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Command & Colors: Ancients2

© 2007 GMT Games, LLC

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

Note : ces descriptions comportent certaines unités qui ne sont 
pas présente dans cette extension.

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

Frondeurs	 Légers,	Auxiliaires,	 Guerriers,	Moyenne	 et	
Lourde	sont	composées	de	quatre	petits	blocs.

●		 Toutes	les	unités	de	Machine	de	Guerre	Légère	ou	Lourde	
sont composées de deux petits blocs.

Unités Montées :
●		 Toutes	 les	 unités	 de	Cavalerie	Légère,	Archers	Légers	 à	

Cheval,	Cavalerie	Moyenne,	Cavalerie	Lourde,	Cavalerie	
Lourde	 Cataphractaire,	 Dromadaires,	 et	 Dromadaires	
Cataphractaires	 sont	 composées	 de	 trois	 blocs	 de	 taille	
moyenne.

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

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

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

Un	 leader	 n’est	 pas	 une	 unité,	 il	 est	 représenté	 par	 un	 bloc	
rectangulaire.

Un	chariot	de	ravitaillement	ou	un	wagenburg	n’est	pas	une	unité.	
Ils sont tous deux représentés par un seul bloc.

Exemple d’unité à pied (4 blocs) et d’unité de cavalerie lourde 
(3 blocs).

Blocs Carrés Noirs
Huit	de	ces	blocs	servent	pour	 les	bannières	de	victoire	de	la	
Rome Impériale et deux pour les marqueurs d’unités spéciales. 
Chaque	bloc	ne	doit	avoir	qu’un	seul	autocollant.

1. INTRODUCTION
La Rome Impériale	est	 la	quatrième	extension	du	système	de	
jeu Commands & Colors : Ancients.	Avec	toutes	ces	extensions,	
Commands & Colors : Ancients	 reste	 un	 système	de	 jeu	 qui	
permet	aux	 joueurs	de	 simuler	de	 façon	stylisée	des	batailles	
historiques	de	 l’antiquité	en	environ	une	heure.	Les	cartes	de	
Commandement	gèrent	 le	mouvement,	créent	un	«	brouillard	
de	guerre	»	et	offrent	aux	joueurs	de	nombreux	défis	et	oppor-
tunités	intéressants,	tandis	que	les	dés	de	bataille	permette	de	
résoudre	les	combats	rapidement	et	efficacement.	L’échelle	du	
jeu	est	flexible	et	les	batailles	sont	centrées	sur	le	déploiement	
historique	des	forces	et	des	éléments	de	terrain	importants	adaptés	
au	système	de	jeu.

Dans	 cette	 extension,	 nous	 avons	 saisi	 l’opportunité	 de	 vous	
présenter un certain nombre de batailles romaines que nous 
n’avions	 pas	 pu	 inclure	 dans	 les	 précédentes	 extensions	 par	
manque	de	place,	dont	des	scénarios	en	Grande	Bretagne,	des	ba-
tailles	du	Second	Triumvirat,	des	scénarios	des	conflits	Romains	
contre	l’Empire	Parthe,	les	Barbares	Teutoniques,	et	l’agitation	
interne	des	fréquentes	luttes	pour	le	pouvoir	jusqu’à	ce	que	Con-
stantin	devienne	l’empereur	incontesté	des	Romains,	vers	325.

L’extension	La	Rome	Impériale	est	remplie	de	nouveaux	concepts	
et	de	nouvelles	unités	 :	 la	cavalerie	cataphractaire	 lourde,	 les	
chariots	de	ravitaillement,	les	wagenburg,	les	unités	massives	de	
d’archers	à	cheval,	l’infanterie	légère	posant	des	chausse-trapes,	
plus	notre	nouveau	système	Para	Bellum	pour	livrer	des	batailles	
en	série…	et	bien	plus.	Chacun	de	ces	ajouts	fonctionne	selon	
les	 règles	 originales,	 avec	 seulement	 quelques	modifications	
pour	 représenter	 les	 capacités	 historiques	 et	 leur	 importance.	
Les	joueurs	expérimentés	n’auront	aucun	problème	à	apprendre	
les	règles	et	concepts	des	quelques	nouvelles	unités	spéciales.

					A	nouveau,	bienvenue	et	amusez-vous	bien	!
	 	Richard	Borg

Important:		Les	scénarios	de	cette	extension	supposent	que	les	
joueurs	possèdent	toutes	les	extensions	précédentes.	Si	ce	n’est	
pas	le	cas,	vous	pouvez	«	transplanter	»	la	plupart	des	scénarios	
en	utilisant	des	armées	différentes	de	celles	indiquées,	bien	que	
cela	diminue	un	peu	l’attrait	historique	et	visuel.

2. MATÉRIEL
1	 Livret	de	règles	et	scénarios	avec	24	scénarios.
1	 planche	de	nouvelles	tuiles	de	terrain.
2	 supports	en	bois	pour	tenir	les	cartes
2	 fiches	de	référence
4	 feuilles	d’autocollants
293		 blocs
 
	 •	 162	petits	blocs	(8	beiges,	142	mauves,	12	noirs)
	 •	 120	blocs	moyens	(54	beiges,	45	mauves,	21	verts)
	 •	 11	blocs	rectangulaires	(5	mauves,	6	noirs)

Quelques blocs supplémentaires de chaque couleur et taille 
sont fournis en cas de perte.
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Posez	les	autocollants	appropriés	au	recto	et	au	verso	des	blocs	
de	chaque	unité.	Posez	les	autocollants	du	Royaume	Oriental	
sur	les	blocs	beiges,	ceux	des	Romains	mauves	sur	les	blocs	
mauves,	 ceux	des	Barbares	 verts	 sur	 les	 blocs	 verts,	 et	 les	
marqueurs	d’unités	spéciales,	de	chariots	de	 ravitaillement/
wagenburg	et	bannières	de	victoire	sur	les	blocs	noirs.	Nous	
vous	suggérons	de	commencer	par	trier	les	blocs	par	couleur	
et ensuite par taille.

Commencez	par	les	unités	du	Royaume	Oriental.	Prenez	quatre	
petits	 blocs	 beiges.	Trouvez	 les	 autocollants	 d’Infanterie	 :	

Guerriers	;	retirez-les	et	placez-les	au	recto	et	au	verso	des	4	petits	
blocs	beiges.	Lorsque	vous	aurez	terminé,	passez	à	la	Cavalerie	
Légère	(6	blocs	beiges	moyens).	Continuez	ainsi	jusqu’à	avoir	
terminé	toutes	les	unités	beiges	du	Royaume	Oriental,	puis	passez	
aux	Romains	mauves,	aux	Barbares	verts	et	aux	blocs	noirs.	Suivre	
toute	 cette	procédure	vaut	 largement	 l’effort	 !	Quelques	blocs	
supplémentaires	 de	 chaque	 couleur	 ainsi	 que	 des	 autocollants	
sont	fournis	en	cas	de	perte.

Faites	attention	avec	les	5	blocs	rectangulaires	noirs.	D’un	côté,	
mettez	un	autocollant	chariot	de	ravitaillement,	et	de	l’autre	un	
autocollant	wagenburg.
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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,	Dromadaire.

●	 Symbole	Bleu	à	Bord	Blanc	:	Guerriers.

●	 Symbole	Rouge	:	Infanterie	Lourde,	Cavalerie	Lourde,	
Chariot	Lourd,	Eléphant,	Machine	de	Guerre	Lourde.

●	 Symbole	 Rouge	 à	 Bord	 Blanc	 :	 Cavalerie	
Cataphractaire	Lourde.

3. PRÉPARATION DU JEU
1. Choisissez	une	bataille	dans	la	section	scénarios	du	livret.
2. Posez	le	plateau	au	centre	de	la	table.
3. Placez	 les	hexs	de	 terrain	comme	indiqué	sur	 le	champ	de	
bataille du scénario.

4. Choisissez	les	armées	appropriées	à	ce	scénario.	Placez	les	
blocs	 d’unités	 sur	 la	 carte,	 correspondants	 à	 la	 position	 des	
diverses	 unités	 sur	 le	 champ	de	 bataille	 du	 scénario.	Note	 :	
Chaque	 symbole	 d’unité	 sur	 le	 champ	de	 bataille	 représente	
une	unité	entière.

●	Toute	l’armée	Romaine	mauve	est	fournie	dans	cette	extension.

●	Pour	assembler	une	armée	complète	beige	du	Royaume	Ori-
ental,	vous	devrez	combiner	les	unités	de	cette	extension	avec	
les	unités	beiges	de	l’extension	n°1.

●	Pour	 assembler	 une	 armée	Romaine	 grise	 complète,	 vous	
devrez	combiner	les	unités	grises	du	jeu	de	base	avec	les	unités	
grises	de	l’extension	n°3.

●	Pour	 assembler	 une	 armée	Romaine	 rouge	 complète,	 vous	
devrez	 combiner	 les	 unités	 rouges	 de	 l’extension	 n°2	 avec	
celles	de	l’extension	n°3.

●	Pour	assembler	une	armée	Barbare	verte,	vous	devrez	combiner	
les	unités	vertes	de	cette	extension	avec	les	unités	vertes	de	
l’extension	n°2.

Si	vous	n’avez	pas	toutes	les	extensions,	il	y	aura	des	batailles	
ou	vous	devrez	compléter	l’une	des	armées,	ou	les	deux,	avec	
des unités des armées inutilisées.

5.	Chaque	joueur	choisit	son	camp	et	s’assoit	du	bon	côté	du	
plateau.	Chaque	scénario	indique	quelle	armée	se	trouve	en	haut	
ou	en	bas	du	champ	de	bataille.

6.	Mélangez	les	cartes	de	Commandement	et	distribuez-les	selon	
les	notes	du	Conseil	de	Guerre	du	scénario	choisi.	Ne	montrez	
pas	vos	cartes	de	commandement	à	votre	adversaire.	Mettez	les	
reste	de	 la	pioche	 face	cachée	à	côté	du	champ	de	bataille,	à	
portée de main des deux joueurs.

7. Posez	les	dés	de	combat	à	portée	de	main	des	deux	joueurs.
8.	Consultez	les	règles	spéciales	et	les	conditions	de	victoire	qui	
s’appliquent	à	la	bataille.

9.	Le	premier	joueur,	comme	indiqué	dans	le	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	Ban-
nières	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 
(SÉQUENCE 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. NOUVEAUX TYPES ET 
BLOCS D’UNITÉS
Cavalerie Lourde Cataphractaire
La	Cavalerie	Lourde	Cataphractaire	est	une	unité	
montée	identique	à	une	unité	de	cavalerie	lourde	
sauf	qu’elle	peut	ignorer	1	symbole	épée.
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Dromadaire Cataphractaire
Un	Dromadaire	Cataphractaire	 est	 une	unité	montée	
identique	à	une	unité	de	dromadaires	sauf	qu’elle	peut	
ignorer	1	symbole	épée.

Blocs Chariots Rectangulaires
Les	blocs	de	chariots	sont	noirs	et	ont	un	chariot	de	ravitaillement	
d’un	côté	et	un	wagenburg	de	l’autre.

Chariots de Ravitaillement
Un	chariot	de	ravitaillement	est	similaire	à	un	leader.	
Aucun	des	deux	n’est	une	unité,	mais	tous	deux	peu-
vent	recevoir	un	ordre	avec	des	cartes	spécifiques.	Un	
chariot	de	ravitaillement	ne	peut	pas	recevoir	l’ordre	
Je suis Spartacus.

Lorsque	la	règle	des	chariots	de	ravitaillement	s’applique	:

●	Un	chariot	de	ravitaillement	n’utilise	qu’un	seul	bloc,	posé	à	
plat	dans	un	hex	avec	sa	face	chariot	de	ravitaillement	visible.

Mouvement:
●	Un	chariot	de	ravitaillement	peut	recevoir	un	ordre	et	bouger	
d’un	ou	deux	hexs	dans	le	cadre	d’une	carte	Section	ou	Ordre	
aux	Troupes	Montées.

