
VIOLENCE GROS MOTS PEUR TENEUR  
SEXUELLE

STUPÉFIANTS DISCRIMINATION JEU DE  
HASARD

 A lire avant toute utilisation d’un jeu video par  
vous-meme ou par votre enfant

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité 
de votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à 
bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de 
raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes 
les heures.
II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le 
cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de 
stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de figures 
géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des 
crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations,  
alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes  
elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés  
à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants 
lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un 
des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou 
des muscles, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte 
momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un 
médecin.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classification par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que 
les mineurs soient exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. 
VEUILLEZ NOTER qu’il n’indique pas le niveau de difficulté du jeu. Ce système de 
classification, comprenant deux parties, permet aux parents et aux personnes qui 
achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge 
du joueur. La première partie est une évaluation de l’âge :-

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, 
il peut y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge reflète l’intensité 
de ce contenu. Les descripteurs de contenu sont les suivants :-

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu
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Pour commencer

Installation
Pour installer le jeu, insérez le DVD-Rom Grand Ages: Rome dans votre lecteur 
de DVD-Rom. Si la fonction d’exécution automatique est activée sur votre ordi-
nateur, l’installation se lance automatiquement. Sinon, double-cliquez sur l’icone 
Poste de travail. Double-cliquez ensuite sur l’icone de votre lecteur de DVD-Rom 
pour lancer l’installation, ou ouvrez le répertoire de DVD-Rom et double-cliquez 
sur le fichier setup.exe.

Suivez les instructions à l’écran. Vous devrez choisir un emplacement pour in-
staller le jeu. Une fois que l’installation est terminée, vous devrez peut-être redé-
marrer votre ordinateur pour appliquer les modifications au système.

Au cours de l’installation, l’ordinateur va chercher DirectX.9.0c. Si vous ne pos-
sédez pas cette version de DirectX, le jeu vous l’installera automatiquement.

Configuration requise

Ordinateur compatible Windows XP/Vista
Pentium 4 2,5 GHz ou équivalent
1 Go de RAM
GeForce 6600 (ATI 9600) ou équivalent avec 128 Mo de RAM
1 Go d’espace libre sur le disque dur
Lecteur de DVD-Rom
DirectX 9.0c (inclus dans le CD du jeu)
Une connexion Internet est requise pour le mode Multijoueur

Contrôle parental
Le contrôle parental dans Games for Windows – LIVE vient s’ajouter au contrôle parental 
de Windows Vista®. Grâce à des outils simples et flexibles, décidez à quels jeux votre 
enfant peut avoir accès et jouer. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter 
www.gamesforwindows.com/live/familysettings.
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Ecran de titre
      
Après le lancement du jeu, vous arrivez sur l’Ecran de titre.

Depuis cet écran, vous pouvez lancer le didacticiel, commencer une nouvelle 
campagne, une mission libre, une partie multijoueur ou charger une partie sau-
vegardée. Vous pouvez aussi consulter les dernières nouvelles (requiert une con-
nexion Internet), changer les options ou voir les crédits.

Modes de jeu

Didacticiel
Le didacticiel général permet aux joueurs de se familiariser avec les contrôles de 
la caméra, l’interface et avec les bases de la construction de villes. Vous y appren-
drez également le principe de récolte des ressources, de l’emploi, de la recherche 
et des objectifs de mission.
Il est conseillé de terminer le didacticiel général avant de passer au didacticiel 
de combat.

Didacticiel de combat
Le didacticiel de combat apprend aux joueurs à recruter une armée, à l’entraîner 
et à la contrôler en combat. Vous y apprendrez à capturer une borne, à recruter des 
unités d’Equestri et à conquérir un village barbare.

Campagne
Grand Ages: Rome vous propose une campagne non linéaire retraçant les événe-
ments qui ont eu lieu à la fin de la République romaine, au 1er siècle av. J.-C. 
Vous pourrez découvrir 40 missions. Plusieurs missions sont généralement di-
sponibles, vous devrez donc choisir celles que vous souhaitez accomplir. Toutes 
les missions ne sont pas obligatoires : certaines racontent des histoires parallèles 
et vous accorderont des récompenses supplémentaires. Il vous sera parfois de-
mandé de vous allier à tel ou tel camp. Vos choix auront une influence directe sur 
les missions disponibles.
Vous pouvez choisir de rejouer une mission accomplie ou une mission qui a été 
verrouillée suite à vos choix en cliquant sur “Rejouer missions” depuis la carte 
de jeu. 
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Missions
Chaque mission de la campagne dispose de ses objectifs principaux et secon-
daires. Accomplissez les objectifs principaux pour terminer une mission. Vous 
recevez des récompenses supplémentaires en accomplissant les objectifs secon-
daires avant de terminer la mission. Les objectifs secondaires sont optionnels.

Patrons
Votre personnage vit à l’époque de César, Marc Antoine, Octave et 
d’autres grandes figures historiques. Ces patrons, comme on les appelle 
dans la Rome antique, lui confieront diverses missions. Lorsque vous 
réussissez une mission pour un patron, de nouveaux défis deviennent 
disponibles et, au fil du temps, votre personnage fait la connaissance 
d’autres citoyens romains importants. Notez cependant que certains 
patrons se haïssent. Si vous devenez trop proche de l’un d’entre eux, 
d’autres ne feront peut-être plus appel à vous.

Mission libre
Les cartes du mode Mission libre n’ont pas d’objectif particulier. Elles vous per-
mettent de construire la ville de vos rêves comme bon vous semblera. Certaines 
de ces cartes ont néanmoins des conditions de départ spécifiques, comme des 
ressources abondantes ou non.

Multijoueur
Pour lancer une partie multijoueur, cliquez sur le bouton “Multijoueur” du menu 
principal. Une connexion Internet est requise pour le mode Multijoueur.

Partie personnalisée

Pour créer une partie personnalisée, entrez dans une salle de jeu standard et choi-
sissez une carte et un mode de jeu. D’autres joueurs peuvent rejoindre la partie 
après sa création. Si vous indiquez un nom de partie privée, les autres joueurs 
devront taper ce nom pour rejoindre la partie.

Lorsque vous rejoignez une partie personnalisée, choisissez une équipe et cliquez 
sur Prêt. Les joueurs dans la même équipe ne peuvent pas s’attaquer et doivent 
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coopérer pour accomplir les objectifs. La plupart des modes de jeu permettent à 
tous les joueurs de sélectionner la même équipe et de jouer en coopératif, mais en 
Dernier survivant, il faut 2 équipes pour jouer.

Partie avec classement
Les salles de partie avec classement vous associent automatiquement avec un 
joueur et une partie en un contre un démarre. Pour participer à une partie avec 
classement, vous devez rejoindre une salle qui associe automatiquement les 
joueurs et cliquer sur Partie avec classement.

Cité d’équipe
Lorsque l’option Cité d’équipe est activée, les joueurs de la même équipe parta-
gent le contrôle de la cité, ses ressources et ses unités. Les Talents et Propriétés de 
chacun des personnages dans l’équipe bénéficient à toute la cité.

Des Talents possédés par plusieurs personnages ne s’additionnent pas. Il est donc 
plus intéressant pour l’équipe que chaque personnage dispose de Talents et de 
Propriétés uniques.

Conditions de victoire du mode Multijoueur

Dernier survivant – Dans ce mode de jeu, l’objectif consiste à vaincre les autres 
équipes. Un joueur est vaincu lorsque tous ses Avant-postes ont été détruits. Vous 
ne pouvez pas jouer à ce mode de jeu si vous n’avez qu’une équipe.

40000 Denarii – La première équipe qui accumule 40000 Denarii l’emporte. Si 
tous les joueurs choisissent la même équipe, ils doivent coopérer pour atteindre 
le plus rapidement possible cet objectif.

Tous les monuments  – La première équipe qui parvient à construire le Colisée, le 
Circus Maximus, le Panthéon, l’Ecole philosophique et la Colonne de la victoire 
l’emporte. Chaque joueur de l’équipe peut contribuer avec la construction de tout 
monument. Si tous les joueurs choisissent la même équipe, ils doivent coopérer 
pour atteindre le plus rapidement possible cet objectif.
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Vaincre les derniers Barbares – The team that destroys the last barbarian 
village on the map wins. Barbarians allied to one of the participants are not 
counted in this objective. If all players choose the same team, they don’t com-
pete with each other but instead try to cooperatively complete the objective in 
the shortest time possible.

Roi de la colline – Les équipes s’affrontent pour prendre le contrôle d’un point 
spécial sur la carte. L’équipe qui garde le contrôle de ce point pendant 10 min-
utes gagne la partie. Ce mode de jeu n’est pas disponible sur certaines cartes. Si 
tous les joueurs choisissent la même équipe, ils doivent coopérer pour atteindre 
le plus rapidement possible cet objectif.

Tout en un – Ce mode de jeu combine tous les autres modes multijoueur. Une 
équipe qui, en premier, détruit tous les Avant-postes ennemis, qui accumule 
40000 Denarii ou qui construit tous les monuments, gagne la partie. Les con-
ditions de victoire Vaincre tous les Barbares et Roi de la colline s’appliquent 
également sur ces cartes si ces modes de jeu sont disponibles.

