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I. POUR COMMENCER

INTRODUCTION

La Rome antique, le plus grand empire jamais bâti. Fondée au 9e siècle
avant JC sur la péninsule italienne, Rome n’était qu’un modeste royaume 
avant de devenir l’empire le plus civilisé et le plus moderne de l’Antiquité. 
Les légions romaines ont terrassé quiconque se mettait en travers de leur 
chemin. Les routes qui couvraient l’Europe entière et permettaient de 
déplacer en toute sécurité hommes et marchandises menaient toutes à déplacer en toute sécurité hommes et marchandises menaient toutes à 
Rome. 
  
Au fil des ans, périodes de guerre succédant aux périodes de paix, l’Empire
romain a vu ses cités fleurir et sa culture n’épanouir. L’on doit aux 
Romains de formidables œuvres d’art et de littérature ainsi que de nom-
breuses merveilles d’ingénierie, toujours debout aujourd’hui. 
    
Après la chute de Rome, le monde fut plongé dans une ère que les histo-
riens anglo-saxons appellent aujourd’hui l’âge sombre. Les splendeurs et la 
magnificence de Rome étaient perdues, semble-t-il à jamais. Il faudra plu-
sieurs siècles aux hommes pour revivre la gloire de l’Imperium Romanum. 

INSTALLATION

Pour installer le jeu, insérez le DVD-Rom Imperium Romanum dans 
votre lecteur de DVD-Rom. Si la fonction d’exécution automatique est votre lecteur de DVD-Rom. Si la fonction d’exécution automatique est 
activée sur votre ordinateur, 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 Suivez les instructions à l’écran. Vous devrez choisir un emplacement 
pour installer le jeu. L’emplacement par défaut est 
“C:\Program Files\Kalypso\Glory”. Si vous voulez installer le jeu sur un 
autre emplacement, cliquez sur le bouton Parcourir et choisissez la 

destination. Une fois que l’installation est terminée, vous devrez peut-être 
redémarrer votre ordinateur pour appliquer les modifications au système. 
 
Au cours de l’installation, l’ordinateur va chercher Au cours de l’installation, l’ordinateur va chercher DirectX.9.0c. Si vous 
ne possédez pas cette version de DirectX, le jeu vous l’installera autom-
tiquement.  
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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, jouer à une nouvelle 
partie dans n’importe quel mode, continuer votre dernière partie ou charger 
une partie sauvegardée. Vous pouvez aussi consulter les dernières nouvelles 
concernant le jeu sur le site Internet d’Imperium Romanum, régler vos concernant le jeu sur le site Internet d’Imperium Romanum, régler vos 
paramètres de joueur ou modifier les options de jeu. 

CHANGER DE JOUEUR

Cliquez sur ce bouton pour entrer votre nom de joueur et votre pays. Ces 
informations seront chargées en même temps que votre score sur le tableau 
des meilleurs scores en ligne d’Imperium Romanum. Vous pouvez créer 
plusieurs profils de joueur, chacun ayant ses propres parties sauvegardées et 
sa propre progression.sa propre progression.
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I. POUR COMMENCER

DIDACTICIEL

Les didacticiels aident les nouveaux joueurs à apprendre les bases du jeu. 
Le didacticiel général permet aux joueurs de se familiariser avec les con-
trôles de la caméra, l’interface et avec les bases de la construction de villes.
Le didacticiel de combat apprend aux joueurs à recruter une armée et à la 
contrôler en combat. Il est conseillé de terminer le didacticiel général 
avant de passer au didacticiel de combat.   avant de passer au didacticiel de combat.   

  Continuer didacticiel – continuer le didacticiel depuis la dernière 
  partie sauvegardée 
  Lancer didacticiel – lancer le didacticiel général et voir les différents 
  aspects de la construction de ville  
  Lancer le didacticiel de combat – lancer le didacticiel de combat 
  pour une présentation de l’aspect militaire du jeu 

HISTOIREHISTOIRE

Le mode Histoire vous permet de jouer une mission spécifique dans 
laquelle vous êtes le gouverneur d’une colonie de l’Empire ou même de 
Rome. Vous aurez le choix entre 16 missions historiques, mais seules 3 
sont accessibles dès le début du jeu. Pour plus de détails sur le mode 
Histoire et la chronologie, consultez les sections correspondantes de ce 
manuel. 
  
  Continuer mission – continuer une mission depuis la dernière 
  sauvegarde en mode Histoire 
  Voir chronologie – sélectionner une nouvelle mission dans 
  la chronologie 
  Charger mission – continuer une partie sauvegardée en 
  mode Histoire 

SCÉNARIOS SCÉNARIOS 

Les scénarios vous permettent de construire des villes sans poursuivre de 
but en particulier. Pour plus de détails sur les scénarios, consultez la 
section correspondante du manuel. 
  
  Continuer scénario – continuer la dernière partie sauvegardée 
  en mode Scénario 
    Nouveau scénario – lancer une nouvelle partie en mode Scénario
 
  Charger scénario – continuer une partie sauvegardée en 
  mode Scénario 
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ROME

Dans ce mode, vous commencez la partie dans une Rome à peine bâtie. 
Votre objectif est de construire les grands monuments romains, comme le 
Colisée ou le Circus Maximus. Pour plus de détails sur le mode Rome, 
consultez la section correspondante du manuel 
 
    Continuer scénario – continuer la dernière partie sauvegardée 
  en mode Rome 
  Nouveau scénario – lancer une nouvelle partie en mode Rome
 
  Charger scénario – continuer une partie sauvegardée en mode Rome
 
 

NOUVELLESNOUVELLES

Si vous avez une connexion Internet, cliquez sur ce bouton pour accéder à 
la section “nouvelles” du site Internet d’Imperium Romanum. Vous 
pouvez y lire les dernières nouvelles du jeu et télécharger les dernières mises 
à jour ainsi que des packs de cartes.   

OPTIONS

Depuis l’écran des options, vous pouvez personnaliser votre jeu et régler les 
paramètres audio et vidéo. Lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, paramètres audio et vidéo. Lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, 
votre matériel est automatiquement détecté, et les options vidéo réglées en 
fonction. Vous pouvez toutefois ajuster ces paramètres pour des perfor-
mances optimales. Si vous avez un taux de rafraîchissement des images très 
bas ou d’autres problèmes de performance, il est conseillé de baisser les 
réglages vidéo.  

CRÉDITS

Cliquez sur ce bouton pour voir les crédits du jeu. Cliquez sur ce bouton pour voir les crédits du jeu. 

QUITTER

Cliquez sur ce bouton pour quitter le jeu.
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II. INTERFACE

INTERFACE

Vous pouvez déplacer la caméra librement en bougeant le curseur de la 
souris vers les bords de l'écran. Vous pouvez zoomer/dézoomer à l'aide 
de la molette de la souris. Maintenez la molette et déplacez le curseur 
pour faire pivoter la caméra. Vous pouvez changer l’angle de la caméra 
en maintenant la molette ou la touche Maj et en déplaçant le curseur de
haut en bas. haut en bas. 
 
Cliquez n’importe où sur la minicarte pour déplacer la caméra à 
cet endroit. 
 
Les cinq boutons en haut à gauche de votre écran sont les boutons 
d’ordre. Cliquez sur l’un des boutons pour lancer un ordre. 

 

ICONE DE NOTIFICATION FENÊTRE DE NOTIFICATION MINICARTE

MENU PRINCIPAL
GÉNÉRALITÉS
ÉCONOMIE

BARRE DES
RESSOURCES

GÉNÉRALITÉS
CAMP
SCORE

MODIFIER TEMPS

MENU DE
CONSTRUCTION
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CATÉGORIE
ACTUELLE

CATÉGORIES

Les boutons d’ordre vous proposent les options suivantes : 
  
  Menu principal – ouvrir le menu principal pour sauvegarder, 
  charger des parties et modifier les options de jeu. 

  Résumé de l'économie – ouvrir la fenêtre de résumé de l’économie 
  et voir le nombre de biens et de ressources que votre colonie produit 
    etutilise.
 
  Résumé de la colonie – ouvrir la fenêtre de résumé de la colonie 
  et voir le nombre de bâtiments et d’ouvriers dans votre colonie. 

  Score – ouvrir la fenêtre des scores, et voir votre score actuel 
  et votre classement
 
    Vitesse – accélérer ou ralentir le défilement du temps dans le jeu 
 

MENU DE CONSTRUCTION

Vous accédez au menu de con-
struction en faisant un clic droit 
n’importe où à l’écran. Le menu 
se compose de huit catégories de 
base, contenant tous les bâtiments base, contenant tous les bâtiments 
que vous pouvez construire dans 
le jeu. Sélectionnez une catégorie 
pour accéder à un sous-menu 
contenant tous les bâtiments de 
cette catégorie. 

