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1.0 INTRODUCTION 
Caesar : Rome contre la Gaule est un jeu à deux joueurs 
simulant la conquête romaine de la Gaule entre 57 et 52 
avant JC. Un joueur incarne César (le joueur romain) et 
l'autre contrôle les différentes tribus gauloises (le joueur 
gaulois). 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ces règles : 

CM = Capacité de mouvement 
MD = Modificateur au jet de dé(s) 
MI = marqueur d'influence 
PM = Point de mouvement 
PV = Point de victoire 
UC = Unité de combat 

2.0 COMPOSANTS DU JEU 
2.1 Inventaire 

• 1 plateau de jeu 
• 1 jeu de 55 cartes 
• 2 planches de pions (marqueurs, unités de combat, etc.) 
• 2 aides de jeu (identiques) 
• Cette règle 
• 4 dés à six faces 
• 3 supports en plastique 

2.2 La carte 
(2.2.1) La carte est divisée en six régions : Celtica, 
Belgica, Aquitania, Provincia, Germania et Britannia. 
Chaque région est composée d'une ou plusieurs provinces. 
Chaque province contient plusieurs espaces. 

(2.2.2) Espaces et liaisons : Il existe trois types d'espaces : 
cités fortifiées (carré), bastions (hexagonal), et villes 
(cercle). Les espaces sont reliés par des liaisons (lignes 
blanches continues), des liaisons accidentées (lignes 

blanches en tiret) ou le détroit de la Manche (ligne blanche 
pointillée). 

(2.2.3) Adjacent : Les espaces sont adjacents s'ils sont 
reliés par une liaison. 

(2.2.4) La Gaule est composée des régions de Celtica, 
Belgica et Aquitania. Chaque province de Gaule est 
numérotée pour faciliter la consultation et le placement des 
tribus. 

NOTE DE CONCEPTION : la zone représentée pour 
chaque région est basée sur les descriptions de César dans 
"La Guerre des Gaules". 

(2.2.5) La Germania est composée des trois bastions 
marron foncé plus les deux espaces de PV. Aucun des deux 
joueurs ne peut entrer dans les bastions de Germania. 

2.3 Les pièces de jeu 
(2.3.1) Unités de combat : Les pions carrés avec un dessin 
de légionnaire ou de guerrier sont des unités de combat 
(UC). La plupart des UC ont deux pas de pertes: une face à 
pleine force et une face à force réduite. Certaines UC n'ont 
qu'une seule face et un seul pas de perte. 

(2.3.2) Chefs : Les chefs sont utilisés pour déplacer 
efficacement les UC et fournir des relances de dés lors des 
batailles (9.0). 

(2.3.3) Armées : Une pile d'une ou plusieurs UC dans le 
même espace, avec ou sans chef, est appelée une armée. 

(2.3.4) Marqueurs de contrôle : Influence, cité fortifiée, 
bastions et villes fortifiées sont collectivement appelés des 
marqueurs de contrôle. Les marqueurs de contrôle sont 
utilisés pour déterminer le contrôle (8.0) des espaces et des 
provinces. 

(2.3.5) Autres marqueurs de jeu : Des marqueurs sont 
fournis pour aider à suivre diverses informations du jeu 
telles que le siège (14.0), la suprématie navale (17.2), la 
dévastation (17.5) et le tour en cours. 

 
 
 

Région : Britannia 
 

Case de suprématie 
navale pour l'Oceanus 

Britannicus 
 

Case des tribus 
soumises : Placer les 

tribus ici si elles se 
soumettent à César 

 
 

Celtica : Cette région 
comprend 12 provinces 

 
Province n°17 : Composée 
de sept espaces, elle abrite 
deux tribus : les Pictons et 

les Santons 
 
 
 
 

Espace portuaire 
 

Aquitania : Cette région ne 
compte qu'une seule 

province 
 

Bastion (stronghold) 

 
 
Tribu des Sicambres 
(Sugambri) : peut attaquer les 
UC romaines en Germania 
 
Espaces de PV de Germania 
 
Belgica : cette région 
comprend huit provinces. 
 
 
 

Case du conseil gaulois 
 
 
Cases de réserve pour les 
unités qui entrent en jeu 
via les cartes événement 
 
 
Placer ici les PV romains 
lorsqu'ils sont gagnés 
 

Case de rangement de 
l'armée (pour l'armée de 
César) 
 

Rome 
 
Placer ici les tribus 
lorsqu'elles sont éliminées 

 
Espace de cité fortifiée 
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3.0 MISE EN PLACE DU JEU 
3.1 Installation romaine 

• Placez un marqueur d'influence romain (MI) dans 
chaque ville des provinces des Eduens [#19] et des 
Séquanes [#12], à Burdigala [#21], et dans chaque 
ville de Provincia. 

• Placez le marqueur de contrôle de cité fortifiée 
approprié sur sa face romaine dans chacune des trois 
cités fortifiées de Provincia. 

• Placez César, la légion X d'élite et cinq légions (VII, 
VIII, IX, XI et XII) dans une ville quelconque de la 
province des Eduens [#19]. 

• Placer les légions XIII et XIV à Vienne (Allobroges). 
• Placez les légions V et VI au tour 5 sur la piste de 

tours. 
• Placez les  légats dans un récipient opaque. Tirez-sept

en deux et placez-en un avec César et un à Vienne. 

3.2 Installation gauloise 
(3.2.1) Marqueurs de contrôle gaulois 

• Placez les neuf marqueurs de bastion gaulois sur les 
neuf espaces de bastion de la carte. 

• Placez des MI gaulois sur les quatre villes de 
Germania et de Britannia marquées d'une étoile. 

• Mettez de côté les autres marqueurs de contrôle. 

(3.2.2) Tribus dans les cases de réserve : Placez la tribu 
des Eduens dans la case de réserve des Eduens (17.7). 
Placez la tribu des Séquanes (réduite) dans la case des 
tribus soumises. Placez la tribu des Arvernes dans la case 
du conseil gaulois. Placez la tribu germaine dans sa case 
de réserve. 

(3.2.3) Réserve de tribus : Placez les 20 autres tribus 
dans une coupe opaque. C'est ce que l'on appelle la 
réserve de tribus et elle est utilisée lors du segment de 
renfort gaulois (5.1). 

Remarque : Le joueur gaulois ne commence avec aucune 
tribu active. Les premières tribus arrivent lors de la 
phase de renfort du tour 1. 

(3.2.4) Chefs : Placez Ambiorix sur le tour 4 et placez 
Vercingétorix sur le tour 5 de la piste de tours. 

3.3 Mercenaires 
Placez la tribu mineure gauloise, la milice, la cavalerie 
germaine et deux marqueurs de mercenaires gaulois dans 
leurs cases de réserve - ceux-ci peuvent arriver par le jeu 
de cartes (17.3). 

3.4 Marqueurs 
Placez le marqueur de tour sur le tour 1. Placez les 
marqueurs de suprématie navale (côté gaulois vers le 
haut) sur les cases appropriées dans l'Oceanus atlanticus 
et l'Oceanus britannicus. Placez les marqueurs Britannia, 
Germania et "Caesar's Pass VP" sur leurs cases de 
réserve respectives. Placez les six marqueurs de 
gouvernance sous la piste de tours. Mettez de côté les 
marqueurs de siège. 

3.5 Jeu de cartes de stratégie 
Mélangez le jeu de 55 cartes de stratégie et placez-le à 
portée de main des deux joueurs. Vous êtes maintenant 
prêt à jouer. 
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4.0 PLAN DE LA SÉQUENCE 
DE JEU 
Caesar : Rome contre la Gaule se joue par tours de jeu, 
chacun d'entre eux devant être joué dans l'ordre suivant : 

1. Phase de renfort 
A. Renforts gaulois (5.1) 
B. Remplacements et renforts romains (5.2). Ignorer au tour 1 
C. Segment de placement de César (5.3). Ignorer au tour 1 
D. Segment de légat romain (5.4). Ignorer au tour 1 
E. Les deux joueurs reçoivent huit cartes (7.2) 

2. Phase de rassemblement gaulois de 
printemps 
Toutes les tribus gauloises et leurs chefs peuvent se 
déplacer de 3 PM (6.0) 

3. Phase de stratégie 
Jouez les cartes de stratégie une à la fois, le joueur gaulois 
en premier, en alternant entre les joueurs jusqu'à ce que 
toutes les cartes ont été jouées (7.0). 

4. Phase d'hiver 
A. Segment de retour au foyer (16.1) 

• Fin des sièges (16.1.1) 
• Supprimez les mercenaires (16.1.2) 
• Les tribus rentrent chez elles (16.1.3) 
• Repositionnez les chefs (16.1.4) 

B. Segment d'hiver romain (16.2) 
• Placez César à Rome 
• Remettez un ou deux légats romains dans la coupe de 

tirage. Si un légat est conservé (5.4.2), mettez-le de 
côté. 

• Marche des légions vers le camp d'hiver (16.2.2) 
• Attrition d'hiver romaine (16.2.3) 

C. Segment d'isolement (16.3) 
(a) Supprimez les MI isolés romains 
(b) Supprimez les MI isolés gaulois 

D. Segment politique (16.4) 
(a) Le joueur romain marque des PV de gouvernance 

(16.4.4) 
(b) Vérifiez la victoire (19.1) 

E. Fin de l'hiver (16.5) 
• Supprimez tous les marqueurs de dévastation de la carte 
• Placez des MI romains dans tous les espaces contenant 

des légions romaines et aucun autre marqueur de 
contrôle 

• Résolvez les promesses non tenues (18.4) 

5. Phase de fin de tour 
Si c'était le tour 3, re-mélangez toutes les cartes de stratégie 
(7.8). Si c'était le tour 6, la partie est terminée (19.2). Sinon, 
avancez le marqueur de tour. 
 

5.0 RENFORTS 
5.1 Renforts gaulois 
(5.1.1) Soulèvement mineur : A chaque tour, le joueur 
gaulois tire au sort trois tribus de la réserve (3.2.3). 

(5.1.2) Placement : Après avoir tiré au sort trois tribus, 
chacune d'elle doit être placée de l'une des trois façons 
suivantes : 

A. Un espace de la province de la tribu qui ne contient pas 
de MI romain ou de bastion gaulois. Une ville ou UC 
fortifiée est placée avec la tribu (11.2). 

Remarque : si la tribu + la ville fortifiée sont placées 
dans un espace contenant un MI gaulois, déplacez le 
MI vers un autre espace de ville libre (neutre) de la 
même province ; sinon, retirez le MI. 

B. La case du conseil gaulois (18.2). 
C. Si les deux premières options ne sont pas disponibles, 

la tribu est réduite d'un pas et placée dans la case des 
tribus soumises (17.8). 

5.2 Remplacements et renforts romains 
(5.2.1) Remplacements : Le joueur romain reçoit deux pas 
de remplacement gratuits chaque année pour restaurer les 
légions réduites ou éliminées. Chaque pas permet à une 
légion réduite de revenir à sa pleine puissance. 
Alternativement, deux pas peuvent être utilisés pour 
remettre en jeu une légion éliminée à effectif réduit. Seules 
les légions qui peuvent tracer un chemin de ravitaillement 
(15.3) jusqu'à Rome peuvent être restaurées. Les légions 
éliminées qui sont restaurées doivent être placées soit dans 
une cité fortifiée sous contrôle romain, soit avec une autre 
légion qui a un chemin de ravitaillement jusqu'à Rome. Les 
pas de remplacement non utilisés sont perdus. 

(5.2.2) Remplacements d'urgence : En plus des deux pas de 
remplacement gratuits, pour chaque trois MI romains retirés 
de Provincia (Volcae, Allobroges, et Narbonensis), le joueur 
romain gagne un pas de remplacement supplémentaire. 

(5.2.3) Renforts romains : Au tour 5, le joueur romain 
reçoit deux légions supplémentaires. Celles-ci doivent être 
placées dans une cité fortifiée sous contrôle romain ou avec 
toute autre légion pouvant tracer un chemin de 
ravitaillement jusqu'à Rome. 

5.3 Segment de placement de César 
César a passé la plupart des hivers à Rome. Aux tours 2 à 6, 
le joueur romain détermine si César est retardé à Rome. Sur 
un jet de 1, il est retardé et César est placé au début de la 
deuxième carte jouée par le joueur romain lors de la phase 
de stratégie. Il peut se déplacer normalement lors de ce 
round. Sur un jet de 2 à 6, il n'est pas retardé et César est 
placé immédiatement. César doit être placé dans un espace 
sous contrôle ami qui possède un chemin de ravitaillement 
jusqu'à Rome (15.3.2). Les cartes événement qui activent 
César ne peuvent pas être jouées alors qu'il est retardé.  

Limite de 1 : César ne sera retardé à Rome qu'une seule fois 
par partie - ne faites plus de jet de dé s'il a déjà été retardé. 

5.4 Légats romains 
(5.4.1) Généralités : Chaque année, le joueur 
romain reçoit deux légats pour l'assister dans les 
campagnes. Les nouveaux légats sont tirés au 
sort (utiliser une tasse opaque). Comme les 
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légats sont remis dans la pioche avant le tirage, il est possible 
que le(s) même(s) légat(s) soi(en)t à nouveau tiré(s). 

(5.4.2) Pendant le segment d'hiver romain (16.2), le joueur 
romain peut choisir de garder un des légats existants en jeu et 
de n'en tirer qu'un seul nouveau. Dans ce cas, il n'en remet 
qu'un seul dans la pioche et ne tire qu'un seul remplaçant. 

(5.4.3) Placement : Placez les légats, y compris le légat qui 
a été conservé, dans tout espace contenant une légion 
romaine ou une cité fortifiée sous contrôle romain. Le 
joueur romain n'a pas besoin de tracer un chemin de 
ravitaillement pour le placement du légat. 

6.0 PHASE DE 
RASSEMBLEMENT 
GAULOIS DE PRINTEMPS  
6.1 Introduction 
Pendant cette phase, tous les tribus et chefs gaulois peuvent 
se déplacer jusqu'à 3 PM. Aucun point d'action n'est requis. 

6.2 Restrictions 
Les UC et chefs gaulois déplacés pendant cette phase ne 
peuvent pas : 

• utiliser ce mouvement pour retirer des MI (8.3.3) ou 
mener des sièges. 

• entrer dans un espace contenant une UC romaine ou la 
tribu germaine indépendante (17.4), 

• terminer leur déplacement dans un espace sous contrôle 
romain (ils peuvent traverser un tel espace), 

• entrer dans un espace où ils pourraient être interceptés, 
• entrer en Germania ou en Britannia. 

