
Hands in the Sea: jeu de Daniel Berger sur La Première Guerre Punique (version 2, mars 2018)

1- Introduction: « Les mains dans la mer »

Hands in the Sea est un jeu à 2 joueurs sur la lutte entre Rome et Carthage pour le contrôle de la 
Sicile, de la Sardaigne et de la Corse dans les années 264-241 av. C'est un jeu d'actions. Les 
actions que vous pouvez effectuer dans le jeu sont déterminées par les cartes de votre main et de 
votre pioche. Chacune des puissances majeures a son propre jeu de cartes, bien que certaines 
cartes soient partagées par les deux joueurs. Vous pouvez augmenter votre éventail de réactions 
disponibles en tirant de nouvelles cartes et en les insérant dans votre pile de défausse, dans 
laquelle vous pourrez éventuellement piocher.
Il existe 4 types de cartes:  Lieu, Empire, Événement et Stratégie. Chaque emplacement sur la 
carte a une carte correspondante. Vous ajoutez des cartes Lieu à votre pioche en installant de 
nouveaux lieux ou en les contrôlant chez votre adversaire. D'autres types de cartes sont tirées et 
la plupart doivent être payées en utilisant l’Argent, la monnaie du jeu.
Chaque joueur commence par contrôler certains des emplacements sur le plateau et commence la 
partie avec les cartes Emplacement correspondantes dans sa pioche. Les cartes de localisation 
servent principalement de générateur de ressources, et les ressources qu'elles génèrent sont 
utilisées pour effectuer de nombreuses actions disponibles. Les emplacements fournissent des 
moyens de transport, l'acquisition de revenus et de colons, le développement de votre milice et de 
votre marine, ainsi qu'un point de départ pour lancer des attaques.
Les cartes Empire comprennent plusieurs types de cartes. Beaucoup ont une fonction militaire, 
comme l'infanterie ou la cavalerie. D'autres cartes améliorent vos actions disponibles et peuvent 
être utilisées d'une manière ou d'une autre pour atteindre votre adversaire. Vous devez 
personnaliser les cartes de votre pioche en fonction de vos objectifs. Si vous souhaitez développer 
vos villes rapidement ou construire des navires de guerre, cela vous aidera d’avoir plus de colons 
dans votre pioche. Si vous voulez vous concentrer sur des raids sur les villes et les villes de votre 
adversaire, vous devrez recruter de la cavalerie, et ainsi de suite.
Il y a des cartes d'empire neutres et des cartes de stratégie, toutes deux pouvant être achetées 
par l'un ou l'autre des joueurs. Les cartes de stratégie sont uniques en ce qu'elles n'entrent pas 
dans votre pioche mais représentent une capacité semi-permanente qui donne à votre camp un 
avantage particulier par rapport aux règles normales.
Il y a aussi des événements aléatoires qui se produisent à la fin de chaque tour. Ceux-ci 
représentent des événements qui se sont produits ou qui auraient vraisemblablement pu se 
produire, au moment du conflit. Votre capacité à surmonter diverses catastrophes au cours du jeu 
sera cruciale pour votre succès.
Chaque joueur a une flotte qui peut se déplacer vers différentes zones maritimes sur le plateau. Il 
y a des avantages à contrôler une zone maritime, comme interférer avec la capacité de votre 
adversaire à ravitailler ou à renforcer certaines zones.
Le jeu se termine si l'une des conditions de fin de jeu se produit, allant de marquer suffisamment 
de points de victoire (PV), à une victoire par mort subite en capturant la capitale de votre 
adversaire.

2 - Composants du jeu
Plateau de jeu, 138 cartes
38 jetons Ville (19 rouges, 18 bleus, 1 jaune) 16 jetons Ville (9 rouges, 7 bleus)
2 jetons Capitale (1 rouge, 1 bleu)
2 jetons Flotte (1 rouge, 1 bleu)
2 jetons de combat (1 rouge, 1 bleu)
30 jetons Monnaie (20 Argent, 10 Or)
6 jetons Maintenance (3 rouges, 3 bleus)
13 jetons Hex Marker (6 rouges, 6 bleus, 1 gris) 5 jetons Fortification
1 jeton Destin
2 aides aux joueurs (1 par joueur)
1 tapis de jeu
8 dés (4 rouges, 4 bleus)



La carte de la Méditerranée
Elle se compose d'une série de villes 
connectées à travers l'Afrique, la Corse, la 
Sardaigne, l'Italie et la Sicile. Il existe 
également 4 zones maritimes, chacune 
adjacente à l'une de ces régions, 
respectivement.
Le coin supérieur droit contient la piste des 
tours en haut et la piste de Pillage en 
dessous.
Les côtés gauche et droit du plateau de jeu 
ont une zone pour chaque Empire, c'est-à-
dire Rome et Carthage. Ces zones ont trois 
pistes importantes qui sont: Force de 
combat, Prestige et Navires de guerre.

Les Aides de Jeu
Chaque joueur dispose d'une aide de jeu avec une série 
d'espaces destinés à contenir des cartes. Les différents 
espaces sont: Bataille romaine et carthaginoise, 
Stratégie, Empire, Match Nul, Défausse et Réserve.

Cartes de jeu
Il existe 4 types de cartes: les cartes Lieu, Empire, Événement et Stratégie. Les cartes de Lieu ont 
un lieu qui y est inscrit et ont une bordure rouge, bleue, verte ou jaune. Toutes les cartes avec une 
bordure rouge ou bleue qui n'ont pas d'emplacement nommé sont des cartes Empire. Les cartes 
avec une bordure noire sont des cartes Événement. Les cartes 
avec une bordure violette sont des cartes de stratégie.
Les joueurs ne peuvent utiliser que des cartes Empire avec une 
bordure qui correspond à leur couleur Empire, c'est-à-dire rouge 
pour Rome et bleu pour Carthage. Les cartes avec un symbole  
(S) (dans le coin supérieur gauche de la zone des Capacités) 
sont les cartes de départ pour chaque joueur . Les cartes avec 
une bordure grise sont des cartes Empire neutres et peuvent 
être tirées et utilisées par l'un ou l'autre des joueurs.
La couleur de la bordure de chaque carte Lieu correspond à sa 
zone géographique sur la carte de la Méditerranée afin de vous aider à la trouver. Les cartes de 
localisation pour les localités en Italie ont une bordure rouge, celles en Afrique ont une bordure 
bleue, celles de la Corse-Sardaigne ont une bordure verte et celles de la Sicile ont une bordure 
jaune. La moitié supérieure de la carte de localisation indique les emplacements connectés et le 
transport nécessaire pour s'y rendre. Les icônes de la zone Capacité sont des ressources que 
vous pouvez utiliser pour effectuer diverses actions décrites à la page suivante sous es Symboles 
des cartes de jeu.



Symboles de cartes de jeu
La plupart des cartes ont une zone inférieure qui contient du texte et / ou des symboles. Le texte 
sur une carte expliquera les actions qui peuvent être effectuées par la carte. Les 
symboles varient dans leur utilisation comme expliqué ci-dessous:
Charriot: la carte avec ce symbole permet 
de se déplacer par route
Navire: les cartes avec ce symbole vous permettent 
de voyager par mer.
Elles peuvent également être utilisées pour renforcer 
une bataille terrestre dans une zone côtière.
Argent: les cartes portant le symbole de la pièce en argent 
peuvent gagner un montant d'argent égal au nombre indiqué 
sur la pièce. Remarque: les jetons Or valent 5 jetons Argent.
Vin: les cartes avec ce symbole peuvent être utilisées en conjonction 
avec la carte Marchand pour gagner de l'argent, 2 Argent par carte Vin 
jouée.
Chef: carte de chef militaire (symbole armure)
Infanterie légère: carte avec le symbole bouclier
Remaniement - Les cartes Événement avec les flèches circulaires 
indiquent qu'un joueur doit collecter toutes les cartes      
Événement défaussées et les mélanger. 
Pot-de-vin - les cartes avec la pièce d’or comme symbole  indiquent 
qu'une carte est un mercenaire et peut être soudoyée.
Force - les cartes avec les épées croisées comme symbole 
peuvent être utilisées dans les batailles. Chaque épée sur     
une carte compte pour 1 point de force.
Colon - Une carte avec ce symbole peut être jouée pour installer un 
emplacement qui contient ce symbole. Elle peut également être utilisée 
pour développer une ville et est nécessaire pour acheter un navire de guerre 
et une infanterie lourde non mercenaire.
(S) - Les cartes  avec ce symbole (S comme Start) seront placées 
dans la pioche initiale du joueur au début de la partie.
Cavalerie - les cartes avec le symbole de tête de cheval sont des 
cartes de cavalerie.
Infanterie lourde - les cartes avec le symbole casque+bouclier 
sont des cartes d'infanterie lourde.
R & C - une carte de Stratégie avec ces initiales R ou C indique 
que la carte ne peut être achetée que par cet Empire, c’est-à-dire     
R par  Rome et C par Carthage.
IMPORTANT: Il n'y a qu'une seule carte pour chaque localisation, et le joueur 
contrôlant cette localisation aura la carte Emplacement correspondante. Lorsque 
vous capturez un emplacement appartenant à votre adversaire, il doit vous donner 



cette carte, peu importe où elle se trouve: dans sa main, sa réserve, sa pioche, sa défausse ou 
son empire. Si la carte est prise de la pioche, mélangez-la 
immédiatement.

3 - Installation du jeu           
1. Choix de l’Empire: les joueurs choisissent Rome ou 

Carthage. Les deux joueurs prennent toutes leurs cartes 
Lieu et Empire portant un symbole S (de départ), les 
mélangent et les placent face cachée dans leur propre 
espace de pioche. Les cartes Lieu de départ de chaque 
joueur correspondent au rouge ou au bleu des zones de 
départ sur la carte. Pour Rome, c'est tout emplacement 
bordé de rouge plus Messine et Catana. Pour Carthage, il 
s'agit de toutes les cartes Lieu à bordure bleue plus 
Caralis, Lilybaeum et Panormus. De plus, le joueur 
carthaginois place la carte Campagne au bas de sa pioche après avoir mélangé. Les cartes 
Empire restantes n'ont pas besoin d'être mélangées.

2. Collecte de l'argent: Rome commence avec 5 pièces d'argent tandis que Carthage commence 
avec 6 pièces d’argent.
3. Placement des flottes: les deux joueurs placent leur jeton Flotte dans leur port d'attache indiqué 
par un navire de guerre à côté de sa capitale. En outre, Carthage place un marqueur de jeu bleu 
sur la case 2 de la piste du navire de guerre carthaginois.
Remarque: le joueur romain ne démarre le jeu avec aucun navire de guerre.
4. Placement des pioches: réservez un espace à côté du plateau pour les pioches Stratégie et 
Evénement aléatoire. Puis placez les cartes de Lieu neutre (avec une bordure jaune ou verte), et 
placez les cartes Empire neutre (avec une bordure grise).

