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Jean-René Vernes

Rome & Carthage a été créé en 1954. Edité à plusieurs reprises dans le monde, son mécanisme se fonde
sur un jeu de 52 cartes traditionnel dans sa forme originelle. Son auteur, Jean-René Vernes,
est l’inventeur d’une loi célèbre en bridge ; il est aussi le co-auteur du jeu RISK.

règle du jeu

300 ans avant J.C. Rome fonde les bases de son Empire, les cités grecques se liguent sous l’égide de byzance ; l’égypte tente
de renouer avec la puissance de ses pharaons et carthage voit son empire menacé. chacun affûte ses armes, tous
revendiquent la suprématie absolue. un vent guerrier souffle sur le bassin méditerranéen. que la bataille commence !

Matériel

Attribution des armées

Les hommes attendent vos ordres !

- 52 cartes ressources
- 2 cartes spéciales «Trahison du Général»
- 2 cartes spéciales «Sédition Populaire»
- 1 plateau
- 28 pièces
(7 armées par Empire : 3 fantassins, 2 galères, 1 char et 1 éléphant)

Un joueur qui joue un Empire (partie à 3 ou à 4 joueurs) prend
les 7 armées de sa couleur.
Un joueur qui joue deux Empires (partie à 2 ou à 3 joueurs) prend
les 14 armées de ses deux couleurs.

Attribution des cartes ressources

A chaque couleur correspond un Empire :

Les richesses affluent !

Un joueur qui joue un seul Empire prend les cartes suivantes, dans la couleur
de son Empire : 0 – 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 15

Grecs
(Byzance)

Carthaginois
(Carthage)

Egyptiens
(Alexandrie)

Un joueur qui joue deux Empires prend les 13 cartes suivantes dans la couleur
de l’un de ses Empires et un « 15 » supplémentaire (dans la couleur de
son autre Empire) : 0 – 0 – 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 -10 – 15 – 15

Romains
(Rome)

But

Occuper simultanément les deux capitales de l’équipe adverse pendant
un tour complet, ou éliminer la totalité des armées adverses.

Les deux Zéros
de l’Empire grec.

Préparation

Formation des équipes

Les Zéros non distribués sont retirés du jeu définitivement.
Les cartes restantes sont soigneusement mélangées et retournées faces cachées
pour former une pioche. Les joueurs alliés ont le droit de se conseiller et de
se montrer leurs cartes.

Deux camps s’affrontent.
Les alliances par équipe sont constituées ainsi :

Attribution des cartes spéciales

l’union fait la force !

La force n’est rien sans la ruse !

Partie à 4 joueurs : Chaque joueur choisit un Empire. Ensuite,
les joueurs s’allient deux contre deux pour former deux équipes.

Chaque équipe prend une carte Trahison du Général (1) et une carte Sédition
Populaire (2). Un joueur qui joue deux Empires fait de même. Ces cartes sont
placées faces visibles devant les joueurs.

Partie à 3 joueurs : Un joueur choisit deux Empires et joue seul. Les deux
autres joueurs choisissent chacun un Empire et forment une équipe.
Partie à 2 joueurs : Chaque joueur choisit deux Empires.
Les joueurs d’une même équipe gagnent ensemble, y compris si un
des deux joueurs n’a plus aucune armée.

(1)

2

(2)

Déroulement d’une partie

A noter : On peut déplacer deux fantassins d’Empires différents.
On ne peut pas faire faire à l’adversaire une « Marche forcée ».

Les joueurs désignent celui qui commence. Les joueurs jouent ensuite à
tour de rôle, dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Déplacer une pièce, ou deux s’il s’agit
de fantassins

1er et 2ème tours : placement des armées

Droit devant !

Mobilisation générale !

