
The Ancient World 
CARTHAGE 

Tables des règles navales avancées 

(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 

Tous les autres ports 
Secondaires 8 

Tous les autres ports 
Mineurs 3 

(CR 7.39) INTERCEPTION 
NAVALE 
JD... Résultat 

≤ Valeur de Campagne 
de l’Amiral ou 
Duumvir 

Interception réussie. Résolvez la 
bataille navale. 

> Valeur de Campagne 
de l’Amiral ou 
Duumvir 

La Flotte active poursuit son 
mouvement. 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
+2 La Flotte qui Intercepte se trouve au port. 
+3 La tentative a lieu dans un hexagone adjacent. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 

Conditions : 
• La Force active doit se trouver dans le même hexagone ou 

un hexagone adjacent. 
• Une seule tentative d’Interception par Flotte et par Phase 

d’Opérations. 

(CR 7.32) TABLE DES 
EFFETS DE DISTANCE 
MARITIME 
JD modifié Résultat 

0* – 7 Sans effets 

8 – 10 Dispersée 

11 – 13 Égarée par les vents 

14+ Égarée par les vents et perte de 25% de la 
Flotte 

* = Sur un ‘0’ naturel (peu importe le résultat modifié), 
effectuez un JD de Désastre Majeur. Les Flottes utilisant le 
Corvus doivent effectuer un JD de Désastre Majeur sur tout 
JD naturel de ‘0’ ou ‘9’. 

MODIFICATEUR AU JET DE DÉ : 
+1 Pour chaque groupe complet de 10 Points de Distance 

accumulés (ignorez les fractions). 
• Chaque hexagone côtier vaut 1 PD 
• Chaque hexagone de haute mer vaut 5 PD 

EXPLICATION DES RÉSULTATS : 
Sans effets : Le joueur est libre de continuer à effectuer des 
Opérations ou de terminer toute action voulue avec la Flotte. 
Dispersée : La Flotte s’est éparpillée et a touché terre en 
différents endroits de la côte. Placez un marqueur [Scatter] 
sur elle. Le joueur ne peut effectuer aucune action avec la 
Flotte tant qu’il n’a pas effectué une Opération de 
Regroupement (5.3/I) pour ramener les unités en question à 
un statut normal. 
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. 

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. 



(CR 7.42) REFUS DU 
COMBAT NAVAL 
JD... Résultat 

≤ Valeur de Campagne 
de l’Amiral ou 
Duumvir 

Refus du combat réussi. La Flotte 
peut s’éloigner d’un ou deux 
hexagones côtiers. Elle doit quitter 
l’hexagone, sauf si elle entre dans 
un port ami se trouvant dans le 
même hexagone. 

> Valeur de Campagne 
de l’Amiral ou 
Duumvir 

Le combat naval a lieu. 

MODIFICATEUR AU JET DE DÉ : 
-1 Pour chaque Point de Ruse dépensé (chefs dont les 

pions portent une ancre de marine uniquement). 

(CR 7.5) RAIDS 
JD modifié Résultat 

5 ou moins Le Raid échoue. 

6+ Le Raid est un succès. Placez un 
marqueur [Raid] dans l’hexagone. 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
+1 Pour chaque escadre de la Flotte. 
-1 Pour chaque PE ennemi présent dans l’hexagone. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 

Conditions : 
• La Flotte doit compter 1 ou 2 escadres. 
• La cible doit être un hexagone côtier Plat dans une province 

Nationale ennemie. 

(CR 7.45) TABLE DE RATIO 
DE COMBAT NAVAL 
Ratio de combat * MJD 

1–4 ou pire +4 

1–3 +3 

1–2 +2 

1–1.5 +1 

1–1 0 

1.5–1 -1 

2–1 -2 

3–1 -3 

4–1 ou mieux -4 

* = Chaque joueur détermine le ratio comparatif des effectifs 
de sa Flotte contre celle de son adversaire (ratio de combat) 

 

Séquence de Résolution de Bataille 
Navale 
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) TABLE DES 
RÉSULTATS DE BATAILLE 
NAVALE 

JD modifié Pourcentage de pertes 

-1 ou moins 0 

0, 1 5 [-] 

2 10 [-] 

3, 4 10 [+] 

5 20 [-]* 

6 20 [+] 

7, 8 25 [-]* 

9 25 [+] 

10 33 [+] 

11 50 [+] 

12 ou plus 66 [+] 

* = Mais toujours au minimum 1 escadre de pertes 

Les résultats sont exprimés sous 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). 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
• Ratio d’effectifs : Chaque JD est modifié selon la Table de 

Ratio de Combat Naval. 
• 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 
• Corvus : +2 au JD de l’adversaire des Romains. 
• 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. 

Tous les MJD sont cumulatifs. 



