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DANS LA SERIE DES GRANDES BATAILLES
HISTORIQUES

VOLUME IV

CAESAR

Lrvnnr DE REcLES
(1.0) INTRODUCTION
Les ôrandes Batâille3 de JULIUS CAESAR (JC

dans les êgles) montre le développem€nt de l'art de
la guerre, et plus specifiquem€nt celui de la légion
Marius, cûçue des le début par Scipio Africanus,
ouis devetomée Dendânt tout le 2ème Sikle av JC' et
mis en ptace officiellement pat Gaius Marius ... les

"Réformes MÂrius'. Après avoir été utlisées pour

étendre I'empire bien audelà des Éves dÊs premiers
Rénrblicains, les légions se font face pendant la
suène civile entre Caius Julius Câesar et Gnaeus
Fompeius tv{agnus (Pompê le Grand), une guen€ qui

sonna le glas de la République Romaine.
JC utilise le même système de base que SPQR -

en fait la 2ème édition (1994) de SPQR - âvec d€s
changements et d€s ajouts de règles et qui montrent
les avances dans les conc€pts de commandement
ainsi que I'utitisation plus flexible de la légion
individrelle - et non une ligle de troq€s ' conme
formation de cornbat de base. Nous avons aussi inclus
plusieurs remarçes, pour que vous voyiez quelles
sont les questions nilitaires qui sont fées de ces
batâiues indiviùelt€s. Il y a aussi I'habituelle section
de terminologie, pour que v(n$ prissiez comp'rendre
mieux tà ori nous allons ' 4 là dotl celâ vient
Finalement, il y a des indications sur la drrê et
l'equilibre (en ærme de chânce dÊ victoirc) d€s
batailles - tout€s basé€s sur I'e$rience ôr pla)'test
Votle €#rience, c'est sût, peut van€r.
Note génerulc Pour lcs joueurc: Les Gtotb
BdaiLles .lz IUUW CAESIIR, bien Erc n'éldnl Pas
un jeu insurmontable à apprendre, comprendre ou
jouer, utilise un système tactique qui récompense le
plus ceux qui sqvent ce que peuvent fairc leÛs
hommes el comment exploiter les capacités mèmes
des pires d'entre eut. Entrer calmement dans la
bataille avec une théorie de 'Voyons ce qui se Passe
ici" revient à être Plomu conseiller tactique de
Crassus à Carrhae.
Pour cenx qui ont déjà ioué au slgème GBoH: Les
changements ente fC et SQ& son prédécesseur'
résident principdlement ddns les règles de
commandement. Il y a ausrl. quelqtes changements et

ajustements mineurs att système original. Nous avons
indiqué par un >> toutes les règles qui diférent de

façon appréciable de SQR, 2ème édilion. Les
difiérences de la lère édition sonl trop nombreuses
Dotlr êîe notées, otlsJi li vols êtes habitt!és à cette
iersion, nous vous srtggérons de recommencer qvec

!C- Essentellemcnt, lC est un 9fp-R avec des règles
de commandement étendues et une utilisation
quelque peu dillérente des lëgionnaires.
Et rappelez-vous: S*teillez, vot flmtæ

(2.0) MATERTEL DU JEU ET
TERMINOLOGIE
(2.1) LES CARTES

Chaqne bauille a sa propre îÂrte 22" x 34"
cbaque carte aFnt deux faces imprimées de façon à
ce Sl'il y ait deux cbamps de bataille par carte. Trcis
de ces batailles - Phârsalus, Ruspinâ €t Munda -

utilis€nt une arte & 22x34 plus une extension de
L7y22. L^ (,fls ayant un bord cluÉ chevauche celle
n'en ayant pos (c'est à dire celle avec le bod). L€s
autres balailles utilisent leur propre cârte & 22x34.
Une grille dtrexes couvre chaque cârte permettant de
réguler le mow€m€nt et le cômba! et les effets des
difrérents t,?es de terrain sur [a cart€ sont indi$l€s
dans l€s règles 6t les tables.

(2.2) LES PIONS
n y a trois types de pions:.Les unités de combal,

repÉsentant les différerfs twes d€ troupes
combattant€s; les lerders, indiviûrs commandant les
troup€s: et les mrrqu€ rs d'information utilisés
pour noter cenains gpes d'informatons néc€ssâir€s
pour le jeu.
(2.21) Chaque unité de combat es1 dtn tlTe
specifique (voir les illuçrations cidessous)' selon son
amement et sa protection corporelle (dâns JC' lâ
plupart d€s unités sont d€s cohortes de légionnaires).
loutes tes uniæs de combat ont des valeuls de Ttille'

Qullité de Tro|tpe GQ)' et de capacité de
Mouvemcnt. t es unit€s qui peuvent tirer des
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projectiles ont un indicateu de Projectile'
ie bpe dr projectle utilise (A = Flèchc J = Javeloq
S = nerres). tæs tables des projecliles Mssite
Table6) doment les portées disponibl€s pour c€s
projectiles.

Chaoue unité dê combôt à deux côtés. Qund une
unité esi retoun€e, cela indique ç'elle a tirdbougé
une fois et subira des Énalité & coh€sion si ou
qrrand e[e se déplace.â à noweau c€ tour, voir 6.1.
(2.22) Chaque unité €st d'ur Type $cifique' tel que
CO (cohoræ), LC (cavalerie légète), etc. I,a phpart
d€s types sont subdivis{is en Claslc: par e>ample'
tout€s'les CO sont soit VET (vétérans)' REC
(Recrues), ou CON (conscrits). Ces d€scriÉions sotrt
utilisées pour déterminet I'etrcaciæ d'un typer'cbsse
enencombatta un autte.
>>(2.23) Læs légiotrt. Cetle periode d€ fhistoire
trouve la légion composê de 10 cohort€s dhommes
armes de façon idsntique. Sbnt parti6 les
désignations - et l€s di.Ëérenc€s - entre l€s flastâti'
hincipes et Trirrii. ta "première. cohort€ de chaquê
légiol contient un corps des meilleu€s unités dans
cete cohofte. Ixs vélites sont, à leur tour, remplacés
pûr des auxiliaires encorc plus légèr€ment âfmé6'
habituellement sous la forme de tirailleus "loues"
tels que les archers créois, fronéun des Baléar€s' et
plusieurs aures'slspects'.
Notc de conceptioû Malgré I'empressement pesant
de ld N de nos teslerrs, nots n'mtons pas donné un
fQ de 9 à une lère cohorte. Mis à Paû des raisons
de conception du systène, nolls (Nons le sentiment
que, malgré qu'ik ovaient César Pour gollroç auan
unité ni néritait une telle "désignation'- Jusqu'à
présent, ce niveat de TQ n'a ëté donné qu'aux
Compagnons Agéma dAlexandre, le groupe le plus
élite de !?re classique, et à queQues inîanteies
noyennes et légères macabéennes et Iù le '9' est
déroutant du fait de I'infeiorité du type/classe de
l'i nfanterie lourde.

Nous avons foumi 30 légions entièreg chacuae
avec une désigation numériçe - pe Légion X ' ou
ute appellation; par exemplg Légion A
rnacédoaienæ. Ces désigarions de sont pas
historiqu€s vis à vis de cbaque baaille, bien qre nous
ayons fait tout noEe possible pour utiliser les légtors
qui priEltt Frt à cett€ bataille" ContraiEment aux
légions de I'empirc, les légions de c€tt€ époque
étaient l€,vé€s à la hlite - quelçes fois prati$rcment
sur le moment - pal les gowernements respectift (ici
César ou le Sénat): elles av"aient sorwert peu
d'e4prience.

Iæ resultat frnal fut que cela creait un cadre de
légions aguerries, levees svan! la Guerre Civile'
autou dbn grand nombrÊ de recrues. Comme lout€s
les côhortes elaient âIm(is de [a même façon (avec
d€s variantes min€ures), pour le jeu, JC hit la
difiérence enû€ les niveâux d'entralnement et
dexÉrience ... un systèrne çi rernplace le vieux
sysême hastati-principes-triarii en désigDânt lês
cohon€s indiviôr€lles comme étant d€s vétérrn!

(VET) - I'riquivalent d€s LG de SPQR des légions
qui ont ru bqurcoup de combats; les rccrucc (REC) '
l'équiztent des HI ds SPQIT les légions qui ont été
recemment levees âv€c p€u dexpérience au combat
mais avec une quantite acceÉable dentrain€menq et
le6 coucrit! (CON) - l'équivalent des MI de SPQR,
levés à la hâl€ avec peu ou pas d'entralnement le
t€rme antique pour "chair à canon". L€s désigDâtions
de classe dc VET/RE9CON sont utilisé€s Pour
toutes l€s tâbl6 et Pour le combat

Les joucurs peuvent donner le niveau ou la
capacité genérale dune légion donnée en regardant le
niveau dexpérience dÊ s€s cohort€s. La valeu d€s
cohort€s indiviôrelles, basées sur l€s nittaux
d'expérience, ne peut se fiouver uniquement sur la
table Clash of Swords. On doit toujou$ la lire avec la
tâble de

coulo[. Les légions de C*ar ont iottt6 la même
couleur de baso; leurs bords colorés soùt difrér€nts.
Chacune des légions de Fompée a uûe couleur de
base différenle et pâs de bord
(2.24) E>amples dbnités
Voir livr* de Èglec en VO.

Les lcrdcrs ont différent6 valeurs' utilisé€s pour
indiquer leur Initiati\æ et leur Connandernenl On
en discut€ en 4.1.

L.€s nùqu€urr d'idortation, tels qu€ 'Shock-

Check TQ", "#" (rçlésentant les pions de cohésion
perô$), l€6 piotrs Aquilae, "RoÉ€d', 'Depkr€d"

sont uirces pour inscrire ceftain€s fonctions ôr jeu
comme on e! disart€ Plus loir"

(2.3) IÆS TABLES ET LE DE
Llûilisalion de chaque table est expliquée dans les
ê91€s. I4 jeu utilirc uD dé à 10 feceg I* 0 est
traité comne un "0d ct non comne u
infériqrr à l.

(2.4) TERMTNOLOGIE
la connaiçsance des terme! de i€Nr suivants sera

utile pour jouer.
Lrdcr = tnterchangÊâble avec le mot Cornmandanl
L€s Leâders sont d€s générèuq d€s consuls' des
aibuns et les rcis qui ont commandé et influ€ncé les
troupes.
Iæader ætif : L€ tæader qui doment d€s Ordtes ou
<ks Commandements de Ligle à ses troupes à un
instânt donné. Un seul lea&r peù ers actif à ur
certain mom€nt.

Er€mple: la Xème Légion d'élite de Cesar €st
composée €ntièrelr€nt de cohortes VET, comme la
légion Galicienne de Pompée, alon que les légions
€spagtol€s de Pompê sont virnællement toul6 des
CON (N.D.T.: Sicl), alon que la lèrc cohorte €st une
REC, r6/éLaût des légions récernmed lwées (la
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Iæeder inactif = Un leader qur n'a pas été activé €t
qui peut l'être encare.
>> iribun passé = Un tribun dont le tour a éte sauté
pour que l€ commandânt & la section & trihn
puisse factiver plus tard pour un commandÊment de
section.
Lader tini = Un leader qui a été précedemment
activé cc tour et qui est fini, et ne peut être
(normâlement) activé une nowelle fois. Les l€sders
peuvent êEe finis pour dautres raisons, tels que le
Cornbût Personnel, un Trump rôté, etc'
Phase d'ordres = Perioè pendant un our oir un
leader donne des Or&es ou des Commandements de
Ligne, de section ou de légion à ses Èoupes pour se
déplacer et combafie.
>>Ligne = Toutes l€s unit s gtn sont listé€s sur la
Table & Possibilité de Ligne pour une baaille
s@fiAre camme powant se deplacer sous un seul
"Comman&ment de Ligne". L€ terme Ligne tre s€
réfère JAMAIS aux cohort€s et aux légions. Elle
comprend habituellem€nt la cavalerig les éléphantq
ou les auxiliaires.
>>Légion = L'unié de base de comnandement est la
légio4 ses dix cohortes sont commandées par un
ûibu.rr
>>Section = Plus d'une légio4 dont les trituns sont
tout sous lg 66rnrnrndê69a1 d'un cornrnrndqnt de

secrion. Appelée quelquefois une aile.
>X)rdrty'Commandenett de Ligne = Deux <bs
méthodes qubnt les leâders d'9 hire déplacer leus
troup€s. L€s Ordres s'appliquent à d€s utrités
individuelles. L,es Connandemenls de Ligne
s'amliquent à des lignes entiàes d'unités. Un
comlnandÊment de "ligne" est le mêne qu'ur
conmandement de légion, sauf que ce demier ne
s'applique qu'aux cohortes; le pr€mi6 est utilisé pour
la cavalerie et les unites autres que l€s cohort€s.
>>Commandenent de s€ction = Méthode où l€s
commândants de section peuvent se déplacer et
combattre avec plus d'une légion à Ia fois.
Monentum = Mécanism€ qui pernet à un l€âdÊr de
faire plus d'une phase d Orùes par !oùr.
Tnrmp = tvlécanisme çi perme à un leader ememi
dem@ho un leader ami de frire une phase d'Ordres
et de trandércr ceûe phase à ce leadÊr enneml I peut
aussi être utilisé par un leader ami pour agir âvant un
aûrc leadet a.!d de Droitdre qualité.
>>Efiicacité rnrrirnnrn = Terme décrivânt
I'utilisaton des trihms et commandânts de section de
la mârière la plus efficace, sans recourir aux jets de
dé et en se tenant à portê de leur comrnandant
tuperieur'. Uti:liser un leader à efficacité maximum
restreint habituellement son suÉrieur. Voir 4.29.
TQ = Abreviaton pour la val€ur très imponanE de
Qruliæ de Troupe. La TQ est de loin la valeur la plus
imporlante ç'ue unité de combat a. On la
consrltera constanmedl pendânt le jeu, à g€squo
tous les instants qu'ure unité fait qu€lque chose qui
cbangera sa cohesion. ta Table da perte de Cohésion

et de Vérification de TQ résume les moments où les
joueun utilisent la TQ.
Trille = Reprcsent€ le nombre d'hornmes dans cette
unité. La taill€ & auxiliaireJtirailleurs (invariable-
ment de I ne rcpr€sente pas leur nombre (çi est
habituellement bas de tout€ frçotr), mais phûôt le fait
que l'unite est €n ordr€ dislersé (avec peu de
fonnation) et ônc $e leur nombre n'a pas d'efret sur
le pote iel & cette unit€.
MA = Ahéviation pour le potentiel de mouvement
de base dune unité. Elle représent€ aussi la
manoeuvrabilité d'une unité par ramort au( autres
unitls dans lejeu.
Salvc de projectile = Unités amies lançart dÊs
jal€lots, tirant d€s flkhes ou des pierres et dards sur
des unites ennemies
Typc = Descripuon de la caægorie dune unité de
comb6t, habituellemeû utilise pour détermùer
I'effcacié et les r&ultats ôr combat. Exemplæ: CO
(Cohorte), SK (tirailaE), etc.
>>Clas!c = Sousqægorie dê la cohone, utilisée
pour difrérencier les niveaux dbxpériencc et
d'entah€ment. Iæs cohortss sont soit vétéra4 recrue
ou conscrit
Shock = Combat au corys à corps (et plus souvent
oeil contre oeil), mêlée, hacher et percer, colper et
efiaser. Dur ùr.
>>Supériorité : Læs capacit6 relatives et l'sfficacité
de "nærie' & systèmes darmed proteclion adverses
accnæs pat I'entraln€ment et l'exÉrienc€ d€ l\rûite
(pour lcs oohortes). La nrperiorité, un€ fois obt€nue,
augmenlerÂ substarti€llement l€s pertes de cohésion
de I'adversaire.
Cohesion = C€pacité d'une unité à reslsr une
formation de combat organis€e. Dans [e jeu, on le
mesûe eû poitls de cohesioû.
>>Pert€r = Pert€s dtommes rédtisaat la aille d'une
utité.
Zorc dc Contrtle = L€s hexes, habibellemeût
direcæment à I'avant de I'unité, où cetle unié
projette, par sa pr6ence, ass€z dinfluence pour
annuler la liberté & mowem€d.

La connaissance des tt1les suivads des term€s
dïnités de combat sera utile pourjouer.
Iégion = Teroc adninistratifet de champ dc bataile
combiDant dix cohort€s en l'équival€nt (très lâche)
d'une brigade. tæ mot Yienti ôr latil 'levê'' Au
Premier Siècle av JC, les légions élaient dsvenues
plus professionnelles €t plus solidaiEs; elles devaient
plus au com.mandant qui les avait levé ç'à l'état'
Pendant la Ériode de la Guerre Civilg il y avait u!€
distinctioû claiæ entlê les légions qui existâi€nt al€rt
le déhû de la guerre et celles rccrutées pendant la
guere, &Mant aux forces levées un visage inégat.
Cohorae = Sous les éformes attrihrées à Marius, la
légion perdit sa difiérenciation d€s trois lignes
Hâstati Principes, Triarii. Toutes les trois ft|Ient
homogênéisées en cohort€s, cha$re cohorte ayant la
même arme et la même :rnnue, et à peu pres le

f,ivret de rèoles Prse 3
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même niveau quÊ les hasfati. Une cohorte était une
organisation semblable au bataillon modeme
comDrenant 480 homrnes. Elle était composée de
roiJ naniFl€s dê 160 homm€s. Chaque naniprles
comprenant uois cennEies de 80 hommes chacune
(ces chift€s sont sut le 'papier"; pendant la guerrÊ'
les cohort€s étaient ftéquemment endessous de leur
potentiel). Uutilisation de la cohorte comne unité de
base sur le champ de bataille ônna à larmée
romaine une flexibilité remarCtlablq elle n'était plus
"linéaire'. Comme cbaque soldat était afmé dÊ la
même façon, la srpériorité au combat ne venait plus
des armes mais de lentralne[ænt, de I'eficacité et de
I'expérience.
Aryilr = Etendad Aigle de chÂque légiorr I'aigle a
eté inttoôdt par Gaius Marius €n tant qu'icône
"universelle" pour chaque légion- Le centre
méuplrysique de la légion, comme les drapeaux
éginentaires des lE et l9è s. (pluriel Aquil,ae).
>>Tribuns - Ce sont les trihns militair€s'
commimdants des légioos individrelles, à la
différcnce des tribuns politiques, élus par et
rcpésentatift du "peuple' qui, gl€c leû capacité de
faire d€s lois et le veto sénatorial, bannû€ût
I'existence des Patriciens. En pratiçe, !€s trihms
légonnaiæs premiefr peu de décisions tactiques
pedant la bataille, laissant cela aux centurions
'professionnels", et c'est pourquoi les trihtrs & j€|l
ont des câpacités si l€streini€s. Iæ pion ôr Tribun
r€pr€s€nte aitrsi lous ces olEciers de plus basse
hiémrcbie.
Inftoteric brrbræ = {Non inclae dons ce jeu;
dëcrite ici pour êtrc utilisëe avec le nodule de tQ
AppcléÊ iûfant€rie "moyenne' dans SPQR, unité
tribale rc@quablement agt€ssiv€ mais tactiqu€ment
dense, combanant avec d€s #€q une protection
corporelle minimale, mais utr tas de couraç... ce
dernier habituelleûent bon pour une sede chargÊ. Ils
pouvaient, en éta menés et utilisés corre€lemen!
être extrêmement efficac€s (et €ft'dyaots); bien trop
sow€nt, ce û'étrit qu'utt€ ban& indisciplhée çi se
désintégrait quand ele frisait ftce à utr€ orgadsation
et une disciplin€ $pédeu€.
Aurilieircs = Datrs la légion Àdarius, tout€s les
toup€s Don cobort€s étaient regtqrÉ€s sous le terme
'auxiliaires". C€la ircftEit Îoûes l€s infâ eri€s
légères et tes thaillcûs, la pfupafi éitatrt "louées' des
au$€s pqt's.
Idmterie légèrc = Tenne génériqtE amliqué aux
unités de fantassins ne portant pas ou peu d'armure,
ayant un bouclier léger et babituellement une laoce
et/ou une @. La plupart des infanteries légères ont
une capacié de tir de javelo! bien que lews tactiques
et leur e raînement les readent différ€ntes des
trailleurs. Cette classe €st aussi utilisée pour les
antesignani, unites spécial6 lwées par l€s deux
camps pour operer avec leu$ unités de cavalerie dans
un gmupe de combat combiné.
TiraillenN = Terne génériquc appliqué aux troupes
ne poflanl pas d'armure, ayant rarem€nt un boucli€r,

et utilisant des projeqtiles: Javetiniers, archers et
frondeu$ (à c€tte epoque, le javelot en tant qu'arme
è tirailleur pure sétait revélé ttes inefficacê). Ils
devaient hârasser I'ennemi approchæt et les
diminuer pour le mêlée principat bien çe cetæ sotte
d'utilisation éiat devenue moins couranle à cette
époque. Iæur mobilité leur permecait de couit plus
vit€ que l€urs adversailes plus lourd& ce qui toute
chose considerce était leur meilleure chance de
survie. Ils anaquaient rarement et mêlée (si toutsfois
cela leur arrirait), car ils avaie peu d'armes pour
c€la et aucuæ dmur€. L€ut force se trowait den( la
possiblié de surmanoeuvrer l6un adversâir€s plus
lourds en frappant audelâ de portê de nêléq
Archerr = Tloupes légères, virtuellement sans
armure ou autre ploteç1ion, tirant plus de 30 flèch€s à
une portée efficace de plus de 150 mètres avec une
pooie naximun de 250 mètres (moins en étant
monté ou en se déplaçant). Iæs flèches de l'épocpe
pouvaient rarement percer les armures en métal mais
étaient dutôt dcaces ailleurs. Peu coilt€us€s à
I'armemenq cbère à enttaîn€r. Utilises comme
tirai[€ûs, les meilleurs archers ôr mom€nt v€naielrt
encore & CÉte.
tr'mndet|n = Aure tne de titailleur sats prot€ctio4'
fté$emfnt r€cnlé dæs les Baléat6. Ils euvoyaiet
d€s palets, fits habiarele'mflt dÊ plomb, à une
portée eficacc & plus dÊ 120 mèlreq bien que leur
précision æ se rapprocha nulle pat de celle des
flèch6... nais il est ôt dÊ rater ule fornatiotr
masshæ dhomrnes. Peu coûæux à armer mais
demandant une bonne do6e d'eatraîneûen! Ies
eondeurs pænai€tr beaucoup de place (leur rayon de
'toumoi€menl' ér.ait 2 ù 3 fois plus græd que celui
d€s autres t]!es de tirailleur).
>>Dadr = Comne cela en a I'air, un analgaoe ôr
jav€lot €t ôr palet. Iæs dards ont éé ûilisé€s coEme
anne pendant un c€{tain tempq ils étaiert fannc
staadard pour plusieurs uûités de cavalerie. ns étaient
phûôt €frcac6 à coune portê et se Évélèr€nt
s!écialement utiles cont€ l€s él@âtts. Ihns JC,
nous avons limiÉ l'utilisation des dsds à la cûvalerie
dans le modê antiéléphanl
Caveleric fégèrc = Des javelinien nontés d'Afriqr
ôr Nord et, à l'occasio4 des atchers de la
Méditerônée Oriental€ €t des prqvitG asiatiqæs,
renaqÉs par leu nÔilité. Que lâ vit€sse et la
mobilite puissent être un plus majew fin dénontré
par l'efrcacité de la mâgnifique caralerie numide à
Ruspina Ils portaienf rarement une proteçtion auEe
qu'un bouclier, ou une auûe arme.
La.mie$ = Esseirtiellenenr des unités de carralerie
légère entraînées à utiliser la lance pour I'aûaque. Ils
n'onl pas dc capacité de tir (sirrylification pour te
jeu). ta plwan de ces unités furcnt tsowées eû
Gâule et ilcorpoées dans les légions romaines en
iant qÛ'unités d auxiliaiæs.
>>Cevrlerie berùert = Cavalier avec uræ certaine
protection corporelle - m4is pas beaucorp -, un
bouclier léger et peut4te une lance ey'ou une @'
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Amee d'une manière similairc au.x lanciers, ils sont
trâit€s ici comme une classe différ€nre ôr fait de leurs
chevaux plus goq et de la 'férocité' maxi. qui iout
en ne les mettant dans la caégorie "lourde"' leur
perm€t néanmoins dêae suÉrieure à la plupan &s
cavaleries de t'époque. Pour Cesar, Cétait les fameux
- et crâints - Cermains.
>>Cavalerie romeine = Lâ cavaleri€ roDaine était'
en terme d'armement et de disposition' sowent
'lourde'. CependanÇ elle n'était pos entrainee à la
mêlée et n'en était pas sÉialement adepte '
principâlement parce que le "mêlée" de la caralerie'
commê nous le savons, était impossible pour
plusieurs raisons techniqu€s. Donc elle a r€çu une
designation différente. A ce mom€rn (fin de la
ReFbliqu€), la cavalerie n'esl pas anachee
dircclement à la légion, les Romains 'louaient'

simplement d€s contingenB de cavalerie à la
demande. La plupan des cavaliers lou€s utilisés par
les Romains ... principalement les Gaulois et les
Germains, mais aussi des groupes de Macédoniens'
Dardaniens" Bessiens, Grecs, demâlrd€z, vous les
av€z ... ont été plac€es sous la catégorie RC car ils
sonl armes, entrsîn€s et menes par les Romains. tæs
Romains comprirent - et acceÉÊrent en uml que
dogme, comme seuls les Rornains pewent le faire. -

lestimit€s nte€hniques' et dÊ terrah qu€ la caval€rie
arBit en tant qu'arme orientéê vers le combat eq donc,
n'at/aient quhnc appreciation minisale d€ son
utilisation Cela devint un défaut Eajeur quand les
bolail|es se dérculaient en terrain rclativetrrent plat
etlou quând la cavalerie enn€mie était libre et capabte
dutliær sa vitecse et sa manoewrabilité pour l€s
prendre dÊ flanc (par exemple Ruspi!4 Cânna€'
etc.).
Eléphants = L'époque dÊ l'él@a de guerre en tant
qu'arme actiçe clé était évoluo. Ils firen leurs
dernière apparition dans l'hisûoire classiqæ pendant
la câmpagne africaine e César, à ThâPcns, quand ils
jouèrent un rôte décisif dans l'épilogue ... en
détruisant leu propre amée, la meûaÛ en déroute
bien avaû quc 16 cohort€s & César ne puissent
atteinûe les g€mièr€s lign€s. A ce moment' les
Romains étaient de enus plutôt adeptes sur lia hçon
de s'occ-upÊr dê c€s moûslres, réôrisant leur efficacité
à un alinéa historiqle.

(2.5) ECHELLE DU JEU
Chaque point de Taille coneslond à 100

fantassins calaliers. Ainsi, une cohorte de tai € 5
représ€nte 500 hommes (en fait 480). Læs tirailleurs
sont une exce!Êion; leur taille reflète non pas leur
potentel numériqu€, mais leur type de formation
dispenee. Ia Taillg les joueun réaliæront ass€z vite'
est la valeur la moins importânt€ d'une unité.

Chaque hex fait €nvircn 70 pas (mèir€s) d€ bord à
bord Chaque tour d€ jeu cowrc emr'imn 20 minutes
de temp6 rê1, bien çre les joueun ne dsvraient le
prendre au pied de la l€t[e.

Note hÎstori4ue: Malgré Ia rhétoiqte 'ils

combattirent de l'aube au crépuscule" que I'on trouve
si souvent dans les sources de l'époque' peu de
batailles rangëes, même les plus grosses comme
Munda et Pharsalus, ùraient moins de quelques
hettres. Balancer une épée par grosse chaletr, porter
beaucoup d'annare et un bouclier, n'était Pas un
sport 'de demi-fond'.

(2.6) LONGUEUR DU JEU
Nous avons inclus une piste de tous' comme le

jeu se joue por toûs. Une bataille, cependant' s€
deroule jusquà oe qu'un caep démut€ ou obû€nt une
victoile de fu de jeu (voir l-esnikia) - &nc il nl a
habituÊllem€nt pas d'utilité à garder unê trâce dês
torus.

(2.7) LATrN
Nous avons essayé d'utiliser l€s termes militaûes

latins apFopriés. Six années de rechetche à travers
les commentaires de César o finâl€m€nt eu une
utilité. La mémoire, c€pendant, est traître' Je pense
cue nous avons donnée les bons 'su.ffixes'; même
alors, anivés à la cinquième déclinaison, norr avons
probablunent ônné dr "uu".

