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DANS LA SERIEDESGRANDESBATAILLES
HISTORIQUES

VOLUME IV

CAESAR
Lrvnnr DEREcLES
(1.0)INTRODUCTION

Les ôrandes Batâille3 de JULIUS CAESAR (JC
dansles êgles) montre le développem€ntde l'art de
la guerre,et plus specifiquem€ntcelui de la légion
Marius, cûçue des le début par Scipio Africanus,
ouis devetoméeDendânttout le 2èmeSikle av JC' et
mis en ptaceofficiellement pat Gaius Marius ... les
"RéformesMÂrius'. Après avoir été utlisées pour
étendreI'empirebien audelà des Éves dÊspremiers
Rénrblicains, les légions se font face pendant la
suène civile entre Caius Julius Câesaret Gnaeus
Fompeiustv{agnus(Pompê le Grand),une guen€ qui
sonnale glas de la RépubliqueRomaine.
JC utilise le mêmesystèmede baseque SPQR en fait la 2èmeédition (1994) de SPQR - âvec d€s
changementset d€s ajouts de règleset qui montrent
les avancesdans les conc€ptsde commandement
ainsi que I'utitisation plus flexible de la légion
individrelle - et non une ligle de troq€s ' conme
formationde cornbatde base.Nousavonsaussiinclus
plusieurs remarçes, pour que vous voyiez quelles
sont les questionsnilitaires qui sont fées de ces
batâiuesindiviùelt€s. Il y a aussiI'habituellesection
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€sbasé€ssur I'e$rience ôr pla)'test
Votle €#rience, c'estsût, peutvan€r.
Note génerulc Pour lcs joueurc: Les Gtotb
BdaiLles .lz IUUW CAESIIR, bien Erc n'éldnl Pas
un jeu insurmontableà apprendre,comprendreou
jouer, utilise un systèmetactique qui récompensele
plus ceux qui sqvent ce que peuvent fairc leÛs
hommesel commentexploiter les capacitésmèmes
des pires d'entre eut. Entrer calmement dans la
'Voyonsce qui se
bataille avecune théorie de
Passe
ici" revient à être Plomu conseiller tactique de
Crassusà Carrhae.
Pour cenx qui ont déjàioué au slgème GBoH: Les
changementsente fC et SQ& son prédécesseur'
résident principdlement ddns les règles de
Il y a ausrl.quelqteschangementset
commandement.

ajustementsmineursatt systèmeoriginal. Nousavons
indiquépar un >> toutesles règles qui diférent de
façon appréciable de SQR, 2ème édilion. Les
difiérencesde la lère édition sonl trop nombreuses
Dotlr êîe notées,otlsJi li vols êteshabitt!ésà cette
iersion, nousvoussrtggéronsde recommencerqvec
!C- Essentellemcnt,lC est un 9fp-R avecdesrègles
de commandementétendues et une utilisation
quelquepeu dillérente deslëgionnaires.
Et rappelez-vous:S*teillez, votflmtæ

(2.0) MATERTEL DU JEU ET
TERMINOLOGIE
(2.1)LES CARTES
bauille a sa propreîÂrte22" x 34"
Chaqne

cbaquecarte aFnt deux facesimpriméesde façon à
ce Sl'il y ait deux cbampsde bataille par carte.Trcis
de ces batailles - Phârsalus,Ruspinâ €t Munda utilis€nt une arte & 22x34 plus une extensionde
L7y22.L^ (,fls ayantun bord cluÉ chevauchecelle
n'en ayant pos (c'est à dire celle avec le bod). L€s
autresbalailles utilisent leur propre cârte & 22x34.
Une grille dtrexescouvrechaquecârte permettantde
réguler le mow€m€nt et le cômba! et les effets des
difrérentst,?es de terrain sur [a cart€ sont indi$l€s
dansl€s règles6t lestables.

(2.2)LES PIONS
n y a trois typesde pions:.Lesunités de combal,
repÉsentant les différerfs twes d€ troupes
combattant€s;les lerders, indiviûrs commandantles
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)'selonson
amement et sa protection corporelle (dâns JC' lâ
plupart d€sunités sont d€scohortesde légionnaires).
loutes tesuniæsde combatont desvaleuls de Ttille'
Qullité de Tro|tpe GQ)' et de capacité de
Mouvemcnt. t es unit€s qui peuvent tirer des

Les GrandesBataillesde
projectilesont un indicateude Projectile'
ie bpe dr projectleutilise(A = FlèchcJ = Javeloq
S = nerres). tæs tables des projeclilesMssite
Table6)doment les portéesdisponibl€spour c€s
projectiles.
Chaoueunitédêcombôtà deuxcôtés.Qund une
unitéesi retoun€e,celaindiqueç'elle a tirdbougé
une fois et subirades Énalité & coh€sionsi ou
qrrande[e sedéplace.â
à noweauc€tour,voir 6.1.
(2.22)Chaqueunité€std'ur Type$cifique' tel que
CO (cohoræ),LC (cavalerielégète),etc.I,a phpart
en Claslc: par e>ample'
d€s typessont subdivis{is
tout€s'les CO sont soit VET (vétérans)'REC
Cesd€scriÉionssotrt
(Recrues),
ou CON(conscrits).
d'un typer'cbsse
I'etrcaciæ
pour
déterminet
utilisées
un
autte.
enencombatta
>>(2.23)Læslégiotrt. Cetle perioded€ fhistoire
trouvela légioncomposêde 10 cohort€sdhommes
armes de façon idsntique. Sbnt parti6 les
- entrel€s flastâti'
- et l€s di.Ëérenc€s
désignations
hincipeset Trirrii. ta "première.cohort€dechaquê
légiol contientun corpsdesmeilleu€sunitésdans
cete cohofte.Ixs vélitessont,à leurtour, remplacés
pûr des auxiliairesencorcplus légèr€mentâfmé6'
sousla formede tirailleus "loues"
habituellement
et
telsquelesarcherscréois,fronéun desBaléar€s'
plusieursaures'slspects'.
pesant
Notc de conceptioûMalgré I'empressement
un
pas
donné
deld N de nosteslerrs,notsn'mtons

(VET) - I'riquivalentd€sLG de SPQR deslégions
lesrccrucc(REC)'
qui ontru bqurcoupdecombats;
l'équiztent desHI ds SPQITles légionsqui ont été
au combat
leveesâv€cp€u dexpérience
recemment
et
dentrain€menq
maisavecunequantiteacceÉable
le6coucrit! (CON)- l'équivalentdesMI de SPQR,
levésà la hâl€ avecpeu ou pasd'entralnementle
t€rmeantiquepour"chairà canon".L€sdésigDâtions
de classedc VET/RE9CON sont utilisé€sPour
toutesl€stâbl6 et Pourle combat
Les joucurs peuventdonner le niveau ou la
le
genérale
dunelégiondonnéeen regardant
capacité
niveaudexpériencedÊ s€scohort€s.La valeu d€s
cohort€s indiviôrelles, baséessur l€s nittaux
ne peut se fiouveruniquementsur la
d'expérience,
tableClashof Swords.On doit toujou$la lire avecla
tâblede

Er€mple: la Xème Légion d'élite de Cesar€st
€ntièrelr€ntde cohortesVET, commela
composée
alon que les légions
légionGaliciennede Pompée,
toul6 des
virnællement
sont
de Pompê
€spagtol€s
que
(N.D.T.:
la
lèrc
cohorte
€stune
alon
Sicl),
CON
REC, r6/éLaûtdes légions récernmedlwées (la

coulo[. Les légionsde C*ar ont iottt6 la même
couleurde baso;leursbordscoloréssoùtdifrér€nts.
Chacunedes légionsde Fompéea uûe couleurde
fQ de 9 à une lère cohorte.Mis à Paû des raisons basedifférenleet pâsdebord
de conceptiondu systène,nolls (Nons le sentiment (2.24)E>amples
dbnités
que, malgré qu'ik ovaientCésarPour gollroç auan
Voir livr* deÈglecenVO.
unité ni néritait une telle "désignation'- Jusqu'à
Leslcrdcrs ont différent6valeurs'utilisé€spour
présent, ce niveat de TQ n'a ëté donné qu'aux indiquerleur Initiati\æet leur ConnandernenlOn
CompagnonsAgéma dAlexandre, le groupe le plus endiscut€
en4.1.
élite de !?re classique,et à queQues inîanteies
d'idortation, tels qu€ 'Shocknùqu€urr
L.€s
'9' est
le
et
Iù
cohésion
noyennes et légères macabéennes
CheckTQ", "#" (rçlésentantles pionsde
de
du
type/classe
de
I'infeiorité
déroutant du fait
perô$), l€6 piotrs Aquilae, "RoÉ€d', 'Depkr€d"
l'i nfanterielourde.
sontuirces pour inscrireceftain€sfonctionsôr jeu
Nous avons foumi 30 légions entièreg chacuae commeone! disart€Plusloir"
'
avec une désigation numériçe - pe Légion X ou
ute appellation; par exemplg Légion A
rnacédoaienæ. Ces désigarions de sont pas
historiqu€svis à vis de cbaquebaaille, bien qre nous
ayonsfait tout noEepossiblepour utiliser les légtors
qui priEltt Frt à cett€ bataille" ContraiEment aux
légions de I'empirc, les légions de c€tt€ époque
étaient l€,vé€sà la hlite - quelçes fois prati$rcment
sur le moment- pal les gowernementsrespectift(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 nombrÊde recrues.Commelout€s
les côhorteselaient âIm(is de [a mêmefaçon (avec
d€s variantes min€ures), pour le jeu, JC hit la
difiérence enû€ les niveâux d'entralnement et
dexÉrience ... un systèrneçi rernplace le vieux
sysême hastati-principes-triarii en désigDânt lês
cohon€s indiviôr€lles comme étant d€s vétérrn!

Pase 2

(2.3)IÆSTABLESET LE DE

Llûilisalion de chaquetableest expliquéedansles
ê91€s.I4 jeu utilirc uD dé à 10 feceg I* 0 est
traité comne un "0d ct noncomneu
infériqrr à l.

(2.4)TERMTNOLOGIE

desterme! de i€Nrsuivantssera
la connaiçsance
utile pourjouer.
avecle motCornmandanl
Lrdcr = tnterchangÊâble
L€s Leâderssont d€s générèuqd€s consuls'des
et influ€ncéles
aibunset lesrcis qui ont commandé
troupes.
Iæaderætif : L€ tæaderqui domentd€sOrdtesou
de Ligle à sestroupesà un
<ks Commandements
instântdonné.Un seul lea&r peù ers actif à ur
certainmom€nt.

Livret de rèslr

JulesCésar
Iæederinactif = Un leaderqur n'a pasétéactivé€t et de Vérificationde TQ résumeles momentsoù les
joueunutilisentla TQ.
qui peutl'êtreencare.
danscette
le nombred'hornmes
=
>> iribun passé Un tribundontle toura étesauté Trille = Reprcsent€
(invariableLa
&
auxiliaireJtirailleurs
taill€
unité.
&
trihn
& la section
pour que l€ commandânt
pas leur nombre(çi est
de ment de I ne rcpr€sente
puissefactiverplustardpourun commandÊment
frçotr),maisphûôtle fait
tout€
bas
de
habituellement
section.
dislersé (avec peu de
ordr€
que
€n
l'unite
est
=
précedemment
qui
été
a
Lader tini Un leader
nombre
n'apasd'efretsur
activé cc tour et qui est fini, et ne peut être fonnation)et ônc $e leur
pote
iel & cetteunit€.
(normâlement)
activéune nowellefois. Les l€sders le
peuventêEefinis pourdautresraisons,tels que le MA = Ahéviation pour le potentielde mouvement
de base dune unité. Elle représent€aussi la
un Trumprôté,etc'
CornbûtPersonnel,
d'uneunité par ramort au( autres
=
Phased'ordres Perioè pendantun our oir un manoeuvrabilité
lejeu.
unitls
dans
de
leaderdonnedesOr&esou desCommandements
Ligne,de sectionou de légionà sesÈoupespourse Salvc de projectile = Unités amies lançart dÊs
jal€lots,tirant d€sflkhes ou despierreset dardssur
déplacer
et combafie.
>>Ligne= Toutesl€s unit s gtn sontlisté€ssur la desunitesennemies
Table & Possibilitéde Ligne pour une baaille Typc = Descripuonde la caægoriedune unité de
s@fiAre cammepowant se deplacersousun seul comb6t, habituellemeûutilise pour détermùer
de Ligne". L€ termeLigne tre s€ I'effcacié et les r&ultatsôr combat.Exemplæ:CO
"Comman&ment
réfèreJAMAIS aux cohort€set aux légions.Elle (Cohorte),SK(tirailaE), etc.
la cavalerigles éléphantq >>Clas!c = Sousqægoriedê la cohone,utilisée
comprendhabituellem€nt
pour difrérencier les niveaux dbxpériencc et
oulesauxiliaires.
estla d'entah€ment.Iæscohortsssontsoitvétéra4recrue
>>Légion= L'unié debasedecomnandement
par un ouconscrit
légio4 sesdix cohortessont commandées
Shock= Combatau corysà corps(et plus souvent
ûibu.rr
>>Section= Plusd'unelégio4 dontles trituns sont oeil contreoeil), mêlée,hacheret percer,colper et
efiaser.Dur ùr.
tout sous lg 66rnrnrndê69a1 d'un cornrnrndqnt de
>>Supériorité: Læscapacit6relativeset l'sfficacité
uneaile.
Appeléequelquefois
secrion.
=
darmedproteclionadverses
de "nærie'& systèmes
<bs
>X)rdrty'Commandenettde Ligne Deux
pat
et l'exÉrienc€d€ l\rûite
I'entraln€ment
accnæs
leus
déplacer
qubnt les leâdersd'9hire
méthodes
un€fois obt€nue,
La
(pour
nrperiorité,
lcs
oohortes).
utrités
d€s
à
s'appliquent
troup€s.L€s Ordres
l€s pertesde cohésion
substarti€llement
individuelles. L,es Connandemenlsde Ligne augmenlerÂ
s'amliquent à des lignes entiàes d'unités. Un deI'adversaire.
de "ligne" est le mêne qu'ur Cohesion= C€pacitéd'une unité à reslsr une
comlnandÊment
Dans[e jeu, on le
de légion,sauf que ce demier ne formationde combatorganis€e.
conmandement
poitls
cohesioû.
pour
de
mesûe
eû
pr€mi6
estutilisé
qu'auxcohortes;
le
s'applique
>>Pert€r= Pert€sdtommesrédtisaatla aille d'une
la cavalerie
et lesunitesautresquel€scohort€s.
>>Commandenentde s€ction= Méthodeoù l€s utité.
de sectionpeuventse déplaceret Zorc dc Contrtle = L€s hexes,habibellemeût
commândants
direcæmentà I'avant de I'unité, où cetle unié
avecplusd'unelégionà Iafois.
combattre
qui pernetà un l€âdÊrde projette,par sa pr6ence, ass€zdinfluence pour
Monentum= Mécanism€
annulerla liberté& mowem€d.
faireplusd'unephased Orùespar!oùr.
=
Tnrmp tvlécanisme
çi permeà un leaderememi
des tt1lessuivads des term€s
La connaissance
dem@ho un leaderamidefrire unephased'Ordres
utilepourjouer.
sera
peut
de
combat
dïnités
I
phase
leadÊr
enneml
à
ce
et detrandércrceûe
aussiêtreutiliséparun leaderamipouragir âvantun Iégion = Teroc adninistratifetdechampdcbataile
dix cohort€sen l'équival€nt(très lâche)
combiDant
aûrc leadeta.!ddeDroitdrequalité.
'levê'' Au
=
>>Efiicacité rnrrirnnrn
Terme décrivânt d'unebrigade.tæ mot Yientiôr latil
de sectionde PremierSiècleav JC, les légionsélaientdsvenues
I'utilisatondestrihmset commandânts
€t plussolidaiEs;ellesdevaient
la mârièrela plusefficace,sansrecourirauxjets de plusprofessionnelles
qui les avait levé ç'à l'état'
plus
au
com.mandant
portê
leur
comrnandant
de
dé et en se tenantà
la
GuerreCivilg il y avaitu!€
de
Pendant
la
maximum
leader
à
efficacité
Ériode
tuperieur'. Uti:liserun
distinctioûclaiæentlêleslégionsqui existâi€ntal€rt
sonsuÉrieur.Voir 4.29.
restreinthabituellement
TQ = Abreviatonpourla val€urtrèsimponanEde le déhû de la guerreet cellesrccrutéespendantla
un visageinégat.
auxforceslevées
QruliædeTroupe.La TQestdeloin la valeurla plus guere,&Mant
=
à Marius,la
attrihrées
les
éformes
Sous
Cohorae
imporlanteç'ue unité de combat a. On la
d€s
trois lignes
perdit
difiérenciation
sa
jeu,
g€squo
légion
à
consrlteraconstanmedlpendântle
les
Toutes
trois ft|Ient
Triarii.
Principes,
qui
Hâstati
qu€lque
chose
qu'ure
fait
unité
tousles instants
cohorte
ayantla
cha$re
en
cohort€s,
homogênéisées
perte
Cohésion
de
ta
Table
da
cbangera
sacohesion.
peu
pres le
à
mêmearmeet la même:rnnue, et

f,ivret de rèoles

Prse 3

Les GrandesBataillesde
mêmeniveauquÊles hasfati.Unecohorteétait une et utilisant des projeqtiles:Javetiniers,archerset
organisation semblable au bataillon modeme frondeu$(à c€tteepoque,le javeloten tant qu'arme
de è tirailleur pure sétait revéléttes inefficacê).Ils
480 homrnes.Elle était composée
comDrenant
devaient hârasser I'ennemi approchæt et les
naniprles
Chaque
homm€s.
160
naniFl€s
dê
roiJ
uois cennEiesde 80 hommeschacune diminuerpourle mêléeprincipatbiençe cetæsotte
comprenant
(ceschift€s sontsut le 'papier";pendantla guerrÊ' d'utilisationéiat devenuemoins couranleà cette
Iæur mobilitéleur permecaitde couit plus
de leur époque.
endessous
les cohort€sétaientftéquemment
plus lourd&ce qui toute
que
l€ursadversailes
de
vit€
potentiel).Uutilisationde la cohortecomneunité
meilleure chancede
leur
était
chose
considerce
larmée
à
base sur le champ de bataille ônna
et mêlée(si toutsfois
rarement
plus
Ils
anaquaient
survie.
n'était
elle
romaineuneflexibilitéremarCtlablq
peu d'armespour
ils
avaie
car
leur
arrirait),
la
cela
dÊ
était
afmé
soldat
"linéaire'. Commecbaque
mêmefaçon,la srpérioritéau combatne venaitplus c€laet aucuædmur€. L€ut forcesetrowait den(la
plus
l6un adversâir€s
desarmesmaisdelentralne[ænt,de I'eficacitéet de possiblié de surmanoeuvrer
portê
nêléq
de
de
lourdsenfrappantaudelâ
I'expérience.
Aryilr = EtendadAigle de chÂquelégiorr I'aiglea Archerr = Tloupes légères,virtuellementsans
tirantplusde 30 flèch€sà
eté inttoôdt par Gaius Marius €n tant qu'icône armureou autreploteç1ion,
plus
portée
de 150mètresavecune
de
efficace
une
Le
centre
"universelle" pour chaque légion(moins en étant
mètres
pooie
250
naximun
de
les
drapeaux
méuplrysiquede la légion, comme
Iæs
flèches
de l'épocpe
se
déplaçant).
monté
ou
en
(pluriel
Aquil,ae).
l9è
s.
éginentairesdeslE et
rarementpercerlesarmuresen métalmais
>>Tribuns - Ce sont les trihns militair€s' pouvaient
commimdantsdes légioos individrelles, à la étaient dutôt dcaces ailleurs. Peu coilt€us€sà
différcnce des tribuns politiques, élus par et I'armemenqcbère à enttaîn€r. Utilises comme
rcpésentatiftdu "peuple'qui, gl€c leû capacitéde tirai[€ûs, les meilleursarchersôr mom€ntv€naielrt
faire d€s lois et le veto sénatorial,bannû€ût encore& CÉte.
I'existencedes Patriciens.En pratiçe, !€s trihms tr'mndet|n= Aure tne de titailleur sats prot€ctio4'
légonnaiæspremiefr peu de décisionstactiques fté$emfnt r€cnlédæslesBaléat6.Ils euvoyaiet
pedant la bataille, laissantcela aux centurions d€s palets,fits habiarele'mflt dÊ plomb, à une
'professionnels",
et c'estpourquoiles trihtrs & j€|l portéeeficacc& plusdÊ 120mèlreqbienque leur
ont descâpacitéssi l€streini€s.Iæ pion ôr Tribun précisionæ se rapprochanulle pat de celle des
r€pr€s€nteaitrsi lous ces olEciersde plus basse flèch6... nais il est ôt dÊ rater ule fornatiotr
masshædhomrnes.Peu coûæuxà armer mais
hiémrcbie.
jeu;
=
demandantune bonne do6e d'eatraîneûen! Ies
Inftoteric brrbræ
{Non inclae dons ce
deplace(leurrayonde
eondeurspænai€trbeaucoup
de
tQ
nodule
avec
le
dëcriteici pour êtrc utilisëe
'toumoi€menl'ér.ait2 ù 3 fois plus græd quecelui
unité
SPQR,
AppcléÊiûfant€rie"moyenne'dans
maistactiqu€ment d€sautrest]!es detirailleur).
tribalerc@quablementagt€ssiv€
dense,combanantavec d€s #€q une protection >>Dadr = Comnecelaen a I'air, un analgaoeôr
corporelleminimale,mais utr tas de couraç... ce jav€lot€t ôr palet.Iæsdardsont éé ûilisé€scoEme
Ils anne pendantun c€{taintempq ils étaiert fannc
bonpourunesedechargÊ.
dernierhabituelleûent
pourplusieursuûitésdecavalerie.ns étaient
pouvaient,en éta menéset utiliséscorre€lemen! staadard
phûôt
à coune portê et se Évélèr€nt
€frcac6
(et
bien
trop
êtreextrêmement
efficac€s €ft'dyaots);
cont€ l€s él@âtts. Ihns JC,
utiles
se
s!écialement
qu'utt€
indisciplhée
ban&
sow€nt,ce û'étrit
çi
desdsds à la cûvalerie
l'utilisation
limiÉ
nous
avons
quand
à
utr€
orgadsation
frisait
ftce
ele
désintégrait
dansle modêantiéléphanl
et unedisciplin€$pédeu€.
Aurilieircs = Datrs la légion Àdarius,tout€sles Cavelericfégèrc= Desjaveliniennontésd'Afriqr
étaientregtqrÉ€ssousle terme ôr Nord et, à l'occasio4 des atchers de la
toup€sDoncobort€s
'auxiliaires". C€la ircftEit Îoûes l€s infâ eri€s MéditerônéeOriental€€t desprqvitG asiatiqæs,
légèreset testhaillcûs, la pfupafiéitatrt"louées'des renaqÉs par leu nÔilité. Que lâ vit€sseet la
mobilitepuissentêtre un plus majewfin dénontré
au$€spqt's.
=
par l'efrcacitéde la mâgnifiquecaralerienumideà
génériqtE
aux
amliqué
Tenne
légèrc
Idmterie
neportantpasou peud'armure, RuspinaIls portaienfrarementune proteçtionauEe
unitésde fantassins
une laoce qu'unbouclier,ou uneauûearme.
ayantun bouclierlégeret babituellement
desunitésde carralerie
et/ouune@. La plupartdesinfanterieslégèresont La.mie$ = Esseirtiellenenr
Ils
lancepourI'aûaque.
la
utiliser
à
légère
entraînées
unecapaciédetir dejavelo! bienquelewstactiques
pour
(sirrylification
te
pas
de
tir
dc
capacité
n'onl
des
et leur e raînementles readentdiffér€ntes
eû
tsowées
jeu).
plwan
furcnt
ces
unités
de
pour
ta
les
utilisée
€st
aussi
trailleurs. Cette classe
antesignani,unites spécial6 lwées par l€s deux Gâuleet ilcorpoées dansles légionsromainesen
d auxiliaiæs.
campspouropereravecleu$ unitésdecavaleriedans iantqÛ'unités
>>Cevrlerieberùert = Cavalieravecuræcertaine
un gmupedecombatcombiné.
appliquéauxtroupes protectioncorporelle- m4is pas beaucorp-, un
TiraillenN = Terne génériquc
ne poflanlpasd'armure,ayantrarem€ntun boucli€r, bouclierlégeret peut4te unelanceey'ouune@'
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JulesCésar
'ils

Amee d'unemanièresimilaircau.xlanciers,ils sont Note hÎstori4ue: Malgré Ia rhétoiqte
ôr fait de leurs combattirentde l'aubeau crépuscule"que I'on trouve
trâit€sici commeuneclassediffér€nre
'férocité'
maxi.qui iout si souvent dans les sources de l'époque' peu de
chevauxplusgoq et de la
grossescomme
en ne les mettantdansla caégorie"lourde"' leur batailles rangëes, même les plus
moins
de quelques
ùraient
et
Pharsalus,
Munda
plupan
&s
dêae suÉrieureà la
perm€tnéanmoins
porter
grosse
chaletr,
par
épée
une
Balancer
hettres.
fameux
les
PourCesar,Cétait
de t'époque.
cavaleries
beaucoup d'annare et un bouclier, n'était Pas un
- et crâints- Cermains.
'de demi-fond'.
>>Cavalerieromeine= Lâ cavaleri€roDaineétait' sport
en terme d'armementet de disposition'sowent
'lourde'. CependanÇ
DU JEU
elle n'étaitposentraineeà la (2.6)LONGUEUR
Nousavonsinclusunepistede tous' commele
mêlée et n'en était pas sÉialement adepte '
parcequele "mêlée"de la caralerie' jeu se joue por toûs. Une bataille,cependant's€
principâlement
commê nous le savons,était impossiblepour deroulejusquàoequ'uncaep démut€ou obû€ntune
Doncelle a r€çuune victoile de fu dejeu (voir l-esnikia)- &nc il nl a
plusieursraisonstechniqu€s.
pasd'utilité à garderunê trâcedês
designationdifférente.A ce mom€rn(fin de la habituÊllem€nt
pas
anachee
n'esl
torus.
ReFbliqu€), la cavalerie
'louaient'
dircclementà la légion, les Romains
simplementd€s contingenBde cavalerie à la (2.7)LATrN
La plupandescavalierslou€sutiliséspar
d'utiliserl€s termesmilitaûes
demande.
Nousavonsessayé
les Romains... principalementles Gauloiset les latinsapFopriés.Six annéesde rechetcheà travers
Germains,maisaussidesgroupesde Macédoniens' les commentaires
de Césaro finâl€m€nteu une
Bessiens,Grecs,demâlrd€z,vous les utilité. La mémoire,c€pendant,
Dardaniens"
esttraître' Je pense
'su.ffixes';même
ils
RC
car
plac€es
la
catégorie
sous
av€z... ont été
cue nousavonsdonnéeles bons
et menespar lesRomains.tæs alors,anivésà la cinquième
norr avons
déclinaison,
sonlarmes,entrsîn€s
en uml que probablunent
Romainscomprirent- et acceÉÊrent
ônné dr "uu".
dogme,commeseulsles Rornainspewentle faire.et dÊterrah qu€la caval€rie
lestimit€snte€hniques'
versle combateqdonc, (3.0)
arBitentantqu'armeorientéê
DEJEU
SEQUENCE
n'at/aientquhnc appreciationminisale d€ son
de leus leâdersdans
cbacun
activent
Læs
ioueurs
utilisation Celadevintun défautEajeurquandles I'ordrc &t€miné par leur initiativc, selon5' l. Quand
plat
bolail|esse dérculaienten terrainrclativetrrent
desordrespermettantà
étaitlibreet capabte un leaderest activé, il doone
enn€mie
etlouquândla cavalerie
et de combattre.
deplac€r
desunitésà sa Porté€de se
dutliær sa vitecseet sa manoewrabilitépour l€s
finis,
chaquejoueur
soient
leaders
quetous les
prendredÊ flanc (par exempleRuspi!4 Cânna€' Après
que
etc.).

dÊl'él@a deguerreen tant
Eléphants= L'époque
qu'armeactiçe clé était évoluo. Ils firen leurs
dernièreapparitiondansl'hisûoireclassiqæpendant
quandils
la câmpagne
africainee César,à ThâPcns,
jouèrent un rôte décisif dans l'épilogue ... en
détruisantleu propreamée, la meûaÛen déroute
bien avaû quc 16 cohort€s& Césarne puissent
atteinûe les g€mièr€slign€s.A ce moment'les
sur lia hçon
Romainsétaientde enusplutôtadeptes
réôrisantleurefficacité
dêc€smoûslres,
des'occ-upÊr
à un alinéahistoriqle.

vérifie la deroutede son armeeaprès
fini.

c€ touJ soit

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

B.sclei@jil@

t. Læloueur ayant le leader à la plus basse
initiative n'ayantpas éé encoreactivé, active
ce leader.
2. Cejoueur peut tenler de conÛournerle lour de
ce leaderen 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 capacitéà cemoment(voil1.2{[4]).

