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Introduction 
Tyrant est une simulation de combats tactiques entre les 
armées de Carthage et de Syracuse, de 480 à 276 avant 
J.C. Pour jouer à Tyrant, vous aurez besoin du jeu Great 
Battles of Alexander Deluxe pour les cartes, les règles de 
base et certains pions. Tyrant peut également être joué 
avec les règles de Simple Great Battles of History. 
 
Bien avant Hannibal, Barca avait mené les forces armées 
carthaginoises dans une lutte titanesque contre Rome, et 
Carthage avait rivalisé pendant des siècles avec la cité-
état grecque de Syracuse pour la suprématie dans la 
Méditerranée occidentale. Traditionnellement, on admet 
que Carthage fut fondée en 814 (toutes les dates 
s’entendent avant J.C.) par des habitants de la Tyr 
phénicienne, tandis que Syracuse, moins d’un siècle plus 
tard en 733, fut fondée par la cité-état grecque de 
Corinthe. Ce fut un large mouvement de colonisation 
vers l’ouest de la part de ces deux peuples marins. Au 
début, il y eut suffisamment de place pour les colons 
phéniciens et grecs. Cependant, à mesure que les colonies 
se multipliaient, deux sphères d’influences distinctes se 
développèrent. Les Phéniciens dominaient le sud et 
l’ouest, l’Afrique du Nord, le sud de l’Espagne, la 
Sardaigne et la Sicile occidentale. Les Grecs contrôlaient 
le nord et l’est, du nord de l’Espagne et la Gaule jusqu’en 
Italie du sud et en Sicile orientale. Cet ensemble épars de 
colonies grecques indépendantes était connu sous le nom 
de Magna Graecia. Entre les années 650 à 500, des 
frictions entre les deux peuples naquirent, et Carthage se 
développa graduellement en une puissance impériale 
unifiant les colonies commerciales phéniciennes sous sa 
bannière. Mais la Magna Graecia n’acquit jamais d’unité 
politique comparable à l’empire carthaginois. Une cité 
grecque émergea pour mener la lutte contre Carthage, et 
ce fut Syracuse. La Sicile devint le principal terrain 
d’affrontement entre Syracuse et Carthage. L’île était 
riche en ressources naturelles, et se trouvait à la croisée 
des routes commerciales qui reliaient les bassins 
méditerranéens oriental et occidental, ainsi que l’Afrique 
et l’Italie. 
 
Tyrant comprend douze des batailles les plus décisives 
qui émaillèrent les guerres récurrentes entre Carthage et 
les Grecs de Syracuse. Les armées de Syracuse étaient 
similaires aux armées de hoplites de l’époque qui 
existaient dans les cités-états de la Grèce, mais 
comprenaient une meilleure cavalerie et un important 
corps de mercenaires composé d’unités grecques et de 
barbares de l’ouest. Plus significatif, les Tyrans de 
Syracuse étaient de bien meilleurs généraux que les 
strategos typiques des cités-états, avec les ressources 
suffisantes pour engager de longues campagnes en Sicile, 
en Italie et même en Afrique. Bien que Syracuse pouvait 
probablement aligner plus de 10.000 hoplites en cas 
d’urgence, une force sélectionnée de 3.000 hommes, 
l'Epilektoi, fut la seule unité à participer à de longues 
campagnes loin de ses foyers. Syracuse possédait 
également une force d’élite composée d’infanterie légère, 
une garde de 600 hommes, et 1.200 (600 avant 439 av. 
J.C.) cavaliers lourds, les chevaliers. A mesure que le 
temps passait, les Tyrans de Syracuse s’appuyèrent de 

moins en moins sur les levées civiques syracusaines et 
alliées et de plus en plus sur des forces de mercenaires. Il 
y eut également une utilisation croissante des Peltastes et 
autres unités spéciales, en plus des hoplites. De l’autre 
côté de la mer à cette même époque, Carthage était en 
train d’étendre son empire au cœur de l’Afrique, en 
Sardaigne, en Corse et en Espagne. Mais Carthage dû 
faire face à son plus formidable adversaire que 
représentaient les armées de hoplites grecs de Sicile. 
Carthage comptait sur les levées de tribus nord-africaines 
ajoutées aux mercenaires barbares natifs de toute la 
Méditerranée occidentale. En Sicile, les armées 
carthaginoises étaient généralement soutenues par des 
unités alliées et des mercenaires grecs. Les seuls 
Carthaginois qui servaient dans ces armées étaient les 
officiers et la cavalerie lourde. Cette combinaison n’eut 
que des succès limités contre Syracuse. De ce fait, 
Carthage constitua sa propre force de hoplites, le 
Bataillon Sacré. Ses faits d’armes se verront aux batailles 
de Crimissos, d’Ecnomus, de Tunis la Blanche et de 
Tunis. 
 
Il y eut d’intéressantes tendances lors des deux siècles de 
guerre couverts par Tyrant. Tout d’abord, ce ne fut 
jamais une lutte entre les Grecs et les Phéniciens; c’était 
un combat entre Syracuse et Carthage. Les deux cités 
dirigeaient des coalitions composées de nombreuses 
cités-états grecques, et elles employèrent toutes des 
mercenaires barbares. Il y eut un nombre notable de 
campagnes de vengeance carthaginoises qui durèrent 
plusieurs générations (Hamilcar-Gisgo-Hannibal et 
Mago-Himilco) présageant Hamilcar Barca lors de la 1ère 
Guerre Punique et son fils Hannibal lors de la 2nde contre 
Rome. Les Tyrannies syracusaines ne duraient en général 
pas assez longtemps pour que de telles campagnes se 
produisent. Globalement, l’issue de ces batailles fut 
partagée (sept victoires pour Syracuse, cinq pour 
Carthage). A noter que trois commandants carthaginois 
furent tués au combat (à Himera, Cabala et à Tunis la 
Blanche), tandis qu’un seul commandant en second grec 
tomba (à Cronium). Bien que Syracuse réussissait 
généralement mieux dans les batailles rangées, Carthage 
possédait une richesse, une stabilité politique et une 
puissance navale supérieures. Syracuse fut assiégée 
quatre fois (par Himilco Hanno de 398 à 397, Mago de 
343 à 342, Hamilcar Gisgo de 311 à 310 et encore une 
fois par Mago en 278) tandis que Carthage ne fut 
menacée qu’une seule fois (par Agathocles de 310 à 
307). La guerre continue resta équilibrée pendant un 
certain temps, ne penchant en la faveur d’aucun camp. La 
lutte qui dura plus de deux siècles (480 à 264) entre 
Carthage et Syracuse ne parvint jamais à une conclusion 
définitive, car un nouveau participant dans la cour de jeu, 
Rome, émergea lors de la Première Guerre Punique pour 
voler le premier prix. 
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Généralités 
MATERIEL : 
Ce module contient : 
1 carte 
1 planche de 140 pions 
Ce Livret de Règles 
 
LES PIONS 
La plupart des pions requis dans les scénarios de Tyrant 
sont fournis dans ce module, et sont indiqués par un (T); 
cependant, d’autres proviennent du jeu Great Battles of 
Alexander Deluxe [GBA], indiqués par un (A). La 
légende des couleurs des unités est : 
 
Nationalité                                     Couleur (Nationalité 
dans Tyrant                                            dans GBA) 
Unités civiques syracusaines 
   & alliées grecques :                     Rouge (Macédoniens) 
Mercenaires grecs syracusains :     Violet (Grecs) 
Unités civiques carthaginoises :     Bleu foncé (N/A) 
Mercenaires et alliés grecs à Carthage 
   et levées africaines :                    Bleu clair (Perses) 
Forces tribales libyennes, maures, numides & sicèles 
   alliées à Carthage :              Marron (Tribus du Danube) 
Barbares combattant pour les deux camps 
(Libyens, Ibères, Sardes, Celtes, Liguriens, 
Etrusques, Samnites & Campaniens) :   Vert (Indiens) 
 

Commandants d’Elite : Certains Leaders 
possèdent un triangle sur leur pion. De tels 
Leaders sont éligibles pour utiliser la règle 
des Commandants d’Elite (5.5) s’ils ont le 

commandement total de leur armée dans le scénario. 
 

LES CARTES 
Les scénarios se jouent sur la carte de Tyrant ou sur 
celles de GBA, selon ce qui est indiqué. 
 
REGLES SPECIALES 
Les règles spéciales suivantes s’appliquent aux scénarios 
de Tyrant quand le type d’unité listé est présent dans la 
bataille. 
 
1. Frondeurs des Baléares : (Mont Ecnomus & 

Lilybaeum) Ces tirailleurs étaient considérés 
comme les meilleures soldats de tir à 
distance dans le monde méditerranéen 
occidental. Leurs capacités sont décrites  

dans le scénario du Mont Ecnomus. Pour refléter leurs 
capacités uniques, les règles suivantes sont effectives 
pour toutes les unités SK de Frondeurs des Baléares : 
 
(a) Modification de portée de tir : Sur la Table de Portée 
et Résultats des Tirs de Projectiles (8.61), utilisez la ligne 
Archers à Pied [Foot Archer] pour la portée et les 
résultats au lieu de la ligne concernant les SK de 
Frondeurs. 
 
(b) Modification des pertes de Leaders : Si le jet de dé est 
de ‘0’ ou de ‘1’ et qu’il se trouve un Leader dans 
l’hexagone cible, testez la perte du Leader selon 8.19. 

(c) Ajout au jet de dé : Si le défenseur est une HI ou une 
PH, et qu’une unité de Frondeurs des Baléares tire à une 
portée d’un hexagone (elle est adjacente) à travers un 
côté d’hexagone frontal de l’infanterie, ajoutez deux 
(+2) au jet de dé au lieu de trois (+3). 
 
2. Le Bataillon Sacré : (à Crimissos, au Mont Ecnomus, 

à Tunis la Blanche, à Tunis et à Lilybaeum) 
Cette formation d’élite carthaginoise est 
décrite dans l’historique de la Bataille de 
Crimissos. Les règles spéciales suivantes  

s’appliquent aux deux unités HI/HO du Bataillon Sacré, 
et la règle (c) s’applique également aux unités HC du 
Bataillon Sacré : 
 
(a) Formations de Phalanges de 
double profondeur (9.62). 
 
(b) Carré et Effets du Carré (9.63 et 9.64). 
 
(c) Valeur en Points de Déroute (RP), modification de la 
règle (10.42) : Les deux unités HI/HO du Bataillon Sacré 
valent 24 RP chacune (au lieu de 16). Les deux unités 
HC du Bataillon Sacré valent 12 RP chacune (au lieu de 
8). Cela est dû à l’extrême importance que Carthage 
accordait à la vie de ses citoyens. 
 
3. La HC Noble de Carthage: (à Himera, à la seconde 

bataille d’ Himera, à Gela, à Cabala, à 
Cronium) Cette formation civique 
carthaginoise apparaît dans toutes les batailles 
avant que le Bataillon Sacré de Cavalerie ne  

soit créé. La règle suivante s’applique aux unités de la 
HC Noble de Carthage dans tous les scénarios : 
 
(a) Valeur en Points de Déroute (RP), modification de la 
règle (10.42) : Les unités de la HC Noble de Carthage 
valent 12 RP chacune (au lieu de 8). Cela est dû à 
l’extrême importance que Carthage accordait à la vie de 
ses citoyens. 
 
4. Evitement des chars : Toutes unités de HI/HO et de 
LP utilisent l’Evitement de Chars (cf. 9.24). 
 
5. Infanterie irrégulière : Une grande part de 
l’infanterie présente lors de ces batailles étaient des 
conscrits légèrement protégés, des levées tribales ou des 
mercenaires utilisés plus comme troupes de choc que 
comme troupes de tir à distance. Ce qui suit s’applique à 
toute Infanterie Légère (LI) et Infanterie Moyenne (MI) 
armée de projectiles. Les Tirailleurs (SK) et les Peltastes 
(LP) ne sont pas concernés. 
 
(a) Ajoutez un (+1) à tous les jets de dé de Tir à Distance 
contre des unités de HI/HO (cumulatif avec le DRM de 
+1 contre les HI). 
 
(b) Ajoutez (+1) au Test de QT de Retrait en Ordre (cf. 
6.72, n°3). 
 
6. Commandants d’Aile : (à Gela, à Cabala, à la 
Rivière Crimissos, à Ecnomus et à Tunis la Blanche)  
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Certains Leaders sont désignés comme étant 
Commandants d’Aile dans le déploiement du scénario. 
Ces Leaders peuvent donner des Ordres de Ligne lors de 
leur Phase d’Ordres initiale, non-Momentum, sans jet de 
dé même s’ils ne se trouvent pas à Portée de 
Commandement de leur général. 
 

Version simplifiée de GBoH 
Ce chapitre contient les informations nécessaires à 
l’adaptation du module Tyrant aux règles simplifiées de 
GBoH. La description des scénarios version GBoH 
simplifié suit le même format : Déploiement, listes des 
Formations, Facteurs de Court-circuit, possibilité de Côté 
Réduit de chaque camp, niveaux de Retrait d’Armée, et 
modifications des règles spéciales du scénario. 
 
Déploiement 
GboH simplifié utilise les déploiements standards dans 
tous les scénarios à l’exception d’un point important : le 
joueur peut placer ses Leaders dans tout hexagone 
contenant une unité que le Leader peut commander selon 
le Tableau des Formations. 
 
Tableau des Formations 
Les deux joueurs ont un Tableau des Formations qui 
décrit les capacités organisationnelles de leur armée. 
Chaque ligne du tableau liste les unités de la Formation 
et leur leader qui sont éligibles pour l’activation lors d’un 
Tour de Joueur. Si plus d’un type d’unité est donné pour 
une même Formation, toutes les unités de ces types 
doivent être activées sauf si l’expression “et/ou” figure 
sur cette ligne de Formation. Dans ce cas, le joueur peut 
activer toute combinaison des types d’unité listés. 
Cependant, si un type donné est activé, toutes les unités 
de ce type doivent être activées. Les Formations sans 
Commandant de Formation sont traitées comme des 
Auxiliaires. Les Leaders éligibles pour le Court-Circuit 
sont listés dans le Tableau des Formations avec un 
chiffre situé à droite d’une barre oblique (/) indiquant le 
nombre de tentatives que ce Commandant peut effectuer 
par partie. Bien que certains Leaders commandent plus 
d’une Formation, chacun d’eux possède un facteur de 
Court-Circuit applicable pour toute la partie, quelle que 
soit la Formation qu’il choisisse d’activer après avoir 
court-circuité le Tour. 
 
Une ligne de tirets indique des Formations distinctes 
menées par un même Commandant. Il n’existe pas de 
Formations Multiples et elles ne peuvent pas être activées 
en même temps sauf si le contraire est spécifiquement 
mentionné dans les règles du scénario. 
 
Côté Réduit 
Les unités qui ont un côté de Puissance Réduite sont 
listées pour chaque joueur. 
 
Niveaux de Retrait d’Armée 
GboH simplifié conserve les mêmes niveaux de retrait 
que dans le jeu standard. Ils sont repris pour aider les 
joueurs. 

Règles spéciales 
Certains scénarios ont un ensemble unique de règles 
spéciales. Les règles spéciales de GboH simplifié sont 
listées en premier, suivies des règles initiales du scénario. 
L’ordre des règles initiales a été maintenu. Dans tous les 
scénarios, ignorez tout chapitre relatif à une Direction de 
Retraite. Il n’y a pas de Mouvement de Retraite dans 
GboH simplifié. 
 
REGLES SPECIALES DU MODULE 
TYRANT POUR GBOH SIMPLIFIE 
Les règles spéciales suivantes sont applicables dans la 
plupart des batailles incluses dans le module Tyrant. 
 
Frondeurs des Baléares : (au Mont Ecnomus & à 
Lilybaeum) Les règles suivantes sont effectives pour 
toutes les unités SK de Frondeurs des Baléares : 
 
1. Sur la Table de Portée et Résultats des Tirs de 
Projectiles, utilisez la ligne Archers à Pied [Foot 
Archer] pour la portée et les résultats au lieu de la ligne 
concernant les SK de Frondeurs. 
 
2. Si le jet de dé est de ‘0’ ou de ‘1’ et qu’il se trouve un 
Leader dans l’hexagone cible, testez la perte du Leader. 
 
3. Si le défenseur est une HI, et qu’une unité de 
Frondeurs des Baléares tire à une portée d’un hexagone 
(elle est adjacente) à travers un côté d’hexagone frontal 
de l’infanterie, ajoutez un (+1) au jet de dé au lieu de 
deux (+2). Notez que ceci diffère légèrement de la règle 
de la version standard de GBOH. 
 
Le Bataillon Sacré : Les unités HI/HO du Bataillon 
Sacré peuvent se former en Double Profondeur (10.3). 
Elles valent 24 RP chacune. Les deux unités HC du 
Bataillon Sacré valent 12 RP chacune. 
 
La HC Noble de Carthage : Les unités de la HC Noble 
de Carthage valent 12 RP chacune. 
 
Evitement des chars 
Les ajustements suivants reflètent la relative facilité avec 
laquelle des troupes plus disciplinées faisaient face aux 
chars à cette époque et la nature “à utilisation unique ” de 
cette arme. 
 
• Pour être éligible au DRM de Mouvement de +1, les 

chars doivent avoir bougé d’au moins quatre hexagones 
pendant la Phase de Mouvement. 

• Toutes les unités de HI/HO et de LP reçoivent un DRM 
de –1 DRM quand elles se défendent contre des chars. 

• Les unités de chars attaquantes sont automatiquement  
éliminées à la fin du Combat de Choc si celui-ci a été 
effectué contre une unité non-SK et non-CH. 

 
Infanterie irrégulière 
Ce qui suit s’applique à toute Infanterie Légère (LI) et 
Infanterie Moyenne (MI) armée de projectiles. Les 
Tirailleurs (SK) et les Peltastes (LP) ne sont pas affectés. 
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• Ajoutez deux (+2) à tous les jets de dé de Tir à Distance 

contre des unités de HI/HO (cumulatif avec le DRM de 
+1 des HI). Notez que ceci diffère légèrement de la 
règle de la version standard de GBOH. 

• Une unité d’Infanterie Légère (LI) doit passer un Test 
de QT pour Retraiter Avant le Choc (cf. 7.41) et si elle 
réussit, elle Retraite selon 7.41 en subissant un Hit de 
Cohésion. 7.45 est ignoré – il n’y a pas de Test de QT 
après la Retraite. Si l’unité échoue au test, elle doit 
rester sur place. 

 
Leaders de remplacement 
Il n’y a pas de Leaders de remplacement dans Tyrant — 
ignorez 4.37. Si une Formation “sans Leader” est activée, 
ses unités sont Non Commandées sauf si elles se trouvent 
à Portée de Commandement du Commandant Général. 
Le Commandant Général ne peut PAS bouger lors de 
l’activation de cette Formation. 
 
Notes de jeu en compétition 
Lors d’une partie de compétition, nous vous suggérons 
d’utiliser la méthode de Mise des Points de Déroute pour 
déterminer qui joue le camp favorisé du scénario. Chaque 
camp note secrètement sa mise (en Points de Déroute 
d’Armée) puis en révèle simultanément le montant. Le 
vainqueur des mises joue le camp de son choix et réduit 
le Niveau de Déroute de son armée du montant de sa 
mise. 
 

LA BATAILLE 
D’HIMERA 
LE ROI HAMILCAR DE CARTHAGE 
CONTRE LE TYRAN GELON DE 
SYRACUSE 
Nord de la Sicile, 480 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Syracuse devint une puissance militaire majeure sous le 
premier d’une série de tyrans (aujourd’hui ces dirigeants 
seraient appelés “dictateurs militaires” ou “seigneurs de 
guerre”), Gelon (au pouvoir de 485 à 478). Devenu Tyran 
de Gela en 491, Gelon perçut les immenses avantages du 
site de Syracuse comme port et comme forteresse. Il 
s’empara du contrôle de la cité en 485 et transféra de 
force les populations des cités alentours afin de 
construire sa nouvelle capitale. Gelon, comme la plupart 
des tyrans qui lui succédèrent, poursuivit une politique 
étrangère expansive, spécifiquement agressive envers les 
Phéniciens de Sicile et leurs alliés grecs. Le Tyran et 
beau-père de Gelon, Theron d’Akragas, déposa Terillus 
d’Himera et occupa la cité avec ses propres mercenaires 
en 483. Pendant ce temps, l’Empereur de Perse Xerses se 
préparait à envahir la Grèce. Les Grecs avaient envoyé 
une délégation à Syracuse demandant une aide militaire. 
Gelon offrit d’envoyer 200 trirèmes, 20.000 fantassins et 
5.000 cavaliers (des chiffres évidemment exagérés) pour 
défendre la Grèce, à condition d’être nommé 
Commandant en chef. Les Spartiates refusèrent cette 
condition. Au même moment, le Roi Hamilcar de 
Carthage préparait une invasion majeure de la Sicile,  

afin de remettre au pouvoir son ami personnel Terillus à 
Himera. Cette expédition empêcha Syracuse d’envoyer 
de l’aide à la mère patrie. Puisque la campagne 
d’Hamilcar coïncidait avec l’invasion de Xerxes, les 
Grecs estimèrent tout naturellement que c’était un assaut 
perso-carthaginois coordonné contre le monde grec tout 
entier. Gelon prit la tête d’une alliance regroupant la 
majeure partie des cités grecques siciliennes en 480. 
D’autres Grecs, comme Anaxilus de Rhegium et la cité 
de Selinus, préférèrent l’alliance de Carthage. Ce fut la 
première de nombreuses guerres entre Carthage et 
Syracuse. 
 
Hamilcar, dont la mère était d’ailleurs syracusaine, avait 
fini de rassembler son armée en Afrique au printemps 
480. Le jeune fils d’Hamilcar, Gisgo, l’accompagna lors 
de cette expédition. L’armée d’Hamilcar, après trois 
années de préparation, comprenait une énorme levée 
africaine et des contingents de mercenaires venus 
d’Ibérie, de Ligurie et de Sardaigne, ainsi que des Celtes 
et d’autres peuples. Les Grecs de l’époque écrivirent que 
cela représentait 300.000 hommes, mais il est plus 
probable qu’elle n’en comportait qu’un dixième. Une 
tempête frappa la flotte punique avant qu’elle ne puisse 
accoster à Panormus, et de nombreux chevaux 
transportés furent notamment perdus. Une fois en Sicile, 
Hamilcar rallia à sa bannière des alliés grecs et des tribus 
sicèles. Il devait probablement avoir plus de 30.000 
fantassins, 1.000 cavaliers et quelques centaines de chars. 
Entre temps, Gelon rassemblait son armée. Ses forces 
incluaient ses propres mercenaires et les forces civiques 
de Syracuse renforcées par les armées de Theron 
d’Akragas et de son jeune frère Hiero, Tyran de Gela. On 
dit que son armée comprenait 50.000 fantassins et 5.000 
cavaliers — certainement le double de la réalité. 
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Hamilcar conduisit son armée et sa flotte le long de la 
côte jusqu’à Himera. Il établit deux camps, un camp 
côtier pour protéger sa flotte et bloquer la route côtière, et 
son camp principal protégé dans les collines situées au 
sud-ouest de la cité. Gelon établit son armée à l’est de la 
cité. Alors que les armées s’accrochèrent près d’Himera, 
les hommes de Gelon mirent la main sur un message 
provenant de la cité grecque de Selinus alliée des 
Carthaginois, indiquant la date d’arrivée d’un corps de 
cavalerie grec venant renforcer l’armée d’Hamilcar. 
Gelon en profita pour échafauder un plan machiavélique 
en faisant passer sa propre cavalerie pour la cavalerie 
Sélinite; il projeta de prendre la tête du gros de son armée 
dans un mouvement tournant afin de tomber sur le camp 
situé dans les collines, tandis qu’un autre détachement 
rejoignait la cavalerie déguisée pour prendre d’assaut le 
camp côtier. A l’aube, les cavaliers faussement alliés 
entrèrent dans le camp punique côtier. Alors que sa 
cavalerie semait la dévastation depuis l’intérieur, Gelon 
lança ses assauts surprise sur les deux camps. L’armée 
punique du camp côtier fut massacrée et Hamilcar sauta 
(ou fut poussé) dans le feu sacrificiel d’un grand autel 
installé sur la plage. Au camp principal, le contingent 
ibérique réussit une contre-attaque, mais les Grecs 
répondirent en incendiant cette partie du camp et en 
isolant les Ibères. L’essentiel de l’armée punique fut 
finalement détruite ou dispersée. Hérodote écrivit la 
légende improbable que Himera et Salamis se déroulèrent 
le même jour. 
 
