
 COMBAT AU CORPS à CORPS
Le combat rapproché est l’essence même des batailles antiques. 
C’est à ce moment précis que l’issue de la bataille se décide. 
Quand on parle de combat, on tend aussi à utiliser le terme 
combat « au corps à corps », combat « rapproché » ou parfois 
même combat « de mêlée » pour parler de la même chose à 
chaque fois. Quel que soit le terme employé, il représente un 
moment décisif où les hommes s’affrontent avec lances, épées et 
équivalents ainsi qu’un échange de tirs à très courte portée en 
particulier juste avant le choc. 

COMMENT  
FONCTIONNE UN COMBAT ?  
Les unités commencent à se battre au corps à corps par une 
charge lancée pendant la phase de Mouvement du tour tel que 
décrit ci-dessous. Une fois que les unités qui vont s’affronter ont 
été mises au contact, elles échangent des coups comme décrit 
dans les règles qui suivent. 

Une fois que chaque camp a frappé son adversaire et que les 
pertes ont été résolues, le camp qui a infligé le plus de pertes est 
désigné comme étant le vainqueur. Les unités vaincues doivent 
passer un test de panique pour déterminer si elles tiennent la 
ligne, abandonnent du terrain ou rompent le combat, auquel cas 
elles sont détruites. La résolution des tests de panique et des 
mouvements qui en résultent sont couverts dans la section tests 
de panique (p. 72). 

QU’EST CE QU’UN ENGAGEMENT ?  
L’engagement d’un combat consiste en plusieurs unités adverses 
qui combattent les unes les autres ainsi que toutes autres unités 
pouvant être considérées comme leurs soutiens. Le rôle des unités 
qui soutiennent est expliqué en détail plus loin. Pour le moment, 
ce dont il faut se souvenir est que les unités qui combattent et les 
unités qui soutiennent font parties du même engagement d’un 
combat comme montré dans l’exemple ci-dessous. 

Dans les cas où plus d’une unité combat de chaque côté, toutes les 
unités qui sont mutuellement en train de combattre ainsi que 
l’ensemble de toutes unités de soutien associées font partie du même 
engagement.
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Toutes les unités montrées ici constituent un unique engagement. Rouge 2 et 
Bleue 1 s'affrontent (elles sont alignées face à face) et toutes les autres unités 
(R1, R3 et B2) les soutiennent comme décrit plus loin.



UNITÉS COMBATTANTES 
Une unité est définie comme combattant au sein d’un 
engagement d’un combat au corps à corps soit quand son centre 
du front ou la position de son meneur est au contact de 
l’ennemi, soit quand le centre du front ou la position du 
meneur de ce dernier est à son contact. Pour faire simple, dès 
que la position du meneur d’une unité est au contact d’une 
unité ennemie, les deux combattent. 

UNITÉS ENGAGÉES,  
ORDRES ET TIRS 
Les unités qui sont engagées en combat au début de la 
phase de mouvement d’un tour ne peuvent bouger que ce 
soit par le biais de l’utilisation de son initiative ou 
résultant d’un ordre. Les seules exceptions sont les 
unités qui possèdent une règle spéciale qui les 
autorise à se retirer d’un combat, mais ces 
dernières ne sont que de rares exceptions 
couvertes dans la section « Une sélection de 
règles utiles » (p.98). 

Les unités engagées au combat ne peuvent 
effectuer d’attaques à distances pendant la 
phase de tir du tour, et ne peuvent être 
prises pour cibles durant le tour de 
l’ennemi. Ces unités ne sont pas 
considérées comme des cibles éligibles 
et sont considérées comme étant trop 
préoccupés à en découdre avec leur 
adversaire.

L’ÉPÉE ESPAGNOLE 
L’épée portée par les légionnaires est appelée gladius 
ou gladius hispaniensis – épée espagnole- peut 
être parcequ’elle a été empruntée aux tribus 
ibères auxquelles les romains furent confrontés 
durant les Guerres Puniques. Le gladius a quelque 
peu varié en termes de fabrication mais il était en 
principe une épée courte avec une lame de 50 à 
60cm. Les plus anciens, ceux employés dans les 
guerres contre Carthage étaient plus longs et 
plus minces que les plus tardifs et également 
plus fuselées avec une lame en forme de feuille. 
Durant l’Empire, le gladius évolua pour 
devenir une arme plus courte et plus lourde. 
Parfois avec une lame en forme de feuille 
(connu comme le modèle Mainz, du nom de 
l’endroit où l’on en trouva les premiers 
exemplaires) ou avec une lame droite et une 
extrémité triangulaire (connu comme le 
modèle Pompéï, du fait des exemplaires 
trouvés dans les ruines de cette cité). Ces 
deux types, ainsi que diverses variantes, 
semblent avoir coexisté, de sorte que l’on 
peut considérer que leur style reflétait 
l ’ar tisanat local davantage que des 
changement s dé l i bé r é s . Le s épée s 
d’infanterie romaine commencèrent à 
s’allonger durant le IIIème siècle jusqu’à ce 
qu’elles deviennent la spatha, une arme bien 
plus longue qui était depuis longtemps en 
usage dans la cavalerie.

Ceci représente deux engagements. Bleue 1 combat Rouge 2 qui est 
soutenue par rouge 1. Bleue 2 et Bleue 3 combattent Rouge 3 qui est 
soutenue par Rouge 4. Bleue 4 soutient Bleue 3.

Même si nous représentons ici une situation extrême, elle va nous 
servir à expliquer ce que nous considérons comme « unités 
combattantes ». La flèche blanche indique le centre ou la position 
d’un meneur pour chaque unité. L’unité rouge a été engagée par cinq 
unités. Les trois unités bleues combattent car leur centre/leur 
meneur est au contact de l’unité rouge. Les unités beiges soutiennent 
car leur centre/leur meneur ne sont pas au contact de l’unité rouge.
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MOUVEMENTS DE CHARGE 
Un mouvement de charge est un mouvement dont le but est 
d’amener une unité au contact de son ennemi. Il arrive souvent 
qu’une unité effectue plusieurs mouvement l’un après l’autre, 
mais seul le dernier mouvement qui permet la mise au contact 
compte comme étant un mouvement de charge. Faîtes bien 
attention à cela. Quand nous parlons de « mouvement de charge 
» nous ne prenons pas en compte la globalité des mouvements 
effectués qui résultent d’un ordre de charge, mais seulement le 
mouvement de mise au contact. 

Une unité qui reçoit l’ordre de charger doit toujours avancer en 
ligne droite vers sa cible de la façon la plus rapide et la plus 
directe possible. En d’autres termes, elle doit emprunter le 
chemin le plus court possible. Ceci s’applique à tous les 
mouvements effectués à cause de l’ordre de charge, et ce même si 
seul le dernier mouvement est considéré comme étant un 
mouvement de charge. 

Une charge ne représente pas forcément une ruade tonitruante 
et frénétique vers les lignes ennemies (même si ça le peut !) Une 
charge peut tout aussi bien être une avance mesurée, ou même 
un procédé qui n’en finit plus, impliquant quelques 
escarmouches avant que les rangs ne s'entrechoquent. Nous 
employons donc le terme « charge » pour la simple et bonne 
raison qu’il est pratique, dramatique et mémorable. Nous ne 
nous attachons pas à une description littérale des mouvements 
des unités. 

DÉCLARATION DE CHARGE 
Un joueur qui souhaite que ses unités chargent doit s’assurer de 
bien l’exprimer quand il donne des ordres durant la phase de 
mouvement du tour. Il doit aussi indiquer la ou les cibles qu’il 
désire engager. Un joueur qui souhaite qu’une unité charge en 
utilisant l’initiative doit le déclarer avant de bouger. Il est 
important de le rappeler car l’ennemi peut peut-être être autorisé 
à réagir et cela peut potentiellement affecter les mouvements de 
celui qui charge dans certains cas. 

A moins qu’une unité en reçoive spécifiquement l’ordre de 
charger, elle ne le fera pas, bien que cette décision puisse parfois 
émettre d’un ordre confus ou d’une règle spéciale (voir page 30 à 
la section Confusion et à la section « Une sélection de règles 
utiles » (p.98) pour des exemples de charges obligatoires.)
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La bataille fait rage sous les murs de Kadesh dans notre reconstitution de cette 
fameuse bataille opposant les Egyptiens aux Hittites.

HAIL CAESAR

NÉS SUR LA SELLE 
En parlant des Avars et des Turcs, qu’il désignait 
collectivement comme tous les nomades sous le terme de 
Scythes, l’empereur byzantin Maurice disait qu’ils vivaient à 
dos de chevaux, et que du fait du manque d’exercice, ils ne 
pouvaient tout simplement plus marcher sur leurs jambes. 
En revanche de la façon dont ces « faits » auraient été 
observés Maurice ne nous dit rien, nous ne pouvons donc 
que l’imaginer !



Avant de continuer, il semble être intéressant de préciser qu’une 
unité peut recevoir l’ordre de charger un ennemi qui est plus loin 
que sa portée maximale car cela évite d’abuser des mesures et fait 
bouger les unités dans la bonne direction sans discuter. Néanmoins, 
aucun avantage n’est autorisé à une unité qui fait cela. Tous bonus 
de commandement ou mouvements gratuits qui s’appliquent 
d’habitude aux unités qui chargent sont uniquement autorisés aux 
unités qui chargent un ennemi en deçà ou à l’exact de sa portée 
maximale- là où la charge est possible. Cette règle n’a pas pour but 
d’empêcher les joueurs de se servir d’une approche rationnelle de ce 
genre de choses, mais d’assurer qu’aucun avantage injuste ne soit 
conféré, ou qu’aucune gêne ne soit causée, si gêne il y aurait ! 

LES UNITÉS QUI  
NE PEUVENT PAS CHARGER 
Dans les cas suivant, les troupes ne peuvent recevoir l’ordre de 
charger un ennemi. Ces unités ne l’engageront pas, que ce soit 
par ordre, par initiative, par bourde, ou par une règle spéciale, 
sans exception. C’est simple : dans toutes les situations citées, 
elle ne peuvent pas charger. 

•Les unités qui sont déjà engagées en combat : les unités qui 
sont déjà engagées en combat, que ce soit en soutien ou en 
tant qu’unités combattantes ne peuvent recevoir d’ordres ou 
utiliser leur initiative et ne peuvent pas charger à aucune 
exception même si l’opportunité pourrait se présenter. 

•Unités désordonnées : les unités qui sont désordonnées ne 
peuvent pas recevoir d’ordres et ne peuvent bouger de leur 
propre initiative. Même là où une exception permettrait un 
mouvement dans certaines situations, les unités 
désordonnées ne peuvent charger. 

•Unités secouées : une unité qui est secouée ne peut pas 
charger. Les unités secouées sont celles qui ont subi des 
pertes égales à leur Résistance comme décrit (voir p.48). 

•En colonne ou en carré : les unités en formation colonne ou en 
carré ne peuvent charger l’ennemi. Les unités en colonne peuvent 
recevoir l’ordre de se reformer en formation de combat et ensuite de 
charger, mais ne peuvent charger si elles restent en colonne. Les 
unités en carré ne peuvent bouger uniquement que pour changer de 
formation, et sont donc par conséquence inéligible pour à la fois 
changer de formation et charger dans le même tour (voir p.22). 

•Artillerie : les unités d’artilleries ne peuvent jamais charger. 

•Ordre dispersé : les unités en ordre dispersé ne sont pas autorisées à 
charger des unités d’infanteries ou de cavaleries ennemies sauf si ces 
dernières sont aussi en ordre dispersé. Les autres unités comme 
l’artillerie, les chars, les éléphants et les convois peuvent être chargées 
en suivant les règles habituelles. Les unités en ordre dispersé peuvent 
charger des ennemis retranchés dans les bâtiments. Les unités qui 
peuvent adopter d’autres formations sont autorisées à se reformer en 
formation de combat puis à charger. 

• Cavalerie et chars contres des piquiers : La cavalerie et les 
chars ne peuvent pas charger de front une unité équipé de 
piques en ligne de bataille à moins que cette dernière soit 
désordonnée ou secouée (Voir les règles des Piques p.103). 

Veuillez remarquer que nous n’interdisons pas spécifiquement aux 
unités d’infanterie de charger des unités de cavalerie bien que ce 
serait une action imprudente qui risque de se finir dans les larmes. 
Les unités montées attaquées de cette manière peuvent contre 
charger dans la plupart des cas, ce qui évitera le désastre pour 
l’unité d’infanterie attaquante. Voir « Contre charge » (voir p.60). 

EFFECTUER UNE CHARGE 
Rappelez-vous qu’un mouvement de charge est spécifiquement le 
dernier mouvement de mise au contact, donc dans le cas d’une 
unité effectuant trois mouvements, seul le dernier compte comme 
étant un mouvement de charge tel que nous le définissons. Les 
règles qui vont suivre s’appliquent spécifiquement à ce 
mouvement de charge. Nous allons aussi nous restreindre aux 
unités en formation pour le moment. Les unités en ordre dispersé 
sont traitées séparément comme décris plus tard (voir p.59). 

Une unité peut uniquement effectuer un mouvement de charge 
vers un ennemi auquel elle fait face. Cela signifie qu’elle doit 
être capable de voir sa cible, et l’unité ciblée doit être 
directement située en face du centre de son front ou de la 
position du meneur de l’unité comme montré dans le 
diagramme ci-dessous. Pour en savoir plus au sujet de comment 
faire face à l’adversaire, se référer à « Proche de l’ennemi » (p.34). 

La portée de charge est mesurée depuis le centre du front de l’unité 
ou depuis la position du meneur jusqu’à la partie de l’ennemi la 
plus proche. Si la cible est à portée de l’un des mouvements du 
meneur alors l’unité entière est autorisée à charger 
indépendamment de la distance que chaque figurine peut parcourir. 
Certaines figurines finiront parfois au-delà de la distance maximale 
qui leur est autorisée. Cela n’est pas grave. Imaginez que l’unité a 
augmenté la cadence tandis qu’elle s’approchait de l’ennemi.
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Une unité qui charge peut seulement le faire contre une unité qui 
se situe devant la position de son meneur (symbolisé par la flèche 
blanche) comme montré sur le second schéma. Le premier schéma 
montre que l’unité rouge ne peut pas charger puisque l’unité bleue 
ne se situe par directement en face de son meneur. Dans un tel cas, 
l’unité devra se repositionner avant de pouvoir charger. Notez que 
ce n’est pas le fait que l’unité bleue ne se situe pas complètement 
dans l’arc frontal de l’unité rouge qui empêche cette dernière de 
charger, mais le fait que son meneur ne la voit pas.

CORPS À CORPS
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PLACER L’UNITÉ QUI CHARGE 
Dans la plupart des cas, les unités se feront face et celle qui charge 
s’alignera contre le front de sa cible d’une manière directe. Nous 
nous pencherons sur les unités qui chargent contre un flanc ou 
l’arrière d’un ennemi dans quelques instants. Pour le moment, 
imaginez que l’attaquant se dirige vers le front de l’adversaire. 

L’unité qui charge doit amener le centre de son premier rang en 
contact de l’ennemi et maximiser la mise au contact. Dans la 
plupart des cas, cela se résumera à aligner les unités les unes en 
face des autres. 

Les unités qui commencent leurs mouvements avec leur côté 
décalé par rapport à celui de l’ennemi finiront par s’aligner sur lui 
comme montré ci-après. Cela permet aux unités d’avoir la plus 
grosse partie d’elles-même en contact de la façon la plus directe.

Ici l’unité rouge charge l’unité bleue. 
Comme l’unité rouge à un front plus 
petit, elle ne peut couvrir totalement 
ce lu i de son adver sa i re . Le 
diagramme à droite représente le bon 
positionnement de ce type d’unités- 
celle qui charge couvre la plus grande 
portion de chaque unité que possible 
en empruntant le chemin le plus 
court et de manière la plus directe. Le 
diagramme à gauche est faux puisque 
l’unité rouge n’a pas emprunté le 
chemin le plus direct, bougeant plus 
loin que nécessaire.

HAIL CAESAR

Dans la plupart des cas, les unités qui s’affrontent se feront face de 
manière directe comme montré ici. Remarquez comment l’unité 
rouge se déplace pour que la plus grande portion possible de 
chaque unité soit au contact. C’est pour cela que certaines figurines 
bougeront plus loin qu’il ne leur est normalement autorisé.



CHARGER SUR 
LE FLANC ET L’ARRIÈRE 
Jusqu’ici nous avons uniquement traité les charges de front. 
Parfois une unité qui charge aura la possibilité d’engager le flanc 
ou l’arrière de l’ennemi, et c’est ce que nous allons expliquer. 

Si l’unité qui charge est positionnée dans le quart avant de 
l’adversaire quand elle reçoit son ordre de charge, alors elle doit 
tenter de charger le front de sa cible. Si l’unité qui charge est 
positionnée face à l’un des deux quarts latéraux ou face au quart 
arrière alors elle se dirigera respectivement vers les flancs ou 
l’arrière de l’unité adverse. Notez bien que cette prise en compte 
se fait avant tout mouvement ! Cela signifie qu’il n’est pas 
possible d’ordonner à une unité de charger un adversaire de 
flanc si elle fait face au front de son adversaire quand elle reçoit 
l’ordre. Si un tel ordre est quand même donné, l’unité essayera 
de se positionner pour ensuite charger le tour d’après. La 
différence entre les quarts avant, arrière et latéraux a déjà été 
expliquée et le schéma ci-dessous est là pour nous la rappeler. 

Il arrive souvent que l’unité qui charge fasse face à plusieurs 
côtés en même temps par exemple face au quart avant et à un 
quart latéral. Pour déterminer quel côté l’unité peut charger, 
considérez la position du meneur ou du centre du front de 
l’unité. Cela devrait en général suffire à décider mais en cas de 
doute, les joueurs doivent se référer à l’arbitre ou lancer un dé. 

Quand une unité charge un ennemi de flanc, ou n’importe 
quelle face étroite, il est important de s’assurer que le centre du 
front de l’unité qui charge soit au contact de l’ennemi. Ceci est 
montré dans le diagramme ci-dessous.

Voici trois exemples de charge : une charge de front et deux charges 
de flanc. Remarquez le fait que dans les deux charges de flanc, les 
unités empruntent le chemin le plus court pour que la plus grande 
portion de chaque unité soit au contact.

L’ u n i t é ro u g e s e t ro u ve 
partiellement dans le quart 
avant et le quart latéral de son 
adversaire- puisque le centre du 
front ou la position du meneur 
se trouve sur le flanc de l’unité 
bleue, elle peut faire une charge 
de flanc. Méfiez-vous de ce 
genre de charge contre des 
unités vulnérables sur les flancs. !

L’unité rouge charge le flanc de l’unité bleue - quand la charge 
s’effectue contre une face étroite, il est important de s’assurer que le 
centre du front de l’attaquant touche l’unité cible.

ATTENTION, TU VAS FINIR 
PAR ÉBORGNER QUELQU’UN ! 

Tite Live décrivit la quasi invulnérabilité de la phalange 
macédonienne avant d’expliquer la façon dont les romains 
en étaient venus à bout. Si vous voulez mon avis, il s’agit de 
la parfaite illustration du stratagème qui consiste à exagérer 
la menace pour rendre le triomphe de votre équipe plus 
éclatant. Il a notamment eu ces mots à propos de 
l’effondrement de la phalange macédonienne à la bataille de 
Pydna en 168 av. J.C. 

« La raison principale de la victoire fut le fait qu’il y 
eu de nombreux engagements dispersés qui 
désorganisèrent la phalange puis la disloquèrent 
complètement. La puissance de la phalange est 
irrésistible lorsqu’elle se trouve en rangs serrés toutes 
piques hérissées, mais si, par des attaques sur différents 
points, vous forcez les piquiers à manœuvrer 
maladroitement leurs armes en tous sens, ils se 
transformeront en une masse désorganisée et très vite la 
rumeur d’une attaque sur leurs flancs ou leurs arrières 
les plongeront dans la plus grande confusion jusqu’à ce 
que la formation toute entière s’effondre. » 

Tite Live XLIV.41 
Bataille de Pydna et défaite des Perses 

Tête de flèche en bronze 800AEC Iran 
(Collection Perry)
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CHARGER À DEUX CONTRE UN 
Dans la plupart des cas, les unités qui s’affrontent auront en général 
une face avant de taille comparable et les combats se feront dans la 
plupart des cas en un contre un avec plusieurs unités de soutien. 
Néanmoins, si les unités qui s’affrontent possèdent des faces avant 
de taille différente, il peut y avoir suffisamment d’espace pour que 
deux unités puissent combattre un seul ennemi. Les règles suivantes 
expliquent quand est-ce que ceci normalement autorisé. 