Pour construire un bâtiment, cliquez sur son icone. Si vous placez le 
curseur de la souris au-dessus de l’icone d’une catégorie, tous les bâtiments curseur de la souris au-dessus de l’icone d’une catégorie, tous les bâtiments 
disponibles dans cette catégorie apparaissent sous la forme d’icones placés 
autour du bouton de cette catégorie. Vous n’avez pas besoin de cliquer sur 
le bouton de la catégorie. Au cours de votre navigation, la catégorie actuelle 
est indiquée sous la forme d’un gros icone placé au centre du menu. Cliquez
sur cet icone pour revenir une étape en arrière ou fermez le menu. 

LES SECTIONS DU MENU:

    Production et Atelier – contient les bâtiments de production et les 
  ateliers : l’Argilière, la Hutte de bûcheron, la Boutique de Tailleur, la 
  Fabrique de lin, l'Oliveraie et tous les types de Mines et de Carrières. 
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  Militaire – contient les bâtiments militaires : l’Armurerie, la Forge, la 
  Tour en bois, la Porte, la Tour en pierre, le Champ de tir, l’Ecurie et la 
  Caserne. 
 
  Production de nourriture – contient les bâtiments qui produisent de 
  la nourriture : la Ferme céréalière, la Boulangerie, la Porcherie, la 
    Boucherie, la Hutte de pêcheur et le Vignoble. 
 
  Soutien – contient les bâtiments de soutien et de maintenance: le 
  Comptoir, l’Ecole de gladiateur, la Préfecture et l’Herboristerie. Contient 
  aussi les boutons qui permettent de construire ou supprimer une route et 
  de placer des décors. 
 
    Elémentaire – contient les bâtiments de base : la Maison, le Puits, 
  l’Entrepôt et la Maison d’esclaves. 
 
  Esthétique – contient les décors et les ponts : des Statues, des Jardins et 
  des Arbres, ainsi que des petits et des grands ponts.  
 
  Public – contient les bâtiments essentiels à la communauté : l’Autel, 
    l’Ecole, le Temple, la Taverne, le Marché, les Thermes, le Théâtre et 
  l’Ecole philosophique. 
 
  Monuments – contient tous les grands monuments : le Colisée, le 
  Circus Maximus, le Temple de la Fortune, l’Arc de triomphe, la Fontaine 
  de Neptune, la Statue d’or et le Temple de Bacchus. 
  

NOTIFICATIONSNOTIFICATIONS

Les notifications de jeu apparaissent en haut de l’écran. Ils vous apportent 
des informations sur les événements en cours, les menaces et les derniers 
développements de votre ville.  
 

VOIR
ĹAIDE ALLER SUR PLACE

FERMER LA
NOTIFICATION
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PRENDRE 
UNE NOUVE
LE TABLETTE

TABLETTES
ACTIVES

Cliquez sur l’icone des notifications pour ouvrir la fenêtre des notifica-
tions et accédez aux informations sur un événement en particulier. Faites 
un clic droit sur cette icone pour supprimer la notification sans la lire. 
Certaines informations importantes ne peuvent cependant pas être 
supprimées. 
  
Depuis la fenêtre des notifications, vous pouvez utiliser le bouton en forme Depuis la fenêtre des notifications, vous pouvez utiliser le bouton en forme 
de point d’interrogation pour accéder à la fenêtre d’aide ou le bouton en 
forme d’œil pour vous rendre sur le lieu dont parle la notification.  

TABLETTES

Le menu des tablettes est une 
interface spéciale d’où vous 
pouvez accepter de nouvelles 
tâches ou de nouveaux défis. tâches ou de nouveaux défis. 
Chaque mission du mode 
Histoire (tout comme les 
missions du didacticiel et le 
mode Rome) comporte une 
série de tablettes présentant les objectifs 

de la mission, les objectifs optionnels, des conseils, des bonus et des désas-
tres. Pour terminer une mission, il faut réussir toutes les tablettes.  tres. Pour terminer une mission, il faut réussir toutes les tablettes.  
 
Vous pouvez choisir de commencer une nouvelle tâche en sélectionnant 
une tablette. Pour cela, cliquez sur le bouton Prendre une tablette, en bas à 
gauche de l’écran. Il est même possible de prendre plusieurs tablettes à la 
fois, si vous vous en sentez le courage. Par défaut, vous pouvez prendre 
jusqu’à 3 tablettes à la fois. Certaines missions vous permettent d’en pren-
dre plus, d’autres moins. dre plus, d’autres moins. 

Il existe cinq sortes de tablettes: 

  Objectifs – les tâches à accomplir obligatoirement si vous voulez 
  terminer la mission.
 
  Objectifs optionnels – les tâches que vous pouvez remplir ou passer. 
  Si vous réussissez ces objectifs, vous êtes récompensé. Si vous ne 
    souhaitez pas remplir une tâche, cliquez sur le bouton Rejeter dans la 
  fenêtre des tablettes 

  Conseils – les précisions sur la mission ou des conseils pour la réussir. 
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  Bonus – les bonus à gagner sous forme de ressources, Denarii, colons, etc.
 
  Désastres – les différents désastres qui peuvent survenir, tels que les 
  incendies, les séismes, les invasions barbares, etc. 

Certaines tablettes comportent des informations supplémentaires comme des 
astuces, des rappels historiques, des proverbes romains ou des citations. 
  
 
                        FENÊTRE DES TABLETTES   

Pour ouvrir la fenêtre des tablettes, cliquez sur le bouton Prendre une 
tablette ou sur n’importe quelle tablette de l’écran principal. A gauche de 
cette fenêtre, vous trouvez la liste des tablettes en cours et de celles que vous 
avez terminées. Cliquez sur n’importe quelle tablette pour voir sa description 
à droite de l’écran.  à droite de l’écran.  
 
Vous pouvez prendre d’autres tablettes en cliquant sur le bouton "?".  
 
Chaque tablette comporte un ou plusieurs des boutons suivants : 
 
  Terminer \ OK – résoudre une tablette en cours. Ce bouton reste inactif 
    jusqu’à ce que vous ayez rempli les conditions pour terminer la tablette. 

  Voir – déplacer la caméra vers un objet ou un lieu important pour 
  terminer la tablette.  

  Rejeter – résoudre une tablette avec un Objectif optionnel sans toutefois 
  avoir atteint l’objectif. Vous ne recevrez pas la récompense prévue dans la 
  tablette. 

ALLER SUR
PLACE

REJETER
LA TABLETTE

TERMINER
LA TABLETTE
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CATEGORIES
RECENT

PRODUCTION
STORED

RECENT
CONSUMPTION

SHOW
GRAPH SUPPLY

WORKERS

PRODUCTION
BUILDINGSPRODUCTS

MENU PRINCIPAL 

Vous pouvez afficher le menu 
principal du jeu à tout moment 
en cliquant sur le bouton Menu 
principal ou en appuyant sur la 
touche Echap.  

Le menu principal comprend Le menu principal comprend 
les options suivantes : 

  Sauvegarder la partie – sauvegarder la partie en cours 

  Charger la partie – charger une partie déjà sauvegardée 

  Recommencer la mission – recommencer la mission en cours 

  Menu principal – revenir à l’écran titre 

  Fermer – fermer le menu principal et reprendre la partie en cours 

RÉSUMÉ DE L’ÉCONOMIE RÉSUMÉ DE L’ÉCONOMIE 

La fenêtre de résumé de l’économie vous apporte des informations détail-
lées sur les biens produits, consommés et stockés dans votre ville, ainsi que 
sur les bâtiments et les ouvriers qui produisent ces biens. 
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BARRE D’INFORMATIONS 

La barre d’informations se trouve en bas de l’écran. Elle contient la liste de
toutes les ressources actuelles et leur quantité. Les ressources sont divisées 
en trois groupes : Nourriture, Matériaux de construction et Marchandises 
(les mêmes catégories que dans le Résumé de l’économie). Vous pouvez
passer d’une catégorie à l’autre en cliquant sur le bouton correspondant, à 
gauche de la barre d’informations. gauche de la barre d’informations. 
 

RÉSUMÉ DE LA COLONIE

La fenêtre de résumé de la colonie vous indique le nombre de bâtiments 
construits dans votre ville, leur position, le nombre de personne dans le 
bâtiment et enfin les bâtiments en cours de construction.   