(2.5) ECHELLE DU JEU
Chaque point de Taille coneslond à 100
fantassins
calaliers.Ainsi, une cohortede tai € 5
représ€nte
500 hommes(enfait 480).Læstirailleurs
leur taille reflètenon pas leur
sontune exce!Êion;
potentel numériqu€,mais leur type de formation
vite'
Ia Taillg lesjoueunréaliærontass€z
dispenee.
d'uneunité.
estla valeurla moinsimportânt€
C. Phasesd'Ordres
hexfait €nvircn70 pas(mèir€s)d€bordà
Chaque
l. Segrnentde mowemeûtet de tir.
bord Chaquetour d€jeu cowrc emr'imn20 minutes
a- Pour chaqueOr&e indiviùlet enroyé par
de temp6rê1, bien çre lesjoueun ne dsvraientle
un leaderactif, le joueur peut accompliruæ
prendreaupieddela l€t[e.
fonction donnéeen 5.22 a!€c une unité de
combatou q4 leader.@

l.ivæt de rèoles

Pf,se 5

Les Grandes Batailles de
de Li9tle
b. PourchâqueComrnandement
erwoyé,une Ligne entièrede cavaleries'
peut
d'infânterienon cohorteou d'éléphants
etloutiler selon5.22sedeplacer
>>c. Pour chaque Commandementde
Légion envoyé,toutes l€s cohortessous
de ce$elégionpeuventse
comnandement
et/outirer selon5.22.
deplacer
de
>>d Pout chaque Comnrândement
Sectionenvoyé.le joueurp€utâctiverun ou
plusieurstribuns, qui à leur tour, leur
de
permettent
derwoyerun commandenrent
tégion.

tousles leadÊrs'Finished' sur
6. Retournez
teurr€c!o.
A la fin de la phasede déroute,ce tour dejeu est
un auEeterminéeton en@mmence
IL NY A PASDE NOÀitsREDE TOURSDE JEU.
LABATAILLE DUREruSQI,IACEQTIUNCAMP
GAGNE.

(4.0)LEADERS

læsunitésde mmbatne perwentse déplacerou
tirer sans avoir obtenu un Ordre ou un
d'un leader.
tÆsunit€spowant faire un ietrait ordonné Commandem€ntde Légiott/Lignc
unités
de
combatqui
>>Erception:
tÆs
Voir
ô76.
($6.5),uneeldension
de ligne(9.3)evouun
qui sont à
phas€,
ou
ceÉe
Or&e
reçut
un
tel
ont
tir deÉacûon(E.2)pew€ntle fairc pendânt
porteedece rÉme leaderET sousle comrnandement
cesegmenl
de ce leâder,peuventcombattr€en mêlê. Cbaque
pion de leadera deuxcôtés:Actif et Fini. Un leader
qt
un
Après
2. SegmentdÊ combatde mêlée.
pasétéactivéou qui estactif utilisesoucôté
leaderait fini d'ewoyédesot&eq les unitésle qui n'a
estretourné
leaderçi a fini sesactivations
Actif.
Un
etrcombatde mêl€ en
pouvant(E.3)s'engagent
côté
Fini.
suivant€:
utilisantla sequgnce
>>Note du concqttetE: JC utilise un slstème de
a. DésiqEtion& mê[éÊ:Toutesles unités
possiblesn'étant pas en mouveE€ntet conrrrardement hiërarchique où la clé est Ie,
ks plus bas niveatx de
choisiisant& combdlreea rrêlê reçoircnt commandantde- section. - peuventêtre actieésau
commandementles tribuns
SHOCK'NoCbeck.
desmarqræun
début ùt torr. Cependant,Ie taire lait Perùe aa
(Vérification
TQ
avant'
de
b. h Chatsê
joaerr sd eapacité de déplacer des'seclions"
rnêlée).
entièresde son arméeau mêmemommt SI Ie ioueur
d€pg4elh-@br possible.
c. Résolution
eficacitëmaximum.
d Mêléed€sLanceset d€sEpées(détermile veat utiliserlestribunsà leur
ta Suérioritéet la colonnedeMêlée).
(4.1)PIONSDE LEADER
dela Mêlée.
e. Résolurion
plusieusvaleurs;la plupart
possible
Chaqueleaderpossède
f. Vérificationde I'etroldrement
qtre
âctif:
dr
côté
n'apparaisænt
(deroute)
pou$uite
de
cavalerie.
et dela
VO.
règles
en
livra
de
Voir
Le
à
Rctour
D. Phasede Momentumou
"B":
de sectionet Praefecls
joueurôr leadervenar dêEÊactivéâ"" la pbase >> Stretégie:(Commandana
poul déterminersi
Utilisée
seulenent).
de
cavalerie
unjet
tenter
dOrdresinnediaænentprécédentc
PeÛ
de section
peut
commalderrents
envo)€rdes
de de d€ Momentuntpour dotrtr€rà ce leaderulre ce SC
6n
chef,
ou si le
gésence
@mmand4nt
jeu
de
son
r€vieûtà la sansla
autrcphased'Ordres(pbaseC) oq le
peut
LC
des
sans
envoyer
calalerie
de
cornmandant
phaseB pourlesleadcrsres,tant
à acliver.
4.29.
Voir
son
OC.
unités
>>E Pùasedc mouvcmentde crno: Les
qrli sont'horsdc coûnandetnenfmais Portéc dc ComntDdcnent Indique sa présence
individuelles
et
de s€ssubodonnés
ainsiquela présence
Voir 6.76 générale
à l'intérieurduû camppewentsedéplacer.
aidesdecampsurle chÀmpdebatailleet l'effcacité
et9.55.
Fortê en hexesoù le l€aderpeut
d€ s€scapacilés.
F. Pbaredc démûc et dc repprcvfuionneme
'Rallied".
La portéeest mesurécen
projeter
initiative.
son
>>1. Enlerverles maroueurs
'Passed"
d'hexesinférieurou
obsbéle
sans
utilisart
un
chemin
et Restricted'.
le
leader et ltniié.
portée,
entl€
tracé
la
égal
à
unité6
en
2. Mouvem€ntde dénoute:[æs
celui
du leader.Un
nâis
de
lbniq
lbex
Compez
de
mouvement
un
derout€doiv€nt faire
par d€s
par
hexes
ocqDes
des
est
obetrué
chemin
dérou!e.
ZOC
une
[æs unitésennemiequn hex inoccuÉ dans
3. Semr€ntde ramrovisionnement.
peû
qrre
ne
le
leader
pewentotÉenirde ennemie,ou un t€rraitr
unit€sdetireûs possibles
les
ZOC
annulent
amies
L€s
unftés
ûaverser.
E.15.
noweauxprojectiles;
pourle traçagedescheminsd'ordres.Tous
4. Vérificationde la détouæde l'armée: ennemies
nesontpasoktrues.
tes
autes
chemins
joueur
a
atteint
vérife si sonarmée
Chaque
debaseà conrôlerses
Indique
sacapacité
Initirtive:
retrait
niveau
de
son
5. Rerourn€z
tous l€s urités 'lvtoved' sur forceset à Fsndre desdécisionsrapides.Plushaut
estc€ttevaleur,meilleurestle leader.
leuÎreclo.
Uinit'ratir€es utiliséePoul:
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JulesCésar
tant qu'unitéde manoeuvretactiqueà la place de son
prédécesseur linéaire, Ces changementslurent
institutionnalisés pendant les premières Guenes
Civiles sousMarius et Sullo-A l'époqae de César,
dans les demiers ioars de la République, I'année
était devenue une vérilable organisation
professionnelleavecdesétats4naiorset desvétérûts
de longte date.
Un commandantattiErc, comme son homologue
moderre, ne powait simultmémentcontrôler qt'un
nombrelimité d'unitésde manoeuwe.L'expansionen
unités de manoeuwe de trois lignes à plusieurs
tégions demanda la créalion d'un niveau de
commandementintermëdiairepow garder toute la
masse d'hommes sous contrôle elficace. Ce
commandementest simulë dans les règles de
pû les conrnûtdantsde section.
commandement
jeu
Cene note de iea a pour
imporûrtc:
Note de
intention de voasdonnerun bref aperçt de ce que les
règles indiquent en détail. Ce qui esl indiqué ici ne
remplaceen aucue fi4on ce qui suit' mois à Nur
intention de vousdonnerû contextepour vousfaire
mieaxcomryndre notre intention.
conne dans SPQR,
Ie systèmede commandemenL
plus
bas nivealr (tribuns)
du
les
coûmandants
actiee
au plus hout nivean (commandantsen chef et de
secion). Chaqte légion estcontrôléepar un tribun.
Chaquecommandanlde sectioncontrôlent 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
commondantde section est aativé et qae bts les
ont passé,Plutôt que
tribuns soussonconunandement
de I'activer immëdiatement,le ioueû a I'option de
donner un cotnmandementde section à toutes ses
légions Un commandementde section permet à
toates les légions sousun commanddntde section
Le nombrcpotent€l de mowement d€6lea&rs lest
perneltant
pas inprimé sur le pion A la placc , le nombre dÊ partic'ttlier d?tre activéessirnultanément
an même
de
se
déplæer
aile
de
l'atmée
toute
une
à
points de mowementqutn l€aderpeut dépenserpar
momenL
phas€d'ordr€sestde 9 pour ious l€sleaders.
>> Il n! a pasde Combd perso rel (@mme'lan' l€s Ie commandanten chefconîôle le cenfe et lesaites
de sesjorces à trsvers sescommûtdantsde sectionvolunes précédentsdars I€séri€s). VoiI E.34
It cotnmandeottssi ies ûrtxiliairesPIus independants.
L'utilisation eficace de I'arméed'uniouear est basëe
>>(4.2)LE SYSTEME DA COMMANDEsur le maintien des ttibms à portée de leurs
MENT EIERARCHIQT,E
de sectionqtli sontà leur tour à portëe
commandants
Note de couc€ptionaLe systèmede commandement du commandant en chef, Qtand ces diflérents
romain de cette époquefit changéradicalenenl de nivearÊ de commandemQnt se déPlacent
son prédécesseurrëpublicain. Sousla pression de
(volontaircnent o! non) ces felations spatiales
défaitesstccessivesdes mains de Hannibal pendant perMent êfe disptttéesdiminuant l'efrcacité et les
la seconde Gllerre Punique, Rome commençaà
optionsdisponiblespour Ieioaeur.
considérerle besoinde chefsprofessionnelstels que (4.21) Chaqueamreeest m€nê par un comnandad
Scipion I'.4.fricain. Avant I'Afrîcain, Ia doctrine en ch6f (OC). C€t OC, à son tour, a divisé son armée
tactique de I'armëe était centrée sr l'armée en sectiou où ailes ... habitu€llementd€ux ou trois'
consulaireutilisdnt lrois lignes (Hastati,Princirys et
selon la taille de son armee(l€s princiPesgénérau:q
Triari), chactne composëedeplusieurslégions.Cela cidessous, psuv€nt être légèrementdiffércnrs dans
créait un systèmede commandementoù le consul certainssénarios).
ewoyait les trois lignesen actionPar les tribuns des
- Chacunede c€s ailes €51commandé€par un
légions.
commrndrnt de s€ctioû (SC). Ils ne peweol
L'alricain commençaà changer cette doclrine en affecter/menerqueles tribunsde leur aile.
utilisc/ntla lésion et sescohortesindividuelles en

- determinerfordre d'activationdr leader;
- indiquer les chancesque c€ leâdera d'utilis€r le
momentum;
- définir le nomb'red'ordres individrls d unités
qui le leâderpeut envo,€rpar phased orûes.
Initiative de Connmdart d'ElitË: S€utJulesCesar
a cetteinitiatve, et mêmec€laest qu€lquepeu lirnité;
voir 5.5 pour sonulilisation.
Command€mentde Ligne/Iégion (LC): Le nombre
à lâ droite du "/" indique, s'il exisæ(4.25'1' que ce
commandar! olutôt çe d'envolet uae séried'ordres
individuelsà ua nombredonnéd'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'uneseulelégion à portee.Voir 4.34.
Note de conceptionzAuc'trnleader n'a de valear de
LC npéieure à t dans IC. Pasd'Hmnibal ou de
Scipiondansle lot, on Wut vousle dire'
Charismc: Indiquesacapaciteà menersestroupesà
plus deforts au combat La valeur est utilisée pour
ajusterle j€t de dé sur la table dt Ésultat de combat
de mêleeen faveir desudl€s d€ combatempilée ec
lui. Elle est aussiutilisee par les leadersde cavalerie
pour regrouperla cavalerieen poursuit€.
ttCherisme héroîque: Idem que le charisme,sauf
qu il s'spplique à tout€s les unités e@ités et
adiacent€sau leader. De plus, su le leader €6t une
ZOC ennemie,la portéeherolques'étendà toûteunité
dans l€s deux hexes. César €st le seul leader
"héroique'dan. le jeu
Note de conception et hfuSoriqu€: IE statut
'héroiqae"de Césarsimulesa capacitéd'a mener ses
toupes à accomplir desfaits d'annesremarqtables,
permettant sowent à JC d'extirper de situations
délicatesoù sonegoquelquepeu in*able le mettait.
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LæsGrandesBatailles de
lout ou
C€sleadÊrscommandent
dÊux (4.23)@ElEi
- ChaqueSC a, soussoncommândeinent
lts
portê
de
corunaadenenr
portie
propre
à
par
de
ta
cavalerie
légonsou plus,chactnecommandee son
d'unilés.
Erccption:
p6s
tt?es
l€s
autres
n'affectent
tribun.
par l€s prrcfec8' Voir les È91€spour 'Antesignani';9.4' Quandils
- Ia carralerie
estcommandee
cefiains étant nonmés (pal ercmple C.Piso à sontactivés,m&Tæùns unephss€dor&es générée
âirc I'unedes
Thapsuspour l'arméesenatoriale& Scipion)-Iæs par momenhrnun praefectpeu'vem
grinantes:
actions
dhn
pas
le
corunandernent
praefecrs
neombent sous
l. Erwoyerdesordresindiviôælsà &s unitê ds
SC.Its sefient à l'OCpourerwoyerdesLC sansjet
seloû4.31.
cavalerie"
dedé.
de ligûÊà toutes
2. Envoysrm ommsûdenænt
- UinfÂnlerienoncohorte- l€saLldliait6 - telle
portée
à
conprÊnant
de
cavalerie
les unités
que les tirâilteurs et I'infrnlerie légèG, Ir'a
'spécifique".
pemise.
p€ut
ligne
ue
El|e
posde leader
habihrellemert
- Fourle hit€ sstlsjet de dé,celadoit ê{r€le
recwoirdesordresou desLC de nïnporte quetSC
à
gemier ton dejeu OU le prâÊfectdoit e'Û'e
peùvent
se
ou de l'OC à portê, et l€s tirailleu$
ne
telle
utilisation
portê
Uræ
son
OC.
de
certains
Dans
phase
dauxiliair€s.
déplacerdansla
r€sttleirtposI'OC(voir4.29);OLJ
l€spraefecB
decâvalerieontla capacitéde
scenarios,
- S'il n'€st pas à Portê de son OC, Pour
des lignesdê LI aussi(wir 9.4). Iæs
commânder
envoyerun LC, lejoæurjeueun déet si aejet
pascommander
lesSKouLL
tribunsnepeuvent
qu€
de dé est inférieurou égal à ta valor de
- Leséléphants
nepewentrcceYoirdesordres
stræégie
de ce l€ader,il peutem/ryerun LC.
jamais
des tribons ou des
de l'OC ou &s SC,
ne peut erwoYerç'rm or&e
il
Sinoq
pra.efects.
irdiviûtel
prwre
tnlil4
(a.22)lfibuns; Cha+relégiona son
êt u! ûihn ne peutcooman&r QIIE sesgopres Iæs Eaef€clsne peumt pas passer,bien qJils
Foùt
cohortesde légiomaires.Ile ne peu pasd€cler un pufused teater le rumemrn et le tlq.
phsse
18
aux
emruJarrm I,c, ils doireûtcoûmÊncer
autletyped\miré.
se
déptacer
ils
porées
fufues;
ælÈs,
Fr€Itr
Quandil est activq ,^nc un€ Ées9-Ca!(ù€c--!gs
(voir 5.l) u! rihrn pctsâfu€ ûais pasâ\ant
éd.rée ær momentnm
(a.2a)&srsdrs@Slsq
unede6adionssuiva[tes:
qtricomnandentuæ portiot
IæsSCsontcesl€adÊrs
indiviôels
l
Envoy€r d€s ordres
gqpe
de légions(enhit
sÉcifique
u!
de
I'aInê
(iûvâriablen€ût
les
tdbùns
tous
deurqcomme
d'ns chaque
indiquê
légions)
de
ccs
les
tdbus
unités'
2)
à
dÊs
&
dinitiative
ont unevalerur
pas
€t
d'efiet9u hs caval€ri€s
IÆsSCn'od
selon4.3l. R€lournerl'aquilaede ceûelégion scénario.
(voir
p[aÊ.ftds
4.29).
atssi
l€s
oôté"TtihtneActivated'ivoir 4.51.
de léeioû à En étad aaird dansu!€ Ée!9-dskcg-rpnlfuéiê
2. Envoyerua conmandernent
tout€sles cohorl€sdÊ o légion qui son à mr momcntrm(voir 5.1),utrconnanda$de sestion
la Deu
portée.FoIÎ cela le tribul ôit commencer
- ftir€ utr€d€sactionssrivantes:
l. Em,oyqdÊso[û€s indiviùels à descohort€s
peut
sê
Il
se
plusc à portê de son SC.
Fs
j€t
(ennâuac teortrUrn) desasætioqouà des
pas
(il
porùée
ly
de
pour
a
venir
à
déplacer
tirailleurs, dc l'inftnærie légÈre ou des
dc dé pourles tribunsutilisatt 1€6LC). Si g!
éléphaft à portéc,or pour t€nplacd ës
dc légiog
ûibutr envoieu! commandÊrrÊnt
tribons élininés è son coEmandem€tt.tr
sousCETIE section son commandant<b
seqtion€st aulomatioucmdtresÛ€irt voir
@ dssi covoys dcts ordrÉsà lbn dc ses
Éihus qui €8tdatsuneZOCememiepouren
légiot
oôté
4.29.R€tq|mezI'aquilsdÊ ceûe
sonir.
4.5
l.
"Trihnc Aaivaed'; voil
de légionà une
2. Ewcryerun comnandement
3. hsser. (flaccz ua narWcur "Trihue
légiondotrtl€ idxtt €stà Portê.
Rssed' sut cc leader).Un tribol qd a passé
de ligne à des
3. Emro!rcruû qtm$strdsmÊnt
pertr €&ttr
eæ uailisé Poul les
dês
élépbâG.
au
auiliair€s
commande|ne,t
s de légionçand il cst acth/é
4, Etrvoy€tune seclion de commandemcnt
de s€€lion& son
ainsiparle comnandement
(4.34 à tousl€strihDs desot aile €ûà portée
SC(voh4.24).Voir5.16.
dont les aquila€nÊ sont
de commande.rnent
fai.re:
ne
Ceou'il mtve
paseôté'Trihre Aclilated"; voir aussi4.5.
- tÆstribons nc Pew€ut PAS ewqer de
voit aussi5.17.
de légion dars une phase
commardÊments
- Premi€rlour ardomatioue:
Datrsle prEmiertour
C€perda4
dbrdresgén&éepar mometrtultt"
il peut le fails
(uniqucncn$
bauille
dt$e
voir4.24[21.
- Les ttibuls ne PeuventPAS une phase adornaiiqu€Gttqle âire ne reslreirt pas son OC
(ceûscaFcité de prenier 3oû n'€stPASdislonible
parmomennur
générée
- L€stribuasne pewentpasêut tliliséc pour pourlestribus).
- Désle s€codtourùFq s'il està portéedêson
le trump.
OC, il n'aposbesoindegire unjet d€ dé pourcelÀ
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raisonquevousvoulez),et ta tégionnepeutpasêtre
hçorù En fail le SC a
deplace€
d'unequelconque
perôr une phase/LC.Sinon,tout va commeprevu.
Aprèsc€tteprcmièrefois,il nl a pasdejet de déde
Erception:Un tribunaffectéqui fut à un
conÂrsion.
hexde I'OCou dln SCimpliquedansl'échanç au
oe fait
de comma'|rd€ment
momentdr changement
pasdejetdedédeconftsion.
(4.27)Commandrnts
en chef
les
leaderscommandanttoute
L€s OC sont
I'armée,commele désignela bataille. En étant
activés- et elr n'étanlpas restreùts(4.29) ' dans
n'importô quelle phase, mêrne génetee par
momentEr!lesoc peuvent
un
l. QuitteruneZOC ennernieen s'envoyant
Ordreindiviôrelà eux'mêmes.
2. Enoyer dÊsOr&€s individrels à d'autres
lea<brs
anis @ par leaderpar pbasedordre)
pout les déplacer.Si le leaderà déplacer
dansuneZOCamernie,celacoûle
comnrenæ
2 Ordresindiviôels à l'OC pourdéplâcetce
leader. Nol€z qu'tm OC dans une ZOC
ennemie ne peut envoyer dordre pour
@acer un auûeleadeçil ôit d'abordquitl€r
la ZOCennemie.
utiliserun seulOrùe indiviôælpour
3. Peuvent
dÊplaærtoutesles unitésdo n'impottequel
type,à pofiée,pourtoutcequelej€u permeL
deLigrc.
4. Ewoyerun Commandêment
deLégiot à une
5. Envoyerun CommârdÊment
que
la légionet non
(notez
I'OC
mène
légion
le trihm);
6. Activer des tirailleun dans la phase
voir 5.6.
d'auxiliaires;
de
L€s OC n'envoientpas de commandements
auxsc (ceeendaût
estréservéÊ
sectio4c€ttecapacité
voir 4.2E).
Notc de conceptionea de ieu: Conùsircæûtlux
sc.
pour
le jeuxy&en/s & la sétic,b comdaûE encheÊ
(4.25)LÊsæsignemenrs
initiauxde section
'ææt' Iæ
déùutde la bataillesontônnés datrsles scénarios. oat ua rôle diffirab en Èræ de
encours totry*. E Êil' fOC a donaé à ses SC ses
ils étaientraærre cbangés
Historiquement,
amenait irs/rûctioû aveû b babille, i,fltuctfr,É qu'i18
prisqu'un
cbaryemenf
tel
de combat,
et autres aæryliront ... qudquehis evæ tuat aida Is
desarguments
iN€riableffint dÊsqu€stions,
exercicesn'am€trtt pas à l'emcaciÉ.L€Ejoueus bætiore æjatræ de I'OC rra,ntBinbmû du
peuvent €€p€ndantcbanger les assignements soutien- en Eæ de jat le nlliaænt frumil ffin
suivaû€s:
indiqués,
sous1€scirconstarces
chsrisÉ, âô. - û non É,M Iæ légions au cofuL
- L€6 SC désirat cbangsr1esassigDements
de I[oez aussiqueI'OC a's plusde a?le/.ûde sE tégiefun à I'autreet ne (4.2E) Dâns c€rtain€sbtai[eà les OC açparaissent
légon sonteryilés qr aqiacenfs
sontpasdatrsl€sdeuxhoasduneunitéeonemie.
avoir déjà agit en tant çe SC (GnaeusPompeius
- L€sd€|rxOCsontdanslesdeuxhercsdeI'OC.
(fils) à Munda, César à tæsttikia). Si le sémrio
Si cesdeuxconditiotrssontrempliespendantla indiqueqræI'OC est aussiun SC - €t UMQUEMENT
phased'ordr€sde IOC, IOC envoie un ordre s'il I'indique- alorslejoueur peutchoisir, au déhrt de
individuel(un seul)et les SC échanç les aquilae cbâquetour, que l'OC agissenten tant qu'OC ou que
pourmonterle chatgement
d'assignemenL
SC. Il ne peut frite les deux à la fois dans le nême
(4.26) La rcele de confrrion: CEPENDANT:La tour.
orernierefois (uniqu€ment)quun SC envoic un Not€ de jeu: Evidernment,s un OC agit en tanl que
comnândement
de légionou de seclionà un tribun SC, les autres SC doivent utiliser leur valeur de
n'étantpasà lbrigine danssonaile (4.25)le joueur stratëgie poar ewoyer des commandementsde
jeueun de.Si lejet dedéestsuÉrieurà la valeurde section, paisqu'il n'y a pas d'OC à portée. Par
à lbrdre (pourla conte, ne pas avoir de SC pour une portion de son
sEatégie
du SC,le tribund€sobéit

Cependânt, s'il utilis€ I'OC' celui<i est
immediaæment
"rcstreint' (voit 4 29)'
- Désle second
tout fu jeu, s'il n'estpasà portee
de sonOC,ou si le joueurchoisrt& ne pasutiliser
sonOS,il jettele dé.Si le jet & dé estinférieurou
ù SC'il peutenvoyerun
égalà la valeurdestratégie
Sinon,il €stencorelibrc
de
section.
dmmandement
l-3,
cidessus.
d'utiliser
Notede cotception€t dc j€u: La liberlédu premier
les ordresavantla balaille donnés
tour représente
lorsdè réunionsd'état-maior-Cela ne s'étendpas
mineures
excePtions
aux tribunscar, .Necquelques
porrée
de leur
à
tous
maisvoulues,ils commencent
de
praelects
aux
conne
SC. Cela s'étendPar
(voir
4.
23
3
cavalerie
[ ] ).
En étantactire dansune dansune Dhasedor&€s
(voir 5.1),un commandant
oar momentum
sénérée
desectionpeutfaircunedesactionssuilantes:
1.Envoyerdesordresindividrelsà d€scohort€s
(enincluanttflt trihm) desasection'ouà des
tirailleus, de I'infanteri€ légère ou des
éléphanBà portee,ou porn remplacerdes
trihns élimin€sdesoûcommaîdÊment.
de légionâ une
2. Envoyerur commandement
légiondontle Eibunestà Portée.
de ligne à des
3. Envoyerun commandenent
auxiliairesoudeséléPhants.
de
Il ne p€ut pas enoyer des cornmandements
par
génûée
momentun"
phase
sectiondans une
Cependant,il utilise le momentumet le tur|p
voir
quelquesoit la phase(c€pendant'
nonnalemeût,
4.29).LesSC doiwnt êtreen pla{Êau d€butde la
de légionou
phasepourenvoyerlm comnxmdement
pas
aprèsl'avoû
ils nepewent sedéplâcer
des€ction;
envoyê.
Iæslégionsqu'un SCcommùde!o!t désignécrel
pleçantI'aquile (4.t pour chqu€ légioûsou! c4

l.ivr?t de rèsles
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arméesignije que les tribunsseron!virtuellemenl
inutiles... puisqu'iln'y aurapas de SC sur qti se
fer.
(4.29)La reeted'efficacitémÀximum:Si un OC est
utliser pour perm€tEeà un SC de faire un
de sectionsanajet de dé' euousi un
commandenrent
à un tribund'ewoyerun
SCestutilié pourpermeure
de légio4 le lea&r npérieur
commandement
rstr€int. Plac€zun
est immédiatsm€nt
oermettant
-rnarquertr
'Restricted"sur I'OOSC. Yok 4.22'.5.
Quand un OC/SC restreintest activé, les seules
fonctionsqu'il puisseaccompltsont:
- Ralliement
et r€cuperation
- Mowtmenl nnis av€cun MA de5
- Il peuttenterle momenturn
Il ne p€utp€5tenterde trumg ni déplacerd'autr€s
unites,en incluantles leadensuborônnés.tæsSC
reslreirls n'intefèr€ pas avec leurs tdhûs
de légionindivid:els'
envoyantdescommand€ments
selon4.22f21,qrundchaquetritiln estactivé.IÆ SC
restrêintspew€ntutiliserleur portéepourpermetÛe
la mêléeaux unitesdéjàdansdesZOC, *.lon 5.26;
ne pctrv€ntps le faire.
les OC r€sÛ€ints
cep€ndant,
Un leaderfini ne perl ps êtreurilisépourPermettre
à un leader inférieur d'obtenir une efrcacité
maximun
de
Noted€ conceptionet dc j€u: Ce queIe système
pqrt
relvter
à
hiérochique
conmandement
fait'nis
de
plus sophistiqttés
de cormordement
les systèmes
lafn de la Républiqte- estdeplacerI'accent$r le

(4.32)Un ordr€ individuelperm€tà uneuniteamie
de sedeplacerey'oude tirer, d'êûeralliée,etc.ælon
5.22. Sansordre, une unite n€ peut se déplac€r
volonutement.Dansunephasedordrcsdonnee,un
leaderpsut erwoyerun nombrcdordreségalà son
initiative-Unefois qubtr leaderne peutplusdonner
d ordr€s€t ne p€utplusêtleactivé,rclouÎn€el€côté
fini.

