joué. 
7.8 
Certaines circonstances demandent 
que des marqueurs Stratagem soient 
retournés dans la réserve sans être 
joués. Dans ce cas les marqueurs 
concernés doivent être choisis au 
hasard de votre main. Aucun joueur 
ne peut devoir retourner plus de 
marqueurs dans la réserve qu’il n’en a 
en main ; il n’y a pas de report pour 
plus tard. Tous les marqueurs 
Stratagem inclus dans le jeu sont 
décrits ci-après par ordre 
alphabétique. 
7.9 Agentes  
Jouer ce marqueur vous permet de 
faire l’une des actions suivantes (à 
votre choix). Vous pouvez 
potentiellement jouer autant de 
marqueurs Agentes que vous voulez 
pendant chaque Phase d’Opérations. 
1) Jouer à tout moment pendant l’une 

de vos Phases d’Opérations, il 
vous permet d’examiner 
immédiatement tous les marqueurs 
Stratagem actuellement dans la 
main de votre adversaire. 

2) Jouer immédiatement après le jeu 
d’un marqueur Agentes par votre 
adversaire comme décrit ci-dessus, 
votre marqueur annule son 
marqueur. 

3) Jouer immédiatement après le jeu 
d’un marqueur Federate par votre 
adversaire comme décrit en 7.11, 
votre marqueur annule son 
marqueur. 

7.10 Dux  
Jouez ce marqueur au début d’une 
Phase d’Opérations pour 
immédiatement et simultanément 
activer une seconde force amie. La 
seconde force, cependant, ne peut 
être choisie que parmi vos autres 

commands dont le jeton a déjà été tiré 
ce tour de jeu. Ceci quelque soit le 
joueur ayant réellement tiré ce jeton 
de command. Le joueur romain ne 
peut activer qu’une force romaine ; le 
joueur barbare ne peut activer qu’une 
force barbare ; aucune activation 
Federate n’est permise dans ce cas. 
Vous pouvez jouer plus d’un 
marqueur Dux en même temps, 
activant ainsi des forces 
supplémentaires. Le joueur romain 
peut aussi choisir de jouer un 
marqueur Dux pendant une de ses 
Sous-Phases de Renfort afin de faire 
entrer en jeu une unité de chef sans 
coût en TP. Pas plus d’un Dux ne 
peut être jouer par Phase 
d’Opérations pour cet effet. 
7.11 Federate 
Voir les règles 5.8(3), 5.9(2), 5.9(3), 
5.9(4) et toute la section 6.0. Aucun 
joueur ne peut jouer plus d’un 
marqueur Federa te par Phase 
d’Opérations, et notez également la 
règle 7.9(3). 
7.12 Imperium  
Vous ne pouvez pas jouer plus d’un 
de ces marqueurs par Phase 
d’Opérations (la votre ou celle de 
votre adversaire) afin de faire l’une 
des actions suivantes (à votre choix). 

1) Annoncez que votre marqueur 
Imperium est en fait tout autre 
marqueur de Stratagème pouvant 
être légalement joué à ce moment. 

2)  Faire immédiatement relancer un 
jet de dé. Exception : les jets de 
dés de résolution de combat ne 
peuvent jamais être relancés grâce 
à ce marqueur. 

7.13 Military  
Vous pouvez jouer ce marqueur 
pendant l’une de vos Sous-Phases de 
Mouvement afin de doubler le facteur 
de mouvement de l’une de vos piles 
en mouvement. Toutes les unités 
dans cette pile doivent rester 
ensemble pendant ce mouvement.  
Vous pouvez également jouer ce 
marqueur au début de la résolution 
d’un combat afin de doubler les 
facteurs de combat de toutes vos 
unités participantes. Si leurs facteurs 
de combat sont déjà doublés grâce au 
terrain, ils sont triplés à la place. Vous 
ne pouvez jamais utiliser plus d’un 
marqueur Military pour aider un 
mouvement ou un combat. 
7.14 Credo 
Vous pouvez jouer l’un de ces 
marqueurs pendant une Phase de 
Marqueur Stratagem afin de pouvoir 
piocher au hasard deux autres 
marqueurs de la réserve (pour aucun 

TP pour le Romain). Puis retournez ce 
marqueur dans la réserve.  
Vous pouvez également choisir de 
jouer ce marqueur pendant une de 
vos Sous-Phases de Renfort afin, 
cette fois-ci, de pouvoir piocher au 
hasard deux marqueurs Stratagem de 
la main de votre adversaire. Après 
avoir piocher ces deux marqueurs, 
donner ce marqueur Credo à votre 
adversaire. 
 
8.0 EVENEMENTS ALEATOIRES 
 
8.1 
Si vous piochez un marqueur 
d’évènement, vous devez jeter un dé 
et immédiatement appliquer le résultat 
correspondant sur votre Table 
d’Evènements Aléatoires [Random 
Event Table] (imprimée sur la carte). 
Appliquer ce résultat issu de cette 
table remplace l’activation normale 
d’un command (mais cela ne termine 
pas la Phase d’Opérations pour ce 
tour). 
 
9.0 MOUVEMENT 
 
9.1 
Pendant chaque Sous-Phase de 
Mouvement, vous pouvez bouger 
autant d’unités de votre command 
activé que vous le souhaitez. Les 
unités activées peuvent se déplacer 
dans n’importe quelle direction ou 
combinaisons de directions dans la 
limite de leurs facteurs de 
mouvement. Les unités avec un 
facteur de mouvement imprimé de "0" 
ne bougent jamais une fois placées 
sur la carte, sauf pour aller dans la 
pile des morts ou être retirées d’une 
façon ou d’une autre. 
9.2 
Chaque unité a un facteur de 
mouvement imprimé sur son pion. Les 
unités sont déplacées en traçant un 
chemin d’hexes continus sur la grille, 
jusqu’à ce que tous les points de 
mouvement soient dépensés ou que 
le joueur décide d’arrêter le 
mouvement. Lorsque chaque unité 
entre dans un hex elle paie un ou 
plusieurs points de mouvement tiré de 
sa capacité de mouvement. Consultez 
la Table des Effets du Terrain [Terrain 
Effects Chart ou TEC] imprimée sur la 
carte pour plus de détails. 
9.3 Restrictions  
Une fois que l’unité a été bougée et 
votre doigt retiré de celle-ci, elle ne 
peut plus être bougée de nouveau 
pendant cette sous-phase. Une unité 
donnée peut dépenser tous, quelques 
ou aucun de ses points de 
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mouvement lors d’une Sous-Phase de 
Mouvement de son command, mais 
les points de mouvement (PM) 
inutilisés ne peuvent pas être 
accumulés d’un tour à un autre, d’une 
phase à une autre ou d’une sous-
phase à une autre, ni être transférés 
d’une façon ou d’une autre d’une unité 
à une autre. 
9.4 Les armées régionales ont leur 
facteur de mouvement entre 
parenthèse afin de garder en mémoire 
qu’elles ne peuvent pas quitter la 
préfecture ou la zone où elles ont été 
placées. 
9.5 Mouvement minimum. 
Toutes les unités sont en général 
garanties de toujours pouvoir bouger 
d’au moins un hex par Sous-Phase de 
Mouvement de son command ; 
cependant, ceci n’autorise pas les 
unités à entrer dans un hex occupé 
par l’ennemi ou d’autres hexes 
interdits. 
9.6 Les retraites et poursuites,  qui 
font parties des résultats de combat, 
ne sont pas considérées comme des 
mouvements normaux, et comme tels 
n’utilisent ni de demandent de PM. 
9.7 
Pour entrer dans un hex, une unité 
doit dépenser le nombre de PM 
désigné par la TEC pour le type de 
terrain dans cet hex. Lorsque la TEC 
demande la dépense de PM pour 
traverser un côté d’hex, ce coût est en 
addition de celui se trouvant dans cet 
hex. Certains coûts de terrain sont 
différents pour les Romains et les 
Barbares. 
9.8 Terrains multiples.  
S’il y a plus d’un type de terrain dans 
un hex, utilisez le coût le plus élevé 
de tous les terrains concernés. 
Exceptions : 1) s’il y a une route ou un 
pont, utilisez le coût de mouvement 
route/pont, quelques soient les autres 
types de terrain dans cet hex, comme 
décrit ci-dessous en 9.10 ; et 2) pour 
le mouvement fluvial, utilisez toujours 
le coût du mouvement fluvial quelques 
soient les types de terrains présents 
dans ces hexes. 
9.9 Côtés d’hexes.  
Les rivières et les fortifications de 
frontières sont des contenus de côtés 
d’hexes, plutôt que d’intérieur 
d’hexes. Vos unités paient un coût en 
PM pour les franchir, en addition du 
coût de l’intérieur de l’hex. 
9.10 Routes. 
Le mouvement par route est plus 
rapide. Une unité qui bouge d’un hex 
de route directement à un hex de 
route adjacent par un côté d’hex 
contenant cette route ne dépense 
qu’une fraction de PM par hex dans 

lequel elle entre. Ce mouvement 
amélioré est gagné quelques soient 
les autres terrains dans l’hex. Les 
unités romaines, à condition que 
Constantinople n’ait pas été pillée et 
soit sous contrôle romain, peuvent 
bouger de l’hex 2918 à 3017, et vice 
et versa, par mouvement par route. 
9.11 Mouvement fluvial romain. 
Les unités romaines, si elles se 
déplacent le long de côtés d’hexes de 
rivière, dépensent seulement la moitié 
d’un PM par tel hex, quelques soient 
les autres types de terrains présents 
dans ces hexes. Notez que 
Rhenus/Danuvius n’est pas une seule 
rivière de côté d’hex pour cette règle. 
9.12 
Les unités sur la carte ne peuvent en 
aucune façon en sortir. 
 
