
 

DIX-MILLE 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

HOPLITES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

LEVEES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour 
annuler 1 touche reçue 
(deux si le dé défaussé 

est un ) 
 

ANIMOSITE 
Ordres/Réaction 
Durant ce tour, vos 
unités ne subissent pas 
de FATIGUE pour la 
destruction d’une unité 
amie. 
 

MUR DE LANCES 
Ordres/Réaction 
Durant le tour, chaque 
unité gagne +2 dés de 
défense face aux tirs et 
pour chaque corps à 
corps. 
 

ASPIS 
Tir/Réaction 
Ajoutez 4 dés de 
Défense. 
 
 
 

SURENTRAINES 
Corps à Corps 
Si votre adversaire à une 
armure inférieure à la 
vôtre, vous gagnez 2 dés 
de défense. 
 
 

VICTOIRE 
Corps à Corps 
Si l’unité ennemie est 
détruite ou se 
désengage, votre unité 
ne subit aucune 
FATIGUE à l’issue du 
combat. 
 

RECUL EN ORDRE 
Corps à Corps 
L’unité défausse tous ses dés 
d’attaque. Elle se désengagera 
quel que soit le résultat du 
combat. Elle gagne +1 à ses 
jets de Défense et ne subira 
aucune FATIGUE à l’issue du 
corps à corps. 
 

INDOMPTABLES 
Corps à Corps 
Pour chaque Fatigue 
que l’adversaire 
exploite gagnez 2 dés 
de Défense. 
 

VETERANS 
Corps à Corps 
L’unité augmente 
son armure de +1. 
 

SEIGNEUR DE GUERRE 
Corps à Corps 
(Héros uniquement) 
Votre Héros a un bonus de  
+1 à ses dés d’attaque 

(+2 si le dé défaussé est un ) 

PROFESSIONNELS 
Ordres 
Durant ce tour les 
activations de CHARGE 
ne génèrent pas de 
FATIGUE. 
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ATHENIENS 
NOBLES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Nobles  
ou un Seigneur 

CITOYENS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

PAYSANS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE 
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour annuler 
1 touche reçue (deux si le 

dé défaussé est un ) 
 

RALLIEMENT 
Ordres 
Défaussez toutes les 
FATIGUES des unités de 
votre choix. Celles-ci n’ont 
plus la possibilité d’être 
activées ce tour. 
 

MAIN D’ATHENA 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Le joueur Athénien peut retirer 
de son plateau jusqu’à 3 dés 
SAGA. Ensuite il peut 
demander à son adversaire de 
retirer de son plateau le même 
nombre de dés SAGA. 
 
 
RAPIDITE DU RENARD 
Ordres/Réaction 
A chaque fois qu’une unité 
ennemie finit son activation à 
M ou moins d’une unité de 
PELTASTES, celle-ci peut 
s’activer pour un MOUVEMENT 
ou un TIR 
 
 
 SAGESSE D’ATHENA 
Activation/Réaction 
Immédiatement après 
qu’une unité ennemie ait 
annoncé son activation de 
CHARGE, le joueur Athénien 
lui désigne une cible légale et 
accessible pour cette Charge. 
 

TERRAIN AMI 
Activation 
Une unité s’active pour un 
MOUVEMENT et peut 
traverser un terrain 
accidenté comme s’il était 
dégagé. 
 

HARCELEMENT 
Activation 
Une unité armée de javelots 
s’active pour un TIR sans subir 
de Fatigue, puis effectue un 
MOUVEMENT aux conditions 
normales. 
 
 

PLUIE DE PROJECTILES 
Tir 
Si la cible subit une perte, elle 
ne peut plus s’activer ce tour. 
 
 

A BOUT PORTANT 
Tir 
L’unité qui tire a un bonus 
+1 sur ses dés d’attaque. 
 
 
 

MERCENAIRES D’ATHENES 
Ordres 
Durant ce tour, les unités d’EPEES A 
LOUER peuvent utiliser les capacités 
avancées des Athéniens. 
 
