
VENI VIDI VICI
(Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu)

Activer César et n'importe quel légat. 
Puis dépenser 3 points d'action.

CONSTANT COMME 
L'ÉTOILE DU NORD

Activer César. 
Puis dépenser 3 points d'action.

AIDE DE POMPÉE

Le Romain reçoit deux pas de 
remplacement à utiliser 

immédiatement. 
Les légions les recevant doivent pouvoir 

tracer un ravitaillement vers Rome. 

AIDE DE CRASSUS

Dépenser 5 points d'action. 
Jouable uniquement aux tours de 1 à 4. 

Crassus mourut à la bataille de 
Carrhes en 53 après JC.

CONFÉDÉRATION BELGE

Tous les chefs et unités gauloises 
actuellement en Belgique peuvent être 

activés. 

UNE GAULE UNIE

Faire une action d'influence dans 
chaque province de gaule contenant 

déjà au moins une influence gauloise. 

RESSENTIMENT BELGE

Faire une Action d’Influence dans 
chaque province de Belgique contenant 

une influence romaine ou une unité 
romaine. 

INFLUENCE DRUIDIQUE

Choisir n'importe quelle province de 
Gaule ne contenant aucune unité 

romaine. 
Supprimer toutes les influences 

romaines de cette province.

DÉTRUIRE LES RACINES ET LES 
BRANCHES

Supprimer les influences gauloises dans 
tous les espaces adjacents à César et ne 
contenant pas d'unité gauloise, incluant 

le sien. 

LA PORTÉE DE ROME

Placer deux influences. 
Cet événement permet d'ignorer les 

restrictions d’adjacence de 8.3.1.
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A LA GLOIRE DE CÉSAR

Activer tous les chefs romains et toutes 
les légions. 

LOI ROMAINE

Choisir la Celtica ou la Belgique. Faire 
une action d'influence dans chaque 

province de cette région contenant déjà 
une influence romaine. 

CONSEIL DE GUERRE 
GAULOIS

Placer jusqu'à deux influences dans la 
case du Conseil et restaurer n'importe 

quelle tribu réduite à sa pleine force. La 
tribu peut se trouver sur la carte ou 

dans la case des tribus soumises.

GLOIRE ET LIBERTÉ

Faire une action d'influence dans 
chaque province contenant une ville 

fortifiée.

ECHANGE DE SERMENTS

Placer la Tribu Mineure dans n'importe 
quel espace de Gaule contenant un 

marqueur de contrôle gaulois et aucun 
leader ou unité romaine. 

Puis dépenser 2 points d'action.

CARNYX DE GUERRE

Activer tous les chefs et tribus gauloises 
(Tribu Mineure incluse) actuellement 

sur la carte.

LIEUTENANT DE CÉSAR

Si le légat T. Labienus est dans la réserve, le 
placer sur n'importe quelle légion et 

renvoyer un autre légat dans la réserve. 
OU Activer un légat romain qui n'est pas 

empilé avec César. 
Puis dépenser 2 points d'action.

OTAGES

Supprimer une influence gauloise dans 
une province contrôlée par Rome. Cette 

influence ne doit pas contenir d'unité 
gauloise. 

Puis dépenser 2 points d'action.

COMMERCE ROMAIN

Supprimer une influence gauloise d'une 
province adjacente à une province 

contrôlée par Rome. Cette influence ne 
doit pas contenir d'unité gauloise. 
Puis dépenser 2 points d'action.

AUXILIAIRES ROMAINS

Restaurer une légion romaine réduite à 
sa pleine force. La légion doit pouvoir 

tracer un ravitaillement vers Rome. 
Puis dépenser 1 point d'action. 
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MARIAGE ET LIENS DU SANG

Piocher aléatoirement une tribu de la 
réserve et la placer selon 5.1.2.

INCENDIER LA CAMPAGNE
Placer un marqueur de dévastation dans un 

espace contenant ou adjacent à une unité 
gauloise. L'espace ne doit pas contenir 
d'unité ou de ville fortifiée ennemies. Si 
l'espace contient une influence, elle est 

supprimée. 
Puis dépenser 2 points d'action.

GAULE CHEVELUE

Supprimer une influence romaine d'un 
espace adjacent à un bastion gaulois, ou 

faire une action d'influence dans cet 
espace. 

Puis dépenser 2 points d'action.

CROYEZ CE QUE VOUS 
VOULEZ

Annuler l'événement ou l'évènement 
bonus que votre adversaire vient de 

jouer. Puis chaque joueur pioche une 
carte. Votre adversaire joue ensuite une 

autre carte. 

MERCENAIRES DE 
BRITANNIE ET D'HISPANIE

Placer une unité mercenaire sur un espace 
contenant une tribu, un chef gaulois ou une 

ville fortifiée gauloise non assiégée et 
ravitaillés. 

Puis dépenser 1 point d'action.

MERCENAIRES DE 
BRITANNIE ET D'HISPANIE

Placer une unité mercenaire sur un espace 
contenant une tribu, un chef gaulois ou une 

ville fortifiée gauloise non assiégée et 
ravitaillés. 

Puis dépenser 1 point d'action.

AGITATION EN PROVENCE

Supprimer jusqu'à deux influences 
romaines en Provence. Pas plus d'une 

par province. 

ALÉSIA

Améliorer une ville fortifiée non 
assiégée en ville fortifiée bénéficiant 

d'un MD de -1 aux sièges. 
Puis dépenser 2 points d'action.

