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Sparte devient la cité mythique que l’on connait au 
VII° siècle avant JC après avoir soumis l’ensemble de 
la Laconie, territoire propice à l’agriculture, riche en 
eau et facile d’accès. La cité devient une puissance 
majeure en soumettant les cités voisines qui 
deviennent vassales tout en gardant une certaine 
indépendance, se permettant même de refuser de 
participer à des expéditions militaires comme celle 
contre Athènes en 506 avant JC. Sparte cherche à 
étendre son influence en Asie Mineure, s’alliant 
tour à tour aux Lydiens, puis aux Perses avant de 
s’aliéner ces derniers après avoir exécuté ses 
émissaires. S’ils arrivent trop tard pour stopper la 
première invasion sur les plages de Marathon en 
490 avant JC, que la cité d’Athènes parvient seule à 
vaincre, c’est sous leur commandement que les 
grecs s’opposent sans grand succès aux perses 
pendant la Seconde Guerre Médique malgré le 
sacrifice du roi Léonidas aux Thermopyles. Les 
Athéniens une nouvelle fois remportent la victoire à 
la bataille navale de Salamine. Athènes devient 
alors la grande rivale de Sparte durant de longues 
années, mais aucune des cités ne parvient à 
s’imposer. Sparte fera tout pour faire plier Athènes, 
mais n’y parvint qu’en 404 avant JC après le 
désastre de l’expédition en Sicile. Revigorée par 
cette victoire, Sparte veut étendre son influence en 
Asie et permet l’expédition des Dix Mille. Ecrasée 
par les Thébains à Leuctres en 371 avant JC, Sparte 
perd définitivement son hégémonie. 
La cité se caractérise par une organisation sociale 
très originale : Les garçons sont séparés de leurs 
mères dès l’âge de 7 ans et sont casernés durant 
toute leur vie par classe d’âge. Ils y apprennent l’art 
de la guerre, les valeurs du courage et de résistance 
à force de privations et de châtiments. Chaque 
année un rite religieux se déroule durant lequel la 
cité se déclare en guerre contre ses esclaves, 
justifiant une cruauté sans égale à leur encontre. De 
très nombreux esclaves assurent les tâches 
matérielles des spartiates. Le nombre de guerriers 
spartiates ne dépassera jamais 8000 alors que le 
nombre des esclaves a atteint 200 000. Ce sont les 
femmes qui assurent la gestion du quotidien. Le 
système est égalitaire pour les citoyens et la 
monnaie n’existe pas. Un tremblement de terre fera 
périr nombre d’enfants créant un déséquilibre 
démographique dont la cité ne se remis jamais. 
Politiquement Sparte s’organise autour de 2 rois 
appartenant chacun à une grande famille 
différente, les Agiades et les Eurypontides, à la fois 
rivales et alliées. Les rois ont le pouvoir militaire et 
religieux tandis qu’une assemblée, la Gérousie, a le 
pouvoir législatif. Cinq Ephores, élus chaque année, 
gouvernent avec fermeté la cité. 

 

REGLES DE FACTION 
 
L’armée spartiate est formée par les citoyens de la 
cité qui sont élevés depuis l’enfance pour un seul 
but, combattre. Chaque régiment est composé 
d’hommes du même âge qui sont entrainés 
ensemble depuis toujours. L’esprit de fraternité est 
très fort, d’autant que la guerre est la seule raison 
d’être de ces guerriers. La plupart sont équipés 
comme des hoplites, l’armement étant fourni par la 
cité. Le bouclier de bronze porte la lettre « lambda » 
pour « Lacédémone », la région de Sparte. Les 
spartiates portent la barbe et les cheveux longs et 
s’habillent de pourpre. Pour l’anecdote, les capes 
sont en laine et ne sont jamais lavés. La Grande 
Bannière ne peut être utilisée. 
Le Seigneur est un des deux rois de Sparte. Il a 
l’habitude des batailles et porte très haut les valeurs 
de la cité. Il combat à pied comme hoplite. 
Les Gardes sont les compagnons d’armes du roi, 
ayant fait serment de mourir pour lui et avec lui. Ces 
hoplites ignorent la peur et ne rêvent en rien 
d’autre que de mourir au combat. 
Les Guerriers sont tous des hoplites. Au combat ils 
gardent un silence absolu qui terrorise leurs 
ennemis, le seul son des flûtes marquant le pas 
cadencé. Les plus jeunes encore peu expérimentés, 
les Ekdromoï, délaissent l’armure et la lance pour 
n’avoir que le grand bouclier de bronze et des 
javelots, en plus de leur épée. Leur rôle consiste à 
appuyer les hoplites.  
Les Levées sont soit de jeunes spartiates montés à 
cheval et équipés de javelots, soit des esclaves. Si la 
plupart ne servent qu’à porter les bagages, les 
spartiates les utilisent volontiers en première ligne 
pour larder l’ennemi avec des javelots. Certains 
parmi les plus fidèles sont organisés comme des 
hoplites et commandés par un officier spartiate. Ce 
sont les Néodamodès qui peuvent espérer être 
affranchis s’ils survivent au combat sans avoir fui. 
 
Le Seigneur est à pied et équipé en Hoplite. 

Les Gardes sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Guerriers ont le choix entre 2 configurations : 
s A pied et équipés en Hoplites. 
s A pied et équipés en Ekdromoï armés de javelots. 
Les Ekdromoï ont une armure (4/4) et peuvent 
serrer les rangs. Ils comptent comme des Hoplites. 
1 seule unité peut être enrôlée. 
 
Les Levées ont le choix entre 3 configurations : 
s Néodamodès à pied équipés en Hoplites. 
s A pied armées de javelots. 
s Montées à cheval et armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
LEONIDAS  

Léonidas est le roi Agiades de Sparte quand les 
perses décident une seconde offensive pour 
conquérir la Grèce en 481 avant JC. Il a sans doute 
autour de 60 ans mais reste un guerrier éprouvé et 
respecté. Les Grecs réunis dans la Ligue Hellénique 
décident d’accepter le commandement de 
Léonidas. Sous ses ordres une force coalisée se rend 
aux Thermopyles, un accès stratégique pour 
pénétrer en Grèce. Face à la multitude des troupes 
perses, les Grecs savent ne pas pouvoir tenir la 
position. Léonidas les congédie et décide de rester 
affronter les perses avec une garde composée de 
volontaires ayant déjà eu un fils. Ils savent tous 
qu’ils vont à une mort certaine, mais Léonidas 
inspiré par un oracle qui a prédit la mort du roi de 
Sparte, refuse toute attitude qui ne soit pas 
honorable. Retranchés à l’endroit le plus étroit du 
défilé, ils résistent jusqu’à ce que les perses 
parviennent à les prendre à revers et succombent 
jusqu’au dernier. Hérodote fit beaucoup pour la 
renommée posthume du roi Léonidas, héros 
spartiate et grec tout à la fois. La cité de Sparte 
instaura des fêtes en son honneur. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 10 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Fierté / Résistance (2) / Gardes du corps / Nous 
sommes à vos ordres  
 
Ce Seigneur est à pied et équipé en Hoplite.  
Les seuls Gardes qui peuvent être dans sa bande 
sont ceux de la Garde Royale. 
 

 
 

 
 

 

GARDE ROYALE 

La Garde Royale de Sparte était constituée de 300 
hoplites, âgés de moins de 30 ans et très 
expérimentés, désignés chaque année parmi les 
soldats de la première Mora, le régiment des plus 
valeureux des spartiates. Ils étaient déployés sur le 
côté droit de la ligne de bataille, réputé pour être la 
position la plus dangereuse, donc la plus honorable 
pour de tels guerriers. Les « 300 » sont célèbres 
pour leur sacrifice à la bataille des Thermopyles où 
ils durent affronter l’armée perse au complet et 
notamment les fameux Immortels de la Garde 
Achéménide. Après deux jours de combat, ils 
continuèrent à se battre jusqu’au dernier malgré la 
mort de leur roi Léonidas dont ils protégèrent la 
dépouille. Cette tragédie ne sera pas la seule, car 
lors d’autres défaites, comme à Leuctres, les Gardes 
Royaux préférèrent la mort plutôt que le 
déshonneur de survivre à leur général. 
 
Coût : 1 point pour 4 figurines +1 point pour l’unité 

Dé Saga : 1 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 2 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) / 
Serment / Unique 
 
Les Gardes Royaux sont à pied équipés en Hoplites. 

m Unique 

Il ne peut y avoir d’autres Gardes  
 
m Serment 
Si Léonidas est à C d’une figurine de la Garde 
Royale, celle-ci peut se retirer 1 Fatigue au début de 
sa première activation. De plus Léonidas peut au 
début de sa première activation transférer 1 de ses 
Fatigues à sa Garde Royale. 
 

 
 



 

 

 

 
La Cité d’Athènes est une des plus vieilles de Grèce, 
située à proximité de la mer et dans un territoire où 
se côtoient plaines et montagnes, riche en mines 
d’argent et en marbre de grande qualité. Sur 
l’époque qui nous occupe, sa population s’élève à 
300 000 habitants, dont 45 000 sont des hommes 
libres, citoyens de droit, donc eux-mêmes fils de 
citoyens. Le citoyen a le droit de participer aux 
décisions qui concernent la cité par vote, mais seuls 
les plus riches peuvent se faire élire. Chaque citoyen 
a le droit de propriété et de jugement, en 
contrepartie du devoir de participer à la défense de 
sa cité. Le reste de la population est composée des 
enfants (un garçon est citoyen à 18 ans) et des 
femmes, mais aussi des métèques, hommes libres 
étrangers qui sont soumis à l’impôt et au service 
armé en échange du droit à commercer. De 
nombreux métèques exercent des professions 
honorables comme artisans, médecins ou artistes. 
Sont compris dans cette population près de 120 000 
esclaves, souvent prisonniers de guerre, qui servent 
aux travaux les plus pénibles, aussi bien aux champs 
qu’à la mine. Leur maître a l’obligation de bien les 
traiter et n’a pas le droit de vie et de mort. Il n’est 
pas rare qu’un esclave soit affranchi et devienne un 
métèque. Il n’y eu qu’une révolte d’esclaves, ceux 
travaillant aux mines d’argent dont les conditions 
de vie étaient particulièrement difficiles. 
Athènes se caractérise par un bouillonnement 
culturel et religieux qui eut des incidences sur toute 
la Grèce, et même au-delà. Philosophes, historiens, 
poètes et mathématiciens firent beaucoup pour la 
civilisation en générale. Plaque tournante 
commerciale pour toute la Méditerranée, Athènes 
a toujours été florissante. Si les débuts de la 
démocratie furent difficiles et n’empêchèrent pas le 
règne de tyrans, ce système finit par s’imposer et 
durer deux siècles malgré de courts soubresauts.  
La force d’Athènes a été de compter sur une milice 
bien organisée et bien équipée, principalement 
d’hoplites, et d’une flotte de guerre conséquente 
manœuvrée par des hommes libres. La richesse de 
la cité lui a permis d’exercer une diplomatie active 
en interagissant partout en Méditerranée. Athènes 
soutint les Grecs d’Asie contre les Perses 
déclenchant la fureur de ceux-ci. En réussissant à 
vaincre ces derniers, le prestige de la cité lui offrit 
une position dominante, ce qui amena 
immédiatement des jalousies et des convoitises 
d’autres cités grecques qui se coalisèrent contre 
elle. Sparte fut une des principales puissance rivale. 
Une expédition en Sicile contre Syracuse finit en 
désastre et affaiblit durablement la cité. 

 
 
 
REGLES DE FACTION 
 
L’armée athénienne est composée de citoyens 
libres équipés à leurs frais, qui répondent à l’appel 
aux armes. C’est un devoir que personne ne peut 
refuser. Souvent, c’est la survie même de la cité qui 
est en jeu et les troupes sont bien motivées. 
L’entrainement s’effectue par classe d’âge et selon 
l’équipement que chacun a pu s’offrir. Le général 
est un officier expérimenté qui est élu par ses pairs. 
La Grande Bannière ne peut être utilisée. 
 
Le Seigneur est un grand Noble qui par sa 
prestance, son talent oratoire et militaire s’est fait 
élire pour mener l’armée. Il porte le titre de 
Stratège. 
Les Gardes sont de riches citoyens ayant de 
nombreuses terres et de quoi entretenir une écurie. 
Ils portent l’armure complète, l’épée et des javelots. 
Les Guerriers sont des citoyens de la Cité et des 
métèques, des hommes libres, artisans, 
commerçants ou paysans, qui en fonction de leurs 
moyens s’équipent plus ou moins bien. La plupart 
sont assez riches pour avoir la panoplie complète 
des hoplites, et sont entrainés en conséquence. 
D’autres ont le privilège d’avoir un cheval et servent 
montés pour harceler l’ennemi de javelots. Enfin les 
moins riches, notamment de nombreux marins, ne 
peuvent avoir qu’un bouclier léger et des javelots 
ainsi qu’une épée et servent comme Peltastes. 
Les Levées sont des gymnètes, citoyens pauvres, qui 
accompagnent l’armée pour accomplir les tâches 
quotidiennes, et éventuellement participer de loin 
à la bataille en lançant des javelots. 
 
Le Seigneur est à pied et équipé en Hoplite  
ou monté à cheval. 

Les Gardes sont à cheval et armés de javelots. 

Les Guerriers ont le choix entre 3 configurations : 
s A pied et équipés en Hoplites. 
s A pied et équipés en Peltastes armés de javelots. 
s Montés à cheval et armés de javelots. 

