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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 : 

 

I Audacibus Annue Coeptis (chapitre accompli en 231 ACN) 

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

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

province Italia en 260 ACN et province Magna Graecia en 231 ACN grâce à l’alliance 

militaire avec Syracuse). 

• I Revendication du pouvoir: détenir au moins une des provinces suivantes : Magna 

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

 

II Si Vi Pacem, Para Bellum 

• « Qui veut la paix, prépare la guerre » : Maintenir au total 60 unités (61 unités 

maintenues en 230 ACN) 

• I Les colonies phéniciennes : Détenir entiérement la province suivante : Corsica et 

Sardinia (objectif accompli en 223 ACN) 

• II Etablir une flotte : Maintenir 10 unités navales (14 unités navales en 230 ACN) 

• III Prouesses navales : Rechercher la technologie suivante : Manœuvre navale 

(objectif accompli en 227 ACN) 

• IV A travers l’Adriatique : Détenir au moins une colonie dans les provinces suivantes : 

Illyrie, Macédoine, Hellas 

 

III Inveniam Viam 

• « Je trouverai un moyen » : Contrôler 25 colonies soit directement soit par le biais 

d’Etats clients et d’alliés militaires 

• I Sécuriser la péninsule : Détenir entièrement les provinces suivantes : Cisalpina, 

Italia, Magna Graecia (Italia en 260 ACN) 

• II En Afrique : Détenir au moins une colonie dans les provinces suivantes : 

Mauretania, Africa 

• III En Hispanie : Détenir au moins une colonie dans la province suivante : 

Tarraconensis, Cartaginensis, Baetica 

• IV En Gaule : Détenir au moins une colonie dans les provinces suivantes : Provincia, 

Raetia et Noricum 

• V Les guerres Macédoniennes : Etre en guerre avec la faction Macédoine 

• VI La protection de Rome : Devenir le chef suprème de 1 Etat client 

 

Objectifs personnels : 

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

Seul état client ou allié militaire autorisé : Syracuse (objectif atteint en 231 ACN) 

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

Cimmériens) 

➢ 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 
➢ Karthli 
➢ Ligue Etrusque (en guerre contre Rome) 
➢ Ligurie (en guerre contre Insubres) 
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• 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) 

 

➢ 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 
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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. 



 
21 

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 
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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 Coeptis 

• I Revendication du pouvoir : 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 

 

Total factions : 81 restantes sur 117 (36 éliminées) 

 
Factions majeures : 30 restantes sur 32 (2 éliminées) 

 

 
Factions mineures : 51 restantes sur 85 (34 éliminées) 

 
➢ Rome (en guerre contre Carthage) 
➢ Carthage (en guerre contre Rome et Garamantes / Possède 

comme état client Lybie et Nova Carthago) 
 

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

 

• 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 

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

 

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

Persia / en guerre contre Egypte, Pergamon et Rhodes) 
➢ Egypte (allié défensif avec Athènes et Sparte / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes, Persia, Macédoine et 
Epire) 

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

➢ Bactrie (éliminée en 248 ACN par Parthie) 
 

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

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

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

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

Syracuse émerge à nouveau en 244 ACN 
 

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

➢ Aedui (en guerre contre Namnètes et Arvernes) 
➢ Aestii (éliminée en 244 ACN par Lugiens) 
➢ Anartes (éliminée en 246 ACN par Lugiens) 
➢ Apuliens (en guerre contre Eravisces) 
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens)  
➢ Aorsoi 
➢ Ardahan (éliminée en 247 ACN par Arménie) 
➢ Atropatène (allié défensif avec Arménie / en guerre contre 

Cimmériens) 
➢ Aksoum (en guerre contre Blemmyes) 
➢ Aria (éliminée en 250 ACN par Bactrie) 
➢ Arachosie (éliminée en 247 ACN par Persia) 
➢ Brigantes (éliminée en 244 ACN par Icènes) 
➢ Breuces 
➢ Budines (éliminée en 252 ACN par Lugiens) 
➢ Bastarnes (en guerre contre Lugiens) 
➢ Bithynie (allié défensif avec Pont / en guerre contre Galatie et 

Royaume de Tylis) 
➢ Blemmyes (en guerre contre Aksoum) 
➢ Carnutes(éliminée en 244 ACN par Atrébates) 
➢ Caledones (en guerre contre Ebdani) 
➢ Cimbres (en guerre contre Ruges et Suèves) 
➢ Chérusques (éliminée en 247 ACN par 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 (en guerre contre Nova Carthago) 
➢ 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 (éliminée en 243 ACN par Vénètes) 
➢ Demetae (éliminée en 254 ACN par Icènes) 
➢ Daorsi (éliminée en 257 ACN par Dalmates) 
➢ Dahae (éliminée en 251 ACN par Parthie) 
➢ Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Ebdani (en guerre contre Caledones) 
➢ Eravisces (en guerre contre Apuliens et Lugiens) 
➢ Edetans (éliminés en 257 ACN par Cessetani) 
➢ Frisons (éliminée en 246 ACN par Nerviens) 
➢ Goths (en guerre contre Lugiens) 
➢ Gallaeci 
➢ Gétules (en guerre contre Massaesyles) 
➢ Garamantes (en guerre contre Lybie et Carthage) 
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• Tribus de Nomades 
 
➢ Roxolans (en guerre contre Thyssagetae) 
➢ Massagètes (en guerre contre Dahae et Parthie) 
➢ Scythie Royale  

 

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

Colchides et Cimmériens) 
➢ 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, Arménie, Atropatène, Karthli) 
➢ Colchides (en guerre contre Arménie) 

 

• Tribus Bretonnes 
 
➢ Icènes (allié défensif avec Dumnonii) 

 

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

Chérusques et Cimbres) 
 

➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes et Nori) 
➢ Himyar 
➢ Insubres 
➢ Khorasmii (éliminée en 266 ACN par Massagètes) 
➢ Knossos 
➢ Karthli (en guerre contre Cimmériens) 
➢ Ligue Etrusque (éliminée en 251 ACN par Rome) 
➢ Ligurie (éliminée en 268 ACN par Insubres) 
➢ Lugiens (allié défensif ave Suèves / en guerre contre Goths, 

Eravisces et Bastarnes) 
➢ Lybie (état client de Carthage / en guerre contre Garamantes) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles (en guerre contre Gétules) 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (éliminée en 253 ACN par Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes (en guerre contre Dumnonii et Aedui) 
➢ Nori (allié défensif avec Rhètes / allié militaire avec Hélvètes / en 

guerre contre Vénètes) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage / en guerre contre Celtes) 
➢ Nasamons (éliminée en 259 ACN par Lybie) 
➢ Nabatée (éliminée en 252 ACN par Séleucides) 
➢ 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 Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Qidri (éliminée en 266 ACN par Médie) 
➢ Rhètes (allié défensif avec Nori, allié militaire avec Hélvètes) 
➢ Rhodes (allié défensif avec Pergamon / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Ruges (éliminée en 247 ACN par Cimbres) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques (en guerre contre Gètes) 
➢ Siraques (éliminée en 264 ACN par Cimmériens) 
➢ Sardes (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (éliminée en 253 ACN par Persia) 
➢ Trévires 
➢ Triballes (éliminée en 249 ACN par 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 Nori) 
➢ 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 a vu Carthage s’emparer de la Corse au détriment de Rome  qui n’a 

pas pu étendre son territoire dans cette 1ère guerre punique qui dure déjà depuis 17 ans et qui 

mobilise tous les moyens de la république romaine.  

Néanmoins les actions de Rome en Sicile ont permis le rétablissement de Syracuse qui reste 

neutre pour le moment.  

La puissance de Carthage est vraiment très importante et seuls les Séleucides possèdent des 

armées aussi grandes. 

En Gaule, les Atrébates ont éliminé les Carnutes et étendu leur territoire mais peu d’autres 

bouleversements. 

Pour les Iles Britanniques les Icènes continuent à s’étendre et éliminent les Brigantes. 

En Ibérie, rien de nouveau. 

En Germanie, les Nerviens ont éliminé les Frisons et les Suèves continuent à s’étendre et 

possèdent maintenant 3 territoires et ont mis à terre la faction des Chérusques. Les Ruges 

sont éliminés suite à leur guerre contre les Cimbres. 

En Europe de l’Est une faction réalise une extension impressionnante, il s’agit des Lugiens qui 

possèdent 5 territoires et ont éliminé 3 factions : Aestii, Budines et Anartes. 
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Dans les Balkans, les Vénètes continuent à s’étendre et ont éliminé les Dalmates. La faction 

Triballes a quant à elle été éliminée par Odrysia. 

En Grèce l’alliance Macédoine-Epire progresse légèrement contre l’alliance Athènes-Sparte. 

Dans la péninsule Arabique les Séleucides ont éliminé la Nabatée. 

En Afrique du Nord, les Garamantes semblent pour le moment résister contre l’alliance 

Carthage-Lybie. L’Egypte reste sur la défensive et s’est allié à Athènes et Sparte contre 

l’Alliance Macédoine-Epire. En plus de devoir se coltiner l’alliance Séleucide, Médie, 

Drangiane, Sardes et Persia. 

Au Moyen-Orient Pergame résiste avec Rhodes à ses côtés contre les Séleucides et ses 

Satrapies. La guerre fait toujours rage entre la Galatie et le Pont et reste indécise. 

L’Arménie augmente son territoire en éliminant Ardahan et possède quand même 5 territoires. 

Autours de la mer Noire il n’y a pas d’évolution de la situation. 

A l’extrême est, la Perse satrapie des Séleucides a éliminé Arachosie et possède 10 territoires, 

soit quasiment autant que les Séleucides qui en ont 11. 

La Bactrie a été éliminée par la Parthie et les Massagètes qui sont désormais entrés en guerre 

l’un contre l’autre. Avec 7 territoire la Parthie est à prendre au sérieux et a de plus éliminé dans 

le dos son petit allié Dahae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

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 

 

 

Les Vélites utilisent leurs javelots enflammés (sans grand succès) 
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Les navires Etrusques finissent en déroute ou au fond de l’océan 

 

Victoire 

Faction Ligue Etrusque éliminée 

Ennemis tués Pertes 

316 399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

➢ 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) 

 

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 
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➢ 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 

 

 

Les hoplites libyens sont bientôt harcelés par les Leves et les Velites, les obligeant à sortir chacun leur tour. 
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Les Hastatis de la Legio IV Appolinaris font un véritable massacre des hoplites lybiens qui ne peuvent soutenir la comparaison 

au corps 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 

 

 

Carthage perd une armée de 17 régiments dans l’affaire. Un succès fondateur pour Rome. 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

2005 541 
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➢ 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 

 

 

Carthage tente une sortie, le choc est violent 

 



 
49 

 

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 

 

 

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 
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➢ 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) 

 

 

Pas de pitié pour Carthage 

 

 

 

Voilà la sortie tant attendue, mes troupes attendent de pied ferme 
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Soumis au feu ennemi, les Triarii se mettent en tortue mais perdent finalement plus d’hommes en tentant de s’organiser..  

