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(1.0) Introduction 
Hoplite (HOP), le 15e volume de la série de jeux Great 
Battles of History (GBoH), permet de rejouer des batailles 
classiques de la période gréco-perse pré-alexandrine, 
l’apogée des hoplites (infanterie lourde combattant en rangs 
serrés), une période qui est souvent considérée comme l’acte 
de naissance de l’art de la guerre occidental, par opposition 
au style perse / oriental qui repose sur l’utilisation d’archers 
et de cavalerie légère et sur la mobilité. 

Le jeu utilise la mécanique de base et le système de la série 
GBoH, avec quelques modifications et adaptations 
importantes pour recréer et mettre en valeur la période 
couverte. 

NOTES POUR LES JOUEURS 
Hoplite, bien que ce ne soit pas un jeu particulièrement 
difficile à apprendre ou à comprendre, utilise un système 
tactique qui récompense ceux qui connaissent bien les 
capacités de leurs troupes et qui savent les utiliser, même 
celles des pires d’entre elles. Se lancer dans la bataille avec 
une tactique « Voyons voir ce qui se passe ici » est la 
meilleure façon de très rapidement rentrer chez soi porté sur 
son propre bouclier. 

Pour ceux qui n’ont encore jamais joué à des simulations 
historiques : votre principal problème va être de maîtriser le 
vocabulaire propre aux jeux d’histoire. Commencez donc par 
feuilleter les règles pour découvrir la signification de ces 
mots mystérieux (le paragraphe Terminologie vous sera très 
utile). Nous vous suggérons ensuite de mettre en place l’une 
des batailles – le livret de scénarios vous indiquera laquelle 
est la plus adaptée à une initiation – puis de vous reporter au 
chapitre des règles Séquence de jeu (3.0) et de simplement 
suivre les étapes qui y sont décrites, en vous référant aux 
règles lorsque vous ne savez pas quoi faire. Après 20 à 30 
minutes, vous serez aussi bons que nous à ce jeu. 

Pour ceux qui n’ont encore jamais joué à cette série : 
même si les jeux d’histoire vous sont familiers, nous vous 
suggérons de mettre en place une bataille et de pousser des 
pions pendant un ou deux tours avant de réellement 
commencer à jouer. Cela vous révélera les stratégies de base 
à votre disposition, comment les différents types d’armes 
peuvent être utilisés et qu’elle est la meilleur façon de s’en 
protéger (ou d’essayer de le faire). La seule chose à garder 
en mémoire est que plus vous en savez sur la façon dont vos 
unités agissent / interagissent plus vous allez être un bon 
commandant. 

Pour ceux qui ont déjà joué à la série GBoH : HOP est un 
peu moins complexe que certains volumes précédents. Il 
conserve toutes les règles de base des titres déjà parus. 
Certaines règles ont cependant disparu pour refléter les 
changements dus à l’histoire, et aux muses de la création. De 
plus, plusieurs des tables familières ont été révisées pour 
tenir compte de l’époque et des changements de règles. Il 
vous est chaudement recommandé d’examiner attentivement 
les tables. 

Note de traduction : tous les termes de jeu ont été traduis 
sauf ceux qui sont inscrits sur les pions et marqueurs (une 
traduction est alors donnée entre parenthèses). 

(2.0) Matériel & terminologie 
Chaque boite de Hoplite contient : 

3 cartes de 56 x 86 cm, imprimées recto-verso 
4 planches de pions (unités et marqueurs) 
1 livret de règles 
1 livret de scenarios 
6 aides de jeu de 43 x 28 cm (en double exemplaire) 
1 piste de décompte de 22 x 28 cm 
1 dé à dix faces 

Si vous avez la moindre question à propos de ces règles, 
nous serons heureux (d’essayer) d’y répondre si vous nous 
les envoyez accompagnées d’une enveloppe à votre nom et 
timbrée (quel que soit votre lieu de résidence) à l’adresse 
suivante : 

GMT Games 
ATTN: Hoplite 
PO Box 1308 
Hanford CA 93232 
www.GMTGames.com 

Vous pouvez aussi nous contacter sur 
www.Consimworld.com, dans les différentes sections de 
jeux. 

(2.1) Les cartes 
Chaque bataille utilise une carte à laquelle est superposée 
une grille d’hexagones pour réguler les mouvements et les 
combats. Les effets des différents types de terrain 
représentés sur la carte sont indiqués dans les règles et les 
tables appropriées. Certaines cartes – celles sans terrains 
particuliers – sont utilisées pour plusieurs batailles. 

(2.2) Les pièces du jeu 
Il y a trois types de pièces de jeu, ou pions : des unités de 
combat, représentant différents types de troupes de combat ; 
des chefs, les personnes qui commandent les troupes ; et des 
marqueurs utilisés pour indiquer certaines informations 
nécessaires au jeu. 

(2.21) Unités de combat : toutes les unités ont des valeurs 
chiffrées pour leur Qualité de troupes (QT) et leur Capacité 
de mouvement. Les unités capables d’attaquer à distance ont 
également une indication du type d’arme utilisé (B = arcs 
simples, C = arcs composites orientaux, J = javelots, 
S = frondes). La Table des portées et des résultats du tir 
donne la portée de chacun de ces types d’arme. 

La plupart des unités d’Hoplites sont de taille double, 
représentant la taille habituelle de ces phalanges. 

  
Recto Verso (Non commandé) 

Chaque unité de combat a deux faces. Le recto indique ses 
pleines capacités ; le verso représente l’unité Non 
commandée. 
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(2.22) Chaque unité a un Type (HO – Hoplite, LC – 
Cavalerie légère, etc.) qui sert à déterminer certains 
paramètres pour les combats et leur efficacité relative face à 
d’autres Types d’unité. Le Type est important pour 
déterminer la Supériorité (8.17[1]). Voir 2.4. 

(2.23) Exemples d’unités : les Chefs ont différentes valeurs. 
Ce point est présenté dans le paragraphe 4.1. 

Commandant en chef : Cyrus 

 
Commandant de formation : Aristide 

 
Les unités de combat ont deux valeurs : la Qualité des 
troupes et la Capacité de mouvement. Les unités de combat 
avec une capacité de tir ont également une indication du type 
d’arme utilisé. 

 

 
 

 

 

  
 

Voir 2.5 pour une description détaillée de chaque unité de 
combat incluse dans le jeu. 

Des marqueurs informatifs, 
comme SHOCK / MUST CHECK 
TQ, « nombre » (représentant 

le nombre Pertes de cohésion), RALLIED, MISSILE LOW, etc. 
sont utilisés pour garder une trace de certains paramètres de 
jeu, comme expliqué plus bas. 

Lorsque le nom d’un marqueur est mentionné dans les 
manuels de jeu, son nom est donné en MAJUSCULES et 
PETITES MAJUSCULES. 

 

 

 

 

(2.3) Les tables et le dé 
L’usage de chaque table est expliqué dans les règles. Le jeu 
utilise un dé à 10 faces dont le « 0 » est un 0 (et non un 10). 

Note de conception : avertissement aux vétérans de GBoH : 
beaucoup des anciennes tables ont été modifiées ou adaptées 
à l’art de la guerre de cette époque. Ces modifications ne 
s’appliquent pas aux précédents volumes. 

(2.4) Terminologie 
La maîtrise des termes suivants sera utile pour le jeu. 

Chef : terme interchangeable avec celui de commandant. 
Les chefs sont les « généraux » qui commandaient et 
inspiraient leurs troupes. 

Chef activé : le chef qui est en train de donner des ordres à 
ses troupes à un instant donné. 

Choc : le combat au corps-à-corps (souvent, littéralement, 
les yeux dans les yeux), la bagarre, la mêlée, encore plus de 
tuerie que tout autre chose à cette époque. 

Classe : sous-catégorie à l’intérieur d’un Type, utilisée pour 
faire la différence entre plusieurs système d’armes au sein 
d’un même Type (par exemple des Tirailleurs armés de 
frondes, de l’Infanterie légère armée d’arcs). 

CM : abréviation de la Capacité de mouvement de base 
d’une unité. Elle représente aussi la manœuvrabilité d’une 
unité par rapport aux autres dans le jeu. 

Cohésion : la capacité d’une unité à résister aux rigueurs du 
combat et, pour certaines, à garder leurs formations. C’est 
mesuré par la capacité de cette unité à absorber des Pertes de 
cohésion. 

Formation : toutes les unités, souvent d’un Type spécifique 
et habituellement sous le même Chef, autorisées à se 
déplacer lorsqu’un marqueur d’activation est tiré. 

Initiative : le mécanisme par lequel les joueurs déterminent 
lequel d’entre eux a l’opportunité de jouer en premier et de 
spécifiquement choisir laquelle de ses Formations il désire 
utiliser en premier. 

Interruption : le mécanisme par lequel un joueur peut 
empêcher un  Chef ennemi d’entreprendre une Phase 
d’ordres et transférer cet phase à un Chef ami (dans des 
circonstances très limitées).  

JD : abréviation de « jet de dé ». 

MJD : abréviation de « modificateur au jet de dé ». 

Momentum : le mécanisme – déclenché par un marqueur 
MOMENTUM – par lequel un Chef et sa Formation peuvent 
entreprendre plus d’une Phase d’ordres par tour. 

Phase d’ordre : la période pendant un tour de jeu durant 
laquelle un chef donne des ordres à ses troupes pour se 
déplacer et attaquer. 

PM : abréviation de « point(s) de mouvement ». 

QT : abréviation de la très importante valeur de Qualité des 
troupes, qui représente la capacité d’une unité à supporter les 
rigueurs du combat. La valeur de QT sera régulièrement 

Identification 
de l’unité 
Type 
Capacité de 
mouvement 

Ne peut pas 
combattre au Choc 
(Type en rouge) 

Type d’arme 
à distance 

Qualité des troupes 

Couleur de la 
Formation 

Hoplite spartiate 
(triangle rouge) 

Hoplite en ordre lâche 
(Type encadré) 
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consultée pendant une partie, à chaque fois qu’une unité fait 
quelque chose qui met en danger sa Cohésion. La Table des 
pertes de cohésion et des tests de QT résume les occasions 
qui nécessitent d’utiliser la valeur de QT. 

Supériorité : les capacités relatives et l’effet « destructeur » 
de systèmes d’armes / armures différents. Lorsque la 
Supériorité est obtenue, elle peut substantiellement 
augmenter les Pertes de cohésion d’un adversaire. 

Type : catégorie générale décrivant une unité de combat, 
généralement utilisée pour déterminer son efficacité au 
combat et les résultats du combat. Voir 2.5. 

Volée de projectiles : des unités amies lançant des javelots 
ou des pierres avec des frondes ou bien tirant des flèches sur 
des unités ennemies. 

Note de conception : nous n’utilisons plus les valeurs de 
Taille. La plupart des « unités » – en termes de jeu – avaient 
le même nombre d’hommes ; et ce n’était pas la taille qui 
comptait, mais la longueur du front. Épaminondas et ses 
thébains pourraient vous donner de bons conseils à ce 
propos…mais nous divergeons. Les chiffres bruts ne sont 
pas importants, leurs valeurs relatives si. 

(2.5) Unités militaires 
La maîtrise des Types d’unités de combats et termes suivants 
sera utile pour le jeu :  

Hoplite (HO) : l’infanterie de base à cette époque, 
elle était protégée par une armure (casque, cuirasse 
et, peut-être, cnémides), portait un bouclier et 

brandissait à la fois une épée courte et une lance de 2 m (ou 
plus) : au moins 15 kg d’équipement inconfortable. Ce sont 
les « grognards » de la Grèce antique, les gars avec ces jolis 
casques « corinthiens ».  

Phalange : la formation en rang serrés 
dans laquelle les hoplites, généralement 
tous de la même cité, combattaient. Elle 

était formée de rangs d’hoplites côte-à-côte (chaque homme 
occupant un espace d’environ 1 m), la lance pointée vers 
l’avant (les rangs arrières la dirigeaient vers le haut) et le 
bouclier reposant sur l’épaule gauche. Une phalange 
individuelle faisait habituellement 200 m de front mais sa 
profondeur – en nombre de rangs – variait quelque peu, 
d’environ 6-8 rangs jusqu’à 12-18. L’énorme phalange 
thébaine s’étendait sur 60 rangs. 

Note de conception : la façon exacte dont un hoplite 
combattait est l’objet de quelques (en fait de nombreux) 
désaccords entre les historiens, plutôt dans les détails que 
dans l’aspect général. Quoi qu’il en soit, c’était 
véritablement brutal et affreux. Dans ces règles nous avons 
beaucoup développé la prise en compte de ce point par la 
série GBoH, comme vous allez le découvrir. 

Notes sur les règles : dans ces règles nous utiliserons le 
terme Phalange d’hoplites pour désigner une unité 
d’Hoplites (HO) de taille double et le terme Hoplites-
Infanterie lourde pour désigner une unité d’Hoplite de taille 
simple. Il ne faut pas faire de confusion avec le Type 
Phalange des autres jeux de la série. Des unités spéciales 
d’Hoplites de taille simple apparaissent dans de rares 
batailles pour simuler des formations en ordre plus lâche, 

ressemblant beaucoup moins à de véritables phalanges. Le 
terme Hoplites spartiates apparait dans certains points de 
règles spécifiques aux unités entraînées dans la rigueur du 
système tactique spartiate. 

 
Infanterie lourde (HI) : des troupes protégées par 
une armure (généralement un casque, une cuirasse 
et des cnémides), portant un bouclier et 

brandissant une épée ou une hache et peut-être une lance. 
Ces troupes combattaient souvent dans une formation très 
compacte mais différente de la phalange d’hoplites.  

Infanterie moyenne (MI) : des unités bien 
protégées (généralement des chemises de mailles) 
et portant des armes lourdes (habituellement 

lances et épées) qui étaient entraînées pour la mêlée mais qui 
n’avaient pas la force d’inertie x masse de la phalange 
d’hoplites et qui combattaient rarement en phalanges.  

Infanterie légère (LI) : un terme 
générique appliqué aux unités à pied avec 
peu ou pas d’armure. Il y a deux Classes 

distinctes représentées dans le jeu : des archers, armés soit 
de l’arc simple soit de l’arc composite, comme indiqué sur 
leurs pions, et qui ne peuvent pas combattre au choc, et 
d’autres troupes plus orientées vers le choc, généralement 
armées de lances, parfois d’épées, et portant peut-être un 
bouclier léger. Certaines de ces dernières unités étaient 
équipées de javelots. Les Perses utilisaient un arc oriental 
« composite », qui avait une plus grande portée et une 
meilleure puissance de pénétration que l’arc simple. Ils 
tiraient des flèches de façon efficace à une distance d’au 
moins 150 m et avaient une portée maximale de 250 m 
(moins si montés). Les flèches de l’époque pouvaient 
rarement percer une armure de métal, mais étaient efficaces 
dans les autres cas. Les armées grecques traitaient les archers 
avec un certain mépris (et en faisaient peu usage).  

Peltastes (PL) : la forme la plus commune 
d’infanterie légère de l’époque, descendants des 
fameux peltastes thraces. Ces troupes étaient 

armées de javelots, une arme qui pouvait infliger de 
sérieuses blessures mais à une portée très courte. Les 
peltastes doivent leur nom au pelta, ou bouclier d’osier. Les 
peltastes sont traités un peu différemment des Tirailleurs 
armés de javelots parce qu’ils ont un certain entrainement et 
efficacité au choc. 

Tirailleurs (SK) : un terme générique appliqué aux troupes 
qui ne portaient pas d’armure et utilisaient des armes de jet : 
javelots, arcs ou frondes. Ils ne combattaient pas en 
formations strictes et n’étaient ni capables de combattre au 
choc, ni entraînés pour cela. Cependant, ils étaient plutôt 
utiles pour attaquer les chars. Leur mission était de harceler 
et gêner l’ennemi durant son approche et de former un écran 
derrière lequel, si possible, les mouvements de leur armée 
pouvaient être cachés. Leur légèreté leur permettait de courir 
plus vite que (et donc éviter) leurs adversaires plus 
lourdement équipés, ce qui, tout considéré, était leur 
meilleure chance de survie. Traités avec énormément de 
dédain et de mépris durant toute l’histoire de la Grèce 
antique – pas assez machos – ils étaient courants dans les 
armées perses de la même époque.  
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Javeliniers : ce sont des tirailleurs équipés de 
javelots, comme indiqué sur le pion. 

Archers : ce sont des tirailleurs équipés soit de 
l’arc simple soit de l’arc composite, comme 
indiqué sur le pion. 

Frondeurs : ce sont des tirailleurs équipés de 
fronde, comme indiqué sur le pion. Ils lançaient 
des pierres de frondes, souvent en plomb (avec 

parfois des inscriptions guerrières comme « prend ça… ») à 
une portée efficace allant jusqu’à 120 m, bien que leur 
précision ait été loin d’atteindre celle des flèches ou des 
javelots. Bon marché à équiper, mais nécessitant un long 
entraînement spécialisé, les frondeurs prenaient beaucoup 
d’espace. Leur rayon de giration était 2 à 3 fois plus grand 
que l’espace occupé par d’autres tirailleurs. À cette époque, 
le terme peut aussi faire référence à des levées locales 
servant à « boucher les trous », sans armes, sans armure et 
qui ramassaient simplement des pierres pour les lancer sur 
les ennemis. 

Cavalerie légère (LC) : des archers et 
des javeliniers montés, dont le grand 
avantage était la mobilité (c’est plus 

facile de lancer quelque chose en restant debout sur ses 
jambes qu’en essayant de se maintenir sur le dos d’un cheval 
en en serrant la croupe avec ses genoux). Ils portaient 
rarement des amures, des protections diverses ou d’autres 
formes d’armes. Ils avaient surtout l’habitude de harceler 
l’ennemi, pourchasser les troupes en fuite et protéger les 
flancs. Ils n’avaient quasiment aucune valeur – ou intérêt – 
dans le combat au choc car ils n’avaient pas d’étriers, pas de 
selles et que la plupart des chevaux d’avaient pas de fers (ce 
qui les rendaient mal à l’aise sur tout terrain autre que de la 
plaine). 

Cavalerie lourde (HC) : de la cavalerie entrainée 
et armée pour le choc. Portant une armure, leur 
capacité de choc venait souvent de leur formation 

de combat plutôt que de leurs armes. Sans étriers ni selle, le 
choc de cavalerie n’était pas une méthode efficace de 
combat, pas plus que l’utilisation de lances. Les contingents 
perses de Bactriane et consorts étaient « cataphractés » 
(protégés avec des armures d’écailles) et sont donc 
considérés comme de la Cavalerie lourde, bien qu’il y ait 
peu d’indices qu’ils aient été entrainés aux rigueurs du 
combat en mêlée et leur manœuvrabilité est assez suspecte. 
Par essence, l’armée perse était très mobile, plutôt portée à 
l’utilisation de projectiles et avait peut de gout – ou 
d’expérience – pour le combat au choc. 

Chars (CH) : les chars étaient, déjà à cette époque, 
une technologie militaire démodée. Ils étaient 
véritablement des projectiles sur roues plus que 

tout autre chose et étaient très vulnérables aux attaques de 
tirailleurs. Tous les soldats montés sur des chars portaient 
des armures de poitrine (tout comme leurs chevaux), 
d’habitude de mailles, et un casque. Les chars avaient 2 
roues (de 4 à 6 rayons selon les époques et les royaumes) et 
étaient tirés par 2 chevaux. Les chars portant une équipe de 3 
combattants incluaient un lancier qui, très probablement, 
améliorait la défense de l’ensemble. La présence de cavalerie 

– et d’infanterie légère entrainée pour contrer ces chars – 
rendaient inutiles ces unités d’apparence prestigieuse. 

Note de conception : les valeurs de QT des chars ne 
mesurent pas leur statut d’élite, leur entrainement, leur 
discipline morale ou quoi que ce soit d’autre du même 
genre. Elles mesurent leur capacité à résister au combat 
d’un point de vue défensif, qui n’était pas très grande. Ce fut 
cette vulnérabilité au combat rapproché qui causa leur 
disparition comme arme à part entière, une fois que tout le 
monde eut compris comment les contrer. 

(2.6) Échelle de jeu 
La force numérique des unités est relative, pas absolue. Le 
nombre d’hommes dans une Phalange d’hoplites dépend 
beaucoup de sa profondeur et du nombre de rangs (voir ci-
dessus). Une Phalange d’hoplites individuelle (un pion 
double) avec une profondeur de 8 rangs et un front (ce qui 
est le facteur clef) d’environ 150-200 m, devait regrouper 
environ 1 500 hommes. Les unités d’infanterie légère (pions 
carrés), qui ne combattaient pas en formation, comme les 
archers, incluait environ 300-400 hommes, les unités de 
cavalerie un peu moins. Les unités de tirailleurs représentent 
environ 200 hommes, peut-être, comme ils n’adoptaient 
jamais la moindre formation. 

Chaque hexagone fait environ 100 m de bord à bord. 
L’échelle de temps est un nombre variable de minutes. 

(2.7) Durée de jeu  
Il n’y a pas de nombre de tours prédéfinis. Une 
bataille dure jusqu’à ce qu’un camp soit mis en 
déroute – ainsi n’est-il pas nécessaire 

(habituellement) de compter les tours qui se sont écoulés. 
Nous proposons des batailles de tailles variées. La plus 
grande est la bataille de Platée (qui se déroula sur peut-être 
plus de 5 000 ha et impliqua près de 150 000 hommes), juste 
devant celle de Counaxa. Les batailles plus réduites – celles 
avec environs 10 000 hommes dans chaque camp – prennent 
environ 2 à 3 heures de jeu, les plus grandes environ le 
double, et Platée, enfin, au moins un jour entier. 

(3.0) Séquence de jeu 
Les joueurs activent chacun de leurs Chefs / Formations 
lorsque leurs marqueurs d’activation (MA) sont sélectionnés. 
Lorsque le Chef d’une Formation sélectionnée est activé, il 
donne des ordres qui permettent aux unités de sa Formation 
de se déplacer et d’engager le combat. Lorsque tous les MA 
ont été utilisés, le jeu se poursuit par la Phase de déroute, 
enlèvement, remplacement et réapprovisionnement, après 
laquelle chaque joueur teste la Déroute de son armée. 

Ceci est la séquence de jeu pour chaque tour : 

A. Phase de détermination de l’Initiative 

Les joueurs déterminent quel camp a l’Initiative selon 5.1. 
Le joueur dont le camp a l’Initiative choisit le premier MA 
du tour de jeu. Tous les autres MA sont placés dans le bol 
selon 5.22. Si aucun camp ne gagne l’Initiative, tous les MA 
vont dans le bol. 
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B. Phase d’activation 

Un des joueurs tire un MA du bol. Aucun tirage n’est 
effectué si un MA est sélectionné dans la phase A, mais ce 
MA est utilisé à la place. La Formation indiquée par le MA 
est maintenant active. Si le MA a été tiré du bol, le joueur 
adverse a la possibilité de faire une Interruption selon 5.3. 
S’il n’y a plus de MA dans le bol, passez à la phase D. 

C. Phase d’ordres 

Le joueur actif effectue les étapes suivantes avec les unités 
de la Formation activée : 

1. Segment de mouvement et tir 
• Toutes les unités peuvent se déplacer et / ou tirer selon 

5.44 ou 5.45. Les unités éligibles peuvent récupérer des 
Pertes de cohésion selon 10.41 plutôt que de se 
déplacer et / ou tirer ; ou 

• Le Chef de la Formation active peut tenter de 
Désengager – selon 10.32 – des unités Engagées. Les 
unités non Engagées ne peuvent alors rien faire ; ou 

• Les unités en Déroute peuvent se Rallier selon 10.42. 
Toutes les unités qui ne sont pas en Déroute peuvent se 
déplacer et / ou tirer selon 5.45. 

IMPORTANT : seule une des trois actions précédentes 
peut être réalisée par la Formation active durant une 
Phase d’ordres (exception : 5.52). 

2. Segment de combat au choc 

Toutes les unité éligibles peuvent, et dans certains cas 
doivent, engager un combat au Choc, en suivant les étapes 
suivantes : 

a) Désignation des Chocs : déterminez qui doit attaquer et 
qui peut attaquer (8.11/2). 

b) Tests de QT avant la résolution du Choc (8.14). 
c) Détermination des possibles pertes parmi les Chefs 

(8.15). 
d) Résolution du Choc (8.16/7). 
e) Test pour un possible Effondrement (8.18). 