Le joueur qui joue deux Empires joue comme s’ils n’en formaient qu’un
seul. Lors de son tour, il déplace donc une seule armée de l’Empire de
son choix (ou deux fantassins d’un même Empire, ou de deux Empires
différents).
Une armée ne peut pas s’arrêter dans une ville occupée par une armée
amie. Dans un déplacement de 2 villes ou plus, une armée peut
franchir une ville occupée par une armée amie (mais non par une armée
ennemie). Il ne peut y avoir trois armées ou plus sur une même ville.

Une seule armée peut être placée sur une ville. Une armée doit être
placée sur une ville de sa couleur.
Premier tour
Un joueur qui joue un Empire place 4 armées de son choix. Un joueur
qui joue deux Empires place 8 armées : 4 armées par Empire.
Deuxième tour
Un joueur qui joue un Empire place ses 3 armées restantes. Un joueur
qui joue deux Empires place 6 armées : 3 armées par Empire.

A partir du 3

ème

Marche simple

tour : début de la partie

En avant, marche !

La guerre est déclarée !

ELEPHANT Sur terre, d’une ville à la ville voisine.
GALÈRE
En mer, ou en suivant les côtes, d’une ville à
		
une ville voisine.
FANTASSIN Sur terre, d’une ville à la ville voisine.
		Un ou deux fantassins peuvent être déplacés.
CHAR		
Sur terre, de 1 ou de 2 villes voisines. Il avance
		
deux fois plus vite que les autres armées.

Chaque joueur réalise à tour de rôle les actions suivantes :
> Tirer une carte
> Jouer une ou deux cartes spéciales
> Déplacer une armée
> Effectuer un combat

1. Tirer une carte

Marche forcée

Pourvu que les récoltes soient bonnes !

Les tambours vont résonner !

Le joueur tire une carte de la pioche. Il prend connaissance secrètement
de sa valeur et ajoute la carte à son paquet. Dans une partie à trois
joueurs, le joueur seul tire DEUX cartes. Le joueur peut ensuite
passer son tour, ou effectuer les actions suivantes :

En défaussant une (ou plusieurs) carte(s) de son paquet, pour un
minimum de 3 points, un joueur peut effectuer une Marche forcée.
La Marche forcée correspond à 2 déplacements successifs d’une même
armée OU au déplacement simple de deux armées différentes.
Après avoir déplacé deux fantassins, un joueur qui paie une Marche
forcée, peut déplacer une seule armée (fantassin ou autre) d’une marche
simple supplémentaire.

2. Jouer éventuellement
une ou deux cartes spéciales

Des traîtres peuvent semer la discorde !

Exemple 1

Les cartes spéciales sont à usage unique.
Dans les parties à 3 ou à 4 joueurs, un joueur allié peut utiliser une (ou
deux) carte(s) spéciale(s) sans avoir forcément l’accord de son partenaire.
Sédition Populaire
Sédition Populaire permet à un joueur, si sa capitale est occupée, de
détruire sans combat la PIECE OCCUPANTE
(cette armée est éliminée comme après une défaite ordinaire).
Trahison du Général
Trahison du Général permet de déplacer une armée de l’ADVERSAIRE
(ou deux, s’il s’agit de fantassins) dans les mêmes conditions que si c’était
l’adversaire qui jouait.

Le joueur déplace
2 fantassins en Marche
simple et l’éléphant
en Marche forcée.
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Si plusieurs combats ont lieu simultanément dans des villes différentes,
l’attaquant désigne celui qui sera joué en premier.

Exemple 2

Avantages spéciaux

La charge des unités les plus lourdes
peut être dévastatrice !
L’ELEPHANT double sa plus forte carte contre les armées terrestres
(pas contre les galères).
LE CHAR double sa plus faible carte contre toutes les armées.
Le joueur déplace 2 fantassins en Marche simple et en redéplace un avec une Marche forcée.
Exemple 3

Eléphant : 4 + (2x10)
Total = 24

Char : (2x4) + 10
Total = 18

En cas d’égalité

Rien n‘est perdu pour les braves !
Le joueur déplace sa galère en Marche forcée.

Le combat continue : chaque joueur joue une nouvelle carte de la même
façon que précédemment, mais une seule, et ainsi de suite, jusqu’à ce que
l’un d’eux l’emporte.

