
 

La fondation d’une de vos 
cités coûte seulement 1 Or 

(mais les pièces pour des cités 
adjacentes doivent être 

payées) 

Chacune de vos cités de 
Marbre produit 
1 unité de plus 

Construisez des murailles sans 
être sur le secteur Templum 

de la roue (mais en payant les 
coûts requis) 

Lors de l’armement d’unités 
en étant sur le secteur Militia 

de la roue, ne payez pas le 
coût d’une galère 

Pour chacune de vos cités 
avec une muraille, 

gagnez 1 Or 

Avancez gratuitement d’un 
maximum de 6 secteurs 

sur la roue 

Recrutez jusqu’à 2 unités 
militaires sans être sur le 
secteur Scientia de la roue 

(mais en payant les 
coûts requis) 

 

Payez 1 Or et obligez votre 
adversaire à se défausser 
d’une carte d’événement 

(pendant votre tour) 

Lors de l’armement d’unités 
en étant sur le secteur Militia 

de la roue, ne payez pas le 
coût d’une légion 

La défense d’une cité est 
réduite de 1 (jamais 0) 

Chacune de vos cités d’Or 
produit 1 unité de plus 

Echangez 3 unités de 
Marbre / Fer / Or contre 
les 3 unités de votre choix 

présentes chez votre 
adversaire 

Votre adversaire perd 1 unité 
de Marbre / Fer / Or 

par type où il en possède 
plus de 4 

Payez 1 Or pour retirer 
1 unité militaire de votre choix 

(elle rejoint la case de 
recrutement du joueur) 

Payez 1 Or pour prendre la 
carte d’événement de votre 

choix depuis l’étalage 
de 3 cartes 

En étant sur le secteur Scientia 
de la roue, gagnez 1 Or 
par savoir-faire de votre 

adversaire 

Gagnez 1 pièce pour chaque 
personnage en moins par 
rapport à votre adversaire 

Construisez 1 temple sans être 
sur le secteur Templum de la 

roue (mais en payant les 
coûts requis) 

 

Changez gratuitement le type 
de production d’une de vos 

cités sans temple 

Votre adversaire perd 
la moitié de ses pièces 

de monnaie 
(arrondie en-dessous) 

Produisez avec les cités 
adverses au lieu des vôtres 

Pour chaque savoir-faire où 
vous aviez payé le prix le plus 

élevé, recevez 1 unité de 
Marbre / Fer / Or 

de votre choix 

Payez 2 Or et recevez 
2 Fer + 2 Marbre 

Une muraille de votre 
adversaire, de votre choix, 

est détruite 

Quand votre adversaire 
attaque une de vos cités, elle 

bénéficie d’un bonus de 1 