Quand des unités qui chargent bougent les unes après les autres 
contre le même ennemi, il  s’agit juste de les mettre en contact 
avec n’importe quelle portion de l’unité ennemie qui leur est 
accessible. Quand deux unités ou plus chargent le même ennemi 
suite à un ordre divisé, les unités doivent tout de même bouger 
les unes après les autres pour plus de clarté. C’est au joueur de 
choisir quelle unité il va déplacer en premier. En fonction de 
quelle unité se déplacera en premier, il est possible qu’il ne reste 
pas assez de place pour les autres unités pour charger et se battre.  

Si des unités alliées combattent déjà sur le même côté, une autre 
unité peut uniquement charger s’il reste assez de place pour que 
le centre de son front/son meneur puisse se mettre au contact. 
La situation la plus commune est quand de petites unités ou qui 
possèdent un socle étroit comme les éléphants chargent un 
ennemi qui possède un socle plus grand. Un exemple typique est 
montré ci-dessous. 

Quand une cible est déjà engagée, une seconde unité peut charger 
uniquement si son meneur peut voir l’unité ennemie ou s’il la voyait 
avant qu’elle ne soit déjà engagée. L’unité ennemie doit toujours 
directement se situer en face du meneur, mais l’unité qui charge est 
autorisée à tracer une ligne de vue à travers des unités amies déjà 
engagées au combat qui sont sur le chemin. Ceci est autorisé 
seulement pour faciliter le fait que l’on bouge les unités les unes après 
les autres pour qu’elles rejoignent un combat et laisser place à la 
logique.  

CHARGER À UN CONTRE DEUX 
Dans certaines situations, deux unités ennemies seront si 
proches les unes des autres qu’il sera impossible d’éviter de finir 
au contact des deux à la fois. Dans ce cas précis, la règle vis-à-vis 
du fait qu’une unité doit maximiser sa mise au contact 
s’applique aussi quand elle rencontre deux adversaires. Le 
schéma ci-dessous illustre cette notion. 

Les unités adjacentes combattront si le centre de leur front est au 
contact de l’unité qui charge ou si le centre du front de cette 
dernière est à leur contact. Dans ce cas, l’unité est considérée 
comme ayant été chargée et peut réagir en conséquence. (voir « 
Réaction à une charge » ci-après.) 

Les unités adjacentes ne combattront pas si leur meneur ou si le 
centre de leur front n’est pas au contact de l’ennemi. Une unité 
qui ne combat pas ne peut réagir comme si elle avait été chargée. 
Néanmoins l’unité pourra peut-être tout de même soutenir 
comme décrit plus loin. 

Notez que l’obligation de maximiser la première ligne peut 
amener le centre du front d’une unité à être en contact avec une 
unité différente que la cible primaire.  Cette situation est 
acceptable uniquement si la cible primaire peut combattre. Si tel 
n’est pas le cas, arrêtez-vous de maximiser juste avant que le 
meneur ou le centre du front ne soit plus au contact de la cible 
primaire.  

Il est important de remarquer que nous sommes 
assez tolérant quant au nombre exact de figurines 
qui composent nos unités. Ainsi leur taille tend à 
varier au sein d’une certaine limite. Là où cela 
peut arriver, il est important de ne pas donner 
d’avantage imprévu quand il vous arrivera 
de gérer un engagement entre trois unités. 
Parfois, une unité verrait le centre de son 
front au contact et parfois non, si ses 
lignes avaient été plus larges. C’est une 
chose qui doit être tranchée par 
l’arbitre ou par les joueurs eux-mêmes. 
Comme d’habitude, nous faisons 
appel dans ce genre de cas au 
bon sens des participants pour 
s’arranger à leur convenance.

L’unité rouge est large et a été chargée sur la gauche par une petite 
unité bleue. Puisqu’il reste suffisamment de place à droite, un 
éléphant peut charger et combattre à son tour : un combat typique 
en deux contre un.

Ici, une unité charge contre un ennemi qui a déjà été engagé - elle est 
autorisée à charger même si un allié se situe directement en face de 
son meneur.

HAIL CAESAR

Sur le premier schéma, l’unité rouge charge l’éléphant bleu qui est 
situé juste à côté d’une petite unité d’infanterie. Si l’unité d’infanterie 
bleue n’avait pas été là, alors l’unité rouge aurait chargé comme dans le 
second schéma car ceci est le chemin le plus court et le plus direct. 
Néanmoins, puisqu’elle finira aussi au contact de l’unité bleue, l’unité 
rouge doit maximiser sa mise au contact avec les deux unités à la fois, 
comme montré sur le troisième schéma.
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Ce diagramme montre comment des unités de 
tirailleurs resserrent les rangs quand elles entre en 
combat. A gauche, l’unité bleue est représentée avant 
qu’elle ne fasse ses mouvements de charge. Remarquez 
comment les figurines bleues s’adaptent à la largeur de 
l’unité rouge. Les figurines de cette dernière ferment les 
rangs comme montré dans le troisième schéma en 
bougeant droit devant. 

CHARGER AVEC  
DES UNITÉS EN ORDRE DISPERSÉ 
Comme nous l’avons déjà expliqué, les unités en ordre dispersées 
ne sont pas autorisées à charger des unités d’infanterie ou de 
cavalerie à moins que ces dernières ne soient aussi en ordre 
dispersé ou qu’elles s’abritent dans des bâtiments dans le cas de 
l’infanterie. Il est interdit à des unités en ordre dispersé de charger 
si cela doit amener une unité adjacente à sa cible principale 
qu’elles ne pourraient normalement charger à les combattre. 

La plupart des charges d’unités en ordre dispersé seront donc 
dirigées contre d’autres unités en ordre dispersées ou contre des 
bâtiments. Les règles qui suivent expliquent comment effectuer 
le déplacement de ces unités au combat. La méthode est 
identique que l’unité ait chargé ou se soit faite charger. 

Quand une unité en ordre dispersé charge, sélectionnez la figurine 
la plus proche d’une partie visible de l’unité ennemie et mesurez la 
distance de charge depuis cette figurine. La direction à laquelle la 
figurine fait face importe peu puisque les unités en ordre dispersé 
voient à 360°. Comme les unités en ordre dispersé peuvent être 
relativement larges et profondes, il peut arriver que certaines 
figurines parcourent une plus grande distance que d’autres. Ceci est 
parfaitement acceptable pour des unités qui ne sont pas encombrées 
par une formation rigide et qui bougent individuellement.  

Tout comme une charge classique, une unité en ordre dispersé 
chargera le front d’une unité ennemie si elle se situe dans son 
quart frontal, le flanc si elle se situe dans un de ses quarts latéraux, 
et l’arrière si elle se situe dans son quart arrière. Dans la pratique, 
puisque les unités en ordre dispersé chargeront d’autres unités en 
ordre dispersé, cette considération importe peu. 

Quand une unité en ordre dispersé charge ou est chargée, la 
mise au contact avec l’adversaire doit se faire de la manière la 
plus satisfaisante possible. Il suffit de se baser sur la méthode ci-

dessous concernant une unité en ordre dispersé qui en charge 
une autre aussi en ordre dispersé ; néanmoins, cette technique 
fonctionne très bien si seulement l’une des deux a adopté cette 
formation. Commencez par bouger les assaillants contre les 
figurines ennemies comme montrer sur le diagramme. Avancez 
ensuite un maximum de figurines ennemies a pour former une 
ligne la plus compacte possible. La règle standard qui oblige les 
figurines d’une même unité à maintenir une distance minimales 
entre elles est ignorée le temps du combat au corps à corps. 

Un combat entre deux unités en ordre dispersé peut devenir un 
peu désordonné. Si une autre unité décide de rejoindre le combat, 
les joueurs peuvent être appelés à décider où se situent les flancs 
pour aider à mieux se représenter le combat. La technique la plus 
courante est de tracer les arcs depuis les figurines qui se situent 
 aux extrémités du combat. Le bon sens doit néanmoins prévaloir 
et nous laissons au joueur la possibilité de s’arranger entre eux. 

CORPS À CORPS
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RÉACTION À LA CHARGE 
En fonction de la situation, une unité qui s’est faite chargée peut choisir 
l’une des réactions proposées ci-dessous. Seules les unités qui n’ont pas 
déjà été engagées peuvent réagir de cette manière. Les unités déjà 
engagées choisir toujours «Tenir ». Le joueur dont les unités ont été 
chargées doit déclarer leur réaction avant que son adversaire ne fasse ses 
mouvements de charge. Nous assumons que les unités qui 
s’avanceraient à la rencontre de leur adversaire peuvent le faire, même si 
leur réponse dans le jeu est « tenir » et que les figurines elles-mêmes ne 
sont pas déplacées. C’est pour cela que toutes les unités utilisent la 
valeur « choc » au premier tour de combat au corps à corps. 

•Tenir sa position : C’est la réaction par défaut et souvent la seule 
option disponible. L’unité tient sa position. Une unité en ordre 
dispersé resserrera ses rangs comme il l’a été déjà expliqué. 

•Tir de contre-charge : Les unités qui disposent d’attaques à 
longue portée peuvent répondre à une charge en tirant comme 
décrit dans la section « Attaques à distance » (p.40). Une fois 
que l’assaillant a été mis au contact et avant de procéder à 
toute autre action, résolvez le résultat de cette réaction. Les 
unités qui ont tirés de cette manière sur leurs ennemis sont 
aussi considérées comme ayant tenues leur position. 

•Fuites : Seules les unités en ordre dispersé peuvent tenter une 
fuite à une charge. Les troupes qui fuient essaient d’éviter le 
combat en se retournant et prenant la poudre d’escampette 
pour mieux se regrouper et retourner plus tard au combat. 
Voir « Fuites » ci-dessous. 

•Contre-charge : Une unité de cavalerie ou de char qui s’est faite 
charger de front peut déclarer une contre charge. Nous 
admettons qu’elle serait normalement autorisée à charger 
l’ennemi qui lui fonce dessus. Voir « Contre charge » ci-dessous. 

•Faire face : Une unité de cavalerie ou d’éléphant qui s’est 
faite charger de flanc ou sur l’arrière peut choisir de pivoter 
pour faire face à l’adversaire. Voir « faire face » ci-dessous. 

•Tir & Fuite : seules les unités avec la règle spéciale « tir & 
fuite » peut choisir cette réaction, mêlant une fuite et un tir 
dans la même manœuvre. Cette règle est couverte dans la 
section « Une sélection de règles utiles » (p.98) 

FUITE 
Seules les unités en ordre dispersé sont autorisées à fuir une 
charge. Ces unités n’ont pas formellement de front, de flancs et 
d’arrière ce qui leur permet de toujours pouvoir essayer de fuir 
une unité qui les charge. Les unités qui sont déjà désordonnées ne 
sont pas autoriser à fuir. 

Une fuite interrompt la chaîne normale des évènements et se 
passe en dehors de la séquence normale du tour. La tentative se 
fait une fois qu’il a été vérifié que l’assaillant peut arriver au 
contact de l’unité mais avant qu’il ne se déplace. 

Une unité qui fuit avec succès ne peut pas fuir une seconde fois 
dans le même tour si elle se fait charger par un autre adversaire. 
Si elle est chargée une seconde fois, l’unité ne peut que tenir sa 
position sans pouvoir choisir aucune autre réaction.  

Le mouvement de fuite se fait exactement comme un 
mouvement ordonné pendant la phase d’ordres et requiert donc 
un ordre de manière habituelle. Dans ce cas précis, l’ordre est « 
fuyez ! » et, si l’ordre est passé avec succès, l’unité est bougée le 
plus loin possible d’un, deux ou trois mouvements à l’opposé de 
l’ennemi. Si l’ordre n’est pas reçu par l’unité, l’unité peut 
toujours bouger d’un, deux ou trois mouvements en fonction de 
son jet. Si l’ordre est donné par le général de l’armée, le résultat 
peut être relancé de manière habituelle (voir p.80). 

Une fois que les fuyards ont été déplacés, l’assaillant termine son 
mouvement. En fonction du nombre de mouvements que ce 
dernier possède, il peut leur arriver de rattraper les fuyards, ou de 
se rendre compte qu’ils ont bougés jusqu’à être hors de portée. 
Dans de tels cas, l’assaillant doit tenter de compléter leur ordre de 
manière habituelle. Si les fuyards ont traversés et finis derrière 
d’autres unités amies, l’assaillant peut tenter de charger ces 
dernières si l’ordre qui leur a été donné est suffisamment clair. 

Par exemple, si l’ordre est « chargez les tirailleurs », alors l’unité 
est obligée de leur faire et, si elle n’y arrive pas car l’ennemi s’est 
enfuit, l’unité ne pourra pas charger d’autres unités ennemies à 
portée. Si l’ordre est, « chargez l’ennemi qui est devant » ou 
encore « chargez les tirailleurs, repoussez les et chargez la 
cavalerie derrière eux » l’unité a un ordre suffisamment clair à 
suivre et pourra charger une unité qui se situe sur son chemin si 
les tirailleurs s’enfuient. Il est donc très important que vos ordres 
soient clairs quand vous chargerez une unité qui va très 
probablement s’enfuir. 

Les fuyards sont automatiquement tués si l’ennemi les rattrape. 
L’unité est retirée de la table. Les assaillants sont considérés 
comme ayant vaincu leur ennemi dans un combat au corps à 
corps et disposent des mêmes possibilités offertes aux unités 
victorieuses (voir Tests de panique p.72). 

Si les fuyards ne se sont pas fait rattraper et que l’assaillant ne 
redirige pas sa charge comme indiqué par l’ordre qu’il a reçu, 
alors l’assaillant est laissé en plan et la séquence normale du tour 
reprend. L’unité qui a fuit n’est pas pénalisée et peut continuer à 
bouger normalement dans le tour suivant du joueur qui la 
contrôle. 

Il peut arriver que l’unité qui tente une fuite obtienne une 
bourde (double 6). Dans un tel cas, nous suggérons que l’unité 
lance tout de même sur la table de bévue et agit en conséquence. 
Même dans le cas d’une bourde, il y a une bonne chance que 
l’unité finisse hors de portée de charge de l’assaillant. 

CONTRE-CHARGE 
Une unité de cavalerie ou de char qui se fait charger de front par 
une autre unité de n’importe quel type peut réagir en contre 
chargeant. Les unités chargées de flanc ou sur l’arrière ne 
peuvent pas contre-charger. Une unité peut contre-charger 
seulement si, en temps normal, elle est autorisée à charger un 
ennemi. Par exemple, une unité désordonnée ou secouée ne 
peut pas contre-charger et les unités en ordre dispersé ne peuvent 
pas contre-charger des unités en formation. Les unités en ordre 
dispersé peuvent contre-charger d’autres unités en ordre dispersé 
s’il leur est normalement possible de le faire.

HAIL CAESAR
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Une contre-charge interrompt la chaîne normale des évènements 
et se passe en dehors de la séquence normale du tour. Le 
mouvement se fait en même temps que celui de l’assaillant et 
doit être résolu avant que ce dernier ne se déplace.  

Une contre-charge ne requiert aucun ordre, et peut être effectuée 
automatiquement tant que l’assaillant puisse arriver au contact 
ou finir à un mouvement de distance de l’unité qui contre-
charge. Par exemple, si l’assaillant est à trois mouvements du 
front de sa cible, alors la contre-charge est autorisée si l’unité qui 
effectue cette action obtient deux ou trois mouvements sur un 
jet de dés. Notez que cela signifie qu’une contre charge est 
possible dans certaines situations où la charge échouerait à 
arriver au contact de la cible. 

Faites bouger l’assaillant et l’unité qui contre-charge 
simultanément. Fixez un point équidistant aux deux unités et 
bougez de telle sorte qu’elles se rencontrent à l’endroit choisi. 
Les deux unités sont considérées comme ayant chargé et 
obtiennent tous les bonus de combat octroyés pour une charge 
réussie ainsi que les bonus d’armes et de règles spéciales (voir « 
Une sélection de règle utiles » p.98) 

Si une unité de cavalerie ou de char contre-charge une unité 
d’infanterie qui n’est pas en ordre dispersé, alors l’unité 
d’infanterie est automatiquement désordonnées et ne reçoit 
aucun bonus sur le jet pour toucher pour avoir chargé. Ce 
modificateur ne s’applique pas si l’unité d’infanterie qui charge 
est en ordre dispersé. Les unités en ordre dispersé peuvent 
charger une unité de char ou de la cavalerie en ordre dispersé 

sans devenir désordonnée. Elles ne sont néanmoins pas 
autorisées à charger une unité de cavalerie en ordre formé. 

Si une unité de cavalerie ou de char contre-charge, alors toute 
unité de cavalerie ou de char positionnée en tant que soutien en 
combat au corps à corps peut bouger avec l’unité qui contre-
charge et prendre part à la phase de combat qui s’en suit. Il vous 
suffit de bouger les unités qui soutiennent en même temps que 
l’unité qui contre-charge. (voir p.66 pour en savoir plus sur le 
rôle des unités qui soutiennent au combat) 

FAIRE FACE 
Une unité de cavalerie en formation ou une unité d’éléphant qui 
est chargée de flanc peut réagir en pivotant pour faire face à 
l’adversaire si elle a la place de le faire, ou se retourner si elle se 
fait charger sur l’arrière. Les unités désordonnées ne peuvent 
essayer de faire face à leur adversaire de cette façon. 

Faire face interrompt la chaîne normale des évènements et se 
passe en dehors de la séquence normale du tour. Le mouvement 
se fait en même temps que celui de l’assaillant de la même 
manière qu’une contre-charge 

Faire face ne requiert aucun ordre, et le mouvement peut être 
effectué automatiquement. Si l’unité est chargée sur les flancs, 
elle doit pivoter pour faire face au centre du front de l’ennemi si 
cela est possible. Si cela est impossible, l’unité doit pivoter 
suffisamment pour que l’assaillant finisse dans son arc frontal. 
L’unité qui charge est ensuite positionnée de manière habituelle 
contre le front de l’unité qui a fait face. 

CORPS À CORPS

La cavalerie barbare cavale à travers une villa romaine montrant peu de considération pour le potager.
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COMBATTRE 
Sans tenir compte du camp dont c’est le tour, chaque unité 
engagée prend part au combat à chaque tour de joueur. Toutes 
les unités qui sont combattantes se battent et toutes les unités de 
soutien les soutiennent. Puisque le combat se passe à chaque 
tour, nous parlons en général de phase de corps à corps. Ainsi, 
lors du tour du joueur bleu, les unités combattent pendant une 
phase de corps à corps et lors du tour du joueur rouge, les unités 
combattent une nouvelle fois., et caetara jusqu'à la fin de 
l'engagement. 

Durant chaque tour, il est préférable de résoudre chaque 
engagement les uns à la suite des autres jusqu'à ce qu'ils soient 
tous résolus. Ainsi, si des unités se cavalerie combattent à l'ouest 
du champ de bataille tandis que des tirailleurs s'affrontent au 
corps à corps à l'est du champ de bataille, choisissez l'un des 
deux engagements (disons, la cavalerie) et résolvez le, en incluant 
tous les résultats ainsi que les tests de panique avant de procéder 
de la même façon du côté des tirailleurs. Le joueur dont c'est le 
tour peut décider dans quel ordre les corps à corps doivent être 
résolus ce qui peut être avantageux puisque des unités 
victorieuses d'un engagement peuvent potentiellement en 
rejoindre un autre ou en influencer le résultat. 

LES ATTAQUES 
En réalité, les unités qui combattent dans un corps à corps 
frappent naturellement au même moment. Néanmoins, pour 
éviter toute confusion, il est vivement recommandé de résoudre 
toutes les attaques d'un des deux camps, en incluant toutes les 

attaques de soutien (voire plus bas), avant de procéder à celles de 
l'autre camps. Savoir qui frappe en premier n'est pas important 
puisque les unités combattent avec le statut qu'elles avaient au 
début de la phase de corps à corps. Nous laissons en général le 
joueur qui a chargé ou qui est en train de gagner le combat 
frapper le premier, mais ça n'est pas obligatoire. 

