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1. Présentation du jeu 
“Mediterranean Empires” est un jeu de 
stratégie pour 2 à 8 joueurs. Il simule les 
terribles affrontements pour le pouvoir que se 
sont livrées les puissances méditerranéennes 
antiques bien avant l'avènement de l'Empire 
Romain et la conquête des territoires 
adjacents à la Méditerranée, le Mare Nostrum 
("Notre mer") des Romains. 
Chaque joueur représente une des 
puissances majeures de l'époque, gère sa 
main de cartes pour mener son empire 
vers la suprématie ou le déclin.  Cha que  
e mp i re  e s t  l i é  à  u n  mo men t  
s pé c i f i que  e t  d i f f é re n t  de  
l ' H i s t o i r e ;  ce la  pe rmet  de  donne r  
un  é qu i l i b re  au  j eu  :   

 

Grèce : Au Vème siècle avant J-C, les cités 
grecques étaient en lutte permanente pour le 
commerce et le contrôle du pays. Deux d'entre 
elles ont mené plusieurs ligues afin d'obtenir 
l'hégémonie : la démocratique Athènes et la 
Sparte militariste. Néanmoins, ces deux cités 
durent joindre leurs forces pour repousser leur 
ennemi commun : les Perses. 

 

Macédoine :  En 336 avant J-C, Phi lippe 
II, unificateur de l'armée et du royaume 
de Macédoine est assassiné. Son fils de 
20 ans, Alexandre III, est confronté à des 
troubles car la Thrace et l'Illyrie au nord 
et les cités grecques au sud font parler 
d'elles. Alexandre III poursuit l'entreprise 
de son père : l'invasion de la Perse. Le 
jeune roi défait tous ses ennemis et 
devient Alexandre le Grand. 

 

Perse : Les provinces occidentales de l'Empire 
achéménide, c'est-à-dire l'Empire perse, 
étaient au milieu du 4ème siècle avant J-C le 
plus grand empire du monde connu. L'Empire 
pouvait amasser une quantité de troupes et de 
richesses inouïe. Néanmoins, l'Empire ne fût 
pas aussi puissant à l'époque de Darius qu'à 
celle de Cyrus, le fondateur de l'Empire, 200 
ans plus tôt. 

 

Egypte : L'Empire achéménide dominait 
l'Egypte de 525 à 404 avant J-C et entre 340 et 
332 avant J-C. Leur capitale était Sais, sur la 
partie la plus occidentale du delta du Nil. 
Entre ces deux périodes, Les Egyptiens 
parvinrent à se libérer avec l'aide de leurs 
alliés grecs. L'Egypte tenta alors de reprendre 
une place prépondérante et de détendre ses 
frontières. 

 
 

Carthage : La croissance économique et 
territoriale permit à Carthage de devenir une 
puissance de premier plan en Méditerranée. Au 
début du 3ème siècle avant J-C, elle affronta 
Rome, l'autre grande république de l'Antiquité. 
Leurs ambitions respectives les menèrent vers 
un terrible conflit chargé de haine et de 
rivalité : les Guerres Puniques. 

 

Rome : La République de Rome s'est 
développée tout au long de cette période. Au 
milieu du 3ème siècle avant J-C, Rome avait 
une influence au delà de la péninsule 
italienne, ce qui la mena à plusieurs guerres 
contre Carthage et la Macédoine et lui permit 
de devenir la puissance majeure en 
Méditerranée. 
 
Hispanie : Au 2ème siècle avant J-C, après la 
défaite de Carthage face à Rome, la moitié de 
la péninsule ibérique était dominé par le Sénat 
de Rome. Pour éviter d'être traité en vaincu, 
les Ibères se révoltèrent contre Rome. La 
défense de Numantia et les guerriers 
Lusitaniens de Viriato entrèrent dans l'Histoire 
en raison de leur détermination et de leur 
résistance. 
 
Gaule : Les Celtes se prénommaient eux-
mêmes “galiain”, les Gaulois. Il s'agissait 
surtout de régions hétérogènes habitées par 
des groupes ethniques et des populations très 
diverses. En 56 avant J-C, Jules César intervint 
dans une querelle entre les Aeduii et les 
Arvernes, prémices de la conquête de la Gaule 
et de son incorporation dans l'Empire Romain. 
La résistance gauloise est symbolisée par 
Vercingétorix qui mena en 52 avant J-C une 
grande révolte contre l'envahisseur romain. 
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2. Contenu du jeu 
Une boîte complète de “Mediterranean Empires” doit 

comprendre : 

 
Un plateau de jeu 

Celui-ci représente le monde antique, d'après la carte 

de Claudius Ptolémée au 2ème siècle après J-C, divisé 

en plusieurs provinces identifiées par leur nom et une 

couleur différente. Le nom et le symbole de toutes 

les cités appartenant à une province sont de la 

même couleur que le nom de la province. Les cités 

les plus importantes de l'Antiquité sont imprimées 

sur la carte et sont identifiées par un navire s'il 

s'agit d'un port. Le chiffre situé à côté de la cité 

représente la taille de la ville. La carte comporte 

aussi plusieurs régions barbares autour du monde 

civilisé antique. Les cités et les régions barbares 

sont connectées par des lignes représentant les 

communications terrestres (NB : il y a deux types 

de routes terrestres : les lignes continues entre 

les cités et les lignes discontinues qui relient les 

cités aux régions barbares) ou les routes 

maritimes (des lignes discontinues traversant des 

zones de mer et reliant des cités). La carte 

contient aussi plusieurs pistes permettant 

d'indiquer les points de victoire (PV) et le nombre 

de cités possédées par chaque joueur, le tour de 

jeu et le round en cours, la piste de "Fureur des 

Barbares", l'évènement aléatoire et les tables de 

soumission des régions barbares. 

 
Cartes : 

Les cartes sont réparties en 8 paquets de 35 cartes. 

Chaque Empire possède son propre paquet. Dans 

chaque paquet, vous trouverez jusqu'à 7 types de 

cartes différentes : 

 
T:       Troupe 

F:       Flotte 

L:       Leader 

D:       Défense de cité 

A:       Assaut de cité 

I:        Imperium 

X:       Evènement spécial 

 
Certaines cartes possèdent plusieurs types d'effets. 

Quand vous jouez l'une de ces cartes, vous choisissez 

QUEL effet vous activez et appliquez l'effet ou la valeur 

correspondant au type d'action choisi.  

 
Description des cartes : 

- Type de carte : cela indique quand et 

comment jouer la carte. 

 
- Nom de la carte (essentiellement une 

référence historique) 

 
- Illustration (essentiellement une 

référence historique)  

Plateau de jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Types de  cartes 
 

  Troupe 
 
     Flotte 
 

 Leader 

 
    Défense de cité 

 
    Assaut de cité 

 
     Imperium 

 
     Evènement spécial 
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Cartes 

Type de carte Nom de la carte 
 

 

Facteurs de combat (FC) 

 

Illustration  

- Le texte de la carte, situé dans la partie 

inférieure, indique les effets de cette carte, à quel 

moment et comment elle peut être jouée. 

 
- Les facteurs de combat (ou FC) sont 

utilisés dans les batailles terrestres et sont 

représentés par une valeur numérique sous le 

symbole d'épée. Cela peut aussi être un ou plusieurs 

dés, ce qui signifie que le FC de la carte sera le 

résultat obtenu par le lancer d'un ou plusieurs dés. 

Un trait signfie qu'il n'y a pas de FC. 
 
 

FC+3 si combat terrestre contre une 
armée qui inclut au moins une carte de 
TROUPE éléphants. 

 
 
 
 
 

Facteurs de combat (FC) 
 

Combat terrestre 

Combat naval 

Assaut de cité 

Nombre de dés à lancer 

2 Dés 

1 Dé 

 

Disques en bois 
 
 
 
 

 

 

 
Marqueurs 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

     - Les FC navals sont situés sous le symbole de 
navire. Cela peut aussi être un ou plusieurs dés, ce 
qui signifie que le FC de la carte sera le résultat 
obtenu par le lancer d'un ou plusieurs  dés. Un trait 
signifie qu'il n'y a aucun FC. La carte est également 
une carte FLOTTE, ce qui vous permet de déterminer 
la Capacité de Transport Naval de la carte. Une carte 
FLOTTE peut transporter autant de TROUPES par mer 
que sa valeur de FC. 

 
- Les FC en cas de Défense de Cités et/ou 

d'assaut : au lieu d'une valeur numérique, cela peut 

aussi être un ou plusieurs dés, ce qui signifie que le FC 

de cette carte sera le résultat obtenu par le lancer 

d'un ou plusieurs dés. Un trait signifie qu'il n'y a aucun 

FC et que la carte ne peut être utilisée pour un assaut 

ou une défense de cité. 

 

 
Disques en bois (331 au total): 

32 marqueurs de fortification pour chaque empire en 

jeu, 50 marqueurs de fortification neutres (blancs), 25 

marqueurs de régions barbares soumises (orange). 

 
Pions (43 au total) : 

8  marqueurs de capitale d'Empire, 8 marqueurs de PV 
(+40 au dos), 8 marqueurs de nombre de cités, 8 
marqueurs de progression d'Empire, 8 marqueurs de cités 
objectif, 1 marqueur de tour, 1 marqueur de round, 1 
marqueur de Fureur des Barbares. Le jeu comporte 
également 5 marqueurs qui seront utilisés dans la 
première extension du jeu : “La colère des Dieux 
(Gods' Rage)”.   