IMPORTANT : le Segment de combat au choc est 
résolu à chaque fois qu’une Formation est activée, quel 
que soit l’ordre utilisé par le joueur lors du Segment de 
mouvement et tir. 

D. Phase de déroute, enlèvement, remplacement et 
réapprovisionnement 

1. Mouvement de déroute : les unités en Déroute doivent 
effectuer un Mouvement de déroute (10.23). 

2. Enlevez les marqueurs RALLIED (Rallié) et MOVED 
(Déplacé). Retournez les unités Non commandées sur 
leur recto. 

3. Placez les remplaçants des Chefs « tués » avec leurs 
Formations (4.25). 

4. Segment de réapprovisionnement : les unités de tireurs 
éligibles peuvent être réapprovisionné en projectiles 
(7.17). 

E. Phase de déroute 

Chaque joueur fait le total des Points de déroute de toutes 
ses unités éliminées, auquel il ajoute les points pour les 
Chefs tués, pour déterminer si son armée a atteint son Seuil 

de déroute. Si aucune des armées ne déroute, ce tour de jeu 
est terminé et un nouveau tour peut commencer. Il n’y a pas 
de nombre de tours de jeu prédéterminés. La bataille 
continue jusqu’à ce qu’un des deux camps soit mis en 
déroute. 

(4.0) Chefs 
Il y a deux types de Chefs à HOP : les Commandants en chef 
et les Chefs de formation. 

(4.1) Pions chef 
(4.11) Chaque Commandant en chef (CC) possède 
les valeurs suivantes : 

• Portée de commandement : elle représente la 
présence et l’efficacité du commandant et de son état-major 
sur le champ de bataille: c’est la distance de base, en nombre 
d’hexagones, sur laquelle ce Chef peut exercer son Initiative 
et donner des ordres à ses unités s’il est aussi un Chef de 
formation. Voir 5.42. 

• Initiative : elle indique la capacité de base du Chef à saisir 
une opportunité de prendre l’avantage sur son adversaire. 
L’Initiative est utilisée pour déterminer le joueur qui choisira 
la Formation qui commencera le tour (5.1), pour les 
tentatives d’Interruption (5.3), pour entreprendre plus d’une 
Phase d’ordres par tour de jeu et pour permettre à ses troupes 
de se Désengager ou de se Rallier. Voir 5.24. 

• Charisme : il indique la capacité du Chef à Rallier ses 
troupes et à les aider pendant un combat au Choc. Cette 
valeur est aussi utilisée pour les Combats individuels des 
Chefs ; voir 8.3. 

(4.12) Chaque Chef de formation (CF) possède les 
valeurs suivantes : 

• Portée de commandement : elle détermine la 
capacité du Chef à contrôler ses troupes : c’est la distance de 
base, en nombre hexagones, sur laquelle ce Chef peut donner 
des ordres à ses unités. Voir 5.42. 

• Capacité : elle dénote l’aptitude de base du Chef à 
effectuer plus d’une Phase d’ordres par tour de jeu ainsi qu’à 
permettre à ses troupes de se Désengager ou de se Rallier. 
Voir 5.24. Cette valeur est aussi utilisée pour les Combats 
individuels des Chefs ; voir 8.3. 

(4.13) La capacité de mouvement (CM) d’un Chef n’est pas 
imprimée sur son pion. Le nombre de Points de mouvement 
qu’un Chef peut utiliser durant une Phase d’ordres est de 
neuf (9) pour tous les Chefs. Les Chefs ne peuvent jamais 
subir de Pertes de cohésion en relation avec le mouvement. 

(4.14) Les Chefs n’ont pas d’orientation et peuvent donc se 
réorienter gratuitement. 

(4.2) Chefs & combat 
Les Chefs n’ont généralement aucun effet direct sur le 
combat autre que celui de permettre à leurs unités de se 
déplacer au contact d’une unité ennemie et de fournir des 
MJDs favorables. 
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(4.21) Si un CF est empilé avec une de ses unités impliquée 
dans un combat au Choc : 

• ajoutez un (+1) au JD de résolution du Choc si c’est 
cette unité qui attaque, et 

• soustrayez un (–1) au JD de résolution du Choc de 
l’adversaire si cette unité défend. 

(4.22) Si le CC est empilé avec une unité impliquée dans un 
combat au Choc, 4.21 s’applique, mais, au lieu des 
modificateurs fixes (+/– 1), le joueur utilise la valeur de 
Charisme du chef. 

(4.23) Si une unité de combat ennemie devient adjacente à 
un Chef ami seul dans un hexagone, placez simplement ce 
Chef avec l’unité amie la plus proche. Les Chefs peuvent 
être Blessés ou Tués par des tirs ennemis (7.18), lors d’un 
combat au Choc (8.15) ou suite à un Combat individuel de 
Chefs (8.3). Un Chef empilé avec une unité de combat peut 
toujours avancer / reculer / retraiter avec cette unité. 

(4.24) Si un CC est Tué, le Chef est retiré du jeu. Le joueur 
propriétaire ne peut plus tenter d’Interruption, utiliser un 
MA MOMENTUM ou bénéficier du bonus du CC pour les JD 
d’Initiative. Les CC qui sont aussi des CF ont des 
remplaçants sur leur verso. Ces chefs remplaçants sont 
placés selon 4.25. 

(4.25) Si un CF est Tué, ce Chef est retiré du jeu. Le verso 
de son pion représente un Chef remplaçant. Le Chef 
remplaçant est placé sur n’importe laquelle des unités de sa 
Formation pendant la Phase de déroute, enlèvement, 
remplacement et réapprovisionnement. Tant que ce Chef est 
« absent », sa Formation ne peut être Commandée, se 
Désengager, se Rallier ou être utilisée avec un MA 
MOMENTUM ou pour une Interruption. 

(5.0) Activation & ordres 
 
Note de conception : le système d’activation de HOP est 
différent de celui de la plupart des volumes précédents de 
GBoH. Cela est dû à différents facteurs, essentiellement que 
la plupart des batailles sont relativement petites. Nous avons 
donc voulu garder cet aspect du jeu aussi simple que 
possible, tout en laissant un certaine latitude de décision aux 
joueurs noyés dans le chaos inhérent aux batailles. Et, 
encore une fois, il y a Platée… 

(5.1) Initiative 
À chaque tour, l’un des joueurs a l’Initiative, qui représente 
la possibilité de jouer en premier et, plus spécifiquement, de 
choisir laquelle de ses Formations il activera en premier. 
Chaque CC a une valeur d’Initiative. Pour déterminer le 
joueur qui a l’Initiative pour le tour, chaque joueur lance un 
dé et y ajoute la valeur d’Initiative de son CC. Le joueur 
avec le plus grand résultat de JD modifié obtient l’Initiative. 
En cas d’égalité, aucun des joueurs n’a l’Initiative et le 
premier joueur sera déterminé par le tirage d’un MA (5.23). 
Notez que dans la plupart des batailles l’un des joueurs se 
voit automatiquement attribuer l’Initiative en début de partie. 

 

 

(5.2) Marqueurs d’activation (MA) 
(5.21) Chaque joueur reçoit un MA pour 
chacune des Formations de son armée, 
comme précisé dans les instructions de 

mise en place du scénario, et y ajoute un MA MOMENTUN. 

Exemple : (Nemée) ~ le joueur spartiate a trois MA 
disponibles : HOPLITE, CAVALRY-SKIRMISHER et le MA 
MOMENTUM spartiate. Le joueur thébain a aussi trois MA : 
HOPLITE, CAVALRY et le MA MOMENTUM thébain. 

(5.22) Au début du tour, le joueur avec l’Initiative choisit le 
MA de Formation avec lequel il veut commencer à jouer. Ce 
MA est mis de côté et tous les autres MA disponibles sont 
placés dans un bol ou tout autre récipient opaque, pour 
pouvoir être tiré aléatoirement pendant le tour. 

(5.23) Dans la Phase d’activation, un des joueurs – peu 
importe lequel – tire aléatoirement l’un des MA du bol. Si 
c’est un MA de Formation qui est tiré, cette Formation est 
immédiatement activée et entame sa Phase d’ordres. 

Exemple : (Nemée) ~ quand le MA spartiate HOPLITE est 
tiré, Aristodème et toutes les unités de la Formation Hoplite 
sont activés et entament une Phase d’ordres. 

(5.24) Si un MA MOMENTUM est tiré, le joueur 
propriétaire peut, mais n’est pas obligé, désigner 
une de ses Formations qu’il va essayer d’utiliser, 

potentiellement une seconde fois et potentiellement avant le 
tirage de son MA. Le Chef de cette Formation doit être à 
Portée de commandement (5.42) de son CC (ou être lui-
même le CC) pour être choisi. Le joueur lance ensuite un 
dé : 

• si la valeur du JD est égale ou inférieure à la Capacité 
du Chef (ou son Initiative si le Chef est aussi le CC), 
alors cette Formation est activée et entame une Phase 
d’ordres ; 

• si elle est plus grande, rien ne se passe. Tirez un autre 
MA. 

S’il n’y a pas de Chef à Portée de commandement du CC, 
l’opportunité de profiter du Momentum est perdue. 

Exemple : (Counaxa) ~ le CC perse Artaxerxès n’a pas de 
troupes sous son contrôle direct. Si aucun de ses Chefs de 
formation n’est à Portée de commandement (6 hexagones), 
l’opportunité de profiter du Momentum est perdue, mais 
Artaxerxès peut quand même se déplacer. 

Note de jeu : contrairement aux MA de Formation, le joueur 
n’est pas obligé de faire une Phase d’ordres lorsque le MA 
MOMENTUM est tiré. Il peut en refuser l’opportunité. 

(5.25) Lorsque tous les MA ont été tirés du bol, les Phases 
d’ordres sont finies. Passez à la Phase de déroute, 
enlèvement, remplacement et réapprovisionnement. 

(5.3) Interruption 
Note de conception : cette mécanique de jeu a pour but de 
simuler l’effet de la supériorité d’un Commandant en chef. 
Ainsi, il est probable qu’elle soit utilisée quasiment 
exclusivement par le joueur donc le CC est clairement le 
meilleur. Le joueur avec un CC « inférieur » réalisera 
surement que pour lui, le meilleur usage qu’il puisse faire de 
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cette mécanique est d’attendre qu’elle se retourne contre un 
adversaire supposé meilleur. Les joueurs doivent donc 
comprendre que ce n’est pas parce que cette option est 
disponible qu’elle doit être utilisée sans réflexion. La vie est 
dure sur la voie rapide des prises de décision.  

(5.31) L’Interruption est une mécanique de jeu par laquelle 
un joueur tente d’annuler l’usage du MA de son adversaire 
et, à la place, y substituer une Phase d’ordres pour l’une de 
ses propres Formations. Chaque joueur a la possibilité de 
tenter une (1) Interruption par tour de jeu. 

(5.32) Un joueur peut tenter d’Interrompre l’usage d’un MA 
de son adversaire – que ce soit un MA de Formation ou le 
MA MOMENTUM – après son tirage du bol. Il annonce la 
tentative d’Interruption, lance un dé et en compare le résultat 
avec la valeur d’Initiative de son CC :  

• si la valeur du JD est égale ou inférieure à l’Initiative 
du CC, le MA est mis de côté et ne sera pas utilisé 
pendant ce tour de jeu. Le joueur qui a réussi 
l’Interruption peut ensuite choisir une de ses 
Formations (il n’a pas besoin de MA) pour lui faire 
effectuer une Phase d’ordres. Le commandant de la 
Formation choisie doit être soit le CC soit un CF à 
Portée de commandement du CC (5.42). Cette Phase 
d’ordres s’ajoute à celle que la Formation choisie a 
déjà faite ou fera ensuite dans le même tour ; 

• si elle est plus grande, l’Interruption est un échec et à 
la place le joueur adverse peut remettre son MA 
MOMENTUM dans le bol s’il avait déjà été tiré ou gagne 
le droit de le remettre dans le bol après usage lorsqu’il 
sera tiré dans la suite du tour. 

Note de jeu : le fait qu’il n’y ait pas de Formation activable 
n’empêche pas la tentative d’Interruption. Si elle est réussit, 
le MA du joueur adverse est tout de même mis de côté et il 
perd la possibilité d’activer cette Formation. 

Exemple : (Counaxa) ~ le MA de la Formation Hoplite du 
joueur rebelle est tiré. Le joueur perse préférerait ne pas 
voir cette Formation s’activer à ce moment et tente donc une 
Interruption. Le CC perse Artaxerxès a une valeur 
d’Initiative de ‘2’ et une Portée de commandement de ‘6’. Le 
joueur perse a de la chance et fait un ‘2’, son Interruption 
est donc réussie. La Formation Hoplite n’est donc pas 
activée et son MA est mis de côté. Le joueur perse a 
Tissapherne à trois hexagones d’Artaxerxès et en active 
donc la Formation Heavy Cavalry qui entame une Phase 
d’ordres. Le joueur perse aurait pu choisir n’importe quelle 
autre Formation dont le CF est a Portée de commandement, 
ou les unités dans une Formation sans Chef à Portée de 
commandement, ou ne choisir aucun Chef et se contenter 
d’avoir empêché l’activation de la Formation Hoplite. 

(5.33) Un joueur dont le CC est empilé avec une unité 
Engagée (10.3) ne peut pas tenter d’Interruption. 

(5.34) On ne peut pas faire d’Interruption contre un MA 
choisit pour l’Initiative (5.1). 

(5.4) Ordres 
La Formation activée reçoit l’un des trois Ordres suivants : 
Mouvement et Tir, Désengagement ou Ralliement. 

(5.41) Une fois activée, toutes les unités d’une Formation 
peuvent entreprendre certaines actions, en fonction de 
l’ordre reçu, et si elles commencent la Phase d’ordres à 
Portée de commandement de leur CF. Les unités qui sont à 
Portée de commandement ou qui sont adjacentes à une autre 
unité activé Commandée, sont Commandées. Notez que 
cette règle permet à une chaine d’unités d’être Commandée 
dès qu’une de ces unités se trouve à Portée de 
commandement du CF. Retournez toutes les unités Non 
commandées sur leur verso pour indiquer leur statut. 

Note de jeu : contrairement à d’autres jeux de la série, il n’y 
a pas de Commandants de lignes, d’Ordres individuels, etc. 

(5.42) La Portée de commandement d’un Chef est mesurée 
selon un chemin d’hexagones tracé entre le Chef et l’unité. 
Ces hexagones ne doivent pas être bloqués et leur nombre 
(pas en Points de mouvement) doit être égal ou inférieur à la 
valeur de sa Portée de commandement. Comptez l’hexagone 
de l’unité mais pas celui du Chef. Un chemin est bloqué par 
des hexagones occupés par des unités ennemies ou un terrain 
qui serait infranchissable par le Chef. Tous les autres 
chemins sont considérés comme dégagés. Les Portées de 
commandement son vérifiées au début des Phases d’ordres. 

(5.43) Les Chefs empilés avec des unités Engagées (10.3) 
ont leur Portée de commandement divisée par deux, arrondie 
à l’entier inférieur. 

(5.44) Commandé : les unités Commandées peuvent faire 
l’une des actions suivantes : 

• se déplacer et / ou tirer ou Récupérer (10.41) si elles 
ont un ordre de Mouvement et tir ; 

• essayer de se désengager si elles sont Engagées et si 
elles ont un ordre de Désengagement (10.32) ; les 
unités non Engagées ne peuvent alors rien faire ; 

• essayer de se rallier si elles sont en Déroute (10.42) et 
ont un ordre de Ralliement ; les unités qui ne sont pas 
en Déroute peuvent se déplacer et / ou tirer comme si 
elles étaient Non commandées (5.45). 

Note : Le Ralliement et le Désengagement nécessitent aussi 
que l’unité soit à Portée de commandement du CF. 

Note de jeu : lors d’une tentative de Désengagement, les 
unités non Engagées ne peuvent rien faire, même si elles 
sont Commandées. Lors d’une tentative de Ralliement les 
unités qui ne sont pas en Déroute sont considérées comme 
Non commandées, quel que soit leur statut vis-à-vis du 
commandement déterminé au début de la Phase d’ordres. 

(5.45) Non commandé : les unités qui sont Non 
commandées peuvent uniquement se déplacer et / ou tirer. 
Elles ont la contrainte supplémentaire de ne pas pouvoir se 
déplacer pour devenir adjacentes à une unité ennemie (voir 
6.28 pour une exception importante). 

IMPORTANT : le Choc n’est pas listé dans ce qui précède 
parce que ce n’est pas une conséquence directe des ordres, 
mais le résultat du mouvement et de la position selon 8.11. 
Le statut de la Formation d’une unité n’a pas d’influence 
directe sur sa capacité ou nécessité à combattre au Choc. 
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(5.46) Les Chefs peuvent se déplacer dans les cas suivants : 

• un CC, sauf s’il est aussi un CF, peut se déplacer 
lorsque le MA MOMENTUM de son camp est tiré, après 
la tentative de saisie du Momentum et quel qu’en soit le 
résultat ; 

• tous les CF, et les CC qui sont aussi des CF, peuvent se 
déplacer pendant la Phase d’ordres lorsque leur 
Formation est activée. 

(5.47) Les ordres ne sont pas utilisés pour déterminer les 
combat au Choc, qui se déroulent lors d’un segment 
postérieur (C/2). Le Tir de réaction (7.3) ne nécessite pas 
d’ordre ; il s’agit d’une réponse aux actions ennemies. 

(5.48) Une fois que les Chocs sont résolus, la Phase d’ordres 
en cours est terminée. Le jeu se poursuit alors par une autre 
Phase d’activation s’il reste des MA dans le bol ; sinon par la 
Phase de déroute, enlèvement, remplacement et 
réapprovisionnement. 

(5.5) Formations spéciales 
Plusieurs scénarios incluent des Formation spéciales qui sont 
des exceptions aux paragraphes précédents. Ces exceptions 
sont résumées ici. 

(5.51) Formations sans Chef 

Les Formations qui sont désignées comme « sans Chef » 
dans la mise en place d’un scénario (uniquement, pas les 
Formations qui ont perdu leur Chef) ont les propriétés 
spéciales suivantes : 

• pour toutes les actions qui nécessiteraient l’usage de la 
Capacité du CF, on  utilise une Capacité de ‘0’ ; 

• la Formation peut être choisie pour une tentative de 
Momentum (5.24) et une Interruption (5.32), mais 
seules ses unités qui sont à Portée de commandement 
du CC peuvent être activées ; 

• une unité est Commandée au début de sa Phase 
d’ordres si elle est à deux hexagones ou moins (tracés 
selon 5.42) d’une autre unité de la Formation. Une 
unité qui n’est pas à deux hexagones d’une autre unité 
de la Formation est Non commandée. S’il n’y a qu’une 
seule unité de la Formation en jeu, alors cette unité est 
Non commandée. 

• la Formation peut utiliser des ordres de 
Désengagement et Ralliement, cependant un JD séparé 
est effectué pour chaque unité éligible. 

(5.52) Formations avec plusieurs Chefs 

Note de conception : dans certaines batailles nous avons 
groupés plusieurs formations qui avaient tendance à agir 
ensemble sous un même MA, tout en conservant leurs chefs 
historiques pour en faciliter le commandement, le 
désengagement, le ralliement, etc. 

Les Formations qui ont plusieurs Chefs indiqués dans la 
mise en place des scénarios ont les propriétés spéciales 
suivantes :  

• la Formation peut être choisie pour une tentative de 
Momentum (5.24) et une Interruption (5.32) à condition 
que l’un de ses Chefs soit le CC ou un CF à Portée de 
commandement du CC. Si le CC est l’un des Chefs de 

la Formation, il doit être utilisé pour la tentative de 
Momentum ;  

• n’importe lequel des CF peut être utilisé pour 
déterminer si une unité est Commandée ; 

• les Chefs de la Formation peuvent donner des ordres 
différents, ainsi l’un peut tenter un Désengagement et 
un autre un Ralliement et se déplacer. Cependant toutes 
les unités à Portée de commandement de ce Chef 
doivent suivre les restrictions indiquées lorsqu’elles 
utilisent des ordres de Désengagement ou de 
Ralliement. Si une unité est à Portée de 
commandement de plusieurs des Chefs de la 
Formation, le joueur propriétaire indique au début de la 
Phase d’ordres quel Chef va donner des ordres à 
l’unité. 

(6.0) Mouvement 
(6.1) Capacité de mouvement & restrictions 
Note de conception : la Capacité de mouvement d’une unité 
ne simule pas seulement le temps que cela lui prend pour 
aller d’un point ‘a’ à un point ‘b’, mais aussi – et surtout – 
sa manœuvrabilité par rapport à d’autres unités ainsi que 
les doctrines tactiques d’utilisation de ces unités. 

(6.11) La Capacité de mouvement (CM) imprimée sur un 
pion est son potentiel de déplacement de base pendant une 
Phase d’ordres donnée. La CM d’une unité peut être 
augmentée ou réduite dans certaines circonstances (6.2, 6.5, 
9.5). Les unités de combat peuvent se déplacer jusqu’à 
dépenser la totalité de leur CM, qu’elles soient Commandées 
ou Non commandées ; voir 5.44/5. Les unités de combat ne 
sont pas obligées de dépenser la totalité de leur CM et 
peuvent même ne pas se déplacer du tout (voir 6.28 pour une 
exception importante). Une unité dépense des Points de 
mouvement à chaque fois qu’elle pénètre dans un hexagone 
selon les coûts indiqués sur la Table des coûts du 
mouvement. Par exemple, il faut 1 PM pour entrer dans un 
hexagone de terrain clair mais 2 PM pour entrer dans un 
hexagone de forêt. La plupart des unités dépensent 
également des Points de mouvement supplémentaires pour 
pénétrer dans un hexagone de niveau différent. Les unités 
dépensent aussi des Points de mouvement (et peuvent subir 
des pénalités de Cohésion) pour changer d’orientation ; voir 
6.92. 

(6.12) Une unité ne peut se déplacer qu’une fois par Phase 
d’ordres. 

(6.13) Après le premier déplacement d’une unité 
d’Hoplite, d’Infanterie lourde ou d’Infanterie 
moyenne, placez sur le pion (ou à côté, si vous 

préférez, pour éviter l’amas de marqueurs) un marqueur 
MOVED (Déplacé). Les unités avec tel marqueur qui se 
déplacent à nouveau pendant le même tour de jeu peuvent 
utiliser leur pleine Capacité de mouvement mais subissent 
une (1) Perte de cohésion. Une unité réactivée qui ne 
dépense pas de PM ne subit pas cette pénalité. De plus, cette 
pénalité ne s’applique pas aux Avances après combat (8.2), 
aux unités qui font un Repli en bon ordre (6.6) ou à tout 
mouvement involontaire. 
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Note de conception : ces règles s’appliquent uniquement 
aux unités mentionnées car ce sont les seules qui 
manœuvrent réellement en formation. 

(6.14) Quand une unité se déplace, elle trace un chemin 
d’hexagones contigus sur la grille d’hexagones, payant le 
coût pour entrer dans chaque hexagone. Le déplacement 
d’une unité doit être terminé avant que le déplacement d’une 
autre ne puisse commencer. 

(6.15) Une unité peut être déplacée dans toutes les directions 
ou combinaisons de directions. Cependant une unité ne peut 
pénétrer que dans un hexagone qui se trouve dans son front 
(6.91). Pour qu’une unité puisse changer de direction, elle 
doit d’abord changer d’orientation selon 6.92. 

Note de jeu : le changement de direction est un peu différent 
pour les Phalanges d’hoplites ; voir 6.4. 

(6.2) Marche au combat des Hoplites 
Note historique : alors qu’il y a de nombreux désaccords 
sur la façon dont les hoplites combattaient, tout le monde 
semble d’accord sur le fait – qui concerne ce point précis de 
règle – qu’ils marchaient au combat à des allures très 
différentes et ceci essentiellement parce que, à l’exception 
des Spartiates, aucuns d’entre eux n’étaient des soldats 
professionnels. Ainsi, maintenir leur formation et leur 
cohésion alors que la phalange était en marche était 
virtuellement impossible pour ces amateurs. Même les 
professionnels Spartiates, les seuls contingents qui 
(apparemment) utilisaient des musiciens pour marcher au 
pas, avaient des difficultés à conserver des rangs serrés. 

