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LISEZ D'ABORD CECI

Nous avons organisé la structure générale des règles de ce
jeu  de  simulation  LPS  pour  introduire  les  concepts  en
suivant la  séquence  de  jeu.  Les  règles  elles-mêmes  sont
écrites  dans  un  format  appelé Système  de  Cas.  Cette
approche divise les règles en Modules (chacun d'entre eux
expliquant un aspect  important  du jeu).  Les Modules  sont
numérotés  de  manière  séquentielle  et  possèdent  un  titre.
Chaque  Module  est  divisé  en  Sections  (qui  expliquent  un
sous-sujet  majeur  à  l'intérieur  du  Module)  qui  sont
également numérotées de façon séquentielle. Les Modules et
les Sections sont introduits par un texte qui décrit brièvement
le  sujet  couvert  par le  Module ou la  Section en question.
Enfin, la Major partie de chaque Section est constituée de
Cas. Il s'agit des règles spécifiques et détaillées qui régissent
le  jeu.  Chaque  Cas  est  également  numéroté  de  manière
séquentielle.  La numérotation suit  une progression logique
basée sur le numéro du Module dont les Cas font partie. Un
Cas portant le numéro 7.5.1, par Exemple :, est le premier
Cas de la cinquième Section du septième Module des règles.
Le  système de  numérotation est  conçu comme une aide  à
l'organisation. Utilisez-le pour déterminer où se trouve un
Cas dans les règles.

3.1.4

L'Exemple : ci-dessus est le numéro du quatrième Cas de la
première Section du troisième Module des règles.

APPRENDRE À JOUER

Commencez  par  vous  familiariser  avec  tous  les  éléments
énumérés pour ce jeu. Parcourez ensuite les tableaux et les
règles, en lisant tous les titres des Modules et des Sections.
Mettez  en  place  un  scénario  de  jeu  ou  une  partie  d'un
scénario (après avoir lu le Module concerné) et jouez une
partie  d'essai  contre vous-même.  Au cours  de cette  partie
d'essai,  essayez  de  vous  référer  aux  règles  uniquement
lorsque  vous  avez  une  question  et  n'oubliez  pas  que  le
système  de  numérotation  que  nous  utilisons  permet  de
rechercher facilement les règles lorsque vous en avez besoin.
Bien qu'une partie d'essai puisse vous prendre une heure ou
deux,  c'est  le  moyen  le  plus  rapide  et  le  plus  agréable
d'apprendre  (à  moins  qu'un  ami  expérimenté  ne  vous
enseigne).  Nous  vous  déconseillons  également  d'essayer
d'apprendre les règles mot à mot. Mémoriser tous les détails
est  un  effort  que  peu  de  gens  peuvent  faire.  Nous  avons
rédigé ces  règles pour qu'elles  soient  aussi  complètes  que
possible, mais elles ne sont pas conçues pour être apprises
par cœur. L'assimilation des règles de cette manière (au fur
et à mesure que vous jouez) est la meilleure approche pour
maîtriser  ce  jeu.  Nous  sommes  toujours  ouverts  aux
suggestions  visant  à  améliorer  la  compréhension  de  nos
règles.  Écrivez-nous (voir  les  adresses  ci-dessous)  si  vous
avez  une  idée  sur  la  façon  dont  nous  pouvons  mieux
communiquer avec vous.
Si l'une des pièces fournies est manquante ou endommagée,
écrivez-nous :

Against the Odds Magazine 
PO Box 165
Southeastern, PA 19399-0165 USA

Attn : ROME, Inc.

Ou envoyez-nous un e-mail à : admin@atomagazine.com

Nous espérons que vous apprécierez ce jeu. Si vous avez des
difficultés  à  interpréter  les  règles,  veuillez  nous  écrire  à
l'adresse  postale  ci-dessus,  ou nous envoyer un e-mail  à  :
gamesupport@atom-agazine.com,  en  formulant  vos
questions de manière à ce qu'une simple phrase, un mot ou
un chiffre puisse y répondre. Si vous envoyez une lettre par
la  poste,  vous  devez  joindre  une  enveloppe  timbrée  et
adressée  à  votre  nom  pour  recevoir  une  réponse.  Nous
recommandons  le  courrier  électronique comme le meilleur
moyen de résoudre une question. Bien que nous accueillions
volontiers  les  commentaires  et  les  suggestions  concernant
l'interprétation des événements dans le jeu, nous ne pouvons
pas promettre  de répondre aux questions sur  la théorie  ou
l'intention de conception. Vous pouvez également Consulter
les dossiers de discussion de Against the Odds et de ROME,
Inc. sur consimworld.com.
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1.0          INTRODUCTION                                              

ROME, Inc. est  un  jeu  en solitaire  sur  l'Empire  Romain,
d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ à Dioclétien en 286 de
notre ère.  Le joueur,  en tant que PDG de ce vaste empire,
nomme des Consuls  et  des  Gouverneurs,  lève  des  impôts,
déploie des Légions, des Flottes et des Auxilia pour affecter
des garnisons dans des Provinces, et mène des Guerres pour
étendre le Prestige et la puissance de Rome.

Les Hommes d'État historiques sont évalués en fonction de
leurs  capacités  Militaire,  Administration,  Popularité  et
Intrigue. Chacun d'entre eux possède également une capacité
spéciale. Par Exemple :, Auguste est excellent pour collecter
les impôts et accroître son Prestige, il  sait Garder la plèbe
heureuse, mais il est un piètre Commandant militaire, même
si  sa  capacité  spéciale  Conquête lui  permet  d'annexer  des
Provinces  supplémentaires.  Néron  possède  la  capacité
Usurpateur,  qui  augmente  l'Agitation  et  encourage  la
Rébellion  s'il  est  Caesar.  Un  joueur  peut  l'utiliser,  ou
comploter pour le destituer pour le plus gret bien de Rome
("le Business").

Les Gouverneurs sont utilisés pour faire la Guerre, étendre
l'empire  et  développer  les  Provinces,  mais  ils  peuvent  se
Rebeller  pour  devenir  Caesar.  De  nouvelles  dynasties
impériales  modifient  les  règles  du  jeu,  fournissent  de
nouvelles  Unités  et  déterminent  qui  héritera  du trône  à  la
mort de Caesar.

Le joueur, un peu comme un PDG moderne, doit faire face à
de nouveaux défis et opportUnités à chaque tour, et le succès
ou l'échec déterminera la  valeur,  la  position et  le  Prestige
global  de  ROME,  Inc. Le  joueur  gagne  des  points  de
Prestige en étendant l'empire et en triomphant des Barbares
et  des  Rebelles,  en  décidant  où  allouer  ses  ressources
(dépenses  en  capital),  en  levant  de  nouvelles  forces
(embauche), en entreprenant des projets de Prestige (relations
publiques),  en  faisant  plaisir  à  la  population  (les
actionnaires), ou même en mettant de côté une réserve pour
une  ou  deux  décennies  pluvieuses.  L'annexion  des  riches
Provinces  de l'est  augmentera les  impôts,  mais est-ce plus
important  que  de  sécuriser  la  frontière  nord  ?  Placer  un
général  populaire  et  compétent  au  Commandement  peut
aboutir  à  un  triomphe,  mais  encourager  la  Rébellion.  Un
homme plus Loyal mais moins compétent peut être meilleur,
ou bien Caesar peut se risquer au combat. En fin de compte,
"s'occuper des affaires" signifiera la victoire pour le joueur.

La  carte  est  constituée  de  Provinces  regroupées  en
Commandements  militaires  tels  que  Britannia  et  Syria,
chacune étant commandée par un Gouverneur. Les Provinces
peuvent être contrôlées par des Barbares, des Alliés ou des
Insurgés,  qui  peuvent  être  conquis  et  développés  en
contribuables  pacifiques.  Au-delà  de  ces  Provinces  se
trouvent  les  Foyers  Barbares  où  les  "Guerres"  (armées
Barbares) et leurs Chefs surgissent pour piller de Province en
Province jusqu'à ce qu'ils soient vaincus.

Il existe quatre scénarios commençant en 27 avant J.-C., 70
après J.-C., 138 après J.-C. et 222 après J.-C., qui peuvent
être combinés en Jeux de campagne. Chaque tour représente
5 à 10 ans, avec 10 tours dans chacun des quatre scénarios.

1.1 COMPOSANTS

ROME, Inc. contient les éléments suivants :

■ Ce livret de règles

■ Une carte (22″ x 34″)

■ Une feuille de pions avec 280 pions carrés ½″.

■ Un encart  de  4 pages sur  la Table d'Aide au  Joueur
(Player Aid Chart - PAC).

1.2 DÉS

ROME, Inc. nécessite un dé rouge et deux dés blancs à six
faces pour jouer. Un  1D6 correspond au lancer d'un dé, un
2D6 au lancer de deux dés et un 3D6 au lancer de trois dés.
Un 1D3 correspond au lancer d'un dé à six faces, le résultat
étant divisé par deux (arrondi au chiffre supérieur).

2.0          UNITÉS                                                                

2.1 VUE D'ENSEMBLE

2.1.1 Case  de  Caserne  (Barracks Box) Placez  les  Unités
dans la Case de Caserne de la carte pendant la mise en place
du scénario  (Section  13.1),  lorsque  leurs pions Empereurs
sont  tirés (Section  10.4),  et  lorsqu'elles  sont  Démobilisées
suite à des Pertes (Section 11.3).

2.1.2 Case des Légions Détruites (Destroyed Legions Box)
Placez les Légions dans la Case des Légions Détruites de la
carte  lorsqu'elles  sont  détruites  suite  à  des  Pertes  (Section
11.3). Les Légions ne peuvent pas être reconstruites.

2.1.3 Les  Unités  Ordinaires utilisent le recto de
leur pion avec une icône. Les Unités Ordinaires de
la  Case  de  Caserne  peuvent  être  construites
pendant la Phase d’Agitation (Section 10.6). Elles

sont promues en Unités de Vétérans à la suite d'un jet de 3D6
de  Guerre  (Section  11.2)  ou  de  3D6  de  Guerre  Civile
(Section 11.4).

2.1.4 Les Unités de Vétérans utilisent le verso de
leur  pion  avec  deux  icônes.  L'événement  Peste
(Section 8.1) et les Pertes (Section 11.3) peuvent
les rétrograder en Unités Ordinaires. Elles affectent

la  Force  Navale  (Cas  3.2.3),  l'Assassinat  (Section  8.3),
l’Agitation (Section 10.1), la Guerre 3D6 (Section 11.2), la
Guerre  Civile  3D6  (Section  11.4),  et  la  Rébellion  2D6
(Section 11.5). Les Murs (Walls) ne peuvent pas être promus
au rang de Vétéran (Cas 2.2.6).

2.1.5  Les  Unités  Rebelles sont  les  Unités  des
Commandements Rebelles (Cas 4.2.7).

2.1.6  Les  Unités  Loyales sont  des  Unités  des
Commandements Loyaux (Cas 4.2.8).

2.2 TYPES D'UNITES

Il existe 88 Unités représentant les forces militaires de Rome,
trois  Cavaliers  Impériaux,  trois  Gardes  Prétoriennes,  46
Légions, 20 Auxilia, 12 Flottes, et quatre Murs.
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Note de jeu : Le coût pour construire, payer et transférer des
Unités  est  augmenté  par  Flavian  Emperors  et  Severan
Emperors (Cas 9.3.3, 10.6.2, et 10.7.3).

2.2.1 La Cavalerie Impériale (Imperial Cavalry)
coûte 30 Ors à construire et 6 Ors  en Solde et en
Transfert,  mais elle est  transférée gratuitement si
Barracks  Emperors  est  dans  la  Case  des

Empereurs (Emperors Box).  Elles affectent les Assassinats,
l'Agitation,  les  Pillages,  les  Révoltes,  les  Guerres  et  les
Guerres Civiles.  Elles ne peuvent être commandées que par
un  Caesar,  un  Préfet,  un  Rebelle,  ou  un  Homme  d'Etat
Impérial (Cas 11.2.9).

Note  historique  : La  Cavalerie  Impériale représente  la
puissante réserve de cavalerie levée par Septimius Severus et
Gallienus.

2.2.2  Les Gardes Prétoriennes (Praetorian
Guards) coûtent 25 Ors à construire et 5 Ors  en
Solde et  en Transfert,  mais elles sont transférées
gratuitement si Severan Emperors est dans la Case

des  Empereurs.  Elles affectent  les  Assassinats,  l'Agitation,
les Pillages, les Révoltes, les Guerres et les Guerres civiles.
Elles ne  peuvent  être  commandées  que  par  un Caesar,  un
Préfet,  un  Rebelle,  ou  un  Homme  d'Etat  Impérial  (Cas
11.2.9).

Note  historique  : La  Garde  Prétorienne  a  été  créée  par
Auguste pour protéger et surveiller Rome, mais elle s'est vite
rendu compte qu'elle avait le pouvoir de faire et défaire les
Empereurs.

2.2.3 Les Légions coûtent 10 Ors pour à construire et 2 Ors
en Solde ou  en Transfert à un autre Commandement. Elles
affectent les Pillages, les Révoltes, les Guerres, les Guerres
civiles et les Rébellions. Les Légions utilisées au début du
scénario 27 avant J.-C. ont une bande jaune sur leur bouclier,
et celles ajoutées par le Tableau des Empereurs (Emperors
Chart) sont colorées par scénario : Scénario 27 avant J.-C.
(violet),  Scénario  70  après  J.-C.  (noir),  Scénario  138  CE
(vert), et Scénario 222 CE (rouge). lorsqu'elles sont détruites
(Section  11.3),  les  Légions  sont  placées  dans  la  Case  des
Légions  Détruites  (Case  2.1.2)  et  ne  peuvent  pas  être
reconstruites.

Note historique :  Les Légions étaient composées de 5.000
Légionnaires  lourdement  armés  avec  de  l'artillerie,  des
ingénieurs et des tirailleurs en soutien.

2.2.4 Les Auxilia  coûtent 5 Ors  à construire et 1
Or  en Solde ou  en  Transfert à  un  autre
Commandement.  Ils  affectent  les  Pillages,  les
Révoltes et les Guerres.