CATEGORIES:

    Elémentaire – Forum, Magalia (Maison), Casa (Maison), Domus 
  (Maison), Villa (Maison), Puits, Entrepôt et Maison d’esclaves 

  Nourriture – Ferme céréalière, Porcherie, Boulangerie, Boucherie, 
  Hutte de pêcheur, Vignoble 

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

BIENS
GÉNÉRAUX RESSOURCESNOURRITURE

CATÉGORIES
NOMBRE DE
BÂTIMENTS

BÂTIMENTS EN
CONSTRUCTION

NOMBRE
D'OUVRIERS

EMPLACEMENT 
DU BÂTIMENT 
SUR LA 

MINICARTE

BÂTIMENTS
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  Production – Hutte de bûcheron, Argilière, Fabrique de lin, Oliveraie, 
  Boutique de tailleur, Mine ou Carrière, Armurerie et Forge 

  Public – Autel, Marché, Taverne, Temple, Thermes, Théâtre, 
  Monuments et Ecole 

  Soutien – Herboristerie, Préfecture, Comptoir, Tour de guet, Ecurie, 
  Caserne, Champ de tir et Réservoir 

    Objets de la carte – Gisement de pierre, Gisement de marbre, 
  Gisement de fer, Gisement d'or, Vieux quai et Village barbare 
 
 

PANNEAU D’INFORMATIONS 

Le panneau d’informations n’apparaît 
que si un bâtiment ou une unité est 
sélectionné. Il contient des infor-sélectionné. Il contient des infor-
mations de base concernant le 
bâtiment sélectionné comme les 
ressources, la production, les ouvriers 
et l’entretien. Dans le cas d’une 
unité, le panneau vous indique son 
occupation, son statut et ses besoins 
les plus urgents. les plus urgents. 

Certaines informations du panneau 
servent également de lien vers les 
autres bâtiments et unités. Utilisez 
les boutons d’ordre pour donner des 
ordres à l’unité sélectionnée ou au 
bâtiment ou pour activer des actions 
spéciales.  Toute information essen-spéciales.  Toute information essen-
tielle (manque d'ouvriers ou de 
ressources, production inutilisée, 
etc.) est indiquée en rouge. 

ALLER AU BÂTIMENT

BOUTONS
D'ORDRE
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II. INTERFACE /  III. MODES DE JEU

FENÊTRE D’AIDE 

La fenêtre d’aide vous apporte des 
informations sur les données importantes 
du jeu comme la liste des bâtiments, les 
professions des citoyens, les biens et les 
ressources. Pour ouvrir la fenêtre d’aide, 
appuyez sur la touche F1 ou cliquez sur appuyez sur la touche F1 ou cliquez sur 
un bâtiment ou une unité sélectionnée 
puis sur le bouton d’aide dans son 
panneau d’information. 

 

III. MODES DE JEU
Imperium Romanum Imperium Romanum vous propose quatre modes de jeu – le 
Didacticiel, le mode Histoire, les Scénarios et le mode Rome.    
 

DIDACTICIEL

Imperium Romanum comprend deux didacticiels – le Didacticiel 
général et le Didacticiel de combat. Le Didacticiel général présente 
aux nouveaux joueurs les contrôles, l’interface et les bases du jeu.  
  
Le Didacticiel de combat enseigne aux nouveaux joueurs les règles du 
combat et de la conquête militaire. Il décrit étape par étape le recrute-
ment des troupes, la gestion d’une armée et les combats. 
 
Il est conseillé aux nouveaux joueurs de terminer entièrement les 
deux didacticiels d’Imperium Romanum avant de passer aux missions 
plus difficiles. plus difficiles. 
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MODE HISTOIRE 

Dans le mode Histoire, vous incarnez le gouverneur d’une colonie 
romaine, voire le gouverneur de Rome en personne. Chaque mission 
représente un lieu et une période bien précis. Par exemple, la première 
mission (Rome 509 avant JC) relate les événements survenus après la for-
mation du Sénat à Rome. 
  
Le mode histoire est composé de 16 missions classées par ordre chro-
nologique. Seules trois missions sont disponibles dès le début - Rome 509 
avant JC, Rome 146 avant JC et Pompéi 70 avant JC. Pour déverrouiller 
les missions suivantes, vous devez terminer les missions préalables. Les 
conditions pour accéder aux missions suivantes sont indiquées dans la 
fenêtre de chronologie, sous forme de lignes qui relient les missions entre 
elles. Par exemple, pour déverrouiller la mission Moguntiacum, vous devez elles. Par exemple, pour déverrouiller la mission Moguntiacum, vous devez 
d’abord terminer les missions Tarraco et Rome 146 avant JC.  
 
Chaque mission du mode Histoire est constituée de 20 tablettes. Vous 
devez résoudre toutes les tablettes pour terminer la mission. Les tablettes 
présentent des objectifs optionnels, que vous pouvez donc remplir ou 
rejeter. Certaines d’entre elles comportent également des notes historiques 
ou des faits insolites sur la vie romaine dans l’Empire. ou des faits insolites sur la vie romaine dans l’Empire. 
 
En règle générale, les missions situées dans les premières années de l’Empire 
sont plus faciles à terminer. Les missions de la moitié supérieure de la chro-
nologie ont une plus forte composante militaire, tandis que les missions de 
la moitié inférieure se concentrent plutôt sur l’aspect construction de ville. 
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III. MODES DE JEU

SCÉNARIOS

Les Scénarios sont des parties libres, sans objectif en particulier. Vous avez 
toute liberté pour créer la ville de vos rêves. Imperium Romanum vous 
propose 12 cartes différentes pour le mode Scénarios. Chacune comporte 
un niveau de difficulté – Facile, Intermédiaire ou Difficile, et dans cer-
taines vous pourrez également retrouver des événements ou des conditions 
spéciales. Les conditions et les niveaux de difficulté sont indiqués dans la spéciales. Les conditions et les niveaux de difficulté sont indiqués dans la 
description du scénario. 

MODE ROME

Le mode Rome vous met dans la peau du gouverneur de Rome. Vous 
commencez avec une grande ville en partie construite. Votre but est de 
construire les merveilles de la Rome antique, comme le Colisée, le Circus 
Maximus, le Temple de Jupiter et bien d’autres encore. Vous devez 
résoudre toutes les tablettes pour terminer ce mode. résoudre toutes les tablettes pour terminer ce mode. 

SCORE DU MODE HISTOIRE

Dans les missions du mode Histoire, vous gagnez des points en fonction 
de vos succès. Quand vous terminez une mission, votre meilleur score est 
disponible sur le tableau des meilleurs scores en ligne. Le meilleur score 
d’une mission est le nombre maximum de points que vous avez obtenus 
en jouant cette mission. Pour voir votre classement actuel, votre score ou 
votre score maximum, cliquez sur le bouton Score, à gauche de l’écran, votre score maximum, cliquez sur le bouton Score, à gauche de l’écran, 
sous le bouton Résumé de la colonie. 
 
Vous accédez au tableau des meilleurs scores en ligne depuis le menu prin-
cipal, en cliquant sur le bouton Voir les meilleurs scores en ligne (dans la 
fenêtre de chronologie). Vous pouvez également consulter votre meilleur 
score en ligne ainsi que votre meilleur score local pour chaque mission 
dans la fenêtre de description de mission.   dans la fenêtre de description de mission.   
 
Votre score est calculé de 
la manière suivante :  

  75 points par citoyen heureux 
  25 points par citoyen content 
  150 points par Villa 
    75 points par Domus 
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  Le score Richesse est égal au montant de Denarii dans le trésor, mais ne 
  peut pas dépasser 50 000 points.  
  Le score Richesse de la population est égal à la richesse totale des familles 
  de votre ville. 
  10 000 points pour avoir construit un Colisée 
  10 000 points pour avoir construit un Circus Maximus 
    3 000 points par monument construit 
  10 000 points par village barbare détruit 
 

BONUS DE TEMPS 

Si vous terminez une mission très rapidement, vous recevez un bonus de temps. 
Ce bonus diminue de manière constante au cours de la partie. Il peut même 
devenir un malus qui s'ajoute à votre score, si vous jouez trop longtemps.

TITRE DU JOUEUR TITRE DU JOUEUR 

Si vous obtenez un score final élevé, vous recevez un titre qui sera reporté 
dans le tableau des meilleurs scores. Ce titre n'est pas lié à votre position dans 
le tableau mais au score lui-même. 
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IV. MÉCANISMES DE JEU DE BASE

RESSOURCES

Les ressources sont un élément très important dans le développement de 
votre cité. Vous en avez besoin pour construire des bâtiments, pour 
produire des marchandises et même pour équiper votre armée. 
 
La plupart des ressources sont faites à partir d'autres ressources dans les 
bâtiments de production adéquats. Certaines ressources, dites de base, sont bâtiments de production adéquats. Certaines ressources, dites de base, sont 
collectées dans des endroits indiqués sur la carte, les gisements de 
ressources. Pour collecter une ressource, vous devez construire un bâti-
ment spécifique (une Mine ou une Carrière) sur le gisement. 
 
