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MEMO Grande Campagne Rome Gens Iulia 

 

Faction Choisie : Rome  

Famille choisie : Gens Iulia 

Difficulté faction : Facile 

Difficulté choisie de la campagne : Très difficile 

Année de départ : 272 ACN 

 

Présentation de la campagne 

 

 

Bonus de faction : 

➢ Ordres de mouvement : + 15% de portée de déplacement pour toutes les armées ; 

➢ Légions romaines : +2 d’emplacements de recrutement dans toutes vos provinces. 

 

Bonus de famille : 

 

➢ Répression barbare : + 15% à l’attaque en mêlée durant les batailles contre les 

barbares ; 

➢ Romanisation : +6 de conversion culturelle. 
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Conditions de victoire : 

(en rouge non atteints, en vert atteints) 

 

• Militaire 

 

➢ Contrôler 90 colonies soit directement soit par le biais d’Etats clients et d’alliés 

militaires 

➢ Contrôler totalement 6 provinces soit directement soit par le biais d’Etats clients et 

d’alliés militaires : Italia, Magna Graecia, Aquitania, Armenia, Africa, Britannia 

➢ Maintenez 180 unités au total 

➢ Maintenez 60 unités navales au total 

 

• Economique 

 

➢ Contrôler 65 colonies soit directement soit par le biais d’Etats clients et d’alliés 

militaires 

➢ Contrôler totalement 6 provinces soit directement soit par le biais d’Etats clients et 

d’alliés militaires : Italia, Africa, Syria, Bosporus, Baetica, Asia 

➢ Maintenir des relations commerciales avec 15 factions 

➢ Détenir au moins une ressource stratégique de chaque 

➢ A la fin de votre tour enregistrer un revenu d’au moins 90 000 talents 

➢ Maintenez 120 unités au total 

➢ Rechercher au moins 20 des technologies civiles 

 

• Culturelle 

 

➢ Contrôler totalement 6 provinces soit directement soit par le biais d’Etats clients et 

d’alliés militaires : Italia, Aegyptus, Hellas, Aquitania, Mesopotamia, Syria 

➢ Détenir au moins une colonie dans 28 provinces dans lesquelles notre culture est 

dominante 

➢ Construire le bâtiment suivant : Panthéon 

➢ Construire le bâtiment suivant : Colisée 

➢ Rechercher 30 technologies 

 

 

Objectifs fixés : 

 

• « Consentez à mon entreprise audacieuse » : contrôler totalement 2 provinces soit 

directement soit par le biais d’Etats clients et d’alliés militaires (1/2 contrôlées 252 

ACN). 

• I Audacibus Annue Conceptis : détenir au moins une des provinces suivantes : Magna 

Graecia/Italia (Italia contrôlée objectif atteint en 260 ACN) 

• II Déclin Etrusque : Subjuguer cette faction en capturant sa dernière colonie ou en la 

réduisant en Etat client : Ligue Etrusque (Ligue Etrusque perd sa dernière colonie 

objectif atteint en 253 ACN) 

• III Les guerres puniques : Etre en guerre avec la faction suivante : Carthage (Carthage 

déclare la guerre à Rome objectif atteint en 259 ACN) 
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Objectifs personnels : 

• Contrôler l’ensemble de la botte italienne avec les provinces Italia et Magna Graecia. 

Seul état client autorisé : Syracuse. 

• Détruire la ligue Etrusque, ennemi de Rome (objectif atteint à la bataille de Mare 

Tyrrhenum en 251 ACN)  

• Mener une grande campagne pour écraser les factions barbares et étendre l’empire 

romain. 

Les factions suivantes doivent être éliminées : Boïens, Nerviens et Arvernes. Ligurie, 

Pictones, Aedui 

• S’allier avec Sparte et l’Egypte 
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Situation initiale 272 ACN 

 

Total factions : 117 

 
Factions majeures : 32 

 

 
Factions mineures : 85 

 
➢ Rome (en guerre contre Ligue Etrusque) 
➢ Carthage (en guerre contre Turdétans / Possède comme état 

client Lybie et Nova Carthago) 
 

• Tribus des Balkans 
 
➢ Odrysia 
➢ Gètes 
➢ Ardiaie 
➢ Royaume de Tylis (en guerre contre Macédoine) 

 

• Tribus Gauloises 
 
➢ Boïens (en guerre contre Suèves) 
➢ Arvernes (allié défensif avec Pictones / en guerre contre Aedui) 
➢ Nerviens (allié militaire de Atrébates) 
➢ Galatie 

 

• Royaumes Diadoques 
 
➢ Séleucides (en guerre contre Qidri / possède comme satrapie 

Drangiane, Médie, Aria, Sardes, Sagartiens, Persia, Parthava) 
➢ Egypte (en guerre contre Cyrénaïque / possède comme satrapie 

Chypre) 
➢ Macédoine (allié défensif avec Sparte / en guerre contre Royaume 

de Tylis / possède comme état client Athènes) 
➢ Bactrie 

 

• Etats Grecs 
➢ Massilia 
➢ Sparte (allié défensif avec Macédoine / en guerre contre Epire) 
➢ Athènes (état client de Macédoine) 
➢ Epire (en guerre contre Sparte) 
➢ Syracuse 

 

• Tribus Ibériques 
 
➢ Lusitaniens (en guerre contre Arvaques) 
➢ Arvaques (allié défensif avec Edetans / en guerre contre 

Lusitaniens) 
 

• Tribus de Nomades 
 
➢ Roxolans 
➢ Massagètes 
➢ Scythie Royale 

 

• Empires Orientaux 
 

➢ Aedui (allié militaire avec Carnutes / en guerre contre Arvernes) 
➢ Aestii 
➢ Anartes 
➢ Apuliens (en guerre contre Eravisces) 
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens / en guerre contre 

Carnutes) 
➢ Aorsoi (en guerre contre Siraques) 
➢ Ardahan (satrapie de Séleucides / en guerre contre Qidri) 
➢ Atropatène 
➢ Aksoum (en guerre contre Méroe) 
➢ Aria 
➢ Arachosie 
➢ Brigantes 
➢ Breuces 
➢ Budines 
➢ Bastarnes (en guerre contre Catiares) 
➢ Bithynie (allié défensif avec Pont) 
➢ Blemmyes 
➢ Carnutes (allié militaire avec Aedui / en guerre contre Atrébates) 
➢ Caledones (en guerre contre Ebdani) 
➢ Cimbres 
➢ Chérusques (en guerre contre Ruges) 
➢ Catiares (en guerre contre Bastarnes) 
➢ Cantabres (allié défensif avec Cessetani / allié militaire avec 