Votre personnage

Lorsque vous lancez une nouvelle campagne, une mission libre ou une partie 
multijoueur, vous devez commencer par créer ou sélectionner un personnage. 
Celui-ci fera partie de l’une des cinq grandes familles romaines : les Aemilii, 
les Valerii, les Lucii, les Flavii ou les Julii. Avant de choisir votre famille, 
lisez attentivement la description de chacune d’elles. Vous pouvez incarner un 
homme ou une femme, ce choix étant purement esthétique et n’influençant pas 
vos capacités en cours de partie.

Votre personnage progressera avec le temps, obtiendra des fonds personnels et 
des points de talents. Utilisez ces points pour améliorer ses capacités militaires 
et de construction, ainsi que pour accroître les ressources de départ de chaque 
mission.

Vous pouvez utiliser n’importe quel personnage créé pour jouer en mode Mis-
sion libre ou Multijoueur. En mode Campagne, seules les missions déver-
rouillées ou réussies par le personnage sélectionné seront disponibles.
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Les cinq familles

Les Aemilii sont des soldats par nature. Ils n’ont pas peur de recourir à 
des actions impopulaires en temps de crise. Leur résolution inébranlable 
et leur capacité d’action leur valent la reconnaissance et la loyauté de la 
plupart des Equites. Implacables et impitoyables, les Aemilii trouvent 
toujours une solution. 
Devise : La fin justifie les moyens

Les Valerii sont d’habiles marchands, qui contrôlent le plus important ré-
seau commercial de la République. Leurs contacts sont parfois difficiles 
à trouver, mais en offrant des pots de vin ou des faveurs aux bonnes 
personnes, ils parviennent toujours à leurs fins. 
Devise : Il n’y a rien que l’argent ne puisse acheter

Les artisans et ouvriers de la famille des Lucii sont réputés pour leur 
capacité à produire de grandes quantités de tout type en un temps record. 
Leurs contremaîtres excellent dans l’utilisation de la main-d’oeuvre es-
clave et la plupart de leurs grandes entreprises dépendent lourdement de 
leurs esclaves. L’abondance de biens et d’esclaves permet à cette famille 
de relever facilement tous les défis, même les plus ardus. 
Devise : Travailler dur offre toutes les récompenses

Sophistiquée et raffinée, la famille des Flavii représente un idéal auquel 
aspirent bon nombre de jeunes nobles. Une vie facile, des relations puis-
santes et une certaine soif de connaissances, voilà qui reflète assez fidèle-
ment les aspirations de cette famille. Certains de ses membres les plus 
en vue ne cachent par leur intérêt pour la philosophie et l’histoire, raison 
pour laquelle elle compte de nombreux érudits parmi sa clientèle. 
Devise : La connaissance, c’est le pouvoir

A la tête de vastes terres fertiles, la famille des Julii a plusieurs fois aidé 
Rome à surmonter des problèmes de famine. Mais le vrai pouvoir de 
cette famille, c’est de savoir manipuler la Plèbe selon son bon désir. En 
général, un membre des Julii atteint ses objectifs en ayant le soutien de la 
foule, et il a souvent droit à son défilé par la même occasion. 
Devise : Du pain et des jeux



9

Talents et points de talent

Les points de talent sont octroyés en récompense lors de missions et de victoire 
en multijoueur. Au cours de sa carrière, votre personnage obtiendra jusqu’à 20 
points de talent. Le niveau du personnage correspond au nombre de points de 
talent obtenus.
Entre chaque mission, vous pouvez acheter des Talents avec ces points. Ces Tal-
ents vous confèrent des avantages lors des missions et sont classés dans trois 
branches : “Cité” et “Militaire”, identiques pour tous les personnages, et “Fa-
mille”, spécifique à chacune des 5 familles.
Vous pouvez accéder aux onglets des Talents sur l’écran du personnage. Notez 
que vous ne pouvez acheter des Talents qu’entre les missions.

Si vos Talents ne vous satisfont pas ou si vous voulez essayer d’autres Talents, il 
est possible de dépenser 10000 Denarii de vos Fonds personnels pour redistribuer 
vos points de talent.

Talents de la branche Cité

Nom Niveau Description

5 constructions 
gratuites

- Les 5 premières constructions ne coûtent aucun Denarii

5 constructions 
immédiates

- Les 5 premières constructions sont bâties immédiatement

Bâtisseur 1 Double la durée de vie des Camps de construction

Erudit 1 Votre cité gagne 50 points de recherche

Dives 2 Vous commencez avec 1000 Denarii supplémentaires

Populares 3 Le Forum est gratuit et bâti immédiatement

Vigiles 3 Les Préfectures peuvent éteindre les incendies deux fois plus rapidement

Plates-formes
gratuites

3 Vous pouvez construire gratuitement des plates-formes

Tribun de la Plèbe 4 Les Insulae dont la satisfaction pour la nourriture est élevée produisent 2 
marchandises supplémentaires

Propréteur 5 Les Plébéiens qui ont un emploi ne peuvent pas devenir des criminels

Aedile 6 Les places et les promenades ont un effet doublé sur les loisirs

Praetor Urbanus 8 Le Tribunal évite toute criminalité (mais pas les émeutes)
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Nom Niveau Description

Magister Equitum 9 Les Avant-postes servent également de Camps de construction

Princeps Senatus 9 Votre cité gagne 300 points de recherche

Pontifex Maximus 9 Les temples ont un effet doublé sur la religion

Talents de la branche Militaire

Nom Niveau Description

Mobilisation de la 
légion

- Les Casernes et Académies militaires forment les unités deux fois plus 
rapidement

Mobilisation des 
auxiliaires

- Les Quartiers des auxiliaires et les Arènes forment les unités deux fois plus 
rapidement

Veterani 1 Les nouvelles unités gagnent 1 niveau

Lex Bellum 2 Loisirs en Loi martiale : 20%

Faveur de Mars 2 Religion en Loi martiale : 30%

Discipline 3 Double l'expérience gagnée en formation

Tactiques 4 Augmente la limite de formation au niveau 6

Légions d'élite 4 Les nouvelles unités romaines gagnent 2 niveaux

Auxiliaires d'élite 4 Les nouvelles unités d'Auxiliaires gagnent 2 niveaux

Extorsion 5 Double les gains lorsque vous rasez un village barbare

Soumission 5 Double la production des villages barbares

Renforts 7 Le Camp militaire soigne les unités deux fois plus rapidement

Tribun militaire 7 Le coût d'un Camp militaire est réduit de moitié

Standardisation 9 Toutes les unités sont de niveaux 10 et ne peuvent pas gagner de niveaux

Evocati 9 Unité de conscrits de niveau 10

Talents des Aemilii

Nom Niveau Description

Maisons bon 
marché

- Réduit de moitié le prix des Maisons des Equites

Préteur - Les Equites qui ont un emploi ne deviennent jamais des criminels

La force de 
l'expérience

1 Capturer un village barbare confère 10000 points d'expérience aux unités 
proches
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Nom Niveau Description

Les butins de la 
conquête

1 Capturer un village barbare vous rapporte 1000 Denarii

Armements 2 Les nouvelles unités gagnent 2 niveaux

Gérer la foule 3 Moins de maisons sont incendiées lors des émeutes

Académie de la 
guerre

4 L'Académie militaire a été recherchée

La vérité sur la 
guerre

4 L'Académie militaire produit deux fois plus de points de recherche

La guerre im-
médiate

4 L'Académie militaire est bâtie immédiatement et ne coûte pas de Denarii

Butin 5 Gagnez 500 Denarii quand vous triomphez d'une unité ennemie

Imposition 
efficace

6 Lever les impôts rapporte 50% Denarii supplémentaires

Garde d'Equestri 7 L'unité de conscrits est composée d'Equestri

Triomphe 7 Quand elle est victorieuse, une unité gagne 10000 points d'expérience

Entretien 
automatique

9 Lorsqu'une unité passe au niveau 12, elle rembourse son coût en Denarii

Vétérans féroces 9 Les unités de niveau supérieur à 12 infligent 50% de dégâts supplémentaires

Talents des Valerii

Nom Niveau Description

Massilia - La route commerciale pour Massilia est toujours disponible

Marché aux 
marchandises

- Les marchandises sont vendues au double de leur prix habituel

Butin 1 Gagnez 500 Denarii quand vous triomphez d'une unité ennemie

Réparations 1 Gagnez 200 Denarii quand vous perdez une unité

Neapolis 2 La route commerciale pour Neapolis est toujours disponible

Intérêts 2 5% de taux d'intérêt pour vos Denarii

Marché aux 
matériaux

3 Réduit de moitié le prix des matériaux

Serdica 4 La route commerciale pour Serdica est toujours disponible

La manière forte 5 Quand une unité est éliminée, les alliés proches gagnent 10000 points 
d'expérience

Triomphe 5 Quand elle est victorieuse, une unité gagne 10000 points d'expérience
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Nom Niveau Description