●	Lorsqu’il	 reçoit	 un	ordre	 dans	 le	 cadre	d’une	 carte	Charge	
Montée,	il	peut	se	déplacer	jusqu’à	3	hexs.

●	Les	restrictions	de	terrain	normales	pour	les	unités	montées	
s’appliquent.

●	Un	chariot	de	ravitaillement	ne	peut	pas	entrer	dans	un	hex	
contenant	une	unité	ou	un	leader	non	attaché,	et	ne	peut	pas	
se	déplacer	si	une	unité	ou	un	leader	occupent	son	hex.

●	Toute	 unité	 ou	 leader	 entrant	 dans	 l’hex	 d’un	 chariot	 de	
ravitaillement	doit	s’arrêter	et	ne	peut	pas	aller	plus	loin	pour	
ce	tour.	Exception	:	Si	un	chariot	de	ravitaillement	occupe	un	
Hex	de	Camp	Fortifié,	aucune	unité	ni	leader	ne	peut	entrer	
dans	l’hex.

Combat :
●	Un	chariot	de	ravitaillement	ne	peut	pas	combattre.

●	Une	unité	dans	l’hex	d’un	chariot	de	ravitaillement	lance	un	
dé	de	moins	que	d’habitude	lorsqu’elle	combat.

Ligne	de	Vue	:	Un	chariot	de	ravitaillement	bloque	la	ligne	de	
vue.

Spécial: Un	chariot	de	ravitaillement	ennemi	peut	être	détruit	
au	début	du	tour	de	joueur,	avant	de	jouer	une	carte	de	Com-
mandement,	lorsqu’une	de	vos	unités	occupent	un	hex	de	chariot	
de	ravitaillement	et	qu’il	n’y	a	aucune	unité	ennemie	dans	cet	
hex	ni	dans	un	hex	adjacent.	Le	bloc	de	chariot	est	retiré	et	vous	
récupérez	une	bannière	de	victoire	pour	 sa	destruction.	Cette	
bannière	de	victoire	ne	peut	pas	être	perdue.

Wagenburg
Un	wagenburg	est	similaire	à	un	leader	dans	le	fait	
qu’aucun des deux n’est une unité.

Lorsque	les	règles	de	wagenburg	s’appliquent	:

●	Un	wagenburg	n’utilise	qu’un	 seul	bloc,	posé	à	
plat	dans	un	hex,	face	wagenburg	visible.

Mouvement :
●	Un	wagenburg	ne	peut	pas	recevoir	d’ordre	de	mouvement.
●	Une	unité	ou	un	leader	entrant	dans	un	hex	avec	un	wagenburg	
doit	s’arrêter	et	ne	peut	pas	aller	plus	loin	pour	ce	tour.

●	Une	unité	ou	un	leader	qui	quitte	un	hex	contenant	un	wagen-
burg	peut	uniquement	entrer	dans	un	hex	adjacent,	quelle	que	
soit	sa	capacité	de	mouvement.

Combat :
●	Un	wagenburg	ne	peut	pas	combattre,	mais	les	unités	dans	un	
hex	de	wagenburg	le	peuvent.

●	Corps-à-Corps :	Une	unité	à	pied	dans	l’hex	d’un	wagenburg	
ami	lance	son	nombre	normal	de	dés	de	bataille	et	peut	ignorer	
un	symbole	épée	et	un	symbole	drapeau	obtenus	contre	elle.

●	Tir :	Une	unité	à	pied	dans	l’hex	d’un	wagenburg	ami	peut	
ignorer	un	résultat	drapeau	obtenu	contre	elle.

●	Un	wagenburg	offre	sa	protection	aux	unités	à	pied	contre	les	
attaques	provenant	de	toutes	les	directions.

Note	:	Aucune	unité	montée	ne	bénéficie	de	l’effet	du	wagenburg	
en	Combat	Rapproché,	Combat	à	Distance	ni	protection.

●	Toute	unité	dans	un	hex	avec	un	wagenburg	ennemi	lance	un	
dé	de	moins	que	d’habitude	lorsqu’elle	combat.	De	plus,	l’unité	
ne	peut	pas	ignorer	un	symbole	épée	et	un	symbole	drapeau	
obtenus	 contre	 elle	 en	Combat	Rapproché	 ni	 un	 symbole	
drapeau	en	Combat	à	Distance.

Ligne	de	Vue
●	Un	wagenburg	bloque	la	ligne	de	vue.

Spécial : Un	wagenburg	ennemi	peut	être	détruit	au	début	du	
tour	de	joueur,	avant	d’avoir	joué	une	carte	de	Commandement,	
lorsque	 votre	 unité	 occupe	 l’hex	 d’un	wagenburg	 ennemi	 et	
qu’il	n’y	a	aucune	unité	ennemie	dans	son	hex	ni	dans	un	hex	
adjacent.	Le	bloc	du	wagenburg	est	 retiré	et	vous	prenez	une	
Bannière	de	Victoire	pour	sa	destruction.	Cette	bannière	ne	peut	
pas	être	perdue.

7. NOUVEAUX 
MÉCANISMES DE JEU 
Blocs d’unités Spéciales
Cette	extension	utilise	le	concept	«	d’unité	spé-
ciale	»	précédemment	introduit	dans	l’extension	
des	Grecs	et	des	Royaumes	Orientaux.	Lorsque	
des unités spéciales sont présentes dans une 
bataille,	 elles	 seront	 identifiées	 sur	 le	 champ	
de bataille et les instructions du scénario indiquent qu’un bloc 
d’unité	spéciale	sera	placé	dans	l’hex	de	chacune	de	ces	unités.	
Les	règles	spéciales	offriront	des	capacités	améliorées	à	chaque	
unité spéciale.

Le	bloc	d’unité	spéciale	se	déplace	avec	l’unité.	Il	ne	compte	
pas	comme	un	bloc	et	ne	peut	pas	être	retiré	pour	satisfaire	une	
perte.	Ce	bloc	n’est	pas	transférable	à	une	autre	unité.	Si	l’unité	
spéciale	est	éliminée,	ce	bloc	est	retiré	de	la	carte	avec	le	dernier	
bloc de l’unité.

Garde Prétorienne
La	Garde	Prétorienne	 est	 une	 unité	 spéciale.	 Placez	 un	 bloc	
d’unité	spéciale	dans	le	même	hex	que	l’unité	de	la	Garde	Préto-
rienne	pour	la	distinguer	des	autres	unités.	La	Garde	Prétorienne	
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touchera	sa	cible	pour	chaque	symbole	leader	obtenu	en	combat	
rapproché.	La	Garde	Prétorienne	peut	ignorer	un	drapeau.	Ces	
capacités	spéciales	durent	jusqu’à	ce	que	le	dernier	bloc	de	l’unité	
soit	retiré	du	champ	de	bataille.

Chausse-Trapes
Lorsque	la	règle	Chausse-Trappes	s’applique,	une	unité	à	pied	
légère	(infanterie	légère,	archer	léger	et	frondeur	léger)	qui	an-
nonce	qu’elle	évite	une	attaque	provenant	d’une	unité	montée	
répandra	des	chausse-trapes	au	sol	(des	boules	avec	des	pointes).	
Lorsque	l’unité	lance	ses	dés	d’attaque	contre	l’unité	qui	évite,	
chaque	épée	obtenue	causera	une	perte	à l’unité montée qui at-
taque.	Les	autres	règles	d’évitement	ne	changent	pas.	Les	blocs	
perdus par les deux unités sont retirés simultanément. Toutes les 
épées	obtenues	sont	converties	en	pertes	de	blocs	pour	l’unité	
montée	et	tous	les	ronds	verts	obtenus	sont	converties	en	pertes	
de	blocs	pour	l’unité	qui	évite	le	combat	(ce sont les hasards de 
la guerre : parfois l’infanterie est massacrée ; parfois les deux 
camps subissent des pertes ; parfois les chausse-trapes causeront 
des dégâts avant que les cavaliers puissent atteindre l’infanterie). 
Si	un	leader	est	attaché	à	une	unité	montée	qui	perd	un	ou	plus-
ieurs	blocs	à	cause	des	chausse-trapes,	faites	un	test	de	perte	de	
chef	standard	avec	deux	dés	de	bataille	si	l’unité	montée	n’a	pas	
perdu	son	dernier	bloc	à	cause	des	chausse-trapes,	ou	avec	un	
dé	si	les	chausse-trapes	ont	éliminé	l’unité	montée.	L’unité	qui	
évite	le	combat	doit	néanmoins	terminer	son	évitement	même	
si l’unité montée qui attaque est éliminée.

Système de Bataille Etendu Para Bellum 
(Préparation à la Guerre)
Lorsque	le	Para	Bellum	s’applique,	les	joueurs	livrent	toute	une	
série	de	batailles.	Chaque	joueur	prend	toujours	le	même	camp	
dans	chaque	bataille	de	 la	 série.	Après	chaque	bataille,	notez	
le	nombre	de	Bannières	de	Victoire	gagnées	par	chaque	camp.	
Lorsque	toutes	les	batailles	de	la	série	sont	terminées,	chaque	
camp	fait	son	total	de	Bannières	de	Victoire	pour	déterminer	le	
vainqueur.

Nous	 vous	 conseillons	 de	 jouer	Nisibis	 217	 en	Para	Bellum.	
Historiquement,	Nisibis	a	été	un	engagement	de	3	jours	en	été	
217	entre	les	empires	Parthe	et	Romain.	Chaque	jour,	les	deux	
armées	marchent	pour	se	déployer	pour	la	bataille,	comme	elles	
l’avaient	 fait	 la	veille.	Pour	 jouer	 le	 scénario	Nisibis	en	Para	
Bellum,	jouez	le	scénario	trois	fois,	en	utilisant	la	même	mise	en	
place	pour	chaque	journée.	La	victoire	sera	déterminée	après	ces	
trois	jours	;	n’oubliez	pas	de	ne	pas	changer	de	camp.	Au	jour	1,	
la	victoire	va	au	joueur	avec	4	bannières	;	au	jour	2,	la	victoire	
va	au	joueur	avec	5	bannières	;	au	jour	3,	la	victoire	va	au	joueur	
avec	7	 bannières.	Après	 chaque	bataille,	 notez	 le	 nombre	de	
bannières	obtenues	par	chaque	camp.	Lorsque	les	trois	batailles	
sont	terminées,	faites	le	total	de	bannières	des	trois	batailles	pour	
chaque	camp.	Pour	obtenir	une	victoire	décisive,	votre	camp	doit	
l’emporter	avec	au	moins	3	bannières.

Un	autre	élément	clé	du	Para	Bellum	est	que	les	unités	perdues	
lors	d’une	bataille	peuvent	affecter	la	prochaine.	Après	chaque	
bataille,	 les	deux	camps	tenteront	de	rallier	 les	unités	qui	ont	
péri	pendant	le	combat.	Il	est	par	conséquent	très	important	que	
les	joueurs	gardent	une	trace	des	unités	perdues	en	gardant	le	
dernier bloc d’une unité éliminée séparé des autres blocs perdus. 
Pour	le	Para	Bellum	Nisibis,	nous	vous	conseillons	de	poser	le	
dernier	bloc	de	chaque	unité	éliminée	sur	la	carte	du	scénario	

Nisibis	dans	ce	livret.

A	la	fin	de	la	première	journée	de	bataille,	et	à	nouveau	après	la	
deuxième,	les	deux	camps	tentent	de	rallier	les	unités	perdues.	
Lancez	trois	dés	par	unité	éliminée.	Si	un	symbole	correspondant	
à	l’unité	ou	un	symbole	de	leader	est	obtenu,	l’unité	est	ralliée	;	
ce	qui	signifie	qu’elle	sera	déployée	pour	la	prochaine	bataille.

Note	:	Un	leader	perdu	n’a	pas	besoin	d’être	rallié	et	reviendra	
toujours	combattre	à	la	prochaine	bataille.	Lorsque	l’unité	n’est	
pas	ralliée,	elle	reste	mise	de	côté.	Les	unités	qui	ne	sont	pas	
ralliées	pour	une	bataille	sont	toujours	éligibles	pour	être	ralliées	
pour les batailles ultérieures.