Vivisques) 
➢ Cessetani (allié défensif avec Cantabres / allié militaire avec 

Vivisques) 
➢ Celtes 
➢ Cyrénaïque (en guerre contre Chypre et Egypte) 
➢ Cappadoce (en guerre contre Pont) 
➢ Chypre (satrapie de Egypte / en guerre contre Cyrénaïque) 
➢ Dumnonii 
➢ Dalmates 
➢ Demetae (en guerre contre Icènes) 
➢ Daorsi 
➢ Dahae (allié militaire avec Parthie) 
➢ Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Qidri) 
➢ Ebdani (en guerre contre Caledones) 
➢ Eravisces (en guerre contre Apuliens) 
➢ Edetans (allié défensif avec Arvaques) 
➢ Frisons 
➢ Goths (en guerre contre Lugiens) 
➢ Gallaeci 
➢ Gétules 
➢ Garamantes 
➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes et Nori) 
➢ Himyar 
➢ Insubres (en guerre contre Ligurie) 
➢ Khorasmii 
➢ Knossos 
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➢ Parthie (allié militaire avec Dahae) 
➢ Arménie (en guerre contre Ardahan) 
➢ Pont (allié défensif avec Bithynie / en guerre contre Cappadoce et 

Cimmériens) 
 

• Colonies de la Mer Noire 
 
➢ Pergamon 
➢ Cimmériens (en guerre contre Pont et Siraques) 
➢ Colchides (en guerre contre Trapezos) 

 

• Tribus Bretonnes 
 
➢ Icènes (en guerre contre Demetae) 

 

• Tribus Germaniques 
 
➢ Suèves (en guerre contre Boïens) 

 

➢ Karthli 
➢ Ligue Etrusque (en guerre contre Rome) 
➢ Ligurie (en guerre contre Insubres) 
➢ Lugiens (en guerre contre Goths) 
➢ Lybie (état client de Carthage) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Qidri) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (en guerre contre Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes 
➢ Nori (allié défensif avec Rhètes / allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage / en guerre contre 

Turdétans) 
➢ Nasamons 
➢ Nabatée 
➢ Pictones (allié défensif de Arvernes) 
➢ Parthava (satrapie de Séleucides / en guerre contre Qidri) 
➢ Persia (satrapie de Séleucides / en guerre contre Qidri) 
➢ Qidri (en guerre contre Drangiane, Médie, Aria, Séleucides, 

Sardes, Sagartiens, Persia et Parthava) 
➢ Rhètes (allié défensif avec Nori, allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Rhodes 
➢ Ruges (en guerre contre Chérusques) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques 
➢ Siraques (en guerre contre Aorsoi et Cimmériens) 
➢ Sardes 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (satrapie de Séleucides / en guerre contre Qidri) 
➢ Trévires 
➢ Triballes 
➢ Turdétans (en guerre contre Carthage et Nova Carthago) 
➢ Thyssagetae 
➢ Trapezos (en guerre contre Colchides) 
➢ Vénètes 
➢ Vosques 
➢ Vivisques (allié militaire avec Cessetani et Cantabres) 
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Tour 1 : 272 ACN 

 

Situation territoriale 

Au départ Rome possède une situation intéressante avec une grande partie de la péninsule 

italienne sous son contrôle, avec 4 régions, 2 dans la province Italia avec Rome capitale de la 

faction et Neapolis et 2 dans la province de Magna Graecia avec Brundisium et Cosentia. 

Soit un territoire déjà intéressant en situation initiale qui garantit déjà une assise territoriale, 

économique et militaire solide. 

Les régions sont néanmoins assez peu développées en situation initiale : 

• Province Italia 

 

➢ Rome est le poumon économique avec 70% de mes revenus et garanti une bonne 

assise militaire de base. Mon objectif est d’en faire le cœur de mon empire sur les plans 

économiques, militaires, culturels et religieux. La première étape à ce préambule est 

bien sûr de sécuriser la cité ce qui n’est actuellement pas le cas car la  province Italia 

est contestée par la Ligue Etrusque. 

 

➢ Neapolis est une petite base portuaire prospère dans le commerce des olives  que je 

compte bien continuer à faire fructifier au niveau économique 

 

• Province Magna Graecia 

 

➢ Brundisium est ma seconde assise militaire et possède un chantier naval de bon 

niveau. Ce sera logiquement ma base navale prioritaire au niveau militaire. Je compte 

aussi bien développer aussi la cité. 

 

➢ Cosentia est une petite colonie peu développée pour le moment. 

 

Le territoire de Rome au début de la campagne 
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Situation économique 

L’économie est le cœur de la guerre, je n’ai pas vraiment à me plaindre avec un crédit de 4000. 

Mais il est important de développer cela. 

Avec mes dépenses du premier tour ma situation économique est la suivante : 

➢ Avec un taux d’imposition modéré la majeure partie de mes revenus soit 2138 provient 

des taxes soit 55% du total ; 

 

➢ Les esclaves et le commerce me rapporte assez peu respectivement 126 et 81 et ce 

sont d’autres sources avec 1500 qui viennent de ma capitale qui me permettent 

d’obtenir mes 3845 de revenus totaux. 

Mes dépenses restent correctes et correspondent à l’entretien de mes armées et de ma petite 

flotte, soit 1508 au total.  

Au global mon revenu annoncé pour le second tour est de 2337 ce qui est une bonne chose. 

 

Situation financière initiale 

 

 

Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

Au niveau religieux, seul la ville de Neapolis possède une terre consacrée. Le reste du territoire 

n’est pas développé. Rome doit devenir le point religieux prioritaire à l’avenir. 

Peu de développement culturel pour le moment. 

L’ordre public est à 0 (neutre) sur mon territoire mais est prévu à la baisse. Il convient de 

remédier à cela. 
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Situation technologique 

 

Je n’ai aucune technologie de développée et la recherche technologique sera donc prioritaire. 

 

 

Situation politique 

 

La famille des Gens Iulia est dirigée par Lucius Julius Libo, qui commande la Légion I Italica. 

Ma famille politique représente 22% du Sénat, et je ne suis pas majoritaire mais garder un bon 

équilibre est important pour éviter une guerre civile. Il convient donc de garder cet équilibre 

mais si je peux devenir la famille politique dominante au Sénat je ne vais pas m’en priver. 

Actuellement les autres gens sont majoritaires avec 36% du Sénat devant les Gens Iunia et 

les Gens Cornelia ont chacun 21% du Sénat. 

L’Imperium de ma faction est de 2/8 et devrait rapidement augmenter avec mes conquêtes. 

 

 

Situation politique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Situation militaire 

 

La situation militaire initiale est bonne avec 2 armées. L’une, la Legio I Italica est dirigée par 

mon chef de faction Lucius Julius Libo et est stationnée au nord de Rome avec 1280 hommes. 

L’autre, la Legio II Antiqua au sud de l’Italie est commandée par Corneus Scipion de la Gens 

Cornelia avec 560 hommes. 

Je possède une petite flotte à proximité de Rome avec 280 hommes. 

Un point essentiel sera également d’améliorer les forces armées quantitativement et 

qualitativement. 

 

 

Situation diplomatique 

 

Rome n’a pas d’allié et est en guerre contre la ligue Etrusque qui conteste la province Italia. 

Cette guerre doit permettre à Rome d’assoir sa domination sur l’Italie. 

Du commerce est réalisé avec Syracuse qui est neutre à mon égard en Sicile. 