Tables politiques romaines 
(CR 5.6) TABLE 
D’AUTORISATION DU 
SÉNAT 
Requête Autorisation accordée si...
Quitter sa province d’affectation JD ≤ Valeur de Campagne 

Entrer dans Roma [a] JD ≤ Valeur de Campagne 

Lever une Armée Consulaire [b] JD ≤ Valeur de Campagne 

Permutation d’imperium JD ≤ Valeur de Campagne 

Requête de Triomphe JD ≤ Valeur de Campagne 

Élargir une Armée à plus de 8 
Légions [c] JD ≤ Valeur de Campagne 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
-? Valeur d’Initiative du Dictateur s’il a décidé de rester à Roma 

(CR 5.26). 
-1 Pour chaque Point de Ruse utilisé. 
Quitter sa province d’affectation (uniquement) 
-1 Le chef est le Consul Militaire. 
+1 Le chef est un Proconsul. 
+2 Garnison de Roma quittant la ville. 
+2 Le magistrat a été prorogé dans cette province. 
Un des MJD suivants : 
-4 Il se trouve au moins 20 PE d’unités de combat ennemies dans 

un rayon de 5 hexagones de Roma. 
-2 Il se trouve au moins 20 PE d’unités de combat ennemies dans 

un rayon de 6 à 10 hexagones de Roma. 
+1 Il ne se trouve aucune unité de combat ennemie en Italie 

Romaine. 
+5 Il ne se trouve aucune unité de combat ennemie en Italie, 

Sicile ou dans les provinces gauloises. 
Entrer dans Roma (uniquement) 
-4 Il se trouve au moins 20 PE d’unités de combat ennemies dans 

un rayon de 5 hexagones de Roma. 
-2 Il se trouve au moins 20 PE d’unités de combat ennemies dans 

un rayon de 6 à 10 hexagones de Roma. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 

Notes : 
a = La garnison de Roma n’a pas besoin d’autorisation pour entrer 
dans la ville 
b = Segment d’Élections Romaines uniquement (CR 5.21-.22) 
c = Dictateur uniquement 

(CR 5.67) TABLE DE 
CENSURE 
Magistrat frappé de Censure si JD > Valeur de Campagne 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
-3 Le mouvement non autorisé a eu pour résultat un Triomphe 

(les sièges ne comptent pas), OU... 
-1 le mouvement non autorisé a eu pour résultat une victoire 

romaine autre qu’un Triomphe. 
-1 Pour chaque Point de Ruse dépensé. 
+1 Le mouvement non autorisé n’a débouché sur aucune bataille. 
+3 Le mouvement non autorisé a eu pour résultat une victoire 

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

Majeure ennemie. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 

(CR 10.13) TABLE DE 
REQUÊTE DE LÉGIONS 
 Nombre de Légions en jeu 

JD 
modifié 0–6 [a] 7–11 12–16 17–20 21+ 

≤ 0 Non Non Non Non Non 
1 1 [4] Non Non Non Non 
2 1 [4] 1 Non Non Non 
3 1 [4] 1 1 Non Non 
4 2 [8] 1 1 1 Non 
5 2 [8] 1 1 1 1 
6 2 [8] 2 1 1 1 
7 2 [8] 2 2 1 1 
8 3 [12] 2 2 2 1 

9 [b] 4 [16] 3 2 2 2 
10 [b] 5 [20] 4 3 3 3 
11+ 5 [20] 5 4 3 3 

Non = Désolé, le cash-flow est serré. Débrouillez-vous avec ce que 
vous avez pour l’instant. 

# = Levez ce nombre de nouvelles Légions (éléments [RL] et 
[AL] de même numéro) de niveau Recrue à pleins effectifs ; 
OU 

[#] = Recevez ce nombre de PE de renforts. 
a = Cette colonne est utilisée pour déterminer le nombre de PE de 
renforts (CR 10.14). 
b = En plus des Légions levées, le joueur romain peut ajouter un 
contingent de 6 PE d’auxiliaires à une des Forces qu’il vient de 
lever (CR 10.15). 
MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
-1 Pour chaque province d’Italie Romaine contrôlée par l’ennemi 

(l’ajustement maximal est de -3 pour ce MJD). 
-1 Il se trouve moins de 21 PE d’unités de combat ennemies dans 

un rayon de 20 hexagones terrestres de Roma. 
-2 Un Raid ennemi a réussi en Italie Romaine au tour précédent. 
-3 Il se trouve moins de 20 PE ennemis en Italie. 
-4 Roma est occupée par l’ennemi. 
+1 Le Consul de Rome est à l’intérieur de Roma et il n’y a pas de 

Dictateur en jeu. 
+1 Pour chaque Point de Ruse dépensé par le Dictateur ou Consul 

de Rome s’il se trouve à l’intérieur de Roma. 
+2 La requête est destinée à renforcer des Légions existantes. 
+2 Un Dictateur est en jeu et se trouve à l’intérieur de Roma. 
+2 Il se trouve au moins 40 PE d’unités de combat ennemies dans 

un rayon de 5 hexagones terrestres de Roma, ou bien l’ennemi 
occupe une ville située dans un rayon de 5 hexagones terrestres 
de Roma. (Ne s’applique pas si Roma est occupée par l’ennemi.) 