>>(4.33)Un leadcr,olutôtqued'envoyerdÊ6ordres
indivi&rels,peut envoyerutr commardcmentde
ligne ou de légion(LC), s'il peutle faire (4.34en
av€c4.22).
combinaison
- [æscomnâtrdements
aux
delégionsontenvsy€s
dlue s€ulelégion.
cohortes
- Lescommandements
delignesontutilisé€spour
selon4.35.
touteslesunitésnoncohort€s,
Læs unites re€svad m command€mentdg
pswett sedeplacer
etloutircr voù 5.22.
lisney'légion
>>(4.34)Tvpesdecommândement:
- Un cornmandenent
deléeionpeû etl€effoyé à
loutesles cohortesd\rne mêmelégionà portê de
de son tribun Ell€s ne sont pas
command€Eênt
d'€nr€
aqiscent€s,en ligne, ou autr€
obligé6
r€striction... tantqu'ell€ssontà portê ôr Ûibu[
- Un comfian&m€ntde lisre peutêtreenvoyéà
un€ ligle (voÛ
tout ou partir & unitéscompocant
4.35)- par un leaderpourantenvoyerdesLC à ces
unités - Ari sont à pofiê & conoaldenent ôr
en
d eEeadjac€nt€s,
leader.Ell€snesonlpasobligées
port€e
qu'elles
sont
à
...
trant
ligre, ouarsr€restriction
ôr leader.
surle moment^tec les SC (commeil
commandement
envoyerun LC nepewentpas
Iæsl€ad€rqui désfu€nt
est notë en 4.27)- En tetmesde jeu, cela donne au
æ déflacerpourplacerdesunitésà portê; unetelle
joueur plrsieûs
décisions au nivea! ùl
commandement qui ont souvent des ellets po(tée€st déterninéeau début de la phas€(ils
secondairespendanttout le toû (sPécialementavec peuvert se ûrplacer quand leurs unité6 le font,
Ia règle de restriction). La carycitë d'utiliser des c€pendant).
>>(4.35)Comoositionde la liene: [,e terme - et
commandûttsinlërieurs à efrcacité muimun place
ses
llnilisationde- 'ligæ" neseréfèæqu'auxunitésnon
une charge sû le flpériear qui resEeint
quelesudtésôr
cohortes./
Unc'ligne' necomprend
capacités.
voit la lable
mêmetyæ et & la mêmcorsÀnisation;
pourâvoir
ligle
de
possibilité
commandÊment
de
de
(4.3) CAPACITES DE LEAI'ER
æmposer
une ligle
ant
listr
des
unités
une
Fon
leader
Qund il estactivé,et enfonctionde4.2,un
pas
limites
de
au nombre
peut ervoy€r des ordres indiviôlcls ou des indiviôrelle. n ny a
pouvant
rccevoù
un
ordre,et
ligDe
de ligne ot de légion Il ne peut dhnitésdansuae
commandÊD€rts
pas
pocstlbles
ligæ
ne
sott
duae
les
ioutes
unitê
faire les &u* Un SC peut etrvoyer d€s
portie.
les
unités
æules
Gpendant,
faiæ
den
obligées
commandemcæde sectionà tous sês tribuns à
les
peræuattt d'envoyer d€s dans€ t}?c de ligne pewqnt &re déplacées;
portée, leû
Ia
ignorées.
siniplGm€nt
sont
types
dunité
aut€s
commandements
delégioa
pout
que,
une
êûe dans
(4.31)Un leaderpeutdonnerdesor&€s indiviôrels seulea|tr€ oblig*iol €st
portée d€
êÛ€
à
l€s
doivent
ligne,
unités
amies
auxunitésde combat
ou descommandemenb
LC.
L€sunités
le
l€ader
envoyant
- voir 4.1 - dansles comnandenertù
à portê de commandement
pas
de
tester
à portée
forcées
ligne
æ
sont
dans
une
restrictionsde LC de 4.33, et les portéesde
quaûd
el€s
se
@acer.
âu momentoir l'ordæ
comnand€nentsontcâlc'ulées
Notc dc conceptionet de ieu: Ceuxd'enlrevous
estdonné.
de GBHontencore
Erceptiou #l: Iæs tritus ne pewent ônner des ayantuneexÉrienceprécëdenle
lu
la
sectionci'dessus.
avoir
après
le
coew
battmt
pra€f€crs
ordresqr'aux cohortesde sa légiotr,et les
pas
de
ligaesrigides'
a
lu:
Il
nl
Vousuvezbien
nepeuventônner dÊsordresqu'àla cavalerie.
nrestezen ligne". La
autes
o!
d'espace,
Erception#2: IÆsleadersde cavalerieen poursuite d obligation
guene romaine de l'époque,et les légions Moius'
voir 10.47.
sontrestreints
sur[eu$possibilités;
dansleur utilisation.
sont élonnammentnon linéaire
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>>(4.36)Un leâderpeutenvoyerun LC à tout ou
(légionou
partiedesunitessoussoncommandernent
(LOS)au
me
portee
en
et
...
iigne) qur sont à sa
interpretezet
E.16
phase
voir
dor&e;
débutdecette
ne
(lecéléphants
en casde désrccord
le tiberalement
plus
pour
4.2
aussi
pûs
Voir
la
LOS).
bloquent
€t restrictions.
ampl€scâpacités
>>(+.rD ies SC pewent envoyo, selon4.25' d€s
de sectio[ Ce sontdesorù€s qul
commândements
"activentntoutou pattied€stribunsde sasectionqur
ne sont pas finis ou dansune ZOC ennemie.Les
tribunsalant passtpeuventêue activés'Quandils
sontactivésainsi,chaqrætribn peutalotsenvoyer
de légioqcomme
un commandemsût
imnédiatement
faisânt parti€ de cette phase dordrcs' Les
de sectionne p€uventêtreewoyes
commandÊments
oue dâns les phasesdbrdres non généréespar
momentul|.Voir 4.29.
il doit s'envoyer
(4.1E)Pourqu'unleadersedÊplace'
un ordreindividuel,recevoirun o(&e indiviôr€l de
t'OC ou il peutsedéplacÊren mêmetempsç'une
ligndlégioaà qui il a envoyéun LC. Voir aussi6.14.
Un leaderautreque l'OC et qui estdansune ZOC
ennemienepeutpasenvoy€rdor&esou deLC - que
cesoit auxunitésdÊcombatou à lui-même,et donc
nepeutpasensortir- saufs'il enestsortienrcc€vant
2 ordresindiviôrelsde fOC oq pourun trihtn' par
sonSC,selot4.24fl. Voir aussi5.26(4.39)Limit€ssurle commandement:
- Statutr€sEeint:voir 4.29
- Un leadetfini (5.15)neIFut envoyerdord€s ou
de LC. Cependatrt,it peut se déplacet' nais
si IOC le lui ordonne.
uniquement
- Certainsleadenne pewentenvoyerd€sordres
de ligne qu'autypedunité
ou d€scommandom€nts
spécifié sur solt pioo. Si, sous le com (hr
cômmandançil y uû mot de limite d€
ce sont les seulesunitésque ce
commandement,

dansun hex ou empiléavecuÎ€ unité de combât
amie,- mêmes'il estfini, a passéou estrestreint- ce
(6.5)dau plus
leaderpeutfair€un€retraiteordonnée
peut
pas- à câuse
pas
ne
le
ou
3 hexes.S'il ne le fait
peut
ne
traverserou
zOC
de
d'unitésennemies,
ç'il
place
la
il
est
à
éliminé.
de terraininfranchissable
potentiel
de
mowement
pss
son
sur
na
d'effet
L'OW
ou surun autr€aspectdes€scapacités.
>>(4.43)Tous les leaders,autrequ€ I'OC, pewent
(wir 4.42'
êtæ ranplacéss'ils sont tués/éliminés
8.34,9.15).On le hit €nenvolantun Ordrepat l'OC
tombéparun
le subordonné
ou le SCpourrenrplacer
'remplacem€nt'
([es
lnâazs
et praelects
leaderdô
sur
la cafi€).
replacés
élimin6 sont sirylemsnt
UOCySCna pasbesoindêEe à porteedune utrité
particrtière;plac€zsinplementle tenplaçant(ou le
une
& telæt) dansun hexcontenatrt
tribun/praefect
Il estFini pour
decommmder.
unitéqu'il estcapable
cetou{,il n€pÊutdonnerd'ordrcs,ou permettr€une
mêléepourdesunitésà portéejusqu'auto|r sui!"nt.
fournisestune limite de
Le nombrede remplaçants
jeu voulue.S'il ny a plusdeÉlrylâçantsdisponibl€s'
rm leadcrmott nê peutplus êEeremplaé (celâ,de
mêmg ne s'âppliquePas aux tribuns et a\x
praefects).
(4.,14)Un OC éliminé n'estpas rcrylaé. Aucua
leadorneprendsaplace.

(4.s)AQUTLAE

(a.51) LesAquilac - etendârdAigle deslégions' sont
principalementurilisés pour indiqrer çelle légion
estdansqre e aile, selon4.24.Le pion a éæinpriné
slr les deux côtés;le veno, celui indi$an1 "Tribi[e
activated"est rtili# pour indiquer quandun tribun a
des
ou
envoyé d€s ordres indiviôrels
de légion et ne peut êtt€ activé par
commândements
de section.Yoitr4.22.
un commandement
(4.52)L€s Aquilae sontdesmarqueuNd'hformation;
ils sont empiléslibrernent.Cependant,ils ne pewent
êûe empilés qu'avecune 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'
quelquesoit liasiûtâton.
(4.4) LEADERS ET COMBAT
Not€ dc j€|r et hiltoriquq 99'46% du temps'
Cette sectioncouvre les êgles généralesmettanten
l'aquilae est fiansPorté par le SC. Ce n'est pas
relation les leaderset les unités de combatennerniç.
historiquementocofteeto;cependant'Ies aquilaesonl
Pour les règlesspécifiquæsur l€s pert€sde l€aderpâr
utilisés, dans le ieu, Port une question d'lD de
le tir et la mêlê, voir E.19et E.34.
i
secnon.
(4.41) LÆslesdqs ne petwententrendans une ZOC
peuventse déplacertout seuls;
(4.53)
æ
L€s
Aquilae
ennemie que s'ils sont €mpilés avec une unité de
ils doivent êtsÊtraûsportés' par lme d€s unites de
combatamie ou si cett€ZOC contienl déjà un€ unité
4.52- L i\ a pas ds penalité ou de coût de
de combat amie. Comme les unitê de combal, les
mouv€mentsudémentaùe pour l€ fate, Frisqu'ils
l€d€n doivent cesserde se déplacerpour cet Ordrg
sontempiléslibremenl
en ensant dans un€ ZOC ennemie.Un teâderpeut
(4.54) Si un€ unité ou un leader transportantun
quitter une ZOC ennemie de lui-même, nais
aquila deroul€- ou pour les leâders,se déplaceravec
uniquements'il reçoit des ordresde l'OC ou de son
une uniæ en dérouteou utilise l'OW ' il y a une
SC.Voir 4.3E
que l'aquila ne seraplus transporté.Jetez
>>(4.42) Au moment où un€ unité de combât possibilité
un dé avant de deplacerI'unité en déroutedans cet
ennemieou un étéphantaffolé altnce adjacentà un
he:( L'aquila estlaisséderrièresi:
leader, ou si une unité de combat ennemie est
âdjacenteà un leaderagès le comba! qu'il soit seut

l,icFt

de rèql€s
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- le jet de dé est superieurau TQ impriméde
I'unitédecombat
- il ny â qu'utrl€aderdansl'hex,et lej€t dÊdéest
suoérieur
à I'initiative& leâder.
(4.55)Si un aquilaest caÊué - ce qui se prodrit
quanduneunié ennemieentrÊdânsun
simplement
' le joueur
hqrconteûartun aquilanon accompagné
perdantl'âquilaohient 25 poinbde déroute.Celaest
puisqu'onnedentpasoompe
désastreu:r,
àoublement
desaquilaedânsle totaldespointsdeérouæ indiqué
Dourle retraitdechaquesénârio.
i4.56)Si uneunitéou un leaderdérouæhofsdecarte
un aquilâ,le joueurpl€nd l0 points
en transportant
dederoute.
les aquilaesont,des
Note de jan: Rappelez'votts,
d'unaquilÙest
caPture
['4
d'inlormation.
,orqueuri
un facteurmoral; cela n'enlèvepas le SC de ses
de seclion.S un aquila
caiacitësde commande,nent
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
de section. yériliez simplemenlque
commandements
ou non.
lribun
estfni
chaque

(5.13) Seulsles leâdersinactifs qui n'ont pas éte
activ& ce lour pewent êne actives'
Drécedemment
àvecI'exceptionde la règlede Momentum(5.3) et
dElite

Dr€mpled'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 pdssësen rewe, le
Aoape flivûtt est celui desleadersde valeur 3, toas
IespraelecE et Ie SCPnpeien' kntahs. A nouveaa
le jet de dë, à noupeauI'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' PomFÉeIe
Grand et Jules César, passent en demier. On ne
considèreDasici le momentumet Ie
ds
aclivé un
(5.14) Un leadÊrpeut

e! un lour dejeu (en 'iilisant
troisfois conséqûiv€s
pour
l€s deux dernièr€ fois)le Momentum
(5.33[2Det, en !€férenceà
Réâctivation
Excsptions:
Iobligatioû de'conséqnivité', l'Initiâtive dElite
DES (5.5).
ACTIVATION
(5.15)Un leader€stFid quad un desévénements
LEADERSET ORDRES
suivarts€proôlit:
Les leaders eûvoient des ordres ou des
l. Le lea&r a fini unephasedordr€set n€veut
de secliot et dÊligle^égoû dansla
commandements
pas (ou ne peld pas) fait un€ tentativÊde
phasedbrdres. L€s leadsrs ne pewent pas envcyer
ou
Àifomentum;
d'ordresou de commandernentsavant d'être activé.
2. Le lfa&r a été 'TrumÉ' par un l€âder
Les joueurs pewent utiliser la regle de Momentun
ennemi;ou
pour donnerà un leadÊracriré deux phasesdOrdres
deTrumpou dÊ
3. Læleadera ratéuneûêntativê
Ils peurrcntaussiutiliser lbÉion de
suFplémentairÊs.
Mometrtum.
Trump poû activer un leaderplus tôt qu'à ltatitude.
4. Un joùeur reftse dtrtiliser ce leaderquald
Le mom€ntumet le tnrmp pewent être limités paÎ
Cest son toû: u passe.Erc€ptton: Tribun
4.2.
passanq
voir 5.17et 4.22.Voir aussi5.26
nordre'
Note Impora$te: Par simplicite, le mot
5. Voir retraitpr6arrangé;6.59signijera aussi Commandementde Ligne/légion,, (5.16) Qnaûdun l€ader€st Fini, on retourneson
'Ordre Individael'
sauf si Ia règle spëcife b terme
d'aurres
pioa Un leaderFini nepcutpasenrePr€ndrc
pour le distinguerd'un LC.
phasesdOrdres ce ûoùr; Erccption: 5.33(21.Un
ieaderlini ne peut êu€ utilié pour donûerune
(s.1) CoMMENT ACTTVER LES efiicaciémaximunà ur $bordonné.
pewentêtreactivespar un
(5.17)L€strihts passés
LEADERS

(s.0)

(5.11) Tous les l€aderscommenc€ntle tour inactif!'
et chaclrna I'occasiondêtre rctivé et d'envoyerd€s
ordres.Aprèsç'ils aientfili dervoyer desordres' ils
sont alors IIni!. Dans de rares cas (5.33 [2])' les
leâd€rsFinis pêwent êre réactivés.
>>(5.12) ApÈs la phasedauxiliaires (5.6)' ta pbâse
d'actirztiot de leader commsncÊavec un joueut
âctivant un des ses leaders.Les leaderssont 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
altementalors lesleadersr€slantsde mêmevaleur. Si
deux teade$ du mêmecamp ont la même Initiative,
lejoueur decidequi agit en premier.
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comrnqndement de s€ctioq voir 4.28.

(5.2)LA PEASED'ORrrREs

5.21 Une fois activé, un leader peut doûn€r un
nombæ d'Ordres indiviôæls égal à sa valeur
dlnitiative; OU, il PeutenvoyerdesCommandenrens
de Ligne/légion selon4.25. Une troisièmepossibilité
est que d€s SC noa restr€intspeuventactiv€r tous les
trihrns à portee?Ainsi, quandkbienuli, en tant que
SC,estactivé,il peut:
- envoyerjusqu'à5 ordresindividrels; OU
- eLoyer 1 commandÊmentde légion pour cette
aaivation Il ne peut en envoyerplus danscettephâse
dordres:OU
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JulesCésar
ceci que pour les tribuns de leur section. Voir
- envoyerun comnandement
de s€ctior!s'il est
5.26.
ne
Il
par
momentum.
dansune phasenon gén#e
5.
Un leader peut æ deplacer avec une unite
un
ou
peut envoyer des ordres indiviùlels
subissânt
une retraite ordonn€e (6.5) s'il est
c€la.
faisant
d€légionen
commandements
empiléavecell€.
>> 5,22Chaqræ
OtdreIndividrelpermetà unjoueur
>X. L€s tribuns et praefectsne peuvent utiliser
de:
lesorùes ou LC pour déptacerdau$es leaders.
unit€sd€trculs
l. Déplacerun€unité.C€rtain€s
(5.24)
Bien ç'une unité de combat donne€FiEs€
peuventaussitirer à un momentpendantleur
lorûe de sedéplacerplus d'une fois par tour
r€cevoir
(E.l);ou
mouvement
nê peut pas se déplacer(etlou tirer) plus
elle
de
ieu
2.Fairetircr uneunitédetireurs;ou
Voir 6.11et 12.
10.14;
selon
3. EnleverdeuxPointsde cohésion
I'unité
nol de covalerie
si
Pharsalus,
A
Eremple:
ou
se
dëplacer
de
lbrdre
selon
reçoit
romaine
Par Labienus'
4. Tent€r de rallicr uneuniteen déroute'
de
se
déplacer à
l'ordre
pas
recevoir
ne
elle
10.35.
Wut
phase
d'Orùes.
cette
dans
pt
Lobienus
dOc/SC
notrveeu
leader
tué
Remplacer
un
5.
[Ordre
Elle peut cepentlmtt,recevoir I'ordre de le faire lors
(4.53).
seulementl
d'une phase ultérieure (dansIe mêmetour) Par, par
(9.35).
6. ChangerI'ernpilemênt
7. R€group€rgg rarener de la cavaleriehors- exemple,Pompéeou mêmepar Labienusr!! obtient
une deuxième activation (par Momentum).
(10.43/4).
cârûe
quitter
sonstrùrt (5.25)Irs ordreylc ne sontpg! utilisesdircclement
8. Petn€ttre à un leaderde
pas
pourinitier unemêlée,qui seproùit dansle s€gment
En Poursite. Ervoyéseulem€nt I'OC
pasrer
de
sortir
ou
suivant(voir 5.27et 8.3).On peututliser lesOrdrcs
9. Permettre
à uneunié de
(vofuE.l). Iætû de
Indiviôælspourle tir, cependant
dunetortue.
>> ChaqueCornrnandement
de Lim€néEionperme reaclionne demandepggdbrdrcs;il se prodrit en
(b:
reponse
auxacdonsennemies.
à touteslesunitesdânsuneLigûenégion
l. Déplacertold ou panie des unitésde cette >>(5.26)Un leaderaulre çe l'OC comnençantsa
ligne, en incluantles ext€nsionde ligne (9.37). ohased'Oldres.l'"< uneZOCennemiene peutPAS
L€6unitésenmowemertpowalt tirer pewentle ewoyer dordres(selon4.25). CeD€ndanlon peln
quandmêæ utiliser sa Ponê de CommrndÊment
fairetou
peuve
pourdésigner
desunitésqui ferontunemêléedansce
lign€
2. Toutou panied€sunitesd€c€ttê
phased'Ordres(7.25),et ônc il n'esl
ta
segEent
de
tirer sanssedéplacer.
pos
inûile. De plus,il peutûiliser son
entièrement
tortue'
d\rm
3. Pa$€rousortir
De ptus,sad s'il estsous5.15,ou a utilise
- LesleâdersnepewentPASutiliserun LC pour Charisme.
sa portéepourperm€ttrcà une unié de combatde
lesordres3{ et I ci{essus.
>> Chaquecommandement
deseclionaclivetousl€s combaûre(selon cidessus), il n'est pos Fini
il
simplelo€rparcequ'il estdansuneZOCennemie;
tdbunsdec€tteseslion,selon4.37a 6.E'
'occuÉ', si on peutdt€. Si, plustarda"ns
juste
pss
pew€nt
(4.29)
est
Note: Les leade$r€streiis
,e
le tour, il pat donnerdes ordres,le joueu doit
deLC.
envoyer
haute valeur.
(5.23) Læsleaderspewent se déplacersous les l'acliver avant les leadersde plus'sans
orùe' ne
Ceoendad.les leadeFainsi activés
conditions
suivant€s:
4.38 et
Voir
pas
momentum.
utiliser le
1. Un leaderactivé peut s'envoltr un Ordre pewent
ZOC
leaders
une
dâtrs
porr
de
le
déplacement
5.23t41
et sedéplacaseul.
Individuelà tui-même
erul€me.
2. Ut leader acthé peut envûyerun Or&e
Individuelà uneunitéavecqui il estenpilé et se Eremptc: .4 Thapsus,Domitius (un desSC de César)
deplacerar€c elle. læ leaderdoit resterar€c commencele tolr dans tne ZOC ennemie.Suand
et doit finh datrs c'est son toar, il ne peat êîe activé- Cependant,il
I'unitédeconbaten ûouvemenr
le mêrneher
n'est pos Ini, et donc, qtand Césmprend sa phase
3. Un leader activé Peut envoYêr un d'oûres. il sort Domitirts de cette ZOC ennemie.
€t se déplacer
de Lirney'léeion
après que César Jo.itini, si Domitils 6t
Commandement
pos
n'est
il
encore hors de ZOC ennemie, il peut y aller!
aveccetteligndlégion-Cependang
de
unité
une
avec
forcé de commercerempilé
Cependant, si Domilius a utilisé sa portée de
pour que certaines de sescohortes
combat.
commandemenl
>>4.L'OC/SCpeutenvoyerun OrdreIndividuel continuent de combattrc, il atrait été Jini ..- et
d'être activé Dlrs tard.
pourdéplacer
un âutreleader(c€qui estutilesi ce n'aurait Dlusété
leader est dans une ZOC ennemie,c€ qui Note de jen: Celo stSrtiie qte' si le tribun X est dans
demandedeux ordres). Il peut utiliser rr!
une ZOC ennemie,il peut encore utiliser sa portèe
d€ Lignepourdéplac€run auÛ€ poar que des unités de la Xème élant à portèe
Comnâûdement
leâdersi ce leâd€resterûpiléavecuneunitede attaqtrenten mêlée- Un SC pourroil le faire pour
combatde cetteligne. Les SC ne peuventfaire toules les unités dans les légions qu'il commande,
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Les GrandesBataillesde
(5.2?)Aprèsqu'unleaderait envoyétous les ordrcs
quil désire,les unitesamiesfont une mêleelors du
segment
demêlê suivant(8.3).Voir aussi5.26.
(5.2S) Après la nêlée, cette phâsedOtdres est
p€uventseprodrû€:
Deuxchos€s
terminée.
l. tæ joueur peut tenter& |/4gr'.qune pbase
d'OrûesdeMome um (5.3)pourle leâd€rqui
vientdefinit la phased@tes; OU
2. Le leaderpossiblesuivânta)'antlâ plus faible
Initative est activé (suje! au Trump), et on
retoumeà la PhâseB.
Quandtouslesl€aderssontFitis, lesjoueurspassent
à la phas€deDérouteetdeRapprovisioonemenl

tarddansla tour - peutencorelenterun momentum
supplémentaire.

