
Préface :  

Ces listes n’ont nullement la prétention d’être des listes rigoureusement historiques. 

Très peu de recherches bibliographiques ont été effectuées pour réaliser ces brefs 

récapitulatifs historiques et les listes correspondantes (de nombreux sites internet sont à 

l’origine des introductions aux différentes armées).  

Ces dernières ont été réalisées dans l’idée d’apporter un peu de variété aux listes 

macédonienne du supplément Alexandre the Great et  successeurs du supplément AoA ; 

résultant principalement de ma vision subjective de la situation du proche orient aux 

alentours du début du IIème siècle av. J.-C. 

Mathieu  

Troupes génériques 
 

1) Personnages 
 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

general  4 6 5 4 4 3 5 3 9 175 
officier  4 5 5 3 4 2 5 2 8 65 

army standart bearer 4 5 5 3 4 2 5 2 8 80 
 

javelot +2pts, sarisse +3pts, bouclier +2pts, bouclier large +3pts, armure légère +3pts, 

armure lourde +4pts, cheval de guerre +4pts. Dans ce cas peut avoir thrusting S +2pts ou 

xyston +3pts. 

 

2) Infanterie  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

phalange levée 4 2 2 3 3 1 2 1 5 5 
phalange regulière  4 3 3 3 3 1 3 1 7 8 

phalange elite  4 4 4 3 3 1 3 1 8 14 
hoplite grec  4 3 3 3 3 1 3 1 7 8 

mercenaire galate  4 3 3 3 3 1 3 1 5 9 
 

 

 

 



Phalange : sarisse, bouclier. Armure légère +2pts. Phalange elite peut devenir stubborn 

+3pt, drilled +2pts 

Hoplite : thrusting S, bouclier large. Armure légère +2pts. 

Mercenaire galate : mixed weapon, shield, frénetique, warband. 

Un chef galate  peut être pris à la place du champion d’unité pour +82 pts, avec les 

caractéristiques suivantes :  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

chef barbare  4 5 3 4 4 2 5 3 8 82 

 

 

3) Cavalerie  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Shock cavalerie  8 4 4 3 3 1 4 1 9 25 
cataphracte 7 4 4 3 3 1 3 1 8 31 

cavalerie légère classique  8 3 3 3 3 1 3 1 7 14 
hippakontistai  8 3 3 3 3 1 3 1 7 17 

scythes  8 2 4 3 3 1 3 1 7 18 
char scythes  7 3 3 5 4 1 3 1 7 75 

           
Shock cavalerie, cataphracte suivent la règle wedge formation. 

Shock cavalerie : xyston. Armure légère +2pts, armure lourde +3pts. 0-1 Peut devenir 

stubborn +3pts 

Cataphracte : xyston, armure lourde, barding. 0-1 Peut devenir stubborn +3pts. 

Cavalerie légère classique : javelot, light cav. Bouclier +1pts  

Hippakontistai : javelot, light cav, parthian shot  

Scythes :  arc composite, light cav, Parthian shot 

Char scythes : voir livre de règle  

4) Infanterie légère :  
 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

mercenaires peltastes  5 3 3 3 3 1 3 1 7 6 
tirailleurs  5 2 3 3 3 1 3 1 5 4 

 

Tirailleurs. Javelot, pelta ou fronde pour tirailleurs. Javelot et pelta pour peltastes. 0-1 

tirailleurs peuvent remplacer leur équipement par un arc composite : +2pts. 



 

Empire séleucide -305 à -64 
 

 

Le fondateur de la dynastie est un solide officier d'Alexandre le Grand et dirige la 

cavalerie des hétaires. Nommé commandant suprême de l'armée à la mort d'Alexandre,  

Séleucos ne reçoit aucune province et il participe au complot contre le régent Perdiccas. Il 

obtient dans le nouveau partage de l'Empire d'Alexandre en - 321, la satrapie de Babylone, 

c'est à dire la Mésopotamie et l'Orient. Séleucos conquiert Babylone, mais en - 316, 

Antigonos Monophtalmos (le Borgne) le chasse de ses terres et il vient se réfugier chez 

Ptolémée. 