Le prix de la con-
naissance

7 5% de vos Denarii contribuent aux efforts de recherche

Conscription de 
Secutores

8 L'unité de conscrits est composée de Secutores

Maître formateur 9 Double le coût de la formation, sans limite de niveau

Héritage 9 Au bout de 30 minutes de jeu, vous touchez 15000 Denarii

Corruption 10 Disperser une unité ennemie démoralisée pour 3000 Denarii

Talents des Lucii

Nom Niveau Description

Exploitation 
brutale

- Le Marché aux esclaves nécessite 3 esclaves de moins

Meilleure produc-
tion

- Les fermes, mines et huttes de bûcherons sont améliorées dès la construction

Efficacité romaine 1 200 Denarii de revenus lorsque vous êtes efficace

Maître aux 
esclaves

1 200 Denarii de revenus lorsque vous avez plus de 30 Esclaves

Contremaître 2 Les Esclaves ont le même rendement que les Plébéiens

Experts militaires 2 La formation ne coûte aucun Denarii

Bâtisseurs 
esclaves

3 Si vous avez plus de 30 Esclaves, les temps de construction sont réduits de 
50%

Fermes amé-
liorées

4 Les fermes disposent d'une amélioration dès la construction

Mines améliorées 4 Les mines disposent d'une amélioration dès la construction

Huttes de bûcher-
on améliorées

4 Les Huttes de bûcheron disposent d'une amélioration dès la construction

Faveur de Vulcain 5 Double le bonus de production du Forgeron

Colonne du 
triomphe

7 Augmente l'effet de la Colonne au niveau 12

Dux 9 Vous pouvez lever deux unités de conscrits au lieu d'une

Contrat com-
mercial

9 Gagnez des Denarii pour le bois, le fer, le marbre et la pierre en excès

Production 
restante

9 Les fermes, mines et huttes de bûcherons ont une amélioration dès la 
construction



13

Talents des Flavii

Nom Niveau Description

Cité de philosophes - Gagnez 5% popularité lorsqu'une recherche est terminée

Subventions - Gagnez 200 Denarii lorsqu'une recherche est terminée

Praefectus Urbanus 1 Les Patriciens qui ont un emploi ne deviennent pas de criminels

Education 2 Les écoles produisent deux fois plus de points de recherche

La connaissance est 
la richesse

3 Lorsqu'aucune recherche n'est en cours, les points de recherche produisent 
des Denarii

Savoir, c'est pouvoir 3 Lorsqu'aucune recherche n'est en cours, les points de recherche rendent vos 
unités plus efficaces

Connaissance dorée 6 Lorsque toutes les recherches sont terminées, vous entrez dans un âge d'or

Fourniture en huile 7 Les Villas de Patriciens ne nécessitent pas d'huile d'olive

Fourniture en vête-
ments

7 Les Villas de Patriciens ne nécessitent pas de vêtements

Maître formateur 8 Double le coût de la formation, sans limite de niveau

Connaissance 
inaliénable

9 Lorsque toutes les recherches sont terminées, vos unités sont au moins 
niveau 12

Connaissance 
indéniable

9 Lorsque toutes les recherches sont terminées, vous gagnez 10000 Denarii

Garde prétorien 10 L'unité de conscrits est composée de Gardes prétoriens

Héritage 9 Au bout de 30 minutes de jeu, vous touchez 15000 Denarii

Corruption 10 Disperser une unité ennemie démoralisée pour 3000 Denarii

Talents des Julii

Nom Niveau Description

Exportation de lin - 200 Denarii de revenus lorsque vous avez 30 rouleaux de lin ou plus

Exportation de vin - 200 Denarii de revenus lorsque vous avez 30 amphores de vin ou plus

Vox Populi 1 Quadruple le bonus de placement des Insulae

Eurêka ! 2 200 points de recherche lorsque vous êtes populaire

Parade de la victoire 2 Gagnez 10 popularité lorsqu'une de vos unités triomphe d'un ennemi

Thespien 3 Les Théâtres ont un effet doublé sur les loisirs
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Nom Niveau Description

Pax Romana 4 Chaque monument déclenche un âge d'or

Age d'or 4 L'âge d'or influe sur 8 bâtiments

Praetor Peregrinus 5 Aucun crime lorsque vous êtes populaire

De la viande pour le 
peuple

6 Les Porcheries ont un effet de 30% sur la satisfaction pour la nourriture

Du pain pour le 
peuple

6 Les Fermes céréalières ont un effet de 30% sur la satisfaction pour la 
nourriture

Bacchanales 7 Les Festivals sont 50% moins onéreux

Garde de Triarii 8 L'unité de conscrits est composée de Triarii

Motivation 9 Expérience doublée quand vous êtes populaire

Questeur 9 Gagnez 50 Denarii tant que vous êtes populaire

Propriétés et Fonds personnels

Votre personnage peut posséder jusqu’à 5 Propriétés différentes. Celles-ci fournis-
sent des ressources supplémentaires lors de vos missions.

Le personnage peut acheter des Propriétés à l’aide de ses Fonds personnels. Les 
Fonds personnels sont accumulés en terminant des missions ou en récompense 
d’objectifs secondaires. Vous obtenez également 1000 Denarii pour vos Fonds 
personnels à chaque victoire en mode Multijoueur.

Au fil de la campagne, de nouvelles Propriétés deviennent disponibles à l’achat. 
Certaines Propriétés peuvent être déverrouillées en accomplissant des objectifs 
secondaires ou en remportant des parties multijoueur.

Vous pouvez vendre les Propriétés pour 25% de leur prix d’origine. Vendre une 
Propriété est utile quand vous en possédez déjà cinq et que vous voulez en acheter 
une autre.

Mines de fer d'Aleria +5 Lingots de fer 1000

Mines de fer de Dalmatie +10 Lingots de fer 2000

Mines de fer d'Athènes +15 Lingots de fer 5000

Mines de fer de Las Medulas +30 Lingots de fer 10000
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Carrières de Cabrera +10 Pierres 
+5 Marbres

1000

Carrières de Gaeta +15 Marbres 2000

Carrières de Bretagne +10 Pierres
+10 Marbres

2500

Carrières de Thessalie +40 Pierres 5000

Carrières de Singidunum +30 Pierres
+30 Marbres

5000

Camps de bûcherons de Caralis +10 Bois 500

Scieries de Cordoba +20 Bois 2000

Camps de bûcherons de Segobriga +30 Bois 4000

Forêts de Lusitanie +40 Bois 8000

Marchés de Narbo +6 Ballots de marchandises 1000

Marchés de Capua +10 Ballots de marchandises 2000

Marchés de Campanie +15 Ballots de marchandises 4000

Marchés de Carthage +20 Ballots de marchandises 8000

Marchés de Rome +30 Ballots de marchandises 15000

Marchés aux esclaves d'Aeolia +10 Esclaves 1500

Marchés aux esclaves 
d'Herculaneum

+20 Esclaves 4000

Marché aux esclaves de Gergovie +25 Esclaves 5000

Marché aux esclaves d'Alesia +35 Esclaves 8000

Légion VIII +15 Recrues 1000

Légion V +20 Recrues 2000

Légion XVI +30 Recrues 4000

Légion XIII +40 Recrues 8000

Fermes céréalières d'Apulia +5 Boisseaux de blé 500

Porcheries d'Apulia +5 Viandes 500

Fermes d'Etruria +5 Boisseaux de blé
+5 Viandes

1000

Fermes de Thessalonique +5 Amphores d'huile d'olive
+10 Amphores de vin

1500

Fermes de Sardaigne +15 Rouleaux de lin 2000

Fermes du Limonium +15 Boisseaux de blé
+10 Rouleaux de lin

3000

Fermes de Memphis +15 Amphores d'huile d'olive
+15 Amphores de vin

4000
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Villa de Pompéi +35 Amphores de vin 5000

Champs de Sparte +40 Amphores d'huile d'olive 5000

Champs de Mediolanum +30 Boisseaux de blé
+30 Amphores de vin

7000

Ports de Genoa +15 Ballots de vêtements
+5 Briques

3000

Docks de Brundisium +15 Miches de pain
+15 Chapelets de saucisses

3000

Docks d'Utica +20 Sacs de farine
+20 Lingots de fer

5000

Ports d'Apollonia +30 Marbres
+30 Briques

7000

Interface

Menu de construction
Tous les bâtiments, plateformes et décorations sont sélectionnés pour construc-
tion dans ce menu. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où à l’écran 
pour afficher le menu de construction. Ce menu comprend plusieurs catégories. 
Sélectionnez une catégorie de bâtiments pour afficher un sous-menu qui présente 
tous les bâtiments associés.

Vue générale
La vue générale vous présente toute la carte vue du des-
sus. Elle est très utile pour repérer les gisements de res-
sources, afficher les filtres et voir les problèmes potentiels, 
ou pour vous rendre rapidement à des endroits lointains. 
Pour passer en Vue générale, appuyez sur la barre d’espace 
ou dézoomez au maximum avec la molette de la souris. 
Pour sortir du mode Vue générale, appuyez à nouveau sur 
la barre d’espace ou zoomez avec la molette de la souris.
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Notifications

Les notifications sont affichées dans la partie supérieure de l’écran. Elles don-
nent des informations sur les menaces et les derniers développements de la cité. 
Cliquez sur l’icone de notification pour centrer la vue sur l’événement décrit ou 
obtenir plus d’informations à son sujet. Cliquez avec le bouton droit de la souris 
pour effacer la notification. Si vous ne faites rien, l’icone de notification finit par 
disparaître seul.

