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ARAUSIO – 105 Avant J. - C. 
 

Historique 
Après les Guerres Puniques, Rome entreprit de consolider les 
territoires capturés au-delà des Alpes. En même temps, une 
migration majeure des Cimbris, Teutons et Ambrones dirigée 
par les Rois Boiorix et Teutobod, se déplaçait vers le sud avec, 
dit-on, 200000 hommes (c’est très exagéré, il est plus probable 
qu’il y ait eu environ 50000 soldats). Deux armées Romaines 
d’environ 80000 légionnaires furent envoyées pour arrêter cette 
migration. Cependant, d’importantes dissensions entre le 
Consul Gnaeus Mallius Maximus et le Proconsul Quintus 
Servillius Caepio empêchèrent les armées Romaines de 
coopérer, avec des résultats dévastateurs. Les forces Romaines 
campèrent au bord du Rhône, près d’Arausio (aujourd’hui 
Orange). Cependant, les armées ne campèrent pas ensemble. 
Caepio posa ses tentes près de l’ennemi, et leur disposition est 
indiquée sur le champ de bataille (Maximus et son armée ont 
établi leur campement hors-carte). La vue des deux armées 
Romaines rendit Boiorix prudent, et il entre en négociation avec 
Maximus. Caepio, qui, motivé par la haine et la jalousie envers 
Maximus lança stupidement une attaque contre les barbares. 
L’armée de Caepio fut annihilée à cause de la nature précipitée 
de cet assaut improvisé. Avec un regain de confiance grâce à 
cette victoire facile, les barbares commencèrent à avancer, 
clouant l’armée de Maximus contre le fleuve, puis l’ont 
détruite. En termes de vies humaines, Arausio se trouve parmi 
les batailles les plus sanglantes de l’histoire du monde, et la pire 
défaite de Rome depuis Cannes. Cette terrible défaite eut un 
résultat positif pour Rome. Elle donna à Gaius Marius 
l’opportunité de revenir sur le devant de la scène et de réformer 
radicalement l’organisation et le recrutement des légions de 
Rome. 
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 (Utilisez les blocs verts des Barbares) 
● Chefs : Rois Boirix et Teutobod 
● 9 Cartes de Commandement 
 
Armée Romaine (Utilisez les blocs gris des Romains) 
● Chef : Quintus Servillius Caepio 
● 6 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 

 
 

Victoire  
13 Bannières 
 

Règles Spéciales 
● Le Rhône est infranchissable. 
● Une tribu Germanique qui occupe un hex de camp ennemi 

au début d'un tour du jouer Germanique peut retirer la tuile 
du camp et gagner une Bannière de Victoire qui ne peut pas 
être perdue. Retirez la tuile du camp avant de jouer une 
carte de Commandement. 

 

Composition des Armées 
TRIBUS GERMANIQUES (à compléter avec des blocs 
marrons et beiges) 
 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 4 unités 
Auxiliaires : 8 unités 
Guerriers : 13 unités 
Cavalerie Légère : 6 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 

 
 
ARMEE ROMAINE (à compléter avec des blocs rouges) 
 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 8 unités 
Auxiliaires : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 8 unités 
Infanterie Lourde : 4 unités 
Cavalerie Légère : 2 unités 
Cavalerie Moyenne : 2 unités 
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DERTOSA VERSIO EPIQUE - 215 Avant J. – C. 

Historique 
 
Après Cannes, Rome a lutté pour reconstruire ses armées, mais 
elle avait besoin de temps. En Espagne, Hasdrubal, le frère 
d'Hannibal commandait une armée suffisamment grande pour 
que Carthage puisse peut-être gagner la guerre—si elle 
s'unissait avec les vétérans vainqueurs d'Hannibal. Cependant, il 
y avait en travers de son chemin les légions de deux consuls 
compétents (enfin), les frères Gnaeus et Publius Scipion. Tous 
deux connaissaient les tactiques utilisées à Cannes, mais 
sentaient que la seule façon de contrer l'encerclement était de 
rompre rapidement le centre Carthaginois. Lorsque la bataille 
commença, les légions Romaines attaquèrent férocement le 
centre Carthaginois, mais contrairement à Cannes, il y avait 
suffisamment de cavalerie romaine  pour protéger leurs flancs. 
Manquant de la supériorité en cavalerie (et du génie tactique de 
son frère), Hasdrubal fut incapable d'encercler les Romains 
avant que ceux-ci ne percent son centre. Sa cavalerie se joint à 
la retraite, laissant la splendide infanterie lourde à son destin. 
Rome avait reçu le temps dont elle avait besoin pour vivre et 
combattre un jour de plus. Huit ans plus tard, Hasdrubal fut 
finalement capable de marcher sur l'Italie, mais il a perdu son 
armée et sa vie au Métaure. 
 