La victoire de Gelon renforça la position de Syracuse 
comme cité phare de la Sicile grecque (les deux tiers 
orientaux de l’île). Un traité de paix formelle fut signé, 
qui dura sept décennies. Mais les deux cités continuèrent 
d’affronter d’autres adversaires. Carthage étendit son 
empire terrestre en Afrique au dépend des tribus 
libyennes et numides, et pacifia la Sardaigne et la Corse. 
A Syracuse, Hiero succéda à Gelon comme Tyran en 
478, et remporta en 474 une victoire navale notable 
contre les Etrusques à Cumae en Italie. Sa tyrannie 
s’acheva en 466, et un début de démocratie fut introduit 
dans la cité. Les gouvernements démocratiques de 
Syracuse furent globalement tournés vers l’intérieur et 
moins agressifs que les tyrannies. 
 
NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : Les Carthaginois ont la supériorité 
numérique, mais leurs forces sont divisées et leur 
structure de commandement est un désastre depuis la 
perte de leur Commandant Général. Les Syracusains avec 
leur Colonne De Troie sont les favoris. 
 
Difficulté tactique : Les collines et les cours d’eau 
rendent la manœuvre difficile, mais cela est vrai pour les 
deux camps. Le joueur carthaginois doit être prudent 
dans le choix des unités qu’il déplace, car il ne peut 
engager son armée que par morceaux. 
 
Temps de jeu : Entre deux et trois heures. 
 
Carte : Utilisez la carte fournie dans ce module. 
 

DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués, orientées dans la direction de leur 
choix. 
 
L’armée carthaginoise du Roi Hamilcar 
Gisgo 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Le camp côtier — Corps monté 
HC Nobles de Carthage       4403                                    T 
HC libyenne-phénic. (1)      4404                                    T 
LC libyenne                         4405                                    T 
Chars libyens (1–4)              4302, 4303, 4304, 4305     T 
 
Le camp côtier —Corps libyen 
Atarbas                                 4204                                    T 
LI libyennes (tribus) (1–25) 5201–03, 5101–03, 

5002–04, 4901–04, 
4802–05, 4203–05 
4102–04, 4003–04              A 

 
Le Camp dans les collines — Corps de mercenaires 
Gisgo [a]                                                    4218                                    T 
LI ibères (1–6)                     4217–19, 4317–19              T 
LI Sardaigne                         3922                                    T 
MI ligurienne                        4024                                   T 
MI celtes (1–4)                     4224–25, 4323–24             T 
HI campaniennes (1–2)        3919–20                             T 
HI étrusques (1–2)                3914–15                             T 
HI samnites (1–2)                 4114–15                             T 
 
Le Camp dans les collines — Corps grec 
Terillus [b]                             4618                                   T 
HI/HO merc. grecs (1–2)      4517, 4518                         A 
HI/HO merc. grecs  (1–2)     4617–4717, 4620–4720     T 
HI/HO Segesta                      4618–4718                         T 
HI/HO d'alliés grecs             4619–4719                          T 
 
Le Camp dans les collines — Levées sicèles 
MI sicèles (tribus) (1–6)       4524, 4624, 4723, 4523, 

 4623, 4722                         A 
 

NOTE : L’action commence une fois que le Roi Hamilcar 
Gisgo a été sacrifié. De ce fait, l’armée carthaginoise n’a pas 
de Commandant Général. 
 
a = Fils du Roi Hamilcar Gisgo 
b = Ancien Tyran d’Himera 
 
L‘armée syracusaine du Tyran Gelon 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Phalange syracusaine 
Gelon [OC]                             5421                                 T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse. (1–3) 5415–16,  

5417–18, 5419–20            T 
HI/HO Garde de merc. grecs  5421–22                           T 
HI/HO Milice de Syracuse. (1–3)  5423–24, 5425–26, 

5427–28                            T 
 
Phalange alliée 
Theron [Commandant d’Aile] [a]   5404                           T 
HI/HO Catana                        5401–02                            T 
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HI/HO merc. (Sparte) (1)     5403–04                          A 
HI/HO Akragas                    5405–06                          T 
HI/HO italiotes                     5407–08                          T 
HI/HO Leontini                    5409–10                          T 
HI/HO d’alliés grecs (1)       5411–12                         A 
 
Phalange de Himera-Gela 
Hiero [b]                                5721                               T 
HI/HO Gela                          5718–19                          T 
HI/HO Merc. (Corinthe)      5720–21                          A 
HI/HO Himera                     5722–23                          T 
HI/HO d’alliés grecs (2–3)  5724–25, 5726–27          A 
 
Division de cavalerie 
Demeratus                           5511                                 T 
HC Syracuse Kn (1–2)       5510, 5511                        T 
HC Garde de mercenaires grecs  5512                         T 
HC Mercenaires grecs        5611                                  T 
LC d’alliés grecs (4)           5612                                  A 
 
La Colonne “De Troie” 
Eumachus                           4603                                  T 
LC d’alliés grecs (1–3)       4602, 4603, 4604             A 
 
a = Tyran d’Akragas 
b = Tyran de Gela; frère de Gelon 
 
ELIGIBILITE D'ORDRE DE LIGNE 
Carthage                       Syracuse 
Personne                        HI/HO 

HC et LC 
 
REGLES SPECIALES 
Fortifications 
1. Les ‘remparts’ des deux camps carthaginois ne 
représentent pas d’obstacle significatif. Carthage ne 
semble pas avoir fait beaucoup d’effort pour fortifier les 
camps à cette époque. Toute unité carthaginoise à pied 
située sur un rempart qui est attaquée uniquement depuis 
l’extérieur du camp voit sa QT augmentée de un (+1) lors 
de la résolution du combat. Entrer dans un hexagone de 
rempart inoccupé depuis n’importe quelle direction coûte 
(+1) Point de Mouvement, mais n’inflige aucune pénalité 
de Point de Cohésion. Les chars ne peuvent pas entrer 
dans des hexagones de rempart. 
 
2. Les murs de la cité d’Himera sont infranchissables 
pour toutes les unités. Seules les unités syracusaines 
peuvent retraiter par les portes. Ces unités ne sont alors 
pas comptées comme pertes dans les Points de Déroute, 
mais ne peuvent plus revenir sur la carte. 
 
3. Le ‘bûcher’ [‘altar’] est là où Hamilcar fut sacrifié et 
sauta (ou fut poussé) dans le feu. Traitez le comme du 
terrain clair. 
 
Surprise 
Au premier Tour de Jeu, le joueur carthaginois ne peut 
activer aucun de ses Leaders. Le joueur syracusain 
accomplit normalement ses activations à l’exception du 
fait qu’aucun Leader ne peut faire de Momentum. 

Colonne “ de Troie ” 
Les trois unités de cavalerie de Gelon (LC alliés grecs 
n°1 à 3) sont déguisées en alliés carthaginois venant de 
Selinus. Uniquement lors du premier Tour de Jeu, toute 
unité carthaginoise attaquée en Choc par des unités de la 
Colonne de Troie voit sa QT réduite de deux (–2) et les 
attaquants sont considérés comme ayant la Supériorité en 
Attaque. Les Carthaginois ne peuvent pas effectuer de 
Tir de Réaction contre les unités de la Colonne de Troie. 
 
Bord de Retraite 
Les Carthaginois retraitent vers la ligne d’hexagones 
36xx; les Syracusains retraitent vers la ligne d’hexagones 
60xx, ou dans Himera. 
 
Victoire 
L’armée carthaginoise a deux Niveaux distincts de 
Retrait : 65 Points de Déroute pour les unités du camp 
côtier et 80 Points de Déroute pour les unités du camp 
dans les collines. L’armée carthaginoise se retire (et le 
joueur syracusain gagne) quand les DEUX portions de 
l’armée se retirent. Si une portion dépasse son niveau, 
retirez de la carte toutes les unités restantes de cette 
portion. 
 
L’armée syracusaine se retire quand un total d’unités de 
100 QT de Points de Déroute ont été éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      313          362         35%                    1.16 
Syracuse      212          258         39%                    1.21 
 
Syracuse aligna environ 20.000 fantassins et 3.000 
cavaliers. Les estimations pour Carthage sont d’environ 
30.000 fantassins, 1.200 cavaliers et 150 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille d’Himera 
(480 Av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ 30 minutes. 
Equilibre : Syracuse est la grande favorite. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                           Formation 
Atarbas /1                                  Corps monté ou 

Corps libyen 
Gisgo /1                                     Corps de mercenaires 
Terillus /1                                  Corps grec 
(Auxiliaires)                               Levées sicèles 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
HC Nobles de Carthage 
Toutes les unités HI/HO de taille double 
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TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                             Formation 
Gelon [OC]/4                               Phalange syracusaine 
Theron /2                                     Phalange alliée 
Hiero                                           Phalange Himera-Gela 
Demeratus                                   Cavalerie 
Eumachus                                    Colonne ‘de Troie’ 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Garde de mercenaires grecs 
Toutes les unités de HI/HO 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : Camp côtier 65 Points de Déroute; 
Camp dans les collines 80 Points de Déroute (cf. 
victoire de la version standard de GBOH) 
Syracusains : 100 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Fortifications 
Toute unité carthaginoise à pied située sur un rempart 
qui est attaquée uniquement depuis l’extérieur du camp 
voit sa QT augmentée de un (+1) lors de la résolution 
du combat. Entrer dans un hexagone de rempart 
inoccupé depuis n’importe quelle direction coûte (+1) 
Point de Mouvement. Les chars ne peuvent pas entrer 
dans des hexagones de rempart. Les murs de la cité 
d’Himera sont infranchissables pour toutes les unités. 
Seules les unités syracusaines peuvent retraiter par les 
portes. Ces unités ne sont alors pas comptées comme 
pertes dans les Points de Déroute, mais ne peuvent plus 
revenir sur la carte. Traitez le ‘bûcher’ [‘altar’] comme 
du terrain clair. 
 
Surprise 
Le Syracusain joue en premier (aucun jet de dé) et peut 
activer toutes ses formations pendant ce premier Tour 
(uniquement). 
 
La Colonne de Troie 
Lors du premier Tour de Jeu syracusain (uniquement), 
toute unité attaquée en Choc par des unités de la 
Colonne de Troie ignore le modificateur de différence 
de QT et à la place ajoute trois (+3) au jet de dé de 
Choc. Les Carthaginois ne peuvent pas effectuer de Tir 
de Réaction contre les unités de la Colonne de Troie. 

 
 
 

LA SECONDE BATAILLE 
D'HIMERA 
LE ROI HANNIBAL DE CARTHAGE 
CONTRE LE STRATEGOS DIOCLES 
DE SYRACUSE 
Nord de la Sicile, 409 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
La longue période de paix entre Carthage et Syracuse 
dura plus d'un demi-siècle. Puis en 415 une nouvelle 
puissance entra en scène pour contester la domination de 
la Sicile. La seconde Guerre du Péloponnèse qui faisait 
rage entre Athènes et Sparte s'étendait à l'ouest. Une 
grande expédition athénienne fut dirigée contre Syracuse. 
Avec l'aide du général spartiate Gylippus, Syracuse 
écrasa la force athénienne en 413. Durant les phases 
suivantes de la Guerre du Péloponnèse (412–404), 
Syracuse réussit à projeter sa puissance navale en Mer 
Egée et jusqu'à la côte asiatique afin de soutenir ses 
alliés, Sparte et Corinthe. Tandis que l'attention de 
Syracuse se focalisait sur des luttes entre factions 
internes et sur la Guerre du Péloponnèse à l'est, les 
dirigeants de Carthage décidèrent de lancer une grande 
invasion en réponse à l'appel de Segesta, une cité alliée 
grecque. La paix avait tenu pendant sept décennies, mais 
pas plus. 
 
Hannibal, petit-fils d'Hamilcar immolé à Himera, 
commandait l'invasion en 410. Le père d'Hannibal, 
Gisgo, avait passé sa vie en exil à Selinus suite à la 
défaite d'Himera. Hannibal était connu sous le nom 
d’Ennemi des Grecs, et nourrissait un puissant désir de 
venger la mort de son grand-père et la disgrâce de son 
père. Son cousin, Himilco Hanno, l'accompagnait. Son 
corps expéditionnaire comprenait des levées libyennes 
appuyées par des mercenaires barbares, essentiellement 
ibères. Une fois en Sicile, il fut renforcé par 5.000 
Libyens et 800 mercenaires campaniens, des troupes 
d'élite déjà engagées lors de l'expédition athénienne de 
413. Ensuite, il ajouta quelques alliés grecs et 
mercenaires, y compris la levée de Segesta. Enfin, 
Hannibal rallia à sa bannière les tribus sicèles des 
collines. Les Grecs de l'époque écrivirent qu'il 
commandait 204.000 ou 100.000 hommes, mais un total 
de 25.000 hommes est bien plus probable. Au début du 
printemps 409, Hannibal marcha sur Selinus située sur la 
côte sud. Les Syracusains, s'attendant à un siège 
prolongé, envoyèrent à Akragas une force avancée aux 
ordres de Diocles. Diocles était un démocrate radical qui 
avait été élu strategos en 412. Diocles n'emmena que 
3.000 hoplites, un groupe de citoyens sélectionnés connu 
sous le nom d’Epilektoi. Mais Hannibal ne se contenta 
pas d’assiéger Selinus; il lança un assaut vigoureux et 
s'empara de la cité en neuf jours de dur combat. Malgré 
de lourdes pertes, Hannibal traversa la Sicile pour 
attaquer Himera, lieu de la mort de son grand-père causée 
par les traîtres grecs. Il devait probablement lui rester 
moins de 20.000 soldats. 
 
Diocles, renforcé par 1.000 hoplites d'Akragas, marcha  
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sur Himera. Rejoignant ses 4.000 soldats sélectionnés et 
la milice d'Himera, il avait une force totale d'à peine 
8.000 hoplites, deux mille Peltastes et quelques centaines 
de cavaliers. Diocles savait que sa phalange était bien 
supérieure contre les troupes légères puniques en terrain 
découvert. De ce fait, après une seule nuit de repos, il 
mena à l'aube sa phalange dans la plaine devant Himera. 
Hannibal fut pris par surprise, et eut juste le temps de 
mettre en formation une partie de ses troupes avant que la 
phalange syracusaine-himérienne ne lui fonde dessus. 
Les premières formations de l'armée punique furent 
rapidement mises en déroute, et les Grecs entamèrent une 
poursuite vigoureuse. Mais seule une partie de l'armée 
carthaginoise fut réellement engagée. Alors que la 
phalange grecque poursuivait l'ennemi en fuite, Hannibal 
envoya quelques unes de ses formations de mercenaires 
d'élite sur ses flancs. Les Carthaginois s'emparèrent de la 
victoire de justesse. Les Syracusains perdirent plus de 
3.000 hommes et se replièrent derrière les murs 
d'Himera. Hannibal avait certainement perdu encore plus 
d'hommes, mais ses mercenaires et ses levées tribales 
étaient renouvelables. Son armée était intacte et il avait 
vaincu. 
 
Diocles décida de ne pas l'affronter et organisa une 
retraite sur Syracuse. Les infortunés Himériens n'eurent 
d'autre choix que d'abandonner également leur cité. 
Tandis que Diocles s'échappait silencieusement de nuit 
par la terre, la plupart des femmes et enfants himériens 
furent évacués par la mer. La nuit suivante, la flotte 
revint récupérer la garnison mais trouva la cité déjà 
envahie et pillée. Pour étancher sa soif de vengeance, 
Hannibal fit sacrifier les 3.000 hoplites himériens qui 
s'étaient rendus sur les lieux du bûcher d'Hamilcar afin 
d’apaiser l'esprit de son grand-père. La cité fut rasée. 
Ayant atteint ses objectifs, Hannibal libéra ses alliés 
grecs et sicèles, renvoya ses mercenaires, et revint 
triomphant à Carthage. 
 

NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : Carthage a l'avantage du nombre, mais les 
Syracusains ont de leur côté la surprise et un meilleur 
commandement. Les Syracusains doivent profiter au 
maximum de leurs avantages de départ pour gagner. 
 
Difficulté tactique : Les collines rendent les manœuvres 
difficiles, mais cela est vrai pour les deux camps. 
 
Temps de jeu : Environ trois heures. 
 
Carte : Utilisez la carte fournie dans ce module. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués, orientées dans la direction de leur 
choix. 
 
L’armée carthaginoise du Roi Hannibal 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
La ligne de siège 
Hamilcar                              5213                                    T 
LI libyennes (tribus) (1–14) 4702, 4703, 4805, 4907, 

5009, 5110, 5111, 5213, 
5314, 5415, 5516, 5618, 
5819, 5920                          A 

Corps monté 
Atarbas                                 4321                                   T 
HC Nobles de Carthage       4321                                   T 
HC Libye-Phénicie (1)         4623                                   T 
LC libyenne                         4722                                    T 
LC d'alliés grecs (Memnon) (1)   4521                           A 
Chars libyens (1–2)              4523, 4524                         T 
 
Corps de mercenaires 
Hannibal GH (OC) [a]           3920                                   T 
HI/HO Segesta                      3922–23                             T 
HI campanienne (1–2)          3919, 3920                         T 
LI ibères (1–6)                      4122, 4123, 4223, 4224, 

 4323, 4324                         T 
 
Corps de vétérans libyens 
Himilco H [b]                        4015                                   T 
MI de vétérans libyens (1–10) 3815, 3914–15,  

 4014–16, 4113–16             T 
 
Levées sicèles 
MI sicèles (tribus) (1–6)       4617–19, 4717–19            A 
 
a = Roi Hannibal l'Ennemi des Grecs, petit-fils du Roi Hamilcar 
b = Himilco Hanno possède un Facteur Stratégique de 5 dans ce 
scénario. Fils de Hanno, cousin d'Hannibal l'Ennemi des Grecs 
 
L'armée syracusaine du Strategos Diocles 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Phalange syracusaine 
Diocles [OC]                         5613                                   T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–3) 5311–5412, 

5512–5613, 
5713–5814                           T 

HI/HO Akragas                    5914–6015                          T 
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Phalange himérienne 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Leptines                               5304                                    T 
HI/HO Himera                     5301–02                              T 
HI/HO d'alliés grecs (1–3) 5303–04, 5305–06, 

5307–08                              A 
Peltastes 
Heloris [a]                            5310                                    T 
LP Garde Syracuse              5310                                    T 
LP mercenaires (1–3)          5309, 5409, 5410                A 
 
Cavalerie 
Demeratus                           5912                                     T 
HC Syracuse Kn (1–2)        5911, 5912                           T 
LC d'alliés grecs (3–4)        6012, 6013                           A 
 
a = Politicien syracusain, qui deviendra le beau-père de 
Dionysius 
 
ELIGIBILITE D'ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                       Syracuse 
LI et MI tribales                            HI/HO 
HI/HO, HI et LI ibère                   LP, HC et LC 
MI de vétérans libyens 
Toute la cavalerie 
 
REGLES SPECIALES 
Fortifications 
1. Le camp côtier n'existe pas dans ce scénario. Traitez 
tous les hexagones de rempart du camp côtier comme du 
terrain clair. Le ‘bûcher’ [altar] est l'endroit où le joueur 
carthaginois peut sacrifier ses prisonniers, s’il gagne à 
nouveau. 
 
2. Les ‘remparts’ du camp carthaginois situé dans les 
collines ne représentent pas d’obstacle significatif. 
Carthage ne semble pas avoir fait beaucoup d’effort pour 
fortifier les camps à cette époque. Toute unité 
carthaginoise à pied située sur un rempart qui est attaquée 
uniquement depuis l’extérieur du camp voit sa QT 
augmentée de un (+1) lors de la résolution du combat. 
Entrer dans un hexagone de rempart inoccupé depuis 
n’importe quelle direction coûte (+1) Point de 
Mouvement, mais n’inflige aucune pénalité de Point de 
Cohésion. Les chars ne peuvent pas entrer dans des 
hexagones de rempart. 
 
3. Les murs de la cité d’Himera sont infranchissables 
pour toutes les unités. Seules les unités syracusaines 
peuvent retraiter par les portes. Ces unités ne sont alors 
pas comptées comme pertes dans les Points de Déroute, 
mais ne peuvent plus revenir sur la carte. 
 
Surprise 
Diocles surprit l'armée punique. De ce fait, le joueur 
syracusain joue en premier et peut activer le Leader de 
son choix. 
 
Bord de Retraite 
Les Carthaginois retraitent vers la ligne d'hexagones 
36xx; les Syracusains retraitent vers la ligne d'hexagones 
60xx, ou dans Himera. 

Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 105 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 70 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      214          259         40%                    1.21 
Syracuse      115          140         50%                    1.22 
 
Syracuse aligna environ 10.000 fantassins et 1.500 
cavaliers. L'estimation concernant Carthage est d'environ 
20.000 fantassins, 1.500 cavaliers et 150 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
LA SECONDE BATAILLE 
D'HIMERA (409 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure. 
Equilibre : Scénario équilibré 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                           Formation 
Hannibal GH [OC]/4                 Corps de mercenaires 
Hamilcar                                    Ligne de siège 
Himilco H /3                              Corps de vétérans  

libyens 
Atarbas                                       Corps de cavalerie 
(Auxiliaires)                               Levées sicèles 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Unité de HC Nobles de Carthage 
Unités de HI campaniennes 
HI/HO Segesta 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                           Formation 
Diocles [OC]/3                           Phalange syracusaine 
Heloris /2                                    Peltastes 
Leptines /2                                  Phalange himérienne 
Demeratus /2                              Cavalerie 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Unité LP de la Garde 
Toutes les unités de HI/HO 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D'ARMEE 
Carthaginois : 105 Points de Déroute 
Syracusains : 70 Points de Déroute 
 
REGLES SPCIALES 
Fortifications Le camp côtier n'existe pas dans ce 
scénario. Traitez tous les hexagones de rempart du 
camp côtier comme du terrain clair. 
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Le ‘bûcher’ [altar] est l'endroit où le joueur 
carthaginois peut sacrifier ses prisonniers, s’il gagne. 
Toute unité carthaginoise à pied située sur un rempart 
qui est attaquée uniquement depuis l’extérieur du camp 
voit sa QT augmentée de un (+1) lors de la résolution 
du combat. Entrer dans un hexagone de rempart 
inoccupé depuis n’importe quelle direction coûte (+1) 
Point de Mouvement. Les chars ne peuvent pas entrer 
dans des hexagones de rempart. Les murs de la cité 
d’Himera sont infranchissables pour toutes les unités. 
Seules les unités syracusaines peuvent retraiter par les 
portes. Ces unités ne sont alors pas comptées comme 
pertes dans les Points de Déroute, mais ne peuvent plus 
revenir sur la carte. 
 