La Hutte du bûcheron et l'Argilière ne doivent pas être placées directe-
ment sur la ressource, mais nécessitent en revanche d'être à côté, respec-
tivement, d'une grande forêt ou d'une source d'eau. tivement, d'une grande forêt ou d'une source d'eau. 

CONSTRUCTION

L'économie de la ville se 
développe en construisant 
différents bâtiments. Chaque 
bâtiment sert une fonction 
précise : collecter des ressources, 
produire des biens ou fournir produire des biens ou fournir 
un service. 

Pour donner l'ordre de construire 
un bâtiment, accédez au menu de 
construction en cliquant avec le 
bouton droit de la souris n'importe 
où à l'écran. Vous pouvez placer 
un bâtiment n'importe où sur la carte, tant que le terrain est plat et ne se un bâtiment n'importe où sur la carte, tant que le terrain est plat et ne se 
trouve pas trop proche d'un autre bâtiment existant. Avant de placer un 
bâtiment, vous pouvez le faire pivoter à l'aide de la molette de la souris ou 
des touches ; et :. Pour annuler le placement d'un bâtiment, cliquez avec 
le bouton droit de la souris ou appuyez sur la touche Echap.  

Chaque bâtiment requiert des ressources spécifiques. Le type et le nombre 
sont indiqués dans le texte déroulant du menu de construction. Si les res-
sources nécessaires ne sont pas disponibles, elles sont indiquées en rouge. sources nécessaires ne sont pas disponibles, elles sont indiquées en rouge. 
Vous pouvez ordonner la construction d'un bâtiment, même s'il vous 
manque des ressources. Dans ce cas, la construction commence, mais elle 
ne peut se terminer que lorsque vous disposez des ressources nécessaires 
ou si vous accélérez la construction.
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Toutes les constructions, à l'exception des Entrepôts, doivent être placées 
à proximité de bâtiments existants. Pour créer une nouvelle colonie 
éloignée de votre ville, commencez par construire un Entrepôt.
 

CONSTRUCTION IMMÉDIATE 

Vous pouvez terminer la construction d'un bâtiment immédiatement, en 
cliquant sur le bouton Const. immédiate du panneau d'informations. Le cliquant sur le bouton Const. immédiate du panneau d'informations. Le 
coût de la construction immédiate dépend du type de bâtiment. Quand 
vous terminez instantanément la construction d'un bâtiment, vous ne 
dépensez pas les matériaux de construction. Les matériaux de construction 
présents sur le site retournent instantanément au Forum. 
 
La plupart des bâtiments avancés ne peuvent pas être terminés à l'aide de 
l'option Construction immédiate. l'option Construction immédiate. 

DÉMOLIR ET REBÂTIR 

Un bâtiment (ou un site de construction) peut être démoli à n'importe 
quel moment. Pour ordonner une démolition, accédez au panneau 
d'informations du bâtiment et cliquez sur la commande Démolir. 
 
Lorsqu'un bâtiment a été victime d'un incendie, la commande Démolir 
dans le panneau d'informations est remplacée par la commande dans le panneau d'informations est remplacée par la commande Rebâtir. 
Cette commande ordonne aux esclaves de reconstruire automatiquement 
le même bâtiment à l'endroit où il a été détruit. 

ENTRETIEN

La plupart des bâtiments ont un coût d'entretien. Le type de ressources 
nécessaires pour l'entretien d'un bâtiment est indiqué dans son panneau 
d'informations. Les ressources liées à l'entretien sont acheminées par les 
esclaves de l'Entrepôt ou du Forum le plus proche. Le bâtiment se esclaves de l'Entrepôt ou du Forum le plus proche. Le bâtiment se 
détériore s'il ne reçoit pas les ressources nécessaires à son entretien et ses 
chances d'être victime des flammes augmentent. 
 
Les bâtiments qui manquent de ressources nécessaires à son entretien sont 
plus grisés que les autres. 
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IV. MÉCANISMES DE JEU DE BASE

ZONES D'INFLUENCE 

Les bâtiments approvisionnent en marchandises et en services une zone 
limitée autour d'eux. La zone exacte est indiquée par un cercle jaune, 
visible quand vous placez le bâtiment ou si vous le sélectionnez. Tous les 
bâtiments dans la zone bénéficient des services conférés par le nouveau 
bâtiment. 
  
Même si les maisons n'apportent aucune marchandise, ni service, elles ont 
aussi une zone d'influence. Les habitants d'une maison essaient de trouver 
un travail dans la zone d'influence de leurs maisons. Cette zone indique 
aussi des services de quels bâtiments la maison peut bénéficier. 
 
Certains bâtiments augmentent le prestige des bâtiments présents dans leur 
voisinage. Les zones d'influence de prestige fonctionnent de manière simi-voisinage. Les zones d'influence de prestige fonctionnent de manière simi-
laire et sont indiquées par des cercles verts. 
 

CITOYENS 

Les Citoyens collectent des ressources, produisent et consomment des 
biens. Lorsque votre population augmente, de nouveaux bâtiments devi-
ennent disponibles. Pour augmenter votre population, vous devez bâtir de 
nouvelles maisons, qui seront habitées par des Colons. nouvelles maisons, qui seront habitées par des Colons. 
 
Au cours de leur vie, les habitants de la ville vont avoir plusieurs métiers. 
Lorsqu'un bâtiment qui nécessitait pour sa construction de la main-
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d'œuvre est achevé, les citoyens sans emploi vont tenter de retrouver aussi 
rapidement que possible un autre métier. Si des emplois restent non pour-
vus, il se peut même qu'un citoyen démissionne de son poste actuel pour le 
pourvoir. 
 
En raison des spécificités de chaque métier, certains emplois peuvent être En raison des spécificités de chaque métier, certains emplois peuvent être 
pourvus par n'importe quel citoyen, tandis que d'autres sont réservés à l'un 
des deux sexes ou à certaines catégories de citoyens (Novices, Apprentis, 
Experts ou Maîtres). 

STATUT DU CITOYEN

Il y a quatre types de citoyens : les Novices, les Apprentis, les Experts et les 
Maîtres. Plus le statut d'un citoyen est élevé, plus il sera efficace : un 
Tailleur de statut Expert produit plus de Vêtements qu'un Tailleur de statut Tailleur de statut Expert produit plus de Vêtements qu'un Tailleur de statut 
Apprenti. Toutefois, lors d'un changement de statut, les besoins d'un 
citoyen augmentent également. Voir la Liste des besoins pour plus 
de renseignements. 
 
Le statut d'un citoyen dépend du prestige de son foyer et de la richesse de 
sa famille. 
  

                      Magalia – abrite les citoyens Novices.  

 
 
                      Casa – abrite les citoyens Apprentis. 

 
 

                                            Domus – abrite les citoyens Experts.  
 

 

                      Villa – abrite les citoyens Maîtres.
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IV. MÉCANISMES DE JEU DE BASE

Les citoyens avancés produisent plus lorsqu'ils sont affectés à des bâtiments 
de production. Les Apprentis produisent 1 unité supplémentaire. Les 
Experts produisent 2 unités supplémentaires. Les Maîtres produisent 3 
unités supplémentaires. 

BESOINS DES CITOYENS 

Tous les citoyens ont des besoins. Satisfaire ces besoins garde la population 
heureuse. heureuse. 
 
Les besoins d'un citoyen dépendent de son statut : plus son foyer est 
grand, plus son statut est élevé et plus le citoyen est productif, riche et a de 
besoins. Il existe des besoins de base : hygiène et nourriture, et des besoins 
plus sophistiqués : religion et divertissement. 
 
Pour satisfaire les besoins de vos citoyens, vous devez construire des bâti-Pour satisfaire les besoins de vos citoyens, vous devez construire des bâti-
ments qui produisent ou distribuent les marchandises nécessaires à proxim-
ité de leurs maisons. Quand les bâtiments commencent à produire, les 
citoyens s'y rendent automatiquement pour satisfaire leurs besoins. 
Lorsqu'un de ses besoins est satisfait, un citoyen le paye sur les Denarii de 
son foyer. 
 
Les citoyens ne peuvent satisfaire leurs besoins auprès des bâtiments de Les citoyens ne peuvent satisfaire leurs besoins auprès des bâtiments de 
stockage comme le Forum, les Entrepôts ou les dépôts. Vous devez con-
struire des bâtiments spécifiques, comme le Marché ou la Taverne, pour 
distribuer les marchandises aux citoyens, si vous les avez en stock mais que 
vous ne disposez pas de bâtiments pour les produire. 
 