10.0 EMPILEMENT 
 
10.1 
Avoir plus d’une unité amie dans le 
même hex au même moment est 
appelé "empiler". 
10.2 Limites d’empilement romain. 
Le nombre maximum d’unités que le 
joueur romain peut empiler dans un 
hex est trois unités de n’importe quels 
types. En plus, le joueur romain peut 
empiler un chef gratuitement. Par 
exemple, le joueur romain peut avoir 
un chef plus trois armées régulières, 
ou deux chefs plus une armée 
régulière plus une base, dans le 
même hex. 
10.3 Limites d’empilement barbare. 
Le nombre maximum d’unités que le 
joueur barbare peut empiler dans un 
hex est trois unités de n’importe quels 
types, tant que toutes soient de la 
même force tribale ou nationale. 
10.4 Unités statiques.  
Les unités avec un facteur de 
mouvement de zéro ("0") ne comptent 
pas pour l’empilement ; cependant, il 
ne peut pas y avoir plus d’une unité 
statique dans un hex à tout moment. 
10.5 
Les limites d’empilement s’appliquent 
pour toutes les unités des deux 
camps à la fin de chaque Sous-Phase 
de Mouvement et chaque Sous-Phase 
de Combat, quelque soit le command 
qui a été activé. Des unités peuvent 
traverser des hexes contenant des 
unités amies sans coût de 
mouvement supplémentaire. 
Rappelons cependant que les 
différentes tribus et nationalités 
barbares ne sont généralement pas 
considérées comme amies entre 
elles ; voir 5.14 et 7.11. Il n’y a pas de 
limite au nombre d’unités amies qui 
passent à travers le même hex ou 

traversent le même côté d’hex dans 
une sous-phase, phase ou tour. Si, 
par contre, à la fin d’une Sous-Phase 
de Mouvement ou de Combat, un ou 
plusieurs hexes sont surempilés, 
l’excédent d’unités doit être éliminé 
par le joueur de son camp. 
10.6 
Vos unités ne peuvent jamais entrer 
dans un hex contenant une unité ou 
pile d’unités ennemies. Des unités 
romaines peuvent se déplacer à 
travers les hexes d’autres unités 
romaines en violation temporaire des 
limites  d’empilement, mais doivent 
finir leur mouvement dans cette limite. 
Des unités romaines rebelles ne 
peuvent s’empiler qu’avec d’autres, 
jamais avec des Romains loyaux ou 
des Barbares. Des unités barbares de 
tribus et/ou nationalités différentes ne 
peuvent généralement pas entrer 
dans des hexes d’autres unités 
barbares, mais voir 7.11 pour 
l’exception, par le jeu du marqueur 
Federate. Même lorsqu’un tel 
marqueur a été joué, les non-
restrictions d’empilement inter-
tribal/nationalité ne sont suspendues 
que pendant les Sous-Phases de 
Mouvement et de Combat, pas à leurs 
conclusions. Donc des unités de 
différentes tribus/nationalités du camp 
barbare peuvent se déplacer 
réciproquement à travers leurs hexes 
sous l’influence d’un marqueur 
Federate, et peuvent même attaquer 
le même hex ensemble, mais elles ne 
peuvent pas lancer cette attaque 
combinée à partir du même hex. 
10.7  
Si un joueur usurpe une force qui 
ferait sinon partie des forces du camp 
opposé, il ne peut pas empiler ou 
attaquer avec des unités amies à ce 
moment. Par exemple, si le joueur 
romain usurpe une force Goth, il ne 
peut pas l’empiler avec ou la faire 
attaquer en même temps que des 
unités romaines. 
10.8 
Les compteurs utilisés sur la carte 
(pillage et Travaux civiques dans les 
règles optionnelles) n’ont aucune 
valeur d’empilement. De tels 
marqueurs peuvent être ajoutés 
même sur des hexes surempilés, tant 
que les règles de leur utilisation sont 
bien suivies.  
10.8 Mouvement de pile. 
Les unités peuvent être déplacées 
individuellement ou comme une pile. 
Le mouvement d’une pile est celui de 
l’unité la plus lente en son sein. Une 
pile peut déposer des unités en 
bougeant, cependant, ces unités 
déposées ne peuvent plus bouger 
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pour cette sous-phase. Une unité ou 
une pile qui bouge ne peut pas 
prendre des unités sur son chemin. Si 
une unité ou une pile qui bouge 
termine son mouvement empilée avec 
une unité qui n’a pas bougé avec elle, 
elles forment bien une pile pour le 
combat. 
10.9 Ordre d’empilement. 
En général, les joueurs sont libres 
d’arranger leurs piles d’unités, du haut 
au bas, dans l’ordre qu’ils souhaitent. 
L’exception est que si une pile 
contient un marqueur de pillage ou de 
Travaux civiques, ce marqueur doit 
toujours être à son sommet. 
 
11.0 ZONES DE CONTROLE 
 
11.1 
Les six hexes entourant 
immédiatement l’hex d’une unité 
constituent la "Zone de contrôle" 
(ZOC pour Zone Of Control) de cette 
unité. Les hexes dans lesquels une 
unité exerce une ZOC sont appelés 
"hexes contrôlés". Une ZOC a les 
effets listés ci-dessous. 
11.2 
Toutes les unités (mais pas les 
marqueurs) exercent une ZOC à tout 
moment, quelque soit la phase, sous-
phase ou activation de command. Les 
ZOC et les ZOC ennemies (EZOC) ne 
sont pas annulées par la présence 
d’autres unités, amies ou ennemies, 
dans leurs hexes. 
11.3 ZOC bloquées  
Les ZOC ne s’étendent pas au-delà 
des côtés d’hexes de pleine mer ou 
des fleuves Rhenus ou Danuvius. Les 
ZOC barbares issues d’unités situées 
à l’extérieur de l’empire ne s’étendent 
pas à travers les côtés d’hexes de 
fortification des frontières ; elles 
s’étendent par contre à travers ce 
type de côtés d’hexes pour des unités 
situées à l’intérieur de l’empire. Les 
ZOC ne s’étendent pas dans des 
hexes contenant des bases ; elles 
s’étendent bien à partir d’hexes 
contenant des bases. 
11.4 ZOC multiples 
A la fois des unités amies et 
ennemies peuvent exercer des ZOC 
dans les mêmes hexes au même 
moment. Il n’y a pas d’effet 
supplémentaire si plus d’une unité, 
amie ou ennemie, exercent une ZOC 
dans le même hex en même temps. 
Si une unité donnée est dans une 
EZOC, cette unité ennemie est aussi 
mutuellement et simultanément dans 
sa ZOC, sauf dans le cas ci-dessus 
en 11.3. 
 

11.5 ZOC et  EZOC & Mouvement. 
Les EOC et EZOC n’ont aucun effet 
sur le mouvement ami ou ennemi. 
11.6 ZOC & Combat.  
Pendant chaque Sous-Phase de 
Combat d’un command activé, le 
possesseur de ce command activé 
doit attaquer toutes les unités 
ennemies exerçant une EZOC dans 
des hexes occupés par des unités de 
son command activé. Toutes les 
unités d’un command activé dans une 
EZOC au début de la Sous-Phase de 
Combat de ce command doivent 
attaquer au moins un hex adjacent 
occupé par un ennemi exerçant une 
EZOC. Voir 12.0 pour les détails. 
11.7 Les  ZOC des unités régionales 
s’étendent à travers les frontières. 
Notez également que puisque les 
ZOC ne s’étendent pas dans les 
hexes contentant des bases, ces 
bases et toutes les unités dans cet 
hex ne seront pas obligés d’attaquer 
des unités ennemies adjacentes, bien 
qu’elles le puissent si le joueur les 
contrôlant le désire. L’inverse n’est 
par contre pas vrai : puisque les 
bases ont une ZOC, les unités 
ennemies adjacentes devront 
attaquer. 
 
12.0 COMBAT 
 
12.1 
Les combats ont lieu pendant les 
Sous-Phases de Combat entre des 
unités opposées adjacentes, pourvu 
qu’au moins une des unités 
adjacentes appartiennent au 
command actuellement activé. Le 
joueur conduisant la Phase 
d’Opérations est appelé l’ "attaquant" ; 
l’autre joueur est le "défenseur", 
quelque soit la situation stratégique 
globale. Les unités d’un command 
activé doivent attaquer si elles sont en 
EZOC. 
12.2 Déclarations des attaques. 
Le joueur en phase peut résoudre ses 
batailles dans l’ordre qu’il veut. Il doit 
déclarer quelles unités activées 
adjacentes attaqueront quelles unités 
ennemies en défense au début de 
chaque Sous-Phase de Combat, 
avant de commencer à résoudre les 
batailles ; ceci afin de s’assurer que 
toutes les unités ennemies adjacentes 
exerçant une ZOC seront attaquées. 
Une fois que cela est fait, il résout 
chaque attaque individuellement, 
comme décrit ci-dessous. 
12.3 Résolution de combat. 
Pour chaque attaque, suivez la 
séquence suivante : 
 

1) Déclaration de l’attaque. 
Le joueur actif déclare de nouveau, 
pour cette attaque en particulier, 
quelles unités de son command 
activé attaqueront quelles unités 
ennemies en défense, qui peuvent 
appartenir à plus d’un command 
ennemi. 

2) Résolution des Marqueurs 
Stratagem. 
Chaque joueur choisit secrètement 
quels, s’il en joue, marqueurs 
Stratagem il utilisera pour cette 
bataille. Tous sont alors révélés en 
même temps et leurs effets sont 
appliqués selon les situations. 

3) Détermination de la Force de 
Combat. 
Totalisez la force de combat de 
toutes les unités attaquantes dans 
cette bataille. Faites la même 
chose pour les unités en défense. 
Pour les deux joueurs, appliquez 
toutes multiplications dues au 
terrain ou un marqueur Stratagem. 

4) Table de Résolution de Combat 
(CRT). 
Détermination de la colonne de 
pourcentage.  
Divisez la force de l’attaquant par 
la force du défenseur et multipliez 
ce résultat par 100 afin d’obtenir un 
pourcentage. Consultez la CRT 
dans la colonne de pourcentage 
appropriée. 

5)  Résolution du combat. 
L’attaquant jette un dé et les deux 
joueurs croisent le résultat dans la 
colonne déterminée ci-dessus. 
Appliquez le résultat du combat 
immédiatement. 