Surprise 
Le joueur syracusain joue en premier. Il n'y a aucun jet 
de dé. 

 

LA BATAILLE 
D'AKRAGAS 
LE ROI HIMILCO HANNO CONTRE 
LE STRATEGOS DAPHNAEUS 
Nord de la Sicile, 406 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Bien que Carthage avait démobilisé l'armée d'Hannibal, 
la paix n'était pas encore à portée de main. Hermocrates, 
un renégat syracusain en exil de retour de la Guerre du 
Péloponnèse, attaqua Motya et Panormus dans l'Epicratie 
punique avec une armée privée en 408 et 407. Son 
agression provoqua la Troisième Invasion Carthaginoise 
en 406. Le vieillissant Roi Hannibal fut une fois de plus 
appelé aux armes. Les historiens grecs disent qu'Hannibal 
mena de 120.000 à 300.000 hommes, mais une 
estimation plus raisonnable tourne autour de 35.000 
soldats (en comptant les 5.000 vétérans libyens rescapés 
de l'expédition athénienne et de la seconde bataille 
d'Himera). Hannibal assiégea Akragas au début de l'été 
406. Il divisa son armée en deux, dont environ la moitié 
s'installa à l'est d'Akragas. Le reste de ses soldats se 
trouvait dans un autre camp au sud-ouest de la cité. 
Akragas contenait quelque 10.000 défenseurs, y compris 
sa phalange civique et une bande de mercenaires aux 
ordres du capitaine spartiate Dexippus. En plus de deux 
mille mercenaires grecs, Dexippus possédait aussi les 
800 Campaniens (également rescapés de l'expédition 
athénienne et de la seconde bataille d'Himera) qui 
venaient récemment de quitter la cause grecque. Quand 
Hannibal tomba victime d'une épidémie, son cousin 
Himilco, fils de Hanno, succéda à la couronne et prit le 
commandement. Mago (qui sera plus tard vainqueur à 
Catana et vaincu à Cabala) fut certainement le second 
d'Himilco lors de cette campagne, car il participera aux 
2ème et 3ème Guerres punico-dionyséennes. 
 
Syracuse assuma le rôle d'hegemon de la Magna Graecia 
(les colonies grecques de Sicile et du sud de l'Italie) pour 
repousser cet assaut. Daphnaeus fut choisi par  

l'assemblée démocratique pour être le strategos des 
forces coalisées à la place de Diocles, qui avait été 
discrédité lors de la 2nde bataille d'Himera. Il était  
secondé par un grammateus, ou adjudant — un 
ambitieux jeune officier nommé Dionysius. Cette force 
est réputée comporter 30.000 fantassins et 5.000 
cavaliers, mais il est plus probable qu'elle ne se 
composait que de la moitié de ces chiffres. Daphnaeus 
mena cette force composée de hoplites et de cavaliers 
siciliotes et italiotes au secours d'Akragas. Alors que 
l'armée syracusaine approchait par l'est, Himilco déploya 
dans la plaine son armée située à l'est en vue de 
l'affrontement. La seconde armée carthaginoise resta en 
position de siège près d'Akragas pour maintenir la 
garnison grecque sur place. Daphnaeus déploya ses 
Syracusains sur la droite, ses alliés siciliotes au centre et 
ses alliés italiotes sur la gauche. Himilco plaça ses 
mercenaires d'élite sur la droite face aux Italiotes, une 
partie de ses vétérans libyens occupèrent le centre et ses 
levées se placèrent à gauche. Peu après le début de la 
bataille, Daphnaeus observa que ses Italiotes étaient en 
train de vaciller sous l'attaque des mercenaires puniques. 
Sagace, il fit répandre la rumeur sur son aile droite que 
les Italiotes avaient déjà mis en déroute les Carthaginois 
sur leur flanc. Les Syracusains vexés, attaquèrent encore 
plus vigoureusement et mirent en déroute la gauche 
punique. Daphnaeus repoussa la ligne punique avant que 
sa gauche ne s'effondre complètement et remporta une 
victoire décisive. Plus de 6.000 corps carthaginois furent 
comptés sur le champ de bataille. Cependant, Himilco 
possédait toujours une seconde armée installée au sud-est 
d'Akragas. Daphnaeus refusa sagement de poursuivre son 
ennemi défait, et la garnison d'Akragas n'effectua aucune 
sortie. C'était une poursuite dans des circonstances 
similaires qui avait récemment causé la débâcle de 
Diocles à Himera. 
 
En tout cas, le siège fut brisé et les deux armées grecques 
rejoignirent leurs forces. Malgré cette victoire tactique, 
les soldats grecs furent furieux de ce qu'ils perçurent 
comme de la couardise de la part de leurs généraux, qui 
n'avaient pas attaqué le second camp punique. Quatre des 
cinq généraux d'Akragas furent lapidés à mort et 
Daphnaeus fut disgracié. Néanmoins, les Grecs avaient 
inversé la situation et assiégeaient l'armée d'Himilco. Au 
même moment, la marine carthaginoise surprit et défit la 
marine alliée grecque, coupant tout ravitaillement à 
l'armée menée par les Syracusains. Les Grecs furent 
obligés d'admettre la défaite et abandonnèrent finalement 
Akragas à leur ennemi. Les mercenaires campaniens, 
voyant le vent tourner, re-démissionnèrent pour rejoindre 
Himilco. La victoire tactique à Akragas devint une 
défaite stratégique pour Syracuse. 
 
NOTES D'AVANT JEU 
Equilibre : Le joueur syracusain possède une solide 
armée de hoplites. Le joueur carthaginois doit trouver le 
moyen de défaire les HI/HO avec son mélange de 
mercenaires, de levées et de tirailleurs. Les deux joueurs 
ont une excellente cavalerie. 
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Difficulté tactique : C'est une petite et simple bataille 
rangée. 
 
Temps de jeu : Environ deux heures et demie. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués, orientées dans la direction de leur 
choix. 
 
Carte : Utilisez la carte de Gaugamèle présente dans 
GBA. 
 
L’armée carthaginoise du Roi Himilco 
Hanno 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Division de mercenaires 
Mago [a]                                2030                                   T 
LI ibères (1–6)                      2032–37                             T 
HI/HO de mercenaires grecs (1)   2030–2031                 T 
MI de vétérans libyens (1–5)   2025–29                          T 
 
Division libyenne 
Himilco H (OC) [b]               2016                                   T 
LI africaines (tribales) (1–17)  2008–24                          A 
 
Aile droite de cavalerie 
Gisgo                                     2138                                   T 
HC Nobles de Carthage        2138                                   T 
 

HC de mercenaires grecs      2139                                   T 
HC libyens et phéniciens (1) 2137                                   T 
 
Aile gauche de cavalerie 
Atarbas                                 2007                                    T 
LC numide (1)                      2007                                    T 
LC libyenne                         2006                                     T 
LC d'alliés grecs (Memnon) (1)  2005                             A 
 
Ligne de tirailleurs 
Archers maures (1–4)          2413, 2419, 2425, 2431       T 
CH libyennes (1–5)             2410, 2416, 2422, 2428, 

2434                                     T 
 
a = Mago possède un Facteur Stratégique de 5 dans ce 
scénario. Mago sera plus tard le vainqueur de la bataille 
navale de Catana et, en tant que Suffète, vaincu à Cabala. 
b = Fils de Hanno, cousin d'Hannibal l'Ennemi des Grecs 
 
L'armée syracusaine du Strategos 
Daphnaeus 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Phalange syracusaine 
Daphnaeus [OC]                   3215                                   T 
LP Garde syracusaine        3209                                    T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse  (1–3)  3210–11, 

3212–13, 3214–15              T 
HI/HO Milice de Syracuse (1–3)   3216–17, 

3218–19, 3220–21              T 
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Phalange des alliés siciliotes & italiotes 
Heloris [a]                                 3122                                   T 
HI/HO Catana                      3222–23                            T 
HI/HO Gela                          3224–25                            T 
HI/HO Leontini                   3226–27                             T 
HI/HO Italiotes                    3228–29                             T 
HI/HO Alliés grecs (1–3)    3230–31, 3232–33, 

3234–35                            A 
Aile droite de cavalerie 
Dionysius [b]                        3108                                  T 
HC Syracuse Kn (1–4)         3106, 3107, 3108, 3109    T 
 
Aile gauche de cavalerie 
Demeratus                            3137                                  T 
LC Alliés grecs (1–4)          3136, 3137, 3138, 3139     A 
 
Ligne de tirailleurs 
SK Frondeurs mercenaires (1–2)  2916, 2919               A 
SK Archers crétois              2922                                   A 
SK Archers syracusains      2925                                    T 
SK Illyriens                         2928                                   A 
 
a = Politicien syracusain, qui deviendra le beau-père de 
Dionysius 
b = Servit ici en tant que grammateus, ou adjudant, et 
deviendra plus tard Tyran de Syracuse. Il possède un 
Facteur Stratégique de 5 dans ce scénario. 
 
ELIGIBILITE D'ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                    Syracuse 
Mercenaires HI/HO, MI et LI     Syracuse HI/HO et LP 
LI africaine                                 Toutes les autres HI/HO 
HC et LC                                     HC et LC 
CH et SK*                                   SK * 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à deux hexagones vacants entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Dionysius l'Adjudant 
Dionysius n'est pas le OC et ne possède PAS de statut 
d'élite à Akragas. 
 
L'exhortation de Daphnaeus 
Pendant la bataille, Daphnaeus poussa les Syracusains à 
redoubler d'effort en répandant la rumeur que les alliées 
italiotes-siciliotes de l'aile gauche étaient en train de 
gagner tous les honneurs. En réaction, les Syracusains 
bondirent en avant et brisèrent la ligne punique. Une fois 
par partie, le joueur syracusain peut lancer son 
‘exhortation’ à n'importe quel moment lors d'une 
activation de Daphnaeus, tant que celui-ci est empilé 
avec l'une des sept unités de HO ou de LP syracusaines. 
Les sept unités retirent immédiatement deux (2) Hits de 
Cohésion. 
 
Bord de Retraite 
Les Carthaginois retraitent vers la ligne d'hexagone 10xx; 
les Syracusains retraitent vers la ligne d'hexagones 44xx. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise de retire quand elle totalise 90  

Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 90 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      182          232         40%                    1.28 
Syracuse      167          206         44%                    1.31 
 
Syracuse aligna environ 14.000 fantassins et 2.500 
cavaliers. L'estimation concernant Carthage est d'environ 
15.000 fantassins, 2.500 cavaliers et 250 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille d'Akragas 
(406 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure et demie. 
Equilibre : Scénario équilibré 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                    Formation 
Himilco H [OC]/3              Division libyenne 
Mago /2                              Division de mercenaires 
Atarbas                               Aile Gauche de cavalerie 
Gisgo                                  Aile Droite de cavalerie 
(Auxiliaires)                       Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur carthaginois peut activer la Division de 
Mercenaires en conjonction avec la Division libyenne 
si son commandant est empilé ou adjacent à une unité 
de sa Formation ET s’il se trouve à Portée de 
Commandement d’Himilco. Cf. 4.14 Formations 
Multiples. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Unité HC de Nobles carthaginois 
HI/HO de mercenaires grecs 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                     Formation 
Daphnaeus [OC]/4               Phalange syracusaine 
Heloris                                 Phalange siciliote et italiote 
Dionysius/3                         Aile Droite de cavalerie 
Demeratus /2                       Aile Gauche de cavalerie 
(Auxiliaires)                        Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur syracusain peut activer la phalange des 
Siciliotes et Italiotes en conjonction avec la phalange 
syracusaine si son commandant est empilé ou adjacent 
à une unité de sa Formation ET si il se trouve à Portée 
de Commandement de Daphnaeus. Cf. 4.14 
Formations Multiples. 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
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LP Garde syracusaine 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D'ARMEE 
Carthaginois : 90 Points de Déroute 
Syracusains : 90 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
 
Dionysius l'Adjudant 
Dionysius ne possède PAS de statut d'élite dans ce 
scénario. 
 
L'exhortation de Daphnaeus 
Une fois par partie, le joueur syracusain peut lancer son 
‘exhortation’ à la phalange syracusaine pendant la Phase 
d'Activation d'un Tour du joueur de Syracuse. 
L'exhortation retire immédiatement deux (2) Hits de 
Cohésion de chaque unité Commandée. L'exhortation ne 
peut être faite que si la phalange syracusaine est activée 
seule et si Daphnaeus est empilé avec l'une des unités de 
la Formation. 
 

LA BATAILLE DE GELA 
LE ROI HIMILCO HANNO CONTRE 
LE TYRAN DIONYSIUS Ier 
Sud de la Sicile, 405 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Après s'être emparé d'Akragas, Himilco fit prendre à son 
armée ses quartiers d'hiver dans la cité. Au printemps 
405, il poursuivit sa progression le long de la côte jusqu'à 
Gela. Les habitants étaient résolus à résister, et firent 
appel à Syracuse pour qu'elle leur vienne en aide. La 
chute d'Akragas et la disgrâce de Daphnaeus furent 
favorables à la prise de pouvoir de Dionysius l'Ancien 
(dirigeant de 405 à 366), le plus grand des Tyrans de 
Syracuse. Déjà adjudant, Dionysius Ier s'arrangea en 405 
pour être élu strategos, ou Commandant Suprême, des 
forces alliées grecques. Dionysius prit alors la tête de 
l'armée alliée grecque contre les forces d'Himilco à Gela, 
et s'installa à l'ouest de la cité le long de la côte. L'armée 
d'Himilco comprenait trois divisions. Au plus près de la 
mer se tenait un corps de 5.000 mercenaires ainsi que 800 
soldats d'élite campaniens, de l'infanterie légère ibère et 
grecque. Au centre, Himilco positionna l'ensemble de ses 
10.000 levées tribales nord africaines. Au nord il posta sa 
cavalerie, ses chars et son infanterie composée de 5.000 
mercenaires libyens vétérans. 
 
Dionysius commandait une grande armée de hoplites de 
près de 20.000 fantassins et 2.500 cavaliers. Il s'inquiétait 
du fait qu'une bataille se déroulant dans la plaine située 
au nord de la cité permettrait aux Carthaginois plus 
mobiles d'envelopper ses forces et de frapper son flanc 
avec leurs mercenaires d'élite. Pour éviter cela, il divisa 
ses forces en quatre groupes pour la bataille. Tout 
d'abord, le frère de Dionysius, Leptines, allait effectuer 
un assaut amphibie avec quelques milliers de Peltastes et 
de tirailleurs sur la plage située au sud du camp punique. 
Cela devait permettre aux 4.000 hoplites italiotes de  

marcher le long de la côte et de faire irruption dans le 
camp, clouant sur place les unités de mercenaires d'élite 
d'Himilco. Pendant ce temps au nord, le beau-père de 
Dionysius, Heloris, avec le corps principal composé de 
plus de 8.000 hoplites syracusains et siciliotes alliés, 
soutenu par près de 2.500 cavaliers, allait engager et 
défaire les mercenaires libyens et les levées tribales 
africaines. Dionysius se plaça de lui-même en réserve au 
centre avec sa garde de 600 hommes, 2.500 mercenaires 
(dont 1.500 Spartiates anciennement sous les ordres de 
Dexippus) et les hoplites de la milice de Gela. 
 
Alors que l'attaque était lancée, l'assaut amphibie et 
l'attaque italiote acquirent la surprise. Ces forces 
entrèrent dans le camp punique selon le plan prévu, mais 
le corps principal situé sur la droite fut trop lent dans sa 
progression, et les unités de réserve de Dionysius situées 
au centre furent bloquées, essayant de se frayer un 
chemin hors de la cité, et arrivèrent très tard. Les 
mercenaires d'Himilco se regroupèrent et purent 
repousser les Italiotes au prix de lourdes pertes. Les 
Campaniens prirent la tête de la contre-attaque. Pendant 
ce temps, le corps principal siciliote avançait au nord, 
mais avant qu'il ne puisse défaire les mercenaires d'élite 
libyens, Himilco envoya ses levées libyennes sur le flanc 
grec. Les Siciliotes se replièrent avec des pertes 
modérées, tandis que Dionysius et ses soldats étaient trop 
en retard pour affecter l'action. Le plan trop complexe de 
Dionysius avait échoué, et il se replia à Syracuse. 
Himilco avait gagné, et ne tarda pas à capturer Gela. Ce 
qui est intéressant c'est qu'Himilco semble avoir une fois 
encore basé sa victoire sur le combat acharné des 800 
campaniens et des 5.000 mercenaires libyens vétérans, 
tout comme à Selinus et lors de la 2nde bataille d'Himera. 
Le fait que ces petites unités jouèrent un rôle si important 
dans toutes ces batailles indique que les armées n'étaient 
pas toutes aussi grandes que ça. 
 
NOTES D'AVANT JEU 
Equilibre : Pour une fois, Carthage n'a pas l'avantage du 
nombre, mais les forces syracusaines sont fragmentées. 
Le joueur carthaginois a un léger avantage si il arrive à 
défaire les Grecs séparément. 
 
Difficulté tactique : Fortes contraintes de 
commandement et de synchronisation pour le joueur 
syracusain. Le terrain empêche toute concentration et 
entraîne l'isolement de ses détachements. Le joueur 
carthaginois doit utiliser ces facteurs. 
 
Temps de jeu : Entre deux et trois heures. 
 
Carte : Utilisez la carte fournie dans ce module. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués. Les unités carthaginoises doivent 
faire face à l'est. Les unités syracusaines peuvent faire 
face à n'importe quelle direction. 
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L’armée carthaginoise d'Himilco Hanno 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Levées libyennes 
Himilco H (OC) [a]                1316                                T 
LI libyennes (tribales) (1–14) 1314–17, 1414–18, 

1514–18                         A 
 
Levées sicèles 
MI sicèles (tribales) (1–6)      1014–16, 1114–16         A 
 
Corps de mercenaires 
Mago [Commandant d'Aile] [b]  1422                           T 
HI campaniennes (1–2)          1222, 1223                     T 
HI/HO de mercenaires grecs  1219–20                         T 
LI ibères (1–6)                         1421–1423, 1521–1523 T 
 
Corps de vétérans libyens 
Hamilcar                                 1408                               T 
MI de vétérans libyens (1–10) 1507–11, 1407–11        T 
 
Corps monté 
Atarbas                                   1208                                T 
HC Nobles de Carthage         1208                                T 
LC numides (1–2)                  1209, 1210                      T 
HC libyenne-phénicienne (1) 1207                               T 
LC libyenne                           1206                                T 
Chars libyens (1–6)               1105–1110                       T 
 
Tirailleurs 
Archers maures (1–4)            1706, 1709, 1712, 1715   T 
Frondeurs de Rhodes (1–3)   1719, 1722, 1725             A 
 
a =Himilco Hanno, fils de Hanno, cousin d'Hannibal l'Ennemi des 
Grecs 
b = Mago possède un Facteur Stratégique de 5 dans ce scénario. 

L’armée syracusaine du Tyran Dionysius 
Ier 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Phalange siciliote 
Heloris [Commandant d'Aile] [a]   2407                         T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–3)  2400–01, 

2402–03, 2404–05         T 
HI/HO Milice de Syracuse (1–3) 2406–07, 

2408–09, 2410–11         T 
HI/HO Catana                         2412–13                         T 
HI/HO Leontini                       2414–15                        T 
 
Groupe de cavalerie 
Demeratus                               2601                               T 
HC Syracuse Kn (1–4)            2600–2603                     T 
LC Alliés grecs (1–4)              2700–2703                     A 
 
Groupe de réserve (en colonne) 
Dionysius [OC]                       2718                               T 
LP Garde de Syracuse             2718                               T 
LP Mercenaires grecs (1)        2818                               A 
HI/HO Mercenaires (Sparte) (1) 2917–3018                 A 
HI/HO Mercenaires (Corinthe) 3118–3219                   A 
HI/HO Gela                             3319–3420                     T 
 
Phalange italiote 
Hiero                                       2122                                T 
HI/HO italiote                        2119–20                          T 
HI/HO Alliés grecs (1–3)       2121–22, 2123–24, 

2125–26                          A 
 

Groupe amphibie 
Leptines [Commandant d'Aile] [b]   1426                      T 
SK Archers de Syracuse         1125                                T 
LP Mercenaires (1–5)             1226, 1326, 1426, 

1526, 1626                      A 
SK Archers crétois                  1726                               A 
 
a = Politicien syracusain, beau-père de Dionysius 
b = Frère de Dionysius 
 
ELIGIBILITE D'ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                 Syracuse 
HI, HI/HO, et LI                      HI/HO et LP 
MI et LI                                   LP et SK 
HC, LC, et CH                         HC et LC 
 
REGLES SPECIALES 
Fortifications 
1. Les ‘remparts’ du camp ne représentent pas d’obstacle 
significatif. Carthage ne semble pas avoir fait beaucoup 
d’effort pour fortifier les camps à cette époque. Toute 
unité carthaginoise à pied située sur un rempart qui est 
attaquée uniquement depuis l’extérieur du camp voit sa 
QT augmentée de un (+1) lors de la résolution du 
combat. Entrer dans un hexagone de rempart inoccupé 
coûte (+1) Point de Mouvement, mais n’inflige aucune 
pénalité de Point de Cohésion. Les chars ne peuvent pas 
entrer dans des hexagones de rempart. 
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2. Les murs de la cité de Gela sont infranchissables pour 
toutes les unités. Seules les unités syracusaines peuvent 
retraiter par les portes. Ces unités ne sont alors pas 
comptées comme pertes dans les Points de Déroute, mais 
ne peuvent plus revenir sur la carte. 
 
Surprise 
Dionysius surprit l'armée punique. De ce fait, le joueur 
syracusain joue en premier et peut activer le Leader de 
son choix. 
 
Bords de Retraite 
Les Carthaginois retraitent vers la ligne d'hexagones 
42xx; les Syracusains retraitent vers la ligne d'hexagones 
10xx ou dans Gela. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 105 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 100 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      237          291         35%                    1.23 
Syracuse      213          258         39%                    1.21 
 
Syracuse aligna environ 20.000 fantassins et 2.500 
cavaliers. L'estimation concernant Carthage est 
également d'environ 20.000 fantassins, 2.000 cavaliers et 
200 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de Gela 
(405 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure et demie. 
Equilibre : Scénario équilibré 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                         Formation 
Himilco H [OC]/4                   Levées libyennes 
Mago /3                                   Corps de mercenaires 
Hamilcar                                 Corps de vétérans libyens 
Atarbas                                    Corps monté 
(Auxiliaires)                            Levées sicèles 
(Auxiliaires)                            Tirailleurs 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Unités de HI campaniennes 
HI/HO de mercenaires grecs 
Unité de HC Nobles de Carthage 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                         Formation 
Dionysius [OC]/5                    Groupe de réserve 

Heloris /2                                 Phalange siciliote 
Demeratus                               Groupe de cavalerie 
Leptines /1                               Groupe amphibie 
Hiero /1                                    Phalange italiote 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Unités de LP de la Garde 
Toutes les unités de HI/HO 
 
NIVEUX DE RETRAIT D'ARMEE 
Carthaginois : 105 Points de Déroute 
Syracusains : 100 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Fortifications 
Toute unité carthaginoise à pied située sur un rempart 
qui est attaquée uniquement depuis l’extérieur du camp 
voit sa QT augmentée de un (+1) lors de la résolution du 
combat. Entrer dans un hexagone de rempart inoccupé 
depuis n’importe quelle direction coûte (+1) Point de 
Mouvement. Les chars ne peuvent pas entrer dans des 
hexagones de rempart. Les murs de la cité de Gela sont 
infranchissables pour toutes les unités. Seules les unités 
syracusaines peuvent retraiter par les portes. Ces unités 
ne sont alors pas comptées comme pertes dans les Points 
de Déroute, mais ne peuvent plus revenir sur la carte. 
 