A noter l’hostilité d’Epire et de Carthage. 
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Tour 10 : 262 ACN 

 

Situation 262 ACN 

 

Total factions : 109 restantes sur 117 (8 éliminées) 

 
Factions majeures : 32 restantes sur 32 

 

 
Factions mineures : 77 restantes sur 85 (8 éliminées) 

 
➢ Rome (en guerre contre Ligue Etrusque) 
➢ Carthage (en guerre contre Syracuse et Turdétans / Possède 

comme état client Lybie et Nova Carthago) 
 

• Tribus des Balkans 
 
➢ Odrysia (en guerre contre Triballes) 
➢ Gètes (en guerre contre Scordiques) 
➢ Ardiaie 
➢ Royaume de Tylis (en guerre contre Macédoine) 

 

• Tribus Gauloises 
 
➢ Boïens (en guerre contre Lugiens et Suèves) 
➢ Arvernes (allié défensif avec Pictones / en guerre contre Aedui, 

Cessetani, Cantabres et Vivisques) 
➢ Nerviens (allié militaire de Atrébates / en guerre contre Frisons) 
➢ Galatie (en guerre contre Bithynie et Pont) 

 

• Royaumes Diadoques 
 
➢ Séleucides (possède comme satrapie Drangiane, Médie, Sardes, 

Persia / en guerre contre Aria, Arachosie, Chypre, Egypte, 
Pergamon et Sagartiens) 

➢ Egypte (possède comme satrapie Chypre / en guerre contre 
Drangiane, Médie, Cyrénaique, Séleucides, Sardes et Persia) 

➢ Macédoine (en guerre contre Royaume de Tylis, Athènes et 
Sparte) 

➢ Bactrie (en guerre contre Aria et Massagètes) 
 

• Etats Grecs 
➢ Massilia (en guerre contre Cessetani et Vivisques) 
➢ Sparte (en guerre contre Macédoine et Epire) 
➢ Athènes (en guerre contre Macédoine et Epire) 
➢ Epire (allié défensif avec Syracuse / en guerre contre Athènes et 

Sparte) 
➢ Syracuse (allié défensif avec Epire / en guerre contre Carthage) 

 

• Tribus Ibériques 
 
➢ Lusitaniens (en guerre contre Arvaques) 
➢ Arvaques (allié défensif avec Edetans / en guerre contre 

Lusitaniens) 
 

• Tribus de Nomades 
 

➢ Aedui (allié militaire avec Carnutes / en guerre contre Namnètes 
et Arvernes) 

➢ Aestii (en guerre contre Goths) 
➢ Anartes 
➢ Apuliens (en guerre contre Eravisces) 
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens / en guerre contre Frisons 

et Carnutes) 
➢ Aorsoi  
➢ Ardahan (en guerre contre Atropatène et Arménie) 
➢ Atropatène (en guerre contre Ardahan) 
➢ Aksoum (en guerre contre Méroe) 
➢ Aria (en guerre contre Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes et 

Persia) 
➢ Arachosie (allié défensif avec Sagartiens / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Bactrie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Brigantes 
➢ Breuces 
➢ Budines (en guerre contre Lugiens) 
➢ Bastarnes 
➢ Bithynie (allié défensif avec Pont / en guerre contre Galatie) 
➢ Blemmyes 
➢ Carnutes (allié militaire avec Aedui / en guerre contre Namnètes 

et Atrébates) 
➢ Caledones (en guerre contre Ebdani) 
➢ Cimbres (en guerre contre Ruges) 
➢ Chérusques (en guerre contre Ruges) 
➢ Catiares (éliminée en 266 ACN par Scythie Royale) 
➢ Cantabres (allié défensif avec Cessetani / allié militaire avec 

Vivisques / en guerre contre Arvernes) 
➢ Cessetani (allié défensif avec Cantabres / allié militaire avec 

Vivisques / en guerre contre Arvernes et Massilia) 
➢ Celtes 
➢ Cyrénaïque (en guerre contre Chypre et Egypte) 
➢ Cappadoce (en guerre contre Pont) 
➢ Chypre (satrapie de Egypte / en guerre contre Drangiane, Médie, 

Cyrénaïque, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Dumnonii (allié défensif avec Icènes / en guerre contre Namnètes) 
➢ Dalmates (en guerre contre Daorsi) 
➢ Demetae (en guerre contre Icènes) 
➢ Daorsi (en guerre contre Dalmates) 
➢ Dahae (allié militaire avec Parthie) 
➢ Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, 

Arachosie, Chypre, Egypte, Pergamon et Sagartiens) 
➢ Ebdani (en guerre contre Caledones) 
➢ Eravisces (en guerre contre Apuliens) 
➢ Edetans (allié défensif avec Arvaques) 
➢ Frisons (en guerre contre Atrébates et Nerviens) 
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➢ Roxolans (en guerre contre Thyssagetae) 
➢ Massagètes (en guerre contre Bactrie) 
➢ Scythie Royale 

 

• Empires Orientaux 
 
➢ Parthie (allié militaire avec Dahae) 
➢ Arménie (en guerre contre Ardahan et Colchides) 
➢ Pont (allié défensif avec Bithynie / en guerre contre Cappadoce, 

Galatie et Cimmériens) 
 

• Colonies de la Mer Noire 
 
➢ Pergamon (en guerre contre Drangiane, Médie, Séleucides, 

Sardes et Persia) 
➢ Cimmériens (en guerre contre Pont) 
➢ Colchides (en guerre contre Arménie) 

 

• Tribus Bretonnes 
 
➢ Icènes (allié défensif avec Dumnonii / en guerre contre Demetae) 

 

• Tribus Germaniques 
 
➢ Suèves (en guerre contre Boïens) 

 

➢ Goths (en guerre contre Lugiens et Aestii) 
➢ Gallaeci 
➢ Gétules 
➢ Garamantes 
➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes et Nori) 
➢ Himyar 
➢ Insubres 
➢ Khorasmii (éliminée en 266 ACN par Massagètes) 
➢ Knossos 
➢ Karthli 
➢ Ligue Etrusque (en guerre contre Rome) 
➢ Ligurie (éliminée en 268 ACN par Insubres) 
➢ Lugiens (en guerre contre Goths, Budines et Boiens) 
➢ Lybie (état client de Carthage / en guerre contre Nasamons) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, Arachosie, 

Chypre, Egypte, Pergamon et Sagartiens) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (en guerre contre Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes (en guerre contre Dumnonii, Aedui et Carnutes) 
➢ Nori (allié défensif avec Rhètes / allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage / en guerre contre 

Turdétans) 
➢ Nasamons (en guerre contre Lybie) 
➢ Nabatée 
➢ Pictones (allié défensif de Arvernes / en guerre contre Vivisques) 
➢ Parthava (éliminée en 265 ACN par Partie et Persia) 
➢ Persia (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, Arachosie, 

Chypre, Egypte, Pergamon et Sagartiens) 
➢ Qidri (éliminée en 266 ACN par Médie) 
➢ Rhètes (allié défensif avec Nori, allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Rhodes 
➢ Ruges (en guerre contre Cimbres et Chérusques) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques (en guerre contre Gètes) 
➢ Siraques (éliminée en 264 ACN par Cimmériens) 
➢ Sardes (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, Arachosie, 

Chypre, Egypte, Pergamon et Sagartiens) 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (en guerre contre Drangiane, Médie, Séleucides, 

Sardes et Persia) 
➢ Trévires 
➢ Triballes (en guerre contre Odrysia) 
➢ Turdétans (en guerre contre Carthage et Nova Carthago) 
➢ Thyssagetae (en guerrecontre Roxolans) 
➢ Trapezos (éliminée en 266 ACN par Colchides) 
➢ Vénètes 
➢ Vosques (éliminée en 268 ACN par Massilia) 
➢ Vivisques (allié militaire avec Cessetani et Cantabres / en guerrre 

contre Arvernes, Massilia et Pictones) 

 

Situation diplomatique générale 

 

Les 10 premiers tours ont vu le monde évoluer et de nombreuses guerres ont désormais lieu 

de part et d’autres. 