Les Levées sont à pied armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 

 

 
 

 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
MILTIADE  

Miltiade est né à Athènes dans une riche famille 
noble renommée. Son oncle Miltiade L’Ancien est le 
Tyran d’une colonie athénienne en Thrace. C’est 
Miltiade, appelé « le Jeune », qui lui succède durant 
un temps avant de servir le roi Darius 1er de Perse 
comme un amiral de sa flotte. Il s’affranchit de cette 
puissante tutelle en conquérant deux îles sur les 
perses pour le compte d’Athènes quand les Grecs 
d’Asie se révoltent. Malheureusement, Darius 
reprend le contrôle de cette région éloignée et 
décide de soumettre ces turbulents grecs par une 
série de campagnes militaires d’une grande 
envergure. Miltiade se replie sur Athènes et cherche 
à pousser ses concitoyens à prendre les armes. 
D’abord réticents, les Athéniens le désignent 
comme Stratège quand l’armée perse débarque à 
Marathon. Miltiade y remporte alors une brillante 
victoire en 490 avant JC en les forçant à 
rembarquer, puis reprend certaines des îles 
grecques conquises. Il meurt l’année suivante, sans 
doute à la suite de blessures mal guéries, aux prises 
avec ses rivaux inquiets de son passé de tyran et qui 
sont même parvenus à le faire condamner. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 6 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Fierté / Résistance (1) / Gardes du corps /  
Pour Athènes / Stratège 
 
Ce Seigneur est à pied et équipé en Hoplite.  

m Pour Athènes : A chaque tour Miltiade peut 
activer jusqu’à 2 unités placées à C de lui. 
 
m Stratège : Miltiade peut choisir la face d’1 dé 
Saga, tout de suite après que ceux-ci soient lancés. 
S’il utilise cette capacité il ne peut avoir recours à la 
Réserve d’Activation durant ce tour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARCHERS SCYTHES 

C’est en 476 avant JC qu’Athènes se dote d’un corps 
de 300 archers scythes. Il existe des incertitudes sur 
leur provenance, mais il est possible qu’ils soient 
des esclaves rachetés à prix d’or. Il est 
compréhensible alors que qu’ils se montrent d’une 
fidélité sans faille pour éviter de retrouver leur état 
servile. Ils campent au milieu de l’Agora et servent 
aux tâches de police et de maintien de l’ordre. De 
nombreux vases les représentent aux côtés des 
hoplites. On sait qu’ils servent à la guerre, et même 
pendant les combats maritimes. La cité manquant 
d’archers, leur présence est un atout à ne pas 
négliger d’autant que les autres cités grecques n’ont 
pas de force similaire. Ils servent comme éclaireurs 
ou pour border les flancs de l’armée. Il est notable 
qu’Athènes ait tenu à garder une telle unité 
spécialisée en permanence malgré un coût jugé 
exorbitant. A la suite de plusieurs désastreuses 
campagne militaires, ils disparaissent, surement 
tués ou réduits en esclavage, et ne sont pas 
remplacés puisque les ressources d’Athènes ne 
permettent plus une telle dépense. 
 
Les Archers Scythes sont en tout point une unité 
d’Epées à louer CAVALIERS SCYTHES, mais ils sont 
considérés comme des figurines de la bande et 
utilisent sans restriction les capacités avancées du 
tableau des Athéniens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fondée pendant l’âge de bronze, Thèbes est 
construite en Béotie sur une grande plaine, passage 
obligatoire entre la Grèce du nord et du sud. Cette 
situation lui assure une grande prospérité mais 
aussi l’oblige à être une puissance militaire. Sa 
citadelle, la Cadmée, occupe une colline et lui 
assure d’être inexpugnable. Les autres villes de 
Béotie dominée par Thèbes sont Orchomène, 
Platées et Thespies. Son ancienneté en fait le lieu de 
plusieurs récits mythologiques dont la naissance 
d’Héraclès et de Dionysos. La Culture Phénicienne 
fut introduite en Grèce par Thèbes, avec l’écriture 
et certains mythes fondateurs. Le nom Thèbes vient 
de la nymphe Thébé, fille du dieu-fleuve Asopos. Les 
autres grecs considéraient les béotiens comme des 
gens frustres parlant un grec ancien. 
La démocratie grecque n’a cependant jamais tenté 
les Thébains qui gardèrent un système oligarchique, 
les grandes familles se transmettant le pouvoir en 
désignant onze magistrats pour gouverner. Un 
court moment les Athéniens imposèrent la 
démocratie en 456 avant JC, avant que les Thébains 
les chassent et restaurent l’oligarchie.  
Dès le commencement, Athènes a été le farouche 
ennemi de Thèbes, amenant celle-ci à faire des 
alliances qu’elle payera cher. Tout cela débute 
quand Thèbes cherche à asseoir son autorité sur les 
cités voisines, notamment Platée. Athènes s’y 
oppose et le conflit est en défaveur de Thèbes. La 
rancœur est telle que lors de chaque guerre 
médique, les Thébains préfèrent s’allier aux Perses 
contre les Grecs. Pour avoir fourni des troupes aux 
Perses, les chefs thébains sont exécutés par les 
Grecs vainqueurs des Perses. 
Tour à tour alliée ou ennemie de Sparte, la cité ne 
peut jamais compter sur des alliances durables avec 
les autres grecs. Pendant la guerre du Péloponnèse 
entre Sparte et Athènes, Thèbes commence par 
soutenir les Spartiates avant de changer de camp. 
La cité est soumise par les Spartiates à la suite d’un 
coup de main audacieux où ils parviennent à 
prendre d’assaut la Cadmée en 382 avant JC. Les 
Thébains retrouvent leur indépendance quelques 
années plus tard, grâce à un personnage hors du 
commun, Epadimondas, leur plus grand général, qui 
réussit même l’exploit de vaincre les armées 
spartiates en bataille rangée à Leuctres en 371 
avant JC. Un autre personnage talentueux, 
Pelopidas, chef du Bataillon Sacré, assista très 
efficacement Epadimondas. C’est la période d’or de 
Thèbes qui ne dure cependant pas. Epaminondas 
meurt au combat et aucun homme de sa carrure ne 
prend le relais. Thèbes perd progressivement son 
influence devant céder devant Athènes durant la 
Guerre Sacrée. Alexandre le Grand détruira la cité 
quelques années plus tard. 

 

 
REGLES DE FACTION 

L’armée de Thèbes est une armée traditionnelle 
d’hoplites. Chaque thébain figure sur son bouclier le 
symbole de la cité, la massue d’Héraclès qui était 
censé y être né. Sans modifier l’équipement, les 
hoplites thébains ont eu recours à une tactique 
inédite pour vaincre des ennemis mieux entrainés 
en triplant la profondeur des rangs des phalanges. 
Les meilleurs des hoplites étaient constitués du 
fameux Bataillon Sacré. La cavalerie avait une 
bonne réputation en n’hésitant pas à aller au 
contact de l’ennemi.  
 
Le Seigneur est un grand noble de Thèbes. Il combat 
à pied au milieu de ses hommes, confiant dans la 
supériorité de son armée. 
Les Gardes appartiennent au Bataillon Sacré. Ce 
corps d’élite est de toutes les batailles où il s’illustre 
à chaque fois par sa bravoure. 
Les Guerriers sont des citoyens de Thèbes. Chacun 
s’équipe à ses frais et est enrégimenté selon son 
équipement. Les plus aisés sont des hoplites en 
armure, bouclier de bronze et lance, tandis que les 
moins fortunés n’ont que des javelots et un petit 
bouclier. Certains ont les moyens d’avoir un cheval 
bien entrainé et servent montés en attaquant 
l’ennemi avec leur javelots. 
Les Levées sont les plus pauvres et certains 
esclaves. Quand ils ne portent pas les bagages ils 
peuvent être utiles en harcelant l’armée ennemie 
avec leurs javelots. 
 
Le Seigneur est à pied et équipé en Hoplite. 

Les Gardes sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Guerriers ont le choix entre 3 configurations : 
s A pied et équipés en Hoplites. 
s A pied et armés de javelots. 
s Montés à cheval et armés de javelots. 

Les Levées sont à pied armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 

 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
EPAMINONDAS 

Epaminondas est issu d’une famille noble mais 
désargentée. Il choisit de se faire un nom par la voie 
militaire et de participer à toutes les expéditions. 
Erudit et courageux, il est réputé droit et austère, 
refusant le luxe et la facilité, d’une fidélité sans faille 
à Thèbes. Seul le métier des armes lui convient et il 
y excelle. Il est cependant sans pitié et n’hésite pas 
à raser les villes de Thespies et Orchomène qui se 
sont alliées à Athènes contre Thèbes. Ce fut sous 
son commandement qu’à Leuctres en 371 avant JC, 
les Thébains vainquirent les Spartiates en bataille 
rangée. Profitant de cet avantage, Epaminondas 
envahit et ravage la Laconie, mettant en vain le 
siège devant Sparte. A la bataille de Mantinée en 
362 avant JC, Epaminondas mène une nouvelle 
expédition contre Sparte et dispose son armée de la 
même façon qu’à Leuctres. Placé en première ligne 
pour encourager ses hommes, il donne une 
nouvelle fois les Thébains à la victoire. Mais 
grièvement blessé, il succombe le soir même, non 
sans s’extasier d’avoir une nouvelle fois porté un 
coup décisif face à la meilleure armée du monde 
grec. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 5(4) 
Agressivité : 8 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Fierté / Résistance (1) / Nous sommes à vos 
ordres/ Gardes du corps / Sans pitié 
 
Ce Seigneur est à pied et équipé en Hoplite.  
 
m Sans pitié 
Les activations de Charge d’Epaminondas sont 
gratuites. Il ajoute 1 dé à sa réserve de combat et +1 
de bonus sur ses dés d’attaque pour chaque Fatigue 
de son adversaire au moment du contact. 
 

 
 

 
 

 

BATAILLON SACRE 

Le Bataillon Sacré est un corps d’élite permanent de 
300 hoplites entièrement financée par Thèbes. Ils 
sont casernés dans la Citadelle de la Cité, la 
Cadmée. Son rôle est autant militaire que religieux, 
et c’est un honneur suprême que d’y servir. Cette 
unité se caractérise par un entrainement en 
binôme, un ancien partageant son expérience avec 
un nouveau. Jalousé par les autres grecs, une 
rumeur persistante que Plutarque s’est chargé de 
relayer, précisait qu’il ne pouvait s’agir que de 
« couples de pédérastes ». Ce fût Philippe de 
macédoine qui mit fin à ce mythe quand après les 
avoir affrontés et vu mourir jusqu’au dernier plutôt 
que de se rendre affirma « Maudits soient ceux qui 
soupçonnent ces hommes de quoique ce soit 
d’honteux ! ». De fait le Bataillon Sacré s’est illustré 
à chaque bataille, soit pour tenir l’aile la plus 
menacée, soit pour servir de fer de lance à l’armée. 
Jamais il ne faillit, même quand la bataille n’était 
pas gagnée. Souvent les généraux l’utilisaient pour 
fournir leur garde personnelle tant ils étaient 
fiables. 
 
 
Coût : 1 point pour 4 figurines +1 point pour l’unité 

Dé Saga : 2 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 2 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) / 
Unique / Comme un seul homme 
 
Les Gardes sont à pied équipés en Hoplites. 
 
m Unique 
Il ne peut y avoir d’autres Gardes.  
 
m Comme un seul homme 
Les Gardes du Bataillon Sacré comptent toujours en 
COUVERT SOLIDE. A la fin d’un Corps à Corps, ils ne 
subissent pas de FATIGUE et l’ennemi doit se 
désengager du combat si l’unité n’est pas détruite. 
 



 

 

La Dynastie Achéménides est fondée en 550 avant 
JC par Cyrus II le Grand qui s’impose en 
Mésopotamie. Ce fut le plus grand des conquérants 
perses et il entreprend immédiatement d’étendre 
son Empire en soumettant les Mèdes, les Lydiens, 
les Babyloniens, et les Bactriens mais échoue en 
Scythie où il trouve la mort. Il est le premier à porter 
le titre de Roi des Rois, souverain de droit divin. Son 
fils Cambyse II lui succède en 530 avant JC et doit 
faire face à de nombreux soulèvements. Il tente de 
conquérir l’Egypte et la Nubie sans succès. Lui 
succède Bardiya qui perd la vie dans un conflit de 
succession. En 522 avant JC c’est Darius I qui monte 
sur le trône. Il doit écraser les nombreuses révoltes 
qui ponctuent chaque succession. Il oriente plus à 
l’ouest ses efforts de conquêtes, affronte Thraces, 
Scythes, Macédoniens, et Grecs Ioniens avant de 
devoir reculer devant la résistance des Grecs à 
Marathon (490 avant JC). Avec Xerxès I le cycle 
recommence avec de nouveaux affrontements à 
Babylone, en Egypte, en Thessalie et Macédoine 
avant d’échouer lui aussi en Grèce pendant la 
seconde Guerre Médique (Thermopyles 480 avant 
JC, destruction d’Athènes et défaites de Platée et 
Mycale en 479 avant JC). Sur la fin de cette période 
Artaxerxès I clôt les Guerres Médiques par un 
accord de paix après une succession 
d’affrontements contre Athènes. Tous les royaumes 
voisins doivent faire allégeance et payer un tribut, 
ceux qui résistent sont systématiquement 
combattus.  
Les rois perses sont de grands bâtisseurs et l’Empire 
est prospère grâce à un réseau de communication 
efficace et sûr. Les taxes sont perçues par les 
gouverneurs des provinces appelées Satrapies. Il est 
difficile de se rendre compte aujourd’hui de ce que 
signifiait un unique Empire de 7,5 millions de 
kilomètres carré, à une époque où les trajets 
s’effectuent à pied ou par bateau, ou à cheval pour 
les plus riches. Chaque province possède une 
communauté perse qui possède des terres et 
contrôle l’administration comme l’armée. 
Les Perses n’ont jamais cherché à établir des 
colonies de peuplement comme les Grecs, mais 
juste à asseoir une autorité centrale, très libérale 
car acceptant les coutumes et les organisations des 
vassaux. Pourtant les révoltes seront incessantes 
contre cette autorité. Seuls les Grecs parviendront 
à rester indépendants. 
L’armée perse Achéménide repose sur une ossature 
de Perses et de Mèdes auxquels s’adjoignent les 
troupes que les peuples soumis devaient tenir à la 
disposition de l’Empire. Il est donc possible de 
trouver n’importe quels peuples en service dans 
l’armée fort loin de leurs contrées d’origine.  
 

 
 
 
Il semblerait que les Perses rechignent à partir en 
guerre si leur supériorité numérique n’était pas 
écrasante. La force de l’armée perse repose sur 
l’abondance des archers. Les mercenaires sont 
nombreux, y compris des Grecs. 
 

 
REGLES DE FACTION 

L’armée perse est particulièrement disparate. 
Quand l’ordre est donné par le roi, les différentes 
satrapies envoient le quota de troupes qui leur est 
ordonné. Ces combattants ne sont pas tous de 
grande qualité, et leur fiabilité est douteuse. Une 
fois réunie, l’armée n’a guère de cohésion et sa 
tactique repose sur le nombre et le déluge de 
projectiles qu’elle délivre. Veillez à avoir quelques 
figurines supplémentaires pour bénéficier des 
avantages de la capacité « Innombrables ».  
 
Le Seigneur est un grand noble perse qui a reçu le 
commandement de la main du roi. Il combat à 
cheval, mais n’est pas toujours un combattant 
expérimenté. 
Les Gardes sont tous issus de la noblesse et 
disposent d’un équipement de qualité. Montés sur 
de splendides montures, habillés d’étoffes de choix, 
leurs armures sont étincelantes. 
Les Guerriers sont issus de différentes satrapies 
mais adoptent un même armement, le puissant arc 
composite perse et la lance. Ils n’ont pas l’habitude 
de manœuvrer et leur tactique est primaire. Le 
premier rang se dissimule derrière un grand 
bouclier d’osier, le spara, tandis que les archers 
tirent en cloche sur les rangs ennemis. Vous les 
représenterez par un mélange d’archers et de 
lanciers, ces derniers portant le grand bouclier 
rectangulaire. Leur mouvement est lent car la 
discipline est faible. 
Les Levées sont composées par la masse de l’armée, 
armés de divers projectiles, javelots ou frondes. 
Leur provenance étant diverse, vous pouvez les 
représenter par n’importe quel peuplade. 
 