(6.21) Les unités d’Hoplites ont une CM imprimée de ‘4’, 
mais leur CM effective peut être différente lorsqu’ils 
s’avancent vers un ennemi pour la première fois de la 
bataille. 

(6.22) Avant qu’une joueur ne déplace une unité d’Hoplites 
vers un ennemi pour la première fois de la bataille, faites un 
JD et consultez la Table de marche au combat des hoplites 
pour déterminer à quelle allure ils avancent : pas, trot ou 
course (eh oui, si vous avez une ligne de plusieurs phalanges 
vous allez avoir plusieurs allures et donc des trous dans votre 
ligne, comme cela arrivait souvent dans les batailles). Les 
Hoplites spartiates avancent automatiquement au Trot, sans 
aucun JD. 

Note de jeu : dans certaines batailles cette détermination est 
faites différemment. Voyez les règles spéciales de ces 
batailles pour vérifier quand et comment procéder. 

(6.23) Une fois que l’allure est déterminée, placez le 
marqueur ADVANCE (Avance) approprié pour indiquer 
l’allure de l’unité. Ce marqueur ADVANCE est retiré dès que 
l’unité devient adjacente à une unité ennemie. Après cela, 
l’unité se déplace en utilisant la CM imprimée sur le pion 
pour le reste de la bataille (voir 6.27 pour une exception 
mineure). Une unité d’Hoplites avec un marqueur ADVANCE 
ne peut ni faire de Repli en bon ordre (6.6) ni adopter de 
formation spéciale (6.5, 6.7, 9.5 et 9.7), mais elle peut faire 
une changement d’orientation en réaction (6.94/6.95), et 
dans ce cas le marqueur est enlevé. 

 

(6.24) Course : lorsqu’elle avance en courant : 

• une unité a une CM de ‘5’ ; 
• son propriétaire doit faire une test de QT à la fin de 

chaque déplacement. Si la valeur du JD est plus grande 
que la QT de l’unité, celle-ci subit une (1) Perte de 
cohésion et ; 

• l’unité a un bonus de deux (+2) à son JD de résolution 
du choc initial (8.17[3]). Cet ajustement ne s’applique 
plus après le premier combat. 

(6.25) Trot : lorsqu’une unité avance au Trot, elle 
a une CM de ‘4’. Il n’y a pas d’autre effet. 

(6.26) Pas : lorsqu’une unité avance au Pas :  

• l’unité a une CM de ‘3’ et ; 
• l’unité ne subit pas de Perte de cohésion à 

cause du terrain. 

Exemple : (Mycale) ~ les renforts spartiates ont pu se 
déployer en ligne et sont prêts à avancer sur les Perses. Il 
n’y a pas de JD pour les deux unités d’Hoplites spartiates – 
ils avancent au Trot et un marqueur est placé pour 
l’indiquer. Le joueur spartiate lance le dé pour les Hoplites 
Messene (JD=1) et Elis (JD=7). Les Hoplites Messene 
avancent au Pas tandis que les Hoplites Elis courent et des 
marqueurs appropriés sont placés pour l’indiquer. 

(6.27) Si une unité d’Hoplites avançant au Pas ou au Trot est 
attaquée au tir par un ennemi (que cette unité touche ou 
non), faites à nouveau un JD pour déterminer l’allure (6.22) 
en ajoutant un (+1) au JD ; si le résultat change l’allure en 
Course, appliquer le. Sinon il n’y a pas de changement 
d’allure. Ce JD est fait pour tous les Hoplites, sans 
exception. 

(6.28) La loi grecque de l’inertie : normalement un joueur 
peut choisir de quelle distance il déplace une unité donnée. 
Cependant, la plupart des Hoplites (non professionnels) ne 
s’arrêtaient pas avant d’avoir atteint l’ennemi une fois 
l’ordre d’avancer donné. En conséquence, une fois que les 
unités d’Hoplites ont leur allure déterminée selon 6.22, ils 
doivent recevoir un ordre de déplacement lorsqu’ils sont 
activés et doivent avancer vers l’ennemi à l’allure indiquée 
sur le marqueur. Tous leurs PM doivent être dépensés pour 
avancer vers l’ennemi en suivant les règles normales de 
mouvement. Une Phalange d’hoplites peut pivoter (6.42) à 
condition que cela soit dans la direction de l’ennemi. Les 
Hoplites spartiates, bien qu’ils doivent aussi recevoir un 
ordre de mouvement, peuvent dépenser une partie, tous ou 
aucun PM, mais s’ils se déplacent cela doit toujours être 
dans la direction de l’ennemi. Une unité d’Hoplites avançant 
peut / doit se déplacer pour devenir adjacente à un ennemi 
même si elle est Non commandée.  

Note de jeu : cette règle ne s’applique qu’aux Hoplites qui 
marchent au combat selon 6.22. Les Hoplites qui avancent 
vers l’ennemi à d’autres moments ne sont pas obligés de se 
déplacer ni de dépenser l’intégralité de leur PM. 

Exemple : en reprenant la situation de l’exemple précédent, 
les Hoplites Messene doivent utiliser 3 PM et les Hoplites 
Elis 5 PM en se déplaçant vers les Perses. Les unités 
spartiates peuvent, elles, dépenser jusqu’à 4 PM pour 
avancer vers les Perses. 
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Note historique : une partie de la puissance des formations 
d’infanterie lourde de l’époque – essentiellement des 
hoplites – était fonction de leur masse x vitesse. Ceci, avec le 
fait que la plupart, si ce n’est toutes les armées d’hoplites 
grecques étaient des « milices » amateurs, faisait qu’il était 
quasiment impossible de les arrêter une fois mises en 
mouvement. 

(6.29) Dérive vers la droite 

Note historique : les hoplites en phalange étaient en 
formation serrée, les soldats portant leur bouclier sur leur 
épaule avec leur bras gauche. Le côté droit de l’hoplite étant 
moins protégé, la formation avait tendance à dériver vers la 
droite lorsqu’elle était en mouvement. Peut-être 
inconsciemment, les hoplites cherchaient à gagner la 
protection supplémentaire que pouvait offrir le bouclier de 
leur voisin de droite. Nous devons mentionner que, même si 
cette dérive à droite est mentionnée par plusieurs sources 
antiques, ce n’est pas un fait prouvé et était certainement 
plus courant chez les armées d’hoplites « amateurs » que 
chez le troupes professionnelles spartiates.  

A chaque fois qu’une unité d’Hoplites se déplace une 
seconde fois pendant un tour de jeu (6.13), elle doit, pour le 
1er, 2e et 4e PM dépensé pour un véritable mouvement, se 
déplacer dans son hexagone de front situé à droite, à moins 
que celui-ci ne soit bloqué par une autre unité (ennemie ou 
amie), un terrain infranchissable ou si cela ferait sortir 
l’unité hors de la carte. Elle n’a pas à « dériver vers la 
droite » pour la dépense d’un PM qui la placerait adjacente à 
une unité ennemie. La dérive ne s’applique que si les deux 
moitiés d’une Phalange d’hoplites se déplacent ; cela ne 
s’applique pas lorsqu’une seule moitié se déplace pour faire 
pivoter l’unité. Cette règle ne s’applique pas aux Hoplites 
spartiates, à la Phalange thébaine massive (9.62), ni aux 
unités en Colonne (6.5) ou en Carré (9.5). 

Exemple : (carte Cunaxa-Nemea-Coronea) ~ une unité 
d’Hoplites athéniens avec le marqueur MOVED est dans 
l’hexagone 2217/2218. Le joueur grec désire déplacer à 
nouveau cette unité. À son premier PM, elle doit se déplacer 
en 2317/2318. Elle doit ensuite aller en 2418/2419. Ensuite 
elle peut se déplacer en 2517/2518 et, si elle fait cela, son 
dernier PM devra l’amener en 2618/2619. 

(6.3) Terrain 
Note historique : l’objectif de la plupart des commandants 
de l’antiquité était de combattre sur un terrain qui leur soit 
favorable. Avec la force des armées grecques reposant sur 
leurs hoplites et avec les tactiques et armes perses 
dépendant de la manœuvre, c’était un champ de bataille plat 
et sans élément de terrain particulier qu’ils recherchaient. 
Ils prenaient aussi un grand soin, lorsque c’était possible, 
d’utiliser des obstacles naturels pour protéger leurs flancs. 

(6.31) Il n’en fallait pas beaucoup pour désordonner une 
formation qui devait traverser un terrain qui n’était pas 
dégagé et relativement régulier. Certaines unités 
(déterminées par Type ; voir 6.37) subissent des Pertes de 
cohésion à chaque fois qu’elles entrent ou change 
d’orientation dans certains types de terrain – habituellement 
tout sauf du terrain clair – et / ou changent de niveau. Toutes 
les Pertes de cohésion causées par le déplacement ou le 

changement d’orientation sont appliquées au moment où 
elles ont lieu. Les Chefs ne subissent jamais de telles Pertes 
de cohésion. 

(6.32) Pour un hexagone qui contient deux types de terrain, 
on utilise le terrain prédominant dans l’hexagone. 

Exemple : (carte Mycale) ~ l’hexagone 4025 est du terrain 
clair tandis que l’hexagone 4125 est de la mer.  

(6.33) Une unité qui se déplace doit avoir assez de PM pour 
payer le coût du terrain pour entrer dans l’hexagone ; si ce 
n’est pas le cas, elle ne peut pas entrer dans cet hexagone. 

(6.34) Terrain infranchissable / ignoré : aucune unité ne 
peut pénétrer dans les hexagones de cité grecque et de mer 
ou franchir les bords d’hexagone de mur de camp. Les routes 
n’ont pas d’effet sur le jeu ; utilisez l’autre terrain de 
l’hexagone. 

(6.35) Tout hexagone qui contient du terrain autre que clair – 
comme de la forêt, des rocailles et des marais – est considéré 
comme un hexagone de terrain difficile. Référez vous à la 
Table des coûts du mouvement pour les exceptions propres à 
chaque scénario. 

(6.36) Le terrain a aussi un effet sur le résultat des combats 
au Choc en ajustant la colonne utilisée pour déterminer les 
pertes ainsi que cela est indiqué sur la Table des résultats du 
choc. Les unités en forêt bénéficient aussi d’une protection 
contre le tir ennemi (voir 7.15). 

(6.37) Table des coûts du mouvement : cette table donne 
les coûts du mouvement et les Pertes de cohésion affectant 
chaque Type d’unité se déplaçant / traversant (ou changeant 
d’orientation dans) les différents types de terrain. 

(6.38) Table de marche au combat des hoplites : cette 
table indique à quelle allure une unité d’Hoplites se déplace 
pour engager le combat. 

(6.4) Mouvement de la Phalange d’hoplites 
Note historique et de conception : la taille double des unités 
reflète leur formation et leur usage tactique, comme dans le 
cas de la phalange. Leurs valeurs de QT reflètent leur 
profondeur, en nombre de rangs, bien que les phalanges 
spartiates aient des meilleures valeurs parce que c’étaient 
des hoplites professionnels et bien entrainés, et non des 
fermiers amateurs comme c’était le cas pour la plupart des 
hoplites grecs. 
 
Note de jeu : les règles suivantes ne concernent pas les 
Hoplites-Infanterie lourde (pions de taille simple). 

(6.41) Une Phalange d’hoplites peut 
avancer avec les deux moitiés de l’unité 
entrant dans de nouveaux hexagones (si le 

terrain, la présence d’autres unités, etc. le permet). 
Lorsqu’une Phalange d’hoplites pénètre dans deux 
hexagones de terrains ou de niveaux différents, on utilise le 
coût le plus élevé des deux hexagones à la fois en PM et en 
Pertes de cohésion. À chaque fois que l’une des deux moitiés 
subit une Perte de cohésion, on applique cette perte à 
l’intégralité de l’unité. Cependant, si une moitié de l’unité se 
trouve déjà dans un terrain pouvant causer une Perte de 
cohésion, le déplacement de la deuxième moitié dans le 
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même type de terrain ne cause pas de Perte de cohésion 
supplémentaire. 

(6.42) Pivot : une Phalange d’hoplites peut avancer avec une 
moitié de l’unité pénétrant dans un nouvel hexagone alors 
que la seconde moitié pivote dans l’hexagone qu’elle occupe 
(ce qui revient à changer l’orientation de l’unité). Il s’agit 
d’un Pivot. Pour chaque hexagone dans lequel l’unité 
pénètre en effectuant une telle manœuvre elle subit une (1) 
Perte de cohésion, en plus de tout autre effet dû au terrain. 
Exception : la Perte de cohésion d’un point par hexagone ne 
s’applique pas aux Phalanges d’hoplites spartiates.  

 

Une Phalange 
d’hoplites pivote en 
avançant l’une de 
ses moitiés 
(changement 
d’orientation). 

(6.43) Conversion de front : si la moitié d’une Phalange 
d’hoplites a une unité ennemie dans un hexagone de front et 
que la seconde moitié n’en a pas, cette seconde moitié peut 
se déplacer pour devenir adjacente à l’ennemi en pivotant 
selon 6.42 et sans appliquer 5.45. Cependant, pour effectuer 
en telle conversion de front, l’unité subit une (1) Perte de 
cohésion pour le Pivot (sauf les Phalanges d’hoplites 
spartiates) et ensuite, après la fin de la manœuvre (même 
pour une Avance après choc), le joueur effectue un test de 
QT. Si le résultat du JD est supérieur à la valeur de QT de 
l’unité celle-ci subit une Perte de cohésion égale à la 
différence, avec un minimum de un (1), quel que soit le JD. 
Exception : si l’unité ennemie est un Tirailleur il n’y a pas 
de test de QT. 

Exemple : (carte Cunaxa) ~ une unité d’Infanterie lourde 
perse est en 2118. Une Phalange de mercenaires grecs est 
en 2218/2217, avec la moitié en 2218 dans le front de l’unité 
perse. L’unité de mercenaires grecs peut pivoter de 2217 à 
2117 alors que la moitié en 2218 reste en place. Elle 
dépense pour cela 1 PM pour entrer en 2217. La Phalange 
(QT=7) fait alors un test de QT. Si le JD est un ‘9’, elle subit 
deux Pertes de cohésion. Tout autre résultat du JD lui fait 
perdre un seul point de Cohésion. 

(6.44) Demi-tour : pour 4 PM une unité de Phalange 
d’hoplites peut faire un demi-tour (180°) en restant dans les 
mêmes hexagones. Il n’y a pas de pénalité de Perte de 
cohésion pour cette manœuvre, mais elle ne peut pas être 
effectuée si l’une des deux moitiés de l’unité est en terrain 
difficile. 

Note de conception : la raison pour la dépense de PM est 
que les hommes ne faisaient pas simplement demi-tour sur 
place. Pourquoi ? Parce que les meilleurs soldats, 
« l’élite », occupaient les premiers rangs, les moins 
expérimentés étant placés à l’arrière. 

(6.5) Mouvement en colonne 
Note de conception : les unités d’hoplites utilisaient une 
formation en colonne pour se déplacer d’un endroit à un 

autre, habituellement lorsqu’ils n’étaient pas au milieu 
d’une bataille. 

(6.51) Lorsqu’elle reçoit un ordre de mouvement, 
une unité d’Hoplites peut se mettre en Colonne 
(ou quitter cette formation) à la fin de son 

mouvement. L’unité doit dépenser 1 PM pour ce 
changement de formation et doit donc garder 1 PM en 
réserve pour le faire. Pour utiliser le mouvement en Colonne, 
l’unité doit commencer la Phase d’ordres en Colonne. 
Utilisez le marqueur IN COLUMN (En Colonne) pour indiquer 
ce statut. 

Note de jeu : seules les unités d’Hoplites peuvent utiliser la 
formation Colonne, sauf indication contraire dans la mise en 
place du scénario ou dans les règles spéciales du scénario. 

(6.52) Les unités en Colonne ont leur CM augmentée de un 
(de ‘4’ à ‘5’). Comme précisé dans la Table des coûts de 
mouvement, les unités en Colonne ne subissent pas de Perte 
de cohésion en entrant dans certains hexagones ou en 
traversant certains bords d’hexagones. 

Exemple : une unité d’Hoplites subit normalement deux 
Pertes de cohésion en se déplaçant à travers une petite 
rivière pour pénétrer dans un hexagone de forêt ; si elle est 
en Colonne, elle ne subit qu’une seule perte. 

(6.53) Les unités en Colonne doivent être orientées selon un 
côté d’hexagone (et non un sommet) et seul l’hexagone 
directement devant elles est un hexagone de front. Pour une 
Phalange d’hoplites, le joueur indique qu’elle bout du pion 
est le front en plaçant le marqueur IN COLUMN dans cet 
hexagone. Pour les Hoplites-Infanterie lourde, pivotez 
l’unité pour l’orienter selon un bord d’hexagone. Le 
changement d’orientation est effectué au moment où le 
changement de formation est annoncé. Lorsqu’elle quitte la 
formation Colonne, une Phalange d’hoplites n’est pas 
pivotée. Ainsi, une Phalange d’hoplites en Colonne qui 
change de formation est orientée dans la direction indiquée 
par le « haut » du pion (le bord où est inscrit son nom). 
L’unité ne pourra se déplacer ou changer d’orientation que 
durant la prochaine Phase d’ordres. Pour une unité 
d’Hoplites-Infanterie lourde, faites la pivoter de 30° vers la 
droite ou la gauche de façon à orienter le pion selon un 
sommet de l’hexagone. 

  
Phalange d’hoplites Hoplites-Infanterie lourde 

(6.54) Les unités en Colonne se déplacent soit vers leur 
hexagone de front soit vers les hexagones de flanc adjacents 
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à leur hexagone de front. Pour entrer dans un de ces 
hexagones de flanc adjacent à leur hexagone de front, un 
pion de Phalange d’hoplites est pivoté pendant son 
mouvement de façon à ce que sa moitié avant entre dans 
l’hexagone de flanc et que sa moitié arrière occupe 
l’hexagone qu’occupait la moitié avant (voir le schéma ci-
dessous). Pour pénétrer un hexagone de flanc adjacent à son 
hexagone de front une unité de taille simple est d’abord 
pivotée pour faire face à l’hexagone de flanc et ensuite 
déplacée dans cet hexagone. Ce changement d’orientation 
pour pénétrer dans un hexagone de flanc adjacent à 
l’hexagone de front ne nécessite pas de dépense de PM. Pour 
se déplacer dans un hexagone de flanc non adjacent à son 
hexagone de front, une unité de Phalange d’hoplites doit 
d’abord effectuer un pivot pour placer sa moitié avant dans 
cet hexagone et payer le coût de cette manœuvre. Une unité 
d’Hoplites-Infanterie lourde qui veut se déplacer dans un 
autre hexagone de flanc que ceux adjacents à son hexagone 
de front ou dans un hexagone d’arrière doit payer le coût 
normal d’un changement d’orientation. 

 

Phalange d’hoplites en 
Colonne se déplaçant 
dans un hexagone de 
flanc adjacent à son 
hexagone de front. 

(6.55) Les unités en Colonne ont leur valeur de QT 
temporairement réduite de deux (-2). Les unités en Colonne 
ne peuvent pas attaquer au Choc. Elles peuvent recevoir des 
ordres de mouvement ou récupérer des Pertes de cohésion. 
Si elles sont attaquées au Choc, l’unité ennemie bénéficie 
automatiquement de la Supériorité, quelle que soit leur 
position relative ou leurs systèmes d’armes. 

(6.56) Si une unité en Colonne est attaquée au Choc, elle 
quitte automatiquement cette formation à la fin de la Phase 
d’ordres en cours (retirez le marqueur IN COLUMN) et subit 
une (1) Perte de cohésion. 

(6.57) Les unités en Colonne ne peuvent pas faire de Repli 
en ordre (6.6) ou réagir par un Changement d’orientation 
(6.94/5). Elles ne peuvent pas traverser une unité amie et une 
unité amie de peut pas non plus les traverser volontairement. 
Les unités en Déroute peuvent traverser les unités en 
Colonne, en appliquant toutes les pénalités d’empilement. 

(6.6) Repli en bon ordre 
Le Repli en bon ordre est une forme de retraite – en fait un 
mouvement de réaction – effectuée durant le Segment de 
mouvement et tir de l’adversaire par laquelle les unités plus 
rapides et manœuvrables évitent de se retrouver empêtrées 
dans des combats au Choc. 

Note de conception et de jeu : le Repli en bon ordre est une 
manœuvre extrêmement utile pour les unités de cavalerie ou 
d’infanterie légère plutôt orientées vers le tir. C’est 
pourquoi nous expliquons longuement cette règle. L’exemple 

détaillé à la fin devrait aider à lever toute ambiguïté 
involontaire. 

(6.61) Pendant le Segment de mouvement et tir ennemi, 
toute unité amie qui n’est ni en Déroute ni Engagée (10.3) et 
qui a une CM plus grande que les ennemis qui s’approchent 
d’elle (les Tirailleurs sont une exception ; voir 9.11), peut 
essayer d’éviter le contact avec l’ennemi dès que celui-ci 
pénètre dans un rayon de deux hexagones. Cela s’applique 
aussi si l’ennemi qui se déplace commence son mouvement 
à deux hexagones ou moins de l’unité. Le Repli doit se faire 
exactement à l’instant où l’unité pénètre (ou commence son 
mouvement) dans un rayon de deux hexagones (arrêtez 
temporairement le mouvement de l’unité), ou bien 
l’opportunité est perdue. Pour ce faire l’unité amie se 
déplace d’un maximum de PM (pas d’hexagones) égal à la 
différence entre les CM des unités. Ce mouvement doit se 
faire en s’éloignant de l’unité ennemie, c’est-à-dire en 
pénétrant dans un hexagone plus éloigné (en nombre 
d’hexagones) de l’unité qui avance que celui que l’unité 
quitte. Ainsi, une unité peut être empêchée de faire un Repli 
en bon ordre par la présence d’unités ennemies, d’unités 
amies (à cause des contraintes d’empilement) et de terrains 
infranchissables. Utilisez la CM en vigueur (pas celle 
imprimée sur les pions) pour comparer les Capacités de 
mouvement des unités concernées. 

Note de jeu : oui, la règle dit bien « dans un rayon de deux 
hexagones », toute unité (éligible) peut donc faire un Repli 
en bon ordre lorsqu’un ennemi pénètre à deux hexagones, 
même si cet ennemi ne se déplace pas vers l’unité. Ainsi le 
joueur doit prendre sa décision de se replier avant que son 
adversaire ne révèle complément ses intentions ! 

Exemple 1 : une unité de Tirailleurs (CM = 5) approchée 
par une unité d’Hoplites (CM = 4) peut faire un Repli en 
bon ordre de un ou deux hexagones de terrain clair (2 PM) 
grâce à la capacité spéciale de cette unité (9.11). 

Exemple 2 : une unité de LI avec une CM de ‘5’ ne peut pas 
faire de Repli en bon ordre vers un hexagone de niveau plus 
élevé lorsqu’elle est approchée par une unité de HO 
(CM = 4) parce que ce mouvement couterait 2 PM à l’unité 
de LI et qu’elle ne dispose que de 1 PM pour son Repli. 

(6.62) L’unité qui se replie maintient son orientation 
d’origine pendant tout son mouvement sans payer le moindre 
coût en PM ou Perte de cohésion pour « changement 
d’orientation ». Elle subit par contre toute autre Perte de 
cohésion normale due au mouvement. À la fin de son 
mouvement de Repli, si elle change d’orientation, elle doit 
payer les coûts de PM et Pertes de cohésion normaux pour 
un tel changement. Il y a trois autres (possibles) situations 
entrainant des pénalités : 

1. L’infanterie (autre que des Tirailleurs) et les Chars qui 
se replient subissent automatiquement une (1) Perte de 
cohésion après avoir effectué leur Repli. Les 
Tirailleurs et la cavalerie ne subissent pas cette Perte 
de cohésion automatique. 

2. Si l’unité qui se replie était approchée par un hexagone 
d’arrière ou de flanc, elle subit une (1) Perte de 
cohésion avant de se replier. Pour être considérée 
comme approchant par l’arrière, l’unité qui se déplace 
doit être adjacente exclusivement à l’un des deux 
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hexagones d’arrière de l’unité qui se replie. Si l’unité 
qui se déplace est adjacente à la fois à un hexagone de 
flanc et d’arrière de l’unité qui se replie, c’est une 
approche de flanc et non d’arrière. Le même principe 
s’applique pour une unité approchant de front (voir le 
schéma ci-dessous). Exception : cette pénalité ne 
s’applique aux Tirailleurs que lorsqu’ils sont approchés 
par l’arrière, et non pour une approche de flanc. Cette 
pénalité est cumulative avec 1). 