7.0 PHASE DE STRATÉGIE 
7.1 Procédure 
Les joueurs résolvent cette phase en jouant leurs cartes de 
stratégie une à la fois, en alternant entre elles (c'est-à-dire 
qu'un joueur joue une carte, puis l'adversaire en joue une). 
La phase de stratégie se termine lorsque les deux joueurs 
ont épuisé leur main. 

7.2 Distribution et re-mélange 
(7.2.1) Chaque joueur reçoit huit cartes de la pioche 
stratégique pendant la 
phase de renfort. 

(7.2.2) L'ensemble de la 
pioche de stratégie est re-
mélangée une seule fois par 
partie (à la fin du tour 3). 

7.3 Qui joue en 
premier 
Le joueur gaulois joue en 
premier, sauf si le joueur 
romain l'interrompt en 
jouant l'événement 
"Campagne d'hiver". Le 
joueur qui joue le premier 
sera le premier pour chacun 
des huit rounds. 

7.4 Rounds de la phase de stratégie 
7.4.1 Rounds de carte : Il y a huit rounds de carte dans une 
phase de stratégie. Un round consiste à ce que chaque 
joueur joue une carte. 

7.4.2 Séquence d'un round : 

• ÉTAPE 1 : Choisissez une des cartes en main et placez-
la face visible près du plateau de jeu pour que les deux 
joueurs puissent la voir. 

• ETAPE 2 (PHASE D'ACTION) : Utilisez l'événement, 
le bonus et/ou les points d'action de la carte. Si vous 
utilisez les points d'action, terminez chaque action avant 
d'utiliser le point d'action suivant. 

• ÉTAPE 3 (PHASE DE RAVITAILLEMENT) : 
Déterminez les UC qui sont sans ravitaillement, 
appliquez les pertes d’attrition (15.4). 

• ETAPE 4 : Le jeu se poursuit maintenant pour votre 
adversaire qui doit jouer une carte (retour à l'étape 1). 

7.5 Événements, bonus et cartes surprise 
(7.5.1) Indicateur coloré : La couleur du cercle contenant le 
nombre de points d'action détermine qui peut utiliser 
l'événement, le bonus ou la surprise sur cette carte. Les 
événements bleus sont jouables par le Gaulois uniquement, les 
rouges par le Romain uniquement, et les blancs par l'un ou 
l'autre des joueurs. La couleur du cercle n'a aucune incidence 
sur qui peut utiliser les points d'action dans le cercle - ceux-ci 
sont toujours utilisables par l'un ou l'autre des joueurs. 

(7.5.2) Événements : Les cartes intitulées "Événement" 
peuvent être utilisées soit pour l'événement, soit pour les 
points d'action - jamais les deux. Les cartes événement ne 
peuvent être jouées que lorsque le joueur est actif. 

(7.5.3) Bonus : Les cartes portant la mention "Bonus" 
peuvent être utilisées à la fois pour l'événement ET pour les 
points d'action. L'événement doit toujours être utilisé 
AVANT l'utilisation des points d'action. Les UC ne peuvent 
être déplacées qu'une fois par round, donc les UC déplacées 
par le bonus ne peuvent pas être déplacées avec les points 
d'action. Cependant, les UC placées avec un bonus peuvent 
être déplacées avec les points d'action de la carte bonus. 

(7.5.4) Cartes Surprise : Les cartes surprise peuvent être 
jouées à tout moment, même pendant le jeu de la carte de 
votre adversaire. Après avoir joué la carte, le joueur qui la 
possède tire une carte de remplacement. Les cartes surprise 
jouées ou défaussées ne comptent pas comme carte jouée 
lors de la phase de stratégie - elles s'ajoutent à toute carte 
Événement ou Bonus que vous jouez. 

DÉFAUSSER : Au début du round d'un joueur, le joueur 
peut se défaire d'une carte Surprise non désirée et tirer une 
carte de remplacement. Le joueur peut immédiatement jouer 
la nouvelle carte tirée ou une carte différente pour le round. 

(7.5.5) Carte Réaction : Il y a une carte Réaction dans le 
paquet. Elle permet au joueur d'annuler un événement ou un 
bonus (y compris les points d'action du bonus) qui vient 
d'être joué par son adversaire. Elle ne peut pas être utilisée 
pour annuler une carte Surprise. 

7.6 Points d'action 
Le chiffre dans le coin supérieur gauche de chaque 
carte est le nombre de points d'action que la carte 
fournit. Le nombre de points d'action est utilisé 

pour activer les chefs, activer les UC ou placer/retourner des 
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MI. Les points d'action peuvent être dépensés pour n'importe 
quelle action listée en 7.7 et sur la carte d'aide de jeu, dans 
n'importe quel ordre, mais vous devez terminer une action 
avant de passer à l'action suivante. 
EXEMPLE : Vous ne pouvez pas déplacer une pile de quelques 
cases, faire une pause pour dépenser un point d'action pour 
convertir un MI, puis continuer à déplacer la pile. 

7.7 Liste des actions 
(7.7.1) Vous trouverez ci-dessous la liste complète des 
actions autorisées et leur coût en points d'action : 

 Coût Action 

 1 BOUGER : Activez un chef ou une UC. Ce chef ou 
cette UC peut être déplacé et utiliser toute sa CM. Un 
chef peut prendre/déposer des subordonnés (9.1) et 
des UC amies. 

 1 PLACER  : Placez un de vos MI sur la carte dans un 
espace sans autre marqueur de contrôle ou UC 
ennemi (8.3.1). 

 1 CONVERTIR  : Remplacer un MI ennemi par un MI 
ami dans un espace contenant une UC amie (8.3.2). 

(7.7.2) Action d'influence : L'acte consistant à placer ou à 
convertir un MI est appelé "Action d'influence".   Ce terme 
est couramment utilisé sur les cartes événement. Gardez à 
l'esprit que vous devez avoir une UC présente dans l'espace 
afin d'utiliser l'action "Convertir". 

 
EXEMPLE : César est déplacé dans une direction et Galba dans 
une autre. Chacun nécessite un point d'action distinct, même s'ils 
commencent dans le même espace. Un autre point d'action est 
utilisé pour convertir le MI gaulois en MI romain dans l'espace 
contenant Labienus. 

(7.7.3) Actions spéciales gauloises 
Ces actions ne peuvent être menées que par le joueur gaulois. 

 Coût Action 

 1 Case du conseil gaulois : Placez un MI dans la 
case du conseil gaulois, OU faites sortir un, 
plusieurs ou tous les tribus et MI de la case du 
conseil gaulois et placez-les sur la carte (18.0). 

NOTE DE JEU : Cette case est pratique si vous 
n'avez pas de tribus sur la carte et qu'il semble 
vain de placer des MI. Elle est également utile si 
vous voulez économiser en vue d'un placement 
soudain et important de MI. 

 1 Dévaster les campagnes : Placez un marqueur 
"Devastated" sur la carte (17.5). Ne peut être 
effectuée que dans un espace contenant ou 
adjacent à Vercingétorix (9.5.3). 

 1 Déclarer un soulèvement majeur : Tout ou partie 
des tribus de la case des tribus soumises peuvent 
revenir en jeu à leur force actuelle avec un 
marqueur de ville fortifiée. Placez-les chacune 

dans leur province associée en suivant les 
restrictions normales de placement selon 5.1.2A. 

8.0 CONTRÔLE 
La Gaule n'était pas une nation 
unifiée, mais une région de tribus 
rivales qui partageaient une culture 
commune. Les marqueurs de 

contrôle gaulois représentent un sentiment anti-romain ou 
une rébellion ouverte contre Rome. Un espace à l'intérieur 
de la Gaule sans marqueur de contrôle ne s'est engagé 
envers aucun des deux camps. 

8.1 Types de marqueurs de contrôle 
Il existe quatre types de marqueurs de contrôle (voir liste 
ci-dessous). Ils ont tous en commun la fonction de contrôler 
l'espace qu'ils occupent. 

• Marqueurs d'influence (8.3) 
• Cités fortifiées romaines (14.1) 
• Villes fortifiées gauloises (14.1) 
• Bastions gaulois (14.7) 

8.2 Contrôle des espaces et provinces 
(8.2.1) Contrôle des espaces : Un joueur contrôle un 
espace s'il contient un marqueur de contrôle ami. Cet 
espace est ami pour lui et hostile pour l'adversaire. Un 
espace sans marqueur de contrôle est un espace neutre. Un 
espace contenant un marqueur de contrôle reste sous le 
contrôle du joueur qui le possède même si un chef et/ou des 
UC ennemis sont également présents. 

(8.2.2) Contrôle des provinces : Un joueur contrôle une 
province en contrôlant la majorité des espaces de la 
province et TOUTES ses cités et villes fortifiées. 
L'existence d'un bastion ennemi n'empêche pas le contrôle 
d'une province. Le nombre d'espaces nécessaire au contrôle 
est indiqué sur la carte en exposant après le numéro de la 
province. 

 
EXEMPLES : La province des Bituriges [#16] avec quatre 
espaces serait contrôlée si un joueur contrôlait trois de ses 
espaces. Les Sénons/Lingons [#11] avec six espaces 
nécessiteraient quatre espaces pour être contrôlés. Une province 
gauloise avec une ville fortifiée ne peut pas être contrôlée par le 
joueur romain tant que la ville fortifiée n'est pas retirée. 

8.3 Placement et retrait des MI 
(8.3.1) Placer : Le placement doit respecter les restrictions 
suivantes : 

• L'espace doit être vide ou contenir des UC amies. 
• Le joueur romain ne peut placer un MI en dehors de la 

Provincia que s'il est adjacent à un MI romain existant, 
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ou s'il se trouve dans un espace occupé par des UC 
romaines. 

• Le joueur gaulois ne peut placer un MI dans la 
Provincia que s'il est adjacent à un marqueur de contrôle 
ami existant, ou s'il se trouve dans un espace occupé par 
des UC gauloises. 

• Seul le joueur romain peut placer des MI en Germania 
ou en Britannia. 

• Les MI ne peuvent pas être placés dans des espaces 
contenant des UC, des bastions, des villes ou cités 
fortifiées ennemis. 

Vous pouvez placer des MI en chaîne. 

 
EXEMPLE : Le joueur romain utilise 3 points d'action pour 
placer 3 MI. Le premier est placé avec une UC amie, les autres 
sont placés vers l'extérieur en chaîne, chacun adjacent à l'autre. 

(8.3.2) Convertir : Vous pouvez convertir un MI ennemi 
en MI ami dans les espaces où vous avez une ou plusieurs 
UC en dépensant un point d'action. 

 
EXEMPLE : le joueur romain dépense 3 points d'action pour 
convertir trois MI gaulois en MI romains. 

(8.3.3) Supprimer : Vous pouvez retirer un MI ennemi 
avec une UC activée en étant dans l'espace et en dépensant 
2 PM. 

 
EXEMPLE : César peut se déplacer de 5 PM. 2 PM sont dépensés 
pour enlever le MI gaulois. 

8.4 Autres propriétés des marqueurs de 
contrôle 

• Les marqueurs de contrôle n'arrêtent pas ni ne 
ralentissent le mouvement des unités ennemies. 

• Voir 12.1 pour les effets sur l'interception 
• Voir 12.2 pour les effets sur esquiver la bataille 
• Voir 15.3.1 pour les effets sur le traçage d'une ligne de 

ravitaillement. 
 

9.0 CHEFS 
Les chefs sont représentés de deux manières : les chefs 
nommés (8 romains et 2 gaulois) et les chefs intrinsèques. 

9.1 Commandant 
Lorsqu'il y a plus d'un chef dans un espace, l'un d'entre eux 
doit être désigné comme "commandant".   Tous les autres 
chefs dans le même espace sont des subordonnés. Lorsqu'un 
commandant se déplace, les subordonnés se déplacent 
gratuitement avec lui. 

9.2 Rang 
Si César ou Vercingétorix se trouve dans un 
espace avec un autre chef ami, il doit être le 
commandant. Dans tous les autres cas, le 
joueur propriétaire décide. Le chef qui a été 

activé pour le mouvement doit être le commandant pour 
toutes les batailles initiées lors de ce mouvement. Le chef 
de la bataille en défense est déterminé par le joueur qui n'est 
pas actif et en respectant les restrictions de rang. 

9.3 Valeur de commandement 
Elle indique combien d'UC le chef peut effectivement 
déplacer. Si le chef se déplace sur un chemin avec plus d'UC 
que sa valeur de commandement, il lui en coûte un PM 
supplémentaire pour entrer dans chaque espace - les liaisons 
régulières coûtent 2 PM et les liaisons accidentées 3 PM. 
EXEMPLE : Si on le déplace sur des liaisons régulières, César 
peut être déplacé de cinq espaces avec six légions ou de deux 
espaces avec dix légions. Un chef de tribu intrinsèque peut être 
déplacé de trois espaces avec deux tribus (la sienne et une autre) 
ou d'un espace avec 20 tribus. 

REMARQUE : certaines cartes événement permettent des 
activations multiples ou activent tous les UC et chefs ; dans 
ce cas, les effets sur le mouvement des valeurs de 
commandement s'appliquent à chaque activation. 

9.4 Chefs intrinsèques 
Chaque légion et tribu a un chef 
intrinsèque. Bien qu'il ne soit pas 
imprimé sur le pion, un chef 
intrinsèque a une valeur de 

commandement de 2 - il peut commander sa propre 
légion/tribu plus une autre UC. Les chefs intrinsèques ont 
une valeur tactique de 1 sur le recto et de 0 au verso. 

9.5 Les chefs gaulois 
(9.5.1) Ambiorix arrive en renfort au 
tour 4 et est placé en Belgica. 
Vercingétorix arrive en renfort au 
tour 5 et est placé en Celtica. 

L'espace de placement peut être n'importe quel espace sous 
contrôle gaulois (ville fortifiée, bastion ou MI). Si aucun 
espace de ce type n'est disponible, ils sont éliminés. 

(9.5.2) Chef + UC : Vercingétorix et Ambiorix sont tout à 
la fois des chefs et des UC (force de combat de 1). Ils ne 
sont jamais déplacés, et s'ils sont éliminés, ils ne peuvent 
pas être remplacés. Ces UC ne comptent pas pour leur 

 valeur de commandement.

(9.5.3) Ambiorix ne peut pas se déplacer ou intercepter 
avec les tribus celtes. Il peut combattre avec les tribus celtes 
s'il est dans le même espace. 
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(9.5.4) Vercingétorix peut commander les UC celtes et 
belges. Il est le seul chef qui peut utiliser l'action spéciale 
"Dévaster" (17.5.2). 