Note  historique  :  Les  Auxilia  étaient  recrutés  parmi  les
provinciaux  et  les  Alliés  pour  fournir  de  la  cavalerie,  de
l'infanterie, des éclaireurs et des Gardes frontaliers.

2.2.5  Les  Flottes (Fleets) coûtent  15  Ors  à
construire et 3 Ors  en Solde ou  en Transfert à un
autre Commandement. Elles sont nécessaires pour
vérifier la Force Navale des Guerres (Cas 3.2.3).

Soustrayez  un  au  jet  de 1D6  de  Révolte  d'une  Province
Insurgée  ou  Romaine  dotée  d'une  Flotte  pour  chaque
Province  de  Foyer  ou  Barbare  reliée  par  un fleuve  ou  un
Détroit (Section 11.1).

Note  historique  :  Les  Flottes  escortaient  les  navires
céréaliers  se  rendant  à  Rome,  nettoyaient  les  mers  des
pirates,  patrouillaient  les principaux fleuves et soutenaient
les opérations des armées.

2.2.6  Les  Murs  (Walls) coûtent  20  Ors  à
construire et  4 Ors  en Solde.  Ils  ne peuvent  pas
être  transférés  (Section  10.7),  mais  ne  sont  pas
payés s'ils se trouvent dans une Province Barbare,

Alliée ou Alliée Vétéran (Cas 9.3.1). Soustrayez un au jet de
1D6 de Révolte d'une Province Insurgée ou Romaine avec un
Mur pour chaque Province de Foyer ou Barbare reliée par
une Route, un Désert ou des Montagnes (Section 11.1). Les
Murs ne peuvent pas être promus Vétérans (Cas 2.1.4).

2.3 EMPILEMENT DES UNITÉS

2.3.1 Si  une  Province  est  en  sureffectif,  transférez
immédiatement l'excédent vers une autre Province du même
Commandement  (Cas  5.5.2).  Si  cela  n'est  pas  possible,
transférez-les dans un autre Commandement, en augmentant
l'Agitation de un pour le transfert de chaque Unité.

2.3.2 A  l'exception  des  Murs  (Cas  2.2.6),  transférez
immédiatement toutes les Unités dans les Provinces Foyer,
Barbares, Alliées, et Vétérans Alliés comme si elles étaient
en surempilement.

2.3.3 Si Severan Emperors ne se trouve pas dans la Case des
Empereurs  (Section  10.4),  chaque  Province  Insurgée  et
Romaine peut empiler au maximum une Garde Prétorienne,

une  Flotte,  un  Mur,  quatre  Légions  et  deux
Auxilia.

2.3.4 Si  Severan Emperors  se  trouvent  dans  la
Case  des  Empereurs (Section  10.4),  chaque

Province Insurgée et Romaine peut empiler au maximum une
Cavalerie Impériale,  une Garde Prétorienne, une Flotte,  un
Mur,  deux  Légions,  et  quatre  Auxilia.  Transférez
immédiatement les Unités (Cas 2.3.1) pour vous conformer à
ce nouvel empilement lorsque  Severan Emperors  est placé
dans la Case des Empereurs (Cas 10.4.1).

2.3.5  Italia Chaque Province  Insurgée  et  Romaine  d'Italia
peut  empiler  une  Cavalerie  Impériale et  une  Garde
Prétorienne  supplémentaires.  Les  Légions  ne  peuvent  pas
être empilées en Italia à moins que Severan Emperors ne soit
dans la Case des Empereurs (Section 10.4).

Note historique : Les Empereurs n'aimaient pas les Légions
potentiellement  Rebelles  en  Italia,  mais  Septimius Severus
mit en garnison la II Legion Parthica vétéran près de Rome
et limita les Provinces à un maximum de deux Légions pour
décourager les Rebelles.

3.0          CHEFS   ET GUERRES                                  

3.1 VUE D'ENSEMBLE

Il  y  a  16  pions  Chef (Chefs) et  44  pions  Guerre (War)
représentant  les  ennemis  de  Rome,  qui  se  déplacent  de
Province en Province en générant des Révoltes (Section 11.1)
et sont retirés par les Triomphes (Section 11.2).
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3.1.1 Les Chefs et les Guerres sont placés dans les Provinces
ou mélangés face  cachée  dans la  Case  des  Guerres  (Wars
Box),  comme  indiqué  dans  la  mise  en  place  du  scénario
(Section 13.1). 1D3 pions sont tirés de la Case des Guerres
lors  de  la  Phase  de  Trésor  (Section  9.6).  Tirez  un  pion
supplémentaire  lorsque  vous  jouez  le  scénario  27  BCE
(Module 14.0) ou le scénario 222 CE (Module 17.0).

3.1.2 Les Guerres, Chefs et Provinces Foyers (Cas 4.2.1) qui
se correspondent ont la même icône nationale, généralement
un bouclier.  Les Guerres ont également le même nom que
leur Province d'origine.

Exemple  : Le  Chef  Goth  Kniva  a  une  Force  de  5  et  un
Pillage de 4 et la Guerre  Goth correspondante (Gothic) a
une Force de 15 et une Force Navale de 3.

3.2 GUERRES

3.2.1 Les Guerres sont placées dans leur Province
d'origine  lorsqu'elles  sont  tirées  de  la  Case  des
Guerres,  et  immédiatement  déplacées  (Section
9.4).

3.2.2 Force Le gret nombre à gauche d'un pion de Guerre est
sa Force, qui affecte le jet de 3D6 de Guerre (Section 11.2).
Plus le chiffre est élevé, plus la Guerre est forte.

3.2.3 Force navale Le nombre à côté de l'icône de voile sur
un  pion  de  Guerre  est  sa  Force  Navale.  Si  le  nombre  de
Flottes  Romaines  (en  comptant  les  Flottes  de  Vétérans
comme deux) est < à la Force Navale de la Guerre, Détroitez
un Triomphe comme un match nul.

3.2.4  Les Raiders côtiers des Guerres franque  (Frankish),
germanique  (German),  illyrienne  (Illyrian) et  judéenne
(Judean) ont  une  Force  Navale  de  deux  et  Détroitent  les
Rivières/Détroits comme des Routes et les Mers comme des
Rivières/Détroits  pour  le  Mouvement  (Cas  9.4.2)  et  les
Révoltes (Section 11.1).

3.2.5 Les  Raiders des Mers des Guerres  goth (Gothic) et
saxonnes (Saxon) ont une Force Navale de trois et Détroitent
les Rivières/Détroits et les Mers comme des Routes pour le
Mouvement (Cas 9.4.2) et les Révoltes (Section 11.1).

3.3 CHEFS

3.3.1  Les  Chefs sont  placés  sur  une  Guerre
correspondante choisie au hasard lors du tirage de
la Case des Guerres (Section 9.6). Si un Chef ne
peut pas être empilé avec une Guerre (la Guerre

n'est  pas encore en jeu ou a été retirée par  un Triomphe),
placez  le  pion  Chef  dans  sa  Province  de  Foyer,  où  il
augmente  l'Agitation  (Cas  10.1.3)  et  affecte  les  Révoltes
(Section 11.1). Les Chefs restent dans leur Province d'origine
jusqu'à  ce  qu'ils  rejoignent  une  nouvelle  Guerre
correspondante ou qu'ils meurent (Section 8.2).

3.3.2 Force Le gret nombre à gauche de son pion est la Force
d'un Chef, qui affecte le jet de 3D6 de Guerre (Section 11.2).

3.3.3 Pillage Le nombre à côté de l'icône de feu sur le pion
d'un Chef est  sa capacité  de Pillage,  qui  affecte le Pillage

(Section  9.5)  et  les  Révoltes  (Section  11.1)  dans  les
Provinces occupées par le Chef.

Note  historique  : Certains  pions  représentent  plusieurs
Chefs ;  les  Rois  Parthes  Vologases  I,  Vologases  III,  et
Vologases IV, les Judeans Simeon bar Giora et Simeon bar
Kochba,  et  les  Illyriens  Bato  le  Breucien  et  Bato  le
Daesitiate.

4.0          PROVINCES                                                      

4.1 VUE D'ENSEMBLE

Les Provinces  sont  des  espaces  reliés  par  des  Routes,  des
Montagnes, des Déserts, des Rivières/Détroits et des Mers.
Elles  affectent  le  Mouvement  (Section  9.4),  le  Pillage
(Section 9.5), les Révoltes (Section 11.1), et le jet de 3D6 de
Guerre (Section 11.2).

4.2 TYPES DE PROVINCES

4.2.1 Les Provinces Foyers sont représentées
par leur icône nationale, ne font partie d'aucun
Commandement  (Cas  5.5.2),  sont  prioritaires
en  dernier  pour  le  Mouvement  avec  les
Provinces Barbares (Section 9.4), et ne peuvent
pas être annexées (Section 10.2). Les Chefs et

les  Guerres  sont  placés  dans  leur  Province  d'origine
correspondante lorsqu'ils sont tirés de la Case des Guerres
(Section 9.6).

4.2.2 Les Provinces Barbares sont marquées par
un pion Barbare qui se trouve au verso des pions
de  Chefs  et  de  Guerres  qui  ne sont  pas  en  jeu.
Elles  sont  prioritaires  en  dernier  pour  le

mouvement  avec  les  Provinces  Foyer (Section  9.4)  et
deviennent des Provinces Alliées lorsqu'elles sont annexées
(Section 10.2).

4.2.3  Les  Provinces  Alliées sont  marquées  d'un
pion  Allié avec une icône d'étendard de bataille.
Elles  deviennent  des  Provinces  Alliées  Vétérans
lorsqu'elles  sont  annexées  (ou  Insurgées  si

Adoptive Emperors est dans la Case des Empereurs), et des
Provinces Barbares lorsqu'elles se  révoltent  (Sections 10.2,
11.1).

4.2.4  Les  Provinces  Alliées  Vétérans sont
marquées  par  un  pion  Allié  Vétéran  avec  deux
icônes d'étendard de bataille. Elles deviennent des
Provinces  Insurgées  lorsqu'elles sont  annexées et

des Provinces Alliées lorsqu'elles se révoltent (Sections 10.2,
11.1).  Les Provinces  ne peuvent  pas  devenir  des  Vétérans
Alliés si Adoptive Emperors est dans la Case des Empereurs,
mais celles qui sont déjà en jeu le restent jusqu'à ce qu'elles
soient annexées ou se révoltent.

Note  historique  :  Ces  Provinces  représentent  des  Alliés
puissants avec des souverains compétents.

4.2.5 Les Provinces Insurgées sont marquées d'un
pion  Insurgé,  deviennent  des  Provinces  Alliées
Vétérans  lorsqu'elles  se  révoltent  (Alliées  si
Adoptive  Emperors est  dans  la  Case  des



Rome Inc. - 6

Empereurs) et des Provinces Romaines si leur jet de 1D6 de
Révolte est ≤  à  la capacité  Militaire de leur Gouverneur ou
Rebelle (Section 11.1).

Note historique : Elles représentent les Provinces  ravagées
par les guerres, les raids et les révoltes.

4.2.6 Les Provinces Romaines  n'ont pas de pion Barbare,
Allié  Vétéran,  Allié  ou  Insurgé,  deviennent  des  Provinces
Insurgées  lorsqu'elles  se révoltent  (Section 11.1),  et  paient
des Taxes si elles sont Loyales (Section 9.2).

Note historique : Elles représentent des Provinces paisibles
et productives.

4.2.7  Les  Provinces  Rebelles sont  des  Provinces  Alliées,
Alliées  Vétérans,  Insurgées  et  Romaines  dans  un
Commandement Rebelle (Section 11.6).

4.2.8  Les  Provinces  Loyales sont  les  Provinces  Alliées,
Alliées  Vétérans,  Insurgées  et  Romaines  qui  ne  font  pas
partie d'un Commandement Rebelle (Section 11.6).

4.3 CONNEXIONS ENTRE PROVINCES

Les connexions relient des Provinces adjacentes, et affectent
le Mouvement (Section 9.4), les Révoltes (Section 11.1), et le
jet  de 3D6 de Guerre (Section 11.2).  Les connexions sont
prioritaires  pour réguler  le  mouvement  des  Guerres  et  des
Chefs.

4.3.1 Les Routes sont prioritaires pour le mouvement.

Note historique : Les routes ont été construites pour que les
troupes puissent être rapidement  déplacées,  mais elles ont
permis aux groupes de Barbares de faire des raids dans le
territoire Romain.

4.3.2 Les Déserts sont utilisés pour le mouvement après les
Routes  et  à  égalité  avec les  connexions de Montagnes,  de
Rivières et de Détroits.

Note historique : : Les  déserts ne pouvaient pas  ravitailler
des incursions à grande échelle.

4.3.3 Les Montagnes sont utilisées pour le mouvement après
les  Routes  et  à  égalité  avec  les  connexions  Désert  et
Rivière/Détroit.

Note historique :  Les montagnes formaient la frontière en
Dacia et en Pontica.

4.3.4 Les Rivières/Détroits sont utilisés pour le mouvement
après les Routes et à égalité avec les connexions de Déserts
et  de  Montagnes.  Les  Guerres  avec  une  Force  Navale  de
deux  (Cas  3.2.4)  ou  trois  (Cas  3.2.5)  traitent les
Rivières/Détroits comme des Routes pour le Mouvement et
les Révoltes.

4.3.5  Les  Mers  ne  sont  pas  utilisées  pour  le  Mouvement
(Section 9.4) par les Guerres avec une Force Navale de un.
Elles  sont  traitées comme  des  Fleuves/Détroits  par  les
Guerres  avec  une  Force  Navale  de  deux  (Cas  3.2.4),  et

comme des Routes par les Guerres avec une Force Navale de
trois (Cas 3.2.5).

Note  historique  :  La  suprématie  navale  Romaine  était
pratiquement  incontestée  jusqu'à  l'apparition  des  pirates
goths et saxons au troisième siècle.

