
 

 

 

Avant propos : Il est nécessaire de posséder le livre de règle HC pour pouvoir 

jouer ces amendements et ces listes propres à la période des successeurs. La 

période plus particulièrement ciblée ici est la fin du 3ème siècle avant J-C, les 

hoplites classiques ont presque totalement disparus laissant place à la 

formation macédonienne équipée de sarisse (sarisophoroi) depuis les 

conquêtes d’Alexandre le grand un siècle plus tôt. Chaque royaume et 

dynastie, descendant pour certains en ligne directe des diadoques, a 

amalgamé la culture autochtone et s’est métissé. De véritables particularités 

apparaissent entre les différentes armées de l’époque, en fonction de leur 

divergence durant ce siècle passé. Lutte et trahison sont toujours des 

traditions  pour ses hellènes  descendant des généraux d’Alexandre. Mais 

bientôt une jeune cité-république ambitieuse se mêlera à ces jeux 

diplomatiques et mettra un terme d’ici quelque temps à l’hégémonie 

hellénistique.  
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1) Soclage et préparation 
 

type  format  

*Cavalerie macédonienne spécial 

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 

phalange ou 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 

éléphant ou char  6cm par 8 cm  

 

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

Cas de la formation de la cavalerie de type macédonienne (CM.) 

 

Exemple d’une unité de xystophorois séleucides 

 

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 :  
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- 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.  

- Cavalerie moyenne: mouvement 8 pcs. Le mouvement en terrain difficile se fait à demi-

mouvement et l’unité passe systématiquement en désordre. 

- Cavalerie lourde : mouvement 6 pcs. Interdiction de rentrer en terrain difficile.  

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

- Suite à un combat  

- Unité en contact avec un éléphant ou un char à faux 

- 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 
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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 

 

- Man. : Les manipules romaines, peuvent changer les lignes. C’est-à-dire qu’après au moins 

un tour de combat, l’unité en soutien arrière peut basculer en première ligne. Elle compte 

comme ayant chargé, l’unité relevée passe ainsi en soutien arrière. Toutefois, ce 

mouvement entraîne un désordre (sauvegardable avec la règle élite). 

 

- Ele. : Les éléphants entraînent systématiquement, lors d’un d’un combat, le passage des 

unités formées en désordre. De plus, les unités de cavalerie en contact avec un éléphant ne 

touchent ce dernier que sur un 6. Lorsqu’un éléphant passe shaken, lancer immédiatement 

un dé de dispersion, l’éléphant part dans cette direction de deux dés 6. Au début de chaque 

tour, l’éléphant poursuit dans cette direction de deux dés 6, s’il rencontre une autre unité 

(ami ou ennemi) il y a combat. Les éléphants sont traités comme de la cavalerie lourde pour 

le mouvement.  

 

- Phal. : Les phalanges, tant qu’elles ne sont pas en désordre ou shaken, compte une défaite 

au combat par deux ou moins comme un match nul. Lorsqu’elles sont prises pour cible au tir, 

l’unité tirant a un malus de -1 pour toucher sur son jet de dés. Une unité de cavalerie en 

combat sur le front d’une phalange passe en désordre et touche sur du 6. Toutes les 

phalanges sont de l’infanterie lourde. 

 

 



 

7 

 

- CM. : La cavalerie de type macédonienne peut faire un quart de tour gratuitement au début 

de son tour (c'est-à-dire un pivot de 90° sur son centre). Elle ne compte jamais comme étant 

pris de flanc et présente une formation en coin (voir schéma en1). Toute la cavalerie 

macédonienne est de la cavalerie moyenne.  

 

- Cata. : Les cataphractes doivent effectuer une impulsion de mouvement pour réaliser un de 

quart de tour de la manière normale. Toutefois, ils se déploient de la même manière que les 

cavaliers macédoniens et présentent donc une formation en coin (voir schéma en1). Tous 

les cataphractes sont de la cavalerie lourde. 

 

- Char : Les chars à faux, entraînent systématiquement, lors d’un d’un combat, le passage 

des unités formées en désordre. Toutefois, à la fin du combat, le char est simplement retiré 

comme perte. Les chars sont traités comme de la cavalerie lourde pour le mouvement.  

 

- Cham. : Les chameaux (ou dromadaires), en contact avec de la cavalerie, ne subissent des 

touches au combat que sur des 6. Les chameaux sont traités comme de la cavalerie 

moyenne pour le mouvement.  

 

- 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. 3/4/5 + : Les unités élite 3/4/5 + bénéficient, lors de l’apparition d’un marqueur désordre, 

d’une sauvegarde instantanée de 3/4/5 +. 

 

- 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.  

 

- Xyston : Les unités équipées de xyston ou de pilum infligent -1 de moral lorsqu’ils chargent.  

 

-  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. 
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- Pik. : Les unités équipées de piques (sarisses), lors du premier round de combat (de face 

seulement) font subir -1 pour toucher à leur adversaires, sauf si l’unité est en désordre. 