Boutons d’information et Filtres

Cliquez sur la barre d’information en haut de l’écran pour afficher les boutons 
d’information. Chacun de ces boutons fournit des informations utiles sur dif-
férents aspects de la cité.

Personnage – Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’écran du personnage et ac-
céder à ses Talents et à ses Propriétés.

Maisons – Le nombre de maisons dans la cité. Cliquez sur ce bouton pour 
activer le filtre Maisons et ajouter des couleurs aux maisons de la cité selon les 
castes qui y vivent.

Nourriture – La satisfaction moyenne pour la nourriture est indiquée sur le 
bouton. Cliquez dessus pour activer le filtre Nourriture et ajouter des couleurs 
aux maisons de la cité selon leur degré de satisfaction pour la nourriture.

Loisirs - La satisfaction moyenne pour les loisirs est indiquée sur le bouton. 
Cliquez dessus pour activer le filtre Loisirs et ajouter des couleurs aux maisons 
de la cité selon leur degré de satisfaction pour les loisirs.

Religion - La satisfaction moyenne pour la religion est indiquée sur le bouton. 
Cliquez dessus pour activer le filtre Religion et ajouter des couleurs aux mai-
sons de la cité selon leur degré de satisfaction pour la religion.
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Emploi - Indique le pourcentage de citoyens qui ont un emploi. Cliquez pour 
activer le filtre Activité, qui met en surbrillance les citoyens sans emploi et les 
centres de production à l’arrêt.

Hygiène - Indique le degré d’hygiène de la cité. Cliquez pour activer le filtre 
Hygiène, qui signale les lieux à problème qui n’ont pas accès à une Fontaine ou 
une Herboristerie.

Criminalité - Indique le risque de criminalité de la cité. Cliquez pour activer/
désactiver le filtre Criminalité, qui signale les maisons où le risque de crimi-
nalité est élevé.

Catégories de ressources

Cliquez sur les catégories de ressources en bas de l’écran pour afficher dif-
férentes informations sur les flux de ressources. Le jeu change automatiquement 
de type de ressources selon les besoins. La quantité de ressources actuellement 
disponible est indiquée sur le bouton. Cliquez sur un bouton pour afficher le 
filtre correspondant, qui présente les producteurs et les consommateurs de ladite 
ressource.

Matériaux - Bois, Briques, Pierre, Marbre, Fer

Nourriture - Viande, Saucisses, Blé, Farine, Pain

Autre - Vin, Huile d’olive, Lin, Vêtements, Marchandises, Esclaves

Ecran du personnage

Vous pouvez accéder à l’écran du personnage depuis la carte de jeu ou en 
cliquant sur le bouton d’information sur le personnage, disponible après avoir 
cliqué sur la barre d’information en haut de l’écran. Vous pouvez y voir les 
Talents et Propriétés du personnage.
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Pour acheter un Talent disponible, cliquez dessus et vous dépenserez un point 
de talent. Pour acheter ou vendre une Propriété, sélectionnez-la et cliquez sur 
le bouton Acheter ou sur le bouton Vendre, ou double-cliquez sur la Propriété. 
Assurez-vous de disposer de suffisamment d’argent avant d’acheter une Proprié-
té. Vous ne pouvez pas distribuer de points, ni acheter ou vendre des Propriétés 
au cours des missions.

Ecran de recherche

Cette fenêtre présente des informations sur le nombre de points de recherche 
produits par la cité, vos objectifs de recherche et le temps restant avant de les 
atteindre.

Les objectifs de recherche sont classés dans trois onglets (Architecture, Tech-
nologie et Militaire). Pour définir un objectif de recherche, cliquez sur son 
icone. Plusieurs objectifs peuvent être sélectionnés : les recherches s’effectuent 
les unes après les autres, dans l’ordre de sélection. Pour retirer un objectif de 
recherche de la liste, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.

Contrôles militaires

Vous pouvez sélectionner vos unités en cliquant dessus ou en cliquant sur leur 
icone dans la barre de ressources en bas de l’écran. Sélectionnez plusieurs unités 
et groupez-les en appuyant sur Ctrl et un chiffre de 0 à 9. Appuyez par la suite 
sur ce chiffre pour sélectionner toutes les unités du groupe ainsi défini.

Vous pouvez donner des ordres d’attaque/mouvement à une unité sélectionnée 
en cliquant sur les boutons correspondants du Panneau d’information de l’unité. 
Vous pouvez aussi simplement cliquer avec le bouton droit de la souris là où 
vous voulez que l’unité se rende ou sur une unité ennemie à attaquer.

Raccourcis clavier

La plupart des actions classiques du jeu sont associées à des raccourcis person-
nalisables au clavier. Certains des raccourcis les plus utiles sont :
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F1  - Aide
F2  - Ecran du personnage
F3  - Filtre Maisons
F4  - Ecran de recherche
F5 - F10  - Filtres de la cité
Origine  - Centrer la caméra sur la position de départ
Alt  - Passer les Avant-postes en revue
Tab  - Passer en revue les bâtiments foncés
A  - Attaquer (unités uniquement) 
M  - Se déplacer (unités uniquement) 
T   - S’entraîner/arrêter l’entraînement (unités uniquement) 
X  - Attaque spéciale (unités uniquement) 
Ctrl + S  - Sauvegarde rapide
Ctrl + L  - Chargement rapide

Principes du jeu

Processus de construction
La construction de chaque bâtiment coûte des Denarii et nécessite un certain 
temps. Lors de sa construction, un bâtiment consomme également certaines res-
sources (plus que pour son entretien).

Si vous avez beaucoup de matériaux de construction en réserve, vous pouvez 
ordonner la construction simultanée de plusieurs bâtiments.

Le Camp de construction est un bâtiment spécial qui accélère la construction de 
tous les bâtiments dans son rayon d’action.

La plupart des constructions nécessitent qu’un bâtiment allié soit à proximité. 
S’il y a des bâtiments ennemis dans les environs, la construction ne peut avoir 
lieu. Certains bâtiments ont des conditions de construction et ne peuvent être 
placés que sur un gisement de ressources.

L’Avant-poste est un bâtiment spécial que vous pouvez construire loin de la cité, 
afin de fonder une nouvelle colonie. La construction d’un Avant-poste ne peut se 
faire que si une unité militaire alliée est à proximité.
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Comment gagner des Denarii ?
Les temples génèrent des Denarii au fil du temps, selon différents aspects de 
votre cité. Le Temple de Saturne, par exemple, génère des Denarii en fonc-
tion du nombre de maisons dans sa zone d’effet et de leur satisfaction pour la 
religion. Placez des temples différents dans un même quartier pour accroître ces 
effets.

Développer une industrie puissante et exporter des ressources via les Comptoirs 
et les Ports est très lucratif. Vous devez capturer des bornes pour sécuriser des 
routes commerciales terrestres rentables. Pour découvrir de nouvelles routes 
commerciales, il est également possible d’utiliser l’action “Chercher routes 
commerciales du Port”. Vous pouvez acheter une ressource via une route bon 
marché, puis la revendre à un prix supérieur via une autre route.

Enfin, vous pouvez lever des impôts au Forum pour obtenir des Denarii en fonc-
tion du nombre de maisons dans votre cité. Notez cependant que votre populari-
té en pâtira. Vous gagnez également des Denarii en rasant des villages barbares.

Besoins
Tous vos citoyens ont besoin de nourriture, de loisirs et de religion. Le niveau 
de satisfaction de chaque citoyen pour chacun de ces besoins est calculé indivi-
duellement, maison par maison, et peut aller de 0% (le besoin n’est pas du tout 
satisfait) à 100% (le besoin est parfaitement satisfait). La satisfaction moyenne 
dans la cité pour chaque besoin est calculée d’après la satisfaction des foyers 
qui la composent.

Plusieurs de vos bâtiments améliorent la satisfaction des besoins de toutes les 
maisons dans leur zone d’influence. Ils améliorent également la satisfaction des 
maisons hors de cette zone d’influence, mais dans une moindre mesure.
Les effets de plusieurs bâtiments qui satisfont le même besoin s’additionnent, 
mais pas ceux de bâtiments identiques.
Des niveaux de satisfaction très faibles et très élevés influent sur la cité et 
déclenchent des Etats de cité différents. Les besoins influent également sur la 
criminalité et la popularité.
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Améliorer votre popularité
Il existe différentes manières d’améliorer votre popularité. Sous certaines 
conditions, placer des bâtiments peut vous conférer un bonus de popularité (voir 
Bonus de placement). Vous pouvez organiser un festival dans certains temples 
contre des Denarii, ce qui améliore votre popularité.
Une satisfaction moyenne élevée pour la nourriture et les loisirs augmente 
progressivement votre popularité. L’ampleur de cette amélioration dépend de 
la satisfaction moyenne pour la nourriture de votre cité, tandis que sa vitesse 
dépend de la satisfaction moyenne pour les loisirs de votre cité.
N’oubliez pas que si la satisfaction moyenne pour la nourriture de votre cité est 
faible, votre popularité diminuera peu à peu. Si votre popularité tombe à 0, une 
émeute éclate dans votre cité.