Phase de Décisions Stratégiques (uniquement) 
-1 Pour chaque Victoire Majeure romaine du tour précédent. 
+2 Pour chaque Victoire Majeure ennemie du tour précédent. 
Phase de Décisions Stratégiques (uniquement) 
-2 Cette requête n’est pas la première Opération romaine du tour. 
-1 Pour chaque Victoire Majeure romaine de ce tour-ci. 
-1 Les Romains ont construit 1-5 escadres ce tour-ci. 
-2 Les Romains ont construit 6-10 escadres ce tour-ci. 
-3 Les Romains ont construit 11-15 escadres ce tour-ci. 
-4 Les Romains ont construit 16-25 escadres ce tour-ci. 
-5 Les Romains ont construit 26+ escadres ce tour-ci. 
+2 Pour chaque Victoire Majeure ennemie de ce tour-ci. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 



TABLEAU DE RÉFÉRENCE SUR LES MAGISTRATURES 

Office Sélection Imperium Placé dans/ 
avec sa... 

Autorisation du Sénat 
nécessaire pour... Notes 

Consul de 
Rome Élu 

1 Armée 
Consulaire
ou 1 Flotte 

• Roma 
• Armée Consulaire 
• Flotte 

• Quitter Italie Romaine 
• Quitter province de départ (sauf 
pour retourner en Italie Romaine) 

• Permuter imperium de terre à mer 
(et vice versa) 

• Remplacer une Armée Consulaire 
Démobilisée 

• Armée Consulaire doit être celle 
du précédent Consul de Rome si 
possible 

• Autorisation du Sénat ne 
s’applique pas aux Flottes 

• Pas de province d’affection 
spécifique 

Consul 
Militaire Élu 

1 Armée 
Consulaire
ou 1 Flotte 

• Province d’affectation 
• Armée Consulaire 
• Flotte 

• Quitter province d’affection 
• Quitter province de départ (sauf 
pour retourner dans province 
d’affectation) 

• Permuter imperium de terre à mer 
(et vice versa) 

• Remplacer une Armée Consulaire 
Démobilisée 

• Armée Consulaire doit être celle 
du précédent Consul Militaire si 
possible 

• Autorisation du Sénat ne 
s’applique pas aux Flottes 

• Province d’affection doit être 
province de placement ou une 
province hors d’Italie Romaine 

Proconsul Élu ou 
prorogé 

1 Armée 
Consulaire
ou 1 Flotte 

• Armée Consulaire 
• Flotte 

• Quitter province d’affection 
• Quitter province de départ (sauf 
pour retourner dans province 
d’affectation) 

• Autorisation du Sénat ne 
s’applique pas aux Flottes 

• Élu : Province d’affectation est la 
province de placement 

• Prorogé : Province d’affectation 
est la province de placement, la 
province précédente, ou une 
province hors d’Italie Romaine 

Préteur Élu ou 
prorogé 

1 Légion 
ou 1 Flotte 

• Légion 
• Flotte 

• Quitter province d’affection 
• Quitter province de départ (sauf 
pour retourner dans province 
d’affectation) 

• Autorisation du Sénat ne 
s’applique pas aux Flottes 

• Flotte doit avoir au maximum 5 
escadres 

• Reçoit un seul MA 

Dictateur Élu 
2 Armées 
Consulaires
ou 1 Flotte 

• Armée Consulaire 
• Flotte 
• Roma ou n’importe 
quelle Armée/Flotte si 
aucune Armée/Flotte 
ne lui a été assignée 

 

• Situations de Crise uniquement 
• Pas d’imperium si Dictateur reste 
à Roma ; choisir un Maître de 
Cavalerie 

• Affectation Armées/Flotte 
optionnelle 

Maître de 
Cavalerie Choisi 

2 Armées 
Consulaires
ou 1 Flotte 

• Armée Consulaire 
• Flotte 
• Roma ou n’importe 
quelle Armée/Flotte si 
aucune Armée/Flotte 
ne lui a été assignée 

 

• Situation de Crise uniquement 
• Uniquement choisi si Dictateur 
reste à Roma 

• Affectation Armées/Flotte 
optionnelle 

Préteur 
Urbain Élu Garnison 

de Roma • Roma • Quitter Roma • Peut quitter Roma uniquement en 
situation de Crise 

Duumvir Choisi 1 Flotte • Flotte  • Flotte doit avoir 1 ou 2 escadres 

 

CONDITIONS DE PROROGATION 

Office Prorogé comme... Office Prorogé comme... 

Consul 

• Proconsul de l’armée qu’il avait comme Consul si elle est disponible ou 
assiégée (CR 5.24). 