4. Effectuer un combat,

A noter : Les avantages spéciaux de l’éléphant et du char ne s’appliquent
pas en cas d’égalité.

lorsque le déplacement de l’armée
amène celle-ci dans une ville occupée
par une armée adverse.

Si les deux adversaires jouent un total de Zéro, le combat cesse et
l’attaquant revient à sa place précédente. Si la ville précédente est
occupée par une armée, celle-ci recule aussi (cas rare).
En cas d’égalité, les joueurs ne peuvent plus jouer l’espion.

Cas général

Que le meilleur gagne !

Espions

Chacun des deux combattants choisit DEUX CARTES, qu’il place
devant lui, faces cachées. Ils les retournent ensuite en même temps.
Le joueur qui a le total le plus élevé est vainqueur. L’armée adverse est
éliminée définitivement.
Les cartes mises sur la table sont perdues pour les joueurs, sauf les Zéros
qui sont toujours récupérés par les joueurs.

Infiltrez les forces de l’ennemi
à la veille du combat !
Si un joueur joue « 1 et 1 » ou « 2 et 0 », il prend connaissance des points
joués par son adversaire. Il peut choisir en conséquence de rejouer deux
nouvelles cartes pour battre son adversaire, si nécessaire, ou abandonner.

Exemple d’un combat entre 2 fantassins. Le joueur 2 gagne.

Les combinaisons « 1 et 1 » ou « 2 et 0 » valent aussi 2 points (ou
plus pour le Char et l’Eléphant). Elles peuvent parfois suffire à battre
l’adversaire.

Joueur 1. Total = 0

A noter : Avec « 0 et 1 », un Eléphant obtient un total de 2 points contre
une armée terrestre, mais il ne peut pas le faire valoir pour un Espion.
Si les deux adversaires jouent simultanément un espion, le combat
recommence selon les règles ordinaires, chacun jouant deux cartes.

Joueur 2. Total = 12
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Conditions de la Victoire

Le joueur dont la capitale est occupée doit jouer un « 2 » pour faire
Espion.
A l’issue d’un combat avec espion(s), toutes les cartes sont défaussées,
y compris celles qui ont servi à former l’espion (sauf les Zéros qui sont
toujours récupérés par les joueurs).

Les Héros entreront dans l’Histoire !

LA PARTIE EST GAGNEE PAR UNE EQUIPE (ou un joueur,
selon la configuration de départ) dans un des cas suivants :

Capitale occupée

• QUAND ELLE OCCUPE PENDANT UN TOUR COMPLET
LES DEUX CAPITALES ENNEMIES.
Aucun adversaire ne doit être parvenu à en libérer au moins une des
deux, après un tour de jeu complet suivant l’occupation des deux
capitales.
A noter : Un tour complet est révolu quand tous les joueurs ont joué une
fois après la prise de la deuxième capitale.

La capitale est le cœur de votre Empire !
Quand la capitale d’un joueur est occupée par une armée adverse,
le joueur ne joue plus qu’une seule carte dans les combats de toutes
ses armées, tant que dure l’occupation.
Partie à 4 joueurs : Seul le joueur dont la capitale est occupée ne joue
plus qu’une carte au combat. Son allié en joue deux (sauf si sa capitale
est aussi occupée).

• LORSQUE L’EQUIPE ADVERSE N’A PLUS DE PIECE.
Un joueur qui n’a plus d’armée est exclu du jeu, mais s’il avait un allié, la
partie continue. Toutes les cartes qui lui restent en main sont perdues.
Les joueurs d’une même équipe gagnent ensemble, y compris si un des
deux joueurs n’a plus aucune armée.

Partie à 3 joueurs : Seul le joueur allié dont la capitale est occupée ne
joue plus qu’une carte au combat. Son allié en joue deux (sauf si sa
capitale est aussi occupée). Le joueur seul dont une capitale est occupée
ne joue plus qu’une carte dans les combats de toutes les armées de ses
deux Empires.

