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1. INTRODUCTION 
 
Le système de jeu Commands & Colors : Ancients permet aux 
joueurs de simuler les engagements épiques de l’Antiquité. Les 
batailles, présentées dans le chapitre des scénarios, sont centrées 
sur le déploiement historique des forces et les éléments 
importants du terrain en rapport avec l’échelle du système de 
jeu. Cependant, L’échelle du jeu est plutôt flexible et varie 
d’une bataille à l’autre. Dans certains scénarios une unité 
d’infanterie représente une légion de combattants, alors que 
dans d’autres une unité ne représente que quelques guerriers 
courageux. 
 
Le système de Cartes de Commandement dirige les 
mouvements, crée un brouillard de guerre et propose aux 
joueurs de nombreux défis et opportunités intéressants, tandis 
que les Dés de Bataille résolvent rapidement et efficacement les 
combats. Les tactiques sur le champ de bataille que vous aurez 
besoin de mettre en œuvre pour vaincre obéissent 
remarquablement bien aux avantages et limitations inhérents 
aux divers types d’unités de l’Antiquité, à leurs armes, au 
terrain et à l’histoire. 
 
Dans cette troisième extension, nous nous concentrons sur 19 
batailles Romaines entre 82 et 45 avant J. –C., avec les exploits 
de Quintus Sertorius lors des batailles en Espagne pendant la 
Seconde Guerre Civile Romaine, et encore plus d’engagements 
de César contre les tribus barbares de Gaule et de Germanie. 
 
En plus des batailles standards, vous trouverez 4 batailles 
Epiques ainsi que toutes les règles nécessaires pour les jouer. 
Ces batailles se jouent sur deux cartes et offrent des situations à 
plus grande échelle. 
 
Vous aurez besoin du jeu de base Commands & Colors : 
Ancients ainsi que de l’Extension n° 2 pour pouvoir jouer les 
batailles standard de cette extension. Une des batailles 
proposées utilise des blocs de l’extension n° 1, mais d’autres 
blocs peuvent être utilisés si vous ne la possédez pas. Vous 
aurez besoin du jeu de base et des extensions 1 et 2 pour 
pouvoir jouer les batailles épiques de cette extension. 
 
 Bienvenue et amusez-vous bien ! 
 Richard Borg 
 

2. MATERIEL 
 
1 plateau de jeu en carton. 
2 feuilles d’autocollants pour les blocs. 
2 fiches de référence. 
1 livret de règles et de scénarios comportant 19 scénarios. 
1 Livret de règles Epiques. 
2 fiches de scénarios Epiques comportant 4 scénarios. 
 
120 blocs : rouges et gris pour l’Armée Romaine, comprenant : 
● 100 petits blocs (60 rouges et 40 gris) pour les unités à 

pied. 
● 18 blocs moyens (9 rouges et 9 gris) pour les unités de 

cavalerie. 
● 2 gros blocs rouges pour les unités d’éléphants. 

 
Petits Blocs               Blocs Moyens           Gros Blocs             
16x16x8mm  21x21x8mm  26x26x8mm 

 

Unités, Chefs et Blocs 
Une unité est composée d’un certain nombre de blocs : 
 

Unités à Pied : 
● Toutes les unités d’infanterie Légère, d’Archers Légers, de 

Frondeurs Légers, d’infanterie Moyenne et Lourde sont 
composées de quatre petits blocs 

● Toutes les unités de Machines de Guerre Légères ou 
Lourdes sont composées de deux petits blocs. 

 

Unités Montées : 
● Toutes les unités de Cavalerie Légère, de Cavalerie 

d’Archers Légers, de Cavalerie Moyenne, de Cavalerie 
Lourde et de Dromadaires sont composées de trois blocs 
moyens. 

● Toutes les unités d’Eléphants sont composées de deux gros 
blocs. 

● Toutes les unités de Chariots Légers ou Lourds sont 
composées de deux blocs rectangulaires. 

● Toutes les unités de Chariots Barbares Légers sont 
composées de trois blocs rectangulaires. 

 
Un Chef n’est pas une unité. Un Chef est représenté par un 
bloc rectangulaire. 
 

 
Exemple d’unité à pied (4 blocs) et d’une unité de Cavalerie 
Moyenne (3 blocs) 
 

Symboles et Couleurs des Unités 
Pour vous aider à définir le type d’une unité, des symboles 
colorés ont été imprimés sur chaque autocollant. 

 
Cercle Vert : Infanterie Légère, Infanterie de Frondeurs Légers, 
Infanterie d’Archers Légers, Cavalerie Légère, Cavalerie d’Archers 
Légers, Machine de Guerre Légère. 
Cercle Vert à Bord Blanc : Infanterie Auxiliaire, Chariot Léger, 
Chariot Barbare Léger. 
 
Symbole Bleu : Infanterie Moyenne, Cavalerie Moyenne, 
Chameau 
Symbole Bleu à Bord Blanc : Guerriers 
 
Symbole Rouge : Infanterie Lourde, Cavalerie Lourde, Chariot 
Lourd, Eléphant, Machine de Guerre Lourde. 
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Unités Romaines Grises 
 

 
Archer Légers           Frondeurs Légers      Guerriers    Infanterie Moyenne  Infanterie Lourde 
(Infanterie)  (Infanterie)    (Infanterie) 
1 unité   1 unité       2 unités          1 unités       4 unités 

   (4 blocs)   (4 blocs)       (8 blocs)          (4 blocs)       (16 blocs) 
 

 
     Cavalerie Légère   Cavalerie Lourde 
     1 unité    1 unité 
     (3 blocs)    (3 blocs) 
 

Unités Romaines Rouges 

 
           Infanterie Légère         Archer Légers               Frondeurs Légers             Auxiliaires                     Guerriers           Infanterie Moyenne         Infanterie Lourde 
   (Infanterie) (Infanterie)      (Infanterie)       (Infanterie) 
 1 unité  1 unité  1 unité       11unité         3 unités     3 unités        8 unités 
 (4 blocs)  (4 blocs)  (4 blocs)       (4 blocs)       (12 blocs)     (12 blocs)       (32 blocs) 
 

 
Cavalerie Moyenne   Cavalerie Lourde   Eléphant 

   1 unité    2 unités    1 unité 
(3 blocs)    (6 blocs)    (2 blocs) 

Cette extension apporte des blocs rouges et gris supplémentaires 
pour vos deux armées Romaines. Nous n’utiliserons pas les 
dénominations « Républicaine » ou « Marius » car les deux 
armées Romaines sont utilisées pour représenter différentes 
forces dans les scénarios de cette extension. 
 
Collez les autocollants des unités sur le recto et le verso des 
blocs appropriés pour chaque unité. Collez les autocollants des 
unités Romaines grises (sur la feuille 1 sur 2 – il est indiqué 
Armée Romaine 1 en haut) sur les blocs gris et ceux des unités 
Romaines rouges (sur la feuille 2 sur 2 – il est indiqué Armée 
Romaine 2 en haut, les autres sont sur la feuille 1 sur 2, en bas à 
droite) sur les blocs rouges. Nous vous suggérons de trier les 
blocs par couleur (gris et rouge), ensuite triez les blocs par 
taille. 
 

Commencez par les unités Romaines grises. Prenez 4 petits 
blocs verts. Trouvez les autocollants des archers légers sur la 
feuille 1 sur 2 (Il y a 2 feuilles d’autocollants. Tous les 
autocollants gris et quelques autocollants rouges sont sur la 
feuille 1 sur 2. Le reste des autocollants rouges sont sur la 
feuille 2 sur 2). Décollez et positionnez les autocollants sur le 
recto et le verso des 4 petits blocs gris. Lorsque vous aurez 
terminé, passez au Frondeurs Légers (infanterie). Trouvez les 
autocollants des frondeurs légers sur la feuille 1 sur 2. Décollez 
et positionnez les autocollants sur le recto et le verso de 4 autres 
petits blocs gris. Lorsque vous aurez terminé, passez aux 
Guerriers Romains gris – 8 blocs gris… Continuez ainsi avec 
toutes les unités Romaines grises, puis passez aux unités 
Romaines rouges. 
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Tout ceci en vaut la peine ! Quelques blocs supplémentaires de 
chaque taille ainsi que des autocollants de chaque type sont 
fournis en cas de problèmes. 
 

3. PREPARATION DU JEU 
 
1. Choisissez une bataille dans la section des scénarios de ce 
livret. 
 
2. Posez le plateau de jeu au centre de la table. Notez que le 
plateau de jeu comporte un champ de bataille sur chaque face. 
Pour jouer les batailles de cette extension, utilisez le champ de 
bataille divisé en trois sections et comportant les mots 
« Commands and Colors Ancients » au milieu. L’autre face sera 
utilisée plus tard en liaison avec un autre plateau de jeu pour 
jouer des batailles « Epiques ». 
 
3. Placez les hexs de terrain comme indiqué sur la carte du 
champ de bataille du scénario. 
 
4. Triez les blocs par couleur, Romains Gris, Romains Rouges, 
et selon les cas, Barbares Verts ou Royaumes de l’Est Beiges. 
Placez les blocs des unités sur la carte, selon les positions 
indiquées sur la carte du champ de bataille du scénario. Note : 
Chaque symbole d’unité représente une unité entière. 
 
5. Chaque joueur choisit son camp et s’assoit  du bon côté du 
plateau de jeu. Chaque scénario indique quelle armée est en 
haut et quelle armée est en bas du champ de bataille. 
 
6. Mélangez consciencieusement la pioche des cartes de 
Commandement et distribuez-les à chaque camp selon les notes 
du Conseil de Guerre du scénario. Gardez vos cartes de 
Commandement hors de vue de votre adversaire. Placez le reste 
de la pioche face cachée à côté du champ de bataille, à portée de 
main des deux joueurs. 
 
7. Placez les Dés de Bataille à portée de main des deux joueurs. 
 
8. Consultez les règles spéciales et les conditions de victoire 
s’appliquant à la bataille. 
 
9. Le premier joueur, comme indiqué dans les notes du Conseil 
de Guerre du scénario commence à jouer. 
 

4. BUT DU JEU 
 
Le but du jeu est d’être le premier à capturer un nombre de 
Bannières de Victoire défini (de 5 à 8 en général), en fonction 
des conditions de victoire de la bataille jouée. 
 
Une Bannière de Victoire est gagnée pour chaque chef ou unité 
ennemie entièrement éliminé du champ de bataille. Lorsque le 
dernier bloc d’une unité, ou le bloc d’un chef est éliminé, 
prenez une Bannière de Victoire. Dans certains scénarios, des 
Bannières de Victoire supplémentaires peuvent être gagnées en 
capturant certains hexs de terrain ou d’autres objectifs sur le 
champ de bataille. 

 

5. TOUR DE JEU  
(SEQUENCE DE JEU) 
 
Les notes du Conseil de Guerre indiquent qui joue en premier. 
Ensuite les joueurs alternent leur tour, jusqu’à ce que l’un des 
joueurs atteigne le nombre de Bannières de Victoire indiqué 
dans les conditions de victoire du scénario. 
 