Une nouvelle coalition est formée contre Antigonos qui semble capable de reconstituer 

l'empire à son profit. Après la victoire de Ptolémée et Séleucos à Gaza en - 312, face à 

Démétrios Poliorcète, le fils d'Antigonos, la paix revient. Séleucos rentre à Babylone, rétablit 

l'autorité macédonienne dans les provinces iraniennes et d'Asie Centrale en particulier il fait la 

conquête de la Bactriane. Il subit une nouvelle attaque d'Antigone en Babylonie qu'il repousse 

et l'oblige à lui reconnaître la maîtrise de toutes les satrapies orientales. En - 305, il n' y a plus 

de successeurs possibles dans la famille d'Alexandre, aussi, comme Antigone, Ptolémée, 

Cassandre et Lysimaque, Séleucos prend le titre royal. 

Mais l’étendue de l’empire et la variété des différentes ethnies constitutives de cette 

faction font que l’empire s’effrite inexorablement durant deux siècles. Les Séleucides 

disputent la Cœlé-Syrie avec les Lagides lors des six guerres de Syrie. Vers -250, la satrapie 

de Bactriane fait sécession pour former le royaume gréco-bactrien. Dans le même temps, la 

Parthie devient elle aussi indépendante. Ainsi l’étendue de l’influence des rois séleucides 

diminue au cours du temps. Cependant, l’empire connait  un bref sursaut avec le souverain 

Antiochos III Megas en -223, qui après plusieurs campagnes en Anatolie pour reconquérir les 

territoires perdus au profit de différents chefs rebelles, va se frotter en -189 aux forces 

romaines à la bataille de Magnésie. S’en suivra une défaite qui conduira cet empire vers une 

lente agonie. 

Composition de l’armée  
Personnages up to 25% 

Infanterie at least 33% 

Cavalerie up to 75% 

Infanterie légère up to 25% 

Troupes spéciales up to 33% 
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Troupes génériques  
Phalange levée, régulière, élite.  

0-1 Galates (troupes spéciales) 

Shock cavalerie  

0-1 Cataphractes 

Cavalerie légère classique  

0-1 Hyppakontistai ou Scythes 

Chariot scythe (troupes spéciales) 

Mercenaires peltastes et tirailleurs 

 

Troupes originales  

Eléphant indien : (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

elephant  6 4 0 7 6 6 3 4 4 150 
mahout  4 2 2 3 3 1 3 1 7 

 
servant  4 3 3 3 3 1 3 1 7 

 
 

Jusqu’à 3 servants pour +8pts. Armure légère +2pts, Sarisse +1pts ou bouclier +1pts. 

Barding +16pts. 

 

0-1 Mercenaires ciliciens : (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

mercenaire cilicien  4 3 3 3 3 1 3 1 6 6 
 

Boucliers, javelot, throwing spear   

 

 

0-1 Thurephoroi : (infanterie légère)  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

thorakites  4 3 3 3 3 1 3 1 7 10 
 

Javelot, large shield, throwing S. Light infanterie. Armure légère +2pts, drilled +1pts. 



Macédoine -277 à -168 
 

 

En -300, la Macédoine était gérée par des proches d'Alexandre, Antipatros et son fils 

Cassandre. Le royaume restait puissant et se voulait, comme légitime patrie des diadoques, un 

arbitre au sein des querelles de succession. Pris dans la tourmente des guerres de succession 

toutefois, le royaume entra en période troublée en -297, étant difficilement maintenu par 

démétrios I, puis en -277 par son fils, Antigonos II qui fonda une dynastie assez longue et 

stable, celle des Antigonides, régnera sur la Macédoine et la Thrace jusqu’au règne de Phillipe 

V de macédoine. 