Dans la péninsule italienne Rome a pu augmenter ses territoires face à la ligue Etrusque tandis 

que Syracuse a renforcé sa présence en Sicile au détriment de Carthage. 

En Gaule malgré de nombreuses guerres, la situation a finalement peu bougé, on notera la 

disparition des Insubres suite à une guerre courte contre la Ligurie et les Vosques éliminés 

par Massilia qui a étendu son emprise. Aucune faction n’apparait dominante. 

En Europe centrale situation globalement inchangée malgré de nombreuses guerres en cours. 

En Grèce, on notera la situation délicate dans laquelle se retrouve la Macédoine trahie par 

Athènes et l’Epire en guerre contre Athènes et Sparte. La dynamique semble être en faveur 

d’Athènes pour le moment et le Royaume de Tylis a pu tirer son épingle du jeu. 

Dans la péninsule Ibérique situation inchangée de même qu’en Afrique du Nord. Avec la perte 

d’une partie de la Sicile Carthage n’a pas pu augmenter son emprise. 

Aux abords de la mer Noire on notera la disparition des Catiares éliminés par la Scythie Royale 

qui a augmenté son territoire et de Trapezos faction détruite par les Colchides. Les 

Cimmériens ont quant à eux éliminés les Siraques. 
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Au Moyen Orient, de nombreuses petites évolutions ont eu lieu. Le Pont et Pergame ont pu 

augmenter leur territoire respectivement au détriment de Cappadoce et des Sardes. 

Qidri qui était mal barré dès le départ dans le conflit entre les Séleucides et ses alliés s’est 

logiquement fait croquer par la Médie. 

L’Empire Séleucides possède toujours ses alliés Médie, Drangiane, Sardes et Persia mais a 

vu la trahison de certains comme Aria et Sagartiens qui se sont rebellés tandis que Parthava 

a été détruite, partagée entre Persia et Parthie en Est Orient.  

La guerre la plus importante actuellement est le conflit qui oppose l’Egypte son allié Chypre à 

l’Empire Séleucide et ses alliés. L’Egypte a pris un rude coup en perdant toute ses positions 

au Moyen Orient, de même que Chypre qui a dû se replier sur son île. 

En Est Orient on notera finalement l’élimination de Khorasmii par les Massagètes et l’extension 

de la Bactrie au détriment d’Aria. 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Velathrie en 271 ACN : Rome (attaquant) VS Ligue Etrusque (défenseur) 

Attaque de Rome pour s’emparer de la colonie Velathrie (Province Italia) 

 

La cavalerie italique se fait décimer avant sa charge par les pilums des hastatis 

 

 

En mêlée Rome prend nettement l’avantage grâce à ses hastatis 
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Le général romain Julius Lucius Libo s’illustre au combat 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

556 328 
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Situation territoriale 

 

Le territoire national s’est enrichie d’une région avec Velathri, spécialisée dans la fabrication 

de vin après une bataille de Velathri contre la ligue Etrusque en 271 ACN. 

 

 

Velathri est conquise 

 

Situation économique 

 

Pour un revenu de 3890, mes dépenses sont de 3194 soit un revenu faible de 696. L’entretien 

de mes forces armées coûtent cher (2850) et l’exemption des taxes sur la province Magna 

Graecia pour améliorer l’ordre public n’arrange pas le bilan financier. 

L’économie est néanmoins intéressante avec production de vin à Velathri, d’olives à Neapolis 

et un projet de mines à Brundisium et d’agriculture à Cosentia. 

Le commerce est toujours intéressant avec Syracuse (144). 

De grands projets vont être dédiés à la ville de Rome pour des opérations culturelles, 

religieuses et militaires. 
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Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

La situation culturelle est bonne dans la province Italia mais toujours partagée en Magna 

Graecia. Pour l’instant rien n’a encore eu lieu au niveau technologique mais cela ne serait 

tarder. 

Le culte s’est bien développé avec un autel de Neptune à Neapolis et une terre consacrée à 

Rome dans l’optique d’un projet de temple de Jupiter qui doit voir le jour à court terme. 

L’ordre public qui a posé quelques soucis s’est bien amélioré dans la province Italia au point 

d’être désormais convenable et même si il reste nettement dégradé en Magna Graecia la 

tendance est à l’amélioration. 

 

Situation technologique 

 

Un bon équilibre technologique est en place avec 4 technologies réalisées dont 2 militaires et 

2 civiques. Cet équilibre doit se maintenir entre l’armée et la population. 

 

Situation politique 

 

La famille des Gens Iulia représente désormais 35% du Sénat, soit la même proportion que 

les autres gens commandés par Lucius Papirius Cursor. La gens Cornelia et la gens Iunia sont 

désormais minoritaires à 15% chacun. 

Pour l’instant cette tranche est idéale car ça me permet d’avoir un certain contrôle sans être 

trop imposant. 

L’Imperium de ma faction est toujours de 2/8. 

Mon chef de faction Lucius Julius Libo pourra être promu quand la faction Ligue Etrusque sera 

éliminée. Un projet de mariage est également à envisager au plus vite. 
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Situation militaire 

 

3 armées terrestres sont désormais en place : 

 

➢ La Legio I Italica avec 2720 hommes commandés par mon chef de faction Lucius Julius 

Libo possède 19/20 régiments dont 1 Général, 2 Principes, 10 Hastatis, 1 Lanciers 

mercenaires italiques, 2 Vélites et 3 Leves. Cette armée doit rester ma force principale et 

a vocation d’être améliorée qualitativement et en expérience.  

 

La proportion des Hastatis qui forment actuellement ma force de combat principale aura 

vocation à diminuer au profit de Principes et de Triarii qui ne sont pas encore intégrés dans 

mes forces. De la cavalerie devra également être intégrée. 

 

Pour l’instant les Principes forment plus une réserve en cas de besoin sur les points 

sensibles. Les Vélites et les Leves apportent leur soutien pour harceler l’adversaire à 

distance. Les lanciers mercenaires italiques sont un symbole de les avoir à mes côtés pour 

montrer aux Etrusques que Rome domine désormais la culture latine. 