3. A la fin du Repli, l’unité qui s’est repliée (en incluant 
la cavalerie exclue en 6.62[1] ci-dessus, mais pas les 
Tirailleurs) doit faire un test de QT. Si le résultat du JD 
est supérieur à la valeur de QT de l’unité, elle subit une 
(1) Perte de cohésion. Cette perte s’ajoute à celles 
causées par 6.62[1] et 6.62[2]. 

Note historique et de jeu : le Repli en ordre est une retraite 
face à un ennemi qui approche, bien avant que cet ennemi ne 
soit trop près. C’est pourquoi l’unité qui se replie peut 
retrouver (à moindre coût) l’orientation qu’elle avait avant 
l’approche de l’ennemi. Pendant la partie, déplacez 
simplement le pion en arrière. Ce n’est pas exactement ce 
qui se passait, mais si vous voulez ce type de réalisme 
chopez 15 kg de bronze, mettez vous des crins de chevaux 
sur la tête et courrez rejoindre vos voisins dans une 
phalange… 

Schéma d’approche pour un Repli en ordre 

Exemple 3 : dans le schéma ci-dessus, l’unité de Tirailleurs 
est approchée par l’arrière et doit donc subir une Perte de 
cohésion de 1 point pour se replier. L’unité peut se replier 
dans les hexagones grisés qui l’éloignent tous de l’unité 
d’Infanterie légère qui approche. 

(6.63) Si le total des Pertes de cohésion de l’unité qui se 
replie atteint ou dépasse sa valeur de QT, elle déroute ; 
10.14. 

(6.64) Une unité peut se replier un nombre de fois illimité 
pendant la Phase d’ordres. Les pénalités de 6.62 s’appliquent 
cependant à chaque fois. En ce qui concerne les CM (6.1), 
aucun PM n’est dépensé et aucun ordre n’est donc 
nécessaire. 

(6.65) Une unité ne peut pas se replier dans un hexagone 
adjacent à une unité ennemie, dans un terrain difficile (autre 
que de la rocaille), traverser une pente raide ou une petite 
rivière ou pénétrer dans un hexagone ou traverser un bord 

d’hexagone de terrain infranchissable. Les limites 
d’empilement (6.8) s’appliquent pendant le Repli. 

(6.66) Une unité pouvant tirer, autre que de la Cavalerie 
légère armée d’arcs ou des Archers sur chars ne peut pas 
tirer lorsqu’elle fait un Repli en bon ordre. La portée d’une 
unité de Cavalerie légère / Chars armés d’arcs est toujours 
considérée comme égale à deux (2). Une unité qui se replie 
ne peut tirer qu’une seule fois par unité causant le Repli et 
par Phase d’ordres. 

(6.67) Le Repli en bon ordre a lieu pendant le Segment de 
mouvement et tir du joueur adverse. Une unité ne peut pas 
faire de Repli en bon ordre pendant le Segment de combat au 
choc (les Chefs seuls dans un hexagone sont une exception ; 
voir 4.23). L’unité qui attaque / se déplace peut (ou doit, 
selon 6.28) poursuivre sont mouvement après un tel Repli. 

(6.68) Repli en formation de la cavalerie : toutes les unités 
Commandées d’une Formation de cavalerie peuvent 
effectuer un Repli en bon ordre en même temps. Les règles 
normales de Repli en bon ordre s’appliquent, mais dans ce 
cas, si un ennemi approche et qu’au moins une unité 
Commandée de la Formation se trouve dans un rayon de 
deux hexagones de son CF, alors toutes les unités 
Commandées de la Formation peuvent effectuer un Repli en 
ordre. Lors d’un Repli en bon ordre d’une Formation, toutes 
les unités Commandées de la Formation doivent se replier ; 
le joueur ne peut pas choisir. De plus, à partir du moment où 
une unité Commandée d’une Formation a effectué 
individuellement un Repli en bon ordre, sa Formation ne 
peut plus faire de Repli en formation. Les unités appartenant 
à des « Formations sans chef » (5.51) ne peuvent pas utiliser 
cette règle et doivent faire individuellement leurs Replis en 
bon ordre. 

Exemple de Repli en bon ordre : (carte Ephesus) ~ une 
unité de Tirailleurs Sardis (MA = 5) est empilée avec 
Megabates en 4615. Une Phalange d’hoplites Ionia est en 
4914/4915. Lorsque la phalange entre en 4814/4815 et 
dépense 1 PM de sa CM de ‘4’, le joueur perse déclare que 
l’unité de Tirailleurs fait un Repli en bon ordre. L’unité de 
Tirailleurs peut utiliser jusqu’à 2 PM pour son Repli (9.11) 
et se déplace en 4416 en gardant l’orientation qu’elle avait 
en 4615. Megabates peut se replier avec l’unité de 
Tirailleurs ou rester sur place. Si la phalange devient 
adjacente à Megabates, il sera placé sur l’unité amie la plus 
proche. Le joueur perse choisit de faire se déplacer 
Megabates avec les Tirailleurs. Il reste 3 PM à la Phalange 
d’hoplites Ionia et celle-ci continue son mouvement jusqu’en 
4615/4616, plaçant ainsi l’unité de Tirailleurs et Megabates 
encore une fois dans un rayon de 2 hexagones. Le joueur 
perse décide, à nouveau, de faire un Repli en bon ordre avec 
l’unité de Tirailleurs et Megabates et les déplace de 1 PM en 
4316 pour éviter la Phalange qui approche. 

(6.7) Repli préparé 
Un joueur peut essayer d’anticiper le plan de 
bataille de son adversaire en utilisant un Repli 
préparé (RP). Le RP permet à des unités de se 

replier face à un mouvement ennemi même si elles n’ont pas 
une plus grande CM. 
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(6.71) Les unités d’Hoplites qui ont une valeur de QT de ‘6’ 
ou plus et qui sont Commandées peuvent utiliser un RP. Une 
Formation avec au moins une unité d’Hoplites marchant au 
combat (6.2) ne peut pas utiliser un RP. 

Note de jeu : c’était une ancienne tactique des armées 
d’hoplites les plus professionnelles de l’époque. Et les 
Perses ? Leurs tactiques d’infanterie en était restée à 
l’époque des Assyriens. 

(6.72) Le « P » dans RP signifie justement cela : la 
manœuvre doit être préparée au début du tour de 
jeu, avant d’engager la moindre Phase d’ordres. 

Les joueurs placent des marqueurs PW (RP) sous les CF qui 
permettront cette tactique. Bien sûr, procéder ainsi va alerter 
l’adversaire que quelque chose se prépare. Les joueurs sont 
donc libres de placer des marqueurs sur leur face NO PW 
(Pas de RP) pour tromper l’adversaire. 

(6.73) Lorsque la Formation est activée ou lorsqu’une unité 
éligible pour un RP est approchée par une unité d’infanterie 
ennemie, le joueur peut décider d’utiliser la possibilité de RP 
et révèle (et enlève) le marqueur. En fonction de ce qui 
arrive en premier : 

• une unité d’Hoplite éligible dont le CF a un « ordre » 
de RP peut se replier de un hexagone à l’instant où un 
ennemi devrait normalement déclencher un Repli en 
bon ordre, si cette unité a la possibilité de le faire. Un 
RP peut être effectué un nombre de fois illimité durant 
un tour de jeu, à condition que le CF ait un ordre de 
RP. Lorsqu’un RP est provoqué, toutes les unités 
éligibles à Portée de commandement du CF doivent se 
replier ensemble (comme dans 6.68). Tous les effets 
d’un Repli en bon ordre s’appliquent (voir 6.62). 

• si on tire le MA d’une Formation qui a un ordre de RP, 
aucune unité de la Formation ne peut se déplacer, se 
Désengager ou se Rallier. Elles peuvent Récupérer des 
Pertes de cohésion. Si la formation a plus d’un CF, 
seulement les unités à Portée de commandement du CF 
qui a le marqueur PW subissent ces contraintes. Le 
marqueur PW reste en effet pour toute la durée du tour 
de jeu. 

(6.74) Une unité ne peut pas se replier dans un hexagone de 
terrain difficile, à travers une pente raide ou une petite 
rivière. 

Note de jeu : il faut bien se souvenir qu’un RP ne peut pas 
être utilisé contre de la cavalerie ou des chars ; c’est 
purement une manœuvre d’infanterie contre de l’infanterie. 

(6.8) Empilement 
L’empilement signifie avoir plus d’une unité dans un même 
hexagone à un moment donné, que ce soit pendant le 
mouvement, à la fin de celui-ci ou pendant les replis, 
retraites ou avances après combat. 

(6.81) Règle de base de l’empilement : un hexagone ne 
peut contenir sans pénalité qu’une seule unité de combat…et 
pas plus. Les Chefs et les marqueurs ne comptent pas dans 
l’empilement. Un hexagone peut contenir un nombre 
quelconque de Chefs et de marqueurs. Les Hoplites en 
formation lâche (9.8) sont une exception. 

(6.82) Une unité ne peut jamais se déplacer dans ou à travers 
un hexagone contenant une unité ennemie. 

(6.83) Des unités peuvent traverser des unités de combat 
amies (en exception à 6.81) aux coûts suivants : 

• l’unité dépensant des Points de mouvement doit 
dépenser 1 PM en plus du coût du terrain. Il n’y a pas 
de coût de mouvement supplémentaire pour les unités 
non-actives se déplaçant en nombre d’hexagones 
(habituellement des retraites ou avances après 
combat) ; 

• si une unité d’Hoplites est impliquée, elle subit une (1) 
Perte de cohésion. Une unité d’Hoplites ne peut jamais 
traverser une autre unité d’Hoplites ; 

• une unité en Déroute traversée par une unité de combat 
amie est éliminée. Le contraire n’est pas vrai. Une 
unité en Déroute peut traverser une unité amie (le 
deuxième point ci-dessus est une exception). 

(6.84) Les unités de combat peuvent pénétrer dans un 
hexagone contenant uniquement un Chef sans dépenser de 
Points de mouvement ou subir de Pertes de cohésion 
supplémentaires. Cependant, les Chefs payent un Point de 
mouvement supplémentaire (+1 PM) pour entrer dans un 
hexagone occupé par une unité de combat. 

(6.9) Orientation 
(6.91) Toutes les unités de combat – sauf celles en Colonne ; 
voir 6.5 – doivent être orientées dans un hexagone de sorte 
que le haut du pion (le bord du pion avec son nom) soit en 
face d’un sommet de l’hexagone (entre deux bords 
d’hexagone, comme sur le schéma ci-dessous). Les deux 
hexagones (trois pour les Phalanges d’hoplites) vers l’avant 
sont appelés « hexagones de front », ceux sur le côtés 
« hexagones de flancs » et ceux à l’arrière « hexagones 
d’arrière ». Une unité ne peut se déplacer et attaquer au Choc 
que dans ses hexagones de front. 

 
Unité de taille simple 

 
Phalange d’hoplites 
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Note de jeu : contrairement à d’autres jeux de la série 
GBoH, il n’y a pas de Zones de Contrôle à HOP. 

(6.92) Pour qu’une unité puisse changer d’orientation, elle 
doit pivoter dans son hexagone. Cela coute 1 PM par 
sommet d’hexagone sauf pour : 

• les unités de Tirailleurs qui dépensent 1 PM quel que 
soit le nombre de sommets d’hexagone de rotation ; 

• les Chars et la Cavalerie en formation de Charge qui 
dépensent 2 PM par sommet d’hexagone de 
rotation…reflétant la difficulté pour ces unités à 
manœuvrer efficacement. De plus, voyez 6.93 ; 

• les unités de Phalanges d’hoplites qui ne peuvent pas 
pivoter dans leur hexagone ; elles doivent en fait se 
déplacer pour changer d’orientation selon 6.42. 

Une unité qui change d’orientation en terrain difficile subit 
une (1) Perte de cohésion. 

(6.93) Les Chars étaient vraiment très peu maniables parce 
qu’ils utilisaient des essieux fixes. Ils ne peuvent donc 
changer d’orientation de plus d’un sommet d’hexagone que 
s’ils restent dans cet hexagone pendant toute la durée de la 
Phase d’ordres. 

(6.94) Toute unité, autre qu’une Phalange d’hoplites, peut 
changer d’orientation d’un sommet d’hexagone (par Phase 
d’ordres) lorsqu’un ennemi dévient adjacent. Elles ne 
peuvent pas le faire lorsqu’elles sont Engagées (10.3). Après 
avoir changé l’orientation de l’unité, le joueur doit faire un 
test de QT et ajuster le JD de la différence de CM entre 
l’unité se déplaçant et celle immobile. Si le résultat du JD est 
supérieur à la valeur de QT de l’unité, elle subit des Pertes 
de cohésion égales à la différence, avec un minimum d’une 
(1) perte, quel que soit le résultat du JD. L’unité peut faire 
un Tir de réaction (si éligible) après son changement 
d’orientation. Les unités de cavalerie qui changent 
d’orientation en réaction à un mouvement d’infanterie ne 
font pas de test de QT et effectuent le changement 
d’orientation sans pénalité.  

Exemple : une unité perse de LI (CM = 3) essaye de 
changer d’orientation lorsqu’une unité d’Hoplite se 
déplaçant au Trot (CM = 5) lui devient adjacente. Le joueur 
perse doit soustraire deux au JD (‘3’-‘5’=–2). Une unité 
d’Hoplite-Infanterie lourde (MA = 4) devrait ajouter 4 (+4) 
si la tentative était faite contre une unité perse de LC 
(CM = 8). 

(6.95) Une unité de Phalange d’hoplites non Engagée peut 
faire un Demi-tour (6.44) lorsqu’une unité ennemie pénètre 
dans un de ses hexagones d’arrière. Utilisez la procédure 
décrite en 6.94 pour déterminer la Perte de cohésion subie, 
mais dans ce cas appliquez une perte minimum de deux (2) 
quel que soit le résultat du JD. 

(6.96) Une unité doit cesser son mouvement dès qu’elle 
pénètre dans un hexagone de front d’une unité ennemie et, 
une fois qu’elle a pénétré dans cet hexagone, elle ne peut pas 
changer d’orientation. Exception 1 : les unités de combat 
avançant après combat (8.22/8.23) peuvent changer 
d’orientation d’un sommet d’hexagone après avoir avancé 
dans un hexagone de front d’une unité ennemie. 
Exception 2 : une Phalange d’hoplites peut (et doit selon 
6.28) faire une conversion de front si elle a assez de PM 

pour le faire. Une unité qui commence son mouvement dans 
un hexagone de front d’une unité ennemie peut changer 
d’orientation et / ou quitter cet hexagone sans pénalité. Une 
unité qui quitte un hexagone de front d’une unité ennemie 
peut entrer immédiatement dans un autre hexagone de front 
ennemi, mais doit cesser son mouvement. 

(7.0) Tir 
(7.1) Procédure du tir 
Il y a deux sortes de combat : le Tir et le Choc. Le Tir se fait 
pendant le mouvement – ou à sa place – à tout moment du 
Segment de mouvement et tir de la Phase d’ordres. Le Choc 
se fait pendant son propre segment – après la Segment de 
mouvement et tir, lorsque tous les ordres ont été donnés et 
que les mouvements ont été effectués. Une unité de tireurs 
peut, si elle en a la capacité, participer aux deux types de 
combat durant la même Phase d’ordres. 

 (7.11) Il y a plusieurs Types 
d’unités – Tirailleurs, 
Peltastes, etc. – qui ont la 

capacité de tirer. Le type d’arme à distance utilisé par ces 
unités est indiqué sur le pion, par exemple J = javelots, etc. 
Lorsqu’elles sont activées ces unités – sauf l’Infanterie 
légère armée d’arcs (LI de Classe ‘C’ et ‘B’) – peuvent se 
déplacer et / ou tirer. Les unités d’Infanterie légère armée 
d’arcs peuvent soit se déplacer, soit tirer, mais pas les deux. 
Les unités d’une même Formation n’ont pas toutes à faire la 
même action (certaines peuvent se déplacer, d’autres 
peuvent tirer sans se déplacer, et d’autres encore peuvent se 
déplacer et tirer). Le Tir pendant le mouvement n’est 
possible que si l’unité a « avancé » (vers la cible) 
immédiatement avant le Tir. Tirer pendant le mouvement ne 
coute aucun Point de mouvement. 

Exemple : une unité de Cavalerie légère armée d’arcs peut 
avancer de 3 hexagones, tirer ses flèches contre un ennemi 
situé à deux hexagones, et ensuite utiliser le reste de ses 
Points de mouvement pour changer d’orientation et s’en 
aller. 

(7.12) Le Tir peut avoir lieu : 

1. pendant la Phase d’ordres d’une unité activée, ou 
2. comme un Tir de réaction (voir 7.3) 

Les unités de tireurs doivent chacune tirer séparément ; elles 
ne peuvent pas combiner leurs Tirs. Les unités Engagées ne 
peuvent ni tirer ni être prise pour cible d’un Tir (voir 10.3).  

(7.13) Une unité de tireurs peut tirer sur toute unité 
individuelle à portée de Tir et vers laquelle elle peut tracer 
une Ligne de Vue (LdV) (7.14) : 

• pour les unités d’infanterie ou de cavalerie armées de 
projectiles, le Tir peut se faire depuis leur front et leurs 
flancs ;  

• pour les Chars, le Tir peut se faire dans toutes les 
directions : front, flanc et arrière. 

Note de conception : alors que les chars sont orientés dans 
une direction donnée, les archers ou javeliniers montés sur 
leurs plateformes peuvent tirer plus ou moins dans toutes les 
directions. 
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(7.14) Une LdV est déterminée en traçant une ligne entre le 
centre de l’hexagone de l’unité qui tire et celui de sa cible, 
en passant par le bord des hexagones de front, de flanc et, 
dans le cas des Chars, d’arrière de l’unité. Une LdV est 
bloquée par des hexagones de forêt, de ville grecque et si un 
hexagone dont une partie est à un niveau plus élevé se trouve 
entre le tireur et sa cible. Les hexagones occupés par des 
unités de combat bloquent aussi la LdV mais seulement si 
celle-ci est tracée « par dessus » plus d’un hexagone de ce 
type. La LdV n’est jamais bloquée par un seul hexagone 
occupé par une unité de combat (ennemie ou amie). La LdV 
est bloquée si elle passe le long d’un bord entre des 
hexagones / unités bloquants / non bloquants. Quelles que 
soient les restrictions concernant la LdV, une unité peut 
toujours tirer dans des hexagones adjacents. 

(7.15) La Table des portées et des résultats du tir (7.41), en 
coordination à la Table de l’efficacité du tir en fonction de 
l’armure (7.42), est utilisée pour déterminer les effets d’un 
Tir. Chaque arme à distance a une force de tir qui varie selon 
la portée comme indiqué sur la table. Pour chaque Tir, le 
joueur qui tire fait un JD et en modifie le résultat avec tous 
les MJD applicables qui sont listés ci-dessous et sur la Table 
des portées et des résultats du tir. Si le résultat du JD 
modifié est égal ou inférieur à la force de tir de l’unité à 
cette portée, alors la cible subit une (1) ou deux (2) Pertes de 
cohésion, comme indiqué dans la table. Si le résultat du JD 
est plus grand, il n’y a pas d’effet. 

Exemple : des archers armés d’arcs composites tirant à une 
portée de 2 hexagones avec un JD modifié de ‘4’ ou moins 
causeraient une Perte de cohésion d’un point à la cible. À 
une distance d’un hexagone, un JD modifié de ‘0’ ou moins 
infligerait une Perte de cohésion de deux points; un JD 
modifié entre ‘1’ et ‘6’, une seule perte. 

Le JD est modifié ainsi : 

? efficacité du Tir en fonction de l’armure (voir table) 

+2 si la cible est un Hoplite formé en Mur de boucliers et 
que le Tir se fait dans ses hexagones de front 

+1 si la cible est dans un hexagone de forêt 

+1 si le tireur est une unité de Cavalerie légère armée de 
javelots 

+1 si une unité de Tirailleurs armés d’arcs ou de frondes 
s’est déplacée ou va se déplacer 

–1 si une unité tire sur une cible dans un niveau inférieur 
à une distance de 2 hexagones ou plus 

–1 si la cible est en formation de Charge (9.3) 

Les MJD sont cumulatifs. 

Note de conception : les archers montés ou sur des chars 
étaient entraînés pour tirer alors que leur montures allaient 
au galop, il n’y a donc pas de modificateurs négatifs pour 
leur tirs en mouvement. La formation dispersée des 
Tirailleurs est prise en compte dans la Table de l’efficacité 
du tir en fonction de l’armure. 

 (7.16) Approvisionnement en projectiles : les 
unités de tireurs peuvent tirer jusqu’à ce qu’elles 
manquent de projectiles. Chaque Type de tireurs a 

son propre niveau d’approvisionnement : 

• les archers et frondeurs passent dans l’état « Peu de 
projectiles » sur un JD non modifié de ‘9’ lors de la 
résolution du Tir. Placez alors un marqueur MISSILE 
LOW (Peu de projectiles) sur l’unité pour indiquer qu’il 
ne lui reste qu’un seul Tir. 

• les javeliniers passent dans l’état « Peu de projectiles » 
sur un JD non modifié de ‘7, 8 ou 9’ lors de la 
résolution du Tir. Placez alors un marqueur MISSILE 
LOW sur l’unité pour indiquer qu’il ne lui reste qu’un 
seul Tir. 

• si n’importe qu’elle unité avec un marqueur MISSILE 
LOW tire, retournez les marqueurs sur sa face MISSILE 
NO (Sans projectile) pour indiquer qu’elle n’a plus de 
projectile. 

• les javeliniers à pied sont automatiquement dans l’état 
« Sans projectile » après un combat au Choc. 

 (7.17) Réapprovisionnement : toute unité amie 
dans l’état « Peu de projectiles » ou « Sans 
projectile » qui n’est ni Engagée ni à portée de Tir 

et dans la LdV d’une unité de tireurs ennemie non Engagée 
peut retirer son marqueur MISSILE LOW / MISSILE NO 
pendant le Segment de réapprovisionnement de la Phase de 
déroute, remplacement et réapprovisionnement, et retrouver 
toute sa capacité de Tir. 

(7.18) S’il y a un Chef dans un hexagone ciblé par un Tir et 
que le résultat du JD non modifié est un ‘0’, il est possible 
que le Chef soit touché. Lancez à nouveau le dé. Si le 
résultat du JD est un ‘0’ le Chef est Blessé, sinon il n’y a 
aucun effet. Si le Chef est Blessé, le joueur lance le dé une 
seconde fois ; si le résultat de ce JD est plus grand que la 
Capacité ou l’Initiative du Chef, il est Tué et immédiatement 
retiré du jeu (4.24/5). Un Chef Blessé reste en jeu mais ses 
valeurs sont réduites de deux (–2), pour un minium de ‘0’. 
Un Chef Blessé qui est Blessé à nouveau est Tué. Si un 
joueur le désire, il peut tirer dans un hexagone (à portée) 
dans lequel il n’y a qu’un pion de Chef. 

(7.2) Harcèlement & dispersion 
Note historique : c’est la tactique principale de la Cavalerie 
légère armée d’arcs ainsi que des divers Tirailleurs et 
Peltastes armés de javelots et frondes. 

(7.21) La Cavalerie légère armée d’arcs (LC de Classe ‘B’ 
ou ‘C’) peut utiliser une tactique de Tir dites de Harcèlement 
& Dispersion (H&D) contre une unité ennemie, autre que 
des Tirailleurs, qui a une plus petite CM. Les Peltastes (PL) 
et Tirailleurs (seulement ceux armés de javelots et frondes ; 
pas les archers) peuvent faire une manœuvre de H&D contre 
une unité ennemie de CM inférieure ou égale à la leur. Une 
manœuvre de H&D constitue l’intégralité de l’action d’une 
unité pour un tour de jeu. Une unité n’a pas besoin d’être 
Commandée pour faire une manœuvre de H&D. 

Note de jeu : les LI et LC armés de javelots ne peuvent pas 
faire de H&D. 