Surprise 
Le joueur syracusain joue en premier. Il n'y a aucun jet 
de dé. 
 

LA BATAILLE DE 
CABALA 
LE SUFFETE MAGO CONTRE LE 
TYRAN DIONYSIUS Ier 
Centre de la Sicile, 377 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
La bataille de Gela fut une défaite tactique pour 
Dionysius, mais au bout du compte il réussit à obtenir un 
traité de la part d'Himilco qui mit fin à sa première 
Guerre Punique en 405. Il consolida ensuite sa position 
comme Tyran de Syracuse après une révolte en 403. 
Dionysius continua de créer le plus grand et le plus 
durable empire que Syracuse ait pu contrôler tout au long 
de ses 37 années de règne. Son empire s'étendit de la 
Sicile orientale et centrale jusqu'à Bruttium et Lucania au 
sud de l'Italie. Syracuse devint la cité-état grecque la plus 
riche et la plus puissante du monde. Cependant, Carthage 
se tint toujours sur le chemin de son but ultime : la 
conquête totale de la Sicile. 
 
Sa seconde Guerre Punique (398–392) débuta avec le 
siège de Motya par Dionysius en 398 et 397. Son assaut 
parfait à l'aide de la dernière technologie en matière de 
siège (utilisant les premières catapultes et Quinquérèmes) 
est considéré comme le modèle qui sera repris plus tard 
par Philippe et Alexandre de Macédoine. Malgré la perte 
de Motya, Carthage lança une contre- offensive en 396. 
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Le Roi Himilco Hanno commandait l'armée, tandis que 
Mago servait comme amiral de la flotte. Mago infligea 
une énorme défaite navale contre Dionysius à Catana 
(simulée dans War Galley). Le Roi Himilco assiégea lui-
même Syracuse (396–395). Ce second siège subi par 
Syracuse fut secouru par la quasi-destruction de l'armée 
punique du fait d'une épidémie. Dionysius attaqua 
vigoureusement les assiégeant affaiblis. Voyant cela, 
Himilco négocia un accord secret lui permettant de 
repartir sains et sauf avec ses citoyens carthaginois, 
abandonnant ses levées libyennes et son corps de 
mercenaires à la destruction. Suite à la fuite honteuse du 
Roi Himilco, la monarchie fut supprimée à Carthage, et 
remplacée par une république comprenant deux Suffètes 
élus. Pendant ce temps, Dionysius embarqua pour une 
longue campagne en Italie. En fait, ce fut la lutte contre 
Dionysius qui amena pour la première fois les flottes et 
armées carthaginoises en Italie afin de soutenir leurs 
alliés italiotes, vers la fin de la deuxième Guerre Punique. 
Néanmoins, Carthage dû faire face à des rebellions 
libyennes et Dionysius épuisa son trésor, ce qui fait que 
la Deuxième Guerre Punique s'acheva en 392. 
 
La Troisième Guerre Punique (383–375) commença 
quand Dionysius déploya d'énormes moyens pour 
conquérir toute la Sicile et en expulser définitivement les 
Carthaginois. Comme les autres fois, les Syracusains 
commencèrent à bien progresser. Mago (le vainqueur de 
Catana) avait été élu Suffète et placé au commandement 
général de l'expédition. Cependant, Carthage n'avait pas 
maintenu une forte armée d'occupation et avait besoin de 
quelques années pour engager des mercenaires et 
procéder aux levées. Fortuitement, Dionysius fut occupé 
par une rébellion en Italie, accordant ainsi aux 
Carthaginois du temps pour achever leur préparation. 
Malheureusement, une autre épidémie bloqua l'armée 
punique rassemblée en Afrique. Mago ne put acheminer 
ses forces en Sicile qu'en 377. Il emmena son fils 
Himilco comme second. L'armée de Mago devait 
probablement s'élever à 40.000 fantassins et à 3.000 
cavaliers et fut la plus grande armée que Carthage ait 
jamais envoyée en Sicile. Cette armée comportait une 
plus grande proportion de levées libyennes que 
d'habitude, à cause de la difficulté à attirer des 
mercenaires étrangers pendant l’épidémie. Tandis que 
Mago avançait au cœur de la Sicile en reprenant les cités 
perdues et en cherchant son adversaire, Dionysius revint 
de la prise de Croton en Italie, et rassembla dans 
l'urgence ses levées syracusaines, ses contingents alliés et 
ses mercenaires. Alors qu'il se trouvait en Italie, il s'était 
allié avec la tribu celte de Senones, et avait désormais un 
corps de ces fiers mercenaires barbares à ajouter à son 
armée de hoplites. Sa force totale comprenait environ 
25.000 fantassins et 3.000 cavaliers. 
 
Les deux armées se firent face dans une plaine dégagée 
près de la cité de Cabala au centre de la Sicile (l'endroit 
exact n'est pas connu). Mago tenta d'écraser l'armée 
syracusaine grâce à sa force bien plus nombreuse. Alors 
qu'il lançait la cavalerie carthaginoise, Dionysius fit 
avancer sa phalange de hoplites pour frapper le centre 
punique. A ce moment là, Mago, tentant de stabiliser la  

ligne, fut tué dans un combat féroce. La perte de leur 
commandant entraîna la dissolution de l'armée 
carthaginoise. Dionysius remporta une victoire 
retentissante contre l'armée punique plus légèrement 
armée. L'armée carthaginoise eut 10.000 morts au 
combat. 5.000 autres soldats puniques furent capturés, 
offrant ainsi à Dionysius un élément important de 
négociation. Ce fut une victoire spectaculaire pour 
l'armée syracusaine en sous nombre, une bataille qui fut 
baptisée le ‘Cannae’ de Dionysius. Les Carthaginois 
demandèrent la traditionnelle trêve de trois jours pour 
récupérer leurs morts, et à la place effectuèrent un rapide 
repli nocturne. L'armée carthaginoise trouva refuge dans 
le port de Panormus situé au nord-ouest de l'île. L'unique 
erreur de Dionysius à Cabala fut son refus de poursuivre. 
Quand elle rentra, l'armée punique était défaite mais pas 
détruite. 
 
NOTES D'AVANT JEU 
Equilibre : Syracuse possède énormément de HI/HO, 
globalement d'une meilleure QT, et le terrain dégagé 
favorise les hoplites. Carthage à l'avantage du nombre, 
mais une grande part des levées ne sert à rien. Le joueur 
syracusain devrait avoir l'avantage. 
 
Difficulté tactique : Une simple bataille en terrain 
dégagé. 
 
Temps de jeu : Trois heures à peine. 
 
Carte : Utilisez la carte de Gaugamèle présente dans 
GBA. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués, orientées dans la direction de leur 
choix. 
 
L’armée carthaginoise Suffète Mago 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Corps libyen 
S. Mago [OC] [a]                    3617                                T 
MI libyennes (tribales) (1–6) 3602–07                          A 
LI libyennes (tribales) (1–25) 3608–32                         A 
 
Corps de mercenaires 
Himilco M. [b]                       3428                                 T 
LP de mercenaires grecs (1–2) 3428, 3429                    A 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) 3430–31, 3432–33  T 
HI étrusques (1–2)                  3434, 3435                      T 
HI samnites (1–2)                   3436, 3437                      T 
LI ibères (1–6)                        3438–43                          T 
 
Corps de levées africaines 
Hamilcar                                 3821                                T 
LI de levées africaines (Asia Lvy) (1–14)  3808–21     A 
LI de levées africaines (Anto Lvy) (1–6)   3822–27      A 
LI de levées africaines (Babyln) (1–8)       3828–35      A 
 
Aile droite de cavalerie 
Atarbas                                   3203                                 T 
HC Nobles de Carthage         3203                                  T 
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HC libyenne-phénicienne (1) 3204                                T 
LC numides (1–2)                   3201, 3202                     T 
 
Aile gauche de cavalerie 
Bomilcar                                 3241                                T 
HC libyenne-phénicienne (2) 3240                                T 
HC de mercenaires grecs        3241                                T 
LC d'alliés grecs (Memnon) (1) 3242                            A 
LC libyenne                            3243                                T 
 
Ligne de tirailleurs 
Chars libyens (1–6)                3208, 3211, 3214, 

3232,3235, 3238             T 
SK d'archers maures (1–4)     3217, 3220, 3223, 3226  T 
SK de Rhodes (1)                   3229                                A 
 
a = Suffète Mago 
b = Himilco Mago, fils du Suffète Mago. Himilco M. 
possède un Facteur Stratégique de 5 dans ce scénario. 

L'armée syracusaine du Tyran Dionysius 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Division alliée 
Hiero                                      1613                                 T 
MI celtes (1–4)                       1608–11                          T 
HI/HO italiotes                      1612–13                          T 
HI/HO Catana                         1614–15                          T 
HI/HO Akragas                      1616–17                           T 
 
Division de mercenaires 
Dionysius [OC]                      1823                                 T 
HI/HO de mercenaires (Corcyra) 1818–19                    A 
HI/HO de mercenaires (Sparte) (1–2) 1820–21, 

1824–25                          A 
HI/HO de mercenaires grecs Gd  1822–23                     T 
HI/HO Vétérans de Corinthe 1826–27                           T 
 

 

 
Division syracusaine 
Leptines [Commandant d'Aile] [a]  1636                        T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–3) 1627–28, 

1629–30, 1631–32          T 
HI/HO Milice de Syracuse (1–2) 1633–34, 1635–36     T 
LP Garde de Syracuse             1637                               T 
 
Corps de réserve 
Theron                                     1421                               T 
LP mercenaires (1–2)              1414, 1415                     A 
HI/HO de Gela                        1416–17                         T 
HI/HO d'alliés grecs (1–3)      1418–19, 1420–21, 

1422–23                          A 
HI/HO Leontini                       1424–25                          T 
LP de mercenaires (3–4)         1426, 1427                      A 

 
Aile droite de cavalerie 
Demeratus                              1640                                T 
HC Syracuse Kn (1–4)           1639–42                          T 
LC d'alliés grecs (3)               1643                                A 
 
Aile gauche de cavalerie 
Eumachus                               1604                                T 
LN celte (1)                            1606                                T 
HC de mercenaires grecs Gd (1)  1605                          T 
HC de mercenaires grecs        1604                                T 
LC d'alliés grecs (4)                1603                               A 
 
Ligne de tirailleurs 
SK illyrienne                            2018                               A 
SK Archers crétois                  2021                               A 
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SK Frondeurs mercenaires (1–2) 2024, 2027               A 
SK Archers de Syracuse        2030                               T 
 
a = Frère de Dionysius 
 
ELIGIBILITE D'ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                  Syracuse 
MI et LI                                     HI/HO et MI 
HI/HO, HI, et LI                       HI/HO et LP 
LI de levées                              LP 
Toute cavalerie                         Toute cavalerie 
CH et SK*                                 SK* 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à deux hexagones vacants entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Bords de Retraite 
Les Carthaginois retraitent vers la ligne d'hexagones 
42xx; les Syracusains retraitent vers la ligne d'hexagones 
10xx. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 120 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 125 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      418          343         35%                    0.82 
Syracuse      263          329         38%                    1.25 
 
Syracuse aligna environ 25.000 fantassins et 3.000 
cavaliers. Carthage possédait environ 40.000 fantassins, 
3.000 cavaliers et 300 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de Cabala 
(377 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ deux heures. 
Equilibre : Scénario équilibré. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                         Formation 
S Mago [OC] /3                       Corps libyen 
Himilco M /2                           Corps de mercenaires 
Hamilcar                                  Corps de levées africaines 
Atarbas                                    Aile Droite de cavalerie 
Bomilcar                                 Aile Gauche de cavalerie 
(Auxiliaires)                            Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur carthaginois peut activer le Corps de 
mercenaires en conjonction avec le Corps libyen si son 
commandant est empilé avec ou adjacent à une unité de 
sa Formation ET si le commandant se trouve à Portée de 

Commandement du Suffète Mago. Consultez 4.14 
Formations Multiples. Cependant, le joueur 
carthaginois ne peut placer en statut Commandé que les 
unités d’une seule Formation. Les unités de l'autre 
Formation sont automatiquement Non Commandées. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
HI étrusques 
HC Nobles de Carthage 
HI/HO de mercenaires grecs 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                         Formation 
Dionysius [OC]/5                     Division de mercenaires 
Hiero                                        Division d'alliés 
Leptines /3                                Division syracusaine 
Demeratus                                Aile Droite de cavalerie 
Eumachus                                 Aile Gauche de cavalerie 
Theron                                      Corps de réserve 
(Auxiliaires)                             Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur syracusain peut activer les Divisions d'alliés 
et/ou syracusaine en conjonction avec la Division de 
mercenaires si leur commandant respectif est empilé avec 
ou adjacent à une unité de sa Formation ET si les 
commandants respectifs se trouvent à Portée de 
Commandement de Dionysius. Consultez 4.14 
Formations Multiples. Cependant, le joueur syracusain 
ne peut placer en statut Commandé que les unités de 
deux Formations. Les unités de la troisième Formation 
sont automatiquement Non Commandées. 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
LP de la Garde 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D'ARMEE 
Carthaginois : 120 Points de Déroute 
Syracusains : 125 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Le joueur syracusain joue en premier. Il n'y a aucun jet 
de dé. 
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LA BATAILLE DE 
CRONIUM 
HIMILCO MAGO CONTRE LE TYRAN 
DIONYSIUS Ier 
Nord de la Sicile, 376 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Suite à la défaite de Cabala, Himilco, fils du Suffète 
Mago tué au combat, fut proclamé nouveau commandant 
par l’armée. Dès lors, les Suffètes demeureront à 
Carthage comme dirigeants purement civils, et la 
conduite des guerres sera confiée à un corps d’officiers 
professionnels nouvellement créé. Himilco Mago brûlait 
de se venger. Au lieu d’attendre plusieurs années 
nécessaires à la levée d’une armée de secours en Afrique, 
Himilco décida de reconstruire et de revitaliser l’armée 
dispersée de son père à Panormus. Il soumit le reste de 
ses levées africaines à un entraînement intensif, 
améliorant grandement leur efficacité au combat. Il 
appela d’autres contingents d’alliés grecs et sicèles et 
engagea la crème des mercenaires, barbares et grecs. Son 
armée ne s’élevait alors qu’à un peu plus de 30.000 
fantassins et 4.000 cavaliers. C’était une force plus 
réduite que celle que son père commandait, mais bien 
mieux entraînée et armée. En une année, Himilco fut prêt 
à frapper pour assouvir sa vengeance. Pendant ce temps, 
Dionysius consolida son contrôle du centre de la Sicile, 
et reprit un certain nombre de cités. Il renforça son armée 
par quelques mercenaires et levées alliées, amenant sa 
force à près de 30.000 fantassins et 3.500 cavaliers. Ce 
fut l’une des plus grandes armées jamais alignées par 
Syracuse. Dionysius était extrêmement confiant dans sa 
force qu’il estimait pouvoir facilement écraser les restes 
de l’armée de Mago désormais commandée par son fils. 
Tandis que Dionysius assiégeait Cronium, non loin de 
Panormus, Himilco mit en mouvement son armée et 
positionna discrètement ses unités dans la cité derrière un 
écran de fumée. Dionysius annula le siège et se prépara à 
la bataille. Himilco fut plus qu’heureux de lui rendre ce 
service. 
 
Dionysius prit le commandement de ses mercenaires 
d’élite au centre, tandis que son frère Leptines 
commandait les Syracusains sur l’aile droite. Les 
alliés siciliotes, italiotes et les mercenaires celtes 
senones tenaient la gauche. Himilco positionna ses 
troupes libyennes entraînées au centre, avec ses 
hoplites grecs et mercenaires barbares alliés plus 
lourds sur les ailes. Quand la bataille commença, 
Dionysius fit reculer le centre punique, tandis que 
Leptines menait un assaut sauvage sur la droite. A cet 
instant crucial, Leptines fut tué par les mercenaires 
d’Himilco. L’aile droite syracusaine s’effondra, et peu 
après les hoplites d’Himilco percèrent également la 
gauche syracusaine. Le centre syracusain fut enveloppé, 
et un horrible massacre commença. Himilco n’avait 
aucun intérêt à faire de prisonniers, et encouragea ses 
hommes jusqu’à ce que plus de 14.000 Grecs furent tués. 
La défaite de Cabala et la mort de son père Mago étaient  

vengées. Cronium fut la plus grande victoire punique sur 
un champ de bataille durant les siècles de combat contre 
Syracuse. 
 
Carthage fut satisfaite de sa victoire, et négocia la fin de 
la Troisième Guerre Punique en 375. Elle reçut des 
indemnités et récupéra les prisonniers capturés à Cabala. 
Une nouvelle frontière fut établie sur la rivière Halycus 
entre l’Epicratie punique et la sphère d’hégémonie 
syracusaine. Une fois encore la paix ne dura pas 
longtemps. En 368 Dionysius attaqua à nouveau les 
possessions puniques en Sicile, donnant le coup d’envoi 
de la Quatrième Guerre Punique (368–367). La marine 
carthaginoise infligea une autre défaite à la flotte 
syracusaine à Drepanum en 368. Cette dernière guerre fut 
rapidement interrompue par la mort de Dionysius en 366, 
provoquée par l’excès de boisson lors de la célébration 
du meilleur poème durant le Concours de Littérature de 
Lenaean à Athènes. L’empire de Dionysius Ier fut le plus 
grand jamais conquis par Syracuse, seulement rivalisé 
par le futur Tyran Agathocles. Les Carthaginois furent 
fous de joie d’apprendre la fin de Dionysius Ier. 
 
Dernière remarque, comparé aux forces grecques le 
nombre de barbares occidentaux peut être évalué à 2.000 
Gaulois et Ibères, comprenant 50 guerriers à cheval, qui 
ont été envoyés par Dionysius en 371 pour aider ses 
alliés spartiates contre Epaminondas de Thèbes. Les 
Ibères furent plus probablement enrôlés après avoir été 
rendus à la vie civile par les Carthaginois, ou bien ils 
devaient faire partie des captifs de Cabala. Lors de leur 
premier engagement, les barbares mirent en déroute une 
plus grande force de hoplites thébains dans les plaines de 
Corinthe. Retournant en Grèce avec Cissidas en 368, ces 
mercenaires semèrent la destruction parmi les Argives, 
les Arcadiens et les Messeniens. Quand ils furent 
rappelés par Dionysius, l’ennemi tenta de les détruire 
alors qu’ils retraitaient. Cissidas repoussa les assauts 
jusqu’à ce que le gros de l’armée spartiate lui vienne en 
aide. Il en résultat la “Bataille sans Larmes” de Melea, 
une victoire spartiate totale contre la coalition. Athènes, 
alors alliée à Sparte, vota l’attribution d’une couronne 
d’or à Dionysius pour honorer les exploits de son petit 
contingent de mercenaires occidentaux. 
 
NOTES D’AVANT JEU 
Equilibre : Syracuse possède beaucoup de HI/HO, et le 
terrain dégagé favorise les hoplites. Carthage possède 
quelques unités de très bonne QT et un léger avantage en 
troupes montées. C’est un combat relativement équilibré. 
 
Difficulté tactique : Une grande bataille mais assez 
simple en terrain dégagé. 
 
Temps de jeu : Un peu plus de trois heures. 
 
Carte : Utilisez la carte de Gaugamèle (g) et son 
extension (e) fournies dans GBA. 
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DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués, orientées dans la direction de leur 
choix. 
 
L’armée carthaginoise du Général 
Himilco Mago 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Corps grec 
Terillus                                   g3613                             T 
LP de mercenaires grecs (1–2) g3607, g3608              A 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) g3609, g3610        A 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) g3611–12, 

g3613–14                       T 
HI/HO Segesta                        g3615–16                      T 
HI/HO d’alliés grecs               g3617–18                       T 
 
Corps libyen 
Himilco M (OC) [a]                 g3829                            T 
MI de vétérans libyens (1–5)  g3817–21                       T 
LI libyennes (tribales) (1–16) g3822–37                      A 
MI de vétérans libyens (6–10) g3838–42                     T 
 
Corps barbare 
Hamilcar                                 g3642                             T 
HI campaniennes (1–2)          g3643, g3644                 T 
HI étrusques (1–2)                  e3601, e3602                 T 
HI samnites (1–2)                   e3603, e3604                 T 
MI ligurienne                          e3605                             T 
LI ibères (1–6)                        e3606–11                       T 
LI Sard (1)                              e3612                              T 
 
Ligne de réserve 
MI sicèles (tribales) (1–6)      g3808–13                       A 
LI africaines (tribales) (17–22) e3801–06                     A 
 
Ligne de tirailleurs 
SK Rhodes (1–3)                    g3411, g3414, g3417     A 
SK d’archers maures (1–4)    g3438, g3441, g3444, 

e3403                              T 
CH libyennes (1–6)                g3420, g3423, g3426, 

g3429, g3432, g3435      T 
 
Aile gauche de cavalerie 
Atarbas                                    e3412                              T 

HC libyennes-phéniciennes (1–2) e3410, e3411          T 
HC Nobles de Carthage (1)    e3412                             T 
LC libyenne                            e3413                             T 
LC numides (1–2)                   e3414, e3415                 T 
 
Aile droite de cavalerie 
Bomilcar                                 g3406                             T 
HC de mercenaires grecs        g3406                             T 
LC Alliés grecs (Memnon) (1–5) g3403, g3404, 

g3405, g3407, g3408     A 
 
a =Himilco Mago, fils du Suffète Mago 
 
L’armée syracusaine du Tyran Dionysius 
Ier 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Division d’alliés 
Demeratus                               g1618                             T 
LP de mercenaires grecs (1–5) g1609–13                     A 
MI celtes (1–4)                        g1614–17                      T 
HI/HO Akragas                       g1618–19                       T 
HI/HO Gela                             g1620–21                       T 
HI/HO italiotes                        g1622–23                       T 
HI/HO Leontini                       g1624–25                       T 
HI/HO Catana                         g1626–27                        T 
 
Division de mercenaires 
Dionysius [OC]                       g1832                             T 
HI/HO Leucra                         g1825–26                       A 
HI/HO Corcyra                       g1827–28                       A 
HI/HO Sparte (1–2)                g1829–30, g1833–34     A 
HI/HO Garde de mercenaires grecs (1) g1831–32        T 
HI/HO Corinthe                      g1835–36                       A 
HI/HO Megara                        g1827–38                       A 
 
Division de réserve 
HI/HO d’alliés grecs (1–3)     g1629–30, g1631–32, 

g1633–34                        A 
 
Division syracusaine 
Leptines [a]                              g2044                             T 
HI/HO Milice de Syracuse (1–3) g2039–40, 

g2041–42, g2043–44      T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–3) e2001–02, 

e2003–04, e2005–06       T 
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Unités                              Hexagone(s)                   Source 
LP Mercenaires (1–5)          e2007–11                         A 
LP Garde de Syracuse (1)    e2012                               T 
 