Au cours de votre tour, suivez cette séquence : 
 1. Jouez une carte de Commandement. 
 2. Donnez des Ordres aux unités et aux chefs. 
 3. Mouvement 
 4. Bataille 
 5. Tirez une nouvelle carte de Commandement. 
 

6. NOUVELLES REGLES 
SPECIALES 
 

Règle de la Légion de Marius 
 
Lorsque les règles de la Légion de Marius s’appliquent, les 
unités d’Infanterie Moyenne et Lourde Romaines sont armées 
de pilums et d’épées. Ces unités sont maintenant capables de 
lancer des projectiles et doivent suivre les règles du Combat à 
Distance lorsqu’elles utilisent cette capacité. Les unités ont une 
portée de deux hexs et lanceront 1 dé de bataille lorsqu’elles 
tiennent ou ne se déplacent que d’un seul hex. Une unité de la 
légion de Marius ne peut pas faire à la fois un Combat à 
Distance et un Corps-à-Corps au cours du même tour. 
 
Avant la réforme de Marius, la manipule était la tactique de la 
légion. Maintenant qu’il y a des cohortes – dix par légion de 
Marius, il a aboli les anciennes classes de vélites, hastati, 
principes et triarii. Tous les légionnaires de Marius étaient 
équipés et organisés de façon standard. Chacun était armé d’un 
pilum, un javelot à pointe de fer d’environ 2 mètres de long, une 
épée courte, et d’une armure. Marius engagea aussi des soldats 
dans le prolétariat, créant une armée professionnelle, plutôt que 
l’ancienne force basée sur la milice. Finalement, Marius a 
également aboli les distinctions entre les Romains et les soldats 
alliés Italiens, en les incorporant tous dans ses nouvelles 
légions. Chaque légion devint une organisation permanente, 
avec sa propre désignation numérique et un aigle comme 
étendard sacré. 
 

Règle de la Légion de Jules 
 
Lorsque cette règle s’applique, toutes les unités d’infanterie 
Lourde (carré rouge) et Moyenne (triangle bleu) Romaines sont 
armées de pilums et d’épées et pourront utiliser les règles du 
Combat à Distance, selon la règle de la Légion de Marius. Les 
unités ont une portée de deux hexs et lanceront 1 dé de bataille 
lorsqu’elles tiennent ou ne se déplacent que d’un seul hex. Elles 
ne peuvent pas utiliser le Combat à Distance si elles se 
déplacent de deux hexs. 
 
De plus, toutes les unités d’infanterie Lourde (carré rouge) et 
Moyenne (triangle bleu) Romaines peuvent se déplacer d’un 
hex et combattre normalement en Corps-à- Corps, ou se 
déplacer de deux hexs sans pouvoir faire de Corps-à-Corps. 
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A l’époque où César fut nommé proconsul de Gaule, 
l’entraînement et l’expérience au combat de la légion en ont fait 
la plus agile et la plus efficace formation de combat du monde 
connu (lorsqu’elle était commandée de façon correcte). Le 
nombre de légions de vétérans a ainsi fortement augmenté. Les 
nombreuses troupes Romaines Lourdes à pied représentées dans 
les batailles ne sont pas équipées différemment de leur 
contrepartie Moyenne Romaine à pied – elles disposaient 
simplement de l’expérience au combat pour être plus efficace 
lors d’une bataille. Les légions de vétérans jouèrent un rôle 
prédominant sur le champ de bataille et étaient extrêmement 
loyales envers leurs commandants. 
 
Note : La règle de la légion de Jules peut être appliquée à tous 
les scénarios de l’extension n° 2 à partir du Sabis 57 avant J. –
C. jusqu’à Cefn Carnedd 51, sauf pour les deux scénarios 
Teutoburger où le terrain et le piètre commandement Romain 
diminua fortement la mobilité Romaine. 
 

Règle de Jules César 
 
Lorsque César est rattaché à n’importe 
quelle unité Romaine, cette unité combattra 
avec un dé de bataille supplémentaire en 
Corps à Corps (y compris en se battant dans 
ou hors d’un hex de terrain réduisant le 
nombre normal de dés à utiliser). Lorsqu’il 
est rattaché à une unité à pied Romaine 
(sauf les Machines de Guerre), cette unité 
peut se déplacer de deux hexs et faire un 
Corps à Corps contre une unité ennemie. 
 

7. LE TERRAIN EN DETAIL 
 

Marais 
 
Mouvement : Une unité doit s’arrêter 
lorsqu’elle entre dans un hex de marais et ne 
peut pas aller plus loin au cours de ce tour. 
L’unité devra aussi lancer un dé de bataille 
pour une éventuelle perte de bloc. L’unité 
perd un bloc si son symbole est obtenu. 
 
Les unités qui retraitent ou font un évitement ne s’arrêtent pas 
lorsqu’elles entrent dans un hex de marais. Une unité qui doit 
retraiter (ou éviter) dans ou à travers un marais doit vérifier si 
elle perd un bloc pour chaque hex de marais dans lequel elle 
entre. Les jets de dés de pertes causés par les marais sont faits 
avant de retirer des blocs pour retraite vers le bord de carte non 
satisfaite. 
 
Les chefs non rattachés qui entrent, retraitent, évitent ou fuient 
dans ou à travers des hexs de marais sont également soumis au 
jet de dé de perte de bloc. 
 
Une unité qui quitte un hex de marais ne peut se déplacer que 
dans un hex adjacent, quel que soit son potentiel de mouvement 
normal. 
 
Une unité de Machine de Guerre ne peut ni entrer ni retraiter 
dans un hex de marais. 
 

Bataille : Une unité peut combattre lors du tour où elle entre 
dans un hex de marais. 
 
Lors d’une bataille contre une unité ennemie dans un hex de 
marais, on pourra lancer un maximum de 2 dés de bataille en 
Corps à Corps. Une unité qui choisit d’avancer dans un hex de 
marais après un Corps à Corps réussi doit faire le test pour une 
perte éventuelle. 
 
Une unité qui combat depuis un marais lancera un maximum de 
2 dés de bataille en Corps à Corps, et 1 dé en Combat à 
Distance. Une unité peut toujours faire une Avance de 
Momentum pour sortir du marais et entrer dans l’hex libéré 
après un Corps à corps réussi. 
 
Une carte de Commandement qui ajoute des dés de bataille 
modifiera le nombre maximum de dés de bataille pouvant être 
lancés. 
 
Ligne de Vue : Un hex de marais ne bloque pas la ligne de vue. 
 

Rempart 
 
Mouvement : Pas de 
restriction de mouvement.  
 
Bataille : Un rempart 
offre une protection le 
long de deux ou trois des 
côtés d’hex de l’avant. 
 
● Corps à Corps : Lorsqu’elle est attaquée par une unité 

ennemie à travers un côté d'hex de rempart, l’unité en 
défense ignore un symbole d’épée obtenu et peut ignorer un 
drapeau obtenu contre elle. Notez que l’unité en défense ne 
reçoit pas la protection du rempart lorsque l’unité ennemie 
n’attaque pas à travers un côté d'hex de rempart (en général 
à partir d’un hex sur le côté du rempart ou bien directement 
derrière les côtés d'hexs protégés par le rempart. 

● Combat à Distance : Une unité attaquée à travers l’avant 
d’un côté d'hex de rempart peut ignorer un drapeau obtenu 
contre elle. 

 
Note : Les unités montées ne bénéficient pas de la protection 
des remparts. 
 
Ligne de Vue : Un côté d'hex de rempart ne bloque pas la ligne 
de vue. 
 

Murs de la Cité Franchissables 
(Utilisez des hexs de Remparts) 
 
Mouvement : 
Unités à pied (sauf les Machines de Guerre) et Chefs : pour 
entrer dans un hex de murs de cité franchissables, une unité à 
pied ou un chef doit commencer son mouvement adjacent à un 
tel hex. Une fois entrée dans l’hex, l’unité à pied ou le chef 
devra s’arrêter et ne pourra pas aller plus loin au cours de ce 
tour. Une unité à pied ou un chef qui quitte un hex de murs de la 
cité franchissable ne pourra qu’entrer dans un hex adjacent et ne 
pourra pas aller plus loin au cours de ce tour. Les unités à pied 
qui retraitent ou qui évitent ne sont pas obligées de s’arrêter 
lorsqu’elle entre dans un hex de murs de la cité franchissables. 
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Unités Montées et Machines de Guerre : Un hex de murs de la 
cité franchissables est un terrain infranchissable pour une unité 
Montée ou une Machine de Guerre. Les deux types d’unités 
peuvent combattre en Corps-à-Corps des unités adjacentes se 
trouvant sur un hex de murs de la cité. Aucun de ces types 
d’unités ne peut retraiter dans un hex de murs de la ville, et les 
unités Montées ne peuvent pas éviter dans un tel hex. 
 
Bataille : 
CORPS-A-CORPS : 
● Lors d’un combat contre une unité ennemie se trouvant sur 

un hex de murs de la cité, ou en combattant depuis un hex 
de murs, l’unité lancera un maximum de 2 dés de bataille en 
Corps-à-Corps. 

● Toute unité en défense sur un hex de murs de la cité ignore 
un symbole d’épée et peut ignorer un drapeau obtenu contre 
elle lorsqu’elle est attaquée depuis n’importe quel hex 
adjacent. 

● Une unité en défense sur un hex de murs de la cité qui ne 
peut pas éviter, ou qui choisit de ne pas éviter combattra en 
premier (traitez l’unité en défense comme si elle possédait 
une carte « First Strike », et traitez le combat en tant que tel) 
lorsqu’elle est attaquée en Corps-à-Corps à moins que 
l’unité qui l’attaque ne soit également sur un hex de murs de 
la cité. 

 
COMBAT A DISTANCE : Une unité en défense sur un hex de 
murs de la cité peut ignorer un drapeau obtenu contre elle. Les 
règles standard de lignes de vue s’appliquent, et les unités 
ennemies adjacentes empêchent le Combat à Distance. 
 
Une carte de Commandement ou un Chef qui ajoute des dés de 
bataille supplémentaires modifiera le nombre maximum de dés 
pouvant être lancés. 
 
Ligne de Vue : Un hex de murs de la cité franchissables bloque 
la ligne de vue pour les unités se trouvant derrière le mur, et 
réciproquement. 
 
La ligne de vue n’est pas bloquée entre des unités se trouvant 
sur le même mur regardant dans le prolongement du mur. 
 

Murs de cité Fortifiés 
(Utilisez des hexs de Remparts) 
 
Mouvement : Les murs fortifiés sont normalement considérés 
comme étant infranchissables pour toutes les unités, à moins 
que les règles de siège ne soient appliquées, comme indiqué 
dans les règles spéciales du scénario. Lorsque les règles de 
siège s’appliquent, les unités à pied qui attaquent disposent 
d’échelles, et donc les murs fortifiés sont traités comme des 
murs franchissables, voir ci-dessus. 
 