 
 

MARATHON 
Ordres 
Durant ce tour, toutes les 
unités de Guerriers à pied 
gagnent un bonus de C à 
chaque déplacement de 
MOUVEMENT ou de 
CHARGE. 
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CARTHAGINOIS 
CAVALIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité à cheval 

HOPLITES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité d’Hoplites 

PIETONS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité à pied  
(sauf Hoplites) 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour annuler 
1 touche reçue (deux si le 

dé défaussé est un ) 
 

CAVALCADE 
Ordres/Réaction 
Après que l’adversaire ait placé 
ses dés Saga, pour chaque dé 
Saga inutilisé par votre 
adversaire, vous pouvez activer 
une de vos unités montées. 
L’adversaire récupère un dé 
Saga par unité que vous activez. 
 

TROT 
Activation 
Une unité montée 
s’active pour un 
MOUVEMENT de 3 M. 

 

VOLTE 
Activation/Réaction 
Immédiatement après qu’une 
unité ennemie ait annoncé 
une CHARGE à portée d’une 
de vos unités montées ciblée 
ou non, celle-ci peut s’activer 
pour un MOUVEMENT ou un 
TIR. 
 

ASSAUT BARBARE 
Activation 
Activez une de vos unités à 
pied (sauf Hoplites) pour 
une CHARGE de L. Elle 
gagne +4 dés d’Attaque 
mais subit 1 FATIGUE. 
 

INTREPIDE 
Corps à Corps 
A chaque fois que 
l’adversaire exploite une 
de vos FATIGUES vous 
gagnez +2 Attaques. 
(+3 si le dé défaussé est 

un ) 
 

DESARROI 
Tir 
Si elle subit au moins 
une perte ou 1 
FATIGUE, l’unité 
ciblée ne peut plus 
être activée ce tour. 
 

A BOUT DE FORCE 
Tir 
La cible ne subit pas de 
perte mais s’ajoute 1 
FATIGUE par touche non 
sauvegardée. 
 

DEFAUT D’ARMURE 
Tir 
Les tireurs exploitent 1 
FATIGUE de leur cible pour 
baisser son armure de 1. 
 

TIR A LA VOLEE 
Tir 
Les tireurs exploitent 1 
FATIGUE de leur cible pour 
gagner +2 Attaques. 
 

CHEVAUCHEE 
Ordres 
Durant ce tour toutes les 
unités montées bénéficient 
d’un bonus de C pour leurs 
déplacements et +2 dés 
d’attaque. En contrepartie 
elles ne peuvent pas utiliser 
leurs armes de tir. 
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ETRUSQUES 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

HOPLITES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

LEVEES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

AUGURES 
Spécial 
Placez ici 1 dé Saga dans votre phase 
d’Ordres. Quand vous utiliserez des 
CAPACITES AVANCEES, relancez les 
dés Saga. S’ils tombent sur la face 
indiquée par le dé des Augures, placez-
les sur votre tableau, y compris une 
CAPACITE AVANCEE déjà utilisée qui 
pourra alors être jouée encore 1 fois. 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour annuler 
1 touche reçue (deux si le 

dé défaussé est un ) 
 

PROPHETIE 
Ordres/Réaction 
Le dé des AUGURES 
est retourné sur la 
face de votre choix. 
 
 

PRESAGES 
Tir ou Corps à Corps 
Relancez tous les dés 
d’attaque n’ayant pas 
fait de touche. 
 
 

MALEDICTION 
Activation 
Chaque unité ennemie à M 
de votre SEIGNEUR subit 1 
FATIGUE. Cette Capacité 
émane du Seigneur et peut 
être annulée normalement. 
Le Seigneur subit 1 Fatigue. 
 
 

PILA 
Corps à corps 
(hoplites) 
Les dés d’attaque 
bénéficient d’un 
bonus de +1 
 
 

PRODIGE 
Ordres 
Si le Seigneur n’est pas 
épuisé. Il reçoit assez de 
pions Fatigue pour le 
devenir et génère 
immédiatement 1 DE SAGA 
supplémentaire ayant la 
face de votre choix. 
 