Les attaques au corps à corps se font de la même façon que ce 
qui est décrit vis à vis des attaques à distance. Ainsi, lancer un 
dés pour chaque attaque et déterminez le nombre de touches 
infligées à l'ennemi et ce dernier effectue ses sauvegardes de 
moral, s'il en a à faire, et chaque touches non sauvegardée 
devient une perte et enregistrée contre la valeur de résistance de 
l'unité. 

Lors d'un combat au corps à corps, deux valeurs d'attaques 
différentes sont utilisées : la valeur « choc » de l'unité est utilisée 
pendant la première phase de chaque engagement, tandis que la 
valeur « mêlée » est utilisée pour les phases suivantes. Dans les 
deux cas, la valeur indique le nombre de dés lancés de la même 
manière que lors des attaques à distance. En fonction de la 
situation, nous faisons référence à ces valeurs comme étant les 
valeurs de combat de l'unité. Les valeurs de combat d'unités 
dont le rôle est essentiellement de se battre au corps à corps, se 
situent en général entre 6 et 9 pour des unités de taille standard. 

Si une unité est de taille minime, modeste ou imposante d'après 
les standards déjà évoqués, alors les différents modificateurs 
s'appliquent.  

HAIL CAESAR
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Quand une valeur de combat est de 6, une unité lance six dés si 
elle est de taille standard, huit dés si elle est imposante, quatre 
dés si elle est modeste et un dé si elle est minime. Ces 
ajustements sont en général appliqués aux statistiques de base de 
l’unité.  De plus, ils sont inclus dans les statistiques servant 
d’exemples à travers les pages de cet ouvrage.  

Ces modificateurs ne sont qu’une règle empirique néanmoins et 
n’ont pas été gravés dans le marbre par Jupiter lui même. Si une 
situation ou un scénario implique que ces modificateurs soient 
révisés, ainsi soit il et les joueurs sont libres de les ajuster à leur 
convenance.  

Les unités en colonne, en carré ou qui occupent un bâtiment 
peuvent se battre de façon très limitée. Leurs valeurs de combat 
sont automatiquement réduites comme expliqué page 64. Ces 
modificateurs s’appliquent que l’unité soit combattante ou en 
soutien comme décrit plus tard (Soutiens page 66).

Dans l’exemple suivant, Bleue 1 a chargé Rouge 1 de front. Le tour d’après, 
Bleue 2 a chargé Rouge 1 sur le flanc. Le tour suivant, Rouge 2 a chargé 
Bleue 1 sur le flanc. Ces quatre unités sont liées aux unités qu’elles sont en 
train de combattre: ceci est donc un seul et même engagement. 

Fort heureusement, la plupart des engagements 
sont des affrontements en un contre un comme 
l’exemple ci-dessus. 

Bleue 1 a chargé Rouge 2 sur le flanc, créant un contact accidentel avec 
Rouge 1 et Rouge 3: toutes les unités sont engagées.

Qu’ont fait les Romains pour nous ! Des routes ! Des ponts ! Des bateaux ! Vous ne pouvez pas arrêter le progrès n’est ce pas ? Ces gars là pensent que oui. 

CORPS À CORPS

MODIFICATEURS DE TAILLE DE L’UNITÉ 
POUR LE CORPS-À-CORPS

Modificateurs Taille de l’unité attaquante

+2 Dés Unité imposante : Les attaquants sont 
de grandes unités

-2 Dés Unité modeste : Les attaquants sont de 
petites unités.

1 Dé Unité minime : Les unités anodines ne 
lancent qu’un seul dé- leur valeur de 
combat est toujours 1.
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Pour effectuer vos attaques, lances le nombre de dés approprié. 
Pour chaque dé ayant obtenu un 4, un 5 ou un 6, une touche est 
infligée à la cible. Par exemple, prenons six dé et que les 
résultats de ce jet sont: 1,3,3,4,5 et 6, il y a donc trois touches. 
Dans certaines situations, il sera plus difficile ou plus facile 
d’infliger une touche. Référez vous aux modificateurs dans le 
tableau ci-après pour savoir la valeur des modificateurs qui 
faciliteront ou mettront en difficulté vos unités quand elles 
souhaiteront frapper leur adversaire.  

Un résultat naturel de 1 est toujours un échec et un résultat 
naturel de 6 inflige toujours une touche. Les touches 
automatiques ou les échecs automatiques n’existent pas. Une 
unité combat normalement sur son front. Néanmoins, si elle est 
attaquée sur l’arrière, ou sur les flancs ou sur plusieurs côtés à 
la fois, elle divisera ses attaques entre ses adversaires. Procédez 
à cette division avant de lancer vos dés pour éviter toute 
confusion.  

Au moins la moitié de ses attaques doit toujours être attribuée à 
l’adversaire engagé sur son front. Si l’unité est au contact avec 
plusieurs unités à la fois sur son front, les attaques doivent être 
équitablement réparties entre elles. Quelque soit la situation, 
une unité ne peut allouer plus de la moitié de ses attaques sur 
flancs. Une unité peut utiliser toutes ses attaques si elle est 
engagée de dos si aucun ennemi ne l’attaque sur son front. Si 
elle est engagée de dos et de front, elle doit équitablement ses 
attaques mais ne peut attribuer moins de la moitié de ses 
attaques sur son front. 

MODIFICATEURS DE FORMATIONS 
 POUR LE CORPS-À-CORPS

Modificateurs Formation

1 Dé Colonne : Les unités en colonne ont 
une valeur de combat qui s’élève à un 
seul dé quelque soit sa taille.

2 Dés/côté En carré : Les unités en carré sont 
limitées à un maximum de deux dés par 
face en fonction de leur valeur de 
combat non modifiée. 

2 Dés/côté Bâtiments : Les unités qui occupent un 
bâtiment sont limitées à deux dés au 
maximum pour n’importe qu’elle face 
en fonction de leur valeur de combat 
non modifiée (voir les règles des 
bâtiments page 39)

HAIL CAESAR

MODIFICATEURS DU JET POUR TOUCHER 
POUR LES CORPS À CORPS

Résultat du dé Situation

+1 Charge. Si l’unité a chargé ou a contre 
chargé, le bonus s’applique à la première 
phase de combat. Les unités qui 
chargent toucheront donc en général sur 
3+ plutôt que 4+.

+1 Victorieux. Si une unité qui a combattu 
et a remporté la phase de combat 
précédente d’un même engagement, elle 
gagne un bonus de touche pour sa 
victoire. Ces unités toucheront donc en 
général sur 3+.

+1 Position surélevée. Si une unité est sur 
une position surélevée par rapport à son 
adversaire et a ni chargé/contre chargé 
ni bougé après la phase précédente du 
même engagement, alors elle gagne ce 
bonus pour cette phase. Si une unité 
bouge par la suite, elle perd son bonus 
pour la phase suivante qu’elle ait gagné 
ou non le combat.

-1 Secouée et/ou désordonnée. ce malus 
s’applique si l’unité attaquante est 
secouée, désordonnée ou les deux. Ces 
deux effets sont expliqués ailleurs et 
affectent les unités de différentes 
manières délétères.

-1 Ordre dispersé. Ce malus s’applique si 
l’unité est en ordre dispersé. Ces unités 
préfèrent harceler l’ennemi plutôt que 
de rester embourbées dans un corps à 
corps. En général, ces unités toucheront 
sur 5+ plutôt que 4+.

-1 Flanc/Arrière. Ce malus s’applique à 
toutes les unités qui se sont fait engagées 
sur les flancs ou l’arrière et s’applique à 
toutes les attaques de l’unité (même 
celles faîtes depuis le front).
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Par exemple, une unité qui possède 7 attaques est engagée de 
front et sur un flanc. Elle pourra faire 3 attaques sur le flanc 
(puisque c’est le maximum qu’elle peut attribuer sur ce côté) et 4 
sur le front, car en attribuer moins correspondrait à moins de la 
moitié de ses 7 attaques. 

SAUVEGARDES DE MORAL 
Nous avons déjà parlé des sauvegardes dans la section Attaques 
à distance et celles faites lors d’un corps à corps sont résolues 
de la même manière (consultez la page 46 pour vous en 
rappeler). Les modificateurs à appliquer sont les mêmes, bien 
qu’il existe quelques modificateurs supplémentaires. Ces 
derniers sont expliqués dans “Une sélection de règles utiles” 
page 98. 

Au corps à corps, le bonus de +1 pour le couvert, de +2 pour 
être dans les bâtiments et de +3 pour être dans des 
fortifications s’appliquent à n’importe quelles unités qui se 
sont faites charger et n’ayant pas bougé. Ces bonus 
s’appliquent phase après phase jusqu’à ce que l’unité perde une 
phase de combat. Une fois que l’unité perd une phase, nous 
admettons que sont adversaires a passé ses défenses et l’unité 
perd ce bonus jusqu’à la fin de l’engagement. 

Une unité qui charge un ennemi à couvert ne bénéficie pas du 
bonus même si il peut arriver qu’une barrière physique ne 
sépare les deux unités. Seules les unités qui prennent position 
dans un couvert gagnent ce bonus. Ceci peut paraître logique 
mais pour éviter toute confusion nous avons préféré vous le 
préciser. 

LES PERTES 
Une fois que les sauvegardes ont été faites, chaque touche 
non sauvegardée est une perte pour l’unité et est résolue de la 
même manière que pour les pertes infligées par des attaques à 
distance. Ces pertes représentent des combattants qui 
meurent, sont mortellement blessés, qui sont éreintés ou qui 
perdent leurs nerfs. Les pertes sont représentées par des 
marqueurs comme déjà expliqué page 40 dans la section des 
Attaques à distance. 

Pendant une phase de combat, il est important de bien tenir le 
compte des pertes infligées pendant la phase en cours. Séparez 
bien les pertes infligées durant la phase en cours de celles 
infligées lors des phases précédentes, par exemple en plaçant un 
dé qui indique le nombre de pertes reçues pendant cette phase. 
Les joueurs peuvent utiliser cette technique ou une autre qu’ils 
jugent plus adaptée.  

Une fois que le combat est résolu, déterminez en le résultat et 
passez les tests de panique. Toutes les pertes subies et qui 
excèdent la valeur de résistance de l’unité sont retirées. Ces 
pertes sont soit allouées aux unités qui soutiennent comme 
décrit plus loin, ou retirées toutes ensembles. Dès qu’une unité 
est secouée car son nombre de perte a atteint sa valeur de 
résistance, les pertes doivent tout de même être notées pour 
pouvoir déterminer les vainqueurs, quelles unités sont secouées 
et pour passer les tests de panique comme décrit plus loin. 

UNE BOSSE OU DEUX ?
Nos ancêtres étaient toujours ouverts à toutes sortes de ruses 
peu orthodoxes qui puissent leur donner un avantage au 
combat. Un exemple fameux se déroula durant la bataille de 
Thymbra qui opposa les Perses aux Lydiens en 547 av. J.C. 
Les lydiens sous la férule du roi Crésus dirigeaient un 
puissant empire en Anatolie occidentale et étaient 
notamment réputés pour la qualité et la férocité de leurs 
cavalerie. Pour contrer cette menace, les perses disposèrent 
leurs chameaux, probablement des animaux de bâts, en 
première ligne, partant du principe que l'odeur peu familière 
de ces étranges créatures effrayerait les chevaux des lydiens. 
Lors de la bataille, ce fut exactement ce qui se produisit : 
Crésus fut défait et Sardes sa capitale fut capturée. 

CORPS À CORPS

“Dans la guerre, les événements d’importance 
sont le résultat de causes triviales” 

Jules César
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SERREZ LES RANGS 
Les unités d’infanterie lourdes porteuses de bouclier qui combattent 
en ligne de bataille sont autorisées à serrer les rangs lors de 
n’importe qu’elle phase de corps à corps, à l’exception du premier si 
l’unité a chargé ou contre-chargé. Les unités forment alors un 
synaspismo, une formation associées aux techniques de combat des 
hoplites, ou un mur de bouclier, comme les unités médiévales. 
Seules les unités d’infanterie lourde qui sont équipées de bouclier 
peuvent utiliser cette règle qui leur est très pratique pour limiter les 
pertes qu’elles auraient pu subir en adoptant une formation plus 
espacée.  

Si un joueur souhaite que son unité resserre les rangs, il doit 
l’annoncer avant qu’un quelconque coup ne soit porté. Une fois 
qu’une unité a resserré ses rangs, elle subit un malus de -1 sur ses 
jets pour toucher mais gagne un bonus de +1 sur ses jets 
sauvegardes. Ainsi, une unité qui touche normalement sur 4+ le 
fera sur 5+ mais réussira ses sauvegardes sur 3+ si sa valeur de 
sauvegarde était de 4. 

Une action “Resserrez les rangs” ne dure qu’un seul tour - si un 
joueur souhaite que ses unités resserrent les rangs tout le long de 
l’engagement, il devra l’annoncer au début de chaque phase. 

SOUTIENS 
Les soutiens sont des unités positionnées sur les côtés ou sur les 
arrières d’unités combattantes de telle façon que l’on pourrait les 
imaginer en train d’aider leurs camarades en tirant des volées de 
flèches, en prenant la relève ou en frappant directement l’adversaire. 

Les unités en ordre dispersé, l’artillerie et les convois qui 
combattent au corps à corps ne peuvent jamais être soutenues. 
Dans ce genre de cas, ces unités sont soit trop dispersées ou ne 
représentent que peu de combattants pour pouvoir bénéficier du 
soutien d’un allié. Les unités qui combattent dans des bâtiments 
ne peuvent normalement pas non plus être soutenues, bien 
qu’elles puissent l’être par des unités qui se trouvent dans le 
même bâtiment quand ce dernier est assez grand pour contenir 
tout le monde. Les unités en carré ou en tortue ne peuvent être 
soutenues à cause de leur formation fermée et, dans le cas de la 
formation en carré, multi-directionnelle.  Les unités en coin ne 
peuvent être soutenues que par des unités contenues à l’intérieur 
du triangle. Les unités ne pouvant être soutenues au combat 
sont listées ci-dessous: 

•L’artillerie et les convois 
•La cavalerie ne peut être soutenue par des éléphants 
•Les unités dans un bâtiment (sauf si les soutiens sont dans le 

même bâtiment) 
•Les unités en carré. 

•Les unités en tortue. 
•Les unités en ordre dispersé 
•Les unités en coin, sauf celles contenues à l’intérieur. 
•Les unités avec la règle spéciale enragé (Char à faux).  

Dans la pratique toutes les unités sont autorisées à soutenir à 
l’exception des convois, ce qui est compréhensible puisque de 
telles unités préfèrent éviter le combat. L’artillerie moyenne et 
l’artillerie lourde ne peut soutenir uniquement car elle ne 
dispose pas de la valeur de courte portée nécessaire pour le faire. 
Notez que l’artillerie légère est en droit de soutenir car elle 
dispose d’une valeur de courte portée. Les éléphants ne peuvent 
pas soutenir la cavalerie (voir Eléphants page 99) 

Mis à part les exceptions listées ci dessous, une unité peut être 
déplacée en position de soutien lors de ses mouvements 
normaux pendant la phase de mouvement du tour. Dans les cas 
où un groupe d’unités reçoit l’ordre de charger le même unité, 
celles qui ne peuvent compléter leur charge devront toujours 
essayer de se mettre en position de soutien quand et où elles le 
peuvent. Ces unités essaient de remplir leurs ordres de la 
meilleure des manières. Les unités qui soutiennent sont 
considérées comme étant engagées au combat et il peut arriver 
qu’elles deviennent des unités combattantes si plus d’ennemis 
décident de rejoindre l’engagement. 

Dans les situations suivantes, une unités ne peut rejoindre 
délibérément un engagement pour soutenir une unités 
combattantes que se soit à la suite d’un ordre, d’une initiative, 
d’un mouvement gratuit ou autre. Ces unités peuvent parfois se 
retrouver en position de soutien suite aux mouvement d’autres 
unités, par exemple un ennemi qui charge une unité voisine. 
Dans ce genre de situation, ces unités peuvent soutenir.  

Unités désordonnées : les unités désordonnées ne peuvent pas 
bouger dans la plupart des cas pendant la phase de mouvement 
du tour, et si elles le sont, ce sera généralement pour battre en 
retraite. Néanmoins, même si elles sont autorisées à se déplacer, 
les unités désordonnées ne peuvent user de ce déplacement pour 
venir en soutien d’une unité. 

Unités engagées : les unités qui sont déjà engagées au combat 
sont déjà en train de soutenir ou de combattre et ne peuvent 
donc pas se déplacer, à l’exception d’un déplacement qui fait 
suite à la résolution du combat. 

Unités secouées : les unités qui sont déjà secouées ne peuvent se 
déplacer pour rejoindre un engagement en tant que soutien. Ces 
unités sont celles qui ont subi autant de pertes que leur valeur 
de résistance comme décris page 48. 

HAIL CAESAR
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En carré, en colonne ou en coin : les unités qui sont soit en 
colonne, en formation carré ou en coin ne peuvent rejoindre un 
engagement en tant que soutien. Une colonne ou une unité en 
coin volant peut recevoir l’ordre de se reformer en une formation 
de combat appropriée puis de rejoindre en soutien. Un carré ne 
peut pas changer de formation et bouger dans le même tour, ainsi 
l’unité ne peut soutenir que si le changement de formation 
l’amène dans une situation où elle deviendrait un soutien. 

L’artillerie lourde et l’artillerie moyenne : les unités d’artillerie 
lourde et d’artillerie moyenne ne peuvent rejoindre un 
engagement en tant que soutien. Même si elles se trouvent dans 
cette position suite à d’autres mouvements, elles ne pourront 
soutenir - il leur manque une valeur de courte portée.  

Les éléphants qui soutiennent de la cavalerie : les éléphants ne 
peuvent se déplacer dans le but de soutenir des unités de 
cavalerie et ne peuvent soutenir ces dernières si ils se trouvent 
déjà en position de soutien. 

Enragé : Les unités ayant la règle spéciale enragé dispose de leurs 
propres règles p.104. Ces unités ne peuvent soutenir dans un 
corps à corps. 

Notez qu’une unité en tortue qui rejoint un engagement suite à 
une charge ou en se déplaçant en positon de soutien se reforme 
automatiquement en ligne de bataille. Voir les règles du 
formation en tortue p.105.  

POSITION DES UNITÉS EN SOUTIEN 
Les unités qui soutiennent sur les flancs doivent être placées à côté 
de l’unité combattante et alignées sur son front. Sinon, une unité 
de soutien peut être accolée au front de l’unité combattante et 
inclinée vers l’ennemi. Dans les deux cas, une unité ne peut être 
soutenue que par une unité sur chaque flanc et jamais par deux. 

Quand nous choisissions d’arranger nos soutiens de cette 
manière, nous n’avons jamais ressenti la nécessité d’être 
absolument précis, c’est pourquoi nous autorisions ces dernières 
à prendre la position montrée sur le schéma tant qu’une partie 
de l’unité touchait le front de l’unité combattante. Ainsi nous 
préférons laisser place à la pratique dans notre jeu plutôt que de 
satisfaire Pythagore. 

Les unités qui soutiennent depuis l’arrière sont placées derrière 
l’unité combattante et à son contact. Au moins une partie de 
l’unité qui soutien doit être directement en contact avec le 
centre de l’unité combattante. En général, une seule unité peut 
soutenir sur l’arrière. Néanmoins, il existe une exception comme 
la formation Cuneus qui est décrite dans Une sélection de règles 
utiles, page 98.

ILS SURGIRENT  
DES MARAIS 

« Nous ne devons pas choisir le terrain seulement en 
fonction de notre armement mais également au regard 
de nos adversaires. Les Parthes et les Gaulois se 
comportent bien en plaine, Les espagnols et les ligures 
se battent mieux dans les montagnes et les collines, les 
bretons dans les bois tandis que les germains sont plus à 
leur aise dans les marais. » 

Ainsi parlait Maurice dans le Strategikon, bien que ses 
propos décrivent des ennemis antérieurs de plusieurs 
centaines d’années à son règne. Mais peu importe, ces sages 
paroles nous révèlent que le grand empereur était un 
wargamer dans l’âme.