Bataille : Aucun combat n’est possible sauf si les règles de 
siège s’appliquent pour le scénario joué. 
 
Ligne de Vue : Un hex de murs fortifiés bloque la ligne de vue 
pour les unités se trouvant derrière le mur, et réciproquement. 
 

Terrain Difficile 
 
Mouvement : Aucune restriction de 
mouvement pour les unités à pied. Exception : 
les unités de Machines de Guerre ne peuvent 

pas entrer dans un hex de terrain difficile. Une unité montée 
doit s’arrêter lorsqu’elle entre dans un hex de terrain difficile, et 
ne peut pas aller plus loin au cours de ce tour. 
 
Bataille : Une unité à pied peut se battre lors du tour où elle 
entre dans un hex de terrain difficile. Une unité montée ne peut 
pas se battre lors du tour où elle entre dans un hex de terrain 
difficile.  
 
Une carte de Commandement qui ajoute des dés de bataille 
modifiera le nombre maximum de dés de batailles pouvant être 
lancés. 
 
Ligne de Vue : Un hex de terrain difficile ne bloque pas la 
ligne de vue. 
 

Forêt 
 
Mouvement : Une unité doit s’arrêter 
lorsqu’elle entre dans un hex de forêt, et ne 
pourra pas aller plus loin au cours de ce tour. 
 
Bataille : Une unité ne peut pas se battre lors 
du tour où elle entre dans un hex de forêt. 
Exceptions : l’Infanterie Légère, les Frondeurs 
Légers d’Infanterie, les Archers Légers d’Infanterie, l’Infanterie 
Auxiliaire et les Guerriers peuvent entrer dans un hex de forêt et 
se battre. 
 
Lors d’une bataille contre une unité ennemie dans un hex de 
forêt, ou lorsqu’une unité dans un hex de forêt se bat, l’unité 
pourra lancer un maximum de 2 dés de bataille en Corps à 
Corps. Une unité prenant pour cible une unité ennemie dans un 
hex de forêt lors d’un Combat à Distance ne pourra lancer 
qu’un seul dé de bataille. L’Avance de Momentum dans un hex 
de forêt après un Corps à Corps est autorisée (sauf pour les 
Machines de Guerre). Un Bonus au Corps à Corps est possible 
uniquement pour les unités Légères à pied, les unités de 
Guerriers, ou les unités Moyennes ou Lourdes à pied avec un 
chef rattaché. 
 
Une carte de Commandement qui ajoute des dés de bataille 
modifiera le nombre maximum de dés de bataille pouvant être 
lancés. 
 
Ligne de Vue : Un hex de forêt bloque la ligne de vue. 
 

Colline 
 
Mouvement : Pas de restriction de mouvement. 
 
Bataille : Toutes les unités lanceront un 
maximum de 2 dés de bataille lorsqu’elles 
combattent une unité en haut d’une colline en 
Corps à Corps. Les unités à pied lanceront un 
maximum de 3 dés de bataille lorsqu’elles 
combattent une unité ennemie en bas d’une 
colline, ou en combattant depuis un hex de 
colline vers un autre hex de colline. Les unités montées 
lanceront un maximum de 2 dés de bataille lorsqu’elles 
combattent une unité ennemie en bas d’une colline, ou d’un hex 
de colline à un autre. 
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Une carte de Commandement qui ajoute des dés de bataille 
modifiera le nombre maximum de dés de bataille pouvant être 
lancés. 
 
Ligne de Vue : Un hex de colline bloque la ligne de vue vers 
les unités situées derrière lui. 
 
Une unité à un niveau inférieur a une ligne de vue vers le 
premier hex de colline, et réciproquement. 
 
Une unité au niveau inférieur n’a pas de ligne de vue à travers 
un hex de colline vers un second hex de colline et 
réciproquement (une unité au niveau inférieur n’est pas capable 
de voir, ou d’être vue, s’il y a au moins un autre hex de colline 
entre les deux unités). 
 
La ligne de vue n’est pas bloquée entre des unités sur une même 
colline en traversant d’autres hexs de colline au même niveau 
(on considère que les unités se trouvent sur un plateau). 
 

Côte 
 
Mouvement : Un hex de côte est un terrain 
infranchissable. Le mouvement, la retraite, 
l’évasion ou la fuite ne sont pas autorisés 
dans un hex de côte. 
 
Bataille : Non Applicable. 
 
Ligne de Vue : Un hex de côte ne bloque pas la ligne de vue. 
 

Rivière 
 
La plupart des hexs de rivière sont traités 
comme un terrain infranchissable à moins que 
les règles spéciales du scénario n’indiquent une 
traversée à gué. Les hexs de rivières 
infranchissables ne bloquent pas la ligne de 
vue. 
 

Rivière Franchissable par un Gué (indiqué 
dans les règles spéciales du scénario) 
 
Mouvement : Une unité doit s’arrêter lorsqu’elle entre dans un 
hex de rivière franchissable par un gué. 
 
Bataille : Une unité peut combattre lors du tour où elle entre 
dans un hex de rivière franchissable par un gué. 
 
Lors d’une bataille contre une unité ennemie dans un hex de 
gué, on lancera un maximum de 2 dés de bataille en Corps à 
Corps. 
 
Une unité dans un hex de gué qui se bat lancera un maximum 
de 2 dés de bataille en Corps à Corps, et 1 dé en Combat à 
Distance. Une unité peut toujours faire une Avance de 
Momentum après un Corps à Corps réussi. 
 
Une carte de Commandement qui ajoute des dés de bataille 
modifiera le nombre maximum de dés de bataille pouvant être 
lancés. 
 
Ligne de Vue : Un hex de gué ne bloque pas la ligne de vue. 
 

Camp Fortifié 
 
Mouvement : Pas de restriction de 
mouvement.  
 
Bataille : 
● Corps à Corps : Une unité en défense 

dans un hex de camp fortifié ignore un 
résultat épée et peut ignorer un drapeau 
obtenu contre elle. 

● Combat à Distance : Une unité en défense dans un hex de 
camp fortifié peut ignorer un drapeau obtenu contre elle. 

 
Note : Les unités montées ne bénéficient pas de la protection 
des remparts. 

 
● Un hex de camp fortifié offre sa protection contre les 

attaques provenant de n’importe quel côté d'hex. 
● Une unité dans un camp fortifié lance un dé de bataille de 

moins que le nombre qu’elle devrait lancer normalement. 
 
Ligne de  Vue : Un hex de camp fortifié bloque la ligne de vue. 
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LA PORTE DE COLLINE - 82 Avant J. - C. 

 

Historique 
 
Lucius Cornelius Sylla devient le chef de la faction des 
« optimates » pendant la guerre civile contre les « populares » 
commandés par Gaius Marius. Sylla a pris Rome en 88 avant J. 
–C. et réorganisa le gouvernement selon ses goûts. Cependant, 
lorsque Sylla partit en campagne vers l’est contre Mithridate du 
Pont, Marius reprit le contrôle du gouvernement. Nombre de 
partisans de Sylla furent pourchassés et tués. Bien que Marius 
mourut peu après, son fils et d’autres « populares » ont 
maintenu le contrôle de Rome. Pendant ce temps, Sylla a battu 
Mithridate et contourné une armée de Marius au Pont, revenant 
en Italie en 82 avant J. –C. pour restaurer sa position et punir les 
supporters de Marius. Sylla a rapidement battu les forces de 
Marius en Etrurie puis reprit sa marche pour prendre le contrôle 
de Rome en novembre. 
 
Le reste des forces de Marius, après leurs pertes en Etrurie, s’est 
joint à l’armée Samnite commandée par Pontus Telesinus. 
L’armée combinée avança sur Rome, puis établit sont 
campement près de la Porte de Colline sur le mur nord ouest de 
Rome. Sylla prit position juste à l’extérieur de la porte et se 
déploya. La bataille qui s’ensuivit fut une lutte désespérée, les 
deux camps croyant combattre pour sauver Rome. Les légions 
de Sylla furent fortement repoussées sur le flanc gauche et 
durent littéralement combattre dos au mur. Cependant, les 
forces de Crassus, combattant à la droite de Sylla réussirent à 
contourner le flanc de l’opposition puis la repoussa. 
Chevauchant son cheval blanc, Sylla arriva sur la gauche et 
rallia le flanc. Néanmoins, ce ne fut pas avant les premières 
heures du lendemain matin que les forces Samnites furent 

défaites. Ensuite, les ennemis de Sylla dans Rome furent 
poursuivis et éliminés, lui laissant ainsi le pouvoir absolu d’un 
dictateur. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
Armée Samnite   Armée Romaine 
● Chefs : Pontius    ● Chef : Sylla 
● 5 Cartes de Commandement 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 
 

Victoire 
5 Bannières 
 

Règles Spéciales 
● Les murs de Rome (hexs de rempart) sont infranchissables. 
● Les règles de la Légion de Marius s’appliquent aux deux 

armées. 
● Lorsqu’une unité Romaine occupe un hex du camp ennemie 

au début d’un tour de joueur Romain, alors le joueur 
Romain obtient une Bannière de Victoire qui ne pourra pas 
être perdue. Retirez la tuile de terrain du jeu et prenez la 
Bannière de Victoire avant de jouer une carte de 
Commandement. 

 
 
 
 



9                                                               Commands & Colors : Ancients 
 

LA RIVIERE BAETIS - 80 Avant J. – C. 

 
Historique 
 
Quintus Sertorius était un noble Romain qui a gagné sa 
réputation de talentueux chef militaire pendant les guerres 
contre les Cimbris et les Teutons, puis pendant la Guerre 
Sociale. Sertorius soutenait les « populares » de Marius, et s’est 
opposé aux « optimates » de Sylla pendant la première guerre 
civile romaine, en 88-81 avant J. – C. Après avoir été chasséde 
l’Italie par Sylla puis ensuite expulsé d’Espagne par les 
lieutenants de Sylla, Sertorius a conduit une campagne réussie 
en Mauritanie, créant ainsi une armée bien entraînée. C’est à ce 
moment que des émissaires Lusitaniens approchèrent Sertorius 
pour l’implorer de les commander dans leur rébellion contre 
l’implacable règne de Sylla en Espagne. Après avoir gagné une 
bataille navale contre Aurelius Cotta, Sertorius débarqua dans le 
sud de l’Espagne avec une petite force d’infanterie Romaine et 
de cavalerie Maure qui fut rapidement rejointe par une levée 
tribale de chevaux et de piétons Lusitaniens. 
 
