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Aux pieds du mur d’Hadrien, Ve siècle 
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1) Phase d’ordre 

 

Tous les mouvements par initiative (10 pcs de l’ennemi) doivent être effectués avant les mouvements 

par phase d’ordre. Les unités ayant bougé par initiative (1 mouvement autorisé, toujours le front de 

l’unité orienté vers l’ennemi le plus proche) ne pourront bien sûr, plus recevoir d’ordre. A noter qu’une 

unité peut toujours choisir de ne pas bouger par initiative, mais d’attendre la phase d’ordre pour 

bénéficier de plus de mouvement. 

Les ordres sont donnés par le commandant d’un corps d’armée (ou bataille) de manière claire et précise. 

Les ordres de groupe sont possibles. Un groupe est défini par un ensemble d’unités d’un même corps 

séparées au plus de 2 pcs, elles doivent finir leur mouvement dans la même configuration que leur 

position initiale. Contrairement à la règle, il est possible de définir plusieurs groupes, et de donner 

plusieurs ordres de groupe. 

 Un échec lors d’une tentative d’ordre entraîne l’arrêt de cette phase pour le commandant du corps 

d’armée (seules les unités entraînées auront alors le droit à un mouvement). 

Lors de la phase d’ordre, une unité ou un groupe d’unités peuvent bénéficier jusqu’à trois mouvements, 

en fonction de la réussite du test suivant : 

Lancer 2D10 + bonus de commandement du général. Si l’unité est en colonne de marche, commence 

et termine son mouvement sur une route, elle bénéficie de +3 sur ce jet de dés. Si l’unité (ou groupe) se 

trouve à plus de 10 pcs du commandant, retrancher 1 par tranche de 10 pcs. Puis lire le résultat. 

6 ou moins 7-10 11-14 15 ou plus 

Pas de mouvement 1 mouvement 2 mouvements 3 mouvements 

 

Si un double est obtenu lors du jet d’ordre (quel que soit le résultat), l’unité ou groupe d’unité passe en 

désordre à la fin du mouvement (avec une possibilité de sauvegarde au désordre si l’unité est élite, voir 

mouvement & désordre). 

Les unités d’un corps démoralisé bénéficient toujours d’un mouvement (obligatoire !) de recul vers le 

bord de table du joueur. 

2) Mouvement & désordre 

 

Les mouvements de base des unités sont définis par le type de l’unité, il en existe 4 types : 

Infanterie formée Infanterie tirailleur Cavalerie Cavalerie tirailleur 

4 5 8 10 

. 

 Les commandants peuvent se déplacer de 20 pcs, à la fin de la phase de mouvement de la division. 
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Les bois sont interdits à la cavalerie, pour les unités d’infanterie à pied ils sont considérés comme du 

terrain difficile. Seuls les tirailleurs à pied n’ont pas de pénalité dans les bois. 

Le désordre (représenté par un marqueur adéquat) se gère différemment de la règle de base. Ici, il s’agit 

d’une pénalité de mouvement, une unité avec un marqueur désordre doit consacrer l’équivalent d’un 

mouvement pour le retirer. C'est-à-dire qu’une unité avec un marqueur désordre, doit recevoir une 

réussite de deux ordres pour effectuer un mouvement, le premier ordre servant à retirer le désordre. Les 

unités peuvent recevoir plusieurs marqueurs désordre, ceux-ci sont cumulatifs. Les unités reçoivent un 

marqueur désordre quand : 

 - Une unité formée traverse un terrain difficile. 

- Chaque touche au tir ayant donné un 10 sur 1D10. 

- Des unités formées s’interpénètrent (les tirailleurs ne comptent jamais). 

- Un double a été obtenu lors de la phase d’ordre.   

Une sauvegarde au désordre est possible, à réaliser immédiatement lorsque l’unité reçoit un  marqueur 

désordre. Cette sauvegarde est accessible aux unités élites, caractéristique se présentant sous la forme 

de EL X+, où X est la valeur à réaliser sur un D10 (voir liste). 