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 Carthaginoise (utilisez les blocs marron 
Carthaginois) 
● Chef : Hasdrubal 
● 7 Cartes de Commandement 
 
Armée Romaine (utilisez les blocs gris Romains) 
● Chef : Gnaeus & Publius Scipion 
● 10 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 
 

Victoire  
 
12 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
Aucune 
 

Composition des Armées 
 
ARMEE CARTHAGINOISE 
Chefs : 2 
Archers Légers : 1 unité 
Frondeurs Légers : 3 unités 
Auxiliaires :  5 unités 
Infanterie Moyenne : 3 unités 
Infanterie Lourde : 4 unités 
Cavalerie Légère : 7 unités 
Cavalerie Moyenne : 3 unités 
Eléphants : 2 unités 

 
 
ARMEE ROMAINE 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 4 unités 
Auxiliaires : 6 unités 
Infanterie Moyenne : 8 unités 
Infanterie Lourde : 3 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
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LE LAC TRASIMENE – 217 Avant J.- C. 

 
 

Historique 
 
Une grande partie du "génie" d'Hannibal pour la guerre reposait 
sur sa capacité à prendre la mesure des capacités et des 
intentions de son adversaire. En -217, son adversaire était le 
consul romain Gaius Flaminius, un patricien vaniteux et 
incompétent. Armé de cette connaissance, Hannibal prépara un 
poèfe à son adversaire en ravageant la campagne afin de 
pousser Flaminius à agir. Sans surprise, Flaminius se précipita à 
la poursuite d'Hannibal, faisant marcher son armée à travers un 
étroit défilé proche du lac Trasimène où l'armée d'Hannibal 
s'était mise en embuscade. Hannibal posta son infanterie vétéran 
en force de blocage, et dissimula son infanterie légère et sa 
cavalerie dans les collines. Lorsque l'aube se levait sur le jour 
de la bataille, une épaisse brume recouvrait la région. Flaminius 
aida encore plus Hannibal en négligeant l'envoi d'éclaireurs. 
L'avant-garde romaine trébucha sur la force de blocage 
Carthaginoise et la bataille commença. Presque immédiatement, 
les Carthaginois en embuscade sont descendus des collines et 
sont tombés sur la colonne romaine avant que les soldats aient 
eu le temps de se déployer. Flaminius mourut au début des 
combats ; plus de la moitié de son armée mourut avec lui, soit 
lors de combats désespérés, soit en se noyant en essayant de 
fuir. Il est à noter que la seule portion de l'armée de Flaminius 
ayant réussi à s'en sortir intacte était l'avant-garde – ces soldats 
ont combattu la meilleure infanterie d'Hannibal pour y arriver. 
Ce n'est certainement pas par manque de bravoure que l'armée 
romaine a rencontré le désastre au lac Trasimène. 
 
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 Carthaginoise (utilisez les blocs marron 
Carthaginois) 
● Chef : Hannibal 
● 9 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 
 
Armée Romaine (utilisez les blocs gris Romains) 
● Chef : Flaminius 
● 5 Cartes de Commandement 
 
 
 

Victoire  
11 Bannières 
 

Règles Spéciales 
● Le lac Trasimène est infranchissable. 
 
● Les cinq hexs de colline raide (steep hill) sur la droite du 

champ de bataille sont, infranchissable, comme indiqué sur 
la carte. 

 
Suggestion : Mettez plusieurs tuiles de terrain sous chacun des 
cinq hexs de "colline raide". Ceci les rendra "plus haut", ce qui 
vous servira d'aide-mémoire visuel pour indiquer que ces hexs 
sont infranchissables, tandis que les autres hexs de colline sont 
traités normalement. 
 

Composition des Armées 
ARMEE CARTHAGINOISE (à compléter avec des blocs verts) 
Chefs : 2 
Frondeurs Légers : 4 unités 
Auxiliaires :  6 unités 
Guerriers : 5 unités 
Infanterie Moyenne : 3 unités 
Infanterie Lourde : 4 unités 
Cavalerie Légère : 7 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 

 
 
ARMEE ROMAINE (à compléter ave des blocs rouges) 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 6 unités 
Auxiliaires : 8 unités 
Infanterie Moyenne : 8 unités 
Infanterie Lourde : 4 unités 
Cavalerie Moyenne : 2 unités 
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CLUSIUM – 225 Avant J. –C. 
 