12.4 Quelles unités attaquent. 
Seules les unités du ou des 
commands actuellement activés 
attaquent pendant une Sous-Phase 
de Combat donnée. Des unités amies 
d’autres commands non-activés ne 
peuvent attaquer à ce moment, même 
si elles sont en EZOC. Des unités de 
différents commands activés peuvent 
participer à la même attaque, mais 
tous ces commands doivent être 
activés. Les unités avec une capacité 
de mouvement de zéro attaquent 
normalement. 
12.5 
Les unités régionales peuvent 
attaquer à travers les frontières ; 
cependant elles ne peuvent pas 
poursuivre ou retraiter à travers elles. 
12.6 Défendre. 
Les unités ennemies attaquées 
défendent toujours pleinement et 
normalement, quelque soit le 
command activé à ce moment. 
 



Triomphe Avant la Tempête 

S&T 266 | JAN-FEV 2011 

9 

12.7 
Vous pouvez choisir – mais n’êtes pas 
obligé – d’attaquer des unités 
ennemies adjacentes qui n’exercent 
pas d’EZOC dans les hexes de vos 
unités adjacentes. Si adjacent à 
plusieurs hexes occupés par des 
unités n’exerçant pas d’EZOC, vous 
pouvez choisir d’attaquer aucune, une 
ou plusieurs de ces unités. Notez 
cependant que faire ce choix n’annule 
pas l’obligation que vous avez 
d’attaquer tous les hexes adjacents 
occupés par l’ennemi exerçant une 
EZOC. 
12.8 
Un hex défendu peut potentiellement 
être attaqué par ses six hexes 
adjacents, toutes les unités 
attaquantes combinées en une seule 
attaque. 
12.9 
En général, aucune unité ne peut 
attaquer plus d’une fois par Sous-
Phase de Combat et aucune unité ne 
peut être attaquée plus d’une fois par 
Sous-Phase de Combat. Pour 
l’exception, voir 26.0 ("Combat de 
Poursuite") dans les règles 
optionnelles. 
12.10 Attaques de piles.  
Des unités dans une même pile 
doivent être combinées pour le 
combat. Toutes les unités attaquantes 
dans un hex doivent être impliquées 
dans la même attaque comme une 
force unique. Des unités en défense 
dans le même hex doivent être 
attaquées comme une force unique ; 
Elles ne peuvent pas être attaquées 
séparément ou en sous-piles. 
12.11 Attaques multi-unités & multi-
hexes.  
Si une unité attaquante est dans la 
EZOC de plus d’une unité ennemie, 
elle doit attaquée toutes ces unités 
ennemies qui ne sont pas engagées 
par d’autres unités attaquantes. Des 
unités dans deux hexes ou plus 
peuvent combiner leurs forces de 
combat et attaquer un seul hex si 
toutes ces unités attaquantes sont 
adjacentes à toutes les unités en 
défense impliquées. Les attaques 
peuvent potentiellement impliquer 
n’importe quel nombre d’unités 
attaquantes et en défense. 
Cependant, pour qu’une attaque soit 
résolue comme un seul combat, 
toutes les unités attaquantes doivent 
être adjacentes à toutes les unités en 
défense impliquées. 
12.12 Attaques de diversion. 
Lorsque vous faites une série 
d’attaques, vous pouvez allouer vos 
unités attaquantes, sur une base d’un 
hex pour un hex, de sorte que 

certaines attaques soient faites à un 
faible pourcentage afin de permettre 
d’autres de vos unités de se 
concentrer contre d’autres hexes 
occupés par l’ennemi à un 
pourcentage plus avantageux. De 
telles attaques à faibles pourcentages 
sont appelées "de diversion". 
12.13 Unité de la Force de Combat 
La force d’attaque et de défense 
d’une unité seule ou d’une pile est 
toujours unitaire. Aucune force d’une 
unité ou pile donnée ne peut être 
divisée entre différents combats, que 
ce soit en attaque ou en défense. 
12.14 Les Unités Statiques peuvent 
attaquer. 
Elles ne peuvent jamais retraiter ou 
poursuivre. Si elles sont forcées de 
retraiter par un résultat de combat, 
elles sont éliminées à la place. 
12.15 Terrain. 
Les forces en défense bénéficient du 
terrain de l’hex qu’elles occupent. Une 
force en défense reçoit le bénéfice 
pour défendre derrière un côté d’hex 
que si toutes les unités attaquantes 
attaquent à travers ce côté d’hex. La 
TEC décrit ces bonus défensifs, qui 
sont toujours reçus comme des 
multiplications de la force de combat 
imprimée de la force en bénéficiant. 
Les bonus pour des terrains multiples 
(que ce soit dans l’hex ou de côté 
d’hex) ne sont pas cumulatifs ; une 
force en défense donnée ne peut 
recevoir un multiplicateur que pour un 
type de terrain. Si une force a 
potentiellement plus d’un terrain 
défensif disponible, il utilise le meilleur 
multiplicateur. Notez que certains 
multiplicateurs de terrains sont 
différents pour les Romains et les 
Barbares. 
12.16 Fortifications humaines. 
Les hexes de cités, de cités portuaires 
et de forteresses, tout comme les 
côtés d’hexes fortifiés, sont des 
"fortifications humaines". Comme tels, 
leurs multiplicateurs défensifs sont 
cumulatifs avec ceux reçus pour le 
terrain. Voir 19.0 pour plus de détails. 
12.17 Retrait des Pertes. 
Lorsque des éliminations d’unités sont 
demandées, le choix  des unités à 
éliminer appartient toujours au joueur 
les possédant. 
12.18 Résultats de Combat. 
Les explications sont données ci-
dessous par ordre alphabétique (en 
VO, ndt). Notez qu’aucun résultat de 
combat ne demande une poursuite ou 
une retraite à moins que ce ne soit 
spécifié dans son résultat. Notez 
également que les marqueurs 
Stratagem ne sont gagnés ou perdus, 
comme demandés par les résultats ci-

dessous, que si une unité ou plus 
impliquées dans un camp ou l’autre a 
un facteur de mouvement imprimé de 
"3". 
AC (Catastrophe pour l’Attaquant) 
1)   Toutes les unités attaquantes sont 

éliminées et leur réapparition 
comme renforts peut être retardée 
(voir 15.10). 

2) Le défenseur pioche 
immédiatement, au hasard et sans 
aucun coût, deux marqueurs 
Stratagem. 

3) L’attaquant retourne dans la 
réserve deux marqueurs 
Stratagem de sa main, au hasard. 

AD (Attaquant Défait) 
1) Eliminez la moitié du total des 

points de force attaquants 
impliqués (arrondi au supérieur). 

2) Toutes les unités attaquantes 
survivantes sont retraitées d’un 
hex par l’attaquant. 

3) Le défenseur pioche 
immédiatement, au hasard et sans 
aucun coût, un marqueur 
Stratagem. 

4) L’attaquant retourne dans la 
réserve un  marqueur Stratagem 
de sa main, au hasard. 

AR (Attaquant en Déroute) 
1) Eliminez la moitié du total des 

points de force attaquants 
impliqués (arrondi au supérieur). 

2) L’attaquant jette un dé pour 
chacune de ses unités 
survivantes. Retraitez chaque 
unité du nombre d’hexes indiqué 
par le résultat. Le défenseur 
choisit le chemin de la retraite. 

3) Le défenseur pioche 
immédiatement, au hasard et sans 
aucun coût, un marqueur 
Stratagem. 

4) L’attaquant retourne dans la 
réserve un  marqueur Stratagem 
de sa main, au hasard. 

BB (Bain de Sang) 
1) Toutes les unités du camp ayant le 

moins de facteurs de combat 
imprimés sont éliminées. 

2) L’autre joueur doit éliminer au 
moins autant de facteurs de 
combat de sa force impliquée. 

3) Les unités attaquantes survivantes 
peuvent poursuivre d’un hex. 

DC (Catastrophe pour le Défenseur) 
1)  Toutes les unités en défense sont 

éliminées. 
2) Les unités attaquantes peuvent 

poursuivre de deux hexes. 
3) L’attaquant pioche 

immédiatement, au hasard et sans 
aucun coût, deux marqueurs 
Stratagem. 
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4) Le défenseur retourne dans la 
réserve deux marqueurs 
Stratagem de sa main, au hasard. 

DD (Défenseur Défait) 
1) Eliminez la moitié du total des 

points de force en défense 
impliqués (arrondi au supérieur). 

2) Toutes les unités en défense 
survivantes sont retraitées d’un 
hex par le défenseur. 

3) Les unités attaquantes peuvent 
poursuivre d ‘un hex. 

4) L’attaquant pioche 
immédiatement, au hasard et sans 
aucun coût, un marqueur 
Stratagem. 

5) Le défenseur retourne dans la 
réserve un  marqueur Stratagem 
de sa main, au hasard. 

DR (Défenseur en Déroute) 
1) Eliminez la moitié du total des 

points de force en défense 
impliqués (arrondi au supérieur). 

2) Le défenseur jette un dé pour 
chacune de ses unités 
survivantes. Retraitez chaque 
unité du nombre d’hexes indiqué 
par le résultat. L’attaquant choisit 
le chemin de la retraite. 

3) Les unités attaquantes impliquées 
peuvent poursuivre d’un hex. 

4) L’attaquant pioche 
immédiatement, au hasard et sans 
aucun coût, un marqueur 
Stratagem. 

5) Le défenseur retourne dans la 
réserve un  marqueur Stratagem 
de sa main, au hasard. 