Le Seigneur est à cheval. 

Les Gardes peuvent être à cheval. 

Les Guerriers sont à pied armés d’arcs.  
(leur armure est de 4/4 et leur déplacement limité 
à C) 
Les Levées sont à pied armées de javelots ou de 
fronde. 
 
Les Perses ont le droit à une Bannière d’Armée. 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 

DARIUS 

Il est le quatrième roi de la Dynastie Achéménides. 
Il accède au pouvoir par un coup d’état, ce qui 
provoque comme habituellement en Perse une 
succession de révoltes qu’il doit mâter. S’il est d’une 
grande cruauté envers les instigateurs, il épargne la 
population et les armées. Darius préfèrera toujours 
se montrer clément et respectera les peuples qu’il 
soumet à son autorité. Cependant la fragilité de son 
Empire tient à son immensité, et il doit repenser 
l’organisation de celui-ci en renforçant le pouvoir 
central, au dépend du pouvoir local, même s’il garde 
les us et coutumes de chaque Satrapie, ou Province. 
Il fait construire des fortins sur tous les axes de 
communication et installe partout des 
fonctionnaires qui lui servent de relais. Il peut ainsi 
savoir tout ce qui se passe dans son immense 
Empire et faire intervenir ses armées très 
rapidement partout où c’est nécessaire. Darius doit 
sécuriser ses frontières en lançant de nombreuses 
expéditions aux confins de son Empire. La révolte 
des Grecs de l’Ionie l’amène à affronter directement 
les Athéniens qui ont volé à leur secours. C’est donc 
tout naturellement que Darius décide de prendre le 
contrôle de la Grèce afin d’y asseoir une paix 
favorable aux Perses. Darius n’est pas un 
combattant, mais sa seule présence galvanise ses 
soldats. 
 
Coût : 0 point 

Dés Saga : 1 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Résistance (1) / Nous sommes à vos ordres / 
Gardes du corps / Souverain Suprême / Divin  
 
Ce Seigneur est en char. Le char est considéré en 
tout point comme un cheval mais l’Armure n’est pas 
réduite face aux tirs et il ne peut entrer dans un 
terrain accidenté ou dangereux. 
 
m Souverain Suprême 
A chaque tour, en début de sa première activation, 
Darius permet à toutes les unités perses placées à 
L de lui de récupérer 1 Fatigue. 
 
m Divin 
Darius peut relancer 1 fois les dés de Défense ratés 
 
 
 

 
 
 
 

LES IMMORTELS 

La Garde Royale perse est composée de 10 000 
soldats triés sur le volet issus de la noblesse, appelés 
Mélophores ou Immortels. Au départ gardes du 
corps du Palais du Roi, Darius Ier les utilise dans les 
batailles. Leur nom d’Immortels vient du fait que 
chaque mort est immédiatement remplacé, laissant 
en permanence l’effectif à 10 000. Armés d’une 
lance dont l’extrémité comporte un contrepoids 
sphérique en or ou en argent, d’un arc perse à 
double courbure extrêmement puissant, d’un 
bouclier d’osier et d’une armure métallique, ils 
combattent exclusivement à pied en ordre serré. Ils 
sont vêtus avec un luxe inouïe, même chez les 
perses, avec les meilleures étoffes, des ornements 
en or et des bijoux. Il n’y a aucun uniforme, chaque 
Immortel fournissant son propre équipement. De 
conception très moderne le régiment comporte une 
hiérarchie stricte et des grades. S’ils accompagnent 
toujours le roi, ils sont volontiers détachés pour des 
missions particulières ou sous le commandement 
d’autres généraux. Hérodote en parle comme des 
meilleurs soldats de l’armée perse. Pourtant, aux 
Thermopyles, ils échouèrent à vaincre l’élite des 
Spartiates. 
 
 
Coût : 1 point pour 4 figurines +1 point pour l’unité 

Dé Saga : 1 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 2 
Caractéristiques : Détermination / Immortels 
 
Les Immortels sont des Gardes à pied et armés 
d’arcs (Leur armure n’est pas réduite et leur 
déplacement limité à C). Ils peuvent être joués avec 
d’autres Gardes. 
 
m Immortels 
Chaque dé de Défense raté est relancé une fois.  
 

 
 
 
 



 

 

La Thessalie est une vaste plaine bordée de 
montagnes, avec le mont Olympe au nord. 
Parfaitement irriguée, elle ne souffre pas du climat 
difficile du reste de la Grèce. Les champs, les vergers 
et les vignes prospèrent, permettant des récoltes 
abondantes qui fournissent le reste de la Grèce. Les 
plaines permettent l’élevage de nombreux 
troupeaux de chevaux, ce qui caractérise cette 
contrée. Plusieurs villes importantes sont bâties, 
servant de centres commerciaux, religieux et 
politiques. Les principales sont Larissa, Krannon, 
Pharsale et Phères, dominée chacune par une tribu 
différente. 
Patrie mythique d’Achille et de Jason, le pays est 
occupé par 4 tribus autonomes qui sont jalouses de 
leur indépendance mais savent réunir leurs forces 
devant toute menace. Elles s’organisent au sein de 
la Ligue Thessalienne dirigée par un chef militaire 
élu par les tribus, mais le pays reste dirigé par la 
noblesse. Un roi de Thessalie existe mais son rôle ne 
semble pas avoir la même importance que dans 
d’autres peuples. La société est contrôlée par les 
Thessaliens, seuls autorisés à avoir la propriété des 
terres, et les anciens peuples de la région, réduits à 
la condition de serfs, et chargés de toutes les tâches 
pénibles et des travaux agricoles. L’élevage des 
chevaux est réservé aux thessaliens. Même les villes 
s’administrent en toute indépendance. 
La Ligue parvient sous la direction de grands 
généraux à étendre l’influence thessalienne sur ses 
voisins, mais échoue devant les Béotiens pour finir 
repliés derrière leurs frontières. Lors des Guerres 
Médiques, la tentation est alors grande de prendre 
le parti des Perses contre les Grecs, et la tribu 
Aleuades franchit le pas. Quand vient la guerre du 
Péloponnèse entre grecs, les Thessaliens s’allient à 
Athènes. 
Des troubles intérieurs apparaissent après cette 
période, rendant le pays instable, le goût de la 
démocratie ayant atteint la population des villes. 
L’aristocratie thessalienne est contestée et perd de 
son influence, ce qui aboutit à la montée de Tyrans 
cherchant à contrôler la Thessalie entière. La 
Macédoine profitera des troubles pour conquérir la 
Thessalie en s’appuyant sur les nobles du pays. 
La Thessalie a aligné jusqu’à 6000 cavaliers et 10000 
fantassins, ce qui montre l’importance de la 
noblesse sur le dispositif militaire. La suprématie de 
la cavalerie thessalienne sur les champs de bataille 
est à l’origine du développement de cette arme 
sous Alexandre le Grand. 

 

 

 

 
 
 

REGLES DE FACTION 

Les Thessaliens aiment la guerre et organisent des 
expéditions pour dominer les peuples voisins ou 
réagir à une invasion. Ils se désignent un chef 
militaire et se mobilisent massivement, nobles en 
tête. Les cités fournissent l’infanterie qui est 
nécessaire pour fixer l’ennemi avant que la 
cavalerie ne l’enfonce.  
 
Le Seigneur est un Tagos, magistrat élu pour diriger 
l’armée des tribus coalisés. Monté sur le meilleur 
destrier, il doit prouver sa vaillance au combat pour 
asseoir son autorité sur les tribus qu’il commande. 
Les Gardes sont les nobles thessaliens et leurs 
suites. Montés sur de grand chevaux parfaitement 
dressés, en armure et brandissant le kamax, une 
longue lance, ils n’hésitent pas à chercher le corps à 
corps. 
Les Guerriers sont soit des cavaliers s’ils sont assez 
aisés, soit des fantassins pour les citadins. Les 
cavaliers sont armés de javelots et dédaignent 
l’armure. Les fantassins sont soit des hoplites avec 
un équipement complet, soit des Ekdromoï, sans 
armure mais protégés par le grand bouclier des 
hoplites et équipés de javelots. Leur rôle consiste à 
protéger les cavaliers et les hoplites. Il ne peut y 
avoir qu’1 seule unité d’Ekdromoï. 
Les Levées sont des Pénestes, apparenté à des serfs, 
qui pouvaient être appelés aux armes. Habitués à 
chasser, ils ne sont armés que de javelots. 
 
Le Seigneur est à cheval. 

Les Gardes sont à cheval. 

Les Guerriers ont le choix entre 3 configurations : 
s Montés à cheval et armés de javelots. 
s A pied et équipés en Hoplites. 
s A pied et équipés en Ekdromoï armés de javelots  
(4/4). Les Ekdromoï peuvent serrer les rangs et 
comptent comme Hoplites. 1 seule unité peut être 
enrôlée. 
 
Les Levées sont à pied armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 

 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
ERICHTO 

Erichto est une sorcière mythique qui réside en 
Thessalie dans les montagnes. Elle est décrite par 
les textes comme une femme d’une maigreur 
effrayante, d’une pâleur livide, avec les cheveux 
hirsutes. Erichto est une nécromancienne au sens 
grec, c’est-à-dire qu’elle interroge les morts pour 
connaitre l’avenir et le destin des vivants. Cette 
pratique est ordinaire chez les peuples de cette 
époque, notamment en Perse. Même dans 
l’Odyssée, Ulysse y a recours. Mais ces rites 
terrorisent les gens ordinaires et les nécromanciens 
sont redoutés. Erichto est supposée vivre au milieu 
des tombes, s’alimentant par des pratiques 
cannibales tellement horribles qu’il n’est pas 
possible de les décrire ici. Personne ne peut espérer 
sortir indemne d’une rencontre avec cette sorcière. 
Mais son expertise et l’exactitude de ses visions lui 
amène les personnages puissants ou trop 
désespérés qui cherchent à connaitre leur destin. 
Plus d’un seigneur ambitieux a cédé à la tentation 
de consulter un tel oracle. C’est pourquoi tous 
s’adressent à elle avec respect et politesse. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 1 
Armure : 3(3) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) / 
Vision / Cannibale 
 
m Vision 
Durant votre phase d’Ordres, tant qu’elle n’est pas 
épuisée, Erichto peut subir une Fatigue pour 
modifier la face de l’un de vos dés Saga ou lancer 1 
dé Saga disponible supplémentaire. La Réserve 
d’Activation ne peut être utilisée dans la même 
phase que la Vision. 
 
m Cannibale 
Les horribles pratiques d’Erichto font que si elle 
charge ou est chargée, ou si elle est prise pour cible, 
son adversaire subit immédiatement 1 Fatigue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LES LAPITHES 

Cette tribu thessalienne réside au nord du territoire. 
Les Lapithes se proclament descendant des 
centaures et utilisent ce terme pour se désigner. 
C’est un peuple farouche, très particulier au sein de 
cette confédération de tribus thessaliennes, car ils 
n’acceptent pas d’être gouvernés par un roi. Cette 
oligarchie est donc gouvernée par les nobles, grands 
propriétaires, avides de chasses et de guerre. 
Cavaliers hors norme, ils sont supposés avoir 
inventé le mors pour mieux diriger leurs chevaux en 
plein galop. Dans la mythologie les Lapithes sont 
censés avoir combattu et chassé les centaures de 
leurs terres, témoignant de la supériorité de la 
civilisation sur la sauvagerie. On devine ainsi que les 
Lapithes avaient une très haute estime d’eux-
mêmes et de leur valeur. Il est cependant certain 
que la renommée des cavaliers thessaliens dans 
tout le monde grec vient bien d’une réelle efficacité 
de sa cavalerie. 
 
Coût : 1 point pour 4 figurines +1 point pour l’unité 

Dé Saga : 1 
Armure : 5(4) 
Agressivité : 2 
Caractéristiques : Détermination / Centaures / 
Uniques 
 
Les Lapithes sont des Gardes à cheval.  
 
m Centaures 
Les Lapithes ne subissent jamais de fatigue quand 
ils chargent. Leur mouvement ou leur charge se 
fait avec 3 réglettes de M plutôt que 2.  
 
m Uniques 
Il ne peut y avoir d’autres Gardes.  
 



 

 

A propos des Thraces, Hérodote disait que s’ils 
avaient été capable de s’entendre entre eux, ils 
auraient pu devenir invincibles. Ce peuple d’origine 
indo-européenne existe depuis le Néolithique et 
prend son essor à la Période Grecque. Nous savons 
qu’il existait des centaines de tribus sur un territoire 
tellement vaste qu’il allait de la Grèce à l’Ukraine, et 
de l’Asie mineure à l’Albanie. Les premiers ennemis 
des Thraces sont les autres Thraces, et les 
affrontements fréquents. Le raid de pillage est un 
comportement admis pour s’enrichir et rechercher 
du butin. L’esclavage est un commerce au même 
titre que l’orfèvrerie où les artisans thraces sont 
passés maîtres. Les objets en or et argent se 
retrouvent en très grande quantité dans les 
tombeaux. Des vestiges archéologiques témoignent 
d’une tradition d’orfèvrerie qui date de plusieurs 
milliers d’années. 
La société thrace repose sur une véritable unité 
d’organisation sociale et une même langue. Les 
Tarabostes forment la classe dominante des 
guerriers, les hommes libres formant la masse des 
agriculteurs, chasseurs et artisans, les Comates. Les 
prêtres forment une classe à part entière, les 
Polistes. L’importance de la religion est 
considérable puisqu’elle structure et unifie toutes 
ces tribus autour des mêmes valeurs. 
Les mines, la métallurgie et les cultures étaient sous 
le contrôle des nobles. Des villes existaient, avec 
même des fortifications temporaires quand un roi 
l’adoptait comme siège de son pouvoir. 
Cette société guerrière apparait avoir été en guerre 
constante contre un ennemi succédant à un autre, 
voire plusieurs en même temps. Les mercenaires 
thraces étaient prisés partout tant leur férocité était 
appréciée.  
La Thrace eut de grands rois qui parvinrent à unifier 
un grand nombre de tribus, mais jamais la totalité. 
Quelques tribus finissent par prendre plus 
d’importance que d’autres comme celles des 
Bythiniens, des Gètes, des Besses et des Odryses. 
Ces derniers se rapprochent des grecs en adoptant 
leur écriture, fait exceptionnel pour un peuple à 
tradition orale. Les Odryses étendirent leur 
influence en Grèce même. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

REGLES DE FACTION 

Une armée thrace est haute en couleur, avec des 
guerriers vêtus de tuniques et des capes, ornées 
systématiquement de motifs géométriques, de 
bordures, et des rayures de couleurs variées. Un 
bonnet en fourrure de renard, des bottes de cuir et 
un petit bouclier de cuir en forme de lune, la pelta, 
peint de motifs simples, complètent l’équipement. 
Les grands nobles pouvaient porter l’armure 
grecque ou scythe, ainsi qu’un casque de bronze. Il 
n’était pas rare que certains arborent des trophées 
humains, des têtes coupées accrochées par les 
cheveux. Les armes offensives étaient le javelot et 
la romphaïa, une faux maniée à une main. Les unités 
n’étant pas armées uniformément, un mélange 
d’équipement est autorisé, mais l’ensemble compte 
comme uniquement armé de javelots.  
 
