ROM E
ET
CARTHAGE
DESCRIPTION
DU JEU
Rome et Carthage est un jeu stratégiquequi évoque les guerres entre les deux puissances
rivales.Il se joue sur une carte représentantle bassinde la Méditerranéeantique,qui, pour les
nécessités
du jeu, est diviséentrequatreEtuts.Chacund'eux est désignépar Ie nom de sacapitale,
Rome, Carthage,Byzanceet Alexandrie, et comporte en outre treize autresvilles, dont un certain
nombre,situéesà proximité de la mer, sont desvilles-ports.
Le jeu peut se jo,rer à2,3 ou 4 joueurs. Dès le début de la partie on groupe les É,tatsen deux
campspar tirageau sort, chaquejoueur possédantselonles casun ou deux Etats.
Le but du jeu est à la fois de conquérir les capitaleset de détruire les troupes de I'adversaire.

DU IEU
PIÈCESET ACCESSOIRES
a) Le jeu comportequatre groupesidentiquesde sept pièces,chacund'eux étant a{lectéà
Ces sept piècessont:
I'un desEtats dont il porte la couleurcaractéristique.
| Éléphant ;
I Char ;
2 Galères ;
3 Mercenaires.
constituentles piecesterrestres.
Les éléphants,les charset Ies mercenaires
6) Le jeu sejoue avecun jeu ordinaire de 52 cartesauxquellessont afrectéesles significations
suivantes:
| . Toutes lescartesde | à l0 valentle nombre de points indiqué sur la carte.L'as vaut donc
I point, Ie 2, 2 points,etc.,quelleque soit Ia couleurde la carte.
2. Les Valets et les Dames valent zéro.
3. Les Rois valent 15 points.
c) On se sert enfrn de quatre cartesspécialesqui sont étaléessur la table au début de la partie,
deux cartesdites < sédition populaire t) et deux ( trahison de généralr.

RÈGLE DU JEU A QUATRE
selonle nombredesjoueurs,
Bien que le déroulementtactiquedu jeu varie assezsensiblement
les règles restent uniformément celles du jeu à quatre, modifiéesdans chaque cas par quelques
variantes.

PRÉTIMINAIRES
l. Il faut d'abord grouper les États deux par deux. Pour cela on prend une cartg de chaque
'corrl"rrr (Trèfle, Carreau, Cæur, Pique) et on tire au sort deux de ces cartes. Les Etats correspondants sont associéscontre les deux autres (dans chaque capitale est reproduit le signe caractéristique d'une couleur).
2. On bat de nouveau les quatre cartes. Chaque joueur tire une carte. Il possèderal'État
correspondantà la couleur tirée.
3. On distribue à chaquejoueur un lot de huit cartes de la couleur correspondantà son É'tat
et comprenantles cartespaires(2, 4,6,8, l0) et les trois figures(Valet, Dame, Roi). Les cartes
restantessont battuestoutes ensemble.Elles sont poséesface contre table et constituent le talon
dans lequel les joueurs puiseront à tour de rôle.
4. On afecte à chaque camp une carte ( trahison de généralDet une carte ( sédition populaire rr. Chacun des joueurs du même camp prend I'une des deux cartes. Ils s'entendent entre
eux pour savoirlaquelle.

PII\CEIT{ENTDES PIÈCES
On tire la carte supérieure du talon (on la replace ensuite au milieu du talon). Sa couleur
indique l'É,tat dont le propriétaire ouvre le jeu. On tourne ensuitedans le sensdes aiguilles d'une
*onir" en fonction dË la-positio.r géograpiriquedes É,tats.Selon les cas les partenairesjoueront
donc à la suite I'un de l'autre ou alternativementavec leurs adversaires.
Les deux premiers coups sont employéspar chaque joueur à placer ses piècessur Ia carte.
Le premier coup il doit en placer quatre, à son choix. Le secondil placeraIes trois dernières.Il
ne peut les placer que dans son propre É,tat.Les piècesterrestrespeuvent être placéesdans toutes
les villes, les galèresdans les villes-ports seulement.On ne peut mettre qu'une pièce par ville.
Ces trois dernièresrèglessont valablesnon seulementau moment de la dispositiondes pièces,
mais pendant toute la pârtie.

tE JEU
Dès que les quatre joueurs ont fini de placer leurs piècescommencele jeu proprement dit.
Lorsque c'est son tour de jouer un joueur fait ou peut faire les opérationssuivantes:
a) Il tire une carte du talon qu'il met dans son jeu sansla montrer aux autresjoueurs.
6) II peut déplacerune ou plusieurs pièces(voir le parag. déplacements)ou passer.
c) Il peut jouer la carte spécialequ'il détient (voir le parag.cartesspéciales).
Les opérationsà.et c peuvent être faites danSun ordre quelconque.