 

ORACLE 
Corps à corps ou 
Tir/Réaction 
Relancez tous les dés 
de Défense ayant raté. 
 
 

LARES 
Corps à Corps 
Les dés d’attaque de votre 
adversaire gagnent +1 pour 
toucher, mais son unité recevra 
1 Fatigue supplémentaire après 
le combat et devra se 
désengager. 
 
 
FATALITE 
Corps à Corps 
Votre unité devient 
EPUISEE et gagne +2 dés 
d’attaque par pion 
Fatigue reçu. 
L’adversaire ne peut plus 
utiliser vos Fatigues. 
 
 
DIVINATION 
Corps à Corps 
Choisissez un dé sur le 
plateau adverse qui 
corresponde à une 
capacité ne nécessitant 
qu’1 seul dé Saga et 
défaussez le. 
 
 

RITES FUNEBRES 
Ordres ou 
Ordres/Réaction 
Votre SEIGNEUR et toutes 
vos Unités de NOBLES et 
d’HOPLITES enlèvent 1 pion 
Fatigue. 
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GAULOIS 
BANDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité d’au moins 10 
figurines 

BRAVES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes ou 
un Seigneur 

GUERRIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 
ou de Levées de 
moins de 10 
figurines 
 

BONUS COMBAT 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Défaussez l’un des dés pour 
gagner autant de dés d’atta- 
que ou de dés de défense  
que vous avez de points de 
BRAVOURE +1. Retirez 1 dé 
de la réserve de Bravoure. 
 

RESERVE DE  
BRAVOURE 
Jusqu’à 3 dés Saga de 
symboles différents peuvent 
être placés ici. Quand une 
capacité Saga se réfère à 
votre BRAVOURE, il s’agit du 
nombre de dés placés sur 
cette capacité. 
 

PAR CERNUNNOS 
Ordres 
Désignez un élément de 
terrain accidenté. Durant 
ce tour il est considéré 
comme dégagé pour les 
Gaulois. 
 

CHAR CELTE 
Activation 
Le Seigneur sur char 
s’active pour un 
MOUVEMENT et peut 
traverser un terrain 
accidenté comme s’il 
était dégagé. 
 

PAR BELENOS 
Activation 
Le Seigneur et jusqu’à autant 
d’unités placées à M de lui 
que de points de BRAVOURE 
disponibles sont activées 
pour des CHARGES qui ne 
génèrent pas de Fatigue. 
 
 

PAR TARANIS 
Activation 
Activez pour une 
seconde Manœuvre 
autant d’unités que de 
points de BRAVOURE. 
Celle-ci ne génère pas de 
Fatigue. 
 

ENDURCIS 
Activation 
Pour sa première activation 
de REPOS une unité retire 
autant de FATIGUE que de 
points de BRAVOURE. 
 

IRREDUCTIBLES 
Corps à Corps ou 
Tir/Réaction 
L’unité annule autant de 
touches qu’elle a de 
BRAVOURE.  
 
 
 

GAESATIS 
Corps à Corps 
L’unité gagne 1 dé 
d’attaque par point de 
BRAVOURE. 
Si l’unité est plus 
nombreuse que son 
adversaire elle relance 
le dé Saga. 
 

COUP POUR COUP 
Corps à Corps 
Si elle est plus 
nombreuse que son 
adversaire l’unité inflige 
autant de touches 
automatiques qu’elle a 
de BRAVOURE. 
 
 
EFFROI 
Corps à Corps 
Retirez à l’adversaire 
autant de dés d’attaque 
ou de défense que de 
BRAVOURE. Si l’unité est 
plus nombreuse que son 
adversaire elle relance le 
dé Saga. 
 
 
 PAR TOUTATIS 

Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant le tour, quand les unités 
GAULOISES activent une 
capacité Saga qui se réfère à la 
BRAVOURE, celle-ci augmente 
de +1 (à condition d’avoir 1 
BRAVOURE minimum) 
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IONIENS 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

HOPLITES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

ASIATIQUES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour 
annuler 1 touche reçue 
(deux si le dé défaussé 

est un ) 
 

PART DE BUTIN 
Ordres 
Durant ce tour, toutes les 
unités d’EPEES A LOUER 
peuvent utiliser les 
Capacités Avancées du 
plateau. 
 