 

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. 
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4) Listes d’armées 
 

Note : les unités spéciales sont indiquées en rouge. 

4a) 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 Coelé-

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 Mégas 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 d’armée  

- Phalange : au moins 1/3.  

- Infanterie : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/2.  

- Troupes spéciales ou alliés (Galates) : jusqu’à 1/3.  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Unité 
Combat  

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

Argyraspides 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal. El4+ Brav. Ent. Sol. Pik. 45 

Chrysaspides 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal. El5+  Ent.  Pik. 37 

Chalkaspides 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal.   Ent.  Pik. 33 

pézétaires macédoniens 7 6 0 0 4+ 6 Phal.   Pik. 30 

pézétaires orientaux 6 6 0 0 5+ 6 Phal.   Pik. 25 

Infanterie cappadocienne  5 4 2/0 0 5+ 6 inf. lourde 20 

thorakites 0-1 5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

archers orientaux 0-1 3 2 2 2 / 3 tirailleurs arc 12 

Agema cataphractes 0-1 8 6 0 0 3+ 5 Cat. El5+ Brav. Ent. Sol. xyston 45 

cataphractes 8 6 0 0 3+ 5 Cat. Sol. Xyston  35 

Agema hétairois 0-1 8 6 0 0 4+ 5 CM. El5+ Brav. Ent. Fur. Xyston 45 

hétairois 8 6 0 0 4+ 5 CM.  Xyston 35 

xystophorois 7 6 0 0 5+ 5 CM.  Xyston 30 

cavalerie légère 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs jav. 20 

chameliers arabes 7 6 0 0 5+ 5 cav. Moyenne Cham. 25 

archers dahae 0-3 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Arc 25 

Elephant indien bardé 0-3 4 4 0 0 3+ 4 Ele. 25 

char à faux  0-3 7 0 0 0 6+ 3 char 20 

 

 

4b) Macédoine Antigonide -277 à -168  

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

Cassandre. Le royaume reste 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 entre alors en période troublée en -297, étant difficilement maintenu par 

Démétrios I, puis en -277 par son fils, Antigonos II qui fonde une dynastie assez longue et stable, 

celle des Antigonides, qui régnera sur la Macédoine et la Thrace jusqu’au règne de Philippe 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 
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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 aux 

Cynocéphales. 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 

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 d’armée  

- Phalange : au moins 1/3.  

- Infanterie : jusqu’à 1/2.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/5.  

- Troupes spéciales : jusqu’à 1/4.  
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Unité 
Combat  

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

Agema peltastes 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal. El4+ Brav. Ent. Sol. Pik. 45 

pézétaires macédoniens 7 6 0 0 4+ 6 Phal.   Pik. 30 

Bastarnes  7 6 2/0 0 5+ 6 inf. lourde fur.  27 

thorakites  5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 18 

infanterie agrianne 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs ev. jav. 15 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs  jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

frondeurs de rhodes 0-1 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. frondes 15 

archers crétois 0-1 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. arc 15 

Agema hétairois 0-1 8 6 0 0 4+ 5 CM. El5+ Brav. Ent. Fur. Xyston 45 

hétairois 8 6 0 0 4+ 5 CM.  Xyston 35 

cavalerie légère thraces 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs jav. 20 

 

4c) Egypte Lagide -323 à -30  

La dynastie des Ptolémées ou dynastie ptolémaïque ou lagide est une dynastie pharaonique, 

issue du général macédonien Ptolémée, qui règne sur l'Égypte de -323 à -30.  

La dynastie lagide se place dans la continuité d'Alexandre le Grand qui se fait proclamer 

pharaon en -331 et ordonne la construction d'Alexandrie. Il s'est aussi rendu dans l’oasis de Siwa 

où il rencontre l’oracle d’Ammon-Zeus qui le confirme comme descendant du dieu Amon. Cette 

sentence, conforme aux traditions égyptiennes, est très largement exploitée par la propagande du 

Conquérant.  

Ptolémée, fils du méconnu Lagos (d'où l'appellation « lagide »), est désigné satrape 

d'Égypte lors du partage de l'empire d'Alexandre en -323. En -305, il se proclame roi pour les Grecs, 

pharaon pour les égyptiens, après la disparition de son suzerain théorique, Alexandre IV, et la 

proclamation royale d'Antigone le Borgne et de son fils Démétrios Poliorcète. Il fonde une nouvelle 

dynastie marquée par les mariages consanguins (comme chez les premiers pharaons) et les crimes 

successoraux. Les rois et reines n'en portent pas moins des épithètes bienveillantes, parfois 

d'essence divine : Sauveur, Bienfaiteur, Nouveau Dionysos, etc. Ou alors des hommages familiaux 

renvoient à d'autres Ptolémées : Qui aime sa sœur, Qui aime son père (philopater), etc. Selon la 

coutume ptolémaïque, une reine ne peut théoriquement régner seule ; elle est nominalement 

mariée à son frère cadet comme dans le cas de Cléopâtre VII au début de son règne.  