 

 

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

 

Carthage réalise un grand débarquement pour reprendre la ville et pied en Sicile. 

 

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 
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Situation territoriale 

 

Avec la perte de la Corse  au détriment de Carthage, Rome n’a pas pu étendre son emprise 

ces 10 dernières années. La guerre contre Carthage monopolise toute l’attention de la 

République. Le reste du territoire a été préservé pour le moment malgré les tentatives 

d’intrusion de Carthage. 

La Sicile n’a pas pu être conquise mais étant le théâtre de l’essentiel des combats, elle a vu 

la présence de Carthage s’y affaiblir. Avec notamment la perte de Syracuse récupéré par la 

réapparition de cette faction lors d’une rébellion. 

Les projets d’extension au nord sont toujours mis en stand-by dans l’attente d’une situation 

plus favorable. 

 

 

Vue de la péninsule italienne en 242 ACN 

 

Situation économique 

 

Je possède une petite réserve de 3011 dans mes coffres.  

Le reste de mon économie et mes finances sont en amélioration globalement. Avec un revenu 

à 5838 pour 3636 de dépenses. Mes bénéfices étant donc de 2201 ce qui est intéressant mais 

à nuancer avec un affaiblissement de mes forces armées. 
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Revenu en augmentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

3413; 58%

417; 7%

508; 9%

1500; 26%

Revenus totaux

Taxes Commerce Esclaves Autres

2653; 73%

984; 27%

Dépenses totales

Armée Flotte
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Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

Le temple de Jupiter a été construit à Rome. La Religion est très bien développée dans la 

République. 

L’ordre public en Magna Graecia est tellement préoccupant à -80, une révolte de rebelles 

latins vient de se déclencher. A Rome l’ordre public est à 100, les citoyens sont tout à fait 

satisfaits. 

Il convient de trouver les solutions appropriées par davantage d’ordre public et améliorer les 

conditions de la province et contrer l’influence négative de Carthage. 

 

Situation technologique 

 

Mes villes se sont très bien développées ces dernières années et seul le retard technologique 

m’empêche de construire de nouveaux bâtiments.  

Il convient de fait de poursuivre les technologies en construction. 

Avec 11 technologies dont 6 civiques (1 globale, 2 économie, 3 construction et 0 philosophie) 

et 5 militaires (1 globale, 2 gestion, 2 tactique, 0 siège) l’équilibre est maintenu. Les 

technologies de siège sont en cours de recherche. 

 

Situation politique 

 

La situation politique est inchangée et la gens Iulia maitrise toujours 46% du sénat. 

Mais un gros changement notable avec le décès de mon chef de faction Julius Lucius Libo de 

vieillesse en 246 ACN. Il n’aura jamais été marié et meurt avec un statut entièrement dédié à 

la guerre, qu’il aura mené victorieusement contre les Etrusques. Mais il n’aura jamais été se 

frotter aux populations barbares du nord à cause du conflit carthaginois qui l’aura maintenu 

dans l’attente défensive à la frontière nord. 

 

Son successeur le général Quintus Aurelius Aebutianus aura à cœur de mener son projet 

d’extension au nord avec tout le succès espéré. 
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Le nouveau chef de faction de la gens Iulia 

 

 

 

 

Situation militaire 

 

La Legio II Antiqua a été détruite par Carthage et son général Gnaeus Cornelius Scipion est 

mort au combat dans la bataille de Lilybaeum en 243 ACN. 

 

➢ La Legio I Italica avec 2520 hommes commandés par mon nouveau chef de faction 

Quintus Aebutianus Aurelius possède 18/20 régiments dont 1 Général, 3 Principes, 8 

Hastatis, 1 lanciers mercenaires italiques, 2 Vélites, 2 Leves et 1 Equites. Elle reste en 

attente d’une intervention au nord et assure pour le moment une mission de protection de 

la frontière Nord dans ma guerre contre Carthage. Les forces des Insubres étant 

positionnés près de ma frontière. 

 

 

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 a fait son apparition mais devra augmenter en proportion. 
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➢ La Legio IV Appolinaris avec 1520 hommes commandés par Spurius Norbanus Canus 

(autres gens) avec 14/20 en régiment dont 1 Général, 3 Principes, 6 Hastatis, 2 Leves et 

2 Velites. Cette armée est actuellement dans le sud de l’Italie prête à se porter au-devant 

de Carthage depuis la disparition de la Legio II Antiqua. 

 

 
 

➢ La Legio V Primigenia avec 160 hommes commandés par Marcus Camilius Metellus (gens 

Cornelia) qui a été créée suite à la destruction par Carthage de la Legio II Antiqua. Avec 

6/20 régiments dont 1 Triarii, 5 Hastatis. Cette armée a vocation à intégrer des Romains 

et des Latins auxiliaires pour être compétitive. Sa mission est dans un premier temps la 

défense et l’attaque contre Carthage. 

 

 
 

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 si les finances le permettent. 

 

 

Une flotte est actuellement en place : 

 

➢ Classis I Misensis avec 609 hommes commandés par Spurius Calpernius Florus (gens 

Iunia). Decimus Junius Brutus est mort au combat dans un affrontement contre Carthage. 

Avec 10/20 régiments dont 1 Hexarème (tour) Triarii, 3 Birèmes (assaut) Hastati, 2 Hemolia 

(pillage) Leves, 1 Birème (pots à feu) 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. 
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L’armée doit continuer à être améliorée, à intégrer davantage d’auxiliaires latins dans la Legio 

V, et davantage de cavalerie ; ainsi que remplacer les Hastatis par davantage de Principes et 

intégrer les Triarii de façon plus importante. Et le projet d’une armée d’élite pour la défense de 

la capitale et les interventions les plus difficiles. 

 

Situation diplomatique 

 

La situation diplomatique est toujours bonne avec : 

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

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

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

➢ Et désormais Massilia avec qui j’ai aussi du commerce 

 

La Ligue Etrusque n’existe désormais plus (un poil à gratter en moins). 

Avec Carthage la guerre a désormais fait rage sur mon sol en bas de la péninsule italienne 

mais avec des dégâts très limités sur mes provinces et surtout en Sicile, ce qui a notamment 

permis la réapparition de Syracuse avec qui j’entretien de bonnes relations et qui refait un 

glacis protecteur entre moi et Carthage en Sicile. 

S’emparer du reste de la Sicile reste toujours d’actualité même si une trêve avec Carthage est 

envisagée. 

Les relations sont toujours mauvaises avec l’Epire. 
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Tour 40 : 232 ACN 

 

Situation 232 ACN 

 

Total factions : 78 restantes sur 117 ( 39 éliminées) 

 
Factions majeures : 28 restantes sur 32 ( 4 éliminées) 

 

 
Factions mineures :  50 restantes sur 85 (35 éliminées) 

 
➢ Rome (allié défensif avec Syracuse / en guerre contre Carthage, 

Lybie et Nova Carthago) 
➢ Carthage (en guerre contre Rome, Syracuse et Garamantes / 

Possède comme état client Lybie et Nova Carthago) 
 

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

 

• 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) 
➢ Galatie (en guerre contre Bithynie, Pont et Pergamon) 

 

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

Persia / en guerre contre Egypte, Pergamon et Rhodes) 
➢ Egypte (allié défensif avec Sparte / en guerre contre Drangiane, 

Médie, Séleucides, Sardes, Persia, Macédoine et Epire) 
➢ Macédoine (allié militaire avec Epire / en guerre contre Royaume 

de Tylis et Egypte / Possède Sparte en état-client) 
➢ Bactrie (éliminée en 248 ACN par Parthie) 

 

• Etats Grecs 
➢ Massilia (en guerre contre Cessetani et Vivisques) 
➢ Sparte (allié défensif avec Egypte / état client de Macédoine) 
➢ Athènes (éliminée en 241 ACN par Macédoine) 
➢ Epire (allié militaire avec Macédoine / en guerre contre Egypte) 
➢ Syracuse (éliminée en 254 ACN par Carthage) 

Syracuse émerge à nouveau en 244 ACN (allié défensif avec 
Rome / en guerre contre Carthage, Lybie et Nova Carthago) 

 

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

 
 

• Tribus de Nomades 

➢ Aedui (en guerre contre Arvernes) 
➢ Aestii (éliminée en 244 ACN par Lugiens) 
➢ Anartes (éliminée en 246 ACN par Lugiens) 
➢ Apuliens  
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens)  
➢ Aorsoi 
➢ Ardahan (éliminée en 247 ACN par Arménie) 
➢ Atropatène (allié défensif avec Arménie / en guerre contre 

Cimmériens) 
➢ Aksoum (en guerre contre Blemmyes) 
➢ Aria (éliminée en 250 ACN par Bactrie) 

Aria émerge à nouveau en 234 ACN 
➢ Arachosie (éliminée en 247 ACN par Persia) 
➢ Brigantes (éliminée en 244 ACN par Icènes) 
➢ Breuces 
➢ Budines (éliminée en 252 ACN par Lugiens) 
➢ Bastarnes (en guerre contre Lugiens) 
➢ Bithynie (allié défensif avec Pont / en guerre contre Galatie et 

Royaume de Tylis) 
➢ Blemmyes (en guerre contre Aksoum) 
➢ Carnutes(éliminée en 244 ACN par Atrébates) 
➢ Caledones (en guerre contre Ebdani et Icènes) 
➢ Cimbres (éliminée en 233 ACN par Suèves) 
➢ Chérusques (éliminée en 247 ACN par Suèves) 
➢ Catiares (éliminée en 266 ACN par Scythie Royale) 
➢ Cantabres (allié défensif avec Cessetani / allié militaire avec 

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

Vivisques / en guerre contre Arvernes, Gallaeci et Massilia) 
➢ Celtes (en guerre contre Nova Carthago) 
➢ 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 (éliminée en 243 ACN par Vénètes) 
➢ Demetae (éliminée en 254 ACN par Icènes) 
➢ Daorsi (éliminée en 257 ACN par Dalmates) 
➢ Dahae (éliminée en 251 ACN par Parthie) 
➢  Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Ebdani (en guerre contre Caledones) 
➢ Eravisces (éliminés en 233 ACN par Lugiens) 
➢ Edetans (éliminés en 257 ACN par Cessetani) 
➢ Frisons (éliminée en 246 ACN par Nerviens) 
➢ Goths (en guerre contre Lugiens) 
➢ Gallaeci (en guerre contre Cessetani, Cantabres et Vivisques) 
➢ Gétules (en guerre contre Massaesyles) 
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➢ Roxolans (en guerre contre Thyssagetae) 
➢ Massagètes ( éliminée en 233 ACN par Parthie) 
➢ Scythie Royale  

 

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

Colchides et Cimmériens) 
➢ 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 et Galatie) 
➢ Cimmériens (en guerre contre Pont, Arménie, Atropatène, Karthli) 
➢ Colchides (en guerre contre Arménie) 

 