 

3) Système de moral & stamina 

 

Les unités doivent tester leur moral lorsque : 

 - Elles perdent un combat. 

 - Elles subissent une blessure au tir, et sont déjà ébranlées ou le deviennent. 

 - Elles sont engagées dans un combat,  bien que victorieuse et sont tout de même ébranlées. 

 

Dans ce cas, elles doivent immédiatement réaliser un test de moral, sur la table suivante. Les 

modificateurs détaillés ci-dessous s’appliquent au jet de dés (2D10+ modificateurs) : 

 - Par perte au-delà de la stamina -1. 

 - La différence du résultat du combat en cas de corps à corps –X. 
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 résultat 
type 

d'unité 
Tir Combat 

19 ou + 

Infanterie 

reste sur place, pas de pénalité Cavalerie 

Tirailleur 

15-18 

Infanterie 
reste sur place, pas de pénalité 

Cavalerie 

Tirailleur reste sur place, pas de pénalité recul en bon ordre 

11-14 

Infanterie 

reste sur place, pas de pénalité 

reste sur place, pas de pénalité 

Cavalerie 
recul en bon ordre, avec les 

supports 

Tirailleur recul en bon ordre recul en désordre 

7-10 

Infanterie 

reste sur place, passe en désordre 

recul en bon ordre, avec les 

supports 

Cavalerie 
recul en désordre, avec les 

supports 

Tirailleur recul en désordre casse 

3-6 

Infanterie recul en désordre, avec les 

supports 

recul en désordre, avec les 

supports 

Cavalerie 
casse 

Tirailleur casse 

2 ou moins 

Infanterie 

casse Cavalerie 

Tirailleur 

 

La valeur de stamina, contrairement à la règle de base, ne revient jamais à son seuil d’ébranlé. 

Les unités conservent les pertes au-delà de ce seuil, et ce « crédit de perte » est toujours pris en compte 

pour les tests de moral. Les unités sont détruites lorsqu’elles atteignent le double de la valeur de leur 

stamina (seuil de passage à ébranlé). 

4) Caractéristiques des généraux, ralliement 

 

Les commandants se caractérisent par 3 types de propriétés (supplément à la règle de base), le 

commandement, le charisme et le destin. 

Le commandement est, comme son nom l’indique, un bonus à la phase d’ordre. 

Le charisme est un bonus que le général apporte pour tous les tests de moral effectués dans un rayon de 

10 pcs, ou un test de ralliement 

Le destin, permet d’effectuer une fois par partie (par point de destin) une relance d’un jet de dés de la 

division, quel qu’il soit. A noter que l’ensemble des dés doit être rejeté, le second résultat doit être 

accepté et ne peut d’aucune manière être relancé. 
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Un ralliement est le dernier ordre que le commandant peut donner à une unité (pas de groupe d’unité 

ici). Pour cela, il doit être placé en contact de l’unité. Un jet similaire à la phase d’ordre est effectué, 

avec comme bonus sa valeur de charisme et non pas de commandement. 

Les généraux peuvent rejoindre un combat, au sein d’une unité. A la fin du corps du corps, le 

commandant impliqué meurt (ou est capturé pur être rançonné peu importe) si un double est obtenu sur 

un jet de 2D10. 

5) Phase de tir, et armes correspondantes 

 

Chaque résultat de 6+ au tir est une réussite. Lancer 1D10 par valeur de tir de l’unité, et appliquer les 

modificateurs suivants : 

 - Tir à plus de la moitié de distance ou tir de réaction -1 (-2 si chargée par de la cavalerie) 

 - Tir sur les tirailleurs -2 

 - L’unité qui tire est ébranlée -1 (cumulable aux désordres) 

 - Par marqueur désordre sur l’unité -1 

 - La cible est partiellement visible (plus de la moitié cachée) -2 

 - La cible est à 5 pcs ou moins +1 

 

Chaque résultat de 10 pur sur 1D10 provoque un marqueur désordre à la cible. 
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Les différentes armes de tir de l’époque sont définies par leur portée, le modificateur de sauvegarde 

d’armure qu’elles imposent et des règles particulières : 

  portée malus svg règle 

arc 16 /   

Javelot/ fronde 8 /   

onagre 40 Pas de svg 
Touche toujours sur 10, 

indirect 

plumbata / / Tir en réaction de charge 

 

Les unités en colonne de marche ne peuvent pas tirer. 