Ligne de tirailleurs 
SK Frondeurs mercenaires (1–2) g2226, g2229           A 
SK Archers crétois               g2232                               A 
SK Archers de Syracuse      g2235                                T 
SK illyriens                          g2238                               A 
 
Aile droite de cavalerie 
Agatharcus                           e2211                               T 
HC Syracuse Kn (1–4)        e2209, e2210, e2211, 

e2212                                T 
LC Alliés grecs (3–4)          e2213, e2214                    A 
 
Aile gauche de cavalerie 
Hiero                                    g1606                               T 
LN Celtes                             g1607                               T 
HC Mercenaires grecs (1)    g1606                              T 
HC Garde mercenaires grecs (1) g1605                       T 
LC Alliés grecs (1–2) g1603–04 A 
 
a = Frère de Dionysius 
 
ELIGIBILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                Syracuse 
HI, MI, et LI                           HI/HO et MI 
HI/HO, MI, et LP                   LP 
Toute cavalerie                       Toute cavalerie 
CH et SK*                              SK* 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à deux hexagones vacants entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Bords de Retraite 
Les Carthaginois retraitent vers la ligne d’hexagones 
42xx; les Syracusains retraitent vers la ligne d’hexagones 
10xx. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 165 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 150 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      383          460         35%                    1.20 
Syracuse      323          390         38%                    1.21 
 
Syracuse aligna environ 30.000 fantassins et 4.000 
cavaliers. L'estimation concernant Carthage dépasse les 
30.000 fantassins, 5.000 cavaliers et 300 chars. 
 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de Cronium 
(376 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ deux heures et demie. 
Equilibre : Scénario équilibré. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                     Formation 
Himilco M [OC]/4               Corps libyen 
Terillus /2                            Corps grec 
et/ou MI sicèle tribale 
Hamilcar /2                          Corps de barbares 
et/ou LI africaine tribale 
Bomilcar                              Aile Droite de cavalerie 
Atarbas /2                            Aile Gauche de cavalerie 
(Auxiliaires)                        Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur carthaginois peut activer soit les Formations 
de Terillus soit celles d’Hamilcar en conjonction avec le 
Corps libyen si leur commandant respectif est empilé ou 
adjacent à une unité de sa Formation ET si le 
commandant se trouve à Portée de Commandement 
d’Himilco Mago. Cf. 4.14 Formations Multiples. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
HI campaniennes et étrusques 
HC Nobles de Carthage 
Toutes les unités de HI/HO 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                     Formation 
Dionysius [OC]/5                 Division de mercenaires 
Et/ou Division de réserve 
Demeratus /2                        Division d’alliés 
Leptines /3                            Division syracusaine 
Agatharcus                           Aile Droite de cavalerie 
Hiero                                    Aile Gauche de cavalerie 
(Auxiliaires)                         Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur syracusain peut activer soit la Division 
d’alliées soit celle des Syracusains en conjonction avec 
la Division de mercenaires si leur commandant respectif 
est empilé ou adjacent à une unité de sa Formation ET si 
le commandant se trouve à Portée de Commandement 
de Dionysius. Cf. 4.14 Formations Multiples. 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO et la LP de la Garde 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : 165 Points de Déroute 
Syracusains : 150 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Le joueur syracusain joue en premier, sans jet de dé. 
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LA BATAILLE DE LA 
RIVIERE CRIMISSOS 
HASDRUBAL CONTRE LE 
STRATEGOS TIMOLEON 
Sicile occidentale, 341 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Le Bataillon Sacré : Les guerres contre Dionysius 
accélérèrent les innovations au sein du système militaire 
carthaginois. Pendant des siècles, Carthage s’était basé 
sur un assortiment polyglotte de mercenaires barbares. 
Ces forces étaient épaulées par des chars et de la 
cavalerie venus de Carthage. Mais les batailles contre les 
Grecs montrèrent la supériorité des hoplites grecs 
lourdement armés (comme le constatèrent également les 
Perses). Carthage répondit en créant le Bataillon Sacré de 
Fantassins au milieu du quatrième siècle avant J.C. Cette 
unité se composait de 2.500 hoplites citoyens très bien 
armés. Leurs grands boucliers ronds, similaires au 
Hoplon grec, étaient doublés de peau d’éléphant. Ils 
avaient la même pique de huit pieds de long et portaient 
un casque, une plaque de torse et des protège-tibias 
similaires au hoplite grec. Par contre, leur armure et leurs 
armes étaient supérieures à celles du hoplite grec typique. 
En plus de cette unité de phalange, la cavalerie lourde 
civique fut réorganisée dans un Bataillon Sacré de 
Cavalerie, comptant 1.000 cavaliers. Le concept d’une 
unité d’élite, souvent appelée Bataillon Sacré, devint 
populaire en Grèce en commençant par le Bataillon 
Sacré de Thèbes. Pelopidas avait créé cette unité de 300 
combattants d’élite pour mener les assauts thébains, et 
elle se distingua au combat à Leuctra, en 371, jusqu’à son 
annihilation par Alexandre à Chaeronia en 338. D’autres 
cités-états, comme Argos, avaient créé des unités d’élite 
professionnelles entretenues par les dépenses publiques. 
L’ascension du Bataillon Sacré de Fantassins avait une 
signification politique et sociale à Carthage car elle 
renforçait la citoyenneté de la ‘classe moyenne’, à la 
charge des aristocrates qui formaient la cavalerie. Plus 
significatif, le Bataillon Sacré améliora énormément le 
potentiel militaire de Carthage. Habilement combiné avec 
son arme montée supérieure, le Bataillon Sacré pouvait 
donner à Carthage la clé pour défaire la légendaire 
phalange de hoplites grecs. 
 
La situation en Sicile : La mort de Dionysius l’Ancien 
en 366 entraîna la résurgence de la démocratie alternant 
avec de nouvelles tyrannies à Syracuse. Son fils, 
Dionysius II (le Jeune), se révéla être brutal et bien moins 
compétent. Il en résultat une nouvelle période de luttes 
internes et l’effondrement de l’empire de Dionysius 
l’Ancien (365–345). Deux tyrans en devenir, Dionysius 
II et Hicetas rivalisèrent pour prendre la tête des 
démocrates radicaux de Syracuse, quand Carthage 
intervint opportunément. La faction démocratique était en 
plein dilemme. Elle ne pouvait pas confier le 
commandement de son armée à l’un de ses généraux 
expérimentés par peur qu’il n’en profite pour établir une 
nouvelle Tyrannie. Mais ses membres se souvinrent que 
lors de la guerre contre Athènes, le commandement avait  

été confié à un général spartiate, Gylippus. Ils en vinrent 
à penser que seul un général étranger, sans aucun lien 
avec une quelconque faction locale, pourrait recevoir le 
commandement suprême. Des appels furent envoyés à la 
cité mère, et Corinthe répondit en envoyant Timoléon 
(dirigeant de 343 à 323), un noble exilé et grand partisan 
de la démocratie. Mago assiégeait Syracuse tandis que la 
guerre civile continuait. Timoléon arriva avec une petite 
armée de volontaires corinthiens composée de 2.000 
fantassins et de 200 cavaliers et plongea dans la guerre 
civile tripartite contre Dionysius II et Hicetas. Timoléon 
se révéla être le meilleur général, obligea les 
Carthaginois à retraiter, vainquit tous ses adversaires et 
finit comme chef incontesté de Syracuse en 343. 
Beaucoup d’historiens modernes considèrent Timoléon 
comme un simple Tyran syracusain parmi d’autres; mais 
la tradition antique, préservée par Plutarque, le révérait 
comme champion de la démocratie. Qu’il régna en tant 
que ‘Tyran’ ou ‘Premier Citoyen’, Timoléon devint le 
commandant suprême des forces armées. 
 
Pendant ce temps, les dirigeants de Carthage virent une 
opportunité de regagner une partie des terres 
abandonnées à Dionysius, et mobilisèrent une grande 
armée. Diodorus rapporte la taille des ennemis 
carthaginois comme étant de 70.000 fantassins et de 
10.000 chevaux (en incluant la cavalerie, les chars et les 
montures de rechange). Il est peu probable que l’armée 
carthaginoise de l’époque comportait plus de 25.000 
hommes. L’ordre de bataille fourni par Diodorus incluait 
les 2.500 hoplites du Bataillon Sacré, 7.500 conscrits 
libyens et une horde de mercenaires celtes, ibères, 
liguriens et nord-africains. Les divers contingents de 
cette armée venaient de toutes les contrées de la 
Méditerranée occidentale, et furent lentement rassemblés 
en Sicile occidentale sous les ordres des généraux 
Hasdrubal et Hamilcar (des noms assurément récurrents 
dans l’histoire militaire carthaginoise). Timoléon apprit 
qu’Hasdrubal avait achevé le rassemblement de son 
armée à Lilybaeum et qu’il se préparait à marcher sur 
Syracuse. Timoléon positionna d’abord 7.000 soldats de 
son armée, dont 4.000 mercenaires et les 3.000 Epilektoi 
de la levée de citoyens syracusains. Mamercus, un 
général campanien mercenaire qui s’était emparé de 
Catana durant la confusion de la guerre civile 
syracusaine, joignit également ses forces avec les 
Corinthiens. L’ancien rival de Timoléon, Hicetas, alors 
Tyran de Leontini, joignit lui aussi son armée. Ces deux 
Tyrans ajoutèrent 5.000 hommes à l’armée syracusaine. 
Cependant, 1.000 mercenaires désertèrent quand ils 
entendirent des rumeurs sur la taille de l’armée 
carthaginoise. Malgré tous ses efforts, Timoléon ne put 
rassembler qu’une armée d’un effectif inférieur à la 
moitié de celui de son adversaire; 10.000 fantassins et 
1.000 cavaliers en juin 341. Imperturbable, Timoléon 
décida de ne pas rester sur la défensive, bien que les 
fortifications de Syracuse étaient parmi les plus fameuses 
du monde. A la place, il se résolut à prendre l’offensive, 
s’empara de l’initiative et marcha sur Hasdrubal. 
Parcourant rapidement la Sicile en à peine huit jours, 
Timoléon arriva sur les hauteurs situées à l’est de la 
rivière Crimissos, juste au moment où l’armée 
carthaginoise commençait à la traverser. Hasdrubal  
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n’avait jamais eu vent de la marche de Timoléon, et 
pensait qu’il n’y avait aucune troupe hostile sur des 
kilomètres vers l’est. 
 
Timoléon vit une chance d’embusquer et de détruire 
l’armée carthaginoise alors qu’elle traversait la rivière 
Crimissos. Il posta son armée sur les hauteurs, et attendit 
le moment approprié. Hasdrubal, de son côté, continuait 
tranquillement sa traversée de la Sicile. Au petit matin, il 
envoya son armée à travers la rivière sans envoyer de 
reconnaissance et avec très peu de mesures de sécurité. 
Son ordre de marche semblait refléter un ordre social 
plutôt qu’une précaution militaire. A l’avant-garde 
venaient d’abord les chars et le Bataillon Sacré. Ces 
unités étaient suivies par les conscrits libyens. A l’arrière 
venait le contingent de mercenaires barbares. C’était un 
matin brumeux qui cachait les Grecs positionnés en 
hauteur. Timoléon attendit jusqu’à ce que l’avant-garde, 
environ la moitié de l’armée ennemie, ait traversé le gué. 
Puis il frappa, lançant d’abord sa cavalerie aux ordres de 
son lieutenant Demeratus. Complètement pris par 
surprise, Hasdrubal réagit d’abord lentement. Réalisant 
enfin ce qu’il se passait, il tenta d’utiliser ses chars pour 
désorganiser la charge de cavalerie grecque. En mauvaise 
position et non préparée, la contre-charge des chars fut 
inefficace. Timoléon envoya ensuite sa phalange dévaler 
la colline, soutenue par les Peltastes. Rapidement, les 
conscrits libyens furent mis en déroute et rejoignirent la 
débâcle des chars, mais le Bataillon Sacré tenait bon tel 
un roc. Les unités de mercenaires d’élite luttèrent pour 
traverser la rivière et rejoignirent la bataille avant qu’il ne 
soit trop tard. 

Ce fut le moment critique de la bataille. Tant que le 
Bataillon Sacré tenait, les renforts pouvaient arriver par 
le gué pour renverser la situation. Timoléon vit sa 
victoire s’éloigner. A cet instant, les dieux intervinrent du 
côté des Grecs (enfin c’est ce qu’il leur a semblé). Une 
violente tempête éclata sur le champ de bataille. Elle 
avantagea les Grecs de trois manières importantes. 
D’abord, le vent envoyait la pluie et la grêle dans la 
figure des Carthaginois, et seulement dans le dos des 
Grecs. Ensuite, la forte pluie ralentit grandement la 
traversée des renforts de mercenaires carthaginois. Enfin, 
les hoplites lourdement armés du Bataillon Sacré 
s’embourbèrent dans le sol qui devint rapidement 
boueux. Les hoplites grecs étaient apparemment plus 
légers, et s’aperçurent alors qu’ils pouvaient contourner 
les flancs du Bataillon Sacré. Les Peltastes furent 
particulièrement adaptés pour ce rôle. Les Grecs 
commencèrent à tailler en pièces l’unité d’élite 
carthaginoise. Pratiquement tout le Bataillon Sacré 
combattit et mourut sur place. Les Grecs déclarèrent 
avoir compté 10.000 cadavres carthaginois, le reste de 
l’armée ennemie s’étant dispersé dans la fuite. Hasdrubal 
a peut-être été tué, mais Hamilcar avait survécu à la 
bataille et était toujours commandant en Sicile quand il 
mourut en 314. La victoire du Crimissos mit fin à la 
menace punique sur la Sicile grecque pendant des 
décennies. 
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NOTES D’AVANT JEU 
Equilibre : Syracuse a beaucoup d’avantages au départ, 
mais Carthage possède quelques très bonnes unités de 
mercenaires venant de l’arrière. Les Grecs doivent 
gagner rapidement ou ils vont perdre gros. 
 
Difficulté tactique : Situation ardue pour le joueur 
carthaginois dont l’armée est divisée en deux. Il doit 
d’une manière ou d’une autre utiliser l’ensemble de ses 
effectifs. Le joueur syracusain doit attaquer de manière 
agressive pour gagner avant que cela ne se produise. 
 
Temps de jeu : Peut être d’une heure comme de trois. 
 
Carte : Utilisez la carte d’Issus fournie dans GBOA. Le 
Pinarus devient désormais le Crimissos. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones indiqués. Le joueur carthaginois oriente ses 
unités dans la direction indiquée. Le joueur syracusain 
peut orienter ses unités comme il l’entend. 
 
L’armée carthaginoise d’Hasdrubal 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
AVANT-GARDE (toutes les unités sont en colonne 
orientées au sud) 
Division montée 
Hasdrubal [OC]                   3822                                  T 
Chars libyens (1–6)             3724–26, 3823–25            T 
HC du Bataillon Sacré (1–2) 3723, 3822                      T 
 
Division de fantassins 
Atarbas                                3717                                  T 
HI/HO du Bataillon Sacré (1–2) 3721–22, 3820–21     T 
LI libyennes (tribales) (1–14) 3714–20, 3813–19        A 
 
CORPS PRINCIPAL (toutes les unités sont en 
colonne orientées à l’est) 
Colonne gauche 
Hamilcar [a] [Commandant d’Aile] 3808                        T 
LI Sard                                3808                                    T 
MI ligurienne                      3707                                    T 
MI celtes (1–4)                   3607, 3506, 3406, 3305      T 
MI sicèles (tribales) (1–4)  3205, 3104, 3004, 2903     A 
 
Colonne de droite 
Bomilcar                              3305                                   T 
LI ibères (1–6)                     3708, 3608, 3507, 3407, 

3306, 3206                         T 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) 3105, 3005             A 
HI/HO Alliés grecs (1)        2904–2804                        T 
 
Corps de cavalerie 
Gisgo                                   2703                                  T 
LC numide (1)                     2803                                  T 
LC libyenne                         2702                                  T 
HC Mercenaires grecs         2703                                  T 
HC libyenne-phénicienne (1) 2603                               T 
 
a = Commandant en second d’Hasdrubal 
 

L’armée syracusaine du Strategos 
Timoléon 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Division de cavalerie 
Demeratus [a]                        4126                                 T 
HC Syracuse Kn (1–2)          4127, 4227                       T 
HC Garde de mercenaires grecs 4126                           T 
HC Vétérans de Corinthe      4125                                 T 
 
Division de mercenaires 
Timoléon [OC]                      4324                                 T 
Hicetas [b]                              4222                                 T 
LP Peltastes mercenaires (1)  4226                                A 
HI/HO Vétérans de Corinthe 4224–25                           T 
HI/HO Garde de mercenaires grecs (1) 4222–23           T 
HI/HO Mercenaires (Sparte) (1–2) 4220–21, 4218–19 A 
 
Division de Syracuse & alliés  
Mamercus [Commandant d’Aile] [c]  4114                    T 
Syracuse Epilektoi HI/HO (1–3) 4116–17, 

4112–13, 4114–15          T 
HI/HO Leontini                      4110–11                           T 
HI/HO Catana                        4108–09                           T 
LP Garde de Syracuse            4107                                T 
 
a = Second de Timoléon et commandant de cavalerie 
b = Tyran de Leontini, ancien Tyran de Syracuse, allié à 
Timoléon contre Carthage 
c = Général campanien mercenaire, Tyran de Catana, allié à 
Timoléon contre Carthage. Mamercus possède un Facteur 
Stratégique de 4 dans ce scénario. 
 
ELIGIBILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                                 Syracuse 
HC du Bataillon Sacré et CH                   HI/HO et LP 
HI/HO du Bataillon Sacré et LI tribale    HC 
LI, MI et HI Sard 
LI ibère et HI/HO grecque 
Toute cavalerie 
 
REGLES SPECIALES 
Gué 
Les renforts carthaginois peuvent traverser le Crimissos 
(Pinarus) par les hexagones 3709, 3809, 3907 et 3908 
sans pénalité de Points de Mouvement / Points de 
Cohésion — ceci inclut le changement d’élévation. 
Traverser la rivière n’importe où ailleurs se fait selon les 
règles standards de GBA (c.à.d. que la rivière est un 
terrain de niveau un, etc.) 
 
La tempête 
Les anciens récits de cette bataille font état d’une 
violente tempête qui eut lieu durant le combat et qui 
favorisa grandement les Grecs. Jet de Tempête : Le 
joueur syracusain jette un dé au début de chaque Tour à 
partir du Tour 3 : La tempête commence sur un score de 
‘0 à 6’. Les effets de la tempête sont : 
 
• Toutes les unités carthaginoises reçoivent 

immédiatement +/– (1) à tous les jets de Combat de 
Choc à cause de “la pluie dans la figure”. 
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• La montée des eaux restreint les unités de renfort 

carthaginoises à traverser le gué uniquement par les 
hexagones 3809 et 3908. Toute unité qui n’est pas en 
Déroute se trouvant dans tout autre hexagone de rivière 
est placée dans un hexagone vacant adjacent autre que 
rivière/gué et voit son total de Hits de Cohésion être 
égal à sa QT moins un. Si un tel hexagone n’existe pas, 
l’unité est éliminée. Les unités en Déroute sont 
automatiquement éliminées. Les unités ne peuvent 
traverser la rivière qu’en 3809 et 3908 jusqu’à la fin de 
la partie. 

 
• Toutes les unités HI/HO du Bataillon Sacré et CH de 

Carthage ont leur Potentiel de Mouvement réduit de 
deux (–2) points à cause de la boue. Toutes les autres 
unités ne sont pas affectées. 

 
Surprise 
Timoléon surprit l’armée punique alors qu’elle était en 
train de traverser la rivière. De ce fait, le joueur 
syracusain joue en premier et peut activer le Leader de 
son choix. 
 
Bords de Retraite 
L’armée carthaginoise utilise le bord nord de la carte 
comme bord de Retraite. L’armée grecque utilise le bord 
est de la carte. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 115 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 75 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      222          290         40%                    1.31 
Syracuse      112          158         45%                    1.41 
 
Syracuse aligna 10.000 fantassins et 1.000 cavaliers. 
Carthage avait environ 20.000 fantassins, 2.500 cavaliers 
et 300 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de la rivière Crimissos 
(341 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure. 
Equilibre : Syracuse est la grande favorite. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                         Formation 
Hasdrubal [OC]/2                    Avant-garde : Division  

montée 
Atarbas                                    Avant-garde : Division  

de fantassins 
Hamilcar /3                             Corps principal : Colonne  

de gauche 

Bomilcar                                 Corps principal : Colonne  
de droite 

Gisgo                                       Corps principal : Corps de  
cavalerie 

 
Le joueur carthaginois peut activer les deux Formations 
en colonne du Corps Principal en utilisant Hamilcar si 
les deux commandants sont empilés avec ou adjacents à 
une unité de leur Formation ET si Bomilcar se trouve à 
Portée de Commandement d’Hamilcar. Cf. 4.14 
Formations Multiples. Cependant, le joueur 
carthaginois ne peut placer en statut Commandé que les 
unités d’une seule Formation. Les unités de l’autre 
Formation sont automatiquement Non Commandées. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
HC du Bataillon Sacré 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                        Formation 
Timoléon [OC]/4                    Aucune 
Demeratus /2                           Division de cavalerie 
Hicetas /2                                Division de mercenaires 
Mamercus /3                           Division de Syracuse et 

des alliés 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
LP de la Garde 
 
NIVEAU DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : 115 Points de Déroute 
Syracusains : 75 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Gué 
Les renforts carthaginois peuvent traverser le Crimissos 
(Pinarus) par les hexagones 3709, 3809, 3907 et 3908 
sans pénalité de Points de Mouvement / Points de 
Cohésion — ceci inclut le changement d’élévation. 
Traverser la rivière n’importe où ailleurs se fait selon les 
règles de GboH simplifié (c.à.d. que la rivière est un 
terrain de niveau un, etc.) 
 
La tempête 
Le joueur syracusain jette un dé pour la tempête chaque 
fois qu’il active une Formation, à partir de sa 8ème 
activation. La tempête commence sur un score de ‘0 à 6’ 
et les règles suivantes s’appliquent immédiatement : 
 
• Pluie – Le joueur carthaginois ajoute un (+1) à tous 
ses tests de QT durant la résolution des Chocs. 
 
• Rivière – La montée des eaux restreint les unités de 
renfort carthaginoises à traverser le gué uniquement par 
les hexagones 3809 et 3908. Toute unité qui n’est pas en 
Déroute se trouvant dans tout autre hexagone de rivière 
est placée dans un hexagone vacant adjacent autre que 
rivière/gué et voit son total de Hits de Cohésion être 
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égal à sa QT moins un. Si un tel hexagone n’existe pas, 
l’unité est éliminée. Les unités en Déroute sont 
automatiquement éliminées. Les unités ne peuvent 
traverser la rivière qu’en 3809 et 3908 jusqu’à la fin de 
la partie. 
 
• Boue – Toutes les unités HI/HO du Bataillon Sacré et 
CH de Carthage ont leur Potentiel de Mouvement réduit 
de deux (–2) points à cause de la boue. Toutes les autres 
unités ne sont pas affectées. 
 
Surprise 
Le joueur syracusain joue en premier. Il n’y a aucun jet 
de dé. 