Remarque: ces cartes 
ne sont pas 
mélangées et sont 
placées face visible. 
Les joueurs peuvent 
inspecter ces cartes à 
tout moment.
Mélangez le paquet 
Événement et le 
paquet Stratégie 
séparément et 
placez-les face 
cachée. Piochez les 3 
premières cartes Stratégie une à la fois et placez-les face visible à droite du paquet de cartes 
Stratégie.
5. Placer les villes: chaque joueur commence avec un certain nombre de jetons Villes et Cités
 sur le plateau. Certains endroits sur le plateau de jeu sont de couleur rouge ou bleu pour
indiquer quel côté les contrôle initialement. Le joueur romain place un jeton Ville rouge dans 
chaque emplacement rouge sauf Rome et Néapolis, qui commencent par un disque Ville. Le 
joueur carthaginois place un jeton Ville bleu dans chaque emplacement bleu sauf Carthage et 
Utica, qui commencent par un disque Ville. Un jeton Ville ou un jeton Cité indique le contrôle d'un 
emplacement. Enfin, placez un jeton Ville jaune sur Syracuse, car il commence comme un 
emplacement indépendant. (Voir règle 4.5 - Syracuse, pour plus de détails.)
6. Piocher des cartes: chaque joueur pioche ensuite 5 cartes du dessus de sa pioche pour créer sa 
main de départ.
7. Placer des marqueurs de jeu: chaque joueur place un marqueur de jeu (hexagone) sur la case 
«0» de sa propre piste de prestige, un marqueur de jeu sur la case «0 PV » et un à côté de 
l'espace «10» PV de la piste PV, et un sur la case «0 » de la piste Pillage. Les marqueurs restants 



sont utilisés pour suivre la force des flotte (voir «Placer des flottes» ci-dessus) et la piste de force 
de combat.

4 - Présentation du jeu
Les joueurs effectuent des tours alternés en utilisant leurs cartes pour effectuer jusqu'à 2 actions 
chacun (par tour) jusqu'à ce qu'un joueur remporte une victoire automatique ou qu'une condition 
de fin de partie soit remplie. Le joueur romain passe toujours en premier.
Au début de chaque tour, vous devez d'abord vérifier si vous avez gagné ou perdu une bataille 
terrestre (voir règle 5.2.3 - Résoudre une bataille terrestre, pour plus de détails). Après cela, vous 
devez effectuer 2 actions, sauf au premier tour, lorsque les deux joueurs ne peuvent effectuer 
qu'une action chacun. Une fois que vous avez terminé vos actions, si vous avez moins de 5 cartes 
dans votre main, piochez des cartes de votre pioche pour amener votre main à votre taille de main 
standard de 5 cartes. Dès que votre pioche est épuisée, vous devez mélanger votre pile de 
défausse et la placer face cachée dans la case pioche de votre aide au joueur.
Remarque: il est possible qu'un joueur termine le tour avec 5 cartes ou plus en main, soit en 
récupérant une carte Réserve, soit en jouant certaines cartes qui permettent de piocher plus de 
cartes. Dans ce cas, aucune carte supplémentaire ne peut être tirée ou défaussée. C'est aussi 
possible que vous ne puissiez pas tirer la taille optimale de votre main car il ne reste plus assez de 
cartes dans votre pioche. Dans ce cas, il n'y a pas de pénalité, tirez simplement autant que vous le 
pouvez.
Restrictions sur les cartes qui vous permettent de piocher plus de cartes
Un joueur ne peut pas piocher plus de cartes qu'il n'en reste dans sa pioche lorsqu'il joue les 
cartes Soutien sénatorial ou Magistrat. Dans ce cas, vous ne mélangez pas votre pile de défausse; 
à la place, vous ne piochez que les cartes restantes, qui peuvent inclure la carte Campagne. Dans 
ce cas, le joueur carthaginois terminerait le tour avant de résoudre la carte Campagne. (Voir 4.1 - 
La séquence de campagne, pour plus de détails.)
L'importance des emplacements et des cartes de localisation
Les cartes Lieu sont plus ou moins le moteur qui pilote la plupart des actions au cours du jeu. Si 
vous perdez un emplacement sur le plateau en raison d'un raid ou d'une conquête (et que votre 
adversaire ne choisit pas de s’y installer en cas de victoire), si l'emplacement est non ravitaillé ou 
si  est attaqué, alors sa carte Emplacement correspondante est effectivement une  « carte morte » 
dans votre pioche jusqu'à ce que vous la récupériez, que la bataille se termine, que vous 
rétablissiez le ravitaillement ou que vous retiriez la carte de votre pioche (voir 4.4 - Ravitaillement, 
pour plus de détails).

4.1 - La séquence de la campagne
A tout moment, si le joueur carthaginois pioche la carte Campagne, la séquence de jeu est 
temporairement interrompue. Le joueur carthaginois met la carte Campagne de côté, remanie sa 
défausse dans la pioche et récupère sa taille de main. La procédure suivante est également 
effectuée dans l'ordre:
• Piochez une carte Événement et résolvez ses 
effets.
• Chaque joueur récupère 1 Argent par ville 
ravitaillée qu’il contrôle.
• Chaque joueur gagne des PV pour chaque 

emplacement neutre (gris), Syracuse et 
emplacements ennemis qu'il contrôle s'il est 
ravitaillé.

Exemple: Dans la figure 9, le joueur carthaginois 
marque 6 PV pour contrôler Agrigentum, Camarina 
et Syracuse.
• La carte Stratégie en position n ° 3 est défaussée et les cartes Stratégie face recto restantes sont 
décalées vers la droite de sorte que la carte n ° 2 soit maintenant en position n ° 3 et la carte n ° 1 
en position n ° 2. Ensuite, piochez une nouvelle carte de stratégie et placez-la dans la position n ° 
1 (voir Figure 8, dans installation du jeu).



• La carte Campagne est ensuite replacée au bas de la pioche du joueur carthaginois, et le 
marqueur de tour gris est avancé de 1 case sur la piste des tours (voir Figure 3). C’est alors au 
tour du joueur romain.
Remarque: le déclenchement de la séquence de campagne n'a aucun effet direct sur les batailles; 
cependant, les événements aléatoires peuvent affecter les batailles en cours. La carte Campagne 
est retirée du deck du joueur carthaginois à l'instant où l'une des conditions de fin de partie est
rencontré, avant que le joueur carthaginois ne remplisse sa main (voir 6.2 - Conditions de fin de 
partie).
Remarque: étant donné que la carte Campagne est mise de côté avant de tirer à la taille de votre 
Main, vous ne pouvez pas re-tirer la carte Campagne en  provoquant une boucle sans fin. Le 
joueur romain obtiendra toujours au moins 1 round avant que la carte Campagne puisse être 
piochée à nouveau.

4.2 - Actions des joueurs
À chaque tour, après avoir vérifié si une bataille terrestre a été résolue, vous devez effectuer 2 
actions, plus toutes les actions gratuites que vous souhaitez effectuer.
Exception: chaque joueur n'effectue qu'une seule action lors de son tout premier tour de jeu.
Chaque action est un événement discret et doit être résolu avant d'exécuter l’action suivante. On 
peut effectuer la plupart des actions deux fois. Certaines actions, comme le pillage ou la passe, ne 
peuvent être sélectionnées qu'une seule fois par tour. Certaines actions sont des actions gratuites. 
Celles-ci ne comptent pas dans la limite de 2 actions et peuvent être effectuées à tout moment 
pendant le tour, quelles que soient les autres actions qui sont effectuées, sauf qu’on ne peut pas 
effectuer d'action gratuite à la résolution d'une bataille ou après avoir pioché des cartes à la fin de 
son tour.
La plupart du temps, les cartes que vous jouez sont placées dans votre pile de défausse. Si vous 
jouez une carte pour une bataille terrestre ou si vous mettez une carte en réserve, placez la carte 
dans la case appropriée de votre aide au joueur. Dans le cas des batailles terrestres, le lieu 
approprié dépendra du fait que vous soyez l'attaquant ou le défenseur.

4.3 - Zones maritimes
Il y a 4 zones maritimes sur la carte qui 
correspondent à une zone géographique 
donnée - Afrique, Italie, Sicile et Corse-
Sardaigne. Tous les emplacements côtiers 
sont considérés comme «adjacents» à leur 
zone maritime correspondante (voir la 
figure 10).
Remarque sur la carte: si un emplacement 
touche l'eau, il s'agit d'un emplacement 
côtier. La majorité des emplacements du 
jeu sont des emplacements côtiers. Seules 
Rome, Nuaro, Enna et Hippana ne sont 
pas des localités côtières. Notez 
également que tous les emplacements en 
Italie, quelle que soit leur apparence sur la 
carte, se trouvent dans la zone maritime 
d'Italie. Tous les sites en Sicile se trouvent 
dans la zone maritime de Sicile, et ainsi de 
suite. Une fois que votre flotte contient 1 
ou plusieurs navires de guerre, elle peut se 
déplacer vers la mer et déplacer de zone 
maritime en zone maritime, en utilisant l'action Déplacement maritime. Pour plus de commodité, 
chaque zone maritime a son propre emplacement sur le plateau de jeu. Lorsque vous déplacez 
votre flotte en mer, vous devez placer votre jeton Flotte à l'emplacement approprié. Si une flotte 
est éliminée à la suite d'un combat ou d'un événement aléatoire, son jeton  est immédiatement 
renvoyé à son port d'attache.



Exemple: pour 1 action, la flotte romaine peut se déplacer de son port d'attache en plus de Rome 
vers la zone maritime d'Italie, ou vice-versa. De même, la flotte carthaginoise pourrait se déplacer 
de son port d'attache à la zone maritime d'Afrique ou vice-versa.
Pour la suite, si une flotte ennemie se trouve dans une zone maritime et que vous n'avez pas de 
flotte dans cette zone maritime, elle est considérée comme «contrôlée par l'ennemi». Si vous avez 
une flotte dans une zone maritime et que votre adversaire n'en a pas, alors elle est considérée 
comme «sous contrôle ami». Si aucun ou les deux joueurs n'ont une flotte dans une zone 
maritime, alors elle est considérée comme «non contrôlée».
Note: le contrôle d’une zone maritime peut affecter le ravitaillement (en particulier pour la Corse-
Sardaigne) et votre capacité à régler ou à renforcer un emplacement par voie maritime.

4.4 - Approvisionnement   
Afin d'utiliser une carte Lieu pour une action, vous devez contrôler cet emplacement 
(c'est-à-dire y avoir un jeton) et vous devez être capable de tracer une ligne de 
ravitaillement jusqu'à un point de ravitaillement. Un emplacement peut tracer une 
ligne de ravitaillement sur n'importe quel nombre de connexions terrestres et sur 
n'importe quel nombre de zones maritimes, à l'exception de celles contrôlées par 
l'ennemi. Le ravitaillement peut être retracé dans ou à travers des zones inoccupées, des zones 
maritimes amies ou non contrôlées et des zones où une bataille a lieu.
Une carte de localisation non ravitaillée ne peut pas être utilisée pour répondre aux exigences 
d'une autre carte ou action, par exemple, elle ne peut pas être ajoutée à une action de marchand 
ou de commerçant, et elle ne peut pas être utilisée pour piller, bloquer un raid ou lancer une action 
de bataille navale. Vous ne pouvez pas renforcer un emplacement non ravitaillé que vous 
contrôlez, ni y attaquer. Vous ne collectez pas de revenus à partir d'un emplacement non ravitaillé 
et vous ne marquez pas de points de victoire pendant la séquence de campagne. À la fin de la 
partie, vous ne marquez pas de PV pour un emplacement non ravitaillé, sauf pour les 
emplacements de départ ennemis capturés. Une carte Lieu est en fait une carte «morte» dans 
votre pioche jusqu'à ce que son emplacement soit de nouveau ravitaillé. Cependant, une carte 
Lieu non ravitaillée peut être défaussée, mise dans la Réserve ou retournée dans le paquet 
Empire.
Il y a 4 sources de ravitaillement dans le jeu: Rome, Carthage, Lilybaeum et Syracuse. 
Ces villes peuvent également être identifiées par le symbole du point d'approvisionnement à côté 
d’elles.
                      