(5.4)L'OFTION DE TRUMP

Note du coucepteut: Cbst an mécanisnedejea qai
a pour intention de simuler I'efet de la $Wnoift
En tant que tel,
dansIe donaine du commandement.
qu'il
ne
sela
utilisé
probable
il
est
presqt'exclusivementqae 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, simplementparce que cette option est
disponible ne signife pas qu'elle doit ête utilisée
(5.3)MOMENTUM
(et le TrumPci-dessous) sansdiscrimination.
Notede jeu: Ip Momentum
A!€ût l'actil€tion dê châque leader, les deur
sontdesptis très utileset paissants,spëcialement
joueurs
ont lbption de Tnrmp€r l'activation de ce
pow Ie joueur 6yant Ie meilleur leadership.
non
leader.
risques
des
il y a habituellement
Cependant,
négligeables
de 'retour deflamme'; quandcela se (5.41)Ootion de Trumo dt ioueuractif
L€jowur dont c'estnormalementle tont dâctiv€t
peutloumir à I'adversairede
produit,le Momentum
son plus faible l€adÊrpeut à la placeænt€r dacli\€r
grondespossibi
lités.
(5.31)A la frn dela pbÂse
d'Ordres,si le leaderqtli a un autre de sesleadersiractifs ayant une ptus baÉe
Initiati\æ. Four cel4 le joueur doit obtenir utr résultat
envryédesordrespendantceEephÂse
au dé infériaù ou éeal à l'Initiative de ce demier
et
t. n'estÉg dansuûeZOCennemie,
(5.44)'
et
leader. Si c'est éussit, ce leader est activé
"Trunpé"
2. nefrrtpasptécédeirment
maist€Dant;sinoq le l€ader d'origire esl activé et
>>3.neftrt pasacthé".tnr orùei (5.26),

le joueur peû t€ er de comm€ncerune pbase
d'Ordressuplénraroire a\æcle mêmeleader.Pour Eremple: A Pharsalus,le ioaeur pompéien,Plutôt
cel4 le leadÊrdoitreussirunjet dÊdédôMomenÛm- qtte d'activer Labiemls pourait tenter dactiver
le Ésultâtavec
(5.32)tÆjoueurjett€
le déet compaæ
en le TrumpanL S'il obtient &\ il
l'Initiativeôr leader.S'il estinférieurou égalà cette rëussira; un 6-9 et la tentative de Trump rate,
valeur,alors le leâdercoûmencêulre auEephâse Labienusestactivé etAhenobaùas Fini.
dOr<hes(phaseC); Jil estsuÉrieurà cettevaleur,le
leaèr est Fini pour c€ toul. Ainsi, Césaraurait Le jouerr inactif a deuxoptionsde Trump,chaq|ne
besoin dutr résuttat de 06 pour obtcnir le utilisablesousdifférsnt€s
cùconstmces.
Momentumt
un 7, I ou 9 le Finirait.Un Eihm autait
l. Trumær le Trump: Si, €t seulementsi, le
besoindun G2 pourobtenirun monleûutjoueur actif réussit son Trunp (5.41)
(5.33) Jet de dé d€ lr frtiiité3 Si le résuftatôr
I'adversairea alors I'o,ptior de tenær de
Momentum
estun 9, onrejett€im.diatement le dé.
Trunper cetleactivationpar Trump av€cson
l. Si le secondrésultat€stun 9. alorson n€ penrt
propre leader,si ce leaèr a une Initiative
plus faire d'actiraton è leadel et on passe
ou ésale.S'il réusslt,ce leaderest
supérieure
directenentà la phas€ de Déroute €t de
activé;sinor\ le l€ad€rajant
immédiaæment
RaFwisionnenent(eî fait l€ loù estfini!).
I'origfuæ
agit et celuiayantraté
fait le Trumpà
2. Si le secondrésullatest0 ou l. la t{agtivation
estpossibl€.fæ kâder est Fini et le j€1tFssê Er€nplc: En utilisært l'exenple de 5.41, b
immédiaænecà ladversairequi peut activer
ftassit à acliver Ahmobarbas à la place
'de
t'undesesleaèrs,çT soitFini ou nonl un æl
iabenius.Le ioueur césæëzntentemaintenontde
teaderreactivéne peut utilis€r le Momenhrm Trumperle Trumpenjetart le dé pour Marc Anloine
lui-mêmc,un SC reactivene peut envoyerde (5). Cependn\ il oblienl un 7 et donc Ahenobarbas
des€ctiorl
comtnandement
reste le leader aclivé et Marc Antoine est Fini potr
3. Si le secondésultat est 2{. le leaderayant ce lour.
à la
tentele Mom€ntum€st Fini. On repasse
Si le joueur actif réussit
phaseB.
à ot[enir un Momentut\ l'adversaircpeut tenter
(5.3a)Lesjets de de de Mon€ntumne s'appliquent
dÊ le ûumper de la même manièrequ'en I cÊ
qu'auleaderrenantde ûnir la pbased'Ordres.Vous
dessus.
,
nepouvezpggfaireunMomenlumavecun leaderqui
E)t suiv4/nt to|liou8 les exenplesl
Eremple:
f
fut Fini voila plusieursphasesou qui fut éactivé
jouerr pompéien réussil à Iairel
ErceptionUn leaderdabordactivépar lprécédents, le
selon5.33[21.
une seconde phasel
la règled'élite(5.5),puis réacrivéà noweau- plus lentreprendre à Ahenobarbus
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JulesCésar
d'Ordre (Momentum).Le ioueur césarëentente de
Trumperle Momentumde Ahenobarbtsavec César'
II obtient un 6, et plutôt que de voir Ahenobarbus
agir, c'est maintenaû all tour de Cësar et
e$ nni.

lini
a rllu
I lump ô
le TrumP
o:,ssit le
avanrlstls$l
teaOerayafl
APIèS quê"fë l€a(br

à la Pt*q-"te
lejeu repasse
dènvoyèrsesordres/LC,

standarddactivation dr plus faible leaderdisponible'

par Césarou parun subordonné.
p€utêûeentrepris€
quetque
soitsonlnitiativg commele &sire le joueur.
César qe peut pgs utiliser le Momentumpour
continuerc€t€ phaseEI. A la fin de cettephase,te
leaderchoisit ou Césarrepasseinactif (mais non
Fini). I n'a fait qu'unephasedOr&es pour 5.14et
peut encorc êûe active, ea utilisant les règles
normales
dactivation.
(5.52)IÆsleadersutilisesaan<[a phasedéliæ ne
sont pas frnis. De plus, activerun bibùn dansta
Dhased'élite ne resreint pas son SC, pas plus
ou'aailq un SC dansunephasedélite ne r€streint

sauf que les leâderscontournésne pewent pas
c€tour.Voh 5.'14.
utiliserle momentum
(5.43)Chaquecampn€p€tlltenterqdun Trumppar
activation.
(5.,14)Un leaderqui rat€unetentativede Trumpou l-'oc.
est (5.53)Le capaciéd'élitede Césars'appliçe ôtrent
le Momentum
qui a étéTrunpeqrandil a essayé
le Dlemiertour,et I'un d€sautreslouls (auchoixôt
Fini. Un leaderinactifquin'apasétéencor€activéet joueur
dÊn'import€que[e batâiue.AFes
cesareen)
pat un Trumpéussi pÊutquand
qui s'estfait dépassé
délit€, et cette
plus
un commandant
il
n'est
cela
le prochainà
mêmeêtreactivé(il æraprobablement
Erception:
Scénario
plus
en
vigueu.
n'est
regle
ce
l'être),maisil nepourrapqgutiliær le Momentu.m
'TrumdNo
ThaDsus.
Momentum"
tour (utiliserles maqueurs
EreEpl€: [Pharsalus premier lour] Cësal en tart
pourl'indiçer). Il y a ônc deuxprincipesdebase:
que
commandantd'ëlite, désigne son SC, Pubias
- Un leadertrumf esifini.
mâis
pour prendre la phased'élire- Sulla envoie n
il
3utt4
- Un leadercôntourné
aller"
peutencale"y
de section aux trois tribuns de son
commandement
nepeutpasutiliserle moEentum.
qai
att ioteur ronain de déplacer
ce
aite,
jeu:
Pas4etnomentum
Wnnet
rcslriction
La
Not€ de
sign$e que si,à Phtsalus,kntulus tentad'obtenir maintenantles trois légions.A la in de cettephase'
le monent,y réassit,nsisîut ffanpéW Cësar,non le tolr passemaintenantaux tribuns de valear 2... eh
seulement
Lentulusestfni, mais tors les kaden incluant cerx qri se sontdéplacéspendant Ia phase
et Pompfiensn'aurontalors qt'un se e d'ëfib! gtand cela revient à Su a" il pett encore
césaréens
phase(aprèsqae Césarait terminéles siennes).Ils ewoyer des ordredLC et mêmeun commandemmî
ne pourront Pas tenter le momentum!c'est tne de section...puisquece n'est Pas unephasegénérée
momentum.
imPorlûrtePourld formulationde ses
considération
Itote Ce ieu: f,a Ègle d'éliie, comhinée avec la
tacliquesdeje!.
de section'
(5-45)Un leaderne peutêtreactivéqu'unefois par possibilité {ewoyer descommandemenE
toul d€j€q ben queI'activæionFrisseêhe étendle donnesouventà Césaran ûtantage certain dansces
par le Momentum.
I.€sleâdersFinis ne p€wentpas batailles... EtelEte chose oùr César était botl
êtI€activesà nouve:uce tour, saufpar rcacti\ration Utilisez-lasagement
(5.33[2]).
Un md &s ooûcepleirrsooûcerrrnt Juler C&rn
peur
passer.
U
ne
qui
le
Trump
La réputation de César attec beoucoup tend à Ie
5.,16Un leâder éussit
doit envoyerun orôe à une unité pour qu'eUese placer à l'étage superieurdu panthéondes cerveaux
ou il doit utilisersaPorté€pour militaircs. No14sne sommes pars entièrement
deplace
ou combatt€,
que d€s unitésaûaquenfUne unité s'estdéplacée d'accord voyont Césat commequelqu'uneniessous
pourle casdecett€règlesi elletemine la Phrsedans d'aatres commoùants classiqrcs plus fameux, tels
quAlexandre, Hannibal, S.ipion... même M1us.
ur hexdifférentdeceluid'ouelle€stparti€.
(5.47)Un lea&t dars uneZOCetnemi€pÊuttenter Cela ne veutpas dire que Césarnefttt pas un génie
s'il €st réussi"il doit obéirà dans certaines nalières; il était certainement
un trump.C€,pendant,
que le truIIp ne hetament capable dans tott ce qt'il entrePrenait.
5.46(ea5.26\,sinon,on considère
Ceændant, nousûvoftt le sentimentque le potentiel
s'estpasprotrit

>>(s.s) cEsAR EN TAIYT QUE
COMMANDAI{TI''ELITE

Note de conceptioûa CsrPe Diem: C6at z une
capacié exceptionællepout prendte awnage d'uæ
I'iaitiatiw'.
siuation changeantô,pout'Fedrc
CetEri4le sianle ta apérioriÉ mtqu& de 6ar de
'pas6er' awnt I'adversité. César est le æul
cof,mndant d'éUtoduierL
(5.51) César a l'option d€ commencerchaquetour
av€cune seul€phased'Ordrts d'Initirtive d'Elitg
aprÈsla phasedauxiliaites. Cettephased'OrdresEI
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'opérationnel' que
ntianre de César fut pl!ô
"tactiqae', h seule exceplion étant le sentimentde
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
champde bataitte, quelEtefois à son détrinent (Cl
Dynhachium et Lesnikia,parmi d'autres).Ce n'était
pas un innovateur,bien qt'il utilisa conectementce
-oa'il
avait sous la moin. Son utilisation de Ia
cavalerie était typiquementrcmaine. Par contre,
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Les GrandesBataillesde
commeRobert E. Lee, il rvait une idée précise sur
I'état d'espil et les tactiquesde sesadversaires...et
à la fn i! gagnaiL Autre choseà considérerest que
Ie glos de ce qn'on connaît de César vient de ses
propres ëc,rits,et Céstr était ut gentilhommeplutôt
-calculateur.
Il ne manErail iamdis ue occasionde
créer un elfet Elil pensait être d'un éntentuetsecours
(pour lui+nème).

commandantd'élile en envoyanlles commandements
qtt'il veur.Quard, pfus tard dansle tout, c'estotr 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
gënéréepar momennlm,et il estlibre defaire ce
qu'il veut (tant qu'il n'estPasrestreint).

>>(5.6) LA PHASE DES AUXILIAIRES
(5.61)Au d€hn & chaqueÛour,âvantquelesleaders
nesoientactivés,il y a unephased'auxiliaires.Cetæ
phas€PEUT(et nonôit) êûeutiliseepar lesjoueùrs
oourn'activerquelesSK
iS.Oz)fæjoueurayantIOC à la meilleurinitiative
posseen premier.En casdégalité,le commaûdant
enpremier.Sinonon fait unjet dedé.
d élitepasse
jeu:
Cette règle est écrite de façon
Note de
pour
ta "Postéité":é')ider,nent César
"générique"
aura l'occasionde passerpremierà chaquephase
d'auiliaires, enfonctionde ci4essus.
(5.63) Danslâ pb3sedÂuxiliates, ut joueur peut
envoyerdesordret individrelsà châqueSK sur la
Il peutenvoyerlesordresI et 2 quelquesoitla
carûe.
ponéede comnundenent,Iinitiatil€ et la positioL
Ùn ordrequun SK pourraitutitis€r demandeçc
cett€unitésoit à portê d'un leadetami... n'inport€

(6.0)MOUVEMENT

Exemple: Pour qu'un SK se déplacer dots Ia phase
d'aaxiliaire, il Wtt êEe n'importe où sur Ia carte'
Cependqnt,si unioueur veut le rallier ou enleverdes
de cohésion dans cette phase, ce SK doil ètre

Note dc conceptioG Les tirailleurs avaient rarement
des "chefs'; ils étaient Plutôt indëpendants.
Cependant, ils n'enaient Pas un peu partout'
bêtement Ils sefaient habituellementù ane série de
srtcilques donnésW trompelte'
commandements
ce quecettephaserePrésente.
(5.64) Il ny a pasde momentumou & tnmç dansla
pbasedAuxiliaire. De plus, un SK recsr"rt un ord€
'Ivioled". Pour
dans cette phase est rÊtourde côÉ
que cetteudt8 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 considèreque son OC esc'partit' une fois,
selon 5.14. Un OC qui a été utilisé poû une phâse
d'auxiliairepour les tirailleurs ne peut ête âctivé que
deux fois de plus ce tour. Cep€tdant, I'utilisation
dars lâ phâsedAuxiliairc n affeclepas la capac'iéde
commandantd'élite. Utitiser la phasedauxiliaire ne
resEeintpasI'OC.
Erenple: Tour | à lvlunda. César connence le jeu
en utilisant sa phase d'aaxilioirc pour déplacer et
hirc tircr sestiruillertrs. Après le iotear pompéien
termine sa phase d'auxiliaire en laisant de même
pour ses tirailleurs, César utilise son statut de
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(6.1)POTENTIELSDE MOUYEMf,NT

Note ûr Cotrceptf c Lespotmtiels de mowement
le tempsqte cela prend à
sim ent non sealement
ne unitë d'aller d'un PointA à un point B, mais
aasJ' sa manoen)rabilitërclative ainsi qre les
de ces
au déploiement
docùnestactiquesappliquées
unitès.
(MA) imprimésïr
(6.1l) Le potentieldemorNem€nt
le
le piond'uneunitédecombatest potentieldebase
de l'unité poû un s€ulordre.Uneunité dÊ combat
enutilisanttoutou
recevant
unordrepert s6deplac€r
partiede sonMA Voir 9.4 pourles règlesspéciares
l€sAtf€sigrani.
concernânt
(6.12)n n! a pasdelimite au nomb(edefob où ure
unitéde combatpeutse déplær pendaûtle mêûe
slle ne peutse deplær qulræ
tour. CEPENDANT
Ainst,unelégionErantreçut
foisparphasedOr<hes.
par
un tritun & se déplacerpendad h
lbrdre
à
premi&€phasedbrdr deæ tnbunpeutsedéOlacel
nowearr,rrais poutcel4 elledEvraatlendr€un or&€
d\rû aute l€der (habituelementun SC) ou dhne
auû€ phasedordr€s de ce rituo ayalt obtenule
Momentum.
(6.13) ApdÉ la premièrefois ç\rne unilé se soit
côté"Mov€d'.
déolacependantun tour,rctournez-la
tri unit&s'Moved"pewentutitiserl€ur plein MÀ
cbaquefois çTrne uniæ "Moved' se
CepeDdant,
(10.1).Cette
un Pointdecohésion
e[e p,retrd
Oéolace
aprèscombat
pelalitén€ Capptiquc
Fs au( âvances
ou aux unitésutilisant la Éraite (6.52) (comparez
c€laauxpointsprispat le t€rràh en E.4).Nc[€:TûÊr
sanssedéplacern'estpasul mour€ment'pourcefie
sectiou
(6.14)L€s leadÉrspew€nt se déplacerun nombr€
quelconqræ
de fois pendantlm tour ou pendaltÙne
leur
pnaseCOares,mâisils nep€uventposdépasser
l€aders
L€s
pour
l€s,
leaders.
MA par phase:9
r€streinisont un MA de 5 par phase.Iæs l€adÊrs
utlisent les coûlsde la cavalerie.IÆsleadersn'ont
pas& direction.
(6.2) TERRAIN NATTJREL
n y a toujoursun coût en pointt de touvement
chaquetypedeterrain.De
(MP)pourentr€r/ûaveGer
plug il peut y avoir une pcnalité en points de
cohAionpour le faire,selonle typede hnité et du
terrain
desMP pour chaquehex
(6.21)Une unité dépense
pour
côté dhex qu'elle
chaque
qu'elleparcoureou

I.iYret de tèsles

JulesCésar
traverse,selon6.27. Il y a aussiun coût en MP
surDlémentaire
Dour entrer dans un hex d'une
etÀàtionsupeteine.Ainsr"unecohorteà Mundaen
4 MP pour entreren 52330(l
52531depenserait
pour chaque hex dégâgé,un par cbangement
d'élé1€tion).
la
(6.22\ lt mouvement
tend aussià desorganiser
formationd'unitesæ fiant à celapow unepartiede
son potentielde combât,bien que cela tétait pas
aussi prononcé qu'avant. Cerlaines unit€s
par leurTypeet leur Classe;voir 6.27)
(déterminées
une Énalité de cohésion
prennenthâbituellement
(10.11)quandel.lesentrentdanscertain€stypesde
terrall LespointsdÊcohésionpour le chang€menl
principesque
aveclesmêmes
d'élévation
s'appliquent
6.21. Cependant,pour certainesunites, cela ne
s'appliquenlqu'et montanteVouen dÊscetda de
ptusdun niveaupar phase.De plus, l€s unitésen
colonne(6.4) 6/itent Plusfacilementles poinB de
cohésionen mowementque les unitésen ligne &
iamâisde Démlités
bataille.Lesleadersne subissent
pourle
Tout€slesÉnalitesde cohésion
decohésion.
mowement(en incluant tout€sles arancesapres
de dùection sont
combat) et les changements
Exemplc: En utilisant la situalion en 6.21' une
cohofte vétérû, à Munda en 52531 prenùait n
de cohésionen 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'élévation.

Note de jeu: Rappelez-vousde Jdne la ditftrence
entre le cotlten MP Pour entrer d(msun hex et l'efet
d'ufl tel mowemenl sur la cohésion.Un exemplede
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
hexesctntenant 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 hexesde tefl€ lant qu'ils contiennentu peu de
sont
(6.24\
Certâincs h€x€Vcôtés d'hex
pelt
y
les
ou
entr€r
infranchissable;auctae unité ne
L€sniki2
à
mer
de
l'Adriatique
hstcs
de
Faverser.L€s
sontun o€mple.
(6.25) Une unité en mowement doit avoh ass€zd€
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 aussidevoir poyer des points de
mowementpour changerds dircciion (7.1).
(6.26) tÆsélevatoDs,fleuves,bois €t maraispeuvent
aussi a.ff€sl€rl€É resultatsde mêlee en ajustant la
colonnesous laquelle les joueurs jettent le de pour
determinerles pertes,selon la table de résulta6 dÊ
combatde mêlée.
(6.27)La table& coût de mouvement

l,ivrri

de risl"s

Cette table donne les coûts de mouvement et l€s
Énalit€s de cohésionpour chaque type d'unité se
déplaçantou changÊântde direction dansou à tavers
chaquetyp€de terrainNote de j€u: Notez que les points de cohésion
indiqaésdans les rangéesCOL s'appliqrcnt à loutes
Ies unités (ce fut I'une des règles les pfus ratées
pendantle pl6ytest),mais qtre cesPoints de coh&ion
dans les rangées COL sont les seuls points qui
s'appliqant aux fiités en colonne.

DE MOUVEMnNT
(6.3)RESTRTCTIONS
(6.31) Qqandune uniæ se déplace,elle trace un
chemindhexescontigusà traveF la grille dhetcs'
payatrt le coût de chaque hex parcouru. Le
mour€mentdune unité doit êû€ nni avantqu'une
à se&placcr.Erccption:
auûeneFrissecoEmencer
Vofu9.31.Cesunitespewents€deplâcer€nsemble'
deuxordresindiviôæls si
bien qu'ellesdemandenr
par
d€s
Ordrcqsaltrsi ell€ssoot
ellessontdéplacé€s
Voir ausçi9.41.
6.64.
selon
OC
avecun
empilées
(6.32)Uneunité peu eû€ #placée dansn'impofls
quelle direction ou combinaisonde direction
uneuniténepeutentt€rquedatlsuû h€)r
Cependant,
se lrowant sur sonfront (7.II). Four ç'une unité
chaageè direction,elle ôit dabordÛot€r (7.1)
dansltex qt'elle occupe.
(6.4) MOuVEMENT DN COLONNE
Note de conception:Sar Ie chanp de bataille,
'
t'infanteùe
fomëe - ceryi sigfife ici les COet U
se déptaçaitenfomation de combatqui' dansles
sièclesultérietrs, seraappeléela ligne. EIle était
capable,cependatrt,d'utiliser une formation plas
lâcheetphrsmobile(enteme moderneunecolonne)
pourunmonementplus rapide.De plus,commeles
qui attaitbesoin
unitésn'étaientW enligneëtendue
pour
être
efective, les
reûessée
d'êtreconslûnment.
d'ane unité
cohésion
sur
la
du
mowement
efets
n'étaientW aussiùarnatiqtes.
leù MA de
(6.41)L€sunitésencolonneaugmenænt
de 5 à 6). De plus,les seulscoûls
I (habitue[ement
quhn€unitéen colonnep6yesort ceux
en coh€sion
deterrah.
COLsù
Ercmpte: Les unités en cobnne payent le cuit en
cohésionpour lraverser les bois, mais n'en

tO.+ll fæs unitesen colonnedoiventfaire hce au

côtéd'h€x(et non vertex)€t seul ltex dir€ctementen
faced'ellesest frontal. Iæ changementdg direction æ
fait quandelle passe(ou sorte)en colonne.
Voir liwet de êgl€s en VO.
En changeantde formation de colonne à normal,
Iunité fait toujours face arr vertex de I'un ou l'auE€
côtédu vertex (et vice et versa).Il ny a pas & coût
nour le faire.
iO.++)tæs unités en colo re se déplâcentsoit daos
leur hex ftontal, soit dânsles hexecde flanc adjacents
à l'hex ftontal. Il n! a pas de coût en MP pour
changsrde dir€ctionpour sedeplacerdansun hex de
Prsc 17
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DOIT prendreune dëcisionde retroit AVANTque
n'indiqueclairementsesintentions!
I'unitéennemie
(6.52)L'unitéen retraitsatdesadirectiond'oriqine
de direction
en seretirantsanscoûtde changement
poul le mow€menlA lia
ou depenalitede cohésion
frn decerctni! si ellechangede direction,ellepaye
les t'nalité de cohésioninhérent€sà un t€l
changemenrII y a deux situations(possibl€s)de
Snalitéssupplémentaires:
l. L'inÊntsrieenr€trait(nais pasles SK ... or la
cavalerie ou les éléphânts possent
hmédiâternentû test de TQ (celas'4ptique
aux unitA sô rctirant suiæç un retrait prearrangé[6.58-9aussi].Si le résultâtdu dé est
srqÉrieurauTQ elle subit1 pointde coh€sion;
ET
2. Si t\nié en retrait fu approchéde flanc ou
d'ani&€ (Cest l'hex oit l'unité enne,nieen
elle
avaitI'intentionde sedéplacer),
mouvement
a nt le reu?it(celase
subitI pointdecohésion
cumuleavec#1 et #2 et s'appliqueA TOUTES
lesunités).
(6.5) RETRAITE ORDONNOE
Note
de j€o: L'OWest une orctaite" en faee d'un
(OW)
forme
de
€st une
13 retraiteordonnée
ennemien approche,hienavantqrc l'ennemine se
pendantl€ mowement,en facedtn
retraiteexecutee
'légùes'
mais mpproche.Cbst potrquoi uneunitéen rctrait peqt
oùrlesunitésplus
ennemiappiochant,
plus rapideset plus maooewrabl6pew€nt évit€r revenirà sadirectiond'origine(avecan minirrflmde
Voir 4.42 pour la rèsle dOW dê3 cottt & cohésion)av(mî que l'ennemine se J,it
d'êtreecrasé€s.
En termedeieu, vo6 realer simplement
approchë.
teaden.
pion.
Ie
Notc de jeu €t du concept€tll1L'OW est une
utile.Donc,nousavonspris 16.53)Uinstaûtori une unité en rctrait atteht sa
manoewreextrêmement
notre lempspow expliquercette règle; I'exemple valeurdeTQ en pointsd€cohésio4elledéroute;roir
étenduà la jn dewait vots aider à clariier Ie I0.3.
(6.54)Uneuûié peutseretirerun nomtr€illimite de
monque
decltté (nonwulue).
pendantut louÎ dejelt m'is 6.52 s'apliqæ à
fois
(6.51)Pendantun sesnentde mowementennemi.
retraitidiviôrel. On ne épensepasde ftf
chaque
peutévi3er
uneunitéde combdtanie (nondérourée)
il
nY
a pssbesoindbrdre.
et
le cônbctavecure unit€ennemie(m€meun éléphant
(6.55)
Uæ
unitéaepeutpasseretir€rdaûsuneZOC
à dela cavalerieamiesurle
Affolé,et celas'applique
ôr bois,narais, à traver flern'e,un
dans
ennemie.
par
voir
9.18
pointd'êEeemhtoctê un él@hantami;
son€(saufpot une porte,ou
darlçlûe
mur/r€mpatt
dars
elle
arrive
concernant
ce dernier)à I'insant oÛt
s€raitht€rdit Une
le
motwenrent
tantoue dansun hex oùr
lesdeuxhexesdeI'unitésamie"endéfense",
ellc serairc.
PAS
tirer
ouand
'en
ne
æut
de
tireur
l'unité
défense"a un mtenriel de mouræment udté
Ewent
tirer en se
montés
Iæs
archers
Erceptio!:
suoérieurà celui de I'utié de coEbat attaCuatt€
tæs
de
2
hexc.
€st
loui)us
dislancÊ
r€tfuant
La
(Ercrpti,on:Voir les tirailleurs' 9.22). Four faire
(6.6)
Ûoujours
s'âmliquent
d'enpilenent
restictions
nonbrc-Cg
cel4 lhnité amieet défense-!9-!eti!e-Chg
MP (a non dbcnes) éeâl à la différcncedes pendantle retrail
mlentiels& mdwem€nten s'éloignantde funité U! peudc clùificrtion: Commeil estnotéen 6.51'
n'entrepas rèellementdansla
I'uité approchante
avançanlIæ rctrait seproôrit à I'instantoù ltnié
rctrait: cette dernièrc s'est
en
de
I'unilé
ZOC
dÊ2 hex€s(ct s'arâe
ennemie
avance
à unedistance
pte
cela
neseproduise.Celasignife
avant
déplacée
temporàireme!0,
sinonI'oÉion€Êtpenôrc.Voir aussi
estcapablede tircr en se
que,
en
approche
si
l'unité
o.)/ù unedistancede 2
passerait
tir
se
un
tel
dëplaçant,
Eremple: Une cavaleie MA de 8) ne peû pas se
'Compris".Bien.
plus.
Compris?
au
hexes
relirer engrimpdnt vr unecollineface à unecharge
(6.56) L'OW prend place pendantle mowement
d'éléphantMA de 7), car cela lui coûteruit 2 MP
adverse;uneunité ne peutpasse retirerpendantle
pour grimper et elle ne disposeque dun MP pour le
seg&entdr combatde mêlée-L'unité attaquaût€y'en
relraiî.
peutcontinuersonmowementd€vantun
mouvemenl
Note d€ jeu: Oui, elle dit dans les deax hexes, et
ExceÉion:L'OWde la cavalerieattâquee
tel
rctrait
donc, n'impo e qaelle unité anie (pofible) peû se par un éléphant
affolé,selon9.1E,peu seproôrile à
retirer si une unité ennemieonnce dans les deux n'importequelmoment

flancfrontal;il y en a poursedeplac€rvercun autre
her
(6.45) Les unit€s en colonne ont leur TQ
réôrit de2. L€sunitesen colonnene
temporaiæment
peuventni afiâ<luerni tirer. [,a seulechosequ'elle
Si ellessontafi.:tqué6parune
font€stdesedeplacer.
est
(autre
que
SK), Iunité attaqtrant€
ennemie
unité
en suÉriorité datraqus,quelque
automatiquement
soitsapositionousonsfstèmed'arme.
en mêlée'
(6.46)Si uneunitéencolonneestattaquée
à la fin de cette phase dordt€s, elle rcpasse
en formationde combûtpour le
aulomatiquement
point
coût de I
de cohésion,mêmesi cela la àit
dérouter!
(6.47)Lesunitesencolonn€nepeuventpasutiliserla
retrditeordonnée.
(6.48).L'infanteriebartare ne peut pss utiliser la
colonne(oui,noussavonsqu'il ny eÉa Fs dansce
jeu... cetterèglecouvreles modulesdes aventures
gaulois€s
deCésar).