Historique 
 
Les Gaulois Cisalpins (ceux qui vivent au sud des Alpes) ont 
mis Rome à sac en 390 avant J. –C. et ont combattu contre 
Rome de façon intermittente pendant les 150 ans suivants. 
Après une série de défaites au début du 3è siècle avant J. –C., 
les Gaulois sont restés calme pendant environ 50 ans. Puis en 
232 les Romains ont commencé à s’installer sur des terres 
capturées aux Gaulois. Ce qui poussa les barbares à préparer 
une autre invasion. Cette fois, les Gaulois Cisalpins furent 
rejoints par leurs parents qui traversèrent les Alpes, Les féroces 
Gésates commandés par leurs rois Aneroestes et Concolitanus. 
En 225 avant J. –C., une force de 70000 Gaulois descendit 
d’Etrurie et ravagea le pays en pillant et rapinant. Lorsqu’elle 
atteint Clusium, une ville à trois jours de voyage de Rome, une 
armée Romaine dirigée par un prétorien se lança à ses trousses 
la forçant à faire demi-tour et à se battre. Les deux armées ont 
campé pendant la nuit dans une relative proximité. Les Gaulois 
ont laissé leurs feux brûler, mais ils se sont retirés avec leur 
infanterie, en ne laissant que la cavalerie derrière eux. Les 
cavaliers avaient reçu l’ordre que lorsque l’ennemi 
approcherait, ils devaient se retirer vers Fiesole et leur 
infanterie, qui avait préparé une embuscade. Au lever du jour, 
les Romains voyant la cavalerie seule pensèrent que les Gaulois 
avaient pris la fuite, et que la cavalerie ferait pareil à toute 
vitesse. Lorsqu’ils approchèrent, les Gaulois tendirent leur 
embuscade puis attaquèrent. Un combat enragé eut lieu, mais 
finalement le nombre et le courage des Gaulois l’emportèrent. 
Les Romains survivants ont retraité sur une colline, tandis que 
les  Gaulois  préparaient  un  vague blocus. Ces fugitifs auraient 
tous du être perdus, mais le consul Aemilius Paullus arriva 
pendant la nuit avec une armée de relève. Les rois Gaulois 
choisirent de retraiter avec leur butin plutôt que de livrer une 
nouvelle bataille. Ils levèrent le camp avant l’aube et retraitèrent 
vers la côte à travers l’Etrurie. 
 
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 (utilisez les blocs verts Barbares) 
● Chefs : Les Rois Aneroestes et Concolinatus 
● 8 Cartes de Commandement 
● Bouge en premier 
 

Armée Romaine (utilisez les blocs gris Romains) 
● Chef : Un Prétorien Romain 
● 7 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
10 Bannières 
 

Règles Spéciales 
 
● Lorsqu'une unité Romaine occupe un hex de camp Gaulois 

au début d'un tour du joueur Romain, retirez la tuile de 
camp. Lorsque trois tuiles de camp ont été retirées, le 
joueur Romain gagne une Bannière de Victoire. 

● Les règles des Chariots Barbares s'appliquent. 
 

Composition des Armées 
ARMEE GAULOISE 
Chefs : 2 
Infanterie Légère :  5 unités 
Auxiliaires : 6 unités 
Guerriers : 9 unités 
Cavalerie Légère : 2 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Chariots Barbares : 2 unités 

 
 
ARMEE ROMAINE (à compléter ave des blocs rouges) 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 5 unités 
Auxiliaires : 5 unités 
Infanterie Moyenne : 7 unités 
Infanterie Lourde : 2 unités 
Cavalerie Moyenne : 2 unités 
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BAGRADAS – 253 Avant J. – C. 

 
Historique 
 
Les Romains sont sur le point de battre Carthage et de terminer 
la Première Guerre Punique. Regulus, un vétéran de l'armée 
Romaine débarqua en Afrique et bien que cruellement à court 
de cavalerie, battit plusieurs forces Carthaginoises. Désespérés, 
les Carthaginois se sont tournés vers un général Grec sans 
emploi nommé Xanthippe, qui savait comment entraîner et 
commander une armée, ainsi que la façon de mettre à profit 
l'avantage des Carthaginois en cavalerie montée. L'armée 
Carthaginoise marcha dans la vallée de Bagradas et Regulus, 
confiant pour remporter une nouvelle victoire, offrit le combat. 
Cela devait se révéler une erreur coûteuse. La cavalerie et les 
éléphants Carthaginois ont fait dérouter la cavalerie Romaine, 
puis elle se dirigea sur les flancs et enfin l'arrière de l'armée 
Romaine, alors totalement engagée contre l'infanterie 
Carthaginoise. L'armée Romaine s'est désintégrée. Ceux qui ont 
survécu ont raconté l'horreur d'être piétiné par des éléphants et 
de la cavalerie. Cette victoire Carthaginoise prolongea la guerre. 
Il a fallu plusieurs années avant qu'une  armée Romaine puisse à 
nouveau s'élever et combattre les éléphants. La grande leçon : 
une bonne utilisation des armes combinées contre une armée 
majoritairement d'infanterie entraîne la victoire, n'a pas été 
retenue par les Romains. Ils ont du l'apprendre à nouveau à la 
Trébie, au Lac Trasimène et à Cannes. 
 