Détroits
Le ravitaillement ne peut être tracé sur plus de 2 espaces à 
travers le détroit de Messine dans les deux sens. Par 
exemple, seuls Messine, Catana et Tyndaris peuvent retracer 
l'approvisionnement de la Sicile à Rome par voie terrestre 
(voir Figure 11).
Note du concepteur: Cela rend la capture de Syracuse d'une 
grande importance pour le joueur romain puisque le joueur 
carthaginois pourrait bloquer l'approvisionnement outre-mer 
de la Sicile en plaçant sa flotte dans la zone maritime de la 
Sicile ou de l'Italie.
Le joueur carthaginois peut toujours tracer le ravitaillement 
jusqu'à Carthage ou Lilybaeum, même s'ils sont inoccupés. 
De même, le joueur romain peut toujours tracer le 
ravitaillement jusqu'à Rome, même s'il est inoccupé.

Notes
* Rome et Carthage peuvent rester inoccupées sans susciter de conditions de victoire automatique 
suite à un raid de cavalerie.
• Il n'y a pas de points de ravitaillement en Corse-Sardaigne, donc la seule façon pour les lieux qui 

y sont situés d’être ravitaillés c’est de tracer une ligne de ravitaillement à travers les zones 
maritimes qui ne sont pas contrôlées par l’ennemi jusqu'à un point de ravitaillement ami. 



Clarification: L'emplacement cible d'une attaque ou d'une action de règlement n'a pas besoin 
d'être ravitaillé; bien que si ce lieu était conquis, sa carte Lieu correspondante serait inutilisable 
jusqu'à ce que ce lieu devienne ravitaillé.

4.5 - Syracuse
Syracuse doit être capturée avant de pouvoir être utilisée comme point de ravitaillement. Son jeton 
Ville est retiré s'il est capturé. Jusque-là, il est considéré comme un territoire contrôlé par l'ennemi 
pour les deux joueurs. Le jeton Ville lui-même ne vaut aucun PV (à la fin de la partie), et gagner la 
bataille de Syracuse ne vous confère pas de point de Prestige.
Aucun des joueurs ne peut tracer le ravitaillement jusqu'à Syracuse tant qu'il est neutre ou 
inoccupé, bien que l'un ou l'autre joueur puisse tracer à travers Syracuse s'il est inoccupé. Aucun 
joueur ne peut attaquer ou piller Syracuse tant qu'il est neutre.
Un joueur peut attaquer Syracuse de la même manière qu'il attaquerait n'importe quel autre 
emplacement ennemi. Cependant, votre adversaire ne peut PAS renforcer la défense de 
Syracuse, et votre adversaire ne peut pas non plus attaquer Syracuse si une bataille y est déjà en 
cours.
Note du concepteur: Historiquement, Rome et Syracuse se sont brièvement battus avant que 
Syracuse ne cherche des conditions, puis aident les Romains dans leur effort de guerre.

4.6 - Cartes Stratégie          
Contrairement à la plupart des cartes Empire, lorsque vous achetez 
une carte Stratégie, elle ne va pas dans votre pile de défausse et 
n'est jamais mélangée dans votre pioche. Ces cartes sont placées 
face visible dans la zone «Carte de stratégie» de votre aide de jeu.
Les cartes de stratégie fournissent une capacité continue qui 
permet à un joueur d'enfreindre les règles normales pendant que 
cette carte est en jeu. Par exemple, un joueur ne peut normalement 
mettre que 5 cartes en réserve. Si un joueur achète la carte 
Stratégie Réserve profonde, il peut alors mettre jusqu'à 7 cartes en 
réserve (voir Figure 12).
Vous ne pouvez jamais posséder plus d'une seule carte Stratégie à 
la fois. Si vous avez déjà une carte Stratégie et que vous souhaitez 
en acheter une autre, vous devez d'abord défausser votre carte 
Stratégie actuelle, ce qui nécessite une action.
Remarque: certaines cartes Stratégie ne peuvent être achetées que 
par un empire spécifique. Si le coût a une icône «R», alors seule 
Rome peut acheter cette carte. Si le coût a une icône «C», alors seulement Carthage peut acheter 
cette carte.
Voir les cartes Stratégie individuelles pour plus de détails sur leurs effets.

4.7 - Evénements aléatoires   
Un événement aléatoire se produit à la fin du tour lorsque le 
joueur carthaginois pioche la carte Campagne. La carte du 
dessus du paquet Événement est retournée et ses effets sont 
résolus. La plupart des événements n'affectent qu'un seul 
joueur et un dé doit être lancé pour déterminer quel joueur est 
affecté. Les nombres sur la carte représentent les nombres qui 
affectent ce joueur, exprimés sous forme de suites.
Ainsi, une carte Événement avec «Carthage 1-2 / Rome 
3-6» (voir Figure 13) signifie que le joueur carthaginois est 
affecté sur un résultat de 1 ou 2, tandis que le joueur romain est 
affecté sur un résultat de 3, 4 , 5 ou 6.
Dans certains cas, l'événement n'est pas applicable à un ou aux 
deux joueurs. Dans ce cas, il peut y avoir une pénalité 
alternative. S'il n'y a pas de pénalité alternative répertoriée, 
ignorez l'événement aléatoire.



Exemple: Si le joueur carthaginois était touché par l'événement « Mort du chef »  mais n'avait pas 
de carte de chef dans sa main, sa réserve ou dans une bataille, alors il défausserait au hasard une 
carte de sa main à la place.
Exemple: Si le joueur romain était touché par l'événement Traître, mais que le joueur romain n'était 
pas impliqué dans une bataille dans une zone fortifiée et ne contrôlait pas un emplacement avec 
un disque de fortification, alors l'événement serait ignoré et le jeu continuerait. .
IMPORTANT: Si une carte Événement a un symbole Remaniement dans le coin supérieur droit, 
alors le joueur doit collecter toutes les cartes Événement 
défaussées (y compris la carte qui vient d'être tirée) et 
mélanger tout le paquet Événement (voir Figure 13).
Certaines cartes de stratégie ont un texte noir en 
majuscule en bas qui indique comment elles modifient 
certains événements aléatoires lorsque cet événement 
aléatoire est tiré. De même, certains événements 
aléatoires indiquent comment ils sont modifiés par 
certaines cartes Stratégie (voir Figure 14).

5 - Actions
Actions expansives (5.1)
Chaque joueur doit s'efforcer d'étendre son empire. Les 
actions suivantes vous permettent de le faire d'une certaine manière:
• Régler un emplacement (5.1.1)
• Développer un emplacement (5.1.2)
• Fortifier un emplacement (5.1.3)
Actions agressives (5.2)
Ces actions impliquent des joueurs dans une forme de conflit:
• Attaquer un lieu (5.2.1)
• Renforcer une bataille terrestre (5.2.2)
• Raid de cavalerie (5.2.4)
• Engager la flotte ennemie (5.2.5)
• Corruption (5.2.6)
• Actions économiques (5.3)
• Ces actions vous permettent de gagner de l'argent:
• • Prendre de l'argent (5.3.1)
• • Négoce (5.3.2)
• • Commerce (5.3.3)
• • Pillage (5.3.4)
Actions de gestion des cartes (5.4)
Ces actions vous permettent de gérer les cartes d'une certaine manière:
• Tirer une carte Empire (5.4.1)
• Jeter une ou des cartes (5.4.2)
• Renvoyer la carte sur la pioche Empire (5.4.3)
• Réserver 1 carte (5.4.4)
• Récupérez la (les) carte (s) de votre réserve (5.4.5)
Remarque: il existe également des cartes Empire qui vous permettent de gérer vos cartes de 
différentes manières. Consultez les descriptions des cartes pour plus de détails.

Actions stratégiques (5.5)
Ces actions s'appliquent à la gestion des cartes Stratégie:
• Acheter une carte stratégique (5.5.1)
• Défausse carte de stratégie (5.5.2) • Cartes de stratégie de cycle (5.5.3)
Autres actions (5.6)
• Mouvement maritime (5.6.1)
• Retrait d'un siège (5.6.2)
• Construire un navire de guerre (5.6.3)
• Passer (5.6.4)



5.1 - Actions expansives
5.1.1 - Installer une localité
Cette action permet au joueur de placer un jeton Ville dans un emplacement inoccupé. Le joueur 
doit d'abord jouer une carte Lieu qui est reliée au lieu à installer. Chaque carte Emplacement a une 
liste d'emplacements auxquels elle est reliée. Il montre également le type de transport requis pour 
atteindre ces endroits, qui sera soit un symbole de bateau soit un symbole de wagon. Le joueur 
doit alors jouer une deuxième (et éventuellement une troisième) carte pour payer ses frais de 
transport.
Dans le cas de liaisons terrestres sur une route normale, toute carte portant le symbole Wagon 
peut être utilisée pour payer les frais de transport. Dans le cas de liaisons terrestres sur une route 
accidentée ou le détroit de Messine, 2 cartes avec un symbole Wagon doivent être utilisées pour 
payer les frais de transport. Dans le cas des connexions navales, la deuxième carte doit avoir un 
symbole de bateau dans la partie inférieure de la carte pour payer les frais de transport. Si 
l'emplacement qui doit être réglé a un symbole Colon, alors le joueur doit également jouer une 
carte qui a un symbole Colon.
Une fois que les cartes nécessaires ont été jouées, le joueur place alors un jeton Ville dans 
l'emplacement nouvellement installé, prend la carte Lieu correspondante des cartes Lieu qui 
étaient placées sur le côté au début de la partie et la place au-dessus de sa pile de défausse.
IMPORTANT: n'oubliez pas de prendre la carte de localisation nouvellement installée!
Exemple: le joueur romain souhaite installer Tyndaris. Pour ce faire, il joue la carte de lieu Messine 
puisqu'elle est reliée par voie terrestre à Tyndaris. Il doit alors jouer une carte avec un symbole 
charriot, il utilise donc la carte Velia. Il place ensuite un jeton Ville dans Tyndaris et place la carte 
de lieu Tyndaris sur le dessus de sa défausse.
Exemple: le joueur carthaginois souhaite installer Agrigentum. Pour ce faire, il joue la carte de lieu 
Heraclea puisque ce lieu est relié par voie terrestre à Agrigentum. Il doit alors jouer une carte avec 
un symbole charriot, donc il utilise la carte Hadrumetum. Puisqu'Agrigentum contient un symbole 
Colon, il doit également jouer une carte avec un symbole Colon, donc il utilise la carte Hippo Acra. 
Il place ensuite un jeton Ville dans Agrigentum et place la carte de lieu Agrigentum sur le dessus 
de sa défausse.
Restrictions à l'établissement
Vous ne pouvez pas établir une ville en utilisant une connexion navale si sa zone maritime est 
contrôlée par l’ennemi.