• Proconsul de n’importe quelle autre armée à n’importe quel endroit. 
• Proconsul de la Flotte qu’il avait comme Consul. 
• Préteur de n’importe quelle Légion ou Flotte. 

Préteur • Préteur de la Légion ou Flotte qu’il avait au tour précédent. 

Dictateur 
Maître de Cavalerie 
Proconsul 
Préteur Urbain 

• Non autorisé. 



Tables politiques carthaginoises 

(CR 5.71) TABLE DE 
DÉTERMINATION DE LA 
FAMILLE AU POUVOIR 
Famille JD modifié pour prendre le pouvoir 

Magonides  0-4 

Barcides  5-9 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
-1 Les Magonides étaient au pouvoir au tour précédent. 
-3 Pour la 1re Guerre Punique. 
+1 Les Barcides étaient au pouvoir au tour précédent. 
+2 Pour la Guerre des Mercenaires. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 

(CR 5.72) TABLE DES LIMITES 
D’ARMÉES ET DE FLOTTES 
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 
 

Climat Politique Flottes autorisées 

N’importe lequel 

1 par port Majeur contrôlé (Carthage 
compte comme deux ports), plus un 
nombre quelconque de Flottes sous les 
ordres de Duumviri (dans la limite des 
pions fournis) 

(CR 5.76-.77-.79) TABLE DE 
DÉMOBILISATION DES 
ARMÉES ET DE RAPPEL DES 
COMMANDANTS 

Affiliation 
famille 

Armée 
Démobilisée 
sur JD de... 

Commandant 
rappelé sur 

JD de... 

MJD de 
crucifixion

Même famille 0-2 0-3 0 

Famille 
différente 0-4 0-6 +2 

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

Crucifixion : 
Le chef est tué si le JD > Valeur de Mortalité. 

(CR 5.72) TABLE DE 
CLIMAT POLITIQUE 
JD modifié Climat Politique 

0-4 Circonspect 

5-6 Concerné 

7-8 Vigilant 

9+ Agressif 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
Tous les scénarios 
-1 Le Commandant en Chef carthaginois n’est pas aligné 

politiquement sur la famille au pouvoir. 
+3 Une Force ennemie commandée par un chef se trouve 

dans une province d’Afrique autre que la province de 
Carthage. 

+4 Une Force ennemie commandée par un chef se trouve 
dans la province de Carthage. 

Scénarios LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE 
-2 Aucune province d’Afrique ne contient de Force 

ennemie commandée par un chef. 
-1 La Sardinia et la Corsica sont sous contrôle de Carthage 

ou alliées à elle. 
-1 Syracusae est alliée à Carthage. (Ne s’applique pas si 

Syracusae est sous contrôle romain.) 
-1 Rome ne contrôle aucune ville de Sicile. 
+1 Pour chaque Défaite Majeure subie dans une bataille 

terrestre ou chaque défaite subie dans une bataille 
navale où un Amiral carthaginois commandait. 

+1 Une Force ou Flotte ennemie commandée par un chef se 
trouve dans la province de Gallia Massilia, ou Massilia 
est contrôlée par Rome. 

+1 Syracusae est alliée à Rome. 
+1 Une révolte est en cours en Libye ou Numidia. 
+1 Pour chacune des villes suivantes contrôlée par Rome : 

Drepanum, Lilybaeum, Agrigentum, Panormus et 
Melita. 

+2 Rome contrôle Syracusae. 

Scénario AGATHOCLE 
-1 Aucune province d’Afrique ne contient de Force 

ennemie commandée par un chef. 
+1 Pour chacune des villes suivantes sous contrôle de 

Syracusae : Drepanum, Lilybaeum, Agrigentum et 
Panormus. 

+2 Syracusae a attaqué une ville indépendante ou sous 
contrôle carthaginois en Sicile lors du tour précédent. 

Tous les MJD sont cumulatifs. 



(CR 10.41) TABLE DES RESSOURCES EN HOMMES 
 GROUPES 

 A  B  C D 
JD modifié Carthaginois Numides Libyens Mauritaniens Ibères Celtibères Gaulois Ligures 

≤ 1 5I, 5C 5I, 5C* 5I – 5I, 5C 5I 10I 5I 

2-3 10I, 5C, 5E 5I, 10C* 10I 5I 5I, 5C 5I 15I 10I 

4-5 [Xan] 10I, 5C*, 10E 5I, 10C* 10I 5I 10I, 5C 10I 20I 10I 

6-7 [Xan] 15I, 5C*, 5C, 15E 10I, 15C* 15I 10I 10I, 10C 10I 25I 15I 

8-9 [Xan] 20I, 5C*, 5C, 20E 15I, 20C* 20I 10I 15I, 10C 10I 30I 15I 

# Nombre de PE des types suivants : I = infanterie, C = cavalerie, E = éléphants, * = unités d’élite. 
[Xan] Si le Climat Politique est agressif, le joueur carthaginois reçoit le chef Xanthippus. Celui-ci doit être placé à la tête 

d’une armée en Afrique et ne peut pas quitter l’Afrique (scénarios de la 1re Guerre Punique uniquement). 