 

➢ La Legio II Antiqua avec 718 hommes commandés par Gnaeus Cornelius Scipion possède 

5/20 régiments avec 1 Triarii, 2 Hastatis et 2 Leves et garde toujours le sud de la Péninsule. 

En cas d’intervention en Sicile cette armée se tient prête. 

 

➢ La Legio III Veneria avec 1240 hommes commandés par Lucius Papirius Cursor avec 9/20 

régiments dont 1 Légat, 3 Hastatis, 3 Rorarii et 2 Leves. Il s’agit actuellement d’une armée 

de soutien/garnison qui aura vocation à devenir une vraie armée de soutien à la Legio I 

Italica. 

 

 

Un projet de création d’une armée d’élite dédiée à la protection de Rome et aux 

interventions en cas d’urgence est à l’étude. 

 

 

Une flotte est actuellement en place : 

 

➢ Classis I Misensis avec 340 hommes commandés par Decimus Junius Brutus. Avec 1 

Quadrème (assaut) Principes, 1 Birème (assaut) Hastati, 2 Hemolia (pillage) Leves. 

 

Il n’y a pas de projet de création d’une nouvelle flotte mais celle-ci sera à renforcer pour 

défendre et soutenir les actions dans la péninsule italienne. 

 

L’activité militaire s’est développé à Rome avec une caserne des manipules. 

Le développement de l’activité militaire va se poursuivre dans la capitale mais des projets sont 

prévus pour la marine et forces terrestres à Brundisium. 
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Situation diplomatique 

 

La guerre avec la Ligue Etrusque se poursuit et ne sera pas simple car une grande bataille 

s’annonce pour la conquête de Ariminum. L’objectif actuel est la prise de la province Italia et 

l’élimination de la Ligue Etrusque. 

La situation est toujours dégradée avec Epire et Carthage mais le risque de conflit n’apparait 

pas immédiat. 

Des projets d’alliance sont envisagés avec Sparte, les Vénètes ou Massilia. Il faudra voir 

comment cela va pouvoir se concrétiser. 

Un projet d’attaque pour soumettre Syracuse en Etat client apparait également intéressant. 

Le grand objectif sera les conquêtes des territoires barbares au nord. 
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Tour 20 : 252 ACN 

 

Situation 252 ACN 

 

Total factions : 97 restantes sur 117 (20 éliminées) 

 
Factions majeures : 30 restantes sur 32 (2 éliminées) 

 

 
Factions mineures : 67 restantes sur 85 (18 éliminées) 

 
➢ Rome (en guerre contre Ligue Etrusque et Carthage) 
➢ Carthage (en guerre contre Rome / Possède comme état client 

Lybie et Nova Carthago) 
 

• Tribus des Balkans 
 
➢ Odrysia (en guerre contre Triballes) 
➢ Gètes (en guerre contre Scordiques) 
➢ Ardiaie 
➢ Royaume de Tylis (en guerre contre Macédoine) 

 

• Tribus Gauloises 
 
➢ Boïens (éliminée en  255 ACN par Suèves) 
➢ Arvernes (allié défensif avec Pictones / en guerre contre Aedui, 

Cessetani, Cantabres et Vivisques) 
➢ Nerviens (allié militaire de Atrébates / en guerre contre Frisons et 

Chérusques) 
➢ Galatie (en guerre contre Bithynie et Pont) 

 

• Royaumes Diadoques 
 
➢ Séleucides (possède comme satrapie Drangiane, Médie, Sardes, 

Persia / en guerre contre Aria, Arachosie, Egypte, Pergamon et 
Nabatée) 

➢ Egypte (allié défensif avec Nabatée / en guerre contre Drangiane, 
Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 

➢ Macédoine (allié militaire avec Epire / en guerre contre Royaume 
de Tylis, Athènes et Sparte) 

➢ Bactrie (en guerre contre Aria, Massagètes, Dahae et Parthie) 
 

• Etats Grecs 
➢ Massilia (en guerre contre Cessetani et Vivisques) 
➢ Sparte (allié défensif avec Athènes / en guerre contre Macédoine 

et Epire) 
➢ Athènes (allié défensif avec Sparte / en guerre contre Macédoine 

et Epire) 
➢ Epire (allié militaire avec Macédoine / en guerre contre Athènes et 

Sparte) 
➢ Syracuse (éliminée en 254 ACN par Carthage) 

 

• Tribus Ibériques 
 
➢ Lusitaniens (en guerre contre Arvaques) 
➢ Arvaques (en guerre contre Lusitaniens) 

 

➢ Aedui (allié militaire avec Carnutes / en guerre contre Namnètes 
et Arvernes) 

➢ Aestii (en guerre contre Goths) 
➢ Anartes 
➢ Apuliens (en guerre contre Eravisces) 
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens / en guerre contre Frisons 

et Carnutes) 
➢ Aorsoi  
➢ Ardahan (en guerre contre Atropatène et Arménie) 
➢ Atropatène (allié militaire avec Arménie / en guerre contre 

Ardahan) 
➢ Aksoum (en guerre contre Blemmyes) 
➢ Aria (allié défensif avec Arachosie / en guerre contre Drangiane, 

Médie, Séleucides, Sardes, Persia et Bactrie) 
➢ Arachosie (allié défensif avec Aria / en guerre contre Drangiane, 

Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Brigantes (en guerre contre Icènes) 
➢ Breuces 
➢ Budines (en guerre contre Lugiens et Scythie Royale) 
➢ Bastarnes 
➢ Bithynie (allié défensif avec Pont / en guerre contre Galatie) 
➢ Blemmyes (en guerre contre Aksoum) 
➢ Carnutes (allié militaire avec Aedui / en guerre contre Namnètes 

et Atrébates) 
➢ Caledones (en guerre contre Ebdani) 
➢ Cimbres (en guerre contre Ruges) 
➢ Chérusques (en guerre contre Ruges, Nerviens et Suèves) 
➢ Catiares (éliminée en 266 ACN par Scythie Royale) 
➢ Cantabres (allié défensif avec Cessetani / allié militaire avec 

Vivisques / en guerre contre Arvernes) 
➢ Cessetani (allié défensif avec Cantabres / allié militaire avec 

Vivisques / en guerre contre Arvernes et Massilia) 
➢ Celtes 
➢ Cyrénaïque (éliminée en 255 ACN par Egypte) 
➢ Cappadoce (éliminée en 257 ACN par Galatie) 
➢ Chypre (éliminée en 262 ACN par Séleucides) 
➢ Dumnonii (allié défensif avec Icènes / en guerre contre Namnètes) 
➢ Dalmates (en guerre contre Vénètes) 
➢ Demetae (éliminée en 254 ACN par Icènes) 
➢ Daorsi (éliminée en 257 ACN par Dalmates) 
➢ Dahae (allié militaire avec Parthie / en guerre contre Bactrie) 
➢ Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, 

Arachosie, Egypte, Pergamon et Nabatée) 
➢ Ebdani (en guerre contre Caledones) 
➢ Eravisces (en guerre contre Apuliens) 
➢ Edetans (éliminés en 257 ACN par Cessetani) 
➢ Frisons (en guerre contre Atrébates et Nerviens) 
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• Tribus de Nomades 
 