5.0          COMMANDANTS                                             

5.1 VUE D'ENSEMBLE

Il y a 12 Cases de Commandement au bas de la carte pour
Caesar, le Consul, le Préfet et les neuf Gouverneurs, chacune
avec  le  nom  de  son  Commandement  et  ses  capacités  de
Commandant  générique,  qui  sont  utilisées  si  la  Case  de
Commandement n'a pas de pion Homme d'État (Module 6.0).

Note de jeu : Les Commandants génériques représentent les
Empereurs, Consuls et  Gouverneurs sans nom qui ne sont
pas assez importants pour justifier leur propre pion Homme
d'Etat.

5.2 CAESAR

Aucun Caesar  ne peut être  nommé s'il  y a  un Caesar.  Un
nouveau  Caesar  doit  être  nommé  lorsque  l'ancien  Caesar
meurt. Ces règles s'appliquent même s'il n'y a qu'un Caesar
générique.

5.2.1 Caesar utilise ses capacités d'Intrigue pour l'Assassinat
(Section  8.3)  et  le  Soutien  (Section  8.4),  d'Administration
pour les  Taxes (Section 9.2) et le Pain et les  Jeux (Section
10.5),  de  Militaire  pour  les  Guerres  (Section  11.2)  et  les
Guerres Civiles (Section 11.4), et de Popularité pour le Pain
et les Jeux (Section 10.5) et les Rébellions (Section 11.5).

5.2.2  Caesar  commande  à  toutes  les  Provinces  et  Unités
Loyales.  Il  ne  peut  mener  des  Guerres  que  si  Flavian
Emperors est  dans  la  Case  des  Empereurs  (Section  11.2)
mais doit mener toutes les Guerres Civiles (Section 11.4). Si
Illyrian  Emperors se  trouve  dans  la  Case  des  Empereurs,
Caesar peut mener une Guerre supplémentaire après chacun
de ses Triomphes (Section 11.2).

5.2.3 Les Hommes d'Etat dotés de la capacité spéciale Préfet
(Prefect,  marquée en rouge) ne peuvent être Caesar que si
Severian Emperors se  trouve dans  la  Case  des  Empereurs
(Cas  6.3.4).  Les  autres  Hommes  d'Etat  non  impériaux  ne
peuvent être Caesar que si Claudian Emperors se trouve dans
la Case des Empereurs (Cas 6.1.6).

5.2.4  Succession Lorsque  Caesar  meurt,  nommez  un
nouveau Caesar dans l'ordre de priorité suivant :

a) Marche sur Rome Si Caesar est tué par une Marche sur
Rome lors d'une Guerre Civile, le Rebelle qu'il combattait est
nommé Caesar (Sections 11.5, 11.6).

b) Hommes d'État Impériaux L'Homme d'État  Impérial le
plus haut gradé dont le pion Empereur se trouve dans la Case
des Empereurs est fait Caesar (Cas 6.1.5).

c) Préfet Le Préfet devient Caesar si  Claudian Emperors se
trouve  dans  la  Case  des  Empereurs et  que  Caesar  est
assassiné (Section 8.3), à moins qu'il ne possède la capacité
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spéciale  Préfet et que  Severian Emperors ne se trouve pas
dans la Case des Empereurs (Cas 6.3.4).

d) Rebelle Un Rebelle choisi au hasard est nommé Caesar
(Section 11.6).

e) Consul Le Consul est fait Caesar (Section 5.3).

f) ) Sénat Utilisez le Caesar générique (Section 5.1).

Exemple : Le Caesar Commodus est assassiné par le Préfet
Laetus. Il n'a pas été tué par une Marche sur Rome. Severus
est un Homme d'État Impérial, mais Severan Emperors n’est
pas  dans  la  Case  des  Empereurs.  Claudian  Emperors est
dans la Case des Empereurs, mais la capacité spéciale Préfet
de  Laetus  signifie  qu'il  ne  peut  pas  être  Caesar  tant  que
Severan Emperors n'est  pas dans la  Case  des  Empereurs,
donc  il  est  tué.  Il  n'y  a  pas  de  Rebelles,  donc  le  Consul
Pertinax  devient  Caesar,  et  son  pion  Homme  d’Etat est
déplacé de la Case de Commandement du Consul à la Case
de Commandement de Caesar.

5.3 CONSUL

Le Consul ne commande aucune Province, ne peut pas faire
de  Guerre,  peut  devenir  Caesar,  et  utilise  ses  capacités
d'Administration et  de  Popularité  pour  le  Pain  et  les  Jeux
(Section 10.5).

Note  historique  : Les  Consuls  étaient  les  co-dirigeants
officiels  de  l'Empire  Romain,  une  fonction  prestigieuse
malgré le déclin de son pouvoir depuis la République.

5.4 PREFET

5.4.1 Le Préfet (Prefect) ajoute son aptitude Intrigue au jet de
1D6 d’Assassinat et est tué s'il assassine Caesar et n'est pas
fait Caesar (Section 8.3).

5.4.2 Le Préfet est Gouverneur d'Italia, mais ne fait un jet de
2D6 de Soutien (Section 8.4) ou un jet de 3D6 de Rébellion
(Section 11.5)  que  si  Barrack Emperors se  trouve dans la
Case des Empereurs (Section 10.4).

Note  historique  : Les  Préfets  Prétoriens  étaient  les
Commandants de la Garde Prétorienne et s'élevaient à un
gret  pouvoir. Ils étaient généralement tués par des Gardes
loyaux  s'ils  étaient  impliqués  dans  l'assassinat d'un
Empereur.

5.5 GOUVERNEURS

5.5.1 Les Gouverneurs commandent toutes les Provinces de
leur  Commandement,  y  compris  le  Préfet  en  tant  que
Gouverneur d'Italia (Cas 5.4.2).

5.5.2  Leur  Case  de  Commandement,  leur  icône  de
Commandement,  et  leurs  Provinces  ont  la  même  couleur,
Aegyptus  (vert  pâle),  Africa  (marron),  Britannia  (marron),
Gallia (vert foncé), Hispania (orange), Italia (violet), Moesia
(bleu pâle),  Pannonia (noir),  Pontica (bleu foncé),  et  Syria
(rouge).

5.5.3  Les Gouverneurs utilisent leur capacité  Militaire pour
les Révoltes (Section 11.1), les Guerres (Section 11.2) et les
Guerres  Civiles (Section 11.4), leur capacité  Administration
pour les Taxes (Section 9.2), leur capacité Popularité pour les
Rébellions  (Section  11.5)  et  leur  capacité  Intrigue  pour le
Soutien (Section 8.4).

5.5.4 Un Commandement n'a pas de Gouverneur si son pion
Rebelle  se  trouve  dans  la  Case  de  Commandement  d'un
Rebelle (Section 11.6).

5.5.5 Un Homme d'Etat ne peut pas être nommé Gouverneur
d'un Commandement sans Provinces Insurgées ou Romaines
(Section 4.2).

6.0          HOMMES D'ETAT                                            

6.1 VUE D'ENSEMBLE

Les  66  pions  Hommes  d'Etat  représentent  des  Romains
historiquement  importants,  chacun  avec  un  nom,  quatre
capacités (Section 6.2), et une capacité spéciale (Section 6.3).

6.1.1 Le verso des pions Hommes d'État  indique
leur scénario. Les Hommes d'État sont placés face
visible  dans  une  Case  de  Commandement  ou
mélangés face cachée dans la Case des Hommes

d'État (Statesmen Box) comme indiqué dans la mise en place
de leur scénario (Section 13.1).

6.1.2 Retournez  1D3  pions  au  hasard dans  la  Case  des
Hommes d'État  lors de la phase d'Agitation. Retournez un
pion supplémentaire si un pion Événement se trouve dans la
Case  Événement  Adoption (Section  8.1).  Au  Tour  10,
retournez tous les pions restants dans la Case  des Hommes
d'État.

6.1.3  Les  Hommes  d'Etat  sont  nommés  aux  Cases  de
Commandement  lors  de  la  phase  d'Agitation.  Un  seul
Homme  d'Etat  peut  occuper  chaque  Case  de
Commandement, en assumant ses pouvoirs, mais en utilisant
ses propres capacités et capacités spéciales. Si une Case de
Commandement  n'a  pas  d'Homme  d'Etat,  utilisez  les
capacités génériques imprimées dans la Case (Section 5.1).

6.1.4 Retirez les  Hommes d'Etat  du jeu lorsqu'ils  meurent
(Section 8.2).

6.1.5 Les Hommes d'Etat Impériaux ont leur nom en violet
et sont classés d'Augustus en haut à droite de la Table des
Empereurs (Emperors  Chart) à  Carinus  en  bas  à  gauche
(Section  10.4).  L'Homme d'État  Impérial  le  mieux  classé,
dont le pion Empereur se trouve dans la Case des Empereurs,
devient  Caesar  lorsque  Caesar  meurt,  à  moins que  Caesar
n'ait  été  tué  par  une  Marche  sur  Rome lors  d'une  Guerre
Civile (Cas 5.2.4).

6.1.6 Les Hommes d'État dotés de la capacité spéciale Préfet
(marquée  en  rouge)  ne  peuvent  pas  être  Caesar,  sauf  si
Severian Emperors se  trouve dans  la  Case  des  Empereurs
(Cas 6.3.4). Les autres Hommes d'Etat dont le nom est en
noir  ne  peuvent  être  Caesar  que  si  Claudian Emperors se
trouve dans la Case des Empereurs (Section 10.4).
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6.2 CAPACITÉS

Chaque Homme d'État (et Commandant générique) possède
une  capacité  Militaire,  une  capacité  Administration,  une
capacité Popularité et une capacité Intrigue.

6.2.1 Militaire (rouge) affecte les Révoltes, les Guerres et les
Guerres Civiles (Module 11.0).

6.2.2  Administration  (jaune)  affecte  les  événements
Assassinat et  Déification (Section  8.1),  Taxation  (Section
9.2), Pain et Jeux (Cas 10.5.1), et Triomphes (Section 11.2).

6.2.3 La Popularité (vert) affecte les Evénements Assassinat
et  Mutinerie (Section  8.1),  Pain  et  Jeux (Cas  10.5.2),  et
Rébellions (Section 11.5).

6.2.4 L'Intrigue (beige) affecte les Evénements Persécution,
Terreur,  et  Usurpateur (Section  8.1),  Assassinats (Section
8.3), et Soutien (Section 8.4).

Exemple  : L'Homme  d'Etat  Tiberius a  une
capacité  Militaire  de  quatre,  une  capacité
Administration de  trois,  une  capacité  Popularité
de  deux,  une  capacité  Intrigue  de  quatre,  et  la

capacité  spéciale  Guerre   Pannonian.  En tant  qu'Homme
d'État Impérial, son nom est en violet et il figure sur la Table
des  Empereurs  comme  l'un  des  Empereurs  juliens  (Julian
Emperors), au deuxième rang après Augustus.

6.3 CAPACITÉS SPÉCIALES

Chaque Homme d'État a une capacité spéciale.

6.3.1  Conquête (Conquest) Un  Événement  Conquête
supplémentaire lors de la Phase d'Evénement s’il est Caesar
(Section 8.1).  Annexe une Province supplémentaire s'il  est
Commandant Triomphant, et tout Commandant Triomphant
annexe  une  Province  supplémentaire  s'il  est  Caesar,  y
compris lui-même (Section 10.2).

6.3.2  Événement (Event) Tirez un  Evénement
supplémentaire lors de la Phase d'Événements (Section 8.1).

6.3.3  Persécution Un  Événement  de  Persécution
supplémentaire lors de la Phase d'Événements s’il est Caesar
(Section 8.1).

6.3.4 Préfet (Prefect) Doit être fait Préfet. Si plus
d'un  Homme  d'État  possède  cette  capacité
spéciale,  choisissez-en un au hasard. La capacité
spéciale Préfet est marquée en rouge pour rappeler

qu'il ne peut être Caesar que si Severian Emperors est dans la
Case des Empereurs (Section 5.4).

6.3.5 Prestige Ajoutez un Prestige pour Pain et  Jeux s'il est
Caesar ou Consul (Section 10.5.1).

6.3.6  Impasse (Stalemate) Traitez tous  les  Désastres  et
Défaites comme des Impasses (Section 11.2).

6.3.7  Terreur (Terror) Un  Evénement  supplémentaire  de
Terreur lors  de  la  Phase  d'Evénements  s’il  est  Caesar
(Section 8.1).

6.3.8  Usurpateur (Usurper) Un  Evénement  Usurpateur
supplémentaire lors de la Phase d'Evénements s’il est Caesar
(Section 8.1).

6.3.9 Guerre (War) S'il  mène la  Guerre  indiquée  sur  son
pion,  soustrayez  un du  jet  de 3D6 de Guerre,  ignorez  les
Désastres  et  les  Impasses,  traitez les  Défaites  comme des
Matchs Nuls, et  annexez une Province supplémentaire lors
d'un Triomphe (Sections 10.2, 11.2).

7.0          SÉQUENCE DE JEU                                                

7.1 PHASE D'EVENEMENTS (Module 8.0)
■  Retirez les  pions  Evénement  du  tour  précédent
■ Placez un Evénement  Conquête,  Persécution,  Terreur
ou  Usurpateur supplémentaire  si  Caesar  possède  cette
caractéristique spéciale.
■  Déterminez  1D6  d’Evénements avec  un  Événement
supplémentaire  pour  chaque  Homme  d'Etat  ayant  la
capacité spéciale Événement
■  Faites  un  jet  de  1D6 de Mortalité pour  Caesar,  les
Rebelles, les Hommes d'Etat et les Chefs.
■  Faites un jet de 1D6 d’Assassinat si  Julian Emperors
se trouve dans la Case des Empereurs.
■ Faites un jet de 2D6 de Soutien pour les Rebelles, puis
retirez les pions Loyal.

7.2 PHASE DU TRÉSOR (Module 9.0)
■ Effectuez un jet de 2D6 de Taxes
■  Soldez les  Unités  dans  les  Provinces  Insurgées  et
Romaines Loyales.
■ Déplacez les Guerres
■ Tirez 1D3 pions aléatoires de la Case des Guerres, en
les plaçant et en les déplaçant au fur et à mesure qu'ils
sont tirés (tirez tous les pions restants au Tour 10).