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

Caledones) 
 

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

Norie et Hélvètes) 
 

➢ Garamantes (en guerre contre Lybie et Carthage) 
➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes et Nori / en guerre contre 

Suèves) 
➢ Himyar 
➢ Insubres 
➢ Khorasmii (éliminée en 266 ACN par Massagètes) 
➢ Knossos 
➢ Karthli (en guerre contre Cimmériens) 
➢ Ligue Etrusque (éliminée en 251 ACN par Rome) 
➢ Ligurie (éliminée en 268 ACN par Insubres) 
➢ Lugiens (allié défensif ave Suèves / en guerre contre Goths, et 

Bastarnes) 
➢ Lybie (état client de Carthage / en guerre contre Garamantes, 

Syracuse et Rome) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles (en guerre contre Gétules) 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (éliminée en 253 ACN par Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes (en guerre contre Dumnonii) 
➢ Nori (allié défensif avec Rhètes / allié militaire avec Hélvètes / en 

guerre contre Vénètes et Suèves) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage / en guerre contre Celtes, 

Syracuse et Rome) 
➢ Nasamons (éliminée en 259 ACN par Lybie) 
➢ Nabatée (éliminée en 252 ACN par Séleucides) 
➢ 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 Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Qidri (éliminée en 266 ACN par Médie) 
➢ Rhètes (allié défensif avec Nori / allié militaire avec Hélvètes/ en 

guerre contre  Suèves) 
➢ Rhodes (allié défensif avec Pergamon / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Ruges (éliminée en 247 ACN par Cimbres) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques (en guerre contre Gètes) 
➢ Siraques (éliminée en 264 ACN par Cimmériens) 
➢ Sardes (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (éliminée en 253 ACN par Persia) 
➢ Trévires 
➢ Triballes (éliminée en 249 ACN par Odrysia) 
➢ Turdétans (éliminée en 255 ACN par Nova Carthago) 
➢ Thyssagetae (en guerre contre Roxolans et Parthie) 
➢ Trapezos (éliminée en 266 ACN par Colchides) 
➢ Vénètes (en guerre contre Nori) 
➢ Vosques (éliminée en 268 ACN par Massilia) 
➢ Vivisques (sans territoire / allié militaire avec Cessetani et 

Cantabres / en guerrre contre Arvernes, Massilia, Pictones et 
Gallaeci) 

 

Situation diplomatique générale 

 

Rome a repris le contrôle de la Sicile à Carthage au niveau de la péninsule italienne, grâce à 

la conquête de Lillybaeum. L’alliance défensive avec Syracuse qui renter avec Rome dans un 

conflit total contre Cartage et ses états clients Lybie et Nova Carthago venant renforcer la 

position de Rome dans la péninsule italienne ou Carthage s’est retranché sur la Corse et la 

Sardaigne. Rome possède 7 territoires. 

En Gaule, les bouleversements restent moindres, à noter que Massilia étand son territoire sur 

le pourtour méditerranéen à 3 territoires. 

Pour les Iles Britanniques les Icènes bien que désormais en guerre contre les Caledones au 

nord ne progressent plus.  

En Ibérie, à noter un conflit qui oppose Gallaeci aux Cessetani, Cantabres et Vivisques, ces 

derniers ne possédant plus de cités suite à la prise par Massilia. 

En Germanie, les Suèves éliminent les Cimbres pour étendre leur territoire mais doivent céder 

une province à Nori, cette dernière faction étant désormais acculé entre Suèves au nord et 

Vénètes au sud dans une guerre qui semble perdue d’avance.  Les Suèves ont 4 provinces. 
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En Europe de l’Est, les Lugiens continuent leur emprise en éliminant les Eravisces et portent 

leur total à 6 territoires. Rien ne semble les arrêter ils sont désormais en guerre contre les 

Goths encerclés au Nord et les Bastarnes au sud. De plus une grosse alliance défensive entre 

les Suèves et les Lugiens est désormais en place. 

Au niveau des Balkans on signalera la progression des Vénètes qui se poursuit, et la guerre 

entre Ardiaei et Odrysia plutôt à l’avantage d’Ardiaie pour le moment. 

En Grèce l’alliance Macédoine-Epire a pris la mesure de ses adversaires. La Macédoine a 

étendu son territoire en éliminant Athènes. Et sous la pression Sparte est devenu un de ses 

états client et a accepté la paix. De fait la Macédoine a pu se tourner danvatage vers le 

Royaume de Tylis en s’emparant d’un de ses territoires. La Macédoine possède 4 territoires. 

Dans la péninsule Arabique il n’y a pas de changement. 

En Afrique du Nord, les Garamantes ont reculé et perdu un territoire cédé à la Lybie. Il n’y a a 

pas d’autres changements. 

Au Moyen-Orient le Pont et la Galatie se livre toujours à une lutte sans merci et indécise, et 

l’Empire Séleucide s’empare d’un territoire que sa satrapie les Sardes avaient dû 

préalablement céder à Pergamon. Les Séleucides possèdent 12 territoires. 

Autours de la mer Noire il n’y a pas d’évolution de la situation. 

A l’extrême est, la Parthie a éliminé les Massagètes et possède désormais un royaume à 

prendre très au sérieux avec 11 territoires. A noter la réapparition du royaume d’Aria encerclé 

par les Parthes. 

 

L’Empire Séleucide semble la meilleure faction au niveau militaire, suivi par Carthage, et la Parthie. 

Dans une mesure un peu en dessous la Macédoine, les Lugiens et la Perse sont à signaler avant Rome. 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Brundisium en 240 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelle latins (défenseur) 

 

Rome attaque une armée rebelle suite à une insurrection en Magna Graecia près de la 

province de Brundisium. 

 

 

Les combats font rages entre les rebelles latins et l’armée de Rome 

 

 

Le général rebelle et son armée de nobles lanciers italiques sont exterminés. 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1139 488 
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➢ Bataille de Alalia en 240 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

La cité mal protégée de Alalia est attaqué par la marine de Rome. 

 

 

Les navires de garnison carthaginois sont rapidement envoyés par le fond et la Corse est reprise 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

68 55 

 

➢ Bataille de Alalia en 240 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Carthage lance une attaque terrestre venant de Sardaigne pour reprendre rapidement la 

Corse 

 

 

La garnison romaine submergée finie par rendre les armes et la Corse change une nouvelle fois de main 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

56 400 
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➢ Bataille de Lilybaeum en 236 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome décide de bouter Carthage hors de la Sicile. L’assaut est lancé pour une des plus 

grandes batailles jamais menée contre Carthage. 

 

 

 
Les forces de Rome s’avancent en bon ordre 

 
L’armée Carthaginoise sort en force, alors que les Hastatis s’engagent au corps à corps contre les hoplites lybiens, la 

cavalerie Carthaginoise rencontre son homologue romaine. 
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Les éléphants carthaginois sont pris sous un torrent de javelots et les forces de Carthage subissent une déroute totale 
 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

2060 350 
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➢ Bataille de Lilybaion en 235 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelles puniques (défenseur) 

 

Suite à une rébellion en Sicile de rebelles puniques , Rome intervient de suite. 

 

 

Les Thureophoroi mercenaires recrutés à la hâte, vont s’avérer très utile contre la cavalerie carthaginoise 

 

 

 
La cavalerie carthaginoise des rebelles charge les lignes de Rome sur les ailes 
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Tandis qu’au centre ce sont des hoplites carthaginois qui affrontent les Thureophoroi mercenaires de Rome 

 

Rapidement les rebelles sont écrasés par l’intervention de la cavalerie romaine avec les gardes du corps du général et la 

cavalerie campanienne mercenaire. 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

301 121 
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➢ Bataille de Calabria en 232 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelles latins (défenseur) 

 

Une nouvelle rebellion se produit suite à l’ordre public très faible en Magna Graecia. Les 

rebelles latins près de la ville de Brundisium sont écrasés par les auxiliaires de la Legio V 

Primigenia. 

 

Les forces de Rome lors du déploiement. A noter l’utilisation de chiens de guerre pour la première fois à gauche. Le temps est 

maussade. 

 

Une peinture à l’huile représentant les Socii Hastati se dirigeant vers l’ennemi en formation tortue offensive 
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Les romains entrent de plein fouet dans les lignes rebelles tenues par des lanciers italiques 

 

 

 

Peinture à l’huile : le lâcher des chiens de guerre qui provoquera la panique parmi les tirailleurs ennemis 
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Peinture à l’huile : les combats latins 

 

 

Les rebelles finissent par craquer 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

789 406 
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➢ Bataille de Calabria en 232 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelles latins (défenseur) 

 

Le reste de l’armée rebelle est rapidement écrasé par Rome 

 

 

 

Le déploiement initial a lieu dans un foret 

 

 

Les derniers rebelles sont égorgés au pied des pins maritimes sans autre forme de procès 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

155 6 
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Situation territoriale 

 

Rome a pris le contrôle de la Sicile avec la conquête de Lilybaeum et une alliance défensive 

avec Syracuse qui rentre au côté de Rome contre Carthage désormais épaulé de ses états 

clients Lybie et Nova Carthago 

Avec 7 territoire Rome étend sa puissance mais la menace Carthaginoise est loin d’être 

écartée.  

Il va d’abord convenir de neutraliser Carthage en Sardaigne et en Corse et reprendre le 

contrôle de la mer adjacente avant d’envisager les opérations au nord de la république contre 

les barbares. La première grande campagne de Rome contre Carthage est lancé pour la prise 

de la Corse et de la Sardaigne et porter un gros coup à Carthage. 

 

La reprise de la Sicile à Carthage, ici situation en 232 ACN 

 

Situation économique 

 

Les revenus ont bien augmenté à 8174 pour des dépenses à 6046. Le revenu total étant de 

2128. Ma trésorerie est à 1346. 

L’agriculture a été amélioré dans les provinces romaines et de l’industrie a pour finir été mise 

en place à Brundisium. 

Les taxes sont à la normale malgré le risque de révolte toujours présent en Magna Graecia. 

Le commerce avec les Vénètes, Massilia et Syracuse me rapporte 498. 

Un forum et un temple de Jupiter ont été construit à Rome. Des grosses améliorations sur 

l’agriculture ont aussi été engagées dans l’empire Romaine. Et une amélioration du dispositif 

militaire à Brundisium (caserne des auxiliaires). 
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Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

La situation culturelle s’est améliorée avec un théâtre à Cosentia en Magna Graecia 

L’ordre public pose néanmoins toujours problème en Magna Graecia avec des révoltes 

fréquentes. Il convient d’améliorer cela tout en renforçant la répression. 

Il n’y a pas de gros projets à court termes, l’attente de la croissance parait nécessaire pour 

édifier de nouveaux édifices dans la république romaine (et une amélioration technologique 

en construction). 

 

Situation technologique 

 

Il convient de poursuivre les technologies en construction et d’initier la philosophie au niveau 

civique. Au niveau militaire les technologies de gestion et de sièges sont à renforcer. 