Castes de citoyens

Plèbe
La plèbe représente le corps général des propriétaires terriens de la Rome 
antique. Elle vit dans des Insulae et peut travailler dans la plupart des bâtiments 
basiques d’une petite ville. Tant que ses besoins en nourriture sont satisfaits, 
elle ne commet pas de crimes. Les Insulae plébéiennes avec un haut niveau de 
satisfaction produisent des marchandises nécessaires à la caste, plus avancée, 
des Equites.

Equites
Les Equites, connus aussi sous le nom de Chevaliers, sont membres de l’ordre 
équestre, l’élite militaire de la Rome antique. Ils peuvent travailler dans de 
nombreux bâtiments de la cité, surtout ceux liés à des activités militaires, et sont 
généralement de meilleurs travailleurs que les plébéiens. Les Equites ont besoin 
de différentes marchandises et ne deviennent pas des criminels si leurs besoins 
en nourriture et en loisirs sont comblés. Ils fournissent des soldats pour l’armée 
quand leur niveau de satisfaction est élevé en ce qui concerne les loisirs.

Patriciens
Les Patriciens vivent dans les Villas de patriciens. C’est la plus haute classe 
sociale de votre ville. Ils sont nécessaires pour la plupart des bâtiments les plus 
prestigieux de votre cité et sont généralement meilleurs que les autres castes aux 
tâches auxquelles vous les dédiez. Ils paient également des impôts plus élevés, 
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surtout si leurs besoins en Religion sont satisfaits. Ils ont un standard de vie très 
élevé et ne seront pas heureux si leurs besoins ne sont pas comblés.

Esclaves
Les esclaves sont les travailleurs assujettis que fournissent les marchés 
d’esclaves. Ils peuvent exécuter les tâches les plus simples, mais y sont moins 
performants que les citoyens. L’avantage est que vous n’avez pas à combler 
chez eux quelque besoin que ce soit. Un seul Marché aux esclaves suffit à 
fournir la main-d’œuvre pour de nombreux bâtiments.

Main-d’œuvre et emploi

Chaque lieu de travail requiert des ouvriers d’une caste donnée. Chaque maison 
(Insula, Maison d’Equites ou Villa de patricien) fournit des ouvriers pour un lieu 
de travail. Les marchés d’esclaves fournissent des esclaves à tous les lieux de 
travail dans leur zone d’influence.

De nombreux lieux de travail peuvent utiliser des ouvriers de différentes castes. 
Dans ce cas, plus la caste qui travaille est élevée, mieux la tâche est accomplie. 
Il est bénéfique de choisir vos travailleurs dans la caste la plus efficace que vous 
puissiez vous offrir.

Si vous arrêtez l’activité d’un lieu de travail manuellement, les employés sont 
libres de se rendre dans un autre lieu de travail. Si vous lancez une activité 
manuellement, des employés sont recherchés dans la zone d’influence, au point 
de stopper un autre bâtiment opérationnel si la main-d’œuvre est insuffisante.

Esclaves

Le flux d’esclaves vous permet de construire des marchés d’esclaves et d’autres 
bâtiments. Chaque Marché aux esclaves peut fournir tous les bâtiments dans sa 
zone d’influence. Cela signifie que tous les bâtiments de la zone peuvent passer 
en mode de travail “Esclaves”. Ainsi, vous pouvez bâtir des Avant-postes loin 
de votre ville principale sans avoir à vous inquiéter des besoins de vos citoyens 
dans les nouvelles bases. 
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Bien positionner votre Marché aux esclaves est très important. Au cours du 
placement, essayez d’inclure autant de gisements de ressources que possible 
dans son champ d’action.
Vous pouvez obtenir des esclaves supplémentaires en faisant du commerce ou 
en attaquant les villages barbares.

Ressources de flux

La plupart des ressources du jeu (le Bois, le Blé…) sont des ressources de 
flux. Cela signifie qu’elles sont représentées dans le jeu sous la forme du total 
représenté par leur production et leur consommation. Produire augmente la 
quantité d’une ressource de flux donnée, consommer la réduit
Par exemple, vous avez 5 unités de Bois disponibles. Cela signifie que votre 
production de Bois est supérieure de 5 à votre consommation. Si la consomma-
tion devient plus élevée que la production, la ressource de flux devient néga-
tive. Cette situation peut déclencher des réactions négatives de la cité ou causer 
l’arrêt de travail des centres de production, faute de ressources à consommer.

Matériaux Nourriture Autres

Bois Viande Huile d’olive

Pierre Saucisses Lin

Briques Blé Vêtements

Marbre Farine Marchandises

Fer Pain Esclaves

Vin

Ressources de zone

Les ressources de zone, comme l’Eau ou les Outils, ne sont pas dénombrées en 
quantités. Elles sont présentes ou absentes sur certains points de la carte. Un 
seul producteur de ressources de zone fournit tous les consommateurs dans sa 
zone d’action aussi longtemps qu’il reste opérationnel. 

Liste des ressources de zone :
Eau, Outils, Armes, Planches, Chevaux, Cuir
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Etats de la cité

Les états de la cité représentent les changements spécifiques du jeu qui sont 
déclenchés quand certaines conditions sont remplies. Ces états peuvent être 
bénéfiques ou négatifs. Certains états sont souhaitables, d’autres non.

Chaque état de la cité est conditionné par un élément donné et a un effet et une 
condition de fin. L’état de la cité commence quand la condition nécessaire est 
satisfaite et continue jusqu’à ce que la condition de sortie soit atteinte. L’effet de 
l’état de la cité perdure tant que l’état de la cité continue. 

Liste des états de la cité dans le jeu

Name start effect End

Abondance La satisfaction moyenne 
en nourriture est excel-
lente. 

Les maisons des plébéiens 
ne coûtent pas de Denarii. 

La satisfaction moyenne 
en nourriture tombe sous 
70%.

Frénésie de construction Plusieurs bâtiments ont 
été terminés dans un délai 
court. 

Les bâtiments sont con-
struits trois fois plus vite. 

Trois minutes se sont 
écoulées.

Efficacité Il n’y a pas de citoyen 
sans emploi ni de bâti-
ments sans activité dans 
votre cité. 

Les coûts d’a mélioration 
en Denarii sont divisés 
par deux. 

Il y a des citoyens sans 
emploi ou des lieux de 
travail sans activité.

Euphorie Le niveau de satisfaction 
moyen de la ville pour 
les loisirs est au-dessus 
de 70%.

La popularité augmente 
deux fois plus vite.

Le niveau de satisfaction 
moyen de la ville pour les 
loisirs tombe sous 65%.

Age d'or Le premier monument est 
construit. 

Les coûts de construction 
en Denarii sont divisés 
par deux.

4 bâtiments sont con-
struits.

Ancien Vous avez joué plus de 30 
minutes après la construc-
tion du forum. 

Les recherches sont 
facilitées.

Ne finit pas.

Populaire Votre popularité est au-
dessus de 90%.

Meilleur moral des 
troupes. 

Votre popularité tombe 
sous 80%.

Loi martiale Activée dans le Forum. La religion et les loisirs 
sont maintenus à des 
niveaux fixes. Pas 
d’émeutes dans la cité.

Désactivée dans le Forum.
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Name start effect End

Bénédiction de Jupiter Construire 3 Temples 
de Jupiter. Un état de 
bénédiction ne peut avoir 
lieu qu’une fois dans 
votre cité.

Pas de crime près des 
Temples de Jupiter.

Un Temple de Jupiter est 
détruit.

Bénédiction de Vesta Construire 3 Temples 
de Vesta. Un état de 
bénédiction ne peut avoir 
lieu qu’une fois dans 
votre cité.

Pas de peste dans la cité. Un Temple de Vesta est 
détruit.

Bénédiction de Saturne Construire 3 Temples 
de Saturne. Un état de 
bénédiction ne peut avoir 
lieu qu’une fois dans 
votre cité.

Les Temples de Saturne 
génèrent deux fois plus de 
Denarii. 

Un Temple de Saturne est 
détruit.

Bénédiction de Mars Construire 3 Temples 
de Mars. Un état de 
bénédiction ne peut avoir 
lieu qu’une fois dans 
votre cité.

Les unités nouvellement 
entraînées commencent à 
un niveau supérieur.

Un Temple de Mars est 
détruit.

Ville ouvrière Seuls les plébéiens vivent 
dans votre cité.

Le coût des camps de 
construction est divisé 
par deux.

Condition d’entrée violée.

Cité de nobles Plus de 50% des demeures 
sont des Palais de 
patricien ou des Maisons 
d’Equites.

Les impôts sont deux fois 
plus productifs.

Condition d’entrée violée.

Triomphe 3 unités ennemies sont 
battues en succession 
rapide.