7.3 PHASE D’AGITATION (Module 10.0)
■ +1 Agitation pour chaque Rebelle et Guerre, et chaque
Chef dans une Province de Foyer, icône de  Prétorien à
Rome  en  excès  de  ses  Gardes  Prétoriennes,  icône  de
Légion dans  une  Province  Romaine  ou  Insurgée  sans
Légion,  icône de  Flotte dans une Province Romaine ou
Insurgée sans Flotte, et icône de Grain dans une Province
Barbare, Insurgée ou Rebelle.
■  Retournez  1D3  pions  aléatoires  dans  la  Case  des
Hommes  d'État (retournez  tous  les  pions  restants  au
Tour 10).
■  Nommez des  Commandants,  sauf  Caesar  et  les
Rebelles.
■ Annexez une Province, sauf si Antonian Emperors se
trouve dans la Case des Empereurs.
■  Diminuez  le  Prestige de  1D6  pour  chaque
Commandement  sans  Province  Insurgée  ou  Romaine
(sauf Britannia dans le scénario de 27 avant J.■C.).
■ Augmentez le Prestige par la combinaison des capacités
Administration de Caesar et du Consul.
■ Diminuez l'Agitation par la combinaison des capacités
Popularité de Caesar et du Consul.
■ Soldez le Pain et les Jeux
■ Construisez et Transférez des Unités
■ Faites un jet de 3D6 d’Agitation

7.4 PHASE DE GUERRE (Module 11.0)
■ Faites un jet de 1D6 de Révolte pour chaque Province
Alliée, Alliée Vétéran, Insurgée et Romaine.
■ Vous pouvez faire un jet de 3D6 pour chaque Guerre.
■  Faites un jet  de 3D6 de  Guerre Civile pour chaque
Rebelle.
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■  Faites un  jet  de  3D6  de Rébellion pour  chaque
Gouverneur ayant remporté un Triomphe

7.5 PHASE DE VICTOIRE (Module 12.0)

■ Si le tour 10 est passé, la partie se termine ; vérifiez le
Prestige pour déterminer la Victoire

■ Si  ce n'est  pas  le  Tour 10,  avancez le  pion Tour et
passez au tour suivant.

8.0          PHASE D'ÉVÉNEMENTS                            

8.1 EVENEMENTS

8.1.1 Au début de la  Phase d'Evénements, retirez
tous  les  pions  Evénements  de  la  Table
d'Evénements Event Chart) sur la carte.

8.1.2  Conquête Si  Caesar  possède  la  capacité
spéciale  Conquête, placez un pion Evénement dans la Case
Evénement Conquête (Cas 6.3.1).

8.1.2  Persécution Si  Caesar  possède  la  capacité  spéciale
Persécution,  placez  un  pion  Evénement  dans  la  Case
Evénement Persécution (Cas 6.3.3).

8.1.3 Terreur Si Caesar possède la capacité spéciale Terreur,
placez un pion Evénement dans la Case Evénement  Terreur
(Cas 6.3.7).

8.1.4  Usurpateur Si  Caesar  possède  la  capacité  spéciale
Usurpateur,  placez  un  pion  Evénement  dans  la  Case
Evénement Usurpateur (Cas 6.3.8).

8.1.5 Lancez 1D6 pour déterminer le nombre d'Evénements
supplémentaires à résoudre de manière aléatoire sur la Table
des  Evénements,  avec  un  Evénement  supplémentaire  pour
chaque Homme d'Etat en jeu possédant la capacité spéciale
Evénement (Cas 6.3.2).

8.1.6 Pour  déterminer  un  Evénement  aléatoire,  lancez  un
1D6 en utilisant un dé blanc pour le chiffre noir, et un 1D3 en
utilisant un dé rouge pour le chiffre rouge.

8.1.7 lorsqu'un  pion  Evénement  est  placé  dans  une  Case
Evénement, résolvez le texte noir. Si la Case possède déjà un
pion  Evénement,  retournez-le  pion sur  sa  face  Doublée
(Doubled) et résolvez le texte bleu qui se trouve en dessous.
Si il est déjà Doublé, relancez les dés.

8.1.8 Si les six pions Evénement sont en jeu et qu'un autre est
nécessaire,  retournez un pion Evénement  au  hasard sur  sa
face Doublée et résolvez son texte bleu.

Exemple : Le joueur place un pion Evénement sur la Case
Evénement Terreur car Domitian est Caesar et il possède la
capacité spéciale  Terreur.  Cela réduit  le  Prestige de 3 (la
moitié de la capacité Intrigue de 5 de Domitian, arrondie au
supérieur). Un jet de 1D6 de 2 est tiré, donnant deux autres
Evénements. Pour le premier Evénement, le jet de 1D6 blanc
donne 2 et le jet de 1D3 rouge donne 2, pour un Evénement
de Colonie, qui apportera un modificateur de -1 à chaque jet
de 2D6 de Taxes lors de la Phase de Trésor. Pour le second
Evénement,  le  jet  de 1D6 blanc  donne 6 et  le  jet  de 1D3
rouge donne 2, pour un autre Evénement de Terreur. Le pion
Evénement dans la Case Evénement Terreur est retourné sur

sa  face  Doublée  et  le  joueur  effectue  un  jet  de  1D6
d’Assassinat.

8.2 MORTALITE

8.2.1 Faites  un jet  de  1D6 de  Mortalité  pour chaque Chef
(Section 3.3), Caesar (Section 5.2),  Homme d'État (Module
6.0) et Rebelle (Section 11.6) : si ≥6, il meurt. Traitez les jets
de dé de  Mortalité comme étant simultanés. Si un  Homme
d'État est également Caesar ou Rebelle, ne lancez le dé pour
lui qu'une seule fois.

8.2.2 Si un Homme d'État ou un Chef meurt, retirez son pion
du jeu. Si un Caesar meurt, nommez un nouveau Caesar (Cas
5.2.4). Si un Rebelle meurt, retirez tous les pions Rebelle de
sa  Case  de  Commandement,  et  ses  Provinces  et  Unités
deviennent Loyales (Section 8.4).

8.3 ASSASSINAT

Les  Evénements  Assassin,  Déification Doublée  et  Terreur
Doublée provoquent des Assassinats (Section 8.1), et il y a
un  Assassinat  à  chaque  Phase  d'Evénement  si  Julian
Emperors se  trouve  dans  la  Case des  Empereurs  (Section
10.4).  Lancez  un  1D6  sur  la Table  d'Assassinat
(Assassination  Chart  -  PAC)  ;  si  ≥12,  Caesar  meurt  ;
diminuez  le  Prestige  de  sa  capacité  Administration  et
augmentez l'Agitation de sa capacité Popularité. Le Préfet est
fait  Caesar  s'il  l'assassine  et  que  Claudian  Emperors se
trouve dans la Case des Empereurs, mais il  est tué s'il  tue
Caesar  et  n'est  pas  fait  Caesar  (Cas  5.4.1).  Les  Hommes
d'État dotés de la capacité spéciale Préfet ne peuvent pas être
Caesar tant que Severian Emperors ne se trouve pas dans la
Case des Empereurs, et jusque là ils sont tués s'ils assassinent
Caesar (Cas 6.3.4).

Exemple : Domitian est Caesar et Aelianus est Préfet, un jet
de  1D6  d’Assassinat  de  3  est  tiré,  +5  pour  la  capacité
Intrigue  de  Domitian,  +4  pour  la  capacité  Intrigue
d'Aelianus, +3 pour trois pions Empereurs dans la Case des
Empereurs, et  -2 pour deux Gardes Prétoriennes,  pour  un
total de 13.  Le résultat est ≥12, donc Domitian est tué, son
pion Homme d'État est retiré du jeu, on diminue le Prestige
par  sa  capacité  Administration  de  4  et  on  augmente
l'Agitation de sa capacité Popularité de 5. Comme Aelianus
a la capacité spéciale Préfet et que Severian Emperors n’est
pas dans la Case des Empereurs, il est tué.

8.4 SOUTIEN

8.4.1 S'il  y  a  des  Rebelles,  déterminez  si  les
Gouverneurs sont Loyaux à Caesar ou soutiennent
un Rebelle (Section 11.6).

8.4.2 Ne faites un jet de  2D6 de Soutien (Support Chart -
PAC)  que  pour  les  Gouverneurs  dont  les  Provinces  sont
connectées à des Provinces Rebelles, même celles qui sont
devenues  des  Provinces  Rebelles  ce  tour-ci,  ce  qui  peut
provoquer  un effet  domino de  Gouverneurs  apportant leur
Soutien à un Rebelle.

8.4.3  Aucun  jet  de  2D6 de  Soutien  n'est  effectué  pour  le
Préfet  en  tant  que  Gouverneur  d'Italia  (Cas  5.4.2)  sauf  si
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Barracks Emperors  se trouve dans la  Case des Empereurs
(Section 10.4).

8.4.4 Aucun jet  de 2D6 de Soutien n'est  effectué pour les
Commandements  si  leur  pion  Loyal  ou  Rebelle  se  trouve
déjà dans une Case de Commandement (Section 5.1).

8.4.5 S'il  y  a  plusieurs  Rebelles,  faites  un  jet  de  2D6  de
Soutien pour chaque Rebelle à tour de rôle jusqu'à ce que
tous les jets de 2D6 de Soutien aient été faits.

8.4.6 Retirez  tous  les  pions  Loyal  à  la  fin  de  la  Phase
d'Evénement.

8.4.7  Retirez  tous  les  pions  Rebelles  de  la  Case  de
Commandement  d'un  Rebelle  lorsqu'il  meurt  ou  est  fait
Caesar.

Exemple : Otho est Caesar, mais Vespasian s'est rebellé en
Syria, et Vitellius en Gallia. Le joueur obtient un jet de 2D6
de Soutien de 9 pour le Gouverneur d'Aegyptus pour voir s'il
rejoint le Rebelle Vespasian, +2 pour la capacité Intrigue du
Gouverneur +3 pour la capacité  Intrigue de Vespasian, -4
pour la capacité Intrigue d'Otho, pour un total de 10, donc le
pion  Rebelle  Aegyptus  est  placé  dans  la  Case  de
Commandement de Vespasian en Syria. Le joueur obtient un
6  pour  le  Gouverneur  d'Hispania  pour  voir  s'il  rejoint
Vitellius,  +2 pour la  capacité  Intrigue du Gouverneur,  +4
pour la  capacité  Intrigue de Vitellius,  -4 pour la  capacité
Intrigue d'Otho, pour  un total de 8, donc le pion Hispania
Loyal est placé dans la Case de Commandement Hispania.
Moesia rejoint Vespasian sur un jet de 11, +2, +3, -4 pour un
total de 12, le pion Moesia Rebelle est placé dans la Case de
Commandement Syria et le Gouverneur Silvanus de Moesia
est  placé  face  visible  dans  la  Case  des  Hommes  d'Etat.
Vitellius prend la Britannia sur un jet de 8 +3, +4, -4 pour
un total de 11, et Vespasian réclame la Pannonia sur un jet
de 9 +2, +3, -4 pour un total de 10. Vitellius est coincé car
aucun jet de 2D6 de Soutien ne peut être fait pour Italia car
Barrack Emperors n'est pas dans la Case des Empereurs, le
pion  Hispania  Loyal  est  dans  la  Case  Hispania,  le  pion
Pannonia  Rebelle  est  dans  la  Case  Syria,  et  aucun autre
Commandement  n'a  de  Province  connectée.  Vespasian
obtient un 6 pour Pontica, +2, +3 -4 pour un total de 7, et 3
pour  Africa, +3, +3, -4 pour  un total de 5, et leurs pions
Loyal sont placés dans leurs Cases de Commandement. En
conséquence,  le  Rebelle  Vitellius  contrôle Britannia  et
Gallia,  le  Rebelle  Vespasian  contrôle  Aegyptus,  Moesia,
Pannonia  et  Syria,  et  le  Caesar  Otho  contrôle Africa,
Hispania, Italia et Pontica.

9.0          PHASE D  U TRESOR                                     

9.1 TRESOR

9.1.1 Utiliser les pions Or sur la piste de jeu pour
enregistrer la quantité d'Or présente dans le Trésor.
Utilisez  l'inverse  du  compteur  d'Or  "x1"  pour
enregistrer un Or négatif et l'inverse du compteur

d'Or "x10" si le Trésor a plus de 250 or.

Note  historique  : Un  Or  représente  1.000.000  deniers
(72.000.000 $).

Exemple : Pour représenter 287 Or, placez le pion "x10 Or"
sur sa face "+250" dans la case 3 de la piste de jeu et le pion

"x1" Or dans la case 7 (+250 Or, +3x10 Or, +7x1 Or = 287
Or).

9.1.2 Excédent d'Or  Le Trésor ne peut  jamais avoir >500
Or ; l'excédent est perdu immédiatement.

9.1.3 Faillite Si le Trésor a  <0 Or à la fin d'une phase, la
partie se termine par une Défaite Major (Section 12.2).

9.1.4 Rendre à Caesar Si le Trésor a <0 Or, vous pouvez
augmenter l'Agitation de 1 et diminuer le Prestige de 1 pour
ajouter 2D6 Or. Ceci peut être fait un nombre illimité de fois
tant que l'Or est <0.

9.2 TAXES

9.2.1 Le  nombre  d'icônes  d'Or  dans  une
Province  Romaine  Loyale  indique  combien
d'Or elle paie en Taxes.

9.2.2 Les  Provinces  de  Foyer,  Barbares,  Alliées,  Alliées
Vétérans,  Insurgées  et  Rebelles  ne  paient  pas  de  Taxes
(Section 4.2).

9.2.3 Icône de Commandement Elle indique le
total d'Or qu'un Commandement paie en Taxes
si  toutes  ses  Provinces  sont  des  Provinces
Romaines Loyales.

9.2.4 Faites un jet de 2D6 de Taxes pour chaque Gouverneur
et soustrayez sa capacité Administration et celle de Caesar ;
si  ≤0,  doublez  l'Or  que  ses  Provinces  Romaines  Loyales
paient en Taxes ce tour-ci.