➢ Roxolans (en guerre contre Thyssagetae) 
➢ Massagètes (en guerre contre Bactrie) 
➢ Scythie Royale (en guerre contre Budines) 

 

• Empires Orientaux 
 
➢ Parthie (allié militaire avec Dahae / en guerre contre Bactrie) 
➢ Arménie (allié défensif avec Atropatène / en guerre contre 

Ardahan et Colchides) 
➢ Pont (allié défensif avec Bithynie / en guerre contre Galatie et 

Cimmériens) 
 

• Colonies de la Mer Noire 
 
➢ Pergamon (allié défensif avec Rhodes / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Cimmériens (en guerre contre Pont) 
➢ Colchides (en guerre contre Arménie) 

 

• Tribus Bretonnes 
 
➢ Icènes (allié défensif avec Dumnonii / en guerre contre Brigantes) 

 

• Tribus Germaniques 
 
➢ Suèves (allié défensif avec Lugiens / en guerre contre 

Chérusques) 
 

➢ Goths (en guerre contre Lugiens et Aestii) 
➢ Gallaeci 
➢ Gétules (en guerre contre Massaesyles) 
➢ Garamantes 
➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes et Nori) 
➢ Himyar 
➢ Insubres 
➢ Khorasmii (éliminée en 266 ACN par Massagètes) 
➢ Knossos 
➢ Karthli 
➢ Ligue Etrusque (en guerre contre Rome) 
➢ Ligurie (éliminée en 268 ACN par Insubres) 
➢ Lugiens (allié défensif ave Suèves / en guerre contre Goths et 

Budines) 
➢ Lybie (état client de Carthage) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles (en guerre contre Gétules) 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, Arachosie, 

Egypte, Pergamon et Nabatée) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (éliminée en 253 ACN par Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes (en guerre contre Dumnonii, Aedui et Carnutes) 
➢ Nori (allié défensif avec Rhètes / allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage) 
➢ Nasamons (éliminée en 259 ACN par Lybie) 
➢ Nabatée (allié défensif avec Egypte / en guerre contre Drangiane, 

Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Pictones (allié défensif de Arvernes / en guerre contre Vivisques) 
➢ Parthava (éliminée en 265 ACN par Partie et Persia) 
➢ Persia (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, Arachosie, 

Egypte, Pergamon et Nabatée) 
➢ Qidri (éliminée en 266 ACN par Médie) 
➢ Rhètes (allié défensif avec Nori, allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Rhodes (allié défensif avec Pergamon) 
➢ Ruges (en guerre contre Cimbres et Chérusques) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques (en guerre contre Gètes) 
➢ Siraques (éliminée en 264 ACN par Cimmériens) 
➢ Sardes (satrapie de Séleucides / en guerre contre Aria, Arachosie, 

Egypte, Pergamon et Nabatée) 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (éliminée en 253 ACN par Persia) 
➢ Trévires 
➢ Triballes (en guerre contre Odrysia) 
➢ Turdétans (éliminée en 255 ACN par Nova Carthago) 
➢ Thyssagetae (en guerre contre Roxolans) 
➢ Trapezos (éliminée en 266 ACN par Colchides) 
➢ Vénètes (en guerre contre Dalmates) 
➢ Vosques (éliminée en 268 ACN par Massilia) 
➢ Vivisques (allié militaire avec Cessetani et Cantabres / en guerrre 

contre Arvernes, Massilia et Pictones) 

 

Situation diplomatique générale 

 

La péninsule italienne voit le renforcement de la puissance de Rome qui a récupéré l’ensemble 

des territoires Etrusques y compris la Corse. Ceux-ci n’étant plus une grosse menace avec 2 

armées résiduelles apatrides. 

Carthage s’empare de la Sicile, élimine la faction majeure Syracuse et est désormais entré en 

guerre contre Rome, la lutte s’annonce donc intense entre ces 2 grandes puissances. 

En Gaule peu d’évolutions notables.  

On notera sur les Iles Britanniques le renforcement des Icènes qui éliminent la faction Demetae 

et en Germanie celui des Suèves qui élimine une faction majeure avec les Boïens. 

Dans les Balkans, les Vénètes s’étendent un peu depuis leur pacte de non-agression avec 

Rome. A noter l’élimination de la faction Daorsi par les Dalmates. 

En Grèce la guerre de l’alliance Macédoine-Epire est toujours indécise contre l’alliance 

Athènes-Sparte. 

Dans la péninsule Ibérique on notera la disparition de 2 factions avec les Edetans éliminés par 

les Cessetani et les Turdétans mis à genou par Nova Carthago état client de Carthage. 
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En Afrique du Nord, l’alliance Carthaginoise est également renforcée car la Lybie état client 

de Carthage est venue à bout des Nasamons. 

L’Egypte semble avoir stabilisé à l’est la situation contre les Séleucides et en a profité pour 

s’étendre de 3 territoires à l’ouest en éliminant la Cyrénaïque. 

Toutefois l’Egypte perd gros car son état client Chypre a été éliminé par les Séleucides. 

A noter l’extension du royaume de Aksoum qui élimine la faction Meroe. 

Dans la péninsule arabique, la Nabatée s’est alliée à l’Egypte mais recule devant les 

Séleucides sinon aucune autre évolution. 

Au Moyen-Orient d’autres factions comme l’Arménie, ou la Galatie qui élimine la Cappadoce 

semblent tirer leur épingle du jeu. Pergame en guerre contre l’Alliance des Séleucides avec 

les Sardes, la Perse, Médie et Drangiane semble bien résister. 

Le Pont semble en difficulté. 

A l’extrême est, la Perse satrapie des Séleucides progresse de manière fulgurante et élimine 

les Sagartiens. 

La Bactrie s’empare du territoire de la faction Aria (qui n’est toutefois pas éliminée) mais ses 

frontières sont attaquées de toute part et la Parthie, ainsi que les Massagètes en profitent. 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Picenum en 262 ACN : Ligue Etrusque (attaquant) VS Rome (défenseur) 

La ligue Etrusque attaque une armée romaine (Province Italia) 

 

 

L’armée Etrusque aligne 3000 hommes face à 1200 soldats de Rome 

 

 

Sur la colline, les Rorarii essaient de contenir l’assaut des lanciers italiques Etrusques 
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A 1 contre 3 mes légionnaires sont submergés 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

1047 913 
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➢ Bataille de Ariminum en 261 ACN : Rome (attaquant) VS Ligue Etrusque (défenseur) 

Attaque de Rome pour s’emparer de la colonie Ariminum  (Province Italia) 

 

 

Mes Hastatis en formation : pilier de mon armée 

 

 

Le combat fait rage dans la petite colonie 
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Les Principes n’auront pas eu à intervenir 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

574 96 
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➢ Bataille de Velathri en 261 ACN : Ligue Etrusque (attaquant) VS Rome (défenseur) 

Attaque de la Ligue Etrusque pour s’emparer de la colonie Velathri (Province Italia) 

 

 

La défense de ma garnison s’organise sur la place du village avec les Rorarii en carré d’un côté et les Principes de l’autre 

 

 

 

Les Rorarii tiennent bon de leur côté et les morts s’amoncellent 

 



 
27 

 

Toutes mes forces peuvent ensuite aller aider les principes qui combattent à 1 contre 4 contre les lanciers italiques Etrusques 

mais mes forces finiront par craquer malgré l’énorme performance des principes qui éliminent plus de 430 ennemis 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

735 699 
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➢ Bataille de Velathri en 260 ACN : Rome (attaquant) VS Ligue Etrusque (défenseur) 

Attaque de Rome pour reprendre la colonie Velathri à la Ligue Etrusque (Province Italia) et 

s’emparer de la province Italia. 