5.1.2 - Développer une localité
Un jeton village dans une localité représente une petite agglomération et un jeton Cité représente 
une ville plus importante. Pour construire une grande ville, vous devez d'abord avoir un jeton de 
village dans la localité, et celle-ci doit être ravitaillée. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez 
utiliser une action pour jouer une carte Lieu qui correspond à l'emplacement souhaité, ainsi qu'une 
deuxième carte qui a un symbole Colon. Le jeton village est ensuite remis dans la réserve du 
joueur et remplacé par un jeton Ville pour indiquer qu’une Cité a été construite. Un emplacement 
développé a 2 avantages pendant le jeu: 1 Argent à la fin de chaque Campagne et 1 PV à la fin de 
la partie.
IMPORTANT: seuls les localités qui valent 2 PV ou plus peuvent être développés en ville. Ces 
localités ont un symbole PV en or à côté d'eux. Ces localités ont également un symbole de colon à 
côté d'eux. Par exemple, Messine et Rhegium valent 2 PV et peuvent être développés en Cités 
(voir Figure 11).
Chaque joueur dispose d'un nombre limité de jetons, ce qui impose une limite au nombre 
d'emplacements pouvant être développés. La partie se termine si un joueur développe et joue son 
dernier jeton Ville (voir 6.2 - Conditions de fin de partie).
Exemple: le joueur romain souhaite développer Pise. Il doit jouer la carte Lieu de Pise, puis une 
deuxième carte qui a un symbole Colon sur elle. Il choisit de jouer la carte Lieu de Rome comme 
deuxième carte. Il remplace ensuite le jeton Village de Pise par un jeton Ville. Notez que le joueur 
romain ne peut PAS développer Cosa car ce lieu ne vaut que 1 PV.
Remarque du concepteur: les zones du jeu étaient déjà peuplées au début du conflit et l’échelle de 
temps du jeu ne reflète généralement pas le développement d’un village en ville. Vous devriez 



plutôt considérer les villes comme possédant un contrôle politique, économique et militaire plus ou 
moins marqué. 

5.1.3 - Fortifier une localité
Pour fortifier une localité, le joueur doit jouer une carte Fortification (qui doit être posée en premier) 
et la carte de Lieu pour la localité qu’il souhaite fortifier puis payer 3 Argent à la banque. Le joueur 
place ensuite un jeton Fortification à côté du jeton Village ou du jeton Ville de la localité souhaité. 
Une localité ne peut avoir qu'un seul jeton Fortification.
IMPORTANT: cette action ne peut pas être sélectionnée si tous les jetons Fortification disponibles 
sont déjà sur la carte.
Effets des fortifications
Un emplacement fortifié commence une bataille avec 2 points de force supplémentaires. Ces 
emplacements sont également immunisés contre les raids de cavalerie et les pillages. Les 
fortifications affectent également négativement certaines unités au combat. Par exemple, les 
éléphants de guerre subissent une pénalité pour leur jet de force lorsqu'ils sont joués pendant un 
siège. La cavalerie a une demi-force lorsqu'elle est jouée pendant un siège, c'est-à-dire qu'elle 
nécessite 2 points de force de cavalerie pour générer 1 point de force de combat.
Restriction: Un jeton Fortification ne peut pas être ajouté à un emplacement où se déroule une 
bataille. Remarque: un siège est une bataille dans une zone fortifiée, (voir 5.2 - Actions 
agressives).

5.2 - Actions agressives
Pour prendre le contrôle d'un emplacement inoccupé, le joueur doit s’y installer. Cependant, s'il est 
contrôlé par l'ennemi, alors l'emplacement doit être attaqué avant de pouvoir être controlé. En cas 
de succès, le joueur prendra le contrôle de l'emplacement de l'adversaire ou le laissera inoccupé. 
Les batailles se déroulent sur une série de rounds, avec un nombre maximum de rounds par 
bataille. Dans les zones non fortifiées, la bataille est terminée au bout de 4 rounds. Dans les zones 
fortifiées, la bataille est terminée au bout de 6 rounds.
IMPORTANT: Une bataille dans une zone non fortifiée est définie comme une «bataille sur le 
terrain», alors qu'une bataille dans une zone fortifiée est un «siège».

5.2.1 - Attaquer un lieu        
Une carte Lieu doit être jouée qui est reliée à l'emplacement 
d'attaque prévu, puis les cartes doivent être jouées pour 
payer les frais de transport nécessaires (comme pour 
contrôler une localité.) Enfin, une carte qui a au moins 1 
symbole Épée doit être jouée . Les cartes Lieu utilisées pour 
lancer l’attaque doivent être placées sur la pile de défausse 
du joueur attaquant. La carte avec le (s) symbole (s) d'Épée 
doit être placée sur la case Carte de Combat du joueur 
attaquant. Si le joueur attaquant est romain, placez la carte 
dans la case de la carte de combat romaine (sur l'aide au 
joueur romain); si le joueur attaquant est carthaginois, 
placez la carte dans la case correspondante (Carthaginian 
Battle Card sur le Carthaginian Player Aid).
Note du concepteur: pour le joueur carthaginois, utiliser des 
éléphants de guerre peut être hasardeux!
Le joueur attaquant place son jeton Ronde de Bataille (rouge 
pour Rome et bleu pour Carthage) pointant près de l'endroit qui est attaqué avec l'indicateur de 
round `` 1 '' vers le haut, indiquant dans quel round de la bataille il se trouve et où se situe la 
bataille. (voir la figure 15). Le marqueur de force de combat est maintenant ajusté en fonction de la 
force initiale des deux côtés. Les joueurs utilisent leur propre piste de force de combat. Par 
exemple, si vous êtes le joueur romain, vous utiliseriez alors la piste de bataille romaine pour les 
batailles dans lesquelles vous êtes l'attaquant.
Pour définir les forces initiales, placez le marqueur Battle Strength dans le "1"
espace en faveur du défenseur. Chaque emplacement a une défense intrinsèque



force de 1 (par défaut). Déplacez le marqueur de 2 cases supplémentaires en
faveur du défenseur s’il y a un jeton Fortification sur le lieu attaqué. Enfin,
déplacez le marqueur d'une case en faveur du défenseur si un modificateur de défense apparaît à 
côté de l'emplacement. C’est la force initiale du défenseur. Déplacez maintenant le marqueur d'un 
certain nombre de cases en faveur de l'attaquant en fonction de la force militaire de la carte qui a 
été initialement utilisée lors de l'attaque, c'est-à-dire du nombre de symboles d'épée sur la carte.
La bataille est en cours. Le jeton du tour de bataille augmentera de 1 à chaque sous-séquence, au 
début du tour du joueur attaquant. Faites pivoter le jeton pour indiquer le tour en cours. La bataille 
dure jusqu'à ce qu'un joueur la gagne, s'en retire ou se termine automatiquement. La longueur de 
la piste de bataille est limtée et ne peut jamais dépasser les valeurs imprimées sur la piste.
La carte Lieu de la zone où se déroule une bataille ne peut être utilisée pour aucune action, bien 
qu'elle puisse toujours être défaussée, réservée ou renvoyée dans le paquet Empire.
Clarification: ne confondez pas le jeton Battle Round avec le marqueur Battle Strength. Le jeton 
est placé sur la carte pour indiquer où se déroule la bataille et dans quel round la bataille se 
déroule. Le marqueur est situé sur la piste de bataille, qui montre si un joueur gagne ou perd une 
bataille.   

Restrictions d'attaque
Un joueur ne peut pas lancer plus d'une bataille à la fois, mais peut être impliqué dans une bataille 
simultanée initiée par l'adversaire. De plus, un joueur ne peut pas attaquer (ou renforcer) un 
emplacement par mer si sa zone maritime est contrôlée par l'ennemi; cependant, un joueur peut 
toujours l'attaquer en utilisant une connexion terrestre.
Exemple: la zone maritime de Sicile n'est actuellement pas contrôlée, le joueur romain décide 
donc d'attaquer Lilybaeum. Le joueur romain joue la carte Agrigentum (qui est connectée à 
Lilybaeum par la mer), une carte avec un symbole de bateau (la carte Neapolis Location), et une 
carte avec 2 symboles d'épée (une carte Légion romaine). Le joueur romain place le marqueur de 
tour de bataille (avec l'indicateur de tour `` 1 '' en haut) à côté de Lilybaeum, et ses 2 premières 
cartes (Agrigentum et Neapolis) vont dans sa pile de défausse, tandis que sa carte Légion romaine 
va dans sa case de carte de bataille romaine. sur son aide au joueur.
Lilybaeum a une défense intrinsèque de 1; mais a aussi un bonus de défense, donc le marqueur 
de force de combat commence initialement dans la case «2» en faveur de Carthage. Le joueur 
romain ajuste ensuite le marqueur de 2 cases vers la droite pour refléter les 2 points de force de la 
carte Légion romaine qui a été jouée. Le marqueur se trouve maintenant sur l’espace gris «0». En 
deuxième action, le joueur romain décide de Renforcer la bataille à Lilybaeum (voir 5.2.2 - 
Renforcer une bataille terrestre), joue une carte de cavalerie, puis joue Consul en action gratuite. 
Le joueur romain place les deux cartes dans l'espace Carte de combat romain et ajuste le 
marqueur de force de bataille de 2 cases supplémentaires vers la droite: 1 pour la cavalerie et 1 
pour le chef. Le marqueur se trouve maintenant sur l’espace rouge «2» (voir figure 16).

5.2.2- Renforcer une bataille terrestre
Pour augmenter votre force dans une bataille terrestre, que ce soit en tant qu'attaquant ou 
défenseur, jouez une carte qui a 1 ou plusieurs symboles militaires dessus. Un «symbole militaire» 
est soit une épée, soit, dans le cas des zones côtières, un navire. Augmentez le marqueur de force 
de combat d'un nombre de cases, vers la couleur de votre Empire, égal au nombre de symboles 
militaires sur la carte (voir l'exemple ci-dessous). S'il y a 2 batailles en cours, le joueur peut choisir 
pour laquelle utiliser la carte.
Exemple: dans la figure 16, si le joueur romain devait jouer une carte Légion I, qui a 2 symboles 
Épée, alors il déplacerait le marqueur Force de combat sur la case rouge 4.