En -229 , à la mort de son père (Démétrios II de Macédoine) Philippe est trop jeune 

pour assurer le pouvoir et les Macédoniens désignent Antigone Doson, cousin de Philippe, 

comme régent. Doson se conduit loyalement et laisse à Philippe une Macédoine forte qui a 

réussi à étendre sa domination dans le Péloponnèse à la faveur de la Guerre de Cléomène au 

cours de laquelle il a soutenu la Ligue achéenne contre Sparte. Doson meurt en -221 et 

Philippe accède au pouvoir effectif à 17 ans. 

Certains Etats grecs souhaitent profiter de son jeune âge pour s'étendre aux dépens de 

la Macédoine et de la Ligue achéenne. Il rentre en conflit contre les cités grecques et matte 

toutes rebellions en Grèce. Une fois la paix signée à Naupacte, Philippe se tourne vers 

l'Illyrie. Alors qu'il mène une expédition, il se heurte aux Romains et à leurs alliés près 

d'Apollonia. La Première Guerre de Macédoine est inévitable. Philippe s'est allié dès -215 

avec Hannibal qui mène depuis -218 la guerre en Italie. Logiquement, les Romains trouvent à 

leur tour des alliés avec les Etoliens.  

Philippe, pour avoir les mains libres, signe rapidement un pacte de non-agression avec 

le souverain séleucide Antiochos III. Puis, il entame immédiatement de nouveaux combats qui 

ressemblent plus à une série d’actes de piratage ou de brigandage. En -202 il mène une 

expédition dans les détroits. En -201, il enlève Samos à l’Égypte des Lagides. Plusieurs Etats 

se coalisent alors, dont Rhodes et Pergame.  

Cependant, à l’Ouest, la menace se précise. La Deuxième Guerre punique s’est 

achevée en -201 sur la victoire des Romains et ceux-ci observent désormais avec attention les 

évènements du monde hellénistique. A la demande de Rhodes et de Pergame, le Sénat décide 

d’intervenir contre Philippe et lui adresse deux ultimatums, l’un en -200, l’autre en -198. 

Rome se place désormais en protectrice de la Grèce contre Philippe qui devient l’agresseur. 

Les opérations de l’armée romaine ont commencé dès l’automne 200, elles marquent le début 

de la Deuxième Guerre macédonienne. 

En juin -197, les armées macédonienne et romaine se rencontrent en terrain accidenté à 

Cynoscéphales. La flexibilité de la tactique manipulaire a raison de la lourdeur de la phalange 

macédonienne. Philippe est écrasé. Il s’agit de sa première défaite, mais elle est décisive. Les 
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conditions de la paix sont telles que la Macédoine semble pour longtemps hors de combat. 

Dans les années qui suivent, Philippe se comporte d’abord comme un parfait allié de Rome. Il 

participe à la campagne romaine contre Antiochos III. Mais déçu parce que mal récompensé 

et irrité de l’hostilité constante du Sénat, il entreprend peu à peu de redresser la Macédoine. Il 

s’allie notamment avec un peuple celte ou germanique (la question est discutée), les 

Bastarnes, et décide de plusieurs déplacements de population. La fin de sa vie est également 

marquée par un drame domestique qui le conduit à ordonner l’exécution de son fils 

Démétrios.  

Il meurt en -179 et laisse son trône à son fils Persée avec qui s’achève la dynastie 

Antigonide. Ce dernier  fut le dernier roi de la dynastie Antigonide qui régna sur la 

Macédoine il fut vaincu en -168 à la bataille de Pydna à la suite de laquelle la Macédoine 

devint possession romaine. 

 

Composition de l’armée 
 

Personnages up to 25% 

Infanterie  at least 40% 

Cavalerie up to 50 % 

Infanterie légère up to 33% 

 

Troupes génériques  
 

Phalange levée, régulière, élite. Règle spéciales : 0-1 phalange régulière peut devenir  

stubborn pour +5pts par figurine. 