Position standard d’une unité soutenant sur un flanc. Notez que les unités 
qui soutiennent n’ont pas besoin d’être en contact avec l’ennemi, seule leur 
position par rapport à l’unité combattante compte.

A gauche, la position idéale pour un soutien arrière. A droite, cela est 
acceptable que le milieu de l'unité de combat soit couvert.

CORPS À CORPS
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Dans beaucoup de situations, une unités qui se place en position 
de soutien sera en contact de l’ennemi comme montré ci-
dessous. L’unité est considérée comme étant un soutien tant 
qu’elle ne touche pas le centre du front/meneur de l’unité 
ennemie et que celle de l’ennemi ne la touche pas. 

Si une unité se déplace dans un engagement et que la position 
de son état major se trouve au contact de l’ennemi ou que celle 
de l’ennemi soit au contact de l’unité, alors l’unité devient une 
unité combattante et non un soutien. Cela permet parfois à une 
unité de rejoindre un combat en tant qu’unité combattante là 
où elle n’aurait pas normalement pu charger, mais notez bien 
que dans ce cas particulier, l’unité n’a pas chargé et ne bénéficie 
d’aucun bonus ou de règle spéciale qu'octroierait une charge. 

Il est tout à fait concevable d’avoir une situation où une unité 
puisse se retrouver à soutenir deux unités combattantes. Dans ce 
cas, divisez les attaques de soutien entre les deux unités en 
fonction des surfaces de contact avec l’adversaire -tant que cela 
est raisonnable. 

Pour dissiper le doute, une seule unité est autorisée à soutenir 
depuis chaque flanc. Ainsi, une unité combattante ne peut être 
soutenue que par trois unités à la fois (une sur chaque flanc et 
une à l’arrière). Dans de rares cas où deux ou trois unités 
pourraient être éligible au rôle de soutien sur un flanc à la fois, 
celle qui fait le plus face à l’ennemi pourra soutenir.

Les trois unités bleues ont chargé. Les unités sur chaque flanc ne 
peuvent combattre puisqu’elles ne sont pas en contact avec la 
position de l’état major de l’unité ennemie. Dans les deux cas, elles 
deviennent des soutiens. Nous les montrons dans cette position en 
assumant qu’elles aient eu assez de mouvement pour l’atteindre.

Cette unité ne peut normalement pas charger l’unité ennemie car elle 
n’est pas directement en face de son commandant, met elle peut décider 
de soutenir l’unité bleue. Puisqu’en se positionnant comme soutien, la 
position de son commandant se retrouve au contact de l’ennemi, elle 
abandonne son rôle de soutien au profit de celui d’unité combattante. 
Ce genre de situation se produit beaucoup plus souvent avec des unités 
qui ont un front très étroit, comme les éléphants par exemple.

Ici, l’unité bleue qui est au centre se retrouve à soutenir deux unités 
amies. Dans ce cas de figure, il serait approprié de diviser les 
attaques de soutien de l’unité le plus équitablement possible.

Les chars hittites et canaanites se préparent à déclencher leur 
embuscade depuis les rives boisées du fleuve Oronte.

HAIL CAESAR
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SOUTIEN DES UNITÉS  
EN ORDRE DISPERSÉ 
Les unités en ordre dispersé ne peuvent être soutenues, mais 
peuvent soutenir des unités combattantes et c’est d’ailleurs leur 
principal rôle. Les unités sont placées  sur les flancs ou l’arrière 
de l’unité combattante et au moins une figurine de l’unité doit 
être au contact d’un de ces côtés pour représenter son rôle de 
soutien.  

Puisque les unités en ordre dispersé ne combattent pas, elles ne 
peuvent resserrer à la façon des unités combattantes mais sont 
obligées de le faire si elles sont amenées à prendre ce rôle dans 
un engagement; par exemple suite à une charge ennemie lors 
d’un tour subséquent. Les unités en ordre dispersé font de bons 
soutiens mais il vaut mieux les laisser en dehors de toute 
situation périlleuse.  

ATTAQUES DE SOUTIEN 
Les unités en soutien se battent de la même façon que les unités 
combattantes et leurs attaques sont toujours portées contre le 
même ennemi que l’unité qu’elles soutiennent. Si cette dernière 
combat plus d’un seul ennemi, les soutiens situés sur les flancs 
frappent l’unité la plus proche tandis que les attaques des 
soutiens arrières sont divisées de manière égale, tout comme 
celles de l’unité combattante. Le nombre d’attaques de soutien dont dispose une unité correspond à 

sa valeur de Courte portée - c’est à dire, la valeur normalement utilisée 
pour les situations d’escarmouche ou pour des attaques à courte portée. 
Cette valeur peut être modifiée par différents modificateurs de 
formation à l’instar des unités effectuant des attaques à distance à courte 
portée lors de la phase d’Attaques à distances du tour (voir page 44). 

Lancez vos dés pour toucher. Les unités de soutien ne peuvent 
bénéficier de dés supplémentaires pour avoir chargé ou pour avoir 
remporté la phase de corps à corps précédente. Les autres 
modificateurs s’appliquent, par exemple si l’unité est désordonnée 
ou secouée. Pour cette raison, il est souvent nécessaire de lancer les 
attaques des unités de soutien séparément de celles de l’unité 
combattante car les résultats pour toucher peuvent être différents.  

Les touches réussies par les unités de soutien sont traitées de la 
même manières que les autres touches. Les sauvegardes sont 
prises de la même manière, et chaque touche non sauvegardées 
est transformée en perte. Puisqu’une unité combattante peut 
être amenée à affronter quatre ennemis à la fois (une unité 
combattante et trois soutiens), il est tout à fait possible qu’elle 
subisse de grandes pertes pendant un gros engagement.

LES MULES DE MARIUS 

Ce fut le général romain Marius qui décida que dorénavant, 
plutôt que de compromettre la mobilité des légions par des 
trains de bagages invraisemblables et des hordes de serviteurs, 
les légionnaires romains porteraient leur propre paquetage 
lorsqu’ils entreraient en campagne. Avec près de 30 kilos par 
homme à transporter, les légionnaires furent connus comme les 
« Mules de Marius » ! Ce poids considérable comprenait 
notamment la dolabra qui était une version romaine d’un outil 
de terrassement (et qui avait sans doute bien plus d’utilisations 
différentes que les armes et armures du légionnaire). Les rations 
étaient prévues pour plusieurs jours et incluaient l’équivalent 
romain des galettes de survie, le Buccelatum. Une outre d’eau 
était également incluse ainsi que l’indispensable gamelle de 
cuisine, la patera. Des éléments plus lourds tels que les tentes 
des légionnaires ou les meules servant à préparer leurs rations 
étaient quant à eux transportés par de véritables mules, 
généralement à une proportion d’une par contubernium de huit 
hommes.

Positionnement normal d’unités en ordre dispersé sur les flancs et 
l’arrière. Comparez ce schéma avec celui sur l’alignement des unités 
en formation, page 67. Notez que les unités de soutien doivent 
toujours être au contact de l’unité qu’ils soutiennent pour clarifier 
leur position.

CORPS À CORPS

Haut commandement français lors de la guerre de cent ans.
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CONTACTS ACCIDENTELS 
Il peut arriver qu’une unité qui ne peut être soutenue (l’artillerie 
ou les tirailleurs par exemple) se retrouve entre deux alliés placés 
en position de soutien, comme montré ci-dessous. 

Une unité ennemie effectuant une charge contre cette unité 
d’artillerie finira indubitablement par être en contact avec les 
deux unités d’infanterie. Si cela vient à se produire, l’unité qui 
charge doit se mettre au contact avec l’une ou l’autre des unités 
situées sur les flancs, ou les deux à la fois si ça n’est pas possible 
autrement. Par exemple :  

Il peut arriver que des contraintes liées au terrain ou à d’autres 
unités n’empêchent les unités qui sont situées sur les flanc de 
participer à l’engagement. Dans ce genre de situation, une unité 
peut se retrouver au contact de l’ennemi sans être engagée au 
combat. Les unités qui sont en contact de l’ennemi mais sont ni 
en situation de soutien ni en situation de combat ne prennent pas 
part à l’engagement mais peuvent toujours empêcher l’ennemi 
d’avancer après un combat. Prenons l’exemple ci-dessous: 

Référez vous page 79 à la section Résultats de combat et contacts 
accidentels pour savoir comment résoudre ce genre de situation. 

RÉSULTATS DE COMBAT 
Les résultats de combat sont calculés une fois que toutes les 
unités aient combattu, soutiens inclus.  

Pour savoir quel camp l’emporte, comptez le nombre de pertes 
infligées par chaque camp pendant la phase de corps à corps en 
cours. N’incluez pas les pertes infligées par les tirs d’opportunité 
ou les tirs de contre-charge qui ont eu lieu avant le combat. Si les 
deux camps ont subit le même nombre de pertes, alors il n’y a ni 
vainqueur ni vaincu, le combat est une égalité.  

Il est possible que l’unité combattante qui a été vaincue soit 
directement détruites. Ces unités sont décrites comme étant 
brisées. Si une unité vaincue n’est pas brisée, elle doit à la place 
passer un test de panique pour déterminer si elle est mise en 
déroute et donc détruite, si elle cède du terrain ou si elle tient 
vaillamment sa position. 

RÉPARTITION DES PERTES 
Une fois que vous avez déterminé quel camp l’a emporté, notez 
la différence entre le nombre de pertes infligées de chaque côté 
pour cette phase. Par exemple, si un camp a infligé 4 pertes et 
l’ennemi en a infligé 7 pendant cette phase, alors l’ennemi a 
emporté le combat de 3. Cette valeur influencera le résultat des 
tests de paniques qui suivront, prenez donc soin de calculer cette 
différence avant de passer aux tests de panique. 

Une fois que vous avez déterminé qui est le vainqueur et de 
combien il l’a emporté, identifiez les unités qui sont brisées et 
retirez les sur le champ. Les unités brisées sont celles qui ont 
perdu le combat et qui ont subit des pertes équivalent au double 
de leur résistance. Ces unités sont détruites sans passer par un 
test de panique. Seules les unités combattantes qui sont vaincues 
peuvent être brisées, pas celles qui l’ont emporté ou quand le 
résultat est une égalité.

Deux unités d’infanterie sont placées de part et d’autre de l’unité 
d’artillerie (en rouge). Néanmoins, même si elles sont en position 
de soutien, ces deux unités ne pourront soutenir l’unité d’artillerie 
car ce type d’unité ne peut jamais être soutenu.

Maintenant que l’unité d’artillerie a été défaite et détruite, l’unité bleue 
n’est plus engagée au combat même si elle est au contact de l’unité qui était 
située sur le flanc de l’artillerie. Les deux unités sont laissées sur place.

Dans ce cas, l’unité qui charge a décidé de maximiser sa mise au contact 
avec l’unité située sur la droite lui permettant de se joindre au combat. 
Notez que l’unité d’artillerie est toujours en train de combattre puisque 
la position de son commandant est au contact de l’ennemi. 

GÉNÉRAUX CHANCEUX
« Donnez-moi des généraux chanceux » disait Napoleon. Il 
ne fut pourtant pas le premier à croire davantage en la 
fortune qu’au courage, puisque ces mots ont été empruntés 
au Strategikon, l’ouvrage dans lequel l’empereur byzantin 
Maurice disait :  

« L’Etat bénéficie davantage d’un général 
chanceux que d’un brave. Le premier accomplit 
son œuvre avec peu d’efforts tandis que le 
second ne le peut qu’à grand risque. » 

Voici des paroles avec lesquelles les joueurs de jeux de 
stratégie ne pourront qu’être d’accord, car quelles que 
soient les ruses que nous déployons aucune d’elles ne 
l’emportera jamais sur un jet de dé opportun. 

Mors de cheval en bronze 900AEC Iran 
(Collection Perry)
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Une fois que vous avez retiré les unités brisées, prenez 
l’excès de pertes inf ligées sur les unités combattantes de 
chaque camp et redistribuez les parmi leurs unités de 
soutien. N’oubliez pas de redistribuer les pertes en excès 
des unités brisées parmi les soutiens de ces dernières. Les 
pertes en excès sont celles qui dépassent la valeur de 
résistance de l’unité, ainsi une unité avec une résistance de 
6 et qui subit 8 pertes en a 2 en excès. Ces pertes sont 
alors distribuées le plus équitablement possible entre les 
soutiens de l’unité combattante en commençant par les 
soutiens qui sont au contact de l’ennemi; sinon le joueur 
qui contrôle les soutiens peut choisir quelle unité subira 
l’excédent de pertes. Si une unité vaincue n’a pas de 
soutien et est détruite, les pertes excédentaires sont 
perdues. Quand une unité de soutien a déjà subit un 
maximum de pertes, toutes pertes en excès ajoutées à ces 
dernières sont aussi perdues. Les unités de soutien ne 
peuvent être brisées suite à une redistribution de pertes. Le 
maximum de pertes qu’une unité peut subir une fois 
qu’une répartition de perte est faite correspond à sa valeur 
de résistance. 

TESTS DE PANIQUE 
Une fois qu’un engagement a été résolu, les résultats 
calculés et les pertes réparties aux soutiens, le camp qui a 
été vaincu doit passer un test de panique pour chaque unité 
survivante qui combat l’ennemi. Cela ne sera pas nécessaire 
si une unité est brisée puisque ces dernières sont 
automatiquement détruites. Les règles pour les tests de 
panique sont données page 72. 

Notez qu’un test de panique est passé pour chaque unité 
combattante d’un engagement, il est donc possible que certains 
unités tiennent leur position tandis que d’autres battront en retraite, 
par exemple. Seules les unités combattantes font des tests au début. 
Les unités qui soutiennent n’ont pas automatiquement à faire de 
test de panique quand leur camp est défait. Les soutiens doivent 
passer un test de panique si l’unité qu’ils soutenaient est brisée ou si 
cette dernière est mise en déroute suite à son propre test. 

Dans le cas d’une égalité, les unités combattantes de chaque camp 
doivent passer un test de panique si elles étaient déjà secouées. Il 
peut donc arriver que deux unités opposées cèdent ensemble du 
terrain ou soient détruites en même temps dans certains cas. Les 
unités en soutien n’ont pas à passer de test de panique suite à une 
égalité et ce même si elles sont secouées mais devront tout de 
même passer un test si l’unité qu’elles soutenaient est mise en 
déroute de la même manière que les unités vaincues. 

FIN DU COMBAT 
Une fois que le combat a été résolu, les unités restent en général sur 
place en se faisant face : dans un tel cas, l’engagement continuera 
lors des tours suivants. Peu d’engagement s’arrêteront au bout de la 
première phase de combat, en particulier ceux dans lesquels les 
deux camps ont pratiquement autant d’unités combattantes.  

Parfois, le camp qui perd le combat cèdera du terrain, s’éloignant de 
l’ennemi ce qui laisse au vainqueur le choix de le poursuivre et de 
continuer l’engagement. Cette situation est expliquée dans la 
section Tests de panique qui suit avec toutes les règles qui 
gouvernent les mouvements qui font suite au résultat d’un combat.

CORPS À CORPS



TEST DE PANIQUE

Un test de panique est passé pour déterminer la réaction d'une 
unité à une situation périlleuse. De façon plus générale, ces tests 
sont requis quand une unité est battue au corps à corps, quand 
elle a subit trop de pertes suite à des tirs ou dans toute autre 
situation citée plus loin. Une unité qui rate ce test d'une marge 
suffisante est retirée du jeu ; ses combattants s'enfuient la queue 
entre les jambes, se disperse sans ralliement possible ou tombent 
sous les coups de l'ennemi. Telles sont le plus souvent détruites 
et défaites les unités dans nos parties. Vous imaginez donc bien 
que les tests de panique jouent un rôle important. Néanmoins, 
ces tests ne résultent pas toujours en la destruction d'une unité. 
Parfois, cette dernière sera forcée à battre en retraite, à être 
désordonnée ou tout à tout simplement tenir la ligne. 

Il existe deux tableaux de tests de panique différents. Le premier 
est utilisé pour les attaques à distance tandis que le second est 
réservé aux combats aux corps à corps. Un test de panique doit 
être passé dans l'une des situations décrites ci-dessous : 

Tests durant la phase d'attaques à distance du tour :     
•Si une unité est secouée à cause d'attaques à distances 
•Si une unité qui est déjà secouée subit des pertes à cause 

d'attaques à distance 
•Sur un un jet pour toucher de 6 d'attaques à distances qui 

nécessitent mieux que 6 pour toucher. 
•Sur deux jets pour toucher de 6 d'attaques à distances qui 

nécessitent mieux que 6 pour toucher. 

Un test est aussi requis à cause d'attaques à distances dans 
certains cas particuliers : 

•Si tu unité est secouée à la suite de tirs de contre-charge ou de 
tirs d’opportunités. 

•Sur un un jet pour toucher de 6 d'attaques de contre-charge 
contre des unités contre lesquelles mieux que 6 est requis. 

•Sur deux jets pour toucher de 6 d'attaques de contre-charge 
contre des unités contre lesquelles mieux que 6 est requis. 

Test durant la phase de combat au corps à corps du tour : 
•Si une unité combattante est défaite. 
•Si une unité combattantes qui est secouée se retire d'un corps 

à corps. 
•Si une unité soutient une unité combattante qui est mise en 

déroute ou qui est secouée.      

Si l'arbitre le décide ou si les joueurs 
se mettent d'accord, ils peuvent 
décider d'utiliser l'un des deux 
tableaux dans des cas 
extraordinaires : si un éléphant 
piétine une unité amie à proximité, 
qu'un séisme qui se déclenche, 
qu'une éclipse solaire se produise, 
etc. Imaginez que ces choses sont 
des interventions divines de 
l'arbitre.  
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CATÉGORIES POUR LES TESTS 
Il existe trois catégories différentes pour le tableau de test de 
panique, faites en fonction du type de l'unité qui doit passer le 
test. Ces dernières sont : 

Infanterie : cette catégorie inclut tous les types d'infanterie à 
l 'exception des tirailleurs. Les équipages d'artillerie 
appartiennent à cette catégorie.     

Cavalerie : cette catégorie inclut tous les types de troupes 
montées : à cheval, à chameaux, sur char ou sur éléphant.    
  
Tirailleurs : cette catégorie inclut les tirailleurs (infanterie), les 
convois de bagages et -si nécessaire- les civils.    

TESTS DÛ  
À DES ATTAQUES DISTANCE 
Seulement un seul test peut être lancé par tour. Ainsi, si un ennemi 
effectue des attaques à distance avec deux, trois ou plus d’unités 
contre la même cible, seulement un test doit être passé. Même si 
plusieurs 6 sont lancés ou si des 6 sont combinés avec une unité qui 
devient secouée, seulement un test est requis. Il est donc nécessaire 
d’attendre que toutes les attaques à distance contre une unité soient 
résolues  puisque le nombre de pertes infligées dépassant la 
résistance de la cible influencera directement le résultat. 

Pour passer un test, lancez deux dés pour obtenir un score entre 
2 et 12. Si une unité est secouée quand le test est passé et qu’elle 
a aussi subit des pertes qui dépasse sa valeur de résistance, 
déduisez du jet le nombre de pertes subies en excès. Par exemple, 
une unité avec résistance de 6 et qui subit 8 pertes est secouée 
avec 2 pertes en excès, retranchez donc 2 du résultat du jet. (*) Ou déroute si secouée - (**) ou déroute si blessure.

TABLEAU DE PANIQUE  
DES ATTAQUES À DISTANCE

10+ Tous Indomptable

9 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Indomptable 
Indomptable 
Retraite

8 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Indomptable 
Indomptable 
Retraite désordonnée

7 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Indomptable 
Retraite 
Retraite désordonnée

6 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Confusion ou retraite 
Retraite désordonnée  
Retraite désordonnée

5 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Confusion ou retraite 
Retraite désordonnée  
Retraite désordonnée (*)

4 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Retraite désordonnée 
Retraite désordonnée (*) 
Retraite désordonnée (**)

3 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Retraite désordonnée (*) 
Retraite désordonnée (*) 
Déroute

2 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Retraite désordonnée (**) 
Retraite désordonnée (**) 
Déroute



 RESULTATS DES TESTS DE PANIQUE 
SUITE À DES ATTAQUES À DISTANCE 
Indomptable : L'unité a réussi son test. Elle reste là où elle se 
trouve et ne subit pas de pénalité. Si l'unité obtient ce résultat 
durant une charge à cause de tirs d'approches ou de tirs 
traversants, elle n'est ni ralentie ni stoppée. 