 

 

 

Les Etrusques séparent leurs forces, une partie de l’armée déferle sur les lignes romaines aux abords de la ville 

 

 

Tandis que l’autre partie vient (en sous-nombre...) se porter au-devant des renforts de Rome 
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Où elle se fait promptement écraser sous la puissance de Rome, quelle erreur stratégique des Etrusques que d’avoir divisé leur 

force 

 

 

 

Les principes prennent l’avantage contre les nobles Etrusques et mettent en déroute le général ennemi 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1787 477 
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➢ Bataille de Alalia en 253 ACN : Rome (attaquant) VS Ligue Etrusque (défenseur) 

Attaque de Rome pour s’emparer de la colonie Alalia  

 

 

Premier débarquement naval de Rome pour s’emparer de la Corse et en déloger les Etrusques 

 

 

Les premiers combats de rues s’engagent 
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Tandis que la majorité des troupes débarquent à l’écart de la ville 

 

 

Qui sera prise en tenaille et facilement conquise aux prix de lourdes pertes ennemis 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1350 450 
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➢ Bataille de Alalia en 253 ACN : Ligue Etrusque (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

La ligue Etrusque tente désespérément de reprendre la ville. 

 

 

Un court mais violent combat de rues s’engage, que Rome remportera facilement face à un ennemi peu nombreux 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

604 142 

 

 

➢ Bataille de Sardinia en 252 ACN : Rome (attaquant) VS Ligue Etrusque (défenseur). 

 

Poursuite d’une armée Etrusque en déroute. 

 

 

L’infanterie Noble Italique cachée dans un bois ne fera pas long feu 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

136 78 
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Situation territoriale 

 

Après avoir expulsé la ligue Etrusque de son dernier territoire via la bataille de Alalia en 253 

ACN Rome s’’empare de la Corse. Le territoire de Rome compte alors 7 régions et 1 

province complète sous sa responsabilité : Italia. Les visées territoriales de Rome se portent 

désormais sur la Sicile et l’objectif d’extension au Nord se voit retardé. La menace 

Carthaginoise est en effet trop importante depuis leur déclaration de guerre en 259 ACN 

pour les laisser menacer mes arrières.  

 

 

Le territoire de Rome en 252 ACN 

 

Situation économique 

 

Pour un revenu de 5094, mes dépenses sont de 3775 soit un revenu en augmentation à 1319. 

L’entretien de mes forces armées est à l’origine de toutes mes dépenses avec principalement 

les forces terrestres. Toutes mes provinces sont soumises à l’impôt et les taxes sont normales. 

La nourriture est bien remonté à +5 grâce à des constructions récente, à la capture de la Corse 

et de son élevage et à un édit « du pain et des jeux » désormais en vigueur dans la république 

romaine. 

Mes productions sont toujours l’huile d’olive et le vin mais désormais grâce à mon commerce 

avec les Vénètes j’importe verrerie et marbre. 

Développer Rome et ses régions adjacentes (Velthri, Ariminum) reste un point crucial. Ainsi 

que Cosentia au sud. 
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L’armée coûte cher 

 

Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

L’ordre public est très bon dans la province Italia et en amélioration en Magna Graecia.  

Le projet de temple de Jupiter à Rome est toujours en cours d’études et devrait se confirmer 

rapidement en terme d’exécution. 

 

Situation technologique 

 

Un bon équilibre technologique est en place avec 7 technologies réalisées dont 4 militaires et 

3 civiques. Au niveau militaire les technologies de siège doivent être davantage développées. 

 

Situation politique 

 

La famille des Gens Iulia représente 48% du Sénat et l’équilibre est ainsi parfait car je suis en 

majorité individuelle mais pas au global du Sénat. 

L’Imperium de ma faction est toujours de 2/8. 

Mon chef de faction Lucius Julius Libo pourra être promu quand la faction Ligue Etrusque sera 

éliminée ce qui ne serait tarder, une seule armée étant encore en vadrouille. Un projet de 

mariage est également à envisager urgemment. 
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Situation militaire 

 

➢ La Legio I Italica avec 1910 hommes commandés par mon chef de faction Lucius Julius 

Libo possède 18/20 régiments dont 1 Général, 2 Principes, 10 Hastatis, 1 lanciers 

mercenaires italiques, 2 Vélites et 2 Leves. Pas mal d’expérience acquise dans ma lutte 

contre les Etrusques. Elle doit se porter en Sicile pour la libérer de Carthage et on 

envisagera à nouveau ensuite les campagnes contre les barbares. 

 

 

La proportion des Hastatis qui forment actuellement ma force de combat principale aura 

vocation à diminuer au profit de Principes et de Triarii qui ne sont pas encore intégrés dans 

mes forces. De la cavalerie devra également être intégrée. 

 

Pour l’instant les Principes forment plus une réserve en cas de besoin sur les points 

sensibles. Les Vélites et les Leves apportent leur soutien pour harceler l’adversaire à 

distance. Les lanciers mercenaires italiques sont un symbole de les avoir à mes côtés. 

 

➢ La Legio II Antiqua avec 1045 hommes commandés par Gnaeus Cornelius Scipion 

possède 9/20 régiments avec 1 Triarii, 4 Hastatis, 2 Infanteries auxiliaires et 2 Leves. Cette 

armée sera dévouée à la conquête de la Sicile contre Carthage. Campagne qui va bientôt 

commencer. 

 

 
 

➢ La Legio IV Appolinaris avec 1045 hommes commandés par Spurius Norbanus Canus 

(autres gens) avec 8/20 en régiment dont 1 Général, 1 principes, 4 Hastatis et 2 Leves. 

Cette armée remplace la legio III qui a été anéantie par les Etrusques et défend le nord de 

l’Italie et Rome en attendant les campagnes au nord. Néanmoins vu la menace de 

Carthage, elle quitte ses positions en espérant que les barbares se tiennent tranquilles. 
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Un projet de création d’une armée d’élite dédiée à la protection de Rome et en cas 

d’urgence est toujours à l’étude. 

 

 

Une flotte est actuellement en place : 

 

➢ Classis I Misensis avec 259 hommes commandés par Decimus Junius Brutus. Avec 1 

Quadrème (assaut) Principes, 3 Birèmes (assaut) Hastati, 2 Hemolia (pillage) Leves, 1 

Birème (pts à feui) Hastati et 3 Birèmes Infanterie auxiliaire. 

 

 
 

 

Il n’y a pas de projet de création d’une nouvelle flotte mais celle en place sera à renforcer. 