hexes, même si cette unilé ne se déplace pas
réellemenl dans sa direction. Ainsi, Ie ioueur ami
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(6.54 Retraitde ti€ne de cavalerie.Souscertaines Une fois qu'une tégion a utilise ]e Pw' le ûibun est
uneligneentièrede cavalerie(definie fini ... mêmes'il n'a pasétéencorcactivé.
circonstances,
partesrègles)peutloir touteslesunitesseretirerau Note de jêu: f,s Ptl ne peut Pasêtre ûilise confte la
même momenl Iæs règles d'OW standârd cavalerieou les éléphanls;seulementI'inhnteie.
s'apliqu€n! maisici, si un ennernis'aproche,et si
les unitesdanscetteligne& csvalerieont 4u moû$ (6.6) EMPILEMENT
c'estavoir plus d'uneunité dansun
une unite à portee dun commandÂntpossible L'empilement,
dedirigercestroup€6)'loute hexà un momentônné, quece soitpedant ou à la
(voulantdireun capable
la lignedecavaleriepeutseretite!.Tout€slesunit€s fin du mowemenl ll y a deux principespour
doit serctiftr, le jouew ne I'enpilement:Iæ mowementvolontaLe.çi sigaifie
dansta tignedecavalerie
quedesunitésde combats€ëplacent
peut€nprendrcunePartie.
hâbituellement
et le mowement
Note de jeu: I2 iouear peut louiours utiliser Ie sousordresou en retraiteordonneÊ;
unelois qu'uneunité obligafoire.virtuellementtout ce qui tient de la
retrait indiiùtel. Cependant,
I'a utilisé,la lignenepett PASutiliserle retait de déroute.
ligne.
6.61Iâ règlede boseesl Une unitede combatsr
>>(6.5E)RetraitpÉ-arraneé
balisteset marqueurs
hex.Lesleaders,lesscorpions,
Unjoueurpeuttenterdanticiperle plandebataillede dinformatioonecomptentpaspourl'emptementUn
de leaders
son adversaireen utilisant l€ retrait WérarnngÉ hexpeutcont€nirun rombrequelconque
à ceûerèglede
(Pw). I permetauxunitesde seretirereû faced'un et rnarqueun.Il y a trois exc€ptions
ennemiemêmcsi ell€sn'ont base:
mow€mentd'infanterie
- Ercptions Eajeûrcs:L€scohortesdeslégions,
pas un MA superieur.tæs seulesunit€s powant
de
entèrement
les
légoos
composées
qui
l\rtiliser soût
ont la capacitédempilerà deuxpar he:c Les
(qui sontà portéedeleur cohort€s& la mêmelégionsontbien plus efficac€s
ou recrues
cohones
vétérans
ûihrn); aucun€autrcunité€n peû l'utilis€r'De plus' ici quecellesde légionsdiffércnt€s.Deux cohort€s
de légion;il ne peut surun hexsonttraitéescommeuneseuleunitéen cE
le PW estun commandement
êtreutilis€par desunit& indiviôrelles.Et le PW ne qui concernele casoù une autl€ unité entr€dâns
p€utêtreassignéà un tribun quesi ce tritM est à I'hor
- tæsSK entralnes
pofiê de son æmmândaût
de sectiot Erception:
dansles tacliqu€sdéYitement
sur d'alrtres
avanÎages
Pha$alus.
et
csrtai-ns
dÊCésatà
Cavalerie
et de dispersion,
cela:tæ unitésdansce ômaing spécifiquement
>X6.59)Le .P" de PWsieuifieexactement
en tenne
au débutùr tour, dinterÉnétrationdautr€sunités.
doit êts€pré-arrangé
mouvement
- Antesignani
(9.4).
avant qu€ d'autr€sunités ne se déplacenl Pour
qu'unjoueuldésire(peutêtre) >> Notc de jeu et de conceptiou:Les règles
chaquelégionpossible
nnt trèssimples' Auan empilement
utirliserla PW, il placeuû nur{uew PW sousle d'empilement
te
face,
en
les
chos€s
regardons
tribuL Mainùenant,
volontaire: sgf qumd cela s'appliqueaux cohortes
faire ar€rtirait l'adversaireque quelquechosese à antesignani.
préparer,et doncua joueurest libie d'insâel toute (6.62)Une unité rc peutj3441Éenûer ou aave$er un
sorte de pion sousun tribu et n'ayant aucune hex contÊnant une unité de combat ennemie.
significuionpourceleader(comneut mârqueûde Erception: Voir la traverséed éléphang9.I I .
manque
demunition)-Quandcetribun€stactiG ' ou (6.63) Læsresriaions, permisions et Énalités dÊ
quandta légiol désireutilisersacapacitéde Pw - le cohésionpourl'empilementsonrônné€s sur l€s deux
marqueuestÉvélé(etenlflé).
trbler d'empilemcnt. Iâ table à utiliser dépendôt
- Unelégionay€cle PIV peutseretir€rd'un hex typê de mowemeni (volontaire ou obligatoirs)
au momentoù utreinbnl€rieelne'ûiedécletcherait ennepris par I'unité en mowemenl L€s term€s
l'Ow, si ta légiona la possiblitédele faûe(6.51).L€ suivan8 sontutilis6:
un nornbre Base:Tout€sles unitésauEesque l€s tiaâilleurset les
PW peut êtse entrepriJdéclenché
çelconquede fois, hnt qræle tribun a un orûe de cohortes.
à Cohortes empilé€s: Si I'unité en mouvemsnt qr
tûuteslescohort€s
PW.Quandle PWestdéclenché,
port€ede commândêment
& trihn (et b ribun) stationnaircesl une pile de deuxcohoræ,on utilise la
(commeEn6.57).Tous ligne "Basic".
doiventse retrer ensemble
leseffetsdel'OWJaFliquenl
Note de jeu: Si vonslisezles règlespour la Première
- L'hex où une unite peut entrsr peut êtse fois, nousvoussaggéronslortement deieEz un coap
n'importequelhexlui coûÎântI MP.EtceptiotrsUn€ d'oeil à Ia table. Cette section, et cette lable,
unitéenPWpeutser€tircrd'unhexen montantune devraienaêtre luessvec 9.3.
collinetrrr tour(6.64) Cela d€mandedeuxordrespour déplacerdeux
- Si Cestautourôr trihrn dêtreaclivé,et qu'il ne unitesempiléesdans le mêmelpx (pour les l€aders'
de celadswa ê1refait dansdesphasesd'Ordressepalees,
passe
pas,erquesalégiona un 'commandÊment'
PW,tâ légionnepeutpasse&placeç elle petrtfaûe puisqu'ur leader ne peut ordonner à I'aute de sê
tout autrechose.Le nwçeur PW resteen vigueur déplaceçsauf s'il est I'OC ou le SC le faisant pour
pourle reste6r tour.
deuxtrihms). Erceptiotr:

LiYrft de rèsler
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Les Grandes Batailles de
- un seul ordre de foc peut deplac€rchaque
unitéempileedansun hexavecl'OC.Voù aussi5.22.
- 5.2t I2l
- une pite d'antesiloaniet de cavaleriesse
surun seulordre?Voir 9.'11.
deplacent
surle m&nehex,
oeux
unitessontempilees
Si
to.Oil
- çi estau{essus- nepeutêf€
iordÉ dempilement
changéque'par* ordt" lodi"idu"t; il ne peutfrire
de tégion ou dun
pattij ciun' commandement
joueur
ne déptacerqu'une
désire
moul€meûLSi le -seule
ùr haut peut se
pile,
I'uniæ
uniæ d'une
déplacer.Unà unité entrant dans un h€x pout
s'onpileresttoujoursplac€eenbas.
>>(6-.66)
Une unitéde combatpeutentrerdars un
hei neionænantqg'unleader- ei vic€et versa- s.rns
Une unite de
COûten mour€menlOuen COhésionpeut
retirer (6.5)
se
leader
combatempiléeavecun
I'unité de
peut
retirer
et
se
leadet
aveclui, ou le
ils
ensernble,
rctirent
peut
se
rester.
S'iis
combat-æ
pewent retirer dansle mêmehex ou dars des
hexesdifférents.
(6.62) tæsunitésde combatempileesdan<un hêx onl
la même direction. Si un€ unité doit changÊr sa

'

essayéd'utiliser des devinettes,ainsi que des
- le dogmedeconstraction
de
génÉrales
prédilections
camP desRomains'
(6.71) L€s fortificationscomprennentles articles
suivants:
- Murr: Ce qu entourait habihell€mentles
camps qge les RomainsconsûuisaientÛoujoÛs.
desmursde terl€ 'aliF€s'
c'éair @abituellement)
par despalissa&sen boiq devantlesquelsset€nait
un profondfossé.
- RÊtprrts: Mu$ eû boisænforcés'sur lesquels
sontconstruitsune#rie d'alléespourquelesEoupes
prisseatdéfendre
lesmursôr hautainsi$re pouren
atæh&e n'import€qu€l endrc{ ïP tes.qurttsr.
Habitue[ementconstruitspour les lignes de siège
"permanentes',tels que c€ux apFmiSSant â
I'esémité norddêDyFhachium... et à Alésia.
- Tours: Construit6a difiérentsintervallesle
long de rempartset de murspour agh en tal que
pointsfofis, redout€s,
etc.Plushaut€squ€l€s murs,
et utilisai€ntdÊstfueurset balist€s.
ellessordenaient
Dars l€s camp6, les tous étâient construites pour
gêrdÊrl€s e rées.

- Si tO.tZ ne prendpas le pas, les poirts de
cohésion
de mêtéesontIepaftisquitabl€menfavec
point
l€
impairnnal âllantà I'unité& haut(ô bas
pour
versI'arrièæ).
une
anaque
- Si t,uniéôr hautdéroute,I'unié ôr basd&oute
aussi.Si runitéôr basdér$te (ce[eôt hautpasseun
t€stdeTQ Gorunepouruneataqueer mêtée).
(6.69)I.a tablede@ilemenl

- I'ocsé:Mrns de t€rre,de 2 à 3 mètesde ha*,
avecun fossédevant,ligne de défensede bose.A
Dynbachiun, les lignes ét€nù€s de Césai
consnuites
à la hâteétaientdeceûesorte.
- Portc!: Evidenmed,c'eslpoursortir ou entr€r
dansun camp,fort, etc.Gpendart' ce n'étaitpasde
vrai€s port€s;c'était plus des barrières,consistant
vitzgFsobli$€s pourfaciliterla
sqrv€nte|l plusieurs
ajoutaientun artide
à laquellelesRomaines
défense,
une érie d€ piqu€s'c€ qui
appeléle nhérisson",
de la porte F
de I'enlèv€ment
rendaitle passage
I'e*érieurun peurisqÉ.
(6.72)Toutcequi pûéddÊa sesproprescoûtsenMP
pourla trav€née,indiquéssula labl€s
et encohésion
des €fr€6 des fortifications.Pour la plupa{ les
fortificatons coû€nt cher pour la ûaversée<2ns
équipen€ntde siè89(auculten évidencetcl): Il-.€st
habituelencûrplusftcile de traverserrlrr côtéd'b€x
de fortification de l'inlérisut dr camp que de
l'exérieuç c'est ds évident avec les touis. Le
etr
mowementparlesport€ss€fait pluseftcacem€nt

Elle indiquequel type dunité se déplace.Cependant,

colonne.

directionpourcela etledoit le hte (et doit pdycrle
pas
pourle faiæ).CelaneCapplique
coûtdecohésion
hex
occtpé
rm
à uneunitetrrversant
(6.68) L'empilem$t a les effets suivantssw le
combat:

- Lesunitésenq*léescombinent
leurtaillepourla

mêlée.
- SeuleI'unité du haut d'unepile peut tiEr.

- Le tir enneminaffectequeI'unitéôr tr,autds la
pile, saufsi le tir sôfait pat l€shocs ani&€s,auquel
queI'unié dubasdela pile.
casellen"aff€c-te
- Pourlesjets de dé dest€stsde TQ d€sunités
empilées,ajoutez+l-

>>(6.?) TERRAIN ARTIFICIEL:
FORTmCATIONS
a une sorted€
virtuellementchÀqu€carte/scenario

retfiriter,dérout€rou sê
(6.73)L€sunitésnepeuye,nt
retù€rà trav€rsun côfédhex& fonification...nême
ne péwent€ntrerdansles
l€s leurs.tæséléphants
camp6,et la cavaleriene peuty enter que por les
port€s' De plus si unê unité n'a pas l€s MP
g
l*P:, g=,
.Y.-f::,T"":

s€ction suivante
et la
fortifications - @uvrel€s effetsde cesobstaclesfaiB
par la main d€ I'homme. læs règles étendent
essentiellemeûcequ'il y a sur la table.
Note de conceptiotr €t bisaoriquc: Pour ce qui
s'appliquespecifque eB batailles en question,il est
æi dijlicità de dlre des sourcesexactementce qre
les fois et les canps comprenaient. Noas avons

Er€mple: A Thapns, une cohorte en 3428 ne
pounait pas se déplacer directement ddns Ia tour
dansle campde Scipionen 3527car elk a un MA de
5, et Ie coûtpoar y entrer est de 6: I pour entrer, + I
l'ëlëvation, +I poû la toar, +3 Wur le mur.
(6.74\L6 7.æ (7.2) ne s'ét€ndentPAS à traversun
côé dhexde fortificatioa.

les etreb s'4pliqu€nl aux unirê se dépla9nt et
auttlemenL
stationnaires,
saufspeciné

d'hex
est
côré
i*c;È
:îmj"T"t*,;.ïr":J#f€r
table dÊs effets des

Àiffiffi;;:iifr;ffiT;
-
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Exception#1: Siuneunitéattaqu€enmêleeà travers
un cotéd'hexdefonification- dansn'importequelle
direction - AIORS la règle & ZOC s'applique
pourlesunitésimpliçées. Utilisezles
nonnalernent
marqueunSHOCKpourI'indiçer.
Exception#2:Pourle th dercactiot(8'2)utilisezles
hores qui serai€ît mrmalementcontrôléspour
dêtendnersurqui et quândd€suités peuventtiler.
Note de conceptionet de i€o: C'efi une règle
depositionstortiliées,car
ntajeurepoû lesattaques
uniîén'estobligéed'altaErer
celasignjîe qu'auc'ttne

o.25).

(6.75) L€s tribuns dans les camps et fortifications
pewent envoyerd€sLC sansêtt€ à dislancedbn SC.
de sectionà
Un SC peut €nvoyerun commandgment
I'interieurd'un campou d'un fort sansêtre à distance
de l'OC.
(6.76)L€s unitésde combatindividpll€s à l'intérieuf
d\rn camp sansleader(il nl en a pas dans le camp)
qui ne se sont pas d€placé€sce lour pewent se
déplacercon-me si ellês étaied commândé€s,tant
qu'ellesne 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'ellesne quitt€nt Fs le fort ou
le camp. Elle pewe se dépltcer adacent€s aux
unités ennemies,tiÎer et ou cômbattre €û mêlée,
commesi ellesétaientcommandées.
Note de conception et dc jeo #L IEs unités se
défendant à I'intéfieu d'un camp se basaien
principalement sur les manoexvresbien aPqises ...
ainsi que sTtrdesleadersinlériears hiérarchiquement
... pour défenûe le camp.
Note dejeu #2: Ni les Rempartsde Ponpee daas le
coin NQ de Dynhachiumni les Portions intérieures
des fossèsne sonl considérésconme des camPso1r
deslorts poû ce cas.
(6.74 fr tû de prcj€clile à I'intérieur €t à l'ortérieur
des campset fortifications - à travers les murs - a
avec lui plusieurs modificateurs de jet d€ dé,
principalementà causede problèoesde reperaç. Iæs
modificateûs dc dr suivant3s'âpliquenl, s€lon le
typed€ projectil€:
- JaYelots:
+4
- Frondeurs:+1
- Archers:+2
Erception #1: Les unités tirant d€PttÈles hertesde
rempart
Erception #2: Læsuniés tirant depuis les lours
(interieur ven extérieur) ne subissentauqtn dês
modificateurscidessus;ell6 otÊienneduû âvantâge
dÊ-l de touslesjets d€ dé.
Erception #3: Les archerset ftondeurstirant sur dÊs
unitesdansl€s tours et sur les rcnrparB subissentun
modifrcateur de +l; les javeliniets ont u!
modificateurde +3 ainsi.
Note de jeus Pûrr cetterègle, un côté d'hex de porte
est un mur. La confgtration en labyrinthe des
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portes-barrières empêchentelfcacement le tir de
projectile à traverselles.
(6.7E)L€s unités de tircus, en incluant les scorpions
et balistes,'l-n< les 3ours,augmententleut portê dê
tir de un hex. A distanceétenùre, 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 basedê to[s les
campsfortifiés, etc., était quc tout le mondepouvait
lancer une pierre sur quel$l'utr ef que ces pierres
pouvaientavot un impact à court€sdistances.Donc,
toute inÊnterie noa SK $r ûa tour ou un reqart à
une c@cité de ftondeur sur les hq<esaqiacsnts...
avecun +l automatiqueaujet 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 siègepoû qne JC ne deviennepas un
exercicede lqrcer de cailloar

(6.8) MOIryEMENT DE COMMANDEMENT DE SECTION

& sectionà
Quandun SCemoierm @mmandem€nt
plusdtrn tribuns,plus d\ttr€ légiondevi€ntcapable
En agissantainsi,le
desedflaoer (d & combattr€).
jouar a le choixsurla façonde@acer c€slégons:
- ta méthode
devaque:Chaçe légionsedeplacer
et combat sgporémenl,comæ si elles étaient
commandéesdatrs diff&ent€s phas€s d'ordr€s.
Chaquclégionterminesesactionsqre la suivsnûe
n'agsse.
- La métho&Tousæur un: Tout€sl€slégionsse
commeutreæule.Cbaquelégion- * leurs
dsplacent
unités çetqræsoit leurpositionsur la carte,lerm€
de la phased'ordtes
chaqresepeot et sous-segEent
le segm€st
quhne
commercr
æ
artre trrisse
alant
ruivant
ousous-segmetrt
en prenneplace'{"nc cs
Avant quhlr morw€ment
de section,le joueur doit anaoncer
commsrdÊment
il uiilise, et il doit s'€n
laqueledÊsdeuxméthodes
tenirpourcettephas€dordtes.

(7.0)DTRECTION
ET ZOC
(7.r) DTRECTTON

(7.11)Tout€clesunités- saufpellesen cûlonne;loir
6.43- doivetrtêtredirigécsde façonquele hautde
l'unié 0e côléErôntsonnom)soitfaceauvertexde
I'hex(ent!€deuxcôtésd'hexes,commeci{essous).
Toutesl€sunit& dânsun h€xdoiventêtr€dirigês de
la mêmetaçon Iæsdeuxhexessur l€ ftont (lrois
l€shexesftontaux;
poù lesphalanges)
sontappelées
ce
x
derrière,I'arriàc.
l€s
llancs
et
le
côé.
ceuxsur
sur
Un€unilénepeut8edéDlac€r
Sre un læxfrontal.
Erception:Voir 6.,14.
(7.12)Fourqu'uneunitépuissechangersadirectiotu
elle doit pivot€r@ son hex. Tout€sles unites
de direction,quelçe
pqyentt MP par changentent
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(7.25)Certainsunit€sDOwENT attaqueren mêlee,
alorsqued'autr€sPEUVENTCHOISIR
A- Dansla phasede cmbat de mêlée,les uniés
de combat'lourdes' (cellesnotéesavecun 't'
qui sesontdéplacées
surta tablede superiorité)
phase
pendantla
dOr&es et cours doil€nt
uneattaqueen mêléecontÊtout€s
entreFendre
dansleurzOClesunitésennemies
B- Tout€sl€s autresunités'légères'qui se sont
pewentchoisird'attaquer
ennêlée.
deplacé€s
C- Une unité recevant un ordre de tir
(uniquemeût),
ou cellesqui sont sinplenent
d'un leader
dansL portê de commandement
actif peuventchoisird attaqtersn mêleetoutes
lesrmitéseoremi€srl"ns leurZOC(voir 7.26et
E.3l).
(7.26)L€ joueuren mowementplaceun marqueur
'SEOCK-Check TQ' au{essusde chaqueunité
(7.25[ADà I'instantoù cette
lourdeen morwement
à uneunitéennemiea DOIT
unitéar"nceadjacenæ
de mêléesuivant
l'attaquerenmêléelo$ ôr sÊgment
I€s unitésqui p€wed (mâistrl sontFs obligé€s)
attaquercar elles se sont &placé€s (7.25 tBD
reçoivedæssi ut marqu€ur'SEOCK{hcck TQ'
Srandellesontfiri lzut mowement,SLà oetinstanç
lejonr choisitddaryer eu mêléeavÈcc€ûeûiÉ.
læsunitésnese@laçanrpas(7.25[Cl) rcçoiventuû
(7.2)ZONESDE CONTROLE(ZOC) ET marquetr"SEOCK-NoChec|r'audéht ôr segmetrt
de nêlée . Cecnarçeurs indiquentles unitésqui
OBLIGATIONDE MELEE
passeroût
u!€ vérificationde TQ avantmêléeselon
(7.21) Les tirailleùs projettentune ZOC sur lanr
de mêlée
les unitésûyantun Darqueurs
E.33.
Seul6
front et leur llanc-S'ils n'ontplusd€ fojtlclil€s, ils
mêlé€.
€n
æwent
attaquer
ne gojettentplusde ZOC$re sur leut froni. Tout€s
les autr€sunit& de combatprojettentutreZOC sur Er€nplc: Une cohoûe césaréennese déPlaçant
ûe cohorte ponpëienne rcçoit u
leuJfront. tÆsunit€sen dérouteet l€s l€adersne adjacente à'SHOCKiheck
TQ" car elle doit
naryteû
è zOC.
Eojggss!_pcs
rrumidese déplaçant
légère
Une
cavaleie
attaqter(7.22)IÆ 7fi, n€ s'étendent
pasdansun hexoù le
pas
obligée d',
n'est
à
une
cohorte
adjæente
mowem€rtestinterdit De plus,eles nc s'étendent
joaetr
en phase
le
cependant,
en
mêlée;
pûsà ttavels les côtesdhex de fortification!(voir
elle frnit son
attaqae
ouand
indiquer
si
elle
6.74 pour plus amples infonnations sur cetûe
il
doit placer le
attaquer,
elle
dësirz
mouvement.
S
importante
erc€Éion).
nr
elle.
"SHOCKlheck TO'
(7.23)Uneunitedoit c€sser
le mowemenlà I'irstant
otr€lleentt€da.os
uûcZOCennenie(Voir 7.13).Une
unié qri connencesonInl)wenretrtdansune ZOC
peû ensortirsi:
etrn€mie
(8.0)coMBAT
l. Cestl'OCqrvoyantun ordreà lui-mêne;
n y a deuxsortesde cômbat:Tir et Mêlée.L.€tir
2. C'€stuû leaderrecevantdeux ordrÊsou un se prodrit pendantou à la placeôt mowementà
Commandenende Ligne de son OC ou SC n'immrteouel mon€nt ùt s€grn€ntde mowem€nt
(lrihlls uniquen€ûtx
d'uæphasedOrdres.te Mêléesepassependantson
3. C'estuneunitéê combûtqui peutrccevoûun propr€segE€nl,à la lin ù segnentde mowemenl,
a au moinsun hexAont aprèsçe ous les ordresaientétéenvoyeset quele
ordrepoursedéplac€r,
inoccupé
et ônt sonMA impdmé€stsnÉrieut mor|vement
soit fli. Un tireur peut participeraux
au MA de tout€unité eruremieproj€tantune deux types de cômbatpendantla même pbase
ZOCsurelle.
d@res. EnMêléele type,la clâsseet la Taille,plus
Une unite quittant une ZOC ennemie peut la Qualiædetroupede lbnite sontpris€sen comÉe,
immédiat€ment
entr€rdansuneaulreZOCennemie, et les€tr€tsôr combatsontenpointsdecohésion,
qui
pourle restedecette peuv€d provoqu€rla dÉoute dutre unité, et la
maisdevracesser
desedeplacer
phascdOrdres.læsunit€squittantla ZOCdÊtL€urs réôrctionde la uille à causedespertespris€spar la
pewentsubirun tir deréâction(8.21).
dérouteet le ralliement.
(7.2.1)SidÊsunitésadvers€s
Foj€t!ënture ZOCdans
le mêmehex.ellecontrôlenttouteslesdeuxc€the)s

devertex.læserceptions
soitle nombrededécalages
sontlessuivantes:
- Lestirailleun, qui n€ pdyentjanais de coûtde
pourchânger
mouvement
dediæction.
- Touteslescavaleric$et I'infanteriebaôare'qui
payentI MPpardécalâge
devertel
- Leséléphants
de
qui pûyent2 MP par décalage
verteK
- L€s unités en colonûe qui décal€nt leur
mowementdansles hexesfrontauxde flanc, sâlon
6..t4.
(7.13) Un€ uniæne peutpaschangetde direction
Erceptions:
dansuneZOCennemie.
- Les SK ont des capacitesspécialesqui leur
petmetd'ignorerlesZOC1'
vot.r9.2.
- Lesuûit€sa!-adçant
apÉscomba!(E.42)pewent
changerdedirectiondun verter
(7.14)L€sunit€sCuichangentde dtection dansun
t€nâin difrcile prsnnentuû point de cohésionpar
ved€x. Il est possiblequ'une unité, lelle qu'un
pour
tinilleur, ne payepasde point de mouvement
changerdÊdhection,maisslls pe1ûa@ la cohésion
L€ teFain difficile comprendles boig les marais
salalts et le terÎair rocailleur Erccption: Les
éléphants,grâceà leur 'formation' extrêmement
ps c€tteÉnalité.
tâche,nesubissent
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(8.I) TIR DE PROJECTILES
Nole historique: Les unirésde tiroilleurs, avec leur
TQgënéralementplus baset plus senibles en nèlée
que les unitësplus lourdes,paraissentêtre des
unités
Jaibles". Cependant,elles ont deuxcaryités qui les
rendentplutôt utiles: elles peuvent (habituellàment)
tirer penddnt le mouvement,elles ont la capacité
d'entrer et.de quitter lesZOC, et un grand nàmbre
aenÈe e es peut tircr au ,nème moment.
Leur
€Ifcacité au combatëtait limitée cependant,à
cause
de
manque de pénétration, un probtème
.leur
ryi
resteru
poséjusqu'à I'iwention de I'arbalète et'de
t arc longgallois.

la capacite
detr (voir2.24)
!1-1tl k uniresayanr
projecdles.
des.
y
Il
a ûois typesde
fuvent.tiTr
uleuIs: Archers (A).