Au total 14 technologies dont 7 civiques et 7 militaires ont été réalisées. 

 

Situation politique 

 

L’équilibre est toujours de mise au Sénat, la gens Iulia contrôle 37%, les autres gens 37% et 

les gens Iulia et Cornelia respectivement 15% et 13% des sénateurs 

 

Situation militaire 

 

➢ La Legio I Italica avec 1800 hommes commandés par mon chef de faction Quintus 

Aebutianus Aurelius possède toujours 13/20 régiments dont 1 Général, 3 Principes, 5 

Hastatis, 1 lanciers mercenaires italiques, 1 Vélites, 1 Leves et 1 Equites. Sa mission est 

de protéger ma frontière Nord et le territoire de Rome d’une intervention Carthaginoise. 

Des forces ont rejoint la Legio V Vulcania en vue de l’usage de cette dernière contre 

Carthage. 
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➢ La Legio IV Appolinaris avec 2253 hommes commandés par Gnaeus Septimus Cossus 

(gens Cornelia) qui remplace sont prédecesseur mort au combat Spurius Norbanus Canus 

(autres gens) avec 17/20 en régiment dont 1 Général, 3 Principes, 6 Hastatis, 2 Leves, 2 

Velites, 1 Guerriers Samnites Mercenaires, 1 Thureophoroi Mercenaires, 1 Socii Equites 

et l’assistance d’un champion. Cette armée s’est emparée de la Sicile et doit intervenir 

dans la prochaine campagne en Corse et Sardaigne. 

 
 

 

 

 

➢ La Legio V Primigenia avec 1388 hommes commandés par Marcus Camilius Metellus 

(gens Cornelia). Avec 11/20 régiments dont 1 Triarii, 3 Hastatis, 4 Socii Hastatis, 3 

Infanteries auxiliaires. Constituée d’auxilaires cette armée devra intervenir contre Cartage 

dans la prochaine campagne. 

 
 

 

La Legio VI Vulcania a été créé comme un corps d’élite devant à terme assurer la défense 

de Rome et l’intervention des missions les plus difficiles. Dans un premier temps cette 

petite armée de 1080 hommes doit acquérir de l’expérience avant de voir dans l’avenir des 

corps d’élite la constituer. Elle doit intervenir dans la prochaine campagne de Rome contre 

Carthage.  Elle est constituée de 8/20 régiments avec 1 Général, 2 Principes, 3 Hastatis, 

1 Velites et 1 Leves. Elle est dirigée par Marcus Minicius Trajan (gens Iulia !) 

 
 

 

Une flotte est actuellement en place : 

 

➢ Classis I Misensis avec 728 hommes commandés par Spurius Calpernius Florus (gens 

Iunia). Avec 11/20 régiments dont 1 Hexarème (tour) Triarii, 3 Birèmes (assaut) Hastati, 2 

Hemolia (pillage) Leves, 2 Birèmes (pots à feu) Hastati et 3 Birèmes Infanterie auxiliaire. 
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Il va convenir d’améliorer encore la flotte vu la campagne qui s’engage et qui sera en partie 

maritime. 

 

L’intégration de cavalerie dans l’armée va se poursuivre, ainsi que davantage de Triarii et 

Principes et moins de Hastatis. Des nouvelles unités d’élites doivent également être 

envisagées dans un avenir proche. 

 

Situation diplomatique 

 

La situation diplomatique est positive avec les peuples suivants : 

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

même si je reste prudent de leur extension et que leur bonne entente avec les Insubres 

qui sont un de mes objectifs de conquête me pose problème ; 

➢ Sparte avec qui j’ai un pacte de non-agression même si il est désormais un état client à la 

botte de la Macédoine ; 

➢ Massilia avec qui j’ai du commerce ; 

➢ Et Syracuse avec qui j’ai ma meilleure entente avec une alliance défensive, un accès 

militaire et du commerce et qui sont en guerre à mes côtés contre Carthage, la Lybie et 

Nova Carthago. 

 

A noter la disparition d’Athènes éliminé par la Macédoine qui n’a pas été une bonne chose 

d’un point de vue commercial. 

 

La guerre contre Carthage a vu ses états clients Lybie et Nova Carthago entrer au guerre 

contre moi mais avec Syracuse désormais à mes côtés et la reprise de la Sicile Rome a repris 

un avantage. Il ne convient plus de demander un trêve pour le moment mais de s’emparer 

grâce à une grande campagne militaire de la Corse et de la Sardaigne pour protéger la 

péninsule de la menace Carthaginoise. 
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Tour 50 : 222 ACN 

 

Situation 222 ACN 

 

Total factions : 72 restantes sur 117 ( 45 éliminées) 

 
Factions majeures : 27 restantes sur 32 ( 5 éliminées) 

 

 
Factions mineures :  45 restantes sur 85 (40 éliminées) 

 
➢ Rome (allié militaire avec Syracuse / en guerre contre Carthage, 

et Lybie) 
➢ Carthage (en guerre contre Rome, Syracuse et Garamantes / 

Possède comme état client Lybie et Nova Carthago) 
 

• Tribus des Balkans 
 
➢ Odrysia (en guerre contre Ardiaie) 
➢ Gètes (en guerre contre Scordiques) 
➢ Ardiaie (en guerre contre Odrysia) 
➢ Royaume de Tylis (éliminée en 232 ACN par Macédoine) 

 

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

Confédération Celtibère) 
➢ Nerviens (allié militaire de Atrébates / en guerre contre Trévires) 
➢ Galatie (en guerre contre Bithynie, Pont et Pergamon) 

 

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

Persia / en guerre contre Egypte, Pergamon et Rhodes) 
➢ Egypte (allié défensif avec Sparte / en guerre contre Drangiane, 

Médie, Séleucides, Sardes, Persia, Macédoine, Epire et Aksoum) 
➢ Macédoine (allié militaire avec Epire / en guerre contre Egypte / 

Possède Sparte en état-client) 
➢ Bactrie (éliminée en 248 ACN par Parthie) 

 

• Etats Grecs 
➢ Massilia (en guerre contre Aedui et Confédération Celtibère) 
➢ Sparte (allié défensif avec Egypte/ en guerre contre Aksoum / état 

client de Macédoine) 
➢ Athènes (éliminée en 241 ACN par Macédoine) 
➢ Epire (allié militaire avec Macédoine / en guerre contre Egypte) 
➢ Syracuse (éliminée en 254 ACN par Carthage) 

Syracuse émerge à nouveau en 244 ACN (allié militaire avec 
Rome / en guerre contre Carthage, Lybie et Nova Carthago) 

 

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

 
 

➢ Aedui (en guerre contre Arvernes et Massilia) 
➢ Aestii (éliminée en 244 ACN par Lugiens) 
➢ Anartes (éliminée en 246 ACN par Lugiens) 
➢ Apuliens  
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens)  
➢ Aorsoi 
➢ Ardahan (éliminée en 247 ACN par Arménie) 
➢ Atropatène (allié défensif avec Arménie / en guerre contre 

Cimmériens) 
➢ Aksoum (en guerre contre Blemmyes, Egypte et Sparte) 
➢ Aria (éliminée en 250 ACN par Bactrie) 

Aria émerge à nouveau en 234 ACN 
➢ Arachosie (éliminée en 247 ACN par Persia) 
➢ Brigantes (éliminée en 244 ACN par Icènes) 
➢ Breuces (en guerre contre Lugiens et Suèves) 
➢ Budines (éliminée en 252 ACN par Lugiens) 
➢ Bastarnes (éliminée en 226 ACN par Lugiens) 
➢ Bithynie (allié militaire avec Pont / en guerre contre Galatie) 
➢ Blemmyes (sans territoire / en guerre contre Aksoum) 
➢ Carnutes(éliminée en 244 ACN par Atrébates) 
➢ Caledones (éliminée en 225 ACN par Icènes) 
➢ Cimbres (éliminée en 233 ACN par Suèves) 
➢ Chérusques (éliminée en 247 ACN par Suèves) 
➢ Catiares (éliminée en 266 ACN par Scythie Royale) 
➢ Cantabres (devient Confédération Celtibère avec Cessetani en 

231 ACN) 
➢ Cessetani (devient Confédération Celtibère avec Cantabres en 

231 ACN) 
➢ Confédération Celtibère(apparait en 231 ACN par unification 

Cantabres + Cessetani / en guerre contre Gallaeci, Arvernes et 
Massilia) 

➢ Celtes (en guerre contre Nova Carthago) 
➢ 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 (éliminée en 243 ACN par Vénètes) 
➢ Demetae (éliminée en 254 ACN par Icènes) 
➢ Daorsi (éliminée en 257 ACN par Dalmates) 
➢ Dahae (éliminée en 251 ACN par Parthie) 
➢  Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Ebdani  
➢ Eravisces (éliminés en 233 ACN par Lugiens) 
➢ Edetans (éliminés en 257 ACN par Cessetani) 
➢ Frisons (éliminée en 246 ACN par Nerviens) 
➢ Goths (en guerre contre Lugiens) 
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• Tribus de Nomades 
 
➢ Roxolans (en guerre contre Thyssagetae) 
➢ Massagètes ( éliminée en 233 ACN par Parthie) 
➢ Scythie Royale (en guerre contre Lugiens et Suèves) 

 

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

Colchides et Cimmériens) 
➢ Pont (allié militaire 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, Persia et Galatie) 
➢ Cimmériens (en guerre contre Pont, Arménie, Atropatène, Karthli) 
➢ Colchides (en guerre contre Arménie) 

 

• Tribus Bretonnes 
 
➢ Icènes (allié défensif avec Dumnonii) 

 

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

Hélvètes, Breuces et Scythie Royale) 
 

➢ Gallaeci (en guerre contre Confédération Celtibère) 
➢ Gétules (en guerre contre Massaesyles) 
➢ Garamantes (en guerre contre Lybie et Carthage) 
➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes / en guerre contre Suèves) 
➢ Himyar 
➢ Insubres 
➢ Khorasmii (éliminée en 266 ACN par Massagètes) 
➢ Knossos 
➢ Karthli (en guerre contre Cimmériens) 
➢ Ligue Etrusque (éliminée en 251 ACN par Rome) 
➢ Ligurie (éliminée en 268 ACN par Insubres) 
➢ Lugiens (allié défensif ave Suèves / en guerre contre Goths, 

Breuces, Scordiques et Scythie Royale) 
➢ Lybie (état client de Carthage / en guerre contre Garamantes, 

Syracuse et Rome) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles (en guerre contre Gétules) 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (éliminée en 253 ACN par Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes (en guerre contre Dumnonii) 
➢ Nori (éliminée en 229 ACN par Suèves) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage / en guerre contre Celtes 

et Syracuse) 
➢ Nasamons (éliminée en 259 ACN par Lybie) 
➢ Nabatée (éliminée en 252 ACN par Séleucides) 
➢ Pictones (allié défensif de Arvernes) 
➢ Parthava (éliminée en 265 ACN par Partie et Persia) 
➢ Persia (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Qidri (éliminée en 266 ACN par Médie) 
➢ Rhètes (allié militaire avec Hélvètes/ en guerre contre  Suèves) 
➢ Rhodes (allié défensif avec Pergamon / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Ruges (éliminée en 247 ACN par Cimbres) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques (en guerre contre Gètes et Lugiens) 
➢ Siraques (éliminée en 264 ACN par Cimmériens) 
➢ Sardes (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon et Rhodes) 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (éliminée en 253 ACN par Persia) 
➢ Trévires 
➢ Triballes (éliminée en 249 ACN par Odrysia) 
➢ Turdétans (éliminée en 255 ACN par Nova Carthago) 
➢ Thyssagetae (en guerre contre Roxolans et Parthie) 
➢ Trapezos (éliminée en 266 ACN par Colchides) 
➢ Vénètes  
➢ Vosques (éliminée en 268 ACN par Massilia) 
➢ Vivisques (éliminée en 226 ACN par Massilia) 

 

Situation diplomatique générale 

 

Une alliance militaire et non plus seulement défensive est en place entre Rome et Syracuse. 

