
Tableau des Effets du Terrain [5.0]

Type
D’unité

Type de
Terrain

PH,
HI,
CO(con)

LG,
CO (Vet)
CO (Rec)
MI,
LI,LP
BI [a] SK

Cav,
Ldrs EL CH

Colo
nne
[b]

MJD
Choc

HEXS :
Clair
Bois
Difficile/Rocheux
Marais
Rivière Majeure
  Cartes d’Alexandre
  Cartes Cesar/Gaul

1
2(c)
1(c)
2(c)

1(c)
I

1
2(c)

1
2(c)

1(c)
I

1
2
1
2

1(c)
I

1
2(c)
1(c)
2(c)

1(c)
I

1
2
1
I

1
I

1
I
I
I

I
I

1
2(c)

1
2(c)

1
I

-
-1
-1
-1

-1
I

COTES D’HEXS
Ruisseau
Rivière [c]
Rivière Mineure
  Cartes d’Alexandre
  Cartes Cesar/Gaul
Lit de Rivière
Berge

+0(c)
+2c

+1(c)
+2(c)
+2(c)
+1(c)

+0
+2(c)

+1(c)
+2(c)
+2(c)
+1(c)

+0
+2(c)

+1(c)
+2(c)
+2(c)

+1

+0
+2(c)

+1(c)
+2(c)
+2c

+1(c)

+0
I

+1
NA

I
+1

+0
I

I
I
I
I

+0
-

+1
+2
+2
+1

-
-2/-1

-
-1
-
-

CHANGEMENT DE
NIVEAU
Monter 1 Niveau
Monter 2 Niveaux
Monter 3 Niveaux
Descendre 1 Niveau
Descendre 2 Niveaux
Descendre 3 Niveaux

+1(c)
+2c

I
+0(c)
+1c

I

+1
+2c

I
+0
+1c

I

+1
+2c
+3c
+0

+1(c)
+3c

+1
I
I

+0
I
I

+1
I
I

+0
I
I

+1
I
I

+0(c)
I
I

+1
+2
-

+0
+1(c)

-

-1
-2
-

+1
+1
-

ROUTES
Route Romaine [d]
Chemin
Pont

1/2
AT
AT

1/2
AT
AT

1/2
AT
AT

1/2
AT
AT

1/2
AT
AT

1/2
AT
AT

1/2
AT
AT

-
-
-

ORIENTATION /
EMPILEMENT
Changement
d’Orientation [e,f]
Unité Amie [g,h]

+1
+2/+1

+1
+2/+1

+0
+1

+1
+2/+1

+2
+2

+2
+2

+1
I

-
-

LEGENDE :
#    Coût en Points de Mouvement
c    L’unité perd 1 Point de Cohésion
(c) L’unité doit payer +1 PM ou

perdre 1 Point de Cohésion
I   Interdit au Mouvement
AT  Utilisez l’autre terrain de l’hex
NA  Non applicable

NOTES :
a  BI ignore le résultat c et (c).
b Les unités éligibles payent 1 PM pour entrer en Colonne.
c MJD de Choc de –1 si un attaquant est à travers ; -2 si tous les attaquants sont à travers.
d Pour utiliser le coût de mouvement routier, l’unité ne doit pas approcher à portée d’une

unité ennemie capable de tirer. De plus, l’unité ne peut pas bouger dans les deux hexs
d’une unité ennemie. Au moment où une unité viole ces restrictions, elle cesse son
mouvement. Une unité peut éviter ces restrictions en utilisant le coût du terrain clair.

e Coût par angle, sauf pour le Romains à pieds (LG, LI, HI et CO) qui peuvent faire face à
n’importe quelle direction. Il coûte 3 PM à une Phalange pour faire demi-tour et +1 PM
pour avancer la moitié de l’unité lorsqu’elle est adjacente à une unité ennemie.

f Les unités en Colonne ne paient pas de changement d’orientation pour suivre une Route
Romaine.

g L’infanterie Romaine paye +1 PM pour entrer dans un hex avec une autre infanterie
Romaine ; les chefs paient +1 PM pour entrer dans un hex ami ; aucune unité ne peut
entrer dans un hex contenant une Phalange à Double Profondeur.

h Les unités éligibles paient 2 PM pour changer de position dans la pile.



