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(CR 1.0) INTRODUCTION 
Carthage (deuxième volume de la série The Ancient World) 
simule la première des trois guerres dont accoucha le 
différend entre Rome et Carthage, long de plus de 100 ans, 
portant sur la domination de la Méditerranée occidentale, 
ainsi que quelques-unes des guerres menées en Sicile et 
alentours et en Afrique, avant la 2e Guerre Punique. 

Les règles qui suivent viennent s’ajouter à celles du livret de 
règles de base de la série The Ancient World. 

(CR 2.0) MATÉRIEL 
Carthage contient le matériel suivant : 

• 1 carte de 84×56 cm (carte d’Italie [IT]) 
• 1 carte de 56×43 cm (carte de Carthage [CR]) 
• 4 planches de pions (1 120 pions) 
• 11 aides de jeu : 

· Deux fiches de tables et tableaux, pliées (4 côtés 
chacune) 

· Une fiche de Tables d’Augures (2 côtés) 
· Une fiche de tables de règles navales avancées (2 côtés) 
· Une fiche de tables politiques romaines (2 côtés) 
· Une fiche de tables politiques carthaginoises (2 côtés) 
· Une fiche de politique et de ressources en hommes 

carthaginoise (1 côté) 
· Une Fiche d’armées romaine/syracusaine/mercenaire (2 

côtés) 
· Une Fiche d’armées carthaginoise (1 côté) 
· Une Fiche de villes romaine/syracusaine/mercenaire (2 

côtés) 
· Une Fiche de villes carthaginoise (2 côtés) 

• 1 livret de règles de base The Ancient World, v.2.0 
• 1 livret de règles spécifiques Carthage, v.1.0 
• 1 dé à 10 faces 

(CR 2.1) Les cartes 
Les cartes sont couvertes d’une grille d’hexagones, servant à 
réguler les mouvements. Les étendues terrestres sont divisées 
en provinces, qui ont sur le jeu un effet plus important que les 
hexagones individuels. 

Italie 
La carte de l’Italie à l’époque romaine est basée sur les 
divisions tribales et provinciales qui dominaient à l’âge d’or 
de la République Romaine. Ces règles s’appliquent à Rome et 
à sa géographie. Durant la période des Guerres Puniques, 
nombre des provinces – l’Apulia, par exemple – n’étaient 
plus des régions indépendantes, mais des alliées de Rome. 

Pour les besoins des règles d’affectation et d’imperium des 
magistrats romains, ainsi que, dans certains cas, de la 
détermination des ressources en hommes, un certain nombre 
des provinces indiquées sur la carte sont combinées au sein 
de régions administratives (et d’affectation ou d’imperium) 
plus vastes. Sur la carte d’Italie, ces régions sont : 

• Italie Romaine : Regroupe toutes les provinces d’Italie 
continentale se trouvant au sud de la Gallia Cispadana et de 
la Liguria Friniates (qui, elles, ne sont pas incluses). 

• Sicile : Regroupe Sicilia orientale et Sicilia occidentale. Les 
îles Liparae et Melita font partie de la Sicilia orientale. 

• Sardinia : Regroupe Sardinia du nord et Sardinia du sud. 

• Liguria : Regroupe Liguria Taurini et Liguria Friniates. 

Le terme “Italie” regroupe l’Italie Romaine (ci-dessus), la 
Liguria Taurini, la Liguria Friniates, la Gallia Cispadana, la 
Gallia Transpadana et la Venetia. 

La Corsica et les provinces gauloises à l’ouest de l’Italie 
Romaine et de la Liguria sont traitées individuellement. 

Voir chacun des scénarios pour les règles spécifiques se 
rapportant au Contrôle. 

Carthage 
La carte de Carthage est divisée en quatre provinces pour les 
besoins du jeu : Carthage, Tripolitana, Numidia et Mauretania. 
Les frontières politiques exactes de ce que nous appelons le pays 
de Carthage sont quelque peu problématiques à discerner. La 
carte de Carthage utilise la “frontière du fossé”. Il semble que 
Carthage définissait son territoire national en creusant un fossé 
protecteur aux limites de son domaine, même si le degré exact de 
protection que celui-ci pouvait offrir prête à conjecture 
(probablement du genre “ligne dans le sable”). Bien que la 
localisation exacte de cette frontière ne soit pas connue avec 
exactitude, nous en avons une assez bonne idée (selon plusieurs 
des sources que nous avons consultées) et l’avons retranscrite 
ainsi sur la carte. Lors des scénarios des Guerres Puniques, on 
considère que Carthage s’étend à l’intérieur de la frontière 
délimitée par le fossé, même si, à différents moments, elle 
détient des villes de Numidia. 

Il nous faut ajouter à ceci que durant cette période, et même 
pendant qu’elle combattait Rome, Carthage chercha toujours à 
étendre ses frontières... vers l’ouest, en Numidia, et vers le sud et 
sud-est, dans la région à population libyenne de Tripolitana. 

La Numidia entretenait des relations plutôt dichotomiques avec 
Carthage. Elle lui fournissait souvent des troupes, mais se livrait 
également à un conflit frontalier incessant avec elle. À la fin des 
Guerres Puniques, sous l’autorité de son grand roi Massinissa, la 
Numidia contrôlait une grande partie de l’Afrique du Nord. 

La Mauretania, à l’ouest, était essentiellement livrée à elle-
même. 

Le terme “Afrique” regroupe les provinces de Carthage, 
Tripolitana, Numidia et Mauretania. 

Mers 
Les étendues maritimes sont divisées en zones (dont le nom 
comporte généralement “mare”, mot latin signifiant “mer”), 
elles-mêmes composées d’hexagones côtiers (qui incluent les 
routes de commerce maritime) ou d’hexagones de haute mer. 

Routes 
Les routes de niveau “C” ne sont utilisées dans aucun des 
scénarios inclus dans Carthage. 

(CR 2.2) Les pions 
Légions 

Légende de l’illustration (p. 2) : 
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Roman Citizens: Citoyens Romains 
Roman Allies: Alliés Romains 
These two units comprise Legion I: 
 Ces deux éléments composent la Légion I 

Les unités de combat romaines sont groupées en Légions. Les 
Légions sont des organisations militaires indépendantes 
composées d’un nombre spécifique de PE d’infanterie et de 
cavalerie. Dans Carthage, chaque Légion est composée de 
deux éléments représentant séparément les Citoyens Romains 
et les Alliés Romains (ala sociorum). Ces éléments ont 
chacun leur propre marqueur structurel pour différencier leurs 
unités de combat. Ces deux marqueurs structurels portent le 
même numéro de Légion et composent une seule Légion. 
Ainsi, le joueur romain utilisera les marqueurs structurels [I 
RL] et [I AL] pour représenter la Légion I. Les effectifs 
maximaux des éléments de chaque Légion sont : 

• Citoyens Romains : 9 PE d’infanterie Légionnaire, 1 PE
 de cavalerie Légionnaire 

• Alliés Romains : 9 PE d’infanterie Légionnaire, 3 PE
 de cavalerie Légionnaire 

Le joueur romain peut placer les unités de combat 
appropriées sous leur marqueur respectif de Légion, ou 
utiliser la Fiche d’armées romaine. 

Note importante : Chaque fois que vous rencontrerez le mot 
Légion dans les règles, il désignera les unités de combat 
associées aux deux éléments, [RL] et [AL], d’une même 
Légion. Les règles de Rise of the Roman Republic, pour 
ceux qui connaissent, appelaient cela une Double Légion et 
utilisaient le terme Légion comme synonyme (à la confusion 
d’un grand nombre). 

NOTE DU CONCEPTEUR & NOTE HISTORIQUE : Les 
effectifs numériques théoriques des Légions varia d’une 
décennie à l’autre, d’un consul à l’autre, d’une campagne à 
l’autre, d’une bataille à l’autre. Cependant, exception faite 
de l’époque des Guerres Samnites, la Légion “standard” 
semble avoir été constituée de 4 200 fantassins... même si les 
Légions alliées aient parfois pu en compter jusqu’à 6 000. 
Quant à la cavalerie, les Légions de Citoyens de l’époque 
républicaine en manquaient notoirement... et lorsque ça 
n’était pas le cas (par exemple, certaines sources prétendent 
que les effectifs de cavalerie des Légions romaines affrontant 
Pyrrhus à Ausculum en 279 av. JC représentaient 40% de 
ceux de l’infanterie, chiffre que nous trouvons plutôt difficile 
à avaler), elle était habituellement si mal manœuvrée – une 
tradition romaine – qu’elle aurait tout aussi bien pu ne 
disposer que de la moitié des effectifs qui lui sont attribués. 

Armées 
Légende de l’illustration (p. 3) : 
Roman Consular Army Marker: marqueur d’Armée Consulaire romaine 
Roman Legion Marker: marqueur de Légion romaine 
Carthaginian Army Marker: marqueur d’Armée carthaginoise 

Chaque nation en jeu possède au moins un marqueur [Army] 
pour représenter ses unités de combat ou ses Légions sur la carte. 
Les unités de combat ou Légions sont placées dans la case 
correspondante de la Fiche d’armées du joueur (voir plus bas). 
Une Armée du joueur non romain peut contenir des unités de 
combat terrestres de n’importe quels types et nombres. Une 
Armée Consulaire du joueur romain doit contenir deux Légions 
(et les unités de combat qui leur sont associées). Le joueur 
romain dispose également d’une case “Légion” qui peut servir à 
une Force commandée par un Préteur. Les deux types de cases 
peuvent contenir un nombre quelconque d’auxiliaires ou d’alliés 

en plus des Légions. Il existe également un marqueur [Legion] 
pour chaque Légion qui peut être utilisé pour représenter la 
Légion sur la carte lorsqu’elle opère indépendamment de son 
Armée ou lorsqu’elle ne fait pas partie d’une Armée Consulaire. 

Escadres et Flottes 
Légende de l’illustration (p. 3) : 
Fleet Marker: marqueur de Flotte 
Squadron: escadre 
Crew Rating Marker: marqueur de Valeur d’Équipages 

Chaque unité navale représente un nombre d’escadres navales 
égal à la valeur du pion. Chaque escadre navale représente 10 
galères de guerre. Les galères des escadres sont toutes des 
quinquérèmes ou toutes des trirèmes, selon ce qu’indique le 
pion. Les escadres sont toujours regroupées en Flottes, et chaque 
Flotte se voit attribuer une Valeur d’Équipages qui exprime le 
niveau d’expérience des hommes de cette Flotte. En général, 
seul le marqueur de Flotte est placé sur la carte, tandis que les 
pions d’escadres et le marqueur de Valeur d’Équipages associés 
sont conservés dans la case correspondante de la Fiche d’armées 
du joueur (voir plus bas). 

Chefs romains 
Légende de l’illustration (p. 3) : 
Roman Leader: Chef romain 

Name: Nom 
Guile Points: Points de Ruse 
Leader ID#: N° d’identité de chef 
Mortality Rating: Valeur de Mortalité 
Initiative Rating: Valeur d’Initiative 
Campaign Rating: Valeur de Campagne 
Battle Letter: Lettre de Bataille 

Les règles détaillées pour l’utilisation de ces chefs figurent 
plus loin. Nous souhaitons simplement faire remarquer ici 
que chaque chef a un numéro d’identité à trois chiffres. Ceci 
vous (et nous) permet d’identifier les différents chefs, ainsi 
que l’époque à laquelle ils sont disponibles, sans avoir à 
utiliser leurs noms proprement dits – qui, pour un grand 
nombre d’entre eux, sonnent pratiquement de la même façon. 
Le premier chiffre identifie les scénarios durant lesquels les 
chefs sont utilisés. Le format pour Carthage, qui couvre la 1re 
Guerre Punique, est 3xx. 

Tous les chefs romains du jeu sont des personnages 
historiques réels... chacun d’eux, sans exception, a servi 
comme Consul (ou Proconsul, Préteur ou Dictateur engagé 
dans des campagnes militaires) au cours de cette période. 
Pour les plus curieux d’entre vous, une liste complète de tous 
ces patriciens distingués (la Table d’informations historiques 
sur les magistrats) est fournie à la fin de ce livret. 

Utilisation historique des magistrats : Ceux qui désirent suivre 
l’ordre historique d’apparition des magistrats peuvent utiliser la 
table pour déterminer quels hommes détinrent quel office durant 
quelle années. Si vous utilisez cette variante, vous n’aurez 
besoin de tenir des élections que pour remplir les postes vacants 
dus au déroulement de la partie. 

Noms des magistrats : Les “noms” romains étaient basés sur 
une sorte de système, assez semblable à celui du monde 
occidental moderne. En gros, et pour simplifier quelque peu, 
le premier nom était le “prénom”, le deuxième était le “nom 
de famille” (gens), d’une importance capitale, et le troisième, 
lorsqu’il existait, était une sorte “d’identifiant” (cognomia) – 
un surnom, si vous préférez. Dans les écrits, le premier nom 
était généralement réduit à une simple initiale. Les Romains 
avaient tendance à souvent utiliser les mêmes noms... (Peut-
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être George Foreman est-il romain ?) En ce qui concerne le 
cognomia, les Romains se trouvaient sacrément spirituels. 
Dentatus par exemple, le Consul qui finit par vaincre Pyrrhus, 
était ainsi appelé en raison de ses immenses dents en avant. 

Le nombre de magistrats à porter exactement le même nom 
est quelque peu déconcertant. Les Romains n’étaient pas 
particulièrement inventifs sur ce point, et l’utilisation d’un 
même nom par les descendants d’une famille en entretenait 
les traditions – et le statut patricien. Cette pratique fut la plus 
répandue avant la fin des guerres tribales, à une époque où le 
Sénat et le gouvernement étaient sous le contrôle d’un petit 
groupe de familles patriciennes. Mais à partir d’Appius 
Claudius Caecus, le nombre “d’Hommes Nouveaux” 
(membres de familles apparaissant pour la première fois sur 
les listes sénatoriales) commence à augmenter, des plébéiens 
parvenant de plus en plus nombreux au patriciat. Lorsque 
vous avez un doute, utilisez le numéro d’identité figurant sur 
le pion... 

Marqueurs romains de 
magistrature et d’imperium 
Le jeu inclut des marqueurs pour chacune des magistratures 
romaines (Consul de Rome, Proconsul, Préteur, etc.) et des 
marqueurs pour indiquer les provinces d’affectation des 
magistrats. Ces marqueurs sont soit empilés avec un chef, soit 
placés avec l’Armée qu’il commande sur la Fiche d’armées, pour 
indiquer son office et son affectation. Tout ceci est expliqué plus 
bas, en détails, dans la section sur le système politique et de 
commandement romain. 

Généraux carthaginois 
Légende de l’illustration (p. 4) : 
Carthaginian Leader: Chef carthaginois 

Name: Nom 
Guile Points: Points de Ruse 
Family Indicator Stripe: Indicateur de famille 
Leader ID#: N° d’identité de chef 
Mortality Rating: Valeur de Mortalité 
Initiative Rating: Valeur d’Initiative 
Campaign Rating: Valeur de Campagne 
Battle Letter: Lettre de Bataille 

Si vous pensiez que les Romains employaient des noms 
similaires, vous ne vous être pas aventurés dans les listes 
carthaginoises. De multiples Hannibal, Hanno, Hamilcar et que 
sais-je encore, portant pour beaucoup le même nom de famille. 
(Peut-être George Foreman est-il carthaginois ?) Nous avons 
essayé de les trier, mais ça n’a souvent pas été facile. 

Les chefs militaires carthaginois ont été numérotés selon un 
système similaire à celui des Romains, vu plus haut. La famille 
du côté de laquelle ils se rangent est indiquée par une bande de 
couleur rouge (pour les Magonides) ou bleue (pour les Barcides), 
information qui a son utilité dans le cadre des règles sur le 
système politique carthaginois. 

NOTE DU CONCEPTEUR : L’affiliation politique/familiale de 
nombre de ces hommes a été difficile à découvrir, et elle n’est 
pour certains d’entre eux qu’une supposition. 

(CR 2.3) Les aides de jeu 
Carthage inclut plusieurs aides de jeu destinées à faciliter la 
gestion des grandes piles d’unités et de marqueurs. Chaque 
joueur dispose d’une Fiche d’armées et une Fiche de villes, la 
première servant à noter quelles unités de combat appartiennent 
à quelle Légion/Armée/Flotte, tandis que la seconde sert à 

contenir les garnisons des différentes villes. Toutes deux sont 
imprimées recto-verso et indiquent clairement dans quels 
scénarios elles doivent être utilisées. 

Fiche d’armées : Chaque fiche comporte une série de cases 
destinées à contenir les Armées et Flottes du joueur. À chaque 
case correspond un marqueur servant à représenter sur la carte 
les unités de combat, escadres, autres chefs, et marqueurs qui se 
trouvant dans la case. Pour les Armées non romaines et toutes les 
Flottes, placez simplement les unités et marqueurs dans la case. 
Les Armées romaines sont un peu plus compliquées : leur case 
est subdivisée en deux rangées de cases (une pour chacune des 
Légions), comportant elles-mêmes des cases pour chacun des 
éléments de la Légion. 

EXEMPLE : Le joueur romain lève deux nouvelles Légions, I et 
II (qui sont placées dans Roma), et les assigne au Consul de 
Rome en tant qu’Armée Consulaire. La case “Armée Consulaire 
I” étant libre, il prend le marqueur [Consular Army I] et le 
place dans Roma avec le Consul de Rome. Les marqueurs 
[Legion I], [I RL] et [I AL] sont placés dans la case 
“Marqueurs de Légion” de la rangée de cases du haut de la 
case “Armée Consulaire I”. Il place ensuite 9 PE d’infanterie 
Légionnaire et 1 PE de cavalerie Légionnaire dans la case “PE 
RL” de la même rangée, puis place 9 PE d’infanterie 
Légionnaire et 3 PE de cavalerie Légionnaire dans la case “PE 
LA” de cette même rangée. Il répète l’opération pour les 
marqueurs et unités de combat de la Légion II, utilisant la 
seconde rangée de la case “Armée Consulaire I”. Enfin, il place 
le marqueur de magistrature [Rome Consul] dans la zone 
“Marqueurs” de la case “Armée Consulaire I”. 

Fiche de villes : Chaque fiche possède un Compteur de Points 
d’Attrition, destiné à garder un œil sur l’Attrition accumulée par 
une Force. Le reste de la fiche comporte une série de cases 
identifiées par un nom de ville ou un numéro générique. Si une 
des villes nommées sur la fiche renferme une garnison, placez 
ces troupes sur la fiche. Si une ville avec une garnison n’est pas 
nommée sur la fiche, placez l'un des marqueurs de contrôle de 
ville numérotés sur l’hexagone de la ville en question ; les 
troupes sont placées dans la case portant le même numéro. Pour 
faciliter le jeu, la CDI des villes nommées est indiquée en haut à 
gauche de leur case et leur Capacité Portuaire en haut à droite. 
La CDI et la Capacité Portuaire des autres villes dépendent de la 
taille de la ville et du port, indiqués dans les instructions du 
scénario. 

Fiche de politique et de ressources en hommes 
carthaginoise : Cette fiche comprend un certain nombre de 
compteurs utilisés par le joueur carthaginois pour noter la 
famille au pouvoir, le Climat Politique, et divers niveaux de 
ressources en hommes et leurs maxima. 

(CR 3.0) LA SÉQUENCE DE 
JEU 
A. Phase d’Amélioration 

1. Segment de Reconstruction. Reconstruisez d’un niveau 
les villes Mises à Sac si elles ne sont pas dans une province 
Dévastée (9.86). 
2. Segment d’Efficacité Militaire. Augmentez les Valeurs 
d’Efficacité Militaire des Armées carthaginoises, selon CR 
10.53. 

B. Phase de Décisions Stratégiques 
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1. Segment de Démobilisation des Légions. Le pourquoi 
et le comment de la chose sont expliqués en détails en CR 
10.18. 
2. Segment de Prorogation de l’Imperium. Le joueur 
romain décide quels Consuls vont rester en fonction comme 
Proconsuls (ou Préteurs), et quels Préteurs vont conserver 
leur office (CR 5.3). Les magistrats qui ne conservent pas 
leur office sont placés dans le Pool de chefs disponibles 
pour les élections. Ceux qui conservent leur office restent là 
où ils se trouvent sur la carte ; leur affectation et leur 
placement pour le tour à venir seront déterminés lors du 
Segment d’Élections. 
3. Segment de Visite de Pluton. Le joueur romain effectue 
un JD sur la Table de Pertes de Chef (8.6) pour chaque 
magistrat qu’il souhaite voir conserver son office, suite à un 
Triomphe (CR 5.21-5.22) ou une Prorogation (CR 5.3). 
• Si le résultat est “Chef blessé”, le magistrat est retiré de la 

carte et placé, une fois tous les autres chefs sélectionnés, 
dans le Pool de Chefs pour le tour suivant. 

• Si le résultat est “Chef tué”, le magistrat a traversé le Styx 
à bord du HMS Hadès et il est retiré du jeu. 

NOTE DU CONCEPTEUR & NOTE HISTORIQUE : 
Pluton était le dieu romain des “Enfers”. Cette règle 
quelque peu morbide ne s’applique qu’aux Romains en 
raison du grand nombre de chefs dont ils disposent. 
4. Segment d’Élections Romaines. Le joueur romain 
choisit les nouveaux magistrats (CR 5.2). 
5. Segment de Climat Politique Carthaginois. Le joueur 
carthaginois détermine la famille qui est au pouvoir (CR 
5.71) et le Climat Politique du Conseil, selon CR 5.72. Il 
Démobilise également ses Armées (CR 5.76) pendant ce 
segment et remet en jeu les éventuels chefs blessés si leur 
Armée ou Flotte est toujours en jeu. Les Armées et Flottes 
sans commandant se voient assigner un chef. 
NOTE DE JEU : Le joueur carthaginois peut effectuer ce 
segment pendant que le joueur romain s’occupe des 
segments 1 à 4. 
6. Segment d’Augmentation des Forces. Les deux joueurs 
décident s’ils souhaitent augmenter leurs forces terrestres 
ou leur marine de guerre, ou développer les installations de 
leurs ports (CR 7.72). Ils ne peuvent pas augmenter à la fois 
leurs forces terrestres et navales durant ce segment. Si un 
joueur décide d’augmenter ses forces, il le fait durant ce 
segment (voir CR 7.16 et suivants). 
7. Segment d’Enlèvement des Marqueurs [Raid]. 

C. Phase d’Initiative 
1. Segment du Pool de MA. Chaque joueur place dans une 
tasse ou autre récipient opaque tous les MA dont dispose 
chacun de ses chefs en jeu. Dans la même tasse, placez en 
plus le marqueur [Augury] – si le scénario le demande – et 
les trois marqueurs [Siege Attrition]. Chaque joueur place 
ses Duumviri sur la carte et ajoute son MA [Duumvir] dans 
le Pool (CR 7.22). 
2. Segment de Détermination de l’Initiative. L’un des 
joueurs tire au hasard un marqueur dans la tasse. S’il s’agit 
d’un MA ou d’un marqueur [Siege Attrition], allez à la 
Phase d’Opérations (D). S’il s’agit du marqueur [Augury], 
allez à la Phase d’Augures (E). S’il n’y a pas de MA dans la 
tasse, passez à la Phase de Dévastation (F). 

D. Phase d’Opérations 

1. Le joueur qui contrôle le chef dont le MA a été tiré peut 
faire avec ce chef tout ce que les règles (5.3) autorisent. La 
phase prend fin quand le chef est Fini. Le jeu repasse alors 
en C/2. 
2. Si le MA indique [Siege Attrition], les joueurs résolvent 
l’Attrition de Siège et le jeu retourne ensuite en C/2. 

E. Phase d’Augures 
Si le joueur a tiré le marqueur [Augury], il lance les dés sur 
la Table d’Augures et les joueurs suivent les instructions 
indiquées. S’il reste des MA dans le Pool, retournez en C/2. 

F. Phase de Dévastation 
1. Segment de Rétablissement Post-Dévastation. À l’aide 
des dés, les joueurs déterminent si les provinces Dévastées 
se rétablissent (6.7). 
2. Segment de Tentatives de Dévastation. Les joueurs, 
s’ils le souhaitent, peuvent tenter de Dévaster des provinces 
(6.7). 

G. Phase de Fin de Tour 
1. Segment d’Attrition d’Inertie. À l’aide des dés, les 
joueurs déterminent les effets de l’Attrition sur les unités 
qui sont restées dans la même province lors du tour (6.46). 
2. Segment de Retour au Port. Toutes les Flottes doivent 
retourner dans un port ami (CR 7.75). 
3. Segment d’Entraînement des Légions et Équipages. 
Les joueurs terminent l’entraînement de leurs Légions (CR 
10.3) et Équipages (CR 7.14). 
4. Segment de Ralliement. Les Forces peuvent améliorer 
leur Statut Post-Bataille (8.56). 
5. Segment de Détermination de Victoire. Vérifiez si l’un 
ou l’autre des joueurs remplit les conditions de victoire 
automatique du scénario. Si ça n’est pas le cas, le tour est 
terminé ; entamez-en un nouveau en commençant par la 
Phase d’Amélioration (A). 

Marqueurs d’Activation 
des chefs romains 
(CR 4.16) Les MA du joueur romain ne portent pas de nom ; 
à la place, il utilise des MA de magistrat. Il dispose d’un 
nombre de marqueurs de chaque type égal à la somme des 
Valeurs d’Initiative des magistrats qui détiennent cet office, à 
l’exception des Préteurs qui ne reçoivent qu’un seul MA 
chacun quelle que soit leur Valeur d’Initiative. 

NOTE DE JEU : Il y aura généralement en jeu deux Consuls 
et souvent plus d’un Proconsul. Le joueur romain reçoit un 
nombre de MA [Consul] et [Proconsul] égal à la somme des 
Valeurs d’Initiative des chefs détenant ces magistratures 
respectives. 

(CR 4.17) Lorsqu’un MA de magistrat est tiré, le joueur 
romain active le magistrat qui détient cet office. Si plus d’un 
est disponible, le joueur peut choisir n’importe lequel d’entre 
eux. Toutefois, un magistrat ne peut pas entreprendre plus de 
Phases d’Opérations que ne le permet sa Valeur d’Initiative. 

EXEMPLE (les Valeurs d’Initiative sont entre parenthèses) : 
Aquilius [Consul de Rome] (1) et Servilius [Consul Militaire] 
(2) sont les Consuls. Il y a deux Proconsuls en jeu : Fulvius 
(1) et Lutatius (1). Un Préteur est également affecté à une 
Légion : M. Atilius Regulus (3). Le joueur romain doit donc 
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placer, dans le Pool de MA, 3 MA [Consul], 2 MA 
[Proconsul], et 1 MA [Praetor] (Regulus ne dispose que d’un 
MA, malgré sa Valeur d’Initiative de ‘3’). 

(CR 5.0) LE SYSTÈME 
POLITIQUE ET DE 
COMMANDEMENT ROMAIN 
NOTE DU CONCEPTEUR : Cet ensemble de règles détaille 
en termes de jeu le système politique de la République 
romaine et de Carthage, dans leurs interactions avec le 
domaine militaire. Bien que la “quantification” des systèmes 
politiques soit rare dans les jeux historiques, c’est une 
condition sine qua non pour cette période où la politique, 
bien plus que n’importe quel autre facteur particulier, jouait 
un rôle essentiel dans le comment et le pourquoi des choses. 
Les règles de cette section représentent par conséquent le 
cœur du jeu, ce qui explique leur caractère beaucoup plus 
complet et détaillé que ce que l’on rencontre habituellement. 

NOTE DE JEU UTILE : Les joueurs connaissant bien le 
premier jeu de la série (Rise of the Roman Republic) ont 
déjà eut le “plaisir” de se frotter au système politique 
romain. Si ce n’est pas votre cas, dites-vous que, malgré son 
aspect intimidant et tortueusement détaillé, il est logique... et, 
une fois habitué, vous vous rendrez compte qu’il tourne 
plutôt bien. Si vous avez des problèmes d’interprétation, nous 
vous conseillons fortement de vous joindre à la discussion de 
cette série sur Consimworld – www.consimworld.com – où 
vos questions trouveront réponses et où tout deviendra clair, 
dans la plus pure tradition de l’oracle de Delphes. 

Un Tableau de Référence sur les Magistratures destiné au 
joueur romain facilitera sa progression dans les méandres du 
processus électoral. 

(CR 5.1) Les magistrats de Rome : 
imperium romanum 
La République romaine était administrée par deux Consuls, 
élus chaque année. En temps de guerre, ces Consuls se 
voyaient confier le commandement des armées, qu’ils 
assuraient généralement avec l’assistance de Préteurs et de 
Proconsuls. La quasi-totalité des magistrats étant des hommes 
politiques issus du patriciat, les armées de la Rome 
républicaine se retrouvaient parfois dirigées par une 
ribambelle de politicards et de dilettantes aux aptitudes 
militaires d’un niveau rarement satisfaisant (il fallait 
cependant une expérience de dix années dans l’armée, en 
service actif généralement, pour être éligible à un office). Il 
faut être réaliste : puisque la doctrine tactique était axée sur 
l’infanterie, et que tout écart pouvait être sanctionné (parfois 
par la mort), l’innovation créative n’était pas une faculté 
fortement cultivée. Ce que les Romains recherchaient, c’était 
l’aptitude à faire ce que tout le monde avait fait auparavant. 
La force de Rome reposait dans ses Légions disciplinées, son 
sens de l’Honneur et du Devoir, une doctrine tactique plutôt 
rigide, et, enfin et surtout, ses ressources en hommes. 

Le système de commandement romain du jeu est bien plus 
complexe et hiérarchisé que celui des autres joueurs. Ce fait 
est essentiellement dû à la forme républicaine du 

gouvernement romain et aux conditions politiques assez 
compliquées pour y détenir un office. Les offices dont 
dispose le joueur romain étaient désignés sous le terme de 
magistratures, et les magistrats qui disposaient d’un 
commandement étaient ceux qui avaient reçu l’imperium, le 
pouvoir de commander (et quelques autres choses sans 
importance dans le contexte du jeu). 

Le joueur romain dispose des magistrats suivants : 

Consul : Le joueur romain élit à chaque tour deux Consuls 
(des nouveaux, en général), le Consul de Rome et le Consul 
Militaire (des termes plus utiles pour les besoins du jeu 
qu’historiques). Le champ d’action du Consul de Rome était 
généralement restreint à l’Italie, l’autre Consul étant affecté, 
lorsque c’était nécessaire, là où on avait besoin de lui – en 
général dans une province particulière. Chaque Consul peut 
commander deux Légions... jamais plus. Les deux Légions 
assignées à un Consul constituent son Armée Consulaire. De 
temps en temps, les deux Armées Consulaires étaient 
combinées sous le double commandement (parfois désuni) 
des deux Consuls. Il était possible de déployer une armée 
plus importante en y attachant des Légions assignées à des 
magistratures de rang inférieur, mais cette méthode présentait 
aussi des limitations. 

Proconsul : Les Proconsuls étaient des magistrats affectés en 
fonction des besoins à une région ou province spécifique, en 
général hors d’Italie, et, en termes de jeu, aux Légions qui s’y 
trouvent déjà. Les Proconsuls étaient, de fait, les gouverneurs 
militaires des provinces auxquelles ils étaient affectés. 
Comme les Consuls, ils détenaient l’imperium de deux 
Légions (et disposent donc d’une Armée Consulaire), mais ils 
ne pouvaient pas quitter leur province d’affectation avec cette 
armée sans l’autorisation du Sénat. Si certains Proconsuls 
étaient issus de la “réserve” de patriciens disponible à Roma, 
nombre d’entre eux étaient des Consuls qui avaient été 
“prorogés” – maintenus dans leur office sans être réellement 
élus – dans les provinces où se trouvait leur armée. Un 
Consul pouvait par exemple se voir confier son Armée 
Consulaire et être envoyé en Sicile pour y tabasser du 
Carthaginois. Plutôt que de rappeler son armée et de le 
remplacer (procédure suffisamment fréquente, toutefois, pour 
nous laisser songeur), le Sénat se contentait souvent de 
proroger son imperium – le Consul restait sur place, avec son 
armée, comme Proconsul. 

Préteur (praetor) : En période de tensions militaires, il 
arrivait souvent que des Préteurs soient nommés à la tête de 
Légions spécifiques, généralement pour des campagnes 
d’envergure limitée. L’imperium d’un Préteur lui permettait 
de diriger une Légion, mais jamais plus. Il était possible 
d’attacher cette Légion à l’Armée d’un Consul ou Proconsul, 
pour en augmenter la taille. Mais le Préteur détenait toujours 
l’imperium de cette Légion supplémentaire. Ce système de 
commandement morcelé – qui jouait un rôle important dans 
la dilution de l’efficacité dont l’armée pouvait faire preuve – 
découlait en grande partie de la défiance des Romains vis-à-
vis des rois ; car quiconque pouvait commander une armée 
importante pouvait devenir roi. Cette doctrine n’a de sens que 
de ce point de vue, et d’aucun autre. Les Préteurs étaient 
généralement affectés à une Légion spécifique, rarement à 
une province. Ils n’étaient toutefois pas libres de mener leur 
Légion où bon leur semblait, et étaient à peu près ancrés à 
l’endroit où on les avait affectés. 
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Dictateur (dictator) : En temps de crise les Romains 
choisissaient un Dictateur pour unifier leur commandement. 
L’imperium du Dictateur, limité dans le temps, supplantait et 
remplaçait celui des Consuls. En résumé, lui seul avait 
l’imperium, dont il pouvait assigner une partie aux magistrats 
de rang inférieur. Certains furent choisis uniquement pour 
gérer les affaires internes, laissant les mains libres aux 
Consuls dans le domaine militaire ; d’autres menèrent des 
campagnes. Il n’existait pas de limite théorique au nombre de 
Légions qu’un Dictateur pouvait commander, mais il était 
inhabituel d’en voir un à la tête d’une armée de plus de quatre 
Légions sans la présence et l’assistance d’autres magistrats. 
Historiquement, lors de la période couverte par ce jeu, aucune 
armée romaine ne dépassa la taille de quatre Légions. 

Maître de Cavalerie (magister equitum) : Un Dictateur 
avait le droit de se choisir un “assistant”, le Maître de 
Cavalerie. Si le Dictateur partait en campagne à la tête de 
Légions, le Maître de Cavalerie restait à Roma. Si le 
Dictateur restait à Roma pour observer le fonctionnement 
quotidien de la République, le Maître de Cavalerie recevait 
l’imperium militaire à sa place pour commander l’armée. 

Préteur Urbain (praetor urbanus) : Le Préteur Urbain était, 
pour l’essentiel, le commandant de la garnison de Roma. À 
partir de la 2e Guerre Punique, il commanda les Légions 
Urbaines. Sa principale responsabilité, en dehors de la 
gestion de diverses situations de crise, est l’entraînement des 
Légions. Les capacités du Préteur Urbain sont restreintes 
dans les scénarios se déroulant avant la 2e Guerre Punique. 

Légat (legatus legionis) : Les Légats sont utilisés pour 
déplacer les renforts de légionnaires de Roma et de l’Italie 
vers les provinces étrangères lorsque le joueur ne souhaite 
pas utiliser de Préteurs ou de Proconsuls. 

Imperium : L’imperium est l’aptitude à commander les 
armées. Les magistrats romains se voyaient confier leur 
imperium par le Sénat. L’imperium d’un magistrat est un 
groupe de Légions spécifiques, ou une Flotte spécifique, dont 
la taille varie selon le type d’office détenu (voir ci-dessous). 
Habituellement, les magistrats étaient aussi restreints quant à 
l’endroit où ils pouvaient exercer leur imperium, en général 
une province (énumérées dans les scénarios) ou autre zone 
géographique particulière, tant qu’ils n’avaient pas reçu 
d’autorisation contraire du Sénat. Une fois assignées à un 
magistrat, les Légions ou la Flotte ne peuvent être 
commandées que par lui (ou indirectement par rattachement à 
un magistrat de plus haut rang dans la hiérarchie) durant ce 
tour. Les forces militaires autorisées aux différents magistrats 
sont les suivantes : 

• Dictateur et Maître de Cavalerie : deux Armées 
Consulaires (quatre Légions) ou une Flotte de n’importe 
quelle taille 

• Consul : une Armée Consulaire (deux Légions) ou une 
Flotte de n’importe quelle taille 

• Proconsul : une Armée Consulaire (deux Légions) ou une 
Flotte de n’importe quelle taille 

• Préteur : une Légion ou une Flotte de cinq escadres 
maximum 

• Préteur Urbain : la garnison de Roma 
• Duumvir : Une Flotte de deux escadres maximum 

NOTE DU CONCEPTEUR & NOTE HISTORIQUE : En 
réalité, un Dictateur (ou son Maître de Cavalerie, peut 
importe celui qui mène campagne) commande toutes les 
forces romaines. Les restrictions ci-dessus sont en partie 
dues aux besoins du jeu, et en partie destinées à refléter les 
contraintes posées par le commandement d’armées de taille 
importante. 

Les deux Légions de l’imperium d’un Consul ou Proconsul 
constituent son Armée Consulaire. En général, ces deux 
Légions restent ensemble sur la carte, même si cela n’est pas 
obligatoire. Le point fondamental est que ces deux Légions 
ne peuvent être directement commandées que par ce 
magistrat durant le tour. De plus, ces deux Légions restent 
une partie de cette Armée jusqu’à ce que l’une d’elles ou les 
deux soient éliminées ou Démobilisées. 

Note importante : L’expression “Armée Consulaire” est 
souvent utilisée dans les règles. Lorsque vous la rencontrerez 
dans ce livret, elle fera référence aux deux Légions qui sont 
(ou étaient) l’imperium d’un Consul ou Proconsul particulier. 

EXEMPLE : Appius Claudius, le Consul de Rome, débute le 
scénario LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE avec les Légions I 
et II pour imperium. Son Armée Consulaire (Armée 
Consulaire I) est composée de ces deux Légions. Claudius est 
le seul chef romain pouvant directement commander (mener 
des Opérations, utiliser les règles d’Interception ou de Refus 
du Combat) ces deux Légions. En tant que Consul de Rome, 
il ne peut pas quitter l’Italie Romaine sans autorisation du 
Sénat, qu’il a en poche lorsque débute le scénario. Claudius 
peut aller où il le souhaite ; en Sicile par exemple, l’endroit à 
la mode du moment... 

NOTE HISTORIQUE : Les numéros attribués aux Légions (I, 
II, III, etc.) n’étaient pas permanents, au sens où ils l’étaient 
sous l’Empire. Les numéros des Armées Consulaires sont 
arbitraires et utilisés uniquement à fin d’identification de la 
case contenant les Légions de l’imperium d’un magistrat sur 
la Fiche d’armées romaine. 

(CR 5.2) Élections et affectation des 
magistrats 
PROCÉDURE : Au début du Segment d’Élections 
Romaines (B/4), le joueur romain place dans une tasse tous 
ses chefs disponibles pour les élections. Les chefs disponibles 
sont ceux indiqués dans les instructions du scénario (moins 
ceux qui ont été éliminés) et comprennent les chefs qui ont 
servi comme magistrats lors du tour précédent mais pas ceux 
qui vont être prorogés (CR 5.3). Ceci constitue le Pool de 
Magistrats à partir duquel le joueur romain va “élire” ses 
magistrats. 

Les magistrats sont élus et leur imperium déterminé dans 
l’ordre donné ci-dessous. Les magistratures des deux Consuls 
et du Préteur Urbain doivent être pourvues à chaque tour. Les 
magistratures restantes sont pourvues selon les besoins et 
sont décrites dans cette section des règles. 

Pour “élire” un magistrat, le joueur romain tire un chef au 
hasard dans ce Pool. Après chaque tirage, il désigne comme 
l’imperium de ce magistrat une force militaire appropriée et 
satisfaisant aux conditions requises et, si nécessaire, assigne 
une province au magistrat. Une Légion ou Flotte ne peut être 
assignée qu’à un seul magistrat. 
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Les élections se déroulent dans l’ordre suivant : 

1. Dictateur (en situation de Crise uniquement ; et parfois 
pendant un tour) 

2. Maître de Cavalerie (en situation de Crise uniquement ; et 
parfois pendant un tour) 

3. Consul de Rome 
4. Consul Militaire 
5. Proconsuls 
6. Préteurs 
7. Préteur Urbain 

NOTE DU CONCEPTEUR : Les deux désignations distinctes 
des Consuls disparaissent avec la 2e Guerre Punique, au 
moment où l’emprise de Rome s’étend au-delà de l’Italie. À 
partir de la 2e Guerre Punique, le joueur romain élira 
simplement deux Consuls Militaires dans tous les scénarios 
et les affectera dans les provinces où le Sénat (le joueur) 
pense que leur présence sera la plus utile. 

NOTE DE JEU : Des marqueurs permettent d’indiquer 
l’office occupé par un chef et sa province d’affectation. Le 
marqueur de province n’est nécessaire que si la province 
d’affectation du magistrat est différente de la province où 
celui-ci se trouve. Ces marqueurs peuvent être placés sur la 
carte, sous le pion du chef, ou sur la Fiche d’armées 
romaine, dans la case de l’Armée Consulaire qu’il a sous ses 
ordres. Le marqueur [Consular Army] est placé sur la carte 
avec le chef. 