La carte jouée doit être placée sur votre tapis de joueur, dans la case de carte Combat 
correspondante. Par exemple, si les Romains sont les attaquants et que vous êtes le joueur 
carthaginois, alors vous placerez votre carte dans la case Roman Battle Card de votre aide au 
joueur. Cela inclut les cartes Lieu que vous jouez pour leur force militaire.
IMPORTANT: vous ne pouvez renforcer que les emplacements que vous pouvez tracer jusqu'à un 
point de ravitaillement ami.
Une carte Fortification peut être utilisée pour renforcer une bataille, mais uniquement par le joueur 
défenseur. Lorsqu'elle est jouée de cette façon, elle a une force de 1.
Une carte avec un symbole de bateau a une force militaire de 1 si elle est utilisée dans un combat 
qui a lieu dans un endroit côtier et est considérée comme un «symbole militaire» à des fins de 
combat.
IMPORTANT: Un joueur ne peut pas renforcer un emplacement côtier avec un navire si sa zone 
maritime est contrôlée par l'ennemi.
Si une carte Lieu a à la fois un symbole Bateau et un symbole Militaire, alors un joueur ne peut en 
utiliser qu'un seul pour le combat, pas les deux. Normalement, peu importe le symbole choisi par 
un joueur (ils fournissent tous deux 1 force). Cependant, le joueur doit choisir le symbole de l’épée 
au lieu du symbole du navire si la zone maritime de l’emplacement est contrôlée par l’ennemi.
Ajouter une carte de chef à une bataille terrestre est une action gratuite, et le chef ajoute 
immédiatement sa force à la bataille.
Note: les règles de ravitaillement et de contrôle de la zone maritime rendent les invasions de 
l’Afrique et de l’Italie très difficiles, ce qui est leur but. Historiquement, il n'y a eu qu'une seule 
invasion de l'Afrique, et aucune de l'Italie, pendant toute la guerre.
Remarque du concepteur: l’endroit où se déroule une bataille est considéré comme ayant été 
engagé dans la bataille dès le début. C'est pourquoi les emplacements défenseurs ont une 
défense intrinsèque.
Armes combinées
Si un joueur a une carte Infanterie Lourde, une carte Infanterie Légère et une carte Cavalerie, 
toutes impliquées dans la même bataille, le joueur reçoit un bonus de force de +1 pour cette 
bataille. Le bonus est appliqué dès que la troisième carte correspondant aux critères est jouée.
Ce bonus ne s'applique qu'aux batailles sur le terrain, pas aux sièges, et ne peut être appliqué 
qu'une seule fois par bataille.
Remarque: chaque carte d'infanterie légère ou lourde, de cavalerie et de chef a un symbole dans 
le coin supérieur droit qui indique son type de carte.
Exemple: Le joueur carthaginois (attaquant) lance une bataille sur le terrain contre le joueur romain 
(défenseur) à Thermae. La première action de l'attaquant est de jouer Panormus, Hadrumetum 
(pour payer le coût de connexion) et des mercenaires grecs (une carte d'infanterie lourde) pour 2 
points de force. La deuxième action de l’attaquant est de jouer à l’infanterie ligurienne (une carte 
d’infanterie légère) pour 1 force. Le joueur défenseur ajoute une légion pendant son tour. Lors du 
tour suivant, la première action de l'attaquant est d'ajouter une carte de cavalerie numide à la 
bataille pour une force de +1. Puisque le joueur attaquant a désormais des armes combinées 
(infanterie lourde, infanterie légère et cavalerie), une force de +1 supplémentaire est 
immédiatement marquée sur la piste de bataille.
Perdre une position pendant la bataille
Il est possible qu'une carte Lieu engagée dans une bataille soit ensuite perdue au cours de la 
bataille. Si cela se produit, la carte Lieu est retirée de la bataille et placée dans la pile de défausse 
de votre adversaire; cependant, cela n'affecte pas la bataille déjà en cours, c'est-à-dire que vous 
ne perdez aucun point de force sur la piste de combat.

5.2.3 - Résoudre une bataille terrestre
Au début de chaque tour, le joueur doit vérifier les pistes de bataille pour voir si une bataille 
terrestre a été gagnée ou non. Les batailles peuvent se terminer soit parce qu'un joueur a 
suffisamment de force pour gagner immédiatement au début d'un tour, soit parce que le nombre 
maximum de tours s'est écoulé.



Gagner en tant qu'attaquant
Dans une bataille terrestre, si le marqueur de force de combat de l'attaquant montre un avantage 
en force de 2 ou plus au début du tour de l'attaquant, (c'est-à-dire que le marqueur est de la 
couleur Empire de l'attaquant, voir Figure 16), alors l'attaquant a gagné la bataille.
Retirez le jeton Village ou Ville du défenseur de l'emplacement attaqué et conservez-le (ils valent 
des points de victoire à la fin de la partie). Retirez tout jeton Fortification de l'emplacement et 
remettez-le dans le stock.
Si l'emplacement attaqué n'a pas de symbole Colon, alors le joueur gagnant peut immédiatement 
placer un jeton Ville à cet emplacement. Si elle contient un symbole Colon et que le joueur 
gagnant souhaite controler l'emplacement, il peut immédiatement jouer une carte de sa Main qui a 
un symbole Colon dessus pour placer un jeton Ville à cet emplacement.
Si un jeton Ville est placé sur l'emplacement, le joueur gagnant reçoit la carte Emplacement de 
l'adversaire et la place au-dessus de la pile de défausse. Cela ne compte pas comme une action.
Remarque: vous n'êtes jamais obligé de contrôler un endroit où une bataille est gagnée. Le 
contrôle est toujours facultatif.
Si un emplacement est capturé, le défenseur doit donner à l'attaquant cette carte Emplacement. Si 
la carte est dans la pioche du défenseur, remélangez la pioche ensuite. S'il était dans la réserve du 
défenseur, il n'y a aucun coût en argent pour le retirer.
S'il n'est pas contrôlé, alors l'emplacement reste inoccupé et le défenseur conserve la carte 
Emplacement, bien qu'elle soit maintenant traitée comme si elle n'était plus ravitaillée. Si votre 
adversaire contrôle l'emplacement plus tard dans la partie, la carte Emplacement correspondante 
est immédiatement retournée.
Gagner en tant que défenseur
Dans une bataille terrestre, si le défenseur a un avantage en force militaire de 1 ou plus au début 
du round du défenseur (ou après que le nombre maximum de rounds se soit écoulé), alors le 
défenseur gagne la bataille et conserve le contrôle de l'emplacement.
Match nul
Au début d'un round, si le nombre maximum de rounds de bataille s'est écoulé et qu'aucun des 
deux camps n'a gagné la bataille, c'est-à-dire que le marqueur de bataille se trouve dans les 
espaces gris «0» ou «1», alors la bataille se termine. Le défenseur garde le contrôle de 
l'emplacement.
Prestige
Le vainqueur d'une bataille gagne 1 point de Prestige. Augmentez le marqueur sur la piste 
Prestige, jusqu'à un maximum de 8. Ces points sont comptés comme PV à la fin de la partie. 
Aucun joueur ne gagnerait de Prestige si la bataille était un match nul.

Pertes au combat et supériorité de la cavalerie
Le joueur perdant doit renvoyer une carte non-Lieu qui était impliquée dans la bataille dans le 
paquet Empire. Pour les sièges, le perdant sélectionne la carte perdue. Pour les batailles sur le 
terrain, si le joueur gagnant a terminé la bataille avec plus de points de force de cavalerie, il choisit 
quelle carte est perdue; sinon, le joueur perdant choisit. Si le joueur perdant n'avait que des cartes 
Lieu dans la bataille, aucune carte n'est perdue.
Si la bataille aboutit à une égalité, les deux joueurs perdent une carte de leur choix parmi les 
cartes impliquées dans la bataille. La supériorité de la cavalerie est ignorée en cas d'égalité.
Note du concepteur: dans le monde antique, avoir un avantage en cavalerie pouvait exacerber la 
victoire et atténuer les pertes en cas de défaite. Dans la victoire, la cavalerie a été utilisée pour 
poursuivre et abattre les fuyards vaincus. En cas de défaite, elle était utilisée pour harceler les 
forces ennemies qui rompaient souvent la formation dans le but de poursuivre l'infanterie en 
retraite. Ni la carte Dictateur romain ni la carte Général Mercenaire Carthaginois ne peuvent être 
considérées comme une perte. La carte d'infanterie qui fait partie de la pioche initiale romaine peut 
être considérée comme une perte.
Note du concepteur: les cartes Dictateur et Mercenaire Général sont automatiquement renvoyées 
dans leur pioche Empire respective à la fin de la bataille. C'est la raison pour laquelle elles ne 
peuvent pas être considérés comme une perte.
Une fois les pertes subies, les deux joueurs remettent toutes leurs cartes restantes impliquées 
dans la bataille dans leur pile de défausse et le jeton Battle Round de l'attaquant est récupéré.



5.2.4 - Raid de cavalerie
Un joueur peut utiliser l'action de raid de cavalerie pour capturer un jeton Village ou Ville ennemi o 
depuis un emplacement contrôlé par l'ennemi sans tenter de l'attaquer. Pour lancer un raid de 
cavalerie, le joueur joue 1 ou plusieurs cartes indiquant qu'il peut être utilisé pour effectuer un raid. 
Jouer une seule carte permet au joueur de piller un lieu directement relié par la route à un lieu 
sous le contrôle du joueur. Chaque carte éligible supplémentaire jouée augmente la portée d'une 
connexion. Par conséquent, si 2 cartes de cavalerie sont jouées, l'emplacement du raid peut être 
éloigné de jusqu'à 2 connexions.
Exemple: le joueur carthaginois peut attaquer Thermae ou Hippana depuis Panormus en utilisant 
une seule carte de cavalerie. Un raid contre Tyndaris de Panormus nécessiterait le jeu de 2 cartes 
éligibles.
Remarque: le joueur ne joue pas de cartes Lieu pour lancer un raid de cavalerie, et le joueur n'a 
pas besoin de jouer de symboles de transport. Les raids de cavalerie ne sont pas affectés par les 
connexions difficiles ou par le bonus défensif intrinsèque de certains emplacements;
cependant, le joueur ne peut pas attaquer à travers le détroit de Messine.
Un joueur peut attaquer au-delà d'un emplacement qui contient un jeton Ville ennemi ou un disque 
de Cité. Cependant, le joueur ne peut pas effectuer de raid dans ou à travers un emplacement qui 
contient un jeton Fortification. De plus, le joueur ne peut pas attaquer vers, depuis ou à travers un 
endroit où se déroule une bataille, ou depuis un endroit qui n'est pas ravitaillé.
Le joueur adverse a la possibilité de bloquer un raid en jouant une carte de sa Main qui indique 
qu'il peut bloquer un raid, ou en jouant la carte Lieu pour l'emplacement qui est attaqué (s'il est 
ravitaillé). La carte utilisée pour bloquer le raid est ensuite placée dans la pile de défausse.
Clarification: votre adversaire peut bloquer un raid contre un emplacement non ravitaillé mais ne 
peut pas utiliser la carte de cet emplacement pour le faire.
Si le raid n'est pas bloqué, alors le joueur raid prend le jeton Village ou le jeton Ville de 
l'emplacement attaqué. Si un jeton Ville est pris à l'emplacement, alors l'adversaire le remplace par 
un jeton Village de son stock, c'est-à-dire qu'une Ville devient un Village après un raid réussi. Le 
joueur attaquant conserve le jeton, et il marquera des PV à la fin de la partie.
Si le joueur adverse n'a pas de jeton Village disponible pour remplacer un jeton Ville, alors 
l'emplacement devient inoccupé. Dans le cas peu probable où Rome ou Carthage deviendraient 
inoccupées à la suite d'un raid, la partie n'est pas automatiquement gagnée. Cependant, un joueur 
gagnerait en effectuant l’action « Controler un emplacement » dans la ville natale inoccupée du 
joueur adverse à un moment ultérieur de la partie, à moins que le joueur adverse ne la réinstalle 
d’abord.