La dynastie lutte principalement contre les Séleucides lors de six Guerres de Syrie pour la 

domination de la Syrie et de la Coelé-Syrie. Dans une moindre mesure, elle s'engage contre les 

Antigonides par l'intermédiaire de leur immense flotte de guerre ; elle apporte par ailleurs son 

soutien aux cités grecques en conflit avec la Macédoine, comme dans le cas de Ptolémée II qui 

favorise la coalition entre Athènes et Sparte lors de la guerre chrémonidéenne entre -268 et -261. 

Le grand dessein des Ptolémées est bien de fonder une thalassocratie en méditerranée orientale.  

A l’apogée de l’empire, leur domaine s'étend à la Cyrénaïque, la Syrie du Sud et Chypre. Ils 

dominent également les îles de l'Égée, la Cilicie ainsi que de nombreuses villes littorales jusqu'à la 

Propontide. À partir du IIème siècle av. J.-C, leur empire s'affaiblit. Au IIème siècle av. J.-C Rome 

annexe Cyrène et Chypre. Cléopâtre VII, avec l'aide d'Antoine, rend un instant à l'Égypte lagide sa 

puissance ; mais Octave, vainqueur à Actium la contraint au suicide et le royaume devient propriété 

personnelle de l'empereur.  
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Composition d’armée  

- Phalange : au moins 1/4.  

- Infanterie : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/3.  

- Troupes spéciales et alliés (galates) : jusqu’à 1/3.  

 

Unité 
Combat  

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

Agema pézétaires 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal. El5+  Ent.  Pik. 37 

pézétaires macédoniens 7 6 0 0 4+ 6 Phal.   Pik. 30 

pézétaires orientaux 6 6 0 0 5+ 6 Phal.   Pik. 25 

hoplites grecs 0-1 6 6 0 0 3+ 6 Phal.    35 

Infanterie lybienne 5 4 2/0 0 5+ 6 inf. lourde 20 

thorakites  5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

frondeurs de rhodes 0-1 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. frondes 15 

archers crétois 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. arc 15 

archers orientaux 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs arc 12 

Agema hétairois 0-1 8 6 0 0 4+ 5 CM. El5+ Brav. Ent. Fur. Xyston 45 

hétairois 8 6 0 0 4+ 5 CM.  Xyston 35 

xystophorois 7 6 0 0 5+ 5 CM.  Xyston 30 

cavalerie légère arabes 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs jav. 20 

chameliers arabes 7 6 0 0 5+ 5 cav. Moyenne Cham. 25 

Elephants africains 0-3 4 4 0 0 4+ 4 Ele. 22 
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4d) 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 Trébizonde au VIème siècle avant 

notre ère.  

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

iranien de la Mer Noire. La région est 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 poison 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 d’armée  

- Phalange : jusqu’à 1/3.  

- Infanterie : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : au moins 1/3.  

- Troupes spéciales et alliés (arméniens) : jusqu’à 1/3.  
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Unité 
Combat  

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

Agema pézétaires 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal.   Ent.  Pik. 33 

pézétaires macédoniens 0-1 7 6 0 0 4+ 6 Phal.   Pik. 30 

pézétaires orientaux 6 6 0 0 5+ 6 Phal.   Pik. 25 

Infanterie cappadocienne  5 4 2/0 0 5+ 6 inf. lourde 20 

thorakites 0-3 5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

archers orientaux 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs arc 12 

Cavalerie lourde du pont 8 6 0 0 3+ 5 Cat. Sol. Fur. Ent. Xyston  38 

xystophorois 7 6 0 0 5+ 5 CM.  Xyston 30 

cavalerie légère du pont 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs jav. 20 

Rhoxani 0-3 5 4 2 2 6+ 3 tirailleurs Ev. Fur.jav. 28 

char à faux  0-3 7 0 0 0 6+ 3 char 20 

Mercenaires galates 0-1 9 6 0 0 5+ 6 Inf. lourde Fur.  28 

 

 

4e) 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'Afghanistan 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 rebelle contre les macédoniens mais est vite écrasée. En -317, Stasanor, gouverneur grec de la 

région, soutient Eumènes contre les Séleucides (à ce moment encore seulement à la tête de la 

satrapie de Babylone) mais est à son tour vaincu.  

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

Brièvement reconquis quelques années plus tard par les Séleucides, une révolte générale en -256 

amène un roi grec sur le trône. En -208, Antiochos III envahit le royaume. Euthydemos I, 3ème roi 

grec de Bactriane, lui oppose alors une brigade de 10000 cavaliers mais est battu, rejeté dans 

Bactres et assiégé. Il accepte une vague suzeraineté Séleucide et cède quelques éléphants, puis 

redevient indépendant au -205 au départ d’Antiochos III.  

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

Indus, et amène la chute du vieil empire Maurya. Il atteint Pataliputra mais ne peut s'y maintenir. 