Lorsque vous sélectionnez un citoyen, vous pouvez voir toutes les infor-
mations importantes le concernant dans le panneau d'informations. Vous mations importantes le concernant dans le panneau d'informations. Vous 
pouvez également savoir si un quartier est satisfait ou ce qu'il lui manque 
en écoutant les rumeurs qui circulent dans la Taverne. 
 
 

LISTE DES BESOINS   

Besoins des Novices 
    Farine (nourriture) 
  Viande ou Poisson (nourriture) 
  Autel (bâtiment) 
  Puits (bâtiment) 

Besoins des Apprentis 
 Pain (nourriture) 
 Saucisse ou Poisson (nourriture) 
 Vêtements (marchandise) 
 Autel (bâtiment) 
 Puits (bâtiment) 
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Besoins des Experts 
  Pain (nourriture) 
  Saucisse ou Poisson (nourriture) 
  Vin (nourriture) 
  Vêtements (marchandise) 
  Temple (bâtiment) 
    Puits (bâtiment) 

 
CITOYEN MÉCONTENT 

Si vous ne parvenez pas à satisfaire plusieurs des besoins de vos citoyens, 
leur mécontentement va aller croissant et ils vont commencer à protester. 
Cela interrompt leur travail, et ils produisent alors moins de ressources et 
de biens, ce qui ralentit toute votre économie. 
            
S'il y a beaucoup de citoyens mécontents, ils peuvent se rebeller. Lors de 
périodes de troubles, les citoyens essaieront d'incendier le Forum et les 
autres bâtiments. Si des Préfets sont présents dans la ville, ils tenteront 
d'étouffer la révolte. Si le Forum est détruit, la mission en cours est un 
échec. 

DENARII

Les Denarii sont la monnaie principale du jeu. Il y a cinq manières de Les Denarii sont la monnaie principale du jeu. Il y a cinq manières de 
gagner des Denarii. 
 
  Certains bâtiments comme les Autels, les Temples et les Thermes en 
  collectent auprès des citoyens qui s'y rendent. Vous récupérez directe-
  ment ces recettes, 

  Vous pouvez échanger des ressources contre des Denarii via un 
    Comptoir ou la Jetée, 

  Vous pouvez taxer tous les citoyens depuis le Forum et récupérer 10% 
  des Richesses familiales, à chaque fois que vous améliorez le Forum, 

  Vous pouvez déclarer que famille riche est l'ennemi de l'Empire romain 
  pour vous approprier ses richesses, 

  En récompense pour avoir atteint un objectif. 
 

Besoins des Maîtres 
  Pain (nourriture) 
  Saucisse ou Poisson (nourriture) 
  Vin (nourriture) 
  Vêtements (marchandise) 
  Thermes (bâtiment) 
    Temple (bâtiment) 
  Théâtre (bâtiment) 
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IV. MÉCANISMES DE JEU DE BASE

Vous pouvez dépenser les Denarii de plusieurs manières :  
 
  La construction de certains bâtiments nécessite des Denarii, 
  Vous pouvez dépenser des Denarii pour améliorer votre Forum,  
  Vous pouvez dépenser des Denarii en utilisant l'option Construction 
  immédiate pour terminer instantanément une construction,
    Vous pouvez échanger des ressources pour des Denarii via un Comptoir 
  ou la Jetée. 
 
Chaque maison en ville dispose d'une réserve accumulée de Denarii, la 
Richesse familiale. Les citoyens qui travaillent dans un bâtiment de pro-
duction ajoutent des Denarii à leur Richesse familiale lorsqu'ils vendent le 
fruit de leur production. Les citoyens qui ne produisent pas de ressources 
reçoivent un salaire en compensation. Les Denarii de la Richesse familiale reçoivent un salaire en compensation. Les Denarii de la Richesse familiale 
sont dépensés lorsqu'un membre de la famille comble un besoin. 

Les familles qui produisent des ressources pour lesquelles la demande est 
forte deviennent riches, tandis qu'une famille qui produit des ressources 
moins demandées peut rencontrer des problèmes pour accumuler suf-
fisamment de revenus pour combler les besoins de ses membres. Pour plus 
d'informations, référez-vous à la section Richesse familiale des 
Mécanismes de jeu avancés. Mécanismes de jeu avancés. 
 

ESCLAVES

Les esclaves sont indispensables à l'économie de la cité. A la différence des 
citoyens, ils n'ont pas de profession. Leur seule tâche consiste à transporter 
des marchandises et des ressources d'un point à un autre. Les esclaves 
vivent dans les Entrepôts, les Maisons d'esclaves et le Forum. Vous pouvez 
acquérir plus d'esclaves en construisant des Maisons d'esclaves.acquérir plus d'esclaves en construisant des Maisons d'esclaves.
 
L'agenda d'un Esclave dépend du travail à faire dans le voisinage, ainsi que 
du nombre d'Esclaves disponibles. Si vous n'avez pas assez d'Esclaves, la 
charge de travail risque de devenir insupportable, ce qui peut pousser les 
Esclaves à se rebeller. Pour éviter cela, assurez-vous d'avoir suffisamment 
d'Esclaves répartis partout dans la ville. 
  
L'agenda d'un esclave pour son voisinage est indiqué dans le panneau 
d'informations de l'Entrepôt ou du Forum. Les agendas peuvent être : 

   Libre   Normal     Chargé      Epuisant       Démentiel  
 
 
Les Esclaves n'ont pas de besoins, mais ils peuvent se rebeller si on 
les surcharge de travail. les surcharge de travail. 
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V. MÉCANISMES DE JEU AVANCÉS

BARBARES 

Certains territoires sont occupés par des villages barbares. Ces derniers sont 
amicaux, neutres ou hostiles. 
 
  Les barbares amicaux ne vous attaquent pas. Si vous agressez un 
  village amical, il ne réagit que par une seule contre-attaque. 

    Les barbares neutres n'attaqueront pas votre ville. Si vous attaquez 
  un village neutre, il devient hostile. 

  Les barbares hostiles enverront sans cesse des armées contre votre 
  ville. 
 
Vous pouvez détruire les villages barbares avec votre armée en battant les 
groupes barbares qui défendent ce village. Certains villages vous permettent 
de récupérer un Entrepôt et d'autres bâtiments.de récupérer un Entrepôt et d'autres bâtiments.

COLONS

Les maisons vides sont peuplées par des Colons. En général, vous avez suf-
fisamment de Colons pour peupler une petite ville. Si toutefois vous n'avez 
plus de Colons disponibles, les maisons restent vides, à moins qu'une Ecole 
ne soit bâtie pour éduquer les enfants et leur permettre de devenir à leur 
tour des Colons. Certains Grands monuments attirent constamment de 
nouveaux Colons en ville. nouveaux Colons en ville. 
 
Les Colons sont indiqués avec les ressources de construction dans le résumé 
économique.
 

RICHESSE FAMILIALE 

Tout citoyen qui travaille gagne des Denarii qui sont ajoutés au trésor de sa 
famille. Les familles très riches augmentent le niveau de prestige de leurs famille. Les familles très riches augmentent le niveau de prestige de leurs 
foyers. Les membres de la famille utilisent cet argent pour satisfaire leurs 
besoins. Si la Richesse familiale est engloutie, un habitant en colère devient 
un criminel. 
 
Vous pouvez donner des Denarii aux familles les plus pauvres de la ville. Il 
suffit d'utiliser l'option Donner des Denarii dans le panneau d'informations 
des maisons.  des maisons.  
 
Vous pouvez déclarer qu'une famille riche est l'ennemie de Rome et vous 
approprier toutes ses richesses en les chassant de la ville. Si vous avez suf-
fisamment de Colons, ils repeuplent la maison libre.
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V. MÉCANISMES DE JEU AVANCÉS

CRIME

Les citoyens en colère dont les richesses sont épuisées deviennent des 
criminels. Un criminel peut allumer des incendies. Les Préfets essaient de 
capturer les criminels dès qu'ils les voient.  
 

LA PESTE
  
Si les besoins en nourriture et en hygiène d'un citoyen ne sont pas satis-
faits, il peut tomber malade. Les malades peuvent mourir s'ils ne sont pas 
soignés par un Herboriste. Même si un malade ne meurt pas, il est inapte 
pour le travail. 

PRESTIGE 

Lorsque vous développez des bâtiments de plus de valeur, ils augmentent 
le prestige du voisinage. En retour, les maisons deviennent plus luxueuses le prestige du voisinage. En retour, les maisons deviennent plus luxueuses 
et la productivité des habitants augmente. Les citoyens qui vivent dans des 
maisons prestigieuses ont des besoins plus raffinés. 
 
Les familles riches construisent des foyers plus prestigieux même s'il n'y a 
pas de bâtiments augmentant le prestige dans les environs. 
 
