
BATAILLE DE CISSA
Seconde guerre punique

Automne 218 av. J.C.
Espagne actuelle

Il s'agit  d'un petit  scénario pour Hail Caesar basé sur la 
bataille de Cissa. Les troupes impliquées ne sont basées 
sur aucun fait  historique mais sur les unités dont nous 
disposions.

Prélude
Hasdrubal Barca, petit frère d'Hannibal disposait de 12 
650 fantassins, 2550 cavaliers et  21 éléphants pour 
protéger les possessions carthaginoises au sud de l'Ebre. 
Hannibal avait  assigné à un certain Hanno 10 000 
fantassins et 1000 cavaliers pour contrôler les territoires 
nouvellement conquis au nord de l'Ebre.

Gnaeus Cornélius Scipio Calvus, avec  20 000 fantassins, 
(2 légions romaines et 2 légions alliées), 2200 cavaliers et 
60 quinquerèmes, leva l'ancre depuis Massaslia et 
débarqua à Emporiae en Ibérie. Les cités grecques 
d'Emporiae et Tarragone accueillirent les romains et 
Scipion commença par subjuguer les tribus ibères du 
nord de l'Ebre. Hasdrubal, prévenu de l'arrivée de 
l'expédition romaine marcha vers le nord avec une armée 
de 8 000 fantassins et 1 000 cavaliers pour rejoindre 
Hanno.

La Bataille
Hanno a été complètement  pris au dépourvu par l'arrivée 
des romains. Sentant la mainmise carthaginoise sur  les 
tribus ibères nouvellement  conquises se relâcher du fait 
des actions de Scipion, il força la bataille. Hanno se mit 
en route et  attaqua les romains au nord de Tarragone, près 
d'un lieu appelé Cissa ou Kissa. Il n'y eu aucune brillante 
manœuvre ou embuscade, les deux armées se rangèrent 
simplement  en ordre de bataille face à face et 
s'affrontèrent. Inférieur en nombre (deux contre un), 
Hanno fut  défait assez facilement, perdant  6000 soldats 
dans la bataille. Par la suite, les romains entreprirent  la 
capture du camp carthaginois soit 2000 soldats 
supplémentaires et  Hanno lui même. Le camp contenait 
les bagages laissés derrière lui par Hannibal. Parmi les 
prisonniers se trouvait  également  Indibilis, un chef ibère 
influent qui causera beaucoup de soucis aux romains par 
la suite. Les romains prirent  également  la ville de Cissa, 
bien que cette dernière, à leur grande frustration, ne 
recelait aucun butin de valeur.

Conséquences
Gnaeus Scipion devint maître de la partie nord de l'Ebre. 
Hasdrubal, arrivé trop tard pour pour porter secours à 
Hanno et  pourtant  pas assez fort pour attaquer 
directement  les romains, traversa malgré tout  la rivière et 
envoya une colonne de cavaliers et  de fantassins pour un 
effectuer un raid. Cette force rencontra des marins 
romains en maraude et l'attaque causa de telles pertes que 
l'efficacité de la flotte romaine en Hispanie chuta de 60 à 
35 navires. Cette flotte harcela cependant  les possessions 
carthaginoises avec un certain succès. Le prestige romain 

était établie en Ibérie, tandis que les carthaginois 
subissaient un sérieux revers. Après avoir puni les 
officiers en charge de la flotte pour leur manque de 
discipline, Scipion et son armée prirent  leurs quartiers 
d'hiver à Tarragone. Hasdrubal quant  à lui se retira 
jusqu'à Carthagène après avoir renforcé les garnisons des 
villes alliées au sud de l'Ebre.

Si Hanno avait  réussi à remporter la bataille, il aurait  été 
possible pour Hannibal de recevoir des renforts d'Ibérie 
dès 217 av. J.C. Cette bataille apporta à Scipion le même 
gain que la Trébie apporta à Hannibal : sécuriser une base 
d'opération et tisser des liens avec certaines tribus locales 
pour l'approvisionnement  et  le recrutement tout en 
coupant  les communications d'Hannibal avec sa base 
arrière en Ibérie. Contrairement  à Hannibal, Scipion ne 
lança pas immédiatement  une campagne à grande échelle 
contre le territoire ennemi  au sud de la rivière. Pas plus 
qu'il ne risquera de se couper de sa base d'opération 
comme le fera Hannibal dans un futur proche. Ces 
actions ont donc jeté les bases des opérations militaires 
romaines en Ibérie. 



Ordre de Bataille Rome

Flanc droit Commandant Publius Cornélius Scipion
- 1 unité d'Equites
- 2 unités de légionaires
- 1 unités de vélites

Centre Général Gnaeus Cornélius Scipion Calvus
- 3 unités de légionaires
- 2 unités de vélites

Flanc gauche
- 2 unités de scutarii celtibères.

Type/stats Type (T) C CP LP M R Règles spéciales
Légionnaires 
- pila et épée

Inf.lourde
(S)

7/7 3 - 4+ 6 Disciplinés

Scutarii 
- Lance

Inf. moy.
(S)

6/6 3 - 5+ 6

Vélites
- Javelots

Tirailleurs
(M)

3/2 2 - - 4

Equites, 
- Lance, javelots.

Cav. Moy.
(S)

8/5 3 - 5+ 6

Ordre de bataille Carthage

Flanc droit : commandant Fredo
- 2 unités d'auxiliaires carthaginoise
- 1 unité de tirailleurs

Centre : Général Hanno
- 4 unités d’hoplites
- 2 unités de tirailleurs

Flancs gauche : commandant Ebros
- 1 unité de cavalerie carthaginoise
- 2 unités de cavalerie numides

Type/stats Type (T) C CP LP M R Règles spéciales
Hoplites
- Longue lance

Inf.lourde
(S)

7/7 3/0 - 4+ 6 Phalange

Auxiliaires
- Lance/javelot.

Inf. lég.
(S)

5/5 3 - 6+ 6

Tirailleurs
- Javelots ou 
- Fronde

Tirailleurs
(M)

3/2 2 - - 4

Cavalier numides 
- Javelots.

Cav. lég.
(M)

5/3 2 - 6+ 4 Désengagement.

Cavalier cartha.
- Lance/Javelots.

Cav. moy.
(S)

8/5 3 - 5+ 6

Déploiement des armées

Flanc gauche
romain

Centre
carthaginois

Flanc droit
carthaginois

Flanc gauche
carthaginois

Colline

Forêt

Centre
romain

Flanc droit
romain