 
Dès à 6 faces (12 au total): 

 
  

Si vous rencontrez des problèmes avec le contenu du jeu, 

n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse : 

                      contact@bellica3g.com 

      Round                    Tour              Fureur des barbares 
 

Taille de l'Empire          Progression                
Ville objectif 

 

 

 
 

 
 

Marqueur de PV Capitales +40 
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Effets   
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Cards Players 

14 2 o 3 

12 4, 5 o 6 

10 7 u 8 

3. Placement initial Exemple : Scénario 4 joueurs à l'ouest 
 

Le placement initial change en fonction du scénario et 
du nombre de joueurs. Référez vous au livret de jeu 
pour de plus amples instructions. Chaque scénario 
indique les provinces et les régions barbares en jeu (on 
n'utilise la totalité de la carte que dans une partie à 8 
joueurs), le nombre de marqueurs de fortification 
possédé par chaque joueur au moment du placement 
initial, les cités objectifs (que vous identifierez en y 
plaçant le marqueur correspondant), les Empires en jeu 
dans le scénario ainsi que leur capitale et le nombre de 
cités nécessaires à une victoire automatique. Chaque 
joueur prend le rôle d'un Empire, se dote du paquet de cartes 
correspondant et de marqueurs en bois. Déterminez les Empires 
au hasard ou selon la méthode de votre choix 

 

3.1 Etape de fondation de l'Empire 
Avant le début du jeu, les joueurs doivent se mettre 
d'accord sur les Empires en jeu en fonction du scénario et 
qui jouera quel camp. Lorsque le choix est fait, chaque 
joueur place son marqueur CAPITALE ainsi que 1 
marqueur de fortification sur la ville indiquée dans les 
règles du scénario. Placez chaque marqueur de PV sur le 
nombre "10" sur la piste de PV imprimée sur la carte. 
Placez les marqueurs de Tour et de Round sur leur 
emplacement "1". Placez le marqueur "Fureur des 
barbares" sur l'emplacement "0". Placez le marqueur de 
cité objectif et un marqueur de fortification neutre sur 
chaque cité objectif indiquée dans le livret de scénario. 

Ensuite, chaque joueur, dans l'ordre déterminé par le 
scénario, place un de ses marqueurs de fortification sur 
une cité. Chaque scénario indique le nombre de 
marqueurs de fortification dont dispose chaque joueur à 
cette étape. La cité doit déjà contenir un de vos 
marqueurs de fortification ou doit être libre de tout 
marqueur de fortification et être relié par voie terrestre 
ou navale à une de vos cités comportant un marqueur 
de fortification. Par conséquent, vous ne pouvez pas 
prendre le contrôle d'une cité objectif lors de cette 
étape car elles sont considérées comme neutres. Le 
nombre total de marqueurs de fortification disponibles 
pendant cette phase de jeu inclut celui que vous aurez 
posé initialement sur votre capitale. Lors de cette phase 
de jeu, vous pouvez placer un ou plusieurs marqueurs de 
fortification sur une cité qui en contient déjà un, même 
dans votre capitale d'Empire. Cela vous permet 
d'augmenter la valeur de défense de la cité en améliorant 
les fortifications. Néanmoins, vous possèderez ce faisant 
moins de cités au début du jeu. Répétez cette procédure 
jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé le nombre de 
marqueurs de fortification indiqué par le scénario. Placez 
un marqueur de fortification neutre sur toutes les autres 
cités des provinces en jeu (celles non occupées par les 
joueurs et qui ne sont pas des cités objectif). Vous ne 
pouvez jamais placer un marqueur de fortification sur une 
région barbare. A la fin de cette phase, chaque joueur doit 
compter le nombre de cités possédées et placer le 
marqueur de "Taille de l'Empire" sur l'emplacement 
correspondant de la piste des cités. 

 

Tirage des cartes 
Après cette étape de fondation de l'Empire, chaque 
joueur tire le nombre de cartes de son paquet indiqué 
dans le tableau ci-contre. Ce nombre sera également le 
nombre de cartes de base à la fin de chaque tour. 

 
 
 
 
 

Le joueur Romain place sa capitale et 1 de 
ses marqueurs de fortification sur Rome. 
Le joueur Carthaginois fait de même avec 
Carthage. Le joueur Ibère fait de même 
avec Wumantia et le Gaulois place le sien 
à Gergovie. 

 
Maintenant, le Romain place son premier 
marqueur de fortification à Tarquinii, le 
Carthaginois à Panormus, l'Ibère à Sedega et 
le Gaulois à Bibracte. 

 
Les joueurs continuent ainsi jusqu'à ce qu'ils aient 
tous aient placé leurs 12 marqueurs de 
fortification, comme indiqué par les règles du 
scénario. Cela inclut le marqueur utilisé pour la 
Capitale. 
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CARTES JOUEURS 

14 2 ou 3 

12 4, 5 ou 6 

10 7 ou 8 



4. Séquence de jeu    
Le jeu est divisé en tours et chaque tour est divisé en 
rounds. Chaque joueur ne peut entreprendre qu'une seule 
action par round. De plus, un évènement aléatoire est 
déterminé au début de chaque round. L'ordre de jeu reste 
le même que celui fixé lors de la phase de Fondation 
d'Empire. Un round se termine lorsque tous les joueurs ont 
effectué leurs actions, puis un nouveau round commence. 
Lors de chaque round, chaque joueur peut entreprendre 
UNE SEULE de ces actions : passer, défausser/tirer une 
carte, joueur une carte Imperium ou annoncer une 
expédition militaire (EM). 
 
4.1 Evènements 
Au début de chaque round, faites le total de 2D6. 
Reportez le résultat sur la Table des Evènements 
Aléatoires imprimée sur la carte afin d'obtenir 
l'évènement aléatoire pour ce round. Cet évènement 
peut affecter un ou plusieurs joueurs et doit être résolu 
avant qu'un joueur n'entreprenne sa première action. Si 
l'évènement aléatoire "FIN DU TOUR" se produit, le tour 
s'arrête immédiatement sans qu'aucune action 
supplémentaire ne soit permise dans ce round. Certains 
évènements aléatoires nécessitent un lancer de dé 
supplémentaire sur une autre table également imprimée 
sur la carte à côté de la table des évènements 
aléatoires. 
 
Les lancers de dé des évènements aléatoires sont 
modifiés de la façon suivante : +1 pour chaque round 
terminé avant le round en cours dans ce tour, +2 si tous 
les joueurs ont passé dans le round précédent. 

 

Description des évènements 

Prospérité 

Chaque joueur, dans l'ordre du tour de jeu, peut choisir 
entre a) tirer 2 cartes supplémentaires de son paquet 
OU b) marquer immédiatement 2 PV. 

 
Beau Temps 

 

Inutile de tester les naufrages dus aux détroits pour toute la 
durée du round. De plus, le lancer de dé dû à la carte 
"Tempête en mer" est modifié de -1 pour toute la durée du 
round. 

 

Attaque d'une cité neutre 
 

Choisissez un joueur au hasard qui lancera un dé sur la 
table d'attaque d'une cité neutre; le joueur choisit 
ensuite quelle cité neutre attaquera et quel sera son 
objectif. La cité neutre choisie annonce une EM 
terrestre contre une autre cité détenue par n'importe 
quel autre joueur, relié à la cité neutre par voie 
terrestre, maritime ou même à travers une Région 
Barbare Soumise (utilisez le FC donné par la table 
d'attaque d'une cité neutre). Si l'attaque est un succès, 
la ville ciblée devient neutre; retirez les marqueurs de 
fortification de l'Empire qui possédait la cité et 
remplacez les par un nombre égal de marqueurs de 
fortification neutre. Déduisez de plus une cité du 
nombre total de cités de l'Empire qui vient de perdre 
cette cité. Ajustez les PV. Si aucune cité neutre ne peut 
effectuer cette attaque sur une cité contrôlée par un 
joueur, considérez que l'évènement aléatoire n'a AUCUN 
EFFET et poursuivez la partie. 
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Diplomatie : Tous les joueurs peuvent jouer jusqu'à 2 
cartes Imperium de leur main en tant qu'action lors 
d'un round MAIS aucune EM ne peut être lancée 
pendant tout le round. Si un joueur souhaite jouer 
deux cartes Imperium, résolvez l'effet de la première 
avant de jouer la deuxième. Les cartes Imperium qui 
permettent de lancer des attaques de barbares ne sont pas 
considérées comme des EM; par conséquent, elles peuvent être 
jouées pendant cette phase diplomatique. Cet évènement 
aléatoire vous permet de jouer une carte que vous venez de tirer 
ou de voler à un adversaire si le jeu de la première vous en a 
donné l'opportunité. 

 

Fureur des Barbares : Augmentez le niveau de fureur 
des barbares d'un cran sur la piste correspondante. Si le 
marqueur est déjà au maximum, l'évènement est 
considéré comme SANS EFFET et le jeu continue. 
Chaque augmentation de la valeur de fureur des 
barbares permet aux régions barbares d'attaquer ou de 
se défendre avec un dé supplémentaire. Les joueurs ont 
de plus un malus de -1 au dé par niveau de fureur des 
barbares lorsqu'ils consultent la table de Soumission des 
Barbares. 

 

Campagne : Chaque joueur peut déclarer jusqu'à deux 
EM en tant qu'action pour ce round. Résolvez la 
première EM avant de résoudre la seconde. Le jeu d'une 
carte Imperium n'est pas possible pendant ce round. 

 

Retour au pays : Chaque joueur peut choisir, selon 
l'ordre du Tour, dans son paquet de cartes jouées une 
carte Troupe, Flotte ou Leader défaussée et la 
récupérer en main. Le joueur doit annoncer et montrer 
la carte récupérée. 
 
Mauvais temps : Ajoutez +1 aux lancers de naufrage 
dans les détroits pour toute la durée du round. De plus, 
le lancer de dé dû à la carte "Tempête en mer" obtient 
un bonus de +1. 
 