Lorsque	la	bataille	suivante	de	la	série	est	mise	en	place,	le	joueur	
qui	joue	en	premier	place	ses	unités	en	premier,	mais	il	doit	retirer	
une	unité	à	pleine	puissance	pour	chacune	des	unités	du	même	
type	qui	n’ont	pas	été	ralliées.	Le	joueur	qui	joue	en	deuxième	
fait	ensuite	de	même.	Les	joueurs	ont	le	choix	de	l’unité	(d’un	
type	particulier)	qui	n’entrera	pas	en	jeu.	Chaque	joueur	décide	
pour son armée.

Exemple	:	Le	joueur	Romain	place	ses	unités	pour	la	deuxième	
journée	de	Nisibus.	Son	armée	compte	cinq	unités	d’infanterie	
moyenne,	mais	l’une	d’entre	elles	n’a	pas	été	ralliée.	Il	ne	pourra	
donc	 placer	 que	 quatre	 unités	 d’infanterie	moyenne,	mais	 il	
pourra	choisir	lesquelles.

Autres Séries Para Bellum
Les	trois	batailles	livrées	entre	les	Alamans	et	les	Romains	en	
217	(Plaisance,	Fano	et	Pavie)	peuvent	aussi	être	livrées	en	Para	
Bellum.

8. Règles Spéciales
Les Légions de Marius
Lorsque	la	règle	des	Légions	de	Marius	s’applique,	toutes	les	
unités	d’infanterie	Moyenne	et	Lourde	Romaines	sont	équipées	
de pilum et d’épées.

Ces	unités	sont	considérées	comme	des	unités	de	combat	rap-
proché	et	de	tir	et	doivent	suivre	les	règles	du	Combat	à	Distance	
lorsqu’elles	utilisent	leur	capacité	de	Combat	à	Distance.	Une	
unité	de	la	Légion	de	Marius	a	une	portée	de	deux	hexs	et	lancera	
1	dé	de	bataille	lorsqu’elle	ne	bouge	pas	ou	bouge	d’un	seul	hex.	
Comme	les	autres	unités	de	tir,	une	unité	de	la	Légion	de	Marius	
ne	peut	pas	faire	un	Combat	à	Distance	et	un	Combat	Rapproché	
pendant	le	même	tour.

Avant la réforme de Marius, la manipule était l’unité  tactique de 
la légion. Maintenant c’est la cohorte – 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 organ-
isés 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 prolé-
tariat, 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.
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Les Légions de Jules
Lorsque	la	règle	des	Légions	de	Jules	s’applique,	toutes	les	uni-
tés	d’infanterie	Moyenne	et	Lourde	Romaine	ont	des	capacités	
identiques	aux	unités	des	Légions	de	Marius,	avec	cette	capacité	
supplémentaire :

●	Les	unités	d’infanterie	Moyenne	et	Lourde	de	Jules	peuvent	
bouger	d’un	hex	et	combattre	normalement	en	combat	rap-
proché,	ou	bouger	de	deux	hexs	sans	faire	de	combat	rapproché	
(note	:	avec	l’ordre	marche	forcée,	ces	unités	bougent	quand	
même	de	deux	hexs,	mais	peuvent	maintenant	combattre).

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.

Les Légions Impériales
Lorsque	la	règle	des	Légions	Impériales	s’applique,	toutes	les	
unités	d’infanterie	Moyenne	et	Lourde	Romaines	sont	équipées	
de	pilum	et	d’épées.Ces	unités	sont	considérées	comme	des	uni-
tés	de	combat	rapproché	et	de	tir	et	doivent	suivre	les	règles	du	
Combat	à	Distance	lorsqu’elles	utilisent	leur	capacité	de	Combat	
à	Distance.	Une	unité	de	la	Légion	Impériale	a	une	portée	de	deux	
hexs	et	lancera	1	dé	de	bataille	lorsqu’elle	ne	bouge	pas	ou	bouge	
d’un	seul	hex.	Comme	les	autres	unités	de	tir,	une	unité	de	la	
Légion	Impériale	ne	peut	pas	faire	un	Combat	à	Distance	et	un	
Combat	Rapproché	pendant	le	même	tour.	En	termes	de	jeu,	les	
unités	d’infanterie	Moyenne	et	Lourde	ont	régressé	au	point	où	
leurs	capacités	sont	similaires	aux	anciennes	Légions	de	Marius.

Depuis les premiers jours de l’Empire Romain, son système mili-
taire est resté inégalé. Puis la seule taille de l’Empire a commencé 
à poser des contraintes sur son système militaire et vers le 3ème 
siècle, la plupart de ses soldats aux frontières étaient des bar-
bares romanisés ou des conscrits envoyés au service pour faire 
face à la multiplication des menaces. Le manque d’entraînement 
et d’esprit militaire a mené au déclin de « l’esprit de corps » 
de la Légion et au déclin de l’armée romaine professionnelle.

9. Nouvelles Tuiles de 
Terrain
Pont 
Ces	règles	sont	utilisées	pour	tous	les	ponts,	y	compris	
les pontons.

Mouvement : Aucune	restriction	de	mouvement.
Combat : 
●	Une	unité	peut	combattre	au	tour	où	elle	entre	dans	
un	hex	de	pont.	

●	Une	unité	combattant	depuis	un	hex	de	pont	
lancera	 au	maximum	deux	dés	 en	Combat	
Rapproché	 et	 un	 seul	 dé	 en	 Combat	 à	
Distance.	Une	unité	dans	un	hex	de	pont	peut	
toujours	faire	une	avance	de	Momentum	après	
avoir	réussi	un	combat	rapproché.	Une	unité	
à	pied	en	défense	dans	un	hex	de	pont	peut	
ignorer	un	drapeau	obtenu	contre	elle.

●	En	 attaquant	 une	 unité	 ennemie	 dans	 un	 hex	 de	 pont,	 un	
maximum	de	deux	dés	sera	lancé	en	Combat	Rapproché.	Le	
Combat	à	Distance	n’est	pas	affecté.

●	Une	carte	de	Commandement	qui	ajoute	des	dés	de	bataille	
en	combat	modifiera	le	nombre	maximum	de	dés	de	bataille	
à	lancer.

Ligne	de	Vue	:	Un	hex	de	pont	ne	bloque	pas	
la	ligne	de	vue.

Gué
Mouvement :	Une	unité	doit	s’arrêter	lorsqu’elle	entre	dans	un	
hex	de	gué.

Combat :	Une	unité	peut	combattre	au	tour	où	elle	entre	dans	
un	hex	de	gué.

●	En	attaquant	une	unité	ennemie	dans	un	hex	de	gué,	un	maxi-
mum	de	deux	dés	sera	lancé	en	Combat	Rapproché.

●	Une	unité	combattant	depuis	un	hex	de	gué	lancera	au	maxi-
mum	deux	dés	en	Combat	Rapproché	et	un	seul	dé	en	Combat	
à	Distance.	Une	unité	dans	un	hex	de	pont	peut	toujours	faire	
une	avance	de	Momentum	après	avoir	réussi	un	combat	rap-
proché

●	Une	carte	de	Commandement	qui	ajoute	des	dés	de	bataille	
en	combat	modifiera	le	nombre	maximum	de	dés	de	bataille	
à	lancer.

Ligne	de	Vue	:	Un	hex	de	gué	ne	bloque	pas	la	ligne	de	vue.
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Triganocèrte : -69 

Historique
Mithridate	VI	du	Pont	défie	Rome	pour	le	contrôle	de	l’Asie	Mineure	
et	de	la	Grèce	pendant	que	les	Romains	sont	occupés	dans	la	guerre	
Italienne.	Bien	que	Rome	ait	battu	Mithridate	pendant	les	Première	et	
Seconde	Guerres	de	Mithridate,	il	est	autorisé	à	garder	son	royaume	du	
Pont.	Une	troisième	guerre	de	Mithridate	a	commencé	en	-73,	et	il	a	subi	
une	défaite	majeure	à	Cabira	l’année	suivante.	Mithridate	fuit	vers	la	
cour	de	son	gendre,	le	Roi	Tigrane	le	Grand	d’Arménie,	qui	refuse	de	le	
remettre	aux	Romains	suite	à	leur	demande.	Le	proconsul	romain	Lucius	
Licinius	Lucullus	envahit	l’Arménie	avec	deux	légions	romaines,	vainc	
une	petite	force	de	cavalerie	et	investit	la	capitale	Tigranocerte.	Pendant	
ce	temps,	Tigrane	lève	une	grande	force	d’Arméniens	et	d’alliés	à	Taurus.

Tandis	que	l’armée	de	Tigrane	approche	pour	lever	le	siège,	Lucullus	
sépare	 sa	 force,	 laissant	 suffisamment	 de	monde	 pour	maintenir	 le	
siège	et	déploie	le	reste	de	son	armée	le	long	de	la	rivière	pour	bloquer	
l’avance	des	Arméniens.	Tigrane	se	déploie	à	l’opposé	des	Romains,	
croyant	à	une	victoire	facile,	mais	discute	avec	Mithridate	à	propos	du	
plan	d’action.	Lucullus	emmène	une	colonne	hors	de	vue	de	l’armée	
Arménienne,	traverse	dans	un	méandre	de	la	rivière,	puis	gagne	le	flanc	
droit	de	Tigrane.	Voyant	l’opportunité,	Lucullus	mène	personnellement	
la	charge	romaine	vers	le	bas	de	la	colline	contre	une	force	composée	
de	cavalerie	légère	et	cataphractaire.	Tigrane	essaie	d’ajuster	sa	ligne	de	
bataille,	mais	c’est	trop	tard.	La	cavalerie	est	repoussée	ou	détruite,	et	
le	convoi	de	ravitaillement	Arménien	capturé.	La	ville	de	Tigranocerte	
tombe	aux	mains	des	Romains,	tandis	que	Tigrane	et	Mithridate	fuient	
avec	le	reste	de	l’armée	pour	continuer	à	résister.

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 Arménienne (blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Roi	Tigrane	le	Grand

●	4	cartes	de	Commandement

Armée Romaine (blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Lucius	Licinius	Lucullus

●	6	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	de	chariot	de	ravitaillement	s’applique.
●	La	règle	des	Légions	de	Marius	s’applique.
●	La	rivière	est	infranchissable.
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Carres : -53

Historique
Avec	Pompée	et	Jules	César,	Marcus	Licinius	Crassus	forment	 le	«	
triumvirat	»	secret	pour	contrôler	Rome.	Réputé	comme	l’homme	le	
plus	riche	de	Rome,	Crassus	manque	d’exploits	militaires	à	comparer	à	
la	conquête	de	la	Gaule	de	César	et	aux	nombreux	exploits	de	Pompée.	
Ambitieux,	Crassus	voit	la	conquête	de	l’empire	Parthe	comme	une	
opportunité	pour	égaler	ou	surpasser	la	gloire	de	ses	collègues.	Crassus	
arrive	en	Syrie	avec	sept	légions	et	4000	cavaliers	et	marche	directe-
ment	à	travers	le	désert	vers	le	cœur	de	Parthe.	Peu	après	avoir	traversé	
l’Euphrate,	son	armée	est	surprise	près	de	Carrhes	par	le	général	Parthe	
Suréna	et	une	force	composée	d’archers	et	de	cavalerie	cataphractaire.	
Crassus	forme	un	carré	ouvert	avec	ses	hommes,	mais	Suréna	ne	fait	
aucun	effort	pour	le	fermer,	se	contentant	de	harceler	les	Romains	avec	
une	pluie	de	flèches.