6) Combats et armes de corps à corps 

 

Chaque résultat de 6+ au combat est une réussite. Lancer 1D10 par valeur de combat de l’unité (contact 

pour le 1er round ou mélée pour les autres), et appliquer les modificateurs suivants : 

 - L’unité charge ce tour +2 

 - Par marqueur désordre sur l’unité -1 

 - L’unité attaque une position surélevée (colline par ex) -1 

 - L’unité attaque une position défendue (muret par ex) -1 

 - L’unité est contactée de flanc -2 

 - L’unité est contactée de dos -3 

 - L’unité est ébranlée -1 (cumulable aux désordres) 

 

Les unités en colonne de marche engagées dans un combat ne touchent que sur un 10 sur 1D10. 

Une unité qui gagne un combat et n’est pas ébranlée peut toujours poursuivre son adversaire qui recule 

et le contacter de nouveau, dans ce cas le combat s’effectuera au prochain avec les valeurs de combat 

de mêlée. 

Une unité qui détruit son adversaire au combat, et qui n’est pas ébranlée peut choisir de réaliser un 

mouvement de percé et contacter jusqu’à un mouvement une autre unité ennemie dans son front. 

Toutefois, l’unité qui effectue la percé peut recevoir un marqueur désordre sur un 5 ou moins sur 1D10. 

A noter que la règle spéciale élite ne permet pas de sauvegarder ce désordre, il s’agit du seul cas de 

figure ou ce marqueur désordre ne peut être sauvegardé par cette règle spéciale. 

L’unité contactée à la suite d’une percée ne peut que tenir sans réaction. L’unité réalisant la percée sera 

considérée comme chargeant, et le combat se fera avec les valeurs de contact au prochain tour. 
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7) Caractéristiques spéciales 

 

caractéristique règle 

brave lance 3D10 et conserve les 2 meilleurs pour le moral 

entrainé peut toujours effectuer 1 mouvement en cas d'échec d'ordre 

élite sauvegarde instantanée au désordre EL X+ 

maraudeur Aucune pénalité de distance pour la phase d'ordre. Tous les tirailleurs 

 

8) Listes d’armées 

 

8a) Les romains & mercenaires scots 

unités contact mélée support tir svg stamina 

règles 

spéciales 

armes 

spéciales points 

Comitaten

s 7 7 3 2 7+ 6 

entrainés

, EL6+ 

plumbat

a   

Limitanei 6 6 3 0 8+ 6 / /   

Scholae 

palatini 7 7 3 2 7+ 6 

entrainés

, EL6+. 

Brave 

plumbat

a   

archers 4 4 3 4 9+ 6 / arc   

tirailleurs 

javelot 3 2 0 2 / 3   javelots   

cavalerie 

romaine 9 6 3 0 6+ 6 

entrainés

, EL8+ /   

warband 

scots 8 6 3 0 8+ 6 / /   

tirailleurs 

scots 3 2 0 2 / 3   frondes   

onagre 1 1 0 4 / 3 tir /   
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8b) Les pictes 

unités contact mélée support tir svg stamina 
règles 

spéciales 

armes 

spéciale

s 

points 

Garde du 

clan, 

warband 

9 6 3 0 7+ 7 

entrainés

, EL8+. 

brave 

javelots   

warband 8 6 3 0 8+ 7 / /   

Cavalerie 

picte 
9 6 0 2 7+ 6 

entrainés

, EL8+. 