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 Carthaginoise (utilisez les blocs marron 
Carthaginois) 
● Chef : Xanthippe 
● 10 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée Romaine (utilisez les blocs gris Romains) 
● Chef : Regulus 
● 8 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
 
7 Bannières 
 

Règles Spéciales 
Aucune 

Composition des Armées 
 
ARMEE CARTHAGINOISE (à compléter avec des blocs 
bleus) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 7 unités 
Guerriers : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 2 unités 
Infanterie Lourde : 5 unités 
Cavalerie Légère : 8 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Eléphants : 5 unités 

 
 
ARMEE ROMAINE (à compléter ave des blocs rouges) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 7 unités 
Auxiliaires : 5 unités 
Infanterie Moyenne : 9 unités 
Infanterie Lourde : 3 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
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BENEVENT – 275 Avant J. –C. 

Historique 
 
Après la bataille d'Ausculum, Pyrrhus a quitté l'Italie pour partir 
en campagne en Sicile pendant trois ans. Bien qu'ayant battu les 
Carthaginois à chaque fois, il n'a pas pu les repousser hors de 
l'île. Des années d'attrition et de défaite navale pendant son 
retour en Italie avaient grandement affaibli son armée. 
Toutefois, lors de son retour, sa réputation a amené des milliers 
de nouvelles recrues à se joindre à lui. Avec 20000 soldats, 
3000 cavaliers et 20 éléphants, Pyrrhus marchait à nouveau sur 
Rome. Le consul Manius Curius Dentatus rassembla son armée 
d'environ 20000 soldats et 2000 cavaliers et prépara son camp 
près de Bénévent pour attendre l'armée Epirote. Pyrrhus décida 
de faire une attaque surprise de nuit, mais certains de ses 
détachements se sont perdus. Le matin était déjà là avant qu'il 
ait pu organiser ses forces dispersées près du camp Romain. 
Dentatus fit sortir se forces du camp et repoussa l'avant-garde 
de Pyrrhus. Tandis que l'attaque Romaine continuait, elle fut à 
son tour repoussée par l'utilisation talentueuse des éléphants de 
Pyrrhus. Cependant, un second assaut Romain renvoya les 
éléphants dans la phalange de Pyrrhus. Dentatus frappa tandis 
que la phalange était désorganisée et la disloqua, remportant 
ainsi la bataille. Pyrrhus se replia avec ce qui restait de son 
armée et retourna en Epire, pour ne jamais revenir en Italie. 
Bénévent fut la bataille pivot pour le contrôle de toute la 
péninsule Italienne par la République Romaine, et la première 
grande victoire de la légion sur la phalange. 
 
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 Epirote (utilisez les blocs bleus Grecs) 
● Chef : Pyrrhus 
● 9 Cartes de Commandement 
●  Bouge en Premier 
 
Armée Romaine (utilisez les blocs gris Romains) 
● Chefs : Les consuls Decius et Sulpicius 
● 9 Cartes de Commandement 
 

Victoire 
 
15 Bannières 
 
 
 

Règles Spéciales 
 
● Une unité Epirote qui occupe un hex de camp ennemi au 

début du tour du joueur Epirote peut retirer la tuile de camp 
et gagner une Bannière de Victoire qui ne peut pas être 
perdue. Retirez la tuile de camp avant de jouer une Carte de 
Commandement. 

 

Composition des Armées 
 
ARMEE CARTHAGINOISE (à compléter avec des blocs 
marron) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 4 unités 
Archers Légers : 2 unités 
Guerriers : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 5 unités 
Infanterie Lourde : 7 unités 
Cavalerie Légère : 4 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Eléphants : 2 unités 

 
 
ARMEE ROMAINE (à compléter ave des blocs rouges) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 6 unités 
Auxiliaires : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 11 unités 
Infanterie Lourde : 4 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Machines de Guerre : 2 unités 
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PARAITACENE – 317 Avant J. – C. 