Après -170, un usurpateur du nom d'Eucratides s'empare de la Bactriane. Démétrios, puis son fils 

Ménandre, qui se fit bouddhiste et que les indiens appellent Milinda, ne règnent plus que sur le 

royaume gréco-indien du nord Indus. En -145, les Yueh-chih, des nomades iraniens de la steppe 

mongole subissent 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, 

envahissent l'Inde.  

Des principautés grecques résistent en Bactriane jusque vers -70. Les Gréco-indiens sont 

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

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

 



 

16 

 

Composition d’armée  

- Phalange : jusqu’à 1/4.  

- Infanterie : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : au moins 1/3.  

- Troupes spéciales : jusqu’à 1/3.  

 

Unité 
Combat  

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

Agema pézétaires 0-1 7 7 0 0 4+ 6 Phal.   Ent.  Pik. 33 

pézétaires orientaux 6 6 0 0 5+ 6 Phal.   Pik. 25 

Infanterie orientales 5 4 2/0 0 5+ 6 inf. lourde 20 

thorakites  5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

javeliniers iraniens 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs ev. jav. 15 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

archers orientaux 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs arc 12 

cataphractes 8 6 0 0 3+ 5 Cat. Sol. Xyston  35 

cavalerie saka 0-3 8 6 0 0 4+ 5 cav. lourde. El5+  Fur. Ent.  Xyston 40 

xystophorois 7 6 0 0 5+ 5 CM.  Xyston 30 

cavalerie légère iranienne 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. jav. 20 

chameliers dahae 0-3 7 6 0 0 5+ 5 cav. Moyenne Cham. 25 

archers dahae 0-5 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Arc 25 

Elephant indien bardé 0-1 4 4 0 0 3+ 4 Ele. 25 

 

4f) Royaume de Pergame -282 à -133  

C'est après la mort d'Alexandre le Grand, en 323, que Pergame émerge de l'anonymat. Le 

diadoque Lysimaque, un de ses généraux, y a entreposé ses trésors sous la garde de l'eunuque 

Philétairos. Celui-ci s'empare de Pergame et fonde en -282 l'État Pergamien. Il règne d'abord sous 

la tutelle des Séleucides. Profitant de la lutte entre ces derniers, son neveu et fils adoptif Eumène 

Ier, véritable fondateur de la dynastie des Attalides, vainc Antiochos Ier en -262 et assure ainsi 

l'indépendance de Pergame, qui est consolidée par Attale Ier Sôter, premier de la dynastie à 

prendre le titre de roi.  

Ce dernier s’allie avec les Romains au cours de la première guerre macédonienne, contre 

Philippe V de Macédoine. Après la victoire romaine de Magnésie du Sipyle en - 189, puis la paix 

d'Apamée, Pergame reçoit de Rome une grande partie de l'Asie Mineure. Par la victoire d'Attale Ier 

Sôter contre les Galates (des Celtes d'Anatolie centrale), Pergame étend son territoire de 

l'Hellespont à la Carie et l'Ionie, à la Cappadoce et à la partie occidentale de la Phrygie. C'est alors 

un royaume continental, avec un seul port important, Attalia, car les ports grecs de la mer Égée 

gardent leur indépendance.  

L'apogée de Pergame est atteint sous Eumène II, roi à partir de - 197. La ville possède une 

agriculture et une industrie prospères : l'industrie fabrique des tissus, de la céramique et surtout, 

des parchemins (du grec περγαμηνή / pergamênế, c'est-à-dire qui veut dire « peau de Pergame », 

devenu en français « parchemin »), dont l'industrie s'est développée après l'interdiction de 

Ptolémée V, jaloux de la bibliothèque de Pergame, d'exporter des papyrus égyptiens vers Pergame.  
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À cette époque, Pergame est à la fois l'alliée de Rome et un promoteur de l'hellénisme en 

Asie Mineure pour contrebalancer cette alliance génératrice d'inimitiés de la part des villes grecques. 

Elle devient l'un des grands centres de la culture hellénistique, avec Athènes et Alexandrie. Elle 

attire de nombreux sculpteurs et philosophes.  

Le dernier souverain attalide, Attale III meurt sans héritier et choisit par testament Rome 

comme exécuteur testamentaire lui laissant le choix de trouver le meilleur successeur. Le Sénat 

romain préfère conserver l'administration du riche royaume, dont il fait la province d'Asie.  

Composition d’armée  

- Phalange : jusqu’à 1/5.  

- Infanterie : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/3.  

- Troupes spéciales et alliés (romains) : jusqu’à 1/2.  

 

Unité 
Combat  

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

pézétaires macédoniens 7 6 0 0 4+ 6 Phal.   Pik. 30 

Hoplites grecs 0-2 6 6 0 0 3+ 6 Phal.    35 

Garde attalide 0-2 7 6 2/0 0 4+ 6 inf. lourde Ent. Brav. El5+ fur.  39 

thorakites  5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

archers crétois 0-1 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. arc 15 

frondeurs de rhodes 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. frondes 15 

xystophorois 7 6 0 0 5+ 5 CM.  Xyston 30 

cavalerie légère 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs jav. 20 

Cavalerie tarentine 0-5 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Jav. 24 

Elephant indien bardé 0-1 4 4 0 0 3+ 4 Ele. 25 

Mercenaires galates 0-2 9 6 0 0 5+ 6 Inf. lourde Fur.  28 

 

4g) Galates à partir de -278  

 

De Gaule cisalpine, des troupes celtes prirent la route des Balkans, ils traversèrent la 

Macédoine et gagnèrent la Grèce, lors de la Grande expédition en 279 av. J.-C.  