Le gouverneur d’Espagne aux ordres de Sylla, Lucius Fufidius, 
rassembla ses forces et se déplaça pour isoler Sertorius sur la 
rivière Baetis. Bien que Fufidius commandait une armée plus 
grande avec des légionnaires Romains, Sertorius le contourna 
avec sa force irrégulière plus mobile. Sertorius obtint une 
grande victoire. Fufidius se retira et des milliers de personnes se 
rassemblèrent pour rejoindre Sertorius après sa victoire 
stupéfiante. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 
 

 

Conseil de Guerre 
 
Armée Sertorienne 
● Chef : Quintus Sertorius 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée Romaine 
● Chef : Lucius Fufidius 
● 4 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
6 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● La rivière Baetis est franchissable à gué. 
● Les règles de la Légion de Marius s’appliquent aux deux 

armées. 
.



10                                                               Commands & Colors : Ancients 
 

LAURON - 76 Avant J.- C. 

 

Historique 
 
Quintus Sertorius a battu une série de généraux Romains et 
presque toute l’Espagne s’est joint à la rébellion. Il a solidifié 
son soutien par une administration juste des provinces et a 
gagné la loyauté de la plupart des tribus Espagnoles. Sertorius 
en vint à être appelé le « second Hannibal » grâce à son génie 
militaire et au fait qu’il n’avait aussi qu’un seul œil. Marcus 
Perpenna arriva d’Italie avec une petite armée et un grand 
nombre de nobles « populares » hors-la-loi afin de renforcer 
Sertorius. Ensuite Sertorius établit un gouvernement en exil, 
créant un « sénat » avec 300 des nobles hors-la-loi. Rome fut 
forcée d’envoyer son meilleur général en Espagne, l’arrogant et 
ambitieux Gnaeus Pompée, pour mettre fin au soulèvement 
Espagnol. 
 
Sertorius établit son siège contre la ville de Lauron alliée aux 
Romains et Pompée se mit en marche pour le briser. Une colline 
à proximité se révéla importante et les deux armées firent la 
course pour capturer cette position clé. Bien que les forces de 
Sertorius arrivèrent en premier, Pompée pensait qu’il avait 
piégé l’ennemi entre la ville et son armée. Puis, dédaignant 
Sertorius et son armée, il envoya un message aux citoyens de 
Lauron, leur disant de venir sur les murs de la ville pour assister 
à la destruction de Sertorius. Cependant, Pompée était tellement 
absorbé par son mouvement pour piéger Sertorius qu’il n’a pas 
remarqué une force de 6000 Sertoriens dissimulés. Ces troupes 
jaillirent de leur couvert pour attaquer l’arrière de l’armée de 
Pompée. En même temps, la cavalerie de Sertorius chargea. 
Pompée fut forcé de se retirer en désordre, et ne put que 
regarder Lauron se faire capturer et brûler entièrement. 
 

Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
 
Armée Sertorienne 
● Chef : Quintus Sertorius 
● 6 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 
 
Armée Romaine 
● Chef : Pompée 
● 5 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
7 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les quatre hexs de la ville de Lauron sont infranchissables. 
 
● Les règles de la Légion de Marius s’appliquent aux deux 

armées. 
 
● La force d’embuscade d’Herennius fait partie de l’armée 

Sertorienne. Elle commence la bataille dans la section 
Sertorienne gauche de la carte. Cette force peut recevoir des 
ordres dès le premier tour – aucun délai n’est imposé. Les 
unités d’Herennius doivent retraiter vers le bord de carte 
Sertorien.
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VALENCE – 75 Avant J. –C. 

Historique 
 
Pendant les campagnes d’Espagne qui suivirent la bataille de 
Lauron, Quintus Sertorius prouva qu’il était un général 
supérieur à Gnaeus Pompée. Cependant, Pompée reconnut que 
même s’il ne pouvait pas battre Sertorius, il pourrait battre ses 
lieutenants. 
 
Pompée avait commencé une autre campagne contre les villes 
rebelles. Sertorius envoya deux de ses subordonnés Romains 
exilés, Gaius Herennius et Marcus Perpenna marcher sur 
Valence pour tenir Pompée occupé tandis qu’il traitait avec 
certaines tribus qu’il avait battues. Pompée avança contre les 
forces combinées et précipita le combat. Malheureusement pour 
Sertorius, Herennius et Perpenna ne purent se mettre d’accord 
sur qui serait le commandant en chef et se sont battus 
séparément. Pompée attaqua d’abord les légions d’Herennius 
tandis que Perpenna (empli d’orgueil et d’ambition) ne fit rien 
pour l’aider. Cependant, avant que Pompée ne puisse se diriger 
sur l’autre aile, Perpenna et ses forces retraitèrent. Plus de 
10000 rebelles furent massacrés. C’était la première victoire 
majeure de Pompée en Espagne. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

 
 
 
 
 

Conseil de Guerre 
 
Armée Sertorienne 
● Chefs : Gaius Herennius et Marcus Perpenna 
● 4 Cartes de Commandement 
 
Armée Romaine 
● Chef : Pompée 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 
 

Victoire  
 
6 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les quatre hexs de Valence sont infranchissables. 
● Les règles de la Légion de Marius s’appliquent aux deux 

armées. 
● Le joueur Sertorien ne peut donner des ordres qu’à une 

seule formation, Herrenius (droite/centre) ou Perpenna 
(gauche) lorsqu’il joue une carte de commandement. Une 
unité ne peut pas changer d’ordres, néanmoins, pour vous 
aider à suivre les ordres, il est recommandé qu’un bloc de 
commandement Sertorien soit posé à plat, et l’autre debout. 
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SUCRO – 75 Avant J. – C. 

 
Historique 
 
Gnaeus Pompée avait repris confiance en lui après sa victoire à 
Valence, et maintenant il se déplaçait rapidement pour engager 
Quintus Sertorius avant que Quintus Caecilius Metellus ne 
puisse arriver avec son armée de renfort et partager l’honneur 
de la victoire. Sertorius était également impatient de se battre 
avant que l’arrivée de Metellus ne puisse modifier les rapports 
en faveur de Pompée. Lorsque la bataille commença, Sertorius 
s’est d’abord déployé face à Afranius, le tenant en échec jusqu’à 
ce qu’on lui dise que sa gauche (commandée par le vaniteux et 
médiocre Perpenna) abandonnait avant que Pompée ne la 
massacre. Sertorius repoussa ensuite Afranius et se porta au 
secours de son aile gauche. Les forces de Pompée, avançant 
vers une victoire apparente, furent frappées de plein fouet et 
balayées hors du champ de bataille dans le plus grand désordre. 
Pompée ne réussit à s’enfuir qu’en abandonnant son cheval et 
en partant discrètement à pied. Pendant la nuit, son armée 
fortement diminuée fut soutenue par l’arrivée de Metellus. Les 
armées adverses se déployèrent à nouveau pour se battre le 
lendemain, mais Sertorius, voyant que le nombre était contre 
lui, se retira dans sa place forte en montagne avec son armée 
affaiblie mais victorieuse pour se battre une autre fois. 
 
Sertorius restait invaincu. Il négocie des alliances avec les 
pirates Ciliciens, Mithridate VI du Pont, et Spartacus en Italie, 
créant ainsi une sérieuse crise pour Rome. Cependant, tous les 
succès de Sertorius étaient entachés par la jalousie mesquine de 
Perpenna et d’un petit groupe de Romains exilés, qui 
assassinèrent le grand général lors d’un banquet. Lorsque 
Sertorius fut tué en 72 avant J. – C., Pompée et Metellus mirent 
rapidement fin à la rébellion sans chef. Pompée pouvait ensuite 

revenir en Italie pour se joindre à Crassus dans la campagne 
finale contre Spartacus. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
 
Armée Sertorienne 
● Chef : Quintus Sertorius 
● 6 Cartes de Commandement 
 
Armée Romaine 
● Chef : Pompée 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 

Victoire  
 
6 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
Les règles de la Légion de Marius s’appliquent aux deux 
armées.
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BIBRACTE – 58 Avant J. –C. 

Historique 
 
Caius Jules César, un ambitieux noble Romain, avait conclu une 
alliance politique avec Gnaeus Pompée et Marcus Licinius 
Crassus, connue sous le nom du « Premier Triumvirat ». César 
utilisa ses relations pour obtenir le poste de proconsul de Gaule. 
Lorsque César arriva pour gouverner sa province, les Helvètes 
migraient de l’actuelle Suisse vers la Gaule pour trouver de 
nouvelles terres. 
 
César a surpris et battu un détachement Helvète. Il suivit ensuite 
la force principale sans engager le conflit, car il était largement 
en infériorité numérique face aux barbares et avait besoin de 
trouver une position avantageuse pour une bataille décisive. 
Après une quinzaine de jours, le ravitaillement Romain était 
épuisé et César repartit vers Bibracte pour reconstituer ses 
réserves. Les Helvètes le suivirent et se préparèrent à la bataille 
contre les Romains. 
 
César retraita et forma ses six légions sur une ligne de colline à 
proximité – ses quatre légions de vétérans au front, et ses deux 
légions venant d’être levées à l’arrière. Les Helvètes chargèrent 
droit devant eux et furent accueillis par une douche de pilums. 
Ensuite les Romains contre-chargèrent en descendant de la 
colline en dégainant leurs épées. Les barbares désorganisés 
commencèrent à refluer lorsque les tribus alliés Boii et Tulingi 
se mirent à avancer, donnant ainsi aux Helvètes en retraite le 
courage de continuer. César dirigea à nouveau ses légions 
contre les tribus combinées, puis elles fuirent en désordre vers 
leur campement. Pendant la nuit César attaqua le camp ennemi 
et mit fin à la déroute. Le lendemain, des envoyés des tribus 
offrirent leur reddition et César leur ordonna de retourner sur 

leurs terres, sachant que si leur ancien pays n’était pas peuplé, 
les tribus Germaniques hostiles rempliraient le vide. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
 
Helvètes  Armée Romaine 
●  Chef : Divers chefs de tribus  ●   Chef : Jules César 
●  4 Cartes de Commandement  ●   6 Cartes de Commandement 
●  Bouge en Premier 
 

Victoire 
 
7 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles de la Légion de Jules César s’appliquent. 
● La règle de Jules César s’applique. 
● Les deux unités d’Auxiliaires Romaines dans les hexs de 

camp Romain représentent les nouvelles recrues ayant reçu 
l’ordre de rester en arrière. Ces unités ne peuvent pas sortir 
de ces hexs. Cependant, elles peuvent engager le Combat à 
Distance, le combat en Corps-à-Corps ou riposter 
lorsqu’elles sont attaquées. 

 
● Lorsqu’une unité amie occupe un hex de camp ennemi au 

début d’un tour de joueur, ce joueur obtient une Bannière 
de Victoire qui ne peut pas être perdue. Retirez du jeu la 
tuile de camp et prenez la Bannière de Victoire avant de 
jouer une carte de Commandement. 
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LA PLAINE D’ALSACE – 58 Avant J. – C. 