(CR 5.21) Consul de Rome : Le joueur romain tire dans le 
Pool de Magistrats, au hasard, le chef qui va occuper l’office 
de Consul de Rome. Si un magistrat (autre qu’un Préteur) a 
célébré un Triomphe (CR 5.47) lors du tour précédent, le 
joueur romain peut (mais n’est pas obligé) choisir celui-ci 
comme Consul de Rome plutôt que d’effectuer ce tirage au 
sort. À moins qu’une situation de Crise n’existe (CR 5.28) et 
que le joueur romain n’élise un Dictateur (CR 5.26), le 
Consul de Rome est le premier magistrat élu. Le joueur 
romain doit élire ou choisir un Consul de Rome à chaque 
tour. L’imperium du Consul de Rome doit être l’une des 
forces suivantes : 

• Légions : L’Armée Consulaire du précédent Consul de 
Rome, quel que soit l’endroit où elle se trouve. Si ces 
Légions ont été Démobilisées (CR 10.18), le joueur romain 
doit immédiatement tenter de lever une nouvelle Armée 
Consulaire selon CR 10.16. Si le précédent Consul de 
Rome n’avait pas d’Armée Consulaire, ou s’il doit la 
conserver parce qu’elle est assiégée, une autre Armée 
Consulaire peut (mais ça n’est pas obligatoire) être choisie 
parmi celles en jeu ; OU, 

• Flotte : N’importe quelle Flotte actuellement sur la carte (y 
compris une Flotte en construction). 

Placement : Placé avec son Armée Consulaire ou sa Flotte. 
S’il n’a pas d’Armée Consulaire ou de Flotte, il est placé 
dans Roma. 

Restrictions : 

1. Le Consul de Rome a besoin de l’autorisation du Sénat 
pour pouvoir permuter son imperium (CR 5.43) d’un 
imperium de Légions à un imperium de Flotte, ou vice 
versa, pendant le tour. Si cette autorisation est accordée, 
elle entraîne l’élection d’un Proconsul et son affectation à 
la tête des Légions ou de la Flotte abandonnées. 

2. Le Consul de Rome ne peut pas quitter l’Italie Romaine, 
ou la province dans laquelle il commence (sauf pour 
retourner en Italie Romaine), sans l’autorisation du Sénat. 
Ceci ne s’applique pas lorsqu’il commande une Flotte. 

3. Le Consul de Rome ne peut jamais être prorogé à cet 
office. Il peut être prorogé comme Proconsul de n’importe 
quelle Armée Consulaire ou de sa Flotte, ou comme 
Préteur d’une Légion ou d’une Flotte. 

EXEMPLE : Le joueur romain tire C. Furius du Pool pour 
occuper l’office de Consul de Rome. L’imperium de C. 
Aurelius, précédent Consul du Rome qui a été prorogé, 
consistait en les Légions I et II (Armée Consulaire I) situées 
en Corsica. Les Romains ont également une Flotte à Ostia. 
Le joueur romain peut assigner les Légions à Furius, qui est 
alors placé en Corsica avec au moins une d’entre elles. Les 
deux Légions du précédent Consul de Rome étant encore en 
jeu, le joueur romain n’a pas la possibilité d’assigner une 
Armée différente au nouveau Consul. Furius pourra faire 
campagne en Corsica ou retourner en Italie Romaine sans 
restriction. Quitter la Corsica pour n’importe quelle autre 
destination que l’Italie Romaine nécessite l’autorisation du 
Sénat. Le joueur romain a également l’option d’affecter 
Furius à la Flotte d’Ostia et d’assigner, plus tard dans le 
processus électoral, les Légions de Corsica à un Proconsul. 

(CR 5.22) Consul Militaire : Le joueur romain tire dans le 
Pool de Magistrats, au hasard, le chef qui va occuper l’office 
de Consul Militaire. Si un magistrat (autre qu’un Préteur) a 
célébré un Triomphe (CR 5.47) lors du tour précédent, le 
joueur romain peut (mais n’est pas obligé) choisir celui-ci 
comme Consul Militaire plutôt que d’effectuer ce tirage au 
sort. Le joueur romain doit élire ou choisir un Consul 
Militaire à chaque tour. L’imperium du Consul Militaire doit 
être l’une des forces suivantes : 

• Légions : L’Armée Consulaire d’un précédent Consul 
Militaire, quel que soit l’endroit où elle se trouve. Si ces 
Légions ont été Démobilisées (CR 10.18), le joueur romain 
doit immédiatement tenter de lever une nouvelle Armée 
Consulaire selon CR 10.16. Si le précédent Consul Militaire 
n’avait pas d’Armée Consulaire, ou s’il doit la conserver 
parce qu’elle est assiégée, ou si son Armée a été assignée 
au Consul de Rome (CR 5.21), une autre Armée Consulaire 
peut (mais ça n’est pas obligatoire) être choisie parmi celles 
en jeu. Le Consul Militaire doit être affecté à une province ; 
celle-ci doit être la province dans laquelle il est placé ou 
une province hors d’Italie Romaine ; OU, 

• Flotte : N’importe quelle Flotte actuellement sur la carte (y 
compris une Flotte en construction). 

Placement : Placé avec son Armée Consulaire ou sa Flotte. 
S’il n’a pas d’Armée Consulaire ou de Flotte, il est placé 
dans sa province d’affectation. 

Restrictions : 

1. Le Consul Militaire a besoin de l’autorisation du Sénat 
pour pouvoir permuter son imperium (CR 5.43) d’un 
imperium de Légions à un imperium de Flotte, ou vice 
versa, pendant le tour. Si cette autorisation est accordée, 
elle entraîne l’élection d’un Proconsul et son affectation à 
la tête des Légions ou de la Flotte abandonnées. 

2. Le Consul Militaire ne peut pas quitter sa province 
d’affectation, ou la province dans laquelle il commence 
(sauf pour se rendre dans sa province d’affectation), sans 
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l’autorisation du Sénat. Ceci ne s’applique pas lorsqu’il 
commande une Flotte. 

3. Le Consul Militaire ne peut jamais être prorogé à cet 
office. Il peut être prorogé comme Proconsul de n’importe 
quelle Armée Consulaire ou de sa Flotte, ou comme 
Préteur d’une Légion ou d’une Flotte. 

EXEMPLE (suite de l’exemple précédent) : Le joueur romain 
tire ensuite C. Lutatius du Pool pour occuper l’office de 
Consul Militaire. L’imperium de L. Iunius, précédent Consul 
Militaire qui a traversé le Styx et n’est plus disponible, 
consistait en les Légions III et IV (Armée Consulaire II) 
situées en Sicilia. Furius ayant pris le commandement en 
Corsica, Lutatius peut choisir de prendre le commandement 
de la Flotte ou de l’Armée Consulaire du précédent Consul 
Militaire en Sicilia. Il opte pour la marine et il est placé à 
Ostia avec sa Flotte. S’il avait décidé de prendre le 
commandement de l’Armée Consulaire, Lutatius aurait été 
placé en Sicilia, dans l’hexagone contenant ses Légions (ou 
au moins l’une d’entre elles). Le joueur romain aurait ensuite 
dû faire de la Sicilia sa province d’affectation, ou choisir une 
autre province hors d’Italie Romaine. 

 (CR 5.23) Proconsuls : Les Proconsuls sont placés à la tête 
des Armées Consulaires, ou des Légions ne faisant pas partie 
d’une Armée Consulaire, qui n’ont pas été assignées aux 
Consuls (ou Dictateur et Maître de Cavalerie s’ils sont en 
jeu). Des Proconsuls peuvent également être élus ou choisis 
comme Amiraux pour commander les Flottes qui se trouvent 
sans commandant. 

Pour attribuer un office de Proconsul, le joueur romain fait 
l’une des choses suivantes : 

• Il tire un chef au hasard dans le Pool de Magistrats ; ou 
• Il choisit un Consul du tour précédent qui a été prorogé, 

quel que soit l’endroit où il se trouve à ce moment-là ; ou 
• Il choisit dans le Pool un chef ayant précédemment célébré 

un Triomphe durant le scénario. 

L’imperium d’un Proconsul doit être l’une des forces 
suivantes : 

Légions et Flottes : Une Armée Consulaire, ou deux Légions 
qui ne font pas partie d’une Armée Consulaire, ou une Flotte 
sans commandant, ou une Armée Consulaire ou Flotte dont le 
commandant va être affecté ailleurs (ce commandement peut 
survenir au cours d’un tour, voir CR 5.43). Si le Proconsul est 
affecté à deux Légions qui ne font pas partie d’une Armée 
Consulaire, ces deux Légions deviennent à présent son 
Armée Consulaire. 

Placement : Placé avec son Armée Consulaire ou sa Flotte. 
S’il est placé avec une Armée Consulaire, la province où il 
est placé devient sa province d’affectation. Toutefois, s’il 
était un Consul qui a été prorogé, il peut à la place conserver 
sa précédente province d’affectation ou être affecté à une 
nouvelle province hors d’Italie Romaine. 

Restrictions : 

1. Un Proconsul ne peut pas permuter d’un imperium de 
Légions à un imperium de Flotte, ou vice versa, pendant le 
tour. 

2. Un Proconsul ne peut pas quitter sa province d’affectation 
sans l’autorisation du Sénat. Ceci ne s’applique pas 
lorsqu’il commande une Flotte. 

Toutes les Armées Consulaires et chaque groupe de deux 
Légions ne faisant pas partie d’une Armée Consulaire 
(groupées au choix du joueur) doivent être assignées à des 
Proconsuls. Cette condition ne s’applique pas aux Flottes. Le 
joueur romain n’est pas obligé d’élire un Proconsul pour une 
Flotte. 

EXEMPLE (suite de l’exemple précédent) : Le Consul 
Militaire C. Lutatius étant à la tête de la Flotte à Ostia et le 
Consul de Rome, C. Furius, commandant son Armée en 
Corsica, le joueur romain a besoin d’un Proconsul pour 
l’Armée du précédent Consul Militaire en Sicilia. Il a sous la 
main C. Aurelius, qui a été prorogé ; il lui assigne donc les 
Légions III et IV (Armée Consulaire II) et la province de 
Sicilia. Aurelius ne peut pas quitter la Sicilia sans 
l’autorisation du Sénat. 

(CR 5.24) Préteurs : Les Préteurs sont élus après les 
éventuels Proconsuls et uniquement s’il existe des Légions 
individuelles ou des Flottes (satisfaisant aux conditions) sans 
chef. 

Pour attribuer un office de Préteur, le joueur romain fait l’une 
des choses suivantes : 

• Il tire un chef au hasard dans le Pool de Magistrats ; ou 
• Il choisit un Consul ou Préteur du tour précédent qui a été 

prorogé, quel que soit l’endroit où il se trouve à ce moment-
là ; ou 

• Il choisit dans le Pool un chef ayant précédemment célébré 
un Triomphe durant le scénario. 

L’imperium d’un Préteur doit être l’une des forces suivantes : 

• Légions : Affecté à une Légion. Ce commandement peut 
survenir au cours d’un tour. 

• Flotte : Affecté à une Flotte de cinq escadres maximum. Ce 
commandement peut survenir au cours d’un tour. 

Placement : Placé avec sa Légion ou Flotte d’affectation. 
S’il est placé avec une Légion, la province où il est placé est 
sa province d’affectation. Toutefois, s’il était un Consul ou 
Préteur qui a été prorogé, une nouvelle province peut lui être 
assignée à la place. 

Restrictions : 

1. Un Préteur ne peut pas permuter d’un imperium de Légion 
à un imperium de Flotte, ou vice versa, pendant le tour. 

2. Un Préteur ne peut pas quitter sa province d’affectation 
sans l’autorisation du Sénat. Ceci ne s’applique pas 
lorsqu’il commande une Flotte. 

3. Un Préteur peut être prorogé à cet office et dans cette 
province. 

4. Quelle que soit sa Valeur d’Initiative, un seul MA par 
Préteur est placé dans le Pool de MA. Le système de jeu 
limite donc la Valeur d’Initiative des Préteurs à ‘1’. 

5. Un seul office de Préteur peut être assigné pendant le 
Segment d’Élections Romaines. Le joueur romain peut 
cependant dépasser cette limite en affectant un Préteur au 
commandement d’une Légion unique levée pendant la 
Phase d’Opérations ou d’une Légion levée suite à un 
événement d’Augures. 

Toute Légion seule doit être assignée à un Préteur. Le joueur 
romain n’est pas obligé d’utiliser un Préteur pour commander 
une Flotte. 
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EXEMPLE (suite de l’exemple précédent) : Le joueur romain 
a levé une unique Légion lors du Segment d’Augmentation 
des Forces et il doit immédiatement élire un Préteur pour la 
commander. Aucun Triomphe n’a été célébré auparavant, un 
chef est donc tiré dans le Pool : M. Atilius est désigné par le 
sort. Bien qu’il possède une Valeur d’Initiative de ‘3’, Atilius 
ne disposera que d’un seul MA car il occupe un office de 
Préteur. Le joueur romain décide de placer la nouvelle 
Légion à Tarentum et de faire de la Calabria la province 
d’affectation d’Atilius, qu’il envoie là-bas. Il ne pourra pas 
quitter la Calabria sans l’autorisation du Sénat (CR 5.29). 

(CR 5.25) Préteur Urbain : Le Préteur Urbain doit être élu 
chaque tour et il est le dernier magistrat à être élu. Le joueur 
romain tire un chef au hasard dans le Pool de Magistrats. 
L’imperium du Préteur Urbain est la garnison de Roma. Sa 
“province” est la ville de Roma, dans laquelle il est placé. Il 
ne peut quitter la ville qu’en situation de Crise (CR 5.28) et 
uniquement avec l’autorisation du Sénat. Il est le seul 
magistrat à pouvoir entrer avec des troupes dans Roma sans 
l’autorisation du Sénat. Le Préteur Urbain ne dispose pas de 
MA spécifique. 

(CR 5.26) Dictateur et Maître de Cavalerie : Si une 
situation de Crise (CR 5.28) existe au début d’un tour, le 
premier magistrat élu est un Dictateur. Si une situation de 
Crise survient durant un tour, le joueur romain élit un 
Dictateur et un Maître de Cavalerie à l’issue des actions du 
prochain magistrat dont il tirera le MA (CR 5.28.) Le joueur 
romain peut soit tirer un chef au hasard dans le Pool de 
Magistrats, soit choisir un chef dans le Pool qui a célébré un 
Triomphe auparavant. 

Le joueur romain a l’option d’envoyer le Dictateur faire 
campagne ou de le faire rester à Roma. Si le Dictateur part en 
campagne, le Maître de Cavalerie est affecté à Roma sans 
aucun imperium. Si le Dictateur décide de rester à Roma pour 
gouverner, son Maître de Cavalerie reçoit l’imperium que le 
Dictateur aurait reçu s’il avait fait campagne. 

De plus, si un Dictateur choisit de rester à Roma, sa Valeur 
d’Initiative est soustraite de tout JD d’Autorisation du Sénat. 

L’imperium d’un Dictateur (ou Maître de Cavalerie) qui a 
choisi de faire campagne doit être l’une des forces suivantes : 

• Légions : Le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) peut être 
affecté à deux Armées Consulaires. Il peut aussi, à la place, 
n’être affecté à aucune Armée et utiliser seulement la 
hiérarchie du commandement (CR 5.51) pour diriger les 
forces commandées par d’autres magistrats. 

• Flotte : Le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) peut être 
affecté à une Flotte. Il peut aussi, à la place, n’être affecté à 
aucune Flotte et utiliser seulement la hiérarchie du 
commandement (CR 5.51) pour diriger les Flottes 
commandées par d’autres magistrats. 

Le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) peut librement 
permuter son imperium d’un imperium de Légions à un 
imperium de Flotte, ou vice versa, pendant le tour. Toutefois, 
l’affectation à des Armées ou à une Flotte spécifiques n’est 
possible que si le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) entre en 
jeu pendant le Segment d’Élections Romaines. 

Placement : Placé avec une Armée Consulaire ou une Flotte 
à laquelle il est affecté ; s’il n’a pas d’affectation spécifique, 
il est placé avec n’importe quelle Armée Consulaire, Légion, 

ou Flotte. Il est libre d’aller n’importe où (sauf à l’intérieur 
de Roma avec son armée) sans l’autorisation du Sénat. 

NOTE DE JEU : En général, l’arrangement le plus flexible 
est de placer le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) sans 
imperium spécifique, ce que les Romains faisaient la plupart 
du temps. 

Le joueur romain assigne l’office de Maître de Cavalerie en 
choisissant (délibérément, et non pas au hasard) dans le Pool 
de Magistrats un chef dont le numéro d’identité ne diffère pas 
de plus de 5 de celui du Dictateur. L’imperium du Maître de 
Cavalerie est le même que celui du Dictateur. 

NOTE DE JEU : Le joueur romain se retrouve ainsi face à 
un choix intéressant lorsqu’il élit son Dictateur. Vaut-il 
mieux pour lui avoir un bon chef sur le terrain ou plutôt à 
Roma, pour diriger le spectacle ? 

EXEMPLE : Un Valerius [#307] plutôt timide est élu 
Dictateur. Le joueur romain décide qu’il a besoin d’un 
Maître de Cavalerie pour commander ses armées sur le 
terrain. Il choisit C. Duilius [#310] et gardera Valerius à 
Roma. Le joueur romain décide de ne pas assigner 
directement une Flotte ou une Armée à Duilius, et il le place 
en Sicile avec une des deux Armées Consulaires présentes. 
Duilius utilisera sa place dans la hiérarchie pour commander 
ces légions par l’intermédiaire des magistrats normalement 
élus. 

(CR 5.27) Duumviri : Ces chefs mineurs sont utilisés pour 
commander les petites Flottes, selon CR. 7.22. Ils ne font pas 
partie de la procédure électorale, mais sont nommés au 
moment et à l’endroit où c’est nécessaire, dans le cadre des 
restrictions de cette section. Le nombre de Duumviri autorisé 
en jeu est toutefois limité au nombre de pions fourni (les 
Duumviri de Secours (CR 7.24) sont une exception). Si un 
Amiral combine les escadres d’un Duumvir avec sa Flotte, le 
Duumvir est retiré de la carte. 

NOTE HISTORIQUE & LINGUISTIQUE : Un duumvir 
comprenait en général deux magistrats. Le mot est une 
combinaison de mots latins qui, ensemble, signifient à peu 
près “la force de deux”. Un peu dans le genre des 
triumvirats des Césars... 

(CR 5.28) Crises : Un Dictateur peut ou doit être élu au 
début du tour, ou pendant le tour, si une Crise est en vigueur. 
Certaines Crises rendent obligatoire l’élection d’un Dictateur, 
d’autres laissent cette décision à l’appréciation du joueur. 

Crise Mineure : Le joueur romain peut choisir d’élire un 
Dictateur quand — 
• une Force romaine de taille au moins égale à une Armée 

Consulaire subit une Défaite Majeure (8.52) lors d’une 
bataille terrestre et perd au moins 30% de ses PE ; OU 

• une Force ennemie occupe au moins deux Grandes ou 
Moyennes villes d’Italie Romaine. 

Crise Majeure : Le joueur romain doit élire un Dictateur 
quand — 
• une Force ennemie occupe une ville qui se trouve dans un 

rayon de 3 hexagones de Roma (Reate, par exemple) ; OU 
• Rome subit dans la même année deux Défaites Majeures 

lors de batailles terrestres, impliquant chacune au moins 
une Armée Consulaire, quelles que soient les pertes ; OU 

• Roma est assiégée. 
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Si une Crise est survenue lors du tour précédent, ou si elle est 
en vigueur au début d’un nouveau tour, le Dictateur est élu 
lors du Segment d’Élections Romaines. Seules les pertes qui 
se sont produites lors de batailles du tour en cours ou du tour 
immédiatement précédent sont prises en compte pour 
déterminer si une Crise est en vigueur ou non. 

L’élection d’un Dictateur en cours de tour doit avoir lieu 
pendant qu’un magistrat romain est actif (son MA a été tiré et 
sa Phase d’Opérations est en cours). Dans ce cas, l’élection se 
produit à la fin de la Phase d’Opérations de ce magistrat. 
Lorsqu’un Dictateur (ou Maître de Cavalerie) est élu en cours 
de tour, il reçoit un nombre de MA égal à sa Valeur 
d’Initiative, moins 1 (mais jamais moins d’un MA). 

Utilisez la procédure en CR 5.26 pour élire le Dictateur et 
assigner l’office de Maître de Cavalerie. 

(CR 5.29) Nouvelles Légions/Flottes : Les Légions qui 
viennent d’être levées doivent immédiatement être assignées 
à un commandant. Les options possibles sont : 

• Le Consul élu si les Légions sont levées pour remplacer 
l’Armée Démobilisée du Consul (CR 5.21-5.22, Légions) ; 

• Un Consul élu, sans imperium, quand deux Légions sont 
levées au même moment ; 

• Élire un Proconsul quand deux Légions sont levées au 
même moment ; 

• Élire un Préteur quand une Légion seule est levée. 

Les instructions de placement et les restrictions donnés en CR 
5.21-5.22 s’appliquent quand un Consul reçoit une nouvelle 
Armée. Les Proconsuls et Préteurs sont élus – en tirant un 
chef au hasard dans le Pool de Magistrats et en le plaçant 
avec sa ou ses Légions – et sont affectés dans une province 
spécifique, province vers laquelle ils doivent se déplacer au 
plus vite, et le plus directement possible, avec leur(s) 
Légion(s). S’il n’est pas impossible de leur assigner une 
province, leur imperium est limité à la province dans laquelle 
la force nouvellement levée a été placée. Si la province 
choisie ou la province dans laquelle la Légion a été levée se 
trouve en Italie Romaine, leur imperium est limité à cette 
province particulière. 

EXEMPLE : Une Légion seule est levée durant le tour. Le 
joueur romain tire un chef dans le Pool, en fait le Préteur de 
cette Légion, et désigne la Lucania comme sa province 
d’affectation. Ce Préteur devra, lorsqu’il sera activé, mener 
sa Légion jusqu’en Lucania et rester là-bas, sauf s’il obtient 
l’autorisation d’aller ailleurs. 

Si le joueur romain construit une Flotte de cinq escadres 
maximum, il peut immédiatement élire un Préteur au poste 
d’Amiral, en tirant un chef au hasard dans le Pool de 
Magistrats. Le Préteur est placé avec cette Flotte, qui 
constitue son imperium. Si un Préteur est déjà en jeu, un autre 
Préteur ne peut pas être élu et affecté. 

EXEMPLE : La Légion VI est en Etruria, sous les ordres 
d’un Préteur. Le joueur romain, craignant qu’une invasion 
ennemie venue d’Hispania ne traverse cette région, décide de 
renforcer l’Etruria en levant deux nouvelles Légions (XI et 
XII) qu’il place à Roma. Il tire ensuite un chef, au hasard, 
dans le Pool et fait de lui un Proconsul, l’affectant aux deux 
Légions qui deviennent son Armée Consulaire, avec laquelle 
il est placé. Le joueur romain désigne l’Etruria comme sa 
province d’affectation. Plus tard durant le tour, le Proconsul 

fait route jusqu’en Etruria (bien qu’il ne puisse pas opérer 
hors d’Etruria sans autorisation du Sénat, il n’en a pas 
besoin pour voyager jusqu’à sa province). Lorsqu’il arrive 
là-bas, il dispose d’une force de trois Légions, dont une sous 
les ordres du Préteur, qui lui est subordonné puisqu’il est 
Proconsul. 

(CR 5.3) Prorogation de l’imperium 
(CR. 5.31) Pendant le Segment de Prorogation de l’Imperium 
(B/2), le joueur romain doit décider quels magistrats vont 
rester en jeu dans un office lors du tour qui commence. Ce 
processus est appelé prorogation. Le joueur romain déclare 
simplement que ces magistrats ont été prorogés. 

(CR 5.32) Les magistrats suivants peuvent être prorogés : 

• Un Consul prorogé peut, en tant que Proconsul, conserver 
le commandement de son Armée (si celle-ci est disponible, 
CR 5.21-5.22), être affecté à n’importe quelle autre Armée 
Consulaire (quel que soit l’endroit où elle se trouve), ou 
bien conserver le commandement de sa Flotte. Un Consul 
prorogé peut également être fait Préteur d’une Légion ou 
d’une Flotte. 

• Un Préteur prorogé peut rester Préteur de sa Légion ou de 
sa Flotte. 

• Si un magistrat et ses forces sont assiégés, il doit être 
prorogé (CR 5.34). 

NOTE DE JEU : Les Dictateurs (et les Maîtres de 
Cavalerie), les Proconsuls et le Préteur Urbain ne peuvent 
pas être prorogés. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Ces limitations reflètent les 
réalités des pratiques politiques romaines qui s’appliquèrent 
jusqu’à l’époque de la 1re Guerre Punique. 

(CR 5.33) Un magistrat dont les Légions d’affectation ont été 
entièrement éliminées ou Démobilisées peut être prorogé. Les 
magistrats qui ne sont pas prorogés sont retirés de la carte et 
placés dans le Pool de Magistrats. 

(CR 5.34) Si un magistrat se trouve, avec au moins une partie 
de ses troupes, à l’intérieur d’une ville assiégée (9.0) qui 
n’est pas un port Secondaire ou Majeur, il doit être prorogé et 
reste à l’intérieur de la ville. Un Consul ou Proconsul est 
prorogé comme Proconsul, tandis qu’un Préteur est prorogé 
comme Préteur. Si un Dictateur (ou Maître de Cavalerie) était 
affecté à des Légions, il est prorogé comme Proconsul, sinon 
il reste dans la ville jusqu’à ce que le siège ait été résolu, puis 
il est remis dans le Pool (à condition d’avoir survécu). Le 
Dictateur (ou Maître de Cavalerie) assiégé peut commander 
n’importe quelle unité dans la ville dont le commandant n’est 
pas présent, jusqu’à ce que le siège ait été résolu ; il est alors 
remis dans le Pool (à condition d’avoir survécu, de ne pas 
avoir été fait prisonnier, etc.). 

(CR 5.4) Restrictions des magistrats 
(CR 5.41) Un magistrat romain est libre de mener des 
Opérations avec les Légions qui lui ont été assignées à 
l’intérieur de sa province d’affectation ou de la province dans 
laquelle il a été placé. Quitter sa province d’affectation ou de 
placement requiert généralement l’autorisation du Sénat. Un 
Amiral peut effectuer des Opérations avec sa Flotte sans 
autorisation du Sénat. Un magistrat peut toujours se déplacer 
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sans autorisation du Sénat jusqu’à sa province d’affectation, à 
condition de s’y rendre aussi rapidement et directement que 
possible avec ses Légions, en effectuant une Opération de 
Mouvement sans aucune Halte volontaire. 

(CR 5.42) Un magistrat romain affecté à une Flotte ne peut 
mener des Opération qu’avec des Flottes, jamais des unités 
terrestres (mais voyez CR 5.43). Un magistrat romain affecté 
à des Légions ne peut commander une Flotte que lors d’un 
Transport Maritime (CR 7.6). Tous les commandants de 
Flottes autre que les Duumviri sont appelés des Amiraux. Les 
Amiraux autres que les Préteurs peuvent commander une 
Flotte de n’importe quelle taille ; les Préteurs sont limités à 
des Flottes de cinq escadres maximum. Le joueur romain ne 
peut jamais élir/affecter/proroger un nombre d’Amiraux 
supérieur au nombre de ports Majeurs sous son contrôle. Le 
Dictateur (ou Maître de Cavalerie) est une exception à cette 
règle : il peut toujours être considéré comme un Amiral sans 
être pris en compte dans la limite imposée par le nombre de 
ports Majeurs, sauf s’il est affecté à une Flotte spécifique. 

(CR 5.43) Permutation d’imperium : Les deux Consuls ont 
la possibilité de passer d’un imperium terrestre à un imperium 
naval, ou vice versa, pendant leur Phase d’Opérations. Le 
Consul doit d’abord recevoir du Sénat l’autorisation de le 
faire. Si l’autorisation est accordée, un Proconsul est aussitôt 
élu pour commander les Légions ou la Flotte abandonnées. 
Le Consul peut à présent effectuer des Opérations dans son 
nouvel environnement. Le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) 
peut, à tout moment, permuter librement son imperium. 

(CR 5.44) Commandant en Chef : Si un Dictateur (ou 
Maître de Cavalerie) est en jeu, sur le terrain, il est considéré 
comme le Commandant en Chef romain pour les Opérations 
réservées aux Commandants en Chefs. Lorsqu’il n’y a pas de 
Dictateur en jeu, le Consul de Rome est considéré comme le 
CC pour toutes les Opérations de Recrutement. Dans toutes 
les autres situations, les deux Consuls sont considérés comme 
les CC. 

(CR 5.45) Limites de commandement : Un magistrat 
romain ne peut directement commander que les Légions ou la 
Flotte qui constituent son imperium (CR 5.1), plus 
d’éventuels auxiliaires (CR 10.15) et troupes alliées. Un 
magistrat peut cependant se voir attacher, et commander, les 
troupes ou Flottes d’autres magistrats d’un rang inférieur au 
sien dans la hiérarchie (CR 5.5). 

 (CR 5.46) Préteur Urbain : Le Préteur Urbain a des 
restrictions et aptitudes uniques, énumérées ci-dessous : 

• Il ne peut quitter Roma sans l’autorisation du Sénat (CR 
5.6) et ne peut tenter cela que si une Crise est en vigueur. 
Cependant, il est le seul chef à pouvoir entrer dans la ville 
sans autorisation. 

• Les seules Opérations qu’il peut mener, à l’extérieur de 
Roma, sont Mouvement de Chef et Mouvement de Force. Il 
se défend normalement s’il est attaqué et peut tenter de 
Refuser le Combat. 

• Il ne dispose pas de MA spécifique. Il ne peut être activé 
qu’en utilisant un MA [Consul]. 

• Il commande la garnison de Roma. 
• Il n’est pas pris en compte dans la limite du nombre de 

Préteurs autorisés en jeu. 
• Il entraîne les Légions (CR 10.3). 

(CR 5.47) Triomphe : Lorsqu’il vise une réélection, 
remporter un Triomphe est important pour un chef romain 
(CR 5.21, CR 5.22, CR 5.24). Un Triomphe est une victoire 
dans laquelle le magistrat remplit, lors du même tour, 
l’ensemble des conditions suivantes : 

• Il remporte une bataille (8.51) ou gagne un siège par Assaut 
ou Attrition ; 

• Il inflige, durant le tour, des pertes s’élevant à au moins 10 
PE d’infanterie ou 5 escadres ; 

• Il ramène son armée à Roma. Le magistrat doit faire entrer 
son armée dans un hexagone adjacent à Roma et y fait 
Halte. Il laisse ensuite son armée hors de Roma et y entre 
seul (la Continuation est automatique dans ce cas). Une fois 
à l’intérieur de la ville, il est Fini et ne peut être activé à 
nouveau pendant le reste du tour (il est trop occupé à ajuster 
sa couronne de feuilles de chêne et à fêter ça avec les gars 
au Senate Club.) 

(CR 5.48) Requête de Triomphe : Toutefois, même quand 
toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le Sénat peut 
refuser d’accorder un Triomphe si les pertes romaines (dues à 
une bataille, un Assaut, l’Attrition de Siège) pendant le tour 
se sont élevées à au moins 15% ! Lorsque le magistrat entre 
dans Roma, lancez le dé et appliquez les éventuels MJD 
indiqués sur la Table d’Autorisation du Sénat. Si le JD 
modifié est inférieur ou égal à la Valeur de Campagne du 
magistrat, le Sénat a accepté d’accorder un Triomphe. 

NOTE DE JEU : Il ne s’agit pas purement d’un mécanisme 
de jeu. À Rome, la “loi” voulait qu’après avoir remporté une 
bataille, tué 5 000 de ses ennemis, et être revenu avec son 
armée, on recevait un Triomphe. On sait que les Triomphes 
pouvaient être refusés si le Sénat estimait que les pertes 
avaient été trop élevées. Et que l’armée devait rester hors de 
la ville. 

(CR 5.5) Généralités sur les magistrats 
(CR 5.51) Hiérarchie : Un magistrat est non seulement 
capable de commander les forces indiquées en CR 5.2, mais 
il peut également faire campagne avec les forces – qui leur 
sont alors attachées – placées sous les ordres de subalternes, 
des magistrats d’un rang inférieur au leur dans la hiérarchie. 
La hiérarchie des magistrats s’établit comme suit : 

1. Dictateur ou Maître de Cavalerie 
2. Consul 
3. Proconsul 
4. Préteur 
5. Chef allié 

(CR 5.52) Lors de sa Phase d’Opérations, un magistrat peut 
effectuer une Opération de Mouvement de Force avec toutes 
les unités sous ses ordres (CR 5.45), plus celles situées dans 
le même hexagone et commandées par des magistrats d’un 
rang inférieur. Un Consul actif peut inclure son collègue dans 
une Opération de Mouvement de Force, à condition que ce 
collègue ne l’ait pas déjà inclus, lors de ce tour, dans une 
Opération de Mouvement de Force. Les Proconsuls et 
Préteurs ne peuvent pas mener d’Opération de Mouvement 
avec d’autres magistrats du même rang dans la hiérarchie. Un 
magistrat peut toujours effectuer des Opérations avec ses 
propres troupes. Les limitations de 5.41 s’appliquent 
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toutefois, si le magistrat veut inclure d’autres magistrats, 
auxiliaires, ou alliés à ses Opérations. 

(CR 5.53) Pour les Batailles (y compris le Refus du Combat) 
et les Assauts voyez 5.43 pour déterminer qui commande. 
Cependant, si les deux Consuls sont présents, le joueur 
romain ne peut pas choisir en cas d’égalité. Au lieu de cela, le 
joueur romain lance un dé pour chaque Consul. Ce sont les 
caractéristiques du Consul au résultat le plus élevé qui sont 
employées, quel que soit le Consul actif. Si les résultats sont 
identiques, le joueur désigne le Consul de son choix. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Lorsque les deux Consuls 
étaient présents, ils alternaient quotidiennement le 
commandement. 

(CR 5.54) Un chef romain peut inclure à une tentative 
d’Interception ou de Coordination d’autres magistrats d’un 
rang inférieur et leur troupes s’ils sont situés dans le même 
hexagone. Si les deux Consuls sont présents, le joueur romain 
peut les inclure tous les deux en utilisant la procédure de CR 
5.53 pour déterminer lequel d’entre eux commande. Dans 
toutes les autres situations, les tentatives d’Interception et de 
Coordination ne comprennent que le magistrat et ses propres 
troupes. Un magistrat peut toujours effectuer une tentative 
d’Interception ou de Coordination avec ses propres troupes ; 
les limitations de 5.41 s’appliquent toutefois, si le magistrat 
veut y inclure d’autres magistrats, auxiliaires, ou alliés. 

(CR 5.55) Quel que soit le nombre de magistrats romains 
rassemblés en un même endroit, seul un Dictateur (ou Maître 
de Cavalerie) peut effectuer une Opération de Mouvement de 
Force, ou tenter une Interception ou une Coordination, avec 
plus de 8 Légions (plus d’éventuels auxiliaires et alliés). Pour 
ce faire, le Dictateur (ou Maître de Cavalerie) requiert 
toutefois l’autorisation du Sénat (CR 5.65). Le nombre de 
Légions n’est pas limité pour une Opération d’Attaque ou de 
Siège. 

NOTE DE JEU : Le Dictateur ne peut jamais véritablement 
recevoir l’imperium d’une armée de plus de quatre Légions. 
Cependant, la présence d’autres magistrats et de leurs 
armées peut lui donner l’occasion de mener des opérations à 
la tête d’une armée plus importante. Cela peut sembler n’être 
qu’une différence sémantique, mais aux yeux des Romains, 
c’était une différence de taille. 

NOTE HISTORIQUE : L’un des arguments étayant la thèse 
de la présence de huit Légions romaines à Cannae est non 
seulement le fait que les deux Consuls de l’année (Varro et 
Paullus) étaient là, mais aussi que les deux Consuls de 
l’année précédente (Servilius et Flaminius) avaient été 
prorogés pour rester à la tête des Légions qu’ils 
commandaient déjà. Chaque Consul et Proconsul ayant droit 
à deux Légions, cela donne un total possible de huit Légions. 
(Évidemment, il existe beaucoup d’autres théories quant à ce 
qui se trouvait à Cannae – et pourquoi.) 

(CR 5.56) Capacité de Commandement : Les restrictions et 
aptitudes énumérées plus haut sont complétées par la 
Capacité de Commandement du magistrat, qui remplit un 
double rôle dans le jeu : elle sert à déterminer la valeur 
d’aptitude tactique d’un chef dans une bataille, et elle indique 
le nombre de Légions qu’il peut efficacement commander. 
Seuls les chefs romains ont une Capacité de Commandement, 
qui limite leur aptitude à diriger efficacement des armées 
importantes, reflétant ainsi leur instruction non militaire ; les 

chefs non romains ne sont pas concernés par cette règle. La 
Capacité de Commandement indique le nombre de Légions 
qu’un magistrat peut commander de façon efficace, la lettre 
correspondant aux nombres suivants : 

A = 6 Légions 
B = 5 Légions 
C = 4 Légions 
D = 3 Légions 
E = 2 Légions 

(CR 5.57) Cette lettre est un “indicateur d’efficacité”, pas 
une limite. Cependant, lorsque le joueur romain a un chef à la 
tête d’une Force qui dépasse sa Capacité de Commandement, 
celui-ci subit les pénalités suivantes : 

• Bataille : En attaque, il soustrait un (-1) au JD pour chaque 
Légion qui excède la Capacité de Commandement du chef ; 
en défense, il ajoute un (+1) pour chaque Légion. Les 
auxiliaires ne sont pas pris en compte, mais les Légions 
partielles le sont. 

• Assaut : En attaque, il soustrait un (-1) au JD pour chaque 
Légion qui excède la Capacité de Commandement du chef. 
Il n’y a pas de pénalité en défense. Les auxiliaires ne sont 
pas pris en compte, mais les Légions partielles le sont. 

• Attrition de Siège : Il ajoute un (+1) au JD d’Attrition de 
Siège (qu’il soit assiégeant ou assiégé) pour chaque groupe 
de deux Légions (ignorez les Légions seules et les éventuels 
auxiliaires ou alliés) qui excède la Capacité de 
Commandement du magistrat de plus haut rang se trouvant 
avec la Force. En cas d’égalité, le joueur romain désigne le 
chef de son choix. 

Si aucun chef adéquat n’est présent, toutes les Légions sont 
considérées être en excès de la Capacité de Commandement. 

EXEMPLE : Un Consul avec une valeur de “C” effectue une 
Opération d’Attaque avec 6 Légions. Il doit soustraire deux 
(-2) de son JD de Bataille. Son adversaire ajouterait deux 
(+2) si ce Consul défendait. (Si ce Consul commandait 4 
Légions et les éléments [RL] de deux autres Légions, le MJD 
serait toujours de -2 ou +2.) 

NOTE DU CONCEPTEUR : La Capacité de 
Commandement, qui se révèle plutôt handicapante pour la 
plupart des magistrats romains, reflète leur incapacité 
historique à utiliser efficacement les considérables 
ressources en hommes qui se trouvaient à leur disposition. La 
majorité d’entre eux étaient ignorants dans l’art de faire 
manœuvrer des forces vraiment importantes, et lorsqu’ils se 
retrouvaient à la tête de telles forces, ils parvenaient 
rarement à en faire un usage positif... Cannae en est 
l’exemple parfait. La discipline romaine était excellente, mais 
elle ne pouvait pas compenser les problèmes posés par le 
commandement d’armées de plus de 50 000 hommes. Les 
Romains semblent toutefois avoir été conscients de leurs 
limitations dans ce domaine car, en dépit de leur réservoir 
quasi intarissable de soldats et de leur inclination à y puiser, 
les occasions où ils déployèrent, à cette époque, une armée 
de plus de 4 Légions se limitent à Cannae, Sentinum (où la 
force était en fait scindée) et... nous n’en trouvons même pas 
une troisième. Les Romains étaient extrêmement conscients 
du fait que les effectifs, en eux-mêmes, ne signifiaient pas 
grand-chose. 
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(CR 5.6) Le Sénat 
NOTE DU CONCEPTEUR & NOTE HISTORIQUE : L’un 
des aspects intéressants de toutes ces lois de la République 
romaine conçues pour empêcher une renaissance de la 
monarchie, était l’interdiction faite à tout magistrat de 
quitter sa province d’affectation pour se déplacer en Italie, et 
tout particulièrement pour entrer dans Roma, sans 
l’autorisation spécifique du Sénat. Même le Consul de Rome 
devait demander l’autorisation pour entrer avec une armée 
dans la ville – autorisation rarement accordée. Ce qui suit 
est donc une de ces “vétilles chromatiques” tant appréciées 
des joueurs de jeux antiques. 

L’Autorisation du Sénat est une Opération supplémentaire 
que le joueur romain (uniquement) peut ou doit entreprendre 
dans diverses situations (CR 5.66). Si l’autorisation est 
accordée, le joueur romain peut automatiquement poursuivre 
sa Phase d’Opérations ; si elle est refusée, un JD de 
Continuation est nécessaire (5.25). 

(CR 5.61) Quitter une province : Aucun magistrat romain 
ne peut quitter son endroit d’affectation (CR 5.21-5.26) sans 
l’autorisation du Sénat (voyez CR 5.41 lorsqu’un magistrat 
débute une Phase d’Opérations hors de sa province 
d’affectation). Les Amiraux peuvent mener des Opérations 
sans restrictions. Si le magistrat actif, autre qu’un Dictateur 
(ou Maître de Cavalerie), souhaite mener une Opération hors 
des provinces d’affectation de ses subalternes, il doit 
demander l’autorisation du Sénat ou satisfaire la condition 
indiquée ci-dessus. S’il demande l’autorisation, un seul JD 
est effectuée et le résultat s’applique à tous les magistrats 
subalternes dans la Force. Une Censure éventuelle ne 
s’applique qu’au magistrat actif. Un Dictateur (ou Maître de 
Cavalerie), ainsi que tout magistrat faisant partie de sa Force, 
n’a jamais besoin d’autorisation pour quitter une province. 

NOTE DE JEU : Placez un marqueur [Permission to Leave] 
(imprimé au verso des marqueurs de provinces) sur le 
magistrat pour dénoter le fait qu’il est libre de sortir de sa 
province. 