Exemple : La Province Romaine de Britannia Superior paie
4  Or,  mais  la  Province  Insurgée  de  Britannia  Inferior,  la
Province  Alliée  de  Caledonia  et  la  Province  Barbare
d'Hibernia ne paient rien. Le joueur fait un  jet de 2D6 de
Taxes  de  6,  -1  pour  la  capacité  Administration  du
Gouverneur  de  Britannia  et  -5  pour  la  capacité
Administration du Caesar  Hadrian, pour  un total de 0. Les
Taxes de Britannia Superior sont Doublées, ajoutant 8 Ors
au Trésor.

9.3 SOLDE

9.3.1 Soldez les Unités des Provinces Insurgées et Romaines
Loyales à partir du Trésor (Section 2.2).

9.3.2 Utilisez les pions de Solde "x1" et "x10" sur
la  piste  de  jeu  pour  indiquer  la  Solde  totale  de
toutes les Unités Loyales, en déplaçant les pions au
fur  et  à  mesure  que  les  Unités  sont  construites,

détruites, démobilisées, se rebellent, et deviennent Loyales.

Note de jeu : Utilisez l'inverse du pion de Solde "x10" si la
Solde dépasse 250 comme s'il était marqué "+250".

9.3.3 Ajoutez un Or au coût de Solde des Unités si  Flavian
Emperors est dans la Case des Empereurs et un autre Or si
Severian Emperors est dans la Case des Empereurs (Section
10.4).

Note historique :  Domitian, Severus et Caracalla ont tous
augmenté la solde de l'armée, garantissant leur popularité
auprès de l'armée à un coût énorme pour le Trésor.
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Exemple : Lors de la mise en place du scénario 138 CE, la
Solde  de  toutes  les  Unités  Loyales  est  de  +1  car  Flavian
Emperors se trouve dans la Case des Empereurs. Placez le
pion Solde "x10" dans la case 17 et le pion Solde "x1" dans
la case 3 sur la piste de jeu pour obtenir 173 Soldes : 12 Ors
pour deux Gardes Prétoriennes, 15 Ors pour trois Murs, 36
Ors pour neuf Flottes, 84 Ors pour 28 Légions, et 26 Ors
pour 13 Auxilia.

9.4 MOUVEMENT

9.4.1 Déplacer toutes les Guerres en jeu une par une dans
n'importe quel ordre. Déplacez chaque Guerre lorsqu'elle est
tirée  de  la  Case  des  Guerres  et  placée  dans  sa  Province
d'origine (Section 9.6).

9.4.2  Priorité Les  Provinces  Alliées,  Alliées  Vétérans,
Insurgées  et  Romaines  sont  prioritaires  sur  les  Provinces
Foyers  et  Barbares,  et  les  Routes  sont  prioritaires  sur  les
Déserts,  les Montagnes et  les Rivières/Détroits (Movement
Chart - PAC). Les Guerres avec une Force Navale de un ne
peuvent pas se déplacer par mer, les Guerres avec une Force
Navale  de  deux  traitent les  Mers  comme  des
Rivières/Détroits (Cas 3.2.4) et les Guerres avec une Force
Navale  de  trois  traitent les  Mers  comme des  Routes  (Cas
3.2.5).

9.4.3 Les  Guerres  ne  peuvent  pas  se  déplacer  dans  des
Provinces qu'elles ont déjà occupées pendant ce tour, sauf si
elles n'ont pas d'autre option.

9.4.4 Chaque Province ne peut avoir qu'une seule Guerre et
un  seul  Chef.  Ignorez  les  Chefs  qui  attendent  dans  leur
Province d'origine une Guerre correspondante (Cas 3.3.1).

9.4.5 Déplacez immédiatement  une Guerre si  une autre se
déplace  dans  sa  Province.  Ceci  s'ajoute  à  son  propre
déplacement  et  peut  provoquer  le  déplacement  d'autres
Guerres dans une réaction en chaîne. A moins qu'il n'y ait pas
d'autre option, elle ne peut pas se déplacer vers la Province
juste  laissée  par  la  Guerre  qui  se  déplace.  Après  son
mouvement,  terminez le  mouvement  de  la  Guerre  qui  est
entrée dans sa Province.

9.5 PILLAGE

Une Guerre se déplace automatiquement si  elle commence
dans (ou entre dans) une Province de Foyer ou Barbare. Si
elle commence (ou entre) dans une Province Alliée,  Alliée
Vétéran,  Insurgée  ou  Romaine,  faites  un  jet  de  1D6  de
Pillage sur la Table de Pillage (Pillage Chart - PAC) pour
voir si elle se déplace.

Exemple  : Une  Guerre  German est  tirée  de  la
Case des Guerres et placée dans la Province du
Foyer  German. Elle se déplace vers la Germania
Magna Alliée, qui a la priorité sur les Provinces

Foyers franques et saxonnes. Le jet de 1D6 de Pillage est de
5, -1 pour la Province Alliée pour un total de 4 et la Guerre
peut se déplacer vers une autre Province. La Guerre German
a  une Force Navale  de deux et  traite les Rivières/Détroits
vers la Frisia Alliée et la Germania Inferior Insurgée comme
des Routes,  elles sont donc prioritaires sur les Montagnes
vers  Agri  Decumates.  Le  joueur  décide  que  la  Guerre

German ira  en  Frisia sur  un  jet  de 1D6  de  1-3,  et  en
Germania Inferior sur 4-6, il  obtient un 3 et elle se déplace
en Frisia, où elle s'arrête.

9.6 CASE DES GUERRES

9.6.1 Après avoir déplacé toutes les Guerres en jeu, tirez 1D3
nouvelles  Guerres  de  la  Case  des  Guerres.  Tirez  un  pion
supplémentaire dans les Scénarios 27 avant J.-C. et 222 après
J.-C.,  et  un autre  si  l'Événement  Migration est  en  jeu,  ou
deux s'il  est  Doublé  (Section 8.1).  Tous les  pions restants
dans la Case des Guerres sont tirés au Tour 10.

9.6.2 Lorsque  chaque  Guerre  est  tirée,  placez-la  dans  sa
Province  Foyer (Cas  4.2.1)  et  déplacez-la  immédiatement
(Section 9.4).

9.6.3 Les Chefs tirés de la Case des Guerres sont placés sur
une Guerre  correspondante  au  hasard (Cas  3.1.2).  S'ils  ne
peuvent  pas  être  empilés  avec une Guerre correspondante,
placez-les dans leur Province Foyer jusqu'à ce qu'une Guerre
soit disponible.

10.0        PHASE D'AGITATION                                    

10.1 AGITATION

Augmentez  l'Agitation  au  début  de  la  Phase
d'Agitation et faites un jet de 3D6 d'Agitation à la
fin  de  la  Phase  d'Agitation.  Utilisez  le  pion
d'Agitation (Unrest) pour  enregistrer  l'Agitation,

en utilisant son verso si >25. L'Agitation ne peut jamais être
réduite en dessous de 0.

10.1.1 Rebelle Ajoutez une Agitation pour chaque Rebelle en
jeu (Section 11.6).

10.1.2 Guerre Ajoutez une Agitation pour chaque Guerre en
jeu (Section 3.2).

10.1.3 Chef  Ajoutez une  Agitation pour chaque Chef dans
une Province de Foyer (Section 3.3).

10.1.4 Icône Prétorienne Ajoutez une  Agitation
pour chaque icône Prétorienne à Rome en plus du
nombre de Gardes Prétoriennes à Rome. Rome a
une  icône  Prétorienne  si  Julian  Emperors ou

Claudian Emperors se trouve dans la Case des Empereurs,
deux si les deux se trouvent dans la Case des Empereurs, et
aucune  si  aucun  des  deux  ne  se  trouve  dans  la  Case  des
Empereurs (Section 10.4).

10.1.5  Icône  de  Légion Ajoutez  une  Agitation
pour chaque Province Insurgée et Romaine avec
une icône de Légion et  sans Légion. Rhaetia et
Noricum  n'ont  une  icône  de  Légion  que  si

Antonian Emperors est dans la Case des Empereurs (Section
10.4).

10.1.6  Icône  de  Flotte Ajoutez  une  Agitation
pour chaque Province Insurgée et Romaine avec
une icône de Flotte et sans Flotte. Syria n'a une
icône de Flotte que si Flavian Emperors se trouve

dans la Case des Empereurs, et Africa si Antonian Emperors
se trouve dans la Case des Empereurs (Section 10.4).
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10.1.7 Icône de  Céréale Ajoutez une Agitation
pour  chaque  Province  Rebelle,  Barbare  et
Insurgée ayant une icône de Céréale.

Note  historique  : Africa,  Alexandria,  Arcadia,
Baetica, Sicilia et Thebais ont des icônes de Céréale. Couper
l'approvisionnement en  céréales de ces Provinces signifiait
famine et émeutes à Rome.

10.1.8 Table de l'Agitation À la fin de la Phase d'Agitation,
effectuez  un  jet  de  3D6  sur  la  Table  d'Agitation  (Unrest
Chart - PAC). Si ≥25, Caesar meurt ; diminuez le Prestige de
sa  capacité  Administration  et  augmentez  l'Agitation de  sa
capacité Popularité.

Exemple : Le joueur effectue un jet  de 3D6  d'Agitation de
12,  +9  Agitation,  +1  Garde  Prétorienne,  +2  Garde
Prétorienne Vétéran, +2 pour deux Gardes Prétoriennes car
l'événement  Praetorians est  en  jeu  pour  un  total  de 26.
Comme  le  résultat  est ≥25,  le  Caesar  Pertinax  meurt  ;
diminuez le Prestige de sa capacité Administration de 3 et
augmentez l'Agitation de sa capacité Popularité de 1.

10.1.9 Révolution Si l'Agitation est >25 à la fin de n’importe
quelle phase,  la  partie  se  termine  par  une  Défaite  Major
(Section 12.2).

10.2 ANNEXION

10.2.1 Vous pouvez annexer des Provinces Barbares, Alliées
et  Alliées  Vétérans,  et  même  annexer  la  même  Province
plusieurs fois dans le même tour. Augmentez le Prestige d'un
à chaque fois qu'une Province est annexée.

10.2.2 Annexez une Province lors de la Phase d'Agitation,
sauf  si  Antonine  Emperors se  trouve  dans  la  Case  des
Empereurs (Cas 10.4).

10.2.3  Conquête Annexez une  Province  lors  de  la  Phase
d'Evénement s'il y a un Evénement Conquête (Section 8.1).

10.2.4 Triomphe Annexez une Province lors de la Phase de
Guerre s'il y a un Triomphe (Section 11.2), une autre si le
Commandant  triomphant  possède  la  capacité  spéciale
Conquête (Cas 6.3.1) ou la capacité  Guerre correspondante
(Cas 6.3.9), une autre si Caesar possède la capacité spéciale
Conquête (Cas  6.3.1),  et  une  autre  s'il  y  a  un  Événement
Conquête Doublé (Section 8.1).

10.2.5  Une Province  Barbare  annexée  devient  Alliée,  une
Province  Alliée  annexée  devient  Alliée  Vétéran,  et  une
Province Alliée Vétéran annexée devient Insurgée (Section
4.2).  Si  Adoptive  Emperors se  trouve  dans  la  Case  des
Empereurs,  les  Provinces  Alliées  deviennent  Insurgées
lorsqu'elles sont annexées (Section 10.4).

10.2.6  Les Provinces ne peuvent pas être annexées si elles
sont  occupées  par  une  Guerre,  ou  si  elles  ne  sont  pas
connectées à une Province Alliée,  Alliée  Vétéran, Insurgée
ou Romaine (Section 4.2). Seule la Province occupée par la
Guerre vaincue ou connectée à celle-ci peut être annexée lors
d'un Triomphe.

Exemple  : :  Le  Caesar  Trajan  a  la  capacité  spéciale
Conquête et  triomphe  de  la  Guerre  Dacian en  Dacia
Inferior. Il annexe une Province, une autre pour sa capacité
spéciale  Conquête en tant que Commandant triomphant, et

une autre pour sa capacité spéciale  Conquête en tant que
Caesar. Adoptive Emperors est dans la Case des Empereurs,
le joueur annexe donc la Dacia Inférior Alliée en tant que
Province Insurgée, la Dacia Superior Barbare en tant que
Province Alliée,  et  à  nouveau pour en  faire une Province
Insurgée, augmentant le Prestige de trois pour l'annexion de
trois Provinces.

10.3 CASE DES HOMMES D'ÉTAT

10.3.1 Les pions Empereur et Hommes d'État sont mélangés
face cachée dans la Case des Hommes d'État lors de la mise
en place du scénario (Module 6.0).

10.3.2 On retourne 1D3 pions aléatoires  dans  la  Case des
Hommes d'État  lors de la Phase d'Agitation. Retournez un
pion supplémentaire si un pion Événement se trouve dans la
Case  Événement  Adoption (Section  8.1).  Au  Tour  10,
retournez tous les pions restants dans la Case des Hommes
d'État.

10.3.3 Affectez chaque  Homme  d'État  dans  une  Case  de
Commandement  (Section  5.1),  mais  pas  en  tant  que
Gouverneur  sans  Province  Insurgée  ou  Romaine  (Section
5.5). Sauf s'ils sont Caesar ou Rebelles, les Hommes d'Etat
peuvent  être  retirés  de  leur  Case  de  Commandement  et
nommés dans une autre Case de Commandement ou placés
face visible dans la Case des Hommes d'Etat (Section 10.3).
Tous les Hommes d'Etat face visible doivent être affectés à
une  Case  de  Commandement  si  possible,  le  surplus  étant
placé face visible dans la Case des Hommes d'Etat.

10.4 EMPEREURS

10.4.1 Case  des  Empereurs  Placez  les  pions
Empereurs dans la  Case des Empereurs lorsqu'ils
sont  remis dans  la  Case  des  Hommes  d'Etat
(Section 10.3).