5.2.5 - Engager la flotte ennemie
Un joueur peut attaquer une flotte ennemie si sa flotte est dans la même zone maritime. Cette 
action nécessite que le joueur joue une carte avec un symbole de bateau dessus. Le joueur ne 
peut pas engager une flotte ennemie s'il a construit un navire de guerre plus tôt dans le même 
tour.
Chaque joueur lance simultanément un dé pour chaque navire de sa flotte. Pour chaque 5 ou 6 
qu'un joueur obtient, 1 navire ennemi est coulé. Celui qui coule le plus de navires ennemis 
remporte la bataille et gagne un point de prestige. S'il y a égalité ou s'il n'y a aucun navire 
survivant pour l'un ou l'autre des joueurs, alors c'est un match nul, et aucun des deux joueurs ne 
reçoit de point de Prestige.
Exception: si la flotte entière d'un joueur est coulée et que l'autre joueur a au moins un navire 
survivant, alors le joueur avec le ou les navires survivants gagne la bataille et gagne le point de 
prestige, quel que soit le nombre de navires coulés.
Si une flotte est détruite, renvoyez son pion Flotte dans son port d'attache. Sinon, le perdant de la 
bataille navale doit choisir de retraiter sa flotte dans une zone maritime adjacente contenant un 
port ami ou de l'envoyer vers son port d'attache (qu'il soit adjacent ou non). Si la bataille était un 
match nul, aucun des joueurs n'est obligé de battre en retraite, bien que le joueur défenseur ait la 
possibilité de le faire.
Exemple: une flotte carthaginoise de 4 navires engage une flotte romaine de 5 navires dans la 
zone maritime Corse-Sardaigne. Le joueur carthaginois lance un total de 4 dés, soit 1, 3, 5 et 6, 



pour un total de 2 coups. Le joueur romain lance 5 dés mais lance 1, 2, 2, 4 et 5, pour un total d'un 
coup. En conséquence, 2 navires de guerre romains et 1 navire de guerre carthaginois sont 
détruits. Le joueur carthaginois gagne la bataille puisqu'il a coulé le plus de navires ennemis et 
marque 1 point de Prestige. Le joueur romain doit maintenant se retirer dans la zone maritime 
d'Italie ou retourner à son port d'attache. Le joueur romain n'a pas pu se retirer dans la zone 
maritime d'Afrique car il ne contrôle pas un emplacement côtier en Afrique.
Exemple 2: Une flotte romaine de 2 navires engage une flotte carthaginoise de 3 navires. Le 
joueur romain a de la chance et obtient un 5 deux fois pour 2 coups sûrs. Le joueur carthaginois 
obtient 6 deux fois et un 3 pour 2 coups. Bien qu'ils aient chacun détruit le même nombre de 
navires (ce qui serait normalement un tirage au sort), toute la flotte romaine a été coulée et le 
joueur carthaginois a 1 navire restant. Par conséquent, le joueur carthaginois remporte la bataille 
et gagne un point de prestige. Le jeton Flotte romaine est retourné à son port d’attache.

Chefs du combat naval
Les cartes de chef de votre main peuvent être ajoutées au combat naval. Ceci est une action 
gratuite et peut être effectuée par les deux joueurs. L'attaquant annonce d'abord si le (s) chef (s) 
sera (sont) ajouté (s) à la bataille, puis le défenseur. Chaque chef lance 1 dé par symbole Épée sur 
la (les) carte (s) chef et frappe sur un 4-6, sauf le préteur romain, qui touche sur un 5-6. Lancez 
ces dés séparément des dés lancés pour les navires de guerre.
Exemple 3: Une flotte romaine de 4 navires engage une flotte carthaginoise de 4 navires. Le 
joueur romain a un consul dans sa main et le joueur carthaginois a un général dans la sienne. 
Tous deux engagent leurs chefs dans la bataille navale. Le joueur romain lance 4 dés pour les 
navires, en lançant 1, 4, 5 et 6. Les 5 et 6 sont des coups. Le joueur romain lance un dé pour le 
chef séparément. Le résultat est un 4, qui est un succès. Le joueur romain a marqué un total de 3 
touches.
Le joueur carthaginois lance 4 dés et lance un 2, 4, 4 et 6. Seul le 6 est un succès. Le joueur 
carthaginois a joué un général, et reçoit un dé supplémentaire, et lance un 3 (un échec). Ainsi, le 
joueur carthaginois coule un navire ennemi. Le joueur romain remporte la bataille (3 coups contre 
1), gagne 1 point de prestige et la flotte carthaginoise doit battre en retraite.
Après une bataille navale, si les cartes Dictateur et Mercenaire général ont été jouées, elles sont 
renvoyées dans la pioche Empire de ce joueur. Tout autre type de carte chef qui a été engagée 
dans la bataille navale est envoyée dans la pile de défausse. Cependant, si une flotte entière est 
détruite, ce joueur retourne à la place toutes les cartes de chef engagées dans la bataille navale 
dans le paquet Empire.

Carte Empire Corvus
Si le joueur romain possède la carte de stratégie Corvus (voir 
Figure 17), toutes les cartes d'infanterie de la réserve peuvent 
être engagées dans la bataille navale sans frais, jusqu'à un 
maximum de 1 carte d'infanterie par navire. L'intention d'inclure 
l'infanterie dans la bataille, ainsi que la quantité, doivent être 
annoncées après l'ajout des chefs, mais avant que les dés ne 
soient lancés. Placez toutes les cartes d'infanterie engagées 
sur le côté comme rappel.
Le joueur romain lance ensuite un dé supplémentaire pour 
chaque carte d'infanterie engagée dans la bataille navale. Les 
cartes d'infanterie légère touchent un 5 ou plus et les cartes 
d'infanterie lourde touchent un 3 ou plus. Lancez les dés pour 
chaque type d'infanterie, légère ou lourde, séparément.
Si le joueur romain a impliqué au moins 1 carte d'infanterie et 
remporte le combat naval, alors 1 navire de guerre ennemi est 
considéré comme capturé. Ajoutez immédiatement 1 navire de 
guerre gratuit à la flotte romaine.
Si le joueur romain n'a plus assez de navires à la fin de la 
bataille navale pour porter les cartes d'infanterie, (c'est-à-dire 
s'il reste moins de navires de guerre romains qu'il n'y a de 



cartes d'infanterie engagées dans la bataille), alors les cartes d'infanterie en excès sont éliminées 
et ces cartes sont retournées dans la pioche Empire de Rome. Toute infanterie restante est 
envoyée dans la pile de défausse du joueur romain.

5.2.6 - Corruption
Un pot-de-vin réussi peut réduire les cartes disponibles pour le jeu de votre adversaire. Un joueur 
joue une carte qui a la capacité de pot-de-vin et paie 1 Argent. L'adversaire peut bloquer cela avec 
une carte indiquant qu'il peut bloquer un pot-de-vin. La carte de blocage doit être jouée depuis la 
main de l'adversaire, et non depuis la réserve ou une carte actuellement utilisée au combat. La 
carte utilisée pour bloquer est placée sur la défausse de l’adversaire.
Remarque: bloquer un pot-de-vin est une action gratuite.
Si un pot-de-vin n'est pas bloqué, alors l'adversaire doit sélectionner une carte de sa main ou de 
sa réserve qui est marquée du symbole de pot-de-vin (généralement des cartes de mercenaire) et 
la renvoyer dans le paquet Empire respectif. Les cartes qui sont déjà engagées dans une bataille 
ne sont pas soumises à la corruption.
Si votre adversaire n'a pas de carte qui peut être soudoyée et le prouve en révélant les cartes de 
sa main, alors l'action est gaspillée.

5.3 - Actions économiques

5.3.1 - Prendre de l'argent
Le joueur joue une carte Lieu et prend un nombre d'Argent 
de la banque égal à la valeur indiquée sur la pièce dans la 
case Capacité en bas de la carte.
Exemple: dans la figure 18, un joueur utilisant cette action 
recevrait 3 pièces d'argent de cette carte.

5.3.2 - Commerçant
 Jouez 1 carte avec un symbole Navire dessus, puis jouez 1 
ou 2 cartes Lieu qui ont une valeur Argent dans la case Capacité en bas de la carte. Prenez le 
montant total d'Argent indiqué sur la ou les cartes de localisation auprès de la banque.

5.3.3 - Marchand
Jouez la carte Marchand puis jouez une ou plusieurs cartes Lieu qui ont le symbole Vin. Pour 
chaque carte avec le symbole Vin joué, prenez 2 Argent de la banque.

5.3.4 - Pillage
Jouez une carte avec un symbole de navire pour piller un emplacement côtier adjacent contrôlé 
par l'ennemi avec votre flotte, ou pillez un emplacement côtier contrôlé par l'ennemi dans une zone 
maritime adjacente en jouant une deuxième carte avec un symbole de navire. En cas de succès, le 
joueur prend un nombre d'argent de l'adversaire égal à la moitié du nombre de navires de la flotte 
du joueur, arrondi à l'inférieur. Si l'adversaire n'a pas assez d'argent, prenez la différence à la 
banque.
Restriction: Un joueur ne peut sélectionner l'action de pillage qu'une fois par tour.
Si l'emplacement est ravitaillé, alors l'adversaire peut bloquer une tentative de pillage en jouant la 
carte de l'emplacement en cours de pillage, une carte Fortification ou la carte Triremes. Si 
l'emplacement n'est pas ravitaillé, alors l'adversaire peut bloquer une tentative de pillage avec 
seulement une carte Fortification ou Triremes.
Un joueur ne peut pas piller un emplacement qui est fortifié, ou qui a une flotte ennemie dans sa 
zone maritime, ou dans lequel une bataille sur le terrain ou un siège est en cours. Cependant, un 
joueur peut piller un emplacement dans une zone maritime adjacente contenant une flotte ennemie 
uniquement si sa flotte se trouve également dans la zone maritime actuelle (voir l'exemple 2 à la 
page suivante).
Si un joueur réussit à piller l'adversaire, déplacez la case du marqueur Pillage de 1 vers la droite 
sur la piste Pillage (voir Figure 19). Lorsque le marqueur entre dans l'espace «3», «5» ou «8» sur 



la piste, soustrayez immédiatement le nombre indiqué de PV indiqué à partir du score de 
l’adversaire. Si le marqueur de pillage atteint la case «8», remettez le marqueur sur l’espace «0».
Remarque: les points soustraits à l'adversaire sont cumulatifs, par exemple, si le marqueur de 
pillage est sur la case «5», alors l'adversaire a perdu un total de 3 PV.

 

       Exemple 1: La flotte carthaginoise, composée de 5 navires de guerre, se trouve dans la zone 
maritime de Sicile tandis que la flotte romaine est toujours au port. Le joueur carthaginois décide 
de piller Messine et utilise la carte de localisation Hippo Acra (qui a un symbole de bateau dessus) 
pour payer l'action. Le joueur romain n'a pas de carte capable de bloquer le pillage et doit donc 
donner 2 Argent (5 divisé par 2, arrondi à l'inférieur) au joueur carthaginois.

Exemple 2: La flotte carthaginoise et la flotte romaine se trouvent dans la zone maritime de Sicile. 
Le joueur carthaginois ne peut pas piller Messine puisque la flotte romaine est dans sa zone 
maritime. En conséquence, le joueur carthaginois paie 2 navires (Utica et Hippo Acra) pour 
attaquer Temesa à la place, car la flotte romaine n'est pas dans la zone maritime d'Italie. 
Cependant, le joueur romain possède la carte Temesa Location et la joue pour bloquer la tentative 
de pillage.

5.4 - Actions de gestion des cartes

5.4.1 - Tirez une carte Empire
Le joueur sélectionne une carte Empire parmi ses cartes Empire disponibles, paie le coût de la 
carte (le cas échéant) et la place sur sa défausse. Le coin supérieur gauche de la carte indiquera 
le coût en argent à payer à la banque. Le joueur ne peut jamais prendre une carte avec une 
bordure de la couleur de l’adversaire. Le joueur peut prendre des cartes de Lieu contrôlé qui ont 
été envoyées dans la pioche Empire, même si ces lieux ne sont pas ravitaillés.  
Certaines cartes Empire d'infanterie lourde ont un coût en main-d'œuvre, représenté 
par un symbole de colon sur la carte, en plus de son coût en argent. Lorsqu'elle est 
piochée, une telle carte vous oblige à défausser une carte avec un symbole Colon de 
votre Main. Sinon, la carte ne peut pas être achetée.
Note du designer: Pour Rome, lever des légions nécessitait de puiser dans sa 
réserve de main-d’œuvre substantielle, mais non illimité. Carthage, en revanche, 
s'appuyait principalement sur des mercenaires.