AUXILIAIRES DE CAVALERIE 
GERMAINS

César recrute des mercenaires germains

Placer une unité de cavalerie mercenaire 
germaine avec une légion pouvant tracer un 
ravitaillement vers un bastion en Germanie. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

AUXILIAIRES DE CAVALERIE 
GERMAINS

César recrute des mercenaires germains

Placer une unité de cavalerie mercenaire 
germaine avec une légion pouvant tracer un 
ravitaillement vers un bastion en Germanie. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

#21 #22

#23 #24

#25 #26

#27 #28

#29 #30



UN AMI DE ROME

Convertir une influence gauloise 
adjacente à une unité romaine, en 

influence romaine. 
Puis dépenser 1 point d'action.

LES LÉGIONS DE CÉSAR

Activer tout ou partie des légions 
romaines qui ne sont pas avec un légat 

ou avec César. 
Puis dépenser 2 points d'action.

RAIDS DE LOCAUX

Supprimer une influence adjacente à 
une unité amie non assiégée. Cette 

influence ne doit pas contenir d'unité 
ennemie. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

MIGRATION GERMAINE
Possibilité de bouger la tribu germaine 

indépendante. Si elle n'est pas sur carte, la 
placer à pleine force dans un bastion en 

Germanie. Elle ne peut pas entrer dans une 
ville fortifiée gauloise ou romaine. 

Supprimer l'influence de l'espace où elle 
finit son mouvement. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

MIGRATION GERMAINE
Possibilité de bouger la tribu germaine 

indépendante. Si elle n'est pas sur carte, la 
placer à pleine force dans un bastion en 

Germanie. Elle ne peut pas entrer dans une 
ville fortifiée gauloise ou romaine. 

Supprimer l'influence de l'espace où elle 
finit son mouvement. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

ENCOURAGER LES TIMIDES 
ET CONVAINCRE LES 

HÉSITANTS

Faire une action d'influence dans 
chaque province en Gaule et en 

Provence contenant au moins une unité 
gauloise. 

MOTUS UBIQUE
(bouger partout)

Possibilité d'activer un chef (incluant 
un chef intrinsèque) dans chacune des 

six régions. 

MOTUS UBIQUE
(bouger partout)

Possibilité d'activer un chef (incluant 
un chef intrinsèque) dans chacune des 

six régions. 

INCITATION À LA SÉDITION 
ET À LA VIOLENCE

Supprimer une influence ennemie dans 
une province contenant l'une de vos 

influences. L'influence visée ne doit pas 
contenir d'unité ennemie. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

L'AGITATION SE RÉPAND

Supprimer une influence d'une 
province contenant au moins un espace 

vacant. L'influence visée ne doit pas 
contenir d'unité ennemie. 

Puis dépenser 1 point d'action. 
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APPEL AUX ARMES

Placer l'unité de Milice (sur la face 
appropriée) avec n'importe quelle tribu 
ou ville fortifiée gauloise non-assiégée 
en Celtica ou en Belgique, La région de 

placement détermine la face de la 
milice. 

LE SÉNAT SCANDALISÉ PAR 
LA BRUTALITÉ DE CÉSAR

Prendre au hasard une carte de la main 
romaine et l’ajouter à la vôtre. Donner 

cette carte au joueur romain en 
remplacement de celle prise. Puis jouer 
une carte de votre main (incluant celle 

prise au romain).

LES EDUENS CHANGENT DE 
CAMP

Jouable si la tribu des Eduens est dans sa 
case de réserve.

Placer la tribu des Eduens avec une ville 
fortifiée gauloise dans la province Aedui 
(#19). L'espace doit être libre d'unités et 

d'influence romaines. 
Puis dépenser 2 points d'action.

LÉGAT RAPPELÉ À ROME

Supprimer un légat de la carte et 
piocher un remplaçant au hasard placé 
dans le même espace. Remettre le légat 

supprimé dans la réserve. 
Puis dépenser 1 point d'action.

DIPLOMATIE

Convertir une influence ennemie en 
influence amie dans n'importe quel 
espace de Gaule ou de Provence ne 

contenant pas d'unité ennemie. 

RAIDS DE LOCAUX

Supprimer une influence adjacente à 
une unité amie non assiégée. Cette 

influence ne doit pas contenir d'unité 
ennemie. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

CAMPAGNE D'HIVER

Jouer en interruption pour devenir le 
1er joueur 

Le joueur romain joue en premier mais 
doit activer un seul chef. 

POTS-DE-VIN ROMAINS

Convertir une influence gauloise en 
influence romaine dans n'importe quel 
espace en Gaule ou en Provence sans 

unité. 

MARCHE DE TROIS JOURS

Activer tous les chefs et unités, 
individuellement ou en pile. Chacune a 

1 PM. 

SUPRÉMATIE NAVALE

Ajouter ou supprimer un point de siège 
d'un port fortifié gaulois ou romain. Le 
port visé doit être situé dans une zone 
maritime où vous avez la suprématie 

navale. 
Puis dépenser 2 points d'action. 
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TRAHISON ET STRATAGÈME

Ajouter ou supprimer 1 point de siège 
d'une ville fortifiée assiégée. 

Puis dépenser 1 point d'action. 

PRIÈRE À MARS

Choisir l'une des options
+1 DM sur la table de siège OU 1 

relance en combat OU défausser cette 
carte. 

Puis piocher une carte de 
remplacement. 

CARNYX DE GUERRE

Activer tous les chefs et tribus gauloises 
(Tribu Mineure incluse) actuellement 

sur la carte.

SOLUTION EN CAS DE 
BESOIN

Appliquer un DM de +2 ou -2 avant un 
jet de réaction (interception ou 

évitement) OU défausser la carte. 
Puis piocher une carte de 

remplacement. 

MARCHE FORCÉE
Augmenter le mouvement d'un chef ou 

d'une unité activée de +1MP. Ne permet à 
César de faire deux tentatives de siège ou de 

subjugation. 
OU défausser cette carte.

Puis piocher une carte de 
remplacement. 
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