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NOTES DU TRADUCTEUR (NdT)
Traduction des types de navires

Autres traductions

Le tableau ci-dessous donne les traductions
des différents types de navires du jeu.
Anglais
Lembi
Pentakonter
Bireme
Liburnian
Trireme
Quadreme
Quinquereme
Sexteres
Hepteres
Octares
Novares
Dekares
Sedekieres
Hemiola
Triemiola
Small Merchant
Large Merchant
Pharsali
Veneti
Large Veneti
Saxon
Cataphract

Tous les termes sont donnés en français. Mais
pour des raisons de cohérence avec l’ensemble des
éléments de TRIRÈME, la forme anglaise de certains
mots est parfois précisée, en italique et entre parenthèses.

Français
Lemboï
Pentécontore
Birème
Liburne
Trirème
Quadrirème
Quinquérème
Hexère
Heptère
Octère
Énère
Décère
Hexèdécère
Hémiolie
Trihémiolie
Petit marchand
Grand marchand
Pharsalien
Vénète
Grand vénète
Saxon
Cataphracte

L’aide de jeu et la feuille de nord
duites.

Dans le cas de la feuille de bord, il a été jugé
plus pertinent de donner dans cette traduction une vue
de l’originale (Log sheet).
La version traduite ne peut être utilisée que
pour deux navires différents (au lieu de trois).

Ajouts

Les éléments ci-dessous, tirés de l’aide de
jeu, ont été inclus à cette traduction :
page 20 : la table du combat d’abordage du Jeu des
Navires ;
page 29 : l’erratum sur le lemboï jaune Theta.

Traduction des codes

Les codes du jeu ont été traduits en français.
Pour les joueurs qui ne disposent que des aides de jeu
originales, le tableau ci-dessous en donne la liste.
Anglais

Codes
anglais

Ahead

A

Backwater
Bow port

B
bP

Bow starboard

bS

pT

Proue tribord

Cataphract
Crippled
Fire factor
Full speed
Grapple with
ease
Holed
Movement
points
Pause
Port
Rammer
Starboard
Sunk
Target

Ct
C
ff
fs

Ct
I
ff
PV

g

a

H

Br

MP

PM

–
P
r
S
X
t

–
B
é
T
X
c

Cataphracte
Immobilisé
Facteur de feu
Pleine vitesse
Agrippement
facilité
Brèche
Points de
mouvement
Pause
Bâbord
Éperonneur
Tribord
Coulé
Cible

L’aide de jeu et la feuille de bord ont été tra-

Codes
Français
français
Avancer droit
A
devant
C
Culement
pB
Proue bâbord
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JEU DES FLOTTES
INTRODUCTION

certains ou tous vos navires, à votre guise.
Fondamentalement, chaque navire a des
Points de Mouvement (PM). Chaque nouvel hexagone
ou "mouvement" d’un navire coûte un PM de son potentiel. Les PM ne peuvent pas être accumulés, ni
transférés entre les navires.
En fait, chaque navire a deux vitesses de déplacement : une vitesse de croisière normale et une
pleine vitesse spéciale. Un navire peut utiliser la vitesse de croisière ou la pleine vitesse lors d’un tour,
mais jamais les deux. Un navire aura un nombre différent de PM en fonction du type de vitesse sélectionné.
Un navire fatigué ne peut pas utiliser sa pleine
vitesse : il ne peut utiliser que sa vitesse de croisière.
Aucun navire ne peut entrer dans l'hexagone
d'un autre navire, sauf pour l’éperonner.

Les règles du Jeu des Flottes pour TRIRÈME
sont rapides, faciles à apprendre et représentent les
navires et les tactiques de la guerre navale ancienne.
Si vous n'êtes pas familier avec les wargames, c'est un
excellent jeu d'introduction. Si vous êtes un joueur de
wargames confirmé, vous pouvez également jouer au
Jeu des Flottes avec les règles optionnelles, qui offrent
de plus grandes complexité, sophistication et variétés.
Le Jeu des Flottes permet de gérer facilement de nombreux navires et, par conséquent, des scénarii et des
combats plus importants peuvent être joués en utilisant
ces règles, plutôt qu'en utilisant les règles du Jeu des
Navires. De plus, les règles du Jeu des Navires sont
plus complexes et nécessitent une comptabilité non nécessaire dans le jeu des flottes.

Mouvement standard

Qualité de l'équipage

Un navire peut se déplacer tout droit ou dans
l'un des hexagones situés de chaque côté de sa proue.
Lorsque la moitié avant d'un navire pénètre dans un
nouvel hexagone, la poupe suit et occupe l'hexagone
initialement occupé par la proue. Cela signifie qu'un navire n’a réellement que trois mouvements possibles,
dont chacun coûte un PM à exécuter.

Les navires ont des équipages expert, ordinaire, débutant ou d’esclaves. Historiquement, les esclaves n'étaient pas utilisés sur les navires de guerre,
mais ils sont inclus ici pour les fans d'Hollywood.
Chaque scénario indique le niveau qualitatif de l’équipage de chaque navire.

Préparation du jeu

Sélectionnez l'un des scénarii situés à la fin de
ce livret et mettez-le en place comme indiqué.

Avancer
droit
devant
(un PM)

LA SÉQUENCE DE JEU
TRIRÈME se joue à tour de rôle. À chaque
tour, le jeu se déroule selon les étapes suivantes, appelées phases.
1) Dégagements des immobilisations : les navires
immobilisés peuvent tenter de se dégager.

Virer à
tribord
(un PM)

2) Mouvements du premier joueur : le joueur (ou le
camp dans les parties multi-joueurs) qui se déplace en
premier déplace maintenant ses navires.
3) Mouvements du second joueur : l'autre joueur (ou
l’autre camp) déplace maintenant ses navires.
4) Résolutions des éperonnements : tous les éperonnements des navires sont résolus.

Virer à
bâbord
(un PM)

5) Résolutions des abordages : toutes les situations
de combats d’abordage sont résolues.
Le jeu continue, tour après tour, jusqu’à ce
qu’un seul joueur (ou un seul camp) remplisse les conditions de victoire, ou jusqu'à ce qu'un seul joueur ait
encore des navires sur la carte. Les règles du scénario
indiqueront qui est le premier joueur et qui est le second joueur.

LE MOUVEMENT

Un navire peut combiner les différents types de
mouvements standards de la manière ou dans l’ordre
souhaité. Exception : les navires utilisant la pleine vitesse peuvent subir des limitations spéciales (voir plus
bas). Un navire peut effectuer une série de mouvements jusqu'à ce qu'il dépense son dernier PM du tour
ou que vous souhaitiez le stopper.

Règles générales

Mouvement de culement

Chaque joueur déplace ses navires lors de sa
propre phase. Déplacez les navires un par un. Terminez de déplacer un navire avant de commencer à en
déplacer un autre. Vous pouvez déplacer aucun, un,

Un navire peut culer (NdT : reculer) au lieu de
faire un mouvement standard. Un navire ne peut jamais
combiner un mouvement de culement avec tout autre
type de mouvement. Un mouvement de culement est
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toujours d’un hexagone par tour, jamais plus. Il existe
trois mouvements de culement possibles, dont chacun
coûte tous les PM du navire.

Un navire peut entrer dans un hexagone de récifs, mais quand il le fait, il doit immédiatement lancer
un dé sur la table ci-dessous pour déterminer s'il est
immédiatement stoppé et détruit, ou s'il peut continuer
à se déplacer. Chaque nouvel hexagone de récifs pénétré doit être vérifié séparément. Si un navire passe
en toute sécurité à travers un hexagone de récifs, puis
y pénètre à nouveau ultérieurement, il doit lancer de
nouveau un dé.

Culement
droit
(tous les
PM)

Résultats
du dé
Culement
vers
bâbord
(tous les
PM)

1
2 ou 3

4
Culement
vers
tribord
(tous les
PM)

5

6

La pleine vitesse (PV)

Un navire peut utiliser sa pleine vitesse, à
moins qu'il ne soit immobilisé et/ou qu'il n'ait des rameurs fatigués. À l'exception des navires de type lemboï, un navire ne peut pas utiliser la pleine vitesse deux
tours de suite. À l’issue de chaque virage, le navire doit
effectuer un mouvement vers l’avant. Un navire peut
toujours effectuer plusieurs virages lors d’une phase, à
condition qu'il utilise un PM pour un virage, puis un PM
droit devant, puis un autre PM pour un virage, etc...
Un navire n'a pas besoin d'utiliser tout son potentiel de PM lorsqu'il effectue un mouvement à pleine
vitesse. En fait, un navire peut se déclarer à pleine vitesse et ne pas bouger du tout, ou simplement culer.
Évidemment, une telle pratique est quelque peu particulière.
Lorsqu'un navire termine un mouvement à
pleine vitesse (même si tous les PM n'ont pas été utilisés), un dé doit être lancé sur la table ci-dessous pour
vérifier si les rameurs sont fatigués. Si les rameurs se
fatiguent, le navire ne peut plus effectuer de mouvements à pleine vitesse dans le jeu. Placez un marqueur
"TIRED" sur le navire, pour mémoire.
Qualités de
l’équipage du
navire
Expert
Ordinaire
Débutant
Esclave

Résultats du dé =
équipage fatigué
1
1-2
1-2-3
1-2-3-4-5

Conséquences
Le navire heurte un récif et est coulé,
quels que soient son type et sa taille.
Le navire heurte un récif et est coulé, sauf
si c’est un lemboï ou un saxon, auquel cas
il passe en toute sécurité.
Le navire heurte un récif et est coulé, mais
seulement s'il s'agit d'un vénète, d'un
navire marchand ou s’il a une valeur
d’abordage de 12 ou plus. Les autres
navires passent en toute sécurité.
Le navire heurte un récif mais n'est coulé
que s'il s'agit d'un vénète de taille (6), d'un
navire marchand de taille (5) ou d'une
hexèdécère.
Le navire passe les récifs en toute
sécurité, quels que soient son type et sa
taille.

Une décère

L’ÉPERONNEMENT
Règles générales

Un navire éperonne un autre navire en dépensant un PM, pour avancer tout droit dans l'hexagone
occupé par sa cible. Au lieu d'exécuter ce mouvement
et d'entrer dans un hexagone occupé, le navire reste
où il est et un éperonnement se produit.
Lorsqu'un navire exécute un éperonnement, il
achève automatiquement son mouvement. Un navire
ne peut pas continuer à bouger lors de cette phase,
même s'il lui reste des PM.
Si un navire est éperonné, il ne peut pas se déplacer pour le reste de ce tour. Cela signifie qu'un navire qui se déplace lors de la phase du deuxième
joueur, éperonné par un navire qui s'est déplacé lors
de la phase du premier joueur, perdra son tour. En
fonction des résultats de l’éperonnement et de l’agrippement (le cas échéant), un ou les deux navires pourront se déplacer au tour suivant.

Résultats du dé =
équipage non
fatigué
2-3-4-5-6
3-4-5-6
4-5-6
6

Résolutions des éperonnements

Pendant la phase de résolutions des éperonnements, toutes les situations d’éperonnements sont
résolues, dans n'importe quel ordre. Tous les éperonnements sont censés se produire simultanément, et
donc aucun résultat n'est appliqué tant que tous les

Les récifs et le littoral

NdT : le littoral est représenté par les pions vert
foncé et les récifs par les pions vert clair.
Aucun navire ne peut entrer dans un hexagone
de littoral.
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éperonnements ne sont pas résolus.
Pour résoudre un éperonnement, l’attaquant et
sa cible lancent chacun deux dés et ajoutent tous les
modificateurs appropriés, indiqués ci-dessous.

Ratissage des avirons

Au lieu d'un éperonnement classique, un navire peut tenter un ratissage d’avirons.
Un ratissage d’avirons n'est autorisé que si le
navire est à pleine vitesse et éperonne sur la proue bâbord ou tribord, ou sur la poupe bâbord ou tribord. Dans
toute autre situation, aucun ratissage d’avirons n'est
autorisé.
Un navire exécutant un ratissage d’avirons n'a
pas besoin de se déplacer vers l’avant lorsqu'il dépense des PM pour le contact. Le point de mouvement
dépensé pour le ratissage peut être remplacé par un
virage.
Après qu'un navire ait exécuté un ratissage
d’avirons, dépensé ses PM et déterminé le résultat
(voir plus bas), il peut continuer de se déplacer. Contrairement à un éperonnement, un ratissage d’avirons
ne met pas fin au mouvement. De même, un navire attaqué par un ratissage d’avirons peut, dans sa phase,
se déplacer également.
Un navire ne peut pas effectuer plus d'une attaque de ratissage par tour et par navire ennemi. De
plus, un même navire ne peut pas exécuter une attaque de ratissage d’avirons sur un navire, puis éperonner sa cible. Une attaque de ratissage (réussie ou
non) interdit une attaque d’éperonnement contre le
même ennemi. Cependant, un navire peut casser les
avirons d’un ennemi, puis en éperonner un autre dans
le même mouvement.

a) Valeur de la taille du navire : ajoutez la valeur de
la taille du navire, indiquée sur le pion.
b) Qualité de l'équipage : ajoutez une valeur de qualité pour l'équipage, voir ci-dessous.
c) Modificateurs de situation : ajoutez les modificateurs de situation qui s'appliquent, le navire éperonneur
utilisant un groupe de modificateurs et le navire cible
utilisant l'autre, comme ci-dessous.
Valeurs des qualités de l’équipage
+3 Expert.
+2 Ordinaire.
+1 Débutant.
+0 Esclave.
Navire éperonneur - Modificateurs de situation
+5 Le navire éperonne n’importe lequel des flancs de
la cible.
+2 Le navire éperonne la poupe de la cible.
- 1 Le navire est en vitesse de croisière ce tour.
- 2 Le navire est immobilisé.
Navire cible - Modificateurs de situation
+3 Le navire est éperonné sur un flanc de sa proue.
+1 Le navire est éperonné sur un flanc de sa poupe.
+1 Le navire a une pleine vitesse plus élevée que
celle de l’attaquant.
- 2 Le navire est immobilisé.

Résolution d'un ratissage d'avirons

Pour résoudre un ratissage d’avirons, le navire
ratisseur et le navire cible lancent chacun un dé. Si un
navire a un meilleur équipage (l'expert étant le meilleur
et l'esclave le pire), il ajoute un +1 à son jet de dé.
Si le ratisseur obtient le résultat le plus élevé,
la cible est immobilisée. Si le jet est égal ou si le ratisseur obtient un résultat plus bas, ni le ratisseur ni la
cible ne sont affectés.
Les ratissages d'avirons sont résolus au moment où ils se produisent, pendant le mouvement. Cela
permet au navire ratisseur de continuer à se déplacer,
selon ses besoins.

Chaque navire compare maintenant son total
au total de l'autre navire, en soustrayant l'autre total du
sien. Par exemple, si l’éperonneur a un total de 15 et la
cible de 9, l’éperonneur obtient une différence de +6 et
la cible une différence de -6. Chaque navire trouve sa
propre différence dans la table ci-dessous et applique
le résultat.
Différences
+3 ou plus

Résultats
Aucun effet.
Le navire est immobilisé si son total est
un nombre pair.
+2 à -2
Le navire ne subit aucun effet si son total
est un nombre impair.
-3 à -6
Le navire est immobilisé.
-7 ou moins
Le navire est coulé.

LES COMBATS D’ABORDAGE
L’agrippement

Au début des combats d’abordage, tout navire
à côté (adjacent) d’un autre navire peut tenter de
l’agripper. Si l'autre navire ne résiste pas, cet agrippement est automatique. Si l'autre navire résiste à la tentative, chacun lance un dé et l’attaquant doit obtenir un
résultat plus élevé pour y parvenir. Chaque navire
ajoute et soustrait tous les modificateurs applicables à
son jet de dé.

Règles spéciales d’éperonnement

Pas d’éperon sur la proue. Les navires avec
une valeur de taille entre parenthèses n'ont pas d’éperon sur la proue. Ces navires ne peuvent pas éperonner d'autres navires. Cependant, ces navires peuvent
toujours être éperonnés et utiliser leur valeur de taille
comme indiqué plus haut.
Après l’éperonnement. Dans le tour suivant
un éperonnement, à moins qu'ils ne soient agrippés ensemble, les navires sont libres de se déplacer librement. La seule exception est le navire éperonné. Le
premier mouvement effectué par un navire éperonné,
après le contact, doit être un mouvement de culement.
Ce mouvement peut donc se répéter sur plusieurs
tours, tant que le navire reste agrippé.

Modificateurs au dé d’agrippement (pour chaque navire).
+1 Le navire a éperonné sa cible ce tour.
+1 Le navire a un meilleur équipage.
- 1 Le navire est immobilisé.
Les navires peuvent tenter de s’agripper les
uns les autres, mais même si les deux réussissent, une
seule situation d’agrippement existe entre eux. Un navire est agrippé séparément avec chaque autre navire,
5

ami ou ennemi. Un navire peut effectuer une tentative
d’agrippement par navire et par tour. Ainsi, un navire
peut effectuer plusieurs tentatives, à condition que
chaque tentative soit dirigée contre un navire différent.
Pour indiquer les navires agrippés ensemble,
placez un marqueur "Grappled" sur eux deux.

lité normale de l'équipage, en raison des pertes infligées aux membres d'équipage lorsque le navire était
aux mains de l'ennemi. C'est pourquoi un marqueur
"Marine Group" est toujours nécessaire pour montrer
que le navire a désormais un équipage de qualité esclave, en raison de sa capture ou de sa recapture.

Combats d’abordage

Poursuite des combats et détachements

Si deux navires ennemis sont agrippés ensemble, ils doivent livrer un combat d’abordage dans la
phase appropriée du tour (voir la séquence de jeu). Un
combat d’abordage peut entraîner la capture d'un navire par l'autre ou déboucher sur une impasse.
Un navire peut être tenu de livrer deux ou plusieurs combats d'abordage à la fois, car il se trouve
agrippé avec deux navires ennemis ou plus. Dans ce
cas, le joueur contrôlant le navire doit scinder sa valeur
d’abordage, en en utilisant chaque partie dans les combats de son choix. Il doit utiliser au moins un point de
sa valeur dans chaque combat, sinon son navire est
automatiquement capturé.
Tous les combats d’abordage se déroulent simultanément. Un navire peut être capturé par l'ennemi,
mais il peut encore combattre n'importe quel autre navire ennemi, et peut-être alors le capturer en même
temps.

Une fois qu’un combat d’abordage est résolu,
les navires peuvent tenter de se détacher en tranchant
les cordes des grappins. Un navire peut faire une tentative de détachement séparée pour chaque navire auquel il est agrippé.
Lorsqu'un navire annonce une tentative de détachement, si le joueur contrôlant l'autre navire y consent, les cordes des grappins sont automatiquement
tranchées et retirées. Si l'autre joueur s'y oppose et
cherche à conserver les navires agrippés, les deux
joueurs doivent chacun lancer un dé. Le joueur dont le
navire a un meilleur équipage peut ajouter un +1 à son
jet de dé. Le navire qui tente de trancher les cordes des
grappins n’y parvient que si son score est plus élevé.
Si son score est égal ou inférieur, les grappins restent
en place.
Si les navires restent agrippés au début d'un
nouveau tour (car il n'y a pas eu de détachement), aucun navire ne peut bouger (sauf pour dériver : voir les
règles optionnelles) et un combat d’abordage doit être
à nouveau mené si les navires sont ennemis.

Résolutions des combats d’abordage

Pour résoudre un combat d’abordage, comparez les deux valeurs d’abordage et lancez un dé. Consultez la table ci-dessous, en croisant le rapport des
valeurs d’abordage avec le résultat du dé.
Rapports des valeurs
d’abordage
La valeur la plus forte
vaut le triple (x 3) ou plus
de la plus faible.
La valeur la plus forte
vaut le double (x 2) ou
plus de la plus faible.
La valeur la plus forte est
inférieur au double (x 2)
de la plus faible.
Les valeurs sont égales.

Résultats du dé
1 2 3 4

5

6

–

F

F

F

F

F

–

–

–

F

F

F

f

–

–

–

F

F

f

–

–

–

–

F

Un grand navire marchand (type onenaria)

L’IMMOBILISATION

Signification des résultats :
F = le navire le plus fort capture le navire le plus faible ;
f = le navire le plus faible capture le navire le plus fort ;
– = impasse (le combat continu à moins que les navires
ne se détachent).

Effets de l’immobilisation

Un navire immobilisé est indiqué en plaçant un
marqueur "Crippled" dessus.
Un navire immobilisé est réduit à 1 PM par tour.
Il ne peut pas du tout utiliser la pleine vitesse. De plus,
la valeur d’abordage d'un navire immobilisé est réduite
de moitié et toutes les fractions sont supprimées. Exception : les navires avec une valeur d’abordage de 1
les voient réduites à ½ lorsqu'ils sont immobilisés, et
cette fraction est utilisée au lieu de zéro. Ces réductions de moitié de la valeur d’abordage et de vitesse ne
s'appliquent que tant que le navire est immobilisé.
Il n'y a pas d'effet supplémentaire pour un navire immobilisé qui subit une nouvelle immobilisation.
Cependant, si un navire s'est partiellement rétabli d'une
immobilisation (voir plus bas) et est à nouveau immobilisé, les effets complets de l’immobilisation sont appliqués à nouveau.

Les captures

Si un navire est capturé, son nouveau propriétaire place un marqueur "Marine Group" de sa couleur
dessus, pour montrer qu’il le détient. Si ce navire est
ensuite repris par son propriétaire d'origine, ce dernier
place un marqueur "Marine Group" de sa couleur sur le
navire à la place. Les navires capturés et repris doivent
toujours être empilés avec des pions "Marine Group".
Lorsqu'un navire est capturé ou repris, il devient automatiquement à la fois fatigué et immobilisé. Il
peut tenter de se remettre de son immobilisation, mais
pas de la fatigue.
Un navire capturé est toujours présumé avoir
un équipage de qualité esclave, quelle que soit la qua6

Dégagement de l’immobilisation

Au début de chaque tour, chaque navire immobilisé peut lancer un dé et tenter de se dégager, s’il le
souhaite. Un navire n'est jamais tenu de tenter un dégagement. Aucun navire ne peut tenter de se dégager
plus d'une fois par tour. Les résultats du jet de dé sont
détaillés dans la table ci-dessous.
Résultats
du dé

Conséquences

Le navire prend l’eau, coule et est retiré du
jeu.
Le navire est définitivement immobilisé et ne
pourra plus tenter de se dégager. Indiquez2
le en plaçant un deuxième marqueur
"Crippled" dessus.
Aucun effet. Le navire pourra tenter de se
3
dégager de nouveau au tour suivant.
Le navire récupère son plein facteur
d’abordage, mais la réduction de vitesse
s'applique toujours. Retournez le marqueur
4
"Crippled" pour indiquer cette récupération
partielle. Le navire pourra tenter de se
dégager de nouveau au prochain tour en
ajoutant un +2 à son jet de dé.
Le navire se dégage complètement : retirez
5 ou plus
le marqueur "Crippled".
1
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RÈGLES OPTIONNELLES
DU JEU DES FLOTTES
LA NAVIGATION À VOILE
Direction du vent

Le scénario peut indiquer la direction du vent.
Sinon, lancez un dé pour déterminer dans quelle direction le vent souffle.
1 N
2 NE 3 SE 4 S
5 SO 6 NO

ou

Les voiles

Un navire peut utiliser une voile ou une grandvoile. Tous les navires disposent d’une voile. Les navires sans rame (avec le mot « sail » à la place des valeurs de pleine vitesse et de vitesse de croisière) ont
toujours une grand-voile. Les navires propulsés par
des avirons ont normalement des grand-voiles, mais
peuvent les transporter. Si un navire à rames transporte une grand-voile, celle-ci doit être placée à l'envers sur le pion du navire, et la pleine vitesse normale
du navire est diminuée de 1 en raison de l'augmentation du poids. La vitesse de croisière n'est pas affectée
si une grand-voile est transportée.
Un navire peut hisser ou affaler la voile, au lieu
de faire un mouvement normal. Le tour où la voile est
hissée ou affalée, le navire ne peut pas bouger (exceptions : les hémiolies et les trihémiolies). Un navire peut
simultanément hisser une voile tout en en affalant une
autre, le tout dans le même tour.
Si un navire éperonne ou est éperonné alors
qu'une voile est hissée, l’éperon heurte si mal le navire
que le mât et les voiles hissées s'effondrent dans
l'épave. La voile est définitivement perdue. Cependant,
un navire peut agripper ou se détacher avec les voiles
hissées, sans aucun effet négatif sur celles-ci.