(3.0) SEQUENCE DE JEU
Læs ioueurs activent cbacun de leus leâders dans

I'ordrc &t€miné par leur initiativc, selon 5' l. Quand
un leader est activé, il doone des ordres permettant à
des unités à sa Porté€ de se deplac€r et de combattre.
Après que tous les leaders soient finis, chaque joueur

vérifie la deroute de son armee après que c€ touJ soit
fini.

La séouencc de ieu
>>À Lr ohrsc d'.uriliril€i L€s jou€urs peuve
utiliser leurs comsandants et chef pour activer les
unitê de tirailleur:, voir 5.6.

B.sclei@jil@
t. Læ loueur ayant le leader à la plus basse

initiative n'ayant pas éé encore activé, active
ce leader.

2. Ce joueur peut tenler de conÛourner le lour de
ce leader en Trunpant Pn propre leâdei voir
5.+ l .

>>3. Si le leader activé €st un comnandant d€
section, et qu'il désirc utiliser un
commandeme de section sans utiliser le
commatdant en che[, il jette le dé pour une
telle capacité à ce moment (voil1.2{[4]).

C. Phases d'Ordres
l. Segrnent de mowemeût et de tir.

a- Pour chaque Or&e indiviùlet enroyé par
un leader actif, le joueur peut accomplir uæ
fonction donnée en 5.22 a!€c une unité de
combat ou q4 leader. @
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b. Pour châque Comrnandement de Li9tle
erwoyé, une Ligne entière de cavaleries'
d'infânterie non cohorte ou d'éléphants peut
se deplacer etlou tiler selon 5.22-
>>c. Pour chaque Commandement de
Légion envoyé, toutes l€s cohortes sous
comnandement de ce$e légion peuvent se
deplacer et/ou tirer selon 5.22.
>>d Pout chaque Comnrândement de
Section envoyé. le joueur p€ut âctiver un ou
plusieurs tribuns, qui à leur tour, leur
permettent derwoyer un commandenrent de
tégion.

tÆs unit€s powant faire un ietrait ordonné
($6.5), une eldension de ligne (9.3) evou un
tir de Éacûon (E.2) pew€nt le fairc pendânt
ce segmenl

2. Segment dÊ combat de mêlée. Après qt un
leader ait fini d'ewoyé des ot&eq les unités le
pouvant (E.3) s'engagent etr combat de mêl€ en
utilisant la sequgnce suivant€:

a. DésiqEtion & mê[éÊ: Toutes les unités
possibles n'étant pas en mouveE€nt et
choisiisant & combdlre ea rrêlê reçoircnt
des marqræun SHOCK'No Cbeck.
b. h Chatsê (Vérification de TQ avant'
rnêlée).
c. Résolution d€ pg4elh-@br possible.
d Mêlée d€s Lances et d€s Epées (détermile
ta Suériorité et la colonne de Mêlée).
e. Résolurion de la Mêlée.
f. Vérification de I'etroldrement possible
(deroute) et de la pou$uite de cavalerie.

D. Phase de Momentum ou Rctour à "B": Le
joueur ôr leader venar dêEÊ activé â"" la pbase
dOrdres innediaænent précédentc PeÛ tenter unjet
de de d€ Momentunt pour dotrtr€r à ce leader ulre
autrc phase d'Ordres (pbase C) oq le jeu r€vieût à la
phase B pour les leadcrs res,tant à acliver.
>>E Pùase dc mouvcment de crno: Les unités
individuelles qrli sont 'hors dc coûnandetnenf mais
à l'intérieur duû camp pewent se déplacer. Voir 6.76
et 9.55.
F. Pbare dc démûc et dc repprcvfuionneme

>>1. Enlerver les maroueurs 'Rallied".
'Passed" et Restricted'.
2. Mouvem€nt de dénoute: [æs unité6 en
derout€ doiv€nt faire un mouvement de
dérou!e.
3. Semr€nt de ramrovisionnement. [æs
unit€s de tireûs possibles pewent otÉenir de
noweaux projectiles; E. 15.
4. Vérification de la détouæ de l'armée:
Chaque joueur vérife si son armée a atteint
son niveau de retrait
5. Rerourn€z tous l€s urités 'lvtoved' sur
leuÎ reclo.

6. Retournez tous les leadÊrs 'Finished' sur
teur r€c!o.

A la fin de la phase de déroute, ce tour de jeu est
terminé et on en @mmence un auEe-

IL NY A PAS DE NOÀitsRE DE TOURS DE JEU.
LABATAILLE DURE ruSQI,IA CE QTIUN CAMP
GAGNE.

(4.0) LEADERS
læs unités de mmbat ne perwent se déplacer ou

tirer sans avoir obtenu un Ordre ou un
Commandem€nt de Légiott/Lignc d'un leader.
>>Erception: Voir ô76. tÆs unités de combat qui
ont reçut un tel Or&e ceÉe phas€, ou qui sont à
portee de ce rÉme leader ET sous le comrnandement
de ce leâder, peuvent combattr€ en mêlê. Cbaque
pion de leader a deux côtés: Actif et Fini. Un leader
qui n'a pas été activé ou qui est actif utilise sou côté
Actif. Un leader çi a fini ses activations est retourné
côté Fini.
>>Note du concqttetE: JC utilise un slstème
conrrrardement hiërarchique où la clé est
commandant de section. ks plus bas niveatx
commandement - les tribuns - peuvent être actieés au
début ùt torr. Cependant, Ie taire lait Perùe aa
joaerr sd eapacité de déplacer des'seclions"
entières de son armée au même mommt SI Ie ioueur
veat utiliser les tribuns à leur eficacitë maximum.

(4.1) PIONS DE LEADER
Chaque leader possède plusieus valeurs; la plupart
n'apparaisænt qtre dr côté âctif:
Voir livra de règles en VO.
>> Stretégie: (Commandana de section et Praefecls
de cavalerie seulenent). Utilisée poul déterminer si
ce SC peut envo)€r des commalderrents de section
sans la gésence de son @mmand4nt 6n chef, ou si le
cornmandant de calalerie peut envoyer des LC sans
son OC. Voir 4.29.
Portéc dc ComntDdcnent Indique sa présence
générale ainsi que la présence de s€s subodonnés et
aides de camp sur le chÀmp de bataille et l'effcacité
d€ s€s capacilés. Fortê en hexes où le l€ader peut
projeter son initiative. La portée est mesuréc en
utilisart un chemin sans obsbéle d'hexes inférieur ou
égal à la portée, tracé entl€ le leader et ltniié.
Compez lbex de lbniq nâis celui du leader. Un
chemin est obetrué par des hexes ocqDes par d€s
unités ennemieq un hex inoccuÉ dans une ZOC
ennemie, ou un t€rraitr qrre le leader ne peû
ûaverser. L€s unftés amies annulent les ZOC
ennemies pour le traçage des chemins d'ordres. Tous
tes autes chemins ne sont pas oktrues.
Initirtive: Indique sa capacité de base à conrôler ses
forces et à Fsndre des décisions rapides. Plus haut
est c€tte valeur, meilleur est le leader.
Uinit'ratir€ es utilisée Poul:

de
Ie,
de
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- determiner fordre d'activation dr leader;
- indiquer les chances que c€ leâder a d'utilis€r le

momentum;
- définir le nomb're d'ordres individrls d unités

qui le leâder peut envo,€r par phase d orûes.
Initiative de Connmdart d'ElitË: S€ut Jules Cesar
a cette initiatve, et même c€la est qu€lque peu lirnité;
voir 5.5 pour son ulilisation.
Command€ment de Ligne/Iégion (LC): Le nombre
à lâ droite du "/" indique, s'il exisæ (4.25'1' que ce
commandar! olutôt çe d'envolet uae série d'ordres
individuels à ua nombre donné d'unités, peld envoye.
un or&e de Mow€ment ou de TA à butes les unités
dâns ce nomble de Liges ou à tout€s l€s cohortes
d'une seule légion à portee. Voir 4.34.
Note de conceptionz Auc'trn leader n'a de valear de
LC npéieure à t dans IC. Pas d'Hmnibal ou de
Scipion dans le lot, on Wut vous le dire'
Charismc: Indique sa capacite à mener ses troupes à
plus deforts au combat La valeur est utilisée pour
ajuster le j€t de dé sur la table dt Ésultat de combat
de mêlee en faveir des udl€s d€ combat empilée ec
lui. Elle est aussi utilisee par les leaders de cavalerie
pour regrouper la cavalerie en poursuit€.
ttCherisme héroîque: Idem que le charisme, sauf
qu il s'spplique à tout€s les unités e@ités et
adiacent€s au leader. De plus, su le leader €6t une
ZOC ennemie, la portée herolque s'étend à toûte unité
dans l€s deux hexes. César €st le seul leader

"héroique' dan. le jeu
Note de conception et hfuSoriqu€: IE statut
'héroiqae" de César simule sa capacité d'a mener ses
toupes à accomplir des faits d'annes remarqtables,
permettant sowent à JC d'extirper de situations
délicates où son ego quelque peu in*able le mettait.

Le nombrc potent€l de mowement d€6 lea&rs lest
pas inprimé sur le pion A la placc , le nombre dÊ
points de mowement qutn l€ader peut dépenser par
phas€ d'ordr€s est de 9 pour ious l€s leaders.
>> Il n! a pas de Combd perso rel (@mme 'lan' l€s
volunes précédents dars I€s éri€s). VoiI E.34

>>(4.2) LE SYSTEME DA COMMANDE-
MENT EIERARCHIQT,E
Note de couc€ptiona Le système de commandement
romain de cette époque fit changé radicalenenl de
son prédécesseur rëpublicain. Sous la pression de
défaites stccessives des mains de Hannibal pendant
la seconde Gllerre Punique, Rome commença à
considérer le besoin de chefs professionnels tels que
Scipion I'.4.fricain. Avant I'Afrîcain, Ia doctrine
tactique de I'armëe était centrée sr l'armée
consulaire utilisdnt lrois lignes (Hastati, Princirys et
Triari), chactne composëe de plusieurs légions. Cela
créait un système de commandement où le consul
ewoyait les trois lignes en action Par les tribuns des
légions.
L'alricain commença à changer cette doclrine en
utilisc/nt la lésion et ses cohortes individuelles en

tant qu'unité de manoeuvre tactique à la place de son
prédécesseur linéaire, Ces changements lurent
institutionnalisés pendant les premières Guenes
Civiles sous Marius et Sullo- A l'époqae de César,
dans les demiers ioars de la République, I'année
était devenue une vérilable organisation
professionnelle avec des états4naiors et des vétérûts
de longte date.
Un commandant attiErc, comme son homologue
moderre, ne powait simultmément contrôler qt'un
nombre limité d'unités de manoeuwe. L'expansion en
unités de manoeuwe de trois lignes à plusieurs
tégions demanda la créalion d'un niveau de
commandement intermëdiaire pow garder toute la
masse d'hommes sous contrôle elficace. Ce
commandement est simulë dans les règles de
commandement pû les con rnûtdants de section.
Note de jeu imporûrtc: Cene note de iea a pour
intention de voas donner un bref aperçt de ce que les
règles indiquent en détail. Ce qui esl indiqué ici ne
remplace en aucue fi4on ce qui suit' mois à Nur
intention de vous donner û contexte pour vous faire
mieax comryndre notre intention.
Ie système de commandemenL conne dans SPQR,
actiee les coûmandants du plus bas nivealr (tribuns)
au plus hout nivean (commandants en chef et de
secion). Chaqte légion est contrôlée par un tribun.
Chaque commandanl de section contrôlent Plusimrî
légions, à îaveÆ leurs tribans, indiEtès par Ie
placement d'un Aquilae (Aigles de légion) sous ce
commandant en ta$ que rappel- Quand un
commondant de section est aativé et qae bts les
tribuns sous son conunandement ont passé, Plutôt que
de I'activer immëdiatement, le ioueû a I'option de
donner un cotnmandement de section à toutes ses
légions Un commandement de section permet à
toates les légions sous un commanddnt de section
partic'ttlier d?tre activées sirnultanément perneltant
à toute une aile de l'atmée de se déplæer an même
momenL
Ie commandant en chefconîôle le cenfe et les aites
de ses jorces à trsvers ses commûtdants de section-
It cotnmande ottssi ies ûrtxiliaires PIus independants.
L'utilisation eficace de I'armée d'un iouear est basëe
sur le maintien des ttibms à portée de leurs
commandants de section qtli sont à leur tour à portëe
du commandant en chef, Qtand ces diflérents
nivearÊ de commandemQnt se déPlacent
(volontaircnent o! non) ces felations spatiales
perMent êfe disptttées diminuant l'efrcacité et les
options disponibles pour Ie ioaeur.
(4.21) Chaque amree est m€nê par un comnandad
en ch6f (OC). C€t OC, à son tour, a divisé son armée
en sectiou où ailes ... habitu€llement d€ux ou trois'
selon la taille de son armee (l€s princiPes générau:q
cidessous, psuv€nt être légèrement différcnrs dans
certains sénarios).

- Chacune de c€s ailes €51 commandé€ par un
commrndrnt de s€ctioû (SC). Ils ne peweol
affecter/ mener que les tribuns de leur aile.
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- Chaque SC a, sous son commândeinent dÊux
légons ou plus, chactne commandee par son propre
tribun.

- Ia carralerie est commandee par l€s prrcfec8'
cefiains étant nonmés (pal ercmple C.Piso à
Thapsus pour l'armée senatoriale & Scipion)- Iæs
praefecrs ne ombent pas sous le corunandernent dhn
SC. Its se fient à l'OC pour erwoyer des LC sans jet
de dé.

- UinfÂnlerie non cohorte - l€s aLldliait6 - telle
que les tirâilteurs et I'infrnlerie légèG, Ir'a
habihrellemert pos de leader 'spécifique". El|e p€ut
recwoir des ordres ou des LC de nïnporte quet SC
ou de l'OC à portê, et l€s tirailleu$ peùvent se
déplacer dans la phase dauxiliair€s. Dans certains
scenarios, l€s praefecB de câvalerie ont la capacité de
commânder des lignes dê LI aussi (wir 9.4). Iæs
tribuns ne peuvent pas commander les SK ou LL

- Les éléphants ne pewent rcceYoir des ordres qu€
de l'OC ou &s SC, jamais des tribons ou des
pra.efects.
(a.22) lfibuns; Cha+re légion a son prwre tnlil4
êt u! ûihn ne peut cooman&r QIIE ses gopres
cohortes de légiomaires. Ile ne peu pas d€cler un
autle type d\miré.
Quand il est activq ,^nc un€ Ées9-Ca!(ù€c--!gs
éd.rée ær momentnm (voir 5. l) u! rihrn pcts âfu€
une de6 adions suiva[tes:

l Envoy€r d€s ordres indiviôels
(iûvâriablen€ût deurq comme tous les tdbùns
ont une valerur dinitiative & 2) à dÊs unités'
selon 4.3l. R€lourner l'aquilae de ceûe légion
oôté "Ttihtne Activated'i voir 4.51.

2. Envoyer ua conmandernent de léeioû à
tout€s les cohorl€s dÊ o légion qui son à
portée. FoIÎ cela le tribul ôit commencer la
plusc à portê de son SC. Il se peut Fs sê
déplacer pour venir à porùée (il ly a pas de j€t
dc dé pour les tribuns utilisatt 1€6 LC). Si g!
ûibutr envoie u! commandÊrrÊnt dc légiog
sous CETIE section son commandant <b
seqtion €st aulomatioucmdt resÛ€irt voir
4.29. R€tq|mez I'aquils dÊ ceûe légiot oôté
"Trihnc Aaivaed'; voil 4.5 l.

3. hsser. (flaccz ua narWcur "Trihue
Rssed' sut cc leader). Un tribol qd a passé
pertr €&ttr eæ uailisé Poul les
commande|ne,t s de légion çand il cst acth/é
ainsi par le comnandement de s€€lion & son
SC (voh 4.24). Voir 5.16.

Ce ou'il ne mtve fai.re:
- tÆs tribons nc Pew€ut PAS ewqer de
commardÊments de légion dars une phase
dbrdres gén&ée par mometrtultt" C€perda4
voir 4.24[21.
- Les ttibuls ne Peuvent PAS une phase
générée par momennur
- L€s tribuas ne pewent pas êut tliliséc pour
le trump.

(4.23) @ElEi C€s leadÊrs commandent lout ou
portie de ta cavalerie à portê de corunaadenenr lts
n'affectent p6s l€s autres tt?es d'unilés. Erccption:
Voir les È91€s pour 'Antesignani'; 9.4' Quand ils
sont activés, m&Tæ ùns une phss€ dor&es générée
par momenhrn un praefect peu'vem âirc I'une des
actions grinantes:

l. Erwoyer des ordres indiviôæls à &s unitê ds
cavalerie" seloû 4.31.

2. Envoys rm ommsûdenænt de ligûÊ à toutes
les unités de cavalerie à portée conprÊnant
ue ligne pemise.
- Four le hit€ sstls jet de dé, cela doit ê{r€ le
gemier ton de jeu OU le prâÊfect doit e'Û'e à
portê de son OC. Uræ telle utilisation ne
r€sttleirt pos I'OC (voir 4.29); OLJ
- S'il n'€st pas à Portê de son OC, Pour
envoyer un LC, le joæur jeue un dé et si ae jet
de dé est inférieur ou égal à ta valor de
stræégie de ce l€ader, il peut em/ryer un LC.
Sinoq il ne peut erwoYer ç'rm or&e
irdiviûtel

Iæs Eaef€cls ne peumt pas passer, bien qJils
pufused teater le rumemrn et le tlq. Foùt
emruJar rm I,c, ils doireût coûmÊncer 18 phsse aux
porées fufues; ils Fr€Itr se déptacer ælÈs,
ûais pas â\ant
(a.2a)&srsdrs@Slsq
Iæs SC sont ces l€adÊrs qtri comnandent uæ portiot
de I'aInê - u! gqpe sÉcifique de légions (en hit
les tdbus de ccs légions) indiquê d'ns chaque
scénario. IÆs SC n'od pas d'efiet 9u hs caval€ri€s €t
l€s p[aÊ.ftds (voir atssi 4.29).
En étad aaird dans u!€ Ée!9-dskcg-rpnlfuéiê
mr momcntrm (voir 5.1), utr connanda$ de sestion
Deu ftir€ utr€ d€s actions srivantes:- 

l. Em,oyq dÊs o[û€s indiviùels à des cohort€s
(en nâuac teor trUrn) de sa sætioq ou à des
tirailleurs, dc l'inftnærie légÈre ou des
éléphaft à portéc, or pour t€nplacd ës
tribons élininés è son coEmandem€tt. tr
@ dssi covoys dcts ordrÉs à lbn dc ses
Éihus qui €8t dats une ZOC ememie pour en
sonir.

2. Ewcryer un comnandement de légion à une
légion dotrt l€ idxtt €st à Portê.

3. Emro!rcr uû qtm$strdsmÊnt de ligne à des
auiliair€s au dês élépbâG.

4, Etrvoy€t une seclion de commandemcnt
(4.34 à tous l€s trihDs de sot aile €û à portée
de commande.rnent dont les aquila€ nÊ sont
pas eôté 'Trihre Aclilated"; voir aussi 4.5.
voit aussi 5.17.

- Premi€r lour ardomatioue: Datrs le prEmier tour
(uniqucncn$ dt$e bauille il peut le fails
adornaiiqu€Gttq le âire ne reslreirt pas son OC
(ceûs caFcité de prenier 3oû n'€st PAS dislonible
pour les tribus).

- Dés le s€cod tour ùFq s'il est à portée dê son
OC, il n'a pos besoin de gire un jet d€ dé pour celÀ
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Cependânt, s'il utilis€ I'OC' celui<i est
immediaæment "rcstreint' (voit 4 29)'

- Dés le second tout fu jeu, s'il n'est pas à portee
de son OC, ou si le joueur choisrt & ne pas utiliser
son OS, il jette le dé. Si le jet & dé est inférieur ou
égal à la valeur de stratégie ù SC' il peut envoyer un
dmmandement de section. Sinon, il €st encore librc
d'utiliser l-3, cidessus.
Note de cotception €t dc j€u: La liberlé du premier
tour représente les ordres avant la balaille donnés
lors dè réunions d'état-maior- Cela ne s'étend pas
aux tribuns car, .Nec quelques excePtions mineures
mais voulues, ils commencent tous à porrée de leur
SC. Cela s'étend Par conne aux praelects de
cavalerie (voir 4. 23 [ 3 ] ).
En étant actire dans une dans une Dhase dor&€s
sénérée oar momentum (voir 5.1), un commandant
de section peut fairc une des actions suilantes:

1. Envoyer des ordres individrels à d€s cohort€s
(en incluant tflt trihm) de sa section' ou à des
tirailleus, de I'infanteri€ légère ou des
éléphanB à portee, ou porn remplacer des
trihns élimin€s de soû commaîdÊment.

2. Envoyer ur commandement de légion â une
légion dont le Eibun est à Portée.

3. Envoyer un commandenent de ligne à des
auxiliaires ou des éléPhants.

Il ne p€ut pas enoyer des cornmandements de
section dans une phase génûée par momentun"
Cependant, il utilise le momentum et le tur|p
nonnalemeût, quelque soit la phase (c€pendant' voir
4.29). Les SC doiwnt être en pla{Ê au d€but de la
phase pour envoyer lm comnxmdement de légion ou
de s€ction; ils ne pewent pas se déplâcer après l'avoû
envoyê.
Iæs légions qu'un SC commùde !o!t désignécr el
pleçant I'aquile (4.t pour chqu€ légioû sou! c4
sc.
(4.25) LÊs æsignemenrs initiaux de section pour le
déùut de la bataille sont ônnés datrs les scénarios.
Historiquement, ils étaient raærre cbangés en cours
de combat, prisqu'un tel cbaryemenf amenait
iN€riableffint dÊs qu€stions, des arguments et autres
exercices n'am€trtt pas à l'emcaciÉ. L€E joueus
peuvent €€p€ndant cbanger les assignements
indiqués, sous 1€s circonstarces suivaû€s:

- L€6 SC désirat cbangsr 1es assigDements de
légon sont eryilés qr aqiacenfs fun à I'autre et ne
sont pas datrs l€s deux hoas dune unité eonemie.

- L€s d€|rx OC sont dans les deux hercs de I'OC.
Si ces deux conditiotrs sont remplies pendant la

phase d'ordr€s de IOC, IOC envoie un ordre
individuel (un seul) et les SC échanç les aquilae
pour monter le chatgement d'assignemenL
(4.26) La rcele de confrrion: CEPENDANT: La
orerniere fois (uniqu€ment) qu un SC envoic un
comnândement de légion ou de seclion à un tribun
n'étant pas à lbrigine dans son aile (4.25) le joueur
jeue un de. Si le jet de dé est suÉrieur à la valeur de
sEatégie du SC, le tribun d€sobéit à lbrdre (pour la

raison que vous voulez), et ta tégion ne peut pas être
deplace€ d'une quelconque hçorù En fail le SC a
perôr une phase/LC. Sinon, tout va comme prevu.
Après c€tte prcmière fois, il nl a pas de jet de dé de
conÂrsion. Erception: Un tribun affecté qui fut à un
hex de I'OC ou dln SC implique dans l'échanç au
moment dr changement de comma'|rd€ment oe fait
pas dejet de dé de conftsion.
(4.27) Commandrnts en chef

L€s OC sont les leaders commandant toute
I'armée, comme le désigne la bataille. En étant
activés - et elr n'étanl pas restreùts (4.29) ' dans
n'importô quelle phase, mêrne génetee par
momentEr! les oc peuvent

l. Quitter une ZOC ennernie en s'envoyant un
Ordre indiviôrel à eux'mêmes.

2. Enoyer dÊs Or&€s individrels à d'autres
lea<brs anis @ par leader par pbase dordre)
pout les déplacer. Si le leader à déplacer
comnrenæ dans une ZOC amernie, cela coûle
2 Ordres indiviôels à l'OC pour déplâcet ce
leader. Nol€z qu'tm OC dans une ZOC
ennemie ne peut envoyer dordre pour
@acer un auûe leadeç il ôit d'abord quitl€r
la ZOC ennemie.

3. Peuvent utiliser un seul Orùe indiviôæl pour
dÊplaær toutes les unités do n'impotte quel
type, à pofiée, pour tout ce que lej€u permeL

4. Ewoyer un Commandêment de Ligrc.
5. Envoyer un CommârdÊment de Légiot à une

légion (notez que I'OC mène la légion et non
le trihm);

6. Activer des tirailleun dans la phase
d'auxiliaires; voir 5.6.

L€s OC n'envoient pas de commandements de
sectio4 c€tte capacité est réservéÊ aux sc (ceeendaût
voir 4.2E).
Notc de conception ea de ieu: Conùsircæût lux
jeux y&en/s & la sétic, b comdaûE en cheÊ
oat ua rôle diffirab en Èræ de 'ææt' Iæ
totry*. E Êil' fOC a donaé à ses SC ses
irs/rûctioû aveû b babille, i,fltuctfr,É qu'i18
aæryliront ... qudquehis evæ tuat aida Is
bætiore æjatræ de I'OC rra,nt Binbmû du
soutien - en Eæ de jat le nlliaænt frumil ffin
chsrisÉ, âô. - û non É,M Iæ légions au cofuL
I[oez aussi que I'OC a's plus de a?le/.û de sE tégie-
(4.2E) Dâns c€rtain€s btai[eà les OC açparaissent
avoir déjà agit en tant çe SC (Gnaeus Pompeius
(fils) à Munda, César à tæsttikia). Si le sémrio
indique qræ I'OC est aussi un SC - €t UMQUEMENT
s'il I'indique - alors lejoueur peut choisir, au déhrt de
cbâque tour, que l'OC agissent en tant qu'OC ou que
SC. Il ne peut frite les deux à la fois dans le nême
tour.
Not€ de jeu: Evidernment, s un OC agit en tanl que
SC, les autres SC doivent utiliser leur valeur de
stratëgie poar ewoyer des commandements de
section, paisqu'il n'y a pas d'OC à portée. Par
conte, ne pas avoir de SC pour une portion de son
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armée signije que les tribuns seron! virtuellemenl
inutiles ... puisqu'il n'y aura pas de SC sur qti se

fer.
(4.29) La reete d'efficacité mÀximum: Si un OC est
utliser pour perm€tEe à un SC de faire un
commandenrent de section sana jet de dé' euou si un
SC est utilié pour permeure à un tribun d'ewoyer un
commandement de légio4 le lea&r npérieur
oermettant est immédiatsm€nt rstr€int. Plac€z un-rnarquertr 'Restricted" sur I'OOSC. Yok 4.22'.5.
Quand un OC/SC restreint est activé, les seules
fonctions qu'il puisse accomplt sont:

- Ralliement et r€cuperation
- Mowtmenl nnis av€c un MA de 5
- Il peut tenter le momenturn

Il ne p€ut p€5 tenter de trumg ni déplacer d'autr€s
unites, en incluant les leaden suborônnés. tæs SC
reslreirls n'intefèr€ pas avec leurs tdhûs
envoyant des command€ments de légion individ:els'
selon 4.22f21, qrund chaque tritiln est activé. IÆ SC
restrêints pew€nt utiliser leur portée pour permetÛe
la mêlée aux unites déjà dans des ZOC, *.lon 5.26;
cep€ndant, les OC r€sÛ€ints ne pctrv€nt ps le faire.
Un leader fini ne perl ps être urilisé pour Permettre
à un leader inférieur d'obtenir une efrcacité
maximun
Note d€ conception et dc j€u: Ce que Ie système de
conmandement hiérochique fait'nis à pqrt relvter
les systèmes de cormordement plus sophistiqttés de
lafn de la Républiqte - est de placer I'accent $r le
commandement sur le moment ̂tec les SC (comme il
est notë en 4.27)- En tetmes de jeu, cela donne au
joueur plrsieûs décisions au nivea! ùl
commandement qui ont souvent des ellets
secondaires pendant tout le toû (sPécialement avec
Ia règle de restriction). La carycitë d'utiliser des
commandûtts inlërieurs à efrcacité muimun place
une charge sû le flpériear qui resEeint ses
capacités.

(4.3) CAPACITES DE LEAI'ER
Qund il est activé, et en fonction de 4.2, un leader
peut ervoy€r des ordres indiviôlcls ou des
commandÊD€rts de ligne ot de légion Il ne peut
faire les &u* Un SC peut etrvoyer d€s
commandemcæ de section à tous sês tribuns à
portée, leû peræuattt d'envoyer d€s
commandements de légioa
(4.31) Un leader peut donner des or&€s indiviôrels
ou des commandemenb aux unités de combat amies
à portê de commandement - voir 4.1 - dans les
restrictions de LC de 4.33, et les portées de
comnand€nent sont câlc'ulées âu moment oir l'ordæ
est donné.
Erceptiou #l: Iæs tritus ne pewent ônner des
ordres qr'aux cohortes de sa légiotr, et les pra€f€crs
ne peuvent ônner dÊs ordres qu'à la cavalerie.
Erception #2: IÆs leaders de cavalerie en poursuite
sont restreints sur [eu$ possibilités; voir 10.47.