DÉPIÂCEIVIENTS
Les piècesterrestresne se déplacentque selon les traits pleins qui figurent des routes :
q) Les éléphantsse déplacentd'une ville à la fois.
à) Les chars se déplacentd'une ou deux villes, au choix.
c) Les mercenairesse déplacentd'une seule ville, mais on peut en déplacer deux du même
coup.
Les galèresse déplacent (comme les éléphants)d'une ville à la fois, mais selon les lignes
pointillées, qui figurent les voies maritimes. Elles peuvent égalementaller d'un port quelconque au port voisin en suivant la côte.
Chaque joueur a le droit, lorsque c'est son tour de jouer, de faire un double déplacement,
marcheforcéeD,
soit avec la même pièce, soit avec des piècesdi{iérentes,en payant un droit de <<
c'est-à-direun minimum de 3 points en une ou plusieurs cartes.
On peut dansun déplacementde deux villes ou plus franchir une ville occupéepar une seule
pièce amie, mais non par une pièçe ennemie.

COMBATS
Lorsque le déplacementd'une pièce amènecelle-ci dans une ville dejaoccupéepar I'un des
adversaires,il y a combat.

A ce moment les deux propriétairesdes piècescombattanteschoisissentdans leur jeu chacun
deux cartes, qu'ils placent devant eux face contre table. Quand ce double choix est efiectué, Ies
deux joueurs retournent leurs cartes respectives.Celui qui a le plus fort total est vainqueur et la
pièce de I'adversaireest éliminée. Les cartesmisessur Ia table - à l'exception des zéros- sont
perdues pour les joueurs.
Cependantil y a lieu, selonles piècesqui s'afirontent et les circonstancesdu combat,d'apporter certainesmodifications au nombre des points marqués :
a) Les chars doublent leur plus faible carte contre toutes les pièces.
ô) Les éléphants doublent leur plus forte carte, mais contre les pièces terrcstres
seulement.
c) Le joueur dont la capitale est occupée par I'ennemi ne peut jouer qu'une seule
carte dans chacun de ses combats, tant que dure l'occupation. Il s'ensuit que les éléphants
seuls doublent encore leur carte.
Quand deux adversairesont le même total de points, chaque joueur ajoute une troisième
carte aux deux premièreset, en cas de nouvelle égalité,une nouvelle carte, jusqu'à ce qu'un des
deux jouerirs I'emporte. Les avantagesspéciauxà chaque pièce ne jouent que sur les deux premièrescartes.
Les combatsne doivent être disputésque quand le joueur dont c'est Ie tour de jouer a
achevé de le faire.
Quand, par suite d'un double déplacement,il y a deux combats à la fois, I'attaquant désigne
celui qui serajoué Ie premier.

ESPIONS
Lorsque dans un combat un des joueurs a mis un total de 2 points (soit un 2 et un zéro,soit
deux As), il peut à la vue des cartesde son adversairedéclarer (<espion r. Cela lui donne le droit
de choisir les deux cartesqu'il joue en fonctionde cellesmisespar I'adversaire.Il peut également,
s'il le préfère,conserverà sescartesleur valeur naturellede 2 points. Dans I'un'et I'autre cas
toutes les cartesmisessur la table - sauf les zéros- sont dépensées.
Si les deux adversairesmettent simultanémentun total de 2 points, ils sont considéréscomme
ayant joué tous les deux un espion. Les cartes sont perdues pour les deux joueurs et le combat
recommenceselonles règlesordinaires(chaquejoueur jouant deux cartes).