Voile et avirons combinés

Un navire avec des voiles hissées peut toujours utiliser ses avirons. Cependant, les avirons sont
utilisés uniquement pour ajouter un PM supplémentaire
à l'allocation normale. Un navire immobilisé et/ou dont
l’équipage est fatigué ne peut pas combiner le mouvement vélique et ses avirons.

Hémiolies & Trihémiolies

Il s'agissait de bateaux particuliers à voiles et à
rames spécialement conçus pour hisser et affaler rapidement la grand-voile.
Une hémiolie ou une trihémiolie peut hisser et
utiliser une grand-voile dans le même tour, ou elle peut
affaler une grand-voile et utiliser des rames dans le
même tour. Ceci est différent pour tous les autres navires qui ne peuvent pas se déplacer le tour où ils hissent ou affalent leur voile.
Une hémiolie ou une trihémiolie ne peut pas
utiliser la pleine vitesse au même tour de hissage ou
d’affalement de ses voiles, mais elle peut utiliser la vitesse de croisière.
Les Hémiolies et les trihémiolies portent des
grand-voiles sans aucun effet sur leur pleine vitesse.
Elles transportent également des voiles, au cas où
elles perdraient leur grand-voile ou ne souhaiteraient
pas la hisser.

La poussée vélique

Un navire avec des voiles hissées utilisera la
poussée vélique. Ce mouvement dépend de la direction dans laquelle le vent pousse le navire au début du
tour. Voir la table ci-dessous pour plus de détails. Les
PM reçus dépendent de l’allure (NdT : le rapport du
vent à la voile) et du type de voile utilisé.

ÉPAVES ET DÉRIVES
Les épaves

PM reçus avec PM reçus avec
une grand-voile
une voile
A
2*
2
B
2
1
C
1
0
D
0
0
* : lire 3 PM si le navire a des rames et une taille de 7
ou moins, ou si le navire est un vénète.
Allures

Si un navire est coulé, il n'est pas immédiatement retiré du jeu. À la place, le pion du navire est retourné et devient une épave flottante. Les épaves sont
des carcasses gorgées d'eau qui ne peuvent pas se
battre, mais peuvent quand même causer des dégâts
en entrant en collision avec des navires intacts. À la fin
de chaque tour, lancez un dé pour chaque épave sur la
carte. Si un 6 est tiré, l'épave se décompose enfin et
est retirée du jeu. Sinon, elle reste sur la carte.

Un navire peut tourner tout en se déplaçant,
changeant son orientation face au vent. Cela n'affecte
pas sa vitesse.
Un navire peut commencer un tour dans une
configuration qui lui alloue 0 PM. Dans cette situation,
le navire peut déplacer sa proue dans l'un ou l'autre
des hexagones adjacents, effectuant ainsi une rotation
sur 60 degrés, au lieu de faire un mouvement normal.
Ce virage spécial est illustré ci-dessous.

La dérive

Si un navire ou une épave ne bouge pas pendant deux tours consécutifs, à la fin du deuxième mouvement, il dérive d'un hexagone dans le sens du vent.
Le mouvement de dérive est exécuté une fois que tous
les mouvements normaux des deux joueurs sont achevés.
Un navire ou une épave dérive avec la proue
8

et la poupe du navire dans la même position d’un hexagone dans le sens du vent. Cela signifie que le navire
peut se déplacer latéralement ou même en arrière.

ment d’une immobilisation. Une fois largués, ces équipements sont définitivement perdus. Ils ne peuvent pas
être récupérés.

Les collisions

OPTIONS À CHOISIR

Si un navire ou une épave dérive dans un
hexagone déjà occupé par un autre navire ou épave, il
reste en place et une collision se produit. Lorsque des
navires entrent en collision, ils sont automatiquement
immobilisés. Si un navire entre en collision avec une
épave, ou vice versa, le navire est immobilisé et l'épave
n'est pas affectée.
Un navire sous voile et impliqué dans une collision considère la voile comme immédiatement affalée. Cependant, la voile n'est pas endommagée de façon permanente et peut être hissée de nouveau.

Les joueurs familiarisés au Jeu des Navires
peuvent souhaiter ajouter des éléments de ces règles
au Jeu des Flottes. En substance, le Jeu des Flottes
n'est qu'une version simplifiée et généralisée du jeu
des navires, de sorte que tout élément du premier peut
être remplacé par le second.
Cependant, les règles optionnelles du Jeu des
Navires, en particulier celles concernant la météo, le
vent, l'état de la mer, la dérive, la capacité de navigation, les navires échoués, les armes incendiaires et
d’autres peuvent être utilisées sans aucun ajustement
spécial dans le jeu des flottes.
Le joueur qui ne se formalise pas d'un peu de
comptabilité peut souhaiter utiliser le système du Jeu
des Navires pour déterminer la fatigue, basée sur la
qualité de l'équipage et le mouvement à rames à pleine
vitesse, plutôt que d'utiliser le système plus simple du
jet de dé du Jeu des Flottes.

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Équipements pour grappins

Certains navires transportaient des dispositifs
spéciaux pour aider à l’agrippement. Il s'agit notamment du corvus (Ndt : corbeau) et de divers crochets à
grappins, y compris un système de crochets tirés par
une baliste généralement appelé « mains de fer ». Un
navire aux « mains de fer » est indiqué en gardant un
marqueur "Grappled" dessus à tout moment.
Un navire avec un équipement pour grappins
ajoute +1 à son jet de dé chaque fois qu'il tente d’agripper un autre navire.
Un navire avec un équipement pour grappins
ajoute également +1 à son jet de dé à chaque fois qu'il
résiste à la tentative de détachement d'un navire ennemi.
Les équipements pour grappins n'aident pas
un navire à résister à l’agrippement, pas plus qu'ils n'aident un navire à tenter de se dégager.

Équipements d’abordage

Certains navires transportaient des aménagements spéciaux pour améliorer l'efficacité de leurs unités lors des combats d’abordage. Ceux-ci incluent des
tourelles sur le pont, un armement supplémentaire pour
les rameurs, un équipement militaire amélioré et
d'autres dispositifs historiques. Dans le jeu des flottes,
c’est représenté par un équipement d'abordage.
Un navire disposant d'un équipement d’abordage ajoute sa valeur de taille à sa valeur d’abordage
de base, pour une valeur nette de combat d’abordage.
Par exemple, une décère cataphracte avec une valeur
d’abordage de 40 y ajoute sa valeur de taille de 11,
pour une valeur d’abordage totale de 51, si elle dispose
à son bord d’un équipement d’abordage.
Cet équipement spécial est illustré en ayant un
pion "Marine Group" blanc empilé avec le navire à tout
moment.

Perte des équipements spéciaux

Un navire avec un équipement d’agrippement
et/ou d’abordage embarqué ne peut pas se dégager
d'une immobilisation. Aucune tentative de dégagement
ne peut être effectuée à moins que les équipements
pour grappins et d’abordage ne soient largués. Un
joueur peut larguer ces équipements à tout moment,
afin de commencer à faire des tentatives de dégage9
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de 2.

Si la pleine vitesse d'un navire est égale à sa
vitesse de croisière, ce navire n'a pas de pleine vitesse,
seulement une vitesse de croisière.
Chaque point d’infanterie et chaque machine
de tirs compte pour un point de fret. D'autres équipements des règles optionnelles comptent souvent aussi
comme du fret. De plus, certains éléments des règles
optionnelles peuvent ne pas être considérés comme du
fret, mais réduire la vitesse au-delà de celle déterminée
uniquement par le fret.

Les règles du Jeu des Navires pour TRIRÈME
sont plus complexes et nécessitent plus d’apprentissage que le Jeu des Flottes. Bien que bon nombre des
mêmes concepts soient utilisés, le Jeu des Navires est
complètement différent du Jeu des Flottes. Aucune
règle n'est « récupérée » ou « empruntée » au Jeu des
Flottes, plus facile d’accès.
La meilleure façon d'apprendre un jeu complexe est de lire les règles une fois, complètement et
rapidement. Ensuite, jouez immédiatement une partie.
Pendant que vous jouez, repérez les questions de
règles ou les problèmes que vous pourriez avoir. De
cette façon, vous apprendrez les points les plus subtils
en jouant et vous n'aurez pas besoin de les mémoriser.
Après quelques parties, vous aurez une connaissance
complète des règles et du jeu, sans avoir eu à les étudier en profondeur. En effet, vous apprenez en jouant.

6) Brèches (Holes)
Ces cases sont cochées pendant la bataille si
le navire est transpercé.
7) Fatigue (Tiring)
Ces cases sont cochées une à une lorsque le
navire utilise sa pleine vitesse. Lorsque la case indiquant la qualité de l'équipage du navire est cochée,
l’équipage devient fatigué et le navire ne peut plus utiliser sa pleine vitesse.

PRÉPARATION DU JEU

8) Voiles embarquées (Sails Carried)
À utiliser uniquement avec les règles optionnelles. Cochez ces cases à moins que ce type de voile
ne soit embarquée. Si une voile est embarquée puis
perdue, la case est alors cochée.

Pour commencer une partie, les joueurs doivent d'abord sélectionner l'un des scénarii et suivre
toutes les procédures appropriées qui y sont données.
Ensuite, chaque joueur doit remplir une feuille
de bord (log sheet) pour chacun de ses navires. Une
feuille de bord peut être utilisée pour trois navires différents, recto et verso. Utilisez la Table des Caractéristiques des Navires pour les informations à noter sur la
feuille de bord, en suivant les instructions ci-dessous.

9) Vitesses de navigation à voile (Sailing Speeds)
À utiliser uniquement avec les règles optionnelles. Les vitesses de navigation à voile, en fonction
des différentes directions du vent, sont indiquées dans
les cases à côté des lettres A, B, C et D.

1) Nom (Name)
Sélectionnez un pion pour le navire et reportez
ici son nom (le dernier mot inscrit sur ce pion).

10) Équipage de pont (Deck Crew)
Indiquez le nombre de points d'équipage de
pont sur le navire, comme indiqué dans la Table des
Caractéristiques des Navires.

2) Type

Reportez ici le type de navire (le premier mot
inscrit sur ce pion).

11) Infanterie lourde (Heavy Marines)
Comptabilisez, le cas échéant, le nombre de
points d’infanterie lourde sur le navire, comme spécifié
par le scénario.

3) Qualité de l’équipage (Crew Quality)
Reportez ici la qualité de l’équipage (expert, ordinaire, débutant ou esclave), comme spécifiée par le
scénario.

12) Infanterie légère (Light Marines)
Comptabilisez, le cas échéant, le nombre de
points d’infanterie légère sur le navire, comme spécifié
par le scénario.

4) Taille (Size)
Reportez ici la taille du navire, telle que spécifiée dans Table des Caractéristiques des Navires.

13) Archers (Missile Marines)
Comptabilisez, le cas échéant, le nombre de
points d’archers sur le navire, comme spécifié par le
scénario (NdT : les archers sont de l’infanterie).

5) Vitesse des rames (Oar Speed)
Reportez dans les deux cases la pleine vitesse
et la vitesse de croisière du navire. La pleine vitesse
dépend des points de fret transportés par le navire. La
Table des Caractéristiques des Navires contient un
certain nombre de différentes vitesses maximums,
chacune suivies de différentes limites de fret. Additionnez les points de fret transportés par le navire et utilisez
la vitesse maximale appropriée. Les points de fret ne
peuvent pas dépasser la valeur la plus élevée listée
pour ce type de navire. Si les points de fret sont inférieurs au nombre minimum indiqué pour le navire, utilisez simplement la vitesse maximale la plus élevée donnée. Par exemple, si une quinquérème cataphracte
transporte de 0 à 6 points de fret, sa pleine vitesse est
de 4. Si elle en transporte 7, sa pleine vitesse n'est que

14) Machines de tirs (Artillery Engines)
Comptabilisez, le cas échéant, le nombre de
machines de tirs embarquées, à la proue et à la poupe
respectivement, comme spécifié par le scénario.
15) Tourelles (Towers)
Si les règles optionnelles adéquates sont utilisées, indiquez, le cas échéant, le nombre de tourelles
embarquées.
16) Corvus, pots à feu et mains de fer (Corcus - Firepots - Iron Hands)
Si les règles optionnelles adéquates sont utilisées, cochez la case correspondante à chacun de ces
10

équipements, s’ils sont présents. Il n'est pas nécessaire d'indiquer de quantité, car soit ces équipements
sont disponibles, soit ils ne le sont pas. La quantité et
la taille sont présumées suffisantes et appropriées.

comme indiqué dans la Table des Caractéristiques des
Navires.
18) Section des ordres (Orders Section)
Utilisez une ligne à chaque tour (turn) pour
écrire les ordres de mouvements (movement orders)
du navire et toutes les notes, actions ou effets spéciaux
qui surviennent au navire pendant le tour.

17) Rameurs (Oarsmen)
À utiliser uniquement avec les règles optionnelles. Indiquez le nombre de rameurs présents,

sont déplacés selon leurs ordres. Pour faciliter la résolution de ce mouvement, cette phase est subdivisée en
cinq étapes (1, 2, 3, 4 et 5) : voir les règles du mouvement simultané. Les collisions, les éperonnements et
les ratissages d'avirons (règles optionnelles) sont résolus au fur et à mesure qu'ils se produisent.
4. Mouvements de dérive. Si les règles optionnelles de dérive sont utilisées, tous les navires tenus de dériver le font maintenant et toutes les collisions
sont résolues.
5. Tirs. Les navires transportant des archers
ou des machines de tirs peuvent désormais tirer.
6. Agrippement. Les navires peuvent tenter
de s’agripper là où s’est autorisé.
7. Combats d’abordage. Les navires ennemis
et agrippés mènent les combats d’abordage.
8. Moral. Un navire requis pour tester son moral doit le faire maintenant.

LA SÉQUENCE DE JEU
TRIRÈME est joué en tours, et chaque tour est
divisé en phases. À chaque tour, les phases doivent
être suivies dans un ordre strict. Le jeu continue, tour
après tour, jusqu'à ce qu'un camp gagne ou ne se
rende. Le jeu ne peut jamais se terminer au milieu d'un
tour. Il continue toujours jusqu'à la fin du tour en cours.

Les phases du tour

1. Vent et météo. Si les règles optionnelles
pour le vent, la météo, les marées et autres sont utilisées, tout changement de ces conditions est déterminé.
2. Ordres de mouvement. Tous les joueurs
écrivent les ordres de mouvement pour tous leurs navires.
3. Mouvement simultané. Tous les navires
11

10. Détachements. Les navires agrippés peuvent tenter de s’en libérer en se détachant.
11. Dégagements des immobilisations. Les
navires immobilisés peuvent maintenant tenter de se
dégager.

9. Infanterie. Des unités pour l’abordage sont
regroupées et placées sur les navires capturés ou
transférés sur des navires amis là où s’est autorisé et
souhaité.

TABLE DES CARACTÉRISTIQUES DES NAVIRES
Abr.
Le
Pt
2
L2
3
C3
4
C4
5
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C16
H2
T3
M2
M5
Ph
V4
V6
Sx

Types
Lemboï
Pentécontore
Birème
Liburne
Trirème
Trirème Ct
Quadrirème
Quadrirème Ct
Quinquérème
Quinquérème Ct
Hexère Ct
Heptère Ct
Octère Ct
Énère Ct
Décère Ct
Hexèdécère Ct
Hémiolie
Trihémiolie
Petit marchand
Grand marchand
Pharsalien
Vénète
Grand vénète
Saxon

T.
1
2
3
5
6
7
7
8
7
8
9
9
10
10
11
12
3
6
(2)
(5)
(5)
(4)
(6)
(3)

Vitesses de
croisière
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
Voile seulement
Voile seulement
1
Voile seulement
Voile seulement
1

Pleines vitesses
(limites de fret)
3(0) 2(1)
3(0) 2(1)
4(0) 3(1) 2(2)
4(1) 3(2) 2(3)
5(2) 4(3) 3(4)
4(3) 3(4) 2(6)
5(3) 4(4) 3(5) 2(6)
4(3) 3(4) 2(6)
5(4) 4(5) 3(6) 2(7)
4(6) 3(7) 2(8)
3(8) 2(12)
3(10) 2(16)
3(13) 2(22)
3(17) 2(24) 1(30)
3(22) 2(31) 1(40)
2(25) 1(50)
4(0) 3(1) 2(2) 1(2)
5(1) 4(2) 3(3) 2(4)
Fret : 1 point
Fret : 3 points
2(1) 1(2)
Fret : 4 points
Fret : 6 points
3(0) 2(1) 1(2)

Vitesses véliques
Équipages
de pont Rameurs A B C D
0
1
3
2
0
0
1
2
3
2
0
0
1
3
3
1
0
0
1
6
3
1
0
0
1
8
3
1
0
0
1
9
2
1
0
0
1
12
3
1
0
0
1
12
2
1
0
0
1
15
3
1
0
0
1
15
2
1
0
0
1
18
2
1
0
0
1
21
2
1
0
0
1
21
2
1
0
0
2
27
2
1
0
0
2
30
2
1
0
0
3
48
1
0
0
0
1
3
3
1
0
0
2
7
3
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1
2
2
1
0
0
1
0
3
2
1
0
2
0
3
2
1
0
1
3
3
2
0
0

Notes sur la Table des Caractéristiques des Navires

Abr. : abréviations des types de navires (NdT :
non utilisées dans cette traduction).
Types : noms des types de navires.
T. : valeurs des tailles des navires ; les parenthèses indiquent les tailles des types de navires sans
éperon.
Vitesses de croisière : vitesses de croisière
normales, en points de mouvement ; "Voile seulement"
indique des types de navires sans rame.
Pleines vitesses (limites de fret) : pleines vitesses en points de mouvement et entre parenthèses

les limites de fret ; une liste de pleines vitesses et de
limites de fret est notée pour chaque navire, sauf pour
les navires sans rame qui n'ont qu'une limite de fret.
Équipages de pont : nombres de points
d’équipage de pont pour chaque navire.
Rameurs : nombres de points de rameurs de
chaque navire.
Vitesses véliques : vitesses de navigation à
voile, en points de mouvement, en fonction de chaque
orientation du vent, de A à D.

LES ORDRES DE MOUVEMENT

Les vitesses de mouvement

La plupart des navires se déplaçant à rames
ont deux vitesses : vitesse de croisière et pleine vitesse. Les navires sont présumés voyager à vitesse de
croisière, sauf indication contraire. La pleine vitesse est
utilisée chaque fois que vous écrivez « PV » dans la
case des notes, juste après les ordres de mouvement
normaux. Cela permet au navire d'utiliser des points de
mouvement à pleine vitesse, au lieu de ses points de
mouvements à vitesse de croisière.
La fatigue survient chaque fois que la pleine vitesse est utilisée. Chaque fois que vous écrivez PV
pour un navire, cochez l'une des cases Fatigue (Tiring).

Règle générale

À chaque tour, les joueurs écrivent les ordres
de mouvement de leurs navires. Un navire ne peut se
déplacer qu'en fonction de ses ordres. Les ordres de
mouvement sont écrits secrètement sur la feuille de
bord, puis révélés lorsque le mouvement simultané
commence.
Erreurs d'ordres. Si un navire a des ordres incorrects ou ambigus, il est indécis et ne peut pas bouger du tout ce tour (sauf pour dériver, si cette règle optionnelle est jouée).
12

Un équipage fatigué ne peut plus utiliser sa pleine vitesse pendant la bataille. Les esclaves (slave) sont fatigués après une pleine vitesse, les rameurs débutants
(green) après deux, les ordinaires (average) après
quatre et les experts après six, comme indiqué sur la
feuille de bord. Cochez les cases de gauche à droite.
Lorsque vous cochez la case contenant la désignation
de la qualité de l'équipage, ce dernier est fatigué. Un
marqueur "Tired" est placé sur le navire pour rappeler
son état.

Comptabilité des ordres

Les points de mouvement (PM)

Si un navire a reçu des ordres CT, CB ou C lors
d’un tour, il ne peut pas utiliser la pleine vitesse au tour
suivant. Un navire ne peut recevoir que des ordres A,
T et/ou B lors d’un tour pour pouvoir utiliser la pleine
vitesse au tour suivant. Un navire peut avoir des ordres
de pause un tour et à pleine vitesse au tour suivant, à
condition qu'il ait A, T et/ou B en plus de faire une
pause au premier tour.

Un navire doit avoir un ordre de mouvement
pour chaque PM disponible de ce tour.
Si les ordres sont insuffisants pour les PM disponibles, le navire se verra automatiquement appliquer
des pauses après les ordres, pour compenser la différence. Par exemple, un navire avec 4 PM n'a que les
ordres "A / A". Ceux-ci seront considérés comme étant
"A / A / – / –".

Prendre le large

Selon la vitesse choisie (et les dégâts), un navire est autorisé à effectuer de 1 à 5 PM, ou aucun. Le
nombre de points autorisés détermine jusqu'où il peut
se déplacer à chaque tour. Chaque ordre de mouvement coûte normalement 1 PM. Par conséquent, si un
navire a cinq points, il peut avoir jusqu'à cinq ordres de
mouvement.
Les PM ne peuvent pas être accumulés d'un
tour à l'autre, ni transférés d'un navire à l'autre.
Un navire n'a pas besoin d'utiliser tous ses PM.
Il peut faire une pause pour un ou plusieurs points, au
lieu de les utiliser pour le mouvement.
Les effets des éperonnements et/ou des collisions (immobilisation et/ou brèche) peuvent réduire les
PM disponibles d’un navire. La pleine vitesse est réduite en premier. Lorsque la pleine vitesse est réduite
à la vitesse de croisière ou que le navire n'a pas de
pleine vitesse, toutes les pertes sont prises par la vitesse de croisière à la place et le navire n'a plus de
pleine vitesse. Voir les règles sur la résolution des collisions et des éperonnements.

