
TRAJAN 

Aide de jeu non-officielle 

Proposée par Gus&Co 

Merci à Yann G pour la correction 

Tour du joueur : 

Réarranger les cylindres et avancer le jeton temps (obligatoire) 

Activer la tuile Trajan (si possible) 

Accomplir une action (optionnel) 

 

Actions disponibles, une seule possibilité à chaque fois 

 Action du port : 

 Tirer deux cartes face cachée du deck, puis en défausser 1 de sa main face 

visible sur l’une de deux défausses face ouverte 

 Prendre la première carte d’une des deux défausse face ouverte 

 Jouer 1 ou 2 cartes de sa main devant soi (pour la fin de partie), et tirer le 

même nombre de cartes jouées prises du deck face caché 

 Jouer des cartes sur un bateau et scorer. Retourner le bateau sur sa face 

grise. 

 Action du forum : 

 Prendre une tuile à choix du forum 

 

 Action militaire : 

 Ajouter un de ses pions communs dans la réserve militaire (qui devient un 

légionnaire 

 Déplacer son leader dans une province adjacente, et prendre tuile si 

disponible 

 Déplacer un de ses légionnaires sur la même province que son leader sans 

autre légionnaire, et scorer la province 

 

Action du sénat : 

 Avancer son disque au sénat et scorer 

http://gusandco.net/


 

 Action de Trajan : 

 Prendre à choix la première tuile Trajan et la placer sur l’emplacement de 

son arche. L’arche est déplacée sur le prochain emplacement libre horaire 

 

Action de construction : 

 Ajouter un de ses pions communs dans la réserve de construction (qui 

devient un ouvrier) 

 Ajouter un ouvrier aux constructions. Si premier, n’importe où, ensuite 

adjacent. Prendre tuile si disponible, et accomplir action supplémentaire si 

c’est la première tuile sur son plateau individuel. Plusieurs ouvriers peuvent 

être sur le même emplacement. 

 

Fin d’un round 

Dès que le jeton temps s’arrête ou dépasse la case départ, on tire un jeton « demande du peuple ». Dès 

qu’un troisième jeton commande est tiré, on joue encore un tour de temps et le round s’achève. 

1. Répondre aux demandes du peuple 

1 demande non satisfaite   - 4 PV. 
2 demandes non satisfaites   - 9 PV. 
3 demandes non satisfaites    - 15 PV. 

Les tuiles ne peuvent être utilisées qu’une seule fois par jeton « demande ». Défausser ensuite les tuiles 

provenant du forum mais conserver les tuiles Trajan qui peuvent être à nouveau utilisées au prochain round. 

2. Rapport de force au sénat 

Le premier joueur au sénat choisit la tuile bonus, le second prend la deuxième et la retourne face grise. 

Attention à prendre en compte les tuiles sénat (faisceau bleu) pour le décompte. 

3. Retirer les tuiles et remplir les cases du plateau de jeu 

₪ Retirer toutes les tuiles « sénats » personnelles, utilisées ou pas. 

₪ Retirer toutes les tuiles du forum 

 Rajouter  deux tuiles bonus à côté du sénat 

 Rajouter  tuiles forum sur les provinces vides (ni leader ni légionnaire) 

 Rajouter  tuiles au forum, 3 actions supplémentaires jaunes + tuiles vertes (selon le nombre de 

joueurs) 

 Retourner les bateaux sur leur face colorée 