 
13.0 RETRAITE AVANT COMBAT 
 
13.1 
Lorsqu’un résultat de combat requiert 
que des unités retraitent, le joueur 
désigné par le résultat doit 
immédiatement bouger ces unités du 
nombre d’hexes en les éloignant de la 
position du combat. La retraite n’est 
pas un mouvement régulier ; son 
exécution n’utilise pas de PM. En fait 
elle est considérée en terme d’hexes, 
pas en PM, et les unités non-statiques 
doivent toujours retraiter du nombre 
d‘hexes indiqués, quelques soient 
leurs capacités de mouvement 
imprimées. Elles doivent retraiter par 
un chemin d’hexes le plus en ligne 
droite possible, avec les restrictions 
données ci-dessous. 
13.2 
Le nombre d’hexes à retraiter est 
donné dans l’explication du résultat du 
combat. 
13.3 
Quelques résultats demandent à un 
joueur le jet d’un dé pour chaque unité 

en retraite et d’alors la retraiter de ce 
nombre d’hexes. De telles retraites à 
grande échelle sont appelées 
"déroutes".  En déroute, le joueur qui 
a gagné la bataille bouge les unités 
en déroute. Il doit retraiter ces unités 
en accord avec les priorités données 
ci-dessous en 13.4, et il ne peut pas 
forcer d’entrer des unités dans des 
hexes qui violeraient ces restrictions à 
moins qu’il n’y ait pas d’autre 
alternative. 
13.4 Restrictions de Retraite & de 
Déroute. 
1) Des unités ne peuvent jamais 

retraiter/dérouter dans des hexes 
contenant des unités ennemies, 
des terrains interdits par ailleurs 
ou hors de la carte. S’il n’y pas 
d’alternative, elles sont éliminées 
dans le dernier hex où elles ont pu 
retraiter. 

2)  Des piles peuvent 
retraiter/dérouter dans des hexes 
contenant des EZOC, mais une 
unité de cette pile doit alors être 
éliminé par son possesseur. La 
pile doit alors retraiter/dérouter 
dans un ou des hexes 
supplémentaires jusqu’à ce qu’elle 
ne soit plus en EZOC. Si une pile 
retraite/déroute à travers plus d’un 
hex d’EZOC, il perd une unité pour 
chaque hex. Une unité seule serait 
simplement éliminée dans la 
première EZOC traversée. 

3) Des piles ou des unités seules 
peuvent retraiter/dérouter dans ou 
à travers des hexes contenant des 
unités amies, même si cela 
violerait temporairement les limites 
d’empilement. Rappelez-vous, de 
fait, que les unités et les piles 
doivent obéir à toutes les règles 
de commandement et 
d’empilement à la fin d’une retraite 
ou d’une déroute. Si le dernier hex 
d’une retraite ou d’une déroute 
devait violer l’une de ces 
restrictions, la pile en 
retraite/déroute perd une unité et 
est retraitée/déroutée de nouveau 
jusqu’à ce qu’elle atteigne un hex 
qui satisfasse toutes les 
restrictions d’empilement. 

4) Si les cas 2 et 3 sont rencontrés 
dans le même hex, la pile en 
retraite/déroute perd deux unités 
dans ce seul hex. 

5)  Une force en retraite doit terminer 
son mouvement dans un hex 
éloigné de sa position de combat 
du nombre d’hexes indiqué 
(parfois plus, voir 2 et 3 ci-
dessus). Si elle ne le peut pas, et 
qu’elle ne peut retraiter/dérouter 

que d’une partie du nombre 
d’hexes demandés par le résultat 
du combat, elle est entièrement 
éliminée dans le dernier hex où 
elle a pu retraiter. 

6)  En satisfaisant les restrictions ci-
dessus, les piles n’ont pas à rester  
ensemble lorsqu’elles 
retraitent/déroutent. Elles peuvent 
se séparer en sous-piles ou unités 
seules, au choix du joueur 
déplaçant les unités. 

7)  En aucune manière une unité ne 
peut être retraitée dans un hex qui 
causerait son élimination ou un 
surempilement si un autre chemin 
est disponible. 

8)  Les unités statiques qui doivent 
retraiter sont à la place 
simplement éliminées. 

13.5 Forteresses. 
Une cité contenant une unité de base 
amie est appelée une "forteresse". 
Des unités romaines, perses ou 
arméniennes dans des hexes de 
forteresse qui subissent un résultat de 
retraite/déroute en attaquant ou 
défendant peuvent – mais ne sont pas 
obligées – retraiter/dérouter (au choix 
de son possesseur, au cas par cas). 
Egalement, si des unités de l’extérieur 
retraitent/déroutent dans un hex de 
forteresse ami, elles peuvent arrêter 
leur mouvement dans cet hex, 
quelque soit le nombre d’hexes 
qu’elles devraient réellement 
retraiter/dérouter. 
13.6  
Des unités peuvent terminer leur 
retraite/déroute adjacentes à une 
force ennemie qui ne projette pas 
d’EZOC dans cet hex. Cette situation 
ne permet pas à ces unités qui 
retraitent/déroutent d’être attaquées 
de nouveau dans la même sous-
phase. 
 
14.0 POURSUITE 
 
14.1 
La poursuite est une forme spéciale 
de mouvement (et de combat en 
utilisant les règles optionnelles en 
26.0), qui peut avoir lieu après une 
bataille si le résultat du combat le 
permet. La "poursuite" est en fait ce 
qui est habituellement appelé "avance 
après combat" dans d’autres 
wargames, bien qu’elle ait d’autres 
possibilités ici. 
14.2 
Si le résultat d’un combat autorise un 
joueur à effectuer une poursuite, il 
peut (mais n’y est pas obligé) 
immédiatement bouger une, quelques 
ou toutes ses unités impliquées 
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éligibles du nombre d’hexes indiqué. 
Le premier hex où elle entre doit être 
l’hex occupé initialement par l’unité 
vaincue. Le second hex et les 
suivants, si autorisé, peuvent être 
dans toute direction tant que les 
restrictions de terrain et d’empilement 
sont respectées. 
14.3 
Comme la retraite avant combat,  la 
poursuite n’utilise pas de PM. Elle ne 
peut cependant être faite que dans 
des hexes dans lesquels les unités 
poursuivantes peuvent normalement 
bouger. Les unités poursuivantes 
ignorent les EZOC. Les unités 
statiques ne peuvent jamais participer 
à une poursuite. 
14.4 
Si une poursuite fait deux hexes, 
certaines unités peuvent s’arrêter 
dans le premier hex et les autres dans 
le second. On ne peut pas poursuivre 
par mouvement naval. 
 
15.0 RENFORTS 
 
15.1 
Les deux camps reçoivent des unités 
supplémentaires au cours du jeu ; de 
telles unités sont appelées "renforts". 
Les procédures pour l’acquisition et 
l’entrée en jeu des renforts romains et 
barbares sont différentes. 
15.2 
Pendant les Sous-Phases de Renfort 
de chacun de ses commands activés, 
le joueur possesseur place les 
renforts arrivant dans les hexes 
désignés sur la carte pour les unités 
de ce command devant arriver ce 
tour. Les renforts opèrent 
normalement en commençant avec 
leur sous-phase d’arrivée. 
15.3 Renforts romains. 
Lorsque le joueur romain active un 
command de préfecture, il peut choisir 
de dépenser des TP pour acheter des 
unités de renfort à placer dans cette 
préfecture. Lorsqu’il active un 
command de chef, il peut recruter des 
unités dans l’hex de ce chef si les 
prérequis pour placer une unité dans 
cet hex sont remplis. Les coûts et les 
rectrictions de placement pour les 
unités romaines sont donnés sur la 
Table des Dépenses Romaine 
[Roman Expenditure Chart] imprimée 
sur la carte de jeu. Notez que, bien 
que quelques unités romaines aient 
des identifications géographiques 
imprimées sur elles, elles peuvent 
toutes être recrutées et placées 
n’importe où selon les restrictions 
données pour leurs types sur la table. 
 
 

15.4 Renforts barbares. 
Chaque zone barbare a un numéro 
imprimé à côté de son nom sur la 
carte. Lorsque le joueur barbare 
active un command de son camp, il 
prend ce nombre d’unités disponibles 
en renfort pour cette force. Il peut 
librement choisir quelles unités il veut 
parmi celles disponibles. 
Les unités barbares arrivant peuvent 
entrer sur : 
1) n’importe quel hex de leur terre 

natale sur la carte, et 
2) n’importe quelle unité tribale de 

leur propre force n’importe où sur 
la carte. Les renforts ne peuvent 
pas entrer dans un hex occupé 
par une unité ennemie ou qui 
contient une EZOC. De plus, les 
unités barbares ne peuvent pas 
entrer en jeu dans un hex 
contenant des unités ou des ZOC 
d’autres forces du camp barbare 
(tribus ou nationalités différentes 
de la leur). 

15.5 
An accord avec les restrictions ci-
dessus, les renforts des deux camps 
peuvent être placés surempilés, bien 
que les restrictions d'empilement 
devront être respectées à la fin de la 
Sous-Phase de Mouvement suivante. 
S'il n'y a pas d'hexes éligibles pour le 
placement des renforts, ils ne peuvent 
pas entrer en jeu ce tour. Les renforts 
avec des hexes d'entrée éligibles sont 
simplement placés sur la carte; ils ne 
marchent pas du hors carte à la carte 
à partir d'un côté de celle-ci. 
15.6 
Certaines unités doivent entrer en jeu 
sur d'autres unités déjà sur la carte. 
Cette autre unité doit déjà être en 
place au début de la Sous-Phase de 
Renfort afin que la nouvelle unité 
puisse être elle-même placée. 
15.7 Renfort "Federate".  
Lorsque le joueur romain active une 
force barbare par le jeu d'un 
marqueur Federate, il peut aussi faire 
entrer les unités de renfort pour celle-
ci comme décrit en 15.4. Lorsque le 
joueur barbare active une force 
romaine, il ne fait jamais entrer de 
renforts pour celle-ci. 
15.8 Repli. 
Certains évènements au cours de la 
partie demanderont à des unités de 
se "replier". Les unités en question 
sont simplement prises et retirées de 
la carte. Ceci ne nécessite pas de 
mouvement sur la carte. Les unités 
repliées sont placées dans la réserve 
des renforts disponibles de leur 
command. Notez également que les 
deux joueurs peuvent toujours choisir, 
pendant n'importe quelle des 

activations d'un command de leur 
camp, de replier toutes unités de ce 
command de la carte. De telles unités 
sont disponibles comme renforts 
potentiels à partir du prochain tour de 
jeu. 
15.9 
Toutes les unités éliminées en 
combat, ou qui sont retirées du jeu 
pour toute autre raison, sont 
disponibles de nouveau comme 
renforts; cependant, voir les règles de 
Catastrophe ci-dessous. 
15.10 Catastrophe. 
Un résultat de combat "Catastrophe" 
causera un retard en nombre de tours 
avant que l'unité éliminée par ce 
résultat puisse être replacée. Jetez un 
dé pour chaque unité éliminée par un 
résultat catastrophe. Chaque unité est 
placée sur la Piste de Tour de Jeu 
[Turn Record Track] (imprimée sur la 
carte) le nombre de tours plus tard 
correspondant au jet de dé. Ceci est 
le premier tour où l'unité est 
disponible comme renfort. Si le tour 
se situe après la fin du scénario, 
l'unité est définitivement perdue. De 
plus, bien sûr, les joueurs ne sont 
toujours autorisés à retourner ces 
unités en jeu que par le processus 
normal une fois qu'elles deviennent 
éligibles en termes de tours de jeu, 
elles ne sont pas reçues gratuitement. 
 