Le Seigneur est le roi en personne, à cheval et armé 
de javelots. 
Les Gardes sont des nobles de la tribu du roi, fidèles 
jusqu’à la mort, eux-mêmes montés et équipés de 
javelots. 
Les Guerriers sont à pied, en bandes indisciplinées, 
avec un javelot. 
Les Levées sont des chasseurs armés d’arcs, sans 
doute pris parmi les plus jeunes guerriers avides de 
couper leur première tête. 
 
Le Seigneur est à cheval et armé de javelots. 

Les Gardes sont à cheval et armés de javelots. 

Les Guerriers sont à pied et armés de javelots. 

Les Levées sont à pied et armées d’arcs. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

UNITES LEGENDAIRES 

 
RHESOS 

Rhesos est un jeune roi de Thrace cité dans l’Iliade. 
Il incarne le héros sauveur du peuple au destin 
tragique. Ce profil peut permettre de représenter 
de grands rois comme Tirès Ier qui réussit à unifier 
40 tribus pour former un royaume cohérent, 
Sitalcès qui arriva à regrouper une immense armée 
de 150 000 guerriers pour appuyer Athènes dans la 
guerre du Péloponnèse, et Seuthès Ier qui parvint à 
faire de la Thrace une puissance considérable, d’une 
richesse jamais atteinte auparavant, et qui frappa 
même une monnaie. Pour qu’un roi puisse asseoir 
une autorité durable, il se devait être à la fois un 
guerrier et un chef charismatique. Tous eurent à 
combattre d’autres Thraces tant les très 
nombreuses tribus étaient rétives à subir une 
autorité quel qu’elle soit. Nombre d’entre eux 
périrent au combat ou furent assassinés. 
 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 4(4) 
Agressivité : 10(5) 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Fierté / Résistance (1) / Gardes du corps / 
Charismatique 
 
Ce Seigneur est à cheval et armé de javelots.  

m Charismatique 
A chaque tour Rhesos peut activer jusqu’à 2 unités 
placées à M de lui ou enlever 2 Fatigues à 1 unité à 
C de lui. 
 

 
 

 
 
 
 
 

ROI-PRETRE 

Les Thraces forment un peuple religieux régit par de 
nombreux rites comme la plupart de ses voisins. Ils 
se distinguent en ce que les rois pouvaient être eux-
mêmes être prêtres, un facteur de cohésion 
important pour des tribus aussi nombreuses et 
indisciplinées. Le culte principal est celui de la 
Déesse-Mère, Bendida, une religion archaïque. Les 
vignes étant abondantes et les thraces forts 
amateurs de vins, il allait de soi qu’ils adorent aussi 
Dionissos, dieu du vin. En tant que farouches 
guerriers, ils priaient aussi le Dieu de la Guerre, 
appelé le « Cavalier Thrace ». Les Thraces croyaient 
à la résurrection des héros et à l’immortalité. On 
comprend mieux pourquoi la prouesses guerrières 
avaient tant d’importance et que les grands 
guerriers étaient enterrés avec leurs armes et leurs 
armures. 
 
Coût : 1 point  

Dé Saga : 2 
Armure : 5(4) 
Agressivité : 5 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Résistance (1) / Fierté / Nous sommes à vos ordres 
Gardes du corps / Vision 
 
Ce Seigneur est à cheval.  

m Vision 
Durant votre phase d’Ordres, tant qu’il n’est pas 
épuisé, le Roi-Prêtre peut subir une Fatigue pour 
modifier la face de l’un de vos dés Saga ou lancer 1 
dé Saga disponible supplémentaire. La Réserve 
d’Activation ne peut être utilisée dans la même 
phase que la Vision. 
 
 

 
 



 

 

 

 
L’essor des tribus celtiques se déroule au second 
Age du Fer, appelée La Tène, à partir du V° siècle 
avant JC. Ce peuple indo-européen est installé 
depuis longtemps sur toute l’Europe du nord et de 
l’ouest. De tradition orale, on les connait surtout 
par les descriptions qu’en ont fait leurs ennemis 
grecs et romains. C’est une grande période de 
migration où les peuples celtes cherchent à 
conquérir de nouveaux territoires afin de s’y 
installer. Leurs pas vont les amener à coloniser 
toute l’Europe Méditerranéenne alors largement 
occupée par des civilisations anciennes et bien 
organisées. Le nom Celte vient du grec Keltoi, mais 
ils sont aussi désignés comme Gaulois, du latin 
Gallus, qui a donné aussi Galates, mais tous 
représentent les mêmes peuples.  
Les Gaulois sont une confédération de tribus parlant 
la même langue et ayant les mêmes pratiques 
sociales et religieuses. La société est fortement 
hiérarchisée avec une noblesse guerrière, un clergé 
et un peuple libre. Ils forment un peuple 
d’agriculteurs d’artisans et de commerçants, 
volontiers tournés sur ses voisins et facilement 
adaptables. Ils excellent au travail du bois et 
rechignent à tailler la pierre, mais pourtant leurs 
forteresses, ou Oppidum, sont d’une telle 
robustesse qu’aucune n’a jamais été mise à bas par 
un ennemi. Leurs artisans forgent le métal avec 
dextérité, atteignant une qualité de métal qui 
donne des armures et des armes d’une grande 
efficacité. Moins éleveurs qu’agriculteurs, ils savent 
cependant utiliser les chevaux pour le combat, et 
maitrisent la fabrication de chars de guerre légers et 
solides. Ils distribuent leurs productions partout où 
cela est possible et importent les biens qu’ils ne 
fabriquent pas, grâce à un réseau de routes qui 
parcourt toute l’Europe, et dont se serviront plus 
tard les envahisseurs romains. 
Les Gaulois sont friands de combats, et sont souvent 
décrits comme querelleurs par les observateurs de 
l’époque. La noblesse mène le peuple à la guerre et 
tient sa légitimité de sa bravoure et de sa force. Un 
roi est souvent désigné pour mener une campagne 
militaire, occasion pour lui de s’illustrer et 
d’apporter à son peuple la gloire qu’il réclame. Un 
roi a rarement le droit à l’erreur et l’échec peut 
entrainer son assassinat. Chaque Gaulois, qu’il soit 
paysan, commerçant ou artisan, sait manier 
plusieurs armes et possède son propre équipement. 
La réputation du guerrier celte est grande, car on le 
sait brave et aimant le corps à corps. C’est pourquoi 
ils sont si prisés comme mercenaires. Carthage en 
enrôlera un très grand nombre pour mener ses 
batailles.  

 
 
 
 
 
Le revers est qu’une fois la bataille gagnée, ils 
auront souvent tendance à se retourner contre 
leurs employeurs, avides qu’ils sont d’un butin 
facile. Avec le temps la charrerie sera remplacée par 
la cavalerie, plus facile à utiliser au cœur d’une 
bataille. Les armées gauloises sont nombreuses, la 
tactique consistant en une charge massive avec 
force hurlements, au son grave des immenses 
carnyx. L’effet devait être terrifiant pour n’importe 
quel adversaire. 
 
 

REGLES DE FACTION 

Même si son équipement est disparate, le guerrier 
gaulois ne cherche qu’à affronter l’ennemi en corps 
à corps. Un Gaulois n’a pas peur de la mort et 
cherche à accomplir des actes héroïques. Tous 
portent un grand bouclier peint, une épée, ainsi que 
divers autres armes. Les tuniques sont souvent 
rayées, et ils portent des braies, le pantalon celte, 
mais négligent les armures, sauf pour les nobles qui 
exhibent volontiers ainsi leur richesse. Dans 
certaines tribus les guerriers combattent 
entièrement nus.  
 
Le Seigneur est un roi désigné pour commander 
l’armée. Il est monté à cheval ou sur un char. Ce 
dernier compte comme un cheval pour les 
déplacements, mais il ne peut pas entrer dans un 
terrain accidenté ou dangereux. En revanche 
l’armure du Seigneur n’est pas réduite face aux tirs. 
Le soclage de la figurine de char doit être 
raisonnable sans excéder 5cm x 10cm. 
Les Gardes sont des nobles à cheval. 
Les Guerriers sont tous à pied. 
Les Levées sont de jeunes guerriers peu 
expérimentés qui soutiennent leurs ainés avec 
divers projectiles, javelots, frondes ou arcs. 
 
Le Seigneur est à cheval ou en char. 

Les Gardes sont à cheval. 

Les Guerriers sont à pied. 

Les Levées sont à pied et armées de javelots, de 
frondes ou d’arcs. 
 
La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 
(Le char est considéré en tout point comme un cheval 
mais l’Armure n’est pas réduite face aux tirs et il ne peut 
entrer dans un terrain accidenté ou dangereux) 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
BRENNOS 

Brennos nous est connu comme un chef gaulois de 
la tribu des Sénons. Mais son nom est un terme 
générique celte pour désigner le Chef de Guerre. 
Avant de se lancer dans une expédition guerrière, le 
conseil des druides est chargé de nommer celui qui 
commandera les guerriers. Son rôle est donc 
militaire et sacré à la fois. C’est donc un roi déjà à la 
tête d’une tribu qui prend le commandement 
d’autres tribus réunies pour la guerre. Le Brennos 
que nous connaissons a envahi l’Italie et attaqué les 
Etrusques, rencontrant une faible résistance. Son 
armée se retourne contre les Romains, puissance 
mineure à l’époque, encore militairement 
organisée comme les Etrusques. L’armée romaine 
est massacrée et Rome prise et pillée pendant 
plusieurs jours. Les notables romains négocieront 
une énorme rançon contre le repli des Gaulois de 
Brennos. Mais ce récit reflète bien à quoi un raid 
gaulois d’envergure pouvait ressembler, un 
cataclysme voulu par les Dieux pour punir un peuple 
infidèle. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 1 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 10 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Fierté / Résistance (1) / Nous sommes à vos ordres  
Gardes du corps / Chef de guerre 

Ce Seigneur est en char.  

m Chef de guerre 
Toutes les unités gauloises à C de Brennos ajoutent 
+2 dés à leur réserve de combat. 
 

 
 
 

 
 

 
 

DRUIDE 

Les druides sont des religieux issus de l’aristocratie. 
Ce sont eux qui transmettent le savoir par voie 
orale, ainsi que la tradition, et servent d’experts et 
de conseillers auprès du roi. Un druide est chargé 
des cérémonies religieuses durant lesquelles des 
sacrifices d’animaux, mais parfois aussi de 
prisonniers humains, sont nécessaires pour s’attirer 
les faveurs des dieux. Le Panthéon Celte est vaste et 
présente de nombreuses similitudes avec ceux des 
autres peuples. Les druides se rassemblent en 
confrérie à l’écart de l’agitation des villes celtes. 
Leur apprentissage est long et fastidieux, mais leur 
aura est immense et ils sont entourés d’un grand 
respect. Se mêlant au peuple à l’occasion des 
cérémonies et des guerres, au moment des 
naissances ou des décès, leur parole est toujours 
accueillie avec dévotion. Le druide est aussi un 
guérisseur puisqu’il est familier avec les plantes 
médicinales. Quand il pratique un rituel, il porte la 
Saie, une longue tunique immaculée. Dans les récits 
celtique, certains druides ont été des guerriers, 
voire même des guerrières, les femmes étant très 
respectées chez les celtes et pouvant accéder aux 
mêmes responsabilités que les hommes. 
 
Coût : 1 point  

Dé Saga : 1 
Armure : 4(4) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) /  
Vision / Têtes coupées 

Ce Héros est à pied.  

m Vision 
Durant votre phase d’Ordres, tant qu’il n’est pas 
épuisé, le Druide peut subir une Fatigue pour 
modifier la face de l’un de vos dés Saga ou lancer 1 
dé Saga disponible supplémentaire.  
 
m Têtes coupées 
Si le druide charge ou est chargé, il peut transférer 
ses Fatigues sur son adversaire dès qu’il arrive au 
contact. 



 

 

Les côtes d’Asie mineure ont été colonisées dès le 
XI° siècle avant JC par des Grecs Achéens qui 
forment à partir du VII° siècle une alliance de 12 
cités, la Ligue Ionienne. Se mêlant progressivement 
aux populations existantes, Cariens, Phrygiens et 
Lydiens, ils gardent néanmoins la culture grecque 
ainsi que de l’organisation militaire de leurs aïeux. 
Cette influence perdure même quand les cités 
ioniennes passent sous la domination de la Lydie au 
VII° siècle avant JC. Puis quand les Perses 
Achéménides réduisent la Lydie en 546 avant JC, les 
Cités Ioniennes reprennent une forme 
d’indépendance. Supplétifs respectés des armées 
perses, ils tentent de se révolter en 494 avant JC 
mais sont écrasé par Darius I après une campagne 
âpre où victoires et défaites se succèdent pendant 
6 ans. C’est ce soulèvement qui est à l’origine de la 
1ère Guerre Médique, la Grèce étant très attachée à 
ses colonies d’Asie.  
Evoquons un peu la Lydie qui est une puissance 
économique majeure grâce à ses mines et son 
commerce. Sous le Roi Gygès (680 à 652 avant JC) la 
Lydie étend ses territoires du nord au sud au 
détriment des Grecs Ioniens. La Lydie devient le 
Royaume le plus puissant de la région et impose son 
protectorat à tous ses voisins. Gygès devait mourir 
au combat. Sous Crésus le Royaume Lydien atteint 
le sommet de sa puissance, les dernières Cités 
Ioniennes ayant enfin été soumises. La Perse ne 
peut accepter une telle rivalité et engage une 
campagne militaire d’annexion mais s’arrête avant 
les villes grecques d’Ionie. 
Particulièrement riche, la Lydie peut entretenir une 
excellente cavalerie et une armée bien entrainée 
sur le modèle hoplitique, tout en ayant autant de 
mercenaires que nécessaire. Hérodote insiste sur la 
discipline rigoureuse en campagne de cette armée, 
ce qui dénote un encadrement très bien formé. La 
cavalerie lydienne est très réputée puisque même 
Cyrus refuse de lui opposer la sienne.  
La Grèce dont les populations ioniennes sont issues 
a toujours gardé de bonnes relations avec les cités 
Ioniennes, d’autant que le commerce y était 
fructueux. On remarque cependant une tendance 
marquée à garder une influence. La richesse de 
l’Asie a toujours éveillé une envie certaine chez les 
grecs. Athènes et Sparte transporteront leur rivalité 
jusque dans ces contrées. 
C’est donc une armée d’hoplites bénéficiant d’une 
très bonne cavalerie de choc et de très nombreux 
tireurs. Même si la Lydie n’est pas à proprement 
parlé grecque, la similitude de l’organisation 
militaire et l’interaction si naturelle entre lydiens et 
ioniens permet de jouer ces deux acteurs 
fondamentaux de la Grèce antique sans qu’il y ait 
d’incohérence. 