Navires immobilisés

Un navire immobilisé n'a droit qu'à un seul
ordre de mouvement par tour, au lieu de son allocation
normale. Cet ordre peut être un ordre en un temps ou
en deux temps, comme vous le souhaitez. Un navire
immobilisé ne peut pas utiliser sa pleine vitesse. Cette
restriction dure tant que le navire est immobilisé. Lorsque le navire se dégage, il retrouve ses valeurs normales d'allocation de mouvement.

Navires immobiles

Les dégâts peuvent réduire les PM d’un navire
à zéro. Un tel navire ne peut recevoir aucun ordre de
mouvement et doit rester sur place (exception : les
règles optionnelles autorisant l'utilisation de voiles à la
place, ou la dérive). Les dégâts ne peuvent pas réduire
les PM d’un navire en dessous de zéro. Si les règles
optionnelles des rameurs sont utilisées, des dégâts
supplémentaires provoquant des pertes de rameurs
sont toujours subis par ces rameurs, même si le mouvement est nul.

Les ordres de mouvement

Les différents types d'ordres de mouvement
autorisés sont indiqués plus bas, avec une explication
pour chacun. Les ordres peuvent être combinés et/ou
répétés comme vous le souhaitez. Cependant, les
ordres de culement (C), de culement tribord (CT) et de
culement bâbord (CB) ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un navire est à pleine vitesse. De plus, un ordre de
mouvement de culement (C) ne peut pas être utilisé
dans le même tour où un ordre avancer droit devant
(A), virer à tribord (T) et/ou à bâbord (B) est donné.
Ordres en deux temps. Lorsqu'un ordre de
mouvement coûte 2 PM, un double ordre doit être utilisé. Le premier ordre est toujours une pause (–) et est
suivi immédiatement après d’un ordre d'action effectif.
Par exemple, une trirème (taille 6) exécute un virage
tribord : "– / S". Notez que les navires de taille 1, 2 et 3
n'ont besoin que d'un PM pour les virages bâbord et
tribord, tandis que toutes les tailles plus grandes doivent utiliser 2 PM.
Si un navire n'a plus qu'un PM dans un tour (y
compris les navires avec un seul PM par tour), un ordre
en deux temps peut être écrit comme une action sur
deux tours. Pour le premier tour, la pause (–) est écrite
pour le tour suivant. Un ordre prévu à l'avance de cette
façon doit être appliqué : il ne peut pas être modifié.
Exception : si un navire est impliqué dans un éperonnement ou une collision (y compris les ratissages d'avirons, si cette règle optionnelle est jouée) au premier
tour, l'ordre du deuxième tour est annulé si le mouvement du navire est stoppé. Le navire commencera le
prochain tour sans ordre planifié.

Le littoral

Si la proue ou la poupe d'un navire pénètre
dans un hexagone de rivage (NdT : pions verts foncés),
le navire s'est échoué et est naufragé. L'équipage est
présumé abandonner immédiatement le navire et le navire lui-même est perdu pour les deux camps impliqués
dans la bataille. Il ne peut pas être capturé ou renfloué.
Exception : voir les règles optionnelles sur les navires
échoués.

Les récifs

Les hexagones de récifs sont marqués d'un
marqueur vert clair, comme spécifié sur les schémas
de déploiement du scénario. Les hexagones de récifs
comprennent historiquement des rochers, des bancs
de sable, des zones marécageuses, etc...
Lorsqu'un navire entre dans un hexagone de
récif avec sa proue ou sa poupe, il doit immédiatement
lancer un dé pour déterminer s'il est arrêté ou non. Si
le navire passe avec succès, le navire entier peut se
déplacer sans problème dans l'hexagone de récif. Cependant, toute nouvelle tentative de franchir l'hexagone nécessitera un nouveau jet de dé. Si le navire ne
passe pas, voir les explications des résultats ci-dessous. Les conditions du scénario indiquent si la marée
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est montante ou descendante. Comparez l'état des
marées avec le lancer d'un dé sur la table ci-dessous.

Les bords de carte

Sauf indication contraire des spécifications du
scénario, les navires peuvent sortir de la carte par ses
bords. Normalement, les scénarii sont limités à une
fraction d'une bataille plus vaste ou à une zone côtière
importante stratégiquement. En conséquence, lorsque
l'une des parties d'un navire sort de la carte, le navire
entier est retiré du jeu. Le navire ne peut pas revenir
sur la carte, mais compte toujours comme étant à flot
et contrôlé par son dernier propriétaire aux fins des
conditions de victoire (sauf indication contraire du scénario).
Dans certains cas, la bataille peut avoir lieu
entre de petits escadrons en pleine mer. Dans ce cas,
la carte est supposée être une étendue infinie d'eau.
Au lieu de quitter la carte, tous les navires y sont déplacés dans la même direction et la même distance, en
préservant les distances et les directions. Cet ajustement est fait pour gagner plus de latitude pour les manœuvres, si la bataille approche d'un bord de carte. Les
joueurs possédant des copies supplémentaires de
TRIRÈME peuvent souhaiter sauter de cartes en
cartes pour obtenir le même effet, sans avoir à déplacer les pions de navires.

Résultats
Marée montante Marée descendante
du dé
3 ou moins Passe avec succès Passe avec succès
4
Passe avec succès
Arrêté
5
Arrêté
Naufragé
6 ou plus
Naufragé
Naufragé
Selon le type et la taille du navire, un modificateur peut
être ajouté ou soustrait au jet de dé :
- 1 si le navire est un lemboï ou un saxon ;
+1 si le navire est une hexère, une heptère, une octère, une énère, une décère, un vénète de taille 4
ou un petit marchand ;
+2 si le navire est une hexèdécère, un vénète de
taille 6 ou un grand marchand.
Arrêté. Le navire s'arrête immédiatement et
est immobilisé. Il ne bougera plus ce tour et, ignorera
tous ses ordres de mouvement restants. Si les règles
optionnelles de navigation à voiles sont utilisées et que
des voiles sont hissées, celles-ci s'effondrent et doivent
être coupées, comme si le navire était éperonné. Lors
des tours suivants, le navire peut se déplacer, mais ne
peut pas utiliser les ordres A, T ou B jusqu'à ce qu'il soit
dégagé du récif au début d'un tour.
Naufragé. Le fond du navire est détruit. Le navire est perdu et est abandonné. Le navire se disloque
et ne sera donc jamais une épave flottante (dans le cas
où cette règle optionnelle est utilisée). Le navire ne
peut pas être capturé par l'un ou l'autre camp après
avoir été naufragé.

Une liburne

Pause.
«–»

Avancer droit devant.
«A»

1 PM
Le navire reste sur place,
n’utilisant qu’un PM.

1PM.
Avancez tout droit d’un
hexagone.

Tribord.
«T»

Bâbord.
«B»

2 PM ou 1 PM pour les
navires de tailles 1 à 3.
Tournez le navire à droite
en avançant.

2 PM ou 1 PM pour les
navires de tailles 1 à 3.
Tournez le navire à
gauche en avançant.

Proue Tribord.
« pT »

Proue Bâbord.
« pB »

1 PM.
Décalez la proue vers la
droite.
Interdit à pleine vitesse.

1 PM.
Décalez la proue vers la
gauche.
Interdit à pleine vitesse.

Culement.
«C»
2 PM.
Reculez d’un hexagone.

Les mouvements de culement sont interdits si le navire
est à pleine vitesse, et/ou à chaque tour où le navire utilise aussi un ordre de mouvement Avancer droit devant
(A), Tribord (T) ou Bâbord (B).
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Cette procédure est résumée sur la table des
Étapes du Mouvement ci-dessous. Pour chaque étape,
lisez la ligne appropriée pour voir quels navires peuvent se déplacer ("M" indique que le navire exécute un
point de mouvement, "–" indique que le navire n’exécute pas de point de mouvement).

Exemples d’ordres de mouvement :
–/B/A/–/T

Vitesses du
navire
5
4
3
2
1

Étapes du mouvement du navire
1
2
3
4
5
M
M
M
M
M
M
–
M
M
M
–
M
M
–
M
–
–
M
–
M
–
–
–
–
M

Éperonnements & Collisions

Entrée dans un hexagone occupé. Si un navire reçoit l’ordre d’entrer dans un hexagone actuellement occupé par un autre navire, il éperonne ce navire
au lieu d'entrer dans l'hexagone. Si l'autre navire quitte
l'hexagone au même instant, le navire vient de le rater,
l'un prenant la place de l'autre. Par conséquent, il est
très important de prêter une attention particulière pour
savoir exactement quel navire se déplace à quelle
étape afin de déterminer les éperonnements. Exception : voir Collision accidentelle ci-dessous.
Entrée simultanée. Si deux navires entrent
dans le même hexagone en même temps, celui avec
l'équipage le plus médiocre y pénètre, puis le navire
avec le meilleur équipage l’éperonne au lieu d'entrer
dans l'hexagone. Si les équipages sont de qualité
égale, le plus gros navire entre en premier (le navire
avec la valeur de taille la plus élevée), puis le plus petit
navire l’éperonne. Si la taille est aussi égale, lancez un
dé pour chaque navire, celui ayant obtenu le résultat le
plus bas se déplace dans l'hexagone, puis est éperonné par celui ayant obtenu le résultat le plus haut.
Collision accidentelle. Si un navire entre
dans un hexagone par culement, virage de proue ou
par la règle optionnelle de dérive dans n'importe quelle
direction, mais directement droit devant, aucun éperonnement ne se produit. À la place, si l'hexagone est déjà
occupé ou en cas d’entrée simultanée, l’éperonnement
devient une collision. Les navires s'arrêtent comme cidessus, mais c’est la procédure de la collision qui est
utilisée et non celle de l’éperonnement.
Mouvement restant. Si les navires éperonnent ou se percutent, ils s'arrêtent instantanément pour
le reste du tour et perdent tous les ordres de mouvement restants. Autrement dit, tous les mouvements restants pour le tour deviennent une pause "–" (exception :
voir les règles optionnelles de ratissage des avirons).
Multiples conflits de navires. Si trois navires
ou plus tentent simultanément d'entrer dans un hexagone, aucun éperonnement ne peut se produire. À la
place, chaque navire est considéré comme entrant en
collision avec tous les autres navires qui tentent également d'entrer. Si tous les navires tentent d'entrer dans
l'hexagone alors qu'aucun n’y démarre, celui avec la
plus haute qualité d'équipage, la plus petite taille et le
plus grand jet de dé (dans cet ordre, si nécessaire),
peut occuper l'hexagone, s'il le souhaite. Si ce navire
refuse d'occuper l'hexagone, le navire avec la prochaine qualité d'équipage la plus élevée, la prochaine

C/pB

LE MOUVEMENT SIMULTANÉ
Simultanéité & Mouvement proportionnel

Le mouvement de tous les navires est simultané. Chaque navire suit exactement ses ordres écrits.
Lorsque des navires passent à proximité ou entrent en
contact, les mouvements simultanés peuvent provoquer une certaine confusion, en particulier lorsque différents navires se déplacent à des vitesses différentes.
Pour simplifier la résolution du mouvement simultané,
la phase est divisée en cinq étapes.
À chaque étape du mouvement, un navire exécute un point de mouvement de ses ordres, ou ne fait
rien, selon sa vitesse.

Étape une (1) :
Les navires à vitesse 5 exécutent leur premier PM.
Les navires à vitesse 4 exécutent leur premier PM.
Étape deux (2) :
Les navires à vitesse 5 exécutent leur second PM.
Les navires à vitesse 3 exécutent leur premier PM.
Étape trois (3) :
Les navires à vitesse 5 exécutent leur troisième PM.
Les navires à vitesse 4 exécutent leur second PM.
Les navires à vitesse 3 exécutent leur second PM.
Les navires à vitesse 2 exécutent leur premier PM.
Étape quatre (4) :
Les navires à vitesse 5 exécutent leur quatrième PM.
Les navires à vitesse 4 exécutent leur troisième PM.
Étape cinq (5) :
Tous les navires exécutent leur dernier PM.
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plus petite taille et le prochain jet de dé le plus élevé
(au besoin) a l'option, etc ... Si tous les autres refusent,
le dernier navire doit occuper l’hexagone.

RÉSOLUTION DES COLLISIONS ET
DES ÉPERONNEMENTS

Le mouvement après un éperonnement ou
une collision

Les types d’éperonnements

Dans les situations d’éperonnements, le navire
qui exécute l’éperonnement est « l’éperonneur ». Le
navire touché est la « cible ». Notez que les conflits de
mouvement sont toujours résolus de sorte qu'un navire
soit l’éperonneur et l'autre la cible.
Le type d’éperonnement dépend du côté
d'hexagone d’où l’éperonnement est venu, alors qu'il
tentait d'entrer dans l'hexagone de la cible. La position
finale de l’éperonneur n'est pas importante, seul le côté
d’hexagone de la tentative d'entrée est pris en compte.
Voir le schéma LOCALISATION DES ÉPERONNEMENTS.

Après un éperonnement. Si un navire en éperonne un autre, son prochain ordre de mouvement doit
être un culement (C). Après cet ordre obligatoire, le navire est libre de recevoir tout ordre supplémentaire souhaité et autorisé. Exception : si un navire éperonne et
coule sa cible, cette restriction ne s'applique pas, l’attaquant peut recevoir tout ordre de mouvement souhaité au tour suivant, y compris à pleine vitesse lorsqu'il
y est autrement autorisé.
Si un navire a été éperonné par un autre, ses
prochains ordres de mouvement peuvent être ceux de
son choix, mais le navire ne peut utiliser que la vitesse
de croisière lors de ce premier tour de mouvement. Il
ne peut pas utiliser la pleine vitesse au premier tour de
mouvement suivant un éperonnement.
Après une collision. Si un navire a été impliqué dans une collision (qu'il se déplace ou non), il ne
peut pas, lors de son premier tour de mouvement suivant, utiliser sa pleine vitesse. Il ne peut utiliser que sa
vitesse de croisière.

Résolution de l’éperonnement

Pour résoudre un éperonnement, un rapport
d’éperonnement est calculé et comparé au total d’un jet
de dés. Le résultat est indexé sur la TABLE DES DÉGÂTS AU NAVIRE. Le résultat est appliqué immédiatement, pendant l'étape de mouvement au cours de laquelle l’éperonnement s'est produit.
Rapport d’éperonnement. Ce nombre est la
taille du navire éperonneur, diminué de la taille du navire cible. Si l’éperonneur est plus grand que la cible, le
rapport sera positif, tandis que s’il plus petit, le rapport
sera négatif. Ensuite, appliquez tous les modificateurs
applicables à ce rapport d’éperonnement, comme indiqué ci-dessous.

Exemples d’éperonnements :
Birème Theta (en jaune) : A/A/–/T
Birème Epsilon (en rouge) : –/B/–/T

+1
+1
+1
-1

Stationnaire : la cible n'a pas d’ordre de mouvement ce tour.
Cible immobilisée.
L’équipage de l’éperonneur est de meilleure qualité que celui de la cible.
L’équipage de la cible est de meilleure qualité que
celui de l’éperonneur.

Par exemple, si une quinquérème (taille 7) dont l’équipage est ordinaire éperonne une trirème (taille 6) dont
l’équipage est débutant, le résultat est 7-6+1, ou « 2 »,
un résultat positif. Cependant, si la même quinquérème
éperonne une dekarès (taille 11) dont l’équipage est
expert, le résultat est 7-11-1, ou « -5 ».
Jet de dés. L’éperonneur lance deux dés et les
additionne lors de la consultation de la TABLE DES
DÉGÂTS AU NAVIRE. À son total de dés, il ajoute et
soustrait tous les modificateurs applicables, comme indiqué ci-dessous.

Éperonnement à
travers cette arrête
d’hexagone.

+1
+1

Position finale après
l’éperonnement.

-1
-1

L’éperonneur a percuté la cible en utilisant un
mouvement Avancer droit devant (A).
L’éperonneur a percuté la cible sur le flanc avant
ou sur le flanc arrière.
L’éperonneur n’a pas utilisé sa pleine vitesse (PV)
ce tour.
L’éperonneur est immobilisé.

Les éperonnements face à la proue

Dans un éperonnement face à la proue, après
que l’éperonneur ait consulté la TABLE DES DÉGÂTS
AU NAVIRE, mais avant d'appliquer les résultats, la
cible utilise également la procédure de résolution d’un
éperonnement. Le navire cible est temporairement
considéré comme l’éperonneur, et l’éperonneur initial

Une quinquérème
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comme sa cible. Le rapport d’éperonnement et le lancer de dés sont calculés et la TABLE DES DÉGÂTS
AU NAVIRE est consultée. Cela représente une situation de proue contre proue où les navires s’éperonnent
mutuellement.
Dans les éperonnements face à la proue, les
résultats de l’éperonneur initial et de la cible devenue
éperonneur sont tous les deux immédiatement appliqués.

lancé pour chaque navire, puis la taille de la coque y
est ajoutée. Le nombre total de chaque jet de dé plus
la coque est ensuite comparé. Si un navire a un total
supérieur ou égal à l'autre navire impliqué, il peut
échapper à l’immobilisation.
Expert. Un navire avec un équipage expert
échappe à l’immobilisation en ayant un total supérieur
ou égal à l'autre navire.
Ordinaire. Un navire avec un équipage ordinaire échappe à l’immobilisation en ayant un total plus
élevé que l'autre navire.
Débutant. Un navire avec un équipage débutant échappe à l’immobilisation en ayant un total de 2
ou plus au-dessus de l'autre navire.
Esclave. Un navire avec un équipage esclave
échappe à l’immobilisation en ayant un total de 3 ou
plus au-dessus de l'autre navire.

Les navires sans éperon

Les navires marchands, les pharsaliens, les
vénètes et les saxons n’ont pas d’éperon. En conséquence, le rapport d’éperonnement maximum qu'ils
peuvent atteindre, en éperonnant un autre navire, est
zéro (0). Si un tel navire a un rapport d’éperonnement
de 1 ou plus, ce rapport est considéré comme étant
zéro à la place.

Immobilisations & Dégagement

Résultats des éperonnements

Un navire immobilisé est réduit à un point de
mouvement par tour. Il ne peut pas utiliser la pleine vitesse. Un navire peut avoir deux ou plus marqueurs
"Crippled" sur lui, mais l'effet est le même : quel que
soit le nombre de marqueurs, le navire ne peut toujours
se déplacer que d’un et un seul point de mouvement
par tour.
Pour chaque marqueur "Crippled", un navire
peut tester une fois à la fin de chaque tour pour être
dégagé. Ainsi, si un navire a trois marqueurs, il test
trois fois, s'il n'en a qu'une, il ne test qu'une seule fois,
etc... Chaque test se fait en lançant deux dés, en les
additionnant et en comparant le résultat à la qualité de
l'équipage du navire sur la TABLE DE DÉGAGEMENT
DE L’IMMOBILISATION ci-dessous.

Les cases de résultats d’éperonnement sur la
TABLE DES DÉGÂTS AU NAVIRE ont deux lignes. La
première ligne contient les résultats pour l’éperonneur,
signalés par le préfixe é pour rappel. La ligne du bas
est pour la cible, avec des résultats préfixés par un c à
la place. Après le préfixe, il y a une ou plusieurs lettres
de code, provoquant un effet particulier sur ce navire.
X = coulé. Le navire se disloque et coule. Il est
immédiatement retiré de la carte (exception : voir les
règles optionnelles sur la dérive et les épaves). Si la
cible coule, l’éperonneur pénètre automatiquement
dans l'hexagone qu'il a tenté d'occuper en éperonnant
(achevant son dernier mouvement avant l’éperonnement). L’éperonneur ne se déplace plus. L’éperonneur
ne sera pas obligé de culer (C) pour son premier mouvement après un éperonnement lorsque la cible est
coulée.
Br = brèche. Le navire est transpercé. Cochez
une case « Holes » de la feuille de bord de ce navire et
consultez immédiatement la TABLE DES BRÈCHES.
Br* = brèche sur le flanc, sinon immobilisé.
Le navire est transpercé (voir Br) uniquement sur un
flanc. Sur la proue ou sur la poupe, le navire est immobilisé (voir I) à la place.
I = immobilisé. Placer un marqueur "Crippled"
sur le navire. Voir les règles ci-dessous sur l’immobilisation et le dégagement pour plus de détails.
a = agrippement facilité. Le navire bénéficie
d'un avantage lors de toute tentative d’agrippement ce
tour contre l'autre navire impliqué dans l’éperonnement.

Qualités de
l’équipage
Expert
Ordinaire
Débutant
Esclave

2
A
A
A
A

3
–
–
–
–

4
–
–
–
–

5
–
–
–
–

6
–
–
–
–

7
–
–
–
–

Résultats des dés
8 9 10 11 12
D D D Dvr Dvr
– D D Dvr Dvr
– – D Dvr Dvr
– – – Dvr Dvr

Signification des résultats :
A = Abandon du navire. L'équipage quitte le
navire qui devient vide et immobile (il peut dériver si la
règle optionnelle est utilisée). L'équipage est présumé
nager dans l'eau et n'a aucune autre conséquence
dans le jeu.
– = Pas de dégagement. L’effet de l’immobilisation demeure, mais le navire pourra tenter de se dégager à nouveau au prochain tour.
D = Dégagement. Le navire se dégage de
cette immobilisation, dont l’effet est supprimé.
Dvr = Dégagement avec vitesse réduite. Le
navire se dégage de cette immobilisation, mais sa
pleine vitesse est réduite d'un point. Si cela réduit la
pleine vitesse en dessous de la vitesse de croisière, la
capacité à pleine vitesse est définitivement perdue et
la vitesse de croisière est réduite d'un point à la place.
Des pertes supplémentaires réduiront davantage la vitesse de croisière plutôt que la pleine vitesse.

Les collisions

Lorsque des navires entrent en collision, une
procédure différente est utilisée pour en déterminer les
effets. Généralement, les deux navires impliqués dans
une collision sont automatiquement immobilisés. Chacun peut agripper l'autre facilement (avantage autorisé
lors d'une tentative d’agrippement, voir les règles
d’agrippement). Il n'y a aucun risque d'être transpercé
ou coulé lors d'une collision.
Un navire peut tenter d'éviter l’immobilisation
lors d'une collision en utilisant une procédure spéciale.
Si l'un des navires choisit cette option, la procédure est
utilisée une fois et s'applique aux deux.
Évitement de l’immobilisation. Un dé est

Navires transpercés

Si un navire est transpercé par un éperonnement, un dé est immédiatement lancé sur la Table des
Brèches ci-dessous.
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Résultats
du dé
1
2
3

4

5

6

LES TIRS

Conséquences

Les types de tirs

Le navire perd un point d'hommes et est
immobilisé s'il est impliqué dans un
éperonnement face à un navire plus grand.
Le navire perd un point d'hommes et est
immobilisé.
La pleine vitesse du navire est réduite de
un, et il doit soit perdre tout son équipement,
soit devenir immobilisé (au choix du joueur
de ce navire).
La pleine vitesse du navire est réduite de
un, il perd un point d'hommes et doit perdre
tout son équipement. Ce navire est
immobilisé s'il est impliqué dans un
éperonnement face à un navire plus grand.
La pleine vitesse du navire est réduite de
un, il est immobilisé, perd deux points
d'hommes, perd tout son équipement et
coulera s’il a déjà été transpercé deux fois
(une fois pour des navires de taille 1 ou 2).
La pleine vitesse du navire est réduite de
un, il est immobilisé, perd trois points
d'hommes, perd tout son équipement et
coulera s’il a déjà été transpercé deux fois
(une fois pour des navires de taille 1 ou 2).