Pirates :  
Un joueur choisi au hasard lance 1D6 sur la table 
d'attaque des pirates et choisit le port qui sera la cible de 
l'attaque. Le port doit appartenir à l'un des autres 
joueurs. Ce port subit une attaque pirate : une EM navale 
qui attaquera directement la cité (interception terrestre 
impossible) avec le FC obtenu par la table des pirates. Si 
l'attaque réussit, la cité choisie devient neutre; retirez les 
marqueurs de fortification et remplacez les par le même 
nombre de marqueurs de fortification neutre. Déduisez 
de plus une cité du nombre total de cités de l'Empire 
qui vient de perdre cette cité. Ajustez les PV. Si aucun 
port ne peut être attaqué par les pirates car aucun 
joueur ne possède de port, considérez que l'évènement 
aléatoire n'a AUCUN EFFET et poursuivez la partie.  
 
Pénurie : Chaque joueur, dans l'ordre du tour peut 
choisir entre a) défausser 2 cartes choisies au hasard 
dans sa main OU b) perdre immédiatement 2 PV. Si vous 
ne pouvez défausser deux cartes faute d'un nombre de 
cartes nécessaires en main, vous perdez 2 PV. 

 

Fin du tour : Le tour de jeu s'arrête immédiatement et 
aucune action n'est jouée ce round. Le marqueur 
"Fureur des barbares" est déplacé sur l'emplacement "0". 
 
4.2 Fin d'un tour de jeu 
Lorsqu'un tour s'arrête, il faut compter les PV. Il est 
nécessaire d'accumuler des PV pour l'emporter à la fin 
du jeu. Vérifiez également si la main de cartes de 
départ de chaque joueur augmente ou diminue au tour 
suivant. 

A la fin du Tour 1: 
 

+1 PV et +1 carte supplémentaire pour chaque "cité 
objectif" contrôlée. 
+5 PV et +2 cartes supplémentaires pour celui qui 
possède le plus grand Empire (le plus de cités). EN CAS 
D'EGALITE entre 2 ou plusieurs joueurs, +3 PV et +1 
carte supplémentaire pour chaque joueur concerné. 
-3 PV et -1 carte si un joueur ne contrôle plus sa capitale. 

 

A la fin du Tour 2: 
 

+1 PV et +1 carte supplémentaire pour chaque "cité 
objectif" contrôlée. 
+5 PV et +2 cartes supplémentaires pour celui qui 
possède le plus grand Empire (le plus de cités). EN CAS 
D'EGALITE entre 2 ou plusieurs joueurs, +3 PV et +1 
carte supplémentaire pour chaque joueur concerné. 
-3 PV et -1 carte si un joueur ne contrôle plus sa capitale. 
+3 PV et +1 carte supplémentaire pour le joueur dont 
l'expansion de l'Empire a été la plus élevée lors de ce 
tour (le joueur qui a conquis le plus de cités ce tour). EN 
CAS D'EGALITE entre 2 ou plusieurs joueurs : +2 PV pour 
chaque joueur concerné. 

 

A la fin du Tour 3: 
 

Idem qu'au tour 2, mais multipliez les gains et les pertes 
en PV indiqués ci-dessus par deux!  

 

Chaque joueur doit gérer sa progression d'Empire 
pendant le jeu en indiquant combien de cités il a 
conquis chaque tour. Ainsi, placez votre marqueur 
"Progression " sur la piste "Taille de l'Empire" après le 
tour 1. A chaque fois que vous obtenez une nouvelle 
cité, avancez votre marqueur "Progression" d'un espace 
et inversement lorsque vous perdez une cité. Donc, à la 
fin de chaque tour après le tour 1, chaque joueur peut 
identifier facilement sa progression en consultant le 
nombre de cités conquises lors du tour. Il suffit de faire 
la différence entre l'emplacement du marqueur "Taille 
de l'Empire" au début du tour de jeu et l'emplacement 
occupé par le marqueur "Progression" à la fin du tour de 
jeu. Le joueur qui a progressé le plus remporte 
immédiatement des PV et des cartes supplémentaires 
pour le prochain tour. 

 

Lorsque vous avez ajusté les PV à la fin de chaque 
tour, chaque joueur mélange son paquet de cartes en y 
joignant toutes les cartes défaussées lors du tour 
précédent. Les joueurs conservent en main les cartes 
non jouées lors de ce tour (celles détenues dans les 
mains d'un autre joueur y demeurent également). 
Ensuite, chaque joueur recomplète sa main dans la 
limite permise par le scénario (cf. règle 3.2) plus ou 
moins le nombre de cartes ajoutées ou déduites lors du 
décompte de fin du tour (cf.règle 4.2 ci-dessus). 

 

Si un joueur a plus de cartes en main que sa main 
maximale, il doit défausser un nombre de cartes jusqu'à 
ce qu'il atteigne le maximum indiqué. Chaque joueur 
choisit les cartes à défausser. Ces cartes commencent le 
nouveau tour dans la pile de défausse! 
 

 

Le marqueur "Fureur des barbares" est déplacé sur 
l'emplacement "0", s'il ne s'y trouve déjà. 

 

Chaque joueur place son marqueur "Progression" dans le 
même emplacement que le marqueur "Taille de 
l'Empire" afin d'identifier la progression lors du prochain 
tour. 
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Exemple à la fin du tour 2 
: Scénario "Ouest" pour 4 joueurs 

 

 
 

 
Nombre de cités 

 
Tour Fureur des Barbares 

 
 

Optionnel 

 

 

 
 

Round 

 

 

 
Hégémonie 

+40 

 

Points de Victoire 

 

 
Retour à 

l'âge 
barbare 

 

Statut de 
vassal  

 

Puissance 
mineure 

indépendante 
 

Puissance 
majeure

 

 

 

FIN DU TOUR 2. Le joueur romain a commencé le tour 
avec 14 cités, le Gaulois avec 15, l'Ibère avec 14 et le 
Carthaginois avec 15. A la fin du tour 2, le Romain 
termine avec 18 cités (progression de 4 cités), le 
Gaulois termine avec 18 cités (progression de 3 cités), 
l'Ibère termine avec 16 cités (progression de 2 cités) et 
le Carthaginois termine avec 18 cités (progression de 3 
cités) 

 
 
 
 
 

4.3 Gains et pertes en PV lors du tour de jeu. 
 

Les joueurs peuvent aussi gagner ou perdre des PV 
pendant le tour de jeu au fur et à mesure des actions 
engagées lors des rounds : 
 
+2 PV pour chaque bataille navale ou terrestre 
remportée, PAS pour une bataille qui a permis de 
soumettre une région barbare (action qui génère ses 
propres PV, cf règle 7.0). SEUL le joueur qui a déclaré 
l'EM ou qui a effectué l'interception remporte les PV, 
pas le(s) joueur(s) qui n'a(ont) fait que jouer une carte 
pour intervenir dans la bataille. 
-2 PV pour chaque bataille navale ou terrestre perdue, Y 
COMPRIS une bataille pour soumettre une région 
barbare. SEUL le joueur qui a déclaré l'EM ou qui a 
intercepté perd les PV, pas le(s) joueur(s) qui n'a(ont) 
fait que jouer une carte pour intervenir dans la bataille. 
+ X PV pour la prise de contrôle d'une cité quelle que 
soit la façon dont le joueur parvient à ses fins, X étant 
égal à la taille de la cité. 
- X PV pour la perte de contrôle d'une cité quelle que 
soit la façon dont le joueur l'a perdue, X étant égal à la 
taille de la cité. 
+ X PV pour la soumission d'une région barbare (cf règle 
7.0). 

Le joueur Romain a effectué la meilleure progression 
lors de ce tour. Il termine de plus avec 2 cartes 
romaines et 1 carte gauloise en main. Il ne peut 
défausser aucune de ces cartes; il gagne 3 cartes 
supplémentaires : 1 pour la cité objectif qu'il possède, 1 
pour avoir la meilleure progression d'Empire du tour, et 
1 autre car il est à égalité avec le Gaulois dans la 
catégorie plus grande "Taille d'Empire". Le Romain 
pioche donc 12 nouvelles cartes de son paquet, après 
avoir remélangé les cartes défaussées avec les cartes 
restantes dans le paquet. Après que tous les joueurs ont 
fait de même, un nouveau tour peut commencer. 

 

4.4 Fin du jeu 
 

Le jeu peut se terminer de 3 façons : à la fin du dernier 
tour (généralement le tour 3, mais cf. règles 
optionnelles 8.3 et 8.4) OU si un joueur contrôle le 
nombre de cités nécessaire à une Victoire Automatique 
à tout moment lors du jeu (le scénario indique le 
nombre de cités à atteindre). Si aucun joueur n'a atteint 
une Victoire Automatique, le vainqueur est le joueur 
détenant le plus de PV. En cas d'égalité, le vainqueur 
est le joueur possédant le plus de cités. En cas de 
nouvelle égalité, le vainqueur est le joueur possédant le 
plus de cités objectif. S'il y a toujours égalité, les 
joueurs concernés sont déclarés vainqueurs. De plus, la 
piste des PV est divisée en plusieurs segments afin que 
les joueurs puissent évaluer leur performance lors du 
jeu. Ces sections indiquent le niveau de développement 
atteint par les Empires, en fonction du nombre de PV 
accumulés par un joueur : "Retour à l'âge barbare" (1-10 
PV), "Statut de Vassal d'une autre puissance" (11-20), 
"Puissance émergente" (21-30), "Puissance dominante" 
(31-40), "Hégémonie" (plus de 40). 

 

Le nombre de PV d'un joueur ne peut jamais descendre 
sous 1. Ignorez les effets de tout évènement qui ferait 
descendre le nombre de PV en-dessous de 1 PV. Quand 
un joueur a plus de 40 PV, retournez son marqueur sur 
la face 40+ et poursuivez le décompte à partir du 
premier emplacement de la piste des PV. 
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5. Actions 
Nous vous rappelons que le jeu est divisé en TOURS, eux-
mêmes divisés en ROUNDS. Chaque round permet à chaque 
joueur d'entreprendre UNE action, en commençant par le 
joueur indiqué dans l'ordre du tour du scénario. Ensuite, 
chaque joueur fait une action dans l'ordre indiqué. Chaque 
joueur a une phase d'action qui lui permet de choisir entre les 
actions suivantes (sauf si un évènement spécifie autre chose) : 

 

5.1 PASSER 
Le joueur n'effectue aucune action lors de sa phase 
d'action. Un joueur qui n'a plus de cartes en main est 
contraint de passer. Si tous les joueurs passent dans le 
même round, le lancer de dé d'évènement aléatoire du 
prochain round est modifié de +2. 

