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A la tête d’une armée byzantine Bélisaire affronte une armée perse conduite par Pérozès 
Les byzantins peuvent compter sur des troupes aguerries renforcées d’éléments hérules 
et huns. Les perses, plus nombreux, ont une très bonne cavalerie, une supériorité de 
« feu » mais très peu de troupes d’infanterie moyenne.

Cette victoire marque la fin de la guerre avec l’empire perse. Bélisaire va pouvoir 
avancer sur l’Arménie, puis faire voile vers Carthage  où l’attendenté les Vandales.

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. 

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

Il propose plusieurs modes de jeu combinant diverses compositions et une 
option de jeu :
- Composition minimale avec uniquement les unités de la boîte de base et de 
l’extension 1
- Composition historique avec les unité de la boîte de base et des extensions 
1 2 et 3.
- Option de jeu « Survivants aux tirs » qui permet aux unités les plus fortes de 
rester en jeu, mais sous forme affaiblie, après un premier tir ennemi fatidique.

Rappel

Après quelques escarmouches et une bataille d’archers, la cavalerie byzantine réussit à 
briser les assauts de la cavalerie perse sur les deux ailes. Dans ces combats les Hérules, 
les Huns et les troupes de réserve byzantines jouent un rôle capital par leur prise de flanc. 
Lorsque les byzantins s’en prennent à l’infanterie perse celle-ci ne tient pas le choc.

Déroulement de la bataille et conclusion



Armée romaine : 3 Hi 6, 2 Archers 5, 2 Li 3, 2 Hc 6§, 2 Hc 6, 2 HC 5, 2 Harchers 5#, 1 
général (3 pts) soit 16 unités -87 points
Armée perse : 2 Hi 6, 3 HI 5, 2 Archers 5, 2 Archers 4, 2 Civils 2, 1 Civils 1, 1 Hc 6§, 5, Hc 6 
soit 18 unités - 87 points 

§ Ces unités de cavalerie (Bucellaires, Hérules, Elites perse) coûtent 1 point de plus. Elles 
remportent les égalités 
# Ces unités de Harchers (Huns) coûtent 2 points de plus. Elles peuvent engager 
l’adversaire, refuser le combat tout en tirant sur l’ennemi qui les charge et elles ont la 
capacité de rallier comme l’infanterie lourde si elles perdent une combat par un écart de 4.

Option de jeu « Survivants au tir » : Les Romains disposent de 3 Hi 5/4, 2Hc 4/3§ et 2Hc 
4/3 et les Perses de 2Hi 5/4, 1Hc 4/3§ et 5Hc 4/3 qui se substituent aux Hi 6 ou Hc 6 
correspondant éliminées* par un tir d’archers. Dans ce cas chaque pion éliminé - pion initial 
ou pion de substitution  - octroie 1/2 points de victoire au joueur adverse.
* Rappel : Les unités Hi sont éliminées si elle ne réussissent pas leur lancer de survie. 

Nous proposons le positionnement historique mais les joueurs peuvent aussi disposer 
leurs troupes comme ils le souhaitent dans leur zone de déploiement.

Zone de déploiement 
du joueur romain

Composition minimale - boîte de base plus boîte extension I
Armée romaine : 3 Hi 6, 2 Archers 5, 2 Hc 6§, 2 Hc 6, 2 HC 5, 2 Harchers 4#, 1 général (3 
pts) soit 14 unités - 79 points
Armée perse : 2 Hi 6, 3 HI 5, 2 Archers 5, 2 Archers 4, 1 Hc 6§, 5 Hc 6,  soit 13 unités - 82 
points 

Composition complète - boîte de base plus boîte extension I 
plus pièces complémentaires

Pour plus de clarté nous proposons une disposition sur un plateau 12/13X 11 avec les 
pions rouges attitrés aux Byzantins et les Huns en violets   .    Les byzantins peuvent aussi 
être joués en bleu si vous avez des unités archers à cheval bleues de force 5/3.
Sur une plateau 14/15x13 la disposition est la même avec juste une colonne de cases 
libres de plus à gauche et à droite des armées et deux lignes de cases libres de plus entre 
les armées.

Dispositions spéciales

Zone de déploiement 
du joueur perse

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