Les archers sur un navire de guerre ont une
portée d’un hexagone, qui peut être mesurée de la
proue à la poupe, comme vous le souhaitez (les archers peuvent se déplacer librement sur le navire). Autrement dit, les tirs peuvent être exécutés sur n'importe
quel hexagone voisin au navire. Chaque point d’archer
a un (1) point de puissance de tir.
Les machines de tirs d'un navire de guerre
doivent être installées sur la proue ou sur la poupe,
comme indiqué au départ sur la feuille de bord. Les machines ne peuvent pas être déplacées. Une machine a
une portée maximale de deux hexagones (sans compter l'hexagone qu'elle occupe, mais en comptant son
hexagone cible). Une machine ne peut pas tirer directement sur le pont de son propre navire. Ainsi, une machine sur la proue ne peut pas tirer dans l'hexagone
occupé par l'arrière du navire, tandis qu'une machine
sur la poupe ne peut pas tirer dans l'hexagone occupé
par l’avant du navire.
Si une machine de tirs tire à deux hexagones
de distance, elle a une puissance de feu de un (1) point.
Si elle ne tire qu'à un seul hexagone de distance, elle
a une puissance de feu de deux (2) points. Si plusieurs
machines tirent, ces points de puissance de tir s'additionnent.

Signification des résultats :
Réduction de la pleine vitesse. Si la pleine
vitesse est réduite en dessous de la vitesse de croisière, la capacité de pleine vitesse est définitivement
perdue et la vitesse de croisière est réduite d'un point
à la place (comme écrit plus haut pour les navires immobilisés).
Les points d’hommes. De un à trois points
d'hommes peuvent être perdus. Si présents, les points
d’archers doivent être perdus en premier, puis d’infanterie lourde, puis d’infanterie légère, puis les rameurs
(si vous utilisez la règle optionnelle des rameurs). S'il
ne reste plus de points à perdre, rien n'est perdu.
Équipement. L’équipement comprend toutes
les machines de tirs, les tourelles, les corvus, les pots
à feu, les mains de fer, les mâts et les voiles. Une fois
perdu, tout ce matériel est présumé jeté par-dessus
bord pour maintenir le navire à flot et ne peut plus être
récupéré. L'équipement ne peut pas être perdu de manière sélective, tout est perdu, ou rien.
Naufrage. Si le navire coule, il est traité
comme si un résultat « X » ou « coulé » avait été tiré
sur la TABLE DES DÉGÂTS AU NAVIRE (voir plus
haut les résultats de l’éperonnement).
Il n’est pas possible de récupérer d’une brèche.
Chaque brèche est effet permanente, et elles s'accumulent simplement jusqu'à ce qu'un navire obtienne un
résultat « coulé » ou que la bataille se termine. Il n'y a
pas de limite au nombre de brèches qu'un navire peut
subir, à condition de rester assez chanceux pour éviter
de couler à chaque fois qu'il consulte la TABLE DES
BRÈCHES. Notez qu'une fois qu'un navire a deux
brèches, les brèches supplémentaires n'ont pas besoin
d'être cochées, car elles n'ont aucun effet supplémentaire lorsque la table est utilisée. Cependant, cette table
doit être consultée de nouveau pour chaque nouvelle
brèche.

Effets des tirs

Des tirs sont exécutés sur d'autres navires,
dans une tentative d’abattre des hommes sur ses
ponts. Pour chaque point de puissance de feu tirée
contre un navire, lancez un dé. Si le résultat est "5" ou
"6", un point d'hommes ennemis est perdu. Si vous
avez cinq points de tir, lancez le dé cinq fois, et chaque
5 ou 6 représente un point d'hommes tués, etc…
Si un navire perd des hommes suite à des tirs,
ils doivent être perdus dans l'ordre ci-dessous, les
types de priorités les plus basses n’étant supprimés
que si aucun type de priorité plus haute n'existe à bord.
Les types sont listés de la priorité la plus haute à la plus
basse.
Archers
Infanterie légère
Équipage de pont
Infanterie lourde*
Machines de tirs
Rameurs sur les navires de types non cataphractes
*Chaque point d’infanterie lourde perdu par
un tir a droit à un « jet sauveur » représentant leurs armures. Pour chaque point éliminé, lancez un dé. Un résultat de 5 ou 6 signifie que le point est sauvé grâce
aux armures. Un point d’infanterie lourde a droit à un
jet sauveur à chaque fois qu'il est éliminé par des tirs.
Si un point d’infanterie lourde échoue à son jet sauveur
à n’importe quel moment, il est alors réellement éliminé
et immédiatement déduit du total sur la feuille de bord
de son navire.
Les rameurs sur les navires de guerre de
types cataphractes ne peuvent pas être touchés par
les tirs, car ils sont intégralement protégés par des
coques et des ponts en bois.
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est réussi, de « 8 » ou moins que les navires restent
agrippés (à moins que l’autre navire impliqué tente
également de se détacher et y parvienne).

L’AGRIPPEMENT
Règle générale

Lors de la phase d’agrippement, chaque navire
a droit à une tentative d’agrippement contre chaque navire adjacent, ami comme ennemi. Les tentatives multiples contre le même navire au cours du même tour
sont interdites. Cependant, un navire peut faire plusieurs tentatives contre différents navires, à raison
d’une tentative pour chacun. Il est possible que deux
navires tentent de s’agripper l'un l'autre, chacun effectuant un test l'un contre l'autre.
Si une ou plusieurs tentatives réussies d’agrippements sont faites entre les navires, ces derniers sont
« agrippés » ensemble. Cela provoque des combats
d’abordage et empêche le mouvement (sauf pour la dérive, si ces règles optionnelles sont utilisées). Les navires restent agrippés ensemble jusqu'à ce qu'ils se dégagent. Lorsqu'ils sont agrippés ensemble, les navires
peuvent ne pas avoir d'ordres de mouvement.
Si les navires sont agrippés ensemble lors de
la phase de dégagement, ils ont droit à une tentative
de détachement contre chaque navire auquel ils sont
agrippés. Autrement dit, si une quinquérème est agrippée à la fois avec un pentécontore et une trirème, la
quinquérème pourrait faire une tentative de détachement contre le pentécontore et une contre la trirème.
En cas de succès, le navire se détache de ce seul navire ennemi. Même si deux navires se sont agrippés
avec succès, un détachement réussi suffit pour trancher les grappins et libérer les navires.

+3
+2
+1
-1
-3

Procédure

Lors de la phase appropriée, chaque joueur
annonce comme il le souhaite son intention de s'agripper ou de se détacher, et résout immédiatement cette
tentative. L'ordre dans lequel les annonces et les résolutions sont faites est sans importance. La phase se
poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient réalisé
toutes les tentatives autorisées et souhaitées.

LES COMBATS D’ABORDAGE
Lorsque deux navires ennemis sont agrippés
ensemble lors de la phase du combat d’abordage, ils
doivent mener un combat d’abordage. Ce combat se
déroule entre l’infanterie et les équipages de pont de
chaque navire. Les rameurs ne sont impliqués que si
les règles optionnelles les concernant sont utilisées.

Les facteurs d’abordage

L’agrippement

Pour mener un combat d’abordage, le nombre
de « facteurs d’abordage » disponibles pour chaque
navire doit être calculé. Chaque point d'équipage ou
d’infanterie vaut un ou plusieurs facteurs d’abordage,
en fonction de leur type.
Chaque point d’infanterie lourde vaut trois (3)
facteurs d’abordage. Les pertes prises en facteurs deviennent des pertes en tiers de point. Ainsi, un navire
avec 3 points d’infanterie lourde a 9 facteurs d’abordage, et s'il perd un facteur, il ne lui reste plus que 2 et
⅔ de points (8 facteurs).
Chaque point d’infanterie légère vaut deux (2)
facteurs d’abordage. Les pertes prises en facteurs deviennent des pertes en demi-point.
Chaque point d’archers vaut un (1) facteur
d’abordage.
Chaque point d’équipage de pont vaut un (1)
facteur d’abordage.
Tous les autres équipements, y compris les
machines de tirs, ne valent aucun facteur d’abordage.
Exception : voir les règles optionnelles.
Par exemple, un navire avec 4 infanteries
lourdes, 1 infanterie légère, 1 archer et 1 point d'équipage de pont aurait au total 16 facteurs d’abordage
((4 x 3) + 2 + 1 + 1).

Pour résoudre une tentative d’agrippement
pour un navire, contre tout autre navire, lancez deux
dés. Ajoutez et soustrayez tous les modificateurs applicables donnés ci-dessous. Si le résultat est « 9 » ou
plus, l’agrippement est réussi et un marqueur
"Grappled" est placé à cheval sur les deux navires. Si
le résultat est « 8 » ou moins, la tentative a échoué.
+3
+3
+1
+1
+1
-1
-1

-1
-1
+2

Le navire tente de se détacher d’un navire ami.
Le navire tentant de se détacher a gagné le combat d’abordage (en perdant moins de facteurs
d'abordage) ce tour.
L’équipage du navire qui tente de se détacher est
d’une qualité supérieure à celui de sa cible.
L’équipage du navire qui tente de se détacher est
d’une qualité inférieure à celui de sa cible.
Le navire ennemi a utilisé un corvus pour s’agripper (règles optionnelles seulement).

Agrippement facilité : accordé au navire suite à un
résultat sur la TABLE DES DÉGÂTS AU NAVIRE.
Le navire tente d’agripper un navire ami.
Le navire est entré en collision avec la cible de sa
tentative d’agrippement.
Le navire tente d’agripper un navire immobilisé.
L’équipage du navire qui tente d’agripper est
d’une qualité supérieure à celui de sa cible.
L’équipage du navire qui tente d’agripper est
d’une qualité inférieure à celui de sa cible.
Le navire tente d’agripper une cible qui se déplace
à pleine vitesse ; ignorez ce modificateur s’il a été
impliqué dans un éperonnement ou une collision
avec la cible ce tour.
Le navire qui tente d’agripper n'a plus d’infanterie
ni de point d'équipage de pont.
Le navire qui tente d’agripper est immobilisé.
En cas d’utilisation de mains de fer (règles optionnelles seulement).

Résolution de la procédure d’abordage

Pour résoudre un combat d’abordage, chaque
navire détermine le nombre de facteurs ennemis qu'il
élimine. Pour ce faire, additionnez vos facteurs d’abordage et croisez-les avec un jet de dé sur la TABLE DU
COMBAT D’ABORDAGE ci-dessous. Le résultat est le
nombre de facteurs ennemis (pas de points) éliminés.

Le détachement

Le détachement est résolu comme l’agrippement : lancez deux dés, puis ajoutez et soustrayez tous
les modificateurs applicables donnés ci-dessous. Un
résultat de « 9 » ou plus signifie que le détachement
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Jet de
dé
1
2
3
4
5
6

1
0
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
1
1

3
0
0
1
1
1
1

4
0
1
1
1
1
2

5
1
1
1
1
2
2

raison de l'absence d’infanterie ou d'équipage de pont),
il peut toujours participer à un combat d’abordage, mais
ne peut pas infliger de perte. S'il subit des pertes, il est
automatiquement le perdant du combat d’abordage et
se rendra automatiquement (voir moral) à un ennemi,
quelque soient ses facteurs d’abordage restants.
Si deux navires adverses sont impliqués dans
un combat d’abordage, et qu'aucun des deux n'a de
facteurs d’abordage, chacun sera le perdant, et donc
les deux devront tester normalement leur moral à
chaque tour.

Facteurs d’abordage
10 15 20 25
1
2
3
4
2
3
4
5
2
3
5
6
3
4
5
7
3
5
6
8
4
5
7
8

Souvent, le nombre de facteurs d’abordage
disponibles ne correspond pas exactement à l'une des
colonnes de la TABLE DU COMBAT D’ABORDAGE.
Dans ce cas, utilisez la colonne inférieure suivante. Jetez une fois les dés en utilisant cette colonne. Ensuite,
trouvez la colonne pour les facteurs restants, et jetez
une fois les dés pour elle. Si les facteurs restants ne
correspondent toujours pas exactement à l'une des colonnes, utilisez à nouveau cette procédure, si nécessaire. Par exemple, si un navire a 71 facteurs d’abordage, il utilisera la colonne 25 deux fois, puis la colonne
20, puis la colonne 1.
Additionnez tous les résultats de la TABLE DU
COMBAT D’ABORDAGE. C'est le nombre de facteurs
ennemis éliminés.
Le joueur qui subit les pertes à l’abordage choisit quelles unités et/ou équipages de pont subiront les
facteurs perdus. Les pertes sont prises en rayant la
force actuelle (en points) sur la feuille de bord et en
écrivant la nouvelle force réduite à sa place. Des pertes
fractionnaires peuvent être subies et sont enregistrées
sur la feuille de bord.
Le vainqueur est le navire ayant le moins de
facteurs perdus, le vaincu étant le navire qui en a perdu
le plus. Si les pertes sont égales, les deux navires sont
considérés comme perdants ce tour.
Si un combat d’abordage se poursuit au tour
suivant, parce que les navires restent agrippés, cette
procédure est à nouveau utilisée. Les gains et les
pertes sont basés uniquement sur les facteurs perdus
dans le tour en cours. Les résultats des combats lors
des tours précédents ne sont pas pris en compte.
Dans un combat impliquant plusieurs navires
(voir ci-dessous), si un navire gagne et perd à la fois, il
est considéré comme perdant ce tour.

LE MORAL
Test du moral

Un navire doit tester son moral à chaque fois
qu'il perd un combat d’abordage. Les tests sont effectués à la fin de ces combats. Si un navire est impliqué
dans des combats avec deux ou plus navires ennemis,
il doit tester son moral pour chaque combat perdu.
Par exemple, un navire est agrippé avec trois
navires ennemis, remporte un combat d’abordage
contre l’un et perd contre les deux autres. Il doit tester
son moral deux fois : une fois pour chaque défaite.
Pour tester le moral d'un navire, lancez simplement deux dés. Selon la qualité de l'équipage de ce
navire, il se rendra ou continuera à se battre.
Esclave. Les navires se rendent si le jet de dés
va de 7 à 12 inclus. Cependant, un navire avec un équipage esclave ne se rendra pas sur un résultat de 10 si
les points de rameurs sont surpassés en nombre par
l'équipage de pont et les points d’infanterie survivants
(cumulés).
Débutant. Les navires se rendent si le jet de
dés est compris entre 8 et 11.
Ordinaire. Les navires se rendent si le jet de
dés donne 8, 9 ou 11.
Expert. Les navires ne se rendent que si le jet
de dés donne 9 ou 10.

Moral des navires transpercés

Si un navire transpercé doit tester son moral,
tout jet de dés donnant 3, 4 ou 5 signifie qu'il se rend
automatiquement, quelle que soit la qualité de son
équipage.

Les combats impliquant plusieurs navires

Reddition automatique

Si un navire est agrippé avec deux ou plus navires ennemis, il doit utiliser une partie de ses facteurs
d’abordage contre chacun d’eux. Aucun point d'infanterie ou d’équipage de pont ne peut combattre dans
plus d'un combat d’abordage par tour. Par conséquent,
certains doivent se battre dans un combat et certains
dans d'autres.
Un joueur peut diviser ses facteurs d’abordage
comme il le souhaite contre différents ennemis. Si l'ennemi combattu est également impliqué contre d’autres
navires, il peut y avoir un problème pour déterminer qui
attribue les facteurs en premier. Dans ce cas, chaque
joueur doit écrire dans la section des notes de sa feuille
de bord le nombre de facteurs qu'il utilisera contre
chaque navire ennemi. Ces allocations sont ensuite révélées et les combats sont résolus.

Un navire se rendra automatiquement s'il perd
un combat d’abordage et qu'il n'a plus d’infanterie ou
de points d'équipage de pont. La seule exception est si
le navire contre lequel il a perdu le combat n'a plus lui
non plus de facteur d’abordage. Dans un tel cas, les
deux navires doivent tester leur moral, mais aucun ne
se rend automatiquement à l'autre.
Notez que si un navire combat deux ennemis
ou plus, tant qu'il a de l’infanterie ou des points d'équipage de pont survivants dans l'une de ces batailles, il
ne se rendra pas automatiquement. Il effectuera à la
place des tests de moral pour chaque combat perdu.

Redditions multiples

Si deux navires se rendent l'un à l'autre dans
le même tour, les deux redditions seront annulées.
Tous les autres résultats de redditions s'appliqueront.
Par exemple, si un navire se rend à un ennemi et qu'un
autre ennemi se rend à lui, un changement de contrôle

Sans facteur d’abordage

Si un navire n'a aucun facteur d’abordage (en
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se produit sur les deux navires. Un navire peut toujours
transférer de l’infanterie au tour où il se rend, s’il y a un
navire ami ou capturé avec lequel il est agrippé pour
pouvoir y transférer son infanterie.

Combinaison de troupes

Si deux ou plus navires amis transfèrent une
troupe vers un seul navire ennemi, ces troupes se combineront automatiquement. De même, si une nouvelle
troupe est transférée sur un navire qui en possède déjà
une, celles-ci se combineront également. La qualité
(experte, ordinaire, débutante ou esclave) est celle du
plus mauvais groupe impliqué dans la combinaison,
comme dans le transfert de troupes décrit ci-dessus.

REDDITION, CAPTURE & TROUPES
Reddition & Capture

Lorsqu'un navire se rend lors d’un combat
d’abordage, le vainqueur peut former une troupe (s'il a
de l’infanterie) et en prendre possession. Pour former
une troupe, choisissez un pion "Marine Group" non utilisé et placez-le sur le navire capturé. Déduisez un ou
plusieurs points d’infanterie du navire gagnant et inscrivez ces points dans la case dédiée à cette troupe sur
le journal de bord.
L'équipage de pont, les rameurs et tous les
autres équipements d'un navire ne peuvent pas être
formés en troupes. Seuls l’infanterie légère, l’infanterie
lourde et les archers peuvent faire partie d'une troupe.
Par exemple, un navire avec 7 points d’infanterie lourde, 2 d’infanterie légère et 2 d’archers remporte un combat d’abordage. Le navire ennemi test son
moral et se rend. Le vainqueur crée maintenant une
troupe et en prend possession. Le vainqueur met 3
points d’infanterie lourde et 2 d’archers dans cette
troupe, et les énumère dans la case dédiée du journal
de bord. Maintenant, il doit déduire ce même montant
du navire victorieux, à qui il ne reste donc que 4 points
d’infanterie lourde et 2 points d’infanterie légère.
Vous n'êtes pas obligé de prendre possession
d'un navire capturé. Vous pouvez plutôt y mettre le feu
et le couler volontairement. Un navire incendié est présumé instantanément coulé et retiré, à moins que les
règles optionnelles sur les incendies ne soient utilisées.

L’utilisation des navires capturés

Un navire capturé après sa reddition est présumé avoir un équipage de rameurs de qualité esclave.
Tous les points d’équipage de pont et d’infanterie sont
jetés par-dessus bord par les vainqueurs, et sont donc
éliminés lorsqu’ils en prennent possession. Les rameurs survivent, cependant, et si le navire est repris,
les rameurs sont restaurés à leur qualité d'origine. Un
navire capturé est considéré avoir un équipage esclave
quelle que soit la qualité de la troupe qui l’occupe. Mais
il faut conserver une trace de la qualité réelle de cette
troupe, au cas où elle serait transférée ailleurs.
Un navire abandonné n'a pas d'équipage et ne
peut pas bouger. Une troupe à bord dispose simplement de sa possession physique, ce qui pourra compter dans les conditions de victoire. Exception : voir les
règles optionnelles.
Si un navire capturé est repris, l'équipage retrouve sa qualité d'origine, mais devient automatiquement fatigué. Il ne peut plus utiliser sa pleine vitesse
pendant la bataille.

Capture de navires abandonnés

Si un navire est abandonné, le premier camp à
l’agripper et à y placer une troupe à bord capture le navire. Si le camp adverse l’agrippe au même tour, un
combat d’abordage entre les troupes s'ensuit. Puisque
le placement des troupes s’effectue après les combats
d’abordage du tour, la résolution de ce combat ne
pourra pas commencer avant le tour suivant.

Transfert de troupes

Deux navires amis peuvent s’agripper, puis l'un
peut former une troupe et la transférer sur l'autre. Cela
signifie que les unités appropriées sont déduites d'un
navire et ajoutées à l'autre. L'utilisation d'un pion "Marine Group" n'est pas nécessaire.
Si des unités de qualité différentes sont mélangées, ce mixage conserve la qualité la plus basse. Par
exemple, si les unités d'un navire dont l’équipage est
expert sont transférées vers un navire dont l’équipage
est débutant, toutes les unités du navire dont l’équipage est débutant sont maintenant de cette qualité (les
experts deviennent débutants). Si les unités d'un navire
dont l’équipage est débutant sont transférées vers un
navire dont l’équipage est ordinaire, l’équipage ordinaire de ce navire deviendra débutant, et ainsi de suite.
La seule exception concerne les unités d'un
navire dont l’équipage est esclave. Si elles sont transférées sur un navire dont l’équipage n’est pas esclave,
ces unités sont considérées comme débutantes au lieu
d’être de qualité esclave.
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RÈGLES OPTIONNELLES DU JEU
DES NAVIRES
la période de l'année et la zone géographique ne sont
pas utilisées, on considère que la bataille se déroule en
Méditerranée Orientale et en été.

Ces règles optionnelles ajoutent un niveau final
de réalisme et de complexité au Jeu des Navires. Les
règles de navigation sont recommandées pour la plupart des parties, mais les autres règles optionnelles
doivent être sélectionnées avec soin et utilisées uniquement après avoir acquis l'expérience des règles
standard. Les règles optionnelles n'ont pas besoin
d'être utilisées en bloc. Certaines peuvent être utilisées
et d'autres non, comme vous le souhaitez.

Sens du vent en Atlantique du Nord-Est
Résultats
Vent d’été
Vent d’hiver
du dé
1
Nord
Nord-Est
2
Nord-Est
Nord-Ouest
3
Nord-Ouest
Sud
4
Nord-Ouest
Sud-Est
5
Sud-Est
Sud-Ouest
6
Sud-Ouest
Sud-Ouest

LA MÉTÉO
Pour les besoins du jeu, la météo est divisée
en deux catégories : le vent et l'état de la mer. La première a tendance à affecter la seconde. Cependant, la
période de l'année et la zone géographique affectent
également et considérablement les conditions météorologiques.

Sens du vent en Méditerranée Occidentale
Résultats
Vent d’été
Vent d’hiver
du dé
1
Nord
Nord
2
Nord-Est
Nord-Est
3
Nord-Ouest
Nord-Ouest
4
Nord-Ouest
Sud-Est
5
Sud-Est
Sud-Ouest
6
Sud-Ouest
Sud-Ouest

La période de l’année

Le temps dans la région méditerranéenne est
généralement divisé en deux saisons : l'été (de mai à
octobre) et l'hiver (de novembre à avril). Normalement,
les navires étaient désarmés pendant l'hiver, donc la
plupart des opérations navales se déroulaient en été.
Cependant, les effets de la météo hivernale sont inclus
pour les joueurs qui souhaitent explorer les rares campagnes hivernales.