POT DE VIN 
Activation/Réaction 
L’activation d’une unité 
adverse est annulée en 
exploitant une seule de ses 
FATIGUES. 
 

BRIGANDAGE 
Activation 
Défaussez tous les pions 
FATIGUE de l’unité. Pour 
chaque pion défaussé, 
retirez 1 figurine comme 
perte. 
 

PRIME 
Activation 
Activez une unité pour 
n’importe quelle 
activation. Celle-ci ne 
génère pas de FATIGUE. 
 

PREVARICATION 
Activation/Réaction 
Immédiatement après 
qu’une unité adverse a été 
activée, elle reçoit 1 
FATIGUE. 
 

LUXE 
Ordre/Réaction 
Désignez une de vos unités. 
Toutes les unités adverses 
sont soumises à la FIERTE 
par rapport à elle. Même le 
Seigneur ennemi prend 
cette unité comme 
prioritaire. 
 
 
 RECOMPENSE 

Corps à corps ou Tir 
Relancez tous les dés 
d’attaque ayant obtenu 1 
 

PILLAGE 
Corps à Corps 
Si l’unité ennemie se 
désengage, elle devient 
EPUISEE et votre unité 
défausse tous ses pions 
FATIGUE. 
 

RAPINE 
Corps à Corps 
L’Etape 3 s’arrête 
immédiatement. 
 

CORRUPTION 
Ordres/Réaction 
Désignez une unité 
ennemie. Celle-ci ne 
pourra pas être activée 
d’aucune façon durant 
ce tour. 
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PERSES 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

GUERRIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

LEVEES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

CORNE 
D’ABONDANCE 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux dés 
SAGA 
supplémentaires 

RESERVE DE TIR 
Tir 
Défaussez 1 dé pour 
gagner 1 dé d’attaque  
(2 dés d’attaque si le dé 

défaussé est un ) 

LACHETE 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant le tour, le Seigneur a 
une AGRESSIVITE de 0 mais 
compte toujours en COUVERT 
SOLIDE et relance les dés de 
défense ratés. 
 

ROI DES ROIS 
Activation 
Une unité placée à L du 
Seigneur récupère 1 FATIGUE. 

Si le dé défaussé est un  
elle récupère 2 FATIGUES. 
 

VAGUE HURLANTE 
Activation 
Toutes les unités de 
LEVEES sont activées 
pour un MOUVEMENT ou 
un TIR. 
 

TIR DE REACTION 
Activation/Réaction 
Une unité armée d’arcs 
prise pour cible d’un tir ou 
dont un ennemi finit son 
activation à M ou moins 
peut effectuer une 
activation de TIR. 
 

ARC PERSE 
Activation 
Activez une unité à pied 
équipée d’arcs pour un 
Tir. La portée est de 2 L. 

 

ARCS COMPOSITES 
Ordres 
Une unité de Gardes est 
armée d’un ARC COMPOSITE 
pour ce tour. 
 

TIRAILLEURS 
Tir 
Chaque dé d’attaque 
faisant 6 est une double 
touche. 
 

ARCS PERSES 
Activation 
Une unité armée d’ARCS 
peut effectuer une 
activation de tir sans ligne 
de vue. 
 

SCYTHES 
Tir 
Une unité d’EPEES A 
LOUER de CAVALIERS 
SCYTHES a un bonus de +1 
sur ses dés d’attaque. 
(c’est la seule capacité 
avancée qu’ils peuvent 
utiliser) 
 

INNOMBRABLES 
Ordres  
Ajoutez 1 figurine de Garde ou 
2 figurines de Guerriers ou 3 
figurines de Levées à une 
Unité. L’unité doit respecter les 
règles de composition (les 
points de Massacre ne sont 
calculés qu’en fin de partie) 
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SPARTIATES 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

GUERRIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

LEVEES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez l’un 
des dés pour annuler 1 
touche reçue (deux si le dé 

défaussé est un ) 
 

LES 300 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Le Seigneur et les Gardes à C 
du Seigneur se retirent une 
FATIGUE. Durant le tour, en 
Corps à Corps l’adversaire ne 
peut pas exploiter la FATIGUE 
du Seigneur et des Gardes. 