À ce moment ils se divisent, certains d’entre eux retournant en Gaule dans les Cévennes et 

autour de Toulouse où ils sont désormais désignés comme Volsques Tectosages. Certains 

franchissent l’Hellespont et deviendront les Galates, commandés par Lutérios et Léonorios, ils 

arrivent dans ce pays vers 278 av. J.-C. à l’invitation du roi Nicomède Ier de Bithynie afin de 

combattre Antiochos I, roi séleucide.  

Leur appui assure le trône à ce dernier, et il leur donne en récompense des terres situées au 

sud de son royaume, sur les bords du Sangarius. Avant de s'y établir, les Gaulois dévastent toute la 

partie de l'Asie Mineure baignée par la mer Égée, depuis la Troade jusqu'à la Carie. Vaincus en 277 

par Antiochos I, roi de Syrie, et en 241 par Attale I, roi de Pergame, ils se concentrent alors dans la 
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partie nord de la Grande Phrygie, lui donnent le nom de Galatie, et reçoivent eux-mêmes le nom de 

Gallo-Grecs, parce qu'ils se mêlent à la population grecque et phrygienne du pays.  

Composition d’armée  

- Infanterie lourde : au moins 1/2.  

- Infanterie légère : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/5.  

- Troupes spéciales : jusqu’à 1/5.  

Unité 
Combat  

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

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

Bande galates  9 6 0 0 5+ 6 Inf. lourde Fur.  28 

Garde tribale 0-1 9 6 0 0 5+ 6 Inf. lourde Fur. Sol. Ent. Brav. 36 

char à faux  0-3 7 0 0 0 6+ 3 char 20 

cavalerie noble 0-1 8 6 0 0 4+ 5 cav. lourde. El5+  Fur. Ent.   36 

cavalerie légère 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs jav. 20 

 

 

4h) 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 -189, 

Antiochos III, 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 Mithridate 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.  
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Composition d’armée  

- Infanterie lourde : jusqu’à 1/3.  

- Infanterie légère : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : au moins 1/2.  

- alliés (pont) : jusqu’à 1/4.  

 

Unité 
Combat  

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

Garde royaux 0-2 7 6 2/0 0 4+ 6 inf. lourde Ent. Brav. El5+ fur.  36 

Infanterie arménienne 7 6 2/0 0 4+ 6 inf lourde 25 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

archers arméniens 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. arc 15 

Cavalerie légère   4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Jav. 24 

archers  montés 0-3 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Arc 25 

 cataphractes royaux 0-1 8 6 0 0 3+ 5 Cat. El5+ Brav. Ent. Sol. xyston 45 

cataphractes 8 6 0 0 3+ 5 Cat. Sol. Xyston  35 

 

 

4i) Ligues grecques  

 

Il s’agit des ligues achéennes et étolienne, sphères d’influence exercées par les différentes 

cités grecques durant la période hellénistique jusqu’à l’invasion romaine lors des guerres de 

macédoine.  

A la mort d'Alexandre en 323, la ligue étolienne participe à la révolte des Grecs contre le 

pouvoir macédonien. Après la défaite des Grecs et la prise d'Athènes en 322, l'Étolie est sauvée de 

l'invasion macédonienne par l'évolution des affaires en Asie (guerres des diadoques), qui détourne 

les forces des dirigeants macédoniens. Cette situation permet à la ligue de jouer un rôle majeur 

dans le devenir des cités grecques au siècle suivant.  

Proche du roi Antigone II Gonatas, elle reste neutre au cours de la guerre chrémonidéenne 

de -268 à -261, ce lui permet de poursuivre son expansion en Grèce centrale avec la bénédiction 

de Ptolémée II qui entend contrebalancer la puissance Antigonide en Grèce continentale, ce qui 

l’amène à se heurter à la ligue achéenne dans le Péloponnèse.  

Durant les deux guerres de Macédoine, la ligue étolienne est alliée aux romains contre 

Philippe V. Cependant, lorsque le roi macédonien accepte les conditions de paix imposées par 

Rome, les Étoliens sont mécontents. En effet, ils réclament des cités possédées par Philippe qui 

étaient les leurs auparavant, ce qui provoque leur changement de politique vis-à-vis de Rome. Ils 

essaient de faire adhérer à leur cause des cités grecques proposent une alliance au tyran de Sparte 

et surtout appellent à l’aide Antiochos III. 