Historique 
 
Avant -318 les Successeurs avaient formé deux alliances en 
compétition : les "Royalistes" qui réclamaient le combat pour 
maintenir l'empire pour les fils d'Alexandre, et une coalition 
rivale qui réclamait ses propres royaumes indépendants. Les 
armées adverses des Successeurs en Asie ; l'une commandée par 
Antigone, l'autre par Eumènes, se sont affrontées à Paraitacène 
en -317. Antigone était alors le plus puissant des Diadoques, 
contrôlant la majorité de l'Anatolie et des satrapes orientales. 
Eumènes avait le soutien des héritiers d'Alexandre et un grand 
trésor de guerre ; néanmoins le fait qu'il soit Grec et non 
Macédonien était un handicap majeur. Antigone alignait 28000 
soldats et 11000 cavaliers. Les forces d'Eumènes de 35000 
soldats et 6000 cavaliers comprenaient les Boucliers d'Argent 
vétérans qui s'étaient battus avec distinction pendant toutes les 
campagnes d'Alexandre. La bataille commença avec la cavalerie 
légère d'Antigone attaquant la droite d'Eumènes. Cette attaque 
fut stoppée par la cavalerie lourde d'Eumènes. Pendant ce 
temps, au centre, les Boucliers d'Argent repoussaient la 
phalange d'Antigone. L'armée d'Antigone était dans les cordes 
lorsqu'elle lança une frappe qui égalisa le score. Elle chargea à 
travers une ouverture et réussit à dérouter le flanc gauche 
d'Eumènes. Les deux camps étaient alors épuisés et sont 
retournés dans leurs campements. Antigone s'attribua la 
victoire, mais en réalité c'était un match nul, et la résolution 
finale ne serait pas atteinte avant que les armées s'affrontent à 
Gabiene, un an plus tard. 
 
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 Successeur Eumènes (utilisez les blocs bleus 
Grecs) 
● Chef : Eumènes 
● 9 Cartes de Commandement 
 
Armée du Successeur Antigone (utilisez les blocs beiges de 
Royaumes de l'Est) 
● Chef : Antigone 
● 9 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
 
 

Victoire  
15 Bannières (le camp vainqueur doit avoir au moins 2 
Bannières d'écart pour obtenir une victoire décisive : sinon la 
bataille est déclarée nulle). 
 

Règles Spéciales 
● Les hexs de colline sont infranchissables. 
● L'unité des Boucliers d'Argent est une unité spéciale. Mettez 

un bloc d'unité spéciale dans son hex pour la distinguer des 
autres unités. Elle causera une perte supplémentaire pour 
chaque symbole de chef obtenu en corps à corps et peut 
ignorer un drapeau. 

 

Composition des Armées 
EUMENES (à compléter avec des blocs gris) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 9 unités 
Auxiliaires : 5 unités 
Infanterie Moyenne : 3unités 
Infanterie Lourde : 7 unités 
Cavalerie Légère : 2unités 
Cavalerie Moyenne : 2unités 
Cavalerie Lourde : 2 unités 
Eléphants : 4unités 

 
ANTIGONE (à compléter ave des blocs marron) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 6 unités 
Auxiliaires : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 4 unités 
Infanterie Lourde : 8 unités 
Cavalerie Légère : 4 unités 
Archers Légers Montés : 2 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Cavalerie Lourde : 2 unités 
Eléphants : 2 unités 
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HYDASPES – 326 Avant J. – C. 

Historique 
Ayant gagné le contrôle de tout le monde civilisé connu, 
Alexandre s'aventura en Inde en -326. Il rencontra la résistance 
de Porus sur la rivière Hydaspes. Le grand corps des 200 
éléphants de Porus déjoua toutes les tentatives de traversée 
d'Alexandre. Apprenant qu'une grande force arrivait pour 
renforce Porus, Alexandre divisa son armée de façon décisive et 
traversa secrètement la rivière en amont avec la majorité des 
troupes Macédoniennes, laissant sur place un grand 
détachement pour tromper les Indiens. Venant de recevoir la 
nouvelle qu'Alexandre avait traversé l'Hydaspes, Porus envoya 
précipitamment son armée pour le combattre. Porus envoya ses 
chariots en avant, mais ils furent rapidement détruits. Alexandre 
envoya sa cavalerie pour attaquer l'aile droite de Porus et gagna 
le flanc de l'armée Indienne, tandis que son infanterie lourde 
avançait pour attaquer les éléphants et les archers. Les éléphants 
ont chargé la phalange et ont causé des ravages parmi 
l'infanterie d'Elite Macédonienne. Seule l'intervention juste à 
temps des troupes légères a empêché des pertes supérieures. 
Porus, blessé six fois, fut capturé et le reste de son armé mis en 
déroute. Porus impressionna tellement Alexandre avec sa 
bravoure qu'il lui permit de garder son royaume en tant que 
vassal Macédonien. La puissance des éléphants n'est pas passée 
inaperçue des généraux Macédoniens qui ont combattu à 
Hydaspes. Ils devaient avoir de gros problèmes pour obtenir 
leurs propres éléphants pendant les Guerres de Succession. 
 
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 Macédonienne (utilisez les blocs bleus Grecs) 
● Chef : Alexandre 
● 9 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée Indienne (utilisez les blocs beiges de Royaumes de 
l'Est) 
● Chef : Porus 
● 7 Cartes de Commandement 

 
Victoire  
13 Bannières 
 

Règles Spéciales 
● La rivière Hydaspes est infranchissable. 