LÉGENDE DES GROUPES 
A = Citoyens carthaginois 
B = Alliés 
C, D = Mercenaires 

MODIFICATEURS AU JET DE DÉ : 
Un des MJD suivants : 
-2 Le Climat Politique est Circonspect et des troupes ont été levées, ou des escadres construites, lors du tour précédent. 
+2 Le Climat Politique est Concerné. 
-2 Le Climat Politique est Vigilant et des troupes ont été levées, ou des escadres construites, lors du tour précédent. 
-1 Le Climat Politique est Agressif et des troupes ont été levées, ou des escadres construites, lors du tour précédent. 
Scénario LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE 
-2 Un Raid romain a réussi dans la province de Carthage au tour précédent. (Ne s’applique qu’au groupe A.) 
-2 Pour chaque ville de Numidia occupée par Carthage. (Ne s’applique qu’aux Numides.) 
Scénario AGATHOCLE 
+1 Tout JD pour le groupe A. 
-1 Tout JD pour les groupes C ou D. 
Tous les MJD sont cumulatifs. 

EFFETS DU CLIMAT POLITIQUE 
Circonspect : Le joueur ne peut lever des troupes que d’un seul groupe. 
Concerné : Le joueur ne peut lever des troupes que d’un seul groupe. 
Vigilant : Le joueur peut lever des troupes de deux groupes. 
Agressif : Le joueur peut lever des troupes de tous les groupes. 

Scénario AGATHOCLE : Le joueur carthaginois ne peut pas lever de Numides ou de Mauritaniens. 

Il n’est pas possible de lever des troupes originaires d’une province contrôlée par Rome. 

(CR 10.47) TABLE DES LIMITES 
DES RESSOURCES EN HOMMES 
Carthaginois Numides Libyens Mauritaniens Ibères Celtibères Gaulois Ligures 

80I, 40C, 30E 20I, 25C 75I 20I 50I, 40C 40I 100I 50I 



The Ancient World 
CARTHAGE 

Tables d’Augures 

Scénario AGATHOCLE 
 JD Événement 

 0–1 Ophellas. Fils de Ptolémée, général d’Alexandre, Diadoque, et Pharaon d’Égypte, Ophellas cherche à étendre vers 
l’ouest la sphère de pouvoir et d’influence ptolémaïque et conclut un marché avec Agathocle. Le joueur syracusain 
reçoit, à l’extérieur de la ville de Gigithis [CR-4735], le chef Ophellas, 16 PE d’infanterie égyptienne, 7 PE de 
cavalerie égyptienne et 2 PE d’éléphants égyptiens. Les MA [Ophellas] sont placés dans le Pool, selon les restrictions 
de 4.21. 
• Tant qu’Ophellas est en vie, les Égyptiens ne peuvent jamais terminer leur mouvement dans le même hexagone que 

des forces syracusaines, et il ne peut jamais effectuer d’Opérations combinées, de quelque sorte que ce soit, avec 
Syracuse. 

• Après toute bataille dans laquelle Ophellas est vainqueur (et survit), lancez le dé (à nouveau) pour déterminer si 
Agathocle le fait assassiner, en utilisant pour cela les règles de Mortalité mais avec un MJD spécial de +2. Si 
Ophellas est assassiné, les forces égyptiennes passent sous contrôle d’Agathocle. 

  Cet événement ne peut se produire qu’une seule fois. Si le JD indique à nouveau cet événement, traitez-le comme un 
résultat Troubles politiques à Carthage (2–3). 

 2–3 Troubles politiques à Carthage. Bomilcar décide de devenir Tyran de Carthage. Cette manœuvre ne se révèle pas 
des plus populaires toutefois, et Bomilcar est “vaincu” et promptement exécuté selon la macabre tradition 
carthaginoise. Ce résultat s’applique quel que soit l’endroit où se trouve Bomilcar. Si celui-ci n’est pas en jeu, traitez 
ce résultat comme “Pas d’événement.” Si le JD indique à nouveau cet événement, traitez-le comme un résultat Aide 
navale étrusque (4–5). 

 4–5 Aide navale étrusque. Dans le cadre d’un traité conclu avec les Étrusques, Syracuse se voit prêter 3 escadres. Celles-
ci sont placées à Messana [IT-5915], ou à Syracusae [IT-6419] si Messana n’est pas sous contrôle syracusain. Ces 
escadres (Valeur d’Équipages ‘1’) sont considérées comme des escadres syracusaines à tous points de vue. Cet 
événement ne peut se produire qu’une seule fois. Si le JD indique à nouveau cet événement, traitez-le comme un 
résultat Ophellas (0–1), à moins que l’événement Ophellas ne se soit déjà produit, auquel cas traitez-le comme “Pas 
d’événement.” 