En - 192, Antiochos est en Grèce. Des cités grecques rejoignent son parti et celui des Étoliens. Au 

printemps 191, les Romains battent l’armée d’Antiochos aux Thermopyles. Le roi se réfugie à 

Chalcis, sur l’île d’Eubée. Les Romains soumettent ensuite les Étoliens à Héraclée Trachinienne. 

Les Étoliens demandent alors une trêve. Elle est accordée pour qu’ils plaident leur cause devant le 
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sénat romain. Leur espoir est que les conditions de paix ne soient pas trop dures. Mais les 

sénateurs décident de leur proposer le choix entre la soumission au peuple romain ou le paiement 

d’un tribut exorbitant ajouté au serment de ne s’allier qu’aux alliés de Rome. Les Étoliens 

tergiversent et essaient plusieurs fois de fléchir le sénat, mais sans succès.  

La défaite de leur allié séleucide à Magnésie, et la signature du traité d’Apamée fait de 

l’Etolie une région définitivement soumise aux romains.  

La ligue achéenne est une confédération de cités du nord du Péloponnèse, dissoute lors des 

guerres des diadoques par Démétrios Poliorcète et Cassandre et refondée en -280 quand Antigone 

II Gonatas, fils de Démétrios Poliorcète, tente de reprendre le trône de Macédoine à Ptolémée 

Kéraunos. S’en suit un siècle d’alliances changeantes et opportunistes qui déboucheront entre 

autres sur un conflit avec la ligue étolienne en -220, puis une alliance avec les romains lors des 

guerres de Macédoines et Antiochiques.  

Composition d’armée  

- Infanterie lourde : jau moins 1/3.  

- Infanterie légère : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/4.  

- alliés (variables) : jusqu’à 1/3.  

 

Unité 
Combat  

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

pézétaires  7 6 0 0 4+ 6 Phal.   Pik. 30 

hoplites grecs  6 6 0 0 3+ 6 Phal.    35 

thorakites  5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 20 

thurephorois 5 5 2/2 0 6+ 5 inf. moyenne jav. 17 

peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

archers crétois 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. arc 15 

frondeurs de rhodes 0-3 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. frondes 15 

xystophorois 7 6 0 0 5+ 5 CM.  Xyston 30 

Cavalerie tarentine 0-3 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Jav. 24 

 

4j) République de Rome  

 

La république intervient dans le monde hellénistique dès la fin de la seconde guerre punique, 

après avoir eu avant goût de l’organisation militaire des successeurs d’Alexandre durant la guerre 

contre les épirotes aux ordres de Pyrrhus I.  

Les légions romaines se frottent dans un premier temps aux phalanges Antigonides de 

Philippe V allié des carthaginois lors de la première guerre de macédoine, puis la seconde, et 

traversent l’Hellespont pour affronter et défaire les séleucides d’Antiochos III à Magnésie du Sypille 

avec l’aide de leur allié le royaume de Pergame, ce qui leur assure une assise solide en Anatolie à 

la suite du traité d’Apamée.  

Enfin, les derniers affrontements entre un royaume hellénistique et des légions romaines 

auront lieu lors des 3 guerres Mithridate contre le royaume du pont un siècle plus tard.  
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Composition d’armée  

- légions : au moins 1/2.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/4.  

- Troupes spéciales ou alliés (Pergame, ligues grecques) : jusqu’à 1/3.  

Une légion romaine ou italienne se compose nécessairement de la façon suivante :  

- Les hastatis ne rentrent pas en compte pour le moral de la division. 

- Les hastatis, princeps et triarii suivent la règle des manipules romaines.  

- Une légion s’organise ainsi :  2 vélites/ 2 hastatis/ 2 princeps/ 1 triarii, possibilité de rajouter 

un éléphant par légion (jusqu’à 2) pour les guerres antiochiques.  

 

 

Unité 
Combat  

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

hastatis 5 5 2/2 0 5+ 5 Man. El4+. Ent. Pilum 22 

princeps 5 5 2/2 0 4+ 5 Man. El3+. Ent. Pilum 28 

triarii 5 5 2/2 0 4+ 5 Man. El3+. Ent. Brav. Pik. 30 

vélites 3 2 2 2 / 3 tirailleurs Fur. jav. 15 

cavalerie romaine  7 6 0 0 5+ 5 Cav. Moyenne Ent.  25 

Elephants africains  4 4 0 0 4+ 4 Ele. 22 

 

 

4k) Carthage 

 

Un autre conflit a lieu dans le bassin méditerranéen durant la période décrite dans ce manuscrit, la 

seconde guerre punique. Après la bataille de Zama et la victoire totale de Rome dans ce conflit, 

Hannibal part en exil vers l’Asie, notamment à la cours du seigneur séleucide, Antochios III, avant 

de repartir chez différents souverains hellénistiques  suite à la défaite de son hôte à Magnésie.  

 

Composition d’armée  

- Infanterie lourde : jau moins 1/3.  

- Infanterie légère : jusqu’à 1/3.  