(7.22) Pour faire une manœuvre de H&D, une unité de LC 
doit se trouver à trois (3) hexagones ou moins, et une unité 
de PL/SK à deux hexagones, mais sans être adjacent, d’une 
unité ennemie. Le H&D ne peut pas être utilisé contre des 
unités ennemies Engagées. 



18 HOPLITE ~ Règles du jeu 
 

Mise à jour : novembre 2014 © 2014 GMT Games, LLC  

(7.23) L’unité faisant un H&D doit être capable de tracer un 
chemin depuis ses hexagones de front (uniquement) qui soit 
libre d’unités de combat. Ce chemin ne peut pas être tracé à 
travers des hexagones ou des bords d’hexagones qui 
pourraient causer des Pertes de cohésion à l’unité si elle 
devait y pénétrer ou les traverser. Ainsi une unité de 
Tirailleurs peut faire un H&D à travers un terrain difficile 
mais une unité de Cavalerie légère ne peut pas. Le chemin 
peut passer ou finir dans un hexagone adjacent à une autre 
unité ennemie, mais celle-ci peut alors réagir selon 6.94/6.95 
et 7.34. 

(7.24) Si l’unité satisfait aux conditions ci-dessus, elle peut 
tirer contre la cible sélectionnée sans avoir à se déplacer (sur 
la carte !). La procédure est la suivante : 

• indiquez qu’elle unité fait un H&D ; 
• indiquez qu’elle est la cible ; 
• tirez sur la cible comme si elle était à une distance de 

un hexagone ; 
• subissez un Tir de réaction (7.34), s’il y a lieu, en 

utilisant une distance de un hexagone. 

Tout ceci sans déplacer physiquement l’unité qui tire. 
Cependant, il s’agit d’un mouvement pour déterminer les 
MJD de Résolution du tir. Ainsi une unité de frondeurs 
subira un MJD de +1 à son Tir. 

Note de conception : en fait, il s’agit d’un déplacement 
(aller-retour entre l’unité et sa cible). Nous avons juste 
éliminé la micro gestion. Habituellement la distance de tir 
était de 30-50 mètres. 

(7.25) Les unités qui sont la cible d’un H&D ne peuvent pas 
faire de Tir de réaction à travers un de leurs hexagones de 
flanc. Elles peuvent par contre réagir en changeant 
d’orientation (6.94/6.95) pour placer l’unité faisant un H&D 
dans leur arc frontal et ensuite faire un Tir de réaction (7.34) 
à une distance de un hexagone. 

 
Exemple : (Platée) ~ un archer perse A peut tirer sur les 
unités grecques V, W et X à une distance de 3 hexagones 
(flèches rouges). Les unités perses de MI ne bloquent pas la 
LdV. Les unités grecques Y et Z ne sont pas dans la LdV 

(l’unité grecque X est la seconde unité sur la LdV et la 
bloque donc). Le Tir sur la Phalange d’hoplites W serait 
inefficace (MJD +2), le Tir sur le Tirailleur V se ferait avec 
un MJD net de 0 (+1 pour l’efficacité du Tir en fonction de 
l’armure, –1 pour un Tir vers un niveau plus bas). Le Tir 
sur les ilotes X se ferait avec un MJD net de –2 (–1 pour 
l’efficacité du Tir en fonction de l’amure, –1 pour un Tir 
vers un niveau plus bas). 

La Cavalerie légère perse armée d’arcs B peut tirer sur les 
unités grecques W et X à une distance de 3 hexagones. 
Toutes les autres unités grecques sont hors de portée. 
Comme pour les archers ci-dessus, le Tir contre la 
Phalange d’hoplites serait inefficace tandis que celui contre 
les ilotes se ferait avec un MJD de –2. La Cavalerie légère 
armée d’arcs B peut à la place faire un H&D pour tirer 
contre l’une ou l’autre cible (flèches vertes). Comme le Tir 
serait alors résolu avec une distance de 1 hexagone, il 
deviendrait efficace contre les deux unités. Cependant, si 
elle fait cela, les ilotes peuvent faire un Tir de réaction dans 
les deux cas. 

La Cavalerie légère perse armée d’arcs C peut tirer sur les 
unités grecques X, Y et Z à une distance de 3 hexagones. 
Toutes les autres unités grecques sont hors de portée. Dans 
tous les cas l’unité de LC bénéficierait d’un MJD de –1 
pour le niveau en plus de celui pour l’efficacité du tir en 
fonction de l’armure. La Cavalerie légère armée d’arcs C 
peut à la place faire un H&D soit contre l’unité X soit 
contre l’unité Y. L’unité de Tirailleurs grecque ne peut pas 
être attaquée par H&D. De plus, elle n’est pas dans l’arc 
frontal de la LC et, même si elle était éligible, elle ne 
pourrait donc pas être attaquée ainsi. L’unité d’ilotes LI 
peut faire un Tir de réaction si l’une des deux unités 
grecque est attaquée par H&D. Cependant, si le chemin de 
l’attaque passe par son hexagone de flanc, elle devra 
d’abord changer d’orientation en réaction avant de pouvoir 
tirer. Si l’unité d’ilotes MI est attaquée, l’unité de 
Tirailleurs grecque Z peut aussi faire un Tir de réaction. 

Toutes les unités perses sont hors de portée des unités 
grecques de tireurs. L’unité de Tirailleurs V, bien qu’à 
portée pour faire un H&D, ne peut pas le faire à cause de 
la pénalité de Cohésion pour monter de niveau. 

(7.3) Tir de réaction 
Les unités inactives de tireurs peuvent faire des Tirs de 
réaction contre certaines unités ennemies qui pénètrent (Tir 
de réaction d’entrée) ou quittent (Tir de réaction de sortie) 
les hexagones qui leurs sont adjacents et dans leurs arcs de 
tir (7.13). Une unité inactive de tireurs peut tirer contre une 
unité active qui lui tire dessus (Tir de riposte) à condition 
que l’unité qui tire soit à portée de tir et dans l’arc de tir de 
l’unité non active. Les Tirs de réaction ne nécessitent pas 
d’ordre. 

(7.31) Tir de réaction de sortie : à chaque fois qu’une unité 
qui n’est pas en Déroute quitte un hexagone adjacent à une 
unité de tireurs et dans son arc de tir et entre dans un 
hexagone non adjacent, cette unité de tireurs peut, si elle a 
une portée d’au moins deux hexagones, tirer sur l’unité qui 
se déplace. Tout résultat est appliqué avant que l’unité se 
déplace. 
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(7.32) Tir de réaction en repli : les unités de Cavalerie 
légère et de Chars (6.6) qui font un Repli en bon ordre 
peuvent tirer sur l’unité déclenchant ce Repli (voir 6.66). 
Une unité ne peut faire ce type de Tir qu’une seule fois par 
Phase d’ordres contre la même unité. 

(7.33) Tous les Tirs de réaction de sortie et en repli sont 
résolus en utilisant une distance de Tir de deux (2) 
hexagones. 

(7.34) Tir de réaction d’entrée : à chaque fois qu’une unité 
amie devient adjacente (et cela inclut l’Avance après combat 
et les mouvements de Repli, Retraite et Déroute) à une unité 
ennemie de tireurs et dans son arc de tir (7.13), cette unité 
ennemie peut tirer avant que l’unité amie ne puisse 
poursuivre son mouvement ou tirer. Toutes les conséquences 
de ce Tir sont appliquées immédiatement. Une unité qui est 
la cible d’un H&D peut faire ce type de réaction, mais 
seulement dans ses hexagones de front (7.25). 

(7.35) Tir de riposte : une unité inactive de tireurs peut 
riposter si une unité active lui tire dessus. Le Tir de l’unité 
active est résolu avant le Tir de riposte ; ils ne sont pas 
simultanés. L’unité inactive ne peut pas à la fois faire un Tir 
de réaction d’entrée et un Tir de riposte contre la même 
unité. 

(7.4) Tables des tirs 
(7.41) Table des portées et des résultats du tir : cette table 
est utilisée pour résoudre chacun des Tirs individuellement. 

Note de conception : oui, les portées sont plus courtes que 
dans les autres volumes de GBoH. C’est dû à 
l’augmentation de l’échelle et à l’évaluation de l’efficacité 
(ou manque d’efficacité) des arcs et frondes à longue portée.  

(7.42) Table de l’efficacité du tir en fonction de 
l’armure : cette table donne des modificateurs pour la Table 
des portées et des résultats du tir basés sur l’efficacité 
relative des armures portées par la cible ou les avantages 
apportés par sa formation par rapport aux projectiles 
employés. 

(8.0) Choc 
(8.1) Procédure du choc 
Note de jeu : le système de combat au Choc repose sur 
l’interaction entre les armes des unités, la protection offerte 
par leurs armures, l’angle d’attaque, leur entrainement et 
leur qualité générale (QT) pour produire un résultat unique. 
Bien qu’aucun facteur ne soit négligeable, celui sur lequel il 
faut certainement porter le plus d’attention est la QT, car 
cette valeur détermine la capacité d’une unité à résister sur 
la durée aux rigueurs du combat au corps-à-corps. 
 
Note de conception : le système de combat au Choc a connu 
de profondes modifications – surtout dans sa résolution – 
depuis l’époque des volumes Alexandre et SPQR. 

Le combat au Choc a lieu après la fin du Segment de 
mouvement et tir d’une Phase d’ordres. Le Choc fait partie 
de la Phase d’ordres et tous les Chocs sont résolus avant que 
le prochain MA soit tiré. 

IMPORTANT : chaque combat au Choc se déroule en une 
série d’étapes, résolues pour toutes les unités participant au 
Choc avant de passer à l’étape suivante. Voir 8.13 pour la 
séquence des étapes. Nous vous suggérons de résoudre 
chaque étape de gauche à droite à travers la carte. Les 
joueurs peuvent utiliser tout système qui leur parait adapté 
pour garder une trace de ce qui s’est passé le long de la ligne 
de bataille. 

Note de conception : il serait plus simple de résoudre 
chaque combat individuel en une seule fois. Cependant, cela 
produirait un effet « blitzkrieg » permettant à l’attaquant de 
choisir qu’elle attaque il veut réaliser en premier pour 
obtenir des percées. Malgré sa simplicité, cette méthode 
rendrait le système – et le jeu – anhistorique. Cependant des 
combats isolés peuvent certainement être résolus d’un coup 
si cela n’a pas de conséquence sur les autres combats. 
Choisissez la méthode que vous préférez en gardant à 
l’esprit l’objectif de la règle.  

 (8.11) Segment de détermination des 
chocs : le joueur actif indique quelle unité 
activée ayant une capacité de Choc 

peut / doit attaquer de la façon suivante : 

• une unité capable de combattre au Choc qui a pénétré 
dans un hexagone adjacent à une unité ennemie en 
venant d’un hexagone qui n’était pas adjacent à une 
unité ennemie (cela inclut le pivot) pendant la Phase 
d’ordres en cours doit attaquer au Choc. Placez un 
marqueur SHOCK – NO QT CHECK (Choc – Pas de test 
de QT) sur l’attaquant. Cependant, si l’unité a changé 
d’orientation de quelque façon que ce soit après être 
devenue adjacente au défenseur, utilisez un marqueur 
SHOCK – MUST CHECK QT (Choc – Test de QT) à la 
place ; 

• les unités activées capables de combattre au Choc et 
qui sont Engagées (10.3) doivent combattre au Choc. 
Placez un marqueur SHOCK – NO QT CHECK sur ces 
unités ; 

• les unités activées capables de combattre au Choc qui 
ne sont pas Engagées et qui sont restées adjacentes à 
une unité ennemie durant toute la Phase d’ordres 
peuvent attaquer au Choc (au choix du joueur), mais 
doivent d’abord réussir un test de QT. Placez un 
marqueur SHOCK – MUST CHECK QT sur les unités que 
le joueur voudrait voir attaquer au Choc. 

Une exception à ce qui précède est que si les défenseurs sont 
soit des unités en Déroute soit des Tirailleurs, tous les 
marqueurs SHOCK – MUST CHECK QT sont remplacés par des 
marqueurs SHOCK – NO QT CHECK. 

IMPORTANT : l’Infanterie légère armée d’arcs et la 
Cavalerie légère armée d’arcs ne peuvent pas attaquer au 
Choc et ne sont donc jamais obligées de le faire. Les 
Tirailleurs ne peuvent combattre au Choc que contre des 
Chars. Ils ne peuvent pas et ne sont jamais obligés de le faire 
contre des unités d’autres Types. 

Note de jeu : cette procédure est différentes de la plupart 
des jeux précédents de la série. Les attaquants qui doivent 
attaquer au Choc (points 1 et 2 ci-dessus) ne font pas de 
tests de QT avant la résolution du Choc, ils sont déjà 
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engagés, mais les unités qui ont l’opportunité d’attaquer 
font ce test pour vérifier si elles engagent le combat. 

(8.12) Procédure de détermination des Chocs : les unités 
qui attaquent au Choc doivent attaquer toutes les unités qui 
se trouvent dans leurs hexagones de front (6.91), à moins 
que le défenseur ne soit attaqué par une autre unité amie 
pendant le même Segment de combat au choc. L’attaquant 
décide quelles unités sont impliquées dans quels combats 
individuels en respectant les contraintes suivantes : 

• une unité qui attaque peut attaquer des défenseurs dans 
plusieurs hexagones à conditions que ce soient des 
hexagones de front de l’attaquant ;  

• deux ou plusieurs attaquants dans différents hexagones 
peuvent combiner leurs attaques contre un seul 
défenseur ; 

• une unité ne peut attaquer au Choc qu’une seule fois 
par Segment de combat au choc ; 

• une unité en défense ne peut être attaquée qu’une seule 
fois par Segment de combat au choc. 

Tant qu’il respecte les restrictions précédentes, le joueur 
attaquant peut répartir les attaques parmi ses unités comme il 
l’entend. 

 
Exemple : (Mycale) ~ les six unités de la Formation perse 
Marine – deux LI Phrygia (QT=6 ; QT=5, 1 Perte de 
cohésion chacune) et quatre LI Sardis (QT=3, aucune Perte 
de cohésion) – sont situées dans les hexagones 5015-5020. 
Leur commandant, Artayntas, est en 5016. L’unité de LI 
grecque (QT=6, pas de Perte de cohésion) de la Formation 
Athenian est en 4919 et fait face aux unités perses. La 
Formation Athenian est active et pendant son Segment de 
mouvement le joueur grec a déplacé au Trot sa Phalange 
d’hoplites Athenes (QT=7, 1 Perte de Cohésion) en 
4915/4916 et son unité athénienne Marines (QT=6, 4 
Pertes de cohésion) en 4917, les deux faisant face à leurs 
adversaires perses. Comme les deux unités ont pénétré dans 

des hexagones adjacents à une unité ennemie, elles doivent 
toutes les deux attaquer au Choc. Le joueur grec place donc 
des marqueurs SHOCK – NO QT CHECK sur ces unités. 
L’unité de LI grecque peut attaquer au Choc, mais si le 
joueur grec le décide, elle doit d’abord réussir un test de 
QT. C’est ce que décide le joueur grec et il place dessus un 
marqueur SHOCK – MUST CHECK QT. Si elle passe le test, 
l’unité de LI grecque devra donc attaquer les deux unités 
ennemies qui se trouvent dans ses hexagones de front. Le 
joueur grec décide que la Phalange d’hoplites attaquera les 
trois LI en 5015-5017, tandis que son infanterie athénienne 
Marines attaquera la LI en 5018. Une autre possibilité 
aurait été que la phalange attaque les unités en 5015-5016 
et que l’infanterie de marine s’occupe des unités en 5017-
5018. 

(8.13) Aperçu général de la procédure de résolution des 
Chocs : les paragraphes 8.14 à 8.18 décrivent en détail la 
séquence et la procédure de résolution du combat au Choc. 
Chaque étape doit être résolue en entier pour chaque unité 
avant de passer à l’étape suivante. Ces étapes sont : 

1. Faire les tests pour vérifier si les unités avec des 
marqueurs SHOCK – MUST CHECK QT vont 
effectivement attaquer 8.14[1]. 

2. Tester toutes les unités en défense, sauf celles 
Engagées, pour déterminer comment elles réagissent 
face à la « menace » d’une telle attaque 8.14[2]. 

3. Résoudre tous les Combats individuels des Chefs (8.3) 
et / ou vérifier les Pertes de chefs (8.15). 

4. Résoudre le Choc :  
a. Utiliser la Table comparative des systèmes d’armes 

pour déterminer quelle colonne de la Table des 
résultats du choc doit être utilisée (8.16). 

b. Déterminer la Supériorité du système d’arme, la 
Supériorité de position et l’Avantage numérique 
(8.17[1]). 

c. Déterminer si le terrain et / ou les Chefs ont un effet 
sur le combat (8.17[2]). 

d. Résoudre le Choc en utilisant la Table des résultats 
du choc (8.17[3]). 

5. Vérifier s’il y a un Effondrement (8.18) : 
a. Les combattants dont le total de Pertes de cohésion 

est égal ou supérieur à leur QT déroutent. 
b. Les combattants dont le total de Pertes de cohésion 

est égal à leur QT moins 1 font un Test de déroute. 
c. Les attaquants avancent après combat, les 

marqueurs ENGAGED (Engagé) sont placés, laissés 
en place ou enlevés. 

(8.14) Tests de QT avant la résolution du Choc :  

1. D’abord, toutes les unités avec un marqueur SHOCK – 
MUST CHECK QT (8.11) doivent passer un test de QT. 
Le joueur attaquant fait un JD pour chacune de ces 
unités : 

• si le résultat du JD est inférieur ou égal à la valeur de 
QT inscrite sur le pion, cette unité va attaquer au 
Choc ; 

• si le résultat du JD est supérieur à la valeur de QT 
l’unité de va pas attaquer au Choc …et subit une (1) 
Perte de cohésion. 

2. Ensuite, toutes les unités non Engagées (10.3) qui sont 
la cible d’un Choc (souvenez-vous que les unités 
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désignées comme attaquantes qui ont raté leur test de 
QT ne vont pas attaquer) doivent passer un test de QT : 

• si le résultat du JD est supérieur à la QT de l’unité, 
elle subit une Perte de cohésion égale à la différence 
entre le résultat du JD et sa QT ; 

• si le résultat du JD est égal ou inférieur à la QT 
imprimée sur le pion, il n’y a pas de conséquence. 

Exception : une unité de Phalange d’hoplites attaquée 
uniquement par de l’Infanterie légère (LI) dans ses 
hexagones de front – quelque chose que l’on ne devrait pas 
voir trop souvent – ne fait pas le test précédent. Cette 
exception ne s’applique pas lorsque ce sont des Peltastes 
(PL) qui attaquent. 

Une unité attaquée par un Char (CH) qui vient de pénétrer 
dans un hexagone adjacent ajoute un (+1) à son JD. 

Si le défenseur atteint un total de Pertes de cohésion égal ou 
supérieur à sa QT, il déroute immédiatement (10.14) et 
l’attaquant avance selon 8.2. Une unité en Déroute qui rate 
ce test est éliminée. 

IMPORTANT : voir 8.21 pour ce qui arrive à des unités qui 
subissent des Pertes de cohésion lorsqu’elles avancent.  

Après les tests de QT, si l’attaquant peut encore attaquer et 
que le défenseur n’a pas dérouté, passez à l’étape suivante. 

 
Exemple : (Mycale) ~ suite de l’exemple commencé en 
8.12. Le joueur grec doit d’abord faire un test de QT pour 
la LI grecque (QT=6). Le joueur grec fait un ‘7’ avec le dé, 
la LI grecque ne va donc pas attaquer au Choc et subit une 
Perte de cohésion de un point. Maintenant, le joueur perse 
doit faire des tests de QT pour ses quatre unités qui sont 
attaquées par les unités d’Hoplites. Les deux qui étaient les 
cibles de l’unité de LI n’ont plus besoin de passer de test 
car elles ne sont plus attaquées. Le joueur perse fait ‘5’, ‘4’ 
et ‘7’ au dé pour les deux unités de LI Phrygia (QT=6 ; 

QT=5) et l’unité de LI Sardis (QT=3) attaquées par la 
Phalange. Les deux unités Phrygia passent leurs tests sans 
autre effet. L’unité de LI Sardis subit une Perte de cohésion 
de 4 points et déroute immédiatement vers le bord de carte 
ami des Perses. La Phalange ne peut pas avancer. Le 
joueur perse fait un ‘1’ au dé pour l’unité de LI Sardis 
(QT=3) attaquée par l’unité athénienne Marines, ce qui n’a 
aucun effet sur l’unité. 

(8.15) Blessures des Chefs : un Combat individuel de Chefs 
(8.3) a lieu si les deux joueurs ont des Chefs impliqués dans 
le Choc. S’il n’y a pas de Combat individuel de Chefs (seul 
un joueur a des Chefs présents) ou s’il y a des Chefs présents 
qui ne sont pas engagés dans des Combats individuels (plus 
d’un Chef présent d’un côté), les joueurs font des JD pour 
chacun de leurs Chefs concernés. Si le résultat du JD est un 
‘0’, le Chef est Blessé, il n’y a pas d’effet pour les autres 
résultats. Si le Chef est Blessé, le joueur fait un autre JD ; si 
le résultat est plus grand que la Capacité ou l’Initiative du 
Chef, celui-ci est Tué et est immédiatement retiré du jeu. Un 
Chef Blessé reste en jeu mais toutes ses valeurs sont réduites 
de deux (-2), pour un minimum de ‘0’. Un Chef Blessé qui 
est à nouveau Blessé est Tué. 

Exemple : (Mycale) ~ suite de l’exemple commencé en 8.12. 
Le joueur perse a le Chef Artayntas impliqué dans un des 
combats au Choc. Les Grecs n’ont pas de Chef impliqué 
dans le même combat au Choc, il n’y a donc pas de Combat 
individuel de Chefs. Le joueur perse doit faire un JD pour 
vérifier si son Chef est Blessé. Il fait un ‘3’ et il n’y a donc 
pas d’effet sur Artayntas. S’il avait fait un ‘0’, Artayntas 
(Capacité=1) aurait été Blessé et si le second JD avait été 
un ‘2’ ou plus, il aurait été Tué. 

(8.16) Comparaison des systèmes d’armes : on consulte 
maintenant la Table comparative des systèmes d’armes. 
Croisez le Type de l’attaquant avec celui du défenseur pour 
déterminer la colonne qui sera utilisée sur la Table des 
résultats du choc (avant d’éventuels ajustements) pour 
résoudre le combat. S’il y a plus d’un Type d’unité en 
défense, le défenseur choisit le Type à utiliser. De même, s’il 
y a plus d’un attaquant, c’est l’attaquant qui choisit le Type 
pour l’attaque. 

Note de jeu : contrairement à d’autres jeu de la série GBoH, 
l’angle d’attaque n’est pas pris en compte dans la Table 
comparative des systèmes d’armes). 

Exemple : (Mycale) ~ suite de l’exemple commencé en 8.12. 
Dans les deux attaques ce sont des HO qui attaquent des LI, 
la colonne à utiliser sur la Table des résultats du choc sera 
donc la numéro ‘10’. Comme il y a deux défenseurs 
impliqués dans le combat, le Perse peut choisir le Type. Ici 
les deux sont du même Type, mais si l’une des unités avait 
été une MI, le Perse aurait pu choisir ce Type à la place 
pour améliorer la colonne de base qui aurait alors été la 
numéro ‘9’. 

(8.17) Corps-à-corps : les joueurs déterminent maintenant 
les avantages dont peuvent éventuellement bénéficier chaque 
camp et résolvent le combat au Choc : 

1. Déterminez la Supériorité : il y a deux « types » de 
Supériorité : la supériorité de position et celle due au 
système d’armes. L’un ou l’autre des camps peut (et 
non pas doit) remporter la Supériorité soit comme : 
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Supériorité en attaque (SA) ou comme Supériorité en 
défense (SD). Les joueurs déterminent la 
Supériorité en utilisant la Table de supériorité au choc. 
Dans de nombreux cas il n’y a pas de Supériorité. 