Historique 
 
Ariovistus était le chef de la tribu Germanique Suebi. Il 
dirigeait ses hommes à travers le Rhin, vers la Gaule, sur 
l’invitation de certaines tribus Gauloises en guerre. Une fois en 
Gaule, Ariovistus appela ses alliés Germains, les Harudes, 
Marcomanni, Triboci, Vangiones, Némètes, et Sedusii à se 
joindre à lui. De nouveaux Germains traversaient le Rhin 
chaque jour. César, conscient de la menace contre la province 
Romaine, avança le plus vite possible vers la plaine d’Alsace à 
quelques kilomètres de l’armée d’Ariovistus. 
 
Tout d’abord, Ariovistus refusa le combat, car des devins 
avaient prévu qu’il n’était pas destiné à vaincre avant la 
nouvelle lune. César força le résultat en déployant ses légions 
près du camp ennemi, un défi que les Germains ne pouvaient 
pas ignorer. Ariovistus fut obligé de venir et de préparer ses 
lignes pour la bataille. L’aile gauche Germaine semblait plus 
faible et c’est là que César lança l’attaque principale avec sa 
légion favorite, la Xè Légion sur son aile droite. Les Germains 
avaient aussi favorisé leur aile droite et commencèrent à 
repousser la gauche Romaine. Puis Publius Crassus (le fils de 
Crassus du Premier Triumvirat) chargea avec la cavalerie pour 
relever l’aile Romaine harcelée. Cela fit pencher l’équilibre en 
faveur des forces Romaines et bientôt la horde Germaine devait 
fuir en retraversant le Rhin. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 
 
 
 

Conseil de Guerre 
 
Tribus Germaniques 
● Chef : Ariovistus 
● 4 Cartes de Commandement 
 
Armée Romaine 
● Chef : Jules César 
● 6 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 

Victoire  
 
7 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les Règles des Légions de Jules César s’appliquent. 
● La Règle de Jules César s’applique. 
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GERGOVIE – 52 Avant J. – C. 

Historique 
Jules César a conquis la Gaule en seulement six ans de campagne (58-
53). Cependant, en 52 avant J. – C. la plupart des tribus Gauloises se 
sont soulevées en révolte générale. Vercingétorix, chef des Arvernes, 
devint le commandant en chef des forces rebelles. Il adopta une 
stratégie efficace de défense de villes fortifiées avec en parallèle des 
tactiques de terre-brûlée afin d’empêcher les Romains de se ravitailler. 
En réponse, César prit d’assaut et captura Avaricum. Ensuite il marcha 
contre l’armée Gauloise à Gergovie, le foyer de Vercingétorix. 
Gergovie se trouvait sur des hauteurs particulièrement raides, ce qui en 
faisait une position difficile à attaquer. César voulait amener 
Vercingétorix en bataille ouverte et stopper les raids Gaulois, donc il 
établit un grand campement pour ses six légions et construisit un petit 
camp près de l’accès à la terrasse de Gergovie. Après avoir envoyé une 
petite force créer une feinte loin de la ville, attirant ainsi de 
nombreuses troupes de Vercingétorix, César ordonna à ses légions et à 
ses troupes alliées d’escalader la colline et d’attaquer le camp ennemi 
devant la ville. Les Romains passèrent le mur de pierre (représenté par 
des hexs de terrain difficile) à la base de la colline puis avancèrent pour 
capturer le camp ennemi. Les renforts Gaulois se précipitèrent sur la 
scène et repoussèrent les Romains au cours d’un combat féroce. 
L’avance barbare ne fut mise en échec que par la Xème Légion qui 
était gardée en réserve. Les Romains ont rapporté la perte de 46 
centurions et de 700 hommes de toute nationalité tués, et 6000 blessés. 
Gergovie fut la seule bataille majeure perdue par César pendant sa 
conquête de la Gaule. Le lendemain, César tenta d’offrir une bataille 
mais ne réussit pas à faire descendre Vercingétorix de sa position en 
haut de la colline. N’ayant pas réussi à atteindre son objectif, César a 
battu en retraite. 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est vous qui 
commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
Armée Gauloise Armée Romaine 
● Chef : Vercingétorix ●   Chef : Jules César 
● 5 Cartes de Commandement ●5 Cartes de Commandement 

 ●  Bouge en Premier 

Victoire  
5 Bannières 
 

Règles Spéciales 
● Les quatre unités de renforts Gaulois et le chef peuvent recevoir l’ordre 

d’entrer en jeu en jouant n’importe quelle carte de « leadership ». Lorsque 
l’ordre est donné, placez les unités dans n’importe lesquels des 5 hexs 
indiqués sur la droite Gauloise, avec Vercingétorix attaché à une unité. 
Ces unités ne pourront pas se déplacer pendant ce tour, mais elles peuvent 
combattre. 

● Ensuite, avant le prochain tour de joueur Romain, celui-ci doit placer une 
de ses unités de renforts dans n’importe quel hex de sa ligne de base dans 
sa section gauche. L’unité fait maintenant partie de l’armée Romaine sur 
la carte, et peut recevoir des ordres pour bouger ou combattre. 

● Les Règles de Jules César et de ses légions s’appliquent. 
● Il y a trois hexs de camp Gaulois. Lorsqu’une unité Romaine occupe un 

hex de camp ennemi au début de son tour, retirez la tuile de terrain. On ne 
gagne pas de Bannière de Victoire pour le premier hex de camp retiré. On 
gagne une Bannière de Victoire pour le second ou le troisième hex de 
camp retiré. Une telle Bannière ne peut pas être perdue une fois gagnée. 

● Si une unité Romaine occupe un hex de murs de la ville, prenez une 
Bannière de Victoire. Si l’unité s’en va ou est éliminée, la bannière est 
perdue. 

● Lorsqu’une unité Gauloise occupe un hex de camp ennemi au début du 
tour, retirez l’hex de terrain et prenez une Bannière de Victoire qui ne peut 
pas être perdue. Si une unité Gauloise occupe un hex de rempart Romain, 
prenez une Bannière de Victoire. Si l’unité s’en va ou est éliminée, la 
bannière est perdue. 

● Les hexs de camp Gaulois et des murs de Gergovie (représentés par des 
hexs de remparts) sont considérés comme étant sur une colline. 

● Les murs de Gergovie sont franchissables. Les règles de murs 
franchissables s’appliquent. 

● Les hexs de colline adjacents aux hexs de forêt sont trop raides pour être 
escaladés et sont considérés comme infranchissables pour les unités dans 
les hexs de forêt adjacents. Les unités dans des hexs de collines adjacents 
aux hexs de forêt peuvent néanmoins se déplacer ou retraiter vers le bas de 
la colline dans un hex de forêt. Une unité dans un hex de colline ne peut 
pas combattre en Corps-à-Corps contre une unité ennemie dans un hex de 
forêt et réciproquement. 
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ILERDA – 49 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après avoir repoussé Gnaeus Pompée d’Italie, Jules César s’est 
dirigé contre les forces de Pompée en Espagne. César avait 
envoyé Gaius Fabius en tête pour sécuriser le passage des 
Pyrénées et de la rivière Sicoris. Fabius a réussi, et son 
adversaire, Afranius, un lieutenant de Pompée, fut forcé de se 
retirer vers le sud. 
 
César suivait Afranius et a établi son camp à près d’un 
kilomètre de son ennemi et de la ville d’Ilerda. Entre le camp 
ennemi et la ville se tenait une colline, qui semblait être la 
meilleure position stratégique des environs pour César. 
Cependant, Afranius comprit l’intention de César et réussit à 
gagner la colline en premier, laissant l’armée de César dans une 
position périlleuse. Pour redresser la situation, César envoya ses 
légions en avant, qui après quelques succès initiaux, ont poussé 
l’attaque trop loin. L’ennemi les arrosait efficacement avec des 
projectiles depuis leur position surélevée. Les vétérans de César 
étaient en position difficile. Ils subissaient des pertes inutiles là 
où ils se trouvaient, et en auraient subi autant s’ils retraitaient. 
César ordonna à la cavalerie d’avancer, ce qui diminua la 
pression et donna à ses légions une opportunité de retraite. La 
bataille s’est terminée en statuquo tandis que les deux camps 
retraitaient. 
 
Une campagne de trois mois s’ensuivit, au cours de laquelle 
César contourna magnifiquement Afranius, forçant l’armée 
d’Espagne de Pompée, composée de sept légions de vétérans à 
se rendre sans livrer une nouvelle bataille majeure. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

Conseil de Guerre 
 
Armée de Pompée 
● Chef : Afranius 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée de César 
● Chef : César 
● 6 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
7 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les murs de la ville d’Ilerda (hexs de remparts) sont 

franchissables. 
● La rivière est infranchissable. 
● Les Règles des Légions de Jules César s’appliquent aux 

deux armées. 
● La règle de Jules César s’applique. 
● Lorsqu’une unité occupe un hex de camp ennemi au début 

du tour de joueur de son propriétaire, retirez du jeu l’hex de 
terrain. Lorsque deux hexs de camp ennemi sont retirés du 
jeu, prenez une Bannière de Victoire. 

● Lorsqu’il y plus d’unités de César que d’unités adverses sur 
la colline de la section centrale, prenez une Bannière de 
Victoire. 
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UTICA – 1ère PARTIE – ACTION DE RETARDEMENT – 49 Avant J. –C. 

Historique 
 
Le Premier Triumvirat de Crassus, Pompée et Jules César s’est 
effondré peu après que Crassus fut battu et tué par les Parthes à 
Carrhae en 53 avant J. – C. Avec le disparition de Crassus, la 
rivalité entre Pompée et César augmenta rapidement jusqu’à 
l’éruption d’une guerre civile en 49 avant J. – C. Après avoir 
« franchi le Rubicon » avec ses troupes et violé la loi Romaine, 
César repoussa Pompée hors d’Italie lors d’une campagne 
éclair. Ensuite il marcha sur l’Espagne pour se confronter à une 
« armée sans chef », celle de Pompée. Pendant ce temps, César 
envoya son général, Gaius Curio, avec une armée composée 
principalement de nouvelles légions afin d’attaquer les forces de 
Pompée commandées par Attius Varus en Afrique. Varus était 
dans son campement devant les murs d’Utica. Curio se mit en 
route pour l’engager. Tandis que Curio fortifiait son camp, 
arrivèrent des nouvelles d’une grande force de cavaliers et de 
piétons. Cette armée était envoyée par le roi Juba de Numidie 
pour renforcer Varus. Elle était commandée par Saburra, le 
général de Juba. Curio envoya immédiatement sa cavalerie pour 
retarder l’ennemi en approche. Les forces Numides de Juba 
furent prises par surprise, car elles ne s’attendaient pas à une 
attaque. La cavalerie Numide fut rapidement mise en fuite et 
beaucoup d’infanterie fut tuée avant d’être aussi mise en 
déroute. Ce qui avait commencé comme une simple action de 
retardement s’est transformée en une victoire qui a même 
surpris Curio. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

Conseil de Guerre 
Armée Numide Armée de César 
●   Chef : Saburra ●  Chef : Curio, lieut. de cav. 
●   Pas de Cartes de ● 6 Cartes de Commandement 
     Commandement ●  Bouge en Premier 
      Lancez 2 dés pour donner des ordres 
 

Victoire : 4 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Il est préférable de jouer ce scénario en solitaire, où vous commanderez 

les deux camps. Cependant, seul le camp Romain disposera de Cartes de 
Commandement. Pour donner des ordres à ses unités, l’armée Numide 
lancera 2 dés au début de son tour de joueur au lieu de jouer une Carte de 
Commandement. Les résultats détermineront le type des unités recevant 
des ordres. Le joueur Romain aura la liberté de déterminer quel unité de 
chaque type recevra un ordre ou sera choisie. 
◊ Cercle vert, ordre de mouvement et de combat à n’importe quelle 

unité verte. 
◊ Triangle Bleu, ordre de mouvement et de combat à n’importe quelle 

unité bleue. 
◊ Carré rouge, ordre de mouvement et de combat à n’importe quelle 

unité rouge 
◊ Casque, ordre à un chef et s’il est attaché à une unité, celle-ci reçoit 

également un ordre de mouvement et de combat. 
◊ Drapeau, une unité est choisie pour faire un mouvement de retraite 

complet. Le joueur Romain peut choisir librement n’importe quelle 
unité, même une unité avec un chemin de retraite bloqué, occupant 
un hex de bord de carte, ou qui retraitera dans un hex de bord de 
carte avec encore son mouvement à terminer. 