Crassus	et	ses	officiers	pensaient	qu’ils	n’avaient	qu’à	tenir	jusqu’à	ce	
que	les	archers	à	cheval	tombent	à	court	de	flèches.	Cependant,	Suréna	
avait	amené	avec	lui	une	colonne	de	dromadaires	avec	un	énorme	stock	
de	flèches.	Crassus	envoie	son	fils	Publius	en	avant	avec	la	cavalerie	
Romaine	pour	faire	taire	les	archers,	mais	les	Parthes	reculent.		Publius		
poursuit	bien	trop	loin	et	Suréna	annihile	sa	force.	La	tête	de	Publius	
est ramenée aux Romains plantée au bout d’une lance pour se moquer 
de	son	père.	Ceci	rend	Crassus	fou,	et	les	soldats	romains,	morts	de	
soif,	sont	submergés.	Crassus	se	replie	vers	l’ouest	avec	seulement	50	
survivants,	lorsque	les	Parthes	se	retirent	pour	la	nuit.	Pendant	les	né-
gociations	suivant	le	combat,	Crassus	est	traîtreusement	capturé.	Suréna	

avait	entendu	que	le	commandant	romain	avait	soif	de	richesse,	alors	il	
l’exécute	en	l’étouffant	avec	de	l’or.	La	plupart	des	aigles	légionnaires	
sont	capturés	par	les	Parthes,	une	disgrâce	qui	restera	en	travers	de	la	
gorge	des	Romains	pour	les	années	à	venir.

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 Parthe (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Général	Suréna
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Armée Romaine (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Marcus	Licinius	Crassus
●	4	cartes	de	commandement

Victoire
7	Bannières

Règles Spéciales
La	 règle	des	 légions	de	Marius	 s’applique. La chaleur et la soif 
avaient réduit la mobilité des légions de l’armée de Crassus, d’où 
la mobilité encore plus restreinte avec la règle des légions de Marius 
pour ce scénario.
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Historique
L’assassinat	de	César	plonge	le	monde	romain	dans	le	chaos	et	la	
guerre	civile.	Dans	un	camp,	il	y	a	le	Second	Triumvirat	de	Marc	
Antoine,	Lépide	et	Auguste,	neveu	de	César,	 qui	 a	pour	but	de	
venger	le	meurtre	de	César.	Dans	l’autre	camp,	les	assassins,	Mar-
cus	Junius	Brutus	et	Caius	Cassius	Longinus	qui	veulent	rétablir	la	
République.	Les	républicains	ont	levé	une	grande	armée	à	l’est	et	
établissent	leur	campement	près	de	Philippes	en	Macédoine.	Avec	
d’amples	quantités	de	ravitaillement,	la	position	fortifiée	républic-
aine	entre	deux	collines	et	un	marais	semble	imprenable.	Lorsque	
Marc	Antoine	et	Auguste	arrivent	avec	leur	grande	armée	de	vé-
térans,	ils	établissent	leur	campement	pas	très	loin	de	la	position	
fortifiée	républicaine.	Assailli	par	les	problèmes	de	ravitaillement,	
Antoine	ouvre	un	passage	à	travers	le	marais,	et	ensuite	attaque.	
Capturer	 les	hauteurs	force	Cassius	à	affaiblir	son	front.	Brutus	
marche	pour	prendre	Antoine	de	flanc,	et	Auguste	avance	à	son	
tour	pour	engager	les	forces	de	Brutus.	Les	légions	républicaines	
de	Brutus	vainquent	les	forces	d’Antoine	et	capturent	son	camp.	
Pendant	ce	temps,	Cassius	perd	son	camp	face	au	contournement	
d’Antoine.	Croyant	à	tort	que	Brutus	est	également	battu,	Cassius	
se	 suicide.	La	bataille	 prend	fin	 avec	 les	 deux	 camps	bien	 trop	
étendus	et	chacun	retourne	vers	ses	lignes	de	départ	pour	attendre	
une	autre	journée	afin	de	décider	qui	va	gagner.

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 Républicaine (utilisez les blocs Romains gris)
●	Leaders	:	Cassius	&	Brutus

●	5	cartes	de	commandement

Armée du Triumvirat (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leaders	:	Antoine	&	Auguste

●	5	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Victoire
8	Bannières

Règles Spéciales
●	Lorsqu’une	unité	occupe	un	hex	de	camp	ennemi	au	début	du	tour	
de	joueur	de	son	propriétaire,	retirez	la	tuile	de	camp	et	prenez	
une	bannière	de	victoire.

●	La	règle	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	deux	armées.

●	Les	trois	collines	à	droite	sont	infranchissables.

Nous vous suggérons d’empiler plusieurs tuiles pour chacune de 
ces trois collines. Les rendre « plus haute » aide à se rappeler 
qu’elles sont infranchissables, ce qui n’est pas le cas des autres.
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Philippes : II -42

Historique
Après	 la	première	bataille	de	Philippes,	une	flotte	apportant	du	
ravitaillement	à	l’armée	d’Antoine	et	Auguste	est	détruite,	et	le	
ravitaillement	commence	à	manquer.	Brutus	est	satisfait	de	voir	
l’armée	d’Antoine	et	Auguste	affamée.	Cependant,	les	légionnaires	
républicains	veulent	se	battre	et	Brutus	essaie	de	convaincre	ses	
troupes	d’attendre,	mais	échoue.	Brutus,	moins	bon	général	que	
Cassius,	abandonne	lorsque	ses	hommes	ne	tenant	plus	en	place	
s’alignent	pour	la	bataille.

Brutus,	commandant	l’aile	droite	de	son	armée,	repousse	le	flanc	
gauche	d’Antoine	avec	l’aide	de	la	cavalerie	républicaine	plus	nom-
breuse.	Le	centre	et	l’aile	gauche	républicains	doivent	s’étendre	
pour	éviter	l’encerclement.	Auguste	attaque	et	le	centre	républicain	
abandonne	 rapidement	 du	 terrain	 puis	finit	 par	 céder.	Auguste	
victorieux	vire	pour	prendre	Brutus	de	flanc.	Brutus	s’enfuit	et	se	
suicide	ensuite.	Le	Triumvirat	gagne	ce	round	de	la	guerre	civile,	
mais	devait	se	déchirer	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 Républicaine (utilisez les blocs Romains gris)
●	Leaders	:	Brutus

●	5	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Armée du Triumvirat (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leaders	:	Antoine	&	Auguste

●	5	cartes	de	commandement

Victoire
7	Bannières

Règles Spéciales
●	Lorsqu’une	unité	occupe	un	hex	de	camp	ennemi	au	début	du	
tour	de	 joueur	de	son	propriétaire,	 retirez	 la	 tuile	de	camp	et	
prenez	une	bannière	de	victoire.

●	La	règle	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	deux	armées.
●	Les	collines	au	centre	sont	infranchissables.
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Les portes de Cilicie : -39

Historique
Après	sa	victoire	à	Philippes,	Marc	Antoine	a	l’intention	de	porter	la	
guerre	contre	Parthe	et	venger	la	défaite	de	Carrhes.	Antoine	envoie	
Publius	Ventidus	Bassus	en	avant	pour	ouvrir	la	voie.	Ventidius	est	
l’un	des	généraux	romains	les	plus	talentueux	à	combattre	Parthe.	
Son	utilisation	des	armes	à	distance	et	du	terrain	pour	combattre	la	
cavalerie	de	Parthe	lui	rapporte	plusieurs	victoires.

Ventidius	marche	en	Syrie	et	rencontre	Quintus	Labienus,	un	of-
ficier	républicain	renégat	qui	a	servi	sous	Brutus	puis	rejoint	Parthe.	
Ventidius	le	prend	en	chasse,	poursuivant	Labienus	jusqu’aux	portes	
de	Cilicie,	le	principal	passage	entre	les	monts	Taurus	qui	séparent	
la	Cilicie	de	l’Anatolie.	Ventidius	établit	son	camp	sur	les	hauteurs	
tandis	 que	Labienus,	 attendant	 des	 renforts	 Parthes,	 s’établit	 à	
quelques	distances	de	là.	La	cavalerie	de	Parthe	commandées	par	
Pacorus	arrive	bientôt.	Ne	craignant	absolument	pas	les	Romains,	
les	cavaliers	Parthes	n’attendent	pas	de	rejoindre	Labienus,	mais	
chargent	directement	les	hauteurs.	La	force	romaine,	bien	fournie	
en	 troupes	de	 tir	 et	 bénéficiant	 du	 terrain,	 repousse	 l’attaque	 et	
met	les	Parthes	en	déroute.	Les	survivants	fuient	vers	le	camp	de	
Labienus.	Celui-ci	évite	le	combat	et	réussit	à	s’enfuir	à	nouveau	
après	la	tombée	de	la	nuit.	La	voie	est	maintenant	dégagée	pour	
qu’Antoine	envahisse	la	Mésopotamie.

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 Parthe (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Pacorus

●	5	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Armée Romaine (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Publius	Ventidius	Bassus

●	6	cartes	de	commandement

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	Lorsqu’une	unité	occupe	un	hex	de	camp	ennemi	au	début	du	tour	
de	joueur	de	son	propriétaire,	retirez	la	tuile	de	camp	et	prenez	
une	bannière	de	victoire.

●	La	règle	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	romains.
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Le siège du convoi d’Antoine : -36

Historique
Revigoré	 de	 son	 flirt	 avec	Cléopâtre,	Antoine	 envoie	 conquérir	
l’empire	Parthe,	en	suivant	un	plan	de	bataille	dont	il	avait	discuté	
avec	César	des	 années	 auparavant.	Evitant	 l’erreur	de	Crassus	de	
frapper	directement	à	travers	la	Mésopotamie,	Antoine	envoie	son	
imposante	armée	à	travers	l’Arménie.	Toujours	impétueux,	Antoine,	
refusant	d’attendre	son	convoi	de	ravitaillement	et	son	équipement	de	
siège,	marche	avec	son	armée	principale	sur	Phraaspa,	Cité	Royale	de	
Mède,	laissant	Oppius	Statianus	à	la	tête	du	convoi	de	ravitaillement	
avec	une	assez	grande	force	de	sécurité.	Lorsque	le	roi	Phraatès	ap-
prend	la	folie	d’Antoine,	il	mène	une	puissante	force	de	cavalerie	à	
l’attaque	du	convoi.	La	cavalerie	de	Phraatès	encercle	rapidement	les	
chariots,	tue	les	gardes	et	détruit	tout	l’équipement.	Antoine	ne	peut	
pas	capturer	Phraaspa	sans	son	équipement	de	siège.	Bien	qu’ayant	
remporté	quelques	escarmouches	mineurs,	Antoine	est	forcé	de	quitter	
Mède	en	hiver,	subissant	des	pertes	extrêmement	lourdes	à	cause	des	
attaques	Parthes	et	de	la	rigueur	de	l’hiver.
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 Parthe (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Phraates	IV
●	5	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier
Armée Romaine (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Oppius	Statianus
●	5	cartes	de	commandement

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	chariots	de	ravitaillement	s’applique.
●	Le	 joueur	Romain	gagne	une	bannière	 de	victoire	 pour	 chaque	
chariot	qui	quitte	le	champ	de	bataille	par	le	bord	droit.

●	La	règle	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	Romains.
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Medway : 43

Historique
En	-43,	Aulus	Plautius	mène	une	expédition	de	quatre	légions	en	
Bretagne.	Son	armée	avance	jusqu’à	Rutupiae	sur	la	côte	du	Kent,	
avec	seulement	quelques	escarmouches	mineures.	Vers	la	fin	de	la	
saison,	les	éclaireurs	Romains	finissent	par	trouver	le	camp	ennemi	
sur	la	rive	nord	de	la	Medway.	Togodumnus	et	Caratacus,	chefs	
des	 tribus	Britanniques,	pensent	que	 la	 rivière	arrêtera	 l’avance	
romaine.	Ils	sont	pris	par	surprise	lorsqu’une	force	d’auxiliaires	
spécialement	entraînés	(décrite	comme	«	Celte	»	dans	une	source)	
traverse	la	rivière	à	la	nage	et	attaque	les	auriges	Britanniques.	Les	
Britanniques,	alors	qu’ils	étaient	aux	prises	avec	les	auxiliaires	sont	
à	nouveau	surpris	lorsque	la	IIème	légion	Auguste,	commandé	par	
Vespasien	traverse	soudainement	la	rivière	(probablement	sur	un	
pont	flottant)	et	établit	une	seconde	tête	de	pont.	Les	légions	res-
tantes	commencent	à	traverser	pour	renforcer	la	légion.