Retraite : L'unité fait un mouvement pour s'éloigner le plus loin 
possible de l'ennemi. Déplacez l'unité dans la direction opposée 
au quart de l'adversaire auquel elle fait face : par exemple, si 
l’attaquant se trouve dans le quart frontal de l’unité, celle-ci 
recule sur son quart arrière tout en faisant face à l’adversaire. Si 
l’unité ne peut obtempérer car des unités amie, ennemies, des 
engagements ou des éléments de décor qui l’empêchent de se 
déplacer se trouvent sur son chemin, l’unité se déplace autant 
que faire se peut et devient désordonnée. Si l’unité a fait son test 
suite à des tirs d’opportunités ou des tirs de contre-charges, elle 
fuit loin de l’engagement sans combattre. 

Retraite désordonnée : ce résultat est identique à une retraite  à 
la seule exception que l'unité se trouve obligatoirement 
désordonnée à la fin de son mouvement. 

Confusion : L'unité reste où elle se trouve mais elle devient 
désordonnée. Si l'unité obtient ce résultat durant une charge à 
cause de tirs d’opportunités ou de tirs de contre-charges, elle 
n'est ni ralentie ni stoppée mais comptera comme étant 
désordonnée pendant le corps à corps. 

En déroute si secouée : Si l'unité est secouée, elle est mise en 
déroute et est détruite. Retirez l'unité du champs de bataille. 

En déroute si blessure. Si l'unité a subit des pertes, elle est mise 
en déroute et est détruite. Retirez l'unité du champs de bataille. 

En déroute : L'unité est mise en déroute et est détruite. Retirez 
la du champs de bataille.

DÉSORDRE
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Le désordre est souvent le résultat d’un test de panique, ou 
d’un test effectué lors de la traversée d’une autre unité ou 
lorsque l’unité s’écarte du chemin d’une autre. 

Le désordre se produit automatiquement dans certaines 
situations, notamment quand une unité d’infanterie en 
formation se fait contre-charger par de la cavalerie ou des 
chars, et quand les mouvements de retraite d’unités en 
déroute sont bloqués ou compromis comme expliqué dans la 
section “Retraites”, page 75. 

Le désordre représente des unités qui cèdent à la panique, 
dont les soldats rompent les rangs et créent de la confusion. 
Une unité désordonnée subit plusieurs pénalités, la plus 
significative étant qu’elle n’est pas autorisée à recevoir des 
ordres ou à utiliser son initiative pendant la phase de 
Commandement du tour. Voir Unités désordonnées et ordres, 
page 32. 

Notez que les unités désordonnées peuvent toujours se 
déplacer durant la phase d’attaques à distances et pendant la 
phase de combat au corps du tour et sont souvent obligées de 
le faire à cause des résultats obtenus sur leurs tests de déroute. 
Une unité désordonnée le reste tant qu’elle est engagée au 
combat, qu’elle soit une unité combattante ou une unité de 
soutien. Sinon, les unités désordonnée retrouvent leur état 
normal à la fin de leur tour. Une fois que le tour du joueur est 
terminé, il retire tous les marqueurs de désordre actifs sur les 
unités non engagées au combat: son tour se termine après 
cette action. Certaines règles spéciales affectent les capacités 
d’une unité à se remettre du désordre pour le meilleur ou 
pour le pire. Voir Une sélection de règles utiles, page 98. 

Le désordre peut aussi être le résultat d’une règle spéciale dans 
certains cas. Par exemple, une cavalerie chargent le front d’une 
unité d’infanterie armée de lances longues devient 
désordonnée (voir page 101).Comme ces règles sont et 
optionnelles et modifiables, il y a peu d’intérêt à toutes les 
lister. Référez vous à Une sélection de règles utiles, page 98. 

Les joueurs devraient garder à l’esprit que quand un arbitre est 
présent, il est tout à fait faisable d’autoriser quelques tests de 
panique impromptus si l’arbitre juge cela utile. Ces 
interventions divines doivent être prononcées avec le même 
ton qu’un dieu lui même! Bien évidemment, c’est aux 
participants de s’arranger à leur convenance pour voir si cela 
est approprié dans leurs parties.
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RETRAITE 
Nous pensons qu’il est nécessaire d’en dire un peu plus sur le 
fonctionnement des mouvements de retraite car des unités sont 
souvent obligées de fuir à cause des tirs ennemis. Quand cela 
est possible, une unité qui bat en retraite fait un seul 
mouvement pour s’éloigner de l’ennemi le plus proche qui l’a 
attaquée. Néanmoins, si les joueurs ou l’arbitre se mettent 
d’accord que le danger se situe dans une autre direction, les 
unités peuvent battre en retraite en fonction de celle-ci. Une 
unité qui bat en retraite fait son mouvement dans le quart 
opposé de l’attaquant le plus proche/du danger le plus proche, 
de la même manière que les mouvements faits pendant la 
phase de commandement du tour. Si une unité qui bat en 
retraite fait déjà face à une unité ennemie à 12” d’elle, alors 
elle doit continuer de faire face au même ennemi (voir la règle 
de proximité, page 34). 

Si une unité ne peut pas exactement se placer dans le quart 
opposé de l’attaquant le plus proche/du plus proche danger, 
alors elle doit tenter de le faire le plus possible. Si une unité 
alliée bloque le passage, les fuyards passent au travers et feront 
deux ou trois mouvements là où c’est nécessaire pour qu’aucune 
autre unité ne gênent l’unité en fuite. Si cette dernière rencontre 
un terrain dans lequel elle ne peut passer, des unités ennemies, 
des unités des deux camps engagés dans un combat ou tout autre 
obstacle à son mouvement, elle doit se déplacer le plus loin 
possible. Une unité qui bat en retraite qui est obligée de faire 
plus d’un mouvement pour que sa position finale soit vide de 
tout obstacle, elle devient automatiquement désordonnée. Les 
unités traversées par les fuyards risquent d’être elles aussi 
désordonnées (voir page 35). Une unité qui bat en retraite qui ne 
peut pas compléter son mouvement à cause d’un terrain 
infranchissable ou d’unités ennemies est aussi désordonnée une 
fois qu’elle s’est éloignée le plus loin possible. 

TESTS DE PANIQUE SUITE AUX 
COMBATS AU CORPS-À-CORPS 
Les tests à effectuer pour les combats aux corps à corps sont 
légèrement plus complexes que ceux faits suite à des attaques à 
distances. Ces tests concernent les unités combattantes vaincues 
ou  qui finissent un combat sur une égalité, ainsi que des unités 
alliés en soutien qui fuit ou deviennent secouée. 

Les unités combattantes doivent faire un test si elles sont 
vaincues au combat. Ces unités auront été vaincues par une 
différence de une, deux, trois pertes ou plus comme décrit dans 
la section résultats des combats au corps à corps (page 70). Cette 
différence est retranchée au résultat du test, ainsi plus l’unité 
aura subit de pertes pire sera le résultat. Remarquez qu’il n’y a 
pas de malus supplémentaire pour les unités secouées 
contrairement à la suite d’attaques à distance. Lors d’un test de 
panique suite à un combat au corps à corps, seule la différence 
entre les pertes subies de chaque côté importe.  

Faites le test en jetant deux dés et en additionnant les scores 
pour obtenir un score entre 2 et 12. Retranchez ensuite la 
différence en pertes infligées par chaque camp pendant le 
combat. Par exemple, si le vainqueur inflige 5 pertes et le 
perdant 2, alors la différence est de 3 et doit être retranchée du 
résultat du dé. Consultez ensuite le tableau ci-après. 

Les unités qui combattent doivent aussi faire le test si le résultat 
du combat est une égalité ou que l’unité est secouée. Comme il 
peut arriver que les deux camps soient secoués, il est aussi 
possible que les deux camps doivent passer le test. Que ce soit un 
camp ou l’autre qui passe le test en premier n’a pas 
d’importance. 

Si une unité fuit ou est désordonnée, alors toutes ses unités de 
soutien doivent passer un test de panique. Seul un test peut être 
passé par une unité durant n’importe quel tour, même si elle 
soutient deux unités amies à la fois qui fuient - le résultat du 
premier test s’applique dans les deux cas. Retranchez la 
différence de pertes subies pendant le combat du résultat du jet 
comme avant. Référez vous au tableau page 75 et trouvez le 
résultat correspondant au résultat obtenu sur le jet et le type de 
l’unité qui a passé le test.

TEST DE PANIQUE

(*) Ou déroute si secouée

TABLEAU DE PANIQUE  
DES CORPS À CORPS

10+ Tous Indomptable

9 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Indomptable 
Repli 
Repli désordonné

8 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Indomptable 
Repli 
Repli anarchique (*)

7 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Repli 
Repli désordonné 
Déroute

6 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Repli  
Repli désordonné 
Déroute

5 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Repli désordonné 
Repli anarchique (*) 
Déroute

4 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Repli anarchique (*) 
Repli anarchique (*) 
Déroute

3 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Repli anarchique (*) 
Déroute 
Déroute

2 Infanterie 
Cavalerie 
Tirailleurs

Déroute 
Déroute 
Déroute



MORTEL GLADIUS !
Le gladius était une arme de choix entre les mains d'un 
guerrier déterminé que cela soit d'estoc ou de taille. Les 
romains prenaient un soin particulier à entrainer leurs soldats 
à utiliser ces épées avec une mortelle efficacité, mettant 
notamment l'accent sur les coups d'estoc. Voici ce que Vegèce 
disait en cette matière (il écrivait au IVème siècle mais se 
référait aux méthodes de combat traditionnelles des romains). 

"un coup du tranchant, même porté avec beaucoup de 
force, tue rarement... Au contraire, un coup d'estoc, 
même s'il ne pénètre que de deux pouces est 
généralement fatal.... Le Corps est couvert par le 
bouclier tandis que le coup est porté et l'adversaire reçoit 
la blessure avant même d'avoir vu l'épée. Voilà la 
technique de combat principale des soldats romains..." 

Vegèce De Re Militari 

Quand les romains étendirent leur empire vers l'est, ils 
entrèrent en conflit avec les macédoniens dont les troupes 
étaient composées de phalanges armées de longues piques et 
de courtes épées. Tite Live décrivit comment les grecs furent 
horrifiés par les épouvantables blessures infligées par le 
gladius romain. 

"En conséquence, ceux qui avaient toujours été 
accoutumés aux combats contre les grecs et les illyriens et 
n'avait jamais rien vu d'autre que des blessures causées 
par des javelots ou des flèches, ou quelques fois par des 
lances, virent soudain des corps démembrés par l'épée 
espagnole, certains avec les bras coupés, d'autres avec 
l'épaule ou le cou ouverts, la tête ou le tronc tranchés ou 
les intestins à découverts et d'autres blessures toutes aussi 
spectaculaires. Ils considéraient dès lors avec horreur 
cette arme et ceux qui la maniaient. Le roi lui-même fut 
saisi d'appréhension car il n'avait lui même jamais 
affronté les romains en bataille rangée." 

Tite live XXXI 34
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RESULTATS DES TESTS DE PANIQUE 
SUITE À UN CORPS-À-CORPS 
Indomptable : L’unité a réussi son test ; elle ne subit pas de 
malus et reste sur place. Merci Jupiter! Néanmoins, pensez à 
l’exception vis à vis des unités qui combattent contre des unités 
ayant une position surélevée. 

Repli : L’unité recule à 6” de l’ennemi qu’elle combat. Toutes les 
unités de soutiens font de même mais restent en position de 
soutien autant que faire se peut. Voir “Céder du terrain” plus 
bas pour en savoir plus sur ces mouvements. 

Repli désordonné : c’est la même chose que ce qui est décrit ci-
dessus dans “repli” sauf que l’unité devient aussi désordonné. 
Notez que seule l’unité combattante devient désordonné, pas ses 
soutiens (sauf si ces derniers l’étaient déjà). 

Repli anarchique : c’est la même chose que ce qui est décrit ci-
dessus dans “repli désordonné” mais cette fois-ci, les soutiens 
sont eux aussi désordonnés. 

En déroute si l'unité est secouée : si l’unité est secouée, elle est 
mise en déroute et est retirée du champ de bataille : elle compte 
comme étant détruite. Les unités de soutiens doivent ensuite 
passer chacune leur tour un test de panique. 

En déroute : L’unité est retirée de la table et est considérée 
comme étant détruite. Les unités de soutiens doivent ensuite 
passer chacune leur tour un test de panique. 

REPLI 
Une unité qui se repli recule directement de 6” de l’ennemi 
qu’elle combat. Dans la plupart des cas, elle reculera 
parallèlement à l’unité adverse. Quelque soit la vitesse habituelle 
de l’unité, elle reculera toujours de 6”. La seule exception 
concerne l’artillerie et les convois de bagage, qui ne cèdent pas 
de terrain mais sont à la place considérées comme étant 
détruites. 

Si une unité combat sur son flanc ou ses arrières, elle cède du 
terrain dans la direction opposée. Faites glisser l’unité dans 
n’importe quelle direction requise sans changer sa formation ou 
de direction. Si l’unité combat sur le front et un flanc en même 
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temps, considérez le poids de chaque unité adverse et déplacez 
l’unité à un angle qui vous semble raisonnable. Si une unité 
combat un ennemi à la fois sur son front et ses arrières ou sur 
ses deux flancs à la fois, elle est détruite car elle ne peut céder du 
terrain. 

Les unités de soutien doivent aussi céder du terrain si l’unité 
qu’elles soutiennent le font. Elles sont déplacées de 6” et doivent 
rester dans la même position pour qu’elles puissent soutenir lors 
du prochain tour de combat. 

Si une unité combattante vaincue ne peut céder du terrain à 
cause d’unités ennemies qui s’interposent, d’unités engagées, 
d’amis qui ne s’écartent pas, ou de terrains infranchissables, elle 
est alors mise en déroute et détruite. Si une unité de soutien fait 
face à la même situation, elle tente autant que faire se peut de 
céder du terrain mais n’est sinon pas plus pénalisée que ça. Les 
unités de soutiens qui ne peuvent conserver leur position de 
soutien sont autorisées à se désengager si c’est là la seule option. 

Les unités alliées qui ne sont pas désordonnées et les unités 
alliées qui ne sont pas engagées au combat et se trouvent sur le 
chemin de l’unité qui s’enfuit peuvent effectuer jusqu’à un 
mouvement normal pour s’écarter. Les unités désordonnées et 
les unités engagées ne peuvent faire place. L’unité qui cède du 
terrain devient automatiquement désordonnée si ça n’est pas 
déjà le cas, et toutes les unités qui font place le deviennent sur 
un résultat de 1, 2 ou 3. Si les unités alliées ne veulent pas faire 
place ou ne peuvent le faire, alors l’unité qui cède du terrain est 
mise en déroute et est détruite comme si elle avait été entourée 
d’ennemis. Ceci donnera lieu à des tests de panique pour les 
unités de soutien, comme si l’unité combattante avait été 
détruite au combat. 

AVANTAGE D’UNE POSITION SURÉLEVÉE 
Une unité combattante qui est plus haute que son adversaire et 
qui n’a pas chargé/contre chargé ce tour ci ou qui ne s’est pas 
déplacée pendant le tour précédent d’un même engagement, 
reçoit un bonus de +1 à ses jets pour toucher. Ce bonus est 
inclus dans le modificateur du jet pour toucher comme expliqué 
page 64. En d’autres termes, le bonus est octroyé à l’unité si elle 
ne s’est pas déplacée et tant qu’elle se trouve plus haut que son 
adversaire. Le bonus est perdu si l’unité est vaincue et cède du 
terrain, ou si l’unité est victorieuse et poursuit l’ennemi. Quand 
une unité bénéficie de cet avantage on dit qu’elle se trouve en 
position surélevée par rapport à son adversaire.  

Si des troupes sont engagées contre un ami qui possède cet 
avantage, alors tous les résultats “Indomptable” lors d’un test de 
panique sont considérés à la place comme étant “Repli”. Le 
meilleur résultat que ces troupes peuvent obtenir est donc de 
devoir céder du terrain. Notez que si l’unité cède du terrain et 
que son adversaire, qui était en position surélevée, la poursuit, 
alors ce dernier perdra son avantage de position surélevée au 
prochain tour de corps à corps. 

Notez que les bonus pour avoir l’avantage d’une position 
surélevée et pour charger/avoir gagner le tour de corps à corps 
précédents ne son pas cumulatifs. Ainsi, si une unité en position 
surélevée gagne l’engagement, son adversaire devra toujours 
céder du terrain et donc soit le combat s’arrête soit le vainqueur 
suit le vaincu. L’unité gagne le bonus pour avoir remporté le 
combat mais perd l’avantage d’une position surélevée. 
Néanmoins, tant qu’elles gardent leurs positions surélevées, il est 
possible pour une unité de récupérer l’avantage de sa position 
dans les tours suivants si le combat se fini sur une égalité ou que 
l’ennemi vaincu tient sa position.

TEST DE PANIQUE

Des visiteurs indésirables ....
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ARTILLERIE ET CONVOI DE BAGAGES 
Les unités d’artillerie et de convois de bagages sont obligés de 
céder du terrain, sinon elles sont détruites. Ceci s’applique aux 
unités combattantes mais aussi aux unités qui soutiennent et qui 
doivent céder du terrain avec l’unité combattante. Cette règle 
prend en compte le fait que ces unités sont souvent immobiles et 
qu’il semblerait bizarre que des machines de guerre s’avancent en 
plein milieu d’un combat. Nous admettons que les artilleurs et 
équipages abandonnent leur machines pour sauver leur peau. 

UNITÉS EN SOUTIEN 
A la suite d’un combat, les unités qui soutiennent feront en 
général la même chose que leur unité combattante. Ainsi, si 
cette dernière cède du terrain, ses soutiens doivent en faire de 
même tout en essayant de conserver leur rôle de soutien, si 
possible. Si une unité combattante l’emporte et s’avance pour 
rester en contact avec un ennemi qui cède du terrain, ses 
soutiens doivent aussi la suivre et continuer de garder leur 
position de soutien, si possible. Les unités de soutiens 
victorieuses tenteront toujours de continuer à soutenir quand 
elles le peuvent. Si, en essayant de conserver leur rôle de soutien, 
elles deviennent des unités combattantes, ainsi soit-il ! Si une 
unité combattante est mise en déroute, ses soutiens ne s’enfuient 
pas automatiquement mais doivent passer un test de panique.  

Si une unité de soutien deux unités qui se trouvent sur chacun de ses 
flancs, alors elle suivra la première unité qui a fait un test de panique 
et ignorera la seconde. En général, nous voyons ceci comme étant la 
meilleure solution à de pareilles situations. Néanmoins, l’arbitre ou les 
joueurs peuvent considérer qu’il serait plus logique pour l’unité de 
soutien de suivre l’autre unité dans certaines situations.  

MOUVEMENT DES VAINQUEURS 
Si aucun des deux camps ne se déplace ou s’enfuit à la suite d’un 
combat, les unités restent à leur place et continuent de se battre pendant 
les tours suivants. Il se peut que d’autres unités finissent par rejoindre 
l’engagement lors des tours qui suivront, et ceci peut se produire 
pendant plusieurs tours, influant ainsi sur le résultat du combat. 

Si toutes les unités ennemies au contact d’une unité 
combattante victorieuse cèdent du terrain ou sont détruites, 
alors le vainqueur est autorisé à faire un mouvement. Elle n’est 
néanmoins pas obligé de le faire et choisir de garder la position 
si elle le préfère. Si elle décide de se déplacer, les vainqueurs sont 
dépendants de la règle de proximité, en assumant que des 
ennemis se trouvent à 12” de leur front. Voir page 34. 

