
Compte rendu de la partie du 11 juin 2021 

Daniel :  liste 90 Anciens espagnols, option armée romanisée de Sertorius de 80 à 72 av JC. 

Patrick : liste 46 Greco bactriens après 210 av JC. 

 

1. Organisation des armées : 

Espagnols (pour autant que je m’en souvienne) 

• Corps 1 

o Général compétent  

o 4 MI impact 

o 2 LI  

o 2 LH javelot 

• Corps 2 

o Général ordinaire inclus 

o 4 HI impact/armure/élite  

o 2 LI 

• Corps 3 

o Général brillant 

o 4 MI impact élite 

o 2 MI impact 

o 3 Li 

o 1 LH javelot 

o 2 Cav moyenne 

▪ Cohésion = 26 

Gréco bactriens  

• Corps 1  

o Général brillant 

o 2 cataphractes élite 

o 2 cataphractes 

o 1 cav lourd impact 

o 3 LH javelot 

• Corps 2 

o Général ordinaire 

o 4 phalanges 

• Corps 3 

o Général compétent 

o 2 lanciers moyens 

o 2 éléphants 

o 2 LI javelots 

o 2 LH arc 

o 1 LH arc élite 

▪ Cohésion = 21 

 

Initiative au Gréco- bactrien qui choisit d’attaquer en plaine 

2. Terrain  (à peu de choses près) il y avait aussi une route mais qui fut inutile. 

 

        

              
     

     

         

         



• Remarque : Dans un premier temps les 3 premiers éléments de terrain ont été placés dans la 

moitié de table du gréco-bactrien. Grâce au changement survenu dans la V4, le 4ème élément 

(plantation) a été obligatoirement placé dans la moitié de table de l’espagnol. Cette disposition 

revalorise nettement les armées de MI qui peuvent maintenant compter plus surement sur un 

point d’appui. C’est d’ailleurs ce que le déroulement de notre partie va confirmer.   

• En tant que joueur gréco-bactrien, l’analyse du terrain m’amène à opérer un choix dans le 

déploiement de mes troupes : sur quelles ailes vais-je placer mes corps 1 (cataphractes) et 3 

(éléphants) ? Sachant que l’armée de Daniel comporte au minimum 8 Mi et considérant qu’il  

va logiquement tirer parti des 2 plantations pour tenter d’envelopper mon aile droite. J’estime 

que mon corps d’éléphants/lanciers moyens  sera mal adapté pour contrer cette menace . Par 

ailleurs ce corps pourra franchir rapidement la zone de champs sur mon aile gauche pour aller 

menacer l’aile droite de Daniel alors que mon corps de cataphractes sera initialement ralenti 

par ce terrains . J’opte donc pour un placement des cataphractes sur mon aile droite.  

 

3. Déploiement 

 

 

Le déploiement de Daniel me paraît parfaitement logique et, dans ses grandes lignes, confirme mes 

suppositions. 

 

4. Déroulement de la bataille : 

Mon intention de    œuv   consiste à concentrer le maximum de mes troupes de choc contre le 

centre et l’aile droite de Daniel tout en l’empêchant de déboucher trop vite des plantations avec son 

corps 3.  

A cet égard : 

    

    

                        
    

    

              

    

    

    

    

        

    

   

    



• les 2 LH sur l’     d      d  D      v           u   u    êne car ils risquent de ralentir l’ v      

de mon aile gauche qui devra impérativement arriver bien alignée sur mon corps de phalange 

au moment de l’    qu , 

• mon corps de cataphractes devra assumer 2 missions différentes : soutenir l’attaque des 

phalanges contre le centre de Daniel tout en couvrant mon flanc droit face à l’inéluctable 

tentative d’enveloppement par le 3ème corps espagnol. J’estime que 2 à 3 cataphractes 

pourront participer à l’attaque tandis que le reste de mon corps 1 devrait suffire à bloquer le 

débordement. Sur le plan du commandement c’est faisable puisque je dispose d’un général 

brillant dans ce corps. Par ailleurs il me semble impératif de lancer mes 3 LH le plus en avant 

possible pour limiter la possibilité d’un double mouvement dans le premier tour espagnol. 

Donc, dans mon premier mouvement je cherche à neutraliser les 2 LH en les contournant par la gauche 

avec mes 3 LH tandis que sur l’aile droite mes 3 LH vont border la lisière de la plantation pour freiner 

Daniel. Le reste des corps avance en opérant un pivot général vers la droite guidé par les phalanges au 

centre. Daniel riposte en faisant face à la menace sur son centre et son aile droite tandis que son aile 

gauche avance au plus vite à travers la plantation pour lancer son action de débordement . Son écran 

de LI arrive à portée de tir de mes LH et leur inflige une perte. 

 

C’est là que mon plan commence à dérailler : 

• sur l’aile gauche , je suis appâté par l’idée de détruire les 2 LH espagnols et je lance une 

opération d’encerclement visant à bloquer leur esquive en vue de les attaquer avec mes 3 LH 

et 1 lancier moyen . Las !!! j’avais oublié le changement de règle sur les sorties de ZDC  et les 

2 LH arrivent sans difficulté à sortir de la nasse dans 2 directions différentes (voir croquis ci-

dessous). Pire, un des LH est maintenant directement sur l’axe pour venir menacer mon camp 

sans défense !!!! Résultat des courses : 

o  non seulement les 2 LH n’ont pas été coincés , 

o mais maintenant j’ai trois axes d’action différents à gérer sur mon aile gauche,  

o et j’ai un lancier moyen qui a été détourné de l’action principale d’attaque de l’aile 

droite adverse au profit d’une micro    œuv   stérile!!!!! 
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Par ailleurs , sur mon aile droite , je constate que mes 3 LH ne peuvent rester dans cette position au 

risque de se faire user très prématurément. Je les retire donc derrière la ligne de cataphractes. Le reste 

des troupes continue selon le plan prévu tandis que Daniel peaufine son dispositif d’arrêt au centre et 

sur son aile droite et sa    œuv   de débordement sur son aile gauche. Au passage ses LI du centre 

infligent à une phalange une perte au tir qui va me coûter cher par la suite. Au bilan , à la fin du tour 2 

je reste toutefois très confiant dans mes chances de succès. 