Frondeurs(S) et Javeliaiers(I)
{rc Jat€lot
_româjtrétait un pilun- Cependant,nous
arons gar([Èle javelot poul plusieus raisons).
En
rec€vantun ordre individuel, les unités de
tireurs
pewent se deplacer, tircr ou tirer pendant
le
mowement. Une ligne de tireurs receva$
utr

peurrirerpenda
:9TT."F."y
_d.Ligneflégion
p:."
leur
mouvemenr
Uneunirénepeut
:: i pendant.le
li
F
urer
mgwem€ que si elle s'estdéplacée
ve$ l?vant (veB lâ cible) imrnédiatement
avant de
urer (voir I'exemplecidesçous). Le tir pendant
le

trânt. Au momentoù unede cesunites
obtient
un 9, on placesur elle un rnarqueurMSSILE
LOW,indiquantqu,il ne lui *r pf*-à" *i
salve.
2. Lesjâveliniersmontéset |,infatrtcrie légèr€
arméede javelot! ont un nomb,reiXùûË de
salves de projectiles...j"s+rA ce
lu,ifs
otÊienn€nt
un 6-9 ruturel tiàot,
os
"n MISSILE
on,ptace
surelleun marqueur
"uqu"i
LOW,
tndqua qu'il ne lui resteplus qu,unesalve
maisvoir #4).
3. L€scohoraes
sontauiomatiquemeen maruue
degojecriles(MlSSUr NOj aprèsfeuroredl
tir4._Uneinfanterieafmê dejavelot,de n,importe
qnet rype, çi s'engageen mêlée, qçt
aulonutrquement
en ûranquede projectiles
(MSSILENO)à la fin dela mêlée.
5. Si uneunileevecMisJileLow nre,on reûoume
ce marqueurcôtéMISSILENO pour indiquer
qu'il ne lui resr€plusde projectiles.Une
uiiË
nepeutplustirer.
_sansproj€ctiles
o. Uneunitéà l,intérieurd'un campou d,unfort
ami et la cavalerie:rvecles dardsne ,*"C"*t

jryI.9

quetque
soitb*,iËa.

tunirions,
p_rojecrile.
Erception: Une unié à l i;Arieùr
p"s
poinr
de
de
mouvemenq
dhn€ fofiificaton amie subit *t-S ci<essus,
T _T!!!
l9lu..t"lt voir
si
E.17
elle tLÊ toû en étant dars une ZOC ennenii
(Jn
Exempfes:
archemorrte p"rt n déplacer de I
(les scorpionset balistes n'étant pas
dans hs
hex$.vers I'avant, tirer sur un ennemià
camp6
deux hexes .sonttraitéscommedesjaveliniers).
de distdnce et utiliser ensrite ses points
(E..15)Unennité amie "Mssile tovr' ou .M;ik
de
no,
mowementrestantspour s,enéloigner. Ui
qu
est
fondeur
peut avancer.de3 hexes,lancer une pierre
l. En dehoBd,uneZOC ennemieet
à deux
hexes de distance eî continuer son
2..n9rt pu. à ponéede tL €t dans ta LOS
tow en
d,uae
s'éloignant. Cependant, une cohote,
unité ennemÈ(qui n,estpasMissile no),
alors qu,il
et lancer son ptlq ne ptiait
peut se rapgqvisionneren projeclitæ
fly:it
,:vancer
en énlevart le
(habituellenent)
pas s'étoigneraprèsco la'distace
Missile
In
lrlo.
Un
tireu
peut se
o:
est d'un hex et pour le lancer, il devra Il114lg
RAPPROVTSIONNERpendanr te segment
l*"I?.t
de
(.naot
nteuement)entrer dansune ZOC ennemie,
rap$r.$vr$onnemenq
dbù
lui r€domanf sa pleine capaciæ
u ne pourrait continuer son mowement yoir
auJf'l oe ûr9.23.
(E.16)Un fireu ne peut ûrcr que sur une
seulecible

t8.t2)-ræuraeproffi

ylT

it

Liso"devue(LoS)

êgagee.
1Tg en
r._Sute à un Ordre ou dbn egmrnqffrem€p1
une lT:"u"
L(.LJest calculê
traçant un chemin d,hàes
de
qu centre de l,hex dr tireur
Ligne./légion;
à celui de la cible, à
2. Suit€à un tir de rcaction
les hexesde front ou de flanc ôr tireur.
1r1v_en
L
3..P-e-ndant
l€ rctrait (alchels mont* seulement; L,o,f
tesmun,rempans,
na1
tou$,
bois,
T:ltjq,ry
6.55)
e.,res
sâuf s'i.lssont .r^n. des hexesà une
.elep-bants
ersv_atlon
drcrsur
rnférieue
une
seure
à celle ôr aireuret de la cible. La
cible
porrê
à
{:* f*sur
ll ll Yl s'étend
oe_ur,qur
sonfront et/ousonllanc. â Lers LOS est aussibloquê si une mrtie d'un hex d,une
rraceruneligneOerue (SJe).L^es ercvaûonsupérieue se trowe entre les deux unités.
It peur.
lilll,:
ureur doJvenlUrer indiviôEllemeû; ils
ne peuvent ll LOS €st habituellementbloquecpar des unitésde
pascombiner leur tir. S,it y a plus
si tes unités bloquantes sont ptus
d,une unité de
::Yl
-*y
com-oatdans la cible, on applique les poinls
([t
ureur
que de la cible ET que le ûreur est
Focnes
de
cohésionsur l'unité ô hau (ô bassi le
Si la LOS est bloquéc, on ne peut pas
tir vient de Ïi_Th".
I amere)
tlter(t. t+)
un tircur p€ur Erception #l: Les theus pewent bujours tirer dans
urer s u#+eilcrngil-e!--ptqiecriles:.
lu fe$e au moinsunesalvede projectiles.
oesnexesadjaceds.
l. Les arcbers, frondeurs et écrms
diélépùants Erception #3: E-ntirant cbpuiVDansun qtmp ou une
ont un nombreillimité de salræsde projectiles... roraficatoû même si la
LOS est théoriquement
juqu'à ce qu,ils obtiennent
un 9 nanrel en bloquée,6.77 s'appliqueà la place.
l,ivrrt de ràsler
hse 21

Les GrandesBataillesde
Exception #3: En tÎaçant une LOS pour déterminer romame
prend un point de cohésion.Si les
frondeurs
les Commandementsde Ligne, les éléphants ne avatent
avancé pour arriver à distance et que le
bloquentpaslâ LOS.
loueur avait oblenu un 2 au dé, Ia penatiU de
Note..de jerr: La LOS, bien que n'étant pas un mouvement
(+ l) aurditîait raté lew tir. S,ils avaien!
problème majeur dans Ia pluptt de ces iatailles
oltyn y., exempleun 6, le tir n'aurait pasiu
gnice au teîain plat, esl souvent une cause de
d'el|e,t, gaent obtenuun 9, Ie tir nh;;;
"lensionentre les joueurs". Nous
llls
W
s,ttggéronsque les
ET on teur aarait placé l" n*E;";;
règles de LOSde tir soient interprélë1sstriciement, ITflSSILE
"."_!:!f:t LOW.
!ï"
.qr" Ies règles de LOS de LC le soient (8.18)Quad un tireurtire su.unliUïEGffii
ûberulement-Les premiers tentent de tirer s1|trune
suru{r élévationinfériqù,sadistance
esraccruede I
cible: les derniersessayentimplement de voir si tout
nex. tstr ùrant à distanc€étenùe, h|nité a besoin
te mondeesten Dlace.
dun

Ésulat de 0 au dé pour touchercela ne se
fa a{e Oele.sutrar
derir (8.51)
es1
utitisée
pour cumuepasaræ l efet gimibiæga
lrfZ
seûouvantd-ns
deteminer

leseffetsdestirs. Chaqueuniréde tireun
a un poæntielde tir lariant avecla distance.donnee
sur la table.Pourchaquetir. on jetæ un dé. Si le
resultat(tu deest inférieurou égalà la puissance
du
ûr€ur.acettedistance,
aton la cibteprendun poinrde
@hésion.Note: Si ta cible est un éléphani l,unire
pren<ldeuxpointsde coh&ion dr rcussi.S'il
Fr
est
suryleur, le ûr est raté. On applique les
modifrcations
cumulâbt€s
suivanûes:
l. la cibleest.t.rn<unbois,oaajouteI aujet de
,Si
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.
Uetane siapuque pasaux 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€slégèr€s
dÊs
flèchesdes archen étaientplus effiàces
contrele formidablemur de boucliera contre
les.armu€s de I'infanterielourde quand ils
tinient par{6sus t\-ité, eo tir courbqà bout
portantils nepowaientle faùe).
>>+ Si la cibleestun en tofiue,ajoùtez+3;
voir
9.63
5. Si un frondeur,un archerou un ûreut monté
(de.n'importeqæt type) s,es déplaé ou
se
oepracer4on aiûe I au j€t de ë. CeIane
.. . s"Fuqu€ p6sauxjavelinienà picd.
Note
de coæeptior:Il nj, a pasdeÉnalité pour les

Javeanerc ù pied en mouvement,qli utiti;aient le
mouvementpour gagner de l'énetgie pour
leurs
p,: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
à pt,ede! tesjqveliniers montéi-neper-"ni p^
::lr pendant
ttrer
Ie retrait.

unetollr).
>>(E.19)S'il y a ua leaderdanslhex vise que
et
le
e$ gû_0,-il y a uaepossibitiéqræte
îTl",9.q
rea(Eratt eté touche.Jet€zà nouve€ule dé. Si Ie
::lla! d y 0: iI y a euuneperæ.Voir g.r+ poursa
rcsoluronLæsjoueuspewent,s'itsle desfue;Lûrer
surua ho( où il tr!. a qutn leader.

(E2) TrR DE REACTION

Les tireurspeu/enttit€r en réactionà certains
enranis dans(Réactionen EnnÉe)ou
Jnow9n]ents
nors(Réaction
en Sonie)è leurZOC.Voir 6.74.
(t.21)
_Itéactionen Sortie:euad une uniÉ non
@routæquiûe la Zæ, dvn tim|r, otr
$and une
lTité utiliseI'Ow poù Évir€rtetircur(selon6.51),ce
ffeur. s' 4 la.gEcité de til€r suÎ derKbexes.pqû
urcr srrf I'umæ en mowenent on appliqræles
ré$ltah avantle mouvement
deI'unié.
(-8.22)Touslestirs deréactionensortiesefont
à une
distancede2 her€s.
(8.23)-Reaçtion
en Enhee:erand une unié amie
dans
la
ZOC
dun tireurenreini- €t celainclue
FtrQ
I'avanceaprèscombat- cetireurpeuttirer libremeni
sur l'umtéamie(à distanced'unhex)avdntun aûr€
mouvemeeale tirami. On appliqueimmédiaæment
tous tes effetsù tir. euand des unitésamiesæ
oepfircent
entart quelégionou ligne on æmine tous
les mouvemen$
avantquene prurneplecete tr de
r€âcûoaeneDtrÉeErception:Læsél@tantsaffol& nhtir€nt pasde tir
derêction.
(p.U+)1" tir de réactionne demande
pasdordre; il
q,r",tttoiteait assez
deprojetrilo p"., rir.i.
*Tpf

q|ç roFortteseraniaÉrpnaniipewÀi
1l-Tlts
urere$ parRâctionenEnûée(8.23).

(8.26)Læssmrpionsenbaûstesont descapac.ités
de
tir contormantle tir deréactioqvoir 9.52.

etre9 ùr combatôr rir sonrappriques (8.3) MELEE
}us,li
lmmedateme
Not€ de coæeption:
et avant que d'autresunités tireni ou

Exemple: [PhmsatusJ D""
des Baléares
Irrrdrr
sont à deux hexes de distance d,une
cavolerieennemie,A une distancede 2, ta puissanci
ae nr.desJfondeursest de 2- Lejoueur
cèsaréentire
sur tes pom4iens, obtenant un 2. La
cavalerie

Cette section est le coeur da
Jeu;,. aussi, nous avons phs nolre temps poar
ex4iguer commenlles 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, ta
plupart des mécanismesdeviendmnt évide;E.
et

Pase ?Â
I.irrg dc nèsks

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

q * segnenrde mowement

*il-fy.*
qercns€ur-

se combiner
pour attaqueru!

- Si plus_dune unité se
défendentet/ou attaquenq
on tohlise leurstailles.

-

peutana$ærqu,unefois
tpr

-lg- (È
i"É.y
segment
mëlée.

- yT, *f
en-defense
ne peutêh€ auaque en
mcreequhnefoisparphased,Orôes.
*i,ér empléæ(colrorteshabitu€ltement)
H
oolvent
attaquerles mèmesunites; elles ne
peuve attaquer#parânent sur des hexes
différents.

d,unephase
ies r€strictions
p'rec€dent€s,
qff1
l,a&aquail
urdres, on Ésout la mêlê. ta mêlê fair parùe
I ry sesattaques
de !|.s.
peur(uYlser
pami
sesunitescommeit te
la pbase_
d Ordres d,un teâder,et toutes les mêlées
paf ce lsder sont resolues avant
:nryo(ll'es
I:. tlharntusl U* nC p.ipei"r*à
l aflrvauon ù prochain leâdÊr (ou Ia
tentative de f;9pnte
se deprace adjacente à un
momentum).
:t,:
lrondeur des
Baléares
en 2jt8. Malheureusementpour les
LES
rJMrEs
AYANr
:1. - lo{.rrEs 'SHocK,,
rJN lauvygl[ronleurs, il y a aassiune cohorte
DE
etmemie
pracéselon7.25ou en
YT_aqq!
2!ry. Le joueur romain peut combiner
7.26,DOMNT A]-TAQUERËN ùELEE.
sa
infmrerie

l,attaque,

Fnrr
ou queta
Chaquemêléees.ésoruepar ::!::"
"t,y,
:]-llOlIANT:
qubtte
lparce
te
,ioiO
d'éraperaccompties
a àà'ra
densI,ordrepour conone
1?!jï: ne"f"q""
T^::.-Y
lasse rien et resotàe
rout€!
te!-utrite! participart

à la nêtée, ."_t ouu
de
tg
mêtée
ne
soit résotue.Ainsi,
i;,e:pe^qilanrc
r"rotry, oMe par l,érapeE.34 poul
g.
:::f
:.,
rcuaes
les
.unites impl.iquées.Apres quoi oo é*,1
l'ebpeE.35,
etc.
Ngus_suggérons d'entreprcndr€ chagræ
âaæ
,
s€pareede la gaucheversla droite, à raven
la carie.
lEllve udliser le sysremequ,ils veulent
:T]*urr
[nur_ noter cr qui s,est passe le long de Ia ligne
o aflaoueNote àe conception: I! seroit plus
facile de résoudre
*.b:,
séporèment.Cependant, Ie
::1*. .
laire
creerlir.un
eîet de type 'Bliztcieg", où tbnaauant
de lhttaque qu,it veat tai;e en
lirr:
P:y,,T:"",choix
Jayr.!. o.btenirune "percee,.Matg* sa
ceta s'ëloigneraitde la réal,té et rùdrait
:npnq.tè,
t:..y:,"!",.."t
te jeu, inprécis. CEpENDAM, Ies
mete$ isolées Wuvent certainemenl
êFe résolaes
yarenent: si en cela elles n'oîectent pas lesautres
qraques.
-La méthodeque vous choisirez devaient
vousgarder
cetteidée en têae(E.31)
de nelee: Il est udisé
Frynr de désioation
pour ptacer
les nurgæur 'SHOCK-Noah€ck sur les
urq.|le * deplâçatrtpas qui choisisseft
d,anagu€r
en mêléeselon2.25.
(8-32) ProcédureAvant-rnêlée
de base: Læsunites
anaquânten mèlê doiventattaquer
tortes les unités
teur ZOC (mais voir 6.7i1 sauf si
t,unité en
-o11
q€rcnseest attaquê par
uneautre unite amie dansce
d" mêl€e.L'ataquânt ëtermine ks ;;rés:ry.""t.
<lans chaque resolution de combat
l.l.tlTT
rnqr}roæL
av€cles restrictionssuivanEs:
ami€ peur atraquerplus dune unité,
.YT "rf
Ent.que
les defenseurs
sonttousdan6la ZOC de
I'unité attaouante_
attâquafte ne peut pas separer sa
YT .ly,gcapaqË
d'attaqug bien que deux unités (ou

rcrde
secrions

j ]l à E.37somdesdescriptions
de la
lres
d" Ia procedure
yyt..t
utili*ie pourresoudrela
meree.Brenqu.extensive
en t€rn€ de narratio4 les
joueus r€alis€rcnt
viteqrlecesébpessont:
|. . "Charge. - Ies unites ;ûgu,jes et leurs
défenseqsvérifientleur fq piur voir si-Ë
u_oupes
chargent/tiennent
[8.33i;
^
2. Vérifiezlespert€sdeleadertE.3al;
3.
. .Urilis€zla tabte ôr cnoi Oej #es pour
déteræiner
la colonneà utilisersur la CRi de
nêlée[E.35];
4. Déterminezles efretsô terraia des leaders

poq$"çetc"pacirés
retatift

t
1a.ràff-. *T
).
ræteminez
lesréqrltaben utilisantIa table'de
resdrardemêtéett.36l;
6 Vé.V
JS.34et Ia poùrsuire
de
-9 dércule
cavalerieU0.41.
(E.33) k cbarse: Toues les unités
ayant utr
'SHOCK.chect
Tq e.26) Ër r"ors
TIo*
védficarion
deqnalirédeftupe en
ï:rT ryïenr.yre
J",Ia.nj
p (b pour chaque ùniq tout€s c€s
venncauons
euurtsimulanées.
Lesunitésanaquaates
"SHOCK_No
Check.

ei ier;
?,111-^t1tt_
Trtc**
oerenseurs
neEnss€nt
rntidevérification
de Tel3i
e$atgC!{eparlesdeuxrypesd,anaq,rarts
T-;^:flf

(avec et sauuvûifcation) te defenseur
véri.ûà son
TQ. Voû 9.I l.
l.,,_Sjle Ésulrar dr_dé est suÉrieuÎ au
Te de
runrte, ette prend un nombre de points
de
coiésion égelà la diff,âEnceeftre b èsuttar
&r
dé et sonTQ
2 Si, le defens€ura pris assez de points
de

y.: srpérieur
ouégarÀsonTe
ry*
iiiIo1
ll (ærcute
immédial,ement
(10.31

et l,aUaquani

Livret de r$pt?s
Pase 25

L,esGrandes Batailles de
ayancedansl,hexevacué(oùil peutchângerde elle
.est augmentéepar I'augmentation de cette
dbn vertea s'il le desire).Impoitant: posstbitilè
9ir.eçtion
pour les leader à haut charisme,ceux aui
Voir 10.36pour ce qui arrive pour tei unirgs t:_o-r,o**:
prenantdes points d€ cohesionen avancant. tes autres. inpliqués en combatplus sowen! iue
Dats lesjeux prëcédentsde la série,'les
Erceptiou:Il n'avance
pass,il estdansh 2OC loueurs ayant de mawaises valeurs
de mortalité
d'uneaure unitéennemie.
Voir E.4ln'éîaient pas utillsés conectementpar peur
de les
3. Si l'attaquant
a déroutésuiteà la verificationde
tr?p vite. Lbxempleclë de fa? Ci*t*i-a^"
son Tq le défenseurrestesur place (s,il ne ry"!"
te Lion ûa Notd. Nousa,ons résisté à lbjoat
de ta
déroutepûs).
règle d'ëpilepsiede César.
4. Si les deux unités deroutessuite à leur
Iæ ghocaes ,içis: On consulternainlenantla
vérific{tionde Tq L€ defenseur
ret aite, selon lEtls)dt,
pourdelerminersousquelle
ry,.
:hT gJry*
Ies règlesde deroutg mais I'auaquani
reste cotonne
-soit
&
Ia
CRT
dÊ
mêlee
la baai e se proit ira
quandmêmesur place(bien qu'il
quand (avantajusremen9.
y
plus
S'il
a
d,unryped,unitéen
memeendéroute).
detense,
le deftnseurchoisitcelleutilisê. Cepen<lang
frceq{on #1: Toutesles unitésnon SK attâouant
:i,latlCuant gaqye avecplusduneunitf, ei qu,uné
les SK et les cohorlesVET ou REC
q' li" ptusd'unbnsle',r,anaqunr
frontalementpar de ta LI, n'ont pas à "nag"é€"
:",5113!r..r*
fairè &
cnolstt
I'ang€d'attaquele plus avanbgeuxpourlui.
vefflcatlon(b Te avantmêlê, mêmesi eles doivent 5l une
unite e$ attaqu€eà traversun veræx se
charger.
Voir9.21et 9.25.
trou!€nt entre deux dirEctions différent€s; le
Erceptiotr#2: Les unitesattaquantles unités en défensqn
otÊient le beneficedr oOæi"-'pf*
(æ.route
neprennentpasde vérificationde Te avanf avantageu(
merce_
(8.3-6)
Lp combataucorm-àqros
Apràs la vériÂcationde Te si I'anaquantet le
ræsJoueulsdéærminent
maintenafileseFetsdes
n'onr pas deroute,on passeà l étape arantages
qæ I'un descaqs peutavoLet résolvent
ilry*
suvante.
ensuit€la mêlée.
p.{t de leaderpossible:Læsperr€s
des I - DEITRMINEZ Il\ SIrpf,RIoR.IrE: Il y a denx
it(,E.1+l
rca(brssontdétquinéesavanfde Éouùe h netê.
Suoérioritéde Fosition
tlun.oules.d€uxcampsont un lea&r empiléË
Tf.
Ésult€*.:upéTi"1té:
dc I'angledattaquesrr le flatc ou t,aniTrcçi6t
l]
l'-T" _l*.]ro!ré" itrrpliquéesen comba( tè iouaE erenser5 et ta Supériorité
de Svstème
d,Ames.les
Jett€ntIe dépourcba@ndeceslead€rs.
Si ce râiUtaf afm€sel les anrures,I'entraînement
A
l,exÉrience
est l-9, il neseposserieq surun O le leadera subii qrtn
camp sola si $Érieurs à i aû€ qræ ceta
lle pette Iæ joueur aff€cté ôit mrint€n nt
des pert€saccruesau camp infériaû.
oÊærlluner
9tryogypimnédiatemedson€ffet€nre.ietant
(voù
le
dé:
EJ6
[4]). L\|û ou l,aûrc canp peutobtetrirla
- Un 0{ signifie qtre te
ieaaer est
qræ ce soit
autonuttiqæment
-en: Attaque (AS, la ptus
fini, biea que le r€stede la :Tgj(ls
oy
en_I)éfengc
(DS). ræsjouéurs
mêléecontinuenormatement
T.ryry)
(æmmesi riea ne oeq.nqTt la upérùorité, gg.lisenr
ç1
la tibte de
s'estproùit). C€pendant,
ceUaer ne peutrien
Dansla plupart<kscas, nl a
rarreO'autre
lnltt
cetour(si cen,estexecuterun OW Télonté,de
pas(b $périorité. On déternine la nrperiorité
ainsi:
si applicable).
A Si une unité ami€ attaqueun ennemi
- Un 7 signifiequele leadera
!ff son
éÉ blessé.Il est
u:uc ou son aûière, elle €$ en AS $r le
n pour le tour comne ci{essus, et pour le
CepenOaa I'unit€ qui est utilisée
reste ôr jeu, on soustraieun de touL ses
p",{ gq"ryq la Sryérioritede positiondoir
v.alerrrs,
saufpoursa valeurde LC (les sUms
aussiêtreutiliséepourdéterminer
la colonnede
o€llæ,et héroiq|esont inaffecÉspour Cesar).
mêlê dela ablc ôr chocdesépées,
ælon8.i5.
Les-rcorctionasecunulenqet si I'initiativeôr
Erceptioû
#l:
L€s
thailleurs
atfaqués
por le
leaer estÉùritc à 0, il e$ nairûeDant
morl
fla&s ne donn€nl Es e Sup3roriig ae
6
: Yn ot la.nrêmechoseque 7 sartrque ses
Positionvaleurs
sontréûrit€sde2Erceptior#2: Carderiecontrre
--Un 9 indiqueun aller shple
éléphants;
9.lZ,
vers pluton
Erceplion
#J:.Læs
tirailteurs
aruquant
Notre
en
héros
est
mainlerunrrnorr
_
conjorctiotravecun aull€ tfpe <lunité ne som
tuE sontimmédiarernent
enlevésdr jeu.
1f:_,?*"
Janu$ uurs€spour détermin€rla Suffriorité
volr 4.41pourle retrplacemcnl
d'Aml€souè position;9.2I
Note de conceptiôn: Les odeptes de
GBH
Elcrcption*r4:une unitéa.ttaquante
r:nyq:leront immédiatement
NE PEUT
le changement.
Oui,
PAS
obtenirla Suglrioritéde positionsi son
c'est.plussimple,mais ce n'est
W la vrat raison de
rnac ou sonarriereesta"nslâ ZOCd,uneunité
(e.tbien, en fait, les concepteursne
:comprenaient
:nangenem
qu'un SK ennemi) qu'eile
plus I'ancienne lormute)'. C,étdit
::lgg
-(gp pAS,
NATTAQLJE
ET queceûeunitéennemie
que I'ancienneétait, osonsle dire, un
Inptenen!
pos
n'est
aflaquê
eû
nÉlê par uneautreunié
,nas|,acre":Ia règle ci-desus donneà tout le monde
ame.
ta memechance
de possibilité de perte. Cependant,
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_Si aucune superiorite de position n,a été
obtenue,les unitésadversesvérifient Ia relation
de leu$ classes d,armes (voir la able de
srperioritéde mêlê, g.52) pour determinersi
I un (Es slsêmes d'armeyexÉrience est
(que c€ soit en Attrque ou en
ïryrieur
à
lhuue. Si phs d une uniæ est
Péf€nsel
d.ùs
un camp. les joueurs uti_lisent
lipfrlue"
l urute qu'ils avaient choisit pour deærminer
la
colonnede mêlê sur la tableôr choc des
Erception: Les cohort€s et Ia LI arnê@es.
de
Javelotélânt sns projedile
en sont pns en DS
'
faceà la cavalerie.
Not€ d€ jan: plulf,eurs
dilJërents de
Ws
permutationset de combinoisonssont possibles,
en
termes de ApeE drnités et d,angles
d,attaque
multiples. Les deux préceptes,ci4e.ssas,
dewaient
couvrir vifiuellement loutes les possibilités.
Si ce
n esîpas te cas,essq/ezdbbtenir le meilleur
résultaî
auant avec lesprincipesgénéraux.

jré.t":, selon8.3.t,cecâmpsubirait

un
:,L]It.." de dé
ajuslement
irwerseau charismedr l""de;
;hs

MPPLTeIIEZ LES RESIJLTATS:L€s
ésulrats
surla CRTdemêlê sontdespoinrsdecohésion
I arlâqrunt et le défenseu..Le chifte oour
entrc
parenth*esestpoul le défenseur.
Si ttttasuantlàit
quÉrieur
!AS:). o! doubtealors le ,6id-d
Si te.défenseur
étaiasuperieu(DS). on
i:T*:"
g* 99" le-ésutratOefauaquanr-i prGîunulule (ût mêmejoueur) fut impliquéarrqnc
çs
combat on repanit les poins di .if,grioo
..fon
t0.12.
(8.34 L'etrondrement
- Touteslesunit€squi ontun nombrc
depointsde
cohesion
suÉrieurou egd a hur Tq &routei
sglqmAllEeme$(10.3I ); ENSUTIE
*i gr q.ri soorà un pointde cobésion
de lâ
1T
deroute
atbmatiqueEt dansuneZOCememie
doiventjeter un dé. Si le résultatdû A;
lperieur ou égatà leul Tq eUesOerourenr
d,uapoirt le nombr€de
:rnoa
9U€sredursent
teu$pornts
decohésiol
- La.caval€rie
anaquante
qui a misen déroutedes
umlÉsennemies
véri_flent
pour la poulsuiGde
cavalerie,
selon10.4.

tr_ - DETEru{tr{EZ
LE RAPFORT DE
DT.FE|ENIE DE TAILLE: Comparez
le roat des
polnF de tarlle des unites atrâquantcs
à celui des
umæsen défense.pour chaqueniveaude ltilIércncc
tuppo.t dg TâiIIe (SRD) plus gand qu€ t
côntre
9e
r,
une unite.otdie un ajustementde colônne
sur la
lable de És.ultat de mêlée de t
en sa far€ur
(l anaquantajuste sur la droite, Ie
défenseursur la
gâuche). Les joueus derraient réôrire
tous les
fnno$ (trlf taiUe à # contre l, en arrondissa en
IaVeUt défenseucommesuil:
s,estdéplâcépour faire en mêlee, (E.4) AVANCE APRES COMBAT
___-_:1-* "*T*r
de cofe.plon: Cetterègte- ainsique 10.4en faveur de I'atraquanr!ein<i, une unité
1t91*rTz
lYle.
repre-ynte
oe
tâlle.s
une
u-nité
de
taille 4 donne un
la difrcultë qubnt les unilésde s,arrêrer
-artaquâ-nt
uneJois qa'elleont commencéla mêlée.
raryrt_ de 2-1. Le contrairedonneun rappoft
de l_t
(E.4I) L,esunitesattaauanres
et 2-5 donnel-2.
doiventav-aæerdansun
trex.eyacuê
par (ks unitesememiessuiteà une mêlée
(ld.gu"T*,1, en incluant la dérouE
suite à une
mêËe.
Cera
ne
dernande
pas
:lr.'T1tr"i9Tg
q
"r"anr
orares, mais I'unité
avançanæpâye touæs les
pe,nalités &_ cohesion ençndrees par
un tel
mouvenent (Voii aussi9.23)
- Si lhvanceferait derout€rl
Exemple:Attaqrer à t l-iàonÇà
uniûe,ele avanceraia
ropport ae lt si
quandmêmeet ne derouteraitpAS; elle
t dndquant sbst déplacéet ajuste la
aura rm
toble de deux
nombrede points de cohesionégal à *Ir
droite. Si t;ana4uantne s,est pas
Ta
1,:i-r^1tavdnt
_ya ,t:,
moins l_
aeplace
dhttaquer, I l_5 donnerait 2-l, et ionc
- Voir 10.36pour unesitrution
une colonne sr la droile.
Simllalre.
- Voû 6.54 pour continuer
le mouvementface à
\,ot de coo"@
un reFait enn€mi.
t,*o!rg.:
de "l'inertie". Ces règles annulenf
le
- Voit aussi6.13.
besoind'une taille de diférence deTapport
de ralte.
Not€ de cooception: Cela (et sa règle soeur,
10.J6)
un point oit les deux concepleursonf
Jut
Itr-AJUSTEZ
discltté
LES COLONNES ET
--pendant un bon bout de temps: L'uniré
pour Ésoudre Ia
RESgtlTl
victoieuse
mêlê, I,anâqurrt qu est au bout
du rouleau. Après beaucoup de
consulteIa CRT de mêlée,détermine
la colonnede
nors avons décidé que
@seet aJustec€ttecllonne par la SRD
1f!1" .,i.i.r1!".".:,
et les effetsôr
r'tnrdngibitité
de la victoire serait sufrsantu p;ur
terrain.ll jette ensuiæun dé, modifiele
Ésultat ù ë
empêcherl'unité de se désintégrer.Cipenaant,'àia
par rc cnansmed\r-nleaderemui.lé
avecles urités de n:
pas d,unevérifcation d,efondrement
par exemple, si
cu9u.e
,ta,sauverltt
Fompee le Grand s1tùsëqaenl
.camp.
dansuneZOC ennemie,oàr!,euohorieda
menait I'attaque,
I'ajustementdu dé serartde +3. Si
Livr.e+ de rèohs
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Les Grandes Batailles de
momentseraiteJïritée.Affaire trèssltbtile ici, n,est_
cepas?
(8.42)Lesunit* de taille simplealanpnEs pewent
changerleur directiond'un veræxen finissânfleur
avance,mêmesi ellessontdatlsuneZOC ennenie.
C€ciestuneexc€ption
à 7.13(E.43)S'il y a plusd'uneunitéattaquante,
l.mité qui
awit ta superiorité
(s,ily en a une)doit av"ancer.
Slil
ny a posunetelle unité,celleryant le plus Te doit
alancer. EgaliÉ? le joueur choisil Voir aussi la
poursuite
decavaleriq10.4.