Pendant	la	nuit,	les	Britanniques	mettent	toutes	leurs	forces	contre	
les	légions,	sachant	qu’elles	sont	la	plus	grande	menace.	L’assaut	
Britannique	pénètre	les	lignes	romaines,	mettant	la	tête	de	pont	en	
grand	danger.	Ensuite,	Hosidius	Geta	mène	une	légion	qui	vient	de	
traverser	en	une	contre-attaque	osée.	La	force	de	Geta	traverse	la	
ligne	ennemie	et	sauve	la	tête	de	pont	(ce	qui	lui	vaut	un	«	triom-
phe	»,	très	inhabituel	pour	quelqu’un	n’étant	pas	un	consul).	Les	
Britanniques	battus	se	désengagent	puis	se	replient	vers	la	Tamise.

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 Britannique (utilisez les blocs Barbares)
●	Leader	:	Togodumnus	et	Caratacus

●	4	cartes	de	commandement

Armée Romaine (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Aulus	Plautius

●	6	cartes	de	commandement

Voir	les	règles	spéciales	pour	savoir	qui	joue	en	premier.

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	Romains.
●	Pour	déterminer	qui	 joue	en	premier,	 chaque	 joueur	 lance	un	
nombre	 de	 dés	 égal	 à	 son	 commandement.	Celui	 qui	 obtient	
le	plus	de	symboles	de	chefs	joue	en	premier.	Relancez	en	cas	
d’égalité.

●	La	rivière	n’est	franchissable	à	gué	que	par	les	unités	à	pied.	Les	
autres	troupes	la	traitent	comme	un	terrain	infranchissable	pour	
le	mouvement	et	la	retraite.

●	Utilisez	les	règles	standards	de	pont	pour	le	pont	flottant.
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La révolte de Boudicca – « Watling Street » : -61 

Historique
Tandis	 que	 la	 plupart	 des	 tribus	Britanniques	 résistent	 à	Rome	
jusqu’à	 être	 conquises	 et	 écrasées,	 quelques	 tribus,	 comme	 les	
Icenis,	concluent	des	pactes	avec	les	Romains	pour	rester	semi-
indépendants.	Le	roi-client	des	Icenis,	Prasutagos,	meurt	pendant	
que	le	gouverneur	romain,	Gaius	Suetonius	Paulinus	est	en	cam-
pagne	dans	le	nord	de	l’actuel	Pays	de	Galles.	En	l’absence	de	
Suetonius,	 le	 procurateur	Catus	Decianus	prend	 l’avantage	des	
évènements	pour	s’accaparer	des	terres,	redemander	des	prêts	et	ré-
voquer	en	général	tous	les	avantages	que	les	clients	avaient	obtenu	
de	Claudius.	Lorsque	la	veuve	de	Prasutagus,	Boudicca	vient	se	
plaindre,	elle	est	fouettée	et	ses	jeunes	filles	violées	devant	elle.	Au	
lieu	de	calmer	les	dissensions,	ces	actes	barbares	allument	les	feux	
de	la	révolte.	Les	Icenis,	les	Trinovantes	et	d’autres	se	soulèvent,	
mettent	à	sac	la	colonie	de	Camulodunum,	battent	plusieurs	petites	
forces	romaines,	Brûlent	Londinium	et	Verulanium	(St.	Albans)	et	
tuent	au	moins	70000	personnes.

Suetonius	appelle		des	renforts	de	toute	la	Bretagne	jusqu’à	être	suf-
fisamment	fort	pour	combattre	dans	une	position	défensive	choisie	
avec	soin,	offrant	un	front	étroit	pour	minimiser	l’opposition.	Ivre	
de	succès,	Boudicca	est	à	 la	 tête	d’environ	50000	combattants,	
suivis	de	leurs	familles	et	d’un	convoi	de	ravitaillement	chargé	
de	butin.	Elle	a	déployé	les	chariots	à	l’arrière	de	son	armée.	Les	
hommes	combattront	 férocement	sachant	que	 leurs	 familles	 les	
regardent	et	seront	en	grave	danger	si	 les	Romains	 triomphent.	
Les	Britanniques	lancent	une	attaque	frontale	massive.	Suetonius	

maintient	ses	forces	sur	place.	Tandis	que	la	charge	des	Britan-
niques	approche	de	la	ligne	romaine,	ils	sont	accueillis	et	retardés	
par	une	tempête	de	pila.	Ensuite	les	Romains	attaquent	les	Bri-
tanniques	désorientés,	les	repoussant	jusqu’à	leurs	chariots	et	les	
massacrant	par	milliers.	Boudicca	réussit	à	fuir,	mais	se	suicide	
plus	tard	au	lieu	de	se	faire	capturer.	La	localisation	exacte	de	la	
bataille	est	incertaine,	mais	le	plus	souvent	supposée	s’être	déroulée	
en	un	lieu	que	les	Anglo-saxons	appelle	«	Watling	Street	»,	d’où	
le	nom	anachronique.

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

Conseil de Guerre
Britanniques (blocs verts)
●	Leader	:	Boudicca
●	4	cartes	de	commandement
●	Bougent	en	premier

Victoire
8	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	Légions	de	Jules	s’applique.
●	Traitez	les	blocs	de	wagenburg	comme	un	terrain	infranchissable	
(occupé	par	les	femmes	et	les	enfants).

Armée Romaine (blocs rouges)
●	Leader	:	Gaius	Suetonius	

Paulinus
●	6	cartes	de	commandement
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La première bataille de Bedacrium : -69

Historique
«	L’année	des	quatre	empereurs	»	(68-69)	commence	lorsque	Néron,	
le	dernier	membre	de	 la	dynastie	 Julio-Claudienne	se	suicide	pour	
éviter	l’exécution.	Servius	Sulpicus	Galba,	gouverneur	d’Hispanie,	est	
proclamé	empereur,	mais	n’a	pas	duré	longtemps	car	Marcus	Salvius	
Othon,	avec	l’aide	de	la	Garde	Prétorienne,	l’assassine	et	devient	le	
second	empereur.	Pendant	ce	temps,	le	gouverneur	de	Germanie,	Aulus	
Vitellius,	réclame	aussi	le	trône	et	marche	sur	Rome	avec	ses	légions	
de	vétérans	et	une	puissante	force	d’auxiliaires	Bataves.	Othon	quitte	
Rome	avec	la	Garde	Prétorienne,	près	de	trois	légions	loyales	et	une	
force	de	gladiateur	pour	faire	face	à	la	menace.

Après	avoir	établi	son	camp	près	de	Brixellum,	Othon	décide	d’appeler	
son	frère	Titianus	de	Rome	pour	servir	de	commandant	pour	la	bataille	
à	venir.	Gaius	Suetonius	Paulinus,	qui	a	vaincu	Boudicca	environ	8	
ans	plus	tôt	conseille	à	Titianus	d’attendre	les	renforts,	mais	celui-ci	
ignore	l’avertissement	et	mène	l’armé	au	combat.	Les	deux	armées	
Romaines	se	rencontrent	à	Bedriacum,	près	de	Crémone	et	un	combat	
intense	se	déroule	tandis	que	les	aigles	légionnaires	sont	capturés	et	
recapturés.	L’armée	d’Othon	finit	par	abandonner	lorsque	la	grande	
force	d’auxiliaires	Bataves	les	prend	par	le	flanc.	Les	troupes	d’Othon	
fuient	 jusqu’à	 leur	camp,	et	 le	 lendemain,	elles	prêtent	un	serment	
d’allégeance	à	Vitellius,	pendant	qu’Othon	se	suicide.	Vitellius	devient	
alors	le	troisième	des	quatre	empereurs	de	cette	année	fatidique,	mais	
son	règne	ne	devait	pas	durer	jusqu’à	la	fin	de	l’année.	Titus	Flavius	
Vespasien,	avec	le	soutien	de	légions	de	l’est	et	du	Danube,	prend	le	
trône	et	finit	par	établir	un	règne	stable.

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	Vitellienne	(utilisez	les	blocs	Romains	gris)
●	Leader	:	Aulus	Vitellius

●	6	cartes	de	commandement

Armée Othonienne (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Titianus

●	5	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Victoire
5	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	Légions	de	Jules	s’applique.
●	La	Garde	Prétorienne	est	une	unité	spéciale.	Mettez	un	bloc	d’unité	
spéciale	dans	le	même	hex	que	l’unité	de	la	Garde	Prétorienne	pour	
la	distinguer	des	autres	unités.	La	Garde	Prétorienne	cause	une	perte	
pour	chaque	symbole	de	chef	obtenu	en	combat	rapproché	et	peut	
ignorer	un	drapeau.
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Le Mont Graupius : 84

Historique
Après	des	années	de	campagne	au	nord	de	la	Bretagne,	Gnaeus	Ju-
lius	Agricola	soumet	toutes	les	tribus	sauf	les	féroces	Calédoniens.	
Agricola	manœuvre	pour	amener	les	Calédoniens	en	bataille	ouverte.	
Déterminé	à	restaurer	la	sécurité	de	son	foyer,	le	chef	Calédonien,	
Calgacus,	rassemble	une	puissante	force	d’environ	30000	hommes	et	
attend	les	Romains	au	Mont	Graupius.	Calgacus	occupe	les	hauteurs	
avec	sa	force	principale	et	poste	une	ligne	de	chariots	au	niveau	du	
sol,	devant	lui.	L’armée	Romaine	est	d’une	taille	sensiblement	égale.	
Agricola	déploie	son	infanterie	auxiliaire	et	sa	cavalerie	dans	la	ligne	
de	bataille	principale	et	garde	ses	légions	en	réserve.

La	bataille	débute	par	une	charge	de	la	cavalerie	d’Agricola	contre	
les	 chariots	 barbares	 tandis	 que	 l’infanterie	 avance	 et	 engage	des	
échanges	de	tirs	avec	l’ennemi.	Lorsque	les	auriges	commencent	à	
abandonner	du	terrain,	 l’infanterie	auxiliaire	romaine	se	rapproche	
pour	combattre	au	corps-à-corps	et	repousse	la	ligne	ennemie.	Une	
tentative	désespérée	pour	contourner	la	ligne	romaine	est	déjouée	par	
une	autre	charge	de	cavalerie.	L’issue	est	considérée	comme	remar-
quable	parce	que	les	forces	auxiliaires	ont	décroché	la	victoire	à	elles	
seules.	Après	la	bataille,	Agricola	proclame	que	toutes	les	tribus	de	
Bretagne	ont	été	conquises.

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

Conseil de Guerre
Britanniques (utilisez les blocs barbares)
●	Leader	:	Calgacus
●	4	cartes	de	commandement
Armée Romaine (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Gnaeus	Julius	Agricola

●	6	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	Légions	de	Jules	s’applique.
●	Réserve	Romaine	 :	 En	 jouant	 une	 carte	 de	 commandement	 «	
Leadership	 any	 section	»	ou	«	 Inspired	Leadership	Center	»,	 le	
joueur	Romain	peut	 faire	 entrer	 la	 reserve	 en	 jeu	 sur	 la	 section	
central	du	champ	de	bataille.	Placez	les	trois	unités	et	un	leader	
avec	l’une	de	ces	unités	dans	n’importes	quels	hexs	inoccupés	de	la	
ligne	de	base	romaine	dans	la	section	centrale.	Les	unités	peuvent	
combattre	pendant	ce	tour	mais	ne	peuvent	pas	bouger.