 
 
 

REGLES DE FACTION 

Les Grecs d’Ionie et les Lydiens forment une armée 
riche en couleur. L’influence asiatique se fait sentir 
sur les tuniques décorées avec soin et quelque fois 
un pantalon perse est porté, lui-même orné de 
motifs géométriques. Si les armures et les hoplons 
sont de facture classique, les motifs du bouclier 
peuvent emprunter à la symbolique asiatique. 
Poséidon étant le Dieu de référence en Ionie, toute 
représentation marine ou en trident est adaptée. 
Les supplétifs qui forment les levées ne sont pas 
grecs et sont donc issus des peuples de la région ce 
qui renforce le côté disparate et l’esthétique des 
troupes. C’est une armée qui ne lésine pas sur le 
luxe des tissus et les dorures.  
 
 Le Seigneur est un roi à cheval. Il est très richement 
équipé, et même son armure peut être dorée. 
Les Gardes sont l’élite grecque ou lydienne. Equipés 
comme des hoplites en armure de bronze mais sans 
bouclier, ils sont montés sur de beaux chevaux. 
Les Guerriers sont des hoplites grecs en tout point 
semblable à leurs homologues européens. 
Les Levées sont des asiatiques, soit venant des cités 
ioniennes, soit recrutés comme mercenaires. Ils 
sont armés de javelots ou d’arcs. 
 
Le Seigneur est cheval. 

Les Gardes sont à cheval. 

Les Guerriers sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Levées sont à pied et armées de javelots ou 
d’arcs. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 

 
 



 

 

 

 UNITES LEGENDAIRES 
 
CRESUS 

Crésus a vécu au VI° siècle avant JC en Lydie. C’est 
l’héritier naturel du trône et il devient donc roi 
après son père. C’est un général expérimenté qui 
n’hésite pas à croiser le fer avec ses voisins quel que 
soit leur puissance. Il ne cherche pas à annexer de 
nouveaux territoires mais à conclure 
d’avantageuses alliances commerciales. S’il 
parvient sans trop de difficulté à vaincre les Thraces 
de Phrygie et les Grecs d’Ionie, la guerre contre la 
Perse cause sa perte. Crésus doit sa richesse aux 
généreuses mines d’or de Lydie. Il sut cependant 
faire fructifier sa fortune et en faire bénéficier son 
royaume et ses alliés. Réputé d’une grande 
générosité, il envoya à l’Oracle de Delphes un trésor 
d’une telle magnificence que toute la Grèce s’en 
émerveilla. Crésus était donc aussi un commerçant 
avisé. Les mercenaires qui travaillaient pour lui 
étaient certains de ramener une solde suffisante, ce 
qui lui permit de toujours aligner une armée bien 
équipée et bien motivée. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 6(5) 
Agressivité : 6 
Caractéristiques : Présence / Détermination / Fierté 
/ Résistance (1) / Nous sommes à vos ordres / 
Gardes du corps / Employeur généreux / Riche 
comme Crésus 
 
Ce Seigneur est à cheval.  

m Employeur généreux 
Il est possible d’enrôler des Epées à louer et les 
Hoplites Montés avec Crésus. Ces unités sont aussi 
fidèles que les unités ioniennes et bénéficient aussi 
des capacités avancées du tableau. 
 
m Riche comme Crésus 
Les Gardes ont de meilleures armures et passent à 
5(5). Crésus a une armure qui ne peut jamais être 
baissée quel qu’en soit la raison. Aucun de ses 
adversaires en corps-à-corps ou en tir ne bénéficie 
de bonus sur ses dés d’attaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HOPLITES MONTES 

A l’Age de Bronze, il était courant que les guerriers 
en armure voyagent à cheval pour aller en combat. 
Cette tradition prit fin avec l’organisation hoplitique 
des régiments habitués à combattre d’un seul 
homme en ordre compact. Cependant l’Asie offre 
des paysages très étendus et les distances à 
parcourir sont souvent très longues, à l’inverse de la 
Grèce. L’habitude est donc restée de cheminer à 
dos de monture pour aller à la rencontre de 
l’ennemi. Ceci est d’autant plus facile qu’il était 
extrêmement facile de trouver des chevaux dans 
cette région. L’absence d’étrier et de selle obligeait 
celui qui désirait combattre à cheval à suivre un 
entrainement particulièrement long que très peu 
pouvait se permettre, et donc dès que l’ennemi 
était en vue, les guerriers mettaient pied à terre et 
se regroupaient en régiments. Il semble que ces 
combattants ne portaient pas de bouclier avec eux. 
Ils seront donc représentés par des hoplites sans 
bouclier mais en armure de bronze. 
 
Coût : 1 point pour 8 figurines +1 point pour l’unité 

Dé Saga : 1 
Armure : 4(4) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Montures 

Les Hoplites montés sont des Guerriers à pied. 

m Montures 
Les Hoplites montés utilisent des chevaux pour 
leurs déplacements loin des combats. Toutes leurs 
Manœuvres se font à L plutôt que M. Les 
Manœuvres ne sont pas pris en compte pour établir 
le nombre d’activations causant de la Fatigue (donc 
1 activation suivant 1 Manœuvre ou 2 Manœuvres 
de suite n’entrainent pas de Fatigue). 
 
 



 

 

L’armée des Dix-Mille a été appelée ainsi par 
Xénophon, lui-même soldat de cette expédition, 
dans son récit l’Anabase où il raconte cette épopée 
historique. En réalité il s’agit d’une armée de plus de 
13 000 mercenaires recrutés en Grèce pour 
participer à une guerre de succession entre 
prétendants du Royaume Perse. Cyrus le Jeune 
cherche à renverser son frère Artaxerxès II et 
réclame l’aide de Sparte. Un général spartiate prend 
la tête de l’armée et enrôle largement parmi toutes 
les cités grecques les soldats démobilisés après la 
Guerre du Péloponnèse. Les cités grecques 
apprécient de voir partir tant de soldats désœuvrés 
alors que le pays ne souhaite que retrouver la paix. 
Débarquant en Ionie, l’armée se dirige vers la Perse 
et livre bataille à Counaxa. Grâce aux phalanges 
hoplitiques l’armée de Cyrus gagne facilement 
contre les perses. Malheureusement Cyrus est tué 
pendant la bataille. Privés d’employeur, les Grecs 
négocient avec Artaxerxès une retraite honorable. 
Sur le chemin du retour, une traitrise des Perses leur 
permet d’assassiner les généraux grecs. L’armée 
des Dix-Mille décide de s’élire un nouveau général 
en la personne de Chirisophos, et Xénophon pour 
commander l’arrière garde. L’armée remonte alors 
vers la Mer Noire dans une épopée qui va durer 2 
ans. Les mercenaires sont furieux de n’avoir ni 
solde, ni butin, mais doivent rester soudés face aux 
escarmouches incessantes des perses. Pourtant le 
climat se détériore et une mésentente sourde 
s’installe, les rixes se multipliant entre soldats. Les 
désertions sont nombreuses et les chefs de plus en 
plus contestés. Il faut toute la diplomatie et le 
charisme de Xénophon pour que les mercenaires ne 
se révoltent pas. Sur les rives de la Mer Noire, par 
peur des pillages, les colonies grecques refusent de 
les accueillir. Sparte ayant changé d’alliance, elle ne 
soutient plus les Dix-Mille, et ceux-ci doivent se 
débrouiller seuls. Ils se louent à un roi thrace mais 
se font flouer une fois de plus dès que ce dernier 
regagne son trône grâce aux grecs, et l’armée doit 
continuer en pillant les contrées traversées. Les Dix-
Mille finissent par arriver à Trapézonte, une cité 
ionienne. Ils ne sont plus que 8000, épuisés et 
soulagés, après avoir marché sur 6000 km en 
combattant sans arrêt. Certains sont engagés en 
Ionie tandis que les autres retournent en Grèce. 
Cette épopée eut un grand retentissement par son 
côté héroïque et tragique, mais aussi parce qu’elle 
démontrait pour la première fois dans l’histoire 
qu’une armée indépendante pouvait opérer loin de 
toute base de repli en gardant une qualité 
opérationnelle. On sait qu’Alexandre le Grand s’en 
inspira pour envahir la Perse.
 
 

 
 

REGLES DE FACTION 

Les Dix-Milles sont une armée d’hoplites. Elle est 
mieux représentée si chaque unité arbore des 
signes distinctifs différents. La Garde et le Seigneur 
sont spartiates, mais ne portent surement pas le 
traditionnel Lambda sur leur bouclier. Les autres 
grecs peuvent être équipés comme des Thébains 
pour certains, d’autres avec des équipements plus 
fantaisistes récupérés lors des pillages, alors que 
d’autres sont blessés mais doivent marcher malgré 
tout pour ne pas être capturés et tués.  
 
Le Seigneur est un spartiate et est donc vêtu de 
rouge, barbu et aux cheveux longs. Il combat à pied 
comme tout bon hoplite. 
Les Gardes sont des hoplites spartiates. 
Les Guerriers sont tous des hoplites avec un 
équipement traditionnel. A noter qu’en Asie, les 
hoplites allongeait la protection des hoplons par un 
renfort de cuir flottant qui arrêtait les projectiles. 
Les Levées sont des grecs, sans armure et avec un 
petit bouclier, équipés de javelots et dont le rôle 
essentiel consistait à protéger les phalanges 
d’hoplites des embuscades. 
 
Le Seigneur est à pied et équipé en Hoplites. 

Les Gardes sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Guerriers sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Levées sont à pied et armées de javelots. 
 
La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
CHIRISOPHOS 

Chirisophos est un officier spartiate quand il 
embarque pour l’expédition des Dix-Mille. Il est élu 
général de l’armée quand les Perses parviennent à 
assassiner les chefs spartiates des mercenaires. 
C’est grâce à lui que les mercenaires parviendront à 
rembarquer pour sortir d’Asie Mineure. Il est un pur 
produit de l’aristocratie spartiate. Sûr de lui, 
guerrier éprouvé, ignorant la peur et la fatigue, il 
n’hésite pas à s’engager seul loin devant l’armée 
malgré l’hostilité des populations locales pour 
atteindre un objectif. Dans ses écrits, l’Anabase, 
Xénophon fait état d’un affrontement si violent que 
l’armée dût s’arrêter pour tenir ses positions 
derrière un mur de bouclier. Chirisophos part alors 
en avant méprisant le danger pour occuper le 
passage d’un défilé avant l’ennemi. Comme tout 
bon spartiate, il se soucie peu des pertes si la 
victoire est au bout. Il commande la Garde Spartiate 
et n’a que faire des autres unités grecques. 
Xénophon déplorera que Chirisophos ait aussi peu 
de compassion pour ses hommes, mais admis le 
courage de son général, bien que ses récits fassent 
apparaitre une faible capacité à commander. Il est 
heureux pour Chirisophos d’avoir pu compter sur un 
officier comme Xénophon pour maintenir la 
cohésion de l’armée. 
 
Coût : 0 point 

Dés Saga : 0 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 8 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Fierté / Résistance (1) / Nous sommes à vos ordres 
Gardes du corps / Spartiate / Intrépide 
 
Ce Seigneur est à pied et équipé en Hoplite.  

m Spartiate 
Chaque dé d’attaque de Chirisophos qui obtient 6 
inflige 2 touches au lieu d’une, même si ce résultat 
n’aboutirait normalement pas à une touche. A 
chaque activation de Repos, il retire 2 Fatigues au 
lieu d’1. « Nous sommes à vos ordres » ne sert qu’à 
activer ses Gardes. 
 
m Intrépide 
Chirisophos ne serre jamais les rangs. Ses 
adversaires ne peuvent jamais utiliser sa Fatigue 
pour modifier son armure. 
 
 
 

 
 
 
 

XENOPHON 

Xénophon est un aristocrate athénien désireux 
d’aventure et de découverte. Lié à un des généraux 
sollicités pour prendre le commandement de 
l’expédition, il est un jeune homme sans expérience 
et apprend le métier de soldat comme simple 
hoplite. Ses talents et sa sagesse le rendent 
rapidement populaire auprès des autres 
mercenaires. Quand les mercenaires se désignent 
des nouveaux chefs, c’est tout naturellement qu’ils 
se retournent vers lui. Elève de Socrate, il est lettré 
et entreprend de raconter son périple, dont le texte 
nous est parvenu jusqu’à ce jour. Il reste général de 
l’arrière-garde durant la retraite de l’armée des Dix-
Mille. De retour à Athènes, il est si mal considéré 
pour avoir participé à une expédition d’origine 
spartiate, qu’il est contraint de s’exiler à Sparte. 
Très attiré par l’idéal spartiate, il combattit même à 
nouveau à leurs côtés en Asie Mineure contre les 
perses pour libérer les cités d’Ionie. Il sera banni 
d’Athènes avant d’y revenir pour y finir ses jours. 
  
Coût : 1 point  

Dé Saga : 2 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 5 
Caractéristiques : Présence / Détermination / 
Résistance (1) / Nous sommes à vos ordres / 
Gardes du corps / Conseiller 
 
Ce Héros est à pied et équipé en Hoplite. Il peut être 
joué avec Chirisophos qui alors est le Seigneur de la 
bande. Xénophon est le Seigneur si Chirisophos 
n’est pas enrôlé. 
 
m Conseiller 
A chaque tour, le joueur des Dix-Mille peut relancer 
1 dé Saga inactif pendant la phase d’Ordres. 
 