est inoccupe.ta ûaverseen,est pas
[Ermise si
lïnfanterieestanaquêparle flancou l,anière,
ou si
res€lephantsattaquent
avecun auûe0?e d,unié. Si
re.Joueurne choisit pas la Eatersee,on r6out te
melee normalemenLS'il d€cide de permeftre
la
traversée,
cequi suitseprodtit:
t. Aiout€zI aujet dededevérificariondeTe
de
charge;
2.. RÉsohrzle mêlée,mais divisez par deux
(aïondir â t'entierinférieuDlespointi p.is par
I'infanrerieet réduis€zae r ieux piis
fr
apres
tetir seu!quoiqræ
l'éléphanr
lL" ry Oavance
I1fl. laft cible.
rasse
Erception:Læscohonesqu'h*àt
3. A la frn du mêléecontrel,infanterie,si elte
leur pta en æ déplaçantadjacent€s
à une unité
toqyounsurplace* çe l'élephantne s,estDas
ennemiepewenta!"ncerdansun hexévacuésuiteà
un tel tir deprojectile.
:lr.o-tg on place l'élephantde l,autrecoté de
rmftrnt€rieanaquee.dâns un de ses hexes
anilg
un étephanren :022 charleani
(E.5)LESTABLESDECOMBAT
en 2921$nsi.
finiraitsoiten 2821soiten ZSZïf;;
(E-51)TablsIF di-stanry
et de résutrats
de tir (Missile
à la fin deI,attaque.
. choix-det'éléphang
Kaneeand ResultsChart): Cettetable est udlisée
4. L,infaûterieÊit mai enart uaevérificationdê
pot|f deærminerla puissaaced,un tireur à
TQ de rraversee.
une
Sousûayez
te Te dujet de À
distânce
donnee_
ue qurresteestle nombrcdepointsde cohésion
(&52) Table..de. suoerioriæde mêlée (Shock
qu'elle-subit(DR - Te = pornrsde conesionl.
suærioritv Chart): Cetæ table est uritisge pou,
(,n
nelâlt pascejetdeé auxtiraileuF.
'type -t" sugtriori!é(s'il y en a une) dun
Note
ie
comeptior:
La plupartdesinfa enesérait
::1fîr a.uo
iute, selonqui afaqueet qui déf(itd.
à (oa tentait d) Aer une chatpe
l.uarc
Lrrc touJoursverticalementôr pofuf de we de a'eQphûts en tear permettant
fu trzverserletis
raftaquant(lLe horizontalemena
donneraun ,furx, rangs.La manoem're
neûrulisait
unepa ie de la
rTutat]. La suF:rioritéestutilisê pouracûoite les prissance de
mais
au
prix
d,anepartie de
pointsdecohésion
.{éléphant,
I:c:!ë!on des
unltésséparant leltÆrangs.
(E5D. T*,le .4 choc deséntes(Clash
of Swords (e 12)Ec1a!!_ClÉlé@!û:r.æsélephana&aiem plurôt
c.n" arp.l"_esr
urilisee
pour
détermin€r
quele
.* riT, er,pourlesprotégercontri cela,
=ry:
coronne.sera
utilisê g|r Ia able de rés at ae riærce lTTr.?r"r
,,aTy.lûo:.-"nt
cha$æétéphanr
desonprcpre
(sujetteà ajustements).
de
tirailleus,
habituell€mentdes archilrs
Tra"_
.
(S.e.qeiléspar le petit "a" sur le pion).Læs
écrans
o-e€pnana
ontla €pacitÉdetircr dæflèches,nais en
tÊ.lo- de poinrs de cobésionpo|r
ur: qcqon uniqu€ned,etr uilisatrt la section
i,.--T:té"
f :
"o.le défenseur.
lanaquafier
"
Voil l0.l I €t 10.12.
(8.55)T4blede poinrsde cohésioret de vérificatioa ffr1.-,le la rabb d€ tir poul lesécransd,él,rphart
!1._,91t. 1ust leur ,prûpr€ flo* de marqiæurs
.o"niraaarotne* crartrUurisezo'a-pp_tovIsronnenent
de projecriles).Ils ne lEuvent
Ê,T9
{P!cst,
cette tâble comm€ ré$mé Aes cas o[ on-sutit
Ces f:. get suiteà un ordre.Ia puissance
dc tir est
pom$ (ts cohesionet quandon hit
des vérifications uteneuraà celledesarchersnonruux,poù prenûÊ
de TQ.
en comÉe la a le des ecrars et lor utilisarion
tadiqu4æs éléphartsne sontpastraitéscommedes
r'écrarfair panieft pion de t,étéphanr).
(9.0) TJNTTES DE COMBAT *r-a1ST;
p.r:1
Ieursecran+t'élépbartpeu rànqu;
T eu! T*
o]r
â court de javelots evou de Aèches
SPECIALES
se.parementUtilisez le mar(Ilæurapf}Iopriépour
(9.T)ELEPEÂNTSDE GUERRE
I'indisùerN^otc
t ks GuerresCiviles onl marqrë
_de-concepfiotr
]>(9.13) L€s soldatsdansles tours au{essusdes
t^i!!yr*..
des é!éphants dans ta guine
iyt"
éléphafts éraienl ames dê javelots. frartez-iC
ctasaqrc
A ce moment, Ies Rimans
comln€desjaveliniers
,(à Thaps,ns).
monæspourla distanc€de tir.
sqvaientbien s,occaperd,eux,et ils étaient
*? j1 d" de (pourtenir compreôr
devenus
*.":ro
prus un dèsagrémentqu'uneame.
11: nombrc T
IarDl€
d€ javeliniers).En tr de niacibn en
'inaderie
(S I D
t
face à unc cbarç
*" unitrt.d,élépllafipeurlancers€sjavelors
+fFée:
oerepnantà traversun de seshexes&ontaux,
:.olfl
tr.rer$t
le jowuriera un
9t
1vecsonécran.Cependant,
tenterdepermeûre
auxéléphants
de la traverser.On Jer(E (t separcpourchaquetir.
q! décisionavant le jet de dé de >(9.14) Læséléphantsqui déroutent
il-pTldæ.
s,affoleûa.
venuqtuon Te avantmêl& (S.33jet peut
êùe chargEadà vue.Chaquefois qu'unetepbant-&'E
t
pnsesr au moins
un deshexesarrièresOudéfenseur

de+urffi
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en.dérouûe,
lejoueurjetteun d€et suitlesinstructions d'une
bêælâcheedansla natureà un momentdonné.
suvantes:
Et rappelez-vous
6.51.
la..7-9.:Surur premierjet de dé d'affolemen! >>(9.17)
Lâ
cavalerie
ne peutjamaisvolontâirement
I étéphants'affoledircct€ment
en s'éloigDant
de entrerdânsla ZOCa,unélephant
ennemr.lts peuvent
l\.udtéqui provoqua
cetaffoleme.
enûeret
au &ont ou à
lb:.7-9: Sur un jet dé subserænt,le mahoutde l'aniàe traverserles hexesadjacents
desél€phanE.Ia cavalenene pe jamais
l elepnanta réussità enfoncerun coin dansle
ltaquer les élephanBennemisâ traversl€s hexes
cerveaude I'éléphantet anêE de ce fait fronbux
de cesdernien;elle peuaattaquerà travers
ra[orementde l'éléphant.
-'I'unitéestéliminê.
leshexes
dellancoudani&e aelélfudna ainsi;
2. l{: L,éléphants'affote dans la direction
- Tout€s_
lescavaleries,
saufta cavaleriebarbare,
p"r compassur la carre.Notezque
so$ équieéesde dards... avec pour seule
:i{,q"t
le
radtrectio_n
geographique
ea rcpÉsentêparun
utilisationconte t€s élephanr$ cavalerie
v-9nex,celle dbn éléphantatrolépor un côé
0a
p"..1" capac.iré
de dârdsul le pion).
d'hex
:,t1.q"".
È,uepeut utiliser les dardscomlle un auûe
3. 0: l'éléphant prend la direcrionde la plus
projectile.
procheunitéamie.
nasOesuperioriæ
depositionpour
L'a-ffolement
de I'elépbantest toujounir€soluavant
_f!9
-19,Cagre
une
ætrc
auaoue_
uneaure eEpedejeu saufpourle rerait ordonné
en >(9.18) Si un èlepUot avanceadjacenrà une
éléphanratroté. Læséléphanrsatrotés cavalene
tr-_gy
ennemie,
la cavalerie
doitt€nterunereFait€
IGNORENT
TOUTESLESZOC.
possibre.
si
Si
efle
Voir liwet derèglesenVO.
:l:93? *
ry æut passe retirer,
yffication deTQ irn'n66iate(s.331où
Le diagrarnne ci/,essas montre fé!ëphant
:-*_ryY
redingé
(faisantface à I'origtne au NE) et
le -.yutrat minimun (mêmesi le jet de dé est
-Ë
,à arig"*t Zu
hftT"y ,u Te) esrd'un point ae ôn*ion
NNU, aprèsn jet de dé d,afiolementde !Si
T€ren9 €st déjà en deroute. elle est
]]!1.15) .Ui .Aepn"otafiolétenætoujoursde se automatiquement
éliminéeeancpoina ae cotr*iàn
pour letépbânt(autr€sque ceux obtenuspar
lrPta9n de 3 hexespar jet de di directionnelrtâncla
direaionindiQuée
le
iusouâceou'il sonede Ia cane
mour/emeû).
qgr_Jugune-auEems (voir cidessous)- ou
Si un
Lesjoteûs de SpeR noteront
éléphant
affoléaurait<hrenté aao"* h"* *oæoaot .)9æ,,!istoriqe:
cuneloraion nr les relations enbe csvaleie
et
amieou etrnemie,l'élépbail s,aîêred'|îc éléphants.
Cela sinule lbniaînement aûi4léphant
"qF
rly"
nexir(lJace
et la {cible,(s) preîd:
spéaal donnë aux clevau , aid que les
syitènes
de. cohésion(chacun)si I élépba$ un usespour venb
.ry:ot
-+à bout despachydermes,
auratt([r enûéfrontalemenq
OU
- deuf pointsde cohesion(ctracun)
s'il auraitau
ET rNT,AtrTERrE
enûêpû l€ flancouI'arrière.
lJ9_4 TIRâTLLEURS

- qleque soit I'angled'affolenent,
LEGERE/
la cÛlmlerie Not€
de cooceptior: Les titailleun
poids
deux
decotrésion
quanC wdimen.t
LT-n9
_ûoujoory

elt€ estattaquéeail|si (nais voir 9.lg)
^.., y
a un leaderdansI'hor lseul ou anpilé), et qu,il
_J

se..retirer
(4.42),il es elryalé
-l,air,
ï"Irlry
Fr'l€s
r'élépha4
envoyéen
pris
ï:iT,,,f
ecraDoule à moÊ

Tout celasansmêrej"t€f * âgt
Le Joueu rej€tte à nouveau te é èt
@E le
processus
jusquâ ce que
l. L élepha atrotésortde la caræ:
2.
e6r
,L'étéphant ûiminé (et de dé'de maboutz-e;
lb):

,

. étgpfr"* està au moins8 Mp de l,unitéla
dus
nroche,arquelcasil estéliminé;ou
.
ç.
ùt.nen cbscasci{essusne s€ sontproduig
apq b. 4em€jet de dé d,aËolement,
lElépha;
estéliminé.
Note de conceptio a: Ilistoriqtement,
Ies mahouts
elarcnt,enl7aînés à utiliser le
"coin" firr les é!éphants
Àvec. chasue pion représentant S élé;hants,
l::::::
ta regle rcprèsente un ou deux é!éphants
doni on n,a
pu s occaler immëdialement(9 l6)L€s éléphants affolés
n'onr pas de ZOC, er ils

p.y.l
ètre ra.lliés.Chaque,a.trolement.est
l"_
enuepns
jusqu'àsonterme,et il ne peuty avoirplus

n,étaient
pas-faits pour le mê!ée;ils étaent m jàt
enfrafuésà fêviter. Les tirailleurs avorenrrafement
ae protection, et les seales armes
qu,ils
tlmwrtaient étaient leurcorcs,
frcndes ou iavâtoæ.
fls combdnalent en formation dispersëe,
et leur
intention était de retarder, d,harasseret
de fdire
écro, Oien qu,ils étoienl plutôt efrcaces conie
les
éléphontg.

(9.r1)gfrcæirércûritedesrirailteur
enmêlée
-

l4nsez par (bux (arrondirà I'entierinffteur)
Iespoints.dÊcohésion,
avecrn nuximumde t.
rnruges(uxquem€ol)EI des drailleurs en
.:lF Alnl, de I'infrnt€rielégèrcaaaquanr
en
mete€un timilleu pro&isantun resuitatnon
aJusté
& l(.1)donnsaitun r€sultarfinal de0(4).
fe yannqn
I pointdÊcohésion
s,";liCu"
quetquesoit $t6 ajust€ments
Oe ta ratie ae
mêlée.
- Si un tirail.leuranaqueun ennemi
à Faversson
rtancousonarrièrc,obtenâftafuuila superiorité
de position,la divisioa par deux ,,é Dert*
e-nnprcss'apqlique
quandmême,ainsi lue rc
ooublement
gnâceà la superiorité.En fait,
tes
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Les GrandesBataiilesde
deur s'annulent
et le resultatfinal estcelui qui
*::"tC"n: Cetterèglesimulela capaciré
estimpriné.
l:1. t
g u T. llrF F * raff[ocherd,une
- Si. un. tirailleur attâque un ennemi
auke(àerwircn
en JUmetles),de lanc€rd€sprojectiles,
pris
de seretirer
cotrJoncuon
avec.unautretyped,uniteamie(par rap(Foent..aps
pris
être
en
mêlê.
La
gend un
U
exempleun HD, I'autreunitenon SK déternine pomr(E
æhesion
car
elle
a
ændance
à
com-banrc
Ia superiorité,
en
jamaisle SIÇ mémes,il attaque fornation pas les tirailteun - et une re[e acdotr
&-nanc!! De ptus,si un tirailleurafiaqueou se arrait
ændance
à &sorganiserla formauondeltnilé.
deênd en coordinationar€c un aure
Bpe (:r.z{, Ë,nurantun projecfe surun SK à piedayant
llyiE, "" n'rjoutepasles poinrsde ai e dr
ne
T. Fil. de l, ajout€z2 au dé (ce moamcateur
breTquela présence
de ce tirailleurprisse s'applquc
15
qu? I'€tr€{ù tir, pasà la disponibilitéde
afieclerla rehait€ennemieprqlecliles).
- TolteslesunitesnonSKattaquant
en mêlê des
ùK n'ontpasà faircdevérificâtionde Te avant
rcg^ilq
res
*:tetoEffiffiË
mênesi elleôivent charger.
"onort"s
,^
^^.r1jlê.
put
q
U
pasà faLedevérinàrion Oe
U
n'onr
(v.zz,4ç!@!_8&!sl!s._u!ai!!çur:
Tiftu
avant-melée... bien que la LI n,en soit æs
- Les tirailleurs pewent farre
l:\a
une retratte
L'mverse!'est pasvrai; ûoutes
lescohortes
oroomeeJusqu,àdeux hexesdevantn,importe ospens€e.
suD$sellt
une
vérificationde Te avant_mêlêen
quelleunité dont le MA est inférieurou'égal
attaquaftla LL
(cadtouslesfantassins)
au sieq quelçe oitla
diftrencedesMA
(9.3)
- La æule fois où les
DELrcNE
tirailleus subissentune I.a L'trXTENSION
légion "maniprlaire"fut développêpar Rone
penalité de cohésion en se reûnrnt
eS après
avoir éé aproches par le flanc ou l,arrière vers le 3èmesiècleAv JC. Celapermettaitqu€ les
potentielsromains- entraînement
(6.s2).
et disciplinefaÂlits eû une flexibilité tacti$æ qui se soit
- Vojr.q.6l et 6,69pourles règles
révéla
d enpileorcnt
rrpq"Tg rnemequandtes'generarxne
speqales
pourl€sSK.
:y.*t
I elarcûpas.L€ développernenr
(9.23)
Camcité de gr
ulérieur de Ia tégion
r..-.7 -"ulcrte.qe
tir oe
de prolect
eroiectile
e raErocbê: Iâ
'lvlarius'
anélioracetæilexibilirt.
reere sqvante s,arDlioue aur Sf froaCeun
A f,f
A9-javllts E e ne s'appliquc pas aur 9.*
$9e _ ne s'apptiqræ qu'aux cohorres
1m_*
legdrnatrcs.
On devraitla Iirc avecles capacités
arthcn Voir 9.7pourla cavalerie.
spéciales
dempilenenttomainen6.6.
L€s uniÉs ayant cette capacitépewent enfrer
et
de ra nêmelégon empiléesavec
lllll.kntervalles
*tt"t*(helcs
3u:IT la ZOC d'uneuniré ennemie.yantun MA (H;
rrueneluou égal dars la mêmepbasedbrdre
de flanc inocffpes)ont une
en c€paciésrpplémentaire:
L'siiensionaê figr. C"f;
I
quitrer
la ZOC ennemie(en peut
::l:n1nt
lrP ry*
sehire ainsi:
plus
ou coût
du changement<b Cirection).
l..En tant queréâctionau mowementennemi.
Lepetrdant:
A
Iln$ant où uneunitéde comb8tennemievient
- [s doiv€ntutiliser leû
câpûcitéde tiq et
- En qurrant cûÊ Zæ,
dans les deux ho<esd,une ,pile.
ennemig t'unité DOIT
-de de deux
cohort€É
cettepile ... et le reste ta légio; _.
revenu<lansla <lirection- par le chanin
d,hex peurenûepænùela LE. OU
lar où elle
Not€z que aete capacié
Ft
-yenue.
2.
En taûtquecommandedent
oe cmnger de direction rtqncune ZOC ennemie
delésion Celane
peut
seâke parorûeshdviôtels.
estuneexc€ptionà7.23.
(9.32)En acconplissanr
la LE, tout€sfes unitésdu
cefi! capaciÉotÊieûrun poi de
!Lll.urilrcan
conesronaûomatique...en plus de, auEes ggr oes prres de la nËme ,ligne" (voir 4.23)
PELMNT se déplaoerde c&é dansles hs<es
é
,jTj
setonle diagramme.
joueur peut
Le
*i,
ryq
iàn"
**
po*quoi rure sonchoixà toutmomentou uneuniÉ
c::::l::,"!u"*^4"
esrune 'bonne-chose,l.Ia légion I ponfiimnà
enneïnie
est selrace
d'elÈm€ne(cesrà irirc,
dansh ran-gée3000.Uie tigne-de
;,*t
p.;
llT*
lronaean estdans
d'Sq*.*
"d
caFciré
d'eKension
ra rangee2600 et la légion X césaréenne
la
prerni'ère
f.TT
estdans Ia
eU9devi€ntdisponible.Voir cependantla
mnqée 2700. C'est ta
lhase dhuxiltate cêsaréenne. 19T.ol
r€stncûondeZOC,ci{essous).
vers la rangëe2900 (t Mp),
Déploiement
l:.:!,:!*urt
.**cent
dbrieine:
l:!.c::t un: pt:ne
(on qrrète I" i":u t"-porare."nt
voù livretderèglesen VO.
f^y :!yr::1s^pertes), lont deni_tour (t Mp) et
s::Jnt
ZpC.enentràntdansta rangée2A00(t
Voir livretè Ègtesen VO.
le la
Nrr/. Les
Jrondeurs continaent

maintenant à
trqverser les intenalles de lo ligne
de hastati et
enûent dans
2600 ê lvfD. Chaque SK a
,la^mngée
se1

flj.sé

6 MP, ^ù" ib ,ori .iit"nanr

ta t,gne de cohorres.

derrière

(9.33) L'hex ou urF uniré est ét€nduedoit

êfte dsgagé

I rytPpoury enrrersâns6nauù &
!!:j ptgsSi un
cole$on).

h€xdeflancesloccupeou dansuræ
299
U
nepeurêEeutiriséliur placciurre
:*It",_
uruleelenôl€.
Ia directionnechangepas.
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JulesCésar
(9.34) La LE peut être combineeavecun OW oar des
unitesnon 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,nnemieet, dés que cette uniÉ a franchi le tou, la
de cohortepeat enlreprendrela LE.

[ês cohonesne lruvent faire tesdeux.De plus,ute
fois qu'unecohorteenEepr€ndla LE, auclae des

(9.43) Une pile Antesignaniest haitee comm€
un
type sepaé sur la table de superioritéet la rable du
choc des Epees... rnâis seulemenaGfensiveme . Si
un€ pile antesignânianaquq le joueur peut utiliser
soit la cat"lerie soit la LI. L'unité inutilisê ne
comptepour rien ... sauf poul prenù€ le$ points de
cohesionet pour effectuerune d€route!Exéption, la
LI peut roujours utiliser son tir de projectiie. Voir
aussi9.3et 9.7.
(9.44) Seulesle€ LI qui ont le terme ,AntesiÊnani.
sur leur flon ou les unites ainsi designéesdainsun
scénarioen tant que telle peu!€ntutiliser cetteêgle.

cohortesdc cette légion ne peut utiliser l,OW dans
cetlephased'ordres.
>>(9.15)- En eftreFlrenant la LE en tad que
collrmandÊmentde légio4 cela coûte I Mp pour
s'étendrc.l,a LE ne donnepasde points de cohésion. >>(9.s)scoRPIoNS ET BALISTES
Cependant"cela ne s'appliqu€qu'aux "dépilemenf
Notc historique: hrtuellement îoutes les !égions
dtrntés: cela ne s'appliquepasà leur empilementqut
ëtaient équipées"d'artillerie, pour être utilisée dans
se fait por les regles normales de môuvement el
un c.mtp ou un forl C'étaient de petites pièces, les
d'empilement.
projetant desgrandesJlèchei. Les
itus petites
*tx
(9.36) Les cohortesen colonnene peuventpasutiliser
ë!?teltt.lppeléesscorpions,Ies plus grandes, sortes
la LE
a ubalëtes géantes, ëtaient des balistes, donf la
portëe était quelqaepeu plus grande.
>>(9.4)ANTESTGNANI
Note de conceptior €t hfutorique: tin desproblème
Note historique: En Gaule, Césarse rendit comnte dans ce domaine est que les termes latins Dour
de la capacitégemaine de combinerleur cova!àrie l'artilleùe étaient souvent interchangés uitisé"
"t sources
Aabituellement lourde) avec de l,infonterie !égère sansdiscimination. par exemple,plisieurs
mobile pour créer une apprcche intéressorrtedes fables se réJères aur balistes conme étant des
armescombinées.II recrata souventdes contingents catapultes lance-pienes. Cependant, comme le
d'entre eut (à Alésia, par exemple),bien qu'il n'en vëitabte tmvail de siège nbntre dans auarn des
parle pas beaucoupde leur utilisation. Alors César scéndrio se trouvdnt ici, nous devrons attendre
Ie vit en pleine action à Ruspin4 oi, Labienssl,avait
Ulésid" pour en voir.
applilaé a! talents Fnrtic,uliersdes Numides
(9.51) r scornionset les balistessontdesenginsde
Oien
T
que Delbruck dit que César en a utilisé une version tir av€céquipageintégré, et n,ont pas besoiridêtre
'pilotés".
p.lussimpleà Phanalus, avecson
Les equipagesont un Te et sont ûait€s en
llanc droit refusé).
Les Numides urilisèrent leur impressionnanle tant que LI si attaques.Læséqrnpagesn€ peuvent
cavalerie légèresoutenuepdr de I'infanterie tégère attaqu€ren mêlee et leur seule capacitéde cornbat
arméedeprojectile spécialemententraînée.L,inoact
offensiveest le tir.
de cettelormation étoit principalementdefensivê,où
(9.52) Iæs scorpionspew€nt tirer &ux fois pendant
t tnJanteie lëgère - appelée ant€sienani par &s
une phased'or&e (et non tour): une balistepeut tirer
conceptears,par manqued1!n termepl6 apprcprié _ une fois par pbase.IÆ unités peuventtirèr à out
se déplacerait en combinaison avec la cavàlerie. momentpendantla phase€t nousdisons'touti: elles
harcèlerait les lignes d'inhnteùes plus loardes avec pewent même tirer en plein mowement ennemi!
leur lr de javelots et leur manoeuwabitité,
Elles nbnt pas besoin dbrdre ou de LC ni d'être à
leraient
sortir les cohortes de leu ligne par des conîe_
ryné" d" comnandement Le joueur qui tire dit
dttaques, où elles seruient bousczléespar de la
simpleme[t Te tke :rvecmâ baliste",ou desmotss'en
cavalerie.
approchant.L,a première fois qu\rn scorpion tire,
q.al)
Ur. unité d'infant€rie légère appelée pftrcez un marqueur 'Scorpio Fired. dessus. La
Antesignani - c€la est fait spécifiquementa"i. les deuxièm€ fois qu'il tirc, et à cbaque fois qu,une
sc€nanos_
ou noté sur le pion - peul s'empiler avec balisGtirc, rerournezle pion ctté .Fired.. A h htr de
une cavalerieet se &placer av€c cg6€ unité en tant
chaçe phase.Retourn€zles pions "Fùedi au statut
qutnité unique tant que l€s deux unités restent normal.
empilês ensemblepour tout l€ mouv€ment.[,a Dile (9.53) Ces artilleries nbnt pas ds dir€ctio4 elles
demandeun seul ordre individuel si on n'utilise'pas pewent tir€r dansn'importequelledirection,quelqr.re
de LC), mais on la Fait€ comme"bosic" sur la table soit celle ôr pion. Elles ne
lrcwent pastrer à iravèn
d'empilemenl Erc€ption: Chaque unite est Faitê
les mursou les remparts,saufenétantdaltsunetour.
indiviôrcllementpour le ralliemenL
Note de conceptionzLesscorpionset balistesétaient
(9.42) t^a vitessede la pile est basê sur le poæntel des qrmes à trujectoirc basse, avec pratiqaement
oe mouvementde l,incmærie; nrais la colonnede la
auane pssibilité de lever I'angle de tir. Ce sont
TEC utiliseeest celle de la cavalerie.L€s d€ux unit6
pinapalement desarnes dèlensivesançaes pour la
doiventtoujoursavoir la mêmedirection si elles sont défensed'un camp oa d'unfort. Gardezcela-en tète
empilées.
pour détefminerce qu'ellespeuventtoucher.
Lirr?r .le rèstrs
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LæsGrandesBataillesde
(9.54)Lesbalisl€sont descapacitéset r€strictions
speciales.
- Les balisfEsne fEuventpastircr dansun hex
adjacent
si ellessetrowentdatrsunetoui.
- Si unebalisteottient un coupau but à distance
l-3, lejouflr rejettele dé.ST obtientun 0-2,la
cibleprenduû sec,ond
coupau ht Ceseconddr
n'estpasmodifiéparunetortueouautreseffets.
(9.55) L€s scorpionset balistes ne pewent se
deplacer(selor leû MA) que dans la phasede
mowem€rtde canp. L€s unitésqui sont du oôte
"Fircd', €t cell€squi ont un rnarqueur"FirÊd' ne
pewentpassedéplacer.
(9.56)Un seulpion de sorpion ou de balistepeut
êtreplacédqn<un hex.Cependant
uneLI ou SKpeut
aussiêtreplacéesurcethex,auquelcas,si ellessont
attâquées,
l'artilleriene contribuepassa taille ou sa
capacite
defensive
pourunetelleanaque.Unebaliste
ou un scorpionpeut tirer quelquesoit sâ position
dansla pile; idempourla LVSKaccompagnatrice.
(9.57) Un scorpion ou baliste en. dérout€ est
automatiquement
éliminé.
>>(9.6) TORTUE
Notê historiquc:La tortue- en latin Testtilo - est
unerormalionprotectriceutiliséependantles sièges
e altaquû1tlea murs tenuapar I'ennenù.Chaqte
centarielève sesboucliersptr queles ÊtesMient
(alorsqaeles côIésétaientprotégèsde la
couvertes
mêmefaçonInr les légionnaires
extériews).C,était
trèsefrcaceconlretoutcequi pouvditeîe lancéou
lôchéssur eux, bien que cela réduisait grandenent
unepa ie de lew capacité.
Note de iet Bien que la lo te soit utile
principalement dans les scënario DynhachiumLevikia, il y a beaucoupde campset de fofts tott
autour ... donc nous ayonspenséque vousvoadtiez
l'utiliser qtand vousle 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€ntde légion. Une
unité ne pant r€cevoirlbr&e dents€ret de sortir de lâ
tortue pendantla EêEe phased,ortes
(9.62) Eû plus d. r€cerroirun ordre, cela coûe à une
cohorte2 MP pour entrier€û tortue; c€la cotl€ I Mp
pour la çitter. Utilis€c les marqueus Testudopour
I'indiçer.
(9.63) Une unilé en lortue subit les changements
suivants:
- Son MA est divié par deurqarrurdi à I'enrier
suÉrieur (râppelez-vousde considérezles MP
utilisespour entler en ûortue).
- SonTQ €stacqu de l.
- Ajoutez+3 à tout tk de pmjectilecontr€lbnité.
- Elle ne peut avancer a4iacenteà une unité
enn€mie,sauf si les dsux sont separéespar ua
mur, un rempan,ou unefortification simil,afue.
- Elle ne peut s'engÂgeren mêlê ou en tif
d'auqrnesorte.