Taxe d'urgence
Lorsque vous piochez une carte d'infanterie, de cavalerie ou de chef de votre pioche 
Empire ou de la pioche Empire neutre, vous pouvez payer le double de son coût en argent pour 
placer la carte au-dessus de votre pioche au lieu de mettre la carte dans votre pile de défausse. 
Les autres types de cartes, tels que le soutien sénatorial, la fortification, l'engin de siège, etc., ne 
peuvent pas être achetées de cette manière.
Remarque: les coûts de main-d'œuvre ne sont pas doublés lors de l'utilisation de la taxe 
d’urgence.



5.4.2 - Défausse des cartes
Le joueur peut défausser 1 ou plusieurs cartes de sa main. Les cartes défaussées sont placées 
dans la pile de défausse du joueur. Le coût en Argent pour se défausser des cartes est progressif, 
commençant à 0 Argent pour la première carte et augmentant de 1 Argent pour chaque carte 
supplémentaire.
Exemple: défausser une seule carte ne coûte pas d'argent à un joueur. Défausser deux cartes 
coûte 1 Argent (0 + 1). Défausser trois cartes coûte 3 pièces d'argent (0 + 1 + 2).

5.4.3 - Renvoyer la carte à la pioche Empire
Le joueur peut remettre une carte de sa Main dans le paquet Empire. Si une carte Lieu est 
sélectionnée, remettez la carte dans votre pioche Empire si vous contrôlez cet emplacement ou 
dans la zone de la carte Empire Neutre si l'emplacement est inoccupé. Les deux joueurs peuvent 
piocher des cartes Empire Neutre qui sont retournées dans le paquet Empire.
Restrictions: Cette action ne peut être sélectionnée qu'une seule fois par tour. Les cartes Lieu de 
Rome ou de Carthage ne peuvent jamais être retournées dans le paquet Empire.

5.4.4 - Réserver une carte
Votre réserve vous donne la possibilité de placer des cartes sur le côté sans les enterrer dans 
votre pile de défausse ou les retirer de manière permanente afin qu'elles puissent être facilement 
récupérées plus tard quand elles peuvent être plus utiles.
Sélectionnez n'importe quelle carte de votre main (y compris un emplacement) et placez-la face 
visible dans la case marquée «Réserve» sur votre aide au joueur. La réserve d'un joueur ne peut 
contenir que 5 cartes. Les cartes de votre réserve sont placées face visible et sont des 
informations publiques (sauf si vous jouez avec la règle facultative de la réserve cachée).

5.4.5 - Récupérer sa réserve
En tant qu'action gratuite, le joueur peut récupérer les cartes de sa Réserve et les remettre dans 
sa Main. Toutes les cartes de la Réserve doivent être récupérées et le joueur doit payer 1 Argent 
pour chaque carte récupérée.
Remarque: il est possible de dépasser la taille de votre main à la fin du tour suite à la récupération 
de cartes en réserve. 

5.5 - Actions stratégiques

5.5.1 - Acheter une carte stratégique
Payez 0, 1 ou 2 Argent, en plus du coût de la carte, pour acheter une 
carte Stratégie disponible. Une carte Stratégie en position n ° 1 coûte 
2 pièces d'argent supplémentaires, en position n ° 2 elle coûte 1 
argent supplémentaire et une carte en position n ° 3 ne coûte pas 
d'argent supplémentaire. Placez cette carte face visible sur votre aide 
de jeu dans la zone appropriée. Les cartes de stratégie avec un 
symbole de l’Empire dans le coût ne peuvent être achetées que par 
l’Empire désigné. 
Exemple: Le joueur carthaginois souhaite acheter la carte Alliés 
celtiques (voir Figure 20), qui est en position n ° 1. Le coût de la carte 
est de 4 Argent et de 2 Argent supplémentaires car elle est en 
première position. Le joueur carthaginois doit payer un total de 6 
pièces d'argent pour acheter cette carte. Le joueur romain ne peut 
jamais acheter cette carte car elle a un symbole de propriété 
carthaginois.
Après avoir acheté une carte, déplacez les cartes restantes vers la 
droite, piochez une nouvelle carte et placez-la en position n ° 1. 
Mélangez les cartes Stratégie défaussées s'il n'y a plus de cartes 
dans le paquet.
Vous ne pouvez pas acheter de carte Stratégie si vous avez déjà une 
carte Stratégie en jeu,



bien que vous puissiez la défausser et en acheter une autre plus tard (voir 5.5.2 - Défaussez la 
carte de stratégie).

5.5.2 - Défausse d’une carte de stratégie
Vous pouvez défausser votre carte Stratégie si vous en avez une en jeu.
Remarque: vous devez effectuer cette action avant d'acheter une nouvelle carte Stratégie, c'est-à-
dire que changer votre carte Stratégie nécessite 2 actions.

5.5.3 - Faire tourner les Cartes de stratégie
Défaussez 1, 2 ou 3 cartes Stratégie sur la piste de cartes Stratégie; cependant, vous devez payer 
1 Argent pour défausser la carte en position # 2 et 2 Argent supplémentaires pour défausser la 
carte en position # 1 (voir Figure 21). Déplacez toutes les cartes faces visibles restantes vers la 
droite et piochez une nouvelle carte Stratégie pour chaque carte défaussée, en les plaçant de 
droite à gauche sur le tapis du Joueur. Mélangez les cartes Stratégie défaussées dès qu'il ne reste 
plus de cartes dans le paquet.

IMPORTANT: Si vous faites tourner plus d'une carte Stratégie, vous devez les faire défiler dans 
l'ordre de droite à gauche, c'est-à-dire que vous devez faire défiler la carte en position n ° 3 avant 
de faire tourner la carte en position n ° 2.
Note du joueur: non seulement faire défiler des cartes Stratégie est un bon moyen de trouver une 
carte spécifique que vous recherchez, mais c'est aussi un bon moyen de refuser une carte que 
votre adversaire aurait peut-être voulue!

Remarque: à la fin de chaque tour (dans la séquence de campagne), une carte Stratégie est 
automatiquement recyclée. 

5.6 - Autres actions

5.6.1 - Mouvement maritime
Un joueur peut déplacer le jeton Flotte de son port d'origine vers sa zone maritime connectée, ou 
de sa zone maritime actuelle vers une zone maritime adjacente, ou son port d'origine. Une zone 
maritime «adjacente» est une zone qui est reliée par des flèches à votre zone maritime actuelle, 
par exemple, la zone maritime de Sicile est adjacente à la zone maritime d'Italie et à la zone 
maritime d'Afrique, mais pas à la zone maritime Corse-Sardaigne.



IMPORTANT: la présence d'une flotte ennemie n'empêche pas la flotte de quitter ou d'entrer dans 
une zone maritime. Il n'y a pas d '«interception» dans ce jeu; cependant, un joueur ne peut jamais 
entrer dans le port d’origine d’un ennemi.
Une flotte ne peut être déplacée que si elle contient au moins 1 navire de guerre, c'est-à-dire que 
la piste de navire de guerre du joueur est à 1 ou plus.

5.6.2 - Se retirer d'un siège
En tant qu'action gratuite, un joueur peut choisir de se retirer d'un siège. Le résultat de cette action 
est le même que si le joueur perdait le siège, c'est-à-dire perdait une carte non-Lieu de celles de la 
case Battle Card, les cartes restantes sont placées sur votre défausse, votre adversaire gagne 1 
point de Prestige et place les cartes de sa case Battle Card dans sa défausse. Vous ne pouvez 
pas vous retirer d'un siège dans le même tour que vous avez commencé le siège.
Remarque: un joueur ne peut pas se retirer des batailles sur le terrain, uniquement des sièges 
(emplacements avec des jetons Fortification).
Note du joueur: ceci est utile lorsque vous êtes convaincu que vous allez perdre un siège de toute 
façon et que vous préférez faire défiler vos cartes dans votre pioche dès que possible et / ou que 
vous souhaitez lancer une attaque ailleurs.

5.6.3 - Construire un navire de guerre
Un joueur peut payer 3 Argent et jouer une carte avec un symbole Colon pour augmenter le 
marqueur sur sa piste Navire de Guerre de 1. Cette action peut être effectuée que la flotte soit en 
mer ou dans son port d'attache. Cependant, vous ne pouvez pas construire un navire de guerre 
dans le même round où vous avez engagé une flotte ennemie. Les deux joueurs sont limités à un 
maximum de 8 navires de guerre.

5.6.4 - Passer
Un joueur peut ne rien faire pendant le tour afin de collecter 1 Argent. Un joueur ne peut pas 
passer plus d'une fois dans le même tour. 

6 - Fin du jeu

6.1 - Victoire automatique
Rome gagne immédiatement si une bataille est gagnée à Carthage ou si Rome s'installe à 
Carthage. Carthage gagne immédiatement si une bataille est gagnée à Rome ou si Carthage 
s'installe à Rome. Dans le cas d'une bataille, il n'est pas nécessaire qu'un jeton Ville soit placé à 
l'emplacement pour déclencher la condition de victoire.
Un joueur gagne automatiquement s'il y a au moins 25 PV 
d'avance sur l'adversaire à la fin d'une campagne ou si un joueur a 
capturé toutes les localités en Sicile.

6.2 - Conditions de fin de partie
Si le jeu ne se termine pas par une victoire automatique, le jeu 
dure jusqu'à ce que l'une de ces conditions soit remplie à la fin du 
tour d'un joueur:
• Un joueur a placé tous ses jetons Village et Ville sur le plateau
• Un joueur a capturé 10 points de jetons Village et / ou Ville de 
son adversaire; un jeton Village vaut 1 point, et un jeton Ville vaut 2 
points
• Un joueur a 8 points de Prestige
• 12 tours se sont écoulés
• Un joueur a marqué au moins 90 PV
• L'événement aléatoire Peace provoque la fin du jeu (voir Figure 
22).
La carte Campagne est retirée à l'instant où l'une des conditions de 
fin de partie est remplie avant que le joueur carthaginois ne 



remplisse sa main.

Sauf pour les conditions de victoire automatique, le jeu ne peut pas se terminer s'il y a des 
batailles en cours au début du tour d'un joueur. Dans ce cas, les joueurs continuent, effectuant les 
actions qu'ils souhaitent, sauf qu'aucun joueur ne peut commencer une nouvelle bataille terrestre 
ou navale ailleurs. Une fois que la dernière bataille restante a été résolue, le jeu se termine 
immédiatement (avant qu'une action ne soit jouée). Si le joueur  Carthaginois manque de cartes à 
ce moment-là et qu'il a besoin de piocher à nouveau, remaniez le paquet de défausse et piochez, 
mais puisque la carte Campagne a été retirée, ne résolvez pas un événement aléatoire, collectez 
des PV, collectez de l’Argent ou des cartes Stratégie recyclées.
Chaque joueur compte ensuite ses points de victoire de fin de partie, qui sont ajoutés à son total 
cumulé. Les deux joueurs ajoutent:
• 1 PV pour chaque emplacement développé sous contrôle ami (en ravitaillement)
• 1 PV pour chaque point de Prestige
• 1 PV pour chaque jeton Village capturé
• 2 PV pour chaque disque Cité capturé
• PV de tous les emplacements de départ ennemis capturés, qu'ils soient ou non ravitaillés
• 5 PV si le joueur possède 7 zones ou plus en Sicile, qu'elles soient ou non ravitaillées
• 2 PV si le joueur possède 3 zones ou plus en Corse-Sardaigne, qu'elles soient ou non 
ravitaillées.
Le joueur qui a le total de PV le plus élevé est le gagnant. En cas d'égalité, le joueur carthaginois 
est le vainqueur.