 

Hélas, la suite des évènements va rapidement me faire déchanter.  
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Pourtant tout semble se dérouler à peu près comme je le souhaite : j’arrive à lancer mon attaque en 

ordre avec 10 unités contre les 8 de Daniel, débordé sur chaque extrémité de sa ligne. Toutefois je n’ai 

pas pu amener une unité en position de prise de flanc sur son aile droite (la faute au manque de PC 

puisqu’il faut que je m’occupe d’un LH infiltré sur mon arrière, et aussi à l’absence du lancier moyen 

que j’ai bêtement détourné de l’action principale). Quant au corps de légionnaires, son flanc gauche 

est couvert par les 2 cav  judicieusement positionnées par Daniel. 

J’attaque donc en bloc, confiant et  tout content de moi et là ….. patatras !!!!!! Sur 8 combats j’en 

gagne 2 et j’en perds 5 !!!!! Aucune brèche n’est alors  envisageable à court terme dans la ligne adverse 

alors que certaines de mes unités sont très fatiguées . Donc je ne passerai pas de front en revanche 

mon aile droite est maintenant de plus en plus menacée et le différentiel de pertes est en ma défaveur 

car mon armée est nettement moins nombreuse. 

A partir de ce moment, la bataille n’est plus qu’une longue agonie pour mon armée. Mes contre-

attaques sur mon aile droite répliquent aux prises de flanc des MI tandis que sur l’ensemble de la ligne 

les pertes s’équilibrent  progressivement. Certes , Daniel atteint les 21 pertes … mais moi aussi !!! Ce 

qui signe la démoralisation de mon armée.  

 

Daniel a très bien joué, je n’ai pu déceler aucune erreur dans sa    œuv   et le contrôle de ses 

troupes.  

En revanche  il faut que j’identifie les vraies raisons de mon échec. 

 

5. Analyse après action : 

• le premier réflexe, bien humain, consiste à invoquer la malchance et le sort contraire. Avec 6 

UN sur 8 jets de dé au moment de la mêlée je pourrais me trouver une excuse commode. 

Néanmoins cette attitude masque certainement les vraies raisons de l’échec et surtout ne 

permet de dégager aucune voie d’amélioration. Donc je dois me poser la question : comment 

aurais je pu mieux faire, dans 

o la conduite de la    œuv  ,   

    

    

    

    

  

  



o le plan général de manoeuvre 

o l’organisation de l’armée 

• Pour la conduite de la    œuv   les erreurs sont identifiées :  

o Erreur de jugement pour la    œuv   contre les 2 LH : au lieu de les neutraliser en 

venant simplement les contrôler de face avec mes 3 LH arc, j’ai voulu les détruire en 

montant une    œuv   foireuse. Cela m’a coûté les points de commandement et 

l’unité de lancier moyen qui m’étaient nécessaires pour positionner d’emblée une 

unité en position de prise de flanc de l’aile droite adverse. Je perds donc 2 tours dans 

la destruction possible des 4 MI espagnols. 

o M  œuv e de freinage inutile de mes 3 LH javelot sur mon aile droite. En revanche si 

je les avais envoyés contourner la première plantation par la droite (éventuelleemnt 

en la traversant d’ailleurs), j’aurais pu menacer le flanc ou le dos des MI à leur sortie 

de la 2ème plantation. 

• Mais ces difficultés sont peut-être le  résultat logique d’un plan mal adapté. Finalement, mon 

aile de cataphractes aurait sans doute été plus efficace sur mon aile gauche. En effet : 

o D’une part mes  3 LH javelot auraient été plus à l’aise pour neutraliser les 2 LH 

adverses, éventuellement avec l’appui du Cav impact 

o D’autre part si ce corps de cataphractes avait frappé l’aile droite de Daniel, mon 

rapport de forces aurait été beaucoup plus favorable tout au long des combats 

o Le problème initial  de mobilité  pour sortir des champs était sans doute gérable grâce 

à la capacité de commandement apportée par mon général brillant dans ce corps  

o Enfin le dispositif d’ensemble au moment du choc aurait sans doute été plus facile à 

gérer puisque ma  nouvelle aile droite (éléphants et lanciers) n’aurait eu qu’une seule 

mission à remplir : couvrir le flanc droit des phalanges 

o Donc au bilan, le dispositif d’attaque ci-dessous aurait sans doute été plus performant 

et ma principale erreur est peut-être d’avoir opéré un mauvais choix de déploiement. 

 

 

        

        
           

  

  

         
      

         
      



• Enfin l’organisation actuelle de mon armée découle de mon souhait de tirer parti des nouvelles 

capacités de LH qui ont maintenant une ZDC contre tous. J’en prend donc 6 au total . En  

contrepartie je n’ai pas les moyens de couvrir au moins partiellement les phalanges avec un 

rideau de LI .  Peut être devrais je réduire les LH à 4 unités, prendre les 2 LI crétois élite avec 

les phalanges et passer un cataphracte supplémentaire en élite. A tester 

 

6. En conclusion  

Ce fut une partie très intéressante.  En théorie les gréco-bactriens ont tous les atouts pour 

rompre frontalement une armée ibérique. En pratique Daniel a fait la démonstration qu’u   

armée de MI bien organisée et bien    œuv    peut l’                          

 

 

  