(CR 5.62) L’exception “On est sur leurs talons !” : Un 
magistrat peut quitter sa province sans autorisation si cette 
Opération de Mouvement se termine par une Halte dans un 
hexagone occupé par une Force ennemie, ou adjacent à un 
hexagone contenant une Force ennemie qui n’est pas à 
l’intérieur d’une ville. Un magistrat peut également sortir 
sans autorisation de sa province suite à une Interception ou 
une Coordination réussie. Cela pourrait toutefois s’avérer 
politiquement dangereux (CR 5.67). 

(CR 5.63) Entrer dans Roma/Sortir de Roma : Quel que 
soit celui qui la commande, aucune Force romaine ne peut 
jamais entrer, même pendant un mouvement, dans la ville de 
Roma [IT-3714] sans l’autorisation du Sénat... et cela se 
produira quand les poules de Carthage auront des dents (CR 
5.66) ! Un magistrat romain se déplaçant sans une Force est 
toujours libre d’entrer dans Roma sans autorisation. 

Exceptions : 
• Les unités de la garnison de Roma sont toujours libres 

d’entrer dans Roma pour y retourner, si elles sont 
commandées par le Préteur Urbain. 

• De nouvelles Légions peuvent être levées et placées à 
Roma et s’y entraîner ; une fois parties, la règle s’applique. 

Le Préteur Urbain ne peut pas quitter Roma sans 
l’autorisation du Sénat, et il ne peut le faire que si une Crise 
est en vigueur. Il peut cependant entrer dans la ville pour y 
retourner sans autorisation. 

(CR 5.64) Autorisations spéciales : L’autorisation du Sénat 
doit être demandée dans les situations suivantes : 

• Levée d’une Armée Consulaire pour un Consul qui vient 
d’être élu (CR 5.21-5.22) ; 

• Permutation d’un imperium terrestre à un imperium naval, 
ou vice versa (CR 5.43) ; 

• Mouvement de Force, Interception, ou Coordination avec 
plus de huit Légions (Dictateur ou Maître de Cavalerie 
uniquement) (CR 5.55). 

(CR 5.65) Autorisation du Sénat : L’autorisation du Sénat 
est une Opération. Si elle est accordée, la Continuation est 
automatique. Si elle est refusée, la Continuation est soumise à 
un JD. Un chef ne peut demander l’autorisation de faire une 
chose précise qu’une seule fois par Phase d’Opérations, mais 
il peut faire plus d’une demande pour des choses différentes. 
Toute autorisation de faire quelque chose dure pour le restant 
du tour. 

(CR 5.66) Procédure d’autorisation : Le joueur romain 
lance un dé, applique les MJD indiqués ci-dessous au résultat 
et le compare à la Valeur de Campagne du chef. Si le résultat 
modifié est inférieur ou égal à la Valeur de Campagne du 
chef, le Sénat a accordé son autorisation. S’il est supérieur, 
l’autorisation a été refusée. 

Les MJD ci-dessous s’appliquent à toutes les demandes 
d’Autorisation du Sénat : 
-? Valeur d’Initiative du Dictateur s’il a décidé de rester à 

Roma ; 
-1 Pour chaque Point de Ruse utilisé. 

Les MJD ci-dessous s’appliquent à une demande pour quitter 
une province : 
-1 Si le chef est le Consul Militaire ; 
+1 Si le chef est un Proconsul ; 
+2 Garnison de Roma quittant la ville ; 
+2 Si le magistrat a été prorogé dans cette province ; 
Un des modificateurs ci-dessous : 
-4 Si au moins 20 PE d’unités de combat ennemies se 

trouvent dans un rayon de 5 hexagones de Roma ; 
-2 Si au moins 20 PE d’unités de combat ennemies se 

trouvent dans un rayon de 6 à 10 hexagones de Roma ; 
+1 S’il n’y a aucune unité de combat ennemie en Italie 

Romaine ; 
+5 S’il n’y a aucune unité de combat ennemie en Italie, 

Sicile ou dans les provinces gauloises. 

Entrée dans Roma : Ci-dessous se trouvent les seules 
circonstances dans lesquelles une Force romaine peut essayer 
d’entrer dans Roma, en plus de celles notées en CR 5.63 : 

-4 Si au moins 20 PE d’unités de combat ennemies se 
trouvent dans un rayon de 5 hexagones de Roma ; 

-2 Si au moins 20 PE d’unités de combat ennemies se 
trouvent dans un rayon de 10 hexagones de Roma, mais 
à plus de 5. 

EXEMPLE : Manlius Vulso [#317] a été prorogé comme 
Proconsul pour la Sicile. Il souhaite redéployer son Armée en 
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Sardinia et demande donc au Sénat l’autorisation de quitter 
la Sicile. Le MJD est de +2 (il est Proconsul et a été prorogé, 
et il n’y a pas de Dictateur en jeu). Sa Valeur de Campagne 
étant de ‘6’, Vulso a besoin d’un résultat de ‘4’ ou moins 
pour recevoir la bénédiction du Sénat. Le joueur romain 
décide de dépenser le seul Point de Ruse de Vulso pour 
améliorer ses chances. Il obtient un ‘6’ sur le JD, et le Sénat 
ne voit donc pas les choses de la même façon que Vulso. 
Puisque l’autorisation lui a été refusée, le joueur romain doit 
effectuer un JD de Continuation pour voir si Vulso peut 
poursuivre sa Phase d’Opérations. 

(CR 5.67) Censure : Un Consul, Proconsul ou Préteur 
utilisant CR 5.62 pour faire marche sans autorisation peut 
être frappé de Censure. Si un tel mouvement est entrepris, le 
joueur lance un dé à la fin de la Phase d’Opérations en cours 
pour voir si ce chef a été destitué de son office par une 
Censure. Si le résultat est supérieur à sa Valeur de 
Campagne, il est destitué de son office et ne peut plus être 
replacé dans le Pool de Magistrats pour le restant du scénario. 
Les MJD suivants s’appliquent : 

-3 Si le mouvement non autorisé a eu pour résultat un 
Triomphe (les sièges ne comptent pas), OU... 

-1 Si le mouvement non autorisé a eu pour résultat une 
victoire romaine autre qu’un Triomphe ; 

-1 Pour chaque Point de Ruse dépensé ; 
+1 Si le mouvement non autorisé n’a débouché sur aucune 

bataille ; 
+3 Si le mouvement non autorisé a eu pour résultat une 

victoire ennemie, OU... 
+6 Si le mouvement non autorisé a eu pour résultat une 

Victoire Majeure ennemie. 

NOTE HISTORIQUE : On pourrait bien se demander 
pourquoi le fait de gagner une bataille n’élimine pas tout 
simplement le besoin d’effectuer un JD de Censure... Eh bien, 
prenons l’exemple du Consul T. Manlius Torquatus, qui en 
340 av. JC, avait vu son fils désobéir à ses ordres, attaquer 
l’ennemi et remporter une grande victoire. Non seulement ce 
bon vieux Papa Manlius présida le jugement de son fils pour 
désobéissance, mais il s’assura tout particulièrement que 
l’exécution de celui-ci ait bien lieu. Voilà pour la créativité 
militaire dans la Rome antique. 

(CR 5.68) Un Consul, Proconsul ou Préteur frappé de 
Censure est remplacé au moment de sa destitution par un 
nouveau magistrat tiré dans le Pool. 

EXEMPLE (suite de l’exemple précédent) : Le joueur romain 
décide que Vulso va ignorer le Sénat et s’embarquer pour la 
Sardinia. Avant de terminer sa Phase d’Opérations, Vulso 
parvient à amener une Force carthaginoise à livrer bataille 
et remporte une victoire, mais insuffisante pour un Triomphe. 
Lorsque Vulso est Fini, le joueur romain doit effectuer un JD 
de Censure. Grâce à la victoire, il peut soustraire un (-1) de 
son JD. Vulso, ayant déjà dépensé son Point de Ruse, ne peut 
pas recevoir d’aide supplémentaire. Le joueur romain obtient 
un ‘7’ qui lui permet (de justesse) de le garder dans la partie. 

(CR 5.7) Le système politique 
carthaginois 
Le système politique carthaginois – objet d’une grande 
admiration de la part de nombreux érudits grecs de l’époque 

– était bien moins complexe (Dieu merci) que celui des 
Romains, le pouvoir étant presque entièrement concentré 
entre les mains d’un petit groupe de familles. Ces familles 
dominaient apparemment le Conseil des Trente, constitué 
d’hommes de grande influence investis d’un rôle de conseil 
de la Haute Cour des Cent-Quatre qui désignait les suffètes, 
les offices du pouvoir civil et religieux. Les citoyens – 
invariablement issus de la communauté phénicienne – 
apportaient une certaine contribution au gouvernement sous 
la forme de l’Assemblée du peuple, mais c’était la richesse et 
la condition qui importaient dans cette société résolument 
mercantile. 

Ce qui ne signifie pas que les familles étaient toujours sur la 
même longueur d’ondes. Les luttes entre familles étaient 
monnaie courante, mais lorsque tout allait bien, ce qui était le 
cas depuis des siècles, tout le monde semblait s’accorder sur 
l’essentiel. En conséquence, pour protéger leur position et 
leur richesse considérable, les individus qui détenaient le 
pouvoir à Carthage étaient souvent conservateurs. Et bien 
trop souvent, les suffètes, qui ne détenaient pas d’offices 
militaires – les généraux étaient désignés par le Conseil –, 
étaient plutôt lents à prendre des décisions qui pouvaient 
avoir des conséquences sur la richesse de la ville. 

(CR 5.71) Familles : Le pouvoir politique carthaginois était 
réparti entre différentes factions familiales, dont une avait en 
général le dessus dans les Conseils et offices de suffètes. 
Chaque scénario indique quelle famille débute au pouvoir. 
Par la suite, lors de chaque Segment de Climat Politique 
Carthaginois (B/5), le joueur carthaginois consulte la Table 
de Détermination de la Famille au Pouvoir pour voir si un 
changement s’est produit. Les MJD applicables sont indiqués 
sous la table. 

NOTE HISTORIQUE : Il existait probablement plus de 
factions que les deux familles représentées dans le jeu, mais 
on ne trouve que peu d’informations sur ce sujet, et deux est 
un nombre adéquat pour les besoins du jeu. Les Magonides 
et les Barcides étaient les deux factions les plus en vue. Au 
cours de ce que l’on appela euphémiquement la 3e Guerre 
Punique, les factions ne furent pas familiales, mais 
politiques : “démocratique”, pro-numide, agressivement 
anti-numide, etc. On ne peut pas dire que ça leur ait été 
d’une grande aide. 

(CR 5.72) Climat Politique : Comme c’est le cas avec le 
Sénat de Rome, le joueur carthaginois doit intercéder auprès 
du Conseil pour déterminer son aptitude à lever des troupes et 
construire des galères, entre autres choses. Pour ce faire, il 
doit d’abord déterminer l’attitude politique des individus au 
pouvoir, durant le Segment de Climat Politique Carthaginois 
(B/5). Il lance un dé, applique les MJD nécessaires, puis 
consulte la Table de Climat Politique. Le résultat sera un 
Conseil Circonspect (et pas très disposé à investir des fonds 
importants dans une aventure outre-mer), Concerné, Vigilant, 
ou Agressif (Effrayé, si vous préférez). Lorsqu’il cherche à 
lever des unités terrestres ou des escadres, le joueur 
carthaginois utilise dans les tables les lignes, colonnes, ou 
MJD correspondants au Climat Politique actuel de Carthage. 

EXEMPLE : Le joueur carthaginois détermine la famille au 
pouvoir (CR 5.71). Il obtient un ‘6’ sur son JD et applique les 
MJD suivants : -3 (scénario LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE) 
et -1 (les Magonides étaient au pouvoir au tour précédent), 
pour un résultat final de ‘2’. Les Magonides restent au 
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pouvoir pour ce tour. Le joueur carthaginois détermine 
ensuite le Climat Politique. Il obtient un ‘7’ sur son JD et 
applique les MJD suivants : -2 (aucune Force ennemie en 
Afrique), -1 (Sardinia et Corsica sont contrôlées par 
Carthage), -1 (Hannibal [1P-9], un Barcide, est le 
Commandant en Chef carthaginois), +1 (Syracuse est l’alliée 
de Rome), et +2 (Carthage a subi deux Défaites Majeures 
lors de batailles du tour précédent), pour un résultat final de 
‘6’. Le Climat Politique carthaginois est Concerné. 

(CR 5.73) Nomination des commandants : Contrairement 
aux Romains, une fois nommés à un poste, les commandants 
carthaginois y restaient jusqu’à leur mort, leur rappel après 
une bataille perdue (et peut-être leur crucifixion pour 
incompétence), et la Démobilisation ou l’élimination de leur 
armée. Les instructions de déploiement indiquent quels sont 
les commandants en jeu au début de chaque scénario. Ces 
instructions énumèrent également la composition du “Pool” 
de commandants carthaginois dans lequel sont sélectionnés 
les nouveaux commandants ou les remplaçants, lorsque c’est 
nécessaire. Les Commandants d’Armée et les Amiraux sont 
nommés en poste : 

• pendant le Segment de Climat Politique Carthaginois, pour 
chaque Armée sans commandant ou chaque Flotte qui a 
perdu son Amiral ; 

• chaque fois qu’une Armée est formée ou qu’une Flotte est 
construite ; 

• lorsqu’un chef est remplacé (8.63, A ou C uniquement). 

Notez que les remplacements et nominations de chefs sont 
tous effectués avant d’éventuels JD de Démobilisation dus à 
CR 5.76. 

Lorsqu’il doit sélectionner un Commandant d’Armée ou un 
Amiral, le joueur carthaginois en tire simplement un, au 
hasard, dans le Pool de chefs disponibles, puis il le place : 

• dans Carthage ; ou 
• à l’endroit où une nouvelle Armée a été levée ou une 

nouvelle Flotte a été construite ; ou 
• à l’endroit où se trouve l’Armée ou la Flotte existante dont 

il remplace l’ancien commandant. Si l’ancien commandant 
était le Commandant en Chef, le nouveau chef devient le 
Commandant en Chef. 

Certains chefs carthaginois ne peuvent servir que comme 
Amiral, jamais comme Commandant d’Armées. Ces pions de 
chef portent une ancre de marine. Si le joueur tire un de ces 
chefs alors qu’il veut nommer un Commandant d’Armée, il 
doit sélectionner parmi les Amiraux actuellement en jeu un 
chef sans ancre de marine qu’il place à la tête de l’Armée ; le 
chef qui vient d’être tiré prend alors la place d’Amiral du 
chef réaffecté. Si tous les Amiraux en jeu sont des chef avec 
une ancre de marine, tirez un autre chef dans le Pool. 

Les nouveaux Commandants d’Armées influent sur la Valeur 
d’Efficacité Militaire de leur Armée (CR 10.54). 

NOTE HISTORIQUE ET NOTE DE JEU : Il est quasiment 
impossible de déterminer quel Hannibal, Hasdrubal ou 
Hanno au juste fait quoi à tel moment. Nous avons essayé de 
notre mieux de les trier et de les identifier. Mais nous aurions 
aimé que les Carthaginois fasse preuve d’un peu plus 
d’imagination avec leur noms de famille. Quasiment tous les 
noms de famille carthaginois avaient une signification 

religieuse. Par ex., Hannibal signifie “aimé de Baal”, ou 
quelque chose s’en approchant. 

(CR 5.74) Le nombre de chefs que les Carthaginois peuvent 
avoir en jeu à un moment donné est limité par le nombre 
d’Armées et d’Amiraux autorisés par le Conseil. À moins 
qu’un scénario n’indique le contraire, chaque Armée ne peut 
avoir qu’un seul chef. Le nombre d’Armées pouvant être levé 
dépend du Climat Politique (CR 5.72) et des types de troupes 
que Carthage choisit de lever. 

Climat 
Politique Armées autorisées 
Circonspect 1 à Carthage ; 1 n’importe où hors de Carthage 
Concerné 1 à Carthage ; 1 n’importe où hors de Carthage 

+1 en Sicile 
Vigilant 3 n’importe où 
Agressif 4 n’importe où 

Le joueur carthaginois a droit à un Amiral par Flotte qu’il a 
en jeu, à condition que le nombre d’Amiraux en jeu n’excède 
pas le nombre de ports Majeurs sous son contrôle. Pour les 
besoins de la détermination de cette limite, Carthage compte 
comme deux ports. Le joueur carthaginois a le droit de 
nommer un Amiral en poste à chaque fois qu’il construit et 
place une nouvelle Flotte (CR 7.16), pourvu que la limite due 
aux ports Majeur soit respectée. 

Le joueur carthaginois peut affecter un Duumvir (CR 7.22) à 
un nombre quelconque de Flottes de 1 ou 2 escadres de 
galères, à l’endroit et au moment où c’est nécessaire, mais 
leur nombre est limité au nombre de pions fourni dans le jeu 
(les Duumviri de Secours (CR 7.24) sont une exception). 

NOTE DE JEU : En raison des deux restrictions ci-dessus, il 
se peut que certaines Flottes débutent un tour sans chef. 

EXEMPLE : Le Climat Politique est Concerné et le joueur 
carthaginois a deux Armées en jeu (à Carthage et en Sicile). 
Il peut lever une troisième Armée qui pourra opérer 
n’importe où hors de la province of Carthage, y compris en 
Sicile. 

(CR 5.75) Restrictions de commandement : Un 
Commandant d’Armée ne peut mener des Opérations qu’avec 
les unités de son Armée. L’Armée carthaginoise et son 
commandant ne peuvent pas effectuer d’Opération, 
d’Interception, ou de Coordination conjointement avec 
d’autres Armées carthaginoises, sauf si le chef actif est le 
Commandant en Chef. Toutefois, tout Commandant d’Armée 
carthaginois peut effectuer des Opérations avec une armée 
sous le commandement d’un chef allié. Un Commandant 
d’Armée ne peut mener des Opérations avec une Flotte que 
lors d’un Transport Maritime (CR 7.6). Un Commandant 
d’Armée peut toujours utiliser les unités de son Armée – les 
restrictions de 5.41 ne s’appliquent pas. Si plus d’une Armée 
est impliquée dans une bataille, utilisez 5.43 pour déterminer 
qui commande. Un Commandant d’Armée carthaginois est 
d’un rang plus élevé qu’un commandant allié. 

Un Amiral ne peut effectuer d’Opérations qu’avec sa Flotte, 
sauf si cet Amiral est le Commandant en Chef. Dans ce cas, il 
peut mener des Opérations conjointement avec d’autres 
Flottes amies. 

Si plus d’une Flotte est impliquée dans une bataille, utilisez 
5.43 pour déterminer qui commande. Un Amiral carthaginois 
est d’un rang plus élevé qu’un Amiral allié. 
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Exception de la permutation d’affectations : Si deux chefs se 
trouvent dans le même hexagone, l’un commandant une 
Flotte ou une Armée, et l’autre une Armée ou une Flotte, au 
moment où l’un d’eux est activé, s’il le peuvent et que tous 
deux sont alignés sur la même famille, cette famille étant au 
pouvoir, ils peuvent permuter leurs affectations, prenant 
chacun celle de l’autre. N’oubliez pas les effets de CR 10.54. 

(CR 5.76) Démobilisation des Armées : Si le Climat 
Politique est tel que le nombre d’Armées carthaginoises en 
jeu dépasse le nombre d’Armées pouvant être levées, le 
joueur carthaginois vérifie s’il doit Démobiliser les Armées 
en excès. Pour ce faire, il note quelle famille est au pouvoir, 
et l’affiliation familiale de tous les Commandants hors de la 
province de Carthage. Il effectue ensuite un JD pour chacun 
de ces commandants, dans l’ordre de son choix, selon la 
méthode ci-dessous. Si le résultat tombe dans la fourchette 
indiquée, l’Armée de ce commandant doit être Démobilisée, 
et le chef est replacé dans le Pool. Il continue à lancer le dé 
jusqu’à ce qu’il ait retiré assez d’Armées pour respecter les 
limites du Climat Politique, ou jusqu’à ce que tous les 
commandants restent en place. 

Même famille : Démobilisation sur un JD de ‘0-2’. 
Famille différente : Démobilisation sur un JD de ‘0-4’. 

Les commandants sans affiliation familiale utilisent la 
fourchette “Famille différente.” 

S’il est forcé à Démobiliser une Armée par la procédure ci-
dessus, le joueur doit faire un choix parmi les options 
suivantes, lors du Segment de Climat Politique Carthaginois 
(B/5) : 

• répartir les PE de l’Armée dans les villes contrôlées de son 
choix de la province où se trouvait l’Armée. Ces PE sont 
placés à l’intérieur de la ville ; ou 

• répartir les PE africains (carthaginois, libyens, numides, 
mauritaniens) dans les villes contrôlées de son choix de la 
province de Carthage. Tous les mercenaires européens – 
gaulois, ibères, etc. – sont retirés du jeu. 

Quelle que soit la méthode choisie, des unités ne peuvent pas 
être placées dans une ville assiégée, sauf si cette ville est 
également un port Secondaire ou Majeur. 

Si le Commandant en Chef est replacé dans le Pool, le joueur 
carthaginois doit désigner l’un de ses Commandants d’Armée 
restants comme son CC. Ce chef doit appartenir à la même 
famille que celle qui est au pouvoir si l’un des commandants 
restants est de cet alignement. 

Si la position des armées restant en jeu ne remplit pas les 
critères autorisés pour le Climat Politique actuel, le joueur 
carthaginois doit désigner l’Armée en jeu qui sera utilisée 
pour remplir ces critères. Il doit déplacer cette Armée aussi 
directement que possible jusqu’à cette province en effectuant, 
pendant la première Phase d’Opérations de son chef, une 
Opération de Mouvement sans aucune Halte volontaire. S’il 
reste en jeu plus d’Armées que ne l’autoriserait le Climat 
Politique, utilisez le Climat Politique correspondant au 
nombre d’Armées en jeu pour déterminer leur répartition 
géographique. 

EXEMPLE : Le Climat Politique est Circonspect et le joueur 
carthaginois a trois armées en jeu (une à Carthage et deux 
en Sicile). La famille des Magonides est au pouvoir. Les 
commandants des deux armées en Sicile sont des Barcides, 

tandis que l’armée à Carthage est commandée par un 
Magonide. Le Carthaginois désigne une des armées en Sicile 
et obtient un ‘5’ sur son JD. Cette armée reste en place. Il 
obtient ensuite un ‘3’ pour la deuxième armée de Sicile ; 
celle-ci doit donc être Démobilisée. Son chef est placé dans le 
Pool et les PE de l’armée sont répartis dans des villes de 
Sicile. Le joueur pourrait à la place retirer ses mercenaires 
du jeu et répartir ses troupes africaines dans des villes 
contrôlées de la province de Carthage. Si l’armée à Carthage 
était Démobilisée à la place d’une des armées de Sicile, le 
joueur carthaginois devrait choisir l’une des armées 
siciliennes pour remplacer l’armée Démobilisée et la 
déplacer jusqu’à Carthage. 

(CR 5.77) Rappel des commandants : Chaque fois que 
Carthage perd une bataille – navale (impliquant au moins 5 
escadres carthaginoises) ou terrestre (impliquant une Armée 
carthaginoise d’au moins 20 PE) – ou perd suite à un siège (y 
comprise par Traîtrise) le contrôle d’une ville Grande ou 
Moyenne dans laquelle se trouvait un commandant au 
moment de la chute, le joueur carthaginois peut devoir 
“rappeler” ce commandant et le remplacer (CR 5.73 et 
suivants) par un nouveau. Notez quelle famille est au pouvoir 
à Carthage, et sur quelle famille (CR 5.71) le chef est aligné, 
puis lancez le dé et consultez la Table de Démobilisation des 
Armées et de Rappel des Commandants pour obtenir le 
résultat. Un commandant dont l’armée a perdu son dernier PE 
est automatiquement rappelé. En outre, le joueur carthaginois 
peut volontairement rappeler (sans JD) n’importe lequel de 
ses commandants à n’importe quel moment de la Phase 
d’Opérations. Dans tous les cas, placez un marqueur [Army 
Commander Recalled] sur le commandant en question pour 
indiquer qu’il est le sujet d’un rappel. 

NOTE DE JEU : Le rappel est différent de la Démobilisation 
d’armées. Le premier est basé sur les pertes militaires ; la 
seconde, sur les changements de Climat Politique. 

(CR 5.78) Un rappel entre en vigueur lorsque le MA 
carthaginois suivant est tiré, peu importe qui est activé.  
Lorsqu’un chef est effectivement rappelé, il est replacé dans 
le Pool des chefs disponibles, à moins qu’il ne rencontre des 
problèmes de crucifixion (CR 5.79). Retirez du Pool de MA 
tous les MA du chef rappelé. Si le MA tiré appartenait à un 
autre chef carthaginois, ce chef effectue normalement sa 
Phase d’Opérations. S’il ne reste plus de MA carthaginois 
dans le Pool, le chef sera retiré de la carte une fois que tous 
les MA restant dans le Pool auront été joués. 

NOTE DE JEU : Bien entendu, le joueur carthaginois peut 
toujours rappeler un chef sans la moindre raison, mais nous 
lui suggérons de lire CR 10.5 avant de faire cela. Un rappel 
volontaire ne peut pas entraîner de crucifixion. 

(CR 5.79) Crucifixion : Les commandants rappelés suite à 
un échec (décrit en CR 5.77 ; pas simplement rappelés parce 
que le joueur pense que c’est une bonne idée) peuvent être 
frappés d’une Censure plutôt terminale, puisqu’il doivent 
faire face à l’éventualité d’une crucifixion (et donc d’une 
élimination). Pour chaque commandant rappelé de la sorte, 
lancez le dé au moment de son rappel (CR 5.78). Ajoutez 
deux (+2) au JD si le chef disgracié appartient à une famille 
différente de celle qui est au pouvoir. Si le résultat modifié 
est supérieur à sa Valeur de Mortalité, il a été, passez-nous 
l’expression, “mis à sécher dehors” et il ne reviendra pas en 
jeu. 
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EXEMPLE : Himilco [1P-16], un Barcide, vient juste de 
perdre une bataille terrestre majeure. Le joueur carthaginois 
doit immédiatement lancer le dé pour déterminer si Himilco 
est rappelé ; le résultat est un ‘6’ et, les Magonides étant au 
pouvoir, Himilco est rappelé. Le joueur carthaginois place 
un marqueur [Army Commander Recalled] sur le chef 
malchanceux. Puisqu’il ne reste plus de MA carthaginois 
dans le Pool, Himilco sera retiré de la carte à la fin de la 
Phase d’Opérations. Le rappel n’était pas volontaire, le 
joueur carthaginois doit effectuer un JD de Crucifixion. Il 
obtient un ‘7’, modifié à ‘9’ par le MJD de +2 dû à la famille 
différente ; Himilco (Mortalité ‘9’) s’en tire de justesse. 

(CR 6.0) MOUVEMENT 
(CR 6.13) Opération de Mouvement Allié : En plus de 
6.13, les Commandants en Chef des deux joueurs peuvent 
également utiliser cette Opération pour déplacer une Force 
terrestre amie sans chef. En outre, d’autres chefs des deux 
joueurs peuvent utiliser cette Opération dans les 
circonstances suivantes : 

• Un commandant d’Armée carthaginois peut utiliser une 
Opération de Mouvement Allié pour déplacer une Force 
sans chef jusqu’à l’hexagone où il se trouve, afin 
d’incorporer ces troupes à son Armée. 

• Un magistrat romain peut utiliser une Opération de 
Mouvement Allié pour déplacer jusqu’à l’hexagone où il se 
trouve une Force qui fait partie de son imperium mais n’est 
pas dans le même hexagone. 

La Force effectuant une Opération de Mouvement Allié peut 
utiliser le Transport Maritime (CR 7.62). Les caractéristiques 
du chef actif sont utilisées lorsque c’est nécessaire. 

NOTE DE JEU : Cette règle donne au joueur carthaginois 
une plus grande flexibilité pour déplacer ses troupes 
nouvellement levées et permet au joueur romain de réunir les 
troupes de ses magistrats, si leurs unités venaient à être 
séparées par des restrictions de Transport Maritime ou des 
considérations de déploiement initial. 

(CR 6.32) Aucune unité de combat ne peut entrer dans un 
hexagone complet de Lac Salé ou traverser un côté 
d’hexagone de Lac Salé. Ce type de terrain est 
infranchissable. Notez que des unités de combat peuvent 
utiliser les hexagones partiels de Lac Salé – prenez en compte 
l’autre terrain dans l’hexagone pour les calculs d’Attrition. 

(CR 6.38) Détroits (carte d’Italie) : Des unités terrestres 
peuvent traverser les détroits suivants sans utiliser le 
Transport Maritime (7.6). Toutefois, si l’hexagone 
d’embarquement et/ou de débarquement est occupé par une 
Flotte ennemie, le joueur adverse peut tenter une Interception 
(CR 7.39) comme si la Force en mouvement était en cours de 
Transport Maritime (voir CR 7.65 pour les détails). La 
traversée d’un détroit ne nécessite pas l’utilisation d’un port. 

• Détroit de Messana (Fretum Siculi) : Un joueur peut 
traverser le détroit de Messana de Rhegium vers Messana, 
ou vice versa (hexagones IT-6015 et IT-5915) – sauf si 
l’hexagone à partir duquel le joueur souhaite déplacer sa 
Force est occupé par une Force ennemie, qu’elle soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la ville. Dans ce cas, il ne peut 
pas traverser. Il est possible de traverser si l’hexagone de 

débarquement et/ou la ville qui s’y trouve est occupée par 
l’ennemi (7.26). En outre, le joueur peut entrer dans une 
ville amie située dans l’hexagone de débarquement, même 
si elle est assiégée. La traversée du détroit entraîne une 
Halte lors du “débarquement” – et un JD de Continuation 
(5.25) pour aller plus loin. 

• Détroit entre la Sardinia et la Corsica (Fretum 
Gallicum) : Un joueur peut traverser le “détroit gaulois” de 
IT-3126 à IT-3227 ou vice versa, en appliquant les mêmes 
principes que ci-dessus. 

(CR 6.41) En Afrique – c’est à dire de la Tripolitana jusqu’à 
la Mauretania Tingitanis, tout à l’ouest – entrer dans un 
hexagone Accidenté coûte 1 Point d’Attrition, sauf si 
l’hexagone contient un symbole de route (que cette route soit 
utilisable dans le scénario ou pas). 

NOTE DU CONCEPTEUR : Ce renforcement des coûts 
d’Attrition représente la difficulté – essentiellement en ce qui 
concerne le ravitaillement – de voyager hors des sentiers 
battus dans cette région. L’exception due au symbole de 
route représente le fait que les pistes commerciales sur 
lesquelles les futures routes seraient construites étaient bien 
établies et très fréquentées. 

Les unités carthaginoises, numides et libyennes divisent par 
deux (en conservant les fractions) les Points d’Attrition 
accumulés en se déplaçant dans leur province Nationale. Une 
Force qui compte plus d’une nationalité accumule l’Attrition 
normalement. Les unités romaines divisent par deux (en 
conservant les fractions) le coût d’attrition du mouvement à 
l’intérieur de toute province d’Italie Romaine sous contrôle 
romain. Lors de la détermination finale de la ligne sur la 
Table des Résultats d’Attrition, arrondissez le nombre de PA 
accumulés au nombre entier inférieur. L’Attrition d’Inertie 
est calculée selon les règles standards. 

(CR 6.58) Embuscades : Les chefs romains ne peuvent pas 
tendre d’Embuscade. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Pourquoi donc ? Eh bien, 
disons que ce genre de choses était uniquement l’œuvre de 
“barbares” ; par exemple, les Samnites, qui prirent les 
Romains à l’improviste aux Fourches Caudines au début de 
la deuxième Guerre Samnite. Hannibal en fit même un 
véritable art. Les Romains de l’ère républicaine 
considéraient comme “inconvenant” le fait d’être autre 
chose que direct et ostensible lorsque l’on tuait ses 
semblables. 

(CR 7.0) LE SYSTÈME NAVAL 
AVANCÉ 

(CR 7.1) Flottes et construction navale 
NOTE HISTORIQUE : Au début de la 1re Guerre Punique, 
Rome n’avait pour ainsi dire pas de flotte de guerre. En cas 
de besoin, elle utilisait les vaisseaux de ses alliés comme 
Locri, Tarentum, Neapolis, etc. Lorsque le Sénat décida 
d’entrer en guerre contre Carthage (deux ans après que les 
hostilités aient réellement commencé), plus ou moins à 
l’aveuglette, les Romains construisirent une importante flotte 
à partir de quasiment rien. La légende veut que les Romains 
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utilisèrent comme modèle une quinquérème carthaginoise, 
capturée après un échouage, mais on peut se demander 
pourquoi cela aurait été nécessaire, puisque leurs alliés 
avaient des galères similaires. Ça rend l’histoire plus jolie... 

(CR 7.11) Flottes : Chaque joueur a une marine de guerre 
qui est composée d’au moins une Flotte. Chaque Flotte est 
composée d’au moins une escadre de galère de guerre. Il n’y 
a pas de limite au nombre d’escadres que peut compter une 
Flotte. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Quasiment toutes les galères de 
cette époque étaient des quinquérèmes (navires à cinq rangs 
de rameurs). On trouvait aussi quelques trirèmes et 
quadrirèmes, et une poignée de vaisseaux plus grands. Mais 
à l’échelle de ce jeu, il est plus facile d’utiliser juste deux 
types : les quinquérèmes et les trirèmes (trois rangs de 
rameurs). Les quinquérèmes carthaginoises étaient quelque 
peu différentes des modèles romains. Ces dernières étaient 
plus grandes, plus larges et un peu plus lentes. Ce modèle 
autorisait cependant l’embarquement d’un plus grand 
nombre de troupes d’abordage. Les galères carthaginoises 
étaient davantage conçues pour la vitesse et la manœuvre, et 
elles étaient donc de lignes plus pures et légèrement plus 
petites (semble-t-il). 

(CR 7.12) Les pions de Flottes sont numérotés et disposent 
chacun d’une case numérotée correspondante sur la Fiche 
d’armées du joueur. Seuls les pions de Flottes sont placés sur 
la carte. Les pions d’escadres et le marqueur de Valeur 
d’Équipages (CR 7.13) sont placés dans la case de leur Flotte 
sur la Fiche d’armées. Le verso [In Port] des pions de Flottes 
est utilisé pour indiquer qu’elles se trouvent “Au Port” (CR 
7.34). 

NOTE DE JEU : Les pions de Flottes sont utilisés de la 
même manière que les pions d’Armées. Un joueur peut, s’il 
préfère, laisser la pile de pions entière sur la carte mais 
celle-ci risque de vite devenir encombrante au cours du 
déroulement de la partie. 

(CR 7.13) Équipages : Chaque Flotte se voit attribuer une 
Valeur d’Équipages, représentant le niveau de compétence 
des marins, souvent déterminante dans le déroulement d’une 
bataille. Cette valeur, qui varie de ‘0’ à ‘4’ et s’applique à 
toutes les escadres de la Flotte, est déterminée de la façon 
suivante : 

• selon les instructions spécifiques du scénario. 
• la Valeur d’Équipages d’une Flotte romaine qui vient d’être 

construite débute à ‘0’. 
• la Valeur d’Équipages d’une Flotte carthaginoise qui vient 

d’être construite débute à ‘2’. 

(CR 7.14) Il existe deux manières d’augmenter la Valeur 
d’Équipages d’une Flotte, jusqu’à un maximum de ‘4’ : 

• Entraînement : La Flotte passe un tour entier Au Port. Une 
Flotte qui s’entraîne ne peut rien faire d’autre pendant ce 
tour ; si elle fait autre chose, elle ne reçoit aucun bénéfice 
de son entraînement. Un Amiral doit être présent et rester 
dans l’hexagone pendant l’intégralité du tour. Si l’Amiral 
quitte l’hexagone, la Flotte ne reçoit aucun bénéfice de son 
entraînement. Chaque tour complet d’entraînement 
augmente d’un point la Valeur d’Équipages. 

• Victoire dans une bataille navale : La Valeur d’Équipages 
de la Flotte est augmentée d’un point pour chaque victoire 

navale, immédiatement après la victoire (dans le cadre de la 
résolution du combat). Une Flotte peut voir cette méthode 
augmenter sa Valeur d’Équipages autant de fois que 
possible (jusqu’au maximum de ‘4’). 

(CR 7.15) La Valeur d’Équipages d’une Flotte peut diminuer 
si elle incorpore des escadres d’une autre Flotte à la Valeur 
d’Équipages inférieure (CR 7.35). 

(CR 7.16) Construction des Flottes : Pendant le Segment 
d’Augmentation des Forces (B/6), les joueurs décident, 
secrètement, s’ils souhaitent construire une Flotte. Chacun 
d’eux prend l’un de ses deux marqueurs [Build Fleet] ou 
[Raise Troops], et leur choix est révélé simultanément. Un 
joueur qui décide de construire une Flotte ne peut ni 
augmenter la Capacité Portuaire de ses ports (CR 7.72) ni 
lever des troupes terrestres lors du Segment d’Augmentation 
des Forces de ce tour. En outre, le nombre d’escadres 
construites au début du tour peut avoir un effet défavorable 
sur les Opérations de Recrutement et autres possibilités de 
levée de troupes en cours de tour. Il n’est pas possible de 
construire des escadres en cours de tour. 

(CR 7.17) Placement des Flottes : Un joueur choisissant de 
construire une Flotte doit indiquer le port sous contrôle ami 
dans lequel la Flotte sera construite. Le nombre d’escadres 
que la nouvelle Flotte peut contenir est limité à la Capacité 
Portuaire de ce port, indiquée sur la Table des Capacités 
Portuaires (et voyez CR 7.18). De plus, 

• si la Flotte nouvellement construite compte cinq escadres 
ou moins, la Flotte et ses escadres sont immédiatement 
placées dans ce port. 

• si la Flotte compte plus de cinq escadres, placez-la dans le 
port désigné sous un marqueur [Fleet Under Construction]. 
Lors du Segment d’Augmentation des Forces du tour 
suivant, le pion de cette Flotte est placé sur sa face active et 
elle est prête à prendre la mer. Si, pour une quelconque 
raison, le joueur ne contrôle plus le port à ce moment, les 
escadres sont éliminées. Un port avec une Flotte en 
construction ne peut pas être utilisé à nouveau pour 
construire une Flotte lors du tour suivant, mais il est 
possible de construire une Flotte dans un port différent. 

EXEMPLE : Rome choisit de construire une Flotte à 
Neapolis, dont la Capacité Portuaire est de ‘10’ à ce moment 
de la partie. Le joueur romain peut construire jusqu’à 10 
escadres. S’il en construit 5 ou moins, elles sont placées sur 
la carte. S’il en construit au moins 6 elles sont placées sur la 
carte, sous un marqueur [Fleet Under Construction]. 

(CR 7.18) Un joueur ne peut pas construire de Flotte si le 
nombre total d’escadres qu’il a en jeu est supérieur ou égal à 
la somme des Capacités Portuaires de tous les ports Majeurs 
actuellement sous son contrôle. Si le joueur peut construire 
une Flotte, le nombre d’escadres construites ne peut pas 
dépasser la différence entre cette Capacité totale et le nombre 
d’escadres actuellement en jeu. 

NOTE DE JEU : Si la Capacité totale d’un joueur diminue 
suite à la perte de ports, cela ne signifie pas qu’il doive 
éliminer des escadres. Cela signifie simplement qu’il ne peut 
pas en construire. Un scénario particulier peut imposer des 
limites supplémentaires quant aux ports disponibles pour la 
construction. 

NOTE HISTORIQUE : Bien que la construction des flottes 
romaines ait été généralement soumise au vote du Sénat, la 
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majeure partie des fonds nécessaires provenait de sources 
privées. Le problème n’était pas tant de construire les 
galères mais plutôt de recruter les équipages pour les armer. 
Une flotte importante pouvait contenir deux fois le nombre 
d’hommes d’une armée consulaire, et souvent plus. Pour 
Carthage, empire d’orientation beaucoup plus maritime, la 
construction navale était une activité bien plus familière. 
Mais pour des raisons financières, renforcées par la 
conviction de l’invulnérabilité de sa position maritime, elle 
était souvent lente à réagir lorsque le besoin se manifestait. 

(CR 7.2) Commandants de Flottes 
Comme les Armées, les Flottes ont besoin d’un chef pour se 
déplacer, engager le combat, etc. Il existe deux types de chefs 
qui peuvent commander des Flottes : les Amiraux et les 
Duumviri. Le nombre d’escadres d’une Flotte et la hiérarchie 
du commandement de chacun des camps détermine qui peut 
commander quoi. 

(CR 7.21) Amiraux : Une Flotte d’au moins 3 escadres doit 
être commandée par un Amiral. Une Flotte de 1 ou 2 escadres 
peut être commandée par un Amiral ou un Duumvir (voir 
plus bas). Les chefs suivants peuvent être nommés au poste 
d’Amiral : 

• Romains : Un Consul, Dictateur, Maître de Cavalerie, ou 
Proconsul peut servir d’Amiral si ce magistrat possède 
l’imperium approprié (CR 5.2). Si une Flotte comporte un 
maximum de 5 escadres, le joueur romain peut lui affecter 
un Préteur comme Amiral. 

• Carthaginois : Tout chef nommé Amiral (CR 5.74). 
• Autres nations : Selon les instructions du scénario. 

(CR 7.22) Duumviri : Les Flottes de 1 ou 2 escadres peuvent 
être commandées par un Duumvir. Lors du Segment du Pool 
de MA (C/1), les deux joueurs peuvent placer un Duumvir 
sur les Flottes amies de 1 ou 2 escadres de leur choix. Le 
nombre de pions Duumvir fournis dans le jeu sont une limite 
intentionnelle. Chaque joueur a un MA [Duumvir], qui active 
toutes les Flottes commandées par des Duumviri lorsqu’il est 
tiré. 

Exception : Voir CR 7.24 pour l’utilisation des Duumviri de 
Secours. 