16.0 TAXATION 
 
16.1 
Seul le joueur romain effectue des 
taxations, et il le fait afin de gagner 
des TP. Il fait cela pendant la Phase 
de Taxation (étape III.B dans la 
séquence de jeu). Il reçoit la valeur de 
taxe imprimée en TP pour chaque cité 
non pillée occupée par des forces 
romaines loyales à ce moment. Il 
ajoute ces TP à son trésor, et il peut 
les dépenser comme suit: 1) pour 
amener de nouvelles unités en jeu; 2) 
pour maintenir des unités déjà en jeu 
sur la carte; 3) pour acheter des 
marqueurs Stratagem; 4) pour 
reconstruire des cités pillées (règles 
optionnelles); et 5) pour construire 
des travaux civiques (règles 
optionnelles). 
16.2  
Certains évènements appelleront des 
TP à être retirés du trésor. Si le trésor 
atteint zéro, aucune autre déduction 
n'est faite. Il n'y a pas de débit 
comptable ou financier dans le jeu. 
16.3 
Lorsque vous utilisez la section des 
règles optionnelles 28.0, les cités 
pillées ne produisent pas de TP 
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jusqu'à ce que, si cela arrive, elles 
perdent leur statut pillé. 
 
17.0 CAESAR & AUGUSTUS 
 
17.1 
Le pion romain Augustus représente 
l'empereur. S'il est éliminé pour 
n'importe quelle raison, alors le chef 
Caesar devient Augustus la prochaine 
fois que le marqueur de command 
Augustus est tiré. A ce moment, 
retirez l'unité Caesar et replacez-le 
avec l'Augustus. Ceci ne coûte pas de 
TP. Le pion Caesar est alors 
disponible comme décrit en 17.4. Les 
deux autres chefs romains (Mag Eq & 
Map Ped) ne sont pas concernés par 
ce processus si l'Augustus est 
éliminé. 
17.2 
Si l'Augustus est éliminé quand le 
pion Caesar n'est pas sur la carte 
lorsque le marqueur de command 
Augustus est tiré, il n'y a pas de 
remplacement automatique. Le joueur 
romain, s'il le souhaite, devra d'abord 
recruter l'unité Caesar en utilisant les 
règles de renfort normales, et ensuite 
le promouvoir Augustus, comme 
décrit ci-dessus, lorsque le jeton de ce 
command sera ensuite tiré. 
17.3 
Si le Caesar est contrôlé par le joueur 
barbare lorsque l'Augustus est 
éliminé, il n'est pas promu. Le joueur 
romain devra d'abord reprendre le 
contrôle de Caesar, et ensuite suivre 
le processus décrit en 17.1. 
17.4 
Le joueur romain peut choisir de 
recruter un chef hors jeu seulement 
lorsqu'il pioche le jeton d'activation de 
ce chef et, s'il fait cela, il ne peut pas 
recruter d'autres unités sur cette unité 
de chef ce tour-ci. 
17.5 
Le Magister Aquitatum et le Magister 
Peditum sont recrutés par l'utilisation 
du marqueur Duc, ou par le 
recrutement en 17.4. 
 
18.0 MOUVEMENT NAVAL 
 
18.1 
Les deux joueurs peuvent bouger des 
unités activées de ports ou d'hexes 
côtiers à d'autres ports ou hexes 
côtiers. Pour cette règle, les hexes de 
"port" sont considérés distincts des 
hexes "côtiers". Les premiers sont des 
cités avec le symbole de port, alors 
que les derniers sont tous les autres 
types d'hexes de côtes. Notez que les 
unités de flottes incluses dans le jeu 

ne viennent en jeu qu'en utilisant les 
règles optionnelles. 
18.2 Procédure. 
Le mouvement naval est effectué 
comme suit: l'unité doit démarrer son 
mouvement sur un port ou un hex 
côtier. Elle peut alors bouger en 
suivant un chemin composé jusqu'à 
16 hexes contigus de mer et/ou 
côtiers et/ou de ports à un autre port 
ou hex côtier qui est soit non occupé 
ou occupé seulement par des unités 
amies. L'unité qui bouge doit terminer 
son mouvement dans un hex côtier ou 
de port; elle ne peut pas rester en 
mer. A la fin de son mouvement, son 
possesseur doit jeter un dé pour 
l'unité sur la Table de Mouvement 
Naval imprimée sur la carte et 
immédiatement appliquer le résultat. 
18.3 Restrictions supplémentaires. 
1)  Une unité utilisant le mouvement 

naval ne peut effectuer aucun 
autre mouvement pendant cette 
sous-phase. 

2)  Le joueur romain peut bouger un 
maximum d'une pile de son 
command activé pendant la Sous-
Phase de Mouvement de ce 
command. 

3)  Le joueur barbare peut bouger un 
maximum d'une unité de son 
command activé pendant la Sous-
Phase de Mouvement de ce 
command. 

4)  Les unités Huns et statiques ne 
peuvent jamais faire de 
mouvement naval. 

18.4 
Un mouvement naval peut être 
effectué dans ou à travers des unités 
ennemies ou des unités d'un autre 
command sans pénalité; cependant, 
un mouvement naval ne peut se 
terminer dans un hex contenant des 
unités ennemies ou des unités de 
tribus barbares différentes (mais 
possible en ZOC ou EZOC). 
 
19.0 CITES,  
FORTERESSES & BASES 
 
19.1 
Des unités romaines, perses ou 
arméniennes défendant dans une cité 
non-pillée ont leur force de combat 
doublée. Les unités d’autres groupes 
ne reçoivent pas ce bonus. 
19.2 
Les bases peuvent être placées 
seulement dans des hexes de cités 
non-pillées. Du côté barbare, elles ne 
peuvent être placées que dans des 
cités occupées par des unités perses 
ou arméniennes. Elles génèrent les 
effets supplémentaires suivants dans 

leurs cités (qui sont maintenant 
appelées "forteresses"). 
1)  Les unités amies situées dans un 

hex avec une base peuvent 
ignorer les retraites et les 
déroutes en attaque et en 
défense. Ceci est vrai même si 
l’unité de base est éliminée dans 
le combat. 

2)  Le joueur romain ne peut placer 
que certains types de renforts 
dans des hexes avec une base. 
Voir la Table de Dépense 
Romaine imprimée sur la carte. 

3)  Les EZOC ne s’étendent pas 
dans des hexes avec une base 
amie. Les ZOC de vos unités 
s’étendent elles au-delà des 
bases amies. 

 
20.0 BROUILLARD DE GUERRE 
 
20.1 
Les deux joueurs peuvent examiner à 
tout moment le contenu des piles de 
l’adversaire. 
20.2 
Les joueurs ne peuvent pas examiner 
le contenu de la réserve de 
Stratagèmes, ou la main de 
marqueurs Stratagem adverse, sauf 
en jouant un marqueur Stratagem 
Agentes. 
20.3 
Le joueur barbare peut toujours 
connaitre le total de TP romain. 
 
21.0 HUNNI (HUNS) 
 
21.1 
Le marqueur Hun est placé dans la 
réserve de commands seulement si 
cela est demandé par les instructions 
du scenario (le scenario Fin du 4e 
siècle). 
21.2 Entrée Hun. 
La première fois que les Huns sont 
activés, toutes leurs unités sont 
empilées sur la Piste de Tour de Jeu 
dans la case suivant le tour en cours. 
Le "(2)" sur le pion sert à s’en 
souvenir. Au début de ce tour de jeu 
prédéfini, le joueur barbare place 
toutes les unités Huns dans des 
hexes vides du territoire Alan (elles 
peuvent s’empiler normalement), et 
remets le marqueur de command 
Hunni dans la réserve. Ces 
placements n’impliquent aucune 
pioche de marqueur ou Phases 
d’Opérations. 
21.3 Activations Huns suivantes. 
Une fois sur la carte, si le marqueur 
de command Hunni est pioché par le 
joueur barbare, il active les Huns 
normalement pour cette Phase 
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d’Opérations. Si, cependant, il est 
pioché par le joueur romain, celui-ci 
active les Huns pour cette Phase 
d’Opérations et aucun marqueur 
Federate n’est impliqué. 
21.4 
Les Huns sont sinon traités comme 
une force barbare normale. 
 
22.0 COMMENT GAGNER 
 
22.1 
La victoire est habituellement 
déterminée en accumulant des "points 
de victoire" (VP). Totalisez le total de 
VP seulement une fois, à la fin du 
scénario. Des VP gagnés pour 
"l’occupation" d’un hex veut dire que 
vous devez avoir une unité ou une 
pile réellement dans l’hex au moment 
du comptage des VP (les marqueurs 
ne comptent pas). 
22.2 VP romains. 
Le joueur romain gagne des VP 
comme suit : 
1)  Egal à la valeur de taxation pour 

toutes les cités non-pillées 
occupées par les Romains à 
l’intérieur de l’Empire. 

2)  Egal au double de la valeur de 
taxation pour toutes les cités non-
pillées occupées par les Romains 
à l’extérieur de l’Empire. 

3)  Pour avoir les unités suivantes en 
jeu sur la carte. 

Augustus : 6 VP 
Caesar (mais seulement si 
loyal) : 3 VP 
Chaque Armée de 
Campagne : 1 VP 

4)  1 VP pour chaque tranche de 10 
TP dans le trésor (arrondi à 
l’inférieur). 