9.6 Déplacement des chefs romains 
Si une UC gauloise entre dans un espace occupé par un chef 
romain non accompagné d'UC amies et que ce chef ne 
parvient pas à esquiver la bataille (12.2) ou qu'il ne peut pas 
chercher de protection dans une cité fortifiée (10.6), il est 
déplacé. Un chef romain est également déplacé si toutes les 
UC qui l'accompagnent sont éliminées à cause d'un combat 
ou de l'attrition. 

• Si l'unité du chef César est déplacée, le joueur romain 
doit immédiatement retirer trois MI romains de la carte. 
Placez César avec une légion amie non assiégée ou dans 
une cité fortifiée sous contrôle romain. 

• Si un légat est déplacé, il est remis dans la réserve de 
légat. 

10.0 EMPILEMENT ET 
MOUVEMENT 
10.1 Pas de limite d'empilement 
Il n'y a pas de limite au nombre d'UC/tribus et de chefs qui 
peuvent être empilés dans un espace. 

10.2 Procédure de mouvement 
(10.2.1) Généralités : Vous devez terminer le mouvement 
d'une pile avant de procéder au mouvement d'une autre. 
Aucun chef ou UC ne peut être déplacé plus d'une fois par 
carte jouée. 

(10.2.2) Contact avec l'ennemi : Lorsqu'une armée (2.3.3) 
se déplace dans un espace contenant des UC ennemies, et 
que ces UC ennemies ne peuvent pas, ou ne parviennent pas 
à esquiver la bataille (12.2), l'armée doit s'arrêter et 
combattre l'armée ennemie. 

10.3 Capacités de mouvement 
(10.3.1) Chaque UC et chaque chef a une capacité de 
mouvement (CM) imprimée sur son pion. La CM est le 
nombre maximum de points de mouvement (PM) qu'ils 
peuvent dépenser pour le mouvement à chaque jeu de carte. 

(10.3.2) Chefs déplaçant des UC : Lorsqu'un chef est 
utilisé pour déplacer des UC, la CM des UC est ignorée, et 
seule la CM du commandant est utilisée (9.3). 

(10.3.3) Chefs se déplaçant seuls : Les chefs romains qui 
se déplacent sans UC pendant la durée de leur mouvement 
peuvent monter leur CM à 7. Un chef romain sans UC ne 
peut pas entrer dans un espace contenant des UC, des villes 
fortifiées ou des bastions ennemis. 

10.4 Coût de mouvement 
(10.4.1) Liaisons : Le coût pour se déplacer d'un espace à 
un autre le long d'une liaison dépend du type de liaison : 

• Ligne continue : 1 PM* 
• Ligne en tirets ou en pointillés : 2 PM* 

* Ce coût est majoré d'un (1) PM si le chef transporte plus 
d'UC que ne le lui permet sa valeur de commandement (9.3). 

(10.4.2) Autres coûts de mouvement : 
 2 PM Suppression d'un MI ennemi (8.3.3) 

 3 PM Conduite d'un siège (14.3.1) 

REMARQUE : Les marqueurs de contrôle ennemis n'ont 
aucun effet sur le coût de mouvement. 

10.5 Ramasser et déposer 
(10.5.1) Ramasser : Un chef activé peut ramasser des chefs 
et des UC pendant son déplacement. Il ne peut pas ramasser 
les chefs et les UC qui ont déjà été déplacés par le jeu de 
cette carte ou qui sont en surnombre. Le ramassage des UC 
en excès de la valeur de commandement du chef affecte 
immédiatement le mouvement ultérieur. 

 
EXEMPLE : César avec six légions se déplace d'un espace et 
prend Labienus et ses deux légions. Il a maintenant huit légions, 
ce qui dépasse sa valeur de commandement, donc se déplacer sur 
une ligne continue lui coûte 2 PM. 

(10.5.2) Déposer : une armée peut déposer des UC et des 
chefs subordonnés à tout moment. Les unités et les chefs 
déposés ne peuvent plus bouger pendant le reste du jeu de 
cette carte. 

 
EXEMPLE : César est activé et ramasse Galba et ses deux légions 
en A, les dépose avec T. Labenius en B, et César termine son 
mouvement en C. Si T. Labienus est activé lors de ce même round 
de carte, il ne peut pas se déplacer avec les unités que César vient 
de déposer. 

10.6 Mouvement et cités/villes fortifiées 
Les cités et villes fortifiées sont 
traitées comme un espace dans un 
espace. Les chefs et les UC 
peuvent se trouver à l'intérieur ou à 

l'extérieur de la cité/ville. Il n'y a pas de limite au nombre 
de chefs et d'UC qui peuvent se trouver à l'intérieur d'une 
cité/ville fortifiée. Pour indiquer les chefs et les UC à 
l'intérieur d'une cité/ville fortifiée, placez-les sous le 
marqueur. Ceux qui sont sur le dessus du marqueur sont à 
l'extérieur. Les UC qui restent à l'extérieur arrêtent le 
mouvement de l'ennemi ; les UC à l'intérieur ne l'arrêtent 
pas. Vous pouvez déplacer vos UC et chefs de l'intérieur 
vers l'extérieur (et vice versa) dans les situations suivantes : 

• JOUEUR ACTIF : Par un mouvement normal ; l'entrée 
dans une cité/ville fortifiée est le dernier acte d'une 
armée en mouvement et ne coûte aucun PM. 

• JOUEUR NON-ACTIF : Si une armée ennemie entre 
dans un espace de cité/ville fortifiée non-assiégée et si 
le joueur non actif y a des chefs ou des UC, ce dernier 
peut déclarer que les chefs et/ou UC sont à l'intérieur ou 
à l'extérieur. Cette décision peut changer chaque fois 
qu'une armée ennemie entre dans un tel espace. 

REMARQUE : Les chefs et UC déjà assiégés restent tout 
simplement assiégés. 

10.7 Restrictions de mouvement 
Les UC gauloises ne peuvent jamais se rendre en Britannia 
ou entrer en Germania. Aucune unité ne peut entrer dans les 
trois bastions germains. 
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11.0 TRIBUS 
11.1 Caractéristiques 
Une tribu est une UC avec un chef de tribu intrinsèque 
(9.4). Une tribu à pleine force est retournée sur sa face à 
force réduite lorsqu'elle perd un pas. Une tribu réduite est 
éliminée lorsqu'elle perd un pas. 

11.2 Les tribus arrivent avec une ville 
fortifiée 

(11.2.1) Objet et arrivée : une ville fortifiée 
est placée chaque fois qu'une tribu est placée 
dans sa province. Ce marqueur sert à indiquer 
l'espace d'habitation de la tribu et est 

également un marqueur de contrôle. Si la ville fortifiée est 
placée dans un espace contenant déjà un MI gaulois, le MI 
peut être déplacé vers un espace de ville neutre dans la 
même province qui ne contient aucune UC ennemie ; sinon, 
retirez le MI. 

(11.2.2) Propriétés des villes fortifiées : 

• Ne peut pas être déplacée une fois placée. 

• Contient une force de garnison intrinsèque de 2. Cette 
force ne peut être utilisée que si le joueur romain 
assiège la ville fortifiée. Elle ne peut pas être utilisée 
dans une bataille terrestre qui se déroule dans l'espace. 

• Les UC gauloises à l'intérieur d'une ville fortifiée ne 
peuvent être attaquées que par un siège (14.3). 

(11.2.3) Villes fortifiées améliorées : Si une ville fortifiée 
est améliorée (Gergovia (11.3.2) ou carte événement n°28), 
la ville fournit un MD de -1 sur la table de siège. Retournez 
le marqueur de ville sur sa face améliorée. 

(11.2.4) La ville et la tribu sont liées : Les destins de la 
ville fortifiée et de la tribu correspondante sont liés : 

• Si la tribu est éliminée (11.1) ou se soumet à César 
(13.3), retirez immédiatement le marqueur de la ville 
fortifiée. Si cette ville fortifiée était actuellement 
assiégée et protégeait d'autres UC gauloises, alors le 
retrait de la ville fortifiée provoque une bataille 
immédiate avec le joueur en phase en tant qu'attaquant. 

• Si la ville fortifiée se soumet à César, la tribu se soumet 
aussi immédiatement à César. 

• Si la ville fortifiée est assiégée avec succès (14.3), 
éliminez immédiatement la tribu (où qu'elle se trouve 
sur la carte). 

 
Si l'une est supprimée, l'autre l'est aussi. 

11.3 Tribus spéciales 
Les tribus suivantes ont des règles uniques : 

(11.3.1) Les Eduens : Les Eduens 
commencent le jeu dans une case sur la carte. 
Ils ne font jamais partie d'un tirage de renforts. 
Ils n'entrent en jeu que par le jeu d'une carte 

[Evénement n°43]. 

NOTE DE CONCEPTION : les Eduens étaient alliés à 
Rome lorsque César a commencé ses campagnes. 

(11.3.2) Les Arvernes : Les Arvernes 
commencent la partie dans la case du conseil 
gaulois (18.0) et entrent en jeu via l'action 
spéciale gauloise : case du conseil gaulois. 

Cependant, ils ne peuvent pas entrer en jeu avant le tour 5 
ou jusqu'à ce que six tribus aient été éliminées (selon ce qui 
se produit en premier). Si leur ville fortifiée est placée à 
Gergovie, elle est immédiatement améliorée 
(sur sa face avec un MD de -1). 

(11.3.3) Les Nerviens : Les Nerviens sont une 
UC d'élite (13.5.3). 

(11.3.4) Les Vénètes : les jets de siège contre la 
ville fortifiée des Vénètes subissent un MD de -
2 si la ville fortifiée se trouve sur l’espace 
portuaire Venetiet que les romains n'ont pas la  

suprématie navale dans cette zone maritime (17.2  ). cf. 14.3.5.

(11.3.5) Pictons et Santons : Ces deux tribus partagent la 
même province [N°17]. La ville fortifiée des Pictons doit 
être placée dans la section pictonne de la province et la ville 
fortifiée des Santons doit être placée dans la section 
santonne de la province. En dehors de guider le placement 
des tribus, les limites de section n'ont aucun effet sur le jeu. 

(11.3.6) Sénons et Lingons : Elles sont identiques aux 
Pictons et Santons, chacune ayant sa propre section de la 
province. 

12.0 MOUVEMENT DE 
RÉACTION 
Il existe deux types de mouvement de réaction : 
Interception et Esquive. 

12.1 Interception 
(12.1.1) Qui peut intercepter : Une interception peut se 
produire lorsqu'une armée, une UC ou un chef ennemi actif 
est sur le point d'entrer dans un espace adjacent à l'une de 
vos armées ou chefs non assiégés et que cet espace adjacent 
est (soit): 

• sous votre contrôle (8.2), 

• n'a pas de marqueur de contrôle, 

• a une UC amie déjà située dans l'espace. 

Vous ne pouvez jamais intercepter vers : 

• un espace sous contrôle ennemi, à moins qu'il ne 
contienne des UC amies, 

• un espace de l'autre côté de la Manche, 

• un espace qui contient des UC ennemies immobiles. 

 
EXEMPLE : La tribu des Bellovaques se déplace autour de César. 
César ne peut pas intercepter dans le premier espace puisqu'il est 
sous contrôle gaulois, ni dans le second espace puisqu'il y a une 
UC ennemie qui ne se déplace pas. Il pourrait intercepter vers le 
dernier espace. 
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(12.1.2) Interception réussie : La tentative d'interception est 
réussie si le jet de dés d'interception (utilisez deux dés) est 
supérieur ou égal à 9 après application des modificateurs (12.3). 

Une interception réussie permet de placer un chef et un 
nombre quelconque d'UC et de subordonnés dans l'espace 
avant que l'armée ennemie n'y pénètre (c'est-à-dire que le 
joueur en phase sera l'attaquant). 

Il existe deux types d'interception : 

• vers un espace contenant déjà des unités amies, les 
renforçant ainsi avant la bataille. 

• vers un espace vide où l'armée activée est sur le point 
d'entrer. 

(12.1.3) Interceptions multiples : Si plus d'une armée est 
éligible pour intercepter vers le même espace, alors toutes 
les armées éligibles peuvent tenter d'intercepter. Toutes les 
interceptions doivent être désignées avant qu'elles ne soient 
résolues, et aucune ne peut être annulée après avoir vu le 
résultat d'une autre. Une armée ne peut pas être divisée pour 
faire plusieurs interceptions dans l'espoir qu'au moins une 
ne fonctionne - chaque pile est limitée à une seule tentative 
d'interception pour chaque espace dans lequel l'armée en 
mouvement entre. Si certaines ou toutes les interceptions 
réussissent, les armées sont regroupées dans l'espace sous le 
commandement d'un seul chef. Une armée qui échoue à une 
interception peut toujours réessayer si l'armée ennemie en 
mouvement entre dans un autre espace adjacent éligible. 

 
EXEMPLE : Dans cette situation, César peut essayer d'intercepter 
vers l'espace A, et en cas d'échec, essayer d'intercepter vers 
l'espace B. S'il échoue toujours, il peut essayer une troisième fois 
lorsque les Gaulois entrent dans l'espace C. En cas de succès en 
C, l'armée de César se combine avec celle de Galba avant le 
début de la bataille. Les Gaulois sont les attaquants, et les 
Romains sont les défenseurs. Notez que César et Galba peuvent 
tous deux tenter d'intercepter en B, mais ils doivent tous deux être 
déclarés avant de résoudre l'une ou l'autre. 

(12.1.4) Interceptions partielles : Un joueur qui réussit un 
jet de dé d'interception peut réagir avec la pile entière ou 
juste une partie de celle-ci. Une armée qui intercepte peut 
laisser derrière elle un nombre quelconque d'UC et de 
chefs. Bien que ce soit le commandant qui soit utilisé 
comme modificateur d'interception, le joueur qui n'est pas 
en phase peut envoyer un subordonné et un nombre 
quelconque d'UC pour effectuer l'interception. 

(12.1.5) Interceptions et villes/cités fortifiées : 

CAS A : Une armée à l'intérieur d'une cité/ville fortifiée qui 
n'est pas assiégée (aucune UC ennemie n'est dans le même 
espace) peut intercepter et esquiver la bataille normalement. 

CAS B : Une armée à l'intérieur d'une cité/ville fortifiée 
assiégée ne peut jamais intercepter. Elle ne peut pas non 
plus intercepter une armée qui vient de quitter l'espace (qui 
a abandonné le siège). 

CAS C : Une armée qui sort d'un lieu fortifié assiégé pour 
attaquer ses assiégeants ne peut pas être interceptée. 

CAS D : Si une armée intercepte vers un espace contenant 
une cité/ville fortifiée amie, l'armée qui a intercepté peut se 
déclarer à l'intérieur ou à l'extérieur de la cité/ville fortifiée 
(c'est-à-dire que l'armée qui intercepte a gagné la course 
vers l'emplacement). 