- Cavalerie : jusqu’à 1/4.  
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Unité 
Combat  

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

Garde punique 0-2 7 7 0 0 4+ 6 Phal. El4+ Brav. Ent. Sol. 42 

Infanterie lybienne 7 7 0 0 4+ 6 Phal.   30 

Bande gauloise 9 6 0 0 5+ 6 Inf. lourde Fur.  28 

Infanterie italienne alliée 7 6 2/0 0 4+ 6 inf lourde 24 

Celtibères 7 6 2/0 0 5+ 6 inf. lourde fur. Pilum  29 

Scutarii 5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne Pilum. 24 

Ligures 5 5 2/2 0 5+ 5 inf. moyenne jav. 22 

Frondeurs 3 2 2 2 / 3 tirailleurs frondes 12 

Frondeurs des baléares 0-2 3 2 2 2 / 3 tirailleurs mark. frondes 15 

Javeliniers numides 0-2 3 2 2 2 / 3 tirailleurs eva. jav. 15 

Peltastes  3 2 2 2 / 3 tirailleurs jav. 11 

Cavalerie numide 0-2 4 3 2 2 6+ 3 tirailleurs ev. Mark. Jav. 24 

Cavalerie punique 7 6 0 0 5+ 5 Cav. Moyenne Ent.  25 

Elephants africains 0-4 4 4 0 0 4+ 4 Ele. 22 

Cavalerie gauloise 7 6 0 0 5+ 5 Cav. Moyenne Fur.  25 

 

 

5) Batailles historiques 
 

 

5a) Bataille de Magnésie du Sypile (début 189 BC) Séleucides /  Romains 

 

Composition :  

Séleucides  

1) Antiochos III megas : 2 cataphractes, 2 hétaires, 1 agema hétaire, 2 tirailleurs scythes 

2) Commandant : 1 argyraspide, 1 chrysaspide, 1 chalkaspide, 1 pézétaire, 3 tirailleurs frondes 

ou javelots 

3) Commandant : 2 pézétaires, 2 pézétaires orientaux, 2 tirailleurs frondes ou javelots, 2 

éléphants indiens 

4) Commandant : 4 warbands galates + 2 tirailleurs frondes ou javelots 

5) Commandant : 2 xystophore, 1 cavalerie légère, 1 dromadaire, 1 tirailleur scythe 

Romains 

1) Commandant : 4 cavaleries romaines 

3) Domitius : une légion romaine composée de  2 vélites, 2 hastatis, 2 princeps, 1 triarii 

4) Commandant : une légion romaine composée de  2 vélites, 2 hastatis, 2 princeps, 1 triarii 

5) Commandant : une légion romaine ou alliée  + éléphant africain  

6) Commandant : une légion romaine ou alliée  
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7) Commandant : 2 thurephorois, 2 thraces, 1 frondeur de Rhodes, 1 archer crétois 

8) Eumènes de Pergame : 2 xystophores, 2 cavaleries légères, 2 tirailleurs type tarentine. 

9) Camp romain : Quelques peltastes  macédoniens ou thraces (1 unité légère, 1 moyenne). 

1
2

4
5

6

7

6

21 7

64

8

1) 4000 cavaliers dont cataphractes, hetairoi & agema + 200 archers scythes menés par Antiochos III

2) 8000 phalangistes dont 500 argyrapsides au flanc droit

3) 8000 phalangistes

4) 3500 cappadociens ou galates 

5) 2000 cavaliers dont xystophoroi & tarentines + quelques chars à faux & dromadaires

6) 22 éléphants indiens bardés

7) 10000 légers dont caetrati, frondeurs, peltastes etc..

3

3 5

1) 1000 cavaliers romains, 4 turmaes

2) 5000 vélites

3+4+ 5+6)  4 légions romaines de 5000 fantassins chacune , 16 éléphant africains en réserve

7)      3000 infanterie légère type thurephoroi & thrace + 1000 tirailleurs de Pergame

8)      2000 cavaliers dont xystophoroi & tarentines de Pergame

Camp romains gardés par 2000 fantassins 

dont infanterie légère macédonienne & thrace

R
iv

ière P
h
ry

g
iu

s

 

Objectifs :  

Pour les séleucides :  

- Démoraliser la division d’Eumènes (2pt)  

- Démoraliser la division de cavalerie romaine (2pt)  

- Démoraliser 2/4 des légions romaines (4pts)  

- Piller le camp romain (2pts)  

Pour les romains :  

- Démoraliser 1 division de phalangiste (4 pts chacune)  

- Démoraliser la division d’Antiochos (2pts)  

 

 

 

5b) Bataille de Gabiene  (316 BC) Antigone le borgne / Eumènes de Cardia 

 

Composition :  
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Antigone le borgne  

1) Antigone : 1 agema hétaire, 3 hétaires, 2 cavaleries légères tarentines. 

2) Commandant : 5 pézétaires macédoniens,  2 tirailleurs frondes ou javelots, 1 éléphant 

indien. 

3) Commandant : 5 pézétaires orientaux, 2 tirailleurs frondes ou javelots, 1 éléphant indien. 

