
1) Soclage et préparation 
 

type  format  

cavalerie lourde ou moyenne  2 x 6cm de front par 8cm 

cavalerie tirailleur 
2 x cercles de 6cm de diamètre ou 2 x 6cm de front par 4 
cm 

warband  2 x 6cm de front par 8cm  

infanterie lourde, moyenne ou 
légère  

2 x 6cm de front par 5 cm  

tirailleur  
3 x cercles de 4 cm de diamètre ou 2 x 6cm de front par 
4 cm 

 

Les généraux sont soclés sur des cercles de 6 cm de diamètre. 

 

2) Modifications de la règle 
 

2a) phase de commandement  

Le rayon de chaque commandant est de 12 pcs. Le joueur peut soit donné un ordre de 

groupe, dans ce cas la division entière garde la même configuration et un seul jet de dés est 

réalisé pour déterminer la distance de mouvement. Le joueur peut également séparer une 

division en différents groupes avec autant d’ordres qu’il le désire, toutefois un échec lors du 

jet de dés entraîne l’arrêt de la phase d’ordre pour cette division. Un ensemble d’ordres de 

ralliement peut être donné, mais il s’agit dans ce cas du dernier groupe d’ordre que peut 

donner le général de division. La valeur de la réussite indique le nombre de stamina que 

l’unité retrouve.  

 

Pour déterminer le nombre de mouvements autorisé, lancer deux dés 6 ajustés des 

modificateurs suivants :  

 

- Au-delà de 12 pcs du général (-1) 

- L’ennemi est à moins de de 8 pcs (-1) 

- L’unité est en colonne de marche (+2) 

5 ou moins 6-8 9-10 11 ou + 

échec 1 2 3 

 

Une zone de contrôle (8 pcs) est définie, dans laquelle les seuls mouvements autorisés se 

font toujours face à l’ennemi.  

Seul un jet de dé donnant un double 1 conduit à un « blunder ». 

 



2b) Mouvements et classe d’unité  

Tous les mouvements se font en procédant par des roues, c’est-à-dire que l’un des coins de 

l’unité est fixe lorsque celle-ci change d’orientation. Un mouvement en arrière, ou latéral se 

fait à demi-mouvement. Une reformation (passage déployé en bataille ou colonne de 

marche, quart de tour ou demi-tour) nécessite un mouvement complet. Quelques exceptions 

à ces règles générales ont lieu, en fonction de la classe d’unité.  

La valeur d’une impulsion de mouvement, ainsi que les contraintes inhérentes, varient en 

fonction de la classe d’unité. Différentes classes sont ainsi définies :  

- Tirailleurs à pied : mouvement 5 pcs, un mouvement arrière ou latéral se fait à 

mouvement complet. Aucune pénalité dans un terrain difficile. Aucune pénalité 

d’interpénétration.  

- Tirailleurs à cheval : mouvement 10 pcs. Le mouvement en terrain difficile se fait à 

demi-mouvement. Ne subit pas de pénalité d’interpénétration, mais le fait subir aux 

autres.  

- Infanterie légère ou moyenne : mouvement 5 pcs. Le mouvement en terrain difficile 

se fait à demi-mouvement. 

- Infanterie lourde : mouvement 4 pcs. Le mouvement en terrain difficile se fait à demi-

mouvement et l’unité passe systématiquement en désordre (cette classe est la classe 

par défaut de toute unité d’infanterie, elle n’est donc pas indiquée).  

- Cavalerie lourde ou moyenne: mouvement 8 pcs. Le mouvement en terrain difficile se 

fait à demi-mouvement et l’unité passe systématiquement en désordre. 

Une unité de cavalerie, lorsqu’elle est chargée de face, peut toujours contre charger, sauf si 

la charge démarre à moins de son mouvement. En cas de contre charge, les deux unités se 

contactent à mi-distance entre les deux unités.  

 

 

2c) Désordre  

Le désordre entraîne un malus de 1 impulsion lors de la résolution de la phase d’ordre 

(mouvement ou ralliement). Les désordres sont cumulatifs.  

Par exemple, une unité avec un marqueur désordre doit réussir deux impulsions pour 

pouvoir réaliser un mouvement. Ces marqueurs désordre peuvent survenir lors de différents 

évènements :  

- Interpénétration d’unités formées (voir les unités concernées 2b) 

- Suite à un combat  

- Infanterie lourde, ou cavalerie en terrain difficile 

Le marqueur de désordre se retire lors de la phase, par la réussite d’une impulsion 

(mouvement ou ralliement).  