 
EXEMPLE : César se déplace contre la ville fortifiée. La tribu 
belge intercepte avec succès, ce qui permet au joueur gaulois de 
placer la tribu à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville fortifiée. 

 
EXEMPLE : Gardez à l'esprit que les UC à l'intérieur des villes 
fortifiées n'arrêtent pas ni ne ralentissent le mouvement. Dans cet 
exemple, César se déplace contre les Bellovaques et les Atrébates 
interceptent. Tous les deux entrent dans la ville fortifiée des 
Bellovaques. César continue de se déplacer vers la ville fortifiée 
des Atrébates qui n'a que sa garnison intrinsèque pour la 
protéger. 

(12.1.6) Chefs intrinsèques et interceptions : Une pile 
d'UC sans chef peut toujours intercepter avec toutes les UC. 

12.2 Esquiver une bataille 
(12.2.1) Qui peut esquiver : Toute pile avec un chef (ou un 
chef intrinsèque) peut tenter d'esquiver une bataille si une 
armée ennemie entre dans son espace. Une pile peut 
esquiver une bataille même si elle a échoué une interception 
lors de la même phase d'action. Les unités gauloises se 
trouvant dans une ville fortifiée amie peuvent lancer les dés 
pour esquiver la bataille afin de quitter l'espace. Les unités 
à l'intérieur d'une cité/ville fortifiée assiégée ne peuvent pas 
esquiver une bataille. 

(12.2.2) Procédure : La tentative pour esquiver la bataille 
est réussie si le jet de dés (utilisez deux dés) est égal ou 
supérieur à 9 après application des modificateurs (12.3). 
Une esquive réussie permet au joueur de déplacer l'armée 
entière (aucun UC ou chef ne peut être laissé derrière) vers 
un ou plusieurs espaces adjacents qui ne violent pas les 
restrictions ci-dessous. Les unités qui esquivent la bataille 
ne peuvent pas : 

• entrer dans un espace contenant des UC ennemies. 

• pénétrer dans un espace contrôlé par l'ennemi, à moins 
que des UC amies ne se trouvent déjà dans cet espace. 

• traverser la Manche. 

• entrer dans l'espace d'où provient l'armée ennemie. 

RECUL : Une armée active (le joueur en phase) peut 
également essayer d'esquiver une bataille si elle est 
interceptée pendant son mouvement. Si la tentative 
d'esquive de bataille est réussie, l'armée active recule d'un 
espace et termine son mouvement. Si elle ne réussit pas, 
elle doit attaquer. 

(12.2.3) Poursuite : Si le joueur non en phase a esquivé la 
bataille, l'armée du joueur en phase peut continuer à se 
déplacer avec les PM restants. 

(12.2.4) Pas d'effet rebond : Une armée ne peut pas faire 
une interception et esquiver immédiatement après. 
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12.3 Modificateurs d'interception et 
d'esquive 
Les modificateurs suivants sont utilisés par le joueur non en 
phase pour modifier le résultat de la tentative d'interception 
ou d'esquive de bataille : 

 +? la valeur tactique du commandant. 

 +2 si la tentative a lieu vers un espace sous contrôle 
ami, ou contenant déjà des UC amies. 

 -2 si la tentative se fait par une liaison de terrain 
accidenté. 

Tous les modificateurs sont cumulatifs. Dans le cas d'une 
esquive de bataille, le joueur propriétaire peut lancer les dés 
avant de décider dans quel espace il veut entrer. Il n'y a pas 
de pénalité en cas d'échec d'une tentative pour esquiver une 
bataille. 
EXEMPLE : Si une armée qui esquive une bataille dispose de 
deux liaisons, l'une accidentée (MD -2) et l'autre non, le joueur 
peut attendre de voir le résultat de son jet de dé avant de décider 
du chemin à prendre. 

 
EXEMPLE : César se déplace pour attaquer, mais le joueur 
gaulois décide d'esquiver la bataille. Il a quatre choix : A, C, D ou 
E. Les choix C et D donnent un DRM de +2 grâce au marqueur de 
contrôle ou à l'UC amie ; le choix E est assorti d'un MD de -2 à 
cause de la liaison accidentée. 

13.0 BATAILLES 
13.1 Attaquant et défenseur 
Une bataille débute lorsque le joueur en phase déplace une 
armée dans un espace contenant des UC ennemies et que 
ces UC ennemies ne peuvent pas, ne veulent pas ou ne 
parviennent pas à esquiver la bataille. Le joueur en phase 
est l'attaquant et l'autre joueur est le défenseur. 

13.2 Force de combat et soutien local 
(13.2.1) Force de combat : La force de combat est la 
somme totale de la force de combat des UC, du soutien 
local (13.2.2) et du bonus lié à la Provincia (13.2.3). 

(13.2.2) Soutien local : Les joueurs augmentent leur force 
de combat de +2 s'ils contrôlent la province (8.2.2) où la 
bataille a lieu. Ceci s'applique à n'importe quel joueur dans 
n'importe quelle province en Gaule et/ou en Provincia. Le 
soutien local n'est pas possible en Britannia ni en Germania. 

Important : il est possible pour le joueur romain de gagner 
le +2 de soutien local en Gaule, et pour le joueur gaulois 
de gagner le +2 de soutien local en Provincia. 

 

 

(13.2.3) Le bonus de la Provincia : le joueur romain 
augmente sa force de combat de +2 supplémentaires si la 
bataille se déroule dans la Provincia (Narbonensis, Volcae 
ou Allobroges). 

 
EXEMPLE : deux tribus gauloises attaquent deux légions 
romaines. La force de combat gauloise est de 9 et la force 
romaine est de 8 (4 + 2 pour le soutien local + 2 pour le bonus de 
la Provincia). 

13.3 Se soumettre à César 
Dans cette situation, la tribu réalise qu'elle n'a aucune 
chance de succès dans une bataille et se soumet à César. 
César exige et reçoit des otages pour s'assurer de la 
docilité de la tribu. 

(13.3.1) 3:1 ou plus : Si le joueur romain attaque (en 
bataille ou siège) et s'il dispose d'une armée présente dans 
l'espace d'au moins trois fois la force de combat des 
défenseurs gaulois (après avoir ajouté le soutien local ou 
une garnison), alors l'armée gauloise se soumet à César 
(ceci est obligatoire et le joueur romain doit l'accepter). Le 
pion de chef César n'a pas besoin d'être présent. 

(13.3.2) Procédure de soumission : Si une armée se 
soumet, réduisez immédiatement d'un pas toutes les UC 
gauloises de l'armée et placez les tribus survivantes dans la 
case des tribus soumises. Les tribus qui ne survivent pas à 
la réduction d'un pas sont placées dans la case "éliminées". 
Les UC de mercenaires sont replacées dans leurs cases de 
réserve respectives. Toutes les villes fortifiées appartenant 
aux tribus qui se soumettent sont retirées. L'armée romaine 
peut continuer à se déplacer avec les PM restants. 

Si le ratio est inférieur à 3:1 et que l'armée gauloise 
n'esquive pas la bataille (12.2), continuez à vous battre. 

13.4 La table de combat 
(13.4.1) Chaque joueur lance deux dés et consulte la table 
de combat. Le nombre de touches est déterminé par le 
croisement du jet de dés avec la force de combat de l'armée. 
Chaque touche réduit une UC d'un pas. Le camp qui a 
obtenu le plus grand nombre de touches (et non pas celles 
vraiment prises) gagne la bataille ; l'autre joueur perd la 
bataille. Les résultats de la table de combat avec deux 
astérisques (**) battent les mêmes résultats avec un seul 
astérisque (*) ou sans astérisque (par exemple, un 1** bat 
un 1* qui bat un 1). 

(13.4.2) Match nul : Si la bataille se termine par un match 
nul, les deux camps perdent le nombre de pas indiqué et 
l'attaquant doit battre en retraite (13.7), même si le 
défenseur a été éliminé. 
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13.5 Relances 
(13.5.1) Valeurs de bataille : La valeur tactique du 
commandant détermine le nombre de relances que le joueur 
peut utiliser dans chaque combat. Les valeurs de bataille 
des subordonnés ne sont pas utilisées. Chaque relance peut 
être utilisée pour relancer un de ses propres dés (pas les 
deux) ou pour demander à son adversaire de relancer un des 
siens. N'importe quel dé peut être relancé, même s'il a déjà 
été relancé. Aucun des deux joueurs n'est tenu d'utiliser 
toutes ses possibilités de relances. 

(13.5.2) Séquence des relances : Si les deux joueurs ont 
des relances, suivez cette séquence : L'attaquant décide en 
premier, suivi du défenseur. Si l'attaquant utilise une 
relance, l'option passe au défenseur pour qu'il utilise une de 
ses relances. Cela continue alternativement jusqu'à ce que 
les deux joueurs aient effectué toutes leurs relances. Un 
joueur qui a encore des relances peut passer, mais cela 
compte pour une relance. 

  

  

  

 

 
 

 
+ 2  

de soutien local 

EXEMPLE DE BATAILLE DÉTAILLÉ 

Force de combat : César avec six légions attaque deux tribus : 
les Aulerques et les Suessions. La bataille se déroule dans la 
province des Suessions que le joueur gaulois contrôle, ce qui 
lui donne un bonus de +2 de soutien local. Il n'y a pas de 
pénalité pour les tribus belges et gauloises qui combattent 
ensemble. Sa force de combat totale est de 11. La force de 
combat de César est de 12. Les deux utiliseront la colonne 11-
12 de la table de combat. 

Jets de dés initiaux : Les deux camps lancent deux dés. César 
obtient un 1 et un 4 ; le joueur gaulois obtient un 5 et un 6. La 
discipline des légionnaires fait en sorte que le jet de César de 1 
compte pour un 3, mais cela place quand même les Gaulois en 
tête avec un total de 7 contre 11. 

Relances : Le joueur romain en a trois pour César et le joueur 
gaulois en a une (chaque tribu a un chef intrinsèque mais un 
seul peut être le commandant). César est l'attaquant, il doit 
donc utiliser la première option de relance, et il l'utilise pour 
forcer le joueur gaulois à relancer son 6. Le nouveau jet est un 
2. Le joueur gaulois utilise son unique option pour relancer son 
2, ce qui donne un 4. Ensuite, César utilise sa 2ème option pour 
forcer le joueur gaulois à relancer son 5, ce qui donne un 6 - 
c'est encore pire pour César ! César utilise sa dernière option de 
relance sur ce 6, qui devient un 5. 

Discipline des légionnaires : Les dés sont actuellement de 1-4 
pour César et de 5-4 pour les Gaulois, mais le 1 de César se 
convertit en 3 (discipline des légionnaires), donc les totaux des 
dés actuels sont de 7 contre 9. 

Unités d'élite : Le joueur romain décide d'utiliser la légion X 
d'élite pour une dernière relance, en demandant au joueur 
gaulois de relancer ce 5 une dernière fois - le nouveau résultat 
est un 2. Si le résultat avait été un 1 ou un 6, la légion X aurait 
subi la perte d'un pas. 

Résultats finaux : César a un total de 7 (3+4) contre des Gaulois 
avec 6 (2+4). En utilisant la colonne 11-12, les résultats sont de 
2** contre les Gaulois et de 2* contre les Romains. César gagne 
la bataille mais chaque camp subit deux pas de pertes. Le joueur 
gaulois réduit les deux tribus et bat en retraite d'un espace. César 
retourne deux légions sur leur face réduite. 

(13.5.3) Unités d'élite : Il existe deux unités d'élite : les 
Nerviens et la légion X. Si une armée contient une unité d'élite à 
pleine force, le joueur qui la possède peut l'utiliser pour effectuer 
une relance supplémentaire. Un joueur ne peut déclarer et 
utiliser cette relance qu'après l'épuisement des relances des chefs 
des deux joueurs. Si les deux armées contiennent des unités 
d'élite, c'est l'attaquant qui décide en premier. Si cette nouvelle 
relance donne un 1 ou un 6 (quel que soit le joueur qui a lancé le 
dé), l'unité d'élite perd un pas supplémentaire lors de la 
distribution des pertes après la bataille. 

(13.5.4) Discipline des légionnaires : Convertissez tout 
résultat romain de 1 ou 2 en un 3. En d'autres termes, le 
minimum que le joueur romain peut obtenir est un 3 sur 
chaque dé. La discipline des légionnaires n'est pas utilisée 
lors des jets de dés de siège ou d’assujettissement. Une 
ligne rouge est imprimée en travers de la table de combat 
pour rappeler cette règle. 

13.6 Pertes de pas 
(13.6.1) Réduction des touches : Réduisez les pertes du 
vainqueur d'une touche pour chaque deux touches non-absorbées 
par le vaincu, arrondi à l'inférieur. Cette règle ne s'applique pas 
aux batailles contre les Bretons et les Sicambres (17.1). 
EXEMPLE : L'attaquant a marqué cinq touches contre le 
défenseur qui n'avait que deux pas dans la bataille. L'attaquant a 
trois touches en trop - il réduit les touches contre lui de 1. 

(13.6.2) Application des pertes de pas : Chaque camp doit 
réduire son armée du nombre de touches infligées par 
l'adversaire. Chaque UC retournée sur sa face réduite ou chaque 
UC réduite ou UC d'un seul pas éliminée compte pour un pas. 

(13.6.3) Choisir les pertes de pas : Le joueur propriétaire 
choisit les unités qui subiront les pertes de pas. Exception : Les 
mercenaires, la tribu mineure et l'armée de milice gauloise ne 
peuvent pas être choisis pour les pertes de pas à moins que 
toutes les légions ou tribus de leur armée n'aient été réduites. 

(13.6.4) Les chefs : Voir 9.6 si toutes les UC romaines sont 
éliminées dans la bataille. Si Vercingétorix ou Ambiorix sont 
choisis pour une perte de pas, ils sont définitivement éliminés. 

13.7 Retraites 
(13.7.1) Procédure : Le vaincu de la bataille doit retraiter 
son armée survivante vers un ou plusieurs espaces adjacents 
(la pile peut se séparer). Si l'attaquant doit retraiter, il doit 
alors retourner dans l'espace d'où il est entré dans la bataille. 
Le défenseur retraite vers un espace adjacent à partir duquel 
l'ennemi n'est pas entré sur le lieu du combat. S'il n'y a pas 
d'espace de ce type, le défenseur est totalement éliminé. 

(13.7.2) Pertes de retraite : Une armée subit les pénalités 
suivantes (qui sont cumulatives) pour certaines retraites : 

• Une armée qui retraite vers un espace contenant un 
marqueur de contrôle ennemi sans UC amie (ne pas 
compter les UC qui retraitent) doit perdre un pas 
supplémentaire. 