 

 

La Sicile est une Colonie Corinthienne fondée en 734 
avant JC. Elle devient autonome avec l’hégémonie 
de Syracuse sous le Tyran Hippocrate en 491 avant 
JC. Toutefois la Sicile n’a jamais pu être unifiée et les 
guerres entre villes ou avec les natifs ont ponctué 
régulièrement son histoire. Prospère grâce à une 
agriculture favorisée par le climat et l’eau 
abondante, elle est située idéalement au cœur de la 
Méditerranée. La richesse de Syracuse devient un 
enjeu entre les puissances du temps. En 480 avant 
JC, les Carthaginois sont vaincus par le Tyran Gélon. 
En 453 avant JC Gélon affronte victorieusement les 
Etrusques pour le contrôle de la Corse. En 415 avant 
JC, les Athéniens lancent une grande invasion qui 
échoue grâce à l’aide des troupes spartiates 
appelées à l’aide. Des hoplites provenant de 
Syracuse participèrent à l’expédition des Dix-Mille 
en Asie Mineure. Syracuse restera la perpétuelle 
rivale de Carthage, allant même jusqu’à attaquer 
l’Afrique du Nord en 315 avant JC, mais subissant à 
plusieurs reprises des invasions en règle des armées 
carthaginoises. La cité tombera finalement face aux 
armées romaines bien plus tard. 
Les Syracusiens n’ont quasiment jamais connu de 
système démocratique. La plupart de leurs 
dirigeants étaient des Tyrans régnant sans partage, 
la prospérité de la cité garantissant une paix sociale, 
même s’il y eut des révoltes mâtées par des 
répressions particulièrement sanglantes. Le recours 
systématique aux esclaves pour les travaux des 
champs et l’extraction des métaux précieux 
nécessitait de renouveler sans cesse cette main 
d’oeuvre. On peut estimer la population totale à 
près de 300 000 personnes, esclaves compris, donc 
certainement plus de la moitié de ces derniers. Les 
esclaves sont les peuples autochtones, les 
prisonniers de guerre, les séditieux ou quiconque 
contrarie le Tyran. 
L’armée de Syracuse est conforme à une armée 
grecque traditionnelle à l’exception d’une puissante 
cavalerie appuyée par des fantassins. Ces derniers 
combattent aux côtés des cavaliers rendant ceux-ci 
plus efficaces. Les cavaliers sont des propriétaires 
terriens et leur suite, ou des natifs de l’intérieur de 
la Sicile, les Sicules, et certains sont même équipés 
d’armure. Les citoyens sont enrôlés dans des 
régiments d’hoplites de faible valeur. S’ils ont entre 
20 et 40 ans ceux-ci doivent répondre à l’appel aux 
armes et s’équiper à leurs frais. La désertion 
entraine la perte de la citoyenneté. La cité dispose 
d’un régiment d’hoplites composés de nobles et de 
mercenaires, fidèles au Tyran et servant à maintenir 
son autorité. La richesse de Syracuse permettait de 
 

 
 
 
 

recourir aux services de troupes mercenaires 
réputées plus fiables que les Syracusiens. 
Les Spartiates enverront un contingent d’esclaves 
affranchis, les Néodamodès, commandés par le 
général Gylippe, pour secourir Syracuse assiégée 
par une armée athénienne. 
 
 
 

REGLES DE FACTION 

Syracuse compte sur ses citoyens pour assurer sa 
sauvegarde. S’ils sont entrainés régulièrement, leur 
motivation reste chancelante car c’est par la 
menace qu’ils sont obligés de combattre. La garde 
du Tyran est la seule unité dont la qualité est 
indiscutable. Bien payés, ils servent leur maître sans 
broncher. La Sicile est une grande île et plusieurs 
tribus autonomes fournissent d’excellents cavaliers. 
Certains sont accompagnés par 1 fantassin en 
croupe qui descend pour lancer ses javelots et 
combattre, se protégeant mutuellement. La Grande 
Bannière ne peut être utilisée. 
 
Le Seigneur est un aristocrate au service du Tyran. 
Il combat à cheval. 
Les Gardes sont ceux de la cité. Hoplites bien 
entrainés, fidèles au Tyran, ils sont fiables et 
protègent le général. 
Les Guerriers sont des cavaliers provenant de la 
région ou allié à Syracuse. Ils sont d’une grande 
virtuosité, habitués à manœuvrer avec les 
fantassins légers, délivrant une pluie de javelots 
avant d’achever l’ennemi en corps à corps. 
Les Levées sont principalement des citoyens de 
Syracuse. Une partie est équipé comme des 
hoplites, tandis que d’autres, moins fortunés, 
possèdent seulement un bouclier et des javelots, à 
moins que ce ne soient des natifs habitués des 
embuscades.  
 
Le Seigneur est à cheval. 

Les Gardes sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Guerriers sont à cheval et armés de javelots. 

Les Levées ont le choix entre 2 configurations : 
s A pied équipées en Hoplites. 
s A pied armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 

 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 
 
GELON 

Gélon n’est pas originaire de Syracuse, mais de 
Gela, une cité rivale du sud de l’île. Il commence sa 
carrière comme général des armées de Gela au 
service du Tyran Hippocrate. A la mort de son 
mentor, Gélon mène un coup d’état pour usurper le 
pouvoir et devient Tyran de Gela. Si Hippocrate 
avait échoué à prendre Syracuse, il n’en est pas de 
même pour Gélon. Il unifie sous sa férule toute la 
région autour de Syracuse, puis force les habitants 
de Gela à rejoindre la population de la Cité. Ainsi 
transformée, Syracuse atteint une puissance jamais 
égalée. Bien sûr Gélon ne s’arrête pas là et cherche 
à unifier d’autres villes. Le Tyran d’Himère fait appel 
aux Carthaginois trop heureux d’intervenir, ce qui 
déclenche les Guerres Gréco-Puniques. Gélon sera 
un stratège brillant rarement vaincu par ses 
nombreux ennemis. Comme tous les Tyrans, Gélon 
n’hésitait pas à utiliser la terreur pour parvenir à ses 
fins. Ayant vaincu les Athéniens, il fit exécuter leurs 
chefs et envoya pendant plusieurs mois ses 
prisonniers dans les carrières de pierre. La plupart 
moururent de faim, de soif, et de maladie, et les 
survivants réduits en esclavage. Ainsi Gélon réussit 
à décourager définitivement Athènes d’engager 
une nouvelle campagne. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 5(4) 
Agressivité : 5 
Caractéristiques : Fierté / Présence / Autoritaire / 
Détermination / Résistance (1) / Gardes du corps / 
Décimation / Terreur / Nous sommes à vos ordres  
 
Ce Seigneur est à cheval. 

m Autoritaire 
A chaque phase d’Ordres, Gélon peut choisir de 
modifier la face de l’1 de vos dés Saga inactif. La 
Réserve d’Activation ne peut alors pas être jouée.  

m Décimation 
Une seule fois dans la partie, pendant une phase 
d’Ordres, le Tyran enlève 3 figurines à une de ses 
unités, permettant à celle-ci de retirer toutes ses 
fatigues. 
 
m Terreur 
A chaque phase d’Ordres, toutes les unités à C de 
Gélon s’enlèvent 1 Fatigue. 
 

 
 

GYLIPPE 

Les Spartiates appelés à l’aide par Syracuse contre 
les Athéniens envoient un corps expéditionnaire de 
4 trirèmes commandées par le général Gylippe. A la 
tête d’un contingent de Néodamodès, des esclaves 
affranchis entrainés durement à la façon des 
Spartiates, mais de moins bonne efficacité, et des 
contingents de villes alliées à Syracuse, il permet à 
la cité de contenir les assauts athéniens avant de les 
anéantir. Gylippe est un officier d’expérience et il 
sait utiliser au mieux les troupes qu’il commande. 
Spartiate aguerri, il combat au milieu de ses 
hommes, méprisant la fatigue et les dangers. Une 
fois à Syracuse, il se fait remettre le 
commandement de toute l’armée car il doute de la 
fiabilité des officiers syracusiens. Jugeant 
certainement que ses mérites n’étaient pas assez 
reconnus, il détourne à son profit une partie du 
butin de cette campagne et est banni de Sparte.  
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 2 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 8 
Caractéristiques : Détermination / Fierté / 
Résistance (1) / Nous sommes à vos ordres /  
Inspiration / Chef allié / Stratège 

Ce Seigneur est à pied et équipé en Hoplite.  

m Inspiration 
La capacité avancée « Inspiration » ne déclenche 
pas de Fatigue. 
 
m Chef allié 
Sous son commandement, sa bande peut enrôler 
plusieurs unités « hoplites mercenaires » et doit 
contenir au moins une unité de levées équipées en 
Hoplites. Aucun Garde ne peut être joué avec 
Gylippe. 
 
m Stratège : Gylippe peut choisir la face d’1 dé 
Saga, tout de suite après que ceux-ci soient lancés. 
S’il utilise cette capacité il ne peut avoir recours à la 
Réserve d’Activation durant ce tour.  
 



 

 

 

 

Carthage est initialement un comptoir phénicien. La 
cité prend son indépendance au VII° siècle avant JC. 
Peuple de marins, les Carthaginois conquièrent les 
îles Baléares, une partie de la Sicile, de la Corse, de 
Malte et de la Sardaigne. Cette dernière restera le 
grenier à blé de Carthage, permettant d’alimenter 
les expéditions militaires où qu’elles se déroulent. 
Cette volonté de dominer la Méditerranée entraine 
d’inévitables conflits avec les Grecs et avec 
Syracuse. Tour à tour vainqueur ou vaincue, 
Carthage reste une puissance dominante du 
commerce méditerranéen. Quand elle commence à 
perdre certains de ses comptoirs comme en Sicile et 
en Corse, la Cité s’oriente sur l’Espagne. L’Afrique 
du Nord reste largement dominée par Carthage qui 
est la seule à exploiter les richesses d’Afrique. Les 
tribus numides ne cesseront de fournir de grandes 
quantités de cavaliers légers et de tirailleurs aux 
armées carthaginoises.  
Le modèle politique de Carthage a encore quelques 
zones d’ombre, mais il est certain que l’aristocratie 
dirigeait la cité. De grandes familles influentes se 
retrouvent de génération en génération aux postes 
de responsabilité, comme à la tête de l’armée. Un 
Sénat désignait chaque année 2 Suffètes pour gérer 
la vie civile tandis que les généraux étaient élus pour 
une campagne particulière. Sur la structure du 
Sénat peu d’éléments nous sont parvenus, mais les 
grands aristocrates devaient le contrôler. Il faut 
noter la sévérité envers les généraux vaincus. La 
promesse d’une mort quasi certaine en cas d’échec 
devait motiver les généraux à exceller sur les 
champs de bataille. 
La société est prospère et doit ressembler aux 
autres civilisations avec une noblesse disposant des 
terres, des navires et du contrôle des ressources, 
ainsi que d’une population de citoyens libres, 
artisans ou commerçants, ainsi qu’une masse de 
populace pauvre, et bien sur beaucoup d’esclaves. 
Rappelons qu’à cette époque l’Afrique du Nord 
avait un climat plus clément qu’aujourd’hui et 
l’agriculture habilement dirigée permettait de 
fournir une population de plusieurs millions 
d’habitants sur tous les territoires carthaginois.  
La religion tenait une grande place à Carthage 
comme pour tous les peuples de cette époque. Il est 
à noter que les prêtres n’avaient pas de rôle 
politique ou militaire, même s’ils étaient influents et 
respectés. Cependant plus qu’ailleurs la notion 
d’offrande et de sacrifice avait un rôle primordial. 
Les sacrifices humains n’étaient d’ailleurs pas rares. 
A la suite des revers face à Syracuse, 500 enfants 
fournis par les familles nobles furent mis à mort. 

 

 
 
 

 

(Ces familles étaient autorisées à élever de jeunes 
esclaves en prévision). 
La Cité de Carthage a profité de ses immenses 
richesses pour enrôler de très nombreux 
mercenaires, même si ceux-ci n’étaient pas toujours 
fiables après les batailles. Certaines armées 
n’étaient composées que de mercenaires.  
 
 
 

REGLES DE FACTION 

L’armée carthaginoise offre une grande diversité 
ethnique. Cela la rend particulièrement esthétique. 
Aux côtés de la fine fleur de la noblesse de Carthage 
habillée et équipée avec luxe, galopent de sauvages 
cavaliers numides en tunique sale sans aucun 
équipement sur de petits chevaux. Des barbares en 
costumes chamarrés avec de grands boucliers 
peints, côtoient les disciplinées phalanges 
carthaginoises, tandis que des sauvages provenant 
de diverses tribus africaines harcèlent les rangs 
ennemis.  
 
Le Seigneur est un noble désigné par le Sénat pour 
mener l’armée. Il est expérimenté, et porte les 
meilleurs équipements. Sa monture sort des 
meilleurs élevages. 
Les Gardes sont de jeunes nobles à chevaux et bien 
équipés. Leurs charges sont mortelles. 
Les Guerriers sont soit des citoyens équipés comme 
des hoplites, soit des mercenaires gaulois ou 
celtibères. Ces barbares sont employés en grand 
nombre. 
Les Levées sont des mercenaires appartenant à des 
tribus nord africaines, soit des fantassins armés de 
frondes ou de javelots, soit les fameux cavaliers 
numides armés de javelots. 
 
Le Seigneur est à cheval. 

Les Gardes sont à cheval. 

Les Guerriers ont le choix entre 2 configurations : 
s A pied et équipés en Hoplites. 
s A pied. 

Les Levées ont le choix entre 2 configurations : 
s A pied armées de javelots ou fronde. 
s Montées à cheval et armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 

 



 

 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
ELEPHANT 

Disons avec honnêteté que l’éléphant de guerre n’a 
pas été employé par l’armée carthaginoise si tôt 
dans son histoire. Mais évoquer les Carthaginois 
sans parler d’éléphant de guerre semble incongru 
pour de nombreux joueurs, et cette figurine a 
toujours une place privilégiée dans une collection. 
Pourtant il est certain que Carthage connaissait bien 
cet animal puisque l’espèce de l’éléphant d’Afrique 
du Nord, aujourd’hui disparue, vivait dans les forêts 
nombreuses de ces contrées en raison d’un climat 
encore clément. Aucune source ne mentionne son 
emploi, mais il faut reconnaitre que très peu de 
témoignages nous sont parvenues sur la Carthage 
d’avant la conquête romaine. Cette option est donc 
rajoutée pour le plaisir du jeu, et nul doute que les 
joueurs sauront l’apprécier à sa juste valeur. Reste 
que son usage est loin d’être aisé comme toutes les 
Unités Légendaires.  
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 0 
Armure : 4(4) 
Agressivité : 10 
Caractéristiques : Présence / Détermination /  
Résistance (2) / Monstrueux / Animal 

L’Eléphant est une unité à pied qui n’est pas Hoplite 
et qui comporte 1 figurine. Il ne peut serrer les rangs 
Le socle ne doit pas dépasser 6cm de côté. 

m Monstrueux 
Un éléphant qui charge est tellement terrifiant que 
toute unité chargée subit une Fatigue dès qu’il 
arrive au contact. 
 
m Animal 
Seules les capacités avancées « Assaut Barbare « et 
« Intrépide » peuvent être utilisées par l’Eléphant. 
 

 

 
 
 
 
 

LEGION SACREE 

La Légion Sacrée est constituée par 2500 fantassins 
expérimentés et vétérans de nombreuses batailles 
tous issus de familles fortunées. Elle sert le plus 
souvent de réserve qui n’est engagée que si la 
situation tourne mal. Les hoplites qui la composent 
portent de magnifiques armures de bronze, et des 
tuniques pourpres. Le pourpre est une spécialité 
des artisans de Carthage dont la réputation était 
incontestée. Issu d’un coquillage, ce colorant qui ne 
pouvait déteindre était extrait par une technique de 
fabrication perdue aujourd’hui mais qui nécessitait 
un grand savoir-faire. Le bouclier semble avoir été 
blanc mais pouvait porter des symboles 
carthaginois. La lance carthaginoise était courte et 
l’épée complétait cette panoplie. La Legion Sacrée 
est détruite à la bataille de Krimisos en 341 avant JC 
en Sicile, repoussée dans un marais par des hoplites 
grecs. 
 