PHALANGE 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant le tour, les HOPLITES 
Spartiates augmentent leur 
armure de 1. Mais leur distance 
de MOUVEMENT et de CHARGE 
est réduite à C. 

 

DISCIPLINE 
Activation 
Toutes les Unités de 
Gardes et de 
Guerriers peuvent 
s’activer pour un 
MOUVEMENT. 
 

FIERTE 
Activation 
L’unité d’HOPLITES se 
retire une FATIGUE et 
est activée pour une 
CHARGE. 
 

IMPLACABLE 
Activation 
Une unité de Gardes ou de 
Guerriers est activée pour 
une CHARGE. L’unité 
ennemie subit une 
FATIGUE. 
 
 

SACRIFICE 
Corps à Corps 
L’unité réduit son armure 
de 1. Pour chaque touche 
reçue, infligez 1 touche 
automatique à l’ennemi. 
 
 

HEROÏSME 
Corps à Corps 
L’unité d’HOPLITES s’ajoute 
autant de points de Fatigue 
que nécessaire pour être 
épuisée. Pour chaque 
Fatigue ajoutée elle gagne 
+2 dés d’attaque. 
 
 
 FRATERNITE 
Activation 
Une unité d’HOPLITES 
transfère 1 ou 2 
points de Fatigue à 
une autre unité 
d’Hoplites placée à C. 

 
 
 FUREUR D’ARES 
Corps à Corps 
L’adversaire ne peut 
pas exploiter la 
Fatigue de l’unité 
Spartiate.  
 
 
 

GLOIRE ET HONNEUR  
Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant tout le tour, les points 
de massacre venant de la perte 
de Gardes et du Seigneur sont 
octroyés aux Spartiates 
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SYRACUSE 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

GUERRIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

LEVEES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour 
annuler 1 touche reçue 
(deux si le dé défaussé 

est un ) 
 

INSPIRATION 
Ordres ou  
Ordres/Réaction 
Durant ce tour toutes les 
unités de Levées 
d’HOPLITES combattent 
comme des Guerriers. 
A la fin du tour ces unités 
subissent 1 FATIGUE. 
 
 ELAN HEROIQUE 
Ordres 
Défaussez tous vos dés Saga y 
compris ceux de votre plateau. 
En plus des Manœuvres, la 
première activation de toutes 
vos unités est effectuée sans 
dés Saga et sans subir de 
FATIGUE. 
 
 
ATTAQUE SURPRISE 
Activation 
Activez une unité pour une 
CHARGE contre une unité 
deux fois moins 
nombreuse. Celle-ci subit 1 
FATIGUE. 
 
 

MAESTRIA 
Activation 
Activez une unité montée 
pour un MOUVEMENT qui 
peut traverser n’importe 
quelle figurine amie. 
 
 

RENFORT 
Activation 
Une de vos unités placée 
à C d’une autre peut lui 
transférer 1 FATIGUE. 
 
 

COUP DANS LE DOS 
Corps à Corps 
Si votre adversaire se 
désengage votre unité 
exécute contre lui une 
activation de TIR gratuite 
si elle est armée de 
javelots. 
 
 
FEINTE 
Corps à Corps 
Défaussez tous les dés 
d’Attaque de votre unité et 
gagnez la moitié de ces dés 
en Défense. Votre unité 
gagne +1 en armure si le dé 

défaussé est un . 
 
 

DE TOUS CÔTES 
Tir 
Si la cible est deux fois 
moins nombreuse que les 
tireurs gagnez +2 Attaques 
(+4 Attaques si le dé 

défaussé est un ) 
 

HAMIPPOI 
Activation 
Activez une unité armée 
de javelots pour un TIR 
sans ligne de vue sur la 
cible. 
 