22.3 VP barbares. 
Le joueur barbare totalise le nombre 
de cités non-pillées à l’intérieur de 
l’empire qu’il occupe. Chaque cité 
vaut 1 VP, quelque soit sa valeur de 
taxe. Il reçoit également 1 VP pour 
chaque unité tribale à l’intérieur de 
l’empire. 
22.4 Niveaux de victoire. 
Soustrayez le total de VP barbares au 
total de VP romains. Ceci détermine 
le joueur vainqueur et son niveau de 
victoire. 
 
VP finaux Vainqueur & Niveau de Victoire 
 
0-25 Les Barbares remportent une 

victoire suprême : le Moyen-
âge débute plus tôt. 

 

26-50 Les barbares remportent une 
victoire historique : l’empire 
est en crise finale. 

 

51-75 Impasse : l’issue reste 
douteuse. 

76-100 Les Romains gagnent : 
l’empire se battra quelque 
peut plus longuement 
qu’historiquement. 

 

≥ 101 Victoire romaine divine : un 
nouvel âge d’or, qui durera 
sûrement un siècle ou plus, a 
commencé. 

 
22.4 Victoire barbare en mort 
subite. 
Si, à tout moment, les unités barbares 
occupent toutes les cités romaines, 
autre que Constantinople, qui ont une 
valeur de taxation de "2" ou plus, 
et/ou (si vous utilisez la règle 
optionnelle 28.0) que toutes ces cités 
sont pillées, la partie se termine 
immédiatement sur une victoire du 
joueur barbare. De la même façon, si 
le joueur barbare gagne le contrôle de 
Constantinople (hex 2918), le joueur 
barbare gagne immédiatement. Notez 
que les VP n’ont aucun effet sur ces 
types de victoires, et que ces deux 
types de victoire doivent être 
considérés comme étant encore 
supérieurs à la victoire "suprême" 
définie ci-dessus. 
 
23.0 CRISES (REGLE 
OPTIONNELLE) 
 
23.1 
Les marqueurs Crisis représentent les 
évènements historiques majeurs 
auxquels le joueur romain devra faire 
face pendant la partie. Il peut 
"résoudre" ces crises et gagner des 
VP ainsi qu’annuler les effets pro-
barbares qui auraient pu s’appliquer. Il 
est important que les joueurs intègrent 
cette règle dans leurs parties dès 
qu’ils se sentent à l’aise avec le 
système de jeu, à la fois pour des 
raisons d’historicité et d’équilibre de 
jeu. 
23.2 
Pendant la mise en place initiale, le 
joueur romain pioche au hasard un 
nombre désigné de marqueurs Crisis 
et les place dans la réserve de 
Command. Aucun joueur ne peut 
examiner ces marqueurs (ou ceux 
restants) jusqu’à ce qu’il soit 
réellement tirés. Si vous jouez le 
scénario Milieu du 4e siècle, mettez 
quatre marqueurs Crisis dans la 
réserve. Si vous jouez la scénario Fin 
du 4e siècle, mettez-en cinq. 
23.3 
Lorsqu’un marqueur Crisis est tiré par 
l’un ou l’autre joueur, appliquez 
immédiatement son effet (quelque soit 
le joueur l’ayant pioché). 
L’implémentation d’un marqueur 
Crisis ne peut pas être prévenue en 

jouant un marqueur Federate ou 
autre. 
23.4 
Chaque marqueur Crisis a une 
procédure de résolution, comme 
décrit ci-après dans leurs 
descriptions. Pendant la Phase de 
Résolution de Crise (III.D) de chaque 
tour de jeu, vérifiez la résolution d’une 
crise effective (il ne peut pas y avoir 
plus d’une crise effective en même 
temps). Si le joueur romain remplit à 
ce moment les conditions pour sa 
résolution, il met de côté ce marqueur 
pour le reste de la partie. Lorsqu’une 
crise est résolue, le joueur romain 
gagne aussi les avantages donnés 
dans sa description ci-après. Si le 
joueur romain ne résout pas une 
crise, il doit retourner ce marqueur 
dans la réserve à la fin de cette Phase 
de Résolution de Crise et 
immédiatement déduire le nombre 
approprié de TP de son trésor. Une 
fois qu’une crise est résolue, son 
marqueur ne retourne jamais dans la 
réserve. 
23.5 
Si la procédure de résolution 
demande au joueur romain de 
dépenser des marqueurs Stratagem, 
ces marqueurs sont simplement (et au 
hasard) retournés dans la réserve 
sans bénéficier de leurs effets. Si la 
procédure de résolution demande à 
ce qu’une unité romaine occupe une 
cité, cette cité ne doit pas être pillée si 
vous utilisez cette règle optionnelle. 
23.6 
Certaines actions génèrent des crises 
supplémentaires. Dans ce cas, 
piochez au hasard un marqueur Crisis 
dans les marqueurs restants et 
placez-le dans la réserve de 
Command. Lorsqu’un Augustus est 
éliminé pour n’importe quelle raison, 
un marqueur Crisis est ajouté dans la 
réserve. Certains évènements 
aléatoires peuvent ajouter des crises 
dans la réserve. 
23.7 VP des crises. 
A la fin de la partie, pendant la 
procédure de détermination des VP 
(22.0), le joueur romain doit ajouter à 
son total de VP le nombre de VP 
indiqués entre parenthèses sous le 
nom de la crise – mais seulement 
pour les crises résolues pendant la 
partie (pour cela gardez donc bien les 
marqueurs Crisis résolus sous la 
main). De la même façon, le joueur 
barbare doit noter sur un bout de 
papier le nom de chaque crise qui 
retourne dans la réserve au cours de 
la partie parce que non résolue. 
Pendant la procédure de 
détermination des VP, il gagne ces 
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VP ; et notez qu’il est possible de 
gagner plusieurs fois des VP pour une 
même crise non-résolue plusieurs 
fois. 
23.8 Explications des Crises. 
(par ordre alphabétique de la VO) 
 

Civil War [Guerre civile] (12VP). 
Le joueur barbare place ce marqueur 
sur un chef romain autre que 
l’Augustus. Ce chef, et toutes les 
unités empilées avec, sont usurpées 
jusqu’à ce que la crise soit résolue 
sans avoir à jouer de marqueur 
Federate (s’il n’y a pas de chef éligible 
en jeu, traitez cette crise comme 
"sans effet" pour ce tour et retournez-
le dans la réserve). 
 Si l’Augustus est éliminé 
pour n’importe quelle raison pendant 
une guerre civile, le chef usurpé est 
promu Augustus et redevient loyal. Le 
marqueur Civil War, dans ce cas, est 
retourné dans la réserve et pourra 
être pioché de nouveau. Si une guerre 
civile se termine de cette façon, jetez 
quatre dés, faites le total, et diminuez 
votre trésor d’autant de TP. 
 Une guerre civile peut aussi 
être résolue si le chef usurpé est 
éliminé de n’importe quelle façon 
après que le joueur barbare en ait pris 
le contrôle. Alternativement, elle peut 
aussi être résolue si l’Augustus se 
trouve à deux hexes de lui pendant la 
Phase de Résolution de Crise et que 
le joueur romain joue un marqueur 
Imperium. Il n’y a pas de bénéfice 
autre que la restauration des unités à 
son command.  
 

Coloni (Petits fermiers rebelles, 3VP). 
Le joueur romain doit retirer une unité 
de milice de chacune des quatre 
préfectures. Pour résoudre cette crise, 
l’Augustus doit être dans une cité non-
pillée avec une valeur de taxe de 
deux ou plus et le joueur romain doit 
déduire 20TP de son trésor. Comme 
bénéfice, le joueur romain peut placer 
gratuitement une unité de milice dans 
chacune des quatre préfectures. 
 

Corporati (Agitation de la Guilde des 
Marchands, 3VP). 
Le joueur romain jette deux dés, 
totalise les résultats, et déduit ce 
nombre en TP de son trésor. Pour 
résoudre cette crise, le chef Augustus 
ou Caesar doit être dans une cité non-
pillée avec une valeur de taxe de 
deux ou plus et le joueur romain doit 
dépenser un marqueur Dux. Comme 
bénéfice de la résolution le joueur 
romain jette trois dés, les totalise, et 
ajoute ce nombre en TP à son trésor. 
 

 

Cubicilliarli (Crise à la Cour Impériale, 
3VP). 
Le joueur romain doit retourner à la 
réserve tous ses marqueurs 
Stratagem au-delà de six, et il ne peut 
pas avoir plus de six marqueurs en 
main tant que cette crise n’est pas 
résolue. Pour résoudre cette crise, 
l’Augustus ou Caesar doit être à 
Constantinople ou Mediolanum et le 
joueur romain doit défausser un 
marqueur Agent. Comme bénéfice de 
la résolution, le joueur romain pioche 
deux marqueurs Stratagem 
gratuitement. 
 

Curiales (Les fonctionnaires 
municipaux rechignent, 3VP). 
Le joueur romain doit retirer un pion 
de Travaux civiques de chaque 
préfecture (sautez cette étape là où il 
n’y en a pas de disponible). Pour 
résoudre cette crise, un pion de 
Travaux civiques doit être présent 
dans toutes les cités suivantes : 
Augusta Trevorum, Roma, 
Constantinople et Carthago. Comme 
bénéfice de résolution le joueur 
romain peut placer un pion de 
Travaux civiques dans une cité de 
chaque préfecture gratuitement. 
 

Danube Frontier (6VP) [Frontière du 
Danube] 
Le joueur barbare (sans tirer de jeton) 
active les Gothi plus soit les Alani ou 
les Sarmatae (au choix). Pour 
résoudre cette crise, des chefs 
romains (n’importe lesquels) doivent 
être dans Apulum et Olbia, sans 
EZOC se projetant dans ces hexes, et 
le joueur romain doit retourner dans la 
réserve un marqueur soit Federate 
soit Military. Comme bénéfice de la 
résolution le joueur romain peut 
éliminer une unité Gothi et une unité 
Alani ou Sarmatae (selon qui a rejoint 
les Gothi dans la crise) de son choix. 
 