(4.32) Un ordr€ individuel perm€t à une unite amie
de se deplacer ey'ou de tirer, d'êûe ralliée, etc. ælon
5.22. Sans ordre, une unite n€ peut se déplac€r
volonutement. Dans une phase dordrcs donnee, un
leader psut erwoyer un nombrc dordres égal à son
initiative- Une fois qubtr leader ne peut plus donner
d ordr€s €t ne p€ut plus êtle activé, rclouÎn€el€ côté
f ini .
>>(4.33) Un leadcr, olutôt que d'envoyer dÊ6 ordres
indivi&rels, peut envoyer utr commardcment de
ligne ou de légion (LC), s'il peut le faire (4.34 en
combinaison av€c 4.22).

- [æs comnâtrdements de légion sont envsy€s aux
cohortes dlue s€ule légion.

- Les commandements de ligne sont utilisé€s pour
toutes les unités non cohort€s, selon 4.35.
Læs unites re€svad m command€ment dg
lisney'légion pswett se deplacer etlou tircr voù 5.22.
>>(4.34) Tvpes de commândement:

- Un cornmandenent de léeion peû etl€ effoyé à
loutes les cohortes d\rne même légion à portê de
command€Eênt de son tribun Ell€s ne sont pas
obligé6 d'€nr€ aqiscent€s, en ligne, ou autr€
r€striction ... tant qu'ell€s sont à portê ôr Ûibu[

- Un comfian&m€nt de lisre peut être envoyé à
tout ou partir & unités compocant un€ ligle (voÛ
4.35) - par un leader pourant envoyer des LC à ces
unités - Ari sont à pofiê & conoaldenent ôr
leader. Ell€s ne sonl pas obligées d eEe adjac€nt€s, en
ligre, ou arsr€ restriction ... trant qu'elles sont à port€e
ôr leader.
Iæs l€ad€r qui désfu€nt envoyer un LC ne pewent pas
æ déflacer pour placer des unités à portê; une telle
po(tée €st déterninée au début de la phas€ (ils
peuvert se ûrplacer quand leurs unité6 le font,
c€pendant).
>>(4.35) Comoosition de la liene: [,e terme - et
llnilisation de - 'ligæ" ne se réfèæ qu'aux unités non
cohortes./ Unc 'ligne' ne comprend que les udtés ôr
même tyæ et & la mêmc orsÀnisation; voit la lable
de possibilité de commandÊment de ligle pour âvoir
une listr des unités Fon ant æmposer une ligle
indiviôrelle. n ny a pas de limites au nombre
dhnités dans uae ligDe pouvant rccevoù un ordre, et
ioutes les unitê pocstlbles duae ligæ ne sott pas
obligées den faiæ portie. Gpendant, æules les unités
dans € t}?c de ligne pewqnt &re déplacées; les
aut€s types dunité sont siniplGm€nt ignorées. Ia
seule a|tr€ oblig*iol €st que, pout êûe dans une
ligne, l€s unités doivent êÛ€ à portée d€
comnandenert ù l€ader envoyant le LC. L€s unités
dans une ligne æ sont pas forcées de tester à portée
quaûd el€s se @acer.
Notc dc conception et de ieu: Ceux d'enlre vous
ayant une exÉrience précëdenle de GBH ont encore
le coew battmt après avoir lu la section ci'dessus.
Vous uvez bien lu: Il nl a pas de ligaes rigides'
d obligation d'espace, o! autes nrestez en ligne". La
guene romaine de l'époque, et les légions Moius'
sont élonnamment non linéaire dans leur utilisation.
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>>(4.36) Un leâder peut envoyer un LC à tout ou
partie des unites sous son commandernent (légion ou
iigne) qur sont à sa portee ... et en me (LOS) au
début de cette phase dor&e; voir E.16 et interpretez-
le tiberalement en cas de désrccord (lec éléphants ne
bloquent pûs la LOS). Voir aussi 4.2 pour plus
ampl€s câpacités €t restrictions.
>>(+.rD ies SC pewent envoyo, selon 4.25' d€s
commândements de sectio[ Ce sont des orù€s qul
"activentn tout ou pattie d€s tribuns de sa section qur
ne sont pas finis ou dans une ZOC ennemie. Les
tribuns alant passt peuvent êue activés' Quand ils
sont activés ainsi, chaqræ tribn peut alots envoyer
imnédiatement un commandemsût de légioq comme
faisânt parti€ de cette phase dordrcs' Les
commandÊments de section ne p€uvent être ewoyes
oue dâns les phases dbrdres non générées par
momentul|. Voir 4.29.
(4.1E) Pour qu'un leader se dÊplace' il doit s'envoyer
un ordre individuel, recevoir un o(&e indiviôr€l de
t'OC ou il peut se déplacÊr en même temps ç'une
ligndlégioa à qui il a envoyé un LC. Voir aussi 6.14.
Un leader autre que l'OC et qui est dans une ZOC
ennemie ne peut pas envoy€r dor&es ou de LC - que
ce soit aux unités dÊ combat ou à lui-même, et donc
ne peut pas en sortir - sauf s'il en est sorti en rcc€vant
2 ordres indiviôrels de fOC oq pour un trihtn' par
son SC, selot 4.24fl. Voir aussi 5.26-
(4.39) Limit€s sur le commandement:

- Statut r€sEeint: voir 4.29
- Un leadet fini (5.15) ne IFut envoyer dord€s ou

de LC. Cependatrt, it peut se déplacet' nais
uniquement si IOC le lui ordonne.

- Certains leaden ne pewent envoyer d€s ordres
ou d€s commandom€nts de ligne qu'au type dunité
spécifié sur solt pioo. Si, sous le com (hr
cômmandanç il y uû mot de limite d€
commandement, ce sont les seules unités que ce

dans un hex ou empilé avec uÎ€ unité de combât
amie, - même s'il est fini, a passé ou est restreint - ce
leader peut fair€ un€ retraite ordonnée (6.5) dau plus
3 hexes. S'il ne le fait pas ou ne le peut pas - à câuse
d'unités ennemies, de zOC ç'il ne peut traverser ou
de terrain infranchissable - il est à la place éliminé.
L'OW na pss d'effet sur son potentiel de mowement
ou sur un autr€ aspect de s€s capacités.
>>(4.43) Tous les leaders, autre qu€ I'OC, pewent
êtæ ranplacés s'ils sont tués/éliminés (wir 4.42'
8.34, 9.15). On le hit €n envolant un Ordre pat l'OC
ou le SC pour renrplacer le subordonné tombé par un
leader dô 'remplacem€nt' ([es lnâazs et praelects
élimin6 sont sirylemsnt replacés sur la cafi€).
UOCySC na pas besoin dêEe à portee dune utrité
particrtière; plac€z sinplement le tenplaçant (ou le
tribun/praefect & telæt) dans un hex contenatrt une
unité qu'il est capable de commmder. Il est Fini pour
ce tou{, il n€ pÊut donner d'ordrcs, ou permettr€ une
mêlée pour des unités à portée jusqu'au to|r sui!"nt.
Le nombre de remplaçants fournis est une limite de
jeu voulue. S'il ny a plus de Élrylâçants disponibl€s'
rm leadcr mott nê peut plus êEe remplaé (celâ, de
mêmg ne s'âpplique Pas aux
praefects).
(4.,14) Un OC éliminé n'est pas
leador ne prend sa place.

(4.s)AQUTLAE

tribuns et a\x

rcrylaé. Aucua

(4.4) LEADERS ET COMBAT
Cette section couvre les êgles générales mettant en
relation les leaders et les unités de combat ennerniç.
Pour les règles spécifiquæ sur l€s pert€s de l€ader pâr
le tir et la mêlê, voir E.19 et E.34.
(4.41) LÆs lesdqs ne petwent entren dans une ZOC
ennemie que s'ils sont €mpilés avec une unité de
combat amie ou si cett€ ZOC contienl déjà un€ unité
de combat amie. Comme les unitê de combal, les
l€d€n doivent cesser de se déplacer pour cet Ordrg
en ensant dans un€ ZOC ennemie. Un teâder peut
quitter une ZOC ennemie de lui-même, nais
uniquement s'il reçoit des ordres de l'OC ou de son
SC. Voir 4.3E
>>(4.42) Au moment où un€ unité de combât
ennemie ou un étéphant affolé altnce adjacent à un
leader, ou si une unité de combat ennemie est
âdjacente à un leader agès le comba! qu'il soit seut

(a.51) Les Aquilac - etendârd Aigle des légions ' sont
principalement urilisés pour indiqrer çelle légion
est dans qre e aile, selon 4.24. Le pion a éæ inpriné
slr les deux côtés; le veno, celui indi$an1 "Tribi[e
activated" est rtili# pour indiquer quand un tribun a
envoyé d€s ordres indiviôrels ou des
commândements de légion et ne peut êtt€ activé par
un commandement de section. Yoitr 4.22.
(4.52) L€s Aquilae sont des marqueuN d'hformation;
ils sont empilés librernent. Cependant, ils ne pewent
êûe empilés qu'avec une cohort€ dÊ cette légioq le
lrihn de la légioo, le SC dê la légion ou lOC. trs ne
p€ovent êU€ empiles avec une auÛ€ unité ami6'
quelque soit lia siûtâton.
Not€ dc j€|r et hiltoriquq 99'46% du temps'
l'aquilae est fiansPorté par le SC. Ce n'est pas
historiquement ocofteeto; cependant' Ies aquilae sonl
utilisés, dans le ieu, Port une question d'lD de
secnon. i
(4.53) L€s Aquilae æ peuvent se déplacer tout seuls;
ils doivent êtsÊ traûsportés ' par lme d€s unites de
4.52- L i\ a pas ds penalité ou de coût de
mouv€ment sudémentaùe pour l€ fate, Frisqu'ils
sont empilés libremenl
(4.54) Si un€ unité ou un leader transportant un
aquila deroul€ - ou pour les leâders, se déplacer avec
une uniæ en déroute ou utilise l'OW ' il y a une
possibilité que l'aquila ne sera plus transporté. Jetez
un dé avant de deplacer I'unité en déroute dans cet
he:( L'aquila est laissé derrière si:
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- le jet de dé est superieur au TQ imprimé de
I'unité de combat

- il ny â qu'utr l€ader dans l'hex, et le j€t dÊ dé est
suoérieur à I'initiative & leâder.
(4.55) Si un aquila est caÊué - ce qui se prodrit
simplement quand une unié ennemie entrÊ dâns un
hqrconteûart un aquila non accompagné ' le joueur
perdant l'âquila ohient 25 poinb de déroute. Cela est
àoublement désastreu:r, puisqu'on ne dent pas oompe
des aquilae dâns le total des points de érouæ indiqué
Dour le retrait de chaque sénârio.
i4.56) Si une unité ou un leader dérouæ hofs de carte
en transportant un aquilâ, le joueur pl€nd l0 points
de deroute.
Note de jan: Rappelez'votts, les aquilae sont, des
,orqueuri d'inlormation. ['4 caPture d'un aquilÙ est
un facteur moral; cela n'enlève pas le SC de ses
caiacitës de commande,nent de seclion. S un aquila
esi capturé, ou perdu en dëroute' ignorez (es

obligaùons de "Aquila n'étant pas du aité leader
actiié' pour le cas de la possibilitè de donner des
commandements de section. yériliez simplemenl que
chaque lribun estfni ou non.

(s.0) ACTIVATION DES
LEADERS ET ORDRES
Les leaders eûvoient des ordres ou des
commandements de secliot et dÊ ligle^égoû dans la
phase dbrdres. L€s leadsrs ne pewent pas envcyer
d'ordres ou de commandernents avant d'être activé.
Les joueurs pewent utiliser la regle de Momentun
pour donner à un leadÊr acriré deux phases dOrdres
suFplémentairÊs. Ils peurrcnt aussi utiliser lbÉion de
Trump poû activer un leader plus tôt qu'à ltatitude.
Le mom€ntum et le tnrmp pewent être limités paÎ

4.2.
Note Impora$te: Par simplicite, le mot nordre'

signijera aussi Commandement de Ligne/légion,,
sauf si Ia règle spëcife b terme 'Ordre Individael'
pour le distinguer d'un LC.

(s.1) CoMMENT ACTTVER LES
LEADERS
(5.11) Tous les l€aders commenc€nt le tour inactif!'
et chaclrn a I'occasion dêtre rctivé et d'envoyer d€s
ordres. Après ç'ils aient fili dervoyer des ordres' ils
sont alors IIni!. Dans de rares cas (5.33 [2])' les
leâd€rs Finis pêwent êre réactivés.
>>(5.12) ApÈs la phase dauxiliaires (5.6)' ta pbâse
d'actirztiot de leader commsncÊ avec un joueut
âctivant un des ses leaders. Les leaders sont activés
dans lbrdre de leur laleul d'lnitative' en
conm€nçant pas la plus faible. Erception: Les
comnurdads délitq 5.5. Dans le cas dtne égalité'
jetez le dé; le plus haut commence, et les joueus

altement alors les leaders r€slants de même valeur. Si
deux teade$ du même camp ont la même Initiative,
lejoueur decide qui agit en premier.

(5.13) Seuls les leâders inactifs qui n'ont pas éte
Drécedemment activ& ce lour pewent êne actives'
àvec I'exception de la règle de Momentum (5.3) et

dElite

(5.14) Un leadÊr peut aclivé un ds
trois fois conséqûiv€s e! un lour de jeu (en 'iilisant

le Momentum pour l€s deux dernièr€ fois)-
Excsptions: Réâctivation (5.33[2D et, en !€férence à
Iobligatioû de'conséqnivité', l'Initiâtive dElite
(5.5).
(5.15) Un leader €st Fid quad un des événements
suivart s€ proôlit:

l. Le lea&r a fini une phase dordr€s et n€ veut
pas (ou ne peld pas) fait un€ tentativÊ de
Àifomentum; ou
2. Le lfa&r a été 'TrumÉ' par un l€âder
ennemi; ou
3. Læ leader a raté une ûêntativê de Trump ou dÊ
Mometrtum.
4. Un joùeur reftse dtrtiliser ce leader quald
Cest son toû: u passe. Erc€ptton: Tribun
passanq voir 5.17 et 4.22. Voir aussi 5.26
5. Voir retrait pr6arrangé; 6.59-

(5.16) Qnaûd un l€ader €st Fini, on retourne son
pioa Un leader Fini ne pcut pas enrePr€ndrc d'aurres
phases dOrdres ce ûoùr; Erccption: 5.33(21. Un
ieader lini ne peut êu€ utilié pour donûer une
efiicacié maximun à ur $bordonné.
(5.17) L€s trihts passés pewent être actives par un
comrnqndement de s€ctioq voir 4.28.

(5.2) LA PEASE D'ORrrREs
5.21 Une fois activé, un leader peut doûn€r un
nombæ d'Ordres indiviôæls égal à sa valeur
dlnitiative; OU, il Peut envoyer des Commandenrens
de Ligne/légion selon 4.25. Une troisième possibilité
est que d€s SC noa restr€ints peuvent activ€r tous les
trihrns à portee? Ainsi, quand kbienuli, en tant que

SC, est activé, il peut:
- envoyerjusqu'à 5 ordres individrels; OU
- eLoyer 1 commandÊment de légion pour cette

aaivation Il ne peut en envoyer plus dans cette phâse
dordres: OU

Dr€mple d'Ordr€ d'Activetion: A Pharsahts,
les leaders sont ilisponibles pour l'activation'
César a uiksé sa phase EIO pendant dett tours
prëcëdenE (5-5). Comne tots les tribuns ont une
initiative de 2, les iouears iettent le dé pour savoir
quel tribun à lbpryrtunitë de passer en Premier.
Ouand totts les tribuns ont étë pdssës en rewe, le

Aoape flivûtt est celui des leaders de valeur 3, toas
Ies praelecE et Ie SC Pnpeien' kntahs. A nouveaa
le jet de dë, à noupeau I'altetnance. APrès les 3'
Scipio, Labienus (en tanl Ete commandant de
covaleie), Domititts et Sulla Wsent à l'action, après
aroi viennent Domitias Ahenobarbus et Marc

Le demier groupe, celui des 6' PomFÉe Ie
Grand et Jules César, passent en demier. On ne
considère Das ici le momentum et Ie
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- envoyer un comnandement de s€ctior! s'il est
dans une phase non gén#e par momentum. Il ne
peut envoyer des ordres indiviùlels ou un
commandements d€ légion en faisant c€la.
>> 5,22 Chaqræ Otdre Individrel permet à un joueur
de:

l. Déplacer un€ unité. C€rtain€s unit€s d€ trculs
peuvent aussi tirer à un moment pendant leur
mouvement (E.l); ou
2. Faire tircr une unité de tireurs; ou
3. Enlever deux Points de cohésion selon 10.14;
ou
4. Tent€r de rallicr une unite en déroute' selon
10.35.
5. Remplacer un leader tué [Ordre dOc/SC
seulementl (4.53).
6. Changer I'ernpilemênt (9.35).
7. R€group€r gg rarener de la cavalerie hors-
cârûe (10.43/4).
8. Petn€ttre à un leader de quitter son strùrt
En Poursite. Ervoyé seulem€nt pas I'OC
9. Permettre à une unié de pasrer ou de sortir
dune tortue.

>> Chaque Cornrnandement de Lim€néEion perme
à toutes les unites dâns une Ligûenégion (b:

l. Déplacer told ou panie des unités de cette
ligne, en incluant les ext€nsion de ligne (9.37).
L€6 unités en mowemert powalt tirer pewent le
fairet ou
2. Tout ou panie d€s unites d€ c€ttê lign€ peuve
tirer sans se déplacer.
3. Pa$€r ou sortir d\rm tortue'
- Les leâders ne pewent PAS utiliser un LC pour

les ordres 3{ et I ci{essus.
>> Chaque commandement de seclion aclive tous l€s
tdbuns de c€tte seslion, selon 4.37 a 6.E'
Note: Les leade$ r€streii s (4.29) ,e pew€nt pss
envoyer de LC.
(5.23) Læs leaders pewent se déplacer sous les
conditions suivant€s:

1. Un leader activé peut s'envoltr un Ordre
Individuel à tui-même et se déplaca seul.
2. Ut leader acthé peut envûyer un Or&e
Individuel à une unité avec qui il est enpilé et se
deplacer ar€c elle. læ leader doit rester ar€c
I'unité de conbat en ûouvemenr et doit finh datrs
le mêrne her
3. Un leader activé Peut envoYêr un
Commandement de Lirney'léeion €t se déplacer
avec cette ligndlégion- Cependang il n'est pos
forcé de commercer empilé avec une unité de
combat.
>>4. L'OC/SC peut envoyer un Ordre Individuel
pour déplacer un âutre leader (c€ qui est utile si ce
leader est dans une ZOC ennemie, c€ qui
demande deux ordres). Il peut utiliser rr!
Comnâûdement d€ Ligne pour déplac€r un auÛ€
leâder si ce leâd€r est erûpilé avec une unite de
combat de cette ligne. Les SC ne peuvent faire

ceci que pour les tribuns de leur section. Voir
5.26.
5. Un leader peut æ deplacer avec une unite
subissânt une retraite ordonn€e (6.5) s'il est
empilé avec ell€.
>X. L€s tribuns et praefects ne peuvent utiliser
les orùes ou LC pour déptacer dau$es leaders.

(5.24) Bien ç'une unité de combat donne€ FiEs€
r€cevoir lorûe de se déplacer plus d'une fois par tour
de ieu elle nê peut pas se déplacer (etlou tirer) plus

Voir 6.11 et 12.

erul€me.

Note de jen: Celo stSrtiie qte' si le tribun X est dans

(5.25) Irs ordreylc ne sont pg! utilises dircclement
pour initier une mêlée, qui se proùit dans le s€gment
suivant (voir 5.27 et 8.3). On peut utliser les Ordrcs
Indiviôæls pour le tir, cependant (vofu E.l). Iæ tû de
reaclion ne demande pgg dbrdrcs; il se prodrit en
reponse aux acdons ennemies.
>>(5.26) Un leader aulre çe l'OC comnençant sa
ohase d'Oldres .l'"< une ZOC ennemie ne peut PAS
ewoyer dordres (selon 4.25). CeD€ndanl on peln
quand mêæ utiliser sa Ponê de CommrndÊment
pour désigner des unités qui feront une mêlée dans ce
segEent de ta phase d'Ordres (7.25), et ônc il n'esl
pos entièrement inûile. De plus, il peut ûiliser son
Charisme. De ptus, sad s'il est sous 5.15, ou a utilise
sa portée pour perm€ttrc à une unié de combat de
combaûre (selon cidessus), il n'est pos Fini
simplelo€r parce qu'il est dans une ZOC ennemie; il
est juste 'occuÉ', si on peut dt€. Si, plus tard a"ns
le tour, il pat donner des ordres, le joueu doit
l'acliver avant les leaders de plus haute valeur.
Ceoendad. les leadeF ainsi activés 'sans orùe' ne
pewent pas utiliser le momentum. Voir 4.38 et
5.23t41 porr le déplacement de leaders dâtrs une ZOC

une ZOC ennemie, il peut encore utiliser sa portèe
poar que des unités de la Xème élant à portèe
attaqtrent en mêlée- Un SC pourroil le faire pour
toules les unités dans les légions qu'il commande,

Eremple: A Pharsalus, si I'unité nol de covalerie
romaine reçoit lbrdre de se dëplacer Par Labienus'
elle ne Wut pas recevoir l'ordre de se déplacer à
notrveeu pt Lobienus dans cette phase d'Orùes.
Elle peut cepentlmtt, recevoir I'ordre de le faire lors
d'une phase ultérieure (dans Ie même tour) Par, par
exemple, Pompée ou même par Labienus r!! obtient
une deuxième activation (par Momentum).

Eremptc: .4 Thapsus, Domitius (un des SC de César)
commence le tolr dans tne ZOC ennemie. Suand
c'est son toar, il ne peat êîe activé- Cependant, il
n'est pos Ini, et donc, qtand Césm prend sa phase
d'oûres. il sort Domitirts de cette ZOC ennemie.

après que César Jo.it ini, si Domitils 6t
encore hors de ZOC ennemie, il peut y aller!
Cependant, si Domilius a utilisé sa portée de
commandemenl pour que certaines de ses cohortes
continuent de combattrc, il atrait été Jini ..- et
n'aurait Dlus été d'être activé Dlrs tard.
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(5.2?) Après qu'un leader ait envoyé tous les ordrcs
quil désire, les unites amies font une mêlee lors du
segment de mêlê suivant (8.3). Voir aussi 5.26.
(5.2S) Après la nêlée, cette phâse dOtdres est
terminée. Deux chos€s p€uvent se prodrû€:

l. tæ joueur peut tenter & |/4gr'.q une pbase
d'Orûes de Mome um (5.3) pour le leâd€r qui
vient de finit la phase d@tes; OU

2. Le leader possible suivânt a)'ant lâ plus faible
Initative est activé (suje! au Trump), et on
retoume à la Phâse B.

Quand tous les l€aders sont Fitis, les joueurs passent
à la phas€ de Déroute et de Rapprovisioonemenl

(5.3)MOMENTUM
Note de jeu: Ip Momentum (et le TrumP ci-dessous)
sont des ptis très utiles et paissants, spëcialement
pow Ie joueur 6yant Ie meilleur leadership.
Cependant, il y a habituellement des risques non
négligeables de 'retour de flamme'; quand cela se
produit, le Momentum peut loumir à I'adversaire de
grondes possibi lités.
(5.31) A la frn de la pbÂse d'Ordres, si le leader qtli a
envryé des ordres pendant ceEe phÂse

t. n'est Ég dans uûe ZOC ennemie, et
2. ne frrt pas ptécédeirment "Trunpé" (5.44)' et
>>3. ne ftrt pas acthé ".tnr orùei (5.26),

le joueur peû t€ er de comm€ncer une pbase
d'Ordres suplénraroire a\æc le même leader. Pour
cel4 le leadÊr doit reussir un jet dÊ dé dô MomenÛm-
(5.32) tÆjoueurjett€ le dé et compaæ le Ésultât avec
l'Initiative ôr leader. S'il est inférieur ou égal à cette
valeur, alors le leâder coûmencê ulre auEe phâse
dOr<hes (phase C); Jil est suÉrieur à cette valeur, le
leaèr est Fini pour c€ toul. Ainsi, César aurait
besoin dutr résuttat de 06 pour obtcnir le
Momentumt un 7, I ou 9 le Finirait. Un Eihm autait
besoin dun G2 pour obtenir un monleûut-
(5.33) Jet de dé d€ lr frtiiité3 Si le résuftat ôr
Momentum est un 9, on rejett€ im.diatement le dé.

l. Si le second résultat €st un 9. alors on n€ penrt
plus faire d'actiraton è leadel et on passe
directenent à la phas€ de Déroute €t de
RaFwisionnenent (eî fait l€ loù est fini!).

2. Si le second résullat est 0 ou l. la t{agtivation
est possibl€. fæ kâder est Fini et le j€1t Fssê
immédiaænec à ladversaire qui peut activer
t'un de ses leaèrs, çT soit Fini ou nonl un æl
teader reactivé ne peut utilis€r le Momenhrm
lui-mêmc, un SC reactive ne peut envoyer de
comtnandement de s€ctiorl

3. Si le second ésultat est 2{. le leader ayant
tente le Mom€ntum €st Fini. On repasse à la
phase B.

(5.3a) Les jets de de de Mon€ntum ne s'appliquent
qu'au leader renant de ûnir la pbase d'Ordres. Vous
ne pouvez pgg faire un Momenlum avec un leader qui
fut Fini voila plusieurs phases ou qui fut éactivé
selon 5.33[21. Erception Un leader dabord activé par
la règle d'élite (5.5), puis réacrivé à noweau - plus

tard dans la tour - peut encore lenter un momentum
supplémentaire.

(5.4) L'OFTION DE TRUMP
Note du coucepteut: Cbst an mécanisne de jea qai
a pour intention de simuler I'efet de la $Wnoift
dans Ie donaine du commandement. En tant que tel,
il est probable qu'il ne sela utilisé
presqt'exclusivement qae pt le ioueur qyant les
meilleurs leaders (tel César). k ioueur "inférteur"
trouvera sorflent que, pow lui, la meilleur
application est quand cela revient &.r son
adversaire. Pour celq les joueurs doivent se rendre
compte qre, simplement parce que cette option est
disponible ne signife pas qu'elle doit ête utilisée
sans discrimination.

A!€ût l'actil€tion dê châque leader, les deur
joueurs ont lbption de Tnrmp€r l'activation de ce
leader.
(5.41) Ootion de Trumo dt ioueur actif

L€jowur dont c'est normalement le tont dâctiv€t
son plus faible l€adÊr peut à la place ænt€r dacli\€r
un autre de ses leaders iractifs ayant une ptus baÉe
Initiati\æ. Four cel4 le joueur doit obtenir utr résultat
au dé infériaù ou éeal à l'Initiative de ce demier
leader. Si c'est éussit, ce leader est activé
maist€Dant; sinoq le l€ader d'origire esl activé et

Le jouerr inactif a deux options de Trump, chaq|ne
utilisable sous différsnt€s cùconstmces.

l. Trumær le Trump: Si, €t seulement si, le
joueur actif réussit son Trunp (5.41)
I'adversaire a alors I'o,ptior de tenær de
Trunper cetle activation par Trump av€c son
propre leader, si ce leaèr a une Initiative
supérieure ou ésale. S'il réusslt, ce leader est
immédiaæment activé; sinor\ le l€ad€r ajant
fait le Trump à I'origfuæ agit et celui ayant raté

à ot[enir un Momentut\ l'adversairc peut tenter
dÊ le ûumper de la même manière qu'en I cÊ
dessus. ,

f Eremple: E)t suiv4/nt to|liou8 les exenplesl

lprécédents, le jouerr pompéien réussil à Iairel
lentreprendre à Ahenobarbus une seconde phasel

Eremple: A Pharsalus, le ioaeur pompéien, Plutôt
qtte d'activer Labiemls pourait tenter dactiver

en le TrumpanL S'il obtient &\ il
rëussira; un 6-9 et la tentative de Trump rate,
Labienus est activé et Ahenobaùas Fini.