NOTE HISTORIQUE : Un Duumvir était un magistrat – 
parfois un citoyen privé – essentiellement chargé de 
l’entretien d’une escadre particulière, mais aussi parfois de 
son commandement en mer. Nous avons choisi d’en faire un 
terme générique s’appliquant à l’ensemble des joueurs, 
principalement parce que nous ne parlons pas très bien la 
langue punique. 

(CR 7.23) Les commandants de Flotte soustraient un (-1) de 
leur JD de Continuation s’ils souhaitent tenter d’effectuer une 
Opération de Mouvement de Force après une Halte de 
mouvement. 

(CR 7.24) Les Amiraux peuvent être l’objet d’une Perte de 
Chef suite à un combat ou lorsque des escadres sont perdues 
après avoir été Égarées par les vents (CR 7.32). Si cela se 
produit, l’Amiral est remplacé par un Duumvir de Secours, 
dont la seule aptitude, s’il est activé, est de ramener la Flotte 
au port. Les Duumviri de Secours peuvent commander une 
Flotte de n’importe quelle taille. Les Duumviri ne subissent 
jamais de Perte de Chef. 

NOTE DE JEU : Utilisez le pion [Emergency Duumvir] dans 
ces circonstances. 

(CR 7.3) Opérations navales 
Les Opérations des Flottes se déroulent d’une façon similaire 
aux Opérations des unités terrestres. Lorsqu’elle effectue des 
Opérations, une Flotte est considérée comme une Force. 
Transport Maritime à part, des Force terrestres et des Flottes 
ne peuvent pas participer à une même Opération. Le 
commandant d’une Flotte peut effectuer les Opérations 
suivantes avec sa Flotte : 

• Mouvement 
• Attaque (inclut les Raids, voir CR 7.5) 
• Regroupement 

NOTE DE JEU : Les Opérations comme Diplomatie, 
Mouvement de Chef et Autorisation du Sénat, qui n’ont pas 
de rapport avec les opérations navales, peuvent également 
être effectuées par un chef qui est à la tête d’une Flotte. 

(CR 7.31) Mouvement des Flottes : Comme les unités 
terrestres, les Flottes n’ont pas de Points de Mouvement et, 
en théorie, peuvent se déplacer n’importe où pendant une 
Opération de Mouvement. Une Flotte peut uniquement entrer 
dans des hexagones côtiers et des hexagones de haute mer ; 
elle ne peut pas entrer dans un hexagone exclusivement 
terrestre, ni traverser un côté d’hexagone entièrement 
terrestre. À moins d’être Interceptée (CR 7.39), une Flotte ne 
peut faire Halte que dans un hexagone côtier, jamais dans un 
hexagone de haute mer. Une Flotte doit faire Halte (et 
déterminer les effets de la distance) dans les circonstances 
suivantes : 

• avant d’effectuer une Attaque ou un Raid 
• lorsqu’elle entre dans un hexagone côtier occupé par une 

Flotte ennemie 
• lorsqu’elle entre dans un port ami 
• lorsqu’elle prélève des escadres 
• lorsqu’elle est Interceptée avec succès (CR 7.39) 

(CR 7.32) Effets de la distance : Une Flotte qui fait Halte, 
quelle qu’en soit la raison, doit immédiatement déterminer les 
effets de la traversée. Une Flotte accumule des Points de 
Distance (PD) à mesure qu’elle se déplace : 

• Chaque hexagone côtier vaut 1 PD 
• Chaque hexagone de haute mer vaut 5 PD 

Le joueur additionne les PD accumulés par ce mouvement 
(depuis la précédente Halte) et consulte la Table des Effets de 
Distance Maritime. Il lance le dé, auquel il ajoute un nombre 
égal à 1 pour chaque groupe complet de 10 PD (ignorez les 
fractions) accumulés, puis détermine quels effets entraîne ce 
JD modifié. 

EXEMPLE : Accumuler 23 PD produit un MJD de +2. 59 
PD produisent un MJD de +5 ; 8 PD ne produisent pas de 
MJD (+0). 

Les résultats possibles sont : 

• Sans effets : Le joueur est libre de continuer à effectuer des 
Opérations ou de terminer toute action voulue avec la 
Flotte. 
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• Dispersée : La Flotte s’est éparpillée et a touché terre en 
différents endroits de la côte. Marquez-la d’un marqueur 
[Scattered]. Le joueur ne peut effectuer aucune action avec 
la Flotte (c’est-à-dire, entrer au port, prélever ou détacher 
des escadres, se déplacer, etc.) tant qu’il n’a pas effectué 
une Opération de Regroupement (5.3/I) pour ramener les 
unités en question à un statut normal. Une Flotte Dispersée 
est toujours considérée hors d’un éventuel port se trouvant 
dans l’hexagone. Les Flottes Dispersées sont ignorées lors 
de la détermination de tout MJD (CR 9.31, CR 9.55, etc.). 

• Égarée par les vents : Le propriétaire de la Flotte la place 
dans n’importe quelle hexagone côtier, sans port, situé à au 
moins trois hexagones (mais pas plus de cinq) de celui où la 
Halte s’est produite. La Flotte est Dispersée, comme ci-
dessus, dans cet hexagone. 

• Égarée par les vents et perte de 25% de la Flotte : 
Éliminez 25% des escadres (et des PE éventuellement 
présents) de la Flotte, avec au minimum 1 escadre et/ou 1 
PE de pertes. Tout Amiral se trouvant avec la Flotte doit 
effectuer un JD de Perte de Chef (8.6, CR 7.24). La Flotte 
est Égarée par les vents comme ci-dessus. 

(CR 7.33) Désastre majeur : Lorsqu’un joueur obtient un 
‘0’ naturel (peu importe le JD modifié) lors de la 
détermination des effets de la distance, selon la méthode ci-
dessus, il doit vérifier si la Flotte a été frappée par un désastre 
majeur. Lancez deux dés, l’un après l’autre, en lisant le 
résultat comme un nombre entre 0 et 99. Si ce JD est inférieur 
au nombre de PD accumulés par ce mouvement, la Flotte 
entière a sombré dans une tempête et est éliminée. 

EXEMPLE : Une Flotte romaine de 11 escadres (110 
galères), escortant des navires de transport chargés d’une 
Armée Consulaire, se déplace en une Opération de Syracusae 
[IT-6419] à Utica [CR-2928], utilisant uniquement des 
hexagones côtiers et accumulant 25 PD. Le joueur romain 
obtient un ‘0’ sur le JD de détermination des effets de la 
distance, ce qui, même en ajoutant le MJD de +2 dû aux PD 
accumulés, devrait normalement donner un résultat de ‘Sans 
effets’. Mais, ayant obtenu un ‘0’, il doit à présent vérifier si 
un désastre majeur se produit : ses JD indiquent un ‘2’ puis 
un ‘3’... ‘23’, ce qui est inférieur aux 25 PD accumulés. Sa 
Flotte entière, y compris les navires de transport et les 
Légions, vient de sombrer. 

NOTE HISTORIQUE : Pendant les Guerres Puniques, bien 
plus de galères furent détruites par Mère Nature – et les 
décisions imprudentes qui firent affronter son courroux aux 
flottes – que par les batailles. Les Romains, rien qu’à eux, 
durent la perte de plusieurs flottes entières à de telles 
horreurs. 

NOTE DU CONCEPTEUR : L’objet de cette règle 
apparemment dure – qui le semble moins lorsque l’on réalise 
que les chances de voir cet exemple se produire sont 
d’environ 2,5% – est double. Il s’agit d’abord de simuler la 
note historique ci-dessus. Et ensuite de refléter la nature 
prudente, et souvent paresseuse, des opérations navales sur 
la durée entière des Guerres Puniques. 

(CR 7.34) Entrée et sortie des ports : Une Flotte non 
Dispersée peut entrer au port chaque fois qu’elle termine une 
Opération dans l’hexagone d’un port ami. Retournez le pion 
de la Flotte sur son verso pour indiquer ce statut. Pour quitter 
le port, le joueur retourne simplement le pion sur son recto. 
Entrer ou sortir d’un port ne coûte pas de PD. Le nombre 

d’escadres qui peut être placé au port est limité à la Capacité 
Portuaire de cette ville (voir la Table des Capacités 
Portuaires). Les Flottes au port ne peuvent pas être attaquées. 
Une Flotte (et ceci inclut les Transports Maritimes) peut 
entrer dans un port ami même si la ville est assiégée. 

NOTE DU CONCEPTEUR & NOTE DE JEU : Thurii [IT-
5509] EST un port, même si elle se trouve à l’intérieur des 
terres. De nombreuses sources identifient Thurii comme un 
port praticable... et toutes les cartes la placent à l’endroit où 
elle se trouve. Il est probable que la rivière qui la traverse 
était accessible à la navigation commerciale. Considérez 
qu’un Transport Maritime s’arrêtant en IT-5508 ou IT-5609 
a atteint Thurii, si le joueur le désire... et vice versa. 

(CR 7.35) Prélèvement : Lorsqu’une Flotte active fait Halte 
dans un hexagone côtier, ou commence une Opération de 
Mouvement dans un tel hexagone, le joueur a la possibilité de 
transférer à la Flotte active des escadres des éventuelles 
Flottes amies se trouvant dans l’hexagone. Afin d’être 
utilisable pour ce transfert, la Flotte immobile ne doit pas être 
Dispersée et il ne doit pas y avoir de Flotte ennemie dans 
l’hexagone, même au port. Des Flottes amies n’ont pas 
besoin d’être au port pour effectuer un transfert. En outre, 
• si le joueur décide de transférer toutes les escadres de la 

Flotte stationnaire, le pion de la Flotte et tout Amiral ou 
Duumvir présent sont retirés du jeu ; les Amiraux sont 
replacés dans le Pool. 

• si la Valeur d’Équipages de la Flotte stationnaire est 
inférieure à celle de la Flotte active, la Valeur d’Équipages 
de la Flotte active est alignée sur cette valeur inférieure. 

Un Amiral effectuant un Mouvement de Chef peut prélever 
une Flotte entière, s’il aucun commandant naval n’est présent 
ou si la Flotte est commandée par un Duumvir ou un Amiral 
de rang inférieur dans la hiérarchie du commandement. 
L’ancien chef de la Flotte est retiré de la carte – les Amiraux 
sont replacés dans le Pool de chefs. 

NOTE DE JEU : Voyez cependant CR 5.75, différent car 
impliquant la permutation des affectations, et non pas le 
prélèvement des Flottes. 

(CR 7.36) Détachement : Lorsqu’une Flotte active entre au 
port, ou commence une Opération de Mouvement dans un 
port, le joueur peut laisser des escadres dans ce port. La 
Flotte active doit conserver au moins une escadre. En outre, 
• si une Flotte amie se trouve au port, les escadres sont 

ajoutées à cette Flotte. Dans le cas contraire, les escadres 
constituent une nouvelle Flotte. Cette Flotte, nouvelle ou 
renforcée, ne peut pas compter plus d’escadres que la limite 
de Capacité Portuaire du port. 

• la Valeur d’Équipages de la nouvelle Flotte est celle de la 
Flotte active. Si les escadres ont été ajoutées à une Flotte 
existante, la Valeur d’Équipages est alignée sur la plus 
basse des deux. 

• si un Duumvir était présent avec la Flotte immobile, il est 
retiré de la carte si le nombre d’escadres de la Flotte 
dépasse deux. 

(CR 7.37) Restrictions de commandement : Un Amiral 
romain ne peut pas prélever d’escadres d’une Flotte 
commandée par un autre Amiral, sauf si l’Amiral actif est 
d’un rang plus élevé dans la hiérarchie du commandement 
(CR 5.51). Le joueur non romain ne peut pas prélever 
d’escadres d’une Flotte dont l’Amiral est le Commandant en 
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Chef. Les deux joueurs peuvent utiliser leur hiérarchie du 
commandement pour attacher, lors d’Opérations navales, les 
Flottes d’autres chefs à celles de leurs commandants de haut 
rang. Une Flotte ne peut toutefois pas être attachée à une 
autre dans un hexagone occupé par une Flotte ennemie 
(même si cette Flotte est au port). 

(CR 7.38) Flottes ennemies : Les Flottes peuvent entrer dans 
des hexagones côtiers occupés par des Flottes ennemies. 
Cependant, un tel mouvement entraîne une Halte, avec deux 
possibilités : 

• La Flotte en mouvement souhaite attaquer la Flotte 
immobile, ou 

• La Flotte en mouvement souhaite poursuivre son 
mouvement, mais doit d’abord se soumettre à une possible 
tentative d’Interception de la part de la Flotte ennemie. 

Le joueur actif commence par déterminer les effets de la 
distance, puis il peut effectuer une Opération d’Attaque. S’il 
ne le fait pas (ou ne le peut pas), le joueur inactif peut alors 
tenter une Interception. Après quoi et en fonction du résultat 
d’un éventuel combat naval, le joueur actif effectue un JD de 
Continuation et, en cas de réussite, mène une nouvelle 
Opération. 

(CR 7.39) Interception : Le joueur inactif peut tenter 
d’Intercepter avec un Amiral ou Duumvir ami quand : 

• une Flotte ennemie commence une Opération de 
Mouvement dans l’hexagone de la Flotte amie. 

• une Flotte ennemie termine une Opération de 
Regroupement dans l’hexagone de la Flotte amie. 

• une Flotte ennemie entre dans l’hexagone de la Flotte amie 
et n’attaque pas. 

• une Flotte ennemie entre dans un hexagone adjacent à 
l’hexagone de la Flotte amie. 

La Flotte inactive peut Intercepter qu’elle soit au port ou non. 

Si plus d’un Amiral ou Duumvir remplit les conditions pour 
tenter une Interception, un seul peut effectuer la tentative 
(mais voyez CR 7.37). Un Amiral ou Duumvir ne peut tenter 
d’Intercepter la même Flotte ennemie qu’une seule fois par 
Phase d’Opérations, sauf si la Flotte active se déplace à plus 
deux hexagones de distance de la Flotte puis, plus tard lors de 
la même Phase d’Opérations, se déplace de telle sorte que 
l’une des conditions ci-dessus soit satisfaite, ou si la Flotte 
active tente de rentrer à nouveau dans l’hexagone où se 
trouve la Flotte inactive qui a fait la tentative. 

EXEMPLE : Le joueur romain fait entrer une Flotte dans un 
hexagone où se trouvent deux Flottes carthaginoises 
commandées par des Duumviri. Une seule de ces Flottes peut 
tenter une Interception (si l’une d’elle était commandée par 
un Amiral, et que celui-ci effectuait la tentative, les 
Carthaginois pourraient utiliser les deux Flottes). Si la Flotte 
romaine sort de l’hexagone, l’autre Flotte peut essayer de 
l’Intercepter. 

Pour tenter une Interception, le joueur inactif annonce son 
intention lance un dé. 

• si la tentative d’Interception a lieu dans un hexagone 
adjacent, un MJD de +3 s’applique à ce JD. 

• si la Flotte qui Intercepte se trouve au port, un MJD de +2 
s’applique à ce JD. 

Si le JD modifié est inférieur ou égal à la Valeur de 
Campagne de l’Amiral ou Duumvir, l’Interception est 
réussie. Une Flotte en mouvement fait Halte et, si nécessaire, 
la Flotte qui Intercepte est placée dans l’hexagone cible et 
déclenche le combat. 

Si le JD modifié est supérieur, il n’y a pas d’Interception, et 
la Flotte en mouvement peut poursuivre son tour. 

(CR 7.4) Combat naval 
(CR 7.41) Un combat naval est possible chaque fois que deux 
forces navales adverses coexistent (Halte) dans le même 
hexagone. Une bataille navale s’engage quand : 

• une Flotte active effectue une Opération d’Attaque dans le 
même hexagone qu’une Flotte ennemie. Toutes les Flottes 
ennemies dans l’hexagone et qui ne sont au port doivent 
être attaquées comme une force unique. Les autres Flottes 
amies dans l’hexagone sont ignorées. 

• une Flotte inactive réussit à Intercepter (CR 7.39) une 
Flotte ennemie qui a fait Halte dans le même hexagone, ou 
bien qui est entrée dans un hexagone adjacent à l’hexagone 
dans lequel se trouve la Flotte inactive. Dans ce cas, le 
joueur inactif engage le combat contre la Flotte active 
(uniquement). 

(CR 7.42) Refus du Combat : Chaque fois qu’un joueur 
engage un combat naval, le joueur adverse (la cible) peut 
tenter d’éviter ce combat. Pour déterminer si un défenseur 
potentiel parvient à éviter une bataille, il lance un dé : si le 
résultat est inférieur ou égal à la Valeur de Campagne de 
l’Amiral ou Duumvir, la tentative de refus du combat est 
réussie et la Flotte peut s’éloigner d’un ou deux hexagones 
côtiers, ou, si un port ami se trouve dans le même hexagone 
ou un hexagone adjacent, entrer dans ce port. Une Flotte qui 
éviter le combat ne peut entrer dans l’hexagone que la Flotte 
attaquante a emprunté pour entrer dans son hexagone. Si une 
Flotte interceptée réussi à éviter le combat, elle doit se replier 
en traversant le côté d’hexagone qu’elle a emprunté pour 
entrer dans son hexagone actuel ; si ce côté d’hexagone mène 
à un hexagone de haute mer, la Flotte reste dans son 
hexagone actuel et doit prendre part au combat. 

Si la Flotte est commandée par un chef dont le pion porte une 
ancre de marine, le joueur peut soustraire un (-1) du JD pour 
chaque Point de Ruse dépensé par ce chef. Il n’y a pas 
d’autres MJD au JD de Refus du Combat. 

NOTE DE JEU : Contrairement aux Interceptions terrestres 
(8.22), les Flottes peuvent tenter de Refuser le Combat après 
avoir été Interceptées avec succès. 

NOTE HISTORIQUE : Il était assez facile d’éviter une 
bataille navale, étant donnée la difficulté à former la ligne de 
bataille. 

(CR 7.43) Les Flottes au port ne peuvent pas être attaquées ; 
les Flottes Dispersées non plus. Les Flottes au port peuvent 
tenter d’Intercepter, toutefois. Les Flottes qui sont au port 
quand cette ville est prise par Assaut, Attrition de Siège, ou 
Traîtrise sont éliminées. 

(CR 7.44) Résolution des batailles navales : Les batailles 
navales sont résolues sur la Table des Résultats de Bataille 
Navale. La table rassemble une liste de résultats de JD ajustés 
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du dé à 10 faces, allant de -1 à +12, soit un total de 14 
résultats possibles. Pour résoudre une bataille donnée : 

1. Déterminez tous les MJD (CR 7.45). 
2. Chaque joueur lance un dé, applique les MJD, et note le 

résultat contre sa Flotte. 
3. Éliminez des escadres pour refléter les pertes et effectuez 

les JD de Pertes de Chef (CR 7.46). 
4. Effectuez les retraites, si vous le souhaitez ou le devez (CR 

7.48). 

(CR 7.45) Modificateurs au JD de Bataille Navale : Un 
MJD négatif (-) favorise le joueur, puisqu’il réduit ses 
possibilités de pertes ; un MJD positif lui nuit. 

Ratio d’Effectifs : Chaque joueur détermine le ratio 
comparatif des effectifs de sa Flotte contre celle de son 
adversaire (ratio de combat), en arrondissant à l’inférieur 
pour se conformer aux ratios figurant dans la Table de Ratio 
de Combat Naval. Le JD est modifié selon la Table. Ainsi, si 
l’attaquant a 7 escadres contre 3 escadres du défenseur, 
l’attaquant applique un MJD de -2, le défenseur un MJD de 
+3. 

Supériorité Tactique : Les deux commandants adverses 
comparent leurs Lettres de Bataille. L’Amiral avec la 
meilleure Lettre de Bataille (“A” étant la meilleure) bénéficie 
de la Supériorité Tactique pour la bataille, et les MJD 
indiqués ci-dessous pour son camp s’appliquent. Si les 
Lettres de Bataille sont les mêmes, aucun camp n’a la 
Supériorité Tactique. 

• Supériorité Tactique romaine : -1 au JD romain ; +1 au 
JD de l’adversaire 

• Supériorité Tactique carthaginoise : -2 au JD 
carthaginois ; +3 au JD de l’adversaire 

Si la Flotte en défense n’a pas de commandant, la Flotte 
attaquante bénéficie automatiquement de la Supériorité 
Tactique. 

NOTE HISTORIQUE : Les Carthaginois étaient de bien 
meilleurs “marins” que leurs homologues romains, et ils 
bénéficiaient d’une grande supériorité dans toute bataille où 
ils pouvaient mettre à profit leurs vitesse et manœuvrabilité 
pour éperonner et détruire les navires romains. Les Romains, 
s’ils étaient loin derrière les Carthaginois dans ce domaine, 
étaient des experts en combat terrestre... et en abordage. 
Leurs quinquérèmes plus grandes abritaient davantage de 
soldats, généralement meilleurs. 

Corvus : Le joueur romain peut choisir d’armer les escadres 
de sa Flotte avec le Corvus. Il doit prendre cette décision 
avant que la Flotte ne quitte un port d’Italie Romaine et, une 
fois la décision prise, le Corvus reste avec la Flotte. Lorsque 
le Corvus est utilisé, 
• la Flotte adverse doit appliquer un MJD automatique de +2 

à son JD de Bataille Navale, quel que soit le camp qui 
possède la Supériorité Tactique. 

• la Flotte équipée du Corvus doit effectuer un JD de 
Désastre Majeur (CR 7.33) sur tout résultat naturel de ‘0’ 
ou ‘9’. 

Les Flottes non équipées du Corvus ne peuvent pas prélever 
des escadres de Flottes ainsi équipées. Si des Flottes amies 
équipées et non équipées du Corvus sont impliquées dans la 
même bataille, aucun MJD ne s’applique. 

NOTE HISTORIQUE : Mot latin signifiant “corbeau”, le 
Corvus était un mécanisme diabolique et extrêmement 
efficace, installé à la proue des galères romaines. Lors des 
tentatives d’abordage, il pivotait et s’abattait sur le pont du 
navire adverse comme le bec d’un oiseau, fixant ainsi la cible 
à la galère des attaquants et fournissant une planche pour la 
charge des troupes d’abordage. Les Carthaginois ne 
parvinrent jamais à concevoir un moyen de repousser ou de 
neutraliser le Corvus. Mère Nature y arriva, néanmoins. 
Installé à la proue, le Corvus déséquilibrait les galères – 
elles embarquaient de grandes quantités d’eau dès que la 
mer était un tant soit peu agitée – et les prédisposait au 
désastre par gros temps. Les Romains abandonnèrent assez 
rapidement l’usage du Corvus, malgré les avantages qu’il 
présentait au combat.. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Des jeux ultérieurs de la série 
présenteront d’autres “effets spéciaux” de ce genre. 

Supériorité d’Équipages : La Flotte avec la meilleure 
Valeur d’Équipages force l’adversaire à ajouter à son JD la 
différence entre les deux Valeurs. Si un joueur a plus d’une 
Flotte impliquée dans la bataille, il utilise la Valeur 
d’Équipage la plus faible. 

EXEMPLE : Une Flotte de Valeur d’Équipages ‘+3’ affronte 
une Flotte de Valeur d’Équipages ‘0’. Le joueur à la Flotte 
de Valeur ‘0’ doit ajouter +3 à son JD de Bataille Navale. 

(CR 7.46) Pertes de combat : Les résultats sont exprimés 
sous la forme d’un pourcentage d’escadres perdues, et 
indiquent si les pertes doivent être arrondies à l’entier 
supérieur [+] ou inférieur [-]. Si le résultat est “[+]”, toute 
perte fractionnaire est traitée comme la perte d’une escadre. 
Ainsi, un résultat de “10 [+]” contre une Flotte de moins de 
10 escadres entraîne la perte d’une escadre. Lorsqu’une Flotte 
perd des escadres, tout Amiral présent avec cette Flotte doit 
effectuer un JD de Perte de Chef (8.6, CR 7.24). 

NOTE DE JEU : Contrairement au combat terrestre, aucun 
effet de Statut Post-Bataille ne s’applique aux Flottes ou aux 
unités terrestres utilisant le Transport Maritime. 

(CR 7.47) Vainqueurs et vaincus : Le joueur qui subit le 
pourcentage de pertes le plus élevé (ignorez les [+] ou [-]) est 
vaincu, l’autre joueur est vainqueur. Si les deux camps ont 
subi le même pourcentage de pertes, il n’y a ni vainqueur ni 
vaincu. Conformément à 5.3, 
• si le joueur actif est vainqueur, le chef actif peut effectuer 

un JD de Continuation. 
• si le joueur actif est vaincu, le chef actif est Fini après avoir 

effectué une éventuelle retraite. 
• s’il n’y a pas de vainqueur, le chef actif est Fini. 

La Valeur d’Équipages de la Flotte vainqueur augmente d’un 
point (CR 7.14). Si plusieurs Flottes étaient impliquées dans 
la bataille, la Valeur d’Équipages de chacune augmente. 

(CR 7.48) Retraites : Les retraites ne sont pas toujours 
obligatoires. Il est possible que les deux joueurs restent dans 
l’hexagone après un combat. Une Flotte vaincue qui a perdu 
au moins deux fois plus escadres que le vainqueur, ou qui a 
subi des pertes alors que la Flotte adverse n’en a pas subi, 
doit battre en retraite, sauf si la bataille a eu lieu pendant la 
traversée d’un détroit (CR 6.38, CR 7.65). Dans tous les 
autres cas, la retraite est volontaire. Le vaincu décide le 
premier s’il souhaite replier sa Flotte. S’il décide de ne pas le 
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faire, c’est au tour du vainqueur de choisir. Si aucun des deux 
joueur ne bat en retraite, les Flottes restent là où elles se 
trouvent. Une Flotte qui bat en retraite doit quitter l’hexagone 
et se déplacer jusqu’à un hexagone côtier libre d’unités 
ennemies. Lors de sa retraite, une Flotte ne peut ni entrer 
dans l’hexagone que la Flotte adverse a emprunté pour entrer 
dans l’hexagone de la bataille, ni entrer dans un hexagone 
occupé par une Flotte ennemie. La Flotte accumule des PD 
selon CR 7.32 et lorsqu’elle arrive dans son hexagone de 
destination, le joueur détermine les effets de la distance dus à 
ce mouvement. 

EXEMPLE DE BATAILLE NAVALE : Une Flotte romaine de 
20 escadres sous les ordres du Consul Militaire C. Sulpicius 
Paterculus [#314] (Lettres de Bataille ‘C’) attaque une flotte 
punique de 15 escadres sous le commandement de Carthalo 
[1P-4] (Lettre de Bataille ‘B’) au large des côtes de Sicilia. 
Les deux joueurs comparent les Lettres de Bataille de leurs 
chefs pour déterminer qui aura la Supériorité Tactique dans 
la bataille ; celle-ci va à Carthage, puisque Carthalo a une 
meilleure Lettre de Bataille que Sulpicius [MJD de +3 pour 
Rome et -2 pour Carthage]. La Flotte romaine a une Valeur 
d’Équipages de ‘2’, tandis que la Valeur d’Équipages 
carthaginoise est ‘4’ ; Carthage bénéficie donc également de 
la Supériorité d’Équipages [MJD de +2 pour Rome]. 
L’avantage numérique des Romains est insuffisant pour 
produire un effet positif (le MJD de Ratio d’Effectifs est ‘0’ à 
20–15 ou 1.3–1), mais les Carthaginois, eux, ajouteront +1 à 
cause du Ratio d’Effectifs de 1–1.5 [MJD de +1 pour 
Carthage]. Les Romains sont équipés du Corvus [MJD de +2 
pour Carthage]. 

Le joueur romain obtient un ‘6’ sur son JD, auquel il ajoute 
+3 [Supériorité Tactique carthaginoise] et +2 [Supériorité 
d’Équipages carthaginoise], ce qui donne ‘11’, ou un résultat 
‘50 [+]’. Les Romains perdent 10 escadres. Le joueur 
carthaginois obtient un ‘3’ sur son JD, auquel il ajoute +1 
[Ratio d’Effectifs de 1–1.5], -2 [Supériorité Tactique 
carthaginoise] et +2 [Corvus], ce qui donne ‘4’, ou un 
résultat de ‘10 [+]’. Les Carthaginois perdent 2 escadres. 
Les deux joueurs effectuent un JD de Perte de Chef ; aucun 
des chefs n’est touché. Les Romains doivent battre en 
retraite, et Sulpicius met le cap sur Messana (10 PD), où sa 
Flotte se retrouve Dispersée à l’extérieur du port. 

(CR 7.5) Raids 
(CR 7.51) Une Flotte active de 1 ou 2 escadres peut mener un 
Raid dans n’importe quel hexagone côtier Plat des provinces 
Nationales du joueur adverse. L’hexagone cible ne peut pas 
contenir d’unités adverses, sauf si ces unités sont à l’intérieur 
d’une ville. Un Raid est une Opération d’Attaque suivie d’un 
JD de Continuation, quel qu’en soit le résultat. La Flotte 
active ne peut effectuer qu’une seule tentative de Raid par 
hexagone spécifique durant une Phase d’Opérations. 

(CR 7.52) Résolution des raids : Pour effectuer un Raid, le 
joueur lance un dé, et modifie le résultat comme suit : 

• Il ajoute le nombre d’escadres participant au Raid. 
• Il soustrait le nombre de PE ennemis présents à l’intérieur 

d’une ville se trouvant éventuellement dans l’hexagone. 

Si le JD modifié est supérieur ou égal à 6, le Raid est 
couronné de succès. Sinon, il échoue. 

(CR 7.53) Si un joueur effectue un Raid avec succès lors 
d’un tour donné, le joueur touché devra soustraire deux (-2) 
de tout JD destiné à lever des troupes qu’il effectuera lors du 
tour suivant. Utilisez un marqueur [Raid] comme aide-
mémoire. Des Raids réussis supplémentaires n’ont pas d’effet 
additionnel. 

NOTE HISTORIQUE : Un des axes de la stratégie punique, 
du moins tant que les Romains ne s’étaient pas dotés d’une 
solide marine de guerre, était de mener une série de raids le 
long des côtes d’Italie, en général au nord de Roma. Plus une 
nuisance qu’une action aux effets durables, ces raids furent 
néanmoins une source d’irritation constante pour Rome lors 
des 4 ou 5 premières années de la guerre. Dès le milieu de la 
guerre, Rome se livrait aux mêmes pratiques le long des 
côtes de la province de Carthage. 

(CR 7.6) Transport Maritime 
Les joueurs peuvent déplacer des unités de combat terrestres 
par mer en utilisant le Transport Maritime. 

NOTE DE JEU : En raison du passage aux règles navales 
avancées pour la plupart des scénarios de ce jeu, les règles 
de Transport Maritime ont été quelque peu modifiées. 

(CR 7.61) Embarquement : Tout Transport Maritime doit 
débuter dans un port ami... à l’intérieur de la ville. Le nombre 
de PE pouvant utiliser le Transport Maritime depuis un port 
donné est indiqué dans le Tableau de Transport Maritime. 
Pour entamer un Transport Maritime, le joueur déclare son 
intention et place un marqueur [Naval Trns] sur sa Force. Le 
Transport Maritime peut être utilisé depuis une ville assiégée. 

NOTE DE JEU #1 : Notez que mouvement terrestre et 
Transport Maritime peuvent avoir lieu lors d’une même 
Phase d’Opérations. 

NOTE DE JEU #2 : Un joueur peut utiliser le Transport 
Maritime pour essayer d’évacuer des unités terrestres d’un 
port assiégé, mais une Interception est possible si une Flotte 
ennemie se trouve dans les parages. 

(CR 7.62) Opérations de Transport : Les unités terrestres 
utilisant le Transport Maritime sont considérées comme une 
Flotte pour les besoins des règles d’Opérations navales (CR 
7.3), avec les ajustements suivants : 

• Le chef actif est considéré comme l’Amiral de la Flotte de 
Transport et ses caractéristiques sont utilisées pour tous les 
besoins du jeu, peu importe la présence éventuelle d’autres 
chefs dans la Force. L’Amiral n’est pas pris en compte dans 
la limite imposée par le nombre de ports Majeurs du joueur. 

• Tant que la Flotte de Transport fait Halte dans un hexagone 
côtier ne contenant pas de Flotte ennemie, elle peut se voir 
attacher une Flotte. Aucun transfert d’escadre n’a lieu ; la 
Flotte lui est attachée en totalité, y compris son 
commandant. Une Flotte ne peut pas lui être attachée si son 
chef est d’un rang supérieur dans la hiérarchie du 
commandement du joueur. 

• La Flotte de Transport peut détacher une Flotte tant qu’elle 
fait Halte dans un hexagone côtier ne contenant pas de 
Flotte ennemie. Aucun transfert d’escadre n’a lieu ; la 
Flotte est détachée en totalité, y compris son commandant. 
Des unités terrestres peuvent être détachées si elles 
débarquent (CR 7.63). 
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• Tant qu’une Flotte de Transport fait Halte dans un 
hexagone côtier ne contenant pas de Flotte ennemie, elle 
peut se voir attacher une Flotte. Aucun transfert d’escadre 
n’a lieu ; la Flotte lui est attachée en totalité, y compris son 
commandant. Une Flotte ne peut pas lui être attachée si son 
chef est d’un rang supérieur dans la hiérarchie du 
commandement du joueur. 

• Une Flotte de Transport sans Flotte attachée ne peut pas 
prendre l’initiative d’un combat naval. Si elle est attaquée, 
elle peut tenter de Refuser le Combat. En cas de tentative 
manquée, une bataille navale est résolue selon CR 7.44, 
avec les changements suivants : 
•• la Flotte de Transport est considérée comme une unique 

escadre pour le calcul du MJD de Ratio d’Effectifs. 
•• le joueur attaquant ne lance pas le dé (il ne subira aucune 

perte). 
•• les Flottes de Transport sans Flotte attachée ont une 

Valeur d’Équipages de ‘0’. 
• Tout pourcentage de pertes infligé aux escadres s’applique 

de même aux unités terrestres transportées. Les pertes sont 
réparties selon 8.34. 

• Si une Flotte de Transport est Dispersée, les unités 
terrestres sont considérées comme étant temporairement 
débarquées tant que la Dispersion dure, et elles peuvent être 
attaquées par des Forces terrestres ennemies. Si une Force 
est attaquée, elle est considérée Neutralisée et subit les 
MJD défavorables indiqués en CR 7.64. Lorsqu’il effectue 
une Opération de Regroupement, le joueur propriétaire peut 
soit continuer de transporter les unités terrestres, soit les 
débarquer (CR 7.63) dans l’hexagone. Elles ne sont plus 
considérées comme Neutralisées, mais CR 7.64 continue à 
s’appliquer. 

(CR 7.63) Débarquement : Pour débarquer, une Force 
utilisant le Transport Maritime doit faire Halte et effectuer un 
JD sur la Table des Effets de Distance Maritime selon CR 
7.32. Si ce JD n’a pas de résultat défavorable, le joueur peut 
débarquer dans l’hexagone un nombre de PE d’unité 
terrestres égal au maximum à la limite indiquée dans le 
Tableau de Transport Maritime. Des unités utilisant le 
Transport Maritime ne peuvent pas faire Halte dans un 
hexagone côtier contenant des unités terrestres ennemies, ou 
dans un hexagone côtier adjacent à une ville ennemie avec 
une garnison, sauf si elles débarquent. Une Force utilisant le 
Transport Maritime peut entrer au port et débarquer dans une 
ville assiégée. 

NOTE DU CONCEPTEUR & NOTE DE JEU : La possibilité 
de débarquer des forces terrestres dans des hexagones ne 
contenant pas de port est avérée par plusieurs campagnes de 
la guerre. Par exemple, l’invasion romaine de l’Afrique 
durant la 1re Guerre Punique, qui vit une armée consulaire 
débarquer au Cap Bon [IT-5834]. 

(CR 7.64) Si des unités débarquent dans un hexagone occupé 
par des unités terrestres ennemies, et que ces unités ennemies 
et les unités qui débarquent se trouvent à l’extérieur d’une 
ville, toute attaque par la Force qui débarque subit un MJD de 
-3 sur la Table des Résultats de Bataille. Si elle n’attaque pas, 
mais qu’elle est attaquée par des Forces ennemies lors du tour 
en cours avant d’avoir quitté son hexagone de débarquement, 
l’attaquant bénéficie d’un MJD de +3 sur la TRB. 

(CR 7.65) Traversée des détroits : Bien que les unités 
terrestres traversant un détroit n’utilisent pas le Transport 

Maritime, le jouer adverse peut tenter une Interception (et 
donc causer une bataille navale) s’il a des Flottes dans un des 
hexagones (ou les deux) constituant le détroit. Toute tentative 
d’Interception est résolue selon CR 7.39, à ceci près qu’une 
seule tentative peut avoir lieu contre la Force qui effectue la 
traversée. Si une Interception est réussie, le joueur actif peut 
choisir de se replier dans l’hexagone de départ (ou d’y rester), 
et aucune bataille navale n’a lieu. Si une bataille se produit, 
les deux joueurs peuvent y faire participer toutes les Flottes 
de leur choix se trouvant (y compris au port) dans les deux 
hexagones du détroit. Une fois la bataille terminée, la Force 
active reste dans l’hexagone d’arrivée – elle a traversé le 
détroit et, à condition d’y être autorisé par les règles de 
Continuation, le chef peut mener d’autres opérations. Pour les 
besoins du combat naval (pertes, MJD, etc.), traitez la Force 
comme une Flotte de Transport (CR 7.62). 

EXEMPLE : Le jouer romain veut faire traverser le Fretum 
Siculi à l’Armée Consulaire d’Appius Claudius. Messana est 
amie des Romains et il n’y a pas de Force ennemie dans 
Rhegium ou son hexagone. Le joueur romain a une Flotte (1 
escadre) à Rhegium. Le joueur carthaginois a positionné une 
Flotte (1 escadre), sous les ordres d’un Duumvir, dans 
chacun des hexagones de Messana et de Rhegium, il peut 
donc tenter une Interception dans un des hexagones du 
détroit (mais pas les deux). Si le joueur carthaginois réussit 
son Interception, le joueur romain peut soit replier l’armée 
de Claudius dans Rhegium, soit courir le risque d’une 
bataille navale qui impliquerait les trois Flottes et la Force 
de Claudius. 

(CR 7.7) Capacité portuaire des ports et 
hiver 
(CR 7.71) Les ports ont la capacité d’accueillir en toute 
sécurité – en cale sèche, à l’abri des rigueurs de l’hiver (CR 
7.75) – un nombre limité de galères. Les navires de transport 
ne sont pas pris en compte et n’ont pas besoin d’être placés 
en cale sèche. La Capacité Portuaire d’un port donné figure 
sur la Table des Capacités Portuaires. Certains ports 
Secondaires ont une Capacité plus importante que les autres ; 
ils sont nommés dans la liste (Drepanum, par exemple). 

NOTE HISTORIQUE : Les installations de cale sèche 
“modernes” du port de Carthage pouvaient accueillir 220 
galères en même temps. Un nombre encore plus important de 
navires devait vraisemblablement pouvoir mouiller l’ancre 
dans ses vastes bassins. 

(CR 7.7) Table des Capacités portuaires 
Port Capacité (nombre d’escadres) 

Carthage [CR-3028] 18 à 22 
Ostia [IT-3715] 5 à 20 (20 pendant la 2e Guerre 

Punique et après) 
Massilia [IT-1629] 10 
Neapolis [IT-4512] 5 à 10 (10 pendant la 2e Guerre 

Punique et après) 
Tarentum [IT-5405] 12 
Syracusae [IT-6419] 10 
Lilybaeum [IT-5526] 15 
Drepanum [IT-5326] 12 
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Tous les autres 
ports Secondaires 8 
Tous les autres 
ports Mineurs 3 

(CR 7.72) Augmentation de la Capacité : Certains ports – 
Carthage, Ostia, Massilia, Neapolis, etc. (voir les scénarios 
pour plus de détails) – débutent le jeu avec des installations 
portuaires d’une taille inférieure à leur maximum possible... 
ce qui, pour Rome, reflète ses infimes flottes de galères. 
Chaque tour, le joueur – s’il contrôle ces ports – peut 
augmenter de 5 escadres la Capacité Portuaire de l’un d’entre 
eux, jusqu’à atteindre sa capacité maximale. Toutefois, il ne 
peut le faire que s’il n’a construit aucune escadre navale lors 
de ce tour et s’il n’a aucun marqueur [Fleet Under 
Construction] dans ce port. 

NOTE DE JEU : L’inverse est également vrai. Si un joueur 
augmente sa Capacité Portuaire il ne peut pas construire 
d’escadres. 

(CR 7.73) Augmenter la Capacité Portuaire d’un port 
n’empêche pas le joueur de lever des forces terrestres durant 
le Segment d’Augmentation des Forces (B/6). 

(CR 7.74) La Capacité Portuaire est également utilisée pour 
déterminer combien d’escadres un joueur peut construire 
durant un tour donné (CR 7.17). 

(CR 7.75) Hiver : Pendant le Segment de Retour au Port 
(G/2), toute Flotte (y compris les Flottes de Transport) qui 
n’est pas au port doit être déplacée jusqu’à un port ami. 
Chaque Flotte ainsi déplacée accumule des PD selon CR 
7.32, mais lorsqu’elle atteint son port de destination, le joueur 
effectue un JD de Désastre Majeur (CR 7.33) au lieu d’un JD 
sur la Table des Effets de Distance Maritime. Une Flotte qui 
était Dispersée lorsque ce Segment a débuté ajoute 20 PD à 
son total. Les escadres qui excèdent la Capacité Portuaire du 
port de destination sont éliminées. Si une Flotte débute ce 
Segment sans chef, le joueur reçoit un Duumvir de Secours 
(CR 7.24) pour la ramener au port. 

NOTE DU CONCEPTEUR : La règle ci-dessus simule 
l’intensification des tempêtes, qui interrompait pratiquement 
tout mouvement maritime, même en Méditerranée. 

(CR 8.0) COMBAT 
TERRESTRE 
(CR 8.23) À cause de leur notion de l’Honneur, un MJD de 
+4 s’applique à tous les JD de Refus du Combat effectués par 
les chefs romains. 