 

2d) Unités shaken, seuil de division et test de moral  

Ici, les staminas perdus au-delà du shaken sont maintenus sur l’unité. Le moyen de diminuer 

ces pertes nécessite la réussite d’un test de ralliement (voir 2a). Une unité est tout 

simplement détruite une fois qu’elle atteint le double de sa stamina. Une fois sa valeur de 

stamina atteinte, l’unité est shaken. Dans ce cas, le seul ordre qu’elle peut recevoir est un 

ordre de ralliement ou de mouvement vers son bord de table. Une division est dite cassée 

lorsque strictement plus de la moitié des unités formées qui la composait est détruite, shaken 



ou hors de table. Dans ce cas, au début du tour, la division entière effectue 2 mouvements 

complets, dos à l’ennemi, vers son bord de table. Le général de division peut alors tenter un 

groupe d’ordre de ralliement, qui peut, en cas de réussite, entraîner la remoralisation de la 

division. 

Un test de moral est réalisé à la suite de différents évènements : 

- Passe shaken suite à un tir 

- Une unité alliée est détruite à 12 pcs 

- Passe shaken au combat 

- Perd un combat  

- Le général de division est mort 

 

Ce test se réalise avec un jet de deux dés 6 avec des modificateurs, sur la table suivante :  

- Test suite à un combat, différence du résultat 

- Par stamina au-delà du seuil de shaken 

 

 

résultat tirailleurs  
infanterie (ou tirailleurs 
contre tirailleurs) 

cavalerie  

8 ou + 
recul d'un mouvement, 
face à l'ennemi, une 
perte supp. 

rien ne se passe 
recul d'un mouvement, 
face à l'ennemi. 

6 ou 7 détruite 
recul d'un mouvement, 
face à l'ennemi. 

recul d'un mouvement, 
face à l'ennemi, 1 perte 
supp.  

4 ou 5 détruite 
recul d'un mouvement, 
face à l'ennemi, 1 perte 
supp. 1 désordre  

recul d'un mouvement, 
face à l'ennemi, 1 perte 
supp. 1 désordre  

 2 ou 3 détruite 
recul d'un mouvement, 
dos à l'ennemi, 2 pertes 
supp. 1 désordre  

recul d'un mouvement, 
dos à l'ennemi, 2 pertes 
supp. 1 désordre  

1 ou moins détruite 
recul d'un mouvement, 
dos à l'ennemi, 3 pertes 
supp. 1 désordre  

recul d'un mouvement, 
dos à l'ennemi, 3 pertes 
supp. 1 désordre  

 

Une unité de tirailleur shaken peut, au choix du joueur, être purement retirée du jeu. Sa perte 

n’entraîne jamais de test de moral d’une unité formée.  

 

 

 

 

 



2e) Règles spéciales, amendements sur l’époque 

 

 

- Ent. : Les unités marquées entraînées bénéficient toujours d’un mouvement, même 

en cas d’échec ou d’arrêt de la phase d’ordre. Toutefois ce bonus ne permet pas 

d’enlever un désordre (il faut absolument obtenir au moins une réussite) ou 

d’effectuer un ralliement.  

 

- Mara. : Les unités marquées maraudeurs n’ont pas de malus de distance pour le 

commandement.  

- El. 4/5 + : Les unités élite 4/5 + bénéficient, lors de l’apparition d’un marqueur 

désordre, d’une sauvegarde instantanée de 4/5 +. 

 

- Mark. : Les unités marquées tireurs entraînés (marksmen) bénéficient d’une relance 

d’un dé lors d’une phase de tir.  

 

- Fur. : Les unités marquées furieuses bénéficient d’une relance d’un dé lors d’une 

phase de combat.  

 

- Sol. : Les unités marquées solides bénéficient d’une relance d’un dé lors d’un jet de 

sauvegarde. 

 

- Eva. : Les unités marquées évasion peuvent en réponse à une charge tirer (à -1 pour 

toucher) et effectuer un mouvement arrière, face à l’ennemi. 

 

- Brav. : Les unités marquées braves jettent trois dés lors d’un test de moral et 

conservent les deux meilleurs.  