La partie est nulle lorsque l’un des adversaires se dérobe et que l’autre
ne peut le forcer au combat, ni occuper simultanément les deux capitales
ennemies (cas rare).

Partie à 2 joueurs : Le joueur dont une des capitales est occupée ne joue
plus qu’une carte au combat pour toutes les armées de ses deux Empires.
L’Eléphant double la valeur de sa seule carte contre les armées
terrestres, mais le Char ne la double pas !
La carte « 2 » vaut pour un ESPION.

Pioche

Les cartes ressources dépensées lors des combats et des marches forcées,
sont empilées faces cachées. Lorsque la pioche est épuisée, elles sont
soigneusement mélangées et forment une nouvelle pioche.

Conseils
aux joueurs débutants

Les deux premiers « 15 » joués sont définitivement éliminés du jeu et
rangés dans la boîte. Les deux derniers « 15 » sont intégrés à la nouvelle
pioche après que le dernier « 15 » détenu par un joueur a été joué.

Il est recommandé de dissimuler ses cartes à ses
adversaires tout au long de la partie pour ne pas
donner d’information sur l’état de ses ressources !

Les Zéros sont toujours repris par les joueurs et ne vont jamais dans la pioche.

Evitez de placer une armée terrestre sur une île.
L’armée serait immobilisée tout au long de la partie
et ne pourrait pas servir de renfort.
Protéger sa capitale est primordial : placez des
armées sur les villes et ports avoisinants votre capitale
pour empêcher à l’ennemi tout accès direct.
Votre objectif est de paralyser l’adversaire en occupant
sa capitale. Des renforts seront vite nécessaires : évitez de placer des armées trop en retrait. Postez des
armées à la frontière avec l’ennemi. Lorsque vous
aurez besoin de renforts, vous ne le regretterez pas !
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règles avancées

A armes égales !
La force n’est rien sans la stratégie !

2, 3 ou 4 joueurs
Dans A armes égales ! les équipes tirent les mêmes cartes ressources, dans un ordre différent.
Cette variante minimise la part de hasard et propose aux joueurs expérimentés des parties plus stratégiques.

Préparation
Séparer les cartes de la pioche en deux paquets égaux. Après les avoir mélangés soigneusement, on attribue à chaque équipe un des deux paquets
qui constitue sa propre pioche.
Les « 15 » utilisés au cours de la partie sont définitivement retirés du jeu : ils ne retournent pas dans la pioche.

Attribution des cartes Sédition Populaire et Trahison du Général
Un joueur qui joue en équipe prend une carte spéciale et son allié prend l’autre carte. Chaque joueur ne peut jouer que sa propre carte spéciale.
La carte spéciale non utilisée par un joueur éliminé est retirée du jeu.

Déroulement du tour
Les joueurs alliés n’ont pas le droit de se montrer leurs cartes. Les règles classiques s’appliquent ensuite.

conquête rapide
Faites capituler votre ennemi !

4 joueurs
Dans Conquête Rapide, jouez une pièce de votre allié ou donnez-lui une carte Ressource.
Chaque bataille sera décisive : coordonnez vos attaques pour asseoir votre suprématie ! Cette variante est pour tout type de joueur.

But

Réduire l’armée de l’équipe adverse à 5 pièces (toutes civilisations confondues).
OU

Réduire l’armée d’un adversaire à 3 pièces ou moins, et occuper la capitale de son allié pendant un tour complet.
OU

Occuper simultanément les deux capitales adverses, dans les mêmes conditions que les règles classiques.
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Déroulement du tour
1. Tirer une, deux, trois ou zéro carte(s)
- Un joueur qui a 9 cartes ou plus (ses deux Zéros et 7 cartes au minimum) ne tire aucune carte.
- Un joueur qui a 6, 7 ou 8 cartes (dont ses deux Zéros) tire 1 carte.
- Un joueur qui a 5 cartes ou moins (ses deux Zéros et 3 cartes au maximum) tire 1 carte,
ou 2 cartes s’il passe son tour.
- Un joueur qui n’a que ses deux Zéros tire 2 cartes, ou 3 s’il passe son tour.