 

5.2 DEFAUSSER ET TIRER UNE CARTE 
Un joueur défausse une carte de son choix de sa main et la 
remplace par une carte tirée de son paquet de cartes. 

 

5.3 JOUER UNE CARTE "IMPERIUM" 
Un joueur joue UNE carte de type "Imperium" et applique 
ses effets. 

 

5.4 DECLARER UNE "EXPEDITION MILITAIRE". 
C'est la façon la plus commune de provoquer et de mener 
un combat. Le joueur dont la phase d'action est en cours 
est "l'Attaquant" et son objectif (même un autre joueur) 
est le "Défenseur". Il existe 3 types de combats : combat 
naval, combat terrestre et assaut de cité. 
L'attaquant doit choisir la cible de son EM : une région 
barbare, une cité neutre ou une cité possédée par un autre 
joueur. Dans tous les cas, l'attaquant choisit n'importe quel 
nombre de cartes Troupes/Flotte de sa main pour 
constituer son EM. Les joueurs déposent les cartes face 
cachée devant eux, afin de montrer à tous les autres 
joueurs le nombre de cartes qui composent l'EM (ne 
dévoilez pas encore le type, l'identité ou les valeurs des 
cartes choisies) : ces cartes représentent "l'Expédition 
Militaire de l'Attaquant". 

 

5.4.1 Routes empruntées par les Expéditions Militaires 
Pour pouvoir attaquer une cité ou une région barbare, l'attaquant 
doit tracer un chemin de sa capitale d'Empire - point de départ 
de l'EM- jusqu'à la cible choisie. L'EM de l'attaquant peut 
tracer cette route de deux façons : 

 

Route terrestre : Cette route est tracée exclusivement à 
travers des cités contrôlées par l'attaquant et/ou des 
régions barbares soumises (par n'importe quel joueur). Ces 
cités et/ou régions barbares soumises doivent être reliées 
par voies de communication terrestre ou côtières et 
doivent permettre de tracer un chemin de la capitale de 
l'attaquant jusqu'à la cible de l'EM annoncée. 

 

Route navale : cette route doit être tracée de la capitale 
à une cité portuaire (la capitale peut aussi être une cité 
portuaire) puis sur une distance illimitée par mer jusqu'à 
une autre cité portuaire. Si la cité portuaire n'est pas 
contrôlée par l'attaquant, cette cité portuaire doit être 
l'objectif de l'EM annoncée. 
 

Il est possible de combiner les deux types de routes pour 
une seule et même EM. Un joueur peut utiliser une route 
terrestre avant ET après une route navale, mais une route 
navale ne peut être utilisée qu'une seule fois pour une 
seule et même EM. Les joueurs doivent respecter ces 
limitations lorsqu'ils tracent des routes pour leurs EM : 
- Vous ne pouvez pas inclure les cartes de type Flotte dans 
votre EM si celle-ci n'emprunte qu'une voie terrestre. 
 

Exemple d'expédition militaire (EM). 
Itinéraire combiné :  l'Ibérie attaque Capua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Ibérie décide d'attaquer Capua. Le joueur a 
conquis Neapolis dans un round précédent et veut 
asseoir sa domination en attaquant au cœur de 
l'Italie. Le joueur Ibère joue 4 cartes dont la carte 
"Alliés Grecs" qu'il utilisera en tant que flotte pour 
transporter l'EM en Italie. 

 

Le joueur déclare alors un itinéraire combiné d'une 
route navale et terrestre à partir de Numantia, sa 
capitale, jusqu'à son objectif Capua. L'EM suivra le 
parcours terrestre suivant : Numantia - Egeda - 
Saguntum, puis il passera par voie navale jusqu'à 
Neapolis, une cité portuaire possédé par l'Ibérie, 
jusqu'à l'objectif de son attaque, à savoir Capua. 
 

        10 

Expédition navale 



 
- Vous pouvez inclure les cartes de type "Troupe" dans une EM 
qui utilise une voie navale, mais vous devez prendre en compte 
les points suivants : 

a) vous devez inclure au moins UNE carte flotte dans 
cette EM. 

b) vous ne pouvez pas inclure un nombre de cartes 
"Troupe" supérieur à la capacité de transport d'une flotte. Cette 
capacité de transport est déterminée par la valeur totale de FC 
naval  des cartes "Flotte" de l'EM. 
- Si vous ne contrôlez plus votre capitale, la seule EM que 
vous pouvez déclarer doit nécessairement attaquer votre 
capitale dans le but d'en reprendre le contrôle. Il n'est pas 
nécessaire de tracer une quelconque route et vous pouvez choisir 
d'utiliser une route navale (seulement si la capitale est un port bien 
sûr) ou terrestre pour la résolution du combat. 

 

5.4.2 Débarquements 
Une EM qui utilise une voie navale peut choisir de 
débarquer à proximité de la cité portuaire ou peut tenter 
un assaut direct sur les défenses du port. 
L'attaquant peut tenter d'attaquer directement les défenses 
portuaires si la somme des FC d'assaut de cité de toutes les 
cartes de type "Flotte" de l'EM est égal ou dépasse la taille 
de la cité portuaire ciblée. Si la somme des FC d'assaut de 
cité est insuffisante, l'EM DOIT débarquer à proximité de la 
cité portuaire. Un débarquement côtier est considéré 
comme étant un déplacement terrestre; donc, cela permet 
au défenseur d'intercepter l'EM de l'attaquant avec une de 
ses EM afin de déclencher un combat terrestre. Le 
débarquement peut être affecté par certaines cartes 
évènement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple d'EM terrestre: 
La traversée des détroits. 

5.4.3 Routes côtières et traversées des détroits.                    
Les routes terrestres empruntées par une EM peuvent 
inclure une ou plusieurs voies de communication côtières. 
Une EM qui utilise une ou plusieurs voies côtières utilise des 
navires pour traverser les détroits. De mauvaises conditions 
météo peuvent rendre les routes côtières plus risquées que 
les routes terrestres : une EM qui emprunte une ou plusieurs 
voies côtières à tout moment lors de son déplacement vers 
sa cible doit faire un lancer de naufrage : lancez 1D6 pour 
chaque route côtière empruntée. Effectuez ces lancers avant 
toute déclaration d'interception. Pour chaque résultat "1" 
obtenu, il y a un risque de naufrage. Le joueur relance 2D6 
pour chaque résultat "1" obtenu; si le résultat d'un ou 
plusieurs dés est à nouveau "1", le joueur doit défausser au hasard 
UNE carte de son EM, puis l'EM continue. Si les DEUX DES indiquent 
"1", TOUTES les cartes de l'EM sont défaussées et celle-ci 
prend fin immédiatement. Le nombre de dés à lancer peut être 
modifié par l'Evènement Aléatoire du round. Ainsi, si l'évènement 
"Mauvais Temps" est actif, vous lancerez 2D6 pour le premier lancer 
au lieu d'1D6 et vous lancerez 3D6 pour le second lancer au lieu de 
2D6 et vous défausserez toutes les cartes de l'EM si deux résultats "1" 
sont obtenus! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traversée de 
détroit 

(lancer de 
naufrage) 

 
 
 
 

 
Traversée de détroit 
(lancer de naufrage) 
 
 

EXPEDITION MILITAIRE 

(Route terrestre) 

5.4.4 Interception 
Les joueurs en défense (pas les régions barbares ni les cités 
neutres) peuvent répondre de façon limitée aux attaques 
subies. Après qu'une EM est "arrivée" aux abords de la cité 
ciblée, c'est-à-dire qu'elle a tracé son itinéraire, effectué le 
cas échéant un lancer de naufrage et résolu l'effet d'une 
carte de type Evènement Spécial, le défenseur peut choisir 
des cartes de type Troupe/Flotte dans sa main et déclarer 
une "EM de défense". Cette EM de défense va intercepter 
l'EM de l'attaquant. Le défenseur place ses cartes face 
cachée devant lui. Les joueurs ne peuvent intercepter que 
s'ils contrôlent leur capitale et s'ils peuvent tracer une 
route navale et/ou terrestre (cf 5.4.1) de leur capitale à 
l'endroit de l'interception (voir ci-dessous). 
Le défenseur n'est pas obligé d'intercepter et peut décliner 
cette possibilité. Dans ce cas, passez à la procédure 
d'assaut de cité. 

(Voir exemple page suivante) 
Une route terrestre de Rome à Utica via Aleria nécessite 
3 lancers de naufrage. 
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Interception terrestre : 
Une interception terrestre peut avoir lieu sur n'importe 
quelle cité ou région barbare soumise le long de la route 
empruntée par l'EM de l'attaquant, même sur la cité 
cible. Le défenseur doit pouvoir tracer une route comme 
indiqué dans la règle 5.4.1, doit faire un lancer de 
naufrage le cas échéant et peut subir l'effet de toute 
carte du type Evènement Spécial jouée contre lui par 
l'adversaire. Le joueur en défense doit choisir l'endroit 
de l'interception (une cité ou une région barbare 
soumise) puis vérifier qu'il peut tracer une route de sa 
capitale au lieu de l'interception. 