◊ Epée, un bloc est retiré de n’importe quelle unité. 
 Comme on peut s’y attendre, les Numides sont sévèrement désavantagés 

dans cette bataille. Ils n’ont aucun des avantages conférés par les cartes 
de Commandement, et seront limités au mouvement, combat, retraite ou 
perte de bloc, selon les résultats des dés. 

● La rivière est infranchissable. 
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UTICA – 2ème PARTIE – LA VALLEE – 49 Avant J. –C. 

Historique 
 
César a envoyé son général, Gaius Curio attaquer le lieutenant 
de Pompée, Attius Varus, en Afrique. Varus était dans son 
camp devant les murs d’Utica. Lorsque l’armée de relève 
envoyée par Juba, roi de Numidie pour renforcer Varus est 
arrivée, Curio a lancé une attaque de retardement avec sa 
cavalerie. Les Numides ont été mis en déroute et se sont enfuis 
(voir Utica – 1ère partie). 
 
Le lendemain de la victoire de Curio sur les Numides, celui-ci 
et Varus ont quitté leur camp et se sont déployés pour la 
bataille. Il y avait une vallée entre les deux armées et chaque 
camp attendait de voir qui ferait le premier mouvement. 
 
Soudainement, la cavalerie de Varus avec quelques troupes 
légères descendirent dans la vallée. Cela n’était peut être qu’un 
spectacle de bravoure, mais Curio envoya sa cavalerie pour y 
mettre fin et la cavalerie de Varus fut renvoyée d’où elle venait. 
Curio dirigea ensuite l’infanterie en avant et les troupes légères 
de Varus furent mises en pièce. C’en était plus qu’assez pour les 
troupes de Varus, qui firent demi-tour et s’enfuirent vers leur 
camp. Beaucoup d’hommes furent tués pendant la débandade. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

Conseil de Guerre 
 
Armée de Pompée 
● Chef : Varus 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée de César 
● Chef : Curio 
● 5 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
5 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles de la Légion de Jules César s’appliquent aux 

deux camps. 
● Une unité de cavalerie de Pompée qui descend dans la vallée 

et sort par l’un des deux hexs indiqué du bord opposé 
rapporte une Bannière de Victoire pour son acte de 
bravoure. 

● Une unité de César qui capture (occupe) l’hex de camp 
ennemi rapporte une Bannière de Victoire. Si l’unité quitte 
le camp ou est éliminée, la bannière est perdue. 
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BAGRADAS – 49 Avant J. – C. 

Historique 
 
Juba le roi de Numidie continuait à soutenir les forces de 
Pompée, même après la défaite de Varus à Utica. Curio dirigea 
l’armée de César après Varus, le rattrapant sur les rives de la 
rivière Bagradas. Curio attaqua et mit en déroute l’armée de 
Pompée démoralisée, et Varus fut blessé. Curio apprit que Juba 
avait envoyé une autre force Numide en renfort et envoya sa 
cavalerie pour un raid nocturne contre le camp ennemi sur les 
rives de Bagradas, qui ne donna rien de concret en dehors 
d’alerter les Numides de la présence Romaine. 
 
Pensant que la force Numide n’était pas trop grande, car Juba 
n’était pas présent, Curio décida également de l’attaquer. Juba 
était retenu par une dispute de frontière et Saburra commandait. 
Saburra, énervé de sa défaite à Utica n’allait pas encore se faire 
prendre par surprise. Il mit toute sa force en armes. En même 
temps, la taille de cette force passa à celle d’une armée grâce à 
l’arrivée de cavalerie Gauloise et Espagnole envoyée par Juba. 
Sans que Curio le sache, Saburra commandait alors l’armée 
Numide au complet. Stupidement, Curio lança une attaque sur 
cette force Numide bien plus grande. La faiblesse principale de 
Curio était son manque de cavalerie – la même faiblesse qui 
entraîna un désastre pour une autre armée Romaine dans la 
même région bien plus tôt (l’armée Romaine de Regulus, en 
grande partie détruite par les Carthaginois en 253 avant J. – 
C.).Bien que l’infanterie de Curio se soit correctement battue, 
cela a facilité l’encerclement des Romains par la cavalerie 
Numide. Désespéré, Curio ordonna à ses hommes d’avancer 
vers une petite colline, mais les forces de Saburra sont arrivées 
en premier. Ce fut un massacre, et Curio se suicida plutôt que 
de se rendre. L’Afrique devait rester une place forte de Pompée. 
 

Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

 
Conseil de Guerre 
 
Armée Numide 
● Chef : Saburra 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée de César 
● Chef : Curio 
● 5 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
5 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux deux 

armées. 
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RAID SUR BRINDISI – 48 Avant J. – C. 

Historique 
 
Tandis que Jules César menait sa campagne en Espagne, 
Gnaeus Pompée formait une nouvelle armée en Grèce. Après 
son retour en Italie, César fit une traversée risquée de 
l’Adriatique en janvier avec une partie de son armée, résolu à 
battre son rival et mettre fin à la guerre civile. Les effets 
combinés du mauvais temps et de la supériorité navale de 
Pompée empêcha le reste de l’armée de César commandée par 
Marc Antoine de faire la traversée. 
 
Pompée savait qu’à ce moment son armée plus nombreuse ne 
pourrait pas rivaliser contre les vétérans de César, et César 
n’hésiterait pas à attaquer lorsqu’il aurait concentré son armée 
entière. Pompée avait besoin de temps pour entraîner ses 
troupes. Il prépara donc un plan osé pour retarder la traversée 
du reste de l’armée de César en Italie. En février, Pompée 
envoya son amiral Libo en raid à travers l’Adriatique. Sa cible 
était la cité portuaire de Brindisi et les navires qui s’y étaient 
rassemblé. Sa mission – détruire la flotte de transport Romaine. 
Libo débarqua ses marins en-dehors de Brindisi. Utilisant la 
surprise, ils ont battu les gardes de la ville, puis coulé et 
incendié plusieurs navires. Cependant, les troupes d’Antoine 
qui attendaient toujours dans le camp d’embarquement pour 
traverser l’Adriatique, se formèrent rapidement et avancèrent 
vers Brindisi. Les marins de Libo furent battus par les légions 
d’Antoine avant d’avoir pu détruire suffisamment de navires 
pour réellement retarder la traversée de l’armée d’Antoine. En 
analyse finale, le plan de Pompée fut un échec total. Il avait 
sacrifié bon nombre de ses troupes les mieux entraînées pendant 
le raid, et Antoine était toujours capable de traverser 
l’Adriatique et de rejoindre César pour la bataille de 
Dyrrachium et la victoire épique à Pharsale. 

Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
Armée de Pompée  Armée de César 
● Chef : Libo  ●  Chef : Antoine 
● 5 Cartes de Commandement  ●   2* (5) Cartes de  
● Bouge en Premier         Commandement 
 

Victoire  
6 Bannières 
 

Règles Spéciales 
● L’armée de César commence avec 2 cartes de Commandement. Au tour 1, 

ne jouez qu’une seule carte, et tirez-en deux. Le joueur a maintenant 3 
cartes en main. Au tour 2, jouez une carte et tirez-en deux. Continuez ainsi 
jusqu’à ce que le joueur ait une main de 5 cartes. 

● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux deux armées. 
● La ville de Brindisi est protégée par des remparts. Bien que Brindisi soit du 

côté de Pompée sur le champ de bataille, les unités occupant les remparts 
en début de partie sont celles de César, et elles doivent retraiter vers le bord 
de carte de César. 

● Placez un bloc quelconque dans chaque hex de côte derrière les remparts de 
Brindisi pour représenter les hexs navires de transport dans l’hex. 
Lorsqu’une unité de Pompée occupe un hex côtier au début d’un tour du 
joueur de Pompée, celui-ci gagne une Bannière de Victoire qui ne peut pas 
être perdue. Retirez du jeu le bloc quelconque avant de jouer une carte de 
Commandement. 

● Placez un bloc quelconque dans chaque hex de côte hors des remparts de 
Brindisi pour représenter les hexs de débarquement (et de fuite) pour les 
marins de Pompée. Lorsqu’une unité de César occupe un hex côtier en 
dehors de Brindisi au début d’un tour de joueur de César, celui-ci gagne 
une Bannière de Victoire qui ne peut pas être perdue. Retirez le bloc 
quelconque dans l’hex avant de jouer une carte de Commandement. 

● Traitez tous les hexs de terrain côtier comme des hexs de rivière 
franchissable pour les règles de mouvement et de combat. 
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DYRRHACHIUM – 48 Avant J. – C. 

Historique 
 
Jules César a traversé l’Adriatique avec sept légions sans matériel pour 
se confronter à l’armée principale de Gnaeus Pompée et mettre un 
terme à la guerre civile. Antoine avec ses cinq légions restantes fur 
retardé (voir le raid sur Brindisi). César suivit Pompée à Asparagium et 
proposat audacieusement de se battre, mais Pompée refusa malgré sa 
supériorité numérique, parce que ses troupes disposaient d’un 
entraînement très inférieur aux vétérans de César. Pendant ce temps, 
Antoine, épuisé par sa course, avait traversé l’Adriatique et débarqué à 
l’arrière de Pompée. Celui-ci, avec l’opportunité de détruire son 
adversaire, était en fait obsédé par le fait de se retrouver piégé entre ses 
deux ennemis. César se déplaça rapidement pour rejoindre Antoine et 
menacer simultanément Dyrrhachium, la base logistique de Pompée. 
Pompée se mit en marche pour sa défense, mais César avait rejoint 
Antoine et occupé Dyrrhachium en premier. César commença 
audacieusement le blocus de l’armée bien plus grande de Pompée face 
à la mer en construisant une ligne de forts. Pompée se vengea avec sa 
propre ligne de contre-fortifications. 
 