Sens du vent en Méditerranée Orientale
Résultats
Vent d’été
Vent d’hiver
du dé
1
Nord
Nord
2
Nord
Nord-Est
3
Nord-Est
Nord-Ouest
4
Nord-Ouest
Nord-Ouest
5
Sud-Est
Sud
6
Sud-Ouest
Sud-Est

La zone géographique

Trois régions principales pour les opérations
navales sont couvertes dans ce jeu.
Atlantique du Nord-Est. La côte Ouest de
l'Espagne, la côte océanique de l'Europe de la Biscaye
au Skagerrak et les eaux autour des îles britanniques.
C'est la seule région où des navires Vénètes et Saxons
ont été utilisés. Aucun navire à rames d’une taille de
plus de sept (7) n'y a été, et les pharsaliens y étaient
extrêmement rares.
Méditerranée Occidentale. De Gibraltar à la
côte Ouest de la Grèce, y compris les mers Tyrrhénienne, Ionienne et Adriatique. Les navires Vénètes et
Saxons n’y ont jamais été, et les pharsaliens y étaient
rares.
Méditerranée Orientale. La zone principale
des opérations navales anciennes : de la côte Est de la
Grèce à celle de l'Égypte, y compris la mer Égée, les
eaux autour de Chypre et la mer Noire. Les navires Vénètes et Saxons n’y ont jamais été.
La région peut être choisie d'un commun accord, ou les joueurs peuvent préférer lancer un dé sur
la table ci-dessous, qui est fonction de la probabilité
historique de bataille dans chaque zone.
1

Atlantique
du Nord-Est

2 ou 3
Méd.
Occidentale

La force du vent

Pour déterminer la force du vent et ses effets
sur le jeu, lancez deux dés et consultez la table ci-dessous.
En hiver, ajoutez deux (+2) au jet de dés pour
la force du vent.
Résultats
des dés

Forces du vent & Effets

Calme. Les navires avec une grand-voile
ont droit à 1 PM lorsque la direction du
vent est « A ». Dans toutes les autres
2à4
situations, un navire sous voile n'a pas de
PM.
Légère brise. La capacité maximale de
5 ou 6
PM sous voile est de 2, quelle que soit la
capacité normale.
7à9
Jolie brise. Aucun effet spécial.
Bonne brise. La capacité maximale de
PM sous voile est de 2, indépendamment
10 ou 11
de la capacité normale. Les rames ne
peuvent pas être utilisées avec une voile si
la mer est forte ou grosse.

4à6
Méd.
Orientale

Le sens du vent

Pour déterminer la direction d'où vient le vent,
lancez un dé et consultez la table adéquate ci-dessous,
en fonction de la zone géographique. Si les règles sur
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joueurs doivent s'entendre sur la direction qui se rapproche et s'éloigne le mieux du rivage, et lancer un dé
pour déterminer l'état de la marée : 1 à 3
montante ; 4 à 6
descendante. Tout navire susceptible
de dériver doit vérifier une fois seulement la dérive du
courant de marée. Celle-ci s'ajoute à la dérive du courant océanique et peut signifier un deuxième test et un
deuxième mouvement de dérive.
Courant de rivière. Un navire sur une rivière
dérivera vers l'aval (vers la mer) seulement si la marée
descend. Si la marée monte, il n'y a pas de dérive. Les
courants océaniques n'affectent pas les rivières. Dans
certains cas, un certain nombre d'hexagones différents
peuvent être considérés en aval. Dans ce cas, le navire
est déplacé vers l'hexagone le plus central de la rivière
qui est en aval. La frontière entre le fleuve et l'océan
doit être définie, car dès qu'un navire quitte le fleuve, il
devient vulnérable aux courants océaniques et de marée. Dans les scénarios de points au choix, le joueur
qui déploie le littoral peut déterminer si des rivières sont
présentes, ainsi que leurs limites.

Coup de vent. La grand-voile ne peut pas
être utilisée et doit être affalée. Seules les
12 ou 13 voiles peuvent être utilisées. Les rames ne
peuvent pas être utilisées avec une voile,
quel que soit l'état de la mer.
Tempête. Aucune voile et aucune rame ne
14
peuvent être utilisée. Les navires ne
peuvent que dériver.

État de la mer

L'état de la mer dépend de la force du vent. À
chaque changement de vent, l'état de la mer doit être
à nouveau déterminé. Pour déterminer l'état de la mer,
comparez la force du vent avec un jet de dé sur la table
ci-dessous.
Forces du
vent
Calme
Légère brise
Jolie brise
Bonne brise
Coup de vent
Tempête

1
C
C
C
C
A
F

2
C
C
C
A
F
G

3
C
C
A
A
F
G

4
C
A
A
F
G
G

Résultats du dé
5
6
A
A
A
A
A
F
F
G
G
G
G
G

Dérive

L'état de la mer détermine si un navire peut ou
ne peut pas dériver. Consultez la table des probabilités
de dérive ci-dessous pour chaque navire susceptible
de dériver. Selon la situation de chaque navire, un jet
de dé est nécessaire pour qu’il dérive.

Signification des résultats :
C (mer calme). Ni effet spécial, ni restriction.
A (mer agitée). Aucun navire de taille 1 ne
peut utiliser sa pleine vitesse.
F (mer forte). Aucun navire de taille 5 ou
moins ne peut utiliser sa pleine vitesse. De plus, les
navires de taille 1 ont une vitesse de croisière réduite
d'un (-1) point de mouvement chaque tour.
G (mer grosse). Aucun navire ne peut utiliser
sa pleine vitesse. Les navires de taille 7 et moins voient
leur vitesse de croisière réduite à un (1) point de mouvement chaque tour.

États de
Navires susceptibles Jets de dé causant
la mer
de dériver
une dérive
Calme
Ni sous rames ni voile
1
ou rivière
Ni sous rames ni voile
1-2-3
Agitée
Sous voile seulement
1
Ni sous rames ni voile
1-2-3-4
Forte
Sous voile seulement
1-2
Sous rames
1
Ni sous rames ni voile
1-2-3-4-5
Grosse
Sous voile seulement
1-2-3
Sous rames
1-2

Changement de vent

Au début de chaque tour, déterminez si la force
du vent change en lançant deux dés.
2 : la force du vent baisse d'un niveau ; si déjà
à calme (le niveau le plus bas), elle y reste.
3 à 11 : la force du vent reste la même.
12 : la force du vent augmente d'un niveau ; si
déjà à tempête (le niveau le plus haut), elle y reste.
Si la force du vent change, l'état de la mer doit
être déterminé à nouveau, en fonction de la nouvelle
force du vent. Le sens du vent ne change pas pendant
la bataille.

Sous rames. Un navire est sous rames s’il
peut utiliser deux (2) points de mouvement ou plus
avec des rames. Les navires avec un ou aucun point
de mouvement, y compris tous les immobilisés, ainsi
que les navires ne pouvant utiliser des ordres de mouvement ne sont pas considérés comme étant sous
rames pour la détermination de la dérive. Les navires
capables d'utiliser des ordres de mouvement, mais qui
choisissent de faire une pause avec leurs 2 PM ou plus,
sont considérés comme étant sous rames.
Sous voile. Un navire est sous voile s’il a sa
voile ou sa grand-voile hissée. Un navire avec une vitesse normale sous rames de deux ou plus, lorsqu'il est
sous voile, est également considéré comme étant sous
rames. Cependant, si un navire n'a pas plus d'un point
de mouvement maximum disponible sous rames,
même s'il est dirigé avec des voiles, compte comme
étant sous voile.
Si un navire ne peut pas être considéré comme
étant à rames ou à voile tel que défini ci-dessus, il
tombe dans la catégorie « Ni sous rames ni voile ».
Cela inclut les navires immobilisés sans voile hissée,
un navire incapable de se déplacer en raison d'un éperonnement, etc...

LES DÉRIVES
Types de dérives

Courant océanique. Tout navire qui n'est pas
sur une rivière est vulnérable au courant océanique.
Les courants océaniques voyagent dans la même direction que le vent. Tout navire susceptible de dériver
doit vérifier, une fois seulement, la dérive du courant
océanique.
Courant de marée. Tout rivage présent dans
le scénario implique l’existence d’un courant de marée.
La marée sera soit montante, soit descendante. La marée montante va vers le rivage, la marée descendante
s’en éloigne. Si ce n'est pas défini dans le scénario, les
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Caractéristiques des Navires), la capacité de mouvement varie de zéro (0) à trois (3) points de mouvement.
Voir sur l’aide de jeu le schéma ALLURES À LA VOILE
ET AU VENT.
Un navire avec la grand-voile hissée dispose
de la pleine capacité de mouvement pour les voiles
(ceci varie selon le type de navire : voir la Table des
Caractéristiques des Navires).
Un navire dont la petite voile est hissée a un
PM de moins (-1) que la capacité normale dans toutes
les directions du vent. Par exemple, un navire avec une
capacité de mouvement de 3-2-1-0 avec des voiles
n’aura qu’une capacité de 2-1-0-0 avec une petite voile.
Un navire sous voile ne peut utiliser que les
ordres avancer droit devant (A), virer à tribord (T) et/ou
à bâbord (B) et/ou pause (-).
De plus, un navire sous voile peut utiliser des
ordres proue tribord (pT) ou proue bâbord (pB), mais
seulement si c'est le seul ordre de ce tour. Ceci peut
être utilisé même si le navire n'a aucun PM, et peut
donc être utilisé pour faire tourner le navire lorsqu'il est
dans une allure de vent de zéro PM.
Un navire sous voile ne peut jamais utiliser les
ordres de mouvement de culement (C).
Si un navire sous voile tourne de sorte que la
capacité de mouvement change suite à la nouvelle direction, le navire ne gagne aucun PM supplémentaire
ce tour, ni n’en perd aucun, au-dessus de celui nécessaire pour le virage. Cependant, si un navire vire dans
une direction qui ne lui donne aucun PM, il doit terminer
son mouvement avec ce tour. La capacité de PM d'un
navire sous voile est toujours déterminée par l’allure du
vent au début de la phase de mouvement du navire.

Exécution de la dérive

Testez les navires susceptibles de dériver individuellement, avec un jet de dé séparé pour chacun.
Cela entraîne souvent la dérive de certains navires et
pas d'autres. Dans les zones côtières de l'océan, un
navire peut devoir être testé deux fois : une fois pour le
courant de marée et une fois pour le courant océanique.
Le mouvement de dérive est exécuté simultanément par tous les navires. Si un navire doit effectuer
une double dérive, la deuxième dérive est effectuée
après que tous les navires aient terminé leur première
dérive. Lorsqu'un navire dérive, la proue et la poupe
parcourent un hexagone dans la direction appropriée.
Un navire ne tourne jamais en dérivant. Notez que la
dérive entraîne souvent un déplacement latéral ou
même arrière d'un navire.

LES VOILES
Voile

Tous les navires transportent une petite
« voile ». De plus, tout navire peut transporter une
grand-voile (si les règles du scénario le permettent).
Cependant, l'encombrement et le poids supplémentaires du mât principal et de la grand-voile réduisent
automatiquement la vitesse maximale d'un (-1) point de
mouvement sous rames. Cette réduction de vitesse
reste en vigueur tant que la grand-voile est à bord. La
grand-voile peut être jetée par-dessus bord au début
de n'importe quel tour, entrainant également l’abandon
de la réduction de vitesse.
Il faut un tour complet pour hisser ou affaler
une voile, pendant lequel le navire ne peut avoir aucun
ordre de mouvement, mais dérivera (si cette règle optionnelle est utilisée). Dans la partie « Notes » des
ordres de mouvement, spécifiez « Hisser la voile » ou
« Affaler la voile ».
Il faut deux tours complets et consécutifs pour
hisser ou affaler la grand-voile, si elle est embarquée.
Encore une fois, le navire ne peut avoir aucun ordre de
mouvement, et « Hisser la grand-voile » ou « Affaler la
grand-voile » doit être indiqué dans la partie « Notes »
des ordres de mouvement pour deux tours consécutifs.
Si la petite voile est déjà hissée, il faut encore
deux tours pour lever la grand-voile, mais la petite voile
est considérée être affalée simultanément. Soit la
grand-voile, soit la petite voile peut être hissée à tout
moment, jamais les deux. Et lorsque la grand-voile est
affalée, la petite voile peut être hissée simultanément.
Les hémiolies et les trihémiolies sont des navires spéciaux, conçus pour transporter des grandvoiles. Leur pleine vitesse sous rames n'est pas réduite
lorsqu'une grand-voile est embarquée. De plus, une
hémiolie ou une trihémiolie peut continuer à se déplacer sous rames tout en hissant ou en affalant tout type
de voile. La seule restriction en est que le navire ne
peut utiliser que la vitesse de croisière, jamais la pleine
vitesse, en hissant ou en affalant une voile.

Le mouvement combiné voile et rames

Un navire dont la voile est hissée peut également utiliser des rames pour améliorer sa vitesse de
déplacement. Après les ordres de poussées véliques,
un PM de rames peut être ajouté. Cela peut aider à
terminer (ou démarrer) un ordre T ou B, ou peut être
utilisé pour toute autre action de mouvement sous
rames, y compris pT, pB ou C. Notez que quelle que
soit la vitesse de mouvement normale du navire, pas
plus d'un (1) un point de mouvement peut être ajouté
avec des rames lorsqu'un navire est sous voile.
Les rames ne peuvent pas être utilisées pendant que les voiles sont hissées ou affalées, sauf sur
une hémiolie ou une trihémiolie.

Voiles & Immobilisations

Les résultats d’immobilisations ne s'appliquent
pas aux navires sous voiles. Les résultats et les effets
des immobilisations ne s'appliquent qu’à l’action des
rames. Un navire immobilisé ne peut pas utiliser le
mouvement combiné voile et rames : il ne peut utiliser
que ses voiles. Sous voile, un navire immobilisé peut
tenter de se dégager. Une hémiolie ou une trihémiolie
immobilisée ne peut pas se déplacer sous rames tant
qu’elle hisse ou affale une voile : elle ne doit pas avoir
d'ordre de mouvement comme pour les autres navires.
Tout navire peut tenter de se dégager de l’immobilisation en hissant ou en affalant les voiles.

La poussée vélique

Un navire dont la voile est hissée voit sa vitesse de déplacement déterminée par la direction dans
laquelle le vent le pousse au début du tour. Selon la
direction du vent et le type de navire (voir la Table des

Les navires à voile

Les navires marchands et vénètes n'ont pas de
rames. Ils ne peuvent se déplacer qu'à la voile. Par
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conséquent, leurs mâts et leurs gréements sont plus
solides que ceux d’un navire normal. Si un navire marchand ou un vénète éperonne, est éperonné ou est impliqué dans une collision, la voile ne s'effondre que si
le navire subit un résultat immobilisé (I) et/ou brèche
(Br ou Br*) sur la TABLE DES DOMMAGES AU NAVIRE. Sinon, la voile reste intacte.
Si un navire marchand ou un vénète perd sa
grand-voile, il peut toujours lever sa petite voile et l'utiliser à la place. Cette voile représente des réparations
temporaires, et si elle aussi est perdue par un autre
éperonnement ou collision, le navire n'a plus de voile
et ne peut que dériver.

Exemple de ratissage d’avirons :
La décère cataphracte (en rouge) ne bouge
pas ce tour, tandis que la trirème (en jaune) reçoit
A/A/A/A comme ordres de mouvement.

LE RATISSAGE DES AVIRONS
Un navire qui éperonne le flanc avant ou arrière d'un autre navire peut choisir de lui casser les avirons au lieu d’effectuer un éperonnement normal. Un
ratissage d’avirons est une tentative d’immobiliser la
cible en détruisant ses rames. Un navire immobilisé ne
peut pas casser des avirons : il ne peut faire qu'un éperonnement normal. Un ratissage d’avirons ne peut pas
être effectué contre un navire qui n'utilise que des
voiles pour le mouvement de ce tour.
Les ratissages d’avirons ont la particularité de
permettre un mouvement continu du ratisseur après le
contact, s’il le souhaite et qu’il lui reste des points de
mouvement. Une fois le ratissage effectué, au point de
mouvement suivant, le navire ratisseur effectue un virage pT ou pB, pour se déplacer parallèlement à la
cible. Sur tout autre point de mouvement, le navire ratisseur avance alors droit devant (A) jusqu'à sa capacité de mouvement. Ce virage et ce mouvement spéciaux peuvent être effectués même à pleine vitesse, et
c'est le seul cas où un pT ou un pB est autorisé à pleine
vitesse. De plus, ce mouvement remplace les ordres
de mouvement d'origine : c‘est donc le seul cas où les
ordres de mouvement sont réellement modifiés pendant l'exécution du mouvement.
Un ratissage d’avirons n'a pas besoin d’être
suivi de ce mouvement supplémentaire. Il peut s'arrêter
au point de contact. Cependant, s'il réalise ce mouvement supplémentaire, il doit effectuer le mouvement
maximum possible pour ses points de mouvement restants.
Un ratissage d’avirons est résolu comme un
éperonnement normal, sauf qu'au lieu de comparer les
tailles des navires pour définir le rapport d’éperonnement, ce sont les qualités des équipages qui sont comparée à la place. Un équipage expert est la plus haute
qualité, puis ordinaire, puis débutant et enfin esclave,
qui est la pire. Il en résulte que le navire attaquant a un
équipage supérieur, égal ou inférieur à sa cible. La colonne appropriée se trouve dans la partie « RATISSAGE » de la TABLE DES DÉGÂTS AU NAVIRE.
Deux dés sont lancés et le résultat de ce jet est ajusté,
le cas échéant, par les modificateurs ci-dessous. Puis
les résultats sont lus et appliqués comme pour un éperonnement normal.

1) La trirème exécute son premier point de
mouvement droit devant (A).
2) La trirème exécute son deuxième point de
mouvement droit devant avant (A) et frappe la décère. La trirème décide d’effectuer un ratissage
d’avirons au lieu d'un éperonnage normal.
3) Au troisième point de mouvement, la trirème peut effectuer un virage pB, et le fait, au lieu
de son ordre de mouvement "A" normal.
4) Sur le quatrième point de mouvement, la
trirème continue maintenant d'avancer. Indépendamment de ses ordres de mouvement originaux, à
ce stade, la trirème ne peut avancer qu'après le ratissage des avirons.
Une fois le mouvement achevé, le ratissage
d’avirons est résolu. La trirème a un équipage ordinaire, tandis que la décère a un équipage débutant.
Par conséquent, l’attaquant utilise la colonne
« Équip. Sup. » et obtient un 6 avec deux dés. Cependant, comme le navire cible était stationnaire, 2
est ajouté (+2) au jet de dés, pour un résultat net de
8. Le résultat est « éa cI ». La trirème gagne un
avantage en cas de tentative d’agrippement (éa), et
la décère est immobilisée (cI).

PROUE RENFORCÉE
Tout navire à rames de taille 5 ou plus, à l'exception d'un pharsalien, peut renforcer sa proue. Cela
entraîne une incrémentation (+1) de la taille du navire,
mais seulement lorsqu'il est impliqué dans une situation d’éperonnement de proue contre proue. Dans
toutes les autres situations d’éperonnement, la taille du
navire reste normale.
Une proue renforcée consomme un dixième de
la limite de fret d'un navire, arrondi au nombre entier le
plus proche (mais toujours un point au minimum de la
limite de fret).

Modificateurs au jet de dés du ratissage d’avirons
+1 La cible est à pleine vitesse.
- 2 Le ratisseur n’est pas à pleine vitesse.
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Modificateurs aux tirs

LES ÉPAVES FLOTTANTES

Pour chaque tourelle d'un navire, un point d’archers est présumé tirer avec un bonus, et touchera la
cible sur un jet de dés de 4, 5 ou 6, au lieu de seulement 5 ou 6. Si un navire a deux tourelles, deux points
d’archers ont cet avantage au tir, etc...

Dans les règles de base tactiques du Jeu des
Navires, les navires peuvent être coulés par éperonnement, par destruction délibérée et par le feu (si les
règles optionnelles sur les incendies sont utilisées).
Cependant, en réalité, les navires antiques étaient assez porteurs, et un navire naufragé n’était généralement chaviré ou coulé qu’au niveau du bordage, laissant flotter d'importantes masses de bois.
En utilisant ces règles, un navire n'est pas retiré de la carte lorsqu'il est coulé. Au lieu de cela, il est
retourné et considéré comme une épave flottante. À la
fin de chaque tour, lancez un dé pour chaque épave.
Si un "6" est tiré, l'épave finit par se disloquer et coule,
et le pion est retiré.
Jusqu'à ce qu'une épave coule, elle est toujours considérée comme un navire en jeu. Elle ne peut
que dériver, et peut en conséquence entrer en collision
avec d'autres navires. Une épave ne peut pas tenter
d'éviter une collision, mais le navire qu'elle percute le
peut toujours, en utilisant la procédure normale (voir les
règles sur la résolution des collisions et des éperonnements).
L'équipage et l'équipement d'un navire sont
perdus dès l'instant où il se transforme en épave flottante. En fait, certains survivants débraillés peuvent
s'accrocher à l'épave, mais ceux-ci n'ont plus aucune
valeur militaire et sont ignorés en termes de jeu.
Un navire envahit par les flammes ou volontairement détruit par le feu devient une épave enflammée
et flottante, et peut causer des dégâts par le feu s'il
entre en collision avec d'autres navires. Voir les règles
optionnelles sur les armes enflammées.

Valeur d’abordage

Chaque tourelle vaut quatre (4) facteurs
d’abordage. Les tourelles sont utilisées et combattent
exactement comme de l’infanterie dans un combat
d’abordage, sauf qu'elles ne peuvent pas être assignées à des groupes d’infanterie ou déplacées hors de
leur navire. Les tourelles peuvent être perdues comme
des troupes au combat, et si elles sont perdues, elles
sont détruites (non récupérées par l'ennemi).
Un navire ne peut bénéficier de plus de facteurs d’abordage de ses tourelles que de ses autres
facteurs d’abordage disponibles. Par exemple, un navire a quatre tourelles, quatre points d’infanterie lourde
et un point d'équipage de pont. Cela donne un total de
26 facteurs d’abordage, et non 29. L’infanterie vaut 12,
l'équipage de pont 1 et les tourelles seulement 13.
C'est parce que la valeur des tourelles ne peut pas dépasser la valeur de l'équipage. La valeur de l'équipage
n'est que de 13, et donc les tourelles comptent aussi
pour 13, au lieu de leurs 16 normales.

LES MAINS DE FER
Un navire romain de -100 ou plus tard, et armé
d'une ou plusieurs machines de tir, peut équiper ses
machines de tir de grappins spéciaux appelés harpon,
ou « Mains de Fer ». Un tel navire peut tirer des
« Mains de Fer » au lieu de projectiles normaux depuis
toutes les machines à bord durant la phase de tir du
tour. Ceci est simplement annoncé à ce moment-là :
aucune résolution n'est encore faite. Les machines ne
peuvent pas tirer des projectiles normaux et des mains
de fer au même tour.
Si le navire tire des mains de fer, puis tente
d’agripper le même navire ennemi lors de la phase suivante (phase d’agrippement), le navire ajoute deux
(+2) à son jet de dés de tentative d’agrippement.
Notez que les mains de fer, pour être efficaces,
ne peuvent être tirées qu’à un hexagone de portée, car
les tentatives d’agrippement au-delà sont impossibles.
De plus, les restrictions habituelles sur les machines de
tir (celles installées sur la proue ne peuvent pas tirer
directement vers l'arrière, celles installées sur la poupe
ne peuvent pas tirer directement vers l’avant) s'appliquent également lors du tir de mains de fer.