Persian Frontier (6VP) [Frontière 
perse]. 
Le joueur barbare (sans tirer de jeton) 
active les Persia plus soit les Armenia 
ou les Arabs (au choix). Pour 
résoudre cette crise, des chefs 
romains (n’importe lesquels) doivent 
être dans au moins deux des cités : 
Ctesiphon, Ecbatana et/ou Artaxata, 
sans EZOC se projetant dans ces 
hexes, et le joueur romain doit 
retourner dans la réserve un 
marqueur Military. Comme bénéfice 
de la résolution le joueur romain peut 
éliminer une unité Persia et une unité 
Armenia ou Arabs (selon qui a rejoint 
les Persia dans la crise) de son choix. 
 
 
 
 
 

Religion (6VP). 
Le joueur barbare initie une rébellion 
(voir 5.9.4) dans la préfecture de son 
choix. Pour résoudre cette crise, 
l’Augustus doit être soit à Roma, 
Nicea, Hieroslyima ou Hippo Regius 
et le joueur romain doit retourner un 
marqueur Credo dans la réserve. 
Comme bénéfice de résolution le 
joueur romain retire toutes les unités 
rebelles partout sur la carte et, 
ensuite, il peut remplacer, 
gratuitement, toutes les unités 
rebelles retirées par des unités de 
milice. 
Rhine Frontier [Frontière du Rhin] 
(6VP). 
Le joueur barbare (sans tirer de jeton) 
active les Alemanni plus soit les 
Franci ou les Saxones (au choix). 
Pour résoudre cette crise, un chef 
romain (n’importe lequel) doit occuper 
Arae Flaviae, sans EZOC se projetant 
dans cet hex, et le joueur romain doit 
retourner dans la réserve un 
marqueur soit Federate ou Military. 
Comme bénéfice de la résolution le 
joueur romain peut éliminer une unité 
Alemanni et une unité Franci ou 
Saxones (selon qui a rejoint les 
Alemanni dans la crise) de son choix. 
 
JULIAN : 
AUTRES REGLES OPTIONNELLES 
 
24.0 Ravitaillement & Attrition 
25.0 Combat de Poursuite 
26.0 Flottes 
27.0 Pillage 
28.0 Travaux civiques 
29.0 Lever des taxes 
30.0 La Cité Eternelle 
31.0 Déploiement romain historique 
 
24.0 RAVITAILLEMENT & 
ATTRITION 
 
24.1 
Le ravitaillement est nécessaire afin 
d’éviter l’attrition pendant la Phase de 
Ravitaillement et d’Attrition. La 
procédure est différente pour les 
unités romaines et barbares. 
24.2 Ravitaillement romain. 
Le joueur romain doit "payer" des TP 
à ses unités afin de les ravitailler. Voir 
la table de Dépense Romaine, 
imprimée sur la carte, sous le titre 
"Points to Supply" [Points pour 
Ravitailler]. Une unité peut couter plus 
à ravitailler si elle est à l’extérieur de 
l’empire plutôt que dedans. Certaines 
unités ne coutent aucun TP pour les 
ravitailler, et sont donc toujours 
considérées ravitaillées. Notez que, à 
la différence de beaucoup d’autres 
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wargames, il n’y a pas à tracer de 
lignes de ravitaillement dans Julian. 
24.3 Ravitaillement barbare. 
Une unité barbare est ravitaillée sous 
ces conditions : 1) si elle est dans sa 
propre zone tribale ou pays ; ou 2) il 
s’agit d’une unité tribale ou elle est 
empilée avec une unité tribale de sa 
tribu, où quelle soit. De plus, les 
unités perses et arméniennes sont 
ravitaillées si elles occupent une cité 
non-pillée, quelque soit le statut du 
contrôle. Notez également que les 
rebelles romains et les unités 
usurpées romaines sont toujours 
ravitaillés. 
24.4 
Les unités en réserve de renfort sont 
toujours ravitaillées. 
24.5 Attrition. 
Pendant la Phase de Ravitaillement et 
d’Attrition de chaque tour de jeu, les 
deux joueurs vérifient l’attrition et 
trouvent sur la carte toutes les unités 
qui ne sont pas ravitaillées comme 
décrit ci-dessus. Jetez un dé pour 
chacune de ces unités et vérifiez le 
terrain où elle est située (voir la 
colonne tout à droite de la TEC). Si le 
résultat est dans la portée de survie 
de l’unité, elle n’est pas affectée ; 
sinon elle est éliminée. 
24.6 Trains de ravitaillement. 
Un joueur peut choisir de dépenser un 
marqueur Stratagem Military pour 
ravitailler des unités. Un unique 
marqueur permet de ravitailler toutes 
les unités dans un seul hex. 
24.7 
Les joueurs peuvent librement bouger 
leurs unités dans des hexes ou des 
situations qui les feront devenir non 
ravitaillées. 
 
25.0 COMBAT DE POURSUITE 
 
25.1 
Un résultat DC ou DR autorise la 
force attaquante à effectuer "un 
combat de poursuite". En terminant le 
mouvement de poursuite de cette 
force, si ces unités sont adjacentes à 
des unités ennemies, le joueur les 
contrôlant a les options suivantes. 
1)  Il peut déclarer qu’il n’y aura pas de 

combat de poursuite, rien ne se 
passant de plus pour ces unités en 
poursuite pour cette sous-phase. 

2) Il peut déclarer un combat de 
poursuite. Ces unités doivent alors 
attaquer de nouveau dans cette 
Sous-Phase de Combat, en accord 
avec les règles normales de 
combat, comme si elles n’avaient 
pas effectué leur combat initial. 
Elles peuvent attaquer seules ou 
en coordination avec d’autres 

unités amies qui n’ont pas encore 
combattu pendant cette sous-
phase ; cependant aucune attaque 
annoncée au début de la sous-
phase de combat ne peut être 
réarrangée. Ceci veut dire, qu’en 
utilisant cette règle optionnelle, 
toutes les attaques pour une sous-
phase de combat donnée doivent 
être résolues avant la résolution de 
la première d’entre elles. 

25.2 
Un combat de poursuite ne doit pas 
nécessairement se faire contre la 
même force ennemie qui vient d’être 
vaincue. Chaque combat de poursuite 
doit, cependant, être résolu avant 
qu’aucune autre, entièrement 
nouvelle, résolution de bataille ne 
commence. 
25.3 
S’il y a plus d’une pile d’unités 
poursuivantes comme résultat d’une 
bataille originelle, seule l’une de ces 
piles peut être désignée pour un 
combat de poursuite. Si deux forces 
attaquantes différentes ou plus du 
même command, attaquant 
originellement de différents hexes, 
avancent dans le même hex, un 
combat de poursuite unifié peut être 
déclaré avec cette nouvelle force 
unifiée. 
25.4 
Si des unités effectuant un combat de 
poursuite reçoivent à nouveau un 
résultat leur permettant de poursuivre, 
ou de poursuivre et de faire ensuite 
un combat de poursuite, elles peuvent 
le faire. Il n’y a pas de limite au 
nombre de fois qu’une force peut 
effectuer une poursuite ou un combat 
de poursuite dans chaque Sous-
Phase de Combat. 
25.5 
Dû au combat de poursuite, des 
unités en défense peuvent dans 
certains cas être attaquées plus d’une 
fois dans un même Sous-Phase de 
Combat. Ceci est une exception à la 
règle normale de combat. 
 
26.0 FLOTTES 
 
26.1 
Les joueurs peuvent construire des 
flottes pour les forces ayant des pions 
prévus à cet effet. Les flottes 
romaines sont construites comme 
décrit dans la Table de Dépense 
Romaine. Si une force barbare a des 
flottes prévues, le joueur barbare peut 
les prendre en suivant le processus 
de renfort normal. Une unité de flotte 
barbare peut être placée dans un hex 
côtier ou portuaire occupé par toute 
unité de cette force barbare (pas 

nécessairement dans la zone 
d’origine). Les unités de flottes 
agissent comme des unités terrestres 
normales, mais avec les règles 
additionnelles suivantes. 
26.2 Mouvement. 
Les flottes bougent en utilisant le 
mouvement naval décrit dans les 
règles standards. Les flottes ne 
peuvent entrer que dans des hexes 
de mer, côtiers ou portuaires. Elles ne 
peuvent pas entrer dans un hex 
entièrement terrestre sauf pour un 
mouvement fluvial ; voir ci-dessous. 
Les unités de flotte doivent terminer 
leur mouvement dans un hex côtier ou 
portuaire. Elles ajoutent un "+1" à tout 
jet de dé de mouvement naval 
qu’elles font (un "7" modifié étant un 
succès automatique). 
26.3 
Les flottes peuvent se déplacer le 
long des fleuves en utilisant la règle 
normale de mouvement fluvial. 
Lorsqu’elles font cela, elles sont 
bloquées par les unités ennemies et 
sont affectées par les ZEOC. 
26.4 
Les flottes ne peuvent pas terminer 
une phase d’opérations en mer. Elles 
sont éliminées si cela devait être le 
cas. Les flottes ne sont pas obligées 
de permettre à des unités terrestres 
de faire un mouvement naval. 
26.5 Interaction avec les unités 
terrestres. 
Les flottes peuvent entrer dans des 
hexes éligibles par ailleurs contenant 
seulement des unités terrestres 
ennemies, tant qu’elles peuvent sortir 
de ces hexes et terminer leur 
mouvement dans un autre hex 
éligible. Souvenez-vous que les ZOC 
des unités terrestres ne s’étendent 
pas au-delà des côtés d’hexes de 
mer. 
26.6 Interdiction navale. 
Les flottes ont une ZOC qui s’exerce 
dans tous les hexes terrestres et 
maritimes, y compris à travers les 
fleuves qui annulent normalement les 
ZOC. Ceci est une exception à la 
règle standard de ZOC. Si le joueur 
adverse fait un mouvement naval 
dans un hex adjacent à une ou 
plusieurs de vos flottes, cette force qui 
se déplace doit terminer son 
mouvement dans cet hex. Elle devrait 
alors effectuer un assaut amphibie à 
partir de cet hex.  
26.7 Mouvement amphibie. 
Une unité terrestre peut être 
transportée par une flotte de la même 
force. L’unité transportée doit 
commencer dans le même hex que la 
flotte la transportant. Le mouvement 
est alors réalisé comme un 
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mouvement naval standard, mais 
seule l’unité de flotte vérifie pour la 
survie. A la fin du mouvement, la flotte 
doit débarquer l’unité transportée sur 
terre. Si une flotte est coulée, toute 
unité transportée l’est aussi. Une unité 
transportée ne peut pas effectuer 
d’autre mouvement pour cette sous-
phase. Une flotte romaine peut 
transporter jusqu’à deux unités et un 
chef. Une flotte barbare ne peut pas 
transporter plus d’une unité. 
26.8 Assaut amphibie. 
Une flotte peut attaquer un hex côtier 
ou portuaire occupé par l’ennemi à 
partir d’un hex de mer ou d’un hex 
côtier ou portuaire adjacent. La force 
de combat de toute unité terrestre 
transportée par une flotte menant 
l’assaut est ajoutée au combat. Si 
l’assaut vide l’hex de toutes les unités 
en défense, toutes les unités 
impliquées dans l’assaut (la flotte et 
les unités terrestres transportées) 
avancent automatiquement dans l’hex 
vidé par le défenseur. Si l’assaut 
échoue à vider l’hex de défense, et 
que la force an assaut est dans un 
hex de mer, elle est éliminée. Si 
l’assaut amphibie part d’un hex côtier 
ou portuaire, appliquez le résultat du 
combat normalement. 
26.9 
Lorsque vous faites un assaut 
amphibie, résolvez le mouvement 
naval comme si l’hex pris d’assaut 
était un hex côtier, même s’il s’agit 
d’un port. 
26.10 
Si une flotte est éliminée pour 
n’importe quelle raison, toutes les 
unités transportées à ce moment le 
sont également. 
26.11 
Les flottes peuvent retraiter à travers 
des hexes de mer seulement si elle 
termine leur retraite dans un hex 
côtier ou portuaire. 
26.12 
Les flottes comptent comme des 
unités normales pour ce qui est de 
l’empilement, mais ne comptez pas 
les unités transportées tant qu’elles 
ne sont pas débarquées. 
 