10.4.2 Table des Empereurs (Emperors Chart) Elle montre
l'effet  de  chaque  pion  Empereur  dans  la  Case  des
Empereurs  :  identification  des  Hommes  d'Etat  Impériaux
(Cas 6.1.5), ajout d'icônes aux Provinces (Cas 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6), modification des règles (qui restent en vigueur pour
le  reste  de  la  partie),  et  ajout  d'Unités  dans  la  Case  de
Caserne (Cas 2.1.1).

10.4.3 Chaque  jet  de  1D6  d’Assassinat et  de  3D6  de
Rébellion est  augmenté de un pour chaque pion Empereur
dans la Case des Empereurs.

10.5 PAIN ET JEUX

10.5.1  Augmentez le Prestige de la capacité Administration
de  Caesar  et  de  la  capacité  Administration  du  Consul.
Augmentez le Prestige d'un point supplémentaire si Caesar
possède  la  capacité  spéciale  Prestige et  d'un  point
supplémentaire  si  le  Consul  possède  la  capacité  spéciale
Prestige (Cas 6.3.5).  Vous pouvez également  augmenter le
Prestige d'un point  pour chaque tranche de 10 pièces  d'Or
payées  par  le  Trésor,  mais  seulement  jusqu'à  la  capacité
Administration de Caesar.



Rome Inc. - 13

10.5.2  Diminuez  l'Agitation  de  la  capacité  Popularité  de
Caesar et de la capacité Popularité du Consul. Vous pouvez
également  diminuer  l'Agitation  d'un  point  pour  chaque
tranche de 10 pièces d'Or payées par le Trésor.

Exemple : Claudius est Caesar et Vitellius est Consul. +3
Prestige pour la capacité Administration de Claudius (3), +3
Prestige pour la capacité Administration de Vitellius (3), +1
Prestige pour la capacité Prestige de Vitellius, et +3 Prestige
pour  30  Ors  payés  par  le  Trésor  pour  un  total  de  +10
Prestige (jusqu'à 3 Prestige peuvent être ajoutés par l'Or car
Claudius a 3 en capacité Administration), -4 Agitation pour
la capacité Popularité de 4 de Claudius et -3 Agitation pour
la capacité Popularité de 3 de Vitellius pour -7 Agitation.

10.5.3 Diminuer  le  Prestige  de  1D6  pour  chaque
Commandement qui n'a pas au moins une Province Insurgée
ou Romaine, sauf Britannia dans le Scénario 27 BC (Module
14.0).

10.6 CONSTRUIRE DES UNITÉS

10.6.1 Vous  pouvez  construire  des  Unités  Ordinaires  (Cas
2.1.3) à partir de la Case de Caserne en payant leur coût de
construction (Section 2.2) et en les plaçant dans une Province
Romaine Loyale ou Insurgée comme une Unité Ordinaire.

10.6.2 Ajoutez  un  Or  au  coût  de  construction  si  Flavian
Emperors est dans la Case des Empereurs et un autre Or si
Severan Emperors est dans la Case des Empereurs (Section
10.4).

10.6.3  Italia La  Cavalerie  Impériale et  les  Gardes
Prétoriennes  ne  peuvent  être  construites  qu'en  Italia.  Les
Légions ne peuvent être construites en Italia que si  Severan
Emperors est dans la Case des Empereurs (Section 10.4).

10.6.4 Les Flottes de Pontica ne peuvent pas être
construites  dans  une  Province  de  Pontica  avec
une icône de soleil.

10.7 TRANSFERT D'UNITÉS

10.7.1 Vous pouvez transférer des Unités entre des Provinces
Insurgées et Romaines, mais pas vers des Provinces Foyers,
Barbares, Alliées ou Alliées Vétérans (Section 4.2).

10.7.2 Si  vous  transférez  des  Unités  vers  un  autre
Commandement,  vous  devez  payer leur  coût  de  Transfert
(Section  2.2).  Les  Gardes  Prétoriennes  sont  transférées
gratuitement si Severan Emperors se trouve dans la Case des
Empereurs, et la Cavalerie Impériale si  Barracks Emperors
se trouve dans la Case des Empereurs.

10.7.3 Ajoutez  un  Or  au  coût  du  Transfert  si  Flavian
Emperors se trouve dans la Case des Empereurs et un autre
Or  si  Severian  Emperors se  trouve  dans  la  Case  des
Empereurs (Section 10.4).

Note  historique  : Les  Légions  passaient  souvent  des
générations dans les  mêmes casernes et  les déplacer  était
coûteux et impopulaire.

10.7.4 Pontica Les  Flottes ne peuvent pas  être
transférées  dans  une  Province  de  Pontica  avec
une icône de Soleil.

10.7.5 Syria Les  Flottes  dans  une  Province  de
Syria avec une icône de Soleil  ne peuvent être  transférées
que  vers  une  autre  Province  de  Syria  avec  une  icône  de
Soleil.

Note  historique  : Certaines  Provinces  de  Pontica  étaient
enclavées, tandis que les navires sur le fleuve Euphrate ne
pouvaient pas naviguer vers la mer Méditerranée.

10.7.6  Italia Les  Légions  ne  peuvent  pas  être  transférées
dans les Provinces d'Italia, sauf si Severan Emperors est dans
la Case des Empereurs (Section 10.4).

10.7.7  Les Unités Loyales ne peuvent être transférées dans
des Provinces Rebelles que si elles y sont contraintes et ne
peuvent pas être transférées ailleurs. Les Unités Rebelles ne
peuvent être transférées dans des Provinces non commandées
par leur Rebelle que si elles y sont contraintes et ne peuvent
pas être transférées ailleurs (Section 2.3).

10.7.8 Les  Murs  ne sont  jamais  transférés,  même s'ils  se
trouvent dans une Province Barbare, Alliée ou Alliée Vétéran
(Cas 2.2.6).

11.0         PHASE DE GUERRE                                       

11.1 REVOLTES

11.1.1  Au début de la Phase de Guerre, effectuez un jet de
1D6 de Révolte sur la Table de Révolte (Revolt Chart - PAC)
pour  chaque  Province  Alliée,  Alliée  Vétéran,  Insurgée  et
Romaine (Section 4.2). Les jets de Révolte sont simultanés et
ne sont pas affectés par les autres Provinces en Révolte.

Note  de  jeu  : La  plupart  des  Provinces  n'auront  pas  les
modificateurs nécessaires pour se révolter et n'auront donc
pas besoin d'un jet de dé.

11.1.2 Si son 1D6 de Révolte est >6, la Province se révolte
(diminuant le Prestige de un). Une Province Romaine qui se
Révolte devient Insurgée et augmente l'Agitation de un, une
Province Insurgée devient Alliée Vétéran (Alliée si Adoptive
Emperors est  dans  la  Case  des  Empereurs),  une  Province
Alliée Vétéran devient Alliée, et une Province Alliée devient
Barbare.

11.1.3  Romanisation Si  le  jet  de  1D6  de Révolte  d'une
Province  Insurgée  non  occupée  par  une  Guerre  est  ≤  la
capacité Militaire de son Gouverneur ou Rebelle, elle devient
une Province Romaine et augmente le Prestige de un.

Exemple : Le joueur fait un jet de 1D6 de Révolte de 1 pour
la  Province  Insurgée  d'Agri  Decumates,  +1  Insurgé,  +1
connexion de Montagne à une Guerre en Boiohaemia Alliée,
+4 pour deux connexions de Montagne à la Province Foyer
Alamannic et à la Germania Magna Barbare, -1 Légion, -1
Auxilia,  et  -2  pour deux connexions de Montagne pour le
Mur, soit  un total  de 3 et  aucune Révolte.  Comme 3 ≤ la
capacité  Militaire  de  3  du  Gouverneur  de  Gallia,  le  pion
Insurgé  est  retiré  d'Agri  Decumates,  qui  devient  une
Province Romaine et le Prestige est augmenté de un. Dans la
Boiohaemia Alliée, le jet de 1D6 de Révolte est de 2, +3 car
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occupée par  une  Guerre,  +6  pour  trois  connexions  de
Montagne  à  la  Quadia  Barbare  et  aux  Foyers  Illyrian  et
Marcomannic,  -1  Province  Alliée,  et  -3  pour  les  trois
connexions de Montagne en tant que Province Alliée, soit un
total  de  7  pour  une  Révolte,  donc  le  pion  Allié  de
Boiohaemia est remplacé par un pion Barbare et le Prestige
est diminué de un.

11.2 MENER LES GUERRES

12.2.1 Chaque Guerre peut être menée une fois par Phase de
Guerre en lançant un jet  de 3D6 sur la Table des Guerres
(Wars  Chart  -  PAC),  mais  les  Guerres  ne  sont  pas
obligatoires.

11.2.2 Chaque Commandant et  chaque Unité ne peut faire
qu'une seule Guerre par Tour, sauf Caesar qui peut faire une
Guerre  supplémentaire  après  chacun  de  ses  Triomphes  si
Illyrian Emperors est dans la Case des Empereurs (Section
10.4), même si les Unités qu'il a utilisées ne le peuvent pas.

11.2.3 Les Unités d'une même Province doivent être utilisées
pour mener la même Guerre, que ce soit dans leur Province
ou dans une Province connectée.

11.2.4 Choisissez quel Commandant, quelles Unités, quelles
Provinces Alliées, et quelles Provinces Alliées Vétérans vont
mener la Guerre et faites un jet de 3D6 de Guerre sur la Table
des Guerres (PAC).

11.2.5 Si Flavian Emperors est dans la Case des Empereurs,
Caesar peut mener des Guerres en utilisant des Provinces et
des  Unités  Loyales  de  n'importe  quel  Commandant  (Cas
2.1.6, 4.2.8).

11.2.6  Les  Gouverneurs  peuvent  mener  une  Guerre  en
utilisant les Provinces et Unités de leur Commandement (Cas
5.5.2).

11.2.7 Un Rebelle  peut  mener  une  Guerre  en  utilisant  les
Provinces  et  Unités  des  pions  Rebelles  de  sa  Case  de
Commandement (Cas 11.6).

11.2.8  Force Navale Si les Flottes Romaines (en comptant
les  Flottes  de  Vétérans  comme deux)  qui  participent  à la
Guerre  sont  <  à  la  Force  Navale  de  la  Guerre,  traitez un
Triomphe comme un Match Nul (Cas 3.2.3).

11.2.9 La Cavalerie Impériale et la Garde Prétorienne ne
peuvent être  commandées que par Caesar (Section 5.2),  le
Préfet  (Section  5.4),  un  Rebelle  (Section  11.6),  ou  un
Homme d'État Impérial dont le pion Empereur se trouve dans
la Case des Empereurs (Cas 6.1.5).

Exemple  : Le  Gouverneur
Paulinus de Britannia combat
le Chef Boudicca et la Guerre
British 6/1  en Britannia

Superior,  en  utilisant  les  pions  suivants  Britannia  Inferior
Allié  et  Britannia  Superior Insurgé  avec  deux  Légions
Vétérans, deux Légions, une Auxilia, et une Flotte. La Flotte
correspond à l'unique Force Navale de la Guerre British, et
un  jet  de  3D6 de Guerre donne 11,  +2  pour la  Force de
Boudicca, +6 pour la Force de la Guerre British, +2 pour la
connexion  à la Province Foyer  British, -4  pour la capacité
Militaire de Paulinus,  -1  pour la capacité  spéciale  Guerre

British,  -4  pour  les deux  Légions  Vétérans,  -2  pour  les
Légions,  -1  pour les Auxilia,  et  -1  pour Britannia Inferior
Alliée, pour  un total de 8 et un  Triomphe. Le pion  Guerre
British  est  placé  dans  la  Case de  Commandement  de
Britannia. Augmentez le Prestige et diminuez l'Agitation de
trois chacun (la moitié de la  Force de 6 de la Guerre). 12
pièces d'Or sont ajoutées au Trésor (Force  de 6 multipliée
par  la  capacité  Administration  de  2  de  Paulinus).  Le  dé
rouge était un 3, donc le joueur affecte 3 Pertes, une Légion
Vétéran est rétrogradée en Ordinaire, la Disgrâce augmente
l'Agitation de un, et 10 Or sont payés en  Tribut. Le joueur
promeut une Légion en Vétéran, annexe la Britannia Inférior
Alliée comme Province Alliée Vétéran, et à nouveau comme
Province  Insurgée  grâce  à  la  capacité  spéciale  Guerre
British de Paulinus, augmentant le Prestige de deux pour les
deux annexions.

11.3 PERTES

11.3.1 Dé rouge Prenez des Pertes égales au dé rouge d'un jet
de  3D6  de  Guerre  ou  d'un  jet  de  3D6  de  Guerre  Civile
comme indiqué  sur  le  Tableau  des  Pertes  (Losses  Chart  -
PAC). Un maximum de deux Pertes de chaque type peut être
utilisé  pour  chaque  Guerre  ou  Guerre  Civile.  Seules  les
Unités utilisées pour la Guerre ou la Guerre Civile peuvent
être prises pour des Pertes.

Note de jeu :  Les Pertes sont le seul moyen de retirer des
Unités.

11.3.2 Désastre Si le jet de 3D6 de Guerre est un triple (les
trois dés sont identiques) ou si les deux dés blancs sont un
double  (les  deux  dés  sont  identiques)  et  qu'un  pion
Evénement  Doublé  se  trouve  dans  la  Case  Evénement
Persécution (Section  8.1),  il  y  a  un  Désastre.  Le
Commandant  meurt.  Augmentez  l'Agitation,  diminuez  le
Prestige, et  prenez des Pertes égales au dé rouge. La moitié
des  Pertes  (arrondies  au  supérieur)  doit  être  utilisée  pour
détruire  des  Légions.  Ignorez  si  le  Commandant  a  une
capacité spéciale Guerre correspondante (Cas 6.3.9) et traitez
comme  une  Impasse  s'il  a  la  capacité  spéciale  Impasse
(Stalemate - Cas 6.3.6).