Er€nplc: En utilisært l'exenple de 5.41, b
ftassit à acliver Ahmobarbas à la place'de 

iabenius. Le ioueur césæëzn tente maintenont de
Trumper le Trump en jetart le dé pour Marc Anloine
(5). Cependn\ il oblienl un 7 et donc Ahenobarbas
reste le leader aclivé et Marc Antoine est Fini potr
ce lour.

Si le joueur actif réussit
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teaOer avanr o:,ssit le TrumP a liniAPIèS quê"fë l€a(br ayafl lstls$l le I lump ô rllu

dènvoyèr ses ordres/LC, le jeu repasse à la Pt*q-"te
standard dactivation dr plus faible leader disponible'

d'Ordre (Momentum). Le ioueur césarëen tente de

Trumper le Momentum de Ahenobarbts avec César'
II obtient un 6, et plutôt que de voir Ahenobarbus
agir, c'est maintenaû all tour de Cësar et

p€ut êûe entrepris€ par César ou par un subordonné.
quetque soit son lnitiativg comme le &sire le joueur.
César qe peut pgs utiliser le Momentum pour
continuer c€t€ phase EI. A la fin de cette phase, te
leader choisit ou César repasse inactif (mais non
Fini). I n'a fait qu'une phase dOr&es pour 5.14 et
peut encorc êûe active, ea utilisant les règles
normales dactivation.
(5.52) IÆs leaders utilises aan< [a phase déliæ ne
sont pas frnis. De plus, activer un bibùn dans ta
Dhase d'élite ne resreint pas son SC, pas plus
ou'aailq un SC dans une phase délite ne r€streint
l-'oc.
(5.53) Le capacié d'élite de César s'appliçe ôtrent
le Dlemier tour, et I'un d€s autres louls (au choix ôt
joueur cesareen) dÊ n'import€ que[e batâiue. AFes
cela il n'est plus un commandant délit€, et cette
regle n'est plus en vigueu. Erception: Scénario
ThaDsus.

Itote Ce ieu: f,a Ègle d'éliie, comhinée avec la

e$ nni.

sauf que les leâders contournés ne pewent pas
utiliser le momentum c€ tour. Voh 5.'14.
(5.43) Chaque camp n€ p€tll tenter qdun Trump par
activation.
(5.,14) Un leader qui rat€ une tentative de Trump ou
qui a été Trunpe qrand il a essayé le Momentum est
Fini. Un leader inactifqui n'a pas été encor€ activé et
qui s'est fait dépassé pat un Trump éussi pÊut quand
même être activé (il æra probablement le prochain à
l'être), mais il ne pourra pqg utiliær le Momentu.m ce
tour (utiliser les maqueurs 'TrumdNo Momentum"
pour l'indiçer). Il y a ônc deux principes de base:

- Un leader trumf esi fini.
- Un leader côntourné peut encale "y aller" mâis il

ne peut pas utiliser le moEentum.
Not€ de jeu: La rcslriction Pas4etnomentum
sign$e que si, à Phtsalus, kntulus tenta d'obtenir
le monent, y réassit, nsis îut ffanpé W Cësar, non
seulement Lentulus est fni, mais tors les kaden
césaréens et Pompfiens n'auront alors qt'un se e
phase (après qae César ait terminé les siennes). Ils
ne pourront Pas tenter le momentum! c'est tne
considération imPorlûrte Pour ld formulation de ses
tacliques de je!.
(5-45) Un leader ne peut être activé qu'une fois par
toul d€ j€q ben que I'activæion Frisse êhe étendle
par le Momentum. I.€s leâders Finis ne p€went pas
êtI€ actives à nouve:u ce tour, sauf par rcacti\ration
(5.33[2]).
5.,16 Un leâder qui éussit le Trump ne peur passer. U
doit envoyer un orôe à une unité pour qu'eUe se
deplace ou combatt€, ou il doit utiliser sa Porté€ pour
que d€s unités aûaquenf Une unité s'est déplacée
pour le cas de cett€ règle si elle temine la Phrse dans
ur hex différent de celui d'ou elle €st parti€.
(5.47) Un lea&t dars une ZOC etnemi€ pÊut tenter
un trump. C€,pendant, s'il €st réussi" il doit obéir à
5.46 (ea 5.26\, sinon, on considère que le truIIp ne
s'est pas protrit

>>(s.s) cEsAR EN TAIYT QUE
COMMANDAI{T I''ELITE
Note de conceptioûa CsrPe Diem: C6at z une
capacié exceptionælle pout prendte awnage d'uæ
siuation changeantô, pout'Fedrc I'iaitiatiw'.
CetE ri4le sianle ta apérioriÉ mtqu& de 6ar de
'pas6er' awnt I'adversité. César est le æul
cof,mndant d'éUto du ierL
(5.51) César a l'option d€ commencer chaque tour
av€c une seul€ phase d'Ordrts d'Initirtive d'Elitg
aprÈs la phase dauxiliaites. Cette phase d'Ordres EI

possibilité {ewoyer des commandemenE de section'
donne souvent à César an ûtantage certain dans ces
batailles... EtelEte chose oùr César était botl
Utilisez-la sagement
Un md &s ooûcepleirrs ooûcerrrnt Juler C&rn
La réputation de César attec beoucoup tend à Ie
placer à l'étage superieur du panthéon des cerveaux
militaircs. No14s ne sommes pars entièrement
d'accord voyont Césat comme quelqu'un eniessous
d'aatres commoùants classiqrcs plus fameux, tels
quAlexandre, Hannibal, S.ipion... même M1us.
Cela ne veut pas dire que César ne fttt pas un génie
dans certaines nalières; il était certainement
hetament capable dans tott ce qt'il entrePrenait.
Ceændant, nous ûvoftt le sentiment que le potentiel
ntianre de César fut pl!ô 'opérationnel' que

"tactiqae', h seule exceplion étant le sentiment de
loyautë remarquable que ses trorpes avaient l'air
d'avoir (ndiquë par an charisme). En tant qr.e
commaîdant opérationnel, César était at top; il
dvait une capacité exceptionnelle de blufer ses
adversaites simplement parce qt'il enlTeprenait'
Malheureasement, il tentait souvenl cela sl.tr Ie
champ de bataitte, quelEtefois à son détrinent (Cl
Dynhachium et Lesnikia, parmi d'autres). Ce n'était
pas un innovateur, bien qt'il utilisa conectement ce-oa'il 

avait sous la moin. Son utilisation de Ia
cavalerie était typiquement rcmaine. Par contre,

EreEpl€: [Pharsalus premier lour] Cësal en tart
que commandant d'ëlite, désigne son SC, Pubias
3utt4 pour prendre la phase d'élire- Sulla envoie n
commandement de section aux trois tribuns de son
aite, ce qai Wnnet att ioteur ronain de déplacer

le tolr passe maintenant aux tribuns de valear 2... eh
incluant cerx qri se sont déplacés pendant Ia phase

maintenant les trois légions. A la in de cette phase'

d'ëfib! gtand cela revient à Su a" il pett encore
ewoyer des ordredLC et même un commandemmî
de section... puisque ce n'est Pas une phase générée

momentum.
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comme Robert E. Lee, il rvait une idée précise sur
I'état d'espil et les tactiques de ses adversaires... et
à la fn i! gagnaiL Autre chose à considérer est que
Ie glos de ce qn'on connaît de César vient de ses
propres ëc,rits, et Céstr était ut gentilhomme plutôt-calculateur. 

Il ne manErail iamdis ue occasion de
créer un elfet Elil pensait être d'un éntentuet secours
(pour lui+nème).

>>(5.6) LA PHASE DES AUXILIAIRES
(5.61) Au d€hn & chaque Ûour, âvant que les leaders
ne soient activés, il y a une phase d'auxiliaires. Cetæ
phas€ PEUT (et non ôit) êûe utilisee par les joueùrs
oour n'activer que les SK
iS.Oz) fæ joueur ayant IOC à la meilleur initiative
posse en premier. En cas dégalité, le commaûdant
d élite passe en premier. Sinon on fait un jet de dé.
Note de jeu: Cette règle est écrite de façon
"générique" pour ta "Postéité": é')ider,n ent César
aura l'occasion de passer premier à chaque phase
d'auiliaires, en fonction de ci4essus.
(5.63) Dans lâ pb3se dÂuxiliates, ut joueur peut
envoyer des ordret individrels à châque SK sur la
carûe. Il peut envoyer les ordres I et 2 quelque soit la
ponée de comnundenent, Iinitiatil€ et la positioL
Ùn ordre qu un SK pourrait utitis€r demande çc
cett€ unité soit à portê d'un leadet ami... n'inport€

Note dc conceptioG Les tirailleurs avaient rarement
des "chefs'; ils étaient Plutôt indëpendants.
Cependant, ils n'enaient Pas un peu partout'
bêtement Ils se faient habituellement ù ane série de
commandements srtcilques donnés W trompelte'
ce que cette phase rePrésente.
(5.64) Il ny a pas de momentum ou & tnmç dans la
pbase dAuxiliaire. De plus, un SK recsr"rt un ord€
dans cette phase est rÊtourde côÉ 'Ivioled". Pour
que cette udt8 soit à aqnear utilisée oe tour - dans
une pbase ultérieuæ - êlle deDânde un orûe
indiviôrel. EUe ns peut recevoir un comrandement
d€ tigle.
(5.65) Un joueur n'est pas obligé d'utiliser une pbase
d'auiliÂirc. Cependant, s'il actirt des SK dans cette
phase, on considère que son OC esc 'partit' une fois,
selon 5.14. Un OC qui a été utilisé poû une phâse
d'auxiliaire pour les tirailleurs ne peut ête âctivé que
deux fois de plus ce tour. Cep€tdant, I'utilisation
dars lâ phâse dAuxiliairc n affecle pas la capac'ié de
commandant d'élite. Utitiser la phase dauxiliaire ne
resEeint pas I'OC.
Erenple: Tour | à lvlunda. César connence le jeu
en utilisant sa phase d'aaxilioirc pour déplacer et

hirc tircr ses tiruillertrs. Après le iotear pompéien
termine sa phase d'auxiliaire en laisant de même
pour ses tirailleurs, César utilise son statut de

commandant d'élile en envoyanl les commandements
qtt'il veur. Quard, pfus tard dans le tout, c'est otr tour
cle Cesar d'ètre activé, il ne lui reste qu'une seule
activation: it en a déià utilisë deur des trois
nossibles. Même ainsi, c'est encore une activation'non 

gënérée par momennlm, et il est libre de faire ce
qu'il veut (tant qu'il n'est Pas restreint).

(6.0) MOUVEMENT
(6.1) POTENTIELS DE MOUYEMf,NT
Note ûr Cotrceptf c Les potmtiels de mowement
sim ent non sealement le temps qte cela prend à
ne unitë d'aller d'un Point A à un point B, mais
aasJ' sa manoen)rabilitë rclative ainsi qre les
docùnes tactiques appliquées au déploiement de ces
unitès.
(6.1 l) Le potentiel de morNem€nt (MA) imprimé sïr
le pion d'une unité de combat est le potentiel de base
de l'unité poû un s€ul ordre. Une unité dÊ combat
recevant un ordre pert s6 deplac€r en utilisant tout ou
partie de son MA Voir 9.4 pour les règles spéciares
concernânt l€s Atf€sigrani.
(6.12) n n! a pas de limite au nomb(e de fob où ure
unité de combat peut se déplær pendaût le mêûe
tour. CEPENDANT slle ne peut se deplær qulræ
fois par phase dOr<hes. Ainst, une légion Erant reçut
lbrdre par un tritun & se déplacer pendad h
premi&€ phase dbrdr de æ tnbun peut se déOlacel à
nowearr, rrais pout cel4 elle dEvra atlendr€ un or&€
d\rû aute l€der (habituelement un SC) ou dhne
auû€ phase dordr€s de ce rituo ayalt obtenu le
Momentum.
(6.13) ApdÉ la première fois ç\rne unilé se soit
déolace pendant un tour, rctournez-la côté "Mov€d'.
tri unit&s 'Moved" pewent utitiser l€ur plein MÀ
CepeDdant, cbaque fois çTrne uniæ "Moved' se
Oéolace e[e p,retrd un Point de cohésion (10.1). Cette
pelalité n€ Capptiquc Fs au( âvances après combat
ou aux unités utilisant la Éraite (6.52) (comparez
c€la aux points pris pat le t€rràh en E.4). Nc[€: TûÊr
sans se déplacer n'est pas ul mour€ment' pour cefie
sectiou
(6.14) L€s leadÉrs pew€nt se déplacer un nombr€
quelconqræ de fois pendant lm tour ou pendalt Ùne
pnase COares, mâis ils ne p€uvent pos dépasser leur
MA par phase: 9 pour l€s, leaders. L€s l€aders
r€streinis ont un MA de 5 par phase. Iæs l€adÊrs
utlisent les coûls de la cavalerie. IÆs leaders n'ont
pas & direction.

(6.2) TERRAIN NATTJREL
n y a toujours un coût en pointt de touvement
(MP) pour entr€r/ûaveGer chaque type de terrain. De
plug il peut y avoir une pcnalité en points de
cohAion pour le faire, selon le type de hnité et du
terrain
(6.21) Une unité dépense des MP pour chaque hex
qu'elle parcoure ou pour chaque côté dhex qu'elle

Exemple: Pour qu'un SK se déplacer dots Ia phase
d'aaxiliaire, il Wtt êEe n'importe où sur Ia carte'
Cependqnt, si un ioueur veut le rallier ou enlever des

de cohésion dans cette phase, ce SK doil ètre
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traverse, selon 6.27. Il y a aussi un coût en MP
surDlémentaire Dour entrer dans un hex d'une
etÀàtion supeteine. Ainsr" une cohorte à Munda en
52531 depenserait 4 MP pour entrer en 52330 (l
pour chaque hex dégâgé, un par cbangement
d'élé1€tion).
(6.22\ lt mouvement tend aussi à desorganiser la
formation d'unites æ fiant à cela pow une partie de
son potentiel de combât, bien que cela tétait pas
aussi prononcé qu'avant. Cerlaines unit€s
(déterminées par leur Type et leur Classe; voir 6.27)
prennent hâbituellement une Énalité de cohésion
(10.11) quand el.les entrent dans certain€s types de
terrall Les points dÊ cohésion pour le chang€menl
d'élévation s'appliquent avec les mêmes principes que
6.21. Cependant, pour certaines unites, cela ne
s'appliquenl qu'et montant eVou en dÊscetda de
ptus dun niveau par phase. De plus, l€s unités en
colonne (6.4) 6/itent Plus facilement les poinB de
cohésion en mowement que les unités en ligne &
bataille. Les leaders ne subissent iamâis de Démlités
de cohésion. Tout€s les Énalites de cohésion pour le
mowement (en incluant tout€s les arances apres
combat) et les changements de dùection sont

Cette table donne les coûts de mouvement et l€s

Énalit€s de cohésion pour chaque type d'unité se
déplaçant ou changÊânt de direction dans ou à tavers
chaque typ€ de terrain-
Note de j€u: Notez que les points de cohésion
indiqaés dans les rangées COL s'appliqrcnt à loutes
Ies unités (ce fut I'une des règles les pfus ratées
pendant le pl6ytest), mais qtre ces Points de coh&ion
dans les rangées COL sont les seuls points qui
s'appliqant aux fiités en colonne.

(6.3)RESTRTCTIONS DE MOUVEMnNT
(6.31) Qqand une uniæ se déplace, elle trace un
chemin dhexes contigus à traveF la grille dhetcs'
payatrt le coût de chaque hex parcouru. Le
mour€ment dune unité doit êû€ nni avant qu'une
auûe ne Frisse coEmencer à se &placcr. Erccption:
Vofu 9.31. Ces unites pewent s€ deplâcer €nsemble'
bien qu'elles demandenr deux ordres indiviôæls si
elles sont déplacé€s par d€s Ordrcq saltr si ell€s soot
empilées avec un OC selon 6.64. Voir ausçi 9.41.
(6.32) Une unité peu eû€ #placée dans n'impofls
quelle direction ou combinaison de direction
Cependant, une unité ne peut entt€r que datls uû h€)r
se lrowant sur son front (7.II). Four ç'une unité
chaage è direction, elle ôit dabord Ûot€r (7.1)
dans ltex qt'elle occupe.

(6.4) MOuVEMENT DN COLONNE
Note de conception: Sar Ie chanp de bataille,
t'infanteùe fomëe - ce ryi sigfife ici les CO et U '
se déptaçait en fomation de combat qui' dans les
siècles ultérietrs, sera appelée la ligne. EIle était
capable, cependatrt, d'utiliser une formation plas
lâche et phrs mobile (en teme moderne une colonne)
pour un monement plus rapide. De plus, comme les
unités n'étaient W en ligne ëtendue qui attait besoin
d'être conslûnment. reûessée pour être efective, les
efets du mowement sur la cohésion d'ane unité
n'étaient W aussi ùarnatiqtes.
(6.41) L€s unités en colonne augmenænt leù MA de
I (habitue[ement de 5 à 6). De plus, les seuls coûls
en coh€sion quhn€ unité en colonne p6ye sort ceux

Note de jeu: Rappelez-vous de Jdne la ditftrence
entre le cotlt en MP Pour entrer d(ms un hex et l'efet
d'ufl tel mowemenl sur la cohésion. Un exemple de
cela setait une cavalerie lTaveâanl le terrain
rocailleux à Phtsalus; elle pounait le Jaire plutôt
rupidement, mais cela déhriruit plutôt bien sa
cohésion.
(6.23) On utilise le terrain "majoriAùe' pour certains
hexes ctntenant deux types de termi[ Ainsi, I'bex
2203 à Thæ6us €st un hex de marais salant.
Erception: Iæs hores côtiers (2539 à Tbâp6us) sont
des hexes de tefl€ lant qu'ils contiennent u peu de

(6.24\ Certâincs h€x€Vcôtés d'hex sont
infranchissable; auctae unité ne pelt y entr€r ou les
Faverser. L€s hstcs de mer de l'Adriatique à L€sniki2
sont un o€mple.
(6.25) Une unité en mowement doit avoh ass€z d€
MP pour payer te coût dr terrain de I'hex oir eue
entle; si elle ne les a pas, elle n€ psut pas y ent€r.
Iæs unitc pewent aussi devoir poyer des points de
mowement pour changer ds dircciion (7.1).
(6.26) tÆs élevatoDs, fleuves, bois €t marais peuvent
aussi a.ff€sl€r l€É resultats de mêlee en ajustant la
colonne sous laquelle les joueurs jettent le de pour
determiner les pertes, selon la table de résulta6 dÊ
combat de mêlée.
(6.27) La table & coût de mouvement

COL sù de terrah.

tO.+ll fæs unites en colonne doivent faire hce au
côté d'h€x (et non vertex) €t seul ltex dir€ctement en
face d'elles est frontal. Iæ changement dg direction æ
fait quand elle passe (ou sorte) en colonne.
Voir liwet de êgl€s en VO.
En changeant de formation de colonne à normal,
Iunité fait toujours face arr vertex de I'un ou l'auE€
côté du vertex (et vice et versa). Il ny a pas & coût
nour le faire.
iO.++) tæs unités en colo re se déplâcent soit daos
leur hex ftontal, soit dâns les hexec de flanc adjacents
à l'hex ftontal. Il n! a pas de coût en MP pour
changsr de dir€ction pour se deplacer dans un hex de

Exemplc: En utilisant la situalion en 6.21' une
cohofte vétérû, à Munda en 52531 prenùait n

de cohésion en entrant en 52330 (Pour être
monlé de plus d'un nivequ en une seule phose). Si

cette cohorte avait été conscrit, elle en curait Pris 2,

un Dar chanzement d'é lévation.

Ercmpte: Les unités en cobnne payent le cuit en
cohésion pour lraverser les bois, mais n'en
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flanc frontal; il y en a pour se deplac€r verc un autre
her
(6.45) Les unit€s en colonne ont leur TQ
temporaiæment réôrit de 2. L€s unites en colonne ne
peuvent ni afiâ<luer ni tirer. [,a seule chose qu'elle
font €st de se deplacer. Si elles sont afi.:tqué6 par une
unité ennemie (autre que SK), Iunité attaqtrant€ est
automatiquement en suÉriorité datraqus, quelque
soit sa position ou son sfstème d'arme.
(6.46) Si une unité en colonne est attaquée en mêlée'
à la fin de cette phase dordt€s, elle rcpasse
aulomatiquement en formation de combût pour le
coût de I point de cohésion, même si cela la àit
dérouter!
(6.47) Les unites en colonn€ ne peuvent pas utiliser la
retrdite ordonnée.
(6.48). L'infanterie bartare ne peut pss utiliser la
colonne (oui, nous savons qu'il ny eÉ a Fs dans ce
jeu... cette règle couvre les modules des aventures
gaulois€s de César).

(6.5) RETRAITE ORDONNOE
13 retraite ordonnée (OW) €st une forme de

retraite executee pendant l€ mowement, en face dtn
ennemi appiochant, oùr les unités plus 'légùes' mais
plus rapides et plus maooewrabl6 pew€nt évit€r
d'être ecrasé€s. Voir 4.42 pour la rèsle dOW dê3
teaden.
Notc de jeu €t du concept€tll1 L'OW est une
manoewre extrêmement utile. Donc, nous avons pris
notre lemps pow expliquer cette règle; I'exemple
étendu à la jn dewait vots aider à clariier Ie
monque de cltté (non wulue).
(6.51) Pendant un sesnent de mowement ennemi.
une unité de combdt anie (non dérourée) peut évi3er
le cônbct avec ure unit€ ennemie (m€me un éléphant
Affolé, et cela s'applique à de la cavalerie amie sur le
point d'êEe emhtoctê par un él@hant ami; voir 9.18
concernant ce dernier) à I'insant oÛt elle arrive dars
les deux hexes de I'unités amie "en défense", tant oue
l'unité 'en défense" a un mtenriel de mouræment
suoérieur à celui de I'utié de coEbat attaCuatt€
(Ercrpti,on: Voir les tirailleurs' 9.22). Four faire
cel4 lhnité amie et défense-!9-!eti!e-Chg nonbrc-Cg
MP (a non dbcnes) éeâl à la différcnce des
mlentiels & mdwem€nt en s'éloignant de funité
avançanl- Iæ rctrait se proôrit à I'instant où ltnié
ennemie avance à une distance dÊ 2 hex€s (ct s'arâe
temporàireme!0, sinon I'oÉion €Êt penôrc. Voir aussi
o. ) / -

Eremple: Une cavaleie MA de 8) ne peû pas se
relirer en grimpdnt vr une colline face à une charge
d'éléphant MA de 7), car cela lui coûteruit 2 MP
pour grimper et elle ne dispose que dun MP pour le
relraiî.
Note d€ jeu: Oui, elle dit dans les deax hexes, et
donc, n'impo e qaelle unité anie (pofible) peû se
retirer si une unité ennemie onnce dans les deux
hexes, même si cette unilé ne se déplace pas
réellemenl dans sa direction. Ainsi, Ie ioueur ami

DOIT prendre une dëcision de retroit AVANT que
I'unité ennemie n'indique clairement ses intentions!
(6.52) L'unité en retrait satde sa direction d'oriqine
en se retirant sans coût de changement de direction
ou de penalite de cohésion poul le mow€menl A lia
frn de ce rctni! si elle change de direction, elle paye
les t'nalité de cohésion inhérent€s à un t€l
changemenr II y a deux situations (possibl€s) de
Snalités supplémentaires:

l. L'inÊntsrie en r€trait (nais pas les SK ... or la
cavalerie ou les éléphânts possent
hmédiâternent û test de TQ (cela s'4ptique
aux unitA sô rctirant suiæ ç un retrait pre-
arrangé [6.58-9 aussi]. Si le résultât du dé est
srqÉrieur au TQ elle subit 1 point de coh€sion;
ET

2. Si t\nié en retrait fu approché de flanc ou
d'ani&€ (Cest l'hex oit l'unité enne,nie en
mouvement avait I'intention de se déplacer), elle
subit I point de cohésion a nt le reu?it (cela se
cumule avec #1 et #2 et s'applique A TOUTES
les unités).

Note de j€o: L'OW est une orctaite" en faee d'un
ennemi en approche, hien avant qrc l'ennemi ne se
mpproche. Cbst potrquoi une unité en rctrait peqt
revenir à sa direction d'origine (avec an minirrflm de
cottt & cohésion) av(mî que l'ennemi ne se J,it
approchë. En terme de ieu, vo6 realer simplement
Ie pion.
16.53) Uinstaût ori une unité en rctrait atteht sa
valeur de TQ en points d€ cohésio4 elle déroute; roir
I0.3.
(6.54) Une uûié peut se retirer un nomtr€ illimite de
fois pendant ut louÎ de jelt m'is 6.52 s'apliqæ à
chaque retrait idiviôrel. On ne épense pas de ftf
et il nY a pss besoin dbrdre.
(6.55) Uæ unité ae peut pas se retir€r daûs une ZOC
ennemie. dans ôr bois, narais, à traver flern'e, un
mur/r€mpatt darlçlûe son€ (sauf pot une porte, ou
dans un hex oùr le motwenrent s€rait ht€rdit Une
udté de tireur ne æut PAS tirer ouand ellc se rairc.
Erceptio!: Iæs archers montés Ewent tirer en se
r€tfuant La dislancÊ €st loui)us de 2 hexc. tæs
restictions d'enpilenent (6.6) s'âmliquent Ûoujours
pendant le retrail
U! peu dc clùificrtion: Comme il est noté en 6.51'
I'uité approchante n'entre pas rèellement dans la
ZOC de I'unilé en rctrait: cette dernièrc s'est
déplacée avant pte cela ne se produise. Cela signife
que, si l'unité en approche est capable de tircr en se
dëplaçant, un tel tir se passerait ù une distance de 2
hexes au plus. Compris? 'Compris". Bien.
(6.56) L'OW prend place pendant le mowement
adverse; une unité ne peut pas se retirer pendant le
seg&ent dr combat de mêlée- L'unité attaquaût€y'en
mouvemenl peut continuer son mowement d€vant un
tel rctrait ExceÉion: L'OW de la cavalerie attâquee
par un éléphant affolé, selon 9.1E, peu se proôrile à
n'importe quel moment
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(6.54 Retrait de ti€ne de cavalerie. Sous certaines
circonstances, une ligne entière de cavalerie (definie
par tes règles) peut loir toutes les unites se retirer au
même momenl Iæs règles d'OW standârd
s'apliqu€n! mais ici, si un ennerni s'aproche, et si
les unites dans cette ligne & csvalerie ont 4u moû$
une unite à portee dun commandÂnt possible
(voulant dire un capable de diriger ces troup€6)' loute
la ligne de cavalerie peut se retite!. Tout€s les unit€s
dans ta tigne de cavalerie doit se rctiftr, le jouew ne
peut €n prendrc une Partie.
Note de jeu: I2 iouear peut louiours utiliser Ie
retrait indiiùtel. Cependant, une lois qu'une unité
I'a utilisé, la ligne ne pett PAS utiliser le retait de
ligne.
>>(6.5E) Retrait pÉ-arraneé
Un joueur peut tenter danticiper le plan de bataille de
son adversaire en utilisant l€ retrait WérarnngÉ
(Pw). I permet aux unites de se retirer eû face d'un
mow€ment d'infanterie ennemie mêmc si ell€s n'ont
pas un MA superieur. tæs seules unit€s powant
l\rtiliser soût les légoos composées entèrement de
cohones vétérans ou recrues (qui sont à portée de leur
ûihrn); aucun€ autrc unité €n peû l'utilis€r' De plus'
le PW est un commandement de légion; il ne peut
être utilis€ par des unit& indiviôrelles. Et le PW ne
p€ut être assigné à un tribun que si ce tritM est à
pofiê de son æmmândaût de sectiot Erception:
Cavalerie dÊ Césat à Pha$alus.
>X6.59) Le .P" de PW sieuifie exactement cela: tæ
mouvement doit êts€ pré-arrangé au début ùr tour,
avant qu€ d'autr€s unités ne se déplacenl Pour
chaque légion possible qu'un joueul désire (peutêtre)
utirliser la PW, il place uû nur{uew PW sous le
tribuL Mainùenant, regardons les chos€s en face, te
faire ar€rtirait l'adversaire que quelque chose se
préparer, et donc ua joueur est libie d'insâel toute
sorte de pion sous un tribu et n'ayant aucune
significuion pour ce leader (comne ut mârqueû de
manque de munition)- Quand ce tribun €st actiG ' ou
quand ta légiol désire utiliser sa capacité de Pw - le
marqueu est Évélé (et enlflé).