● Lorsque Alexandre est attaché à une unité, elle lancera un 
dé supplémentaire en corps à corps. 

● Les trois unités de cavalerie des Compagnons Grecs sont 
des unités spéciales. Mettez un bloc d'unité spéciale avec 
chacune de ces unités pour les distinguer des autres. La 
cavalerie des Compagnons ignore 1 symbole d'épée en 
corps à corps et peut ignorer 1 drapeau. 

 

Composition des Armées 
ARMEE MACEDONIENNE (à compléter avec des blocs gris) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 5 unités 
Archers Légers : 1 unité 
Auxiliaires : 2 unités 
Infanterie Moyenne : 2 unités 
Infanterie Lourde : 6 unités 
Archers Légers Montés : 4unités 
Cavalerie Moyenne : 5 unités 

 
ARMEE INDIENNE (à compléter ave des blocs marrons, verts 
et violets) 
Chefs : 3 
Archers Légers : 8 unités 
Auxiliaires : 8 unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Cavalerie Lourde : 4 unités 
Eléphants : 6 unités 
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GAUGAMELES – 331 Avant J. – C. 

Historique 
 
Au lieu de poursuivre Darius après sa victoire à Issus (-333), 
Alexandre se tourna vers le sud pour neutraliser la flotte Perse. 
Pendant une campagne de deux années, il captura Tyre et Gaza 
et conquit l'Egypte. En -331, Alexandre marcha en 
Mésopotamie avec l'intention d'attaquer Babylone. Darius avait 
levé une autre armée, puissante en cavalerie mais faible en 
bonne infanterie. Les deux armées se sont affrontées sur la 
plaine de Gaugamèles. Darius posta sa cavalerie sur la droite et 
la gauche, et occupa le centre avec des mercenaires Grecs, la 
cavalerie de la garde, des éléphants et des chariots. Alexandre 
plaça la cavalerie Thessalienne à gauche, donna à Craterus la 
phalange au centre, et se plaça en personne avec les 
Compagnons sur la droite. La ligne Perse s'étendait bien au-delà 
des deux flancs de la formation Macédonienne. Pour contrer, 
Alexandre avança en diagonale en refusant sa gauche. Darius 
ordonna à ses troupes montées d'avancer. La droite 
Macédonienne réussit à contenir ses attaquants suffisamment 
longtemps pour qu'Alexandre charge avec ses Compagnons et 
son infanterie lourde droit sur Darius. Comme il l'avait fait à 
Issus, Darius fit demi-tour et s'enfuit, mais la bataille n'était pas 
encore terminée. La gauche Macédonienne était encore sous une 
forte pression de la cavalerie Perse. Alexandre pivota et chargea 
la cavalerie Perse avec ses Compagnons, et la força à reculer. 
L'armée Perse devait bientôt battre en retraite. Gaugamèles fut 
l'une des batailles véritablement décisives de l'histoire et 
marque le début du grand empire d'Alexandre. Cette bataille est 
aussi considérée comme un exemple classique des tactiques de 
pénétration. 
 
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 Macédonienne (utilisez les blocs bleus Grecs) 
● Chef : Alexandre 
● 9 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée Perse (utilisez les blocs beiges de Royaumes de l'Est) 
● Chef : Darius III 
● 6 Cartes de Commandement 
 

Victoire  
12 Bannières 

Règles Spéciales 
 
● Lorsque Alexandre est attaché à une unité, elle lancera un 

dé supplémentaire en corps à corps. 
● Les unités de cavalerie des Compagnons Grecs sont des 

unités spéciales. Mettez un bloc d'unité spéciale avec 
chacune de ces unités pour les distinguer des autres. La 
cavalerie des Compagnons ignore 1 symbole d'épée en 
corps à corps et peut ignorer 1 drapeau. 

 

Composition des Armées 
 
ARMEE MACEDONIENNE (à compléter avec des blocs gris) 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 4 unités 
Archers Légers : 2 unités 
Auxiliaires : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 4 unités 
Infanterie Lourde : 6 unités 
Cavalerie Légère : 2 unités 
Archers Légers Montés : 4unités 
Cavalerie Moyenne : 5 unités 

 
ARMEE PERSE 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 4 unités 
Archers Légers : 4 unités 
Auxiliaires : 6 unités 
Cavalerie Légère : 4 unités 
Archers Légers Montés : 4unités 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
Cavalerie Lourde : 2 unités 
Chariots Lourds : 2 unités 
Eléphants : 3 unités 
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CRIMISSOS – 341 Avant J. –C. 