 6–7 Mécontentement libyen. Lancez un dé pour chaque hexagone où se trouve un chef syracusain avec de l’infanterie 
libyenne. Le résultat de ce JD est le nombre de PE libyens qui désertent et sont retirés de cet hexagone (quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent). 

 8 Agrigentum s’active. Si l’un des joueurs a été le dernier à tenter de prendre Agrigentum [IT-5923], les Siciliotes sont 
aussitôt activés au bénéfice de l’autre joueur et peuvent être utilisés comme si un MA [Philarus] venait d’être tiré. Si 
Agrigentum – ou Acragas, comme elle est souvent appelée – n’a pas été attaquée, traitez ce JD comme un résultat 
Demi-tour impossible (9). 

 9 Demi-tour impossible. Si un chef syracusain se trouve en Afrique alors que des escadres syracusaines s’y trouvent 
également, celles-ci sont toutes brûlées pour raffermir le courage de ses troupes. Ceci n’empêche pas les Syracusains 
de les reconstruire ultérieurement. Cet événement ne peut se produire qu’une seule fois. Si le JD indique à nouveau 
cet événement, traitez-le comme un résultat “Pas d’événement.” 



Scénario LA PREMIERE GUERRE PUNIQUE 
 JD Événement 

 00 Éruption volcanique ! Lancez un dé. Si le résultat 
est pair, le mont Etna [IT-6018] entre en éruption ; 
s’il est impair, le mont Vesuvius [IT-4512] sort de 
ses gonds. Lancez un dé et multipliez le résultat par 
10. Le nombre obtenu est le pourcentage des PE 
(arrondi au supérieur) se trouvant dans cet hexagone 
(Vesuvius) ou dans cet hexagone et les hexagones 
adjacents (Etna) qui doit être éliminé. Un résultat de 
4, par exemple, éliminerait 40% des PE dans un 
hexagone donné. Le pourcentage minimum de pertes 
est de 10%. 

 01–12 Contre-attaque numide. Les Numides tentent de 
reprendre une des villes de Numidia occupées par 
Carthage. Le joueur romain lance un dé, et soustrait 
du résultat le nombre de PE d’infanterie à l’intérieur 
de cette ville. Si le JD modifié est supérieur ou égal 
à 4, la Numidia a repris le contrôle de la ville et 
expulsé les Carthaginois. Tous les PE de la garnison 
carthaginoise sont éliminés. La Numidia est 
considérée en pleine révolte jusqu’à ce que le joueur 
carthaginois ait repris la ville. 

 13–16 Sécheresse en Italie. Appliquez un ajustement de 1 
ligne vers le bas à la détermination de l’Attrition de 
Mouvement et d’Inertie (6.43) en Italie pour le 
restant du tour. 

 17 Grave sécheresse en Italie. Comme ci-dessus, 
excepté que l’ajustement est de 2 lignes vers le bas, 
et que les JD d’Attrition de Siège sont augmentés de 
1 en Italie. De plus, la CDI d’une ville ne peut pas 
être employée pour diminuer les PA accumulés par 
un mouvement. 

 18–21 Sécheresse en Sicile. Appliquez un ajustement de 1 
ligne vers le bas à la détermination de l’Attrition de 
Mouvement et d’Inertie (6.43) en Sicile pour le 
restant du tour. 

 22 Grave sécheresse en Sicile. Comme ci-dessus, 
excepté que l’ajustement est de 2 lignes vers le bas, 
et que les JD d’Attrition de Siège sont augmentés de 
1 en Sicile. De plus, la CDI d’une ville ne peut pas 
être employée pour diminuer les PA accumulés par 
un mouvement. 

 23–25 Sécheresse en Afrique. Appliquez un ajustement de 
1 ligne vers le bas à la détermination de l’Attrition 
de Mouvement et d’Inertie (6.43) en Afrique pour le 
restant du tour. 

 26–27 Beau temps en Italie, bonnes récoltes. En Italie et 
pour le restant du tour, appliquez un ajustement de 1 
ligne vers le haut à la détermination de l’Attrition de 
Mouvement et d’Inertie, et soustrayez 1 aux JD 
d’Attrition de Siège des unités assiégeantes 
(uniquement). 
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 28 Beau temps en Sicile, bonnes récoltes. En Sicile et 
pour le restant du tour, appliquez un ajustement de 1 
ligne vers le haut à la détermination de l’Attrition de 
Mouvement et d’Inertie, et soustrayez 1 aux JD 
d’Attrition de Siège des unités assiégeantes 
(uniquement). 