Syracuse possède désormais toute la Sicile, Lilibaeum avait été repris à Rome par Carthage 

mais l’intervention grecque aura été rapide. 

Rome en a profité pour étendre sa domination en prenant le contrôle de la Corse et la 

Sardaigne et possède 8 provinces au total. Carthage est sur le reculoir, d’autant plus que Nova 

Carthago a signé une paix séparée avec Rome. 

En Gaule et en Hispanie, on notera la progression fulgurante de Massilia qui a éliminé les 

Vivisques et qui a fait reculer la Confédération Celtibère récemment formée par les Cantabres 

et les Cessetani. Au total Massilia possède 5 territoires. 

Pour les Iles Britanniques les Icènes ont pris le contrôle de toute la Bretagne à l’exception de 

leurs alliés les Dumnonii et ont désormais 4 territoires. 

En Germanie, les Suèves éliminent la faction Nori et avec 5 provinces et leur alliance avec les 

Lugiens ils font désormais figure d’épouvantail. 

En Europe de l’Est justement, les Lugiens avec 7 territoires ont éliminé les Bastarnes mais 

sont récemment rentrés en conflits avec de nombreux voisins en plus des Goths, dont les 

Breuces, les Scordiques et surtout la Scythie royale qui s’est emparé d’un de leur territoire. 
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Au niveau des Balkans Ardiaei a reculé face à Odrysia et la Macédoine a éliminé le Royaume 

de Tylis et possède 5 territoires. 

Dans la péninsule Arabique il n’y a pas de changement. 

En Afrique du Nord non plus. 

L’Egypte avec 7 territoires a réussi à reprendre un territoire aux Séleucides au Moyen Orient 

mais suite à un débarquement de la faction Drangiane satrapie des Séleucides elle perd une 

province sur les bords de la Mer Rouge. 

Au Moyen-Orient les Séleucides bien qu’ayant subi une petite déconvenue contre l’Egypte, 

progressent militairement contre l’alliance Pergame et Rhodes. En prenant une province à 

Pergame. Les Séleucides sont la faction la plus puissante avec 12 territoires. 

La guerre entre le Pont allié à la Bithynie contre la Galatie fait toujours rage mais reste indécise 

au possible. 

Autours de la mer Noire il n’y a pas d’évolution de la situation. 

A l’extrême est, la situation est inchangée sur les 10 dernières années. 

L’Empire Séleucide est la meilleure faction au niveau militaire avec Carthage. Avant la puissance de 

Rome on citera que la Macédoine, les Vénètes, Massilia, la Parthie, la Perse présentent des armées 

plus importantes. 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Calabria en 228 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelles latins (défenseur) 

 

Une nouvelle rébellion a lieu en Magna Graecia près de Brundisium 

 

Les troupes d’auxiliaires se déploient avec ici des Socii Hastatis 

 

 

 

Les guerriers Samnites mercenaires affrontent les lanciers et bretteurs italiques et font un carton 
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La bataille tourne vite en faveur de Rome 

 

 

L’infanterie noble italique est la dernière unité ennemi qui résiste encore, prise entre les guerriers Samnites mercenaires et 

l’infanterie auxiliaire de Rome. 

 

 

L’infanterie noble italique finie embrochée 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

952 358 
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➢ Bataille de Calabria en 228 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelles latins (défenseur 

 

Le reste de l’armée ennemie en fuite est massacré 

 

 

Les Triarii à la charge contre les débris de l’amrée rebelle ! 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

69 12 
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➢ Bataille de Karalis en 227 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

L’armée de Rome débarque en Sardaigne face à la petite garnison de l’Ile. 

 

 
La ville de Karalis présente de hautes murailles mais a zone portuaire en est exempte. Idéal pour un débarquement ! 

 

 

 
Les troupes de Rome prennent pied en Sardaigne 

 

 

 
Les forces ennemies sont perchées sur les murailles, elles sont vites acculées. Ici des hoplites Carthaginois en lutte avec 

mes Hastatis 
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Le combat est intense sur la muraille, l’ennemi finira par perdre suite à la capture de tous ses points stratégiques. L’idée 

de placer ses troupes uniquement sur les murailles était bien stupide. 
 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

415 192 
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➢ Bataille de Neapolis en 227 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Dès le départ de la flotte de Rome, celle de Carthage lance un assaut sur la ville portuaire 

de Neapolis. 

 

 
Un combat naval bien déséquilibré s’engage avec la garnison romaine du port 

 

 

 
La flotte de garnison finie bientôt au fond de la mer 
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Le combat s’engage sur la place principale 

 

 

 

 

 
Les Principes de la garnison sont les héros de cette bataille. Ils font un véritable massacre de l’infanterie Carthaginoise et 

passent de rien du tout à 1 rang en argent sur cette bataille. CHAPEAU BAS MESSIEURS. 
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Les victimes des Principes se décomposent sagement au soleil 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1264 772 
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➢ Bataille de Lilybaeum en 226 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Les troupes de Carthage profitent de l’opération de Rome en Sardaigne pour réattaquer la 

Sicile et s’emparer de Lilybaeum. Carthage s’empare à nouveau de cette cité et reprend 

pied en Sicile. 

 

 
Les troupes de Rome largement en sous nombre se réfugient en défense dans une rue de la ville 

 

 
Malgré une défense héroïque les troupes de Rome doivent céder, ici on peut voir les Rorarii de la garnison en carré avec 

les Triarii de la Legio VII Liberatrix récemment créée face à des Hoplites Lybiens de Carthage 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

1331 811 
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➢ Bataille de Neapolis en 226 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Les troupes de Carthage profitent lancent un assaut en plusieurs front cette année profitant 

que Rome est occupé en Sardaigne et déparquent à Néapolis dans la province Italia tout 

près de Rome. 

 

 
Les quelques navires de la garnison romaine se sacrifient pour couler les transports de troupes les plus menaçants, ici des 

nobles guerriers mercenaires de Carthage doivent se jeter à l’eau après avoir été éperonné 
 

 
La garnison de Rome cède facilement sous les coups des combattants nobles mercenaires de Carthage (leurs meilleurs 

troupes) 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

424 294 
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Bataille de Lilybaion en 226 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Carthage poursuit la Legio VII Liberatrix pour l’éliminer. Ce qui est chose faite, je perd une 

légion nouvellement créée qui n’était constituée que d’une unité de Trairri (général) 

 

 
En formation carrée, les Triarii font des prouesses mais succombent sous le nombre, la Legio VII Liberatrix disparait 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

334 66 

 

 

➢ Bataille de Neapolis en 225 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome reprend facilement la ville évacuée par Carthage après sa capture. 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

42 9 
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➢ Bataille de Alalia en 223 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome s’empare de la Corse et de la province Corsica et Sardinia. 

 

 
La flotte de Rome encercle la petite colonie de Alalia 

 

 
Les pilleurs mercenaires illyriens de Rome se heurtent aux hoplites carthaginois qui s’avèrent difficiles à mettre en déroute 
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Il faudra compter sur les troupes lourdes avec les Principes pour faire le ménage, non sans pertes car la garnison de 

Carthage s’accroche 

 

 
Rome s’empare de la colonie et de la province 

 

 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

307 210 
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➢ Bataille navale Mare Tyrrhenum en 222 ACN : Rome (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome anéantit une armée de transport Carthaginoise en l’interceptant sur les côtes 

italiennes. 

 

 

 
La bataille navale s’engage et les navires romaines éperonnent facilement leurs adversaires. A l’abordage la situation est 

plus compliquée 

 

 

 
Une birème (assaut) Hastati est décimée sous les tirs de javelots lybiens 
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L’armée carthaginoise est au fond de l’océan 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1184 294 
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Situation territoriale 

 

Rome possède maintenant 8 territoires et 2 provinces avec Italia et Corsica et Sardinia 

récemment conquise en 223 ACN. 

 

Les prochains objectifs territoriaux vont se situer au nord. Rome espère pouvoir rapidement 

déclencher les hostilités contre les Insubres. Même si la situation avec Carthage va être 

surveillée de près, la guerre étant toujours en cours (à noter une paix séparée négociée avec 

Nova Carthago en 223 ACN). Une paix pourrait être envisagée ces prochaines années pour 

mettre fin à cette guerre contre Carthage et se consacrer plus facilement à la mainmise de 

Rome sur la Gaule. 

 

 
Rome contrôle la province Corsica et Sardinia et étend son emprise en Méditerranée au détriment de Carthage 

 

 

Situation économique 

Les revenus sont en baisse à 6938 pour des dépenses en augmentation à 6885. Le revenu 

total étant seulement de 53. Ma trésorerie est de 414. 

On pourra noter que la réussite de certains objectifs de batailles a rapporté une belle somme 

à Rome (autours de 10000) qui ont été dépensés dans l’amélioration des bâtiments et 

l’armée. 

 

La baisse des revenus est en grande partie liée à la diminution des impôts globales et à 

l’exemption en Magna Graecia du fait de l’ordre public toujours problématique. 

Néanmoins un nouvel édit a été publié en 225 ACN dans la province Italia pour la récolte des 

impots (+17% en taux d’imposition). L’augmentation des dépenses est logique du fait de 

l’augmentation de l’armée. 
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Situation économique de Rome en 22 ACN 

 

Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

Un stade est en cours de construction en Magna Graecia dans le but d’améliorer l’ordre public 

et à Rome un amphithéâtre a été construit pour divertir le peuple. 

 

Situation technologique 

 

Le recherche technologique se poursuit bien avec 8 technologies civiques (1 générique, 3 

économie I, 3 construction et 1 en philosophie I) et 9 technologies militaires (1 générique, 3 en 

gestion I, 2 en tactique I et 1 en tactique II, 2 en siège I). L’accent sera porté davantage en 

philosophie et en construction. 

 

Situation politique 

 

L’équilibre politique est toujours parfaitement maintenu. 