(CR 8.31) Les MJD suivants s’appliquent à tous les JD de 
Bataille : 

Discipline romaine : Ce MJD prend en compte les effets du 
moral et de l’entraînement supérieurs des Romains ainsi que 
leur flexibilité tactique tant vantée. Le joueur romain modifie 
le JD de 1 en sa faveur (+1 s’il attaque, -1 s’il défend) pour 
chaque Légion de niveau Vétéran prenant part à la bataille et 
comptant au moins 6 PE d’infanterie de Citoyens Romains 
(RL). 

Capacité de Commandement romaine : S’il attaque, le 
joueur romain soustrait un (-1) pour chaque Légion qui 
excède la Capacité de Commandement de son commandant ; 
s’il défend, il ajoute un (+1) pour chaque Légion. Les 
auxiliaires ne comptent pas, mais les Légions partielles 
comptent. 

Efficacité Militaire carthaginoise : En attaque, le joueur 
carthaginois ajoute sa Valeur d’Efficacité Militaire au JD. En 
défense, il soustrait sa Valeur d’Efficacité Militaire. Si plus 
d’une armée est impliquée dans la bataille, utilisez la valeur 
la plus faible. 

EXEMPLE : Une armée carthaginoise d’une Efficacité 
Militaire de ‘-2’ ajoute -2 (ce qui revient à soustraire 2) au 
JD de Bataille quand elle attaque et soustrait -2 (ce qui 
revient à ajouter 2) au JD de Bataille lorsqu’elle défend. 

(CR 8.34) Répartition des pertes des Légions : Les 
Romains traitent leur force entière de Légionnaires comme 
un seul et même contingent. Cependant, le pourcentage de 
pertes est appliqué séparément à l’infanterie et à la cavalerie. 
Les pertes de PE au sein de chaque type doivent être réparties 
aussi uniformément que possible parmi les éléments des 
Légions. Les éléments de Légion auxquels il ne reste aucun 
PE sont retirés de la carte. 

Les auxiliaires romains et autres alliés utilisent les méthodes 
de l’infanterie et de la cavalerie décrites en 8.34. S’ils sont 
empilés avec une force de Légionnaires, ne prenez pas les PE 
de Légionnaires en compte lorsque vous déterminez le total. 

EXEMPLE : Une Armée Consulaire (deux Légions) à 
effectifs complets, comptant 36 PE d’infanterie et 8 PE de 
cavalerie, subit 30% de pertes, soit 11 PE d’infanterie et 2 
PE de cavalerie. Le joueur romain doit éliminer 2 PE de 
chacun des quatre éléments, les 3 PE restants étant pris dans 
trois éléments différents de son choix. Il élimine ensuite 2 PE 
de cavalerie, les prenant dans deux éléments différents de son 
choix. Si 6 PE d’infanterie auxiliaire avaient été présents, 2 
PE auraient été éliminés. 

(CR 8.62) Les chefs romains blessés sont placés dans le Pool 
de Magistrats au début du tour suivant et rentrent en jeu au 
moyen du processus d’élection. 

(CR 8.67) Remplacement des magistrats romains : Les 
magistrats romains sont remplacés – si besoin est – par 
d’autres magistrats disponibles dans le Pool. Les magistrats 
entrant en jeu de cette façon sont toujours tirés aléatoirement. 
Les remplaçants sont placés soit dans l’hexagone où se 
trouvait le magistrat précédent, soit dans Roma. Lorsqu’un 
magistrat romain entre en jeu comme remplaçant, le Pool de 
MA n’est pas modifié (ni addition, ni soustraction) – quelle 
que soit la Valeur d’Initiative du nouveau chef. 

(CR 9.0) VILLES ET SIÈGES 
(CR 9.31) Assauts : Les MJD suivants s’appliquent à tous 
les JD d’Assaut : 

• Ajoutez un (+1) au JD si le joueur romain monte à l’Assaut 
de Roma occupée par l’ennemi. 

• Ajoutez deux (+2) si la ville assiégée est un port et que seul 
l’attaquant a une Flotte dans l’hexagone et/ou le port 
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• Soustrayez un (-1) pour chaque Légion montant à l’assaut 
qui dépasse la Capacité de Commandement du chef romain 
(joueur romain uniquement). 

• Soustrayez deux (-2) si la ville assiégée est un port et que 
seul le défenseur a une Flotte dans l’hexagone et/ou le port. 

(CR 9.55) Ravitaillement par mer : Si les unités assiégées 
sont dans un port, les MJD suivants s’appliquent au JD 
d’Attrition : 

• +3 si l’hexagone du port contient uniquement des Flottes 
ennemies. Les éventuelles Flottes amies au port sont 
ignorées. 

• -3 si l’hexagone du port contient uniquement une Flotte 
amie, qu’elle soit au port ou non. 

(CR 9.6) Traîtrise : Les chefs romains sont une exception à 
certains points de 9.62. Seuls les Consuls, Dictateurs ou 
Maîtres de Cavalerie peuvent tenter une Traîtrise ; Proconsuls 
et Préteurs ne le peuvent pas. De plus, bien que le Consul ou 
Dictateur doive dépenser 1 Point de Ruse pour tenter une 
Traîtrise, celui-ci ne procure pas de MJD favorable. L’emploi 
de Points de Ruse en “défense” n’est pas sujet à cette 
restriction. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Pourquoi donc ? Eh bien, 
disons que les patriciens romains s’estimaient quelque peu 
au-dessus de ce genre de choses. Ils avaient tendance à jouer 
selon les règles – ce qui explique pourquoi ils ne parvinrent 
jamais à comprendre comment battre Hannibal, jusqu’à ce 
que Scipio décide lui aussi d’abandonner les règles établies. 

Roma et Carthage ne peuvent jamais être prises par Traîtrise. 

(CR 9.74) Les Flottes au port au moment où une ville se rend 
restent dans l’hexagone mais ne sont plus au port. 

(CR 9.8) Pillage gaulois : Toute Force contenant des Gaulois 
et qui capture une ville par Attrition, Assaut ou Traîtrise 
(selon 9.81) doit vérifier si ceux-ci se déchaînent et pillent 
tout avant de rentrer chez eux – même si ces Gaulois n’ont 
pas fait partie d’une Force montée à l’Assaut et ne font que se 
trouver dans l’hexagone. Le joueur lance le dé et compare le 
résultat à la Valeur de Campagne de son chef actif : 

• S’il est inférieur ou égal, rien ne se produit. 
• S’il est supérieur, les Gaulois échappent à tout contrôle. Le 

joueur doit éliminer un pourcentage de ses PE gaulois égal 
à 10× le résultat du JD – ils sont rentrés chez eux. De plus, 
tous les bénéfices diplomatiques normalement attribués 
suite à un siège réussi sont perdus. 

Si la ville tombe lors de la détermination des effets de 
l’Attrition de Siège (un MA [Siege Attrition] a été tiré), le 
joueur qui la capture utilise son chef de plus haut rang pour le 
JD ci-dessus. Si plusieurs chefs du grade le plus élevé sont 
présents, le joueur qui capture la ville sélectionne celui de son 
choix. 

NOTE DE JEU : Malgré le comportement plutôt agressif des 
Gaulois, on ne considère pas que la ville a été Mise à Sac. 

(CR 9.9) Garnisons : Les Romains ne peuvent pas placer 
d’unités d’auxiliaires en garnison dans une ville, sauf si un 
nombre au moins égal de PE de Légionnaires s’y trouve. Les 
unités affectées en garnison ne comptent pas à l’égard des 
limitations de Force auxquelles sont soumis les magistrats 
romains (CR 5.2), tant qu’ils restent à l’intérieur de la ville. 

(CR 10.0) RESSOURCES EN 
HOMMES 

(CR 10.1) Levée des Légions 
NOTE HISTORIQUE : La plus grande force de Rome – et un 
facteur important dans quasiment toutes les guerres de la 
République – était son aptitude apparemment illimitée à lever 
des troupes. Peu importe ses pertes, elle levait simplement de 
nouvelles Légions et revenait à la charge. Quand Hannibal 
envahit l’Italie (218 av. JC) par exemple, Rome entretenait 
six Légions. En 212, elle en comptait 25 en activité, près d’un 
quart de million d’hommes, et ce après avoir perdu peut-être 
plus de 50 000 légionnaires à Cannae !! L’armée de 
Hannibal compta rarement plus de 50 000 hommes (si elle 
les dépassa un jour) et en comptait généralement bien moins. 
Ces deux chiffres en disent long sur Rome... et les qualités de 
chef de Hannibal. 

(CR 10.11) Le joueur romain lève (ou renforce) ses Légions 
par l’entremise du Sénat. Les Légions sont principalement 
levées pendant la Phase de Décisions Stratégiques, durant le 
Segment d’Élections Romaines (B/4) et/ou le Segment 
d’Augmentation des Forces (B/6). Lever des troupes pendant 
ce Segment n’est pas une Opération et ne nécessite pas la 
présence d’un chef. Pendant ce Segment, le joueur romain 
doit décider de : 

• Lever des unités terrestres supplémentaires, ou 
• Renforcer (ou construire) sa marine de guerre, ou 
• Ne faire ni l’un, ni l’autre. 

Il ne peut pas faire les deux à la fois (voyez aussi CR 7.72). 
Sa décision est prise en secret, en choisissant le marqueur 
approprié – [Raise Troops] ou [Build Fleet] – et en le tenant 
dans sa main fermée ; puis les deux joueurs révèlent leurs 
choix en même temps. Le joueur romain ne peut pas choisir 
de renforcer ou construire sa marine de guerre s’il a levé une 
Armée Consulaire selon CR 10.16. 

(CR 10.12) Le joueur romain, en plus de lever des unités 
terrestres pendant la Phase de Décisions Stratégiques, peut le 
faire lors de la Phase d’Opérations d’un Consul (ou 
Dictateur) comme une Opération de Recrutement. Il ne peut 
le faire que s’il y a une Force terrestre ennemie d’au moins 5 
PE n’importe où en Italie (toute l’Italie à l’est de la Gallia 
Massilia ; la Sicile ne fait pas partie de l’Italie). 

NOTE HISTORIQUE : La capacité historique des Romains à 
augmenter la taille de leurs armées de Légionnaires était 
quasi illimitée ; les seules limites “réelles” sont l’indigence 
du Sénat romain et le nombre de pions fournis dans le jeu – 
qui est absolu. 

(CR 10.13) Levée de Légions : Le joueur romain utilise la 
Table de Requête de Légions pour lever des Légions pendant 
le Segment d’Augmentation des Forces et lors de toutes les 
Opérations de Recrutement. Pour tenter de lever des Légions 
– ou pour renforcer des Légions affaiblies par les combats – 
le joueur note le nombre de Légions déjà en jeu (peu importe 
leurs effectifs), consulte la table, lance le dé, applique au 
résultat les MJD indiqués (qui s’expliquent d’eux-mêmes), et 
voit ce qu’il obtient. Le résultat est le nombre de nouvelles 
Légions levées, qui entrent toutes en jeu à pleins effectifs et 
sont de niveau Recrue. À la place d’une Légion nouvellement 
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levée (pas renforcée) par la table, le joueur romain peut 
choisir de recevoir un pion d’engins de siège ; une seule de 
ces unités peut être produite par JD de Requête de Légions. 

NOTE DE JEU : Et n’oubliez pas qu’une Légion contient un 
élément de Citoyens Romains et un élément d’Allié Romains. 

(CR 10.14) Levée de renforts : Le joueur romain peut 
ramener des Légions existantes à effectif complet en levant 
des renforts. Il effectue pour cela une Opération de 
Recrutement, comme pour lever de nouvelles Légions. Il 
utilise cependant toujours la colonne “0-6”, en appliquant les 
MJD, et consulte le résultat entre crochets [] pour connaître le 
nombre de PE de renforts disponibles. Chaque huitième PE 
ainsi levé est un PE de cavalerie, mais seulement si le joueur 
romain peut l’utiliser. Si ce n’est pas le cas, ce PE est un PE 
d’infanterie. Lors d’une Opération de Recrutement, le joueur 
romain peut lever soit des nouvelles Légions, soit des 
renforts ; il ne peut pas faire les deux. 

EXEMPLE : Les Légions X et XIV ont été réduites, suite à 
des combats, à 6 PE d’infanterie chacune. Chaque Légion a 
également perdu un PE de cavalerie. Le joueur romain 
souhaite ramener ces Légions à plein effectif, il décide donc 
de lever des renforts. Il lance le dé et obtient un ‘8’ après 
modification, qui lui octroie 12 PE de Renforts, ou 11 PE 
d’infanterie et 1 PE de cavalerie. Il utilise 6 de ces PE 
d’infanterie pour ramener les éléments [X RL] et [XIV RL] 
à effectif complet, et les 5 PE d’infanterie restants pour 
relever l’élément [XIV AL] à 8 PE et [X AL] à pleins 
effectifs. Il donne enfin le PE de cavalerie à la Légion de son 
choix. 

(CR 10.15) Auxiliaires : Chaque fois qu’un JD modifié de 
‘9’ ou ‘10’ est obtenu sur la Table de Requête de Légions, le 
joueur romain peut lever un contingent d’auxiliaires en plus. 
Les auxiliaires sont des fantassins légers ou moyens (archers, 
frondeurs, tirailleurs, etc.). Tous les fantassins auxiliaires 
entrent en jeu sous la forme d’un contingent indépendant de 6 
PE et peuvent être commandés par n’importe quel magistrat. 
Les auxiliaires dont dispose Rome dans Carthage sont 
limités à des unités d’infanterie siciliennes. Voyez également 
8.34 et CR 10.25. 

(CR 10.16) Le joueur romain doit tenter de remplacer la (ou 
les) Armée Consulaire du (ou des) Consul précédent si cette 
Armée (ou les deux) a été Démobilisée (CR 10.18) lors du 
Segment de Démobilisation des Légions (B/1). Dans cette 
situation, la procédure de CR 10.13 n’est pas utilisée. À la 
place, au moment de l’élection ou du choix d’un Consul 
concerné, le joueur romain effectue un JD d’Autorisation du 
Sénat (CR 5.66) pour remplacer l’armée. Si l’autorisation est 
accordée, deux nouvelles Légions sont levées et assignées à 
ce magistrat ; elles constituent son Armée Consulaire et sont 
placées selon CR 10.2. Si le Sénat refuse, le Consul ne reçoit 
pas d’armée à ce moment. Remplacer ainsi une Armée 
Consulaire empêche le joueur romain de construire des 
Flottes lors de ce tour. Il pourra cependant toujours essayer 
de lever des Légions (CR 10.11). 

(CR 10.17) Les PE de Légionnaires ne peuvent jamais être 
transférés d’une Légion à une autre, ou d’un élément [RL] à 
un élément [AL]. Des PE de Légionnaires peuvent être 
ramassés par une ou plusieurs Légions en sous-effectifs, mais 
ils doivent être répartis de façon égale entre les éléments des 
Légions (sans excéder les effectifs maximaux), les Légions 
de niveau Recrue recevant les PE isolés avant les Légions de 

niveau Vétéran. Si aucune Légion n’est présente, des PE de 
Légionnaires ne peuvent pas être ramassés. Des PE de 
Légionnaires peuvent être détachés pour constituer des 
garnisons, mais ils doivent être puisés de façon aussi égale 
que possible parmi les éléments de Légions présents dans la 
Force. Une Légion ne peut pas détacher son dernier PE. 

(CR 10.18) Le joueur romain peut Démobiliser des Légions 
pendant le Segment de Démobilisation des Légions (B/1) de 
la Phase de Décisions Stratégiques. Toute Légion qui n’est 
pas dans une ville assiégée peut être Démobilisée. Les 
éléments [RL] et [AL] de la Légion doivent être Démobilisés 
ensemble s’ils sont actuellement en jeu. En outre, les Légions 
assignées aux Consuls du tour précédent doivent être 
Démobilisées ensemble (autrement dit, une Armée 
Consulaire doit être Démobilisée dans sa totalité). Pour 
Démobiliser une Légion, le joueur retire de la carte ou des 
aides de jeu les marqueurs de Légion et d’Armée, ainsi que 
tout PE restant. 

(CR 10.2) Placement des troupes 
romaines 
(CR 10.21) Les Légions nouvellement levées peuvent être 
placées, éléments [RL] et [AL] ensemble, dans Roma ou dans 
n’importe quelle ville sous contrôle romain, dans une 
province d’Italie Romaine contrôlée par les Romains. Les 
éléments de la Légion peuvent également être placés 
séparément : l’élément [AL] peut être placé dans une ville 
sous contrôle romain, dans n’importe quelle province de la 
carte sous contrôle romain ; mais le placement de l’élément 
[RL] est restreint à l’Italie Romaine. Les Légions fraîchement 
levées ne peuvent pas être placées à l’intérieur d’une ville 
assiégée, sauf si cette ville est également un port Secondaire 
ou Majeur. Les éléments [RL] peuvent toujours être placés 
dans Roma, même si celle-ci est assiégée. 

(CR 10.22) Les renforts (CR 10.14) destinés aux Légions se 
trouvant en Italie Romaine sont placés avec ces Légions 
lorsqu’ils sont levés. Pour renforcer les Légions situées hors 
d’Italie Romaine, le joueur romain place les PE sur sa Fiche 
d’armées, à côté de la case correspondant aux Légions qui 
vont recevoir les renforts, puis il place le MA [Legate] dans 
le Pool. Ces renforts sont intégrés aux Légions en question 
lors de la Phase d’Opérations où le MA [Legate] est tiré. 

(CR 10.23) Des renforts ne peuvent pas être placés avec une 
Légion qui se trouve dans une ville assiégée, sauf si cette 
ville est également un port Secondaire ou Majeur. Pour 
recevoir des renforts, les Légions hors d’Italie Romaine 
doivent se trouver dans une province avec un port Secondaire 
ou Majeur sous contrôle romain. Les renforts qui ne peuvent 
être placés sont perdus. Si Roma est assiégée lorsque des 
renforts sont levés, ceux-ci doivent servir à renforcer les 
Légions dans la ville ou à augmenter la garnison de Roma ; 
ils ne peuvent ni être placés avec des Légions hors de Roma, 
ni leur être attribués. 

NOTE DE JEU : Le jeu ne comporte pas de pion de chef 
Légat – juste le MA, qui détermine le moment où les renforts 
sont ajoutés aux Légions. 

(CR 10.24) Les engins de siège sont placés soit dans Roma, 
soit avec n’importe quelle Légion en Italie Romaine 
lorsqu’ils sont levés. 
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(CR 10.25) Les auxiliaires romains levés sont placés soit 
avec une Légion en Italie Romaine, soit dans n’importe 
quelle ville de leur province d’origine. Si elles sont placées 
dans leur province d’origine, les unités peuvent être 
déplacées jusqu’à un magistrat lorsque le MA [Legate] est 
tiré (CR 10.23). Les auxiliaires ne peuvent pas être placés 
dans une ville assiégée, sauf si cette ville est également un 
port Secondaire ou Majeur. 

(CR 10.3) Entraînement des Légions 
Dans le système de la série The Ancient World, les Légions 
romaines sont soit de niveau Recrue, soit de niveau Vétéran. 
Les Légions nouvellement levées sont de niveau Recrue ; 
elles peuvent passer au niveau Vétéran en s’entraînant ou en 
remportant des victoires au combat. Les Légions de niveau 
Vétéran peuvent régresser au stade de Recrue en essuyant des 
défaites et des pertes de PE. 

(CR 10.31) Niveaux d’entraînement : Lors d’une bataille, 
le niveau d’entraînement d’une Légion peut varier comme 
suit : 

• Si une Force romaine remporte une Victoire Majeure (8.5), 
le joueur romain peut augmenter le niveau d’entraînement 
de deux des Légions de cette Force. 

• Si une Force romaine remporte une victoire, mais pas une 
Victoire Majeure, le joueur romain peut augmenter le 
niveau d’entraînement d’une des Légions de cette Force. 

• Si une Force romaine subit une Défaite Majeure (c’est-à-
dire, l’ennemi a remporté une Victoire Majeure), toutes les 
Légions de niveau Vétéran dans cette Force, dont l’élément 
romain ([RL]) a été réduit à moins de 6 PE d’infanterie, 
retombent au niveau Recrue. 

• Si une Force romaine subit une défaite, mais pas une 
Défaite Majeure, La Légion de niveau Vétéran ayant subi 
les pertes les plus lourdes est réduite au niveau Recrue. En 
cas d’égalité, le Romain choisit la Légion touchée. 

(CR 10.32) Des Légions nouvellement levées qui sont 
placées à Roma peuvent être entraînées si le Préteur Urbain 
est présent. À la fin du tour, lors du Segment d’Entraînement 
des Légions et Équipages (G/3), le joueur romain lance le dé 
pour un maximum de deux Légions nouvellement levées qui 
n’ont pas quitté Roma. Si le résultat est supérieur ou égal à 7, 
la Légion est à présent de niveau Vétéran ; sinon, elle reste au 
niveau Recrue. Si le Préteur Urbain quitte Roma après que les 
Légions ont été placées, aucun entraînement n’a lieu. 

(CR 10.4) Ressources carthaginoises 
NOTE HISTORIQUE : Carthage, en tant que pays, n’avait à 
sa disposition rien qui ressemblait au réservoir de citoyens et 
d’autochtones que possédait Rome. Sa base de population 
était d’environ 3 à 400 000 citoyens, dont la moitié étaient 
des femmes. La majorité des troupes levées par Carthage 
étaient par conséquent des mercenaires européens ou des 
troupes fournies par ses alliances (souvent agitées) avec la 
Libye et la Numidie. 

(CR 10.41) La capacité à lever des troupes dépend du Climat 
Politique. Carthage lève l’essentiel de ses troupes pendant le 
Segment d’Augmentation des Forces (B/6), mais peut 
également le faire lors de la Phase d’Opérations, dans des 
conditions particulières (CR 10.45). Les sources d’effectifs 

des armées de Carthage sont indiqués dans la Table des 
Ressources en Hommes. Pour lever des troupes, le joueur 
carthaginois choisit l’un des groupes identifiés par une lettre, 
lance le dé, et applique au résultat tous les MJD appropriés. 
Ce JD modifié détermine le nombre de PE, de chaque 
contingent du groupe, qu’il reçoit. Cette procédure est répétée 
pour chaque groupe autorisé par le Climat Politique actuel. 
Le joueur carthaginois n’est pas obligé de placer tous les PE, 
ni d’effectuer tous les JD permis. Notez qu’il existe certaines 
restrictions et limites quant au nombre total des troupes 
carthaginoises, indiquées dans les scénarios ou en CR 10.46 
et CR 10.47. Enfin, le joueur carthaginois peut échanger 20 
PE d’infanterie de n’importe quel type contre une unité 
d’engins de siège. Une seule unité de ce type peut être levée 
par Phase. 

L’aptitude du joueur carthaginois à lever des troupes est en 
plus limitée par le Climat Politique actuel, comme suit : 

• Climat Circonspect : Il ne peut pas former de nouvelle 
armée, mais peut renforcer des armées existantes pour 
remplacer les pertes subies lors du tour précédent (mais pas 
plus), dans la mesure où il peut lever ces troupes. 

• Tous les autres Climats : Il peut soit former une nouvelle 
armée, soit renforcer des armées existantes pour remplacer 
les pertes qui ont été subies lors du tour précédent (mais pas 
plus). 

Lorsqu’il renforce des armées, le joueur carthaginois peut 
utiliser n’importe quel type ou contingent pour les PE de 
remplacement. La seule restriction est que le total des PE de 
renforts pour une armée ne peut pas dépasser les pertes de 
cette armée lors du tour précédent. 

EXEMPLE : Le Climat Politique est Vigilant. Le joueur 
carthaginois décide de lever des troupes des groupes B et D. 
Pour le groupe B il obtient un ‘5’ sur son JD, et puisqu’il a 
construit des escadres lors du tour précédent (MJD de -2), le 
résultat final est ‘3’. Il reçoit 5 PE d’infanterie numide, 10 
PE de cavalerie d’élite numide, 10 PE d’infanterie libyenne, 
et 5 PE d’infanterie mauritanienne. Il lance ensuite le dé 
pour le groupe D (des mercenaires). Il obtient un ‘9’ et 
applique le MJD de -2 (parce qu’il a construit des escadres), 
ce qui lui donne 25 PE d’infanterie gauloise et 15 PE 
d’infanterie ligure. Ces troupes sont placées selon CR 10.43. 
Le joueur carthaginois pourrait également échanger 20 PE 
de son choix contre une unité d’engins de siège. 

NOTE DE JEU : Pour garder un œil sur les pertes d’une 
armée, le joueur carthaginois peut placer sur sa Fiche 
d’armées un pion inutilisé (d’escadres, par exemple) à côté 
de la case de cette armée. 

(CR 10.42) Carthage lève trois types d’unités : 

• Citoyens : Enrôlés dans la population autochtone de 
Carthage. 

• Alliés : Enrôlés en Libye, Numidia et Mauretania. 
• Mercenaires : Recrutés dans les tribus ibères, celtibères, et 

gauloises d’Hispanie et de Gaule, et lorsque la situation le 
permet, parmi les Italiotes (régions grecques d’Italie, 
comme Bruttium). Les mercenaires ne peuvent être levés 
que lors de la Phase de Décisions Stratégiques, jamais 
pendant une Phase d’Opérations. 

NOTE DE JEU : Les différents types d’unités n’ont aucune 
incidence sur l’aptitude au combat des troupes (seules les 
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troupes d’élite sont différenciées). Le type d’une unité 
détermine la facilité de son recrutement et l’endroit où elle 
est affectée. 

(CR 10.43) Placement des troupes : Au moment de leur 
levée, les troupes carthaginoises sont placées : 

• Citoyens : À l’intérieur de la ville de Carthage, ou avec une 
armée existante en Afrique. 

• Alliés : À l’intérieur de la ville de Carthage, ou avec une 
armée existante dans une province qui possède un port 
Secondaire ou Majeur sous contrôle carthaginois. 

• Mercenaires : À l’intérieur d’une ville portuaire de leur 
province d’origine, ou dans un port Secondaire ou Majeur 
contrôlé par Carthage, ou avec une armée existante dans 
une province qui possède un port Secondaire ou Majeur 
sous contrôle carthaginois. La province d’origine des 
Ligures est la Liguria (qui inclut et la Taurini et la Friniates, 
comme indiqué par la TIP) ; pour les Gaulois il s’agit de la 
Gallia Massilia ; les Ibères et Celtibères n’ont pas de 
province d’origine en jeu. Notez que le joueur carthaginois 
n’a pas besoin de contrôler ou posséder un port allié dans la 
province d’origine pour en recevoir des mercenaires. 

• Engins de siège : Avec une armée existante (mais voyez ci-
dessous). 

Si des mercenaires sont placés hors de leur province d’origine 
(pour les Ibères et Celtibères il s’agit de la seule façon 
d’entrer en jeu) et/ou si des alliés sont placés hors de 
Carthage, le Commandant en Chef carthaginois perd un MA 
pour ce tour. Les citoyens et alliés peuvent être placés dans 
Carthage qu’elle soit assiégée ou pas. Les mercenaires 
peuvent être placés dans une ville portuaire Secondaire ou 
Majeure assiégée. 

EXEMPLE : Le joueur carthaginois a levé des mercenaires 
des groupes C et D. Son Commandant en Chef aura un MA 
de moins puisque les renforts du groupe C doivent être placés 
dans un port Secondaire ou Majeur sous contrôle de 
Carthage. Il fera de même avec ses renforts du groupe D 
pour éviter de devoir les déplacer pendant la Phase 
d’Opérations. 

(CR 10.44) Restrictions géographiques d’utilisation : 

• L’infanterie et la cavalerie carthaginoise ne peut jamais 
quitter l’Afrique. 

• Les unités libyennes ne peuvent pas être placées ou utilisées 
au sud et au sud-est de la frontière du fossé de Carthage. 

• Les unités numides ne peuvent jamais être placées ou 
utilisée en Numidia, peu importe ce que contrôle Carthage. 

• Les unités mauritaniennes ne peuvent être déployées dans 
aucune des provinces mauritaniennes. 

• Les unités de mercenaires ne peuvent pas être déployées, 
sauf pour leur placement initial, dans la province ou région 
où elles ont été levées. 

• Une unité d’engins de siège doit toujours faire partie d’une 
armée. Une seule unité de ce type peut être assignée à une 
même armée. 

NOTE HISTORIQUE : Les Carthaginois avaient l’habitude 
de ne quasiment jamais utiliser des troupes dans leurs 
régions d’origine, par crainte de révoltes. Ils conservaient la 
majorité des troupes de citoyens sur le territoire de 
Carthage. 

(CR 10.45) Les Carthaginois ne peuvent lever des troupes à 
l’aide d’une Opération de Recrutement pendant une Phase 
d’Opérations que lorsque le Climat Politique est Agressif. 
Lorsqu’elles sont levées, ces troupes doivent être placées 
dans la ville de Carthage, et seul un Commandant un Chef se 
trouvant à l’intérieur de la ville de Carthage peut mener cette 
Opération de Recrutement. 

(CR 10.46) Restrictions d’effectifs totaux : Il ne peut 
jamais y avoir plus de 50 PE d’unités de citoyens – infanterie 
et/ou cavalerie – en jeu à un moment donné. 

(CR 10.47) Maxima de ressources en hommes : Les 
ressources en hommes de Carthage étaient à mille lieues de 
celles de Rome, même sur la durée des vingt années qui 
virent chacune des Guerres Puniques faire rage. Les citoyens 
carthaginois étaient bien moins nombreux que ceux de Rome, 
leurs alliés apportaient leur contribution (lorsqu’ils étaient 
près à coopérer), et le Sénat carthaginois n’était pas follement 
enthousiaste à l’idée de payer des mercenaires. Pour refléter 
cet état de fait, chacun des scénarios comporte des maxima de 
ressources en hommes, indiqués dans la Table des Limites 
des Ressources en Hommes, et dont l’emploi est suivi sur le 
Compteur de Ressources en Hommes. Carthage ne peut 
jamais utiliser – au total, sur toute la durée du scénario, ce qui 
inclut les troupes déployées au début – plus de PE que la 
limite indiquée par la Table pour chaque catégorie (Libyens, 
Gaulois, etc.). 

NOTE HISTORIQUE : Bien que cette règle soit totalement 
historique, des chiffres précis de population sont 
particulièrement difficiles à trouver, même pour les 
Carthaginois. Nos maxima sont basés sur ce que semblent 
avoir été les effectifs historiques utilisés pendant les guerres, 
ajustés pour améliorer la jouabilité, etc. Les maxima romains 
sont déterminés par le nombre de Légions pouvant être 
levées lors d’un scénario, les totaux de la 2e Guerre Punique 
servant de plafond indicatif. 

(CR 10.48) Formation des armées : Le joueur carthaginois 
peut former des armées quand il lève des troupes, en 
respectant les restrictions du Climat Politique en cours. Pour 
former une armée, le joueur carthaginois place un marqueur 
[Army] sur une pile d’unités n’appartenant pas actuellement à 
une autre armée puis il nomme un commandant (CR 5.73). 
Une armée ne peut être formée que si cette pile d’unités se 
trouve à un endroit autorisé par le Climat Politique en cours. 
La nouvelle armée commence avec une Valeur d’Efficacité 
Militaire de -3 (CR 10.52). Une fois formée, une armée reste 
en jeu jusqu’à sa Démobilisation (CR 5.76) ou l’élimination 
de son dernier PE. Une armée peut être renforcée en lui 
ajoutant des unités qui n’appartiennent pas à une autre armée 
(mais voyez CR 10.57 pour l’éventuel impact sur l’Efficacité 
Militaire de cette armée), et des unités peuvent être détachées 
pour former des garnisons. Une armée ne peut détacher son 
dernier PE que si elle est Démobilisée. 

(CR 10.5) Efficacité Militaire 
carthaginoise 
NOTE HISTORIQUE : Exception faite de quelques unités – 
la cavalerie numide, la phalange carthaginoise locale, etc. – 
la plupart des troupes, constituées de mercenaires, n’étaient 
pas de bonne qualité à leur formation initiale. Le système de 
commandement carthaginois avait toutefois un avantage 
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majeur sur le système romain : leurs commandants tendaient 
à conserver leur commandement, et plus ils restaient à la tête 
de leur armée, meilleure elle devenait, notamment pour des 
raisons d’allégeance développées par la longévité du 
commandement. 

(CR 10.51) Chaque Armée carthaginoise, par l’intermédiaire 
de son commandant, a une Valeur d’Efficacité Militaire, un 
nombre variant de -3 (mauvais) à +3 (excellent), qui sert de 
MJD lors des batailles. Cette valeur est ajoutée au JD quand 
l’Armée attaque et soustraite du JD quand elle défend. Notez 
que soustraire une valeur négative est la même chose 
qu’ajouter cette valeur. Si plus d’une Armée est impliquée 
dans une bataille, utilisez la valeur la plus faible. 

EXEMPLE : Hanno le Grand [1P-13] début le scénario LA 
GUERRE DES MERCENAIRES avec une Efficacité Militaire de 
-1. En Attaque, Hanno et son Armée bénéficient d’un MJD de 
-1 ; en défense, ils causent un MJD de +1. 

(CR 10.52) Une Valeur d’Efficacité Militaire est donnée pour 
chaque Armée qui débute un scénario déployée sur la carte. 
Toutes les Armées nouvellement levées débutent avec une 
Efficacité Militaire de -3. 

(CR 10.53) Lors du Segment d’Efficacité Militaire (A/2), 
chaque Armée carthaginoise en jeu qui : 
• était sous les ordres, lors du tour précédent, du même chef 

que celui qui est actuellement à sa tête, et 
• n’a été Neutralisée à aucun moment du tour précédent, 
...augmente d’un point sa Valeur d’Efficacité Militaire 
(jusqu’au maximum de +3). 

(CR 10.54) Lorsqu’une Armée reçoit un nouveau 
commandant, peu importe lequel, elle diminue de deux points 
sa Valeur d’Efficacité Militaire (jusqu’au minimum de -3). 

(CR 10.55) Exception faite du statut Neutralisé qui empêche 
son augmentation lors du tour suivant, la Valeur d’Efficacité 
Militaire d’une Armée n’est pas affectée par les résultats des 
batailles. 

(CR 10.56) Le joueur carthaginois ne peut pas combiner des 
Armées ou transférer des PE d’une Armée à une autre. Ceci 
s’applique même si une Armée n’a pas de commandant. Le 
commandant d’une Armée carthaginoise peut détacher des 
unités pour établir des garnisons, mais uniquement s’il n’y a 
pas d’autre Armée à l’intérieur de la ville. Un commandant 
peut ramasser des unités qui ne font pas partie d’une autre 
Armée (garnisons, renforts, etc.), mais il encourt dans ce case 
les pénalités de CR 10.57. 

(CR 10.57) Le joueur carthaginois peut augmenter sans 
pénalité les effectifs d’une Armée, en y incorporant un 
nombre d’unités – qui n’appartiennent pas à une autre Armée 
(renforts, garnisons, etc.) – égal au maximum à la moitié de 
ses PE. Si le nombre incorporé est supérieur à la moitié de ses 
PE mais inférieur à sa taille actuelle, l’Armée voit son 
Efficacité Militaire réduite d’un point. Si le nombre incorporé 
est supérieur ou égal à la taille actuelle de l’Armée, sa Valeur 
d’Efficacité Militaire est réduite de deux points. Des unités 
de citoyens carthaginois et des unités d’élite de n’importe 
quelle nationalité peuvent être incorporées sans pénalité et ne 
sont pas prises en compte dans ces calculs. 

NOTE DE JEU : Pour cette règle, le terme “Armée” est 
défini par le commandant. Si un commandant prend le 

commandement d’une autre Armée, c’est comme si il était un 
nouveau commandant. 

(CR 12.0) DIPLOMATIE 
Les règles de diplomatie de la série The Ancient World ne 
sont utilisées dans aucun des scénarios de Carthage. 
L’alignement des régions non romaines et non carthaginoises  
resta stable durant la période couverte par le jeu, sauf 
lorsqu’elles furent occupées militairement. Les alliances 
indiquées dans les Tables d’Informations Provinciales ou les 
règles spécifiques à un scénario restent donc en place, sauf en 
cas de changement de la situation militaire ou si une règle 
spéciale le demande (exemple : Syracusae dans les deux 
scénarios se déroulant pendant la 1re Guerre Punique). 

NOTE DE JEU : Les chefs utilisés dans cette guerre n’ont 
par conséquent pas de Valeur de Diplomatie. 

Générique 
Création : RICHARD BERG 
Développement : ALAN RAY 
Test : Neil Randall, Mark Novara, Kevin Coombs, David 
Gee, Pat Hirtle, Jeff Christiansen, Marty Arnsdorf, Jon 
Robertson, John Harvey, Alan Charlesworth. 
Direction artistique, illustration & conception de la boîte : 
Rodger B. MacGowan 
Illustration des pions : Rodger B. MacGowan et Mark 
Simonitch 
Illustration de la carte et mise en page des règles : Mark 
Simonitch 
Relecture : Alan Ray 
Coordination de la production : Tony Curtis 
Producteurs : Tony Curtis, Andy Lewis, Rodger B. 
MacGowan, Mark Simonitch et Gene Billingsley 
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LES SCENARIOS 
Dans les pages suivantes, un nombre allant de 1 à 10 (facile à difficile) indique le niveau de complexité 
du scénario. 

LA GUERRE DES MERCENAIRES 
Mutinerie à Carthage, 241 av. JC 
NIVEAU DE COMPLEXITÉ DU SCÉNARIO : 3 

Un bon scénario pour apprendre le système terrestre et acquérir l’habitude de ses routines militaires, jouable en une session. 
Pas d’élections, pas de problèmes politiques, pas de levée de troupes... juste des mouvements et des combats. 

NOTES HISTORIQUES 
Une fois la 1re Guerre Punique terminée, Carthage se retrouva face aux demandes de paiement de ses importants effectifs de 
mercenaires. Gisgo, commandant de la garnison de Lilybaeum, décida de refiler la responsabilité de l’affaire à d’autres et les 
renvoya tous en Afrique. Là-bas, Hanno – il n’est jamais facile de déterminer duquel il s’agit – leur donna une somme dérisoire 
et les expédia à Sicca, un avant-poste carthaginois en Numidia. Il y poireautèrent jusqu’à ce qu’il devienne clair que les 
Carthaginois ne les paieraient jamais. Les mercenaires se mutinèrent donc, massacrèrent un tas d’officiers carthaginois dans la 
plus pure tradition nationale et commencèrent à ravager le territoire même de Carthage. Après s’être emparés d’une série de 
villes, leurs effectifs grossis par l’arrivée de plus de 20 000 volontaires libyens (de toute évidence pas totalement contents de la 
domination carthaginoise), ils capturèrent Tunes et semblèrent prêts à  investir Carthage même. 

C’est alors que les Carthaginois se ressaisirent. Sous les ordres de Hanno ils assemblèrent une armée de 10 000 hommes et de 
100 éléphants, tandis que Hamilcar Barca (le père de Hannibal) revenait d’outre-mer avec une seconde armée, principalement 
constituée de cavalerie et d’un complément d’éléphants. Lorsque Naravas, un chef numide, arriva à la tête de cavaliers 
supplémentaires, la fin ne fut plus qu’une question de temps – un laps de temps brutal et impitoyable il est vrai, ponctué de 
moult crucifixions dans les deux camps. Les vétérans carthaginois finirent par isoler les mercenaires, leur couper la retraite et 
les vaincre. Ce ne fut ni joli, ni honorable. (Gustave Flaubert, célèbre auteur de Madame Bovary, en tira un roman au style 
assez chargé, Salammbô.) 

DURÉE ET ÉQUILIBRE DU SCÉNARIO 
Cinq tours, de 241 à 237 av. JC. 

Le scénario favorise Carthage, qui dispose de davantage d’hommes et, sur la fin, d’un considérable avantage en cavalerie. 

CARTE 
Le scénario utilise la carte de Carthage (CR). 

RÈGLES 
Les règles suivantes ne sont pas utilisées dans ce scénario: 

• Les règles navales (7.0 et CR 7.0). 
• Les règles de ressources en hommes (10.0 et CR 10.0), à l’exception de CR 10.5. 
• Les règles d’augures (13.0). 
• Les règles politiques (CR 5.0), sauf exceptions indiquées plus bas. 
• Toutes les règles spécifiques aux Romains. 

Ignorez les Phases A, B et E de la Séquence de Jeu. 

Aides de jeu 
• Fiche d’armées syracusaine/mercenaire. 
• Fiche de villes syracusaine/mercenaire. 
• Fiche d’armées carthaginoise. 
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• Fiche de villes carthaginoise (côté LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE/LA GUERRE DES MERCENAIRES). 

DÉPLOIEMENT INITIAL 
Les unités déployées dans l’hexagone d’une ville sont placées à l’intérieur de la ville, sauf indication contraire. 

Mercenaires 

Ville/Hexagone Unités 
Sicca Veneria [CR-2936] Spendius, Matho, Antaritus ; 12 PE d’infanterie libyenne, 5 PE d’infanterie ibère, 3 PE 

d’infanterie gauloise, 3 PE d’infanterie ligure, 1 PE d’infanterie grecque (sicilienne) 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -3. 
Les mercenaires n’ont pas de Commandant en Chef. 
 

Carthaginois 

Ville/Hexagone Unités 
Carthage [CR-3028] Hanno (le Grand) [1P-13] [Commandant en Chef] [Armée I, Efficacité Militaire -1] ; 15 PE 

d’infanterie carthaginoise, 10 PE d’infanterie ligure, 5 PE d’infanterie ibère, 5 PE de cavalerie 
carthaginoise, 5 PE de cavalerie numide, 10 PE d’éléphants 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -2. 
Hanno et Hamilcar sont Commandants d’Armée. Hanno est le Commandant en Chef jusqu’à ce que Hamilcar Barca arrive ; 
voir les règles politiques carthaginoises, plus bas. 