La	 force	 en	 réserve	 nécessite	 un	 4ème	 leader.	Utilisez	 le	 bloc	 de	
Jules	César	 pour	 cela,	mais	 il	 agit	 comme	un	 leader	 normal	 sans	
aucune	capacité	spéciale.	Si	le	joueur	romain	fait	entrer	la	réserve,	
il	doit	obtenir	7	bannières	pour	gagner.	Le	joueur	Britannique	reste	
à	6	bannières.
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Issus : 194

Historique
L’Empire	Romain	manquait	d’un	système	de	succession	institution-
nel	accepté	lorsqu’un	empereur	mourait.	Ceci	menait	généralement	
à	ce	que	plusieurs	personnes	réclament	le	trône	et	à	la	guerre	civile.	
Donc,	lorsque	l’erratique	et	excentrique	empereur	Commode	est	as-
sassiné	en	193,	cela	mène	à	l’une	de	ces	périodes,	parfois	appelée	«	
l’année	des	cinq	empereurs	».	Pertinax	est	proclamé	empereur,	mais	
après	un	règne	de	seulement	83	jours,	il	est	assassiné	par	sa	propre	
garde	prétorienne.	Les	prétoriens	ont	vendu	le	trône	aux	enchères	
à	un	riche	sénateur,	Julianus	Didianus.	Pendant	ce	temps,	trois	gé-
néraux	réclament	le	trône	;	Sévère	en	Pannonie,	Pescennius	Niger	
en	Syrie	et	Clodius	Albinus	en	Bretagne.	Sévère	arrive	à	Rome	en	
premier	avec	ses	légions	de	vétérans,	il	exécute	Didianus	et	punit	
les	gardes	prétoriens	traitres.	Avant	de	marcher	face	à	Niger	à	l’est,	
Severus	convainc	Albinus	qu’il	peut	être	son	co-régnant	et	héritier.

Sévère	rencontre	les	forces	de	Niger	en	Syrie	près	de	la	rivière	Issus	
en	194.	Ayant	l’avantage	numérique,	Sévère	attaque	frontalement	
tout	en	envoyant	le	gros	de	sa	cavalerie	autour	d’une	grande	forêt	
à	sa	gauche	pour	contourner	la	ligne	de	bataille	ennemie.	L’assaut	
frontal	 initial	ne	réussit	pas	à	 rompre	 la	 ligne	de	Niger,	mais	 la	
cavalerie	 de	Sévère,	 après	 avoir	 écrasé	 celle	 de	Niger,	 perce	 à	
travers	 l’infanterie	 ennemie.	L’armée	de	Niger	 est	 alors	 piégée	
entre	 les	deux	 forces	de	Sévère	et	est	détruite.	Niger	est	 tué	en	
tentant	de	fuir	vers	Parthe.	Sévère	doit	encore	affronter	Albinus	
pour	consolider	son	règne.

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

Conseil de Guerre
L’armée d’Albinus (utilisez les blocs Romains gris)
●	Leader	:	Clodius	Albinus

●	5	cartes	de	commandement

L’armée de Sévère (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Septimus	Severus

●	6	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Victoire
7	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	deux	armées.
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Historique
La	guerre	civile	qui	a	commencé	avec	«	l’année	des	cinq	empereur	
»	continue.	Septimus	Sévère,	après	avoir	battu	Pescennius	Niger	
à	Issus	(194),	se	tourne	maintenant	vers	son	autre	rival,	Clodius	
Albinus,	gouverneur	de	Bretagne.	Albinus	emmène	ses	légions	à	
l’est	et	ajoute	les	forces	de	Novius	Rufus,	gouverneur	d’Hispanie.	
Il	établit	 son	camp	près	de	Lugdunum	en	Gaule.	Albinus	 tente	
d’envahir	l’Italie	à	travers	les	Alpes,	mais	Sévère	empêche	ce	mou-
vement	en	mettant	des	garnisons	dans	les	cols.	Albinus	retourne	à	
Lugdunum.	Sévère	le	suit	avec	une	armée	de	taille	sensiblement	
égale	à	celle	d’Albinus.

Les	détails	de	la	bataille	sont	assez	vagues,	mais	ce	fut	un	combat	
long	et	sanglant.	Il	semble	que	la	gauche	de	Sévère	est	désorgan-
isée	en	rencontrant	un	terrain	difficile	et	les	troupes	envoyées	pour	
la	soutenir	sont	repoussées.	Sur	la	droite	de	Sévère,	les	troupes	
d’Albinus	se	replient	et	sont	poursuivies	jusqu’à	leur	camp,	qui	
a	été	capturé	et	pillé.	Au	centre,	l’avantage	change	de	camp	à	de	
nombreuses	reprises.	Finalement	la	bataille	penche	définitivement	
en	faveur	de	Sévère	grâce	à	l’avantage	de	sa	cavalerie.	Albinus	
tente	de	s’enfuir,	mais	il	est	capturé	et	décapité.	Sévère	commence	
son	règne	d’empereur	pour	près	de	deux	décennies.

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

Conseil de Guerre
L’armée de Niger utilisez les blocs Romains gris)
●	Leader	:	Pescennius	Niger

●	5	cartes	de	commandement

L’armée de Sévère (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Septimus	Severus

●	6	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

Victoire
9	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	deux	armées.

●	Lorsqu’une	unité	de	Sévère	occupe	un	hex	du	camp	d’Albinus	au	
début	d’un	tour,	retirez	la	tuile	de	camp	et	prenez	une	bannière	
de	victoire.

●	La	Garde	Prétorienne	 est	 une	unité	 spéciale.	Mettez	un	bloc	
d’unité	 spéciale	 dans	 le	même	hex	 que	 l’unité	 de	 la	Garde	
Prétorienne	 pour	 la	 distinguer	 des	 autres	 unités.	 La	Garde	
Prétorienne	cause	une	perte	pour	chaque	symbole	de	chef	obtenu	
en	combat	rapproché	et	peut	ignorer	un	drapeau.
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Historique
Pendant	des	siècles,	Rome	et	Parthe	se	sont	affrontés	pour	la	domi-
nation	du	Moyen-Orient.	La	bataille	de	Nisibe	en	217	a	duré	trois	
jours,	avec	les	Romains	menés	par	leur	nouvel	empereur	Macrin	
contre	le	Grand	Roi	de	Parthe,	Artaban	IV.	Lors	du	premier	jour,	
la	 bataille	 commence	 lorsqu’un	 conflit	 éclate	 parmi	 les	 soldats	
pour	la	possession	d’un	point	d’eau.	Macrin	déploie	ses	Romaines	
selon	la	formation	habituelle,	infanterie	au	centre	et	cavalerie	sur	
les	ailes.	La	formation	comportait	aussi	des	trous	pour	permettre	
à	l’infanterie	légère	d’avancer	et	de	se	replier	en	sécurité	si	néces-
saire.	L’armée	Parthe,	qui	était	forte	en	cavalerie	et	en	archers	à	
cheval,	charge	à	au	lever	du	soleil	en	tirant	des	volées	de	flèches	
tandis	que	la	cavalerie	et	les	dromadaires	cataphractaire	tentent	de	
se	rapprocher	de	la	ligne	Romaine.	Mais,	lorsque	l’infanterie	légère	
Romaine	s’enfuit,	elle	parsème	le	terrain	de	chausse-trapes	et	les	
poursuivants	se	retrouvent	en	position	difficile.	Après	plusieurs	de	
ces	assauts	et	la	nuit	approchant,	les	deux	armées	se	retirent	dans	
leur	camp.	La	seconde	journée	est	une	répétition	de	la	première,	
avec	 des	 escarmouches	 du	matin	 au	 soir,	mais	 aucun	 avantage	
décisif	pour	personne.	La	troisième	journée,	l’armée	Parthe	tente	
d’utiliser	son	surnombre	pour	encercler	les	Romaines.	Les	Romains	
réussissent	à	étendre	leur	ligne	en	utilisant	la	cavalerie	légère	et	les	
troupes	légères	pour	protéger	leurs	flancs.	A	la	fin	de	ce	troisième	
jour,	les	deux	armées	ont	subi	de	lourdes	pertes	et	sont	épuisées.	
Dans	ces	circonstances,	Macrin	ouvre	les	négociations	avec	Artaban	
et	achète	la	paix	en	cédant	des	territoires.

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

Conseil de Guerre
L’armée de Parthe (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Artaban	IV

●	5	cartes	de	commandement

●	Bouge	en	premier

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains rouges)
●	Leader	:	Macrin

●	5	cartes	de	commandement

Victoire
Para Bellum: Jour	1	:	4	bannières,	Jour	2	:	5	bannières,	Jour	3	:	
7	bannières
Pour la bataille d’une seule journée : 8	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règles	des	Légions	de	Jules	s’applique	aux	deux	armées.

●	Lorsqu’une	unité	occupe	un	hex	du	camp	d’Albinus	au	début	du	
tour	de	son	propriétaire,	retirez	la	tuile	de	camp	et	prenez	une	
bannière	de	victoire.

●	Nous	vous	conseillons	de	jouer	cette	bataille	avec	la	règle	Para	
Bellum.

●	La	règle	des	Chausse-Trapes	s’applique	pour	les	unités	à	pied	
légères	romaines.
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Historique
Vers	220,	Ardachir,	un	vassal	Perse	réfléchit	à	l’état	de	l’Empire	
Parthe.	 Il	 savait	 qu’il	 y	 avait	 des	 dissensions	 dans	 la	maison	
royale	Parthe	et	se	dit	que	les	pertes	subies	par	Artaban	lors	de	ses	
batailles	contre	les	Romains	et	contre	son	frère	Vologèse	ont	dû	
affaiblir	la	puissance	militaire	Parthe.	Il	décide	que	le	temps	est	
venu	de	déclarer	l’indépendance	de	la	Perse.	Artaban	n’a	entrepris	
aucune	mesure	de	réponse	immédiate,	ce	qui	a	permis	à	la	rébellion	
d’Ardachir	de	s’étendre.	Ensuite,	Artaban	envoie	un	gouverneur	
de	la	province	du	Khuzestan	traiter	avec	les	Perses,	mais	Ardachir		
vainc	cette	expédition.	Finalement,	Artaban	lui-même	dirige	les	
restes	de	l’armée	royale	parthe	en	Perse.	Cette	invasion	a	causé	
trois	batailles.	La	bataille	finale	et	décisive	a	eu	lieu	dans	la	plaine	
d’Ormuz,	 entre	 les	 rivières	Behbahan	 et	 Schuster.	L’armée	 de	
cavalerie	parthe	fait	face	à	une	armée	perse	équilibrée	entre	caval-
erie	et	infanterie.	Artaban	est	tué	pendant	la	bataille	et	son	armée	
complètement	vaincue.	Avec	la	mort	d’Artaban	la	dynastie	Parthe	
Arsacide	prend	fin	après	473	ans	de	règne.	La	victoire	d’Ardachir	
établit	 une	 nouvelle	 dynastie	 Perse,	 les	Sassanides,	 qui	 devait	
régner	pour	les	quatre	siècles	à	venir.

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

Conseil de Guerre
L’armée de Parthe (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Artaban	IV
●	5	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

L’armée Perse (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Ardachir	I
●	6	cartes	de	commandement

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	rivière	est	infranchissable.
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Historique
En	235,	l’armée	romaine	en	Germanie	se	mutine	et	assassine	le	
dernier	empereur	Sévère,	Alexandre	Sévère,	après	un	règne	de	qua-
torze	ans.	Ceci	mène	à	une	autre	crise	de	succession	et	une	guerre	
civile.	Les	légions	de	Germanie	proclament	un	soldat	professionnel,	
Maximin	le	Thrace,	comme	nouvel	empereur.	Le	règne	rigoureux	
de	Maximin	aliène	le	sénat	et	la	population	de	Rome.	Puis,	en	238,	
le	vieux	gouverneur	de	la	province	d’Afrique,	Gordianus	I	est	proc-
lamé	co-empereur	avec	son	fils	Gordianus	II	par	les	forces	rebelles.	
Le	sénat	romain	change	rapidement	d’allégeance	pour	Gordianus.	
Le	père	et	le	fils	lèvent		une	armée	à	la	hâte	en	Afrique.	Capelianus,	
gouverneur	de	Numidie,	reste	loyal	à	l’empereur	Maximin.	Il	est	à	la	
tête	de	la	seule	légion	dans	la	région	à	ce	moment-là,	la	III	Augusta.	
Les	deux	armées	se	rencontrent	près	de	Carthage	avec	Gordianus	
II	à	la	tête	de	son	armée	de	troupes	non	entraînées	contre	la	légion	
de	vétérans	de	Capelianus	et	d’autres	unités.	Pendant	la	bataille,	
Gordianus	II	est	tué	et	son	armée	battue	à	plates	coutures.	Gordianus	
I	se	suicide	en	apprenant	la	mort	de	son	fils.	Maximin	ne	bénéficie	
que	brièvement	de	la	victoire	de	son	lieutenant,	car	la	rébellion	du	
sénat	romain	continue.	La	garde	prétorienne	assassine	Maximin	et	
le	petit-fils	de	Gordianus	I	est	choisi	comme	nouvel	empereur	par	
le	sénat.	Gordianus	III	a	régné	pendant	sept	ans.