Exemple  : Un  jet  de  3D6  de  Guerre  contre  une  Guerre
German obtient  trois  six,  ce  qui  entraîne  un  Désastre,  le
Commandant meurt, et la moitié des Pertes doit détruire des
Légions, donc trois Légions sont placées dans la Case des
Légions Détruites, les trois autres Pertes étant prises par la
Révolte (faisant de la Germania Magna Alliée une Province
Barbare), la Disgrâce (augmentant l'Agitation de un), et le
Déshonneur  (diminuant  le  Prestige  de  un).  Si  le
Commandant  avait  été  Germanicus,  sa  capacité  spéciale
Guerre  German aurait ignoré le Désastre, mais il  y aurait
toujours eu six Pertes (égales au dé rouge).

11.4 MENER LES GUERRES CIVILES

Après  avoir  combattu  des  Guerres,  Caesar  doit  combattre
chaque Rebelle à son tour, en lançant un jet de 3D6 sur la
Tableades Guerres Civiles (Civil Wars Chart - PAC). Chaque
Rebelle ne peut être combattu qu'une fois par tour. Si Caesar
est tué, le nouveau Caesar doit combattre tous les Rebelles
qui n'ont pas été combattus pendant ce tour.
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Exemple  : Le  Caesar  Otho  contrôle les  Commandements
Loyaux Africa, Hispania, Italia et Pontica, et doit mener des
Guerres  Civiles  contre  le  Rebelle  Vespasian  avec  les
Commandements  Rebelles  Aegyptus,  Moesia,  Pannonia  et
Syria,  et  le  Rebelle  Vitellius  avec  les  Commandements
Rebelles  de Britannia et  de  Gallia.  Il  combat  Vitellius  en
premier et obtient un résultat de jet de 3D6 de Guerre Civile
de 9, +2 pour la capacité Militaire de Vitellius, +6 pour trois
Légions Rebelles Vétérans, +5 pour cinq Légions Rebelles, -
1  pour la  capacité  Militaire d'Otho,  -2  pour  deux Gardes
Prétoriennes, -4  pour  deux Légions Vétérans, -2  pour deux
Légions, pour un total de 13 et une Marche sur Rome. Otho
meurt, le Prestige est diminué de sa capacité Administration
de 2 et l'Agitation augmentée de sa capacité Popularité de 3.
Retirez les pions Rebelle Britannia et Gallia de la Case de
Commandement Gallia, déplacez Vitellius dans la Case de
Commandement Caesar,  promouvez une Légion Rebelle en
Vétéran,  et  comme  le  dé  rouge  était  un  1,  augmentez
l'Agitation  de  1  pour  les  Pertes.  Le  Caesar  Vitellius  doit
maintenant combattre le Rebelle Vespasian.

11.5 REBELLIONS

11.5.1  Une  fois  que  tous  les  Rebelles  ont  été  combattus,
faites un jet de 3D6 de Rébellion sur la Table des Rébellions
(Rebellions  Chart  -  PAC)  pour  chaque  Gouverneur  qui  a
remporté un Triomphe lors de ce Tour. Pour mémoire, placez
le  pion  de  la  Guerre  vaincue dans  sa  Case de
Commandement  et  retirez-le  après  son  jet  de 3D6  de
Rébellion.

11.5.2 Il  peut  y  avoir  des  Rébellions  lors  de  la  Phase
d'Evénements  s'il  y  a  un  Evénement  Mutinerie ou
Usurpateur Doublé (Section 8.1).

11.5.3  Il  n'y  a  pas  de  jet  de  3D6  de  Rébellion  pour  les
Gouverneurs  qui  sont  des  Hommes  d'Etat  Impériaux  du
même pion Empereur que Caesar (Cas 6.1.5).

11.5.4 Ne faites pas de jet de 3D6 de Rébellion pour le Préfet
en  tant  que  Gouverneur  d'Italia  à  moins  que  Barracks
Emperors ne soit dans la Case des Empereurs (Section 10.4).

Exemple : Il y a un Evénement Usurpateur Doublé, faites un
jet de 3D6 de Rébellion pour tous les Gouverneurs avec une
capacité d'Intrigue ≥3 : le Gouverneur Galba d'Hispania, le
Gouverneur Vespasian de Syria, et le Gouverneur générique
d'Africa. Le jet de 3D6 de Rébellion de Galba est de 13, +2
pour deux  pions Empereurs  dans la  Case  des  Empereurs,
+12  pour  les  Intrigues,  +2  pour  l’Evénement  Rébellion
Doublé, +1 pour la capacité Popularité de Galba, -5 pour la
capacité Popularité du Caesar Nero, pour un total de 25. Ce
résultat  est  ≥25  ;  Galba  devient  un  Rebelle,  et  le  pion
Hispania Rebelle est placé dans la Case de Commandement
Hispania.  Il  doit  maintenant  y  avoir  un  jet  de  3D6  de
Rébellion pour Vespasian et  un autre  pour le  Gouverneur
d'Africa.

11.6 REBELLES

11.6.1 lorsqu'un  Gouverneur  devient  un Rebelle,
placez  le  pion  Rebelle  de  son  Commandement
dans sa Case de Commandement. Le Soutien peut

ajouter  d'autres  pions  Rebelles  provenant  d'autres
Commandements (Section 8.4).

11.6.2 Un Rebelle commande les Provinces et les Unités de
tous  les  Commandements  Rebelles  qu'il  contrôle,  comme
indiqué  par  les  pions  Rebelles  dans  sa  Case  de
Commandement.  Il  utilise  sa  capacité  Militaire  pour  leurs
Révoltes (Section 11.1).

11.6.3 Les Rebelles utilisent leur capacité Militaire pour les
Guerres  et  les  Guerres  Civiles,  mais  n'augmentent  pas  le
Prestige et ne diminuent pas  l'Agitation lors d'un Triomphe.
Ils n'ajoutent pas d'Or au Trésor, mais l'Or gagné lors d'un
Triomphe peut être utilisé pour absorber les Pertes (Section
11.2).

11.6.4 Un  Homme  d'Etat  ne  peut  pas  être  nommé
Gouverneur d'un Commandement Rebelle et un Rebelle ne
peut pas être destitué avant de mourir ou d'être fait Caesar.

12.0        PHASE DE VICTOIRE                                    

12.1 PRESTIGE

12.1.1 Utilisez les pions Prestige sur la piste de jeu
pour  compter  le  Prestige,  en  utilisant  leur  verso
quet le Prestige est <0. Le Prestige est affecté par
les  Assassinats (Section  8.3),  les  Annexions

(Section  10.2),  le Pain  et  les  Jeux (Section  10.5),  et  les
Révoltes, Guerres, et Guerres Civiles (Module 11.0).

12.1.2 Lors de la Phase de Victoire du Tour 10, vérifiez le
Prestige pour déterminer le niveau de victoire ou de défaite.

12.1.3 Victoire Major ≥200 Prestige

12.1.4 Victoire Minor 150-199 Prestige

12.1.5 Match nul 100-149 Prestige.

12.1.6 Défaite Minor <100 Prestige.

12.2 DÉFAITE MAJEURE

La  partie  se  termine  par  une  Défaite  Major à  la  fin  de
n'importe quelle  phase si  Rome est  une Province Barbare,
Alliée ou Alliée Vétéran (Section 4.2), si le Trésor a <0 Or
(Section 9.1) ou si l'Agitation est >25 (Section 10.1).

12.3 FIN DU TOUR

Au Tour 10, la partie se termine, sinon avancez le pion Tour
d'une case sur la piste de jeu et passez au tour suivant.

12.4 RÈGLES OPTIONNELLES

Rendez  le  jeu  plus  facile  ou  plus  difficile  en  utilisant
certaines des règles suivantes.

12.4.1 Evénements Un événement  de plus  ou de moins à
chaque tour (Section 8.1).
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12.4.2 Taxes Modificateur de +1 ou -1 à chaque jet de 2D6
de Taxes (Section 9.2)

12.4.3 Guerres Modificateur  de +1 ou -1 à chaque jet  de
3D6 de Guerre (Section 11.2)

12.4.4 Pertes Démobilisez trois Auxilia au lieu de deux et
payez 15 pièces d'Or en tribut au lieu de 10 (PAC).

Note de jeu : Les modificateurs de jet de dé positifs rendent
le jeu plus difficile, et les modificateurs négatifs le rendent
plus facile.

13.0        SCÉNARIOS                                                      

13.1 VUE D'ENSEMBLE

Les quatre scénarios débutent en 27 avant J.-C., 70 après J.-
C., 138 après J.-C. et 222 après J.-C., et durent chacun 10
tours. Dans chaque scénario, placez les pions comme indiqué
et  passez  à  la  Phase  d'Evénement  du  premier  tour.  Les
Guerres  sont  identifiées  par  leur  Force/Force  Navale,  les
Unités  Vétérans  sont  indiquées  en  gras,  et  les  Provinces
Romaines sans Unités ne sont pas listées.

Note de jeu : : Les joueurs qui ne sont pas intéressés par le
placement  historique  des  Légions  particulières  peuvent
utiliser n'importe quelle Légion dans la mise en place si le
nombre et le type sont corrects.

13.2 JEU ÉTENDU

Vous pouvez jouer 2 à 4 scénarios à la suite. Le joueur ne
peut gagner qu'à la fin du dernier scénario joué.

13.2.1 A la fin du tour 10 du scénario (sauf le tour 10 du
dernier scénario joué), remettez le compteur de tour dans la
case  "1"  et  retirez  150  Prestige  (ce  qui  peut  donner  un
Prestige  négatif).  L'Or,  la  Solde,  l’Agitation,  les  Hommes
d'État,  les  Chefs,  les  Guerres  et  les  Unités  en  jeu  restent
inchangés. Mélangez les pions Empereur et Hommes d'État
du  scénario  suivant,  face  cachée,  dans  la  case  Hommes
d'État.  Ignorez  la  mise  en  place  du  scénario  suivant,  sauf
pour mélanger les pions Chefs et Guerre face cachée dans la
Case des Guerres.

13.2.2 Si un Chef ou une Guerre doit être placé dans la Case
des Guerres pour le scénario suivant mais qu'il est toujours
en jeu, notez dans un coin de le mélanger face cachée dans la
Case des Guerres lorsqu'il sera retiré du jeu.

Exemple : La Guerre British 7/1 apparaît à la fois dans les
scénarios 27 BCE et 70 CE. Lorsque le scénario 27 BCE est
étendu, la Guerre doit être placée dans la Case des Guerres
comme indiqué pour le scénario 70 CE. Si cela ne peut pas
être fait parce qu'il est toujours en jeu, placez-la face cachée
dans la Case des Guerres au lieu de le retirer du jeu.

14.0 SCÉNARIO 27   av. JC                            

Règle spéciale Tirez un pion supplémentaire de la
Case des Guerres pendant la Phase de Trésor (cas

9.6.1).

Règle spéciale Pas de perte de Prestige si Britannia n'a pas
de Province Insurgée ou Romaine (Cas 10.5.3).

Piste de jeu 100 Or, 25 Prestige, 4 Agitations, 79 Solde, et
Tour 1.

Case  de  Commandement  Caesar Auguste  ("Caesar"  au
verso).

Case de Commandement du Consul Agrippa ("Consul" au
verso).

Case des Hommes d'État (mélangés face cachée) 18 pions
Hommes d'État et Empereurs ("27 BCE" au verso).

Case des Casernes Flottes German et Moesian, XXII Légion
Deiotariana, et huit Auxilia.

Case des Guerres (25 pions mélangés face cachée) Chefs
Arminius,  Bato,  Boudicca,  Caractacus,  Civilis,  Simeon,
Tacfarinas, et Vologases, Guerres British 7/1 et 6/1, Guerres
German  14/2,  12/2,  10/2,  et  8/2,  Guerres  Illyrian  12/2  et
10/2, Guerre Judean 8/2, Guerres Marcomannic 11/1 et 9/1,
Guerres  Moorish  7/1  et  5/1,  Guerre  Nubian  6/1,  Guerres
Parthian 14/1 et 8/1, et Guerre Sarmatian 8/1.

Italia Alpes (Alliés), Neapolis (Flotte Praetorian), Ravenna
(Flotte Praetorian) et Rome (Garde Prétorienne).

Britannia Britannia  Inferior  (Barbare),  Britannia  Superior
(Alliée), Caledonia (Barbare) et Hibernia (Barbare).

Gallia Agri  Decumates (Allié),  Frisia  (Barbare),  Aquitania
(Insurgé,  Légions XVII  Variana et  XVIII  Variana,  et  deux
Auxilia),  Germania  Inferior  (Légion  XIX  Variana,  et
Auxilia),  Germania  Magna  (Barbare),  Germania  Superior
(Légions  XVI  Gallica  et  XXI  Rapax)  et  Rhaetia  (Allié
Vétéran)

Pannonia Boiohaemia  (Barbare),  Illyria  (Insurgé,  Légions
XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, et XV Appolinaris),
Noricum (Allié Vétéran), Pannonia Inferior (Allié), Pannonia
Superior (Allié), Quadia (Barbare), et Sarmatia (Barbare)

Moesia Bosporus (Allié Vétéran), Dacia Inferior (Barbare),
Dacia  Superior  (Barbare),  Moesia  Inferior  (Allié),  Moesia
Superior (Insurgé, Légions IV Scythica,  V Macedonia, VII
Claudia,  et  VIII  Augusta),  Scythia  (Barbare),  et  Thracia
(Allié)

Pontica Albania (Allié Vétéran), Armenia Major (Barbare),
Armenia Minor (Allié Vétéran), Cappadocia (Allié Vétéran),
Caucasia (Barbare),  Colchis  (Allié  Vétéran),  Galatia  (Allié
Vétéran),  Iberia (Allié Vétéran),  Lycia & Pamphylia (Allié
Vétéran), et Rhodus (Allié Vétéran)

Syria Arabia  (Barbare),  Assyria  (Barbare),  Babylonia
(Barbare),  Commagene  (Allié  Vétéran),  Judea  (Allié
Vétéran),  Mésopotamia  (Barbare),  Osrhoene  (Barbare),
Palmyra  (Allié),  Phoenicia  (Légion  III  Gallica),  et  Syria
(Légions VI Ferrata et X Fretensis, et deux Auxilia)

Aegyptus Aethiopia  (Barbare),  Alexandria  (Insurgé,  Flotte
Aegyptian,  Légions  III  Cyrenaica  et  XII  Fulminata,  et
Auxilia), Arcadia (Insurgé et Auxilia), et Thebais (Insurgé et
Auxilia)
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Africa Africa (Légion III Augusta), Mauretania Caesariensis
(Allié),  Mauretania  Tingitana  (Allié),  et  Numidia  (Allié
Vétéran)

Hispania Gallaecia  (Barbare  et  Guerre  Cantabrian  8/1),
Lusitania  (Insurgé,  Légions  I  Germanica,  II  Augusta,  IX
Hispana  et  X  Gemina,  et  deux  Auxilia),  et  Tarraconensis
(Insurgé, Légions IV Macedonica, V Alaudae, VI Victrix et
XX Valeria, et deux Auxilia).