Les unités gagnent deux 
fois plus d’expérience.

Vous perdez une unité 
militaire.

Famine Le niveau de satisfaction 
moyen de la ville en nour-
riture est trop faible.

Les maisons nouvellement 
construites ne sont pas 
peuplées.

Augmenter le niveau de 
satisfaction en nourriture 
au-dessus de 25%.

Stagnation Pénurie de matériaux de 
construction.

Les délais de construction 
pour tous les bâtiments 
sont triplés.

Tous les matériaux de 
construction au-dessus 
de zéro.

Chômage Trop de citoyens ont 
besoin de travail.

Des maisons sans 
emploi sont aléatoirement 
désertées.

L’emploi est au-dessus 
de 55%.

Pénurie de marchandises Les marchandises sont 
insuffisantes.

Les Maisons d’Equites 
sont désertées en raison du 
manque de marchandises.

Marchandises au-dessus 
de zéro.

Pénurie de produits 
de luxe

Pénurie d’huile d’olive et 
de vêtements.

Les Villas de patricien 
sont désertées en raison du 
manque d’huile d’olive et 
de vêtements.

Huile d’olive et vêtements 
au-dessus de zéro.



27

Name start effect End

Peste Hygiène faible : trop 
peu de fontaines et 
d’herboristeries dans les 
zones résidentielles.

La peste se répand dans 
la ville. Les maisons près 
de la zone infectée sont 
désertées à moins qu’un 
herboriste n’intervienne.

Le fléau finit par disparaî-
tre avec le temps. 

Peu de loisirs Le niveau de satisfaction 
pour les loisirs est trop 
faible.

Vous ne pouvez presque 
rien entreprendre qui 
réduise votre popularité.

Augmenter le niveau de 
satisfaction pour les loisirs 
au-dessus de 30%.

Banqueroute Votre compte de Denarii 
devient négatif.

Si vous n’augmentez pas 
votre compte au-dessus 
de 1000 Denarii dans le 
temps imparti, c’en est fini 
pour vous, Gouverneur.

Gagner au moins 1000 
Denarii.

Emeute Il y a trop de crimes dans 
la cité ou votre popularité 
est à 0%.

Une foule en fureur 
commence à mettre les 
bâtiments en flammes.

La foule se disperse 
après avoir mis le feu à 5 
bâtiments.

Emeute d’esclaves Les ressources d’esclaves 
sont négatives.

Les esclaves en révolte 
détruisent les marchés 
d’esclaves ou une arène 
toutes les secondes.

La condition d’entrée est 
supprimée.

Ravitaillement insuffisant Pas assez de soldats. Toutes vos unités sont 
démoralisées.

Il y a suffisamment de 
soldats dans la cité.

 

Hygiène et peste

L’hygiène de chaque maison individuelle contribue au niveau d’hygiène de 
la cité. Si vous avez des maisons qui ne sont pas couvertes par des Fontaines 
ou des Herboristeries, vous aurez rapidement des problèmes d’hygiène et des 
épidémies de Peste peuvent même survenir.
Les Fontaines réduisent grandement les risques qu’une épidémie se déclare. 
Elles ne suffisent pas à elles seules à l’empêcher, mais ralentissent considérable-
ment les risques d’hygiène dans une ville à croissance rapide. Les Herboristeries 
améliorent également l’hygiène et permettent de soigner les foyers touchés par 
une épidémie. Si un quartier possède à la fois une Fontaine et une Herboristerie, 
il sera aussi bien protégé que possible des maladies.
 
Si une épidémie se déclare dans la cité, les maisons vont commencer à être 
désertées pendant au moins 2 minutes. Il se peut qu’un Herboriste parvienne à 
sauver des maisons infectées, mais il sera difficile de revenir au glorieux passé 
de la cité. Il est préférable de tout faire pour éviter les épidémies. 
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Commerce

Commerce terrestre
Pour commercer par voie terrestre, vous devez disposer d’un comptoir com-
mercial et de bornes sous votre contrôle. Pour prendre le contrôle d’une borne, 
vous devez rapprocher une armée et elle en prend automatiquement le contrôle. 
Si vous cliquez sur une borne que vous contrôlez, vous verrez les cités avec 
lesquelles vous pouvez commercer par voie terrestre. 

Lorsque vous avez pris le contrôle d’une borne, vous pouvez établir un Comp-
toir et commencer à commercer via le Panneau d’information. Cliquez sur le 
bouton permettant de commercer et vous verrez une fenêtre où vous choisis-
sez la ressource à échanger et les routes commerciales disponibles pour cette 
dernière. 

Commerce maritime
Le commerce maritime est similaire au commerce terrestre, mais c’est dans un 
port qu’il se négocie. Lorsque vous initiez un échange commercial depuis un 
port, un compte à rebours de 60 secondes débute. A la fin de ce délai, vous ver-
rez deux nouvelles cités qui peuvent commercer avec vous par voie maritime. 
Les échanges commerciaux déjà en cours continuent tout de même. Si vous 
avez un phare, la recherche de nouvelles routes commerciales découvre trois 
nouvelles cités au lieu de deux.

Crime

Si vous négligez les besoins de la population, vous aurez rapidement des 
problèmes de criminalité dans la cité. Les maisons de citoyens au chômage sont 
plus susceptibles de sombrer dans la criminalité et vous devrez faire très atten-
tion à leurs besoins. 

En général, un foyer qui travaille nécessite qu’un ou plusieurs de ses besoins 
soient satisfaits à 10%. Un foyer au chômage nécessite 30% de satisfaction pour 
les mêmes besoins.
 
Le critère déterminant pour la criminalité des Plébéiens, c’est la satisfaction 
pour la nourriture. Les Equites ont besoin de nourriture et de loisirs, et enfin les 
Patriciens ont besoin de tout : les quartiers riches attirent la criminalité si les 
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besoins de leurs habitants ne sont pas satisfaits.
 Si une maison a des problèmes de criminalité, un criminel peut en sortir et 
incendier le bâtiment. S’il y a plusieurs maisons qui posent problème dans un 
quartier, vous y risquez même une émeute. 

Pourquoi mes bâtiments sont-ils en flammes ?

La cause la plus commune d’incendies dans la ville est le crime. Le crime ap-
paraît dans la cité quand les besoins des citoyens ne sont pas satisfaits. La plèbe 
devient criminelle quand le niveau de satisfaction en nourriture tombe sous 30% 
quand ils sont sans emploi ; ou sous 10% quand ils ont du travail. Les Equites 
deviennent des criminels si la satisfaction en nourriture et en loisirs est faible. 
Les Patriciens deviennent des criminels si l’un de leurs trois besoins est mal 
assuré.
Les lieux de travail sans ouvriers et les maisons vides brûlent s’ils restent dé-
serts trop longtemps. De tels bâtiments sont marqués d’une couleur sombre.
N’oubliez pas que le feu se répand de bâtiment en bâtiment. Vous pouvez dé-
molir un bâtiment proche d’un lieu en flammes pour éviter la propagation, mais 
cela fait baisser votre popularité.
La Préfecture éteint les incendies dans sa zone d’effet. S’il y a plusieurs incend-
ies dans la zone, les préfets ne peuvent tous les éteindre.

Popularité

La popularité mesure vos relations avec les citoyens. Placez vos bâtiments effi-
cacement, proposez assez de nourriture et de loisirs, et vous aurez une popular-
ité élevée. Vous perdez en popularité si vous détruisez des bâtiments ou que vos 
actions sont impopulaires (lever des impôts ou des troupes, perdre une bataille).
    
Lorsque vous placez des bâtiments, vous verrez souvent un texte de couleur 
or s’afficher, qui précise dans quelles conditions un bonus de popularité peut 
être déclenché. Remplissez ces conditions et le texte devient jaune vif, et vous 
informe du gain de popularité obtenu en plaçant le bâtiment à cet endroit.  
Un autre moyen de gagner en popularité consiste à proposer suffisamment de 
nourriture et de loisirs partout dans la cité. Plus la satisfaction pour la nourriture 
est élevée, plus votre popularité peut l’être. Si votre popularité dépasse le seuil 
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maximum actuel, elle décroît jusqu’à l’atteindre. La satisfaction moyenne pour 
les loisirs détermine à quelle vitesse votre popularité peut croître si vous n’avez 
pas encore atteint ce plafond.

Recherches

Certains bâtiments du jeu vous permettent de gagner des points de recherche, 
que vous utilisez pour atteindre différents objectifs de recherche. Vous pou-
vez voir de combien de points de recherche vous disposez en utilisant le filtre 
Recherche. Cliquez sur ce bouton pour afficher l’écran de Recherche, où vous 
définissez vos objectifs de recherche dans trois branches : Architecture, Tech-
nologie et Militaire. 
La branche Architecture présente des bâtiments évolués que vous ne pouvez 
bâtir qu’après avoir découvert les objectifs de recherche correspondants.
Si vous lancez des recherches en Technologie, différentes améliorations peuvent 
être achetées pour les mines, fermes et camps de bûcherons.
 Les recherches du domaine Militaire vous donnent accès à des unités plus 
évoluées et à de nouveaux bâtiments militaires.