 

-  Arc : Les unités équipées d’arc tirent à 16 pcs. 

 

- Fronde : Les unités équipées de fronde tirent à 12 pcs.infligent -1 moral save à 

courte distance. 

 

- Jav. : Les unités de javelot tirent à 8 pcs. 

 

- Mur. : Certaines unités disposant de la règle mur de bouclier, peuvent à l’aide d’un 

ordre (compte comme un mouvement) serrer les rangs et présenter un mur de 

bouclier. Placer un marqueur adéquat à côté, l’unité de ne peut plus bouger. Elle 

annule le bonus de +1 pour toucher à une unité qui la charge de front.  

 

- Dar. : Les unités équipées de dards (plumbata), peuvent tirer avec leur 

caractéristiques de short range, en réponse à une charge, sans pénalité (touche sur 

4+) et infligeant un malus de -1 au jet de moral save de l’unité ciblée.  

 

- Kon. : Les unités équipées de kontos infligent -1 de moral save à leur adversaire lors 

du tour où ils chargent.  

 

 



3) Résumé du tour  
 

3a) Phase de mouvement  

- Mouvement des brigades shaken 

- Mouvement par initiative (8 pcs de l’ennemi)  

- Mouvement par phase d’ordre 

- Mouvement des officiers (24 pcs), possibilité de joindre un combat 

 

Une unité de tirailleurs, chargées de face par une unité formée peut toujours déclarer un 

mouvement d’évasion en réaction. Dans ce cas elle se recule face à l’ennemi d’un 

mouvement complet sans effectuer de tir (sauf si elle a la règle evade Eva).  

 

3b) Phase de tir  

Jet pour toucher de base sur 4+, avec les modificateurs suivants sur le jet de dés : 

- Longue distance -1 

- Couvert léger -1 

- Cible non claire -1  

- Tireur en désordre ou shaken -1 

- Une unité a effectué plus d’un mouvement lors de sa phase d’ordre -1 (sauf pour les 

unités équipées de javelots).  

 

3c) Phase de combat  

Jet pour toucher de base sur 4+, avec les modificateurs suivants sur le jet de dés : 

- L’unité charge ce tour ci +1 

- L’unité est en désordre ou shaken -1 

- L’unité est prise de flanc -1 

- L’unité est prise de dos -2 

Puis détermination du résultat du combat, test de moral en résultant (voir 2d).  

Les unités de tirailleurs ne peuvent jamais charger une unité formée excepté de flanc ou de 

dos ou lorsque cette dernière est en désordre.  

Une unité de cavalerie qui gagne un combat peut effectuer une fois, un mouvement tout droit 

de poursuite. Si ce mouvement entraîne un nouveau contact, alors le combat est résolu 

immédiatement.  

Un général peut choisir dans sa phase de mouvement, de rejoindre un combat. Dans ce cas, 

il apporte deux dés supplémentaires à l’unité. Toutefois, à la fin du combat, ce dernier meurt 

sur un résultat de 11 ou 12 sur deux dés 6. 

 

 

 

 

 



4) Listes d’armées pour les champs catalauniques 
 

Voici comment lire ces listes 

 

 

4a) Romains d’Aetius  

 

Unité 
Combat  

sauv. stami. special pts 
1er 2nd court long 

Scholae palatini 0-2 7 7 2/3 0 4+ 6 El.4+ Brav. Mur. Dar. Ent. 35 

Comitatens 7 7 2/3 0 4+ 6 El.5+ Mur. Dar. Ent. 28 

Limitanei 6 6 0/2 0 5+ 6 Mur. 22 

Lanciarii 5 5 0/2 0 5+ 5 Inf. moyenne 20 

Archers 4 4 3/2 3 / 5 Inf. moyenne 20 

Archers tirailleurs 2 2 2/0 2 / 4 tirailleurs 13 

Javeliniers 2 2 2/0 2 / 4 tirailleurs 11 

Cavalerie moyenne 8 5 0/2 0 5+ 6 Ent. 27 

Cavalerie lourde 9 6 0/2 0 4+ 6 Ent. 30 

Cataphracte 9 6 0/2 0 4+ 6 El 5+ Ent. Sol. Kon. 36 

Archers montés, tirailleurs 4 2 2/0 2 5+ 4 tirailleurs Eva. 20 

 

 