Un mouvement peut amener une unité à s’avancer pour rester 
en contact avec un ennemi qui a cédé du terrain dans le but de 
poursuivre le combat pendant les tours suivants. Dans ce cas 
précis, déplacez les vainqueurs pour qu’ils restent en contact le 
plus possible avec le front de l’adversaire de la même façon que 
lors d’une charge - voir “Placer l’unité qui charge” p.56 

Les unités qui s’avancent pour rester au contact de l’ennemi 
gagnent un bonus de +1 pour avoir remporté le combat lors du 
prochain tour de corps à corps. Notez qu’une unité victorieuse 
peut procéder ainsi même si elle est désordonnée, puisque le 
désordre n’affecte que les mouvements résultant d’un test de 
panique ou d’un combat au corps à corps (voir Désordre, p.74) 

Une unité victorieuse peut se déplacer de la façon dont elle le 
souhaite mais que si elle faisait face à un ennemi pendant un 
combat, elle doit se soustraire à la règle de proximité: elle devra 
faire face au même ennemi tandis qu’elle se déplace. Cela permet 
à une unité de se repositionner, voire même de se retirer si elle le 
décide. 

PERCÉE 
Si tous les ennemis qui combattaient une unité victorieuse ont 
été détruit et qu’il ne reste plus un seul ennemi au contact de 
son front, le vainqueur est autorisé à effectuer une percée au lieu 
de faire un simple mouvement. Une unité peut faire une percée 
si elle est ni secouée ni désordonnée. Néanmoins, elles doivent 
lancer un dès une fois leur percée effectuée: sur 4, 5 ou 6 elles 
deviennent désordonnées. 

La règle de proximité s’applique pendant une percée. D’une 
certaine manière cela limitera le mouvement de l’unité. Une 
percée équivaut à deux mouvement normaux dans le quart 
frontal de l’unité. Si une cible éligible se présente, la percée peut 
amener l’unité à la charger auquel cas cela devient une charge 
dévastatrice. Déclarez la charge avant de déplacer l’unité de la 
même manière que vous le feriez pour un ordre de charge durant 
la phase de Mouvement du tour. Dans la plupart des cas, la cible 
sera une unité qui offrait un soutien sur les arrières ou les flancs 
de l’unité qui a été précédemment détruite. 

Une charge dévastatrice peut amener plusieurs unité à rejoindre 
le même engagement, auquel cas le combat se poursuivra 
pendant les tours suivant et l’unité ayant fait la charge 
dévastatrice comptera comme ayant chargé pendant ce tour. Ceci 
est la situation la plus commune, pendant laquelle le vainqueur 
s’enfonce droit dans les lignes d’un ennemi qui ne faisait que 
soutenir ses défunts compagnons. 

Une charge dévastatrice peut aussi potentiellement permettre à une 
unité de charger une unité qui ne faisant auparavant partie d’aucun 
engagement, par exemple une unité fraîchement positionnée à 
quelques coudées de distance à l’arrière. Dans ce cas, la charge crée 
un nouvel engagement qui est résolu immédiatement. Cela signifie 
que l’unité qui effectue la percée combattra deux fois dans le tour. 
Résolvez ce combat avant de passer à un autre engagement. Si la 
charge dévastatrice est suffisamment puissante pour détruite la 
seconde unité, aucune autre percée n’est effectuée. Une seule percée 
est autorisée pour chaque unité par tour.  

Une charge dévastatrice peut amener une unité à se retrouver dans 
un engagement qui a été ou qui n’a pas encore été résolu. Si 
l’engagement a déjà été résolu, l’unité qui effectue la charge 
dévastatrice ne fait que le rejoindre et combattra au tour suivant. 
Si l’engagement n’a pas encore été résolu, alors l’unité le rejoint et 
combattra pendant ce tour en comptant comme ayant chargée.  

Une charge dévastatrice est considérée comme étant une charge et 
autorise ainsi l’ennemi à réagir à celle-ci de la même façon que s’il 
avait été chargé pendant la phase de Commandement du tour. 
Une unité qui possède des attaques de longue portée est autorisée 
à faire des tirs d’approche tandis que les unités adjacentes sont 
autorisées à faire des tirs traversants quand cela est possible. Ces 
tirs peuvent potentiellement donner lieu à un test de panique. 

HAIL CAESAR
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Une charge dévastatrice peut être le moment décisif d’une 
bataille, puisque cela permet à une unité victorieuse de 
s’enfoncer dans le flanc de la ligne de bataille, et de renverser 
plusieurs unités les unes après les autres. Cette tactique peut être 
contrée si deux lignes de batailles ont été déployées -ou grâce à 
un judicieux placement de réserves-. Ne vous faites donc pas 
avoir par cette tactique, ou tout du moins essayez.  

RÉSULTATS DE COMBAT  
ET CONTACTS ACCIDENTELS 
Il est possible qu’une unité soit positionnée aux côtés d’une 
unité combattante et en contact de l’ennemi mais que l’unité 
alliée ne peut être soutenue car son profil ne le permet pas (par 
exemple, on ne peut pas soutenir des tirailleurs). Ces unités sont 
considérées comme des “contacts accidentels”. 

Les unités en position de “contacts accidentels” bloqueront les 
mouvements de l’ennemi après que le combat soit résolu. Par 
exemple, un ennemi victorieux ne pourra pas suivre une unité qui 
cède du terrain car il ne peut passer à travers ce contact accidentel.  

Dans de telles situations, comme celle montrée en exemple ci-
après, quand le combat s’arrête mais que des unités restent en 
contact accidentel, les unités qui étaient engagées doivent reculer 
de 6” comme si elles cédaient du terrain. Elles doivent procéder 
à ce mouvement qu’elles aient gagné ou perdu. 

Il peut arriver que des unités ne soient bloquées que très 
légèrement ou que le blocage soit le résultat d’une différence de 
taille des fronts sans grande conséquence. Dans ce genre de 
situation, référez vous à l’arbitre pour qu’il puisse décider ce qui 
est faisable. L’intérêt du blocage est simplement d’empêcher les 
joueurs d’utiliser de petites unités, faibles et vulnérables qui 
peuvent aisément passer à travers une solide ligne de bataille.  

Notez qu’il est aussi possible que ce genre de situation arrive car 
les unités ont été placées en position de soutien alors qu’elle ne 
le peuvent normalement pas : par exemple les convois de bagages 
ou les unités d’artillerie moyenne et lourde. Il peut sembler 
incongru que ce genre de contact accidentel bloque un ennemi 
qui souhaite poursuivre des fuyards, c’est pour cela que ce genre 
d’unité sera automatiquement détruite si elle venait à bloquer la 

poursuite d’un adversaire. Il se peut que le scénario, les 
circonstances ou même l’arbitre en décide autrement mais en 
général, il est recommandé de retirer ce genre d’unités comme 
pertes. 

UNITÉS EN ORDRE DISPERSÉ 
Si une unité en ordre dispersé a serré ses rangs pour combattre, 
elle se disperse automatiquement de nouveau si elle se retrouve 
sans adversaire à combattre à la fin de l’engagement. Tout cela 
dans le but d’éviter que des unités en ordre dispersé ne se 
retrouvent en rangs serrés si elles ne sont plus engagées. Le 
joueur réarrange ses figurines autour du centre de l’unité de la 
meilleure manière possible. 

EN CARRÉ 
Les unités en formation en carré ignorent tous les résultats 
“Retraite” ou “Repli” lors d’un test de panique. A la place, ces 
résultats sont traités comme “Indomptable”. Ceci n’affecte pas 
les résultats “désordre”, ainsi si une unité obtient “Repli 
désordonné”, le nouveau résultat sera “Confusion”. Les carrés 
sont donc très résiliants puisqu’un résultat “En déroute” est 
requis pour les détruire.  

UNITÉS DANS UN BÂTIMENT 
Les unités dans des bâtiments sont traitées de la même façon que 
les unités en carré et ignorent les résultats “Retraite” ou “Repli”. A 
la place, ces résultats sont traités comme “Indomptable”. Ceci 
n’affecte pas les résultats “désordre”, ainsi si une unité obtient 
“Repli désordonné”, le nouveau résultat sera “Confusion”. 

OCCUPER UN BÂTIMENT 
Quand le but d’un combat est de prendre possession d’une place 
forte, d’un bâtiment ou équivalent, le vainqueurs peut toujours 
prendre possession des lieux et l’occuper dès que l’ennemi a été 
mis en déroute ou détruit. Ceci est équivalent à un déplacement 
fait par le vainqueur après un combat. L’unité se déplace dans le 
bâtiment et est placée à l’intérieur. Les éventuelles unités de 
soutien ne sont pas obligées de suivre le vainqueur et peuvent à 
la place faire un seul mouvement vers l’avant ou vers l’arrière. 

Cette unité de tirailleur vient de perdre le combat et a dû céder du 
terrain - laissant l’ennemi au contact de l’unité qui tenait le flanc 
des tirailleurs même si elle n’était pas engagée au combat. Le 
vainqueur ne peut poursuivre les vaincus puisque l’unité qui était 
sur le flanc de ces derniers bloque tout mouvement.

TEST DE PANIQUE
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COMMANDANTS
Durant l'antiquité, les hommes qui aspiraient à diriger se devaient 
de combattre en première ligne- et malheureusement pour certains 
d'entre eux, finissaient par y mourir. La politique n'était pas à 
prendre à la légère en ce temps. Les officiers et chefs de bandes 
n'étaient pas les seuls qui devaient être au plus fort des combats! 
Ainsi, même les plus grands seigneurs se devaient de prendre part 
au combat. Le lien entre une armée et son général était souvent 
très fort et la mort de ce dernier amènerait souvent le reste de la 
troupe à s'enfuir ou à se rendre. Naturellement, il est attendu par 
nous même mais aussi par la troupe que nos généraux vivent 
longtemps- et soyez certains que nos figurines représentant nos 
généraux et commandants auront leur bonne dose de combat. 

FIGURINES DE COMMANDANT 
Le commandant est représenté sur un socle suffisamment grand 
pour supporter le poids du qu'il est grand homme ainsi que 
plusieurs extras et/ou éléments scéniques jugés appropriés pour se 
tenir à ses côté. Nous n'estimons pas qu'il soit nécessaire que nous 
définissions des dimensions spécifiques pour la taille du socle 
quand l'on parle de généraux: la seule restriction et que le socle soit 
suffisamment pratique pour jouer. Les mesures se font toujours 
depuis la tête du commandant ou depuis le centre du socle. 

Les commandants peuvent être soit à pied ou montés -à vous de 
juger quelle configuration vous semble la plus réaliste vis à vis de 
l'armée que vous jouez- et peuvent avoir pour monture un 
éléphant ou être à bord d'un char si leurs équivalents historiques 
allaient au combat ainsi. Chez certaines armées, les chars et les 
éléphants représentaient la puissance du rang du personnage: 
nous attendons donc de nos généraux qu'ils aillent au combat 
montés sur ce qui représente le mieux leur rang. Nous 
expliquerons les règles qui correspondent à ces cas particuliers 
plus tard; pour le moment, nous allons admettre que la monture 
du commandant n’affecte pas la façon dont ce dernier lance ses 
ordres. Les commandants peuvent aussi bien donner des ordres 
qu’ils soient à pied, montés, à dos de chameaux, de dromadaires, 
d’éléphants, de mule, ou dans une baignoire. 

Les joueurs auront besoin de placer une figurine de commandant 
à la tête de chaque division de l’armée. Dans l’idéal, les joueurs 
devraient avoir quelques commandants en réserve, prêts à prendre 
le relais si leurs supérieurs sont tués. Si un commandant monte un 
éléphant ou qu’il est à bord d’un char, il peut être intéressant 
d’avoir aussi une version à pied ou à cheval en plus. 

SUBALTERNES 
Les commandants se font souvent tués lors d’un combat et quand 
cela arrive, nous admettons que le soldat le plus vieux ou qu’un 
subordonné prend le relais. La figurine du commandant tué est 
retirée et la figurine d’un subalterne est placé dans un rayon de 
12” de n’importe quelle unité de la même division. Vous pouvez 
choisir de la placer dans une unité, même si cette dernière est 
engagée dans un combat. Nous admettons que le subalterne était 
soit un ancien camarade, un membre de la chaîne de 
commandement ou le second de feu le commandant tombé. 
Quelque soit l’histoire, la figurine du commandant est retirée du 
champ de bataille et son subalterne prend la tête de la division. 

Les subalternes possèdent un commandement plus faible d’un 
point que leur ancien supérieur. Ainsi, si ce dernier possédait un 
commandement de 8, son subalterne aura un commandement de 7.  

Si un subalterne est tué, alors un autre prend sa place de la même 
manière, et caetera. Pas d’inquiétudes , nous ne sommes jamais à 
court  de commandants dans nos parties. Le seul inconvénient est 
que chaque subalterne aura un commandement plus faible que 
son prédécesseur jusqu’à un minimum de 5. Parfois, nous 
adoptons un seuil plus élevé (6 voire 7) car nous considérons que 
les armées jouées possèdent une chaîne de commandement assez 
grande et compétente et que la perte d’officiers subalternes est 
aisément remplaçable par d’autres hommes tout aussi compétents.  

Si le commandant montait un éléphant ou était sur un char 
quand il se fit tué, son subalterne devra soit être à pied ou à 
cheval. Bien sûr cette règle n’est pas absolue, mais nous trouvons 
limite l’idée que des éléphants et des chars poussent sur le 
champ de bataille comme des champignons.  

GÉNÉRAL EN CHEF 
Le joueur doit élire l’une de ses figurines général. Le général est 
l’homme qui a pris la tête de l’armée mais il joue rôle d’un 
commandant ordinaire et est à la tête de l’une des divisions. Le général 
possède d’habitude la même valeur de commandement que ses 
camarades officiers- même s’il nous arrive parfois de lui octroyer une 
valeur supérieure. Nous recommandons aux joueurs de commencer 
avec une valeur de commandement de 8 avant de commencer à 
modifier cette valeur, le temps de bien assimiler les règles. 

Le général possède aussi une relance spéciale en bonus. Cette 
dernière permet au joueur de relancer le résultat de n’importe 
quel test d’ordre lancé par le général. Cette relance est permise 
pendant la phase d’Ordres de chaque tour, même si le jet est 
réussi, a échoué ou donne lieu à une confusion. Le joueur doit 
accepté le résultat de la relance même s’il est pire que le premier 
ou résulte en une confusion. Si le général est tué, la relance est 
perdue, son successeur n’étant pas aussi talentueux.
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La relance est optionnelle et les joueurs sont libres d’exclure 
cette règle de leurs parties. Il est possible d’ajouter d’autres règles 
spéciales au général pour refléter son caractère unique ainsi que 
ses capacités tactiques hors pair - néanmoins ces ajouts sont 
inévitablement liés à des scénarii spécifiques et il vaut mieux que 
l’arbitre décide si ces ajouts seraient pertinents ou non. 

SUIVEZ-MOI ! 
Les commandants sont autorisées à rejoindre une unité de leur 
propre division et de la mener personnellement. Cet ordre se 
nomme “Suivez-moi!”. Il est conseillé de ne pas utiliser cet ordre 
avant que que vous vous soyez convenablement accoutumés avec 
les règles du jeu. Inutile d’ajouter encore plus de complexité si 
les règles de base ne sont pas correctement maîtrisées. 

Si un commandant se situe dans un rayon de 12” d’une unité de sa 
propre division, il peut la rejoindre et la mener personnellement en 
lançant l’ordre “Suivez moi!”. Dès que l’ordre a été lancé, la 
séquence d’ordres du commandant est interrompue et ce dernier ne 
pourra plus en lancer pendant ce tour, que son action “Suivez moi!” 
eut été réussie ou non. De plus, cet ordre, comme tout ordre lancé 
par un commandant, peut être uniquement donné à une unité de la 
division à laquelle il appartient.  

Pour lancer un ordre “Suivez moi!”, le commandant désigne une 
unité qu’il souhaite diriger, déclare qu’il veut que l’unité le suite 
et effectue un test comme à l’accoutumée pour savoir si l’unité 
obéit ou non. Si l’ordre est passé avec succès, le commandant est 
immédiatement placé en contact de l’unité et l’unité, ainsi que le 
commandant, peut faire jusqu’à trois mouvements. 

Il n’est pas nécessaire de déclarer ce que l’unité va faire avant 
que l’ordre ne soit lancé: elle fait tout simplement ses trois 
mouvement comme le joueur le souhaite. L’unité peut changer 
de formation et/ou charger lors de ces mouvements même si 
aucune déclaration de charge n’a été faite au préalable. Le joueur 
doit néanmoins toujours annoncer ce qu’il va faire avant de 
bouger pour que la situation reste claire pour son adversaire et 
parce que l’ennemi peut être autorisé à répondre à la charge par 
une fuite, une contre charge ou des tirs d’approche.  

Dès que l’unité a bougé, le commandant reste avec elle. Il a rejoint 
l’unité et ne peut plus se déplacer pendant ce tour. Notez qu’un ordre 
 “Suivez moi!” Dure un seul tour, comme tous les autres ordres, et si le 
commandant souhaite que la même unité le suive lors des tours 
suivant, il devra relancer l’ordre “Suivez moi!” à chaque fois. 

Si un commandant échoue à donner l’ordre “Suivez moi!”, l’unité 
visée ne peut plus recevoir d’ordres et ne pourra pas se déplacer. 
Gardez à l’esprit que les unités qui sont normalement autorisées à 
effectuer un mouvement gratuit ne pourront le faire si elles 
échouent à comprendre l’ordre “Suivez moi” car elles ne disposeront 
d’aucunes instructions à suivre. Voir Mouvements gratuits page 31. 

RALLIEMENT ! 
Ralliement ! est un autre type d’ordre spécial et est lancé de la 
même façon que l’ordre “Suivez moi!”. L’ordre “Ralliement !” 
permet à une unité de recouvrer sa résistance, réduisant le 

nombre de marqueurs de pertes qu’elle a subit. Tout comme 
l’ordre “Suivez moi!”, nous déconseillons aux joueurs de 
l’utiliser s’ils ne sont pas suffisamment familiers avec les 
mécaniques du jeu. 

Si un commandant se trouve dans un rayon de 12” d’une unité 
de sa division qui a subit deux pertes ou plus, il peut tenter de la 
rallier. Une fois que le commandant a lancé l’ordre 
“Ralliement!”, il ne peut plus lancer d’ordres pour ce tour 
quelque soit le résultat. Une tentative pour lancer l’ordre 
“Ralliement!”  interrompt toujours la séquence ‘ordres du 
commandant. De plus, cet ordre, comme tout ordre lancé par un 
commandant, peut être uniquement donné à une unité de la 
division à laquelle il appartient.  

Pour lancer l’ordre “Ralliement !”, le commandant désigne 
l'unité qu’il souhaite rallier et effectue un test comme à 
l’accoutumée pour voir si l’unité obéit ou non. Si l’ordre est 
lancé avec succès, le commandant est placé au sein de l’unité et 
un pion de perte est retiré du total de pions de l’unité. 

Une fois l’unité ralliée, le commandant reste avec elle. Il ne peut 
plus bouger pendant ce tour et a rejoint l’unité. 

Si le commandant échoue à lancer son ordre, l’unité ne peut 
plus se déplacer et ne peut plus recevoir d’ordres. 

REJOINDRE UN CORPS À CORPS 
Un commandant qui n’a pas déjà rejoint une unité peut 
rejoindre une unité de sa division si elle se bat au corps à corps 
dans un rayon de 12” de ce dernier. Il peut faire cela n’importe 
quand avant que le combat ne soit résolu et ce même pendant le 
tour de l’adversaire. Notez qu’il peut rejoindre une unité de cette 
façon uniquement si cette dernière est une unité combattante. Il 
ne peut rejoindre une unité qui soutient uniquement bien qu’il 
peut le faire pendant son tour en se déplaçant normalement si le 
joueur le désire. 

Dès qu’un commandant a rejoint 
une unité qui combat au corps à 
corps, il ne peut plus la quitter 
tant que cette dernière est 
engagée. Si l ’unité est 
démoralisée ou dispersée 
alors le commandant court 
le risque d’être blessé ou de 
mourir comme expliqué 
plus loin.
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RISQUES POUR LES COMMANDANTS 
Si un commandant est mis en déroute par une unité ennemie, il 
doit alors immédiatement rejoindre une unité alliée se trouvant 
à un mouvement de distance. S’il ne peut le faire, il est capturé 
et retiré du champ de bataille, étant considéré comme une perte. 
Notez que seules les unités de troupes peuvent capturer des 
commandants et non les commandants ennemis. Des 
commandants ennemis peuvent se traverser ou se survoler sans 

aucune pénalité. Puisque les commandants sont autorisés à se 
déplacer de 24” en une fois, ce dernier cas est très rare. 