La grande armée de Pompée commençait à être à court de 
ravitaillement et (plus important) d’eau. Il n’avait pas d’autre choix 
que d’attaquer ou se rendre. Il décida finalement de percer la ligne de 
César à l’extrémité sud des fortifications, où les remparts de César 
n’étaient pas tout à fait terminés. Le plan de Pompée était excellent, car 
il a débarqué un contingent de marins et de troupes légères depuis la 
mer et s’est en même temps jeté à travers la rivière avec plusieurs de 
ses meilleures légions vers le point faible de la ligne de César. Les 
défenseurs ont tenu quelque temps contre cette force combinée, puis 
furent finalement repoussés. L’arrivée d’Anthiny a stoppé l’avance, 
mais les troupes de Pompée ont repoussé les vétérans de César en 
grande infériorité numérique alors qu’ils tentaient de contre-attaquer 
pour reprendre leurs lignes. Pompée fit construire un nouveau camp 
près de la côte afin de sécuriser l’accès à sa grande force de cavalerie 
qui était en pâture au sud. César, désespérément à cours de 
ravitaillement lui aussi, fut forcé à la retraite. Son armée s’est déplacée 

en Thessalie, pillant tout sur son passage, et regagnant ainsi des forces, 
avec Pompée à ses trousses. 
 
Ensuite César consola ses troupes en leur disant que ce n’était pas le 
manque de prouesses au combat, mais plutôt le destin et les 
circonstances qui les avaient battus. Le moral de l’armée restait élevé, 
et les hommes étaient plus qu’impatient de venger leur défaite. Les 
troupes de Pompée et la nuée de Sénateurs qui accompagnait l’armée 
commençaient à se voir plus qu’à égalité contre César et ses vétérans. 
Ce fut cet excès de confiance fatal qui les obligea à avancer et à se 
battre plus tard à Pharsale. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est vous qui 
commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
 
Armée de Pompée  Armée de César 
● Chef : Pompée  ●  Chef : César 
● 5 Cartes de Commandement  ●  5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 

Victoire  
 
6 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux deux 

armées. 
● La règle de Jules César s’applique. 
●  Une unité de Pompée qui quitte la section gauche Romaine 

du champ de bataille rapporte une Bannière de Victoire. 
L’unité est retirée du jeu et ne peut y revenir.  
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PHARSALE – 48 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après Dyrrachium, Jules César a battu en retraite pour 
regrouper son armée. Gnaeus Pompée n’a pas réussi à maintenir 
sa victoire et l’a poursuivi lentement. Après un hiver de 
manœuvres en Thessalie, Pompée campait au pied des 
montagnes près de Pharsale et fut persuadé par les sénateurs 
présents dans son camp de sceller l’issue avec César une bonne 
fois pour toutes. Pompée avait une force supérieure en nombre 
mais inexpérimentée. L’armée de César était bien plus petite, 
mais composée de légions de vétérans d’élite. Le plan de 
Pompée prenait en compte la puissance de sa cavalerie à 
laquelle il ordonna de contourner la droite de César. Celui-ci 
ayant compris ce que planifiait Pompée, forma une ligne de 
légionnaires vétérans en réserve pour contre toute manœuvre de 
contournement. 
 
Au début du combat, la charge de cavalerie de Pompée écrasa 
les chevaux de César. Cependant, une fois confrontés à la 
réserve de César, la force montée fut à son tour repoussée par 
les légionnaires utilisant leur pilum comme lance. Les 
légionnaires ayant mis en déroute la cavalerie de Pompée 
tournèrent ensuite leur attention vers la gauche exposée de la 
ligne d’infanterie de Pompée, repoussant ainsi certaines des 
meilleures légions de Pompée qui se trouvaient là. Les légions 
de César du centre et de la gauche se mirent à avancer. Les 
unités à pied de Pompée reçurent l’ordre de tenir le terrain. Les 
tactiques normales du champ de bataille auraient du faire que 
les deux camps avancent à l’attaque, mais les troupes de 
Pompée n’ont pas avancé, espérant ainsi que l’infanterie de 
César se fatiguerait avec une charge trop longue. Mais les 
légions de César plus expérimentées se sont arrêtées à quelques 
mètres de la ligne de Pompée, se sont reformées, puis ont 

attaqué. Avec sa cavalerie battue, son flanc gauche contourné, 
et le centre en difficulté, Pompée prit la fuite vers son camp, 
laissant son armée se désintégrer. La plupart des survivants se 
sont rendus à César dès le lendemain. 
 
Pompée a fuit en Egypte, où il fut assassiné par Ptolémée XIII. 
César reprenait clairement l’avantage, mais nettoyer les 
hommes de Pompée restant devait néanmoins nécessiter de durs 
combats vers l’est, en Afrique et en Espagne. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

 
Conseil de Guerre 
 
Armée de Pompée  Armée de César 
● Chef : Pompée ●  Chef : Jules César 
● 4 Cartes de Commandement ● 6 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 

Victoire  
 
8 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux deux 

armées. 
● La règle de Jules César s’applique. 
● Combattre séparément. 
● Tous les hexs de colline sont infranchissables. 
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ZELA – 47 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après sa victoire décisive à Pharsale, Jules César a poursuivi 
Gnaeus Pompée en Egypte. Pompée a été assassiné, mettant ainsi 
un terme à la guerre civile dans l’est de la Méditerranée, mais 
César se retrouva impliqué dans une lutte de faction à Alexandrie 
pour soutenir Cléopâtre. Pendant ce temps, Pharnace, roi du Pont 
a commencé à harceler les Romains en Anatolie, alors César a 
envoyé Domitius Calvinus avec une petite armée pour le tenir aux 
abois. Tandis que César terminait sa campagne en Egypte, 
Pharnaces écrasait Domitius à Nicopolis. 
 
En réponse, César se précipita en Anatolie avec sa VIème légion 
et prit le commandement du reste de l’armée de Domitius. Tandis 
que César commençait la construction de son camp près de 
Pharnace, il s’étonna lorsque les forces du Pont commencèrent à 
se former pour livrer bataille juste devant son camp. Puis l’armée 
du Pont commença à avancer sur la position Romaine. Lorsqu’il 
fut évident que l’ennemi avait réellement l’intention de 
combattre, les Romains n’avaient que peu de temps pour 
s’assembler. Ensuite, les chariots du Pont équipés de faux 
chargèrent droit devant, semant la confusion dans les rangs 
Romains. Finalement, les chariots furent repoussés par des tirs de 
projectiles. Lorsque les lignes principales entrèrent en contact, la 
VIè légion sur la droite repoussa les forces du Pont au cours d’un 
combat féroce. Partout ailleurs sur la ligne, la victoire s’est 
dessinée plus lentement, mais finalement, pratiquement toute 
l’armée de Pharnace fut tuée ou capturée. 
 
Le rapport de bataille envoyé par César à Rome est devenu 
célèbre par sa brièveté : « Veni, vidi, vici » (Je suis venu, j’ai vu, 
j’ai vaincu). 
 

Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

 
Conseil de Guerre 
 
Armée du Pont (utilisez les blocs beiges des Royaumes de l’Est) 
● Chef : Pharnace 
● 4 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée de César 
● Chef : César 
● 6 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
6 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent. 
● La règle de Jules César s’applique. 
● Lorsqu’une unité occupe un hex du camp ennemi au début de 

son tour de joueur, son propriétaire gagne une Bannière de 
Victoire qui ne peut pas être perdue. Retirez du jeu l’hex de 
terrain et prenez la Bannière de Victoire avant de jouer une 
carte de Commandement. 
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RUSPINA – 46 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après sa victoire contre Pharnace à Zela, Jules César est revenu 
à Rome où une crise commençait – les vétérans survivants 
étaient très fatigués de faire la guerre et refusaient d’obéir à 
l’ordre de se déployer à nouveau de l’autre côté de la mer. La 
présence de César fut l’étincelle d’un renouveau de loyauté 
envers leur chef charismatique, et la crise fut terminée. 
L’opposition attendait en Afrique du Nord. Les forces de 
Pompée commandées par Porcius Caton Minor et Metellus 
Scipionn avaient fui en Afrique et se sont jointes à celles 
d’Attius Varus et le roi Juba. César dirigea sa prochaine 
campagne contre les forces de Pompée et leurs alliés Numides. 
Après avoir transporté toute son armée en Afrique, il est parti 
avec une force de taille raisonnable en expédition de pillage. Ils 
n’avaient pas fait plus de quelques kilomètres qu’une force 
ennemie bien plus grande de cavalerie Numide et de troupes 
légères s’est déployée devant eux pour combattre. Les Numides 
étaient commandés par Titus Labienus, ancien député de César 
en Gaule et son adversaire à Dyrrachium et Pharsale. 
 
La formation et les tactiques ennemies étaient plutôt nouvelles 
pour César. Il y avait une alternance de cavalerie Numide et 
d’infanterie légère qui pouvait se précipiter en avant pour lancer 
ses javelots. Lorsque les Romains ont chargé, l’ennemi pouvait 
se retirer. Pendant ce temps, les flancs Romains exposés étaient 
menacés par d’autres unités ennemies. Tandis que la bataille 
progressait, grâce à leur nombre, la cavalerie Numide avait 
pratiquement encerclé les troupes de César. Celui-ci contra en 
formant sa ligne dos à dos et en retraitant graduellement vers 
son camp. A ce moment de la bataille, les Numides furent 
renforcés par l’arrivé de Marcus avec sa cavalerie d’élite et 
encore plus d’infanterie Numide. Selon sa nature, César 

encouragea ses troupes totalement épuisées à faire un dernier 
effort pour repousser l’ennemi. L’attaque Romaine fut un 
succès, leur permettant de retraiter. César avait perdu près d’un 
tiers de son détachement et gagné un grand respect envers ses 
adversaires. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 

 
Conseil de Guerre 
 
Armée Numide 
● Chef : Titus Labienus 
● 5 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée de César 
● Chef : César 
● 6 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
5 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux Romains. 
● La règle de Jules César s’applique. 
● La règle de Jules César s’applique. 
● Chaque unité ou chef Romain qui sort de la carte par le bord 

Numide rapporte une Bannière de Victoire. L’unité et/ou  le chef 
est retiré du jeu. 
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THAPSUS – 46 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après son revers à Ruspina, Jules César a passé un peu de 
temps à se regrouper avant de faire une marche nocturne 
surprise de 25 kilomètres et établir un camp près de la ville 
côtière de Thapsus tenue par Pompée. César a immédiatement 
assiégé Thapsus. Bien qu’en supériorité numérique, Metellus 
Scipionn, le commandant de Pompée dans la région n’avait au 
départ aucune intention de son confronter directement au 
formidable César. Cependant, César a forcé l’issue avec sa 
menace envers Thapsus. Si Scipionn permettait à une ville clé 
de tomber sans combattre, alors les principaux alliés se 
rangeraient aux côtés de César. C’est avec réticence que 
Scipionn arriva avec son armée de 40000 hommes pour relever 
la ville. 
 