4) Commandant : 4 infanteries moyennes  (dont 2 levy), 1 tirailleur fronde ou javelot 

5) Commandant : 4 hoplites grecs, 1 tirailleur javelot 

6) Peithon : 2 xystophores, 2 cavaleries légères formées, 1 tirailleur avec javelot 

 

Eumènes de Cardia 

1) Eumènes : 1 agema hétaire, 1 agema hétaire  (mené par Peucestas, Wavering), 2 hétaires. 

2) Antigenes : 2 argyraspides, 2 hypaspistes (argyraspide en infanterie légère), 1 tirailleur 

fronde ou javelot, 1 éléphant indien. 

3) Commandant : 5 hoplites grecs, 1 tirailleur avec javelot, 1 archer crétois, 1 frondeur de 

Rhodes. 

4) Commandant : 4 pézétaires orientaux, 1 tirailleur fronde ou javelot, 2 éléphants indiens. 

5) Phillipus : 2 xystophores, 2 cavaleries légères, 2 archer scythes. 
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1
2

4 5

7

2

1

3

4

1) 4500 cavaliers dont 500 Médes & tarentines. 150 agemas hétaires menés par Antigone 

2) 7600 phalangistes macédoniens ( +screen infanterie légère)

3) 7500 epigones phalangistes ( +screen infanterie légère)

4) 1600 lycians & pamphylians ( +screen infanterie légère)

5) 5300 mercenaires grecques ( +screen infanterie légère)

6) 4500 cavaliers dont 1500 légers de Lydie & Phyrigie menés par Peithon Crateua

7) 64 éléphants 

3

5

1) 3000 cavaliers menés par Eumènes & Peucestas

2) 3000 hypaspistes (à gauche) & 3000 Argyraspides menés par Teutamus & Antigenes ( +screen infanterie légère)

3) 6000 mercenaires ( +screen infanterie légère)

4)      5000 epigones ( +screen infanterie légère)

5) 3000 avaliers menés par Phillipus

6) 114 éléphatns

6

6

 

 

 

5c) Bataille de Raphia (22 Juin 217BC) Séleucides /  Lagides 

 

Composition :  

Séleucides  

1) Antiochos III : 2 agema hétaires,  3 hétaires. 

2) Byttacus : 2 thurephoroi, 2 infanteries  moyennes (thraces), 1 archer crétois, 1 tirailleur avec 

javelot ou fronde,    2 argyraspides, 1 éléphant indien. 

3) Commandant : 6 pézétaires macédoniens, 3 tirailleurs frondes ou javelot. 

4) Commandant : 2 infanteries moyennes, 2 infanteries légères, 2 tirailleurs archers, 2 

tirailleurs frondeurs. Tous Levy, 1 éléphant indien. 

5) Themison : 2 xystophores, 2 cavalerie légère, 2 archers scythes. 
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Lagides :  

1) Polycratres : 1 agema hétaire, 3 xystophores. 

2) 2+3)  Andromachus : 1 pézétaire oriental, 1 agema pézétaire (type 1), 1 archer crétois (à 

gauche) + 6 pézétaires macédoniens, 2 tirailleurs avec javelot ou fronde, 1 éléphant africain. 

3) (4) Sosibius : 6 pézétaires orientaux, 2 tirailleurs fronde ou javelot, 1 éléphant africain. 

4) (5) Phoxidas : 4 hoplites grecs, 1 tirailleur avec javelot. 

5) (6) Dyonisius : 3 warbands galates, 2 infanteries thraces. 

6) (7) Echecrates : 2 xystophores, 2 cavaleries légères. 

 

1) Antiochos III  & Antipater : 4000 cavaliers, dont 1000 agema

2) Hyppolochus , Theodotus & Byttacus : 5000 thurephoroi mercenaires grecques, 5000 troupes légères ciliciennes , carmaniennes etc ,  2000 

archers crétois à gauche, 8000 argyraspides  à droite

3) Nicharchus & Theodotus: 20000 phalangistes macédoniens

4) 10000 arabes et 5000 médès infanterie légère à moyenne, 3000 frondeurs agrianes et archers perses 

5) Themison :  2000 cavaliers dont quelques légers médès ou dahae

6) 102 éléphants indiens  répartis sur chaque flanc

1

2

4

5

6

2

1

3
4

3

5

1) Polycrates : 2300  cleruch cavaliers dont  700 agema

2) 3000 lybiens armés à la pézétaire, 3000 agema pézétaires,  3000 archers crétois à gauche, derrière la cavalerie.

3)      20000 phalangistes macédoniens  sur 24 rangs de profondeur (au lieu  de 16  classiquement) sous les ordres d’Andromachus

4)       20000 machimoi egyptiens sous les ordres de  Sosibius

5) 8000 mercenaires grecs (sarisphoroi ou armés à l’hoplite ?) sous les ordres de Phoxidas

6) 6000 galates et thraces sous les ordres de  Dyonisius 

7) Echecrates et  2000 cavaliers  grecs mercenaires

8) 73 éléphants africains répartis sur  chaque flanc

6

6

7

8

8
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