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A la tête d’’une armée byzantine supérieure en nombre Bélisaire affronte l’armée vandale 
de Gélimer. Les byzantins peuvent compter sur une bonne infanterie et un corps de 
cavaliers fédérés - Huns et Hérules. Le reste de la cavalerie byzantine est surpassée par 
la cavalerie vandale. L’infanterie de Gélimer est par contre peu expérimentée mais celui ci 
a concocté un meilleur plan de bataille.

L’armé vandale divisée en trois corps surprend l’armée byzantine qui avance le long de la 
côte. Un premier corps vandale bloque le défilé alors qu’un second le soutient en attaquant 
les Byzantins sur leur flanc. Le troisième corps, le plus important, lance alors l’attaque 
principale sur leur arrière. Malheureusement pour les Vandales les deux premiers corps ne 
tiennent pas face aux byzantins et l’attaque du troisième corps, d’abord victorieuse et 
finalement repoussée. Les Vandales se retirent.

Cette victoire marque le début de la fin du Royaume vandale en Afrique du nord. 

Ce scénario est une première esquisse proposée aux 
joueurs, il sera confirmé après une série de tests 

Le premier camp qui compte sept points de victoire est déclaré vainqueur.  

Déroulement de bataille et conclusion



Armée byzantine : 4 Hi 6, 2 Archers 5, 2 Li 3, 1 Hc 6§, 3 Hc 5, 1 Harchers 5#, 1 général - 
Bélisaire (3 pts) soit 14 unités -72 points
Armée vandale : 3 Hi 6, 1 HI 5, 1 Archers 5, 1 Archers 4, 2 Ll 3, 1 Hc 6§ 3, Hc 6 soit 12 unités 
- 63 points 

§ Ces unités de cavalerie (Hérules et Gélimer) coûtent 1 point de plus. Elles remportent les 
égalités  et les ignorent si elles sont la cible disponible d’un tir d’archers.
# Ces unités de Harchers (Huns) coûtent 2 points de plus. Elles peuvent engager ou refuser 
un combat tout en tirant sur un adversaire qui les charge et ont la capacité de rallier comme 

Les cases de collines sont infranchissables sauf pour l’infanterie légère. Aucune unité ne 
peut s’y avancer ou s’y replier sauf les unités de Il.

Nous proposons le positionnement historique des Vandales en trois corps et des Byzantins 
en un seul corps. 
La composition des corps ne peut être modifiée mais la disposition des unités peut être 
intervertie, notamment pour le corps romain. qui est disposé en premier. 

Composition minimale - boîte de base plus boîte extension I
Armée romaine : 
Armée perse : 

Composition complète - boîte de base plus boîte extension I 
plus pièces complémentaire

Nous proposons une disposition sur un grand plateau 20/21 x 19 cases réduit à 10/11 x15 
cases, pivoté de 90°. Pour le délimité il vous suffit de limiter l’espace de jau par des 
marqueurs

Disposition spéciale
Le joueur vandale joue le premier.
Tant qu’aucune unité de cavalerie vandale n’a pas fait mouvement les unités byzantines ne 
peuvent pas s’avancer dans leur direction 

Règles spéciales

Zone de déploiement 
du joueur romain
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