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

Conseil de Guerre
L’armée de Capelianus (utilisez les blocs Romains gris)
●	Leader	:	Capelianus
●	5	cartes	de	commandement

L’armée de Gordianus (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Gordianus	II
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
5	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	de	Légions	Impériales	s’applique	aux	deux	armées.
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Historique
Après	des	incursions	répétées	en	Moésie	et	en	Dacie	par	les	Goths	
commandés	 par	Cniva,	 l’empereur	Romain	Dèce	 (souvent	 ap-
pelé	Trajan	Dèce)	se	déplace	pour	se	confronter	à	l’envahisseur	
barbare.	Accompagné	 par	 son	 fils	Herennius	Etruscus	 et	 son	
général	Trébonien	Galle,	Dèce	mène	 une	 expédition	militaire	
majeure	dans	le	Danube	inférieur,	où	il	force	Cniva	à	abandon-
ner	le	siège	de	Nicopolis	avec	son	armée	principale.	Dèce	et	les	
romains	poursuivent	Cniva	à	travers	un	terrain	difficile,	et,	après	
une	 série	 de	marches	 forcées,	 capturent	Cniva	près	 d’Abrittus.	
La	bataille	d’abrittus	est	aussi	connue	sous	le	nom	de	bataille	du	
forum	terebronii.

Cniva	avait	divisé	ses	forces	avant	la	bataille,	et	bien	que	les	ro-
mains	aient	vaincu	rapidement	la	ligne	de	front	ennemie,	lorsqu’ils	
ont	 poursuivi	 l’ennemi	 qui	 retraitait	 dans	 les	marais,	Cniva	 a	
dissimulé	les	forces	attaquées.	La	manœuvre	tactique	de	Cniva	
se	révéla	fructueuse,	et	les	romains	furent	surpris	et	massacrés.	
Herennius,	le	fils	de	Dèce	a	été	tué	vers	le	début	de	la	bataille,	
mais	l’empereur	a	proclamé	que	«	la	mort	d’un	soldat	n’est	pas	
une	perte	aussi	grande	que	celle	de	la	république	»	et	a	continué	
le	combat.	Dèce	fut	tué	peut	après,	gagnant	la	distinction	d’être	le	
premier	empereur	romain	tué	au	combat	contre	un	ennemi	étranger.

Après	la	bataille,	Trébonien	Galle	est	proclamé	nouvel	empereur.	
Avec	son	armée	dispersée,	Galle	est	forcé	d’autoriser	Cniva	à	partir	
avec	son	butin	et	promet	de	payer	un	tribut	afin	d’empêcher	les	
Goths	d’envahir	à	nouveau	l’empire.

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

Conseil de Guerre
L’armée des Goths (utilisez les blocs barbares)
●	Leader	:	Cniva
●	5	cartes	de	commandement

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Dèce
●	4	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	de	Légions	Impériales	s’applique	aux	deux	armées.

Abrittus : 251
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Historique
La	bataille	d’Edessa	n’est	qu’un	autre	round	de	la	guerre	Romano-
Perse	en	cours.	En	258,	Shapur	Ier,	roie	de	la	Perse	Sassanide	en-
vahit	le	territoire	romain,	déborde	l’Arménie	et	continue	en	Syrie.	
Afin	de	stopper	ce	pillage	répété,	en	259,	l’empereur	Valérien	mène	
une	armée	romaine	(avec	la	Garde	Prétorienne)	en	Syrie.	Après	
quelques	réussites	initiales	pour	restaurer	les	provinces	perdues,	il	
rencontre	la	principale	armée	Perse	près	d’Edessa	en	Mésopotamie,	
commandée	par	le	roi	Shapur	Ier.

L’armée	romaine	était	forte	en	infanterie	légionnaire,	tandis	que	la	
force	perse	avait	une	cavalerie	supérieure.	Cependant,	l’armée	perse	
disposait	aussi	d’un	grand	nombre	d’éléphants	de	guerre.	Shapur	
engage	la	bataille	avec	une	charge	de	pachydermes	au	centre	de	
la	ligne	romaine.	La	confusion	et	la	panique	s’ensuivent,	car	les	
techniques	romaines	pour	contrer	ces	monstres	sont	oubliées	depuis	
longtemps.	Une	charge	massive	de	cavalerie	perse	force	ensuite	les	
romains	à	se	replier.	Valérien	et	la	majorité	de	l’armée	sont	encerclés	
puis	capturés.	La	voie	est	maintenant	libre	pour	Shapur	et	son	hôte	
Perse	de	revenir	à	travers	la	Syrie	en	Asie	Mineure.

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

Conseil de Guerre
L’armée Perse (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Roi	Shapur	Ier
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Empereur	Valérien
●	4	cartes	de	commandement

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	de	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.
●	La	Garde	Prétorienne	 est	 une	 unité	 spéciale.	Mettez	 un	 bloc	
d’unité	 spéciale	 dans	 le	même	 hex	 que	 l’unité	 de	 la	Garde	
Prétorienne	 pour	 la	 distinguer	 des	 autres	 unités.	 La	Garde	
Prétorienne	cause	une	perte	pour	chaque	symbole	de	chef	obtenu	
en	combat	rapproché	et	peut	ignorer	un	drapeau.

●	Peur	panique	:	Toute	unité	romaine	en	combat	rapproché	avec	
une	unité	d’éléphants	ne	peut	ignorer	AUCUN	drapeau	obtenu	
par	l’unité	d’éléphants,	même	si	un	leader	lui	est	attaché	ou	si	
elle	est	soutenue	par	deux	unités	amies	adjacentes	(ou	si	c’est	la	
Garde	Prétorienne).
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Naissus : 268

Historique
Les	Goths,	un	peuple	germanique,	migre	vers	le	sud	et	traverse	la	
frontière	romaine	dans	la	province	de	Pannonie.	L’empereur	Gallien,	
fort	de	sa	victoire	contre	une	autre	tribu	germanique,	les	Alémans,	
réussit	à	mettre	en	échec	l’avance	des	Goths	vers	le	début	de	l’année,	
mais	il	ne	pouvait	pas	les	expulser,	alors	ils	ont	mis	à	sac	plusieurs	
villes	riches	pendant	l’été.	Ensuite,	Gallien	est	assassiné	alors	qu’il	
est	en	campagne	contre	un	prétendant.	Le	nouvel	empereur	Claudius	
II,	mène	une	seconde	expédition	contre	les	Goths	en	automne	268	
avec	une	armée	plus	mobile.	Sa	cavalerie	est	commandée	par	le	
général	Aurélien,	qui	devait	plus	tard	devenir	empereur.

Tandis	que	les	deux	armées	se	déploient	pour	la	bataille,	la	garde	
avancée	des	Goths	est	mise	en	pièce	par	la	cavalerie	légère	romaine,	
qui	se	replie	sur	les	flancs	tandis	que	les	Goths,	qui	ont	l’avantage	
du	nombre,	chargent	le	centre	romain.	L’infanterie	romaine	contient	
la	charge	avec	l’aide	de	la	cavalerie	d’Aurélien.	Ensuite	les	romains	
avancent	et	repoussent	ce	qui	reste	du	centre	ennemi	jusqu’à	leur	
wagenburg.	Ensuite,	les	romains	préparent	un	siège.	Finalement,	
les	Goths	se	rendent	et	des	milliers	sont	fait	prisonniers.	La	défaite	
de	Naissus	détruit	la	puissance	guerrière	des	Goths	et	sécurise	la	
frontière	romaine	sur	le	Danube	pour	les	décennies	à	venir.

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

Conseil de Guerre
L’armée Goths (utilisez les blocs barbares)
●	Leader	:	Inconnu
●	5	cartes	de	commandement

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Claudius	II
●	5	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
7	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.

●	La	règle	de	wagenburg	s’applique	aux	barbares.
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Plaisance : 271

Historique
Aurélien	devient	empereur	en	270	et	on	se	souviendra	de	lui	comme	
l’un	des	«	soldats-empereurs	»	qui	ont	restauré	l’empire	après	son	
effondrement	quasi-total.	Pendant	ses	cinq	années	de	règne,	Auré-
lien	réunifie	l’empire	après	que	deux-tiers	des	provinces	se	soient	
coupées	du	contrôle	central.	Mais	en	premier	lieu,	Aurélien	a	dû	
repousser	un	certain	nombre	d’invasions	barbares.	La	menace	la	
plus	sérieuse	fut	posée	par	les	Alémans,	une	tribu	germanique	qui	
avait	fait	de	nombreuses	incursions	en	territoire	romain.	En	271,	
après	qu’Aurélien	ait	déplacé	plusieurs	des	légions	de	l’ouest	vers	
l’est	pour	combattre	 les	Vandales	et	 les	Goths,	 les	Alémans	ont	
traversé	les	forces	de	la	frontière	et	envahi	l’Italie.	La	horde	Alé-
man	a	d’abord	mis	à	sac	la	ville	de	Plaisance	au	nord	de	l’Italie.	
L’empereur	Aurélien,	 qui	 était	 en	 Pannonie	 (près	 de	 l’actuelle	
Hongrie)	avec	une	armée	pour	contrôler	les	Vandales,	a	dû	revenir	
rapidement	in	Italie.	Les	Alémans	ont	appris	l’approche	d’Aurélien	
et	préparé	une	embuscade	pour	l’empereur	romain.	Les	Alémans	ont	
continué	leur	avance	vers	la	capitale,	ce	qui	a	entraîné	une	grande	
crainte	et	une	panique	à	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
L’armée des Alémans (utilisez les blocs barbares)
●	Leader	:	Inconnu
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Empereur	Aurélien
●	4	cartes	de	commandement

Victoire
5	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.

●	La	rivière	est	franchissable	uniquement	par	les	trois	gués.
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Fano : 271

Historique
Après	sa	sérieuse	défaite	à	la	bataille	de	Plaisance	aux	mains	des	
Alémans,	l’empereur	Aurélien	rallie	et	regroupe	ses	troupes	et	en-
gage	la	poursuite.	Les	Alémans	marchent	sur	Rome,	ce	qui	cause	la	
peur	dans	la	ville.	Rome	s’est	étendue	au-delà	des	murs	de	la	vieille	
ville,	et	une	grande	partie	est	maintenant	complètement	exposée	
à	une	attaque	ennemie.	Aurélien	finit	par	rattraper	l’arrière	de	la	
horde	Germanique	et	la	force	au	combat	près	de	Fano.	Les	Alémans	
se	retournent	pour	combattre	juste	avant	de	traverser	le	Métaure,	
ce	qui	va	causer	leur	perte.	Bloqués	contre	la	rivière,	les	Alémans	
sont	 incapables	 de	manœuvrer	 et	 de	 céder	 du	 terrain.	Lorsque	
la	 ligne	principale	des	Alémans	cède,	de	nombreux	guerriers	se	
noient	en	tentant	de	retraiter.	Les	restes	des	Alémans	dispersés	se	
dirigent	maintenant	vers	le	nord,	en	s’éloignant	de	Rome,	talonnés	
par	Aurélien.

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

Conseil de Guerre
L’armée des Alémans (utilisez les blocs barbares)
●	Leader	:	Inconnu
●	5	cartes	de	commandement

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Empereur	Aurélien
●	5	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.