Scipion a occupé une position défensive et dressé sa ligne avec 
des éléphants (fournis par Juba) sur les ailes. César s’est opposé 
aux pachydermes avec des archers et des frondeurs légers, tout 
en prenant le commandement personnellement de l’aile droite. 
Au début de la bataille, des volées de projectiles ont semé le 
désordre parmi les éléphants. A peu près au même moment, 
l’infanterie de César, impatiente de se battre, a attaqué sans en 
avoir reçu l’ordre. La plupart des éléphants se télescopaient au 
centre de la ligne de César, où la 5è légion Alaudae (les Larks) 
avançait. La 5è était une légion Gauloise, recrutée en Gaule 
Transalpine. Les Larks ont fermement tenu contre les éléphants, 
puis ont plus tard adopté l’éléphant comme symbole de leur 
légion. Les chevaux de César ont contré la charge de cavalerie 
Numide et l’ont forcé à fuir. Après l’échec de la charge, la ligne 
de Pompée s’est effondrée, et la déroute était en marche. La 
résistance de Pompée en Afrique était écrasée, mais la guerre 

civile n’était pas tout à fait terminée. Il restait encore un bastion 
de Pompée – l’Espagne. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
 
Armée de Pompée 
● Chef : Scipion 
● 5 Cartes de Commandement  
● Bouge en Premier 
 
Armée de César 
● Chef : César 
● 6 Cartes de Commandement 

Victoire 
 
7 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux deux 

armées. 
● La règle de Jules César s’applique. 
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MUNDA – 45 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après la victoire de Jules César à Thapsus, le reste de l’armée 
de Pompée commandée par Titus Labienus a fui vers l’Espagne. 
Là, les légions de garnisons se sont révoltées en faveur de 
Gnaeus Pompée, le fils ainé de Pompée le Grand. Pompée 
rassembla une grande armée fortement inexpérimentée de treize 
légions. César voyagea vers l’Espagne pour mettre un terme à la 
résistance de Pompée. Il emmena avec lui trois de ses légions de 
vétérans d’élite, la 5è, la 6è et la 10è, mais la majorité de son 
armée était aussi composée de nouvelles recrues. La campagne 
initiale fut marquée par l’extrême brutalité des deux camps, 
mais aucune bataille décisive ne fut livrée avant que César ne 
mette Gnaeus Pompée aux abois près de Munda. 
 
Pompée s’est déployé en haut d’une colline pour que César soit 
obligé de monter. Plutôt que de manœuvrer pour obtenir 
l’avantage, César a ordonné de façon inhabituelle chez lui un 
assaut frontal sur la puissante position ennemie. La cavalerie et 
les troupes légères de César ont attaqué les deux ailes ennemies, 
mais sans obtenir d’avantage. Certains des combats les plus 
féroces de la vie de César se sont déroulés pendant que les deux 
armées s’écharpaient. Les forces de Pompée combattaient avec 
l’énergie du désespoir, car beaucoup de ces soldats pardonnés 
précédemment par César, avaient déserté pour retrouver 
Pompée. Pour eux, il n’y aurait pas de seconde chance. 
Finalement, la 10è légion de César sur la droite réussit à 
repousser les forces adverses. Pompée, sur le conseil de 
Labienus, ordonna à ses troupes de se déplacer de sa droite vers 
sa gauche alors menacée. La cavalerie de César sur la gauche a 
vu le mouvement et déclenché une puissante charge qui a 
repoussé l’aile droite de Pompée. La défaillance des deux ailes a 
fini par pousser la rangée de légions centrales de Pompée à 

repartir vers la ville. Environ 30000 hommes de Pompée ont 
péri – la plupart massacrés au cours de la déroute. Gnaeus 
Pompée est mort avec eux, ainsi que Titus Labienus, l’assistant 
de César qui était devenu son pire ennemi. César avait gagné la 
bataille, mais il déclara tard qu’ « il avait combattu de 
nombreuses fois pour la victoire, mais a Munda, il avait 
combattu pour sa vie ». 
 
Avec sa victoire à Munda, César a finalement stoppé la guerre 
civile. Puis il est revenu à Rome pour devenir « Dictateur à 
Vie ». La paix n’a pas duré longtemps car César n’a gouverné 
que jusqu’au 15 mars 44 avant J. – C. où il a été assassiné. 
 
Le décor est planté, les lignes de batailles sont établies et c’est 
vous qui commandez. Pourrez-vous changer l’histoire ? 
 

Conseil de Guerre 
 
Armée de Pompée Armée de César 
● Chef : Gnaeus Pompée ● Chef : César 
● 5 Cartes de Commandement ● 6 Cartes de Commandement 
  ●  Bouge en Premier 
 

Victoire 
 
8 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Les règles des Légions de Jules César s’appliquent aux deux 

armées. 
● La règle de Jules César s’applique. 
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EXEMPLE DE COMBAT AU CORPS A CORPS : Le joueur 
Romain a utilisé une carte de commandement ‘Inspired 
Leadership’ pour donner un ordre aux 5 unités Romaines 
représentées ci-dessus. Tous les mouvements sont effectués 
avant de résoudre les Corps à Corps. Notez que les routes 
représentées nécessitent de faire bouger la cavalerie légère en 
premier (sinon elle ne pourrait pas traverser les hexs B et C). 
Dans le cadre de cet exemple, les unités en défense autorisées à 
s’Echapper ne le feront pas. Le joueur Carthaginois choisit de 
tenir avec toutes ses unités en espérant pouvoir combattre en 
retour. 
 
A : L’unité Auxiliaire s’est déplacée de deux espaces donc elle 
ne peut pas engager de Corps à Corps. Il aurait été possible de 
ne déplacer l’Auxiliaire que d’un seul hex et de faire un 
Combat à Distance avec un seul dé. 
 
B : Comme elle s’est déplacée de deux hexs, l’unité de guerriers 
doit combattre soit l’unité de cavalerie lourde, soit l’unité 
d’infanterie lourde. Les guerriers sont à pleine puissance, donc 
le joueur lance 4 dés. Il causera des pertes avec des symboles 
de carrés rouges, d’épées ou de chef (car un chef est rattaché à 
l’unité). Tout drapeau obtenu pourra causer une retraite. Il 
obtient 2 pertes mais pas de drapeaux ! Son adversaire doit 
retirer deux blocs, et comme l’unité a survécu et n’a pas 
retraité, elle peut combattre en retour avec 4 dés. Elle 
obtiendra des pertes avec des triangles bleus et des épées, et 
pourra causer une retraite avec des drapeaux. Notez que forcer 
une unité à retraiter est l »un des principaux avantages en 
attaquant en premier en Corps à Corps – le défenseur n’aura 
aucune chance de riposter et ne pourra donc pas espérer 
infliger des pertes ou une retraite à l’attaquant. 

C : L’Eléphant peut combattre l’infanterie lourde avec 5 dés de 
bataille, ou les archers légers d’infanterie avec 2 dés. Voyant 
une chance de détruire l’infanterie lourde, le joueur Romain 
choisit cette unité comme cible et lance 5 dés. Il obtiendra des 
pertes uniquement avec des carrés rouges et des épées 
(n’oubliez pas que les chefs n’apportent aucun bénéfice aux 
Eléphants en Corps à Corps, donc les symboles de casques ne 
comptent pas). Il pourra causer une retraite avec des drapeaux. 
Le résultat est 1 carré rouge, 2 épées et 1 drapeau. Les 
éléphants relancent les 2 dés ayant obtenu les épées, mais ne 
cause pas d’autres pertes ni de retraite. L’infanterie lourde 
perd 3 de ses 4 blocs pour satisfaire les pertes. Le joueur 
Carthaginois choisit d’ignorer la retraite causée par le drapeau 
car l’infanterie lourde est soutenue (il y a deux unités amies 
adjacentes). L’infanterie lourde tient (vaguement) et riposte 
avec 5 dés (bien qu’un seul bloc ait survécu). Le Carthaginois 
causera des pertes uniquement avec des carrés rouges (les 
épées n’ont aucun effet sur les éléphants), et pourra causer une 
retraite avec des drapeaux. 
 
D : La cavalerie légère combat les archers légers à pied et ne 
causera des pertes qu’avec des cercles verts (les épées n’ont 
aucun effet), et pourra causer une retraite avec des drapeaux. 
Les archers en défense peuvent choisir d’ignorer un drapeau 
parce qu’ils sont soutenus, et s’ils ne retraitent pas, ils 
riposteront avec deux dés, causant aussi des pertes uniquement 
avec des cercles verts, et une retraite avec des drapeaux. 
 
E : L’unité de chariots lourds combat les chariots lourds 
Carthaginois avec 4 dés. Elle causera des pertes avec des 
carrés rouges et des épées et pourra causer une retraite avec 
des drapeaux. (les chariots ne sont pas soutenus et n’ont pas de 
chef pour augmenter leur moral). Les chariots en défense 
peuvent ignorer un résultat d’épée, et s’ils sont capables de 
riposter, ils lanceront 3 dés. 
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RESUME DES SCENARIOS 
 

Bataille Date Armée Armée Vainqueur 

La Porte de Colline 82 Av. J. –C. Romaine Samnite Romains 

La Rivière Baetis 80 Av. J. –C. Romaine Sertorienne Sertoriens 

Lauron 76 Av. J. –C. Romaine Sertorienne Sertoriens 

Valence 75 Av. J. –C. Romaine Sertorienne Romains 

Sucro 75 Av. J. –C. Romaine Sertorienne Sertoriens 

Bibracte 58 Av. J. –C. Romaine Helvètes Romains 

La Plaine d’Alsace 58 Av. J. –C. Romaine Tribus Germaniques Romains 

Gergovie 52 Av. J. –C. Romaine Gauloise Gaulois 

Ilerda 49 Av. J. –C. César Pompée Nul 

Utica 1ère Partie 49 Av. J. –C. César Numide César 

Utica 2ème Partie 49 Av. J. –C. César Pompée César 

Bagradas 49 Av. J. –C. César Numide Numide 

Raid sur Brindisi 48 Av. J. –C. César Pompée César 

Dyrrhachium 48 Av. J. –C. César Pompée César 

Pharsale 48 Av. J. –C. César Pompée César 

Zela 47 Av. J. –C. César Pontus César 

Ruspina 46 Av. J. –C. César Numide César 

Thapsus 46 Av. J. –C. César Pompée César 

Munda 45 Av. J. –C. César Pompée César 

 
 
 
 
 
 

 