- Une légion ay€c le PIV peut se retir€r d'un hex
au moment où utre inbnl€rie elne'ûie décletcherait
l'Ow, si ta légion a la possiblité de le faûe (6.51). L€
PW peut êtse entrepriJdéclenché un nornbre
çelconque de fois, hnt qræ le tribun a un orûe de
PW. Quand le PW est déclenché, tûutes les cohort€s à
port€e de commândêment & trihn (et b ribun)
doivent se retrer ensemble (comme En 6.57). Tous
les effets de l'OW JaFliquenl

- L'hex où une unite peut entrsr peut êtse
n'importe quel hex lui coûÎânt I MP. Etceptiotrs Un€
unité en PW peut se r€tircr d'un hex en montant une
colline trrr tour-

- Si Cest au tour ôr trihrn dêtre aclivé, et qu'il ne
passe pas, er que sa légion a un 'commandÊment' de
PW, tâ légion ne peut pas se &placeç elle petrt faûe
tout autre chose. Le nwçeur PW reste en vigueur
pour le reste 6r tour.

Une fois qu'une tégion a utilise ]e Pw' le ûibun est
fini ... même s'il n'a pas été encorc activé.
Note de jêu: f,s Ptl ne peut Pas être ûilise confte la
cavalerie ou les éléphanls; seulement I'inhnteie.

(6.6) EMPILEMENT
L'empilement, c'est avoir plus d'une unité dans un
hex à un moment ônné, que ce soit pedant ou à la
fin du mowemenl ll y a deux principes pour
I'enpilement: Iæ mowement volontaLe. çi sigaifie
hâbituellement que des unités de combat s€ ëplacent
sous ordres ou en retraite ordonneÊ; et le mowement
obligafoire. virtuellement tout ce qui tient de la
déroute.
6.61 Iâ règle de bose esl Une unite de combat sr
hex. Les leaders, les scorpions, balistes et marqueurs
dinformatioo ne comptent pas pour l'emptement Un
hex peut cont€nir un rombre quelconque de leaders
et rnarqueun. Il y a trois exc€ptions à ceûe règle de
base:

- Ercptions Eajeûrcs: L€s cohortes des légions,
qui ont la capacité dempiler à deux par he:c Les
cohort€s & la même légion sont bien plus efficac€s
ici que celles de légions différcnt€s. Deux cohort€s
sur un hex sont traitées comme une seule unité en cE
qui concerne le cas où une autl€ unité entr€ dâns
I'hor

- tæs SK entralnes dans les tacliqu€s déYitement
et de dispersion, et csrtai-ns avanÎages sur d'alrtres
unités dans ce ômaing spécifiquement en tenne
dinterÉnétration dautr€s unités.

- Antesignani (9.4).
>> Notc de jeu et de conceptiou: Les règles
d'empilement nnt très simples ' Auan empilement
volontaire: sgf qumd cela s'applique aux cohortes
à antesignani.
(6.62) Une unité rc peut j3441É enûer ou aave$er un
hex contÊnant une unité de combat ennemie.
Erception: Voir la traversée d éléphang 9. I I .
(6.63) Læs resriaions, permisions et Énalités dÊ
cohésion pour l'empilement sonr ônné€s sur l€s deux
trbler d'empilemcnt. Iâ table à utiliser dépend ôt
typê de mowemeni (volontaire ou obligatoirs)
ennepris par I'unité en mowemenl L€s term€s
suivan8 sont utilis6:
Base: Tout€s les unités auEes que l€s tiaâilleurs et les
cohortes.
Cohortes empilé€s: Si I'unité en mouvemsnt qr

stationnairc esl une pile de deux cohoræ, on utilise la
ligne "Basic".
Note de jeu: Si vons lisez les règles pour la Première
fois, nous vous saggérons lortement de ieEz un coap
d'oeil à Ia table. Cette section, et cette lable,
devraiena être lues svec 9.3.
(6.64) Cela d€mande deux ordres pour déplacer deux
unites empilées dans le même lpx (pour les l€aders'
cela dswa ê1re fait dans des phases d'Ordres sepalees,
puisqu'ur leader ne peut ordonner à I'aute de sê
déplaceç sauf s'il est I'OC ou le SC le faisant pour
deux trihms). Erceptiotr:
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avec lui, ou le leadet peut se retirer et I'unité de - Tours: Construit6 a difiérents intervalles le
combat peut rester. S'iis se rctirent ensernble, ils long de remparts et de murs pour agh en tal que
pewent 

-æ 
retirer dans le même hex ou dars des points fofis, redout€s, etc. Plus haut€s qu€ l€s murs,

hexes différents. elles sordenaient et utilisai€nt dÊs tfueurs et balist€s.
(6.62) tæs unités de combat empilees dan< un hêx onl Dars l€s camp6, les tous étâient construites pour

la même direction. Si un€ unité doit changÊr sa gêrdÊr l€s e rées.
direction pour cela etle doit le hte (et doit pdycr le - I'ocsé: Mrns de t€rre, de 2 à 3 mètes de ha*,
coût de cohésion pour le faiæ). Cela ne Capplique pas avec un fossé devant, ligne de défense de bose. A
à une unite trrversant rm hex occtpé Dynbachiun, les lignes ét€nù€s de Césai
(6.68) L'empilem$t a les effets suivants sw le consnuites à la hâte étaient de ceûe sorte.

' combat: - Portc!: Evidenmed, c'esl pour sortir ou entr€r
- Les unités enq*lées combinent leur taille pour la dans un camp, fort, etc. Gpendart' ce n'était pas de

mêlée.
- Seule I'unité du haut d'une pile peut tiEr.

- un seul ordre de foc peut deplac€r chaque essayé d'utiliser des devinettes, ainsi que des

unité empilee dans un hex avec l'OC. Voù aussi 5.22. prédilections génÉrales - le dogme de constraction de
- 5.2t I2l camP - des Romains'
- une pite d'antesiloani et de cavaleries se (6.71) L€s fortifications comprennent les articles

deplacent sur un seul ordre? Voir 9.'11. suivants:
to.Oil Si oeux unites sont empilees sur le m&ne hex, - Murr: Ce qu entourait habihell€ment les
iordÉ dempilement - çi est au{essus - ne peut êf€ camps qge les Romains consûuisaient ÛoujoÛs.
changé que'par * ordt" lodi"idu"t; il ne peut frire c'éair @abituellement) des murs de terl€ 'aliF€s'

pattij ciun' commandement de tégion ou dun par des palissa&s en boiq devant lesquels se t€nait
moul€meûL Si le joueur désire ne déptacer qu'une un profond fossé.
uniæ d'une pile, 

-seule 
I'uniæ ùr haut peut se - RÊtprrts: Mu$ eû bois ænforcés' sur lesquels

déplacer. Unà unité entrant dans un h€x pout sont construits une #rie d'allées pour que les Eoupes
s'onpiler est toujours plac€e en bas. prisseat défendre les murs ôr haut ainsi $re pour en
>>(6-.66) Une unité de combat peut entrer dars un atæh&e n'import€ qu€l endrc{ ïP tes.qurttsr.
hei ne ionænant qg'un leader - ei vic€ et versa - s.rns Habitue[ement construits pour les lignes de siège
COût en mour€menl Ou en COhésion- Une unite de "permanentes', tels que c€ux apFmiSSant â
combat empilée avec un leader peut se retirer (6.5) I'esémité nord dê DyFhachium ... et à Alésia.

cas elle n"aff€c-te que I'unié du bas de la pile. rendait le passage de I'enlèv€ment de la porte F
- Pour les jets de dé des t€sts de TQ d€s unités I'e*érieur un peu risqÉ.

empilées, ajoutez +l- (6.72) Tout ce qui pûéddÊ a ses propres coûts en MP

vrai€s port€s; c'était plus des barrières, consistant
sqrv€nt e|l plusieurs vitzgFs obli$€s pour faciliter la

- Le tir ennemi naffecte que I'unité ôr tr,aut ds la défense, à laquelle les Romaines ajoutaient un artide
pile, sauf si le tir sô fait pat l€s hocs ani&€s, auquel appelé le nhérisson", une érie d€ piqu€s' c€ qui

- Si tO.tZ ne prend pas le pas, les poirts de et en cohésion pour la trav€née, indiqués sula labl€s
cohésion de mêtée sont Iepaftis quitabl€menf avec des €fr€6 des fortifications. Pour la plupa{ les
l€ point impair nnal âllant à I'unité & haut (ô bas fortificatons coû€nt cher pour la ûaversée <2ns
pour une anaque vers I'arrièæ). équipen€nt de siè89 (aucult en évidence tcl): Il-. €st- 

- Si t,unié ôr haut déroute, I'unié ôr bas d&oute habituelencûr plus ftcile de traverser rlrr côté d'b€x
aussi. Si runité ôr bas dér$te (ce[e ôt haut passe un de fortification de l'inlérisut dr camp que de
t€st de TQ Gorune pour une ataque er mêtée).
(6.69) I.a table de@ilemenl

l'exérieuç c'est ds évident avec les touis. Le
mowement par les port€s s€ fait plus eftcacem€nt etr

les etreb s'4pliqu€nl aux unirê se dépla9nt et (6.73) L€s unités ne peuye,nt retfiriter, dérout€r ou sê
stationnaires, saufspeciné auttlemenL retù€r à trav€rs un côfé dhex & fonification... nême

l€s leurs. tæs éléphants ne péwent €ntrer dans les
>>(6.?) TERRAIN ARTIFICIEL: camp6, et la cavalerie ne peut y enter que por les

FORTmCATIONS port€s' De plus si unê unité n'a pas l€s MP

virtuellement chÀqu€ carte/scenario a une sorte d€ l*- P:, g=, .Y.-f::,T"": g
Àiffi ffi;;:iifr;ffiT; i*c;È :îmj"T"t*,;.ïr":J#f€r 

côré d'hex est

Elle indique quel type dunité se déplace. Cependant, colonne.

s€ction suivante - et la table dÊs effets des
fortifications - @uvre l€s effets de ces obstacles faiB
par la main d€ I'homme. læs règles étendent
essentiellemeû ce qu'il y a sur la table.
Note de conceptiotr €t bisaoriquc: Pour ce qui
s'applique specifque eB batailles en question, il est
æi dijlicità de dlre des sources exactement ce qre (6.74\L6 7.æ (7.2) ne s'ét€ndent PAS à travers un
les fois et les canps comprenaient. Noas avons côé dhexde fortificatioa.

Er€mple: A Thapns, une cohorte en 3428 ne
pounait pas se déplacer directement ddns Ia tour
dans le camp de Scipion en 3527 car elk a un MA de
5, et Ie coût poar y entrer est de 6: I pour entrer, + I

l'ëlëvation, + I poû la toar, +3 Wur le mur.
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Exception #1: Si une unité attaqu€ en mêlee à travers
un coté d'hex de fonification - dans n'importe quelle
direction - AIORS la règle & ZOC s'applique
nonnalernent pour les unités impliçées. Utilisez les
marqueun SHOCK pour I'indiçer.
Exception #2: Pour le th de rcactiot (8'2) utilisez les
hores qui serai€ît mrmalement contrôlés pour
dêtendner sur qui et quând d€s uités peuvent tiler.
Note de conception et de i€o: C'efi une règle
ntajeure poû les attaques de positions tortiliées, car
cela signjîe qu'auc'ttne uniîé n'est obligée d'altaErer
o.25).
(6.75) L€s tribuns dans les camps et fortifications
pewent envoyer d€s LC sans êtt€ à dislance dbn SC.
Un SC peut €nvoyer un commandgment de section à
I'interieur d'un camp ou d'un fort sans être à distance
de l'OC.
(6.76) L€s unités de combat individpll€s à l'intérieuf
d\rn camp sans leader (il nl en a pas dans le camp)
qui ne se sont pas d€placé€s ce lour pewent se
déplacer con-me si ellês étaied commândé€s, tant
qu'elles ne quittent pas le fort. Poù ce cas ' seul €t
unique - il y a une pb{sc de ûflrYement de canp.
Elle se proôrit après que tout€s l€s arEes unités
soient parties. L€s unités pewent être déplacées
normalerneût, tant qu'elles ne quitt€nt Fs le fort ou
le camp. Elle pewe se dépltcer adacent€s aux
unités ennemies, tiÎer et ou cômbattre €û mêlée,
comme si elles étaient commandées.
Note de conception et dc jeo #L IEs unités se
défendant à I'intéfieu d'un camp se basaien
principalement sur les manoexvres bien aPqises ...
ainsi que sTtr des leaders inlériears hiérarchiquement
... pour défenûe le camp.
Note de jeu #2: Ni les Remparts de Ponpee daas le
coin NQ de Dynhachium ni les Portions intérieures
des fossès ne sonl considérés conme des camPs o1r
des lorts poû ce cas.
(6.74 fr tû de prcj€clile à I'intérieur €t à l'ortérieur
des camps et fortifications - à travers les murs - a
avec lui plusieurs modificateurs de jet d€ dé,
principalement à cause de problèoes de reperaç. Iæs
modificateûs dc dr suivant3 s'âpliquenl, s€lon le
type d€ projectil€:

- JaYelots: +4
- Frondeurs: +1
- Archers: +2

Erception #1: Les unités tirant d€PttÈ les hertes de
rempart
Erception #2: Læs uniés tirant depuis les lours
(interieur ven extérieur) ne subissent auqtn dês
modificateurs cidessus; ell6 otÊienned uû âvantâge
dÊ -l de tous lesjets d€ dé.
Erception #3: Les archers et ftondeurs tirant sur dÊs
unites dans l€s tours et sur les rcnrparB subissent un
modifrcateur de +l; les javeliniets ont u!
modificateur de +3 ainsi.
Note de jeus Pûrr cette règle, un côté d'hex de porte
est un mur. La confgtration en labyrinthe des

portes-barrières empêchent elfcacement le tir de
projectile à travers elles.
(6.7E) L€s unités de tircus, en incluant les scorpions
et balistes, 'l-n< les 3ours, augmentent leut portê dê
tir de un hex. A distance étenùre, eues ont besoin
dhn 0 (rnodifié) poul loucher.
(6.79) l,a rèsle Tout lô monde Ë)ut être ftondÊur:
L'un des nécanisnes de défe[se de base dê to[s les
camps fortifiés, etc., était quc tout le monde pouvait
lancer une pierre sur quel$l'utr ef que ces pierres
pouvaient avot un impact à court€s distances. Donc,
toute inÊnterie noa SK $r ûa tour ou un reqart à
une c@cité de ftondeur sur les hq<es aqiacsnts ...
avec un +l automatique aujet de de.
Note hictorlqus En fait, I'utilisation du lancer de
piene ëtait encore plus coarant qre dms le ieu,
s*cifquement dans le tenain que l'on pett troaver
en lllyie. Noas I'avons rcstreint à une pare
simtlation de siège poû qne JC ne devienne pas un
exercice de lqrcer de cailloar

(6.8) MOIryEMENT DE COMMANDE-
MENT DE SECTION
Quand un SC emoie rm @mmandem€nt & section à
plus dtrn tribuns, plus d\ttr€ légion devi€nt capable
de se dflaoer (d & combattr€). En agissant ainsi, le
jouar a le choix sur la façon de @acer c€s légons:

- ta méthode de vaque: Chaçe légion se deplacer
et combat sgporémenl, comæ si elles étaient
commandées datrs diff&ent€s phas€s d'ordr€s.
Chaquc légion termine ses actions qre la suivsnûe
n'agsse.

- La métho& Tous æur un: Tout€s l€s légions se
dsplacent comme utre æule. Cbaque légion - * leurs
unités - çetqræ soit leur position sur la carte, lerm€
chaqre sepeot et sous-segEent de la phase d'ordtes
alant quhne artre æ trrisse commercr le segm€st
ou sous-segmetrt ruivant
Avant quhlr morw€ment en prenne place '{"nc cs
commsrdÊment de section, le joueur doit anaoncer
laquele dÊs deux méthodes il uiilise, et il doit s'€n
tenir pour cette phas€ dordtes.

(7.0) DTRECTION ET ZOC
(7.r) DTRECTTON
(7.11) Tout€c les unités - saufpelles en cûlonne; loir
6.43 - doivetrt être dirigécs de façon que le haut de
l'unié 0e côlé Erônt son nom) soit face au vertex de
I'hex (ent!€ deux côtés d'hexes, comme ci{essous).
Toutes l€s unit& dâns un h€x doivent êtr€ dirigês de
la même taçon Iæs deux hexes sur l€ ftont (lrois
poù les phalanges) sont appelées l€s hexes ftontaux;
ceux sur le côé. l€s llancs et ce x derrière, I'arriàc.
Un€ unilé ne peut 8e déDlac€r Sre sur un læx frontal.
Erception: Voir 6.,14.
(7.12) Four qu'une unité puisse changer sa directiotu
elle doit pivot€r @ son hex. Tout€s les unites
pqyent t MP par changentent de direction, quelçe
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soit le nombre de décalages de vertex. læs erceptions
sont les suivantes:

- Les tirailleun, qui n€ pdyent janais de coût de
mouvement pour chânger de diæction.

- Toutes les cavaleric$ et I'infanterie baôare' qui
payent I MP par décalâge de vertel

- Les éléphants qui pûyent 2 MP par décalage de
verteK

- L€s unités en colonûe qui décal€nt leur
mowement dans les hexes frontaux de flanc, sâlon
6..t4.
(7.13) Un€ uniæ ne peut pas changet de direction
dans une ZOC ennemie. Erceptions:

- Les SK ont des capacites spéciales qui leur
petmet d'ignorer les ZOC1' vot.r 9 .2.

- Les uûit€s a!-adçant apÉs comba! (E.42) pewent
changer de direction dun verter
(7.14) L€s unit€s Cui changent de dtection dans un
t€nâin difrcile prsnnent uû point de cohésion par
ved€x. Il est possible qu'une unité, lelle qu'un
tinilleur, ne paye pas de point de mouvement pour
changer dÊ dhection, mais slls pe1ûa @ la cohésion
L€ teFain difficile comprend les boig les marais
salalts et le terÎair rocailleur Erccption: Les
éléphants, grâce à leur 'formation' extrêmement
tâche, ne subissent ps c€tte Énalité.

(7.2) ZONES DE CONTROLE (ZOC) ET
OBLIGATION DE MELEE
(7.21) Les tirailleùs projettent une ZOC sur lanr
front et leur llanc- S'ils n'ont plus d€ fojtlclil€s, ils
ne gojettent plus de ZOC $re sur leut froni. Tout€s
les autr€s unit& de combat projettent utre ZOC sur
leuJ front. tÆs unit€s en déroute et l€s l€aders ne
Eojggss!_pcs è zOC.
(7.22) IÆ 7fi, n€ s'étendent pas dans un hex où le
mowem€rt est interdit De plus, eles nc s'étendent
pûs à ttavels les côtes dhex de fortification! (voir
6.74 pour plus amples infonnations sur cetûe
importante erc€Éion).
(7.23) Une unite doit c€sser le mowemenl à I'irstant
otr €lle entt€ da.os uûc ZOC ennenie (Voir 7.13). Une
unié qri connence son Inl)wenretrt dans une ZOC
etrn€mie peû en sortir si:

l. Cest l'OC qrvoyant un ordre à lui-mêne;
2. C'€st uû leader recevant deux ordrÊs ou un

Commandenen de Ligne de son OC ou SC
(lrihlls uniquen€ûtx

3. C'est une unité ê combût qui peut rccevoû un
ordre pour se déplac€r, a au moins un hex Aont
inoccupé et ônt son MA impdmé €st snÉrieut
au MA de tout€ unité eruremie proj€tant une
ZOC sur elle.

Une unite quittant une ZOC ennemie peut
immédiat€ment entr€r dans une aulre ZOC ennemie,
mais devra cesser de se deplacer pour le reste de cette
phasc dOrdres. læs unit€s quittant la ZOC dÊ tL€urs
pewent subir un tir de réâction (8.21).
(7.2.1) Si dÊs unités advers€s Foj€t!ënt ure ZOC dans
le même hex. elle contrôlent toutes les deux c€t he)s

(7.25) Certains unit€s DOwENT attaquer en mêlee,
alors que d'autr€s PEUVENT CHOISIR

A- Dans la phase de cmbat de mêlée, les uniés
de combat 'lourdes' (celles notées avec un 't'

sur ta table de superiorité) qui se sont déplacées
pendant la phase dOr&es et cours doil€nt
entreFendre une attaque en mêlée contÊ tout€s
les unités ennemies dans leur zOC-

B- Tout€s l€s autres unités 'légères' qui se sont
deplacé€s pewent choisir d'attaquer en nêlée.

C- Une unité recevant un ordre de tir
(uniquemeût), ou celles qui sont sinplenent
dans L portê de commandement d'un leader
actif peuvent choisir d attaqter sn mêlee toutes
les rmités eoremi€s rl"ns leur ZOC (voir 7.26 et
E.3l).

(7.26) L€ joueur en mowement place un marqueur
'SEOCK-Check TQ' au{essus de chaque unité
lourde en morwement (7.25[AD à I'instant où cette
unité ar"nce adjacenæ à une unité ennemie a DOIT
l'attaquer en mêlée lo$ ôr sÊgment de mêlée suivant
I€s unités qui p€wed (mâis trl sont Fs obligé€s)
attaquer car elles se sont &placé€s (7.25 tBD
reçoived æssi ut marqu€ur 'SEOCK{hcck TQ'
Srand elles ont firi lzut mowement, SL à oet instanç
le jonr choisit ddaryer eu mêlée avÈc c€ûe ûiÉ.
læs unités ne se @laçanr pas (7.25 [Cl) rcçoivent uû
marquetr "SEOCK-No Chec|r' au déht ôr segmetrt
de nêlée . Cec narçeurs indiquent les unités qui
passeroût u!€ vérification de TQ avant mêlée selon
E.33. Seul6 les unités ûyant un Darqueurs de mêlée
æwent attaquer €n mêlé€.

(8.0)coMBAT
n y a deux sortes de cômbat: Tir et Mêlée. L.€ tir

se prodrit pendant ou à la place ôt mowement à
n'immrte ouel mon€nt ùt s€grn€nt de mowem€nt
d'uæ phase dOrdres. te Mêlée se passe pendant son
propr€ segE€nl, à la lin ù segnent de mowemenl,
après çe ous les ordres aient été envoyes et que le
mor|vement soit fli. Un tireur peut participer aux
deux types de cômbat pendant la même pbase
d@res. En Mêlée le type, la clâsse et la Taille, plus
la Qualiæ de troupe de lbnite sont pris€s en comÉe,
et les €tr€ts ôr combat sont en points de cohésion, qui
peuv€d provoqu€r la dÉoute dutre unité, et la
réôrction de la uille à cause des pertes pris€s par la
déroute et le ralliement.

Er€nplc: Une cohoûe césaréenne se déPlaçant
adjacente à ûe cohorte ponpëienne rcçoit u
naryteû 'SHOCKiheck TQ" car elle doit
attaqter- Une cavaleie légère rrumide se déplaçant
adjæente à une cohorte n'est pas obligée d',
en mêlée; cependant, le joaetr en phase
indiquer si elle attaqae ouand elle frnit son
mouvement. S elle dësirz attaquer, il doit placer le

"SHOCKlheck TO' nr elle.
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(8.I) TIR DE PROJECTILES
Nole historique: Les unirés de tiroilleurs, avec leur
TQ gënéralement plus bas et plus senibles en nèlée
que les unitës plus lourdes, paraissent être des unités
Jaibles". Cependant, elles ont deux caryités qui les
rendent plutôt utiles: elles peuvent (habituellàment)
tirer penddnt le mouvement, elles ont la capacité
d'entrer et.de quitter les ZOC, et un grand nàmbre
aenÈe e es peut tircr au ,nème moment. Leur
€Ifcacité au combat ëtait limitée cependant, à cause
de 

.leur manque de pénétration, un probtème ryiresteru posé jusqu'à I'iwention de I'arbalète et'de
t arc long gallois.

!1-1tl k unires ayanr la capacite de tr (voir 2.24)
fuvent.tiTr des. projecdles. Il y a ûois types de
uleuIs: Archers (A). Frondeurs (S) et Javeliaiers (I)
{rc Jat€lot _româjtr était un pilun- Cependant, nous
arons gar([È le javelot poul plusieus raisons). En
rec€vant un ordre individuel, les unités de tireurspewent se deplacer, tircr ou tirer pendant lemowement. Une ligne de tireurs receva$ utr
:9TT."F."y _d. Ligneflégion peur rirer penda
:: i li 

p:." 
F leur mouvemenr Une uniré ne peut

urer pendant.le mgwem€ que si elle s'est déplacée
ve$ l?vant (veB lâ cible) imrnédiatement avant de
urer (voir I'exemple cidesçous). Le tir pendant le
l9lu..t"lt T _T!!! p"s de poinr de mouvemenq

voir E.17

trânt. Au moment où une de ces unites obtientun 9, on place sur elle un rnarqueur MSSILE
LOW, indiquant qu,il ne lui *r pf*-à" *isalve.

2. Les jâveliniers montés et |,infatrtcrie légèr€
armée de javelot! ont un nomb,re iXùûË de
salves de projectiles... j"s+rA ce lu,ifsotÊienn€nt un 6-9 ruturel 

"n 
tiàot, 

"uqu"i 
os

on,ptace sur elle un marqueur MISSILE LOW,
tndqua qu'il ne lui reste plus qu,une salve
mais voir #4).

3. L€s cohoraes sont auiomatiqueme en maruue
de gojecriles (MlSSUr NOj après feur oredl
tir-

4._Une infanterie afmê de javelot, de n,importe
qnet rype, çi s'engage en mêlée, qçt
aulonutrquement en ûranque de projectiles
(MSSILE NO) à la fin de la mêlée.

5. Si une unile evec MisJile Low nre, on reûoume
ce marqueur côté MISSILE NO pour indiquerqu'il ne lui resr€ plus de projectiles. Une uiiË

_ sans proj€ctiles ne peut plus tirer.
o. Une unité à l,intérieur d'un camp ou d,un fort

ami et la cavalerie :rvec les dards ne ,*"C"*tjryI.9 
tunirions, quetque soit b*,iËa.

p_rojecrile. Erception: Une unié à l i;Arieùr
dhn€ fofiificaton amie subit *t-S ci<essus, si
elle tLÊ toû en étant dars une ZOC ennenii
(les scorpions et balistes n'étant pas dans hs

.- camp6 sont traités comme desjaveliniers).
(E..15) Une nnité amie "Mssile tovr' ou .M;ik no,qu est

l. En dehoB d,une ZOC ennemie et
2..n9rt pu. à ponée de tL €t dans ta LOS d,uae
unité ennemÈ (qui n,est pas Missile no),

peut se rapgqvisionner en projeclitæ en énlevart le
Il114lg Missile In lrlo. Un tireu peut seRAPPROVTSIONNER pendanr te segment derap$r.$vr$onnemenq lui r€domanf sa pleine capaciæ
oe ûr-
(E.16) Un fireu ne peut ûrcr que sur une seule cible
ylT lT:"u" it 1Tg Liso" de vue (LoS) êgagee.
une L(.LJ est calculê en traçant un chemin d,hàesqu centre de l,hex dr tireur à celui de la cible, à
1r1v_en les hexes de front ou de flanc ôr tireur. LL,o,f T:ltjq,ry na1 tes mun, rempans, tou$, bois,e.,res .elep-bants sâuf s'i.ls sont .r^n. des hexes à uneersv_atlon rnférieue à celle ôr aireur et de la cible. La
LOS est aussi bloquê si une mrtie d'un hex d,une
ercvaûon supérieue se trowe entre les deux unités.
ll LOS €st habituellement bloquec par des unités de
::Yl -*y si tes unités bloquantes sont ptus
Focnes ([t ureur que de la cible ET que le ûreur est
Ïi_Th". Si la LOS est bloquéc, on ne peut pas
tlter-

t8.t2)-ræuraeproffi
r._Sute à un Ordre ou dbn egmrnqffrem€p1 de

Ligne./légion;
2. Suit€ à un tir de rcaction
3..P-e-ndant l€ rctrait (alchels mont* seulement;

6.55)

ll ll Yl {:* f* drcrsur une seure cible à porrê
oe_ur,qur s'étend sur son front et/ou son llanc. â Lers
lilll,: It peur. rracer une ligne Oe rue (SJe). L^esureur doJvenl Urer indiviôEllemeû; ils ne peuvent
pas combiner leur tir. S,it y a plus d,une unité decom-oat dans la cible, on applique les poinls decohésion sur l'unité ô hau (ô bas si le tir vient deI amere)
(t. t+) 

#+eilcrngil-e!--ptqiecriles:. un tircur p€ur
urer s u lu fe$e au moins une salve de projectiles.

l. Les arcbers, frondeurs et écrms diélépùants
ont un nombre illimité de salræs de projectiles...
juqu'à ce qu,ils obtiennent un 9 nanrel en

Erception #l: Les theus pewent bujours tirer dans
oes nexes adjaceds.
Erception #3: E-n tirant cbpuiVDans un qtmp ou uneroraficatoû même si la LOS est théoriquement
bloquée, 6.77 s'applique à la place.