Historique 
 
Les Carthaginois ont appris de leurs défaites passées en Sicile 
qu’ils devaient aligner leur propre infanterie lourde fiable et 
entraînée. Ils formèrent le Groupe Sacré, une force d’environ 
2500 carthaginois extrêmement bien entraînés, au moins aussi 
bons que ce que pouvaient aligner les Grecs ou Syracuse. Ils 
faisaient partie d’une grande armée aux ordres d’Hasdrubal, qui 
progressait vers l’est pour assujettir la Sicile. En face de lui 
avec une armée bien plus petite se tenait l’habile tacticien 
Timoléon. D’un naturel agressif, Timoléon attendait avec 
anxiété une opportunité de frapper les Carthaginois selon ses 
conditions. Il eut cette chance quand, lors d’un matin brumeux, 
Hasdrubal ordonna imprudemment à son armée de traverser le 
fleuve Crimissos sans avoir envoyé d’éclaireur au préalable (qui 
aurait pu rapporter que l’armée de Timoléon était alignée sur les 
escarpements situés juste derrière le fleuve). Après avoir 
attendu que la moitié de l’armée carthaginoise ait traversé, 
Timoléon lança ses excellentes phalanges d’infanterie lourde 
contre les Carthaginois surpris. La plupart des survivants 
s’enfuirent, mais le Groupe Sacré maintint sa position et fut 
anéanti par le nombre (aidé par une soudaine tempête de pluie 
qui ralentit les renforts carthaginois qui traversaient le fleuve). 
Assistant au désastre qui se déroulait de l’autre côté du fleuve, 
les restes de l’armée d’Hasdrubal se dispersèrent et s’enfuirent. 
La perte de tant de soldats citoyens eut un effet terrible sur 
Carthage. Le Groupe Sacré fut recréé, mais ne fut à nouveau 
expédiée hors d’Afrique qu’une seule fois, et seulement pour 
une très courte campagne. Carthage voulait essayer d'utiliser 
autant de mercenaires que possible en Sicile, ce qui a eu une 
grande répercussion à la fin de la Première Guerre Punique. 
 
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 Carthaginoise (utilisez les blocs marrons 
Carthaginois) 
● Chef : Hasdrubal 
● 7 Cartes de Commandement 
 
Armée de Syracuse (utilisez les blocs bleus Grecs) 
● Chef : Timoléon 
● 9 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 

Victoire :  
9 Bannières 

Règles Spéciales 
● Le Fleuve Crimissos n'est franchissable que dans les 

courbures (NdT : du 3ème au 8ème hex de fleuve en partant du 
haut de la carte semblerai plus logique.) 

● Le Groupe Sacré Carthaginois est une unité spéciale. Mettez 
un bloc d'unité spéciale dans son hex pour le distinguer des 
autres unités. Le Groupe Sacré causera une perte pour 
chaque symbole de chef obtenu en corps à corps. Lorsqu'il 
est attaqué, il peut ignorer 1 symbole d'épée en corps à corps 
et peut ignorer un drapeau. 

 
 

Composition des Armées 
 
ARMEE CARTHAGINOISE 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 4 unités 
Frondeurs Légers : 3 unités 
Auxiliaires : 4 unités 
Guerriers : 3 unités 
Infanterie Moyenne : 3 unités 
Infanterie Lourde : 4 unités 
Cavalerie Moyenne : 2 unités 
Chariots Lourds : 2 unités 

 
ARMEE GRECQUE 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 2 unités 
Archers Légers : 2 unités 
Frondeurs Légers : 1 unité 
Auxiliaires : 4 unités 
Infanterie Lourde : 6 unités 
Cavalerie Moyenne : 2 unités 
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PLATEE – 479 Avant J. –C. 

Historique 
 
L'empereur Perse Xerxès I a mené une invasion massive de la 
Grèce pour venger la défaite des forces de son père à Marathon. 
Après avoir annihilé les 300 spartiates aux Thermopyles, 
Xerxès incendia Athènes. Ensuite, la Macédoine, la Thessalie et 
la Béotie se sont soumieses. Toutefois, après la perte de la flotte 
Perse à Salamine, Xerxès se replia en Asie et laissa Mardonius 
avec la majorité des forces terrestres Perses pour continuer 
l'asservissement de la Grèce. Suite à de nombreuses 
chamailleries, une armée Grecque alliée fut formée sous le 
commandement du Sparte Pausinias, et se mit en route pour 
s'opposer aux Perses. Les Grecs faisaient toujours attention à 
rester sur un terrain qui réduisait à néant la cavalerie Perse, 
donc celle-ci s'est mise à faire des raids… empoisonnant le 
ravitaillement en eau des Grecs et leur détruisant un grand 
convoi de ravitaillement. A court d'eau et de nourriture, 
Pausanias ordonna un repli nocturne, mais seuls les alliés du 
centre ont fui. La droite Spartiate et la Gauche d'Athènes ont 
tenu jusqu'aux premières lueurs de l'aube. S'apercevant de cette 
confusion, Mardonius ordonna une avance générale, bien 
qu'Artabazus au commandement de la réserve, suspecta une 
ruse et resta sur place. Mardonius attaque la ligne Grecque 
entière, et il y eut un massacre particulièrement violent sur l'aile 
d'Athènes. A droite, les Spartiates reculaient jusqu'à ce que 
Pausanias obtienne les bons "présages" d'un sacrifice puis leur 
ordonna de charger. Ce fut une bataille d'infanterie désespérée, 
mais les meilleures tactiques et armes Grecques ont fini par 
retourner la situation, tuant Mardonius en chemin. Artabazus 
réussit une retraite ordonnée jusqu'en Asie Mineure (il fut 
récompensé par un satrapie héréditaire), mais la victoire à 
Platée signifiait que la menace Perse envers la Grèce venait de 
prendre fin. 
 