Coût : 1 point pour 4 figurines +1 point pour l’unité 

Dé Saga : 1 
Armure : 5(5) 
Agressivité : 2 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) /  
Forge de Baal / Guerriers de Baal 

Les Gardes de la Légion Sacrée sont à pied équipés 
en Hoplites. Ils peuvent côtoyer d’autres Gardes à 
cheval dans la même bande. 
 
m Forge de Baal 
Leur armure est d’une telle qualité qu’elle ne peut 
jamais être réduite.  
 
m Guerriers de Baal 
Les Gardes de la Légion Sacrée retirent 2 Fatigues 
au lieu d’une quand ils s’activent pour un Repos. 
 
 
 



 

 

Ce peuple dont Hérodote nous dit qu’il a migré 
d’Asie Mineure, et dont les récentes recherches 
génétiques semblent bien montrer que cela est vrai, 
a installé une civilisation florissante en Italie, à la 
fois originale et riche dans leur apport aux peuples 
natifs, comme celui des Romains. Au VII° avant JC, 
les Etrusques connaissent un essor culturel, 
économique et politique. Contrôlant de 
nombreuses mines de cuivre et de fer, ils 
commercent avec les Grecs et les Carthaginois, tout 
à tour alliés puis rivaux. Mais les Etrusques ne sont 
pas un peuple expansionniste, et ils ne cherchent 
pas à installer des colonies comme les Grecs et les 
Carthaginois le pratiquent, à part tout au plus en 
Sardaigne et en Corse leurs voisines. Ils étendent 
leur territoire en Italie, construisent des villes et des 
cités et adoptent un mode politique original qui est 
à l’origine de leur disparition. En effet, chaque ville 
est totalement indépendante, avec son propre roi, 
sa propre législation et sa propre armée. La religion 
et la culture sont leurs seuls dénominateurs 
communs. Les esclaves sont nombreux comme c’est 
le cas sur tout le pourtour méditerranéen. Il arrive 
trop rarement que les cités mettent leurs efforts en 
commun pour s’opposer à un ennemi. Repliées sur 
elles-mêmes, les cités tomberont les unes après les 
autres grignotées par les volontés dominatrices des 
autres peuples de la région, plus belliqueux que les 
étrusques. Sur mer aussi le déclin est progressif, car 
en butte aux visées expansionnistes des Grecs et 
des Carthaginois, ils cèdent du terrain et le 
commerce maritime se réduit. Il est 
particulièrement notable que les Etrusques aient 
fortement influencé la culture des peuples d’Italie, 
puisque nous savons que certains des rois de Rome 
étaient étrusques d’origine comme les Tarquin. 
L’art, la religion, l’armée, sont autant de secteurs 
sur lesquels les Etrusques ont laissé une empreinte 
dans le pays. Ce sont eux qui les premiers inventent 
les combats de gladiateurs, alors pour des fins 
exclusivement religieuses. Les invasions gauloises 
achèvent de les affaiblir permettant ainsi à Rome de 
se substituer comme civilisation dominante de 
l’Italie. 
Il faut aussi insister sur le rôle de la religion chez les 
étrusques. Elle est essentielle puisqu’elle est à la 
fois fortement institutionnalisée et intervient dans 
le quotidien de chaque citoyen. Chaque année un 
collège est nommé pour administrer la cité avec à 
sa tête un notable religieux. Tous les actes 
quotidiens ordinaires et extraordinaires sont 
rythmés par des rites très formalisés. La divination 
y tient une part essentielle car les Etrusques croient 
que la volonté des dieux s’impose à eux et qu’ils ne 
peuvent s’y soustraire.  

 
 
 

Par exemple, la foudre est un message divin et doit 
être interprété, comme tout évènement qui sort de 
l’ordinaire. Quand vient une guerre, les citoyens 
s’arment et adoptent les pratiques guerrières 
grecques. Les Etrusques n’avaient pas de génie 
militaire mais un courage certain d’après leurs 
contemporains. 

 
REGLES DE FACTION 

L’armée étrusque repose sur une infanterie 
hoplitique bien entrainée et bien équipée. Chaque 
citoyen de la cité fournissait son équipement.  Si la 
fonction des armures est la même que pour des 
hoplites grecs, la forme et l’esthétique différent. 
L’armure de lin est constellée de petites plaques de 
bronze pour la renforcer. La hache semble être une 
arme de poing quelques fois portée à la place de 
l’épée. Les couleurs rouge et blanc sont celles 
portées par les Etrusques, y compris pour les motifs 
des boucliers. Les Romains ont décrit l’armée 
étrusque comme un mur d’hoplites alignés sur une 
seule ligne que rien ne parvenait à ébranler. La 
cavalerie n’avait qu’un rôle secondaire mais pouvait 
en cas de besoin aller au corps à corps, ce qui est 
rare à ces époques. 
 
Le Seigneur est le roi d’une des cités étrusques. Il 
combat à cheval. 
Les Gardes sont des nobles à cheval. Ils sont réputés 
pour leur vaillance. 
Les Guerriers sont des hoplites. Si l’arme de base est 
la lance, un javelot lourd est progressivement 
adopté en complément, le Pila. 
Les Levées sont des paysans trop pauvres pour avoir 
l’équipement d’hoplite. Ils sont armés de javelots. 
 
Le Seigneur est à cheval. 

Les Gardes sont à cheval. 

Les Guerriers sont à pied et équipés en Hoplites. 

Les Levées sont à pied et armées de javelots. 

La Grande Bannière n’est pas autorisée. 
 

 
 



 

 

 

UNITES LEGENDAIRES 

 
FAMILIA MILITIAE 

Certaines familles particulièrement fortunées ont 
levé des régiments permanents de mercenaires. 
Ceux-ci leur étaient bien sur tout dévoués, et leur 
mauvaise réputation indique qu’en dehors de la 
guerre, ils permettaient de faire pression sur les 
ennemis de la famille. Il serait exagéré d’y voir les 
prémices de ce que deviendront les milices et les 
condottieres du moyen-âge tellement 
caractéristiques de l’Italie, mais leur usage semble 
bien avoir été le même. D’un point de vue 
strictement militaire, un régiment parfaitement 
entrainé tout au long de l’année avait certainement 
un intérêt pour le général d’une armée étrusque. Ils 
étaient visiblement vêtus et équipé de façon 
uniforme puisque c’est leur employeur qui prenait 
tout en charge. Ils portaient sur leurs boucliers le 
symbole de la famille pour laquelle ils combattaient. 
En dehors de cela, rien ne les distinguait des autres 
régiments de citoyens. 
 
Coût : 1 point 

Dés Saga : 1 
Armure : 4(4) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Résistance (1) 
 
Le Familia Militiae est composé de 8 Guerriers 
Hoplites. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARUSPICES 

Les Etrusques sont le seul peuple dont on est certain 
que les prêtres ont participé à des batailles. Tite Live 
les décrit ainsi : « l’effroi vint à la vue des prêtres 
avançant comme des furies, secouant torches et 
serpents ». Ce spectacle devait être impressionnant 
pour les soldats de l’époque en général très 
superstitieux. Les Etrusques sont de loin le peuple le 
plus religieux de Méditerranée, puisque le clergé est 
sur le même pied d’égalité que le Roi. La religion 
étrusque est fortement imprégnée de fatalisme et 
de résignation pour un destin écrit à l’avance sur 
lequel l’humain ne peut pas grand-chose. Les enfers 
y jouent un rôle essentiel. La mort est vue comme 
un moment joyeux. Il n’est donc pas étonnant que 
les prêtres soient prêts à mourir puisque dans leur 
esprit ils n’avaient aucun contrôle sur leur avenir, 
déjà tracé par des divinités impitoyables. Leurs 
vêtements semblent chamarrés de couleurs vives, 
et ils portent des couvre-chefs et des breloques. 
Comme il n’existe pas de figurine adaptée, vous 
devrez convertir des civils pouvant convenir. 
 
Coût : 1 point  

Dé Saga : 1 
Armure : 3(3) 
Agressivité : 1/3 
Caractéristiques : Vision / Fléau divin / Sacrés / 
Punition Divine 
 
L’unité d’Aruspices est composée de 6 Levées  
désarmées.  

m Vision 
Durant votre phase d’Ordres, tant que l’unité des 
Aruspices n’est pas épuisée, elle peut subir une 
Fatigue pour modifier la face de l’un de vos dés Saga 
ou lancer 1 dé Saga disponible supplémentaire.  
 
m Fléau divin 
Si les Aruspices chargent ou sont chargés, ses 
adversaires subissent une fatigue dès le contact. 
 
m Sacrés 
Tant qu’il reste 1 figurine d’Aruspice, l’unité génère 
1 dé Saga. 
 
m Punition Divine 
Au moment où le dernier Aruspice est retiré comme 
perte, tous les dés Saga encore sur le plateau 
Etrusque sont retirés. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAVALIERS SCYTHES 

Originaires du Nord de la Volga, ce peuple cavalier a 
mené ses chevaux jusqu’en Asie Centrale et en Mer 
Noire. N’hésitant pas à fournir leurs services à qui 
paye généreusement, ils apportent leur talent 
unique d’archers montés à des armées qui à cette 
époque manquent cruellement de bons tireurs. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Nomades 
Cette unité est composée de 8 Levées montés sur 
des chevaux et équipés d’arcs composites. Ces 
Levées ont une agressivité de ½ au tir comme au 
corps-à-corps. 
 
m Cavaliers émérites 
Lors d’une activation de mouvement, les cavaliers 
Scythes peuvent effectuer leur mouvement avec 3 
réglettes de M plutôt que 2. Ce bénéfice est perdu 
si leur distance de mouvement a été réduite pour 
quelque raison que ce soit (comme l’exploitation de 
la Fatigue, le mouvement dans un terrain accidenté, 
etc.). 
 
m Esquive 
Durant un corps-à-corps, après la constitution des 
réserves de combat, les cavaliers Scythes 
défaussent tous leurs dés d’attaque et les 
remplacent par des dés de défense. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
m Œil d’aigle 
Durant leurs tirs, les Scythes peuvent relancer une 
fois chaque dé d’attaque obtenant un « 1 ». 
 
m Autonomes 
L’unité de Scythes suit la règle Détermination. 
 
 

CRETOIS 

La Crête est une île pauvre qui a mené ses guerriers 
à développer une expertise toute particulière pour 
le tir à l’arc. L’archer crétois devient un mercenaire 
indispensable pour de nombreuses armées, car ses 
flèches de bronze tirés par un arc puissant peuvent 
percer les armures. Vêtu légèrement, il combat à 
l’épée et se protège d’un bouclier de bronze. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Professionnels 
Cette unité est composée de 8 Guerriers à pied 
équipés d’arcs. Ces Guerriers ont une armure de 3 
au corps-à-corps et 4 face aux tirs grâce à leur 
bouclier de bronze. 
 
m Flèches de bronze 
Durant chaque tir, les dés d’attaque ont un bonus 
de +1. 
 

 
 Sparte Athènes Thèbes Perse Thessalie Thrace Gaulois Ionie Dix 

Mille 
Syracuse Carthage Etrurie 

Scythes  m  m  m  m m    
Crétois m m m  m    m m m m 
Baléares  m     m   m m m 
Hoplites m m m m m m m m m m m m 
Libous    m    m   m  
Keltoi      m m   m m m 
Thraces m m m m m   m m   m 
Spartiates  m m m m   m m m   
Tarentins m     m m   m  m 
Peltastes m  m  m m  m m  m  
Aleuades m m m m  m       
Civils m m m m m m m m m m m m 
Champion m m m m m m m m m m m m 
Tyran m m m  m   m m m m m 
Oracle m m m m m m m m m m m m 
Hérodote m m m m m m m m m m m m 
Exilé m m m m m m m m m m m m 

 
 



 

 

 

BALEARES 

Les pauvres éleveurs des îles Baléares sont des 
mercenaires de choix. Même s’ils n’ont pas de 
discipline ou de courage, leur dextérité à manier la 
fronde depuis leur plus jeune âge les rend 
redoutable en combat rapproché. Leurs lourds 
projectiles écrasent les armures et les casques, 
occasionnant nombre de blessures même aux 
hoplites. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Frondeurs 
Cette unité est composée de 8 Levées à pied armés 
de frondes. Leur armure est de 3 en corps-à-corps 
ou face aux tirs. 
 
m Autonomes 
L’unité de Baléares suit la règle Détermination. 
 
m Balles d’argile 
La portée de tir n’est que de M mais chaque dé 
d’attaque raté est relancé une fois. 
 
m Gardiens de troupeau 
Les Baléares ont un mouvement de M qui ne peut 
jamais être réduit, y compris en traversant un 
terrain accidenté. 
 
 
 

HOPLITES MERCENAIRES 

Il n’est pas rare qu’après avoir gouté aux frissons 
des combats, des hoplites veuillent continuer cette 
vie en devenant des professionnels. Les employeurs 
ne manquent pas puisque l’hoplite est à cette 
époque la quintessence du guerrier. Un homme 
équipé et entrainé est une valeur sûre qui se paye 
au prix fort. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Hoplites 
Cette unité est composée de 8 Guerriers qui 
peuvent utiliser les BONUS HOPLITE du tableau. Ces 
Guerriers disposent d’une armure de 5 au corps-à-
corps et au tir. Leur distance de mouvement et de 
charge est de C en terrain découvert comme en 
terrain accidenté.  
Tous les socles doivent être en contact avec un 
autre socle de l’unité. 
 
 

 
m Phalange 
L’unité d’Hoplites Mercenaires compte comme 
bénéficiant d’un couvert solide quand elle est la 
cible d’un tir, ou quand elle est la cible d’une charge. 
Si elle choisit de serrer les rangs durant un corps-à-
corps, elle peut relancer tout dé de défense n’ayant 
pas annulé de touche. 
 
 

LIBOUS 

C’est ainsi que les grecs nomment les berbères qui 
occupent toute l’Afrique du Nord. Ces tribus 
barbares sont là depuis la haute antiquité et 
cohabitent plus ou moins paisiblement avec les 
Cités des peuples civilisés. Les Libous partent au 
combat vêtus d’un seul pagne et armés de javelots 
et d’un bouclier. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 12 figurines 

m Horde 
Cette unité est composée de 12 Levées à pied armés 
de javelots. Leur armure est de 3 en corps-à-corps 
et face aux tirs. 
 
m Sauvages 
Les Libous ont une Agressivité de 1 quand ils 
chargent, de 1 pour 2 figurines autrement. Leur 
mouvement de charge ne provoque pas de Fatigue. 
 