 

L’armée doit continuer à être améliorée. 

 

 

Situation diplomatique 

 

La situation diplomatique est excellente avec certaines factions :  

➢ Les Vénètes avec qui j’ai pu établir un pacte de non-agression, un accès militaire et du 

commerce ; 

➢ Athènes avec qui j’ai pu établir un pacte de non-agression et du commerce ; 

➢ Sparte avec qui j’ai un pacte de non-agression. 

 

Rome est toujours en guerre contre la Ligue Etrusque qui est au bout du rouleau et dont la 

défaite parait proche.  

 

Surpris par la déclaration de guerre de Carthage dont les relations sont détestables, aucun 

affrontement n’a encore eu lieu. Néanmoins en possédant désormais toute la Sicile il présente 

une menace bien trop grande et je dois repousser mon projet de campagne en Gaule pour 

libérer la Sicile, me construire une base arrière et réduire la menace Carthaginoise. 

 

Les relations sont toujours mauvaises avec l’Epire. 
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Contexte des objectifs 

 

En 252 ACN j’ai réussi à avancer dans mes objectifs 

 

➢ Objectifs fixés : 

 

• I Audacibus Annue Conceptis : détenir au moins une des provinces suivantes : Magna 

Graecia/Italia (Italia contrôlée objectif atteint en 260 ACN) 

• II Déclin Etrusque : Subjuguer cette faction en capturant sa dernière colonie ou en la 

réduisant en Etat client : Ligue Etrusque (Ligue Etrusque perd sa dernière colonie 

objectif atteint en 253 ACN) 

• III Les guerres puniques : Etre en guerre avec la faction suivante : Carthage (Carthage 

déclare la guerre à Rome objectif atteint en 259 ACN) 

 

➢ Objectifs personnels : 

 

• Détruire la ligue Etrusque, ennemi de Rome (objectif atteint à la bataille de Mare 

Tyrrhenum en 251 ACN)  
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Tour 30 : 242 ACN 

 

Situation 242 ACN 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Mare Tyrrhenum en 251 ACN : Rome (attaquant) VS Ligue Etrusque 

(défenseur) 

 

Attaque de Rome qui poursuit la flotte Etrusque pour anéantir la faction. 

 

 

 

La flotte romaine à droite est nettement plus imposante 
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Les Vélites utilisent leurs javelots enflammés (sans grand succès) 

 

 

 

 

 

Les navires Etrusques finissent en déroute ou au fond de l’océan 

 

Victoire 

Faction Ligue Etrusque éliminée 

Ennemis tués Pertes 

316 399 
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➢ Bataille de Alalia en 251 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Attaque de la flotte de Carthage pour s’emparer de la Corse. 

 

 

Les quelques navires romains du port sont coulés à vitesse éclair..., le combat dans la ville sera tenace de la part de Rome qui 

devra céder la ville à Carthage 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

241 350 

 

➢ Bataille de Alalia en 250 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 
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Rome contre-attaque sans attendre pour reprendre la ville de Alalia 

      

 

Rome reprend facilement la ville avec ses forces largement supérieures en nombre et la Corse est reprise à Carthage 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

325 97 

 

 

 

➢ Bataille de Cosentia en 248 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Carthage attaque en force la colonie Cosentia pour s’emparer du sud de l’Italie 

 

La garnison de la colonie doit rendre les armes devant le nombre d’ennemis mais me permet de gagner du temps pendant que 

mes forces se rassemblent dans la province en vue d’affronter l’armée de Carthage 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

177 434 
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➢ Bataille de Cosentia en 247 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Après avoir rassemblé ses armées, Rome lance l’assaut pour reprendre la colonie. 

 

 

Les armées de Rome se déploient autours de la ville 
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Les hoplites libyens sont bientôt harcelés par les Leves et les Velites, les obligeant à sortir chacun leur tour. 

 

 

 

Les Hastatis de la Legio IV Appolinaris font un véritable massacre des hoplites lybiens qui ne peuvent soutenir la comparaison 

au cors à corps 

 

 

Tandis que les Socii Hastatis de la Legio II Antiqua entrent eux aussi brillement en scène contre des hoplites lybiens, des 

bretteurs mercenaires italiques et des bretteurs ibériques 
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Carthage perd une armée de 17 régiments dans l’affaire. Un succès fondateur pour Rome. 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

2005 541 

➢ Bataille de Alalia en 247 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Carthage lance une attaque pour s’emparer de la Corse 

 

 

Carthage prend facilement possession de la ville contre la petite garnison romaine. Les éléphants font leur première apparition 

mais n’auront pas eu à combattre  

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

34 188 
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➢ Bataille de Syracuse en 245 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome décide d’attaquer en Sicile, pour repousser la menace Carthaginoise 

 

 

L’infanterie auxiliaire est la première à entrer dans la danse pour refouler un débarquement de tirailleurs lybiens 
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Carthage tente une sortie, le choc est violent 

 

 

Mais Rome prend très nettement l’avantage en mêlée, seul les hoplites Carthaginois tiennent encore 

 

 

La bataille en vue aérienne, Rome est alors sur le point de l’emporter 
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Les hoplites Carthaginois décident finalement de quitter le champ de bataille, adoptant une étrange formation « mosaïque » 

pour se protéger dans leur fuite 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1100 300 
 

 

➢ Bataille de Lilybaeum en 243 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome poursuit son attaque contre Carthage en Sicile. 

 

 

Les troupes de Rome s’organisent tandis que Carthage tente une sortie, à l’image de la bataille précédente (on notera d’ailleurs 

la topographie de la ville et du terrain absolument identique) 
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Pas de pitié pour Carthage 

 

 

 

Voilà la sortie tant attendue, mes troupes attendent de pied ferme 

 

 

Soumis au feu ennemi, les Triarii se mettent en tortue mais perdent finalement plus d’hommes en tentant de s’organiser..  
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Les Hastatis et les Socii Hastatis font un super boulot 

 

 

Comme à la bataille précédente, ce sont les hoplites Carthaginois les plus difficiles à éliminer du fait de leur bon potentiel 

défensif. Mais ils ne me causeront guère de grosses pertes. 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1020 251 
 

➢ Bataille de Lilybaeum en 243 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Carthage réalise un grand débarquement pour reprendre la ville et pied en Sicile. 
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Carthage débarque et engage les hostilités. Rome établi un périmètre de défense efficace 

 

 

L’assaut se déroule en 2 vagues du fait des différents débarquements. La première vague des hoplites Libyens de Carthage 

s’oppose aux Hastatis et Socii Hastatis de Rome. Elle est repoussée brillament. 
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Tandis qu’à quelques pas de là, des nobles cavaliers de Carthage à pied me causent des pertes terribles. Seule l’intervention 

des guerriers Samnites mercenaires de Rome viendra les mater 

 

 

Trop épuisé, affaibli, Rome ne résiste pas à la seconde vague constituée de mercenaires redoutables. La Sicile est perdu. 

Même si Syracuse neutre désormais pourrait faire office de tampon. 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

1974 1569 
 


