
Salve meS amiS!
Je me réjouis beaucoup que vous ayez pu venir! Mal-
heureusement j’ai une mauvaise nouvelle: je suis ma-
lade. Ma mère a déjà fait l’offrande d’un autel à Apollo. 
Vous pouvez lire mon nom sur l’image ci-dessous? 
Le dieu m’a guéri mais je suis encore trop faible pour 
jouer avec vous.
Mais vous êtes en route depuis longtemps et vous 
vous êtes réjoui à l’avance de faire des jeux. C’est pour-
quoi j’ai laissé la caisse de jeux pour vous sur le forum. 
Les personnes que vous rencontrerez là-bas vous ex-
pliqueront les jeux. Au dos se trouve un plan qui vous 
aidera à trouver la caisse. Amusez-vous bien! 

Votre Ami Nobilianus
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arrêt i

Maria Paterna
Je suis Maria Paterna, la mère de Nobilianus. C’est vraiment dom-
mage qu’il ne puisse pas jouer avec vous aujourd’hui. Il est encore 
trop faible et il doit rester au lit.
Mais que cela ne vous empêche pas de vous amuser! Il y a assez de 
gens au forum qui pourront vous aider pour les jeux. Et je vais veil-
ler sur vous.
Allez d’abord aux arrêts II et III de votre carte et présentez-vous aux 
personnages.
La caisse est juste vers les fonctionnaires, au fond du forum vers la 
curie.
Encore une demande avant que vous ne continuiez votre chemin: 
quand vous aurez fini, veillez à ce que la caisse soit bien rangée. Je 
voudrais que Nobilianus puisse jouer avec ses jeux préférés dès qu’il 
ira mieux! 

Allez-y maintenant et amusez-vous bien!





arrêt ii

Fonctionnaire de la Douane, Administrateur 
des Greniers de Céréales & Marchand (Groupe 
de 3 Personnes à gauche)

Fonctionnaire (avec l’Écritoire): Je suis un fonctionnaire des 
douanes et je contrôle les importations et exportations d’Augusta Raurica. 
Nous sommes en effet tout près de la frontière de l’empire ro-
main: Je peux vous aider pour tout ce qui concerne 
les écritures.

Administrateur (petite Clé dans la Main 
gauche): Je suis l’administrateur des greniers de 
céréales: nous devons être sûrs qu’il y en aura assez 
pour durer tout l’hiver. Je suis un expert du calcul. 

Marchand (Bourse dans la Main 
gauche): Je suis un marchand, avec une échoppe 
sur le forum qui ne vend que les meilleurs produits. 
Je peux vous expliquer comment compter avec les 
doigts.

Conseiller du Col-
lège des Six (à droite)
Je suis un des conseillers du Col-
lège des Six. Mon père était un es-
clave qui a pu s’affranchir et main-
tenant je suis un citoyen romain. 
Je peux vous montrer les jeux de 
hasard, j’y suis très habile.

Prêtre Impérial (sur l’Escalier du Temple)
Salve! Je suis le prêtre du grand temple de Jupiter et de l’empereur. 
Je peux répondre à toutes vos questions sur les dieux. Bien enten-
du, je vous aiderai aussi à jouer aux jeux de Nobilianus.





arrêt iii

Décurion & Duumvir

Décurion (regardant le Parchemin): Je suis un décurion, c’est-
à-dire un fonctionnaire, et je représente la population locale.

Duumvir (tenant le Parchemin): Je suis un des deux duumviri. 
Nous gouvernons la ville d’Augusta Raurica. Je vais très bien vous expli-
quer les jeux de stratégie.