• Une armée qui retraite à travers la Manche doit perdre 
un pas supplémentaire. 

• Une armée qui retraite vers un espace contenant des UC 
ennemies doit perdre un pas pour chaque pas ennemi 
(ne comptez pas le soutien local ni la force de la 
garnison) dans cet espace. Si cela n'élimine pas 
entièrement l'armée qui retraite, les UC ennemies 
retraitent vers un espace adjacent. Suivez toutes les 
règles de retraite pour ces dernières. 
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(13.7.3) Retraite dans une cité/ville fortifiée : si la bataille 
a eu lieu dans un espace avec une cité ou ville fortifiée amie, 
le joueur qui retraite peut y faire retraiter tout ou partie de ses 
UC. Vous ne pouvez pas retraiter à l'intérieur d'un bastion. 

13.8 Continuer à bouger 
Si l'armée activée a gagné la bataille et avait une force de 
combat deux fois supérieure à celle du défenseur au début 
de la bataille, l'armée activée peut continuer à se déplacer 
s'il lui reste des PM. 

14.0 SIÈGES ET 
ASSUJETTISSEMENT 
14.1 Lieux fortifiés 
Les villes/cités fortifiées et les bastions sont collectivement 
appelés positions fortifiées. Les positions fortifiées sont des 
marqueurs de contrôle qui sont difficiles à enlever. Les 
cités et villes fortifiées peuvent protéger les UC, tandis que 
les bastions ne le peuvent pas. La seule façon de retirer une 
ville ou cité fortifiée est de mener à bien un siège (14.3) 
contre elle ; la seule façon de retirer un bastion est de 
réussir un assujettissement (14.4) contre lui. Le siège et 
l'assujettissement utilisent tous deux la table de siège. 

NOTE DE JEU : Les villes fortifiées sont également 
retirées si leur tribu est éliminée (11.2.4). 

14.2 Garnisons 
Toutes les villes et cités fortifiées ont une force de garnison. 
Cette valeur est utilisée si la position fortifiée est inoccupée 
ou elle est ajoutée à la défense si des UC amies sont 
présentes. La garnison n'est ajoutée que pour un siège - 
jamais pour une bataille terrestre en dehors des murs de la 
ville. 

NOTE DE JEU : De même, le soutien local (13.2.2) et le 
bonus de la Provincia (13.2.3) ne peuvent jamais être 
utilisés lors d'un siège ou d'un assujettissement. 

14.3 Procédure de siège 
(14.3.1) Généralités : L'armée assiégeante utilise la 
table de siège pour essayer d'accumuler trois points 
de siège contre la position fortifiée. A l'instant où 

cela est accompli, la position fortifiée tombe. Comptez les 
points de siège accumulés à l'aide des marqueurs de siège. 
Cela coûte 3 PM à un chef activé pour effectuer un jet de dé 
sur la table de siège. Il n'y a pas de coût supplémentaire en PM 
si le nombre d'UC amies à l'emplacement cible dépasse sa 
valeur de commandement. Le chef peut se déplacer avant et/ou 
après un jet de siège tant qu'il a suffisamment de PM. 

(14.3.2) Suivez ces étapes pour chaque tentative de siège : 

ÉTAPE 1 : L'attaquant additionne la force de combat totale de 
toutes les UC amies qui se trouvent actuellement sur le lieu du 
siège. Les UC qui viennent d'arriver peuvent être combinées avec 
les UC amies déjà sur place, même si ces UC ont déjà été activées 
par le jeu de cette carte. Si elles n'ont pas encore été activées, 
l'utilisation de leur force de combat dans le siège les empêche 
d'être activées par ailleurs par le jeu de cette même carte. 

ÉTAPE 2 : Le défenseur additionne la force de combat 
totale de ses UC plus la force de la garnison. 

ÉTAPE 3 : Comparez les deux totaux et exprimez la 
comparaison sous la forme d'un rapport de force numérique 
(attaquant contre défenseur). Arrondissez le rapport de 

force à l’inférieur pour vous conformer à l'une des colonnes 
du rapport de force qui se trouve sur la table de siège. 
EXEMPLE : 12 contre 10 donnerait un 1-1. 10 contre 6 donnerait 
un 1,5-1, et 5 contre 6 donnerait un 1-2. 

ÉTAPE 4 : Si le ratio est de 3:1 ou plus, la ville fortifiée et 
toutes les UC à l'intérieur se soumettent à César (14.3.3). 
S'il s'agit d'une cité fortifiée, voir 14.4.3. Si le ratio est 
inférieur à 1:2, aucun jet de siège ne peut être effectué 
(passez l'étape 5). Cependant, la position fortifiée est 
toujours assiégée (14.5.1). 

ÉTAPE 5 : Lancez deux dés et croisez le résultat des dés 
avec la colonne appropriée de la table de siège. Appliquez 
les résultats immédiatement. 

(14.3.3) Se soumettre à César : Une armée gauloise à 
l'intérieur d'une ville ou cité fortifiée se soumettra à César de 
la même manière que pendant une bataille (13.3). Vérifiez 
l’assujettissement après que le joueur romain a dépensé les 3 
PM pour le siège. Ajoutez toujours la force de la garnison 
pour déterminer si un rapport de 3:1 est atteint. Si l'armée 
gauloise se soumet, retirez immédiatement la ville fortifiée 
(ou retournez le marqueur de la cité fortifiée), réduisez toutes 
les tribus d'un pas, et placez les tribus survivantes dans la 
case des tribus soumises. Les tribus qui n'ont pas survécu à la 
perte d'un pas sont éliminées. Les mercenaires sont replacés 
dans leurs cases de réserve respectives. 
EXEMPLE : Une ville fortifiée sans UC à l'intérieur (mais avec 
une force de garnison de 2) se soumettra si la force de combat 
romaine est de 6. 
 

Important : l'attaquant ne peut jamais obtenir le +2 de 
soutien local (13.2.2) lors d'un siège car il n'est pas 
possible de contrôler une province qui contient une ville ou 
cité fortifiée ennemie. 

(14.3.4) Restrictions : 

• La valeur tactique d'un chef ou une unité d'élite ne peut 
pas être utilisée pour relancer un jet de siège. 

• Aucune position fortifiée ne peut être sujette à plus d'un 
jet de dés de siège par carte de stratégie jouée. 

(14.3.5) Modificateurs de dés de siège : Modifiez chaque 
résultat de la table de siège comme suit : 

 +1 si César conduit le siège ou l’assujettissement. Ce 
modificateur de +1 doit être utilisé. Le joueur 
romain ne peut pas voir le résultat de son siège ou 
de son assujettissement avant de décider de 
l'utiliser. 

 -? Modificateur de siège de la position fortifiée. 

 -2 s'il s'agit d'un siège chez les Vénètes et si leur ville 
fortifiée se trouve dans l'espace du port Veneti et si 
le joueur romain n'a pas de suprématie navale dans 
la zone maritime d'Oceanus atlanticus (17.2). 

14.4 Terminer les sièges 
(14.4.1) Échec : Le siège est levé dès qu'il n'y a plus d'UC 
ennemies à l'extérieur de la position fortifiée. Si cela se 
produit, retirez tous les points de siège accumulés. 

(14.4.2) Réussite : Si un joueur accumule trois points de siège 
contre une ville ou une cité fortifiée, toutes les UC à l'intérieur 
sont éliminées (les tribus vont dans la case éliminée et les 
mercenaires dans leur case de réserve). Si la position était une 
ville fortifiée, elle est retirée (elle n'est pas remplacée par un 
MI romain). Si la position était une cité fortifiée, le marqueur 
de cité fortifiée est retourné sur sa face amie. 



14 CAESAR – Rome contre la Gaule  

© 2020 GMT Games, LLC – traduction française v1.0  (errata du 12/03/2020 inclus)

(14.4.3) Reddition de la position fortifiée : Si le rapport de force 
est de 3:1 ou si le joueur obtient un résultat "S" contre une position 
fortifiée ( ), la ville ou cité se rend. Si les défenseurs sont gaulois, 
ils se soumettent à César (14.3.3). S'ils sont romains, toutes les UC 
à l'intérieur sont éliminées, les chefs sont déplacés, et la cité 
fortifiée devient une cité fortifiée gauloise. Les mercenaires sont 
replacés dans leurs cases de réserve respectives. 

14.5 Effets pour l'assiégé 
(14.5.1) Définition d'assiégé : pendant la phase de 
stratégie, une cité fortifiée est assiégée si une armée 
ennemie (quelle que soit sa force) se trouve dans cet espace 
- aucun point de siège ou jet de siège n'est nécessaire. 

(14.5.2) Effets sur le mouvement : Les chefs et UC assiégés 
(ceux qui sont à l'intérieur) ne peuvent quitter l'espace qu'en 
attaquant d'abord les UC ennemies à l'extérieur (14.6.2) ; la 
bataille qui en résulte est résolue normalement. 

(14.5.3) Effets du siège sur les renforts/remplacements : 
Les UC nouvellement arrivées ne peuvent pas être placées à 
l'intérieur d'une position assiégée, et les UC à l'intérieur ne 
peuvent pas non plus recevoir des remplacements. 

(14.5.4) Effets du siège sur le ravitaillement : Les 
positions fortifiées assiégées ne peuvent fournir du 
ravitaillement qu'aux unités qui se trouvent à l'intérieur. 

14.6 Armées de secours et sorties 
(14.6.1) Armées de secours : Si le joueur en phase déplace 
une armée pour attaquer une armée ennemie qui assiège, cette 
armée attaquante est appelée armée de secours. Lorsqu'une 
armée de secours attaque, le joueur en phase peut compter les 
UC assiégées dans la bataille si elles sortent (14.6.2). 

(14.6.2) Sorties : Les UC et les chefs à l'intérieur d'une 
ville ou cité fortifiée assiégée déclenchent une bataille s'ils 
quittent leur position fortifiée. C'est ce que l'on appelle une 
sortie. Une sortie est toujours une action volontaire - ils ne 
sont jamais obligés d'attaquer ou d'aider une armée de 
secours, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait une armée de 
secours pour qu'ils puissent sortir. 

(14.6.3) Pertes de bataille : Les pertes de bataille entre une 
armée de secours et l'armée qui est sortie peuvent être 
réparties comme le souhaite le joueur propriétaire en 
suivant les règles (13.6.3). 

(14.6.4) Retraites et sorties : Si la bataille est perdue, 
toutes les UC qui sont sorties doivent se replier dans la 
position fortifiée. Toutes les UC et chefs de l'armée de 
secours doivent retraiter normalement et ne peuvent pas se 
replier dans la position fortifiée. 

(14.6.5) Chefs et sorties : Dans les cas où une sortie se 
produit en conjonction avec une armée de secours, le chef 
de l'armée de secours est le commandant. 

14.7 Espaces de bastion 
Les bastions représentent des tribus 
férocement indépendantes vivant dans les 
collines, les forêts et les marais, qui n'ont pas 

de grandes villes et sont difficiles à soumettre. 

(14.7.1) Propriétés des marqueurs de bastion : 

• Ne peuvent être retirés que par assujettissement (14.7.2). 

• Pendant la phase d'isolement, d'autres marqueurs de 
contrôle gaulois peuvent tracer un chemin jusqu'à eux 
pour éviter l'isolement. 

NOTE DE JEU : Les UC et chefs ne bénéficient d'aucune 
protection dans les espaces de bastion contrairement aux 
villes ou cités fortifiées. 

(14.7.2) Assujettissement: L’assujettissement utilise les mêmes 
règles que les sièges, sauf que le rapport de force n'est pas 
calculé. Le joueur romain utilise la colonne 1,5-1 et doit 
accumuler deux points de siège contre le bastion ou un résultat S 
pour l'éliminer. Une force de combat minimale de 2 est requise 
pour effectuer un jet de dés sur la table de siège pour 
l’assujettissement. Le deuxième point de siège retire le marqueur 
de bastion. 

15.0 RAVITAILLEMENT 
15.1 Objet 
Le ravitaillement est nécessaire dans les situations 
suivantes : 

• A chaque phase de ravitaillement amie (7.4.2, 15.4). 

• A la phase de renfort (5.2 et 5.3). 

15.2 Sources de ravitaillement 
(15.2.1) Le ravitaillement romain provient soit de : 

• un espace de cité fortifiée sous contrôle romain, ou 

• un marqueur de contrôle ami qui se trouve à la fois à 
l'intérieur d'une province sous contrôle ami et qui est capable 
de tracer un chemin de ravitaillement jusqu’à une autre 
province sous contrôle ami (c'est-à-dire deux provinces 
amies qui ont une liaison de ravitaillement entre elles). 

NOTE DE CONCEPTION : Dans ce cas, on suppose que 
ces provinces gauloises fournissent des provisions à César. 

(15.2.2) Le ravitaillement gaulois provient de tous les 
bastions et villes fortifiées gauloises ou d'un MI ami à 
l'intérieur d'une province sous contrôle ami en Gaule. 

15.3 Chemins de ravitaillement 
(15.3.1) Un chemin de ravitaillement peut être d'une 
longueur illimitée, tracé d'un espace adjacent vers un autre, 
à travers tout type de liaison, jusqu'à une source de 
ravitaillement. Le chemin de ravitaillement peut être tracé à 
travers des espaces neutres et des espaces sous contrôle 
ami. Le chemin ne peut pas : 

• entrer dans un espace contenant une UC ennemie non 
assiégée. 

• entrer dans un espace contenant un marqueur de 
contrôle ennemi ou un marqueur de dévastation, sauf si 
une UC amie se trouve également dans cet espace. 

 

 
EXEMPLE : Un chemin de ravitaillement peut être tracé à travers 
des espaces vides (A), des espaces amis (B) et des espaces 
ennemis contenant des UC amies non assiégées. 

(15.3.2) Un chemin de ravitaillement jusqu'à Rome : Il 
s'agit d'un chemin de ravitaillement qui peut traverser les 
Alpes (Via Domitia) ou atteindre une cité fortifiée sous 
contrôle romain. Ce chemin de ravitaillement est important 
pour les remplacements et les renforts romains (5.2) ainsi 
que le placement de César (5.3). 
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15.4 La phase de ravitaillement 
(15.4.1) Procédure : Chaque joueur doit vérifier le 
ravitaillement à chaque phase de ravitaillement amie 
(7.4.2). Les UC de mercenaires (y compris la tribu mineure 
et l'armée de milice) qui ne sont pas ravitaillées sont 
retirées - les remettre dans leurs cases de réserve ; toutes les 
autres UC subissent l'attrition. 

(15.4.2) Attrition de ravitaillement : Si une pile non 
ravitaillée contient trois pas ou plus (après avoir retiré les 
mercenaires), l'une des UC de la pile (au choix) perd un 
pas. Les piles ne contenant qu'un ou deux pas ne perdent 
jamais de pas à cause de l'attrition de ravitaillement. 