Si une commandant rejoint une unité qui est démoralisée ou 
dispersée, lancez un dé pour déterminer son sort. Sur 1 ou 2, le 
commandant est tué, sur 3 ou 4 il est blessé et sur 5 ou 6 il est 
sain et sauf. S’il est blessé ou sauf il peut immédiatement 
rejoindre une unité de sa division. Si cela est impossible, il est 
capturé et est considéré comme perte.  

Les commandants prennent autant le risque d’être tué lors d’un 
corps à corps que s’ils se trouvent au sein d’une unité secouée 
par des attaques à distance comme décrit ci-dessous.  

RISQUES LIÉS  
AUX ATTAQUES À DISTANCE 
Si un commandant rejoint une unité, il prend le risque d’être 
blessé ou tué si l’unité est secoué par des attaques à distance ou si 
elle est déjà secouée et subit des pertes supplémentaires à cause 
d’attaques à distance. Dans un tel cas, le joueur adverse lance deux 
dés une fois que toutes les attaques à distance ont été résolues: le 
commandant est touché sur un résultat de 12. Lancez un dé pour 
déterminer son sort s’il est touché: sur 1, 2 ou 3 le commandant 
est tué tandis que sur 4, 5 ou 6 il est blessé comme décrit page 83. 

HAIL CAESAR

La mauvaise qualité des fabrications de Marcus ! Vous savez, ce milefort le long du mur d'Hadrien est censé reposer pendant deux mille ans !
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RISQUES LIÉS AUX CORPS À CORPS 
Si un commandant est avec une unité combattante, il prend le 
risque d’être blessé ou tué indépendamment du fait que l’unité 
remporte le combat ou non. La chance de voir un commandant 
mourir dépend de la férocité avec laquelle il se jette dans la 
mêlée au devant de ses hommes. Cet acte courageux est 
représenté par le nombre d’attaques que le commandant ajoute à 
son unité comme décrit dans “commandants au combat”. 

Après que les deux camps aient combattu mais avant de lancer les tests 
de panique du perdant, le joueur adverse lance deux dés pour 
déterminer s’il a pu toucher le commandant de son adversaire. Sur un 
jet de 12 le commandant est touché et l’unité adverse ajouter +1 à son 
résultat du combat comme si elle avait infligé une perte supplémentaire. 

Si le commandant a ajouté plus d’une attaque à son unité 
pendant la phase de combat, les chances pour qu’il soit touché 
augmentent. Ajoutez +1 au jet précédemment expliqué pour 
chaque attaque supplémentaire ajoutée. Ainsi, si un 
commandant combat avec deux attaques, il est touché sur un 
résultat de 11 ou 12, s’il combat avec trois attaques il est touché 
sur un résultat de 10, 11 ou 12 et caetera. 

Si le commandant est touché, lancez un dé pour déterminer ce 
qui lui arrive: sur un résultat de 1, 2 ou 3 le commandant est 
tué, sur un résultat de 4, 5 ou 6 il est blessé comme décrit plus 
loin. Notez que son adversaire ajoute +1 à son résultat de 
combat que le commandant soit tué ou blessé.  

COMMANDANTS AU COMBAT 
Les commandant disposent d’un nombre d’attaques reflétant leur 
bravoure et leur capacité à inspirer les hommes autour d’eux. Les 
généraux ont en théorie trois attaques et les autres commandants en 
possèdent deux. Un commandant peut ajouter une ou deux (voire 
trois pour les généraux) attaques au nombre total d’attaques de 
l’unité avec laquelle il a décidé de combattre. Ces attaques sont 
considérées comme étant portées par l’unité et bénéficient donc des 
bonus et malus associés à l’unité. Les attaques du commandant ne 
font qu’augmenter la valeur de base de l’unité qu’il a rejointe.  

Les subalternes ne disposent que d’une seule attaque. Ainsi, la perte du 
commandant de la division réduit le commandement et les capacités de 
cette dernière au combat. Bien entendu, la valeur d’attaque des 
commandants peuvent être changée si cela est vu comme approprié. Par 
exemple, Alexandre le Grand ne saurait se contenter de 3 attaques! Si 
lui n’a pas au moins 4, 5 ou même 6 attaques, qui d’autre mérite d’en 
avoir plus? Bien évidemment, plus vous ajouterez d’attaques à vos 
unités, plus vous mettrez en danger vos commandants.  

Quelque soit le nombre d’attaques que vous voulez donner à une 
unité, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas doubler la valeur 
d’attaque de base de cette dernière. Ainsi, une unité disposant 
d’une seule attaque ne pourra se voir en attribuer plus d’une 
seule par un commandant, par exemple. 

Un commandant peut uniquement rejoindre une unité de sa division, 
ainsi dans une situation normale, un seul commandant devrait se 
retrouver assigné à une unité. Néanmoins, par mesure de sécurité, nous 
souhaitons mettre l’accent sur le fait  qu’il est impossible que plusieurs 
commandants se battent dans la même unité.  

BLESSURES DES COMMANDANTS 
Une fois qu’un commandant est blessé, il ne peut plus se battre 
au corps à corps. S’il est avec une unité qui est déjà en train de 
se battre au corps à corps, il doit rester avec elle mais ne peut 
ajouter ses attaques à celles de l’unité. Il peut néanmoins 
toujours lancer des ordres, se déplacer et agir normalement. 

LE GÉNÉRAL COMME  
COMMANDANT EN CHEF 

Une option de déploiement des généraux consiste à avoir un 
commandant pour chaque division et une figurine de général 
à part en tant que commandant en chef. Cela peut être une 
bonne manière de mettre en valeur le rôle du général. 

Les commandants en chef ne peuvent donner des ordres qu'en 
entrant en contact socle à socle avec les commandants de 
division et en prenant le commandement de celles-ci. Cela peut 
donc permettre au commandant en chef de naviguer 
d'une division à une autre pour donner ses ordres là 
où ils sont nécessaires. Il ne peut rejoindre qu'un 
seul commandant de division à la fois, de sorte qu'il 
ne pourra prendre le commandement que d'une 
division à chaque tour. Le commandant qu'il a 
rejoint ne pourra donner aucun ordre tant que le 
commandant en chef l'accompagne.  

Un commandant en chef ne pourra rejoindre 
une unité qu'accompagné du commandant 
de la division dont il aura pris le 
commandement, vous pourrez alors choisir 
la valeur de combat la plus haute entre les 
deux. Lorsque l'un des commandant est tué 
ou blessé déterminer aléatoirement lequel 
des deux est concerné.

COMMANDANTS
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VICTOIRE & DÉFAITE
Cette section des règles est là pour expliquer comment 
déterminer le moment où la bataille se termine et qu’une 
armée a fini par l’emporter sur son adversaire. De manière 
générale, nous préférons faire appel à l’arbitre pour qu’il 
définisse des objectifs pour chaque camp avant que la bataille 
ne commence. Ceci varie en fonction de la nature de la partie 
qui va se jouer comme s’échapper d’une embuscade en brisant 
les lignes ennemies pour atteindre le bord de table opposé, ou 
l’assaut pour la prise d’une forteresse, un raid sur un village 
pour en piller les ressources, etc. Nous nous accorderons 
souvent aussi sur des cibles à abattre pour remporter une 
victoire par mort subite ainsi que sur les chances de succès 
directement basés sur le nombre d’objectifs pris ou refusés à 
l’ennemi. Les exemples de batailles inclus dans ce livre vous 
donneront une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous 
attendre. 

La plupart des batailles se résoudront à un match à mort dont le 
but pur et simple et de défaire l’ennemi. Les règles qui suivent 
ont été conçues pour des batailles sans objectif particulier et 
nous en servons aussi pour terminer nos batailles que les 
objectifs aient été atteints ou non. Ces règles sont plus une sorte 

de guide et ne sont donc pas immuables du tout. Elles restent 
néanmoins un bon point de départ et peuvent être faciles 
adaptées en n’importe quelle circonstance. 

DÉFAITE 
Une armée est vaincue si plus de la moitié de ses divisions a été 
dérouté comme défini plus tôt. Une fois cette barre franchie, 
toutes les unités de l’armée sont considérées comme étant en 
déroute. C’est souvent le signal qui indique la fin de la bataille- 
l’armée du vaincu se retire du champ de bataille, concédant la 
victoire à l’adversaire. Si un scénario conseille de poursuivre le 
combat malgré ce seuil franchit, n’hésitez pas à continuer la 
partie et à finir quand vous le souhaitez. 

Cette règle simple assume que l’armée possède au moins trois 
divisions. Si vous jouez une partie plus petite avec moins de 
divisions dans chaque camp, vous pouvez choisir d’arrêter la 
partie quand une division est en déroute. Nous recommandons 
tout de même de jouer avec au moins trois divisions dans chaque 
camp. Pour les parties plus grandes sur de courtes périodes, il est 
possible de fixer le seuil de déroute au moment où une armée a 
perdu la moitié de ses divisions plutôt que plus de la moitié.
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DIVISIONS EN DÉROUTE 
Si une division a subi des pertes considérables,  alors les unités 
restantes tenteront d’abandonner le champ de bataille. Ces 
divisions sont définies comme étant en déroute. 

Une division est considérée comme étant en déroute si, au début 
du tour du joueur qui la contrôle, plus de la moitié de ses unités 
ont été détruites ou ont quitté la table quand elles étaient 
désordonnées (ces unités ne peuvent revenir sur la table et sont 
donc considérées comme détruites). 

Une division est aussi considérée comme étant en déroute si à la 
fin de la phase d’Ordres du joueur, toutes les unités restantes de 
la division sont démoralisées. Le but ici est de donné au joueur 
une chance de rallier ses unités dans la phase d’Ordres et d’éviter 
qu’une division soit mise en déroute. 

Quand la division comprend plusieurs types d’unité différents, il est 
souvent nécessaire d’ignorer certaines unités dans les calculs. Les 
unités d’élites d’infanterie lourdes sont très peu susceptibles de 
s’enfuir si quelques tirailleurs se sont faits décimés ou s’enfuient. Les 
tirailleurs, l’artillerie légère ainsi que les unités anodines sont en 
général ignorées sauf si elles composent la majorité de la division. 

Par exemple, dans une division de 4 unités d'infanteries lourdes, une 
unité d’artillerie et de 2 unités de tirailleurs, seule les unités d’infanterie 
compte. Cette division est brisée quand 3 unité d’infanterie est détruite, 
ou si toutes les unités d’infanterie lourde sont secouées. 

Ils nous arrivent aussi parfois d’ignorer les unités d’infanterie 
légère ou de cavalerie légère appartenant à des divisions 
composées d’unités plus lourdes en majorité. Toutefois, ceci peut 
être décidé au cas par cas avant que la bataille ne commence 
pour mieux coller à la réalité historique des armées. Le même 
procédé peut être utilisé quand des unités issues de levées sont 
mélangées à des unités bien entraînées. 

Dès qu’une division est mise en déroute, toutes les unités lui 
appartenant qui sont démoralisées ou qui le sont déjà ne peuvent 
pas se rallier. C’est pour cela que les commandants disposent 
d’une chance de tenter de rallier les unités durant leur phase de 
Commandement avant de déterminer si une division est mise en 
déroutes à cause du nombre élevé d’unités démoralisées. 

De plus, une fois qu’une division est mise en déroute, toutes ses 
unités sont forcées de quitter le champ de bataille comme 

expliquer ci-dessous. Les unités appartenant à une division mise 
en déroute sont autorisés à effectuer un repli. 

SE RETIRER 
Les divisions en déroute doivent essayer de quitter le champ de 
bataille de la manière la plus directe possible. 

Une fois qu’une division est démoralisée, les seuls ordres qu’elle 
peut recevoir doivent faciliter sa fuite du champ de bataille par 
n’importe quelle chemin ou sortie appropriée. Dans la plupart des 
cas, quand les armées s’affrontent en face à face, les unités se 
replieront vers le bord de table de leur zone de déploiement. Tout 
mouvement d’initiative effectué par l’unité doit l’emmener en 
dehors du champ de bataille et au plus loin que possible du danger. 

Les unités d’une division en déroute ne sont autorisées qu’à 
effectuer un seul mouvement gratuit si elles échouent à 
appliquer leur ordre et peuvent aussi faire un mouvement gratuit 
même si elles n’en reçoivent pas l’ordre ou ne peuvent utiliser 
leur initiative. Ce mouvement doit suivre les mêmes règles 
générales que les mouvements issus d’ordres ou de l’initiative. 
Les unités peuvent bouger gratuitement même si elles sont 
désorientées- ceci étant une exception à la règle qui empêche les 
unités désordonnées de bouger. Cela signifie que les unités 
d’une division mise en déroute peuvent toujours bouger une 
fois- en prenant en compte le fait qu’elles ne sont pas engagées 
en combat ou rendues immobiles d’une quelconque manière. 

Les pièces d’artillerie lourdes ou moyennes appartenant à des 
divisions en déroute sont abandonnées par leurs équipages. Elles 
sont considérées comme étant détruites et sont retirées du 
champ de bataille. 

Les unités de divisions en déroute ne peuvent charger mais 
peuvent contre-charger si elles y ont normalement le droit. 
N’oubliez pas que les unités démoralisées ne peuvent contre-
charger quoiqu’il arrive. Les unités de divisions en déroute  qui 
sont engagées au corps à corps choisiront toujours de rompre le 
combat en tenant la ligne ou en battons en retraite si elles 
l’emportent. 

Rien n’empêche des unités de divisions en déroute d’effectuer des 
attaques à distance ou de combattre si elles sont engagées au corps 
à corps. Néanmoins dans l’ensemble, une fois qu’une division est 
démoralisée, ses derniers hommes sont à bout de force et ne 
représentent plus qu’une menace minime pour l’ennemi.
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TYPES DE TROUPES
 

Ceci représente le profil typique d’unités 
plus légèrement armées et protégées que 
les unités lourdes et peu entrainées, ainsi 
que de barbares taillés pour le corps à 
corps. Elles sont armées de javelots ou de 
lances qui peuvent être lancés ou utilisés 
au combat ou d’un assortiment d’armes 
dans certains cas. Ces valeurs sont les 
plus communes pour des barbares 
combattant au corps à corps ou pour les 
armées de l’époque biblique.

“Les Spartiates ne demandent pas le nombre d’ennemis qu’ils ont à affronter, 
mais là où ils se trouvent.” Roi Agis II de Sparte

Ceci représente le profil typique d’unités de combat lourdement 
armées et protégées. Elles sont équipées d’épées, boucliers et de 
sortes de javelots ou de lances qui peuvent être lancés ou utilisés 
au combat. Ce sont vos huscarls viking et vos légionnaires 
romains- ils ont des valeurs élevées pour le corps à corps et une 
bonne résistance. L’infanterie lourde bénéficie aussi du fait 
qu’elles sont plus difficiles à toucher par des attaques à distance 
grâce à leur formation en rangs serrés et protégées par leurs 
boucliers. (voir le modificateur « pour toucher » pour les attaques 
à distance)

INFANTERIE  MOYENNE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie moyenne 6 6 3 0 5+ 6

Les troupes sont réparties entre l’infanterie, la cavalerie, les 
charts, les éléphants, l’artillerie et les trains de bagages–même si 
cette dernière représente en réalité des éléments non-
combattants de l’armée plutôt que des troupes. De plus, nous 
divisons ces catégories en d’autres plus spécifiques pour 

représenter certaines qualités de combats typiques. Ceci nous 
donne les types de troupes de base qui constituent nos armées. 
Les valeurs inclues dans les tableaux ne sont pas fixes et absolues 
et il nous arrivera parfois de les modifier- mais elles restent de 
bons points de départ.

INFANTERIE  LOURDE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie lourde 7 7 3 0 4+ 6
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“En tant de paix les fils enterrent les pères, mais la guerre bafoue l’ordre naturel 
et les pères enterrent les fils.”  Hérodote

Ceci représente le profil typique d’unités qui combattent en 
ordre un peu plus dispersé par rapport à d’autres unités plus 
lourdes, mais qui sont supposées combattre au corps à corps 
quand l’occasion se présente. Elles portent en général des 
javelots ainsi que des boucliers légers, et ne portent que peu 
–voire pas- d’armure à l’exception peut-être d’un casque. Les 
peltastes sont l’exemple classique d’unités légères. 
Contrairement à d’autres types d’infanterie plus lourde, 
l’infanterie légère peut passer soit d’une formation standard 
à un ordre dispersé ou l’inverse et ce sans restriction au sein 
d’un seul mouvement.

Ceci représente le profil typique d’une unité armée de javelots et 
uniquement dédiées à l’escarmouche. Les tirailleurs peuvent 
uniquement adopter un ordre dispersé ou une formation en 
colonne. Ils ne peuvent former de ligne de bataille ou adopter une 
autre formation. Ce sont des troupes très mobiles qui peuvent dans 
un même mouvement passer d’une formation en colonne à un 
ordre dispersé et vice-versa. De plus, aucune pénalité de distance ne 
s’applique aux tirailleurs quand un ordre est lancé. Les tirailleurs ne 
portent pas d’armure et peuvent parfois porter un petit bouclier, ce 
qui explique leur absence de sauvegarde. Ces unités ne sont pas 
supposées engager un corps à corps, à l’exception peut être, contre 
des unités du même type. Elles sont souvent déployées en petites 
unités, c’est pour cela que nous avons ajouté une ligne à notre 
tableau. 

TIRAILLEURS
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Tirailleurs de taille standard 5 4 3 0 0 6
Tirailleurs de taille modeste 3 2 2 0 0 4

INFANTERIE LÉGÈRE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie légère 5 5 3 0 6+ 6
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Ces unités de cavalerie sont les plus lourdement protégées d’entre toutes, leurs cavaliers étant de pied 
en cape enchâssés dans une armure de bronze ou de fer et leurs chevaux portant une armure qui 
protège en général l’avant et souvent le corps tout entier de la bête. Les 
cataphractaires des Parthes et des Perses sassanides sont les plus connus. Ils sont 
en général armés de longues lances de cavalerie ou d’une très longue lance tenue à 
deux mains (le kontos). Les cataphractaires combattent en formation très serrée comparé à 
d’autres types d’unités de cavalerie, sacrifiant la mobilité pour la protection. C’est pour cela qu’elles 
bougent plus lentement que les autres. De plus, elles ont une valeur de courte portée de 3 quand 
elles soutiennent au combat mais 0 en attaque à distance- elles ne disposent pas des armes adéquates 
et sont insuffisamment mobiles pour tirailler en avant de leur formation principale. Néanmoins, 
grâce à leur armure exceptionnellement épaisse, les ennemis les prenant pour cible à distance 
subissent une pénalité de -1 contre des unités de Cataphractaires (voir le modificateur « pour toucher 
» pour les attaques de tir).

CATAPHRACTE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Cataphracte 9 6 3/0 0 4+ 6

Ces unités de cavalerie lourde montent des chevaux puissants et parfois caparaçonnés. Elles sont 
en général armées de lances, de lances de cavaleries ou de kontos à deux mains et sont parfois en 
plus équipées d’armes de jet. Elles sont extrêmement dangereuses au corps à corps grâce à leur 
haute valeur de choc et leur grosse sauvegarde. De façon générale, nous leur donnons une valeur 
de courte portée de 3 pour refléter leur mobilité- c’est-à-dire, envoyer quelques escadrons en avant 
de la formation pour se débarrasser des unités légères ou pour harasser des formations denses. 
Néanmoins, il est possible de réduire cette valeur à l’instar des cataphractaires si ces unités sont 
armées de lances de cavalerie ou de kontos  si le besoin s’en fait sentir. Notez que les unités de 
cavalerie lourde et les cataphractaires ont les mêmes profils mais que les cataphractaires ont 
l’avantage d’être plus résistants aux tirs de projectiles pour refléter le fait qu’ils portent une 
armure quasi-complète. 