Shock cavalerie  

Cavalerie légère classique  

Mercenaires peltastes et tirailleurs 
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Troupes originales  
 

0-2 Bastarnes : (infanterie)  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

bastarnes  4 3 3 3 3 1 3 1 7 8 
 

Boucliers, Romphaia (+1S), warband  

Un chef peut être pris à la place du champion d’unité pour +82 pts, avec les caractéristiques 

suivantes :  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

chef barbare  4 5 3 4 4 2 5 3 8 82 

 

Bouclier, Romphaia(+1S) , warband  

 

0-2 Cavaliers légers macédoniens  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

cavaliers légers macédoniens  8 4 3 3 3 1 4 1 7 19 

 

Thrusting S, bouclier, light cav 

 

0-1 Frondeurs de Rhodes : (infanterie légère) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Frondeurs de Rhodes  5 3 4 3 3 1 3 1 7 10 
 

Frondes, ne peut pas dépasser en taille la plus petite unité d’infanterie légère de l’armée. 

Il faut nécessairement une unité de tirailleurs dans l’armée pour chaque unité de 

frondeur de Rhodes. 

 

 

0-1 Archers crétois : (infanterie légère)  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

archers crétois  5 3 4 3 3 1 3 1 7 10 

 

Arc composite, ne peut pas dépasser en taille la plus petite unité d’infanterie légère de 

l’armée. Il faut nécessairement une unité de tirailleurs dans l’armée pour chaque unité  

d’archers Crétois. 

 



 

0-2 Thurephoroi : (infanterie légère) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

 thurephoroi 5 3 3 3 3 1 3 1 7 10 
 

 

Javelot, large shield, throwing S. Light infanterie. Armure légère +2pts, drilled +1pts. 

 

Parthie -250 à -53  
 

La Parthie est une région située au nord-est du plateau iranien, ancienne satrapie de 

l'empire des Achéménides, berceau de l'Empire parthe. À l'origine, deux frères nommés 

Arsace et Tiridate se rendent indépendants de la domination séleucide dans des zones reculées 

de l'Iran septentrional vers -250. Mais,  Antiochos III soumet à nouveau les Parthes à l'Empire 

séleucide en -206.  C'est seulement à partir de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. que les 

Parthes, (descendants des Scythes) , profitent de la faiblesse croissante des Séleucides pour 

contrôler progressivement tous les territoires à l'est de la Syrie. Ayant grignoté l’Empire 

séleucide et leurs autres voisins, les Parthes deviennent le concurrent majeur de Rome dans 

l'est de la Méditerranée. 

A partir du I
er

 siècle av. J.-C, les Parthes interviennent fréquemment dans la politique 

de la Méditerranée orientale et s'opposent aux Romains. Ils acquièrent leur respect lorsqu'ils 

parviennent à détruire l'armée de Crassus en 53 av. J.-C. à la bataille de Carrhes. La liste ci-

dessous s’arrêtera sur cette période. 

Par la suite l’empire Parthes prend une autre dimension puisqu’ils seront au cours des 

siècles le contre poids de l’empire romain au moyen orient, ces derniers tentent en vain de 

détruire les Parthes  par des invasions (par exemple sous Trajan).Au final ce peuple donnerai 

au III
ème

 siècle de notre ère, à la Dynastie sassanide. 
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Composition de l’armée 
 

Personnages up to 25% 

Infanterie de 0 à 20% 

Cavalerie up to 80% 

Infanterie légère up to 15% 

Troupes spéciales up to 25 % 

 

Troupes génériques 

 

0-3 Hyppakontistai 

0-3 Scythes  

Tirailleurs  

 

Troupes originales 
 

0-2 Cavaliers Scythes véterans  (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Cavaliers véterans 8 3 4 3 3 1 3 1 7 24 
 

Arc composite, light cav, expert horsemen, parthian shot, feigned flight. 

 

0-2 Chameliers : (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Chameliers 6 3 3 3 3 1 3 1 5 16 
 

 

Arc composite, bouclier, provoque la peur aux chevaux, parthian shot. 

 

 

 



Cavalerie  noble Dahae  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

cavalerie noble Dahae  8 4 4 3 3 1 4 1 7 20 
 

Javelot. Armure légère +2pts, armure lourde +4pts, barding +4pts, thrusting S +2pts. 