Tableau des Effets des Fortifications [11.1]

MJD de ProjectileMouvement/
Attaque de
l’extérieur [a]

Coût de
Mouvement

MJD de
Choc J A S Art

Porte +2 [c] -1 AF AF AF -
Fossé/Talus +2c -2 - - - -
Mur +3c -3 +4 +2 +1 -
Rempart +3c -3 +3 +1 +1 -
Tour +1 [d] -1 [d] +3 +1 +1 -
Mouvement/
Attaque de
l’intérieur [b]
Porte +2 [c] - AF AF AF -
Fossé/Talus +1(c) -1 - - - -
Mur +2(c) -2 +4 +2 +1 -
Rempart +1(c) -1 - - - -
Tour [e] +1 [b] - -1 -1 -1 -1

LEGENDE :
# Coût en Points de Mouvement
c L’unité perd 1 Point de Cohésion
(c) L’unité doit payer +1 PM ou perdre 1 Point de Cohésion
AF Autre Terrain de la Fortification — Utilisez le terrain de l’hex, quelle que soit la

fortification traversée par la porte (Mur, Rempart, etc.

NOTES :
a Ceci se réfère à une unité attaquant le camp/fortification depuis un hex ou côté d’hex

extérieur à la structure.
b Ceci se réfère à une unité sur où à l’intérieur d’un hex ou côté d’hex de camp ou

fortification.
c Les unités en Colonne payent +1 PM à la place.
d Les coûts/modificateurs de tours sont cumulatifs avec les coûts/modificateurs associés au

mur ou rempart qui fait partie de la tour.
e Les unités dans une tour ont leur portée étendue d’un hex. Un jet de dé modifié de 0 est

nécessaire pour toucher à portée étendue.



Tableau des Portées et Résultats des
Projectiles [7.1]

MODIFICATEURS AU JET DE DE
Tous les modificateurs sont cumulatifs
-1 Si la cible est à une élévation inférieure. Les tours sont

considérées à un niveau au dessus du niveau du terrain
qu’elles occupent.

-1 Artillerie tirant sur un Eléphant.
+1 Pour chaque Perte de Cohésion subie par le tireur.
+1 Si le tireur est une unité de Frondeur, Archer, ou Cavalerie

qui s’est déplacée ou se déplacera pendant l’activation.
+1 Tactique Frapper et Courir contre un Eléphant
+1 La cible est de la Cavalerie Cataphractaire.
+1 La cible est de l’Infanterie Lourde (HI) ou Phalange (PH).
+1 La cibles est dans un hex de bois.
+1 Frondeurs non-Tirailleurs [11.15].
+2 Tactique Frapper et Courir faite par une Unité de Javelots

à pieds.
+2 La cible est de l’Infanterie Lourde (HI) ou Phalange (PH)

et le tireur est un Archer ou un Frondeur tirant à une portée
d’un hex (adjacent) à travers un côté d’hex de Front de la
cible.

?? Modificateurs de Fortifications (voir le Tableau des Effets
des Fortifications).

Portée en Hexs [a]

Type de
Projectile 1 2 3 4 5 6 7

Fronde [S] 3 2 - - - - -
Archer [A ou B] 5 3 3 1 - - -
Archer [C] 4 5 7 7 4 - -
Javelot à Pied [J] 6 - - - - - -
Javelot Monté [J] 4 - - - - - -
Scorpion
Catapulte
Oxybeles
Carreau [B]

7 5 5 3 2 1 0

Baliste 9[b] 7 6 4 3 2 1
Fléchette [c] 4 1 - - - - -

LEGENDE :
# Si le résultat du dé de Tir est inférieur ou égal au nombre

indiqué à la portée donnée, la cible perd 1 Point de

NOTES :
a Les unités dans une tour ont leur portée étendue d’un

hex. Un jet de dé modifié de 0 est nécessaire pour
toucher à portée étendue.

b L’unité ne peut pas tirer à cette portée si elle est dans une
tour.

c Ne peut être utilisé que contre les Eléphants.

Table de Résultat du Choc [7.5]

MODIFICATEURS AU JET DE DE
Tous les modificateurs sont cumulatifs
• Système d’Armement : Ajoutez ou soustrayez le MJD de

Système d’Armement (voir la Matrice de Système d’Armement).
Utilisez la portion appropriée de la Table (Front ou
Flanc/Arrière) selon l’angle de l’attaque. Notez qu’il y a des
modificateurs spéciaux associés à ces tables.