 

LA BATAILLE DE LA 
RIVIERE ABOLUS 
MAMERCUS CONTRE LE 
STRATEGOS TIMOLEON 
Est de la Sicile, 338 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Après sa victoire incroyable sur la rivière Crimissos, 
Timoléon lança une guerre pour supprimer la Tyrannie 
en Sicile. Timoléon cibla ses récents alliés, Hicetas, 
Tyran de Leontini, et le capitaine campanien mercenaire 
Marcus Mamercus, qui s’était autoproclamé Tyran de 
Catana dans la confusion de la guerre civile syracusaine. 
Les attaques de Timoléon menèrent ces deux Tyrans 
insignifiants à s’allier à Carthage. Le général Gisco, fils 
d’Hanno, avait été rappelé d’exil pour prendre le 
commandement en Sicile suite au désastre du Crimissos. 
Manquant d’une grande armée, Gisco accueillit 
favorablement les propositions d’Hicetas et de 
Mamercus. Gisco fournit ces armées suppléantes en 
fonds et en auxiliaires mercenaires, et les laissa continuer 
la guerre. Timoléon marcha d’abord sur Hicetas. 
Cependant, tandis que Timoléon avec une petite partie de 
son armée était engagé dans une expédition contre 
Caluari, à 15 miles au nord-ouest de Syracuse, Hicetas 
apparut avec toutes ses forces. Hicetas provoqua les 
Syracusains puis occupa une position forte sur les rives 
de la rivière Damurias. Les hommes de Timoléon en 
infériorité numérique réclamèrent l’attaque et Timoléon 
les mena à travers la rivière vers une improbable victoire. 
Peu après, il captura Hicetas vivant, et le fit exécuter 
pour crime de Tyrannie. 
 
Timoléon se tourna alors vers Mamercus. Celui-ci avait 
une puissante armée composées de divers contingents de 
mercenaires italiens et grecs siciliotes et des hoplites de 
Catana, renforcés par des fantassins et cavaliers libyens 
auxiliaires de Gisco. La force totale avoisinait 12.000 
fantassins et 2.000 cavaliers. L’armée de Timoléon 
comprenait encore une grande partie des unités présentes 
à Crimissos, moins les mercenaires engagés par Hicetas 
et Mamercus pour cette bataille. Ces unités et d’autres 
pertes avaient été remplacées par de nouvelles levées de 
mercenaires syracusains et alliés. Timoléon alignait à 

nouveau environ 10.000 fantassins et 1.500 cavaliers. Les 
deux généraux étaient confiants et agressifs, et 
cherchèrent la bataille dans la plaine dégagée qui longeait 
la rivière Abolus. Quelques détails de l’affrontement ont 
survécu, autres que le fait que Timoléon fut le vainqueur 
et que l’armée de Mamercus a eu plus de 2.000 morts, 
dont beaucoup furent les hommes de Gisco. 
 
Gisco décida alors de signer un traité de paix avec 
Timoléon. Mamercus s’enfuit en Italie, espérant mettre 
sur pied une alliance lucanienne contre Syracuse. Son 
plan échoua, et le reste de ses suivants retournèrent à 
Catana et livrèrent la cité à Timoléon. Mamercus chercha 
refuge avec Hippo, Tyran de Messana. Timoléon 
assiégea et prit Messana, capturant Hippo alors qu’il 
s’enfuyait. Hippo fut torturé et exécuté sur la place 
publique. Mamercus accepta de se rendre, à condition de 
pouvoir être jugé à Syracuse. Face à l’assemblée 
syracusaine, il fut hué et de ce fait incapable de se 
défendre. Mamercus tenta de se suicider en courant à 
travers le théâtre et en se frappant la tête contre une 
colonne de pierre, mais survécut. Mamercus fut ensuite 
exécuté, et le dernier des Tyrans siciliens de l’époque 
avait péri. 
 
Le fait qu’Hicetas et Mamercus, et probablement Hippo, 
aient auparavant soutenu Timoléon rend ces campagnes 
moins nobles que la manière dont les anciens les ont 
décrites. Ce fut certainement une situation complexe. 
Dans tous les cas, ces campagnes renforcèrent l’emprise 
de Syracuse sur l’est et le centre de la Sicile. Les 
campagnes de Timoléon renforcèrent également le 
mouvement démocratique à Syracuse. Timoléon, perdant 
petit à petit la vue, se retira du service actif suite à la 
campagne contre Mamercus, mais resta derrière la scène 
pendant quelques années comme force stabilisatrice pour 
la démocratie. Il mourut silencieusement dans son lit en 
336. Pourtant, son traité avec Gisco tint et il s’ensuivit 
presque vingt ans de liberté, de paix et de prospérité pour 
la cité Grec. Syracuse put grandir dans la richesse, la 
puissance et le prestige. Néanmoins, un nouveau Tyran 
attendait dans l’ombre, pour plonger une fois encore la 
Sicile dans la guerre. 
 
NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : Syracuse a un léger avantage. 
Difficulté tactique : Combat assez direct. 
Temps de jeu : Environ deux heures. 
Carte : Utilisez la carte de Lyginus contenue dans 
GBOA. La Lyginus est désormais l’Abolus. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
L’armée catano-carthaginoise de 
Mamercus 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Mamercus [OC] [a]              4919                                  T 
 
Division montée 
Clinon                                  4924                                  T 
HC libyenne-phénicienne (1) 4923                               T 
HC de mercenaires grecs     4924                                  T 
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LN celte                               4925                                 T 
LC de mercenaires grecs (Memnon) (1) 4825             A 
LC libyenne (1)                   4826                                 T 
 
Division libyenne de Gisco 
Hamilcar [b]                        4904                                  T 
MI de vétérans libyens (1–10) 4900–4909                   T 
 
Division de Catana/Mercenaires  
Terillus                                4915                                  T 
LI Sard                                 4921                                  T 
MI ligurienne                      4920                                  T 
HI campaniennes (1–2)       4918, 4919                        T 
HI étrusque (1)                    4917                                  T 
HI samnite (1)                     4916                                  T 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) 4912–13, 4914–15 T 
HI/HO Catana                     4910–11                             T 
 
Tirailleurs 
SK Archers maures (1–4)    5101, 5103, 5105, 5107    T 
SK Frondeurs rhodiens (1–3) 5113, 5116, 5119           A 
 
a = Général campanien mercenaire, Tyran de Catana 
b = Commandant en second de Gisgo (après la mort probable 
d’Hasdrubal à Crimissos) 
 
L’armée syracusaine du Strategos 
Timoléon 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Timoléon [OC]                    5706                                   T 
 
Division de cavalerie 
Demeratus [a]                     5722                                    T 
HC Syracuse Kn (1–2)        5721, 5722                          T 
HC Vétérans de Corinthe   5723                                     T 

Unités                              Hexagone(s)                   Source 
HC Garde de mercenaires grecs  5823                         T 
LC Alliés grecs (3)                5824                               A 
 
Division de Syracuse & d’alliés 
Hiero                                      5714                               T 
HO/HI Epilektoi de Syracuse (1–3) 5709–10, 

5711–12, 5713–14         T 
HO/HI Akragas                      5715–16                         T 
HO/HI Leontini                      5717–18                         T 
LP Garde de Syracuse            5719                               T 
 
Division de mercenaires 
Agatharcus                             5703                                T 
LP de mercenaires grecs (1)   5700                               A 
HO/HI Mercenaires (Corinthe) (1) 5701–02                 A 
HO/HI Vétérans de Corinthe  5703–04                         T 
HO/HI Garde de mercenaires grecs  5705–06               T 
HO/HI Mercenaires (Sparte) (1) 5707–08                     A 
 
Tirailleurs 
SK Archers de Syracuse         5508                                T 
SK Frondeurs mercenaires (1–2) 5511, 5514                A 
SK Archers crétois                  5517                               A 
 
a = Second de Timoléon et commandant de cavalerie 
 
ELIGIBILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Catana-Carthage                      Syracuse 
MI de vétérans libyens               HI/HO et LP (violet) 
HI/HO, HI, autre MI & LI          HI/HO et LP (rouge) 
Toute cavalerie                            Toute cavalerie 
SK *                                            SK * 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à deux hexagones vacants entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Bords de Retraite 
L’armée catano-carthaginoise utilise le bord 36xx comme 
bord de Retraite. L’armée syracusaine utilise le bord 
60xx. 
 
Victoire 
L'armée catano-carthaginoise se retire quand elle totalise 
85 Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 85 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Catana-Carthage 137   182         45%                    1.31 
Syracuse      120          173         50%                    1.44 
 
Syracuse aligna un peu plus de 10.000 fantassins et 1.500 
cavaliers. Catana-Carthage avait presque 12.000 
fantassins et 2.000 cavaliers. 
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Version GBoH simplifié 
La bataille de la rivière Abolus 
(338 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure. 
Equilibre : Scénario équilibré. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                      Formation 
Mamercus [OC] /3               Aucune 
Hamilicar                             Division libyenne de Gisco 
Terillus /2                             Division Catana/Mercenaires 
Clinon                                  Division montée 
(Auxiliaires)                        Tirailleurs 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
Unités de HI campaniennes, étrusques & samnites 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                      Formation 
Timoléon [OC] /4                 Aucune 
Demeratus /2                        Division de cavalerie 
Agatharcus                           Division de mercenaires 
Hiero                                    Division de Syracuse 

et d’alliés 
(Auxiliaires)                         Tirailleurs 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
Unité LP Syr Gd 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D’ARMEE 
Catana : 85 Points de Déroute 
Syracuse : 85 Points de Déroute 
 

LA BATAILLE 
D’ECNOMUS 
HAMILCAR GISGO CONTRE LE 
TYRAN AGATHOCLES 
Sud de la Sicile, 311 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Pour Carthage, la défaite de Crimissos fut grave. Ce fut 
un coup dur porté à l’orgueil et au prestige carthaginois. 
Stratégiquement, la défaite ne menaçait pas sérieusement 
l’emprise carthaginoise sur la Sicile occidentale. 
Néanmoins, la perte de 2.500 citoyens était une autre 
affaire. Quand on considère que durant la Guerre du 
Péloponnèse les Spartiates firent la paix avec Athènes 
pour assurer la liberté de seulement 292 citoyens capturés 
à Pylos, son importance peut être mieux appréciée. Ce 
nombre représentait une part significative du corps des  

citoyens de Carthage. Une telle perte ne pouvait être 
acceptée à nouveau. De ce fait, Carthage établit une 
nouvelle politique vis à vis du Bataillon Sacré. Cette 
unité ne devait plus être envoyée par delà les mers. A 
l’avenir, le Bataillon Sacré ne servirait qu’en Afrique, 
contre les tribus natives ou comme ultime ligne de 
défense de la cité mère. Pour maintenir l’effectif de leurs 
armées éloignées avec de l’infanterie de très bonne 
qualité, une autre pratique fut adoptée : Carthage allait 
compter sur les cités grecques alliées et sur les 
mercenaires pour l’infanterie lourde de hoplites. 
Crimissos fut également le dernier emploi recensé de 
chars par Carthage en dehors d’Afrique. 
 
De l’autre côté de la Méditerranée, Alexandre le Grand  
assiégea Tyr en 332 et Carthage offrit d’envoyer une aide 
militaire à sa métropole. Cependant, des accrochages 
avec Syracuse empêchèrent l’envoi de cette aide avant 
qu’il ne fut trop tard. Après son retour d’Inde, certaines 
sources avancent qu’Alexandre projetait une grande 
expédition pour conquérir Carthage et l’occident en 323, 
mais sa mort épargna cette calamité à Carthage. A 
Syracuse, Timoléon mourut également vers 323 et la cité 
retomba dans son anarchie politique habituelle. Cela 
permit à Agathocles (au pouvoir de 317 à 289), un 
capitaine de mercenaires, de s’emparer du contrôle de la 
cité et d’établir une nouvelle Tyrannie. Agathocles, 
comme Dionysius Ier avant lui, consacra les richesses de 
la cité à l’engagement d’une importante armée de 
mercenaires en vue de lancer une grande vague de 
conquêtes. Agathocles fut reconnu par ses contemporains 
comme l’un des successeurs d’Alexandre, un 
‘Diadochoi’, et organisa des mariages d’alliance avec 
Ptolémée Ier d’Egypte et Pyrrhus d’Epire. Bientôt, 
Syracuse fut à la tête d’un empire s’étendant au nord 
jusqu’à la Campanie, à l’est jusqu’à la Corcyra et à 
l’ouest jusqu’en Sicile punique. On dit qu’Agathocles 
engagea 13.500 mercenaires, ajoutés aux forces civiques 
de Syracuse, ce qui totaliserait peut-être 8.000 hommes 
supplémentaires. Mais Agathocles avait peu d’alliés. 
Après avoir défait une coalition de cités grecques 
siciliotes, l’ambitieux seigneur de la guerre menaçait de 
faire complètement partir les Carthaginois de Sicile. 
 
En 311, Carthage envoya une armée de renfort menée par 
Hamilcar (fils du Gisco qui avait soutenu Mamercus) de 
14.200 hommes et de 130 trirèmes. Pour une fois, nous 
avons l’ordre de bataille détaillé d’une armée 
expéditionnaire carthaginoise. Revenant sur une politique 
vieille de trois décennies, le Bataillon Sacré fut à 
nouveau envoyé à l’extérieur avec cette force, en effectif 
réduit de 2.000 hommes, probablement 1.500 fantassins 
et 500 cavaliers. L’armée comprenait également 10.000 
levées libyennes, 1.000 fantassins lourds étrusques 
mercenaires et 200 cavaliers légers zeugipae. Pour la 
première fois, un corps de 1.000 frondeurs délite des 
Baléares accompagnèrent cette armée. Ces tirailleurs 
étaient considérés comme les meilleurs lanceurs de 
projectiles de toute la Méditerranée occidentale. Ils 
utilisaient deux frondes différentes et plusieurs tailles de 
munitions en plomb pour tirer à des distances diverses, 
dont des projectiles lourds spéciaux conçus pour le tir à 
bout portant. Ils tiraient plus loin que n’importe quel  
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archer de l’époque et étaient considérés comme étant 
bien plus précis. Ils étaient souvent employés pour viser 
les chefs ennemis. Les frondeurs des Baléares étaient 
également plus efficaces contre les troupes lourdement 
protégées car leurs projectiles pouvaient causer des 
blessures commotionnantes sans avoir besoin de pénétrer 
les protections (contrairement aux flèches qui étaient 
relativement inefficaces quand elles frappaient une 
armure). Le seul inconvénient de ces unités était la place 
supplémentaire requise par chaque frondeur, ce qui 
réduisait le volume de tir global. Les frondeurs 
préféraient être payés en filles vierges plutôt qu’en 
argent. 
 
La flotte fut prise dans une tempête en mer, perdant 60 
trirèmes et 200 navires de transport. Le reste de l’armée, 
probablement quelque 10.000 hommes, accostèrent à 
Agrigentum. Malheureusement, des centaines de 
membres du Bataillon Sacré de Fantassins furent perdus 
en mer, à la grande consternation des Carthaginois. Ce 
fut la dernière apparition de cette unité par delà les flots. 
Hamilcar Gisgo prit le commandement de l’armée déjà 
présente en Sicile, ajoutant sa force expéditionnaire et 
appelant des forces alliées grecques. Diodorus rapporte 
que sa force atteignait 40.000 fantassins et 5.000 
cavaliers, mais il est plus probable qu’elle devait s’élever 
à un total de 15.000 hommes. Il marcha ensuite sur Gela, 
alliée à Syracuse. Quand la cité commença à pencher 
dans son alliance, Agathocles y infiltra son armée et 
massacra 4.000 citoyens avant qu’ils ne se rallient à 
Carthage. Pendant ce temps Hamilcar installait son camp 
sur la colline d’Ecnomus, surplombant la rivière Himeras 
entre Akragas et Gela tandis qu’Agathocles occupait 
l’avant-poste de Phalarium situé sur une colline de l’autre 
côté du cours d’eau. Les deux armées s’accrochèrent 
pendant un temps, jusqu’à ce que les Grecs tendent une 
embuscade à un détachement punique cherchant de la 
nourriture près de la rivière et qu’ils le poursuivent 
jusqu’au camp carthaginois. Agathocles estima que le 
temps était venu pour un assaut général, et mit en marche 
l’ensemble de son armée. 
 
Les Grecs avaient l’avantage de la surprise et taillèrent 
leur route jusque dans le camp punique. Le Bataillon 
Sacré, les Etrusques et les Grecs résistèrent, mais le reste 
de l’armée punique était en train de se désintégrer. 
L’armée carthaginoise était sur le point de s’effondrer 
quand Hamilcar utilisa son arme secrète. Les hoplites 
grecs avaient perdu leur cohésion en avançant dans le 
camp, et ils furent soudainement frappés par une tempête 
de projectiles de plomb lancés par les 1.000 frondeurs 
d’élite des Baléares. L’assaut grec faiblit et l’armée 
punique se rallia. A cet instant, des renforts venus 
d’Afrique arrivèrent au camp et renversèrent la situation 
contre les Grecs. L’armée d’Agathocles fut mise en 
déroute et eut 7.000 tués, tandis que les Carthaginois 
victorieux ne perdirent que 500 hommes. Néanmoins, ce 
fut une bataille très serrée et très sanglante. Les membres 
survivants du Bataillon Sacré furent rapidement renvoyés 
à l’abri en Afrique. Le Bataillon Sacré de Fantassins ne 
reprit plus jamais la mer. Agathocles replia son armée 
dispersée à Syracuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : Ce scénario est assez équilibré. L’armée 
syracusaine est initialement la plus grande, mais elle doit 
tracer sa route en haut de la colline jusqu’au camp 
punique. Si le joueur carthaginois peut tenir 
suffisamment longtemps, les renforts venus du camp 
côtier peuvent lui sauver la mise. 
 
Difficulté tactique : C’est une problème tactique  
complexe pour les deux joueurs. 
 
Temps de jeu : Deux à trois heures. 
 
Carte : Utilisez la carte d’Arigaeum fournie dans GBA. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones désignés, orientées selon ce qui est indiqué. 
 
L’armée carthaginoise d’Hamilcar Gisgo 
Toutes les unités sont orientées en direction du bord de 
carte 34xx. 
 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Hamilcar G [OC] [a]             1115                                 T 
 
Division d’infanterie lourde 
Terillus                                 1517                                 T 
HI/HO du Bataillon Sacré (1)  1114–15                       T 
HI étrusques (1–2)               1317, 1318                        T 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2)  1509, 1511           A 
HI/HO de mercenaires grecs (1)  1513–14                   T 
HI/HO Segesta                      1516–17                           T 
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HI/HO d’alliées grecs            1519–20                          T 
 
Division d’infanterie légère 
Atarbas                                   1914                                T 
SK Frondeurs des Baléares (1–10) 1611, 1613, 

1615, 1617, 1619 
1810, 1812, 1814, 
1816, 1818                      T 

LI libyennes (tribales) (1–14) 2111, 2113, 2115, 
2117, 2119, 1910,  
1912, 1914, 1916, 
1918, 1710, 1712, 
1714, 1716                     A 

Division de cavalerie 
HC du Bataillon Sacré (1)      1117                               T 
LC étrusque                            1320                               T 
LC d’alliés grecs (Memnon) (1) 1310                          A 
HC de mercenaires grecs       1312                               T 
 
Corps de secours (arrivant d’Afrique) 
Entre au Tour 2 n’importe où sur la ligne d’hexagones 
xx28 
Bomilcar [Commandant d’Aile]                                    T 
Hamilcar                                                                        T 
MI de vétérans libyens (1–10)                                       T 
HC libyenne-phénicienne (1–2)                                    T 
LC numide (1)                                                               T 
 
a = Hamilcar Gisgo, fils de Gisgo, qui a soutenu Mamercus 
 
L’armée syracusaine du Tyran Agathocles 
Toutes les unités sont orientées face au bord de carte 
10xx 
 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Corps de mercenaires grecs 
Agathocles [OC]                   2314                                 T 
LP de mercenaires grecs (1–4)  2309–12                      A 
HI/HO Vétérans de Corinthe  2313–14                         T 
HI/HO Garde de mercenaires grecs  2315–16               T 
HI/HO de Sparte (1)             2317–18                           A 
HI/HO de Corinthe               2319–20                           A 
HI/HO Corcyra                     2321–22                           A 
 
Corps de barbares 
Eumachus [a]                        2008                                  T 
HI samnites (1–2)                 2209, 2108                        T 
MI celtes (1–4)                     2008, 1907, 1807, 1706    T 
 
Corps syracusain 
Agatharcus [Commandant d’Aile] [b]   2515                 T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–3) 2510–11, 

2512–13, 2514–15            T 
HI/HO Milice de Syracuse (1–3) 2516–17, 

2518–19, 2520–21            T 
LP de mercenaires (1–3)      2508, 2509, 2522             A 
LP Syr Gd                            2523                                 T 
 
Corps de cavalerie 
Demeratus                            2604                                 T 
HC de mercenaires grecs     2606                                 T 
HC Garde de mercenaires grecs  2605                         T 

Syracuse Kn (1–4)             2601, 2602, 2603, 2604    T 
LC d’alliés grecs (2–4)      2502, 2503, 2504              A 
LN celte                             2505                                  T 
 
a = un des maréchaux d’Agathocles 
b = fils d’Agathocles 
 
ELIGIBILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                   Syracuse 
LI libyenne 
SK Frondeurs des Baléares*      HI/HO et LP 
HI/HO et HI                               HI et MI 
MI de vétérans libyens              Toute cavalerie 
Toute cavalerie 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à un hexagone vacant entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Terrain 
La colline de la carte d’Agrigeaum représente à peu près 
l’extrémité sud du Mont Ecnomus, le lieu où se situait  
apparemment ce camp punique. Les armées 
carthaginoises et grecques de cette époque ne 
consacraient pas beaucoup d’effort à la fortification des 
camps, comptant plutôt sur le terrain. Ainsi, il n’y a 
aucun mur autour du camp punique. 
 
Surprise 
Agathocles surprit le camp punique dans son camp. De 
ce fait, le joueur syracusain joue en premier et peut 
activer le Leader de son choix. 
 
Bords de Retraite 
Le bord de Retraite carthaginois est la ligne d’hexagones 
60xx; le bord de Retraite syracusain est la ligne 
d’hexagones 36xx. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 100 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 105 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      221          282         35%                    1.28 
Syracuse      214          269         40%                    1.26 
 
Syracuse aligna environ 18.000 fantassins et 3.500 
cavaliers. Carthage avait 14.000 fantassins et 2.000 
cavaliers, plus 5.000 autres fantassins et 1.000 cavaliers 
arrivant en renfort. 
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Version GBoH simplifié 
La bataille d’Ecnomus 
(311 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure et demie. 
Equilibre : Syracuse est légèrement avantagée. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                  Formation 
Hamilcar G [OC]/5          Aucune 
Terillus                             Division d’infanterie lourde 
Atarbas                             Division d’infanterie légère [a] 

Bomilcar /2*                    MI de vétérans libyens 
Hamilcar /2*                    HC libyenne-phénicienne 

et LC numide 
(Auxiliaires)                    HC Bataillon Sacré/Merc grecs 

et LC étrusque/grecque 
 

a = Une ligne continue peut avoir un hexagone vacant entre 
chaque unité. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Toute unité de HI/HO 
Unité de HC du Bataillon Sacré 
Unités de HI étrusques 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                  Formation 
Agathocles [OC]/5           Corps de mercenaires grecs 
Eumachus                         Corps de barbares 
Agatharcus /2                   Corps syracusain 
Demeratus /2                   Corps de cavalerie 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toute unité de HI/HO 
LP de la Garde 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : 100 Points de Déroute 
Syracusains : 105 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Terrain 
Ignorez les murs autour du camp punique. 
 