CARTES SPECIATES
a) Cartes <rtrahison de général >. Elles permettent de déplacerune ou plusieurs pièces
de I'adversaire, au choix du jo.te.tr, dans les mêmes conditions que si c'était I'adversaireluimême qui jouait. On ne peut faire faire à l'adversaireun double déplacement,même en payant
le droit de marche forcée.
6) Cartes < sédition populaire >. Elles permettent au joueur qui en possède,lorsque
I'adversaireoccupesa capitale-,d" dCtruire sans combat la pièce occupante.Celle-ci est éliminée
comme aprèsune défaiteordinaire. On ne peut se servir de cette carte au profrt de son partenaire.
Les cartesspécialesne peuvent servir qu'une fois chacune.Elles doivent être utiliséesquand
c'est à leur propriétaire de jouer. Elles peuvent se cumuler avecun déplacementet peuvent être
utiliséesensàmble(dansle ieu à deux), avant ou aprèsle déplacementet dansun ordre quelconque.
Comme toutes les cartesou piècesellessont incessiblesau partenaire.

TATON
Les cartes découvertespar les joueurs au moment des combats sont considéréescomme
dépensées,même celles du perdant. Seuls les zéros (Valets et Dames) sont repris par le joueur
qui les a utilisées,si bien que chaquejoueur conserveindéfinimentles siens.
Les cartes dépensées,ainsi que celles verséespour le paiement des marchesforcées,sont
empiléestoutesensemble,la facevisible.LorsqueIe talon estépuisé,ellessont retournées,battues
et constituent le nouveau talon.
Les deux premiers rois joués sont éliminés du jeu. Seuls les deux derniers vont
au talon.

FIN DE PARTIE
Lorsqu'un desjoueursn'a plus de pièces,il est exclu du jeu, mais la partie continue.
La partie est considéréecommegagnéepar qne équipe dansun descassuivants:
l. Lorsque cette équipeoccupependantun tour completles deux capitalesde I'adversaire,
sansque celui-ci ait pu libérer au moins l'une d'entre elles.
2. Lorsque l'équipe adver'sen'a plus de pièces.
La partie est nulle lorsque I'un des adversairesse dérobe et que I'autre ne peut le forcer au
combat ni occuper simultanémentles deux capitalesennemies.(C'est un cas rare et qui ne peut
guèrese produireque quandil ne resteplus qu'une piècedanschaque.amp).

DISPOSITIONSPARTICI.JLIÈRES
Les partenairesn'ont pasle droit de seconseillerI'un I'autreni de se montrerréciproquement
leurs cartes,sauf si le contraire a été spécifiéau début de la partie.
Lorsque I'un des partenairesest éliminé faute de pièèes,toutes sescartessont perduespour
son camp,mêmesa cartespéciale,s'il ne I'a pasencoreutilisée.

RÈGLES SPÉCIALESPOUR LE JEU

A DEUX ET TROIS JOUEURS
IEU A DE[D(
Chaquejoueur possèdedeux États et reçoit une série'dedix cartes(de | à I0), glus 2 valets
et 2 rois (les damesne servent pas). Il répartit à son gré ses piècesentre sesdeux Etats et joue
comme s'ils n'en formaient qu'un seul. Au début de la partie il place ses pièces en quatre fois
deux fois quatre, puis deux fois trois. Lorsqu'une de sescapitalesest occupée,il ne joue plus
qu'une seulecarte dans les combatsde toutes ses pièces.La carte <rsédition populairetl qu'il
possèdeestvalableà son gré pour I'une ou I'autrede sescapitales.

IEU A TROrS
Un joueur joue seul contre les deux autres. Les règlesdu jeu à deux s'appliquent au joueur
seul, cellesdu jeu à quatre à sesadversaires.Ainsi le joueur seul reçoit une série de dix cartesde
I à 10, 2 valetset 2 rois, chacunde sesadversairesles cinq cartespaireset les figures de la couleur
correspondantà son Étut. Le joueur seul ne ioue qu'une seule fois à chaque tour, et il
commenceà jouer le second.Il place sespiècesen deux fois, huit au premier tour, six au second.
Lorsque la partie est commencéeil ne peut faire qu'un seul déplacement à chaque tour,
comme chacun de sesadversaires.Par contre, iI tire deux cartes du talon, soit autant que
ses deux adversairesréunis.

RÈGLE SPÉCIALEPOUR LES MATCHES
On peut, si I'on veut {aire un match entre deux ou plusieurs joueurs, compenserles inégalités du sort. Pour cela,on sépareles cartesdu talon en deux paquetségauxen.force et en nombre;
puis; après les avoir battus et coupéson attribue à chaque équipe un des paquets qui constitue
son propre talon. On recommencela même opération chaque fois que les paquets sont épuisés
et qu'il y a lieu de reconstituerle talon avecles cartesdépenséesdans les combats,
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