6 - Jeton de destin (règle facultative)
Il y a un jeton Destin inclus dans le jeu, et aucun des joueurs ne commence avec. 
Cependant, la première fois que vous êtes affecté négativement par un événement 
aléatoire, ou que votre adversaire est le bénéficiaire d'un événement positif; vous 
prenez possession du jeton. Tant que vous possédez le jeton Destin, tous les jets 
d'événements aléatoires futurs sont modifiés de 1 en votre faveur. Si, en possession 
du jeton, votre adversaire est frappé par un événement négatif, ou si vous êtes le 
bénéficiaire d'un événement positif, alors vous mettez le jeton de côté (que le 
modificateur vous ait aidé ou non). Vous ou votre adversaire pourriez plus tard 
acquérir le jeton Destin, peut-être plusieurs fois, en fonction de la façon dont les événements 
aléatoires tombent.
Remarque: vous devez en fait être affecté par un événement négatif d'une manière ou d'une autre 
pour recevoir le jeton. Si, par exemple, vous êtes touché par des tempêtes en mer mais que vous 
ne possédez aucun navire, vous ne recevez PAS le jeton Destin.
Les règles à modifier sont telles que la carte de stratégie de changement et sont cumulables avec 
cette carte. En d'autres termes, si vous avez à la fois la carte Devotio et le jeton Destin, les 
événements aléatoires seraient modifiés par 2 en votre faveur.

7 - Règles d'extension de Fortune
Cette mini-extension a été introduite dans la campagne initiale (2015) Kickstarter et ajoute trois 
nouveaux éléments à Hands in the Sea. Le premier est un ensemble différent de cartes Stratégie à 
utiliser conjointement avec la règle de maintenance des cartes Stratégie. Cette règle ajoute un 
coût de maintenance cumulatif aux cartes Stratégie qui les rend plus difficiles à conserver pendant 
de longues périodes. La seconde est l’ajout des cartes Deus Ex Machina. Ce sont des 
événements ponctuels que les joueurs peuvent utiliser à certains moments du jeu pour leur donner 
un avantage, mais au prix de PV. Enfin, il existe 5 événements aléatoires alternatifs que les 
joueurs peuvent utiliser à la place de leurs originaux plus meurtriers.
IMPORTANT: toutes les règles d'extension sont facultatives et doivent être acceptées à l'avance 
par les deux joueurs avant d'être utilisées.



7.1 - Maintenance des cartes stratégiques

Les cartes Stratégie alternatives peuvent être identifiées par la présence d'une 
icône numérotée verte dans le coin supérieur droit de chaque carte. Cette icône 
représente le coût de maintenance de la carte Stratégie. À la fin de chaque 
séquence de campagne, vous devez payer le coût de maintenance de votre carte 
Stratégie. Après avoir collecté des revenus, payez 1 Argent pour le coût de 
maintenance de votre carte Stratégie, par exemple, si votre coût de maintenance 
était de 3, vous paieriez 3 Argent, et ainsi de suite. Augmentez ensuite le coût de 
maintenance en utilisant les jetons Maintenance inclus dans le jeu de base.
Exemple: si Rome achète la carte Stratégie Diplomatie (voir Figure 23), Rome ne paiera aucun 
entretien au premier tour. Cependant, le coût de maintenance augmenterait en fonction du coût de 
maintenance indiqué dans le coin supérieur droit de la carte. Rome place alors le jeton rouge «1» 
Maintenance sur la carte Stratégie après avoir collecté des revenus. À la fin de la séquence de 
campagne suivante, Rome paierait le coût de maintenance actuel sur la carte indiquée par le jeton 
Maintenance, (c'est-à-dire 1 Argent), puis augmenterait à nouveau le coût de maintenance. La 
carte Diplomatie a un coût de maintenance de 1, donc Rome retourne simplement le jeton 
Maintenance vers l'arrière pour révéler «2». À la fin de la prochaine séquence de campagne, 
Rome paierait alors 2 pièces d'argent et augmenterait le coût de maintenance à 3.
Remarque: les autres cartes Stratégie ont des coûts de maintenance 
compris entre 0 et 2.
Si vous ne pouvez plus payer les frais de maintenance, la carte 
Stratégie n'est plus en vigueur. Dans ce cas, vous retournerez la carte 
Stratégie pour vous rappeler de ne pas payer d'entretien. Une fois 
retournée, une carte Stratégie ne peut pas être retournée tant que 
vous la possédez toujours, et n'est plus prise en compte lors des 
événements aléatoires. Vous pouvez toujours défausser une carte 
Stratégie retournée en tant qu'action, comme défini dans les règles de 
base pour défausser une carte Stratégie.
IMPORTANT: lorsque vous utilisez cette règle, vous devez utiliser les 
autres cartes Stratégie fournies avec cette extension.
Note du concepteur: cette variante a été fortement considérée comme 
une règle de base comme un moyen de forcer un peu plus l’achat et 
la défausse de cartes Stratégie. Cependant, à la fin, j'ai décidé d'en 
faire une règle facultative pour aider à réduire la complexité. Bien que 
non obligatoire, je recommanderais cette règle pour les tournois.

7.2 - Cartes Deus Ex Machina

Avant le début du jeu, chaque joueur sélectionne au hasard 1 des cartes Deus Ex Machina pour sa 
puissance et la met de côté, en la gardant secrète. Ne mélangez 
pas cette carte avec votre pioche. Il s’agit d’événements uniques 
qui peuvent être joués à tout moment pendant le tour du joueur en 
tant qu’action gratuite. La plupart des cartes Deus Ex Machina 
nécessitent un coût en PV pour être jouées, bien qu'une carte 
(concours de gladiateurs) coûte de l'argent à la place. Ajustez la 
piste VP (ou dépensez de l'argent), si nécessaire.
Une carte Deus Ex Machina ne peut pas être jouée une fois qu'une 
condition de fin de partie est remplie. Une fois joué, il est 
définitivement retiré du jeu.
Vous trouverez ci-dessous un peu de contexte pour expliquer la 
base de chaque carte.



Cartes carthaginoises

Sacrifice à Baal 
Plutarque et Diodore Siculus rapportent que le Les Carthaginois se livraient au sacrifice d'enfants. 
Bien qu'il y ait un certain débat, les preuves archéologiques modernes semblent étayer cette 
conclusion.

Conseil des 104 
C'était un tribunal indépendant de juges qui agissait comme la plus haute autorité constitutionnelle 
à Carthage. Leur responsabilité initiale était principalement de garder les militaires sous contrôle. 
Cependant, leur pouvoir a effectivement dépassé leur propre sénat et ils sont devenus tyranniques 
jusqu'aux réformes d'Hannibal, qui a institué des limites de mandat.

Serpent d'Afrique 
 L'historien Orosius rapporte que tandis que le consul romain Regulus campait en Afrique près de 
la rivière Bagradas, son armée a été brièvement chassée par un python géant, mesurant plus de 
120 pieds de long. Ils ont utilisé des moteurs de siège pour le tuer. "Croyez-le ou non. »

Ressources occidentales -
 Carthage a obtenu des quantités substantielles d'or, d'argent, d'étain et de fer d'Afrique et 
d'Espagne, régions sur lesquelles ils avaient un monopole marqué. C'est à partir de cette richesse 
que Carthage a pu lever de grandes armées.

Cartes romaines

Combats de gladiateurs 
 L'historienne Livy rapporte que les premiers combats de gladiateurs ont commencé en 264 avant 
JC, la même année que la première guerre punique a commencé. Bien que d'origine religieuse, au 
fil du temps, l'objectif des concours de gladiateurs a changé pour simplement offrir des 
divertissements à son public et les avantages politiques ultérieurs pour ceux qui les ont parrainés.

Nobles citoyens 
 Après la défaite navale de Drepana, Rome n'avait tout simplement pas les fonds dans sa 
trésorerie pour reconstruire sa marine. Cependant, une série de prêts privés de citoyens éminents  
a fourni l'argent et le matériel nécessaires pour reconstruire la flotte romaine et défier à nouveau 
Carthage en mer.

Trahison punique 
L'historien Frontinus rapporte qu'en 261 av.J.-C., le général carthaginois Hanno, confronté à quatre 
mille mercenaires celtiques qui menaçaient de se révolter, leur a personnellement promis leur 
argent et les a ensuite envoyés en mission de recherche de nourriture. Ce qu'il a omis de 
mentionner, c'est qu'il avait également informé le consul romain à proximité quand et où ces Celtes 
se nourrissaient. Les Celtes ont été abattus par les Romains et les problèmes d’argent d’Hannon 
ont été résolus.

  Sacrifice vestale 
Bien que rarement, les Romains ont eu recours à des sacrifices humains en des temps 
extrêmement désespérés, tels que le sacrifice (enterrement) de deux vestales, ainsi que le 
sacrifice d'un Grec et d'un Gaulois, après la bataille de Cannes lors de la deuxième Guerre 
Punique.

7.3 - Cartes alternatives d'événement aléatoires

Il y a 5 événements aléatoires alternatifs inclus dans l'extension, qui peuvent être différenciés des 
originaux par l'icône de point d'interrogation dans le coin supérieur gauche (voir Figure 24). Vous 
pouvez choisir d'utiliser certaines ou toutes ces cartes au lieu de leur homologue d'origine comme 



bon vous semble si vous pensez que les événements d'origine sont 
trop durs. Les événements aléatoires alternatifs sont la querelle des 
chefs, la révolte des mercenaires, les catastrophes navales, la 
rébellion et les tempêtes en mer. Dans chaque cas, les cartes 
alternatives sont moins sévères que leur version d'origine. Dans le 
cas de Tempêtes en mer, une seule des cartes originales est 
remplacée, l'autre reste dans le paquet.
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Actions expansives (5.1)
Chaque joueur doit s'efforcer d'étendre son empire. Les actions suivantes vous permettent de le 
faire d'une certaine manière:
• Contrôler un emplacement (5.1.1)
• Développer un emplacement (5.1.2)
• Fortifier un emplacement (5.1.3)

Actions agressives (5.2)
Ces actions impliquent des joueurs dans une forme de conflit:
• Attaquer un lieu (5.2.1)
• Renforcer une bataille terrestre (5.2.2)
• Raid de cavalerie (5.2.4)
• Engager la flotte ennemie (5.2.5)
• Corruption (5.2.6)

Actions financières (5.3)
Ces actions vous permettent de gagner de l'argent:
• Prendre de l'argent (5.3.1)
• Faire du négoce (5.3.2)
• Marchand (5.3.3)
• Pillage (5.3.4)

Actions de gestion des cartes (5.4)
Ces actions vous permettent de gérer les cartes d'une certaine manière:
• Tirer une carte Empire (5.4.1)
• Jeter une ou des carte (s) (5.4.2)
• Renvoyer la carte sur la pioche de l'Empire (5.4.3)
• Réserver 1 carte (5.4.4)
• Récupérez la (les) carte (s) de votre réserve (5.4.5)
Remarque: il existe également des cartes Empire qui vous permettent de gérer vos cartes de 
différentes manières. Consultez les descriptions des cartes pour plus de détails. 

Actions stratégiques (5.5)
Ces actions s'appliquent à la gestion des cartes Stratégie:
• Acheter une carte stratégique (5.5.1)
• Défausser la carte de stratégie (5.5.2)
• Faire défiler des Cartes de stratégie (5.5.3)

Autres actions (5.6)
• Mouvement maritime (5.6.1)
• Retrait d'un siège (5.6.2)
• Construire un navire de guerre (5.6.3)
• Passer (5.6.4)
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