Chaque maison peut avoir 4 niveaux de prestige : Magalia, Casa, Domus Chaque maison peut avoir 4 niveaux de prestige : Magalia, Casa, Domus 
et Villa. 

COMMERCE

Vous pouvez établir des relations commerciales avec différentes villes 
étrangères. Il y a deux types de Routes commerciales : les Routes 
commerciales maritimes et terrestres. 
 
Vous initiez le commerce via les Comptoirs et les Jetées de la ville. Le Vous initiez le commerce via les Comptoirs et les Jetées de la ville. Le 
commerce permet d'échanger biens et ressources contre des Denarii. Les 
Comptoirs et les Jetées traitent respectivement le commerce terrestre et le 
commerce maritime. 
 
Différentes Routes commerciales sont disponibles selon l'emplacement de 
votre ville et la période. Vous pouvez inspecter les Routes commerciales 
disponibles dans le Forum. Par moments, il est possible de vendre une res-disponibles dans le Forum. Par moments, il est possible de vendre une res-
source pour un montant supérieur à celui de son prix d'achat, ce qui vous 
permet de gagner des Denarii en faisant du commerce.

 



29

MILITAIRE

Pour vous assurer que votre ville ne tombera pas entre les mains des bar-
bares, vous devez entretenir des forces armées. Pour cela, il faut construire 
certains bâtiments militaires. Les Murs sont le moyen de défense le plus 
évident. Les Tours tirent des flèches sur les soldats ennemis. 
 
Construire une Caserne, un Champ de tir ou une Ecurie vous fournit un Construire une Caserne, un Champ de tir ou une Ecurie vous fournit un 
groupe de soldats du type correspondant. Pour envoyer un groupe quelque 
part sur la carte, placez un Etendard à l'endroit voulu. Pour ce faire, cliquez 
sur Déployer groupe dans les garnisons des unités. 
 
Vous pouvez donner des ordres précis à vos groupes lors des combats. Pour 
cela, sélectionnez l'unité et cliquez sur l'icone adéquat du panneau 
d'informations.   d'informations.   
 

COMBAT

Les unités ont deux caractéristiques importantes - Soldats et Moral. 
L'attribut Soldats détermine la force de l'unité. Si la plupart des soldats 
d'une unité sont tués, les soldats restants fuient et l'unité est détruite. Le 
moral vous renseigne sur la motivation et la volonté de combattre de vos 
soldats. Quand une unité est attaquée, son moral baisse. Une unité démor-soldats. Quand une unité est attaquée, son moral baisse. Une unité démor-
alisée inflige moins de dégâts à l'adversaire. 
 
Vous pouvez changer la formation de combat d'une unité. Son efficacité 
varie en fonction des ennemis. Les unités romaines utilisent des formations 
variées. 

APPROVISIONNEMENT

Les bâtiments militaires ont un besoin constant de ressources spécifiques. Les bâtiments militaires ont un besoin constant de ressources spécifiques. 
Par exemple, les Casernes ont besoin de Vêtements et d'Armes en fer. Si un 
bâtiment militaire est ravitaillé, il forme de nouveaux soldats au fil du 
temps. Les groupes comblent les pertes seulement s'ils sont en garnison dans 
le bâtiment. 
 
Quand un nouveau bâtiment militaire est construit, le groupe en garnison 
ne comprend d'abord que la moitié des effectifs. Ravitaillez le bâtiment ne comprend d'abord que la moitié des effectifs. Ravitaillez le bâtiment 
pour compléter les rangs au fil du temps.
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V. MÉCANISMES DE JEU AVANCÉS

UNITÉS ROMAINES  

 
          Les Hastati sont des fantassins formés dans la Caserne et 
          équipés de boucliers et d'épées. Ils sont efficaces contre les 
          Goths, mais leur faible vitesse les rend vulnérables aux 
          Archers barbares. 
  

  Formation en carré: les Hastati subissent la moitié des dégâts, mais 
  ils se déplacent très lentement. 
 
  Formation en coin: les Hastati infligent double dégâts aux ennemis 
  démoralisés.
 

                    Les Archers, formés au Champ de tir, sont un ajout très utile à 
          votre armée. Faibles au corps à corps, ils sont redoutables à 
          distance. Ils sont efficaces contre les Vandales, mais faibles 
          contre les Goths. 
 

  Formation en carré: les Archers infligent plus de dégâts. 
 
    Formation en ligne: les Archers tirent plus loin et leurs attaques 
  démoralisent les ennemis. 
 

          Les Equites, formés à l'écurie, sont des soldats montés issus des 
          classes sociales les plus aisées. Ils sont très rapides et maniables.
          Ils peuvent lancer l'assaut et battre en retraite suffisamment rap-
          idement pour ne pas être menacés par les unités de mêlée 
                    ennemies. Ils sont particulièrement recommandés pour donner 
          la chasse aux ennemis en déroute. Ils sont efficaces contre les 
          Archers barbares, mais faibles contre les Vandales barbares. 
 

  Formation en carré: le moral des Equites remonte plus vite et ils 
  préfèrent attaquer les unités de mêlée. 
 
    Formation en flanc: les attaques des Equites démoralisent les 
  ennemis et ils préfèrent attaquer les archers. 
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UNITÉS BARBARES 

            
            Vandales barbares: Ces féroces guerriers sont équipés de 
            grandes haches. Ils sont efficaces contre les Equites, mais vul-
            nérables contre les Archers. Leurs attaques infligent plus de 
            dégâts, mais ne démoralisent pas l'ennemi. 
  

            Amazones:  Les Archers barbares sont vulnérables contre les 
            Equites mais efficaces contre les Hastati. Les Amazones ont 
            une portée supérieure à celle des Archers mâles.

            Les Archers barbares sont vulnérables contre les Equites mais 
            efficaces contre les Hastati. Les attaques des Archers barbares 
            mâles démoralisent leurs ennemis. 

                        Goths: Ces guerriers barbares sont équipés d'épées. Leur 
            grande mobilité leur confère un avantage contre les Archers, 
            mais ils sont vulnérables contre les Hastati. Leur férocité   
            leur confère un bonus au moral.
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VI. BÂTIMENTS

ARC DE TRIOMPHE

L'Arc de triomphe est un bâtiment majestueux qui augmente le prestige 
de votre cité. A travers l'histoire, tous les grands gouverneurs ont construit 
des Arcs de triomphe pour afficher leur grandeur aux yeux du monde. 
L'Arc augmente également le moral de tous vos soldats de 40%, ce qui 
leur permet de mieux se battre. 
  
Pour construire votre premier Arc de triomphe, vous devez posséder au 
moins 25 maisons. Un deuxième Arc est possible dès que vous avez 50 
maisons, un troisième à 75 maisons, etc. 
 

CHAMP DE TIR
 
C'est là que sont entraînés les Archers. Chaque Champ de tir peut en-C'est là que sont entraînés les Archers. Chaque Champ de tir peut en-
traîner un groupe de 36 soldats. 
 
Un groupe d'Archers doit recevoir des Vêtements et des Armes en bois. 
 
Les Archers ne sont pas des citoyens levés dans la population, ils vivent et 
sont entraînés dans le Champ de tir.

AUTELAUTEL

Les Autels sont des lieux d'adoration où des citoyens font des offrandes 
aux divinités. Quel que soit leur statut, les citoyens utilisent les Autels 
régulièrement. 
 
L'Autel augmente le prestige des maisons proches. Si vous avez une Ecole 
philosophique, tous les Autels peuvent satisfaire les besoins les plus élevés 
des visiteurs (en plus de leur utilité première). Tout dépend du nombre de des visiteurs (en plus de leur utilité première). Tout dépend du nombre de 
philosophes travaillant à l'Ecole. 

AQUEDUC

Les Aqueducs sont de vastes bâtiments qui fournissent de l'eau. Certains 
bâtiments, comme les Puits, les Thermes, les Argilières, ne peuvent fonc-
tionner qu'avec de l'eau. 
 
Les Aqueducs ne peuvent être construits qu'à partir de Réservoirs. Pour Les Aqueducs ne peuvent être construits qu'à partir de Réservoirs. Pour 
étendre un nouvel Aqueduc, sélectionnez un Réservoir et cliquez sur le 
bouton de construction de l'Aqueduc dans son panneau d'information. 
Chaque nouveau Réservoir est plus proche du sol que le Réservoir 
source. Vous ne pouvez donc étendre un Aqueduc que sur une longueur 
limitée. Vous devez planifier vos constructions. 
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BOULANGERIE

La Boulangerie produit du Pain à partir de la Farine. Le Pain est consommé 
par les castes sociales supérieures et remplace la Farine. 
 