Règle spéciale : peuvent compter un bonus de rang de +1, ou être en tirailleur, dans ce cas la 

règle parthian shot s’applique. 

 

0-1 Cataphractaires archers  (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

 cataphractaires archers  7 3 3 3 3 1 3 1 7 18 
 

Armure légère, barding, arc composite, light cav, parthian shot. 

 

 

Infanterie orientale  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

infanterie orientale 4 2 2 3 3 1 3 1 5 4 
 

Trusting S, bouclier. 

 

 

 

 

 
 



Arménie -190 à -66 
 

Les origines de l’Arménie et du peuple arménien sont encore largement méconnues. Si 

plusieurs hypothèses sont avancées, la plus plausible fait état du mélange d’un peuple indo-

européen de la branche thraco-phrygienne avec des autochtones d’Ourartou. Ces derniers 

auraient mis sur pied leur royaume dès le début du IXe siècle avant J.-C. et fondé l’actuel 

Erevan (Erebouni) en -782. Deux siècles plus tard, les Thraco-Phrygiens venus des Balkans 

déferlent sur l’Anatolie, détruisant au passage l’empire hittite, et viennent se fixer sur les 

hauts plateaux bordés par les chaînes du Caucase et du Taurus.  

Le peuple arménien serait issu de ce mélange. Moins d’un demi-siècle après, les 

Arméniens passent sous la tutelle des Mèdes puis des Perses achéménides. Ces derniers, 

défaits par les armées d’Alexandre le Grand en -331, abandonnent l’Arménie aux 

Macédoniens. En -190, Antiochos II, roi Séleucide, est battu à son tour par les Romains. 

Artaxias et Zareh, alors gouverneurs des deux provinces arméniennes, proclament leur 

indépendance. À la mort de Zareh, Artaxias unifie l’Arménie et en agrandit les frontières.    

En -95 Tigrane, son successeur, monte sur le trône, s’allie avec Mythridate VI roi du pont et 

ces deux derniers  en profitent pour étendre leur territoire sur l’émiettement de l’empire 

Séleucide.  

Tigrane  devient rapidement Tigrane le Grand, prestigieux fondateur de l’empire 

d’Arménie qui s’étendra de la mer Noire à la Caspienne et à la Méditerranée. Mais, en -66, cet 

empereur arménien épris d’hellénisme est battu par les légions de Pompée. Devenue 

protectorat romain, l’Arménie est dirigée par les successeurs de Tigrane jusqu’en l’an 2 de 

notre ère. 

 

Composition de l’armée 
 

Personnages up to 25% 

Infanterie de 25 à 50% 

Cavalerie up to 75% 

Infanterie légère up to 25% 

 

 

 
 



Troupes génériques  
 

0-3 Cataphractes  

0-1 Hyppakontistai 

0-1 Scythes  

0-2  Mercenaires hoplite grec 

Tirailleurs  

 

Troupes originales 

 

 Infanterie orientale : voir liste Parthe 

 

0-3 Piquiers royaux  Arméniens   

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

 piquiers royaux  Arméniens 4 3 3 3 3 1 3 1 7 7 

 

Boucliers, thrusting S. Armure légère +2pts. Garde royale :  Une unité peut devenir 

stubborn et +1WS  pour +6pts.  

 

0-1 cataphractaires archers : voir liste Parthe 

 

0-2 Montagnards arméniens : (Infanterie légère) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

montagnards arméniens 5 3 3 3 3 1 3 1 6 6 

 

Javelot, feigned flight. Ne peut pas dépasser en taille la plus petite unité d’infanterie 

légère de l’armée. Il faut nécessairement une unité de tirailleurs dans l’armée pour 

chaque unité  de montagnards arméniens. 

 

 

 



Royaume du Pont -301 à -66  
 

Peuplé initialement de Casquéens entre la Cappadoce et la mer noire, le Pont avait vu 

s'élever sur sa côte les colonies grecques de Sinope, Amaseia et Trébisonde au VI-ème siècle 

avant notre ère. 