Pase 32

- Si anaquêparen mêléeparuneunitéennemie,
l'attaquantest auûomâtiquement
en suÉriorité
dhttaque.ExceÉion:Celâne s,apliquepassi
I'unitéattâquante
estun tirailleur.
(9.7) CAVALERIE LEGERE
Les archers€t javeliniersmonlê peuvententreret
quitlel Ia ZOC dtne unité ennemiequi a un MA
inférieurdansla mêmephasedordresendepensant
I
MP pourquitt€rcetteZOC€nnemie(€nplusô co&
pourchaquededirection).Cepcrdrtrt:
- Ils doiventutilissrleul capacité
detiç et
- En quittant de 7-æ ennemie unité doit
revenirdans la direction- et par le chemin
d hex - par ori elle est venue.Not€zque cetle
câpacitéde changerde directiondansuneZOC
ememieesluneexcepionà 7.23.
- Cettecapacién€peutpasêEeutiliséecontsÊ
les
SK c'€stà diæ Cu'ilsne peuventpasenter et
quiûerla ZOCdesSIC

(r0.0)LEs EFFETSDUCOMBAT
L€s ùnités subissentdÊs penalitésde cohésion
(aFeléspoiûts)aprèsun mouvem€nt
excessifou ur
combt Trop de points de cohésiondonn€ntune
dércute.Læsutritésen dérouûe
s'éloignent
en courant
et se dirigetrtven leur bord de reEaiûede la cafi€.
Uneunitéetr dérouteperûetremlliéêsqls certain€s
circo[sranc€s.
De phs, l€s udtés pewentaussiêtre
Éôrite enefrcacitéparès pertes,

(10.r) com$oN

ET VERTFTCATTON

DE TQ
[,a cohésionest une nr€suede lbrganisaton* de
I'efrcacitéd\ne unitéà n'imporequelmment de la
bauille. Ia pertede cohésion€st mesutê et poinls
de cohésion,
aFli$rée contrela qualitéde troupede
I'unité. Lr lrblc dc points dc cohérion ei de
vértfication dc TQ Ésurnequand sont pris ces
points.
(l0.ll) Chaqæfois qrhne unié $lbit un point de
cohésion,on placesur or sousl\rnié un marqueur
représentant
le nombrctotaldepoinlsqu'€lt€a pris.
(10.12)Si plusieursunitécsontimpliqué€s
dansune
æulerÉsolution
de combt, on doit répartirlespoints
anssiéquitablenênt
qr possibleparmicesunités,I€s
pointsenplusétantdonnesà ltniré qui a
l: détermi!éla $périorité
2: été utilisée pour dérFrminerla colonnede
nêlée
3: 6.68si applicable
4: Au choixdrjour
Cela s'appliqucmêmesi cela signifiequ'uneunié
devradérouter.
(10.13)Quandur€ unité a akoùé un nornb(ede
poinBdc coKion srpérieurou égalà savaleurde
TQ elle deroutcarnomatiqu€nr€nt
(10.3).D€ plus,
't-nc la phasedefrondrement,
l€sjoueursvérifientla

l.iv]?ra de rèsles

Jules César
et çi
déroutepoul lesunit€sdansdesZOe ennemies
sontà ua pointdecohesion
dela dérouteselonE.37.
( 10.14)Peûdant
unepbased Ordres,uneunit€nonen
dérouteayantdeepoinæde cohesion€t n étaûtpas
dansune ZOC ennemigou a4iacenteà ule unité
ennemie,
ouà portéedetir duneunié ememi€ayant
encor€d€sprojectiles,et qur €st et t€nain dégagé,
peut enleverdeux points & cohésioûpar ordre
individrel qu'euereçoil Une unité ne peutenlev€Î
par phased'Otdtes,et on
plusdepointsde cohésion
ne peut pas utiliser de LC pour cel& Une unité
enlsvantdespointsde cohésioûne peutpastirer ou
sedeplacerpendantla mêmephasedor&es, et viceversa.
(10.15)Les points de cohésionn'affecæ pos le
potentielde combatou les câpacités
d'uneunité de
quelquemanièreque ce soit, auFEn€ntque pout
montrerà quel poirt elle est près de Céparyiler.
Ainsi, uneunitéayantun TQ de 6 et 4 poinBa la
mêmeefficacitéau combatçe la nême uniûesans
plusfacilemenf
pointsmaiselledéroulera
(10.16)vérificationde TO: La tabledÊv€rification
petdantle
indiqrælesnroments
d€TQ et dÊcohésion
jeu où uneuniædoit passerunevérificationdc TQ.
Ces cas ont aussiété notésdansles règles.Une
à lancerle dé et à le
vérificatonde TQ consisûe
comporer
au TQ de l'unite(si elleestenërcule, son
TQ est de 1). k table indiqueaussile r€$ltat,
habituellement
un ou plusieurspointsde cohesion
quandle ë dépasse
la valeur.

- Ajoutu +l à ûousles tirs de projectilesd'une
uniædiminuê.
(10.24)En tentantle ralliement(10.37)d'uneunité
diminuee,
ajoutez+l aujet dedéderalliement.
(10.25)Qrand uneuaitédininuee4 éé ralliée,en
détermimnrcombiende points de TQ elle aura
(10.38),ajoutfz+2 aujet de dé. Cda ae s'applique
jamaisauxuritésnowe[€mentdiminuês,seulement
à ceu€squi l'étaientaydntdet€nterle ralliemenl
(10.26) Erceptior: La prenièrc cohoræ(#l) de
chaqæ légion ne dÊvientjamais diminuée.Cela
simul€sowentla taill€étenôEdecettccoborte.

(TO3) DEROTJTT ET RALLIEMENT'DE
L'UNTTE
>>(10.31)Une unité qui a dérouté(10.13)est
immédiatement
déplacêde2 hexesdanssadirection
& retrait€(P.E),conmeles règlesde chaquebataille
le défrnit. On ne depensepas de points de
mowemetrLL'unité doit prcndrele cheminle phx
dfuectverssonbordè rctraiteou unepollede camp,
mêmesi cela signifieentreror traverserdesunilés
amies.Apresavoirétéredirigésaanssadùectionde
retrail€,uneunitéendérod€dilise l'or&€ suivatrtdE
preférence
endécidanquelhexentrer:
l. Hexviden'étantpasdarsule ZOCennemie
2. H€xocqtpÉFr uneunitéamien'étadpasdans
uneZOCe!æmie;
3. HexoccuÉ par une urdtéaûie et étantdaDs
uneZOCennemie.
Si lhnité ne peutpar rstraitêrdÊtoutela distance,
>> (10.2) DIMTNUTTON
elle es éliminée.Plac€zun mârqrreur"Routed"sur
La diminutionsirnulela pertereelled'hommesau cete unité Sund elle finit de rEtraiter.Erception:
combal
Eléphants
affolés;von 9.14.
(10.21)Chaquefois qu'uneunité en d€routeest Note dc jeu: Ecire les règlesd'unedircction de
ralliée' elle devientautomatiçets4 aininuée.De reîaite ed éxotiquear mietx; cetaprcndrait trois
plus, dans certainesscénarios,certainesunités pagespou couvrir chaqte possibilité- et même
commencent
lejeu diminué€s.
Erception:Lesunités alors, Etoi qte vousfassiez,Iestorùts desrègles
sont
dejà
ne
subissôntpas dÊ trouvercnttoujolrs qrclErc chosede nouvenr.îout
di4inuéer
çi
dirninutioa 5gppldngntair€.
ce qte nûuspouvorcdire efi , essqozd'utiliserle
NotÊ de conception et hfutorique: Alors que le
ces hommesessayentde
bon sens.Rappelez-voas,
potentiel des légions str le papier étdt de 480 nrtir de là, et ils esstyentd'éviterde foncer sur
hommes, quelquefois, Céw et Pompëe devaient Etelqu'un,unpeucorotel'em qri ïend la dtrcction
combattresvec des cohorteset des légions entières dela noinûe résistarce.
Quandnousdisons"utilisez
qui étaientÉdùtes delaçon significatives.l/oir par
dire denepas
le cheminleplusdirect",nousvoulons
exempleCésarà Phosahs,
errerautoarde la ctte en esstyantd'éviterIe bord
(10.22)PourindiqlEr la diminutioo:
de la carte.Danste doute,uneanitérctruikra vers
- Si une unié agit selonon TQ imprimé (pasde
soncarîp.
(10.32)Dats la phaseôr mouv€m€nt
"dégâts), placezun marqueur"Depleted' ous
de déroute,
elle.
de leur
toutesl€s unitesen derou&sont déplacées
- Si elle a subit d€s points de TQ utilisez les pleinpoæntiel
demowementd€lâ mêm€façonqu'en
mârqueursde TQ indiquant aussi "Depl'; par
precédemment
10-31,mêmesi ellessesontdeplacées
exemple:2/Depl.
c€ tour.L€sunitésea d&outêutilisentles règesdÊ
(10.23)La diminution afiect€le clmbat ainsi:
mollv€mentnormales,sarf qu'ellesn€ pewent pas
- Si une unité diminuee est inpliquée dâns une entrÊrdatrsdeszOC ennemi€s
inoccupêspat des
mêlée,il y a une modificationde cllonne de lL
pasde pénalitéde
unitésamies.Elles æ subissent
sur la tabledê ésultar de mêlée.
pourle mouvement
de retraiteet dedércute
cohésion
- Si uneunité diminuéesedéfenden mêlée,il y a
(voiraussi10.4).
une modificationde colonnede lR sur la table >>(10.33)Uneuniléqui s'estsoitdéptactehorsdela
d€ résultatde mêlée.
calte(pourquelqu€raisonquecesoit)ou qui nepeut

l,ieret de rèoks
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finir son mowem€ntde derouteà causede la
combat(Cil peutet a un nombrede pointsde
pr6€nced'unités,de ZOC ennemies,
ou de terrain
cohésiotégalà sonTQ - l).
jeu
inft'anchissable
enleveeôr
et Si un camp(oul€sdeux)a plusduneunitéirnpliquée
€st définitivement
consideree
coûmeéta éliminê pourla déroutede et ç'un noins uneuaié n'atteintpasou ne depasse
l'armée.Lesunitésà I'intérieurd'uncampfor€é€sdÊ pas son Tq alors TOUTESles unitésqui doivert
retraiter hors ùr canp sont autoûratiqu€ûent derout€r déroutenl [æs sections cidesss ne
élininées,à la place.L€sunilésqui rctraiteû dar$ s'applique
çe si lout€slesunitésdevraientdérouter.
leur campne sontpaséIminé€É;elle peuventy être
E.37.
raliéês. Cependart,en déterminantle nombr€dÉ Eremple l: fPharsalus] Une cohorte césaréenne,
pointsde dÉrouteà la fin de chaqætouç trait€zles 7Q de 6 avec 4 points de cohësion, attaqae une
unitésamiesà l'inérieurd'uncampad 6ûme étatrt cohorte pompëienne, TQ de 5 avec I point de
étiminé€s.
l€s unit€sne peuventpas cohésion. Les Pompëims sont en tenain dégagé,
Rappel€z-vous,
dérouter
à traverslesmws,remparts,
etc.
sansélëvation.Le résultat da mêUeest 2(2), nais les
(10.34)L€ mouvement
d€sunitésendérout€à travers pints de cohésiondes Pompéienssont dot blés car
ou dansd'auhesunitésest cowert par les tabl€s la cohorte céseéenne est en slperiorité d'attaque
(6.68).Le conceptprincipâlestqueles grâce à tne attdqrc de fanc. Cela ignife que Ia
d empilement
unitésen déroutene peuvents'empiler,quelquesoit cohorte cësarèetmeest maintenûlt à 6 points de
leorpays,clas€e
ou type.Si uneunitéen deroutedoit cohéion (Q de 6) et que les Pompéienssont à 5
finir sonmouvement
de derout€dansun hexoccupé points de cohësion (19 de 5). II n'y auruit pas de
paruneunitéamie,à la place- €t selonla table- elle points sltdêmmtaires lnar les Césæëenscar ils
continuesonmow€mentd'unbex(avecdesÉnalités Nanceraient m tenain dégagëet plat. Ils ont tous
pourI'uniténe sedéplaçant
pas).Si les deaxatteint leû niveou de dèroute,mais dûts ce
suplémentaires
I'hex suivant est occupé,I'unié en dérouteest cas, seals les Pompéiens dérottent. La cohofle
automatiquementéliminée (et les Énalilés césaréenneajustefin niveau & points de cohésionà
s'appliquanl
aux unitésdanscesdeuxhercs).Not€ 5 (lQ - l) et avarce aprèsle combat(siposnblQ. Le
aussique les tirailleursen déroutependantleurs iorcw rcmain devra qtratd jeter le dé pu an
capacitésuniqu€s(9.2), bien les unités non-SK efonùenent pssibb si la cohone cesqéennelnit
reçoiventtoujoursla moitiédespoint( en a{aCuâd Ie mêlêedansuneZOC ennemie.
destirailleursenderoute.
>>(10.37)Fendantun€phased'Ordre,un
perû
(10.35)Restrictions
surlesunitésendérouæ:
qui
tenter
de
unité
déroute
Ellier
une
en
- Lesunitésen déroutegar&nt leur taille et leur
l. €stà portê & sonleader- soit un triburLun
potentieldsmowemeni
praÉf€ct,
ul SCoul'OC.la portéede ralliemfft
- Ell€sontun TQ de l.
peut êtr€ traéc à trarcrs dÊscôtésdter(
ne
- Les treun à oied en démute sont
fortiliés(saufparlesport{€sami€s)à trdversl€s
automatiquement
sansprojectile.
rivières(d'awun€sode),ou lesbois.Ele peû
- Uneunitéen dércutene slbit pasde pointsde
ête traceedansun bor d€bois.ET,
cohésion
ôrs aumowemeoL
2.
n'€stpasa4iacenûe
à uc unité enn€mieou à
- Iæsunitésen démutcnc pew€nt reævoirou
portéeet dansla LOS de tir ennemi(selon
utiliser des ordres ou des conmandemeirts
10.14).
autresquele ralliem€ntni tft€r & projectiles. Un leaderindiviôæl peult€nterdc rallier une unité
- Si uneunitéen dérout€€stattaquée
- par tir ou donnê une seulefois par tour dejerr CstrclimiG
par mêlée- et subit des poina de cohésion s'apliqre auleader,pasà hrnité qui peÉ êtrêralliée
sulplémeûtailes elle €st immédisEmeû parun autr€leaderdanscetour,tantqurellesetrqlve
éliminê.
à portéedecomrmndernenr
dec€l€ader.
(10.36)Si par suiE de pointsde cohésionde rnêlée, Notc dejeû: .4rrrt, un tibun de Ia X légionnepeut
TOUTES les unités €n âttaque €t en défense pasrallier unecohortede la D( légion,et Ie SCde
dérouteni,
cequi suits'appli$æ:
I'aile gauchenepeutpasralltet desanitésassignées
l. L'attaquantajouE à son total les points &
au SCdu cente.
cohésion(s'il y en a) qu'il accumuletaiten >>(10.38)Un leaderpeut rallier I'uniÉ en déroute
avançaof
aprè le combat
avecqui il est eqilé, saûsjet de dé. Sinorqpour
2. Le camp ayalt I'unité qui a le plus de rallieruneunité,lejouer Èit unjet dedé.
différenceentres€spointsde cohésionet son - Si le ésultat estinférieurou ésal arrchârisneùr
TQ d€route.L'adversaire
resteet n'estlEs 'nis lea&r pluste TQ & unitéen dftouûe(l), I'urritéest
en dérouûe;
si c'€stI'attaquântil avance(s'il ralliée.
peut);il a maht€naffun nomb're
de pointsde - Si le resultatestsupédeuà 'charisme+ l' I'unité
cohesion
égalà sonTO - l.
endéroutese
selon10.32.
3. Si la .litréretceenttelespoinfsde cohésion
et Ercepiion: Si@ace,
ce qui pr&Èdese proôril et quc le
lesTQ sonfles mêmespourlesdeuxcaqo, le résultatestaussisuÉrieurauTQ impriné de l\nité,
défenseur
dérout€et l'attaquadavanceapds le I'unitéestà ta placêéliminéê.
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Exemple César,avec un charismede 7, peat rallier
les unilés en déroute à portée avec un 8 ou moins.
Pdr contre, le SCpompeien,Lentulus,dewd obtenir
un.o ou un I pour rallier ne unifé. S,il essayede
r.a ier l! 6ène cohorte de la !égion syrienne (Ie
imprimé de 5) et obtient un 6, celte cohorte serait
éliminëe.

ralliemenl et donneà lbnité des points de cohésion
indiquéq selon le jet de dé et le Te imprimé de
de rallier uneeohorteen déroate(fe inpriné de 7
nais TQen déroutede I).
- Le joueur obtientun 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 dëroutesedénlace.
- Le joueur obtien, un I (superieur à 4+l);
l'unilé est éliminéecar I est su4rieur a{ Te
ae /-

Lesunitésrattiéesnepewen
r ou utiliserdes
ordresavant le tour suivanl Les unités ra[iées
pewentêEeredirigées
<an<coûten Mp ou poin6 de
cohésio4maislestircursà piedsontencor€"ldissite
1o".Ies unitesrallieessontdminuees,selon10.21.
Lesélephants
atrolesnerallisnfiamais.
(.10.39)Si un leaderest enryiléavecrme unité en
Oerout€r'retraitanL
ce leaderpeutdérouteav€ccetæ
unit€.Il estpasaffectésinonparla dérouæ.
>>(10.4) POURSUITE DE CAVALERIE
NotehisûodqueUndesprohlèmes
avecIa cavaleie
à lraversl'histoiremilitaire est su'il
étoit souvent
-victorieuse

diffcile d'arrêter une cdvalerie
de la
pourstile qu-'elle engageait contre les trotpes
e.nnemies
enîuite. Lehcteur imprtatt par rûrrener
tes chevauxïous dûts la bataille était habitaellement
Ie nivedu de confiôIe de leaderchip.Les problèmes,
cependant,ëtaient bim moindre à cette éFaqueqae
dansles l8-19èmesiècles_
(10.41) Si nîe miÉ enne|nieest mis6 en déroutepar
une_ca lçriç anie attaouantc en mêléc (la vrai
mêl*.
.oa! la vérification de Te/effondrcment), la
cavaleriel'ictorieuseDOIT 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 défenseserait éliminê
parcequ'elle ne peut t€nniner sa déroutecar elle est
encerclée,il n! a pasde pousuit€.
Erception #2: Si une uniui attaqu€eû mêlée d€ux
unités difércnt€s en même æm[s et qu,une seule
qeroure,ll ny a pasde&rout€.
l.ivrea de ràclcr

(10.42) Pour éoudre la poursuiûe,lesjoueursjettent
*,f
*r. la table de poursuire de *r;,.ri",
les ajustementspossibles.Un des troÉ
evénements
suiv:mtspeut seproduirc:
I . RupûEe:L'unité en déroutefait son mouvernent
de dérorræ.Ia cavalerieen poursriæ rom6 la
poursuite et n€ suit pas. Le cavalerie en
pousuite €st Finiê pour le toul; elle ne peutplus
attaquer ou se deplacer mais se déênd
normalementet peut changerde direçtion av€c
un ordte.
2. Pou$uite (conte infanterie): L,inhnterie en
dérout€rcaafte desdeux hex€shabituels.Une et
uneseuledescavaleriesvictorieusesla suive.en
utilisad exacæment le même chenin- ÉIe
s'adêtequand:
a. Elle ent€ .t-n( nneZOC ennemie:OU
b. Elle al€nce adjacenteà I'unité en derouæ.
Si (a), elle s'arÉte simplemenqelle ne pflt pas
attaqn€r.Cependant,si O), e[e peut attaquerà
nouvelu ... si I'unié en poursuitena que t'unité
en fuite dans sa ZOC et qæ le joueur obtienne
unj€t de dé inférieur ou éealau Te de I,unitéen
pousuit€. Si c,eg le cas, elle attrque enoore,
r€commençantpar une vérification de Te avanf ,
mêlê (a cavaterievietrt dejà de ta hirc). Ceue
fois, si ltnité en défenseest déroutê elle esl à
la placeéliminee. 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 cavalerieatfaçe
une
s€condefois et oæt à noweau en dérouæunité
en fuiie, cettedemièfÊdéroutejusqu,à sortir dê
ra carte par son bord de retraite, en utilisant le
cheminle plus facile. C€te fois, la cataterie en
poulsuite suit lâ cavaledeen firite, en udlisanr
le mêmechemir. Elle Jaret€:
- quand elle est à un hex dbne ZOC
ememie.
Elle n'entre pas dans cetteZOC; elle s'atrÊb
sirrFlem€nt OLI
- quand elle porrsuit horsqrte et
est plaoée
dansla carte& poursuite.

Toutesles vérifications& cohesionaprà combat
(9.37)seproArisentapr€squetout€sles poutsuit€s
âient été r&olues... màne si: la cavalerieest
maintenant
hors-cart€
dansla
E-remple#1t [PharnlasJ La cohortepompéienneà
2728 est chargéepar 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 altaqueà nouveaa,mettantàn dérotttela 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 pompéienneestune RC. Ceïe fois,
Ia BC attaque une secondefois (le joueur césaréen
obtient un 7 sur la table de pournitQ et que la RC
démuteuneseconde
foia il y a une ligne de cohortes
en 2023-2025-2027,etc.. Ainsi alors qte la
dérouteà fiavers cette ligne et hoÆaarte (élininée),
la BC germaine encore en gnurnite s'aftête en
2226,avant d'entrer dansIa 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
raisonnablementpossible, devrait faire eviter le
contacl de sesunilés enfuib avec sesautres unités.
Le mot clé est bien nir, raisonnable.... et dans les
cas de dispuE anère, l'opinion du poursuivantprend
Ie dessus.N'essayezpas de pnnser que vout potvez
utiliser vos unités enfuite pour amenerla cavalerie
ennemiedansunesorte de "piège".
(10.43) Lâ cayal€rieen pou$uite poursuivant horscarte doit d'abord êûe regrowée ar"nt qu'elle ne
puisse rcvenir. Four êûe rcgroupée, le leader de
csralerie de l'uaité ou IOC doit aussi êbe horsqtte
et dansla caserln Rllsuit'. Seulsles leadersqui sont
'en pouruite' (10.46) peuv€nt
€*e placés ainsi. Iæ
regtoupernentse Eit quand ce leader est acthé. Il
peut eûsuitedom€r l'or&€ de se RegfolFer à toûtes
s€sunités'l'rnc la casede poursuiteet l€s plâce dans
la casede regroupementI peut aussiutiliser lordrÊ
de rcgroupemeatpour se deplacer tui-même rl.n<
cene case,q| peut utilis€r un odr€ @té pour æ
déplacerlui-méne.
(10.,14) LÆsunit€s de cavalerie dans la case de
regroupemeft pewent revenir sur la cart€ dés le
TOUR aprèsleur rcgroupementEf sT y a un lcader
dans18casede regroupemeûtQrutrd c'e$ au totrr dr
leaderde donnerdesordre6,le j{rtl€lr, jetæ un dé. Il
peut ajouûerle charisne ôr l€âderà cejet de dé. S'il
est inférieur à 6, l€s unités r€sûenthors.cart€jusqu'au
Fochain tour. S'il est $tÉrieur ou égal à 6, ûoutesles
cavaleries dans la case dê r€group€mentF|lyent
rwenir; le leader hors carte ffvoie un ordre de
R€tourà tout€slescavaleri€sregroupéesda"< la case.
c€sunitéspeuventrnaintenântr€venh sur la cafie, en
entrantdars un b€x ôr côtépar où elles sont parties.
Le leadêrpeut soit rev€nt avecelles, soit ête rcplacé
dans la casede regroupemenlTrait€z la caralerie
commedes"renforts' pour lestamenetdanslejeu
(10.45) la cal,alerieen poursuitequi quiûe ta carte
n'estpas élimin€eet ne comptepas pour la victoirc.
Cela s'appliquelussi aux l€ader allant hors.carte
pour rappelersesunités.
(10.46) Seuls les leaders'en poulsuite, peuvent
afiecfer la poursuitÊet le rclour. Un joueu peut
placerun leader'en poursuite'
- pendantla résolutionde combat à I'instânt où
une cavaleriedanssa portéede commandement
passeen poursuite,ou
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- à la placed'envoyer
desordresou un LC quand
c'està sontourdele fairc.
(10.44 LÆsleadêrs'en poursuite'peuventsoit rester
sul la caræou errvoyerun ordreà eux-mêmes
de
quitterla cart€.Dansc€demiercas,unefoisç'un tel
ordreest€nvot€,on prendsimplement
le leâdsret on
le placedansla casede poursuite.It ne peutpasêtre
placédirectement
dan<la casede rcgroupement,
prs
plus Cuil ne peut quifier la cartes'il ne peut pas
tracerune ligne d'hexeslibre d'unitésou de ZOC
jusquâ ce bord de cade.l,es t€adersqui
ennemies
sonf déphcéshotsqrte ne peuventpas erwoyer
dordrcsou de Conmandemenr
de Ligne à d,autres
unitéspendanfcettephased'Ordres.
Notc de jc[: Si un leaderde csvalerieestactivéet
que vous voulezIe fairc sortir de la carte pour
regrcrper la canlerie en pour ite, cela prend un
phase d'Ordres conplète placer ce leader en
poursuite(10.46[b])et ensuiteune secondephase
d'Ordrescomplètepour le faire quitter la carte
(t0.47).
(10-.18)Un leaderen poursuitea les restrictions
suvan€s:
- tr nc peut pas douer d'Ordresou de LC à
dhuf€s unités$and il estsur lâ canei il peut
se ônner un ordre de mouvemùt Un t€l
mouvercntpeû êlæun mow€m€ûtnormalsur
pourle déplacerhors€rte
cart€,un mouvement
selon 10.42 un Éouv€mentde la case En
poursuiteà la case de regoupement(qui
demandeun ordre de regror4enr€nt)ou uû
morn€ment
pourrevenirsurliacarfs.Il peû n€
atrecterlesjetsdedédeslâblesdepoursuiæ
que
glr la cart€.
S'IL€6É
- tr peutdonnerdesordresde sercgrouperet de
relrnir aux cavaleries
qti sontâen( la même
casehors€rt€.
- [ doitresterEn poùrsuite'jusqu'à
cequiil ny ait
pos de cavaleries(dansson commandemert)
dansles caseshorsde cafic de poulsuiteou de
regrolryement
Lrinstsntoù celaanive,le leader
enlàresonnarqreurdÊpoursuiæ.
- tr peutaussiquitt€rsonstatutEn poursuiter
s'il
rcçoitun Ordre(et mn un Commandement
de
Ligne)pourcelaparsonOC.

>>(10.5) DtrROUTT IyARMEE
VICTOIRE

ET

(10.51) Un jolrur gagneen forçant larmée de son
adversaireà sc retirer. Une armeese retirera {rand
eue a dépasséson 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 sesunités élininées ou uoité6en d&ouie
hon carte)que sonarméea accïmulée.
(f0.52) En généBl, une unité vaut des points de
déroû€ (RP) en nombi€ égal à son TQ, avec les
exc€ptionssuivantes:
>>. Toutecles SK quelquesoit leur TQ, valent I RP.
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- L€sOCet SCtué6valent5 foisleut initiativeen
F.P. Les l€adeF blessê et l€s triblns ou
praefects
tuésn'o posdeftt
- Les éléphantsvalent 2 RP (et non leur TQ
imprimé).
- Lesscorpions
etbalistesdétruitsvalent0 RP.
- Un aquilacapturé(4.55)vaut 25 points,âlors
qu'unaquilaendérouæ
(4.56)vautl0 poinE
(10.53)Si le ûotald€l'arméed'unjoueur€stsupédeul
ou égal au niveaude retrait de I'amée pour cetl€
bataille,I'arméeest miseen dérout€et le joueur a
perôrla bataille.
(10.54)Si les deuxcampont atEint leur niveaude
retraità la fin du mêmeûour,lejoueurryant le moins
depointsdeTQ aud€ssus
è ceniveâuglgne(maisà
peine).Si les deuxcampsont eloctementle mêmq
c'estun matchnul.
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