Rome est passé au niveau III d’Imperium en 223 ACN ce qui ne facilite pas ma tâche sur le 

contrôle des régions, notamment pour l’ordre public (+ diverses autres pénalités) mais me 

permet d’augmenter mes armées car je peux disposer désormais jusqu’à 6 armées au lieu de 

4 et 3 flottes au lieu de 2. Ainsi que de davantage d’agents (jusqu’à 2 espions, 2 dignitaires et 

2 champions). A noter que je dispose à l’heure actuelle de 1 espion et de 1 champion incorporé 

à la Legio IV Apollinaris. 
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Situation militaire 

 

➢ La Legio I Italica avec 2120 hommes commandés par mon chef de faction Quintus 

Aebutianus Aurelius possède 15/20 régiments dont 1 Général, 4 Principes, 1 Triari, 5 

Hastatis, 1 lanciers mercenaires italiques, 1 Vélites, 1 Leves et 1 Equites. Cette légion se 

prépare pour les opérations au nord contre les Insubres, qui devraient débuter bientôt. 

 

 

➢ La Legio IV Appolinaris avec 2221 hommes commandés par Gnaeus Septimus Cossus 

(gens Cornelia) avec 17/20 régiments dont 1 Général, 3 Principes, 6 Hastatis, 2 Leves, 2 

Velites, 1 Guerriers Samnites Mercenaires, 1 Thureophoroi Mercenaires, 1 Socii Equites 

et l’assistance d’un champion. Cette armée s’est emparé de la Sardaigne. Son rôle est d’y 

maintenir l’ordre pour le moment tant que la menace Carthaginoise n’est pas écartée. 
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➢ La Legio V Primigenia avec 1760 hommes commandés par Marcus Camilius Metellus 

(gens Cornelia). Avec 11/20 régiments dont 1 Triarii, 3 Hastatis, 3 Socii Hastatis, 3 

Infanteries auxiliaires et 1 Guerriers Samnites Mercenaires. Finalement non mobilisée en 

Sardainge, cette armée aura un rôle à jouer dans la campagne qui arrrive au nord contre 

les Insubres. Une cavalerie d’auxiliaire devra venir renforcer cette armée. 

 
 

 

➢ La Legio VI Vulcania dirigée par Marcus Minicius Trajan (gens Cornelia changement de 

partie politique). Cette armée de 1080 hommes est constituée de 8/20 régiments avec 1 

Général, 2 Principes, 3 Hastatis, 1 Velites et 1 Leves. Elle devra revenir de Corse où elle 

a acquise de l’expérience en la libérant de Carthage et aura pour rôle la défense du sud 

de l’Italie et de Rome pendant les opérations au nord. 

 
 

 

 

Une flotte est actuellement en place : 

 

➢ Classis I Misensis avec 603 hommes commandés par Spurius Calpernius Florus (gens 

Iunia). Avec 10/20 régiments dont 1 Hexarème (Tour) Triarii, 2 Birèmes (assaut) Hastati, 

3 Hemolia (pillage) Leves, 1 Birèmes (pots à feu) Hastati et 3 Birèmes Infanterie auxiliaire. 

Cette flotte devra se reconstituer un peu et surveillera la Corse et la Mare Tyrrhenum 

durant mes futures opérations au Nord. 
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➢ Classis II Fulminata commandé par Faustus Titius Scrofa (gens Cornelia) avec 1 

Quadrème (assaut) Principes, 1 Birème (assaut) Hastati, 1 Hemolia (pillage) Leves dont la 

mission est de surveiller les côtes italiennes 

 
 

 

A noter la création de la Legio VII Liberatrix qui a été rapidement anéantie par Carthage à la 

bataille de Lylibaeum en 226 ACN. 

 

Situation diplomatique 

 

La situation diplomatique a légèrement évoluée, une paix a été signée entre Rome et Nova 

Carthago en 223 ACN et une alliance militaire est désormais en place avec Syracuse depuis 

231 ACN. 

 

Carthage a fortement reculé du bassin méditerranéen et même si avec la Lybie il est toujours 

en guerre contre Rome et Syracuse (+ Nova Carthago contre Syracuse), une paix pourrait être 

prochainement envisageable et permettrait de se concentrer sur les territoires au nord. 

 

Il convient de se poser la question d’une guerre contre les Insubres vis-à-vis de la relation 

avec les Vénètes, ceux-ci étant plutôt en bon terme avec les Insubres. 

Et d’envisager si possible une future alliance défensive avec Massilia qui est un bon partenaire 

commercial. 

 

A noter un pacte de non-agression signé entre Rome et la Macédoine qui améliore les relations 

(et avec l’Epire par la même occasion). 

 

Contexte des objectifs 

 

I Audacibus Annue Coeptis (chapitre accompli en 231 ACN) 

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

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

province Italia en 260 ACN et province Magna Graecia en 231 ACN grâce à l’alliance 

militaire avec Syracuse). 
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II Si Vi Pacem, Para Bellum 

• « Qui veut la paix, prépare la guerre » : Maintenir au total 60 unités (61 unités 

maintenues en 230 ACN) 

• I Les colonies phéniciennes : Détenir entiérement la province suivante : Corsica et 

Sardinia (objectif accompli en 223 ACN) 

• II Etablir une flotte : Maintenir 10 unités navales (14 unités navales en 230 ACN) 

• III Prouesses navales : Rechercher la technologie suivante : Manœuvre navale 

(objectif accompli en 227 ACN) 

 

Objectifs personnels : 

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

Seul état client ou allié militaire autorisé : Syracuse (objectif atteint en 231 ACN) 
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Tour 60 : 212 ACN 

 

Situation 212 ACN 

 

Total factions : 67 restantes sur 117 ( 50 éliminées) 

 
Factions majeures : 25 restantes sur 32 ( 7 éliminées) 

 

 
Factions mineures :  42 restantes sur 85 (43 éliminées) 

 
➢ Rome (allié militaire avec Syracuse / en guerre contre Carthage, 

Lybie, Nova Carthago et Insubres) 
➢ Carthage (en guerre contre Rome, Syracuse et Garamantes / 

Possède comme état client Lybie et Nova Carthago) 
 

• Tribus des Balkans 
 
➢ Odrysia (en guerre contre Ardiaie) 
➢ Gètes (en guerre contre Scordiques) 
➢ Ardiaie (allié militaire avec Triballes / en guerre contre Odrysia) 
➢ Royaume de Tylis (éliminée en 232 ACN par Macédoine) 

 

• Tribus Gauloises 
 
➢ Boïens (éliminée en  255 ACN par Suèves) 
➢ Arvernes (allié défensif avec Pictones) 
➢ Nerviens (allié militaire de Atrébates / en guerre contre Icènes et 

Trévires) 
➢ Galatie (en guerre contre Bithynie, Pont et Pergamon) 

 

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

Persia / en guerre contre Egypte, Pergamon, Rhodes et Aria) 
➢ Egypte (allié défensif avec Sparte / en guerre contre Drangiane, 

Médie, Séleucides, Sardes, Persia, Macédoine, Epire et Aksoum) 
➢ Macédoine (allié militaire avec Epire / en guerre contre Egypte / 

Possède Sparte en état-client) 
➢ Bactrie (éliminée en 248 ACN par Parthie) 

 

• Etats Grecs 
➢ Massilia  
➢ Sparte (allié défensif avec Egypte/ en guerre contre Aksoum / état 

client de Macédoine) 
➢ Athènes (éliminée en 241 ACN par Macédoine) 
➢ Epire (allié militaire avec Macédoine / en guerre contre Egypte) 
➢ Syracuse (éliminée en 254 ACN par Carthage) 

Syracuse émerge à nouveau en 244 ACN (allié militaire avec 
Rome / en guerre contre Carthage, Lybie et Nova Carthago) 

 

• Tribus Ibériques 
 
➢ Lusitaniens  
➢ Arvaques (éliminée en 213 ACN par Massilia) 

 
 

➢ Aedui (éliminée en 221 ACN par Arvernes) 
➢ Aestii (éliminée en 244 ACN par Lugiens) 
➢ Anartes (éliminée en 246 ACN par Lugiens) 
➢ Apuliens  
➢ Atrébates (allié militaire avec Nerviens / en guerre contre Icènes)  
➢ Aorsoi 
➢ Ardahan (éliminée en 247 ACN par Arménie) 
➢ Atropatène (allié défensif avec Arménie / en guerre contre 

Cimmériens) 
➢ Aksoum (en guerre contre Egypte et Sparte) 
➢ Aria (éliminée en 250 ACN par Bactrie) 

Aria émerge à nouveau en 234 ACN(en guerre cotre Drangiane, 
Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 

➢ Arachosie (éliminée en 247 ACN par Persia) 
➢ Brigantes (éliminée en 244 ACN par Icènes) 
➢ Breuces (en guerre contre Lugiens et Suèves) 
➢ Budines (éliminée en 252 ACN par Lugiens) 
➢ Bastarnes (éliminée en 226 ACN par Lugiens) 
➢ Bithynie (allié militaire avec Pont / en guerre contre Galatie) 
➢ Blemmyes (éliminée en 221 ACN par Aksoum) 
➢ Carnutes(éliminée en 244 ACN par Atrébates) 
➢ Caledones (éliminée en 225 ACN par Icènes) 
➢ Cimbres (éliminée en 233 ACN par Suèves) 
➢ Chérusques (éliminée en 247 ACN par Suèves) 
➢ Catiares (éliminée en 266 ACN par Scythie Royale) 

Catiares émerge à nouveau en 218 ACN (allié militaire avec 
Suèves) 

➢ Cantabres (devient Confédération Celtibère avec Cessetani en 
231 ACN) 

➢ Cessetani (devient Confédération Celtibère avec Cantabres en 
231 ACN) 

➢ Confédération Celtibère(apparait en 231 ACN par unification 
Cantabres + Cessetani (éliminée en 222 ACN par Massilia) 

➢ Celtes (éliminée en 219 ACN par Nova Carthago) 
➢ 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 (éliminée en 243 ACN par Vénètes) 
➢ Demetae (éliminée en 254 ACN par Icènes) 
➢ Daorsi (éliminée en 257 ACN par Dalmates) 
➢ Dahae (éliminée en 251 ACN par Parthie) 
➢  Drangiane (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon, Rhodes et Aria) 
➢ Ebdani  
➢ Eravisces (éliminés en 233 ACN par Lugiens) 
➢ Edetans (éliminés en 257 ACN par Cessetani) 
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• Tribus de Nomades 
 
➢ Roxolans (en guerre contre Parthie) 
➢ Massagètes ( éliminée en 233 ACN par Parthie) 
➢ Scythie Royale (en guerre contre Lugiens et Suèves) 

 

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

Cimmériens) 
➢ Pont (allié militaire 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, Persia et Galatie) 
➢ Cimmériens (en guerre contre Pont, Arménie, Atropatène, Karthli) 
➢ Colchides (éliminée en 216 ACN par Arménie) 

 

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

et Nerviens) 
 