DÉBUT DU SCÉNARIO 
Pool de MA du premier tour 
Le joueur mercenaire reçoit un MA pour chacun de ses trois chefs. Le joueur carthaginois reçoit 1 MA [Hanno]. Aucun des 
trois MA [Siege Attrition] n’est disponible lors du premier tour. 

Le joueur mercenaire débute le scénario, en choisissant sciemment celui de ses MA avec lequel il va commencer la partie. Le 
scénario commence par la Phase C de la Séquence de Jeu ; les Phases A et B sont ignorées dans ce scénario. 

RENFORTS 
Les joueurs n’utilisent pas les règles de ressources en hommes pour lever de nouvelles troupes. Celles-ci entrent en jeu selon 
les règles de renforts, ci-dessous. 

Renforts mercenaires 
Le joueur mercenaire lance un dé chaque fois qu’il capture une ville pour la première fois. Le résultat de ce JD indique le 
nombre de PE d’infanterie libyenne qu’il reçoit dans cette ville. Si ce résultat est supérieur ou égal à 4, un de ces PE est un PE 
de cavalerie libyenne. Ce JD est effectué au moment où la ville est capturée et il met fin à l’Opération éventuellement en cours. 
Le JD de Continuation (et uniquement lui) du joueur mercenaire, qui suit immédiatement ce JD de renforcement, bénéficie 
d’un MJD de -2. Seules les villes dans les provinces de Carthage et Tripolitana fournissent des renforts. 

Renforts carthaginois 
Au début du troisième tour (239 av. JC), les Carthaginois reçoivent : 

• Hamilcar Barca [1P-7] [Armée II, Efficacité Militaire +1)] [a], 4 PE d’infanterie ligure, 4 PE d’infanterie ibère, 20 PE de 
cavalerie ibère, 7 PE d’éléphants. Ces renforts sont placés dans la ville de Carthage. Si Carthage est contrôlée par les 
mercenaires, la partie est terminée (pas d’inquiétude dans ce cas, donc). Ces renforts entrent en jeu même si Carthage est 
assiégée. 

• Naravas [b], 7 PE de cavalerie d’élite numide, dans n’importe quelle ville de Numidia non contrôlée par le joueur mercenaire. 

a = L’arrivée de Hamilcar fut suivie, malgré l’évidente supériorité de ses aptitudes,  de discussions politiques pour déterminer 
qui de lui ou Hanno (un ennemi juré des Barcides) devait commander. Après l’incessant et habituel va-et-vient des 
discussions, Hamilcar réussit à persuader les Juges de s’en remettre à un vote des citoyens. Barca gagna dans un fauteuil. 
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b = Naravas ne peut commander que des PE de cavalerie numide. Lorsqu’il est utilisé ainsi, et qu’il est le seul commandant 
présent, sa Valeur d’Efficacité Militaire est de ‘+2.’ 

Chefs de remplacement 
Il n’y a pas de chefs de remplacement dans ce scénario. 

CLIMAT POLITIQUE CARTHAGINOIS 
Les règles de Climat Politique carthaginois ne sont pas utilisées dans ce scénario. Toutefois, à partir du troisième tour, avant la 
détermination de l’initiative durant la Phase C, le joueur carthaginois doit déterminer quelle famille est au pouvoir en utilisant 
la Table de Détermination de la Famille au Pouvoir. Selon le résultat, Hanno (Magonides) ou Hamilcar (Barcides) sera le 
Commandant en Chef. 

EFFICACITÉ MILITAIRE DES ARMÉES CARTHAGINOISES 
La Valeur d’Efficacité Militaire d’une armée carthaginoise peut être augmentée d’un point au début du Segment de Ralliement 
(G/4) si les conditions du deuxième point de CR 10.53 sont remplies. La Valeur d’Efficacité Militaire de l’armée de Naravas 
ne peut pas être augmentée. 

COMMANDEMENT CARTHAGINOIS 
Les trois Commandants d’Armée carthaginois ne peuvent mener des Opérations, Interceptions et Refus du Combat qu’avec les 
unités de leurs armées. Ils peuvent tenter une Coordination avec une autre armée. Hanno et Hamilcar peuvent toutefois inclure 
Naravas et ses Numides dans leur Force pour effectuer les Opérations indiquées ci-dessus. Le Commandant en Chef 
carthaginois peut également inclure l’autre commandant carthaginois et son Armée dans sa Force pour effectuer des 
Opérations, etc. 

COMMANDEMENT MERCENAIRE 
Le joueur mercenaire n’assigne pas de façon permanente une armée ou des troupes particulières à ses chefs. Le joueur 
mercenaire constitue des Forces à partir de PE se trouvant dans un même hexagone selon les règles standards. Les chefs 
mercenaires peuvent commander n’importer quel contingent. 

CONTRÔLE 
Le joueur mercenaire contrôle Sicca Veneria [CR-2936]. Le joueur carthaginois contrôle toutes les villes des provinces de 
Carthage et Tripolitana. La CDI de Carthage est de ‘8’, celle de toutes les villes Moyennes est de ‘3’, et celle des Petites villes 
est de ‘1’. 

CAPACITÉ DE SIÈGE 
Aucun des joueurs ne peut augmenter sa Capacité de Siège, ni ne peut posséder ou utiliser d’engins de siège. Si le joueur 
carthaginois est assiégé dans un port, son JD d’Attrition de Siège bénéficie d’un MJD de -3. 

VICTOIRE 
Le joueur mercenaire gagne automatiquement si, à la fin d’un tour, il occupe la ville de Carthage. Le joueur carthaginois gagne 
automatiquement si tous les chefs mercenaires sont éliminés. 

Si aucun des joueurs ne remporte une victoire automatique, le vainqueur est déterminé à la fin des cinq tours. Le joueur 
mercenaire gagne s’il contrôle n’importe quelle ville des provinces de Carthage ou Tripolitana. Une Petite ville doit compter 
une garnison d’au moins 1 PE d’infanterie pour être considérée comme “contrôlée.” Le joueur carthaginois gagne si le joueur 
mercenaire ne remplit pas ses conditions de victoire. 
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AGATHOCLE 
La première invasion de Carthage, 311 av. JC 
NIVEAU DE COMPLEXITÉ DU SCÉNARIO : 5 

NOTES HISTORIQUES 
Carthage avait passé de nombreuses années à essayer d’équilibrer la situation en Sicile entre sa zone d’influence, dans la 
moitié occidentale de l’île, et les cités-états grecques rivales de l’est, notamment Syracusae et son penchant pour la tyrannie, 
une forme de gouvernement considérée avec suspicion par les Carthaginois. 

En 318 av. JC, Syracusae se retrouva sous l’autorité d’Agathocle, un ambitieux tyran, qui commença immédiatement à tenter 
d’étendre son emprise en Sicile, mais son attaque contre Agrigentum (Acragas) entraîna une réaction carthaginoise. Les forces 
carthaginoises en Sicile occidentale étaient essentiellement des garnisons de taille modeste ; mais Carthage, prévoyant 
d’éventuels “problèmes d’équilibre des pouvoirs”, envoya Hamilcar fils de Gisgo (un parmi tant d’autres du même nom...) en 
Sicile. Sa petite armée fut rapidement augmentée de troupes des alliés de Carthage. 

Agathocle, bientôt acculé dans Syracusae, opta pour une intéressante stratégie. Afin de réduire la pression sur sa ville, il 
envahit l’Afrique. À la tête de 15 000 hommes, il débarqua au Cap Bon [IT-5834], brûla ses navires pour encourager ses 
troupes et prit la direction de Carthage. 

S’ensuivirent plusieurs années de sièges, contre-sièges, batailles, contre-attaques, et de retours occasionnels d’Agathocle à 
Syracusae (grâce à la nouvelle flotte qu’il avait fait construire dans un port capturé) pour s’assurer qu’il y était bien toujours au 
pouvoir. Ses efforts furent grandement aidés par de profonds troubles politiques à Carthage ; mais au final, ses alliés libyens 
désertèrent, la supériorité numérique de Carthage l’emporta, et il s’en retourna chez lui, où il passa le restant de sa vie à causer 
des ennuis aux Italiens. 

DURÉE ET ÉQUILIBRE DU SCÉNARIO 
Cinq tours, de 311 à 307 av. JC. Le scénario se poursuit jusqu’à la victoire d’un des camps, ou jusqu’à la fin du tour de 307 
av. JC. 

Le scénario favorise Carthage, qui dispose de plus importantes ressources en hommes. 

NOTE DU CONCEPTEUR : Ce scénario prend fin au bout d’une durée déterminée, non pas parce qu’une limite de ce genre 
s’appliquait aux participants historiques, mais pour qu’il puisse être achevé en une session. 

CARTES 
Le scénario utilise la carte d’Italie (IT) et de Carthage (CR), mais il est probablement possible de plier la carte d’Italie pour 
réduire l’espace requis, la seule zone jouable de cette carte étant la Sicile. 

RÈGLES 
Les règles suivantes ne sont pas utilisées dans ce scénario: 

• Les règles de Supériorité Navale (7.0). 
• Les règles de raids (CR 7.5). 
• Toutes les règles et segments de la Séquence de Jeu spécifiques aux Romains. 

Aides de jeu 
• Fiche d’armées syracusaine/mercenaire. 
• Fiche de villes syracusaine/mercenaire. 
• Fiche d’armées carthaginoise. 
• Fiche de villes carthaginoise (côté AGATHOCLE). 
• Fiche politique et de ressources en hommes carthaginoise. 

DÉPLOIEMENT INITIAL 
Les unités déployées dans l’hexagone d’une ville sont placées à l’intérieur de la ville ou au port, sauf indication contraire. 



 Carthage – Page 36

Syracusains 

Ville/Hexagone Unités 
Syracusae [IT-6419] Agathocles [Commandant en Chef], Arcagethus [a], Agatharcus [a] ; 30 PE d’infanterie 

syracusaine, 8 PE de cavalerie syracusaine ; 8 escadres [Flotte I] 

Messana [IT-5915] 3 PE d’infanterie syracusaine ; 1 escadre [Flotte II], Duumvir 

a = Fils d’Agathocle. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -2. 
Valeurs d’Équipages : 2. 
Toutes les escadres sont des quinquérèmes. 
 

Carthaginois 

Ville/Hexagone Unités 
Carthage [CR-3028] Hanno [1P-11] [Commandant en Chef] [Armée I, Efficacité Militaire -2], Bomilcar [1P-17] ; 6 

PE d’infanterie d’élite carthaginoise, 15 PE d’infanterie carthaginoise, 5 PE d’infanterie ligure, 5 
PE d’infanterie ibère, 5 PE de cavalerie d’élite carthaginoise ; 12 escadres [Flotte I] 

Lilybaeum [IT-5526] Hamilcar [1P-6] [Armée II, Efficacité Militaire +1] ; 4 PE d’infanterie libyenne ; 2 escadres 
[Flotte II], Duumvir 

Drepanum [IT-5326] 2 PE d’infanterie libyenne ; 1 escadre [Flotte III], Duumvir 

Panormus [IT-5423] 1 PE d’infanterie libyenne 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -2. 
Valeurs d’Équipages : 3. 
Hanno et Hamilcar sont Commandants d’Armée. Hanno est le Commandant en Chef. Bomilcar n’a pas d’affectation au début 
du scénario (voir les règles spéciales de commandement carthaginois, plus bas). 
Le Climat Politique carthaginois est Circonspect et les Magonides sont la famille au pouvoir. 
 

Siciliotes (indépendants) 

Ville/Hexagone Unités 
Agrigentum [IT-5923] Philarus ; 12 PE d’infanterie sicilienne 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -3. 

DÉBUT DU SCÉNARIO 
Pool de MA du premier tour 
Le joueur syracusain reçoit 1 MA [Agathocles]. 

Le joueur carthaginois reçoit 1 MA [Hanno (1P-11)] et 1 MA [Hamilcar (1P-6)]. 

Le joueur syracusain débute le scénario, qui commence par la Phase C de la Séquence de Jeu, en utilisant le MA [Agathocles]. 

Aucun des joueurs n’a de Pool de chefs, et le joueur syracusain n’a pas de chefs de remplacement. Le joueur carthaginois 
reçoit des chefs de remplacement selon la règle spéciale figurant plus bas. 

CLIMAT POLITIQUE CARTHAGINOIS 
Le joueur carthaginois utilise les règles du système politique carthaginois (CR 5.7), mais il ne peut utiliser que les chefs 
déployés sur la carte comme Commandants d’Armées ou Amiraux ; il n’y a pas de Pool de chef. Bomilcar [1P-17] n’a pas 
d’affectation au début du scénario et peut être nommé Amiral, ou Commandant d’Armée si le Climat Politique venait à 
l’autoriser. Les commandants sont nommés selon CR 5.73. 
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Le joueur carthaginois est limité à un maximum de trois Armées en jeu à un moment donné (quelle que soit la limite théorique 
autorisée par le Climat Politique), mais il peut réaffecter un chef servant en tant qu’Amiral à un poste vacant de Commandant 
d’Armée si nécessaire. 

Si un chef carthaginois perd son affectation (il est rappelé, son Armée est Démobilisée, etc.), il est placé à Carthage et peut 
recevoir une nouvelle affectation si le besoin s’en présente. 

Lors du tour suivant celui où un commandant carthaginois a été tué (peu importe la façon), le joueur carthaginois reçoit deux 
commandants supplémentaires : Hanno [1P-14] et Himilco [1P-16]. Ils sont placés à Carthage et peuvent être affectés à partir 
du Segment d’Augmentation des Forces suivant. 

COMMANDEMENT CARTHAGINOIS 
Un Commandant d’Armée carthaginois ne peut mener des Opérations, Interceptions et Refus du Combat qu’avec les unités de 
son armée. Il peut toutefois tenter une Coordination avec une autre armée. L’unique exception est que le Commandant en Chef 
carthaginois peut inclure dans sa Force d’autres Commandants d’Armées et leurs Armées pour effectuer des Opérations, 
Interceptions, et Refus du Combat. 

Un chef carthaginois sans affectation ne peut mener d’Opérations avec aucune unité, sauf pour effectuer une Sortie ou une 
Attaque avec une garnison assiégée. Il ne peut pas mener d’Interception ou de Refus du Combat, mais s’il est assiégé, il peut 
mener une Coordination avec une Force de secours qui attaque. 

COMMANDEMENT SYRACUSAIN 
Le joueur syracusain n’assigne pas de façon permanente une armée ou des troupes particulières à ses chefs. Le joueur 
syracusain constitue des Forces à partir de PE se trouvant dans un même hexagone selon les règles standards. Les chefs 
syracusains peuvent commander n’importer quel contingent. Agathocle est le Commandant en Chef syracusain (5.41). Si 
Agathocle est tué, aucun de ses fils ne le remplace au poste de Commandant en Chef. 

Le joueur syracusain peut utiliser n’importe lequel de ses chefs comme Amiral. Pour ce faire, il déclare simplement cette 
intention lorsque le chef est activé ; son rôle d’Amiral dure pour la durée de la Phase d’Opérations. Un chef activé comme 
Amiral ne peut pas commander de troupes terrestres pendant cette Phase d’Opérations. 

INDÉPENDANTS SICILIENS 
La majeure partie de la Sicile, exceptée la pointe occidentale contrôlée par Carthage, abritait une série de cités helléniques, 
totalement indépendantes les unes des autres. Si un joueur tente de prendre le contrôle d’une ville sicilienne de quelque façon 
que ce soit, cette ville devient immédiatement alliée de l’autre joueur, qui peut dès maintenant entrer dans la ville. La ville 
n’est toutefois pas considérée comme “contrôlée” pour les besoins des règles de renforts ou de victoire, sauf si elle est occupée 
par une garnison de troupes autres que celles ayant débuté dans la ville. 

Philarus et les PE à Agrigentum sont activés par l’événement d’Augures #5. 

RESSOURCES EN HOMMES SYRACUSAINES 
Syracuse n’utilise pas les règles de ressources en hommes pour lever de nouvelles troupes. Toutes les troupes entrent en jeu 
selon les instructions suivantes, mais seulement durant le Segment B/6 (Augmentation des Forces), sauf exception indiquée ci-
dessous. Agathocle ne peut pas mener d’Opération de Recrutement, et durant le Segment B/6, il ne peut utiliser qu’une des 
options suivantes : 

1. Siciliens. Syracuse reçoit 1 PE d’infanterie sicilienne pour chaque ville sicilienne sous son contrôle (Syracusae exceptée). 
Ces troupes sont placées soit dans Syracusae soit avec Agathocle, s’il se trouve en Sicile. 

2. Mercenaires. Le joueur syracusain lance 2 dés. Le résultat est le nombre de PE de mercenaires grecs et étrusques qu’il 
reçoit (divisez le total de façon égale entre les deux groupes). Ces troupes sont placées soit dans Syracusae soit avec 
Agathocle, s’il se trouve en Sicile. 

3. Libyens. Syracuse reçoit 2 PE d’infanterie libyenne pour chaque ville des provinces de Carthage et Tripolitana sous son 
contrôle (Carthage, Tunis et Utica exceptées). Ces troupes sont placées avec Agathocle, s’il se trouve en Afrique (mais 
voyez aussi l’événement d’Augures Mécontentement libyen). Pour chaque groupe de 6 PE d’infanterie ainsi levés lors d’un 
Segment d’Augmentation des Forces, l’un d’eux peut être reçu comme un PE de cavalerie libyenne, au choix du joueur. Le 
joueur syracusain reçoit des renforts libyens uniquement si Agathocle est en Afrique. 

Le joueur syracusain peut également recevoir des renforts égyptiens par l’intermédiaire de l’événement d’Augures Ophellas. 



 Carthage – Page 38

RESSOURCES EN HOMMES CARTHAGINOISES 
Le joueur carthaginois utilise les règles de ressources carthaginoises (CR 10.4) avec les exceptions suivantes : 

• Numides et Mauritaniens ne peuvent pas être levés. 
• Tout JD pour le groupe A bénéficie d’un MJD de +1. 
• Tout JD pour les groupes C et D subit un MJD de -1. 
• Toutes les troupes non africaines sont placées dans n’importe quel port d’Afrique sous contrôle carthaginois. 

Les maxima de ressources en hommes de la 1re Guerre Punique s’appliquent à ce scénario. 

Une note au sujet des chars 
Même à cette époque quelque peu tardive, les Carthaginois – et tout particulièrement les Libyens – employaient encore des 
chars, vraisemblablement du type grec à quatre chevaux. Leur impact ayant été selon toute vraisemblance minimal (ils furent 
bientôt remplacés par les éléphants), nous avons choisi de ne pas les représenter à cette échelle de simulation. 

CAPACITÉ DE SIÈGE 
Aucun des joueurs ne peut augmenter sa Capacité de Siège. 

CONSTRUCTION NAVALE 
Les règles de Flottes et construction navale (CR 7.1) sont utilisées par les deux camps avec les exceptions suivantes : 

• Utilisez les valeur de Capacités Portuaires indiquées sur les Fiches de villes. 
• Des Flottes ne peuvent être construites qu’à Syracusae et Carthage. 
• Les nouvelles Flottes syracusaines débutent avec une Valeur d’Équipages de ‘1’. 
• Les nouvelles Flottes carthaginoises débutent avec une Valeur d’Équipages de ‘2’. 

COMMANDANTS DE FLOTTES ET SUPÉRIORITÉ TACTIQUE 
Chaque joueur ne peut avoir à un moment donné qu’un seul Amiral et un ou deux Duumviri en jeu. 

Les MJD de Supériorité Tactique sont les suivants : 
• Supériorité Tactique syracusaine : -2 au JD syracusain ; +2 au JD de l’adversaire 
• Supériorité Tactique carthaginoise : -2 au JD carthaginois ; +3 au JD de l’adversaire 

CONTRÔLE DES VILLES ET DES PROVINCES 
Les provinces de Sicilia orientale et occidentale ne sont contrôlées par aucun des joueurs au début du scénario. Le contrôle 
initial des villes est le suivant : 

• Syracuse contrôle Syracusae [IT-6419], Messana [IT-5915], Catana [IT-6118], Leontini [IT-6119], Megara [IT-6219], 
Netum [IT-6420], Helorus [IT-6520] et Camarina [IT-6222] 

• Carthage contrôle Lilybaeum [IT-5526], Drepanum [IT-5326] et Panormus [IT-5423] 
• Toutes les autres villes des provinces de Sicilia orientale et occidentale sont indépendantes. 

Les CDI des différentes villes sont les suivantes : 

Carthage [8] 
Syracusae [7] 
Agrigentum [5] 
Messana [4] 
Lilybaeum [4] 

La CDI de toutes les autres villes Moyennes est de [3] ; celle des Petites villes est de [1]. 

Le joueur carthaginois contrôle les provinces de Carthage et de Tripolitana, qui sont considérées comme des provinces 
Nationales pour les Carthaginois. Le joueur carthaginois contrôle toutes les villes de ces deux provinces. 

La Numidia n’est contrôlée par personne et ne fournira aucune sorte de troupes. 
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VICTOIRE 
Le joueur carthaginois gagne automatiquement si, à la fin d’un tour, Syracuse ne contrôle aucune autre ville que Syracusae [IT-
6419]. 

Si le scénario n’a pas pris fin sur une victoire automatique, à la fin des cinq tours, chaque joueur fait le total des Points de 
Victoire (PV) octroyés par le contrôle des villes suivantes : 

Syracuse 
• 3 PV pour Lilybaeum [IT-5526] 
• 2 PV pour Utica [CR-2928] ou Hippo Diarryhtus [CR-2829] 
• 1 PV pour Drepanum [IT-5326], Panormus [IT-5423], Messana [IT-5915] ou Agrigentum [IT-5923] 
• 1 PV pour chaque Petite ville de la province de Carthage 

Carthage 
• 5 PV pour Syracusae [IT-6419] 
• 3 PV pour chaque ville de Sicile, autre que Syracusae 

Le plus haut total de PV l’emporte. 
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HIERO, HÉROS OU GIROUETTE ? 
Le début des Guerres Puniques, 264-263 av. JC 
NIVEAU DE COMPLEXITÉ DU SCÉNARIO : 4 

Un bon scénario pour apprendre le système et acquérir l’habitude de ses routines militaires, jouable en une session. Pas 
d’élections, pas de problèmes politiques, pas de levée de troupes... juste des mouvements et des combats. 

DURÉE ET ÉQUILIBRE DU SCÉNARIO 
Deux tours, de 264 à 263 av. JC. 

Ce scénario est assez équilibré, principalement parce que nous avons donné une armée supplémentaire aux Carthaginois (ce 
qui ne fut historiquement pas le cas). 

CARTES 
Le scénario utilise la carte d’Italie (IT). En fait, l’espace de jeu est essentiellement restreint à la Sicile. 

RÈGLES 
Les règles suivantes ne sont pas utilisées dans ce scénario: 

• Les règles de Supériorité Navale (7.0). 
• Les règles de ressources en hommes (10.0 et CR 10.0), à l’exception de CR 10.5. 
• Les règles d’augures (13.0). 
• Les règles de Climat Politique carthaginois (CR 5.7). 

Aides de jeu 
• Fiche d’armées romaine. 
• Fiche de villes romaine. 
• Fiche d’armées carthaginoise. 
• Fiche de villes carthaginoise (côté LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE/LA GUERRE DES MERCENAIRES). 

DÉPLOIEMENT INITIAL 
Les unités déployées dans l’hexagone d’une ville sont placées à l’intérieur de la ville ou au port, sauf indication contraire. 

Romains 

Ville/Hexagone Unités 
Rhegium [IT-6015] Ap. Claudius Caudex [301] (Consul de Rome [a]) ; Légion I, Légion II [Armée Consulaire I] ; 1 

escadre [c] [Flotte I], Duumvir 

[IT-3213] M. Fulvius Flaccus [302] (Consul Militaire [b]) ; Légion III, Légion IV [Armée Consulaire II] 

Tarentum [IT-5405] 1 escadre [c] [Flotte II], Duumvir 

a = Claudius Caudex est le Consul de Rome. Les Légions I et II constituent son imperium. Le Sénat l’a autorisé à quitter l’Italie Romaine. 
b = Fulvius Flaccus est le Consul Militaire. Les Légions III et IV constituent son imperium. L’Etruria est sa province d’affectation. 
c = Il s’agit d’escadres de trirèmes fournies par les alliés de Rome. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -3. 
Valeurs d’Équipages : 2. 
Les Légions sont toutes de niveau Recrue et comprennent leurs deux éléments [RL] et [AL] à pleins effectifs (CR 2.21). 
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Carthaginois 

Ville/Hexagone Unités 
Aleria [IT-2823] 2 PE d’infanterie ibère 

Caralis [IT-4332] 2 PE d’infanterie gauloise ; 1 escadre [Flotte I], Duumvir 

Lilybaeum [IT-5526] Hanno [1P-12] [a] [Commandant en Chef] [Armée I, Efficacité Militaire 0] ; 8 PE d’infanterie 
libyenne, 8 PE d’infanterie gauloise, 2 PE d’infanterie numide, 2 PE de cavalerie ibère ; 1 
escadre [Flotte II], Duumvir 

Lipara [IT-5616] Hannibal [1P-8] [b] ; 1 escadre [Flotte III] 

[IT-5915] 1 escadre [Flotte IV], Duumvir 

Drepanum [IT-5326] 1 PE d’infanterie libyenne 

Panormus [IT-5423] 1 PE d’infanterie libyenne 

Agrigentum [IT-5923] 1 PE d’infanterie libyenne 

a = Fils de Hamilcar. 
b = Fils de Gisgo. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -2. 
Valeurs d’Équipages : 3. 
Hanno et Gisgo sont Commandants d’Armée. Hanno est le Commandant en Chef. Hannibal est un Amiral. 
Toutes les escadres carthaginoises sont composées de quinquérèmes. 
 

Syracusains 

Ville/Hexagone Unités 
Syracusae [IT-6419] Hiero [Armée de Syracuse I] ; 20 PE d’infanterie syracusaine, 7 PE de cavalerie d’élite 

syracusaine ; 1 escadre (trirèmes), 1 escadre (quinquérèmes) [Flotte de Syracuse I] [a] 

Dans n’importe quelle(s) 
ville(s) dans un rayon de 4 
hexagones de Syracusae 

3 PE d’infanterie syracusaine (au total) 

a = Aucune source n’indique que Syracuse utilisa sa flotte – qui aurait pu compter jusqu’à 200 galères, probablement un mélange de quinquérèmes et de 
trirèmes – pendant la guerre. L’existence de cette flotte est avérée, mais son impact ayant apparemment été inexistant, nous avons préféré donner à 
Syracuse un nombre symbolique d’escadres. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -1. 
Valeurs d’Équipages : 2. 
 

Mamertins 

Ville/Hexagone Unités 
Messana [IT-5915] 4 PE d’infanterie mamertine 

Les Mamertins ne sont pas une puissance autonome. Ils ne peuvent pas lever de troupes et se déplacent uniquement lorsqu’ils 
sont avec un chef du joueur romain. Ils ne peuvent pas être remplacés ou renforcés. Messana n’a pas de milice urbaine tant 
que des unités mamertines sont encore en jeu. 

DÉBUT DU SCÉNARIO 
Pool de MA du premier tour 
Le joueur romain reçoit 2 de ses MA [Consul], plus le MA [Duumvir]. Le joueur carthaginois reçoit 1 MA [Hanno (1P-12)], 1 
MA [Hannibal (1P-8)], 1 MA pour [Hiero] le Tyran de Syracuse, plus le MA [Duumvir]. Deux des MA [Siege Attrition] sont 
disponibles. 

NOTE DE JEU : Le nombre réduit de MA reflète le début “tardif” de la guerre. 
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Le joueur carthaginois débute le scénario. Il choisit sciemment celui de ses MA avec lequel il va commencer la partie. Il peut 
sélectionner le MA [Hiero]. Le scénario commence par la Phase C de la Séquence de Jeu ; les Phases A et B sont ignorées 
durant le premier tour (264 av. JC). 

RENFORTS 
Romains : Le joueur romain ne dispose que des unités avec lesquelles il débute le scénario. Il ne peut pas lever de nouvelles 
Légions, ni même renforcer celles qu’il a. 

Carthage : Au début du tour 263 av. JC, le joueur carthaginois reçoit les forces suivantes à Lilybaeum : Gisgo [1P-5] [Armée 
II, Efficacité Militaire 0] ; 5 PE d’infanterie carthaginoise, 10 PE d’infanterie libyenne, 5 PE de cavalerie numide, 1 PE 
d’éléphants ; 2 escadres [Flotte V, Valeur d’Équipages 3], Duumvir. Le joueur reçoit normalement les MA [Gisgo]. Il s’agit 
des seuls renforts que reçoivent les Carthaginois de tout le scénario. 

Aucun joueur ne peut lever de troupes ou construire de Flottes dans ce scénario. 

ÉLECTIONS ROMAINES 
Lors du tour 263 av. JC, le joueur romain reçoit M. Valerius Maximus [303] et M. Otacilius Crassus [304] comme Consuls, 
plus leurs MA. Il les affecte comme il le désire. Il n’effectue pas d’élections à proprement parler et ne reçoit ni Proconsuls ni 
Préteurs. 

CONTRÔLE DES VILLES ET DES PROVINCES 
Utilisez les règles du scénario LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE. 

ATTRITION D’INERTIE 
La Sicile est traitée comme une seule province pour les besoins de l’Attrition d’Inertie. 

CAPACITÉ DE SIÈGE 
Les Romains, Carthaginois et Syracusains ont chacun une Valeur de Capacité de Siège. Si plusieurs de ces nations participent à 
un siège dans le même camp, la meilleure VCS est utilisée. Lorsqu’un Assaut ou l’Attrition de Siège aboutit à une victoire des 
assiégeants, les Valeurs de Capacité de Siège des nations vainqueurs augmentent d’un point (vers une valeur positive). Aucune 
nation ne peut augmenter sa VCS au-delà de ‘0’. La VCS ne diminue jamais. 

RESTRICTIONS SUR LE TRANSPORT MARITIME ROMAIN 
Le joueur romain ne peut pas utiliser le Transport Maritime. Souvenez-vous que les traversées de détroit ne sont pas 
considérées comme un Transport Maritime. 

TRIRÈMES 
Ce scénario inclut plusieurs escadres de trirèmes, galères que les Romains avaient “empruntées” à leur alliés italo-grecs 
(Tarentum, Locri, etc.) pour constituer un ersatz de flotte de guerre avant de s’engager sérieusement dans cette entreprise, ou 
celles qui constituaient une partie de la flotte syracusaine. Dans toute bataille navale où Rome ou Syracuse a des trirèmes : 

• Si les escadres de trirèmes représentent moins de la moitié des escadres de la Flotte, tout Avantage Tactique romain ou 
syracusain est réduit d’un point. 

• Si les escadres de trirèmes représentent au moins la moitié des escadres de la Flotte, les Romains ou Syracusains ne reçoivent 
aucun MJD favorable s’ils bénéficient de l’Avantage Tactique. Leur meilleur amiral empêche simplement la Flotte 
carthaginoise de bénéficier de cet avantage. 

• Réduisez tout avantage dû à l’utilisation du Corvus d’un point par escadre de trirème. 

HIERO ET SYRACUSE 
Syracuse et son tyran Hiero débutent le scénario alliés à Carthage. Cela signifie que Syracusae n’est pas contrôlée par Carthage 
et que les forces syracusaines ne peuvent jamais être activées par un MA carthaginois. Bien entendu, lorsque le MA [Hiero] est 
tiré, Carthage l’utilise de façon à en tirer avantage... mais ses forces opèrent de façon séparée. 

Syracuse change d’allégeance dans les circonstances suivantes : 
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• Si, à la fin d’un tour, le joueur romain occupe Messana avec des PE Légionnaires et que Messana n’est pas assiégée, OU si le 
joueur romain vainc lors d’une bataille une Armée sous les ordres de Hiero, Syracuse offre son allégeance à Rome et devient 
une alliée de Rome au début du tour suivant. 

• Un joueur ne peut contrôler Syracusae que s’il la prend par siège, reddition, ou Traîtrise. 

Si l’un des joueurs prend le contrôle d’une des villes que Syracuse contrôle, Syracuse devient définitivement l’alliée de l’autre 
joueur. 

Si des troupes de Syracuse et de son ancien allié se trouvent ensemble à l’intérieur d’une ville, les troupes du camp qui ne 
contrôle pas la ville sont placées à l’extérieur lorsque le changement d’allégeance se produit. 

En outre : 

• Hiero ne peut commander que des unités syracusaines, et celles-ci ne peuvent pas être directement commandées par un autre 
chef. Hiero et ses troupes (ou sa Flotte) peuvent toutefois participer à une Opération (y compris un Refus du Combat ou une 
Interception) menée par le Commandant en Chef d’un joueur. Il est également le seul Amiral syracusain. 

• Hiero et les unités terrestres syracusaines ne peuvent pas quitter la Sicilia orientale. Les escadres de Syracuse ne peuvent 
entrer que dans des hexagones côtiers de Sicilia orientale. 

• Les forces syracusaines ne sont pas affectées par l’Attrition de Mouvement ou d’Inertie. 
• Supériorité Tactique syracusaine : -2 au JD syracusain ; +2 au JD de l’adversaire. 

Si Hiero est tué, les Syracusains se retrouvent sans chef pour le restant du scénario. Les unités de Syracuse restent où elles sont 
au moment de sa mort, à l’exception des unités ne se trouvant pas à l’intérieur d’une ville, qui sont alors placées à l’intérieur de 
Syracusae. Retirez le MA [Hiero] du jeu ; les unités de Syracuse ne peuvent être utilisées par personne, mais peuvent 
cependant être attaquées. 

VICTOIRE 
Les joueurs reçoivent des Points de Victoire (PV) pour le contrôle (l’occupation) des villes de Sicile. Les villes occupées par 
des unités syracusaines ne sont pas prises en compte, peu importe le camp duquel Hiero est l’allié : 

• 10 PV pour Syracusae 
• 6 PV pour Messana 
• 3 PV pour chaque ville Moyenne 
• 1 PV pour chaque Petite ville (Lipara et Melita ne comptent pas) 

Le plus haut total de PV l’emporte. 
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LA PREMIÈRE GUERRE PUNIQUE 
264 à 241 av. JC 
NIVEAU DE COMPLEXITÉ DU SCÉNARIO : 7 

DURÉE ET ÉQUILIBRE DU SCÉNARIO 
Vingt-quatre tours, de 264 à 241 av. JC. Bien qu’il soit impossible de dire combien de temps la 1re Guerre Punique aurait pu 
durer, nous avons pris une [page] sur l’histoire et donné aux joueurs la durée historique pour en finir. Ce scénario est par 
conséquent long, bien qu’il ait la possibilité de se terminer plus tôt. 

Il est difficile d’estimer le degré d’équilibre de ce scénario. Les parties de test ont connu une grande diversité de dénouements, 
dépendant pour beaucoup de la stratégie et du style de jeu adoptés. Historiquement, les Romains gagnèrent en usant les 
Carthaginois et en gagnant le contrôle des mers, et c’est ce qui semblait se produire lors des tests. Les joueurs bénéficient 
toutefois du recul nécessaire pour offrir de bonnes chances de gagner aux deux camps. 

CARTES 
Le scénario utilise les cartes d’Italie (IT) et de Carthage (CR). 

RÈGLES 
Les règles suivantes ne sont pas utilisées dans ce scénario: 

• Les règles de Supériorité Navale (7.0). 

Aides de jeu 
• Fiche d’armées romaine. 
• Fiche de villes romaine. 
• Fiche d’armées carthaginoise. 
• Fiche de villes carthaginoise (côté LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE/LA GUERRE DES MERCENAIRES). 
• Fiche politique et de ressources en hommes carthaginoise. 

DÉPLOIEMENT INITIAL 
Les unités déployées dans l’hexagone d’une ville sont placées à l’intérieur de la ville ou au port, sauf indication contraire. 

Romains 

Ville/Hexagone Unités 
Rhegium [IT-6015] Ap. Claudius Caudex [301] (Consul de Rome [a]) ; Légion I, Légion II [Armée Consulaire I] ; 1 

escadre [c] [Flotte I], Duumvir 

[IT-3213] M. Fulvius Flaccus [302] (Consul Militaire [b]) ; Légion III, Légion IV [Armée Consulaire II] 

Tarentum [IT-5405] 1 escadre [c] [Flotte II], Duumvir 

Roma [IT-3714] 5 PE d’infanterie Légionnaire, Préteur Urbain [d] 

Dans n’importe quelle(s) 
ville(s) d’Italie Romaine 

5 PE d’infanterie Légionnaire [e] 

a = Claudius Caudex est le Consul de Rome. Les Légions I et II constituent son imperium. Le Sénat l’a autorisé à quitter l’Italie Romaine. 
b = Fulvius Flaccus est le Consul Militaire. Les Légions III et IV constituent son imperium. L’Etruria est sa province d’affectation. 
c = Il s’agit d’escadres de trirèmes fournies par les alliés de Rome. 
d = Tirez au hasard un chef dans le Pool de Magistrats. 
e = Le joueur romain répartit ces PE comme bon lui semble dans les villes choisies. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -3. 
Valeurs d’Équipages : 2. 
Les Légions sont toutes de niveau Recrue et comprennent leurs deux éléments [RL] et [AL] à pleins effectifs (CR 2.21). 
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Carthaginois 

Ville/Hexagone Unités 
Carthage [CR-3028] Gisgo [1P-5] [Armée II, Efficacité Militaire -1] ; 15 PE d’infanterie carthaginoise, 5 PE de 

cavalerie carthaginoise ; 2 escadres [Flotte II], Duumvir 

Tacape [CR-4237] 1 PE d’infanterie numide 

Thugga [CR-2933] 1 PE d’infanterie libyenne 

Musti [CR-3035] 1 PE d’infanterie libyenne 

Hippo Diarryhtus [CR-2829] 2 PE d’infanterie carthaginoise ; 1 escadre [Flotte III], Duumvir 

Utica [CR-2928] 2 PE d’infanterie carthaginoise ; 1 escadre [Flotte IV], Duumvir 

Thabraca [CR-2533] 1 PE d’infanterie libyenne 

Sicca Veneria [CR-2936] 1 PE d’infanterie libyenne 

Aleria [IT-2823] 2 PE d’infanterie ibère 

Caralis [IT-4332] 2 PE d’infanterie gauloise ; 1 escadre [Flotte V], Duumvir 

Lilybaeum [IT-5526] Hanno [1P-12] [a] [Commandant en Chef] [Armée I, Efficacité Militaire 0] ; 8 PE d’infanterie 
libyenne, 8 PE d’infanterie gauloise, 2 PE d’infanterie numide, 2 PE de cavalerie ibère ; 1 
escadre [Flotte VI], Duumvir 

Massilia [IT-1629] 2 PE d’infanterie ibère (garnison de Massilia) [b] 

Genua [IT-1717] 2 PE d’infanterie ligure (garnison de Genua) [b] 

Lipara [IT-5616] Hannibal [1P-8] [c] ; 1 escadre [Flotte I] 

[IT-5915] 1 escadre [Flotte VII], Duumvir 

Drepanum [IT-5326] 1 PE d’infanterie libyenne 

Panormus [IT-5423] 1 PE d’infanterie libyenne 

Agrigentum [IT-5923] 1 PE d’infanterie libyenne 

a = Fils de Hamilcar. 
b = Il s’agit de garnisons permanentes et ne peuvent jamais quitter la ville. 
c = Fils de Gisgo. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -2. 
Valeurs d’Équipages : 3. 
Le Climat Politique carthaginois est Circonspect et les Magonides sont la famille au pouvoir. 
Hanno et Gisgo sont Commandants d’Armée. Hanno est le Commandant en Chef. Hannibal est un Amiral. 
Toutes les escadres carthaginoises sont composées de quinquérèmes. 
 

Syracusains 

Ville/Hexagone Unités 
Syracusae [IT-6419] Hiero [Armée de Syracuse I] ; 20 PE d’infanterie syracusaine, 7 PE de cavalerie d’élite 

syracusaine ; 1 escadre (trirèmes), 1 escadre (quinquérèmes) [Flotte de Syracuse I] [a] 

Dans n’importe quelle(s) 
ville(s) dans un rayon de 4 
hexagones de Syracusae 

3 PE d’infanterie syracusaine [b] 

a = Aucune source n’indique que Syracuse utilisa sa flotte – qui aurait pu compter jusqu’à 200 galères, probablement un mélange de quinquérèmes et de 
trirèmes – pendant la guerre. L’existence de cette flotte est avérée, mais son impact ayant apparemment été inexistant, nous avons préféré donner à 
Syracuse un nombre symbolique d’escadres. 

b = Le joueur carthaginois répartit ces PE comme bon lui semble dans les villes choisies. 

Valeur de Capacité de Siège initiale : -1. 
Valeurs d’Équipages : 2. 
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Numides 

Ville/Hexagone Unités 
Cirta [CR-2341] 10 PE d’infanterie numide 

Ces unités ne peuvent être ni contrôlées, ni déplacées, par aucun des joueurs. Elles constituent simplement la garnison de la 
“capitale” numide. Cirta n’était pas à proprement parler une ville, mais elle était bâtie dans un emplacement relativement 
difficile à prendre (militairement). 
 

Mamertins 

Ville/Hexagone Unités 
Messana [IT-5915] 4 PE d’infanterie mamertine 

Les Mamertins ne sont pas une puissance autonome. Ils ne peuvent pas lever de troupes et se déplacent uniquement lorsqu’ils 
sont avec un chef du joueur romain. Ils ne peuvent pas être remplacés ou renforcés. Messana n’a pas de milice urbaine tant 
que des unités mamertines sont encore en jeu. 

COMPTEUR DE RESSOURCES EN HOMMES 
Placez les marqueurs appropriés sur le Compteur de Ressources en Hommes pour chaque contingent, utilisant les maxima 
carthaginois de la 1re Guerre Punique figurant dans la Table des Limites des Ressources en Hommes. 

