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Chaque joueur représente une famille romaine dont  les membres sont désireux de gravir le cursus
honorum . Pour cela ils devront acquérir de la popularité, la faveur des dieux et des électeurs de plus en 
plus nombreux. Au début du jeu l’influence de la famille sur la ville est représentée par 2 groupes de 
partisans qui sont placés à 2 carrefours : un groupe à une entrée du cardo ou du decumanus, l’autre à au 
maximum 3 quartiers du premier. 

Déroulement du jeu : 

1. Revenu des différentes cases
La somme des 2 dés désigne le quartier où il y a quelque chose à obtenir. Les joueurs qui ont déjà des 
partisans au croisement d’un quartier désigné par les dés reçoivent 1 carte correspondant au quartier : 

 1 carte popularité sur un quartier de loisir
 1 carte faveur des dieux sur un temple
 1 carte électeur sur un quartier d’habitation ou d’artisanat
 1 carte au choix sur le forum

2. Echanger ses cartes  (popularité, faveur des dieux et électeur)
Le joueur dont c’est  le tour peut ensuite faire du commerce, c’est à dire échanger ses propres cartes 
contre celles de ses adversaires. 

3. Etendre son influence sur la ville et gravir le cursus honorum
Il faut pour cela posséder certaines combinaisons de cartes (voir la feuille « cursus honorum » ) afin 
de :

 s’implanter dans les rues (on ne peut franchir un carrefour contrôlé par un adversaire)
 gravir le cursus (à chaque étape du cursus on gagne un groupe de partisans  que l’on peut 

implanter au bout d’une rue déjà contrôlée). On peut faire entrer autant de membres de sa 
famille que l’on veut. 

Attention : on ne peut prendre une charge de magistrat que s’il y a au moins une place de libre. 
Sinon, il faut attendre qu’elle se libère. 

4. Cas particulier. 
 7 aux dés ! 
Faire 7 entraîne 3 conséquences : 

@ vous pouvez envoyer un désinformateur sur n’importe quel quartier de votre choix. Le
quartier ne rapporte donc plus rien jusqu’à ce que quelqu’un fasse à nouveau 7.

@ une année de magistrature est passée. Tous les magistrats doivent quitter leur poste. 
@ tous ceux qui ont plus de 7 cartes se débarrassent de la moitié d’entre elles.

 Si vous êtes bloqués par d’autres magistrats dans votre progression, vous pouvez tenter votre 
chance et décider le passage au pouvoir personnel (l’Empire). Cela peut d’ailleurs être votre 
but au début du jeu. Cependant, si vos adversaires se rendent compte de vos intentions et 
qu’ils se mettent d’accord à l’unanimité, ils peuvent décider de vous bannir de Rome. Si vous 
aviez effectivement les cartes nécessaires, vous devez recommencer le cursus au début. Par 
contre cette sanction s’applique à vos adversaires  s’ils se sont trompés. 

Fin de la partie :

 La partie prend fin quand quelqu’un est empereur
 Sinon on compte les points en fonction des magistratures acquises. ( on ajoute les points 

obtenus par tous les membres de la famille). 