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

Rhètes, Hélvètes, Breuces et Scythie Royale) 
 

➢ Frisons (éliminée en 246 ACN par Nerviens) 
➢ Goths (en guerre contre Lugiens) 
➢ Gallaeci 
➢ Gétules (en guerre contre Massaesyles) 
➢ Garamantes (en guerre contre Lybie et Carthage) 
➢ Gerrhaea 
➢ Helvètes (allié militaire avec Rhètes / en guerre contre Suèves) 
➢ Himyar 
➢ Insubres (en guerre avec Rome) 
➢ Khorasmii (éliminée en 266 ACN par Massagètes) 
➢ Knossos 
➢ Karthli (en guerre contre Cimmériens) 
➢ Ligue Etrusque (éliminée en 251 ACN par Rome) 
➢ Ligurie (éliminée en 268 ACN par Insubres) 
➢ Lugiens (allié défensif ave Suèves / en guerre contre Goths, 

Breuces, Scordiques et Scythie Royale) 
➢ Lybie (état client de Carthage / en guerre contre Garamantes, 

Syracuse et Rome) 
➢ Marcomans (en guerre contre Sequanes) 
➢ Massaesyles (en guerre contre Gétules) 
➢ Médie (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon, Rhodes et Aria) 
➢ Minéens 
➢ Meroe (éliminée en 253 ACN par Aksoum) 
➢ Mascate 
➢ Namnètes (en guerre contre Dumnonii) 
➢ Nori (éliminée en 229 ACN par Suèves) 
➢ Nova Carthago (état client de Carthage / en guerre contre 

Syracuse et Rome) 
➢ Nasamons (éliminée en 259 ACN par Lybie) 
➢ Nabatée (éliminée en 252 ACN par Séleucides) 
➢ Pictones (allié défensif de Arvernes) 
➢ Parthava (éliminée en 265 ACN par Partie et Persia) 
➢ Persia (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon, Rhodes et Aria) 
➢ Qidri (éliminée en 266 ACN par Médie) 
➢ Rhètes (allié militaire avec Hélvètes/ en guerre contre  Suèves) 
➢ Rhodes (allié défensif avec Pergamon / en guerre contre 

Drangiane, Médie, Séleucides, Sardes et Persia) 
➢ Ruges (éliminée en 247 ACN par Cimbres) 
➢ Séquanes (en guerre contre Marcomans) 
➢ Scordiques (en guerre contre Gètes et Lugiens) 
➢ Siraques (éliminée en 264 ACN par Cimmériens) 
➢ Sardes (satrapie de Séleucides / en guerre contre Egypte, 

Pergamon, Rhodes et Aria) 
➢ Saba 
➢ Sagartiens (éliminée en 253 ACN par Persia) 
➢ Trévires 
➢ Triballes (éliminée en 249 ACN par Odrysia) 

Triballes émerge à nouveau en 213 ACN (allié militaire avec 
Ardiaei) 

➢ Turdétans (éliminée en 255 ACN par Nova Carthago) 
➢ Thyssagetae (éliminée en 217 ACN par Parthie) 
➢ Trapezos (éliminée en 266 ACN par Colchides) 
➢ Vénètes  
➢ Vosques (éliminée en 268 ACN par Massilia) 
➢ Vivisques (éliminée en 226 ACN par Massilia) 

 

Situation diplomatique générale 

 

Dans la péninsule italienne l’alliance Rome Syracuse se défend toujours contre 

Carthage et ses velléités. Rome a déclaré la guerre aux Insubres et commence son 

extension au nord de la botte italienne (9 territoires sont désormais sous contrôle de 

Rome). 

 

Massalia a étendu son emprise sur l’Hispanie en éliminant la Confédération Celtibère 

et les Arvaques et est désormais à prendre très au sérieux de par son influence et sa 

puissance avec 7 territoires. 

A noter que Nova Carthago a éliminé les Celtes. 

 

En Afrique du Nord pas de changement notable. Carthage semble peu disposé à la 

paix avec Rome. 
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En Gaule on signalera que les Arvernes ont éliminé la faction Aedui et que les Icènes 

avec Dumnonii sont désormais en guerre contre l’alliance Atrébates et Nerviens. 

 

En Germanie les Breuces réussissent un petit coup de force en faisant reculer les 

Suèves. L’alliance Suèves Lugiens a pris du plomb dans l’aile car à l’est ces derniers 

sont coupés en deux par la Scythie Royale qui leur a déclaré la guerre et ils perdent 3 

territoires pour n’en posséder plus que 4 alors que la Scythie Royale en gagne 2 pour 

passer à 5 territoires. 

 

Peu de changement dans les Balkans, à noter la réapparition des Triballes et aucune 

évolution en Grèce. 

 

En Egypte la situation devient confuse et compliquée. Drangiane maintient ses 

positions après son débarquement et l’Epire a également débarqué pour s’emparer 

d’une province de l’Egypte. Les Séleucides en capturant une province à l’est du Sinai 

font également reculer l’Egypte qui ne dispose que de 5 territoires.  

Les Blemmyes au sud du Nil sont éliminés par Aksoum. 

 

Au Moyen Orient si les Séleucides sont toujours en grosse position de force avec leurs 

satrapies (13 territoires pour l’empire Séleucides) et commence à prendre le dessus 

sur Pergamon, même si son allié Rhodes a réussi à capturer une province suite à un 

débarquement. Le Pont commence enfin à prendre l’avantage sur la Galatie dans ce 

long conflit. 

 

Il n’y a pas de changement notable sur la péninsule arabique. 

 

Sur le pourtour de la mer noire, les Colchides ont été éliminées par l’Arménie qui est 

directement de front avec les Cimmériens. A noter la réapparition des Catiares 

également. 

 

A l’extrême est, on notera que la Parthie monte encore en puissance en éliminant 

Thyssagetae et entre en guerre contre les Roxolans au nord. 

 

L’armée la plus impressionnante est possédée par les Séleucides. 

Ensuite les armées de bonnes tailles appartiennent Parthie et Carthage. 

Dans les armée intermédiaire on trouve Icènes, Atrébates, Macédoine, Persia, 

Massilia et Vénètes. 

Les autres armées non négligeables sont Rome, l’Epire, les Suèves, la Scythie 

Royale, le Pont, Aksoum, Arménie, Arvernes. 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Alalia en 221 ACN : Carthage (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Carthage s’empare de la Corse en combinant une attaque navale et une attaque terrestre 

 

 
Vue générale, les renfort de la Legio VI Vulcania sont visibles. Dans le fond les troupes de Carthage arrivent également en 

partie par voie terrestre 
 

 

 
La garnison fait face sur la place mais les nobles combattants mercenaires sont redoutables, même contre mes Principes 
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Les nobles combattants mercenaires de Carthage face aux Principes de Rome 

 

 
La situation se complique sur la place quand les éléphants de guerre et la noble cavalerie mercenaire arrivent avant les 

renforts romains 

 

 
Le front en haut à droite sera le premier à craquer du fait de la présence des troupes d’élites ennemies et des éléphants 

(qui seront néanmoins exterminés par mes Leves et leurs javelots). La place est capturée par Carthage qui se repositionne 

face à mes renforts 
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Les renforts de Rome tentent de reprendre la place mais les nobles combattants mercenaires massacrent mes Hastatis et 

font plus que résister contre les Principes (cf. ci-dessus) 

 

 
Rome doit céder de justesse et la Corse est perdue. Elle sera regagnée facilement sans combattre en 218 ACN après que 

Carthage ait évacué la colonie 
 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

1124 1284 

 

 

 

 

 



 
107 

➢ Bataille de Sardinia en 218 ACN : Rome (attaquant) VS Rebelles puniques (défenseur) 

 

Rome met fin à une insurrection en Sardaigne 

 

 
Les rebelles puniques sont facilement écrasés 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

288 55 
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➢ Bataille de Genua en 212 ACN : Rome (attaquant) VS Insubres (défenseur) 

 

Rome déclare la guerre aux Insubres et attaque la colonie de Genua, s’en emparant par 

la même occasion. 
 

 

 
La flotte Insubre débarque et démarre les hostilités. Ici des membres des tribus celtes se font empaler par mes Triarii 

 

 

 
Les Insubres sont transformés en hérissons 
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La premier combat est gagné sur le rivage 

 

 
Mes troupes approchent de la colonie 

 

 
Et mettent facilement les Insubres à genou 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1021 443 
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Situation territoriale 

 

Rome possède désormais 9 territoires et 2 provinces sont complètes. 

 

La guerre est toujours en cours contre Carthage, la Lybie et Nova Carthago qui a repris la 

guerre mais les actions restent pour le moment limitées même si la Corse aura été 

temporairement reprise. 

 

En déclarant la guerre aux Insubres au nord de la botte italienne, Rome concentre désormais 

ses forces sur les barbares au Nord pour étendre sa domination. 

 

 

La colonie de Genua est prise aux Insubres et Rome commence à étendre sa domination au Nord profitant de l’affaiblissement 

de Carthage qui reste néanmoins dangereux et toujours en conflit 

 

Situation économique 

 

 

L’entretien de l’armée et l’impossibilité d’augmenter les impots sans impacter l’ordre public mauvais dans toutes mes provinces 

est problématique 
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Le revenu commercial n’est pas négligeable avec mes partenaires hellénistique et macédonien, ainsi que les Vénètes peuple 

barbare 

 

Situation culturelle, religieuse et ordre public 

 

L’ordre public est toujours préoccupant en Magna Graecia à -93.  A -54 dans la province 

Italia il est aussi en nette diminution. A -82 en Corsica et Sardinia la situation n’est guère 

satisfaisante non plus. Des mesures doivent être prises quand les fonds le permettront pour 

améliorer l’ordre public à l’origine déjà de plusieurs révoltes. 

 

Situation technologique 

 

La recherche se poursuit convenablement avec l’accent mis sur les technologies civiles 

 

Situation politique 

 

L’équilibre politique est correct avec 38% des sénateurs pour la gens Iulia mais les gens 

Cornelia et Iunia voient leur influence croitre à respectivement 19% et 18%. Les autres gens 

possèdent 25% du Sénat. 
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Le Sénat est bien équilibré 

  

Situation militaire 

 

➢ La Legio I Italica qui vient de conquérir Genua aux Insubres a été peu malmené, on note 

1837 hommes commandés par mon chef de faction Quintus Aebutianus Aurelius et elle 

possède 16/20 régiments dont 1 Général, 4 Principes, 2 Triari, 5 Hastatis, 1 lanciers 

mercenaires italiques, 1 Vélites, 1 Leves et 1 Equites. Un diplomate du nom de Septimus 

Caepasius Trio accompagne cette armée dont  le prochain objectif est de capturer la cité 

de Medhlan capitale des Insubres. La cavalerie doit continuer à être renforcée dans cette 

armée et recruter davantage de Velites. 