2. Jouer éventuellement la carte Trahison du Général
Les deux cartes Sédition Populaire sont retirées du jeu. Seule la carte Trahison du Général peut être jouée, avec l’accord du joueur allié.

3. Déplacer une pièce ou donner une carte

Déplacer une ou plusieurs de ses pièces, déplacer une pièce de son allié ou renoncer à un déplacement pour donner une carte.
Effectuer un déplacement conformément aux règles classiques.
OU

Déplacer une pièce de son joueur allié. Pour effectuer cette action, le joueur doit défausser une (ou plusieurs) carte(s) de son paquet, pour un minimum
de 3 points. Pour déplacer la pièce du joueur allié en Marche forcée, le joueur doit se défausser de cartes UNE SECONDE FOIS pour un minimum de
3 points. Si le déplacement de la pièce amène celle-ci dans une ville déjà occupée par une pièce adverse, c’est le joueur allié (le propriétaire de la pièce)
qui la combat. Cette action n’est possible qu’avec l’accord du joueur allié !
OU

Donner une de ses cartes à son allié. Le joueur n’effectue dans ce cas aucun déplacement. Il est permis de donner une carte à un joueur qui a 9 cartes ou plus.

4. Effectuer un combat
Les combats s’effectuent conformément aux règles classiques.
Lorsqu’un joueur libère sa capitale occupée par un adversaire, après un combat, il est doublement récompensé : il tire une carte de la pioche et tire,
au hasard, une carte du paquet de son adversaire à l’issue du combat. Si la carte prise à son adversaire est un Zéro, le Zéro est rendu à son propriétaire
(le joueur récompensé ne retire pas à nouveau une carte du paquet de son adversaire).
Lorsqu’un joueur libère la capitale occupée de son allié, après un combat : il tire une carte de la pioche à l’issue du combat.
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Auteur : Jean-René Vernes
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1. Tirer une carte

AIDE de JEU

A trois joueurs, le joueur seul tire 2 cartes.

2. Jouer Sédition Populaire et/ou Trahison du Général

Sédition Populaire
Sédition Populaire permet à un joueur, si sa capitale
est occupée, de détruire sans combat la PIèCE
OCCUPANTE (cette armée est éliminée comme
après une défaite ordinaire).

Trahison du Général
Trahison du Général permet de déplacer une armée
de l’ADVERSAIRE (ou deux, s’il s’agit de fantassins) dans
les mêmes conditions que si c’était l’adversaire qui jouait.

On peut déplacer deux fantassins d’Empires différents.
On ne peut pas faire faire à l’adversaire une « Marche forcée ».

3. Déplacer une pièce ou passer son tour
Pas plus d’une pièce amie par ville.
1 Eléphant

Déplacement terrestre d’une ville.

1 Char

Déplacement terrestre d’une ville ou de deux villes.

1 Galère

Déplacement en mer d’une ville.

1 ou 2 Fantassins

Déplacement terrestre d’une ville.

Marche Forcée : Après votre déplacement, vous pouvez déplacer encore une fois une pièce, en payant un minimum de 3 points.

4. Combat

Les deux joueurs jouent 2 cartes. Le total le plus élevé gagne.
En cas d’égalité, les joueurs rejouent une carte (si les totaux des 2 joueurs sont Zéro, la pièce attaquante retourne dans sa ville d’origine).
Eléphant : Double sa carte la plus forte contre les pièces terrestres.
Char : Double sa carte la plus faible contre toutes les pièces.
Espions : 0+2 ou 1+1. Le joueur peut rejouer 2 nouvelles cartes en connaissant les cartes jouées par son adversaire.
Capitale Occupée : Dans un combat, le joueur ne peut jouer qu’une carte. « 2 » est un espion. Le char ne double pas sa carte.