Il fut rattaché en -546 à la satrapie d'Axaïna de l'empire perse. Axaïna ("indigo") était 

le nom iranien de la Mer Noire. La région fut conquise par Alexandre le Grand en -331. Après 

sa mort, lors du partage de Triparadisos (-321), elle est attribuée avec le reste de l'Anatolie à 

un général d'Alexandre : Antigonos Monophtalmos. Celui-ci est vaincu par Séleucos Ier 

Nicator à la bataille d'Ipsos en -301. Mais Séleucos n'ajoute pas immédiatement l'Anatolie à 

ses possessions : l'ouest (Asie mineure) et le centre sont gouvernés par Lysimaque, qui détient 

déjà la Thrace. 

Pendant qu'Antigone, Séleucos et Lysimaque se disputent, Mithridate (fils de 

Mithridate de Kios, un Perse au service d'Antigone, tué en -301) s'empare du Pont et se 

déclare indépendant. Il lui faut de longues guerres, mal connues, pour s’affranchir 

définitivement des Séleucides. 

La langue officielle du royaume du Pont était le Grec ancien. Lors de la création du 

royaume, la capitale est placée à Amaseia ; elle est déplacée à Sinope quand cette ville est 

rattachée au royaume en -183.  

Le royaume est relativement homogène territorialement, grâce aux communications 

faciles, terrestres et maritimes. Devenu une thalassocratie en Mer Noire, il s’agrandit 

progressivement à la côte est, puis nord de cette mer, incluant la Crimée. Les colonies 

grecques de la côte ouest, autour des Bouches du Danube, deviennent ses alliées. A l'intérieur 

de l'Anatolie, Mithridate V reçoit de Rome la Phrygie, mais son successeur Mithridate VI, 

doit la restituer. 

Mithridate VI eupator (connu pour avoir immunisé son corps contre le poisson en 

absorbant de petites doses chaque jour) entame alors une lutte de longue haleine contre Rome. 

Le Pont est finalement vaincu par Pompée, et progressivement annexé à Rome en -63. 

Composition de l’armée 
 

Personnages up to 25% 

Infanterie de 33 à 50% 

Cavalerie up to 75% 

Infanterie légère up to 25% 

Troupes spéciales up to 25 % 
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Troupes génériques  
 

Phalange levée, régulière. Règle spéciales : 0-1 phalange régulière peut devenir  stubborn 

pour +5pts par figurine. 

0-2 Galates (troupes spéciales) 

 

0-2 Hyppakontistai ou Scythes 

Chariot scythe (troupes spéciales) 

Mercenaires peltastes et tirailleurs 

 

Troupes originales  
 

 Infanterie orientale : voir liste Parthe 

 

Cataphractes de Cappadoce  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Cataphractes de Cappadoce  7 4 4 3 3 1 4 1 9 33 

 

Armure lourde, barding, xyston, wedge. 0-1 peut devenir stubborn pour +3pts. 

 

 

 

0-3 Cavalerie du pont  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Cavalerie du pont  8 4 4 3 3 1 4 1 7 24 

 

Javelot, armure légère, throwing spear, parthian shot, feigned flight. 

 

 

 

 



Gréco-bactrien -306 à -70  
 

L'histoire des grecs de Bactriane commence dès le temps de l'empire Perse. Des grecs 

aventureux colonisèrent cette zone située au nord de l'Afganisthan  actuel. Leurs colonies, 

indépendantes des villages autochtones iraniens, fournirent des troupes aux satrapes perses 

jusqu'à la conquête de cet empire par Alexandre le Grand. Alors, de nombreux grecs et 

macédoniens vinrent à leur tour se fixer dans la région. A la mort d'Alexandre, en -323, la 

Bactriane se rebella contre les macédoniens mais fut vite écrasée. En -317, Stasanor, 

gouverneur grec de la région, soutint Eumenes contre les Seleucides mais fut à son tour 

vaincu. 