Exempfes: (Jn archemorrte p"rt n déplacer de Ihex$.vers I'avant, tirer sur un ennemi à deux hexes
de distdnce et utiliser ensrite ses points demowement restants pour s,en éloigner. Ui fondeurpeut avancer.de 3 hexes, lancer une pierre à deux
hexes de distance eî continuer son tow en
s'éloignant. Cependant, une cohote, alors qu,il

fly:it ,:vancer et lancer son ptlq ne ptiait
(habituellenent) pas s'étoigner après co la'distace
o: 

l*"I?.t est d'un hex et pour le lancer, il devra(.naot nteuement) entrer dans une ZOC ennemie, dbùu ne pourrait continuer son mowement yoir auJf'l9.23.
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Exception #3: En tÎaçant une LOS pour déterminer
les Commandements de Ligne, les éléphants ne
bloquent pas lâ LOS.
Note..de jerr: La LOS, bien que n'étant pas un
problème majeur dans Ia pluptt de ces iatailles
gnice au teîain plat, esl souvent une cause de"lension entre les joueurs". Nous s,ttggérons que les
règles de LOS de tir soient interprélë1s striciement,
!ï" .qr" Ies règles de LOS de LC le soient
ûberulement- Les premiers tentent de tirer s1|tr une
cible: les derniers essayent implement de voir si tout
te monde est en Dlace.

lrfZ fa a{e Oele.sutrar de rir (8.51) es1 utitisée pour
deteminer les effets des tirs. Chaque uniré de tireun
a un poæntiel de tir lariant avec la distance. donnee
sur la table. Pour chaque tir. on jetæ un dé. Si le
resultat (tu de est inférieur ou égal à la puissance du
ûr€ur.a cette distance, aton la cibte prend un poinr de
@hésion. Note: Si ta cible est un éléphani l,unire
pren<l deux points de coh&ion Fr dr rcussi. S'il estsuryleur, le ûr est raté. On applique les
modifrcations cumulâbt€s suivanûes:

l. ,Si la cible est .t.rn< un bois, oa ajoute I aujet de
de.

>>2. Si le tir est dirigé à travers un côté d,hex ê
fortifcation voh 6.77_

>>3 Si la-cible est une cohorte, a çhn archer,
un rrofthrÎ ou un ecraa d,éléptail tirc à une
d$tance dïn hex (adjacent) à travers les hexes
lronuur( de l,infant€rie, on ajoue I aujet de dé.
Ueta ne siapuque pas aux iavdob û
louEi ou â.trav€r! I€ç m|lÎs ou l€s r€mEfls. etc.
!*a-p?r€reT" te fair que les poinr€s légèr€s
dÊs flèches des archen étaient plus effiàces
contre le formidable mur de bouclier a contre
les.armu€s de I'infanterie lourde quand ils
tinient par{6sus t\-ité, eo tir courbq à boutportant ils ne powaient le faùe).

>>+ Si la cible est un en tofiue, ajoùtez +3; voir
9.63

5. Si un frondeur, un archer ou un ûreut monté(de. n'importe qæt type) s,es déplaé ou se
oepracer4 on aiûe I au j€t de ë. CeIa ne

.. . s"Fuqu€ p6s aux javelinien à picd.
Note de coæeptior: Il nj, a pas de Énalité pour les
Javeanerc ù pied en mouvement, qli utiti;aient lemouvement pour gagner de l'énetgie pour leursp,:J":!k" Si vous wulez ête waitient'rechniques,
,ls ne prennmt pqs la pénalité si tout'leur
mowement se fait ven {avant. Rappelez-vius, les
::lr 

à pt,ed e! tesjqveliniers montéi-ne per-"ni p^
ttrer pendant Ie retrait.

romame prend un point de cohésion. Si les frondeursavatent avancé pour arriver à distance et que le
loueur avait oblenu un 2 au dé, Ia penatiU de
mouvement (+ l) aurdit îait raté lew tir. S,ils avaien!
oltyn y., exemple un 6, le tir n'aurait pas iud'el|e,t, 

llls gaent obtenu un 9, Ie tir nh;;; W
"."_!:!f:t 

ET on teur aarait placé l" n*E;";;
ITflSSILE LOW.
(8.18) Quad un tireur tire su. unliUïEGffii

Exemple: [PhmsatusJ D"" Irrrdrr des Baléares
sont à deux hexes de distance d,unecavolerie ennemie, A une distance de 2, ta puissanci

ae nr.des Jfondeurs est de 2- Le joueur cèsaréen tiresur tes pom4iens, obtenant un 2. La cavalerie

sur u{r élévation infériqù, sa distance esr accrue de Inex. tstr ùrant à distanc€ étenùe, h|nité a besoin
dun Ésulat de 0 au dé pour toucher cela ne secumue pas aræ l efet gimibiæ ga se ûouvant d-ns
une tollr).
>>(E.19) S'il y a ua leader dans lhex vise et que le
îTl",9.q e$ gû_ 0,- il y a uae possibitié qræ terea(Er att eté touche. Jet€z à nouve€u le dé. Si Ie
::lla! d y 0: iI y a eu une peræ. Voir g.r+ pour sarcsoluron- Læsjoueus pewent, s'its le desfue;L ûrer
sur ua ho( où il tr!. a qutn leader.

(E 2) TrR DE REACTION
Les tireurs peu/ent tit€r en réaction à certains

Jnow9n]ents enranis dans (Réaction en EnnÉe) ounors (Réaction en Sonie) è leur ZOC. Voir 6.74.(t.21) 
_Itéaction en Sortie: euad une uniÉ non

@routæ quiûe la Zæ, dvn tim|r, otr $and une
lTité utilise I'Ow poù Évir€r te tircur (selon 6.51), ceffeur. s' 4 la.gEcité de til€r suÎ derK bexes. pqû
urcr srrf I'umæ en mowenent on appliqræ les
ré$ltah avant le mouvement de I'unié.
(-8.22) Tous les tirs de réaction en sortie se font à unedistance de 2 her€s.
(8.23)-Reaçtion en Enhee: erand une unié amie
FtrQ dans la ZOC dun tireur enreini - €t cela inclueI'avance après combat - ce tireur peut tirer libremeni
sur l'umté amie (à distance d'un hex) avdnt un aûr€
mouveme ea le tirami. On applique immédiaæment
tous tes effets ù tir. euand des unités amies æoepfircent en tart que légion ou ligne on æmine tous
les mouvemen$ avant que ne prurne plece te tr der€âcûoa en eDtrÉe-
Erception: Læs él@tants affol& nhtir€nt pas de tirde rêction.
(p.U+) 1" tir de réaction ne demande pas dordre; il
*Tpf q,r",tttoite ait assez de projetrilo p"., rir.i.
1l-Tlts q|ç roF ort tes erani aÉrpnaniipewÀi
urer e$ par Râction en Enûée (8.23).
(8.26) Læs smrpions en baûstes ont des capac.ités de
tir contormant le tir de réactioq voir 9.52.

(8.3) MELEE
Not€ de coæeption: Cette section est le coeur da
Jeu;,. aussi, nous avons phs nolre temps poar
ex4iguer commenl les choses lonctionnent. Elle est
plust longue et plus détaillée que les aunes sections
et 

,0e11, .à Femièrc vae, ptaître quelque peu
reloutalt:. Ayez confance, avec de ta- praiqui, taplupart des mécanismes deviendmnt évide;E. et

}us,li etre9 ùr combat ôr rir sonr appriques
lmmedateme et avant que d'autres unités tireni ou

Pase ?Â
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apres quetques essais, la résolution du mêlée
deviendra uae seconde nature.

T.ote de jor Le systène de mêtèe repose sltr
llnte,raclion.des armes, de lo proteclion, de ta rai!!e,
cle rangle d'aîtaque et de la qualiré (TU des unitës
p:!: produiry ult .rèsuhat unique. Bien qu,aucun
lfl:* ?: soit .négligeable, la valeur à avoir te ptus
a t?sprit est la Te, car cette valeur dêterminà ta
capacité d'une unité à tenir contre les ûgueurs dr
combat antique bouclier contre bouclier.

PROCEDURE

ff1 q * segnenr de mowement d,une phaseq urdres, on Ésout la mêlê. ta mêlê fair parùe dela pbase_ d Ordres d,un teâder, et toutes les mêlées
:nryo(ll'es paf ce lsder sont resolues avantl aflrvauon ù prochain leâdÊr (ou Ia tentative demomentum).

:1. - lo{.rrEs LES rJMrEs AYANr rJN
YT_aqq! DE 'SHocK,, pracé selon 7.25 ou7.26, DOMNT A]-TAQUER ËN ùELEE.

:]-llOlIANT: Chaque mêlée es. ésorue par
T^::.-Y d'éraper accompties dens I,ordre pour
rout€! te!-utrite! participart à la nêtée, ."_t ouu
i;,e:pe^qilanrc de tg mêtée ne soit résotue. Ainsi,
:::f :., g. r"rotry, oMe par l,érape E.34 poul
rcuaes les .unites impl.iquées. Apres quoi oo é*,1l'ebpe E.35, etc.

, Ngus_ suggérons d'entreprcndr€ chagræ âaæs€paree de la gauche vers la droite, à raven la carie.
:T]*urr lEllve udliser le sysreme qu,ils veulent
[nur_ noter cr qui s,est passe le long de Ia ligneo aflaoue-
Note àe conception : I! seroit plus facile de résoudre
::1*. . 

*.b:, séporèment. Cependant, Ie lairecreerlir.un eîet de type 'Bliztcieg", où tbnaauant
lirr: ",choix 

de lhttaque qu,it veat tai;e en
P:y,,T:" Jayr.!. o.btenir une "percee,. Matg* sa
:npnq.tè, ceta s'ëloignerait de la réal,té et rùdraitt:..y:,"!",.."t te jeu, inprécis. CEpENDAM, Iesmete$ isolées Wuvent certainemenl êFe résolaes
yarenent: si en cela elles n'oîectent pas les autresqraques. 

-La méthode que vous choisirez devaientvous garder cette idée en têae-
(E.31) 

Frynr de désioation de nelee: Il est udisépour ptacer les nurgæur 'SHOCK-Noah€ck 
sur lesurq.|le * deplâçatrt pas qui choisisseft d,anagu€ren mêlée selon 2.25.

(8-32) Procédure Avant-rnêlée de base: Læs unitesanaquânt en mèlê doivent attaquer tortes les unités
-o11 

teur ZOC (mais voir 6.7i1 sauf si t,unité enq€rcnse est attaquê par une autre unite amie dans ce
:ry.""t. d" mêl€e. L'ataquânt ëtermine ks ;;rés-
l.l.tlTT <lans chaque resolution de combatrnqr}roæL av€c les restrictions suivanEs:- 

.YT "rf 
ami€ peur atraquer plus dune unité,

Ent.que les defenseurs sont tous dan6 la ZOC deI'unité attaouante_
- 

YT .ly,g- attâquafte ne peut pas separer sacapaqË d'attaqug bien que deux unités (ou

*il-fy.* se combiner pour attaquer u!qercns€ur-
- Si plus_d une unité se défendent et/ou attaquenq

on tohlise leurs tailles.
- 

-lg- i"É.y peut ana$ær qu,une fois tprsegment (È mëlée.
- yT, *f en-defense ne peut êh€ auaque enmcree quhne fois par phase d,Orôes.- 

H 
*i,ér empléæ (colrortes habitu€ltement)

oolvent attaquer les mèmes unites; elles nepeuve attaquer #parânent sur des hexes
différents.

rcrde
lres 

secrions j ]l à E.37 som des descriptions de la
yyt..t d" Ia procedure utili*ie pour resoudre lameree. Bren qu.extensive en t€rn€ de narratio4 lesjoueus r€alis€rcnt vite qrle ces ébpes sont:

|. . "Charge. - Ies unites ;ûgu,jes et leurs
défenseqs vérifient leur fq piur voir si-Ë

^ u_oupes chargent/tiennent [8.33 i;2. Vérifiez les pert€s de leader tE.3al;3. . .Urilis€z la tabte ôr cnoi Oej #es pour
déteræiner la colonne à utiliser sur la CRi denêlée [E.35];

4. Déterminez les efrets ô terraia des leaders
. *T t poq$"çet c"pacirés retatift 1a.ràff--). ræteminez les réqrltab en utilisant Ia table'de
resdrar de mêtée tt.36l;

6 Vé.V -9 dércule JS.34 et Ia poùrsuire decavalerie U0.41.
(E.33) k cbarse: Toues les unités ayant utr
TIo* 

'SHOCK.chect 
Tq e.26) Ër r"ors

ï:rT ryïenr.yre védficarion de qnaliré de ftupe en
J",Ia.nj p (b pour chaque ùniq tout€s c€svenncauons euurt simulanées. Les unités anaquaates
?,111-^t1tt_ Trtc** "SHOCK_No Check. ei ier;oerenseurs ne Enss€nt rnti de vérification de Tel3i
T-;^:flf e$ atgC!{e par les deux rypes d,anaq,rarts
(avec et sauu vûifcation) te defenseur véri.ûà sonTQ. Voû 9. I l.

l.,,_Sj le Ésulrar dr_ dé est suÉrieuÎ au Te derunrte, ette prend un nombre de points de
coiésion égel à la diff,âEnce eftre b èsuttar &r
dé et son TQ

2 Si, le defens€ur a pris assez de points de
iiiIo1 ry* y.: srpérieur ou égar À son Te
ll (ærcute immédial,ement (10.31 et l,aUaquani

!|.s. I ry ies r€strictions p'rec€dent€s, l,a&aquailpeur (uYlser ses attaques pami ses unites comme it te

f;9pnte I:. tlharntusl U* nC p.ipei"r*à
:t,: se deprace adjacente à un lrondeur desBaléares 

- en 2jt8. Malheureusement pour les
lauvygl[ronleurs, il y a aassi une cohorte etmemieen 2!ry. Le joueur romain peut combiner sa
::!::" "t,y, 

infmrerie Fnrr l,attaque, ou que ta
1?!jï: "f"q"" lparce qubtte te ,ioiO a àà'raconone ne lasse rien et resotàe

Livret de r$pt?s
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ayance dans l,hex evacué (où il peut chânger de
9ir.eçtion dbn vertea s'il le desire). Impoitant:
Voir 10.36 pour ce qui arrive pour tei unirgs
prenant des points d€ cohesion en avancant.
Erceptiou: Il n'avance pas s,il est dans h 2OC
d'une aure unité ennemie. Voir E.4l-

3. Si l'attaquant a dérouté suite à la verification de
son Tq le défenseur reste sur place (s,il ne
déroute pûs).

4. Si les deux unités deroutes suite à leur
vérific{tion de Tq L€ defenseur ret aite, selon
Ies règles de deroutg mais I'auaquani reste
quand même sur place (bien qu'il 

-soit 
quand

meme en déroute).
frceq{on #1: Toutes les unités non SK attâouant
les SK et les cohorles VET ou REC 

"nag"é€"frontalement par de ta LI, n'ont pas à fairè &
vefflcatlon (b Te avant mêlê, même si eles doivent
charger. Voir 9.21 et 9.25.
Erceptiotr #2: Les unites attaquant les unités en(æ.route ne prennent pas de vérification de Te avanf
merce_
Apràs la vériÂcation de Te si I'anaquant et le
ilry* n'onr pas deroute, on passe à l étape
suvante.

it(,E.1+l 
p.{t de leader possible: Læs perr€s des

rca(brs sont détquinées avanf de Éouùe h netê.
l] 

tlun.ou les. d€ux camps ont un lea&r empilé Ë
l'-T" _l*.]ro!ré" itrrpliquées en comba( tè iouaE
Jett€nt Ie dé pour cba@n de ces lead€rs. Si ce râiUtaf
est l-9, il ne se posse rieq sur un O le leader a subii
lle pette Iæ joueur aff€cté ôit mrint€n nt
oÊærlluner imnédiatemed son €ffet €n re.ietant le dé:- Un 0{ signifie qtre te ieaaer est

autonuttiqæment fini, biea que le r€ste de la
mêlée continue normatement (æmme si riea ne
s'est proùit). C€pendant, ce Uaer ne peut rien
rarre O'autre ce tour (si ce n,est executer un OW
si applicable).
- Un 7 signifie que le leader a éÉ blessé. Il est
n pour le tour comne ci{essus, et pour le
reste ôr jeu, on soustraie un de touL sesv.alerrrs, sauf pour sa valeur de LC (les sUms
o€llæ, et héroiq|e sont inaffecÉs pour Cesar).
Les- rcorctiona se cunulenq et si I'initiative ôrleaer est Éùritc à 0, il e$ nairûeDant morl
: Yn 6 ot la. nrême chose que 7 sartr que ses
valeurs sont réûrit€s de 2-
--Un 9 indique un aller shple vers pluton

_ Notre héros est mainlerunr rnorr
1f:_,?*" tuE sont immédiarernent enlevés dr jeu.
volr 4.41 pour le retrplacemcnl
Note de conceptiôn: Les odeptes de GBHr:nyq:leront immédiatement le changement. Oui,c'est.plus simple, mais ce n'est W la vrat raison de
: :nangenem (e.t bien, en fait, les concepteurs necomprenaient plus I'ancienne lormute)'. C,étdit
Inptenen! que I'ancienne était, osons le dire, un
,nas|,acre": Ia règle ci-desus donne à tout le mondeta meme chance de possibilité de perte. Cependant,

elle 
.est augmentée par I'augmentation de cette

posstbitilè pour les leader à haut charisme, ceux aui
t:_o-r,o**: inpliqués en combat plus sowen! iuetes autres. Dats les jeux prëcédents de la série,'les
loueurs ayant de mawaises valeurs de mortalité
n'éîaient pas utillsés conectement par peur de les
ry"!" tr?p vite. Lbxemple clë de fa? Ci*t*i-a^"
te Lion ûa Notd. Nous a,ons résisté à lbjoat de tarègle d'ëpilepsie de César.

lEtls) Iæ ghoc aes ,içis: On consulte rnainlenant la
ry,. dt, :hT gJry* pour delerminer sous quelle
cotonne & Ia CRT dÊ mêlee la baai e se proit ira(avant ajusremen9. S'il y a plus d,un rype d,unité endetense, le deftnseur choisit celle utilisê. Cepen<lang
:i,latlCuant gaqye avec plus dune unitf, ei qu,uné
:",5113!r..r* q' li" ptus d'un bnsle', r,anaqunr
cnolstt I'ang€ d'attaque le plus avanbgeux pour lui.
5l une unite e$ attaqu€e à travers un veræx setrou!€nt entre deux dirEctions différent€s; ledéfensqn otÊient le benefice dr oOæ i"-'pf*
avantageu(
(8.3-6) Lp combat au corm-àqros

ræs Joueuls déærminent maintenafi les eFets desarantages qæ I'un des caqs peut avoL et résolvent
ensuit€ la mêlée.
I - DEITRMINEZ Il\ SIrpf,RIoR.IrE: Il y a denx
Tf. *.:upéTi"1té: Suoériorité de Fosition çiÉsult€ dc I'angle dattaque srr le flatc ou t,aniTrc 6terenser5 et ta Supériorité de Svstème d,Ames. lesafm€s el les anrures, I'entraînement A l,exÉrienceqrtn camp sola si $Érieurs à i aû€ qræ ceta
9tryogyp- des pert€s accrues au camp infériaû.(voù EJ6 [4]). L\|û ou l,aûrc canp peut obtetrir la
:Tgj(ls 

qræ ce soit -en: Attaque (AS, la ptus
T.ryry) oy en _ I)éfengc (DS). ræs jouéurs
oeq.nqTt la upérùorité, ç1 gg.lisenr la tibte de
Télonté,de lnltt Dans la plupart <ks cas, nl apas (b $périorité. On déternine la nrperiorité ainsi:

A Si une unité ami€ attaque un ennemi !ff son
u:uc ou son aûière, elle €$ en AS $r le

CepenOaa I'unit€ qui est utilisée
p",{ gq"ryq la Sryériorite de position doir
aussi être utilisée pour déterminer la colonne de
mêlê de la ablc ôr choc des épées, ælon 8.i5.
Erceptioû #l: L€s thailleurs atfaqués por le
fla&s ne donn€nl Es e Sup3roriig ae
Position-
Erceptior #2: Carderie contrre éléphants; 9. lZ,
Erceplion #J:.Læs tirailteurs aruquant en
conjorctiotr avec un aull€ tfpe <l unité ne som
Janu$ uurs€s pour détermin€r la Suffriorité
d'Aml€s ou è position; 9.2 I
Elcrcption *r4: une unité a.ttaquante NE PEUT
PAS obtenir la Suglriorité de position si son
rnac ou son arriere est a"ns lâ ZOC d,une unité
::lgg -(gp qu'un SK ennemi) qu'eile
NATTAQLJE pAS, ET que ceûe unité ennemie
n'est pos aflaquê eû nÉlê par une autre unié
ame.

P',se 26
Livret de rèoler



Jules César

B. _Si aucune superiorite de position n,a été
obtenue, les unités adverses vérifient Ia relation
de leu$ classes d,armes (voir la able de
srperiorité de mêlê, g.52) pour determiner si
I un (Es slsêmes d'armeyexÉrience est
ïryrieur (que c€ soit en Attrque ou en
Péf€nsel à lhuue. Si phs d une uniæ est
lipfrlue" d.ùs un camp. les joueurs uti_lisent
l urute qu'ils avaient choisit pour deærminer la
colonne de mêlê sur la table ôr choc des @es.Erception: Les cohort€s et Ia LI arnê de
Javelot élânt sns projedile en sont pns en DS
face à la cavalerie. 

'

Not€ d€ jan: plulf,eurs 
Ws dilJërents depermutations et de combinoisons sont possibles, entermes de ApeE drnités et d,angles d,attaque

multiples. Les deux préceptes, ci4e.ssas, dewaient
couvrir vifiuellement loutes les possibilités. Si cen esî pas te cas, essq/ez dbbtenir le meilleur résultaî
auant avec les principes généraux.

tr_ - DETEru{tr{EZ LE RAPFORT DE
DT.FE|ENIE DE TAILLE: Comparez le roat despolnF de tarlle des unites atrâquantcs à celui desumæs en défense. pour chaque niveau de ltilIércncc
9e 

tuppo.t dg TâiIIe (SRD) plus gand qu€ t côntre
r, une unite. otdie un ajustement de colônne sur lalable de És.ultat de mêlée de t en sa far€ur(l anaquant ajuste sur la droite, Ie défenseur sur lagâuche). Les joueus derraient réôrire tous les
fnno$ f taiUe à # contre l, en arrondissa enIaVeUt (trl défenseu comme suil:

___-_:1-* "*T*r 
s,est déplâcé pour faire en mêlee,

1t91*rTz en faveur de I'atraquanr! ein<i, une unitéoe tâlle.s -artaquâ-nt une u-nité de taille 4 donne unraryrt_ de 2-1. Le contraire donne un rappoft de l_tet 2-5 donne l-2.

:,L]It.." jré.t":, selon 8.3.t, ce câmp subirait unajuslement de dé irwerse au charisme dr l""de; ;hs

Itr-- --- AJUSTEZ LES COLONNES ETRESgtlTl pour Ésoudre Ia mêlê, I,anâqurrt
consulte Ia CRT de mêlée, détermine la colonne de@se et aJuste c€tte cllonne par la SRD et les effets ôrterrain. ll jette ensuiæ un dé, modifie le Ésultat ù ëpar rc cnansme d\r-n leader emui.lé avec les urités decu9u.e 

.camp. 
par exemple, si Fompee le Grandmenait I'attaque, I'ajustement du dé serart de +3. Si

MPPLTeIIEZ LES RESIJLTATS: L€s ésulratssur la CRT de mêlê sont des poinrs de cohésion oourI arlâqrunt et le défenseu.. Le chifte entrcparenth*es est poul le défenseur. Si ttttasuant làitquÉrieur 
!AS:). o! doubte alors le ,6id-d

i:T*:" Si te. défenseur étaia superieu (DS). on
g* 99" le- ésutrat Oe fauaquanr -i prGîun-
ulule (ût même joueur) fut impliquéa rrqnc çscombat on repanit les poins di .if,grioo ..font0.12.
(8.34 L'etrondrement

- Toutes les unit€s qui ont un nombrc de points decohesion suÉrieur ou egd a hur Tq &routei
sglqmAllEeme$ (10.3 I ); ENSUTIE- 
1T *i 

gr q.ri soor à un point de cobésion de lâderoute atbmatique Et dans une ZOC ememie
doivent jeter un dé. Si le résultat dû A;
lperieur ou égat à leul Tq eUes Oerourenr
:rnoa 9U€s redursent d,ua poirt le nombr€ deteu$ pornts de cohésiol

- La.caval€rie anaquante qui a mis en déroute desumlÉs ennemies véri_flent pour la poulsuiG decavalerie, selon 10.4.

(E.4) AVANCE APRES COMBAT
lYle. de cofe.plon: Cette règte - ainsi que 10.4 -repre-ynte 

la difrcultë qubnt les unilés de s,arrêrerune Jois qa'elle ont commencé la mêlée.
(E.4I) L,es unites attaauanres doivent av-aæer dans untrex.eyacuê par (ks unites ememies suite à une mêlée(ld.gu"T*,1, en incluant la dérouE suite à une
:lr.'T1tr"i9Tg "r"anr 

mêËe. Cera ne dernande pasq orares, mais I'unité avançanæ pâye touæs lespe,nalités &_ cohesion ençndrees par un telmouvenent (Voii aussi 9.23)
- Si lhvance ferait derout€r l uniûe, ele avanceraia

quand même et ne derouterait pAS; elle aura rm
nombre de points de cohesion égal à *Ir Ta
moins l_

- Voir 10.36 pour une sitrution Simllalre.- Voû 6.54 pour continuer le mouvement face à
un reFait enn€mi.

- Voit aussi 6.13.
Not€ de cooception: Cela (et sa règle soeur, 10.J6)
Jut un point oit les deux concepleurs onf disclttépendant un bon bout de temps: L'uniré victoieuse
qu est au bout du rouleau. Après beaucoup de
1f!1" .,i.i.r1!".".:, nors avons décidé quer'tnrdngibitité de la victoire serait sufrsantu p;ur
empêcher l'unité de se désintégrer. Cipenaant,'àia
n: 

,ta,sauverltt pas d,une vérifcation d,efondrement
s1tùsëqaenl dans une ZOC ennemie, oàr !,euohorie da

Exemple: Attaqrer à t l-iàonÇà ropport ae lt sit dndquant sbst déplacé et ajuste la toble de deux
1,:i-r^1t _ya ,t:, droite. Si t;ana4uant ne s,est pasaeplace avdnt dhttaquer, I l_5 donnerait 2-l, et ionc
une colonne sr la droile.
\,ot de coo"@
t,*o!rg.: de "l'inertie". Ces règles annulenf lebesoin d'une taille de diférence deTapport de ralte.
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moment serait eJïritée. Affaire très sltbtile ici, n,est_
ce pas?
(8.42) Les unit* de taille simple alanpnEs pewent
changer leur direction d'un veræx en finissânf leur
avance, même si elles sont datls une ZOC ennenie.
C€ci est une exc€ption à 7. 13-
(E.43) S'il y a plus d'une unité attaquante, l.mité qui
awit ta superiorité (s,il y en a une) doit av"ancer. Slil
ny a pos une telle unité, celle ryant le plus Te doit
alancer. EgaliÉ? le joueur choisil Voir aussi lapoursuite de cavaleriq 10.4.

I1fl. ft lL" ry O avance apres te tir seu! quoi qræ
rasse la cible. Erception: Læs cohones qu'h*àt
leur pta en æ déplaçant adjacent€s à une unité
ennemie pewent a!"ncer dans un hex évacué suite àun tel tir de projectile.