DÉBUT DU SCÉNARIO 
Les chefs romains numérotés de 301 à 340 sont placés dans le Pool de Magistrats. Les chefs carthaginois numérotés de 1P1 à 
1P16 sont placés dans le Pool de Chefs carthaginois. 

Pool de MA du premier tour 
Le joueur romain reçoit 2 de ses MA [Consul], plus le MA [Duumvir]. 

Le joueur carthaginois reçoit 1 MA [Hanno (1P-12)], 1 MA [Hannibal (1P-8)], 1 MA pour [Hiero] le Tyran de Syracuse, plus 
le MA [Duumvir]. Il ne reçoit pas de MA [Gisgo (1P-5)] pour ce tour. 

Le MA [Augury] et deux des MA [Siege Attrition] sont disponibles. 

NOTE DE JEU : Le nombre réduit de MA reflète le début “tardif” de la guerre. Gisgo, tranquillement installé à Carthage, ne 
reçoit pas de MA ce tour-ci. 

Le joueur carthaginois débute le scénario. Il choisit sciemment celui de ses MA avec lequel il va commencer la partie. Il peut 
sélectionner le MA [Hiero]. Le scénario commence par la Phase C de la Séquence de Jeu ; les Phases A et B sont ignorées 
durant le premier tour (264 av. JC). 

CONTRÔLE DES VILLES ET DES PROVINCES 
Conformément à la Table d’Informations Provinciales (TIP), toutes les provinces d’Italie Romaine sont considérées comme 
des provinces Nationales romaines ; toutes les villes qui s’y trouvent sont donc sous contrôle romain et les dispositions de 
11.12 s’appliquent. De même, la province de Carthage est la province Nationale carthaginoise. La Sicile mise à part, le reste 
des provinces en jeu sont alliées à Carthage, c’est-à-dire sous son Contrôle Diplomatique. Les villes de ces provinces alliées 
sont considérées amies envers le joueur carthaginois et il lui est possible d’y entrer selon 11.34. Cependant, seules les villes 
dans lesquelles sont déployées des Forces carthaginoises, ou indiquées comme telles dans la TIP, sont contrôlées par le joueur 
carthaginois. Toutes les autres villes des provinces alliées sont incontrôlées. Les règles de contrôle provincial (11.1 et 11.2) ne 
s’appliquent pas aux deux provinces siciliennes. L’identité du camp contrôlant chaque ville de Sicile est donnée dans la Table 
de Contrôle des Villes Siciliennes. 

MASSILIA ET GENUA 
Ces villes se trouvent au début du jeu dans des provinces alliées à Carthage. Toutes deux ont des garnisons indiquées dans les 
instructions de déploiement initial. Ces garnisons ne peuvent jamais quitter la ville et ne sont pas remplacées en cas 
d’élimination. Le joueur carthaginois peut entrer dans ces villes comme dans n’importe quelle autre ville amie, mais il ne peut 
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en prendre le contrôle qu’en les attaquant et en les prenant par siège, reddition, ou Traîtrise. Des troupes qui se trouveraient 
dans la ville au moment où elle devient assiégée sont définitivement ajoutées à la garnison. 

SYRACUSAE 
Syracusae et les villes où se trouvent des garnisons syracusaines sont alliées à Carthage au début du scénario. Le joueur 
carthaginois peut entrer dans ces villes comme dans n’importe quelle autre ville amie, mais il ne peut en prendre le contrôle 
qu’en les attaquant et en les prenant par siège, reddition, ou Traîtrise. Une ville syracusaine ne peut pas être attaquée si des 
unités amies se trouvent à l’intérieur. Si Syracuse devient l’alliée de Rome, les mêmes restrictions de contrôle s’appliquent au 
joueur romain. 

Table d’Informations Provinciales 

Province [a] Alliance En faveur de Notes 

Italie Romaine Province Nationale Rome 

• CDI de Roma = [10] 
• Capacité Portuaire initiale d’Ostia = [5] 
• Capacité Portuaire initiale de Neapolis = [5] 
• Brundisium n’existe pas avant le tour 244 av. JC 

Sicile voir la Table de Contrôle des Villes Siciliennes

• Inclut les Sicilia orientale & occidentale, Melita et 
les îles Lipara 

• CDI d’Agrigentum = [5] 
• CDI de Messana = [4] 
• CDI de Lilybaeum = [4] 

Gallia Massilia Allié Carthage  

Liguria Allié Carthage • Inclut les Liguria Friniates & Taurini 

Corsica Allié Carthage  

Sardinia Allié Carthage [b] • Inclut les Sardinia du nord & du sud 

Carthage Province Nationale Carthage • CDI de Carthage = [8] 
• Capacité Portuaire initiale de Carthage = [18] 

Tripolitana (Libye) Allié Carthage  

Numidia Allié Carthage  

Mauretania Allié Carthage  

a = Les provinces indiquées dans la table, à l’exception de l’Italie Romaine, peuvent toutes être désignées comme province d’affectation d’un magistrat 
romain. Aucune unité ne peut entrer en Venetia, Gallia Cispadana et Gallia Transpadana, qui ne sont pas jouables dans ce scénario. 

b = Carthage contrôle Caralis (IT-4332) et toutes les villes de Sardinia. 

CDI des villes standards : Petite = [1] ; Moyenne = [3] ; Grande = [7] 
 

Table de Contrôle des Villes Siciliennes 

Ville Notes 

Syracusae alliée de Carthage 
ville avec une garnison syracusaine alliée de Carthage 
Drepanum  sous contrôle de Carthage 
Lilybaeum  sous contrôle de Carthage 
Panormus  sous contrôle de Carthage 
Agrigentum  sous contrôle de Carthage 
Lipara  sous contrôle de Carthage 
Melita  sous contrôle de Carthage 
Messana  alliée de Rome 
toutes les autres villes incontrôlée 
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MESSANA 
Messana est alliée à Rome au début du scénario. Le joueur romain peut entrer dans la ville et en prendre le contrôle selon les 
règles normales. 

ATTRITION D’INERTIE 
La Sicile et la Sardinia sont traitées chacune comme une seule province pour les besoins de l’Attrition d’Inertie. 

CAPACITÉ DE SIÈGE 
Les Romains, Carthaginois et Syracusains ont chacun une Valeur de Capacité de Siège. Si plusieurs de ces nations participent à 
un siège dans le même camp, la meilleure VCS est utilisée. Lorsqu’un Assaut ou l’Attrition de Siège aboutit à une victoire des 
assiégeants, les Valeurs de Capacité de Siège des nations vainqueurs augmentent d’un point (vers une valeur positive). Aucune 
nation ne peut augmenter sa VCS au-delà de ‘0’. La VCS ne diminue jamais. 

ENGINS DE SIÈGE 
Un joueur ne peut pas avoir en jeu plus de trois pions d’engins de siège à un moment donné. 

APPROVISIONNEMENTS 
Lors des sièges en Sicile, le joueur assiégeant ne peut bénéficier du MJD d’Approvisionnements que si Syracuse lui est alliée, 
ou s’il contrôle la ville de Syracusae. 

LIMITES DE CONSTRUCTION NAVALE 
Pour pouvoir utiliser la Capacité Portuaire de Syracusae ou Massilia, dans quelque but que ce soit, un joueur doit contrôler la 
ville. 

TRIRÈMES 
Ce scénario inclut plusieurs escadres de trirèmes, galères que les Romains avaient “empruntées” à leur alliés italo-grecs 
(Tarentum, Locri, etc.) pour constituer un ersatz de flotte de guerre avant de s’engager sérieusement dans cette entreprise, ou 
celles qui constituaient une partie de la flotte syracusaine. Dans toute bataille navale où Rome ou Syracuse a des trirèmes : 

• Si les escadres de trirèmes représentent moins de la moitié des escadres de la Flotte, tout Avantage Tactique romain ou 
syracusain est réduit d’un point. 

• Si les escadres de trirèmes représentent au moins la moitié des escadres de la Flotte, les Romains ou Syracusains ne reçoivent 
aucun MJD favorable s’ils bénéficient de l’Avantage Tactique. Leur meilleur amiral empêche simplement la Flotte 
carthaginoise de bénéficier de cet avantage. 

• Réduisez tout avantage dû à l’utilisation du Corvus d’un point par escadre de trirème. 

RESTRICTIONS SUR LE TRANSPORT MARITIME ROMAIN 
Le joueur romain ne peut embarquer des troupes et utiliser le Transport Maritime qu’une seule fois par Phase d’Opérations. Il 
ne peut pas utiliser le Transport Maritime tant qu’il n’a pas augmenté les Capacités Portuaires d’Ostia et Neapolis à leur 
maximum. Souvenez-vous que les traversées de détroit ne sont pas considérées comme un Transport Maritime. 

RESTRICTIONS D’UTILISATION DES LÉGIONS ROMAINES 
À tout moment, Rome ne peut jamais avoir plus de 3 Armées Consulaires (l’équivalent de 6 Légions) hors d’Italie Romaine, et 
pas plus de 2 Armées Consulaires (l’équivalent de 4 Légions) dans une province donnée. Pour les besoins de cette règle, la 
Sicilia, la Sardinia et la Liguria sont chacune considérées comme une seule province. Le nombre de Légions en Italie Romaine 
est limité uniquement par le nombre de pions fournis dans le jeu. 

XANTHIPPE 
Le joueur carthaginois peut utiliser le chef mercenaire spartiate Xanthippus quand le Climat politique est Agressif, s’il obtient 
un résultat de 4 à 9 sur son JD de Lever de Troupes (comme l’indique la note “[Xan]” sur la Table des Ressources en Hommes 
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carthaginoise). Xanthippe est éliminé par tout résultat négatif sur un JD de Perte de Chef (8.6). Xanthippe doit être placé à la 
tête d’une armée en Afrique et ne peut pas quitter l’Afrique. 

NOTE DE JEU : Les joueurs auront remarqué que la Valeur de Mortalité de Xanthippe est très faible. Cela reflète le fait qu’il 
semble s’être évanoui dans les brume de l’histoire après avoir mené les Carthaginois à la victoire lors d’une bataille. Qu’un 
Sénat carthaginois probablement suspicieux et méfiant s’en soit débarrassé, ou qu’il s’en soit simplement retourné à Sparte, 
une fois son boulot terminé, le mystère demeure l’objet d’un débat passionné. Peu importe ce qui se passa, Xanthippe ne resta 
dans le coin que le temps de toucher son chèque ou son invitation chez Pluton. 

HIERO ET SYRACUSE 
Syracuse et son tyran Hiero débutent le scénario alliés à Carthage. Cela signifie que Syracusae n’est pas contrôlée par Carthage 
et que les forces syracusaines ne peuvent jamais être activées par un MA carthaginois. Bien entendu, lorsque le MA [Hiero] est 
tiré, Carthage l’utilise de façon à en tirer avantage... mais ses forces opèrent de façon séparée. 

Syracuse change d’allégeance dans les circonstances suivantes : 
• Si, à la fin d’un tour, le joueur romain occupe Messana avec des PE Légionnaires et que Messana n’est pas assiégée, OU si le 

joueur romain vainc lors d’une bataille une Armée sous les ordres de Hiero, Syracuse offre son allégeance à Rome et devient 
une alliée de Rome au début du tour suivant. 

Si l’un des joueurs prend le contrôle d’une des villes que Syracuse contrôle, Syracuse devient définitivement l’alliée de l’autre 
joueur. 

Si des troupes de Syracuse et de son ancien allié se trouvent ensemble à l’intérieur d’une ville, les troupes du camp qui ne 
contrôle pas la ville sont placées à l’extérieur lorsque le changement d’allégeance se produit. 

En outre : 

• Hiero ne peut commander que des unités syracusaines, et celles-ci ne peuvent pas être directement commandées par un autre 
chef. Hiero et ses troupes (ou sa Flotte) peuvent toutefois participer à une Opération (y compris un Refus du Combat ou une 
Interception) menée par le Commandant en Chef d’un joueur. Il est également le seul Amiral syracusain. 

• Hiero et les unités terrestres syracusaines ne peuvent pas quitter la Sicilia orientale. Les escadres de Syracuse ne peuvent 
entrer que dans des hexagones côtiers de Sicilia orientale. 

• Les forces syracusaines ne sont pas affectées par l’Attrition de Mouvement ou d’Inertie. 
• Supériorité Tactique syracusaine : -2 au JD syracusain ; +2 au JD de l’adversaire. 

Si Hiero est tué, les Syracusains se retrouvent sans chef pour le restant du scénario. Les unités de Syracuse restent où elles sont 
au moment de sa mort, à l’exception des unités ne se trouvant pas à l’intérieur d’une ville, qui sont alors placées à l’intérieur de 
Syracusae. Retirez le MA [Hiero] du jeu ; les unités de Syracuse ne peuvent être utilisées par personne, mais peuvent 
cependant être attaquées. 

Syracuse peut lever des troupes et renforcer sa Flotte. Chaque fois que le MA [Hiero] est tiré tandis que Hiero se trouve à 
Syracusae, le joueur qui le contrôle, au lieu de mener des Opérations avec les unités syracusaines, peut : 
• construire 1 escadre à Syracusae (jusqu’à un maximum de 5 en jeu à un moment donné). Les escadres syracusaines sont 

toujours composées de trirèmes. 
• ajouter 1 PE d’infanterie ou de cavalerie syracusaine à Syracusae, sauf si elle est assiégée, auquel cas il ne peut pas faire cela. 

Syracuse ne peut jamais avoir en jeu plus de 30 PE d’infanterie et 10 PE de cavalerie à un moment donné. 

NUMIDIA 
Les relations de Carthage avec son voisin occidental, la Numidia, étaient, au mieux, dichotomiques et troublées, et le plus 
souvent, carrément querelleuses. Carthage convoitait les cavaliers d’élite de Numidia, les meilleurs du monde méditerranéen, 
ainsi que son infanterie légère, et ces deux groupes étaient souvent recrutés comme “alliés” dans les armées de Carthage. Mais 
Carthage tentait aussi sporadiquement d’élargir ses frontières, ou sa sphère de pouvoir, au détriment de la Numidia ; même en 
pleine lutte contre Rome, Carthage n’abandonna pas ses desseins à l’ouest. 

Carthage reçoit des Points de Victoire pour l’occupation de villes de Numidia (voir plus bas). Mis à part celles fournies à 
Carthage, les forces numides ne sont pas représentées dans le scénario, mais la Table d’Augures prend en compte les 
agressions carthaginoises dans cette direction, et plus Carthage contrôle une partie importante de Numidia, moins elle est apte 
à lever des troupes. Quel intéressant dilemme... 

Chaque ville de Numidia sous contrôle carthaginois occasionne un MJD de -2 à tout JD de lever de troupes s’appliquant à la 
Numidia (mais pas aux autres provinces du groupe B). Le joueur carthaginois doit occuper une Petite ville avec au moins 1 PE 
d’infanterie (autre que numide) pour en prendre et conserver le contrôle. 

NOTE DE JEU : Thabraca fait partie de la province de Carthage. 
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NOTE HISTORIQUE #1 : Il n’y avait pratiquement aucune unité numide à la bataille du Bagradas, la bataille terrestre la plus 
décisive de la guerre parmi celles livrées dans la province de Carthage. 

NOTE HISTORIQUE #2 : Carthage ne sembla pas tellement s’intéresser à l’expansion de ses frontières orientales en 
Tripolitana, même si, de temps en temps, les Libyens effectuaient des razzias dans les territoires carthaginois les plus à l’est. 

VICTOIRE 
Victoire automatique 
Une victoire automatique devient possible à partir du tour 260 av. JC, et ne peut pas se produire lors des tours précédents. Il 
existe plusieurs façons de remporter une victoire automatique. La vérification des conditions de victoire automatique est 
effectuée à la fin du tour, lors du Segment de Détermination de Victoire (G/5). 

• Victoire terrestre carthaginoise : Carthage contrôle une Grande ville, ou deux villes Moyennes, d’Italie Romaine. 
• Victoire terrestre romaine : Rome contrôle la ville de Carthage. 
• Victoire navale : L’un ou l’autre des joueurs gagne s’il contrôle chaque port Majeur et Secondaire de Sicile et de la Mare 

Africum, et possède une escadre au port dans chacun d’eux. Ces ports sont Syracusae, Lilybaeum, Drepanum, Panormus, 
Messana, Carthage, Utica et Caralis. 

• L’un ou l’autre des joueurs remporte une victoire automatique : Si, à la fin d’un tour, il possède le Contrôle Militaire des 
provinces de Corsica et Sardinia, ET contrôle une des villes suivantes : Syracusae, Messana, Agrigentum, Panormus, 
Drepanum, Lilybaeum, Lipara et Melita. 

Victoire de fin du scénario 
Si aucun joueur n’a remporté de victoire automatique durant le scénario, le vainqueur est déterminé à la fin du tour 241 av. JC. 

Les joueurs additionnent les Points de Victoire (PV) reçus pour les objectifs terrestres et navals sous leur contrôle à la fin de la 
partie ; le total le plus élevé l’emporte. Les objectifs rapportant des Points de Victoire sont les suivants : 

Objectifs terrestres 

Objectif Points de Victoire 

Syracusae [a] 10 

Sicilia occidentale [b] 10 

Sardinia [c] 7 

Sicilia orientale [d] 5 

Corsica 4 

Carthage reçoit en plus 2 PV pour chaque ville de Numidia sous son contrôle. 
a = Syracusae doit être occupée par les unités du joueur pour être considérée “contrôlée” pour les besoins des conditions de victoire. 
b = Un joueur contrôle la Sicilia occidentale pour les besoins des conditions de victoire lorsqu’il contrôle toutes ses villes Moyennes. 
c = La Sardinia est traitée comme une seule province lors de la détermination du camp qui la contrôle. 
d = Un joueur contrôle la Sicilia orientale pour les besoins des conditions de victoire lorsqu’il contrôle toutes ses villes, Syracusae exceptée. 

La Sardinia, Lipara et Melita débutent le scénario sous le Contrôle Militaire de Carthage, qui commence donc la partie avec les 
PV correspondants. Pour gagner les PV de la Corsica, le joueur carthaginois doit prendre le Contrôle Militaire de la province. 

Objectifs navals 

Objectif PV carthaginois PV romains 

Mare Gallicum 2 4 

Mare Sardoum 1 2 

Mare Ligusticum 3 3 

Mare Tyrrhenum 9 4 

Mare Ionium 5 5 

Mare Africum 3 7 

Fretum Siculi 3 1 
Pour contrôler l’un des objectifs navals ci-dessus, le joueur doit contrôler la Zone Maritime en question. Le contrôle d’une 
Zone Maritime est obtenu lorsque le joueur contrôle (11.3) les villes portuaires suivantes : 
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Mare Gallicum : Massilia [IT-1629]. 
Mare Sardoum : Therros [IT-4033], Urcinium [IT-2826]. 
Mare Ligusticum : Genua [IT-1717], Pisae [IT-2315]. 
Mare Tyrrenhum : Ostia [IT-3715], Tibula [IT-3227], Neapolis [IT-4512], Cumae [IT-4413], Panormus [IT-5423], Lipara 
[IT-5616]. 
Mare Ionium : Tarentum [IT-5405], Syracusae [IT-6419]. 
Mare Africum : Drepanum [IT-5326], Lilybaeum [IT-5526], Melita [IT-6725], Hippo Diarryhtus [CR-2829]. 
Fretum Siculi : Messana [IT-5915], Rhegium [IT-6015]. 
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TABLE D’INFORMATIONS 
HISTORIQUES SUR LES MAGISTRATS 
 N° Nom complet * Offices occupés et années ** Notes 

 301 Ap. Claudius Caudex C264 
 302 M. Fulvius Flaccus C264 
 303 M. Valerius Maximus C263 ‘a’ 
 304 M. Otacilius Crassus C263, C246 
 305 L. Postumius Megellus C262, PC253 
 306 Q. Mamiius Vitulius C262 
 307 L. Valerius Flaccus C261 
 308 T. Otacilius Crassus C261 
 309 Cn. Cornelius Scipio C260, C254, PC253 ‘b’ 
 310 C. Duilius C260 
 311 L. Cornelius Scipio C259 
 312 C. Aquilius Florus C259, PC258 
 313 A. Atilius Caiatinus C258, PC257, C254, D249 ‘c’ 
 314 C. Sulpicius Paterculus C258 
 315 C. Atilius Regulus C257, C250 
 316 Cn. Cornelius Blasio C257 
 317 L. Manlius Vulso C256, C250 ‘d’ 
 318 Q. Cardicius C256 ‘e’ 
 319 M. Atilius Regulus C256, PC255 ‘f’ 
 320 Ser. Fulvius Paetinus C255, PC254 ‘g’ 
 321 M. Aemilius Paullus C255, PC254 
 322 Cn. Servilius Caepio C253  
 323 C. Sempronius Blaseus C253, C244 
 324 C. Aurelius Cotta C252, C248 
 325 P. Servilius Geminus C252, PC248 
 326 L. Caecilius Metellus C251, PC250, C247 
 327 C. Furius Pacilus C251 
 328 P. Claudius Pulcher C249 ‘h’ 
 329 L. Iunius Pullus C249 ‘i’ 
 330 N. Fabius Buteo C247 
 331 M. Fabius Licinus C246 
 332 M. Fabius Buteo C245 
 333 C. Atilus Bulbus C245 
 334 A. Manlius Torquatus C244, C241 ‘j’ 
 335 C. Fundanius Fundulus C243 
 336 C. Sulpicius Galus C243 
 337 C. Lutatius Catulus C242, PC241 
 338 A. Postumius Albinus C242 
 339 Q. Valerius Falto P242, C241 
 340 Q. Lutatius Cerco C241 

* = Dans la limite du raisonnable 
** = Abréviations des offices : D = Dictateur ; C = Consul ; PC = Proconsul (inclus l’office de Préteur provincial) ; PU = 
Préteur Urbain ; PP = Praetor Peregrinus 

‘a’ Reçut le cognomen Messala pour son bon travail dans la prise de Messana et le subjugation des Syracusains. 
‘b’ Ce Scipio reçut le cognomen Asina, qui signifie “âne”, pour avoir été capturé par la flotte carthaginoise aux îles Liparae. 

Cela ne semble pas avoir trop gêné sa carrière politique. 
‘c’ Le premier Dictateur romain a avoir mené une armée hors d’Italie. 
‘d’ Reçut le cognomen Longus pour des raisons inconnues. 
‘e’ Cardicius mourut peu après son entrée en charge et fut remplacé par le malchanceux Regulus (#319). 
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‘f’ Ce Regulus, à ne pas confondre avec d’autres Reguli du (presque) même nom – chose courante parmi les consuls de la 1re 
Guerre Punique –, fut élu Consul Suffectus à la mort de Cardicius, vainquit la flotte carthaginoise, fut prorogé l’année 
suivante, envahit l’Afrique, et subit une défaite désastreuse face à une armée carthaginoise revivifiée sous les ordre de 
Xanthippe, le soldat de fortune spartiate. Toutes sortes de rumeurs et de légendes urbaines virent le jour sur la mort 
éventuelle de Regulus, mais il est plus que probable qu’il mourut simplement dans une prison carthaginoise. 

‘g’ Reçut le cognomen Nobilior pour des raisons inconnues. 
‘h’ Célèbre pour son numéro avec les poulets avant la défaite navale de Drepanum, il fut rappelé à Roma, jugé, et condamné à 

payer une amende pour avoir été très “non-romain”. Ses descendants allaient être encore plus tristement célèbres à 
l’époque de Caesar. La sœur de notre Consul actuel, Claudia, était une grande gueule, et n’était pas appréciée du Sénat, qui 
la condamna un jour à une amende 25 000 as. 

‘i’ Lui aussi connut une mauvaise année en mer : la destruction de sa flotte par une tempête après – là encore – qu’il ait ignoré 
les auspices le poussa au suicide. 

‘j’ Reçut le cognomen Atticus pour des raisons inconnues. 

NOTE HISTORIQUE : Nous n’avons pas inclus tous les magistrats qui détinrent des fonctions de Proconsul ou de Préteur, 
essentiellement pour s’en tenir à un nombre raisonnable de pions. Nombre des magistrats nommés dans cette liste occupèrent 
également des fonctions moindres, mais néanmoins importantes, comme Maître de Cavalerie, Légat, Édile, etc. 
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Exemple de jeu détaillé (scénario LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE) 

Déploiement initial 
Les deux joueurs déploient le jeu en suivant les instructions de déploiement du scénario. 

Le joueur carthaginois place ses unités selon les instructions de déploiement initial. Il place 1 PE d’infanterie syracusaine dans 
chacune des villes suivantes : Catana, Leontini et Netum. 

Le marqueur [Political Climate] est placé dans la case ‘Circonspect’ du Compteur de Climat Politique et le marqueur [Family 
in Power] est placé dans la case ‘Famille au pouvoir’. Un marqueur [Siege Capability -2] est placé dans la case Valeur de 
Capacité de Siège de la Fiche de villes carthaginoise et un marqueur [Siege Capability -1] dans la même case de la Fiche de 
villes syracusaine/mercenaire. Les marqueurs de Ressources en Hommes sont placés sur le Compteur de Ressources en 
Hommes. 

Le joueur carthaginois place ses marqueurs de contrôle dans chacune des villes qu’il contrôle en Sicilia. 

Les chefs carthaginois restants, parmi ceux numérotés de 1P1 à 1P16, sont placés dans le Pool de Chefs carthaginois. 

Le joueur romain place ses unités selon les instructions de déploiement initial. Il place 1 PE d’infanterie Légionnaire dans 
chacune des villes suivantes : Tarentum, Neapolis, Cumae, Ostia et Pisae. 

Il place ensuite un marqueur [Siege Capability -3] dans la case Valeur de Capacité de Siège de la Fiche de villes romaine. 

Le joueur romain place ses marqueurs de contrôle dans chacune des villes qu’il contrôle en Sicilia. 

Les chefs romains restants, parmi ceux numérotés de 301 à 340, sont placés dans le Pool de Magistrats. 

NOTE DE JEU #1 : Dans les provinces Nationales ou alliées d’un joueur, les villes sans marqueur de contrôle sont 
considérées, respectivement, sous son contrôle ou amies. 

NOTE DE JEU #2 : Toutes les unités dans des hexagones de ville et toutes les Flottes dans des hexagones de port sont 
considérées, respectivement, à l’intérieur de la ville et au port. Si plus de deux Forces ou Flottes se trouvent dans le même 
hexagone, utilisez un marqueur de contrôle pour indiquer quelles unités se trouvent dans la ville ou au port. 

Tour 264 av. JC 
Le premier tour commence par le Segment du Pool de MA (C/1). Les MA suivants sont placés dans le Pool pour ce tour : 

Romains : 2 MA [Consul] ; le MA romain [Duumvir]. 
Carthaginois : 1 MA [Hanno], [Hannibal] et [Hiero] ; le MA carthaginois [Duumvir]. 
Autres : Le MA [Augury] ; 2 MA [Siege Attrition]. 

Le joueur carthaginois débute le scénario et peut choisir son MA initial. Il décide d’ouvrir le bal avec le MA [Hiero]. 

Phases d’Opérations : 
MA [Hiero] : Hiero (Valeur de Campagne ‘7’, Lettre de Bataille ‘C’) laisse une garnison de 2 PE d’infanterie dans Syracusae 
et se déplace jusqu’à Messana (les forces syracusaines ne subissent pas d’effets d’Attrition) où il fait Halte. Il réussit son JD de 
Continuation (JD = 4), et met le siège devant Messana. Un marqueur [Under Siege] est placé sur la Force de Hiero et un 
marqueur de contrôle romain est placé sur les Mamertins pour indiquer qu’ils se trouvent à l’intérieur de la ville. Hiero n’a pas 
droit à un JD de Continuation, puisque mettre le siège à une ville est une Fin automatique. Notez que d’après les règles 
spéciales du scénario, et tant qu’il reste des PE mamertins en jeu, les Mamertins ne reçoivent pas de milice lorsque Messana se 
retrouve assiégée. 

MA [Consul] : Le joueur romain choisit d’activer Fulvius (Valeur de Campagne ‘5’, Lettre de Bataille ‘D’) et de lui faire 
quitter l’Etruria. Fulvius demande l’autorisation au Sénat : JD=5 (-1 pour le Consul Militaire, +1 aucune unité ennemie en 
Italie Romaine), l’autorisation est donnée ; la Continuation est donc Automatique. Fulvius se déplace jusqu’à Rhegium et fait 
Halte à l’intérieur de la ville. Sa Force accumule les PA suivants : 1,5 (Etruria du Sud) +1 (Latium) +1 (Campania) +1,5 
(Lucania), +1 (rivière Siris) +1,5 (Bruttium) = 7,5 moins 3 (la CDI de Rhegium) pour un résultat final de 4,5 arrondi à l’entier 
supérieur, ce qui donne 5 PA. Notes : Les routes de niveau ‘C’ n’existent pas dans ce scénario et le coût provincial est divisé 
par deux pour les Romains se déplaçant en Italie Romaine. Le total ajusté de PE pour la Force de Fulvius est 52 (36 
d’infanterie et 8 (doublés) de cavalerie). Ce déplacement occasionne donc 2 PPA. Le joueur romain décide d’éliminer 1 PE 
d’infanterie de chaque élément [AL]. Le JD de Continuation est réussi (JD=0), et Fulvius tente maintenant de traverser le 
détroit de Messana. Il prend le Duumvir et sa Flotte sous ses ordres et se lance dans la traversée. Le joueur carthaginois décide 
d’Intercepter avec la Flotte VII, sous les ordres d’un Duumvir, à Messana ; la manœuvre réussit (JD=5). Le joueur romain 
décide de ramener Fulvius à Rhegium, plutôt que de risquer une bataille, et d’essayer à nouveau de traverser. Cependant, 
Fulvius manque son JD de Continuation (JD=7), ce qui met fin à sa Phase d’Opérations. 
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MA [Duumvir] carthaginois (Valeur de Campagne ‘5’, Lettre de Bataille ‘E’) : 
• La Flotte VII à Messana reste sur place pour s’opposer aux traversées futures et soutenir le siège. 
• La Flotte IV à Utica se déplace jusqu’en IT-5914 (29 PD, divisés par 10, arrondis à l’inférieur, donnent 2). Le JD d’Effets de 

la Distance n’occasionne pas de résultat (JD=2, avec un MJD de +2). Le joueur carthaginois souhaite effectuer un Raid, le 
MJD de -1 ne s’applique donc pas au JD de Continuation. Le JD échoue (JD=8) et ce Duumvir est Fini. 

• La Flotte III à Hippo Diarryhtus fait voile vers le nord dans l’intention de lancer un raid le long de la côte d’Italie près de 
Pisae. La Flotte fait d’abord Halte à Caralis ; le JD d’Effets de la Distance est sans résultat (24 PD, MJD de +2, JD=3) et le 
JD de Continuation est réussi (JD=6, le MJD de -1 s’applique parce qu’il s’agit d’une Opération de Mouvement). La Flotte se 
déplace jusqu’en IT-2916 en Etruria du Sud, en n’empruntant que des hexagones côtiers ; le JD d’Effets de la Distance est 
sans effet (29 DP, MJD de +2, JD=3). Le joueur carthaginois souhaite effectuer un Raid, mais le JD de Continuation échoue 
(JD=6) et le Duumvir est fini. 

• La Flotte II à Carthage reste sur place. 
• La Flotte VI à Lilybaeum reste sur place. 
• La Flotte V à Caralis reste sur place. 

MA [Augury] : Le JD indique 33, Révolte des Falisci. Le joueur romain décide d’envoyer la Légion IV de l’Armée 
Consulaire II et élit un Préteur pour diriger le détachement : il tire au hasard A. Postumius [#338] (Valeur de Campagne ‘4’, 
Lettre de Bataille ‘E’] dans le Pool. Postumius déplace la Légion IV jusqu’à Tarquini (IT-3315). Sa Force accumule 6.5 PA et 
subit 1 PPA (elle compte 17 PE d’infanterie et 4 PE de cavalerie, pour un total ajusté de 25 PE) : l’élément [RL IV] de la 
Légion IV perd 1 PE d’infanterie. Le joueur romain lance ensuite un dé, selon les instructions de l’événement, et obtient un ‘4’ 
qui n’occasionne pas de pertes. Notez que la Légion IV est toujours considérée comme faisant partie de l’Armée Consulaire II. 

MA [Hanno] : Hanno (Valeur de Campagne ‘5’, Lettre de Bataille ‘C’) laisse 4 PE d’infanterie libyenne dans Lilybaeum et 
déplace le reste de son armée jusqu’à Messana en suivant la route de la côte. Les 4 PA accumulés combinés aux 18 PE ajustés 
(14 PE d’infanterie et 2 PE de cavalerie) n’entraînent aucun PPA. Le siège étant déjà mis à Messana, Hanno peut librement s’y 
joindre et mener des Opérations de Siège. Après avoir réussi son JD de Continuation (JD=4), le joueur carthaginois décide de 
mener un Assaut. Hanno étant le Commandant en Chef, il peut utiliser les troupes syracusaines dans l’Opération d’Assaut. La 
CDA est égale à ‘12’ (4 PE d’infanterie × CDI de ‘3’). Hanno utilise 18 PE d’infanterie syracusaine, 4 PE d’infanterie libyenne 
et 2 PE d’infanterie numide (il ne fait pas confiance aux Gaulois). Les MJD d’Assaut suivants s’appliquent : +2 (seul 
l’attaquant a une Flotte dans l’hexagone) et +1 (meilleur chef ; les Forces sans chef ont l’équivalent d’un ‘E’). Le joueur 
carthaginois obtient un 1 sur son JD d’Assaut, ce qui donne ‘4’ après modification. À 2–1, un JD modifié de 5 au minimum 
était nécessaire ; l’Assaut échoue. Le joueur carthaginois doit perdre 20% (JD=4, divisé par deux, multiplié par 10%) de sa 
Force, soit 5 PE. Il doit éliminer 1 PE d’infanterie de chacun des contingents syracusain, libyen et numide, et peut répartir les 2 
PE restants de pertes d’infanterie comme il le souhaite. Il décide prudemment d’éliminer 2 autres PE du contingent syracusain. 
Les Mamertins perdent 25% (JD=1) de leurs PE, soit 1 PE d’infanterie. Le JD de Perte de Chef pour Hanno est sans effet 
(JD=4, MJD de +1 pour le vaincu). Hanno n’est pas rappelé à Carthage car il s’agissait d’un Assaut et non pas d’une bataille, 
mais il est automatiquement Fini. 

MA [Hannibal] : Hannibal (Valeur de Campagne ‘5’, Lettre de Bataille ‘D’) déplace la Flotte I des îles Liparae jusqu’en IT-
5914 dans l’intention d’effectuer un Raid. Le JD d’Effets de la Distance est sans effet (3 PD, pas de MJD, JD=3), mais le JD 
de Continuation échoue (JD=8, sans MJD) : Hannibal est Fini. 

MA [Siege Attrition]: La Force assiégeante a 45 PE (15 PE d’infanterie et 7 PE de cavalerie syracusaines, 12 PE d’infanterie 
et 2 PE de cavalerie carthaginoises) pour les besoins de la détermination des effets de l’Attrition, tandis que les Mamertins ont 
3 PE. Le JD d’Attrition de Carthage (JD=5, MJD de -1 pour le terrain Plat) entraîne la perte de 3 PE, que le joueur choisit 
parmi les PE d’infanterie du contingent syracusain. Le JD des Mamertins (JD=3, MJD de +3 pour la Flotte ennemie seule) 
cause la perte de 1 PE d’infanterie. 

MA [Consul] : Claudius (Valeur de Campagne ‘6’, Lettre de Bataille ‘D’) décide de mener son armée (36 PE d’infanterie, 8 
PE de cavalerie) au travers du détroit de Messana pour tenter de briser le siège de Messana. Le Duumvir carthaginois 
commandant la Flotte VII réussit son Interception (JD=5) et Claudius retourne à Rhegium. Il réussit son JD de Continuation 
(JD=6) et tente sa chance à nouveau ; le revoici en route pour Messana. Le Duumvir tente d’Intercepter, mais cette fois-ci il 
échoue (JD=7). Le Consul Claudius arrive donc à Messana. Souhaitant lever le siège, Claudius réussit un JD de Continuation 
(JD=2) et déclare une Opération d’Attaque. Les Carthaginois ne peuvent refuser le combat puisqu’ils sont en train d’assiéger la 
ville, et la bataille pour Messana a donc lieu. Les MJD sont les suivants : 

• Aptitude tactique des chefs : +2 (Claudius ‘D’, JD=9, Valeur Tactique = ‘6’ ; Hanno ‘C’, JD=2, Valeur Tactique = ‘4’). 
• Ratio de combat : +0 (les Romains disposent de 46 PE [36+2 d’infanterie et 8 de cavalerie], Carthage de 33 PE [12+12 

d’infanterie et 2+7 de cavalerie]). 
• Supériorité de cavalerie : +0 (Carthage dispose de 9 PE (2+7), Rome de 8 PE). 
• Unités d’élite : -1 pour la cavalerie d’élite syracusaine. 
• Valeur d’Efficacité Militaire : +0. 

La bataille se termine par une égalité (JD=3, MJD de +1), les deux camps subissant 15% de pertes. Les Romains perdent 5 PE 
d’infanterie Légionnaire et 1 PE de cavalerie Légionnaire, tandis que les Mamertins ne subissent aucune perte. Chaque élément 
des Légions I et II perd 1 PE d’infanterie, le PE de pertes restant étant appliqué à l’élément [I RL]. L’élément [I AL] perd 1 PE 
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de cavalerie. Les Carthaginois doivent perdre 1 PE d’infanterie des contingents gaulois, libyen, numide et syracusain. Le PE de 
pertes de cavalerie doit provenir du contingent syracusain. Les JD de Perte de Chef n’ont aucun effet sur Claudius (JD=4) et 
Hanno [1P-12] (JD=6). Les deux armées sont Fatiguées, et Claudius est automatiquement Fini. 

MA [Duumvir] romain (Valeur de Campagne ‘4’, Lettre de Bataille ‘E’) : 
• La Flotte II à Tarentum se déplace jusqu’à Messana sans subir d’effet défavorable dus à la distance (16 PD, MJD de +1, 

JD=4). Le Duumvir carthaginois à la tête de la Flotte VII tente de l’Intercepter mais échoue (JD=6). 
• La Flotte I à Rhegium reste sur place. 

MA [Siege Attrition] : La force assiégeante a 36 PE (11 PE d’infanterie et 6 PE de cavalerie syracusaines, 9 PE d’infanterie et 
2 PE de cavalerie carthaginoises) pour les besoins des effets de l’Attrition, tandis que les assiégés comptent 47 PE (31 PE 
d’infanterie et 7 PE de cavalerie romaines, 2 PE d’infanterie mamertine). Le JD d’Attrition de Carthage (JD=5, MJD de -1 
pour le terrain Plat) entraîne la perte de 2 PE à nouveau choisis parmi les fantassins syracusains. Le JD d’Attrition romain 
(JD=2, pas de MJD) cause la perte de 3 PE ; le joueur romain élimine les 2 PE d’infanterie mamertine restants et 1 PE 
d’infanterie de l’élément [I AL]. Notez que la présence de la Flotte romaine neutralise le MJD d’Attrition désavantageux. 

Phase de Dévastation : 
Segment de Tentatives de Dévastation : Aucun des joueurs ne décide de Dévaster lors de ce tour. 

Phase de Fin de Tour : 
Segment d’Attrition d’Inertie : Toutes les Forces qui sont demeurées dans la même province (autre que celles assiégeant 
Messana, qui sont exemptées) se trouvent dans des villes qui atténuent l’impact de l’Attrition, comme l’Armée Consulaire I à 
Rhegium, par exemple. Aucune pertes. 

Segment de Retour au Port : 
• Hannibal déplace la Flotte I carthaginoise jusqu’à Lipara (3 PD) et effectue un JD de Désastre Majeur. Le résultat de ‘02’ 

élimine Hannibal et sa Flotte, qui disparaissent corps et biens dans une tempête ! 
• La Flotte IV carthaginoise se déplace jusqu’à Lipara (3 PD) où elle jette l’ancre sans encombre (JD=46). 
• La Flotte VII carthaginoise se déplace jusqu’à Panormus (10 PD) où elle jette l’ancre sans encombre (JD=33). 
• La Flotte III carthaginoise se déplace jusqu’à Aleria (8 PD) où elle jette l’ancre sans encombre (JD=74). 
• La Flotte II romaine entre au port à Messana. 

Segment de Ralliement : 
Les deux armées Fatiguées retrouvent leur statut normal. 

Segment de Détermination de Victoire : 
Pas de victoire automatique. Les Romains ont des PE Légionnaires à l’intérieur de Messana, mais la ville est toujours 
assiégée ; Syracuse reste donc alliée à Carthage. 

Tour 264 av. JC 
Segment de Reconstruction : Aucune ville n’a été Mise à Sac. 

Segment d’Efficacité Militaire : La Valeur d’Efficacité Militaire de l’armée de Gisgo passe à ‘0’ ; celle de l’armée de Hanno 
passe à ‘+1’. 

Segment de Démobilisation des Légions : Le joueur romain n’est pas intéressé. 

Segment de Prorogation de l’Imperium : Le joueur romain pourrait proroger un de ses deux Consuls comme Préteur, pour le 
placer à la tête d’une des Flottes, mais il décide de ne pas le faire. Postumius pourrait être prorogé, mais sa Légion appartenant 
à l’Armée Consulaire II, le futur Consul élu va déjà en recevoir l’imperium, et Postumius se retrouverait alors sans Légion à 
commander. 

Segment de Visite de Pluton : Aucun chef romain n’est concerné ce tour-ci. 