Surprise 
Le joueur syracusain joue en premier. Il n’y a aucun jet 
de dé. 
 
*Renforts 
Le joueur carthaginois peut activer et faire entrer ses 
renforts à partir de sa 3ème activation. 

 
 
 

LA BATAILLE DE ‘TUNIS 
LA BLANCHE’ 
HANNO CONTRE LE TYRAN 
AGATHOCLES 
Afrique du nord, 310 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Après leur victoire durement acquise lors de la bataille 
d‘Ecnomus, les Carthaginois continuèrent leur chemin  
pour éliminer la menace de Syracuse une bonne fois pour 
toute, et assiégèrent la cité-forteresse grecque. Ce fut le 
troisième grand siège punique de Syracuse. Agathocles 
répondit par une frappe audacieuse : inverser la situation 
en envahissant l’Afrique elle-même. Après avoir laissé 
une garnison convenable pour Syracuse, Agathocles ne 
rassembla que 13.500 hommes pour son invasion. 
Manquant de transports pour les chevaux, ses cavaliers 
n’emmenèrent que leurs selles et leurs brides, espérant 
acquérir des montures en Afrique. La rapidité avec 
laquelle la situation changea prit complètement les 
assiégeants par surprise, et la petite flotte se faufila à 
travers le blocus naval carthaginois. Juste au moment où 
les envahisseurs grecs furent en vue des côtes africaines, 
une autre flotte carthaginoise apparut. Il s’ensuivit une 
course poursuite, et les Grecs réussirent de justesse à 
accoster près de Tunis La Blanche (probablement aux 
environs de Tunis) alors que la flotte punique leur 
arrivait dessus. Agathocles ordonna alors d’incendier ses 
navires (comme plus tard le fera Cortes sur la côte 
mexicaine). Ils ne pouvaient plus faire retraite — la 
victoire ou la mort ! 
 
L’arrivée des envahisseurs grecs répandit la panique dans 
toute l’Afrique. Même à Carthage on était persuadé que 
Agathocles devait avoir détruit l’armée et la flotte 
puniques de Sicile pour ainsi oser envahir l’Afrique. En 
fait, aucune invasion de Carthage n’avait été envisagée 
depuis la désastreuse tentative de Cambyses, le Roi de 
Perse, plus de deux cents ans plus tôt (en 530). Quand 
l’échappée d’Agathocles depuis Syracuse fut connu, le 
Conseil de Carthage fut quelque peu soulagé. 
Néanmoins, comme ce fut le cas pour l’invasion de 
Regulus lors de la Première Guerre Punique (quelques 55 
années auparavant), Carthage était mal préparée à 
affronter un envahisseur. Ses meilleurs généraux et 
mercenaires d’élite se trouvaient tous en Sicile. 
Heureusement, la Bataillon Sacré de 2.500 fantassins et 
de 1.000 cavaliers avait été ramené à effectif plein, ainsi 
que le Corps de chars. Mais peu d’autres ressources 
étaient disponibles. Manquant de temps pour appeler les 
princes numides ou engager des mercenaires étrangers, 
Carthage ne put que lever de l’infanterie parmi les tribus 
libyennes locales. Les sources disent que de 30.000 à 
40.000 fantassins, 1.000 cavaliers et 2.000 chars ont été 
rassemblés, mais comme d’habitude, ces chiffres sont 
sans nul doute exagérés. Un total de 20.000 fantassins, 
1.000 cavaliers et quelques centaines de chars est plus 
plausible. 
Concernant les commandants, le Conseil choisit deux 
politiciens rivaux, Hanno et Bomilcar. Les deux  
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généraux décidèrent de ne pas attendre les renforts, et se 
mirent en marche pour engager Agathocles avec les 
hommes qu’ils avaient sous la main. Cela arrangeait 
également le Tyran, et les armées se rencontrèrent près 
de Tunis La Blanche. Hanno prit le commandement du 
Bataillon Sacré, et le déploya à l’extrémité de l’aile 
droite. Bomilcar commandait la gauche, avec sa garde 
personnelle de mercenaires et les levées libyennes. Le 
champ de bataille était si étroit qu’il dut former une 
double ligne. Les chars formaient une mince ligne de 
tirailleurs en travers du front, avec la cavalerie sur les 
flancs. Apparemment, Agathocles observa le 
positionnement punique avant de déployer sa propre 
armée. Pour une fois, nous disposons d’un ordre de 
bataille précis. Agathocles divisa son armée en cinq 
divisions. Sa garde de mercenaires d’élite se trouvait sur 
l’extrême gauche, face au Bataillon Sacré. Venait ensuite 
son infanterie lourde de barbares (Etrusques, Gaulois et 
Samnites) puis sa phalange de hoplites en deux divisons 
(Syracusains et mercenaires) au centre. Son fils, 
Agatharcus, commandait l’aile droite, contenant une 
force mélangée de hoplites et de Peltastes. Les quelques 
cavaliers (sur des montures récemment volées) 
couvraient les flancs et 500 tirailleurs furent déployés 
pour contrer les chars. 
 
La bataille débuta par une charge de chars largement 
inefficace. Le Bataillon Sacré s’avança alors, faisant 
reculer la gauche grecque. Pendant ce temps, la gauche 
punique fut malmenée par les hoplites grecs et ne put 
progresser avec le Bataillon Sacré. A ce moment là, la 
gauche punique commença à faiblir puis rompit. Le 
Bataillon Sacré continua de combattre sans soutien 
pendant un temps, mais quand Hanno fut tué, les hoplites 
d’élite se joignirent à la déroute générale. L’audacieuse 
invasion d’Agathocles avait réussi ! L’effet stratégique 
de sa victoire à Tunis La Blanche renversa le verdict du 
Mont Ecnomus. Désormais, Syracuse et Carthage étaient 
menacées par des armées hostiles car la guerre faisait 
rage en Sicile et en Afrique. 
 
Bomilcar tenta sans succès un coup d’état avec ses 
mercenaires en 308, et la rumeur se propagea qu’il avait 
délibérément retenu son aile gauche à Tunis La Blanche 
pour s’assurer que le Bataillon Sacré subisse de lourdes 
pertes et qu’Agathocles puisse gagner. Il est vrai qu’une 
menace étrangère et une ‘classe moyenne’ fragilisée 
pouvaient augmenter les chances de réussite de son coup 
d’état. Cependant, la véracité de ces allégations demeure 
incertaine. En tout cas, le coup d’état échoua et Bomilcar 
fut tué. Ce fut la seule tentative relatée visant à imposer 
une tyrannie à Carthage. La stabilité politique de 
Carthage était un atout majeur dans les guerres contre 
Syracuse, qui elle subissait des cycles de tyrannie, de 
guerre civile et d’ochlocratie. 
 
NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : Il semble que cela soit assez équilibré. 
L’armée syracusaine est plus réduite mais meilleure. 
Carthage possède le Bataillon Sacré. 
 

Difficulté tactique : Une petite bataille directe sur une 
plaine à découvert. Elle n’en est pas plus facile pour 
autant. 
 
Temps de jeu : Environ deux heures. 
 
Carte : Utilisez la carte de Lyginus fournie dans GBA. 
La bataille a lieu en face du camp grec situé dans les 
collines. C’était une plaine étroite qui empêchait les 
Carthaginois de prendre de flanc l’armée syracusaine 
plus petite. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones désignés, orientées selon leur choix. 
 
L’armée carthaginoise du Général Hanno 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Corps monté et de tirailleurs 
Atarbas                                 5626                                 T 
HC du Bataillon Sacré (1–2)  5602, 5626                    T 
Chars libyens (1–6)              5604, 5608, 5613,  

5615, 5620, 5624              T 
Archers maures (1–4)          5606, 5610, 5618, 5622    T 
 
Aile droite d’infanterie 
Hanno [OC]                         5805                                  T 
HI/HO du Bataillon Sacré (1–2)  5802–03, 5804–05   T 
MI de vétérans libyens (1–6)  5806–11                        A 
 
Aile gauche d’infanterie 
Bomilcar (Commandant d’Aile) [a]  5817                     T 
HI/HO de mercenaires grecs (1)  5816–17                    T 
MI africaines (tribales) (1–6)  5812–15, 5818–19         T 
LI africaines (tribales) (1–7)  5820–26                         A 
 
Ligne de réserve 
Hamilcar                              5707                                  T 
LI africaines (tribales)  (8–25)  6009–26                      A 
 
a = Rival politique d’Hanno, qui tentera un coup d’état 
 
L’armée syracusaine du Tyran Agathocles 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Agathocles [OC]                  4803                                   T 
 
Division de mercenaires 
Eumachus [a]                       4810                                   T 
HI/HO Garde de mercenaires grecs  4802–03                T 
HI étrusques (1–2)               4804, 4805                         T 
HI samnites (1–2)                4806, 4807                         T 
MI celtes (1–2)                    4808, 4809                         T 
HI/HO spartiates (1–2)        4810–11, 4812–13             A 
HI/HO Vétérans de Corinthe  4814–15                          T 
 
Division syracusaine 
Agatharcus [b]                      4821                                   T 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–3) 4816–17, 

4818–19, 4820–21             T 
HI/HO Corcyra                    4822–23                            A 
HI/HO Corinthe                   4824–25                            A 
LP Syr Gd                            4826                                   T 
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Unités                              Hexagone(s)                   Source 

 
Division de cavalerie et de tirailleurs 
Demeratus                               5026                               T 
HC Garde de mercenaires grecs  5002                          T 
SK Archers crétois                 5006                               A 
SK Frondeurs mercenaires (1–2)  5010, 5014              A 
SK Archers de Syracuse        5018                                T 
SK Illyriens                            5022                               A 
HC Syracuse Kn (1)               5026                               T 
 
a = Un des maréchaux d’Agathocles 
b = Fils d’Agathocles 
 
ELIGIBILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                   Syracuse 
HI/HO et MI de l’Aile Droite    HI/HO, HI, et MI de la 

Division de Mercenaires 
HI/HO et LI de l’Aile Gauche   HI/HO et LP de la 

Division Syracusaine 
SK et CH *                                 SK ** 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à deux hexagones vacants entre elles. 
** = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à quatre hexagones vacants entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Bords de Retraite 
Le bord de Retraite carthaginois est la ligne d’hexagones 
60xx; le bord de Retraite de syracusain est la ligne 
d’hexagones 36xx. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 95 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée  

syracusaine se retire quand elle totalise 75 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 
de Déroute        de Qualité 
Carthage      235          271         35%                    1.17 
Syracuse      138          187         40%                    1.36 
 
Syracuse aligna 13.000 fantassins et 500 cavaliers. 
Carthage avait plus de 20.000 fantassins, 1.000 cavaliers 
et 300 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de ‘Tunis la Blanche’ 
(310 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. Les Leaders 
Atarbas et Demeratus ne sont pas utilisés. 
Temps de jeu : Environ une heure. 
Equilibre : Scénario équilibré. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                  Formation 
Hanno [OC]/3                   Aile Droite d’infanterie 
Bomilcar /2                       Aile Gauche d’infanterie 
Hamilcar                           Ligne de réserve 
(Auxiliaires)                     Corps monté et de tirailleurs 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
Unités de HC du Bataillon Sacré 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                  Formation 
Agathocles [OC]/5           Aucune 
Eumachus/2                      Division de mercenaires 
Agatharcus /2                   Division syracusaine 
(Auxiliaires)                     Division de cavalerie 

et de tirailleurs 
 

Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
HI étrusques 
LP de la Garde 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : 95 Points de Déroute 
Syracusains : 75 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Aucune 
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LA BATAILLE DE TUNIS 
HIMILCO CONTRE LE TYRAN 
AGATHOCLES 
Nord de l’Afrique, 307 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Suite à sa victoire à Tunis La Blanche, Agathocles bâtit 
son propre empire africain. De nombreuses tribus 
libyennes et numides se rallièrent à sa cause et une guerre 
de trois ans s’en suivit. Mais Agathocles ne pouvait pas 
parvenir à la richesse et à la puissance navale de 
Carthage, et manquait d’effectif pour assiéger la grande 
cité. Il fut également le plus brutal des Tyrans 
syracusains, et ses vagues de massacres, d’assassinats et 
de traîtrises menèrent à la défection de la plupart de ses 
alliés. Par exemple, en 308 Agathocles invita Ophellas, le 
gouverneur de Cyrène de Ptolémée à traverser le désert 
libyen afin de se joindre à lui. Ophellas, qui avait 
combattu au côté d’Alexandre le Grand, accepta 
l’invitation à une nouvelle aventure. Son armée 
comprenait 10.000 soldats, dont plusieurs milliers de 
mercenaires athéniens. Agathocles tua Ophellas peu 
après l’avoir accueilli en Libye, et intégra ses soldats 
dans sa propre armée. Pendant ce temps, en Sicile, 
Syracuse avait encore des soucis. Après avoir renvoyé en 
Afrique 5.000 mercenaires d’élite, Hamilcar Gisco, le 
vainqueur d’Ecnomus, avait assiégé Syracuse en 309. 
Cependant, la garnison syracusaine le captura pendant un 
assaut nocturne avorté, puis tortura et décapita le général 
punique. La victoire syracusaine fut annoncée par l’envoi 
de sa tête à Carthage. Le siège fut momentanément levé, 
mais bientôt Akragas et Gela rejoignirent la coalition 
contre Syracuse, et menacèrent à nouveau la cité. En 308 
Agathocles retourna en Sicile, laissant le commandement 
en Afrique à son fils. Agathocles défit les Carthaginois et 
leurs alliés d’Akragas pour soulager la pression sur 
Syracuse. Mais en Afrique, Agatharcus subit un désastre 
au début de 307. Après la mort d’Hanno à Tunis la 
Blanche et de Bomilcar lors de son coup d’état avorté, 
Himilco avait été placé à la tête de l’armée carthaginoise. 
Peu après le départ d’Agathocles, Himilco décida de 
diviser ses forces en trois commandements distincts entre 
lui-même, Hanno (pas celui qui fut tué à Tunis la 
Blanche) et Atarbas. Ces trois armées, de près de 10.000 
hommes chacune, se répandirent pour reprendre une 
grande partie du pays. Agatharcus répondit en divisant 
ses forces en trois armées, une colonne aux ordres 
d’Aeschrion dans les terres centrales, une deuxième 
colonne aux ordres d’Eumachus dans les territoires 
intérieurs et une troisième sous son propre 
commandement dans la région côtière. Chaque armée 
comprenait en gros 8.000 fantassins et 800 cavaliers, et 
une importante garnison fut postée à Tunis. 
 
Hanno entraîna Aeschrion dans une folle poursuite, puis 
dans une embuscade dévastatrice. Lors du combat qui 
s’en suivit, 4.200 Grecs furent tués, y compris Aeschrion. 
De son côté, Eumachus était également en train de 
poursuivre Himilco. Ce général carthaginois tendit un 
piège audacieux. Laissant sur place une partie de son 
armée pour combattre les Grecs qui approchaient,  

Himilco posta ses meilleures unités dans une petite ville 
(anonyme), prêtes à surgir à son signal. Eumachus 
attaqua la force principale, et progressa sans problème 
contre les Carthaginois légèrement armés jusqu’à ce 
qu’Himilco déclenche son embuscade dévastatrice et ses 
forces cachées jaillissent de la ville dans le dos des 
Syracusains surpris. Ceux-ci furent mis en déroute et 
fuirent sur une colline voisine. Là, Eumachus et le reste 
de son armée furent presque tous massacrés. Sur 8.000 
fantassins seuls 30 s’échappèrent, et sur les 800 cavaliers 
à peine 40 survécurent pour rapporter la nouvelle de la 
défaite. Deux armées grecques furent annihilées en 
l’espace de quelques semaines, et Agatharcus retraita à 
Tunis. Agatharcus se trouvait dans une situation 
désespérée. Ses alliés libyens et numides commençaient à 
déserter en masse, et l’armée syracusaine fut obligée de 
rester à Tunis. Agathocles revint au milieu de l’année -
307 afin de rétablir la situation. A Tunis il ne trouva que 
6.000 Grecs, 4.000 Etrusques, Celtes et Samnites et 
10.000 alliés libyens soutenus par 1.500 cavaliers et 600 
chars libyens. Il décida d’engager la bataille avant que 
ses alliés libyens encore là ne désertent à leur tour. 
Himilco resta à la tête de l’armée carthaginoise, assisté 
d’Hanno et d’Artabas. Il installa son armée en hauteur, 
comptant sur sa cavalerie et sur son infanterie légère pour 
empêcher que des ravitaillements n’atteignent Tunis. 
Himilco avait probablement environ 25.000 fantassins, 
3.000 cavaliers et quelques centaines de chars. La plupart 
de son armée comprenait des Libyens légèrement armés, 
mais il possédait également le Bataillon Sacré et 
quelques milliers de mercenaires grecs renégats, y 
compris une unité de cavalerie grecque aux ordres de 
Clinon. De plus, il possédait toujours les mercenaires 
vétérans qu’Hamilcar Gisgo lui avait envoyés après la 
défaite de Tunis la Blanche. 
 
Malgré le terrain avantageux du camp carthaginois, 
Agathocles avança pour engager la bataille. Mais 
Himilco n’attendit pas sur les hauteurs, et mena son 
armée pour affronter les envahisseurs sur un terrain plus 
dégagé au-delà de son camp. Agathocles massa ses 
mercenaires d’élite au centre, et les soldats libyens sur 
les ailes. Les Carthaginois centrèrent leurs attaques sur 
les Grecs et autre mercenaires, estimant que les Libyens 
allaient bientôt déserter dans tous les cas. Les hommes 
d’Agathocles se battirent furieusement, et faillirent 
rompre le centre punique. Là encore, les homme 
d’Himilco tinrent le choc et finirent par écraser les 
Grecs, en tuant plus de 3.000 et en les faisant quitter le 
champ de bataille. Cette nuit là, les deux armées 
subirent d’autres pertes. Le camp punique partit en 
fumée après qu’un feu sacrificiel se soit 
accidentellement étendu et les Grecs furent pris dans un 
combat nocturne avec 5.000 déserteurs libyens. 
Agathocles reconnu que la cause était perdue en 
Afrique. Le Tyran abandonna son armée à son destin 
(comme Napoléon en Egypte) et rentra furtivement à 
Syracuse. Les 7.000 mercenaires restant ne furent 
probablement pas tous tués, mais la plupart passèrent 
certainement au service des Carthaginois. Jusqu’à sa 
mort en 289, Agathocles continua ses aventures 
mercenaires en Sicile, en Italie et même de l’autre côté 
de l’Adriatique, et s’allia à Pyrrhus d’Epire ainsi qu’à 
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Ptolémée Ier d’Egypte. Mais Agathocles ne menaça plus 
jamais sérieusement Carthage 
 
NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : L’armée syracusaine est plus réduite mais 
possède quelques hoplites d’élite. Carthage a l’avantage 
du nombre et de la cavalerie, et devrait être favorisée ici. 
 
Difficulté tactique : Une bataille directe en terrain 
dégagé. Les deux joueurs ont des unités de capacités fort 
différentes. 
 
Temps de jeu : Environ deux heures et demie 
 
Carte : Utilisez la carte de Gaugamèle fournie dans 
GBA. La bataille se déroule dans une plaine en face du 
camp carthaginois installé dans les collines. 
 
DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones désignés, orientées selon leur choix. 
 
L’armée carthaginoise d’Himilco 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Division d’infanterie de vétérans libyens 
Atarbas [a]                               3611                                T 
LI libyennes (tribales) (1–4)   3606–09                          A 
MI de vétérans libyens (1–10)  3610–19                        T 
 
 

Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Division d’infanterie lourde 
Himilco [OC]                         3623                                 T 
HI/HO Bataillon Sacré (1–2) 3620–21, 3622–23           T 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) 3624–25, 3626–27  T 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) 3628, 

3629                                A 
 
Division d’infanterie tribale libyenne 
Hamilcar                                 3634                                 T 
MI libyennes (tribales) (1–6)  3630–35                          A 
LI libyennes (tribales) (5–9)   3636–40                          A 
 
Division de réserve 
LI libyennes (tribales) (10–25)  3817–32                       A 
 
Aile Droite de Cavalerie 
Bomilcar                                 3604                                 T 
HC Bataillon Sacré (1–2)       3604, 3605                       T 
LC numide (1)                        3603                                 T 
 
Aile Gauche de cavalerie 
Clinon [b]                                3642                                 T 
HC libyenne-phénicienne (1) 3641                                 T 
HC de mercenaires grecs        3642                                 T 
LC libyenne                            3643                                 T 
 
Ligne de chars et de tirailleurs 
Chars libyens (1–6)                 3404, 3408, 3412, 

3432, 3436, 3440             T 
SK Archers maures (1–4)       3416, 3420, 3424, 3428   T 
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a = L’un des maréchaux d’Himilco 
b = Commandant de la cavalerie de mercenaires grecs 
 
L’armée syracusaine du Tyran Agathocles 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Agathocles [OC]                    1621                                T 
 
Division de barbares 
Agatharcus [a]                        1615                                T 
LI libyennes (Indiens) (1–5)  1608–12                          A 
MI celtes (1–4)                      1613, 1614, 1615, 1616  T 
HI samnites (1–2)                  1617, 1618                      T 
HI étrusques (1–2)                 1619, 1620                      T 
 
Division grecque 
Leptines                                 1624                                T 
HI/HO spartiates (1) 1621–22 A 
HI/HO Garde de mercenaires grecs  1623–24               T 
HI/HO athéniens (1–2)         1625–26, 1627–28           A 
HI/HO Epilektoi de Syracuse (1–2)   1629–30, 

1631–32                         T 
LP Syr Gd                              1633                                T 
LI libyennes (Indiens) (6–10) 1634–38                         A 
 
Division d’alliés libyens 
LI libyennes (Indiens - J) (11–15)  1408–12                 A 
LI libyennes (Indiens - J) (16–20)  1434–38                 A 
 
Aile Droite de cavalerie 
Hiero                                      1840                                T 
HC Garde de mercenaires grecs  1840                          T 
LC libyennes (Indiens) (1–2) 1841, 1842                     A 
 
Aile Gauche de cavalerie 
Demeratus                              1606                                T 
HC Syracuse Kn (1)               1606                                T 
LC libyenne (Indiens) (3)      1605                                A 
 
Ligne de chars et de tirailleurs 
CH libyennes (Indiens) (1–8)  1811, 1813, 1815, 

1817, 1829, 1831, 
1833, 1835                     A 

SK Illyriens                             1819                              A 
SK Archers crétois                  1821                              A 
SK Archers de Syracuse         1823                               T 
SK Frondeurs mercenaires (1–2) 1825, 1827               A 
 
a = Fils d’Agathocles 
 
ELIGILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Carthage                                 Syracuse 
HI/HO                                      HI, MI, et LI 
MI et LI                                    HI/HO, LP, et LI 
Toute cavalerie                         LI 
CH et SK*                                CH et SK** 
Toute cavalerie 
 
* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à trois hexagones vacants entre elles. 
** = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
jusqu'à un hexagone vacant entre elles. 
 