La Supériorité se détermine de la façon suivante : 

A. Une unité amie qui attaque un ennemi par un de ses 
hexagones de flanc ou d’arrière gagne la Supériorité de 
position et est Supérieur en attaque (SA) vis-à-vis du 
défenseur (la Cavalerie légère n’a aucune 
Supériorité dans certains cas ; 9.15). Cependant, l’unité 
utilisée par l’attaquant pour déterminer la 
Supériorité de position doit aussi être celle utilisée 
pour déterminer la colonne de Choc sur la Table 
comparative des systèmes d’arme. Un attaquant ne 
gagne pas de Supériorité de position s’il est dans un 
hexagone de front d’une autre unité ennemie. Une 
unité de Phalange d’hoplites qui attaque une unité 
ennemie depuis à la fois un hexagone de front et de 
flanc n’obtient pas de Supériorité de position. 

B. S’il n’y as pas de Supériorité de position, les unités 
opposées déterminent si l’un des systèmes d’arme est 
supérieur (voir la Table de supériorité au choc, 8.42) – 
soit Supérieur en attaque (SA) ou Supérieur en défense 
(SD) – par rapport aux autres. Si plus d’une unité est 
impliquée dans l’un des camps, les joueurs utilisent 
l’unité qu’ils ont choisie pour déterminer la colonne de 
Choc sur la Table comparative des systèmes d’armes. 

Note de jeu : il y a de nombreuses permutations ou 
combinaisons possibles, en termes de type d’unité ou 
d’angle d’attaque. Les deux points précédents doivent 
couvrir virtuellement toutes les possibilités. 

Exemple : (Mycale) ~ suite de l’exemple commencé en 8.12. 
Aucun des Hoplites n’a de Supériorité de position, les 
joueurs se réfèrent donc à la Table de supériorité au choc 
pour vérifier si l’un des camps a la Supériorité due au 
système d’armes. Ici, ce sont les Hoplites (HO) qui sont 
Supérieurs en attaque (SA) par rapport aux LI, ce qui leur 
permettra de doubler les Pertes de cohésion infligées. 

Exemple 2 : une Phalange d’hoplites est attaquée par deux 
unités perses, une Infanterie moyenne (MI) par son front et 
une unité d’Infanterie légère (LI) par un flanc. Le joueur 
perse à la Supériorité de position grâce à l’unité 
d’Infanterie légère et est donc Supérieur en attaque (SA). Il 
n’a pas besoin d’utiliser la Table de supériorité au choc. 
Comme c’est l’unité d’Infanterie légère qui est utilisée pour 
gagner la Supériorité de position, c’est aussi le Type LI qui 
doit être utilisé sur la Table comparative des systèmes 
d’armes pour déterminer la colonne, ici la ‘2’ (LI contre 
HO). Le joueur perse ne peut pas utiliser le Type MI pour 
obtenir une meilleure colonne. 

Exemple 3 : si, dans l’exemple 2, l’unité avec la Supériorité 
de position avait était de la LC, l’attaquant n’aurait pas 
était Supérieur en attaque à cause de 9.15. Dans ce cas, le 
joueur perse aurait mieux fait d’utiliser l’unité de MI car la 
colonne aurait alors été la ‘4’, au lieu de la ‘2’, et les pertes 
du défenseur n’auraient pas été divisées par deux. 

 

2. Ajustement de colonne et résolution du combat : 
pour résoudre le Choc, le joueur attaquant note la 
colonne déterminée précédemment sur la Table des 
résultats du choc (8.16) et ajuste cette colonne de la 
façon suivante : 

• Avantage numérique : si l’un des camps a plus 
d’unités de combat (pions) impliquées dans le 
combat que l’autre, le joueur reçoit un décalage de 
deux (2) colonnes pour chaque unité en plus. Ce 
décalage se fait vers la droite au bénéfice de 
l’attaquant et vers la gauche au bénéfice du 
défenseur. Un pion de Phalange d’hoplites compte 
pour deux pions s’il est impliqué dans un combat 
contre un nombre quelconque de pions de taille 
simple. Voir aussi 9.61/9.62. 

• Terrain : Voir la partie Modificateurs dus au terrain 
de la Table des résultats du choc. S’il y a plus d’une 
unité en défense, utilisez le terrain le plus 
avantageux pour le défenseur. 

Tous les modificateurs sont cumulatifs. 

Le joueur attaquant fait ensuite un JD, en modifie le 
résultat selon la présence de Chefs (4.21/4.22), les 
effets de l’allure Trot (6.24) et l’utilisation d’un Mur de 
boucliers (9.7). 

3. Application des résultats : les résultats de la Table 
des résultats du choc sont des Pertes de cohésion pour 
l’attaquant et le défenseur. Le nombre entre 
parenthèses s’applique au défenseur.  

• Si l’attaquant est supérieur (SA), doublez les pertes 
du défenseur. 

• Si le défenseur est supérieur (SD), triplez les pertes 
pour l’attaquant. 

• Si le défenseur ne peut pas attaquer au Choc, divisez 
par deux (arrondies à l’inférieur) les pertes de 
l’attaquant. Cela ne s’applique pas lorsque des 
Tirailleurs sont attaqués exclusivement par des 
Chars. 

• Si l’attaquant est de la Cavalerie légère et le 
défenseur est de Type Hoplite, Infanterie lourde ou 
Infanterie moyenne divisez par deux (arrondies à 
l’inférieur) les pertes du défenseur. Cela ne 
s’applique pas si le défenseur est en Déroute. 

Si plus d’une unité (du même joueur) est impliquée 
dans le combat, les Pertes de cohésion sont distribuées 
selon 10.13. 

Note de jeu : si une unité atteint un total de Pertes de 
cohésion supérieur à sa QT, elle ne déroute pas à ce 
moment, elle le fera durant l’étape d’Effondrement, après 
que tous les Chocs ont été résolus selon 8.17. 
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Exemple : (Mycale) ~ suite de l’exemple commencé en 
8.12. Il n’y a pas d’Avantage numérique dans aucune des 
attaques (souvenez-vous qu’une Phalange d’hoplites 
compte ici pour deux unités) et il n’y a pas d’effets du 
terrain. Les deux attaques sont donc résolues sur la colonne 
‘10’. Cependant, il y des MJD applicables à chaque 
attaque. L’attaque de la Phalange d’hoplites se fait avec un 
MJD de +2 car l’unité avance au Trot, mais le joueur perse 
a un CF impliqué dans le combat qui lui donne un MJD de 
–1, pour un MJD final de +1 pour cette attaque. 
L’infanterie de marine (HO) avançait aussi au Trot, ce qui 
lui donne un MJD de +1. Le joueur grec résout d’abord 
l’attaque de la Phalange d’hoplites et fait un ‘7’, modifié à 
‘8’. Un JD de ‘8’ sur la colonne ‘10’ de la Table des 
résultats du choc donne un résultat de ‘2(4)’. La Phalange 
d’hoplites subit donc deux Pertes de cohésion (et atteint un 
total de 3 pertes) et en inflige 8 à ses adversaires 
(souvenez-vous que les Hoplites sont SA contre des LI et 
que leurs résultats sont donc doublés). Généralement, les 
Pertes de cohésion sont partagées équitablement lorsque 
plus d’une unité est impliquée d’un côté, mais lorsqu’une 
Phalange d’hoplites attaque, le joueur propriétaire 
distribue les pertes comme il le désire. Ici, il décide de les 
partager équitablement et inflige 4 pertes à la LI de QT=6 
(qui atteint 5 pertes) et 4 pertes à la LI de QT=5 (qui atteint 
5 pertes). Le joueur grec résout ensuite la seconde attaque 
et fait un ‘0’ au dé, modifié en ‘2’ pour un résultat de 
‘2(2)’. L’unité d’infanterie de marine subit donc 2 pertes (et 
atteint un total de 6) et inflige 4 pertes à l’unité de LI Sardis 
(qui atteint 4 pertes). Trois unités ont atteint leur seuil de 
QT, mais elles ne déroutent pas tout de suite. 

(8.18) Effondrement : les joueurs déterminent maintenant 
l’effet des Pertes de cohésion accumulées par les unités 
impliquées dans le combat au Choc. 

1. Les unités impliquées dans le combat dont le total des 
Pertes de cohésion est égal ou supérieur à leur QT 
déroutent. Si toutes les unités impliquées devraient 

dérouter, comparer l’unité attaquante avec la plus 
grande différence entre son total de Pertes de cohésion 
– plus d’éventuelles pertes qu’elle subirait si elle 
avançait après combat (8.2) – et sa QT avec l’unité en 
défense avec la plus grande différence entre son total 
de Pertes de cohésion et sa QT. Toutes les unités du 
camp avec la plus grande différence partent en 
Déroute, celles du camp opposé ne déroutent pas mais 
voient leur total de Pertes de cohésion fixé à QT-1. Si 
les différences sont les mêmes, c’est le défenseur qui 
déroute. 

Les effets de la Déroute varient selon le Type de 
l’unité : 

• les Chars et les Tirailleurs sont éliminés ; 
• pour les Phalanges d’hoplites, le joueur propriétaire 

fait un JD et y ajoute les Pertes de cohésion en excès 
de sa QT et deux (+2) si cette unité était l’attaquant. 
Si le résultat modifié est plus grand que la QT de 
l’unité, l’unité fait une Retraite selon 10.21. Sinon 
l’unité ne déroute pas, mais reste sur place avec un 
total de Pertes de cohésion fixé à QT-1. Cependant, 
si l’unité était le défenseur et que l’attaquant avait la 
Supériorité de position, le JD précédent n’est pas fait 
et l’unité fait une Retraite selon 10.21. 

• toutes les autres unités sont font une Retraite selon 
10.21. 

Si toutes les unités des deux camps doivent faire une 
Retraite, déplacez les unités de l’attaquant en premier. 

Note de jeu : les Hoplites-Infanterie lourde déroutent 
comme toutes les autres unités de taille simple. 

2. Les unités impliquées dans le combat dont le total de 
Pertes de cohésion est égal à QT-1 doivent maintenant 
tester pour une Déroute si elles sont toujours 
adjacentes à une unité ennemie impliquée dans le 
même combat. Cependant, les unités de Phalanges 
d’hoplites qui ont passé le test en 8.18[1] ne font pas ce 
test de Déroute. Pour faire ce test, les joueurs font un 
JD pour chaque unité concernée. Si le résultat du JD 
est égal ou inférieur à la QT de l’unité, enlevez une 
Perte de cohésion à son total de pertes. Si le résultat est 
plus grand que sa QT, l’unité déroute. 

3. Les unités qui ont attaqué avancent dans les hexagones 
libérés par les unités ennemies selon 8.2. Enlevez les 
marqueurs ENGAGED de toutes les unités qui ont fait 
une Retraite ou une Avance après combat. Cependant, 
une unité de Phalange d’hoplites qui n’avance que d’un 
seul hexagone (c’est-à-dire qui pivote ; voir 8.23) 
garde son marqueur. Si toutes les unités attaquantes ou 
toutes les unités en défense ont fait une Retraite, ont 
avancé après combat ou ont été éliminées, enlevez les 
marqueurs ENGAGED de toutes les unités de l’autre 
camp impliquées dans le combat. Si à la fois 
l’attaquant et le défenseur ont des unités qui sont 
restées dans leurs hexagones, placez (ou laissez) les 
marqueurs ENGAGED sur ces unités. 

Exemple : (Mycale) ~ suite de l’exemple commencé en 
8.12. Les joueurs déterminent maintenant l’effet des Pertes 
de cohésion sur leurs unités, en commençant par l’attaque 
de l’unité de Phalange d’hoplites. L’unité de LI Phrygia 
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(QT=5) a un total de 5 Pertes de cohésion alors que l’autre 
unité de LI Phrygia et la Phalange d’hoplites sont en 
dessous de leurs seuils. L’unité de LI Phrygia est mise en 
Déroute et fait une Retraite selon 10.21. Le joueur perse 
déplace donc cette unité de deux hexagones dans la 
direction du bord de carte ami des Perses, en gardant 
Artayntas empilé avec cette unité. Passons maintenant au 
combat de l’unité d’infanterie de marine grecque. Les deux 
unités ont atteint leurs seuils de déroute. L’unité 
d’infanterie de marine ne subirait pas de Perte de cohésion 
supplémentaire si elle avançait après combat. Ainsi c’est 
l’unité de LI Sardis qui a la plus grande différence entre 
son total de Pertes de Cohésion et sa QT. L’unité de LI 
Sardis déroute donc et l’unité d’infanterie de marine voit 
son total de Pertes de cohésion fixé à ‘5’. Le joueur perse 
déplace l’unité de LI de Sardes de deux hexagones vers le 
bord de carte ami des Perses. 

Passons à l’étape suite de 8.18, l’unité de LI Phrygia 
restante est à un point de sa QT et est adjacente à la 
Phalange d’hoplites, elle doit donc faire un test de déroute. 
Le joueur perse fait un ‘3’ et l’unité Phrygia a donc son 
total de Pertes de Cohésion réduit de un et fixé à ‘4’. 

 
Enfin, passons à la dernière étape. La Phalange d’hoplites 
doit avancer en pivotant dans l’hexagone laissé libre par 
l’unité Phrygia partie en déroute (voir pourquoi en 8.23) en 
effectuant une conversion de front. La Phalange d’hoplites 
subit une (1) Perte de cohésion et, avec un JD de ‘8’, en 
subit une seconde, pour un total de Pertes de cohésion de 
‘5’. Un marqueur ENGAGED est placé sur la Phalange 
d’hoplites et l’unité de LI Phrygia. L’unité d’infanterie de 
marine avance en 5018, où le joueur grec décide de la faire 
changer de front d’un sommet d’hexagone afin de préparer 
une future attaque de flanc contre l’unité de LI Sardis 3. 
Aucun marqueur ENGAGED n’est placé. 

 

 

(8.2) Avance après combat 
(8.21) Les unités attaquantes et les Chefs empilés avec elles 
doivent avancer dans tout hexagone libéré par des unités 
ennemies après un combat au Choc (8.14, 8.18). Cependant, 
les unités attaquantes n’avancent pas dans un hexagone 
libéré suite à un test de QT avant combat (8.14) si elles sont 
aussi dans un hexagone de front d’une autre unité ennemie. 
L’Avance après combat ne nécessite pas d’ordre, mais 
l’unité qui avance doit subir les éventuelles Pertes de 
cohésion causées par un tel mouvement. Si l’unité avançant 
subit des Pertes de cohésion qui devraient conduire à sa 
Déroute, ignorez l’excès de pertes et fixez son total de Pertes 
de cohésion à QT-1. 

Note de conception : cette règle, ainsi que la 8.18 (quand 
toutes les unités déroutent), sont des points longuement 
discutés par les deux concepteurs : l’unité victorieuse mais 
au bout du rouleau. Après d’âpres discussions, nous avons 
décidé que la joie immédiate de la victoire était suffisante 
pour empêcher l’unité de se désintégrer. 

(8.22) Les unités de taille simple qui avancent après combat 
peuvent changer leur orientation d’un sommet d’hexagone à 
la fin de leur mouvement, même si elles sont adjacentes à 
une unité ennemie. 

 

Pas d’avance Avance par 
conversion de front 

 

Avance Avance et 
conversion de front 

(8.23) Si possible, une unité de Phalange d’hoplites qui 
avance doit le faire en avançant ses deux moitiés dans des 
hexagones libérés par une ou plusieurs unités ennemies. Si 
l’unité ne peut pas avancer en entier, elle n’avance pas. 
Cependant, s’il y a une unité ennemie dans son hexagone de 
front droit ou gauche (pas les deux) qui était déjà dans cet 
hexagone de front au début du Segment de combat au choc, 
et que le seul hexagone libéré était son hexagone de front du 
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milieu, la Phalange d’hoplites doit avancer par une 
conversion de front (6.43) dans l’hexagone de front du 
milieu libéré, en subissant toutes les Pertes de cohésion 
causées par une telle manœuvre. Si cela devrait causer sa 
Déroute, appliquer 8.21. Si la Phalange d’hoplites a été 
capable d’avancer en entier, elle peut ensuite effectuer une 
conversion de front – si l’opportunité d’une telle manœuvre 
se présente – à condition d’en subir les Pertes de cohésion 
associées. Dans ce cas, l’unité déroute si elle dépasse son 
seuil de Déroute, et fait une Retraite selon 10.21. 

(8.24) S’il y a plus d’attaquants que d’hexagones libérés, ce 
sont les unités qui avaient la Supériorité (s’il y en a) qui 
doivent avancer. S’il n’y a pas de telles unités, ce sont celles 
avec la plus haute QT qui doivent avancer. En cas d’égalité, 
c’est le joueur avançant qui décide. S’il y a plus d’hexagones 
libérés que d’unités attaquantes, le joueur avançant choisit 
les hexagones. 

(8.25) Le joueur adverse ne peut pas faire de Repli en bon 
ordre (6.61) en réponse à l’Avance après combat, mais peut 
changer d’orientation selon 6.94/6.95 et faire des Tirs de 
réaction 7.34 s’ils sont permis. 

(8.26) Il n’y a jamais d’avance après un Tir seul, quel qu’en 
soit les conséquences pour la cible. 

(8.3) Combat individuel de Chefs 
Un Combat individuel de Chefs a lieu à 
chaque fois que des Chefs adverses sont 
impliqués dans le même combat au Choc 

(8.15). Si un joueur a plus d’un Chef impliqué dans le 
combat, c’est celui avec le plus grand Charisme / Capacité 
qui est utilisé pour le Combat individuel. Si les Chefs ont les 
mêmes valeurs, c’est le joueur propriétaire qui choisit lequel 
utiliser. 

(8.31) Pour résoudre le Combat individuel, chaque joueur 
fait un JD et y ajoute le Charisme (CC) ou la Capacité (CF) 
de son Chef. Le joueur avec le plus grand score (JD+valeur) 
y soustrait le score de son adversaire et consulte la partie sur 
les Différentiels de combats individuels de Chefs dans la 
Table des blessures des chefs pour déterminer le sort du 
Chef adverse. Si les deux scores sont égaux, il n’y a aucune 
conséquence pour aucun des Chefs. 

(8.32) Les chefs Tués sont immédiatement retirés du jeu. 
Voir 4.24/4.25. 

(8.33) Si un chef est Blessé, il reste en jeu mais 
toutes ses valeurs (y compris sa CM) sont 
diminuées de deux (–2), pour un minimum de ‘0’. 

Un Chef déjà Blessé qui est à nouveau Blessé, est Tué. 

Exemple : (Counaxa) ~ Cyrus (Charisme=3) et Artaxerxès 
(Charisme=2) sont tous les deux impliqués dans le même 
combat au Choc. Les deux joueurs font un JD et y ajoutent 
leurs valeurs de Charisme. Le joueur rebelle fait un ‘5’ pour 
Cyrus, ce qui lui donne au total un ‘8’. Le Perse fait un ‘7’ 
pour Artaxerxès, qui obtient donc un score de ‘9’. Le joueur 
perse soustrait le score du joueur rebelle à son résultat et 
obtient ‘1’. Il consulte la partie sur les Différentiels de 
combats individuels de Chefs dans la Table des blessures des 
chefs pour déterminer les effets sur Cyrus. Cyrus est 
simplement assommé et la seule conséquence est que son 

Charisme ne sera pas utilisé pour modifier le JD de 
résolution du Choc. 

(8.4) Tables pour le combat au choc 
(8.41) Table Comparative des systèmes d’armes : c’est la 
table utilisée pour déterminer la colonne (sujette à 
modifications) à utiliser sur la Table des résultats du choc. 

(8.42) Table de supériorité au choc : cette table est utilisée 
pour comparer la Supériorité (s’il y en a une) d’un Type 
d’unités par rapport à un autre, que les unités soient en 
attaque ou en défense. Lisez toujours les colonnes du point 
de vue de l’attaquant (la lecture en ligne donne un résultat 
erroné). La Supériorité permet (en cas de succès) 
d’augmenter les Pertes de cohésion infligées à l’adversaire. 

(8.43) Table de résultats du choc : cette table est utilisée 
pour résoudre les combats au Choc et fournit les Pertes de 
cohésion subies par l’attaquant et le défenseur. 

(8.44) Table des pertes de cohésion et des tests de QT : 
cette table résume les causes de Pertes de cohésion et les 
occasions nécessitant un test de QT.  

(8.45) Table des blessures des chefs : cette table résume les 
tests de Blessure des Chefs et de Combats individuels des 
Chefs. 

(9.0) Unités & règles spéciales 
Ce chapitre résume les caractéristiques importantes des 
Types d’unités spéciales et les règles supplémentaires qui 
leur sont associées. Tous ces Types d’unités spéciales se 
comportent comme les autres unités de combats, sauf pour 
ce qui est des règles qui suivent. 

(9.1) Troupes légères 
 (9.11) Tirailleurs : ce qui suit sont les principales 
capacités et obligations des Tirailleurs (SK) ; ils 

• peuvent changer d’orientation d’un nombre 
quelconque de sommets d’hexagone pour seulement 
1 PM (6.92) ; 

• ne peuvent pas attaquer au Choc (et ne sont jamais 
obligés de le faire), sauf des Chars ; 

• peuvent faire des manœuvres de H&D selon 7.2 s’ils 
sont armés de javelots ou de frondes ; 

• peuvent faire un Repli en bon ordre (6.61) jusqu’à 
2 PM face à des unités dont la CM est inférieure ou 
égale à la leur, quel que soit la différence de CM ; 

• subissent des Pertes de cohésion lorsqu’ils font un 
Repli en bon ordre seulement s’ils sont approchés par 
leur arrière (6.62[2]) ; 

• leurs attaquants ne font pas de test de QT avant un 
Choc si tous les défenseurs sont des Tirailleurs 
(8.14[1]) ; 

• sont éliminés s’ils déroutent ; 
• et lors de la résolution d’un combat au Choc, si le Type 

du défenseur est « Tirailleurs », les Pertes de cohésion 
infligées aux attaquants sont divisées par deux 
(arrondies à l’inférieur). Ceci ne s’applique pas lorsque 
tous les attaquants sont des Chars. 
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Note de conception : les tirailleurs n’étaient absolument pas 
adaptés pour le combat au choc ; ils étaient, en fait, 
entraînés pour l’éviter. Comme mentionné ci-dessus, les 
tirailleurs avaient peu (voire pas du tout) de protections et 
les seules armes qu’ils portaient étaient des arcs, des 
frondes ou des javelots. Ils combattaient dispersés en ordre 
lâche et leur but était de ralentir, harceler et faire écran, 
bien qu’ils fussent très efficaces contre les chars. Ils 
n’avaient quasiment pas d’entrainement – ou d’intérêt – 
pour le combat au choc. 

(9.12) Infanterie légère armée d’arcs : 
l’Infanterie légère armée d’arcs ne peut pas 
attaquer au Choc et n’est donc jamais obligée de le 

faire. Lors de la résolution d’un choc, si le Type du 
défenseur est « Infanterie légère armée d’arcs », les Pertes de 
cohésion infligées aux attaquants sont divisées par deux 
(arrondies à l’inférieur). Lorsqu’elles sont activées dans une 
Phase d’ordres, les unités d’Infanterie légère armée 
d’arcs peuvent soit se déplacer, soit tirer, jamais les deux. 

(9.13) Peltastes : les Peltastes (PL) peuvent faire 
des manœuvres de H&D (7.2). 

(9.14) Cavalerie légère armée d’arcs : la 
Cavalerie légère armée d’arcs ne peut pas attaquer 
au Choc et n’est donc jamais obligé de le faire. 
Lors de la résolution d’un combat au Choc, si le 

Type du défenseur est « Cavalerie légère armée d’arcs », les 
Pertes de cohésion infligées aux attaquants sont divisées par 
deux (arrondies à l’inférieur). 

La Cavalerie légère armée d’arcs peut faire des manœuvres 
de H&D (7.2) et des Tirs de réaction en repli (7.32). 

(9.15) Cavalerie légère : la Cavalerie légère (LC) non armée 
d’arcs peut attaquer au Choc mais subit certaines limitations 
lorsqu’elle est impliquée dans un combat au Choc contre des 
Hoplites et de l’Infanterie lourde ou moyenne : 

• un attaquant LC qui bénéficie de la Supériorité de 
position contre n’importe lequel des Types précédents 
n’est pas considérée comme Supérieure en attaque 
(SA) dans ce combat. Traitez le à la place comme s’il 
n’y avait pas de Supériorité ; 

• lors de la résolution du combat au Choc, si l’attaquant 
est de Type LC, les Pertes de cohésion infligées aux 
défenseurs sont divisées par deux (arrondies à 
l’inférieur). 

Les deux points précédents ne s’appliquent pas si le 
défenseur est en Déroute. 