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 Grecque (utilisez les blocs bleus Grecs) 
● Chef : Pausanias 
● 8 Cartes de Commandement 
 
Armée Perse (utilisez les blocs beiges de Royaumes de l'Est) 
● Chef : Mardonius 
● 8 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 

 

Victoire :  
10 Bannières 
 

Règles Spéciales 
Aucune 
 
 

Composition des Armées 
 
ARMEE GRECQUE (à compléter avec des blocs gris) 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 4 unités 
Archers Légers : 2 unités 
Auxiliaires : 6 unités 
Infanterie Moyenne : 4 unités 
Infanterie Lourde : 7 unités 
 

 
ARMEE PERSE 
Chefs : 3 
Archers Légers : 5 unités 
Auxiliaires : 9 unités 
Infanterie Moyenne : 7 unités 
Cavalerie Légère : 2 unités 
Cavalerie Moyenne : 6 unités 
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MARATHON – 490 Avant J. – C. 

Historique 
 
Darius I, roi de Perse envoya une expédition contre Athènes en 
représailles de l'incendie de Sardes en -498 pendant la révolte 
Ionienne ratée. La flotte Perse sous le commandement commun 
de Datis et Artaphernes débarqua près de la baie de Marathon, 
qui offrait un parfait champ de bataille pour leurs troupes. Les 
Athéniens marchèrent face à l'ennemi, avec 1000 soldats alliés 
provenant de Platée pour renforcer les 9000 soldats Athéniens. 
Les Perses étaient en surnombre, mais pour contrer cette 
disparité, Callimachus étendit la ligne Grecque pour faire face à 
l'ennemi, amoindrissant le centre tout en gardant ses deux ailes 
à pleine puissance. L'armée Perse avec ses meilleures troupes au 
centre fut prise par surprise lorsque les Athéniens attaquèrent. 
Des historiens suggèrent qu'une partie de la cavalerie Perse 
étaient en train d'embarquer sur les navires lorsque l'attaque a 
commencé (il semble que les Grecs avaient attendu des jours 
avant de réellement s'aligner pour la bataille). Pendant la 
bataille, le centre Perse profita de la faiblesse du centre Grec et 
fit une percée, mais ce succès fut plus que contré par la défaite 
de leurs deux ailes. Les Athéniens victorieux se retournèrent 
puis la force Perse dérouta jusqu'à ses navires. Inquiets que les 
Perses battus pouvaient toujours naviguer pour menacer 
Athènes, Callimachus fit reculer son armée jusqu'à Athènes en 
un "temps record" (ce qui est le véritable "marathon"). Lorsque 
les navires Perses ont atteint Athènes, ils ont trouvé une armée 
les attendant sur la plage de Phaléron. La Grèce était sauvée, 
pour l'instant. 
 
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 Grecque (utilisez les blocs bleus Grecs) 
● Chef : Callimachus 
● 8 Cartes de Commandement 
● Bouge en Premier 
 
Armée Perse (utilisez les blocs beiges de Royaumes de l'Est) 
● Chef : Datis 
● 7 Cartes de Commandement 

 
Victoire :  
10 Bannières 
 
 

Règles Spéciales 
 
● La rivière est franchissable à gué. 
● Les hexs de mer et de collines sont infranchissables. 
 

Composition des Armées 
 
ARMEE GRECQUE (à compléter avec des blocs gris) 
Chefs : 2 
Infanterie Légère : 4 unités 
Auxiliaires : 4 unités 
Infanterie Moyenne : 4 unités 
Infanterie Lourde : 6 unités 
 

 
ARMEE PERSE 
Chefs : 3 
Infanterie Légère : 4 unités 
Archers Légers : 5 unités 
Frondeurs Légers : 2 unités 
Auxiliaires : 6 unités 
Infanterie Moyenne : 5 unités 
Infanterie Lourde : 1 unité 
Cavalerie Moyenne : 4 unités 
 

 