 29–31 Beau temps en Afrique, bonnes récoltes. En 
Afrique et pour le restant du tour, appliquez un 
ajustement de 1 ligne vers le haut à la détermination 
de l’Attrition de Mouvement et d’Inertie, et 
soustrayez 1 aux JD d’Attrition de Siège des unités 
assiégeantes (uniquement). 

 32 Une tentative de devenir Roi de Carthage échoue. 
Le joueur carthaginois tire au hasard un chef dans le 
Pool de Chefs carthaginois. Ce brave homme a tenté 
de restaurer la monarchie à Carthage, mais il a 
échoué et a sommairement été exécuté selon la 
macabre tradition. Ce chef est éliminé pour le restant 
du scénario. 

 33–39 Révolte des Falisci. Les bienfaits de Rome ne sont 
toujours pas devenus évidents pour certaines des 
tribus les plus anciennes. Les Falisci fomentent des 
troubles, obligeant le joueur romain à envoyer à 
Tarquini [IT-3315], pour mater les gens du coin, au 
moins une Légion sous les ordres d’un magistrat de 
rang quelconque – une Légion peut être 
temporairement détachée d’une Armée Consulaire et 
un Préteur élu à sa tête pour l’occasion si le joueur le 
désire. Lorsque cette Légion arrive sur place, elle et 
son chef sont Finis pour cette Phase d’Opérations. 
En outre, lancez un dé. Si le résultat est un chiffre 
impair, les Romains ont subi quelques pertes : 
éliminez 1 PE de n’importe quel type. 

 40–45 Révolte des Siculi. Les Siculi – tribu d’autochtones 
de Sicile orientale – se révoltent, prennent Enna [IT-
6021] et bloquent tout mouvement dans la région. 
Placez le marqueur [Siculi Revolt] dans l’hexagone 
d’Enna. Les unités qui s’y trouvent éventuellement 
sont placées dans la ville la plus proche contrôlée 
par ce joueur. S’il n’est pas réprimé, le soulèvement 
se répand. Au début de chaque tour où une révolte 
des Siculi est en cours à Enna, le rayon 
d’interdiction du mouvement et des 
Approvisionnements (9.54) augmente d’un 
hexagone ; utilisez les marqueurs [Siculi Revolt +1], 
etc. pour indiquer cet état de fait. La révolte est 
réprimée en faisant entrer une Force d’au moins 10 
PE dans Enna. Si la révolte est réprimée par un 
Consul romain, il peut célébrer un Triomphe à son 
retour à Roma (selon les règles habituelles). 

 46–48 Élection invalidée. Si un Dictateur a été désigné ce 
tour-ci, le Sénat a déterminé que des irrégularités 
avaient entaché son élection. Retirez de la carte le 
Dictateur et son Maître de Cavalerie, et replacez-les 
dans le Pool. Désignez immédiatement de nouveaux 
Dictateur et Maître de Cavalerie. 



 JD Événement 

 49–52 Un Consul tombe malade. Lancez le dé. Si le 
résultat est 0–3, c’est le Consul de Rome ; 4–9, le 
Consul Militaire. Lancez à nouveau le dé pour le 
Consul affecté. Si le résultat est impair, il meurt. Ce 
magistrat n’est désormais plus disponible et il est 
remplacé selon 8.6. Si le résultat est pair, il est 
simplement très malade. Il est également remplacé, 
mais redevient disponible au tour suivant. 

 53–59 Eaux traîtresses des côtes du sud de la Sicile. Pour 
le restant du tour, toute Flotte (ou unités utilisant le 
Transport Maritime) entrant dans un hexagone côtier 
entre Camarina [IT-6222] et Heraclea Minoa [IT-
5825] subit un MJD de -20 à tout JD de Désastre 
Majeur pouvant se produire. 

 60–64 Un Consul viré. Un Consul romain dont la Flotte a 
subi (ou subit) une défaite navale lors de ce tour est 
rappelé à Roma pour son incapacité à respecter les 
augures. Pour effectuer ce retour, il doit déplacer ce 
qui reste de sa Flotte jusqu’à Ostia [IT-3715], où il 
est destitué de son office. Si ce Consul était le 
Consul de Rome, il est remplacé par un Dictateur. 
Ce magistrat est indisponible pour le restant du 
scénario. 

 65–68 Gros temps en Méditerranée. Pour le restant du 
tour, chaque hexagone de haute mer vaut 10 Points 
de Distance, et un MJD de -10 s’applique aux JD de 
Désastre Majeur (CR 7.33). 

 69 Faits contre nature avec les Vierges Vestales. La 
jeune Caparronia, une des Vierges Vestales, est 
accusée d’inceste avec son frère et se pend. 
Malheureusement, son frère est un magistrat. Si un 
Proconsul se trouve en Italie, il est frappé de censure 
et destitué de son office. Remplacez-le par un autre 
magistrat. S’il plus d’un Proconsul répond aux 
conditions, le choix revient au joueur carthaginois. 