 

Interception navale : 
Une interception navale peut se produire si l'EM de 
l'attaquant utilise une route navale (même combinée 
avec une route terrestre) et si le défenseur peut tracer 
une route terrestre de sa capitale vers la cité portuaire 
qu'il occupe (et ce même si sa capitale est également 
une cité portuaire). L'interception navale du défenseur 
doit obligatoirement comporter une carte "Flotte". 
Traitez une interception navale comme une déclaration 
d'EM empruntant une route navale : cette EM peut donc 
subir les effets de toute carte du type Evènement 
Spécial jouée par l'adversaire. L'interception navale n'a 
pas lieu dans un lieu précis étant donné que la route 
navale peut être de n'importe quelle longueur. Le joueur 
qui intercepte annonce l'interception qui se produit 
automatiquement. Historiquement, les forces 
d'interception attendaient ou recherchaient la flotte 
ennemie dans un détroit ou aux abords de la côte. 

 

Une interception terrestre déclenche obligatoirement 
une bataille terrestre et une interception navale 
déclenche une bataille navale. Le défenseur peut 
déclarer à la fois une interception navale et une 
interception terrestre contre la même EM (il choisit 
l'ordre des batailles, les résout l'une après l'autre) si 
l'EM de l'attaquant effectue un mouvement combiné 
mer/terre. Cependant, un joueur NE PEUT JAMAIS 
déclarer 2 interceptions du même type contre la 
même EM de l'attaquant 

 

5.4.5 Bataille navale 
Suivez la séquence ci-dessous pour résoudre une bataille 
navale : 

 

Déploiement : 
Chaque joueur pose les cartes qui composent leurs EM 
respectives face cachée. La carte "Flotte" utilisée pour 
transporter les cartes "Troupe" qui composent l'EM DOIT 
faire partie de ces cartes face cachée. S'il n'y a pas assez 
de cartes "Flotte", vous devez défausser des cartes de 
type "Troupe" au hasard afin de respecter la capacité de 
transport des cartes "Flotte" présente dans l'EM. Les 
joueurs doivent répartir les cartes "Troupe" présentes 
dans la bataille parmi les cartes "Flotte" présentes dans 
la bataille, dans les limites de chaque capacité de 
transport des flottes. Chaque joueur additionne les FC 
de ses cartes et annonce le total. 

 

Ensuite, chaque joueur peut jouer autant de cartes 
"Leader" qu'il le souhaite. De plus, n'importe quel joueur 
peut jouer une carte de type "Évènement Spécial" pour 
aider ou handicaper le camp de son choix. Il n'y a pas de 
limite au nombre de cartes qui peuvent être jouées. La 
carte Leader jouée en attaque pendant une bataille 
navale reste avec l'EM jusqu'à la fin de la procédure de 
mouvement de l'EM, c'est-à-dire que si l'EM de l'attaquant 
l'emporte, les cartes Leader restent en jeu avec l'EM en 
cours dans toute bataille terrestre et/ou assaut de cité 
qui suivrai(en)t. 

Exemple d'interception navale : 
 

Reprenons l'exemple précédent et examinons la 
procédure permettant de résoudre l'EM ibère contre 
Capua. Le joueur Romain, qui possède Capua, souhaite 
défendre la cité et intercepte l'EM de son ennemi. Il 
choisit 3 cartes de sa main pour intercepter par voie 
navale et les place face cachée face à lui. L'EM du 
défenseur prend la mer à partir de Rome pour 
intercepter l'EM de l'Ibérie et engager une bataille 
navale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple de bataille navale :  
Intéressons nous maintenant à la résolution de la 
bataille navale. 

Le joueur Ibère retourne ses cartes face visible. Il a 
utilisé "Alliés Grecs" en tant que carte "Flotte" (FC 
naval 3), ce qui lui permet de transporter un "Scutarii" 
(FC naval 2), un "Alliés barbares" en tant que carte 
"Troupe" (FC naval 1) et une carte "Caetrati" (FC naval 
2), pour un total de 8 FC naval. 

Le joueur Romain retourne ses cartes et annonce une 
carte flotte "Liburna" (FC naval 3) qui lui permet de 
transporter une carte "Velites" (FC naval 1) et une 
autre carte flotte appelée "Trirèmes romaines" (FC 
naval 3) pour un total de 7 FC naval. Le Romain décide 
de jouer une carte "Leader" et ajoute un "Consul" à la 
bataille qui donnera 1D6 à son lancer de combat naval. 

Le joueur Grec décide jouer une carte "Evènement 
Spécial" pour aider le joueur Ibère et joue donc la 
carte "Strategos mercenaire", face visible afin d'ajouter 
1D6 au lancer de combat naval de l'Ibérie. 

Début de la bataille 
Le joueur Romain lance 1D6 pour l'effet spécial de sa 
carte "Trirèmes romaines" Il obtient 4 et ne parvient 
pas à couler la carte flotte "Alliés Grecs" 

 

Résolution de la bataille 
Maintenant, chaque joueur lance 1D6 et ajoute ses 
bonus obtenus précédemment par le jeu de cartes 
supplémentaires. Le joueur Romain double 
également le FC naval de ses "Velites" grâce à l'effet 
de l'Evènement Spécial de la carte "Liburna". 
Le FC total du joueur Ibère est de 8 + 2D6 (résultats 
obtenus : 4 et 5) = 17. 
Le FC total du joueur Romain est de 8 + 2D6 
(résultats obtenus : 2 et 6) = 16.  
L'Ibérie remporte la bataille. 

Fin de la bataille 
Le Romain doit se défausser de 4 cartes, mais avant 
cela il jette 1D6 pour infliger des pertes 
supplémentaires à l'EM Ibère. Il obtient un résultat 
de "5" et n'inflige donc aucune perte supplémentaire. 
Le joueur Grec défausse sa carte "Strategos 
mercenaire". L'Ibère continu son EM jusqu'à Capua 
sans défausser aucune carte. 

Récupération des pertes 
Le Romain doit faire 4 lancers pour ses 4 cartes 
défaussées. Il ne fait aucun "6" et ne récupère donc 
aucune carte. Il jette à nouveau un dé pour le "Consul 
et obtient "5", ce qui lui permet de récupérer cette 
carte en main. 
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Au début d'une bataille navale, 
lancer 1D6. Sur un résultat de 6 ou 
plus, défaussez au hasard une carte flotte 
ennemie et toute carte troupe 
transportée par cette flotte. Lancer le dé 
avant le combat naval. 

DE PLUS, doublez le FC naval 
de toute carte troupe 
transportée par cette flotte 
dans tout combat naval. 

 

 
 
 
 
 

Doublez le FC naval de toute carte 
Troupe transmportée par cette 
flotte dans tout combat naval. 

 

 
 
 
 
 

FC+2 s'il participe à un combat 
terrestre contre une armée incluant 
au moins une troupe ELEPHANTS. 

 
 

 

 
INTERCEPTION DU DEFENSEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d'interception navale 
 

 

 
 

 
 
 

  

  
 

 
 
+1D6 

 
 
 

Au début d'une bataille navale, 
lancer 1D6. Sur un résultat de 6 ou 
plus, défaussez au hasard une carte flotte 
ennemie et toute carte troupe transportée 
par cette flotte. Lancer le dé avant le combat 
naval. 
DE PLUS, doublez le FC naval 
de toute carte troupe 
transportée par cette flotte 
dans tout combat naval. 

 
 

 
 
 
 

Doublez le FC naval de toute carte 
Troupe transmportée par cette 
flotte dans tout combat naval. 

 
 

 
 
 
 

FC+2 s'il participe à un combat 
terrestre contre une armée incluant 
au moins une troupe ELEPHANTS. 

 
 

 
 

A la fin d'un combat, si vous défaussez 
cette carte quel que soit le motif, 
lancez 1D6. SUr un résultat de "5" ou 
plus, reprenez cette carte en main. Cet 
effet s'applique en plus des lancers de 
récupération de pertes. 

 
 

 
 
 

INTERCEPTION DU DEFENSEUR 

 

 BATAILLE NAVALE 

 
 
 
 
 
 

 
  í   

 

 
 

 
Vous ne pouvez jouer cette carte 
contre le joueur Grec.  

 

 

Si vous jouez cette à la phase Imperium, 
vous pouvez choisir UNE de ces 2 options 
a)  Une région barbare non soumise attaque 
une cité connectée de votre choix, 

OU 
b) Soumettez une région barbare non 
soumise de votre choix et marquez 5 PV. 

 

 
 

FC+1 si cette troupe participe à un 
combat terrestre qui inclut au moins 
une carte troupe "Scutarii". 

 

 
 

FC+1 si cette troupe participe à un 
combat terrestre qui inclut au 
moins une carte troupe "Caetrati". 

. 

 

 

Vous pouvez jouer cette carte pour 
ajouter 1D6 au lancer de combat 
de n'importe quel camp, dans 
n'importe quel type de combat. 

 

Exemple de bataille navale 
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Début de la bataille : 
Tout d'abord, résolvez les effets des cartes présentes dans 
la bataille et qui comportent le texte "Au début d'une 
bataille navale, ...". Si une carte "Flotte" est défaussée 
suite à l'effet d'une carte, les cartes "Troupe" transportées 
par la flotte défaussée le sont également. Si un camp n'a 
plus de cartes à aligner, la bataille cesse immédiatement 
et le camp qui n'a plus de cartes perd la bataille. Sautez 
l'étape de résolution de la bataille. Si les 2 camps n'ont 
plus de cartes à aligner, le défenseur remporte la bataille. 
Les cartes défaussées lors de cette phase vont dans le 
paquet de défausse; leur FC n'est pas pris en compte pour 
la résolution de la bataille. 

 

Résolution de la bataille : 
Les deux camps lancent 1D6 plus tous les dés ajoutés 
par les cartes qui ont un effet sur la bataille. Faites le 
total des lancers de dé et ajoutez le résultat au FC 
restant pour la bataille. Le joueur qui obtient le 
résultat le plus élevé l'emporte. En cas d'égalité, le 
défenseur l'emporte. Ajustez les PV. 