LES NAVIRES ÉCHOUÉS
Certains hexagones de rivage peuvent être désignés comme étant des plages. Ceci est indiqué en
retournant un pion de littoral, de sorte que le côté blanc
soit visible, au lieu du côté vert.
Les navires peuvent « s’échouer » volontairement sur des hexagones de plage. Ceci est réalisé en
déplaçant la proue ou la poupe du navire dans un hexagone de plage à vitesse de croisière ou moins vite. Une
fois qu'un navire est échoué, il n'est plus sujet à aucune
dérive et il ne peut plus être éperonné.
Un navire avec un éperon ne peut pas
s'échouer par la proue. Il ne peut s'échouer qu'en culant avec sa moitié arrière sur la plage.

LES TOURELLES

LE CORVUS (CORBEAU)

L’embarquement des tourelles

Un navire peut embarquer des tourelles en
supplément d'autres équipements. Les navires vénètes
embarquent automatiquement deux tourelles, sans
coût pour la limite de fret. Les vénètes, les navires cataphractes et les pharsaliens peuvent embarquer n'importe quel nombre de tourelles. Aucun autre navire ne
peut avoir plus d'une tourelle à son bord.
Chaque tourelle consomme un point de la limite de fret, à l'exception des deux tourelles « d’office »
d'un navire vénète.

Le corvus est une invention romaine du troisième siècle avant Jésus Christ et utilisé contre les
Carthaginois pendant les guerres puniques. Ce mécanisme consistait en une longue rampe avec une pointe
de fer à son extrémité. Il était embarqué en position levée, puis détaché pour tomber lourdement sur un navire ennemi adjacent, la pointe s’enfonçant alors fermement dans la rampe du pont. L’infanterie pouvait
ainsi aborder plus rapidement, en plus grand nombre
et avec plus de facilité.
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L’embarquement du corvus

LES ARMES INCENDIAIRES

Seul un navire cataphracte peut transporter un
corvus, avec un maximum d'un corvus par navire. La
limite de fret consommée par cet appareil varie en fonction de la taille du navire. En effet, les plus gros navires
avaient besoin de rampes plus grandes pour accueillir
leurs effectifs humains, proportionnellement plus importants.
Tailles des navires
7 ou 8
9
10
11
12

Les navires de guerre antiques étaient construits en bois et vulnérables aux flammes. Cependant,
pour cette raison, les fourneaux et les feux à ciel ouvert
n'étaient pas embarqués à bord. Les armes incendiaires consistaient en des mélanges inflammables allumés juste avant utilisation, soit dans des pots, soit sur
des projectiles. Le fameux « feu grégeois » a été développé plus tard par les Byzantins, mais des mélanges
similaires ont été utilisés durant les périodes grecque
classique et romaine.
Les effets des armes incendiaires sont évalués
en « facteurs de feu » (ff). Un navire peut être touché
par un ou plusieurs « ff » lors d’un tour. Les résultats
sont déterminés à la fin de ce tour.

Limites de fret occupées par le
corvus
1
2
3
4
5

Les projectiles incendiaires

Agrippement & Détachement

Les archers et les machines de tir peuvent utiliser des projectiles enflammés au lieu de projectiles
normaux. Les projectiles sont tirés de la même manière, sauf qu'au lieu de tuer un point d'hommes avec
chaque 5 ou 6 (ou 4 à 6 si tir d'une tourelle), aucun
homme n'est tué. À la place, le navire cible subit un ff
comme dégât.

Un corvus peut être utilisé à la place des outils
d’agrippement habituels, pour toute tentative d’agrippement. Cependant, un corvus ne peut être utilisé pour
l’agrippement que lorsque le navire ennemi est dans
l'un des trois hexagones situés devant lui, comme représenté ci-dessous.

Les pots à feu

Un navire peut avoir des pots à feu suspendus
au-dessus de sa proue. Chaque fois que le navire en
éperonne un autre, les pots sont embrasés et déversés
sur le pont de la cible. Les pots à feu ne peuvent être
utilisés que si un éperonnement est réellement effectué, pas dans le cas des collisions, des ratissages
d’avirons ou lorsque le navire est éperonné par l'ennemi. Exception : si un navire est éperonné par la
proue, et est donc autorisé à faire un éperonnement,
les pots à feu peuvent être utilisés.
Lorsque des pots à feu sont utilisés, l'utilisateur
lance simplement un dé, et le résultat est le nombre de
ff qui atterrissent sur la cible.
Les pots à feu sont présumés être remis en
état et remplis après chaque éperonnement, pouvant
être utilisés encore et encore. Cependant, ce sont des
équipements et ils doivent être largués si le résultat
d'un navire transpercé l'exige (voir Résolution des collisions et des éperonnements).
Si un corvus est utilisé, l’agrippement est automatique. Aucun jet de dé n'est requis et aucune échappatoire n'est possible.
Si un joueur souhaite se dégager d'un corvus,
la procédure de détachement habituelle est utilisée.
Cependant, le joueur doit soustraire trois (-3) à son jet
de dés si l'ennemi l’a agrippé à l'aide d'un corvus.
Si le propriétaire du corvus réussit à se dégager, il est supposé avoir relevé et disposé de nouveau
le corvus pour une utilisation future. Si le navire agrippé
par le corvus réussit à se dégager, on considère qu’il a
brisé la rampe pour se libérer, détruisant ainsi le corvus.

Navire enflammés & Épaves

Tout joueur qui possède un navire peut y
mettre volontairement le feu à la fin du tour. Cela fait
que le navire est automatiquement envahi par les
flammes et est perdu (à moins que les règles optionnelles sur les épaves flottantes ne soient utilisées, voir
plus haut).
Si les règles optionnelles des épaves flottantes
sont utilisées, un navire envahi par les flammes reste à
flot et brûle jusqu'à ce qu'un "6" soit obtenu. En utilisant
les règles de dérive, une épave enflammée pourrait entrer en collision avec un autre navire. Si elle entre en
collision avec une autre épave, les deux deviennent
des épaves enflammées. Si elle entre en collision avec
un navire, le navire touché lance un dé et subit immédiatement un nombre de ff égal au résultat.

Effet sur le combat d’abordage

Si un joueur utilise un corvus pour attaquer un
navire ennemi, il ajoute un facteur d’abordage supplémentaire (+1) à son total lors de la résolution des combats d’abordage contre ce navire ennemi.

Effets du feu

À la fin de chaque tour, additionnez tous les ff
qui ont atterri sur chaque navire. Pour chaque navire
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avec un ou plusieurs ff (y compris les navires dont les
ff ont été reportés des tours précédents), lancez deux
dés et ajoutez-y le total actuel de ff. Les effets de
chaque résultat modifié sont répertoriés ci-dessous.
ff +
résultat
des dés

perdus au combat. Par conséquent, si 2/5éme étaient
perdus, la pleine vitesse serait réduite de deux, etc...
Si toute la pleine vitesse est perdue, le navire devient
incapable de l'utiliser et la vitesse de croisière est réduite à la place.
Les pertes qui ne sont pas tout à fait de 1/5ème
n'impliquent pas de perte de vitesse. C’est le 1/5ème
complet, ou le nombre entier le plus proche au-delà,
qui est requis.
Cette perte de vitesse ne se produit que sur les
rameurs perdus au combat. Les rameurs perdus suite
à effets d’immobilisation ou de brèche (voir ci-dessous)
n'imposent aucune perte de vitesse supplémentaire.

Effets sur le navire

Feu généralisé. Le navire est envahi par le
feu et est détruit. Tous les membres
d'équipage et l'équipement sont perdus. Le
navire est maintenant une épave enflammée.
Feu sérieux. Tous les ff sont reportés au tour
suivant. Tout l'équipage combat le feu : le
navire ne peut pas bouger (sauf pour
dériver), utiliser des projectiles ou participer à
11 à 13
des combats d'abordage. S'il est impliqué
dans un combat d’abordage ou s'il est abordé
au tour suivant, le navire doit
automatiquement se rendre.
Feu modéré. La moitié des ff sont reportés
au tour suivant. La moitié de l'équipage de
pont et des points d’infanterie (au choix du
joueur) combattent le feu, ne peuvent pas
8 à 10
être utilisés pour tirer des projectiles ou
participer à des combats d’abordage. Le
reste de l'équipage et de l’infanterie peuvent
agir normalement, y compris les rameurs.
Aucune voile ne peut être hissée ou affalée.
7 ou
Feu éteint. Tous les ff sont supprimés.
moins
Aucun autre effet.
14 ou
plus

Rameurs perdus suite à immobilisation ou
brèche

Chaque fois qu'un navire est immobilisé et/ou
voit sa pleine vitesse réduite de un en raison d'une
brèche, des rameurs sont perdus. Cette perte n'impose
aucune perte de vitesse supplémentaire, au-delà du résultat habituel de l’immobilisation, mais elle réduit les
rameurs, et donc la force potentielle dans les combats
d’abordage.
Chaque immobilisation ou brèche élimine
1/10ème des rameurs restants sur le navire. Les fractions sont conservées et non arrondies. Par exemple,
une trirème transpercée a 8 points de rameurs et est
immobilisée. Elle perd 8/10ème (ou 0,8) de ses points de
rameurs, laissant le navire avec 7,2 points de rameurs.
Un navire avec une fraction de rameurs ignore
cette fraction lors du calcul des facteurs d’abordage.
Par exemple, la trirème ci-dessus avec ses 7,2 points
de rameurs compte comme ayant 7 facteurs d’abordage au combat. Cependant, la vraie force des rameurs, y compris la fraction, est toujours conservée.

RAMEURS AU COMBAT
Participation au combat

Dans les batailles navales réelles, les rameurs
étaient armés et participaient aux combats d'abordage.
Par conséquent, sur tous les navires, à l’exception des
équipages d’esclaves, les rameurs peuvent participer
aux combats d’abordage, comme détaillé ci-dessous.
Navires saxons. Les rameurs d'un navire
saxon comptent chaque point comme un point d’infanterie légère, soit deux (2) facteurs d’abordage par point
de rameur. Tout comme l’infanterie, les rameurs peuvent participer à tous les tours du combat.
Navires non cataphractes. Les rameurs sur
les navires non cataphractes (lemboï, pentécontores,
birèmes, liburnes, trirèmes, quadrirèmes, quinquérèmes, hémiolies et trihémiolies) peuvent avoir la moitié de leur force, en points, pour participer au premier
tour des combats d’abordage, et les autres s’y joindre
pour le second et les tours suivants (le cas échéant).
Chaque point de rameur vaut un (1) facteur d’abordage
au combat.
Navires cataphractes. Les rameurs sur tous
les navires cataphractes, y compris le pharsalien, ne
peuvent pas participer au premier tour d’un combat
d’abordage. Cependant, si le combat continue pour un
second tour et plus, les rameurs peuvent le rejoindre.
Chaque point de rameur vaut un (1) facteur d’abordage
au combat.

Rameurs perdus au combat

La pleine vitesse d’un navire est réduite de un
pour chaque 1/5ème des rameurs d’origine du navire
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SCÉNARII
tous les navires ennemis que vous avez capturés et
détenez encore. Sauf indication contraire, les navires
sur la carte et hors carte sont comptés. Les navires qui
ne sont contrôlés par aucun des deux camps (épaves
flottantes, etc...) sont ignorés.
Normalement, les navires peuvent sortir par
n'importe quel bord de carte, comme le permettent les
règles de mouvement. Mais dès que la partie d'un navire est hors carte, le navire entier est retiré et ne peut
plus revenir. Cependant, il y a des scénarii où on ne
peut pas sortir par certaines parties du bord de carte.
Celles-ci sont marquées sur le schéma de déploiement.
Les positions de départ ou les zones de déploiement pour chaque flotte, dans chaque scénario,
sont indiquées sur une carte miniature du plateau de
jeu. Le nord est toujours situé vers le haut de la carte.
Erratum : en raison d'une erreur de contrôle, le
pion lemboï jaune Theta a une valeur de taille incorrecte de « 2 », alors que sa valeur de taille devrait être
« 1 », comme pour tous les autres lemboïs.

Chacun de ces dix scénarii est un jeu distinct.
De plus, le système de création de scénario aux points
permet aux joueurs de créer un nombre illimité de scénarii supplémentaires.
Chaque scénario représente soit une partie
d'une bataille historique beaucoup plus vaste, soit une
bataille réelle à échelle réduite, soit une situation historique caractéristique (comme dans La Côte Saxonne).
Les scénarii sont présentés par ordre chronologique et
les joueurs sont encouragés à les étudier tous, avant
de choisir celui qui correspond à leurs goûts et intérêts.
Les joueurs doivent chacun sélectionner l'une
des deux couleurs de pions, jaune ou rouge (NdT : les
couleurs attribuées à chaque camp dans les schémas
de déploiement le sont à titre d’exemple ; les joueurs
peuvent parfaitement les inverser). Les navires gris
sont utilisés par les deux camps, si nécessaire. L'ensemble des pions jaunes et rouges est exactement le
même et représente un groupe équilibré de navires. Il
y a des scénarii ou le nombre de navires nécessaires
est inférieur au nombre de pions fournis. Dans ce cas,
sélectionnez n'importe quel autre type similaire non utilisé dans ce scénario pour les remplacer. N'oubliez pas
d'ajuster mentalement les valeurs adéquates dans le
Jeu des Flottes. Dans le Jeu des Navires, ces navires
de remplacement doivent être identifiés par un astérisque (*) afin de pouvoir facilement les référencer sur
la feuille de bord.
Les conditions de victoire d'un scénario sont
constantes, que ce soit les règles du Jeu des Flottes
ou du Jeu des Navires qui sont utilisées. Pour la détermination de la victoire, un navire « contrôlé » comprend
tous les navires avec lesquels vous avez commencé la
partie, si vous les avez toujours ou les avez repris, plus

Notes du traducteur

Toutes les cartes (schémas de déploiement)
des scénarii sont présentées en paysage : le nord se
trouve ainsi à gauche de ce livret, s’il est tenu droit.
Les symboles identifiants les types de navires
fournis dans les règles originales ne sont pas reproduis
ici, faute d’être utilisés, les types de navires étant indiqués soit sur les cartes, soit dans les consignes de
chaque scénario.
Aucune hexèdécère n’est utilisée dans les scénarii historiques.

Préparation de la bataille d’Actium
Image tirée du film Cléopâtre (1963)
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LADÉ

-494 en Méditerranée Orientale.
Le centre de la bataille : l’escadre de Chios contre une escadre perse.
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Au début du 5ème siècle avant JC, la Perse
étend son contrôle sur tout le bassin égéen. Les premiers Grecs à ressentir la puissance de l'Empire furent
les villes ioniennes sur la côte ouest de l'Anatolie (la
Turquie actuelle). Milet était l’une des cités-états les
plus puissantes et, en -494, elle s'est révoltée contre la
suzeraineté perse. L'engagement critique de la révolte
fut la bataille navale de Ladé, où la trahison et la lâcheté sur les flancs grecs ont condamné leur cause.
Cependant, au centre, une escadre chiote a mené une
bataille sanglante contre les Perses, brisant finalement
la triple ligne persane et réussissant à s'échapper. Ce
scénario montre une escadre chiote attaquant un segment de la ligne persane. Neuf ou dix escadres des
deux côtés faisaient des attaques similaires au centre
de la bataille, ce pourquoi deux « rivages » imaginaires
sont placés sur la carte.
Conditions de victoire
Les Chiotes marquent un point pour chacun de
leurs propres navires qui sortent par la zone Sud-Est
(NdT : franchir la ligne orange située au Sud et à l’Est
de la carte), et un point pour chaque navire persan
coulé, capturé, sortie de la carte ou transformé en
épave flottante.
Les Perses marquent deux points pour chaque
navire ennemi qu'ils contrôlent, ont coulé ou transformés en épave flottante.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les deux escadres ne sont composées que de
trirèmes et sont déployées comme montrées sur le
schéma de déploiement.
Les Perses bougent en premier, les Chiotes en
second.
Les navires persans ne peuvent pas virer ou
culer avant que le premier navire (d'un camp ou d’un
autre), n’éperonne, n’agrippe ou ne ratisse les avirons
d’un navire ennemi.
Les équipages de l’escadre chiote sont ordinaires, excepté celui du premier navire de la colonne
qui est expert.
Tous les équipages des navires persans sont
débutants.
Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Chiotes sont représentés
en rouge sur le schéma de déploiement, et les Perses
en jaune.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre persane
Les douze trirèmes embarquent chacune 2
points d’infanterie légère.
Escadre chiote
Les dix trirèmes embarquent chacune 2 points
d’infanterie lourde.
Règles optionnelles
Le vent est une légère brise qui souffle du SudEst, la mer est calme et le courant océanique suis le
vent. Il y a un courant de marée qui descend vers le
Sud-Ouest.
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SALAMINE

-480 en Méditerranée Orientale.
Le passage à l’ouest : l’escadre corinthienne contre l’escadre égyptienne.
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L’essentiel de la bataille de Salamine a eu lieu
autour de l'île du même nom, entre la flotte perse et ses
divers alliés vassaux, et la confédération grecque. Cependant, un canal supplémentaire existait dans la baie
où la flotte grecque se tenait en défense. Une grande
escadre égyptienne y a été dépêchée pour l’utiliser et
prendre les Grecs à revers. Mais ces derniers avaient
envoyé leur propre contingent corinthien pour garder
ce passage. Historiquement, les Corinthiens ont réussi
à retenir la plus grande force égyptienne dans les eaux
étroites, en partie parce que les navires égyptiens
étaient plus légers que ceux des grecs. Ce scénario est
une version réduite de cette bataille, ne comprenant
qu’une fraction de l'action réelle de la zone de bataille
et des navires impliqués.
Conditions de victoire
Les Égyptiens doivent sortir au moins six de
leurs navires par la zone Nord-Ouest (NdT : franchir la
ligne orange située au Nord et à l’Ouest de la carte).
Les navires corinthiens capturés ne peuvent pas être
comptés pour cette sortie. Chaque lemboï égyptien
sorti ne compte que comme un demi-navire.
Si les Égyptiens ne parviennent pas à remplir
leur condition de victoire, les corinthiens gagnent.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les Corinthiens déploient en premier 7 trirèmes avec des équipages experts et 3 pentécontores
avec des équipages ordinaires, dans leur zone délimitée sur le schéma de déploiement.
Puis les Égyptiens déploient 1 trirème, 10 liburnes et quatre 4 lemboï, tous avec des équipages
ordinaires, dans leur zone délimitée sur le schéma de
déploiement.
Les égyptiens bougent en premier, les corinthiens bougent en second.
Les deux camps peuvent ou non disposer de
grand-voiles, au choix des joueurs.
Aucun navire n’est autorisé à franchir la ligne
orange située à proximité du bord Est de la carte.
Notes du traducteur
Il n’y a que 4 liburnes de chaque couleur fournies dans la boite. Utilisez des pions de navires approchants, créez les pions manquants ou disposez d’au
moins trois boites.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre corinthienne
Les sept trirèmes embarquent chacune 2
points d’infanterie lourde.
Les trois pentécontores embarquent chacun 1
point d’infanterie légère, si désiré.
Escadre égyptienne
La trirème embarque 1 point d’infanterie
lourde, 1 point d’infanterie légère et 1 point d’archers.
Les dix liburnes embarquent chacune 1 point
d’infanterie lourde.
Les quatre lemboï embarquent chacun 1 point
d’infanterie lourde ou légère ou d’archers, au choix, et
si désiré.
Règles optionnelles
Le vent est une jolie brise qui souffle du NordOuest, la mer est agitée, il n’y a pas de courant océanique, mais la marée descend avec le vent.
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SALAMINE DE CHYPRE

-306 en Méditerranée Orientale.
Les Antigonides contre les Lagides.
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À la mort d’Alexandre le Grand, en -323, ses
successeurs (les « diadoques ») divisèrent son
royaume et finirent par s’affronter à son sujet. Parmi
ces guerres interminables prend place une campagne
de la dynastie des Antigonides, héritiers autoproclamés de tout le royaume, contre le roi d'Égypte de la
dynastie des Lagides, Ptolémée, également un des héritiers, qui avait des ambitions plus limitées. L’objet du
litige était l'île de Chypre. Démétrios, fils d'Antigone le
Borgne, avait développé des navires de guerre plus
grands que la quinquérème cataphracte et avait commencé à les équiper de machines de tir et de tourelles.
Avec cette flotte, il a rencontré et vaincu une flotte Lagide au large de l'extrémité orientale de Chypre, près
de la ville de Salamine (un endroit totalement différent
de l'île de Salamine située au large de la côte grecque,
homonyme de la bataille du scenario précédent). Bien
que Démétrios ait été en infériorité numérique, il réussit
à déborder la flotte Lagide en plaçant ses transports de
troupes au centre de sa ligne. Ce scénario montre, à
échelle réduite, la bataille à l'extrémité est de la ligne,
où les navires de guerre plus lourds de Démétrios ont
submergé la ligne Lagide, sauvé les transports et remporté une écrasante victoire.

d’infanterie lourde, des pots à feu et des projectiles incendiaires.
Les trois quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 1 machine de tir à la proue, 6 points
d’infanterie lourde, des pots à feu et des projectiles incendiaires.
Les quatre quadrirèmes cataphractes sont les
alliés athéniens de Démétrios. Elles embarquent chacune 1 machine de tir à la proue, 6 points d’infanterie
lourde, des pots à feu et des projectiles incendiaires.
La quadrirème est un autre allié athénien de
Démétrios. Elle embarque 3 points d’infanterie lourde.
Les quatre liburnes embarquent chacune 1
point d’infanterie lourde et 1 point d’infanterie légère.
Les trois pharsaliens embarquent chacun 2
points d’infanterie lourde.
Escadre Lagide
Les neuf quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 5 points d’infanterie lourde, 1 point d’infanterie légère et 1 point d’archers.
Les neuf quadrirèmes cataphractes embarquent chacune 5 points d’infanterie lourde et 1 point
d’infanterie légère.
Règles optionnelles
Il est recommandé de jouer les règles optionnelles sur les tourelles, la dérive, les épaves flottantes
et les projectiles incendiaires. Toutes les autres règles
optionnelles sont suggérées.
Le vent est une légère brise qui souffle du nord,
la mer est calme et le courant océanique suis le vent.
La marée est montante vers le nord-ouest.