 70–74 Les Gaulois menacent l’Umbria. Le ton monte 
entre les Boii et leurs compatriotes de Gaule 
Transalpine, entraînant moult malheurs dans la 
région... mais donnant à Rome l’occasion d’installer 
pour de bon des citoyens dans cette région. Rome 
doit envoyer à Ariminum [IT-2708], sur-le-champ, 
une Armée Consulaire se trouvant actuellement en 
Italie sous les ordres d’un Consul ou d’un Proconsul. 
Ce magistrat a l’autorisation de quitter sa province. 
Si une telle armée n’existe pas, le joueur romain doit 
immédiatement en lever une et élire un Proconsul, 
puis les déplacer jusqu’à Ariminum. Cette armée 
doit y rester pour le restant du tour ainsi que le 
suivant. À la fin de ce deuxième tour, si elle avait été 
levée pour les besoins de cet événement, l’armée est 
Démobilisée ; sinon, le joueur romain lance un dé, 
dont le résultat est le nombre de PE d’infanterie 
Légionnaire qu’il doit éliminer de ces Légions. Si le 
résultat est supérieur ou égal à 4, il doit également 
éliminer 1 PE de cavalerie Légionnaire. Si le JD 
indique cet événement alors qu’il est toujours en 
vigueur, traitez le résultat comme “Pas 
d’événement.” Sinon, il n’y a pas de limite au 
nombre de fois où cet événement peut se produire ! 
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 75–77 Religion et rituel. Lors des prochaines élections 
romaines, le chef élu Consul de Rome se voit 
interdire, pour la durée de sa magistrature, de quitter 
la ville, le Pontifex Maximus ayant déterminé que ce 
magistrat était également Flamen Martialis, un statut 
religieux qui défend à cette personne de quitter 
Roma de crainte que des choses vraiment affreuses 
ne s’abattent sur elle. Placez ce Consul à l’intérieur 
de Roma [IT-3714]. Vous pourriez avoir à élire un 
Proconsul pour prendre le commandement de ses 
Légions. 

 78–81 Le Sénat se montre radin. La prochaine fois – 
même lors d’un tour suivant – que le joueur romain 
cherche à lever ou renforcer des Légions, soustrayez 
2 au JD. Ce MJD ne s’applique pas si une Force 
ennemie d’au moins 20 PE se trouve alors dans un 
rayon de cinq hexagones de Roma. 

 82–86 Révolte sarde. Les Sardes décident que c’est le 
moment ou jamais de faire du grabuge. Le joueur 
contrôlant la Sardinia choisit parmi ses forces en jeu 
10 PE d’infanterie et 1 PE de cavalerie (non assiégés 
ou sujets à des restrictions de localisation) et les 
place à Caralis [IT-4332], où ils doivent demeurer 
jusqu’à ce que le JD désigne à nouveau cet 
événement. Si les forces nécessaires ne sont pas 
disponibles, le joueur doit par la suite puiser en 
priorité dans les troupes qu’il lève, jusqu’à ce que 
suffisamment de PE aient été placés à Caralis ou que 
le JD indique à nouveau cet événement. 

 87–91 Mutinerie navale samnite. Des “volontaires” 
samnites au sein des équipages de galères romaines 
se mutinent, mécontents de leurs salaires et 
allocations. La Valeur d’Équipages de toutes les 
Flottes romaines dans les ports ou hexagones côtiers 
d’Italie ou de Sicile est diminuée d’un. 

 92–94 Élan d’enthousiasme naval. Toute Flotte d’au 
moins 6 escadres portant actuellement un marqueur 
[Fleet Under Construction] est terminée et prête 
pour les opérations. Élisez ou nommez un Amiral à 
sa tête et placez un de ses MA dans le Pool. 

 95–99 Razzias libyennes. Des pillards libyens frappent la 
région de Tacape [CR-4237] et entraînent des 
représailles carthaginoises. Le joueur carthaginois 
doit augmenter la garnison de Tacape à 2 PE 
d’infanterie (ou y créer une garnison de cette taille 
s’il n’y en a pas) et placer une garnison de 1 PE à 
Gigithis [CR-4735]. Ces garnisons doivent rester sur 
place jusqu’à la fin du tour suivant. Si les deux villes 
ont les garnisons requises ou ne sont pas contrôlées 
par Carthage, traitez ce résultat comme “Pas 
d’événement.” Dans le cas contraire, le joueur 
carthaginois place les garnisons demandées en 
redéployant immédiatement les PE d’infanterie 
nécessaires depuis n’importe quel endroit d’Afrique, 
en tenant compte des éventuelles restrictions de 
nationalité. Le joueur carthaginois perd le contrôle 
de toute ville où il ne peut pas placer de garnison 
(pas assez de PE d’infanterie en Afrique), et la Libye 
est considérée en pleine révolte jusqu’à ce qu’il 
reprenne la ville. 
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