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Des barbares conduits par Alatheus et Saphrax font défection à Rome. L’empereur Valens 
entend se débarrasser rapidement de cette menace et se met en marche à la recherche 
de l’ennemi. 
L’armée romaine découvre le camp barbare formé de chariots disposés en cercle sur une 
hauteur. Seule est présente l’infanterie barbare. La cavalerie barbare est absente, elle est 
partie fourragée. 
L’armée romaine se déploie rapidement. Fridigern, responsable du camp barbare, tente de 
négocier. Les soldats romains veulent en finir. Plusieurs unités se lancent à l’attaque sans 
ordre. Puis toute l’armée romaine suit. 

Alors que les romains progressent face à l’infanterie barbare, la cavalerie barbare 
apparaît. Elle charge immédiatement les troupes ennemies les plus proches sur leur 
arrière. Puis une partie de la cavalerie contourne le camp barbare pour se porter sur l’aile 
opposée. L’infanterie barbare qui avait été repoussée dans son camp repart à l’attaque. Le 
mouvement d’encerclement est très rapide. L’empereur romain tombe sur le champ de 
bataille et son corps ne sera jamais retrouvé. Rome vient de connaître sa plus terrible 
défaite depuis Cannes. 

Une unité située sur une case de colline qui combat une unité adverse en plaine 
applique un bonus de +1. 

Une double attaque contre une unité adverse en plaine bénéficie du bonus de 
colline dès lors que l’unité qui mène le combat occupe une case de colline. 

Par contre, face à une double attaque, une unité située sur une case de colline perd 
ce bonus dès lors qu’une des unités adverses occupe une case de colline.

Deux unités situées sur deux cases de colline adjacentes sont considérées à la 
même hauteur.  

Une unité qui tire depuis une case de colline peut accroître sa portée de tir de une 
case de plus en appliquant un malus de -1.

 On ne peut pas tirer sur une unité située au-delà d’une case de colline en 
regardant dans l’axe même du tir.

Une case de colline est considérée comme une case de plaine pour le recul.

Ce scénario est une première esquisse proposée aux 
joueurs, il sera confirmé après une série de tests 

Le premier camp qui compte huit points de victoire est déclaré vainqueur.

Rappel



Armée romaine : 1 élite 8, 1 HI 7, 2 HI 6, 1 HI 5, 2 Archers 6, 1 Archers 5, 1 Ii 3, 1 Ii 2, 2 Hc 6, 2 
Hc 5, 1 Hc 4, 1 général (3 pts) soit 83 points
Armée barbare : 1 HIb 8§, 1 Hib 7§, 1 HIb 6§, 1 HIb 5§, 1 Hi 6, 2 Archers 5, 2 Ii 3, 2 Ii 2, 1 Civ 
2, 1 Civ 1, 2 Hc 6, 2 Hc 5, 1 Archers à cheval 4*, 1 Archers à cheval 4 soit 82 points 
§ Les unité Hib (barbares) coûtent un point de moins que leur force et perdent 2 points de 
force lorsqu’elles sont activées.
* Pour un coût de 5 ces Archers à cheval 4 peuvent accepter les combats et aller au contact.

Les barbares ont installé leur camp sur un plateau aux pentes douces qui confèrent 
l’avantage de la hauteur contre un adversaire en plaine.

Les troupes sont mises en place derrière un paravent.
Les barbares peuvent être disposés n’importe où sur le plateau. Leur cavalerie est hors 
du plateau au début de la partie.
Les Romains disposent leurs troupes dans leur zone de déploiement.
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Le joueur romain joue le premier.
A partir du quatrième tour de jeu, le joueur barbare lance un dé6. Si il obtient 4+, sa cavalerie 
entre en jeu. Il relance alors immédiatement le dé pour savoir sur quelle case numérotée 
elle apparaît. Une première unité est placée sur cette case et peut se déplacer de deux 
cases. Puis une seconde unité qui peut se déplacer de une case puis une troisième est 
posée sur cette case numérotée si elle est libre. Au tour de jeu suivant le joueur barbare 
peut à nouveau faire rentrer en jeu jusqu’à trois unités. 

Déroulement de la bataille

Zone de déploiement 
du joueur romain

Composition minimale - boîte de base plus une boîte extension I

Armée romaine : 1 élite 8, 2 HI 7, 2 HI 6, 1 Archers 6, 2 Archers 5, 1 Ii 3, 1 Ii 2, 1 Hc 6, 2 Hc 5, 
1 Hc 4, 1 Général  (3 pts) soit 78 points
Armée barbare : 2 HI 7, 2 HI 6, 2 Archers 5, 1 archers 4, 1 Ii 3, 1 Ii 2, 2 Hc 6, 2 Hc 5, 1 Archers 
à cheval 4*, 1 Archers à cheval 4 soit 76 points 
* Pour un coût de 5 ces Archers à cheval 4 peuvent accepter les combats et aller au contact. 

Composition complète 

- Les unités barbares peuvent reculer depuis une case de colline sur une case de base et 
inversement, car ce sont des chariots disposés en cercle qui délimitent leur camp.
- Une case de camp barbare incendiée rapporte un demi point de victoire
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