Conditions de victoire
Lorsqu'il ne reste qu’un seul camp ayant des
navires sur la carte, celui qui en contrôle le plus, y compris les navires sortis de la carte, remporte la bataille.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les deux escadres sont déployées comme
montrées sur le schéma de déploiement.
L’heptère cataphracte et la quadrirème Antigonides ont des équipages experts, les hexères cataphractes et les quinquérèmes cataphractes ont des
équipages ordinaires, les liburnes et les pharsaliens
ont des équipages débutants.
Tous les navires Lagides ont des équipages ordinaires.
Les Antigonides bougent en premier et les Lagides en second.
Aucun navire n’est autorisé à franchir la ligne
orange située à l’Est de la carte.
Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Antigonides sont représentés en rouge sur le schéma de déploiement, et les
Lagides en jaune.
Il n’y a que 4 quadrirèmes cataphractes de
chaque couleur fournies dans la boite. Utilisez des
pions de navires approchants, créez les pions manquants ou disposez d’au moins trois boites.
Scénario pour le Jeu des flottes
Si la règle optionnelle est jouée, les navires lagides heptère cataphracte, hexères cataphractes et
quinquérèmes cataphractes disposent d’équipement
d’abordage.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre Antigonide
L’heptère cataphracte est le navire amiral de
Démétrios. Elle embarque 2 machines de tir (1 à la
proue et 1 à la poupe), 2 tourelles, 6 points d’infanterie
lourde, des pots à feu et des projectiles incendiaires.
Les deux hexères cataphractes embarquent
chacune 1 machine de tir à la proue, 1 tourelle, 6 points
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LE CAP ECNOME

-256 en Méditerranée Occidentale, au large de la Sicile.
Les Romains contre les Carthaginois.
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Lors de la première guerre punique, laquelle
s’est largement déroulée aux alentours de la Sicile, une
flotte romaine a tenté de contourner cette île et d'organiser une invasion directe de Carthage en Afrique. La
flotte carthaginoise les intercepta au large de la côte
sicilienne. Les Romains, conscients de l’infériorité de la
qualité de leurs équipages, ont adopté une formation
en coin pour protéger leurs transports de chevaux. Les
Carthaginois formaient une ligne afin de déborder les
Romains et, espéraient-ils, les encercler. Une tactique
similaire à celle d'Hannibal à Cannes cinquante ans
plus tard. Cependant, le centre punique n'a pas pu tenir
assez longtemps pour la manœuvre de débordement,
ce qui a abouti à la scission de la flotte carthaginoise,
permettant aux Romains de forcer d'abord l'aile côté
mer à se retirer, puis de s'occuper de l'aile côté terre,
qui a été rejetée contre la côte et a perdu la plupart de
ses navires. Ce scénario décrit la bataille entière à une
échelle beaucoup plus réduite.

Les dix autres quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 4 points d’infanterie lourde et 3
points d’infanterie légère.
Quatre grands navires marchands (taille 5) embarquent chacun 1 point d’infanterie légère et une
grand-voile.
Règles optionnelles
Les règles optionnelles sur la météo, les voiles
et les corvus doivent être jouées.
Si la règle optionnelle sur les navires échoués
est jouée, le littoral entier est considéré comme étant
une plage.
Le vent est une jolie brise qui souffle du sud, la
mer est calme et le courant océanique suis le vent. La
marée est montante vers le sud-est.

Conditions de victoire
La bataille s’achève lorsqu'un camp ne contrôle plus aucun navire sur la carte. La flotte qui contrôle le plus grand nombre de navires à la fin de la bataille (y compris les navires hors carte) est vainqueur.
Chaque navire marchand romain ne compte que pour
un quart (¼) de navire pour la victoire.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les deux escadres sont déployées comme
montrées sur le schéma de déploiement.
Tous les navires carthaginois sont des quinquérèmes cataphractes et ont des équipages experts.
Tous les navires romains ont des équipages
ordinaires, exceptés ceux des quatre grands navires
marchands (en gris) qui sont débutants. Le navire romain en pointe (le plus au nord) est une hexère cataphracte et tous les autres sont des quinquérèmes cataphractes.
Les Carthaginois bougent en premier, les Romains en second.
Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Carthaginois sont représentés en jaune sur le schéma de déploiement, et les
Romains en rouge.
Scénario pour le Jeu des flottes
La valeur d’abordage de tous les navires marchands est seulement de 1.
Si les règles optionnelles sont jouées, tous les
navires marchands (et seulement eux) ont une grandvoile et les quatre quinquérèmes cataphractes placées
juste devant les navires marchands disposent de grappins.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre carthaginoise
Les seize quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 1 point d’infanterie lourde et 5 points
d’infanterie légère.
Escadre romaine
L’hexère cataphracte embarque 6 points d’infanterie lourde et 2 points d’infanterie légère.
Quatre quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 4 points d’infanterie lourde, 3 points
d’infanterie légère et un corvus. Elles sont déployées
directement devant (au nord) des navires marchands.
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DRÉPANE

-249 en Méditerranée Occidentale.
Les Romains contre les Carthaginois : le centre de la bataille.
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Cette année-là, toujours durant la première
guerre punique, Publius Claudius Pulcher dirigea une
flotte romaine lors d’un raid contre la principale base
navale carthaginoise de Drépane. Cependant, l'attaque
fut compromise par une arrivée tardive, puis par un
chaos supplémentaire alors que les Romains retiraient
l'avant-garde de la zone portuaire pour combattre les
escadres carthaginoises déjà en mer. Finalement, les
flottes s'engagèrent, mais les Romains avaient derrière
eux une côte hostile. Cela fit la différence dans une bataille plutôt équilibrée, car les Carthaginois tirèrent le
meilleur parti de leur domaine maritime et de la supériorité de leurs équipages pour pratiquement anéantir
la flotte romaine.
Conditions de victoire
La bataille s’achève lorsqu'un camp ne contrôle plus aucun navire sur la carte. La flotte qui contrôle le plus grand nombre de navires à la fin de la bataille (y compris les navires hors carte) est vainqueur.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les deux escadres sont déployées comme
montrées sur le schéma de déploiement.
Tous les navires sont des quinquérèmes cataphractes.
Tous les navires carthaginois ont des équipages experts.
Tous les navires romains ont des équipages
ordinaires.
Les Romains bougent en premier, les Carthaginois en second.
Les deux lignes orange sur les bords Est et
Ouest de la carte ne peuvent pas être franchies. Cela
représente la bataille qui se déroule à la gauche et à la
droite de l'action centrale jouée dans ce scénario.
Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Carthaginois sont représentés en jaune sur le schéma de déploiement, et les
Romains en rouge.
Scénario pour le Jeu des flottes
Si les règles optionnelles sont jouées, tous les
navires romains disposent de grappins et d’équipement d’abordage.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre romaine
Les dix-huit quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 5 points d’infanterie lourde, 1 tourelle et 1 corvus.
Escadre carthaginoise
Les dix-huit quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 6 points d’infanterie légère.
Règles optionnelles
Les règles optionnelles sur les corvus et les
tourelles doivent être jouées.
Le vent est une jolie brise qui souffle du SudOuest, la mer est agitée et le courant océanique suis le
vent. La marée est descendante vers le Nord.
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-201 en Méditerranée Orientale.
Les Macédoniens contre les Pergaméniens.
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Le roi Philippe V de Macédoine poursuivait une
campagne de conquête contre d'autres Grecs en mer
Égée et fit assiéger la cité-état de Pergame, en Ionie.
Cependant, les Pergaméniens ont réagi en obtenant
l’alliance de Rhodes (une autre cité-état). La flotte alliée résultante était considérablement supérieure à la
flotte macédonienne, malgré l'utilisation par Philippe du
petit lemboï pour étoffer ses rangs. Philippe se retira
donc de Pergame, fut poursuivi et forcé au combat par
les alliés au large de l'île de Chios. Ce scénario dépeint, sous forme réduite, l'action sur la moitié droite de
la flotte macédonienne, où le navire amiral personnel
de Philippe a été capturé. Le roi Attale Ier de Pergame
a également perdu son navire dans une mêlée, mais
tout comme Philippe V a réussi à s'échapper vers un
autre navire, en évitant la capture.

trouve Philippe V. Elle embarque 2 tourelles, 4 machines de tirs (2 à la proue et 2 à la poupe), 10 points
d’infanterie lourde, 3 points d’infanterie légère et 3
points d’archers.
L’octère cataphracte embarque 1 tourelle, 2
machines de tirs (1 à la proue et 1 à la poupe), 6 points
d’infanterie lourde, 2 points d’infanterie légère et 2
points d’archers.
L’heptère cataphracte embarque 1 tourelle, 1
machine de tirs à la proue, 6 points d’infanterie lourde,
1 point d’infanterie légère et 1 point d’archers.
Les deux quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle, 3 points d’infanterie lourde, 1
point d’infanterie légère et 1 point d’archers.
Les quatre quadrirèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle, 2 points d’infanterie lourde, 1
point d’infanterie légère et 1 point d’archers.
Les onze lemboï embarquent chacun 1 point
d’infanterie lourde.

Conditions de victoire
La bataille s’achève lorsqu'il n’y a plus qu’un
seul camp pour contrôler des navires sur la carte. Ce
camp survivant est vainqueur.

Règles optionnelles
Les règles de navigation à voile doivent être
jouées.
Le vent est une jolie brise qui souffle du nord.
La mer est calme et le courant océanique suit le vent.
Il n'y a pas de marée.

Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les deux escadres sont déployées comme
montrées sur le schéma de déploiement. NdT : les
onze navires macédoniens qui n’y sont pas identifiés
sont des lemboï.
Tous les navires ont des équipages ordinaires.
Les Macédoniens bougent en premier, les Pergaméniens en second.
Les deux lignes orange sur les bords Est et
Ouest de la carte ne peuvent pas être franchies.
Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Macédoniens sont représentés en jaune sur le schéma de déploiement (avec
quatre navires gris), et les Pergaméniens en rouge.
Dans les règles originales, le schéma de déploiement montre clairement des trirèmes pergaméniennes, alors que la description de cette escadre fait
référence à des trirèmes cataphractes. Aux joueurs de
trancher...
Le camp macédonien doit utiliser les pions
« Lembi » gris pour compléter son placement de lemboï.
Scénario pour le Jeu des flottes
Si la règle optionnelle est jouée, tous les navires macédoniens, à l'exception des lemboï, ont un
équipement d’abordage, ainsi que les navires pergaméniens quinquérèmes cataphractes et quadrirèmes
cataphractes.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre pergaménienne
Les six quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle, 4 points d’infanterie lourde et
1 point d’archers.
Les quatre quadrirèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle et 4 points d’infanterie lourde.
Les trois trirèmes cataphractes (voir les notes
du traducteur) embarquent chacune 3 points d’infanterie lourde.
La trihémiolie embarque 1 point d’infanterie
lourde, 1 point d’infanterie légère et 1 grand-voile.
Escadre macédonienne
La décère cataphracte est le navire où se
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POMPÉE ET LES PIRATES

-67 en Méditerranée Orientale, quelque part au large de la Crète.
Les Romains contre les pirates.
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Alors que la République Romaine vivait ses
derniers jours, les guerres continuelles entre les Romains et les États grecs, sans parler des Romains
entre eux, ont favorisé la croissance de la piraterie. Les
pirates indépendants ont atteint leur apogée dans les
années -70 et -60. Celui qui allait devenir le grand rival
de Jules César, Pompée, accéda au pouvoir en obtenant un mandat comme proconsul spécial, avec des
pouvoirs extraordinaires à utiliser contre la menace des
pirates. Ce scénario simule une action au début de sa
campagne, où des navires de guerre romains escortant
une flotte céréalière d'Égypte sont assaillis par une escadre de pirates. En fin de compte, Pompée fut vainqueur contre les pirates et a exploité la gratitude de
Rome pour développer sa carrière.

Les quatre birèmes embarquent chacune 1
point d’infanterie lourde.
Les deux pentécontores embarquent chacune
1 point d’infanterie légère.
Les six navires marchands (voir les notes du
traducteur) n’embarquent que du blé.
Escadre pirate
Tous les navires pirates embarquent chacun 1
point d’infanterie lourde.
Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Romain sont représentés
en rouge sur le schéma de déploiement.
Dans les règles originales, le schéma de déploiement montre clairement 8 navires marchands (tels
que reproduits ici), alors que la description de l’escadre
romaine fait référence à seulement 6 (là encore, fidèlement reproduite). Aux joueurs de trancher...

Conditions de victoire
La bataille s’achève lorsque tous les navires
marchands et/ou tous les navires sous contrôle pirate
sont hors carte.
Les pirates gagnent s'ils terminent la partie
avec plus de navires sous leur contrôle qu'au début de
la partie. Les Romains gagnent si les pirates ont moins
de navires sous leur contrôle qu'au début de la partie.
Si les pirates contrôlent exactement six navires
(comme au début) à la fin de la partie, la bataille
s’achève sur un match nul.

Règles optionnelles
Les règles sur la météo et de navigation à voile
doivent être jouées.
Le vent est une jolie brise qui souffle du sudest. La mer est agitée et le courant océanique suit le
vent. L'état de la mer n'affecte pas les pentécontores à
condition qu'elles soient sous voile, mais il les affecte
si elles sont sous rames.

Notes sur la sortie de carte (pour les deux jeux)
Le contrôle d'un navire marchand qui a quitté
la carte est déterminé par le lieu où il est sorti. Le joueur
qui contrôlait le navire au moment de sa sortie n'est pas
pris en compte.
Si le navire marchand est sorti en traversant la
ligne orange, qui représente la zone de sortie des marchands, il est sous contrôle romain. Si le navire marchand est sorti par un autre hexagone, il est sous le
contrôle des pirates.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les Romains se déploient comme montrés sur
le schéma de déploiement. Tous les navires gris sont
des marchands de taille 2. Les pirates entrent ensuite
sur la carte par n'importe lequel de ses bords, sauf le
bord sud, en exécutant un mouvement spécial d'avantjeu. Après ce mouvement spécial, le jeu commence en
suivant la procédure normale. Tous les pirates ont leurs
grand-voiles hissées au départ.
Les navires romains ont des équipages ordinaires, à l'exception des pentécontores et des marchands qui ont des équipages débutants. Tous les navires marchands ont une taille de 2 et une valeur
d’abordage de 0. Tous les navires romains disposent
de grand-voiles à l'exception de la trirème cataphracte
et des birèmes.
L’escadre pirate est composée de deux liburnes et de quatre hémiolies, tous avec des équipages experts.
Les Romains bougent en premier et les pirates
en second.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre romaine
La trirème cataphracte embarque 3 points d’infanterie lourde.
La trihémiolie embarque 2 points d’infanterie
lourde.
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GUERRE DES VÉNÈTES

-56 dans l’Atlantique du Nord-Est (NdT : le long des côtes de la Gaule, probablement l’actuel Morbihan).
Les Romains contre les Vénètes.
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Pendant la campagne de Jules César pour
soumettre la Gaule, il fut obligé de ramener les Vénètes
sous le joug romain. Cette tâche s'est avérée difficile
par voie terrestre, car les villes fortifiées vénètes se
trouvaient sur la côte, avec des accès terrestres impraticables et une puissante flotte pour les approvisionner
par voie maritime. Par conséquent, César a dû vaincre
cette flotte pour réussir sa campagne. Bien qu'il ait dû
construire ses propres navires, des modèles plus adaptés à la Méditerranée qu'à l'Atlantique, César réussit à
gagner sa bataille. Le vent a cessé de souffler au bon
moment, laissant les Vénètes impuissants et sans défense face aux galères romaines.

tourelles). Les navires marchands de taille 2 ne bénéficient pas de cette règle et n’embarquent aucune tourelle.
Les vitesses véliques des marchands sont modifiées en A : 3, 8 : 2, C : 1, D : 0 avec une grand-voile.
Règles optionnelles
Les règles sur la météo, de navigation à voile
et sur les tourelles doivent être jouées. Celles sur les
corvus et les mains de fer ne sont pas jouées.
Le vent est une légère brise qui souffle du sudest. La mer est agitée. Il n'y a pas de courant océanique
mais la marée est montante vers le sud.
Pour le changement de vent, utilisez les résultats du jet de dés ci-dessous au lieu du résultat normal.
2 ou 3 : la force du vent diminue d'un niveau ;
4 à 11 : la force du vent reste la même ;
12 : la force du vent augmente d'un niveau.

Conditions de victoire
La bataille s’achève lorsqu'un seul camp a des
navires sur la carte. Le camp qui contrôle le plus de
navires à la fin de la bataille est vainqueur.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les Romains déploient en premier 2 quadrirèmes cataphractes, 4 trirèmes cataphractes, 5 liburnes, 3 birèmes et 3 pentécontores, dans leur zone
délimitée sur le schéma de déploiement.
Puis les Vénètes déploient 2 vénètes de taille
6, 7 vénètes de taille 4, 2 marchands de taille 5 et 6
marchands de taille 2, dans leur zone délimitée sur le
schéma de déploiement. Dans ce scénario, les navires
marchands sont considérés comme étant des navires
de guerre vénètes.
Les navires romains ont des équipages ordinaires et les vénètes des équipages experts.
Les Romains bougent en premier et les vénètes en second.
La ligne orange sur le bord sud de la carte ne
peut pas être franchie par les Romains.

Notes du traducteur
Le titre de ce scénario dans la version originale
des règles est « OCEANUS BRITANNICUS ». Mais ce
terme, qui date en fait de la fin du XVème siècle, servait
à désigner La Manche, où il est improbable que la bataille ait eu lieu (même si les historiens ne peuvent définir avec certitude sa localisation). L’époque et le lieu
auxquels se rattache ce titre étant incorrects, il a semblé souhaitable d’en trouver un autre dans le cadre de
cette traduction.
Cette bataille est une des rares de l’histoire à
ne pas avoir de nom. On la retrouve parfois sous les
noms de bataille de Vannes ou bataille du Morbihan,
mais ces deux termes sont anachroniques.

Scénario pour le Jeu des flottes
Si les règles optionnelles sont jouées, tous les
navires romains ont des grappins et de l’équipement
d’abordage, et tous les navires vénètes ont de l’équipement d’abordage.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre romaine
Les deux quadrirèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle et 4 points d’infanterie lourde.
Les quatre trirèmes cataphractes embarquent
chacune 1 tourelle et 2 points d’infanterie lourde.
Les cinq liburnes embarquent chacune 2 points
d’infanterie lourde.
Les trois birèmes embarquent chacune 2
points d’infanterie lourde.
Les trois pentécontores embarquent chacun 1
point d’infanterie lourde.
Escadre vénète
Les deux vénètes de taille 6 embarquent chacun 5 points d’infanterie légère et 1 point d’archers.
Les sept vénètes de taille 4 embarquent chacun 4 points d’infanterie légère.
Les deux marchands de taille 5 embarquent
chacun 3 points d’infanterie légère.
Les six marchands de taille 2 embarquent chacun 1 point d’infanterie légère.
Les navires vénètes de tailles 6 et 4, ainsi que
les marchands de taille 5, embarquent en plus leurs
deux tourelles gratuites (voir la règle optionnelle sur les
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ACTIUM

-31 en Méditerranée Orientale.
Marc Antoine et Cléopâtre VII contre Octave : l’aile nord de la bataille.
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L'assassinat de Jules César en -44 a plongé la
République romaine dans sa dernière et fatale guerre
civile. Finalement, la République disparu et l'Empire fut
créé. Lors de cette guerre, après de nombreuses vicissitudes, batailles et éliminations de prétendants, le
champ a été réduit à Marc Antoine, épaulé de son
amante et alliée Cléopâtre, et Octave, fils adoptif et héritier de Jules César. La campagne finale fut scellée à
Actium, où les forces d'Octave assiégeaient les Antoniens sur terre et par mer. Marc Antoine fut obligé de
combattre sur mer pour se ravitailler. Dans cette bataille, en dépit de ses navires plus grands et avec de
meilleures capacités d’abordage, Marc Antoine fut
vaincu. La victoire d'Octave était due à son amiral,
Agrippa, qui a utilisé des tactiques d’éperonnements,
avec des pots à feu et des projectiles incendiaires, détruisant de nombreux navires antoniens avant qu'ils
n'aient une chance d’aborder.

Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre antonienne
Les deux décères cataphractes embarquent
chacune 4 tourelles, 2 machines de tirs (1 à la proue et
1 à la poupe), 13 points d’infanterie lourde et 3 points
d’archers.
L’énère cataphracte embarque 3 tourelles, 2
machines de tirs (1 à la proue et 1 à la poupe), 10
points d’infanterie lourde et 2 points d’archers.
L’octère cataphracte embarque 2 tourelles, 1
machine de tirs à la proue, 9 points d’infanterie lourde
et 1 point d’archers.
Les trois heptères cataphractes embarquent
chacune 1 tourelle, 8 points d’infanterie lourde et 1
point d’archers.
Les trois hexères cataphractes embarquent
chacune 1 tourelle et 7 points d’infanterie lourde.
Les trois quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle et 5 points d’infanterie lourde.
Les deux quadrirèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle et 4 points d’infanterie lourde.
Escadre octavienne
L’octère cataphracte embarque 1 tourelle, 2
machines de tirs à la proue, des mains de fer, des projectiles incendiaires, des pots à feu, 6 points d’infanterie lourde et 2 points d’archers.
Les six quinquérèmes cataphractes embarquent chacune 1 tourelle, 1 machine de tirs à la proue
des mains de fer, des projectiles incendiaires, des pots
à feu, 3 points d’infanterie lourde et 1 point d’archers.
La quinquérème embarque 1 machine de tirs à
la proue, des mains de fer, des projectiles incendiaires,
des pots à feu et 3 points d’infanterie lourde.
Les quatre quadrirèmes cataphractes embarquent chacune 1 machine de tirs à la proue, des mains
de fer, des projectiles incendiaires, des pots à feu, 3
points d’infanterie lourde et 1 point d’archers.
La quadrirème embarque 1 machine de tirs à
la proue, des mains de fer, des projectiles incendiaires,
des pots à feu et 3 points d’infanterie lourde.
Les cinq trirèmes cataphractes embarquent
chacune 1 machine de tirs à la proue, des mains de fer,
des projectiles incendiaires, des pots à feu et 3 points
d’infanterie lourde.
La trirème embarque des pots à feu et 3 points
d’infanterie lourde.
La liburne embarque des pots à feu et 1 point
d’infanterie lourde.

Conditions de victoire
La bataille s’achève lorsqu'un seul camp a des
navires sur la carte. Le camp qui contrôle le plus de
navires à la fin de la bataille est vainqueur.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les Antoniens (en jaune) se placent en premier, puis les Octaviens (en rouge) Chacun doit déployer un navire sur chaque emplacement à sa couleur
sur le schéma de déploiement, mais le joueur y a le
choix du navire à déployer.
La flotte de Marc Antoine est composée de 2
décères cataphractes, 1 énère cataphracte, 1 octère
cataphracte, 3 heptères cataphractes, 3 hexères cataphractes, 3 quinquérèmes cataphractes et 2 quadrirèmes cataphractes.
Tous les navires de Marc Antoine embarquent
une grand-voile.
La flotte d’Octave est composée de 1 octère
cataphracte, 6 quinquérèmes cataphractes, 4 quadrirèmes cataphractes, 1 quadrirème, 5 trirèmes cataphractes, 1 trirème et 1 liburne.
Les navires d’Octave ne peuvent quitter la
carte que si au moins deux navires antoniens l'ont fait.
Tous les navires de Marc Antoine ont des équipages débutants.
Tous les navires d’Octave ont des équipages
ordinaires.
Les Antoniens bougent en premier et les Octaviens en second.
La ligne orange sur les bords Ouest, Nord et
Est de la carte ne peut pas être franchie.

Règles optionnelles
Les règles sur la météo, de navigation à voile,
des mains de fer et sur les armes incendiaires doivent
être jouées. Celles sur les corvus et les mains de fer ne
sont pas jouées.
Toutes les autres règles optionnelles peuvent
être jouées, au choix des joueurs.
Le vent est une brise qui souffle du nord-est.
La mer est calme. Il n'y a pas de courant océanique
mais la marée est descendante vers le sud.