CASERNE

La Caserne est le bâtiment où sont entraînés les groupes d'Hastati. Chaque 
Caserne peut entraîner un groupe de 36 soldats.  Caserne peut entraîner un groupe de 36 soldats.  
 
Une unité de Hastati doit être ravitaillée en Vêtements et en Armes en fer. 
 
Les Hastati ne sont pas des citoyens levés dans la population. Ils vivent et 
sont entraînés dans les Casernes. 
 

THERMESTHERMES

Les Thermes servent au bain, mais ont également une fonction sociale et 
on y discute des dernières nouvelles de Rome. Les Thermes sont utilisés 
par les citoyens de statut élevé, qui apprécient le confort de ne pas se laver 
à un Puits. 

FORGERON

Le Forgeron fabrique des Armes en fer avec du Fer. Les Armes en fer sont 
nécessaires au recrutement des Hastati et des Equites.nécessaires au recrutement des Hastati et des Equites.

PONTS

Les Ponts permettent de traverser les cours d'eau. Vous pouvez construire 
de petits et de grands ponts. Les deux extrémités du pont doivent se trou-
ver sur la terre ferme et les colonnes sont plongées dans l'eau. 
 

BOUCHERIE 

La Boucherie produit des Saucisses à partir de la Viande. Les Saucisses sont La Boucherie produit des Saucisses à partir de la Viande. Les Saucisses sont 
consommées par les citoyens les plus aisés et remplacent la Viande.
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CIRCUS MAXIMUS

Le Circus Maximus est un grand hippodrome servant aux divertissements 
populaires. Il augmente le prestige des bâtiments voisins et attire des 
Colons au fil du temps.  
 
Vous pouvez organiser contre Denarii une Course de chars. Le spectacle 
fera oublier leurs besoins aux citoyens pendant un temps, sauf les Maîtres.  fera oublier leurs besoins aux citoyens pendant un temps, sauf les Maîtres.  
 
Vous devez avoir un Arc de triomphe pour commencer la construction 
d'un Circus Maximus. 

ARGILIÈRE 
 
Les Argilières permettent d'extraire l'Argile. Elles doivent être construites à 
un endroit adéquat, non loin de l'eau ou d'un Réservoir. un endroit adéquat, non loin de l'eau ou d'un Réservoir. 

COLISÉE

Le Colisée est le plus grand amphithéâtre jamais construit dans l'Empire 
romain. Des combats de gladiateurs s'y déroulent chaque jour. Ce bâti-
ment augmentera grandement le prestige de la ville et attirera de nou-
veaux Colons au fil du temps.  
 
Vous pouvez organiser contre Denarii des Combats prestigieux au Vous pouvez organiser contre Denarii des Combats prestigieux au 
Colisée. Le spectacle fera oublier leurs besoins aux citoyens pendant un 
temps. 
 
Il vous faut une Ecole de gladiateur, une Statue d'or et un Arc de triom-
phe pour pouvoir construire un Colisée.  
 
Le Colisée assouvit, comme le Théâtre, les besoins en divertissements de Le Colisée assouvit, comme le Théâtre, les besoins en divertissements de 
vos citoyens. 

HUTTE DU PÊCHEUR  

La Hutte du pêcheur est l'endroit où les Pêcheurs ramènent leurs prises du 
jour et les préparent. Elle ne peut être bâtie que sur un Quai proche de 
l'eau. Le Poisson peut remplacer la Viande ou les Saucisses.

FABRIQUE DE LIN

La Fabrique de lin cultive et file le Lin. Le Lin est alors transporté chez le La Fabrique de lin cultive et file le Lin. Le Lin est alors transporté chez le 
Tailleur qui fabrique des Vêtements.
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FORUM

Le Forum est le bâtiment central de la ville. Il fournit des informations sur 
le nombre de Denarii dans le trésor, le nombre d'esclaves et leur occupa-
tion. De plus, le Forum détaille l'état de l'emploi de tous les citoyens.  
 
Le Forum peut être amélioré jusqu'au niveau 8. Chacun donne des 
bénéfices niveaux à la ville. bénéfices niveaux à la ville. 
 
(Niveau 1) Niveau minimum. Fournit 30 esclaves à la ville. 
 
(Niveau 2) 2 Autels sont bâtis dans le Forum (coût : 100 Denarii) 
 
(Niveau 3) 20 esclaves supplémentaires (coût : 400 Denarii) 
  
(Niveau 4) Ajoute 100 Denarii à la richesse de chaque famille 
(coût : 1000 Denarii)

(Niveau 5) 2 Temples sont construits sur le Forum. Autorise les 
Temples (coût : 1000 Denarii) 
 
(Niveau 6) Fournit une Fontaine de Neptune et attire des colons. 
Autorise les Théâtres (coût : 2000 Denarii) Autorise les Théâtres (coût : 2000 Denarii) 
 
(Niveau 7) Fournit un esclave à chaque Villa (coût : 2000 Denarii) 
 
(Niveau 8) Diminue de moitié les coûts de construction en matériaux 
(coût : 2000 Denarii)  
  
  
Vous pouvez imposer vos citoyens une fois par niveau du Forum. 
 
Vous devez avoir au moins 10 Magalia pour améliorer votre Forum au 
niveau 2, 10 Casa pour l'améliorer au niveau 3, 10 Domus pour l'améliorer 
au niveau 6 et enfin 10 Villa pour l'améliorer au niveau 8. 
 
Le Forum sert également d'Entrepôt et il abrite les Esclaves, Marchandises Le Forum sert également d'Entrepôt et il abrite les Esclaves, Marchandises 
et Ressources.  
 
Vous pouvez vérifier les Routes commerciales disponibles depuis le Forum. 
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FONTAINE DE NEPTUNE 
 
La Fontaine de Neptune est un monument dédié au grand dieu des mers.
 Ce bâtiment prestigieux fournit également de l'eau aux bâtiments 
proches.  
 
La Statue d'or est un prérequis pour construire la Fontaine de Neptune.  La Statue d'or est un prérequis pour construire la Fontaine de Neptune.  

JARDINS

Les Jardins rendent votre ville plus belle et lui confèrent un aspect plus ci-
vilisé. Les Jardins sont un lieu de repos et de socialisation pour les citoy-
ens. 

ECOLE DE GLADIATEUR 

L'Ecole de gladiateur forme des combattants prêts à se battre jusqu'à la 
mort dans une arène, pour divertir la plèbe. L'Ecole de gladiateur est un 
prérequis pour construire le Colisée. 
 

STATUE D'OR

La Statue d'or est un monument illustre qui témoigne du prestige et de la 
prospérité de votre ville dans tout l'Empire.  
 
Une nouvelle Statue d'or est disponible lorsque la ville a 10 Casa, 10 Une nouvelle Statue d'or est disponible lorsque la ville a 10 Casa, 10 
Domus ou 10 Villa. Le monument augmente le prestige des maisons 
proches.

HERBORISTERIE 

L'Herboriste soigne les citoyens malades dans l'Herboristerie. 

MAISON

Les maisons sont les foyers des citoyens et citoyennes de votre ville. 
Chaque maison peut accueillir un citoyen, une citoyenne, un enfant si la Chaque maison peut accueillir un citoyen, une citoyenne, un enfant si la 
famille est suffisamment prospère, et parfois même un citoyen âgé.  
 
Chaque maison peut avoir 4 niveaux de prestige : Magalia, Casa, Domus 
et Villa. Lorsque le prestige d'une maison augmente, c'est également le cas 
du statut de ses habitants, mais cela implique également des besoins 
nouveaux.
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 Vous pouvez déclarer qu'une famille riche est l'ennemie de Rome et vous 
approprier toutes ses richesses en les chassant de la ville. Si vous avez suf-
fisamment de Colons, ils repeuplent la maison libre.
 

MARCHÉ

Le Marché fournit aux citoyens proches du Pain, des Saucisses, du Poisson 
et des Vêtements. et des Vêtements. 

MINES ET CARRIÈRES 

Les Mines et Carrières permettent l'extraction de matières premières et 
doivent être construites sur des gisements. Il y a 4 types de gisements de 
ressources : Fer, Or, Marbre et Pierre. 

OLIVERAIE 

L'Oliveraie cultive des oliviers et raffine l'Huile d'olive. 

  
ECOLE DE PHILOSOPHIE 

L'Ecole de philosophie est un des bâtiments les plus prestigieux qu'une ville 
peut bâtir. Seuls les Experts et les Maîtres peuvent devenir des Philosophes.  
 
Si vous avez une Ecole de philosophie, tous les Autels peuvent satisfaire le 
besoin le plus important de leurs visiteurs, en plus de leur fonction nor-
male. Les chances que cela se produise sont liées au nombre de Philosophes male. Les chances que cela se produise sont liées au nombre de Philosophes 
travaillant à l'Ecole de philosophie. 
 