 

Pertes additionnelles : 
Si l'attaquant est victorieux, le défenseur lance 1D6. Si 
le lancer de dé est égal ou inférieur au nombre de 
cartes "Troupe" et "Flotte" que le défenseur A 
DEPLOYEES dans cette phase de la bataille (AVANT les 
défausses éventuelles au début de la bataille), l'EM de 
l'attaquant doit perdre UNE Troupe ou une Flotte au 
hasard. Si une EM de l'attaquant perd toutes ses cartes 
restantes lors de cette phase, la procédure de 
résolution de l'EM s'arrête et la partie continue. 

 

Fin de la bataille : 
Défaussez toutes les cartes de l'EM qui a intercepté 
(quel que soit le résultat de la bataille). Si l'EM du 
défenseur (ayant intercepté) a gagné le combat, 
l'attaquant défausse également toutes ses cartes; la 
bataille est terminée et la partie continue. Si l'attaquant 
a gagné la bataille, l'EM continue vers son objectif, sans les 
cartes qui ont subi des pertes lors de la bataille. Toutes les 
cartes ajoutées à la bataille par d'autres joueurs dont l'EM 
n'était pas impliquée dans la bataille sont également 
défaussées. 

 

Récupération des pertes : 
Lancez 1D6 pour chaque carte défaussée lors de la 
bataille. Les cartes Evènement Spécial jouées par les 
joueurs non impliqués directement dans la bataille ne 
sont pas concernées par cette procédure. Si vous obtenez 
"6" au dé, reprenez une carte défaussée dans votre main. 
Certaines cartes ("Consul" pour Rome et "Phalange d'Elite 
Libyenne" pour Carthage) ont des capacités spéciales qui 
requièrent un lancer de dé différent pour pouvoir être 
reprise en main par le joueur concerné. Lisez 
attentivement le texte des cartes car elles permettent un 
lancer de dé de récupération des pertes supplémentaire, 
comme mentionné dans leur texte. 

 

5.4.6 Bataille terrestre 
Suivez la séquence suivante pour une bataille terrestre : 
Déploiement: 
Chaque joueur pose les cartes de son EM face cachée. 
Les cartes "Flotte" ne peuvent participer à une bataille 
terrestre. Si une carte "Flotte " est présente en cas de 
mouvement combiné Terre/Mer, mettez les de côté 
jusqu'à l'issue du combat. Si vous avez utilisé une carte 
"Flotte" pouvant aussi être utilisée comme une carte 
"Troupe", vous ne pouvez plus désormais l'utiliser 
comme une carte "Troupe". Chaque carte ne peut être 
utilisée que pour un seul type dans chaque EM. Les joueurs 
annoncent le total de leur FC. 

Exemple de bataille terrestre 

Après la bataille navale, l'EM Ibère débarque à 
Neapolis et attaque la cité de Capua. Le Romain 
décide d'une interception par voie terrestre. Cette 
fois, le Romain connait la composition exacte de l'EM 
ennemie, il choisit donc d'intercepter à Capua. Il 
choisit 4 cartes de sa main pour composer son EM 
d'interception. 

 

Déploiement: 
L'Ibère ne peut utiliser que 3 cartes "Troupe". La carte 
"Alliés Grecs" est mise de côté car elle a déjà été 
utilisée comme une carte "Flotte". Le joueur Ibère a 
donc les cartes "Scutarii" (FC 5), "Alliés barbares" (FC 
8) et "Caetrati" (FC 6). Etant donné que le joueur ibère 
a joué une carte "Scutarii" et une carte "Caetrati" dans 
la même bataille, les deux cartes obtiennent +1 à leur 
FC pour un total final de 21 FC. Le Romain retourne 
ses 4 cartes : “Equites” (FC 4), “Hastati” (FC 4), 
“Principes” (FC 6) et “Triarii” (FC 8). Etant donné que 
le joueur Romain a les cartes “Hastati", "Principes" et 
“Triarii”, il gagne +4 aux FC pou total final de 26. Le 
joueur Ibère décide de jouer la carte "Leader" 
"Viriato"pour obtenir 1D6 supplémentaire dans la 
bataille. 

 

Début de la bataille : 
Aucune carte en jeu dans cette bataille ne comporte 
d'effet spécial; on passe donc à la phase de résolution 
de la bataille. 

 

Résolution de la bataille : 
Le Romain lance 1D6 + 26 FC; il obtient 28. Le joueur 
Ibère lance 2D6 + 21 FC; il obtient 29 et remporte 
donc la bataille. 

 

Fin de la bataille : 
Le Romain défausse ses 4 cartes et lance 1D6 pour 
déterminer les pertes supplémentaires sur l'EM Ibère. 
Il obtient "3"; le joueur Ibère doit défausser une carte 
au hasard : ce sera "Alliés Barbares". Le joueur Ibère 
peut maintenant se lancer à l'assaut de Capua. La 
carte "Alliés Grecs" se joint à nouveau à l'EM Ibère. 

 

Récupération des pertes : 
Le joueur Ibère lance un dé pour ses "Alliés barbares". 
Il obtient "6" et récupère donc la carte en main. Le 
Romain lance un dé pour ses 4 cartes et n'obtient 
aucun "6". Il ne récupère donc aucune carte. 
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Interception terrestre Déploiement 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Haztati and one 
Triari troop card. 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one krincepz and one 
Triari troop card. 

 
Cf ›S if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Haztati and one 
krincepz troop card. 

 
INTERCEPTION TERRESTRE DU DEFENSEUR 

 

 
 
 
 

BATAILLE TERRESTRE BATAILLE TERRESTRE 

 

  
 

+1D6 

 

 
 

 
You can p1ay tkiz card az Specia1 Effect az 
anotker p1ayer dec1arez a tand or Mixed 
Mi1itary Expedition. Ro11 1d6„ 
1-3„ No effect. 
4„ Cance1 tke mi1itary expedition. Return tke 
cardz to kiz owner‘z kand. 
S„ Dizcard, at random, one card from tke 
mi1itary expedition. Tken tke expedition 
continuez. 
6 or more„ Dizcard a11 cardz in tke expedition. 

Expedition endz. 

 

       

 
 

 
 

 
Vous ne pouvez jouer cette carte 
contre le joueur Grec.  

 
Si vous jouez cette à la phase Imperium, vous 
pouvez choisir UNE de ces 2 options 

a)  Une région barbare non soumise attaque une 
cité connectée de votre choix, 

OU 
Soumettez une région barbare non 

soumise de votre choix et marquez 5 PV. 

 
FC+1 si cette troupe participe à un 
combat terrestre qui inclut au moins 
une carte troupe "Scutarii". 

 
FC+1 si cette troupe participe à un 
combat terrestre qui inclut au moins 
une carte troupe "Caetrati". 

 
 

 
You cannot p1ay tkiz card againzt tke 
Greek p1ayer. 

 

 
If you p1ay tkiz card az Imperium Card you 
can ckooze ONE of be1ow„ 
a)  A non-zubdued barbarian area attackz one 
connected city of your ckoice. 

OR 
b) Subdue a non-zubdued barbarian area of 
your ckoice and gainz S Vk. 

 
 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Scutarii troop card. 

 
 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Caetrati troop card. 

 
 

 
 

Résolution Fin de la bataille 
 
 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 
 

Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Haztati and one 
Triari troop card. 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one krincepz and one 
Triari troop card. 

 
Cf ›S if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Haztati and one 
krincepz troop card. 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Haztati and one 
Triari troop card. 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one krincepz and one 
Triari troop card. 

 
Cf ›S if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Haztati and one 
krincepz troop card. 

 
INTERCEPTION TERRESTRE DU DEFENSEUR 

 
ENTRAINE DES PERTES (Alliés Barbares) 

 
 
 
 

BATAILLE TERRESTRE 

 
 

+1D6 

 
 
 
 

 

You can p1ay tkiz card az Specia1 Effect az 
anotker p1ayer dec1arez a tand or Mixed 
Mi1itary Expedition. Ro11 1d6„ 
1-3„ No effect. 
4„ Cance1 tke mi1itary expedition. Return tke 
cardz to kiz owner‘z kand. 
S„ Dizcard, at random, one card from tke 
mi1itary expedition. Tken tke expedition 
continuez. 
6 or more„ Dizcard a11 cardz in tke expedition. 

Expedition endz. 

RECUPERATION DES 
PERTES 

(Alliés barbares) 

 

  €cuŁ&ríí 
     

 
 

 
 
 

 
You cannot p1ay tkiz card againzt tke 
Greek p1ayer. 

 

 
If you p1ay tkiz card az Imperium Card you 
can ckooze ONE of be1ow„ 
a)  A non-zubdued barbarian area attackz one 
connected city of your ckoice. 

OR 
b) Subdue a non-zubdued barbarian area of 
your ckoice and gainz S Vk. 

 
 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Scutarii troop card. 

 
 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Caetrati troop card. 

 
 

 
You cannot p1ay tkiz card againzt tke 
Greek p1ayer. 

 

 
If you p1ay tkiz card az Imperium Card you 
can ckooze ONE of be1ow„ 
a)  A non-zubdued barbarian area attackz one 
connected city of your ckoice. 

OR 
b) Subdue a non-zubdued barbarian area of 
your ckoice and gainz S Vk. 

 
 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Scutarii troop card. 

 
 

 
Cf ›1 if figkting a fie1d Batt1e in an army 
tkat inc1udez at 1eazt one Caetrati troop card. 
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Ensuite, chaque joueur peut jouer autant de cartes "Leader" qu'il 

le souhaite. De plus, n'importe quel joueur peut jouer des cartes 

"Evènement Spécial" pour aider ou pour nuire à un camp lors de la 

bataille terrestre. Le nombre de cartes pouvant être joué n'est 

pas limité. Les cartes "Leader" ajoutées à une EM de l'attaquant 

lors d'une bataille terrestre reste avec l'EM jusqu'à la fin de cette 

EM, c'est-à-dire que si l'EM de l'attaquant est victorieuse, les 

cartes "Leader" jouées restent avec l'EM lors de tout assaut de 

cité qui pourrait s'en suivre. 