15.0 SCÉNARIO 70   ap. JC                           

Piste  de  jeu 50  Or,  0  Prestige,  5  Agitation,  97
Solde, et Tour 1.

Case de Commandement Caesar Vespasien ("27 BCE" au
verso).

Case de Commandement Hispania Silvanus ("27 BCE" au
verso).

Case  des  Empereurs Julian  Emperors et  Claudian
Emperors ("27 BCE" au verso).

Case des Hommes d'État (mélangés face cachée) 14 pions
Hommes d'État et Empereurs ("70 CE" au verso).

Case des Casernes Garde Prétorienne, Flotte Pontic, Légion
II Adiutrix et neuf Auxilia.

Case  des  Légions  Détruites (7  pions)  I  Germanica,  IV
Macedonia,  XV  Primigenia,  XVI  Gallica,  XVII  Variana,
XVIII Variana, et XIX Variana.

Case des Guerres  (21 pions mélangés face cachée) Chefs
Calgacus et Decebalus, Guerre Alan 9/1, Guerres British 7/1
et 6/1 , Guerres Caledonian 5/1 et 4/1, Guerres Dacian 12/1,
11/1 et 10/1, Guerres German 10/2 et 8/2, Guerres Judean 7/2
et  6/2,  Guerre Marcomannic 11/1,  Guerres  Moorish 7/1 et
5/1, Guerres Parthian 12/1 et 10/1, et Guerres Sarmatian 10/1
et 8/1.

Province de Foyer Parthian Chef des Vologases

Italia Neapolis  (Flotte  Praetorian),  Ravenna  (Flotte
Praetorian) et Rome (deux Gardes Prétoriennes).

Britannia Britannia  Inferior  (Allié),  Britannia  Superior
(Insurgé,  Flotte  British,  Légions  II  Augusta,  IX  Hispana,
XIV Gemina, et XX Valeria, Auxilia et Auxilia), Caledonia
(Barbare), et Hibernia (Barbare)

Gallia Agri  Decumates  (Barbare),  Frisia  (Barbare),
Germania  Inferior  (Insurgé,  Flotte  German,  Légion  V
Alaudae,  Chef Civilis, et  Guerre German 12/2), Germania
Magna (Barbare), Germania Superior (Légions I Adiutrix et
XXII Primigenia) et Rhaetia (Légion XXI Rapax et Auxilia)

Pannonia Boiohaemia (Allié),  Illyria (Légion XI Claudia),
Pannonia Inferior (Flotte Pannonian, Légion VII Gemina, et
Auxilia),  Pannonia  Superior  (Légion  XIII  Gemina,  et
Auxilia), Quadia (Barbare), et Sarmatia (Allié)

Moesia Bosporus (Allié Vétéran), Dacia Inferior (Barbare),
Dacia Superior (Barbare), Moesia Inferior (Flotte Moesian,
Légions I Italica et VIII Augusta), Moesia Superior (Légion
VII Claudia et Auxilia), et Scythia (Barbare)

Pontica Albania (ancien combattant  Allié),  Armenia Major
(Barbare),  Armenia  Minor  (Allié),  Cappadocia  (Allié
Vétéran),  Caucasia (Barbare),  Colchis (Allié),  Iberia (Allié
Vétéran),  Lycia  et  Pamphylia  (Allié  Vétéran)  et  Rhodus
(Allié Vétéran).

Syria Arabia (Allié), Assyria (Barbare), Babylonia (Barbare),
Commagene (Allié Vétéran), Judea (Insurgé, Flotte  Syrian,
Légions V Macedonica, X Fretensis, XII Fulminata et  XV
Apollinaris,  Auxilia,  Auxilia,  Chef  Simeon,  et  Guerre
Judean  8/2),  Mesopotamia  (Barbare),  Osrhoene  (Barbare),
Palmyra  (Allié),  Phoenicia  (Légion  III  Gallica),  et  Syria
(Légions IV Scythia et VI Ferrata, Auxilia, et Auxilia)

Aegyptus Aethiopia (Allié) et Alexandria (Flotte Aegyptian,
et Légions III Cyrenaica et XXII Deiotariana)

Africa Numidia (Légion III Augusta et Auxilia)

Hispania Gallaecia (Légions VI Victrix et X Gemina)

16.0 SCÉNARIO 138   ap. JC                          

Piste de jeu  50 Or, 25 Prestige, 3 Agitation, 175
Solde, et Tour 1.

Case de Commandement Caesar Antoninus ("70 CE" au
verso).

Case  de  Commandement  Pontica Arrian  ("70  CE"  au
verso).

Cases  des  Empereurs Julian  Emperors et  Claudian
Emperors ("27  BCE"  au  verso),  Flavian  Emperors et
Adoptive Emperors ("70 CE" au verso).

Case des Hommes d'État (mélangés face cachée) 18 pions
Hommes d'État et Empereurs ("138 CE" au verso).

Case  des  Casernes Garde  Prétorienne,  Mur,  Flottes
Babylonian et Bosporan, et six Auxilia.

Case  des  Légions  détruites  (11  pions)  I  Germanica,  IV
Macedonica,  V Alaudae, IX Hispana, XV Primigenia,  XVI
Gallica,  XVII  Variana,  XVIII  Variana,  XIX  Variana,  XXI
Rapax, et XXII Deiotariana.

Case des Guerres (23 pions mélangés face cachée) Chefs
Ballomar et  Vologas,  Guerre Alamannic 10/1, Guerre Alan
9/1, Guerres  British 7/1 et  6/1,  Guerres  Caledonian 5/1 et
4/1, Guerre Dacian 10/1, Guerres German 10/2 et 8/2, 13/1,
Guerres Marcomannic 11/1 et  9/1, Guerres Moorish 7/1 et
5/1,  Guerres  Parthian  14/1,  12/1,  10/1  et  8/1,  Guerres
Sarmatian 10/1 et 8/1, et Guerre Vandal 9/1.

Italia Neapolis  (Flotte  Praetorian),  Ravenna  (Flotte
Praetorian),  et  Rome  (Garde  Prétorienne et  Garde
Prétorienne).

Britannia Britannia Inferior (Mur, Légions VI Victrix et XX
Valeria,  Auxilia,  et  Auxilia),  Britannia  Superior  (Flotte
British  et  Légion  II  Augusta),  Caledonia  (Barbare),  et
Hibernia (Barbare).

Gallia Agri Decumates (Mur, Légion  XXII Primigenia, et
Auxilia),  Frisia  (Barbare),  Germania  Inferior  (Flotte
German, et Légions I Minervia et  XXX Ulpia), Germania
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Magna  (Barbare),  et  Germania  Superior  (Légion  VIII
Augusta et Auxilia).

Pannonia Boiohaemia  (Alliée),  Pannonia  Inferior  (Flotte
Pannonian,  Légion  II  Adiutrix et  Auxilia),  Pannonia
Superior  (Légions  X  Gemina  et  XIV  Gemina),  Quadia
(Barbare) et Sarmatia (Barbare).

Moesia Bosporus  (Allié  Vétéran),  Dacia  Inferior  (Légion
XIII  Gemina),  Dacia  Superior  (Mur,  Légion  I  Adiutrix,
Auxilia,  et  Auxilia),  Moesia  Inferior  (Flotte  Moesian,  et
Légions  I  Italica,  V Macedonica,  et  XI Claudia),  Moesia
Superior  (Légions  IV  Flavia  et  VII  Claudia),  et  Scythia
(Allié).

Pontica Albania (Allié Vétéran), Armenia Major (Barbare),
Armenia Minor (Légion  XV Apollinaris,  Auxilia, et Flotte
Pontica),  Cappadocia  (Légion  XII  Fulminata  et  Auxilia),
Caucasia  (Allié),  Colchis  (Allié  Vétéran),  et  Iberia  (Allié
Vétéran).

Syria Arabia  (Légion  III  Cyrenaica  et  Auxilia),  Assyria
(Barbare),  Babylonia  (Barbare),  Commagene (Légion  XVI
Flavia), Judea (Insurgé, Légion VI Ferrata et  X Fretensis,
et  Auxilia),  Mésopotamia  (Barbare),  Osrhoene  (Allié
Vétéran),  Palmyra  (Allié  Vétéran),  Phenicia  (Légion  III
Gallica),  et  Syria  (Flotte  Syrian,  Légion  IV  Scythica,  et
Auxilia).

Aegyptus Aethiopia (Allié), et Alexandria (Flotte Aegyptian
et Légion II Trajana).

Africa Numidia (Légion III Augusta et Auxilia).

Hispania Gallaecia (Légion VII Gemina et Auxilia).

17.0 SCÉNARIO 222 ap. JC                          

Règle spéciale Tirez un pion supplémentaire de la
Case des Guerres lors de la Phase de Trésor (Cas

9.6.1).

Piste de jeu 50 Or, 50 Prestige, 4 Agitation, 273 Solde, et
Tour 1.

Case de Commandement Caesar Alexandre ("138 CE" au
verso).

Case  des  Empereurs  :  Julian  Emperors et  Claudian
Emperors ("27  BCE"  au  verso),  Flavian  Emperors et
Adoptive Emperors ("70 CE" au verso),  Antonine Emperors
et Severan Emperors ("138 CE" au verso).

Case des Hommes d'État (mélangés face cachée) 22 pions
Hommes d'État et Empereurs ("222 CE" au verso).

Case des Casernes Garde Prétorienne, Flottes Babylonian et
Bosporan, et quatre Auxilia.

Case  des  Légions  Détruites (11  pions)  I  Germanica,  IV
Macedonica, V Alaudae, IX Hispana, XV Primigenia, XVI
Gallica,  XVII  Variana,  XVIII  Variana,  XIX  Variana,  XXI
Rapax, et XXII Deiotariana.

Case des Guerres  (24 pions mélangés face cachée) Chefs
Chrocus, Kniva, Shaput, et Zenobia, Guerres Alamannic 12/1
et  10/1,  Guerre  Burgundian  11/1,  Guerre  Dacian  10/1,

Guerres Frankish 11/2 et 9/2, Guerres Gothic 15/3 et 13/3,
Guerre  Marcomannic  11/1,  Guerres  Moorish  7/1  et  5/1,
Guerres Nubian 6/1 et 4/1, Guerre  Palmyrene 14/1, Guerres
Persian 15/1, 13/1, 11/1 et 9/1, Guerre Saxon 6/3, et Guerre
Vandal 9/1.

Italia Mediolanum (Cavalerie  Impériale),  Neapolis  (Flotte
Praetorian),  Ravenna  (Flotte  Praetorian)  et  Rome  (Garde
Prétorienne et Garde Prétorienne).

Britannia Britannia Inferior (Mur, Légions VI Victrix et XX
Valeria,  et  Auxilia),  Britannia  Superior  (Flotte  British  et
Légion II Augusta), Caledonia (Allié), et Hibernia (Barbare).

Gallia Agri  Decumates  (Mur,  Légion  XXII  Primigenia,
Auxilia,  et  Auxilia),  Frisia  (Barbare),  Germania  Inferior
(Flotte  German,  et  Légions  I  Minervia  et  XXX  Ulpia),
Germania  Magna  (Barbare),   Germania  Superior  (Légion
VIII  Augusta  et  Auxilia),  et  Rhaetia  (Légion  III  Italica  et
Auxilia).

Pannonia Boiohaemia  (Barbare),  Noricum  (Légion  II
Italica et  Auxilia),  Pannonia Inferior (Flotte Pannonian, et
Légions  I  Adiutrix  et  II  Adiutrix),  Pannonia  Superior
(Légions  X Gemina et  XIV Gemina,  Auxilia,  et  Auxilia),
Quadia (Barbare), et Sarmatia (Barbare).

Moesia Bosporus  (Allié),  Dacia  Inferior  (Légion  XIII
Gemina),  Dacia  Superior  (Mur,  Légion  V  Macedonica,
Auxilia,  et  Auxilia),  Moesia  Inferior  (Flotte  Moesian,  et
Légions I Italica, et XI Claudia), Moesia Superior (Légions
IV Flavia et VII Claudia), et Scythia (Allié).

Pontica Albania  (Allié),  Armenia  Major  (Allié),  Armenia
Minor (Flotte Pontica et Légion XV Apollinaris), Cappadocia
(Légion XII Fulminata), Caucasia (Barbare), Colchis (Allié
Vétéran) et Iberia (Allié Vétéran).

Syria Arabia  (Légion  III  Cyrenaica  et  Auxilia),  Assyria
(Barbare),  Babylonia  (Barbare),  Commagene (Légion  XVI
Flavia),  Judea  (Légion  VI  Ferrata  et  X  Fretensis),
Mésopotamia  (Mur,  Légions  I  Parthica et  III  Parthica,
Auxilia,  et  Auxilia),  Osrhoene  (Légion  IV  Scythica et
Auxilia),  Palmyra  (Allié  Vétéran),  Phoenicia  (Légion  III
Gallica), et Syria (Flotte Syrian et Légion II Parthica).

Aegyptus Aethiopia (Allié), et Alexandria (Flotte Aegyptian
et Légion II Trajana).

Africa Africa  (Flotte  African),  et  Numidia  (Légion  III
Augusta et Auxilia).

Hispania Gallaecia (Légion VII Gemina et Auxilia).
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