Architecture
Préfecture Vous pouvez bâtir des Préfectures.
Herboristerie Vous pouvez construire des Herboristeries.
Temple de Vesta Vous pouvez construire des Temples dédiés à Vesta.
Forge  Vous pouvez construire des Forges.
Temple de Mars Vous pouvez construire des Temples dédiés à Mars.
Bibliothèque Vous pouvez ériger des Bibliothèques.
Marché d’artisans Vous pouvez installer des Marchés d’artisans.
Thermes  Vous pouvez construire des Thermes.
Temple de Jupiter Vous pouvez construire des Temples dédiés à Jupiter.
Ecole philos. Vous pouvez bâtir une Ecole philosophique. 
  Une seule peut être construite.
Tribunal  Vous pouvez construire un Tribunal. 
  Un seul peut être construit.
Panthéon  Vous pouvez construire un Panthéon. 
  Un seul peut être construit.
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Technologie
Irrigation   Amélioration des Fermes.
Abattage sélectif  Amélioration des Huttes de bûcherons.
Mine à ciel ouvert  Amélioration des Mines et Carrières.
Engrais   Amélioration des Fermes.
Abattage complet  Amélioration des Huttes de bûcherons.
Séparation des métaux Amélioration des Mines et Carrières.
Soc lourd   Amélioration des Fermes.
Haches de bûcheron Amélioration des Huttes de bûcherons.
Extraction minière  Amélioration des Mines et Carrières.

Militaire
Murs en pierre Vos tours défensives sont plus résistantes et 
  leur portée est accrue.
Académie militaire Vous pouvez construire une Académie militaire.
Auxiliaire celte Vous pouvez former des unités d’Auxiliaires celtes.
Auxiliaire germain Vous pouvez former des unités d’Auxiliaires germains.
Auxiliaire africain Vous pouvez former des unités d’Auxiliaires africains.
Atelier de siège Vous pouvez bâtir un Atelier de siège.
Chantier naval Vous pouvez construire un Chantier naval.
Secutores  Vous pouvez recruter des Secutores.
Garde prétorien Vous pouvez recruter des Gardes prétoriens.

Bonus de placement

Construire des bâtiments peut parfois vous conférer un bonus de popularité. 
Par exemple, si vous placez une Insula près d’une autre Insula, vous obtenez un 
bonus de popularité. Les bâtiments sont en jaune pendant la phase de place-
ment s’ils confèrent un bonus de popularité à l’emplacement actuel. Au cours 
du placement, le Panneau d’information du bâtiment indique de quelle manière 
obtenir un bonus.

Bâtiment       Condition Bonus de popularité

Briqueterie Près d’un plan d’eau naturel 1

Maison d’Equites Près d’une Villa de patricien 2
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Bâtiment       Condition Bonus de popularité

Fabriques* Eau fournie 2

Arènes Affecte plus de 10 maisons 3

Auberge Affecte plus de 5 Villas de patricien 3

Insula Près d’une autre Insula 1**

Monuments Pas de condition 10

Villa de patricien Sur une plate-forme 2

Porcherie Près d’une ferme céréalière 2

Préfecture Affecte plus de 5 maisons 2

Ecole Sur une plate-forme 2

Marché Affecte plus de 5 Insulae 3

Taverne Affecte plus de 5 Maisons d’Equites 3

Temples Affecte plus de 5 maisons 3

Théâtre Affecte plus de 10 maisons 3

Hutte de bûcheron Près d’arbres nombreux 2

* - Blé, Vigne, Olive et Lin ;  
** - Si vous avez le talent Vox Populi, le bonus de popularité est de 4

Bâtiments

Modes de travail et améliorations
Vous pouvez modifier le mode de travail de certains bâtiments. Les différents 
modes exigent des employés de différentes castes. Par exemple, la Boucherie et 
la Boulangerie peuvent fonctionner avec des plébéiens ou des Equites. Modi-
fier le mode de travail affecte la production du bâtiment. Ces deux bâtiments 
permettent une meilleure satisfaction des besoins en nourriture si des Equites 
s’en occupent.

Vous pouvez augmenter la production des Mines, des Fermes et des Huttes de 
bûcheron en les améliorant. Pour ce faire, vous devez d’abord faire une recher-
che sur l’amélioration. Vous pouvez améliorer un bâtiment jusqu’à trois fois, si 
vous avez étudié les technologies requises, mais chaque amélioration est plus 
dispendieuse que la précédente
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Militaire

Principes militaires
Les premières défenses de votre cité sont offertes par vos Murs. Les Tours tirent 
des flèches sur les soldats ennemis à portée, à condition qu’une Armurerie se 
trouve à proximité. Pour disposer d’une armée plus conséquente, vous devez 
recruter des unités dans les bâtiments militaires, par exemple dans les Casernes. 
Chaque unité a un coût d’achat en Denarii et un coût d’entretien dans d’autres 
ressources.
 Vous pouvez lever une unité d’Hastati de tout Avant-poste. Lever une unité de 
conscrits ne vous coûte que de la Popularité et vous n’avez pas à vous préoc-
cuper de son entretien. Les unités ont des caractéristiques qui déterminent leur 
efficacité au combat.
Pour remplacer les pertes d’une unité, approchez-la d’un camp militaire.
 
Attaque :  détermine les dégâts infligés 
Vitesse d’attaque :  précise combien d’attaques/minute sont effectuées 
  par l’unité 
Armure :  détermine combien des dégâts subis sont absorbés 
  par l’armure de l’unité 
Santé :   les points de vie d’un des soldats de l’unité
Effectifs :  représente le nombre de soldats qui composent 
  actuellement l’unité
 
Créer une armée
Les recrues sont la ressource militaire la plus importante. Le nombre de recrues 
dont vous disposez détermine le nombre maximum d’unités que vous pouvez 
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contrôler. Pour gagner des recrues supplémentaires, il faut construire des mai-
sons d’Equites. Chaque maison d’Equites contribue à fournir 10 recrues.

La plupart des unités romaines ont besoin de lingots de fer pour leur entretien, 
mais les mercenaires barbares ont besoin d’autres ressources, comme de l’huile 
d’olive, du vin ou des marchandises. Si vous n’avez pas accès à un gisement 
de fer, il est conseillé de lancer les recherches et de construire une des casernes 
d’Auxiliaires et de recruter des unités barbares.

Pour recruter leurs unités militaires les plus avancées, vous devez construire 
des bâtiments supplémentaires à proximité des casernes. Par exemple, pour 
recruter des unités d’Equestri, vous devez disposer d’une Ecurie à proximité des 
casernes.
La plupart des unités militaires les plus évoluées, comme les Gardes prétoriens, 
nécessitent qu’une technologie donnée ait fait l’objet de recherches. Pour re-
cruter ces unités, vous devez terminer les recherches correspondantes.
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Expérience et niveaux
Lorsqu’une unité inflige des dégâts, elle gagne de l’expérience. Quand elle a 
suffisamment d’expérience, elle gagne un niveau. Une unité inflige plus de 
dégâts à une unité d’un niveau moins élevé qu’elle et la démoralise plus vite, et 
inversement.
 
Vous pouvez former vos unités en cliquant sur le bouton de formation du Pan-
neau d’information de l’unité. La formation coûte des Denarii et réclame du 
temps. La formation permet d’entraîner vos unités jusqu’au niveau 4 par défaut, 
et jusqu’au niveau 8 si vous avez construit la Colonne de la victoire.

Villages barbares
Les villages barbares situés sur plusieurs cartes peuvent offrir des bénéfices sig-
nificatifs. Capturer un village ennemi ne fournit pas simplement des ressources 
supplémentaires, mais en éliminant les défenseurs du village, vos armées gag-
nent également de l’expérience. 

Les villages soumis vous apportent des ressources bonus, que vous pouvez voir 
dans le Panneau d’information. Vous pouvez également choisir de raser un vil-
lage, ce qui rapporte des Denarii et des Esclaves.

Enfin, un village soumis recrée au fil du temps ses unités défensives et protège 
la région qui l’entoure des menaces ennemies.

Moral
Le moral mesure la motivation et la volonté de se battre des soldats. Quand une 
unité subit des dégâts, son moral chute. Si une unité est démoralisée, elle inflige 
moins de dégâts à l’adversaire.

Par défaut, les unités infligent autant de perte de moral qu’elles infligent de 
dégâts sur la base de leur Attaque. Certaines unités, comme les Archers, ont une 
capacité passive qui double les pertes de moral infligées.
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Liste des unités

Archers
Les Archers sont des soldats tirant à distance avec des arcs. Il s’agit d’une 
bonne unité de soutien, mais qui est fragile quand elle est isolée. Elle in-
flige le double des pertes de moral et gagne plus d’expérience en affrontant 
des unités de niveau plus élevé.

Type : infanterie
Recrutement : Caserne

Coût : 750 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 3 Lingots de fer

Attaque : 12
Vitesse d’attaque : 20
Armure : 12
Santé de l’unité : 2000

Capacité spéciale : 
Flèches enflammées : les Archers tirent une volée de flèches enflammées 
qui infligent deux fois plus de dégâts aux ennemis et quatre fois plus aux 
bâtiments

Hastati
Les Hastati forment le gros des armées romaines. Ils sont mieux protégés 
que la plupart des fantassins légers, mais aussi plus onéreux. Les Hastati 
savent s’adapter à la situation et gagnent plus rapidement de l’expérience.