16.0 PHASE D'HIVER 
16.1 Segment de retour au foyer 
(16.1.1) Lorsque l'hiver commence, tous les sièges se 
terminent - retirez tous les marqueurs de siège de la carte. 
Toutes les positions fortifiées ne sont plus en état de siège. 

(16.1.2) Remettez toutes les unités de mercenaires (romains 
et gaulois), la tribu mineure et la milice gauloise dans leurs 
cases de réserve. 

(16.1.3) Toutes les tribus gauloises doivent retourner dans 
leur ville fortifiée associée. Elles ne tracent pas de chemin 
de mouvement, mais sont ramassées et placées. S'il y a des 
UC romaines sur la ville fortifiée, la tribu peut toujours être 
placée à l'intérieur de la ville (le siège est levé en hiver). 

(16.1.4) Si Vercingétorix ou Ambiorix est sur la carte, 
placez-le sur tout espace sous contrôle gaulois qui ne 
contient pas d'UC romaines dans leur région d'origine. Si un 
tel espace n'existe pas, le chef est éliminé. 

16.2 Segment d'hiver romain 
(16.2.1) Supprimez les chefs : Le joueur romain retire tous 
ses chefs de la carte. 

1.Placez César dans la case de réserve de Rome. 
2.Remettez un ou deux des légats romains actuels dans la 

coupe de tirage. Si un légat romain est conservé (5.4.2), 
mettez-le de côté  (dans la case de réserve prévue).

(16.2.2) Marche vers le camp d'hiver : Toutes les légions 
peuvent se déplacer jusqu'à 3 PM. Ce mouvement peut entrer 
dans n'importe quel espace (y compris les marqueurs de contrôle 
gaulois et les villes fortifiées) sauf l'espace contenant la tribu 
germaine indépendante. Le mouvement ne peut pas être 
intercepté. Le mouvement ne peut pas être utilisé pour retirer des 
MI ou pour mener des sièges ou des assujettissements. Le joueur 
romain peut traverser ou finir dans un espace avec une UC 
gauloise. Il n’y a pas de combat, d’interception (y compris de la 
part des Sicambres et Bretons), d’esquive, de siège ni 
d’assujettissement. Cependant, si l’espace est sous contrôle 

 gaulois, le Romain subira de l’attrition.

 

EXEMPLE : Les six légions de A peuvent se déplacer vers les 
espaces marqués B-E et y passer l'hiver. Après la phase politique, 
le joueur romain peut placer des MI dans ces quatre espaces. 

(16.2.3) Attrition hivernale romaine : L'attrition hivernale 
s'applique uniquement aux légions romaines empilées dans 
un espace au-delà du niveau de fourrage (16.2.4) de cet 
espace. Chaque légion qui subit l'attrition hivernale perd un 
pas. Les légions peuvent être éliminées de cette façon. 

(16.2.4) Niveaux de fourrage hivernal : 

• Aucune légion ne peut hiverner en toute sécurité dans 
un espace contrôlé par l'ennemi. Toutes les unités de 
combat romaines qui hivernent dans un espace contrôlé 
par l'ennemi subissent l'attrition hivernale. 

• Deux légions peuvent passer l'hiver en toute sécurité 
dans un espace neutre. Toutes les UC qui dépassent 
cette limite subissent l'attrition hivernale. 

EXEMPLE : Alors que six légions hivernent dans un espace 
neutre, quatre d'entre elles subiront l'attrition hivernale. 

• Quatre légions peuvent hiverner en toute sécurité dans 
un espace contenant un MI romain. Toutes les UC qui 
dépassent ce nombre subissent l'attrition hivernale. 

• Un nombre illimité de légions peuvent hiverner en toute 
sécurité dans un espace contenant une cité fortifiée sous 
contrôle ami. 

Une légion réduite est comptée comme une légion complète 
pour ce besoin. 

16.3 Le segment d'isolement 
Pendant cette phase, chaque joueur, le joueur romain en 
premier, retire tous les MI amis qui sont isolés. Un MI est 
isolé s'il ne peut pas tracer un chemin d'une longueur 
illimitée vers soit : 

• une UC amie, 

• un marqueur de bastion, de cité ou de ville fortifiée amie, 

• un port sous contrôle ami dans une zone maritime où il 
a la suprématie navale (17.2). 

Les MI gaulois en Britannia et en Germania ignorent 
l’isolement. 

Le chemin doit suivre des liaisons (de tout type) et aller 
d'un espace à l'autre. Il ne peut pas entrer dans un espace 
contenant une UC ennemie, un marqueur de contrôle 
ennemi (de tout type) ou un marqueur "Devastated" - il ne 
peut entrer que dans des espaces neutres et sous contrôle 
ami. L’espace de destination peut contenir un marqueur de 
contrôle ennemi ou un marqueur "Devastated" si une UC 

 amie non assiégée s’y trouve aussi.

NOTE DE JEU : Pour les besoins de cette règle, le joueur 
romain a toujours la suprématie navale dans le Sinus Gallicus. 

 
EXEMPLE : les MI romains en A et B sont isolés, tandis que celui 
en C peut tracer jusqu'à l'UC romaine en D. 
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16.4 Le segment politique 
Les actions de César sont suivies de près par le Sénat romain. 
Son premier devoir est la gouvernance de la Gaule transalpine 
et son incursion en Gaule n'est pas universellement approuvée. 
César est soumis à des pressions à chaque tour pour satisfaire 
le Sénat romain et maintenir à distance ses critiques. 

(16.4.1) Procédure : Déterminez si le joueur romain a soit 
une domination soit une présence en Celtica, Belgica et 
Aquitania pour marquer des points de gouvernance. 
Soustrayez de ce total les points pour les incursions 
gauloises vers la Provincia (Volcae, Allobroges et 
Narbonensis). Le résultat net détermine le nombre de PV 
(s'il y en a) qui sont gagnés par le joueur romain. 

(16.4.2) Définition de la domination et de la présence : 

• Domination en Celtica et Belgica : le joueur romain 
contrôle plus de provinces de la région que le joueur 
gaulois. 

• Domination en Aquitania : Le joueur romain a le 
contrôle de la province d'Aquitania. 

• Présence dans une région ou une province : contrôle 
d'au moins un espace dans la région ou province. 

EXEMPLE : Si votre adversaire ne contrôle aucune province en 
Celtica, alors vous dominerez la Celtica en contrôlant une ou 
plusieurs provinces. 

(16.4.3) Points de gouvernance : Les points de 
gouvernance sont imprimés sur la carte et indiqués dans le 
tableau ci-dessous : 

Domination ou présence romaine en Gaule 
 Celtica Belgica Aquitania 
Domination de : 5 4 1 
Présence en : 2 2 1 

Incursions gauloises vers la Provincia : 
 Volcae Allobroges Narbonensis 
Pas de contrôle 
romain de : 

-1 -1 -3 

NOTE DE JEU : L'Aquitania ne donne qu'un seul point de 
gouvernance, que le joueur romain la domine ou qu'il n'y soit que 
présent. Il s'agit d'un théâtre mineur pendant cette campagne. 

(16.4.4) Attribution des PV : Le nombre de points de 
gouvernance détermine le nombre de PV gagnés par le 
joueur romain : 

9 ou 10 = le Sénat s'enthousiasme pour les campagnes de 
César et récompense César par une fête publique 
de plusieurs jours. Le joueur romain gagne 2 PV. 

7 ou 8 = le Sénat est satisfait et le joueur romain gagne 1 
PV. 

4-6 = le Sénat n'est pas impressionné = 0 PV. 

3 ou moins = les intrigues à Rome rendent impossible à 
César de poursuivre ses campagnes en Gaule, et le 
joueur romain perd immédiatement. 

EXEMPLE : A la fin du premier tour, le joueur romain a la 
domination de la Celtica (+5), et a une présence en Belgica (+2) 
et en Aquitania (+1). Il y a un marqueur de contrôle gaulois en 
Volcae, mais le joueur romain a toujours le contrôle de cette 
province. Il a généré huit points de gouvernance, ce qui équivaut 
à 1 PV. 

(16.4.5) A la fin du segment politique, vérifiez la victoire 
automatique ou la victoire de fin de partie (19.1). 

16.5 Fin de l'hiver : 
• Supprimez tous les marqueurs de dévastation de la 

carte. 

• Placez des MI romains dans tous les espaces contenant 
des légions romaines et aucun autre marqueur de 
contrôle. 

• Résolvez les promesses non tenues (18.4) 

17.0 RÈGLES SPÉCIALES 

 

17.1 Britannia et Germania 
(17.1.1) Restrictions de mouvement : seules les unités 
romaines peuvent entrer en Germania ou Britannia. La tribu 
germaine indépendante peut traverser le Rhin lorsqu'elle 
entre en jeu mais ne peut pas revenir en Germania. 

(17.1.2) La traversée du détroit Oceanus Britannicus 
COÛT DU MOUVEMENT : 2 PM 

DANGERS : Le joueur romain doit effectuer un jet de dé 
sur la table des tempêtes en mer ("Storm at Sea") chaque 
fois qu'il déplace des UC sur la liaison maritime. Un 
résultat de 1 à 5 n'a aucun effet. Sur un résultat de 6, 
l'armée doit retourner au port de départ, perdre les 2 PM 
dépensés, et continuer à se déplacer depuis cet endroit. S'il 
reste des PM, l'armée peut essayer de traverser à nouveau 
ou de se déplacer dans une autre direction. 

RETRAITE PAR MER : Une armée romaine peut retraiter 
en traversant la Manche au prix de la perte d'un pas 
supplémentaire. 

ATTAQUER A TRAVERS : Si les UC gauloises occupent 
l'espace de Portis Itius et acceptent la bataille lorsque les 
UC romaines traversent depuis la Britannia, le joueur 
romain subit un décalage d'une colonne à gauche sur la 
table de combat. 

(17.1.3) Conditions de victoire : Le joueur romain reçoit 2 
PV au moment où il retire ou convertit les deux marqueurs 
de contrôle gaulois en Germania, et 2 PV au moment où il 
retire ou convertit les deux marqueurs de contrôle gaulois 
en Britannia (soit 4 PV pour les deux régions). 

NOTE DE CONCEPTION : les PV de Germania et de 
Britannia représentent la renommée que reçoit César en 
explorant ces deux régions qui étaient relativement peu 
connues du monde romain. 

(17.1.4) Les Sicambres et les Bretons : En entrant dans 
l'un des deux espaces de Germania associés aux PV, les UC 
du joueur romain peuvent être attaquées par la tribu des 
Sicambres. De même, en entrant dans l'un des deux espaces 
de Britannia, les Romains peuvent être attaqués par les 
Bretons. Ces tribus ne sont pas des pions, donc elles ne 
peuvent pas être éliminées ou réduites, et ce ne sont pas non 
plus des espaces dans lesquels on peut entrer ou que l'on 
peut contrôler. Chaque fois qu'une armée romaine entre 
dans l'un de ces espaces, le joueur romain doit lancer deux 
dés. Si le total est supérieur ou égal à la force de combat de 
cette armée romaine, la tribu attaque. 
EXEMPLE : Si la force de combat de l'armée romaine est de 6, la 
tribu attaquera sur un résultat de 6-12. Si la force de combat de 
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l'armée romaine est de 13 ou plus, il n'y a aucune chance 
d'attaque. 

 
(17.1.5) Combattre avec la tribu : Les Sicambres 
attaquent avec une force de combat de 9, les Bretons avec 
une force de 7. Aucune des deux tribus ne reçoit de 
relances, mais les Romains en reçoivent. Le combat est 
résolu normalement, mais les tribus ne subissent jamais de 
pertes ou de conséquences de la défaite. Une armée 
romaine peut être attaquée à chaque fois qu'elle entre dans 
l'un des deux espaces, même si elle vient de vaincre la tribu 
dans l'espace précédent. Ne lancez pas de dés si l'armée 
romaine entre dans un espace qui contient une UC romaine 
immobile ou un MI romain. Une attaque de la tribu met fin 
au mouvement de l'armée romaine, sauf si la force de 
combat de l'armée romaine était le double de la force de 
combat de la tribu (7 ou 9) au début de la bataille. 

17.2 Zones maritimes et suprématie navale 
(17.2.1) Zones maritimes : Il existe trois zones maritimes : 
Oceanus Britannicus, Oceanus Atlanticus et Sinus Gallicus. Les 
zones maritimes sont importantes pour la suprématie navale. 

(17.2.2) Suprématie navale : Si le joueur 
romain contrôle plus de ports dans une zone 
maritime que le joueur gaulois, le joueur 
romain gagne la suprématie navale de cette 
zone maritime ; sinon, le joueur gaulois a la 

suprématie. Notez que le bastion des Vénètes est un port 
situé sur deux zones maritimes. Le joueur romain a toujours 
la suprématie navale sur le Sinus Gallicus. 

(17.2.3) Bénéfices : La suprématie navale présente les 
avantages suivants : 

• Isolement : Les MI peuvent tracer jusqu'à un port pour 
éviter d'être retirés lors du segment d'isolement si le joueur 
a la suprématie navale dans la zone maritime du port. 

• Vénètes : Annule le MD de -2 lors des sièges (11.3.4). 

17.3 Mercenaires 
(17.3.1) La tribu 
mineure, les mercenaires 
et la cavalerie germaine 
sont des UC qui arrivent 

par le biais d'événements. Pour plus de commodité, toutes 
seront appelées "mercenaires". Tous les mercenaires 

 peuvent être commandés par un chef gaulois.

(17.3.2) Propriétés : 

• MOUVEMENT : Si une UC de mercenaires n'a pas de 
CM, elle ne peut être déplacée que par un chef, y 
compris des chefs intrinsèques (9.4). 

• COMMANDEMENT : les UC de mercenaires sont 
décomptées de la valeur de commandement d'un chef (9.3). 

• COMBAT : Les mercenaires ne peuvent pas être choisis 
pour une perte de pas à moins que toutes les autres UC 
amies de la pile n'aient déjà été réduites. 

• ATTRITION : Les mercenaires sont remis dans leur 
case de réserve s'ils ne sont pas ravitaillés lors de la 
phase de ravitaillement (15.4). 

(17.3.3) Démobilisation de fin d'année : Les mercenaires 
sont replacés dans leurs cases de réserve respectives à la fin 
de chaque tour de jeu. 

17.4 La tribu germaine indépendante 
NOTE DE CONCEPTION : Cette UC représente les tribus 
des Usipètes et des Tenctères qui ont migré en Gaule en 55 
avant J.C. 