• Différentiel de QT : Utilisez l’unité avec la plus haute QT
impliquée dans le combat, le camp avec la QT la plus élevée des
deux obtient un MJD (positif pour l’attaquant, négatif pour le
défenseur) égale à la différence des QT. Par contre, quelle que
soit la différence, le MJD ne peut jamais être supérieur à +/- 3.
Rappelez vous que les unités Réduites ont une QT inférieure de 2

• Rapport de Taille : Si un camp a au moins deux points de taille
de plus que l’autre, +1 (si l’attaquant est le plus nombreux) ; -1
(si le défenseur est le plus nombreux). Le MJD est +2/-2 si la
différence est au moins deux fois plus grande. Le Rapport de
Taille n’est PAS utilisé si tous les attaquants OU tous les
défenseurs sont des Eléphants, des Chariots, et/ou des Tirailleurs,
à moins que tous les attaquants ET tous les défenseurs ne soient
de ces types. Si n’importe laquelle de ces unités 
en conjonction avec d’autres types d’unités, leur Taille est

• Cohésion : L’attaquant soustrait toutes les Pertes de Cohésion de
ses unités comme MJD, et ajoute toutes celles du défenseur. Le
MJD de Cohésion ne peut jamais être supérieur à +/- 3.

• Attaque en Mouvement : Si un des attaquants à bougé dans un
hex vacant adjacent à un des défenseurs pendant ce tour,
l’attaquant obtient un MJD de +1. Ce modificateur ne s’applique
pas si l’unité qui bouge à commencé le Tour de Joueur dans une
ZDC ennemie.

• Chef : L’attaquant ajoute un si un chef est empilé avec une de
 ; il soustrait un si le défenseur a un chef. Un chef avec

un Charisme Héroï que applique ce modificateur à toutes les
unités dans un rayon de deux hexs du moment que ce chef
héroï que est engagé en Combat de Choc pendant ce tour.

• Terrain : Ajoutez ou soustrayez les effets du terrain donnés dans
le Tableau des Effets du Terrain ou des Fortifications. Si
l’attaque implique différents modificateurs de terrain, soit parce

attaquants/défenseurs, soit parce que une unité
occupe plus d’un hex, utilisez le modificateur le plus avantageux
pour le défenseur (ou, inversement, le moins avantageux pour

JD Effet sur l’Attaquant Effet sur le Défenseur
< -2 Repli Automatique Pas d’Effet

-1, -2 JD(+2) Repli ou 3C et
Retraite

Pas d’Effet

0, 1 JD Repli ou 2C et
Retraite

Pas d’Effet

2 2C et Retraite 1C
3, 4 2C 1C
5, 6 1C 2C
7 1C 2C et Retraite

8, 9 Pas d’Effet JD Repli ou 2C et
Retraite

10, 11 Pas d’Effet JD(+2) Repli ou 3C et
Retraite

12+ Pas d’Effet Repli Automatique
pile est Réduite/se Replie, et toutes les unités affectées doivent
Retraiter.

• Si le JD est INFERIEUR OU EGAL à la QT de l’unité, l’unité perd
le nombre de Points de Cohésion indiqué. Pour une pile, les points
sont divisés également entre les deux unités, le point impair allant à

unité/pile affectée doit ensuite Retraiter.
Repli Automatique : Toutes les unités affectées se Replient [8.4]. Par

contre, si l’unité à un côté Réduit et est à pleine puissance, elle est
Réduite à la place [8.2]. Les unités réduites gardent la moitié de
leur Points de Cohésion (arrondis à l’inférieur). Contrairement au
résultat JD, TOUTES les unités de la pile sont 
et tous les survivants doivent retraiter.

LEGENDE :
#C La ou les unités affectées subissent la Perte de Cohésion indiquée. Les

pertes doivent être réparties aussi équitablement que possible entre
TOUTES les unités affectées. Les points qui restent sont appliqués par
le joueur infligeant la perte. Voir 8.1 et 8.2.

Retraite : Voir 8.3.
JD Repli ou #C et Retraite : Le joueur affecté lance le dé pour chaque

unité/pile, séparément :
• Si le JD est supérieur à la QT de l’unité, cette unité se Replie [8.4]. Par

contre, si l’unité à un côté Réduit et est actuellement à pleine puissance,
elle est Réduite à la place [8.2]. L’unité Réduite garde la moitié de ses
Points de Cohésion (arrondis à l’inférieur). Seule l’unité du haut de la



Matrice du Système d’Armement [7.52]

Attaque Frontale
Attaquant

Défenseur PH

LG
CO
(vet)

HI
CO
(Rec)