Type : infanterie
Recrutement : Caserne

Coût : 500 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 5 Lingots de fer

Attaque : 14
Vitesse d’attaque : 36
Armure : 14
Santé de l’unité : 4000

Capacité spéciale : 
Pilum : une attaque à distance qui inflige quatre fois plus de dégâts
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Pillards berbères
Ces chameliers africains sont une unité de cavalerie moyenne. Ils ne sont 
que légèrement protégés, mais infligent plus de dégâts que la moyenne et 
ne coûtent pas cher. Les Pillards berbères infligent quatre fois les dégâts 
normaux lors de la première attaque.

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires africains

Coût : 1000 Denarii
Entretien : 24 Recrues, 12 Marchandises

Attaque : 16
Vitesse d’attaque : 39
Armure : 16
Santé de l’unité : 7000

Capacité spéciale : 
Prime pécuniaire : payer 250 Denarii. Les Pillards berbères regagnent im-
médiatement leur moral

Berzerkers gaulois
Les Berzerkers comptent parmi les plus terrifiants guerriers celtes. Ils 
sont moins bien protégés que les Hastati, mais inflige plus de dégâts. Ces 
guerriers impitoyables infligent le double des dégâts contre les unités 
démoralisées.

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires celtes

Coût : 800 Denarii
Entretien : 8 Amphores de vin, 24 Recrues

Attaque : 16
Vitesse d’attaque : 26
Armure : 16
Santé de l’unité : 4500

Capacité spéciale : 
Soif de sang : pendant 20 secondes, les Berzerkers infligent deux fois plus 
de dégâts
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Triarii
Les Triarii sont lourdement protégés et ce sont des soldats très résistants, 
capables de repousser l’ennemi très longtemps. A chaque niveau gagné, ils 
sont encore plus résistants.

Type : infanterie
Recrutement : Académie militaire

Coût : 1200 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 7 Lingots de fer

Attaque : 20
Vitesse d’attaque : 27
Armure : 20
Santé de l’unité : 6080

Capacité spéciale : 
Testudo : dans cette formation, les Triarii sont invulnérables aux attaques à 
distance ennemies

Equestri
Les Equestri sont les principaux cavaliers romains. Ils sont bien 
protégés, mais infligent peu de dégâts en comparaison des autres 
unités de cavalerie. Les Equestri infligent quatre fois les dégâts 
normaux lors de leur première attaque.

Type : infanterie
Recrutement : Caserne

Coût : 1200 Denarii
Entretien : 24 Recrues, 7 Lingots de fer

Attaque : 15
Vitesse d’attaque : 40
Armure : 15
Santé de l’unité : 6000

Capacité spéciale : 
Mobilité : la cavalerie se rend très rapidement à sa destination
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Guerriers nubiens
Ces guerriers africains peuvent attaquer l’ennemi à distance avec des jav-
elots, mais sont également efficaces en corps à corps. Ils n’ont pas autant 
de portée que les autres unités attaquant à distance, mais infligent plus de 
dégâts. Juste avant de mourir, un Guerrier nubien assène un coup d’une 
rare violence qui inflige trois fois les dégâts normaux.

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires africains

Coût : 1000 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 10 Marchandises

Attaque : 11
Vitesse d’attaque : 30
Armure : 11
Santé de l’unité : 3500

Capacité spéciale : 
Pluie de lances : une attaque à distance qui inflige quatre fois plus de 
dégâts aux unités démoralisées

Amazones
Les Amazones germaines sont meurtrières avec leurs arcs. Elles peuvent se 
cacher hors de vue de leurs ennemis et mener des embuscades meurtrières. 
Leurs flèches transpercent les armures.

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires germains

Coût : 1400 Denarii
Entretien : 10 Amphores d’huile d’olive, 32 Recrues

Attaque : 16
Vitesse d’attaque : 20
Armure : 16
Santé de l’unité : 4000

Capacité spéciale : 
Embuscade : les Amazones deviennent invisibles pour l’ennemi, mais 
ne peuvent pas bouger. Leur première attaque les démasque, mais inflige 
quatre fois plus de dégâts
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Highlanders
Les Highlanders celtes sont des soldats puissants et résistants, capables de 
subir plus de dégâts que les autres unités barbares. Leurs attaques démora-
lisent rapidement les ennemis.

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires celtes

Coût : 600 Denarii
Entretien : 5 Amphores de vin, 32 Recrues

Attaque : 12
Vitesse d’attaque : 27
Armure : 12
Santé de l’unité : 10000

Capacité spéciale : 
Esprit de la guerre : pendant 10 secondes, les Highlanders n’attaquent pas. 
Au bout des 10 secondes, toutes les unités alliées proches des Highlanders 
regagnent leur moral

Baliste
La Baliste est une machine de siège basique de l’armée romaine. Elle ne 
peut pas attaquer directement des unités, mais sa capacité spéciale inflige 
des dégâts de zone.

Type : infanterie
Recrutement : Atelier de siège

Coût : 1000 Denarii
Entretien : 16 Recrues, 5 Lingots de fer

Attaque : 500
Vitesse d’attaque : 23
Armure : 500
Santé de l’unité : 2000

Capacité spéciale : 
Feu grégeois : une attaque puissante de 20 mètres de portée infligeant des 
dégâts aux unités
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Garde prétorien
La Garde prétorienne est l’élite de l’armée romaine. Ces soldats sont très 
résistants et infligent de très lourds dégâts. Ils renvoient à l’adversaire la 
moitié des dégâts subis.

Type : infanterie
Recrutement : Académie militaire

Recherche requise : Garde prétorienne
Coût : 2200 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 12 Lingots de fer

Attaque : 24
Vitesse d’attaque : 27
Armure : 24
Santé de l’unité : 8000

Capacité spéciale : 
Cri de guerre : les Gardes prétoriens démoralisent immédiatement l’unité 
ciblée

Secutores
Les Secutores sont des gladiateurs armés d’un lourd bouclier qui leur 
confère une certaine protection. Ils dévient avec la première attaque qui 
les vise.

Type : infanterie
Recrutement : Arène

Recherche requise : Secutores
Coût : 1800 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 10 Lingots de fer

Attaque : 24
Vitesse d’attaque : 24
Armure : 24
Santé de l’unité : 2200

Capacité spéciale : 
Ordre de mort : pendant 30 secondes, les Secutores infligent et subissent 
deux fois plus de dégâts
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Gladiateurs
Les Gladiateurs sont des esclaves formés pour combattre dans les arènes. 
Ils ne portent pas d’armure, mais infligent des dégâts colossaux. Ils ne 
subissent pas plus de dégâts quand ils sont démoralisés.

Type : infanterie
Recrutement : Arène

Coût : 350 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 8 Lingots de fer

Attaque : 29
Vitesse d’attaque : 24
Armure : 29
Santé de l’unité : 3500

Capacité spéciale : 
Liberté : les Gladiateurs sont invulnérables pendant 30 secondes, puis 
l’unité est dispersée

Eléphants de guerre
Les terrifiants Eléphants de guerre peuvent écraser sans problème 
la plupart des unités. Ils sont puissants et infligent de très lourds 
dégâts. Ils ne subissent pas de pénalité quand ils sont démoralisés 
et infligent deux fois les pertes de moral.

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires africains

Coût : 3000 Denarii
Entretien : 32 Recrues, 30 Marchandises
Attaque : 300
Vitesse d’attaque : 17
Armure : 300
Santé de l’unité : 12000

Capacité spéciale : 
Piétiner : les Eléphants de guerre martèlent le sol de leurs pattes, 
piétinant les unités proches et leur infligeant des dégâts
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Pillards teutons
Les pillards teutons sont de terrifiants guerriers germains. Cette unité de 
cavalerie moyenne dispose d’une armure légère et inflige des dégâts moy-
ens. Leur première attaque inflige toutefois quatre fois les dégâts normaux. 

Type : infanterie
Recrutement : Auxiliaires germains

Coût : 1600 Denarii
Entretien : 10 Amphores d’huile d’olive, 24 Recrues

Attaque : 19
Vitesse d’attaque : 40
Armure : 19
Santé de l’unité : 4000

Capacité spéciale : 
Charge : les Pillards teutons se rendent à leur destination en chargeant, 
infligeant des dégâts à chaque unité qu’ils traversent

Catapultes
Les catapultes sont des machines de siège utilisées par les barbares. Elles 
ne peuvent pas attaquer les unités directement, mais se servent de leur 
capacité spéciale pour infliger des dégâts sur toute une zone.

Type : infanterie
Recrutement : Caserne

Coût : 1000 Denarii

Attaque : 500
Vitesse d’attaque : 21
Armure : 500
Santé de l’unité : 2000

Capacité spéciale : 
Feu grégeois : une attaque puissante de 20 mètres de portée infligeant des 
dégâts aux unités
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