Note de conception : comme vous pouvez le voir dans ce qui 
précède et les différentes tables de combat au choc, la 
Cavalerie légère peut attaquer au Choc mais n’est pas 
particulièrement bonne. Elle peut être utile pour faire des 
attaques de flanc ou d’arrière contre des unités lourdes 
ébranlées ou pour poursuivre des unités de toutes sortes en 
déroute. 

(9.2) Chars 
Note de conception : les chars étaient encore très appréciés 
dans les armées orientales qui avaient de grands espaces 
plats où les utiliser. Cependant, comme ils avaient des 

essieux fixes (et pas d’amortisseurs) ils étaient très difficiles 
à manœuvrer. En vérité, même à cette époque ancienne, ils 
étaient déjà une technologie de guerre passée de mode. Les 
règles sur les chars dans ce volume sont bien moins 
détaillées que celles de Chariots of Fire, essentiellement 
parce qu’il y a ici très peu de chars. 
 
Note de jeu : les règles sur les chars ne sont nécessaires que 

pour les batailles d’Éphèse et de Counaxa. 

(9.21) Ce qui suit sont les principales capacités et 
obligations des Chars (CH) ; ils 

• dépensent 2 PM par sommet d’hexagone pour changer 
d’orientation (6.92) ; 

• ne peuvent pas changer d’orientation de plus d’un 
sommet d’hexagone par hexagone, à moins qu’ils ne 
restent immobile dans cet hexagone pour toute la durée 
de la Phase d’ordres (6.93) ; 

• ne peuvent pas monter ou descendre de plus d’un 
niveau dans la même Phase d’ordres ; 

• peuvent faire un Repli en bon ordre, mais subissent une 
(1) Perte de cohésion automatique 6.62[1] ; 

• peuvent faire un Tir de réaction en repli (7.32) ; 
• peuvent tirer dans toutes les directions (7.13) ; 
• et sont éliminés s’ils déroutent. 

Note de conception : les joueurs pourront se rendre compte 
que les Chars et les Tirailleurs ont une relation inhabituelle 
(et inamicale) : ils sont tous les deux Supérieurs en attaque 
(SA) l’un contre l’autre. Ce n’est pas une erreur. Cela 
reflète le fait que : (a) les chars étaient un système 
d’attaque, pas de défense ; et (b) ils étaient très vulnérables 
aux attaques de tirailleurs agressifs, qui étaient entrainés à 
littéralement tirer les passagers du haut de leurs chars. 

(9.22) Passage en force des Chars : à la fin d’un Choc, si le 
défenseur est toujours sur place, le Char attaquant est placé 
dans l’un des hexagones d’arrière vacant du défenseur. Ainsi 
un Char en 3022 chargeant en 2921 finira soit en 2821 ou en 
2822. S’il y a des unités occupant tous les hexagones 
d’arrière, l’unité de Chars attaque immédiatement au choc 
l’unité de l’un de ces hexagones. Si l’unité de Chars échoue 
à déloger ce second rang de défenseurs, il est placé derrière 
l’unité de deuxième ligne. Essentiellement, l’unité de Chars 
continue à attaquer tous les rangs ennemis occupés jusqu’à 
ce qu’elle les traverse et occupe un hexagone d’arrière ou 
qu’elle déroute, et soit donc ainsi éliminée. 

(9.3) Formations de charge de la cavalerie 
Note historique : les « charges » de cavalerie à cette époque 
ne ressemblaient pas à celles de, disons, l’époque 
napoléonienne…ne serait-ce que parce que les étriers 
n’étaient pas utilisés. Donc, comment est-ce que la cavalerie 
pouvait obtenir un effet de choc ? Il semble qu’elle l’obtenait 
grâce à une formation de charge dont la forme permettait à 
la masse de cavalerie en mouvement d’avoir la puissance 
désirée. Une telle formation de combat nécessitait cependant 
beaucoup d’entrainement et de discipline et n’était donc pas 
courante. 
 
Note de jeu : cette règle n’est nécessaire que pour les 
bataille d’Éphèse et de Counaxa. 
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(9.31) La Cavalerie lourde de tout Type attaquant 
au Choc ne peut pas gagner la Supériorité (8.42) – 
quoi qu’en disent les tables – contre tout Type 

d’unités, autre que les Tirailleurs (SK), si elle n’est pas en 
formation de Charge. La formation de charge n’est pas 
nécessaire pour bénéficier de la Supériorité de position. 

Note historique : la plupart des formations de charge 
étaient en coin ; les Thessaliens utilisaient une formation 
rhomboïdale (en losange) inhabituelle. 

(9.32) Une unité de HC doit dépenser 4 PM pour se mettre 
en formation de Charge. Elle ne doit pas être adjacente à une 
unité ennemie. Utilisez le marqueur CAVALRY CHARGE 
(Charge de cavalerie) pour l’indiquer. 

(9.33) Effets sur le mouvement et le Tir : les unités en 
formation de Charge : 

• dépensent 2 PM par sommet d’hexagone pour changer 
d’orientation ; 

• ne peuvent pas changer d’orientation de plus d’un 
sommet d’hexagone par hexagone, à moins qu’elles ne 
bougent pas de toute la Phase d’ordres ; 

• ne peuvent pas entrer dans des terrains difficiles ou 
traverser un bord d’hexagone pouvant causer une Perte 
de cohésion ; 

• ne peuvent pas changer de plus d’un niveau par Phase 
d’ordre ; 

• ne peuvent pas utiliser de Repli en bon ordre ; 
• et lorsqu’elles sont la cible d’un Tir, soustrayez un (–1) 

au JD du tir. 

(9.34) Effets sur le Choc : pour les unités en formation de 
Charge, tous les effets de la Supériorité due aux systèmes 
d’armes (SA/SD) listés dans les tables s’appliquent 
maintenant normalement avec en plus : les unités de 
Cavalerie lourde sont automatiquement Supérieures en 
attaque (SA) contre de la cavalerie qui n’est pas en 
formation de Charge. 

(9.35) Quitter la formation de Charge : une unité de 
Cavalerie lourde peut volontairement quitter la formation de 
Charge en dépensant 2 PM. Après un combat au Choc une 
unité quitte automatiquement la formation de Charge. 

(9.4) Poursuite de cavalerie 
Note de jeu : cette règle n’est nécessaire que pour les 
bataille d’Éphèse et de Counaxa. 

(9.41) Des unités de cavalerie en formation de Charge qui 
causent la Déroute d’un défenseur peuvent le poursuivre si 
elles attaquent au Choc et se sont déplacées pour effectuer ce 
Choc. Dans tous les autres cas, il n’y a pas de poursuite. 

(9.42) Jet de Poursuite : pour déterminer si une unité de 
cavalerie poursuit, le joueur fait un JD et y ajoute deux (+2). 
Si le résultat du JD modifié est supérieur à la QT de l’unité, 
cette unité poursuit. Sinon elle fait une Avance après combat 
normale. Si le défenseur a été éliminé – durant le combat ou 
la Retraite – il n’y a pas de Poursuite. La cavalerie avance 
alors selon 8.2. 

Note de jeu : la présence d’un Chef n’a aucun effet sur le jet 
de Poursuite, bien qu’un Chef soit libre de se joindre à la 
Poursuite. 

(9.43) Procédure de Poursuite : la cavalerie qui fait une 
Poursuite galope littéralement après les fuyards. Après que 
l’unité en Déroute a fait sa Retraite, c’est au tour de la 
cavalerie de se déplacer, en suivant le même chemin que 
l’unité en Déroute. Elle s’arrête uniquement lorsqu’elle 
devient adjacente à une unité ennemie. Elle ne poursuit pas 
l’unité en Déroute en dehors de la carte ; elle s’arrête sur le 
bord, cessant la poursuite. 

(9.44) Lorsque l’unité poursuivant s’arrête, elle doit, si 
possible, attaquer au Choc toutes les unités ennemies 
adjacentes. Effectuez un combat au Choc en suivant les 
étapes 8.16 à 8.18, mais en ignorant le test de QT avant le 
Choc. Si une unité en défense déroute, répétez les points 
9.42 à 9.44. 

(9.45) La Poursuite de cavalerie est résolue au moment où 
l’unité devrait Avancer après combat (8.2) et avant qu’aucun 
autre combat ne soit résolu. La Cavalerie lourde garde sa 
formation de Charge pendant la poursuite. 

(9.46) Pendant la Poursuite l’unité de cavalerie subit toutes 
les Pertes de cohésion éventuelles dues au terrain mais ne 
dépense aucun PM. 

(9.5) Carré 
Les unités d’Hoplites peuvent se mettre en 
« carré » pour se protéger de tous côtés. Pour se 
mettre en Carré ou quitter cette formation, l’unité 

doit consommer toute sa CM. Utilisez le marqueur SQUARE 
(Carré) pour indiquer sa nouvelle « formation ». La 
formation en Carré a les effets suivants : 

• la CM d’une unité en Carré est de 1 PM. L’unité peut 
se déplacer dans toutes les directions ; 

• tous les hexagones adjacents à l’unité en Carré sont des 
hexagones de front, l’unité n’a donc ni hexagones de 
flanc ni d’arrière ; 

• une unité de combat amie ne peut jamais pénétrer dans 
un hexagone contenant une unité en Carré ; 

• une unité en Carré ne peut pas initier un combat au 
Choc bien qu’elle puisse se déplacer pour devenir 
adjacente à une unité ennemie ; 

• une unité en Carré conserve ses relations normales 
avec les autres Types pour le combat au Choc telles 
que précisées dans les tables ; 

• des Hoplites Marchant au combat (6.2) ne peuvent pas 
se mettre en Carré. 

(9.6) Phalanges thébaines doubles & 
massives 
Note de conception : à partir d’environ 424, les Thébains, 
sous la direction de Pagondas, commencèrent à accroitre la 
profondeur – le nombre de rangs – de leurs phalanges 
d’hoplites. Le nombre habituel de rangs allait de 8 à 12, et 
parfois jusqu’à 16. Cependant à Délion, Pagondas passa ce 
nombre de rangs à 25 pour augmenter la force de frappe de 
l’aile où se trouvait sa phalange thébaine. Vers le milieu du 
IVe siècle, Épaminondas finit par rassembler une phalange 
gigantesque de 60 rangs d’hoplites ! Cette unité rassemblait 
à elle seule 10 000 hommes – avec un front de 175-200 
mètres, ce qui signifie 175 homes sur 60 rangs, faites le 
calcul – avec les soldats du Bataillon sacré en première 
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ligne (une troupes d’élite d’environ 300 soldats 
homosexuels…). Dans le corps-à-corps acharné des 
batailles du IVe siècle, où les Grecs avaient peu de cavalerie 
efficace et méprisaient l’usage des projectiles, la phalange 
thébaine était une sorte de super-héro, même si elle avait 
d’évident problèmes de manœuvrabilité. 

(9.61) Phalange double thébaine : nous 
fournissons un pion spécial de Phalange 
d’hoplites représentant une version 

primitive de la phalange profonde thébaine. Ce pion a une 
QT de ‘8’ et un ‘2’ inscrit dans son coin inférieur gauche. 
Cette unité se comporte comme une Phalange d’hoplites 
dans tous les cas, sauf qu’elle compte comme deux unités 
pour déterminer l’Avantage numérique (8.17[2]), quel que 
soit le Type des unités impliquées. Ainsi la Phalange double 
bénéficiera d’un décalage de 2 colonnes lorsqu’elle combat 
une autre Phalange d’hoplites. 

(9.62) Phalange massive thébaine : nous fournissons un 
grand pion de 2 x 3 carrés pour représenter la phalange 
thébaine rendue célèbre par Épaminondas. L’unité se 
comporte comme une Phalange d’hoplites, sauf que : 

• elle peut faire un pivot (6.42) mais pas de conversion 
de front (6.43) ; 

• elle ne dérive pas vers la droite (6.29) ; 
• elle ne peut pas faire de demi-tour (6.44), sauf pour 

faire une Retraite (10.21) ; 
• elle ne peut pas utiliser le mouvement en Colonne 

(6.5), se mettre en Carré (9.5) ou former un Mur de 
boucliers (9.7) ; 

• toutes les Pertes de cohésion dues au terrain sont 
doublées ; 

• elle ne peut jamais traverser une unité amie et en 
aucune circonstance une unité amie ne peut la traverser 
ou s’empiler avec elle ; 

• et elle compte pour quatre unités (pour le rappeler un 
‘4’ est inscrit dans le coin inférieur gauche du pion) 
pour déterminer l’Avantage numérique (8.17[2]), quel 
que soit le Type d’unités impliquées. Ainsi la Phalange 
massive bénéficiera d’un décalage de six colonnes 
lorsqu’elle combat une autre Phalange d’hoplites. 

 

(9.7) Mur de boucliers 
Note de conception : cette règle couvre un point très disputé 
par les historiens spécialisés sur l’art de la guerre antique : 
la capacité des formations d’hoplites – des phalanges 

entières (mais pas la phalange massive thébaine) – à 
prendre une formation évidement bénéfique et très 
protectrice en faisant s’agenouiller la première ligne pour 
que les hoplites superposent leurs boucliers (pour former un 
mur de boucliers) en laissant ensuite les rangs arrières 
étendre leurs lances vers l’extérieur, pour présenter une 
barrière de pointes que presque tout attaquant chercherait à 
éviter. Pourquoi est-ce que ce n’était pas utilisé plus 
souvent ? Quoi qu’il en soit, nous vous donnons 
l’opportunité de le tester et de voir comment cela fonctionne 
et de peut-être découvrir quelques éléments de réponse à 
cette question (naturellement, dans la limite qu’il s’agit ici 
d’un jeu et des théories des concepteurs sur le sujet). 
 
Note historique : c’est une formation défensive très utilisée 
dans les périodes plus tardives ; par exemple à Hastings en 
1066 ou dans de nombreux autres cas. 

(9.71) Une unité d’Hoplites avec un ordre de 
mouvement peut adopter une formation en Mur de 
boucliers en dépensant tous ses PM. Lorsqu’elle 

adopte cette formation, une unité d’Hoplites peut aussi 
changer son orientation d’un sommet d’hexagone. L’unité 
doit être au moins à deux hexagones d’une unité de combat 
ennemie et elle doit être Commandée (nous pensons qu’une 
telle décision devait émaner de commandants en chef et non 
des commandants d’unité). Placez un marqueur LOCKED 
SHIELD (Mur de bouclier) sur l’unité.  

(9.72) Une unité d’Hoplite en Mur de boucliers ne peut rien 
faire d’autre que se défendre. Cela inclus l’impossibilité de 
se déplacer et de changer d’orientation. Cependant l’unité 
bénéficie des avantages défensifs suivants : 

• ajoutez deux (+2) à tous les JD des Tirs qui sont 
dirigées contres les hexagones de front de l’unité ; 

• l’unité en Mur de boucliers a la Supériorité en défense 
(SD) contre toutes les attaques au Choc par des unités 
perses d’Infanterie lourde et moyenne (HI/MI) sauf si 
elle est attaquée par au moins une unité par un 
hexagone de flanc ou d’arrière (c’est là qu’est le 
problème ; l’impossibilité de bouger rend la défense 
assez difficile) ; 

• dans les cas où l’unité en Mur de boucliers aurait de 
toute façon la Supériorité en défense (par exemple 
contre des LI), le JD de résolution du Choc de 
l’attaquant est réduit de trois (–3). 

(9.73) Une unité avec un ordre de mouvement peut quitter la 
formation en Mur de boucliers en dépensant tous ses PM. 
Elle n’a pas besoin d’être Commandée pour le faire et la 
proximité d’ennemis n’a pas d’effet (sauf que ce changement 
de formation n’est pas possible si l’unité est Engagée). 
Retirez simplement le marqueur. 

Note de jeu : l’Infanterie moyenne perse forma des murs de 
boucliers à la bataille du cap Mycale (et a le droit de le faire 
dans ce scénario) avec beaucoup de succès, pendant un 
certain temps. 

(9.8) Formation lâche 
Note de conception : comme on peut le voir dans les règles 
ci-dessus, la façon dont les hoplites combattent comportent 
de petits (ou même de gros) désagréments. Cette règle 
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offrent des possibilités plus avancées qui montrent les 
différents usages que pouvaient avoir les hoplites…et est 
basée sur des comptes-rendus et descriptions de combats (ici 
généralement contre des ennemis qui n’étaient pas des 
hoplites). 
 
Note de jeu : cette règle ne s’applique que pour la bataille 
de Platée. 

(9.81) Au début du scénario, un joueur – s’il dispose des 
unités nécessaires, ici donc seulement à Platée – peut décider 
d’utiliser ses Hoplites en formation « lâche ». Pour ce faire, 
chaque pion de Phalange d’hoplites est donné en double, 
l’un deux étant un pion de taille simple correspond à la 
formation lâche et avec une QT plus faible que celle de cette 
unité en Phalange. Cependant cette QT réduite apporte aussi 
certains avantages. 

(9.82) Toute unité de HO en formation lâche peut s’empiler 
avec un unité de SK armée soit de javelots soit de frondes 
(mais pas les archers) et les deux unités sont alors 
considérées comme une seule : 

• la CM et l’orientation est celle du HO ; 
• il n’y a aucun coût en PM pour le SK lorsqu’il 

s’empile, quitte l’empilement ou change d’orientation 
pour adopter celle de l’unité d’Hoplites ; 

• le SK empilé peut tirer selon 7.0, incluant 7.2 lorsque 
c’est possible ; 

• l’unité de SK empilé peut faire un Tir spécial avant le 
JD de résolution du Choc, en attaque ou en défense, et 
même si la pile est Engagée. Utilisez la procédure 7.15 
pour résoudre le Tir. De plus les points 7.16 1 à 3 
s’appliquent, mais pas le point 4. Le joueur propriétaire 
du SK choisit la cible, qui doit être impliquée dans le 
même combat au Choc. La cible ne peut pas faire de 
Tir de riposte. Quel que soit le résultat, le Choc se 
déroule ensuite normalement jusqu’à l’étape 
d’Effondrement. 

• la présence d’un SK n’ajoute rien à la valeur de Choc 
des unités et celui-ci ne suit pas les règles normales de 
Pertes de cohésion tant qu’il est empilé ; 

• si les unités empilées subissent deux Pertes de 
cohésion ou plus lors d’un combat, le joueur peut, s’il 
le veut et après avoir appliqué la première perte à 
l’unité d’Hoplites, encaisser toutes les pertes 
supplémentaires en éliminant l’unité de SK. 
Cependant, l’unité de SK ne peut pas être utilisée pour 
absorber le « coup final » qui devrait causer la Déroute 
de l’unité. L’unité de SK est éliminée si l’unité 
d’Hoplites est éliminée ou fait une Retraite selon 
10.21. 

(10.0) Effets du combat 
Les unités subissent des Pertes de cohésion lorsqu’elles se 
déplacent trop ou lors des combats. Des Pertes de cohésion 
trop importantes conduisent à la Déroute. Les unités qui 
déroutent fuient le champs de bataille et se dirigent vers le 
bord de carte ami (voir les instructions spécifiques du 
scénario). Une unité en Déroute peut être Ralliée dans 
certains cas. 

 

(10.1) Cohésion 
La Cohésion est une mesure de l’organisation et de 
l’efficacité d’une unité à un moment donné de la bataille. La 
réduction de la Cohésion est mesurée par des Pertes de 
cohésion, qui sont appliquées à l’encontre de la Qualité des 
troupes de l’unité, parfois automatiquement, parfois après un 
jet de dé. La Table des pertes de cohésion et des tests de QT 
résume les moments où ces Pertes de cohésion se produisent. 

(10.11) Tests de QT : la Table des pertes de cohésion et des 
tests de QT liste toutes les circonstances qui nécessitent de 
faire des tests de QT. Ces circonstances sont aussi indiquées 
dans les règles. Un test de QT consiste à faire un JD et à en 
comparer le résultat avec la valeur de QT de l’unité inscrite 
sur le pion. On applique ensuite les conséquences indiquées 
sur la table – généralement une ou plusieurs Pertes de 
cohésion supplémentaire si le JD est plus grand que la QT. 
Notez que des unités en Déroute ont une QT de 1. 

(10.12) Marqueurs de Pertes de cohésion : 
chaque fois qu’une unité subit une Perte de 
cohésion, placez un marqueur avec un chiffre égal 

à cette perte sur (ou sous) le pion de l’unité. Les Pertes de 
cohésion n’affectent en aucune façon ni la force de combat 
d’une unité ni ses capacités, si ce n’est pour indiquer à quel 
point l’unité est proche de la désintégration. Ainsi, des unités 
avec des QT de ‘6’ et ‘4’ ont les mêmes capacités de 
combat, sauf qu’il y a plus de risques de voir la seconde 
dérouter rapidement. 

(10.13) S’il y a plusieurs unités impliquées dans la résolution 
du même combat au Choc, les Pertes de cohésion doivent 
être réparties le plus également possible entre ces unités, 
avec les pertes supplémentaires attribuées à l’unité qui : 

1. a été utilisée pour déterminer la Supériorité ; 
2. a été utilisée pour déterminer la colonne sur la Table 

des résultats du choc ; 
3. au choix du joueur. 

Cette règle s’applique même si cela conduit l’unité à partir 
en Déroute. 

Par exception, si une unité de Phalange d’hoplites attaque 
deux ou plus unités qui ne sont pas des Phalanges d’hoplites, 
c’est l’attaquant qui choisit la façon dont les Pertes de 
cohésion sont réparties entre les défenseurs. Cette 
distribution peut être inégale, si désiré. Cela ne s’applique 
pas lorsque c’est la Phalange d’hoplites qui est en défense. 

(10.14) Lorsqu’une unité a accumulé des Pertes de cohésion 
égales ou supérieures à sa QT, elle déroute (10.2). 
Cependant, les Chars et les Tirailleurs sont éliminés à la 
place. 

(10.2) Déroute 
Note historique : les unités en déroute s’enfuyaient 
généralement, avec les fantassins qui jetaient leur lourd 
équipement dans un effort futile d’accélérer leur fuite, ce qui 
empêchait généralement tout retour sur le champ de 
bataille. 

(10.21) Une unité mise en Déroute doit faire une Retraite et 
est immédiatement orientée vers le bord de carte ami 
(comme défini dans les règles spéciales de chaque scénario) 



30 HOPLITE ~ Règles du jeu 
 

Mise à jour : novembre 2014 © 2014 GMT Games, LLC  

et déplacée de deux (2) hexagones dans cette direction. 
L’unité doit suivre le chemin le plus direct et non bloqué 
vers le bord de carte ami. Un chemin de Déroute est bloqué 
par : 

• un hexagone occupé par un ennemi ; 
• un hexagone occupé par une unité amie Engagée ; 
• un hexagone ou bord d’hexagone infranchissable ; 
• un hexagone adjacent à une unité ennemie, mais 

uniquement si la Retraite est la conséquence directe 
d’un Choc (c’est-à-dire une unité qui déroute pendant 
l’étape 8.18) et que cet ennemi était impliqué dans le 
combat au Choc qui a causé la Déroute de l’unité. 

Lorsqu’une unité a le choix entre plusieurs hexagones non 
bloqués, l’unité suit le chemin de moindre résistance dans 
l’ordre suivant : 

1. un hexagone vacant qui n’est pas adjacent à un 
ennemi ; 

2. un hexagone occupé par une unité amie qui n’est 
pas adjacent à un ennemi ; 

3. un hexagone vacant adjacent à un ennemi ; 
4. un hexagone occupé par une unité amie adjacent à 

un ennemi. 

L’unité en Déroute devra toujours entrer dans ‘1’ avant ‘2’, 
etc. tout en tentant de se rapprocher du bord de carte ami. Si 
les chemins possibles ont la même priorité, le joueur 
propriétaire choisit. 

Une Phalange d’hoplites doit soit garder son orientation soit 
faire un demi-tour dans une direction qui la rapprocherait du 
bord ami si elle bougeait. Si cette direction est bloquée, elle 
se déplace dans l’autre direction. Dans les deux cas l’unité 
doit avancer en déplaçant ses deux moitiés dans de nouveaux 
hexagones. Elle ne peut pas pivoter pour contourner des 
hexagones bloqués ou des unités amies. Si l’unité ne peut 
pas avancer ses deux moitiés dans la direction déterminée, 
elle est éliminée. 