JETÉE

La Jetée permet d'établir des Routes commerciales maritimes. 

PORCHERIE 

La Porcherie élève des Cochons et produit de la Viande. La Viande est 
transformée en Saucisses dans les Boucheries.. transformée en Saucisses dans les Boucheries.. 
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VI. BÂTIMENTS

PRÉFECTURE
 
La Préfecture est dédiée au maintien de l'ordre dans la ville. Les Préfets 
s'occupent de gérer tous les problèmes d'ordre : incendies, criminels et 
émeutes. 

ROUTES

Les Routes ne nécessitent pas de ressources pour être construites. Les Les Routes ne nécessitent pas de ressources pour être construites. Les 
Routes dans les zones les plus riches sont pavées.  
 
Quand vous décidez de créer une Route, le curseur change. Vous pouvez 
alors déterminer le point de départ de la route en cliquant sur le terrain. 
Ensuite, déplacez le curseur jusqu'au lieu voulu et cliquez de nouveau : un 
segment de Route est placé, reliant les deux emplacements. Vous pouvez 
ajouter d'autres segments de la même manière. Pour achever votre Route, ajouter d'autres segments de la même manière. Pour achever votre Route, 
cliquez avec le bouton droit où vous voulez à l'écran (le curseur reprend 
alors sa forme d'origine). 

DÉPÔT 

Le Dépôt permet d'entreposer vos ressources importées. Parfois, il permet 
de fournir un ravitaillement constant de ressources qui alimente votre 
économie. Les Esclaves transportent ces ressources partout où elles sont 
nécessaires. Les Dépôts ne peuvent pas être construits. nécessaires. Les Dépôts ne peuvent pas être construits. 

ECOLE 

L'Ecole permet aux enfants du voisinage de grandir, de devenir des adultes 
et de rejoindre ainsi votre réserve de Colons. 

MAISON DES ESCLAVES 

Chaque Maison des esclaves fournit 20 Esclaves supplémentaires au Forum 
ou à l'Entrepôt le plus proche. 
  

ECURIE

Les Ecuries sont les endroits où sont entraînés les Equites. Chaque Ecurie 
peut entraîner un groupe de 24 soldats. 
 
Un groupe d'Equites doit être ravitaillé en Armes en fer et en Armes en 
bois. Les Equites ne sont pas des citoyens levés dans la population, ils 
vivent et sont entraînés dans les Ecuries.vivent et sont entraînés dans les Ecuries.



39

STATUES

Les Statues embellissent votre ville et lui confèrent une apparence plus 
civilisée. 

TAILLEUR

Le Tailleur utilise le Lin pour fabriquer des Vêtements qui sont portés par 
les citoyens de statut élevé. 

TAVERNETAVERNE

Les citoyens viennent boire et manger à la Taverne. La Taverne satisfait le 
besoin de nourriture des citoyens et propose tous les types de nourriture 
disponibles dans la ville. 
 
Les Tavernes vous permettent également de savoir quels sont les besoins 
des citoyens voisins.
  

TEMPLE

Le Temple est un lieu de culte pour les citoyens voisins. Lorsque la cité 
voit son prestige grandir, les citoyens les plus aisés ne pourront plus se satis-
faire seulement des Autels et voudront se rendre au Temple pour prier. 
 
Le Temple augmente le prestige des maisons voisines. Si vous avez une 
Ecole de philosophie, tous les Temples peuvent satisfaire le besoin le plus Ecole de philosophie, tous les Temples peuvent satisfaire le besoin le plus 
important de leurs visiteurs, en plus de leur fonction normale.  
 
Les Temples sont disponibles après amélioration du Forum au niveau 5. 

TEMPLE DE BACCHUS 

Le Temple de Bacchus est dédié au dieu du vin. Ce n'est donc pas 
surprenant qu'avoir son temple dans leur ville permette aux citoyens 
d'oublier leurs soucis en buvant du vin, ce qui satisfait deux besoins d'un d'oublier leurs soucis en buvant du vin, ce qui satisfait deux besoins d'un 
seul coup.  
 
Pour construire un Temple de Bacchus, vous devez avoir un Vignoble dans 
la ville.  
 
Le Temple de Bacchus fonctionne également comme Temple classique.
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TEMPLE DE LA FORTUNE 
 
Peu de temples sont autant source d'inspiration que ceux de la Fortune. 
Une cité qui dispose d'un tel temple gagne des Denarii supplémentaires.  

Pour créer un Temple de la Fortune, vous devez améliorer votre Forum 
jusqu'au niveau 5.  
  
Le Temple de la Fortune fonctionne également comme Temple classique.   
 

THÉÂTRE 

Les Acteurs jouent différentes pièces au Théâtre. Il est conseillé que 
chaque ville possède au moins un Théâtre pour satisfaire aux besoins 
culturels de ses citoyens les plus aisés. 
  
Les Théâtres sont disponibles quand le Forum passe au niveau 6. 
 

COMPTOIRS 

Les Comptoirs permettent d'établir des routes commerciales terrestres 
avec d'autres villes.  

VIGNOBLE

Le Vignoble fait pousser du raisin et produit du Vin pour la joie des Le Vignoble fait pousser du raisin et produit du Vin pour la joie des 
citoyens aisés. Le Vignoble ne vend jamais de Vin directement aux 
citoyens, il doit être bu à la Taverne. 
 

MURS

Les Murs protègent votre ville des tribus barbares. Vous pouvez étendre 
vos Murs depuis les Tours en bois ou les Tours en pierre. Lorsqu'un pan 
de Mur est terminé, vous pouvez y placer une Porte. Les Portes laissent de Mur est terminé, vous pouvez y placer une Porte. Les Portes laissent 
passer les alliés, mais restent fermées aux ennemis.  
 
Il y a deux types de Murs : les Murs en pierre et les Murs en bois. Les 
Murs en bois sont moins onéreux, mais moins solides que les Murs en 
pierre. Les Tours sur les murs tirent des flèches sur les Barbares qui s'en 
approchent.  
  
Pour construire un nouveau Mur, choisissez la Tour correspondante dans 
le menu de construction et placez-la sur l'emplacement voulu. Vous 
pouvez maintenant étendre un Mur de ce point en plaçant une deuxième 
Tour. Vous pouvez stopper la construction en cliquant avec le bouton droit. 
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Vous pouvez également étendre un nouveau Mur à partir d'une Tour 
existante. Pour ce faire, sélectionnez simplement la Tour et cliquez sur le 
bouton Construire un Mur.  

ENTREPÔT

Les Entrepôts stockent des biens et des ressources et fournissent des infor-
mations sur l'état de l'emploi des citoyens. Chaque Entrepôt abrite 20 
Esclaves.  Esclaves.  
 
Lorsque quelque chose est déposé dans un Entrepôt, il est immédiatement 
disponible dans n'importe quel Entrepôt. Contrairement aux autres bâti-
ments, les entrepôts peuvent être construits à l'écart de la ville. Construisez 
un Entrepôt d'abord si vous souhaitez bâtir des constructions loin de la 
ville. Le Forum sert également d'Entrepôt. 

ARMURERIE ARMURERIE 

L'Armurerie produit les Armes en bois à partir du Bois. Les Armes en bois 
sont nécessaires au recrutement des Archers et des Equites. 

PUITS

Les Puits sont indispensables à tous les citoyens. L'eau est nécessaire à 
l'hygiène de base, ainsi que pour boire. Les Puits vous aident également à 
déterminer à quel point le voisinage serait touché en cas d'épidémie. 
  
Les Puits sont utilisés par les Préfets pour combattre les incendies. 

FERMES CÉRÉALIÈRES 

Les Fermes céréalières produisent de la Farine, qui est envoyée à la 
Boulangerie et transformée en Pain. Les Novices consomment la Farine.  

HUTTE DU BÛCHERON

La Hutte du bûcheron collecte le Bois. Les Bûcherons abattent des arbres 
à proximité de la Hutte. à proximité de la Hutte. 
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VIII. RACCOURCIS

RACCOURCIS

Parmi les raccourcis les plus utiles : 
 
F1 – Aide
 
F6 – Sauvegarder
  
F7 – Charger 

Echap –Menu principal
 
 
H – Placer des maisons 

R – Construire des routes 

[ [ - Caserne suivante 

] – Caserne précédente 

Q – Déplacer le groupe 

 
P - Pause 

Barre d'espace – Voir la première notification d'abord
 
** - Modifier l'écoulement du temps 

Origine – Sélectionner le Forum 

Fin – Sélectionner un Entrepôt/Faire défiler les Entrepôts
 
Tab – Sélectionner le bâtiment grisé 

 
Vous pouvez définir les autres raccourcis dans le menu des options. 
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