 

 

➢ La Legio IV Appolinaris avec 920 hommes commandés par Gnaeus Septimus Cossus 

(gens Cornelia) avec 7/20 régiments dont 1 Général, 3 Principes, 1 Guerriers Samnites 

Mercenaires et 2 Velites. Le Sénat du fait de la bravoure de cette armée, de ses victoires  

et de l’expérience de ses meilleures unités a décider de la nommer armée de la République 

dédiée à la défense de Rome et aux opérations sensibles. Elle a actuellement pour mission 

la protection de la capitale et de l’Italie du sud contre Carthage qui reste une menace 

pendant les opérations au Nord. Elle est très expérimentée. 
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➢ La Legio V Primigenia avec 1840 hommes commandés par Marcus Camilius Metellus 

(gens Cornelia). Avec 12/20 régiments dont 1 Triarii, 3 Hastatis, 3 Socii Hastatis, 2 

Infanteries auxiliaires, 2 Guerriers Samnites Mercenaires et 1 Socci Equites Extraordinarii.  

Cette armée auxiliaire doit apporter son soutien dans la guerre contre les Insubres. 

 

 

➢ La Legio VI Vulcania dirigée par Publius Octavius Nepos (Gens Iunia) en remplacement 

de Marcus Minicius Trajan (gens Cornelia) décédé en 221 ACN à la bataille de Alalia contre 

Carthage. Cette armée de 2200 hommes est constituée de 15/20 régiments avec 1 Triarii, 

1 Principes, 7 Hastatis, 3 Leves, 1 Socii Equites et 1 Thureophoroi Mercenaires. Elle est 

accompagnée par un champion Gnaeus Pomptinus Regillus. Sa défaite à Alalia contre 

Carthage a fait disparaitre le privilège de cette armée d’assurer la défense de Rome 

(privilège revenant à la Legio IV Apollinaris). Elle a pour mission immédiate d’assurer 

l’ordre et la protection de la province Corsica et Sardinia contre Carthage. De la cavalerie 

et davantage de Principes devront être intégrés. 

 

 

 

 

Une flotte est actuellement en place : 

 

➢ Classis I Misensis avec 760 hommes commandés par Spurius Calpernius Florus (gens 

Iunia). Avec 10/20 régiments dont 1 Hexarème (Tour) Triarii, 2 Birèmes (assaut) Hastati, 

3 Hemolia (pillage) Leves, 1 Birèmes (pots à feu) Hastati et 3 Birèmes Infanterie auxiliaire. 

Cette flotte surveille  Alalia et la Mare Tyrrhenum durant mes opérations au Nord. 
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Classis III Augusta commandé par Gnaeus Pescennius Novellus (gens Cornelia) avec 1 

Quadrème (assaut) Principes et 2 Birèmes (assaut) Hastati qui surveille les côtes 

italiennes. 

 
 

Nota : La Classis II Fulminata commandé par Faustus Titius Scrofa (gens Cornelia) a été 

détruite à la bataille de Alalia en 221 ACN contre Carthage. 

 

 

Situation diplomatique 

 

La guerre avec Syracuse contre Carthage et ses alliés Lybie et Nova Carthago est toujours en 

cours mais la situation semble plus calme depuis qu’ils ont perdu la Corse et la Sardaigne.  

Rome est entré en guerre contre les Insubres en 218 ACN et s’est emparé de Genua. Les 

Vénètes n’ont heureusement pas réagi. 

La situation de Rome a été conforté par un pacte de Non-agression avec Massilia qui devient 

puissante. 

L’objectif de Rome est d’éliminer les Insubres et de progresser vers les peuples barbares au 

nord. 
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RESUME DES BATAILLES AU TOUR 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de batailles Lieu/Années Pertes de Rome Ennemis tués Faction ennemie Résultats bataille

Batailles 1 Velathrie en 271 ACN  328 556 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 2 Picenum en 262 ACN  913 1047 Ligue Etrusque Défaite

Batailles 3 Ariminum en 261 ACN  96 574 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 4 Velathri en 261 ACN  699 735 Ligue Etrusque Défaite

Batailles 5 Velathri en 260 ACN  477 1787 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 6 Alalia en 253 ACN  450 1350 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 7 Alalia en 253 ACN  142 604 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 8 Sardinia en 252 ACN  78 136 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 9 Mare Tyrrhenum en 251 ACN  399 316 Ligue Etrusque Victoire

Batailles 10 Alalia en 251 ACN  350 241 Carthage Défaite

Batailles 11 Alalia en 250 ACN  97 325 Carthage Victoire

Batailles 12 Cosentia en 248 ACN  434 177 Carthage Défaite

Batailles 13 Cosentia en 247 ACN  541 2005 Carthage Victoire

Batailles 14 Alalia en 247 ACN  188 34 Carthage Défaite

Batailles 15 Syracuse en 245 ACN  300 1100 Carthage Victoire

Batailles 16 Lilybaeum en 243 ACN  251 1020 Carthage Victoire

Batailles 17 Lilybaeum en 243 ACN  1569 1974 Carthage Défaite

Batailles 18 Brundisium en 240 ACN  488 1139 Rebelles latins Victoire

Batailles 19 Alalia en 240 ACN  55 68 Carthage Victoire

Batailles 20 Alalia en 240 ACN  400 56 Carthage Défaite

Batailles 21 Lilybaeum en 236 ACN  350 2060 Carthage Victoire

Batailles 22 Lilybaion en 235 ACN  121 301 Rebelles puniques Victoire

Batailles 23 Calabria en 232 ACN  406 789 Rebelles latins Victoire

Batailles 24 Calabria en 232 ACN  6 155 Rebelles latins Victoire

Batailles 25 Calabria en 228 ACN  358 952 Rebelles latins Victoire

Batailles 26 Calabria en 228 ACN  12 69 Rebelles latins Victoire

Batailles 27 Karalis en 227 ACN  192 415 Carthage Victoire

Batailles 28 Neapolis en 227 772 1264 Carthage Victoire

Batailles 29 Lilybaeum en 226 ACN  811 1331 Carthage Défaite

Batailles 30 Neapolis en 226 ACN  294 424 Carthage Défaite

Batailles 31 Lilybaion en 226 ACN  66 334 Carthage Défaite

Batailles 32 Neapolis en 225 ACN  9 42 Carthage Victoire

Batailles 33 Alalia en 223 ACN  210 307 Carthage Victoire

Batailles 34 Mare Tyrrhenum en 222 ACN  294 1184 Carthage Victoire

Batailles 35 Alalia en 221 ACN  1284 1124 Carthage Défaite

Batailles 36 Sardinia en 218 ACN  55 288 Rebelles puniques Victoire

Batailles 37 Genua en 212 ACN  443 1021 Insubres Victoire

Global Ligue Etrusque 9 batailles 3 582 7 105 Ligue Etrusque 7 V / 2 D

Global Carthage 20 batailles 8 467 15 485 Carthage 11 V / 9 D

Global Insubres 1 bataille 443 1 021 Insubres 1 V

Global Rebelles 6 batailles 1 446 3 693 Rebelles 7 V

Total 37 batailles 13 938 27 304 TOUS 26 V / 11 D
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Tour 70 : 202 ACN 

 

Situation 202 ACN 
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Résumé des batailles des tours précédents 

 

➢ Bataille de Sirako en 210 ACN : Rome et Syracuse (attaquant) VS Carthage (défenseur) 

 

Rome, avec l’aide d’une armée de Syracuse tend une embuscade à une armée 

Carthaginoise prête à entrer en Italie par La Sicile. L’armée Carthaginoise est écrasée. 

 

 
Sans ce douter de ce qui l’attend, l’armée Carthaginoise progresse en ordre de marche 

 

 
L’armée de Syracuse (bleu) est bien plus nombreuse que l’armée Romaine (jaune) 
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Le combat débute par une charge de la cavalerie carthaginoise contre la cavalerie légère de Syracuse 

 

 
L’étau se resserre, et les troupes carthaginoise et leurs éléphants s’empalent sur les piques de Syracuse 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

508 15 (188 pour Syracuse) 
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➢ Bataille de Medhlan en 210 ACN : Rome (attaquant) VS Insubres (défenseur) 

 

Rome lance l’attaque de la capitale des Insubres. Celle-ci est capturée malgrè des pertes 

significatives. 
 

 
Les forces romaines attaquent la capitale via les murs ouest et sud-ouest. La capitale n’offre pas beaucoup de choix étant 

adossée à flanc de montagne. 

 

Des échelles permettent de franchir les murs. A noter les conditions difficiles sous la neige. 
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Un régiment de guerriers fidèles cause de lourdes pertes à mes troupes de Hastatis et de Principes, sans doute la 

meilleure unité de corps à corps rencontrée jusqu’à présent 

 

 

 

 
Mes forces progressent du côté ouest 
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Et finissent de se rapprocher et de s’emparer de l’une des portes 

 

 

 
La bataille se finit sur un duel de cavalerie sur la place, les Insubres sont mis en déroute 

 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1316 1657 
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➢ Bataille de Medhlan en 210 ACN : Insubres (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Les Insubres tentent de reprendre leur capitale, sans succès. 
 

  

 
Les Hastatis se tiennent prêts à accueillir les barbares 

 

 
La défense romaine parait suffisamment solide 



 
123 

 
Les guerriers à épées courtes se lancent à l’assaut des murs 

 

 

 
Les Guerriers Samnites Mercenaires fêtent la victoire qui a un gout néanmoins sanglant 
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La cavalerie finit le travail sur les tirailleurs ennemis, avec ici l’entrée en scène des Socii iEquites Extraordinari 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

1413 491 
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➢ Bataille de Cosentia en 209 ACN : Esclaves (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Une révolte d’esclaves éclate en Magna Graecia et s’attaque à la colonie de Cosentia. Les 

rebelles pillent la ville et s’en vont. 

 

 
La situation commence mal 

 

 
Et se termine tout aussi mal, ma garnison prise par surprise est submergée 

 

Défaite 

Ennemis tués Pertes 

150 800 
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➢ Bataille de Lilybaeum en 209 ACN : Rome et Syracuse (attaquant) VS Carthage 

(défenseur) 

 

Syracuse lance l’assaut d’une armée Carthaginoise retranchée dans un fort. Rome apporte 

son soutien. 

 

 
2 unités de cavalerie carthaginoise, rien d’insurmontable pour s’emparer du fort. Rome reste en retrait 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

59 0 pour Rome (60 pour Syracuse) 
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➢ Bataille de Medhlan en 209 ACN : Insubres (attaquant) VS Rome (défenseur) 

 

Les Insubres utilisent leur dernière armée pour reprendre leur capitale après l’avoir 

renforcée de mercenaires suite à la défaite précédente. Ils sont massacrés et la faction est 

éliminée par Rome. 

 

 
Les Insubres tentent leurs dernières cartouches pour reprendre Medhlan 

 

 
Ici les hastatis de Rome et l’infanterie auxiliaire repoussent les épées courtes 
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Une nouvelle fois la cavalerie de Rome donne le coup de grâce 

 

 

Victoire 

Ennemis tués Pertes 

478 245 
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