 

EXHORTATION 
Ordres 
Toutes vos unités se 
retirent 1 FATIGUE et 
gagneront +2 Attaques 
à chaque Corps à Corps 
durant ce tour. 
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THEBAINS 
GARDES 
Activation 
Défaussez un dé pour 
activer une unité de 
Gardes ou un Seigneur 

CITOYENS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

HILOTES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour annuler 
1 touche reçue (deux si le 

dé défaussé est un ) 
 

DOUBLEZ LES RANGS 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant ce tour les unités 
d’HOPLITES qui sont au moins à 
10 figurines rejettent les dés de 
défense ratés face au Tir et en 
Corps à Corps. 
 

COUDE A COUDE 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant ce tour les unités 
d’HOPLITES augmentent de 2 
leur effectif pour déterminer 
les effets de capacités SAGA. 
(de 4 si le dé défaussé est un 

) 
 
 
GALOPADE 
Activation 
Une unité à cheval effectue 
un déplacement de 
MOUVEMENT ou de CHARGE 
avec un bonus de C. 

 

AVANCE INEXORABLE 
Activation 
Une unité d’HOPLITES 
effectue un déplacement de 
MOUVEMENT ou de CHARGE 
sans que l’adversaire ne 
puisse utiliser sa FATIGUE 
pour le ralentir ou 
l’empêcher. 
 
 
CHOC D’HOPLONS 
Corps à Corps 
Une unité d’HOPLITES  d’au 
moins 10 figurines se retire 1 
FATIGUE  pour la donner à 
son adversaire.  
 
 
 

LINOTHORAX 
Corps à Corps 
Une unité d’HOPLITES  d’au 
moins 10 figurines qui est en 
COUVERT SOLIDE gagne 2 
dés de défense  
(4 si le dé défaussé est un 

) 
 
 
 
 
 

BOUSCULADE 
Corps à Corps 
Une unité d’HOPLITES  qui 
compte au moins 2 fois plus 
de figurines que son 
adversaire gagne 2 dés 
d’attaque  
(4 si le dé défaussé est un 

) 
 
 
 
 
 

PRESSION IRRESISTIBLE 
Corps à Corps 
Une unité d’HOPLITES  d’au 
moins 10 figurines qui ne 
parvient pas à faire se 
désengager une unité ennemie 
lui inflige 1 FATIGUE de plus à la 
fin du Corps à Corps. 
 
 
 
 
COUP DE GRACE 
Corps à Corps 
Une unité qui combat un 
Seigneur gagne 1 attaque  
par FATIGUE que possède 
le Seigneur. 
(et +1 pour toucher si le 

dé défaussé est un ) 
 
 
 
 

BATAILLON SACRE 
Ordres ou Ordres/Réaction 
Durant ce tour les Gardes 
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. 
 
 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau est une création 
de Michel Gauthey destinée 
aux fans du jeu et ne peut 

être commercialisé 
 
 
 



 

THESSALIENS 
CAVALIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité montée à 
cheval 

GUERRIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers à 
pied 

HILOTES 
Activation 
Défaussez un dé pour 
activer une unité de 
Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

BONUS HOPLITES 
Corps à corps 
Tir/Réaction 
Pour les Hoplites 
uniquement. Défaussez 
l’un des dés pour 
annuler 1 touche reçue 
(deux si le dé défaussé 

est un ) 
 

CHEVAUX DE RACE 
Ordres 
Durant le tour, toutes les 
unités montées à cheval 
gagnent un bonus de C 
pour toute activation de 
MOUVEMENT ou de 
CHARGE. 
 

DESORDRE 
Tir 
L’unité qui tire transfère une 
de ses FATIGUES à l’unité 
ciblée, si certaines de leurs 
figurines sont à C les unes des 
autres. 
 
 

BOUCLIERS HUMAINS 
Tir/Réaction 
Une unité d’EKDROMOÏ placée 
à C de la cible initiale et à 
portée de tir de la moitié des 
tireurs devient la cible finale. 
 
 
 

EKDROMOI 
Activation 
Une unité d’EKDROMOÏ 
s’active pour un 
MOUVEMENT ou une 
CHARGE et peut traverser 
un terrain accidenté 
comme s’il était dégagé. 
 