MI
CO
(Con) BI LI LP SK* HC RC BC LN

LC
GC EL CH

PH 0 -1 0 -1 -4 -5 -2 -6 -4 -4 -4 -5 -5 -4 0
LG,CO(Vet) 0 0 -1 0 -1 -4 -4 -6 -1 -1 -1 -2 -3 0 0
HI 0 +1 0 -1 0 -1 -1 -6 -4 -4 -4 -4 -5 0 +1
CO (Rec) 0 +1 0 -1 0 -1 -1 -6 -1 -1 -1 -2 -3 0 +1
MI +3 +2 0 0 0 -1 -1 -5 0 0 0 -1 -4 +1 +1
CO (Con) +3 +2 0 0 0 -1 -1 -5 0 -1 0 -1 -2 +1 +1
BI +3 +1 0 -1 0 -3 -3 -6 -1 -1 -1 -2 -5 -1 +1
LP +3 +2 +3 0 +3 0 0 -1 -3 -3 -3 -3 -4 +2 +2
LI +3 +2 +3 0 +3 0 0 -1 0 0 0 0 -2 +2 +2
SK/SK* +5 +4 +4 +4 +4 +3 +3 0 +4 +4 +4 +3 +3 +5 +5
HC +1 0 0 0 0 -1 -1 -5 0 -3 0 -1 -1 +4 +4
RC +1 0 0 0 0 -1 -1 -5 0 0 +2 -1 -1 +4 +4
BC +1 0 0 0 0 -1 -1 -5 0 -3 0 -1 -1 +4 +4
LN +2 +1 +1 +1 +1 0 0 -4 +3 +1 +1 0 0 +4 +5
LC +2 +1 +1 +1 +1 0 0 -1 +3 +3 +3 +2 0 +5 +5
EL -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 NA NA NA NA NA 0 0
CH -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -2 -2 -3 -3 +2 0
GC +1 0 0 0 0 -4 -4 -5 -3 -3 -3 -4 -4 +4 -2

Attaque de Flanc/Arrière
Attaquant

Défenseur PH

LG
CO
(Vet)

HI
CO
(Rec)

MI
CO
(Con) BI

LI
LP SK*

HC
RC
BC LN

LC
GC EL CH

Infanterie [a] +4 +4 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +5 +5
SK/SK* +5 +4 +4 +4 +4 +3 0 +4 +3 +3 +5 +5
HC, RC, BC +3 +3 +3 +2 +2 +2 0 +2 +2 +1 +5 +4
LN, LC +4 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +5
EL +3 +2 +2 +2 +1 +1 0 NA NA NA +2 +4
CH +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 0 +3 +3 +5 +5
GC +3 +2 +2 +2 +2 +2 0 +2 +2 +1 +5 +4

LEGENDE :
NA Non Autorisé

NOTES :
a Tirailleurs exclus

MODIFICATEURS SPECIAUX
(Table d’Attaque Frontale)
• Unités  Non Phalange (PH) et Non Infanterie Lourde (HI) en Mouvement contre Phalange : -1
• Cavalerie en Mouvement contre de l’Infanterie armée de Javelots ou LG/CO Romaine : -1. Ne s’applique pas à la Cavalerie

Cataphractaire.
• Double Profondeur : -1 en défense.

(Les Deux Tables)
• LG/CO Romaine en Mouvement et toutes les unités avec un Armement X ou F : +1 à moins d’attaquer de Front une unité

avec le même équipement. Le modificateur ne s’applique pas si l’hex où est entré l’unité est occupé par une unité amie, ou si
elle a commencé le Tour de Joueur dans une ZDC ennemie, ou si l’unité en mouvement est Réduite.

• Double Profondeur : +1 en attaque.

(Table d’Attaque de Flanc/Arrière)
• Double Profondeur : +1 si l’unité qui se défend est à Double Profondeur.



Résumé des Jets de Dé

Condition Test à Passer Réussi Raté MJD/Notes
Orientation de
Réaction

JD inférieur ou égal à
la QT

Peut changer
l’orientation d’un angle

Perd 1 Point de
Cohésion ;
ne change pas
d’orientation

la Cavalerie ne fait pas de
jet en réponse à l’infanterie

Retraite Avant Choc
(Infanterie Légère)

JD inférieur ou égal à
la QT

Pas d’Effet perd 1 Point de Cohésion

Test de Carnage
après un Tir de
Projectiles

JD inférieur ou égal à
la QT

Pas d’Effet Carnage des Eléphants +1 si LN
+2 si RC
+3 si HC/BC
-1 empilé avec un chef

Poursuite de
Cavalerie

JD inférieur ou égal à
la QT

Pas d’Effet Unité placée hors carte en
poursuite

Résultat 0 d’un Tir
de Projectiles avec
présence d’un Chef

JD supérieur à 0 Pas d’Effet chef éliminé

Chef impliqué en
Combat de Choc

JD supérieur à 0 Pas d’Effet relancez, JD 0 ou 1 : chef
éliminé

Retour de Cavalerie JD 0 ou 1 La formation de la
Cavalerie en poursuite
revient ; les unités
entrent dans n’importe
quel hex de terrain clair
sur le bord de Retraite
du joueur adverse

JD 2-8 :la formation reste
en poursuite
JD 9 : la formation ne
revient jamais ; les unités
ne comptent PAS dans le
total de Déroute d’Armée

-2 si le Chef de Formation
est en Poursuite

Effets du Carnage JD inférieur ou égal à
la QT

Pas d’Effet l’unité perd un nombre de
Points de Cohésion égal à
la différence entre le JD et
la QT

Si le JD de Carnage est 0,1
ou 8,9 le Carnage s’arrête.
Eliminez l’Eléphant.