(E.5) LES TABLES DE COMBAT
(E-51) TablsIF di-stanry et de résutrats de tir (Missile
Kanee and Results Chart): Cette table est udliséepot|f deærminer la puissaace d,un tireur à unedistânce donnee_
(&52) Table.. de. suoerioriæ de mêlée (Shock
suærioritv Chart): Cetæ table est uritisge pou,
::1fîr t" sugtriori!é (s'il y en a une) dun 

'type

l.uarc a.uo iute, selon qui afaque et qui déf(itd.
Lrrc touJours verticalement ôr pofuf de we deraftaquant (lLe horizontalemena donnera un ,furx,
rTutat]. La suF:riorité est utilisê pour acûoite lespoints de cohésion
(E 5D. T*,le .4 choc des éntes (Clash of Swords
=ry: c.n" arp.l"_esr urilisee pour détermin€r quele
coronne.sera utilisê g|r Ia able de rés at ae riærce(sujette à ajustements).

de+urffi
i,.--T:té" "o. 

tÊ.lo- 
" 

de poinrs de cobésion po|r
lanaquafi er le défenseur. Voil l0.l I €t 10.12.

est inoccupe. ta ûaversee n,est pas [Ermise si
lïnfanterie est anaquê par le flanc ou l,anière, ou sires €lephants attaquent avec un auûe 0?e d,unié. Sire.Joueur ne choisit pas la Eatersee, on r6out temelee normalemenL S'il d€cide de permeftre latraversée, ce qui suit se prodtit:

t. Aiout€z I au jet de de de vérificarion de Te de
charge;

2.. RÉsohrz le mêlée, mais divisez par deux
(aïondir â t'entier inférieuD les pointi p.is par
I'infanrerie et réduis€z ae r ieux piis frl'éléphanr

3. A la frn du mêlée contre l,infanterie, si elte
toqyoun sur place * çe l'élephant ne s,est Das
:lr. o-tg on place l'élephant de l,autre coté de
rmftrnt€rie anaquee. dâns un de ses hexes
anilg $nsi. un étephanr en :022 charleani
en 2921 finirait soit en 2821 soit en ZSZï f;;

. choix-de t'éléphang à la fin de I,attaque.
4. L,infaûterie Êit mai enart uae vérification dêTQ de rraversee. Sousûayez te Te du jet de À

ue qur reste est le nombrc de points de cohésion
qu'elle-subit (DR - Te = pornrs de conesionl.

-- 
(,n ne lâlt pas cejet de é aux tiraileuF.

Note ie comeptior: La plupart des infa enes érait
à (oa tentait d) Aer une chatpea'eQphûts en tear permettant fu trzverser letis

rangs. La manoem're neûrulisait une pa ie de laprissance de .{éléphant, mais au prix d,ane partie de
I:c:!ë!on des unltés séparant leltÆ rangs.
(e 12) Ec1a!!_ClÉlé@!û: r.æs élephana &aiem plurôt
lTTr.?r"r .* riT, er, pour les protéger contri cela,,,aTy.lûo:.-"nt cha$æ étéphanr de son prcpre
Tra"_ de . tirailleus, habituell€ment des archilrs(S.e.qeilés par le petit "a" sur le pion). Læs écrans
o-e€pnana ont la €pacitÉ de tircr dæ flèches, nais enur: f : qcqon uniqu€ned, etr uilisatrt la section
ffr1.-,le la rabb d€ tir poul les écrans d,él,rphart
!1._,91t. 1ust leur ,prûpr€ flo* de marqiæurs
o'a-pp_tovIsronnenent de projecriles). Ils ne lEuvent
f:. get suite à un ordre. Ia puissance dc tir estuteneura à celle des archers nonruux, poù prenûÊ
en comÉe la a le des ecrars et lor utilisarion
tadiqu4æs élépharts ne sont pas traités comme des
*r-a1ST; r'écrar fair panie ft pion de t,étéphanr).
T 

p.r:1 
T* Ieurs ecran+ t'élépbart peu rànqu;

o]r eu! â court de javelots evou de Aèches
se.parement Utilisez le mar(Ilæur apf}Ioprié pour
I'indisùer-

]>(9.13) L€s soldats dans les tours au{essus deséléphafts éraienl ames dê javelots. frartez-iC
comln€ desjaveliniers monæs pour la distanc€ de tir.
11: *.":ro *? 

T j1 d" de (pour tenir compre ôrIarDl€ nombrc d€ javeliniers). En tr de niacibn en
:.olfl *" unitrt. d,élépllafi peur lancer s€s javelors
9t tr.rer- 1vec son écran. Cependant, le jowuriera un
Jer (E (t separc pour chaque tir.
>(9.14) Læs éléphants qui déroutent s,affoleûa.
chargEad à vue. Chaque fois qu'un etepbant-&'E

cette tâble comm€ ré$mé Aes cas o[ on-sutit Cespom$ (ts cohesion et quand on hit des vérifications
de TQ.

(8.55) T4ble de poinrs de cohésior et de vérificatioa
Ê,T9 {P!cst, .o" nir aaa rotne* crartr Uurisez

(9.0) TJNTTES DE
SPECIALES

COMBAT

(9.T) ELEPEÂNTS DE GUERRE
N^otc 

_de-concepfiotr t ks Guerres Civiles onl marqrët^i!!yr*.. iyt" des é!éphants dans ta guine
ctasaqrc 

,(à Thaps,ns). A ce moment, Ies Rimanssqvaient bien s,occaper d,eux, et ils étaient devenusprus un dèsagrément qu'une ame.
(S I D +fFée: t 'inaderie face à unc cbarçoerepnant à travers un de ses hexes &ontaux, $ttenter de permeûre aux éléphants de la traverser. On
il-pTldæ. q! décision avant le jet de dé devenuqtuon 

t Te avant mêl& (S.33j et peut êùepnse sr au moins un des hexes arrières Ou défenseur
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direaion indiQuée iusouâ ce ou'il sone de Ia cane ouqgr_Jugune- auEems (voir cidessous)- Si un

en.dérouûe, lejoueurjette un d€ et suit les instructions
suvantes:

la..7-9.: Sur ur premier jet de dé d'affolemen!
I étéphant s'affole dircct€ment en s'éloigDant de
l\.udté qui provoqua cet affoleme .

lb:.7-9: Sur un jet dé subserænt, le mahout de
l elepnant a réussit à enfoncer un coin dans le
cerveau de I'éléphant et anêE de ce fait
ra[orement de l'éléphant. I'unité est éliminê.

2. l{: L,éléphant s'affote dans la direction
:i{,q"t p"r le compas sur la carre. Notez que
ra dtrectio_n geographique ea rcpÉsentê par unv-9nex, celle dbn éléphant atrolé por un côé
d'hex

3. 0: l'éléphant prend la direcrion de la plus
proche unité amie.

L'a-ffolement de I'elépbant est toujouni r€solu avantune aure eEpe de jeu sauf pour le rerait ordonné en
tr-_gy éléphanr atroté. Læs éléphanrs atrotésIGNORENT TOUTES LES ZOC.
Voir liwet de règles en VO.
Le diagrarnne ci/,essas montre fé!ëphant redingé(faisant face à I'origtne au NE) et ,à arig"*t Zu
NNU, après n jet de dé d,afiolement de !-
]]!1.15) .Ui .Aepn"ot afiolé tenæ toujours de se
lrPta9n de 3 hexes par jet de di directionnel rtânc la

d'une bêæ lâchee dans la nature à un moment donné.Et rappelez-vous 6.51.
>>(9.17) Lâ cavalerie ne peut jamais volontâirement
entrer dâns la ZOCa,un élephant ennemr. lts peuvent
enûer et traverser les hexes adjacents au &ont ou àl'aniàe des él€phanE. Ia cavalene ne pe jamais
ltaquer les élephanB ennemis â travers l€s hexesfronbux de ces dernien; elle peua attaquer à traversles hexes de llanc ou dani&e ae lélfudna ainsi; 

-'-
- Tout€s_ les cavaleries, sauf ta cavalerie barbare,so$ équieées de dards... avec pour seule

utilisation conte t€s élephanr$ 0a cavalerie
:,t1.q"". p"..1" capac.iré de dârd sul le pion).
È,ue peut utiliser les dards comlle un auûeprojectile.

- 
_f!9 -19,Cagre nas Oe superioriæ de position pour
une ætrc auaoue_

>(9.18) Si un èlepUot avance adjacenr à unecavalene ennemie, la cavalerie doit t€nter une reFait€
:l:93? si possibre. Si efle ry æut pas se retirer,
:-*_ryY * yffication de TQ irn'n66iate (s.331 où
le -.yutrat minimun (même si le jet de dé esthftT"y ,u Te) esr d'un point ae ôn*ion Si 

-Ë

T€ren9 €st déjà en deroute. elle estautomatiquement éliminée eanc poina ae cotr*iànpour letépbânt (autr€s que ceux obtenus par lemour/emeû).

)9æ,,!istoriqe: Les joteûs de SpeR noteront
. cuneloraion nr les relations enbe csvaleie eté léphants. Ce la sinule lbniaînement aûi4léphant
spéaal donnë aux clevau , aid que les syitènes
un uses pour venb à bout des pachydermes,

lJ9_4 TIRâTLLEURS ET rNT,AtrTERrE
LEGERE/
Not€ de cooceptior: Les titailleun n,étaient
wdimen.t pas-faits pour le mê!ée; ils étaent m jàt
enfrafués à fêviter. Les tirailleurs avorenr rafement
ae protection, et les seales armes qu,ilstlmwrtaient étaient leurc orcs, frcndes ou iavâtoæ.fls combdnalent en formation dispersëe, et leurintention était de retarder, d,harasser et de fdireécro, Oien qu,ils étoienl plutôt efrcaces conie leséléphontg.
(9.r 1) gfrcæiré rcûrite des rirailteur en mêlée- 

l4nsez par (bux (arrondir à I'entier inffteur)
Ies points. dÊ cohésion, avec rn nuximum de t.rnruges (uxquem€ol) EI des drailleurs en.:lF Alnl, de I'infrnt€rie légèrc aaaquanr enmete€ un timilleu pro&isant un resuitat non
aJusté & l(.1) donnsait un r€sultar final de 0(4).
fe yannqn $ I point dÊ cohésion s,";liCu"quetque soit t6 ajust€ments Oe ta ratie aemêlée.

- Si un tirail.leur anaque un ennemi à Favers sonrtanc ou son arrièrc, obtenâft afuui la superiorité
de position, la divisioa par deux ,,é Dert*e-nnprcs s'apqlique quand même, ainsi lue rcooublement gnâce à la superiorité. En fait, tes

éléphant affolé aurait <hr enté aao" * h"* *oæoaot
ly" "qF 

amie ou etrnemie, l'élépbail s,aîêre d'|îc
r nexir(lJace et la {cible, (s) preîd:

- 
-+- .ry:ot de . cohésion (chacun) si I élépba$
auratt ([r enûé frontalemenq OU- deuf points de cohesion (ctracun) s'il aurait auenûê pû l€ flanc ou I'arrière.

- qleque soit I'angle d'affolenent, la cÛlmlerie
LT-n9 _ûoujoory deux poids de cotrésion quanC

^.., elt€ est attaquée ail|si (nais voir 9.lg)

_J 
y a un leader dans I'hor lseul ou anpilé), et qu,il

ï"Irlry se..retirer (4.42), il es elryalé Fr'l€s
ï:iT,,,f r'élépha4 envoyé en 

-l,air, 
pris

ecraDou le à moÊ Tout cela sans mêrej"t€f * âgtLe Joueu rej€tte à nouveau te é èt @E leprocessus jusquâ ce que
l. L élepha atroté sort de la caræ:
2. 

,L'étéphant e6r ûiminé (et de dé'de mabout z-e;
lb):

, . étgpfr"* est à au moins 8 Mp de l,unité la
. dus nroche, arquel cas il est éliminé; ou
ç. ùt.nen cbs cas ci{essus ne s€ sont produig

apq b. 4em€ jet de dé d,aËolement, lElépha;
est éliminé.

Note de conceptio a: Ilistoriqtement, Ies mahouts
elarcnt,enl7aînés à utiliser le "coin" firr les é!éphants

l:::::: 
Àvec. chasue pion représentant S élé;hants,

ta regle rcprèsente un ou deux é!éphants doni on n,apu s occaler immëdialement-
(9 l6)L€s éléphants affolés n'onr pas de ZOC, er ils
l"_ 

p.y.l ètre ra.lliés. Chaque ,a.trolement. estenuepns jusqu'à son terme, et il ne peut y avoir plus

Livmt de .&lcr
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deur s'annulent et le resultat final est celui qui
est impriné.

- Si. un. tirailleur attâque un ennemi en
cotrJoncuon avec.un autre type d,unite amie (par
exemple un HD, I'autre unite non SK déternine
Ia superiorité, jamais le SIÇ méme s,il attaque
&-nanc!! De ptus, si un tirailleur afiaque ou se
deênd en coordination ar€c un aure Bpe
llyiE, "" 

n'rjoute pas les poinrs de ai e dr
15 breT que la présence de ce tirailleur prisse
afiecler la rehait€ ennemie-

- Toltes les unites non SK attaquant en mêlê des
ùK n'ont pas à fairc de vérificâtion de Te avant

,^ ̂ ^.r1jlê. mêne si elle ôivent charger.
(v.zz, 4ç!@!_8&!sl!s._u!ai!!çur:

- Les tirailleurs pewent farre une retratte
oroomee Jusqu,à deux hexes devant n,importe
quelle unité dont le MA est inférieur ou'égal
(cad tous les fantassins) au sieq quelçe oitla
diftrence des MA

l:1. t *::"tC"n: Cette règle simule la capaciré
g u T. llrF F * raff[ocher d,une auke (à erwircnJU metles), de lanc€r d€s projectiles, pris de se retirerrap(Foent..aps être pris en mêlê. La U gend unpomr (E æhesion car elle a ændance à com-banrc enfornation - pas les tirailteun - et une re[e acdotrarrait ændance à &sorganiser la formauon de ltnilé.(:r.z{, Ë,n urant un projecf e sur un SK à pied ayant
T. Fil. de l, ajout€z 2 au dé (ce moamcateur nes'applquc qu? I'€tr€{ ù tir, pas à la disponibilité deprqlecliles).

- Vojr. q.6l et 6,69 pour les règles d enpileorcnt
speqales pour l€s SK.

(9.23) Camcité de tir de eroiectiler..-.7 -"ulcrte.qe gr oe prolect e raErocbê: Iâ
reere sqvante s,arDlioue aur Sf froaCeun A f,f

- 
!Lll.urilrcan cefi! capaciÉ otÊieûr un poi deconesron aûomatique... en plus de, auEes

1m_* A9- javllts E e ne s'appliquc pas aurarthcn Voir 9.7 pour la cavalerie.
L€s uniÉs ayant cette capacité pewent enfrer et
3u:IT la ZOC d'une uniré ennemie.yant un MArruenelu ou égal dars la même pbase dbrdre en
::l:n1nt I lrP ry* quitrer la ZOC ennemie (enplus ou coût du changement <b Cirection).
Lepetrdant:

- [s doiv€nt utiliser leû câpûcité de tiq et- En qurrant cûÊ Zæ, ennemig t'unité DOIT
revenu <lans la <lirection - par le chanin d,hex -
lar où elle 

Ft -yenue. Not€z que aete capacié
oe cmnger de direction rtqnc une ZOC ennemie
est une exc€ption à7.23.

Tiftu put q U U n'onr pas à faLe de vérinàrion Oe
l:\a avan- t-melée ... bien que la LI n,en soit æsospens€e. L'mverse !'est pas vrai; ûoutes les cohortes
suD$sellt une vérification de Te avant_mêlê enattaquaft la LL

(9.3) L'trXTENSION DE LrcNE
I.a légion "maniprlaire" fut développê par Ronevers le 3ème siècle Av JC. Cela permettait qu€ lespotentiels romains - entraînement et discipline - soitfaÂlits eû une flexibilité tacti$æ qui se révéla
:y.*t rrpq"Tg rneme quand tes'generarx neI elarcû pas. L€ développernenr ulérieur de Ia tégion'lvlarius' anéliora cetæ ilexibilirt.
9.* $9e _ ne s'apptiqræ qu'aux cohorreslegdrnatrcs. On devrait la Iirc avec les capacités
spéciales dempilenent tomain en 6.6.
lllll.k *tt"t* de ra nême légon empilées avec(H; ntervalles (helcs de flanc inocffpes) ont unec€pacié srpplémentaire: L'siiension aê figr. C"f;peut se hire ainsi:

l..En tant que réâction au mowement ennemi. AIln$ant où une unité de comb8t ennemie vient
dans les deux ho<es d,une ,pile. de deux
cohort€É cette pile ... et le reste 

-de 
ta légio; _.peur enûepænùe la LE. OU

2. En taût que commandedent de lésion Cela nepeut se âke par orûes hdviôtels.
(9.32) En acconplissanr la LE, tout€s fes unités du
ggr oes prres de la nËme ,ligne" (voir 4.23)PELMNT se déplaoer de c&é dans les hs<es é,jTj 

ryq seton le diagramme. Le joueur peut
rure son choix à tout moment ou une uniÉ enneïnie
se lrace llT* d'elÈm€ne (cesr à irirc, 

"d 
;,*t p.;

f.TT d'Sq*.* caFciré d'eKension la prerni'ère
19T.ol eU9 devi€nt disponible. Voir cependant lar€stncûon de ZOC, ci{essous).
Déploiement dbrieine:
voù livret de règles en VO.

rcg^ilq res 
"onort"s *:tet oEffiffiË

Voir livret è Ègtes en VO.

- La æule fois où les
penalité de cohésion
avoir éé aproches
(6.s2).

tirailleus subissent une
en se reûnrnt eS après

par le flanc ou l,arrière

(9.33) L'hex ou urF uniré est ét€ndue doit êfte dsgagé
!!:j ptgs I rytP pour y enrrer sâns 6nauù &cole$on). Si un h€x de flanc esl occupe ou dans uræ299 

:*It",_ U ne peur êEe utirisé liur placci urreurule elenôl€. Ia direction ne change pas.

::::l::,"!u"*^4" *i, iàn" ** po*quoi
c esr une 'bonne-chose,l. 

Ia légion I ponfiimnà estdans h ran-gée 3000. Uie tigne-de lronaean est dansra rangee 2600 et la légion X césaréenne est dans Iamnqée 2700. C'est ta lhase dhuxiltate cêsaréenne.
l:.:!,:!*urt .**cent vers la rangëe 2900 (t Mp),l:!.c::t un: pt:ne (on qrrète I" i":u t"-porare."nt
f^y :!yr::1s^pertes), lont deni_tour (t Mp) ets::Jnt 

le la ZpC.en entrànt dans ta rangée 2A00 (t
Nrr/. Les Jrondeurs continaent maintenant àtrqverser les intenalles de lo ligne de hastati etenûent dans 

,la^mngée 2600 ê lvfD. Chaque SK a
flj.sé se1 6 MP, ̂ ù" ib ,ori .iit"nanr derrière
ta t,gne de cohorres.
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(9.34) La LE peut être combinee avec un OW oar des
unites non cohortes.
Exeople Ufl SK situé entre deur piles de cohortes
peut se retirer à trayers le îou dans une lime de
cohortes en approche de, disons, une àohorre
e,nnemie et, dés que cette uniÉ a franchi le tou, la

de cohorte peat enlreprendre la LE.
[ês cohones ne lruvent faire tes deux. De plus, ute
fois qu'une cohorte enEepr€nd la LE, auclae des
cohortes dc cette légion ne peut utiliser l,OW dans

(9.43) Une pile Antesignani est haitee comm€ un
type sepaé sur la table de superiorité et la rable du
choc des Epees ... rnâis seulemena Gfensiveme . Si
un€ pile antesignâni anaquq le joueur peut utiliser
soit la cat"lerie soit la LI. L'unité inutilisê ne
compte pour rien ... sauf poul prenù€ le$ points de
cohesion et pour effectuer une d€route! Exéption, la
LI peut roujours utiliser son tir de projectiie. Voir
aussi 9.3 et 9.7.
(9.44) Seules le€ LI qui ont le terme ,AntesiÊnani.
sur leur flon ou les unites ainsi designées dains un
scénario en tant que telle peu!€nt utiliser cette êgle.

>>(9.s) scoRPIoNS ET BALISTES
Notc historique: hrtuellement îoutes les !égions
ëtaient équipées "d'artillerie, pour être utilisée dans
un c.mtp ou un forl C'étaient de petites pièces, les
*tx projetant des grandes Jlèchei. Les itus petites
ë!?teltt.lppelées scorpions, Ies plus grandes, sortes
a ubalëtes géantes, ëtaient des balistes, donf la
portëe était quelqae peu plus grande.
Note de conceptior €t hfutorique: tin des problème
dans ce domaine est que les termes latins Dour
l'artilleùe étaient souvent interchangés 

"t 
uitisé"

sans discimination. par exemple, plisieurs sources
fables se réJères aur balistes conme étant des
catapultes lance-pienes. Cependant, comme le
vëitabte tmvail de siège nbntre dans auarn des
scéndrio se trouvdnt ici, nous devrons attendre
Ulésid" pour en voir.
(9.51) r T scornions et les balistes sont des engins de
tir av€c équipage intégré, et n,ont pas besoiri dêtre'pilotés". Les equipages ont un Te et sont ûait€s en
tant que LI si attaques. Læs éqrnpages n€ peuvent
attaqu€r en mêlee et leur seule capacité de cornbat
offensive est le tir.
(9.52) Iæs scorpions pew€nt tirer &ux fois pendant
une phase d'or&e (et non tour): une baliste peut tirer
une fois par pbase. IÆ unités peuvent tirèr à out
moment pendant la phase €t nous disons 'touti: elles
pewent même tirer en plein mowement ennemi!
Elles nbnt pas besoin dbrdre ou de LC ni d'être à
ryné" d" comnandement Le joueur qui tire dit
simpleme[t Te tke :rvec mâ baliste", ou des mots s'en
approchant. L,a première fois qu\rn scorpion tire,
pftrcez un marqueur 'Scorpio Fired. dessus. La
deuxièm€ fois qu'il tirc, et à cbaque fois qu,une
balisG tirc, rerournez le pion ctté .Fired.. A h htr de
chaçe phase. Retourn€z les pions "Fùedi au statut
normal.
(9.53) Ces artilleries nbnt pas ds dir€ctio4 elles
pewent tir€r dans n'importe quelle direction, quelqr.re
soit celle ôr pion. Elles ne lrcwent pas trer à iravèn
les murs ou les remparts, saufen étant dalts une tour.
Note de conceptionz Les scorpions et balistes étaient
des qrmes à trujectoirc basse, avec pratiqaement
auane pssibilité de lever I'angle de tir. Ce sont
pinapalement des arnes dèlensives ançaes pour la
défense d'un camp oa d'un fort. Gardez cela- en tète
pour détefminer ce qu'elles peuvent toucher.

cetle phase d'ordres.
>>(9.15)- En eftreFlrenant la LE en tad que
collrmandÊment de légio4 cela coûte I Mp pour
s'étendrc. l,a LE ne donne pas de points de cohésion.
Cependant" cela ne s'appliqu€ qu'aux "dépilemenf
dtrntés: cela ne s'applique pas à leur empilement qut
se fait por les regles normales de môuvement el
d'empilement.
(9.36) Les cohortes en colonne ne peuvent pas utiliser
la LE

>>(9.4) ANTESTGNANI
Note historique: En Gaule, César se rendit comnte
de la capacité gemaine de combiner leur cova!àrie
Aabituellement lourde) avec de l,infonterie !égère
mobile pour créer une apprcche intéressorrte des
armes combinées. II recrata souvent des contingents
d'entre eut (à Alésia, par exemple), bien qu'il n'en
parle pas beaucoup de leur utilisation. Alors César
Ie vit en pleine action à Ruspin4 oi, Labienss l,avait
applilaé a! talents Fnrtic,uliers des Numides Oienque Delbruck dit que César en a utilisé une version
p.lus simple à Phanalus, avec son llanc droit refusé).
Les Numides urilisèrent leur impressionnanle
cavalerie légère soutenue pdr de I'infanterie tégère
armée de projectile spécialement entraînée. L,inoact
de cette lormation étoit principalement defensivê, où
t tnJanteie lëgère - appelée ant€sienani par &s
conceptears, par manque d1!n terme pl6 apprcprié _
se déplacerait en combinaison avec la cavàlerie.
harcèlerait les lignes d'inhnteùes plus loardes avec
leur lr de javelots et leur manoeuwabitité, leraientsortir les cohortes de leu ligne par des conîe_
dttaques, où elles seruient bousczlées par de la
cavalerie.
q.al) Ur. unité d'infant€rie légère appelée
Antesignani - c€la est fait spécifiquement a"i. les
sc€nanos_ ou noté sur le pion - peul s'empiler avec
une cavalerie et se &placer av€c cg6€ unité en tant
qutnité unique tant que l€s deux unités restent
empilês ensemble pour tout l€ mouv€ment. [,a Dile
demande un seul ordre individuel si on n'utilise'pas
de LC), mais on la Fait€ comme "bosic" sur la table
d'empilemenl Erc€ption: Chaque unite est Faitê
indiviôrcllement pour le ralliemenL
(9.42) t^a vitesse de la pile est basê sur le poæntel
oe mouvement de l,incmærie; nrais la colonne de la
TEC utilisee est celle de la cavalerie. L€s d€ux unit6
doivent toujours avoir la même direction si elles sont
empilées.

Lirr?r .le rèstrs
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(9.54) Les balisl€s ont des capacités et r€strictions
speciales.

- Les balisfEs ne fEuvent pas tircr dans un hex
adjacent si elles se trowent datrs une toui.

- Si une baliste ottient un coup au but à distance
l-3, lejouflr rejette le dé. ST obtient un 0-2, la
cible prend uû sec,ond coup au ht Ce second dr
n'est pas modifié par une tortue ou autres effets.

(9.55) L€s scorpions et balistes ne pewent se
deplacer (selor leû MA) que dans la phase de
mowem€rt de canp. L€s unités qui sont du oôte
"Fircd', €t cell€s qui ont un rnarqueur "FirÊd' ne
pewent pas se déplacer.
(9.56) Un seul pion de sorpion ou de baliste peut
être placé dqn< un hex. Cependant une LI ou SK peut
aussi être placée sur cet hex, auquel cas, si elles sont
attâquées, l'artillerie ne contribue pas sa taille ou sa
capacite defensive pour une telle anaque. Une baliste
ou un scorpion peut tirer quelque soit sâ position
dans la pile; idem pour la LVSK accompagnatrice.
(9.57) Un scorpion ou baliste en. dérout€ est
automatiquement éliminé.

>>(9.6) TORTUE
Notê historiquc: La tortue - en latin Testt ilo - est
une rormalion protectrice utilisée pendant les sièges
e altaquû1t lea murs tenua par I'ennenù. Chaqte
centarie lève ses boucliers ptr que les Êtes Mient
couvertes (alors qae les côIés étaient protégès de la
même façon Inr les légionnaires extériews). C,était
très efrcace conlre tout ce qui pouvdit eîe lancé ou
lôchés sur eux, bien que cela réduisait grandenent
une pa ie de lew capacité.
Note de iet Bien que la lo te soit utile
principalement dans les scënario Dynhachium-
Levikia, il y a beaucoup de camps et de fofts tott
autour ... donc nous ayons pensé que vous voadtiez
l'utiliser qtand vous le vodez
(9.61) Seul€s les cohort€s VET et REC pew€nt
utiliser la tortue; les auûes unités ne peuvent pas
l\rtiliser. Ia ûortu€ peut être mise en oeuvre qrc ce
soit par ordre ou par commanden€nt de légion. Une
unité ne pant r€cevoir lbr&e dents€r et de sortir de lâ
tortue pendant la EêEe phase d,ortes
(9.62) Eû plus d. r€cerroir un ordre, cela coûe à une
cohorte 2 MP pour entrier €û tortue; c€la cotl€ I Mp
pour la çitter. Utilis€c les marqueus Testudo pour
I'indiçer.
(9.63) Une unilé en lortue subit les changements
suivants:

- Son MA est divié par deurq arrurdi à I'enrier
suÉrieur (râppelez-vous de considérez les MP
utilises pour entler en ûortue).

- Son TQ €st acqu de l.
- Ajoutez +3 à tout tk de pmjectile contr€ lbnité.
- Elle ne peut avancer a4iacente à une unité

enn€mie, sauf si les dsux sont separées par ua
mur, un rempan, ou une fortification simil,afue.

- Elle ne peut s'engÂger en mêlê ou en tif
d'auqrne sorte.

- Si anaquê par en mêlée par une unité ennemie,
l'attaquant est auûomâtiquement en suÉriorité
dhttaque. ExceÉion: Celâ ne s,aplique pas si
I'unité attâquante est un tirailleur.

(9.7) CAVALERIE LEGERE
Les archers €t javeliniers monlê peuvent entrer et
quitlel Ia ZOC dtne unité ennemie qui a un MA
inférieur dans la même phase dordres en depensant I
MP pour quitt€r cette ZOC €nnemie (€n plus ô co&
pour chaque de direction). Cepcrdrtrt:

- Ils doivent utilissr leul capacité de tiç et
- En quittant de 7-æ ennemie unité doit

revenir dans la direction - et par le chemin
d hex - par ori elle est venue. Not€z que cetle
câpacité de changer de direction dans une ZOC
ememie esl une excepion à 7.23 .