TROUPES LEGERES 
Activation 
Une unité d’EKDROMOÏ ou de 
CAVALIERS est activée pour un 
MOUVEMENT ou une CHARGE 
qui peut librement traverser 
les figurines amies, du 
moment que l’unité finit dans 
une formation autorisée. 
 

KAMAX 
Corps à Corps 
Les cavaliers d’une unité 
qui vient de s’activer 
pour une CHARGE ont un 
bonus de +1 sur les dés 
d’Attaque. 
 

CUIRASSE DE BRONZE 
Corps à Corps 
Une unité d’HOPLITES qui 
serre les rangs voit son 
armure augmenter de +1. 
(deux si le dé défaussé est un 

) 
 

LIGNEE ROYALE 
Corps à Corps 
Une unité de NOBLES à 
cheval transfère 1 FATIGUE 
à son adversaire. 
(deux si le dé défaussé  

est un ) 
 

APPUI 
Corps à Corps 
Une unité d’HOPLITES 
placée à C d’une unité 
d’EKDROMOÏ relance les 
jets de défense ayant 
obtenu 1. 
 
 

CHARGE GENERALE 
Activation 
Toutes les unités à cheval 
peuvent s’activer pour une 
CHARGE et infligent autant 
de touches automatiques 
que l’adversaire a de 
FATIGUE au moment de 
lancer les dés d’attaque. 
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THRACES 
NOBLES 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Gardes  
ou un Seigneur 

GUERRIERS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Guerriers 

TIRAILLEURS 
Activation 
Défaussez un dé 
pour activer une 
unité de Levées 
 

RESERVE  
D’ACTIVATION 
Ordres 
Défaussez un dé 
pour lancer deux 
dés SAGA 
supplémentaires 

RESERVE DE COMBAT 
Corps à Corps ou Tir 
Défaussez 1 dé pour  
gagner 1 dé d’attaque 
(2 dés si le dé défaussé  

est un  ) 

CELERITE 
Ordres/Réaction 
A la fin de la phase d’Ordres 
de l’adversaire et avant toute 
activation, une unité THRACE 
s’active pour un 
MOUVEMENT ou un TIR. 
(deux unités si le dé défaussé  

est un  ) 
 

BETE DE GUERRE 
Ordres 
Durant le tour, votre 
Seigneur réduit son armure 
de 1, mais son 
AGRESSIVITE devient 10(5). 
De plus son déplacement 
augmente de C. 

 

EMBUSCADE 
Activation 
Activez une unité pour un 
TIR. L’adversaire ne peut 
pas exploiter votre 
FATIGUE pour annuler 
l’activation ou augmenter 
son armure. 
 

DEXTERITE 
Tir 
Relancez toutes les 
touches ayant obtenu 1. 
 

HARASSEMENT 
Tir 
Gagnez 2 dés d’attaque par 
FATIGUE de l’adversaire. 
 
 
 

SAUVAGERIE 
Corps à Corps 
Si l’unité ennemie est 
détruite, enlevez 
toutes vos FATIGUES 
et ne subissez pas de 
FATIGUE de fin de 
combat. 
 
 
ROMPHAIA 
Corps à Corps 
Réduisez votre armure d’1 
ou 2 points. Pour chaque 
point perdu gagnez 3 dés 
d’attaque. 
 
 

TETES COUPEES 
Corps à Corps 
Infligez 1 FATIGUE à votre 
adversaire  
(deux si le dé défaussé est 

un ) 
 
 
 

FEROCITE 
Corps à Corps 
Chaque FATIGUE de 
votre adversaire que 
vous exploiterez vous 
fait gagner 2 dés 
d’attaque au lieu de 
modifier les armures. 
 
 

ASSAUT FINAL 
Activation 
Activez toutes les unités que 
vous souhaitez pour une 
CHARGE qui ne provoque pas de 
FATIGUE. De plus l’adversaire ne 
peut utiliser la FATIGUE pour 
réduire le déplacement, et 
chaque unité peut relancer les 
touches ayant obtenu 1. 
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