Notes du traducteur
À titre d’exemple, les Antoniens sont représentés en jaune sur le schéma de déploiement, et les Octaviens en rouge.
Scénario pour le Jeu des flottes
Il est recommandé de jouer avec toutes les
règles optionnelles.
Si les règles optionnelles sont jouées, les navires antoniens ont un équipement d’abordage et les
navires octaviens ont des grappins.
Les joueurs peuvent, s’ils le souhaitent, jouer
les règles optionnelles sur les armes incendiaires du
Jeu des Navires, à l'exception des projectiles incendiaires.
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LA CÔTE SAXONNE

Vers 370 dans l’Atlantique du Nord-Est.
Les Romains contre les pillards Barbares.
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Au quatrième siècle de notre ère, la Bretagne
romaine (NdT : aujourd’hui la Grande-Bretagne), fut,
comme de nombreuses autres conquêtes de l'Empire,
en grande partie abandonnée à elle-même, tandis que
d'innombrables prétendants à la dignité impériale combattaient dans des guerres civiles interminables (une
ancienne habitude dont Rome ne se défit jamais). Les
pillards les plus énergiques en Bretagne étaient les
Saxons. Ils utilisaient des navires bordés à clins à faible
tirant d'eau, rustiques prédécesseurs des drakkars vikings. La situation devint si mauvaise que de vastes
zones de la côte britannique devinrent connues sous le
nom de « côte saxonne », où finalement les Saxons
s'installèrent. Cependant, de 364 à 375, l’empereur de
la moitié ouest de l’Empire était Valentinien Ier. Empereur médiocre mais bon militaire, Valentinien dépensa
des ressources considérables pour éliminer la menace
saxonne. Une tactique romaine privilégiée était de rencontrer les Saxons sur le chemin de retour d'un raid,
lorsqu’ils étaient chargés de butin et peu enclins à se
battre. Ce scénario simule une situation typique : les
Saxons sortent de l'embouchure d'un fleuve après un
raid mené à l'intérieur des terres et les Romains les y
attendent. En fin de compte, Valentinien a échoué
contre les Saxons, du fait qu'il n'a pas été empereur
suffisamment longtemps pour les éradiquer complètement. La Bretagne romaine est ainsi devenue la Bretagne saxonne dans les siècles suivants.

Escadre Saxonne
Tous les navires saxons embarquent chacun
autant de points d’infanterie légère que permise par
leurs capacités de fret.
Règles optionnelles
Les règles sur la météo, la dérive, le ratissage
des avirons, les navires échoués, les épaves flottantes
et les rameurs au combat sont recommandées.
Le vent est une brise qui souffle du sud. La mer
est agitée et le courant océanique suis le vent. La marée est montante vers le sud-ouest. Par conséquent, il
y a un courant qui va vers la mer le long du fleuve.

Conditions de victoire
Les Saxons marquent un point pour chaque
navire qu'ils contrôlent hors carte. Les Saxons doivent
marquer 5 points ou plus pour gagner. Les Romains
gagnent si les Saxons marquent 4 points ou moins.
Règles spéciales (pour les deux jeux)
Les Saxons déploient en premier 7 navires
saxons et 2 lemboï, dans leur zone délimitée sur le
schéma de déploiement (NdT : strictement à l’est de la
ligne orange située à l’ouest de la carte).
Tous les navires saxons ont des équipages ordinaires.
Puis les Romains déploient 3 lemboï, 2 birèmes, 2 liburnes et 1 pentécontore, dans leur zone délimitée sur le schéma de déploiement.
Les liburnes et les lemboï romains ont des
équipages ordinaires. Les birèmes et le pentécontore
ont des équipages débutants.
Tous les navires des deux camps peuvent embarquer une grand-voile, au choix des joueurs.
Les Romains bougent en premier et les
Saxons en second.
Aucun navire ne peut franchir la ligne orange
située à l’Ouest de la carte. Les navires saxons ne peuvent pas sortir de la carte par les lignes orange situées
au Nord et au Sud de la carte.
Scénario pour le Jeu des flottes
Aucune règle optionnelle n’est imposée, mais
il est recommandé de jouer avec toutes celles sur les
équipements spéciaux.
Scénario pour le Jeu des Navires
Escadre romaine
Tous les navires romains embarquent chacun
autant de points d’infanterie lourde, d’infanterie légère
ou d’archers que permise par leurs capacités de fret.
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TRIRÈME est un jeu qui permet une infinité de
développements et de variantes. Vous pouvez créer
vos propres scénarii et même vos propres flottes, sur
un nombre presque infini de champs de batailles différents. Pour assurer une partie équitable, les flottes adverses doivent avoir une même valeur en points, ainsi
que chaque navire et chaque équipement. Par conséquent, si les camps adverses ont le même nombre de
points, ils auront des forces égales.
Utilisez la procédure ci-dessous pour créer vos
propres scénarii « aux points ».

une fois pour l'embouchure d'une rivière. La sortie hors
carte par l'embouchure de cette rivière est autorisée.
En début de la partie, chaque flotte peut déployer ses navires à moins de six hexagones du bord
nord ou sud. Le camp qui n'a pas mis en place une
carte côtière ou d’îles/rivière choisit s'il prendra le bord
nord ou le bord sud. Pour les cartes océaniques, les
deux camps lancent un dé : le résultat le plus haut
prend le bord nord et le plus bas le bord sud.
Le déploiement est secret et simultané. Placez
de quoi masquer le déploiement au centre de la carte
lors du placement des pions. Retirez ensuite ces
caches et commencez à jouer.

Procédure de création d’un scénario

Valeurs en points du Jeu des Flottes

SCÉNARII AUX POINTS

Chaque type de navire a une valeur spécifique
en points, qui varie avec le type d'équipage. De plus, si
les règles optionnelles sur les équipements spéciaux
sont jouées, chaque type de navire doit dépenser un
supplément pour des grappins et un autre supplément
pour de l'équipement d'abordage. Les voiles peuvent
être ajoutées sans coût supplémentaire dans le Jeu
des Flottes.

1. Sélectionnez la zone géographique du combat (si vous utilisez les règles optionnelles sur la météo
du Jeu des Navires).
2. Déterminez le nombre de points accordés à
chaque camp. Dans le Jeu des Flottes, 1000 points font
une petite bataille, 1500 une bataille de taille moyenne
et 2000 une grande. Dans le Jeu des Navires, utiliser
les 2/3 environ des valeurs en points du Jeu des Flottes
pour définir la taille des batailles semble raisonnable.
3. Chaque camp sélectionne secrètement les
navires et l'équipement qu'il désire, jusqu'à la limite de
points déterminés. Dans le Jeu des Navires, les feuilles
de bord doivent être remplies. Dans le Jeu des Flottes,
il suffit simplement de lister les éléments sélectionnés.
4. La carte est mise en place, le type de bataille
océan, côte ou îles est sélectionné et des marqueurs
de littoral et de récifs sont placés, si nécessaires.
5. Les conditions météorologiques sont déterminées (si vous utilisez les règles optionnelles sur la
météo du Jeu des Navires).
6. Les flottes adverses sont déployées dans
leurs zones de déploiement attribuées.
7. Le premier tour peut commencer.

Coût de base du navire Équipemt
Types de
navires
Exp Ord Déb Esc Grap Abor
Lemboï
25
16
10
6
1
1
Pentécontore
30
20
13
8
2
2
Birème
48
33
23
15
3
3
Liburne
66
47
34
25
4
5
Trirème
104 76
57
44
6
6
Trirème Ct
96
70
53
40
7
9
Quadrirème
105 75
55
40
7
7
Quadrirème Ct
108 80
60
46
7
8
Quinquérème
112 80
59
44
7
7
Quinquérème Ct 114 84
64
49
7
8
Hexère Ct
120 92
73
59
8
9
Heptère Ct
140 108 86
70
10
9
Octère Ct
175 136 110 90
12
10
Énère Ct
172 126 95
72
11
10
Décère Ct
216 160 121 92
14
11
Hexèdécère Ct
195 150 118 95
14
12
Hémiolie
49
34
24
16
3
3
Trihémiolie
105 77
58
45
6
6
Marchand (T. 2)
9
8
6
5
1
1
Marchand (T. 5)
17
15
13
12
1
3
Pharsalien
30
21
15
11
2
5
Vénète (T. 4)
17
15
14
12
1
4
Vénète (T. 6)
23
21
20
18
2
6
Saxon
28
18
12
7
2
3

Disposition et déploiement de la carte

Trois types de cartes peuvent être utilisés :
océan, côtier ou îles/rivière. Les joueurs peuvent choisir lequel des trois ou lancer un dé :
1 à 3 = côtier - 4 ou 5 = îles/rivière - 6 = océan
Avec les cartes océaniques, la zone maritime
est infinie. Si les navires s'approchent d'un bord de la
carte, tous sont replacés aux mêmes distances vers le
centre de la carte (voir les règles de mouvement, les
bords de la carte et les sorties).
Sur une carte côtière, un joueur sélectionne le
bord est ou ouest comme bord à travers lequel la sortie
est interdite. Ensuite, sur cette moitié de la carte, à l'exclusion de la rangée centrale d'hexagones, il installe de
20 à 35 marqueurs de littoral et de 1 à 5 marqueurs de
récifs, à raison d’un par hexagone. La disposition doit
créer un rivage continu du nord au sud. Le camp adverse sélectionne alors le bord nord ou sud pour sa
zone de déploiement (voir ci-dessous).
Sur une carte d'îles, la configuration est la
même que pour une côtière du littoral, sauf que 55 à 85
marqueurs de côtes et 7 à 15 marqueurs de récifs doivent être utilisés. Les marqueurs de côtes et de récifs
peuvent être placés n'importe où sur la carte, mais un
rivage continu doit exister sur la moitié avec le bord de
carte interdit. Ce rivage continu peut être interrompu

Signification des abréviations :
Exp : avec équipage expert ;
Ord : avec équipage ordinaire ;
Déb : avec équipage débutant ;
Esc : avec équipage esclave ;
Équipemt : équipements du navire ;
Grap : grappins ;
Abor : équipements d’abordage ;
T. : taille.

Valeurs en points du Jeu des Navires

Pour déterminer la valeur en points d'un navire
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dans le Jeu des Navires, ses éléments individuels doivent être sélectionnés et payés, comme autorisé et requis. Les éléments suivants doivent être achetés pour
chaque navire.
1. Le coût du navire lui-même, y compris l'équipage de pont, varie selon le type de navire.
2. Les rameurs pour tous les navires à l'exception des marchands et des vénètes. Un effectif complet
est requis et tous les rameurs doivent être de la même
qualité. Un navire ne peut pas être « sous-équipé »
avec un nombre insuffisant de rameurs.
En outre, un navire peut payer un supplément
pour l’infanterie, les machines, les tourelles et divers
équipements détaillés dans les règles optionnelles. Les
voiles de bateau sont gratuites, mais dans le Jeu des
Navires, les grand-voiles ont une valeur en points,
même sur les hémiolies, triémiolies, marchands, vénètes et pharsaliens.

Conditions de victoire

La bataille s’achève lorsqu'il ne reste plus
qu’un camp pour contrôler des navires sur la carte. La
victoire est déterminée par chaque camp en totalisant
la valeur en points de tous ses navires contrôlés. Les
navires définitivement immobilisés comptent pour moitié et les épaves ne comptent pas, même si elles flottent toujours. Le camp qui a encore des navires sur la
carte peut alors ajouter 10% (1/10ème) de son score de
base à son total final, comme bonus pour être resté sur
le champ de bataille. Le camp avec le total le plus élevé
est vainqueur.

Grand jeu

Deux boites ou plus de TRIRÈME peuvent
être combinées pour une plus grande surface de carte
et une plus grande sélection de navires. Des parties
vraiment titanesques peuvent être créées, avec plusieurs joueurs par camp et peut-être des centaines de
navires. En général, le Jeu des Flottes est plus adapté
aux grandes batailles multi-joueurs que le Jeu des Navires.

Coûts des navires (équipages de pont inclus) :
2
Lemboï ;
4
Pentécontore ;
6
Birème ;
9
Liburne ;
11
Trirème ;
14
Trirème cataphracte ;
14
Quadrirème ;
16
Quadrirème cataphracte ;
16
Quinquérème ;
17
Quinquérème cataphracte ;
22
Hexère cataphracte ;
26
Heptère cataphracte ;
33
Octère cataphracte ;
42
Énère cataphracte ;
53
Décère cataphracte ;
66
Hexédécère cataphracte ;
6
Hémiolie ;
12
Trihémiolie ;
4
Marchand de taille 2 ;
9
Marchand de taille 5 ;
9
Vénète de taille 4 ;
14
Vénète de taille 6 ;
5
Saxon.
Chaque point de rameurs :
1
Par point de rameurs esclaves ;
2
Par point de rameurs débutants ;
3
Par point de rameurs ordinaires ;
4
Par point de rameurs experts ;
+1
Par point de rameurs saxons*.
* : seulement si les règles optionnelles sur les rameurs
au combat sont jouées.
Chaque point d’infanterie :
2
Par point d’archers ;
2
Par point d’infanterie légère ;
4
Par point d’infanterie lourde.
Chaque équipement :
4
Grand-voile embarquée ;
5
Mains de fer embarquées ;
8
Par tourelle embarquée ;
8
Par machine de tirs ;
5
Projectiles enflammés embarqués ;
10
Pots à feu embarqués ;
15
Le navire a une proue renforcée ;
20
Corvus embarqué.
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NOTES
d'environ 35 mètres. La largeur, y compris les stabilisateurs pour la mise en place des rames et des rameurs,
serait d'environ 5 mètres et demi. L'équipage total était
composé d’un peu plus de 200 marins, et en le faisant
travailler à sa capacité maximale, le navire pourrait
avoir atteint une vitesse de 7 à 9 nœuds. Pourtant, en
vingt à trente minutes, l'équipage aurait été essoufflé.
Une vitesse de combat de 4 à 5 nœuds peut être maintenue pendant quelques heures, et c'est ce sur quoi la
vitesse de croisière (dans le jeu) est basée. Cependant, les longs voyages étaient réalisés grâce à des rotations de rameurs, et la vitesse moyenne ne dépassait
pas 2 ou 3 nœuds. Un « nœud » équivaut à 1,852 kilomètres par heure.
La trirème était le navire de guerre standard
des guerres gréco-perses et des guerres du Péloponnèse qui ont suivies peu de temps après. La trirème
classique était avant tout un navire de manœuvre, nécessitant des tactiques d’éperonnement et un excellent
équipage. Dans les guerres du Péloponnèse, la marine
athénienne a atteint un tel niveau d'excellence avec
ses équipages que ses adversaires évitaient les batailles navales et, lorsqu'ils étaient forcés de se battre,
comptaient sur des contingents d’infanterie de plus en
plus importants pour gagner les actions d’abordages.
C’est ce qui a conduit rapidement au navire cataphracte, avec un pont au-dessus des rameurs, donnant
plus de place à l’infanterie. Cela a à son tour fait des
trirèmes, avec leurs trois rangées d'avirons, plutôt
lourdes. Peu à peu, le concept d'un homme par rame a
été remplacé par celui de plusieurs hommes par rame,
en deux bordées. Dans les guerres puniques qui ont
opposé Rome à Carthage, un siècle ou deux plus tard,
la quinquérème cataphracte était devenu le navire de
guerre standard. Elle avait deux rangées d'avirons,
trois hommes par aviron supérieur et deux par aviron
inférieur. Au moment des guerres civiles romaines, la
décère était devenu un cuirassé lourd commun de la
flotte, alors même qu’elle n'avait encore que deux rangées d'avirons avec cinq hommes par rame. La largeur
légèrement augmentée et la longueur considérablement agrandie des plus gros navires cataphractes ont
permis d’accroitre fortement la surface de pont pour
l’infanterie et les machines, mais n'ont guère contribué
à renforcer la structure globale du navire. Ainsi, une
flotte avec des navires plus petits mais plus habilement
construits avait encore ses chances au combat.
Une autre idée fausse, encouragée par Hollywood, est que les projectiles auraient joué un grand
rôle dans les anciennes batailles navales. Un tir de projectile à longue portée depuis une galère était tout à fait
impossible. En fait, une machine de tirs projetant une
pierre assez lourde pour endommager un navire aurait
un recul trop important, endommageant le navire sur
lequel elle est montée ! Les projectiles incendiaires
étaient les seuls destructeurs de navires efficaces.
Mais pour être efficace, une bonne approche des tactiques incendiaires était nécessaire, ainsi que l'élément
de surprise. Le feu grégeois, avec des embouts en
forme de siphons, fut une invention ultérieure de l'Empire Byzantin.
Les règles de navigation à voile et les vitesses

Notes du concepteur

TRIRÈME est librement basé sur un wargame
britannique du même titre et sur le même sujet, publié
en 1973 (NdT : par Decalset), bien avant l'avènement
des wargames navals tactiques en Amérique. Une refonte considérable a été réalisée dans le Jeu des Navires, pour intégrer de nouveaux et plus ouverts points
de vue historiques, ainsi qu’une plus grande jouabilité.
Cependant, le Jeu des Navires reste un jeu tactique
complexe avec un processus de mouvement simultané
qui prend du temps. Par conséquent, pour permettre
des batailles plus importantes et des jeux rapides et
agréables, le Jeu des Flottes a été développé et intégré. Bien que TRIRÈME ne soit pas spécifiquement
conçu pour entièrement recréer les batailles navales
anciennes, lesquelles impliquaient souvent des centaines de navires, vous pourriez organiser une telle bataille en utilisant le Jeu des Flottes, une demi-douzaine
de joueurs et de nombreuses boites combinées. Une
telle bataille pourrait être organisée comme un « jeu titanesque ».
Certains commentaires sur les anciens navires
de guerre sont certainement arrangés, car les impressions que la plupart en ont ne sont guère plus que purement hollywoodienne. Les galères antiques étaient
assez différentes des navires de guerre d'aujourd'hui.
Elles ressemblaient beaucoup plus à des coquilles de
noix modernes, construites pour de courtes pointes de
vitesse dans des eaux relativement tranquilles. Une trirème ou une quinquérème ne filait probablement qu’à
trois ou quatre nœuds. En fait, en faisant passer l'équipage à la poupe, la proue (et son éperon) pouvait être
complètement soulevée hors de l'eau ! Les navires
voyageaient le long des côtes et s’échouaient la nuit,
afin que l'équipage puisse chercher de la nourriture et
de l'eau. De longs voyages sur plusieurs nuits au large
ont ainsi été évités, et ce pour une bonne raison : toute
tempête importante risquait de faire couler le navire.
Plus d'un amiral de cette époque fit un mauvais jugement sur la mer et la météo, et s’est retrouvé avec toute
sa flotte prise dans une tempête et coulée !
Au combat, la vitesse et la maniabilité de la galère ancienne étaient excellentes. La compétence aux
avirons déterminait si un navire éperonnerait ou serait
éperonné. Par conséquent, les rameurs étaient bien
payés et très recherchés. La disponibilité d'équipages
qualifiés a fait ou a brisé la réputation de toutes les anciennes marines, à l'exception de la romaine. Les Romains compensaient leurs équipages médiocres avec
une excellente infanterie et des équipements spéciaux.
Dans tous les cas, avoir des esclaves aux avirons était
pire qu'inutile, puisqu'un navire avec de si pauvres rameurs n’aurait pas pu survivre au combat contre un navire bien équipé. Les équipages d'esclaves ne sont
mentionnés dans le jeu que pour montrer à quel point
l'idée est ridicule !
La trirème était probablement le plus rapide et
le plus souple de tous les navires de guerre du monde
antique et avait 85 rameurs par côté, un par rame. Les
rameurs étaient décalés les uns au-dessus et derrière
les autres. La longueur totale du navire serait donc
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véliques sembleront quelque peu particulières aux familiers des navires à voile. La raison en est assez
simple : les anciens navires n'avaient pas de quille, un
tirant d'eau très faible et un fond relativement plat. Tous
ces facteurs se combinent pour rendre le navire difficile
à diriger lorsque le vent est sur le flanc, y compris le
quart, généralement le meilleur point de navigation.
Les navires antiques se comportaient mieux lorsqu'ils
naviguaient face au vent. En fait, sur les navires à
rames, les mâts et les voiles étaient aussi légers que
possible, et le grand mât était souvent laissé à terre
pour conserver le poids et l'espace au combat. Seuls
les marchands comptaient sur les voiles, car il coûtait
beaucoup moins cher d’utiliser le vent que de payer
des rameurs.
Il n'y a pas de règles générales de « moral »
dans le jeu. Les navires de guerre individuels peuvent
se rendre ou être capturés, mais il était rare qu’une escadre entière abandonne le combat. Plus fréquemment, un amiral pouvait abandonner lui-même le combat et éloigner son escadre de l'action. Cela était particulièrement courant dans les flottes composées de factions alliées, qui parfois se trahissaient. La seule façon
de représenter efficacement ce phénomène est d'utiliser de gros scénarios complexes et multi-joueurs avec
des conditions de victoire variables et souvent contradictoires.
Les deux principales méthodes tactiques dans
la guerre navale ancienne étaient « l’éperonnement »
et « l’abordage ». Les flottes avec de meilleurs équipages s'appuyaient sur les tactiques de « l’éperonnement » et se déployaient souvent en de courtes colonnes pour exécuter une manœuvre nommée
diekplus. En cela, la colonne couperait la ligne ennemie, ouvrant une brèche avec les navires de tête, l'élargissant et couvrant les chefs avec les navires suivants.
L'école de « l’abordage » se débrouillait avec des rameurs moins habiles et comptait à la place sur une infanterie très conséquente et divers équipements spéciaux pour amener l'ennemi dans la mêlée générale
d'une bataille d’abordage, où tout le monde était aux
prises avec tout le monde.
En dernière analyse, aucune des deux écoles
ne s'est avérée parfaite. La flotte athénienne utilisant
des tactiques d’éperonnements a triomphé en son
temps, tandis que la flotte romaine utilisant des tactiques d’abordages a également connu un succès considérable. Ce jeu vous permet d'étudier les deux techniques et de décider par vous-même laquelle est la
meilleure.
Pour plus d'informations et de références historiques, une source à la foi excellente et compréhensible, comprenant de nombreuses données techniques, est « Warfleets of Antiquity », de Richard Nelson. Ce livre est également suggéré aux joueurs qui
conçoivent leurs propres scénarii, en particulier les
grands jeux.

Contributeurs

Conception originale du jeu : Ed Smith (Decalset).
Refonte et développement : Arnold Hendrick.
Couverture : John Agen.
Graphismes : Arnold Hendrick avec Steve Burnett.
Tests du jeu : Brian Andreassen.
Traduction : Patrice-Alexis Chaya (sans l’autorisation
d’Avalon Hill Game).

Questions

Nous ne répondrons qu’aux questions ayant uniquement traits à ce jeu, gratuitement mais uniquement accompagnées d'une enveloppe de retour portant un affranchissement de première classe. Les questions relatives à l'histoire et à la conception du jeu ne recevront
pas de réponse. Ces informations sont plutôt à rechercher régulièrement dans THE GENERAL.
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