Tableau de Capacités des Unités [10.0]

Type d’Unité                    Capacités Spéciales
Cavalerie

Cavalerie Légère (LC)

• Ne peuvent pas entrer dans un hex adjacent à

• Peuvent Retraiter Avant le Choc.
• Doivent Retraiter Avant le Choc si attaqué par

des Eléphants si possible ; sinon la Cavalerie
perd 1 Point de Cohésion.

• Perd automatiquement 1 Point de Cohésion si
activé adjacent à un Eléphant.

• Ne peut pas utiliser le Mouvement en
Colonne.

• Peut utiliser la Tactique Frapper et Courir
contre n’importe quelle unité sauf les

Cavalerie
Cataphractaire (CAT)

• MJD +1 si attaqué par un Tir de Projectiles
• Ne subit pas le MJD –1 de Choc lors d’une

attaque en Mouvement contre des Unités de
Javelots ou des LG/CO Romaines.

• Les non Byzantins payent 2 PM par côté
d’hex de changement d’orientation.

Cavalerie
Allemande (GC)

• Peut utiliser la colonne GC ou LI sur la
Matrice de Système d’Armement.

• Capacité de Mouvement de 7.
• Capacité de Tir de Javelots (J).
• Traitée comme des Javelots à Pieds sur la

Table de Résultat des Tirs si adjacent à un
ennemi ou utilise la Tactique Frapper et
Courir à une distance de 2 hexs. Traitée
comme une unité de Javelots Montée dans
tous les autres cas.

Infanterie

Tirailleurs
(SK, SK*)

• Peut utiliser la Tactique Frapper et Courir contre toute unité
avec une CM égale ou inférieure.

• Ne peut pas faire de Choc (les SK* le PEUVENT)
• Peut Retraiter Avant Combat contre n’importe quelle unité à

pieds.
• Valeur de Taille ignorée en Choc à moins que seuls des SK* ne

soient impliqués.

Infanterie
Légère (LI, LP)

• Peut utiliser la Tactique Frapper et Courir contre toute unité
avec une CM égale ou inférieure.

• Peut Retraiter Avant le Choc mais doit faire un Test de QT.

Infanterie
Romaine (LG,
CO, LI, HI)

• Paye +1 PM pour s’orienter dans n’importe quelle direction.
• Les unités CO, LG et HI du même Type et Légion peuvent

• les CO et LG ne peuvent pas Tirer de Projectiles.
• les CO et LG reçoivent des modificateurs spéciaux sur la

Matrice de Système d’Armement.

Double
Profondeur (PH,
HI)

• Ne peut pas changer d’orientation dans ses hexs, avancez la
moitié de l’unité en étant en ZDC ennemie, ou utilisez la
Colonne.

• Aucune unité ne peut passer à travers.
• Modificateur spécial sur la Matrice de Système

• Tous sauf les BI, SK et SK* peuvent utiliser
le mouvement en Colonne.

Types d’unités :
HC, RC, BC, LN,
LC, GC

Types d’unités :
PH, LG, CO, HI,
MI, BI, LP, SK,



Unités Spéciales
Types d’unités :
EL, CH,
Artillerie

• 2 PM par angle pour changer d’orientation.
• Ne peut pas Tirer de Projectiles.
• Affecte la Cavalerie.
• Carnage si Repli.
• Valeur de Taille ignorée en Choc à moins que

seuls des Eléphants ne soient impliqués.

Chariots (CH) • 2 PM par angle pour changer d’orientation.
• Des chariots en mouvement ne peuvent changer

leur orientation que d’un seul angle par hex.
• Ils ne peuvent pas monter ou descendre plus d’un

niveau par activation.
• Valeur de Taille ignorée en Choc à moins que

seuls des chariots ne soient impliqués.

Artillerie • Peut s’empiler avec une unité à pieds.
• Les unités sans valeurs sont traitées comme de la LI

avec une QT de 4 et ne peuvent pas bouger.
• N’a pas d’orientation.
• Peut faire un Tir de Réaction n’importe quand

pendant le tour du joueur actif.