 

KELTOI 

C’est ainsi que les grecs nomment les celtes. 
L’expansion de ces tribus guerrières les conduit de 
l’Afrique du Nord jusqu’au bord de la Mer Noire, en 
passant par l’Italie. Belliqueux et avides de 
richesses, les Keltoi ne sont pas des alliés sûrs même 
si leurs qualités guerrières restent incomparables. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Celtes 
Cette unité est composée de 8 Guerriers à pied. Les 
Keltoi ont une Agressivité de 2 quand ils chargent, 
de 1 autrement.  
 
m Furieux 
Les Keltoi ont un bonus de C à chaque déplacement. 
 
m Traitres 
Dès que le Seigneur de la bande est tué, les Keltois 
changent de camp et sont joués par l’adversaire. 
 



 

 

 

THRACES 

Il existe de nombreuses tribus thraces. A l’occasion 
d’une alliance ou d’une offre intéressante, certaines 
n’hésitent pas à envoyer leurs guerriers combattre 
aux côtés d’un seigneur pour la durée d’une 
campagne. Combattant dans l’âme, le thrace 
dispose de javelots ou d’une romphaïa, une arme 
lourde, et se protège d’un petit bouclier. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Barbares 
Cette unité est composée de 8 Guerriers à pied 
armés soit de javelots, soit d’armes lourdes. Leur 
armure est de 3 en corps-à-corps ou face aux tirs, et 
n’est pas modifiée par leurs armes. 
 
m Batailleurs 
Lors de la constitution de la réserve de combat, les 
Thraces gagnent 2 dés d’attaque et 2 dés de défense 
par point de fatigue. 
 
m Agressifs 
Lorsque les Thraces exploitent la Fatigue de l’unité 
ennemie lors d’un corps-à-corps, chaque point de 
Fatigue défaussé augmente leur armure de 1 ET 
réduit l’armure adverse de 1. 
 
 
 

ALLIES SPARTIATES 

Les meilleurs guerriers de Grèce ont une telle aura, 
que tout Seigneur cherche à s’allier leurs bonnes 
grâces. La Cité de Sparte ayant une politique très 
expansionniste, il est fréquent qu’elle envoie un 
contingent de ses meilleurs guerriers soutenir un 
allié (même non grec) dans le besoin, soit pour en 
gagner quelque avantage, soit pour contrarier une 
autre Cité rivale. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 6 figurines 

m Unité d’élite 
Cette unité est composée d’1 Chef Spartiate, d’1 
musicien et de 4 Hoplites Spartiates. Ces 6 figurines 
sont des Guerriers qui peuvent utiliser les BONUS 
HOPLITE du tableau.  
Le Chef doit être la dernière figurine à être retirée 
comme perte. Si cela s’avère impossible sans briser 
les contraintes de la formation de l’unité, échangez 
sa position avec un autre spartiate. 
 

 
 
 
m Chef spartiate 
Cette figurine a une Agressivité de 4 tandis que ses 
hoplites ont une Agressivité de 1, sauf le musicien 
qui a une Agressivité de 0. Le Chef donne à l’unité 
la règle spéciale Détermination. 
 
m Esprit de corps 
Si le musicien n’a pas été éliminé comme perte, 
chaque activation de Repos permet d’enlever 2 
Fatigues. De plus, et tant que le musicien est vivant, 
si l’unité est chargée, elle doit toujours serrer les 
rangs et relance alors une fois les dés de défense 
ratés. 
 

 
TARENTINS 

Même si ce nom désigne les cavaliers de Tarente, 
ville italienne fondée par des exilés spartiates, le 
nom de « tarentin » désigne tout cavalier armé de 
javelots qui excelle à manœuvrer autour de ses 
ennemis, refusant le combat et les harcelant sans 
cesse. Tout Seigneur qui a de tels experts à ses côtés 
bénéficie d’un gros avantage. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Cavaliers 
Cette unité est composée de 8 Guerriers à cheval 
équipés de javelots. Leur armure est de 3 en corps-
à-corps ou face aux tirs. 
 
m Autonomes 
L’unité de Tarentins suit la règle Détermination. 
 
m Javeliniers experts 
Les Tarentins peuvent 2 fois par tour après une 
activation de mouvement effectuer une activation 
de tir gratuite et sans fatigue. 
 
m Harcèlement 
Les Tarentins ont +1 sur leurs dés de défense en 
corps à corps. Quelquesoit l’issue du corps-à-corps 
l’unité de Tarentins se désengage à une distance de 
L si elle n’est pas déjà épuisée, sinon le 
désengagement est normal.  
 
 
 
 
 



 

 

PELTASTES 

Les mercenaires ne manquent pas dans le monde 
grec. Les moins riches rêvent de faire fortune en 
louant leurs services pour une campagne, et 
qu’importe le camp, du moment que la paie et le 
butin sont au rendez-vous. Armés de javelots et 
protégés d’un petit bouclier, les peltastes comptent 
sur leur rapidité. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Mercenaires 
Cette unité est composée de 8 Guerriers à pied 
armés de javelots. Leur armure est de 3 en corps-à-
corps et 4 face aux tirs. 
 
m Eclaireurs 
A chaque fois qu’une unité ennemie finit une 
activation de mouvement à M des Peltastes, ces 
derniers peuvent être activés pour un mouvement 
ou un tir. Cette activation est résolue après le 
mouvement ennemi et après la résolution 
d’éventuelles capacités Saga d’Activation/Réaction. 

 
 
 
 

ALEUADES 

Cette tribu thessalienne est restée indépendante 
grâce à la vaillance de ses guerriers descendant 
d’Héraclès et à la qualité de ses chevaux élevés dans 
les verdoyantes plaines thessaliennes. Non grecs, 
les thessaliens n’ont aucun scrupule à s’allier avec 
les Perses contre les armées grecques, ou à soutenir 
les Athéniens à d’autres moments. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Aleuades 
Cette unité est composée de 8 Guerriers montés. 
Leur armure est de 4 en corps-à-corps et 3 face aux 
tirs. 
 
m Cavaliers d’exception 
A chaque fois qu’ils chargent, les Aleuades ont un 
bonus de C sur leur déplacement et de un bonus 
de +1 sur leurs dés d’attaque. 
 
 
 
 
 

CIVILS 

N’importe quelle armée en campagne est 
accompagnée d’une foule d’esclaves et de 
serviteurs. Ceux-ci sont attachés à un guerrier en 
particulier et n’hésitent pas à lui porter secours 
quand il réclame de l’eau ou un complément 
d’équipement, même au cœur de la bataille. Un 
esclave zélé sait qu’il a beaucoup à gagner à se faire 
apprécier. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 8 figurines 

m Serviteurs 
Cette unité est composée de 8 Levées à pied 
désarmées. Leur armure est de 3 au tir comme au 
corps-à-corps. 
 
m Repos du guerrier 
Quand ils sont activés, au lieu de résoudre cette 
activation, l’unité de Civils peut enlever 1 Fatigue à 
n’importe quelle unité placée à C d’elle, puis 1 
figurine de Civil est retirée comme perte. 
 
 

CHAMPION 

Un seigneur a quelquefois la chance de pouvoir 
compter sur la fidélité absolue d’un guerrier 
exceptionnel, reconnu par tous pour ses exploits au 
combat. Un tel homme a un statut à part, 
combattant aux côtés de son mentor et prêt à 
donner sa vie sans la moindre hésitation. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 1 figurine de Garde 
 
Dés Saga : 1 à C du Seigneur 
Armure : Comme un Garde 
Agressivité : 6(3) 
Caractéristiques : Détermination / Fierté / 
Résistance (2) / Loyal / Protection 
 
m Loyal 
Le Champion peut utiliser les capacités Saga 
avancées du plateau de combat de sa bande. Il est 
en tout point considéré comme une figurine de la 
bande. 
 
m Protection 
Aucune unité ennemie ne peut déclarer de charge 
contre le Seigneur de la bande si cette charge peut 
être dirigée vers le Champion. 
 
 
 



 

 

TYRAN 

Est ainsi désigné par les grecs le potentat qui 
s’empare du pouvoir d’une cité par la force, et ils 
furent nombreux. Ne disposant pas d’une légitimité, 
le Tyran fait reposer son pouvoir sur la terreur et la 
brutalité. Certains ont laissé une trace dans 
l’histoire comme Pisistrate d’Athènes, Hiéron de 
Syracuse ou Polycrate de Samos. 
 
Coût : 0 point 
Composition : 1 figurine de Seigneur 
 
Dés Saga : 0 
Armure : comme le Seigneur 
Agressivité : 5 
Caractéristiques : Fierté / Présence / Autoritaire / 
Détermination / Résistance (1) / Nous sommes à 
vos ordres / Gardes du corps / Décimation / Garde 
personnelle / Tyran 
 

m Tyran 
Le Tyran remplace le Seigneur normal qui n’est pas 
joué (une mort accidentelle sans doute). Le Tyran 
peut utiliser les capacités Saga avancées du plateau 
de combat de sa bande. Il est en tout point 
considéré comme le Seigneur de la bande.  
 
m Autoritaire 
A chaque phase d’Ordres, le Tyran peut choisir de 
modifier la face de l’un de vos dés Saga inactif. Si 
c’est le cas, la Réserve d’Activation, si elle existe, ne 
peut pas être jouée.  
 
m Décimation 
A chaque phase d’Ordres, le Tyran peut choisir 
d’enlever comme perte une figurine à une seule 
unité, même Epées à louer, ce qui permet à celle-ci 
de se retirer 1 Fatigue. 
 
m Garde personnelle 
Tous les Gardes à C du Tyran gagnent la règle 
Détermination.  
 
ORACLE 

Les grecs et tous les autres peuples méditerranéens 
sont particulièrement superstitieux. Aucun seigneur 
ne peut se permettre de refuser d’implorer l’aide 
des dieux avant la bataille. C’est à l’Oracle qu’est 
dévolu cette redoutable tâche, et un seigneur habile 
sait s’entourer de prêtres fiables pour encourager 
ses crédules soldats. 
 
 
 

 
 
Coût : 1 point 
Composition : 1 figurine à pied désarmée 
 
Dés Saga : 1 
Armure : 3(3) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) / 
Vision / Loyal / Punition Divine 
 
m Vision 
Durant votre phase d’Ordres, tant qu’il n’est pas 
épuisé, l’Oracle peut subir une Fatigue pour 
modifier la face de l’un de vos dés Saga ou lancer 1 
dés Saga disponible supplémentaire. La Réserve 
d’Activation, si elle existe, ne peut être utilisée dans 
la même phase que la Vision. 
 
m Loyal 
L’Oracle peut utiliser les capacités Saga avancées du 
plateau de combat de sa bande. Il est en tout point 
considéré comme une figurine de la bande. 
 
m Punition Divine 
Au moment où l’Oracle est retiré comme perte, tous 
les dés Saga encore sur le plateau de son employeur 
sont retirés. 
 
 

EXILE 

Pour sauver leur vie quand un tyran prenait le 
pouvoir, ou même en raison de différents 
financiers, certains personnages nobles illustres 
s’exilent volontairement, et offrent leurs services à 
une cité ou à un seigneur. Souvent accompagnés de 
fidèles guerriers, ils peuvent avoir leur utilité sur un 
champ de bataille. 
 
Coût : 1 point 
Composition : 1 figurine à pied ou à cheval  
 
Dés Saga : 1 
Armure : 5(5) à pied, 5(4) à cheval 
Agressivité : 6 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) / 
Nous sommes à vos ordres / Chef mercenaire 
 

m Chef mercenaire 
Lorsqu’il est activé et s’il n’est pas épuisé, à la place 
de résoudre son activation, il peut prendre 1 Fatigue 
d’une unité d’Epées à louer à C et la transférer sur 
lui-même. Il ne peut déclencher « Nous sommes à 
vos ordres » que sur des Epées à louer. 
 
 



 

 

HERODOTE 

Hérodote est le premier historien reconnu. Issu 
d’une famille aisée, il parcourt sa vie durant le 
monde méditerranéen dans tous les sens. Reconnu 
et apprécié par ses contemporains, il est reçu et 
accueilli partout. C’est par ses écrits que nous 
connaissons l’histoire et la géographie de cette 
époque.  
 
 
Coût : 0 point 
Composition : 1 figurine à pied désarmée 
 
Dés Saga : 0 
Armure : 3(4) 
Agressivité : 1 
Caractéristiques : Détermination / Résistance (1) / 
Historien / Célèbre / Emulation / Observateur 
 
m Historien 
Etre accompagné d’un Historien comme Hérodote, 
qui va consigner tout ce qu’il va voir de la bataille, 
oblige le Seigneur à adopter un comportement plus 
héroïque. Les règles suivantes doivent donc 
s’appliquer : 

- Le Seigneur devient Résistance (2) s’il est à 
C d’Hérodote 

- Le Seigneur récupère 1 Fatigue à chaque 
tour au début de sa première activation et 
ne peut jamais s’activer pour un Repos. 

- Lorsque le Seigneur s’active ce doit être 
pour une Charge s’il en a la possibilité. 

- Le Seigneur ne peut appliquer sa règle 
spéciale « Nous sommes à vos ordres » 
que sur Hérodote. 

 
m Célèbre 
Tuer un personnage aussi illustre et respecté n’est 
pas sans conséquence sur la renommée du Seigneur 
fautif. La perte de la figurine d’Hérodote rapporte à 
son employeur ses points de Massacre au lieu de 
revenir à son adversaire. Si plusieurs « Hérodote » 
sont joués, l’un d’entre eux est un usurpateur. Le 
premier à être retiré comme perte sera celui-là. Les 
avantages liés à la règle « Célèbre » ne sont donc 
attribués qu’au second.  
 
m Emulation 
Tant qu’Hérodote est à C du Seigneur, ce dernier 
génère +1 dé Saga. Si Hérodote meurt, le Seigneur 
ne génère plus aucun dé Saga.  
 
m Observateur 
Hérodote ne charge jamais. 
 
 

LES DES GRECS 

Tous les tableaux utilisent un set de dés spéciaux 
avec 3 motifs : 
 

  1 seule face 
 

  2 faces 
 

  3 faces 
 
Ces dés sont faciles à trouver dans nombre de 
magasins de jeux. Ils sont dénommés « ancient 
fudge dice » ou « fate dice ». 
 
Comme ces dés ne sont pas destinés à « l’âge des 
grecs » au départ, il vous faudra leur appliquer une 
légère modification, très facile à faire rassurez-vous.  
 
En effet puisqu’ils comportent 2 «+» et 2 «-», il faut 
transformer un «+» en «-» !  
Rien de plus facile, car avec un coup de pinceau il 
vous suffit de faire disparaitre 2 barres du «+», ni vu 
ni connu. 
 
Il ne vous reste plus qu’à peindre quelques figurines 
de grecs en métal ou en plastique et vous êtes fin 
prêt pour en découdre. 
 
Que les Dieux vous soient favorables ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