- Cette capacié n€ peut pas êEe utilisée contsÊ les
SK c'€st à diæ Cu'ils ne peuvent pas enter et
quiûer la ZOC des SIC

(r0.0) LEs EFFETS DUCOMBAT
L€s ùnités subissent dÊs penalités de cohésion
(aFelés poiûts) après un mouvem€nt excessif ou ur
combt Trop de points de cohésion donn€nt une
dércute. Læs utrités en dérouûe s'éloignent en courant
et se dirigetrt ven leur bord de reEaiûe de la cafi€.
Une unité etr déroute perû etre mlliéê sqls certain€s
circo[sranc€s. De phs, l€s udtés pewent aussi être
Éôrite en efrcacité par ès pertes,

(10.r) com$oN ET VERTFTCATTON
DE TQ
[,a cohésion est une nr€sue de lbrganisaton * de
I'efrcacité d\ne unité à n'impore quel mment de la
bauille. Ia perte de cohésion €st mesutê et poinls
de cohésion, aFli$rée contre la qualité de troupe de
I'unité. Lr lrblc dc points dc cohérion ei de
vértfication dc TQ Ésurne quand sont pris ces
points.
(l0.ll) Chaqæ fois qrhne unié $lbit un point de
cohésion, on place sur or sous l\rnié un marqueur
représentant le nombrc total de poinls qu'€lt€ a pris.
(10.12) Si plusieurs unitéc sont impliqué€s dans une
æule rÉsolution de combt, on doit répartir les points
anssi équitablenênt qr possible parmi ces unités, I€s
points en plus étant donnes à ltniré qui a

l: détermi!é la $périorité
2: été utilisée pour dérFrminer la colonne de

nêlée
3: 6.68 si applicable
4: Au choix drjour

Cela s'appliquc même si cela signifie qu'une unié
devra dérouter.
(10.13) Quand ur€ unité a akoùé un nornb(e de
poinB dc coKion srpérieur ou égal à sa valeur de
TQ elle deroutc arnomatiqu€nr€nt (10.3). D€ plus,
't-nc la phase defrondrement, l€s joueurs vérifient la
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déroute poul les unit€s dans des ZOe ennemies et çi
sont à ua point de cohesion de la déroute selon E.37.
( 10. 14) Peûdant une pbase d Ordres, une unit€ non en
déroute ayant dee poinæ de cohesion €t n étaût pas
dans une ZOC ennemig ou a4iacente à ule unité
ennemie, ou à portée de tir dune unié ememi€ ayant
encor€ d€s projectiles, et qur €st et t€nain dégagé,
peut enlever deux points & cohésioû par ordre
individrel qu'eue reçoil Une unité ne peut enlev€Î
plus de points de cohésion par phase d'Otdtes, et on
ne peut pas utiliser de LC pour cel& Une unité
enlsvant des points de cohésioû ne peut pas tirer ou
se deplacer pendant la même phase dor&es, et vice-
versa.
(10.15) Les points de cohésion n'affecæ pos le
potentiel de combat ou les câpacités d'une unité de
quelque manière que ce soit, auFEn€nt que pout
montrer à quel poirt elle est près de Céparyiler.
Ainsi, une unité ayant un TQ de 6 et 4 poinB a la
même efficacité au combat çe la nême uniûe sans
points mais elle déroulera plus facilemenf
(10.16) vérification de TO: La table dÊ v€rification
d€ TQ et dÊ cohésion indiqræ les nroments petdant le
jeu où une uniæ doit passer une vérification dc TQ.
Ces cas ont aussi été notés dans les règles. Une
vérificaton de TQ consisûe à lancer le dé et à le
comporer au TQ de l'unite (si elle est en ërcule, son
TQ est de 1). k table indique aussi le r€$ltat,
habituellement un ou plusieurs points de cohesion
quand le ë dépasse la valeur.

>> (10.2) DIMTNUTTON
La diminution sirnule la perte reelle d'hommes au
combal
(10.21) Chaque fois qu'une unité en d€route est
ralliée' elle devient automatiçets4 aininuée. De
plus, dans certaines scénarios, certaines unités
commencent le jeu diminué€s. Erception: Les unités
çi sont dejà di4inuéer ne subissônt pas dÊ
dirninutioa 5gppldngntair€.
NotÊ de conception et hfutorique: Alors que le
potentiel des légions str le papier étdt de 480
hommes, quelquefois, Céw et Pompëe devaient
combattre svec des cohortes et des légions entières
qui étaient Édùtes de laçon significatives. l/oir par
exemple César à Phosahs,
(10.22) Pour indiqlEr la diminutioo:

- Si une unié agit selon on TQ imprimé (pas de
"dégâts), placez un marqueur "Depleted' ous
elle.

- Si elle a subit d€s points de TQ utilisez les
mârqueurs de TQ indiquant aussi "Depl'; par
exemple: 2/Depl.

(10.23) La diminution afiect€ le clmbat ainsi:
- Si une unité diminuee est inpliquée dâns une

mêlée, il y a une modification de cllonne de lL
sur la table dê ésultar de mêlée.

- Si une unité diminuée se défend en mêlée, il y a
une modification de colonne de lR sur la table
d€ résultat de mêlée.

- Ajoutu +l à ûous les tirs de projectiles d'une
uniæ diminuê.

(10.24) En tentant le ralliement (10.37) d'une unité
diminuee, ajoutez +l aujet de dé de ralliement.
(10.25) Qrand une uaité dininuee 4 éé ralliée, en
détermimnr combien de points de TQ elle aura
(10.38), ajoutfz +2 au jet de dé. Cda ae s'applique
jamais aux urités nowe[€ment diminuês, seulement
à ceu€s qui l'étaient aydnt de t€nter le ralliemenl
(10.26) Erceptior: La prenièrc cohoræ (#l) de
chaqæ légion ne dÊvient jamais diminuée. Cela
simul€ sowent la taill€ étenôE de cettc coborte.

(TO3) DEROTJTT ET RALLIEMENT'DE
L'UNTTE
>>(10.31) Une unité qui a dérouté (10.13) est
immédiatement déplacê de 2 hexes dans sa direction
& retrait€ (P.E), conme les règles de chaque bataille
le défrnit. On ne depense pas de points de
mowemetrL L'unité doit prcndre le chemin le phx
dfuect vers son bord è rctraite ou une polle de camp,
même si cela signifie entrer or traverser des unilés
amies. Apres avoir été redirigés aans sa dùection de
retrail€, une unité en dérod€ dilise l'or&€ suivatrt dE
preférence en décidan quel hex entrer:

l. Hex vide n'étant pas dars ule ZOC ennemie
2. H€x ocqtpÉ Fr une unité amie n'étad pas dans

une ZOC e!æmie;
3. Hex occuÉ par une urdté aûie et étant daDs

une ZOC ennemie.
Si lhnité ne peut par rstraitêr dÊ toute la distance,
elle es éliminée. Plac€z un mârqrreur "Routed" sur
cete unité Sund elle finit de rEtraiter. Erception:
Eléphants affolés; von 9.14.
Note dc jeu: Ecire les règles d'une dircction de
reîaite ed éxotique ar mietx; ceta prcndrait trois
pages pou couvrir chaqte possibilité - et même
alors, Etoi qte vous fassiez, Ies torùts des règles
trouvercnt toujolrs qrclErc chose de nouvenr. îout
ce qte nûus pouvorc dire efi , essqoz d'utiliser le
bon sens. Rappelez-voas, ces hommes essayent de
nrtir de là, et ils esstyent d'éviter de foncer sur
Etelqu'un, un peu corote l'em qri ïend la dtrcction
de la noinûe résistarce. Quand nous disons "utilisez
le chemin le plus direct", nous voulons dire de ne pas
errer autoar de la ctte en esstyant d'éviter Ie bord
de la carte. Dans te doute, une anité rctruikra vers
son carîp.
(10.32) Dats la phase ôr mouv€m€nt de déroute,
toutes l€s unites en derou& sont déplacées de leur
plein poæntiel de mowement d€ lâ mêm€ façon qu'en
10-31, même si elles se sont deplacées precédemment
c€ tour. L€s unités ea d&outê utilisent les règes dÊ
mollv€ment normales, sarf qu'elles n€ pewent pas
entrÊr datrs des zOC ennemi€s inoccupês pat des
unités amies. Elles æ subissent pas de pénalité de
cohésion pour le mouvement de retraite et de dércute
(voir aussi 10.4).
>>(10.33) Une unilé qui s'est soit déptacte hors de la
calte (pour quelqu€ raison que ce soit) ou qui ne peut
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finir son mowem€nt de deroute à cause de la
pr6€nce d'unités, de ZOC ennemies, ou de terrain
inft'anchissable €st définitivement enlevee ôr jeu et
consideree coûme éta éliminê pour la déroute de
l'armée. Les unités à I'intérieur d'un camp for€é€s dÊ
retraiter hors ùr canp sont autoûratiqu€ûent
élininées, à la place. L€s unilés qui rctraiteû dar$
leur camp ne sont pas éIminé€É; elle peuvent y être
raliéês. Cependart, en déterminant le nombr€ dÉ
points de dÉroute à la fin de chaqæ touç trait€z les
unités amies à l'inérieur d'un camp ad 6ûme étatrt
étiminé€s. Rappel€z-vous, l€s unit€s ne peuvent pas
dérouter à travers les mws, remparts, etc.
(10.34) L€ mouvement d€s unités en dérout€ à travers
ou dans d'auhes unités est cowert par les tabl€s
d empilement (6.68). Le concept principâl est que les
unités en déroute ne peuvent s'empiler, quelque soit
leor pays, clas€e ou type. Si une unité en deroute doit
finir son mouvement de derout€ dans un hex occupé
par une unité amie, à la place - €t selon la table - elle
continue son mow€ment d'un bex (avec des Énalités
suplémentaires pour I'unité ne se déplaçant pas). Si
I'hex suivant est occupé, I'unié en déroute est
automatiquement éliminée (et les Énalilés
s'appliquanl aux unités dans ces deux hercs). Not€
aussi que les tirailleurs en déroute pendant leurs
capacités uniqu€s (9.2), bien les unités non-SK
reçoivent toujours la moitié des point( en a{aCuâd
des tirailleurs en deroute.
(10.35) Restrictions sur les unités en dérouæ:

- Les unités en déroute gar&nt leur taille et leur
potentiel ds mowemeni

- Ell€s ont un TQ de l.
- Les treun à oied en démute sont

automatiquement sans projectile.
- Une unité en dércute ne slbit pas de points de

cohésion ôrs au mowemeoL
- Iæs unités en démutc nc pew€nt reævoir ou

utiliser des ordres ou des conmandemeirts
autres que le ralliem€nt ni tft€r & projectiles.

- Si une unité en dérout€ €st attaquée - par tir ou
par mêlée - et subit des poina de cohésion
sulplémeûtailes elle €st immédisEmeû
éliminê.

(10.36) Si par suiE de points de cohésion de rnêlée,
TOUTES les unités €n âttaque €t en défense
dérouteni, ce qui suit s'appli$æ:

l. L'attaquant ajouE à son total les points &
cohésion (s'il y en a) qu'il accumuletait en
avançaof aprè le combat

2. Le camp ayalt I'unité qui a le plus de
différence entre s€s points de cohésion et son
TQ d€route. L'adversaire reste et n'est lEs 'nis
en dérouûe; si c'€st I'attaquânt il avance (s'il
peut); il a maht€naff un nomb're de points de
cohesion égal à son TO - l.

3. Si la .litréretce entte les poinfs de cohésion et
les TQ sonf les mêmes pour les deux caqo, le
défenseur dérout€ et l'attaquad avance apds le

combat (Cil peut et a un nombre de points de
cohésiot égal à son TQ - l).

Si un camp (ou l€s deux) a plus dune unité irnpliquée
et ç'un noins une uaié n'atteint pas ou ne depasse
pas son Tq alors TOUTES les unités qui doivert
derout€r déroutenl [æs sections cidesss ne
s'applique çe si lout€s les unités devraient dérouter.

E.37.
Eremple l: fPharsalus] Une cohorte césaréenne,
7Q de 6 avec 4 points de cohësion, attaqae une
cohorte pompëienne, TQ de 5 avec I point de
cohésion. Les Pompëims sont en tenain dégagé,
sans élëvation. Le résultat da mêUe est 2(2), nais les
pints de cohésion des Pompéiens sont dot blés car
la cohorte céseéenne est en slperiorité d'attaque
grâce à tne attdqrc de fanc. Cela ignife que Ia
cohorte cësarèetme est maintenûlt à 6 points de
cohéion (Q de 6) et que les Pompéiens sont à 5
points de cohësion (19 de 5). II n'y auruit pas de
points sltdêmmtaires lnar les Césæëens car ils
Nanceraient m tenain dégagë et plat. Ils ont tous
les deax atteint leû niveou de dèroute, mais dûts ce
cas, seals les Pompéiens dérottent. La cohofle
césaréenne ajuste fin niveau & points de cohésion à
5 (lQ - l) et avarce après le combat (si posnblQ. Le
iorcw rcmain devra qtratd jeter le dé pu an
efonùenent pssibb si la cohone cesqéenne lnit
Ie mêlêe dans une ZOC ennemie.
>>(10.37) Fendant un€ phase d'Ordre, un perû
tenter de Ellier une unité en déroute qui

l. €st à portê & son leader - soit un triburL un
praÉf€ct, ul SC ou l'OC. la portée de ralliemfft
ne peut êtr€ traéc à trarcrs dÊs côtés dter(
fortiliés (saufpar les port{€s ami€s) à trdvers l€s
rivières (d'awun€ sode), ou les bois. Ele peû
ête tracee dans un bor d€ bois. ET,

2. n'€st pas a4iacenûe à uc unité enn€mie ou à
portée et dans la LOS de tir ennemi (selon
10.14).

Un leader indiviôæl peul t€nter dc rallier une unité
donnê une seule fois par tour de jerr Cstrc limiG
s'apliqre au leader, pas à hrnité qui peÉ êtrê ralliée
par un autr€ leader dans ce tour, tant qurelle se trqlve
à portée de comrmndernenr de c€ l€ader.
Notc de jeû: .4rrrt, un tibun de Ia X légion ne peut
pas rallier une cohorte de la D( légion, et Ie SC de
I'aile gauche ne peut pas ralltet des anités assignées
au SC du cente.
>>(10.38) Un leader peut rallier I'uniÉ en déroute
avec qui il est eqilé, saûs jet de dé. Sinorq pour
rallier une unité, le jouer Èit unjet de dé.
- Si le ésultat est inférieur ou ésal arr chârisne ùr
lea&r plus te TQ & unité en dftouûe (l), I'urrité est
ralliée.
- Si le resultat est supédeu à 'charisme + l' I'unité
en déroute se @ace, selon 10.32.
Ercepiion: Si ce qui pr&Ède se proôril et quc le
résultat est aussi suÉrieur au TQ impriné de l\nité,
I'unité est à ta placê éliminéê.
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Exemple César, avec un charisme de 7, peat rallier
les unilés en déroute à portée avec un 8 ou moins.
Pdr contre, le SC pompeien, Lentulus, dewd obtenir
un.o ou un I pour rallier ne unifé. S,il essaye de
r.a ier l! 6ène cohorte de la !égion syrienne (Ie
imprimé de 5) et obtient un 6, celte cohorte serait
éliminëe.

ralliemenl et donne à lbnité des points de cohésion
indiquéq selon le jet de dé et le Te imprimé de

ae /-

de rallier une eohorte en déroate (fe inpriné de 7
nais TQ en déroute de I).

- Le joueur obtient un 2 (nférieur à 4ts1) et
t'unité est ralliée, II obfient alorc un i mr la
table de ralliement- L'unité a maintenant 2
points de cohésion.

- Le joueur oblient un 6 (sapeneur à 4+l):
l'unilé en dëroute se dénlace.

- Le joueur obtien, un I (superieur à 4+l);
l'unilé est éliminée car I est su4rieur a{ Te

Les unités rattiées ne pewen r ou utiliser des
ordres avant le tour suivanl Les unités ra[iées

(10.42) Pour éoudre la poursuiûe, les joueurs jettent
*,f *r. la table de poursuire de *r;,.ri",

les ajustements possibles. Un des troÉ
evénements suiv:mts peut se produirc:

I . RupûEe: L'unité en déroute fait son mouvernent
de dérorræ. Ia cavalerie en poursriæ rom6 la
poursuite et n€ suit pas. Le cavalerie en
pousuite €st Finiê pour le toul; elle ne peut plus
attaquer ou se deplacer mais se déênd
normalement et peut changer de direçtion av€c
un ordte.

2. Pou$uite (conte infanterie): L,inhnterie en
dérout€ rcaafte des deux hex€s habituels. Une et
une seule des cavaleries victorieuses la suive. en
utilisad exacæment le même chenin- ÉIe
s'adête quand:

a. Elle ent€ .t-n( nne ZOC ennemie: OU
b. Elle al€nce adjacente à I'unité en derouæ.

Si (a), elle s'arÉte simplemenq elle ne pflt pas
attaqn€r. Cependant, si O), e[e peut attaquer à
nouvelu ... si I'unié en poursuite na que t'unité
en fuite dans sa ZOC et qæ le joueur obtienne
unj€t de dé inférieur ou éeal au Te de I,unité en
pousuit€. Si c,eg le cas, elle attrque enoore,
r€commençant par une vérification de Te avanf ,
mêlê (a cavaterie vietrt dejà de ta hirc). Ceue
fois, si ltnité en défense est déroutê elle esl à
la place éliminee. Sinon, les deux unités restent
lâ où elles sonl

3._ Poursuiûe (contre cavalerie): b procéôrc est
isi, initialêmen! la rnêrne que lâ poursuite
d'inrânterie.-. retrait€ puis pousuite. CeDendaÉ
.l^nc ce cas, si O) et que la cavalerie atfaçe une
s€conde fois et oæt à noweau en dérouæ unité
en fuiie, cette demièfÊ déroute jusqu,à sortir dê
ra carte par son bord de retraite, en utilisant le
chemin le plus facile. C€te fois, la cataterie en
poulsuite suit lâ cavalede en firite, en udlisanr
le même chemir. Elle Jaret€:
- quand elle est à un hex dbne ZOC ememie.

Elle n'entre pas dans cette ZOC; elle s'atrÊb
sirrFlem€nt OLI

- quand elle porrsuit horsqrte et est plaoée
dans la carte & poursuite.

Toutes les vérifications & cohesion aprà combat
(9.37) se proArisent apr€s que tout€s les poutsuit€s
âient été r&olues... màne si: la cavalerie est

pewent êEe redirigées <an< coût en Mp ou poin6 de
cohésio4 mais les tircurs à pied sont encor€ "ldissite
1o". Ies unites ralliees sont dminuees, selon 10.21.
Les élephants atroles ne rallisnf iamais.
(.10.39) Si un leader est enryilé avec rme unité en
Oerout€r'retraitanL ce leader peut déroute av€c cetæ
unit€. Il est pas affecté sinon par la dérouæ.

>>(10.4) POURSUITE DE CAVALERIE
Note hisûodque Un des prohlèmes avec Ia cavaleie
à lravers l'histoire militaire est su'il étoit souvent
diffcile d'arrêter une cdvalerie 

-victorieuse 
de la

pourstile qu-'elle engageait contre les trotpes
e.nnemies enîuite. Le hcteur imprtatt par rûrrener
tes chevaux ïous dûts la bataille était habitaellement
Ie nivedu de confiôIe de leaderchip. Les problèmes,
cependant, ëtaient bim moindre à cette éFaque qae
dans les l8-19ème siècles_
(10.41) Si nîe miÉ enne|nie est mis6 en déroute par
une_ca lçriç anie attaouantc en mêléc (la vrai
mêl*. .oa! la vérification de Te/effondrcment), la
cavalerie l'ictorieuse DOIT pornivre. Si ptus d\ue
csvan€ne a causé la dércde, une seule doit
poursuiue, au cboix ô joræur. I^a poursuile
s app[qu€ uni$rement aux €valeries anaquantes
victorieus€s, et jamâis aux unités vistorieus€s €n
defense.
Erception #l: Si unité en défense serait éliminê
parce qu'elle ne peut t€nniner sa déroute car elle est
encerclée, il n! a pas de pousuit€.
Erception #2: Si une uniui attaqu€ eû mêlée d€ux
unités difércnt€s en même æm[s et qu,une seuleqeroure, ll ny a pas de &rout€.

maintenant hors-cart€ dans la
E-remple #1t [PharnlasJ La cohorte pompéienneà
2728 est chargée par une BC germane et mise en
déroûe. La cohorte retraite en 2527 et en vëifrant
la [nursuite, la joaear cësdréen obtient un j àauel
il ajoute 2 pour les unifés à pied, lui donnanf un j ...
et il part en course [nffflite. La cavaleie se
déplace en 2628 et obtient un 4 pour l,attaque en
WuÆ1rite. C'est inlerieur ou 7e de Ia BC, e't donc
elle altaque à nouveaa, mettant àn dérottte la cohorte
en fuite, l'èliminat t. Elle ovmee alors dans !,hex
âtadé et s'ûrête.
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Exemple #2: [Pharsalus] idem que ci-des s,
que l'unitë pompéienne est une RC. Ceïe fois,
Ia BC attaque une seconde fois (le joueur césaréen
obtient un 7 sur la table de pournitQ et que la RC
démute une seconde foia il y a une ligne de cohortes
en 2023-2025-2027, etc.. Ainsi alors qte la
déroute à fiavers cette ligne et hoÆaarte (élininée),
la BC germaine encore en gnurnite s'aftête en
2226, avant d'entrer dans Ia ZOC d'une cohorte. S'il
n, avait pas er de ligne d'inlantede gnmrtienne, la
BC aurait nivi la RC hors carte dans la case de

Note de jeu: Le joueur en déroute, quand cela est
raisonnablement possible, devrait faire eviter le
contacl de ses unilés en fuib avec ses autres unités.
Le mot clé est bien nir, raisonnable. ... et dans les
cas de dispuE anère, l'opinion du poursuivant prend
Ie dessus. N'essayez pas de pnnser que vout potvez
utiliser vos unités en fuite pour amener la cavalerie
ennemie dans une sorte de "piège".
(10.43) Lâ cayal€rie en pou$uite poursuivant hors-
carte doit d'abord êûe regrowée ar"nt qu'elle ne
puisse rcvenir. Four êûe rcgroupée, le leader de
csralerie de l'uaité ou IOC doit aussi êbe horsqtte
et dans la case rln Rllsuit'. Seuls les leaders qui sont'en pouruite' (10.46) peuv€nt €*e placés ainsi. Iæ
regtoupernent se Eit quand ce leader est acthé. Il
peut eûsuite dom€r l'or&€ de se RegfolFer à toûtes
s€s unités 'l'rnc la case de poursuite et l€s plâce dans
la case de regroupement I peut aussi utiliser lordrÊ
de rcgroupemeat pour se deplacer tui-même rl.n<
cene case, q| peut utilis€r un odr€ @té pour æ
déplacer lui-méne.
(10.,14) LÆs unit€s de cavalerie dans la case de
regroupemeft pewent revenir sur la cart€ dés le
TOUR après leur rcgroupement Ef sT y a un lcader
dans 18 case de regroupemeût Qrutrd c'e$ au totrr dr
leader de donner des ordre6, le j{rtl€lr, jetæ un dé. Il
peut ajouûer le charisne ôr l€âder à ce jet de dé. S'il
est inférieur à 6, l€s unités r€sûent hors.cart€ jusqu'au
Fochain tour. S'il est $tÉrieur ou égal à 6, ûoutes les
cavaleries dans la case dê r€group€ment F|lyent
rwenir; le leader hors carte ffvoie un ordre de
R€tour à tout€s les cavaleri€s regroupées da"< la case.
c€s unités peuvent rnaintenânt r€venh sur la cafie, en
entrant dars un b€x ôr côté par où elles sont parties.
Le leadêr peut soit rev€nt avec elles, soit ête rcplacé
dans la case de regroupemenl Trait€z la caralerie
comme des "renforts' pour les tamenet dans lejeu
(10.45) la cal,alerie en poursuite qui quiûe ta carte
n'est pas élimin€e et ne compte pas pour la victoirc.
Cela s'applique lussi aux l€ader allant hors.carte
pour rappeler ses unités.
(10.46) Seuls les leaders'en poulsuite, peuvent
afiecfer la poursuitÊ et le rclour. Un joueu peut
placer un leader 'en poursuite'

- pendant la résolution de combat à I'instânt où
une cavalerie dans sa portée de commandement
passe en poursuite, ou

- à la place d'envoyer des ordres ou un LC quand
c'est à son tour de le fairc.

(10.44 LÆs leadêrs 'en poursuite' peuvent soit rester
sul la caræ ou errvoyer un ordre à eux-mêmes de
quitter la cart€. Dans c€ demier cas, une fois ç'un tel
ordre est €nvot€, on prend simplement le leâdsr et on
le place dans la case de poursuite. It ne peut pas être
placé directement dan< la case de rcgroupement, prs
plus Cuil ne peut quifier la carte s'il ne peut pas
tracer une ligne d'hexes libre d'unités ou de ZOC
ennemies jusquâ ce bord de cade. l,es t€aders qui
sonf déphcés hotsqrte ne peuvent pas erwoyer
dordrcs ou de Conmandemenr de Ligne à d,autres
unités pendanf cette phase d'Ordres.
Notc de jc[: Si un leader de csvalerie est activé et
que vous voulez Ie fairc sortir de la carte pour
regrcrper la canlerie en pour ite, cela prend un
phase d'Ordres conplète placer ce leader en
poursuite (10.46[b]) et ensuite une seconde phase
d'Ordres complète pour le faire quitter la carte
(t0.47).
(10-.18) Un leader en poursuite a les restrictions
suvan€s:

- tr nc peut pas douer d'Ordres ou de LC à
dhuf€s unités $and il est sur lâ canei il peut
se ônner un ordre de mouvemùt Un t€l
mouvercnt peû êlæ un mow€m€ût normal sur
cart€, un mouvement pour le déplacer hors€rte
selon 10.42 un Éouv€ment de la case En
poursuite à la case de regoupement (qui
demande un ordre de regror4enr€nt) ou uû
morn€ment pour revenir sur lia carfs. Il peû n€
atrecter lesjets de dé des lâbles de poursuiæ que
S'IL €6É glr la cart€.

- tr peut donner des ordres de se rcgrouper et de
relrnir aux cavaleries qti sont âen( la même
case hors€rt€.

- [ doit rester En poùrsuite'jusqu'à ce quiil ny ait
pos de cavaleries (dans son commandemert)
dans les cases hors de cafic de poulsuite ou de
regrolryement Lrinstsnt où cela anive, le leader
enlàre son narqreur dÊ poursuiæ.

- tr peut aussi quitt€r son statut En poursuiter s'il
rcçoit un Ordre (et mn un Commandement de
Ligne) pour cela par son OC.

>>(10.5) DtrROUTT IyARMEE ET
VICTOIRE
(10.51) Un jolrur gagne en forçant larmée de son
adversaire à sc retirer. Une armee se retirera {rand
eue a dépassé son niveau de retrait (indiçé d"nc le
scénario) à la fn d'ua tout Pour le déterminer,
cbaqu€ joueur fait le total ûr nonbre de points de
deroute (de ses unités élininées ou uoité6 en d&ouie
hon carte) que son armée a accïmulée.
(f0.52) En généBl, une unité vaut des points de
déroû€ (RP) en nombi€ égal à son TQ, avec les
exc€ptions suivantes:
>>. Toutec les SK quelque soit leur TQ, valent I RP.
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- L€s OC et SC tué6 valent 5 fois leut initiative en
F.P. Les l€adeF blessê et l€s triblns ou
praefects tués n'o pos deftt

- Les éléphants valent 2 RP (et non leur TQ
imprimé).

- Les scorpions et balistes détruits valent 0 RP.
- Un aquila capturé (4.55) vaut 25 points, âlors

qu'un aquila en dérouæ (4.56) vaut l0 poinE
(10.53) Si le ûotal d€ l'armée d'unjoueur €st supédeul
ou égal au niveau de retrait de I'amée pour cetl€
bataille, I'armée est mise en dérout€ et le joueur a
perôr la bataille.
(10.54) Si les deux camp ont atEint leur niveau de
retrait à la fin du même ûour, le joueur ryant le moins
de points de TQ aud€ssus è ce niveâu glgne (mais à
peine). Si les deux camps ont eloctement le mêmq
c'est un match nul.
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