CAVALERIE LOURDE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Cavalerie lourde 9 6 3 0 4+ 6

HAIL CAESAR
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Ces unités sont peu armées, rapides et montée sur des poneys agiles ou de petits 
chevaux. Elles dépendent beaucoup de leurs armes de tirs et la plupart d’entre elles 

portent des javelots ou à la fois des javelots et des arcs. Ce sont des unités 
extrêmement mobiles et quand elles sont en ordre dispersé elles peuvent 

bouger jusqu’à 12’ et ne subissent pas de modificateur de distance quand 
on leur donne un ordre. Contrairement à leurs cousines plus lourdement 
protégées, la cavalerie légère peut passer en ordre dispersé sans aucune 

restriction et peut passer d’une formation standard à un ordre dispersé ou 
l’inverse en un seul mouvement. Elles sont souvent déployées en petites 
unités, c’est pour cela que nous avons ajouté une ligne de valeurs à notre 

tableau. 

CAVALERIE  LÉGÈRE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Cavalerie légère de taille standard 7 5 3 0(3*) 6+ 6
Cavalerie légère de taille modeste 5 3 2 0(2*) 6+ 4

*Si équipé d’un arc

Ces valeurs sont utilisées pour les unités d’archers 
montés. Ces unités sont les plus légères de toutes les 
unités de cavalerie, ne portant rien d’autre qu’un arc et 
une petite arme secondaire. Elles peuvent uniquement 
évoluer en ordre dispersé ou en formation en colonne. 
Tout comme la cavalerie légère, elle peut intervertir 
entre ces deux formations en un seul mouvement. 
Toutes les unités de cavaleries qui portent des arcs ne 
sont pas des archers montés. Ce type s’applique à la 
cavalerie Scythe et Parthe dont le rôle et de tirer et 
détaler, tout en évitant au maximum le contact avec 
l’ennemi.

TIRAILLEURS MONTÉS
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Tirailleurs montés de taille standard 6 4 3 3 6+ 6
Tirailleurs montés de taille modeste 4 2 2 2 6+ 4

TYPE DE TROUPE

“Je ne crains par une armée de lions dirigé par un agneau. Je crains 
une armée de moutons dirigé par un lion.“ Alexandre le grand

Ces unités de cavalerie englobe toutes les autres unités montées lourdement armées et en armure qui sont ni des unités de cavalerie 
lourde ni des unités de cataphractaires ni des unités de cavalerie légère. Elles portent soit des lances, soit des javelots, soit les deux.

CAVALERIE MOYENNE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Cavalerie moyenne 8 5 3 0 5+ 6
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Ces valeurs sont utilisées par les chars égyptiens et hittites tirés 
par deux chevaux. Ce sont de bonnes unités de soutien qui 
possèdent suffisamment de force de frappe au corps à corps 
pour disperser des unités d’infanterie contemporaines. Les 
unités de char peuvent passer d’une formation standard à un 
ordre dispersé en un seul mouvement et vice-versa, ce qui les 
rend très manœuvrables de la même manière que la cavalerie 
légère. Ce genre de char peut se trouver dans les armées de 
l’Age de bronze tardif du Proche-Orient, de la Mitanni à 
l’Egypte.  L’équipage est en général armé d’arcs, de javelots et de 
lances légères. Les chariots plus lourds ou armés de lances 
peuvent avoir une valeur de choc plus élevée –en général 8. 

Il existe des chars tirés par quatre chevaux mais qui combattent 
de façon plus mobile que les chariots lourds décrits plus loin. 
De tels chariots peuvent être trouvés dans les premières armées 
carthaginoises, ou berbères, voisins des Libyens. Les armées 
indiennes incluaient aussi une variété de chars de différentes 
tailles, avec un équipage plus ou moins nombreux et tirés par 
un nombre variable  d’animaux. 

La différence entre les chars légers et les chars lourds résident 
dans leur façon de combattre. Les chars lourds sont lents, 
évoluent en formations compactes tout le temps et comptent 
sur leur force d’impact pour disperser l’ennemi. On peut les 
apparenter à de petites forteresses pleines de soldats et qui 
grincent tandis qu’elles s’approchent de l’ennemis. Les chars 
légers sont, pour leur part, plus mobiles quel que soit le 
nombre de chevaux ou la taille de leur équipage même s’ils 
sont moins résistants avec un équipage plus petit que leurs 
cousins plus lourds. 

Les chars légers tirés par quatre chevaux bénéficient d’une 
valeur de choc plus élevée -8 en général- que ceux tirés par deux 
chevaux mais sont tout de même traités de la même manière. A 
cause de la largeur de ces figurines, il est nécessaire d’en réduire 
le nombre au sein d’une unité de la même façon que pour les 
chars lourds.

CHAR LÉGER
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Char léger 6 6 3 0(3*) 4+ 6

*Si équipé d’un arc

Ces valeurs représentent celles des chars lourds de la période assyrienne 
et perse tardive et tirés par quatre chevaux. Ils déplacent à la même 
vitesse que l’infanterie et sont très bien protégés, leur équipage portant 
des boucliers et le char étant lui-même robuste avec un châssis élevé. Ils 
peuvent être utilisés de manière offensive mais seront rapidement 
débordés s’ils ne se débarrassent pas de leur adversaire dès le premier 
tour de combat. C’est pour cela que nous leur avons donné une valeur 
de mêlée plus faible que les chars légers.

CHAR LOURD
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Char lourd 9 5 3 0(3*) 3+ 6

*Si équipé d’un arc

HAIL CAESAR
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Les valeurs attribuées aux éléphants peuvent paraitre faibles d’un certains point de 
vue mais n’oubliez pas que ces unités sont composées d’une seule figurine- il est donc 
probable qu’une unité finisse par en affronter deux ou trois en même temps. De 
plus, un éléphant peut avoir un howdah avec un équipage armé de javelots et d’arcs –
bien que les howdahs n’eussent pas toujours été utilisés et que certains éléphants 
n’étaient montés par aucun équipage !

L’artillerie moyenne représente des machines de jet petites, 
en général de la taille d’un scorpion romain. Ces armes ont 
une portée de 24’’ et les ennemis touchés par leurs 
projectiles subissent un malus de -1 à leur résistance.

"Si vis pacem, para bellum 
(Si tu veux la paix,  
prépare la guerre)." 

Végète

ÉLÉPHANT
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Éléphant 4 3 1 0(1*) 4+ 6 Éléphant

*Si équipé d’un arc

“Il n’y a rien d’impossible à 
celui qui va essayer." 

Alexandre le grand

ARTILLERIE LÉGÈRE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Artillerie légère 1 1 2 2 0 3

TYPE DE TROUPE
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L’artillerie moyenne représente des 
pièces de campagne comme des balistes 
ou des catapultes. L’onagre romain est 
en un parfait exemple. Ces armes ont 
une portée de 36’’ mais ne peuvent viser 
un ennemi qui se trouve dans une rayon 
de 6’’ d’elles, c’est pour cela qu’elles ne 
disposent pas de valeur de courte 
portée.

Ceci représente les valeurs que nous donnerions aux unités de trains de bagage, mais 
s’il est très rare que ces dernières se retrouvent au cœur des combats dans la plupart 
des cas. Elles ont quelques capacités de combat mais ne tiendront jamais sur le long 
terme. Nous leur donnons quelques capacités à faire des attaques à courte portée 
mais notez qu’elles ne peuvent soutenir dans un combat, elles ne peuvent que tirer. 

ARTILLERIE MOYENNE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Artillerie moyenne 1 1 0 3 0 3

L’artillerie lourde représente de grandes machines utilisées pour lancer des pierres de plusieurs tonnes qui seraient utilisées pendant 
un siège ou l’assaut de fortifications. Ce ne sont pas des armes de campagne en tant que tel, mais nous estimons qu’il n’est pas 
nécessaire de se cantonner à de simples batailles rangées. L’artillerie lourd possède les mêmes valeurs de combat qu’une artillerie 
moyenne mais ont une portée de 48’’.

ARTILLERIE LOURDE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Artillerie lourde 1 1 0 3 0 3
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CONVOI
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Convoi de bagages 3 1 0/1 - - 6
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Ceci sont les valeurs que nous donnerions en temps normal à une unités armée d’armes de jet à longue 
portée, que ce soit d’arcs, de frondes ou d’arbalètes- ce sont simplement des unités d’infanterie légère moins 
efficaces au corps à corps , avec une sauvegarde réduite et des caractéristiques de combat à distance qui 
reflètent leur armement. Une sauvegarde plus élevée a été attribuée aux unités d’archers professionnels ou 
protégés par une armure. Etant des unités d’infanterie légère, elles peuvent elles aussi adopter un ordre 
dispersé pendant leur mouvement.

Ces valeurs sont utilisées par des unités d’archers entraînés que l’on peut trouver dans la plupart des armées qui 
en possèdent. Ceci incluse des armées bibliques comme les Egyptiens ainsi que des armées du Proche Orient 
tardif comme les Perses. Ce sont simplement des unités d’infanterie moyenne avec moins efficaces au corps à 
corps et des attaques à longue portée supplémentaires. Il peut arriver qu’une unité puisse être déployée soit en 
tant qu’infanterie légère soit en tant qu’infanterie moyenne- la différence est que la première peut adopter un 
ordre dispersé tandis que l’autre sera plus apte à se battre au corps à corps. 

AUTRES UNITÉS COMMUNES 
Les types d’unités donnés sont utilisés comme base pour construire toutes les autres valeurs. Cela inclut des unités qui sont très 
communes aux seins de certaines armées comme les archers, les phalanges de piquiers, et des bandes de barbares en masse. Les valeurs 
pour ces exemples communs sont listées ci-dessous :

INFANTERIE LÉGÈRE AVEC ARC
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie légère avec arc de taille standard 4 4 3 3 -/6+* 6
Infanterie légère avec arc de taille modeste 3 3 2 2 -/6+* 4

* Si équipé d’une armure

INFANTERIE MOYENNE AVEC ARC
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie moyenne avec arc 5 5 3 3 5+ 6

Les valeurs sont celles utilisées par l’infanterie perse portant à la fois des arcs et des lances –les Sparabara-. Ce sont simplement des 
unités d’infanterie moyenne qui peuvent combattre à longue portée. Ces valeurs sont aussi utilisées pour d’autres unités équipées 
d’un assortiment d’armes : infanterie de lancier avec bouclier aux premiers rangs soutenue par des archers dans les rangs arrière. 
D’un point de vue tactique global et de tempérament, ces unités sont considérées comme étant de l’infanterie moyenne, pouvant 
appartenir à de l’élite ou représenter des unités bien entraînées et porter des armures.

INFANTERIE MOYENNE AVEC ARC & LANCE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie moyenne avec arc & lance 6 6 3 3 5+ 6

TYPE DE TROUPE
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Ces valeurs sont celles utilisées pour des bandes de guerre barbares comme les Britons, les 
Gaules ou les anciens Germains. Ces unités ont de bonnes –voire même excellentes- 
capacités de combat au premier tour de chaque combat, mais qui diminuent après. La 
valeur de choc varie en fonction de l’agressivité avec laquelle nous souhaitons concevoir 
ces unités, mais nous nous cantonnons à 9 quand il s’agit de se battre contre des 
Romains. Leur faible coordination influe directement sur leur faible valeur de courte 
portée. Les bandes de guerre combattent en blocks de 4 de profondeur- la formation bande 
de guerre.

L’infanterie lourde armée de lances longues possède aussi une valeur de Courte portée divisée, tout comme les piquiers, sauf si elle 
est équipée des armes de jet (javelins, fléchettes) ou si elle est accompagnée d’unité qui se battraient en avant de la formation 
principale pour harceler un ennemi plus lourdement équipé ou se débarasser de troupes plus légères. Si tel est le cas, il peut être utile 
d’ajouter une faible valeur d’attaque à distance comme par exemple 3/1 ou 3/2. Les règles de phalange s’appliquent en fonction du 
niveau de discipline et d’entraînement représenté. Notez qu’une unité peut se voir attribuée des coûts en points différents pour la 
règle phalange comme décrit page 102. Les règles des lances longues sont données page 101. Les hoplites grecs sont le meilleur 
exemple pour représenter ce type de troupes.

HORDE D’INFANTERIE MOYENNE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Horde d’infanterie moyenne 7 à 9 6 2 - 5+ 6

PHALANGE D’INFANTERIE LOURDE AVEC LANCE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Phalange d’infanterie lourde avec lance 7 7 3/0 - 4+ 6 Phalange

Nous avons jugé utile de faire une entrée spécifique à cette unité 
car elle combine à la fois la formation phalange avec quatre 
figurines de profondeur et  une arme unique : la pique ou sarisse. 
Cette unité possède les mêmes valeurs qu’une unité d’infanterie 
lourde à l’exception de la courte portée, dont la valeur est divisée 
en deux : 0 pour les attaques à distance et 3 pour le soutien au 
combat au corps à corps. Consultez la section « Une sélection de 
règles utiles » pour en savoir plus sur les règles de la formation 
phalange et de la pique.

PHALANGE D’INFANTERIE LOURDE AVEC PIQUE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Phalange d’infanterie lourde avec pique 7 7 3/0 - 4+ 6 Phalange
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Ces unités moyennes sont armées de 
lance et tous les commentaires relatifs à 
l’infanterie lourde s’appliquent à elles. 
Cette catégorie inclut certaines unités 
bibliques comme les Hittites, les 
Mycènes et les Sumériens. Les règles 
pour les lances longues se trouvent dans 
la section « Une sélection de règles utiles 
» page 101. 

PHALANGE D’INFANTERIE MOYENNE AVEC LANCE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Phalange d’infanterie moyenne avec lance 6 6 3/0 - 5+ 6 Phalange

Ces valeurs sont faites pour des unités qui combattent au corps à corps, sont 
lourdement protégées et sont équipées de haches, d’épées, de gourdins et autres armes 
à deux mains très tranchante et qui peuvent facilement briser les os. Ces troupes ont 
un général une valeur de choc augmentée et une valeur de courte portée réduite. Cette 
dernière est divisée tout comme d’autres unités de corps à corps comme les piquiers. 
Elles possèdent une valeur 0 pour les attaques à distance mais une valeur de 2 pour le 
soutien au combat au corps à corps. Voir p.98 pour les règles sur les armes à deux 
mains.

INFANTERIE LOURDE AVEC ARME LOURDE (Hache à deux mains, etc.) 
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie lourde avec arme lourde 8 7 2/0 - 4+ 6

Ces unités d’infanterie moyennes sont armées d’armes à deux mains et tous les commentaires 
qui s’appliquent à l’infanterie lourde équipée d’armes à deux mains s’appliquent aussi à elles. 
Cette catégorie inclue quelques unités bibliques comme les gardes hittites ou égyptiens. Voir p.
98 pour les règles sur les armes à deux mains.

INFANTERIE MOYENNE AVEC ARME LOURDE (Hache à deux mains, etc.) 
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Infanterie moyenne avec arme lourde 7 6 2/0 - 5+ 6

TYPE DE TROUPE
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Ces valeurs sont faites pour les unités uniquement dédiées à 
l’escarmouche et armées d’armes à longue portée comme des arcs ou 
des frondes. La différence entre elles et les unités de tirailleurs armés 
de javelots est qu’elles possèdent l’arme appropriée pour combattre à 
longue portée. Elles perdent une attaque « choc » pour refléter leurs 
préférences à se battre à distance. Les règles spéciales qui s’appliquent 
aux armes à longue portée se trouvent dans la section « Une sélection 
de règles utiles » (p.98)

“Le Dieu de la Guerre haït ceux qui hésitent”  Euripides

TIRAILLEURS AVEC ARME À LONGUE PORTÉE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Tirailleurs avec arme à longue portée de taille standard 4 4 3 3 - 6
Tirailleurs avec arme à longue portée de taille modeste 2 2 2 2 - 4

CHARS BRITONS
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Chars britons 6 5 4 - 4+ 6

De par le fait que beaucoup de nos batailles se déroulent entre 
Romains et Britons, nous utilisons régulièrement le char léger 
briton. C’est une variante du char léger et un bon exemple de la 
flexibilité de ces valeurs qui peuvent être changées pour mettre 
l’accent sur certains aspects d’une unité. Pour ce profil, nous 
nous sommes inspirés de César qui décrit les Britons 
comme combattant en escarmouche, jetant des armes en 
pleins mouvements, ou posant pied à terre le temps de 
combattre avant de remonter sur leurs chars pour 
mieux s’échapper. Nous avons donc augmenté la valeur 
de courte portée à 4 ce qui fait que nos chars sont très 
efficaces au combat à courte distance et pour soutenir. 
Nous réduisons néanmoins la valeur de mêlée pour 
accentuer leur réticence à rester piéger dans 
un combat sur la durée. Le résultat est une 
un i t é ve r s a t i l e , pa r fa i t e pour de s 
escarmouches préliminaires et pour soutenir 
des bandes de guerre.
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Ces valeurs sont utilisées pour les chars à faux des Perses et des Séleucides de la période tardive qui se ruent sur les lignes ennemies 
dans l’espoir de dispersés leurs rangs et d’y semer le chaos. Ces unités étaient le plus souvent des armes uniques bardées de pointes 
de lances saillantes et de lames. Nous leur donnons uniquement une valeur de choc. Des règles spéciales s’appliquent aux chars à 
faux et se limitent à un seul tour de combat, après lequel ils sont détruits, victorieux ou non (voir p.104). Les valeurs sont données 
pour de petites unités de char à faux car nous recommandons de les déployer ainsi –en général, une seule figurine. Notez qu’il sera 
souvent nécessaire de monter ces figurines sur des socles plus larges que ceux des chars lourds à causes de tous les petits bouts 
pointus qui dépassent de les déployer ainsi –en général, une seule figurine. Notez qu’il sera souvent nécessaire de monter ces 
figurines sur des socles plus larges que ceux des chars lourds à causes de tous les petits bouts pointus projectiles. 

Ajuster les types de base 
Bien sûr certaines unités sont plus faibles ou meilleures que 
d’autres au sein d’un même type. Ceci peut être reflété par les 
règles spéciales dans certains cas, mais parfois il est plus 
pertinent d’augmenter une valeur de combat de 1 ou de la 
réduire de 1 si l’unité est plus faible. Nous ne conseillons pas 
d’augmenter ces bonus ou malus, ni de toucher à la sauvegarde. 
A la rigueur, ceci peut être fait pour les unités bibliques là où il 
est pratique d’avoir des unités d’infanterie moyenne avec une 
sauvegarde de 4+ comme type intermédiaire (i.e : les Assyriens 
et Babyloniens en armure). Nous ne touchons aussi que très 
rarement à la résistance (parfois nous l’augmentons ou la 
diminuons de 1) car il faut à chaque fois se remémorer quelle 
unité dans l’armée a subit un malus de ce type quand il faut 
déterminer si une unité est secouée.  

Souvent, des unités combineront des attaques à longue distance 
grâce à leurs arcs avec un autre type standard -par exemple, la 
cavalerie lourde perse équipée de lances et d’arcs  ou les unités 

d’infanterie moyenne qui mélangent arcs et lances. Dans ce 
genre de situation, la technique est de prendre le type standard 
de l’unité et d’y ajouter une valeur de longue portée de 3. Nous 
réduirons aussi de 1 la valeur de choc et/ou celle de mêlée si 
nous estimons que l’unité s’embourberait dans un corps à 
corps. Dans le cas inverse, nous réduirions la valeur de longue 
portée de 1. Un bon exemple serait les cataphractaires Sarmates 
qui étaient connus pour charger à la moindre opportunité et ce 
même s’ils portaient des arcs. Nous ne faisons pas toujours cela 
néanmoins, ceci relève juste d’un jugement personnel. Les 
unités d’infanterie moyenne Sparabara armées de lances et 
d’arcs en sont un bon exemple : elles ont gardé leurs valeurs de 
combat de base pour refléter les capacités combattantes de leurs 
premières lignes. Parfois, les circonstances d’une bataille 
suggèreront la modification mineure d’une valeur. Nous ne 
ressentons pas non plus le besoin d’être totalement cohérents. 
Les ajustements standards en fonction de la taille pour les 
unités modestes, imposantes et anodines sont données dans les 
règles mais nous vous rappelons le tableau ici.

CHARS À FAUX PERSES
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Chars à faux perses 7 - - - 3+ 4

“L’art de la guerre est en définitive celui de garder sa liberté 
d’action“ Xenophon

AJUSTER LES TYPES DE BASE
Type Combat SvG R Règle spéciale

C M CP LP
Standard - - - - - 6
Imposante +2 +2 +1 +1 - 8
Modeste -2 -2 -1 -1 - 4
Anodine 1 1 1 1 - 1

TYPE DE TROUPE