Segment d’Élections Romaines : 
• Consul de Rome : Le joueur romain tire C. Furius [#327] (Valeur de Campagne ‘5’, Lettre de Bataille ‘E’, 1 MA) et le place 

avec l’Armée Consulaire I à Messana. 
• Consul Militaire : Le joueur romain tire M. Fabius [#331] (Valeur de Campagne ‘6’, Lettre de Bataille ‘E’, 1 MA) et le 

place avec la Légion IV à Tarquini. Il lui assigne la Sicile comme province d’affectation. Notez que bien que les deux 
Légions de l’Armée Consulaire II se trouvent en des endroits différents, elles font toujours partie de cette armée. Fabius 
pourrait être placé dans l’un ou l’autre des hexagones. 

• Préteur Urbain : Le joueur romain tire Cardicius [#318]. 
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Segment de Climat Politique Carthaginois : 
• Famille au pouvoir : Le joueur carthaginois obtient un ‘2’ sur son JD et consulte la table. Le JD est modifié par un -3 (1re 

Guerre Punique) et -1 (Magonides au pouvoir) pour un résultat final de -2. Les Magonides restent au pouvoir. 
• Climat Politique : Le joueur carthaginois obtient un ‘9’ sur son JD, qui est modifié par un -2 (pas d’ennemis en Afrique), -1 

(la Sardinia et la Corsica sont alliées ou contrôlées par Carthage) et -1 (Syracusae est alliée à Carthage) pour un résultat final 
de 5. Le Climat Politique est Concerné. 

Segment d’Augmentation des Forces : 
Les deux joueurs décident secrètement de ne pas construire de Flottes. 
Rome : Le joueur romain fait passer la Capacité Portuaire d’Ostia de ‘5’ à ‘10’. Il obtient ensuite un ‘2’ à son JD sur la Table 
de Requête de Légions, modifié par les MJD suivants : -3 (pas de PE ennemis en Italie) et -1 (pas de PE ennemis dans un rayon 
de 20 hexagones de Roma), pour un total final de -2. Pas de nouvelles Légions en vue... 
Carthage : Le joueur carthaginois fait passer la Capacité Portuaire de Carthage de 18 à 22 (son maximum). Le Climat 
Politique Concerné autorise la formation d’une armée supplémentaire. Le joueur carthaginois crée l’Armée III carthaginoise et 
recrute des troupes du groupe B. Le résultat du JD, un ‘7’, est modifié de +2 (Climat Politique Concernée), pour un total final 
de ‘9’. L’Armée III est donc composée des troupes suivantes, qui sont placées dans la case appropriée de la Fiche d’armée : 

15 PE d’infanterie numide 
20 PE de cavalerie d’élite numide 
20 PE d’infanterie libyenne 
10 PE d’infanterie mauritanienne 

Le pion [Army III] est placé à Carthage. Le joueur carthaginois tire à présent un Commandant d’Armée dans le Pool. Il reçoit 
Hannibal [1P-10] (Valeur de Campagne ‘4’, Lettre de Bataille ‘D’, 1 MA), dont le pion porte une ancre de marine. Il n’y a 
actuellement pas d’Amiral avec qui l’échanger, mais l’autre Hannibal décédé au tour précédent doit être remplacé : le nouvel 
Hannibal est donc placé à Carthage, où il prend le commandement de la Flotte II. Hanno [1P-14] (Valeur de Campagne ‘6’, 
Lettre de Bataille ‘D’, 1 MA) est tiré dans le Pool et reçoit le commandement de l’Armée III. Il est placé à Carthage. La Valeur 
d’Efficacité Militaire de l’Armée III est de ‘-3’. 

Segment d’Enlèvement des Marqueurs [Raid] : Aucun marqueur n’est sur la carte. 

Segment du Pool de MA : 
Romains : 2 MA [Consul] ; le MA romain [Duumvir]. 
Carthaginois : 2 MA [Hanno (1P-12)], 1 MA [Hanno (1P-14)], 1 MA [Gisgo], 1 MA [Hannibal (1P-10)] et 1 MA [Hiero] ; le 
MA carthaginois [Duumvir]. 
Autres : 3 MA [Siege Attrition], le MA [Augury]. 

Phases d’Opérations : 
MA [Hanno (1P-14)] : Hanno (Valeur de Campagne ‘6’) déplace l’Armée III par Transport Maritime jusqu’à Lilybaeum. La 
traversée se passe sans encombre (11 PD, JD=1, MJD de +1), mais Hanno rate son JD de Continuation (JD=8) et il est Fini. 

MA [Siege Attrition] : Les assiégés comptent 44 PE (30 PE d’infanterie et 7 PE de cavalerie romaines) pour les besoins des 
règles d’Attrition ; le JD romain (JD=3, MJD de -3 pour la Flotte amie) entraîne la perte de 2 PE, que le joueur retire parmi ses 
PE d’infanterie Légionnaire. Les assiégeants carthaginois ont eux 34 PE (9 PE d’infanterie et 2 PE de cavalerie carthaginoises, 
9 PE d’infanterie et 6 PE de cavalerie syracusaines). Leur JD d’Attrition (JD=7, -1 pour le terrain Plat) occasionne la perte de 3 
PE : le joueur carthaginois élimine 3 nouveaux PE d’infanterie syracusaine. 

MA [Duumvir] carthaginois (Valeur de Campagne ‘5’) : 
• La Flotte III (1 escadre) à Aleria reste sur place. 
• La Flotte IV (1 escadre) à Lipara se déplace sans encombre jusqu’à Messana (3 PD, JD=7, sans MJD) pour mettre le blocus 

au port. La Flotte romaine à Messana décide de ne pas Intercepter. Le Duumvir Passe son tour. 
• La Flotte V (1 escadre) à Caralis reste sur place. 
• La Flotte VII (1 escadre) à Panormus se déplace jusqu’en IT-5913 pour lancer quelques Raids, mais se retrouve Dispersée à 

l’arrivée (12 PD, JD=7, MJD de +1). Le Duumvir réussit son JD de Continuation (JD=5) et effectue une Opération de 
Regroupement. Il réussit un nouveau JD de Continuation (JD=2) et déclare une Opération d’Attaque pour effectuer un Raid, 
mais celui-ci échoue (JD=1, MJD de +1). Le JD de Continuation suivant est à nouveau réussi (JD=4, MJD de -1) et le 
Duumvir déplace la Flotte en IT-5814 (rappelez-vous, lors d’un tour, une seule tentative de Raid peut avoir lieu dans un 
hexagone donné) sans effets défavorables (1 PD, JD=7). Le JD de Continuation réussit encore (JD=5) et le Duumvir déclare 
un nouveau Raid, qui cette fois-ci réussit (JD=7, MJD de +1). Le joueur carthaginois place un marqueur [Raid] dans 
l’hexagone, réussit un nouveau JD de Continuation (JD=2) et déplace la Flotte jusqu’à Lipara, où elle arrive sans encombre 
(3 DP, JD=4, pas de MJD). Le Duumvir Passe alors son tour. 

• La Flotte VI (1 escadre) à Lilybaeum se déplace sans encombre jusqu’à Messana (16 PD, JD=5, MJD de +1). Les Romains 
ne tentent aucune Interception. Le Duumvir Passe son tour 
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Légende de l’illustration (p. 44) : 
Situation après le mouvement des flottes carthaginoises 

MA [Hannibal (1P-10)] : Hannibal décide de faire voile de Carthage à Rhegium avec la Flotte II, afin de bloquer l’armée du 
Consul Militaire Fabius dans la ville, mais sa Flotte se retrouve Dispersée à l’issue du voyage (25 PD, MJD de +2, JD=7). La 
Flotte romaine de Messana reste au port. Hannibal souhaite Regrouper sa Flotte Dispersée... mais son JD de Continuation 
échoue (JD=5), et la Flotte conserve son statut. 

MA [Siege Attrition] : Les assiégés comptent 42 PE (28 PE d’infanterie et 7 PE de cavalerie romaines) pour les besoins de 
l’Attrition. Le JD romain (JD=2, MJD de +3 – les deux camps ont des Flottes dans l’hexagone mais la Flotte romaine se trouve 
au port) entraîne la perte de 7 PE. Le joueur romain élimine 7 PE d’infanterie Légionnaire. Les assiégeants disposent de 31 PE 
(9 PE d’infanterie et 2 PE de cavalerie carthaginoises, 6 PE d’infanterie et 6 PE de cavalerie syracusaines). Le JD d’Attrition 
du joueur carthaginois (JD=9, -1 pour le terrain Plat) cause la perte de 5 PE ; il élimine 5 autres PE d’infanterie syracusaine. 

MA [Augury] : Le JD indique 22, Grave sécheresse en Sicile. 

MA [Consul] : Avec la sécheresse en Sicile et le dernier MA [Siege Attrition] encore à venir, le joueur romain décide d’activer 
Furius (Valeur de Campagne ‘5’, Lettre de Bataille ‘E’) à Messana. Il déclare une Opération d’Attaque, Hanno ne peut pas 
Refuser le Combat et la bataille pour Messana s’engage. Les MJD sont les suivants : 

• Aptitude tactique des chefs : +0 (Furius ‘E’, JD=8, Valeur Tactique = ‘4’ ; Hanno [1P-12] ‘C’, JD=3, Valeur Tactique = ‘4’). 
• Ratio de combat : +1 (les Romains disposent de 28 PE [21 d’infanterie et 7 de cavalerie], Carthage de 18 PE [9+1 

d’infanterie et 2+6 de cavalerie]). 
• Supériorité de cavalerie : +0 (Carthage dispose de 8 PE (2+6), Rome de 7 PE). 
• Unités d’élite : -1 pour la cavalerie d’élite syracusaine. 
• Valeur d’Efficacité Militaire : +0. 

La fortune sourit aux Romains (JD=8, MJD de +0) qui remportent une victoire (résultat de ‘5/15’). Ils subissent 5% de pertes, 
soit 1 PE d’infanterie Légionnaire. Le joueur carthaginois subit 15% de pertes, soit 2 PE d’infanterie et 1 PE de cavalerie. Il 
élimine le dernier PE d’infanterie syracusaine et 1 PE d’infanterie libyenne. Le PE de cavalerie perdu doit être prélevé dans le 
contingent syracusain. Les règles de Poursuite et Massacre ne s’appliquent pas, car aucun des camps n’a de supériorité de 
cavalerie. Le joueur carthaginois replie l’Armée II et l’Armée Syracusaine jusqu’à Mylae (IT-5816), à l’extérieur de la ville ; 
toutes deux sont Désorganisées, tandis que l’armée romaine est Fatiguée. Les JD de Perte de Chef sont sans effet pour Furius 
(JD=7), Hanno [1P-12] (JD=2) et Hiero (JD=2). Hanno court le risque d’être rappelé à Carthage, mais le Sénat ne lui tient pas 
grief de sa défaite et il reste en Sicile (JD=4). La victoire romaine permet à l’élément [I RL] de passer au niveau Vétéran. Le 
JD de Continuation de Furius échoue (JD=7) et il est Fini. 

MA [Hiero] : Hiero se retrouve à la tête d’une armée de 5 PE de cavalerie d’élite syracusaine. Avec un MA [Siege Attrition] 
encore à venir, le joueur carthaginois aurait aimé renouveler le siège de Messana, mais sans fantassins, Hiero ne peut rien faire. 
Le joueur carthaginois décide de garder Hiero en soutien de Hanno [1P-12] et Passe son tour. 

MA [Gisgo (1P-5)]: Pas grand-chose à faire puisque cette armée est limitée à l’Afrique ; Gisgo Passe son tour. 

MA [Siege Attrition] : Pas de siège en cours. 

MA [Hanno (1P-12)] : Hanno prend le chemin de Panormus avec son armée pour panser ses blessures, laissant Hiero derrière 
lui. Il accumule 2 PA lors du mouvement (pas de réduction due aux villes à cause de la sécheresse), mais sa Force ne comptant 
que 10 PE, elle ne subit pas de pertes. 

Légende de l’illustration (p. 44) : 
Situation après le mouvement des flottes carthaginoises 

MA [Consul] : Fabius déplace sa Légion IV de Tarquini à Rhegium (pas de pertes dues à l’Attrition). Son JD de Continuation 
étant réussi (JD=5), il décide de tenter la traversée du détroit de Messana avec son armée (33 PE d’infanterie, 8 PE de 
cavalerie). La Flotte Dispersée de Hannibal à Rhegium est ignorée, mais les Flottes IV et VI carthaginoises bloquent le port de 
Messana avec leurs 2 escadres. Le joueur carthaginois décide d’Intercepter et réussit (JD=3). La traversée du détroit est 
considérée comme un “mouvement terrestre”, et le joueur romain doit donc d’abord déterminer les effets de l’Attrition : 3 PA 
accumulés pour la Sicilia orientale causent la perte de 1 PE d’infanterie à la Force de 49 PE. Fabius et les deux escadres des 
Flottes I et II (toutes les escadres dans les hexagones du détroit traversé peuvent participer à la bataille) décident de combattre ; 
Fabius, le Consul, sera l’Amiral à la tête des Flottes romaines (Lettre de Bataille ‘E’). Les MJD sont les suivants : 

• Ratio d’effectifs : +0 (les deux camps ont 2 escadres tous les deux). 
• Supériorité Tactique : +0 (les commandants des deux camps ont une Lettre de Bataille ‘E’). 
• Supériorité d’équipages : +1 au JD romain (la Valeur d’Équipages carthaginoise est ‘3’ et la Valeur romaine est ‘2’). 

Les trirèmes romaines n’ont pas d’effets sur la bataille car le joueur romain ne bénéficie pas de la Supériorité Tactique. 

Les Carthaginois remportent la bataille navale (JD carthaginois = 5 sans MJD ; JD romain = 6, MJD de +1), et eux comme les 
Romains perdent chacun une escadre – les Carthaginois éliminent la Flotte VI, les Romains la Flotte I. En outre, les Romains 
perdent 25% de leur Force, soit 9 PE d’infanterie et 2 PE de cavalerie ! Le joueur romain élimine 2 PE d’infanterie de chaque 
élément de Légion et 1 PE d’infanterie supplémentaire de l’élément [II AL]. Les éléments [I AL] et [II AL] perdent chacun 1 PE 
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de cavalerie. Fabius survit à son JD de Perte de Chef (JD=7) ; lui et son armée restent dans l’hexagone (à l’extérieur de la 
ville), mais puisqu’il a perdu la bataille, il est automatiquement Fini. Aucun des joueurs ne choisit de battre en retraite (le repli 
n’est pas obligatoire, le nombre d’escadres perdu étant le même pour chaque camp). Notez que la Flotte II romaine n’est plus 
au port. 

La Flotte IV carthaginoise a maintenant une Valeur d’Équipages de ‘4’, grâce à cette victoire navale. 

MA [Duumvir] romain (Valeur de Campagne ‘4’) : 
• La Flotte II entre au port à Messana, puis le Duumvir Passe son tour. 

MA [Hanno (1P-12)] : Hanno reste à Panormus et améliore le SPB de son armée, qui devient Fatiguée. 

Phase de Dévastation : 
Segment de Tentatives de Dévastation : Aucun des joueurs ne décide de Dévaster lors de ce tour. 

Phase de Fin de Tour : 
Segment d’Attrition d’Inertie : Toutes les Forces étant demeurées dans la même province se trouvent dans des villes qui 
atténuent l’impact de l’Attrition, à l’exception de celle de Hiero qui se trouve à l’extérieur de Mylae, mais les Syracusains ne 
subissent pas les effets de l’Attrition d’Inertie. Aucune pertes. 

Segment de Retour au Port : 
• Hannibal déplace la Flotte II de Rhegium à Panormus (12 PD+20 à cause du marqueur [Scattered] = 32) où elle jette l’ancre 

sans encombre (JD=45). 
• La Flotte IV se déplace de Messana à Drepanum (14 PD) où elle jette l’ancre sans encombre (JD=18). 

Segment de Ralliement : 
Toutes les armées Fatiguées retrouvent leur statut normal. Hiero et ses Syracusains passent de Désorganisés à Fatigués. 

Segment de Détermination de Victoire : 
Syracuse est à présent l’alliée de Rome. 
Pas de victoire automatique. 
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Index des règles de Carthage 
Tous les numéros de section de règles font référence aux règles de Carthage (CR). Lorsqu’il y a plusieurs références, les 
caractères gras indiquent la principale section de règles pour ce terme. 

Afrique, 2.2, 5.76, 6.41, 10.43, 10.44 

Alliés, 2.2, 5.45, 5.52, 5.54, 10.42, 10.43 

Amiral, 5.23, 5.27, 5.32, 5.41, 5.42, 5.61, 5.74, 7.14, 7.24, 
7.35, 7.37, 7.39, 7.42, 7.45, 7.46, 7.62 ; conditions requises, 
7.21 ; nomination, 5.73 

Armée, 2.2, 5.73, 5.75, 5.76 ; formation, 10.48 ; transferts, 
10.56 

Armée Consulaire, 2.2, 5.1, 5.32, 10.11, 10.16, 10.18 ; 
affectation des magistrats, 5.21, 5.22, 5.23, 5.26, 5.28 

Assaut, 5.47, 5.48, 5.53, 5.55, 5.56, 5.77, 7.43, 9.31, 9.8 

Assiégé, 5.21, 5.22, 5.28, 5.32, 5.34, 5.76, 6.38, 7.34, 7.61, 
7.63, 10.21, 10.23, 10.25, 10.43 

Attaque, 5.55 

Attrition d’Inertie, 3.0[G/1] 

Attrition de Siège, 3.0[D/2], 5.47, 5.48, 5.56, 5.77, 7.43, 
9.55, 9.8 

Augmentation des forces, 3.0[B/6], 7.16, 7.17, 10.11, 10.41 

Augures, 3.0[E] 

Auxiliaires, 2.2, 5.45, 5.52, 5.54, 5.56, 9.9 ; levée, 10.15 ; 
placement, 10.24 

Bataille, 5.53, 5.56, 5.77, 7.64, 10.51, 10.55 ; majeure, 5.28 ; 
voir aussi Combat naval 

Capacité de Commandement, 5.56, 8.31, 9.31 

Carthage, 2.1, 5.72 ; contingent, 6.41, 10.42, 10.43 ; 
province, 5.74, 5.76 ; ville, 5.73, 9.6, 10.43, 10.45 

Cavalerie, 2.2, 8.34, 10.14, 10.44, 10.46 

Celtibères, 10.42, 10.43 

Censure, 5.61, 5.67, 5.68 

Chef allié, 5.51, 5.75 

Citoyens, 2.2, 5.7, 10.42, 10.43, 10.46, 10.57 

Climat Politique (Carthage), 3.0[B/5], 5.71, 5.72, 5.73, 
5.74, 5.76, 10.41, 10.48 ; Agressif, 5.72, 5,74, 10.45 ; 
Circonspect, 5.72, 5.74, 10.41 ; Concerné, 5.72, 5.74 ; 
Vigilant, 5.72, 5.74 ; Table de Climat Politique, 5.72 

Combat naval, 7.4, 7.62 ; conditions, 7.41 ; résolution, 7.45 ; 
vaincu, 7.47, 7.48 ; vainqueur, 7.47, 7.48 

Commandant ; naval uniquement, 5.73, 7.42 ; limites, 5.74; 
rappel, 5.77 ; Pool, 7.35 ; voir aussi Amiral, Commandant 
d’Armée 

Commandant d’Armée, 5.74, 5.76, 6.13, 10.48, 10.51, 
10.54, 10.56 ; nomination, 5.73 ; permutation d’affectations, 
5.75 ; Pool, 5.73, 5.76, 5.78 ; restrictions de commandement, 
5.75 

Commandant de Flotte, 7.2, 7.23, 7.3 ; voir aussi Amiral, 
Duumvir 

Commandant en Chef, 6.13 ; carthaginois, 5.73, 5.75, 5.76, 
7.37, 10.43, 10.45 ; romain, 5.44 

Construction de Flottes, 5.21, 5.22, 7.72, 7.16, 10.11, 
10.16 ; limites, 7.18 ; placement, 7.17 

Consul, 2.2, 5.1, 5.24, 5.29, 5.34, 5.43, 5.44, 5.51, 5.52, 5.53, 
5.54, 5.67, 5.68, 7.21, 10.12, 10.16, 10.18 ; de Rome, 5.2, 
5.21, 5.22, 5.44, 9.6 ; Militaire, 5.2, 5.22, 5.66 

Contingent, 8.34, 10.15, 10.41 

Continuation, 5.61, 7.23, 7.38, 7.47 

Coordination, 5.54, 5.55, 5.62, 5.64, 5.75 

Corsica, 2.1 

Corvus, 7.45 

Crise, 5.2, 5.25, 5.26 ; Majeure/Mineure, 5.28 

Crucifixion, 5.78, 5.79 

Démobilisation ; Légions, 3.0[B/1], 5.21, 5.22, 5.29, 5.33, 
10.16, 10.18 ; armées, 5.73, 5.76, 10.18, 10.48 

Désastre majeur, 7.33, 7.45, 7.75 

Détroits, 6.38, 7.48, 7.65 

Dévastation, 3.0[F/1, F/2] 

Dictateur, 5.1, 5.21, 5.26, 5.28, 5.32, 5.34, 5.42, 5.43, 5.44, 
5.51, 5.55, 5.61, 5.64, 5.66, 9.6, 10.12 

Diplomatie, 12.0 

Discipline romaine, 8.31 

Dispersion, 7.32, 7.34, 7.35, 7.43, 7.62, 7.75, 9.55 

Duumvir, 5.1, 5.27, 5.42, 5.74, 7.21, 7.22, 7.35, 7.36, 7.39, 
7.42 ; de secours, 7.22, 7.24, 7.75 

Effets de la distance maritime, 7.31, 7.32, 7.33 ; Points de 
Distance (PD), 7.32, 7.33, 7.34, 7.38, 7.48, 7.63, 7.75 

Efficacité Militaire, 3.0[A/2], 5.73, 10.48, 10.51, 10.52, 
10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57 

Égaré par les vents, 7.24, 7.32 

Élections, 3.0[B/4], 5.28, 5.42, 10.11 ; Consul de Rome, 
5.21 ; Consul Militaire, 5.22 ; Dictateur, 5.26 ; Maître de 
Cavalerie, 5.26 ; nouvelles Légions/Flottes, 5.29 ; ordre, 5.2 ; 
Préteur, 5.24 ; Préteur Urbain, 5.25 ; procédure, 5.2 ; 
Proconsul, 5.23 

Élite, 10.57 

Embuscade, 6.58 

Engins de siège, 10.13, 10.41, 10.44 ; placement, 10.24, 
10.43 

Entraînement, 3.0[G/3] ; Équipages, 7.13 ; Légions, 5.46, 
5.63, 10.3, 10.31, 10.32 

Équipages, 2.2, 7.12, 7.15 ; entraînement, 7.14 ; supériorité, 
7.45 ; Valeur d’Équipages, 7.13, 7.35, 7.36, 7.47, 7.62 
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Escadre, 2.2, 5.1, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.22, 7.34, 
7.37, 7.47, 7.52, 7.62 ; détachement, 7.36 ; pertes au combat, 
7.46 ; prélèvement, 7.31, 7.35, 7.62 

Familles (Carthaginois), 5.71, 5.75, 5.77, 5.79 ; affiliations, 
5.76 ; Table de Détermination de la Famille au Pouvoir, 5.71 

Fin, 7.47 

Flotte, 5.32, 5.42, 5.45; 5.73, 5.75, 6.38, 7.14, 7.15, 7.17, 
7.18, 7.22, 7.24, 7.3, 7.31, 7.35, 7.37, 7.38, 7.39, 7.42, 7.43, 
7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.51, 7.65, 9.31, 9.55, 9.74 ; 
affectation des magistrats, 5.1, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 
5.27, 5.29 ; définition, 2.2, 7.11 ; pions, 7.12 

Force, 7.3, 7.41 

Frontière du fossé, 2.1, 10.44 

Garnison, 9.9, 10.48, 10.56, 10.57 

Garnison de Roma, 5.1, 5.25, 5.46, 5.63, 5.66, 10.23 

Gaulois, 9.8 ; contingent, 5.76, 10.42, 10.43 

Généraux, 2.2 

Halte, 5.41, 5.47, 5.62, 5.76, 6.38, 7.31, 7.32, 7.35, 7.38, 
7.39, 7.41, 7.62 

Hexagone Accidenté, 6.41 

Hexagone côtier, 7.31, 7.32, 7.35, 7.38, 7.42, 7.48, 7.51, 
7.62, 7.63 

Hexagone de haute mer, 7.31, 7.32, 7.42 

Hexagone Plat, 7.51 

Hiérarchie du commandement, 5.26, 5.34, 5.51, 5.52, 5.54, 
9.8 ; limites, 5.45, 7.37, 7.62 

Hiver, 7.5, 7.75 

Honneur romain, 8.23 

Ibères ; contingent, 5.76, 10.42, 10.43 

Imperium, 2.2, 3.0[B/2], 5.1, 5.29, 5.45 ; assignation, 5.2 ; 
Consul de Rome, 5.21 ; Consul Militaire, 5.22 ; Dictateur, 
5.26 ; Maître de Cavalerie, 5.26 ; permutation, 5.43, 5.64 ; 
Préteur, 5.24 ; Préteur Urbain, 5.25 ; Proconsul, 5.23 ; 
prorogation, 5.3  

Infanterie, 2.2, 5.47, 8.31, 10.15, 10.31, 10.44, 10.46 

Initiative, 3.0[C/2] ; Valeur, 5.24, 5.26, 5.28, 5.66 

Interception, 5.54, 5.62, 5.64, 5.75 

Interception navale, 6.38, 7.31, 7.38, 7.39, 7.41, 7.43, 7.65 

Italie, 2.1, 5.66, 10.12 

Italie Romaine, 2.1, 5.21, 5.22, 5.23, 5.29, 5.66, 6.41. 7.45, 
10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 

Legatus Legionis, 5.1 

Légion, 2.2, 5.1, 5.32, 5.41, 5.42, 5.46, 5.55, 5.56, 10.22, 
10.23, 10.24, 10.25 ; affectation des magistrats, 5.21, 5.22, 
5.23, 5.24, 5.29, 8.31, 9.31, 10.11 ; effectifs, 2.1 ; éléments 
(RL/AL), 10.17, 10.21, 10.31 ; élimination, 5.33 ; Recrue, 
10.13, 10.17, 10.31 ; répartition des PE, 10.17 ; Vétéran, 
8.31, 10.17, 10.31 

Lettre de Bataille, 7.45 

Libye, 10.44 ; contingent, 5.76, 6.41, 10.42 

Liguria, 2.1 ; contingent, 10.43 

MA [Legate], 10.22, 10.25 

Magistrat, 2.2, 5.1, 5.32, 5.52, 5.54, 5.61, 6.13, 9.9 ; 
affectations, 5.2, 5.29 ; MA, 4.16, 4.17, 5.26 ; Pool, 5.2, 5.21-
5.26, 5.33, 5.34, 5.68, 7.35 ; restrictions, 5.41, 6.58 

Maître de Cavalerie, 5.1, 5.26, 5.28, 5.32, 5.42, 5.43, 5.44, 
5.51, 5.55, 5.61, 5.64 

Matériel, 2.0 

Mauretania, 6.41, 10.44 ; contingent, 5.76, 6.41, 10.42 

Mercenaires, 5.76, 10.42, 10.43, 10.44 

Mers, 2.1 

Mortalité, 5.79 

Mouvement Allié, 5.44, 6.13 

Neutralisé, 7.62, 10.53, 10.55 

Numidia, 10.44 ; contingent 5.76, 6.41, 10.42 

Opérations, 3.0[D/1], 5.33, 5.44, 5.67, 5.75, 5.77, 5.78, 
10.22, 10.42 ; Autorisation du Sénat, 5.6, 5.61, 5.65 ; 
Mouvement, 5.41, 5.42, 5.46, 5.52, 5.55, 5.62, 5.64, 5.76 ; 
Recrutement, 10.12, 10.45 ; voir aussi Opérations navales 

Opérations navales, 7.23, 7.3, 7.37, 7.62 ; Attaque, 7.3, 
7.31, 7.38, 7.41, 7.51 ; Mouvement, 7.3, 7.31, 7.38, 7.39 ; 
Mouvement de Chef, 7.35 ; Regroupement, 7.3, 7.32, 7.39, 
7.62 

Pertes de chefs, 5.47, 5.48, 7.32, 7.44, 7.46 ; Amiraux, 7.24 ; 
magistrats, 8.34 

Pertes, 7.32, 7.33, 7.46, 7.62 ; Légions, 8.34 

Pillage gaulois, 9.8 

Pions, 2.2 

Points d’Attrition, 6.41 

Pool de MA, 3.0[C/1], 5.24, 5.25, 5.26, 5.28, 5.46, 5.78, 
7.22, 8.67, 10.22, 10.43 

Port, 6.38, 7.17, 7.24, 7.31, 7.35, 7.37, 7.42, 7.45, 7.61, 7.63, 
10.43 ; au port, 7.12, 7.14, 7.34, 7.36, 7.39, 7.41, 7.43, 9.55, 
9.74 ; Capacité Portuaire, 7.16, 7.17, 7.18, 7.34, 7.36, 7.71, 
7.72, 7.73, 7.74 ; Majeur, 5.42, 5.74, 7.18, 7.62, 10.21, 10.23, 
10.25, 10.43 ; Retour au Port, 3.0[G/2], 7.75 ; Secondaire, 
10.21, 10.23, 10.25, 10.43 

Préteur, 5.1, 5.21, 5.22, 5.24, 5.29, 5.32, 5.34, 5.42, 5.46, 
5.51, 5.52, 5.67, 5.68, 7.21, 9.6 

Préteur Urbain, 5.1, 5.25, 5.32, 5.46, 5.63, 10.32 

Proconsul, 5.1, 5.21, 5.22, 5.23, 5.29, 5.32, 5.34, 5.43, 5.51, 
5.52, 5.66, 5.67, 5.68, 7.21, 9.6 

Prorogation, 3.0[B/2], 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.3, 5.31, 5.42. 
5.66 ; conditions, 5.32 ; siège, 5.34 

Province, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.29, 5.41, 5.61, 5.66, 5.76, 
6.41, 10.21, 10.44 ; d’origine, 10.43 ; Nationale, 6.41, 7.51, 
10.25 

Provinces gauloises, 2.1, 5.66 
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Raid, 3.0[B/7], 7.3, 7.5 ; résolution, 7.52 ; résultat, 7.53 

Ralliement, 3.0[G/4] 

Ratio d’effectifs, 7.45 

Ravitaillement par mer, 9.55 

Reddition, 9.74 

Refus du combat, 5.46, 5.53, 8.23 ; voir aussi Refus du 
combat naval 

Refus du combat naval, 7.42, 7.62 

Remplacement des chefs, 5.73 ; magistrats, 8.67 

Ressources en hommes, 5.44, 7.16, 7.53 ; auxiliaires, 10.15 ; 
carthaginoises, 10.41, 10.46, 10.47 ; levée des Légions, 5.21, 
5.22, 5.29, 5.64, 10.1, 10.12, 10.13 ; placement carthaginois, 
10.43 ; placement romain, 10.21, 10.22 ; renforcement des 
Légions, 10.14 

Retraite, 7.44, 7.48 

Roma (ville), 5.25, 5.26, 5.28, 5.46, 5.47, 5.63, 5.66, 9.31, 
9.6, 10.21, 10.23, 10.24, 10.32 

Routes, 2.1, 6.41 

Ruse, 5.66, 5.67, 9.6 

Sardinia, 2.1 

Sénat, 5.26, 5.6, 10.11 ; autorisation, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 
5.25, 5.26, 5.41, 5.43, 5.46, 5.65 ; levée de Légions, 5.64, 
10.16 ; nombre de Légions, 5.55 ; “On est sur leurs talons !”, 
5.62 ; procédure, 5.66 ; requête de Triomphe, 5.48 ; Roma, 
5.63 ; sortie d’une province, 5.61 

Séquence de jeu, 3.0 

Sicile, 2.1, 5.66, 5.74, 10.12 

Supériorité Tactique, 7.45 

Traîtrise, 5.77, 7.43, 9.6, 9.8 

Transport Maritime, 5.42, 5.75, 6.13, 6.38, 7.3, 7.34, 7.6 ; 
débarquement, 7.62, 7.63, 7.64 ; embarquement, 7.61 ; 
Opérations, 7.62 

Triomphe, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.47, 5.67 ; requête, 
5.48 

Tripolitana, 6.41 

Valeur de Campagne, 5.48, 5.66, 5.67, 7.39, 7.42, 9.8 

Victoire, 3.0[G/5] ; Assaut, 5.47 ; Attrition de Siège, 5.47 ; 
bataille, 5.47, 5.67, 7.14, 7.47, 10.31 ; Majeure, 5.67, 10.31 

Ville, 5.28, 5.34, 5.76, 5.77, 6.38, 7.51, 7.61, 7.63, 10.56 ; 
reconstruction, 3.0[A/1] 

Visite de Pluton, 3.0[B/3] 

 



 Carthage – Page 63

Index géographique de Carthage 
Carte d’Italie [IT] 
Gallia Massilia [3] 
Aquae Sextiae 1528 
Arelate 1329 
Massilia [M]  1629 
Nemausus 1130 

Liguria Taurini [2] 
Albingaunum 1719 
Cemenelum  1723 
Hasti 1319 
Taurinorum 1221 
Vercellae 1219 

Liguria Friniates [2] 
Dertona 1516 
Genua  1717 
Ticinum 1416 

Gallia Transpadana [2] 
Bergomum 1113 
Brixia 1412 
Cremona [M] 1513 
Mantua 1811 
Mediolanium 1215 
Novaria 1217 
Verona 1709 

Venetia [2] 
Altinum  1904 
Aquileia  1901 
Atria 2007 
Bellunium 1504 
Patavium 1807 
Tarvisium 1705 

Gallia Cispadana [2] 
Bononia 2011 
Favenua 2410 
Mutina 2012 
Parma 1813 
Placentia [M] 1514 
Ravenna  2409 

Etruria du nord [2] 
Arretium [M] 2613 
Florentia 2414 
Ilva  [pas de ville] 2718 
Pisae [M]  2315 
Popolunium 2717 
Volaterrae 2514 

Etruria du sud [3] 
Clusium 3014 
Cortona 2813 
Cosa 3116 
Perusia 2911 
Saturnia 3115 
Tarquini 3315 

Umbria [3] 
Ariminum [M]  2708 
Camerinum 3109 
Fanum Fortunae 2908 
Sena Gallica 3008 
Sentinum 2909 
Spoletium 3311 

Picenum [2] 
Ancona 3107 
Asculum 3308 
Castra Novum 3407 
Firmum 3208 
Hadria 3508 
Truentum 3307 

Sabinus [4] 
Alba Fucens [M] 3711 
Amiternum 3510 
Corfinium 3810 
Reate 3512 

Latium [2] 
Antium  3915 
Casinum 4212 
Fregellae 4013 
Ostia  3715 
Praeneste 3713 
Roma [G] 3714 
Tarracina  4114 
Tibur 3614 

Samnium [3] 
Aesernia 4010 
Aquilania 4708 
Beneventum 4510 
Bovianum [M] 4109 
Larinum 4208 
Ortona  3808 
Saepinum 4210 

Campania [2] 
Capua [G] 4412 
Cumae [M]  4413 
Neapolis [M]  4512 
Nola 4411 
Salernum 4612 

Apulia [2] 
Arpi 4506 
Ausculum 4608 
Barium  5004 
Canusium 4706 
Gnathia 5203 
Luceria 4508 
Sipuntum 4505 
Teanum 4307 
Venusia 4707 

Lucania [3] 
Bruxentum  5110 
Grumentum 5109 
Heraclea 5407 
Metapontum  5306 
Paestum  4911 
Potentia 4908 
Vena 5011 

Calabria [2] 
Brundisium  5402 
Hydruntum  5701 
Tarentum [G]  5405 
Uzentum 5803 

 

Bruttium [3] 
Consentia 5611 
Croton  5908 
Hippontum 5812 
Locri  6013 
Rhegium [M]  6015 
Terina  5711 
Thurii  5509 

Sicilia orientale [3] 
Camarina 6222 
Catana  6118 
Enna 6021 
Helorus 6520 
Leontini 6119 
Lipara  5616 
Megara 6219 
Messana [M]  5915 
Mylae 5816 
Netum 6420 
Syracusae [G]  6419 
Tauromenium 6017 
Tyndaris 5818 

Sicilia occidentale [3] 
Agrigentum [M] 5923 
Cephaloedium 5720 
Drepanum [M]  5326 
Heraclea Minoa 5825 
Lilybaeum [M]  5526 
Panormus [M]  5423 
Segesta 5425 
Thermae 5522 

Melita [1] 
Melita  6725 

Sardinia du sud [3] 
Caralis  4332 
Sulci CR-1527 
Therros  4033 
Usellis 3930 

Sardinia du nord [3] 
Nura 3231 
Olbia  3326 
Tibula 3227 

Corsica [3] 
Aleria  2823 
Mariana  2622 
Marianium 3126 
Urcinium  2826 

Carte de Carthage [CR] 
Tripolitana [3] 
Capsa 3443 
Gigithis 4735 
Sufetula 3439 
Tacape 4237 

 

 

 

 

Carthage [3] 
Carpi 3128 
Carthage [G]  3028 
Curusi 3327 
Hadrumentum 3530 
Hippo Diarryhtus [M]  2829 
Leptis 3729 
Macteris 3136 
Memphrisa 2931 
Musti 3035 
Sufes 3337 
Taparura 4233 
Thabraca 2533 
Thapsus 3829 
Thisbrus 3932 
Thugga 2933 
Tunes 3029 
Uthina 3131 
Utica [M]  2928 
Zama 3133 

Numidia [4] 
Baotas 2744 
Bulla Regia 2734 
Chullu 1939 
Cirta [M] 2341 
Hippo Regius [M]  2436 
Lambaesis 2446 
Rusicade 2138 
Sicca Veneria 2936 
Thagaste 3041 
Theveste 2739 

Mauretania [4] 
Icosium 1149 
Igilgil 1942 
Rusucceria 1347 
Saldal 1744 
Sities 2046 
Tipasa 1151 

Légende 
Province [Valeur d’Attrition] 

Villes 
Ville Moyenne : [M] 
Grande ville : [G] 
Toutes les autres villes sont 
Petites. 

Ports 
Port Mineur  
Port Secondaire  
Port Majeur  
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Lexique anglais-français 
Légende des cartes 
A Road Route “A” 
All Sea hexagone de haute mer 
B Road Route “B” 
C Road Route “C” 
Carthage-Era Province Boundary 
 limite du pays de Carthage (la “frontière du 

fossé”) 
Coastal hexagone côtier 
Flat Plat 
Impassable côté d’hexagone infranchissable 
Lake lac 
Large City Grande ville 
Major Port port Majeur 
Marsh Marais 
Medium City ville Moyenne 
Minor Port port Mineur 
Minor River rivière mineure 
Moderate River rivière moyenne 
Mountain Montagnes 
Province Boundary limite de province 
River rivière 
Roman-Era Province Boundary 
 limite de province romaine 
Rough Accidenté 
Salt Marsh (Impassable) 
 Lac Salé (infranchissable) 
Secondary Port port Secondaire 
Small City Petite ville 
Strait détroit 

Pions (unités de combat) 
Carthage Carthaginois 
Cav cavalerie 
Celtiberian Celtibères 
City Militia milice urbaine 
Egyptian Égyptiens 
Ele éléphants 
Etruscan Étrusques 
Gaul Gaulois 
Genua Gar garnison de Genua 
Greek Grecs 
Iberian Ibères 
Inf infanterie 
Legion légionnaires 
Libyan Libyens 
Ligurian Ligures 
Mamertines Mamertins 
Massilia Gar garnison de Massilia 
Mauritanian Mauritaniens 
Numidian Numides 
Quinquireme quinquérèmes 
Sicilian Siciliens 
Siege Engines engins de siège 
Syracuse Syracusains 
Trireme trirèmes 

Pions (marqueurs) 
AP Marker marqueur de PA 
Army Commander Recalled Commandant d’Armée rappelé 
Augury Augures 
Barcid Faction faction barcide 
Build Fleet construction de Flotte 
Carthage Army armée carthaginoise 
Cheap Senate Sénat radin 
Consular Army Armée Consulaire 
Crew Valeur d’Équipages 
Devastated Dévasté 
Dictator Dictateur 
Drought in Africa sécheresse en Afrique 
Drought in Italy sécheresse en Italie 
Drought in Sicily sécheresse en Sicile 
DSORG Désorganisé 
DSRPT Fatigué 
Efficiency Efficacité Militaire 
Failed Avoid Refus du Combat manqué 
Failed Int Interception manquée 
Field Consul Consul Militaire 
Flat Plat 
Fleet in Training Flotte à l’entraînement 
Fleet Under Construction Flotte en cours de construction 
Fleets Raised Flottes construites 
Game Turn tour 
Good Weather Africa beau temps en Afrique 
Good Weather Italy beau temps en Italie 
Good Weather Sicily beau temps en Sicile 
Guile Ruse 
Heavy Weather gros temps 
IDS CDI 
In Port au port 
LAM MA 
Legate Légat 
Legion Légion 
Mag. Eq. Maître de Cavalerie 
Magistrate Magistrat 
Magonid Faction faction magonide 
Mercenary armée mercenaire 
Naval Trns Transport Maritime 
Neutral neutre 
No Inertia Attrition pas d’Attrition d’Inertie 
Permission to Leave autorisation de sortie 
Political Climate Climat Politique 
Praetor Préteur 
Raise Troops recrutement de troupes 
Religion & Ritual religion et rituel 
Rome Consul Consul de Rome 
Rough Accidenté 
Sacked Mise à Sac 
Scattered Dispersé 
Severe Drought in Italy grave sécheresse en Italie 
Severe Drought in Sicily grave sécheresse en Sicile 
Siculi Revolt révolte des Siculi 
Siege Attrition Attrition de Siège 
Siege Capability Capacité de Siège 
Syracuse Army armée syracusaine 
Treacherous Waters eaux traîtresses 
Troops Raised Troupes levées 
Under Siege assiégé 
Useless Neutralisé 
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