Tir en 

chargean

t 

 /   

tirailleurs 

archers 
3 2 0 2 / 3 / arc   

tirailleurs 

javelot 
3 2 0 2 / 3 / javelots   

cavalerie 

tiraileurs 
5 3 0 2 9+ 4 

tir en 

chargean

t 

javelots   

char 

léger 
5(7)* 3(5)* 0 2 8+ 4 

tir en 

chargean

t 

javelots   

*Si un chef Picte est sur le chariot, ce dernier se déplace comme un commandant mais ne peut rejoindre 

un combat qu’avec d’autres chariots pictes. 
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9) Scénario aux pieds du mur d’Hadrien : bataille de Coit Celidon 

 

La Bataille de Coit Celidon (Cat Coit Celidon ) fut, selon l' de , la septième bataille du . Ce lieu 

correspond très certainement la  (Coed Celyddon), aux pieds du mur d’Hadrien. 

 

9a) Ordre de bataille 

 

Les Britto-romains 

- Général romain en chef : Ambrosius aurelianus (2/2/1) avec 4 cavaleries romaines.  

- Corps d’infanterie a : 1 comitatens, 3 limitanei, 1 archer, 2 tirailleurs avec javelot, 1 onagre. 

- Corps d’infaterie b : 1 comitatens, 3 limitanei, 1 archer, 2 tirailleurs avec javelot 

- Mercenaires Scots : Angus Mac Aerie (0/0/2)  avec 4 warbands scots, 3 tirailleurs scots. 

- Aulus Potius (1/1/0) : 2 limitanei, 2 comitatens, 2 tirailleurs, 2 cavaleries romaines 

Total : 5 corps, 6 cavaleries, 4 comitatens, 8 limitanei, 2 archers, 6 tirailleurs, 4 warbands scots, 3 

tirailleurs scots, 1 onagre. 

Les pictes 

- Genéral en chef picte : Moarmer, roi de Machu (1/2/2) avec 2 cavaleries, 1 chariot, 2 warbands gardes 

du clan, 2 tirailleurs. 

- Corps d’infanterie a : 6 warbands pictes, 2 tirailleurs. 

- Corps d’infanterie b : 6 warbands pictes, 2 tirailleurs. 

- Drust, fils de Erp (1/1/1) : 4 warbands pictes, 4 tirailleurs, 2 cavaleries légères 

- Corps  mixte : 4 warbands pictes, 4 tirailleurs, 2 cavaleries légères, 1 chariot. 

Total : 5 corps, 3  chariots (dont Moarmer, roi de Machu), 4 cavaleries légères, 2 cavaleries lourdes, 2 

warbands gardes du clan, 20 warbands, 14 tirailleurs. 
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9b) Carte et objectifs 

 

 

Objectifs : 

La partie peut s’arrêter à la fin du 6ème tour sur un 9 ou 10 sur 1D10. A la fin du 7ème tour, il y a un tour 

supplémentaire sur un 9 ou 10 sur 1D10. A la fin de la partie, une unité contrôle un objectif si elle se 

trouve à 4 pcs ou moins et qu’aucune unité ennemie n’est elle-même à 4 pcs ou moins. Les objectifs 

sont le pont sur la rivière Glenlivet, à côté de la villa romaine et le trésor de Bretagne à la lisière du bois 

de Coed Celyddon. 

Terrain : Tous les bâtiments sont infranchissables. Les bois et la rivière sont considérés comme du 

terrain difficile, c'est-à-dire que les unités formées qui les traversent finissent en désordre  à la fin de 

leur mouvement. 

 

Renforts Scots :   

Les mercenaires Scots d’ Angus Mac Aerie arrivent par un (et un seul mouvement) sur la zone délimitée 

sur la carte. Pour déterminer leur arrivée, au début de chacun de ses tours, le joueur romain jette 1D10 : 

tour score à obtenir 

1 7+ 

2 6+ 

3 5+ 

4 4+ 

5 3+ 

6 automatique 

 

Ainsi ils peuvent arriver après la bataille, lors d’un possible dernier tour… 
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