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La reine Zénobia a décidé de défier Rome pour se tailler un empire en Orient. Son armée 
fait face à celle d’’Aurélien à proximité de Palmyre en 273 ap. J-C. L’armée romaine 
compte sur ses légionnaires vétérans alors que celles de Palmyre a une meilleure 
cavalerie. 

Aurélien remporte la victoire. Xénobia tente d’organiser la défense de Palmyre mais y 
renonce et est finalement capturée.

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 

Le premier camp qui compte huit points de victoire est déclaré vainqueur. 
Le joueur romain est également déclaré vainqueur si il occupe au moins une case des 
deux camps adverses à la fin d’un tour. 

Rappel



Armée romaine : 4 Hi 7, 2 Hi 6, 1 Hc 5, 4 Hc 4#, 1 Archers 5, 1 général (3 pts) soit 13 unités - 
73 points
Armée palmyrienne : 2 Hc+6§ (Cataphractes), 2 Hc 6, 1 Archers à cheval 4*, 2 Archers à 
cheval 4, 2 Archers 6, 2 Archers 5, 3 Archers 4, soit 14 unités - 73 points 
§ Les unités de cataphractes coûtent 1 point de plus. Elles peuvent se déplacer de deux 
cases tant qu’elle n’ont pas combattu et si elles ne contactent aucune unité adverse, de plus 
elles remportent les égalités. On pose un marqueur pour indiquer leur état non engagé.
# Les unités de Hc 4 romaines coûtent 1 point de plus. Elles peuvent se déplacer de 3 cases 
tant qu’ils n’ont pas combattu et si elles ne contactent aucune unité adverse. 
§/# On pose un marqueur pour indiquer l’état non engagé des unités de types § et # .
* Les Archers à cheval * de Palmyre coûte 1 point de plus. Ils peuvent accepter les combats 
ou engager l’adversaire au corps à corps.

Il y a une rivière mais je ne sais pas où. Singidunum étant un jeu participatif, il va de soi que  
j’accepte tout conseil pouvant m’aider à proposer un terrain plus authentique.

A défaut de sources indiquant le déploiement des armées, les troupes sont mises en 
place librement derrière un paravent.

Les romains tentent une manoeuvre de harcélement et d’encerclement contre les 
cataphractes avec leur cavalerie légère mais elles échoue. La cavalerie romaine 
s’enfuie et les cataphractes la poursuivent. Pendant ce temps les légionnaires mettent 
en déroute l’infanterie de Palmyre et entreprennent de se retourner contre les 
cataphractes qui sont mit en fuite.
Pour la petite histoire les Romains avaient levé une unité de Palestiniens spécialement 
armés de masses pour combattre les cataphractes.

Déroulement de la bataille

Zone de déploiement 
du joueur romain

Composition minimale - boîte de base plus pièces complémentaires 
Armée romaine : 
Armée barbare : 

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

Règles spéciales

Zone de déploiement 
du joueur 
palmyrien
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