(17.4.1) Procédure : Au début du jeu, cette UC 
est placée dans sa case de réserve. Elle est 
activée avec l'événement "Migration germaine". 
Le joueur qui active la tribu germaine est libre 

de la déplacer dans n'importe quelle direction. Le joueur qui 
la contrôle doit retirer le MI (s'il y en a un) dans l'espace où 
elle termine son mouvement, sans coût en PM. 

(17.4.2) Restrictions : La tribu germaine ne peut pas entrer 
dans un espace contenant une UC gauloise ou romaine ou 
une cité/ville fortifiée. 

(17.4.3) Propriétés : La tribu possède les propriétés suivantes : 

• Espaces de départ : Usipetes, Ubii ou Suebi. 

• MOUVEMENT : Il n'y a que deux cartes (Migration 
germaine) dans le jeu qui déplacent la tribu germaine. 

• COMBAT : Elle est considérée comme un ennemi pour 
les deux joueurs. La tribu germaine ne peut pas attaquer 

(la parenthèse autour de la sauf si elle est interceptée 
force de combat le rappelle), et si elle est attaquée, elle 
ne reçoit jamais de bonus de force pour le soutien local 
(13.2.2). 

• RÉACTION : Les joueurs peuvent tenter d'esquiver la 
d'intercepter la tribu. La tribu ne peut pas bataille et 

tenter d'esquiver la bataille ou d'intercepter les joueurs. 

• ÉLIMINATION : Elle est supprimée comme toute autre 
tribu lorsqu'elle subit des pertes de deux pas. Si elle est 
éliminée, elle est replacée à pleine force dans sa case de 
réserve où elle peut revenir en jeu si l'événement 
"Migration germaine" est rejoué. 

• HIVER : L'hiver n'a aucun effet sur la tribu germaine - 
elle reste dans son espace actuel. 

(17.4.4) La tribu germaine sur un bastion : Si la tribu 
germaine se trouve sur un bastion, cet espace cesse de 
servir de source de ravitaillement (lors des phases de 
stratégie et d'isolement) tant que la tribu germaine y reste. 

17.5 Dévastation 
(17.5.1) Généralités : Vercingétorix et la carte 
événement n°22 permettent de placer des 
marqueurs "Devastated". Ces marqueurs n'ont 
aucun effet sur le mouvement ou le combat. 

Leur seul effet est de : 

• bloquer les chemins de ravitaillement pour les deux joueurs. 

• empêcher le placement des MI. 

• supprimer immédiatement tout MI dans cet espace 
lorsque le marqueur "Devastated" y est placé. 

Les marqueurs "Devastated" ne peuvent jamais être placés 
dans des espaces contenant des bastions, des cités ou villes 
fortifiées ou des UC ennemies. Les marqueurs "Devastated" 
sont retirés à chaque tour à la fin de la phase d'hiver. 
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(17.5.2) Placement par Vercingétorix : Chaque marqueur 
"Devastated" placé coûte un point d'action. En utilisant 
Vercingétorix, un marqueur "Devastated" peut être placé : 

• Dans tout espace adjacent à Vercingétorix qui ne 
contient pas d'UC ni de marqueur de contrôle romain. Si 
un marqueur de contrôle gaulois se trouve dans l'espace, 
il est retiré. 

• Dans le même espace que Vercingétorix si cet espace ne 
contient pas de cités fortifiées ou d'UC romaines. Si un 
MI se trouve dans cet espace, il est supprimé. 

(17.5.3) Placement avec la carte événement n°22 : il peut 
être placé dans tout espace en Gaule qui ne contient pas 
d'UC romaine ou de marqueur de contrôle romain. 

17.6 L'armée de milice 
NOTE DE CONCEPTION : Cette unité représente un appel 
aux armes au peuple gaulois pour défendre la Gaule. Il 
s'agit de gens ordinaires et libres qui ne sont pas fortement 
associés à une tribu. César les a appelés "une levée de 
nécessiteux et de désespérés". 

(17.6.1) Arrivée : Cette unité arrive en raison 
de la carte événement n°41. L'unité de milice 
doit être placée dans une ville fortifiée non 
assiégée ou avec une tribu en Celtica ou 

Belgica. Retournez-la sur le côté associé à la région de 
placement (belge ou celte) comme indiqué par la couleur. 

(17.6.2) Retrait : Elle est toujours retirée pendant la phase 
d'hiver. Elle est également retirée si elle subit une perte d'un 
pas. Comme les mercenaires (17.3), elle ne peut pas être 
choisie pour une perte de pas à moins que toutes les autres 
tribus de sa pile n'aient déjà été réduites. Placez-la dans sa 
case de réserve lorsqu'elle est retirée. Elle peut revenir en 
jeu si l'événement se reproduit. 

(17.6.3) Force de combat de la milice : sa force de combat 
est égale au nombre de provinces de sa région qui sont 
actuellement contrôlées par le joueur gaulois. Elle peut 
rester sur la carte jusqu'à la phase d'hiver même si elle a une 
force de combat actuelle de 0. 
EXEMPLE : Si le joueur gaulois contrôle six provinces en Celtica, 
alors la milice gauloise aura une force de combat de 6. 

17.7 UC via les cases de réserve 
d'événements 
Les cases de réserve sont prévues pour contenir les 
marqueurs d'UC et de mercenaires qui entrent en jeu 
uniquement via une carte événement (les Eduens, la tribu 
germaine indépendante, les mercenaires, etc.). Placez ces 
unités dans leur case de réserve au début de la partie. 

17.8 Case des tribus soumises 
Utilisez cette case pour placer les tribus qui se sont 
soumises à César . Elles peuvent quitter la (13.3 & 14.3.3)
case lors d'un soulèvement majeur (7.7). 

17.9 Case des tribus éliminées 
Utilisez cette case pour contenir les tribus qui ont été 
éliminées. 

17.10 Case de réserve de l'armée 
Utilisez cette case pour contenir les légats et légions qui 
sont actuellement avec César. 

18.0 LA CASE DU CONSEIL 
GAULOIS 
18.1 Objet 
La case du conseil gaulois permet au joueur gaulois de 
stocker jusqu'à deux tribus et six marqueurs d'influence. 

18.2 Placer dans la case 
(18.2.1) Tribus : Une tribu ne peut entrer dans la case du 
conseil gaulois que pendant la phase de renfort gaulois, au 
choix du joueur gaulois. Elle y est placée au lieu d'être 
placée sur la carte. S'il y a déjà deux tribus dans la case du 
conseil gaulois, il faut alors en déplacer une pour faire de la 
place - la tribu déplacée devient un renfort pour ce tour (en 
suivant toutes les règles des renforts de tribu). S'il n'y a pas 
de lieu de placement pour la tribu déplacée, alors elle se 
soumet à César. Les tribus qui sortent de la case "Tribus 
soumises" ne peuvent pas être placées dans la case du 
conseil gaulois. 

(18.2.2) Marqueurs d'influence : Les MI sont placés dans 
la case pendant la phase de stratégie en dépensant des 
points d'action. Chaque point d'action dépensé place un MI 
dans la case du conseil gaulois. Jusqu'à six MI peuvent être 
placés dans la case. 

18.3 Sortir de la case 
Pendant la phase de stratégie, le joueur gaulois peut prendre 
une, plusieurs ou toutes les tribus et MI de la case du 
conseil gaulois et les placer sur la carte. Cela coûte 1 point 
d'action, quel que soit le nombre de tribus et MI pris. 
Chaque tribu arrive avec une ville fortifiée. Les tribus et MI 
doivent être placés selon les règles de placement standard 
(5.1.2 et 8.3.1). 
EXEMPLE : si le joueur gaulois a six MI dans la case, dépenser 1 
point d'action lui permettra de placer les six. 

Les tribus qui arrivent de la case du conseil gaulois peuvent 
être activées immédiatement si le joueur gaulois a encore 
des points d'action à dépenser. 

ARVERNES : Cette tribu ne peut pas quitter la case du 
conseil gaulois avant le tour 5 ou jusqu'à ce que six tribus 
gauloises aient été éliminées, selon ce qui se produit en 
premier (11.3.2). 

18.4 Promesses non tenues 
Pendant la phase de fin d'hiver, la moitié (arrondie au 
supérieur) des MI de la case du conseil gaulois sont retirés 
(perdus). 
EXEMPLES : Si le joueur gaulois a cinq MI dans la case du 
conseil gaulois, alors trois seront retirés. 

Cette règle n'a aucun effet sur les deux tribus de la case du 
conseil gaulois. 
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19.0 COMMENT GAGNER 
19.1 Victoire automatique 
(19.1.1) Victoire automatique gauloise : Lors de la phase 
politique, si les points que le joueur romain a générés grâce 
à la gouvernance (16.4.4) sont inférieurs ou égaux à 3, alors 
le joueur gaulois remporte la partie immédiatement. 

(19.1.2) Victoire automatique romaine : Pendant la phase 
politique, s'il n'y a pas de villes fortifiées sur la carte et que 
le joueur romain contrôle la majorité des provinces de 
Belgica (5), Celtica (7), Aquitania (1) et toute la Provincia 
(3), alors le joueur romain remporte la partie 
immédiatement. 

19.2 Victoire de fin de partie 
(19.2.1) Comment déterminer la victoire : S'il n'y a pas 
de victoire automatique, le joueur romain gagne à la fin du 
tour 6 s'il a accumulé 12 PV. Le joueur gaulois gagne si le 
joueur romain a moins de 12 PV. 

(19.2.2) Points de victoire : Le joueur romain gagne des 
points de victoire pour les éléments suivants : 

• 1 PV pour l'ouverture du col de César (19.3) 

• 1 PV pour quatre tribus éliminées (19,4) 

• 2 PV pour une invasion réussie de la Germania (17.1.3) 

• 2 PV pour une invasion réussie de la Britannia (17.1.3) 

• 0-2 PV par tour pour sa gouvernance de la Gaule (16.4) 

19.3 Ouverture du col de César 
Ce PV est obtenu par le joueur romain qui soumet et 
supprime le bastion d'Octodurus (chez les Allobroges). Le 
PV n'est pas perdu si l’espace du bastion repasse sous 
contrôle gaulois. 

19.4 Tribus éliminées 
Chaque groupe de quatre tribus dans la case des tribus 
éliminées à la fin du jeu rapportent au joueur romain 1 PV 
(les fractions sont ignorées). Les tribus dans la case des 
tribus soumises ne donnent pas de PV, pas plus que les 
deux chefs gaulois, Vercingétorix et Ambiorix. 
EXEMPLES : Si le joueur romain éliminait 11 tribus, il gagnerait 
2 PV. 

 

 

 
Les chefs "debout" sont fournis si les joueurs souhaitent 
les utiliser à la place des plus petits pions de chef. 

 

CONSEILS DE JEU 
Joueur romain 
1. Vous avez une force écrasante, mais il n'est pas facile d'éliminer 
trois tribus chaque année. Vous devez agir rapidement, sinon les 
tribus s'accumuleront de manière incontrôlable. 
2. Ne perdez pas votre temps à soumettre les bastions, à moins 
d'ouvrir le col de César. 
3. Essayez de planifier vos invasions en Germania et Britannia 
dans la 3ème ou 4ème année. D'ici là, quelques provinces de 
Belgica devraient être contrôlées pour vous servir de base. 
4. Si vous perdez plus de deux pas au cours de l'année, utilisez les 
remplacements d'urgence ; n'oubliez pas de remettre les MI dans 
ces espaces, sinon vous perdrez bientôt le contrôle de la Provincia. 
5. La première année, essayez de renforcer votre emprise en 
Aquitania et de prendre le contrôle des provinces des Parisis et des 
Carnutes. 
6. Essayez de ramasser 2 à 4 marqueurs d'influence à chaque 
phase d'hiver, mais faites attention à une embuscade de printemps 
par les Gaulois. 

Joueur gaulois 
1. Essayez de retarder et de harceler le joueur romain. Si le joueur 
romain tente d'envahir la Germania, bloquez ses chemins de 
ravitaillement avec des marqueurs d'influence. 
2. Utilisez les tribus pour retirer les marqueurs d'influence romains 
lorsque cela est possible. 
3. Essayez de survivre, et planifiez un grand soulèvement pendant 
les tours 4 à 6. Toutes les tribus qui se sont soumises à César 
peuvent arriver avec le grand soulèvement (elles ont juste besoin 
d'un espace libre dans leur province). 
4. Il sera difficile d'empêcher le joueur romain de dominer la 
Celtica, mais vous devriez pouvoir l'empêcher de dominer la 
Belgica pendant un certain temps. 
5. Si votre tribu n'a pas d'espace de placement en raison des 
marqueurs d'influence romains, mettez la tribu dans la case du 
conseil gaulois s'il y a un espace de tribu libre. 
6. Si Gergovia est sous contrôle romain au début du tour 5, placez 
Vercingétorix sur un marqueur de contrôle gaulois à proximité, 
déplacez-le vers Gergovia, retirez le MI romain, puis faites entrer 
les Arvernes depuis la case du conseil gaulois. 
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EXEMPLE DE JEU DÉTAILLÉ 

INSTALLATION : 
L'illustration ci-dessus montre la position de départ de 
toutes les unités et de tous les marqueurs avant de tirer au 
sort et de placer les trois tribus gauloises. Quelques points à 
noter : 

1. Outre les marqueurs d'influence en Britannia et 
Germania, le joueur gaulois commence la partie sans 
marqueurs d'influence sur la carte. 

2. La tribu des Arvernes commence dans la case du conseil 
gaulois - elle peut être mise en jeu au tour 5 ou lorsque 
six tribus ont été éliminées. 

3. La tribu des Éduens commence dans la case de réserve 
des "UC par événement". Elle n'arrive que par la carte 
événement n°43. 

4. Les six légions et le légat tiré au sort dans la case 
d'armée sont avec César. 

5. Le joueur romain commence la partie avec le contrôle 
de deux des provinces de Celtica. 

 

TOUR 1 
La phase de renfort 
Le joueur gaulois place toutes les tribus sauf les trois 
actuellement sur la carte (les Arvernes, les Séquanes et les 
Éduens) dans une tasse opaque et en tire trois au hasard. Il 
tire au sort les Carnutes, les Sénons et les Nerviens. Voyant 
que les Sénons sont sur le chemin de César, il choisit de les 
placer dans la case du conseil gaulois plutôt que dans leur 
province (on suppose que la tribu veut se rebeller mais 
attendra un meilleur moment). Les deux autres tribus sont 
placées avec une ville fortifiée dans tout espace non-bastion 
de leur province. 

Il n'y a pas de renforts ou de remplacements romains au 
tour 1. 

Le paquet de cartes de stratégie est mélangé et les deux 
joueurs reçoivent 8 cartes. 