Pour toutes les autres unités, si les deux hexagones dans la 
direction du bord de carte ami sont bloqués comme décrit ci-
dessus, le joueur doit ajuster l’orientation de l’unité en 
Déroute dans l’une des deux directions d’un sommet 
d’hexagone à la fois, jusqu’à ce que l’unité puisse se 
déplacer dans un hexagone non bloqué. S’il n’y a pas de tel 
hexagone, l’unité est éliminée. 

À la fin de la Retraite, placez un marqueur ROUTED 
(en Déroute) sur l’unité pour indiquer son statut et 
enlevez tous les marqueurs de Pertes de cohésion. 

Note de jeu : les unités en Déroute n’ont qu’une idée en 
tête : quitter le coin aussi vite que possible. S’il y a des gens 
sur le chemin, c’est leur problème. Ainsi, à ces époques 
antiques une unité en déroute entrainait souvent avec elle 
d’autres unités, surtout si c’étaient des unités de seconde 
ligne et de moindre valeur. Lorsqu’elles font des Retraites 
ou des Mouvements de déroute les unités vont généralement 
vers leurs arrières, il y aura des cas où cela n’est pas 
faisable, ni même possible. Dans de tels cas, le bon sens 
ainsi que le principe directeur que ces unités cherchent 
avant tout à éviter les ennemis, vous conduira dans les choix 
des mouvements. Ainsi, si une unité en Déroute doit d’abord 
s’éloigner du bord de carte ami pour éviter des ennemis, des 

unités amies Engagées ou des terrains infranchissables, 
c’est ce qui doit être fait. Cependant, ne prenez pas ceci 
comme une invitation à serpenter à travers le champ de 
bataille pour éviter de sortir de la carte. 

 
Exemple : (Platée) ~ c’est l’étape d’Effondrement d’un 
Segment de combat au choc des Grecs alliés aux Perses. La 
Phalange d’hoplites Macedon est bloquée dans un combat 
(Engagée) avec la Phalange d’hoplites Megara 1. Les 
Peltastes Thessaly ont rejoint l’attaque et n’ont pas 
commencé le combat Engagés. Les Peltastes Macedon ont 
attaqué les Hoplites Plataea par derrière, tandis que 
l’Infanterie légère Boeotia a fait de même avec les Hoplites 
Megara 2. Les deux unités de LC Boeotia ont attaqué les 
Archers Athens. Les Hoplites Plataea et les LI armés d’arcs 
Athens ont subit 6 Pertes de cohésion et doivent faire une 
Retraite. Les deux Hoplites Megara sont à 1 point de leur 
seuil de Déroute. Pour plus de clarté sur le schéma les 
marqueurs de Pertes de cohésion ne sont pas représentés 
sur les unités des Grecs alliés aux Perses. 

Les Hoplites Plataea font leur Retraite en premier. Le 
chemin direct vers le bord de carte est bloqué par les 
Peltastes Macedon et l’hexagone adjacent, car cette unité a 
combattu contre les Hoplites. Les Hoplites sont réorientés 
pour se déplacer en 4209, qui est le seul hexagone non 
bloqué, et ensuite en 4210. Notez que les unités Engagées 
bloquent le chemin. 

Le chemin direct des LI armés d’arcs Athens est aussi 
bloqué, tout comme les hexagones 3904 et 3906 car ils sont 
adjacents à des unités qui ont combattu contre les LI. Le 
seul hexagone non bloqué est 4005. L’unité se déplace 
ensuite en 4004 car c’est un hexagone non bloqué et qui 
rapproche l’unité du bord de carte ami. 

Pendant l’étape 1 de l’étape d’Effondrement, les deux 
Phalanges d’hoplites ont dérouté, échoué à se reprendre en 
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main, et doivent maintenant faire une Retraite. Megara 1 a 
un chemin dégagé vers son bord de carte. Les LI Boeotia et 
les Peltastes Macedon n’ont pas combattu contre la 
Phalange d’hoplites, les hexagones qui leur sont adjacents 
ne bloquent donc pas le chemin de Déroute. Les Hoplites 
Megara 2 ne peuvent pas se déplacer vers leur bord de 
carte ami car 4005 est adjacent aux LI Boeotia et est 
bloqué car cette unité a combattu contre les Hoplites. Ils 
doivent donc avancer tout droit de 2 hexagones. 

Après ces Retraites, les unités grecques alliées aux Perses 
vont faire leurs Avances après combat selon 8.2. 

(10.22) Les unités en Déroute peuvent passer à travers des 
unités amies, mais ne peuvent en aucun cas finir leurs 
mouvements empilées avec d’autres unités. 

• Une unité qui est traversée par une unité en Déroute 
doit faire un test de QT. Si le résultat du JD est plus 
grand que le QT de l’unité, elle subit des Pertes de 
cohésion égales à la différence entre le résultat du JD 
et sa QT, avec un minimum de un (1), quel que soit le 
résultat du JD. Cependant, si l’unité traversée est déjà 
en Déroute, elle est simplement éliminée sans JD. 

• Si une unité en Déroute devrait finir sa Retraite 
empilée avec une autre unité, elle la traverse comme 
ci-dessus et poursuit son mouvement d’un hexagone de 
plus. Si tous les hexagones suivants sont bloqués, 
l’unité en Déroute est éliminée. S’ils sont occupés par 
des unités amies, elle est aussi éliminée et l’unité amie 
subit les mêmes effets que si elle avait été traversée 
(point précédent). 

(10.23) Dans le Segment de mouvement de déroute de la 
Phase D, toutes les unités de Phalanges d’hoplites en 
Déroute sont éliminées. Toutes les autres unités sont 
déplacées de leur CM complète, telles qu’inscrites sur leurs 
pions, dans la même direction et de la même manière que 
décrit en 10.21 (c’est-à-dire en faisant face au bord de carte 
ami et en se dirigeant vers lui) – même si elles se sont déjà 
déplacées durant ce tour. Les unités en Déroute ne dépensent 
pas de PM pour les changement d’orientation, mais 
dépensent les PM normaux relatifs au terrain et à 
l’empilement, mais sans subir les pénalités de Cohésion dues 
au mouvement. 

(10.24) Une unité qui sort de la carte (pour toute raison) ou 
qui ne peut pas terminer son mouvement de Déroute parce 
que le chemin est bloqué est éliminée et retirée du jeu. 

(10.25) Si un Chef est empilé avec une unité en Déroute, il 
peut l’accompagner dans son mouvement de Déroute. Mais 
il n’est pas autrement affecté par la Déroute. 

(10.26) Les effets suivants s’appliquent aux unités en 
Déroute ; elles 

• ont une QT de ‘1’ – leur CM n’est pas affecté ; 
• sont automatiquement « Sans projectiles », sauf les 

unités de Cavalerie légère et de Chars ; 
• ne peuvent pas recevoir ou utiliser d’ordres autres que 

Ralliement ; et ne peuvent pas non plus attaquer au 
Choc ; 

• ne peuvent réagir d’aucune façon (changement 
d’orientation, Repli en bon ordre, Tir, etc.) ; 

• ne subissent pas les Pertes de cohésion dues au terrain ; 

• sont immédiatement éliminées et retirées du jeu si elle 
subisse la moindre Perte de cohésion. 

(10.3) Engagé 
(10.31) Une unité devient Engagée suite à un 
combat au Choc (voir 8.18). Un marqueur 
ENGAGED (Engagé) est placé sur chaque unité 

pour indiquer son statut. Lorsque leurs Formations sont en 
Phase d’ordres, les unités Engagées : 

• ne peuvent pas tirer ; 
• ne peuvent pas se déplacer ou changer d’orientation, 

sauf si leur CF réussit un Désengagement (voir 10.32) ; 
• doivent attaquer au Choc (si elles en sont capables ; 

voir 8.11) si elles ne se désengagent pas. 

Les unités Engagées ne peuvent jamais être la cible de Tir. 

Un marqueur ENGAGED peut être retiré suite à l’élimination 
d’unités, des avances ou des Retraites durant l’étape 
d’Effondrement (8.18), suite à une tentative de 
Désengagement réussie (10.34) ou à n’importe quel moment, 
dès qu’une unité Engagée se retrouve sans unité ennemie 
Engagée dans ses hexagones de front et qu’elle n’est pas 
elle-même dans les hexagones de front d’une unité Engagée. 

Un Chef empilé avec une unité Engagée doit rester empilé 
avec cette unité jusqu’à ce que le marqueur ENGAGED soit 
retiré. 

Note de jeu : cela signifie qu’une unité Engagée reste 
immobile avec la même orientation et ne peut rien faire 
d’autre que des combats au Choc tant que le marqueur 
ENGAGED n’est pas retiré. 

(10.32) Désengagement : lorsqu’une Formation effectue une 
Phase d’ordres et que certaines de ses unités sont Engagées, 
le joueur peut essayer de les désengager (pour qu’elles 
n’aient pas a attaquer au Choc). Cependant les autres unités 
de la Formation qui ne sont pas Engagées ne peuvent alors 
rien faire pendant la Phase d’ordres.  

(10.33) Le Désengagement dépend des aptitudes du 
commandement, pas de la QT de l’unité. Il s’applique à 
toutes les unités Engagées qui sont à Portée de 
commandement du Chef. Pour faire un Désengagement le 
joueur fait un JD et en compare le résultat avec la 
Capacité / Initiative du Chef des unités. 

Si ce Chef est empilé ou adjacent au CC ou s’il est lui-même 
le CC, ajoutez le Charisme du CC à la valeur de 
Capacité / Initiative : 

• si le résultat du JD est égal ou inférieur à la 
Capacité / Initiative (modifiée) du Chef, alors toutes les 
unités Engagées doivent se désengager ; 

• si le résultat du JD est supérieur à la 
Capacité / Initiative (modifiée), les unités restent 
Engagées. 

Note de jeu : le Désengagement n’est pas facile, pour des 
raisons évidentes. 

(10.34) Si le jet de Désengagement est réussi, toutes les 
unités concernées reculent d’un hexagone de l’unité ennemie 
Engagée. Elles ne changent pas d’orientation et ne peuvent 
pas devenir adjacente à une unie ennemie (ou pénétrer dans 
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un terrain infranchissable). Il n’y a ni dépense de PM ni 
Pertes de cohésion, mais si elles ne peuvent pas se 
désengager lorsqu’elles en reçoivent l’ordre, elles restent où 
elles sont, Engagées. Les marqueurs ENGAGED sont retirés 
des unités qui ont reculé d’un hexagone. De plus, les 
marqueurs ENGAGED sont retirés de toutes les unités 
ennemies Engagées qui étaient adjacentes aux unités qui ont 
reculé, à moins que ces unités ne soient encore adjacentes à 
des unités amies Engagées. 

(10.4) Ralliement & récupération 
(10.41) Récupération : un joueur peut enlever jusqu’à deux 
(2) Pertes de cohésion d’une unité si la Formation de cette 
unité a un ordre Mouvement et Tir et que l’unité ne se 
déplace pas et ne tire pas pendant cette activation. Les Pertes 
de cohésion ne peuvent pas être récupérées avec d’autres 
ordres. Pour pouvoir récupérer des Pertes de cohésion, une 
unité doit : 

• être Commandée, et ; 
• être en terrain clair, et ; 
• ne pas être adjacente à une unité ennemie ou à portée et 

dans la LdV d’une unité de tireurs qui serait 
effectivement capable de tirer (qui a des projectiles, 
non Engagée, le MJD n’empêche pas le succès du Tir). 

Si elle n’est pas adjacente à une unité ennemie, est 
Commandée et en terrain clair, une (1) Perte de cohésion est 
récupérée, sans tenir compte de l’éventuelle présence d’une 
unité de tireurs. 

Note historique : il s’agit d’un changement par rapport aux 
précédents jeux de la série qui peut être incorporé dans les 
règles de ses jeux si vous le désirez. L’idée ici est que la 
menace d’un tir à distance a moins d’effet sur la capacité 
d’une unité à récupérer. 

(10.42) Ralliement : un joueur peut tenter de rallier 
des unités en Déroute dont la Formation reçoit 
l’ordre Ralliement. Une unité en Déroute peut 

tenter de se rallier si elle est Commandée et si :  

• elle est terrain clair, et ; 
• elle n’est pas adjacente à une unité ennemie ou à portée 

et dans la LdV d’une unité de tireurs qui serait 
effectivement capable de tirer (qui a des projectiles, 
non Engagée, le MJD n’empêche pas le succès du Tir). 

Pour rallier une unité en Déroute, le joueur lance un dé pour 
chaque unité éligible et : 

• si le résultat du JD est égal ou inférieur au Charisme du 
Chef (pour le CC) ou sa Capacité (pour tous les autres), 
l’unité est ralliée. Placez un marqueur RALLIED 
(Ralliée) sur l’unité. Le joueur lance ensuite encore une 
fois le dé et divise par deux le résultat du JD (arrondi à 
l’entier supérieur). Si le résultat est égal ou supérieur à 
la QT de l’unité, elle est éliminée ; sinon le total des 
Pertes de cohésion de l’unité est fixé à la valeur du JD ; 

• si le résultat du JD est supérieur à la valeur du Chef, 
l’unité est éliminée s’il s’agit d’une unité de Phalange 
d’hoplites. Si ce n’est pas une Phalange d’hoplites, 
l’unité est éliminée si le JD est également plus grand 
que sa QT, sinon elle fait une Retraite selon 10.21. 

Les unités ralliées ne peuvent rien faire jusqu’au prochain 
tour de jeu ; cependant lorsqu’elles sont ralliées elles 
peuvent être réorientée sans dépense de PM ou Pertes de 
cohésion. Les unités ralliées gardent leur niveau de 
ravitaillement en projectiles, ainsi les unités à pied seront 
« Sans projectile » et les unités montées retrouveront le 
niveau de ravitaillement qu’elles avaient avant d’être mises 
en Déroute. 

Exemple : (Platée) ~ le joueur grec décide que Pausanias 
(Charisme=3) va tenter de rallier une Phalange d’hoplites 
spartiate (TQ=7) et une unité d’ilotes (TQ=6). Pour la 
Phalange d’hoplites, si le JD est ‘4’ ou plus, l’unité est 
éliminée. Le joueur grec fait un ‘3’, la Phalange d’hoplites 
est donc ralliée. Le joueur grec lance encore le dé et fixe le 
nombre de Pertes de cohésion des hoplites à la moitié du JD, 
arrondi à l’entier supérieur, ici ‘2’. Pour les ilotes, le joueur 
grec fait un ‘5’, ils restent donc en Déroute et doivent 
immédiatement faire une Retraite. Si le JD avait était ‘7’ ou 
plus, les ilotes auraient été éliminés. 

(11.0) Déroute des armées & 
victoire 
 
Note de conception : les Seuils de déroute des armées 
donnés dans les scénarios reflètent les capacités de chaque 
armées. L’équilibre du jeu peut être ajusté en modifiant ces 
seuils, mais c’est quelque chose que vous devriez faire 
uniquement lorsque vous êtes familiarisé avec le jeu et que 
vous connaissez bien votre adversaire. 

Un joueur gagne en forçant l’armée adverse à partir en 
déroute. Une armée déroute lorsqu’elle a atteint un nombre 
de Points de déroute (PD) égal ou supérieur à son Seuil de 
déroute tel que donné par le scénario. Durant la Phase de 
déroute, chaque joueur fait le total des Points de déroute 
accumulés par ses unités détruites – cela inclut les unités qui 
ont dérouté hors de la carte. En général la valeur en PD 
d’une unité est égal à sa QT, sauf dans les cas suivants : 

• tous les Tirailleurs (SK) valent 1 PD ; 
• les Chars (CH) valent 2 PD ; 
• les unités de Phalanges d’hoplites valent deux fois (2x) 

leur QT ; 
• la Phalange thébaine massive vaut trois fois (3x) sa 

QT ; 
• les Commandants en chef valent cinq fois (5x) leur 

valeur de Charisme ; 
• les Chefs de formation valent leur valeur de Capacité. 

Si le total de Points de déroute d’une armée est égal ou 
supérieur au Seuil de déroute de l’armée, celle-ci déroute et 
le joueur perd la bataille. Si les deux camps atteignent leur 
Seuil de déroute à la fin du même tour, le joueur avec le 
moins de PD gagne (de justesse). Si les deux camps ont la 
même valeur, c’est un match nul. 
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I N D E X 
Les termes de jeu et les entrées principales sont en gras. Les références de base sont en gras. 

Activation & Ordres - 5.0  
Chefs multiples : 5.52 
Commandé : 5.41, 5.44, 5.51-52, 6.11, 6.68, 
6.71, 9.71, 9.73, 10.41  
Détermination de l’initiative : 5.1, 5.22 
Formation sans chef : 5.51 
Formations : 5.22-23 
Marqueurs d’activation : 5.21 
Momentum : 5.24 
Non commandé : 2.21, 5.41, 5.44, 5.45, 5.51, 
6.11, 6.28 
Ordres : 5.4 
Procédure d’activation : 5.2 
 
Chefs - 4.0 
Blessé : 7.18, 8.15, 8.33 
Capacité : 4.12, 5.24, 5.51, 7.18, 8.15, 8.31, 
10.33, 10.42, 11.0 
Charisme : 4.11, 4.22, 8.31, 10.33, 10.42, 11.0 
Combat individuel : 8.3 
Initiative : 4.11, 5.1, 5.24, 5.32, 7.18, 8.15, 
10.33 
Interruption : 5.3 
Pertes : 7.18, 8.15, 8.31 
Portée de commandement : 4.11-12, 5.24, 5.32, 
5.41-43, 5.51, 6.73, 10.33  
Seul adjacent à une unité de combat ennemie : 
4.23  
Tué : 4.24-25, 7.18, 8.15, 8.32 
 
Choc - 8.0 
Avance après combat : 8.2 
Avantage numérique : 8.17[2], 9.61, 9.62 
Cavalerie légère capable d’attaquer au Choc : 
9.15 
Chefs : 4.21-22, 8.15 
Contre des unités en Colonne : 6.55-56 
Effondrement : 8.18 
Modificateurs au jet de dé : 4.21-22, 6.24, 9.72 
Percée : 9.22 
Pertes de cohésion dues au : 8.14, 8.17[3], 9.15 
Procédure de préparation du Choc : 8.12 
Procédure de résolution : 8.13 
Supériorité : 8.17[1], 8.42 
Terrain : 8.17[2] 
Tests de QT avant résolution du Choc : 8.14, 
9.11, 9.44 
Unités ne pouvant pas attaquer au Choc : 8.11, 
9.11-12, 9.14 
 
Déroute - 10.2 
Bord de carte ami : 10.21, 10.23 
Déroute et Choc : 8.14, 8.18 
Déroute suite à un Repli en bon ordre : 6.63 
Effets de la Déroute : 8.13, 9.15, 10.26 
Élimination par Déroute : 6.83, 8.18[1], 10.21-
22 
Empilement : 6.83, 10.22 
Mouvement de Déroute: 10.23 
Poursuite de cavalerie : 9.4 
Procédure de Déroute : 10.21 
Quand dérouter : 10.14 
Retraite initiale de deux hexagones : 10.21 
 
Empilement - 6.8 
Formation lâche : 9.8 
Règle générale : 6.81 
Traversée d’unité amies : 6.83 

Engagé - 10.3 
Bloque le chemin de Déroute : 10.21 
Désengagement : 5.44, 5.51-52 
Doit attaquer au Choc : 8.11 
Effet sur la Portée de commandement : 5.43 
Empêche l’Interruption : 5.33 
Empêche le Réapprovisionnement: 7.17 
Empêche le Tir : 7.12, 7.22 
Empêche les Réactions : 6.61, 6.71, 6.94-95 
Gain du statut Engagé : 8.18[3] 
Ne peut pas se déplacer ou se réorienter : 10.31 
Pas de test avant la résolution d’un Choc : 8.14 
Perte du statut Engagé : 10.31 
 
Mouvement - 6.0 
Arrêté par les hexagones de front ennemis : 
6.96 
Capacité de mouvement : 4.13, 6.11, 6.24-26 
Dérive vers la droite : 6.29 
Loi grecque de l’inertie : 6.28 
Marche au combat des Hoplites : 6.2 
Mouvement des Chefs : 5.46 
Mouvement en Colonne : 6.5 
Mouvements des Phalanges d’hoplites : 6.4 
Orientation et mouvement : 6.15, 6.92 
Pertes de cohésion dues au : 6.13, 6.31, 6.42-
43, 6.83 
Restrictions : 6.12, 6.33-34, 6.82-84 
Terrain : 6.3 
 
Orientation - 6.9 
Arrête le mouvement : 6.96 
Avance après combat, changement : 8.13, 8.22 
Changement : 6.92, 6.96, 9.33, 9.71, 9.82, 
10.31, 10.34 
Chars : 6.93, 9.21 
Chefs : 4.14 
Effet sur le Choc : 8.11 
Effet sur le Tir : 713, 7.23 
Orientation : 6.91 
Pendant un Repli en bon ordre : 6.62 
Pendant une Retraite : 10.21 
Pertes de cohésion pour le changement : 6.31, 
6.92, 10.23 
Réaction au mouvement ennemi : 6.94-95 
Unité ralliée : 10.42 
Unités de Phalanges d’hoplites : 6.42-6.44 
Unités en Colonne : 6.53 
 
Pertes de cohésion - 10.1 
À cause d’un changement d’orientation : 6.31, 
6.92, 6.94-95, 10.23 
À cause d’un Choc : 8.14, 8.17[3], 8.43 
À cause d’un Ralliement : 10.42 
À cause d’un Repli en bon ordre : 6.62 
À cause d’un Tir : 7.15 
À cause de l’empilement : 6.83 
À cause du mouvement : 6.13, 6.31, 6.42-43 
Cause de Déroute : 10.14, 6.63, 8.14, 8.18 
Distribution des : 10.13 
Marqueurs de cohésion : 10.12 
Récupération des : 10.41 
Tests de QT : 10.11 
 
Ralliement & Récupération - 10.4 
Ralliement : 5.44, 10.42 
Récupération : 5.44, 10.41 
 

Repli en bon ordre - 6.6 
Cavalerie chargeant ne peut pas effectuer : 9.33 
Chefs : 4.23 
Limitations pour les unité en Colonne : 6.57 
Limité pour des Hoplites marchant au combat : 
6.23 
Orientation : 6.62 
Pertes de cohésion dues à : 6.62 
Procédure : 6.61-62 
Repli en formation de la cavalerie : 6.68 
Repli préparé : 6.7 
Terrain limitations : 6.65 
Tir pendant : 6.66 
Tirailleurs : 9.11, 6.62[2] 
 
Tir - 7.0 
Approvisionnement en projectiles : 7.16, 
10.41-42 
Avance après : 8.26 
Contre des Chefs : 7.18 
H&D : 7.2, 7.34, 9.11, 9.13-14 
Ligne de vue : 7.14 
Modificateurs au jet de dé : 7.15 
Pertes de cohésion due à un : 7.15 
Quand les unités de tireurs tirent : 7.12, 10.31 
Réapprovisionnement: 7.17 
Terrain et : 7.15 
Tir de réaction d’entrée : 6.94, 7.34, 7.35, 8.25 
Tir de réaction de départ : 7.31 
Tir de réaction : 7.3 
Tir de riposte : 7.35 
Tir en mouvement : 7.11 
Tir en repli : 6.66, 7.32-33, 9.14, 9.21 
 
Unités & Règles spéciales - 9.0 
Carré : 6.29, 9.5 
Cavalerie légère (sans arcs) : 9.15, 10.26 
Cavalerie légère armée d’arcs : 7.21, 7.23, 
7.32, 8.11, 9.14, 10.26 
Chars : 6.62[1], 6.92-93, 7.13-14, 7.32, 8.14, 
8.17, 8.18, 9.11, 9.2, 10.14, 10.26, 11.0 
Formation de Charge de la cavalerie : 9.3 
Formation lâche : 9.8 
Infanterie légère (sans arcs) : 8.14 
Infanterie légère armée d’arcs : 7.11, 8.11, 9.12 
Mur de boucliers : 9.7 
Peltastes : 7.11, 7.21, 8.14, 9.13 
Phalange thébaine double : 9.61 
Phalange thébaine massive : 9.62 
Poursuite de cavalerie : 9.4 
Tirailleurs : 6.43, 6.61-62, 6.92, 7.11, 7.15, 
7.21, 7.23, 8.11, 8.17-18, 9.11, 9.31, 10.14, 
11.0 
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