27.0 PILLAGE 
 
27.1 
Les deux joueurs peuvent décider de 
piller tout hex de cité ou de port non-
pillé, où qu’elle soit sur la carte ou 
quel que soit son contrôle actuel. Le 
pillage est fait à la fin de chaque 
Sous-Phase de Combat. Le joueur en 
phase annonce simplement qu’il va 

piller un ou plusieurs hexes de cités 
que ses unités occupent. 
27.2 Le pillage a les effets suivants. 
1)  Si le joueur romain pille, il reçoit 

immédiatement le nombre de TP 
égal à deux fois la valeur de taxe 
de la cité (s’il y en a une). 

2)  Si le joueur barbare pille, il pioche 
immédiatement et au hasard un 
marqueur Stratagem si la cité à 
une valeur de taxe de deux ou 
plus. 

3)  Retirez tout Travaux civiques 
dans l’hex et placez un marqueur 
Pillage à la place. 

27.3 
Vous pouvez piller un hex de cité 
avec une valeur de taxe de zéro, mais 
vous ne pouvez pas piller un lieu déjà 
actuellement pillé. 
27.4 Les effets du Pillage sont les 
suivants. 
1) Une cité pillée rapporte zéro VP 
pour la détermination de la victoire. 
2) La valeur de taxe de la cité est 
zéro. 
3) Tous les bénéfices de combat du 
terrain sont perdus. 
4) Aucun renfort ne peut entrer par ici. 
5) Les ports pillés perdent leur statut 
de port. 
6) Les marqueurs de Travaux 
civiques ne peuvent pas être placés 
dans un hex actuellement pillé. 
27.5 Reconstruire des cités & des 
ports pillés. 
Un marqueur Pillage est retiré d’un 
hex, et la cité ou le port retrouve 
toutes ses fonctions normales sous 
les conditions suivantes. 
1) Le lieu est occupé par une unité 
romaine, et le joueur romain paie en 
TP la valeur de taxe imprimée plus 
deux (+2). Le lieu peut se trouver 
dans ou hors de l’empire. 
2) La cité est perse ou arménienne et 
est occupée par une unité perse ou 
arménienne (elles peuvent 
reconstruire leurs propres cités ou 
celles de l’autre). Le marqueur Pillage 
est retiré sans autre coût. 
3) Les lieux pillés sont reconstruit 
pendant la sous-phase de renfort d’un 
command activé par les forces de ce 
command activé. 
4) Reconstruire un lieu ne restaure 
pas un marqueur Travaux civiques qui 
aurait pu être ici précédemment ; 
cependant, les lieux reconstruits 
peuvent recevoir de nouveaux 
marqueurs de Travaux civiques. 
27.6 Assaut sur les cités & les 
ports. 
Si en attaquant une cité ou un port le 
résultat Bain de Sang intervient, et 
qu’une ou plusieurs unités 

attaquantes avancent dans l’hex, ce 
lieu est alors automatiquement et 
instantanément pillé. 
27.7  
Si vous utilisez ces règles 
optionnelles, les cités de Arae Flaviae 
et Apulum débutent la partie pillées 
dans les deux scénarios. 
 
28.0 TRAVAUX CIVIQUES 
 
28.1 
Le joueur romain peut construire des 
Travaux civiques des les hexes 
occupés romains partout sur la carte. 
Le joueur barbare ne peut jamais faire 
cela. Ceci est fait comme pour les 
entrées de renforts standards. 
Dépensez cinq TP et placez un 
marqueur de Travaux civiques dans 
l’hex. 
28.2 Restrictions. 
Il ne peut jamais y avoir plus d’un 
marqueur Travaux civiques dans un 
hex, et ces marqueurs ne peuvent pas 
être placés dans des hexes 
actuellement pillés. 
28.3 Effets. 
Un marqueur de Travaux civiques 
augmente de un point la valeur de 
taxe et de VP du lieu. 
28.4 
Les marqueurs de Travaux civiques 
ne sont pas des unités. Ils ne 
comptent pas pour l’empilement, ni ne 
comptent pour déterminer le contrôle. 
Un marqueur de Travaux civiques 
n’est pas affecté si la cité devient 
barbare tant qu’elle reste non-pillée. 
28.5 
Piller une cité ou port résulte en 
l’élimination d’un marqueur de 
Travaux civiques qui s’y trouverait. Le 
marqueur n’est pas automatiquement 
restauré si le lieu est reconstruit ; le 
marqueur devra être construit de 
nouveau. 
 
29.0 LEVER DES TAXES. 
 
29.1 
Le joueur romain peut lever des taxes. 
29.2 Procédure. 
Lever des taxes est fait pendant la 
Phase de Taxation sur la base d’une 
préfecture par préfecture. Le joueur 
romain peut désigner une ou plusieurs 
préfectures où il veut lever des taxes. 
Jetez un dé sur la table ci-dessous 
pour chaque préfecture où les taxes 
veulent être levées ; les résultats 
durent pour tout ce tour. 
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JET RESULTAT 
 

1 
 

Rebellion. Ne collectez 
aucune taxe ce tour dans 
cette préfecture. Jetez un 
dé et éliminez ce nombre 
d’unités de milice et/ou 
base dans la préfecture, au 
choix du joueur romain. 
Puis le joueur barbare 
pioche au hasard une unité 
rebelle et la place dans un 
hex inoccupé dans la 
préfecture. 
 

 

2 
 

Ne collectez aucune taxe ce 
tour dans cette préfecture. 
 

 

3 
 

Collectez des taxes 
normales ce tour dans cette 
préfecture.   

 

4-6 
 

Collectez des taxes doubles 
ce tour dans cette 
préfecture. 

 
 
30.0 LA CITE ETERNELLE 
 
30.1 
Si les Barbares pillent la cité de 
Rome, le joueur barbare reçoit deux 
fois le nombre de Stratagèmes qu’il 
aurait reçu ailleurs. Egalement, le 
joueur romain jette un dé et perd ce 
nombre de marqueur Stratagem. 
30.2 
La cité de Rome non-pillée vaut 
maintenant trois fois sa valeur de taxe 
imprimée pour calculer les VP à la fin 
de la partie. 
 

31.0 DEPLOIEMENT ROMAIN 
HISTORIQUE. 
 
31.1 
Les joueurs voulant mettre en place 
les unités romaines majeures de la 
façon dont elles étaient 
historiquement déployées devraient 
utiliser ce qui suit. Placez toutes les 
autres unités comme décrit en 3.0. 
31.2  
Mise en place Milieu du 4 e siècle 
 
Préfecture de Galliae : 
1 x 4-5 (Eboracum) ; 1 x 8-5 (Augusta 
Trevorum ou Lugdunum) ; 1 x  4-(3) 
(Londinium) ; 1 x 4-(3) (adjacent à la 
rivière Rhenus) ; 1 x 4-(3) (Tingis) ; 1 
x flotte (Gesioracum). 
Préfecture d’Italia : 
1 x 6-5 (Mediolanum or Ravenna); 1 x 
4-(3) (Carthago ou Caesarea en 
Afrique); 1 x 3-(3) (adjacent à la 
rivière Danuvius) ; 1 x flotte (Aquilea 
ou Neapolis). 
Préfecture d’Illyricum : 
1 x 8-5 (Thessalonika) ; 1 x 3-(3) 
(Sirmium ou Serdica). 
Préfecture d’Oriens : 
1 x 9-6 (Constantinople) ; 1 x 9-6 
(Nicaea ou Ancyra) ; 1 x 8-5 (Antiocha 
ou Edessa) ; 1 x 6-5 (Adrianople) ; 1 x 
3-(3) (adjacent à la rivière Danuvius) ; 
1 x 4-(3) (Ancyra ou Caesarea en 
Asie) ; 1 x 4-(3) (Alexandria) ; 1 x 
flotte (Constantinople) ; 1 x flotte 
(Antiocha). 
 
31.3 Mise en place Fin du 4 e siècle 
 
Préfecture d’Italia : 
Ne pas déployer le 6-5. 
Préfecture d’Oriens : 
Ne pas déplyer le 9-6 qui commence 
à Nicaea ou Ancyra. A la place, 
placez-la à Mediolanum ou Ravenna. 