En -306, les grecs de Bactriane  se rebellèrent à nouveau, victorieusement cette fois-ci. 

Brièvement reconquis quelques années plus tard par les Seleucides, une révolte générale en -

256 amena un roi grec sur le trône. En -208, Antiochos III envahit le royaume. Euthydemos I, 

3ème roi grec de Bactriane, lui opposa une brigade de 10000 cavaliers mais fut battu, rejeté 

dans Bactres et assiégé. Il accepta une vague suzeraineté Seleucide et céda quelques 

éléphants, puis redevint indépendant au -205 au départ d’Antiochos III. 

En -180, son successeur Demetrios envahit l'Inde du Nord, vallée de la Kaboul puis le 

haut Indus, et amena la chute du vieil empire Maurya. Il atteint Pataliputra  mais ne put s'y 

maintenir. Après -170, un usurpateur du nom d'Eucratides  s'empara de la Bactriane et 

Demetrios, puis son fils Menandre, qui se fit bouddhiste et que les indiens appellent Milinda, 

ne régna plus que sur le royaume gréco-indien du nord Indus. En -145, les Yueh-chih, des 

nomades iraniens de la steppe mongole subirent une défaite écrasante par les Huns et partirent 

vers l'ouest. Leur grande horde envahit la Sogdiane et la Bactriane et en chassa les Sakas 

(proche des Scythes) qui, à leur tour, envahirent l'Inde. 

Des principautés grecques résistèrent en Bactriane jusque vers -70. Les Gréco-indiens furent 

d'abord rejetés vers le Penjab, puis les derniers gréco-bactriens et gréco-indiens furent peu à 

peu absorbés par les populations environnantes et disparurent ainsi de l'histoire. 

Composition de l’armée 

 

Personnages up to 25% (33% si le géneral  sur éléphant est choisi)  

Infanterie de 25 à 50% 

Cavalerie up to 75% 

Infanterie légère up to 20% 

Troupes spéciales up to 33% 

 



 

Troupes génériques  
 

Phalange levée, 0-1 elite. 

Mercenaire Hoplite grec 

0-3 Hyppakontistai ou Scythes 

Tirailleurs 

Eléphant indien (troupes spéciales) : voir liste séleucide  

Troupes originales 

 

Infanterie orientale : voir liste Parthe 

           Cavalerie bactriane  

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Cavalerie bactriane  8 3 3 3 3 1 3 1 8 20 

 

Xyston, wedge. Armure légère +3pts, armure lourde +4pts 

 

      0-1 Cavaliers Scythes véterans  (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

Cavaliers véterans 8 3 4 3 3 1 3 1 7 24 
 

Arc composite, light cav, expert horsemen, parthian shot, feigned flight. 

 

0-2 archers Mauryan  (troupes spéciales) 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

archers Mauryan 5 3 4 3 3 1 3 1 7 10 

 

Arc composite, ne peut pas dépasser en taille la plus petite unité d’infanterie 

légère de l’armée. Il faut nécessairement une unité de tirailleurs dans l’armée 

pour chaque unité  d’archers Mauryan. 

 

 



 

0-1 General Greco-bactrien sur éléphant indien  

 

Le géneral de l’armée peut ne pas être choisi dans la liste générique. Dans ce cas le 

general prend place dans le Howdah de son éléphant personnel, accompagné de ses 

gardes royaux  pour +300 pts. 

 
M WS BS S T W I A Ld Pts 

General  4 6 5 4 4 3 5 3 9 
 

mahout 4 2 3 3 3 1 3 1 7 
 

Gardes royaux  4 4 4 3 3 1 4 1 8 
 

elephant  6 4 0 7 6 6 3 4 4 
 

 

Elephant : barding. General armure légère, bouclier. 

De 0 à 2 gardes royaux peuvent prendre place dans le Howdah pour +13 pts.  

Equipement sarisse, armurelégère. 

 

 

 

Reste à voir Lagides, Pergame, cités grecques Rhodes et Hallicarnase…….. 