 

Ouverture de la bataille: 

Tout d'abord, résolvez les effets des cartes présentes dans la 

bataille et qui comportent le texte "Au début d'une bataille 

terrestre". Les cartes défaussées lors de cette phase vont dans le 

paquet de défausse; leur FC n'est pas pris en compte pour la 

résolution de la bataille. Si un camp n'a plus de cartes à aligner, 

la bataille cesse immédiatement et le camp qui n'a plus de cartes 

perd la bataille. Sautez l'étape de résolution de la bataille. Si les 

2 camps n'ont plus de cartes à aligner, le défenseur remporte la 

bataille.  

Bataille de Capua 

 
 
 

 

 

 
Ro11 1d6 wki1e defending a city„ 

1„ Subtract ONE die from tke defender 
combat ro11. 

S-3„ No effect. 

4-S„ Add ONE die to tke defendercombat ro11. 
6 or more„ Add TWO dice to tke defender 

combat ro11. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 +1D6 

 

Résolution de la bataille: 

Les deux camps lancent 1D6 plus tous les dés ajoutés par les 

cartes qui ont un effet sur la bataille. Faites le total des 

lancers de dé et ajoutez le résultat au FC restant pour la 

bataille. Le joueur qui obtient le résultat le plus élevé 

l'emporte. En cas d'égalité, le défenseur l'emporte. Ajustez les 

PV. 

 
 
 
 
 

You can p1ay tkiz card az Specia1 Effect az 
anotker p1ayer dec1arez a tand or Mixed 
Mi1itary Expedition. Ro11 1d6„ 
1-3„ No effect. 
4„ Cance1 tke mi1itary expedition. Return tke 
cardz to kiz owner‘z kand. 
S„ Dizcard, at random, one card from tke 
mi1itary expedition. Tken tke expedition 
continuez. 
6 or more„ Dizcard a11 cardz in tke expedition. 

Expedition endz. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+3D6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

Pertes additionnelles: 

Si l'attaquant est victorieux, le défenseur lance 1D6. Si le 

lancer de dé est égal ou inférieur au nombre de cartes 

"Troupe" (ne comptez pas les cartes "Flotte") que le défenseur 

A DEPLOYEES dans cette phase de la bataille (AVANT les 

défausses éventuelles au début de la bataille), l'EM de 

l'attaquant doit perdre UNE Troupe choisie au hasard. Si une 

EM de l'attaquant perd toutes ses cartes restantes lors de 

cette phase, la procédure de résolution de l'EM s'arrête et la 

partie continue.

 

 
 
 
 
 
 
 

Ro11 1d6 wki1e azzau1tin Ro11 1d6 wki1e azzau1tin 
1„ Subtract ONE die fr   1„ Subtract ONE die fr 

 

Fin de la bataille: 

Défaussez toutes les cartes de l'EM qui a intercepté (quel que 

soit le résultat de la bataille). Si l'EM du défenseur ( ayant 

intercepté) a gagné le combat, l'attaquant défausse 

également toutes ses cartes; la bataille est terminée et la 

partie continue. Si l'attaquant a gagné la bataille, l'EM continue 

vers son objectif, sans les cartes qui ont subi des pertes lors de la 

bataille. Ajoutez maintenant à l'EM les cartes "Flotte" que 

l'attaquant a mises de côté lors de la résolution de la bataille 

terrestre. Toutes les cartes ajoutées à la bataille par d'autres 

joueurs dont l'EM n'était pas impliquée dans la bataille sont 

également défaussées.  

Exemple : attaque d'un neutre (pirates) 

 
 
 

BARBARES lancent 5 dés  
pour attaquer la ville égyptienne

 

Récupération des pertes: 

Lancez 1D6 pour chaque carte défaussée lors de la bataille. Les 

cartes Evènement Spécial jouées par les joueurs non impliqués 

directement dans la bataille ne sont pas concernées par cette 

procédure. Si vous obtenez "6" au dé, reprenez une carte 

défaussée dans votre main. Certaines cartes ("Consul" pour Rome 

et "Phalange d'Elite Lybienne" pour Carthage) ont des capacités 

spéciales qui requièrent un lancer de dé différent pour pouvoir 

être reprise en main par le joueur concerné. Lisez attentivement 

le texte des cartes car elles permettent un lancer de dé de 

récupération des pertes supplémentaire, comme mentionné dans 

le texte des cartes. 

6.1.2 Assaut de cité : le déploiement 
Lorsqu'une EM arrive à destination, les cartes qui la composent 
sont révélées, si ce n'est pas déjà fait. Seules les cartes Flotte 
comptent en cas d'assaut de cité si la cité est un port et subit 
une attaque par voie navale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
At tke beginning of a fie1d Batt1e ro11 1d6. 
On a ro11 of 6 or more dizcard, at random, 
an enemy troop card. 

AND 
Cf ›4 if figkting in a fie1d Batt1e againzt 

an army wkick inc1udez any EtEkHANT 
troop card. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
INTERCEPTION 
Lancez 1D6 
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Si vous ne possédez pas en main de carte Troupe ou 
Flotte comportant un FC d'assaut de cité d'au moins "1", 
vous ne pouvez attaquer la cité et votre EM est 
terminée. Défaussez toutes les cartes de l'EM. Lorsque vous 
révélez la composition de votre EM, vous devez vérifier que vos 
cartes "Flotte" fournissent assez de capacité de transport pour 
embarquer toutes les cartes "Troupe", si vous avez utilisé une voie 
navale. Si ce n'est pas le cas, défaussez au hasard des cartes 
"Troupe" jusqu'à atteindre la capacité de transport adéquate. Si, 
par erreur, votre EM ne comporte aucune carte "Flotte, défaussez 
toutes les cartes et mettez un terme à l'EM sans attaquer la cité. 

 

Ensuite, l'attaquant fait le total de ses FC d'assaut de cité 
et annonce le résultat. Une cité se défend toujours avec 
un nombre de dés égal à la taille de la ville + le nombre 
de marqueurs de fortification que la cité comporte. 
Ajoutez 1D6 si la cité est la Capitale, contrôlée, d'un 
joueur. Les cités objectifs n'ajoutent pas dé au lancer. 

 

Puis, chaque joueur peut jouer autant de cartes "Leader" 
qu'il le souhaite. De plus, n'importe quel joueur peut jouer 
des cartes "Evènement Spécial", "Assaut de cité" ou 
"Défense de cité" pour aider ou pour nuire à un camp lors 
de l'assaut. Le nombre de cartes pouvant être joué n'est 
pas limité. Lors d'un assaut de cité, le défenseur ne peut 
jamais utiliser de cartes "Troupe" ou "Flotte". 

 

Résolution de l'assaut : 
L'attaquant lance 1D6 plus tous les dés ajoutés par les 
cartes que lui ou les autres joueurs ont engagé dans la 
bataille. L'attaquant ajoute le total des dés au FC des 
forces menant l'assaut. Le défenseur lance un nombre 
de dés égal à la taille de la cité, plus le nombre de 
marqueurs de fortification, plus tous les dés ajoutés par 
les cartes que les autres joueurs ont engagé dans la 
bataille. Le défenseur fait le total des lancers de dé. Le 
joueur qui obtient le total le plus élevé l'emporte. En 
cas d'égalité, le défenseur est déclaré vainqueur. 

 

Fin de la bataille: 
Si l'attaquant a gagné l'assaut, il conquiert la cité (Voir 
6.0). Si le défenseur l'a emporté, il conserve le contrôle 
de la cité. Cependant, toutes les cartes jouées et 
l'intégralité de l'EM de l'attaquant sont défaussées. On 
ne peut récupérer de cartes après un assaut de cité 
(sauf effet spécial mentionné sur une carte). 
 

6. Conquête 
Si l'attaquant l'emporte, il conquiert la cité. Il remplace 
les marqueurs de fortification du vaincu par un nombre 
identique de marqueurs de son camp (la ville conserve 
donc son niveau de fortification, seule la couleur des 
marqueurs change). Si la cité était neutre, les 
marqueurs de fortification retournent dans la réserve. 
Certains évènements issus de certaines cartes comme 
"Alliés Barbares" ou certains évènements aléatoires de 
début de round comme "Attaque d'un neutre" ou 
"Pirates", peuvent entraîner la perte d'une cité par un 
des joueurs. Dans ce cas, remplacez vos marqueurs par 
autant de marqueurs neutres de la réserve. Un joueur 
qui conquiert une cité gagne un nombre PV égal à la 
taille de la cité. Si un joueur perd le contrôle d'une cité 
(quel qu'en soit le motif), il perd un nombre de PV égal 
à la taille de la cité. 

 

Enfin, les joueurs peuvent prendre le contrôle de cités 
par le biais de certaines cartes "Imperium".  Traitez 
ces prises de contrôles comme des conquêtes 
(remplacement des marqueurs de fortification, gains 
et pertes de PV). 

✓. Régions barbares 
Les régions barbares sont identifiées sur la carte comme 
des zones spéciales. Elles ne sont pas traitées de la 
même façon que les cités civilisées auxquelles elles sont 
adjacentes. Ces régions contiennent le nom de la tribu 
barbare dominante et un chiffre. Les régions barbares 
sont hostiles aux joueurs. Une EM ne peut pas tracer de 
route à travers une telle région jusqu'à ce qu'elle soit 
soumise. Une région barbare soumise n'empêche plus le 
passage d'une ligne de communication. Une région 
barbare comporte une valeur de défense et d'attaque 
représentée par le nombre imprimé sur la carte. Cette 
valeur est le nombre de dés utilisés lors d'une attaque 
lancée à partir de cette région ou lors de la défense de 
cette région. Cette valeur peut être augmentée si 
l'évènement aléatoire de début de round "Fureur des 
barbares" s'est déjà produit lors du tour. L'emplacement 
occupé par le marqueur "Fureur des barbares" indique le 
nombre de dés à ajouter à la valeur en dés de base de la 
région barbare. Le nombre de dés est le même dans 
tous les types de combat (terrestre ou assaut de cité). 
Une région barbare ne possède pas de FC naval. Vous ne 
jetez pas 1D6 de base comme le font les empires 
civilisés dans toute bataille ou assaut de cité, car il est 
déjà inclus dans la valeur en dés de base de la région 
barbare. 