●	La	rivière	est	infranchissable.
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Pavie : 271

Historique
Après	sa	victoire	à	Fano,	l’empereur	Aurélien	envoie	ses	troupes	à	
la	poursuite	de	la	horde	vaincue	des	Alémans,	qui	repartait	chez	elle.	
Aurélien	a	bloqué	les	cols	de	montagne	puis	procède	à	la	destruc-
tion	quasi	complète	de	l’armée	des	Alémans.	On	ne	connaît	que	peu	
de	choses	sur	le	déroulement	tactique	de	la	bataille,	en	dehors	du	
fait	que	les	Alémans	tentaient	de	fuir	et	qu’ils	se	sont	fait	massacré	
presque	entièrement.	La	victoire	met	fin	à	l’invasion	et	le	peuple	
Romain	donne	à	Aurélien	le	titre	Germanicus	Maximus.	Mais	le	
fait	que	les	Alémans	étaient	sur	le	point	de	réussir	a	fait	réaliser	
à	Aurélien	que	Rome	avait	besoin	de	meilleures	défenses.	Cette	
nouvelle	muraille	bien	plus	grande	devait	entourer	les	sept	collines,	
et	sera	connue	sous	le	nom	de	«	Mur	d’Aurélien	»,	dont	une	partie	
est	toujours	visible	aujourd’hui.

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

Conseil de Guerre
L’armée des Alémans (utilisez les blocs barbares)
●	Leader	:	Inconnu
●	4	cartes	de	commandement

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Empereur	Aurélien
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.

●	Le	joueur	Aléman	gagne	une	bannière	de	victoire	pour	chacune	
de	ses	unités	à	pleine	puissance	qui	fuit	(sort)	par	le	bord	Aléman	
du	champ	de	bataille.

●	Toutes	les	collines	sont	infranchissables.

Nous vous conseillons d’empiler plusieurs tuiles de terrain sous les 
montages pour insister sur la nature infranchissable des collines.
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Immae : 272

Historique
L’empire	 de	 Palmyre	 (260-273)	 est	 composé	 des	 ex-provinces	
romaines	de	Syrie,	de	Palestine	et	d’une	grande	partie	de	l’Asie	
Mineure.	Ce	royaume	séparatiste	est	gouverné	par	la	célèbre	reine	
Zénobie,	il	a	obtenu	de	nombreuses	victoires	face	aux	Sassanides,	
tout	en	repoussant	les	Romains	en	même	temps.	La	reine	Zénobie	
pense	qu’elle	et	le	général	Zabadas	peuvent	prendre	l’Egypte	pen-
dant	que	les	Romains	sont	occupés	avec	les	tribus	Germaniques	du	
nord.	En	272,	l’empereur	Aurélien,	après	sa	victoire	retentissante	
sur	les	Alémans,	marche	vers	l’est	pour	mettre	fin	à	la	menace	de	
Zénobie	et	restaurer	les	provinces	orientales.	Après	avoir	débordé	la	
Syrie,	Aurélien	rencontre	la	principale	armée	de	Palmyre	à	Immae,	
pas	très	loin	à	l’est	de	la	ville	d’Antioche.

La	bataille	d’immae	commence	par	une	charge	de	cavalerie	cata-
phractaire	Palmyre	menée	par	Zabadas.	Après	une	courte	lutte,	la	
formation	de	cavalerie	romaine,	plus	légère,	recule	dans	une	zone	
marécageuse.	 Là,	 comme	 prévu,	 l’infanterie	 romaine	 attendait	
d’attaquer	la	cavalerie	cataphractaire	alors	fatiguée	et	désorganisée,	
qui	a	dérouté	et	fui.	Zénobie	et	son	infanterie	tenaient	une	série	de	
collines	jusqu’à	ce	que	les	romains	avancent	et	les	mettent	en	pièce.	
La	reine	et	son	général	se	replient	à	Antioche.	Après	avoir	continué	
un	peu	sa	campagne,	Aurélien	capture	et	met	à	sac	Palmyre,	mettant	
fin	à	l’empire	de	Zénobie	et	restaurant	le	règne	de	Rome	à	l’est.

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

Conseil de Guerre
L’armée de Palmyre (utilisez les blocs du Royaume Oriental)
●	Leader	:	Zénobie	et	Zabadas
●	5	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

L’armée Romaine (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Empereur	Aurélien

●	6	cartes	de	commandement

Victoire
6	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.

●	La	règle	des	chausse-trappes	s’applique	aux	unités	à	pied	légères	
romaines.
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Le Pont Milvius : 312

Historique
Bien	que	le	système	de	«	Tétrarchie	»	de	l’empereur	Dioclétien	de	
pouvoir	partagé	a	maintenu	le	calme	pendant	20	ans,	les	rivalités	
ont	fini	par	reprendre	le	dessus.	En	306,	Maxence	s’auto-proclame	
empereur,	initiant	une	autre	guerre	civile	confuse.	Il	gagne	un	grand	
pouvoir	lorsque	F.	V.	Septimus	envoie	une	armée	contre	lui,	qu’il	a	
vaincue	avant	la	bataille.	En	312,	Constantin	décide	de	résoudre	la	
dispute	avec	Maxence	(son	beau-frère	!)	pour	le	contrôle	de	l’empire	
romain	occidental.	Avec	une	armée	tirée	des	provinces	occidentales	
de	Bretagne,	de	Gaule	et	du	Rhin,	Constantin	envahit	l’Italie.	Il	bat	
Maxence	à	Taurinorum	et	s’attend	à	ce	que	Maxence	tienne	Rome	
(comme	il	avait	réussi	à	le	faire	plusieurs	fois	auparavant),	mais	à	
la	place,	celui-ci	s’établit	à	moins	de	quinze	kilomètres	de	Rome,	
devant	le	pont	Milvius	qui	enjambe	le	Tibre.

Le	déploiement	de	Maxence	était	une	erreur,	car	son	énorme	armée	
était	bien	trop	près	du	Tibre	pour	lui	laisser	assez	d’espace	pour	
manœuvrer.	Bien	que	surpassée	en	nombre,	l’armée	de	Constantin	
attaque	en	premier	et	réussit	à	repousser	les	forces	de	Maxence	vers	
la	 rivière,	 tandis	 que	Constantin	mène	personnellement	 sa	 force	
de	cavalerie	galloise	en	avant.	Voyant	que	la	bataille	tourne	mal,	
Maxence	ordonne	à	son	armée	de	retraiter	et	de	se	mettre	à	couvert	
derrière	les	puissantes	murailles	de	Rome,	la	retraite	ordonnée	dé-
génère	bientôt	en	déroute	car	les	troupes	qui	se	replient	se	gênent	
au	pont	Milvius.	Même	Maxence	ne	peut	pas	traverser	au	pont	et	se	
noie.	Constantin	marche	sur	Rome	après	la	victoire	et	est	déclaré	le	
seul	Auguste	romain.	Constantin	affirma	par	la	suite	qu’un	rêve	lui	

avait	prédit	qu’il	«	vaindrait	par	ce	signe	»	(que	diverses	sources	
appellent	la	croix,	ou	le	signe	Chi-Ro)	et	cette	victoire	devait	élever	
le	christianisme	comme	religion	d’état	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
L’armée de Constantin 
 (Blocs romains rouges)
●	Leader	:	Constantin	Ier
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
9	Bannières

Règles Spéciales
●	Les	 hexs	 de	 rivière	 sont	 infranchissables.	 Les	 règles	 de	 pont	
normales	s’appliquent	au	pont	Milvius.

●	Les	unités	de	l’armée	de	Maxence	qui	sont	forcées	de	retraiter	
dans	la	rivière	ou	hors	du	champ	de	bataille	sont	complètement	
éliminées	au	lieu	de	perdre	un	bloc	par	hex	de	retraite	non	satisfait.

●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	à	l’armée	romaine.

L’armée de Maxence 
 (Blocs Romains mauves)
•	 Leader:	Maxentius
•	 5	Command	Cards
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Cibalae : 314

Historique
Dans	les	années	qui	ont	suivi	le	pont	Milvius,	Constantin	consolide	
graduellement	 sa	 supériorité	militaire.	Licinius	 émerge	 comme	
rival	 en	 chef	 de	Constantin.	Après	 avoir	 vaincu	Daia,	Licinius	
gagne	le	contrôle	de	toute	la	moitié	orientale	de	l’empire	Romain.	
Les	relations	entre	Constantin	et	Licinius	se	détériorent	graduel-
lement.	En	apprenant	que	Licinius	conspire	contre	lui,	Constantin	
marche	vers	l’est	et	les	deux	armées	se	rencontrent	à	environ	300	
kilomètres	à	l’intérieur	du	territoire	de	Licinius,	près	de	Cibalae	en	
Pannonie.	L’armée	de	Licinius	prend	position	au	bord	d’une	plaine,	
avec	l’intention	d’attaquer	Constantin	lorsqu’il	sortira	d’un	étroit	
passage	entre	des	collines	et	des	marais.	Cependant,	Constantin	
couvre	son	déploiement	avec	de	la	cavalerie	et	gagne	de	l’espace	
de	manœuvre.	La	bataille	dure	de	 l’aube	au	crépuscule.	Elle	 se	
termine	 lorsque	 l’aile	gauche	de	Licinius	abandonne	et	que	son	
armée	se	replie	sous	le	couvert	de	l’obscurité.	Licinius	est	forcé	
de	fuir	vers	Sirmium.

Après	avoir	perdu	une	seconde	bataille	contre	Constantin,	Licinius	
concède	ses	provinces	des	Balkans	en	échange	d’un	arrêt	des	hos-
tilités.	Lors	d’une	seconde	guerre	civile	contre	Licinius	(323-324),	
Constantin	finit	par	réunifier	l’Empire	Romain	sous	le	règne	d’un	
seul	homme	pour	la	première	fois	depuis	trois	décennies.

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

War Council
Conseil de Guerre
●	Leader	:	Licinius
●	5	cartes	de	commandement

L’armée de Constantin (utilisez les blocs Romains mauves)
●	Leader	:	Constantin	Ier
●	6	cartes	de	commandement
●	Bouge	en	premier

Victoire
8	Bannières

Règles Spéciales
●	La	règle	des	Légions	Impériales	s’applique	aux	deux	armées.

●	Les	collines	sur	la	ligne	de	base	de	l’armée	de	Constantin	sont	
infranchissables.

Nous vous conseillons d’empiler plusieurs tuiles de terrain sous les 
montages pour insister sur la nature infranchissable des collines.
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Scénarios de Batailles
Bataille Date Armée Armée Victoire

	Tigranocèrte	 -69	 Armenian	 Romaine	 Romaine

	Carrhes	 -53	 Parthian	 Romaine	 Parthian

	Philippi	I	 -42	 Republican	 Triumvirat	 Triumvirate

	Philippi	II	 -42	 Republican	 Triumvirat	 Triumvirate

	Cilician	Gates	 -39	 Parthian	 Romaine	 Romaine

	Antony’s	Siege	Train	 -36	 Parthian	 Romaine	 Parthian

	Medway	 43	 Britons	 Romaine	 Romaine

	Boudica’s	Revolt	“Watling	Street”	 61	 Britons	 Romaine	 Romaine

	First	Bedriacum	 69	 Vitellus	 Otho	 Vitellus

	Mons	Graupius	 84	 Britons	 Romaine	 Romaine

	Issus	 194	 Niger	 Severus	 Severus

	Lugdunum	 197	 Albinus	 Severus	 Severus

	Nisibis	 217	 Parthian	 Romaine	 Draw

	Hormuz	 226	 Parthian	 Persian	 Perse

	Carthage	 238	 Capelianus	 Gordianus	 Capelianus

	Abrittus	 251	 Goths	 Romaine	 Goths

	Edessa	 259	 Persian	 Romaine	 Perse

	Naissus	 268	 Goths	 Romaine	 Romaine

	Placentia	 271	 Alemanni	 Romaine	 Alemanni

	Fano	 271	 Alemanni	 Romaine	 Romaine

	Pavia	 271	 Alemanni	 Romaine	 Romaine

	Immae	 272	 Palmyrene	 Romaine	 Romaine

	Milvian	Bridge	 312	 Constantine	 Maxentius	 Constantin

	Cibalae	 314	 Licinius	 Constantine	 Constantin