REGLES SPECIALES 
Bords de retraite 
Le bord de Retraite carthaginois est la ligne d’hexagones 
42xx; le bord de Retraite syracusain est la ligne 
d’hexagones 10xx. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 120 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée 
syracusaine se retire quand elle totalise 115 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      291          347         35%                    1.19 
Syracuse      235          284         40%                    1.21 
 
Syracuse aligna environ 20.000 fantassins, 1.500 
cavaliers et 400 chars. Carthage avait environ 25.000 
fantassins, 3.000 cavaliers et 300 chars. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de Tunis 
(307 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ une heure et demie 
Equilibre : Syracuse est légèrement favorisée (oui, 
cela diffère de la version standard de GBoH) 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant                 Formation 
Himilco [OC]/4               Division d’infanterie lourde 

ou Division de réserve 
Atarbas /2                        Division d’infanterie 

de vétérans libyens  
Hamilcar                          Division d’infanterie 

tribale libyenne  
Clinon /1                          Aile Gauche de cavalerie 
Bomilcar /1                      Aile Droite de cavalerie 
(Auxiliaires)                    Ligne de chars et de tirailleurs 
 
Le joueur carthaginois peut activer soit la Division 
d’infanterie de vétérans libyens, soit la Division 
d’infanterie tribale libyenne en conjonction avec la 
Division d’infanterie lourde si leur commandant 
respectif est empilé ou adjacent à une unité de leur 
Formation ET si le commandant se trouve à Portée de 
Commandement d’Himilco. Cf. 4.14 Formations 
Multiples. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
L’unité HC du Bataillon Sacré 
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TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant           Formation  
Agathocles [OC]/5    Aucune 
Leptines                     Division grecque 

ou LI libyenne (Indiens) (16–20) 
Agatharcus /2            Division de barbares 

ou LI libyenne (Indiens) (11–15) 
Hiero                         Aile Droite de cavalerie 
Demeratus                 Aile Gauche de cavalerie 
(Auxiliaires)              Ligne de chars et de tirailleurs 
 
Unités syracusaines avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO 
LP de la Garde 
Unité de HI étrusques 
 
NIVEAUX DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : 120 Points de Déroute 
Syracusains : 115 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Aucune 

 

LA BATAILLE DE 
LILYBAEUM 
MAGO CONTRE LE ROI PYRRHUS 
Ouest de la Sicile, 276 av. J.C. 
 
HISTORIQUE 
Syracuse était tombée dans l’une de ses périodes 
cycliques de faiblesse et de désordre consécutive à la 
mort du Tyran Agathocles (317–289). Le Tyran Hiketas 
s’empara du pouvoir à Syracuse et mena une courte 
guerre contre Carthage. Thoinon le renversa en 279. Puis 
un autre général, Sosistratus, se leva contre Thoinon et 
plongea la cité dans la guerre civile. Les Carthaginois, 
voyant là une opportunité, prirent Akragas et assiégèrent 
Syracuse (pour la 4ème fois). Avec une armée de 50.000 
hommes (c’est sans nul doute très exagéré, 20.000 
soldats devrait être plus juste) et une flotte de 100 galères 
aux ordres de Mago, les Carthaginois entreprirent un 
siège lourd. Thoinon et Sosistratus furent obligés de faire 
la paix et d’envoyer un appel à l’aide à Pyrrhus. Après sa 
‘Victoire à la Pyrrhus’ à Ausculum en Italie, il semble 
que Pyrrhus n’apprécia plus l’idée de mener d’autres 
batailles contre des Romains agissant comme l’Hydre 
(chaque armée qu’il détruisait était remplacée par deux 
armées). Quand la délégation de Syracuse arriva à 
Tarentum, elle offrit à Pyrrhus le commandement de tous 
les Grecs siciliens. Il accepta. Pendant ce temps, l’amiral 
carthaginois Mago rendait visite au Sénat à Rome et 
concluait une alliance contre Pyrrhus. 
 
Pyrrhus mis sur pied un corps expéditionnaire de 
seulement 10.000 hommes. En été 278, il fit voile depuis 
Tarentum et accosta en Sicile. Ensuite, Pyrrhus marcha 
sur Syracuse, sa flotte le suivant parallèlement en mer.  

Il manquait à Mago 30 navires qui étaient détachés pour 
une autre mission, et il refusa de concurrencer avec ses 
70 bateaux les 60 galères épirotes. A la place, les 
Carthaginois abandonnèrent le siège et retirèrent la flotte 
de Mago et leur armée. A Syracuse, Thoinon et 
Sosistratus jurèrent allégeance à Pyrrhus. Plus important, 
Pyrrhus eut accès au trésor de la cité, à son armée et à sa 
flotte de 140 galères. Mago avait gâché la meilleure 
opportunité pour Carthage de défaire Pyrrhus en mer 
avant qu’il n’entre dans Syracuse. Voyant dans quel sens 
le vent était en train de tourner, Heraclides, Tyran de 
Leontini, rejoignit Pyrrhus avec 4.000 fantassins et 500 
cavaliers. Les autres cités grecques de l’Est de la Sicile 
suivirent l’exemple d’Heraclides. Après avoir incorporé 
ses nouveaux alliés dans son armée, Pyrrhus marcha sur 
Akragas où il fut rejoint par encore plus de mercenaires 
— 8.000 fantassins et 800 cavaliers. Il semble que les 
Carthaginois espérait que Pyrrhus retourne en Italie après 
avoir libéré Syracuse. Ils n’avaient pas pris en compte 
l’ambition sans limites de ce prince diadoque. Pyrrhus 
avait alors rassemblé 30.000 fantassins, 2.500 cavaliers  
et 19 éléphants. Quand le printemps 277 arriva, il 
embarqua à la conquête de l’Epicratie punique, le tiers 
Est de l’île. Selinus, Heracleia et Segesta se succédèrent 
rapidement. Finalement au Mont Eryx, les Carthaginois 
se campèrent dans un terrain défensif. Pyrrhus dispersa 
l’ennemi punique avec sa phalange de style macédonien, 
ses éléphants de guerre et sa cavalerie lourde. En été, 
Pyrrhus s’empara rapidement d’Erecte et de Panormus. 
La conquête de l’Epicratie punique était achevée, mis à 
part la forteresse portuaire de Lilybaeum. Pyrrhus fit 
alors demi-tour pour négocier avec les Mamertines, les 
seigneurs mercenaires de Messana. Après plus d’une 
année de campagne, Pyrrhus reçut le titre de ‘Roi de 
Sicile’ et nomma son fils Alexandre comme héritier et 
successeur. 
 
Un tâche demeurait : expulser les Carthaginois de Sicile 
une fois pour toutes. Malgré une offre de paix de la part 
de Carthage, Pyrrhus assiégea Lilybaeum en automne 
277. Cependant entre temps, cette cité avait été 
lourdement renforcée. Si les Carthaginois ne pouvaient 
affronter l’armée épirote en lignes, ils demeuraient des 
assiégeants tenaces et des ingénieurs habiles. Chaque 
assaut épirote fut repoussé sous une nuée de traits et de 
pierres. Après deux mois d’efforts futiles, Pyrrhus dut 
lever le siège à l’approche de l’hiver. Pyrrhus proposa 
alors à ses alliés siciliens de défaire Carthage en 
envahissant l’Afrique. Durant l’hiver 277–276, des 
officiers épirotes effectuèrent une campagne agressive de 
recrutement de soldats et de marins pour la grande 
expédition. Ses alliés ne partageaient pas ses ambitions, 
et se rappelaient trop bien le destin de l’expédition 
d’Agathocles. La popularité de Pyrrhus commença 
immédiatement à décliner. Déjà qu’il n’était ni un 
administrateur compétent ni diplomate, il devint de plus 
en plus despotique à mesure que la résistance à son règne 
s’intensifiait. 
 
Au début du printemps 276, Mago mena une armée 
punique reconstituée à Lilybaeum pour affronter les 
Epirotes. Bien que des détachements se trouvaient en 
garnison un peu partout en Sicile, l’armée de Pyrrhus  
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s’élevait encore à 25.000 fantassins, 3.000 cavaliers et 19 
éléphants. Un tiers de cette armée se composait de 
vétérans épirotes d’élite. Un autre tiers était constitué de 
mercenaires grecs compétents. Néanmoins, le dernier 
tiers se composait de Syracusains et d’autres alliés grecs 
sicilotes, dont beaucoup étaient enclins à déserter, et 
n’avaient pas le cœur à se lancer dans un dur combat. 
Mago commandait une plus grande armée, mais pas aussi 
soudée ni efficace. Carthage rassemblait 35.000 
fantassins et 4.000 cavaliers, issus des provenances 
habituelles : Libyens, Numides et autre levées africaines 
soutenus par des mercenaires ibères, italiens, celtes, 
liguriens et grecs. Ayant leur moral renforcé par leur 
défense réussie de Lilybaeum, les Carthaginois sortirent 
sur la plaine pour affronter une fois encore la phalange et 
les éléphants épirotes. 
 
Mago plaça ses espoirs sur un petit corps de plus de 
5.000 mercenaires grecs, et de près de 10.000 barbares de 
grande qualité. Sa cavalerie lourde pouvait concurrencer 
l’arme montée épirote, et ses Numides lui donnaient un 
avantage en chevaux légers, mais le noyau de son armée 
consistait en une force mélangée de plus de 20.000 
soldats libyens légèrement armés. Quand les deux armées 
se rencontrèrent sur une plaine située près de Lilybaeum, 
le combat fut bien plus dur que l’année précédente. 
Comme au Mont Eryx, Pyrrhus mena ses soldats d’élite 
épirotes pour disperser l’armée punique. La phalange et 
les éléphants épirotes s’avérèrent une fois encore 

irrésistibles. Cependant, Mago et le Conseil de Carthage 
ne furent pas réellement inquiétés par cette défaite. De 
nouvelles levées pouvaient être effectuées, et d’autres 
mercenaires pouvaient être engagés. Carthage avait pris 
la mesure du Roi épirote, et estimait qu’il était une 
menace de courte durée qui ne pouvait pas continuer le 
combat longtemps. L’effet à long terme le plus 
significatif de la campagne sicilienne de Pyrrhus sur 
Carthage concerna le développement de l’armée punique. 
Il semble que ses éléphants de guerre firent grandement 
impression aux officiers carthaginois qui, peu après, 
créèrent leur propre corps d’éléphants, au plus grand 
dépit des Romains et à la plus grande joie des wargamers 
deux milles ans plus tard. 
 
NOTES D’AVANT-JEU 
Equilibre : Carthage a l’avantage du nombre, mais 
Pyrrhus a un meilleur commandement, plus de troupes 
lourdes et des éléphants, et devrait avoir l’avantage ici. 
 
Difficulté tactique : Le défi pour les Epirotes-
Syracusains est de neutraliser la cavalerie punique et de 
frapper de manière décisive. Les Carthaginois doivent 
utiliser l’avantage de leur nombre et de leur force 
montée. 
 
Temps de jeu : Probablement trois heures et demie 
 
Carte : Utilisez la carte de Gaugamèle fournie dans 
GBA. 
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DEPLOIEMENT INITIAL 
Les deux joueurs déploient leurs unités dans les 
hexagones désignés, orientées selon leur choix. 
 
L’armée carthaginoise de Mago 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Corps grec 
Terillus                                   3413                              T 
LP de mercenaires grecs (1–2)  3408, 3409                A 
HI/HO Segesta                       3410–11                        T 
HI/HO d’alliés grecs              3412–13                        T 
HI/HO de mercenaires grecs (1–2) 3414–15, 

3416–17                        T 
HI/HO Grk Mrc (1–2)             3418, 3419                  A 
 
Corps de vétérans libyens 
Mago (OC)                              3620                             T 
MI de vétérans libyens (1–10)  3616–25                     T 
 
Corps de barbares 
Hamilcar                                 3430                              T 
MI celtes (1–4)                       3421–24                        T 
HI campaniennes (1–2)          3425, 3426                    T 
HI étrusques (1–2)                  3427, 3428                    T 
HI samnites  (1–2)                  3429, 3430                    T 
MI ligurienne                          3431                              T 
LI ibères (1–6)                        3432–37                        T 
LI Sard                                    3438                              T 
 
Corps de réserve libyen 
Gisgo                                       3821                              T 
LI libyennes (tribales) (1–25) 3807–18, 3825–37        A 
MI libyennes (tribales) (1–6)  3819–24                        A 
 
Aile Gauche de cavalerie 
Bomilcar                                  3441                              T 
HC libyenne-phénicienne (1–2)  3439, 3440                T 
HC du Bataillon Sacré (1–2)   3441, 3442                    T 
LC numides (1–2)                    3443, 3344                   T 
 
Aile Droite de cavalerie 
Atarbas                                     3405                              T 
LN celte                                    3406                              T 
HC de mercenaires grecques   3405                               T 
LC d’alliés grecs (Memnon) (1–2)  3403, 3404            A 
LC libyenne                            3402                                T 
 
Ligne de tirailleurs 
SK Frondeurs de Rhodes (1–3) 3206, 3208, 3210         A 
SK Archers maures (1–4)       3212, 3214, 3216, 

3218                                T 
SK Frondeurs des Baléares (1–10) 3220, 3222, 

3224, 3226, 3228, 
3230, 3232, 3234, 
3236, 3238                      T 

 
L’armée épirote-syracusaine du Roi 
Pyrrhus 
Unités                              Hexagone(s)                   Source 
Pyrrhus [OC]                          1836                                 T 
 

Corps expéditionnaire épirote (Aile Droite) 
Alexandre d’Epire [a]              2031                              T 
PH épirote (Macédoniens) (1–6)  2022–33                  A 
HI épirote (Macédoniens) Hypaspistes (1–2) 2034, 

2035                              A 
LP thraces (1–3)                      2036, 2037, 2038         A 
 
Corps de mercenaires (Aile Gauche) 
Heloris                                    1819                              T 
HI/HO Corcyra                       1822–23                        A 
HI/HO Megara                        1820–21                        A 
HI/HO Garde de mercenaires grecs  1818–19              T 
HI/HO spartiate (1)                 1816–17                        A 
HI/HO Vétérans de Corinthe  1814–15                        T 
HI/HO thébaine (1)                 1812–13                        A 
LP de mercenaires grecs (1–4)  1808, 1809, 

1810, 1811                     A 
 
Corps de Syracusains & d’alliés siciliotes (Réserve) 
Hiero [b]                                  1228                               T 
LP de mercenaires (1–3)         1214, 1215, 1229          A 
HI/HO d’alliés grecs (1–3) [c] 1216–17, 1218–19, 

1220–21                         A 
HI/HO Milice de Syracuse (1–3) [c] 1222–23, 

1224–25, 1226–27          T 
LP Garde de Syracuse (1)       1228                               T 
 
Aile Droite de cavalerie 
Leptines                                  2040                                T 
HC épirotes (Compagnons)  (1–2)  2039, 2040             A 
HC Garde de mercenaires grecs  2041                           T 
HC de mercenaires grecs       2042                                T 
 
Aile Gauche de cavalerie 
Demeratus                              1804                                T 
HC Syracuse Kn (1–4)           1803, 1804, 1805, 1806  T 
LC d’alliés grecs (4)               1802                               A 
 
Tirailleurs 
SK Archers crétois                 2222                                A 
SK Archers de Syracuse         2224                                T 
SK Illyriens                             2226                               A 
SK Frondeurs mercenaires (1–2)  2228, 2230               A 
 
Eléphants 
Eléphants indiens (1–4)           1836, 1837, 1838, 1839  A 
 
a = Fils et héritier de Pyrrhus 
b = Capitaine mercenaire de Lipara et plus tard Roi de 
Syracuse 
c = Ces unités grecques de hoplites avec une QT diminuée 
servent à refléter le mécontentement croissant face au 
commandement de Pyrrhus 
 
ELIGIBILITE D’ORDRE DE LIGNE 
Carthage                          Epirotes-Syracusains 
SK*                                   PH, HI, et LP 
HI, MI, et LI                      HI/HO et LP 
HI/HO et LP                     Toute cavalerie 
MI et LI libyennes             SK* 
Toute cavalerie 
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* = Ces unités n'ont pas à être adjacentes. Il peut y avoir 
un hexagone vacant entre elles. 
 
REGLES SPECIALES 
Bords de Retraite 
Les carthaginois retraitent vers le nord de la carte; Les 
Epirotes-Syracusains retraitent vers le bord sud de la 
carte. 
 
Victoire 
L'armée carthaginoise se retire quand elle totalise 180 
Points de Déroute d'unités éliminées. L'armée épirote-
syracusaine se retire quand elle totalise 145 Points de 
Déroute d'unités éliminées. 
 
Armée          SP           QT        Rapport            Rapport 

de Déroute        de Qualité 
Carthage      420          519         35%                    1.24 
Epire-Syracuse  288    366         40%                    1.27 
 
L’armée épirote-syracusaine comportait 25.000 
fantassins, 3.000 cavaliers et 19 éléphants. Carthage 
aligna environ 35.000 fantassins et 4.500 cavaliers. 
 

Version GBoH simplifié 
La bataille de LILYBAEUM 
(276 av. J.C.) 
 
Déployez les deux armées comme indiqué. 
Temps de jeu : Environ deux heures. 
Equilibre : Epire-Syracuse est légèrement favorite. 
 
TABLEAU DES FORMATIONS 
CARTHAGINOISES 
Commandant           Formation 
Mago [OC]/3             Corps de vétérans libyens 
Terillus                      Corps grec 
Hamilcar /2                Corps de barbares 
Gisgo                         Corps de réserve libyenne 
Atarbas                      Aile Droite de cavalerie 
Bomilcar                   Aile Gauche de cavalerie 
(Auxiliaires)              Ligne de tirailleurs 
 
Le joueur carthaginois peut activer des Formations du 
Corps grec et du Corps de barbares en conjonction avec 
le Corps de vétérans libyens si leur commandant respectif 
est empilé avec ou adjacent à une unité de leur Formation 
ET si le commandant se trouve à Portée de 
Commandement de Mago. Cf. 4.14 Formations 
Multiples. Cependant, le joueur carthaginois ne peut 
placer en statut Commandé que les unités de deux 
Formations. Les unités de la troisième Formation sont 
automatiquement Non Commandées. 
 
Unités carthaginoises avec un côté Réduit 
Toutes les unités de HI/HO, les HI campaniennes et 
étrusques, la HC du Bataillon Sacré. 
 

TABLEAU DES FORMATIONS 
SYRACUSAINES 
Commandant                  Formation 
Pyrrhus [OC d’élite]/5     Aucune 
Alexandre /2                    Corps expéditionnaire épirote 
Hiero /2                            Corps de Syracusains 

et d’alliés siciliotes 
Heloris                              Corps de mercenaires 
Leptines                            Aile Droite de cavalerie 
Demeratus                        Aile Gauche de cavalerie  
(Auxiliaires)                    Ligne de tirailleurs et éléphants 
 
Le joueur épirote-syracusain peut activer le Corps 
expéditionnaire épirote, le Corps de Syracusains et 
d’alliés siciliotes, et le Corps de mercenaires ensemble 
si leur commandant respectif est empilé ou adjacent à 
une unité de sa Formation si ils sont tous à Portée de 
Commandement de Pyrrhus. Cf. 4.14 Formations 
Multiples. Cependant, le joueur épirotre-syracusain ne 
peut placer en statut Commandé que les unités de deux 
Formations. Les unités  de la troisième Formation sont 
automatiquement Non Commandées. Pyrrhus peut 
bouger pendant cette activation. 
 
Unités épirotes-syracusaines avec un côté Réduit 
Unités macédoniennes de PH, unités Hypaspistes de HI, 
toutes les unités de HI/HO, LP de la Garde. 
 
NIVEAU DE RETRAIT D’ARMEE 
Carthaginois : 180 Points de Déroute 
Epirotes-Syracusains : 145 Points de Déroute 
 
REGLES SPECIALES 
Le joueur épirote-syracusain joue en premier. Il n’y a 
aucun jet de dé. 
 

Epilogue 
La victoire de Pyrrhus à Lilybaeum lui fut peu profitable. 
Le suzerain de Sicile dut alors faire face à une guérilla de 
mercenaires puniques, de renégats des Mamertines et de 
guerriers sicèles. Mais par dessus tout, ses forces alliées 
grecques étaient en train de déserter son armée. Soudain, 
les appels à l’aide de ses alliés d’Italie parurent plus 
urgents. Le temps était venu de partir. Carthage avait une 
fois encore survécu à un nouveau chef de guerre grec. 
Pyrrhus laissa Hiero, un officier siciliote de confiance, à 
la tête de Syracuse. Il maria même sa fille Nereis au fils 
de Hiero, Gelon. Il laissa à Hiero les instructions pour 
tenir la cité jusqu’à son retour. Puisque Pyrrhus ne revint 
en fait jamais, Hiero prit finalement le contrôle de la cité, 
devint le Roi Hiero II, et dirigea la cité pendant un règne 
long et prospère de plus d’un demi siècle (272–215). 
Alors qu’il quittait la Sicile au printemps 275, Pyrrhus 
aurait déclaré “Quel merveilleux champ de bataille je 
laisse à Carthage et à Rome.” Mais Carthage voulait 
toujours la tête de Pyrrhus et savait qu’il devait entrer 
dans son élément — la mer — pour quitter l’île. 
Naviguant près du Détroit de Messine, la flotte épirote 
fut assaillie par Mago et ses escadres carthaginoises. 
Dans cette bataille confuse, les Epirotes perdirent 70  
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galères et de nombreux transports. La flotte de Pyrrhus 
fut anéantie et son armée subit de lourdes pertes. Ces 
vétérans manqueront énormément à Beneventum plus 
tard dans l’année. Carthage avait eu sa revanche ! 
 
La longue lutte entre Carthage et Syracuse touchait à sa 
fin. La prédiction de Pyrrhus concernant la Première 
Guerre Punique s’avéra exacte — l’affrontement entre 
Carthage et Rome éclata seulement onze années après 
son départ de Sicile. Quand la Première Guerre Punique 
débuta en 264, Syracuse s’allia d’abord à Carthage pour 
tenir en respect l’intrus romain. Puis le Roi Hiero, 
subissant le choc de l’offensive romaine, fit volte-face et 
se mit du côté de Rome. Le traité avec Rome dura 
presque cinq décennies, durant la fin de la Première 
Guerre Punique, les années suivantes et jusqu’au début 
de la Seconde Guerre Punique d’Hannibal. Quand Hiero 
mourut en 215, Syracuse rallia Carthage, pour un résultat 
désastreux. En 212, les Romains du proconsul Marcus 
Claudius Marcellus pillèrent la grande cité qui avait 
survécu à l’expédition athénienne et à quatre sièges 
puniques. Carthage elle aussi tombera suite à un siège 
romain mené par Publius Scipio Aemilianus en 146 BC 
lors de la Troisième Guerre Punique. Le règne romain sur 
toute la Sicile, et sur le monde méditerranéen, allait être 
sans partage. 
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confus, Caven a reconstitué un ordre de bataille assez 
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compte-rendu. Caven a reconstitué un ordre de bataille 
général et le terrain est une plaine dégagée. 
 
Crimissos : Diodorus (16:77-80) et “La vie de Timoléon” 
de Plutarque (25-29) décrivent cette bataille avec un ordre 
de bataille grec détaillé et un ordre de bataille carthaginois 
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Abolus : “La vie de Timoléon” de Plutarque (34) décrit 
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Ecnomus : Diodorus (19:108-09) fournit un ordre de 
bataille détaillé pour les deux armées et le terrain est 
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Tunis la Blanche : Diodorus (20:34) fournit un ordre de 
bataille grec extrêmement détaillé et les positions exactes, 
mais avec des effectifs vagues concernant les Carthaginois. 
 
Tunis : Diodorus (20:64-65) Présente un ordre de bataille 
grec détaillé, et des effectifs généraux pour les Carthaginois. 
 
Lilybaeum : “La vie de Pyrrhus” de Plutarque (22-24) 
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