Rassemblement gaulois de printemps 
Le joueur gaulois peut déplacer toutes ses tribus jusqu'à 3 
PM à ce moment. Plus tard dans le jeu, c'est un bon moyen 
de rassembler vos tribus et d'attaquer une faible pile de 
légions lors de votre premier jeu de carte. Dans ce cas, il n'y 
a pas de cibles tentantes, et les tribus sont plus en sécurité à 
l'intérieur de leurs villes fortifiées. Le joueur gaulois passe 
à son rassemblement de printemps. 
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L'illustration ci-dessus montre le placement des trois tribus et le premier jeu de carte de chaque joueur (1). 

La phase de stratégie 
À moins que le joueur romain ne joue l'événement 
"Campagne d'hiver" (qu'il n'a pas dû avoir), le joueur 
gaulois joue toujours en premier. 

Carte gauloise n°1 : Le joueur gaulois joue la carte n°19 
"Commerce romain" pour 2 points d'action. C'est un événement 
romain, il ne peut donc pas jouer cette partie de la carte. Il utilise 
les deux points d'action pour placer deux marqueurs d'influence 
(MI) chez les Leucques. Cela empêchera le joueur romain de 
placer facilement de l'influence en Belgica. 

Carte romaine n°1 : Le joueur romain joue "Constant comme 
l'étoile du Nord". Lorsqu'une carte Bonus est jouée, vous 
utilisez toujours l'événement avant d'utiliser les points d'action. 
L'événement permet d'activer César. Le joueur romain déplace 
César avec son armée vers la ville fortifiée des Carnutes. Les 
Carnutes pourraient essayer d'intercepter César alors qu'il se 
déplace dans un espace adjacent, mais le rapport de force n'est 
pas favorable, donc le joueur gaulois décline. Lorsque l'armée 
de César entre dans l'espace de la ville, le joueur gaulois a trois 
options : accepter la bataille, tenter d'esquiver la bataille ou se 
retrancher derrière les murs de sa ville fortifiée ; il choisit la 
troisième option. César a dépensé 3 PM pour se rendre dans 
cet espace et n'a donc pas assez de PM restants pour effectuer 
un jet de dé de siège. Son mouvement se termine au-dessus de 
la ville fortifiée. A ce moment, la ville est assiégée. 

Le joueur romain utilise alors les trois points d'action pour 
placer trois MI. Chacun doit être placé à côté d'un MI romain 
existant (y compris celui qui vient d'être placé) ou dans un 
espace contenant une UC amie. Il ne peut pas utiliser un des 
points d'action pour réactiver César car les UC et chefs ne 
peuvent être déplacés qu'une seule fois par carte jouée. 

Carte gauloise n°2 : Le joueur gaulois joue la carte Bonus 
"Gaule chevelue". En utilisant l'événement Bonus, il retire 
le MI romain dans la province de Volcae (voir illustration 
ci-dessous) et utilise le point d'action pour placer un MI 
gaulois dans ce même espace. 

 
La Gaule chevelue étend l'influence gauloise chez les Volques. 

Carte Romaine n°2 : Le joueur romain joue l'événement 
gaulois "Alésia" pour 2 PA. Avec le premier PA, il active César 
et dépense 3 PM pour effectuer un jet de siège. Pour déterminer 
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la colonne à utiliser sur la table de siège, les chances sont 
calculées : l'armée de César a 12 points de force, tandis que les 
Carnutes en ont 6 (les 4 de la tribu + 2 de la force de garnison de 
la ville). On utilise donc la colonne 2-1. Le joueur romain 
obtient un 6 qui devient un 7, grâce au MD de +1 de César, ce 
qui donne un résultat de 1/2. César perd un pas d'une de ses 
légions mais gagne deux points de siège contre la ville. 

Le joueur romain utilise l'autre PA pour placer un MI dans la 
province des Parisis. Il a maintenant le contrôle des Parisis. 

 
Carte romaine n°2 et carte gauloise n°3. 

Carte gauloise n°3 : Le joueur gaulois joue "Mercenaires 
de Britannia et d'Hispania". En utilisant le bonus, il place 
une UC de mercenaires avec les Nerviens et avec le point 
d'action de 1, il place un MI dans la province des Nerviens. 
Il a maintenant le contrôle de trois des cinq espaces de cette 
province - la majorité des espaces - et en a donc le contrôle. 
Le contrôle gaulois d'une province fournit un modificateur 
de soutien local de +2 pour les batailles terrestres dans cette 
province. Si les tribus des Nerviens acceptent une bataille 
ouverte, leur force sera de 9 (5+2+2). 

Carte romaine n°3 : Le joueur 
romain veut terminer le siège - il 
n'a besoin que d'un point de 
siège supplémentaire. Il joue 
l'événement Bonus "Otages". En 
utilisant le bonus, il retire le MI 
gaulois de Volcae. Avec le 
premier point d'action, il active 
César et effectue un jet de dé de 
siège où il obtient un résultat 
modifié de 11 - un résultat "S". 
Les Carnutes se rendent (se 
soumettent à César) et César doit 
accepter. La tribu des Carnutes 
est retournée sur sa face réduite 

et placée dans la case des tribus soumises. La ville fortifiée 
est retirée - notez que la ville fortifiée n'est pas remplacée par 
un MI romain. César dépense ses deux derniers PM à 
marcher vers le nord en direction des Nerviens. 

Le deuxième point d'action sert à replacer un MI romain dans 
l'espace de Volcae, défaisant ainsi le travail de la carte 
"Gaule chevelue". 

Carte gauloise n°4 : Le joueur gaulois joue une carte 
événement romaine pour les 2 points d'action. Il place deux MI 

le long de la frontière de Provincia pour empêcher l'influence 
romaine de s'étendre dans cette direction. Son objectif à long 
terme est d'isoler et de retirer le MI romain à Burdigala. 

 
Carte gauloise n°4 : deux marqueurs d'influence le long de la frontière. 

Carte romaine n°4 : Le joueur romain joue "Migration 
germaine". L'événement bonus amène la tribu des Germains 
qu'il peut déplacer de 3 PM. Il démarre la tribu dans l'espace 
de bastion suève et la déplace vers l'un des MI gaulois de la 
province des Leucques où la tribu des Germains retire le MI. 
Avec le point d'action de 1, il active César et déplace son 
armée pour attaquer les Nerviens. L'armée de César a une 
force actuelle de 11 (elle a perdu un pas dans le siège) tandis 
que les Nerviens ont une force de 9. Le joueur gaulois joue la 
sécurité et replie la tribu et les mercenaires derrière les murs. 
César a dépensé 3 PM pour atteindre l'espace et, encore une 
fois, n'a pas assez de PM restants pour effectuer un jet de dé 
de siège. Notez qu'une ligne de ravitaillement peut être tracée 
à travers les espaces vides, de sorte que l'armée de César est 
ravitaillée, mais pas pour longtemps. 

 
Carte romaine n°4 et carte gauloise n°5. 

Carte gauloise n°5 : Ses Nerviens étant menacé, le joueur 
gaulois estime qu'il est temps de distraire César. Il joue 
"Veni, Vidi, Vici" pour 3 points d'action. Il utilise un point 
d'action pour faire sortir les Sénons de la case du conseil 
gaulois et les placer dans une ville fortifiée de leur 
province. Cette province contient deux tribus : les Sénons et 
les Lingons. La frontière en pointillés qui la traverse 
délimite l'endroit où les deux tribus doivent être placées. 
Avec le second point d'action, il active les Sénons et les 
déplace dans l'espace adjacent où il dépense 2 PM pour 
supprimer le MI romain qui s'y trouve. Avec le dernier 
point d'action, il place un MI dans l'espace Bagacum 
derrière César, bloquant sa ligne de ravitaillement. 
NOTE DE JEU : Le joueur romain aurait pu éviter l'arrivée des 
Sénons en dépensant simplement trois points d'action pour contrôler 
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les trois espaces sénons. Sans un espace pour placer leur ville 
fortifiée, une tribu ne peut pas entrer en jeu. 

Carte romaine n°5 : La situation a radicalement changé 
avec ce dernier jeu de carte gauloise. Si l'armée de César est 
toujours non ravitaillée à la fin du jeu de cette carte, son 
armée subira une perte de pas. Bien qu'une perte d'un seul 
pas soit quelque chose qu'il peut se permettre, le joueur 
romain ne sait pas combien de temps durera le siège. Le 
joueur romain joue une carte de 2 points d'action. Avec le 
premier point d'action, il active César qui prend la légion 
réduite et se déplace avec elle vers l'espace de Bagacum où 
il la dépose. Avec 4 PM restants, César retourne dans 
l'espace de siège et dépense 3 PM pour effectuer un jet de 
siège en utilisant toutes les UC amies se trouvant 
actuellement dans cet espace (10 PF). Il effectue un jet sur 
la colonne 1-1 et obtient un 9 (modifié en 10 avec le MD de 
César). Le résultat est -/2 = deux points de siège et aucune 
perte de pas. Avec le second point d'action, il convertit le 
MI gaulois de Bagacum en MI romain - il est autorisé à le 
faire dans les espaces contenant des UC amies. 
NOTE DE JEU : Le joueur romain a dû convertir ce marqueur 
d'influence ; une ligne de ravitaillement peut être tracée à travers 
un marqueur de contrôle ennemi si une UC amie est présente. 

Carte gauloise n°6 : Il joue sa carte "Liens du sang et 
mariage". Cet événement fait apparaître une tribu 
supplémentaire. Le joueur gaulois tire au sort dans la 
réserve de tribus et obtient les Trévires. Il les place avec 
une ville fortifiée dans leur province. 

 
Carte romaine n°5 et carte gauloise n°6. 

Carte romaine n°6 : Le joueur romain joue une carte Bonus 
de 1 point d'action : "Incitation à la sédition et à la violence". 
Il utilise l'événement bonus pour éliminer le MI gaulois en 
Aquitania, une province où ils ont tous deux des MI. Il utilise 
le point d'action pour activer César afin d'essayer de terminer 
le siège. César dépense 3 PM et obtient un 4 (+1) = 5. Le 
résultat est -/0, pas de points de siège. 

Carte gauloise n°7 : Le joueur gaulois joue son événement 
"Confédération belge" pour les 3 points d'action, en déclinant 
l'événement qui lui permet de déplacer toutes les UC belges. 
Comme il n'y a que deux tribus belges sur le plateau de jeu, il 
peut obtenir davantage de la carte avec les points d'action. 
Avec le premier point d'action, il place un autre MI dans la 
province de Nerviens pour en assurer le contrôle. Avec le 
second point d'action, il place un MI dans la province de 
Trévires qui lui donne le contrôle de la province (quatre des 
sept cases ont des marqueurs de contrôle gaulois). Avec le 
dernier point d'action, il active les Trévires et les déplacent 
pour attaquer César. César ne peut pas l'intercepter dans 
l'espace qui lui est adjacent car il contient un marqueur de 
contrôle gaulois et pas d'UC romaines. Lorsque les Trévires 

se présentent au siège, César a le choix d'accepter ou 
d'esquiver la bataille. César accepte la bataille. 

 
Carte romaine n°6 et carte gauloise n°7. 

Bataille : Le joueur romain utilise la colonne 9-10 de la 
table de combat et le joueur gaulois utilise la colonne 13-15 
(il peut ajouter les UC gauloises assiégées dans la bataille). 
Le général commandant de chaque camp détermine le 
nombre de relances - la valeur tactique de César fournit 
trois relances, tandis que les Gaulois n'en reçoivent qu'une. 
Les deux joueurs lancent deux dés : les Romains obtiennent 
un 4, 4 = 8, tandis que les Gaulois obtiennent un 2, 3 = 5. 
Un 8 sur la colonne 9-10 est 2** tandis qu'un 5 sur la 
colonne 13-15 = 2*. César est en train de gagner la bataille. 
Comme le joueur gaulois est l'attaquant, il doit utiliser la 
première relance, il relance son 2 qui donne un 6. 6+2 = 8 = 
3*. La bataille a basculé en faveur des Gaulois mais ils 
n'ont plus de relances sauf leur relance d'élite pour les 
Nerviens. Le joueur romain a maintenant trois relances, et il 
demande au joueur gaulois de relancer son 6, ce qui donne 
un autre 6. Il demande à nouveau au joueur gaulois de 
relancer son 6, ce qui donne un 3. Il utilise son dernier jet 
de dé sur un de ses 4 et obtient un 5. César gagne 
maintenant la bataille. Le joueur gaulois engage alors son 
élite de Nerviens pour une dernière charge et relance un de 
ses 3 - mais malheureusement il obtient un 1. La charge 
échoue, et les Nerviens sont réduits en force. 

L'issue de la bataille : Les deux dés du joueur romain 
(4+5=9) = 3 touches. Les deux dés du joueur gaulois 
(3+1=4) = 2 touches. Les Romains perdent deux pas mais 
gagnent la bataille, tandis que le joueur gaulois perd 3 pas 
et doit battre en retraite. Le joueur gaulois réduit les 
Trévires, retire l'unité de mercenaires de 1 pas et élimine les 
Nerviens réduits. Il retire également sa ville fortifiée. Les 
Trévires retraitent dans l'espace d'où ils sont entrés dans la 
bataille. Le joueur romain réduit deux légions. 

Nous terminons l'exemple ici avec le joueur gaulois 
démoralisé, mais toujours très présent dans le jeu. Avec 
seulement deux cartes en main, le joueur romain n'aura pas 
assez de temps pour s'occuper des Trévires et des Sénons, 
de sorte qu'au moins une tribu survivra. 

Le joueur romain devrait probablement retourner en Celtica 
pour s'assurer une ligne de ravitaillement vers Rome à la fin 
du tour - nécessaire s'il veut des remplacements pour ses 
légions réduites. Et la zone "Senones/Lingones" est un bon 
endroit pour passer l'hiver. Le joueur romain devrait terminer 
le tour avec la domination de la Celtica et une présence en 
Aquitania et Belgica, ce qui est suffisant pour un point de 
victoire. C'est un bon début pour la campagne de six ans. 
 
- Mark Simonitch 
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Déplacement de chef, Romain .................................... 9.6 
Dévastation ............................................................... 17.5 
Discipline des légionnaires .................................... 13.5.4 
Domination ............................................................ 16.4.2 
Eduens, tribu .......................................................... 11.3.1 
Effets pour l'assiégé .................................................. 14.5 
Espaces de bastion .................................................... 14.7 
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Gaule ....................................................................... 2.2.4 
Germania ........................................................ 2.2.5, 17.1 
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Phase de stratégie ........................................................ 7.0 
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Sièges ........................................................................ 14.3 
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Suprématie navale .................................................. 17.2.2 
Table de combat ........................................................ 13.4 
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