 

Un joueur peut attaquer une région barbare lorsqu'il 
déclare une EM. La bataille est toujours résolue comme 
une bataille terrestre. A la fin de la bataille, toutes les 
cartes que l'attaquant n'a pas récupérées sont 
défaussées et l'EM est terminée. Si l'attaquant ne 
l'emporte pas, considérez le résultat du combat comme 
une égalité. 
 
Lorsqu'une attaque contre une région barbare est 
couronnée de succès, placez un marqueur de soumission 
sur la région conquise. Puis, l'attaquant lance 1D6 sur la 
Table de Soumission des Barbares, ce qui lui permet 
d'obtenir le résultat de l'EM (consultez la table sur la 
carte et sur les aides de jeu). Ce lancer de dé peut subir 
plusieurs modificateurs, imprimés sur la Table. 
 
Les résultats possibles sont les suivants : 
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Campagne difficile : 

L'attaquant doit choisir entre gagner 1 PV ou gagner 2 PV et 

défausser une carte choisie au hasard dans sa main. 
 

Migration : 

L'attaquant gagne 2 PV mais doit également retirer un 

marqueur de soumission d'une autre région barbare connectée 

à celle qu'il vient de soumettre, si cela est possible. 
 

Pacification: 

L'attaquant gagne 3 PV et tire une carte de son paquet. 
 

La terreur se répand : 

L'attaquant gagne 4 PV, tire 2 cartes de son paquet et peut 

choisir de placer un autre marqueur de soumission dans une 

autre région barbare connectée à celle qu'il vient de 

soumettre, si cela est possible. 

 

Campagne triomphale: 

L'attaquant gagne 5 PV et tire 3 cartes de son paquet. 

 

Les joueurs ne gagnent pas de PV grâce à leur victoire contre 

une région barbare. Le seul gain de PV s'obtient via la Table 

de soumission des barbares. MAIS, l'attaquant qui perd une 

bataille contre une région barbare perd TOUJOURS 2 PV. 

 

Les régions barbares peuvent aussi être soumises grâce aux 

effets de cartes Imperium. Appliquez l'effet de la carte et 

placez un marqueur de soumission comme s'il s'agissait du 

résultat d'une bataille. 

 

Quand une région barbare est activée afin d'attaquer une cité 

d'un des joueurs, le joueur cible de l'attaque peut choisir 

d'intercepter l'attaque barbare pour engager un combat 

terrestre. Traitez cela comme une interception classique. Si le 

barbare est victorieux, le défenseur perd 2 PV et le barbare 

continuera son attaque sur la cité ciblée comme prévu 

initialement. Si le défenseur gagne la bataille, il marque 2 PV. 

8. Règles optionnelles 
Ces règles ont été conçues pour varier les options de jeu. Nous 
encourageons les joueurs à décider quelles règles ils 
utiliseront avant le début de leur partie. Vous pouvez utiliser 
certaines règles lors d'une partie puis d'autres la partie 
suivante.  
 

8.1 Suivez le Leader 

Cette règle donne un léger avantage au joueur qui possède le 

plus de PV au début d'un tour. Au début de chaque tour, le 

joueur en tête en termes de PV décide quel joueur sera le 

premier joueur lors du tour en cours. L'ordre de jeu est le 

même que celui annoncé dans le livret de scénario, mais 

chaque tour un joueur différent peut être le premier joueur du 

round.  

 

8.2 Droit de passage. 

Cette règle permet à un joueur de tracer une route pour une 

EM à travers des cités contrôlées par les autres joueurs. 

Lorsqu'un joueur déclare une EM, il peut choisir d'en tracer la 

route à travers n'importe quelles cités contrôlées par les 

autres joueurs. Il prépare ensuite son EM comme d'habitude. 

Ensuite, il demande aux autres joueurs, un par un, la 

permission de faire passer l'EM à travers leurs cités jusqu'à la 

cible de l'attaque de l'EM. 

 

Si tous les joueurs ont concédé le passage, l'EM attaque sa 

cible normalement. Si un joueur refuse de concéder le 

passage, l'attaquant a deux options : récupérer les cartes qui 

composent l'EM dans sa main OU attaquer immédiatement la 

cité qui lui a refusé le passage. Le joueur qui contrôle cette 

cité peut intercepter l'EM comme d'habitude. 
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Les joueurs sont autorisés à discuter et à tenter de se 
mettre d'accord sur le droit de passage avant de 
déclarer leur EM, mais aucun accord n'est contraignant 
et les joueurs ne sont pas obligés de concéder le 
passage au moment où le joueur qui déclare l'EM le 
demande... 

 
8.3 Partie plus longue 

Jouez simplement un Tour 4 voire un Tour 5 pour faire durer la 

partie plus longtemps. 
 

8.4. Partie plus courte. 
Ajoutez +2 à chaque lancer de dé d'évènement aléatoire 
 après le cinquième round lors de chaque tour. Ceci se  
cumule à tout autre modificateur au jet de dé. 
Ainsi, au début du Round 5, vous effectuerez un lancer 
à +6, au début du Round 6 à +7, au début du round 7 à 
+8, etc. 
 

9. Clarifications 
- S'i y a une quelconque contradiction entre le texte 
d'une carte et les règles, l'effet de la carte a toujours 
priorité sur les règles. Ces cartes constituent en fait des 
exceptions aux règles. 

 

- L'ordre de jeu dans les situations où plusieurs joueurs 
peuvent intervenir, comme par exemple lors des 
batailles est le suivant : 

* Attaquant 
* Défenseur 
* Les autres joueurs, dans l'ordre du tour de jeu 
après l'attaquant. 

 

Cette séquence continue jusqu'à ce que tous les joueurs 
ne souhaitent plus jouer d'autres cartes. 

 

- Habituellement, toutes les cartes jouées sont 
défaussées, sauf si cela est mentionné autrement par le 
texte de la carte. 

 

- Toutes les défausses de tous les joueurs doivent être 
positionnées face visible. Tous les paquets dont on tire 
des cartes restent face cachée à tout moment. Toutes 
les cartes défaussées vont dans la pile de défausse de 
son propriétaire, pas dans la pile du joueur qui l'a jouée 
ou défaussée. 

 

- Certains évènements ("Attaque d'un neutre" ou "Pirates"), 
les cartes Imperium ou les attaques barbares, donnent à la 
force qui attaque ou qui défend un nombre de dés à lancer 
ou un nombre fixe de FC. Ainsi, lorsqu'une force (en 
attaque ou en défense) qui ne possède aucune carte, doit 
défausser une carte (comme lors de la traversée des 
détroits), elle perd à la place 1D6, c'est-à-dire qu'elle 
lance un dé de moins dans le combat suivant, ou elle perd 
6 FC, en fonction de la situation. 
  
- A l'exception des régions barbares, toutes les forces qui 
n'appartiennent à aucun joueur (neutres, pirates...) 
lancent toujours 1D6 de base lors de la phase de résolution 
de la bataille. Seuls les barbares n'ajoutent pas ce dé de 
base au résultat de leur lancer. 

 

- Il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité de transport 
adéquate pour transporter des Leaders par mer une fois qu'ils 
ont été ajoutés à une flotte lors d'une bataille navale. Ils sont 
transportés gratuitement. Bien sûr, il vous faudra défausser 
toutes les cartes Leader si toutes vos flottes sont défaussées. 

- Certaines cartes ont un bonus en FC en combat mais 
vous devez tenir compte des pré-requis pour que ces 
bonus s'appliquent lors de la phase de résolution de la 
bataille lors de chaque combat. 

 

- Certaines cartes peuvent "s'enfuir" du champ de bataille 
en raison d'un effet produit en ouverture de la bataille. 
Résolvez cet effet avant tout autre effet qui entrainerait 
la défausse de ces cartes. 

 

- Considérez que toutes les Troupes ou Flottes portant 
mention du mot " Spartiate" sont spartiates. Considérez 
que toutes les Troupes ou Flottes portant mention du 
mot " Athénien" sont athéniennes. 

 

- Lorsqu'un joueur doit défausser au hasard une carte de 
type Troupe ou Flotte, il doit choisir une carte au 
hasard parmi celles présentes, quel que soit leur type. 
Ainsi, si un joueur perd une carte "Flotte", il perd 
également les cartes "Troupe" transportées par la carte 
"Flotte". 

 

- Il est impossible d'attaquer ou de soumettre une région 
barbare une seconde fois si elle est déjà soumise.  

 

- Si une EM qui attaque perd toutes ses cartes, ses FC ou 
ses dés, elle prend fin immédiatement. 

 

- Tous les effets de cartes qui indiquent "A la fin du 
combat" sont appliqués lors de la phase de récupération 
des pertes d'un combat. 

 

- Lors d'une bataille, vous ne lancez pas les dés avant que 
tous les joueurs n'aient choisi ou non de jouer des cartes. 

 

- Lorsque vous jouez une carte "Evènement spécial", en 
dehors d'une bataille, et en avez appliqué les effets, 
vous ou n'importe quel autre joueur pouvez jouer un 
autre "Evènement spécial" (le même évènement ou un 
évènement différent) autant de fois que vous le 
souhaitez. 

 

- Les joueurs n'ont pas le droit d'échanger des cartes 
lors de la partie. C'est formellement interdit! 
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